
Villes unies!
Course inaugurale La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Gare «multimodale» de La Chaux-de-Fonds
Désormais une interface de première classe entre trains et bus. (Impar-Gerber)

Les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ont scellé hier
un nouveau pacte d'amitié en
inaugurant une liaison routière
interurbaine, en présence des
autorités. Grande journée dans
la petite histoire régionale des
transports, puisqu 'il n'a fallu
pas moins de dix ans pour par-
venir à la solution élaborée avec

le.jwuv*L''ftô_â__^ _ _«_ê en vi.
gueur dimanche dernier. Les
liaisons de gare à gare se font
désormais par des trains directs
à raison de trois paires toutes lés
deux heures, tandis que les cars
postaux des PTT et les bus des
TC assurent désormais des na-
vettes de centre à centre, environ
toutes les demi-heures, en irri-

guant les quartiers périphéri-
' quôs commerciaux et industriels
dès deux cités. Ainsi, l'offre est
lancée,,la balle est dans le pu-
blic. L'horaire a été bien conçu
pour qu'il réponde aux vœux
des usagers, soit les étudiants et
les pendulaires notamment.
Mais il pourra aussi rendre sou-
vent d'utiles services aux

conducteurs, aux heures d'en-
combrement et de parcage diffi-
cile en particulier. C'est une phi-
losophie nouvelle des déplace-
ments qu'il s'agit de promou-
voir, en prouvant que transports
publics et trafic privé peuvent
faire très bon ménage. _ , .,

Bl.N.

• Pages 18 et 20

815 fois le TdCN
Course à pied - tous les résultats

Les coureurs du TdCN
815 d'entre eux ont pris part à toutes les étapes et vous
trouverez leur classement dans nos pages spéciales.

(Impar-Galley)

• Pages 8 et 9

Bon point pour Neuchâtel
La santé des lacs suisses sous la loupe

Sur les 70 lacs naturels de plus
de 10 hectares qui ponctuent la
Suisse, l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP) a suivi l'évolu-
tion des vingt plus importants.
Jugement global après le cote
d'alerte atteinte en 1980: la si-
tuation s'est considérablement
améliorée.

Les résultats sont toutefois
très inégaux d'un lac à l'autre.
Ceux de Sempach et de Zoug,
par exemple, restent sévèrement
atteints par les engrais phospha-
tés: le phosphore provoque la

prolifération d'algues qui
consomment, en surface, trop
d'oxygène.

Le lac de Neuchâtel, en re-
vanche, est bien exposé aux
vents. Il en résulte un brassage
régulier des eaux en profondeur,
donc une oxygénation qui com-
pense les méfaits potentiels du
phosphore. Les algues ont d'ail-
leurs disparu. Les lacs de Morat
et de Bienne, eux, sont en bonne
voie. La pêche y a bien repris.

F.N.
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Guerre en Bosnie

L'Union européenne
a exigé hier la «libéra-
tion immédiate et in-
conditionnelle» des
quelque 370 Cas-
ques bleus et obser-
vateurs de l'ONU
toujours retenus par
les Serbes de Bosnie,
et demandé le renfor-
cement du mandat
de la FORPRONU
(photo Keystone-
EPA)ainsi que la
poursuite des négo-
ciations avec la Ser-
bie sur la reconnais-
sance de la Bosnie-
Herzégovine.
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Armée suisse

Le Conseil national
doit aussi déclarer
l'initiative socialiste
«pour moins de dé-
penses militaires et
davantage de politi-
que de paix» nulle, à
cause du manque
d'unité de matière.
La commission de
politique de sécurité
a pris une décision
dans ce sens. Par ail-
leurs, une pétition
pour sa validité a été
déposée hier à
Berne.
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Initiative
contestée

Canton de Neuchâtel

Le conseiller d'Etat
neuchâtelois Francis
Matthey a rejeté hier
les critiques du Syn-
dicat suisse des ser-
vices publics. Selon

j lui, la nouvelle loi sur
la fonction publique
ne supprimera pas le
statut des fonction-
naires. Elle a pour but
de donner plus de
dynamisme à l'admi-
nistration.
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Critiques
rejetées

Virage
espagnol

OPINION r

La droite a remporte le scrutin
régional et municipal en
Espagne. La victoire est
toutefois moins écrasante que
certains sondages ne l'avaient
prévu.

José Maria Aznar affichait
tout de même un large sourire
dimanche soir. Le chef de file
de la droite espagnole espère
déjà l'emporter lors des
prochaines législatives.
Législatives qui devraient avoir
Ueu en 1997. Sauf imprévu!

Peu charismatique, le
meneur du Parti populaire a su
susciter la sympathie suite à
l'attentat de TETA auquel il a
échappé de justesse. Autour de
lui, ses principaux adjoints font
également partie de cette
nouvelle vague de politiciens:
les quadragénaires dynamiques.
Une image entretenue pour
tenter de liquider l'héritage
franquiste de la droite
espagnole.

Cest la première
constatation que nous tirerons
des résultats.

Les scrutins de ce week-end
ont été dominés d'autre part
par les thèmes nationaux. Du
coup, le verdict prend la forme
d'une condamnation sans
équivoque de la politique
gouvernementale du socialiste
Felipe Gonzalez.

L'usure du pouvoir fait sentir
ses effets. Après treize ans au
gouvernement, les positions du
PSOE - Parti socialiste
ouvrier espagnol - s'effritent
les unes après les autres. Minés
par les scandales financiers et
l'affaire du G AL, Felipe
Gonzalez et les siens payent
aussi le prix d'un chômage très
élevé: 23£%, le plus fort
d'Europe.

La place de Felipe Gonzalez
à la tête du gouvernement et du
PSOE est aujourd'hui
chancelante. Les mois à venir
nous diront s'il ira au bout de
son mandat.

Les premiers à pouvoir
répondre à cette question, ce
sont les nationalistes catalans.
Ils détiennent les clés de la
majorité au Parlement. Ils ont
promis qu'ils ne la mettraient
pas en péril avant la fin de
Tannée.

Deux raisons les poussent à
agir ainsi.

Premièrement, l'Espagne va
assumer la présidence
tournante de l'Union
européenne durant le second
semestre de cette année.
L'instabilité politique de
Madrid affaiblirait les positions
espagnoles à Bruxelles.

Deuxièmement, la Catalogne
élira son Parlement en
automne. Dans cette région,
traditionnellement de gauche,
une trahison des socialistes
serait très mal ressentie. Le
chef de file nationaliste, Jordi
Pujol, ne tentera pas le diable.

Quant à la percée de la
gauche unie autour des
communistes, elle peut être
interprétée comme un vote de
contestation à Tégard du
PSOE.

La carte électorale espagnole
a été profondément modifiée. Il
sera difficile aux socialistes de
renverser la tendance.

Daniel DROZ
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Bosnie : manœuvres diplomatiques
L'Europe veut renforcer le mandat de la FORPRONU

Les Occidentaux ont lance
hier de grandes manœuvres di-
plomatiques pour tenter de
débloquer la situation en Bos-
nie. Près de 400 Casques
bleus étaient toujours retenus
en otage par les Serbes, alors
que la Grande-Bretagne a dé-
cidé d'envoyer des centaines
de soldats en renfort.

Les ministres des Affaires étran-
gères des Quinze se sont réunis à
Bruxelles pour adopter une po-
sition commune sur la Bosnie
avant la participation, le soir
même, de trois d'entre eux au
Groupe de contact russo-occi-
dental à La Haye. Ils ont exigé
la libération «immédiate et in-
conditionnelle» des soldats et
observateurs de l'ONU retenus
en otage par les Serbes en Bos-
nie et sont favorables au renfor-
cement de la FORPRONU.

Parlant au nom de la France,
Hervé de Charette, président en
exercice de l'Union, a estimé que
«le comportement des forces
serbes de Bosnie a dépassé les li-
mites de l'acceptable».

En marge de la réunion, il a
indiqué que la discussion porte-
rait sur la reconnaissance de la
République de Bosnie-Herzégo-

Aux mains des Serbes de Bosnie
Ces deux Casques bleus français enchaînés font partie des quelque 400 otages détenus.

(Keystone-AP)
vine par la Serbie-Monténégro.
De son côté, Belgrade «laisse la
porte ouverte à la reconnaissan-
ce» des ex-républiques yougos-
laves, mais considère que les
conditions ne sont pas réunies
pour une telle décision, a déclaré
le chef de la diplomatie yougos-
lave, Vladislav Jovanovic.
PROPOSITIONS
Afin que la FORPRONU
puisse continuer à assumer sa

mission, la France a propose le
regroupement de ses unités, la
dotation des Casques bleus en
moyens supplémentaires pour se
défendre, et la mise sur pied
d'une «force de réaction rapi-
de».

Restée relativement silen-
cieuse ces derniers temps, la
Grande-Bretagne a réagi vite et
fort après la capture de Casques
bleus britanniques. Pour assurer
une meilleure protection de ses

3400 soldats, Londres a annon-
cé l'envoi «dès que possible» sur
le terrain de 1200 hommes sup-
plémentaires et de deux batteries
d'artillerie lourde.

Simultanément, les Etats-
Unis ont confirmé l'envoi «par
précaution» de trois navires de
guerre dans l'Adriatique, por-
tant à six le nombre de leurs bâ-
timents envoyés dans la zone.
Les trois nouveaux navires ont à
leur bord 2000 Marines spéciali-

ses dans les opérations d'éva-
cuation et de secours.

CENTAINES D'OTAGES
Toutefois, le problème immé-
diat reste pour les Occidentaux
la libération des Casques bleus.
Au total , 372 Casques bleus et
observateurs militaires sont re-
tenus en otage ou encerclés. 17
d'entre eux sont utilisés comme
«boucliers humains», pour évi-
ter de nouveaux raids de
l'OTAN.

Le chef militaire des Serbes de
Bosnie, le général Ratko Mla-
dic, s'est toutefois engagé auprès
des Nations Unies. Il a promis
que les Casques bleus pris en
otage par ses forces ne seraient
plus enchaînés mais «amenés»
sur les sites stratégiques.

La Suisse a mis à la disposi-
tion de la FORPRONU sept
observateurs militaires et six po-
liciers civils. Urs Peter Stebler,
chef de l'information du Grou-
pement d'Etat-major général, a
indiqué à l'ATS que, hier soir,
aucun des observateurs suisses
n'était retenu en otage.

Sur le terrain entre-temps, les
combats se sont poursuivis.
L'armée bosniaque a lancé une
offensive dans la région des
monts Ozren en Bosnie centrale,
ont rapporté des sources mili-
taires serbes, (ats, reuter, afp)

BREVES
Chypre
Séisme
Un séisme d'une intensité
moyenne a secoué l'île de
Chypre hier mais on ne si-
gnalait aucun dégât ou
victime. L'épicentre du
séisme d'une magnitude
préliminaire de 5,7 sur
l'échelle de Richter a été
localisé sous la mer au
large du port de Paphos
sur la côte ouest de l'île se-
lon les stations de sismo-
logie en Grèce.

Irak
Emeutes '~. '.....
Un trentaine de personnes
ont été tuées et. des _cen--
taines d'autres blessées à
la mi-mai lors de violentes
émeutes dans le gouver-
norat d'Anbar, à l'ouest de
Bagdad, ont indiqué des
voyageurs en provenance
d'Irak. Ces récit confirment
les affirmations de diplo-
mates arabes en Irak inter-
rogés par téléphone. Elles
se sont produites peu
après la restitution par les
autorités irakiennes, à sa
famille, du corps du géné-
ral de l'armée de l'air Mo-
hammad Mazloum al-
Doulaïmi, arrêté fin 1994
pour «complicité dans une
tentative de coup d'Etat».
Selon des diplomates
arabes en Irak, la puissante
tribu sunnite des Doulaïmi
a violemment réagi à la vue
du corps torturé de son pa-
rent, mettant notamment
le feu à tous les immeubles
officiels du gouvernorat.

Mexique
Revers pour le PRI
Sous l'étiquette du Parti
d'action nationale (PAN),
l'homme d'affaires Vicente
Fox a infligé une défaite au
Parti révolutionnaire insti-
tutionnel (PRI, au pou-
voir) lors de l'élection pour
le poste de gouverneur de
l'Etat de Guanajuato (cen -
tre du Mexique). Fox, un
ancien directeur de Coca
Cola-Mexique âgé de 52
ans, a recueilli dans le
Guanajuato près de 60%
des voix (sur 45% des bul-
letins dépouillés), alors
que son rival Ignacio Vaz-
qùez Torres en recueillait
moins de 30%. Cette vic-
toire pourrait accroître les
chances de M. Fox de de-
venir le candidat du PAN à
l'élection présidentielle
prévue pour Tan 2000.
Mais il faudra d'ici là prou-
ver ses capacités dans un
Etat dont l'assemblée ré-
gionale est dominée par le
PRI.

Le PSOE limite les dégâts
Victoire de la droite aux élections en Espagne

Les socialistes au pouvoir en Es-
pagne ont essuyé dimanche une
sévère défaite aux élections muni-
cipales et régionales. Mais selon
les" résultats définitifs publiés
hier, ils ont réalisé un meilleur
score que ne le prédisaient les
sondages face à la droite, nette-
ment majoritaire dans le pays.

Le Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE, au pouvoir) a obte-
nu 30,8% des suffrages aux mu-
nicipales et le Parti populaire
(PP, conservateur) 35,8% alors
que les sondages annonçaient
un écart de dix à quinze points
entre les deux formations. En
outre, les socialistes, auxquels
les sondages attribuaient une
seule région, sont parvenus à
conserver la majorité dans deux
Communautés autonomes sur
les treize participant au scrutin.
AU-DESSUS
La carte électorale de l'Espagne
s'est toutefois radicalement
transformée, puisque le PP est
arrivée en tète dans 42 des 52
grandes villes du pays avec une
majorité absolue dans 32 d'entre
elles, dont Madrid , qu'ils
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conservent, et Saragosse^qu'î
enlèvent au PSOE. Les socia-
listes n'en remportent que qua-
tre alors qu'en 1991 ils en
avaient obtenu 27. En outre, le
PP a obtenu la majorité absolue
dans cinq régions et a été lé plus
voté dans cinq autres. Le PSOE
gouvernait auparavant dans
huit de ces Communautés auto-
nomes.

Toutefois, en se maintenant
au-dessus de la barre des 30%,
les socialistes n'ont pas connu
l'effondrement annoncé. Le chef
du gouvernement, Felipe Gon-
zalez, devrait sans doute tirer ar-
gument de ce résultat moins ca-
tastrophique que prévu pour re-
fuser d'appeler à des élections lé-
gislatives anticipées comme le
réclame depuis des mois le prési-
dent du PP, José Maria Aznar.
INQUIÉTUDE
Dès dimanche soir, le dirigeant
socialiste a affirmé que le PSOE
«gagnerait les prochaines élec-
tions en 1997», alors que son ri-
val du PP estimait de son côté
que «son parti avait franchi
l'avant-dermere marche avant
de gouverner l'Espagne». Les

milieux financiers s'inquiétaient
poUr leur part de la persistance
du aimât d'incertitude politique
et craignaient une radîcalisation
du PSOE et st-îf" possible rap-
prochement avec Izquierda Uni-
¦3a (î _JJ\coalition autour des
communistes), qui a gagné près
de quatre points aux munici-
pales (11,7% des voix).

Les nationalistes catalans, qui
donnent aux socialistes l'ap-
point nécessaire pour avoir la
majorité au Parlement, se sont
engagés à maintenir leur soutien
au moins jusqu'à la fin de l'an-
née. Sans revenir sur ses pro-
messes, le dirigeant catalan Jor-
di Pujol a toutefois invité les so-
cialistes à «tirer les conclusions»
du résultat de dimanche.

D'ici aux prochaines législa-
tives, anticipées ou non, M.
Gonzalez va sans doute compter
sur la reprise économique pour
réduire le chômage qui atteint
un taux record en Europe
(23,5% de la population active).
Selon les dernières statistiques
officielles , quelque 1000 emplois
se créent chaque jour en Es-
pagne, (ats, afp, reuter)

Sakhahne toujours sous le choc
Le bilan du séisme pourrait dépasser 2000 morts

Le séisme qui s est produit di-
manche dans llle de Sakhaline
(extrême-orient russe) pourrait
avoir fait au moins 2000 morts,
selon le ministre des Situations
d'urgence, Sergue Chogou, alors
que 300 corps seulement ont été
retrouvés jusqu'ici par les sauve-
teurs.

A Neftegorsk, les sauveteurs ont
réussi à retrouver 938 survivants
sur les 3500 habitants de cette
ville côtière complètement dé-
vastée. Parmi les survivants, 238
parmi les plus grièvement bles-
sés ont été évacués par les airs, a
précisé le vice-ministre de la
Santé Alexander Tsaregorodt-
sev.

Selon la Défense civile, les
chances sont bien minces de re-
trouver encore des survivants
sous les décombres des immeu-

bles de brique et de béton - dont
certains de 17 étages-construits
hâtivement sous l'ère khrout-
chevienne, alors qu'il gèle la nuit
à cette époque de l'année.

«Il est pratiquement impossi-
ble de rester en vie sous des
ruines pareilles», a déclaré à
l'agence Interfax un représen-
tant du quartier général de la dé-
fense civile de Youjno-Sakha-
line. «C'est une course contre la
montre, contre les heures et les
minutes», a déclaré Sergue Khe-
tagourov, vice-ministre des Si-
tuations d'urgence. «Il n'est pos-
sible de venir en aide aux vic-
times que dans les deux ou trois
premiers jours. Après cela, il n'y
aura plus personne à sauver».
DÉSOLATION
A Neftego rsk, la désolation
règne: sous un ciel plombé par

la fumée des incendies, les gé-
missements des victimes
s'échappent parfois des ruines;
on aperçoit des membres de per-
sonnes enselevies; des cadavres
recouverts de draps ou de cou-
vertures s'alignent à ciel ouvert.

Cette petite localité entière-
ment tournée vers l'industrie pé-
trolière - «Neftegorsk» signifie
d'ailleurs «la ville du pétrole» en
russe - a subi l'un des plus forts
séismes de l'histoire russe, d'une
magnitude de 5,7, qui s'est pro-
duit à une heure du matin , alors
que la plupart des habitants
étaient endormis chez eux, inca-
pables de réagir. La Russie
n'avait pas connu de séisme plus
meurtrier depuis le tremblement
de terre qui a fait 25.000 morts
en Arménie en 1988. Plusieurs
villages alentour ont également
été touchés, (ap)

Publitalia soupçonnée
Italie: interrogatoire d'un dirigeant

Les magistrats italiens ont inter-
rogé hier Marcello DeU'Utri , le
dirigeant du groupe publicitaire
appartenant à la Fininvest de
Silvio Berlusconi. M. DeU'Utri
a été arrêté vendredi dans le ca-
dre d'une enquête sur une af-
faire de corruption. Marcello
DeU'Utri est le directeur généra l
de Publitalia , premier groupe

publicitaire italien soupçonné
d'avoir détourné des fonds offi-
ciellement affectés à des opéra-
tions de sponsoring sportif. La
Cour de Milan a confirmé que
les magistrats menant l'opéra-
tion «Mains propres» contre la
corruption avaient demandé la
mise sous contrôle judiciaire de
la société, (ats , reuter)

Pas avant un référendum
Retrait israélien du plateau du Golan

Israël ne se retirera pas du Golan
tant que l'accord de retrait signé
avec la Syrie ne sera pas ratifié
par référendum en Israël, a réaf-
firmé hier le premier ministre is-
raélien Yitzhak Rabin. La veille,
son ministre des Affaires étran-
gères Shimon Pères avait déclaré
que le Golan, occupé depuis 1967
et annexé en 1981 par l'Etat hé-
breu, est une «terre syrienne».

S'exprimant devant des mem-
bres du Parti travailliste, M. Ra-
bin a affirmé qu'Israël ne recule-
rait «même pas d'un centimè-

tre», tant que ce référendum sur
le traité israélo-syrien ne sera
pas approuvé par le peuple.

Par ailleurs, la presse israé-
lienne s'est faite l'écho hier de la
tenue de réunions secrètes entre
les deux pays qui se seraient dé-
roulées à Paris et Londres ces
deux dernières années.

Selon le quotidien Yediot Ah-
ronot et la télévision , M. Pères
aurait notamment rencontré
Fares Assad, un neveu du prési-
dent syrien. Un porte-parole de
M. Rabin a démenti, (ap)

Nouveau bilan
Epidémie de Kikwit au Zaïre

L'épidémie de fièvre hémorragi-
que virale a fait 146 morts sur
199 «cas suspects ou avérés»
dans la région de Kikwit, selon un
nouveau , bilan établi hier par
l'OMS à Kinshasa. Vendredi,
l'OMS, dans son dernier bilan of-
ficiel, avait recensé 121 morts
pour 160 cas «avérés ou sus-
pects» depuis janvier.

L'alourdissement du bilan de
l'épidémie est due essentielle-
ment au comptage de ces vic-
times décédées au début de l'an-
née. Les chiffres communiqués
hier par le représentant de l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) au Zaïre, le docteur Ab-
dou Mudi , font état d'un seul
décès récent par rapport à ven-
dredi. Il s'agit de la religieuse
italienne morte dimanche à Kik-

wit. Les 24 autres victimes ont
péri entre janvier et mars.

Leur mort a été attribuée à la
fièvre d'Ebola par les experts dé
l'OMS qui ont entrepris une
campagne de «dépistage» dans
la région de Kikwit pour remon-
ter à l'origine de l'épidémie,
dont le principal foyer est l'hô-
pital général de Kikwit. Par ail-
leurs, le Dr Mudi a déclaré «ne
pas avoir connaissance» de deux
décès survenus samedi près de
Kikwit, selon les missionnaires
établis dans la région.

Hier matin , la procure des
missions catholiques à Kinshasa
avait indiqué que deux nou-
veaux décès, survenus samedi à
N'Tsama à 60 km de Kikwit,
avaient été découverts dimanche
par «un curé qui effectuait une
mission de ministère» dans ce
village, (ats, afp)

30J5.1431 -
Jë'ànne d'Arc meurt sur
le bûcher a Rouen.
30.5. 1498 -
Christophe Colojnb
entreprend son troi-
sième voyage pour:le ,
NouveawMonde..
30.5.163 1 -
Parution du premier ¦ ,
numéro de «La Gazette
de France», le journa l de
Théophraste Renaudot.
30.5.1778 -
Mort de François-Marie
Arouet, dit. Voltaire, né.
en 1694.
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Devis sans engagement i32.7682i2

Pour que vous restiez toujours "cool",
nous faisons un effort de Fr. 2'000.-.
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Q̂/fjH *- ""2>— : jjgjp B^M^̂ *^̂ ^̂ jppp̂>>w—'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i_i__^̂ ^ _̂^̂ ^̂ Miwy . - WRiS *̂- \ Ql |Ht

- ¦--l--_>__  ̂n̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ urf^ùMftÈiî MKj ____H^____________ I * m̂'̂ A /_H
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A Tachât d'une nouvelle Nissan Sunny ou Primera,
vous obtiendrez une climatisation d'une

valeur de Fr. 2'950.- pour Fr. 950.-
¦
1 afin de rouler "cool" pendant tout Tété.

Nissan Sunny, moteur de 1.4 ou 1.6 litre (toutes les versions hatchback), Nissan Primera, moteur de
2.0 litres, hatchback ou sedan, (toutes les versions LX, SLX et GT). De Fr. 18*350. - wfj ĵ^nf
à Fr. 33'950.- .Super-équipement. 3 ans de garantie d'usine et sur la peinture, l_ lKf ..gj__J
6 ans de garantie contre la corrosion, service d'assistance Nissan 24 heures sur 24. "**BF |
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Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88. i
Agences locales: Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Project- Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15 9t/95/2

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

Efis|
• Toutes les bonnes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10ans 'Livraison à domicile et
raccordement S

Lave-vaisselle
Novamatic GS ^222WBjSm K
Lave-vaisselle indép. É§Il |13ïl_il ?.
12 couverts standard. H ' . " " " ' 

\
Progr. économ. Durée Bift"
de programme 70 min. m
Aqua-Stop. i
H 85, L 59,5, P 60 cm. || r_

Location/m.* - ft f̂c lllS
-*

A-S inclus J U." HÎAMUB

Réfrigérateur
_____ ** __ (__ '> »Jf

Bosch KTF 1430 "T®r-*'-4
Contenance 140 1, JS-C* ,-v>
dont 7 I pour le f̂^ '̂  il
compartiment _«JÉ_É?' .È*! *congélation . Dégi- ;̂ Ssff».
vrage semi-auto- \ WÊ&ÊËjp .j r ".
H 85, L 50, P 60 cm. .~**_MS|J
lototion/m.'rtr JL' L _f'lv

'
A- c inclus /j .* ^y__l___Hp|l :

* 'HLave-linoe *vmm$^ *̂<>-
Novamatic WA14 \ _̂ ĴL— -
Contenu 5 kg. 16 pro- fe / *~T"
gr. 400 tours/min. _H____ iKDurée de programme i- H S* S_
95 min. t Wl
H 85, L 59,5, P 52 cm. I

Location/m.* .- RTK
A-S inclus 41.- ""jy**-—

Cuis, indépendante
Electrolux FH 5566-VC _^ §£.
Avec plan de cuisson m
en vitrocéramique. y_gjjaaa__ C 11

^85, ï. 50, P 60 c'm
U 
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Location/m.*-- PlR̂ rA
_ _ S

A-S inclus 75.- IX-t Ĵ-J
Congélateur
Electrolux EU 1930 C
Contenance178 1.35 h de conservation
en cas de panne. Consommation
d'énergie 0,75 kWh/24 h.
H 140, L 59,5, P 60 cm. -g^gw.
Location/m.* .. BT7_P__
A-S inclus 46.- 

K,*£ 'HÊ
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion/ d'exposition • Garantie du prix le plut
bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 261150
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Hyper-Fust, rte Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5151
Armourins, Neuchâtel 038 241600
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 1559111 „
Service de commande par téléphone 1555666-.
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Neuchâtel. Rue de Fausses-Brayes 5, Tél. 038/25 7644

! et dans toutes les succursales
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INNOVATION » AUX ARMOURINS

^THERMALP^if I_ _. I - _. _ _ B A I I M S - r̂

+ D'OVRONNAZ if

* •JL CH -1911 OVRONNAZ X
_T tél. 027 851111 ?
« fax 027 851114 . J
? Offre spéciale Pentecôte ?
-JL * logement en apparthôtel avec £i petit-déjeuner buffet et demi- *
 ̂

pension y¦̂ * une entrée par jour aux bains "W
JL thermaux -jç

*
* un sauna-bain turc par jour aux ^.bains thermaux ' J

7^-*•¦un- solarium 20 minutés par ' IT
JL personne et par jour j JL
^L. Prix par personne en chambre JL
?. double: T.
J 2 jours /1 nuit F_ 140_- 7
7"T 3 jours / 2 nuits Fr. 280.- ^T
•̂  4 jours / 3 nuits Fr. 420.- if
JL 036-26452&ROC JL

|C Bf S Eco,e internationale TUNON
::p_**:x JHJW i_*»J Enseignement Supérieur Privé
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L'annonce, reflet vivant du marché

ACCORDÉONS
Toutes marques, neufs et occasions

Location dès Fr. 32.- y
Rodolphe SCHORI, Importateur LÉMANIA g

Magasin . atelier de réparation $
Industrie 34-1030 BUSSIGNY |

Tél. 021 7011717 (Fermé le lundi) a

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
. Montant net: .r.

:
5Ûd0.-

; Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40 (
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

! Crédit désiré Fr !

i Mensualités env. Fr i

i Nom: i

i Prénom: i

i Date de naissance: i

! Rue/No: |

j NPA/Localité: j
«Tél. privé: ¦

¦ Tél. prof.: ;
i Nationalité: i

i Domicilié ici depuis: i

! Date: !

! Signature: 2Q_25L !

| La banque est autorisée à s'adresser \
\ à la centrale d'informations des |
| crédits ou à d'autres services de ren- ;
| seignements. Le crédit à la consom- j
1 mation est interdit lorsqu'il a pour ;
' effet de provoquer le surendettement i
i de l'emprunteur (Loi sur la police du i
! commerce du Canton de Neuchâtel). !
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 ̂ Mercredi 31 mai 1995 de 13.30 à 18.00 heures
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Lac de Neuchâtel bien noté
Santé des lacs suisses : guérison parfois trop lente

La santé des lacs suisses s'est
considérablement améliorée
depuis 15 ans, grâce à l'effet

- conjugué des stations d'épura-
tion, des lessives sans phos-
phate et d'une agriculture
moins chimique. Mais, selon
une étude publiée hier par
l'OFEFP, le résultat n'est pas
encore satisfaisant pour nom-
bre d'entre eux (Sempach,
Zoug). Pour ceux de Neuchâ-
tel, Morat et Bienne, en re-
vanche, l'optimisme prévaut.

Berne £^François NUSSBAUM W

L'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP) a réactualisé ses don-
nées concernant les 20 lacs natu-
rels suisses les plus importants
(U en existe une septantaine dont
la surface dépasse 10 hectares).
Si la santé de ces lacs s'est consi-
dérablement détériorée entre
1960 et 1980, les mesures prises
depuis lors ont permis de ren-
verser la tendance générale.
On mesure, pour l'essentiel, la
santé d'un lac à sa teneur en
oxygène, de la surface jusqu'en

Le lac de Neuchâtel
«Le bon état du lac devrait rester stable», estime l'OFEFP. (sp)

profondeur. La dégradation
provient principalement de la
pollution par le phosphore, qui
favorise la croissance des algues.
Celles-ci absorbent trop d'oxy-
gène en surface et en privent les
couches inférieures.

BON ET STABLE
Les lacs de Zoug et de Sem-

pach, par exemple, connaissent
des concentrations beaucoup
trop élevées de phosphore, no-
tamment en raison des infiltra-
tions d'engrais agricoles. Le

manque d'oxygène risque de
subsister durant plusieurs dé-
cennies encore, l'oxygénation
artificielle ne suffisant pas à ré-
tablir l'équilibre.
Le lac de Neuchâtel, en re-
vanche, bénéficie d'une bonne

exposition aux vents: le bras-
sage des eaux qui en résulte per-
met une oxygénation perma-
nente de toutes les couches. Les
mesures externes - comme le
raccordement aux stations
d'épuration , l'interdiction des
lessives avec phosphates et la ré-
duction des engrais phosphatés
- ont ainsi permis d'éliminer les
tapis d'algues. «Le bon état du
lac devrait rester stable», estime
l'OFEFP.

Concernant la pêche, le lac de
Neuchâtel a surtout produit de
la truite (jusqu'à 26 tonnes en
1977). Mais ce chiffre est redes-
cendu à 5 tonnes aujourd'hui.
Les palées et les bondelles ont
connu la même évolution, jus-
qu'à l'élargissement des filets et
des mesures de repeuplement.
L'omble chevalier, qui avait to-
talement disparu, a dû être réin-
troduit depuis le lac Léman.
SILURES À MORAT
Les lacs de Morat et de Bienne
sont également bien remués par
les vents. Mais des mesures agri-
coles plus sévères doivent per-
mettre de réduire les concentra-
tions encore trop élevées de
phosphore. A des degrés divers,
ces deux lacs ont connu une ré-
duction passagère de la popula-
tion de poissons nobles. A Mo-
rat, on pêche encore 1,7 tonne
de silures par an. F.N.

BRÈVES
Bâle
Ex-yougoslave abattu
Un requérant d'asile de l'ex-
Yougoslavie âgé de 18 ans a
été abattu dimanche dans un
restaurant de Bâle. II avait
été impliqué la veille dans
une bagarre entre compa-
triotes, a indiqué hier la po-
lice bâloise.

Journée sans tabac
Impôt demandé
La consommation du tabac
inflige des dépenses an-
nuelles d'au moins un mil-
liard de francs à l'économie
suisse, estime l'Association
tabagisme (AT). A l'occa-
sion de la Journée sans ta-
bac 1995 de mercredi, elle
demande que davantage de
moyens soient investis dans
la prévention et l'informa-
tion.

Diplomatie
Ministre canadien
en visite
Le Canada a assuré la Suisse
de son plein soutien à ses
initiatives en faveur de la
paix dans la perspective de
la présidence helvétique de
l'Organisation sur la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE). ,

Bienne
Manifestation publique
Au tournant du 21e siècle, la
Suisse doit miser sur l'Eu-
rope et sur l'économie de
marché. Pour notre pays,
l'avenir doit être fait de force
et confiance, a dit lundi soir
Jean-Pascal Delamuraz lors
d'une manifestation publi-
que du parti radical-démo-
cratique (PRD) qui a réuni
quelque 200 personnes à
Bienne.

Tribunal fédéral
Frais de déplacement
Un patron qui déplace son
entreprise est tenu de dé-
frayer ses employés si cette
mesure prolonge les trajets
entre le domicile et le lieu de
travail. Par cette décision, le
Tribunal fédéral a accepté le
recours d'une employée de
bureau.

Berne
Gynécologue meutrier
Le meurtre de la belle-sœur
du gynécologue bernois
Marcel Walther par ce der-
nier avait peut-être un lien
avec une erreur médicale. Le
juge d'instruction a laissé
toutes les éventualités ou-
vertes.

Bâle
Réalisation de la J2
L'extension de la route can-
tonale J2 entre Liestal et la
N2 à Pratteln (BL) sera fi-
nancée par la taxe sur les vé-
hicules.

Initiative PS déclarée nulle
La commission du National suit le Conseil des Etats

La commission de politique de sé-
curité- dn "Conseil-national - __ est-
montrée inflexible, hier: elle re-
commande au plénum (qui se pro-
noncera le 20 juin) de déclarer
nulle l'initiative socialiste «pour
moins de dépenses militaires».
Motif: elle ne répond pas à l'exi-
gence de l'unité de la matière.
L'initiative risque donc de ne pas
être soumise au peuple.

En mars dernier, le Conseil des
Etats avait déjà décidé d'annu-
ler cette initiative, par 37 voix
contre 7. Selon les sénateurs, elle
demande, à la fois, une réduc-
tion de moitié (par étapes) des
dépenses militaires, et l'affecta-
tion des sommes ainsi économi-
sées à la politique de paix et à la
sécurité sociale. Cela ne corres-
pond pas à l'exigence (inscrite
dans la Constitution) de l'unité

de la matière, a-t-on fait valoir.
~__-y _r dix: jours, une première

commission du National (celle
des" iris _itufions politiques) avait
donné le même avis, par 10 voix
contre 8. Hier, les auteurs de
l'initiative ont tenté de faire
pression sur la deuxième com-
mission, avant qu'elle ne siège:
ils ont remis au président Anton
Keller (PDC/AG) plus de
14.000 signatures à l'appui d'un
appel à laisser le peuple décider.
Peine perdue: par 18 voix contre
7, la nullité a été votée.

Si, le 20 juin, le National suit
les Etats, on assistera à une re-
mise en cause substantielle des
droits populaires. L'unité de la
matière, concernant les initia-
tives populaires, n'a été invo-
quée qu'une seule fois dans l'his-
toire suisse, mais dans un cas
beaucoup plus flagrant. Aujour-

d'hui, on s'apprête a rompre -
sans avertissement - avec une

... pratique plutôt ;libéçale. . ,^...
Le professeur de droit consti-

tutionnel Jean-François Aubert
n'a pas manqué, ces dernières
semaines, de qualifier la déci-
sion du Conseil des Etats de
«pure coquetterie». Et de pro-
poser au Parlement, s'il se veut
réellement puriste, de montrer le
bon exemple: maintes fois il a
soumis au peuple des projets
sans unité de matière.

Ce fut notamment le cas lors-
que les Chambres ont proposé
un article constitutionnel sur la
TVA avec une clause sur l'affec-
tation partielle des recettes aux
cotisations d'assurance-maladie
des familles défavorisées. Deux
éléments qui n'ont pourtant , ju-
ridiquement, rien de commun.

F.N.

4

30 mai 1995 -
Les autorités
fédérales annon-
cent par un communiqué
que la censure politique
est immédiatement
levée. La censure mili-
taire subsiste jusqu 'à
nouvel avis. Les mesures
d'application établies par
la division «presse et
radio» sont également
supprimées par le
Conseil fédéral. Les
bases légales sur la
censure n'ont toutefois
pas été abrogées, le
gouvernement se
bornant à ne plus les
appliquer. L'édition d'un
journal ou sa transfor-
mation sont toujours
soumises à autorisation.

S__
co

Répercussions du rejet de l'EEE

Le rejet de l'EEE a eu des réper-
cussions économiques négatives,
mais leur impact global n'est pas
considérable pour l'ensemble de
l'économie. Il n'a en revanche pas
apporté d'avantages économi-
ques importants. C'est ce qui res-
sort de huit études publiées hier à
Berne.
En mai 1994, le Conseil fédéral
avait décidé de commander des
études pour analyser les consé-
quences économiques du rejet
de l'EEE le 6 décembre 1992.

Les cinq domaines suivants
ont été examinés: le trafic des
marchandises, les marchés pu-
blics, les transports routiers et
aériens, l'attractivité de la place
d'implantation et le marché du
travail. Le Département fédéral
de l'économie publique (DFEP)
souligne que les études représen-
tent une vue instantanée de la si-
tuation. Les adaptations des
conditions cadres internes et les
négociations bilatérales de-
vraient permettre une améliora-
tion de cette situation.

Trois études portant sur le
domaine du trafic des marchan-
dises traitent de l'appréciation

des entreprises suisses en tant
.'que -fournisseurs, -des entraves-
dues aux obstacles techniques ,
aux échangés è. de la responsa-
bilité des produits. Dans les-obs-
tacles techniques aux échanges,
des problèmes se posent pour les
groupes de produits non harmo-
nisés: cela concerne en premier
lieu les produits alimentaires.

En ce qui concerne les importa-
tions, le consommateur suisse
ressent surtout le fait que les
obstacles techniques au com-
merce contribuent à une protec-
tion efficace de certains marchés
nationaux de produits. Ainsi,
dans la branche automobile,
dans la pharmacie et en partie
dans les appareils de télécom-
munication, le droit technique
suisse rend plus difficile voire
impossible les importations pa-
rallèles de produits parfois
moins chers de l'EEE.

Dans les transports routiers et
aériens, les inconvénients du re-
fus de l'EEE proviennent princi-
palement des droits fortement
réduits sur le territoire des pays
de l'EEE. (ats)

Un bilan nuancé

10e révision de l'AVS

Six organisations féminines
suisses ont apporté hier leur
soutien à la 10e révision de
l'AVS, qui sera soumise au peu-
ple le 25 juin prochain. Elles ont
en revanche recommandé le rejet
de l'initiative socialiste et syndi-
cale «pour une extension de
l'AVS/AI».

Pour l'Alliance des sociétés fé-
minines suisses, les Femmes du
PDC suisse, les Femmes de
l'UDC suisse, la Société d'utilité
publique des femmes suisses,
l'Union des paysannes suisses et
l'Union suisse des groupes fémi-
nins du PRD, la 10e révision de
l'AVS constitue une réforme
fondamentale qui réalise le prin-
cipe de l'égalité entre hommes et
femmes.
COMITÉ
BOURGEOIS
Ces six organisations font partie
du comité bourgeois «Femmes
pour la 10e révision de l'AVS»,
qui a présenté ses arguments le
11 mai dernier, (ats)

Soutien
féminin

Fusion de syndicats

Le Syndicat du livre et du papier
(SLP) a lancé hier un «appel à la
raison» aux syndicats industrie et
bâtiment (SIB) et à celui de l'in-
dustrie, de la construction et des
services (FTMH). Il leur de-
mande de renoncer à leur projet
commun de création d'un syndi-
cat des services.

Dans un communiqué publié
lundi, le comité central du SLP
estime qu'une concurrence dans
ce domaine n'est pas souhaita-
ble. Il propose de discuter au
sein de l'Union syndicale suisse
(USS) des restructurations né-
cessaires parmi les différents
membres de l'organe faîtier. Les
domaines visés par le projet de
nouveau syndicat sont déjà cou-
verts par la Fédération suisse
des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimenta-
tion (FCTA), selon le SLP.

Une commission d'arbitrage
a été mise en place par l'USS
pour trancher le conflit. La
FCTA et la Société suisse des
employés de commerce (SSEC)

craignent que le nouveau syndi-
cat des services n'empiète sur
leurs plates-bandes. Le SIB et la
FTMH y voient au contraire un
«projet complémentaire», (ats)

Oui à une
AVS p lus

équitable pour
les femmes.

Oui à une AVS
financièrement

p lus robuste. f
__

NON.I .mt. ativff

Comité romand «Femmes pour la 10' révision

de l 'AVS» , resp . Nathalie Desarzens

case postale 3085 , 1211 Genève 3

Appel à la raison
Conférence nationale sur Superphénix

A deux jours de la conférence na-
tionale sur Superphénix, le
conseiller d'Etat genevois Claude
Haegi a critiqué la «formulation
dangereusement simplificatrice»
d'Adolf Ogi, qui justifie le silence
suisse à l'égard du réacteur. Des
autorités ont parfois pris des ris-
ques déraisonnables pour des rai-
sons économiques, rappelle
M. Haegi.

Invité à s'exprimer mercredi à
Zurich lors de la conférence na-
tionale sur Superphénix , Claude
Haegi ne pourra s'y rendre. Il a
prié M. Ogi de faire néanmoins
lire sa contribution. Cela ne sera
pas le cas. M. Haegi l'a donc fait
parvenir hier aux médias.

Le conseiller d'Etat rappelle
que la France a refusé une ex-
pertise extérieure de Superphé-

nix. Cela signifierait une remise
en cause du savoir-faire de
l'autorité de sûreté et ne serait
pas sain, lui a notamment écrit
M. Balladur. Celui-ci a en outre
invoqué l'absence d'opposition
du gouvernement fédéral suisse
au redémarrage du réacteur, en
1994. Pour le magistrat gene-
vois, la position de la Confédé-
ration est plus politique que
scientifique . Lorsque M. Ogi
écrit qu 'il n'a aucune raison de
penser que le gouvernement
français expose sciemment la
population à des risques, inac-
ceptables, il utilise un langage
dangereusement simplificateur.
«Il est arrivé que des enjeux éco-
nomiques conduisent des
autori tés à prendre des risques
déraisonnables», rappelle M.
Haegi, qui cite l'exemple du
sang contaminé, (ats)

Adolf Ogi critiqué



ITfTI Guillod Gunther SA
151 51 Manufacture de boîtes de montres

V IA WÈ Rue du Doubs 83< 230° La Chaux-de-Fonds
¦_ ____ ! ___ cp 039/23 47 55. Fax 039/23 98 26
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons pour tout de suite ou à convenir 

^

UN RESPONSABLE
POUR NOTRE DÉPARTEMENT

POLISSAGE
Nous demandons:
- une connaissance étendue du métier dans le polissage soigné sur métaux précieux;
- personne ayant le sens des responsabilités et les aptitudes à diriger un atelier.
Nous offrons:
- un travail varié pour une personne motivée;

i - bonnes prestations sociales; \
- horaire variable;

¦ - 4e semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.

132-771715

SURDEZ-MATHEY SA
Rue du 1er-Août 39, 2300 La Chaux-de-Fonds

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons pour tout de suite ou à convenir

UN MANŒUVRE
ET UN AIDE-DÉCOLLETEUR
Nous proposons:
- un travail pour personnes motivées
- bonnes prestations sociales
- horaire variable
- quatrième semaine de vacances à la carte

Horaire à temps complet.
Sans permis de travail s'abstenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par téléphone en demandant
M. Calvo.

132-771716 I

Lignes spéciales pour votre annonce: La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10 - Le Locle, tél. 039/31 14 42

^PUBLICITAS ._ _  . . _ ... ? m m
- . :—¦ i—: n—rr- r_ — ! ! : ' '¦ .r.- i > ¦ ' !

Pour encore mieux ( hPlîltPl IP
vous servir 1̂CU ll l̂lv^
toujours

dans la vieille ville j ÉÉÉ s i
nous avons déménagé JÈÊÈËÈk'

Passage ^ ĵ
Léopold-Robert 4 "

chaque cliente recevra \
une attention ! ' '^ -̂ Ê ^ ^ ĵ Ê r'

ta vietnevine Cartes EC Direct j
•—î^rt-̂ ff S* " ~ „-—-""""" • /
'$"&{&$ cartes de crédit

acceptées _*rf»'

Toujours bien conseillé tk À
dans votre magasin spécialisé m
_ CORSETS 9̂ K LINGERIE _ / / 0

l̂ fKSf m
La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 42 50

 ̂
132-771665 f

S O C I é T é S U I S S E

D ' A S S U R A N C E S  G é N é R A L E S  S U R

L A V I E  H U M A I N E , Z U R I C H

Selon décision du Conseil de surveillance du 23 mai 1995,
le dividende pour l'exercice 1994 est payable comme suit:

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

net fr. 4.55
!__¦¦. _¦_._ ¦ V t

Le paiement se fera , sans frais , dès le 31 mai 1995 , contre remise du coupon
no7 auprès de tous les sièges et succursales suisses des banques suivantes: 4

Crédit Suisse Société de Banque Suisse *
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Zurich |
Banque Populaire Suisse Banque J .Vontobel&CieS.A.
Banque Leu S.A. ,

Le rapport annuel de la Société pour l'exercice 1994 est à disposition à partir
de fin juin au siège social ainsi qu 'auprès des centres régionaux de vente pour "
consultation. «

Zurich , le 23 mai 1995 Le Comité d'administration

144-724S92/ROC \

BMBffllBB̂ I__TI__T__i1__^ Mui• I~Wi " •̂ ¦"'•"~" "r'~'" ¦ ~": S^^^SS______!_________S__^____M_^_i__̂ ^B

f \ .
A vis de recherche

Lors des fêtes de Mai, j'ai égaré mon

MONOCYCLE
et je serais très heureux de le retrouver.
<p 039/36 13 30. Merci d'avance.

^ 
Jonas, 10 ans. .¦„...„. 

J ;

______________-_______ » ____tH __H_-9__B_B Hk.

I ,# A.

4Y/ ;
¦ ÉCOLE MODERNE ¦

Crêt-Taconnet 16
cp 038/241515

. NEUCHÂTEL
^̂  28-19364 ,"/

CONSULTATION JURIDIQUE
. DE L'ORDRE.DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS f : \
La Chaux-de-Fonds: Serre 67,
chaque jeudi de 16 à 19 h. '¦¦- '
Neuchâtel. Beaux-Arts 11, . | ',
chaque mercredi de 16 a 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos !k ,
démarches les plus urgentes.a 132-765482

__rHB--M_--Mt-tf_—_ii__^H- l̂_ il_-ft —!__ . __ i_ __yrri' _

W^USt -BAINS
Pour toutes les dimensions

4 240 _?

j ijS_|_iS | j S
_ w* HW_éL«M_ «MM MM MMH

s M JLà ma JàJi !5_rJ'y i
^, .______,

I ¦- ___»__ !_j

FUST propose toutes les bonnes marques à des
prix avantageux. Venez visiter notre

exposition.
N'oubliez pas vos mesures!

FUST se charge pour vous de toutes les
transformations de salles de bains, cuisines ou

bâtiments. Et cela à des prix fixes goraniis.

Œi ¦-____ __h BAINS
g*€_PS_>V CUISINES
la Chaux-d_fonds Hyper-Fust, bd des Eplatures 44 039 261650
Neuchâtel Rue des Terreaux 5 038 255370
Bienne Hyper-Fust, route de Soleure 122 032 521604
Yverdon Rue de la Pleine 5 .024 218616

05 208590/4,4

/ ^^  Boulangerie —Alimentation l̂ S
^

f chez jean-pierre^
COURTELARY w m Jean-François Leuenberger

Afin de compléter notre effectif de personnel, nous engageons tout de
suite ou date à convenir

- un(e) boulanger (ère)-pâtissier (ère)
qualifié (e), aimant son métier et désireux (se) de se perfectionner.

Locaux de travail spacieux, agencement moderne,
semaine de 5 jours avec une fois par mois 4 jours de congé d'affilée.

Pour de plus amples renseignements demander,
si possible entre 8 et 14 heures ou 17 et 18 h 30,

\

J.-F. Leuenberger au 039 441139.

Chambre à disposition JJ
06-76761/4-4 \f̂ ^

Bureau de
relations

humaines engage

conseillères
régionales

Travail indépendant,
à la commission.

