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CS Holding va rayer 5000 emplois, dont 3500 en Suisse

Nouvelle secousse sur la place
bancaire helvétique: le CS
Holding va supprimer quelque
5000 emplois dans les deux à
trois ans à venir, dont 3500 en
Suisse. Plus de 100 filiales
vont disparaître dans le cadre
de la réorganisation du grou-
pe justifiée par la mondialisa-
tion des affaires. Le président
de la direction générale Josef
Ackermann fait ses valises.

«CS Holding qui était jusqu'à
présent une banque suisse ayant
des activités internationales de-
viendra une institution finan-
cière internationale dont le siège
social et certains secteurs princi-
paux seront en Suisse, a annon-
cé mardi le second groupe ban-
caire helvétique.

La nouvelle structure qui en-
trera en vigueur le 1er janvier
prochain répond à la mondiali-
sation des affaires et devrait per-
mettre au groupe de réduire ses
coûts de quelque 700 millions de
francs par an, a expliqué le pré-
sident du conseil d'administra-
tion Rainer E. Gut.
RESTRUCTURATION
CS Holding s'appellera à l'ave-
nir «Crédit Suisse Group». Il
chapeautera dans le secteur ban-
caire deux unités juridiquement
indépendantes: le Crédit Suisse
et le Crédit Suisse First Boston.
Le premier intégrera les activités
domestiques suisses sous le nou-
veau nom commercial de «Cré-
dit Suisse Banque Populaire»
ainsi que la gestion de fortune
sous celui de «Crédit Suisse Pri-
vate Banking». Les appellations

CHRONIQUE BOURSIÈRE

bancaires traditionnelles Crédit
Suisse, Banque Populaire Suisse
et Banque Leu vont donc dispa-
raître.

Le bras des opérations ban-
caires institutionnelles sera pour
sa part intégré dans une nou-
velle banque suisse de grande
importance, le Crédit Suisse
First Boston. Elle comprendra
également deux divisions auto-
nomes: le «Crédit Suisse Asset
Management» qui s'occupera
du conseil en placement et une
seconde qui aura des activités de
banque commerciale et d'inves-
tissement.
130 FILIALES EN MOINS
Rainer E. Gut a aussi clairement
affirmé que le groupe allait se sé-

parer de ses participations non
bancaires. Cette décision
concerne en particulier Elektro-

i-watt, dont CS Holding détient
45%.

De plus, les filiales en Suisse
du Crédit Suisse, de la BPS et'de
la Banque Leu vont être regrou-
pées. Le réseau comptera encore
entre 244 et 249 succursales, soit
environ 130 de moins qu'actuel-
lement.
UN EMPLOI SUR SIX
SUPPRIMÉ
La restructuration entraînera
d'ici à 1998-1999 la suppression
de près de 5000 emplois, dont
quelque 3500 en Suisse, a précisé
le groupe qui a réalisé l'an der-
nier un bénéfice net de 1,4 mil-
liard de francs. Ainsi, près d'un
emploi sur six va disparaître. A
fin 1995, CS Holding employait
33.527 personnes dans le
monde, dont 23.840 en Suisse.

A l'instar de la situation qui a
prévalu lors de l'intégration de
la BPS, les suppressions d'em-
plois devraient s'opérer dans la
mesure du possible sans licencie-
ments, mais par des départs na-
turels et des rotations. La nou-
velle structure débouchera éga-

lement sur une croissance des
activités dans plusieurs do-
maines et créera donc de nou-
velles opportunités d'emploi.
Toutefois, là où des licencie-
ments seront inévitables, le
groupe s'efforcera d'y procéder
«de la manière la plus accepta-
ble et la plus responsable possi-
ble».

La direction générale provi-
sionnera un montant d'un mil-
liard de francs afin de couvrir la
totalité des coûts de la restructu-
ration, y compris un montant
prévu à titre d'assistance finan-
cière pour cas sociaux.
ACKERMANN
FAIT SES VALISES
Cette restructuration a égale-
ment des conséquences sur les
instances dirigeantes: le prési-
dent de la direction générale du
Crédit Suisse Josef Ackermann
a décidé de quitter le groupe
«pour cause de divergence
d'opinions». Lukas Muehle-
mann, actuellement à la tête de
la Suisse de Réassurances, re-
prend la direction opération-
nelle de «Crédit Suisse Group».
Rainer E. Gut reste en revanche
président du conseil d'adminis-
tration, (ap)

Le prix d'une croissance
exagérée

Le secteur bancaire a connu une croissance exagérée durant les
années fastes. On en paie aujourd'hui le prix, a déclaré hier à Lau-
sanne le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz en réaction à la
restructuration de CS Holding (CSH). H a demandé au groupe de
tenir compte de la dimension sociale. Informé à l'avance des pro-
jets de CSH, le président de la Confédération a déclaré qu'il avait
pris acte de cette restructuration. Celle-ci fait suite à d'autres cas,
comme Novartis par exemple. Cette réorganisation est promet-
teuse à long terme, mais préoccupante dans l'immédiat, car il fau-
dra éviter de créer des «détresses humaines». Le Département fé-
déral de l'économie publique va collaborer avec le CS Holding
pour éviter des drames humains. Jean-Pascal Delamuraz s'expri-
mait en marge de la conférence ministérielle informelle de l'OMC,
à Lausanne, (ats)

Encore une
charrette...

OPINION

Et ce n'est p a s  tim: on prévo i t
encore de dix à vingt mille
suppressions d'emplois dans le
secteur bancaire, en Suisse. Dès
lors, la douche f r o i d e  que
provoque l'annonce f a i t e  par le
Crédit Suisse de rayer un
emploi sur six dans un délai de
36 mois n'est que le prélude à
plus grave encore dans ce
secteur tertiaire.

L'événement n'est pas  une
surprise aussi désagréable que le
sont ses conséquences.

Dans Tordre économique
mondial, tel qu'il est organisé et
tel qu'il évolue, les banques sont
condamnées à la croissance. B
en va ainsi dans nombre
d'autres secteurs, les assurances
par  exemple. L'industrie et le
travail de la terre rivent et
subissent les mêmes
bouleversements.

Croître ou disparaître est
devenu la loi, sans que p e r s o n n e
ne soit capable de dire où va
nous mener une telle absurdité
car, au ciel comme sur la terre,
on sait que toute concentration
mut p a r  une explosion!

Quand le «Club de Rome»
avertissait: «Halte à la
croissance», en 1972, prônant
l'étude de l'activité de
l'humanité envisagée comme un
système global à l'échelon
mondial pour résoudre les
problèmes nationaux, l'instinct
de ses promoteurs ne les
trompait guère. Cette
mondialisation de l'économie a
f a i t  des p a s  de géant mais p a s
dans le sens humaniste
préconisé. Le body-building des
multinationales a conduit aux
hypertrophies que l'on observe
chez les «sujets» de concours...

Peu de secteurs ont vécu une
transf ormation aussi rapide et
brutale que le secteur bancaire.
L'inf ormatique ravage les
emplois et nous ne vivons que
les débuts balbutiants d'un
système de paiement qui, dans
quelques années seulement,
n'aura p l u s  rien de commun
avec ce que nous connaissons,
même lorsqu'ilm s'agira
d'acheter un paquet de
cigarettes.

B f aut savoir qu'à la
suppression d'un emploi
bancaire correspond le
décuplement de la capacité
opérationnelle. Cette soudaine
surcapacité induit son
exploitation, c'est-à-dire
l'extension des services et des
opérations.

Les petits établissements
régionaux ont déjà été balayés
p a r  cette déf erlante qui
commence à submerger les
banques cantonales, dont le
regroupement en cours ne sera
qu'une étape.

Le redéploiement du Crédit
Suisse au niveau mondial relève
d'une stratégie qui n'a rien d'un
caprice: ce que ne f eront p a s  les
grandes banques suisses sera
f a i t  p a r  d'autres, tout
simplement

Au-delà de l'émotion légitime
que provoque l'annonce, bientôt
quotidienne de licenciements
massif s, cette évolution f ait
ressortir de manière éclatante
combien notre système f i s c a l  est
désuet: il s'acharne à taxer le
travail des bras et pas  celui de
l'argent!

Là est le f ond du problème.
Gil BAILLOD

Moscou

Le général Alexandre
Lebed a profité hier
de la fin de la cam-
pagne électorale et
du silence imposé au
président sortant Bo-
ris Eltsine et au can-
didat communiste
Guennadi Ziouganov
pour réclamer une
extension de ses
pouvoirs en matière
de sécurité, à la veille
du second tour de la
présidentielle russe.
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Lebed veut tout
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Grand Conseil
neuchâtelois
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Crise et «désertifica-
tion» des zones cam-
pagnardes entraînant
des déplacements de
population vers les

j centres urbains du
Bas, les districts du
haut du canton et du
I Val-de-Travers ont
¦vu leur représenta-
tion au Grand
Conseil diminuer au
l| fil des dernières

échéances électo-
rales cantonales. Un
constat inquiétant.
Projet de loi à l'ap-
pui, on souhaite au-
jourd'hui juguler
cette «hémorragie»
législative en intro-
duisant un seuil mini-
mum du nombre de
I députés par district.
I Explications.
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Protéger
les «petits»

Financement des NLFA

Le sort des NLFA se¦ ::\ trouve entre les
mains du Parlement.
Le Conseil fédéral lui
a transmis hier le
message sur la réali-
sation et le finance-
ment de l'infrastruc-
ture des transports
publics.
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C'est parti
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La restructuration annoncée du
CS Holding, la société qui cha-
peaute notamment le Crédit
Suisse et la Banque Populaire
Suisse, aura-t-ellc des consé-
quences sur l'avenir des succur-
sales du canton? Question sans
réponse pour l'instant!

Les responsables des deux
organismes contactés par télé»
phone étaient dans l'impossibi-
lité de fournir de plus amples in-
formations. L'on d'eux préci-
sait que, hormis les éléments
communiqués lors de la confé-
rence de presse d'hier marin,
tout ce que l'on pourrait avan-
cer ne serait que pure interpré-
tation.

A l'évidence toutefois, les
opérations concernant la petite
clientèle sont d'ores et déjà dans
la ligne de mire. De toutes les
aclivi.âs bancaires, le «retaii»

est en effet la moins rentable.
Or le groupe CS Holding pos-
sède le réseau de «retaii» le plus
important de Suisse, confinant
parfois à la pléthore. D faut
donc se préparer à des licencie-
ments plus ou moins importants
dans ce domaine, d'autant que
Ton annonce des regroupements
de filiales.

Quant à connaître le détail
des postes qui seront peut-être
supprimés daas la région, il fau-
dra attendre. La BPS emploie
15 personnes à La Chaux-de-
Fonds, et 60 à Neuchâtel, quant
au Crédit Suisse, ces chiffres
sont respectivement de 14 à La
Chaux-de-Fonds et 39 dans le
Bas. Ce qu'il adviendra de ces
emplois ne sera connu avec cer-
titude que dans un délai de trois
semaines i un mois. En atten-
dant, motus... (me)

Neuchâtel: entre
discrétion et expectative
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Vizir à la place du vizir?
A la veille du second tour, le général Lebed réclame davantage de pouvoirs

Le général Alexandre Lebed
a profité hier de la fin de la
campagne électorale et du si-
lence imposé au président sor-
tant Boris Eltsine et au candi-
dat communiste Guennadi
Ziouganov pour réclamer une
extension de ses pouvoirs en
matière de sécurité, à la veille
du second tour de la présiden-
tielle russe.

Lors d'une conférence de presse,
le général Lebed, arrivé troi-
sième au premier tour et nommé
chef du Conseil de sécurité après
son ralliement à Boris Eltsine, a
affirmé que le président lui
conférerait des pouvoirs plus
élargis.

Le général à la retraite, consi-
déré comme le nouvel homme
fort du Kremlin, a souligné que
la «sécurité» signifiait à ses yeux
plus qu'une puissante armée.
«J'ai besoin de pouvoirs supplé-
mentaires», a-t-il déclaré.

«L'absence de stratégie éco-
nomique et d'une régulation
étatique rationnelle de l'écono-
mie constitue la principale me-
nace à la sécurité nationale», a
estimé le général Lebed.

Boris Eltsine n'a pas officiel-
lement répondu à la demande de
M. Lebed.

Selon l'agence Tass, Alexan
dre Lebed a affirmé que les pou
voirs supplémentaires qu'il ré

clamait n étaient pas destines a
servir ses «intérêts personnels»,
mais «à résoudre les problèmes
de sécurité de l'Etat». «Je ne suis
pas un monstre, je suis un être
humain», a-t-il expliqué.

Le général Lebed en a profité
pour dire tout le bien qu 'il pen-
sait d'un pouvoir dirigé par un
seul homme, notant à cet égard
que l'institution présidentielle
devait être préservée. «Je ne me
considère pas comme un vrai dé-
mocrate, je suis un semi-démo-
crate», a-t-il lancé, précisant que
«la démocratie parlementaire
n'est pas bonne pour le pays».
BOMBE A GROZNY
Le scrutin présidentiel s'est ou-
vert hier dans certaines régions
reculées du pays. En Tchétché-
nie, l'explosion d'une bombe
près d'un bureau de vote de
Grozny a fait quelques blessés et
provoqué des dégâts limités.

Les agences de presse russes
ont également rapporté quel-
ques accrochages durant la nuit
dans la République sécession-
niste et la mort de plusieurs sol-
dats russes, sans mentionner de
pertes côté tchétchène.

La participation au scrutin
sera sans aucun doute l'élément
clé du second tour. La commis-
sion électorale a ainsi une nou-
velle fois appelé hier les électeurs
à se rendre aux urnes. Les der-
niers sondages, rendus publics
dimanche, continuaient à accor-
der une solide avance - de 11 à

Le général Lebed
Le nouvel allié de Boris Eltsine demande toujours plus de
pouvoirs.

(Keystone)

20 points - à Boris Eltsine sur
Guennadi Ziouganov.
Les communistes ont accusé
hier la principale chaîne de télé-
vision du pays, ORT, d'avoir re-
fusé de diffuser leurs messages
publicitaires, évoquant une
«grave violation» de la loi élec-
torale.

«Nous sommes revenus aux
temps les plus sombres de l'obs-
curantisme», a déclaré le ci-
néaste conservateur Stanislav
Govoroukine, lors d'une confé-
rence de presse, aux côtés du di-
recteur de campagne de M.
Ziouganov, estimant que les
communistes étaient l'objet
d'une «censure politique sévère»
de la part de la télévision russe.

Guennadi Ziouganov a par
ailleurs tenté ces derniers jours
de faire des problèmes de santé
de Boris Eltsine une question
centrale, mais le chef de file des
communistes a dû se heurter à
l'absence de collaboration de la
part des médias.

Le chef du Kremlin avait at-
tendu lundi, dernier jour de la
campagne électorale, pour réap-
paraître sur le devant de la scène
et tenter de faire taire les ru-
meurs sur sa santé. Par une
brève allocution télévisée, un
Boris Eltsine au teint pâle met-
tait ainsi fin à une éclipse de plu-
sieurs jours, due officiellement à
un rhume, en appelant les élec-
teurs à ne pas s'abstenir mercre-
di, (ap)

BREVES
Bill Clinton
Légère baisse
Les scandales liés à l'af-
faire Whitewater et l'af-
faire des dossiers du FBI
semblent réduire peu à
peu l'avance de Bill Clin-
ton sur Bob Dole dans la
perspective des élections
présidentielles de novem-
bre aux Etats-Unis, selon
un nouveau sondage. Un
sondage ABC News-
Washington Post rendu
public lundi crédite Bill
Clinton de 54% des inten-
tions de vote des électeurs
inscrits. Depuis le début
de la campagne des pri-
maires. Bob Dole désor-
mais assuré de l'investi-
ture républicaine, est don-
né perdant des élections à
la Maison-Blanche de la
fin de l'automne prochain.

Superphénix
Feu vert scientifique
Une commission scientifi-
que indépendante man-
datée par le gouverne-
ment français a recom-
mandé hier le maintien en
activité du réacteur nu-
cléaire de recherche Su-
perphénix. Le surgénéra-
teur mobilise depuis des
années contre lui les éco-
logistes de France et de
Suisse, ainsi que les
autorités de Genève.

Turquie
Rebelles kurdes tués
L'armée turque a tué hier
vingt-deux rebelles
kurdes dans le cadre
d'opérations de repré-
sailles à la suite d'une at-
taque-suicide. Les affron -
tements se sont produits
dans les provinces de Van,
Mus, Mardin, Bitlis et
Bingol, dans le sud-est de
la Turquie, a souligné le
bureau du gouverneur ré-
gional. Dimanche, six sol-
dats avaient été tués à
Tunceli lors d'une atta-
que-suicide. Une femme
bardée d'explosifs s'était
précipitée sur un orchestre
militaire.

Chine
L'anglais banni
La diplomatie chinoise a
trouvé hier une nouvelle
occasion de réaffirmer sa
fierté nationale en déci-
dant de bannir l'anglais de
ses conférences de presse
bi-hebdomadaires. Un
porte-parole a allégué que
la décision obéissait à un
souci «d'efficacité».

Le pouvoir change de main
La remplaçante de Karadzic sur le devant de la scène

Le Haut représentant civil en
Bosnie Cari Bildt a rencontré
hier Biljana Plavsic, présidente
par intérim de la Republika
Srpska (RS). Cette rencontre
intervient après la décision de
Radovan Karadzic, le leader des
Serbes de Bosnie, de céder le pou-
voir à sa «vice-présidente».

Cari Bildt avait jusqu'ici refusé
de rencontrer Mme Plavsic,
considérée comme une simple
«femme de paille» de Karadzic.
Le médiateur a expliqué à la
presse qu'il avait décidé de s'en-
tretenir avec elle parce qu'elle a
«changé d'attitude».

Pressé par la communauté
internationale de s'effacer faute
de quoi sa région risquerait des
sanctions de l'ONU, Radovan
Karadzic lui a cédé ce week-end
ses pouvoirs sans pour autant
renoncer à son titre de «prési-
dent». Le chef des Serbes bos-
niaques est poursuivi pour
crimes de guerre par le Tribunal
pénal international de La Haye
(TPI).

Les Occidentaux craignent

que M. Karadzic continue a as-
sumer le pouvoir en coulisses et
à entraver le processus de paix.

Ils réclament son abandon com-
plet de la présidence. Dans cette
optique, M. Bildt souhaite éga-
lement que Radovan Karadzic
quitte la direction du Parti dé-
mocratique serbe (SDS), au
pouvoir, qui vient de le recon-
duire à sa tête. Lundi encore,
Radovan Karadzic a défié la

communauté internationale en
prononçant à la télévision un
discours d'encouragement au
SDS.

Ce parti vient de lui deman-
der d'être son candidat à la pré-
sidence aux élections de septem-
bre alors que les accords de paix
de Dayton interdisent formelle-
ment à Karadzic d'être candi-
dat.

(ats)

Burundi
Exode
Un nombre croissant de réfu-
giés burundais arrivent au
Zaïre et au Rwanda et plu-
sieurs d'entre eux affirment
que des membres de leur fa-
mille ont été tués et leurs mai-
sons brûlées lors d'affronte-
ments ethniques.

«D'après les témoignages
des réfugiés, ces affronte-
ments ethniques se poursui-
vent», s'est inquiété mardi
Ron Redmond, porte-parole
du Haut-commissariat de
l'ONU aux réfugiés. U a pré-
cisé que depuis le week-end
dernier, environ 4400 Burun-
dais, essentiellement d'ethnie
hutu, ont fui le nord-ouest de
leur pays.

Cette zone a vu l'assassinat
le mois dernier de trois délé-
gués du Comité international
de la Croix-Rouge. Depuis,
plus aucune organisation hu-
manitaire n'est présente sur
place. Environ 2500 de ces ré-
fugiés ont trouvé abri à Buga-
rama (sud-ouest du Rwanda),
dont des enfants portant des
blessures par balles, (ap)

Exécutif tchèque

Le premier ministre tchèque Va-
clav Klaus a officiellement remis
hier sa démission au président
Vaclav Havel, quatre ans jour
pour jour après sa nomination.
Le président l'a aussitôt chargé
de former un nouveau gouver-
nement de coalition. La manœu-
vre respecte un accord conclu la
semaine dernière par les trois
partis de centre-droit parte-
naires de la coalition sur la com-
position d'un gouvernement
malgré les résultats confus des
élections législatives de mai. Les
électeurs n'ont pas doté le Parle-
ment d'une majorité claire: l'al-
liance ne dispose que de 99 des
200 sièges de l'assemblée. Va-
clav Havel a demandé au cabi-
net sortant, le premier de la Ré-
publique tchèque depuis sa sé-
paration de la Slovaquie fin
1992, de gérer les affaires cou-
rantes. Le gouvernement mino-
ritaire rassemble les trois partis
de centre-droit: l'Alliance civi-
que démocratique (ODA) de
Jan Kavloda, le Parti démocrate
civique de Vaclav Klaus et les
Chrétiens démocrates de Josef
Lux. (ats)

C'est fini

Bonn ouvre sa bourse
Juifs soumis au travail forcé par les nazis

La Cour constitutionnelle alle-
mande a décidé hier que les Juifs
étrangers utilisés comme es-
claves par les nazis pendant la
deuxième guerre mondiale au-
ront la possibilité de demander
individuellement une indemni-
sation. Jusqu'alors, le gouverne-
ment fédéral avait toujours esti-
mé que ces cas étaient couverts
par les accords internationaux
sur les réparations. La Cour a
affirmé qu'il n'y avait pas jus-
qu'à maintenant de base juridi-
que donnant cette possibilité
mais que cet état de fait n'ex-
cluait pas que certaines de-
mandes individuelles soient exa-
minées. L'existence d'accords
internationaux ou les déclara-
tions de renoncement ont été
faites par certains Etats, comme

la Pologne ou la Hongrie, n'ex-
cluent pas cette possibilité. La
Cour constitutionnelle désavoue
ainsi le tribunal de grande ins-
tance de Bonn. Celui-ci avait re-
fusé, faute de règlement interna-
tional approprié, d'accorder des
indemnisations de 8700 à 22.200
marks (7130 à 18.200 francs)
pour travail forcé pendant la
deuxième guerre mondiale. Ces
dédommagements étaient de-
mandés par 22 anciens détenus
du camp de concentration
d'Auschwitz, Juifs originaires de
Pologne, de Hongrie et d'Alle-
magne. Pendant la deuxième
guerre mondiale, quelque 11,5
millions de personnes ont été as-
treintes au travail forcé en Alle-
magne et dans les zones occu-
pées par la Wehrmacht. (ats)
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3.7. 1527 -
L'armée française se
porte au secours du
pape et envahit le
Milanais.
3.7.1583 -
Ivan le Terrible tue son
fils Ivan dans un accès
de colère.
3.7.1608 -
Samuél de Champlain
fonde la ville de Qué-
bec.
3.7.1695 -
La flotté anglaise
bombardé Saint-Malo.

L'Amérique clouée au pilori r
Philippines: conférence régionale sur les droits de l'enfant

Le déluge des programmes audio-
visuels américains infligés aux
enfants asiatiques a été dénoncé
comme une «nouvelle forme de
colonialisme», mardi à Manille.
Cette prise de position est inter-
venue au premier jour d'une
conférence régionale sur les
droits et la défense de l'enfant
face aux nouveaux moyens de
communication.

«Nous assistons à une nouvelle
forme de colonianisme (...) qui
se fait sans aucune violence (...).
Simplement nous invitons chez
nous les colonisateurs», a relevé
un des experts invités à ce collo-

¦ < •¦ • > >  
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que de quatre jours, Patricia Ed-1gar, directrice de la Fondations
australienne de la télévision
pour enfants. . «**

Cette inondation arrive «sous
la forme de Disney channel,
Viacom's Nickelodeon, Tur-
ner's Cartoon Network, et Mur-
doch's Fox Network». Ces pro-
grammes «paraissent assez inof-
fensifs, mais leurs messages sont
culturellement subversifs pour
nos enfants», a souligné cette ex-
perte en médias. Les pro-
grammes élaborés par les com-
pagnies américaines mettent
l'individu au-dessus du bien
commun, et ces firmes, basées
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, àjrfe recherche du profit , ne réJ-*
•̂ fendent pas aux critères tradi-
tionels des chaînes de télévision
p(ublK}ues,\a ajouté Mme Edgar.
Or, à-telle1 noté, les Etats-Unis
contrôlent 85% du marché
mondial de l'audiovisuel, alors
qu'eux-mêmes «n'achètent et ne
voient que très peu des produc-
tions» des pays tiers.

Quelque 250 délégués de 25
pays, dont 23 ministres ou vice-
ministres participent à la confé-
rence, à laquelle assistent égale-
ment des représentants venus de
Russie, Afrique du Sud,
Grande-Bretagne, Etats-Unis,
Iran et Jordanie, (ats)

Les élections de Mostar ont dégage la voie a celles de septembre en
Bosnie. Mais le scrutin dans la ville divisée n'a pas pour autant fait
avancer l'objectif officiel de la communauté internationale: la réu-
nification du pays. L'Union européenne va demander la prolonga-
tion de son mandat. Les résultats définitifs du scrutin sont attendus
aujourd'hui mais les premières tendances confirment la division de
la ville en deux camps, avec la victoire des deux forces nationa-
listes qui dominent la Fédération, le SDA (Parti d'action démocra-
tique) du président Alija Izetbegovic et le HDZ (Communauté dé-
mocratique croate), filiale du parti au pouvoir à Zagreb.

«On a tenu des élections sans que les conditions soient réunies.
Elles ne donnaient pas des chances égales aux candidats», com-
mentait hier l'un des responsables de l'Union européenne qui admi-
nistre la ville depuis juillet 1994. (ats)

Succès de façade
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Acura Integra DOHC 1987 -790ft= 6900.- 4x4: VW Vento GL 2.0 Aut. 1993 48460^ 17 500.-
Audi 8O CD 2.0E 1991 4-2-860  ̂ 11900.- Audi 100 CD Quattro 2.3E 1990 4W60_= 16 900.- Neuves et voitures de service: Prix neufs
Audi 80 V6 2.6E 1993 -23-960̂ * 22 500.- Audi 80 Quattro V6 2.8E 1992 Zf-Wfc 26 900.- Audi A4 1.6 1995 -34-eee_= 28 500.-
Audi Coupé GT 5E 1987 -8880̂  7900.- Audi 80 Quattro V6 2.8E 1993 32-9ee_= 29 900.- Audi A4 V6 2.6E Neuve 4ê-92fr= 39 900.-
Ford Sierra 2.0i 1989 .8900̂  8400.- BMW 525 IX Touring 1995 -52-060̂  48 500.- Audi A6 Quattro V6 30V Neuve -64-7667= 51 900.-
Honda CRX 1.6M6V-TEC 1991 43-9efr= 12 500.- Mitsubishi Pajero V6 1993 34-96fr= 29 900.- Audi A6
Mazda 323 Opel Calibra 16V 4x4 1991 43-360= 12 500.- Avant V6 2.6E Aut. 1995 *59^6fr= 48 500.-
1.6i 16V Ultra 1993 4&-96ft= 9500.- Opel Vectra 2.0i 4x4 1992 43-8067= 12 000.- Audi A8 V8 3.7 1995 *94-22fr= 81 900.-
Nissan Primera 2.0 SLX 1994 49-5007= 17 900.- Subaru Legacy VW Polo 1.4 Neuve -20-2407= 17 800.-
Opel Ascona 1987 -66607= 5400.- 2.0 Sedan 4WD Turbo 1992 42-9007= 16 500.- VW Passât
Opel Astra GT 1.6i 1992 43-9007= 13 300.- Vento Safety 2.0 Neuve -29-2307= 25 600.-
Opel Corsa 1.4 Sport 1993 .976ft= 8900.- Automatique: VW Passât
VW Golf GT1 1.8 1990 -3800  ̂ 8400.- Audi 100 V6 2.8E Aut. 1991 23-9007= 22 500.- Variant Swiss Star Neuve -36-3007= 30 990.-
VW Golf Audi 80 CD 2.0E Aut. 1991 46-9007= 14 900.- VW Passât
New Orléans 1.8 1995 46-9007= 16 000.- VW Golf GL 1.8 Aut. 1992 44-8007= 13 900.- Variant Swiss Star 1995 -36-2007= 29 900.-
VW Golf Vento G L 2.0 1992 46-4007= 14 900.- VW Jetta GL 1.8 Aut. 1990 -89007= 7900.- VW LT 31 Fourgon TD Neuve 4*4070  ̂ 35 900.-.
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IH? ini Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Il llllll Vente d'un immeuble
en propriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 5 juillet 1996 à
10 h 30 à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage.
Débiteurs: De Carvalho Jeanine et Delfim, rue de la Char-
rière 4 à La Chaux-de-Fonds.

CADASTR E DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la part de copropriété à vendre

Parcelle 12108/F. Rue de l'Envers (rue du Musée 32) à
La Chaux-de-Fonds. Appartement, 4e étage, de 3 pièces
de 105 m2; sous-sol: cave de 3 m2; combles: galetas de
14 m2.

Estimations:
cadastrale (1995) Fr. 166 000.-
de l'expert (1996) : Fr. 150 000.-

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

Office des poursuites: le préposé, J.-P. Gailloud
132-787031
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Samedi 6 et dimanche 7, de 9 h à 17 h 30. Bars et mu-
sique vendredi 5, dès 18 h. Samedi soir: danse, restaura-
tion et spectacle son et lumière avec 12 montgolfières.

. 165-738860/4x4

OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres per-
met de garder un anonymat absolu.
Il se trouve cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants * ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle
donne, de répondre rapidement,
même en conservant l'anonymat, à
toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns
et les autres, veille au respect du

, chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant, des proposi-

| tions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recom-
mandé â ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre
â leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.
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Vote du peuple en 1997
NLFA, Rail-2000, TGV: projet définitif au Parlement

Le Conseil fédéral a adresse
hier au Parlement son mes-
sage sur les grands projets de
transports publics (NLFA,
Rail-2000, raccordement au
TGV, lutte contre le bruit), de
même que son plan de finan-
cement spécial des travaux.
Les Chambres devraient se
prononcer d'ici au printemps
prochain, suivies par le peuple
en automne. Le tout est devisé
à 30,3 milliards de francs.

Berne Cm.
François NUSSBAUM W

Le gouvernement avait à résou-
dre une multitude de problèmes
dans le domaine des transports:
déficit des CFF, obligation de
construire les NLFA et de met-
tre en application les exigences
de l'initiative des Alpes, mandat
de concrétiser l'article constitu-
tionnel sur une nouvelle taxe
poids lourds. Avec, en toile de
fond, des finances fédérales défi-
citaires et un lourd endettement.
POLITIQUE GLOBALE
Il a, dès lors, mis en œuvre une
politique globale des transports,
visant à promouvoir le trans-
port publie, en harmonisation
avec l'Union européenne. En
outre, il a fallu prévoir un finan-
cement spécial, d'une durée li-
mitée (jusqu'en 2017), pour l'en-
semble des travaux.

Le projet Rail-2000 coûtera
13,4 milliards. Première étape:
nouveaux tracés et corrections
pour valoriser les deux transver-
sales Est-Ouest, par le Plateau et
le Pied du Jura. Deuxième
étape: aménagements, dont un
éventuel nouveau tunnel à tra-
vers la chaîne du Jura .
QUATRE TUNNELS
Les NLFA (12,5 milliards):
nouveaux tunnels de base au
Gothard et au Monte Ceneri (à
deux voies), ainsi qu'au
Loetschberg (une voie). On re-
nonce à certains travaux d'accès
comme le tunnel du Niesen
(nord de Kandersteg) ou celui
du Hirzel (entre Zoug et Rap-
perswil). L'intégration de la
Suisse orientale (0,9 milliard) est
notamment assurée par le tun-
nel du Zimmerberg.

Le raccordement de la Suisse
occidentale au réseau TGV
français (1,2 milliard) se fera, au
moins dans un premier temps,
par Bâle et Genève. Enfin, les

mesures contre le bruit (2,3 mil-
liards) comprendront du nou-
veau matériel roulant et des ins-
tallations insonorisantes.
ARSENAL FINANCIER
Ces travaux nécessiteront des
crédits annuels moyens de 2 mil-
liards, que la Confédération de-
vra avancer au début, mais qu'il
faudra rembourser rapidement
par tout un arsenal de mesures.
D'abord l'affectation de 25%
des recettes procurées par la
taxe sur l'essence (320 millions).
Ensuite une hausse du prix de
l'essence de 10 centimes (600
millions).

L'actuelle taxe poids lourds
sera également mise à contribu-
tion. D'abord doublée (350 mil-
lions), elle sera ensuite rempla-
cée par une nouvelle redevance
liée aux kilomètres parcourus et
à la charge transportée, dont on
soustraira 400 millions pour les
travaux. Enfin , on se tournera
vers l'emprunt (530 millions au
maximum). F.N.

Autre message adresse hier au Parlement: l'arrangement avec
l'Allemagne pour garantir la capacité des lignes d'accès au nord
des NLFA. Ce texte ne définit pas les constructions nécessaires
mais vise à coordonner les travaux entre les deux pays.

Du côté allemand, il s'agit d'augmenter la capacité des lignes
Karlsruhe-Bâle, Stuttgart-Schaflhouse et Munich-Saint-Gall. La
Suisse devra assurer le prolongement de ces lignes sur son terri-
toire. Chaque pays assume les frais des travaux à l'intérieur de ses
frontières, (fn)

Arrangement

La Suisse, avec ses NLFA, est à la croisée des chemins
Le plan de financement des travaux est désormais sur rails.

(Keystone)

BRÈVES
Pendolino
Le choix serait fait
La RSR a annoncé hier soir
que les CFF avaient choisi
l'offre du consortium suisse
(Schindler/Fiat/Sigg/ABB-
Daimler) pour la construc-
tion des nouveaux trains à
caissons inclinables.
Contactés, les CFF n'ont
voulu ni confirmer ni dé-
mentir. Une conférence de
presse à ce sujet aura lieu
aujourd'hui à 11 heures à
Berne.

Commission des cartels
L'USE critiquée
La Commission des cartels
(CC) critique l'Union suisse
du commerce de fromage.
Des indices existent selon
lesquels l'Union favoriserait
pour sa succession Fro-
mages Suisses S.A. (FSSA)
plutôt que d'autres candi-
dats. Rolf Dâhler, directeur
de la CC, a confirmé hier
une information de la «Ber-
ner Zeitung».

Cinéma suisse
Une aide liée au succès
A l'image du cinéma euro-
péen en général, le cinéma
suisse perd des parts de
marché et des spectateurs.
Afin de donner un coup de
pouce aux films suisses,
l'aide sélective sera complé-
tée par un mécanisme
d'aide lié au succès qui
coûtera quelque 3,6 mil-
lions de francs par an. Ceci
à partir de janvier 1997 et
pour une période d'essai de
cinq ans, a annoncé hier la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss.

Wolfgang Haas
Ciao tutti!
L'évêque de Coire, Mgr
Wolfgang Haas a annoncé
son retrait de la direction de
la Haute école de théologie
de Coire. Il a ainsi cédé aux
exigences du gouverne-
ment grison. Celui-ci avait
menacé de ne plus recon-
naître les diplômes de l'ins-
titut, si Mgr Haas ne renon-
çait pas à prendre des déci-
sions relevant de la compé-
tence du rectorat.

Armée 95
Nouveau livret
de service
Le nouveau livret de service
(LS), le document d'identi-
té des militaires, a déjà été
imprimé à 300.000 exem-
plaires. C'est l'une des mo-
difications apportées dans
le cadre de la réforme Armée
95. Le nouveau LS a le
même format que le passe-
port suisse. Il est bleu, avec
une croix suisse sur fond
rouge placée sur une bande
au sommet du document.

De la lumière jusque N - n
tout au fond des coffresf -
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Fonds juifs en déshérence

Les avoirs des victimes du régime
nazi déposés en Suisse doivent
faire l'objet de recherches histori-
ques et économiques. Dans ce
but, la Commission des affaires
juridiques du Conseil national a
présenté hier un projet d'arrêté
fédéral afin de faire «toute la lu-
mière» sur cette période. Il de-
vrait entrer en vigueur au prin-
temps 1997.

La Commission avait décidé à la
mi-mai de préparer un projet
d'arrêté fédéral concernant les
avoirs des victimes du nazisme,
afin de poursuivre parallèle-
ment, sur les plans politique et
historique, les recherches déjà
en cours dans les banques
suisses. Le gouvernement a
d'ailleurs assuré la commission
de son soutien actif.

Selon le projet présenté mar-
di, l'arrêté fédéral aura une du-
rée d'application de cinq ans. Le
Conseil fédéral pourra ainsi
faire procéder à des recherches
juridiques et historiques desti-
nées à «déterminer l'étendue et
le sort des avoirs appartenant à
des membres de la communauté
juive étrangers ou apatrides»
qui, entre janvier 1933 et mai

1945, ont ete confies a des per-
sonnes ou à des instituts finan-
ciers en Suisse. Les recherches
concernent aussi les avoirs des
personnes dont le sort, depuis
mai 1945, n'est pas connu avec
certitude.
LA BANQUE NATIONALE
AUSSI
Ces investigations s'appliquent
également à des avoirs qui au-
raient passé par la Banque na-
tionale suisse (BNS) et englo-
bent ceux déposés par des mem-
bres du parti national-socialiste
allemand (NSDAP). Les me-
sures prises par les autorités
suisses depuis 1945 feront l'objet
d'un examen.

Selon le projet, des experts -
notamment des historiens et des
économistes - pourront pour-
suivre leurs travaux avec toute
la rigueur scientifique requise
dans plusieurs disciplines. Ils se-
ront tenus au secret et devront
respecter des règles en matière
de protection des données per-
sonnelles. Les informations li-
vrées par des banques et des
avocats seront ainsi protégées, a
souligné la présidente de la com-
mission Lili Nabholz

(PRD/ZH). De son côté, le
conseiller national Rolf Engj er
(PDC/AI) a déclaré que ces in-
vestigations constituent une
chance pour les banques: elles
pourront ainsi exprimer ce
qu'elles auraient déjà voulu dire
depuis longtemps. Le maintien
du secret imposé aux experts
était une condition pour avoir
accès aux documents. On ne
connaît pas encore les moyens
financiers affectés à ces en-
quêtes.
BANQUES PERCÉES
À JOUR
Lili Nabholz souligne que ce
projet «devrait permettre, une
fois pour toutes, de faire la lu-
mière sur ce qui s'est passé en
Suisse avec les avoirs des juifs et
des victimes des nazis». Le pro-
jet d'arrêté fédéral est transmis
au Conseil fédéral avec un rap-
port explicatif. Après une brève
consultation, la ' commission
pourra présenter le texte défini-
tif devant le Conseil national
déjà à fin août. Il passera ensuite
devant le Conseil des Etats et
pourrait ainsi entrer en vigueur
au début de 1997, après le délai
référendaire de trois mois, (ap)

Les délais devant le National
Interruption de grossesse

L'interruption volontaire de la
grossesse doit être légalisée pen-
dant les 14 premières semaines.
La commission des affaires juri-
diques du Conseil national a ap-
prouvé ce principe par 14 voix
contre 5. Le plénum devrait se
prononcer cette année encore
sur la révision correspondante
du code pénal.

La commission s'est basée sur
une expertise de professeurs de
droit pénal concernant la solu-

tion des délais, a dit sa prési-
dente Lili Nabholz (PRD/ZH)
mardi à la presse. Selon le pro-
jet, l'interruption de grossesse
sera légale lorsque, dans un dé-
lai de 14 semaines à partir du dé-
but des dernières règles, elle est
pratiquée à la demande de la
personne enceinte et avec la par-
ticipation d'un médecin diplô-
mé. Passé ce délai, l'avortement
ne serait légal que si un avis mé-
dical le recommande pour écar-

ter la menace d'une atteinte
grave à l'intégrité physique ou
dans le cas d'un état de détresse
profonde de la femme enceinte.
Le médecin devra prendre en
considération l'ensemble des cir-
constances personnelles ac-
tuelles et prévisibles. La menace
devra être d'autant plus sérieuse
que la grossesse est avancée. Si
ces conditions ne sont pas réu-
nies, l'avortement restera punis-
sable, (ats)

Plus de femmes!
Personnel de l'administration fédérale

L'augmentation du travail a
temps partiel a partiellement
compensé la réduction des em-
plois dans l'administration gé-
nérale de la Confédération.

La proportion des femmes et
des Latins s'accroît, de même
que le niveau de qualification et
l'âge moyen du personnel. Les
résultats de l'enquête de 1996
sur le personnel fédéral mon-
trent que sa structure évolue
dans la direction souhaitée, a in-
diqué hier l'Office fédéral du

personnel (Ofper). Les effets de
la promotion du travail à temps
partiel et de la politique d'égalité
entre femmes et hommes se font
sentir. Les sept départements et
la Chancellerie fédérale occu-
pent actuellement 46.866 per-
sonnes, soit 689 de moins qu'en
1995. La différence s'explique
par l'attrait croissant du travail
à temps partiel. Ce dernier
concerne aujourd'hui 15,2% du
personnel , contre 10,7% en
1991. (ats)

Le clou, encore,.,.
Werner K. Rey aux Bahamas

Le financier failli Werner K. Rey
reste sous les verrous aux Baha-
mas. La Cour Suprême de Nas-
sau a rejeté lundi soir pour la troi-
sième fois une requête de libéra-
tion sous caution. Les avocats
suisses ont exprimé leur satisfac-
tion à la suite de ce verdict

Le juge n'a pas motivé sa déci-
sion, a indiqué à l'issue de l'au-
dience Beat Schnell, le procu-
reur du canton de Berne. Les
considérants écrits du jugement
seront envoyés aux parties dans
les jours à venir. Mais à deux
autres reprises en mars et en
avril, les autorités judiciaires des
Bahamas avaient rejeté des re-
quêtes similaires en raison du
risque de fuite, trop important à
leur avis.

M.Schnell n'a pas caché sa sa-
tisfaction et son soulagement à
l'annonce de la décision. Les
avocats suisses avaient en effet
exprimé de vives inquiétudes à
l'idée de voir l'ex-homme d'af-
faires suisse retrouver sa liberté.
Même si ce dernier s'est vu reti-
rer son passeport par les autori-
tés bahamiennes, la possibilité
d'une fuite en direction de Cuba
ou d'Antigua notamment a sou-
vent été évoquée.

C'est désormais avec sérénité

que les autorités bernoises atten-
dent la reprise, lundi prochain,
du procès en extradition de l'ex-
jongleur de la finance helvéti-
que. Après trois semaines de
plaidoirie suisse, ce sera au tour
de la défense de faire valoir ses
arguments. «Nous aurons be-
soin de deux à trois semaines
pour présenter notre dossien>, a
indiqué à l'ATS Philipp Davis,
l'avocat bahamien de M. Rey.
Aucune date n'a cependant été
avancée pour la fin du procès
qui pourrait se prolonger au-
delà du mois de juillet.

Se refusant à commenter le
déroulement du procès jusqu'ici,
M. Davis s'est cependant mon-
tré optimiste. Les autorités
suisses ne peuvent rien contre
mon client, a-t-il ajouté sans
plus de commentaires.

Le procès en extradition de
M. Rey, responsable de l'une
des plus grosses débâcles finan-
cières jamais survenues en
Suisse, a débuté le 3 juin à Nas-
sau. Ses créanciers lui réclament
près de 4,2 milliards de francs.
Après la déconfiture de son
groupe Omni Olding, M. Rey
avait fui aux Bahamas au prin-
temps 1992. Il a été arrêté à Nas-
sau le 27 mars dernier, suite à la
demande d'extradition déposée
par le gouvernement suisse, (ats)

3 juillet 1945 -
Le canton de Vaud \
publie la statistique des
expulsions notifiées
durant la guerre de
septembre 1939 à mai
1945. Ainsi le Départe-
ment de justice et
police a expulsé plus de
400 étrangers dit
territoire suisse. De mai
au début de juillet 1945,
50 mesures d'expulsion
ont encore été pronon-
cées contre des rési-
dents étrangers) Ces
décisions ont été prises
au motif que les «inté- •
ressés avaient nui aux
intérêts généraux du
pays».
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À LOUER

LOCAL
100 m2

Accès direct, rez-de-chaussée, vitrine,
confort. Quartier Charrière. Fr. 590.-
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 ̂ VACANCES EN ESPAGNE
COSTA BRAVA

Sant Antoni - Platja d'Aro - Rosas
Du 6 juillet au 24 août : Départs tous les samedis Sjours Fr. 630 -

Polongation de 7 jours Fr. 350.-

Nouvelle formule exclusive...
. ...tous les départs assurés avec un car Wittwer! !!

...voyage de jour pour l'aller et le retour!

...nous restons sur place durant tout le séjour, à votre disposition!

...hôtels de choix, chaleureux et sympathiques!

¦y^-r— -331 1
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2415 24 • Neuchâtel - Tel ron/?* x> m ' JBL

CIFOM ESCOM
Centre intercommunal de formation Ecole supérieure de commerce
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

Rue du 1er-Août 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél 039 28 27 22
Fax 039 28 29 37

Vous êtes cordialement invités
à participer à la

cérémonie de clôture
pour la remise des certificats
de maturité et des diplômes
de fin d'études.

Lieu Salle de Musique
Av. Léopold-Robert 26
La Chaux-de-Fonds

Date Vendredi 5 juillet 1996
a 17 heures

Entrée libre
132-790256

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10

Le Locle, tél. 039/31 14 42
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; 
Prr

™: « i «f • la barquette del kg env.,5i5r
#, «A m. 1.50 ou lieu de 2 10 •̂1 HJnEJI \gW

ES a 
cl- .20 Je moins |ek

4 
2.30 

5°° 9 ,,JU °""
™ -jo,  ̂ MULTIPACK du 3.7 au 16.7 ^̂

I jy^gd ¦ 1,5 1  -.40 de moins — ¦. = —————— 
W Jl ^̂  6 x 33 cl -.90 de moins ¦ a A Tampons, serviettes et protè ge-
¦ -̂ ^  ̂Exemple: 1 40 slip MOLFINA
M ̂ ^fl PepsKolo, 1,5 1 m I -.30 de moins
'UV ¦ (il-.93) M.P.I-.50) Exemple:
|**W__-t_^~^ ,?:3J§ WmmŴ^VmBFmm̂9Êmmm
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Ĵ ^̂ |̂ ^

i
||| ^̂ ^̂ ^̂ LBL,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B3 A partir de 2 produits au choix 

LCWAMAHC B>M^jfffiftf,it fni
| TE*F *̂| PfTTffi rTI!

ËIBWliËi'dJ
05-323986/4x4

r ________] ^
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Au cœur de la ville

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

dans immeuble doté d'ascenseurs et
d'un service de conciergerie.

