
Saisonnier: statut aboli
i *> i

Berne veut modifier l'ordonnance sur les étrangers \»J/

Décision moins révolution-
naire que symbolique: le
Conseil fédéral propose de
supprimer le statut de saison-
nier au profit de celui, plus
large et plus souple, de permis
de courte durée. Mais ce nou-
veau statut, réservé aux res-
sortissants de la zone EEE,
continuera de s'inscrire dans
le cadre du contingentement
de la main-d'œuvre étrangère
et n'autorisera pas (encore) le
regroupement familial.

Berne £^François NUSSBAUM W

Formellement, le Conseil fédé-
ral demande aux cantons de se
prononcer, jusqu'à mi-août, sur
quelques modifications de l'Or-
donnance de 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE),
modifications dont l'entrée en
vigueur est prévue début no-
vembre.

Il s'agit, avant tout, de répon-
dre aux mutations rapides du
marché, qui exigent de la part
des entreprises davantage de
souplesse dans l'engagement du
personnel. On ne remet pas en
question, pour autant , la priori-
té donnée aux travailleurs rési-
dants (suisses, permis B et C), ni
la limitation quantitative des
étrangers (contingentement), ni
le contrôle des salaires et des
conditions de travail.

On peut, en revanche, simpli-

fier la procédure liée aux autres
autorisations: courte durée (6
mois au maximum), saisonniers
(9 mois), séjours au pair et per-
fectionnement dans le secteur de
la santé (18 mois). Pour les res-
sortissants des 18 pays de la
zone EEE, on propose de s'en
tenir à un seul type d'autorisa-
tion: le permis de courte durée,
qui peut aller jusqu'à 12 mois.

REGROUPEMENT
FAMILIAL
Cette réglementation comporte
deux éléments nouveaux.
D'abord elle est applicable à
toutes les branches économi-
ques (il n'y a plus de secteurs sai-
sonniers). Ensuite, c'est la durée
du contrat de travail qui fixe la
durée de l'autorisation de sé-
jour, et non l'inverse (comme
c'est souvent le cas actuelle-
ment).

Ces permis de courte durée
pourront, à certaines condi-
tions, être renouvelés. La trans-
formation en permis B (annuel)
reste également en vigueur,
après 36 mois de travail effec-
tués durant quatre années
consécutives. Dans ce cas, le re-
groupement familial devient
possible.

Le Conseil fédéral propose
une autre modification de l'or-
donnance, concernant les dan-
seuses de cabarets et de boîtes de
nuit. Les abus se sont multipliés
en raison, notamment, d'un af-
flux massif de jeunes femmes des
pays de l'Est, s'ajoutant à celles
provenant du tiers-monde: sa-
laires ridicules, loyers prohibi-
tifs, prostitution forcée, etc.

L'ordonnance prévoit trois
mesures: un âge minimum de 20
ans pour obtenir une autorisa-
tion, la preuve (contrat signé à
l'appui) de la possibilité de tra-
vailler trois mois consécutifs en
Suisse, et la fixation d'un salaire
minimum net par les cantons.
Ces derniers détermineront en
outre un contingent maximum

par établissement, applicable
dès mars 1996.
CONTINGENTS FIXÉS
Enfin , une annexe à l'ordon-
nance fixe les contingents
d'étrangers pour la période al-
lant de novembre 1995 à octo-
bre 1996. On propose de libérer
17.000 autorisations à l'année

(12.000 pour les cantons et 5000
de réserve pour l'OFIAMT), et
130.000 autorisations de courte
durée (dont 15.000 pour
l'OFIAMT). On réduit ainsi de
13.000 le nombre total des per-
mis saisonniers (125.000) et de
courte durée (18.000) fixé l'an
dernier.

F.N.

Deux points «européens»
Football - LNA: NE Xamax gagne à Bâle

Guerrino Gottardi
Un superbe but pour un succès important.

• Page 9 (Impar-Galley-a.)

Prudences tactiques?
OPINION

L'abolition du statut de saisonnier revêt un
caractère avant tout symbolique, dans la mesure
où il est ancré dans l'histoire suisse depuis des
décennies. Un jeune Italien du nom de Benito
Mussolini n'a-t-il pas participé à la construction
du p r e m i e r  stade de f ootball de La Chaux-de-
Fonds, celui de l'Etoile, en 1910?

Mais l'abandon de ce symbole ne signif iera
rien de plus. Aujourd'hui comme hier, la
législation sur la main-d'œuvre étrangère répond
à des impératif s purement économiques et les
propositions f ormulées hier par le Conseil f édéral
n'y  échappent pas: on transf orme le statut de
saisonnier p a r c e  qu'il n'est plus rentable.

Cette transf ormation va dans le sens d'une
revitalisation de l'économie suisse: les multiples
types d'autorisations de courte durée f inissaient
par engendrer des lourdeurs administratives, tant
pour les entreprises que pour les autorités
chargées de leur gestion. Désormais, la durée du
contrat de travail déterminera exactement la
durée du séjour.

Du même coup, on évite que certains
saisonniers, «prof itant» d'une autorisation de
neuf mois malgré une mise au chômage
inattendue, ne soutirent trop longtemps à
l'assurance les prestations auxquelles ils
pourraient croire qu'ils ont droit. Il n'y  a pas de
petits p r of i t s .  A cet égard, la Suisse off icielle est
sans états d'âme.

Les autorisations de courte durée seront donc
mieux ciblées, notamment sur les gens les mieux

qualif iés dont l'économie a besoin. Pour le reste:
aucune p o s s i b i l i t é  de changer d'employeur ou de
canton, ni d'être accompagné de sa f amille.
Quant au contingentement des travailleurs
étrangers, il est maintenu pour la f orme, puisque
les eff ectif s autorisés ne sont p lus  atteints depuis
belle lurette.

On mesure, ici, la distance qui sépare la
Suisse de l'Union européenne, dans le domaine
de la libre circulation des personnes - le dossier
sur lequel Bruxelles se montre le plus
intransigeant dans les négociations bilatérales en
cours. 11 semblait pourtant que la Suisse était
prête à lâcher beaucoup de lest, à l'exception de
ce f ameux contingentement.

S'agit-il d'une prudence tactique, consistant à
garder un maximum d'atouts en main? On peut
en douter, dans la mesure où les concessions sur
la mobilité prof essionnelle des travailleurs non
résidants et sur le regroupement f amilial devront
être f aites de toute manière. Les ref user
aujourd'hui nous entraîne dans un combat
d'arrière-garde.

II semble plutôt que cette prudence est
entièrement tournée vers l'intérieur et qu'on ne
s'est toujours pas remis de la grande secouée de
1981: l'initiative populaire demandant l'abolition
du statut de saisonnier et l'admission du
regroupement f amilial avait été rejetée par 83%
du corps électoral. Près de quinze ans plus tard,
l'onde de choc plane encore sur nos vallées.

François NUSSBAUM
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Roi de l'évasion
en Suisse

::Walter Stuerm n'aura
''̂ pas passé beaucoup

..-. de temps derrière les
barreaux de la prison
de Bochuz (VD). Il
n'est pas rentré au
pénitencier au terme
du premier congé qui
lui a été octroyé. Un
mandat d'arrêt a été
lancé.
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Huitième belle
pour Stuerm

Tennis

Martina Hingis (pho-
to Keystone) est re-
venue de très loin
hier à Roland-Gar-
ros. C'est seulement
après avoir sauvé
trois balles de match
face à Judith Wies-
ner que la jeune Suis-
sesse est parvenue à
revenir au score et à
l'emporter en trois
sets. Un petit mira-
cle, le premier pour la
Zurichoise.

w% Mi-Page 15

Le premier
miracle

Serbes bosniaques
prêts à négocier

Les Serbes bosnia-
ques ont proposé
hier de négocier la li-
bération des quelque
370 membres de

¦ai,;.'; l'ONU qu'ils tiennent
en otage. Les Occi-
dentaux ont com-
mencé pour leur part
à renforcer la FOR-
PRONU, alors que
l'émissaire américain
est arrivé à Belgrade
pour s'entretrenir
avec le président Mi-
losevic. Par ailleurs,

, Lord Owen a démis-
sionné de son poste
de coprésident de la
conférence interna-
tionale sur l'ex-You-
goslavie.
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Le FORPRONU
se renforce
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La FORPRONU se renforce
Bosnie: les Serbes offrent de négocier sur les otages

Les Serbes bosniaques ont
proposé hier de négocier la li-
bération des quelque 370
membres de l'ONU qu'ils
tiennent en otage. Les Occi-
dentaux ont commencé pour
leur part à renforcer la FOR-
PRONU, alors que l'émis-
saire américain est arrivé à
Belgrade pour s'entretrenir
avec le président Milosevic.

«Nous appelons à des discus-
sions diplomatiques immé-
diates. Nous sommes prêts à
rencontrer des représentants du
Groupe de contact où ils veu-
lent, à Pale ou à Sarajevo», a an-
noncé le «ministre de l'Informa-
tion» serbe de Bosnie Miroslav
Toholj. Mais il a précisé que les
discussions devaient porter à la
fois sur la libération des person-
nels de l'ONU et sur les garan-
ties de sécurité que réclament les
Serbes.

Jusqu'à présent, les Serbes
bosniaques exigeaient des «ga-
ranties» de non-bombardement
par l'OTAN de leurs objectifs
militaires comme préalable à la
libération des otages.
DIPLOMATIE
Tout en s'activant dans les pré-
paratifs militaires, la France a
souligné qu'il «n'y a pas d'issue
militaire à ce conflit et que la so-
lution passé par un règlement
politique, d'où l'urgence de fina-
liser l'accord avec le président
serbe Slobodan Milosevic sur la
reconnaissance de la Bosnie».

C'est la tâche qui a été confiée
à l'émissaire américain Robert
Erasure, arrivé à Belgrade: pour

Faubourgs de Sarajevo
Les Casques bleus français vivent la même tension que la population. (Keystone-AP)

présenter au président serbe une
nouvelle proposition du Groupe
de contact. Celle-ci prévoit une
suspension des sanctions écono-
miques contre Belgrade en
échange d'une reconnaissance
de la Bosnie-Herzégovine.
SARAJEVO CONTENT
Le premier ministre français
Alain Juppé a d'autre part indi-
qué que Lord Owen, coprési-
dent de la Conférence interna-
tionale sur l'ex-Yougoslavie, dé-
missionnerait de ses fonctions
dUcLlà .fin juin. A Sarajev.o*Jft

". . JU. ' . ,'ifc

vice-président bosniaque Ejup
Ganic s'est félicité de cette dé-
mission. Selon lui, «Lord Owen
a toujours insisté en faveur de
négociations avec Karadzic, né-
gligeant le fait que ce dernier
pratiquait le terrorisme interna-
tional».

Le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali
a présenté formellement quatre
options pour la Bosnie au
Conseil de sécurité, notamment
da révision du mandat de l'ONU
qui ne devrait comprendre que
des tâches, réalisables par les
¦ ¦ ¦ • . ¦ i •, '.¦ ¦_¦¦. -. >

Casques bleus dans les circons-
tances actuelles. Dans son rap-
port, il souligne qu'aucune des
options qu'il propose ne serait
efficace s'il n'y a pas dans le
même temps «une perspective
réelle de solution négociée» dans
un avenir proche.
NOUVELLES TROUPES
De leur côté, les Occidentaux
ont commencé le renforcement
de la FORPRONU. Hier matin,
de hauts responsables militaires
de pays de l'OTAN se sont re-
trouvés à bord d'un navire amé-

ricain croisant dans l'Adriatique
pour une réunion au sommet.
Le porte-avions Foch est arrivé
au large de la Bosnie avec à son
bord 500 soldats d'élite.

Le premier ministre britanni-
que John Major a précisé que les
quelque 5000 soldats britanni-
ques prêts à partir en Bosnie
«s'il n'y a pas d'amélioration
nette et rapide de la situation se-
ront déployés au titre des
troupes des Nations Unies». Ils
seront placés sous le comman-
dement du général britannique
Rupert Smith.

Sur le terrain, après avoir subi
à l'aube une heure de tirs de
mortier et d'artillerie intenses,
Sarajevo a essuyé des bombar-
dements sporadiques au cours
de la journée. Un radio-amateur
a fait en outre état d'un «vérita-
ble enfer» dans l'enclave musul-
mane de Gorazde.

(ats, afp, reuter)

Engagement
américain?

Le président Bill Clinton a
franchi hier un pas supplé-
mentaire dans l'engagement
des Etats-Unis en Bosnie. Il a
accepté le principe de l'envoi
«temporaire» de soldats amé-
ricains dans ce pays afin de
renforcer les Casques bleus et
de prévenir l'effondrement de
la mission de l'ONU. Le pré-
sident a justifié ce nouveau
tournant par «les obligations»
des Etats-Unis à l'égard de
leurs alliés de l'OTAN.

(ats, afp, reuter)

BREVES
Autriche
Serbe acquitté
Le Serbe Dusko Cvetko-
vic, 27 ans, qui avait été
accusé de «génocide», de
meurtre et de déportation
de civils en Bosnie en
1992 a été acquitté hier
par le tribunal de Salz-
bourg. Cvetkovic a été dé-
claré «non-coupable» sur
tous les chefs d'accusa-
tion. Il restera toutefois en
détention préventive. Le
procureur de la Républi-
que a en effet annoncé un
recours en cassation de-
vant la Cour suprême
d'Autriche à Vienne. ~...

Tadjikistan 
^Cessez-le-feu

prolongé
Réunis depuis le 22 mai à
Aima Ata, la capitale du
Kazakhstan, représentants
du gouvernement et de
l'opposition tadjiks ont dé-
cidé de proroger d'encore
trois mois le cessèz-le-feu
à la frontière afghane, a
annoncé hier le président
kazakh. Ils ont également
convenu de procéder à un
échange de prisonniers.

Arabie Saoudite
Somaliens décapités
Six Somaliens, condam-
nés à mort pour meurtres,
vol et trafic de drogue, ont
été décapités hier en Ara-
bie Saoudite. Les exécu-
tions capitales sont publi-
ques et ont lieu devant les
mosquées, après la prière
de midi. Selon Amnesty
International, plus de 90
personnes ont été exécu-
tées depuis le mois de jan-
vier en Arabie Saoudite.