Pour rendez-vous:
<P 027/86 85 80

36-264691

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

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

, .... , -.
Matelas

de santé
et de qualité

BICO
Sommiers
réglables

Prix très intéressants.
Reprise de literies.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
/ 039/28 30 89

132-768073

L'annonce,
reflet vivant du marché

^
J 1 DONNEZ

f
 ̂ DE VOTRE SANG

I SAUVEZ DES VIES

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



26/05

SPI 1801.50
SMI 2751.70
Dow Jones 4369.00
DAX 2077.87
CAC 40 1919.07
Nikkei 15694.30

23/05

1806.72
2762.50

2067.41
1927.82

15574.00

Crédit Suisse 3 6 '2-wsiiiiulinnB ___ mo|S m()|S
Comptes à terme
de Fr. 100 .00.-à
Fr. 500'000- 2.87 2.87 3.00

3ans Sans Sans
Oblig. de caisse 4.00 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.70 4.71

Taux Lombard 5.25 5.25

Euro-Marché à partir 3 _ 12
de Fr. 100 000 - "">>* ""><s nois

CHF/SFr 3.06 3.18 3.31
USD/USS 5.93 5.93 5.93
DEM/DM 4.25 4.25 4.43
GBP/£ 6.43 6.74 7.06
NLG/HLG 4.33 4.38 4.47
JPY/YEN 1.12 1.12 1.12
CAD/CS 7.18 7.12 6.99
XEU/ECU 6.06 6.18 6.31

26/05 23/05

Adia p 220 224
Agie n 83 83
Alusuisse p 695 692
Alusuisse n 691 690
Amgold CS. 95.75 96.5
Ares Serono 664 659a
Ascom p 1325 1350
Attisolz n 830 830a
Banque Coop 825d 825d
Bâloise n 2540 2525
Baer Holding p 1360 1350
BB Biotech 2200 2200
BBC p 1181 1173
BK Vision p 1305 1320
Bobst p 1690 1690
Buehrle p 101 102
Cementia 460d 460d
CFN 490(1 490d
Ciba-Geigy n 833 824
Ciba-Geigy p 832 823
Cortaillod p 410 404a
CS Holding p 532 538
CS Holding n 106.5 107.5
Electrowatt p 335 334
Elco Loser n 460 455
EMS Chemie p 4350 4345
Fischer p 1450 1460
Fischer n 272d 272.1
Forbo n 604 604
Fotolabo p 3400 3350a
Galenica n 400 410
Hero p 610t 610t
Hero n 150d 150d
Hilti bp 935 935a
Holderbankp 916 915
Immuno 560 570
Interdiscount bp 110 110
Interdiscoiint p 1130 1120
Jelmoli p 605 600
Kuoni N 1870 1870
Landis SGyr n 695 699
Lindt Sprungli p 17700 17600d
Logitech n 75 75
Merck 835 837
Mercure n 324 325
Michelin 475 475t
Motor Col. 2045 2060
Movenpick p 540 540
Nestlé n 1172 1172
Pargesa Holding 1330d 1380d
Pharmavision p 4470 4470
Pirelli p 150t 151
Publicitas bp 1015 1030
Publicitas n 1055 1060
Rentch Walter 201 202a
Réassurance p 869 877
Réassurance n 874 881
Richement 1315 13101
Rieterbp 320 318d

26/05 29/05

Roche bp 7085 7105
Roche p 12600 12600
Rorento CS. 64.25 64.25t
Royal Dutch CS. 145t 143.5t
Sandoz n 772 770
Sandoz p 780 776
Saurern 395 395
SBSI bp 340d 340d
SBS n 209 208.5
SBSp 417 417
Schindler p 6850 6850
Schindlerbp 1132 1130
Sibra N 200 200(1
SIG P 2470 2490a
Sika n 361 363
Sika p 60(1 61
SMH p 654 654
SMH n 147 147.5
Sulzer bp 732 732
Sulzer n 750 755
Surveillance n 380of 367
Surveillance p 2010 2020
Swissair n 746 745
Swissair bj 130d 130(1
UBS n 244 247.5
UBS p 1164 1180
Von Roll p 25.75 25.75
Winterthur n 700 710
Winterthur p 714 725
Zurich n 1338 1344
Zurich p 1340 1342

Astra 18.25 18
Calida 950d 950d
Ciment Portland 610d 610d
Danzasn 1030 1070
FeldschlSs. p 3900of 3825d

ïtïimmiMiimm
ABN Amro 58.4 58.5
Akzo 187.6 188.1
Royal Dutch 195.5 194.8
Unilever 196.6 196.8

Canon 1310 1320
Daiwa Sec. 953 941
Fuji Bank 1960 1940
Hitachi 844 831
Honda 1260 1260
Mitsubishi el 877 857
Mitsubishi Heavy 590 580
Mitsubishi Bank 2040 2030
Mitsui Co 685 680
NEC 904 902
Nippon Oil 559 546
Nissan Motor 556 545
Nomura sec 1570 1540

26/05 23/05

Sanyo 447 440
Sharp 1210 1220
Sony 4100 4060
Toshiba 539 531
Toyota Motor 1640 1630
Yamanouchi 1890 1890

Amgold 51.125
Anglo AM 33.25
B.A.T. 4.88
British Petrol. 4.47
British Telecom. 3.98 .„.
BTR 3.39 5
Cable & Wir. 4.11 j£
Cadbury 4.7 ai
De Beers P 16.375 "-
Glaxo 7.2825
Grand Metrop. 3.9
Hanson 2.41
ICI 7.86

AEG 133.8 132
Allianz N 2580 2514
BASF 302.2 299.8
Bay. Vereinsbk. 406 402
Bayer 342.1 339.3
BMW - 755 764
Commerzbank 331 330.5
DaimlerBenz 668 671.5
Degussa 433.5 434
Deutsche Bank 676.8 676.3
Dresdner Bank 386.5 386
Hoechst 307 302.6
MAN 372 369.7
Mannesmann 413 408
Siemens 667.8 666.5
VEBA I 531.5 532.2
VW . 390 395.5

AGF 174.5 175
Alcatel 423.2 422.5
BSN 793 802
CCF 621 612
Euro Disneyland 17.5 17.25
Eurotunnel 15d 15.25
Gener.desEaux 528 534
L'Oréal 1283 1275
Lafarge 398 400.9
Total 302.2 303.4

Abbot 38.625 ,m
Am Médical 24.875 g
Amexco 35 K
Amoco 66.375 LU
Apple Computer 42.6875 "-

26/05 23/05

Atlantic Richfield 114.875
AH 49.25
Avon 66
Baxter 34.75
Black & Decker 31.5
Boeing 56.625
Bristol-Myers 64.875
Can Pacific 17.125
Caterpillar 57.125
Chase Manh. 46.375
Chevron Corp. 47.625
Citicorp 52.5
Coca-Cola 59.625
Colgate 74.5
Compaq Comput 40.25
Data General 8.125
Digital 45.75
Dow Chemical 72.375
Dupont 67
Eastman Kodak 60.125
Exxon 69.75
Fluor 50.75
Ford 28.375
Gen. Motors 45.75
Genera l Electric 56.375
Gillette 83.875
Goodyear 41.625
Hewl.-Packard 66.875 <ui

Homestake 17.25 er
Honeywell 38.625 ^
IBM 95.125 CC
Intern. Paper 78
ITT 109.5 Ul
Johns. &Johns. 64.125 |_|_
Kellog 64.875
Lilly Eli 73.375
Merck 45.125
Merrill Lynch 45.625
MMM 58
Mobil Corp. 97.375
Motorola 60.625
Pacific Gas & El. 28.25
Pepsico 46.625
Philip Morris 69.875
Procter & Gambl. 69.625
Ralston Purina 48.5
Saralee 26.5
Schlumberger 63.625
Scott Paper 43.5
Sears Roebuck 55.5
Texaco 67.25
Texas Instr. 121.125
Time Warner 39.875
UAL 113.5
Unisys 10.75
Walt Disney 55.375
WMX 27
Westinghouse 14.125
Woolworthouse 15
Xerox 114.5
Zenith 7.875

26/05 23/05
Credis Investment Fonds

MMFCS 1373.42r 1373.43e
MMF DM 1831.37r 1831.38e
MMF Ecu 1464.32r 1464.33e
MMF FF 6504.2r 6504.21e
MMFFIh 1256.45r 1256.46e
MMF Sfr 6028.53r 6028.54e
MMF US 1882.79r 1882.79e
S+M C Sz Sfr 220.25r 224.65e
Eq Fd Em M 1039.4r 1039.41e
Eq Fd LAUS 832.17r 832.18e
Eq FdCEDM 828.79r 828.79e
Eq FdCUSA 1093.22r 1093.23e
Cap 1997 DM 1842.61r 1842.62e
Cap 2000 DM 1531.57r 1531.58e
Cap 2000 Sfr 1623.76r 1623.77e
BFd DM B 1476.61r 1476.62e
BFd FF B 1080.88r 1080.89e
BFd£B 778.1 Ir 778.12e
BFd CS B 1251.26r 1251.27e
CS Pf lnc Sfr A 983.03r 983.04e
CS Pf Inc Sfr B 1018.17r 1018.18e
CS Pf Bld Sfr 987.54r 987.55e
CS PfGrwth Sfr 912.19r 912.2e
CS E Blue-Ch a 218.58r 268.75of
CS E Blue-Ch b 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
CS GermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 133.75r 136.43e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CSTigerFFS 1395.25r 1423.2e
CS EU Valor Sfr 204r 208.5e
CS Act. Suisses 823.5r 840.25e
CS Bd Valor DM 114.81r 115.98e
CS Bd ValorSfr 114.05r 115.15e
CS Bd Valor US$ 124.01 r 125.25e
CS Conv VaI Sfr 159.75r 161.35e
CS F Bonds Sfr 82r 83e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM 101.98r 107.1e
BPS P Inc Sfr 1099.5r 1099.5e
BPS P I/G Sfr 1091.1r 1091.1e
BPS P G Sfr 1043.43r 1043.43e
BPS P I/G DM 1149.77r 1149.78e
BPS P G DM 1117.39r 1117.4e

Divers
Obligestion 98d 98.75of
Multibond 76.32r 77.08e
Bond-lnvest 107.05r 107.06e
Germac 234.br 238e
Globinvest 101.br 103e
Ecu Bond Sel. 102.73r 103.75e
Americavalor 391 68r 395.63e
Valsuisse 659.28r 671.58e

Achat Vente

USA 1.11 1.19
Angleterre 1.77 1.89
Allemagne 81.25 83.75
France 22.35 24.35
Belgique 3.9 4.18
Hollande 72.25 75.25
Italie 0.066 0.073
Autriche 11.45 12.05
Portugal 0.74 0.84
Espagne 0.89 1.01
Canada 0.79 0.89
Japon 1.32 1.42

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.1265 1.1605
Angleterre 1.801 1.853
Allemagne 81.57 83.27
France 23.12 23.62
Belgique 3.97 4.05
Hollande 72.83 74.43
Italie 0.0682 0.0702
Autriche 11.61 11.85
Portugal 0.7755 0.8005
Espagne 0.934 0.964
Canada 0.8196 0.8436
Japon 1.359 1.393
ECU 1.5005 1.5325

OR
$ Once 386.5 387
Lingot 14100 14350
Vreneli 20.- 82 92
Napoléon 79 89
Souver new 90.31 93.88
Souver old 90.31 93.88
Kruger Rand 440 455

ARGENT
$ Once 5.47 5.49
Lingot/kg 194 209

PIATINE
Kilo 16100 16350

Convention Or
Plage or 14500
Achat 14100
Base argent 240

IBôuRsEp

Source

:«TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

Votre
meilleur atout:
les fonds de
placement

du CS
Vous souhaitez faire travailler
votre argent à bon escient?

Avec les fonds de placement
du CS, vous mettez toutes
les chances de votre côté!

Renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.

__________________EBBSn

Av. Léopold-Robert 58.2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 07 23

I [DENNER vous propose Ariel Futur au pri» le plus avantageux!] Ar|fi| FiltllI , c>est ia ^mS ;̂ Ariel lessive Complète 
Bio 

Scala I
H 100'OOD paquets PF0pr8té PUF6 \j ĵj ĵ ĵjjp 

Élimine 
les 

taches 
de nourriture Lessive complète et efficace au _

1 Ariel Futur, c'est la propreté pure 2.2 ki" *̂^̂ - naTueTde 5 ko /3^5\ Daouet de 5 ko /#S_*\ 1
m exige moins de poudre, élimine même les taches difficiles, équivaut à 5 kilos de poudre tradttlonneile -̂-  ̂ paqUBI UB 3 Kg 

^|
} A pdqU __ l U C Q Kg frE^à

m rend votre linge encore plus propre __UiffffJ____. COM ARAISON DE PRIX |̂̂ SA ¦ Pfrl'J m I E_t_jP P
m̂ __ _J *t  _ ^̂ f̂t . ^.iHÉP  ̂ „ _. i _~«. ___-H I I fW Jm I Bt _ -..\rw. '-- v*s--_ .w^»̂ ::̂ :̂ '.':̂ :':̂ .*^̂  fl O *£r ^L^3H /̂

I _______ B SU lïeU de 5.80 Max. 5 paquets parlent ^MBB____BBH___M___|__BMBBBW f̂l^WM____ _̂_____ M 
^̂

™ Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites OENNER! DI-22/30.5.95 P_SB [___, 1 ____( 
 ̂  ̂

__B___3 B lUlfil

û fe " I  ̂J ¦¦ I ___. I_k ¦¦I ____ ¦__rn WwWvTïv Z FJ7im PP Wk ° «¦ __¦ I ____ ___> i
'_______. ' Êr w f j r J^F^̂ r v w 1 r 9 W w ___¦ __r __. W m W À r ™ ___C __¦ J L̂ _ *̂ _^ m̂̂  ¦ " g ¦ z __r W _. m _¦ T m m. __¦ __¦ f> mm / »/ / i  ____ T » / /  i l  11 T dL*w_fI " 'A _IJ_____MBV; I / 7 / /_ . f7 i L' / w '#  v __i s _________P______ _____ rfS________ S__ S__ f___ ^_5_F__S _- ______ ^HB___K___lSI i L A ¦ r M* 1 J 111 11 1 __ » M f i _< _____g_^̂ *1!WT-'-_--_r • 1 M • I I L J • h- A T , r .  ¥¦ s I ¦%] I \ m\ | M] B-llOT_______r_____l 1 11M ^Bi__B_( ___J^P^^^^̂________________ I IB̂ ...........H I _______»__^ ______¦ I _______! 

Ŝ !!S
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A louer dans les Montagnes
neuchâteloises

Hôtel-Restaurant
immédiatement exploitable.
Avec possibilité de transformer en
cabaret-dancing (autorisation de mo-
dification de la patente accordée par
les autorités administratives).
Ecrire sous chiffre S 132-771795 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

espace & habitat

A Peseux ^^^^^

avec superbe appartement 6 pièces et
2 appartements de 2'/2 pièces en duplex.
L'ensembletotalementrénovéavecgoût.
Parcelle arborisée de 1180 m'. Prix
Fr. 1 000 000.-à discuter. Affaire à saisir.

BJJJP̂ HHJJJfflHS 132- 771123

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Ancienne maison familiale
sur 2 étages + sous-sol et grenier,
avec dépendances, situation domi-
nante, vue, calme et terrain de
1 200 m2. Proximité des transports
publics.
Ecrire sous chiffre W 132-771817 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche à louer. Littoral neuchâtelois
entre Neuchâtel, Bevaix
ou La Chaux-de-Fonds

maison avec dépendances
Minimum 3 chambres à coucher

| <p 038/31 57 28 „_ __,__,
28-771821

Publicité intensive, Publicité par annonces

A vendre en France
à 30 minutes de Maîche

FERME/MAISON
Partiellement rénovée. Terrain: 3500 m .
Situation très tranquille et isolée.
<P 039/31 47 51, le soir' ' 132-771856
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Avec la carte VISA SBS, les plus belles plages de sable blanc vous appartiennent. Et 12 millions d'hôtels,

de restaurants et de commerces vous accueillent avec le sourire. Aujourd'hui, la carte VISA SBS vous est

proposée à moitié prix la première année. Pour l'obtenir, appelez le 155 1 I 77. Un coup de fil suffit.

* 

Société de
Banque Suisse

06.71555/ROC

aux rencontres à &Mtlff!^̂
LA TANNE ¦BSBIH

avec Maurice Ray W^̂ Ê̂^̂ ^̂ ^mDu mercredi 31 mai au samedi 3 juin à 20h KSj^W^^^W^ .j ï̂uJ^Mn__ ^5a__el dimanche 4 juin à 9h45 et 13h45 Ĥ UBXH_____S__ ___L_N__M
Thème: stà îfy sîfflp !W!î l [fun [MJJ $j |̂ i

NOTRE DIEU REGNE ENCORE WÊÊj^̂ Ê̂^Î M
Organisation: Assemblée Chrétienne La Tanne *̂̂ '!4v'̂ ]̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^ RV'̂ _t?X''j

Renseignements: 032- 914 263 ou 912 514 & À̂jiè^< ĵ ^'̂ i..àt'̂
r
£L îi^̂ ^BBmÊL

Tt^^Ê^Tiuumtl^̂  M°u"" Demande à acheter

^£dr\L I HORLOGERIE ANCIENNE
-- -̂̂ ¦piMit-PMiun p Montres, pendules, régulateurs,sonMbsr̂  outillage, fournitures, layettes, livres

, ' — "r-̂ "̂̂ -̂~̂ __^ _a!l!!l_ et documentation sur l'horlogerie.
l a  CM).  -Fonds  ̂— *  ̂£_____> I _• c

L—— J.-F. Niklaus, Neuchâtel
? 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-19188

/ \BOUTIQUE HOM'NIBUS
pour hommes cherche f

VENDEUSE
EN CONFECTION
avec qualifications
pour le 1 er septembre ;
Faire offres écrites:
Hom'Nibus, D.-JeanRichard 22

i 2300 La Chaux-de-Fonds
. 28-20896 .

Crèche de Bienne,
Bubenberg
cherche dès le 7 août 1995

STAGIAIRES
pour travailler dans «le groupe des
bébés» pendant une année. Possibilité
d'être nourrie et logée.

i Pour plus de renseignements contac-
tez la directrice, Mme A.-L. Mûller,
$ 032/42 35 76.

6-76430

Nous cherchons tout de suite

un jeune mécanicien
prototypiste

avec connaissances sur CNC.
<p 039/26 97 60.
' 132-771787

Boulangerie-Confiserie-Gelateria
JEANNERET
Rue des Parcs 113 à Neuchâtel
cherche

boulanger-pâtissier-confiseur
et manœuvre
Sans permis s'abstenir.
Veuillez prendre contact, tél. 038 240909.

' 026-021065/4x4

i I ''' __m.c .l':_____^^ t' "̂  ' _ *Sr̂  i
l;K Veuillez m» wernr Fr. Adresse, à Banque Procrédil. Aï L-Robert 25. 2301 La Chau<-rte- Kl

(
Fonds (Oê 0(1 - 12.15/13 45 -18 00 haifes) ou lêlêphonef au _ mt

-rgL Je remboursera i par mois env. Fr. _ . , _ . , _ . _ , _  Q _?l
,rt| ¦'..__ .JH.! : t ¦
l>_9 Nom I__AKI / _I rrr ^ Kl

IM Prénom Xp/OC TeOlt B
1$ Rue No Pour jncrédildelr 5000-p ex. avec un inlérêl annuel -llectil de 15.0% lolal fe?ï
.£î des kais de ri 390 40 pour 12 mois {indications légales selon l'an 3 Lettre I Er
i u-0 NPA/Oomicilc de la LCD) -Le ciédit à la consommation est interdit lorsqu 'il a pour Kp|

% elle! de provoquer le surendellemenl de t'emprunleui - (selon Loi I
t Dale de naissance Signature sur la police du commerce du Canton de Neucnaiel) fevj

I J'autorise la Banque Procrédil a utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demandée! pour la ZEK ,1_
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Etude d'avocats et notaires à Neu-
châtel cherche

stagiaire de notariat
ou

collaborateur juridique
La préférence sera donnée à un can-
didat possédant le brevet d'avocat et
parlant une ou plusieurs langues
étrangères, à l'aise dans la rédaction
de documents et en comptabilité
aussi bien que dans les problèmes
juridiques.
Adresser offres sous chiffre
F 28-20749 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.Feu: 118

**** HOTEL VIENNA TOURING
Demi-pension à partir de: juin Sfr. 62.-; juillet

L. . ,A Sfr. 70.-; août Sfr. 80.-.
a /FaSClOll X ****ABNEFrS HOTEL

\ «OTEtS / Air conditionné. Tous directement sur la mer, dans le
\ / centre. Piscine chauffée. Parking. Tennis privés.

Cuisine au beurre et à la carte. Petit déjeuner-buffet.
RICCIONE Lunch-buffet dans les jardins aussi. Soirées dansan-

ADRIATIOUE tes. Carte de crédit. Offre spéciale pour familles.
Italie Renseignement: Famille FASCKDLI,

boîte postale 219, I - 47036 RICCIONE
Tél. 0039541/600601 - Fax 605400.

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE -
ATLANTIQUE. Au bord de
mer ou dans le magnilique
arrière-pays. 700 appart el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1995
gratuite. L U K, Richard 9,
1003Lausanne 021/320 7106

22-2.4865/ROC

'9

___ l ' J111"
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Vous désirez une [||jijfl
nouvelle cuisine? WÊÊm
Les nouveaux modèles sont arrivés!

Apportez vos plans ou les mesures.
Nous réaliserons gratuitement

le projet dont vous rêvez.

Vous serez étonnés de nos prix.
6-71568

HOi ' \I Sal I Entreprise de travaux en régie

llyntj HANS LEUTENEGGER SA

Nous cherchons
Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TI6/MIG/MA6 Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens Ferblantiers
Mécaniciens électriciens Menuisiers poseurs
Electriciens Charpentiers i
Maçons Peintres §
Aides-monteurs S

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1 "-Mars 20 Untermattweg 28

V Tél. (038) 25 28 25 Tél. (031) 991 77 44

Entreprise de services
engage pour son service clients

un collaborateur
Activité variée et intéressante, rayon et
clientèle existants, gestion d'une
agence indépendante.
Vous êtes: titulaire d'un CFC commer-
cial ou technique, intéressé par le
contact et la vente, ambitieux et dyna-
mique.
Alors faites parvenir vos offres manus-
crites avec photo et documents
d'usage sous chiffre W 132-771585 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.



Course à pied - TdCN: le classement général final de la dixième édition

Hommes
1. Aubry Jean-Michel, La Chx-de-Fds . 4 h 3178"
2. Tirole Marc, Dampierre Les Bois .. 4 h 32'16"
3. Hâsler Marius, Tentlingen 4 h 36'19"
4. Monnier Philippe, Pontarlier 4 h 36'45"
5. Hafner Jorg, Les Verrières 4 h 40'07"
6. Risler Philippe, Le Crêt-du-Locle .. 4 h 47'48"
7. Béguin Luc, Chaumont 4 h 49'30"
8. Rosat Claudy, La Brévine 4 h 53'16"
9. Glauser François, Couvet 4 h 53' 17"

10. Lambert Philippe, Morteau 4 h 54'33"
11. Saisselin Claude, Le Crêt-du-Locle . 4 h 54'55"
12. Giorgianni Fausto, Marnand 4 h 55'08"
13. Bel René, Le Cerneux-Péquignot ... 4 h 58'U"
14. Gaillard Raymond, Grandson 4 h 58'23"
15. Rohner Théo, Fleurier 4 h 58'44"
16. Steiger Christian, Colombier 4 h 58'58"
17. Gyger Jean-Luc, Tavannes 4 h 59'15"
18. Gauthier Pascal, Cern.-Péquignot .. 5 h 00'40"
19. Perrin Pierre-Alain, Pts-de-Martel .. 5 h 01*03"
20. Waelti Phili ppe, Valangin 5 h 02'00"
21. Mercier Christophe, Les Breuleux .. 5 h 03'50"
22. Da Silva Joao, Cressier 5 h 05'09"
23. Vuilleumier Alain, Tramelan 5 h 05*25"
24. Silva Alfonso, Peseux 5 h 05'37"
25. Furrer Serge, Bevaix , 5 h 05'48"
26. Junod Jean-François, Boudry 5 h 06'36"
27. Brechbuehl Robert, Konolfingen ... 5 h 06'41"
28. Adatte Michel , Saint-Imier 5 h 07'49"
29. Pellaton Fabrice, La Brévine 5 h 08'11"
30. Da Silva Manuel, Peseux 5 h 08'20"
31. Robert Claude, Peseux 5 h 08*21"
32. Gross Stephan, Neuchâtel 5 h 09*14"
33. Parisot Vincent, Les Breuleux 5 h 10'45"
34. Yerly Didier, La Chx-de-Fds 5 h 12*28"
35. Perregaux Thierry, La Chx-de-Fds . 5 h 12*44"
36. Chiffelle Christian, Boudevilliers ... 5 h 13*39*'
37. Meroz Christophe, Villeret 5 h 14*08"
38. Schenk Pierre-Alain, Dombresson . .5 h 14'12"
39. Borel Claude, La Brévine 5 h 14*37"
40. Nussbaum Philippe, Gorgier 5 h 14*45"
41. Yerly Yvan, La Chx-de-Fds 5 h 15*27"
42. Zaugg Jean-Claude, Porrentruy . . . .  5 h 15*34"
43. Fellay François, Worblaufen 5 h 15*52"
44. Lucas Raphaël, Morteau 5 h 15*55"
45. Bouquin Jean, Charquemont 5 h 16*32"
46. Ruedin Philippe, Cressier 5 h 16*41"
47. Cobos Christophe, Peseux 5 h 17*03"
48. Huguenin Alain , Neuchâtel 5 h 17*47"
49. Girardin Patrice, La Chx-de-Fds . . .  5 h 17*54"
50. Clerc Patrick, Dombresson' 5 h 18*18"
51. Mûller Jacques, Môtiers 5 h 18*19"
52. Christinat Patrick, Buttes 5 h 18*25"
53. Senes Eugène, Neuchâtel 5 h 18*35"
54. Marchand Tony, Villeret 5 h 18*42"
55. Cobos Pascal, Neuchâtel 5 h 18*46"
56. Moser Albrecht , Pieterlen 5 h 19*01"
57. Grandjean Raphaël, Le Locle 5 h 19*28"
58. Rota Yvan, La Chx-de-Fds 5 h 20*22"
59. Vauthier Patrick, Les Vieux-Prés ... 5 h 20*39"
60. Fasnacht Jean-Marc, Font'melon . .5  h 21*08"
61. Chételat Pierre-Alain , Chx-de-Fds .. 5 h 21*10"
62. Erard Michel , Les Breuleux 5 h 21*49"
63. Guerdat Daniel , Grand-Lancy 5 h 21*50"
64. Froidevaux Jean-Charles, Bémont .. 5 h 21*56"
65. Pittier Christophe, Fontainemelon .. 5 h 22*00"
66. Schmid Jean-Denis, La Brévine 5 h 22*00"
67. Lamielle Bernard , La Chx-de-Fds .. 5 h 22'07"
68. Jeannet Thierry, Fleurier 5 h 22'49"
69. Vienet Johnny, Concise 5 h 23*02" •
70. Paiva Damien, Couvet 5 h 23*05"
71. Baudoin Bernard , Morteau 5 h 23'11"
72. Hugonnet Patrick, Colombier 5 h 24'27"
73. Engel Yann, Saint-Biaise 5 h 25'06"
74. Gerhard Frank, Hauterive 5 h 25'19"
75. David Sébastien, Bevaix 5 h 25*31"
76. Wacker Edgar, Bettlach 5 h 25*42"
77. Fedi Mario, Le Locle 5 h 26*00"
78. Guerry Yves, Saint-Imier 5 h 26*37"
79. Oliveira Bento, La Chx-de-Fds 5 h 26'40"
80. Ferreira Manuel , Boudry 5 h 26*47"
81. Fleury Pascal, La Chx-de-Fds 5 h 26*57"
82. Boillat André, Les Breuleux 5 h 27*13"
83. Rebetez Daniel, Les Bois 5 h 27*27"
84. Tùller Bernard , Travers 5 h 28*26"
85. Jeanneret François, Couvet 5 h 29*27"
86. Haldimann Cédric, Chx-du-Milieu .. 5 h 29*35"
87. Fernandes Alcides, Neuchâtel 5 h 30'03"
88. Boillat Lucien, Les Planchettes 5 h 30*18"
89. Jeandey André, Morteau 5 h 30*32"
90. Kuenzi Laurent , Corcelles 5 h 31'20"
91. Soguel André, Fontainemelon 5 h 31*51"
92. Meister Heinz, Orpund 5 h 32'11"
93. Diamantino Cruz, Couvet 5 h 32'30"
94. Michaud Robert, Saint-Biaise 5 h 33*38"
95. Daina Patrick, Buttes 5 h 33*47"
96. Fornallaz Denis, Hauterive 5 h 34*08"
97. Reichenbach Janis, La Chx-de-Fds . 5 h 34*43"
98. Teixeira Moises, Neuchâtel 5 h 34*47"
99. Durr Kuno , Muenchenbuchsce . . . .  5 h 34*49"

100. Duvanel Olivier, Le Locle 5 h 34*53"
101. Froidevaux P.-A, Bienne 5 h 35*05"
102. Vieille-Blanchard Pierre, Morteau .. 5 h 35'09"
103. Tcstaz Alexandre, La Chx-de-Fds .. 5 h 35*28"
104. Kaufmann Alain , Cortaillod 5 h 35*59"
105. Morard Gérard , Neuchâtel 5 h 36*31"
106. Ray Thierry, Fleurier 5 h 36*57"
107. Bloch Paul , Corcelles 5 h 37*12"
108. Didicrlaurent Xavier , La Chx-de-Fds 5 h 37*16"'
109. Hacnzi Hanspeter, Mcinisberg 5 h 37*22"
110. Cuenot Michel, Cern.-Péquignot . . .  5 h 37'44"

111. Doerfli ger Claude, Corcelles 5 h 37*45"
112. Chabloz Bernard , Travers 5 h 37*45"
113. Gay Claude-Alain , Montmollin 5 h 38*56"
114. Garcia Robert, Boudry 5 h 38*59"
115. Margueron René, Bevaix 5 h 39*51"
116. Boillat Mari n, Les Breuleux 5 h 39*51"
117. De Pury Hervé, La Chx-de-Fds 5 h 39*56"
118. StaufTer Laurent , Lausanne 5 h 39*59"
119. Buffat Patrice, Pailly 5 h 40*25"
120. Ray Aldo, La Chaux-du-Milieu 5 h 41'04"
121. Gonella Michel , Fenin 5 h 41*30"
122. Perret Thierry, La Chx-de-Fds 5 h 41*30"
123. Pittier Patrice, Fontainemelon 5 h 42*00"
124. Boucard François, Morteau 5 h 42*03"
125. Fluckiger Christian, Travers 5 h 42*59"
126. Champfailly Yves, Cornaux 5 h 43*00"
127. Annen Jean-Jacques, Yverdon 5 h 43*12"
128. Gamez Balthazar, Chaumont 5 h 43*32"
129. Fellay Maurice, Neuchâtel 5 h 43*56"
130. Gioria Roland, Vallamand 5 h 43*58"
131. Sester Pierre-André, Cortaillod 5 h 44*22"
132. Leuenberger Christophe, Vallorbe .. 5 h 44*32"
133. Schwarb Eddy, Le Locle 5 h 45*24"
134. Gacond Laurent, La Chx-de-Fds ... 5 h 45*31"
135. Coutaz Patrick, La Chx-de-Fds . . . .  5 h 45*51"
136. Hirschi Michel, Reconvilier 5 h 46*09"
137. Wermeille Pierre-Louis, Bienne . . . .  5 h 46*09"
138. Rûfenacht Raymond, Chx-de-Fds .. 5 h 46*33"
139. Vuillemez J.-Pierre, Cern.-Péquignot 5 h 46*50"
140. Hirschi Oscar, Vilars 5 h 46*52"
141. Leuzinger Walter, Avenches 5 h 47*00"
142. Billieux André, Neuchâtel 5 h 47*28"
143. Montandon Vincent, Chx-de-Fds ... 5 h 47*42"
144. Schwab Cédric, Ponts-de-Martel . . . 5  h 48*16"
145. Steiner Thierry, La Chx-de-Fds 5 h 48*18"
146. Rota Claudio, La Chx-de-Fds 5 h 48*26"
147. Mûller Pierre-Yves, Dombresson ... 5 h 48*35"
148. Gaillard Claude, Pomy 5 h 48*36"
149. Benoit Eugène, La Neuveville 5 h 48'46"
150. Schmitter Jean-François, Corcelles . 5 h 49*28"
151. Montandon Alain , Les Bois 5 h 49*35"
152. Kurth Cédric, La Chx-de-Fds 5 h 49*35"
153. Collaud Yvan, Rochefort 5 h 50'30"
154. Tessitore François, Neuchâtel 5 h 51*23"
155. Susino Franco, La Chx-de-Fds 5 h 51*51**
156. Weber Jean-Marc, Peseux 5 h 52*17"
157. Buechi Jakob, Peseux 5 h 52*37"
158. Favre Thierry, Le Col-des-Roches .. 5 h 53*40"
159. Rothen René, Le Locle 5 h 53*44"
160. Deriaz François, Baulmes 5 h 53*52"
161. Soranzo Mario, Bévilard 5 h 54*09"
162. Riard Fred, Tramelan 5 h 54*13"
163. Morelli Marco, Colombier -.. 5 h 54'23"
164. Vuille Laurent, Le Locle 5 h 54*24"
165. Goncalves Jaime, Saint-Biaise 5 h 54'42"
166. Deschenaux Ivan, Neuchâtel -. v 5 h 54*48"
167. Robert Charly, Ponts-de-Martel . . .  5 h 54*57"
168. Broustet Bernard, Bôle 5 h 55*36"
169. Sester Alain, La Chx-de-Fds 5 h-_>5'57"
170. Guerdat René, Neuchâtel 5 h 56*00"
171. Bugnard Christian, Fleurier 5 h 56*12"
172. Maillefer Daniel, Ballaigues 5 h 56*22"
173. Kochli Paul, Sonvilier 5 h 56*22"
174. Tschumi Jean, La Chx-de-Fds 5 h 56*51"
175. Boillat Christian, Cressier 5 h 57'03"
176. Dubois Eric, Lamboing 5 h 57'06"
177. Jeanbourquin Gilles, Chx-de-Fds ... 5 h 57 22 '
178. Schenk Pascal, Cormondrèche 5 h 57'26"
179. Romang Pierre, Tramelan 5 h 57'45"
180. Bettex Willy, Marin 5 h 57*56"
181. Abplanalp michel, hauterive 5 h 58*56"
182. Beck roland, Neuchâtel 5 h 58*58"
183. Kisslig Philippe, Fleurier 5 h 59*17"
184. Lagger Emanuel, La Chx-de-Fds ... 5 h 59*17"
185. Pegorari Stefano, Le Landeron 5 h 59*18"
186. Maurer Philippe, Le Locle 5 h 59*34"
187. Rerat Francis, Fontaines 6 h 00*11"
188. Leuenberger Klaus, Vallorbe 6 h 00*20"
189. Amstutz Antoine, Lignières 6 h 00*34"
190. Escribano Juan, Bienne 6 h 00*49"
191. Truffer Pius, La Chx-de-Fds 6 h 01*07"
192. Bachmann Denis, La Brévine 6 h 01*26"
193. Perrin Laurent, Colombier 6 h 01*28"
194. Emery Claude, Cornaux 6 h 01*39"
195. Doulcier Lionel, La Chx-de-Fds ... 6 h 02*12"
196. Bachmann Michel, La Brévine 6 h 02*35"
197. Calanni Fabrice, La Chx-de-Fds ... 6 h 02*38"
198. Rossier Yves-Alain, Les Vieux-Prés . 6 h 02*44"
199. Girardot Alain, Morteau 6 h 02*45"
200. Matthey-Doret Daniel, Fleurier 6 h 02*50"
201. Messner Rolf , Vinelz 6 h 03'07"
202. Boillat Andres, La Chx-de-Fds 6 h 03' 10"
203. Detraz François, Neuchâtel 6 h 03*36"
204. Aubert jean-François, Cernier 6 h 03*56"
205. Letoublon Laurent, Malbuisson ... 6 h 04'U"
206. Dupan J.-F., La Chx-de-Fds 6 h 04'16"
207. Wagner Christophe, La Chx-de-Fds . 6 h 04'18"
208. Gaudenzi Yves, La Chx-de-Fds 6 h 04'32"
209. Streiff Phili ppe, Neuchâtel 6 h 04*39"
210. Goidet Jean-Paul, Morteau 6 h 04*40"
211. Fankhauser Werner, La Chx-de-Fds 6 h 04*51"
212. Amez-Droz Patrick , Le Locle 6 h 05*04"
213. Piller Marc, Neuchâtel 6 h 05*17"
214. Borges Mario, Cortaillod 6 h 05*29"
215. Jutzi Jean-Jacques, Les Bois 6 h 05*41"
216. Boillat Willy, Les Breuleux 6 h 05*51"
217. Decrevcl Jean-Luc, Cornaux 6 h 06*04"
218. Schreyer Alain, Bevaix 6 h 06*10"
219. Reichenbach Philippe, Chx-de-Fds . 6 h 06*23"
220. Kùbler Gérard, La Chx-de-Fds . . . .  6 h 06*35"
221. Robert Frédéric, Chaux-du-Milieu .. 6 h 06*53*'
222. Arquint Georges, Boudry 6 h 07*07"
223. Maeder Max-André, Bevaix 6 h 07*09"
224. Vermot Rémy, Auvernier 6 h 07*19"
225. Erb Tony, Avenches 6 h 07*26"
226. Authier J.-Ch., Neuchâtel 6 h 07*31"
227. Zimmermann Patrick , Berne 6 h 07*47"
228. Haefeli Walter, Le Noirmont 6 h 07*56"
229. Cochand Roger, Fontainemelon . . .  6 h 07*57"
230. Maradan Daniel , La Châtagne 6 h 08*22"
231. Meyer Philippe, La Chx-de-Fds 6 h 08*31"
232. Bovay Willy, Marin 6 h 08*51"
233. Simon-Vermot Stéph., H./Gcneveys . 6 h 09*12"
234. Gyger Hansjuerg, Ostermundigen . . 6  h 09*18"
235. Muster Lucas, Neuchâtel 6 h 09*23"
236. Gugel Danilo, Corgémont 6 h 09'28"
237. Ruchti Alain , Bevaix 6 h 09*31"'
238. Kolly Yves, Domdidier 6 h 10*13"

239. Moullet Fernand , Neuchâtel 6 h 10*16"
240. Ronsse Jean-Michel , Montmollin .. 6 h 10*23"
241. Duvoisin Jacques, Baulmes 6 h 10*53"
242. Kottelat Jean-Marie, Saignelégier .. 6 h 11*30"
243. Wahl Didier, Cortaillod 6 h 11*37"
244. Ferrazzini Nicolas, Pts-de-Martel . . 6  h 11*37"
245. Favre Patrick, Le Locle 6 h 11*45"
246. Letoublon Claude, Malbuisson . . . .  6 h 11*45"
247. Roth Claude-Alain, Chambrelien .. 6 h 12*07"
248. Breitler Sven, Boudry 6 h 12*16"
249. Vuille Jacques, La Chx-de-Fds 6 h 12*18"
250. Froidevaux François, La Chx-de-Fds 6 h 12*22"
251. Pasteur Frédéric, Neuchâtel 6 h 12*46"
252. Jenzer Georges-Eric, Pts-de-Martel . 6 h 12*48"
253. Jaberg Gabriel, Savagnier 6 h 12*51"
254. Trafelet Fritz, Vinelz 6 h 12*53"
255. Marguerat Jean, Neuchâtel 6 h 12*53"
256. Parrod Damien, Malbuisson 6 h 13*24"
257. Gaberell Rolf, Avenches 6 h 13*32"
258. Jeanneret Laurent, Villiers 6 h 13*48"
259. Ballet Francis, Colombier 6 h 14*05"
260. Kohler Rolf, La Chx-de-Fds 6 h 14*31"
261. Geiser Mario, La Neuveville 6 h 14*41"
262. Ehret Yves, La Chx-de-Fds 6 h 15' 17"
263. Beljean Caryl, Saint-Biaise 6 h 15*31"
264. Erard Marc-Antoine, Diesse 6 h 15*35"
265. Durussel Raymond, ballaigues 6 h 15*41"
266. Progin Samuel, Neuchâtel 6 h 15*53"
267. Blanc Michel, Travers 6 h 16*14"
268. Gisler Roland, Dompierre 6 h 16*46"
269. Monnier Biaise, Neuchâtel 6 h 16*52"
270. Dubied Pierre, Cernier 6 h 16*53"
271. Bouttecon Christian, Pontarlier 6 h 16*53"
272. Patti Benedetto, Le Locle 6 h 16*58"
273. Violo Antonio, Corcelles 6 h 17*02"
274. Grisard Dominique, Boudry 6 h 17*04"
275. Van Dongen Christophe, Chx-de-Fds 6 h 17*09"
276. Perret Jean-François, Neuchâtel ... 6 h 17*14"
277. Chételat Fabrice, Hauterive 6 h 17*16"
278. Girardin Jean-Michel, Hauterive ... 6 h 17*21"
279. Tramaux Moïse, Neuchâtel 6 h 17*43"
280. Benes Beat, Colombier 6 h 18*05"
281. Bolli Jean-Pierre, Yverdon 6 h 18*33"
282. Ecabert Jean-Luc, Bôle 6 h 18*40"
283. Cavin Jean-Daniel, La Chx-de-Fds . 6 h 18*43"
284. Paquette Philippe, Les Hôpitaux 6h 18*51"
285. Zucchi Oscar, Malelay 6 h 19*01"
286. Jeanneret Daniel, Neuchâtel 6 h 19*36"
287. Journot Sylvain, Grandcombe Châtel ô h 19*48"
288. Bourquin Jean-Daniel, Chx-de-Fds . 6 h 20*13"
289. Guye Olivier, Lignières 6 h 20'20"
290. Vermot-Desroches Alain, Mont 6 h 20*26"
291. Pilloud Jean-D., Yverdon-les-Bains . 6h 20'32"
292. Belliard Michel, Le Col-des-Roches . 6 h 20*48"
293. Thalheim Pierre, Hauts-Geneveys .. 6 h 21*11"
294. Jeannin Gérald, La Brévine . 6 h 21*13"
795. Fiorucci Giovanni, Cernier ...'.... 6 h 21*18"
"296. Visinand François, Dombresson ... 6 h21*20"
297. Ortillez Claude, Charquemont 6 h 21*26"
298. Krebs Etienne, Cortaillod : 6 h 21*34"
299. Jaggi Hugo, Fontaines 6 h 21*46"
300. Perrenoud Thierry, Chx-de-Fds 6 h 21*47"
301. Calame Michel, Cortaillod 6 h 21*56"
302. Beuret René, Bienne 6 h 22*04"
303. Fueg Pierre-Arnaud, Neuchâtel . . . .  6 h 22*06"
304. Catenazzi Alessandro, Neuchâtel ... 6 h 22*23"
305. Amstutz Yves, La Perrière 6 h 22*27"
306. Jubin Jean-Michel, Nods 6 h 22*40"
307. Sales Rui, Areuse 6 h 22*43"
308. Luis Ambrosio, La Chx-de-Fds 6 h 22*44"
309. Macciolli Patrick, Neuchâtel 6 h 22*50"
310. Ehrbar Steve, La Chx-de-Fds 6 h 22*51"
311. Maurer Vincent, Lignières 6 h 22*54"
312. Jakob Damien, Colombier 6 h 23*05"
313. Eppner Gilbert, Villiers 6 h 23*09"
314. Chefsailles Patrick, Morteau 6 h 23*57"
315. Schepp Matthias, Neuchâtel 6 h 24*06"
316. Besson Gérard , La Chx-de-Fds 6 h 24*08"
317. Neukomm Hugo, Bienne 6 h 24'08"
318. Simonet Gabriel, Neuchâtel 6 h 24'20"
319. Di Luca Fabrice, Neuchâtel 6 h 24*30"
320. Vaucher Philippe, Sonceboz 6 h 24*40"
321. Werfeli Fabrice, Cornaux 6 h 25*26"
322. Vauthier François, Peseux 6 h 25*43"
323. Niggli Jean-Pierre, H./Geneveys ... 6 h 25*45"
324. Villars Michel, Neuchâtel 6 h 26*20"
325. Nicolet Gérald, Boudry 6 h 26*26"
326. Zmoos Beat, Le Landeron 6 h 26*27"
327. Liera Saturnine, La Chx-de-Fds ... 6 h 26*55"
328. Babey Claude, Moutier 6 h 27*00"
329. Vonlanthen Raphaël, Fontaines 6 h 27*06"
330. Testaz Emmanuel, La Chx-de-Fds .. 6 h 27*11"
331. Prysi Jean-Paul, Neuchâtel 6 h 27*19"
332. Escribano Vicente, Bienne 6 h 27*43"
333. Faivre-Roussel Bernard, Les Brenets 6 h 27*55"
334. Chautems Jean-Claude, Bôle 6 h 28*12"
335. Duvoisin Christian, Gen.s/Coffrane . 6 h 28*17"
336. Vuille Patrick, La Chx-de-Fds 6 h 28*38"
337. Dumoulin Pierre-Alain, Neuchâtel.. 6 h 28*38"
338. Moser Hervé, Le Prévoux 6 h 29*02"
339. Babaiantz Olivier, Neuchâtel 6 h 29*07"
340. Burri Jean-François, Boudry 6 h 29'11"
341. Reymond Jean-Michel, St-Sulpice ..6h29'34"
342. Humbert-Droz Claude, Lignières ... 6 h 29*35"
343. Marguet Laurent, Le Locle 6 h 29*49"
344. Pina Jose-Manuel , La Chx-de-Fds .. 6 h 29*56"
345. Ruegg Thierry, Fontainemelon . . . .  6 h 29*57"
346. Singele Alain , La Chx-de-Fds 6 h 29*58"
347. Jeanneret Phili ppe, Rochefort 6 h 30*08"
348. Greder Jean, Bellmund 6 h 30'11"
349. Thalheim J.-François, H./Geneveys . 6 h 30'17"
350. Wichtermann Ulrich, La Heutte ... 6 h 30'25"
351. Houlmann Philippe, La Chx-de-Fds 6 h 30'26"
352. Nori Antonio , Gorgier 6 h 30*34"
353. Délabre Marc, Morteau 6 h 31*10"
354. Zwahlen Phili ppe, Neuchâtel 6 h 31*43"
355. Pisenti Fabio, Saint-Aubin 6 h 31*57''
356. Mesnier Jean-Pierre, Pontarlier . . . .  6 h 32'08"
357. Chautems Alain , Montmollin 6 h 32'19"
358. Kohler Florian, La Brévine 6 h 32*20"
359. Frésard Bernard , Le Noirmont ..... 6 h 32*24"
360. Grupp Joaquim , Neuchâtel 6 h 32*30"
361. Girard Claude-Alain . Le Locle 6 h 32*36"'
362. Corti Damien, Neuchâtel 6 h 32*37"
363. Placi Aldo , Neuchâtel 6 h 32*37"*
364. Jeanneret Jacq ues-Daniel, Le Locle . 6 h 32*38"
365. Gines Georges, Corcelles 6 h 32*57"
366. Pauchard Claude, Saint-Biaise 6 h 32*58"

367. Lambelet Jcan-M., Côte-aux-Fées . . 6 h 33*10"
368. Locatclli Jacques, Saint-Aubin 6 h 33*26"
369. Jaggi Beat , Harkingcn 6 h 33*33'*
370. Sermier Johan , La Chx-de-Fds . . . .  6 h 34'04"
371. Locatclli Louis, Boudry 6 h 34'08"
370. Bianchi Christophe, Gais 6 h 34"08"
373. Guinchard Jean-Jacques , Concise .. 6 h 34'12"
374. Dcscloux Denis, Le Locle 6 h 34*13"
375. Nobs Léo, Vaumarcus 6 h 34'45"
376. Jacot Louis, La Perrière 6 h 34'48"
377. Benoit Edouard . Pts-de-Martel 6 h 35*15"
378. Thiébaud Jean-Paul , Fleurier 6 h 35" 16"
379. Conconi Davide, La Chx-de-Fds . . .  6 h 35'17"
380. Gindraux André , Saint-Aubin 6 h 35*31"
381. Perret Gérard , La Chx-de-Fds 6 h 35*50"
382. Aebersold Hans, Neuchâtel 6 h 36*31"
383. Gyger Jacques, Marin 6 h 36*36"
384. Veya Gérard , La Chx-de-Fds 6 h 37*03"
385. Paratte René, Le Noirmont 6 h 37*04"
386. Bouverat Patrick , La Chx-de-Fds .. 6 h 37*22"
387. Vuille Laurent , Chaux-du-Milieu . . .  6 h 38*02"
388. Baggio Gianfranco , La Chx-de-Fds . 6 h 38*16"
389. Roussel Pierre, Oye et Pallet 6 h 38*31"
390. Milz Christian , Neuchâtel 6 h 38*34"
391. Lavanchy Daniel , Saint-Biaise 6 h 38*41"
392. Fontes José, Boudry 6 h 38*48"
393. Kralic Laurent, Villers le Lac 6 h 38*52"
394. Zosso Patrick , Chézard 6 h 39*15"
395. Pelet Etienne, Le Locle 6 h 39*39"
396. Berrard Eddy, Fleurier 6 h 39*41"
397. Schmid Alfred , La Vue-des-Alpes .. 6 h 39*55"
398. Catastini Roger, Boudry 6 h 40*45"
399. Corradini Pietro, Neuchâtel 6 h 40*51"
400. Hinkel Raymond, Le Landeron . . . .  6 h 40*56"
401. Sieber Silvio, Neuchâtel 6 h 40*57"
402. Mayor Pierre-André, Bôle 6 h 41*04"
403. Comtesse Pierre-Alain, Corcelles . . .  6 h 41*09"
404. Matile Christian, La Chx-de-Fds ... 6 h 41*33"
405. Roche-Meredith Philippe, Le Locle . 6 h 41*54"
406. Nissille Claude-Alain, La Cibourg .. 6 h 42'11"
407. Thomi Jean-Philippe, Chx-de-Fds . . 6  h 42' 16"
408. Engisch Jean-Claude, Chx-de-Fds .. 6 h 42*23"
409. Angeloz Jean-François, Cortaillod .. 6 h 42*37"
410. Burhardt Nicolas, Boudry 6 h 42*51"
411. Faralli Fulvio, Neuchâtel 6 h 42*52"
412. Rougemont P.-André, Neuchâtel . . .  6 h 43*13"
413. Personeni Roger, Le Locle 6 h 43*14"
414. Pellaton Christophe, Les Bayards .. 6 h 43*29"
415. Aeberhard Rolf, La Chx-de-Fds ... 6 h 43*59"
416. Gerber Ulrich, La Chx-de-Fds 6 h 44'26"
417. Strautmann Michel, Peseux 6 h 44'36"
418. Evard Daniel, Montmollin 6 h 44'47"
419. Desvoignes Chr., La Chx-de-Fds . . .  6 h 44*58"
420. Leibzig Edgar, Cornaux 6 h 45*07"
421. Cosandier Alain, Dombresson 6 h 45*09"
422. Douady Christian, Saint-Aubin 6 h 45*33"'
423. Droz Georges, Les Vieux Prés 6 h 45'36"
424. Hirschy Gilbert , Les Brenets 6 h 45'41"
425. Meunier François, Morteau 6 h 45*44"
426. Mayerat Bernard , Yverdon-les-Bains 6 h 46*12"
427. Barbera Frédéric, Neuchâtel 6 h 46*16"
428. Debois Michel, Morteau 6 h 46*39"
429. Stucker Cédric, Peseux 6 h 47*28"
430. Jean-Mairet Michel , Marin 6 h 47*34"
431. Belloni Jean-Claude, Studen 6 h 47'48"
432. Sallin Georges-André, Bienne 6 h 47*54"
433. Ruedin Daniel , Cressier 6 h 47*58"
434. Bouvet David , Le Locle 6 h 48*14"'
435. Courjaud Jean, Gen.s/Coffrane 6 h 48'38"
436. Gyger Denis, Colombier 6 h 48'58"
437. Schroff Herbert , Auvernier 6 h 49'02"
438. Barbezat Eric, Les Gen.s/Coffrane .. 6 h 49" 18"
439. Pisu Gabriel, Yverdon-les-Bains 6 h 49'20"
440. Dumont Daniel , Fleurier 6 h 49'53"
441. Gàmperle Roman , La Chx-de-Fds .. 6 h 50'03"
442. Sermet Claude-Alain , Peseux 6 h 50'04"
443. Jornod Pierre-Alain , Les Verrières .. 6 h 50'08"
444. Sidler Franz, Colombier 6 h 50'12"
445. Thiévent Pierre, Le Noirmont 6 h 50*58"
446. Chuat Claude, Neuchâtel 6 h 50'59"
447. Ray Jean-Louis, Chaux-du-Milieu .. 6 h 51*03"
448. Dekens Jacques, Cortaillod 6 h 51*10"
449. Richard Pascal, Neuchâtel 6 h 51*36"
450. Haldi Jacques, Môtiers 6 h 52* 11"
451. Lagger David, La Chx-de-Fds 6 h 52*14"
452. Bangerter Claude, Saint-Imier 6 h 52*16"
453. Bilat Daniel, Bienne 6 h 52*28"
454. Macellaro Luigi, Hauterive 6 h 52*34"
455. Betschen Henri, Bevaix 6 h 52*47"
456. Nussbaum Christophe, Cernier . . . .  6 h 52*56"
457. Morgenthaler Heinz, Neuchâtel 6 h 53*02"
458. Schlunegger Charles. La Chx-de-Fds 6 h 53*07"
459. Puerro Paul , Neuchâtel 6 h 53*20"
460. Brunner Christophe, Chx/Milieu ... 6 h 53*45"'
461. Meyer Narcisse, Le Noirmont 6 h 54'22"
462. Hirt Jean-Claude. Cornaux 6 h 54*26"
463. Huguenin Serge, La Cibourg 6 h 54*30"
464. Tripet Michel , La Chx-de-Fds 6 h 54"39"
465. Grosjean Pierre, Bôle 6 h 54"40"
466. Di Luca Sébastien, Neuchâtel 6 h 54'47"
467. Blondeau Jean-François, Landeron . 6 h 54*52"
468. Chanel Phili ppe, La Chx-de-Fds ... 6 h 54*58"
469. Nicolet Philippe , Peseux 6 h 55'02"
470. Marchand Jimmy, Villeret 6 h 55*07"
471. Hamm Alain , Neuchâtel 6 h 55*20"
472. Pisenti Silvio , Saint-Aubin 6 h 55*32"
473. Pollini Alexandre , Neuchâtel 6 h 55*40"
474. Perret Olivier , Neuchâtel 6 h 56*01"'
475. Storrer Robert , Le Landeron 6 h 56'42"
476. Huguenin David , La Chx-de-Fds . . .  6 h 56"44"
477. Brunner Jean , Saint-Biaise 6 h 56'46"
478. Hurni Phili ppe, Auvernier 6 h 56*55"
479. Jaquet Daniel , Serrières 6 h 56*58"
480. Lcsquereux Didier , La Chx-de-Fd s . 6 h 57*05"