La cuisine est agencée.
Cet appartement conviendrait

très bien à des personnes retraitées
3ui souhaitent bénéficier de la proximité

es commerces et des salles de spectacles.
Pour renseignements, j

sans engagement, s'adresser à:

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

V. 132-790908 J

A vendre

MAISON
Dans village à cinq minutes de
La Chaux-de-Fonds, avec un appar-
tement de 4 pièces sur deux ni-
veaux, avec terrain, et un apparte-
ment de 2 pièces avec cheminée de
salon, 64 m2. Prix intéressant.
? 077/37 59 64 ^̂

Le Noirmont. A vendre

GRAND APPARTEMENT
140 m2, 5-6 chambres, balcon plein
sud, tout confort. Situation tranquille

et ensoleillée.

cPfeMe Qf iand f m
Immobilier

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

132-791018

.. * . ' '



L'Inkatha garde la majorité
Afrique du Sud

Le parti zoulou Inkatha reste
majoritaire dans la province
sud-africaine du KwaZuIu-
Natal, avec 44,4% des voix
aux élections locales. Ce ré-
sultat a été obtenu en dépit
des percées accomplies dans
les villes par le Congrès natio-
nal africain (ANC, au pou-
voir), selon les résultats défi-
nitifs publiés hier.
Selon ces chiffres publiés par le
gouvernement provincial dirigé
par l'Inkatha , et cités par la ra-
dio publique SABC, l'ANC ob-
tient 33% des voix dans l'en-
semble de la province. Le Parti

national (NP, conservateur) de
l'ancien président Frederik de
Klerk arrive en troisième posi-
tion, avec 12,7% des suffrages.
Lors des premières élections na-
tionales multiraciales d'avril
1994 - le dernier scrutin en date
organisé dans la province -
l'IFP avait obtenu 50,3% des
voix, et l'ANC 32,2%. «L'ANC
a consolidé sa position dans les
villes», a expliqué un porte-pa-
role des organisateur du scrutin,
Warwick Dorning, ajoutant:
«Mais l'IFP a confirmé sa popu-
larité dans les zones rurales.»
Les résultats communiqués par
le gouvernement provincial, do-
miné par l'IFP, montrent que le
parti zoulou a remporté un
triomphe dans les zones rurales,

puisqu'il y est victorieux dans
393 conseils municipaux, contre
113 à l'ANC.
OPTIMISME
DE MANDELA
La situation s'inverse dans les
villes, où l'ANC remporte 135
conseils municipaux a Durban
et 252 au total dans le reste des
villes du Kwazulu-Natal contre
respectivement 21 et 144 à l'IFP.
Le Parti Démocratique (DP, li-
béral) arrive quatrième avec
3,3% des suffrages, suivi du
Front de la minorité indienne
(2,3%). Les candidats indépen-
dants se partagent 2,9% des
voix tandis que les autres partis
n'atteignent pas la barre des
1%. Les deux principales for-

mations se targuaient hier de la
victoire. Tous les partis se sont
en revanche accordés pour dire
que le scrutin «avait été relative-
ment libre et honnête», prati-
quement aucune marque de vio-
lence entre l'IFP et l'ANC
n'ayant entaché les opérations.

Le président Mandela s'est
déclare optimiste quant aux
chances de paix dans la région.
«Aussi bien l'ANC que l'IFP
parlent aujourd'hui de paix», a-
t-il déclaré.

Les affrontements entre mili-
tants des deux partis dans le
Kwazulu-Natal ont fait près de
20.000 victimes en 11 années,
dont 300, parmi lesquelles neuf
candidats aux élections, depuis
février, (ats)

BRÈVES
Des pétards mortels
Quarante morts
Une explosion survenue sa-
medi dans une fabrique de
pétards du Sichuan, dans le
sud-ouest de la Chine, a fait
au moins 40 morts et 47
blessés, a rapporté hier le
journal Wenhui Bao. Une
centaine de personnes tra-
vaillaient dans l'usine au
moment de l'explosion,
dont les circonstances n 'ont
pas été élucidées.

Hanovre
Grosse frayeur
Quelque 13.000 personnes
ont été évacuées de leur do-
micile lundi soir à Hanovre
afin de permettre à des arti-
ficiers de faire exploser une
bombe américaine datant
de la Seconde Guerre mon-
diale, a indiqué mardi la po-
lice. En explosant, l'engin a
creusé un cratère de six mè-
tres de large et trois mètres
de profondeur. La bombe,
d'un poids de 50 kg, avait
été découverte dans un
champ grâce à des photos
aériennes, à une vingtaine
de centimètres sous la terre.

Columbia
La bamboula
Entre deux travaux scientifi-
ques, les sept astronautes à
bord de la navette spatiale
américaine «Columbia»
semblent multiplier les mo-
ments de détente. Ils ont
ainsi dégusté lundi du sau-
mon fumé à l'occasion de la
fête nationale du Canada
puisque l'un d'entre eux,
Robert Thirsk, est natif du
pays.

Pigeons-voyageurs
suisses
Démobilisation achevée
Les pigeons-voyageurs de
l'armée suisse ont définiti-
vement démobilisé. La sta-
tion de Sand-Schônbùhl
(BE), créée pour ces vola-
tiles gris-vert, poursuivra
ses activités à des fins
scientifiques. Une solution
civile a permis de créer la
Fondation colombophile
suisse, une organisation
d'utilité publique. La dispa-
rition de ces pigeons sonne
le glas d'une tradition vieille
de 77 ans. L'avenir des vo-
latiles est cependant garan-
ti, a annoncé hier le Dépar-
tement militaire fédéral
(DMF). Programme Armée
95 oblige, le DMF avait dé-
cidé en septembre 1994 de
renoncer à ces messagers
ailés (7000 pigeons mili-
taires «professionnels» et
30.000 bêtes de milice). Les
volatiles n'ont pas résisté à
l'analyse coût et utilité de
leur mission.

Condamné à perpétuité
Fin du procès de Jean-Claude Romand a Bourg-en-Bresse

Jean-Claude Romand, 42 ans,
accusé d'avoir assassiné sa fem-
me, leurs deux enfants et ses pa-
rents le 9 janvier 1993, alors que
sa double vie de faux médecin al-
lait être démasquée, a été
condamné hier soir à la réclusion
criminelle à perpétuité, assortie
d'une période de sûreté de 22 ans,
par la cour d'assises de l'Ain.

L'avocat général avait requis la
réclusion criminelle à perpétuité
assortie d'une période de sûreté
de 30 ans.

Le verdict a été accueilli par
une salve d'applaudissements
du public, qui a été immédiate-
ment interrompue par la prési-
dente Yvette Vilvert.

Jean-Claude Romand a par
ailleurs été reconnu coupable dt

la tentative d'assassinat com-
mise sur sa maîtresse, Chantai
Delalande, quelques heures
après le massacre de sa famille.
L'accusé a en outre été condam-
né pour des abus de confiance
commis au détriment de sa fa-
mille, de sa belle-famille et de sa
maîtresse et évalués à plus de
deux millions et demi de francs.

Le procès s'était achevé vers
18h30 sur une longue déclara-
tion de l'accusé qui avait de-
mandé pardon aux membres de
sa belle-famille. «Je voudrais
leur dire que toute leur souf-
france m'habite jour et nuit.. Je
sais qu'ils me refusent leur par- a martelé l'avocat en estimant
don, mais en mémoire de Flo- que son client ne méritait pas les
rence, je veux leur demander ce mêmes condamnations que les
pardon». Jean-Claude Romand^ ph|_t odieux assassins d'enfants,
s'était ensuite adressé à ses vifr (ap)
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limes: «Maintenant c'est a toi
ma Flo, ma Caro, mon Titou,
mon papa, ma maman que je
veux demander pardon. Je sens
votre présence ici, maintenant
vous connaissez tout, le secret
des cœurs et de l'âme, si quel-
qu'un peut me pardonner c'est
vous... Je vous demande pardon
de ne pas vous avoir dit la vérité,
de ne pas avoir supporté l'idée
de vous faire souffrir par ma
propre mort... «.

Cet ultime repentir avait été
précédé par la plaidoirie en dé-
fense de Me Jean-Louis Abad.
«Romand n'est pas un pervers»,

Un père abat ses enfants
Drame familial dans le canton de St-Gall

La maison du drame
De plus en plus de coups de folie se produisent en Suisse

(Keystone)

Trois enfants figés de six à onze
ans ont été tués par leur père dans
la nuit de lundi à hier, à Wolfi-
kon/Kirchberg, dans le Vieux
Toggenbourg saint-gallois. Un
conflit relationnel semble être à
l'origine du drame, ont indiqué
les enquêteurs.

Les cinq membres de la famille
vivaient dans une maison. Selon
les premiers résultats de l'en-
quête, le père, cuisinier dans un
home pour personnes âgées, a
étranglé durant leur sommeil ses
deux filles de huit et onze ans et
son fils de sût ans. Des pro-

blèmes relationnels entre le père,
âgé de 45 ans, et sa femme de 38
ans semblent être à l'origine du
drame. L'homme avait déjà sui-
vi un traitement psychiatrique
pour cette raison. La famille ne
connaissait pas de problème fi-
nancier. Les autorités d'instruc-
tion du district de Bazenheid ont
ouvert une enquête et placé le
père en détention préventive.
Toute complicité de la mère a
été écartée. Le suspect n'a pas
encore pu être interrogé, car il
est encore sous l'influence d'al-
cool et de médicaments, suite
apparemment à une tentative de
suicide, (ats)

Paris: Tibéri

La presse française a révélé hier
de nouvelles pièces de l'enquête
sur le maire gaulliste de Paris,
Jean Tibéri. Ces révélations ont
été publiées après l'annonce de
la décision de M. Tibéri de por-
ter plainte pour violation du se-
cret de l'instruction. Les quoti-
diens Le Monde et le Parisien
ont affirmé que le juge anti-cor-
ruption Eric Halphen avait dé-
couvert des documents gênants
pour M. Tibéri et son épouse
Xavière, lors de sa perquisition
à leur domicile. Outre deux
armes de poing et une somme de
5000 francs suisses en coupures,
le juge a aussi trouvé des notes
pouvant provenir d'un service
de renseignements, et des fiches
sur un emploi public de Mme
Tibéri qui pourrait être fictif, se-
lon ces journaux , (ats)

Du neuf

Bowling ringard

Fatigués du lancer de nain? Es-
sayez donc plutôt le bowling au
poulet congelé... Telle est la nou-
velle «attraction» inventée par un
pub de Wellington (Nouvelle-Zé-
lande), avec pour slogan publici-
taire le très chic: «Poules à poil:
nous les plumons, vous les jetez».

Le vainqueur de chaque partie
au pub «Fat Ladies' Arms Bar»
se voit offrir une tournée pour
lui et ses amis. L'établissement
avait annulé dans un premier
temps ce «sport» un peu parti-
culier âpres avoir ete vivement
critiqué par la Société pour la
prévention de la cruauté contre
les animaux (SPCA).

Mais après avoir reçu une
forte publicité sur des pro-
grammes radios, le patron du
pub Shayne Armstrong a finale-
ment décidé de maintenir son
bowling aux gallinacés. Selon
lui, le jeu «fait fureur». La piste
fait 15 mètres de long sur deux
de large avec une bosse au mi-
lieu, «afin que vous exerciez un
peu vos muscles lorsque vous
lancez» la boule, précise M.
Armstrong.

Mais cela n'amuse pas du
tout Ro Williams, directrice de
la SCPA à Wellington. Il ne
s'agit pas à l'évidence de mau-
vais traitements à animaux puis-
que les poulets sont morts et
congelés, mais parce que,
«même les enfants de trois ans»
apprennent à ne pas jeter de la
nourriture, (ap)

Poulet jeté

Margaùx Hemingway

L'actrice et mannequin Margaux
Hemingway est décédée de mort
naturelle en Californie. Son décès
survient à la veille du 35e anniver-
saire du suicide de son grand-
père, Ernest Hemingway, le 2
juillet 1961 dans l'Idaho. Le père
de la jeune femme s'était lui aussi
donné la mort

Le corps, en état de décomposi-
tion avancée, de la petite-fille de
l'écrivain américain Prix Nobel
de littérature, a été découvert
lundi par des voisins dans son
modeste studio proche du front
de mer à Santa Monica. Elle
était âgée de 41 ans et souffrait ,
apparemment, de dépression.
Selon le médecin légiste, Mar-
gaux est décédée «de mort natu-
relle», semble-t-il en relation
avec l'épilepsie dont elle souf-
frait.

Les autorités ont affirme que
sa mort n'avait apparemment
rien de suspect et l'hypothèse du
suicide a aussi été officiellement
écartée. La petite-fille de l'au-
teur du «Vieil Homme et la
Mer» a été identifiée grâce à son
dossier dentaire. Ce sont des
amis de l'actrice qui, inquiets de
ne pas l'avoir vue depuis vendre-
di, ont appelé la police. Un voi-
sin, Peter Osterlund, a déclaré
avoir vu l'actrice samedi soir
dans la rue et a ajouté qu'elle
«semblait perturbée». Selon
l'épouse de David Mirisch,
l'agent de Margaux, qui était
aussi une de ses amies, l'actrice
avait beaucoup pleuré ces der-
niers temps et se sentait malheu-
reuse. Ses deux mariages
s'étaient terminés par un di-
vorce. Elle souffrait aussi de
boulimie et avait fait une cure de
désintoxication au centre Betty
Ford pour alcooliques, (ats)

Une mort
naturelle
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Les chasseurs-bombardiers de
l'armée de l'air israélienne ont
bombardé une base du Fatah,
un mouvement extrémiste pales-
tinien qui a revendiqué la mort
de trois soldats israéliens la se-
maine dernière.

Selon des sources proches des
services de sécurité libanais, les
avions israéliens ont tiré quatre
roquettes sur la base palesti-
nienne située près de la ville de
Ata al-Fukhar, à une dizaine de
kilomètres de la frontière syro-
libanaise dans l'est de la vallée
de la Bekaa.

Depuis son quartier général à
Damas, le Fatah dirigé par le
colonel Sad Moussa avait reven-
diqué l'attentat meurtrier de
mercredi dernier qui avait coûté
la vie à trois soldats israéliens et
en avait blessé deux autres près
de la colonie juive de peuple-
ment de Naaran dans la vallée
du Jourdain, (ap)

Riposte

Fourbe!
Londres

Une Anglaise est venue raconter
à la police que son mari avait
dévalisé une camionnette de
transport de fonds. Mais elle n'a
fait son devoir de citoyenne
qu'après avoir copieusement di-
lapidé le butin (286.000 livres,
soit 550.000 francs) en vacances
de rêve, réceptions au Cham-
pagne et limousines. Après
l'avoir ruiné, la gourmande a in-
tenté, avec succès, une procé-
dure de divorce contre l'infortu-
né mari, Cari Morris. Ce dernier
a été condamné hier à une peine
de onze ans de prison pour le
hold-up. Ironie de l'histoire -
c'est pour plaire à Mandy et
sauver son couple que Cari
Morris avait effectué son casse.

(ats)

Arizona

Douze membres d'une milice pri-
vée ont été arrêtés lundi. Us sont
inculpés d'avoir comploté depuis
plus de deux ans dans le but de
commettre des attentats à la
bombe contre des bâtiments du
gouvernement en Arizona, ont
annoncé des responsables fédé-
raux.

Le ministre de la Justice Janet
Reno a expliqué que les douze
miliciens s'étaient entraînés à
l'utilisation des explosifs pour
détruire des bâtiments de la ré-
gion de Phoenix. Ces bâtiments
accueillent le bureau fédéral des
alcools, du tabac et des armes à
feu, le fisc, le service de l'immi-
gration et des naturalisations,
les services secrets, le service de
la police de Phoenix et la garde
nationale d'Arizona.

Le groupe paramilitaire, qui
se qualifie lui-même de «milice
vipère» faisait des exercices
d'entraînement au cours des-
quels les membres faisaient ex-
ploser des bombes à l'ammo-
nium et au nitrate qu'ils avaient
fabriquées, du même type que la
bombe utilisée dans l'attentat
contre le bâtiment fédéral à
Oklahoma City l'an dernier,
mais rien n'indique pour l'ins-
tant qu'il puisse y avoir un lien
entre les deux événements.

Un enregistrement vidéo réa-
lisé par le groupe a été saisi. Sur
la cassette, on voit un membre
du groupe qui discute de la pré-
paration de l'attentat.

La plupart des informations
sur le groupe ont été fournies
par un policier qui a réussi a in-
filtrer la milice dans le cadre de
l'enquête.

«C'est la première fois en Ari-
zona que des inculpations fédé-
rales de complot, visant à per-
turber l'ordre civil, sont appli-
quées contre des groupes de mi-
liciens menaçant la sécurité
publique et la sécurité d'autres
personnes travaillant dans des
bâtiments fédéraux et à proxi-
mité», a souligné le procureur de
Phoenix Janet Napolitano.

«Ces arrestations intervien-
nent après six mois d'enquête et
mettent un terme à une situation
potentiellement dangereuse», a
déclaré Janet Reno. (ap)

Extrémistes
arrêtés

6 /U|

O3 juillet 1904 - ^#
Né à Budapest, ÊÊ\
l'écrivain ju if ^-
Theodor Herzl meurt à
Edlacti, en Autriche.
Correspondant d'un
quotidien viennois à
Paris, il assiste à la
vague antisémite
suscitée par l'affaire
Dreyfus. Il écrit «L'Etat
juif», persuadé dé
l'impossible assimila-
tion des juifs. Hetzl fut à
l'origine de l'organisa-
tion sioniste mondiale
et tenta de fonder un
foyer national juif en
Palestine. Il pensa
implanter un Etat j uif en
Ouganda, projet qui fut.
rejeté par le Vie Con-
grès sioniste en 1803.
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PLACES D'APPRENTISSAGE 1996
L'Association des fabricants de décolletages et de taillages (AFDT) met au
concours pour ses membres situés dans l'arc jurassien quelques places d'ap-
prentissage de

*

MÉCANICIEN (NE) DE MACHINES
OPTION DÉCOLLETAGE

(petite mécanique de précision)
Entrée en fonction: mi-août 1996
Durée de l'apprentissage: 4 ans
Délai de postulation : 2 août 1996.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et des bulletins scolaires, doi-
vent être adressées au secrétariat de l'Association des fabricants de décol-
letages et de taillages, rue du Cornouiller 6,2500 Bienne 4, à l'intention de
M. Jean-Daniel Renggli.

L'INDUSTRIE SUISSE DU DÉCOLLETAGE OFFRE DES MÉTIERS D'AVE-
NIR À TOUTES LES PERSONNES PASSIONNÉES DE TECHNIQUE ET DE
PRÉCISION.

06-123484/4x4
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Vestons avec structures à la mode, en Vestons d'été sport seyants, en lin Vestes pour loisirs, en coton
coton mélangé peu froissable et facile à mélangé de qualité légère et agréable, mélangé à entretien facile. Confortables
combiner. .. -̂ ___>£_____. dans des coloris ^, -~ éBhm et seyantes, dans des jêf% éM*\î w.-j af  zZruHr.Tf * ssilP# /# # / /  Avant jusqu'à 129.-/ /#

Chemises à manches courtes Shirts polo en coton à rayures T-shirts imprimés en pur coton paré
pour loisirs, en viscose et autres discrètes; versions variées faciles à des motifs à la mode, pour loisirs et sport

Avant jusqu'à 39.50 
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Un éventail de choix de pantalons à super prix
Pantalons classiques Jeans denim aux arts de Shorts de bain, un grand Pantalons à pinces, coton
dans des matières d'été aux lavage éprouvés. Résistants et choix de modèles soignés en et coton/lin mélangé; coupes
coloris faciles à combiner; très seyants. pur coton. confortables et couleurs d'été,
tavablej .entretien aisé; belle Avantjusqu.à 49.50 Avantjusqu'à 29.50 Avantjusqu'à 69.-

Avant jusqu 'à 69- fjk d̂.m  .________»_ m _HW

En vente dans chaque magasin de mode VôgeleJ travers toute la Suisse I

Aussi dans les anciennes maisons de vêtements FreyT^oĝ ) tout est maintenant réduit.
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vrais... 11

M I \imwm luip iiiii-M Net f i  t l̂
m I E B ''* B W"*" sans reprise N fr-J
9 I Opel Astra 1.6i GLS, 4p. Fr.4-7-960> Fr. 16 500.- E M
fil I rouge Marseille, 1994 

 ̂ j~|
M M Opel Vectra 2.01,5p. Fr.-14-900̂  Fr. 13 500.- S |J
H Kl ^r,sco > rouge Marseille, 1992 jf?i m
W j  Opel Vectra 2.0i GT, 5p. Fr. 12-8efr= Fr. 10 800.- E Irl

H || rouge Magma, 1989 éi m
M I Isuzu Trooper 2.61 Comfort, 5p. F r. 19-860  ̂ Fr. 17 500.- E |jj
p il blanc, 1991 |ï £1

P S KàMnÉnn Ul Prix neuf Net pf
S I 15E1JB_________________________________________ sans reprise fe
K I Opel Corsa 1.4 Swing, 5p. Fr. lê-335̂  Fr. 14 900.- I
«j B bleu met., radio, t.o., 1996 ||
Ë I Opel Vectra GL, Beauty l.81 Fr. 29^mr- Fr. 24 500.- I
m m 5p., argent titane, 1996 ||
M I Opel Vectra 2.5 V6 CDX aut. Fr. 44-65©  ̂ Fr. 33 500.- I
ja |] 4p., Rio Verde, toutes options, 1996 |a

g j  Opel Monterey limited 3.1 TD Fr. 54-425  ̂ Fr. 43 500.- I
H I gris met, toutes options, 1995 »

1 1 Et d'autres véhicules à prix sacrifiés I

1 1 F ~1 039/28 40 45 I 1 fi | OPEL OPEL, iI 1 LEAS'NG FINANCEMENT CRED,T I
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Distributeur officiel M

P p Ur^Cl- \Zs Garage et Carrosserie |#i

11 ÊÊMaurice Bonny sa I
II La Chaux-de-Fonds ?ffiS  ̂|

Attractions Léopoid-Robert 105a Formati iro
H_.fA_iA_.____. La Chaux-de-Fonds ¦ CI IIIOIUI C

gft' " annuellePODjunioR
du lundi 8 juillet au mardi 20 août 1996
Réouverture: mercredi 21 août 1996 à 14 heures
Bonnes vacances à tous et à bientôt! 132-790791
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Plus d'un million d'automobilistes ont comparé et ont fait de la Peugeot ;
306 l'un des modèles au succès le plus foudroyant de sa classe. Et chacun
de ces automobilistes a trouvé sa voiture de rêve: 306 XSi, sportive avec
ses 123 CV, 306 berline offrant une place d'une extrême générosité ou 306 

^^^^^
diesel, gagnante sur tous les plans , et surtout celui de l'économie. La "J |F ¦ 8 f̂c ffiaM
Peugeot 306 existe en de multi ples autres variantes à partir de 1 9'950 francs **0jP %__F Ĵr BfjWfl
déjà. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT BMUBI

ENTILLES SA - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 25-27
Tél. 039/26 42 42 Tél. 039/312 941
2300 La Chaux-de-Fonds 132.790727 2400 Le Locle

Lancia Y. > . . >—/ • * l~..  ̂„
4 * • *s^.
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^^^^^^^^^^^^ T~v V T~l "1 f f  f \  P*"mois* La Lancia Y vous invite: elle est plus

. _. . _ , \J CS -L JL • ______ 4 y  »~~ confortable, son design plus élégant,
La Chaux-de-Fonds . . . .  . , ... . . r. AOtw,_ _, „, sa technologie plus novatrice et son niveau de sécurité plus convaincant. Es-
1*81. 039/26 81 81 , ,r T ...sayez-la. Votre concessionnaire Lancia vous accueillera toutes portes ouvertes.

J * Lancia Y 1.2 LE, acompte 15% du prix catalogue (TVA incl.), 48 mois, lO'OOO km par an, casco complète
obligatoire.

Lancia f|Sj II Granturismo
132-790633 
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Problèmes de
logement? Faites

confiance à
Publicitas pour

trouver rapidement
la bonne adresse.

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

^PUBLICITAS

K°n** UNIVERSITÉ
|f Ij DE NEUCHÂTEL

%/> •***»* Faculté des sciences

Jeudi 4 juillet 1996 à 16 h 30
au grand auditoire
des Instituts de biologie
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Gregor Dudle,
ingénieur physicien diplômé de
l'EPFL:

Contribution au dévelop-
pement d'un étalon de
fréquence à jet d'atomes
ralentis par laser
„ Le doyen: R. Dândliker
28-54233

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air,

à la tranquillité,
â l'excellente cuisine

adressez-vous à:

Hôtel-pension Pas-de-Lona
1969 Eison. Saint-Martin

Altitude: 1600 mètres
Prix en demi-pension:

Fr. 60.- par jour
<? 027/81 11 81 ,a^

,B,nr 36-341610

LE LOCLE â Chaux-de-Fonds
_ . . ~ A louer pour tout de suite
Dans un petit immeuble: - v D) cr* c

3 pièces + balcon. Fr. 140 000.- net ' « r
¦ •t*'t

! • • • Cuisine agencée/coin à manger,
4 pièces + balcon. Fr. 167 000.- net chambre, salle de bains.

(nécessite de petits travaux) Loyer dès Fr. 390.-, charges incluses.
? 038/31 88 77 

 ̂
| ? 039/26 

66 
92 B.322007

Val-d'llliez - Champéry
(Valais), à vendre

studio meublé
état de neuf, piscine
thermale. Hypothèque
disponible, libre.
Prix Fr. 98000.-.
Tél. 022 3463461.

18-326504/BOC
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Crédit Suisse 3 6 12
*mois mois mois

Comptes à terme
deFr.100'000.-à „_ „  __ , „
Fr.500'000.- N0N R E Ç U

3 ans S ans 8 ans
Oblig. de caisse N O N  RE ç U
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération
T i L j  NON R E Ç U
Taux Lombard

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

CHF/SFr
USD/USS _
DEM/DM 3.
GBP/£ m
NLG/HLG «•
JPY/YEN z
CAD/CS o
XEU/ECU «

01/07 02/07

ABB p
Adia p
Agien
Alusuisse p
Alusuisse n
Amgold CS.
Ares Serono
Ascom p
Attisolz n
Banque Coop
Bâloise n
BB Biotech
Bernoise Ass. n
Bk Vision p
Bobst p .
Buehrle p
Bûcher Holding p
Canon (Suisse) n
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy p
Clariantn
Cortaillod p
CS Holding n
Disetronic Hld n
Electrowatt p
Elco Loser n
EMS Chemie p D
Feldschl.-Hûrli p o*
Fischer p m
Fischer n "
Forbo n z
Fotolabo p o
Galenica n z
Hero p
Héro n
llilti bp
Holderbankp
Immuno
Interdiscount p
Jelmoli p
Julius Baer p
Kaba Hold. n
Kuoni n
Landis & Gyr n
Lindt Spriingli p
Logitech n
Mercure n
Michelin
Micronasp
Motor Col.
Môvenpick p
Nestlé n
Pargesa Holding
Pharma Vision p '
Phonak
Pirelli p
Publicitas n
Réassurance n
Richement

01/07 02/07

Rietern
Roche bp
Roche p
Rorento CS.
Royal Dutch CS.
Sandoz n
Sandoz p
Saurern
SBSI bp
SBSn
Schindler n
Schindler bp
Sibra n
SIG p =
Sika p £
SMH p Œ
SMH n
Stratec n -B- 0Sulzer bp z
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swissair n
Swissair bj
Tege Montreux
UBSn
UBSp
Unigestion p
Von Roll p
Winterthur n
Winterthur p
Zurich n

Astra 3Calida ¦ 
o*

Ciment Portland ° u>
Danzas n Œ

ABN Amro 
=Akzo z „.

Royal Dutch ° m
Unilever Œ

Bkof Tokyo-Mitsu.
Canon
Daiwa Sec.
Fuji Bank 3
Hitachi o*
Honda Jjjj
Mitsubishi el
Mitsubishi Heavy z
Mitsui Co 2
NEC z

Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec

01/07 02/07

Sanyo =
Sharp £
Sony s
Toshiba
Toyota Motor eYamanouchi z

Amgold
Anglo AM
BAT.
British Petrol. 3British Telecom. o.
BTR m
Cable & Wir. *
Cadbury z
De Beers P o
Glaxo z
Grand Metrop.
Hanson
ICI

AEG
Allianz N
BASF
Bay.Vereinsbk.
Bayer
BMW
Commerzbank „,
Daimler Benz u
Degussa =
Deutsche Bank z
Dresdner Bank o
Hoechst z
MAN
Mannesmann
Siemens
VEBA I
VW

AGF
Alcatel
BSN j»
CCF ï
Euro Disneyland s
Eurotunnel zGener.des Eaux 0
L'Oréal z
Lafarge
Total

Abbot
Am Médical z =
Amexco o JJ"
Amoco z œ
Apple Computer

01/07 02/07

Atlantic Richfield
AH
Avon
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Can Pacific
Caterpillar
Chase Manhat
Chevron Corp.
Citicorp ;
Claire Techn.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comput
Data General
Digital
Dow Chemical
Dupont
Eastman Kodak
Exxon

I Fluor
Ford
Gen. Motors
General Electric
Gillette
Goodyear 3
Hewl.-Packard o*
Homestake j"
Honeywell
IBM z
Intern. Paper °
in z
Johns. & Johns.
Kellog
Lilly Eli
Merck
Merrill Lynch
MMM
Mobil Corp.
Motorola
Pacific Gas & El.
Pepsico
Philip Morris
Procter & Gambl.
Ralston Purina
Saralee
Schlumberger
Sears Roebuck
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Unisyj
Walt Disney
WMX
Westinghouse
Woolworthouse
Xerox
Zenith

01/07 02/07
Credis Investment Fonds
MMFCS
MMFDM
MMFEcu
MMFFF
MMFFIh
MMFSfr
MMFUS
S+MCSwi Sfr
Cap 1997 DM
Cap 2000 DM
Cap 2000 Sfr
Bd Fd CS B
Bd Fd EcuA
Bd Fd EcuA
Bd Fd DM B
Bd Fd FFB
Bd Fd Hfl B
Bd FdEB
Bd Fd Sfr A
Bd Fd Europe A
Bd Fd Europe B
Eq Fd Em M
Eq Fd.Eu.B.CA
Eq Fd Eu.B.C B
Eq Fd Germ A
Eq Fd Germ B
CS PflncSfr A =
CS PflncSfr B £
CS Pf Bal Sfr a
CSPfGrwth Sfr
CS Gold Val Sfr %CSJap Megat z
CS Tiger Fd Sfr
CS EU Valor Sfr
CS Act Suisses
CSBd Valor DM
CS Bd Valor Sfr
CS Bd Valor USS
CS Conv ValSfr
CS Euroreal DM
CS F Bonds Sfr
BPS P Inc Sfr
BPS P l/G Sfr
BPS P G Sfr
BPS P l/G DM
BPS P G DM
BPS Pharma Fd
Interswiss

Divers
Obligestion
Multibond
Bond-lnvest
Germac
Globinvest
Ecu Bond Sel.
Americavalor
Valsuisse

ii-* _ .!_ ,j ^i'-.v . , ctj. j_______ tC"«3U-^>ini_____.. Achat;, Vqnte

IIPA * i *ylP.*a\'suo ,no\?.M f

Angleterre
Allemagne
France 3
Belgique ¦>
Hollande e
Italie z
Autriche °
Portugal
Espagne
Canada
Japon

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique ^Hollande »
Italie "
Autriche o
Portugal z
Espagne
Canada
Japon
ECU

Off
S Once
Lingot
Vreneli 20.-
Napoléon
Souver new
Souver oid
Kruger Rand

ARGENT "•"
S Once Œ

Lingot/kg %
z

PIAT1NE
Kilo

Convention Or
Plage or
Achat
Base argent

Epargnez
avec méthode,

vous
épargnerez

plus!
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Etonnante sous tous rapports
JL JL

Peugeot 306 GTI 6

Voilà tout juste vingt ans que le
sigle GTI hante les esprits tour-
nés vers la voiture-plaisir. Peu-
geot, de son côté, l'adopta dès
1984 pour une 205 d'anthologie.
Par la suite, les trois lettres ma-
giques ont figuré aussi sur la
poupe de la feue 309, et la petite
106 les arbore depuis peu. Au fil
des années, cette culture GTI
s'est affirmée, affinée, au point
d'aboutir aujourd'hui à un
stade de perfectionnement qui
relègue les bombinettes origi-
nelles au rang d'aimables brico-
lages. Telle est du moins la révé-
lation que nous a livrée la nou-
velle 306 GTI 6. _ _

Il faut dire que Peugeot n'a pas
fait dans la dentelle. Pour élabo-
rer cette étonnante sportive, le
constructeur français a investi la
créativité de ses ingénieurs en
firemier lieu sur le moteur et sur
a transmission.

Les motoristes se sont ainsi
penchés sur le 2-litres bien connu
animant notamment la 306 S16.

La Peugeot 306 GTI 6 arrivera en septembre... (Idd)

Un 4-cylindres de 1998 cm3
coiffé d'une culasse à 16 sou-
papes et double ACT. Ils ont tra-
vaillé principalement sur l'ad-
mission, en lui adaptant un réso-
nateur inspiré de la 905 - la

Peugeot qui triompha au Mans.
Les conduits à l'intérieur de la
culasse ont été en outre optimi-
sés, tout comme les chambres de
combustion. Côté échappement,
les motoristes se sont carrément

offert un superbe collecteur du
type «quatre dans un». Enfin , ils
ont rééquilibré toutes les pièces
mobiles du moteur, tout en pra-
tiquant sur elles une impitoyable
chasse aux grammes superflus.

Ce travail de bénédictin n'a
pas été vain... La puissance a
grimpé de 150 à 167 ch au même
régime de 6500t/mn, ce qui re-
présente une valeur spécifi que
de 83,6 ch/1 ; pas mal, pour un
atmosphérique! Le couple maxi,
quant a lui, qui s'établissait pré-
cédemment à 183 Nm à
3500t/mn, atteint désormais 197
Nm à 5500t/mn. Encore faut-il
ne pas se laisser impressionner
par ce régime, 160 Nm étant déj à
disponibles à 1800 tours.

En ce qui concerne la trans-
mission, la nouvelle 306 marque
l'avènement d'une boîte à 6 rap-
ports - d'où l'appellation GTI 6.
Comparée à sa devancière à 5 vi-
tesses, cette jolie chose présente
une Ire rallongée, désormais
pleinement exploitable dans les
épingles. Les 2e et 3e ont été lé-
gèrement allongées également
(normes sur le bruit obligent),
tandis que les 4e et 5e se révèlent
plus courtes (dans un esprit spor-
tif). La 6e, enfin , est plus longue
que l'ancienne 5e (histoire
d'abaisser bruit et consomma-

tion).
Côté suspension, on n'a tou-

ché à rien, la configuration de
l'ancienne S16 ayant été jugée
pleinement apte à assumer la si-
tuation.

En revanche, le dispositif de
freinage a été renforcé par
l'adoption de disques plus gros;
quant à l'ABS, il s'agit d'un
Bosch de la cinquième généra-
tion. Enfin , si les roues arborent
un dessin spécifi que du meilleur
effet, les pneus restent des
195/55 R 15.

Avec un rapport poids-puis-
sance inférieur à 7 kg/ch (6,95),
la 306 GTI 6 manifeste un tem-
pérament bien aguicheur. Elle
passe de 0 à 100 en 8,5 s, couvre
le kilomètre départ arrêté en 29,5
s et peut atteindre 220 km/h. De-
vant les effets conjugués de son
moteur qui ne demande qu'à res-
pirer et de sa boîte judicieuse-
ment étagée, le plaisir de
conduire change de nom: il de-
vient enthousiasme

D'autant plus qu 'en matièrede
tenue de route, Peugeot est ici au
sommet de son art.

Cette GTI très élaborée appa-
raîtra en Suisse en septembre
prochain, au prix de 31 900
TTîlIlCS

Jean-Paul RIONDEL / ROC

La philosophie
du «Soukaï» '

! _% i(\. \ ŝn

Honda Legend, troisième génération

Vous ne savez pas ce qu'est la.
philosophie du «Soukajf»? Nous
non plus, avant d'essayer cette
nouvelle Honda Legend qui se
veut une redéfinition du haut de
gamme. Cette philosophie japo-
naise met l'accent sur le bien-
être, tant mental que physique,
sur le calme et la sérénité; en
termes occidentaux, la philoso-
phie du «Soukaï» doit être
quelque chose entre le «coocoo-
ning», le «carpe diem» et... la
mentalité corse du moindre ef-
fort!

Il est vrai que cette nouvelle Le-
gend, troisième génération du
nom, n'est qu'harmonie: un
confort luxueux et feutré, un es-
pace habitable très généreux, une
puissance importante mais sans
excès. La sérénité passe d'abord
par un équipement de confort ab-

solument complet: tout y est,
avec des sièges chauffants et ré-
glables électriquement, une ins-
tallation Hi-Fi à 8 haiut-parleurs
avec changeur de CD dans le
vide-poche, et surtout une cli-
matisation automatique très per-
formante. Un confort feutré qui
se double d'une facilité de
conduite déconcertante. On re-
trouve dans cette Honda la phi-
losophie de Mercedes qui part du
principe que c'est à la voiture
d'agir pour aider le conducteur.
Ainsi, rien ne vient le distraire de
sa conduite: planche de bord élé-
gante mais très sobre, et auto-
matismes de conduite raffinés.
Citons en particulier la boîte au-
tomatique à 4 rapports «fuzzy
logic»: pilotée électronique-
ment, elle s'adapte au style du
conducteur, choisit le meilleur
rapport et rétrograde quand on

freine. Une boîte onctueuse qui
permet une conduite vive, même
si ce n'est pas la vocation pre-
mière de la Legend.

En effet, même si elle affiche
un nombre impressionnant de
chevaux, la Legend est entraînée
par un moteur dont les princi-
pales caractéristiques sont le
couple à bas régime et l'onctuo-
sité. Ce nouveau moteur est un
V6 de 3,5 litres à 24 soupapes dé-
veloppant 205 ch à 5200 t/mn
avec un couple maxi de 297 Nm
à 2800 t/mn. La puissance est
transmise aux roues avant (avec
système antipatinage, bien sûr)
mais le conducteur ne s'en rend
pas compte, tant l'ensemble est
neutre.

Le comportement routier est
digne d'éloges: la Legend est col-
lée à la route, tant par son poids
(1740 kilos à vide) que par son

Honda Legend
Une longue berline de cinq mètres à l'élégance discrète.
excellent train de roulement.

Cette somme de qualités a un
prix: 64 000 francs, absolument
tout compris. Il n'y a aucune op-
tion, ce qui fait de cette belle ja-
ponaise une concurrente redou-
table pour certaines allemandes
chéries des Suisses... et qui coû-
tent, à équipement égal, nette-
ment plus cher.

Les ambitions de Honda
Suisse restent pourtant bien
sages: prendre place dans le seg-
ment E dans lequel on trouve un

peu de tout, puisque y cohabitent
les Opel Oméga (Numéro 1 du
marché helvétique), les Audi A6,
Mercedes E, BMW 5, etc. et
s'imposer face à la concurrence
nippone dont la plus vendue en
1995 a été la Nissan Maxima.

Les Suisses se mettront peut-
être à la philosophie du «Sou-
kaï», surtout quand elle s'ac-
compagne d'arguments chiffrés
intéressants!

Alain MARION/ROC

Elégance et classe
Lancia K SW

Lancia
Un break qui doit beaucoup au crayon de Pininfarina.(ldd)

Dix-huit mois après le lance-
ment de la berline, le break
Kappa fait évoluer toute la
gamme. Améliorations pro-
grammées.

SW comme Station Wagon,
les ingénieurs turinois n'ont pas
traîné pour faire évoluer le haut
de gamme de la marque de pres-
tige du groupe Fiat. Pour aller à
la conquête des Mercedes E,
Audi A6 et autre BMW série 5,
les concepteurs italiens ont fait
appel comme d'habitude à Pinin-
farina peur peaufiner les coups
de crayon du break Kappa. Le ré-
sultat des courses est assez pro-
bant avec un break aux allures
beaucoup plus légères que la li-
mousine et une personnalité qui
s'inscrit bien dans la lignée de
l'ancienne Thema. Une moulure
anodisée à la hauteur du pavillon
démarque bien le break Kappa.

Dans ce qui constitue le som-

met de la pyramide des breaks,
la Lancia Kappa n'a pas vraiment
joué la carte utilitaire, mais a pri-
vilégié l'aspect «Il Granturismo»
de la voiture de prestige. Le vo-
lume du hayon avec quelque 500
litres n'est pas gigantesque ( 1500
avec sièges arrière rabattus). Les
nombreux petits coffres de ran-
gement situés sous le niveau de
chargement sont pratiques, mais
ils pénalisent l'accès d'objets en-
combrants, avec pour corollaire
une vue vers l'arrière très vite
obstruée. Le concept global de
développement de ce break a dé-
bouché sur certaines améliora-
tions techniques notamment au
niveau des suspensions, de l'in-
sonorisation et des moteurs. Et
c'est finalement toute la gamme
Lancia K qui en bénéficie. Es-
sayée sur les routes et autoroutes
au nord de Turin, la Lancia K S W
a démontré les qualités de ses
concepteurs. Elégant, d'une
technolog ie avancée, ce break

respire le confort dans un léger
accent sportif qui n'est pas pour
déplaire. La version V6 de 3
litres de cylindrée est sans
conteste la plus agréable pour les
grands déplacements. Le break
Kappa tient pour le moins le par-
quet et a du caractère lorsqu 'il
s'agit d'avancer. On lui repro-
chera au vol une direction trop
assistée qui pénalise la sensibi-
lité dans la direction.

De 124 ch pour la turbodiesel
(5 cylindres 2,4 1) à 205 ch pour
la version 2 litres turbo 4 cy-
lindres, les 5 moteurs dispo-
nibles permettent de ratisser
assez large, bien au-delà des
seuls inconditionnels des an-
ciennes Thema. Par rapport aux
premières berlines, les différents
moteurs 5 cylindres ont gagné en
souplesse et certains en puis-
sance. Les nouvelles Kappa arri-
veront en Suisse en septembre;
les prix n 'ont pas été arrêtés.

Jean-Jacques ROBERT / ROC

DEUX SIGLES,
UN UTILITAIRE

En matière d'utilitaires lé-
gers, les constructeurs ont
longtemps privilégié le côté
fonctionnel du véhicule. En
découvrant Berlingo et Part-
ner, on constate d'emblée
que Citroën et Peugeot (PSA)
sont allés plus loin en mettant
l'accent sur l'élégance et le
confort.

Présentés à Vigo, en Es-
pagne, où Citroën a implanté
une unité de production en
1958, les utilitaires légers
griffés Berlingo et Partner
vont certainement bousculer
quelque peu les canons de
l'élégance pratiqués dans ce
créneau. Partagé entre les
chevrons et le lion Jacques
Calvet, PDG du groupe PSA,
ne s'y est pas trompé, lui qui
a porté les nouveaux utili-
taires sur les fonts baptis-
maux. Rappelant, pour l'oc-
casion, que le style de ces vé-
hicules doit tout au Centre de
création Citroën, sur une idée
originale de «Stile Bertone».

Avec leur motricité sur les
roues avant, les nouveau-nés
de PSA, dont les premiers
modèles arriveront en Suisse
au mois de novembre pro-
chain, séduisent à plus d'un
titre. Les équipements pro-
posés, fort complets (volant
réglable, climatisation), sé-
curité comprise (airbags,
ABS en option), à l'instar de
ceux d'une berline, interpel-
lent positivement. Argu-
ments qui devraient sans
aucun doute permettre aux
deux marques françaises de
se faire une place au soleil sur
un marché occupé principa-
lement par quatre construc-
teurs (Ford, Renault, Opel
et... Citroën avec le C15).

A ce propos, en aparté, il
faut relever que si la marque
précitée véhicule déjà une
image positive en forme de
tradition, ne serait-ce qu'avec
la «Deuche» fourgonnette
des années 50, Peugeot dé-
barque dans le segment. Ce
qui ne devrait pas être un
handicap au vu de la qualité
du produit. Au plan purement
helvétique, dans un premier
temps, deux moteurs seront
proposés. Soit un quatre-cy-
lindres de 1,4 litre a essence
(75 chevaux) et une version
diesel de 1,9 litre (71 che-
vaux).

Longs de 4 m 11, Berlingo
et Partner proposent un vo-
lume utile de trois mètres
cube, avec une charge utile
maximale de 800 kg. On peut
encore préciser que ces véhi-
cules deviendront un jour,
que l'on dit pas trop lointain,
des berlines appréciées. En
effet, si l'élégance est au ren-
dez-vous, ce n'est aucune-
ment l'effet du hasard. Peu-
geot et Citroën ont une idée
derrière la calandre! En ce do-
maine, mieux vaut anticiper
les modes. Et prendre, dans
la mesure du possible,
quelques longueurs
d'avance sur la concurrence.
Un investissement de 2,6 mil-
liards de FF doit être rentabi-
lisé.

Aldo-H. RUSTICHELU
ROC
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Mise au concours Ë|j
La direction des Services industriels ™3
met au concours un poste de: p~S

monteur/euse Ha
électricien/ne CFC O
et recherche une personne justifiant d'expérience -'. WBj
dans le courant fort et le courant faible. Nous dé-
sirons engager une personne soigneuse et ayant j ¦' l - ' . 'MJB
le sens des responsabilités. ' ,.*,-
Nous offrons un salaire selon la classification ' .-' " Sri -
communale et l'expérience ainsi que les avan- B5ËI
tages d'un grand service. MS_5_S
L'entrée en fonction est prévue début août ou à y.'.-. 'HH
convenir. "' •"•'¦3
Les renseignements concernant ce poste peu- i:,:."̂ jJj
vent être obtenus auprès de M. W. Corboz, wR.1
chef du Service des installations électri- Aj-J
ques intérieures. <p 039/276 672 WSM
Les postes de l'administration communale sont fini
ouverts indifféremment aux femmes et aux horn- ' - y.'̂ rf.
mes. ^̂ M|'

Les offres de service, accompagnées .^̂ ÊÊ. HHl
des documents usuels, sont à envoyer ^̂ ¦-Cs '-i là j
jusqu'au 10 juillet 1996 à la _^^»1 ^ - c ,

~
- - .|}

direction des Services industriels, ̂ ^K^̂ 'i^X^--V̂ ï^\
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Nous sommes
à la recherche de

MAÇONS U
MANŒUVRES
avec expérience
Pour tout renseignement

mm appeler F. Chappot au nB|| 20 53 83. m
1 I Nouvelle adresse: î
Il I Av. léopold-Robert 36 | j 1

' 
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Cabaret-dancing neuchâtelois
engage dès le 1 er octobre 1996
(ou à convenir)

un(e) directeur(trice)
Détenteur(trice) d'une patente
agréée. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre Y 28-54390
à Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1 28-54390

Nous cherchons pour missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres (év. étudiants)
aides-monteurs,

électriciens, électroniciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans toute la

| Suisse. Nous vous renseignerons volontiers.
j Bonnes conditions d'engagement. Hôtel payé.

Montage C. Ruetsch, 2740 Moutier, tél. 032
937171; Delémont, tél. 066 220693;
Neuchâtel, tél. 038 275055; Fribourg, 037

| 231215. 160-716647/4x4

Cadre. Technicien boîte de montre res-
ponsable département Montage, Visi-
tage, Contrôle, contact clients, fournis-
seurs
cherche changement

de situation
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 160-718645 à Publi-
citas, case postale, 2740 Moutier.