Monnaie européenne
unique
Promesses de Santer
En dépit de l'instabilité sur
le marché des changes et
de l'incertitude politique,
le président de l'Union eu-
ropéenne Jacques Santer
a promis hier que la mon-
naie unique tant contro-
versée verrait le jour avant
le prochain millénaire.

Le prince Charles
en visite en Irlande
Stricte sécurité
Le prince Charles est arrivé
hier soir à Dublin, où il a
été accueilli par le ministre
irlandais des Affaires
étrangères Dick Spring. Il
est le premier héritier de la
couronne d'Angleterre à se
rendre en République d'Ir-
lande depuis sa création
en 1922.

Priorité à la sécurité négociée
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Israël renonce à se séparer des Palestiniens

Le gouvernement israélien a re-
noncé pour le moment à appli-
quer un plan de séparation entre
les populations israélienne et pa-
lestinienne, a indiqué hier le
porte-parole du premier ministre
israélien. «Le plan est reporté à
une date indéterminée car les
questions de sécurité négociées
avec les Palestiniens sont priori-
taires», a-t-il ajouté.

Ce plan prévoyait notamment la
construction d'une barrière élec-

tronique le long de la Cisjorda-
nie, l'installation de postes de
contrôle, l'utilisation de chiens
pour éviter les infiltrations , en
vue de parvenir à une séparation
«physique» entre les deux popu-
lations.

Le plan avait été préparé par
le ministre de la Police à la suite
d'un attentat suicide commis le
22 janvier par deux intégristes
palestiniens, qui avait tué 20 mi-
litaires et un civil israéliens. De-

puis quatre mois, aucun attentat
important n'a eu lieu sur le terri-
toire israélien.
AVIS DES MILITAIRES
Certaines des dispositions
contenues dans ce plan pour-
ront éventuellement être appli-
quées sur le terrain à l'issue du
redéploiement de l'armée israé-
lienne en dehors des villes-de
Cisjordanie, a indiqué la prési-
dence du Conseil. Selon la télé-
vision israélienne, Yitzhak Ra-
bin a adopté la position des res-
ponsables de l'armée qui esti-
ment qu'il n'y a aucune raison
de mettre en œuvre cette sépara-
tion avant la fin du redéploie-
ment de l'armée en Cisjordanie.

La Déclaration de principes
signée par Israël et l'OLP en
septembre 1993 stipule que ce
redéploiement devait intervenir
en juillet 1994. Le gouverne-
ment israélien a toutefois refusé
d'appliquer cette disposition en
affirmant que l'Autorité palesti-
nienne n'agissait pas avec «suffi-
samment de fermeté contre les
terroristes» dans la région auto-
nome de Gaza, (ats, afp)

Golan: propositions
Israël a proposé un retrait du plateau du Golan en quatre ans
tandis que la Syrie est d'accord pour un délai en 18 mois, a déclaré
le ministre israélien des Affaires étrangères, Shimon Pères, dans
un entretien diffusé hier par la chaîne américaine PBS dont des
extraits ont été repris par Radio Israël.

M. Pères y précise que la question du retrait n'est que l'une des
questions actuellement en discussion avec Damas. Les deux parties
négocient, plus ou moins en secret, la nature de la paix qu'ils comp-
tent établir, le lien entre les différentes étapes du retrait et la nor-
malisation des relations, ainsi que les arrangements indispensables
en matière de sécurité après le départ des soldats israéliens, (ap)

Appel de dissidents au Parlement
Chine: ils avaient participé au Printemps de Pékin

Dix-sept dissidents chinois em-
prisonnés pour leur participa-
tion aux manifestations de 1989
en faveur de la démocratie ont
lancé hier un appel au Parle-
ment et à son président , Qiao
Shi. Les opposants réclament
leur libération ainsi qu'une amé-
lioration des conditions de dé-
tention. L'appel manuscrit a été
diffusé par Yu Zhijian , condam-
né à la réclusion à vie en 1989

pour avoir jeté des œufs sur le
portrait géant de Mao Tse-Tung
qui domine la place Tien An
Men à Pékin. On- ignore com-
ment le document, daté du 23
mai, est sorti de la prison numé-
ro un de Yuanjiang, dans la pro-
vince du Hunan, où Yu Zhijian
purge sa peine. Toutefois, cer-'
tains des détenus, dont les
peines touchent à leur terme,
n'ont pas voulu signer de crainte

de compromettre leur prochaine
libération, explique Yu Zhijian.
Yu Zhijian propose que Qiao
Shi et l'Assemblée nationale po-
pulaire commencent par assurer
l'application d'une loi sur la pri-
son. Cette loi interdit les me-
sures humiliantes à l'égard des
détenus. Ces procédés sont utili-
sés impunément par les gardiens
de Yuanjiang, selon Yu Zhijian.

(ats, reuter)

Les cheminots manifestent
Par milliers dans les rues de Paris

Les cheminots français ont ma-
nifesté par milliers hier dans les
rues de Paris. La veille, une ma-
nifestation avait rassemblé des
dizaines de milliers de salariés
des services publics «menacés»
par la déréglementation voulue

par Bruxelles. Un des syndicats
de cheminots avait appelé ses
adhérents à la grève, entraînant
quelques perturbations dans le
trafic de banlieues des grandes
villes. Les grandes lignes n'ont
pas été affectées, (ats, afp)

Offensive russe en Tchétchénie

Plusieurs centaines de civils sont
bloqués sous les bombes russes
dans la ville de Chatoï, au sud
de Grozny, en Tchétchénie. Les
autorités russes ont refusé la
trêve demandée par Médecins
sans frontières (MSF) pour les
évacuer, a fait savoir l'organisa-
tion humanitaire dans un com-
muniqué diffusé à Genève. La

situation dans ce bastion de la
résistance au pied des mon-
tagnes du Caucase est de plus en
plus dramatique, selon l'équipe
de MSF présente sur place. De-
puis vendredi, alors que la ville
et ses environs sont pilonnés par
l'aviation russe, des centaines de
civils cherchent désespérément à
échapper aux combats, (ats)

Civils sous les bombes

OTAN - Russie: documents approuvés

La Russie et l'OTAN ont norma-
lisé hier leurs relations sans vider
leur querelle sur l'élargissement
de l'Alliance à l'Est. La qualité
de la future coopération entre les
deux anciens ennemis reste ainsi
incertaine. Certains voient même
dans la démarche de Moscou une
manœuvre pour bloquer toute
évolution. *

Dans un discours prononcé de-
vant les seize ministres des Af-
faires étrangères de l'OTAN, le
ministre russe des Affaires
étrangères, Andreï Kozyrev, a
fermement réitéré son opposi-
tion à l'élargissement à l'Est de
l'OTAN. Il a néanmoins ap-
prouvé deux documents définis-

sant les futures relations entre
l'Alliance et Moscou.

Les deux textes découlent du
programme de «Partenariat
pour la paix» (PPP) offert par
l'OTAN à tous les pays de l'Est
et auquel la Russie a adhéré l'an
dernier. Le premier est le «pro-
gramme individuel» de PPP. Il
prévoit notamment des manœu-
vres communes et a déjà été
conclu avec 19 des 26 autres
pays de l'Est qui ont adhéré au
PPP. Le second document pré-
voit des consultations sur des
questions comme la proliféra-
tion nucléaire et une coopéra-
tion dans des domaines comme
les missions de maintien de la
paix. Il a été exigé par les
Russes, (ats, reuter, afp)

Un dégel ambigu
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1.6.1562 - L'empereur
allemand Ferdinand el-
le sultan turc Soliman
1er signent une trêve.
1.6.1664 - La guerre [
éclate entre l'Angleterre
et la Hollande, dans les
colonies et sur rper.
1.6.1733 -Sainte-
Croix, dans lès Antilles,
passe sous domination
danoise.
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ROSÉ DE CABERNET
I Avec une dominante de

fruits rouges, la finesse et
l'originalité aromatique

. ' ' -0 de ce vin se combinent â
?Ĵ  merveille avec sa 

saveur
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pWTOP) CORGÉMONT: Gredinger; COURTELARY: Leuenberger; MONTFAUCON: Farine;

VÎSCSvis BREULEUX: Rion; CHÉZARD: Matthey; COFFRANE: Delen; CORTÉBERT: Leuenberger; LA BRÉVINE: Jeune; LA CHAUX-
DE-FONDS: Bloch, Marché des Arêtes; Amstutz, Laiterie des Gentianes; LA CHAUX-DU-MILIEU: Vuille; LA CONVERSION: Ferreira;
LA SAGNE: Aellen; LE BÉMONT: Maillard; LE LOCLE: Aubert; Simon-Vermot; LES BOIS: Loriol; LES BAYARDS: Matthey F.;
LES GENEVEYS s/COFFRANE: Moeri; LES GENEVEZ: Butty; LES PONTS-DE-MARTEL: Benoit; NOIRAIGUE: Valtra; ROCHEFORT:
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" ' "* Centre de culture,
d'information
et de rencontres

dl ih 44 Rue de la Serre 64
Z___ ~_  CH-2300 La Chaux-de-Fonds

u"™̂ ~̂ "" Secrétariat: 039/23 45 44
Fax 039/23 35 83
Restaurant-bar: 039/23 11 44

PROGRAMME DE JUIN
Mardi 6 PIERRE-ALAIN URECH
20 h 30 Les chemins de fer dans la tourmente:

quel avenir en Suisse ?

Jeudi 8 Monseigneur MAMIE
20 h 30 L'Eglise face aux problèmes de la société I

dans le diocèse et dans le monde

Vendredi 9 Vernissage de l'exposition
18 heures JACQUELINE BIZZINI

«Souvenirs d'Haïti»

Vendredi 9 ESPÉRANCE JULSAINT et
20 h 30 CHARLES-ANDRÉ GEISER:

La situation actuelle en Haïti

Lundi 12 Débat contradictoire:
20 h 30 UN POD À TROIS VOIES?

Intervenants: Delson DIACON et
Jean-Martin MONSCH

Jeudi 15 JAN KULAKOWSKI
20 h 30 La Pologne et l'Europe

Jeudi 22 WALDEMAR KUCZYNSKI
20 h 30 L'économie polonaise en 1995

Lundi 26 JO KOBRO
20 h 30 Jeux olympiques, et après ?

Lillehammer, un exemple à suivre

Le Club 44 et son restaurant L'EUROPÉEN
sont ouverts au public

132-771892
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Chaussures de marques
connues pour dames,
hommes et enfants

C H A U S S U R E S  DU C Œ U R
a

Avenue L. Robert 32 a
2300 La Chaux-de-Fonds 5

Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française

Dès Fr. 1420.-/  15 jours
Vol + hébergement

Créole-Voyages, Bâle:
061/693 40 50

273-59073/4«4

tlfl/IO à f IL5 SA ,32769300
, Maîtrise fédéral^ Tapis
/ | \
/ Tél. 039/28 16 241 Parquets |

rue du Pat| 9 \ p|astiques \La Chaux-de-Fonds î
\ Entretien

Stores
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L'ombre sur mesure
avec nos stores

COMPUPRO M|
MACINTOSH PERFORMA 5200 W

La perle du multimédia y
Processeur PowerPC 603 à 75MHz Wi 

J '"*'- - S
Lecteur CD quadruple vitesse 
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Ecran 15" couleurs, clavier étendu SF é« BSM 
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ET CARTE TV-TUNER 1
FRS 3'490.- Produits Hewlett-Packard

Pour lous renseignements, contactez-nous à HP DeskJet/ Writer 540 Frs 459.-
Peseux - Grand-Rue 38 - Tel 038/306080 „„ DeskIet / Writer 660c Frs 679 -La Chaux-de-Fonds - USopold-Robett 38 - Tel 039/241450 I "' ^SKjei/ writer OOUC frs O/y. |

Achète au plus
haut prix

VOITURES
BUS

CAMIONNEnES
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<p 077/47 61 89
V . 28-84Q7y

LA LOCANDA
Rue de l'Hôtel-de-Vil le 48, 2300 La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 41 04

Demain:
couscous Fr. 15.-

(Réservation appréciée)
Chaque samedi: Doner Kebab fines tranches

(sur assiette avec semoule et salade mêlée)
132-771860



Le CO2 taxé à part
Energie et gaz carbonique : l'arsenal légal découplé

La taxe sur le CO2 n'est pas
enterrée. Mais le Conseil fédéral
ne l'introduira que s'il ne parvient
pas à réduire les émissions de gaz
carbonique par d'autres mesures.
Il va fixer sa stratégie dans une
loi d'ici la mi-1996. Entre-temps,
la loi sur l'énergie sera remaniée
d'ici la fin de l'année.

Le Conseil fédéral a pris acte des
résultats des procédures- de
consultation de la loi sur l'éner-
gie et la taxe sur le CO2. Ce sont
des éléments essentiels de la po-
litique de l'énergie et de l'envi-
ronnement. Les deux projets
s'élaborent parallèlement et se
complètent. Formellement, • le
Conseil fédéral les a toutefois
découplés.

Le Parlement doit en effet
pouvoir examiner la loi sur
l'énergie indépendamment de la
taxe et des deux initiatives popu-
laires (initiative solaire et éner-
gie-environnement) déposées en
mars dernier.

Le Conseil fédéral a en outre
décidé de renoncer à une loi spé-
cifi que sur la taxe du CO2. Il a
chargé le Département fédéral
de l'intérieur d'élaborer une loi
sur la réduction des émissions de
CO2. Elle permettra d'inscrire la
taxe dans un contexte de politi-
que énergétique plus général.

PAS AVANT L'AN 2000
La nouvelle réglementation de-
vra fixer des objectifs de réduc-
tion du CO2 et des délais pour
les atteindre. La taxe sur le CO2
ne sera introduite par étape que
si les objectifs ne peuvent être at-
teints autrement.

D'autres mesures, comme
l'augmentation du prélèvement
fiscal sur les carburants pour fi-
nancer les NLFA, devraient
contribuer à faire baisser le re-
cours aux énergies fossiles.