, 481. Sandoz Jean-François . Neuchâtel .. 6 h 57'26"
482. Sandoz Pascal , Neuchâtel 6 h 57"47"
483. Vaucher Gabriel, Neuchâtel 6 h 58*15""
484. Kaenel Jacques, Lignières 6 h 58'46"
485. Gnaegi Hubert, Corcelles 6 h 58"50""
486. Gouverneur René-Louis. Cortaillod . 6 h 58*51"
487. Nagcls Eric, La Chx-de-Fd s 6 h 58*59"
488. Grosjea n Sébastien , Peseux 6 h 59*54"
489. Barbosa Manuel . Cressier 7 h 00"05""
490. Caseiro Francisco, Neuchâtel 7 h 00"23"
491. Vaucher Jean-François , Neuchâtel .. 7 h 00"30"
492. Fiechter Marcel. La Chx-de-Fds . . .  7 h 00"3(V "
493. Wicht Ronald , La Chx-de-Fds 7 h 00"35"
494. Hohl Bruno. Orpund 7 h 01"05"

815 fois le Tour du canton



de l'épreuve organisée par la Banque Cantonale Neuchâteloise

A deux c'est bien mieux!
Ces deux concurrents peuvent en témoigner: le TdCN crée des liens. (Impar-Galley)

495. Detre Rémy, Le Locle 7 h 01*19"
496. Kessler Olivier , Boudry 7 h 01*22"
497. Bertschi Karl, Neuchâtel 7 h 01*26"
498. Van Uffelen Marco, Neuchâtel 7 h 01*34"
499. Delley Stéphane, Cortaillod 7 h 01*47"
500. Voirol Michel, Le Locle 7 h 02*27"
501. Gerber Fredy, Le Locle 7 h 02*39*'
502. Fluckiger Charles-André, Le Locle . 7 h 02*40"
503. Ruedin André, Le Landeron 7 h 02*54"
504. Brommont Andréas, Villiers 7 h 03*29"
505. Pellaton Daniel, La Chx-de-Fds 7 h 03*55"
506. Pellaton Gérard, La Chx-de-Fds ... 7 h 03*56"
507. Pivoda Johann, Hauterive 7 h 04*04"
508. Grandjean Philippe, Le Locle 7 h 04*09"
509. Remuinan Antonio, La Chx-de-Fds 7 h 04'18"
510. Hirsig Pierre, Le Col-des-Roches ... 7 h 04'26"
511. Mûller Jean-Pierre, La Chx-de-Fds .7h04'28"
512. Meyer Jacques, Hauterive 7 h 04*31"
513. Krugel Nicolas, Cernier 7 h 05*06"
514. Pettinari Luigi, Neuchâtel 7 h 05*31"
515. Kohli Frédéric, Le Locle 7 h 06*02"
516. Zecevic Djordja , Les Gen.s/Coffrane 7 h 06*06"
517. Wenger Jean, Hauterive 7 h 06*08"
518. Maire Jacques, La Sagne 7 h 07'18"
519. Domon Philippe, Bevaix 7 h 07'28"
520. Duvoisin Jean-Pierre, Neuchâtel ... 7 h 07'33"
521. Favre Claude-Alain, Cormondrèche 7 h 08*04"
522. Jaggi Claude, Cortaillod 7 h 08'48"
523. Gerber François, H.-Geneveys 7 h 09*04"
524. Jeanbourquin Francis, Colombier .. 7 h 09*07"
525. Bouille François, Us Bois 7 h 09*12"
526. Cossavella Paul, Tramelan 7 h 09*31"
527. Boillat Didier, Les Breuleux 7 h 10*18"
528. Wagner Markus, Marin 7 h 10*42"
529. Jendly Alain , Fenin 7 h 10*54"
530. Jaques Gilbert, Neuchâtel "... 7 h 11*06"
531. Siegenthaler Fred, Fleurier 7 h 11*14"
532. Treuthardt Roland , Cernier 7 h 11*20"
533. Tison Gilles, Morteau 7 h 11*28"
534. Vermot Pierre, Les Ponts-de-Martel . 7 h 11*30"
535. Fellmann Edy, Colombier 7 h 11*56"
536. Chapatte J.-Daniel , Fontainemelon . 7 h 13'11"
537. Regazzoni J.-Claude, Chx-de-Fds .. 7 h 13*20"
538. Miorini René, Nods 7 h 13*42"
539. Barfuss Denis, La Chx-de-Fds 7 h 13*42"
540. Cand Jean-Michel, Neuchâtel 7 h 14'05"
541. Moncho Raphaël, Neuchâtel 7 h 14*27"
542. Dubois Georges, La Chx-de-Fds ... 7 h 15*30"
543. Malherbe Jean-Michel, Chx-de-Fds . 7h 15*37"
544. Garcia José, Coffrane 7 h 15*50"
545. Barthélémy André, Yverdon 7 h 17*06"
546. Casarin Guy, Colombier 7 h 17*18"
547. Giannini Roberto, Meyrin 7 h 17*50"
548. Friederich Alfred , Muenchenbuchsee 7 h 17*58"
549. Nicati Claude, Areuse 7 h 18*48"
550. Du Pasquier Louis. Areuse 7 h 19*15"
551. Lerf Paul , Champ-du-Moulin 7 h 19*24'
552. Crétin Jean-Daniel , Marin 7 h 19*47"
553. Chêne Fabrice, Neuchâtel 7 h 20*03"
554. Fahrni Andréas, Echallens 7 h 20*41"
555. Frydig Marc, La Chx-de-Fds 7 h 20'58"
556. Joseph Yves-Olivier, Neuchâtel 7 h 20'59"
557. Gasser Gottfried , La Chx-de-Fds .. 7 h 21*03"
558. Miche Roger, La Chx-de-Fds 7 h 21*05"
559. Vermot Jean-Marie, Neuchâtel 7 h 21*19"
560. Moser Pierre, Corcelles 7 h 21*52*'
561. Ravenel Thierry, Neuchâtel 7 h 22'04"
562. Persoz François, Vilars 7 h 22'18"
563. Moreno Jésus, Neuchâtel 7 h 22*24"
564. Reichenbach Willy, Chx-de-Fds 7 h 22*32*'
565. Guillod Michel , Neuchâtel . . . / . . . .  7 h 23*01"
566. Weber Erich , Chez-le-Bart 7 h 23*10"
567. Leuba Eric, Neuchâtel 7 h 23*49"
568. Huguenin Francis, Le Locle 7 h 24* 11"
569. Baumann Bruno , St-Imier 7 h 24*18"
570. Eschmann Yves, Neuchâtel 7 h 24*18"
571. Bobillier Pascal , Villers-le-Lac 7 h 24*32"
572. Brunner Claude-Alain , Bevaix 7 h 25*09"
573. Grunder Otto, La Chx-de-Fds 7 h 25*25"
574. Jeanneret Sylvain , Corcelles 7 h 25*44"
575. Nicolet Alexandre, La Cure 7 h 25*56"
576. Steiner Daniel . Peseux 7 h 26*27"
577. Charles Roland , Bevaix 7 h 26*43"
578. Wucthrich Bernhard. Neuchâtel 7 h 27*17"
579. Gublcr François, Colombier 7 h 27*25"
580. Rochat Luc, Les Ponts-de-Martel .. 7 h 27*26"

581. Virchaux André, Cortaillod 7 h 28*31"
582. Kaltenrieder Roland, Cormoret 7 h 28*34"
583. Roth Florian, Môtiers 7 h 28*48"
584. Schmutz Beat, Duedingen 7 h 29*25"
585. Bruehlmann Michel, Cortaillod 7 h 29'33"
586. Geiser Alain, Colombier 7 h 29*50"
587. Hausammann Stefan, Le Landeron . 7 h 30*09"
588. Amez-Droz Laurent, Marin 7 h 30*22"
589. Tardon Carlos, Le Landeron .. ... .. 1 h 30*31"
590. Bestoni Georges, Saint-Biaise 7 h 30*41"
591. Rochat Maurice, Couvet 7 h 31*11"
592. Berton Laurent, Rochefort 7 h 31*31"
593. Joly André, Ipsach 7 h 31*32"
594. Canonica Yves, Neuchâtel ._ _ . . ...... 7 -h 31*43?
595. Zerdani Driss, La Chx-de-Fds 7 h 32*12?
596. Fenart Eric, La Chx-de-Fds ....... 7 h 32 _3T
597. Nerny Richard, Yverdon 7 h 32*29"
598. Droz Daniel, Le Locle 7 h 32*31"
599. Noirjean Michel, Boudry 7 h 32'39"
600. Schlichtig Paul, Peseux 7 h 32*44"
601. Germain Eric, Colombier 7 h 33*27"
602. Ruedin Michel, Cressier 7 h 33*29"
603. Santioanni Giovanni, Corgémont .. 7 h 33*58"
604. Porret Gilbert, Neuchâtel 7 h 36*47"
605. Ingold Jacky, La Chx-de-Fds 7 h 37'11"
606. Burki Jean-François, Chx-de-Fds .. 7 h 37'12"
607. Schuepbach Jean, Cortaillod 7 h 37'59"
608. Colomb Paul-André, Chx-de-Fds .. 7 h 39'02"
609. Amez-Droz Pierre-A., Chx-de-Fds .. 7 h 40'35"
610. Lab Bernard , Le Noirmont 7 h 41*39"
611. Barfuss Robert , Le Locle 7 h 42*29"
612. Hilpertshauser Emile, Le Landeron .7h43'18"
613. Juillard Bernard , Neuchâtel 7 h 45*01"
614. Vuilleumier Stéphane, Renan 7 h 45*30"
615. Favre Robert , La Chx-de-Fds 7 h 46'05"
616. Gogniat Jean-Pierre, Le Locle 7 h 47*27"
617. Barfuss Alain , Rochefort 7 h 47'59"
618. Munset Stéphane, Neuchâtel / h  48 _>_
619. Maire Bernard, Le Locle 7 h 48'56"
620. Frei Walter, La Chx-de-Fds 7 h 50'38"
621. De Pury Nicolas, Neuchâtel 7 h 50'47"
622. Silberstein Jacques, Neuchâtel 7 h 52*36"
623. Cattin Hubert , Neuchâtel 7 h 54'40"
624. Rochat Olivier, Neuchâtel 7 h 55'10"
625. Mussoi Marco, Bienne 7 h 55'52"
626. Jeanbourquin Michel, Saignelégier .. 7 h 56'19"
627. Phillot Bernard, Neuchâtel 7 h 59'40"
628. Droz Bastien, Neuchâtel 8 h 00'01"
629. Vaucher Jean-Claude, Renan 8 h 00'49"
630. Briot Henri, Pontarlier 8 h 01*26"
631. Haldimann Werner, Saint-Biaise ... 8 h 03*04"
632. Jelsch P.-André, Peseux 8 h 03*57"
633. Seiler Didier, Le Crêt-du-Locle 8 h 05*35"
634. Baumgartner Chris., Hinterkappelen 8 h 06*58"
635. Jeannin Michel, Boudevilliers 8 h 07*57"
636. Goncalves Joao Paulo, Neuchâtel .. 8 h 10*20"
637. Cochand François, Areuse 8 h 11*28"
638. Mora Michel, La Chx-de-Fds 8 h 13*00"
639. Ballerstedt Yves, Bruttelen 8 h 14*07"
640. Burgat Francis, Colombier 8 h 14*24"
641. Mooser René, Neuchâtel 8 h 14*50"
642. Robert André, Neuchâtel 8 h 15*31"
643. Guerdat Georges, Boudevilliers 8 h 15*55"
644. Barrât Jean-Claude, Neuchâtel 8 h 16*04"
645. Geiser Christophe, Lignières 8 h 17*07*'
646. Sottas Michel , La Chx-de-Fds 8 h 20*56"
647. Jeanneret André, Le Locle 8 h 21*06"
648. Haeberli Philippe, Neuchâtel 8 h 23*52"
649. Ryf Kurt, Neuchâtel 8 h 23*54"
650. Muegeli Daniel, Neuchâtel 8 h 24*48"
651. Nussbaum André, Bienne 8 h 31*17"
652. Neuhaus Michel, La Chx-de-Fds ... 8 h 33*45"
653. Calame Richard , Neuchâtel 8 h 33*52"
654. Brandt René, Peseux 8 h 41*32"
655. Testuz Sylvain , Sauges 8 h 41*39"
656. Knecht Christian, Gorgier 8 h 42*29"
657. Deschenaux Ivan , Neuchâtel 8 h 46*26"
658. Turrian Jean-Philippe, La Chx-de-Fds8 h 47*46"
659. Burki Michel , Cortaillod 8 h 56*58"
660. Lebet Claude, Bôle 8 h 58*43"
661. Pilet Jean-Daniel , Neuchâtel 9 h 15*36"
662. Moser Sylvain , Neuchâtel 9 h 20*43"
663. Domon Charles, Neuchâtel 9 h 22*39"
664. Girard Alain , Le Landeron 9 h 35'22"
665. Canton jean , Savagnier 9 h 36'13"
666. Piantanida Angelo, Colombier 9 h 37*58"

Juniors
1. Miorini Loris, Prêles 5 h 13*29"
2. Surdez Gilles, Les Breuleux . . . . . . .  5 h 16*56"
3. Ludi Florian, Cernier 5 h 19*35"
4. Pellaton Yann, La Brévine 5 h 23*22"
5. Sigrist Xavier, Le Noirmont 5 h 23*52"
6. Hermann Gaétan, Lamboing 5 h 24*37"
7. Schmid Michael, La Brévine 5 h 31*50"
8. Giacomini Steeve, La Chx-de-Fds .. 5 h 43*54"
9. Von Gunten Stéphane, La Chx-de-Fds 5 h 44*23"

10. Mangin Dave, La Chx-de-Fds 5 h 45*23"
11. Lienher Bernard, Savagnier 5 h 45'54"
12. Perret Lionel, La Chx-de-Fds 5 h 47'19"
13. Kitsos Philippe, La Chx-de-Fds 5 h 52*12"
14. Renaud Fabrice, Saint-Aubin 5 h 54*39"
15. Schmid Johann, La Brévine 5 h 58*44"
16. Aeschlimann Gilles, Le Prévoux . . . .  6 h 03*04"
17. Perret Julien, La Neuveville 6 h 05*10"
18. Brodard Marc, Neuchâtel 6 h 05*46"
19. Hegel Martial, Saint-Biaise 6 h 08*21"
20. Matile Joël, La Sagne 6 h 08*27"
21. Montemagno Salvatore, Gen./Cof. .. 6 h 11*37"
22. Dubois Nicolas, La Chx-de-Fds 6 h 12'46"
23. Haldimann Daniel, St-Blaise 6 h 14*12"
24. Vuilleumier Evan, Tramelan 6 h 19*57"
25. Guerre Pascal, La Côte-aux-Fées ... 6 h 26*29"
26. Lecoultre Gil, Fontainemelon 6 h 27*22"
27. Holliger Pascal, Coffrane 6 h 27*54"
28. Glauser Cédric, Areuse 6 h 28*50"
29. Stettler Jérôme, Neuchâtel 6 h 29*36"
30. Lecoultre Steve, Fontainemelon 6 h 31*03"
31. Stadelmann Cédric, Fontainemelon . 6 h 32*38"
32. Amez-Droz Jérôme, Marin 6 h 36*55"
33. Jaillet Yann, Vallorbe 6 h 40*04"
34. Robert Jean-Marc, Pts-de-Martel ... 6 h 40*05"
35. Falk François, Neuchâtel 6 h 45*12"
36. Juan Fabien, Chézard 6 h 52'26"
37. Bussy Caryl, Areuse 6 h 58*39"
38. Charmet Dominique, Fontainemelon 7 h 01*37"
39. Barth Laurent, Ponts-de-Martel 7 h 02'31"
40. Vuille Cédric, La Chatagne 7 h 03'10"
41. Guignard Camille, Le Cerneux-P. .. 7 h 15*38"
42. Vuillemez Samuel, Le Cerneux-P. ... 7 h 22*34"
43. Rochat Lionel, Ponts-de-Martel 7 h 25*52"
44. Kaenel Damien, Lignières 7 h 28*33"
45. Matthey Julien, Chézard 7 h 39*28"
46. Perroud Olivier, La Chx-de-Fds .... 7 h 53*14"
47. Matthey Ludovic, Chézard 8 h 04*40"
48. Comtesse Lionel, Vaumarcus 9 h 17*49"

Dames
S1. Oppliger-Rueda Fabiola, Corsier . 5 h 18*31"

' -»S.>Ducommun-Isler Corinne; Cibourg 5 h 35*26"
"\3. Lancia Claudine, Pontarlier 5 h 41*21"
"<Mfê Jakob Dora, Cormondrèche . 5 h 45'33"
"5. Wyssen Françoise, Cortaillod 5 h 57'02"
6. Thuler Françoise, Cornaux 6 h 07'47"
7. Roth Roxane, Boudry 6 h 24*48"
8. Montandon Josette, La Chx-de-Fds 6 h 26*02"
9. Ziltener Elisabeth, Neuchâtel 6 h 31*33"

10. Robert Magaly, Pts-de-Martel ... 6 h 32'15"
11. Stadelmann Sandra, Courrendlin . 6 h 33'15"
12. Annen Francine, Yverdon 6 h 36'54"
13. Greusard Annie* Villers-le-Lac ... 6 h 38*50"
14. Zigerli Delphine, Fleurier 6 h 41*44"
15. Egloff Christine, Saint-Aubin 6 h 42*12"
16. Jaquet Emmanuelle, Neuchâtel ... 6 h 43*38"
17. Vuille Aud rey, Le Locle 6 h 48*57"
18. Marthaler Catherine, Chx-de-Fds . 6 h 54*05"
19. Ferrari Silvana, Couvet 6 h 54*52"
20. Hirt Jocelyne, Cornaux 6 h 58' 15"
21. Dubois Claudette, Lamboing 6 h 59'00"
22. Nussbaum Catia, Gorgier 6 h 59*01"
23. Robert Josette, La Chaux-du-Milieu 7 h 01*03"
24. Desy Céline, Cortaillod 7 h 02*07"
25. Challandes Myriam, Boudry 7 h 03*16"
26. Gauthier Fabienne, Le Locle 7 h 04*37"
27. Denys Monique, Fleurier 7 h 05*26"
28. Wyss Charlotte, La Chaux-de-Fonds 7 h 05*33"
29. Gasser Liselotte, La Chx-de-Fds .. 7 h 07*33"
30. Weber-Gam. Christine, Peseux ... 7 h 08*47"
31. Hirschy Aline, La Chaux-de-Fonds 7 h 08*53"
32. Schick Doryane, La Chatagne ... 7 h 12*31"
33. Streiff Chantai, Neuchâtel 7 h 12*51"
34. Amstutz Nancy, La Ferrière 7 h 15*17"
35. Senn Micheline, Le Locle 7 h 20*33"
36. Locatclli Sarah, Chez-le-Bart 7 h 22*29"
37. Durand Béatrice, Boudry 7 h 22*32"
38. Ruefenacht Carine, Sonceboz 7 h 25*56"
39. Schwab Simone, Neuchâtel 7 h 32*14"
40. Faivre Monique, Noël-Cerneux .. 7 h 32*31"
41. Vuille Brigitte, La Chaux-du-Milieu 7 h 32*35"
42. Martin Ginette, Gletterens 7 h 33*11"
43. Bonny Denise, Payerne 7 h 35*58"
44. Persoz Gaudentia, Les Verrières .. 7 h 36*45"
45. Roth Valérie, Saint-Imier 7 h 36*53"
46. Liechti Isabelle, Fleurier 7 h 38*18"
47. Colomb Jacqueline, Colombier ... 7 h 39*15"
48. Chiffelle Sonia, Boudevilliers 7 h 40*53"
49. Schaer Mireille, Constantine 7 h 41*29"
50. Meisterhans Dora, Boudry 7 h 43*10"
51. Schroeter Bernadette, Avenches .. 7h48'01"
52. Stadelmann Marilyne, Boudevilliers 7 h 48'49"
53. Hirsig Véronique, Col-des-Roches 7 h 51'40"
54. Perdrizat Isabelle, Savagnier 7 h 53'26"
55. Besson Denise, La Chx-de-Fds ... 7 h 53*33"
56. Pittet Anouck, Peseux 7 h 54*01"
57. Gonzalez Karine, La Chx-de-Fds . 7 h 54*38"
58. Zizzari Paola, La Chx-de-Fds 7 h 57*21*'
59. Schneiter Sylvie, Neuchâtel 7 h 57*43"
60. Bidet Claire-Lise, Villiers 7 h 57*51"
61. Schmid Evelyne, La Brévine 7 h 58*18"
62. Stoudmann Corinne, Fleurier . . . .  8 h 02*04"
63. Nobs Suzanne, La Neuveville . . . .  8 h 02*34"
64. Schmid Laurence, La Brévine . . . .  8 h 03'09"
65. Dufosse Kareen, Le Landeron . . .  8 h 05'37"
66. Regazzoni Murielle, La Chx-de-Fds 8 h 09'36"
67. Bonjour Claudine, Cortaillod 8 h 11*05"
68. Weber Marianne, Chez-le-Bart ... 8 h 14*13"
69. Godel Nicole, Le Locle 8 h 14*58"
70. Stauffer Anne-M., La Chx-de-Fds 8 h 17*57"
71. Rosselet Marie-Claude, Les Brenets 8 h 18*06"
72. Ambuehl Barbara , Koeniz 8 h 21*24"
73. Moser Magalie, Saint-Imier 8 h 24*28"
74. Auberson Françoise, Colombier .. 8 h 24*29"

75. Flueckiger Ghislaine, Le Locle ... 8 h 26*20"
76. Guerry Nathalie, La Chx-de-Fds . 8 h 27*42"
77. Dubois Huguette, La Chx-de-Fds . 8 h 29*55"
78. Parel-Quid. Florence, Dombresson 8 h 31*18"
79. Baumann Valérie, La Chx-de-Fds . 8 h 34*57"
80. Gilliard Agnès, Bevaix 8 h 36'16"
81. Bezzola Suzanne, Môtiers 8 h 36'39"
82. Porret Marie-Christine, Saint-Aubin 8h36'43"
83. Haldi Françoise, Môtiers 8 h 36'58"
84. Vaucher Christine, Neuchâtel . . . .  8 h 40*41"
85. Grassi Sara, Neuchâtel 8 h 44*40"
86. Gafner Josiane, Neuchâtel 8 h 49*11"
87. Germond Catherine, Neuchâtel .. 8 h 51*04"
88. Cornice Sabine, La Chx-de-Fds .. 8 h 53*25"
89. Cand Ariane, Neuchâtel 8 h 56*46"
90. Boillat Isabelle, Peseux 9 h 01*40"
91. Mury Jacqueline, Neuchâtel 9 h 05*13"
92. Vuillemez Françoise, Le Cerneux-P. 9 h 11*26"
93. Huguenin Marinette, La Chx-de-Fds 9h 13*21"
94. Moser Christelle, Areuse 9 h 20*40"
95. Proellochs Marina, La Chx-de-Fds 9 h 24*06"
96. Auclair Jacqueline, Fleurier 9 h 35*10"
97. Bloemenkamp Gerda, Cornaux .. 9 h 39*25"
98. Deschenaux-M. Cécile, Neuchâtel 10 h 13*04"
99. Monnier Marguerite, Neuchâtel .. 10 h 26*14"

100. Jacot Marianne, Neuchâtel 10 h 27*27"
101. Geissbuehler Ginette, Planchettes . 10 h 39*24"

Equipes
1. AC Pontarlier 13 h 56'49"
2. Pro-Ski 14 h 31*31"
3. FSG.Fontainemelon 1 14 h 47*28"
4. Police cantonale neuchâteloise 15 h 01'10"
5. Marti Sports I 15 h 03*40"
6. Road 661 15 h 25'03"
7. Menuiserie Cuenot, le Cerneux-P. . 15 h 31*34"
8. Val-de-Ruz Footing 15 h 39*06"
9. Vaucher Sport, Le Locle 15 h 42*33"

10. Groupement sportif, Fr.-Montagnes 15 h 44'52"
11. Ski-Club La Brévine I 15 h 46*33"
12. Ski-Club Les Breuleux 15 h 48'28"
13. Club athlétique, Courtelary 15 h 48'34"
14. Rado, Lengnau 15 h 51*19"
15. Groupement sportif, Malleray-Bévil. 15 h 58*49"
16. Valma 1, Morteau 16 h 06*59"
17. Sport et Christ 1 16h 19*14"
18. Migros I 16h20'45"
19. Mard Sports II 16h21'16"
20. Cross-Club Nidau 1 16 h 29*16"
21. Road 66 Ul 16h49'35"
22. Cheminots canton de Neuchâtel ... 16 h 58'02"
23. Sports et Loisirs, Les Planchettes .. 17 h 00'36"
24. Les Lamignacs 17h02'18"
25. JPM auto-école II :v. ...¦_ . _ . •. _ . .• 17 h 07'18"
26. Road 66 II 17 h 20'41"
27. Les Grattes I _ . .  _ .... ..... .T.. 17 h 23*21"
28. Services industriels, La Chx-de-Fds 17 h 31*19"
29. Cross-Club Tramelan I 17 h 33*23"
30. Telecom PTT, Neuchâtel 17 h 45*19"
31. Ecuador 17 h 50*00"
32. Racing-Club, Chaumont 17 h 57*56"
33. Tourisme Neuchâtelois 17 h 58*39"
34. Setimac 17 h 59*14"
35. Rasad 18 h 00*43"
36. Marti Sports IV 18 h 01*58"
37. The Vallorbe Climbers I 18 h 03*55"
38. Bon pied bon œil 18 h 04*08"
39. Eta S.A., Fontainemelon 18 h 04*09"
40. Tresmollo I 18 h 06*03"
41. A.S. V.D.R 18 h 11*20"
42. Britania Pub 18 h 14*15"
43. Sport et Christ II 18 h 22*05"
44. Damvautier 18 h 29*20"
45. Fête des tours de l'Est 18 h 32*38"
46. Ski-Club, Lignières 18 h 36*05"

' 47. Migros II 18 h 40*38"
48. Cross-Club Nidau II 18 h 41*00"
49. Sport et Christ III 18 h 42*08"
50. Calame sports, La Chx-de-Fds 18 h 43*28"
51. Office A.1 18 h 45*27"
52. Portescap I, La Chaux-de-Fonds .. 18 h 47*05"
53. Pub Le Pacha, La Chaux-de-Fonds 18 h 47*10"
54. Les Forges 18 h 47'40"
55. VS (Vuillemier-Salus) 18 h 53*11"
56. CLS PTT I, Le locle 18 h 53*14"
57. Profs Numa-Droz I, La Chx-de-Fds 18 h 56*21"
58. Ski-Club Le. Noirmont I 18 h 58*42"
59. Asulab 19 h 02*47"
60. Club sportif, Pery-La Heutte 19 h 04*14"
61. Ingénieurs associés, Neuchâtel 19 h 05*33"
62. Les ex 4m2 19 h 10*02"
63. Fitness body tonic, Neuchâtel 19 h 13*36"
64. Pégase 19 h 14*36"
65. Ski-Club, La Chaux-de-Fonds 19 h 36*18"
66. Telebam, Neuchâtel 19 h 36*25"
67. Les carburateurs 19 h 39*43"
68. Profs Numa-Droz II, La Chx-de-Fds 19 h 41*52"
69. F.S.G. Corcelles II, Corcelles 19 h 43*02"
70. C.P.L.N. II, Neuchâtel 19 h 43*03"
71. Police ville de Neuchâtel 19 h 43*37"
72. Di Lucru S.A 19 h 49*14"
73. Le club des Sixties 19 h 49*34"
74. Contemporains 44, 1 19 h 54*38"
75. Voyages Kuoni 19 h 58*12"
76. Tresmollo II 19 h 58*15"
77. Sporeta I 20 h 02*18"
78. Coop Neuchâtel-jura 20 h 14*08"
79. Engisch Family 20 h 15*37"
80. Jeune Consulting I 20 h 18*57"
81. Les Cheminots BLS/CFF 20 h 20*30"
82. Sport et Christ IV 20 h 28*45"
83. Les crus du Baron noir 20 h 38*54"
84. Si-Michel , Morteau 20 h 42*12"
85. Ski-Club Marin 20 h 4301"
86. Société théâtrale 20 h 50*39"'
87. Gais limaçons, II 20 h 56*13"
88. Jeune Consulting II 20 h 57*36"
89. Tennis-Club du Val-de-Ruz 20 h 58*47"
90. JPM auto-école, équipe 1 21 h 03'17"
91. Tresmollo III 21 h 20'47"
92. Ingénieurs associés, La Chx-de-Fds 21 h 24*43"
93. Cross-Club Chx-de-Fds, dames I .. 21 h 25*57'*
94. FSG. Corcelles I, Corcelles 21 h 40*55"
95. Sté suisse de sauveteurs 22 h 27'39"
96. Métalor. Neuchâtel 22 h 53'46"
97. CLS PTT II , Le Locle 22 h 57*08"

de Neuchâtel
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Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

Elle tourna la tête et vit Myles de-
bout sur le seuil de la porte.

«Myles, attention , il va te tuer»,
hurla-t-elle.

Sal se tourna brusquement.
Myles ne bougea pas. L'autorité

absolue de sa voix résonna dans la
pièce quand il dit:

«Donne-moi cette arme, Sal. Tout
est fini.»

Sal les tenait tous les deux sous la

menace de son revolver. Le regard
fou, empli de peur et de haine, il re-
culait à mesure que Myles s'avançait
vers" lui.

«Ne fais pas un pas de plus, cria-t-
il. Je vais tirer.
- Non, Sal», dit Myles d'une voix

mortellement calme, sans trace de
peur ou de doute. «Tu as tué ma fem-
me. Tu as tué Ethel Lambston. Une
seconde de plus et tu allais tuer ma
fille. Mais Herb et la police seront là
dans une minute. Ils sont au courant.
Tu ne peux plus t'en tirer par des
mensonges. Donne-moi cette arme.»

Les mots sortaient de sa bouche
avec une force et un mépris impres-
sionnants. Il se tut un instant avant
de poursuivre :

«Ou alors accorde-toi une faveur
ainsi qu 'à nous tous, tourne le canon
de ce revolver dans ta bouche de sa-
laud et fais-toi sauter la cervelle.»

Myles avait dit à Kitty de ne pas
quitter la voiture. Elle attendit ,
morte d'angoisse. Pitié - pitié, aidez-
les. Dans la rue, le hurlement strident
des sirènes retentit soudain. En face
d'elle, un taxi s'arrêta et Jack Camp-
bell en sortit comme une bombe.

«Jack.»
Kitty ouvrit la porte de sa voiture

et courut après lui dans le hall.. Le
portier était au téléphone.

«Délia Salva», demanda Jack.
L'homme leva la main.
«Une minute.
- Douzième étage», dit Kitty.
La seule cabine en service était oc-

cupée. L'indicateur marquait le dou-
zième étage. Jack saisit le portier par
le cou.

«Mettez un autre ascenseur en
marche.

- Hé, qu 'est-ce que vous croyez...»

A 1 extérieur de 1 immeuble, les
voitures de police stoppaient dans un
crissement de pneus. Les yeux du
portier s'agrandirent. Il jeta à Jack
une clé.

«Voilà pour les débloquer.»
Jack et Kitty s'engouffraient déjà

dans l'ascenseur quand la police fit
irruption dans le hall. Jack dit:

«Je crois que délia Salva...
- Je sais», répondit Kitty.
La cabine monta lentement jus-

qu 'au douzième étage, s'arrêta.
«Attendez ici», lui dit Jack.
Il arriva à temps pour entendre

Myles dire d'une voix calme, contrô-
lée:

«Si tu n'as pas l'intention de l'utili-
ser contre toi-même, Sal, donne-moi
ce revolver.»

Jack se tenait sur le seuil de la
porte.

(A suivre)
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Le progrès a besoin de modèles: Audi A8.
; Avec la toute nouvelle génération Quattro permanente.
i

Et la technologie aluminium révolutionnaire
i

du savoir-fa ire suisse.

r Audi înnf^02-764713/ROC La technique est notre passion. &̂ '̂4u,_ 4_ -̂4_ '̂

Publicité intensive, Publicité par annonces

j Mandatés par nos clients de la place, •
nous recherchons pour des postes stables

l une secrétaire de direction
¦ (réception, téléphones, organisation et ges- I
j tion complète du secrétariat et prise, rédac- i
! tion des PV, procédures et des rapports).

| Ce poste demande une parfaite maîtrise du i
I français, desconnaissanceseninformatiqueet
l de pouvoir travailler de manière autonome.

une secrétaire à 50%
Divers travaux de secrétariat (courrier, !

, correspondance) et de saisie (comptabilité '
débiteurs, salaires). |

i une secrétaire technique i
en relation directe avec les départements

| «Production-R&D-Engineering-Qualité» \
i (saisie, mise en forme, correction de PV et de
i rapports techniques, gestion de la docu- :

mentation, courrier, nombreux contacts
internes).

! Ce poste demande une bonne expérience et/
¦ ou formation dans un environnement tech- '
; nique, des connaissances d'anglais et la maî-

trise de la bureautique sous «Windows».
i L'un de ces postes correspond à vos attentes, i
j dans ce cas n'hésitez pas à prendre contact
" avec M. Gonin qui vous renseignera volontiers.

I /TV _9 PERSONNEL SERVICE J
I f Ir f  Placement fixe et temporaire j s |
j V^ -̂**  ̂ V°lre futur emploi sur VIDEOTEX » OK # g |

ACOME ELECTRONIC SA
Société spécialisée dans le contrôle électronique de
processus et d'interfaces homme-machine souhaite
engager pour date à convenir ou tout de suite

UIM(E) SECRÉTAIRE
Nous demandons:
- parfaitement bilingue français/allemand parlé/écrit
- notions d'anglais
- connaissances de Word et Excel
Nous offrons (après formation):

• . .!¦— un travail en grande partie autonome '—•• - 'k •
- une ambiance agréable dans une petite équipe
- des contacts avec nos fournisseurs étrangers pour

suivi des délais et SAV
- le service export
- de la correspondance diverse
Veuillez envoyer votre dossier avec lettre manuscrite à:
Acome Electronic SA, rue Fritz-Courvoisier 40
2302 La Chaux-de-Fonds
Nous garantissons une totale discrétion dans le traite-
ment de votre candidature.

132-771792

Vous cherchez sérieusement un emploi...
Vous souhaitez recruter du personnel...

Ayez le bon réflexe !

LA BOURSE DE L EMPLOI g
Pour les chercheurs Pour les recruteurs : |
prix de lancement: Fr. 50.- incluant: un dossier dès Fr. 170.- -
- inscription à la Bourse de l'Emploi -rapidité
- curriculum vite couleur -faible coût
-diffusion de votre dossier - précision de la recherche
-gestion Informatique exclusive - sérieux des candidats

Demandez un formulaire d'inscription I Tél. 039/277 000
I Crêt 24, CP 2302 La Chaux-de-Fonds. 8 h/12 h et 13 h 30/17 h 30



Un terrible souvenir
Cyclisme - Giro : l'heure de vérité pour Tony Rominger

A gauche, Tony Rominger,
solide leader de ce 78e Giro,
pétulant porteur du maillot
rose depuis le 14 mai (deu-
xième étape) et grandissime
favori à la victoire finale. A
droite, Piotr Ugrumov et Ev-
gueni Berzin, deux Russes
aux mollets à peine moins
noueux que les siens et ferme-
ment décidés à brouiller les
pronostics. Ses dauphins.

Treviglio £^Christian RAPPAZ/ROC W

Entre eux, trois minutes et des
poussières. Autant dire un fossé,
un gouffre, un abîme, qui de-
vrait logiquement permettre au
Zougois de se retrouver du bon
côté de la rive à Milan. Sauf
grosse tempête bien sûr. Mais de
la coupe aux lèvres, restent...
1007 kilomètres.

Parmi les plus tortueux. Dont
quarante-trois, bien pentus, au-
jourd 'hui, entre Cenate et Selvi-
no. Au bout de la route, une
montre. Que Tony, en bon
Suisse, rêve de mettre une fois
pour toutes et définitivement à
l'heure. Formalité? Réglé com-
me une pendule, notre panthère
devrait réaliser sans trop de
tourments cet ultime mouve-
ment d'horloge. A moins que
tout à coup, la mécanique ne se
grippe. Impensable, presque ini-
maginable. Et pourtant, comme
il le confesse lui-même, tout peut
arriver. Le pire itou.

Une fringale, une crevaison,
un pépin quoi, et patatras. Dans
le genre, Rominger en a déjà
connus. Il y a longtemps. A.»*
Selvino en 1988 pour en citer un.
Ce jour-là, victime d'un incroya-
ble coup de barre et de son aller-
gie au pollen, soignée depuis, le
futur champion, alors sixième
du classement général, avait ral-
lié l'arrivée plus de dix-sept mi-
nutes après le vainqueur. Un
calvaire. Et un terrible souvenir.
A chasser absolument.
L'ENJEU
Sept ans après et 20.000 km plus
loin, le bonhomme a d'ailleurs
l'intention de laver l'affront.
Propre en ordre. Tant mieux.
Petit détail cependant, Romin-
ger ne semble plus laver aussi
blanc qu'il y a dix jours. La fati-
gue, la pression, la chaleur aussi,

Tony Rominger
Le Suisse assommera-t-il ses adversaires aujourd'hui?

semblent avoir entamé son pou-
voir détergent. Ennuyeux. Car
dans la blanchisserie d'en face,
les machines, elles, paraissent ,
tourner plutôt rond. , \ ...

De plus, Ugrumov, son plus
dangereux contradicteur , bran-
dit de belles références çn la raa|
"tiêrè: La plus sérieuse,"îâpMs __f*
quiétante également, date , dèj
juillet dernier lorsque^ . dans
l'avant-dernière étape du Tour,
le petit lévrier des steppes avait
écrasé le contre-la-montre
d'Avoriaz de tout son poids.

«Pas grave. Je peux aussi ga-
gner le Giro avec une seconde
d'avance» répète inlassablement
Rominger. Vrai. N'empêche
qu'une défaite sur les routes sur-
chauffées de la Lombardie ne
manquerait pas de jeter le doute
et l'angoisse dans son esprit. A
l'inverse, l'ascendant psycholo-
gique, si petit soit-il, ragaillardi-
rait à coup sûr le camp adverse.

Le risque, même infime,

existe. À deux jours de la terrible
étape dé l'Izoard, à trois de l'ar-
rivée en . côte de Gressoney-
.Saint-Jean, Rominger doit à

(Keystone-AP)

tout prix le minimiser, voire
l'annuler. Il y va de sa tranquilli-
té. Et qui sait, peut-être de sa
victoire. Enjeu. Enorme... CR.

v_. iaî_ 5.t;iiieiii» __&&_.
Seizième étape (Lenzerheide - Treviglio, 241 km): 1. Citterio (It) S h
44'44v#oy. 40,727 km/h, bonif. 12"). 2. Pagnin (It, 8"). 3. Bramati (It,
4"). 4. Martinello (It). 5. Simon (Fr). 6. Sôrensen (Dan). 7. Fidanza (It).
8. Lafis (Su). 9. Villa (It). 10. Kappes (Ail). 11. Kummer (Ail). 12. Rodri-
guez (Esp). 13. Gallorini (It). 14. Hamburger (Dan). 15. Henry (Fr). 16.
Dawidenko (Géo). 17. Arrieta (Esp). 18. Pelliconi (It). 19. Bontempi (It).
20. Hervé (Fr) tous m.t. Puis les Suisses: 32. Richard. 47. Imboden. 52.
Rominger. 80. Dufaux. 108. Puttini, tous m.t. A notamment abandon-
né: Meier (S). Non partant: Fondriest (It).
Général: 1. Rominger (S) 73 h 02'52". 2. Ugrumov (Let) à 3*14". 3. Ber-
zin (Rus) à 3*29". 4. Chiappucci (It) à 5*25". 5. Rincon (Col) à 6*13". 6.
Imboden (S) à 7*15". 7. Totschnig (Aut) à 7*38". 8. Tonkov (Rus) à
8'04". 9. Zaina (It) à 8'59". 10. Casagrande (It) à 9*34". 11. Madouas
(Fr) à 10*52". 12. Cenghialta (It) à 11*37". 13. Buenahora (Col) à 13'32".
14. Lanfranchi (It) à 14*50". 15. Cattai (It) à 15*13". 16. Richard (S) à
18*25". 17. Mauleon (Esp) à 18*44". 18. Piccoli (It) à 23*12". 19. Poulni-
kov (Rus) m.t. 20. Rodriguez (Col) à 24*18". Puis les autres Suisses: 45.
Dufaux à 1 h 08*44". 52. Puttini à 1 h 31*46".

Midi Libre

Le Britannique Chris Boardman
a remporté, à Perpignan, la
sixième et dernière étape du GP
Midi Libre, surprenant l'Espa-
gnol Miguel Indurain, battu de
près de sept secondes sur ce
contre-la-montre de 17,5 km.
Thierry Marie a fini troisième,
devant le Suisse Alex Zûlle. In-
durain a néanmoins remporté le
classement général de l'épreuve
française.

Le parcours tracé dans les rues
de Perpignan ne présentait au-
cune difficulté, et les deux an-
ciens détenteurs du record du
monde de l'heure en ont profité
pour donner libre cours à leur
talent de rouleur. Miguel Indu-
rain reconnaissait qu'il avait dis-
puté cette ultime étape dans l'es-
poir de la gagner, et qu'il s'était
simplement heurté à un Board-
man plus à l'aise que lui.

Mais cet échec relatif ne le
contrariait nullement dans la
perpespective du Tour de
France. Il poursuivait en effet ,
sur les routes du Midi de la
France, sa préparation en vue
de la Grande Boucle, comme il
le fera la semaine prochaine sur
celles du Dauphiné.

La huitième place de Laurent
Jalabert (finalement sixième au
général) et la seizième de Ri-
chard Virenque (dauphin de
l'Espagnol) ont confirme aux
deux Ffàhçais qu'ils étaient eux
aussi en phase ascendante de
leur préparation. Seul Laie Le-
blanc a un peu "déçu! Pointé à
plus de trois minutes du vain-
queur, le champion du monde
n'a jamais trouvé le bon rythme.
Sixième et dernière étape,
contre-la-montre à Perpignan
(17,5 km): 1. Boardman (GB)
20'03"11 (moy. 52,369 km/h). 2.
Indurain (Esp) à 6". 3. Marie
(Fr) à 15". 4. Zulle (S) à 20". 5.
Mauri (Esp) à 38". 6. Lance (Fr)
à 41".
Général final: 1. Indurain (Esp)
24 h 55'51". 2. Virenque (Fr) à
l'35". 3. Laurent (Fr) à 2'00". 4.
Rojas (Esp) à 2'42". 5. Spruch
(Pol) à 2'51". 6. Jalabert (Fr) à
3'20". 7. Jarmann (S) à 3'24".
Puis: 13. Zulle (S) à 8'00". (si)

Indurain
surpris

Sutter devra
quitter Bayern

Football - Allemagne

L'international suisse Alain
Sutter devra changer de club.
Le Bayera Munich a en effet
annoncé que son manager,
Ueli Hoeness, avait intimé
l'ordre au joueur bernois (27
ans) de quitter le club bava-
rois au terme de la saison,
malgré un contrat courant en-
core jusqu'à fin juin 1996.

Actuellement, on ne sait pas
encore où Sutter pourra
trouver de l'embauche. Mais
le Bayern devrait réclamer
quelque 2,5 millions de
francs pour son transfert.

Alain Sutter, après son
brillant comportement à la
World Cup aux Etats-Unis,
avait été transféré de Nurem-
berg au Bayern. Son séjour
en Bavière aura toutefois été
décevant, (si)

CHEZ LES SANS-GRADE
TROISIÈME LIGUE
Groupe 1. Résultats complémen-
taires: La Sagne - Ticino 1-2. Su-
perga - Trinacria 4-3. Correc-
tion: Sonvilier - Trinacria 1-0 et
non 1-2 (Sonvilier et Floria sont
relégués).
Match de barrage pour désigner
un éventuel cinquième relégué en
quatrième ligue. Samedi 10 juin à
16 h aux Bois: Ticino - Centre-
Portugais.
Finale de troisième ligue pour ie
titre, dimanche 11 juin à 10 h aux
Ponts-de-Martel: Deportivo -
Corcelles.
QUATRIÈME LIGUE
Demi-finales, mercredi 7 juin:
Auvernier - Hauterive II. Azzur-
ri - Couvet (les deux vainqueurs
disputeront la finale le samedi 10
juin).

Le «sale ami» Citterio...
Deux Italiens déclassés à Treviglio

Tony Rominger a aisément
conservé son maillot rose de lea-
der, à l'issue de la seizième étape,
longue de 241 km entre l'Enga-
dine suisse (Lenzerheide-Valbel-
la) et Treviglio, dans la plaine du
Pô. Le Suisse a même impres-
sionné son monde - une fois de
plus... - en se glissant dans la pre-
mière échappée du matin! La vic-
toire est finalement revenue, au
sprint, à Giuseppe Citterio, de-
vant ses compatriotes Roberto
Pagnin, Davide Bramati et Silvio
Martinello.

Mais le verdict premier à l'arri-
vée de cette étape de transition ,
à la veille du très difficile contre-
la-montre de 43 km, affichait
comme vainqueur Giovanni
Lombardi. Le champion olym-
pique de la course aux points de
Barcelone avait devancé Citte-
rio, alors que Mario Manzoni
semblait obtenir le troisième
rang, devant Pagnin , Bramati et
Martinelli.
DÉCISION
INCONTESTABLE
Ce sextuple triomphe italien fut
ramené à des proportions plus
modestes par le jury, dont la dé-

cision ne peut guère être contes-
tée: Lombardi et Manzoni dé-
classés. Manzoni avait d'abord
repoussé de la main gauche
Lombardi. Le coureur de Polti
se vengeait ensuite en coinçant
son adversaire contre la balus-
trade, à 50 m de la ligne. Le seul
chevalier du guidon sans peur et
sans reproche était donc Giu-
seppe Citterio, héritier de la vic-
toire.

On notera que Lombardi et le
même Manzoni avaient été à
l'origine de la disqualification
de Mario Cipollini, vainqueur
déclassé de la douzième étape.
Unanimement, les deux avaient
accablé «Cipo» devant les com-
missaires. Cette fois, le grand
blond ne peut être incriminé...
Cependant, cinq hommes ont
animé l'étape. Avec le petit Co-
lombien Federico Munoz, le
Français Thomas Davy et les
Italiens Alberto Elli et Frances-
co Frattini , deux Suisses
s'étaient lancés à l'assaut du col
du Julier dès le km 16: le cham-
pion de Suisse Felice Puttini et -
on vous le donne en mille- -
Tony Rominger. Quelle agita-
tion dans le peloton!

Mais les cinq «sans-grade» fi-

rent comprendre à Rominger
qu'ils n'avaient aucune chance
de réussir dans leur entreprise en
compagnie du maillot rose. Ro-
minger s'est rebiffé un instant ,
mais a obtempéré par la suite.

Felice Puttini mit un point
d'honneur à passer premier au
sommet avant que le Giro ne
quitte la Suisse. Les six ont
compté jusqu 'à six minutes
d'avance. Malgré une excellente
entente, ils n'ont pas résisté au
retour du peloton emmené par
les équipiers de Citterio (Jasku-
la, Bontempi, surtout) et Man-
zoni (les deux têtes chauves Gel-
fi et Perini, ainsi que l'étonnant
Piccoli).

(si)

LA PHRASE DU JOUR
«Si nous nous étions trouvés
avec une minute de marge sur
les sprinters à treize kilomè-
tres de l'arrivée au lieu de
trente, notre aventure aurait
peut-être réussi.»

Felice Puttini

BRÈVES
Hockey sur glace
Devils qualifiés
Les New Jersey Devils af-
fronteront les Philadelphia
Flyers en finale de l'Eastern
conférence du champion-
nat de la NHL. Ils ont en ef-
fet obtenu un quatrième
succès décisif sur les Pitts-
burgh Penguins, sur le
score de 4-1.

McKim à GE Servette
Néo-promu en LNB, GE
Servette a engagé l'atta-
quant canadien Andrew
McKim, qui intéressait éga-
lement Zoug et Davos.
McKim avait été sacré meil-
leur marqueur lors du der-
nier championnat du
monde.

Football - Coupe des Frontières .

Une victoire ce soir à Noiraigue
et la sélection neuchâteloise de
deuxième ligue aura accompli un
grand pas vers la victoire dans la
première Coupe des Frontières.
Reste que la mission ne s'annonce
pas facile face aux Francs-Com-
tois qui jusqu'ici ont été les seuls
à battre les Neuchâtelois (4-3 à
Pontarlier).