160-718645

ft_ ._0< "i .

Nous cherchons

un apprenti en
radio et télévision

Entrée: début août

:,vK ĵ isjl ÏKHM^ l̂ __
__F

Magasin de fleurs
cuisseau fj

N>> M.L. Quaranta "¦/>

; Place du Marché 6 <p 039/28 41 50
Urgent! Cherche
FLEURISTE à temps partiel
avec CFC, expérience souhaitée.
Téléphoner ou se présenter. 132-791 oas ',. I

Ir 
A ÂDEÂ^

039/20 53 83 s ' - , i
36, AV. LÉOPOLD-ROBERT ! j .  i

2300 LA CHAUX-DE-FONDS H fâ
Nous engageons des

MONTEURS
EN CHAUFFAGE
SERRURIERS CFC
SOUDEURS TIG
Appeler sans tarder
F. Chappot

11 au 20 53 83. |: ] :
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|| Av. Léopold-Robert 36 ||
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KSU
A ¦ TECHNIK
G a r a g e -  und I n d u s t r i e - E i n r i ch t u n g e n

Nous sommes une entreprise commerciale de pointe de la
branche équipement de garage. Afin de renforcer notre or-
ganisation de vente, nous cherchons un

conseiller de vente,
service extérieur

pour la vente d'outillage et d'appareils d'atelier
dans la région Jura/Neuchâtel

Votre tâche consistant à conseiller les garagistes, les
centres techniques, les stations-service et les ateliers de
carrosserie est exigeante. Vous êtes indépendant dans
votre travail et responsable de l'obtention du chiffre d'af-
faires visé pour votre territoire.

Cette activité absorbante demande une formation tech-
nique dans la branche automobile (p. ex. mécanicien sur
autos), de l'expérience dans la vente serait idéale et vous
êtes avide d'apprendre.

Nous vous offrons des conditions d'emploi avancées, un
salaire en fonction de vos résultats obtenus, une introduc-
tion sérieuse et une aide continuelle au front de vente.

Envoyez s'il vous plaît votre dossier de candidature com-
plet à l'attention de notre collaborateur, M. Damiano llardo.

KSU/A-TECHNIKAG, Làgernstrasse 11,5610 Wohlen.
02-781442/4x4

Publicitas
cherche

une réceptionniste
pour sa succursale

de La Chaux-de-Fonds
Nous sommes le leader sur le marché suisse .de la
publicité presse, Vous possédez une* formation com-
merciale, une parfaite maîtrise de l'orthographe, le goût

i de la vente* de l'aisance dans le: contact avec la clien-
i tèle ainsi que du dynamisme et de la volonté dans le *||

travail. Votre âge se situe entre 20 et 30 ans, vous ayez y|
\ une excellente présentation et vous êtes libre dès le

2 août 1996 ou à convenir. Nous vous offrons une place
de travail variée et indépendante laissant une lange
place à l'initiative, une formation spécifique de notre
branche ainsi que tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise. Dans ce cas, M. Laurent Cattaneo
sera heureux de recevoir votre candidature par écrit
accompagnée d'une photo à*.
Publicitas, place du Marché, 2302 la Chaux-de-Fonds.

W PUBUCITAS
: - * V l'annonce au qiiotitfïsn

132-791095

Police-secours:
117



_ Demandez une offre à votre
,/\\ XlïS |< I i A III agence et comparez!

l'assurance voiture KLMfÊSmSSSà
assure le bien-être

EN DIRECT DE L'EURO 96 AVEC PElM^

Football - Euro 96: l'arbitrage encore sur la sellette

Si le niveau de jeu pratique au
cours de l'Euro 96 n'a pas at-
teint des sommets, l'arbitrage
n'a pas été en reste avec des
performances souvent bien in-
suffisantes de la part des
vingt-quatre directeurs de jeu,
supposés être les meilleurs
«sifflets» de leur pays.

Le tournoi anglais a montré une
fois encore les limites humaines
de l'arbitre de champ, seul habi-
lité à juger dans une fraction de
seconde si tel but est valable, si
tel joueur a commis véritable-
ment une faute ou au contraire
en a simulé une, s'il y a hors-jeu
ou non.

Ces limites sont devenues
d'autant plus criantes que, dé-
sormais, la télévision, omnipré-
sente avec ses ralentis de plus en
plus sophistiqués, dissèque cha-
que action litigieuse et multiplie
les plans. Résultat: le téléspecta-
teur voit tout, alors que l'arbi-
tre, au cœur de l'action et censé
tout voir, ne fait qu'entrevoir et
quelquefois ne voit rien.
LE BUT DE MUNTEANU
L'exemple le plus flagrant s'est
produit au cours de la rencontre
Roumanie - Bulgarie avec le but
parfaitement valable, inscrit de
25 m par le Roumain Dorin
Munteanu, dont la frappe sous
la barre est retombée derrière la
ligne de but bulgare, sans au-

cune contestation possible, mais
n'a pas été vue par l'arbitre da-
nois Peter Mikkelsen. Ce but,
synonyme d'égalisation rou-
maine, n'a pas été accordé. Il a
été fatal à la Roumanie qui a
perdu par 1-0 avant d'être élimi-
née quelques jours plus tard.

L'UEFA, par la voix de son
secrétaire général Gerhard Ai-
gner, a admis que «le ballon
semblait avoir franchi la ligne»
mais a rappelé «qu'on ne reve-
nait pas sur une décision prise
par l'arbitre». L'arbitre français
Marc Batta a commis également
une erreur lourde de conséquen-
ces en refusant à l'Espagne un
but de Julio Salinas pour un
hors-jeu imaginaire en quart de
finales face à l'Angleterre.

La sélection espagnole a été
éliminée ensuite aux tirs au but.
Dans ces deux cas, un constat:
l'arbitre de champ n'a pas été se-
condé comme il aurait dû l'être
par ses deux juges de touche.

LA VIDÉO
OU DEUX ARBITRES?
Ces deux exemples, ajoutés à
l'erreur d'appréciation de l'arbi-
tre italien Pierluigi Pairetto di-
manche en finale, qui a sifflé un
penalty en faveur de la Républi-
que tchèque alors que la faute de
l'Allemand Matthias Sammer
sur Karel Poborsky avait été
commise en dehors de la surface
de réparation, posent à nouveau
le problème de l'utilisation de la
vidéo en cours de rencontre.

Marc Batta
Le Marseillais a connu plusieurs erreurs lourdes de consé-
quence. (Lafargue)

Une question cruciale a la-
quelle la FIFA devra apporter
une réponse. Comme elle la fait
en acceptant l'apport de l'image
en matière disciplinaire. Dans
les grands tournois qui se dérou-
lent le plus souvent dans des
stades ultramodernes, on peut
très bien imaginer un arbitre de
réserve placé dans une tribune
devant son écran vidéo et ayant
seul la possibilité d'alerter «élec-
troniquement» l'arbitre de
champ en cas de faute non per-
çue.

Ce dispositif permettrait de
ne pas hacher la partie et d'évi-
ter toute contestation. Lennart
Johansson, le président de
l'UEFA, est conscient du pro-
blème. Répondant à certaines
critiques sur l'arbitrage lors de
l'Euro 96, il a répondu samedi à
Londres, en marge du congrès
de son organisme, qu'il était
contre l'usage de la vidéo. «Je
reconnais que tout n'a pas été
parfait, a-t-il souligné. Mais il
faut accepter l'erreur humaine,
tout en cherchant à améliorer le
niveau de l'arbitrage. Pourquoi
ne pas avoir à l'avenir deux arbi-
tres de champ, par exemple,
comme cela se fait dans d'autres
sports collectifs. En tous cas, U
faudrait essayer».

Voilà peut-être une idée à
creuser pour éviter que de telles
erreurs ne se reproduisent. La
balle est maintenant dans le
camp des organismes dirigeants
du football. Mais il y a ur-
gence... (si)

Polémiques à O répétitions
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La sélection
française

Match amical

Le stade de la Charrière sera
le théâtre mardi prochain
(19 h) d'un match internatio-
nal amical, entre l'équipe de
France des Moins de 18 ans et
NE Xamax Espoirs renforcé.
Organisée par le comité ju-
niors de l'ANF en collabora-
tion avec le FC Deportivo,
cette rencontre offrira l'occa-
sion de voir à l'œuvre de fu-
turs joueurs de première divi-
sion, dont l'Auxerrois Ar-
naud Gonzales (un match au
sein de l'équipe fanion des
actuels champions de
France) et le Monégasque
Thierry Henry, qui fait partie
intégrente du contingent de
la première équipe de la Prin-
cipauté.

La formation française
qui disputera entre le 21 et le
31 juillet, les championnats
d'Europe des Moins de 18
ans en France voisine, dispu-
tera deux autres matches de
préparation, face à Etoile
Carouge (LNB) et Grand-
Lancy (première ligue) dans
le cadre de son camp d'en-
traînement basé en Franche-
Comté.
LA SÉLECTION
FRANÇAISE
Gardiens: Chabbert
(Cannes), Roy (Rennes).
Défenseurs: Atis (Monaco),
Denoyer (Le Havre), Domi
(Paris Saint-Germain), Gal-
las (Cannes), Rodrigues
(Nancy), Sylvestre (Rennes).
Milieux de terrain: Agboh
(Auxerre), Bigne (Rennes),
Gonzales (Auxerre), Jaurès
(Auxerre), Javary (Montpel-
lier) et Leroy (Nantes).
Attaquants: Anelka (Paris
Saint-Germain), Mourez
(Cannes), Henry (Monaco),
Trezeguet (Monaco). (Imp)

Un Euro sans grand relief
Peu de buts, beaucoup de cartons

Si cet Euro anglais ne restera pas
dans les annales au niveau du jeu
pratiqué pour le retour du foot-
ball dans le pays qui l'a inventé, il
marquera néanmoins une date
importante, l'absence d'incidents
sérieux entre supporteurs tout au
long de la compétition. La troi-
sième guerre mondiale prédite
par certains au niveau du hooli-
ganisme ne s'est pas produite
dans sa maison mère.

Coup de chapeau donc à la po-
lice anglaise. Les seuls heurts se
sont produits au soir de la demi-
finale perdue par l'Angleterre
devant l'Allemagne, avec
soixante-six blessés et deux cents
interpellations entre suppor-
teurs anglais et forces de l'ordre.
Des incidents sans commune
mesure avec ceux de l'Euro 88
en Allemagne ou du Mondiale
90 en Italie.

Voilà au moins une victoire et
un enseignement encourageant
pour l'avenir. Malheureuse-
ment, on ne peut pas en dire au-
tant au niveau du jeu. Et du
spectacle offert aux quelque 1,3
million de spectateurs et sept
milliards de téléspectateurs du
monde entier. Après l'embellie
entrevue au Mondial américain
en 1994 où les buts (cent qua-
rante et un en cinquante-deux
matches, soit 2,71 par match),
les gestes techniques d'un Ro-
mario ou d'un Bebeto, mais aus-

si les émotions fortes, avaient
ravi un public non averti, l'Euro
anglais a été dans l'ensemble
très triste.
RECORD DE CARTONS
Soixante-quatre buts seulement,
soit une moyenne de 2,06 par
match, ont été marqués au cours
de cette première phase finale
réunissant seize équipes. Après
une finale américaine jouée aux
tirs au but, il a fallu encore re-

courir à cet exercice périlleux
pour désigner les deux finalistes,
avant une finale qui s'est jouée
au but décisif, une mesure qui
est loin de faire l'unanimité.

Les schémas tactiques trop ri-
gides ne laissent plus libre cours
à un football offensif mais à une
guerre de tranchées impitoyable
où l'attaquant ne peut plus s'ex-
primer. La plupart des équipes
ont ainsi évolué sur le même re-
gistre, à savoir une «défense for-
teresse» avec souvent cinq jou-
eurs, un milieu très dense et un
seul attaquant en pointe.

Résultat: peu de buts mais
cent cinquante-huit avertisse-
ments, soit cinq cartons par
match, et sept exclusions. Un re-
cord, avec la République tchè-
que la plus sanctionnée (dix-huit
cartons jaunes et un rouge en six
matches et 18.000 francs
d'amende. Les vingt-quatre ar-
bitres sélectionnés pour cet Euro
n'ont rien fait de leur côté pour
améliorer la situation, tour à
tour distributeurs de cartons
sans discernement ou par trop
laxistes, (si)

BRÈVE
Football
Dernier test
pour NE Xamax
A une semaine de la reprise
du championnat, NE Xa-
max effectue une dernière
sortie amicale ce soir. A Si-
viriez (FR), les pension-
naires de La Maladière
donneront la réplique à
leurs homologues de La
Pontaise. Face à Lausanne,
Sébastien Jeanneret effec-
tuera sa rentrée. Quant à la
nouvelle recrue Sandjak,
elle devrait évoluer l'espace
d'une mi-temps. Enfin, le
Letton Poderis tentera une
ultime fois de convaincre
Gilbert Gress. Le coup
d'envoi du match est agen-
déà19 h 30.

Hooliganisme endigué
La victoire'de la police anglaise

La police britannique affiche une
discrète satisfaction à l'issue d'un
Euro 96 où elle a gagné sa ba-
taille contre le hooliganisme, sans
pourtant l'éradiquer comme l'ont
montré les troubles de Trafalgar
Square mercredi dernier.

Les statistiques définitives
n'étaient pas connues hier, mais
l'unité «Euro 96» de la police a
recensé un peu plus de mille ar-
restations «autour des matches»
au cours des trois semaines de
compétition, soit une moyenne
de trente à trente-cinq par ren-
contre. Pour 1 à 1,25 million de
spectateurs dans huit villes.

La grande majorité de ces ar-
restations étaient liées à une
ivresse sur la voie publique, et
les délits liés au marché noir de
billets constituent l'autre grand
groupe, explique Malcolm
George, responsable de la police
pour l'Euro 96. Très peu d'ar-
restations pour violence donc.

«Dans l'ensemble, nous som-
mes satisfaits. Nous n'avons cer-
tainement pas eu les problèmes
que divers oracles nous prédi-
saient», estimait un porte-parole
de la Police métropolitaine.

Pour les policiers, la raison es-
sentielle du succès tient au tra-
vail de renseignement, d'infiltra*;
tion et de préparation effectué
depuis deux ans, en liaison avec
la Fédération anglaise et les po-
lices européennes.

LA BATAILLE
DE TRAFALGAR
Cette politique a permis plu-
sieurs coups de filet très médiati-
sés, à Newcastle, Londres, Man-
chester et Birmingham dans les
jours précédant l'Euro. Pour-
tant, la police ne se voile pas la
face. Le mal n'est pas éradiqué
et ne le sera sans doute j amais,
comme l'a montré la bataille de
Trafalgar entre supporteurs et
policiers anti-émeutes (soixante-

six blessés, deux cents interpella-
tions) après Angleterre-Alle-
magne. D'autant que la plupart
des fauteurs de troubles du 26
juin n'étaient pas liés directe-
ment au match. .

En outre, confie un policier, si
quelques violences sont inévita-
bles, un endroit balisé, délimité
et où peu de dégâts matériels
peuvent être causés, autrement
dit un lieu comme Trafalgar
Square, est sans doute «l'idéal»
du point de vue de la police.

Des leçons à tirer? La prépa-
ration, la préparation, encore la
préparation, martèle la police,
qui a aussi vu, à l'intérieur
même des stades, le couronne-
ment des méthodes appliquées
en Angleterre depuis 5-6 ans
(circuit vidéo interne, scruta-
teurs de foule, nombreux poli-
ciers et stewards en civil mêlés à
la foule...).

Et un vœu pieux: réfléchir au
problème de l'alcool. Son inter-
diction autour des stades a évité
des troubles, mais peut-on
l'interdire dans toute une ville,
dans les bars et les magasins, un
jour de match ? «C'est difficile»,
reconnaît Malcolm George.
Mais, soupire-t-il, sans doute
peut-on éviter, comme certains
pubs l'ont fait, de vendre des
pintes de bière a demi-tarif un
jour de match?

L'autre succès de la police bri-
tannique, que rapporteront
nombre de supporteurs et jour-
nalistes étrangers, est la confir-
mation de l'image de «grande
courtoisie, même ferme» donnée
lors des contacts avec le public
de l'Euro, (si)
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Freund absent
jusqu 'à la fin
de l'année - L'interna-
tional allemand de
Borussia Dortmund
Steffen Freund (2è
ans), qui s'est blessé
lors de la demi-finale
de l'Euro 96 contre
TAnglêterret.devra être
opéré et il sera absent
jusqu 'à la fin de Tan-
née- £e milieu de
terrain allemand
souffrè d'une déchirure

. des ligaments du
genou gauche, (si)

LA PHRASE DU JOUR
«Le seul maillot jaune .qui
comptera, ce sera le dernier.»

Alex Ziille

Le quotidien slovaque «Slovenska republika» ,
proche du gouvernement de Vladimir Meciar, a
violemment critiqué l'attitude des Tchèques qui se
sont approprié la victoire de l'équipe tchécoslova-
que en 1976 aux Championnats d'Europe, à Bel-
grade, par opposition à la finale perdue à l'Euro
96 par l'équipe tchèque.

«En 1976, lorsque la Tchécoslovaquie a battu
l'ex-Allemagne de l'ouest en finale, la sélection
nationale entraînée par Vaclav Jezek et Jozef
Venglos (lui-même slovaque) comptait douze

joueurs slovaques», rappelait le quotidien.
«L'équipe tchèque a été la plus grande surprise en
Angleterre» reconnaissait le journal mais «l'eu-
phorie tchèque a manqué de modestie, ce qui l'a
conduite à s'approprier une partie de l'histoire
tchécoslovaque».

La République tchèque a vécu pendant trois se-
maines au rythme des succès de ses footballeurs,
trouvant par ce biais le moyen de renforcer une
identité nationale qui se forge lentement depuis la
séparation de la Tchécoslovaquie en 1993. (si)

^&rïtiï]iies slovaques
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7 d 11994795* TrStf -5. M PjCjfl ¦ | f?IB"M"fl|•Dans la limite des stocks disponibles! i CefVelaS ĴgW  ̂  ̂ I I OIÎO S3SS0 dl __Jlffli__L /Cl
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SIMON DERIVAZ - VOYAGES
DÉPART DE SION AÉROPORT
Pension complète* - Boissons - Transfert
Assistance sur place, 8 jours - 7 nuits

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.-
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Ibiza**(*) rénové* BB Fr.720.-
Ibiza appart. 4 p. log. SR* PP Fr. 720.-

Enfants deOà2 ans, gratuit
2 à 12 ans, 40 % de rabais

Vols Lisbonne - Porto
Forfait golf en Sicile, Costa Brava et Ibiza
Forfait thalassothérapie en Sicile

Ycoor Voyages - La Promenade - CP 398 - 3962 Montana
Tél. 027 413974 (Deutsch et F); fax 027 413975

Mat Evasions plus 5 continents -
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RESTAURANT DU MOULIN
Serre 130 ?! 039/26 42 26

FESTIVAL DE
DESSERTS MÔVENPICK

i Fr. 1.50 la boule Fr. 3.50 la tranche
du 3 au 11 juin* 132-791099

Les Ponts-de-Martel
Très beau

duplex
5% pièces

125 m2.
Ensoleillé,

4 chambres, grand
living, 2 salles

d'eau,
cuisine agencée,
coin à manger,
petjte galerie,

poêle cheminée,
grande cave.-

Garage et une place
de parc.

<f> 038/46 15 36
28-54413

INIlGGL! S.A. PERMANENT

I Snint-lmier P, Kupferschmtd
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TOMBOLA
Foire des Six-Pompes

A retirer le numéro:

1167
(troisième prix)

•? 039/28 77 65
Le poids du jambon était de

4.590 kg 132 79)M9

MiJ Ulwll
Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet

J.-M. André, Paix 84, ? 039/23 92 20
132-784360

Sematec sa
2800 Delémont

066226533

Votre garage monocoque
en béton armé ou métallique,
Il peut être posé en surface,
encaissé ou enterré.

Je souhaite recevoir gratuitement
votre documentation
Nom: '¦ " -' "_ , , , 
Prénom:
Bue: 
Ville: 

TéL 
14-780515



Le Tour ksd» men chansons
Cyclisme - Tour de Emncér^^comment apprendre à l'aimer

D y a des jours, où il ne se
passe rien au Tour de France.
De ces jours où l'on traiterait
facilement les coureurs de
«fainéants». En route pour
Paris, les «forçats de la rou-
te» ont usurpé cette appella-
tion dont ils furent gratifié par
l'écrivain Albert Londres. Me-
nante kilomètres en trois
heures, trente de moyenne.
Sortis du contexte, ces chif-
fres ne tiennent plus compte
de deux jours passés à tenter
d'éviter les chutes ou à négo-
cier ronds-points et Ilots de sé-
curité innombrables (140 pour
la seule première étape).
Ils ne tiennent pas compte, non
plus, du fort vent contraire, le
pire ennemi, car invisible du cy-
cliste. Autant en emporte le
vent. Même les mornes journées
font partie intégrante, pourtant,
de l'histoire, avec ou sans grand
H, de la Grande Boucle. Alors,
quoi qu'il arrive, le vélo, le cy-
clisme, le Tour, il faut les aimer.

EN CHANSONS

Jacques Anquetil (ici en 1987)
Il a inspiré «La Vérité», l'un des succès les plus connus de
Guy Béart. (Keystone-a)

commercial comme «Le Tour»
qu'interprétait, jadis, Jean
Boyer (chanteur -de channe,
mais aussi ancien compositeur
attitré de Tino Rossi), Georgius
(«Tu tournes pas rond» en 1942)
ou Bourvil (qui sauvait de son
talent un «Roi de la pédale» pas
très glorieux pour le vélo)...

LE/&TOUR
ff/ DE FRANCE

Au début des années 80, le
groupe allemand Kraftwerk
chantait un «Tour de France,

Tour de France» d'humour, to-
nitruant et disco, alors que dans
«A bicyclette», interprétée par
Yves Montand (chanson écrite
et composée par Pierre Barouh
et Francis Lai), le Tour est tout
de même laissé de côté.
«LA VÉRITÉ» DE BÉART
Il y a Guy Béart qui, dans un de
ses succès les plus connus, «La
Vérité», nous chante le couplet
que voici:

«J'affirme qu'on m'a proposé
beaucoup d'argent

Pour vendre mes chances
Dans le Tour de France

Le Tour est un spectacle
Et plaît à beaucoup de gens ,
Et dans le spectacle y'a pas de

miracle
Le coureur a dit la vérité
Il doit être exécuté.»
La chanson lui a été inspirée

par une coupure de journal fai-
sant état des «combines» qui
avaient cours dans le vélo, cou-
pure punaisée sur un mur d'une
chambre d'un hôtel borgne, qui
lui avait été assignée comme
loge (Béart n'a pas toujours été
vedette) pour un spectacle de
plein air en 1965. «En moins
d'une heure, elle était écrite,
sous le regard d'Anquetil, dont
le portrait était lui aussi fixé au
mur» raconte le chanteur-com-
positeur, père de la vedette du
grand écran Emmanuelle Béart.
LE FOU CHANTANT
Et comment ne pas citer Charles
Trénet, le fou chantant, dont
l'épitaphe est éminemment
sportive et ancrée de son vivant
- «Né poète, mort athlète»? En
1952, il animait les fameuses soi-
rées du Tour, aujourd'hui dispa-
rues pour laisser place à du plus
commercial, du sponsoring. Il
avait composé une chanson à la
gloire du Tour et de ses cour-
siers:

«Les voyants partir de Bre-
tagne

Subito presto

Cent quatre-vingts cham-
pions

Triés sur le vélo
Courant à travers la cam-

pagne
Courant après la gloire
J'ai l'impression bizarre
Qu'ils vont faire le Tour de

mon répertoire.
De la Mer aux Pyrénées
De mes Vertes Années
Pour enfin revoir Paris
Et ses taxis.
Ce Tour à ma façon
C'est ma route et mes chan-

sons
Partout où passe le Tour de

France
. C'est la fête, c'est dimanche

C'est le dimanche de la
France.

Maman, v'ià le maillot jaune
canari

Vlà Coppi, Bartali et Gemi-
niani

Et puis voilà, ils sont passés
Y'en a jusqu'à l'année pro-

chaine
Il reste des prospectus froissés
Sur la route comme une

traîne
Sur la route des Tours pas-

sés.» (si)

• Réf érences: «Anthologie de la
chanson f rançaise», «Le Dic-
tionnaire du cyclisme»
(Claude Sudres), «Revue Cy-
clisme International».

C'est ainsi qu'il existe des chan-
sons à la gloire du Tour. De la
niaiserie la plus naïve à du plus

CLASSEMENTS
Troisième étape (Wasquehal -
Nogent-sur-Oise, 195 km): 1.
Zabel (AU) 5 h 29'21" (moy.
35,524 km/h/20" de bonifica-
tion). 2. Cipollini (It/12"). 3.
Moncassin (Fr/8"). 4. Svorada
(Tch). 5. Blijlevens (Ho). 6.
Baldato (It). 7. Capelle (Fr). 8.
Minali (It). 9. Camin (It). 10.
Traversoni (It). 11. Magnien
(Fr). 12. Tchmil (Ukr). 13. Ab-
doujaparov (Ouz). 14. Piziks
(Lit). 15. Mattan (Be). 16. Bet-
tin (It). 17. Simon (Fr). 18. Pic-
coli (It). 19. Riis (Dan). 20.
Brochard (Fr). Puis: 22. Jàr-
mann (S). 24. Olano (Esp). 26.
Rominger (S). 30. Virenque
(Fr). 33. Zûlle (S). 34. Richard
(S). 38. Jalabert (Fr). 39.
Boardman (GB). 58. Chiap-
pucci (It). 61. Luttenberger
(Aut). 64. Boscardin (It-S). 79.
Leblanc (Fr). 87. Dufaux (S).
90. Ugroumov (Let). 102. Ber-
zin (Rus). 104. Camenzind (S).
122. Indurain (Esp). 155. Fon-
driest (It). 156. Armstrong
(EU). 159. Imboden (S). 167.
Zberg (S), tous m.t.
Général: 1. Moncassin (Fr) 17
h 09'30" (moy. 38,494 km/h).
2. Zûlle (S) à 7". 3. Berzin
(Rus) à 10". 4. Olano (Esp) à
14". 5. Riis (Dan) à 18". 6. In-
durain (Esp) à 19". 7. Jalabert
(Fr) à 22". 8. Boardman (GB)
à 24". 9. Rominger (S) à 26".
10. Mauri (Esp) à 28". 11. Ci-
pollini (It) à 31". 12. Svorada
(Tch) à 32". 13. Dekker (Ho) à
33". 14. Blijlevens (Ho) m.t.
15. Gualdi (It) à 34". 16. Sa-
voldelli (It) à 36". 17. Skibby
(Dan) à 37". 18. Tchmil (Ukr)
à 38". 19. Ullrich (Ail) à 40".
20. Heulot (Fr) à 43". 21. Sô-
rensen (Dan) à 44". 22. Viren-
que (Fr) à 45". Puis: 23. Sei-
gneur (Fr) à 47". 24. Baldato
(It) m.t. 25. Richard (S) à 48".
26. Chiappucci (It) à 49". 28.
Bruyneel (Bel). 29. Ugroumov
(Let) à 50". 32. Dufaux (S) à
51". 37. Zabel (AH) à 54". 40.
Belli (It) à 56". 41. Gotti (It) à
58". 47. Luttenberger (Aut) à
l '02". 50. Gontchenkov (Ukr)
à l'03". 54. Armstrong (EU) à
l'05". 63. Camenzind (S) à
l'09". 68. Fondriest (It) à
l'H". 82. Madouas (Fr) à
l'15". 90. Jaskula (Pol) à
l'19". 92. Jârmann (S) à l'21".
108. Hervé (Fr) à l'32". 109.
Boscardin (It-S). 122. Leblanc
(Fr) à l'38". 133. Zberg (S) à
1 '47". 153. Montoya (Esp) à
2'03". 185. Imboden (S) à
11'04'.
Aux points: 1. Svorada (Tch)
94 points. 2. Moncassin (Fr)
93.3. Blijlevens (Ho) 86.4. Za-
bel (Ail) 77. 5. Cipollini (It) 65.
6. Traversoni (It) 63.
Meilleur grimpeur: 1. Arrieta
(Esp) 5 points. 2. Nelissen
(Ho) 5. 3. Seigneur (Fr) 3. 4.
Durand (Fr) 3. 5. Lietti (It) 1.
6. Cerioli (It) 1.
Par équipe: 1. ONCE (Zûlle)
51 h 29'27". 2. Mapei (Romin-
ger) à 31". 3. GAN (Moncas-
sin) à 35". 4. Gewiss (Berzin) à
39". 5. Rabobank (Dekker) à
47" 6. Telekom (Zabel) à 54".

(si)

;* .
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La référence Albert Londres
Le Tour de France, outre des références musi-
cales, en a aussi des littéraires, qui lui servent de
lettres de noblesse. Leurs chantres sont, outre des
journalistes hautement spécialisés comme Pierre
Chany, qui vient de nous quitter au seuil de son
cinquantième Tour, des écrivains, des vrais, recon-
nus et honorés.

Ce sont Antoine Blondin et René Fallet, et jus-
tement Albert Londres, qui a créé l'expression «les
forçats de la route» en 1924, vivement impression-
né par sa visite rendue au Tour. Il rendit ainsi
hommage au travail d'abnégation, à la souffrance
du coureur-cycliste. ..*.,,,&„ - ,

(si)

nf ' . -'  ̂fo U

«C'est aussi bon de le perdre!»
jgulle dépossédé de son maillot jaunp Mi^Moncassia-

L'Allemand Erik Zabel a perpé-
tué le règne des sprinters. Après
le Français Frédéric Moncassin
(première étape) et l'Italien Ma-
rio Cipollini (deuxième étape), la
troisième étape menant sur 195
km de Wasquehal à Nogent-sur-
Noise a désigné un troisième
sprinter différent comme lauréat
Erik Zabel avait été sixième des
deux premières étapes et semblait
étonnamment dépassé par les
événements jusque-là. Le coureur
de Dortmund a mis les points sur
les «i», laissant à la formation
Saeco de Cipollini tout le poids
de l'ultime chasse aux échappés
et le contrôle des trois derniers
kilomètres, marqués par deux vi-
rages très serrés.

Zabel a devancé les deux autres
vainqueurs d'étape, Cipollini et
Moncassin, alors que le Tchè-
que Jan Svorada (troisième les
deux jours précédents) devra en-
core patienter (quatrième), tout
comme le Hollandais Jeroen
Blijlevens (cinquième après
avoir été deux fois de suite deu-
xième). Le triomphe des sprin-
ters a donc été total.
ZBERG: LOURDE CHUTE
Grâce aux huit secondes de bo-
nification que rapporte la troi-
sième place d'étape, le Français
Frédéric Moncassin s'est empa-
ré du maillot jaune de leader
qu'il a ravi à Alex Zùlle. «C'était
bon de porter ce maillot jaune»
commentait Alex Zùlle, fausse-
ment contrarié. Car il ajoutait
aussitôt: «C'est aussi bon de le
perdre!»

Le Suisse est satisfait de l'im-
pact qu'a produit sa tenue im-
peccable et implacable depuis le
prologue. Dans des conditions
difficiles (pluie, vent, chutes), le
Saint-Gallois a toujours opéré
de manière très réfléchie, souve-
raine et concentrée. La journée a
par contre été mauvaise pour
Beat Zberg. Victime d'une
lourde chute sur une bouche

d egout, l'Uranais a fini l'étape,
mais souffre de multiples plaies
à la cuisse droite. Pire pour
l'équipe Carrera, Enrico Zaina
(deuxième du Giro) a dû aban-
donner, son genou droit n'ayant
pas supporté une chute, la veille,
en compagnie de Boardman.
TRÊVE OU GRÈVE
Outre Moncassin, cette troi-
sième étape a vu un autre mail-
lot jaune, uniquement virtuel ce-
lui-là. Il s'agissait de son coéqui-
pier de chez GAN Eddy Sei-
gneur. L'ancien champion de
France (1993) et vainqueur de la
dernière étape sur les Champs-
Elysées du Tour 1994 avait pris
la poudre d'escampette en com-
pagnie de Marco Lietti (It), José
Luis Arrieta (Esp), Wilfried Pee-
ters (Be), Flavio Vanzella (It) et
Thomas Fleischer (Ail) à 48 km
de l'arrivée.

Ces six hommes ont respecté
la trêve - ou grève? - larvée ob-
servée par les coureurs dans les
trois premières heures (32, 31 et
28 km/h!), à peine troublée par
le sprint à bonifications de
Douai après 43 km, avant de dé-
cider d'animer une course
morne, contrariée par un vent
de face propre à inhiber toutes
les velléités. A travers la Picar-
die, la route s'avéra pourtant
très variée, bien que guère diffi-
cile.
MAILLOT JAUNE VIRTUEL
On disputait un seul GP de la
montagne, au sommet de la côte
d'Argenlieu, à 28 km de l'arri-
vée. Le kilomètre d'ascension
suffisait pour décramponner
Fleischer, puis Vanzella et Pee-
ters. Seigneur, Lietti et Arrieta,
en revanche, coordonnaient
bien leurs efforts. Avec 40"
d'avance, Eddy Seigneur, le «ré-
gional de l'étape» (il vient de
Beauvais et est licencié au VC
Nogent-sur-Oise) devenait vir-
tuel maillot jaune.

Devant l'effort des Saeco, ce-

pendant, le trio dut reconnaître
la vanité de ses efforts à 7 km du
but. Cipollini, comme lors de la
première étape, lança son sprint
trop tôt. Zabel, qui avait dispen-
sé son équipe de tout travail
après ses échecs personnels des
jours précédents, sortait habile-
ment de l'abri des Saeco pour
porter l'estocade.

Après un transfert de 80 km à
Soissons, l'étape de 232 km
d'aujourd'hui pourrait à nou-
veau sourire à un sprinter. Ce
serait alors le tour de Svorada
ou Blijlevens... (si)

l ~ - N 

— SOISSONS 11.50
0,0 Belleu 11.57

23,0 Fère-en-Tardonois 12.30
29,0 Nesles S 12.38
51,5 Ville-en-Tardenois 13.11
64,5 Sermlera A4 13.29
83,5 Verzy 13.56

100,0 Ltvry-Louvercy % 14.20
111,0 Cuperty S 14.36
124,5 La Grande Remanie 14.56
155,5 Nettancourt 15.39
163,0 Chaumont-sur-Aire 16.18
206,0 Saint-Mihiel S 16.51
210,0 Côte du Lion A'16.57
224,0 Vigneulles 17.17
232,0 LAC DE MADINE 17.28

Source : Société du Tour de Fronce

Olympisme - Atlanta 96: Chinois gourmands

L'entreprise Lining a dû payer
huit millions de yuans (963.000
dollars) pour conserver sa condi-
tion de fournisseur exclusif de vê-
tements sportifs des athlètes chi-
nois lors des prochains Jeux
olympiques d'Atlanta, a indiqué
le «Quotidien des Sports».

Lining, principal fabricant chi-
nois de vêtements sportifs,
s'était acquitté de la somme re-
lativement modique de trois mil-
lions de yuans pour obtenir l'en-
semble du parrainage chinois à
Barcelone, en 1992.

Mais les représentants de la
délégation chinoise ont fait cette
fois monter les enchères, en pro-
posant quatre parrainages diffé-
rents pour les T-shirts, les
chaussures, les sacs et les survê-
tements, a rapporté le journal.
QUATRE BATAILLES
Lining a dû ainsi livrer quatre
batailles différentes, certaines
contre de grandes marques
internationales (dont Nike et
Reebok) assure le quotidien.
«Nous voulions tout ou rien» a
déclaré un représentant de la
firme cantonaise, qui a estimé
cependant que le coût de l'opé-
ration est «exorbitant». «Mais

d'un point de vue stratégique,
nous devions la faire» a-t-il
ajouté.

La délégation chinoise a aussi
vendu pour huit millions de
yuans le parrainage des bois-
sons, parmi une quarantaine de
contrats qui lui ont déjà rappor-
té trente millions de yuans, a si-
gnalé le «Quotidien des Sports».

La Chine espère faire monter
sur le podium une douzaine de
ses athlètes aux Jeux olympi-
ques qui se dérouleront du 19
juillet au 4 août à Atlanta, (si)

Cher, l'habillement

Le conseil est formé
Fondation pour le cyclisme romand

Le futur organisateur du Tour de
Romandie sera connu dans une
dizaine de jours. C'est la Fonda-
tion pour le cyclisme romand,
constituée le 1er juillet, qui aura
la charge de le désigner. Deux
candidats sont encore en course:
DPO (Daniel Perroud) et Sport-
com (Serge Lang).

La Fondation pour le cyclisme
romand a été formée conformé-
ment à la décision prise par l'As-
semblée de l'Union cycliste ro-
mande et régions (UCRR) le 8
juin. Quatre membres dirigeants
du cyclisme romand et cinq per-
sonnalités représentatives, choi-
sies par cooptation, forment le
Conseil de fondation déterminé
le 1er juillet.

La Fondation pour le cy-
clisme romand en formation se
verra, dès son inscription juridi-

que définitive, dotée d'un
conseil composé des membres
suivants: Charles-André Roh
(GE, président de l'UCRR),
Prosper Dubouloz (GE, vice-
président de la Fédération
suisse), Jean-Marc. .. Morand
(VD, vice-président du Comité
olympique suisse) et Eddy Ber-
nasconi (TI, président du VC
Chiasso). Ces quatre représen-
tants de l'UCRR ont choisi, par
cooptation, les personnalités
suivantes: Etienne Membrez
(GE, directeur général du Tou-
ring Club suisse), Jean-Pierre
Strebel (VD, consultant, conseil
d'entreprises), Jean-Pierre Beu-
ret (JU, ancien président du
gouvernement jurassien), Me
Yves Bonard (GE, avocat) et
Claude Jacquat (FR, ancien
président du Tour de Roman-
die). (si)
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Bats entraîneur -
L'ancien défenseur du
Paris Saint-Gèrmain, le
Brésilien Ricardo (31
ans), qui jouait la saison
passée à Benfica, sera le
nouveau manager géné-
ral du PSG, a annoncé à
Michel Denisot, le prési-
dent délégué du club. «Il
sera le patron du groupe
pro», a indiqué Michel
Denisot, quia précisé
que Tex-gardien de but
international du PSG,
Joël Bats, l'ancien
adjoint de Luis
Fernandez (parti à Bil-
bao), sera officiellement
l'entraîneur de l'équipe
parisienne, (si)
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Ambitions affirmées
Tennis - Wimbledon: les favoris passent la rampe sans encombre

Plus que jamais, Pete Sam-
pras et Steffi Graf, têtes de
série numéro 1, ont affiché
leur ambition de conserver
leur titre au cours de la hui-
tième journée du tournoi de
Wimbledon, miraculeusement
épargnée par la pluie. Opposé
au Français Cédric Pioline,
tête de série numéro 16, Sam-
pras n'a pas eu à forcer son
talent pour l'emporter 6-4 6-4
6-2, en 1 h 48'. D lui a suffi
d'attendre, avec cette rare
économie de moyens qui est la
marque des supers champions,
que son adversaire, qu'il avait
déjà battu six fois en six ren-
contres, commette quelques
fautes pour les exploiter.

La seule vraie émotion du
match se produisit quand le
champion américain, en dés-
équilibre au début du troisième
set, sauta par-dessus une chaise
et retomba sur la boîte conte-
nant les tubes de balles, au ris-
que de se faire très mal. Tout
cela pour reprendre une superbe
amortie croisée de Pioline.
PLUS DE CENT ACES
D'émotion, il n'y en eut guère
non plus dans le grand classique
qui a opposé pour la vingt-hui-
tième fois l'Allemande Graf à la
Tchèque Jana Novotna. Tout le
monde, à commencer par la du-
chesse de Kent, présente dans la
tribune royale, avait bien sûr en

tête la finale perdue en 1993 par
Novotna. Cette fois-ci, ce fut
moins épique. En soixante-deux
minutes, Graf, qui n'a rien
d'une romantique, régla son
compte à la ballerine de Brno: 6-
3 6-2.

Pendant que l'étoile de Sam-
pras et Graf n'en finit pas de
briller, celle de l'Allemand
Alexander Radulescu monte à
grande vitesse. Parfaitement in-
connu au début d'un tournoi
auquel il participait pour la pre-
mière fois, le voici en situation
d'accéder à la finale. Portant
son total d'aces à cent un, au
cours de ce quatrième match, il
n'a en tout cas laissé strictement
aucune chance au Sud-Africain
Neville Godwin, 223e mondial,
qu'il a battu 6-3 6-0 6-4.

HLASEK
PASSE EN DOUBLE
Il rencontrera en quart de finale
l'Américain Malivai Washing-
ton, vingtième mondial, qui a
dominé 6-3 6-4 6-2 le Hollandais
Paul Haarhuis, vingt-cinquième
à l'ATP. La tâche ne sera pas fa-
cile, Washington ayant battu
avant Wimbledon un certain...
Pete Sampras au cours d'un
tournoi exhibition sur gazon.

Pour sa part, l'Américaine
Meredith McGrath, vingt-sep-
tième mondiale, s'était imposée
il y a trois semaines à Birmin-
gham. Surtout connue pour
avoir gagné vingt-sept tournois
en double au cours de sa car-
rière, elle a obtenu le droit d'af-
fronter l'Espagnole Arantxa
Sanchez en demi-finale en bat-

Résultats
*

Simple messieurs. Huitièmes de finale: Radulescu (Ail) bat Godwin (AfS)
6-3 6-0 6-4. Washington (EU) bat Haarhuis (Ho) 6-3 6-4 6-2. Martin
(EU-13) bat Johansson (Su) 3-6 6-3 7-5 6-2. Sampras (EU-1) bat Pioline
(Fr-16) 6-4 6-4 6-2. Krajicek (Ho) bat Stich (Ail-10) 6-4 7-6 (7-5) 6-4.
Ordre des quarts de finale: Sampras (EU-1) - Krajicek (Ho), Ivanisevic
(Cro-4) - Stoltenberg (Aus), Henman (GB) - Martin (EU-13) et Was-
hington (EU) - Radulescu (Ail).
Simple dames. Quarts de finale: Sanchez (Esp-4) bat Wiesner (Aut) 6-4 6-
0. McGrath (EU) bat MJ. Fernandez (EU-9) 6-3 6-1. Graf (All-1) bat
Novotna (Tch-6) 6-3 6-2. Date (Jap-12) bat Pierce (Fr-13) 3-6 6-3 6-1.
Ordre des demi-finales: Graf (All-1) - Date (Jap-12) et Sanchez (Esp-4) -
McGrath (EU).
Double messieurs. Troisième tour: Forget-Hlasek (Fr-4) battent Pala-
Vlzner (Tch) 7-6 (7-4) 6-3 6-7 (5-7) 6-2.
Double mixte. Deuxième tour: Van Rensburg-Golarsa (AfS-It) battent
Manta-Hingis (S) 6-4 6-4. Draper-Smylie (Aus) battent Giinthardt-Graf
(S-All-15) w.o.
Simple juniors filles. Premier tour: Schnyder (S-2) bat Sandu (Rou) 6-2 6-
0. (si)

Alexander Radulescu
L'Allemand s'est qualifié aisément en quart de finale. (Keystone)
tant sa compatriote Mary Joe
Fernandez 6-3 6-1.

Finalistes à Roland Garros, le
Zurichois Jakob Hlasek et le

Français Guy Forget ont fran-
chi victorieusement le cap du
troisième tour du double mes-
sieurs. La paire franco-suisse,

classée numéro 4, s'est débaras-
sée des Tchèques Petr Pala et
Pavel Vizner en quatre sets, 7-6
(7-4) 6-3 6-7 (5-7) 6-2. (si)

PMUR
Hier à Vincennes,
Prix RFO.
Tierce: 4-14 - 12
Quarté+: 4 -14 -12 - 8.
Quinté+: 4-14 - 12-8-15

Raooorts oour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
173,00 fr.
Dans un ordre différent:
34,60 fr.
Quarté+ dans Tordre:
932,00 fr.
Dans un ordre différent:
116,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
7,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans Tordre:
26.590,00 fr.
Dans un ordre différent:
531,80 fr.
Bonus 4:26,20 fr.
Bonus 3:4,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4:31.50 fr.

BREVE
Football
Futre à West Ham
L'attaquant international
portugais Paolo Futre a si-
gné un contrat de deux ans
en faveur de West Ham
United. Agé de 30 ans, Fu-
tre a été libéré par l'AC Mi-
lan avec qui il n'a joué qu'à
quatre reprises, en raison
d'une blessure au genou.

Trois palmes à Leysin
Lutte - Les jeunes neuchâtelois à la fête

Pour la troisième fois cette an-
née, les garçons-lutteurs neuchâ-
telois obtiennent des palmes lors
d'une fête cantonale.

Après les Fêtes cantonales fri-
bourgeoise et valaisanne, c'était
au tour du canton de Vaud d'or-
ganiser cette fête pour les gar-
çons-lutteurs, dimanche dernier.
Le comité d'organisation choisit
la station de Leysin comme lieu
de rencontre pour les cent trente
lutteurs inscrits participants à
ces festivités.

La délégation neuchâteloise
s'est déplacée avec dix lutteurs,
deux du club du Vignoble et huit
de celui de La Chaux-de-Fonds.
Trois jeunes ont particulière-
ment brilles lors de ce concours
en obtenant une palme chacun
en fin de journée.

La première revient au pro-
metteur lutteur du Vignoble, Si-

mon Eicher qui, en catégorie
1981-1982, a terminé au cin-
quième rang, avec un total de
56,50 points. Un autre lutteur
s'est classé* dans cette catégorie
remporté par un lutteur invité
Adrien Luginbûhl (58,75
points), il s'agit du Chaux-de-
Fonnier Patrick Vuillequez (13e
rang) avec un total de cin-
quante-quatre points.

Un autre lutteur du Vignoble,
Olivier Yann, a remporté une
palme en terminant à la cin-
quième place de la catégorie
1983-1984 avec un total de 56,75
points. Le lutteur chaux-de-fon-
nier Florian Aellen a glané la
troisième palme en terminant au
septième rang avec un total de
55,75 points. Cette catégorie a
été remportée par Andréas
Brantschen de St-Nicolas avec
un total impressionnant de

soixante points (maximum pos-
sible). Les autres lutteurs neu-
châtelois dans cette catégorie:
tous du club de La Chaux-de-
Fonds, huitième rang, Tony
Brûhlmann, 55,50 points, dou-
zième rang, Sylvain Jakob,
54,50 points et enfin dix-hui-
tième rang, Pierre-André Linder
avec 51,50 points.