La loi devrait encore prévoir
des accords volontaires avec les
milieux économiques pour ré-
duire les émissions de CO2. Mais
compte tenu du temps que cela
prendra, «l'introduction d'une

éventuelle taxe CO2 n'est pas en-
visageable avant l'an 2000».
RECETTES
REDISTRIBUÉES
La loi devra tout de même régler
les critères pour déterminer l'in-
troduction, les étapes et le mon-
tant de la taxe. Elle devra aussi
prendre en compte les effets
qu'aurait la taxe sur la capacité
concurrentielle de l'économie
suisse.

Quant aux recettes produites
par la taxe, elle seront intégrale-
ment redistribuées à la popula-
tion et aux milieux économi-
ques. Le Conseil fédéral a en ef-
fet renoncé à en affecter un tiers
au financement de mesures de
politique énergétique, au vu de
l'opposition suscitée par cette
proposition lors de la consulta-
tion.
LOI SUR L'ÉNERGIE
À REMANIER
Entre-temps, la future loi sur
l'énergie doit prendre la relève
de l'arrêté sur l'énergie, dont la
validité est limitée à la fin 1998.

L'arrêté a concrétisé l'article
constitutionnel sur l'énergie, ap-
prouvé par le peuple en septem-
bre 1990. Le projet de loi soumis
à consultation prévoyait notam-
ment des innovations dans le
domaine de la récupération de
chaleur et l'utilisation plus im-
portante des instruments écono-
miques.

Au vu des résultats de la pro-
cédure de consultation, le Dé-
partement fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) devra rema-
nier le projet. Il devra abréger le
texte et renoncer à des prescrip-
tions de détail, notamment dans
le domaine du bâtiment. Il devra
transférer certaines tâches d'exé-
cution à des organisations ap-
propriées comme une agence de
l'énergie et introduire le principe
de coopération avec l'économie.

Enfin , le DFTCE devra pré-
voir de verser des montants for-
faitaires aux cantons pour en-
courager l'utilisation des éner-
gies renouvelables plutôt que de
soutenir des projets isolés, (ats)

Test
suicidaire

Superphénix

Superphénix a continué à diviser
les esprits hier à Zurich. Pour
certains experts, le surgénérateur
est une «illusion suicidaire» dont
les risques sont inacceptables.
Ses partisans défendent la sécuri-
té des installations. Les débats
ont été suivis par quelque 250
personnes, parmi lesquelles de
nombreux opposants.
La conférence contradictoire or-
ganisée par l'Office fédéral de
l'énergie (OFEN) au polytechni-
cum de Zurich s'est déroulée
dans le calme, contrairement à
ce que pouvait laisser présager
la polémique née ces derniers
jours à propos du choix des par-
ticipants. Les opposants ont
brièvement manifesté aux portes
de la haute école, distribuant des
tracts et brandissant des bande-
roles où l'on pouvait lire «Su-
perphénix: Ogi trahit la Suisse».

Une vingtaine de spécialistes
se sont succédé à la table des dé-
bats. Peu de surprises dans leurs
exposés, qui se devaient d'être
«scientifiques et non politi-
ques», comme l'a souligné
Edouard Kiener, directeur de
l'OFEN, puisque les positions
des uns et des autres étaient
connues. Dans le public, les
questions sont venues en grande
majorité des opposants à Super-
phénix. •

Le professeur Jochen Be-
necke, directeur de l'institut
Sollner à Munich, a notamment
critiqué le manque d'informa-
tions spécifiques publiées dans
les rapports de sécurité d'Elec-
tricité de France (EDF). Selon
lui, ils ne permettent pas d'esti-
mer scientifiquement les proba-
bilités de risques présentées par
la centrale de Creys-Malville.
«Superphénix est une sorte de
test intégral», a-t-il déclaré.

Selon d'autres experts, Superr
phénix est certes un prototype,
mais en tout cas pas dans le do-
maine de la sécurité, (ats)

BRÈVES
Telecom 1999
Genève gagne
L'exposition Telecom
1999,8e du genre, se tien-
dra à Genève. Chicago,
Berlin et Genève étaient en
compétition.

Jeux vidéo
Violence surveillée
Le commerce des jeux vi-
déo et informatiques vio-
lents pourrait faire l'objet
de contrôles plus efficaces
de la part de la branche
elle-même. Le Départe-
ment fédéral de justice et
police en discutera avec
les autorités cantonales
compétentes et les organi-
sations privées, a annoncé
hier le Conseil fédéral.

Ecran: écrin démocratique
Sessions du Parlement sur ordinateur

Le grand public pourrait bientôt
avoir accès au Bulletin officiel
des Chambres fédérales par voie
informatique. Il est en revanche
exclu de permettre aux députés
de commenter par cette voie
leurs votes ou interventions. Le
Bureau du Conseil national a ré-
pondu ainsi à un postulat de
Lûzi Stamm "(PftD/AG) . Dans
son postulât, le député demande
d'ouvrir un accès direct aux

données informatiques du Par-
lement. Le postulat propose en
outre de permettre aux députés
de rédiger des commentaires sur
divers thèmes - en particulier
leurs votes et interventions - qui
seraient aussi diffusés pair voie
informatique. Dans sa ré^o^se,
Oubliée hier, le Bureau : Su

'onseil national ne rejette que
la deuxième proposition de Lufi'
Stamm. (ats) <w-\ =

Désaccord au sommet
Policier bernois invité en Turquie

La fusillade devant l'ambassade
de Turquie à Berne a permis à
un policier blessé ce jour-là de
passer des vacances gratuites
dans ce pays. Il a également reçu
5000 francs de dédommagement
du canton. L'état-major de la
police et le service du personnel
luij avaient pourtant déconseillé
d'accepter l'offre d'Ankara. Lé

^directeur municipal de la policé
n'avait pas été inJformé de l'invi-

tation. «J'aurais dû être mis au
courant , car cette affaire a aussi
une dimension politique», a-t-il
expliqué. Le brigadier a passé
dix jours en Turquie en compa-
gnie de son épouse. Lors de la
manifestation incriminée, des
membres de l'ambassade de
Turquie à Berne tuèrent un
Kurde. Neuf personnes furent
blessées. Cette fusillade entraîna
une grave crise, (ats)
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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

rïfTI Guillod Gunther SA
l \fJS_ \ Jé \  Manufacture de boîtes de montres

. T 9 A  WM Rue du Doubs 83' 230° La Chaux-de-Fonds
* J. M <p 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
ï Nous demandons:

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

>' - bonnes prestations sociales; !
K - horaire variable;
. - 4e semaine de vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
:̂  132-771716 :J

4 Uj
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1erjuin1931-
L'administration des .
téléphones introduit la
sélection numérique
directe entre Berne et
Lausanne. Les abonnés
des deux villes peuvent
désormais s'appeler
directement sans
l'intervention d'une
téléphoniste. Ce sys-
tème fonctionne déjà
depuis un an entre
Berne et Bienne.
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50.000 emplois verts
Etude présentée par le Syndicat industrie et bâtiment

Le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) ainsi que plusieurs
organisations de protection de
l'environnement proposent de
créer quelque 50.000 emplois
nouveaux grâce à un pro-
gramme d'occupation dont le
point fort serait le développe-
ment des technologies énergé-
tiques. Selon une étude réali-
sée à la demande du syndicat,
les investissements néces-
saires se monteraient à 120
milliards de francs sur une pé-
riode de 40 ans, a indiqué
mercredi le SIB.

Les prévisions du SIB il y a deux
ans selon lesquelles la reprise
économique serait trop tardive
et trop faible pour éviter que le

chômage ne se maintienne a
haut niveau se sont vérifiées, a
expliqué lors d'une conférence
de presse à Berne le président
central du SIB Vasco Pedrina.

300.000 places de travail
manquent actuellement en
Suisse pour atteindre le plein
emploi. En plus d'une modifica-
tion de la politique monétaire et
d'une diminution du temps de
travail, le SIB préconise dès lors
la mise en place d'un pro-
gramme d'occupation à portée
environnementale. Le projet est
également soutenu par la
FTMH, le WWF, l'Association
transports et environnement et
la Fondation suisse de l'énergie.

Selon l'étude présentée hier, le
programme d'occupation serait
axé sur le développement des
technologies énergétiques, l'en-
couragement des transports pu-
blics, l'assainissement des sites
pollués et la protection contre le

bruit. Son objectif est de créer
entre 35.000 et 53.000 emplois
ces 40 prochaines années. Quel-
que 120 milliards de francs de-
vraient être investis dans le
même laps de temps dans les
quatre secteurs: 95 milliards
dans le secteur énergétique, 18
milliards dans celui des trans-
ports publics et respectivement
5,8 milliards et 3,3 milliards
pour des mesures de protection
contre le bruit et l'assainisse-
ment des sites pollués. Le finan-
cement du programme serait
privé à raison de 80 milliards,
soit les deux tiers, le reste étant
assuré par les pouvoirs publics.

TOUT POUR
L'ENVIRONNEMENT
Avec 75% du montant total, le
secteur énergétique constitue le
point central du programme. Il
prévoit notamment de prolon-
ger le programme «Energie

2000» au-delà de l'an 2000. 30
milliards seraient consacrés uni-
quement aux économies d'éner-
gie. S'y ajoutent 7 milliards pour
les centrales thermiques, les
pompes à chaleur et les stations
thermoélectriques, 20 milliards
pour les capteurs solaires et
38 milliards pour la photo-
voltaïque.

Ces investissements donne-
raient une impulsion à la crois-
sance et permettraient de créer
des places de travail dans des
secteurs d'avenir. S'agissant de
l'impact au niveau de l'emploi
par branche, le programme pro-
fiterait en premier lieu à la cons-
truction (25%), devant la sidé-
rurgie - par le biais de la techno-
logie solaire (16%).

Cette étude n'est qu'un début,
a souligné Vasco Pedrina. Des
propositions concrètes seront
faites aux niveaux fédéral, can-
tonal et communal, (ap)

Le «niet»
fédéral

Perestroïka

Les parlementaires fédéraux ne
doivent pas être contraints à dé-
clarer leur revenu et leur patri-
moine, en plus de leurs liens d'in-
térêts. Dans sa réponse écrite
publiée hier, le Bureau du
Conseil national propose de reje-
ter une motion de Joseph Zisya-
dis (PdT/VD).

Le Bureau juge que les disposi-
tions actuelles qui prévoient
que les députés doivent déclarer
leurs liens d'intérêts sont suffi-
santes. La question de la décla-
ration du revenu et du patri-
moine avait déjà été soulevée en
1991. La proposition avait été
rejetée, comme étant sans com-
mune mesure avec le but re-
cherché d'assurer une meilleure
transparence des liens d'inté-
rêts.

De plus, les parlementaires
ont droit eux aussi à la protec-
tion de leur vie privée. Le Bu-
reau argumente en outre que
dans le système du Parlement
de milice, le député est
contraint pour vivre d'exercer
une activité lucrative privée.

LE PEUPLE
DÉJÀ CONSULTÉ
D'autant plus que le peuple a
rejeté en 1992 un projet visant à
améliorer la situation finan-
cière des parlementaires et a
ainsi exprimé sa volonté de
conserver le système actuel de
Parlement de milice et la faible
rétribution des députés. Par ail-
leurs, sauf exception, le système
fiscal suisse ne prévoit pas de
déclaration d'impôts séparée
pour les conjoints.

Le Bureau conclut qu'il «in-
combe à chaque parlementaire
de prendre ses responsabilités et
de se déterminer sur la meil-
leure façon pour lui de concilier
intérêts privés et activités parle-
mentaires», (ats)

BREVES
Hôtellerie et TVA
Dossier à l'étude
Le Conseil fédéral examine
la possibilité d'introduire
un taux de TVA réduit
dans l'hôtellerie. Il en a
discuté hier, sans prendre
de décision définitive.

Monte-en-l'air
Génies à Zurich
Un Roumain et un Italien
ont subtilisé, durant l'été
1994, huit diamants valant
plus d'un million de francs
grâce à une astuce raffi-
née. Ils ont été arrêtés à
Munich, mais les diamants
ont disparu; Les deux ac-
cusés ont échangé . huit
diamants contre 22 zircons
sans valeur.

Mme Brunner au Conseil
Banque Nationale

Le Conseil fédéral a nommé la
présidente de la FTMH Chris-
tiane Brunner et Laurent Favar-
ger, directeur du Four électrique
S.A. Delémont «SAFED»,
comme nouveaux membres du
Conseil de banque de la Banque
Nationale Suisse (BNS). Ils rem-
placent le secrétaire central du

• syndicat VPOÇ> Walter Rens-
çbler et l'ancien conseiller d'Etat
jurassien François Lâchât, tous
deux démissionnaires, a indiqué

hier le Département fédéral des
finances. Procédant aux nomi-
nations au Conseil de banque de
la BNS pour la période 1995-
1999, le gouvernement a en ou-
tre confirmé dans leurs fonc-
tions les 21 membres qui pe pré-
sentaient pour être réélus. . Le
Conseil de banque de la BNS

. compte 40 membres nommés'
pour quatre ans. Le Conseil fé-'
déral en désigne 25 et ràssémjy
blée générale 15. (ap)

Budget 1996 de la Confédération

Les dépenses de la Confédération
ne doivent pas augmenter de plus
de 4% l'année prochaine. Pour
atteindre cet objectif, le Conseil
fédéral devra couper 1,3 milliard
de francs dans les demandes de
crédits présentées par les dépar-
tements. Il entend adopter le bud-
get 1996 à la fin du mois d'août.
h I ai
$.a chef du , Département fédéral
_dè finances (DFF), Otto Stich,
a présenté hier à ses collègues les

demandes de crédits relatives au
budget 1996 et au plan financier
pour ia période de 1997 à 1999.
La préparation du budget et du
plan financier revêt une impor-
tance particulière cette année, a
expliqué à la presse le vice-chan-
celier Achille Casanova: elle
doit tenir compte des objectifs
prioritaires que le Conseil fédé-
ral va fixer pour la politique
gouvernementale durant la pro-
chaine législature, (ats)

On serre toujours plus
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Le roi de l'évasion en fuite
Suisse: Stuerm profite d'un congé pour une huitième belle

Walter Stuerm, dit le roi de
l'évasion, est à nouveau en
fuite. Le cambrioleur a profité
mardi d'un congé pour ne pas
réintégrer le pénitencier vau-
dois de Bochuz, près d'Orbe,
a confirmé à AP la police can-
tonale vaudoise. Stuerm, 53
ans, fausse ainsi compagnie
pour la huitième fois à ses
gardiens en 30 ans de carrière
criminelle.
Walter Stuerm avait obtenu
mardi son premier congé pour
participer à un procès à Saint-
Gall qu'il intentait contre un
journaliste pour atteinte à l'hon-
neur. Il entendait aussi rendre
visite a sa vieille mère agee de 87
ans et demeurant en Suisse
orientale. Stuerm a perdu son
procès. L'après-midi, il a pris à
l'heure le train qui devait le ra-
mener à Orbe. Mais il n'y est ja-
mais arrivé. L'enquête aussitôt
ouverte n'a rien donné. «Nous
ne savons pas où chercher», a
déclaré à AP un porte-parole de
la police vaudoise.