Invaincus depuis ce premier
match dans cette compétition,
les protégés de Max Fritsche au-
ront donc à cœur de prendre
leur revanche, cela même s'ils
n'ont pas eu beaucoup de temps
pour récupérer depuis la journée
de championnat de dimanche.

«Ce soir, nous avons une pre-
mière balle de match, commente
Max Fritsche. Les gars ont
peut-être eu de la peine à récu-
pérer depuis dimanche, mais j'ai
confiance. L'esprit qui règne
dans cette sélection est très posi-
tif et je pense que l'équipe aura à
cœur de prendre sa revanche sur
les Français.»

Pour ce qui est de la composi-
tion de la sélection neuchâte-
loise, elle subira quelques modi-
fications par rapport à celle qui
évolua lors du dernier tournoi

de Boudry. Gafner (Boudry) et
Morand (Le Landeron) sont in-
disponibles pour des raisons
professionnelles, alors que Que-
sada (Hauterive) est évincé puis-
qu'il est étranger, Petermann
(Marin), Gattoliat (Le Lande-
ron) et Zurmuhle (Bôle) sont,
eux, de retour pour les rempla-
cer. On pourrait également
trouver les deux Imériens
Claude Gerber et Rûfenacht,
ainsi que Thierry Jacot (St-
Blaise) dans la sélection de Max
Fritsche qui tentera d'enlever la
totalité de l'enjeu tout à l'heure
au Centre sportif de Noiraigue.
Il ne suffira alors plus qu'un
match nul vendredi à La Sagne
pour que les Neuchâtelois enlè-
vent le titre. J.C.

A L'AFFICHE
Ce soir
20.00 Neuchâtel - Franche-Comté
CLASSEMENT
1. Neuchâtel 4 3 0 1 9-5 9
2. Franche-Comté 4 2 1 1 10-9 7
3. Vaud 4 2 0 2 6-7 6
4. Jura 4 0 1 3  4-8 1
La victoire vaut trois points

Première balle de match

11 JOK

i
CP Berne: important
bénéfice -Le CP Berne
a bouclé ses comptes de
la saison avec un
important bénéfice qui
se chiffre à 611.443 fr.
Ce gain, supérieur à
celui prévu au budget,
provient essentielle-
ment des recettes
supplémentaires enre-
gistrées par l'accession
aux demi-finales des
play-off. Le budget de la
saison 1995-96 sera
suppérieur de plus d'un
demi-million de francs à
celui de l'an dernier
(7.360.000 contre
6.785.000). (si)

. ! 



Détentrice du titre:
La nouvelle Ford Mondeo Victory, dès Fr. 31000.-.
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MEDOS S.A. est une société appartenant au groupe \ÊM
jjdwwm .jjolwHm, domiciliée dans le canton de Neu- |p| |
châtel, elle est spécialisée dans le développement et prai
la fabrication de valves hydrocéphaliques hautement ||||
sophistiquées. Le marketing de ce produit est fait par '%ÊÊi
Johnson & Johnson Professional Inc. '̂ ÊÈ
Pour cette société, nous cherchons un '

WÊÈ
RESPONSABLE COMPTABILITÉ S|

avec les qualifications suivantes: lllf
- expérience de la comptabilité et des méthodes de WÊÈ

taxation en Suisse et aux USA; ||j||
- expérience de la comptabilité analytique; WÊÈ- maîtrise des salaires et de la comptabilité générale; ||P|
- utilisation d'ordinateur; sÈÊÊ- parfaitement bilingue français et anglais. WÊm
Les responsabilités inclueront: WÊ&
- comptabilité Suisse et consolidation; 1111$
- établir les coûts standards et gestion des mobilisa- MgÈ

lions, des inventaires et des variations de coûts; llSi
- facturation et suivi des débiteurs, des créanciers et ïmm

des transactions bancaires; WÊk- assistance aux déclarations d'impôts et aux contrô- |||||
les de comptes. || is

Si votre éducation et formation correspondent à ces WÊâ
prétentions et que vous cherchez une nouvelle ||p |
carrière avec des possibilités de promotion, veuillez ïïÊM
nous envoyez votre curriculum vitae. mÊÈ
Medos S.A. WÈÈc/o Apinnova S.A. |j|g|
Fritz-Courvoisier 40 Wjm
CH-2300 La Chaux-de-Fonds M. .__

__ llil

Nous recherchons tout de suite ou
pour date à convenir

polisseurs(euses)
sur bracelets, avec bonnes connais-
sances du satinage. Veuillez prendre
contact au 039/23 04 04, M. Clerc.

132-770732

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES
CULTURELLES

un(e) secrétaire
de la Faculté
des sciences
pour l'Université de Neuchâtel, en rai-
son de la retraite de la titulaire.
Le (la) titulaire est chargé(e) des di-
verses tâches administratives incom-
bant à la Faculté (tenue des dossiers
d'étudiants, coordination administra-
tive des instituts, organisation des exa-
mens, courrier).
Exigences:
- diplôme commercial ou titre jugé

équivalent,
- quelques années d'expérience,
- sens des responsabilités, de l'orga-

nisation et du contact,
- faculté d'adaptation,
- maîtrise de la langue française et de

son orthographe,
- autonomie dans la rédaction du

courrier et de textes officiels
- pratique de la bureautique (traite-

ment de texte, si possible tableur et
banque de données),

- notion de comptabilité.
Des connaissances d'allemand et
d'anglais sont souhaitées.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1995.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. H.-
H. Nàgeli, doyen de la Faculté
(<P 038/23 21 05)
Délai de postulation: 7 juin 1995.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
M usée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-20675

________________à_B__H_9_HB

LA REPUBLIQUE ET *
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/tere/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA JUSTICE, DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ

un(e) secrétaire
pour le bureau du Registre foncier du
district de Boudry, suite à une muta-
tion.
Activités:
- traitement des réquisitions d'inscrip-

tion,
- participer à la saisie des données du

Registre foncier.
Exigences:
- formation commerciale complète,

CFC d'employé(e) de commerce ou
titre équivalent,

- sens des responsabilités, capacité à
s'intégrer à une petite équipe, sens
du contact avec les usagers, rigueur
dans l'exécution des tâches
confiées,

- connaissance en informatique et ex-
périence de l'utilisation des PC et de
l'environnement Windows, Word et
Excel.

La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà des connaissances
en matière des droits réels.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à conve-
nir.
Délai de postulation: 8 juin 1995.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28 20886

La grande famille du voyage e-76076

j __fr

Délais pour la remise des annonces

Pentecôte 1995
Editions du:
Samedi 3 juin 1995: jeudi 1er juin à 12 heures
Lundi 5 juin 1995: pas d'édition
Mardi 6 juin 1995: jeudi 1er juin à 12 heures
Mercredi 7 juin 1995: vendredi 2 juin à 12 heures j

Les avis de naissances et mortuaires sont à adresser à la rédac-
tion, jusqu'à 22 heures la veille de parution, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 039/210 360, en
mentionnant visiblement sur les envois:
Avis naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions notre
clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds y I UDLIV̂ I I /AO Le Locle |
Place du Marché V Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 039/210 410 © 039/311442

Téléfax 039/284 863 Téléfax 039/315 042



Le nouvel évangélistt
Tennis - Roland-Garros : André Agassi en^lfutur vainqueur

Pour son premier match com-
me numéro un mondial à Ro-
land-Garros, André Agassi a
adopté l'attitude d'un futur
vainqueur, en terrassant so-
brement et facilement l'Alle-
mand Karsten Braasch 6-1 6-
4 6-4, lors du premier tour des
Internationaux de France.
L'ex-«Kid» de Las Vegas, dé-
sormais débarrassé de l'arse-
nal encombrant du teenager
qu'il a cessé d'être, a bouclé
d'un ace autoritaire, après 1 h
34 de jeu, une partie qui
n'avait que trop duré face au
gaucher germanique au ser-
vice mécanique, classé 90e
mondial.

«Je suis là pour accomplir un ex-
ploit que je n'ai jamais réalisé» a
affirmé Agassi, deux fois fina-
liste malheureux sur la terre bat-
tue parisienne. Mais depuis ses
défaites face à Andres Gomez et
Jim Courier en 1990 et 1991,
l'Américain de 25 ans a appris à
composer avec l'adversité.
«UNE SORTE D'ALCHIMIE»
Plutôt que de puncher crinière
au vent et phares allumés contre

l'adversaire, plutôt que de pester
contre une brique pilée revêche
qui aseptise ses frappes giflées, il
prêche désormais une philoso-
phie de la non-violence. Crâne
rasé, barbiche d'ascète, sandales
et chaussettes noires, flottant et
chemisette couleur promenade
carcérale, il avance sereinement
et sûrement.

«Une sorte d'alchimie se crée
et me donne un sentiment de
paix. Je suis heureux d'être ici.
Je n'appréhende plus la terre
battue comme avant, quand
cette surface me faisait douter, a
souligné Agassi, numéro un
mondial depuis le 10 avril der-
nier. J'ai appris à être patient sur
terre battue et à glisser. Mais le
déplacement fait partie de l'ins-
tinct, il faut avoir grandi sur
terre battue pour le posséder à la
perfection.»

Déjà vainqueur sur le gazon
de Wimbledon, et sur les courts
synthétiques de l'Open d'Aus-
tralie et de l'US Open, l'Améri-
cain peut devenir, en cas de vic-
toire le 11 jliin, le premier joueur
depuis l'Australien Rod Laver
en 1969, à remporter les quatre
tournois du Grand Chelem.
MUSTER PERD UN SET
En attendant l'entrée en lice de
Pete Sampras, ce tour de chauffe
a été clément pour tous les favo-
ris, avec aucune tête de série éli-

Andre Agassi
Le numéro un mondial n'a pas raté son entrée

minée. L'Autrichien Muster,
"Pêptiùvàntai- 'aux 28 victoires
consécutives sur terre battue, a

- (dominé le qualifié français Gé-
rard Solvès après lui avoira _S___SKS_n __t ,- 3-& 6-4 6-2 6-1.

LAméricain Jim Courier, ex-
double vainqueur, a dominé fa-
cilement son compatriote Jeff
Tarango, 6-3 6-3 6-3, alors que
l'Espagnol Alberto Berasategui,

finaliste malheureux l'an dernier
face à Bruguera a dominé le
Russe Olhovskiy. Le Sud-Afri-
cain Wayne Ferreira (8) a pour
sa jÊ>art dominé le Français Lio-
nel Roux, 6-4 6-4 7-5.

Côté français d'ailleurs, sur
les seize engagés, quatre ont
franchi ce premier obstacle,
dont le Neuchâtelois d'adoption
Guy Forget.

(Keystone-AP)

SANCHEZ EXPÉDITIVE
Chez les dames, Arantxa San-
chez et Steffi Graf, les numéros
un et deux mondiales, ontdomi-
né en deux sets la Sud-Çqréenne
Park et" PArgéntiné Gorrochate-
gui. Sanchez, tenante du titre, a
bouclé le match 6-1 6-0 en 34
minutes. L'Argentine Gabriela
Sabatini, tête de série numéro
huit, s'est elle aussi qualifiée, (ap)

Simple messieurs. Premier tour: Ferreira (AfS-8) bat Roux (Fr) 6-46-47-
5. Courier (EU-13) bat Tarango (EU) 6-4 6-3 6-3. Kafelnikov (Rus-9)
bat Siemerink (Ho) 6-1 6-2 6-7 (3-7) 6-3. Wilander (Su) bat Rostagno
(EU) 7-5 7-5 6-4. Krajicek (Ho-15) bat Sinner (Ail) 6-4 6-3 6-3. Muster
(Aùt-5) bat Solvès (Fr) 3-6 6-4 6-2 6-L_Berasategui (Esp-11) bat Olhovsf^
kiy (Rus) 2-6 6-4 6-2 7-5.
Simple dames. Premier tour: Huber (All-11) bat Schett (Aut) 6-3 7-5.
Graf (A1I-2) bat Gorrochategui (Arg) 6-1 7-5. Sanchez (Esp-1) bat Park
(CdS) 6-1 6-0. Sabatini (Arg-8) bat Bobkova (Tch) 6-2 6-0. Sugiyama
(Jap) bat Sukova (Tch-15) 4-6 6-3 9-7. Majoli (Cro-12) bat Endo (Jap)
6-3 6-3.

Principaux résultats

TV-SPORTS
Suisse 4
11.00 Tennis. Roland-Garros:

matches des Suisses.
14.30 Cyclisme. Giro.
22.35 Tennis. Roland-Garros.

TSI
14.40 Cylisme. Giro.
22.15 Tennis. Roland-Garros.

TF1
17.30 Rugby.

Coupe du monde:
France - Côte d'Ivoire.

20.35 Spécial rugby.

F2
13.50 Tennis. Roland-Garros.
20.35 L'image du jour.
0.40 Le journal des courses.
0.45 Côté court.
1.50 Tennis. Roland-Garros.

F3
11.00 Tennis. Roland-Garros.
13.05 Tennis. Roland-Garros.
14.50 Flash tennis.
14.55 Tiercé.
16.05 Flash tennis.
17.25 Flash tennis.
20.35 Tout le sport.
20.40 Côté court.

TVE
18.30 Tennis. Roland-Garros.
21.30 Football.

Coupe d'Espagne:
Sporting Gijon -
La Corogne.

ZDF
11.00 Tennis. Roland-Garros.

Eurosport
8.30 Golf.

10.00 Football. Eurogoals.
11.00 Tennis. Roland-Garros.
19.30 Athlétisme. Meeting de

Bratislava.
21.30 Eurosportnews.
22.00 Tennis. Roland-Garros.
23.00 Rugby. Coupe

du monde: temps forts
de la journée.

0.30 Eurogolf.
1.30 Eurosportnews.

TCC: tickets de finales
Championnat interclubs: bientôt la fin

Le championnat interclubs tou-
chant à sa fin, les premières déci-
sions sont tombées. Du côté du
TC La Chaux-de-Fonds, on sait
ainsi que les équipes masculines
de première et de deuxième ligues
participeront aux finales d'ascen-
sion, et que les jeunes seniors de
première ligue sont assurés de
leur maintien dans la catégorie.
PREMIÈRE LIGUE
Pré-Babel GE - La Chaux-de-
Fonds 1-8. Nouvelle déconcer-
tante victoire pour les meilleurs
joueurs du club. Cette équipe est
maintenant assurée de partici-
per aux finales d'ascension en
LNC. Seule défaite pour Boi-
chat, qui semble avoir été quel-
que peu crispé d'avoir affronté
Rosset. Le frère de....
PREMIÈRE LIGUE DAMES
Collonges-Bellerive - La Chaux-
de-Fonds 6-1. Sans discussion:
les Genevoises étaient nettement
plus fortes. Victoire pour J.
Frey.
DEUXIÈME LIGUE
MESSIEURS
La Chaux-de-Fonds I - Couvet 9-
0. Victoire sur le tapis vert pour
la formation de Freitag, Couvet
ne s'étant déplacé qu'avec trois
joueurs.
La Chaux-de-Fonds I - Le Lan-
deron 7-2. Malgré les défaites de
Greiner et Jacot en simple,
l'équipe a emporté les trois
points synonymes de participa-
tion aux finales. Dommage que
le dernier nommé ne joue pas
avec la même décontraction que
lorsqu'il évolue en double...
Peseux - La Chaux-de-Fonds II

9-0. Contre une formation bien
plus homogène, les gars de
Schneiter se sont inclinés logi-
quement.
DEUXIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Guin 1-6.
Partie à oublier au plus vite. Les
joueuses locales ont singulière-
ment manqué de combativité. A
signaler la belle victoire en trois
sets pour R. Jeanmaire.
PREMIÈRE LIGUE
JEUNES SENIORS
La Chaux-de-Fonds - Romane!
6-3. Victoire importante pour
l'équipe emmenée pour l'occa-
sion par Frey. Perfs pour Ma-
thez, Vignado et Perroud. Le
Champagne promis est prêt pour
être servi...
La Chaux-de-Fonds - Payerne 8-
1. Superbe prestation d'ensem-
ble pour la formation de Lan-
dert. Six parties sont allées jus-
qu'au troisième set. L'équipe as-
sure ainsi son maintien en
première ligue JS.
PREMIÈRE LIGUE
SENIORS
International - La Chaux-de-
Fonds 6-1. Nette défaite des se-
niors à Genève. Une légère lassi-
tude est ressentie dans l'équipe.
TROISIÈME LIGUE
JEUNES SENIORS
Corcelles - La Chaux-de-Fonds
2-7. Nouvelle victoire pour
l'équipe de Miserez. Belle partie
pour Erard, qui s'est imposé
alors qu'il était mené 5-2 au troi-
sième set. Rencontre décisive sa-
medi dans deux semaines à Va-
leyres-s/Montagny. (jml)

DU CÔTÉ DE L'ACNBA
MESSIEURS

Deuxième ligue: Université NE III -
Union NE III 56-60. Cortaillod -
Val-de-Ruz 70-83.
Classement fiai (14 m): 1. Mari n 26
pts. 2. Université NE III 24. 3. Uni-
versité NE II 20. 4. Union NE II 16.
5. Fleurier 12. 6. Val-de-Ruz 4. 7.
Cortaillod 4. 8. Union NE III -2.
Champion cantonal: Marin. Relé-
gué en troisième ligue: Cortaillod.
Coupe neuchâteloise et bernoise.
Demi-finales aller: Corcelles - Lan-
genthal 77-65. La Chaux-de-Fonds
II - Fleurier 93-53.
Demi-finales retour: Langenthal -

Corcelles 57-61. Fleurier - La
Chaux-de-Fonds II 56-99.
Finale: La Chaux-de-Fonds II -
Corcelles.
Troisième ligue: Le Landeron - La
Chaux-de-Fonds II 54-96. Corcelles
-Val-de-Ruz II 126-75. Saint-Imier -
Val-de-Ruz II 55-61. Fleurier II -
Val-de-Ruz II 43-64.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 16-32. 2. Corcelles 16-28. 3. La
Chaux-de-Fonds III 16-24. 4. Val-
de-Ruz II 16-18. 5. Auvernier 15-12.
6. Saint-Imier 15-8. 7. Le Landeron
14-6. 8. Fleurier II 14-6. 9. Littoral
16-0.
Cadets: Saint-Imier - Université NE

39-75. Fleurier - Marin 28-98. La
Chaux-de-Fonds - STB Berne 67-62.
Saint-Imier - Marin 48-75.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
16-30. 2. Marin 16-26. 3. Union NE
16-22. 4. Berne 16-22. 5. Université
NE 15-15. 6. Saint-Imier 16-8. 7.
Rapid Bienne 16-8. 8. Cortaillod 16-
6. 9. Fleurier 15--2.
Scolaires: Berne - La Chaux-dc-
Fonds 104-46. Université NE - Ra-
pid Bienne 61-33. Cortaillod -
Union NE 112-94.
Classement final (12 m): I. Universi-
té NE 24 pts. 2. Cortaillod 18. 3.
Berne 14. 4. Marin 10. 5. La Chaux-
de-Fonds 4. 6. Rapid Bienne 2. 7.
Union NE-4.

Un vent de renouveau
Basketball - La Suisse met fin à huit ans de disette

La Suisse a dû patienter huit ans
pour participer une seconde fois
au tour des demi-finales d'un
championnat d'Europe. En ter-
minant deuxième du Challenge
Round de Lugano, elle aura le
privilège d'affronter dès cet au-
tomne les meilleures formations
européennes, qui chercheront à se
qualifier pour la phase finale de
l'Euro 97 de Badalona (27 juin - 6
jui l le t ) ,  en Espagne.

La formation de Mario de Sisti
n'ira évidemment pas à Badalo-
na. L'écart entre la Suisse et les
ténors européens est encore trop
élevé. Mais tout porte à croire
qu'elle devrait être en mesure de
faire bonne figure face aux
grands d'Europe.

Sous la houlette du technicien
italien, la Suisse a accompli de
surprenants progrès et sa marge
de manœuvre est encore élevée si
l'on songe aux nombres de

jeunes joueurs alignés à Lugano.
A l'image d'Ahmad Allagholi, le
néo-international d'Arlesheim
(première ligue!), qui n'a pas fait
le moindre complexe.
SI MARGOT...
En engageant l'ancien coach de
Banco di Roma, la FSBA s'est -
enfin - donné les moyens de sa
politique. Il lui faudra encore
poursuivre ses efforts, avec
l'aide des clubs, pour réunir plus
souvent les sélectionnés. Il lui
faudra aussi convaincre certains
joueurs expérimentés - dont
Robert Margot - de ne pas re-
noncer à l'équipe nationale pour
permettre aux jeunes de pro-
gresser.

«Nous avons passé un accord
avec Margot. Il est libre de nous
quitter s'il le souhaite. Nous lui
avions demandé de disputer au
moins le Challenge Round»
avouait Elio Ostinelli, le prési-

dent de la FSBA. L'architecte
tessinois arborait un sourire lé-
gitime dimanche soir. Malgré la
défaite contre le Portugal, il était
le premier surpris de la perfor-
mance des Suisses: «Nous vi-
sions la troisième place. C'est
surtout l'état d'esprit de cette
équipe qui m'a le plus enchanté.
Nous avions beaucoup de
jeunes joueurs et ils n'ont jamais
perdu la tête dans les moments

' critiques.»
Le tour des demi-finales? Elio

Ostinelli ne se fait pas trop d'il-
lusions: «Il n'est pas raisonnable
d'envisager de nous qualifier
pour Badalona. Mais d'ici qua-
tre à cinq ans, nous avons le po-
tentiel pour figurer parmi les
seize meilleures équipes d'Euro-
pe.»

A condition de conserver le
noyau dur de cette équipe de
Suisse et ses éléments expéri-
mentés... (si)

13 (O
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Entre «barjots» w
et gentlemen -
Le Central de Roland-
Garros a célébré un
mariage hors norme
hier: les «barjots»
extravertis de Daniel
Costantini, champions
du monde de handball il
y a huit jours, sont
venus observer leurs
confrères tennismen.
Chahuteurs et bons
vivants, les handballeurs
ont été ovationnés par le
public lors de leur
entrée sur le Central,
volant même la vedette
à un André Agassi,
ébahi par ce débarque-
ment inattendu, (ap)

Football
Sylvestre à Sion
L'international de Lausan-
ne Patrick Sylvestre a signé
un contrat de trois ans avec
le FC Sion. Agé de 27 ans,
le demi d'origine juras-
sienne (26 sélections) a
porté successivement les
couleurs de Bure, La
Chaux-de-Fonds, Lugano
et Lausanne.

Voile
Bourgnon quatrième
Le Français Loïck Peyron
(«Fujicolor II») a pris la tête
de la deuxième étape de la
Course de l'Europe à la
voile, courue entre La Va-
lette et Marseille (645
milles). Le Suisse Laurent
Bourgnon («Primagaz»)
occupe la quatrième place à
48 milles de Peyron.

BRÈVES
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MAISON DE PONTAREUSE

2017 BOUDRY
Centre de réadaptation
socio-professionnelle

pour alcooliques et toxicomanes
Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

un éducateur
Nous offrons:
• Un travail intéressant dans le cadre

d'une équipe pluridisciplinaire , lais-
sant une large place à l'initiative.

• Un horaire irrégulier de 41 h par se-
maine, comprenant 4 samedis ou di-
manches par mois, une à deux soi-
rées par semaine.

• Un soutien par l'équipe et une super-
vision personnelle.

• Conditions de travail selon les normes
ANEMPA

Nous demandons:
• Une personne stable, diplômée d'une

école reconnue, n'ayant pas peur
d'être constamment remise en ques-
tion.

• D'être Suisse ou étranger avec per-
mis C.

• D'être en possession du permis de
conduire B.

• D'avoir un esprit de collaboration et
une facilité d'intégration.

• Une expérience professionnelle d'au
moins 5 années.

• De pouvoir amener les pensionnaires
à un comportement normatif et socia-
lement acceptable.

Faites vos offres écrites complètes à
l'attention de la direction.

028 .20864/4x4

LETTRE OUVERTE
AUX FONCTIONNAIRES

LOI SUR LE STATUT
DU PERSONNEL DE L'ÉTAT
POSITION DU SYNDICAT

DES SERVICES PUBLICS/SSP
Une question fondamentale se pose en préambule: pourquoi
le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel veut-il modifier
la loi actuelle qui dans son ensemble donne satisfaction?
Souhaite-t~.il comme nous, améliorer le service public?
On peut en douter.
En comprimant le personnel dé l'administration, des homes et
des hôpitaux, en, augmentant les effectifs dans les écoles,
en rétribuant chichement ses serviteurs comparativement aux
autres cantons, l'Etat est le premier responsable de la dégrada-
tion des services qu'il doit rendre à la population!
La nouvelle loi a-1 .elle pour but de remédier à cette situation?
Va-t-on augmenter les effectifs là bu le personnel fait cruelle-
ment défaut, réduire le nombre d'élèves dans les classes et
revaloriser les salaires? La nouvelle loi apportera-t-efle un
progrès?
Le SSP pense que NON.

. L'Etat vise uniquement à réaliser de nouvelles économies
en augmentant le rendement et en aggravant les conditions de
travail de ses employés. Visiblement, son souci n'est pas
d'améliorer le service public.
Bien au contraire, la mise en concurrence du personnel, la mul-
tiplication de la paperasserie liée à son évaluation, la fragilisa-
tion de la sécurité de l'emploi et le refus d'indexer automatique-
ment les salaires au coût de la vie sont autant d'éléments qui
compliqueront la tâche et décourageront tous ceux qui s'ac-
quittent avec conscience et fidélité des services dus au public.
Dans l'état actuel du projet de loi (dix-neuvième mouture!),
le SSP a donc informé chacun de ses membres avec précision
et honnêteté des discussions avec le Conseil d'Etat. En seize
pages détaillées (tout le monde peut-H en dire autant?)* il a* :
fourni un examen objectif de la situation à un mois du vote du
Grand Conseil, examen qui a conduit le SSP à manifester
publiquement son opposition sur trois points essentiels:
- la suppression du statut de fonctionnaire tel qu'il existe

actuellement et la précarisation de l'emploi (art. 45)
- la suppression du système de rétribution en vigueur et

la main-mise du Conseil d'Etat sur la gestion future de ce
problème (art. 52)

- la suppression de l'indexation automatique des salaires au
coût de la vie (art. 55)

A eux seuls, ces trois points démontrent à quel point la nou-
velle loi constitue UN RECUL, un démantèlement des acquis
et une fragilisation de la fonction publique.
En conséquence, le SSP invité les députés au Grand Conseil à
refuser l'entrée en matière sur cette loi et appelle tous les fonc-
tionnaires à discuter de ce projet de loi et à se mobiliser sûr
leurs lieux de travail. Le SSP tient à leur disposition le docu-
ment de seize pages précité.

OU I à un service public efficace !
NON à la nouvelle loi!

Le Syndicat des Services Publics (SSP)
Resp.: A. Babey, président du Cartel SSP as-2M82

A vendre dans les Franches-
Montagnes (JU), Les Breuleux

ANCIENNE
FERME

PARTIELLEMENT
RÉNOVÉE
EN 1990

GNE.IWS 21

Comprenant 3 grands appartements,
8 chambres, écuries, paddock.
Terrain de 2683 m2, calme et nature.
Prix de vente: Fr. 750 000.-.

Pour tous renseignements:
Tél. 038/24 77 40
Fax 038/24 77 04
Gôhner Merkur SA 28-20604

L'annonce, reflet vivant du marché

Offre à saisir !
A vendre au Noirmont

PETITE
FERME

de 3 appartements
- 1 appartement de 5 pièces au rez-

de-chaussée, cachet, cheminée;
- 1 appartement de 2 pièces et

1 appartement de 3 pièces
au 1 er étage.

Terrain à disposition: 5123 m2.
Prix de vente: Fr. 400 000.-.

Tél. 038/24 77 40
Fax 038/24 77 04
Gôhner Merkur SA 28-20608 ,|

> ^

Offre à saisir
A vendre à La Chaux-de-Fonds

SUPERBE
APPARTEMENT

DUPLEX
DE 3% PIÈCES

GNEIWS 18

Entièrement rénové, cheminée,
cachet, surface 101 m2.
A proximité du centre ville.
Prix de vente: Fr. 250 000- à discuter.
Pour tous renseignements:

Tél. 038/24 77 40
Fax 038/24 77 04
Gôhner Merkur SA 28-20610

espace &, habitat

Aux Brenets ^^^̂ ^^

avec vue sur le lac, vaste séjour, immense
terrasse, cuisine-bar, 5 chambres à cou-
cher, bureau, 2 garages, jardin aménagé
950 m2. Volume 1059 m3. Affaire à saisir.

niwTfinxQEnen 132 77°977______________j|jj t̂tyfiËU^£fl£j_____l__________

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans petit immeuble en PPE

1 APPARTEMENT DUPLEX
de 5 pièces, 161 m2

1 SURFACE BUREAUX
de 3 pièces, 104 m2

1 LOCAL ATELIER
122 m2

A proximité du centre ville.
Prix de vente en bloc: Fr. 710 000.-.
Pour tous renseignements:

Tél. 038/24 77 40
Fax 038/24 77 04
Gôhner Merkur SA 28-205.9

( 
"
_____! ^*̂ -̂̂ _̂s

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

| Magnifique immeuble
à rénover
Rue de la Paix

Comprenant: 19 appartements,
6 garages et jardin.

Pour tous renseignements et notice
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 78 33- Fax 039/23 77 42

\^ 132-770336 _ /

A vendre au Locle

GARAGES
Prix correct. <p 039/31 71 70

157-716188

ffl LOCLE
3 pièces, balcon

Refait à neuf
Sanitaires.'bloc cuisine

Mensualité dès Fr. 651.- + ch.
<p 038/24 57 31 28-21066

cogestim Ji !
Le Locle ! 1

Jeanneret 45 JWfcl-J
À LOUER

APPARTEMENT -
VA. pièces m

Fr. 580- plus charges mk
Libre tout de suite |P**

ou à convenir et
Pour visiter: .~ _ _!_ _ !__ _ __.
M. Beyeler

<p 039/31 79 78 K.servé à votre annoncc
COGESTIM SA. RUE DU MAUPAS 6 La Chaux-de-Fonds
1000 LAUSANNE 9.Tél.021/32088 77 TC-I. 039/21 04 10

22-303152 Le Locle
______ C&tti ..__._ ¦ Tél - 039/dl 14 42

^PUBLICITAS

A vendre à La Chaux-de-Fonds

3
APPARTEMENTS

EN PPE
GNE IWS 3

2 x 3  pièces, 1 > < 2 pièces, entière-
ment loués, dans quartier calme,
proche du centre.
Rendement actuel: 6,75%.
Prix de vente du lot : Fr. 380 000.-.

Pour tous renseignements:
Tél. 038/24 77 40
Fax 038/24 77 04
Gôhner Merkur SA 28-20807

À LOUER
au Locle, rue des Envers 48-50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3% PIÈCES ( 78 m2)
Fr. 1000.- + charges
4 PIÈCES ( 92 m2)
Fr. 1100.- + charges
4% PIÈCES (106 m2)
Fr. 1190- + charges

Centre ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à
convenir. 28 .877.

EBBBBI
jdff® Quartier

I ___ nSF̂  Eco,e de
N J%!r̂ commerce
ï %jf*

 ̂
La Chaux-de-Fonds

1 Splendide attique
i en duplex
I de 734 pièces
I • d'une surface habitable

fî d'environ 220 m2

S • avec deux garages individuels
f| • aménagements luxueux
[j • cheminée de salon
I • trois salles d'eau

Û Financement personnalisé
U par notre système exclusif

CCI (coopérative de
:: cautionnement immobilier)
y avec LPPE

jl Demandez une notice ou sollicitez
1 une visite sur place.

i ¦ 
_ 132-771220

__________ ¦______? '̂ ' ''
'-J l̂^ ' ' ' i' '' ' ' '• i_^ — *HT|̂ _A'' ._ .' iî _!j i__ '̂

A vendre

ANCIENNE FERME
ET TERRAIN

au centre de Courtelary.
Immeuble à rénover, de la fin du
XVIIIe siècle, parcelle de terrain de
8357 m2.
Prix de vente à discuter.
Pour tous renseignements :g

GÔHNER MERKUR SA
Ent rep r i se  géné ra le  et immob i l i è re

Mlle M.-C. Schùtz
2000 Neuchâtel

<p (038) 25 65 55
Fax (038) 25 75 85

28-20561

[ 2  Q w S M Ê
¦__ ^-̂  -fl. H__j__________

MAISON DE PONTAREUSE
2017 BOUDRY

Centre de réadaptation
socio-professionnelle

pour alcooliques et toxicomanes
Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

une animatrice
Nous offrons:
• Un travail intéressant dans le cadre

d'une équipe pluridisciplinaire, lais-
sant une large place à l'initiative.

• Un horaire irrégulier de 41 h par se-
maine, comprenant 4 samedis ou di-
manches par mois, une à deux soi-
rées par semaine.

• Un soutien par l'équipe et une super- •
vision personnelle.

• Conditions de travail selon les normes
ANEMPA.

Nous demandons:
• Une personne stable, diplômée d'une

école reconnue, n'ayant pas peur
d'être constamment remise en ques-
tion.

• D'être Suissesse ou étrangère avec
permis C.

• D'être en possession du permis de
conduire B.

• D'avoir un esprit de collaboration et
une facilité d'intégration.

• Une expérience professionnelle d'au
moins 5 années.

• D'amener les pensionnaires à mettre
en place et bien gérer leurs loisirs, à
retrouver des nouveaux plaisirs.

Faites vos offres écrites complètes à
l'attention de la direction.

02-020861/4x4

/2wî&
MAISON DE PONTAREUSE

2017 BOUDRY
Centre de réadaptation
socio-professionnelle

pour alcooliques et toxicomanes
Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

un ou une assistant (e)
social (e)

Nous offrons:
• Un travail intéressant dans le cadre d'une

équipe pluridisciplinaire, laissant une lar-
ge place à l'initiative.

• Un horaire irrégulier de 41 h par semaine.
• Un soutien par l'équipe et une supervi-

sion personnelle.
• Conditions de travail selon les normes

ANEMPA.
Nous demandons:
• Une personne stable, diplômée d'une

école reconnue, n'ayant pas peur d'être
constamment remise en question, ayant
de l'entregent et aimant les contacts.

• D'être Suisse (esse) ou étranger (ère)
avec permis e.

• D'être eh possession du permis de
conduire B.

• D'avoir un esprit de collaboration et une
facilité d'intégration.

• Une expérience professionnelle d'au
moins 5 années.

• Une bonne connaissance de l'informa-
tique.

• De pouvoir amener les pensionnaires à
faire les démarches administratives né-
cessaires à leur réintégration sociale.

Faites vos offres écrites complètes à l'atten-
tion de la direction.

026-020865/4x4



Les échos... Ĵ |j^.fe _fe3 ...du week-end
À GRANDS COUPS
DE BIÈRE
L'image ne manquait pas de pi-
quant, samedi dans les vestiaires
de La Maladière. Une bonne
demi-heure après la victoire de
NE Xamax sur Lugano (5-2), il
ne restait plus que deux joueurs
xamaxiens dans les vestiaires:
Petar Aleksandrov, qui a l'habi-
tude de prendre son temps après
la douche, et Charles Wittl, qui
faisait la. navette entre le Café
des amis et les vestiaires. Le mo-
tif? Tous deux avaient été dési-
gnés pour le contrôle antido-
page et tentaient de «forcer le
cours des choses» à grands
coups de bière. L'histoire ne dit
pas combien ils ont dû descen-
dre de canettes avant d'être
aptes à satisfaire au contrôle...
UN IMMENSE M...
Entendu dans la bouche du
speaker de NE Xamax peu
avant le match: «Nous félicitons
le FC Noiraigue pour son titre
de champion neuchâtelois de
deuxième ligue, le FC Noiraigue
à qui NE Xamax dit un im-
mense m... avant ses finales.»
On ne saurait mieux dire...
MAUVAISE DISTRIBUTION
Les responsables de la distribu-
tion du petit fascicule «Match-
Info» ne devaient pas avoir la
tête bien à eux quand ils ont pré-
paré leur coup. C'est ainsi que
votre serviteur a reçu le pro-
gramme du match NE Xamax -
Grasshopper du 6 mai 1995,
l'un de ses voisins s'étant vu re-
mettre celui de la rencontre NE
Xamax - Servette du... samedi
1er octobre 1994! Difficile de
suivre le Toto-Mat dans ces
conditions...
DETARI: PROPOSITIONS
Lajos Detari restera-t-il à NE
Xamax là saison prochaine? Le
Hongrois n'excluait pas cette
éventualité... tout en précisant
qu'il avait d'autres offres. «J'ai
des propositions, confirmait-il.
Et je pourrais même rester en
Suisse, puisque certaines d'entre
elles émanent de clubs du pays.
Mais il est trop tôt pour dire de
qui il s'agit.» On commence à le
savoir: affaire à suivre.
«UN PROBLEME
TECHNIQUE?»
Après avoir satisfait la curiosité
des journalistes romands, Gil-
bert Gress a été prié de se pré-
senter devant les caméras de la
TSI. L'Alsacien s'est évidem-
ment exprimé en français: «E-
coutez, la victoire de mon équi-
pe me réjouit. Mais Lugano
nous a posé des problèmes.
Comme je l'ai déjà dit , ce n'était
pas une surprise pour moi: au
niveau technique, Lugano est la
meilleure équipe du pays.»

Gress allait continuer quand
le cameraman l'a interrompu:
«Excusez-moi, M. Gress, mais
j'ai un problème technique.» Ce
à quoi Gress a répondu en rigo-
lant: «Un problème technique à
la télévision tessinoise? Mais je
viens de dire que Lugano n'en
avait pas...» Le chef était vrai-
ment de bonne humeur.
ÉQUIPE TIRÉE AU SORT
Les personnes qui se sont attar-
dées sur la formation du FC
Hauterive, dimanche contre Le
Landeron, auront sans doute été
étonnées de la présence d'Olivier
«Rambo» Christe aux buts, ou
encore de l'entrée, à la 82e mi-
nute, du libero Fabrice Sourget
à sa place. La raison en est sim-
ple: débarrassés de tout souci,
les Altaripiens ont mis avant le
match tous les numéros dans un
bocal, et chacun d'eux en a tiré
un au sort. D'où une équipe plu-
tôt rocambolesque. Rigolo pour
Hauterive, mais pas très sympa
pour Le Landeron... qui s'est de
surcroît incliné (1-2)! (rt)
INUTILES VICTOIRES...
Le FC Etoile féminin a bien
bouclé son championnat , qui a
battu Monthey 5-1. Cette vie-

i MM i__r_______iiir _ ¦ -" ¦ •¦ ¦ ¦ ¦- - . . . .

Charles Wittl
A cet instant de la partie, le Xamaxien ne savait pas encore
qu'il allait devoir faire la navette entre les vestiaires et le
Café des amis. (Impar-Galley)

toire ponctue un deuxième tour
au cours duquel les Siciliennes
ont tout gagné, puisqu'elles ont
récolté quatorze points en sept
matches. Cela n'a toutefois pas
suffi: Gurmels termine ce cham-
pionnat de deuxième ligue avec
un point d'avance sur Etoile, et
c'est l'équipe fribourgeoise qui
disputera les finales d'ascension
en première ligue. (Imp)

BELLE AFFLUENCE
Avant le match Delémont - Ba-
den, Roger Lâubli escomptait
sur la présence d'au moins 1500
spectateurs. Le boss de La Blan-
.çherie. a dû être comblé puisque
2000 personnes ont pris la direc-
tion du stade samedi soir. «C'est
fabuleux, pavoisait l'entraîneur
des SRD. Ici, on voit que nous
sommes soutenus. Nous ne
sommes pas seuls, contraire-
ment à ce qui se passe ailleurs.»

Et rien que pour son fidèle
public, Delémont mérite indis-
cutablement sa place en LNB.

DISCUSSIONS
Le revers enregistré à Sion (1-6)
à l'occasion de la demi-finale de
Coupe de Suisse a eu des consé-
quences... positives pour Delé-
mont. On s'explique. Après
cette rencontre, Roger Lâubli,
qui n'avait guère apprécié la
performance de certains de ses
poulains à Tourbillon, a mis les
points sur les «i». Tout le monde
ou presque a été prié de passer
dans le bureau du chef. «On a
discuté. Par moments, ce fut
même houleux. Mais cette prise
de conscience était nécessaire» a
commenté l'ancien gardien.

Les résultats lui ont donné
raison.

JOLIE SOMME
Ce n'est pas un scoop: la plupart
des clubs de football de Ligue
nationale sont confrontés à de
graves problèmes financiers.
Certains clubs, comme les SR
Delémont, ont obtenu leur li-
cence pour l'année prochaine
uniquement sous conditions.
«C'est simple, explique Gérard
Chèvre, directeur technique des
SRD. La Ligue nous a demandé
de diminuer la dette. Nous ne
sommes pas les seuls dans ce
cas. Mais trouver de nouvelles
ressources n'est pas évident. Les
entrées au match représentent
15% de notre budget. La demi-
finale contre Sion va nous rap-
porter 40.000 francs, c'est bien.»

Par ici la monnaie.
À L'HÔTEL
A Delémont, on ne laisse rien au
hasard . Lorsque l'équipe évolue
à l'extérieur, la délégation delé-
montaine passe la nuit d'après-
match sur place et rentre dans le
Jura le lendemain. Lorsque
l'équipe joue à domicile, les jou-
eurs passent les heures précé-

dant la rencontre dans un hôtel
de la ville.

A en croire les dirigeants des
SRD, le succès est à ce prix.
À LA TÊTE DU CLIENT!
La buvette des Ponts-de-Martel
est tenue par deux charmantes
demoiselles. Ces dernières pren-
nent leur mission à cœur. Mais
dimanche, elles ont été confron-
tées à un cruel dilemme: à quel
prix vendre la tranche de cake?
«Tas qu'à faire le prix à la tête
du client», a glissé l'une des te-
nancières à-sa collègue.

C'est aussi simple que cela.

,ÇT _Ç|{s GRILLADES?
«C'est ça, le football en Suisse, a
lancé un supporter ponlier.
C'est le premier week-end où il
fait beau et le championnat est
fini.» Difficile de lui donner tort.
On ajoutera un autre regret:
puisqu'il faisait comme ça beau
et que la rencontre entre Les
Ponts-de-Martel et Bôle a été
agendée à dimanche après-midi
(15 h 30), pourquoi les respon-
sables ponhers n'ont-ils pas gril-
lé des saucisses? Le grill était
bien là, appuyé contre un mur
du bâtiment des Biolies, mais
pas la moindre trace de gril-
lades. Dommage.

VOIROL, LE POISSARD
Yan Voirol a été bien malheu-
reux aux Biolies. Chargé de bot-
ter un penalty, alors que le score
était de 0-0, le défenseur ponlier
a vu son envoi être repoussé in
extremis par Laurent Bach-
mann. «Depuis que je suis aux
Ponts-de-Martel, soit depuis
quatre saison, c'est la première
fois que Voirol rate un penalty»,
déplorai t José Chopard.

Comme quoi tout finit par ar-
river.

UN MATCH
DANS LÉ MATCH
Auteur de trois buts contre Les
Ponts-de-Martel, l'attaquant
bôlois Fabrizio Reo s'est défon-
cé pour rien, ou presque. Expli-
cations. A Bôle, le meilleur bu-
teur du championnat est récom-
pensé en fin de saison sous la
forme d'un souper offert par
l'entraîneur, Pierre-Alain
Magne, qui sera toujours à la
tête de l'équipe de Champ-Rond
pour l'exercice 1995-1996. Le
match dans le match entre Cic-
carone et Reo a finalement tour-
né à l'avantage du premier nom-
mé.

Encore bravo, (gs)

DIX-HUIT ANS APRES
Le FC Deportivo a donc fêté sa
promotion en deuxième ligue di-
manche à La Sagne. Vainqueurs
4-1, alors qu'ils perdaient 0-1,
les Hispano-Chaux-de-Fonniers
retrouvent un catégorie qu'ils
avaient quittée voici dix-huit ans
et au sein de laquelle ils
n'avaient milité qu'une saison.
«Nous allons essayer de faire
mieux, déclare Manuel Cano. Il
faudra nous renforcer quelque
peu en tentant de nous assurer
les services de quatre ou cinq
joueurs d'expérience. Nous fe-
rons aussi confiance aux joueurs
qui ont obtenu la promotion,
mais il nous faudra franchir un
pas supplémentaire afin de nous
faire respecter en deuxième li-
gue.» Alors, attention les yeux!

INVAINCU À L'EXTÉRIEUR
Pendant tout le championnat,
Deportivo n'aura perdu que
cinq points, mais tous à domi-
cile. «Nous avons fait le plein à
l'extérieur» relevait Manuel
Cano. Et si la pression exercée
par les supporters hispaniques
n'était pas toujours facile à sup-
porter, même pour les joueurs
de leur club..?

UN SACRÉ BUTEUR
Ving-sept buts en vingt-deux
matches, voilà qui n'est pas mal,
non? C'est l'exploit réussi par
Oscar Villena, le fer de lance et
capitaine du Deportivo, qui
aura été l'un des grands artisans
de la promotion. «Quand on
pense à tous les buts qu'il a
manques», lâchait un thurifé-
raire du club. Décidément, il se
trouve toujours quelqu'un pour
faire la fine bouche.
UN FILM
POUR L'OCCASION
Les fans du FC Deportivo n'ont
pas fait les choses à moitié di-
manche. Ils s'étaient déplacés en
masse à La Sagne. Pétards, bo-
tas (réd: les fameuses gourdes
espagnoles), banderoles, dra-
peaux et autres calicots: rien ne
manquait, même pas un came-
raman, qui s'est fait un plaisir
d'immortaliser l'événement. Un
instant, on se serait cru au San-
tiago Bernabeu ou au Nou
Camp.
RENDONS À MOERLEN...
Ce n'est pas Séverine Liengme
qui a terminé deuxième du
championnat neuchâtelois des
cavaliers régionaux, mais bien
Patrick Moerlen des Verrières.
Un concurrent qui fut le premier
à s'élancer dans le barrage et qui
a assuré un sans-faute syno-
nyme de second rang. Toutes
nos excuses à Patrick Moerlen,
donc.
UN BON CONSEIL
«Francis, bonne chance... et at-
tention à la chute!» Ce conseil
distillé par un de ses amis de la
Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds n'a rien valu à
Francis Oppliger qui, devant un
oxer placé en descente, se fit dés-
arçonner par son cheval «Gol-
den Flash». Et l'ancien cham-
pion romand de perdre toutes
ses chances de victoire. Encore
merci pour le conseil...
UNE BELLE INVITATION
En plus du titre et des médailles
qui l'accompagnent, le nouveau
champion cantonal de saut, Pa-
trick Gauchat, a reçu un beau
cadeau de la main d'un des
sponsors de l'épreuve. Le Li-
gniérois pourra, en effet, assis-
ter, avec la personne de son
choix, à la finale de la Coupe du
monde de saut d'obstacles qui se
déroulera cet automne à Ge-
nève. Quel veinard! (je)

BRÈVES
Athlétisme
Meeting demain
Demain soir, dès 18 h
30, l'Olympic organisera
son deuxième meeting
de la saison avec un pro-
gramme assez diversi-
fié : 100 et 110 m haies,
100 m, 200 m, 400 m, 800
m, 3000 m, hauteur
dames, triple saut hom-
mes et dames, ainsi que
marteau hommes et
dames. Espérons que les
athlètes de la région
profiteront de cette oc-
casion pour améliorer
leurs performances.

A Colombier aussi
C'est également demain,
dès 16 h 30, que se dérou-
leront les championnats
suisses universitaires orga-
nisés par l'Université de
Neuchâtel. Cette manifes-
tation servira de sélection
pour la participation des
meilleurs étudiants du pays
aux Universiades de Fu-
kuoka, au Japon, (ir)

GAINS
Sport-Toto

2 x 13 Fr. 109.759,60
66 x 12 Fr. 698,20

626 x 11 Fr. 55,20
3.776 x w Fr. 9,20

Toto-X

2 x 5+cpl Fr. 7.416,40
46 x 5 Fr. 765,80

1.656 x 4 Fr. 21,30
19.314 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: 470.000 fr. j

Loterie suisse
à numéros

6 x 5+cpl Fr. 85.719.10
215 x S Fr. 4.837,—

10.922 x 4 Fr. 50.—
183.804 x 3 Fr. 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: 3.200.000 fr.

Joker
6 x 5  Fr. 10.000.—

57 x 4 Fr. 1.000.—
521 x 3 Fr. 100.—

5.173 x 2 Fr. 10 —
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: 1.400.000 fr.

BANCO JASS
V 6,7,8,9
«_• D

? 6, 9, R, A

? 7,8, 9

ARRÊT SUR IMAGE

Spectaculaire envolée
Les 500 miles d'Indianapolis ont été marqués par le grave accident dont a été victime
l'Américain Stan Fox. Sa monoplace .a heurté à très grande vitesse le mur extérieur du
circuit à la suite d'une défaillance technique. Heurtée ensuite par la voiture de son com-
patriote Eddie Cheever (dont on aperçoit la roue à droite), elle a été pratiquement cou-
pée en deux ! (Keystone-AP)

15 V)
h»

1
<0

Ewald
sur la sellette -
L'ancien président de la
Fédération des sports
de la RDA Manfred
Ewald a de «grandes
chances» d'être mis en
accusation pour son
rôle dans le dopage
massif des sportifs est-
allemands, a estimé le
responsable du dossier
auprès de la police
criminelle de Berlin. Au
total, quarante suspects
font l'objet d'une
enquête pour dopage,
notamment de mineurs,

(si)
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L'évolution avant la révolution

Mardi 30 mai 1995
Fête à souhaiter: Ferdinand

Lac des Brenets
750.96 m

; Lac de Neuchâtel
429.59 m

Nouvelle loi sur le statut des fonctionnaires neuchâtelois

Ardemment souhaitée par les
uns, honnie par certains au-
tres, la nouvelle loi sur le sta-
tut de la fonction publique
sera présentée au Grand
Conseil en juin. A la clef, une
nouvelle approche de la politi-
que du personnel de l'Etat qui
se veut évolution avant que
d'être révolution.

A fin juin , issue d'une procédure
de consultation, une mouture lé-
gèrement remaniée du projet de
nouvelle loi sur les fonction-
naires sera présentée aux dépu-
tés; Son but premier? «Permet-
tre une politique des ressources
humaines plus dynamique, plus
prospective et plus motivante
afin de donner une image diffé-
rente des fonctionnaires», a ré-
sumé hier devant la presse le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they. A la clef, il s'agit aussi de
favoriser la mobilité interne et la
polyvalence des collaborateurs
tout en renforçant le sens du ser-
vice public.

Quels moyens sont envisagés
pour y parvenir? Outre les indis-
pensables efforts de formation
ainsi qu'une évaluation et une
description des fonctions déjà
amorcées afin d'établir une nou-
velle classification plus équita-
ble, l'exécutif cantonal souhaite
aussi pouvoir adapter l'échelle
de rémunération des fonction-
naires.