Les très bons résultats obte-
nus par les jeunes lutteurs neu-
châtelois réjouissent l'associa-
tion cantonale de lutte, et ce
d'autant plus que deux grandes
fêtes pour les garçons-lutteurs
sont planifiées dans notre can-
ton à savoir: le samedi 17 août
la Fête cantonale neuchâteloise
des garçons-lutteurs et le di-
manche 25 août, ce sera au tour
de la Fête romande des jeunes.
Ces deux fêtes se dérouleront
sur le magnifique site de La
Vue-des-Alpes. (sp)

15 £
CC
O

Des espoirs -M-ft
de médailles - 9f\
La Soleuroise W w
Natascha Badmann
et la Chaux-de-Fonnière
Magali Messmer seront
les principales candida-
tes aux médailles des
Championnats d'Euro-
pe, qui se dérouleront
dimanche à Szomba-
thely, en Hongrie, sur
une distance classique
(1£km de natation,, 40
km à vélo et 10 fcm de
course à pied). Chez les
messieurs, le Vaudois
Jean-Christophe Guin-
chard, I'Argovien Chris-
toph Mauch et le Zuri-
chois Markus Keller
appartiennent égale-
ment au cércledes
favoris, (si)

Demain à Enghien,
Prix de Plaisance
(trot-attelé ,
autostart,
réunion I,
5e course,
2150 m, 16 h 30).

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

ê&tacvuutt
(f attûta,

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

aeuie ia liste omcieiie
du PMU fait foi.

CHEVAL MÈTRES

1 Bifidus 2150

2 Best-des-Andiers 2150

3 Buenaventura 2150

4 Accord-de-Vrie 2150

5 Athenais 2150

6 Bonnie-des-Blaves 2150

7 Bruxelles 2150

8 Allô 2150

9 Beau-Soir-de-Mai 2150

10 Atus-Gede 2150

11 Baron-du-Pont 2150

12 Baviere-de-Meslay 2150

13 Baxter 2150

14 Antonio 2150

15 Brasillant 2150

16 Ashford 2150

17 Arlequin-du-Louvet 2150

DRIVER

J.-M. Bazire

P. Baekaert

C. Chalon

R. Jaffrelot

D. Roelens

G. Verva

G. Bouin

P. Levesque

J. Verbeeck

C. Bézier

M. Lenoir

P. Fossard

J.-B. Bossuet

V. Viel

J. Hallais

J. Lesne

D. Cheradame

ENTRAÎNEUR I PERF.

C. Bigeon 6/1 DalaDm

P. Baekaert 28/1 OaOaDm

C. Chalon 15/1 OaOaOa

R. Jaffrelot 8/1 6aDa0a

J. Feytray 11/1 2a0a0a

P. Verva 13/1 6a0a0a

G. Bouin 17/1 0a0m7m

V. Goetz 16/1 DaDaOa

E. Prudhon 7/1 laDala

C. Bézier 19/1 1a0a0a

A. Laurent 8/1 Da5aDa

P. Fossard 14/1 Da3a1a

J.-B. Bossuet 18/1 3a0a3a

J.-P. Viel 21/1 OaOaOa

J. Hallais 24/1 Dm5m5a

J. Lesne 29/1 0a6a6a

D. Cheradame 15/1 3m7a3a

K

V *. .;¦ ¦ !• "> -n«|-,V. ' ..-;¦'.. - " .. ', ' ;¦" .' „. * . . '. ¦" ¦ * > - " 

NOTRE OPINION

Incontestablement, il a une belle chance, IMPAR-PRONO
même en seconde ligne, mais est telle- 11*
ment intermittent.. i *i !

*Sage, il démontre d'indéniables qualités 4
et sera mené par un driver qui fait l'admi- 9
ration. c. o4 19Ancien bon spécialiste de ce genre de l £-
course, il peut s'ilse retrouve, faire l'arri- 13
vée. 17

9 . .
Il a mauvais numéro et risque de le payer *BASES
à un moment ou à un autre dans le par- nn. m nc Dn _/ _- __.
cours. LUUr Uh rUI\tn

C'est un bon spécialiste des pistes plates aujk
qui, lorsqu'il rentre, fait afficher une cote. mj_____r

12 ^̂
Si l'on oublie sa dernière course, il fait Ai l  ni II
pratiquement toujours l'arrivée et cette - ,. Qrégularité plaide en sa faveur. ' " "

11
Il court souvent en amateur mais avec un AU TIERCE
bon parcours, il peut s'imiscer dans ce POUR 15 FRANCSpetit lot. . . 1 1- 1 -X
On peut dire que ce n'est pas son engage- 
ment qui retient l'attention, mais sur sa IMPAR-SURPRISE
forme, capable de pimenter. _._.ILES REMPLAÇANTS: 6

14 3Il n'a encore rien fart de bon cette année, _
mais un réveil de sa part n'est pas impos-
sible. 17

8 15Il rentre une fois sur dix, mais avec ce _
driver qui fait des miracles, on s'en mé- P
fiera. 7

PMUR



Votre quotidien préféré vous
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ROMAN - André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Pour mieux écouter la conversation,
l'aide-forgeron avait cessé d'actionner
le soufflet. Le silence régnait à présent
dans l'atelier. On n'entendait plus que
le pétillement des braises dans le foyer.
-J'ai peur qu 'il lui soit arrivé un mal-

heur, reprit la veuve d'une voix an-
goissée.
- Quel malheur?
-Je crains qu 'il n 'ait été emporté par

un loup-garou.
Le colosse haussa ses larges épaules

et éclata d'un grand rire.
- Qu'est-ce que tu me chantes là? Y

a jamais eu de loups-garous dans la
Serre, pas plus qu 'ailleurs ! C'est des
histoires que les curés racontent pour
effrayer leurs ouailles! Des menteries,
je te dis!

A Amange, on savait que Grégoire
Béranger était un mécréant, et il était
mal considéré par le clergé local et par

les gens pieux du village.
Sa diatribe ne parut pas rassurer la

Gasparde.
- Quelqu 'un a pourtant vu un loup-

garou avant-hier, s'obstina-t-elle.
- Qui ça?
- Le Badiot. Il en a vu un qui em-

portait mon Jean-Baptiste dans le
bois...

Elle éclata en sanglots. Ce brusque
chagrin désempara le forgeron. Il frotta
ses grosses mains maculées de suie
contre son pantalon , puis les posa sur
les épaules de la jeune femme.
- Faut pas te désespérer comme ça,

la Gasparde, reprit-il. Le Badiot est un
vieux radoteur. Je l' ai souvent entendu
raconter des histoires de fantômes qui
se donnaient du bon temps au milieu
de la forêt. Il n 'a plus ses esprits. Il dé-
parle.
- Alors, si c'est pas un loup-garou,

repnt-el le, c est peut-être seulement un
loup?

Le forgeron réfléchit à nouveau puis
secoua la tête avec une moue dubita-
tive.
- A cette saison, ça m'étonnerait que

les loups s'attaquent aux bergers.
L'été, le gibier est abondant partout. A
défaut, ce serait plutôt les chèvres et les
moutons qui les intéresseraient.

Un peu rassérénée par ces propos, la
veuve renifla et essuya ses larmes avec
un pan de sa robe, découvrant dans ce
geste l'un de ses mollets nus. Le co-
losse apprécia la fugitive vision qui lui
donna des idées:
- T'en fais pas, la Gasparde. Je vas te

le retrouver , ton p 'tiot. Je partira i à sa
recherche dès que j'aura i fini cette
pièce.

(A suivre)

Le loup-garou
de la Vallée
des Anges
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LIQUIDATION TOTALE
Tapis d'Orient de première qualité, uniquement noués main, de provenance:

Perse - Chine - Pakistan - Turquie - Inde - Afghanistan - Russie - Tibet

SEULEMENT COURTE DURÉE!
j ; : . , : _.

Chine, laine 250x350 cm *4'800̂  Gabbsh, Persan, laine 270x190 cm *4'950.y
Pakista n, laine 230x170 cm 3W- Kashan, Persan, laine 300 x «M) cm 9«o/-
Tlbet, laine 200x300 cm 3'pn.- KashfTlir, Indo 210x310cm 5'sbo.-
Bachtlar, laine 210x320 cm f '8o\- TabriZ, Persan, laine 350x250 cm IT800.-

Seul. Fr. lUUi"par m2 Seul. Fr. fcUU i" par m;

Avant d'acheter votre lapis d'Orient ailleur,
venez (emparer nos pm et notre qualité!

Tous les tapis seront vendus g avec un certificat d'origine.
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¦ ZJI Vous commandez
lui une paire de verres progressifs
ïlpsl vous recevez
El GRATUITEMENT
131 une paire de simple foyer solaire
B̂ B 

de Près ou de 
loin

I ou un verre progressif solaire.
¦BBS Offre valable Jusqu'au 30 août!
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ËHR£ Grand-Rue 147 MAîTRE OPTICIEN SSOO
I s 2720 Tramelan 2300 La Chaux-de-Fonds

|HRB Tél. 032/975 444 23, av. L-Robert 039/235044

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<f> 039/23 68 33
132-788976

Recherchons

investisseurs
par tranches

de Fr. 50000.-

Rendement net 7% l

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant

<p OUI Al 61 89
\  ̂ 28-46544 y
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Offres sous chiffre *
W 28-53995
à Publicitas

case postale 1471
2001 Neuchâtel 1
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Le docteur Luc iVlagnanelIi
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique
Ancien médecin-assistant:

*.- Service de chirurgie, Hôpital Le Samaritain, Vevey
(D r Thiébaud, Dr Morier-Genoud)

- Service de médecine interne, Hôpital de La Chaux-de-Fonds
(Professeur L. Humair, Dr A. de Torrenté)

- Service de gynécologie-obstétrique.
Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Dr D.-H. Thommen)

- Service de gynécologie-obstétrique, Hôpital Pourtalès, Neuchâtel
(Dr V. Barrelet, Dr G. Bonhôte)

- Département de gynécologie-obstétrique, CHUV, Lausanne
(Professeurs P. de Grandi et H. Bossart)

Ancien chef de clinique:
- Service de gynécologie-obstétrique,

Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Dr P. Tolck)

a le plaisir de vous faire part de l'ouverture de son cabinet

Consultations sur rendez-vous.
(p 039/200 490. Fax 039/200 404

Rue de la Montagne 1, Clinique Lanixa
2300 La Chaux-de-Fonds

132-790864 j

IrM 
ADI ATL

039/20 53 83 _*.§
36, AV. LÉOPOLD-ROBERT % |

2300 LA CHAUX-DE-FONDS "i |
Noire client engage i î
PEINTRES il
EN BATIMENT
PLÂTRIERS
F. Chappot attend votre

11
: appel au 20 53 83. 11

i H Nouvelle adresse: § fR n | Av. Léopold-Robert 36 B |
Li  ̂

Sy___me de Qualifé Certifié I ifl*
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' 
^asî ^̂ îî^TOHll̂ - Dans la perspective

.jl̂ îsî f̂flJJNJË̂ ^ au départ à la retraite
Mr de la titulaire, le Centre

social protestant Berne-Jura
cherche à repourvoir le poste de

juriste (50%)
au sein de son service de consultation.

Fonction:
offrir des consultations juridiques à nos usagers et
fournir des prestations de consultant juridique sur
le plan interne.

Profil souhaité:
- sens de l'écoute et du dialogue
- intérêt pour les questions sociales
- rigueur et précision dans le travail

c . *Exigences:
- études juridiques complètes, si possible un brevet

d'avocat bernois
- excellente maîtrise du droit de la famille.du travail,

des assurances sociales ainsi que de la législa-
tion sociale des cantons de Berne et du Jura

- aptitude à évoluer au sein d'une équipe pluri-
disciplinaire

Entrée en fonction:
1er mars 1997 ou date à convenir.

Lieu de travail:
Moutier

Postulations:
Les offres manuscrites avec curriculum vitae,

. copies de certificats, diplômes et références
sont à adresser à la
Direction du Centre social ^M^'l^"~rTr~^y
protestant Berne-Jura , JE ^r
rue Centrale 59,2740 *̂ Â n >w
Moutier, jusqu'au 

ml^̂ ^̂ ^̂ ^ r
^

15 août 1996.

160-718634/4x4

_~ _ i -~^_________________________________________________ r i
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Une piste Tomba -
Une piste de ski alpin,
actuellement en prépa-
ration à Val di Passa, va
recevoir le nom
d'Alberto Tomba, la

[ grande vedette ita-
[ tienne, double cham-
[ pion du monde et trois
\ fois médaillé d'or
\ olympique. Les autori-
¦ tés de la région des
I Dolomites ont autorisé
i hier l'appellation «piste
\ Tomba», de ce tracé où
' s'entraîne souvent le
i skieur surnommé «La

Bomba», (si)

Sur la ft route d'Atlanta
Athlétisme - Athletissima : Michaël Johnson en tête d'affiche

Tout de jeans vêtu, la cas-
quette vissée sur la tête, Mi-
chaël Johnson a pénétré dans
la salle d'interview à 13 h 15,
hier après-midi à Ouchy,
alors qu'il tombait des cordes
au-dehors. Vingt minutes du-
rant, il a répondu aux ques-
tions des journalistes. L'Amé-
ricain, tout frais recordman
du monde du 200 m, sera la
grande vedette d'Athletissi-
ma, ce soir à Lausanne. Mais
les pensées du Texan sont
d'ores et déjà braquées sur un
seul et unique objectif: Atlan-
ta.

Lausanne Ç±
Alexandre LACHAT/ROC W

«Dommage qu'il pleuve. Mais,
heureusement, il ne fait pas trop
froid...» Huit jours après ses
19"66 d'Atlanta, Michaël John-
son a débarqué lundi après-midi
à Genève-Cointrin, en prove-
nance de Dallas. Changement
radical de température. Les dix-
huit degrés rencontrés sur le sol
helvétique n'avaient pas grand-
chose à voir avec les trente-sept
degrés qui s'étaient abattus le 23
juin sur l'Olympic Stadium, au
moment de l'exploit du sprinter
de Waco.

Mais «Mister MJ», 28 ans, est
un pro: «Il faut prendre le temps
comme il est. Ce n'est pas lui qui
m'empêchera de gagner à Lau-
sanne.» Le ton est donné: si Mi-
chaël Johnson vient à Lausanne,
c'est avant tout pour gagner et
non pas nécessairement pour
établir un chrono «canon».
Quoique l'un peut souvent sup-
poser l'autre, surtout dans pa-
reille manifestation où pas
moins de sept champions olym-
piques et seize champions du
monde seront en piste.
MISE EN JAMBES
«Ici, à Lausanne, mon objectif
premier sera de gagner et de
contrôler certains points techni-

Michael Johnson
L'Américain est de retour à Lausanne tout auréolé de son
record du monde du 200 m
ques dans la perspective des
Jeux, explique Michaël John-
son. Le chrono n'aura qu'une
importance secondaire, même si
je me sens capable, actuelle-
ment, de battre le record du
monde de Butch Reynolds (réd:
43"29, le 17 août 1988 à Zurich).
Du reste, je l'aurais déjà battu
lors des sélections américaines si
je n'avais pas pris un aussi mau-
vais départ (réd: en finale, il
avait couru en 43"44).»

Vous l'avez compris: le ren-
dez-vous de ce soir, au même ti-
tre que ceux agendés à Oslo
(vendredi) et Stockholm (lundi

(ASL)
prochain), ne devrait constituer
qu'une simple mise en jambes
pour «Mister MJ» en prévision
des Jeux d'Atlanta, son objectif
suprême. Le Texan entend ne
pas répéter l'erreur de Butch
Reynolds, éclatant de santé en
1988 au Letzigrund et battu à
plate couture un mois plus tard
à Séoul par son jeune compa-
triote Steve Lewis, qui n'avait
trouvé à ses côtés qu'un record-
man du monde épuisé et hors de
forme à force de courir les ca-
chets.

«A Atlanta, je veux gagner le
200 m, le 400 m et le 4 x 400 m.

M -'ejjji 1 •***A 20h4fL*
Michaël Johnson fera son apparition à 20 h 45. Non pas sur 200 m,
mais sur 400 m. Une distance où U reste invaincu depuis huit ans,
exception faite des séries éliminatoires courues lors des champion-
nats nationaux et internationaux. «Je me sens en grande, en toute
grande forme actuellement, poursuit Michaël Johnson. Après mes
19"66 d'Atlanta, je me suis bien reposé à la maison, j'ai parfaite-
ment récupéré des trials.» A.L./ROC

rien d'autre ne m'intéresse»
poursuit-il. Et à un journaliste
téméraire qui lui demande qui il
craint le plus: «Personne. Je ne
pense jamais à la défaite. Et ja-
mais je n'ai envisagé, ne serait-ce
qu'un seul instant, de pouvoir
perdre une course là-bas.»
UN CERTAIN FREDERICKS
Ce en quoi Johnson a-t-il sans
doute raison, tant sa supériorité
actuelle apparaît éclatante. Sur
400 m du moins. Car, sur le
demi-tour de piste et malgré le
récent record du monde de
l'Américain, le Namibien Fran-
kie Fredericks, de dix-neuf jours
le cadet de Johnson, semble en
mesure de brouiller les cartes.
Les deux hommes ne se sont pas
encore affrontés cette saison.

«Ce n'est pas important de
courir contre Frankie avant les
Jeux» estime-t-il, préférant au
contraire analyser les raisons
qui lui ont permis d'effacer le
nom de Pietro Mennea des ta-
blettes. «A Atlanta, j'ai accom-
pli un excellent virage, comme
jamais auparavant. Ce sont sur-
tout mes huit premières foulées
qui se sont révélées beaucoup
plus efficaces que d'habitude.
C'est là que j'ai décroché la tim-
bale!»

Effectivement. A la sortie du
virage, soit après cent mètres de
course, Johnson passait en
10"10. Contre 10"24 lors de la
demi-finale, • qu'il avait courue
en 19"70 mais avec un vent trop
favorable. Ce qui prouve deux
choses: primo, que l'Américain
a effectivement cassé la baraque
dans cette courbe; secundo,
qu'il pourrait bien faire des dé-
gâts un jour ou l'autre sur la rec-
tiligne. «C'est vrai, je nourris des
ambitions sur 100 m. Mais cela,
c'est de la musique d'avenir.
Pour l'heure, mes pensées sont
dirigées sur Atlanta. Où je
compte bien entrer dans l'his-
toire olympique.»

Opposés ce soir au nouveau
«King» des stades, le Britanni-
que Black, le Kenyan Kitur et
l'Américain Harrison devraient
avoir un avant-goût de la sauce
à laquelle ils seront mangés le 29
juillet prochain... A.L.TV-SPORTS

TSR
15.20 Cyclisme.

Tour de France.
19.10 Tout sport.
19.55 Athlétisme.

Athletissima.

Suisse 4
14.00 Tennis. Wimbledon.

DRS
15.20 Radsport.

TSI
15.20 Cyclisme.

Tour de France.
23.20 Sportsera.

France 2
14.40 En attendant le Tour.
15.20 Cyclisme.

Tour de France.
17.40 Vélo club.

France 3
11.00 Autour du Tour.
20.35 Tout le sport.
20.40 Le journal du Tour.

Canal+
16.55 Les superstars du catch
19.50 JO d'Atlanta.

RTL
14.00 Tennis.

Eurosport
08.30 Formule Indy.
10.00 Cyclisme.
11.00 Golf. Masters d'Evian.
12.00 Football. Les temps forts

de l'Euro 96.
14.00 Course de camions.
15.00 Tennis. Wimbledon.
18.00 Cyclisme.

Tour de France.
19.30 Formule 1.
19.55 Athlétisme.

Athletissima.
23.00 Tennis.
00.30 Cyclisme.

Le 100 mètres s'annonce royal
Une affiche prestigieuse, ce soir du côté de la Pontaise

La 20e édition du meeting Athle-
tissima, ce soir au stade de la
Pontaise à Lausanne, promet
d'être l'une des plus belles. La
brochette de champions réunis
par l'organisateur Jacky Dela-
pierre garantit en effet un specta-
cle de haute tenue, pour peu que
cette pluie d'étoiles ne soit pas
concurrencée par sa rivale venue
des nuages. Avec un 100 mètres
d'exception en guise de feu d'arti-
fice.

Les 900.000 francs consacrés à
la rétribution des athlètes - sur
un budget global de 2,1 millions
- ont permis une fois de plus de
rassembler sur les bords du Lé-
man une pléiade de vedettes
(sept champions olympiques,
quinze champion(ne)s du
monde, dix champion(ne)s
d'Europe et autant de déten-
teurs ou détentrices de records
du monde). Sans compter onze
athlètes crédités de la meilleure
performance mondiale de l'an-
née.

Par l'odeur du record du
monde de Leroy Burrell (9"85
en 1994) alléchés, les meilleurs
spécialistes du sprint se sont
donné rendez- vous à Lausanne.
Pour la première fois dans l'his-
toire de l'athlétisme, un 100 m
réunira huit athlètes ayant cou-
ru en moins de 10", dont cinq
cette année! Le Namibien Fran-
kie Fredericks, crédité de 9"87

récemment a Helsinki, sera la
principale tête d'affiche d'un
plateau royal. Avec sans doute
une idée derrière la tête...
PARTICIPATION
EXTRÊMENT RELEVÉE
Le Trinidéen Ato Boldon
(9"92), l'Américain Dennis Mit-
chell (9"92), son compatriote
Jon Drummond (9"98) et le
champion du monde canadien
Donovan Bailey (9"98) de-
vraient être ses principaux ri-
vaux. Avec un chrono de 10"01
à son actif cette saison, Burrell
ferait presque figure de parent
pauvre... Quant au Britannique
Linford Christie, qui pense déjà
à la défense de son titre olympi-
que à Atlanta, il ne paraît pas
actuellement en mesure de jouer
les trouble-fête.

L'épreuve-phare de la réu-
nion ne saurait cependant
éblouir l'observateur au point
de rejeter dans l'ombre des
épreuves qui jouissent égale-
ment d'une participation extrê-
mement relevée. Les deux 400 m
haies proposeront ainsi ce qui se
fait de mieux à l'heure actuelle,
avec les trois meilleurs de la sai-
son dans chaque cas. L'épreuve
masculine mettra aux prises le
champion du monde Derrick
Adkins, son compatriote Bryan
Bronson et le Zambien Samuel
Matete.

La course féminine opposera

les trois premières de Gôteborg,
les Américaines Kim Batten (dé-
tentrice du record du monde) et
Tonya Buford ainsi que la Ja-
maïcaine Deon Hemmings. Un
trio qui ne courra nulle part ail-
leurs - un contrat d'exclusivité a
été signé - et qui sera complété
par la Britannique Sally Gun-
nell. Le tour de terrain sur le
plat permettra de voir pour la
première fois à l'œuvre à Lau-
sanne la quadruple médaillée
d'or Marie-José Pérec.

Nourredine Morceli reparti-
ra-t-il lesté de trois kilos d'or et
d'un chèque de 75.000 dollars?
Il lui faudra pour cela battre son
propre record du monde du
1.500 m (3'27"37), dans une
course où l'Algérien a refusé de
voir figurer le Burundais Ve-
nuste Nyongabo et le Marocain

Hicham El Gerrouj. Les organi-
sateurs semblent y croire, qui
ont assuré la prime promise en
cas de record au champion du
monde, précaution qu'ils n'ont
prise pour aucune autre
épreuve.

Si les spectateurs lausannois
ont assez d'yeux pour cela, ils
suivront encore l'Américain Jeff
Williams sur 200 *m (19"87 en
1996), le recordman du monde
Javier Sotomayor (Cub) à la
hauteur et la révélation améri-
caine de la perche Lawrence
Johnson (5,98 m). Côté féminin,
ils ne manqueront pas l'Améri-
caine Gwen Torrence sur 100 m,
opposée à trois compatriotes à
moins de 11" également, la Cu-
baine Ana Quirot sur 800 m et la
néo-Suédoise Ludmilla En-
gquist sur 100 m haies, (si)

PARTICIPANTS
PRINCIPAUX

CHAMPIONS
OLYMPIQUES

Barcelone 92 (7): Linford Christie
(GB, 100 m), Mark McCoy (Aut,
110 m haies), Fermin Cacho (Esp,
1500 m), Dennis Mitchell (EU, 4 x
100 m), Michaël Johnson (EU, 4 x
400 m), Gwen Torrence (EU, 200
m, 4 x 100 m), Javier Sotomayor
(Cub, hauteur).

CHAMPIONS DU MONDE

Gôteborg % (15): Donovan Bailey
(Can, 100 m, 4 x 100 m), Michaël
Johnson (EU, 200 m, 400 m, 4 x
400 m), Nourredine Morceli (Alg,
1500 m), Allen Johnson (EU, 110
m haies), Derrick Adkins (EU,
400 m haies), Troy Kemp (Bah,
hauteur), Bruny Surin (Can, 4 x
100 m), Gwen Torrence (EU, 100
m), Marie-José Pérec (Fr, 400 m),
Ana-Fidelia Quirot (Cub, 800 m),
Fernanda Ribeiro (Por, 10.000
m), Kim Batten (EU, 400 m
haies), Inessa Kravets (Ukr, triple
saut), Natalia Shikolenko (Bié, ja-
velot), Chryste Gaines (EU, 4 x
100 m).

CHAMPIONS D'EUROPE

Helsinki 95 (10): Linford Christie
(GB, 100 m, 4 x 100 m), Fermin
Cacho (Esp, 1500 m), Alessandro
Lambruschini (It, 3000 m), Colin
Jackson (GB, 110 m haies), Roger
Black (GB, 4 x 400 m), Marie-José
Pérec (Fr, 400 m, 4 x 400 m), Fer-
nanda Ribeiro (Por, 10.000 m),
Sally Gunnell (GB, 400 m haies),
Anna Biryukova (Rus, triple
saut), like Wyludda (AH, disque).

RECORDMEN DU MONDE

Messieurs (7): Leroy Burrell (EU,
100 m), Michaël Johnson (EU,
200 m, 4 x 400 m), Nourredine
Morceli (Alg, 1500 m, mile, 2000
m, 3000 m). Colin Jackson (GB,
110 m haies), Javier Sotomayor
(Cub, hauteur), Jon Drummond
(EU, 4 x 100 m), Dennis Mitchell
(EU, 4 x 100 m).
Daines (3): Fernanda Ribeiro
(Por, 5000 m), Kim Batten (EU,
400 m haies), Inessa Kravets
(Ukr , triple saut), (si)

Tennis

Les joueurs du TC Saignelé-
gier ont fait fort lors des
championnats jurassiens dis-
putés à Bévilard dans des
conditions très difficiles, en
raison du mauvais temps. Ils
ont remporté quatre des neuf
titres en jeu.

Chez les dames open, c'est
Silvine Beucler qui s'est im-
posée prenant successive-
ment le pas sur ses cama-
rades d'interclubs C.-L.
Chopard et C. Ackermann.
Chez ls messieurs R4-R6,
Raphaël Brossard (18 ans) a
confirmé les espoirs placés en
fui battant en finale l'Ajoulot
F. Hermann. Enfin, le pro-
fesseur américain du TC Sai-
gnelégier, Keith Hubbard, a
fait coup double en s'impo-
sant chez les jeunes seniors
R1-R6 ainsi que les seniors.
L'open messieurs a été rem-
porté par Dominique Siegen-
thaler de Courrendlin. (y)

Quatre titres

EPREUVES NATIONALES

18.15 100 m haies
18.25 800 m messieurs
18.35 200 m dames
18.45 100 m messieurs
18.55 1500 m messieurs
19.05 1500 m dames
19.15 5 x 80 m écoliers

ÉPREUVES
INTERNATIONALES

18.00 perche, marteau (GP)
18.45 triple saut dames
19.25 400 m messieurs (série B)
19.30 présentation des athlètes
19.40 fauteuils roulants
19.45 hauteur messieurs (GP)
19.50 100 m haies dames (GP)
20.02 1500 m dames
20.15 100 m messieurs (GP)
20.25 400 m haies messieurs (GP)
20.30 triple saut messieurs (GP)
20.45 400 m messieurs (GP),

javelot dames (GP)
21.00 110 m haies
21.10 3000 m steeple (GP)
21.25 100 m dames (GP)
2135 1500 m messieurs (GP)
21.45 400 m dames
21.55 200 m messieurs
22.05 400 m haies dames (GP)
22.15 3000 m messieurs

L'HORAIRE

Si la suppression des séries B assure un meilleur rythme à la réu-
nion, elle fait en revanche le malheur des athlètes helvétiques, relé-
gués pour la plupart dans les épreuves nationales. Onze d'entre eux
seulement auront droit à figurer parmi les «grands». Star mon-
tante du demi-fond, la Bernoise Anita Weyermann courra un 1.500
m monté pour qu'elle puisse y viser un chrono de 4'05". Sur 100 m
haies, Julie Baumann tentera de se glisser sous les 13".

L'Appenzellois Mathias Rusterholz, qui doit encore officialiser
sa qualification pour les Jeux, a décidé de le faire dans la série B.
Stefan Burkart et Dave Dollé chercheront également la limite en
ouverture de réunion, (si)

Un billet pour Rusterholz?
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Représentativité des districts au Grand Conseil neuchâtelois

Crise et «désertification» des
zones campagnardes entraî-
nant des déplacements de po-
pulation vers les centres ur-
bains du Bas, les districts du
haut du canton et du Val-de-
Travers ont vu leur représen-
tation au Grand Conseil dimi-
nuer au fil des dernières
échéances électorales canto-
nales. Un constat inquiétant
menaçant l'unité cantonale,
estiment certains. Projet de
loi à l'appui, on souhaite au-
jourd'hui juguler cette «hé-
morragie» législative en intro-
duisant un seuil minimal du
nombre de députés par dis-
trict Explications.

L'occupation des travées du
Grand Conseil est régie par un
savant équilibre entre les diffé-
rentes formations politiques issu
des urnes tous les 4 ans. Mais,
par-delà la perspective parti-
sane, il est un autre équilibre,
tout aussi important, qui a trait
à la représentation géographi-
que du canton. L'élection des
115 députés du législatif canto-
nal se fait en effet proportion-
nellement à la population de

chaque district, considère com-
me circonscription électorale, en
fonction du dernier recensement
de population en date.

Aujourd'hui, 27 députés re-
présentent le district de La
Chaux-de-Fonds, 11 celui du
Locle, 9 celui du Val-de-Ruz, 8
celui du Val-de-Travers, 24 celui
de Boudry et 36 celui de Neu-
châtel. Au fil des dernières dé-
cennies, la crise économique,
mais aussi la «désertification»
des zones rurales au profit des
zones urbaines ou périurbaines,
ont conduit à un déplacement
marqué de la population du
canton vers les districts du Bas.
Corollaire, les députations en-
voyées au Grand Conseil par les
circonscriptions électorales du
Haut et du Val-de-Travers per-
dent régulièrement de la subs-
tance. Ainsi, en 30 ans, La
Chaux-de-Fonds a perdu 5 dé-
putés, Le Locle 3 et le Val-de-
Travers 2 alors que Boudry a vu
le nombre de ses représentants
dans l'hémicycle cantonal aug-
menter de 6 et celui de Neuchâ-
tel de 2 comme d'ailleurs le Val-
de-R^uz.
INQUIÉTUDE
Et la tendance n'est pas prête a
s'inverser. Si les élections canto-
nales avaient lieu cette année -
elles sont prévues pour le prin-
temps prochain - selon le der-
nier recensement du 31 décem-
bre 1995, le district du Locle
perdrait encore un représentant
au Grand Conseil au profit de
Boudry. y*' •'•

Député libéral du V^Pde-Tra-
Vërs, Jacques Bé||tmf avoue son
inquiétude face à la dispropor-
tion grandissante entre les diffé-
rents districts: «A terme, cette
tendance est dangereuse pour
l'unité cantonale. Elle introduit
un clivage. Sans représentation
équitable des districts, les gens
se sentent de plus en plus délais-
sés. Un sentiment d'abandon
qui conduit au désintéressement
des gens de la chose publique et
qui peut provoquer aussi des
réactions dans l'urne. La récente
votation sur le crédit en faveur
du Musée cantonal d'archéolo-
gie illustre bien le phénomène».
Si le souverain neuchâtelois a en
effet ratifié le crédit proposé, il
s'est trouvé un total de 13 com-
munes, dont 6 au Val-de-Tra-
vers - district qui n'a d'ailleurs
accepté le crédit que du bout des
lèvres (50,96 %) - et 3 dans le

district du Locle à avoir refusé
l'objet.
UN SEUIL MINIMAL
Pour lutter contre ce phéno-
mène, le député a déposé un
projet de loi portant modifica-
tion de la loi sur les droits politi-
ques lors de la dernière session
du Grand Conseil. Le projet vise
à introduire un seuil minimal
dans le nombre de députés. Dif-
férents cantons, dont le Jura et
Berne, connaissent d'ailleurs un
tel seuil (lire les encadrés) même
si fixé nettement plus bas et ne
procédant pas du même mode
de calcul avancé par le député
du Vallon. Celui-ci propose en
effet d'introduire un seuil mini-
mal de 8 députés par district.
Tout district dont la population
ne permettrait théoriquement

pas d'arriver à ce seuil se verrait
attribuer le nombre minimum
de 8 sièges de député et ne parti-
ciperait plus à la deuxième ré-
partition des sièges restants. Le
système n'est pas nouveau.
Bâle-Campagne le pratique déjà
avec un seuil minimal fixé à 6
députés ainsi que le Conseil na-
tional lui-même, mais avec cette
fois un seuil d'au moins 1 siège
par canton.

En supposant que la popula-
tion du canton atteigne 169.000
habitants - elle est actuellement
d'un peu plus de 166.000 - un tel
système permettrait aux districts
du Locle et du Val-de-Travers
de conserver leurs sièges actuels.
Les autres districts progressant
moins rapidement voire même
régressant.

Une telle modification législa-

tive permettrait certes d'assurer
une représentativité minimale
des petits districts, mais n'y a-t-il
pas là une sérieuse entorse aux
principes d'«une voix, un ci-
toyen» et d'égalité devant la loi?
Avec un tel système, le nombre
de voix nécessaire pour élire un
député dans les petits districts
serait en effet sensiblement infé-
rieur à celui des grands districts.
Jacques Béguin s'interroge:
«Que veut dire le principe de
l'égalité devant la loi? Est-ce un
simple rapport mathématique
ou cela va-t-il au-delà de cela?
N'est-ce pas aussi un devoir es-
sentiel de la loi que de protéger
le petit par rapport au grand?».
Un vaste débat que le député
souhaite au moins avoir amorcé
avec le dépôt de son projet de
loi. C. P.

Protéger les «petits»

Malvilliers

¦ L'hôtel, restaurant,
motel et relais La

s Croisée a été officiel-
lement inauguré hier
soir à Malvilliers par
les représentants de
l'Etat, des communes
du Val-de-Ruz et
tous ceux qui ont
participé à sa cons-
truction.
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Un plus pour
l'hôtellerie

Prévisions jusqu'à ce
soir pour toute la
Suisse: temps bien
ensoleillé sur la
Suisse romande, le
Valais et le Tessin, en
partie ensoleillé
ailleurs. Passages de
nuages élevés
l'après-midi.

Température voisine
de 10 degrés le
matin, de 24 l'après-
midi. Isotherme de 0
degré remontant à
3200 mètres. Vent
modéré du sud-ouest
à ouest en monta-
gne.

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Jérusalem
Nuageux .10° 17° Clair 19° 30°
Athènes Lisbonne
Clair 22° 36° Clair 16° 27°
Barcelone Londres
Nuageux 18° 27° Nuageux 12° 19°
Beyrouth Madrid
Clair 19° 29° Nuageux 20° 34°
Berlin Moscou
Nuageux 11° 18° Nuageux 12° 25°
Bruxelles Oslo
Nuageux 11° 18° Nuageux 13° 18°
Copenhague Paris
Pluvieux 9° 17° Nuageux 13° 20°
Francfort Rome

; Nuageux 11° 20° Clair 17° 29°
Genève Stockholm

! Nuageux 13° 21° Nuageux 10° 16°
Helsinki Varsovie

: Nuageux 12° 18° Nuageux. ' 12° 19°
Istanbul Vienne

: Clair 19° 32° Nuageux 15° 21°

Le temps
qu'il fait

Finances communales
jurassiennes

En 1994, dans le
canton du Jura, les
' impôts communaux
ordinaires qui entrent
dans le calcul de la

; capacité économi-
que et financière ont
rapporté 139,04 mil-
lions, contre 137,67

| millions en 1993, soit
une différence de 1 %
à peine. Ce calcul
met en évidence des

J disparités impor-
tantes entre com-
munes.
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De grandes
disparités
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

H 

Ouvert sur... —. —-errari: la légende d'un solitaire XffiESgï" ES3

Un courant d'ouest règne à
travers la moitié nord de
l'Europe. Une embellie se
produira sur notre pays.

Evolution probable
de jeudi à dimanche:
jeudi, Suisse romande et
Tessin, ciel devenant très
nuageux, averses parfois

. orageuses. Dans l'est
partiellement ensoleillé.

Vendredi et samedi, temps (
plus frais sous un ciel chan-
geant avec par moments de
la pluie.

Pour dimanche, amélioration.

Le temps
qu'il va faire.

_____________________

Neuchâtel
*̂ ™

¦ La bannière étoilée
I 8 flottera sur les

a Jeunes-Rives, same-
\ di, à l'occasion de la

¦fête nationale améri-
f caine «Indepen-
I dence Day». Un évé-

; nement culturel, mu-
sical et gastronomi-

1 que auquel toute
ï la population est
I conviée.
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Jeunes-Rives
étoilées

I Mercredi 3 juillet 1996
Fête à souhaiter: Anatole

Lac des Brenets
749.64 m

Lac de Neuchâtel
429.30 m

La République et canton du Jura connaît aussi des
soucis pour assurer une représentativité équitable
des districts dans sa deputation cantonale comp-
tant 60 députés. Mais la problématique diffère sin-
gulièrement du cas neuchâtelois. La Constitution
jurassienne consacre en effet déjà une limite infé-
rieure de députés par district: trois sièges sont at-
tribués d'office à chacune des trois circonscrip-
tions électorales que compte le canton, les 51
sièges restants étant ensuite répartis proportion-
nellement à la population de chacun des districts.
Une limite inférieure qui n'est bien évidemment
pas atteinte: les Franches-Montagnes envoient 10
députés au Parlement cantonal, Porrentruy 21 et

le district de Delémont 29. C'est ce dernier chiffre
qui inquiète cependant certains parlementaires ju-
rassiens.

Lors des dernières élections cantonales de 1994,
le district de Delémont a en effet ravi un siège au
détriment de Porrentruy. Si le mouvement se
poursuit, le district de capitale jurassienne pour-
rait donc bientôt compter une deputation majori-
taire au Parlement cantonal. Une motion, trans-
formée en postulat, avait d'ailleurs été déposée au
début 1994 par un député bruntrutain PLR afin
que l'exécutif cantonal se penche sur cette problé-
matique dans la perspective d'éviter une «majori-
sation» des districts par un autre, (cp)

Les soucis du Jura

Comme le Jura, mais à l'in-
verse du canton de Neuchâtel,
le canton de Berne a fait figu-
rer dans sa Constitution une
limite inférieure du nombre de
députés par district. Chaque
district a en effet le droit d'en-
voyer au moins deux repré-
sentants au Parlement canto-
nal qui compte quelque 200
membres. Pour l'heure, sur les
27 districts du canton de
Leurs Excellences, 4 Aléma-
niques et un Romand - L a
Neuveville - figurent au nom-
bre des districts ayant atteint
ce seuil plancher. A relever
encore pour le Jura bernois
que les districts de Moutier et
de Courtelary envoient cha-
cun 5 députés au Parlement
cantonal bernois, (cp)

Les limites
bernoises



Dans le style des Montagnes
Cérémonie de clôture du Conservatoire

Des minis aux nouveaux di-
plômés, les productions de la
très (trop) longue soirée de
clôture, hier soir à la Salle de
musique, étaient infiniment
variées. Le Conseiller d'Etat
Jean Guinand, chef du Dépar-
tement de l'instruction publi-
que et des affaires culturelles,
a dit son plaisir d'assister à
cette séance, placée, pour la
première fois, sous la nouvelle
loi cantonale.

Dès le 1er janvier 1996, le
Conservatoire neuchâtelois est
totalement à la charge de l'Etat.
Si le nouveau statut n'a pas ré-
volutionné la gamme tempérée,
il a normalise le mode de direc-
tion. Cela permettra des rela-
tions plus fluides entre les écoles
du Haut et du Bas, qui ont été
maintenues afin de respecter les
sensibilités.

M. Guinand a rappelé le par-
cours de M. Cyril Squire, arrivé
à l'âge de la retraite, directeur
depuis 1984, après avoir ensei-
gné l'harmonie, le contrepoint,
le piano pendant plusieurs an-
nées. Il a croqué la personnalité
discrète de M. Squire, Anglais
de Paris, qui a maintenu l'insti-
tution chaux-de-fonnière à un
haut niveau et mené de main de
maître la restauration du bâti-

ment occupe actuellement par le
Conservatoire.

Le Chœur maison rendit
hommage à M. Squire en inter-
prétant l'une de ses œuvres, un
Gloria a cappella. Une interpré-
tation à laquelle M. Squire ré-
pondit , la voix troublée par
l'émotion. «Dorénavant je ne se-
rai plus «devant», mais «avec»
vous...», des vœux étendus au
départ de Jeanne Marthaler,
professeur de flûte traversière,
qui a formé la plupart des musi-
ciens de la région.

Le verbe direct, dans le style
des Montagnes, Jacques Ditis-
heim nouveau directeur, a re-
mercié les professeurs qui l'ont
aidé dans sa tâche. A l'heure du
palmarès, il a invente le prix
«clin d'œil», destiné à Catherine
Perregaux, pianiste accompa-
gnatrice, qui lit la musique com-
me le journal.

Nous ne reviendrons pas sur
les productions des petits, dé-
crites dans notre édition d'hier,
page du Locle, sauf pour redire
la joie, décuplée, hier soir, de
tous ces enfants.

Miriam Cattin-Aellig, sopra-
no, a retenu l'auditoire sous le
charme dans les Bachianas de
Villa-Lobos, accompagnée par
la classe de violoncelle. Elle
interpréta encore Bernstein et
Kurt Weill. Loraine Monnin et
Isabelle Bandi, pianistes, se par-
tagèrent la responsabilité du

Remise des certificats
Jacques Ditisheim remet son prix à Christelle Evard.

(Impar Leuenberger)
concerto en re mineur de Bach,
soutenue par l'Orchestre du
Conservatoire dirigé par Patrick
Lehmann. Frédéric Schnyder,
violoniste, s'engagea dans le
concerto en si mineur de Saint-
Saëns. François Cattin, trom-
bone, déclencha le délire du pu-
blic avec la Ballade de Frank
Martin. La soirée s'est terminée,
comme le soir précédent avec
l'Ode de Purcell. D. de C.

• Dernière séance, Temple du
Bas, Neuchâtel, mercredi 3
juillet, dès 15 h. Partie otïi-
cielle à 20 h. '

Les lauréats
CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS -
LE LOCLE

• Certificats d'études non , profes-
sionnelles. - Priscille Habegger, vio-
loncelle; Cyril Moine, flûte traver-
sière; Claire-Lise Renevey, harpe;
Christine Schwab, violon; Nathalie
Vuillemin, piano; Alexandre Wid-
mer, violon.

• Certificat supérieur d'études non
professionnelles. - Nicolas Simon,
trombone.

• Certificats d'entrée en section pro-
fessionnelle. - Estelle Beiner, violon;
Yoël Cantori, violoncelle; Jean-
Yves Chauvy, trompette; Christelle
Evard, piano; Louise-Anne Lièvre,
violon ; Lu I-Mei, piano; Christophe
Migliorini, saxophone; Cécile Mo-
ser, flûte traversière; Joël Peguiron,
violoncelle; Simon Peguiron, orgue;
Simon Peguiron, piano; Laurent Pe-
termann, percussion; Nathalie Stal-
der, flûte traversière; Stauffer Angé-
lique, piano. - Ont réussi l'examen
instrumental, mais doivent terminer
les branches théoriques: Raphaël Fa-
vre, chant; Noémie Monot, piano.
• Diplômes d'enseignement instru-
mental. - Isabelle Bandi, piano, très
bien; François* Cattin, trombone,
avec distinction; Miriam Cattin-
Aellig, chant, avec distinction; Joël
Chabod, percussion. - Yan Greub,
basson, très bien; Loraine Monnin ,
piano, très bien; Yamini Rawat, pia-
no, très bien; Frédéric Schnyder,
violon.
• Attestation de perfectionnement. -
François Cattin, trombone, avec
distinction.

Palmarès
• Prix «Bcla Siki»: Ariane Hostett-
lcr, piano.
• Prix «Robert l'aller»: Miriam
Cattin-Aellig, chant.
• Prix «Nelly Zelir». -Le Locle:
Méryl Nussbaumer; Misaël Peter;
Ken Nussbaumer; Florin Dzeladini.
- La Chaux-de-Fonds: Andréa Pa-
zera; Roxane Rapan; Charline Fai-
vre; Magali Baer; EHyah Reichen;
Loïc Duran; Géraldine Lestage; Iris
Matthey; Aurélie Aubry.

BRÈVES
Hôtel Moreau
Feu de cheminée

(Impar- Leuenberger)

Beaucoup de bruit pour
pas grand-chose, hier à
l'hôtel Moreau. Les pom-
piers ont été alertés à 12 h
05. On leur signalait une
importante colonne de fu-
mée se dégageant du toit
du bâtiment. En voyant le
panache noir dès la
Grande-Fontaine, les
hommes du premier véhi-
cule d'intervention ont im-
médiatement appelé des
renforts. En tout, ce sont
trois camions et 15 pom-
piers qui se sont rendus sur
les lieux, pour trois fois
rien. «L'importance de la
colonne de fumée devait
être due à une accumula-
tion de suie dans la chemi-
née», suppose le major
Monard. Le feu s'est éteint
tout seul et l'installation a
été contrôlée par un ramo-
neur, (am)

Chœurs des Gymnases
Départ d Yves Senn
Après cinq concerts don-
nés à la tête des Chœurs
des Gymnases de La
Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, Yves Senn sou-
haite se consacrer pleine-
ment à sa carrière de chef
d'orchestre et de chanteur
en Italie, en particulier à
Milan et Bologne. Dès lors,
le Neuchâtelois ne renou-
vellera pas son contrat au
départ de Tannée scolaire
prochaine. Licencié en
Lettres, diplômé en journa-
lisme et lauréat du Cours
entrepreneurship de l'Uni-
versité de Neuchâtel, il est
également titulaire d'une
virtuosité de chant, disci-
pline qu'il enseigne au
Conservatoire de Musique
de Neuchâtel. A noter qu'il
poursuivra sur le littoral
son activité de «L'Avant-
Scène», école d'art lyrique,
et dirigera les concerts du
Chœeur de l'Université de
Neuchâtel en mai 97.
(comm-lmp)

Pas de là tarte!
Remise des CFC aux boulangers-pâtissiers et confiseurs

Un apprentissage, c'est pas de la
tarte, même quand on est boulan-
ger ou confiseur. Les jeunes di-
plômés de ces métiers ont reçu
hier soir leur CFC au cours d'une
cérémonie organisée par leurs as-
sociations professionnelles res-
pectives à l'hôtel de La Vue-des-
Alpes.