Dans une lettre de dix pages
parvenue à la presse, Walter
Stuerm justifie sa fuite et criti-
que violemment la justice. Il a
donné son accord à son extradi-
tion d'Espagne en juin 1989
croyant en toute bonne foi que
la Suisse était un Etat de droit

disposant d'une justice qui ne
condamne personne sans
preuve. «Or, j'ai été reconnu
coupable et condamné à 12 ans
et demi de réclusion au terme de
procédures pénales dans le Jura
et en Valais qui ont fait bon
marché de l'Etat de droit et qui
furent de pures farces, et ce sans
qu'aucune preuve ne soit pro-
duite durant les délibérations,
explique Walter Stuerm.

PROTESTATIONS
«Je n'ai pas commis les délits
pour lesquels les justices valai-
sanne et jurassienne m'ont
condamné et il est clair que je
n'accepterai jamais ces juge-
ments iniques. C'est pourquoi
mon avocat a fait recours au-
près de la Cour européenne des
droits de l'homme de Stras-
bourg.» Le roi de l'évasion a
passé six ans et sept mois en iso-
lement à raison de 23 heures par
jour. «On ne peut récupérer le
temps passé en prison ni le rem-
placer par de l'argent. C'est du
temps non vécu, donc volé.
C'est pourquoi, et comme il
n'est pas possible de se remettre
en prison des dommages provo-
qués par un séjour aussi long en
isolement, j'ai décidé de décro-
cher pour me refaire une santé.
J'attendrai ainsi en liberté l'issue
du recours que j'ai déposé à
Strasbourg», précise dans son
communiqué le roi de l'évasion.

Walter Stuerm
La huitième fois, il a faussé compagnie à ses gardiens.

(Keystone-a.)

Abandonner la «resocialisa-
tion» forcée pour se remettre a
été d'autant plus facile à Stuerm
qu 'il était victime à Bochuz de-
puis le 27 février de discrimina-
tions crasses. Stuerm prétend
qu'il aurait dû avoir six congés
au moins et qu'il avait droit dès
le quatrième à 54 heures de libre.
Il n'a pourtant obtenu que 14
heures, non compris le temps de
se rendre à Saint-Gall. Il n'y a
aucune raison à cela. Mon cas
prouve que le risque de fuite ne
diminue pas avec la durée du
congé. Au contraire, un tel trai-
tement déloyal incite les per-
sonnes non masochistes à pren-
dre le large et à se soustraire
d'urgence à ce genre d'efforts de
resocialisation.

Le canton du Valais fonction-
nait comme autorité de surveil-
lance pour la peine que Walter
Stuerm purgeait à Bochuz. A ce
titre, il lui appartenait d'accor-
der les congés. Stuerm avait déjà
accompli le tiers de sa peine en
décembre 1992, mais il a dû at-
tendre que les jugements devien-
nent exécutoires pour pouvoir
bénéficier d'un premier congé.

La Direction des établisse-
ments pénitenciaires valaisans
lui avait ainsi accordé un congé
de 38 heures sur la base d'un
préavis de Bochuz attestant du
comportement exemplaire du
prisonnier, (ap)

BRÈVES
Moscou
Aussi chaud
qu'à La Havane
La canicule qui sévit à Mos-
cou depuis une semaine bat
tous les records: le thermo-
mètre est monté à 32 degrés
Celsius mardi, autant qu'à
La Havane. Il faut remonter
à mai 1889 pour enregistrer
30,5 degrés dans la capitale
dont les habitants tentent
de se rafraîchir en plon-
geant dans la Moskova et
recherchent la moindre par-
celle d'ombre.

Trafic de viande
de baleine
Le WWF dénonce
Le Fonds mondial pour la
nature (WWF) a dénoncé
hier à Dublin «un important
trafic international de
viande de baleine», en
marge de la réunion de la
Commission baleinière
internationale (CBI).
L'existence de ce trafic est
démontrée par des analyses
d'échantillons de cette
viande prélevés au Japon.
Ce trafic porterait sur des
centaines de tonnes de
viande de baleine pour le
seul Japon, selon le WWF,
avec des ramifications dans
les pays voisins, en parti-
culier la Corée du Sud et
Taïwan.

Kangourous aveugles
Virus identifié
Le virus qui a déjà rendu
aveugles des dizaines de
milliers de kangourous de-
puis un an a finalement pu
être identifié. L'«Orbivirus»,
probablement transmis par
les insectes volants, détrui-
rait le nerf optique en s'in-
troduisant dans le cerveau
de l'animal, selon Cad Gib-
son, de l'Institut Victoria
des sciences animales. Sans
être fatal pour l'animal, U
empêcherait en revanche
celui-ci, aveuglé, de se dé-
placer et de se nourrir.

Fils Maxwell
Ils plaident
non coupables
Kevin et lan Maxwell, les fils
de Robert Maxwell, le ma-
gnat de la presse mort noyé
en novembre 1991, ont
plaidé non coupables de
complicité de détourne-
ment de fonds, hier à l'ou-
verture de leur procès. Us
sont accusés d'avoir utilisé
25.196.228 titres de la Teva
Pharmaceuticals, une so-
ciété israélienne, comme
garantie d'un prêt de la Na-
tional Westminster Bank,
alors que ces titres apparte-
naient à un fonds de caisses
de retraite des salariés du
groupe, et non à des socié-
tés de Maxwell.

Députés allemands compréhensifs
Nouvelles toilettes pour les chemins de fer

Les récriiçinations d'un usager
des chemins de fer allemands
mécontent de ne pouvoir utiliser
les toilettes des trains dans les
gares ont trouvé l'«entière com-
préhension» des députés alle-
mands.

La Commission parlemen-
taire des pétitions a déclaré hier
comprendre le voyageur insatis-

fait. Celui-ci s'était adressé à eHe
pour réclamer une refonte dér,
l'équipement sanitaire de -1â '
Deutsche Bahn (chemins de fer
allemands). Les installations
sont inutilisables pendant les ar-
rêts en gare, mais aussi lorsque
les rames sont transbordées sur
des ferries pour gagner la Scan-
dinavie. La commission de la

9- .  e '" . .
Chambre basse du Parlement
.(Bundestag) s'est réjouie d'un~< ètà£agement de la Deutsche
Bahn à renouveler son équipe-
ment. Toutefois, selon la com-
mission, la compagnie ferro-
viaire a demandé de la compré-
hension pour le temps nécessaire
à moderniser son matériel rou-
lant, (ats, afp)

Trois cents survivants à Neftegorsk
Bilan du séisme de Sakhaline: plus de 600 morts

Les opérations de secours se sont
poursuivies hier à Neftegorsk.
924 personnes ont été sorties des
décombres dont 629 morts, indi-
que un nouveau bilan. A Moscou,
l'Académie des sciences a révélé
que les recherches en matière sis-
mique périclitent et que les sta-
tions d'alerte ferment.

Le nombre de personnes vi-
vantes sorties des ruines de la
ville du nord de l'île de Sakha-
line s'élevait à 295. La grande
majorité des personnes sauvées

Neftegorsk
Les personnes sauvées sont très sévèrement blessées. (Keystone- EPA)

sont très gravement blessées et
beaucoup meurent durant leur
transport vers l'hôpital ou peu
après leur arrivée, précise le Mi-
nistère russe pour les situations
d'urgence.

Quelque 2000 personnes sont
toujours portées disparues. Le
séisme a détruit dimanche la
quasi-totalité de Neftegorsk,
ville pétrolière de près de 3000
habitants. Les opérations de se-
cours ont été, depuis, gênées par
le brouillard, la glace qui enserre
encore une partie de la mer
d'Okhotsk autour de l'île, et par

le manque de grues pour déga-
ger les décombres des maisons
détruites.
UN TIERS DES STATIONS
A Moscou, le directeur du dé-
partement de géophysique de
l'Académie des sciences a an-
noncé qu'un tiers des stations
d'alerte et d'étude sismiques
russes ont été fermées dans les
18 derniers mois pour des rai-
sons financières. Pas un seul
rouble n'a été attribué à ce sec-
teur au budget 1995.

(ats, afp, reuter)

Un vieux voilier sombre
Cornouailles: un mort et deux disparus

Le plus vieux voilier à voiles car-
rées du monde, encore en activi-
té, a sombré mardi au large des
côtes de Cornouailles, à l'ex-
trême sud-ouest de la Grande-
Bretagne. Ce naufrage a fait un
mort et deux disparus parmi les

membres d'équipage, ont indi-
qué les garde-côtes britanni-
ques. Onze des quatorze mem-
bres de l'équipage britanni que
du «Maria Assumpta», vieux de
137 ans, ont été secourus après
le naufrage du navire , (ats , afp)

Etats-Unis: l'avion fait demi-tour

Un Boeing 767 des American
Airlines a fait demi-tour, mardi,
peu après son décollage. Un
passager avait remarqué un trou
dans l'aile. L'appareil effectuait
une liaison régulière entre San
Francisco et Chicago.

Le trou avait la taille d'un
ballon de football et le passager
effaré a aussitôt alerté l'équi-
page. L'appareil a regagné l'aé-
roport de San Francisco sans
encombre.

(ats, reuter)

Un trou dans Paile

Le Rhin monte
Pluies abondantes en Suisse

Les pluies abondantes de ces
derniers jours ont provoqué une
hausse rapide du niveau du lac
de" Constance. Le trafic fluvial
sur le Rhin a été interrompu hier
en amont de Bâle en raison de la
montée des eaux.

Le niveau du Rhin a atteint
4 m 55 hier à Rheinfelden, ont
indiqué les autorités bâloises. Le
trafic fluvial est interrompu en
amont de la cité rhénane dès que

Près de Bâle
La Birse est aussi sortie de son lit. (Keystone)

le niveau dépasse 4,3 m. Le tra-
fic est aussi suspendu entre Bâle
et les écluses de Kembs (Alsace).
Le niveau du fleuve devrait en-
core monter aujourd'hui.

A Constance (D), l'eau a at-
teint hier 4 m 09, le plus haut ni-
veau depuis un an. Mais la si-
tuation n'est pour l'heure pas
catastrophique, selon le chef du
service de l'information thurgo-
vien. (ats)
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1er juin 1879 - fJfc
Fils de Napoléon f̂i '
III, le jeune officier
Louis-Napoléon part en
reconnaissance avec un
détachement de l'armée
anglaise en lutte contre
les Zoulous. Sous les
ordres du capitaine
Carey, il prend la route
d'Ulundi. Au moment de
desseller; un groupe de
Zoulous embusqué
dohhé l'attaque. Les
Anglais s 'enfuient en
désordre. Le cheval du
prince se cabre. Abartr
donné par ses compa-
gnons, Louis-Napoléon "
est retrouvé le lende-
main transpercé de 17
coups de sagaie.
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Pour amoureux de la nature et du
câlins
A VENDRE A TÊTE-DE-RAN

Splendide chalet
avec vue sur le lac et les Alpes. Il com-
prend: 1 cuisine agencée, 1 séjour
avec cheminée, 4 chambres à coucher
(6 lits), 1 douche, 2 WC séparés,
1 salle de jeux en sous-sol, grand
balcon. Vendu meublé. Terrain de
477 m2. Chauffage au mazout.
WISER IMMOBILIER
Hôtel-de-Ville 4
2001 Neuchâtel - <f> 038/25 41 41

28-20696

JOLY VOYAGES - 5e ANNIVERSAIRE
Après cinq années d'activité, Joly Voyages, dans le souci de toujours mieux servir sa clientèle, SS^HffÉÊlita^

s'installe dès le 1er juin dans de nouveaux locaux: Grand-Rue 4, aux Breuleux. |S||jjfe B̂BlH |
Francisca vous accueille avec plaisir et vous propose \sSUm 'l t̂Ĵr\i v Û̂ G^

un choix diversifié pour voyage en groupe ou individuel. ëm-miÈb 'J^k^*? . >/ X/O^* ^ ^_ ioW
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Lu-ve: 8 h 30 à 11 h et 14 h à 18 h 30 Visite de Sion - Le lac Saint-Léonard -fttW*,tf,SSVl ***
| Samedi: 8 à 12 h | Excellent repas de midi - Super prix Fr. 49.- Via«U° H™**.

A saisir

MALLES
façonnées à l'ancienne, massives, des-

. sus bombé, dim. 100 x 50, à l'usage
de bar, coffre à literie ou à chaus-
sures... Vieillies et teintées à choix.
A l'emporter: Fr. 870.-.
<p 038/24 66 00, heures de bureau.

28-21191

Police-secours: 117
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A VENDRE
Dans village tranquille
du Jura neuchâtelois

SPACIEUSE VILLA
MITOYENNE

Comprenant: cuisine entièrement
équipée, coin à manger, grand salon

avec cheminée, 4 chambres à
coucher, mezzanine, 2 salles d'eau.
Garage. Atelier de bricolage. Toutes

dépendances. Parfait état d'entretien.
Beau dégagement.