«Cette adaptation ne consti-
tue qu'un aboutissement de la
modification de la politique du
personnel et non pas une prémi-
ce», s'empresse de préciser F.
Matthey qui refuse cependant
l'appellation de «salaire au mé-
rite». De fait, si la loi passe, d'ici
à 2 ans au plus tôt, 1,5 à 2% du
salaire - soit l'octroi ou non des
fameuses indemnités de «hautes
payes» - seront réellement sou-
mis à des critères se rapportant
au mérite de chacun. A relever
que cette mesure ne concernera
que le personnel administratif.

La nouvelle loi prévoit aussi
le passage du régime semestriel
de la compensation du renché-
rissement à un régime annuel, et
le Conseil d'Etat demande la
compétence de faire varier l'ap-
plication en cas de situation fi-
nancière et économique grave.
Avec cependant, et c'est une
nouveauté par rapport à la pre-

mière mouture, une limite tem-
porelle maximale de 2 ans, au-
delà de laquelle le Grand
Conseil doit se prononcer.

De plus, le Conseil d'Etat
propose de verser les allocations
de ménage non plus en fonction
de la situation maritale du fonc-
tionnaire, mais selon la présence
ou non d'enfants à charge.
«L'introduction de cette mesure
sera faite de manière progressive
afin de préserver les petits traite-
ments», précise F. Matthey.

Quant à la procédure de ren-
voi, la nouvelle loi prévoit sa
simplification par l'abandon de
l'obligation faite de procéder à
une enquête administrative.
«Mais il ne s'agit en aucun cas
d'un retour au Code des obliga-
tions. Garanties nécessaires et
voies de recours sont maintenus
et des délais sont introduits»,
martèle F. Matthey qui s'inscrit
en faux contre les accusatio'ns
avancées par le Syndicat des ser-
vices publics (SSP). .

Pour Te conseiller d'Etat, la
«fonction publique sortira au
contraire renforcée de cette nou-
velle loi». Une nouvelle loi qui
par ailleurs postule expressé-
ment le principe de l'égalité en-
tre hommes et femmes, prévoit
la suppression du statut d'auxi-
liaire, la possibilité de partager
le congé maternité entre la mère
et le père, le doublement à deux
mois du congé d'adoption, la
possibilité de prendre une re-
traite anticipée à 60 ans pour les
métiers «lourds», le remplace-
ment de la période de fonctiob,
de quatre ans par une nomina-
tion à durée indéterminée, com-
me c'est le cas pour les ensei-
gnants, ainsi que la liberté; du
choix du domicile pour le fonc-
tionnaire. Sur ce dernier point
cependant, modalités et excep-
tions doivent encore être déter-
minées en fonction de la législa-
tion.

A relever encore parmi cet au-
tre volet qu'ont constitué les me-
sures temporaires de crise appli-
quées à la fonction publique et
dont une partie est reprise par la
nouvelle loi, que le Conseil
d'Etat propose de renoncer en-
tièrement à fin 1995 à la réduc-
tion des traitements de base de
2,5% et de proroger jusqu'en
1997 le plafonnement de l'in-
dexation des traitements avec
cependant une élévation, pour
son calcul, de la limite du revenu
de base qui passe de 62.500 à
80.000 francs. C. P.

Francis Matthey
Leconseiller d'Etat refuse l'appellation de «salaire au mérite». (Henry)

Passion et outrance
, * l̂i_lS_P^!B"^'' . *¦_ .> . _.-_ - - 

¦ 
*****$, '¦ ¦'. "¦ _ ¦'.} .  -• f ¦¦— '.• .;.:_ ¦_ , ...__, v rt.v-w*

W* m># <V ¦ ¦'. : • :. . . ¦;. ; .... • . . .. . . .  v,;,;.

La fonction publique neuchâteloise mérite d'être
valorisée. Si le constat est partagé, ce n'est pas le
cas des choix envisagés pour y parvenir. A preuve
la réaction du Syndicat des services publics
(SSP), une des trois grandes associations du
personnel de la fonction publique, regroupant
essentiellement des enseignants. A l'inverse du
Syndicat autonome des enseignants neucbâtelois
(SAEN) et de la Société des fonctionnaires et
employés de l'Etat (SMF) entrant en matière sous
réserve de certains points a discuter dans la
procédure d'élaboration du règlement
d'application de la nouvelle loi, le SSP met
résolument les pieds au mur. En exigeant,
menaces, elles aussi radicales, à l'appui, le retrait
de ce projet qualifié «d'attaque la plus radicale
jamais portée aux droits des employés de la
fonction publique dans l'histoire du mouvement
ouvrier neuchâtelois».

A lire le rapport final du Conseil d'Etat, on se

prend à rêver... Les partenaires qui se sont
pourtant retrouvés à maintes reprises autour d'une
table dans le cadre de la procédure de
consultation ont-ils vraiment eu en main le même
rapport? Ou alors la lecture est un art pratiqué
de manière diamétralement opposée selon que l'on
se trouve de ce côté-ci ou de celui-là de telle
barrière syndicale?

Dans ce contexte passionnel où la
«démonisation» des intentions est décidément de
mise, la diffusion large du rapport et du projet de
nouvelle loi du Conseil d'Etat, jusque dans les
salles des maîtres, permettra enfin à tous et toutes
déjuger sur pièce. A défaut de pouvoir concilier
les «niveaux de lecture» des uns et des autres,
cela aura au moins le mérite de replacer dans leur
juste contexte les affirmations purement
outrancières de «démantèlement du service
public» ou de «précarisation de l'emploi» .
avancées par certains. Claudio PERSONENI
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-0É-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Val-de-Morteau

A Morteau, lors des
prochaines munici-
pales, deux listes,
«Ensemble pour
Morteau» et «Mor-
teau - Solidarités»,
convoiteront les suf-
frages des électeurs.
A Villers-le-Lac, les
administrés auront
aussi le choix entre
deux listes, «Villers
2001» et «Ensemble
pour Villers»

Page 21
. ._

Campagne
municipale

Neuchâtel

Les premières pages
résument l'histoire
du vignoble, son
poids économique,
ses cépages et ses
raisins. Puis la bro-
chure invite à la ba-
lade... Hier, l'Institut
neuchâtelois présen-
tait sa dernière publi-
cation: «Promenades
viticoles neuchâte-
loises».

Page 22

Promenades
viticoles

Canton du Jura

Ce week-end, en
guise d'entraîne-
ment, huit joueurs de
cartes ajoulots se
sont attablés pour
tester leur résistance
en vue de battre le re-
cord du monde de
jass. Un joueur sur
huit a calé après 50
heures de jeu. Reste
aujourd'hui à former
le carré magique qui
s'attaquera au record
du monde.

Page 27

Record de jass
en vue
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Pour toute la Suisse,
le ciel sera très nua-
geux et quelques
pluies parfois
orageuses seront pré-;
sentes, notamment'
dans les Alpes.
La limite des chutes
de neige s'abaissera
de 3000 à 2000 m.
Les températures en
plaine seront de 13°
en fin de nuit et de
169 l'après-midi. ;
A noter des vents
modérés du sud en
haute montagne.

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

Amsterdam Londres
Clair 11° 18° Clair 11° 19°
Athènes Madrid-
Clair 22° 32° Clair . 16° 30°
Barcelone Montréal
Clair 18° 26° Nuageux 11° 22°
Bruxelles Moscou
Nuageux 13° 18° Clair 15° 32°
Buenos Aires New Delhi
Nuageux 8° 19° Clair 26° 43°
Copenhague Oslo
Nuageux 13° 20° Nuageux 12° 14°
Francfort Paris
Clair 15° 26° Nuageux 14° 21°
Helsinki Rome
Clair 11° 21° Clair .11° 26°
Jérusalem Stockholm
Clair 18° 29° Clair 10° 23°
Johannesburg Sydney
Nuageux 5° 15° Nuageux 11° 18°
Lisbonne Varsovie
Nuageux 14° 27° Clair 14° 29°

Le temps
qu'il fait

Une perturbation orageuse a
atteint l'ouest de la Suisse
lundi en cours d'après-midi.
Elle influencera le temps
chez nous ces prochaines
36 heures. De plus, elle est
accompagnée d'air océa-
nique nettement plus frais.
Evolution probable du mer-
credi au samedi, mercredi et
jeudi seront le plus souvent
très nuageux et il y aura de
fréquentes précipitations,
surtout mercredi. Vendredi
et samedi, le temps sera au
nord variable avec quelques
averses, au sud en en
Valais, en partie ensoleillé.

Le temps
qu'il va faire



Cordon ombilical
Liaisons intervilles : feu vert donné

Un lundi «printamer» comme
un autre. Temps couvert, mais
douce matinée. Le «Pod»
n'est troublé que par un trafic
léger. Pour un peu, on se sen-
tirait en vacances. Et pour-
tant, ce lundi 29 mai 1995
n'est pas tout à fait habituel.
On a inauguré hier la liaison
routière entre les deux «villes
sœurs» des Montagnes, unies
désormais par un nouveau
cordon ombilical.

Toute nouvelle desserte mérite
une course inaugurale. C'est ce
qui s'est fait hier matin, à
10 h 41, devant Espacité. Un
bus spécial, emmenant les invi-
tés, doublait le car postal à desti-
nation du Locle et même de...
Fleurier, sans le moindre chan-
gement de véhicule! Une double
révolution.

Pour la circonstance, les
autorités régionales et canto-
nales s'étaient donné rendez-
vous, avec en tête le président du
gouvernement Pierre Hirschy,
les conseillers communaux Da-
niel Vogel et Rémy Cosandey,
Jean-Michel von Kaenel, direc-
teur des Transports régionaux
neuchâtelois, Philippe Senn, res-
ponsable de l'agence du Locle
des cars PTT, ainsi que le repré-
sentant des CFF et Raymond
Mizel, directeur de l'Office can-
tonal des transports.

Les invités officiels ont donc
eu tout loisir de. découvrir la
nouvelle liaison «en grandeur
nature» et dans ses moindres dé-
tails. Première découverte, la
gare multimodale de La Chaux-
de-Fonds a fière allure. Elle se
présente dorénavant sous la
forme d'une «interface» de pre-
mière catégorie. On a déjà sans
doute remarqué le nouvel habit
de la «gare routière» chaux-de-
fonnière qui compte désormais
quatre quais: deux pour le trafic
urbain des bus et des trolleybus;

un quai pour la ligne interville
du Locle, les minibus urbains et
La Vue-des-Alpes; enfin un quai
au nord du bâtiment de la gare
pour le stationnement du car des
Planchettes. Si l'ensemble fait
très «grande ville», il faudra tout
au plus veiller à ce que les divers
véhicules ne se gênent pas mu-
tuellement sur leurs pistes res-
pectives.

Poursuite du voyage: on se
trouve en carafe à la signalisa-
tion lumineuse de l'hôtel des
postes. Là, il faut bien avouer
que le problème n'est pas encore
réglé de manière satisfaisante,
tant que l'on ne disposera pas de
feux sélectifs télécommandés
par les bus et trolleybus. Mais
Daniel Vogel se veut rassurant;
la question sera aplanie après la
votation sur l'initiative du TCS,
car on sera au clair sur les instal-
lations à commander.

ARRÊTS

Quant aux arrêts, il a fallu faire
un choix délicat, car il n'était
pas question de faire une des-
serte fine pour une liaison inter-
villes; c'est aux lignes urbaines
de s'en charger. Sur le territoire
chaux-de-fonnier, ont été rete-
nus les Entilles , Les Eplatures
jaune, Les Eplatures-Aéroport
et Le Crêt-du-Locle. Sur le par-
cours de la zone industrielle
(desservie aux heures de pointe),
les cars feront escale à la
Combe-à-1'Ours, allée du
Quartz, Polyexpo et Notre-
Dame. Pour le tracé en ville du
Locle, on lira la page 20.

Désormais, il ne s'agira plus
^que de s'accoutumer à de riôu_-,

velles habitudes. L'horaire, so _t .
la forme d'une petite brochure
verte, vient de vous être glissé
dans votre boîte aux lettres. Il
contient toutes les liaisons ur-
baines, postales et ferroviaires
du Jura neuchâtelois. Pratique
et maniable, il ne quittera plus
votre poche ou votre sac à main.
Car vous y découvrirez que l'on
a un bus ou un train sous la
main presque à toute heure.

Bl. N.

Croisement au Crêt-du-Locle
Une image inhabituelle qui fera désormais partie du paysage. (Impar-Gerber)

AGENDA
Voyage en Argentine
Soirée d'information
L'Agence Iguana Travel de
Genève qui organise, entre
autres, des voyages sur me-
sure en Argentine (voir édi-
tions du 23 et 29 mai, pages
«Ouvert sur...») invite à une
soirée d'information ce soir,
mardi 30 mai, au Club 44,
18 h 30. Au programme:
projection de films, dégus-
tation de vins argentins, etc.

(Imp)

Au Club 44
Emotions
toutes puissantes ?
II est possible de se délivrer
des croyances génératrices
de malheur, de la honte, de
la culpabilité, de la tristesse
et de la colère, pour vivre li-
bre et heureux! Tel sera le
message de la soirée propo-
sée mercredi 31 mai à 20 h
30 au Club 44, en collabo-
ration avec Claire-Voie
(groupe d'accueil pour les
proches de toxicomanes).
Médecin, praticien, ensei-
gnant et diffuseur des mé-
decines douces depuis
vingt-cinq ans, Christian
Tal Schaller, accompagné
de Johanne Razanamahay,
s'exprimeront sous le titre
«Souffrances et dépen-
dances... Comment appren -
dre à gérer ses émotions».

(Imp)

Les femmes chrétiennes
Pause-café
Les femmes chrétiennes
proposent aujourd'hui une
pause-café à la salle du Pro-
grès, rue du Progrès 48, de
9 h à 10 h 45. Au pro-
gramme, «Des rencontres
qui changent la vie», témoi-
gnage dAnnette Chevalley.
Quelques propos de Marcel
Schweizer concernant les
magasins du monde, avec
intermèdes musicaux. La
garderie pour les enfants est
gratuite et le local est mis à
disposition par l 'Eglise du
Réveil. Une réunion de
prière est également prévue
le jeudi 22 juin à 14 heures à
la Stadtmission, Musées 37
en ville. Quant à la pro-
chaine rencontre, elle aura
lieu le vendredi 29 septem-
bre prochain, (comm)

Unihockey
Tournoi populaire
Marquant par là son
dixième anniversaire, le
Unihockey Club de la ville
organise un tournoi popu-
laire ouvert aux licenciés et
non licenciés, vendredi 9
juin de 19 h 30 au matin. Le
Pavillon des sports de la
Charrière abritera cette pre-
mière cantonale. Inscrip-
tion: tél. 039/ 23 65 84.

(Imp)

L'heure des dépenses
Conseil des jeunes, première Chambre

Un peu chahuteurs, les élus de la
première Chambre du Conseil
des jeunes! Mais sous la houlette
efficace du président Thomas Ju-
nod, entouré de son bureau, l'or-
dre du jour a pu être mené à
terme, hier, pour Pavant-dernière
séance de la législature. Le point
sur les travaux en cours.

Buts de hockey.- Les jeunes ai-
meraient bien disposer de deux
buts de hockey pour exercer l'un
de leurs sports favoris. Une dé-
cision de principe est demandée:
c'est oui par 11 voix contre 5,
mais dans une limite financière
fixée à 5000 francs.
Places de cinéma.- Les places de
cinéma moins chères pour les
jeunes, c'est un souhait large-
ment partagé. Les élus ont pris
contact avec les cinémas qui ne
veulent pas entrer en matière;
les autorités communales ont
aussi reçu une fin de non-rece-
voir. Les jeunes cinéphiles de-
vront se contenter de la Carte-
jeunes existante et donnant des
réductions dans trois cinémas de
la ville.
Carte de bus ACO.- L'année
dernière déjà, le Conseil des
jeunes a subventionné l'achat de
cartes de bus à l'intention des
élèves devant changer de col-
lèges pour les ACO (Activités
complémentaires à option). Ils
ont à nouveau sollicité les TC et
obtenu une réduction de 11%.

Au vote, les élus acceptent la
proposition d'acquérir 100
cartes, ce qui délesterait de 450
francs la caisse du Conseil. L'of-
fre doit être confirmée et la déci-
sion finale sera prise à la pro-
chaine séance.
Dessin sans musique!.- La sup-
pression de la musique dans les
cours de dessin a amené le
Conseil des jeunes à réagir et ils
ont écrit au directeur de l'Ecole
secondaire. «L'objet traité n'est
pas de votre compétence» a ré-
pondu Jean-Claude Leuba.
«Faut-il créer une polémique et
comment réagir?» se sont de-
mandés les élus du peuple jeune.
Vite décidé, ils demanderont des
explications. Une lettre sera éga-
lement envoyée à la Commis-
sion scolaire.
Prospectus et logo.- Le logo sou-
haité et objet d'un concours a
été choisi et accepté. Dans la
même perspective de se donner
une image et de se faire connaî-
tre, le Conseil des jeunes va rédi-
ger et publier un prospectus et se
doter de papier à lettres. Ils y
consacreront le solde de leur
budget. Au vote, c'est oui.
Pistes cyclables.- A l'instigation
de la Commission pistes cycla-
bles du Conseil des jeunes, une
séance a réuni un ingénieur spé-
cialisé dans le trafic, un repré-
sentant de l'ATE (Association
transport et environnement) et
l'adjudant Fivaz, officier de cir-
culation en ville. Lors de cette

rencontre, 1 ingemeur a présente
toutes les voies possibles de dé-
placement des vélos dans les
villes, s'appuyant sur les solu-
tions trouvées ailleurs. Désor-
mais, la commission est arrivée
au terme de son travail et la po-
lice locale va s'atteler à réaliser
quelques-unes de ses demandes,
dont la mise en place de bandes
cyclables. L'adjudant Fivaz leur
a bien précisé: «La mentalité des
gens doit aussi changer».
Disco.- Au 1er juillet prochain,
les élèves de 4e secondaire vont
s'éclater pour leur disco de fin
de scolarité qui se déroulera à la
Halle Freiburghaus. Mais ils
rentreront à minuit; ainsi en a
décidé le chancelier Didier Ber-
berat qui, avec Paul de Mont-
mollin, coach de la première
Chambre, partage la responsa-
bilité de la fête mise sur pied
sous l'égide du Conseil des
jeunes. Autre impératif des
«grands», un service de na-
vettes, entre 23 h 15 et 24 h 15,
ramènera les fêtards au bercail.
Divers.- Un bulletin du Conseil
sera rédigé avant les prochaines
élections pour motiver les jeunes
à se mettre en liste. Une rencon-
tre permettra de faire connais-
sance avec le Parlement des
jeunes de Neuchâtel. Dans les
nouvelles idées, les TC seront
approchés avec la demande d'un
bus plus tardif le vendred i et le
samedi. La prochaine séance est
prévue pour le 12 juin. I.B.

Jumeaux au piano
Notes polonaises a la Salle de musique

Pourquoi donc le retour du «joli
mois de mai» va-t-il de pair avec
une désaffection pour le concert?
Dans le cadre des manifestations
consacrées à la Pologne, le réci-
tal des pianistes Jacek et Maciej
Lukaszczyk a réuni mardi der-
nier une centaine d'auditeurs seu-
lement.

Les deux interprètes jumeaux -
qui jouetjt côte à côte et non en
face - maîtrisent sans partition
leur copieux programme. Quel-
ques regards complices suffisent
à assurer la cohésion de leur jeu.

A défaut de présenter un inté-
rêt constamment supérieur, le
programme était intelligemment
conçu. Ouvert par la Sonate K
448 de Mozart , le récital débu-
tait par une œuvre de style ga-
lant , riche et brillante, que les
Lukaszczyk parèrent de beaux
phrasés situés. Avec les réminis-
cences de «Don Juan», d'après
Mozart , nous retrouvions une
partition typique d'une époque
qui prisait la paraphrase. Ce
n'est sans doute pas là que Liszt
a mis tout son génie inventif
mais le métier y est, comme tou-
jours, consommé.

Reprenant un thème de Paga-
nini , Lutoslawski a écri t des va-
riations tournées vers le néo-
classicisme. Oeuvre exécutée
avec un remarquable brio.

Les interprètes ne manquè-
rent pas d'honorer un autre Po-
lonais d'exception: Chopin.
Avec la Rondo op. 73, le com-
positeur ne nous a pas laissé un
chef-d'œuvre impérissable. Bien
supérieur pourtant au Concerto
de Varsovie, d'Addinsel, débor-
dant de sentimentalisme. Quant
à la Rhapsody in Blue de Gersh-
win , elle ne retrouva pas son
style typique dès les premières
mesures.

Le franc succès remporté à
juste titre par les très sympathi-
ques frères Lukaszczyk nous va-
lut trois bis généreusement ac-
cordés, signés Poulenc, Saint-
Saëns et Arthur Benjamin, (jcb)

Pari sur l'avenir
PARTI PRIS

Dix ans d'eff orts , d'incertitudes, de doutes, de
déceptions et parf ois aussi d'espoirs. Après de
multiples études, discussions, négociations, tous
les partenaires de la région et des régies f é d é r a l e s
sont parvenus à une solution qui satisf ait la
majorité des usagers. L'off re combinée rail/route
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds est bonne,
car elle prend en compte les intérêts et les besoins
divers de la population.

Maintenant, la balle est dans le camp des
habitants de la région. Il s'agit d'avoir une réelle
prise de conscience sur le mode de vie
contemporain. Si le véhicule privé rend
d'inestimables services en de multiples cas, il
montre aussi ses limites quand on en abuse.
Sinon, on sombre dans la p a g a i l l e  des
embouteillages dont les grandes villes souff rent
jusqu'à l'asphyx ie .

Ce n'est pas par hasard que de nombreuses
cités reprennent l'initiative en améliorant leur
réseau de transports urbains. L'exemple nous

vient de l'Arc lémanique, pourtant relativement
peu porté sur ce mode de déplacement. Genève
vient d'inaugurer sa deuxième ligne de tram et ce
ne sera pas la dernière. Devant le succès du tram
léger de Dorigny, Lausanne va partir à l'assaut
de ses collines au CHUV en prolongeant son
«métro».

On ne citera pas les eff orts considérables
consentis par toutes les grandes villes de France,
alors que l'on sait le Français f oncièrement ¦ v '̂
individualiste en la matière. Partout, on sent qu'il
f aut agir. Non pas  en interdisant le traf ic privé,
mais en soulageant le cœur des villes. Tous les
habitants en tirent bénéf ice et la qualité de la vie
s'en trouve améliorée. Il était important que Le
Locle et La Chaux-de-Fonds prennent leur destin
en main en matière de transport. Dès lors, il
s'agit de f avor i ser  cette entreprise, car son succès
est à ce seul p r i x .  Les deux cités ont toutef ois
tous les atouts pour réussir si elles s'engagent
ensemble pour l'avenir de leur région.

Biaise NUSSBAUM
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«Mamans de jour»
Peut faire
encore mieux!
L'Association neuchâte-
loise «mamans de jour» fait
correspondre à votre de-
mande l'offre de mères dis-
posées à prendre en charge
Kevin ou Mélanie. Et inver-
sement. La branche chaux-
de-fonnière de l'association
a récemment tenu sa 5e as-
semblée générale. «L'évolu-
tion du service est positive;
ce dernier répond à un véri-
table besoin», estime la pré-
sidente Paulette Perrenoud.
Mais les mamans de jour
sont encore trop peu nom-
breuses, toutes les de-
mandes de prise en charge
ne sont pas satisfaites. Pour
la première fois, 1994 a per-
mis de présenter des
comptes équilibrés. Si la
contribution des «parents-
plaçants», fonction du reve-
nu, n'a pas entièrement
couvert le salaire des ma-
mans d'accueil, divers dons
sont venus à la rescousse.
L'État assume de son côté la
paie des animatrices, de la
comptable, et les frais admi-
nistratifs. L'an dernier, une
trentaine d'enfants ont été
placés auprès de 18 ma-
mans de jour. Deux cas se
sont avérés particulièrement
difficiles, entraînant la fin
prématurée du placement.
La morale est tirée: les ma-
mans de jour ne doivent pas
assumer des situations trop
complexes. Notons enfin la
soirée de réflexion intitulée
«De l'importance des limites
chez les enfants», qui sera
proposée le 14 juin par la
psychologue à l'Office mé-
dico-pédagogique Violaine
Baumeler. (pfb)

BRÈVE

Un fraudeur sur 100 voyageurs
Les actionnaires des TC ont tenu leur assemblée générale

Les actionnaires des Trans-
ports en commun chaux-de-
fonniers (TC) ont tenu hier
leur assemblée générale. Au
terme d'une année faste, qui a
vu l'inauguration du nouveau
dépôt des Eplatures et le dé-
part de la liaison rail-bus La
Chaux-de-Fonds-Le Locle,
les membres présents ont ap-
prouvé des comptes qui tien-
nent la route.

Les chiffres publiés dans le rap-
port de gestion montrent que
sur le plan comptable, l'année
écoulée n'offre pas de grandes
différences avec les précédentes.
L'effectif est resté stable, avec 76
employés. Quant aux voya-
geurs, si leur nombre a légère-
ment baissé, il s'inscrit dans la
mouvance de ces dix dernières
années, qui marquent une ten-
dance à la stagnation. Avec près
de 6,3 millions de passagers,
1994 se situe dans la moyenne.
C'est le plus mauvais résultat
depuis 1990, mais sauf en 1991,
où l'on a de peu dépassé les six
millions et demi, les chiffres sont
tous, depuis 1987, compris dans
une fourchette allant de 5,9 à 6,5
millions.

En espèces sonnantes et tré-
buchantes, cela se traduit par un
déficit de 5,3 millions, en régu-
lière augmentation, lui. En 1987,
l'excédent de charges était de 3,3
millions, et a dépassé les cinq
millions l'année dernière. A no-
ter que durant la même période,
il est resté dans un même rap-
port approximatif de un à deux
avec le total des charges. L'aug-
mentation des tarifs au 1er mai
94 n'a pas suffi à compenser la

La future génération des trolleybus
Si tout va bien, ils entreront en service durant le premier semestre 1996.

réduction de 650.000 fr de l'in-
demnisation cantonale à l'Onde
verte. Mais depuis deux ans, la
ville n'est plus seule à combler le
manque à gagner, puisque l'Etat
y contribue pour un tiers.

Bonne nouvelle en ce qui
concerne le compte de construc-
tion du nouveau dépôt. Profi-
tant de la conjoncture dans le
domaine du bâtiment, favorable
aux maîtres d'ouvrage, les TC
enregistrent un résultat satisfai-
sant, puisque sur les 20.650.000
fr prévus, on en a dépensé
200.000 de moins, et ce malgré
les travaux supplémentaires qui
ont dû être réalisés çà et là.
On peut avancer qu'une per-'1
sonne sur cent voyage sans titre

de transport valable. En effet,
lors des quelque 80.000
contrôles effectués l'an dernier,
800 constats ont été dressés.
Pour 45% des cas, la situation
était régularisée sur simple pré-
sentation de l'abonnement ou-
blié dans les trois jours. Un
nombre presque égal de constats
ont été payés spontanément.
Seuls 5% ont nécessité le re-
cours à la justice.
CONTRÔLES
ET ACCIDENTS
Au chapitre des accidents, on
constate une baisse par rapport
aux deux années précédentes: 67

• dossiers ouverts en 94 contre 84
eh 93 et 87 en 92. Les auteurs du

rapport attnbuent cette évolu-
tion aux campagnes de sensibili-
sation menées auprès du person-
nel et des usagers. En revanche,
ils stigmatisent le «comporte-
ment souvent imprévisible des
autres utilisateurs de la voirie
urbaine», automobilistes, cy-
clistes ou piétons. Neuf per-
sonnes ont été blessées à l'inté-
rieur des véhicules (contre 23
chacune des deux années précé-
dentes). Pour 38 cas de colli-
sions avec des véhicules privés,
seuls huit engageaient la respon-
sabilité des TC. La proportion
reste stable par rapport aux au-
tres années. Enfin , 12 accidents
avec dégâts matériels se sont
produits aux intersections entre

(sp)

la rue du Modulor et les rues
perpendiculaires, dont neuf au
carrefour avec Numa-Droz.

L'assemblée d'hier était la
dernière du conseiller commu-
nal Alain Bringolf, ci-devant se-
crétaire, à qui le président Da-
niel Vogel, après un hommage
appuyé, a remis en cadeau une
action de la Compagnie des
tramways chaux-de-fonniers,
fondée en 1886. Des louanges
ont également été adressées au
directeur Jean-Michel von Kae-
nel par un représentant des pe-
tits actionnaires, au terme d'une
assemblée où, une fois n'est pas
coutume, aucune question em-
barrassante n'a été posée.

A. M.

Liste mixte à l'assaut de Berne
Ecologie et Liberté: élections fédérales et votations

Les «Verts» neuchâtelois (E&L)
enverront au combat des fédé-
rales de cet automne une liste
parfaitement mixte. Ainsi en ont-
ils décidé hier soir, à La Chaux-
de-Fonds, tout en se déterminant
sur les votations du 25 juin pro-
chain.

Pour le Conseil des Etats, E&L
présentera Fernand Cuche, de
Lignières. Né en 1946 et député
au Grand Conseil, l'écologiste
ira au combat avec le candidat
popiste chaux-de-fonnier Alain
Bringolf sur une liste commune.
Dans la course au National, les
deux conseillers généraux neu-
châtelois Jean-Carlo Pedroli,
1951, biologiste, et Carole Du-
four (1953), enseignante, brigue-

ront un des cinq sièges de la dé-
putation neuchâteloise à Berne
aux côtés des deux Chaux-de-
Fonniers John Robert (1961),
mécanicien de locomotive et
conseiller général, et Firouzeh
Miserez, ingénieur-chimiste,
ainsi que de l'Altaripienne Mar-
lène Burri (1939), enseignante et
conseillère générale. La liste
E&L sera apparentée à celles so-
cialiste et popiste.

E&L entend centrer sa cam-
pagne sur les thèmes du partage
du temps de travail et des ri-
chesses, de l'énergie et des trans-
ports, de la participation à la
construction européenne, de la
problématique des déchets ainsi
que sur le suivi des négociations
du GATT.

Concernant les votations du
25 juin, E&L recommande le re-
fus du crédit de 48,5 millions de
francs destiné aux routes canto-
nales jugé inutilement luxueux
même si comportant quelques
projets dignes de soutien en ma-
tière de sécurité. Les écologistes
appuiront en outre l'éventuel
comité d'opposition à ce crédit
qui pourrait voir prochainement
le jour.

En matière fédérale, E&L
soutient l'acceptation de la 10e
révision de l'AVS tout en lais-
sant la liberté de vote sur les
deux autres objets que sont l'ini-
tiative socialiste et syndicale sur
l'AVS et la révision de la Lex
Friedrich, (cp)

Vive les vieilles nippes!
Conteneur ASPr au home médicalisé La Sombaille

Quand deux associations aussi
importantes que l'Association
suisse des paralysés et la Fonda-
tion village d'enfants Pestalozzi
posent un conteneur pour textiles
devant le home médicalisé La
Sombaille, c'est à seule fin de fi-
nancer de nombreuses et impor-
tantes activités.

Comme beaucoup d'autres hu-
mains, vous ne savez plus quoi
faire de tous ces vieux vêtements
qui remplissent délibérément les
armoires. Depuis quelques
jours, un conteneur pour textiles
a trouver sa place devant le
home médicalisé La Sombaille.
Il n'attend plus que vos vieilles
nippes pour permettre à l'ASPr
et à la Fondation village d'en-
fants Pestalozzi, deux œuvres
d'entraide suisses, de continuer
à financer leurs nombreuses ac-
tivités.

Le conteneur de l'ASPr
L'Association suisse des
paralysés et la Fondation
village d'enfants Pestalozzi,
groupés pour un ramassage
utile. (Photo privée)

Une éducation globale de la
tête, du cœur et des mains, c'est
ce que donne la Fondation vil-
lage d'enfants Pestalozzi à des
enfants orphelins ou défavorisés
du monde entier. A Trogen, vil-
lage d'enfants Pestalozzi, quel-
que 100 gosses ou ados de toutes
origines, bénéficient de l'aide
que leur apporte la fondation.
Cinq orphelinats sont situés en
Roumanie et dans d'autres pays
et les organisations locales de
ces endroits enseignent et encou-
ragent plus de 15.000 enfants à
s'entraider.

L'Association suisse des para-
lysés ASPr, est également une
organisation d'entraide extrê-
mement active. Ses activités sont
aussi diverses que les handicapes
de ses quelque 2.000 membres.
Lieu de rencontre tant pour les
handicapés physiques que pour
les non-handicapés, l'ASPr offre
à tous le plaisir et le courage de
s'adonner à différentes activités.
Des contacts et des amitiés se
nouent, des excursions et des
camps de vacances, de sport et
de Noël sont également organi-
sés. Depuis peu, des cours
d'autodéfense pour handicapés
ont également été créés. D'au-
tres prestations, telles que des
offres de formation profession-
nelle et l'assistance lors de pro-
blèmes juridiques, recherche
d'un emploi ou d'un logement,
sont offertes à tous.

Comme rien n'est gratuit, il
s'est avéré utile pour l'ASPr et
pour le village d'enfants Pesta-
lozzi d'agir d'une manière ou
d'une autre. Le ramassage an-
nuel de vêtements va sans aucun
doute les aider à financer quel-
ques-uns de leurs projets. Tout
ce qui est utilisable ou portable
est le bienvenu, et tout particu-
lièrement des articles en bon état
et des chaussures assemblées par
paire. A votre bon cœur!

CM.

AGENDA
Aula de l'EPC
Adhésion à
l'Union européenne ?
Quels sont donc aujour-
d'hui les enjeux d'une
adhésion à l'Union euro-
péenne? Que veulent cons-
truire les Suisses au sein de
cette dernière? Suite à la
soirée portant sur l'initiative
«Oui à l'Europe», un débat
contradictoire intitulé «A-
dhésion à l'Union euro-
péenne?» est organisé au-
jourd'hui mardi, dès 18 h, à
l'aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale, rue de la
Serre 62 (à côté du Club
44). Un membre du «Mou-
vement né le 7 décembre»
et un représentant de
l'ASIN participeront à la
manifestation, proposée
dans le cadre de la cam-
pagne de signatures pour
l'adhésion. (Imp)
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Le Garage Emil Frey
félicite les heureux gagnants !

A l'occasion des 70 ans d'existence de la Maison EMIL FREY, nous
avons inauguré notre mini-salon de l'automobile.
A cette occasion, nous avons organisé un super concours avec tirage au
sort de trois gagnants chaque soir.
Ces heureux gagnants ont été reçus vendredi soir 19 mai au garage afin
d'y recevoir leurs magnifiques prix.
Mais que la fête continue, le Garage Emil Frey vous invite à venir
choisir la voiture de vos rêves et profitez des supers offres qui vous seront
faites sur toutes les marques, jusqu'à la fin de l'année.
Auto-Centre Emil Frey SA, Fritz-Courvoisier 66,
<2> 039/28 66 77, La Chaux-de-Fonds.

132-771793



Le Locle - Espacité en 25 mn
Entrée en fonction de la liaison interville par bus

Ça roule! Depuis hier matin à
l'aube, les bus TC et PTT, as-
surant la liaison routière
interville entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, ont com-
mencé à rouler selon le nouvel
horaire. Répétons encore que
cette nouvelle prestation n'en-
traîne pas la suppression des
trains (notamment deux di-
rects en moyenne toutes les
heures), mais qu'elle s'inscrit
en complément dans le cadre
d'une offre mixte «rail + rou-
te».

Toute modification entraîne son
lot d'inconvénients et d'avan-
tages. Ainsi, parmi les premiers,
l'obligation pour les étudiants
loclois se rendant à La Chaux-
de-Fonds de se lever un peu plus
tôt. En revanche cette nouvelle
ligne interville par route aug-
mente considérablement le
nombre de navettes entre les
deux villes. Les trains directs,
évidemment plus rapides, assu-
rent les correspondances (di-
rectes elles aussi) pour Bienne -
Berne - départ à la cadence ho-
raire chaque deux heures à 0.33'
- et pour Neuchâtel/Berne -
même rythme, avec départ à
0.10'. Ceci aussi bien la semaine
que le dimanche.

A relever qu'aux heures im-
paires d'autres trains circulent
encore pour la Chaux-de-
Fonds, avec un départ à 0,6',

Inauguration officielle de la nouvelle liaison
Aux côtés du conseiller d'Etat Pierre Hirschy, les responsables des différentes compa-
gnies parties prenantes de ces nouvelles prestations. (Impar-Perrin)

soit par exemple (a l'exception
de 5 h 56): 7 h 06, 9 h 06, 11 h
06.... En semaine, en addition-
nant les prestations combinées
entre le rail et la route, ce sont
environ 55 départs depuis Le
Locle en direction de La Chaux-
de-Fonds qui sont garantis. Les
missions confiées aux bus sont
assurées par les engins des TC et

les PTT, à raison d'une réparti-
tion d'environ 50% pour cha-
que compagnie. A relever aussi
que ces derniers, en semaine
toujours, assurent 14 liaisons de
La Brévine à La Chaux-de-
Fonds ou vice-versa, sans trans-
bordement au Locle, avec des-
serte du Locle - Col-des-Roches.
Ce sera notamment le cas de la

première liaison du matin, avec
départ de la Brévine à 5 h 45.

PROBLÈMES LOCLOIS
À TRAITER
L'augmentation de ce trafic de
bus pourrait créer quelques pro-
blèmes au sud de la place du
Marché où ils s'arrêtent dans la

direction ouest-est. En outre, le
petit abri ALL est nettement in-
suffisant pour répondre à la de-
mande en cas de précipitations.
Le conseiller communal Rémy
Cosandey est conscient de ce
problème, mais remarque qu 'il
devra être traité par la commis-
sion nommée pour l'étude de ce
secteur, à la suite du renvoi en
commission du rapport traitant
de cette question.

Par ailleurs, il assure que les
autres nouveaux arrêts disposés
sur cette ligne interville seront
eux aussi équipés d'un abri et
qu'un projet de collaboration,
allant dans ce sens, est en voie de
développement avec la Société
générale d'affichage (SGA). A
terme, le conseiller communal
envisage l'intégration des ALL
au TRN (Transports régionaux
neuchâtelois) dont quatre com-
pagnies sont déjà membres.

Toujours à propos des (trans-
ports publics du Locle, il relève
surtout l'augmentation de l'of-
fre pour les quartiers à forte de-
mande tels que Communal - Ja-
luse et Les Monts. Des corres-
pondances avec la liaison inter-
ville sont fréquemment assurées.
La desserte de la gare a aussi été
augmentée et la fréquence ho-
raire accrue. Notamment pour
l'Hôpital et le Communal du-
rant l'après-midi. Autre nou-
veauté, avec une offre ininter-
rompue lors de la pause de midi
ainsi que le samedi matin. «Aux
usagers maintenant de répon-
dre, par leur fréquentation, à ces
nouvelles prestations souhaitées
par beaucoup d'entre eux», (jcp)

BRÈVE
Bus du dimanche soir
Boîte de sardines
Tout nouveau système
comporte des erreurs de
jeunesse. Ce fut le cas, di-
manche dernier, lorsqu'une
importante cohorte du Lo-
cle, via Frasne et Neuchâtel,
entendait emprunter le der-
nier bus (minuit) partant de
la gare de La Chaux-de-
Fonds pour Le Locle. Sous-
dimensionné pour les der-
nières rentrées de ce week-
end particulier, le véhicule
de quelque 25 places dut
accueillir quelque 37 per-
sonnes, rapporte un lecteur.
Ce qui causa quelques
frayeurs à certains, et effara
un couplé d'Anglais, étonné
par cette «boite de sardine
helvétique». «II aurait fallu
faire descendre tous les
passagers», explique l'un
d'eux qui a accompli le tra-
jet avec une jeune personne
sur ses genoux. Ce genre de
couac sera sans nul doute
corrigé à l'avenir, (jcp)

Impro LINE-Brigique ^
Préparez vos savates

Demain soir au Locle, un match
d'impro opposera la désormais
célèbre LINE (Ligue d'impro
Neuchâtel et environs) à une
équipe belge qui comprend les
champions Joël Miechiels et Re-
naud Rutten ainsi que le ci-de-
vant Jean-Luc Barbezat, qui fi-
nalement s'est piqué au jeu.

D'ailleurs, il faut bien qu'il
s'exerce puisqu'il participera à
la tentative de battre le record
du monde d'impro aux Promos.
Cette équipe belge comprend
encore des jeunes personnes,
«on ne les connaît pas», confie
Benjamen Cuche, «mais ce sont

des amies de Renaud et Joël, et
les amies de nos amis sont nos
amies...».
À L'AVEUGLETTE
Ce sont tous des comédiens
pros, venus d'une équipe nom-
mée «Impro Visé» du nom
d'une cité du plat pays.

Ce qui risque d'être assez
drôle, c'est qu'ils n'ont encore
jamais joué en compétition et
ignorent tout du rituel, genre
gesticulations visuelles et vo-
cales de l'arbitre, jets de savates
provenant du public, délire or-
ganisé par le coach, et toutes ces
sortes de choses.

Cote LINE, les Neuchâtelois
alignent Christophe «Bubu»
Bugnon, Noël Antonini, Benja-
men Cuche, Anouck Simon-
Vermot, Claire-Line Evard et
Eloïse Chaubert, ainsi que le
coach Fernando del Egido. Le
maître de cérémonie ne sera au-
tre que Jean-Marc Richard. Ça
va barder dans les haubans, ton-
nerre de Brest. Et dans le rôle de
l'arbitre, nous retrouvons une
vieille connaissance, Claude
Mordasini. (cld)

• Match d'impro, mercredi 31
mai à 20 h 30 au collège Je-
han-Droz.

AGENDA
EICN ,
Les dessous de l'orgue
Dans le cadre de ses sémi-
naires de printemps, l'EICN
propose aujourd'hui à 17 h
à l'aula de l'école, un expo-
sé - public et gratuit - inti-
tulé «L'orgue: un mariage
entre l'art et la technique»,
par Johannes Roehrig, fac-
teur d'orgues à la Manufac-
ture d'orgues de St-Martin
(NE). (Imp)

Matériel pour Cali
Jusqu'à mercredi
«Le Lien» rappelle aux
membres des communau-
tés catholiques du Locle et
des Brenets qu 'ils ont jus-
qu'à demain pour remettre
le matériel destiné à la pa-
roisse San Luis Bertran, à
Cali (Colombie) où se
trouve l'abbé Joseph De-
mierre. Au Locle, les dona-
teurs peuvent s 'adresser à
René et Christine Bel, tél.
36.14.08 et à Cinzia et Pas-
cal Petit-Jean aux Brenets,
tél. 31.32.07. (Imp)

Les Brenets
Nouveaux citoyens
C'est vendredi 9 juin à 18 h
à la nouvelle halle de sports
que les autorités commu-
nales des Brenets accueille-
ront les jeunes gens et
jeunes filles ayant atteint
leur majorité civique au
cours de cette année ainsi
que les citoyennes et ci-
toyens arrivés dans la loca-
lité dans cette même pé-
riode. (Imp)

Une fusion exemplaire
Banque Raiffeisen des Vallées

Fusion des établissements des
Ponts-de-Martel, de Brot-Plam-
boz, de La Chaux-du-Milieu, du
Cerneux-Péquignot et des Bre-
nets, la Banque Raiffeisen des
Vallées et ses 1004 sociétaires se
portent plutôt bien. Après avoir
vécu une année sous sa nouvelle
forme - durant laquelle il a fallu
procéder à quelques petites mises
au point (horaires, informatique,
ajustement des salaires) - les diri-
geants sont fiers d'annoncer un
bénéfice de 68.505 francs sur un
bilan de plus de 72,1 millions de
francs.

Lors d'une récente assemblée,
Daniel Richard, président du
conseil d'administration, s'est
plu à relever que le regroupe-
ment des forces en une seule
banque s'est passé d'une façon
exemplaire. Du même coup, il a
accueilli 78 nouveaux membres
et s'est fait un plaisir de fêter le
millième sociétaire en la per-
sonne de Pierre-Alain Kehrli.
D'une manière plus générale, il
a rappelé que le mouvement
Raiffeisen dans sa globalité

compte près de 600.000 mem-
bres; soit une augmentation de
60.000 par rapport à 1993.

«Ce chiffre est impression-
nant face aux remous dans le
monde bancaire. Pour preuve,
la disparition - pour la première
fois - d'une banque cantonale
dans le canton de Soleure, les
difficultés des banques vau-
doises, l'affaire Orsat et, plus
près de chez nous, la reprise du
Crédit Foncier Neuchâtelois par
la Banque Cantonale. Malgré
ces turbulences, ce succès s'ex-
plique par le fait que nos prin-
cipes Raiffeisen - limites d'oc-
troi, prudence en matière
d'avances pour les prêts et cré-
dits, octroi de garantie, bonnes
conditions accordées aux socié-
taires et enracinement local -
nous ont préservé.»
RECHERCHE
D'UNIFORMITÉ
Le gérant de la Banque Raiffei-
sen des Vallées, Edy Maurer, a
expliqué que durant l'année
1994 une structure a ete mise en
place pour analyser les de-

mandes de crédit et décider des
investissements, des conditions
pratiquées, des intérêts... En-
suite, les organigrammes, les ca-
hiers des charges, les structures
en relation avec les agences, les
compétences et les responsabili-
tés de chaque collaborateur ont
été fixés clairement. Les organes
dirigeants ont également étudié
divers projets informatiques en
vue d'uniformiser l'ensemble
des agences et offrant la possibi-
lité à tous les clients de se rendre
auprès de l'un ou l'autre des gui-
chets sans discrimination.

1994 a non seulement été l'an-
née de la fusion, mais aussi celle
où il a fallu faire face à une forte
demande de crédits. Le conseil
d'administration a traité 120 de-
mandes en cours d'exercice.
«Cependant, nous nous devons
tout de même de réaliser chaque
année un bénéfice correspon-
dant à notre envergure. C'est à
cette condition que nous serons
en mesure de nous développer et
de garantir à nos épargnants la
légendaire sécurité Raiffeisen»,
a conclu M. Maurer. (pal)

Entre Sade et Marat
L'ESCOM Au Casino

Ils ne veulent pas imiter les stars
de la scène, mais susciter la ré-
flexion sur un type de société
idéal.

En interprétant , au Casino,
hier soir en «première» publi-
que, la pièce de l'auteur alle-
mand Peter Weiss «La persécu-

tion et l'assassinat de Jean-Paul
Marat», les acteurs et actrices
du groupe théâtral de l'Ecole su-
périeure de commerce des Mon-
tagnes neuchâteloises (ESCOM)
ont fait un tabac. A voir ce soir
encore au Casino, à 20 h 15.

(DdC)

Sid'Attention à l'Hôpital du Locle

Vernissage, hier soir dans le hall
de l'Hôpital du Locle -où elle se
tiendra jusqu'à vendredi- d'une
exposition publique «Sid'Atten-
tion» montée grâce à la collabo-
ration de la Division autonome de
médecine préventive du CHUV
de Lausanne.

Avant de partir pour Paris,
l'Hôpital du Locle constitue la
cinquième et dernière étape de
cette exposition en Suisse ro-
mande. Pour la Mère-Com-
mune, l'initiative en revient au
médecin-chef, le Dr Munger et à
l'infirmière en chef, Eisa Ams-
tutz. Très didactique, cette ex-
position permet à tout un cha-
cun de suivre, entre deux per-
sonnages très stylisés, des dialo-
gues accompagnés d'images
vidéo sur la vie quotidienne, les
relations de couple, un retour de
voyage, une conversation entre
femmes... ayant tous trait au
VIH (le virus du Sida). Six films
vidéo ont été réalisés pour assu-
rer cette partie auditive et vi-
suelle. Ils sont projetés sans
interruption pendant les heures
d'ouverture de l'exposition. Soit
de 10 h à 20 heures.

La doctoresse Anne Itten, qui
présentait l'exposition et la ma-
nière dont elle a été conçue, a
souligné qu'elle est accompa-
gnée de conférences et d'expo-
sés. A l'intention du personnel
soignant d'une part et du corps
médical, mais aussi à celui du
grand public. Il est ainsi permis
d'aborder essentiellement le
VIH mais aussi diverses autres
maladies transmissibles par le

sang auxquelles les gens travail-
lant en milieu hospitalier sont
potentiellement exposés.
À PORTÉE DE CHACUN
La partie publique de cette ex-
position, au fur et à mesure des
films vidéo, sous la forme de
questions et réponses à la portée
de chacun, permet d'obtenir des
renseignements fiables sur le
VIH et de tordre le coup à des
idées fausses encore trop répan-
dues du style: A l'école mon fils
est assis à côté d'un gosse posi-
tif, il pourrait attraper le sida!

Pour le personnel soignant,
ainsi que pour les élèves de
l'école de nurses, vendredi pro-
chain, cette manifestation fera
aussi le point sur les mesures de
prévention de la transmission
des infections liées au VIH dans
un cadre hospitalier.

A deux reprises, la population
est invitée aux conférences men-
tionnées ci-dessous, (jcp)
• «SID'Attention», exposition

publique dans le hall de l'Hô-
pital du Locle, de 10 h à 20,
jusqu 'au lundi 5juin au soir.
Ce soir, mardi, conf érence
publique, à 20h, parla docto-
resse Spoletini sur «Femme et ,
VIH».
Jeudi, conf érence publique à
20 h, par la doctoresse Fran-
çoise Dubois, «Inf ections
VIH en 1995» et présentation
du groupe sida Neuchâtel par
A. Pardo.
En journée, groupes et classes
bienvenus. Prière de préala-
blement réserver au no de tél.
34.11.44.

Exposition et conférences
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Listes et projets dévoilés
Morteau - Villers-le-Lac: la campagne municipale est ouverte

Jean-Marie Binétruy pour la
liste de droite «Ensemble pour
Morteau» et Jean-Marie
Wakenhut pour la liste de
gauche «Morteau-Solidari-
tés» convoiteront les suffrages
des électeurs du chef-lieu du
Val le 11 juin à l'occasion des
élections municipales. Pierre
Cheval, maire RPR sortant
de Morteau, s'il renonce à son
fauteuil, continuera à servir sa
commune figurant en position
éligible (huitième place) dans
l'équipe confiée à son poulain
J.-M. Binétruy. A Villers-le-
Lac, les administrés auront le
choix entre «Villers 2001»,
liste de droite emmenée par
Jean Bourgeois et «Ensemble
pour Villers», liste de gauche
rassemblée autour de Marc
Boucard. Là encore Claude
Vermot, le maire RPR sor-
tant, passe la main, disparais-
sant totalement du paysage
politique communal mais
conservant jusqu'à son terme
son mandat de conseiller gé-
néral du Doubs.