Menée tambour battant par
Bruno Henauer, président de la
Société des patrons confiseurs
pâtissiers glaciers du canton, la
cérémonie fut agrémentée de
productions musicales des per-
cussionnistes, de la fanfare La
Persévérante et d'un défilé des
majorettes de La Chaux-de-
Fonds. Lesquelles parvinrent
difficilement à se frayer un che-
min dans une salle remplie par
les parents, amis, professeurs et
maîtres d'apprentissage des lau-
réats, et où la température
n'était pas très éloignée de celle
d'un four à pain. C'est dans
cette chaude ambiance que M.

Henauer a exhorté la relève de
sa profession à en maintenir la
renommée. «Capacité signifiant
également propriété de contenir,
nous vous offrons le contenant;
à vous d'y mettre le contenu», a
conclu le maître confiseur, qui
avait consulté son dictionnaire
pour la circonstance.

Le président de l'Association
cantonale des boulangers-pâtis-
siers, Roger Knecht, s'est en-
suite adressé à ses ouailles pour
les féliciter de leur patience et
leur rappeler que l'on peut tou-
jours s'améliorer, même si doré-
navant, «vous avez encore envie
d'apprendre, ce sera à vous de
faire la demande». Heureuse-
ment, les métiers concernés sont
peu touchés par le chômage et
M. Knecht a pu dire sa
confiance en l'avenir.

Dernier orateur de la soirée,
Jacques Laurens, directeur de
l'Ecole des arts et métiers de
Neuchâtel, est lui aussi allé cher-
cher l'inspiration dans le dic-

tionnaire. Voulant relever le défi
d'innover alors qu'il s'exprimait
pour la sixième fois consécutive
devant les mêmes corps de mé-
tier, M. Laurens a tenu à dé-
montrer que chacun des mots
précédant «boulanger» à la page
184 du petit Robert pouvait être
mis en relation avec cette noble
profession. Même exercice pour
la rubrique «confiseur». Le di-
recteur s'étant sorti sans mal du
pétrin, l'assistance put enfin
faire honneur aux délicieux
amuse-bouches qui lui tendaient
les bras, (am)
Les lauréats
EAM - CPLN
• CFC de boulanger-pâtissier. -
Yannick Aubert; Tristan Haas; Vé-
ronique Pipoz; Christine Porret; Fa-
bien Portmann; Etienne Romy;
Christian Rôôsli; Steve Rosat.
• CFC de boulanger. - Vincent Mu-
guet; Laurent Lehmann; Frédéric
Piedra; Jérôme Schaffter.
•CFC de confiseur-pâtissier-glacicr.
- Noémie Tolck, 5,3; Patrick Bah-
ler, 5,1; Ludovic Ammann, 5,0; Sé-

bastien Knecht, 5,0; Nicolas Galley,
5,0. Puis par ordre alphabétique :
Eric Buteux ; Sven Chevalley; Joël
Cuche; Joël-Martin Weber.

Un moment toujours
apprécié
Le dessert pour les nou-
veaux diplômés !

( I mpar- Leuenberger)

Palmarès

BOULANGER-PÂTISSIER
• Prix Boulangerie Blanc, Gorgier;
Prix Elvia, Société suisse d'assu-
rances, Neuchâtel; Prix Boulangerie
Forma/ , La Chaux-de-Fonds. -
Jean-Luc Rime.
• Prix Boulangerie Pierrehumbert,
St-Aubin; Prix Boulangerie, Vau-
cher, Couvet. - Christine Porret.
• Prix Boulangerie Achini, Le Lo-
cle; Prix Boulangerie Knecht, Neu-
châtel. - Véronique Pipoz.
• Prix Boulangerie Freyburger, La
Chaux-de-Fonds. - Tristan Haas.
• Prix Boulangerie Wehrli, Boudry.
- Fabien Portmann.
• Prix Boulangerie Corminbœuf et
Conrad, Le Landeron. - Etienne
Romy.

CONFISEUR-PÂTISSIER-
GLACIER
• Prix Elvia, Société suisse d'assu-
rances, Neuchâtel. - Noémie Tolk.
• Librairie Soleil d'Encre, Fleurier.
- Patrick Baehler, Ludovic Am-
mann; Sébastien Knecht; Nicolas
Galley.

Vingt-cinq ans!
Société de conseils RET S.A.

RET S.A. fait aujourd'hui partie
du paysage économique régional.
A l'heure de mettre la vitesse su-
périeure, la société de conseils -
innovation, création d'entre-
prises, appui à la commercialisa-
tion en matière de sous-traitance,
etc. - célèbre cette année ses
vingt-cinq ans.

L'occasion pour son directeur
Claude Bobillier d'en rappeler les
étapes essentielles, dans le No 23
de RET-Info. C'est en 71 que la
commune et l'Association indus-
trielle et patronale (AIP) insti-
tuaient une entité prévue pour
répondre à la question suivante:
«Que deviendrait notre région si
l'industrie horlogère était dure-
ment touchée?». La volonté de
diversification se voyait donc
clairement affichée. Orientée sur
le marché, d'abord axée sur la ré-
gion Centre Jura , RET S.A. a
peu à peu élargi son espace vital ,
pour devenir l'unique organisme

romand soutenu par l'ACCES
(Association intercantonale pour
la concentration et la coopéra-
tion économiques) et l'Espace
Mitteland. Vers la fin des années
80, RET S.A. a dirigé sa loupe
vers le concept européen de Cen-
tre d'entreprise et d'innovation.
En 90, il en devenait le premier
spécimen helvétique. Membre de
divers réseaux internationaux, la
société jouait une nouvelle fois
les précurseurs en obtenant l'an
dernier la certification ISO 9001,
rév. 94. «Les chefs d'entreprises
doivent pouvoir compter sur de
véritables appuis en matière de
conseil, et non pas uniquement
sur des poseurs de thermomè-
tres», soutient Claude Bobillier.

D'où ce créneau en forme de slo-
gan: «Force de proposition et
d'action au service de l'écono-
mie, en particulier de l'industrie,
voilà notre principale motivation
pour les années à venir», (pfb)

Propagande fondamentaliste?
Emission controversée de Canal Alpha+

Le groupe socialiste du Conseil
général s'interroge sur le message
d'une récente émission diffusée
par Canal Alpha+, qu'il soup-
çonne de diffuser une interpréta-
tion fondamentaliste de l'origine
du monde, sous couvert de vulga-
risation scientifique. Les socia-
listes ont interpellé le Conseil
communal au sujet des subven-
tions que la ville accorde à la télé-
vision cantonale.

L'émission désignée, intitulée
«La Terre: une planète jeune?»,
fait partie de la série «Comment
le monde est apparu» et a été
diffusée le lundi 22 avril à 23
heures.

«Le propos était de démon-
trer», selon le texte de l'interpel-
lation socialiste, «que l'âge de la
Terre est d'environ 10.000 ans,
soit qu'elle est bien plus jeune
que ce qu'admet la communauté
scientifi que (4,6 milliard s d'an-

nées). C'est en fait une interpré-
tation fondamentaliste du récit
biblique de la création qui était
ainsi présentée sous couvert
d'une émission prétendument
scientifique».

Si les socialistes admettent
qu'une telle opinion, qui
consiste à prendre «la Genèse au
pied de la lettre», soit courante
aux Etats-Unis, ils s'étonnent en
revanche «qu'une chaîne de télé-
vision subventionnée, même
partiellement, par des fonds pu-
blics (commune de La Chaux-
de-Fonds et canton de Neuchâ-
tel notamment) soit utilisée
comme canal de diffusion de
telles thèses».

POLITIQUE FUTURE
Le Conseil communal , qui avait
apporté son soutien après que
les responsables de la chaîne eu-

rent «démontré qu'ils enten-
daient poursuivre une politique
d'information objective et cons-
tructive, diversifiée et pluralis-
te», est prié de s'exprimer sur sa
politique future à ce propos.

(am)
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Edison rencontre Breguet
Histoire de la machine parlante : exposition au MIH

Difficile de rencontrer plus
passionné que Francis Jean-
nin. Depuis que sa compagne
lui a offert son premier phono-
graphe, il y des années de cela,
le Chaux-de-Fonnier est deve-
nu l'un des meilleurs connais-
seurs de l'histoire de la repro-
duction sonore. A son actif
notamment, de nombreux «bi-
joux» technologiques recons-
truits à la vis près. Des pièces
incontournables qui ont «fait»
l'histoire de l'inscription et de
la lecture du son, appelées,
avec une pointe de mystère,
les machines parlantes. En
partie seulement présentées
lors de deux expositions pré-
cédentes au Gymnase et à la
Bibliothèque de la ville, elles
trouvent un écrin à leur me-
sure dans les murs du Musée
international d'Horlogerie.

Les Bauttes, Breguet et autres
Daniel Jean-Richard n'auront
qu'à bien se tenir. Du 5 juillet au
22 août, ils accueilleront dans
leur musée d'autres véritables
génies, évoquant les plus belles
heures de l'aventure technologi-
que. Scott, Edison, Bell, des
noms parmi d'autres restés célè-
bres, des inventeurs au sens

Le phonographe Pathephone au MIH
Une pièce réalisée à l'usine de Chatou en 1909 par la maison Pathé Frères. (sp)

plein. Leurs machines consti-
tuent une mosaïque dont nous
n'avons souvent plus idée au-
jourd'hui, mais qui fonde la so-
ciété post-industrielle.
PREMIÈRE MONDIALE
Restituées dans leur réalité tant
sonore que visuelle, ces ma-
chines parlantes seront réunies
en première mondiale. Francis

Jeannin a couru le monde, les
musées plus ou moins obscurs,
les collections parfois poussié-
reuses. Il les a retrouvées, pour
les comprendre et les recons-
truire en application des normes
de l'époque. Infatigablement, il
a mis sur pied une fabuleuse col-
lection, dont les plus belles
pièces feront la joie des visiteurs
du MIH pendant la belle saison,

pièces en provenance des quatre
coins du monde.

Les vitrines y regorgent déjà
d'inventions situées historique-
ment entre 1680 et la fin du 19e
siècle. De la plaque vibrante du
téléphone à ficelle au télégraphe
et au téléphone. De la première
machine parlante de Charles
Cros au télégraphone de Poul-

sen, en passant par le phono-
graphe d'Edison, le grapho-
phone de Charles Summer Tain-
ter ou le gramophone de Berli-
ner.

¦ ¦

UN CD DIGITAL VIDÉO
Au mois de novembre dernier,
Francis Jeannin sortait un CD
digital vidéo intitulé «Mémoire
d'une plaque vibrante». L'expo-
sition de cet été reprend l'essen-
tiel de son matériau, en jouant
sur la notion d'interactivité. Té-
lécommande à l'appui, le visi-
teur verra fonctionner ce patri-
moine. Il l'entendra surtout.
Avant cela, ce jeudi 4 juillet,
Francis Jeannin se munira de la
casquette de guide, le temps
d'une visite commentée au pu-
blic.

Bref retour en arrière. En
1911, l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds recevait la
toute première concession de ré-
ception radio de notre pays.
Une avancée qui lui permettait
de régler ses pendules en fonc-
tion des signaux horaires de la
Tour Eiffel. Vous l'ignoriez? Ce
n'est pas la dernière surprise qui
vous attend au MIH!

(pfb)

% Au Musée international
d'horlogerie, l'exposition
«Histoire de la machine p a r -
lante, les inventeurs», ouvre
ses portes vendredi 5 juillet,
jusqu 'au jeudi 22 août. Pré-
sentation par Francis Jeannin
jeudi 4 juillet dès 17 h 30.

AGENDA
Girard-Perregaux
Parade des Ferrari
A l'initiative de Girard-Per-
regaux, aujourd'hui mercre-
di, l'avenue Léopold-Ro-
bert va résonner du vrom-
bissement des moteurs de
Ferrari. Un cortège de voi-
tures de la célèbre marque
italienne marquera en effet
le lancement par GP de sa
nouvelle montre «Ferrari F
50». La parade se formera
vers midi place Le Corbu-
sier et se rendra à l'Aéro-
port, où des démonstra-
tions de F1 auront lieu sur
la piste. Le cortège se ren-
dra ensuite au siège de Gi-
rard-Perregaux. (Imp)

La Paternelle
Concours-photo
La Paternelle neuchâte-
loise, association d'entraide
aux veuves et orphelins du
canton, organise un
concours de photos ouvert
à tous, sur le thème «dé-
tente eh famille». Objectif:
illustrer la nouvelle bro-
chure de la société. Autre
but, promouvoir l'image de
La Paternelle, et renforcer
son identité. Beaucoup
confondent en effet l'asso-
ciation avec une société
d'assurances, La Fraternelle
de prévoyance. Or, rappe-
lons-le, La Paternelle, qui
regroupe près de 2000
membres actifs, a pour but
essentiel d'apporter du ré-
confort aux familles en-
deuillées du canton. Fêtes
de Noël animées, matchs
au loto, stands et foires,
sortie annuelle, le tout dans
une ambiance chaleureuse,
constituent le reste des ac-
tivités de l'association qui
attend de nombreuses ré-
ponses à son concours.
D'autant que le premier
prix, un voyage à Eurodis-
ney, devrait allécher plus
d'un lecteur... Photo à en-
voyer à La Paternelle neu-
châteloise, Concours pho-
tos. Case postale 221,2400
Le Locle, jusqu'au 31 août,

(me)

Minigolf des Mélèzes
Pour les aînés
Le Mouvement des aînés re-
prend l'organisation de ses
après-midi de minigolf, tous
les jeudis à 14 h 30 au mini-
golf des Mélèzes. La prati-
que de cette activité est à la
portée de chacun, quel que
soit son âge. C'est l'occa-
sion de faire un peu d'exer-
cice en plein air, dans la
convivialité et la bonne hu-
meur. Renseignements au-
près de Maurice Cattin, res-
ponsable, tél. (039)
28.44.86 ou auprès du se-
crétariat du MDA, le matin
au (038) 21.44.44. (comm)

Ambassadeurs des Montagnes
Visite de jeunes paroissiens à Frameries

Non ça n'est pas la dernière his-
toire belge! Chacun le sait pour
l'avoir lu à l'entrée est de la ville,
La Chaux-de-Fonds est jumelée
avec Frameries en Belgique.

Or il se trouve que, dans le ca-
dre de ses activités, le groupe de
jeunesse des paroisses réformées
de Saint-Jean et Farel rendra vi-
site aux jeunes de l'Eglise unie
de Belgique (EUB) de cette ré-
gion de Frameries, entre le 7 et
le 14 juillet.

Leur mandat est plus large

encore puisque c'est au titre de
véritables ambassadeurs des
Montagnes neuchâteloises, el
comme leur porte-parole, ils se-
ront reçus par les autorités à la
fois ecclésiales et politiques lo-
cales belges.

Thème de cet échange: le tra-
vail et la dignité de l'homme.
Questions actuelles s'il en est, à
cette heure où ces deux pôles pa-
raissent si (trop peut-être) inten-
sément et dramatiquement liés.
Qui plus est, à l'heure où l'Eu-

rope continue de se construire,
autour de nous, sur ces deux pi-
liers également, n'est-il pas en-
courageant que l'Eglise réfor-
mée s'associe à la réflexion?

L'heure du départ est fixée à 6
h 30 dimanche matin, s'il est
vrai que l'avenir appartient à
ceux qui se lèvent tôt! Un
voyage «retour» est agendé déjà
pour l'an prochain et les jeunes
de Belgique seront accueillis à
La Chaux-de-Fonds entre les 6
et 13 juillet 1997. (comm)

Joutes scolaires de l'école secondaire
• ¦ -  > *- Bi UlOtj

Les catégories filles/garçons des
quatre degrés de l'Ecole secon-
daire se sont mesurées hier au
centre sportif de la Charrière
lors des exigeantes épreuves du
triathlon. Saut en longueur, saut

en hauteur, course et lancer du
poids (80 gr et 3 kg) étaient au
programme.

Chaque participant devait ef-
fectuer trois épreuves, à savoir
une épreuve de saut, une

épreuve de lancer et une épreuve
de course. Les classements, éta-
blis pour chaque catégorie, se-
ront publiés dans une prochaine
édition,
(ir - photo Impar-Leuenberger)

Journée triathlon
* t . .  :. .-

Périple provençal des cheminots cyclistes

Si le Ventoux fait vibrer les pa-
pilles gustatives de tout amateur
de vins de Provence, ce nom fait
également rêver tout passionné
de la petite reine. Le groupe des
cheminots cyclistes de La Chaux-
de-Fonds et environs a su réunir
ces deux attraits touristiques
pour leur grande randonnée prin-
tanière de 1996.

Après la Corse en 1990, les Cé-
vennes en 1992, la Toscane en
1993, le Massif central en 1994,
enfin la Venetie-Lombardie l'an
dernier, le club cyclosportif a
mis le cap sur les Alpes de
Haute-Provence, avec toujours
pour devise sportive
«C.C.C.C», soit «Copains, cy-
clistes, cheminots, La Chaux-
de-Fonds».

Cette année, l'infatigable or-
ganisateur René-Paul Lassueur
a concocté un magnifique péri-
ple traversant le Vercors, la
Drôme, le Vaucluse et finale-
ment le Lubéron. Ayant rallié
Grenoble en train, la quinzaine
de cyclosportifs se sont aussitôt

attaques aux pentes dominant la
capitale du Dauphiné. L'itiné-
raire complet comportait quel-
que 900 kilomètres, soit pas
moins de 36 heures de selle, et
une dénivellation totale de
10.000 mètres.

Le déroulement de ces sept
étapes de quelque 130 kilomè-
tres de moyenne a toutefois été
quelque peu perturbé par la
pluie. Le chef de peloton a mo-
difié en conséquence l'itinéraire,
en raccourcissant l'itinéraire de
certaines étapes ou même en
programmant un parcours de
rechange au pied levé lors du re-
tour du soleil. Le point culmi-
nant, au propre comme au figu-
ré, de ce «tour du Dauphiné»,
fut naturellement l'ascension du
Mont-Ventoux. A leur grande
surprise, c'est entre d'impres-
sionnants murs de neige que les
cyclosportifs se frayèrent un
chemin jusqu'au sommet. Ce su-
perbe périple s'est achevé dans
le radieux Liibéron, avant de re-
mettre le cap sur le Jura neuchâ-
telois. Bl.N.

Cyclosportifs chaux-de-fonniers
Peu après la descente du Mont-Ventoux. (sp)

A l'assaut
du Ventoux
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En avant, marche!
Remise des diplômes et certificats de l'ETMN

C'est bien la première fois
qu'on entendait chanter
«Pour quelques pennies, An-
nie a ses sucettes à Panis» lors
d'une remise de diplôme.
Claude Cavalli a fait courir
un petit vent iconoclaste sur la
cérémonie de remise des certi-
ficats de fin d'apprentissage et
diplômes de l'ex-ETLL, dé-
sormais baptisée ETMN, hier
au Casino. Quant aux hé-
ro(ïne)s de la fête, ils ont en-
tendu des propos plutôt mus-
clés.

«Avoir terminé une formation,
c'est bien, mais l'essentiel reste à
faire»! C'est en substance le
message que Jean-Claude Fat-
ton, conseiller à la promotion
économique endogène, adressait
aux jeunes diplômés. Ceux-ci
étaient invités à faire leur place
dans le monde des adultes tout
en gardant leur âme juvénile, à
devenir de vrais «pros», à
connaître en termes de produits
et de prix ce que demande le
marché, la technique n'ayant
d'autre justification que de ser-
vir ledit marché. «La société
court de grands risques, car l'es-
pri t d'entreprise n'est plus ce
qu'il était!» Par conséquent, il
s'agit de revaloriser l'esprit d'en-
trepreneur, auprès des enfants
déjà.

Finies les belles années, les
moyens se restreignent. Il faudra
devenir plus créatif, plus agres-
sif, opérer une osmose entre
l'économie et la recherche, dont
chaque franc investi doit profi-
ter aux entreprises, car «une or-
ganisation qui fonctionne en
vase clos ne mérite pas d'être fi-
nancée par la communauté».

Ces futurs responsables de-
vront satisfaire à bien des cri-
tères: mobilité, responsabilité,
engagement total, goût du ris-
que, confiance en soi, outre le
fait de parler deux langues au
minimum. Ils devront être prêts
à accepter les changements de
carrière, ils devront développer
un charisme fait de tolérance et
d'ouverture, ils devront s'ouvrir
à d'autres mentalités, conquérir
d'autres marchés. «Feront car-
rière ceux qui s'engagent à fond
dans leur travail , qui s'identi-
fient à leur métier, qui réussis-
sent plus par plaisir que par
obligation». Sans oublier bien
sûr de cultiver leur jardin et leur
famille, et de veiller à la santé de
leur corps et de leur esprit.

Un avenir radieux peut-être,
studieux sûrement était ainsi
promis à ces jeunes gens et
jeunes filles qui venaient de ter-
miner leur (premier) parcours
du combattant.

Enfin la récompense
Un titre tout de même bien mérité! (Impar-Perrin)
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COMMENT ÊTRE MOTIVÉ*?
Le directeur de l'ETMN, Gé**
rard Triponez, avait entamé la
cérémonie sur un ton nettement
moins martial. Avant de souhai-
ter chaleureusement bonne
chance à ses ouailles, il rappelait
le maître-mot: motivation. Ses
ex-élèves l'ont entendu à
maintes reprises... Si la clé de la
motivation n'est toujours pas
découverte, on peut néanmoins
créer un climat qui la favorise, et
l'école s'y applique. D'abord, en
rendant ses infrastructures plus
agréables! Ensuite, en élaborant
un projet d'école dynamique par
une démarche impliquant tous
ses acteurs. Enfin, en créant un
esprit d'entreprise où le respect,
la responsabilité, l'estime réci-
proque, le devoir, la reconnais-
sance seront évoqués dans une
Charte du CIFOM (centre inter-
communal de formation des
Montagnes neuchâteloises).

Les nouveaux certifiés et di-
plômés ont enfin reçu leur titre,
non sans que Claude Cavalli ait
entonné un remake de «Fais-
moi mal, Johnny». CLD

l̂ s lauréats
ETMN-CÏFOM

• CFC de mécaniciens-électriciens.
Apprentissage 4 ans. - Christophe
Singelé, La Chaux-de-Fonds, 5.0;
Alain-Michel Csete, La Chaux-de-
Fonds; Alexis Stoller, La Chaux-de-
Fonds.

• CFC de mécaniciens-électriciens
obtenus dans le cadre de la forma-
tion de la maturité professionnelle
technique - voie A - 3 ans. - Antoine
Jacot, La Chaux-de-Fonds, 5,5, prix
offerts par Ralston Energy et par la
société des anciens élèves du Locle;
Steve Inderwildi, La Chaux-de-
Fonds, 5,0; puis par ordre alphabé-
tique : Patrick Chautems, Cernier;
Yves Chevillât, La Sagne; Hector
Fernandez, La Chaux-de-Fonds;
Thierry Gadawski, F-Montlebon;
Nicolas Hainard, La Chaux-de-
Fonds; Christelle Lavergnat, La
Chaux-du-Milieu; Nicolas Robert,
Le Locle; Rodrigue Robert, Le
Crêt-du-Locle; Sébastien Rossel, Le
Locle; Jérôme Vermot, Le Locle.

• CFC d'électroniciens. Apprentis-
sage 4 ans. - Frédéric Wenger, La
Chaux-de-Fonds, 5,4, prix offerts
par Intermedics SA et par la société
des anciens élèves du Locle; Fabrice

Pellaton , La Chaux-de-Forid_C 5,1;
puis par ordre alphabétique: Burak
Aytug, Le Landeron; Martin Cerf,
La Chaux-de-Fonds; Alexandre
Dos Santos, Le Locle; Frédéric
Grass, Le Locle; David Hirsig, La
Chaux-de-Fonds; Sergio Kuhni , La
Chaux-de-Fonds; Christophe
Loertscher, Le Locle; Fabien Maire,
Le Locle; David Marrodan, La
Chaux-de-Fonds; Jérôme Pellaud,
La Chaux-de-Fonds; Sergio Sanna,
Le Locle; Luca Soria, La Chaux-de-
Fonds; Miguel Soto, La Chaux-de-
Fonds; Joël Zûrcher, Le Locle.
• CFC d'électroniciens obtenus
dans le cadre de la formation de la
maturité professionnelle technique -
voie accélérée (3 + 1). - Hervé
Tschanz, Les Ponts-de-Martel, 5,1;
puis par ordre alphabétique: Dave
Barbezat, Le Locle; José-Manuel
Barreiro, La Chaux-de-Fonds; Bap-
tiste Casali, La Chaux-de-Fonds;
Alain Chapatte, Les Bois; Yann
Dubois, Le Locle; René Fehlmann,
Seengen; Christophe Gete, La
Chaux-de-Fonds; Joël Grand , Le
Locle; Sylvain Hauser, La Chaux-
de-Fonds; Mirza Hrnjic, La Chaux-
de-Fonds; Vincent Jeanneret , La
Chaux-du-Milieu; Nicolas Oes, Le

Locle;- SilvaimPalellâ , La Chaux-de-
Fonds; Cédric Reymond, La
Chaux-du-Milieu.
• Diplôme de techniciens ETH en
électronique - option construction. -
Francisco Villarejo, La Chaux-de-
Fonds; Raphaël Rezek, Le Locle.
• Diplôme de techniciens ET en in-
formatique • option électronique. -
Christophe Favre, Fontainemelon,
5.4, prix offerts par Ismeca, par
Intermedics SA et par Cedis Electro-
nic SA; Laurent Leuenberger, Tra-
melan, 5,1 ; Patrick Duvanel, Le Lo-
cle, 5,0; puis par ordre alphabéti-
que: Walter Basilico, Le Locle; Cé-
dric Blanc, Le Locle; Daniel
Brischoux, Saignelégier; Frédéric
Daenzer, Le Locle; Sébastien Mon-
nier, Les Planchettes; Gilles Parel,
La Chaux-de-Fonds; Thierry Péqui-
gnot, Le Locle; Stéphane Reichen,
Les Brenets.
• Diplôme de techniciens et en télé-
communication. - Eric Marguier,
Les Brenets. 5,2, prix offerts par
Intermedics SA, par Robert Lami-
nage SA et par Cedis Electronic SA;
Cherik Ying Lui , La Chaux-de-
Fonds, 5,1; Virgile Bouquet , Le
Crêt-du-Locle.

BRÈVES
Conseil général
Droits de superficie
et commissaires
Lors de sa séance du 26
juin dernier, le Conseil gé-
néral du Locle a encore
accepté à l'unanimité l'oc-
troi d'un droit de superfi-
cie au lieu-dit «Les Bos-
ses», et un droit de super-
ficie au Verger-Intérieur,
pour permettre la cons-
truction de maisons fami-
liales. Dé plus, il a nommé
un membre à la Commis-
sion scolaire, Renaldo
Droz (soc); un membre à
la Commission de dési-
gnation des rues, Richard
Jaggi (soc); un membre à
la Commission des
comptes 1996, Angélique
Monnet (soc); et deux
membres à la Commission
du budget et des comptes
1997, Angélique Monnet
(soc) et Danièle Cramatte
(POP). (Imp)

Législatif de
La Chaux-du-Milieu
Boîtes de conserve
en question
Lors de la dernière séance
du législatif de La Chaux-
du-Milieu, Bernard Cue-
not a demandé s'il était
possible d'installer, quel-
que part dans la localité,
un container pour les
boîtes de conserve. Il lui a
été répondu que la ques-
tion s'était déjà posée il y
a quelques années. Tou-
tefois, la benne coûte ex-
cessivement cher et le
transport doit se faire par
camion spécial. Il a donc
été décidé d'en rester au
statu quo. (paf)

SEMAINE DU 3 AU 9 JUILLET

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

• AMIS DE LA NATURE
SECTION LE LOCLE-
LES BRENETS
Chalet des Saneys, 6-7 juillet, i
gardien vacant. La clé est à dis-
position au poste de police du
Locle. Stand aux Promotions.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi-samedi 5-6 juillet.
Fête de la Jeunesse, toutes et ¦
tous au stand du club. Gardien-
nage au Fiottet: 6-7 juillet, J.-P.
Lambiel, F. Emery. Tous les mar-

dis, varappe et grimpe à la car-
rière du Soleil d'Or dès 17 h. En
cas de mauvais temps, dès 18 h
â la halle du Communal. VTT,
départ à 18 h de l'Hôtel de ville.
Tous les mercredis en cas de
beau temps, entraînements va-
rappe au Soleil d'Or pour la Jeu-
nesse du CAS.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE
Mercredi, montage du stand des
Promotions. Samedi: Promo-
tions, pas d'entraînement.

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

• CONTEMPORAINES 1915
Les rencontres reprendront le
dernier vendredi de septembre
au Cercle de l'Union dès 14 h.

• CONTEMPORAINES 1924
Avenches, le 9 juillet. Départ
place du Marché à 7 h 30. Ins-
criptions jusqu'au 5 juillet aux
No 038/45.10.31 ou
038/46.21.09 ou 31.23.01.
Avenches le 23 juillet. Inscrip-
tions jusqu'au 19 juillet. Autre-
ment idem à ci-dessus.

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

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

• VÉLO-CLUB EDELWEISS
Assemblée jeudi 4 juillet à 20 h
au restaurant des Sports.

SOCIÉTÉS LOCALES

Crédits au Conseil général des Ponts-de-Martel

Réuni ce soir en séance extraor-
dinaire, le Conseil général des
Ponts-de-Martel aura notam-
ment à se prononcer sur deux de-
mandes de crédits destinés à re-
faire une façade de l'immeuble
Chapelle 5 et la deuxième étape
d'un trottoir.

Premier crédit: 19.000 fr pour la
réfection de la façade est de l'im-
meuble Chapelle 5, dont le mau-
vais état avait été constaté lors
de travaux de rénovation du
toit. Si le Conseil communal a
décidé de convoquer une séance
extraordinaire urgente du légis-
latif, c'est pour pouvoir effec-
tuer les travaux à la rentrée des
vacances, et surtout , pour ne pas
avoir à louer l'échafaudage pen-
dant trop longtemps.

Second crédit: 32.000 fr pour

la deuxième étape du trottoir en
bordure de la RC 1310 jusqu'à
la nouvelle fromagerie des Mar-
tel. Compte tenu de la conjonc-
ture, l'Etat ne peut plus prendre
à sa charge l'ensemble des tra-
vaux, comme il l'avait fait pour
la première étape. Il fournira ce-
pendant la main-d'œuvre, tandis
que la commune mettra le ter-
rain à disposition (environ 200
m2 au prix de 20 le m2) et paiera
les fournitures.

Au cours de la même séance,
le législatif devra encore nom-
mer un membre à la commission
des agrégations et des naturali-
sations, à la suite de la nomina-
tion de M. Cruchaud au Conseil
communal; à noter que ce der-
nier représente maintenant
l'exécutif à cette commission.

(cld)

Un trottoir à poursuivre
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Jèan-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

AGENDA
Musée des beaux-arts
Exposition d'été
La nouvelle exposition
consacrée aux trésors ca-
chés que renferme le Mu-
sée des beaux-arts du Lo-
cle a été vernie hier soir.
Chaque œuvre ne peut en
effet être présentée en
permanence et il n'est rien
de plus précieux que ce
qui est rare. Aussi, durant
l'été, l'établissement s'est
proposé de faire découvrir
à ses visiteurs les inédits
de ses collections. L'ex-
position est ouverte du
mardi au dimanche de
14 h à 17 h jusqu 'au
11 août, (paf)
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Entretien de propriété
Taille et abattage de vos arbres.
Tonte de votre gazon à prix attractif.

132-787411

En attendant la suite
Pays horloger : reconnaissance et communauté d'intérêt

Retenu au niveau national
parmi la quarantaine de
«pays» dans le cadre de la loi
d'orientation pour l'aménage-
ment et le développement du
territoire du 4 février 1995, le
Pays horloger a commencé sa
gestation l'an dernier. Grâce
à l'initiative de Michel Au-
bert, sous-préfet de Pontar-
lier, plusieurs réunions ont été
organisées.

La dernière de ces réunions a eu
lieu en février. Elle regroupait,
avec des élus locaux, les chefs
d'entreprises du secteur indus-
triel et a permis de leur présenter
le «concept de Pays». Il ne s'agit
pas d'une circonscription admi-
nistrative supplémentaire, mais
de «la reconnaissance d'un es-
pace cohérent au plan géogra-
phique, culturel, économique et
social qui exprime une commu-
nauté d'intérêt.»
UN CADRE
POUR DES PROJETS
C'est dans cet esprit qu'a été ini-
tié le Pays horloger constitué des
cantons de Maîche, Morteau et
Le Russey auxquels on a adjoint
cinq communes du canton de
Saint Hippolyte. Ce cadre doit
servir à définir un projet global
de développement élaboré par
les élus locaux. Sans apporter de
financement exceptionnel, cette

«Concept de Pays»
Pour beaucoup l'urgence est à l'industrie et l'emploi. (Roy)

structure permet de bénéficier
de fonds européens et de fonds
d'aménagement du territoire. Il
fallait pour cela créer une entité
nouvelle avec les délégués des
collectivités adhérentes: trois
pour le conseil général, cinq
pour le district de Morteau,
quatre pour le SIVOM de
Maîche et trois pour celui du
Russey. Ensuite, et c'est le plus
important, se mettre au travail
pour élaborer des projets sus-
ceptibles d'être acceptés dans ce
cadre.

LA PANNE
Un événement fortuit s'est pro-
duit, M. Aubert, véritable che-
ville-ouvrière du projet, a été
muté en Nouvelle-Calédonie.
Depuis son départ, il semble
qu'on n'avance plus. Les délé-
gués du canton du Russey n'ont
pas encore été désignés et la
structure opérante n'a pu être
mise en place.

Pour les projets, les élus sem-
blent avoir des difficultés à se
mettre d'accord. On avait, un

temps, pensé que la piscine
intercantonale pourrait être le
premier d'entre eux, à condition
de l'implanter au Russey. Le
district de Morteau vient d'en
décider autrement, elle sera aux
Fins. «Compte tenu de la popu-
lation du Val de Morteau, il au-
rait été impossible pour moi de
faire adopter ce projet par le dis-
trict», se défend Jean-Marie
Binétruy qui ne veut pas appa-
raître comme un briseur de rêve
intercantonal . «Nous soutien-
drons les autres projets déposés

même s'ils ne concernent que Le
Russey et Maîche, car il sera dif-
ficile de se mettre tous d'accord
compte tenu de l'étendue de la
zone concernée». Pour Joseph
Parrenin, conseiller général, ré-
gional et maire de Maîche: «Il y
a urgence sur le plan économi-
que. Pourquoi ne pas envisage!
d'harmoniser notre fiscalité en
matière de taxe professionnelle
et de la mutualiser sur l'ensem-
ble des sites du Pays horloger.»
Tous s'accordent également sur
la nécessité d'améliorer les infra-
structures même si, comme le
fait remarquer Gilbert Petitjean,
industriel horloger aux Fins:
«Les infrastructures ne sont pas
tout, pas plus que les aides des
collectivités. Il faut d'abord que
l'industriel dispose d'un bon
produit dans un créneau por-
teur.» Gilles Robert, adjoint au
maire du .Russey, plaide pour
une réflexion en profondeur sur
l'animation culturelle et le tou-
risme.»

Dans l'immédiat, et peut-être
cela relancera-t-il la machine, un
rapport d'étape est prévu par le
Secrétariat général aux affaires
régionales et une réunion des re-
présentants des pays est prévue
cette semaine, à Paris sous
l'égide Jean-Claude Gaudin.
C'est le président du district de
Morteau qui représentera le
Pays horloger avec des chefs
d'entreprises et le sous-préfet de
Montbéliard qui assure l'intérim
de son collègue de Pontarlier.

(dry)

AGENDA
Morteau
Car pour la piscine
Un service de car est mis en
place au départ de Villers-
le-Lac et de Morteau pour
se rendre tous les jours
(sauf samedis, dimanches
et jours fériés) à la piscine
du Locle - du 1er juillet au 6
septembre. Départ de Mor-
teau, place de l'Hôtel-de-
Ville à 13 h, de Villers-le-
Lac, place du Casino à 13 h
10. Départ pour le retour à
17 h 30. Annulation s'il y a
moins de quinze personnes
ou mauvais temps au dé-
part de Morteau. (pr.a.)

Grand'Combe-Chateleu
Centre aéré
Un centre aéré fonctionnera
à Grand'Combe-Châteleu
du 8 au 12 juillet et du 22
au 26 juillet avec au pro-
gramme poney, piscine, ca-
noë, tir à l'arc, bricolage,
jeux de plein air... Inscrip-
tions auprès de M. Girard
au 81.68.85.61. (pr.a.)

Morteau
Deltaplane
Les Ailes du val de Mor-
teau, le club local de vol li-
bre qui regroupe des
adeptes du deltaplane et du
parapente, organise, les 6 et
7 juillet, la quatrième édi-
tion de l'Open Franco-
Suisse de Delta. Tous les
pilotes de l'Arc jurassien y
sont cordialement conviés.
La base de la compétition
sera à Espace Morteau et le
terrain d'atterrissage à
proximité, (dry)

Une grande répétition olympique
VTT: sixième édition de la Trace jurassienne

La Trace jurassienne à VTT sera
les 5, 6 et 7 juillet le dernier test
grandeur nature avant les Jeux
d'Atlanta.

Cette sixième édition, en trois
étapes de Morteau aux Rousses
via Pontarlier, sera âprement
disputée par quelque 350 enga-
gés. La diversité technique de
l'itinéraire, qui développe sur
160 km toutes les configurations
de terrain, offre les conditions
rêvées d'une répétition générale
avant les Jeux. A telle enseigne
d'ailleurs que les sélectionnés
français de la discipline s'entraî-
nent actuellement sur le par-
cours de la Trace jurassienne. Le
plateau 1996 est par conséquent
très relevé avec aussi une forte
représentation étrangère.

Chez les nationaux hommes,
Miguel Martinez fait figure de
grand favori. Leader actuel de la

Coupe du monde de VTT,
champion de France 1996, il
sera l'homme à battre mais les
pronostics lui attribuent à dix
contre un une deuxième victoire
consécutive à la Trace juras-
siene. Jean-Christophe Savigo-
ni, triple vainqueur de La Trace
en 1991, 92 et 1993, champion
d'Europe et de France 1995, ba-
taillera lui aussi pour une pre-
mière place tout comme Chris-
tophe Dupouey, septième au
championnat du monde 1995.
Voilà pour le tiercé des hexago-
naux mais la concurrence étran-
gère sera aiguisée.

Le danger pourra venir du
Luxembourgeois Pascal Triebel,
champion de cyclocross dans
son pays, sélectionné pour At-
lanta mais surtout du Belge Fi-
lip Meirhaeghe dont ce sera la
première participation.

Ce concurrent arrivera sur la

ligne de départ avec «un palma-
rès très intéressant», observe
l'organisation de la Trace juras-
sienne. En effet Meirhaeghe, ré-
cent vainqueur du Grand Prix
de Paris VTT est champion de
Belgique 1996 et fait montre,
dit-on, d'une forme olympique.
Les jeux sont donc relativement
ouverts chez les hommes. _

Chez les dames, on pariait, il
y a quelques jours encore, sur
une victoire possible de la
Franc-Comtoise Sophie Eglin-
Hosotte mais son abandon pour
cause de douleur musculaire lors
des championnats de France le
week-end dernier à Métabief, ré-
serve les pronostics. Laurence
Leboucher est par contre la fille
en forme du moment, encore
tout auréolée de son titre de
championne de France. Natha-
lie Fiat et Dany Bonoront font

figure quant à elles d'outsiders
sérieuses et pourquoi pas de fi-
nalistes. Les filles françaises de-
vront surtout compter avec un
solide quarteron allemand em-
mené par la redoutable Hedda
Zu Putlitz, vainqueur du Tour
de France VTT 1995. Les étapes

successives pourraient bien se
jouer dans la montée de Mai-
sons-du-Bois le 5 juillet, dans la
bosse de Jougne le 6 et dans la
célèbre montée du Chalet des
Ministres (sur le parcours de la
Transjurassienne à ski de fond)
le 7 juillet , (pr.a.)

Top départ
Prologue aux Fins le jeudi 4 juillet à 16 h pour les hommes, 16 h 45
pour les dames.

Première étape: Morteau-Pontarlier (45 km) le 5 juillet (départ
à 14 h 30, arrivée à 16 h 15).

Deuxième étape: Pontarlier-Malbuisson (45 km) le 6 juillet (dé-
part à 14 h 30, arrivée à 16 h 40).

Troisième étape: Métabief Les Rousses (70 km) le 7 juillet (dé-
part à 9 h, arrivée vers 11 h 55).

A noter qu'aux 350 compétiteurs engagés sur les trois étapes, se
joindront pour l'ultime épreuve du 7 juillet quelque 1000 «vététistes
du dimanche».
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Chopard Manuf acture SA
Société horlogère de renom recherche dans le cadre
du développement de ses activités à Fleurier dans le
Val-de-Travers

un constructeur
horloger

Profil demandé:
ingénieur ETS en microtechnique, Suisse ou permis C,
28-35 ans, connaissances approfondies sur Autocad.
Le candidat idéal devrait avoir quelques années d'expé-
rience dans la construction de mouvements de montres
et être capable de s'intégrer dans une petite équipe R &
D pour le suivi et le développement de nos produits.
Nous offrons un emploi stable avec des perspectives
intéressantes dans une entreprise dynamique faisant
partie d'une société horlogère internationale spécialisée
dans les produits haut de gamme.
Les personnes intéressées sont priées de nous faire une
offre détaillée et manuscrite accompagnée d'une photo
et d'un curriculum vitae à l'adresse suivante:
Chopard Manufacture SA, à l'attention de M. Dufour,
case postale 262, 2114 Fleurier.
Discrétion assurée.

L ' 28 64236 M
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5 et 6 juillet 1996
¦

GRHND€ TOMBOIH
Une voiture et de nombreux prix à gagner.

Vendredi dès 19 heures.
Samedi dès 8 heures.

6-119600

Urgent! cause départ
A vendre au Locle

Magnifique appartement
de 354 pièces 106 m2

Complètement équipé
Prix: Fr. 220000.-
<p 077/36 70 33r 132-790987

PHARMACIE MARIOTTI
Grande-Rue 38, 2400 Le Locle

<p 039/31 24 85

vmms MUELLIS
Fermée du 8 au 21 juillet 1996

132-790930

lfv /1 Bourg-Dessous 40
JL. E C A N I Q U E  2416 LES BRENETS

ILJ U I G N 0 T ','039. 321 367

recherche
- mécaniciens de précision

ou aides-mécaniciens
avec expérience
Sans permis s'abstenir. .
Prendre rendez-vous par téléphone.

. . . '. 132-791092

L'annonce, reflet vivant du marché



Le 10e du Festival Promo: grand!
Salif Keita et autres étoiles de première magnitude

Festival Promo 96, di/ième anni-
versaire: et que sautent les bou-
chons de Champagne! Deux
scènes, quatorze groupes dont de
scintillantes stars internationales
comme Salif Keita ou Papa
Wemba, trois troupes de théâtre,
cent guinguettes, une disco en
plein air, une fête foraine, deux
grandes parades costumées, une
bataille de confettis. Tout ça gra-
tuit En un mot, les mille et une
nuits du rythme et du rêve résu-
mées en deux soirées qui seront à
n'en pas douter mémorables: les
5 et 6 juillet prochains, Le Locle
s'éclate.

L'une des plus belles voix du
monde, le chanteur malien Salif

Keita en personne, accompagné
de ses 9 musiciens, viendra pi-
quer une étoile de première ma-
gnitude au ciel de ces Promos 96.
Un «grand» dans tous les sens du
terme. Ce chantre des droits de
l'homme, qui nonobstant sa no-
torité internationale retourne au
Mali chaque fois qu'il le peut
rayonne de sérénité. «Certes, on
vit là-bas p lus modestement.
Mais la richesse se situe ailleurs.
Dans le cœur. Dans le regard des
enfants, qui aspirent au bonheur
et envers lesquels nous, adultes,
avons le devoir de leur donner les
moyens de construire un futur
meilleur». Dans son nouvel
album «Folon...The Past» il veut
faire danser les gens, rend hom-
mage à sa terre, «La pointe de
l'Afrique brille, les mers chan-
tent» et à ses grands hommes,
Mandela bien sûr, mais aussi
Chris Seydou, pionnier de la
haute couture africaine, décédé

Papa Wemba
Pas un chanteur de world music: un chanteur, point final.

(sp)

Ernesto «Tito» Puentes
Une trompette d'or venue de l'azur des Caraïbes. I

du sida. Aux rythmes du reggae
ou du groove, de l'afrobeat et du
funk, il chante la beauté, la bonté
de l'Afrique, d'un peuple qui
veut rester debout. L'exclusion,
il la ressent comme sienne, lui qui
dans son enfance dut subir les in-
sultes et les crachats. Bien loin de
se laisser éblouir par les feux de
la rampe, il transcende des an-
nées de solitude par la musique,
de «Tékéré», une invitation à la
danse resplendissante d'allé-y*gresse à «Folon» - qui signifie

. «le passé» - une mélopée royale
tissée de sa voix d'or et de la dou-
ceur des claviers.

LA SOCIÉTÉ
DES AMBIANCEURS
Autre étoile flamboyante, Papa
Wemba en tempo rumba-rock
zaïrois lui aussi demeure attaché
à ses racines et persiste à chanter
dans sa langue maternelle, le lin-
gala, un idiome bantou. Même si
ses albums s'appelent «Le voya-
geun> ou «Emotion». «Tout
l 'avenir de Papa Wemba estdans

Salif Keita
L'une des plus belles voix du monde, et un grand mon-
sieur, (sp)

sa voix, dont les résonances at-
teignent ceux qui l 'écoute au plus
profond de leur être», décrit la
critique. Papa Wemba, qui a plus
d'une corde à son arc est aussi le
fondateur de la Société des Am-
bianceurs et des Personnes
d'Elégance (la SAPE), mouve-
ment suivi par les jeunes Zaïrois
du monde entier! Mais il ne se
prend pas pour une «fashion vic-
tim»: «Je suis avant tout un chan-
teur, pas un sapeur!» Un chan-
teur tout court, point final , refu-
sant de se laisser réduire au statut
de chanteur africain ou interprète
de la world music.
LA TROMPETTE
MAGIQUE
Dans cette constellation figure
aussi le Cubain Ernesto «Tito»
Puentes et sa trompette magique,
qui déchaînera la salsa en com-
pagnie de ses dix musiciens.
Trompettiste phénoménal , chan-
teur et percussioniste, Tito
Puentes, qui depuis ses 17 ans a
joué un peu partout, des quartiers
chauds de La Havane à l'or-
chestre de Joe Dassin, fera souf-
fler sur ces Promos un coup de
jazz qui aurait pris un grand coup
de soleil aux Caraïbes!

Claude Cavalli
Le jeune chanteur chaux-
de-fonnier Claude Cavalli
se produira avec quatre
musiciens. Quelques re-
pères: il commence le
piano au conservatoire en
1981, crée le duo cabaret
«Mimi et Clode» en 1991,
année où il obtient le prix
espoir de la médaille d'or
à Saignelégier, donne des
concerts en Suisse et en
France, crée le groupe
«Jambe, Cavalli & Cie»,
obtient en 1994 la
deuxième place de la
Truffe de platine, puis sort
le CD «Mimi et Clode»
ainsi qu'un nouveau spec-
tacle en 1995...