Notice à disposition.
S'adresser â:

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

H Veuillez mo vMierFr. Adresser â Banque Piocrédil. Av L.-Roberl 25. 2301 La Chaux-de- H
ite» , . Fonds (08 00 - 12.15/13 45 -18 00 heures) ou téléphoner au «fil
lfl> Je rembou rteral par molt en». Fr. »».»»™«™«™ ° ÏM
fl Mnm \____ \_____\__ \ °fc ,
, W BANQUE . ... " W\\m P en». Xp/ocredrt II
Ir.j Rue No Pour un aédii de Ir. 5000 -fc ex. avec un intérêt annuel etleelit de ISO 1

* total I'.- .~:!
¦ 4 " des Irais de fr 390.40 pour 12 mois ( indrcaiions l«gares selon l'art 3 lettre Ide I
l.fSj NPA/Domicile (a LCD). -Le crédit à la consommalion est inieidil lorsqu'il a pour I -
> etlet de provoquer le surendeiiement de I emprunteur ¦ (selon Loi I
|» Dale de naissance Signature sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel)

!': 1 J'autorise la Banque Procrèdit à utiliser les indications précitées pour l'examen de celte demande el pour la ZEK

| WW '___f0_^^r Quartier
\ f \V*^ Montbrillant
\ \r* La Chaux-de-Fonds

Splendide propriété de S pièces I
avec garage et dépendances 3
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Dégagement et tranquillité ^j  imprenables
| * surface habitable d'env. 260 m2

I * surface jardin env. 2130 m2
* garage double + pavillon
* cheminée de salon
* 3 salles d'eau
* jardin d'hiver

j Financement personnalisé par noire système I
J JÏ exclusif CCI (coopérative de cautionnement I
] immobilier) avec LPPE. __ I

| k Demandez une notice ou sollicitez une
\ î visite sur place.
I m  ̂

_.. .. 132-771624
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À LOUER
pour le 1er juillet 1995

ou date à convenir

locaux commerciaux
(108 m2 environ) sis Grenier 22

! Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi

' g 039/23 17 84 
^^

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

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptemen. aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. Cest un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certific ats , 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.

POUR VOUS
Retraités - Amis de la nature

Promeneurs
A proximité de Champex - à 15 minutes
de Verbier et du Grand-Saint-Bernard,
dans village pittoresque et ensoleillé,
accès très aisé - bus, propriétaire vend
ravissant petit chalet

Style valaisan - confort moyen - quelques
petits travaux mais habitable en l'état -
terrain. Composition: sur 3 niveaux. Cave,
séjour, cuisine, toilette, bains, 2 chambres
à coucher + comble aménageable.
Fr. 125 000.-. Pour traiter: env.
35 000.-, solde crédit à long terme à dis-
P0Si,i°n- ? 026/46 39 75

36-265771 /4*4

A LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 34 C, E, F
dans un quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants, cuisine
agencée, balcon, cave et ascenseur.

VA PIÈCES (98 m2)
dès Fr. 1400- plus chargés

534 PIÈCES (110 m2)
dès Fr. 1560.- plus charges ?
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements;

28-21318

EBĤ M

\  ̂ 132-770341 ̂ /
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M La Chaux-de-Fonds É
P„.,,,,, , ,.,.À LOUER |
H tout de suite ou à convenir I

j Appartement de 2 V2 pièces |
ta Cuisine agencée, bains/WC, |
î mezzanine, cave. $:
;i Loyer: Fr. 900 - charges comprises n
I Pour traiter: p
H PROGESTIM SA -Neuchâtel Js
.k Tél. 038/21 23 17 23-21318^

; A louer tout de suite ou à convenir
| à l'avenue de la Gare 16 a, Colombier

l Appartement de 4 pièces
\ au rez-de-chaussée

Complètement rénové
Loyer: Fr. 1140.- + Fr. 165-charges
Pour visiter: Mme Driutti (concierge)
? 038/41 13 78

j Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. y 031 /302 34 61

5-210843

Dans sympathique localité du Val-
de-Travers, j'offre â vendre un

café-restaurant
d'ancienne renommée.
Comprenant: café, salle à manger conti-
guë, cuisine complète et autres locaux
utiles.
1er étage: belle salle pour sociétés
(45 places). Bel appartement pour les
exploitants.
2e étage: 2 appartements loués.
Le tout en parfait état. Excellents rende-
ment locatif et d'exploitation prouvés.
Bâtiment indépendant avec jardin, ter-
rasse. Grand parking communal atte-
nant.
Conditions les plus favorables à tout
intéressé. Il sera envoyé une notice
détaillée de cet ensemble sur simple
demande adressée sous chiffre
V 28-21324 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
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À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
• 2-3 pièces

Au nord de la ville, cuisine agen-
cée, hall, salle de bains, cave,
chambre haute. Libre dès le 1er juil-
let 1995.
Loyer: dès Fr. 650.- + charges.

• 1% à 4% pièces
Entièrement rénové, cuisine agen-
cée habitable, salle de bains/bai-
gnoire, cave, ascenseur, balcon
selon l'étage.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 550- + charges.

• Place de parc
Dans garage collectif. Rue Fritz-
Courvoisier 21. Libre tout de suite.

28-21315

Mayens-de-Saxon (VS), à un quart
d'heure de la sortie d'autoroute et des
bains de Saillon (ait. 1200 m), pro-
priétaire vend dans une zone de ver-
dure et de tranquillité

| JOLI CHALET NEUF \
Comprenant: hall d'entrée + cave
réduit + cuisine agencée + coin à
manger + séjour avec cheminée +
3 chambres + salle de bains. Le tout
meublé rustique pour 6 personnes.
Terrain de 800 m2 aménagé en
pelouse + barbecue.
Vue imprenable sur la vallée du
Rhône, accès aisé l'hiver (route déga-
gée).
PRIX: Fr. 275 000.-.
CRÉDIT. Libre tout de suite.
Renseignements 026/22 86 14 le ma-
tin, 027/86 62 20 midi et soir (jusqu'à
22 heures).

36-265759/ROC

A louer à Couvet

SPLENDIDE VILLA
?MITOYENNES *i ~ i

• Très bien située
• Confort élever*- E tabrieuf - J
• Finitions très soignées
• TA pièces Ĵâ inhabitables
• Balcon + jarain>au sud̂ puest
• Garage pour 2 voitures
• Libre 31 août ou à convenir r *

LOYER MENSUEL |
SANS LES CHARGES:

| Fr. 2300.- |
Possibilité d'achat à des conditions
très intéressantes I

BUCHS PROSPECTIVE
! <p 038/61 15 75 28 21309

WnHraflEBBB ^

Agence de voyages 
^̂

00~~ 
"V

^̂c«"©ïsîfour /AL^>
, Les artisans de l'évasion

j g L ^m  ̂ -fc, ^fc. 
$¦ UNE SEMAINE DE 

VACANCES

llISO WÈB- Mâ- BALNÉAIRES EN MÉDITERRANÉE
^WQ^Wl J9 ||JT 

EN HÔTEL 4 ÉTOILES £
î ^kW ̂ J\J fcâ ¦ ¦ DU 20.5 AU 30.6.95

- CHYPRE Hôtel Amalthia Beach, Paphos %#WW 'Jt'¦

i' CRÈTE Hôtel Anissa Beach , Chersonissos -7-t#^J 1 B ¦

' CORFOU Hôtel Corfou Impérial , Gouvia -t/ ^7^/ B ¦¦

> GRANDE CANARIE Hôtel Caserio , Playa del Inglés 5#5# \3 
'
$ Y m

\ PORTUGAL Hôtel De Lagos (Algarve) -7wW 1 \Tu l

\ DJERBA Hôtel Ulysse Palace , Djerba 5̂  5#\J Tl*«

^ 
Il s'agit d'offres exceptionnelles avec des réductions pouvant atteindre
jusqu'à 500 - francs par personne. •

\ Renseignements et inscriptions  ̂ ^
CROISITOUR VOYAGES SAV 5"""1

^¦" Serre 65 D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 3
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-lmier
Tél. (039) 23 95 55 Tél. (039) 31 53 31 Tél. (039) 41 45 43

i m i i M

A louer, tout de suite, av. Ld-Robert 36

locaux commerciaux
(130 m2) 4 pièces, deuxième étage
(ascenseur) à l'usage de bureaux, cabi-
nets médicaux, etc.

locaux commerciaux
: 7 pièces, troisième étage (ascenseur) à

l'usage de bureaux, cabinets médi-
caux, etc.
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à: Gérance Bosshart-
Gautschi. <p 039/2317 84

132-77)918

fmJi WJBWJ 6ERANCE
kmmmwk WAS JH / TRANSACTIONS

________M .__________§ IMMOBILIERES

SMH IMMEUBLES SA

A LOUER Collège 12, Cortébert

APPARTEMENT
, DE 3 PIÈCES

Situation ensoleillée avec dégagement.
Fr. 422 -, plus charges

Fr. 90-, garage
Libre: tout de suite

_ MEMBRE _ ï

UNPI 1fi7 71fi,nn
LELQCLE-Ru.eGiwMÇ7-pQ3p/ 316?40

LE NOIRMONT
A vendre

maison familiale
de deux appartements de 4/4 pièces

chacun et grandes dépendances.
Documentation à disposition.

(pfe/t/ie Qtiandf im
Immobilier

Cfi 039/24 16 40. Fax 039/24 16 45
132-771682

1 M£F__fBjr Au Locle
w(p Î00 ^^  Quartier Girardet
9 i J .j J r i. i ' J ' '..' n in'i O j • • •  i' i n i

I petit immeuble de
| 4 appartements
j l de "2% pièces |
1 partiellement transformé + petit
S jardin.
I Bon rendement.
1 Notices à disposition, visite sur
I rendez-vous, renseignement
1 sans engagement.
K| 132-771248

111 %<¦ Tç1S _̂f _̂_i________^^

^^^^ iJl 'umUtimim t mW) NPf T

A louer à Renan, place Ami-Girard 4
APPARTEMENT 3% PIÈCES

Fr. 450- + charges
APPARTEMENT 3 PIÈCES

Fr. 550- + charges
Seignette 8

APPARTEMENT 4% PIÈCES
Fr. 885.- + charges

GARAGE Fr. 90-

REWIAG AG, <f> 033/51 19 90
5-211455
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J'az quitté mon emploi
pour élever mes enfants .

Grâce à la 10 e révision
de l 'AVS , les années que je
consacre à leur éducation

seront comptabilisées
au moment de ma retraite.
Ma rente sera augmentée.

8
sto
S

f fl | |

NON à l'initiative

Comité romand «Femmes pour la 1 0" révision de l 'AVS» , resp. Nathalie Desarzens ,
case postale 3085 , 1 2 1 1  Genève 3.

Le mot mystère
Définition: grosse bouteille, un mot de 8 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.

Solution en page 16

P E B E G R A M E L E C E  I N

H R C E O R A N R N A N B C E

A V O R D F A D T  F R P N R N

S I I F O R E T I E D E I A U

M U F R A P A T T N M C E N P

E C M V E R A S T E C  I M E H

_____ _____ ___[_ ___[_ ___*_ _____ _____ _____ _____ O G U B R A

R U E D O C O V R A R E  L A R

E V O R G  I C N B E V G C T E

J_ *̂ _L_5LJL_fL A A N R I A B I E
R R V T E  E T G S E M V R U S

_F E_ I N U S I T E  I R I U G T

R V V N E S F N O B O R N O A

E I R A E R T N E V E N I N B

JVI_JP Ç_ _5_  ̂
E_ G E  I S E H R R A

A Abats F Forêt O Occasion T Tabagie
Abîme Former Occire Terne
Argent Frérot Odorat Tiède
Arrhes G Gaver Ogre Titre
Avoué Gratté P Parfum V Varan

B Bière Gravats Phasme Venin
Bouvier Grotte Pive Ventre
Brunir Guitare Porc Vétusté

C Camion I Inculte R Radin Vireton
Crâner Inusité Reine Vitriol
Cuivre L Lapin Rivage Vivre

D Désigner M Marge Rotatif Vocatif
E Ecimé N Nénuphar S Sarde Vocodeur

Egout Nerf Siège Voirie
Etonner Nièce Sumô

roc-pa 204

t 'ont de Mtteccx votnWm <S^nî8ŝ T'
y :,*y  V__,-' *

M AITRE*OPTICI EN

Tel: 039 23 50 44 Av. Léopold-Robert 23
2300LaÇtTaiD(-{le:Fon(te

La tolérance ouvre
Toleranz ôffnet

| La tolleranza âpre

t*M:
- ¦ 

jB^̂ tiflH^ l̂tfjff -̂ lBK

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz u

Croce Rossa Svizzera

PC/PCC/CCP 30-9700-0 

À\ CENIRETOMAHS
TÏJMAjé» La Chx-de-Fds, tél. 039/23 03 05

Ecoute - Communication
Intégration de langues

Documentation sur simple demande
132-771675

A-ftT-IftW. ffj '̂jVtté-tH  ̂¦dcJTïî V̂'f' mmmmtL

30/05

SPI 1815.79
SMI 2779.40
Dow Jones 4378.68
DAX 2087.65
CAC 40 1927.30
Nikkei 15763.00

jvoq a.'i ... :
aàçjoi .W?*.
- 1818.18

2786.40
4465.14
2092.17
1947.95

15436.80

Crédit Suisse m
3
0is m°s m'0

2
is

Comptes à terme
de.r. 1(X. 000.-à
Fr.500'000- 2.75 2.75 2.87

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 4.00 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.68 4.66
Taux Lombard 5.12 5.25

Euro-Marché à partir 3 6 12
da Fr. 100'ÛOO.- mois mois mois

CHF/SFr 3.06 3.12 3.25
USD/USS 5.87 5.87 5.87
DEM/DM 4.25 4.25 4.37
GBP/£ 6.49 6.74 7.06
NLG/HLG 4.25 4.31 4.37
JPY/YEN 1.02 0.93 0.90
CAD/CS 7.24 7.12 7.06
XEU/ECU 6.00 6.06 6.18