Dossier réalisé par ___^
Alain PRÊTRE W

Jean-Marie Wakenhut:
«Une gestion
plus' rigoureuse»
Jean-Marie Wakenhut, 52 ans,
marié et père de trois enfants,
conseiller municipal à Morteau
depuis 1983, conduit une liste de
gauche baptisée «Morteau-Soli-
darités». «Les 29 membres de
cette équipe sont très engagés
dans le monde associatif, social
familial et sportif» avec, précise
J.-M. Wakenhut, «quelques
poids lourds de la vie associative
mortuacienne». Sept femmes
composent cette liste dont la
moyenne d'âge dépasse légère-
ment les 40 ans.

Solidarité, le credo de cette
équipe se décline dans plusieurs
directions et à l'intention de dif-
férents publics: «Nous voulons
aider les chômeurs à se réinsérer,
les personnes seules, les familles
en difficulté», souligne la tête de
liste, insistant aussi sur la solida-
rité éonomique, proposant à cet
effet de créer une commission
municipale «emploi et écono-
mie», confiée à un adjoint. Dans
ce domaine sensible, «Morteau-
Solidarités» entend «inverser la
logique: on forme en France et
la Suisse embauche». Solidarité

Villers-le-Lac
Les administrés auront le choix entre «Villers 2001 », liste emmenée par Jean Bourgeois, et «Ensemble pour Villers», liste
rassemblée autour de Marc Boucard. (Very-a)

encore entre les communes du
Val afin , propose, J.-M. Waken-
hut, de «créer une communauté
de projets et de moyens pour
réaliser la piscine et une vérita-
ble bibliothèque».

Cette liste met également le
doigt sur l'insuffisance de loge-
ments sociaux à loyer très modé-
ré, les besoins étant évalués à
80». La liste «Morteau-Solidari-
tés» se prononce par ailleurs
pour «une gestion plus rigou-
reuse, à savoir une limitation du
recours aux cabinets d'études
très onéreux et l'obligation
d'imposer aux lotisseurs privés
de restituer les chemins en par-
fait état et à leurs frais». J.-M.
Wakenhut attend aussi «plus de
démocratie à travers des com-
missions municipales élargies».
LISTE
«MORTEAU-SOLIDARITÉS»
Jean-Marie Wakenhut; Mar-
celle Lucas; Claude Faivre;
Max Thiébaud; Philippe Mai-
gnant; Jean-Paul Goidet; Ro-
bert Boissenin; Christelle Ab-
buhl; Denis Roy; Henri Leiser;
Léon Sur; Marcelle Grandvaux;
Jacques Fleury; Michel Varda-
nega; Dominique Perrin; Frédé-
ric Loichot; Denis Bourdin; Vé-
ronique Boudier; Claude Jac-
quey; Raphaël Lucas; Emma-
nuel Grillot; Martine Kalina;
Dominique Bianchi ; Didier La-
vrut; Jean-Claude Bettinelli;
Robert Samson; Maxime Fai-
vre; André Hoffmann; Jeanne
Patois.

Jean-Marie Binétruy:
«La piscine,
la grosse affaire»
Jean-Marie Binétruy, 49 ans,
brigue la succession de Pierre

Cheval, maire de Morteau dont
il est le deuxième adjoint , à la
tête d'une liste, baptisée «En-
semble pour Morteau».

Ce professeur de lycée, marié
et père de trois enfants, est
conseiller municipal depuis
1983, chargé des commissions
des finances et du tourisme au
cours du mandat qui s'achève.
Délégué cantonal du RPR, J.-
M. Binétruy a construit une
liste, représentant la majorité
présidentielle et parlementaire,
qui comporte dix-sept conseil-
lers sortants sur 29 et six femmes
pour une moyenne d'âge de 49
ans.. Jean-Marie Binétruy s'ins-
crit «dans la continuité de ce qui
a été fait et bien fait durant les
mandats de Christian Genevard
et de Pierre Cheval». Si sa liste
est portée 'ayx commandes, J.-
M. Binétruy «transformera les
études menées ces dernières an-
nées en réalisations concrètes».
Il énonce notamment le marché
global de voirie pour un mon-
tant de 30 millions de FF, la ré-
novation du théâtre de Morteau
pour au moins cinq millions de
FF, l'ouverture d'un pro-
gramme de logements sociaux,
précisant que «la grosse affaire
de ce mandat sera la construc-
tion de la piscine, dans le cadre
du district».

Jean-Marie Binétruy signale
qu'en cas d'élection au poste de
maire, il prendra un temps par-
tiel au lycée pour se consacrer
aux affaires communales.

LISTE «ENSEMBLE
POUR MORTEAU»
Jean-Marie Binétruy; Constant
Vaufrey ; Christian Gindraux,
gérant de société; Nicole Mai-
rot; Michel Caille-L'Etienne;
Annie Genevard ; Hubert Pril-
lard; Pierre Cheval; Robert

Guigon; Paul Capelli; Christian
Bono; Miguel Bounne; Gilbert
Cuenot; Joseph Tatu; Jeanine
Vuillemin; Patricia Salvi; Mi-
chel Tournier; Claude Barbier;
Robert Boissenin; Jean-Jacques
Journot; . Patricia Roussel-
Galle; Daniel Gaume; Martine
Pourchet; Joseph Remonnay;
Frédéric Legrand; Michel Du-
mont; Yves Hugendobler;
Claude Mauvais; François Hen-
riot.

Jean Bourgeois:
«La politique
au second plan»
Jean Bourgeois, 47 ans, aspire à
succéder à Claude Vermot,
maire de Villers-le-Lac dont il
est le troisième adjoint , à la tête
d'une liste intitulée «Villers
2001».

Cet instituteur au Chauffaud
est conseiller municipal depuis
1977. Jean Bourgeois entend in-
carner «le rajeunissement à tra-
vers une liste où un candidat sur
trois n'a pas 38 ans» ainsi que
«le renouvellement avec dix-sept
nouveaux venus dans son équi-
pe... Le dauphin de Claude Ver-
mot relève en outre «l'éventail
très large» de ses colistiers ap-
partenant à des catégories so-
ciales et professionnelles di-
verses afin , dit-il, «de cerner au
mieux les besoins de la popula-
tion dans la recherche du bien
commun, en faisant passer la
politique au second plan». «Vil-
lers-le-Lac 2001» réservera la
présentation de son programme
aux participants à une réunion
publique fixée au vendredi 9
juin, à 20 h 30, à la salle des
fêtes, mais, le projet de Jean
Bourgeois vise à «rendre Villers
encore plus attractif et plus actif

par la mise en valeur de son ca-
dre naturel, et en épaulant le
jaillissement de la vie associative
et culturelle qui est le meilleur
terrain d'intégration de la jeu-
nesse». Jean Bourgeois précise
que «les membres de son équipe
se sont formés aux tâches qui at-
tendent les futurs conseillers
afin que l'équipe soit perfor-
mante au plus vite, dès le verdict
des urnes connu».

LISTE «VILLERS 2001»
Jean Bourgeois: Bruno Angue-
not; Jacques Renaud-Bezot;
Jean Baptiste Faivre-Pierret;
Bernard Frantz; Daniel Paul;
Michel Mollier; Virgile Moyse;
Georges Roussel-Galle; Patrice
Carrel; Pascal Jeannerot; Geor-
gette Lefèbvre; Christine Hou-
ser; Guy Villier; Auguste Ger-
mann; Gérard Juillerat; Henri
Faivre-Pierret; Gilles Mazzoti;
Didier Marguet; Raymond
Dietsch ; Christophe Roland;
Jean-Marie Vuillemin; Sté-
phane Krieger; Roland Michel;
Ariette Jeandenans; Jean-
Claude Chopard; Jean-Marie
Giampiccolo.

«Ensemble
pour Villers»
La liste de gauche «Ensemble
pour Villers» conduite par le
conseiller sortant Marc Bou-
card, 49 ans, professeur,
n'étant pas encore définitive-
ment close, nous la publierons
demain accompagnée des
grandes lignes du projet de
cette équipe qui adopte pour
slogan «Dynamiser Villers».
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AGENDA
Maîche ,
Course cycliste
Le Vélo-Club des cantons
de Morteau-Montebenoit
organise une course cy-
cliste au départ du collège
public de Maîche le di-
manche 11 juin à 13 h 30.
Les concurrents effectue-
ront à dix reprises le par-
cours Cernay-l'Eglise, car-
refour scierie Cattin, direc -
tion Damprichard, Dampri-
chard, retour à Maîche, soit
111 km au total, (pr.a.)

Maîche
Vaccination
des renards
Une vaste opération de
vaccination orale des re-
nards a débuté hier sur la
zone frontalière s'étirant de
Grand'Combe des Bois à
Vaufrey. 10.000 appâts se-
ront ainsi déposés à proxi-
mité de 400 terriers jus-
qu'au dimanche de la Pen-
tecôte, (pr.a.)

Damprichard
Election municipale
Trente candidats postulent
à la fonction de conseiller
municipal pour' dix-riéuf
places à pourvoir à Dampri-
chard. André Triboulet, le
maire sortant, 71 ans,
conseiller depuis 1947 et
maire depuis 1977, est sur
les rangs avec dix autres
conseillers sortants alors
que dix-neuf nouveaux
candidats font leur appari-
tion, (pr.a.)

BRÈVES
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Publicité intensive. Publicité par annonces

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Rue de France 18
2400 Le Locle

cherche

infirmier(ère) diplômé(e)
pour date à convenir

aide-infirmière expérimentée
pour début juin

veilleur(euse) remplaçant(e)
avec expérience

! Faire offre par écrit avec les docu-
ments usuels. 167-716191

L'annonce,
reflet vivant du marché

Quel dvenir pour les régions périphériques?
A l'initiative des mouvements Droit de parole, Le Locle,
et Forum, Fleurier, et en collaboration avec Le Nouveau
Quotidien, un débat public sur le thème

Val-de-Travers: comment revitaliser l'économie? \
aura lieu le jeudi 1er juin 1995 à 20 heures à la salle Fleu-
risia à Fleurier.
Participants: Pierre Dubois, conseiller d'Etat; Jacques
Pilet, rédacteur en chef du Nouveau Quotidien; Rémy
Cosandey, conseiller communal au Locle; Pierre-Alain
Rumley, conseiller communal à Couvet; Francis Sermet,
délégué à la promotion économique.
Animateurs : Ludovic Rocchi, Le Nouveau Quotidien; !
J.-J. Charrère, RTN.
Le thème choisi concerne toutes les régions périphériques.
Nous invitons donc la population du Locle et des Mon-
tagnes neuchâteloises à assister à ce débat qui permettra au
public de s'exprimer.

157 716190 Mouvement Droit de parole, Le Locle

EXPOSITION IMOIM STOP
[ d u  lundi au vendredi de 8 à 20 heures

Samedi sur rendez-vous
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Promenades viticoles
L'Institut neuchâtelois publie un itinéraire du vignoble

Les premières pages résument
l'histoire du vignoble, son
poids économique, ses cé-
pages et ses raisins. Puis la
brochure invite à la balade, en
évitant pourtant là Béroehe...
Hier, l'Institut neuchâtelois
présentait sa dernière publica-
tion: «Promenades viticoles
neuchâteloises».

Ce n'était pas une promesse
d'ivrogne! Foi de Michel de
Montmollin. Elle n'aurait d'ail-
leurs pas été du goût du prési-
dent de l'honorable Institut neu-
châtelois. Partir à la découverte
du vignoble neuchâtelois, l'Ins-
titut en a donc fait une jolie bro-
chure, sixième du nom dans la
série des Itinéraires. Son titre:
«Promenades viticoles neuchâ-
teloises», tout simplement (*).
PLUS À L'OUEST
Des promenades, il y en a cinq,
toutes proposées par l'Associa-
tion du tourisme pédestre. Elles
ont été mises en texte par Gene-
viève Méry, biologiste de forma-
tion, dont le regard file à tout
moment vers la nature, le pay-
sage, le coup d'oeil à ne pas man-
quer. De sentiers en ruelles, de
rives en ruisseaux, passant par
les communes du Littoral, elle
nous promène ainsi de l'Entre-
deux-lacs à Bevaix. Et plus à
l'ouest? Tout s'arrête comme si
la région de la Béroehe et ses vi-
gnobles avait été «oublié»!

Les gens du coin n'ont pas
manqué de râler un petit coup
en découvrant le dépliant qui
annonçait la brochure. Parade:
«on s'est rendu compte que la
région ne compte pas vraiment
de promenade viticole, mais plu-
tôt des promenades de grande
prairie», explique Michel de
Montrpollin qui admet partielle-
ment l'erreur. Les meubles ont
été sauvés en signalant quelques

Littoral neuchâtelois
Dans sa série «Itinéraires», l'Institut neuchâtelois vient de faire paraître «Promenades viticoles neuchâteloises». Un
délicieux petit cru. (Henry)

hauts lieux d'encavage, à com-
mencer par... les Caves de la Bé-
roehe, justement.
LES CERISES
ET LE GÂTEAU
A petit couac, petite consé-
quence. De toute façon, dans
cette brochure, les balades ne
sont que les cerises d'un bon gâ-
teau. Pour le prix de 6 francs,
l'Institut neuchâtelois a, en ef-
fet, choisi d'offrir plus encore:
un aperçu aussi concis que com-
plet du vignoble neuchâtelois. Il
en a confié la tâche à Eric Beu-

ret, de la Station d'essais viti-
coles à Auvernier. En six petits
chapitres, le spécialiste raconte
l'histoire du vignoble, analyse sa
structure actuelle, décrit la
culture de la vigne, son rende-
ment, etc. Précieuses pages. Et
remarquable effort de vulgarisa-
tion.
IL Y A PINOT ET PINOT
On y trouve tout et plus: le nom-
bre de viticulteurs, les cépages
autorisés à Neuchâtel, quelques
mots sur les maladies de la vigne
et un petit chapitre intitulé

«Faut-il vraiment traiter la vi-
gne?» à l'attention de celles et
ceux qui en doutent... Et à ceux
qui s'imaginent tout connaître,
Eric Beuret rappelle, non sans
humour, qu'il ne faut pas
confondre Chardonnay et Pinot
blanc et que le nom de Pinot
Chardonnay «est totalement
faux!».

En format de poche, éditée à
3000 exemplaires, la brochure
tient sur 32 pages illustrées de
graphes, de photos et d'aqua-
relles signées Séverine Struchen.
De l'avis de M. Zwahlen, direc-

teur de 1 Office des vins de Neu-
châtel, «on ne pouvait espérer
mieux»: un instrument bien fait
et bon marché. Reste néan-
moins à en assurer le finance-
ment. Sur ce point, pas de pro-
messe d'ivrogne non plus: l'Ins-
titut se fera fort de trouver l'ar-
gent, soit 15 à 20.000 francs.

S. E.

* «Promenades viticoles neuchâ-
teloises»; ed. Institut Neuchâtel
et Gilles Attinger, Hauterive.
Disponible en librairies et of -
f ices du tourisme.

AGENDA
Neuchâtel
Les Mardis du Musée
Le programme des «Mardis
du Musée», animations or-
ganisées entre 12 h 15 et 13
h 15 par le Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel se
poursuit. Aujourd'hui mardi
30 mai, Olivier Girardbille
commentera la visite en al-
lant «du plan de vigne au
plan de ville: aperçu des sé-
ries Travaux publics des
archives communales». Le 6
juin, il y aura un concert dé-
monstration du clavecin
Ruckers, par Pierre-Laurent
Haesler. Le 13 juin, on par-
lera de la Charte de 1214,
commentaire par Jean-
Pierre Jelmini. Le 20 juin ,
collections permanentes:
nouvelle présentation, visite
commentée par Walter
Tschopp. Et le 27 juin: la
route de l'Orient, visite
commentée par Lucie Girar-
din. (comm-se)
Onde verte
Carte journalière
Dès aujourd'hui et jusqu 'au
2 juin, le lancement de la
carte journalière estivale,
proposée au prix de 8 francs
à tous les détenteurs d'un
abonnement Onde verte,
donnera lieu à des anima-
tions particulières à la place
Pury, à Neuchâtel, à la gare
TC à La Chaux-de-Fonds
ainsi qu'au Jardin Klaus, au
Locle. En vente jusqu 'au 30
septembre, cette carte offre
l'accès à l'ensemble du ré-
seau des transports publics
neuchâtelois en plus de ra-
bais sur des billets d'entrées
(musées, expo, piscine, etc)
ainsi qu'une réduction sur
les trajets en bateau de la
LNM (Neuchâtel, Morat) et
Sur le prix des mini-croi-
sières de la NLB (lac des
Brenets). (comm-se)

Campagne d'Amnesty international
Amnesty international: à Neuchâtel, un groupe

Au Soudan, la guerre n'épargne
pas les populations civiles. Am-
nesty international a lancé une
campagne pour dénoncer les
viols, les tortures, les assassinats.
A Neuchâtel, un groupe travaille
pour coordonner les informa-
tions.

La campagne mondiale menée
par Amnesty international pour
dénoncer les exactions com-
mises au Soudan, suite au coup
d'Etat de 1989, se poursuit. Elle
durera jusqu'au 25 juillet. Com-
me le fait d'habitude Amnesty,
la campagne est menée par let-
tres pour faire pression sur de
hauts responsables. Mais à Lon-
dres, le secrétariat central de-

mande des informations et en-
quête également sur place.

A Neuchâtel, un groupe
d'Amnesty participe à cette
campagne. C'est le groupe EA-
FRAN, nom donné au dossier
de l'Afrique de l'Est. Six per-
sonnes s'occupent ainsi de cen-
traliser les informations venues
de Londres et de les distribuer à
tous les autres groupes en
Suisse. Toute aide est la bienve-
nue.

La campagne d'Amnesty
international vise à dénoncer les
crimes dont sont victimes les po-
pulations du Soudan. La guerre
civile met aux prises des troupes
gouvernementales et deux fac-
tions, divisées, de l'Armée popu-

laire de Libération du Soudan.
Selon Amnesty international,
ces groupes sont responsables
de graves violations des droits
de l'homme: viol, enlèvement de
femmes et d'enfants, amputa-
tion. L'association dénonce aus-
si des tentatives d'élimination
d'intellectuels, de chefs religieux
ou de personnel médical et des
arrestations de routine des op-
posants. La guerre fait des
morts, des blessés, et des milliers
de réfugiés, chassés de leurs
terres, qui cherchent à survivre
dans la ville de Khartoum. (se)

• Amnesty international Neu-
châtel, case postale 48. Grou-
pe EAFRAN: (038) 24 6723.

Neuchâtel

Neuchâtel, cité de l'énergie. Le
Conseil général de la ville discu-
tera de ce projet lundi prochain,
après avoir examiné les comptes
communaux 94, comptes qui ne
devraient pas poser trop de pro-
blèmes puisqu'ils sont bénéfi-
ciaires (voir L'Impartial du 27
mai).

En engageant un délégué à
l'énergie en mai 1993, la ville a
déjà entrepris des mesures pour
économiser l'énergie. Elle a for-
mé un groupe de travail techni-
que intitulé «L'énergie dans la
cité», groupe qui a établi des bi-
lans de la consommation et de la
production d'énergie dans les
bâtiments communaux.

Aujourd'hui, les autorités
proposent de faire un pas de
plus: obtenir le titre de «Cité de
l'énergie». Neuchâtel est la pre-
mière ville de Suisse romande à
briguer pareil label.

Il s'agit de montrer l'exemple:
fixer des priorités dans la ges-
tion énergétique et mettre sur
pied un plan d'action à entre-
prendre. Lundi soir, à l'appui
d'une demande de crédit de
340.000 francs, le Conseil com-
munal proposera des interven-
tions concrètes dans plusieurs
immeubles de la ville.

Une part du crédit (50.000
francs) est réservée à l'informa-
tion au public et à la formation.

(se)

Cité de l'énergie
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Offre à saisir
A vendre au Locle

APPARTEMENTS
EN PPE

de 2 à 4 pièces
GNEIWS19

à rafraîchir, dans grand immeuble.
Superficie de 56 m2 à 101 m2.
Prix de vente: de Fr. 70 000- à

| Fr. 120 000.-.

Tél. 038/24 77 40
Fax 038/24 77 04
Gôhner Merkur SA 28-20609

Solution du mot mystère: PLACIDE

A vendre au Locle

PETIT
IMMEUBLE

LOCATIF
4 grands appartements de 5 pièces,
rénovés, caves, buanderie, chambres
hautes, combles.
Proximité du centre ville.
Rendement actuel: 9%.
Prix de vente en l'état: Fr. 450 000.-.
Pour tous renseignements:

Tél. 038/24 77 40
Fax 038/24 77 04
Gôhner Merkur SA 28 206O6

f̂fâr 
Au 

Locle
J$V&m Affaire
%p" à saisir

PETIT IMMEUBLE
DE 5 APPARTEMENTS

| PARTIELLEMENT RÉNOVÉS |
| - 3 appartements de 5 pièces

- 1 bureau de 5 pièces
- 1 appartement de 2 pièces
- 4 garages
- construit sur 4 étages + combles
- conviendrait aussi pour bureaux
- excellente affaire

très bon rendement.
\ Notice à disposition et visite sur ren-
| dez-vous, renseignement sans enga-

gement.a """ 132-771249

IT 4'Tf/«lf'_fe^̂ _P

LE LOCLE
Rue des Envers 39

APPARTEMENTS
À LOUER

5/4 chambres rénovées
Cuisine agencée, cheminée, salle de
bains, WC séparés, balcon.
Loyer: Fr. 1120.- plus acompte
charge Fr. 180.-

1 CHAMBRE
Cuisine séparée, salle de bains, vesti-
bule.
Loyer: Fr. 370- plus acompte charge
Fr. 60-

! Pour traiter, s'adresser à:

|̂ T^51 Fiduciaire de Gestion
I r___ _J I et d'Informatique SA
|M II Av. Léopold-Robert 67
¦ » M 2300 La Chaux-de-Fonds
Tjupjf P 039/23 63 60
__S8D . 132-771838

| A vendre au Locle

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

Comprenant: GNE.IWS 22
- 1 café-restaurant
- 3 appartements de 3 pièces
- 1 appartement de 2 pièces
- 4 studios et 6 chambres
A proximité du centre ville, sur parcelle
de 479 m2.
Prix de vente: Fr. 545 000.-.

_£*--'
GHB GERANCE S.à.r.l.
Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56
Fax 038/6 1 12 75
Gôhner Merkur SA 28-20530

22 ï !
"S
OpI

Rédaction.
NEUCHÂTEL
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67
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Vous vous privez de dessert alors que vous avez sauté l'entrée. Les 375'000 convives qui dégustent quotidiennement les six
Et dans votre verre, d'un précieux nectar, vous vous conten- titres de ROC - Romandie Combi auraient de l'appétit pour
tez de la moitié ! vos nouveautés et spécialités culinaires.
C'est ce que vous faites si votre pub reste attablée aux seuls En votre absence publicitaire, i&Tjbivënt et se régalent' des
bords du Léman. produits de vos concurrents'.

<_ '¦ ' " -- i :. . . i

On est fin gourmet de Porrentruy à Sion, aux tables de Bienne, Mais toujours ils croquent avec ROC.
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Fribourg. On y mange bien, Encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter.
ay restaurant comme en famille, puisqu'on y consomme PUBLICITAS , place du Marché , 2302 La Chaux-de-Fonds .
annuellement pour 3,8 milliards de produits alimentaires. télé phone 039 21 04 10.
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Pour notre station self-service avec shop et bar située à
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un

COUPLE DE GÉRANTS
Affaire intéressante avec réelles possibilités de gain des-
tinée à personnes ayant le sens de la vente et du contact
avec la clientèle et disposant de fonds propres.

Vous êtes intéressés... alors, envoyez vos offres écrites à
AGIP (Suisse) SA, bureau zone romande, rue Ca-
roline 7 bis, 1001 Lausanne.

22-311719

" Afin de compléter une équipe au sein d'un département ¦

| de vente, nous recherchons pour la région neuchâteloise, [(
il un f

i TECHNICO-COMMERCIAL i
BILINGUE FR/ ALL j

pour l'établissement et le suivi d'offres à l'interne dans le
\ domaine mécanique. Si vous maîtrisez les outils infoma- ||
n tiques et êtes intéressé par un nouveau chalenge, alors R
!r' contactez au plus vite Stéphane Haas qui traitera votre "

\ dossier avec la plus grande discrétion. 028-021052/4x4 |

I rpfO PERSONNEL SERVICE I
| ( w J k\ Placement fixe et temporaire |
a N____JS__K__k Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # .

Feu: 118

Nouvelle Piquerez SA
Manufacture de boîtes de montres

Rue Saint-Hubert 38, 2854 Bassecourt

engage dans le cadre du développement de sa fabrica-
tion de boîtes acier et or

• mécanicien(s) qualifié(s)
consciencieux et expérimenté(s) avec bonnes
connaissances en réglage CNC

• opérateur(trice)
avec bonnes notions en mécanique

Bonnes perspectives pour personnes sérieuses et effi-
caces.
Conditions de travail de l'industrie horlogère (conven-
tion).
Faire offres écrites à la direction de Nouvelle Piquerez
SA, 2854 Bassecourt avec indications de l'activité
antérieure et date d'entrée possible.

14-769434

RJB
Radio Jura bernois

recherche

un(e) animateur (trice)
à plein temps ou à temps partiel

- vous vous exprimez facilement aus-
si bien oralement que par écrit

- vous êtes titulaire d'un certificat de
maturité, d'un diplôme universitaire
ou d'un titre équivalent

- vous souhaitez apprendre à connaî-
tre et à maîtriser un média passion-
nant

- vous privilégiez le contact humain
- vous faites preuve de curiosité et

d'esprit d'ouverture
- l'information et la communication

vous intéressent

Alors, envoyez vos offres avec pho-
to et curriculum vitae à RJB, Radio
Jura bernois, direction, Grand-Rue 3,
2710 Tavannes.

Délai de réception des offres:
9 juin 1995.

160-714684

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/21 04 10

Le Locle
Tél. 039/31 14 42 i

W PUBUCITAS

Publicité intensive, Publicité par annonces

fi JJ Cattin Machines SA
s ^^» Equipements pour l 'industrie verrière

Notre entreprise est spécialisée dans la conception,
la fabrication et la distribution dans le monde entier

! d'équipements électro-thermiques de haut niveau
technique destinés à la transformation du verre.
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

CHEF D'EXPLOITATION
pour diriger les services suivants:
- planification
- contrôle
- serrurerie

1 - mécanique
- prémontage
- expéditions
Ingénieur ETS ou technicien d'exploitation disposant
d'une solide expérience.
Suisses ou permis C ou B.
Faire offres avec documents habituels à:
CATTIN MACHINES SA
Service du personnel
Boîte postale
2301 La Chaux-de-Fonds

132-771632

_H___H____IH________________________________ IH_________________ H_HH

Notre service de vente des Montagnes a besoin de
renfort. Nous recherchons donc un

collaborateur de
notre service externe

domicilié dans le district du Locle.
Une formation en assurances serait un atout, mais
n'est pas une condition.
Vous recherchez une activité variée.
Vous souhaitez être au service d'une clientèle de
toute une région.
Vous aimeriez vous investir dans une carrière pro-
fessionnelle attrayante.
Bref, vous êtes prêt à relever un défi.
Alors n'hésitez pas; adressez-nous un dossier de
candidature; nous prendrons ensuite contact avec
vous.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances générales
Agence de La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
(A l'attention de M. Christian Amann).

22-311158



Population doublement inquiète
Val-de-Travers : gros travaux d'entretien au tunnel de La Clusette

Le tunnel de La Clusette a be-
soin d'un «gros entretien».
Depuis que la nouvelle est
connue, les Ponts et chaus-
sées, comme l'administration
communale de Brot-Dessous,
sont submergés d'appels télé-
phoniques. La population est
doublement inquiète. Le faux
plafond du tunnel risque-t-il
de finir sur le toit des automo-
biles? De v ra-t-on faire le dé-
tour par La Tourne pendant
la durée des travaux? La ré-
ponse est deux fois non.

Construit entre 1972 et 1975, le
tunnel de La Clusette souffre,
aujourd'hui, des choix de dé-
part. «A l'époque, explique Ro-
land Monnier, responsable des
ouvrages d'art aux Ponts et
chaussées, personne n'avait jugé
utile de prévoir une étanchéité
sur toute la longueur du tunnel.
D'ailleurs, cela ne se faisait pas.
Ainsi, seuls les portails en sont
munis.» Après 20 ans d'expé-
rience, on constate que l'option
prise ne fut pas la bonne.
ARMATURES CORRODÉES
L'absence d'étanchéité a provo-
qué d'importantes fissures dans
le revêtement en béton. Il en ré-
sulte des écoulements d'eau in-
désirables qui, en hiver, forment
des lentilles de glace sur la

chaussée et sur le faux plafond
dans lequel sont situés les ca-
naux de ventilation. Or, ce faux
plafond est très mince et une
grande partie des armatures est
déjà attaquée par la corrosion.
Autant dire que si l'on ne fait
rien, le faux plafond risque de
s'effondrer. Mais, justement, les
travaux prévus sont là pour em-
pêcher cette éventualité de se
produire. Aussi, M. Monnier se
veut rassurant.»

Cette première étape de tra-
vaux est estimée à 4 millions de
francs, dont 1,6 à charge du can-
ton. Cette dernière somme fait
partie du crédit de la 10e étape
des routes cantonales qui s'élève
47,8 millions et sur lequel le peu-
ple neuchâtelois est appelé à se
prononcer le 25 juin prochain.
Si le crédit passe la rampe, il sera
alors temps de mener une étude
dite d'exécution. Il faudra en-
suite obtenir les subventions de
la Berne fédérale et lancer les
soumissions.

TRAVAUX EN 1997
Les travaux au tunnel de La
Clusette devraient, en principe,
débuter en 1997. C'est un autre
sujet d'inquiétude pour la popu-
lation. Ces derniers temps, les
Ponts et chaussées et l'adminis-
tration de Brot-Dessous reçoi-
vent quatre à cinq téléphones
par jour! Outre les interroga-
tions quant au. faux plafond, on
veut savoir si le détour par La
Tourne sera nécessaire.

«Non, répond Roland Mon-

La Clusette
Le Service des ponts et chaussées se veut rassurant: les automobilistes ne recevront pas
le faux plafond sur la tête et ne devront pas faire le détour par La Tourne.

(Impar-De Cristofano)

nier, car le tunnel de La Clusette
possède un grand luxe: trois
voies de circulation. Sauf acci-
dent, nous ne fermerons qu'une
seule voie à la fois.» On respire!

Les travaux prévus concer-
nent le renforcement de la dalle

du faux-plafond et de ses ap-
puis, des réparations locales, le
renouvellement des installations
électromécaniques en fin de vie
et la pose d'une liaison par fibre
optique pour le contrôle à dis-
tance. Il s'agit là de tâches de

première nécessité, car l'assai-
nissement général de l'ouvrage
coûterait la bagatelle de 14 mil-
lions de francs! On y songera
quand les finances publiques af-
ficheront une meilleure santé.

MDC

BRÈVE
Transports
au Val-de-Travers
Nouvel horaire
Le nouvel horaire des entre-
prises de transports publics
yient d'entrer en vigueur.
Quelques adaptations
concernent le Val-de-Tra-
vers: Sur la ligne fenoviaire
Buttes - Travers - Neuchâ-
tel, exploitée en commun
par les CFF et le RVT, les
temps d'arrêt en gare de
Travers ont été diminués. II
en résulte un gain d'une mi-
nute sur le parcours entre
Neuchâtel et Buttes (et
vice-versa). D'autre part,
certains trains (les numéros
4365, 4366, 4381 et 4382)
sont désormais assurés par
des compositions directes.
Ce qui permet de supprimer
les transbordements en gare
de Travers, d'améliorer la
systématisation de la ca-
dence-horaire et de réaliser
les correspondances à Neu-
châtel avec les Intercity
pour Genève. En outre, le
report du croisement des
trains 122/4373 de Môtiers
à Fleurier permet d'amélio-
rer la sécurité des voyageurs
en gare de Môtiers (non oc-
cupée) et de placer la
marche du train 4373 dans
la cadence-horaire dès
Fleurier. En ce qui concerne
la ligne de bus Fleurier-Les
Verrières-Pontarlier, en
fonction depuis le mois de
mai 1993, les prestations
ont été adaptées au besoin
du trafic, (comm-mdc)

La truelle a épousé le papier
Chezard-Samt-Martin: reconstitution du passé du temple

Avant de mener à bien la deu-
xième étape des travaux de réno-
vation du temple de Chézard-
Saint-Martin, il a fallu fouiller
l'extérieur de l'édifice. Bilan de
ces investigations archéologi-
ques: quelques squelettes hu-
mains datant de l'époque romane
et des indications précieuses sur
l'histoire du bâtiment C'est aussi
un exemple d'une bonne collabo-
ration entre archéologues ma-
niant la truelle et historiens plon-
gés dans leurs parchemins. Same-
di, la population du village s'est
rendue en nombre au temple pour
une visite guidée du chantier.

Les personnes chargées de la
pose d'un drainage au temple de
Saint-Martin n'ont très vite plus
eu le droit de bouger une oreille,
une fois le premier coup de
pioche donné. Très rapidement,
les abords immédiats de l'édifice
religieux ont révélé des vestiges
de tombes médiévales et quel-
ques restes humains aujourd'hui
mis à l'air libre. Avant de conti-
nuer la deuxième étape des tra-
vaux de rénovation du temple, il
a donc fallu que les Monuments

Chézard-Saint-Martin
II a fallu fouiller l'extérieur de l'édifice . (E)

et sites du canton viennent fouil-
ler le sous-sol extérieur.

Les archéologues ont gratté le
terrain situé contre l'extérieur
des murs du temple, sur l'épais-
seur prévue par les travaux eux-

mêmes. Fait exemplaire, les his-
toriens se sont aussi associés à
ces fouilles, et cela a permis de
reconstituer quelques éléments
du passé de l'édifice. Mention-
née pour la première fois en 998,
l'église de Saint-Martin - qui de-
viendra temple à la Réforme - a
passé par toutes les étapes de
l'architecture religieuse de ce
dernier millénaire. La date de
construction de l'édifice reste ce-
pendant inconnue - des investi-
gations à l'intérieur pourraient
la révéler -, mais elle devrait se
situer durant le Vie ou le Vile
siècle, au moment de l'evangéli-
sation du Val-de-Ruz et de l'Er-
guël par les moines Imier et
Brice.

S'il ne subsiste presque rien de
ces temps reculés, une église ro-
mane a été construite au Xle ou
au Xlle siècle. Le bâtiment , tout
comme les autres lieux de culte
de la région, a été signalé en très
mauvais état à deux reprises, en
1416eten 1453. Cela d'après des
procès-verbaux de visites de re-
présentants de l'évêque de Lau-
sanne, plus précis que les études
faites par les archéologues sur
place! Cette collaboration entre

personnes de terrain et histo-
riens plongés dans leurs parche-
mins a été bénéfique sur le site
du temple de Chézard-Saint-
Martin. Jacques Bujard, conser-
vateur des Monuments et sites
du canton, et Maurice Evard ,
ont relevé ce travail commun sa-
medi, devant la population ac-
courue pour visiter le chantier.

En faisant le tour du temple,
chacun a trouvé les vestiges du
chœur gothique qui a remplacé
le style roman au XVe siècle,
ainsi que ceux des transforma-
tions et de l'agrandissement de
l'édifice au XVIIe siècle. Les
fouilles ont permis de dissiper
quelques points d'interrogation
relatifs à l'histoire du village et
du temple, même si elles n'ont
pas été très fructueuses. Tout au
plus, quelques squelettes hu-
mains et un tesson de céramique
ont été trouvés dans le sous-sol.
Cette pauvreté d'objets s'expli-
que aisément: l'église n'était pas
au Moyen Age un lieu où les
gens jetaient des déchets que no-
tre époque déterre actuellement!
Tout au plus y venaient-ils pour
les cérémonies religieuses. C'est
bien ainsi. Ph. C.

En avant twur le millième
Chézard-Saint-Martin aura mille ans en 1998! Officiellement du
moins, car un texte de 998 mentionne déjà l'existence d'une église
et de quelques foyers d'habitation à Saint-Martin. Mais les restes
d'une villa romaine peuvent être admirés à Chézard. Le document
médiéval, qui est en fait un acte de donation, est la première base
écrite de l'existence de ce village qui a pris depuis une grande im-
portance dans le district du Val-de-Ruz.

Comme la population de Chézard-Saint-Martin montre, par le
biais de ses sociétés locales, un dynamisme de très bon aloi, il est
normal dès lors qu'un comité se soit déjà formé pour réfléchir aux
festivités du millième, qui se dérouleront en même temps que le
150e anniversaire de la République neuchâteloise, dans trois ans.
Samedi, ce comité tenait un petit stand devant le temple, pour re-
cueillir les premières idées. L'année 1998 sera festive dans ce vil-
lage, et déjà quelques suggestions se sont fait jour. Festivités en
plusieurs temps et en crescendo, fixation d'objectifs à réaliser en
faveur de la collectivité, intégration de toute la population à la vie
locale, reconstitution du passé de la commune, les premières es-
quisses de ce millième sont déjà alléchantes. Le comité poursuivra
son travail d'information par le biais d'un petit journal , à paraître
dans quelques jours , (phe)

AGENDA
Val-de-Travers
Comment revitaliser
l'économie?
L'avenir du Val-de-Travers,
zone périphérique par ex-
cellence, semble bouché.
Mais des solutions existent
peut-être. II vaut en tout cas
la peine d'en discuter. Jeu-
di 1er juin (Salle Fleurisia
dès 20 heures), le groupe
Forum, de Fleurier, et Droit
de Parole, du Locle, organi-
sent un débat public sur le
thème «Comment revitaliser
le Val-de-Travers?». Pierre
Dubois, conseiller d'Etat et
chef du Département de
l'économie publique, Jac-
ques Pilet, rédacteur en
chef du Nouveau Quoti-
dien, Rémy Cosandey,
conseiller communal au
Locle, Pierre-Alain Rumley,
conseiller communal à
Couvet, et Francis Sermet,
délégué à la promotion
économique, seront de la
discussion. Le débat sera
animé par Ludovic Rocchi,
du Nouveau Quotidien, et
par Jean-Jacques Charrère,
de RTN. (comm-mdc)

Dombresson

Fondée en 1896, la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz fête-
ra l'année prochaine son cente-
naire. Elle a cependant anticipé
ces futures festivités en inaugu-
rant, lors de son dernier concert
à Dombresson, de nouveaux
uniformes.

DÉFILÉ
DE MODE
Les musiciens ont présenté leurs
nouveaux atours sous la forme
originale d'un défilé de mode, ce
qui a été très apprécié. Ce chan-
gement de tenue a été rendu pos-
sible grâce à la générosité de
nombreux donateurs.

L'ancienne tenue était d'un
bleu couleur marine, avec une
décoration d'un bleu clair, et la
fanfare est restée dans les mêmes
tons.

GILET
ET NŒUD PAF!
Le veston est désormais bleu
clair, et le pantalon marine. La
tenue de concert compte de plus
un gilet et un nœud papillon, et
la tenue officielle ainsi que le dé-
filé requièrent le port de la cra-
vate.

Cet uniforme est semblable à
celui de la fanfare de la Croix-
Bleue de La Chaux-de-Fonds.

CONCERT
TRÈS APPRÉCIÉ
Jouer dans une fanfare dont l'ef-
fectif est réduit n'est pas évident.
Pourtant , les douze musiciens de
la Croix-Bleue du Val-de-Ruz
s'en sortent bien.

Après un concert très appré-
cié, ils continuent , sous la ba-
guette de leur directeur Claude
Bardet , de répéter avec passion.

Ils travaillent surtout le mor-
ceau qu 'ils joueront les 17 et 18
juin prochain à Tramelan, lors
de la Fête fédérale des musiques
de la Croix-Bleue, (mh)

La fanfare de
la Croix-Bleue
se pare de...
bleu
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Ecole normale de Bienne: enquête sur trois volées d'instituteur

Il y a une vingtaine d'années,
retenir l'option de se lancer
dans l'enseignement était un
choix récompensé par une
certitude: celle de trouver un
emploi une fois ses études
achevées. Cette époque est ré-
volue. Comme le démontre
une enquête menée par le vice-
directeur de l'Ecole normale
de Bienne, Guy Levy.

Depuis quelques temps, un cer-
tain fatalisme complique la
tâche des élèves qui révisent leur
matière dans l'optique d'obtenir
un diplôme d'enseignant. Les
professeurs sont souvent per-
plexes quand se propage le cou-
plet sur l'inutilité des efforts par
rapport aux débouchés offerts.

Jusqu 'ici ils essayaient de se
montrer rassurants. Désormais,
ils pourront s'appuyer sur l'en-
quête menée par Guy Lévy,
vice-directeur de l'établissement
biennois, pour étayer leur argu-
mentation.

ÉVENTAIL ÉTENDU
Non, des études menées à bien à
l'Ecole normale ne conduisent
pas forcément au bureau du
chômage. Même s'il est établi
que le risque existe. Un diplômé
sur deux doit composer avec
cette éventualité. Pour autant
qu'il sache faire preuve de mobi-
lité et de flexibilité, l'impasse ne
sera que momentanée.

La prédominance des nomi-
nations provisoires et des rem-
placements de longue durée sur
les certitudes passées, font qu'au
bout d'un an, plus de quatre
brevetés sur dix se seront fami-
liarisés avec la réalité de l'ensei-
genement. Deux ans après l'ob-

tention de leur diplôme, ils sont
plus de 55% à pouvoir se tar-
guer d'être au bénéfice d'une ex-
périence professionnelle.

L'enquête conduite auprès
d'une centaine de diplômés, ins-
tituteurs, maîtresses d'école en-
fantine et maîtresses en écono-

mie familiale confondus, sou-
ligne la fragilité du marché de
l'emploi. Plutôt que de la déplo-
rer, celles et ceux qui ont sont
victimes cherchent à la contour-
ner en diversifiant l'éventail de
leur choix dans l'enseignement
spécialisé, dans les cours pour

adultes ou dans le domaine de
l'éducation.

De nouvelles orientations qui
ne peuvent laisser l'Ecole nor-
male insensible, elle qui va
consacrer certaines plages de
formation à la sensibilisation à
d'autres professions que celles
jusqu 'ici traditionellement pré-
sentées.

J'Y SUIS, J'Y RESTE

Il demeure toutefois indéniable
que, par rapport à leurs aînés,
les jeunes enseignants se voient
proposer un futur plus flou. Plu-
sieurs paramètres ont contribué
à cette évolution. L'état des fi-
nances publiques débouche sur
des fermetures de classe et sur le
gonflement des effectifs de celles
en activité. Il apparaît, d'autre
part , qu'un titulaire de poste est
moins enclin à le lâcher qu'il ne
l'était par le passé.

La recherche de Guy Lévy
s'attaque à un cliché qui, à force
de servir, se retrouve aujour-
d'hui éculé. Dénoncer la vie
tranquille et sans histoire de
l'enseignant moraliste relève de
la mauvaise foi. Celles et ceux
qui, aujourd'hui, cherchent à
embrasser cette carrière sont
motivés par d'autres valeurs que
l'assurance d'une confortable
existence. Même si les lende-
mains sont incertains, ils veulent
croire que les joies du métier se-
ront suffisamment nombreuses
pour les aider à en supporter les
aléas, (nie)

Un futur incertain

Départ à la gare de Sonceboz

Entres en vigueur dimanche, les
nouveaux horaires CFF n'ont
rencontré qu'un écho poli à Son-
ceboz. Un autre événement s'est
permis de retenir l'attention. A
midi pile, Roland Eggler a déposé
sa casquette de chef de gare, ré-
ajustée par Daniel Froidevaux.

Une sympathique cérémonie a
marqué cet instant particulier.
Pour le retraité sexagénaire, elle
ponctuait une existence profes-
sionnelle de 43 ans passés aux
CFF.

Roland Eggler était en poste à
Sonceboz depuis 8 ans. Mais les
habitants du village n'ont pas
été les seuls à profiter de son
amabilité. Ils ont partagé ce
plaisir avec la clientèle de Malle-
ray, de Soyhières, de Tavannes
et de La Chaux-de-Fonds.

Le retraité n'est pas de ceux
qui appréhendent leur future
existence. Ce passionné d'orni-
thologie pourra servir, mieux
encore, les intérêts de ses amis
les hirondelles et les martinets.
Ce grand-père attentif pourra
goûter des plaisirs appréciés par
ses enfants et petits-enfants, où

Terminus
Roland Eggler a achevé dimanche un parcours profession-
nel de 43 ans passés aux CFF. (S. Gerber)
en bonne place, figurent le patin
à roulettes et le ski. Une certi-
tude: ce n'est pas à cet ancien

chef de gare que devront être
dispensés des cours pour avoir
de l'entrain, (nie)

La révérence du chef '

On refuse du monde
Maison d'accueil pour femmes à Bienne

Presque toujours complète, la
Maison d'accueil pour femmes de
Bienne a enregistré l'an dernier
près de 3800 nuitées. L'associa-
tion Solidarités femmes a héber-
gé pratiquement autant de fem-
mes que d'enfants. Mais une qua-
rantaine de femmes n'ont pas pu
être accueillies, faute de place
avant tout.

Si 36 % des victimes de la vio-
lence ont séjourné l'an dernier

moins de deux semaines dans la
Maison d'accueil biennoise,
54 % sont restées entre 15 jours
et cinq mois. Près des trois
quarts des femmes hébergées
avaient entre 26 et 40 ans, l'âge
des enfants oscillait entre quel-
ques mois et huit ans. Deux tiers
des résidentes n'avaient cepen-
dant pas d'enfant ou un seul,
écrit Solidarités femmes de la ré-
gion biennoise dans son rapport
1994 publié hier, (ats)

Apprenez
le geste qui sauve

Moutier : sécurité et sports alpins

Le Poste de secours en montagne
de Moutier organise, cet au-
tomne, son trentième cours de sé-
curité et sauvetage, qui s'adresse
à tous, des guides aux randon-
neurs, en passant par les spéléolo-
gues.

Pour qui pratique les sports al-
pins, la sécurité est primordiale.
Dans ce genre d'activités, cha-
cun doit connaître le geste qui
sauve, nécessaire en cas d'acci-
dent. Fort de cette affirmation ,
le Poste de secours de Moutier
organise chaque année un cours
de sécurité et sauvetage en mon-
tagne.

Pour la trentième fois cet au-
tomne, il propose ce cours à un
très large éventail de personnes
directement concernées, des
guides de montagne aux scouts,
en passant par les alpinistes no-
vices ou chevronnés, les grim-
peurs sportifs, les randonneurs,
les skieurs de randonnée et les
spéléologues notamment.
THÉORIE ET PRATIQUE
Les participants seront répartis
en trois catégories, à savoir celle
des guides de montagne - diri-
gée par un guide patenté - pour
qui le cours est valable en tant
que cours de répétition de sau-
vetage, celle de l'escalade spor-
tive et celle de l'alpinisme

conventionnel. Une partie de la
théorie sera commune à tous les
participants, qui touchera à la
survie, à l'alimentation, aux
chocs, aux baudriers et à une
base médicale.

Dispensée par groupes, la
théorie sera spécifique à la caté-
gorie et intégrée au travail tech-
nique; elle abordera les ques-
tions de glace, de matériel et
d'escalade sportive.
TRAVAIL PRATIQUE
Le travail pratique, enfin , traite-
ra de thèmes nombreux et va-
riés, liés directement à la catégo-
rie; tels que la technique de
corde et d'assurage, la remontée
et la descente d'un blessé, le sau-
vetage avec des moyens impro-
visés (autobloquants, amar-
rages, mouflage, etc.) ou un câ-
ble d'acier (treuil, brancard al-
pin), la sécurité en escalade
sportive (chutes contrôlées, en-
traînement physique, etc.). (de)

• Les 30 septembre et 1er octo-
bre 1995. Attention, nombre de
participants limité, selon l'ordre
d'arrivée des inscriptions! Ren-
seignements et f ormulaires
d'inscription auprès de Pierre
Juillerat (chef du cours), tél.
(032) 93.35.15, ou de Raymond
Monnerat, tél. (032) 93.30.41 ou
(032) 93.66.55.

Conseil exécutif
Tir préparatoire
Une délégation du Conseil
exécutif du canton de Berne
s'est rendue tout récemment
dans le Jura bernois, pour y
prendre part au traditionnel
tir préparatoire, qui précède
le Tir fédéral en campagne
de cette année. Cette com-
pétition collégiale, à laquelle
ont participé Mario Annoni,
président du Gouverne-
ment, ainsi que ses collè-
gues Peter Schmid et Peter
Widmer, conseillers d'Etat,
s'est déroulée, comme le
veut la tradition, dans la ré-
gion d'origine du président
du Conseil exécutif, (oid)

Son/Hier
Prêt sans intérêt
Au titre de l'aide en matière
d'investissements dans les
régions de montagne, le
canton de Berne vient d'oc-
troyer un prêt sans intérêt de
193.000 francs à la com-
mune de Son/Hier, pour la
réfection de la route canto-
nale et la viabilisation de la
zone «Champ Majon». (oid)

Canton de Berne
Nouveaux
fonctionnaires
Tous les fonctionnaires de
district du canton de Berne
ont été élus tacitement pour
la période de fonction
1996-1999. A relever que
quelques postes devaient
être repourvus dans le reste
du canton. Dans le district
de Moutier, Gérard Crelier
(Moutier) a ainsi été élu
juge et Françoise Schaller
(Moutier) juge suppléante.
Dans le district de La Neu-
veville, Liliane Rossel
(Prêles) accède à la fonc-
tion de juge suppléante.
Dans celui de Nidau enfin,
Denise Albanese-Mathys
(Gerolfingen) devient juge
et Hanni Schwab- Weber
(Walperswil) j uge  sup-
pléante, (oid)

BRÈVES

25 </)
Ogi
s-ï

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Dominique EGGLER
ou
Tél/fax: 039/41 22 22

AGENDA
Pro Senectute
En avant, marche
Dans le cadre de ses jeudis
verts, Pro Senectute pro-
pose cette semaine une ba-
lade sur le Montez. Toutes
les personnes aimant mar-
cher sont invitées à se re-
trouver à la gare de Ta-
vannes le 1er juin à 10 h 00.
Une excursion, dont le
rythme sera adapté à cha-
cun, les conduira au chalet
de la fédération monta-
gnarde unioniste à Montoz
qui offrira son infrastructure
pour un repas-grillade.

(comm)

Joyau à préserver
Bellelay a mal à son étang

Autant qu'à son complexe hospi-
talier, Bellelay doit sa réputation
à un cadre naturel idylli que ap-
précié loin à la ronde.