(photo sp)

UN PIANISTE
QUI A DE LA VOIX
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MENU NO 2 
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campagnard maison
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Restaurant des Recrettes
«Chez Max»

i

Tous les menus
enfants

jusqu'à 12 ans
à Fr. 12.-

132-790835
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Daniel-JeanRichard 5
2400 Le Locle
Tél. 039/31 21 211

5§f chauffage
T . .
4 sanitaire

ST* brûleurs à mazout et à gaz
(brevet fédéral)

à=k brûleurs atmosphériques à gaz
V (tiers spécialisé) ran^m J

(

Restaurant R. et B. Piémontési 
^Le Perroquet S6 I

Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 m

I 

Vendredi et samedi des promotions: |
Restauration chaude non-stop dès 11 heures, |gâteaux au fromage |

Tranche panée, pommes frites, salade verte Fr. 11.- i
Ainsi que notre carte «MMw ŷ

Place du Marché, LE LOCLE
® 039/31 85 33

i rcfâf^A 
Av. Léopold-Robert 72

•Lspoj^P 
La 

Chaux-de-Fonds
y&P fr> 039/23 79 49

*̂** ^̂  ̂ 132-7906-.6

|f EUROMUSIC
*̂  Av. Léopold-Robert 70

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél./fax 039/23 52 39

Keyboards, synthétiseurs, expanders,
guitares, amplificateurs, enceintes,
sonorisations, systèmes MAO
Locations et réparations
Cours pianos, keyboards, MAO

132-790672

Imprimerie 
^̂  ̂

Jean-Pierre
J |k Chapuis

Rue Le Corbusier 12, 2400 Le Locle
<p 039/31 40 25. Fax 039/31 86 78

132-790637

132-7906S9 1

-J| 
D.-JeanRichard 23 pfinfft

2400 Le Locle Vf-K^aU
Tél. 039/31 21 09 (MA TempiC

Jean-Claude Matthey

I Photos passeports, portraits

ALFA ROMEO |
Votre concessionnaire: îJL

GARAGE RUSTICO 7
Rue de France 59 ni
2400 Le Locle '-M
Tél. 039/3110 90 £_§)

132-790638 ^E*-̂



AVEC LE PRINTEMPS ET L'éTé
REVIENT LE TEMPS DE VOYAGER!

**JË!\ TRAITES VÉRIFIER CHEZ NOUS LES

/OJ«f\ A FONCTIONS ESSENTIELLES DE

P t̂ 
**" 

ï£X VOTRE VOITURE AVANT DE PARTIR

wTR. «  ̂ ¦'¦Pi EN VACANCES- PouR 38 FRANCS
Tjy^W SEULEMENT, NOUS CONTRÔLONS:

*̂*4Ijk  ̂ LES COURROIES, L'ÉQUIPEMENT

TOP-SERVICE D'éCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION,
LELAVE-VITRES ET LES RACLETTESD'ESSUIE-VITRES, L'ÉTAT

ET LA PRESSION DES PNEUS. LE CONTRÔLE ENGLOBE EN

OUTRE LE NIVEAU DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT, DE

LA BATTERIE, DE L'HUILE MOTEUR ET DU LIQUIDE DE

FREINS (À CHANGER AU MOINS TOUS LES 2 ANS). LES

TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES ET LES FOURNITURES NE

SONT PAS COMPRIS DANS LE PRIX. APPELEZ-NOUS, NOUS

ACCEPTERONS VOLONTIERS VOTRE RÉSERVATION POUR

LE CONTRÔLE VACANCES.

ENTILLES SA - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE 

^̂ ^Roger Simon ESS'flLéopold-Robert 146 Girardet 27 E2I*flLa Chaux-de-Fonds Le Locle HJOTsfl,' 039/26 42 42 / 039/312 941 flllf H
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

Tous nos services sont à votre disposition
pendant les vacances!

132-790740

On dirait le sud...
Vendredi soir, ça va swinguer et danser

Fitt Band Expérience
Des cités universitaires aux scènes internationales (sp)
Raggamufll n avec la jeune chan- I ~"
teuse kabyle Melaaz qui a fait ses j ^SÊÊÊÈÉËÊÈÈèÈKSÏ
armes chez MCSolaar,afro-reg- \ ém

Blues Band: vendredi soir, l'air m^gg " /!$
du sud va souffler sur les deux \ % iÊk

Le groupe Fitt Band Expenei
est né d'une bande d'étudia
sénégalais qui faisait de la r
sique pour animer les cités u
versitaires de Montpellier, »

Il en reste maintenant le pil
du groupe, Badou, avec une f
mation qui s'est peu à peu af
mée sur les scènes internai
nales, reconnue par tous les ar
teurs d'afro-reggae. (
musiciens, issus de divers h(
zons, ont créé une sorte de fus
entre les musiques rock, blue'
reggae avec des créations
wolof (langue sénégalaise) et
anglais.

LE RAP N'EST PAS
UN GHETTO
Raggamufïin avec la jeune ka-
byle Melaaz, ex-chanteuse chez
MC Solaar.

Comme le dit celui-ci , le rap
n'est pas un ghetto, mais un état
d'esprit. Melaaz en a donc fait
son miel, sortant un premier
album où sa voix fluette s'est
transformée en voix rappeiise et
râpeuse...

Elle a grandi dans une banlieue
parisienne avec ses sept frères et
sœurs, puis a fait plusieurs mé-
tiers, comme plongeuse ou som-
melière, ce qui lui offre un vaste
territoire d'inspiration!
CARREFOUR
DE CIVILISATIONS
Elias Bass et ses sept musiciens
(Sénégal-Suisse) jouent sur un ___^^ *4_ ?k3fli
style afro-feeling-music, au car-
refour de deux civilisations, avec Melaaz
des rythmes traditionnels séné- Le rap, elle connaît

galais et des arrangements très
occidentaux. Elias Bass, pion-
nier de la world music, est égale-
ment fort connu pour participer à
la plupart des manifestations mu-
sicales neuchâteloises et pour
animer les plus chaudes nuits
africaines du Valais.
UN BLUES
D'AUJOURD'HUI
Autre groupe régional , le Craw-
ling' Kingsnake Blues Band,

(sp)
trois musiciens sur un style blues.
Ce titre étrange est dû à un vieux
blues écrit dans les années vingt,
mais cela dit, le groupe est bien
décidé à démontrer que le blues
est une musique d'aujourd'hui
qui a parfaitement su évoluer
avec son temps.

Si son style de base trouve ses
racines au plus profond du Deep
South, il s'assied avec délice
dans le groove chaloupé du
swing texan.

QU 
en The Crawlin' Kingsnake Blues Band

Le blues n'est pas une musique de ringards (sp)

Elias Bass
Il dédie ses textes au peuple du Sénégal et aux peuples du
monde entier. (sp)
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L ambiance Laugh
Présente-t-on encore ce
groupe neuchâtelois de
cinq musiciens dont la
jeune locloise Valérie
Leimgruber? Laugh, sacré
meilleur espoir rock du
pays lors du concours rock
BPS en 1994, c'est une am-
biance très spéciale, por-
tée par la voix de la chan-
tê'ûse "èi 'seê" "étràh'ges
textes en anglais, avec des
influences qui vont de
Cure à Radiohead en pas-
sant par Kate Bush ou
Jacques Breli Depuis ses
débuts en 1991, Laugh a
donné plusieurs dizaines
de concerts, dont un à Ber-
lin, et a sorti un nouveau
CD fin 1995, «Blue & Yel-
low». (photo sp)

DES NEUCHATELOIS
QUI MONTENT

F. B0TTER0N
Tapissier-décorateur

Literie, tapis, rideaux, meubles

Envers 11, Le Locle
<p 039/31 23 85

132-790631

PARTNER

M A la hauteur " de vos ambitionsI I |» 
1 1
*̂  Votre lien

de confiance
avec les professionnels

de l'emploi.
Partner Job
Av. Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 88 ' AFax 039/23 44 08 ZA

Siegentlialer "&§£
7 EhBffetsA
COURANT FORT- COURANT FAIBLE

TÉLÉPHONE- PARATONNERRE

Envers 3, 2400 Le Locle:
<p 039/31 45 28. Fax 039/31 85 00

2405 La Chaux-du-Milieu
<P 039/36 11 74

132-790636

VACANCES
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Avez-vous pensé à l'état des
pneus de votre caravane?

UNE SEULE ADRESSE:
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F O R E
Le Prévoux f p 039/31 1369

=? Fax 039/31 20 45
Ouvert le samedi matin
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Place du Marché, 2400 Le Locle
Tél. 039/31 84 36 i________________________________________________________
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W*À Coiffure

Rue du Temple 7
LE LOCLE
<p 039/31 30 62

132-790635 r
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Rue des Envers 30
2400 Le Locle
<p 039/31 19 07r 132-790851
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Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Michel Ziegler
Agent général
Daniel-JeanRichard 37
Le Locle
8) 039/31 35 93

132-790645

CYCLES ET MOTOS
Envers 57, 2400 Le Locle
Tél./fax 039/31 33 60

MBK.S
132-790803

y 
Création, photocopie

Photocomposition
Impression offset

W 
^
4 Reliure

i^B Impressions Glauser
Suce. André Billod

Rue du Pont 8
2400 Le Locle
p  039/31 32 33

Fax 039/31 73 17
Natel 077/37 15 43

132-790640
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JL^oyez notre vitrine: toute la gamme OPEL-©-

V&mB€na9R ÊfSs mmAim*B*WBm •_$_#! Avant les vacances , il est encore temps
A.-P.-A. DUMONT, distributeur OPEL, LE LOCLE de choisir votre Opel neuve

Tél. 039/31 33 33 ou d'occasion

g ^V Jean-Daniel
/ • '*' *4fâT Schindelholz

Installations
sanitaires
Ferblanterie

Maîtrise fédérale
Concessionnaire eau et gaz des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Jeanneret 9-11, 2400 Le Locle

0 039/31 65 00
Fax 039/32 65 08 ,„,„„,„132-790632

1
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/._£" LOCLE. '/
Girardet 20b - Tél. 039/31 70 67

1 an de garantie totale.
8 ans de garantie anticorrosion.
2 ans de garantie européenne

Top Tech Service
132-790647

Des mots et des émotions
Samedi soir, ambiance éclectique et électrique

Du chanteur français Daran au
jazz jouissif de Maggnetick, des
chants en douala de Henri Di-
kongue au makossa de Douleur,
la soirée du samedi sera éclec-
tique et électrique. Pour danser
et pour écouter...

«C 'est de croire à la terre qui rit
sous mes pieds, c 'est de croire en
Dieu entre midi et deux, même
s 'il se fout de l 'eau dans mes
yeux, bref voilà ma vie», et voilà
un extrait du morceau «Les trous
noirs» de Daran & les Chaises.
Daran, ce chanteur français cé-
lèbre jusqu'au Canada, né en Ita-
lie parce que son père y tra-
vaillait, a rencontré sa première
guitare à l'âge de sept ans et ne
l'a plus quittée. Il se révèle avec
«J'évite le soleil», un album qui
lui ressemble, vivant, sincère,
parfois amer. Un pur chanteur de
rock, affûté, toujours critique,
qui convainct au naturel, sans
chercher à asseoir sa carrière.
Des qualités qui se retrouvent
dans son nouvel album, «Huit
Barré».
REBELLE
À L'ÂME SENSIBLE
Henri Dikongue (Cameroun)
chante en douala et sa musique
originelle est le makossa, rythme
universalisé par Manu Dibango.
Vivant depuis longtemps en
France- il a même étudié le droit
à Besançon - Henri Dikongue est
branché par la musique lorsque
sa grand-mère l'emmène pousser
ses premières vocalises à la cho-
rale protestante d'un quartier de
Yaoundé. Rebelle à l'âme sen-
sible, il a une façon très person-

Daran
Du rock français sans fioritures. (sp)

nelle d'exprimer le fruit de ses
passions, de son chagrin, de son
amour et de sa révolte. Ses ba-
lades débordent d'émotion dis-
crète, à l'image du personnage.
LE MESSAGE
DE DOULEUR

3* " mi * b, )i
Son compatriote, Douleur (de

son vrai nom Doualla
Alexandre), qui vient du même
coin que Manu Dibango, trouve
son inspiration dans la vie de tous
lesjours. Son credo, c'est de faire
passer un message d'amour et de
paix. Il est tout de suite devenu la
coqueluche des fans de makossa
électrique et est aujourd'hui l'un

Maggnetick
Plus poétique que mathématique! (sp)

des piliers de la musique came-
rounaise. Mais pourquoi Dou-
leur? Il a choisi ce pseudo alors
qu 'il était en France depuis trois
ans et n'avait toujours pas réussi
à concrétiser son projet musical.
Le pseudo est resté, mais les cir-
constances ont changé...
JAZZ TROPICAL
Maggnetick (Caraïbes-France)
est l'une des formations les plus
joyeuses du jazz à Montpellier.

qui vous donne une irrésistible
envie de bouger.

Il a notamment assuré les pre-
mières parties de Ray Charles ou
de Paco de Lucia.

Brassant le zouck des Ca-
raïbes, les rythmes ancestraux sé-
négalais ou le jazz-rock de Chick
Corea, ce groupe de cinq musi-
ciens se produit sous le slogan
«Plus poétique que mathéma-
tique, la musique de Maggne-
tick».
uoi _-* iit i_ iO*j •_.•. *.*. *....___ *__*i .wi*i* *.II* UJ * *  L.l . I

Henri Dikongue
Ses ballades débordent d'émotions discrètes. (sp)

Douleur
Un «pseudo» qui n'a plus vraiment de raison d'être... (sp)

Sévissant depuis sep-
tembre 1993 à travers les
clubs et salles de concert
de Suisse romande, le
groupe Difficult to Cure
résume sa philosophie en
ces termes: jouer, encore
jouer, progresser et com-
muniquer.

Avec des armes qui se
nomment enthousiasme,
complicité, délire et vo-
lonté. Du hardeore? Diffi-
cult to Cure refuse d'éti-
queter sa démarche.

Mais ses morceaux évo-
quent les angoisses, les
contradictions et la souf-
france d'une existence tor-
turée, les frustrations de
cette époque, la facilité de
se retrouver au bas de
l'échelle...

Quatre musiciens qui
«en veulent», mariant
hard, funk, hardeore et rap
en une sorte de bombe
d'inventivité et d'effica-
cité, (photo sp)

HARDCQRE,

FUNK, RAP...
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Du théâtre plein les rues
Les animations fusent tous azimuts

Les Promos, c'est encore plus
que deux soirs.de festival. C'est
aussi des «can ons», des guin-
guettes, de la cuisine internatio-
nale, et surtout, des animations
tous azimuts. Pour ce dixième, k
comité organisateur a mis les
bouchées doubles.

- Deux cortèges pour cette édi-
tion 1996: le défilé scolaire du sa-
medi matin, et (aux dernières
nouvelles) le cortège costumé du
samedi soir, réintroduit sous
l'égide de l'ADL.

Quant aux animations, elles se-
ront percutantes. Jugez plutôt.
- La Compagnie Internatio-

nale Alligator (CIA), de Mont-
pellier, qui couvre toutes les
grandes manifestations, le Paleo
de Nyon y compris, jouera plu-
sieurs fois par jour, le samedi, à
divers points de la ville. Fondée
en 1981, et nourrie au biberon de
la Commedia dell'Arte, la CIA
présente notamment un spectacle
intitulé «Les 100 familles», soil
la famille Policier en uniforme,
la famille Diamant Vert (explo-
rateurs perdus dans la brousse),
la famille steward ou hôtesse de
l'air... Des gens facétieux,
drôles, surprenants, qui profitent
du moindre événement pour in-
tervenir, provoquer le rire et le
sourire, et qui prennent la ville
comme une grande scène.
- A partir de vendredi soir, une

troupe genevoise de spectacle de
rue se produira dans l'enceinte de
la fête.
- L'Atelier 6 kV de Lausanne

(20 comédiens et musiciens)
donnera deux représentations de
ïëux spectacles diffêréntsle "sa-
medi à 13 h et 16 h aux environs
du centre-ville. Cet Atelier a été
mis en place par un groupe de
professionnels du spectacle sous
l'égide du Service social et du
travail de la ville de Lausanne. Il
s'adresse aux «pros» des métiers
du spectacle et de l'audiovisuel,
afin de palier un marché du tra-

vail de plus en plus difficile et la
systématique du chômage entre
deux engagements. L'Atelier 6
kV met sur pied un programme
de travail, des ateliers spéci-
fi ques à chaque discipline, ainsi
que des représentations pu-
bli ques.

Il a déjà de nombreuses réali-
sations à son actif, de la recons-
titution d'une émission d'une
pièce policière à une création ins-
pirée du cinéma muet, en passant
par un défilé de mode musical ou
un voyage musico-théâtral dans
la mémoire des baleines.

Et aussi plusieurs spectacles de
rue, qui ont remporté un grand
succès.

- Voulez-vous danser? A la rue
Bournot, le Loclois José Béran-
ger organise une disco-sirop le
samedi dès 16 h 30 h pour les
tout-petits, et dès 21 h 30, une
disco tout public qui s'adaptera à
la demande (des valses à la
techno) et qui durera tant qu 'il y
aura du monde!

L'atelier 6kV de Lausanne
Du spectacle de rue «pro» à un rythme enlevé. (sp)
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VENDREDI 5 JUILLET

Grande scène, dès 20 h 30
Fitt Band Expérience (Sénégal-France), reggae
Ernesto «Tito» Puentes & Band (Cuba-France), salsa
Melaaz (Algérie-France), raggamuffin

Scène du Temple, dès 21 h
Claude Cavalli (Suisse), chanson
Elias Bass & Band (Sénégal-Suisse), afro-feeling-music
The Crawlin' Kingsnake Blues Band (Suisse), blues

ap: - Œwmmm ' ^WiSAMEDI 6 JUILLET
Grande scène, dès 20 h
Henri Dikongue (Cameroun), chanson en douala
Douleur (Cameroun), makossa
Salif Keita (Mali), afro-funk
Papa Wemba (Zaïre), rumba-rock zaïroise

Scène du Temple, dès 21 h 15
Laugh (Suisse), rock gothic

Maggnetick (Caraïbes-France), jazz-rock
Daran & les Chaises (France), rock français
Difficult to Cure (Suisse), hardeore, crossover

Spectacles de rue:
CIA (Compagnie Internationale Alligator) de Montpellier,
5 comédiens.
Atelier 6kV de Lausanne, 20 comédiens et musiciens,
à 13 h et 16 h sur la place de la fête.r

Disco mobile:
•Rue Bournot, dès'16 h 30 discb îro^rdes l̂TrlîSr"
disco tout public

Cortèges:
Cortège scolaire, départ à 9 h depuis le collège Beau-Site -
Concorde - J.-F.-Houriet - Marais - D.-JeanRichard - H.-Grand-
jean - Technicum - A.-Piguet - France - Temple
Défilé costumé: départ à 18 h 30 sur le parvis du Temple, parcours
au centre-ville.

Promos - programme
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A saisir immédiatement:
la nouvelle Mazda 121.

Elle vient d'arriver sur le marché. C'est le moment d'en profiter. La nou-
velle Mazda 121 est livrable avec 3 ou 5 portes. Un choix de 2 moteurs
(LX: 1.31 60 ch et GLX: 1.25i 16V 75 ch), boîte à 5 vitesses ou transmission
à variation continue. Beaucoup de confort et de sécurité - airbag, pro-
tections latérales, ceintures de sécurité actives, direction assistée, verrouil-
lage centralisé. Venez découvrir la nouvelle Mazda 121. Garantie 3 ans ou
100 000 km. Financement ou leasing par Mazda Finance.

AU CCnTRC AUTO(T)OBIL€"

Les Ponts-de-Martel
Votre concessionnaire pour le district du Locle:

R. ROBERT, tél. 039/37 14 14

»»»-» Rouler de l'avant. IT13ZP3

*&\ - Des prix PROMOtionnels!
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«mode de vie...» ^r W *•*

Daniel-JeanRichard 15 de 20 à 50%
s 2400 Le Locle . .
S Tél. 039/31 17 20 /l\ Soldes réels sur notre stock /!\

Laiterie - Fromagerie

Fromages de premier choix %
2125 LA BRÉVINE <f> 039/35 12 92S

j | LJBJ Carrosserie

! oÊ n'l ^acciues Favre

I—! ______L__B © privé 039/31 81 65

Réparations toutes marques

Redressage des châssis
au marbre et peinture au four |
Service et travail de qualité s
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE ERIC JOSSI
Daniel-JeanRichard 1, 2400 Le Locle <p 039/31 14 89

132-790837
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%$%£*& / TxSç&oaXoTV

"*n£y *- QÇ) Maîtrise fédérale

7" Avec ou sans rendez-vous
Cheveux manquant de volume, brillance, ternes,
cassants et difficiles à coiffer?
N'hésitez pas à nous rendre visite,
nous avons les produits pour faciliter votre coiffage.

Coloration dès Fr. 27.-, TVA comprise
Permanente dès Fr. 42,-, TVA comprise

Ouvert pendant les vacances
Rue du Temple 27, Le Locle <p 039/31 67 31

132-791041

Pour votre annonce,
nous répondons

toujours présents.
Tél. 039-21 04 10 ou

Fax 039-28 48 63.
^RJBLDTAS

Pour deux thunes
On ne le répétera jamais
assez - il y en a qui ne le
savent pas encore-ce fes-
tival open air est gratuit.
Mais tous ceux qui tien-
nent à apporter leur sou-
tien aux organisateurs
peuvent acheter le pin's
signé Zaline comme les
autres' années/ D'àutéhi
plus que c'est un fort bel
objet, et toujours au
même prix: deux thunes!
Vraiment pas ruineux. On
peut le trouver auprès des
stands des sociétés lo-
cales ou auprès des
membres du comité,
(photo Favre)

UN PIN'S
POUR SOUTENIR
LES PROMOS
l . ¦" I ¦ ¦¦¦"—¦¦¦ ¦



Jeunes Rives étoilées
«Indépendance Day» célébré samedi à Neuchâtel

La bannière etoilee flottera
sur les Jeunes Rives, samedi,
à l'occasion de la fête natio-
nale américaine «Indepen-
dence Day». Un événement
culturel, musical et gastrono-
mique auquel toute la popula-
tion est conviée.

C'est une première, mais les or-
ganisateurs ont bien l'intention
d'en faire une tradition. La célé-
bration de l'«Independence
Day» à Neuchâtel est une idée
qui a germé et mûri dans l'esprit
de trois américanophiles entre-
prenants: Christophe Weber,
Joseph Saporita et Stéphane
Kohler, respectivement prési-
dent, vice-président et responsa-
ble de la restauration de l'asso-
ciation «Triple EEE», un nom
farfelu qui fait à la fois référence
aux triplés et à la notation maxi-
mum des établissements ban-
caires «AAA», qui se prononce
EEE, avec un bon accent anglo-
saxon...
HEUREUX
RAPPROCHEMENT
Et pourquoi passer à l'action?
Pour «remplir un «manque» en
matière d'accueil pour les per-
sonnes d'origine américaine éta-
blies dans l'Arc jurassien», pré-
cise Joseph Saporita. Mais aussi
pour «impliquer les sociétés

d origine américaine, établies
dans la région ou sur le point de
le faire», sans omettre l'excel-
lente occasion que peut offrir le
cadre d'une fête pour rappro-
cher la population du lieu, les
dites sociétés et les collabora-
teurs américains qu'elles ont
amenés à vivre ici.

Une vingtaine de familles se
seraient récemment installées à
Neuchâtel. Le cadre offert par la
ville leur plaît, selon Brian Flo-
ra, consul général des Etats-
Unis pour la Suisse: calme et
verdure et situation bien centrée
par rapport aux grands pôles
culturels que sont particulière-
ment Genève et Bâle. Ces ci-
toyens américains seront appe-
lés à voter au mois de novembre
pour les élections présidentielles
«et nous voulons aider les gens à
s'enregistrer», a précisé le consul
général. Pour cette raison, un
stand de l'ambassade améri-
caine sera installé, samedi, sur
les Jeunes Rives, avec des repré-
sentants des deux partis, démo-
crate et républicain.
ANIMATIONS EN VRAC
Un chapiteau a été installé de-
vant l'Ecole de commerce; la
pluie ne viendra donc pas per-
turber cette grande fête essen-
tiellement familiale. On y trou-
vera donc autant d'animations
pour les enfants (tours en po-
neys, trampoline, rollerblade et
jeux divers) que pour les adultes.
En vrac, citons des expositions

Conférence de presse a Neuchâtel
Depuis la gauche: Stéphane Kohler, Christophe Weber, Joseph Saporita et le consul
général Brian Flora. (Impar-Galley)

de vieilles voitures américaines nique, un concert-apéro (dès 17
et de Harley Davidson, des dé- h 15) par le «US Navy Band» et
monstrations de cerf-volant et (dès 23 h) par «Bobby Johnson
de softball (dérivé du base-bail), & the Turning Point». Des spé-
des danses «western country cialités culinaires seront offertes
music», un spectacle western par tout au long de la manifestation
des adolescents, un rodéo méca- qui débutera à 11 heures. La

partie officielle, avec lecture du
message de Bill Clinton à l'occa-
sion de l'«Independence Day»,
se déroulera à 20 h. La fête est
prévue jusqu'à 2 h du matin; elle
prévoit, à 22 h, un grand feu
d'artifice ! AT

BRÈVE
Neuchâtel
Disparition

Hier, M. Dominique Fry, né
le 20 novembre 1962, domi-
cilié rue Louis-Bourguet 17
à Neuchâtel, a disparu de
son domicile. Son signale-
ment est le suivant. Il me-
sure 183 centimètres, est de
corpulence athlétique. Il a
des cheveux brun foncé, des
yeux bruns. Il circule avec
une Peugeot 309 de couleur
grise à plaques neuchâte-
loises (NE 80822). En cas
de découverte, cette per-
sonne doit être retenue avec
ménagement. Tout rensei-
gnement est à communi-
quer à la police cantonale à
Neuchâtel au tél 038/24 24
24 ou au poste de police le
plus proche, (comm)

Le dilemme du motionnaire
Conseil gênerai de Neuchâtel : suite et fin

"Outre la reprisé' du Café du
Théâtre, le Conseil général de
Neuchâtel a discuté lundi soir de
toute une série de motions. Celle
relative au Parlement des jeunes
nous a valu un dilemme de pre-
mier choix.

Café du Théâtre: on y revient en
quelques mots. Lundi soir, le
Conseil général a accepté les
deux crédits liés à cette belle
brasserie de la ville (rénovation
de la cuisine, construction d'un
ascenseur). Hier en conférence
de presse, Biaise Duport , direc-
teur de l'Urbanisme, a répété
que la ville investit indépendam-
ment du tenancier; qu'elle
compte déjà deux cabarets dans
ses mûrs (la Rotonde et L'Es-
cale), et ne tient pas à en voir un
troisième au «Théâtre».

De son côté, le nouveau te-
nancier, M. Esseiva, tient à pré-
ciser que la reprise du bail s'est
faite de façon «tout à fait régu-

• -1 '
lière» et que le bar à Champagne
n'est qu'un «bar apéro»: l'indi-
cation «et plus...» sur la pub si-
gnifie simplement «la drague...
l'alcool aidant , bien sûr». Voilà
pour cette mise au point. Et que
vogue le «Théâtre».
DISCOURS «VASEUX»
Lundi soir, les élus ont encore
accepté un crédit de 250.000
francs pour une nouvelle signali-
sation lumineuse au carrefour
du Pont du Mail.

Sur amendement proposé par
les socialistes, les autorités de-
vront plancher sur des pistes cy-
clables, conformes au plan di-
recteur des aménagements cy-
clables.

Les élus ont ensuite discuté
plusieurs motions. La plus inté-
ressante, et même «très intéres-
sante» aux yeux d'Eric Augs-
burger, fut celle qui proposait

•r**,id'étudier le report des soldes du
budget du Parlement des jeunes.
Dilemme piquant: au nom de la
collégialité de l'exécutif, le nou-
veau conseiller communal a dû
la combattre alors même qu'il
en était un des motionnaires,
avant les élections. Le conseiller
communal s'est emberlificoté
dans un discours un brin vaseux
pour démonter que l'idée «pour-
rait aller à rencontre du souhait
des motionnaires». Soit, mais on
a ri de bon cœur dans la salle.
Restait Mathieu Menghini,
pour le moins embêté. «N'ayant
pas envie de subir l'épreuve
cruelle d'un vote opposé», il a
préféré retirer sa motion.

Idem pour celle qui proposait
une rénovation douce du fa-
meux Pavillon du Château. Il
accueille une dizaine d'artistes.
Inutile de le rénover, a dit le
Conseil communal tout en pro-
mettant de ne pas le démolir

i* ' "*"*•_. !" ' flï CE ¦"*' _:! - * HH__* I
avant d'avoir un vrai projet à cet
endroit.

Enfin , s'agissant de la motion
socialiste pour des horaires
mieux adaptés dans les jardins

S ; sup ?AQ\B £$#& set» &&
9 f . M - ...,.,,-, i*_ O i  v / . . r> J ^ o»<.rt **ft'*TÎ*.d'enfants, le Conseil communal
a proposé un amendement qui
élargit le spectre de l'étude. Ain-
si modifiée, la motion a été ac-
ceptée, (se)

AGENDA
Hôtel Beaulac
Marketing,
clé du succès
Maîtriser la différenciation
par le marketing, stratégie
obligée pour les entreprises
suisses. Tel est le créneau
que viendra développer le
spécialiste marketing Mi-
chel Bloch, jeudi 4 juillet
dès 18 h à l'Hôtel Beaulac.
La manifestation est placée
sous l'égide du Centre for-
mations commerciales
(CEFCO), qui présentera à
cette occasion son offre de
formations. (Imp)

Vers la «matu» professionnelle
Ecole suisse de droguerie

Neuf lauréates et un lauréat ont
été fêtés hier à l'occasion de la re-
mise de certificats de l'Ecole
suisse de droguerie, à Neuchâtel.
Les apprentis-droguistes qui dé-
buteront leur formation cette an-
née pourront faire une maturité
professionnelle.

Quatre ans d'apprentissage,
deux ans de pratique, puis deux
ans d'école à plein temps
conduisaient jusqu 'ici à l'obten-
tion d'un diplôme ES en dro-
guerie. Dorénavant , les appren-
tis-droguistes qui suivront la fi-
lière de la maturité profession-
nelle n'auront plus qu'un an de
pratique à fournir avant de re-
prendre [eurs études à la nouvel-
lement nommée Ecole supé-
rieure de droguerie. Et le direc-
teur, Bruno Grolimund , espère

bien que les jeunes filles s'y pré-
senteront plus nombreuses
qu'aujourd'hui. «Alors qu'elles
obtiennent en général les meil-
leurs résultats en fin d'appren-
tissage, seulement 7% d'entre
elles poursuivent leur formation
professionnelle, contre 40% de
jeunes gens».

Hier, le nouveau directeur de
l'instruction publique de la ville,
Eric Augsburger, participait à
sa première remise de certificats
et il avouait aux lauréats, mo-
destement, être moins avancé
qu'eux au stade de sa forma-
tion...

Constatant qu'une vie au ser-
vice d'un même employeur da-
tait d'une époque révolue, il a
incité les ex-apprentis à se for-
mer en permanence : «la vie n'est
jamais qu 'une succession d'évé-

nements, parfois douloureux.
Le pire serait de ne jamais plus
rien apprendre».

«Il est impossible de bien
exercer une profession sans y
être attaché par des liens pro-
fonds», a déclaré Jean-Daniel
Rothen, membre du comité di-
recteur de l'Association suisse
des droguistes. Et de relever les
qualités qui distinguent le bon
professionnel dans le métier de
droguiste: être attentif aux au-
tres, à ses clients, et montrer ses
capacités à rendre service, (at)

Les lauréats
ESD - CPLN
• CFC de droguiste. - Anne Vuitcl ,
5,5; Rolande Willemin , 5,4; Gladys
Berger, 5,2; Anne-Martine Cantoni ,

Neuchâtel
Neuf lauréates ont été
fêtées hier. (Impar-Galley)

5,2; Fabienne Corminboeuf, 5,0;
puis par ordre alphabétique : Maga-
lie Chavanne; Sandrine Kloetzli;
Marie-Eve Montrasio; Danièle
Morgenthaler; Cédric Renevey.

Palmarès
• Prix offert par Nestlé SA. - Anne
Vuitel.
• Prix offert par Zyma SA. - Ro-
lande Willemin.
• Prix offert par Démopharm AG. -
Anne Vuitel.
• Prix offert par Dixa SA. - Anne-
Martine Cantoni.
• Prix offert par CPLN. - Danièle
Morgenthaler.
• Prix offert par Lamprecht SA. -
Gladys Berger.
• Prix offert par ASD, Groupement
du Jura. - Marie-Eve Montasio.
• Prix offert par Librairie Soleil
d'Encre. - Fabienne Corminboeuf.

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Journal.
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30,
19.00 Flash Infos. 6.15 PMU + rap-
ports. 6.20 Bonjour chez vous. 6.45
Scénario mystère. 6.50 Flashwatt. 7.15
PMU + rapports. 7.35 Revue de pres-
se. 7.40 Eclats de bulles. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 8.50 Petites annonces.
9.10 Les naissances. 9.20 Sélection
TV. 9.35 Sixties. 10.05 Arc-en-ciel.
11.05 Sur un plateau. 11.45 Carré d'As.
11.50 Petites annonces. 12.30 Magazi-
ne infos. 13.05 Les anniversaires.
13.50 Petites annonces. 14.40 Roule-
ta-bille. 15.20 Trajectoires. 16.00 Der-
nière ligue droite avec la Natelomobile.
17.30 Ticket Corner. 18.55 Sélection
TV. 19.02 PMU + rapports. 19.03
L'Emission sans nom. 20.00 Sports/Mu-
sique non-stop.

——————-——
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Rédactions
CANTON
Claudio PERSONENI
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

NEUCHÂTEL
Simone ECKLIN
Tél: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67
Annette THORENS
Tel et fax: 038/31 62 04

Centre culturel neuchâtelois

Suite au licenciement du direc-
teur du Centre culturel neuchâ-
telois, M. Jean-Marc Schen-
ker. le conseil de fondation s'est
réuni hier soir, dans les locaux
du CCN.

Après cinq heures de débats
et discussions, il a reconsidéré

la situation et dans le but de re-
médier aux divers'disfonction-
nements constatés ces dernières
années, il a décidé de proposer à
M. Schenker un nouveau
contrat de directeur, limité à
deux ans et assorti d'un nou-
veau cahier des charges, (at)

Nouveau contrat
oour le directeur



Un plus pour l'hôtellerie régionale
Le relais hôtelier de La Croisée inaugure a Malvilliers

L'hôtel restaurant, motel et
relais La Croisée a été offi-
ciellement inauguré hier soir à
Malvilliers par les représen-
tants de l'Etat, des communes
du Val-de-Ruz et tous ceux
qui ont participé à sa cons-
truction. Son propriétaire,
Denis Leuba, est donc dès ce
matin à la tête d'un établisse-
ment qui se démarque heureu-
sement du paysage hôtelier
traditionnel de la région. Il est
possible d'y faire des ban-
quets, des séminaires, des re-
pas de mariage pour des prix
qui défient toute concurrence.

Le site de Malvilliers est décidé-
ment imposant par son dégage-
ment, et l'idée d'y implanter un
motel-restaurant ne pouvait dès
lors qu'être prometteuse. Denis
Leuba, propriétaire de La Croi-
sée, dispose donc depuis hier
d'un établissement hôtelier
adapté à la demande touristique
de sa région, et qui offre des lo-
caux adéquats tant pour la
clientèle régionale que pour celle
de passage. A l'entendre, son
hôtel, restaurant, motel et relais
répond à tous les goûts et les be-
soins.

Il est vrai que l'établissement
offre deux restaurants, une vaste
terrasse, deux petites salles pour
des comités, des possibilités de

banquets et de séminaires, ainsi
que 26 chambres à deux lits dont
deux sont spécialement équipés
pour les handicapés. Le prix de
la nuitée est dérisoire pour un
hôtel dont le confort équivaut à
un deux-étoiles. La construction
a fait l'objet de tous les soins du
propriétaire, surtout au niveau
de la sécurité, de l'isolation pho-
nique et de la conception archi-
tecturale. Le bois y tient une
place prépondérante, pour don-
ner de la chaleur à l'édifice. Les
visiteurs admireront surtout une

vaste baie vitrée qui offre une
vue sur tout le Val-de-Ruz.

Qui dit séminaires dit aussi
obligation de disposer de quel-
ques infrastructures de télécom-
munication. Celles de La Croi-
sée répondent au dernier cri de
la technique, même dans les
chambres. Pour les banquets, la
cuisine ultramoderne est équi-
pée pour servir 400 assiettes à
l'heure. Le personnel dispose
aussi de vastes locaux de travail
et d'intendance, sans oublier,
pour l'anecdote, le sempiternel

abri de protection civile de 26
places...

Les systèmes de chauffage, de
ventilation et de réfrigération
sont tous équipés d'installations
économisant au maximum
l'énergie. L'hôtel est aussi doté
d'un aspirateur centralisé, qui
permet au personnel de travail-
ler sans bruit n'importe où dans
l'immeuble. Le tout a coûté, ter-
rain compris, la bagatelle de 4,8
millions de francs. «Je m'en tire
bien», a déclaré hier Denis Leu-
ba. «Heureusement que les
conditions de construction sont
favorables actuellement». Le
chantier, mené à 95% par des
entreprises du canton, a duré dix
mois, ce qui est une perfor-
mance.

Un tel établissement crée aus-
si dans l'immédiat 15 emplois.
Sa rentabilité a fait l'objet de
cinq études différentes, qui
concluent toutes avec certitude
que c'est la région qui va renta-
biliser l'hôtel, par les manifesta-
tions du type assemblées, ban-
quets, mariages ou même expo-
sitions. Les nuitées ne devraient
normalement représenter que le
cinquième du chiffre d'affaires,
selon Denis Leuba. Mais le Val-
de-Ruz est totalement dépourvu
de ce type de prestation hôte-
lière, et le canton présente lui
aussi des lacunes en la matière.
Quoi qu'il en soit, le carnet de
réservations de La Croisée est
déjà bien rempli jusqu'en au-
tomne prochain.

Ph. C.

Sur le site de Malvilliers
Un établissement qui se démarque dans le paysage
hôtelier. (E)

Collé au tourisme doux
PARTI PRIS

r

L'inauguration de ce motel de Malvilliers, hier soir, comble une
lacune dans le Val-de-Ruz, qui ne p o s s è d e  que peu d'établissements
hôteliers capables de répondre à la f o i s  à une exigence de conf ort
et aux impératif s du tourisme doux. Sa p ré sence, entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, sur un axe routier de p r e m i è r e  importance
pour le canton, est aussi un plus pour l'économie régionale, dans la
mesure où elle génère 15 emplois dans un secteur diff icile et
vulnérable.

Denis Leuba, le propriétaire de La Croisée, initie également une
réf lexion sur la clientèle en proposant un rapport qualité-prix que
ses collègues hôteliers devraient un peu  p l u s  pratiquer dans l'avenir.
Se loger en Suisse rerient décidément encore trop cher, et ceci pas
seulement pour les étrangers. Les établissements conf ortables qui
f acturent une nuitée à moins de 60 f r  p a r  p e r s o n n e  sont encore trop
rares. Le luxe hôtelier n'a décidément pas  droit de cité au Val-de-
Ruz. La catastrophe de La Charrue, à Vilars , Ta démontré en
1991. Le gigantisme de Tête-de-Ran - qui est toujours f ermé - est,
dans ce sens, parf aitement inadapté à sa région. Arec l'Hôtel de
La Vue-des-Alpes , La Croisée f a i t  p a r t i e  de ces établissements qui
«collent» bien à ce que doit être le tourisme au Val-de-Ruz. La
région doit aussi le comprendre. Philippe  Chopard

BRÈVES
Môtiers
Dicastères répartis
Elu par le législatif jeudi
dernier, le Conseil commu-
nal de Môtiers vient de pro-
céder à la nomination de
son bureau et à la réparti-
tion des dicastères entre ses
membres. Robert Jornod
(PRD), président, s'occu-
pera des Travaux publics;
Catherine Tolck (PS), vice-
présidente, se chargera des
Domaines et Bâtiments;
Roland Jacquenoud (lib-
PPN), secrétaire, sera res-
ponsable des Finances et
des Services sociaux;
Georges Reinhard (PRD),
secrétaire-adjoint, s'occu-
pera des Forêts, alors que
Marie Delachaux (PS) sera
cheffe de la Police, (mdc)

Malvilliers
La Chotte
en famille
Le home médicalisé de La
Chotte, à Malvilliers, a vécu
samedi au rythme de sa tra-
ditionnelle kermesse an-
nuelle, avec succès. Les fa-
milles des 29 résidents de
cette institution, et les per-
sonnes intéressées à y en-
trer, sont venues en nombre
humer l'atmosphère fami-
liale du lieu. Celle-ci était
détendue et agréable dans
tous les salons de la maison
où les familles étaient réu-
nies au son d'une musique
de divertissement jouée par
un petit orchestre. Malheu-
reusement, du fait du fort
vent qui soufflait, il n'a pas
été possible d'organiser
cette manifestation dans le
magnifique parc verdoyant
qui entoure la maison. Mal-
villiers est un endroit idéal
pour une telle institution,
ouverte sur le Val-de-Ruz et
les Alpes dans un site calme
et très agréable. La direc-
trice Patricia de Pury Hos-
tettler s'efforce avec ses 26
collaboratrices et collabo-
rateurs de maintenir l'esprit
familial qui prévaut depuis
la fondation du home.
L'institution pratique égale-
ment un accueil très per-
sonnalisé, ce qui met cha-
cun à l'aise. Un service de
bus gratuit va chercher les
visiteurs dans les gares de
Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. C'est également
avec ce véhicule que la di-
rection organise des excur-
sions. Les pensionnaires
peuvent aussi évoquer, -au
cours de colloques organi-
sés par la directrice, leur vie
actuelle et leurs problèmes.
La moyenne d'âge des rési-
dents, en majorité des fem-
mes, est de 87 ans et la
doyenne, Anna Strickler,
avoue 98 ans. (mh)

Efforts et sourires !
Arrivée du Swiss Jura Marathon à Fleurier

Ils avaient le sourire en franchis-
sant la ligne d'arrivée ... malgré
trente-sept kilomètres d'efforts!
Hier, les participants au Swiss
Jura Marathon - une course par
étapes entre Genève et Bâle -
sont arrivés à Fleurier, village
qu'ils quitteront ce matin pour
poursuivre leur périple en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. La
manifestation est patronnée par
le Réseau des villes de l'Arc ju-
rassien.

Partis de Genève dimanche, les
coureurs affrontaient hier
l'étape «reine», entre Vallorbe et
Fleurier. Soit trente-sept kilo-
mètres - via Le Suchet, le Col
des Etroits et le Chasseron -
pour une dénivellation de près
de 3000 mètres. En tête du clas-
sement général de la catégorie
«hommes», le Zurichois Peter
Gschwend a avalé le parcours
en exactement 2 heures 59 mi-
nutes et 38 secondes. Chapeau!

Chez les dames, la victoire
d'étape est revenue à l'Alle-
mande Anke Drescher (3 h
55'26"). Le relais a été remporté
par le couple Jûrg et Mariann
Heckendorn, d'Oberdorf (3 h
25'13"), alors que la catégorie

«populaires» a vu terminer en
tête Kuno Dûrr de Mûnchen-
buchsee (4 h 38'15"). Toutes ces
personnes figurent au premier
rang de leurs catégories respec-
tives après les trois premières
étapes.

Ce matin, les coureurs quitte-
ront Fleurier à 9 h 30. A l'excep-
tion de ceux de la catégorie «po-
pulaires» qui partiront deux
tours d'horloge avant, afin d'ar-
river à bon port aux mêmes
heures que les cracks. Ou à peu
près. L'étape, longue de 42 km,
les mènera à La Chaux-de-
Fonds, par La Tourne et Mont-
Racine. L'arrivée sera jugée
place Le Corbusier, où les meil-
leurs devraient y parvenir aux
alentours de midi trente.

Une centaine de concurrents
- dont une dizaine de femmes -,
âgés de 28 à 69 ans, participent
au Swiss Jura Marathon. Aux
côtés d'une kyrielle de coureurs
suisses, on trouve des Alle-
mands, des Autrichiens, des
Hollandais - où diable peuvent-
ils bien s'entraîner pour une telle
course? - et même deux Texans.

Samedi prochain, à leur arri-
vée à Bâle, les coureurs auront
323 km dans les jambes, tout en
ayant affronté une dénivellation

totale supérieure a 17.000 mè-
tres! Autant dire que le Swiss
Jura Marathon porte bien son
appellation «de course en mon-
tagne la plus longue d'Europe»!

(mdc)

Place du Marché
Les coureurs sont parvenus
à bon port, en provenance
de Vallorbe, après 37 kilo-
mètres par monts et par
vaux. Aujourd'hui, ils se
rendront à La Chaux-de-
Fonds.

(Impar-De Cristofano)

«Macbett»:
farce tragique

Festival de théâtre d'été à Môtiers

Les Mascaronnades, ou le second
festival d'été concocté par le
Groupe Théâtral des Mascarons,
déroulera ses fastes vendredi, sa-
medi et dimanche prochains.
Pour la clôture de la manifesta-
tion, les spectateurs pourront dé-
couvrir «Macbett», une pièce
d'Eugène Ionesco mise en scène
par Yves Courty et interprétée
par le Théâtre du Verseau de Sa-
lins-les-Bains.

Si Ionesco reprend la trame de
la pièce de Shakespeare - avec
les assassinats de Ducan et de
Banco, et le chœur des sorcières,
notamment -, il adopte un autre
angle de vue, celui de la dérision.
Tout en laissant de côté tous les
événements propres à l'époque
élisabéthaine pour généraliser
sur la folie meurtrière. Il en ré-
sulte une tragédie burlesque.

Dans «Macbetb>, Ionesco dé-
nonce le désir des ambitieux, qui
se ressemblent tant qu'on finit
par les confondre, il dénonce ce
désir de dominer les autres et la

paranoïa qui menace tout dicta-
teur. Il se focalise aussi sur la fo-
lie meurtrière. Et, dans cette his-
toire, les femmes ne sont pas
mieux que les hommes.

La version qui sera présentée
dimanche à la Maison des Mas-
carons de Môtiers a été mise en
scène par Yves Courty. Les
thèmes abordés dans la pièce -
corruption, passion du pouvoir,
trahisons... - étant intemporels,
les costumes le sont aussi. En
outre, les acteurs n'avancent pas
à visage découvert ajoutant à
l'ambiguïté des situations.
«Macbett» sera donné par le
Théâtre du Verseau de Salins-
les-Bains, une troupe de comé-
diens amateurs, (mdc)

• «Macbett», dimanche 7 juil-
let, 19 heures, à la Maison des
Mascarons de Môtiers. Ré-
servations (places non numé-
rotées) au téléphone (038)61
25 56. Bar ouvert dès 17
heures.