30/05 31/05

Adia p 222 227t
Agie n 84 83
Alusuisse p 686 687
Alusuisse n 686 688
Amgold CS. 96.5 95.25
Ares Serono 659 660
Ascom p 1375 1400
Attisolz n 830t 825
Banque Coop 825d 830d
Bâloise n 2530 2500
Baer Holding p 1350 1370
BB Biotech , 2170 2170a
BBCp 1180 1191
BK Vision p 1320 1320
Bobst p 1710 1690
Buehrlep 101 100
Cementia 460d 460d
CFN 490d 490d
Ciba-Geigy n 824 828
Ciba-Geigy p 826 830
Cortaillod p 402d 410
CS Holding p 544 545
CS Holding n 109 109.5
Electrowatt p 340 338
Elco Loser n 451 451
EMS Chemie p 4360 4360
Fischer p 1445a 1445
Fischer n 272d 280
Forbo n 598 595
Fotolabo p 3390 3350
Galenica n 405 400
Hero p 595 610t
Héro n 152a 152
Hilti bp 940 945
Holderbank p 922 928
Immuno 555 555
Interdiscount bp 113 115
Interdiscount p ¦ 1155 1180
Jelmoli p 610 610
Kuoni N 1870 1870
Landis & Gyr n 696 698t
LindtSpriinglip 17700 17700
Logitech n 79 83
Merck 833 828
Mercure n 330 329
Michelin 475 477
Motor Col. 2020 2010
Movenpick p 550 560
Nestlé n 1177 1178
Pargesa Holding 1380d 1380d
Pharmavision p 4480 4460
Pirelli p 152 155
Publicitas bp 1085 1150
Publicitas n 1110 1190
Rentch Walter 204 215
Réassurance p 883 886
Réassurance n 885 887
Richemont 1335 1330
Rieterbp 319 320

! 30/05 31/05

Roche bp 7150 7185
Roche p 12550t 12600
Rorento CS. 64.25t 64.25t
Royal Dutch CS. 144 144t
Sandoz n 779 782
Sandoz p 791 798
Saurern 392d 392d
SBSI bp 340d 340d
SBS n 209 208.5
SBS p 419 417
Schindler p 6650 6700
Schindlerbp 1115 1125
Sibra N 200d 200d
SIG P 2520 2620
Sika n 360 371
Sika p 60 62
SMH p 659 665
SMH n 148.5 147
Sulzer bp 737a 730
Sulzer n 759 750
Surveillance n 360d 372
Surveillance p 2030 2100t
Swissair n 748 750
Swissair bj 130d 130d
UBS n 249t 250
UBS p 1184 1181
Von Roll p 25.75 25.75
Winterthur n 719 721
Winterthur p 734t 736
Zurich n 1350 1364
Zurich p 1350 1364

Astra 18 I8t
Calida 950d 950d
Ciment Portland 610d 610a
Danzas n 1060d 1060
FeldschISs. p 3850 3860a

ABN Amro 59.2 59.8
Akzo 189.7 192.5
Royal Dutch 195.3 197.8
Unilever 197.1 199

Canon 1330 1320
Daiwa Sec. 944 938
Fuji Bank 1980 1940
Hitachi 829 817
Honda 1240 1250
Mitsubishi el 850 820
Mitsubishi Heavy 583 581
Mitsubishi Bank 2040 2020
Mitsui Co 676 666
NEC 906 900
Nippon Oil 544 550
Nissan Motor 548 547
Nomura sec 1550 1520

30/05 31/05

Sanyo 438 434
Sharp 1230 1200
Sony 4070 4080
Toshiba 533 533
Toyota Motor 1660 1640
Yamanouchi 1910 1890

Amgold 51.375 51
AngloAM 33.375
B.A.T. 4.88 4.93
British Petrol. 4.44 4.44
British Telecom. 3.98 3.94
BTR 3.35 3.42
Cable & Wir. 4.15 4.23
Cadbury 4.725 4.75
De Beers P 16 15.875
Glexo 7.275 7.26
Grand Metrop. 3.95 3.95
Hanson 2395 2.395
ICI 7.885 7.94

AEG 135.5d 135.5d
Allianz N 2546 2560
BASF 302.8 302.5
Bay. Vereinsbk. 406.5 410.5
Bayer 341.6 341.3
BMW 764.5 761.5
Commerzbank 333.2 334
Daimler Benz 684.2 684.5
Degussa 441 443
Deutsche Bank 684.5 692
Dresdner Bank 390.7 394
Hoechst 303 305.3
MAN 374.5 376.3
Mannesmann 411.5 413.8
Siemens 672.8 672
VEBA I 537 537.3
VW 398.5 397.5

AGF 176.9 178.7
Alcatel 438.7 451.8
BSN 802 820
CCF 615 639
Euro Disneyland 16.65 16.35
Eurotunnel 14.9 14.1
Gener.des Eaux 539 550
L'Oréal 1281 1306
Lafarge 400.1 404.8
Total 299.5 307.6

Abbot 39.25 40
Am Médical 24.75 24.875
Amexco 34.875 35.625
Amoco 67.5 68.375
Apple Computer 42 41.5625

30/05 31/ 05

Atlantic Richfield 115.75 116.125
ATT 50 ' 50.75
Avon ' 66.875 67.375
Baxter 34.5 34.875
Black & Decker 32.25 33
Boeing 58.125 58.875
Bristol-Myers 65 66.375
Can Pacific 17 17.125
Caterpillar 58.375 60.25
Chase Manh. » 46.5 46.25
Chevron Corp. 48.375 49.125
Citicorp 52.25 53.5
Coca-Cola 60.125 61.875
Colgate 75.25 77
Compaq Comput 38 39.125
Data General 7.75 8
Digital 44.625 44.625
Dow Chemical 73 73.375
Dupont 65.875 67.875
Eastman Kodak 59 60.375
Exxon 70.125 71.375
Fluor 50 49.5
Ford 28.25 29.25
Gen. Motors 46.25 48
General Electric 56.625 58
Gillette 83.5 84.375
Goodyear 41.625 42.25
Hewl. -Packard 64.625 66.125
Homestake 16.625 16.875
Honeywell 38.375 39.625
IBM 92.625 93.25
Intern. Paper 77.625 78.625
IH 110.375 111.875
Johns. & Johns. 64.25 66.25
Kellog 65.75 67.125
Lilly Eli 73.125 74.625
Merck 45.25 47.125
Merrill Lynch 45.375 47
MMM 57.875 59.875
Mobil Corp. 97.75 100.375
Motorola 58.875 59.875
Pacific Gas & El. 28.375 29
Pepsico 47.375 49
Philip Morris 71 72.875
Procter 81 Gambl. 69.5 71.875
Ralston Purina 49 50.25
Saralee 26.75 27.875
Schlumberger 64 65
Scott Paper 43.125 43.375
Sears Roebuck 55 56.375
Texaco 67.875 68.5
Texas Instr. 115.625 115.625
Time Warner 39.125 39.625
UAL 113.125 115
Unisys 10.75 10.625
Walt Disney 55.25 55.625
WMX 27.125 27.25
Westinghouse 14.375 14.5
Woolworthouse 15 15.375
Xerox 110.5 113.375
Zenith 7.75 7.75

30/05 31/05
Créais Investment Funds
MMFCS 1373.9r 1373.91e
MMF DM 1831.81 r 1831.82e
MMF Ecu 1464.74r 1464.75e
MMF FF 6506.26r 6506.27e
MMFFIh 1256.72r 1256.73e
MMF Sfr 6029.38r 6029.38e
MMF US 1883.87r 1883.88e
S+M C Sz Sfr 221.65r 226.1e
Eq Fd Em M 1028..9r 1028.5e
Eq Fd LA US 814.4r 814.41e
Eq Fd C E DM 835.29r 835.3e
Eq FdCUSA 1081.17r 1081.18e
Cap 1997 DM 1847.68r 1847.69e
Cap 2000 DM 1535.77r 1535.78e
Cap 2000 Sfr 1624.94r 1624.94e
BFd DM B 1480.2r 1480.21e
BFd FF B 1080.49r 1080.5e
BFd£B 778.71 r 778.72e
BFd CS B 1253.34r 1253.35e
CS PflncSfr A 984.03r 984.04e
CS Pf Inc Sfr B 1019.2r 1019.21e
CS Pf Bld Sfr 988.02r 988.03e
CS PfGrwth Sfr 911.28r 911.29e
CSEBlue-Ch a 218.58r 268.75of
CSEBlue-Ch b 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
CS GermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 134.29r 136.97e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CS TigerFFS 1411.55r 1439.85e
CS EU Valor Sfr 205.25r 209.5e
CS Act. Suisses 829r 846e
CS Bd Valor DM 114.99r 116.14e
CS Bd Valor Sfr 114.35r 115.5e
CSBd Valor USS 124.18r 125.42e
CS ConvVaI Sfr 160.55r 162.15e
CS F Bonds Sfr 84.25r 85.25e
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 1101.07r 1101.08e
BPS P I/G Sfr 1092.74r 1092.75e
BPS P G Sfr 1045.44r 1045.44e
BPS P I/G DM 1153.22r 1153.23e
BPS P G DM 1121.48r 1121.49e

Divers
Obligestion 98d 98.75of
Multibond 76.38r 77.14e
Bond-lnvest 107.25r 107.26e
Germac 235r 238.5e
Globinvest 102d 103of
Ecu Bond Sel. 102.65r 103.66e
Americavalor 384.05r 387.93e
Valsuisse 659.28r 671.58e

WiW f̂ rS^^mJ, ' . .tJ^13E!ï<2d2?S_sflêïï '
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. 50 000.-

USA 1.1305 1.1645
Angleterre 1.814 1.866
Allemagne 81.7 83.4
France 23.16 23.66
Belgique 3.978 4.058
Hollande 72.91 74.51
Italie 0.0695 0.0715
Autriche 11.62 11.86
Portugal 0.77 0.795 i
Espagne 0.93 0.96
Canada 0.824 0.848
Japon 1.359 1.393
ECU 1.5025 1.5345

Off
$ 0nce 384 384.5
Lingot 14300 14550
Vreneli 20.- 82 92
Napoléon 79 89
Souver new 90.44 93.95
Souver oid 89.79 93.3
Kruger Rand 440 455

ARGENT
$ Once 5.3 5.32
Lingot/kg 191 206

PIAT1NE
Kilo 16175 16425

t
Convention Or
Plage or 14400
Achat 14030
Base argent 240

OURSiU/P™!

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.

Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 07 23

Source .

::. TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



Deux points «européens»
Football - LNA, tour final : important succès de NE Xamax

• BALE - NE XAMAX 1-2
(0-0)

Que voilà une opération ju-
teuse! En s'imposant sur les
bords du Rhin, NE Xamax a
en effet accompli un grand, un
immense pas en direction de la
Coupe de l'UEFA. «Euro-
péens», ces deux points, ac-
quis avec une bonne dose de
réussite il faut bien en conve-
nir, ont sensiblement dégagé
l'horizon des «rouge et noir»
qui se retrouvent désormais à
cent quatre-vingts minutes de
décrocher un ticket aux al-
lures de formidable récom-
pense. «C'est d'autant plus
méritoire que nous vivons une
saison difficile à plus d'un ti-
tre», dira Gilbert Gress.

Bâle ££Jean-François BERDAT ŷ

Sous une pluie battante, les ac-
teurs sont longtemps apparus
crispés par l'importance de l'en-
jeu. Ainsi, après une entrée er
matière encourageante - deux
débordements dangereux de
Smajic -, la rencontre se résuma
à un long round d'observation.

Curieusement timides - la vic-
toire leur était pourtant impéra-
tive pour demeurer dans la
couse à l'Europe -, les gens du
lieu laissèrent au seul Rey le soin
d'inquiéter la défense xa-
maxienne. Alerté plus souvent
qu'à son touivprompt à-saisir sa
chance, le Valaisan ne connut
pourtant guère de réussite dans
ses entreprises.
22, V'LA PETAR!
Décevants jusque-là, les débats
allaient s'animer dès la reprise.

Sans doute sermonnés durant la
pause, les Rhénans se firent en-
fin entreprenants sous la hou-
lette d'un Smajic omniprésent.
Au four et au moulin, le Bosnia-
que se retrouva à la base de
quelques mouvements collectifs
de la meileure trempe.

Après avoir bénéficié de cinq
coups de coin en l'espace de
douze minutes, les Bâlois al-
laient cueillir le fruit de leur la-
beur, via une volée de Gigon -
volée déviée par Henchoz... -
qui surprit Corminboeuf. «A ce
moment-là, nous avions fait le
plus important», commentera
plus tard «Didi» Andrey, terri-
blement déçu par la tournure
prise par les événements.

Libérés par cette ouverture du
score, les gens du lieu donnèrent
un court instant l'impression de
pouvoir porter le coup de grâce.
Ainsi, pratiquement dans la
continuité, Rey eut le numéro
deux au bout du soulier, numé-
ro deux dont NE Xamax ne se
serait sans doute pas remis.

Peu à peu cependant, les
«rouge et noir» reprirent des
couleurs. Henchoz montra les
dents, mais c'est l'incontourna-
ble Aleksandrov qui se trouva à
la réception d'un centre millimé-
trique de l'infatigable Vernier
pour rétablir la parité. 22, v'ià
Petar, le Bulgare signant là sa
vingt-deuxième réussite de la
saison, assurément l'une des
plus importantes.

Déjà tout heureux d'être reve-
nus au score, les Xamaxiens al-
laient connaître l'extase quelque
minutes plus tard lorsque Got-
tardi transformait magistrale-
ment dans un angle pourtant
très fermé un service de Châssojj

"EtrPEurope de --se-rapprochef
sensiblement poul ies uns, de
s'éloigner définitivement pbtiF
les autres... p |

Dans un sursaut rageur, les
Bâlois tentèrent bien de sauver
les meubles. Par trop émoussés,
ils ne se montrèrent pourtant

Régis Rothenbuhler - Alexandre Rey
Le Bâlois retombera durement au sol.