Pour que l'enchantement de-
meure, il s'agit de procéder le
plus rapidement possible au ré-
aménagement de l'étang de la
Noz. Plus grand étang du Jura
bernois avec une surface de 8300
m2, il s'offre une autre particu-
lari té: être au bénéfice de la pro-
tection cantonale. Privilège qui

lui vaut de retenir l'attention de
la Direction de l'économie pu-
blique. Depuis un ans, un grou-
pe nommé «Nature Bellelay»
s'est constitué sous son impul-
sion avec pour tâche prioritaire
de proposer des solutions d'as-
sainissement.

L'urgence est de mise puisque
l'étang de la Noz se retrouve
pratiquement dans sa globalité
recouvert par une végétation en-
vahissante. De quoi singulière-
ment perturber l'équilibre d'un

endroit repute pour favoriser la
reproduction des batraciens.
Les travaux d'assainissement,
entamés depuis une quinzaine
de jours sont d'envergure. Il y a
une dizaine d'années, un coût
estimé à 500.000 francs avaient
eu pour incidence de faire sta-
gner le projet au stade des
bonnes intentions. L'évolution
technique permet sa concrétisa-
tion en réduisant de manière
substantielle cet indispensable
investissement, (sp)
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LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET
DES AFFAIRES SOCIALES
Un(e)

ingénieur en génie
logiciel
dans le cadre de la réorganisation du
STI et suite à une démission, qui aura
la mission d'assurer l'évolution du sec-
teur développement du STI vers les
nouvelles technologies du domaine
informatique.
Profil recherché:
- être en possession d'un diplôme

d'une haute école ou d'un diplôme
d'ingénieur ETS;

- avoir une expérience éprouvée dans
le domaine des SGBD en général et
du produit ORACLE en particulier;

- avoir de bonnes connaissances
théoriques et pratiques dans le
domaine des techniques et des
outils orientés objets;

- avoir de bonnes connaissances
techniques des mondes PC et
UNIX;

- être capable de gérer des projets et
de travailler en équipe.

Activités:
- mise en place et gestion du SGBDR

ORACLE;
- partage des applications existantes

vers les systèmes ouverts;
- formation, suivi technique et sou-

tien méthodologique des équipes
de développement;

- prise en compte, mise en place et
suivi du nouvel atelier de génie logi-
ciel.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1995 ou date à convenir.
Le chef du traitement de l'information,
M. Jean-Luc Abbet, faubourg du Lac
25 à Neuchâtel,~ ' <p 038/39 64 70, se
tient à votre disposition pour tbiit
complément d'information.
Délai de postulation: 9 juin 1995.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-20885

Le mot mystère
Définition: calme, paisible, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

E L T P N R L G R E  E I E A C N
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A Affamé Flirt Jonc Plagier
Ajiste Floral Jonglé Poljé N
Ajout Franc Joran Prêté N
Ajuster G Gamine Joute R Rang §>
Altiste Ganga Jovial Récit g,
Avion Gaude Jugal Remède B

B Briard Gris Jurât Rousse ¦
D Donjon Gruger L Liure Rural §
E Eclaté I Intègre Lune S Semer '?

Eglefin J Jard Lutter Sieste -|
Ejecter Jarret M Majorer T Tiède u
Etagère Jaspure Masse Toréer
Etape Jéroboam Mettre Trajet S
Etêté Jeton Moins V Valide n
Etui Jeudi IM Naja Vif £

F Facteur Joint P Pépin Voleur 2 ;
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JH 26 ANS, CAP horlogerie, CAP bijoute-
rie, diplômé école sup. de commerce, avec
expérience technique et commerciale, sens

' des responsabilités, désire s'investir à fond
dans une ENTREPRISE D'HORLOGE-
RIE ou bijouterie qui lui proposera un chal-
lenge. g 0033/81 673900. 132-771767

CUISINIER cherche emploi, La Chaux-
de-Fonds - environs. 0 039/287583.

132-771804

JEUNE MÉCANICIEN DE PRÉCI-
SION cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre U 132-771841 à Publici-
tas, case postale 2054,2302 La Chaux-de-
Fonds. 

j Urgent, JEUNE FILLE cherche du travail
' dans RESTAURANT (cuisine ou autres).

g 039/268875 (heures repas). 132-771343

PEINTRE EN AUTOMOBILES cherche
travail pour août 95, dans sa branche ou
autres. 85 039/26 8875 (heures repas).

132-771844

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
0 039/266023. 132.77186s

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN, 49 ans,
cherche désespérément travail. Ouvert a
toutes propositions. Ecrire sous chiffre M
132-771874 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE FILLE, 20 ans, CHERCHE
TRAVAIL comme aide de cuisine (peu de
service) ou autres. Sans permis frontalier.

! 0 0033/81 688395. 157-716155

CADRE SUPÉRIEUR 37 ANS cherche
' changement de situation dans le domaine
' horloger ou micromécanique. Très bonne
'. expérience boîtes et bracelets HG, égale-
> ment dans la conduite du personnel et ges-
' tion de production. Très bonnes connais-
' sances dans la CAO et CNC. Ouvert à toute
. proposition. Discrétion assurée. Ecrire sous
i chiffre R 132-771866 à Publicitas, case
; postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

AUDI 80 2000, expertisée, 42 000 km, en
• bon état. Fr. 16 000.-. 0 039/232475.

132-771717

; BUS MERCEDES 100 diesel, 9 places,
\ sièges autocar, expertisé, 1991.
• 0 077/871311. 132-771815

RENAULT SAFRANE 2.2, 12 V, 1993,
12500 km, pack, confort, radio-K7, jantes

! alu. g 039/611682. 132-771B27

! RENAULT 4, 127 000 km, 1984, en état.
Fr. 600.-, <p 039/283589 (soir).

1 132-771842

: PEUGEOT 205 1.4, 1988, 128 000 km,
' radio-K7, impeccable, expertisée.
, Fr. 5000.-. 0 039/371284. 132.771871

! HYUNDAI PONY «TOP FASHION»,¦ année 1991, 72000 km. Prix à discuter.
'fi 039/31 71 33. 157-716170

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, près
du centre, 1% PIÈCE, cuisine, salle de
bains, cave, chambre haute. Prix modéré.
0 039/289315, le soir dès 19 heures.

• 28-21028

A louer, quartier Bois-Noir, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES. Loyers modérés.
0 039/232655 le matin. 132-770094

A louer APPARTEMENTS DE 2 ET
3 PIÈCES, cuisine agencée, ascenseur.
Loyer: dès Fr. 680.- + charges.
0 039/232658, le matin. 132-770099

A louer à la rue des Crêtets, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIÈCES. Loyers
modérés, g 039/232657. 132-770103

A louer sous les Arcades à La Chaux-de-
Fonds, UN MAGASIN, pour juin ou à
convenir. Pour tous renseignements:
0 039/232657. 132-770292

A louer près d'un collège, APPARTE-
MENTS DE 3 - 3% PIECES. Libres de
suite, g 039/2326 57. 132-770321

A louer, quartier vieille ville à La Chaux-
de-Fonds, BEL APPARTEMENT DE
2% PIÈCES. 0 039/23 2657.

132-770348

A louer, quartier de la Charrière, UN STU-
DIO. Libre de suite ou à convenir.
0 039/232658 (le matin). , 132-770371

A louer, quartier Hôpital, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 4 PIÈCES. Libres tout
de suite ou à convenir. <f> 039/232655.

132-770452

A louer au Locle, quartier des Jeanneret,
APPARTEMENT 3% PIÈCES. Loyer
Fr. 517.- + charges. 0 039/2326 56.

132-770464

A louer, au centre ville de La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENTS ENTIÈRE-
MENT RÉNOVÉS, dans petit immeuble
avec ascenseur. 0 039/232655.

132-770456

A louer à la rue du Grenier, APPARTE-
MENT DE 4% PIÈCES. Libre de suite.
0 039/232657. 132-771169

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
hôpital, PLACE DE PARC dans garage
collectif. Prix Fr. 120.-. Libre tout de suite.
0 039/232315. 132.771260

A louer PLACE DE PARC dans garage
collectif privé, Léopold-Robert 21. Prix
Fr. 140.-. Dès le 1.7.95. 0 039/235382
dès 18 heures - bureau 039/611461. '

132-771515

A louer St-Imier, APPARTEMENT 2 -
3 PIÈCES, cuisine habitable. Tout rensei-
qnement. 0 039/41 4025. 132-771517

A louer, quartier hôpital, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, cuisine agencée,
cave, grenier, très ensoleillé. Dès le 1er juil-
let. Fr. 790- charges comprises.
0 039/289440. 132-771590

A louer au centre de la ville de La Chaux-
de-Fonds, APPARTEMENTS DE 2 PIÈ-
CES dès Fr. 950.- + charges, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES à Fr. 1120-
+ charges, APPARTEMENTS DE
4% PIÈCES EN DUPLEX dès Fr. 1390-
+ charges. Libres: de suite ou â convenir.
0 039/232657. 132-771522

A louer, fin juin, APPARTEMENT
3 PIÈCES, douche. Fr. 650.-. -
0 039/285014." 132-771525

A vendre IMPORTANTE PIZZERIA à
La Chaux-de-Fonds. 0 039/285014.

132-771626

A louer APPARTEMENT 4 PIÈCES, à
La Chaux-de-Fonds, Nord 173, sous atti-
que, avec balcon. Fr. 1370.- charges com-
prises. 0 039/231935. 132.771633
I

ENTREPRISE DE PARQUETS
PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE

TAPIS - PLASTIQUES

PI 
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ILETHALER

132-771259

A louer â La Chaux-de-Fonds pour le
1er juillet, UN BEL APPARTEMENT DE
3% PIÈCES, rénové avec soin, compre-
nant bain, douche, WC séparés, lave-linge,
sèche-linge, cuisine agencée, cave.
Fr. 1100.- + charges. Pour de plus amples
renseignements ou visites: 0 038/532975
dès midi. 132-771639

A louer 3 PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 985.- charges comprises.
Charles-Naine 6. Pour le 1er juillet.
0 039/269223. 132-771702

A louer, rue Fritz-Courvoisier, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, douche, galetas.
Fr. 550.- + charges. Libre août 95.
0 077/34 5472. 132 771707

A louer, La Chaux-de-Fonds, 2% PIÈ-
CES, calme, cuisine agencée, balcon, ter-
rasse, tout de suite. Fr. 1010.- charges
comprises. 0 039/238413. 132 771751

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES, mansardé avec che-
minée, cuisine agencée, bien centré.
0 039/28 0737 dès 19 heures.

132-771755

Au Locle dans petit immeuble, à louer
3 PIÈCES, situation tranquille et ensoleil-
lée, chauffage individuel, bain, WC séparés,
cave, galetas, jardin. Loyer Fr. 480.- sans
charges. Garage Fr. 100.-. 0 039/311987.

132-771794

A louer, rue Hôtel-de-Ville , APPARTE-
MENT 2% PIÈCES. Fr. 688.- (charges
comprises). 0 039/232315. 132.771801

A louer à CORMORET, printemps 96,
MAISON MITOYENNE de caractère,
7 pièces, jardin, 1000 m2. Fr. 2000-mens.
0 039/441638 ou 077/416355.

132-771819

A louer, Doubs 5, tout de suite ou à conve-
nir, APPARTEMENT 2% PIÈCES, cui-
sine habitable. Fr. 548-charges comprises.
0 039/283925. 132 771947

A louer dans la vieille ville pour date à
convenir, BEAU STUDIO MEUBLÉ
avec cuisine agencée et douche-toilettes.
0 039/283510 ou 039/2891 39
dès 19 heures. 132-771864

A louer à personnes tranquilles, JOLI
2 PIÈCES dans petit immeuble à La
Chaux-de-Fonds, vue imprenable, jardin.
0 039/264878. 132-771870

A ! louer au Locle, quartier ouest,
5% PIÈCES, cuisine agencée, Fr. 980.- +
charges, 3% PIÈCES, Fr. 530.- + charges,
2 PIÈCES dès Fr. 390.- + charges.
GARAGES.
0 039/31 5114 dès 18 heures.

157-716147

A louer, vallée La Brévine, BEL APPAR-
TEMENT 5 PIÈCES, cuisine agencée,
deux garages. 0 039/361205 ou
0 039/361109. 157-716181

A louer au Locle, APPARTEMENT
3 PIÈCES; petit balcon, cuisine habitable,
ensoleillé. Fr. 508- charges comprises.
Possibilité louer garage. Dès le 1.8.95 ou
date à convenir. 0 039/311982.

157-716185

A vendre au Locle, MAISON FAMI-
LIALE, 3 appartements + dépendances,
grand jardin (1300 m2). Très belle situation;
tranquillité, proche du centre.
0 039/31 3984. 157-7161 se

A vendre à Chézard, résidence haut stan-
ding, DUPLEX 3% PIÈCES, garage +
place de parc. Construction 1992. Prix
Fr. 330000.-. Libre tout de suite. 0 prof.
039/338103. 157-716201

Urgent, cherche à louer, La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 2% - 3 PIÈ-
CES. Loyer modéré. Pour mi-juin, début
juillet. 0 039/28 45 87. 132-771573

AUTO-STOPPEUR (Biaufond - La
Chaux-de- Fonds), jeudi 25 mai, a oublié sa
JAQUETTE verte dans la voiture. Récom-
pense. 0 062/5231 50. Merci. 132-771946

ALICANTE ESPAGNE, bungalow 4 per-
sonnes. Fr. 320- semaine. Libre semaines
29, 30 et dès 33: vidéo à disposition.
(fi 038/552391. 132-771719

KAWASAKI 125 KMX, 1 re mise en cir-
culation: 5.93, 3300 km. Fr. 4500.-.
(fi 039/51 2562. 132-771840

A vendre YAMAHA TÉNÉRÉ 600,
17 500 km. Expertisée. Fr. 3500.- à discu-
ter. (fi 039/239208. 132.771861

HONDA CBR 1000F, 1989, 24500 km,
pneus neufs, expertisée le 18 mai 1995,
magnifique. Fr. 8500.- à discuter.
0 039/31 67 44 jour, 0 039/31 6844 soir.

157-716175

VÉLOMOTEUR 30 km/h HERCULES.
parfait état. 0 039/311270. 157.716202

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS
AVEC VOS ENFANTS? Parents-Infor-
mation écoute et renseigne, lundi 18 - 22 h,
mardi - mercredi 9 - 1 1  h, jeudi 14 - 18 h.
(fi 039/235616 28 16674

A louer, Jura neuchâtelois, SALLE DE
RÉCEPTION, avec dortoir.
(fi 039/230392. 132-771800

Cherche DAME POUR GARDER 4 EN-
FANTS, à leur domicile, (fi 039/241952.

132-771669 
^̂

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE 1̂
ET REPASSAGE. Le mardi matin.
0 039/242580. 132-771799

ORDINATEUR AMIGA 2000, avec
1 MB RAM, 2 lecteurs 3VS", 1 souris et
nombreux logiciels (jeux + utilitaires). Prix
à discuter. 0 039/269654 dès 18 heures.

132-771848

1 CANAPÉ-LIT 2 PLACES, état neuf,
Fr. 800.-. 1 canapé + 2 fauteuils, état neuf,
Fr. 600.-. 0 039/31 47 51. 132-771857

CHAMBRE À COUCHER EN ROTIN.
Parfait état. Prix à discuter.
0 039/28 54 81. 132 -771762

¦ 

Privé : Fr. 1.- le mot, TVA en sus j  . i
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Record du monde de jass en vue
Les longues nuits de sept joueurs de cartes ajoulots

Ce week-end, en guise d'en-
traînement, huit joueurs de
cartes ajoulots se sont atta-
blés pour tester leur résistance
en vue de battre, l'été pro-
chain, le record du monde de
jass. Ce record est détenu de-
puis les années soixante par
d'autres Jurassiens, une équi-
pe de Soulce, qui a tapé le car-
ton durant 85 heures et cinq
minutes d'affilée. En cette fin
de semaine, les Ajoulots ont
prouvé qu'ils étaient très en
jambes puisqu'ils ont franchi
la barre des 70 heures, ce qui
constitue le record du dis-
trict... Un joueur sur huit a
calé après 50 heures de jeu.
Reste aujourd'hui à former le
carré magique qui s'attaquera
au record du monde.

C'est au café des Deux-Clefs, en
vieille ville de Porrentruy, que se
déroulent les parties. Cet éta-
blissement, qui est une sorte de
long tunnel allant d'une rue à
l'autre (ce qui peut être pratique
aux heures de fermeture) et que
gèrent Corinne et Yves Laissue,
est le temple des cartes. A l'épo-
que déjà, il s'était taillé une ré-

putation en la matière sous la
houlette de Madame Yéyette.

COMAS DU SOMMEIL
C'est là que se retrouvent huit
mordus du carton. Ils ont entre
20 et 46 ans. Ils viennent de Por-
rentruy et s'appellent Christian
Meyer, Gilles Monnot, Alain
Torti, Alain Oswald, Pierre
Bruhlhart, Michel Lesniak,
Christophe Chételat et Daniel
Mamie.

Voilà des mois que cette équi-
pe de copains bat les cartes sut
de longues distances. Ce sont
des marathoniens du jass. Le
dernier entraînement, avant la
tentative de record du monde
programmée cet été, s'est dérou-
lé en cette fin de semaine. Sept
des huit joueurs ont tenu la dis-
tance en atteignant les 70 heures
de jeu, près de trois jours non-
stop, battant dans la foulée le re-
cord ajoulot détenu depuis le 23
novembre 1969 par une autre
équipe de Porrentruy qui a joué
durant 68 heures et 30 minutes...

Seul abandon, celui de Daniel
Mamie qui est tombé dans un
sommeil comateux après 50
heures de jeu. Un bref contrôle à
l'hôpital régional a montré qu'il
n'y avait rien de grave.

COUP DE POMPE
C'est le patron des Deux-Clefs
qui s'occupe de l'intendance de
ces mordus des cartes. Ces der-

Le record à battre: 85 heures et cinq minutes
En cette fin de semaine, les Ajoulots ont prouvé qu'ils étaient très en jambes puisqu'ils
ont franchi la barre des 70 heures. (Impar-Gerber-a)

niers ne font qu'une pause de 10
minutes pour prendre les repas.
Sans quoi le patron leur glisse
des pommes et des soupes entre
deux plis. «J'ai remarqué qu'il
fallait leur servir davantage de
sucre, pour leur donner de

l'énergie, un coup de fouet et
éviter les coups de pompe» ra-
conte Yves Laissue.

Quand le bistrot est plein et
que le public suit les parties, il
n'y a pas de problème, les jou-
eurs tiennent le coup. Mais plus

dures sont les longues nuits qu'il
faut traverser en solitaires.
Ayant testé leur résistance, les
Ajoulots doivent aujourd'hui
former l'équipe partante pour se
frotter au record du monde.

Mgo

BRÈVES
AVS en péril
Comité jurassien créé
Un Comité jurassien prési-
dé par Gabriel Theubet,
conseiller national, et
comptant notamment son
collègue Alain Schwein-
gruber, s 'est constitué en
vue du vote fédéral du 25
juin. II soutient la 10e révi-
sion de l'AVS, notamment
en raison des progrès que
sont le bonus éducatif et la
rente individuelle. II rejette
en revanche l'initiative so-
cialiste jugée d'un coût in-
supportable, (vg)

Assemblée
interjurassienne
En séance à Porrentruy
La prochaine Assemblée
interjurassienne prendra ses
quartiers à Porrentruy, plus
précisément à l'Hôtel de
Ville du lieu, le mardi 30 mai
prochain. Bien qu'elle ait
son siège à Moutier, cette
assemblée a fait le tour à
l'occasion de ses premières
séances, des trois districts
du Nord et du Sud. Sous la
présidence de René Felber,
les délégués aborderont
des problèmes de transport,
de formation profession-
nelle et d'économie. II sera
aussi discuté de la loi sur
l'aide aux victimes d'infrac-
tions (LAVI). (mgo) Emoi autour d'une citerne

Dans le vieux Noirmont

Plusieurs amoureux du vieux
Noirmont s'inquiètent du projet
d'un architecte de la place, Jean
Christen, qui se propose d'amé-
nager des garages sur l'emplace-
ment d'une ancienne citerne.
Celle-ci se situe dans le haut du
village, dans un des plus vieux
quartiers de la cité.

On y trouve notamment la
ferme du «Petit Victor» qui date
de 1682. En face, une autre mai-
son date de 1808 et comporte un
puits magnifiquement conservé
en pierres de taille. Il est pro-
fond de cinq mètres et comporte
une belle salle d'eau. La citerne
en question recueillait l'eau de
pluie des quatre maisons envi-
ronnantes. Une ouverture de 40
à 50 centimètres mène à une
sorte de cave qui contient une
vingtaine de m3 d'eau. Quelques
oppositions à ce projet ont été
levées et le permis de construire
devrait être délivré.

D'où 1 amertume de certains
de voir un témoin du passé me-
nacé de disparition. Contacté,
Jean Christen est net. «Cette ci-
terne ne figure pas au catalogue
des biens protégés. Si elle mérite
protection , je serai le premier à
la sauvegarder (on connaît l'en-
gagement de l'architecte noir-
monnier pour l'ancienne égli-
se)», nous dit-il. Et de poursui-
vre: «Je suis propriétaire de ce
terrain depuis 20 ans et per-

L'entrée de la citerne

Bouclée par une porte en fer cadenassée.
(Impar-Gogniat)

sonne ne s'est jamais inquiété de
cette citerne, de son esthétique...
Si on pouvait en tirer parti , je le
ferais».

Quant à savoir si les garages
en question ne pouvaient pas
être déplacés, l'_irchitecte ré-
pond qu 'il s'agit là d'une ques-
tion d'urbanisme, de mise en va-
leur pour une construction fu-
ture dudit terrain. «Dans le

quartier, il y a de bien plus belles
citernes qui , elles, mériteraient
protection», conclut l'architecte
un brin échaudé par ce qu'il ap-
pelle «une cabale».

On notera que l'Assurance
immobilière n'est pas opposée à
la suppression de cette citerne
que les hommes du feu préconi-
saient d'utiliser comme réserve
d'eau. Mgo

AGENDA
Porrentruy-Jazz
Claude Luter en vedette
La 10e édition du festival
Porrentruy-Jazz se dérou-
lera le 23 juin dans le chef-
lieu d'Ajoie, au parc du Pré-
de-l'Etang, avec l'accent
sur le jazz traditionnel. En
vedette, le trompettiste
Claude Luter et le clarinet-
tiste bruntrutain Jacky Mil-
liet. La fête du jazz, mise sur
pied par le Centre culturel,
sera gratuite pour le public,
(vg)

Parents d'élèves
Francs-Montagnards
en assemblée
L'Association des Parents
d'élèves des Franches-
Montagnes (APE FM) in-
vite tous les parents
d'élèves des cercles sco-
laires primaires et secon-
daires du district à son as-
semblée générale qui se dé-
roulera le mardi 30 mai à 20
h 30 à la salle de paroisse
réformée de Saignelégier
(sous le temple). Après
l'assemblée générale, une
petite collation sera offerte
par le comité pour permet-
tre de mieux faire connais-
sance, (mgo)

Comptes acceptés
Commune ecclésiastique du Noirmont

Suivie par 18 personnes, l'assem-
blée de la commune ecclésiasti-
que, présidée par M. Jean-Jo-
seph Desbœufs, a accepté les
comptes de l'exercice 1994. Au-
paravant le procès-verbal présen-
té par la secrétaire, Eliane Froi-
devaux, a été accepté. Le compte
paroissial présente aux charges
294.709 fr 65 et aux produits
289.109,65 fr; soit un excédent
de charges de 5600 fr.

Dans les charges, il y a des biens
de services et marchandises pour
113.627,25 fr , les charges du per-
sonnel pour 42.664,40 fr, des
subventions accordées pour
37.010,40 fr. Dans les produits
s'inscrivent les impôts pour
229.755 fr et autres contribu-

tions pour 24.339,65 fr. Accep-
tée à l'unanimité, la convention
sur un droit de passage entre la
ommune municipale et la om-
mune ecclésiastique permettra
l'accès au nouveau complexe
scolaire par le sud de l'église.
Aux points 1 et 2 de l'ordre du
jour, des petites corrections ont
été apportées:
1. La commune ecclésiastique
catholique romaine concède un
droit de passage piétonnier sur
sa parcelle No 128 pour accès au
nouveau complexe scolaire par
le sud de l'église.
2. Les frais d'inscription au re-
gistre foncier, les frais d'aména-
gement et d'entretien de la nou-
velle partie incombent à la com-
mune du Noirmont. (z)

Mode de collaboration?
Porrentruy: zone urbaine

Créée il y a plus de quatre ans, la
zone urbaine de Porrentruy
(ZUP), qui groupe cette localité
et les huit communes qui l'entou-
rent, soit en tout 14.500 habi-
tants, n'a encore aucune réalisa-
tion à son actif. Les huit maires
des communes, plus le conseiller
communal Pierre Rota, de Bres-
saucourt, ont surtout discuté des
collaborations possibles et admis
qu'il convenait de parler de com-
plémentarité entre toutes les
communes et non pas d'union des
villages environnants au profit de
Porrentruy.

Le comité de la ZUP a conclu
un accord qui définit les prin-
cipes essentiels de son action fu-
ture. Mais, pour ce qui est du
contenu des statuts à adopter,
de la définition des compétences
politiques et financières de la
ZUP, aucune piste n'a encore
été explorée.

La ZUP a certes examiné un
projet de sentiers pédestres au-
tour de Porrentruy, évalué les
bienfaits possibles d'un Office
régional, soutenu le projet de
décharge contrôlée, à Vendlin-
court, et envisagé une entraide
en matière de tourisme. Mais,
avant de déboucher sur du

concret, le comité souhaite en-
gager un dialogue et définir des
conceptions essentielles.
TABLES RONDES
Dans ce but, la ZUP met sur
pied une table ronde qui se tien-
dra vendredi à Porrentruy. Y
sont invités, outre le Gouverne-
ment cantonal, tous les députés
et conseillers communaux du
Jura ainsi que divers organismes
régionaux. Avant de débattre,
ils entendront trois exposés.
Mme Doris Cohen-Dumani, dé-
putée, Lausanne, parlera des
«problèmes urbains et régio-
naux dans le canton de Vaud»;
M. Urs Schwaller, conseiller
d'Etat, Fribourg, traitera des
possibilités de collaboration
intercommunale dans les agglo-
mérations; enfin , Me Philippe
Petit, avocat-conseil de l'Asso-
ciation des districts et commu-
nautés de France, présentera
«l'organisation intercommunale
en France».

Ces exposés et la discussion
qui suivra devraient permettre à
la ZUP de préciser le contenu de
ses futurs statuts et faciliter
l'adoption de projets concrets
parmi ceux qui ont été proposés
par les Conseils communaux
concernés. V. G.

Les journalistes font appel
Porrentruy: après un procès en diffamation

Condamnés la semaine dernière
par le juge unique du Tribunal
de Porrentruy pour diffamation,
deux journalistes et un secré-
taire syndical ont décidé de faire
appel au Tribunal cantonal. Ils
déposeront ce recours dans le
délai de dix jours à compter de
la réception des considérants
écrits du jugement dont ils n'ont
pas encore pris connaissance.

Le juge Henri-Joseph Theubet
avait condamné Pierre Barras à
30 jours d'emprisonnement

avec sursis pendant 2 ans et Ar-
naud Bédat à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
3 ans, le secrétaire de la CRT
écopant d'une amende de 500
francs, tous trois sous la pré-
vention de diffamation com-
mise aux dépens de MM. Gùn-
ther et Michel Maurer, com-
merçants à Porrentruy.

Les coupables devaient, ou-
tre les frais de justice, leur ver-
ser des indemnités totales de
4000 et 2000 francs et des dé-
penses d'avocat de 8000 et 6000

fraies; 'Soit en "tour 2O.t)00
francs plus les frais: Ce juge-
ment aurait dû être publié dans
le Journal officiel et dans le
Quotidien Jurassien.

Outre le fait que les prévenus
considèrent leur condamnation
comme injuste, leur recours de-
vrait permettre que soit, dans
l'intervalle, jugé Michel Mau-
rer inculpé de vol dans une pro-
cédure qui a été disjointe. De
plus, les faits, qui datent du 2
décembre 1991, sont prescrits
au bout de quatre ans... V. G.
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8.30 Coup d'pouce emploi 8.35 Le villa-
ge englouti 8.50 Rosa 9.10 Top models
9.30 Viva (R) 10.15 Magellan (R) 10.45
Vive les animaux. 11.10 Les feux de
l'amour 11.50 Madame est servie. 12.15
Les nouvelles filles d'à côté 12.45 TJ-mi-
di 13.00 Les femmes de sable 13.30
Corky. 14.20 Une policière à la page.
15.50 La petite maison dans la prairie.
16.40 Camp 2000 17.05 Les Babibou-
chettes et le kangouroule 17.10 Les
Schtroumpfs 17.35 Code Quantum 18.25
Top models 18.50 TJ-titres. Météo régio-
nale 18.55 TJ-régions 19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Prix de l'essence:
on nous pompe!

20.35
Comédie, Comédie:

Cocoon
Film américain
de Ron Howard (1985)
Avec Don Ameche,
Wilford Brimley
Ait, Ben et Joe, trois inséparables
compères, vivent dans une com-
munauté du troisième âge, en
Floride. Les leçons de danse et les
divers jeux aident, tant bien que
mal, Ben à oublier sa mauvaise vue
et Joe son cancer. Une cure de
jouvence tonique et réjouissante.

22.30 TJ-titres
22.35 Tabou

Barisa ou le dépassement
de soi

23.00
NYPD Blue
Un otage sur lé toit

23.45 TJ-nuit i j  ¦ r J - 5
23.55 La vie en face

Heysel Bloc Z
1.00 Coup d'pouce emploi
1.05 Bulletin du télétexte

___ __ 1^-P'W1 Suisse 4
6.00 Euronews. 14.30 Cyclisme: Tour
d'Italie. 17e étape: Gewiss Cenate Selvi-
no. 17.00 Euronews. 18.45 Genève ré-
gion. 19.30 TJ-soir. 20.00 II était une
fois... les découvertes (6/26). 20.25 La
saga d'Archibald. 20.50 Tout va bien -
Spécial Cannes. 21.40 Best of... Clture
22.10 Genève Région (R) 22.35 Tennis:
Internationaux de France. Résumé de la
journée. 23.05 Euronews.

f  ̂ Allemagne 1

16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege. Talk-
show zu aktuellen Themen. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. Boulevard Ma-
gazin. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49
Tagesschau-Telegramm. 18.54 Grosss-
tadtrevier. 19.53 Das Wetter mit Heike
Nocker-Bayer. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Peter
Strohm. 21.14 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.15 Pssst... Ratespiel um Ge-
heimnisse mit Harald Schmidt. 21.40
Globus. Forschung und Technik. 22.05
Comedy Club. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Boulevard Bio. 0.05 Golden Pala-
ce. 0.25 Nachtmagazin.

y 'J: Jj France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 TF1 info
6.58 Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout'
Spip 8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00
Météo 9.05 Riviera. Série 9.30 L'hôtel
des passions. Série 10.30 Le destin du
docteur Calvet. Série 10.50 La clinique
de la Forêt Noire. Série 11.50 Jeu: La
roue de la fortune 12.18 Tout compte fait
12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.30 Météo 13.40 Les
feux de l'amour. Série 14.30 Dallas. Sé-
rie 15.20 La loi est la loi. Série 16.15
Jeu: Une famille en or 16.45 Club Doro-
thée 17.30 Spécial sport: Coupe du mon-
de de rugby 19.35 Coucou! 19.50 Le Bé-
bête show.

20.00 Journal
20.35 Spécial rugby

Les essais du jour/
Images de la France

20.40 Le résultats des courses /
La minute hippique

20.45 Météo

20.50
Ciné mardi:

Rocky lV
Film américain
de Sylvester Stallone (1985)
Avec Sylvester Stallone,
Talia Shire, Burt Young
Rocky reprend les gants pour
venger l'un de ses amis en affron-
tant un géant soviétique. Le plus
efficace de la série, le plus politi-
sé aussi, puisque situé dans un
contexte de guerre froide (celui
qui régnait alors).

22.30 Les films dans les salles
22.35 Passion d'adolescence

Téléfilm
0.35 Je suis venu vous dire...
1.45 Le Bébête Show
1.50 TFI nuit/Météo
2.00 Reportages

Naissance d'une mère
2.20 TFI nuit
2.30 Histoires naturelles
3.35 TF1 nuit
3.40 L'aventuré des plantes

Documentaire
3.50 Histoires naturelles
4.20 Intrigues
4.45 Musique

\|y3 R.T.L. |
13.00 Beaumanoir. Série. 13.25 Studio
info. 13.30 Opération Alamut. Téléfilm
britannique de Ken Grieve (1983). 15.05
Générations. Série. 15.50 Studio-info.
15.55 Scrabble. 16.20 Les années crac-
boum. 17.00 Studio-info. 17.05 Des
agents très spéciaux. Série. 18.00 Stu-
dio-info. 18.05 Doublé gagnant. Jeu.
18.30 Top models. Série. 18.50 Jeu télé-
star. 18.55 Helena. Série. 19.30 Repor-
ters de choc. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25
Météo. 20.30 Studio-info. 20.40 L'éduca-
tion de Rita. Film britannique de Lewis
Gilbert (1983). 22.35 Pour un dollar je ti-
re. Film italien de Osvaldo Civirani
(1968). 0.10 Météo (R). 0.15 Télé-achat.
0.30 La boîte aux rêves. Film français.

IMIyMr Allemagne 2 I
11.00 ZDF Sport extra. Paris: Int. Tennis-
meisterschaften von Frankreich. Gegen.
15.00 und. 16.00 und. 17.00 Heute.
17.40 Jede Menge Leben. 18.00 ca.
Heute-Schlagzeilen. 18.05 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Neue
Folgen: Immenhof. 20.15 Versteckte Ka-
mera. 21.00 Frontal. Magazin. 21.45
Heute-Journal. 22.15 ZDF Sport extra.
Int. Tennismeisterschaften von Frankrei-
ch, Zusammenfassung. 22.25 37 Grad -
Zwischen Knast und Kindergarten. Gise-
la Wiese, die Bischôfin von Pax Christi.
22.55 Ein Fall fur zwei. 23.55 heute
nacht. 0.10 Kino des Zerfalls: Zerstô-
rung. Sowjetisch-amerik. Spielfilm
(1990). 1.45 Text aktuell.

2 France 2____________________ _______________________________________________

6.00 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Des
jours et des vies 6.30 Télématin 8.30 Les
films-Lumière 8.35 Feuilleton: Amoureu-
sement vôtre 9.00, Feuilleton: Amour ,
gloire et beauté 9.25 Matin Bonheur
11.10 Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Les Z'amours
12.55 Météo 12.59 Journal 13.30 La
bourse 13.40 Météo 13.45 Les internatio-
naux de France de Roland Garros 19.10
Flash info 19.15 Studio Gabriel 19.50
Bonne nuit les petits 19.59 Journal.

' ' '' ',

20.35 L'image du jour
Roland Garros

20.45 Météo

20.55
Deux hommes
dans la ville
Film de José Giovanni (1973)
Avec Jean Gabin, Alain Delon
un beau réquisitoire contre les
défauts du système pénitentiaire
et la peine de mort alors en
vigueur, malgré de nombreuses
invraisemblances d u scénario, et
l'interprétation du duo Gabin-
Delon particulièrement solide.

22.40 Ça se discute
Un corps de rêve
pour cet été
2e partie

0.10 Les films Lumière
0.15 Journal
0.35 Météo
0.40 Journal des courses
0.45 Côté court 2
0.50 Le cercle de minuit

Invités: Pierre-André
Taguieff, Maurice Rajsfus,
Stép hane Zagdanski
et Nicholas Negroponte

1.50 Roland Garros _în
Match du jour (R) . .'ja ...

3.20 Taratata
4.30 24 heures d'info
4.50 Pyramide (R)
5.20 Les Z'amours (R)

_ _
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13.05 Paris Lumières (R). 13.30 Les en-
fants de la télé (R). 14.45 Ça colle et
c'est piquant (R). 15.30 La maison Des-
chênes (R). 16.00 Journal. 16.10 La cui-
sine des mousquetaires. 16.30 Bibi et
ses amis (R). 17.15 La chance aux chan-
sons. 17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Amérique. 18.30
Journal/Météo internationale. 19.00 Paris
Lumières. 19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Envoyé spécial. 21.30 Perfecto.
21.55 Météo des cinq continents. 22.00
Journal télévisé de France 2/Météo inter-
nationale. 22.45 Bouillon de culture. 0.00
Viva. 0.30 Soir 3/Météo internationale.
1.00 Visions d'Amérique (R).

w !_¦ IT______l___________J
13.00 Treffpunkt 13.30 Kulturspiegel
14.00 Die Kelten • Krieger, Kùnstler, Kul-
turgemeinschaft 14.30 Leben mit Natur-
gewalten 15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff
15.30 Hey Dad 16.00 Essen und Trinken
16.30 Geschichte der Medien 17.00 Ma-
thematik/Trigonometrie 17.30 Sesam-
strasse 17.58 Die Campbells 18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Sûdwest aktuell
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Die Pal-
iers - eine Schwarzwaldfamilie 19.20 Re-
gionalprogramm 20.00 Tagesschau
20.15 Blickpunkt Europa 21.00 Nachrich-
ten 21.15 «Tulwezwiwwle gewe Schnup-
fe» 22.45 100 Jahre Kinof 0.15 Schluss-
nachrichten 0.30 Non-Stop-Fernsehen

mw 1
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Les aventures de Tintin 8.20 La rédac.
Série 9.05 Le cercle de famille 9.40 Eva-
sion 10.10 Le père Dowling. Série 11.00
Tennis: Internationaux de France Roland
Garros 1995 12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale 13.00 Tennis: In-
ternationaux de France Roland Garros
199513,55 Vincent à l'heure 15.00 Flash
tennis 15.10 Simon et Simon. Série
16.00 Flash tennis 16.10 Tiercé 16.15
Les Minikeums 17.25 Flash tennis 17.30
Une pêche d'enfer 18.10 Flash tennis
18.20 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.42 Côté court

20.55
Cirque
Les animaux rois de la piste

22.40 Soir 3
22.55 Mardi chez vous
0.25 Les mystères de l'Ouest

La nuit de la bête
1.15 Musique graffiti

1pj  La Cinquième

10.20 La preuve par cinq. 11.00 Les Ba-
daboks. 11.15 Eurojournal. 11.45 Qui vi-
ve. 12.00 Déclics. 12.30 Atout savoir.
13.00 Ça déméninge. Jeu. 13.25 Le jour-
nal du temps. 13.30 Le sens de l'histoire.
15.00 Guerriers des temps anciens.
15.30 Qui vive. 15.45 Allô la terre. 16.00
La preuve par cinq. 16.35 Inventer de-
main. 16.45 Anglais (48). 17.00 La vie
devant moi. 17.05 La panthère rose.
17.25 Téléchat. 17.30 Les enfants de
John. 18.00 Les écrans du savoir. 18.15
Alphabets de l'image. 18.30 Le monde
des animaux. 18.55 Le journal du temps.

M_H ArteJ
19.00 Confetti. Téléphones. 19.30 Les
routes du Moyen Age (5).

20.20 10 minutes extra
Voyages postaux

20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine de reportages
Le problème serbe

21.45 Théâtre:
Louis Jouvet
Portrait de Dominique Gros

22.45 Célimène et le Cardinal
Une pièce
de Jaques Rampai
Avec Ludmilla Mikaël
et Gérard Desarthe

0.35 La nuit Bengali (3/R)
Téléfilm français
de Nicolas Klotz

1.25 Transit (R)

COCOON-Avec Steve Guttenberg, Tahnee Welch, Tyrone Power j r .
TSR 20.35

^^f Suisse alémanique

11.40 Brennpunkt 70. 11.50 teleTAF.
12.10 Hilfe, meine Famille spinnt. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
TAFthema. 13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 13.50 Telefon Butterfield 8. 15.35
Macht der Leidenschaft. 16.20 râtsel-
TAF..16.45 Total wilde Tiere. 17.15 Hau-
Ruck. Spielsendung fur Kinder. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Baywatch - Rettungssch-
wimmer von Malibu. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Die Kommissarin. 21.05 Kassens-
turz. Ueber Konsum, Geld und Arbeit.
21.35 Brennpunkt 70. 21.50 10 vor 10.
22.15 Wort zum Feiertag. 22.25 Der
Club. 23.50 Nachtbulletin/Meteo.

RAl ââH
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signera in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiomale. 14.00
TSP - Référendum '95. 14.15 Sala gio-
chi. 15.00 Maie riccordo: Voglia di vince-
re. 15.45 Solletico. Contenitore. AU'inter-
no: Darwing Duck. 16.45 La famiglia Ad-
dams. Cartoni animati. 17.30 Zorro. Télé-
film. Appuntamento al cinéma. 17.55 Og-
gi al Parlamento. 18.00 Tg 1.18.10 Italia
sera. 18.50 Luna Park. 19.35 Che tempo
fa. 20.00 Tg 1. 20.40 Numéro 1. Spetta-
colo. 23.05 Tg 1. 23.10 Seconda serata:
voci, personaggi e storie délia notte. 0.05
Tg 1 - Notte. 0.10 Che tempo fa. 0.15 Tg
1 - Motori (R). 0.25 Oggi al Parlamento.
0.35 Videosapere: Ulisse - Magico e ne-
ro. 1.05Sotto.oce.

.us—:——i
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12.45 Telegiornale/Sport. 13.00 Dynasty.
Teleserie. 13.50 Wandin Valley. Téléfilm.
14.40 Ciclismo: Giro d'Italia. 17. tappa:
Cenate-Selvino (cronometro individuale).
Cronaca diretta. 17.00 Textvision. 17.05
Collage. Marcella Bella 1981, Dori Ghez-
zi 1981, Iva Zanicchi 1981. 17.15 Duck-
tales. Disegni animati. 17.40 Kelly. 18.05
Genitori in Blue Jeans. 18.30 Alf. 19.00
Telegiornale/Sport. 19.10 Tema libero.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiomale.
20.25 Meteo. 20.30 «999». 21.30 Holly-
wood. Téléfilm. 22.10 Telegiomale.
22.15 Da Parigi: Tennis. Torneo interna-
zionale Roland Garros. 23.15 Telegior-
nale/Meteo. 23.35 Blunotte. 0.20 Textvi-
sion.

|yQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Uno mâs en la fa-
milia. 7.00 Euronews. 7.30 La 2. Noti-
cias. 9.10 Los desayunos de Radio 1.
10.00 Preguntas y respuestas. 11.00 La
aventura del saber. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 As-
turias, patrimonio natural. 14.00 Euro-
news. 14.15 Dias de infamia. 15.00 Tele-
diario. 15.40 Pasa la vida. 18.00 Noti-
cias. 18.30 Programa especial. 19.30
Cômo lo veis? 20.00 Lingo. 20.30 Habi-
taciôn 503. 21.00 Teledario. 21.30 Esca-
lofrios: Despacio, despacio, es el viento.
22.30 Tren de cercanias. 23.30 Luz roja:
Fidelidad e infidelidad en la pareja. 1.00
Noticias. 1.30 Despedida y cierre.

[ffî\ !____
6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 11.00 Drôles de da-
me.s Agence de mannequin (1) 11.50
M6 express/Météo 12.00 Papa Schultz.
Première évasion 12.30 Les routes du
paradis. Une nuit mémorable 13.25
Equalizer: piège pour un espion. Téléfilm
américain d'Alan Metzger. 15.10 Boule-
vard des clips 17.00 Hit machine 17.30
Classe mannequin. Jours de crise 18.00
O'Hara. Voir ce qui n'est pas là 18.54 6
minutes première édition 19.00 Agence
Acapulco. 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Pertes et profits

20.35 E=M 6
Magazine

20.40 Le mardi c'est permis:
20.45 Grandeur nature

20.50
Lois et Clark, les
nouvelles aventures
de Superman
- Lex-Luthor: le retour
- Quand l'audimat s'en mêle
Diana Stride, une journaliste
reporter à la télévision, est bien
décidée à découvrir qui se cache
derrière Superman et faire monter
ainsi l'audience de son émission.
Pendant ce temps, Superman
s'est engagé à protéger un indivi-
du qui doit témoigner au procès de
caïds de la mafia.

22.45 La justice des hommes
Téléfilm américain
de Larry Elikann
Avec Ken Olin, Jil Eikenberry

0.30 Les professionnels
Chinoiseries

1.25 Boulevard des clips
3.00 Culture pub
3.25. Fanzine
3.50 Jazz dance
4.40 Fréquenstar
5.05 Culture pub
5.30 Le tête de l'emploi
5.55 Boulevard des clips

KTPlj* Portugal

13.00 Jornal da tarde. 13.30 Chuva na
areia. 14.00 Alexandra. Musical. 15.00
Portugal de faca e garfo. 15.30 Artes vi-
suais. 16.00 Canto alegre. 17.00 RTPi
junior. 17.30 Com a verdade m'enganas.
18.10 Sem limites. 18.40 Circo alegria.
19.30 Nico d'obra. Comédia. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Desencontros. 21.30 Na
ponta da lingua. 23.00 Danças vivas.
23.30 TV 2 Jornal. 0.00 Remate. 0.15 Fi-
nancial Times. 0.20 Fecho.

tutospotr Eurosport
8.30 Golf de la PGA Européenne (R).
10.00 EuroGoals (R). 11.00 En direct:
Tennis: Les internationaux de France
(ATP+WTA). 19.30 En direct: Athlétisme:
La réunion de Bratislava IAAF. 21.30 Eu-
rosportNews. Cyclisme: Tour d'Italie.
22.00 Tennis: Les internationaux de
France (ATP+WTA). 23.00 Rugby: Cou-
pe du monde en Afrique du Sud. 0.30
EuroGolf.

CANAL ALPHA +
19.00 Flash info.20.09 Objectif nature:
L'ours avec Archibald Quartier. 20.22
Carte Blanche: Agenda culturel. 20.27 A
bâtons rompus. 21.31 Flash info. 21.39
Magazine - Objectif nature. 21.52 Carte
blanche: genda culturel. 21.57 A bâtons
rompus: Jude 25; son histoire.

^̂  
La Première

7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Microphage. Jeu. 7.45 L'invité de la ré-
daction. 7.55 Point de mire. 8.00 Journal.
8.17 La presse romande. 8.21 La presse
alémanique. 8.30 Titres. 8.37 Bande-an-
nonce: Livre. 8.43 Dans tous les sens.
8.51 Micromega. 9.00 Journal. 9.10 Les
petits déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05
vos désirs font désordre! 12.05 Suivez
mon regard. 12.20 Vlà l'printemps. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zàpp'monde.
Bons baisers de chez'moi. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Marabout de
ficelle. 18.00 Journal du soir. 18.20 Fo-
rum. 19.05 Journal des sports. 19.10 Ba-
raka. 22.05 La ligne de coeur. 22.30
Journal de nuit. 0.05-5.00 Programme.de
nuit.

.fe  ̂ Espace 2

6.10 Matinales. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 10.30 Clas-
sique. 11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00 Musique
d'abord; 15.30 Concert. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Le son des choses. 21.05
Fiction: Le bil bleu. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier. 23.00 Les mé-
moires de la musique. 0.05 Notturno.

^S& Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.15 Music-Special. 11.10 Ratge-
ber: Recht und Geld. 11.45 KinderClub.
12.05 Regionaljournale. 12.22 Meteo.
12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittagshits.
14.00 Siesta. Meine Frau hat mien ver:
lassen - Mânrier reden ùber das Schei-
tern ifirer Partnerschaft. 16.00 Welle 1.
17.10 Sportstudio. 17.30 Regionaljourna-
le. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport. '
.18.50 Ihr Musikwunsch. 19.30 SiggSagg-
Sugg - Die Sendung fur Kinder. 20.00
Familienrat: Verluste ohne Verlierer. Mé-
diation - ein neuer Weg in Trennung und
Scheidung. 21.00 A la carte. 22.30 Re-
prise. 23.00 Musik yor Mittemacht. 0.00
Nachtclub.

mm
7.40 Tintin. 7.50 De chose et d'autres.
8.00 Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30
Flash. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 8.50 Petites annonces.
9.00 Flash. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash. 10.03 L'in-
vité. 11.00 Flash. 11.10 L'invité. 11.33
PMU. 11.35 De choses et d'autres. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 12.30 Magazine Info. 12.55 Flash-
watt. 13.10 Anniversaires. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash.
16.00 Flashinfos. 16.03 Eurotop. 17.00
Flash. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Journal. .18.30 Magazine des chorales.
19.00 Magazine classique. 19.30 Juke
Box (jusqu'à 6.00).

Qj*30 Radio Jura bernois

8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30
Revue de presse. 8.45 Le jeu du matin.
9.00 Journal RSR 1.9.15 Bariolage - Le
saviez-vousl? 9.35 Chronique TV. 9.45
Qui dit quoi!? 10.00 Jeu. 10.15 Info
Consommateur. 10.30 Agenda. 11.00
Rendez-vous juridique. 11.30 Les Dédi-
caces. 11.45 Qui dit quoi? 12.00 RJB in-
fo. 12.15 Activités villageoises. 12.30 Re-
lais RSR 1.15.00 Music non stop. 16.00
Métro Music. 16.45 Chronique TV. 17.30
RJB info. 18.00 Journal RSR 1. 18.20
Miroir Activités villageoises - Agenda.
19.00 Countty road-19.30 Antipasto
Misto. 21.00 Relais RSR-1.

. » -

[ /sp !$ÏY\ Fréquence Jura

8.30 Flash FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Servi-
ce compris. 9.50 Jeu PMU. 10.00 Flash
FJ. 10.05 Pronostics PMU. 10.15 Odys-
sée du rire. 10.30 Infoplus rediffusion.
10.55 Les grands classiques. 11.00 Fla-
sh FJ. 11.05 Edoradio. 11.30 Pronostics
PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Juramidi. 12.35 Météo. 12.37 Car-
net rose. 12.45 Sur le pont Moulinet.
12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si... 14.00
Flash FJ. 15.00 Flash FJ. 16.00 Flash
FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Flash FJ.
17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir. 18.17
Météo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30
Rappel des titres. 18.31 Fréquence
jazz.19.30 Rappel des titres rediffusion.
19.31 Les ensoiréès. 0.00 Trafic de nuit.



Meurtres à la TV
Vendredi dernier (26 mai),
soirée pilonnage (= zap-
ping). Sur la TSR, sans carré
rouge (la description d'un
viol vers 23 h l'eût justifié);
c 'était un film canadien de
Francis Mankiewicz - 1991;
«La conspiration du silen-
ce», avec meurtre d'une
squaw par quatre Blancs
avinés en 1971, le silence de
la communauté blanche, la
reprise de l'enquête par un
constable têtu en 1982, la
condamnation d'un violeur,
l'acquittement d'un deu-
xième sur témoignage d'un
troisième non inculpé en
1988, avec dernier titre an-
nonçant l'éventuel -élargis-
sement du condamné en
1996. Ce téléfilm se sert
donc de la fiction pour ra-
conter une affaire réelle où
éclate le racisme sournois de
Blancs à l'égard d'Indiens.
Cela durait trois heures. La
version originale est an-
glaise. Dans la version fran-
çaise présentée par la TSR,
une partie des doubleurs
adoptent l'accent parisien et
l'autre celui du Québec, des
jeunes en particulier. Mais
l'ensemble n'est pas trop
mal emballé. Nous eûmes
droit à un viol suivi d'un
meurtre au tournevis avec
photos du cadavre mal en
point. C'était tout de même
un peu longuet. Ainsi nous
pilonnâmes...