Embellissement
Conseil gênerai du Pâquier

Le Conseil général du Pâquier se
prononcera demain soir sur deux
crédits destinés à améliorer l'as-
pect extérieur du village.

Le Conseil communal entend
profiter des travaux de cons-
truction des trottoirs le long de
la route cantonale pour, d'une
part, améliorer le projet de
l'Etat, avalisé par le peuple dans
le cadre du dernier crédit rou-
tier, et, d'autre part, pour rem-
placer l'éclairage public. Com-
me il est de coutume dans le vil-
lage des Corbeaux, les électeurs
ont déjà pu donner leur avis sur
ces futures réalisations.

L'exécutif demande aux élus

de lui octroyer une somme de
50.000 fr représentant la part
communale aux travaux de
construction d'un trottoir au vil-
lage. Il s'agira de soigner les bor-
dures, de poser une signalisation
et de marquer les passages pour
piétons, et de faire quelques
plantations pour que l'ensemble
soit plus riant et plus convivial.

Le conseil communal entend
aussi remplacer l'éclairage pu-
blic au village, pour un montant
de 170.000 fr, en profitant des
travaux du trottoir. La charge
annuelle de ces deux crédits, s'ils
sont votés, sera de 11.000 francs.
Son poids dans le budget est
donc minime, (phc)
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VAl-PE RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31

VAL-PE-TRAVERS
Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82_____________

Les Promotions au Val-de-Ruz Fi f r*iïi *.

La fête de la jeunesse déploie ac-
tuellement ses fastes dans tous les
villages du Val-de-Ruz pourvus
d'un collège primaire. Demain, ce
sera notamment le tour de La
Côtière, de Chézard-Saint-Mar-
tin, de Dombresson et des Gene-
veys-sur-Coffrane de mettre leurs
élèves officiellement en vacances.

La commission scolaire de Fe-
nin-Vilars-Saules et Engollon a
prévu des surprises pour les
classes primaires et de l'école en-
fantine demain dès 16h au col-
lège de Vilars. A 17h30, un lâ-

cher de ballons précédera ' les'
chants des élèves et un repas vil-
lageois.

Tous les élèves du collège pri-
maire et de l'école enfantine de
Chézard-Saint-Martin se ren-
dront aussi demain sur la place
du Boveret, dès 15h30. Au pro-
gramme, des jeux jusqu'à 18
heures, suivis d'un repas avec
leurs parents. Une soirée fami-
lière animée par la fanfare
L'Ouvrière et une tombola au
profit des courses scolaires ter-
mineront la fête.

Aux Geneveys-sur-Coffrane,

la manifestation commencera
par un cortège, demain dès 18h,
avec pour thème «La fête au
château». Costumes bienvenus.
Un concert apéritif de la fanfare
L'Harmonie précédera le souper
et un spectacle d'enfants de jon-
glage, d'acrobatie et de magie.
Une animation musicale termi-
nera la soirée.

A Dombresson, enfin, les
élèves animeront une kermesse à
la salle de gymnastique, demain
dès 17h30, avant que la commis-
sion scolaire régale la popula-
tion, (mh-phe)

Jeunes en fête
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Le fruit d'un partenariat
Samt-Imier: morgue aménagée au cimetière

Une chapelle du cimetière ra-
rement utilisée et une morgue
ne répondant plus à la législa-
tion en vigueur. Le Conseil
général imérien a su corréler
ces éléments, lorsqu'en dé-
cembre dernier il a soutenu le
projet d'une entreprise privée
destiné à doter le cimetière
d'une infrastructure fonction-
nelle. Sans perdre son cachet
extérieur, la chapelle se voit
proposer aujourd'hui une nou-
velle raison d'être.

Il aura fallu plus de deux ans et
demi pour élaborer le projet
d'une nouvelle morgue à Saint-
lmier. Moins de six mois auront
suffi à le concrétiser. L'insalu-
brité du lieu et son emplacement
le long de la rue principale
condamnait à terme celle instal-
lée à la rue Dr Schwab. Une en-
treprise de pompes funèbres, de
la place, en est à ce point cons-
ciente qu'en 1993 elle noue des
contacts avec l'administration
communale pour tenter de trou-
ver une solution.
PROJETS ENTERRÉS
Deux projets seront vites enter-
rés: la transformation d'une me-
nuiserie située au milieu d'habi-
tations et la construction d'une
morgue en contrebas du cime-
tière sur un terrain dont la com-
mune n'est pas propriétaire.

Nouvelle affectation
Grâce à la collaboration des secteurs privés et publics, la chapelle du cimetière a pu être
transformée en morgue. (Impar-Chiesa)

L impasse menace, quand surgit
l'hypothèse d'offrir une nouvelle
affectation à la chapelle du ci-
metière.

Une constatation la crédibili-
sera. Si l'aspect extérieur du bâ-
timent lui garantit un certain ca-
chet, l'endroit n'est qu'occasion-

nellement fréquenté. Il se prête-
rait, par contre à l'installation
de chambres mortuaires.
RÔLES DÉFINIS
Le partenariat entre les secteurs
privés et publics se précise. Les
murs restent propriété commu-

nale et l'entreprise, moyennanl
un droit du superficie de 99 ans,
prend à sa charge la transforma-
tion de la chapelle et la construc-
tion de locaux adjacents, appe-
lés à servir de bureau et de ga-
rage.

Pour faire bon poids, la Mu-

nicipalité met encore dans la ba-
lance l'aménagement de huit
places de parc et des alentours ,
mandats dont s'acquitteront les
Travaux publics, alors que la
Bourgeoisie cède une partie de
son terrain. Satisfait de savoir
les droits et les obligations de
chacun des partenaires précisés
par convention, le Conseil géné-
ral donne son feu vert le 8 dé-
cembre dernier. La clémence de
l'hiver favorisera l'avancement
du chantier.

Aujourd'hui, le cimetière de
Saint-lmier est doté d'une infra-
structure fonctionnelle. Com-
plétée d'une rampe d'accès pour
les fauteuils roulants et d'un
éclairage, la chapelle, dont le ca-
chet ne se trouve pas déparé par
1 adjonction de nouveaux lo-
caux, abrite quatre chambres
mortuaires climatisées.

La conception du nouvel
aménagement répond à une
priorité: garantir l'intimité des
personnes dans la peine tout en
espérant que la clarté de l'en-
droit leur apportera un début de
réconfort.

Un dernier détail va parache-
ver cette réalisation. Très pro-
chainement une signalisation
routière interdira, pour d'évi-
dentes raisons de sécurité, l'ac-
cès direct au cimetière. Les auto-
mobilistes ne s'en plaindront
pas. C'est un endroit où, par dé-
finition, personne n'est jamais
vraiment pressé de se retrouver.

(nie)

BRÈVES
Mont-Soleil
La tête dans les étoiles
Le Centre de culture et de
loisirs de Saint-lmier (CCL)
s'est approché du spécia-
liste Philippe A. Doisy pour
animer un cours d'observa-
tion du ciel. Cette étude se
fait en soirée tous les jeudis
et mardis jusqu'au 18 juil-
let, entre 22 h et minuit. Pa-
radoxalement, c'est à proxi-
mité de la centrale solaire
que le lieu d'observation a
été défini. Les personnes
intéressées par cette oppor-
tunité météorologique sont
priées de prendre contact
avec le bureau du CLL, tel.
(039) 41.44.30 ou directe-
ment avec l'animateur, tel.
(039) 41.45.24. (comm)

Tourisme à Bienne
Inauguration
d'un bureau
Le nouveau bureau d'infor-
mation de la Fédération
touristique Bienne-Seeland
a été inauguré officielle-
ment hier devant la gare de
Bienne. Ce pavillon en
verre transparent a coûté
300.000 francs à la ville. Il
remplace un ancien bâti-
ment décrépi entre-temps
démoli, (ats)

Electricité tramelote
Un rabais sur la facture
Suite à une diminution du
prix d'achat de l'énergie, le
Conseil municipal, sur pro-
position du service de
l'électricité, est en mesure
de répercuter cette réduc-
tion sur la facture des
clients. Ce rabais s'appli-
quera à partir des consom-
mations d'avril 1996 (fac-
turation automne 1996)
pour une durée actuelle-
ment fixée à une année et
prendra la forme d'une ré-
duction du prix du kwh de
0.3 centmes sur tous les ta-
rifs SET. Cette réduction est
aujourd'hui possible grâce
à la diminution des coûts de
la production de l'électricté
répercutée par les forces
motrices bernoises, (cm)
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6.00 Flash. 6.10 Les matinales. 6.45
Jeu. 6.55 RJBulle. 7.00 Journal.
7.45 Tél. du jour. 8.00 Flash. 8.45
RJBulle. 9.00 Flash. 9.03 Bariolage.
9.15 RJBulle. 9.30 Chronique TV.
10.30 Magazine. 11.30 L'apéro.
11.45 Qui dit quoi. 12.00 Titres Info
+ météo. 12.15 Journal. 12.30 Ani-
mation, musique AV. 13.00 A l'occa-
se. 13.40 Naissances. 13.50 RJBul-
le. 14.00 100% musique. 16.00 Mé-
tro musique. 16.15 CD de la semai-
ne. 16.45 Chronique TV. 17.00 Fla-
sh. 17.30 Top 40. 18.00 Journal.
19.00100% musique.

De l'autre côte du pupitre
Bienne: vingt-quatre normaliens diplômés

L'échec de camarades peut as-
sombrir la joie ressentie par des
candidats dont les capacités
sont reconnues par un diplôme.
Aucune amertume n'a pesé sur
la cérémonie de clôture de
l'Ecole normale de Bienne.
Vingt-quatre élèves se sont pré-
sentés aux examens finaux.
Tous sont parvenus à déjouer
les pièges tendus.

Instituteurs - Institutrices: Gwé-

naèlle Barbier, Pontenet ; Laure
Berberat, Lajoux; Stéphanie
Carnal, Tavannes; Catherine
Chavaillaz, Reconvilier; Julien
Clénin, Bienne; Caroline Ferrât,
Bienne; Daniela Gyger, Trame-
lan; Sandra Hasler, Bienne; Sy-
bille Jeanbourquin, Tramelan;
Maude Léchot, Bienne; Pierre-
Alain Mottaz, Bienne; Magali
Wahli, Moutier; Steve Wer-
meille, Bienne; Nathalie Zuber,
Bienne.

Maîtresse en économie familiale:
Corinne Maire, Reconvilier.

Maîtresses de jardins d'enfants:
Catherine Chevalier, La Neuve-
ville; Chantai Eschmann, Mou-
tier; Patricia Groothuis, Saint-
lmier; Valérie Hadorn, Bienne;
Sylvie Jabas, Villeret; Jane
Meyer, Courtelary; Céline Mey-
rat, Tramelan; Corinne Pfister,
Sonceboz; Laure Varisco, Mou-
tier. (nie)

Documentation utile
Victimes bernoises d'infractions

Sur l'initiative de la Direction
bernoise de la santé publique et
de la prévoyance sociale, un pros-
pectus vient de sortir de presse. Il
est destiné à informer les per-
sonnes directement concernées et
les professionnels sur l'aide aux
victimes d'infractions.

Bien que la Loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infractions
soit entrée en vigueur en janvier

1993, le public ignore encore
tout ou presque de l'aide aux
victimes. Un nouveau prospec-
tus vient donc de paraître pour
infonner les personnes directe-
ment concernées et les profes-
sionnels qui les assistent sur la
mise en œuvre de cette loi dans
le canton de Berne. Le dépliant
répond aux principales ques-
tions que peuvent se poser ses
lecteurs. A qui s'applique la loi

sur l'aide aux victimes d'infrac-
tions? A quelles prestations une
victime a-t-elle droit? Que faire
si l'un de mes proches ou moi-
même avons été victimes d'une
infraction? Quels sont, dans le
canton de Berne, les centres de
consultation reconnus?

Le dépliant peut être deman-
dé à L'Office cantonal de la pré-
voyance sociale au tél. (031)
633.78.90. Il est gratuit, (oid)

Nouveau système
Salaires du personnel cantonal

Le gouvernement du canton de
Berne vient d'adopter le nouveau
système de rémunération du per-
sonnel cantonal. L'ordonnance
sur les traitements lie désormais
les salaires du personnel cantonal
aux performances individuelles.
Elle entrera en vigueur début
1997.

Toutes les fonctions ont été clas-
sées dans la nouvelle grille des
salaires sur la base des résultats
d'une analyse tenant compte no-
tamment des conditions du mar-
ché du travail , a indiqué la
Chancellerie d'Etat. Le transfert
des 15.500 employés du canton

dans le nouveau système de sa-
laires se fera de juillet à octobre
1996. La nouvelle ordonnance
entrera en vigueur le 1er janvier
1997.

La nouvelle répartition par
classes de salaires signifiera
d'importantes différences pour
certaines catégories d'employés,
a indiqué à l'ATS Jean-Paul
Weiler de l'Administration can-
tonale. Le traitement de base
des infirmières sera de 10% plus
élevé que celui prévu par l'an-
cienne grille des salaires. En re-
vanche, certains nouveaux em-
ployés frais émoulus de l'univer-
sité gagneront pour commencer
15% de moins, (ats)

Tramelan: concours cynologique

Dirigé par Erwin Luthi, le
concours annuel de la Société
cynologique de Tramelan et en-
virons s'est déroulé dans des
conditions optimales. Pour le
plus grand plaisir des 31 compé-
titeurs appelés à tester la com-
plicité de leurs compagnons sur
des terrains de Tramelan et de
Cortébert.
RÉSULTATS
Chien d'accompagnement I: 1.
Roland Streit, SC OG Burg-
dorf, 288 pts, ex., mention; 2. .
René Monnier, Sté cyno. Ta-
vannes et env. 287 pts, tb, men-
tion; 3. Massimo Quaglia, Sté
Saint-lmier et env., 283 pts, tb,
mention.
Chiens d'accompagnement II: 1.
Rose-Marie Friedli, SKBS OG
Soleure, 296 pts, ex. mention; 2.
Kàthi Egli, Australian Sherperd
club der Schweiz, 291 pts, ex.
mention; 3. Didier Pointet,
SSCC Vaud, 227 pts, tb, men-
tion.
Chiens d'accompagnement III: 1.
Urban Kobi, KV Oberwil BL,
274 pts, tb, mention; 2. Diane
Enz, KV Unteremmental, 271
pts, tb, mention.
Chien de défense I: 1. Pierre-

Alain Vonlanthen, Sté cyno. des
F-Montagnes, 238 pts, sat.
Chien de défense II: 1. Erika
Britschgj, KV Unteremmental,
241 pts, b.
Chien de défense III: Rita Jaun-
Ackermann, Sté cyno. Ta-
vannes et env. 281 pts, tb, men-
tion; 2. Félicitas Malzach, KV
Oberwil BL, 278 pts, tb, men-
tion; 3. Beat Ackermann-Jaun,
Schweizerischer Rott.-Club, 272
pts, tb, mention.
Chien sanitaire III: 1. Silvia Ae-
berhard, Border-Collie-Club
der Schweiz, 294 pts, ex., men-
tion; 2. Jean-Jacques Feuz KV
Biel und Imgebung, 286 pts, ex.,
mention; 3. Gérard Devaux,
KV Biel und Umgebung, 266
pts, b.
Internationale 1: 1. Eliane Bert-
schi, SKBS Bern, 270 pts, tb,
mention. Internationale 2: 1.
René Gigandet, HS Oberdorf
BL, 283 pts, tb, mention.
Internationale 3: 1. Thierry Ber-
berat, Sté cyno. jurassienne De-
lémont, 276 pts, tb, mention; 2.
Claudine Berberat, Sté cyno. ju-
rassienne Delémont, 273 pts, tb,
mention; 3. Edith Lobsiger,
SKBS Bern, 272 pts, tb, men-
tion, (comm)
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Le hasard pour arbitre
Attribution des plaques minéralogiques bernoises

Dans la capitale, l'Office bernois
de la circulation routière et de la
navigation (OCRN) aura samedi
des apparences de casino. Le ha-
sard décidera de l'attribution de
300 plaques de contrôle portant
un numéro d'immatriculation bas
ou spécial Certains numéros
peuvent atteindre 4000 francs.

Le vœu de nombreux automobi-
listes bernois est enfin exaucé.
Depuis le 1er juillet, l'OCRN
peut délivrer à ses clients le nu-
méro d'immatriculation de leur
choix contre versement d'un
émolument. Une première série

de 232 numéros d'immatricula-
tion et de 194 plaques de
contrôle pour motocycles sera
tirée au sort dans la matinée du
samedi 6 juillet aux guichets de
cet office, Schermenweg 5, à
Berne.
FAITES VOS JEUX
Ainsi, l'automobiliste qui sou-
haite depuis longtemps munir sa
voiture du numéro d'immatricu-
lation BE 555 555 pourra tentez
sa chance, de même que la per-
sonne qui désire équiper sa
moto de la plaque de contrôle
BE 16. Toutefois, l'attribution
d'une plaque spéciale n'est pos-

sible qu'en relation avec l'imma-
triculation d'un véhicule.

L'immatriculation ne sera en-
treprise que sur présentation des
papiers du véhicule et d'un certi-
ficat d'assurance valide. Les
émoluments, payables unique-
ment en espèces, s'élèvent entre
200 et 4000 francs selon le nu-
méro demandé.

L'ouverture des portes aura
lieu à 7 h 15. Chaque personne
recevra en arrivant un lot numé-
roté, les lots étant tirés au sort à
partir de 8 heures. Enfin , les der-
nières personnes seront admises
à 11 h 30. (oid)



De grandes disparités
Finances communales sous la loupe

En 1994, les impôts commu-
naux ordinaires qui entrent
dans le calcul de la capacité
économique et financière ont
rapporté 139,04 millions de
francs, contre 137,67 millions
en 1993, soit une différence de
1% à peine. Ce calcul met en
évidence des disparités impor-
tantes entre communes, dispa-
rités qu'il n'est pas aisé d'atté-
nuer.

Le calcul de la capacité écono-
mique et financière revêt une
importance primordiale. C'est
sur la base des chiffres qui en dé-
coulent que sont réparties les dé-
penses de la santé et de l'aide so-
ciale, la capacité découlant de la
moyenne des trois dernières an-
nées étant prise en compte.
Quant aux charges de l'ensei-
gnement, elles sont réparties se-
lon la capacité de l'année écou-
lée.
AU-DELÀ DE LA QUOTITÉ
Les différences de quotité d'im-
pôt tendent à s'atténuer: la mo-
yenne est de 2,51 aux Franches-
Montagnes, de 2,55 à Porren-
truy et de 2,64 à Delémont, ce
qui donne une moyenne canto-
nale de 2,57.

Aux extrémités, il y Asuel 1,7,

Boncourt et Ederswiler 2,0, Mu-
riaux et Montmelon 2,1, Bonfol
et Goumois 2,2 et Roche d'Or -
le maximum - à 3,0, une ving-
taine de communes étant à 2,8.

Outre la péréquation indi-
recte, via la répartition des
charges, une péréquation directe
est opérée par le Fonds de péré-
quation géré par l'Etat. Il est ali-
menté par 60% des impôts com-
munaux des banques - au détri-
ment surtout des chefs-lieux - et
par l'impôt d'Etat de la Banque
cantonale. La péréquation qui
allège les charges des communes
les moins bien loties porte glo-
balement sur 1,7 million. Le
montant affecté dépend évidem-
ment des bénéfices réalisés par
les banques, la BCJ notamment.

INDICES: MÉFIANCE
Les calculs de capacité économi-
que et financière aboutissent à la
fixation d'indices, par rapport à
la moyenne 100 et aussi à la dé-
termination de la charge fiscale
relative (donc par habitant). S'il
est loisible d'étudier ces paramè-
tres, il faut se méfier de toute dé-
duction hâtive, car plusieurs fac-
teurs peuvent les influencer di-
rectement.

Ainsi, une commune comp-
tant un nombre élevé de per-
sonnes âgées ou, à l'inverse, un
nombre important déjeunes en-
fants, sera affublée d'une charge
fiscale relative inférieure, le pro-

duit fiscal étant divisé par un
nombre plus élevé de personnes.
Il en va de même si une com-
mune compte ou non d'impor-
tants contribuables au titre des
personnes morales. On relèvera
néanmoins que la charge fiscale
relative est de 146,77 fr à Epi-
querez et de 329 fr à Saignelé-
gier. En Ajoie, Asuel arrive à

780,24 (Boncourt 758,60) et
Montenol à 126,58.

Idéalement, il serait judicieux
que les redevances fiscales com-
munales se rapprochent d'une
moyenne commune, car le plus
souvent les disparités existantes
ne sont pas justifiées par la mise
à disposition d'équipements
particuliers, mais dépendent de

la présence de contribuables for-
tunés, voire d'entreprises pros-
pères. Cette exigence d'une cer-
taine uniformité se heurte toute-
fois de front au sentiment d'ap-
partenance communale. Celui-ci
explique que les efforts de péré-
quation financière n'ont qu'une
portée limitée.

V. G.

BREVES
Député
franc-montagnard
Une démission
Le député franc-monta-
gnard Vincent Wermeille,
PCSI, vient d'être nommé
au sein de l'Office de ré-
adaptation professionnelle
de T assurance-invalidité à
Saignelégier. En consé-
quence, U a démissionné
de son mandat de député
qu'il assume depuis dix
ans. Il sera remplacé par
Lucien Dubail, Paul Boillat
devenant suppléant, (vg)

Condor déjante
Des mesuras an vue
En novembre 1994, le pré-
sident du Conseil d'admi-
nistration de Condor S. A.
à Courfaivre, annonçait
que l'entreprise avait obte-
nu le certificat ISO 9002 et
brossait des perspectives
réjouissantes de dévelop-
pement. Dix-huit mois plus
tard, il est question de chô-
mage, licenciements, ou
réductions de salaires. Les
syndicats ont été informés
des mesures envisagées et
encore en discussion. Elles
découleraient de baisses
de commandes dans les
motos et les vélos, (vg)

Artiste à New York
Un appartement et
une bourse
En union avec les cantons
latins, le Jura met à dispo-
sition une bourse pour un
stage d'artiste à New York,
du 1er février au 31 juillet
1997. Il s'agit d'un appar-
tement proche de Green-
wich Village et de 7000
francs couvrant les frais
d'entretien. Le concours
est ouvert aux créateurs
dans tous les domaines ar-
tistiques. Renseignements
au 066 215.308. Inscrip-
tions avant le 7 septembre,

(comm-vg)

La bonne santé des comptes
Triple assemblée communale a Saint-Brais

Les citoyens de Saint-Brais se
sont réunis lundi soir en assem-
blée communale, d'abord la 2e
section, comme le veut la tradi-
tion, ensuite la commune munici-
pale, puis enfin la 1er section. Les
comptes des trois collectivités ont
été soumis aux citoyens qui les
ont approuvés sans opposition.

Les comptes de la 2e section pré-
sentent des recettes de 4118 fr et
des dépenses de 2887 fr, soit un

excédent de recettes de 1231 permis de parvenir à un quasi-
francs, équilibre des recettes et des dé-

Ceux de la commune munici- penses,
pâle accusent 552.366 fr de re- Enfin, les comptes de la 1ère
certes et 554.175 fr de dépenses,.* ., sectiop ont enregistré 367.865 fr
soit un excédent de ces dernières , de recettes et 333.774 fr de dé-
de 1809 francs. pensés, soir un excédent de re-

Ce résultat est d'autant plus cettes de 34.090 francs,
remarquable que le budget pré- Enfin, la Ire section a décidé
voyait un excédent de dépenses la vente de deux parcelles per-
de 61.000 francs. Une gestion ri- mettant d'agrandir les aisances
goitreuse et des entrées fiscales de deux propriétés, au prix de
plus importantes qu'attendu ont 5 francs par mètre carré, (vg)

Bulletin d'information Juratec

Dans son dernier bulletin d'infor-
mation, Juratec, centre d'innova-
tion technique, s'efforce de ré-
pondre à deux questions essen-
tielles touchant les pratiques
d'assemblage industriel: pour-
quoi et comment les installer?

En préambule, l'auteur de l'arti-
cle, M. Jean-Luc Bochatay, fait
remarquer que les questions
d'assemblage devraient en
bonne logique être intégrées

dans les phases préliminaires de
mise au point d'un produit, soit,
forcément, bien avant la réalisa-
tion technique. Cet examen
préalable permettrait de mieux
résoudre les problèmes qui se
posent lors de la mise en chan-
tier et donc de l'assemblage des
différents composants.

Le choix entre l'assemblage
manuel ou semi-automatique,
les machines spéciales et les sys-
tèmes flexibles, est dicté par le

coût économique, voire la main-
d'œuvre à disposition.

Le recours a l'assemblage ma-
nuel est souvent moins hasar-
deux et beaucoup plus souple. Il
exige de moins longues études,
mais peut à terme se révéler plus
coûteux. Dans les applications
mécaniques, le système par mo-
dules permet des investissements
successifs, offre une grande sou-
plesse et des possibilités d'adap-
tation, (vg)

Les joies de l'assemblage

Le vécu
du coordinateur

Education physique en primaire

Promu coordinateur des activités
d'éducation physique dans les
écoles jurassiennes, Nicolas Voi-
sard, lors de la dernière assem-
blée de l'association, a brossé un
tableau de son activité en 1995. D
a eu des contacts en priorité avec
les enseignants du degré pri-
maire.

Il a animé une partie des leçons
en utilisant du matériel didacti-
que expérimental et bien obser-
vé des classes en activité. Il a
aussi réuni l'équipe enseignante
en vue de proposer des activités
nouvelles. Selon les cas, il a pu
fournir un appui pédagogique

E
lus important. C'est ainsi que
î coordinateur a eu connais-

sance de la mise sur pied, par des
enseignants, d'un petit réseau de
perfectionnement personnel ac-
tif le mercredi après-midi.

Le coordinateur constate que
20% des leçons sont dispensées
par des maîtres non titulaires
d'un diplôme. En plusieurs en-
droits, le délabrement des instal-
lations de gymnastique a été dé-
noncé.

Même si le matériel ne fait pas
tout, un certain niveau minimal
doit être atteint. Enfin, Nicolas
Voisard constate que les ensei-
gnants primaires qui viennent
de passer au degré secondaire
disposent de solides connais-
sances.

Cette année, le coordinateur
va multiplier les animations, in-
ventorier les installations dé-
suètes, répondre aux demandes
de perfectionnement des ensei-
gnants et préparer de nouveaux
moyens d'enseignement dont
l'introduction est prévue en
1998. (vg)

Le bilan de Tremplin
Ecole pour adultes à Delémont

Dans son deuxième rapport
d'activité, l'école pour adultes
Tremplin, qui a son siège à la
rue de Chêtre à Delémont, an-
nonce qu'elle tiendra un camp
d'été du 29 juillet au 8 août à la
colonie de la Theurre, aux Cer-
latez.

Vingt-deux jeunes Suisses alé-
maniques de Baden et environs
suivront un cours de français le
matin et s'adonneront à des acti-
vités culturelles et sportives
l'après-midi.

L'effectif des élèves que
Tremplin baptise «apprenants»
a passé de 146 à 223 personnes,
dont 127 femmes et 123 Suisses.
La prédominance du district de
Delémont est nette: 159 per-
sonnes; Porrentruy, 45;

Franches-Montagnes, 6; hors
canton, 13. Près de 50% sont au
chômage et suivent un cours,
conseillés par les institutions
d'aide aux chômeurs. Les cours
de français pour non-franco-
phones ont réuni 88 personnes,
soit 40% de l'effectif. «Appren-
dre efficacement» a attiré 36
personnes, les cours de français
et allemand 26 chacun, les ma-
thématiques 21.

Il est prévu d'intensifier les
cours de maîtrise du français,
qui passeront à 10 heures par se-
maine, soit 5 x 2  heures. Dans
les entreprises, des efforts d'in-
formation seront faits pour les
cours d'anglais et de schwy-
zertûtsch qui n'ont réuni que 11
et 5 personnes durant l'année
scolaire écoulée. Il semble que

les besoins soient pourtant assez
grands dans ces deux domaines,
dans le monde du travail notam-
ment.

Tremplin va aussi mettre sut
pied un cours «Histoire de vie».
Il doit permettre à chacun
d'identifier les processus de for-
mation qu'il a suivis et d'élabo-
rer ainsi une biographie éduca-
tive qui pourra ensuite faire
l'objet d'june analyse détaillée.

Sur le plan financier, Trem-
plin n'a pas encore atteint l'ob-
jectif minimal de 6 auditeurs en
moyenne par cours. La mo-
yenne est encore de 4,5, niais elle
a été régulièrement dépassée ces
derniers mois, de sorte que les
responsables espèrent atteindre
le seuil de rentabilité durant la
prochaine année scolaire, (vg)
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5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ. 6.08
Le journal du matin. 7.00 Infos JF.
7.05 Le journal du matin. 7.15 Chro-
nique boursière. 8.00 Infos FJ. 8.05
Le journal du matin. 9.05 Transparen-
ce. 9.30 Histoire de mon pays. 10.00
Rash FJ. 10.05 Transparence. 10.15
Odyssée du rire. 10.30 Info Plus (re-
diffusion). 11.00 Flash FJ. 11.05 El-
doradio. 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.45 Jeu du rire. 12.00 Infos
titres. 12.15 Jura Midi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.45 Flashwatt.
13.00 Troc en stock. 13.30 Juke-Box.
16.03 Sortie de secours. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.20 Question de
temps. 18.30 Rappel des titres. 18.31
Question de temps. 19.00 A donf.
19.31 Rappel des titres (rediffusion).
19.31 Canal Rock: Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.

Renforcer les liens
entre Bâle et Jura

Lycéens jurassiens à l'Uni rhénane

Samedi dernier, une cinquan-
taine de lycéens jurassiens (Ly-
cée cantonal et Collège Saint-
Charles) se sont rendus à Bâle
à l'occasion des journées
«portes ouvertes» mises sur
pied par l'université rhénane.

Organisée par la Chambre de
commerce et d'industrie, cette
visite a pour but de montrer
aux jeunes les nombreuses
possibilités qui leur sont of-
fertes à Bâle, dans tous les do-
maines universitaires habi-
tuels et , en particulier, dans
certains secteurs d'excellence
tels que la biologie, le droit,
l'économie et la musicologie.

Actuellement, les seuls étu-
diants jurassiens inscrits à
l'Université de Bâle acquiè-
rent une formation dans le do-

mine de l'éducation physique
et sportive. Mais le recteur bâ-
lois a l'ambition de dévelop-
per la vocation régionale de
l'université et d'approfondir
les partenariats conclus avec
les écoles françaises de Stras-
bourg et Mulhouse et alle-
mandes de Freiburg et Karls-
ruhe.

Les autorités cantonales
étaient intéressées à la réussite
de cette journée d'informa-
tion, dans le cadre de la politi-
que globale qui vise à renfor-
cer les liens entre Bâle et le
Jura. A ce titre, la ministre de
l'Education, Mme Anita
Rion, participait à cette jour-
née, aux côtés des directeurs
des établissements scolaires et
des responsables de la Cham-
bre de commerce et d'indus-
trie, (vg)
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7.00 Euronews 9.15 Top models (R) 9.35
Un soir chez Norris 9.50 Perry Mason.
Le baiser 0.45 Le voyage des gourmets.
Côte d'Azur/Menton/Riviera 1.10 Les
feux de l'amour 11.50 Mademoiselle
12.15 Karine et Ari 12.45 TJ-flash 12.50
Une maman formidable 13.15 Notre belle
famille. Duo pour trois 13.40 La loi est la
loi. Comme s'il en pleuvait 14.25 La croi-
sière s'amuse. Le rêve passé (2/fin)
15.20 Tour de France: 4e étape: Sois-
sons - Lac de Madine 17.45 Salut Lulu!
17.50 Pacific Beach 18.20 Tpp Models
18.40 C'est mon cinéma. Quand l'avion
était roi 18.50 Rigolot 19.00 Ma rue ra-
conte. Météo régionale 19.10 Tout Sport
19.20 Marie-Thérèse Porchet née Ber-
tholet, speakerine de l'été.

19.30 TJ-soir
19.45 Météo

19.55
Athletissima
En direct de Lausanne
Réalisation:
Charles-André Grivet
Commentaire:
Anne-Marie Portolès
et Philippe Ducarroz
Lors d'une année olympique (et
c'est justement le cas), les mee-
tings d'athlétisme du début de
l'été prennent encore davantage
d'envergure: les médaillés en
puissance font le point sur leurs
performances, alors que d'autres
athlètes visent les fameux mi n im a
qui leur vaudront une place à
Atlanta. Cette année, le réalisa-
teur de la TSR disposera d'une
vingtaine de caméras dont une
placée sous un ballon captif ,
comme ce fut déjà le cas à Bâle
lors du récent match de football
Suisse-République tchèque. Au
stade de la Pontaise, l'aérostat
sera placé au-dessus du virage
du 200 mètres, afin de retrans-
mettre des vues d'ensemble de
tout le stade.

23.15 Les grandes batailles
du passé
Grunwald-Tannenberg, 1410

0.10 TJ-nuit
0.15 Imagine
0.30 Bulletin du télétexte

* . *£->!__
, Il France 1

6.05 Nul ne revient sur ses pas 6.30 In-
trigues 7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip
7.20 Disney Club été 8.30 A tout' Spip
9.05 Club Dorothée vacances 11.05 Eve-
lyne 11.35 L'avis des bébés 11.40 La
roue de la fortune 12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.35
Femmes 13.40 Les feux de l'amour
14.30 Piège infernal. Film de Richard
Martin. Avec Cari Marotte, Jean-Pierre
Cassel. 16.25 Club Dorothée 17.10 Des
copains en or 17.50 Jamais 2 sans toi...t
18.15 Case k.o. 18.45 Marc et Sophie
19.20 La chanson trésor.

20.00 Journal
100 ans d'exploits

20.50
Intervilles 96
Divertissement présenté
par JeanrPierre Foucault
et Fabrice
Ce soir: Provins - Montereau
De l'eau, du savon, de valeureux
candidate et des vachettes!
Durant neuf semaines, dix-huit
équipes essaieront de donner le
meilleur d'elles-mêmes pour
défendre les couleurs de leur vil-
le. Fidèle à l'idée de Guy Lux,
«Intervilles 96» bénéficiera de
quelques modifications appor-
tées l'année dernière: plus de
retransmission en duplex, mais
une commune d'accueil et son
invitée/ respectivement soute-
nues par Jean-Pierre Foucault et
Fabrice, avec la participation du
tandem sportif Nathalie Simon-
Olivier Chiabodo.

23.00 Commissaire Moulin
police judiciaire
Intox

0.30 TFI nuit/Météo
0.45 Henry Kissinger

Documentaire
2.15 TFI nuit
2.25 Intrigues
2.50 TFI nuit
3.00 Histoires naturelles
, 4.00 Mésaventures

4.30 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

2 France 2________________________________________________________

6.00 Les week-end de Léo et Léa 6.30
Télématin 8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté 9.25 Un
livre, des livres 9.30 Série: L'annexe
10.00 Hanna Barbera 10.50 Laurel et
Hardy 11.05 Flash info des sourds et
malentendants 11.15 Motus 11.45 Les
Z'amours 12.20 Pyramide 12.59 Journal
13.35 Un livre, des livres 13.45 Les rou-
tiers 14.40 En attendant le Tour 15.20
Tour de France 17.40 Vélo club 18.40
Un livre, des livres 18.45 Qui est qui?
19.20 Les enfants de la télé de l'été
19.50 Tirage du Loto 19.59 Journal.

20.35 Image du Tour
20.40 A chevai
20.50 Tirage du Loto

20.55
Les mercredis de la vie:

La rêverie
Téléfilm de Jean-Luc Trotignon
Avec Dominique Labourier,
Micheline Boudet
Une femme de 43 ans décide de
présentera sa famille et à son ex-
mari son nouveau compagnon,
un jeune homme de 25 ans.
Appréhendant la rencontre offi-
cielle, elle est pourtant loin
d'imaginer ce qui l'attend.
Fondée sur un quiproquo, tour-
née en huis clos, cette comédie
très enlevée bénéficie d'une
interprétation de qualité.

22.40 Le tueur de l'ombre
Noir est le silence
Téléfilm de Peter Edwards
Avec Philip Madoc,
John Rhys Davies

0.15 La bourse
0.20 Journal
0.35 Tatort

La mort aux enchères
Avec Martin Luttge,
Roswitha Schreiner

2.10 Emissions religieuses (R)
3.10 Pyramide (R)
3.40 24 heures d'info "¦
3.55 Taq pas la porte
4.50 Tour de France

BMW 1

J£B France 3 |

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Les Minikeums 11.00 Autour du Tour
11.45 12/13: Titres d'actualité 11.50 Esti-
vales 12.35 12/13: Edition nationale
13.05 Keno 13.10 La boîte à mémoire
13.40 Télétaz 14.40 Famé 15.30 Ranch
L. 16.20 40 degrés à l'ombre 18.20
Questions pour un champion 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport
20.38 Le journal du Tour

20.55
La marche
du siècle
Les secrets de famille

22.55 Soir 3
23.20 Un siècle d'écrivains

Ernest Hemingway
0.10 Dancing
1.10 Les incorruptibles

^•J 
La 

Cinquième

12.00 Histoires d'eau. 12.05 Le monde
des animaux: Une corne si précieuse
12.30 Chercheurs d'aventures. 13.0C
Mag 5. 13.30 Découverte: Le Viêt-nam
14.30 L'histoire du cinéma français pai
ceux qui l'ont fait. 15.30 Graines d'avenii
(R). 15.40 Chasseurs de trésor. 16.0C
Cellulo. 16.30 Alf. 17.00 Les grands dé-
tectives: Mission secrète. 18.00 La Fran-
ce aux mille villages. 18.30 Chroniques
de l'Afrique sauvage: Le désir et la faim
18.55 Le journal du temps.

BS Arte_
19.00 Collection Hollywood 1950 19.30
7 1/2. L'info en direct: festivalmania.

20.00 Animaux en péril
Série documentaire

20.30 Journal
20.45 Les mercredis de l'Histoire:

Radio Bikini
| Documentaire

21.40 Musicarchive
On such a night-
Glyndeboume

22.20 Tableaux d'une exposition
de Michaël Gielen (4)
Edgar Varèse: Amériques

23.15 Cinéma:
Satyricon
Film italien
de Federico Fellini (1969)
Avec Martin Porter,
Hiram Keller

1.15 Les années lycée
Un air de liberté (1/R)

UN SIECLE D'ECRIVAINS - Ernest Hemingway. FR3-23.20

l &\ M6
8.05 Boulevard des clips 9.00 M6 ex-
press 9.05 M6 boutique 9.15 Boulevard

1 des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.45 M6 express/météo
10.50 Berlin antigang. La grande brade-
rie 11.45 M6 express/météo 11.50 Ma

' sorcière bien-aimée. Le nouveau-né
12.25 Docteur Quinn, femme médecin.
Voyage à Boston (2) 13.25 Terroriste à
abattre. Téléfilm anglais de Geoff Mur-
phy. Avec Tom Skerritt, Max von Sydow.
15.00 Boulevard des clips 16.30 Hit ma-
chine 17.00 Croc blanc. Un ami pour la
vie 17.30 Studio sud. Marie sous tension
18.00 Les anges de la ville. Mission à
haut risque 19.00 Caraïbe offshore. Les
pirates des Caraïbes 19.54 6
minutes/météo.

20.00 Notre belle famille
Garde du corps de star

20.35 Ecolo 6

20.45
Le mari
de l'ambassadeur
Série français de François Velle
Avec Louis Velle, Diane Bellego
Les destins croisés tumultueux
d'une femme généreuse et pas-
sionnée, nommée ambassadeur
de France, et d'un savant attaché
aux valeurs humanistes. Au fil de
leurs aventures, une fresque du
monde contemporain, de
l'Europe à l'Amérique centrale et
au Moyen-Orient. Une création
du tandem Frédérique Hébrard-
Louis Velle, dont le succès ne
s'est pas démenti de «La demoi-
selle d'Avignon» au «Château des
Oliviers».

!____ \ ; 

0.30 Sexy zap
1.00 Rock express
1.40 Best of pop-rock
3.10 Hot forme
3.35 E=M6
4.00 Turbo t
4.30 La falaise du diable
5.00 Boulevard des clips

r:,7.'Mfi Suisse 4

6.00-10.30 Euronews. 14.00 En direct de
Londres: Tennis: Internationaux de Gran-
de-Bretagne. 1/4 de finale messieurs.
20.00 Georgia. Film d'Arthur Penn (USA
1981). Avec Jodi Thelen, Craig Wasson.
21.50 TJ soir (R) / Tout sport. 22.15 Best
of Documentaires: Bateaux de rêve.
23.05 Santé: Soleil + peau - cancer.
23.30 Euronews.

^S& Suisse alémanique

12.35 Keiner kriegt die Kurve. 13.00 Ta-
gesschau. 13.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 13.35 Buddy Buddy. Amerik.
Spielfilm (1981). 15.05 Fantastische
Geschichten. 15.55 Graf Yoster. (TSR).
15.20-17.45 Rad: Tour de France. Di-
rekt: 4. Etappe: Soissons-Lac de Madine
(230 km) FI16.45 Sister, Sister. 17.10
SCHLIPS 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 17.55 Marienhof.
18.45 Flipper. 19.15NSchweiz aktuell
«Sommerzeit » . 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Dr. Stefan Frank.
20.45 SF spezial: Hongkong. 21.50 10
vor 10. 22.20 Rundschau. 23.05 Kino
Bar. Die Filmsendung. 23.35 Nachtbulle-
tin/Meteo.

^^| 
Canal -f

7.40 Wild C.A.T.S. 8.05 Les multoches.
8.10 The mask. 8.30 Les inventions de la
vie. 9.00 Till l'espiègle. 10.30 Surprises.
10.45 Petit papa Baston. 12.29 Pin-up.
12.30 Flash d'information. 13.35 Les
paysans. 13.30 Décode pas Bunny.
14.25 Cafael. 15.40 La corne du rhinocé-
ros. 16.25 La saison Cyber. 16.55 Les
superstars du catch. 17.40. Reboot.
18.05 Montana. 18.35 Profession cri-
tique. 19.00 Best of Nulle part ailleurs.
19.50 J.O. Atlanta 96. 19.55 Flash d'in-
formation. 20.00 C'est pas le 20h00.
20.35 Le journal des sorties. 21.00 Pour
l'amour. 23.05 Flash d'information. 23.10
Wyattearp. 2.14 Pin-up. 2.15 Trophée
pétanque... 3.05 Fin des émissions.

^S/& Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.55 Eu-
ronews. 11.50 Textvision. 12.00 Vita al
faro incantato. 12.30 Telegiornale. 12.35
Meteo régionale. 12.40 La grande valla-
ta. 13.35 Marilena. 14.25 Baywatch.
15.20 Ciclismo: Tour de France. 4. tap-
pa: Soissons-Lac de Madine. Cronaca
diretta. 17.40 L'allegra famiglia dei Moo-
min. 18.05 The Flying Doctors. 18.55 Te-
legiornale flash. 19.00 Quasi una fami-
glia. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Cocktail. Film
commedia di Roger Donaldson (USA
1988). 22.10 Telegiornale. 22.15 Dibatti-
to. 23.05 Telegiornale/Meteo. 23.20
Sportsera. 0.20 Textvision.

ad_b_£J TV 5 Eur°Pe l
13.00 Paris Lumières. 13.30 La femme de
ma vie. 15.00 Découverte. 15.30 Des
dames de cœur. 16.00 Journal. 16.15 Bibi et
ses amis. 16.45 Fa Si La chanter. 17.15 Py-
ramide. 17.45 Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique. 18.25 Grand Jeu
de l'Olympisme. 18.30 Journal/Météo inter-
nationale. 19.00 Paris Lumières. 19.30 Jour-
nal télévisé suisse. 20.00 Pégase. 21.00
Turbulences. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo/Jeu. 22.35 Les trains. 23.30
Emmène-moi au bout du monde. 0.30 Jour-
nal/Météo internationale/Jeu. 1.00 Journal
télévisé belge. 1.30 Visions d'Amérique.
1.45 Université de nuit.'3.45 Mix Monde,
Multi Mix, Musi Mix. 4.00 Passe moi les ju-
melles. 5,00 Histoire naturelles.

JVw 
Espagne

6.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 Club Dis-
ney Verano. 11.00 Las historias de Cla-
risse. 11.30 Los rompecorazones. 12.25
Noticias. 12.30 Pasa la vida. 14.00 Noti-
cias. 14.30 La cocina de Karlos Arguia-
no. 15.00 Telediario. 15.45 Perla negra.
17.55 Se ha escrito un crimen. 18.55 No-
ticias. 19.00 Série. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.45 Lois y Clark: Las nue-
vas aventuras de Superman. 22.40 Que
grande es el cine espa±ol! 0.20 Colo-
quio. 1.00 Telediario. 1.10 Esto es es-
pectaculo. 3.30 Telediario. 4.00 Como lo
veis? 5.00 Gente.

HAiaiflota TNT

11.00 Monchhichis. 11.30 Thomas the
tank engine. 11.45 Flintstone Kids. 12.00
Jabberjaw. 12.30 Goober + Ghost Cha-
sers. 13.00 Popeye's treasure chest.
13.30 Bugs and Daffy Show. 14.00 Top
Cat. 14.30 Flying machines. 15.00 Speed
Buggy. 15.30 Thomas the tank engine.
15.45 Captain Caveman. 16.00 Mr. Jinks.
16.30 Little Dracula. 17.00 Bugs and Daf-
fy Show. 17.15 2 stupid dogs. 17.30 The
mask. 18.00 House of Doo. 18.30 The
Jetsons. 19.00 Tom and Jerry. 19.30 The
Flintstones. 20.00 The treasure of the
Sierra Madré. Film. 22.15 2010. Rlm di-
rected by Peter Hyams. 0.30 Zabriskie
Point. Film. 2.30 Brotherly Love. Film.
4.25 The SpacegoaL Film.

Î RAIONO Italie 1

10.05 Mezzogiorno di fifa. Rlm commedia di
Norman Taurog. 11.30 Tg 1. 11.35 E.N.GV
Presa diretta. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg
1 - Flash. 12.35 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tg 1 - Economia. 14.05
Boeing boeing. Rlm di John Rich. 15.50 Sol-
letico estate. 17.30 Zorro. 17.50 Oggi al Par-
lamento. Appuntamento al cinéma. 18.00 Tg
1. 18.10 La colomba solitaria. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale/Sport. 20.45
Tutto in una notte. Spettacolo. 22.45 Tg 1.
22.55 Franco Battiato. 0.00 Tg 1 - Notte.
0.25 Agenda. 0.30 Videosapere. 1.00 Sotto-
voce. 1.15 Ma la notte... percorsi nella me-
môria. 2.40 II cappello sulle ventitré. 3.20 Tg
1 - Notte. 4.10 D.O.C. Music Club. 4.30 Di-
plomi universitari a distanza.