( Keystone- Kupferschmidt)
1 ' :i P,
plys^ dangereux, abandonnanl
¦du-même coup leure-derniers es-
poirs d'être conviés au festin eu-
ropéen. "

«UNE RÉACTION
D'HOMMES»
Comme bien on l'imagine, «Di-
di» Andrey avait la moue des
mauvais soirs. «Nous faisions la
course en tête, les deux points
nous étaient promis, se lamen-
tait-il. La déception est im-
mense... Nous avions fait de ce
ticket europén notre but et c'est
là que nous puisions toute notre
motivation. Désormais, tout est
fini...»

Gilbert Gress de son côté se
plaisait à souligner les mérites de
ses gens. «Mon équipe a eu une
superbe réaction après l'ouver-
ture du score. Une réaction
d'hommes...» Comblé par ce ré-
sultat, l'Alsacien admettait qu 'il

se serait bien volontiers satisfait
d'un point au vu d^idéroule^
ment de la rencontre. «Un point
à l'extérieur, deux à domicile:
c'est ma philosophie. Mainte-
nant , du moment que nous en
avons pris deux, nous n'allons
pas nous plaindre. Ça aurait pu
être Bâle, ça aurait pu être
nous... Cela dit, j'estime que
nous n'avons absolument rien
volé...» Un constant d'autant
plus légitime que, sur le tard,
Aleksandrov fut à deux doigts,
ceux de Niederer en l'occur-
rence, d'aggraver la marque.

Hier au soir à Saint-Jacques,
NE Xamax a incontestablement
remporté plus qu'une simple
victoire. Désormais, l'Europe
semble bel et bien promise à une
équipe qui, au vu de la période
faste qu'elle traverse et du spec-
tacle qu'elle offre, l'aura bien
méritée. J.-F. B.

Saint-Jacques: 6500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger
(Suhr).
Buts: 62e Gigon 1-0. 79e Alek-
sandrov 1-1. 83e Gottardi 1-2.
Bâle: Niederer; Ceccaroni, Ta-
bakovic, Olsen, Walker; Her-
tig (68e Steingruber), Meier,
Gigon, Smajic; Rey (75e Ya-
kin), Zuffi.
NE Xamax: Corminboeuf;
Vernier, Henchoz, Rothen-

buhler, Gottardi; Perret, De-
tari, Piffaretti (57e Martin);
Isabella, Aleksandrov, Wittl
(68e Chassot).

Notes: soirée fraîche, pluie jus-
qu'à la pause d'où une pelouse
glissante. Bâle sans Cantalup-
pi, Moser, Huber ni Griiter
(blessés). Avertissements à
Rey (3e, faute de main volon-
taire) et à Henchoz (lie, anti-
jeu). Coups de coin: 10-5 (3-3).

Lucerne préserve ses chances
Rien n'est encore dit pour les places UEFA

Les deux places pour la Coupe de
l'UEFA sont plus que jamais dis-
putées, à deux journées du terme
du championnat. Des quatre
clubs concernés par ces accessits,
mis à part NE Xamax, Lugano a
également réussi une bonne af-
faire en partageant l'enjeu avec
Aarau (0-0). En battant Sion 3-2,
Lucerne a préservé ses chances.
Quatre points séparent désor-
mais Lugano, deuxième avec
vingt-six unités, de Bâle septième
(22).

A la Pontaise, dans une rencon-
tre sans grand intérêt, Lausanne
termine son pensum dans l'in-
différence générale, devant 1200
spectateurs. Les Vaudois ont
subi la loi de Grasshopper,
pourtant privé de huit titulaires,
qui s'est ballade d'un bout à
l'autre de la partie pour s'impo-
ser 3-1. La Plaça sauvait l'hon-
neur des siens dans les derniers
moments.

Le champion suisse alignait
en effet une formation compo-
sée de plusieurs remplaçants, les

titulaires valides étant au repos
dans l'optique de la finale de la
Coupe de Suisse de lundi pro-
chain contre Sion au Wankdorf.
Les autres, Subiat, Koller, Ya-
kin, Willems et Thuler pansent
leurs blessures. Le Polonais
Rzasa s'est mis particulièrement
en évidence en inscrivant les
trois réussites des Sauterelles,
profitant du laxisme de la dé-
fense vaudoise, complètement
aux abois et sans organisation.

A Lucerne, Sion, libéré de
toute pression étant d'ores et
déjà certain de prendre part à la
Coupe des vainqueurs de
Coupe, a été dominé par les
maîtres de céans. Les Valaisans
avaient ouvert les feux dès la
huitième minute, lorsque Kunz
transformait victorieusement un
coup-franc consécutif à une
faute d'un Lucernois sur Ouat-
tara à l'orée des seize mètres.
Rueda, de la tête sur un corner,
puis Wolf, redonnaient l'avan-
tage aux hommes de Jean-Paul
Brigger.

En deuxième période, alors
que Lucerne marquait le pas,

Sion pouvait remettre les pen-
dules à l'heure, grâce à Kunz en
embuscade au deuxième poteau.
Mais dans la minute qui suivait,
Sawu voyait ses efforts enfin ré-
compensés. En fin de rencontre,
Lucerne se ménageait encore
quelques belles occasions sans
trouver la faille. Un troisième
but sédunois était annulé pour
hors-jeu.
ZURICH ASSURE
En battant Soleure 5-0, le FC
Zurich a pratiquement assuré
son maintien dans l'élite. En dif-
ficile déplacement à l'Espen-
moos de Saint-Gall, Servette a
partagé l'enjeu 1-1. Neuville
avait ouvert le score en faveur
des Genevois. Mais Saint-Gall
parvenait à arracher un point à
la 91e minute. Ce match nul
n'entraîne pas de conséquences
trop néfastes pour des Servet-
tiens en ballotage. Les autres
rencontres entre Winterthour et
Yverdon et celle entre Young
Boys et Kriens s'étant soldées
toutes deux par un score nul et
vierge, (si)

BRÈVE
Football
Espoirs suédois
vainqueurs
Championnat d'Europe es-
poirs. Eliminatoires (Grou-
pe 3): Suède - Islande 1-0
(0-0). But: 54e Skoog.
Classement: 1. Hongrie 4-
12. 2. Suède 6-10. 3. Tur-
quie 5-8. 4. Suisse 5-4. 5.
Islande 4-0.

PROMOTION-RELÉGATION LNA/LNB
• ZURICH - SOLEURE 5-0 (3-0)
Lctzigrund: 1652 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel (Lonay).
Buts: 17e Sahin 1-0.43e Tarone 2-0.
44e Sahin 3-0. 56e Mazzarelli 4-0.
69e Mazzarelli 5-0.
Zurich: Stiel; Casamento, Kâgi (10e
Disler), Widmer, Heydecker; Bal-
dassarri, Hodel, Tarone, Mazzarelli;
Sahin, Skoro.
Soleure: Knutti ; Membrez, Moulin ,
Loosli, Belhart ; Binggeli , Biïrgisser,
Du Buisson, Fiechter (46e Rubli);
Dysli (54e Baumann), Kaziow.

• WINTERTHOUR - YVERDON
0-0

Schutzenwicse: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Châteauneul).
Winterthour: Mâder; Simunek; Mic-
colis, Andreoli; Oldani , Dal Santo,
Luthi (63e Ali Ibrahim), Nyfeler;
Tetteh (78e Burger), Maiano, Ram-
sauer.
Yverdon: Willomet; Sciboz; Castro,
Taillet, Châtelan; Sutter , Fascl,
Saiz, Luciano; Yenay, Douglas (90c
Perrin).

• SAINT-GALL - SERVETTE 1-1
(0-0)

Espcnmoos: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmcnthalcr
(Granges).
Buts: 75c Neuville 0-1. 91e Frick 1-
1.

Saint-Gall: Pédat; Wanner, Koch,
Gambino (78e Frick), De Sieben-
thal; Mùller, Fischer, Bouderbala,
Gertschen; Gilewicz, Gussnig (72e
Zellweger).
Servette: Pascolo; Schepull; Barea,
Juarez, Margarini; Barberis, Sinval ,
Aeby, Renato (80e Prinz) ; Neuville
(82e Paille), Scsa.

• YOUNG BOYS - KRIENS 0-0
Wankdorf: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba (Chexbres).
Young Boys: Pulver; Weber; Rotzet-
ter, Streun; Kûfler, Christensen,
Sutter, Baumann, Lengen; Trzeciak,
Giallanza (69e Gerber).
Kriens: Thalmann; Schônenberger;
Elster, Joller; Triebold (66e Koch),
Zwyssig, Bwalya, Gross, Rôlli;
Ndlovu (71e Esposito), Ahinful.
Notes: tir sur le poteau de Triebold
(26e).

CLASSEMENT
1. Young Boys 12 7 3 2 21-11 17
2. Zurich 12 5 6 I 17- 9 16
3. Servclte 12 4 6 2 12- 9 14
4. St-Gall 12 4 5 3 15-11 13
5. Kriens 12 3 6 3 11-11 12
6. Yverdon 12 4 3 5 15- 14 11
7. Winterthour 12 2 6 4 10-12 10
8. Soleure 12 0 3 9 4-28 3

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 10 juin. 20 h: Kriens - Saint-
Gall. Servette - Young Boys. Soleure
- Winterthour. Yverdon - Zurich, (si)

AUTRES STADES
• LUCERNE - SION 3-2 (2-1)
Allmend: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle (Heiden).
Buts: 8e Kunz 0-1. 10e Rueda 1-1.
18e Wolf 2-1. 69e Kunz 2-2. 71e
Sawu 3-2.
Lucerne: Mutter; Gmiir, Rueda,
Van Eck, Baumann; Bertelsen (8e
Bachmann), Wolf, Wyss, Melina;
Gùntensperger (83e Nadig), Sawu.
Sion: Lehmann; Geiger; Wicky,
Quentin (46e Moser), Oggier, Mil-
ton, Fournier, Orlando, Bonvin;
Ouattara, Kunz.

• LAUSANNE - GRASSHOPPER
1-3 (0-2)

Pontaise: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler (Bazenheid).
Buts: 7e Rzasa 0-1. 31e Rzasa 0-2,
83e La Plaça 1-2. 90e Rzasa 1-3.
Lausanne: Brunner; Poulard (34 .
Imhof), Biaggi (46e Viret), Pister,
Manzi; Savovic, Romano, Badea,
Paolo Diogo; La Plaça, Sogbie.
Grasshopper: Bôckli; Haas, Vega.
Kilian, Balmer; Sermeter, Lombar-
do (72e Pavlovic), Vogel (63e Smilja-
nic), Rzasa; De Napoli, Magnin.

• LUGANO - AARAU 0-0
Cornaredo: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Lugano: Walker; Morf, Englund,
Galvao (29e Penzavalli), Fernandez;
Gentizon, Colombo, Esposito, Car-
rasco; Manfreda (74e Andrioli),
Sinval-Ferreira.
Aarau: Hilfiker; Studer; Maze-
nauer, Pavlicevic, Christ; Brugnoli,
Heldmann, Skrzypczak, Wyss; Ku-
charski (69e Fink), Ratinho (87e
Bûhlmann).
CLASSEMENT
1. Grasshopper 12 9 2 1 25- 9 36 (16)
2. Lugano 12 4 5 3 18-15 26 (13)
3. NE Xamax 12 5 3 4 21-15 25 (12)
4. Sion 12 5 2 5 21-20 24 (12)
5. Aarau 12 3 4 5 12-15 23 (13)
6. Lucerne 12 5 3 4 11-15 23 (10)
7. Bâle ' 12 6 0  6 18-17 22 (10)
8. Lausanne 12 1 1. 10 8-28 15 (12)

Entre parenthèses points de la qualifica-
tion

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 10 juin. 20 h: Aarau - Lau-
sanne. Grasshopper - Lugano. NE
Xamax - Lucerne. Sion - Bâle. (si)

Buteurs
LNA, tour final: 1. Aleksandrov
(NE Xamax, +1) 22. Subiat
(Grasshopper) 21. 3. Gùntens-
perger (Lucerne), Sogbie (Lau-
sanne) et Assis (Sion) 14. 6. Ra-
tinho (Aarau) et Manfreda (Lu-
gano) 11.8. Detari (NE Xamax)
10. 9. Willems (Grasshopper),
Zuffi (Bâle), Sinval (Lugano) et
La Plaça (Lausanne, +1) 9.

9 g
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Coupe d'Europe:
tirage le 12 juillet -
Le tirage au sort du tour
préliminaire des trois
Coupes d'Europe de
football aura lieu le 12
juillet à Genève, a
annoncé un responsable
de l'UEFA. Les matches
aller de ce tour prélimi-
naire se disputeront
entre le 8 et le 10 août.
Les matches retour sont
prévus du 22 au 24 août.
Le tirage au sort des
rencontres du premier
tour, quant à lui, aura
lieu le 25 août à Genève,

(si)
kilL_ 
France

Le Stade rennais et ses deux
joueurs suisses, Christophe
Ohrel et Marco Grassi, ont
pris la treizième place du clas-
sement du championnat de
France, au terme de la 38e et
dernière journée.