Arrivée, vers 22 h, sur
TF1, dans le troisième épi-
sode de «Scarlet»: elle est
condamnée à mort pour
meurtre par un tribunal, mais
elle crie son innocence. Une
jeune femme se dénonce à
sa place comme coupable.
On la voit planter un cou-
teau dans le corps de la vic-
time. Et de deux (meur-
tres)!!!

Suite du pilonnage, avec
passage sur France 2 (vers
22 h 20), en un «vendredi
frisson» sans bien grands
frissons, semble-t-il. «Si-
mon mène l'enquête» (Si-
mon? Excellent Victor La-
noux), sur un trafic de dro-
gue, la mort de deux petits
trafiquants, mis en place par
une entreprise de pompes
funèbres qui possède une
succursale en Amérique du
Sud et son complice fabri-
cant de bateaux luxueux de
plaisance. La veuve tue d'un
coup de revolver son asso-
cié: et de trois!!!

C'était un vendredi com-
me les autres, en premier ri-
deau, avec fictions divertis-
santes! La télévision ordi-
naire! Elle dont on devrait
commencer d'avoir assez. Et
puis, en zappant, on a l'im-
pression d'être un peu dans
le même film, avec le même
style d'images, le même
sens du récit... Fyly

TOUT CRU

Points de vue, images du monde
Chroniques du 48e Festival du film de Cannes (4)

A l'heure du Palmarès du 48e
Festival de Cannes, le monde
était en flammes, en Bosnie en
particulier. Parmi les films
primés, trois évoquaient direc-
tement Sarajevo et venaient à
point nommé poser une ques-
tion fondamentale: peut-on
(encore) filmer le monde? -
cette interrogation étant de
nature à la fois morale (a-t-on
le droit de reconstituer le
monde réel?) et esthétique
(est-il possible de le faire?).

Pour la plupart des cinéastes
présents à Cannes, cette ques-
tion ne se posait visiblement
pas. Le cinéma doit , pour eux,
faire office de témoignage et il a,
de fait , tous les droits. Quand il
s'agit de dénoncer l'horreur, ces
cinéastes choisissent donc le re-
gard de Spielberg (montrer les
camps dans La liste de Schind-
ler) plutôt que le point de vue de
Lanzmann (faire parler les té-
moins dans Shoah).

Curieusement oublié du pal-
marès, le Britannique Ken
Loach a toujours, pour sa part,
témoigné au présent de son pro-
pre environnement (la Grande-
Bretagne), avec une vérité quasi
«documentaire» dans la recons-
titution.

Dans Land and Freedom, re-
montant dans le passé (la guerre

d'Espagne), Loach décrit l'aven-
ture des milices internationales
venues s'opposer à Franco - et
qui finissent par se déchirer stu-
pidement entre factions di-
verses. Pour ce faire, le cinéaste
emprunte curieusement aux
codes cinématographiques les
plus classiques: identification au
héros, musique lyrique, simplifi-
cation des idées... Au point que
le film gagne en «propagande»
ce qu'il perd en vérité.

Dans cette catégorie de films
qui ne se posent pas la question
de leur regard, il faudrait ranger
en vrac un bon tiers de la sélec-
tion cannoise, et en particulier:
Sous l'arbre Domim de l'Israé-
lien Eli Cohen, qui évoque
l'existence d'adolescents orphe-
lins dans son pays en 1953; The
Monkey Kid de la Chinoise
Xiao-Yen Wang qui tente de
documenter la vie quotidienne
d'un enfant pendant la révolu-
tion culturelle; La hainede Mat-
thieu Kassovitz (prix de la mise
en scène), qui stylise et poétise
un portrait (violent) de la vie
dans les banlieues parisiennes;
Bye-Bye de Karim Dridi, qui
«documente» à la Ken Loach la
difficile existence de jeunes
Beurs à Marseille; ou encore
N'oublie pas que tu vas mourir
de Xavier Beauvois (prix du
jury), portrait d'un jeune bour-
geois malade du sida, qui finit
par partir à Sarajevo...

Sarajevo toujours avec la
Palme d'or, Underground, de
l'ex-Yougoslave d'origine bos-

«Le regard d'Ulysse», un Grand prix du jury mérité
A la fin d'un premier siècle de cinéma, le cinéaste grec Théo
Angelopoulos affirme qu'il n'est peut-être plus possible de
filmer le monde. (sp)

niaque (mais né à Belgrade)
Emir Kusturica. Partant de la
guerre (de 39-45) et de la résis-
tance contre les nazis, pour
aboutir à la guerre (d'aujour-
d'hui), il décide de ne pas pren-
dre parti pour l'un ou l'autre,
mais plutôt de démontrer, par la
caricature, l'absurdité de ces ba-
tailles entre frères...

Tous ces cinéastes, chacun à
sa manière, donnent à voir des
images du monde. Mais tous
masquent leur regard (c'est-à-
dire le choix de leur point de

vue) sous différents artifices -
qu'il s'agisse d'une stylisation
outrancière (La haine), d'une al-
légorie brillante mais douteuse
(Underground), ou d'une pré-
tendue innocence documentaire
(The Monkey Kid). Comme s'ils
avaient peur (ou honte)
d'avouer au spectateur l'usage
de la fiction.

LE REGARD EN PLEURS
L'un des rares à avoir le courage
d'affronter le monde et la ques-

tion de sa représentation , c'est
tout d'abord Hou Xiao-Xian
qui, dans Good Men, Good
Women, décri t le tragique
voyage de militants taïwanais
qui s'engagèrent comme volon-
taires pour combattre les Japo-
nais, et furent par la suite exécu-
tés par leurs camarades commu-
nistes... Hou Xiao-Xian entre-
lace hier et aujourd'hui par
strates de mémoires, et, à travers
un tournage de film dans le film,
met en évidence la notion de
«reconstitution» historique et de
fiction cinématographique.

L'autre courageux, c'est le
grec Théo Angelopoulos. Dans
son Regard d'Ulysse, lauréat du
Grand prix du Jury, ' Angelo-
poulos emmène un cinéaste
«symbolique», A., sur le chemin
des Balkans - de Ptolemaïs à Sa-
rajevo - à la recherche de trois
bobines de film, tournées en
1905 et jamais développées,
contenant le «premier regard»
des frères Manakia (les «Lumiè-
re» grecs) sur ces régions.

Angelopoulos démontre alors
de façon magistrale que le ci-
néaste, tout à sa quête du «pre-
mier regard» du passé, est inca-
pable de voir et d'entendre le
monde qui l'entoure. Ce n'est
qu'une fois à Sarajevo, une fois
ses amis morts, qu'il avouera
que, face à la barbarie du
monde, il n'y a peut-être plus
d'image possible. Il ne reste
plus, comme A., qu'à pleurer
dans le noir.

De Cannes: Frédéric MAIRE

Fous de musique, bourrés de talent!
Belle moisson pour le Marlboro New Talents '95

Ils sont fous, ils sont bourrés!
Qui? Les musiciens et autres DJ's
qui , grâce aux initiateurs du Marl-
boro New Talents, vont désor-
mais avoir une audience moins
confidentielle, via un disque com-
pact et des tournées.

On se souvient du lancement,
en début d'année, de l'initiative vi-
sant à sortir de l'ombre les meil-
leurs groupes et DJ's de Suisse.
Pas de raison, en effet, que les mu-
siciens d'ici soient moins bons
qu'ailleurs, ni que leur audience
ne dépasse pas, souvent, leur loca-
lité. D'où l'idée de solliciter les
«newcorners» helvétiques pour en
sélectionner le substrat et lui servir
de tremplin. La manifestation a
rencontré un succès fou, puisque
plus de six cents participants se
sont présentés.

Les propositions ont été audi-
tionnées par des professionnels,
tels organisateurs de concerts,
journalistes spécialisés, représen-
tants de maisons de disques, les-
quels ont finalement retenu seize
groupes et DJ's, soit quatre par
catégorie (techno-house, /70 parti-

' ripants, acid-jazz-fttnk ,-. /156,
hard-heavy,/ 168, rock-pop, /212).

Les meilleurs d'entre eux ont
profité d'entregistrer un morceau
comme des professionnels, au stu-
dio de Belfaux. En résulte une
compilation d'excellente facture,
qui leur servira avant tout de carte
de visite. Utile comme matériel de
promotion pour les radios et la
presse, mais également auprès des
maisons de disques.

Enfin , dernière étape du Marl-
boro New Talents '95, ils passe-
ront sur scène un peu partout en
Suisse, question de prouver leurs
qualités face au public. Pour la ré-
gion, c'est Bikini Test à La
Chaux-de-Fonds qui recevra, le 3
juin , les groupes hard-fusion Exci-
dium (Buchs) et Morbus Wilson
(Lucerne), qui entoureront Ash-
bury Faith. Ça va déménager! On
l'aura compris, les groupes ro-
mands se produisent en Suisse alé-
manique et les formations aléma-
niques dans les clubs romands.

(sg)
• La Chaux-de-Fonds,

Bikini Test, samedi 3 juin

Bloc'nat

Les soirées qui s'allongent,
s'adoucissent, nous offrent plus
d'opportunités d'assister aux
ébats de quelques-uns des chi-
roptères - chauves-souris... - de
nos régions: pipistrelles, séro-
tines, noctules, oreillards, etc.
Dix-huit espèces dans le canton
de Neuchâtel, sur 27 en Suisse (le
tiers de nos espèces de mammi-
fères). Notre canton est un carre-
four, lorsque l'on superpose les
cartes de distribution. Le mi-
nioptère est chez nous aux limites
de son extension septentrionale,
la sérotine bicolore (sur le litto-
ral) et la sérotine boréale (dans
les vallées) y connaissent leur sé-
jour le plus occidental, plusieurs
centaines de kilomètres à l'ouest
des colonies suivantes-

Longues soirées, donc, pour
s'essayer à un regard plus objec-
tif que celui que portait Buffon
sur la chauve-souris, «à demi
quadrupède, à demi volatile, et
qui n'est en tout ni l'un ni l'autre,
est, pour ainsi dire, un être mons-
tre, en ce que, réunissant les attri-

buts de deux genres si différents,
il ne ressemble à aucun des mo-
dèles que nous offrent les gran-
des classes de la nature (...). Le
mouvement (des chauves-souris)
dans l'air, poursuivait Buffon,
est moins un vol qu'une espèce
de voltigement incertain qu'elles
semblent n'exécuter que par ef-
fort et d'une manière gauche;
elles s'élèvent de terre avec peine,
elles ne volent jamais à une
grande hauteur, elles ne peuvent
qu'imparfaitement précipiter, ra-
lentir, ou même diriger leur vol».

Ces ébats aériens sont certes
saccadés, mais pleinement maî-
trisés, entre les obstacles, à la
poursuite d'insectes, tous «bom-
bardés» d'ultra-sons dont la
chauve-souris s'instruit des
échos. Un système sonar qui
nous semble aujourd'hui évident
pour expliquer les acrobaties de
ces petits animaux. Mais on peut
rappeler qu 'on n'en a compris
l'existence qu 'à la toute fin des
années trente...

(jlr)

Voltige à l'oreille

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 582:
Horizontalement: 1. Galimatias. 2. Agonisante. 3. Lance - Or. 4. Ga - Atone. 5. Prise r Are. 6. Demi. 7.
Trône - Nul. 8. Turenne - Ri. 9. Titans. 10. Siège - Abée. Verticalement: 1. Galipettes. 2. Aga - Ru. 3.
Longicorne. 4. Incas - Né. 5. Mie - Edenté. 6. As - Ni. 7. Tamtam - Eta. 8. In - Orin - AB. 9. Atone - Urne.
10. Séré - Elise. ROC 3?B

Horizontalement: 1. Balade solen-
nelle. 2. Rassemblement de gens de
même origine. 3. Conjonction - Marque
de privation - Accord ancien. 4. Pronom
- Participe au calcul d'un cercle - Pas tou-
jours aussi imprenable qu'on le dit... 5.
Gare si elle sort les griffes! 6. Matériau
prêt à jeter - Aplani. 7. Particule élémen-
taire - Passa à tabac. 8. Lumière natu-
relle. 9. Symbole pour sodium - Au sein
du sein - Bœuf sauvage. 10. On lui de-
mande de bons soins, pas des miracles...
Verticalement: 1. Avec grande vivacité.
2. Pronom - Etat américain. 3. Quelqu'un
- Gîte polaire. 4. Une affaire pour juge -
Désavouer. 5. C'est toutes ensembles
qu'elles donnent le tour - Assembla. 6.
Catastrophe naturelle. 7. Trois traits
entre six points - Sigle romand. 8. Au
courant du dernier cri - Signe zodiacal.
9. Conjonction - Sa réussite est indiscu-
table - Note. 10. Outillage minimum.

MOTS-CROISÉS No 583

Le turbot, poisson noble
Au marché cette semaine

Le turbot est un poisson rare,,
partout où il vit, et comme sa,
chair est délicieuse, son prix est
relativement élevé. Aussi s'agit-
il de bien savoir le préparer et de
ne pas oublier que ce poisson
noble aime les préparations sim-
ples.

C'est la cuisson vapeur qui lui
convient le mieux: elle préserve
ses qualités nutritionnelles et
n'entraîne aucune perte de pro-
téines ni de lipides. Cette cuisson
sait également protéger les mi-
néraux indispensables pour no-
tre forme, notamment l'iode et
le phosphore. Le deuxième
atout de cette technique de cuis-
son est d'éviter l'utilisation de
corps gras. Le troisième atout
n'est pas le moindre: la cuisson
vapeur bien menée permet de
conserver au turbot toute la fer-
meté de sa chair.

Parce qu'il est rare, mais aussi
parce qu'il grossit vite, le turbot
est devenu un poisson d'élevage.
Les tests de saveur ne permet-
tent pas de déceler de grandes

.différences entre un turbot sau-
vage et un turbot d'élevage.
Seules quelques anomalies pig-
mentaires distinguent le turbot
d'élevage du turbot sauvage.

Quand le turbot est petit, en-
tre 500 et 600 grammes, c'est un
turbotin, toujours moins cher
que le turbot. Le turbot pèse au
moins 1,5 kg et souvent beau-
coup plus. On peut alors le faire
détailler par le poissonnier qui
en tirera quatre filets , dans les-
quels on pourra éventuellement
tailler de nouveau des escalopes.
Sous cette forme, un turbot de
2,2 kg peut régaler six per-
sonnes.

Cent grammes de turbot ap-
portent 115 kcalories, 15,2
grammes de protéines et 6
grammes de lipides. Les graisses
qu'il contient sont d'une excep-
tionnelle qualité: 63% d'acides
gras monoinsaturés agissant
comme régulateur du métabo-
lisme du cholestérol. Le turbot
est par ailleurs riche en vita-
mines Bl et PP. (ap)
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AGENDA / SERVICES

KOSH BA KOSH, On est quitte (de B. Khudoynazarow), 14 ans. tous les jours à LA CHAUX-DE-FONDS
20 h 30. ABC

ff (039) 23 72 22

L'ULTIMECOMBAT(deS.E. DeSouza avecJ. -C. van Damme), 12ans, touslesjoursà21 h. CORSO
PULP FICTION (de Q. Tarantino avec J. Travolta), 16 ans, tous les jours à 18 h. ff (039) 23 28 88

RANGOON, La vérité a un témoin (deJ. Boormanavec P. Arquette), 12 ans, tous les jours à EDEN
18 h 30 et 21 h. ff (039) 23 13 79
ASTÉRIX ET LES IN DIENS (dessin animé de G. Hahn), pour tous, tous les jours à 14 h 15 et
16 h 15.

LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS (de M. Caro et P. Jeunet avec D. Pinon), 12 ans, tous les PLAZA
jours à 16 h, 18 h 30 et 21 h. ff (039) 23 19 55

ACE VENTURA, DÉTECTIVE POUR CHIENS ET CHATS (de T. Shadyac avec J. Carrey), SCALA
pour tous, tous les jours à 19 h. _ ' (039) 23 19 18
LUDWIG VAN B. (de B. Rose avec G. Oldman), 12 ans, tous les jours à 16 h 30 et 21 h

RANGOON (de J. Boorman avec P. Arquette), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 30. NEUCHÂTEL
APOLLO 1
cp (038) 25 21 12

THE LAST SEDUCTION (de J. Dahl), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, toutes les APOLLO 2
séances en V.O. ff (038) 25 21 12

ACE VENTURA (de T. Shadyac), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 45. APOLLO 3
LES QUATRE FILLES DU DR MARCH (de G. Armstrong), pour tous, tous les jours à 18 h. ff (038) 25 21 12

LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS (de Caro et Jeunet avec R. Perlman), 12 ans, tous les jours ARCADES
à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. ff (038) 25 78 78

SUR (de F.E. Solanas), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, toutes les séances en BIO .
V.O. ,' (038) 25 88 88

LA PROI E, 16 ans, tous les jours à 18. PALACE
KISS OF DEATH (de B. Schroeder), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. ff (038) 25 56 66

ASTÉRIX ET LES INDIENS (dessin animé de G. Hahn), pour tous, tous les jours à 15 h, REX
18 h 15, 20 h 45. ,' (038) 25 55 55

BEFORE SUNRISE (de R. Linklater avec E. Hawke), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h 15 et STUDIO
20 h 45. ff (038) 25 30 00

LÉGENDES D'AUTOMNE (avec B. Pitt), 12 ans, mardi à 20 h 30. COUVET
' C0LISÉE

g (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR

¦ ff (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE

¦ ff (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE

. g (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
g (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 18 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
EXPOSITION: «L'électricité et son utilisation rationnelle», par le service de l'énergie, rue du
Collège 31 d, lundi à vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE

PHARMACIE D'OFFICE: Fontaine, L-Robert 13b, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
v' 23  10 17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ff 23 1017.
HÔPITAL: 95 272.111
CLINIQUE LANIXA: g 21 21 44. '

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police LE LOCLE (039)
locale, (fi 117
PERMANENCE MÉDICALE: ff 31 1017.
HÔPITAL: ? 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite ff 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, g 22.91.11; Pourtalès, ff 27.11.11; Providence, g 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, ff 111 ou gendarmerie ff 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, g 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, ff 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: g 117 ¦ 

PHARMACIE D'OFFICE: (fi 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: ff 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: ff 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): g 077/37.33.37, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, g 44.11.42: Dr Ruchonnet, (fi 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, g 97.17.66; Dr de Watteville, ff 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, (fi 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, (fi 97.42.48; J. von der Weid, (fi 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, (fi 97.51.51; Dr Meyer, ff 97.40.28; Dr Geering, g 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, (fi 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: (fi 51.13.01.
AMBULANCE: (fi 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, g 51.12.84; Dr Meyrat •fi 51.22.33; Dr Anker, ff 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson, ff 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, ff 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, ff (01)251.51.51.
POLICE SECOURS: ff 117. FEU: ff 118.
LA MAIN TENDUE: ff 143.

HEURES DETURBINAGE: 6 h-8 h. 2 turbines; 8 h-24 h, 4 turbines. (Sous réserve de modifi- USINE DU CHÂTEL0T
cation)

Lundi 5 juin, l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre (ANTP) organise une course accom-
pagnée: Un balcon chez nos voisins vaudois, course pour marcheurs très bien entraînés, 5 h 40
de marche.

Ste-Croix, Col des Etroits, le Mont des Cerfs, La Gite dessous et dessus, le Col de l'Aiguillon,
Grange-Neuve, Le Suchet, Les Praz, Le Mont de Baulmes, Ste-Croix.

Responsable: J. Vuille, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 36 37; départ de La Chaux-de-Fonds
7 h 15, de Neuchâtel, 8 h 01, arrivée à Ste-Croix 9 h 23, départ de Ste-Croix 18 h 34, retour Neuchâ-
tel, 19 h 59, La Chaux-de-Fonds, 20 h 38.

Pas d'inscription. Renseignements, secrétariat FNT, g 038/25 17 89. (comm)

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture : lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS g
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14hà18hou sur rendez-vous. Exposition «La Pologne en Suisse romande», lundi de 14 h
à 20 h, mardi à vendredi de 10 h à 20 h et samedi de 10 h à 16 h. Jusqu'au 23 juin.
DES JEUNES : Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
1 0 h à 1 2 h .
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpita l 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h â 12 h.
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PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans les bois...» et «Sauvez les LA CHAUX-DE-FONDS
toits en tavillons et en bardeaux». Ouv. samedi à jeudi 14 h-17 h.
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. «Le dahu... et autres animaux mythiques», jusqu'au 15 août.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h. «L'horlo-
gerie ancienne dans les collections privées suisses», jusqu'au 10 septembre.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Rudolf
Mumprecht, œuvres récentes, jusqu'au 30 juillet.
D'HISTOIRE ET MÉDAILUER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96.

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. «Reflets de la 2e Triennale de la gravure polo-
naise 94», jusqu'au 18 juin.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuel: de mai à octobre, tous les
jours de 10hà12het de14hà17h30 .  Groupe dès 15 personnes: toute l'année sur rendez-
vous.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
I jour. Visites sur demande, ff 038/53 40 77.

B CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
I magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-

dimanche 14-17 h.
* D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-

gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au 29 oc-
tobre.
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, ff 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf vendredi après-midi et lundi. VALANGIN
Animation par les dentellières, tous les derniers dimanches du mois ou sur demande au
ff 038/572 383. 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements ff 038/63 30 10.

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÉQUIGNOT. Auberge du Peu- LE NOIRMONT
Péquignot, tous les jours sauf mardi.

MEIER. Steve Litsios, jusqu'au 1er juillet. Lundi-vendredi de 14 à 18 h 30, samedi de 10 à LA CHAUX-DE-FONDS
12 h 30.
DU MANOIR. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
LES ARBRES. P. Loye, peinture, dessin, sculpture, jusqu'au 31 mai. Tous les jours 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Jean Arcelin, jusqu'au 4 juillet. Sur rendez-vous, ff 039/23 52 32.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier, Lundi-samedi
14-18 h.
CLUB 44. Rasmussen, peinture, jusqu'à fin mai. Lundi-samedi, 11 h-15 h et 17 h-23 h.
UBS. Erika, Junod-Studer, aquarelles et peintures, jusqu'au 2 juin.
ECOLE CLUB MIGROS. Cédric Magnin, peinture-sculpture. Lundi-jeudi 10 h-12 h et 14 h-
20 h 30, vendredi 10 h-12 h et 14 h-17 h. Jusqu'au 7 juillet.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. A. Nussbaum, aquarelles, jusqu'au 18 juin. Mercre-
di-dimanche 14 h-18 h.
MARCHÉ 6. «Si papa voyait ça», 10 artistes. Jusqu'au 15 juin. Mercredi-vendredi 17 h-21 h,
samedi-dimanche 15 h-20 h.

AMIS DES ARTS. Catherine Lauer, Jérôme Liniger, Jennifer Mermod, Marie Philippe, jus- NEUCHÂTEL
qu'au 11 juin. Mardi-vendredi 14 h-18 h, samedi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-18 h.
DITESHEIM. «Visages - présence humaine», jusqu'au 15 juillet. Mardi-vendredi 14 h-
18 h 30, samedi 10 h-12 h et 14 h-17 h, dimanche 15 h-18 h.
DE L'ORANGERIE. René Mauler, jusqu'au 30 mai. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
DU POMMIER. Michel Kropf, jusqu'au 31 mai. Lundi-vendredi 10 h-12 h et 14 h-18 h.
DU PEYROU. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Harald F. Mûller, photographie, jusqu'au 23 juillet. Mercredi à
samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
ARCANE. Frossard, peintures-tapisseries. Jusqu'au 17 juin. Mardi-jeudi 14 h-18 h, vendredi
14 h-19 h, samedi 14-17 h. 

COt. Mardi-samedi 15 h 30-18 h 30. PESEUX 

NUMAGA. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER 

CHÂTEAU. Luiba Kirova, peinture, Peter Fùrst, sculpture, jusqu'au 30 juin. Mardi-dimanche MÔTIERS
10 h-21 h. 

CHÂTEAU. Jean Keller, aquarelle-craie; Marcel Rutti , mosaïque, jusqu'au 18 juin. Mardi-di- VAUMARCUS
manche 8 h-22 h. 

NOËLLA G. Mariann Grunder, sculpture, papier plié, dessin, jusqu'au 30 juin. Lundi, jeudi, ven- LA NEUVEVILLE
dredi, samedi, 14 h-18 h. __.

2016. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE 

LE LOUVERAIN. Garance Evard, Daniek Krieger . Michel Jeanneret-Gris. Ray Mond Marti , tous LES GENEVEYS s/COFFRANE
les jours jusqu 'au 20 août.

ANCIENNE ÉGLISE. JA. Gabele, peinture, jusqu'au 11 juin. Mercredi-dimanche 14 h- LE NOIRMONT
18 h 30.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'UNIVERSO PLASTIQUE S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Berthe MATTH EY
leur dévouée collaboratrice.

. 132-771933

r i
LA BRIGADE SCOUTE

DU VIEUX-CASTEL
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mirella DELL'OLIVO
maman de Alexandre et Julien

et tante de Marc Blaser.
132-771949

r " .

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à 22 heures

L _.

r 1
S AI NT-1MIE R J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé ma course,
j 'ai gardé la foi.

2 Tim 27
Monsieur René Barell;

Jean-Claude et Silvanna Barell-Alfagem et leurs enfants, à Neuchâtel;
Patricia et Giuseppe Cavallaro-Barell et leurs enfants, à Villeret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Georgette BARELL
née SILVANT

leur chère épouse et amie que Dieu a rappelée à Lui le 26 mai, dans sa 65e année.
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Rue B.-Savoye 52, 2610 Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.L _ J

r \
LE FUET Le soir étant venu Jésus dit:

«Passons sur l'autre rive».
IP-jjr- , Marc 4: 35 i
I Madame et Monsieur Jacqueline et Rudi Richard-Vogel,
! leurs enfants Renaud et Ann-Karin, à Coppet; " ~"r •"¦'" •"•¦•¦ ¦•-••¦— ¦  - - • • - - . . .

t .,1 ¦ i - .' :; H .liM 1' ¦.. " ¦ .__ : • H . , _ ! _
i Madame et Monsieur Elisabeth et André Vogel Gigot,

leurs enfants Joël, Claudine et Sandrine, à Bellelay et Aile;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Danièle Vogel-Gander

et leurs enfants Christine et Laurence, à Tavannes,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur Charles VOGEL
\ Instituteur

leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami
qui s'en est allé dans sa 79e année, après une pénible maladie.

LE FUET, le 28 mai 1995.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Jean-Pierre et Danièle Vogel-Gander
Passage de la Sat 6
2710 Tavannes.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le mercredi 31 mai, à 13 h 45, en la
chapelle du Fuet.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les f emmes ne doivent pas payer
la 10e révision de l'AVS

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Madame L. Berthet, députée ra-
dicale, a récemment f ait paraître
une «Tribune libre» dans les
deux quotidiens neuchâtelois.
Présentant les f emmes comme
les gagnantes de la 10e révision
de l'AVS, son argumentation
suscite les remarques suivantes
limitées à l'essentiel:

U est tout d'abord utile de
rappeler que l'AVS est l'élément
de base de la sécurité sociale des
personnes âgées et que son déve-
loppement est particulièrement
nécessaire pour les personnes à
revenus modestes et modérés.
C'est dire que toute réf orme doit
prendre en considération, par
souci de solidarité, la situation
de ceux que la «vie n 'a pas gâ-
té». Elle doit être appréciée en
f onction de l'intérêt général et
non de préoccupations particu-
lières intéressées.

Si la 10e révision de l'AVS ap-
porte certaines améliorations
comme la rente individuelle
(splitting), le bonus éducatif et
celui d'assistance, la rente de
veuf , il s'agit d'améliorations
qui, pour la plupart, prof iteront
à des groupes de f emmes et
d'hommes alors que l'augmen-
tation à 64 ans de l'âge de l'AVS
pour les f emmes les f r a p p e r a
toutes. Ce sont donc l'ensemble
des f emmes, y compris celles qui
verront leurs rentes améliorées,
qui supporteront 1& coût de la
10e révision. Et même au-delà.
Selon les inf ormations off i-
cielles, p a r  ailleurs conf irmées
par  Mme R. Dreif uss, lors de sa
conf érence publique du 30 mars

à Neuchâtel, le coût de la revi-
sion, soumise en votation popu-
laire, exigerait une charge sup-
plémentaire de 708 millions
alors que l'augmentation de 62 à
64 ans de l'âge de l'AVS pour les
f emmes permettrait une écono-
mie de 850 millions, selon les
données démographiques ac-
tuelles. Décidément, on aura
tout vu.' Et par conséquence,
quelles que soient les améliora-
tions de la réf orme, elles ne peu-
vent compenser ce que l'on veut
f aire «payer» à toutes les f em-
mes. Même la possibilité de
prendre une retraite anticipée à
la rente réduite n 'atténuera pas
la dureté de la 10e révision à leur
égard car cette possibilité ne
sera pas à la portée de la majori-
té des f emmes dont on sait, en
gênerai, que leur salaire est mf e-
rieur à celui des hommes.

Par ailleurs, au-delà du pro-
blème f ondamental évoqué, il
convient de préciser que la 10e
révision a d'autres aspects néga-
tif s. Ainsi seraient supprimées
les rentes complémentaires que
touchent les f emmes, âgées de 55
à 62 ans et dont le mari touche
une rente AVS. Les nouvelles
disposidons suppriment les
rentes extraordinaires. Quant à
l'augmentation de 20% des
rentes de veuves et de veuf s que
la tribune libre de Mme Berthet
met en évidence, il convient de
préciser que cette majoration a
été imposée par le f ait que l'in-
troduction de la rente indivi-
duelle se serait traduite, avec
l'échelle prévue initialement, par

une diminution des prestations
par rapport à d'anciennes dispo-
sitions, que l 'introduction du
splitting en aurait été «démoné-
tisée». Ajoutons que le maintien
de la somme de deux rentes de
couple au 150% d'une rente in-
dividuelle se traduira pour des
uns par une réduction de la
rente que les deux intéressés au-
raient pu espérer auparavant.

Au moment où le peuple
suisse va se prononcer sur la 10e
révision de l'AVS, on ne peut
ignorer le grave problème du
chômage et le f ait que l'augmen-
tation de l'âge des f emmes p our
bénéf icier de l'AVS contraindra
des milliers de celles-ci à pour-
suivre leur activité salariée alors
qu 'il conviendrait au contraire
déf aire, en raison de l 'évolution,
la place aux jeunes. C est une
raison supplémentaire de voter
non à la 10e révision de l'AVS
car on ne bâtit pas de bonnes
lois sociales sur l'injustice et au
détriment de f emmes qui subis-
sent déjà de nombreuses inégali-
tés sociales. Et nous jugeons
préf érable de dire non aujour-
d hui et agir demain pour impo-
ser la rente individuelle et le bo-
nus éducatif plutôt que de pré-
parer la lie révision par l'aug-
mentation de l'âge donnant
droit à l'AVS qui, une f o i s  ad-
mise pour les f emmes,, sera en-
suite exigée pour les hommes.

Frédéric Blaser
Président cantonal
de l'AVIVO
député
Le Locle

Pacte: élargissement
de la zone transfrontalière

COMMUNIQUE

Le comité de pilotage de l'es-
pace transfrontalier Pacte s'est
réuni à Morteau le 19 mai der-
nier. Cette séance a été l'occa-
sion d'intégrer le plateau des
Franches-Montagnes et la par-
tie bernoise de la région Centre-
Jura dans la zone géographique
de la région Pacte. Pour ce faire,
les maires* de Saignelégier et de
Saint-Imier, présents à Mor-
teau, sont désormais associés
aux travaux du comité.

Cet élargissement répond aux
souhaits exprimés par les élus de
Maîche (F) lors de l'assemblée
générale du Locle en septembre
dernier.

Au cours de cette réunion, il a
été décidé que la plaquette de
promotion économique et tou-
ristique présentée à la presse et à
l'ensemble des partenaires en
automne 1994, ferait l'objet
d'un nouveau tirage pour en as-
surer une large diffusion. Les
publics visés sont principale-
ment les institutions, cabinets
conseils, établissements ban-
caires ainsi que des entreprises
ciblées en fonction de leur activi-
té. Cette diffusion visera notam-
ment les régions parisiennes et
zurichoises.

Lors de cette rencontre, les re-
présentants politiques se sont
également préoccupés des ques-
tions de l'emploi. Ils ont pris
connaissance de la situation éco-
nomique de part et d'autre de la
frontière, des chiffres du chô-
mage et de la politique suivie

par le canton de Neuchâtel en
matière d'octroi de permis fron-
taliers.

Afin de renforcer la collabo-
ration, ils ont évoqué plusieurs
projets qui pourraient se concré-
tiser ces prochains mois, notam-
ment dans les domaines touristi-
que et sportif. Ils ont trait à la
présentation de la région dans
des magazines et à la mise sur
pied d'une manifestation spor-
tive en 1996.

Enfin , cette réunion a été l'oc-
casion d'entendre l'exposé d'un
chercheur de 1TRER (institut de
recherches économiques et ré-
gionales), de l'Uni v esité de Neu-
châtel. Les thèses développées
sont celles qui figurent dans la
publication: «Quel développe-
ment pour l'Arc jurassien?».
Cette présentation a été suivie
d'un débat très intéressant sur
les manières de concrétiser dans
les faits les recommandations de
cette étude.

En conclusion, il apparaît que
les discussions entre élus politi-
ques français et suisses se pour-
suivent dans un climat propice à
la réalisation d'opérations com-
munes. Celles-ci devraient s'en
trouver encore renforcées ces
prochaines années avec la possi-
bilité d'obtenir des financements
de la Confédération et de
l'Union européenne, dans le ca-
dre du programme Interreg des-
tiné à soutenir financièrement
les actions transfrontalières.

Saint-Biaise

Camion en feu
Lundi à 9 h 21, le poste perma-
nent du SIS de Neuchâtel est
intervenu sur une place de parc
sise au nord du Port de Saint-
Biaise où la cabine d'un camion
tracteur était entièrement en feu.
Le sinistre a été maîtrisé au
moyen de l'attaque rapide de
deux lances d'extinction. La ca-
bine du véhicule est entièrement
détruite. Deux jeunes gens,
interpellés par la police, sont à
l'origine de cet incendie sans que
leur motivation soit connue
pour l'instant. Une enquête est
en cours, (comm)

La Chaux-de-Fonds

Collision
Lundi à 9 h 45, un bus, conduit
par M. L. T., de Tafers, circulait
rue Numa-Droz en direction est.
Dans l'intersection avec la rue
Dr-Coullery, une collision s'est
produite avec la voiture,
conduite par M. C.-A. K., de La
Chaux-de-Fonds, qui montait la
rue Dr-Coullery et qui, sous l'ef-
fet du choc, partit en dérapage
pour terminer sa course contre
la façade est de l'immeuble
Numa-Droz 56. Blessé, le
conducteur de la voiture a été
transporté par une ambulance à
l'Hôpital de la ville, établisse-
ment qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

FAITS DIVERS

Les Verrières
Mme Berthe Schueler, 1921
Le Landeron
Mme Madeleine Matthey-
Dupraz, 1908

DÉCÈS

ENVIRONNEMENT

La qualité de Fair
du 22 au 28 mai 1995¦•„ .* ¦_'__ *:' • . _ __. ,..__. , . _ . .  .«. . ,.iL1. ; > .u  ̂ . • _ •_ .*. _*i_ .... **_ u .i*w.i_i i - . . - ..-

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 7 et 149
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 19 fois.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 14 et 148
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 19 fois.

SCh (Dioxyde de soufre)
El NCh (Dioxyde d'azote)

• |_g/m 3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SCh
• 80 = limite NCh

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 22.5.1995
au 28.5.1995
Neuchâtel (ville) 17TC 0.0 DJ
Littoral ouest 16.6°C 0.0 DJ
Littoral est 17.9°C 0.0 DJ
Val-de-Ruz 13.6°C 16.7 DJ
Val-de-Travers 14.6°C 8.0 DJ
La Brévine 12.3°C 28.1 DJ
Le Locle 13.6°C 16.5 DJ
La Chx-de-Fds 12.8°C 19.6 DJ
Vue-des-Alpes 11.0'C 42.9 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
39 67 20, fax: 038 39 60 60) un
formulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de la
«Signature énergétique» d'un bâti-
ment.

CHAUFFAGE

La Chaux-de-Fonds
La personne ayant pris langue
avec la conductrice d'une voi-
ture rouge impliquée dans un
accident de circulation le mardi
23 mai 1995 vers 16 heures, rue
de la Serre à La Chaux-de-
Fonds, vers Coop-City, et les té-
moins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la
police cantonàfé â'Là'Chaûx-de-
Fonds. tél. (039) 28 71 Dl.

TÉMOINS



La fable des astres
Pour en finir avec l'astrologie dite scientifique (I)

Des millions de personnes -
même sceptiques - consultent
régulièrement leurs horoscopes,
alimentant ainsi une prospère
industrie. Pourtant, les préten-
dus succès de l'astrologie ne re-
posent que sur des estimations
subjectives le plus souvent erro-
nées. De plus, ses fondements
théoriques sont pour la plupart
dépassés par les acquis de la phy-
sique et de l'astronomie. Quant
aux versions modernes et tech-
niques des prédictions astro-
philes, elles relèvent pour le
moins de la pensée confuse.
Voyage en deux parties dans
l'univers d'une vaste fourberie.

P  ̂ ~Â
Thomas SANDOZ W

On n'y fera rien: l'être humain
est doué d'une aptitude infinie à
se mentir délibérément. Dans le
règne animal , Homo sapiens est
plus que tout autre dépendant
des idées dont il est lui-même le
producteur. Prendre des vessies
pour des lanternes paraît bien
être son mode de fonctionne-
ment naturel!

DU CAFE DU COMMERCE
AUX ACADÉMIES
A ce titre, la critique de l'astro-
logie et de ses affirmations fan-
taisistes est de bon ton. Railler
les lecteurs des horoscopes re-
présente une dynamique sociale
reliant volontiers le Café du
Commerce aux Académies. Or,
derrière les déni grements fa-
ciles que l'on peut apporter à
cette pratique de divination, un
sentiment de vérité subsiste. Tôt
ou tard , quelqu 'un rappellera
que de grands savants ont déve-
loppé l'astrolog ie, que celle-ci
n 'était guère contestée jus qu'au
XVIIe siècle 1, que les civilisa-
tions arabes et grecques la
connaissaient déjà.

A ce stade, un examen atten-
tif de l' astrolog ie doit être en-
gagé. Celui-ci doit nous faire
comprendre en quoi ses prophé-
ties de bazar n 'ont qu'un rapport
lointain avec le calcul sur lequel
elle prétend reposer. Car ce dé-
calage exclut catégoriquement
cette «théorie des correspon-
dances» du champ des sciences.
UNE MALADIE
DE LA RAISON
L'astrolog ie, bien que n 'étant
pas une science au sens courant
du terme2, dispose de fonde-
ments théoriques fort riches.
Son postulat principal est celui
du «déterminisme», principe
défendant l'existence d'une re-
lation forte, constante et inévi-
table entre deux événements.
L'astrolog ie est ainsi à l'ex-
trême opposé de l'irrationalité ,
son principe majeur consistant à
privilégier à l'excès les rapports
de causalité linéaire . En bref,
l'astrolog ie est une maladie de
la raison , et non l'inverse.

Il y a plusieurs millénaire s,
l'étude de l' arrangement et des
mouvements apparents des
astres permit aux hommes de
donner un sens à certains phé-
nomènes du monde. On avait en
effet bien observé l'existence
d' une relation déterminée , peut-
être déterminante , entre la posi-
tion des étoiles et les marées ou
les saisons. Il sembla sans doute
normal d'étendre cette consta-
tation au monde social et aux
comportements humains. Un
bénéfice de l' opération fut de
s'émanciper des réactions in-
certaines des dieux auxquels on
attribuait d'ordinaire l' origine
des événements.

La base anthropolog ique de
l'astrolog ie est de ce fait double.
Elle soutient d' abord qu 'il y a
entre l'homme et les astres une
parenté profonde. Ensuite, elle

assure qu un ciel astral donne
dirige ou programme l'homme.
Autrement dit, on admet un lien
causal direct entre une disposi-
tion des astres et la personnalité
d'individus nés (ou conçus) à un
moment donné. Les grandes ré-
gularités des configurations
d'étoiles, occupant touj ours les
mêmes positions relatives, pa-
raissent correspondre à d'hypo-

thétiques traits de caractère.
Longtemps, les hommes ont

décrit les étoiles comme étant
«collées» sur une voûte céleste,
appelée par les astronomes mo-
dernes la «sphère des fixes». Par
le jeu des trajectoires, la plupart
des planètes que nous observons
semblent se déplacer dans une
bande étroite, la bande zodia-
cale (ou Zodiaque). Cette der-

nière est divisée en douze
constellations (les douze
signes), chaque signe étant lui-
même découpé en trois décans.
D'autres calculs - les maisons -
prennent en compte le lever des
planètes et leurs trajectoires.
DES CALCULS SUBTILS
Un horoscope est de fait une
chose fort compliquée. Quoi

qu 'il en soit, appuyées de cal-
culs subtils , de longues chaînes
de raisonnements permettent de
définir et prédire précisément la
position des différents astres.
Personne, bien sûr, ne discute de
la valeur de ces calculs , utilisés
de nos jours encore. Ce qui par
contre reste très largement
contestable, ce sont les com-
mentaires accompagnant les ho-
roscopes.

Le discours de l'astrologie
populaire repose en effet sur
l'attribution aux constellations
observées de propriétés déter-
minées. On dit alors que certains
astres sont bénéfiques (Soleil ,
Lune, Jup iter), d'autres malé-
fiques. Certains sont supposés
correspondre à diverses parties
du corps (par exemple Saturne
et l'oreille droite). Cette liste ,
qui peut être allongée, exhibe de
plus un parallèle entre les signes
du zodiaque et des propriétés re-
prenant les attributs des ani-
maux ou des objets évoqués3.
Notons encore la distinction
entre signes de feu, de terre,
d'air et d'eau, dont la corres-
pondance a été grandement uti-
lisée en alchimie, science qui
s'est développée en parallèle4.

DES MILLÉNAIRES
D'EXPÉRIENCES...
L'essentiel du raisonnement as-
trologique tient en ce que ces
«analyses» sont justifiées par
des millénaires d'expériences
satisfaisantes (!). Pourtant, au-
cune statistique ne permet d'af-
firmer avec certitude la corréla-
tion supposée entre une destinée
humaine et une date de nais-
sance sur laquelle se fonde l'as-
trologie complaisante5. De plus,
la référence au passé prend la
forme de l'argument d'autorité,
type d'énoncé négligeant entre
autres que la valeur et l'intérêt
d'une idée ne sont pas liés à sa
diffusion!

Le cœur du problème se situe
à un autre niveau: comment
rendre compte de l'extraordi-
naire intérêt que suscite au-
jourd'hui encore l'astrolog ie.
Une des pistes possibles est
d'ordre biolog ique.

En raison de la «confi gura-
tion» de son cerveau, l'homme
ressemble par son système ner-
veux à une machine à recon-
naître l'ordre derrière le
désordre apparent des choses6.
De tout temps, que ce soit au tra-
vers des langages ou de ses ou-
tils, de ses rites ou de ses reli-
gions, l'animal humain a
construit d'ingénieux systèmes
pour éliminer le hasard et l'in-
déterminé de son environne-
ment. Car, brièvement dit , il ne
tolère pas l'aléatoire7. On peut
admettre qu 'une source d'attrait
de l'homme pour les systèmes
symboliques, qu 'ils soient reli-
gieux, mathémati ques ou
autres, prend racine dans ses
fondements neurobiolog iques*.

Il est indéniable qu 'autrefois ,
l'astrologie était intégrée plus
fondamentalement dans le
corps social. Elle permettait de
faire le lien entre la commu-
nauté et l' environnement (na-
ture et univers p lus ou moins
«spiritualisés») . Son rôle était
d' amortir les phénomènes im-
prévisibles , de leur donner un
sens. Plus encore, elle permet-
tait - comme toute reli gion ou
rituel partagé - de véhiculer un
certain nombre de préceptes
d'organisation et de guides pour
l' action.

A ce niveau d analyse , rien
n 'a changé aujourd 'hui , si ce
n 'est le voilement progressif par
des enjeux économi ques de ce
phénomène de réassurance.
Nous avons pourtant mainte-
nant des outils inédits pour taire
sens de l' aléatoire . Ils de-
vraient désavouer cet auteur 10

déplorant que tout se passe
comme si l'homme n 'attendait
qu 'une seule chose: être trompé,
abusé , mystifié.

D ' aimables récits
L'horoscope au cœur de la modernité

A quoi sert l'astrologie? Pour-
quoi se rue-t-on sur les horo-
scopes, tout en sachant qu 'ils
n 'ont qu 'une valeur de vérité
fort limitée? Sans doute parce
qu 'on nous y raconte de belles
histoires dont nous sommes les
héros privilégiés.
Après quelques siècles de rela-
tive discrétion, les sciences
dites «occultes» s'affichent au-
jourd 'hui sans pudeur.
Voyance, télépathie, chiroman-
cie se dévoilent, prétendant
donner à l'homme des outils
pour faire face à l'aléatoire et
l'incertain. Maîtriser le temps et
l'espace, communiquer selon
des codes mystérieux, dominer
causes et conséquences, voilà
qui attire inévitablement la cu-
riosité du citoyen, qui toujours
se construit au travers des
mythes de son temps".
L'astrologie autrefois servait
essentiellement la cause du
groupe. Culturellement, la ten-
dance opérée depuis plusieurs
dizaines d'années va en sens in-
verse, et marque l'édification de
1 ' individu-tout-puissant. Ce que
les philosophes et sociologues
nomment «modernité» décri t

précisément l'invention de l'in-
dividualité 12. Dans ce mouve-
ment, l'astrologie a une place
privilégiée de conseillère, tout
comme ses épigones - carto-
mancie, graphologie, rebirth,
etc. A elles toutes, elles four-
nissent au quidam (qui parfois
dit: «J'y crois pas, mais ça
marche quand même!») des ou-
tils pour «se comprendre» - et
peu importe à ce niveau la co-
hérence ou la pertinence de
ceux-ci.
Si , dans notre culture , les ga-
rantes de l'ordre social furent
longtemps les Ecriture s et leurs
commentaires fi gés par l'écrit 13

- d'où découlèrent aussi bien
les codes juridi ques que la lit-
térature en général 14 -, la mul-
tiplication des influences a
brisé le Monopole du Vrai.
L'homme de cette fin de siècle
se confronte quotidiennement à
un nombre considérable d'opi-
nions, normes et valeurs sou-
vent inconciliables. Compétiti-
vité industrielle dérape contre
connaissance des spiritualités
orientales , protection de la
famille se meurtrit de l'égo-
centrisme, et ainsi de suite.

A ce titre, l'astrologie participe
de l'attitude générale de «nar-
ration» du monde. Il faut en-
tendre derrière ce terme la
construction de récits, his-
toires, mythes et autres en-
sembles symboliques propo-
sant aux individus des «façons
de se penser et de penser l'uni-
vers».
En bref, ce second millénaire se
termine dans la vérité multi ple.
Les récits se chevauchent , sou-
tenant inévitablement leurs
propres nécessités. Voilà peut-
être pourquoi , entre autres , le
citoyen est amené à prendre
pour guide de ses actes des pro-
positions dans lesquelles il
croit se reconnaître . Astrolo-
gie, numérologie, divinations
de toutes sortes font alors of-
fice de conseiller investi d'une
grande puissance. La psycho-
logie rencontre alors l' anthro-
polog ie et les sciences du lan-
gage - instrument par lequel
nous nous fabriquons les
mondes virtuels que nous nous
échangeons pour le meilleur et
pour le pire. Au nom d'un irré-
pressible besoin de croire.

T.S.

' Excepté la période dite des
Pères de l'Eglise (Ile-IXe ap.
J.-C), qui voyait en elle un
frein à la diffusion de la
Chrétienté.
2 Réfutabilité, universalité,
prédictibilité, etc.
3 Notons l'arbitraire de cds
correspondances, repre-
nant des stéréotypes
pseudo-analogiques tels
que «fort comme un lion».
4 II est à noter que l'alchimie
a un destin semblable à l'as-
trologie. La modernité l'a
brisée en deux, distinguant
d'une part la chimie clas-
sique et d'autre part la mé-
taphysique.
5 Ce sera l'objet du prochain
article.
6 II est fascinant de consta-
ter qu 'à partir de seulement
trois ou quatre apparitions,
une série d'événements
prennent I apparence d une
régularité. Ainsi, les dan-
seurs peuvent «saisir» un
rythme dès les premières
mesures d'une musique en-
tendue.
7 La psychologie expéri-
mentale a souvent souligné
cet effet, qui permet par
exemple de décrire l'hallu-
cination comme la
construction sans fin par un
cerveau d'images stables
non-confirmées par le réel.
8 C'est là une thèse plutôt
controversée, en dépit des
recherches actuelles en
sciences cognitives (neuro-
biologie, linguistique, infor-
matique et autres), incon-
fortable en raison sans
doute de son caractère ap-
paremment réducteur.
9 Les théories du Chaos en
sont l'illustration com-
mune.
10 T. Szasz, cité par exemple
par H.-M. Enzensberger,
1991.
1 ' Ces mythes sont variables
dans leur expression.
Concernant l'astrologie,
nous avons vu qu 'il s'agis-
sait de postulats détermi-
nistes sur un système de va-
riables emprunté aux
sciences classiques en vue
de bénéficier de leur crédit.
N'oublions cependant pas
qu'il nous est impossible
aujourd'hui de «penser»
l'astrologie à l'aide des
mêmes critères que les An-
ciens.
12 Réelle nouveauté dans
l'histoire de l'humanité, ra-
content les chercheurs atta-
chés à retrouver la nais-
sance de l'idée de «soi», de
conscience personnelle.13 On peut en effet supposer
que l'invention de l'écriture
est étroitement liée à la né-
cessité pour les différentes
autorités (spirituelles, poli-
tiques, etc.) de perpétuer
les règles du jeu social.14 II n'y a guère d'ouvrage
qui ne fasse pas appel à la
mémoire culturelle véhicu-
lée par la langue (symboles,
grammaire, expressions,
noms) .
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