^
RAIDUE Italie 2

11.30 Medicina 33. 11.45 Tg 2 - Mattina.
12.00 La grande vallata. 13.00 Tg 2 - Gior-
no. 13.30 Costume e société. 13.50 Me-
teo. 14.00 Bravo chi legge. 14.05 Quante
storie flash. 14.25 E... l'Italia racconta.
14.30 Ecologia domestica. 14.45 Quando
si ama. 15.10 Santa Barbara. 16.00 Tg 2 -
Flash. 17.15 Tg 2 - Flash. 18.00 In viaggio
con Sereno variabilie. 18.10 Bravo chi leg-
ge. 18.15 Meteo. 18.20 Tg 2 - Flash. 18.25
Sportsera. 18.45 L'ispettore Tibbs. 19.35
Lo sport. 19.45 Tg 2. 19.50 Go-Cart. 20.30
Tg 2. 20.50 Milano Capitale. Talkshow.
22.30 Format présente: Pinzillacchere.
23.30 Tg 2 - Notte. Meteo. 0.10 Oggi al
Parlamento. 0.20 Tenera è la notte. 1.25
Appuntamento al cinéma. 2.00 Ma la not-
te... percorsi nella memôria. Séparé. 2.20
Diplomi universitari a distanza. 6.45 Spé-
ciale orecchiocchio.

W%fjfl R.T.L.
10.40 Robin des bois junior. 11.00 Fat
Albert et les Cosby Kids. 11.25 Arok le
Barbare. 11.50 Bravestarr. 12.20 Les
bonnes affaires. 12.30 Happy days.
12.55 Charles s'en charge. 13.20 Pacific
beach. 13.45 Derrick. 14.45 Le renard.
15.45 L'enquêteur. 16.35 Arnold et Willy.
17.00 Le ranch de l'espoir. 17.50 Doublé
gagnant. 18.20 Top models. 19.05 Paci-
fic beach. 19.30 Happy days. 19.55
Charles s'en charge. 20.20 Jeu Téléstar.
20.30 Melo-Melo: Sandra. Téléfilm fran-
çais. 22.05 La malédiction du loup-garou.
22.30 Notre histoire. Film français. 0.20
La machine à découdre. 1.55 L'assassin
a peur la nuit. Film français. 3.35 Adios
Caballero. Film italien. 5.15 Classique.

j t*il . . . . . . ¦

a"f?$*r Eurosport

8.30 Formule Indy. 10.00 Cyclisme: Tour
de France. 11.00 Golf de la PGA. 12.00
Football. 14.00 Courses de camions.
15.00 En direct: Tennis: Championnats
de Wimbledon. 18.00 Cyclisme: Tour de
France. 4e étape. 19.30 Formule 1.
19.55 En direct: Athlétisme: Grand Prix
IAAF. 23.00 Tennis. 0.30 Cyclisme.

7.05 Noticias da Madeira. 7.15 Financial
Times. 7.25 Acontece. 7.35 Desporto. 7.45
Festas e Romarias de Portugal. 8.15 Ju-
nior. 9.15 A Banquiera do Povo. 10.00 O
Dinheiro no Dorme. 10.20 Noticias. 10.30
Pra a da Alegria. 12.30 As Fontes do Som.
13.00 Jornal da tarde. 13.30 Pais Real.
13.45 Na Paz dos Anjos. 14.15 Classicos
RTP. 15.30 RTPi Sport - Sonho de Atlanta.
16.00 Junior. 17.00 Rotaes. 17.30 Noti-
cias. 17.45 Canal Aberto. 19.00 Noticias.
19.15 Roseira Brava. 20.00 Telejornal.
20.45 Contra Informao. 20.50 Finacial
Times. 21.00 Cabaret. 22.00 Desporto.
22.15 Artes e Letras. 23.15 Acontece.
23.30 Jornal. 0.00 Lendas e Narrativas.
0.30 Nico D'Obra. 1.00 Marco Paulo. 2.00
24 Horas. 2.30 Pais Real. 2.45 Roseira
Brava. 3.30 Noticias dos A-ores. 3.35 Fi-
nancial Times. 3.40 Noticias da Madeira.
3.45 Pra-a da Alegria. 5.15 Desporto. 5.20
Acontece. 5.30 Canal Aberto.

CANAL ALPHA +|
Canal Alpha + interrompt la diffusion
de ses émissions jusqu'au 25 août.

f  ̂ Allemagne 1

12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Rehmsen. 15.00 Tagesschau. 15.03
Juliane + Andréa. 16.00 Tagesschau .
16.03 Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55 Ver*
botene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.54 Lady Cops.
19.53 Wetter. 20.00 Tagesschau. 20.15
Go Trabi Go. Deutscher Spielfilm. 21.48
Wieder geôffnet: Der Balkangrill. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Erotisches Kino: Choo-
se me - Sag ja! Spielfilm. 0.40 Nachtmaga-
zin. 1.00 Blow up. Engl. Spielfilm. 2.50
Nachtmagazin. 3.10 Fliege. 4.10 Berliner
S-Bahn. 4.15 Wieder geôffnet: Der Balkan-
grill. 5.00 Brisant.

®ZDFl w
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Kônigli-
ch Bayerisches Amtsgericht. 14.10 Ehen
vor Gericht. 15.40 logo. 15.45 heute. 15.50
Die fliegenden Aerzte. 16.35 Jede Menge
Leben. 17.00 ZDF-Abendmagazin. 17.55
Ein Mann am Zug. 18.45 Lotto am Mittwo-
ch. 19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25 SO-
KO 5113. 20.15 Netze der Angst. Expédi-
tion ins Reich der Spinne. 21.00 Gesund-
heitsmagazin Praxis. 21.45 heute-joumal.
22.15 Der grùne Riese. Ueber den Oeko-
Multi Greenpeace. 23.00 Derrick. 0.00 heu-
te nacht. 0.15 ZDF-Nachtexpress: Apropos
Tanz. 0.45 Hitec-die Dokumentation. 1.15
Die Wahrheit. Franz.-ital. Spielfilm.

w Vw r A|,ema9ne 3
11.15 TV-tips mit Wetterbildern 11.30
Teleglobus 12.00 Infomarkt - Marktinfo
12.45 TV-Tips mit Wetterbildern 13.00
Treffpunkt 13.30 Hier sind wir 14.00 En-
glisch fur Anfanger 14.30 Technikmaga-
zin 14.59 Heute abend in Sûdwest 3
15.00 Tour de France 17.30 Sesam-
strasse 18.00 Als die Tiere den Wald
verliessen 18.25 Unser Sandmann
18.30 Nachrichten 18.35 Hallo , wie
geht's? 18.50 Erinnerungen - Kalender-
blatt Juli 19.19 Heute abend in Sûdwest
3 19.20 Landesschau 19.48 Nachrichten
19.58 Landesschau-Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lânder - Menschen -
Abenteuer 21.00Nachrichten 21.15
Schlaglicht 21.45 Rein - Rhein - Rhin -
Rijn 22.15 Wo Rauch ist, da ist auch
Feuer! 23.00 Lânder - Menschen -
Abenteuer 23.45 Schlussnachrichten
0.00 Non-Stop-Fernsehen.

^S& La Première

7.30 Journal. 7.40 Le microphage, jeu.
7.4S L'invité de la rédaction. 7.55 Les
scènes de l'été. 8.00 Journal. 8.17 La
presse romande. 8.21 La presse aléma-
nique. 8.25 Ces Suisses de l'étranger.
8.30 Titres. 8.40 Série d'été. 8.50 L'eau à
la bouche. 9.00 Journal. 9.10 Petit déjeu-
ner d'été. 10.05 Comédie d'été. 11.05
Zapp'suisse. 12.05 Blng-bang. 12.30 Lé
12.30.13.00 Les dicodeurs. 14.05 Bakéli-
te. 15.05 Marabout de ficelle. 17.05 H20
mon amour. 18.00 Journal du soir. 183
Déjà bravo, encore merci! 19.05 Journal
des sports. 19.10 Sérénades. 20.05 Pas
très cathodique. 22.05 A mots décou-
verts 22.30 Journal de nuit. 22.40 Subtil
mon cher Watson. 23.05 A mots décou-
verts. 0.05-5.00 Programme de nuit.

** 
:—-

-̂ 4f Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 Les horizons per-
dus. 11.30 Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet d'été. 13,00 Musique d'abord.
15.30 Concert. 17.05 Carré d'été. 18.00
JazzZ. 20.05 L'été des festivals. Prélude.
20.30 En direct: festival de la ville de
Londres. Choeurs «Waynflete Singers»
et Symphonique de Bournemouth. De-
ltas: Mass of Life. 22.30 Postlude. 23.05
Ethnomusique. 0.05 Nottumo.

^S<f Suisse alémanique

9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-Thema.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.10
Schlagerbarometer. 11.10 Ratgeber
Sommerprogramm. 11.45 KinderClub.
12.05 Regionaljournale. 12.22 Meteo.
12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittagshits.
14.00 Siesta. 14.05 Familienrat: Was fur
ein Saustall! Tips, Tricks und Tiefsin-
niges zum Thema Ordnung. 15.05
Songs, Lieder, Chansons. 15.45 Geh,
wohm dein Herz dich tràgt (3). 16.00
Welle 1.16.30 Talisman, 17.10 Sportstu-
dio. 17.30 Regionaljournale. 18.00 Echo
der Zeit. 18.45 Sport. 18.50 Schweizer
musizieren. 19.30 SiggSaggSugg - Die
Sendung fur Kinder. 20.00 Sport live. Int.
Leichtathletik-Meeting, Lausanne. 23.00
Musik vor M'itternacht. 0.00 Nachtclub.



Toucher et imaginer
Peinture à voir du bout des doigts à Foyer Handicap

Voir la forme du bout des
doigts, imaginer les couleurs,
comprendre grâce au com-
mentaire. C'est ainsi que les
malvoyants et aveugles peu-
vent approcher la peinture à
Foyer Handicap, grâce aux
travaux réalisés spécialement
par Salvatore Stifani. Une ex-
périence audacieuse et géné-
reuse qui, aux dires des inté-
ressés, offre de belles décou-
vertes.

C'est une exposition peu com-
mune qui est accrochée aux ci-
maises de Foyer Handicap. Salva-
tore Stifani, peintre amateur italo-
chaux-de-fonnier, s'est posé la
question du rapport de son art et
de l'impossibilité de celui-ci d'être
contemplé par les malvoyants et
aveugles. S'approchant de la Fé-
dération suisse des aveugles, il lui
a proposé de réaliser une série de
tableaux où la peinture pourrait
être touchée, pour pouvoir en sui-
vre les formes, imaginer des pay-
sages, des proportions par rapport
à la taille humaine. Alliant le plâ-
tre pour le relief à la peinture, il a
crée une vingtaine de tableaux sur
toile, illustrant le ciel et les créa-
tures terrestres, la nature, l'urba-
nisme, l'histoire.

Dans un éventail très éclectique
et pas franchement convaincant,
le peintre a voulu montrer les pre-
mières traces humaines en évo-
quant les grottes de Pech-Merle,
de Lascaux, donner une idée, à

Salvatore Stifani, «L'olivier au vent».
Peinture et plâtre sur toile, à toucher et explorer.

(Impar- Leuenberger)
ceux qui ne peuvent pas les voir,
des dimensions monumentales des
pyramides égyptiennes, du Par-
thénon, du Colysée romain, etc.
Plus près de nous, la même dé-
marche a été appliquée aux mon-
tagnes, à la tour Eiffel et autres
monuments célèbres, dont la

grande fontaine de La Chaux-de-
Fonds ou Métropole Centre.
Images plus sensuelles, une dan-
seuse, un crépuscule sur la mer, un
olivier au vent complètent cette
étrange panoplie. Si elle est sans
intérêt pour la peinture en soi, elle
est plutôt enthousiasmante pour

les handicapés de la vue. «C est la
première fois que l'on peut tou-
cher une peinture, déclare Claude
Auberson, de la Fédération des
aveugles et malvoyants, section
neuchâteloise. Le relief permet
d'essayer de comprendre».

Hélas, si ce type de réalisation
permet de saisir la forme, il reste
par contre inutile pour ce qui
concerne la couleur. Elle n'existe
pas pour les malvoyants. Il faut
l'imaginer. «Néanmoins, poursuit
Claude Auberson, c'est une pre-
mière approche positive, puisque
normalement la peinture est quel-
que chose de plat». Quant à la vo-
lonté de représenter la tour Eiffel,
par exemple, existant sous toutes
les formes possibles qui permet-
tent d'en saisir depuis longtemps
le contour, M. Auberson estime
néanmoins «que cela vaut la peine
pour les personnes qui n'ont ja-
mais vu».

«Rêvons ensemble», c'est le ti-
tre de l'exposition, peut être par-
courue avec un commentaire s'ap-
pliquant à chaque œuvre. Des cas-
settes et des baladeurs sont à la
disposition des visiteurs à Foyer
Handicap. «La danseuse ou le
Violoniste sont les plus appré-
ciés», précise Claude Auberson,
peut-être parce qu'ils rappellent
des images que certains handica-
pés de la vue ont connues. Ce qui
plaît, c'est aussi le fait d'être entre
soi, on peut rêver autour de ces
peintures en relief».

Après La Chaux-de-Fonds,
cette exposition sera présentée à
Foyer Handicap Neuchâtel dans
le courant de l'automne.

S. G.
• La Chaux-de-Fonds, Foyer

Handicap, jusqu'au 14 juillet

L'été suisse
des cinéphiles

7e art

Pour le cinéphile qui se sent
aussi l'âme du pigeon voya-
geur, l'été est fort agréable sai-
son. Les projections en plein
air se développent un peu par-
tout. Il se pourrait que la
Suisse adopte une bonne habi-
tude américaine: l'été n'est
Îj lus une saison creuse. On y
ance là-bas de gros morceaux

commerciaux. Ce sera peut-
être, ici, le cas avec «Mission
impossible», de Brian De Pal-
ma, en août.

Le cinéphile pur et dur
pourra se rendre à Vevey, pour
le «16e Festival international
du film de comédie» (19-27
juillet). Ou il se glissera dans la
foule qui va se presser comme
d'habitude à Locarno, devant
l'écran géant de la «Piazza
grande», mais aussi les autres,
pour la richesse des proposi-
tions du 49e festival (8-18
août). Nous y reviendrons...

Le pigeon voyageur passe-t-
il par Lausanne? Il s'arrêtera
aux nombreuses propositions
de la Cinémathèque estivale, à
prix abordable, y compris sous
forme d'abonnement L'été,
chaque jour, les projections
ont lieu à 18 h 30 et 21 h. S'y
ajoutent les vendredis et same-
dis des nocturnes à 23 h 15.

Depuis quelques mois, Her-
vé Dumont est le nouveau di-
recteur, alors que Freddy
Buache est devenu président
de la Fondation de la Cinéma-
thèque suisse. Certes, une ciné-
mathèque de la fin du XXe siè-
cle ne sera plus celle des pion-
niers fauchés des années cin-
quante. Mais une certaine
continuité se fait jour. Dans le
bulletin no 147/8, avec les pro-
grammes du 1er juillet au 5
septembre, les films proposés
sont groupés par thèmes dans
l'ordre chronologique. Il y
aura ainsi quatre lignes de
force cet été, les films n'étant
pas montrés dans l'ordre du
bulletin: 60 films de tous bords
(18 h 30 et 21 h) rendent par
exemple hommage à des œu-
vres plus ou moins anciennes
de cinéastes qui viennent de
marquer le récent festival de
Cannes, les Rohmer, Altman,
Téchiné, les frères Coen,
Frears, Lars von Trier, etc. Le
cinéma de genre, autrement
dit, fantastique, occupe les
nocturnes avec des auteurs -
mais oui! - comme Térence
Fisher, Brian De Palma («Car-
rie»), Ferrara, Carpenter, Cro-
nenberg, etc.; la rétrospective
du film noir américain se pour-
suit avec des œuvres des riches
années 1946/1947; un nouveau
Congrès indépendant du ciné-
ma international (CIO) se dé-
roulera du 28 août au 1er sep-
tembre 1996, avec cinq à sept
films par j our, autour de Betty
Boop (28 août), de Powell/
Pressburger (29), George Cu-
kor (30) ou Bunuel (31) et ses
«petits» films mexicains sa-
voureux mais peu connus.

(Fyly)

Lecture

Vous n'irez peut-être pas outre-At-
lantique, cet été, vérifier la réalité
des mythes véhiculés sur l'Améri-
que. Qu'à cela ne tienne, un livre les
passe pour vous en revue. Et laisse
songeur.

Car si les mythes sont fondateurs
de la mémoire collective partout
dans le monde, l'«american way of
life» n'est pas seulement celui des
images convenues. Prenons, par
exemple, le paragraphe «Hoover
John Edgar», pas celui de l'électro-
ménager, mais le patron du FBI du-
rant 48 ans. Rien que ça. De 1917,
alors au ministère de la justice, à
l'administration Johnson, dont il fut
l'ami intime, il chassa les étrangers
de l'époque de la révolution bolche-
vique, les meneurs de grèves, les
anarchistes, les syndicalistes, les «co-
lored» et éliminera les Panthères
noires. Comme une tornade genre
Monsieur Propre à l'encontre de
ceux qu'il jugeait ni assez patrioti-
ques ni assez religieux... A New
York, où tout un' chacun rêve de se
rendre au moins une fois, ils sont au-
tant à avoir peur. Le danger est à

chaque coin de rue, la violence par-
tout. Bâtie sur un incroyable mé-
lange de population, elle est .aussi,
dit-on, la plus grande métropole
juive du monde. Que cette commu-
nauté a dans une certaine mesure
façonnée en lui apportant toute une
culture. Si les Etats-Unis ont ac-
cueilli environ 1,8 million de juifs
d'Europe entre 1890 et 1930, on sait
un peu moins que plus tard, alors
qu'ils furent nombreux à devoir fuir
la folie nazie pendant qu'il était en-
core temps, les portes se sont refer-
mées devant eux. Les histoires de ce
type foisonnent, qui mettent un sé-
rieux bémol au mythe de liberté
pour tous et pour tout.

Les auteurs de cet ouvrage mosaï-
que sont tous deux collaborateurs
du Monde diplomatique, spécia-
listes des Etats-Unis, journaliste et
écrivain pour l'une, docteur en
sciences politiques de l'Université de
Berkeley, où il enseigne, pour l'au-
tre. S. G.
• «My thologics américaines»,

Marie- A. Combesque et L Warde,
Editions du Félin/ Paris.

Fascinante et agaçante Amérique Et si l'ours revenait?
Environnement

L'ours brun
Il fuit l'homme. (sp)

Un retour des ours bruns en Suisse
est possible d'ici dix ans. L'Autriche
compte actuellement une vingtaine
de ces plantigrades et ceux-ci pour-
raient atteindre les Grisons et le Tes-
sin ces prochaines années, ont indi-
qué récemment les responsables du
parc zoologique de Goldau (SZ).

L'ours brun vivait dans toute la
Suisse au Moyen Age. Chassé inten-
sivement, il a disparu. Le dernier

ours a été tué en 1904 dans les Gri-
sons. Un animal a encore été aperçu
en 1923 en Valais. Les ours sont pro-
tégés depuis 1906. La guerre en ex-
Yougoslavie a eu pour conséquence
une augmentation du nombre
d'ours. Ceux-ci n'ont pas eu à subit
l'assaut des chasseurs durant les an-
nées de guerre, mais ils se sont dé-
placés vers le nord et ont atteint
l'Autriche et la Slovénie.

Les responsables du parc de Gol-
dau ont décidé d'informer les visi-
teurs sur cet animal. Un sentier di-
dactique est consacré à la vie des
ours dans les Alpes. U s'agit de cal-
mer les peurs exagérées, ont affirmé
les responsables du parc. Ceux-ci
ont souligné que l'ours brun fuit
l'homme. La situation en Autriche
est d'ailleurs actuellement calme et
aucun incident n'a été signalé. Les
organisations de protection de la na-
ture et les chasseurs voient d'un bon
œil le retour de l'ours brun. Mais il
faut s'attendre à l'opposition des
agriculteurs, particulièrement des
propriétaires de moutons et de chè-
vres, (ats)

Horizontalement : 1. Les histoires
qu'elle raconte sont tout en images. 2.
Prénom - Rayon lumineux. 3.
Ridiculement vieillots. 4. Conduite natu-
relle - Prénom biblique. 5. Chef de péage
- Bien décidée. 6. Balance à monnaies.
7. Cartes à jouer - Derniers frissons avant
la panique. 8. Ronde cyclique -
Gouverneur algérien. 9. Une belle force.
10. Ancien - Lieu de mélange.
Verticalement : 1. Une bonne méthode
pour parler longtemps. 2. Personnage
de taille - Allez savoir qui cela cache!
3. Aux caractères defeu - Incontournable
dans un cercle. 4. Jeu de construction -
Grande épée. 5. Fruit juteux - Infinitif. 6.
Reprise après reprise - Variété en vi-
gnoble. 7. La difficulté, c'est de l'éteindre
- Dégagé. 8. Moments sans courage.
9. Lettres à lire - Prouvé. 10. A l'état na-
turel - Ile allemande.Solution dans la prochaine édition ture! ¦" lle al*emande.

Solution du numéro 885:
Horizontalement : 1. Dépanneuse. 2. Epar - Aune. 3. Vit - Eusèbe. 4. Ecarts - As. 5. Réticents. 6. Grès -
Eu - Tu. 7. Oison - Bais. 8. NE - Tamisée. 9. Et - Aline. 10. Entoilée. Verticalement : 1. Dévergondé. 2.
Epicerie. 3. Patates - Et. 4. Ar - Risotto. 5. Etc - Na. 6. Nausée - Mal. 7. Eus - Nubile.
8. Une - Asie. 9. Sébastien. 10. Es - Usées. ROC M *

MOTS-CROISES No 886

Les Geneveys-
sur-Coffrane
Timbre-réclame postal

L'autorisation a été donnée
d'employer le nouveau tim-
bre-réclame postal dont
l'empreinte est reproduite
ci-dessus. Usera mis en ser-
vice le 8 juillet.

...*.._ . ...
Guinness Record

Un nouveau timbre à 90 cts
a été mis en vente le 27juin
dernier et le sera jusqu'au
31 décembre. En jaune,
bleu, rouge et noir, ce beau
«courrier A» apparaissant
dans le graphisme a la par-
ticularité d'avoir été réalisé
par 11.000 gymnastes en
vêtements multicolores, qui
se sont rassemblés au stade
du Wankdorf de Berne le 22
juin dernier... pour battre un
record, celui du plus grand
timbre-poste vivant du
monde. Le résultat est par-
faitement réussi et il figure-
ra dans la prochaine édition
du Guinness des records,

(sg)

PHILATÉLIE

•%JO MJg
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Les parcs de Lausanne
Jusqu'au 18 août, Cathe-
rine Studer, Delémontaine
résidant à Lausanne, ex-
pose à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds une série
de photographies couleur
et noir-blanc extraites de sa
propre diathèque, réalisée
pour le Service des parcs et
promenades de la ville de
Lausanne. Une balade va-
riée, mettant en scène na-
ture, promeneurs, enfants
jouant, etc. Le bénéfice
éventuel de la vente
d'épreuves - déjà présen-
tées au CHUV en 1993 -
sera versé à la recherche
médicale contre la sclérose
en plaques. (sg)

EXPOSITION

ECHECS

On paie cash!
Les Blancs au trait trouvent la faille dans la position noire,
apparemment solide, et provoquent l'abandon adverse immé-
diat.. Mais la suite fatale serait advenue trois coups plus tard.
Quel est ce coup brillant et pourquoi les Noirs se résignent-ils
immédiatement? (Gotovbiev-Legki, Lucerne 1994)
Solution de la chronique No 436
Txg7+! 1-0. Si 1... Rxg7 2. Dg5+ Rh8 3. Df6+Rg8 4. Tgl mat

. . * :

Chronique No 437
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RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<p (039) 23 72 22

LE HUITIÈME JOUR (de J. von Dormael avec D. Auteuil), 12 ans, tous les jours à 18 h, mer- CORSO
credi aussi à 15 h 30. <p (039) 22 13 77
PERSONNEL ET CONFIDENTIEL (de J. Avnet avec R. Redford), 12 ans, tous les jours à
20 h 30.

PERSONNE NE PARLERA DE NOUS QUAND NOUS SERONS MORTES (de A. Diaz EDEN
Yanes avec V. Abril), 16 ans, tous les jours à 18 h 15 en V.O. esp.. s.-t. f r ./ail., 20 h 45. ft (039) 2313 79

TRAINSPOTTING (de D. Boyle avec E. McGregor), 16 ans, tous lesjours à 16 h 15,18 h 30 en PLAZA
V.O., 21 h. p (039) 2213 55

UNE NUIT EN ENFER (de R. Rodriguez avec H. Keitel), 16 ans, tous les jours à 18 h en V.O., SCALA
20 h 30, mercredi aussi à 15 h 45. ,' (039) 22 13 66

TRAINSPOTTING (de D. Boyle avec E. McGregor, J. Lee Miller), 16 ans, tous lesjours à 15 h, NEUCHÂTEL
18 h 30 en V.O., 21 h, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. APOLLO 1

,' (038) 28 10 33

THE CRAFT (de A. Fleming avec F. Balk), 16 ans, mercredi et jeudi à 15 h, 18 h, 20 h 30. APOLLO 2
<f> (038) 2810 33

LES CAPRICES D'UN FLEUVE (de B. Giraudeau avec R. Bohringer), 12 ans, mercredi et APOLLO 3
jeudi à 15 h et 20 h 45. <f> (038) 28 10 33
LES NOUVELLES AVENTURES DE WALLACE ET GROMIT (de P. Lord, D. Sproxton,
B. Kossmehl), pour tous, mercredi et jeudi â 18 h 45 en V.O.

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL (de J. Avnet avec R. Redford), 12 ans, mercredi et jeudi à ARCADES
14h45, 17h30, 20h15. <f> (038) 281044

CONTE D'ÉTÉ (de E. Rohmer avec M. Poupaud), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h 15 et BIO
20 h 45. / (038) 28 10 55

DELPHINE: 1-YVAN: 2 (de D. Farrugia avec les Nuls), 12 ans, mercredi et jeudi à 15 h, PALACE
18 h 30, 20 h 45. ¦? (038) 28 10 66

LA JURÉE (de B. Gibson avec D. Moore), 16 ans, tous lesjours â 15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 30, REX
vendredi et samedi aussi à 23 h 15. <p (038) 2810 77

LE HUITIÈME JOUR (de J. van Dormael avec D. Auteuil et P. Dusquenne), 12 ans, tous les STUDIO
jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. <p (038) 2810 88

RELÂCHE COUVET
COLISÉE
<p (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<p (039) 41 35 35

MARY REILLY (de S. Frears avec J. Roberts), 16 ans, mercredi à 20 h, vendredi à 20 h 30, TRAMELAN
samedi à 21 h, dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE
UN DIVAN A NEW YORK (de C. Ackermann), 12 ans, jeudi à 20 h, samedi â 18 h, dimanche à <f> (032) 97 45 61
17 h.

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
? (032) 9214 44

RELÂCHE LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<p (039) 5311 84

RELÂCHE LES BREULEUX
LUX ° j

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous lesjours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous lesjours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-18 h; fermé mercredi matin. J»
EXPOSITION : «Energie et transport», service de l'énergie, Collège 31 d, jours ouvrables de 8 h à i
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé. ï
CHAUX LA TERRASSE: apéro-concert, le P'tit Paris, tous les jours de 18 h à 21 h, sauf le
dimanche.
FERME GALLET: fermée dès jeudi 4 juillet; réouverture lundi 19 août.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.

PHARMACIE D'OFFICE: Hôtel-de-Ville, L-Robert 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<? 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <f> 23.10.17.
HÔPITAL: <p 272.111
CLINIQUE LANIXA: f 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: ,' 31.10.17.
HÔPITAL: 0 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <f> 22.91.11; Pourtalès, ? 27.11.11; Providence, </> 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <p 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <f> 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <f> 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: p 117

PHARMACIE D'OFFICE: ? 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <f> 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): <p 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <f> 44.11.42; Dr Ruchonnet, <f> 44.10.10 COURTELARY (039)

M ÉDECINS : Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, <fi 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f> 97.42.48; J. von der Weid, <f> 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <? 97.51.51 ; Dr Meyer. fi 97.40.28; Dr Geering, <f> 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes,. '? 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: <p 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, *? 51.12.84; Dr Meyrat <f> 51.22.33; Dr Anker, <f> 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, <f> 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <f> 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01) 251.51.51 .
POLICE SECOURS: <p 117. FEU: <p 118.
LA MAIN TENDUE: .' 143.

HEURES DE TURBINAGE: 6 h 30-17 h 30, 1 turbine. (Sous réserve de modification) USINE DU CHÂTELOT j

. . ._ __

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. Exposition LA CHAUX-DE-FONDS
de photos «Jura surprenant en toute saison», par Philippe Jeanneret. jusqu'au 17 août.
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-LUDOTHÈQUECollège: tous les vend.edis d e 1 5 h à 1 7 h 3 0 .  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 â 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h. Exposition «Piaget Neuchâtelois», jusqu'au 5 octobre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: lundi, mardi et vendredi de 9 h à 10 h; mercredi de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à VILLERET
18 h; jeudi de 9 h à 10 h et de 18 h à 19 h. 

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

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 â 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE : lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de 9 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h ; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «API... Bzzzzzz. L'abeille et l'apiculture en Suisse», jusqu'au 15.9.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. «Le tourbillon,
prouesse technique des horlogers, hier et aujourd'hui», jusqu'au 29.9.
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). «Trois collections d'artistes: Disler, Fôrg, Mosset» , jusqu'au 25.8. Mar-
di-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 â 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). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «Recel de trésors», jusqu'au 11 août.
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. 10-17 h 30. Sur demande préalable
pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouverture, i
g 039/31 89 89. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, ft 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. Médailles contemporaines/Fidem, jusqu'au
20.10. René Fendt, 30 ans de peinture, jusqu'au 8.9.
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, <p 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Fermé jusqu'en juin en raison de travaux. VALANGIN

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous, TRAVERS
</> 038/63 30 10. Individuels: tous les jours de 10 h à 14 h; dimanche aussi à 16 h. Juillet et
août, visites supplémentaires de 9 h 30 à 17 h 30 sur réservation. 

RÉGIONAL D'HISTOIRE ET D'ARTISANAT. Mardi, jeudi, samedi, dimanche, 14-17 h. Jus- MÛTIERS
qu'au 13.10. 

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Flaviano Salzani, jusqu'au 4.7. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
VILLA TURQUE. Pablo Fernandez, photographies, jusqu'au 12.7. Visites sur rendez-vous,
<f> 039/223131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Patricia Huguenin, photographies, jusqu'au 30.8.
LA SOMBAILLE. «La Chine au quotidien», photographies M. Muster, jusqu'au 11.8.
FOYER HANDICAP. Salvatore Stifani, peinture, jusqu'au 14.7. Tous les jours 10-18 h.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Lermite, jusqu'au 20.10. Mercredi à dimanche, 14 h 30-17 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30. samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL
DE L'ORANGERIE. Eugenio Corradi, peinture, jusqu'au 13.7. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
HÔTEL DE VILLE. Médailles, rétrospective Roger Huguenin, jusqu'au 6.7, lundi à vendredi, de
8 h à 19 h, samedi de 8 h à 17 h.
DU PEYROU. Eric Sandri, sculpture, Isabelle Gatto-Sandri, aquarelle, jusqu'au 14.7. Mercredi-
samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Olivier Mosset, jusqu'au 21.7. Lynne Cohen, jusqu'au 21.7.
Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
ARCANE 2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h. 

2016. Zoofolie, jusqu'au 10.7. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE

CHÂTEAU. Marcel Mathys, sculpture, jusqu'au 3.11. Mardi-dimanche 10-21 h. MÛTIERS

NUMAGA. Giorgio Bellandi, dessin, Jean Leppien, peinture, jusqu'au 14.7. Mardi-dimanche AUVERNIER
14 h 30-18 h 30. 

SOLEIL. Denis Schneider, jusqu'au 4.8. Mardi-dimanche 9-23 h. SAIGNELÉGIER 

ABBATIALE. Michel Gentil , peinture, jusqu'au 8.9. Tous les jours 10-12 h et 14-18 h. BELLELAY 

JOLIMONT. Elèves de l'Académie de Meuron, jusqu'au 7.7. Mercredi-dimanche 14-18 h. ERLACH

CLOÎTRE. Samuel Buri, jusqu'au 8.9. Tous lesjours , 10-12 h et 14-18 h. SAINT-URSANNE



SAI NT- IMIER Dieu est pour nous un refuge et un appui.
Un secours qui ne manque jamais dans la
détresse.

Psaume 46 v. 1

Madame Jeanne Perret-Nicolet;
Monsieur Claude Perret et Madame Suzanne Probst, ,

Marc-André et Philippe Perret;
Madame et Monsieur A. Oberholzer- Perret,

Claudine Oberholzer et Werner Suter,
François Oberholzer;

Madame Betty Perret-Buchter et famille;
Les descendants de feu G. Nicolet-Roulet;
Les descendants de feu A. Nicolet-Montandon;
Les descendants de feu L. Rothen-Nicolet;
Les descendants de feu H. Dânzer-Nicolet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur René PERRET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à lui dans sa 91e année, paisiblement, après un long déclin.
La cérémonie et l'incinération auront lieu le 4 juillet 1996 à 10 heures au Crématoire du
cimetière de La Chaux-de-Fonds. ,
SAINT-IMIER, le 1er juillet 1996.
Domicile de la famille: Rue B.-Savoye 36, 2610 Saint-lmier.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Fédération suisse des aveugles à Lausanne, cep
0.9850-9.

132-791136V J

f \
LES MEMBRES DU ROTARY CLUB

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Monique DREYER
mère de François Dreyer, membre du Club.

132-791138v /
f \

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie, d'amitié et
d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur Marcel VEILLARD
remercie du fond du cœur et avec une grande émotion toutes les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
FONTAINEMELON, juillet 1996.

r \
La famille de

Monsieur Fritz Raymond LUTHI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par les présences, les
messages ou les envois de fleurs.
Elle les prie de croire à sa gratitude émue.

V 1

i v
Repose en paix.

¦

Sandra et Pascal Leuthold-Huguenin-Elie et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Marianne HUGUENIN-ELIE
survenu samedi après une longue et pénible maladie, supportée avec un grand courage.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1996.
Un dernier adieu a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Pour adresse: Famille Leuthold

Case postale 396
2301 La Chaux-de-Fonds.^- ->

r \
Ses enfants: Stéphane Oberson, Delphine Dubois, Frédérique Oberson, Philippe Oberson,
Ses petits-enfants, beau-fils, parents et amis
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Bernard OBERSON
survenu dans sa 55e année.
La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part. •

. 132-791163

/ \
LE LOCLE i

« Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Louis GRAND-GUILLAUME-PERRENOUD
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Nous les prions de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnaissance.

Mme Yvonne GRAND-GUILLAUME-PERRENOUD-SCHMID
Mme Catherine AERNI-GRAND-GUILLAUME-PERRENOUD
M. Gilles AERNI

132-791053

Rochefort

Sortie de route
Hier à 11 h 45, M. C. S., domici-
lié à Areuse, circulait au volant
de sa voiture sur la route ten-
dant de Bôle à Rochefort. Au
lieu-dit «Bois-Devant» dans une
courbe à gauche, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, lequel
est parti en dérapage et a traver-
sé la route de droite à gauche,
heurté un arbre, pour ensuite
s'immobiliser en dehors de la
chaussée. Dégâts.

Corcelles

Sur le toit
M. B. R., de Fleurier, circulait
sur la route tendant de Peseux à
Rochefort hier à 13 heures. Au
lieu-dit «Le Cudret», dans une
légère courbe à gauche, il a per-
du la maîtrise de son automo-
bile, laquelle s'est ensuite dépor-
tée sur la droite. Elle a poursuivi
sa course sur le talus pour reve-
nir sur la chaussée et finir sur le
toit. Dégâts.

Neuchâtel

Deux blessés
Hier à 5 h 30, M. M. M., de Neu-
châtel, circulait au guidon d'un
cyclomoteur avenue des Portes-
Rouges en direction est. A la hau-
teur de la rue Louis-Bourguet , en
voulant se déplacer sur la gauche
de la chaussée, le cyclomotoriste
est entré en collision avec une
moto, conduite par M. F. L., de
la ville, lequel circulait dans le
même sens et se trouvait à côté du
cyclomotoriste. Blessés, les deux
conducteurs ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

FAITS DIVERS ENVIRONNEMENT

du 24 juin au 1er juillet 1996
¦

1 SO2 (Dioxyde de soufre)
¦ NO2 (Dioxyde d'azote)

Â Ugto?. m nucrogramme.par mètre cube , , *„ .  .,.,,-., *
*„ ;

• 100 = limite SO2 : -• _ 1
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

Les Bois
Maurice Jeanbourquin a quitté
ce monde dans sa 41e année;
rien ne laissait présager une fin
si brusque.

Fils du pays, il est né au Boé-
chet, a fait ses écoles aux Bois,
puis à Estavayer. Suivant les
traces de son père, il a entamé sa
carrière professionnelle dans les
postes par l'école d'administra-
tion de Bienne.

Il y a une vingtaine d'années,
il s'installe avec son épouse à
Brisfelden. Un fils et une fille
naissent, pour son plus grand
bonheur. Son cercle d'amis
grandit, tant autour de sa fa-
mille qu'à son lieu de travail.

Sa rigueur, ses capacités l'ont
fait apprécier par tous; mais
c'est surtout son ineffable gentil-
lesse qui l'a lié aux autres. Le
sport a été sa grande passion. Il
a pratiqué à un haut niveau le
ski, le volley, le vélo. Il y a dé-
montré ses aptitudes à affronter
la difficulté et son sens de la col-
légialité. Son départ laisse sa fa-
mille dans une immense tris-
tesse. Nous lui adressons nos
sincères condoléances, (dmj)

CARNET DE DEUIL

^Savoir vieillir est le chef-d'œuvre
de la sagesse et un des chapitres les
plus difficiles du grand art de vivre.

Amiel
Renée Steiger et Claude Weber
Les descendants de Alfred Vlrion, en France
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Simone STEIGER
née VIRION

leur très chère maman, parente et amie qui s'est endormie dimanche dans sa 89e année.
L. ........ , _ ^_ - »».__._ __._. . „« . . _,_.-_.__.LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juin 1996.

La cérémonie a. eu lieu dans l'intimité.
t̂fbrriicile de la famille: Prairie 50.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦

/ \
Club

@JT m
, x̂ygénés

LE CLUB DES OXYGÉNÉS ET LE PERSONNEL
DU DISPENSAIRE CONTRE LA TUBERCULOSE

ET LES MALADIES PULMONAIRES
ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Madame
Marianne HUGUENIN

Son caractère déterminé et volontaire
nous manque déjà.

132-791060



iBF-rari : la légende
d'un solitaire

Girard-Perregaux marié en rouge

Ne au cours d une tempête de
neige, enterré dans la solitude
d'un petit cimetière nonante
ans plus tard, «Il Commenda-
tore» Enzo Ferrari a subjugué
deux générations de passion-
nés, de sport automobile. Au-
jourd'hui, au douzième coup
de midi, un cortège de légende
va se former, avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-
Fonds, à l'initiative de Gi-
rard-Perregaux: une centaine
de «Ferrari» ont été invitées à
étirer le rouge étincelant de la
«Scuderia» jusqu'aux Epla-
tures où tourneront des bo-
lides en démonstration.

Gil BAILLOD W

'

L'événement est le fruit d'une
émotion, celle que l'on cultive
dans les ateliers de Maranello
pour la précision du chrono-
graphe automatique à quan-
tième perpétuel «F50», lancé
par Girard-Perregaux à l'occa-
sion du cinquantième anniver-
saire de la création de Ferrari.
Emotion admirative également
quand les horlogers de la Place
Girardet se penchent sur le mo-
teur de la «F50» qui vrombit
avec succès sur les grands cir-
cuits automobiles.

Le rapprochement n'est pas
fortuit. En rendant à la manu-
facture horlogère ses lettres de
noblesse, Luigi Macaluso avait
en tête de créer des objets d'ex-
ception à l'image de la tradition
perpétuée chez Ferrari par son
ami Luca Cordero di Monteze-
molo. La passion qui réunit les
deux hommes tient dans le cen-
tième de millimètre qu'ils impo-
sent sans concession dans leurs
ateliers respectifs.

Sous-jacent à cette commu-
nauté de pensée artisanale, il y a
d'abord la passion de l'ex-cham-
pion d'Europe des voitures de
rallye Macaluso qui est un in-
time du «circuit» qu'il fréquente
déjà au cours de ses études
d'architecte. Il représente la
SSIH en Italie, puis il fonde sa
propre société, en 1976, prend la
représentation de Breitling et ra-
chète «GP» en 1992. Comme le

rouge ecarlate de Ferrari, le
tourbillon sera la signature de
prestige de Girard-Perregaux
pour imposer la notoriété de la
marque.

C'est ainsi qu'entre la roue et
les rouages vont se tisser des
liens subtiles comme peuvent
l'être des émotions autour de
produits d'exception.

*
'¦ : * , ;

LA NEIGE...
Ce 18 février 1898, il neige si fort
que papa Ferrari doit attendre
deux jours pour annoncer la
naissance de son second fils,
Enzo, à la mairie de Modène.
Comme si les fées invisibles au-
tour du berceau avaient voulu
nouer les turbulences du temps
au caractère du nouveau-né, la
vie d Enzo Ferran ne sera que
tempêtes à moins que, plus pro-
saïquement, le tempérament re-
belle de l'Emilie Romagne ait
trouvé à s'exprimer avec une
acuité particulière dans le bébé:
il sera insupportable sa vie du-
rant, mais avec quel génie!

Le père dirigeait une ferron-
nerie. Le martèlement de l'acier,
le flamboiement du métal sous
la meule, sont des bruits fami-
liers au jeune Enzo que son père
emmène voir une course de voi-
tures en 1908. Enzo vient de fê-
ter son dixième printemps. Sa
passion pour les bolides est sou-
daine. Elle va le tenailler jusqu'à
son dernier souffle qu'il rendra,
solitaire, le 14 août 1988 à 7
heures, âgé de 90 ans.

ENRAGE
Il aura entraîné toute l'Italie à sa
suite. On dira que la Péninsule a
trois passions: le football, la reli-
gion et... Ferrari!.

Estime méritée par 30 titres
de champion du monde entre
1950 et cette aube mortuaire de
1988, et 5000 victoires à ce
jour...

En 1918, il est engagé comme
«essayeur», à la «Construzioni
Meccaniche Nazionali». En
1919, il participe à sa première
course dans la côte de Parme-
Berceto. L'année suivante, il pi-
lote des Alfa Romeo. Enzo est
un enragé. Il côtoie les grands
sur les circuits. Il s'impose. En
1929, il crée la Scuderia Ferrari
qu'il conduit si bien qu'Alfa Ro-
meo lui confie son écurie de
course. Les pur-sang frappés du
cheval noir cabré sont préparés
à Modène. Les Ferrari sont la
terreur des circuits, si bien que
Mercedes et Auto-Union réagis-
sent à coups de millions pour re-

prendre la tête des palmarès.
Alfa en prend ombrage et se
mêle de gérer la Scuderia pour
l'absorber en 1938. Enzo s'en va
l'année suivante. Alfa lui impose
de ne plus paraître sur les cir-
cuits durant quatre ans. __. .. : ,* *

Ferrari crée alors «Auto Ayio
Construzioni» et fait tourner
deux voitures anonymes dans
les Mille Miglia en 1940... En
1943, il transfère ses ateliers de
Modène à Maranello d'où sort
une voiture de course 12 cylin-
dres en «V», la première d'une
lignée de légende.

VICTOIRE
Le 25 mai 1947, Ferrari fête sa
première victoire au Grand Prix
de Rome. L'écurie compte trois
voitures, puis cinq en 1948 et 21
l'année suivante. Roberto Ros-
sellini en achète une, carrossée
par Farina, ouvrant la voie de la
clientèle haut de gamme.

En 1950, la Scuderia Ferrari
signe sa première victoire au
championnat du monde de
«Fl», à Silverstone. Du coup,
Alfa Romeo disparaît des pistes
suite à des difficultés financières.
Enzo savoure à la fois sa victoire
et sa vengeance.

Ce succès lui vaut le soutien
financier de Fiat. Du coup, Lan-
cia jette l'éponge et cède son ma-
tériel à Ferrari. En 1959, l'Etat
italien subventionne Ferrari à
hauteur de 80 millions de lires.
Ferrari est un symbole national.
Fangio donne son troisième ti-
tre'de champion du monde à la
Scuderia. De 1949 à 1965, les
Ferrari emportent neuf fois les
24 heures du Mans. Ford s'in-
quiète de ces succès continuels et
se lance dans la compétition à
coups de dollars. Fiat vient en
renfort et prend une participa-
tion de 50% chez Ferrari.

Le «Vieil homme de Maranel-
lo» conserve la direction spor-
tive de la Scuderia qui déménage
à Fiorano.

Depuis 1956, suite à la mort
de son fils Alfredo, atteint de
myopathie, on n'a plus jamais
vu Enzo Ferrari sur le bord des
pistes: il galvanisait sa Scuderia
par téléphone, loup solitaire to-
nitruant dans le silence de son
usine.

Tout comme sa naissance a
été annoncée deux jours après
son premier vagissement, sa
mort ne sera connue qu'après
son enterrement, suivi de quel-
ques familiers seulement.

Dans le milieu du «circuit»,
l'émotion fut universelle comme
l'est devenue sa légende. G.Bd

Carrossée d'or ou de
platine, la «F50»,
créée par Girard-Per-
regaux est un chrono-
graphe automatique à
quantième perpétuel.
Quatre compteurs in-
diquent, indépendam-
ment des fonctions du
chronographe, le jour,
la date, le mois et les
phases lunaires ainsi
que les années bissex-
tiles signalées jusqu'en
2100, par un mois de
janvier rouge, rouge
Ferrari , évidemment.

Le moteur de la
Ferrari F50 est un
douze cylindres en
«V» dont l'usinage ar-
tisanal est d'une préci-
sion toute horlogère.

Symbole de Ferrari, le che-
val noir cabré apparaît offi-
ciellement en 1929, mais il
est d'ancienne tradition.

Etalon d'or sur fond
rouge dressé sur le train ar-
rière, le cheval est l'em-
blème du Régiment royal
du Piémont, célèbre unité
de cavalerie dès 1692.

Durant la première guerre
mondiale de 1914- 18, l'Ita-
lie crée un «Bataillon aé-
rien». Francesco Baracca a
été l'un des premiers offi-
ciers du régiment de cava-
lerie à rejoindre les ailes de
l'armée. Il a fait peindre un
étalon noir cabré sur le fu-
selage de son avion. C'est
lui qui a offert ce sigle à
Enzo Ferrari à qui il a été re-
mis par la mère du célèbre
pilote de guerre.

PRODUCTION
Enzo Ferrari produit trois
voitures sous sa marque en
1947. Dix ans plus tard, les
ateliers Ferrari sortent 100
bolides et plus de 500 en
1963. Sous l'impulsion de
Fiat, en 1971, Ferrari signe
1246 voitures rouges, puis
2221 pièces en 1979, 3119
en 1985 et passe le cap des
4000 véhicules à la mort
d'Enzo. en 1988.

«F50» Perpétuel

UN DON DU CIEL

36 :mW)

fies
o