Marco Grassi, qui a déjà
quitté ses camarades il y a
quelques jours pour prendre
des vacances, a pris la qua-
trième place du classement
des buteurs, avec quinze buts
à son actif.
38ê ET DERNIÈRE
JOURNÉE
Bastia - Cannes 6-3
Metz - Monaco 2-0
Lyon - Nantes 1-1
Auxerre - Strasbourg . . . .  1-0
Caen - Sochaux 3-1
Lille - Lens 3-1
PSG - Le Havre 2-2
Nice - Bordeaux 0-2
Rennes - St-Etienne 2-2
Martigues - Montpellier .. 2-1

CLASSEMENT FINAL
l.Nantes 38 21 16 1 71-34 79
2. Lyon 38 19 12 7 56-38 69
3. PSG 38 20 7 11 58-41 67
4. Auxerre 38 15 17 6 59-34 62
5. Lens 38 15 14 9 48-44 59
6. Monaco 38 15 12 11 60-39 57
7. Bordeaux 38 16 9 13 52-47 57
8. Metz 38 16 8 14 5044 56
9. Cannes 38 15 8 15 5648 53

10. Strasbourg 38 13 12 13 4343 51
11. Martigues 38 13 12 13 3749 51
12. Le Havre 38 12 13 13 4649 49
13. Rennes 38 12 12 14 53-55 48
14. Lille 38 13 9 16 2944 48
15. Bastia 38 11 11 16 44-56 44
16. Nice 38 11 10 17 39-52 43
17. Montpellier 38 9 14 15 38-53 41
18. St-Etienne 38 9 11 18 45-55 38
19. Caen 38 10 6 22 38-58 36
20. Sochaux 38 6 5 27 29-68 23

• France. Deuxième division. 42e
et dernière journée: Toulouse •
Charleville 4-2. Nîmes - Guin-
gamp 3-0. Valence - Laval 3-1.
Châteauroux - Perpignan 1-1.
Beauvais - Dunkerque 1-1.
Gueugnon - Red Star 2-0. Mul-
house - Amiens 3-4. Angers -
Niort 1-0. Le Mans - Marseille
0-2. Saint-Brieuc - Aies 2-1. Se-
dan - Nancy 1-0.
Classement final : 1. Marseille 84.
2. Guingamp 81. 3. Gueugnon
80. 4. Toulouse 77. 5. Château-
roux 71. Marseille, mis en re-
dressement judiciaire, est main-
tenu en deuxième division.
Guingamp et Gueugnon mon-
tent en première division.

Rennes
treizième
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Vente aux enchères publiques
d'un terrain à Corgémont

(unique séance d'enchères)

Jeudi 6 juillet 1995, à 15 heures, au Restaurant de la Gare â Corgémont, il
sera offert en vente aux enchères publiques l'immeuble (terrain) ci-aprôs décrit
dépendant de la faillite Villadeal S.A., avec siège social à 2738 Romont, réali-
sation fondée sur l'art. 134 ORI après suspension.de liquidation, faute d'actifs
suffisants, à savoir:

COMMUNE DE CORGÉMONT
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha a ca officielle

976 «La Gaude», aisance 8.71 Fr. 27 170.-

Estimation de l'expert: Fr. 90 000.-.
Cette parcelle de terrain, située en zone à bâtir H2, se présente en pente légère-
ment prononcée sur son flanc nord-sud. Intégrée dans un quartier résidentiel
dont l'accès est commode, elle bénéficie d'un bon dégagement et d'un ensoleil-
lement. La configuration de ce terrain est telle que tout projet immobilier nécessi-
terait d'emblée des travaux de comblement.
Conditions: les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise,
déposés à l'Office des faillites de Courtelary et entrés en force de chose jugée,
peuvent être consultés sur demande.
L'immeuble (terrain) sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchéris-
seur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.

!ç Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble (terrain) le mercredi
14 juin 1995. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

OFFICE DES FAILLITES DE COURTELARY
Le préposé: Rémy Langel

6-76766

Dernière vente de poisson frais de la saison
(à l'exception du Super Centre Portes-Rouges]

En promotion vendredi 2 juin 1995, de 8 à 12h

Filets de perche oo g - MCC 2.50
; 132-T71669/4K4

• Super Centre Ville • Centre Saignelégier • Centre Le Locle • Centre Colombier
La Chaux-de-Fonds • Centre Bévilard-Malleray • Centre Moutier • Centre Bevaix

• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Saint-lmier • Centre Fleurier
• Centre Porrentruy • Centre Tramelan *

Offre valable du mardi au samedi au Super Centre OTH [COOP MëÛchlÛÎ - JÛS]Portes-Rouges, Neuchâtel (4 arrivages par semaine) BJj [ Jura bernois j

J__w0^&_y " " ' i, --''MBHWfe^r*s*< \m-ml
AmW' 19. ' X ^- "̂V. Kl

/fi'Sjï̂ r" — iit ' ¦ : :}f.f 'i y '̂ f-'j 9_ _̂___\ ^^W&
JK! ' '¦ ' - s ~ Sî̂ j 3J38HfeSS ' ' " ^P

9' î - i^WI IM4I HtSSpi -Sl Wmm̂ mnfT in '"Wi ' ^^^^^npfÊmWS<̂mwmîTmVy J irBMl'r f ¦ ¦ ^*^ iffl-T '»»:' j«. -~ B_»"TH\w_eM Ŝ SÊÊ , * â -'A-Ĵ ffiffi138̂  - ' ___¥_ j MJ t i l

Vos agents Honda: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des |
Eplatures 25-27, Tél. 039/26 04 55. Cormoret: Garage J. Lutz, Rte Principale 1, Tél. 039/44 17 44. I

LE SOLEIL A L'ŒIL
/&^L Qui dît mieux?

m ŷ\ A l'achat d'une paire de lunettes
I 0] B  à verres progressifs ou double foyers, 1

jW|. 
l-ff CLIN D'ŒIL vous offre j

JA^^^J une paire de lunettes solaires, §
My 'y - ' \̂ § adaptée à votre vue*. !

^H/rrTvJ"- _̂W\T M L E S  OPIICKNl CHAMPtONM g

^̂ Êmy;m VOS MONTURES PRESQUE À L'ŒIL! -
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Place de la Gare
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Vente aux enchères publiques d'un complexe immobilier
constitué principalement d'une maison locative

avec magasin inhabitables, d'un atelier, d'une remise
avec garage et de six villas mitoyennes

(unique séance d'enchères)
Vendredi 7 juillet 1995, à 15 heures, au Restaurant du Relais à Sonceboz, il sera

x vendu aux enchères publiques les immeubles ci-après décrits, dépendants de la
*i faillite Realplan & Bau AG, avec siège social à Oberbuchsiten, sur mandat de l'Office

des faillites de Thal-Gau à Balsthal, chargé de la procédure de réalisation selon
l'art. 134 ORI, après suspension de liquidation faute d'actifs suffisants, à savoir:

COMMUNE DE SONCEBOZ-SOMBEVAL
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha a ca officielle

127 «Rue de la Gare», 5.59 Fr. 421 400.-
aisance, habitation

128 «Rue de la Gare», 34.52 Fr. 901 510.-
habitation-atelier No 17,
entrepôts No 17 A,
remise-garage No 17 C,
aisance, habitation

Estimation de l'expert pour les deux objets: Fr. 1 173 000.-.
IMPORTANT: les feuillets Nos 127 et 128 seront vendus en bloc et proposés de
cette manière aux intéressés.
Ce groupe de bâtiments, fixé dans la partie est de la localité de Sonceboz-Sombeval,
présente un amalgame hétéroclite. Alors que les anciennes constructions sont négli-
gées et inhabitables, mis à part un atelier d'allure vétusté, l'implantation de six villas
mitoyennes a été ébauchée, mais le projet n'a pas été concrétisé dans son intégralité.
Les accès à ces différents éléments sont faciles, dans un décor où le dégagement et
l'ensoleillement sont juste satisfaisants.
Conditions: les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertise
seront déposés à l'Office des faillites de Courtelary du 24 mai 1995 au 3 juin 1995.
Les immeubles seront adjugés à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.

j  Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
« extrait récent du Registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16 décembre
1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères ou domici-
liées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter les immeubles le mardi 13 juin 1995.
Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

OFFICE DES FAILLITES DE COURTELARY
Le préposé: Rémy Langel
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A louer à Sonvilier, tout de suite ou à
convenir

Appartement de VA pièces
rénové, cuisine habitable, parquet.
Loyer: Fr. 900.- charges comprises.
<p 032/42 29 42

296-716989

mmmmW'JIWÊ» 3 PrOXimité *-
WEJ0Ê* du Collège

£j m\\^  ̂ de Bellevue

I APPARTEMENTI
DE 4% PIÈCES

j Cuisine agencée, cheminée de
j salon, lave-vaisselle.
ï Libre: 1.7.1995.fe l . l . l m l m l m l .  132-770107
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A louer à Saint-lmier, tout de suite ou
à convenir

Appartement VA pièces
rénové, belles chambres, situation
tranquille.
Loyer: Fr. 850.- charges comprises.
? 032/42 29 42•y vu*./-», c* TC 296-716991
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Vente d'un appartement en PPE
Vendredi 30 juin 1995, à 14 heures, au Restaurant de la Balance, aux Breuleux, il sera
vendu sur commission rogatoire.de l'Office des faillites de Moutier aux enchères publi-
ques, en un seul lot, à tout prix et au plus offrant, les immeubles ci-après décrits dépen-
dants de la faillite Meyer Frères S.A., Reconvilier, à savoir:
Feuillet BAN DES BREULEUX Valeur
No Lieu-dit, nature officielle

1426-7 2e étage, ouest, appartement, propriété par
étages pour 90/1000 pour Les Breuleux/1426
(1992/313 06.04.1992) sur bâtiment rue de la Gare Fr. 112 800.-

1426-9-A copropriété ordinaire pour 1/13 sur
Les Breuleux/1426-9, sous-sol, place de parc Fr. 11 980.-
valeur fixée par l'expert (pour l'ensemble) Fr. 240 000.-

Description : 3_i pièces au 2e étage ouest du bâtiment, garage, rue de la Gare 17,
Les Breuleux. Détail: se référer â la publication du 24 mai 1995 dans le Journal officiel du
Jura ou encore à l'office soussigné.
Visites: mardi 6 juin 1995 et mercredi 21 juin 1995 à 16 heures.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné dès le
6 juin 1995, pendant 10 jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil. Les représentants des sociétés,
dûment légitimés, devront présenter un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale relative à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Saignelégier, le 19 mai 1995.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Jean-Marie Aubry

14-769289

r Prêts ^
personnels |
Agence |

H. Minary "
Tél. 039/23 0177
Intérêt* dé* 12,75%
Pour un crédit (Je Fr. 5000-
p. ex avec un intérêt annuel
effectif de 12,75%, total des
frais de Fr. 332.80 par année
(indica tions légales selon

.[art.3lettre Ide la LCO) .



LA PHRASE DU JOUR
«JTai enfin eu, c'maillot jau-
ne.»

Beat Howald

«J'ai serré les fesses...»
VTT - Trans-Neuchâteloise : Howald premier maillot jaune

Beat Howald est le premier
maillot jaune de la Trans-
Neuchâteloise 1995. En l'ab-
sence de Luigi Furlan, de Phi-
lippe Pelot (tous deux enga-
gés au Tour de Suisse) et de
Patrick Schneider (au Tour
d'Espagne), le Jurassien de
Court a su tirer parti de son
excellente technique sur ce
tracé très roulant de 19 km.
Venu pour se parer de jaune,
Howald a donc réussi dans
son entreprise. Au même titre
qu'Ariette Schneider (dames),
Christophe Auberson (ju-
niors) et Jean-François Junod
(vétérans), tous trois étant
donnés favoris de leur catégo-
rie respective.

Marin CW
Renaud TSCHOUMY W

L'an passé, les organisateurs se
félicitaient de n'avoir pas vu
l'ombre d'une goutte de pluie.
Mais les années se suivent... et
ne se ressemblent pas. C'est sous
une pluie battante que se sont
élancés les quelque 520 concur-
rents.

Très roulant, le tracé Marin -
Le Landeron - Cressier - Cor-
naux - Marin n'en était pas
moins détrempé. Voire plus, la
majorité des vététistes ayant mis
pied à terre dans les descentes.
DOCKX DEUXIÈME
Ce ne fut pourtant pas le cas de
Beat Howald, qui a pratique-
ment conduit la course à sa
guise. «Dans la montée qui sui-
vait Le Landeron, Faivre-Pier-
ret a attaqué. Il a été suivi d'un
petit groupe, mais nous (réd:
son compère de Bassecourt Ro-

main Christe et lui) ne nous
sommes jamais affolés. Nous
sommes revenus au train, et j'ai
basculé en tête au sommet.
Après, j'ai serré les fesses (sic!).
Mais ma technique a fait la dif-
férence.»

Comme le VTT est un dérivé
du cyclisme, Christe n'allait pas
aider les autres concurrents for-
mant la tête de la course à reve-
nir sur son pote. Pour la colère
du Chaux-de-Fonnier Johan
Dockx: «Il n'a pas pris un relais.
Je le sentais derrière moi, je lui
faisais signe de passer devant,
mais il ne l'a jamais fait. Dans
ces conditions, il m'était impos-
sible de revenir sur le vain-
queur.»

Deuxième, Dockx se mon-
trait pourtant très satisfait de sa
course: «Après ma crevaison de
dimanche au VTT Val-de-Ruz,
cette deuxième place me récon-
forte. Et au début, à considérer
la vitesse du peloton, j'avais les
boules (sic!). Quant à savoir si
j'ai maintenant la possibilité de
viser le général... J'essaierai de
faire de mon mieux.»
SCHULTHESS
DANS UN ARBRE
Du côté des juniors, l'inscrit de
dernière minute Christophe Au-
berson (La Neuveville) a pu rê-
ver de meilleur temps scratch
jusqu'au Landeron. «J'ai tout
fait pour rester devant, ne serait-
ce que pour ne pas recevoir trop
de boue au visage. Mais j'ai lâ-
ché prise dans la montée après
Cressier. D'être maillot jaune
chez les juniors me satisfait ce-
pendant pleinement.»

Du côté féminin, Ariette
Schneider s'est logiquement im-
posée. «Ce n'était pas un par-
cours très dur. Il était plat , mais
il était aussi très boueuse: Il fal-
lait donc faire attention, dans lés
descentes notamment.» Ariette
a été suvie par une excellente
Catherine Schulthess (La
Sagne), qui confirme ses bonnes
dispositions de début de saison.
Son mari Thierry a été moins
chanceux, qui est allé embrasser
un arbre.
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Johan Dockx

J Le.Çhaux-de-Fonnier a pris une superbe deuxième place.
uÀ .'tor ' '"

¦' (Impar-Galley)
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Dit côté des vétérans enfin,
Jean-François Junod s'est impo-
sé. «Ce n'était pourtant pas une
course pour moi. Mais j'ai eu de
la chance, car Gilles Gauthier a
crevé. Sinon, je n'aurais jamais
gagné...» Et le retour désespéré
du Chaux-de-Fonnier Michel

Vallat s'avéra vain, ce dernier
échouant à... 56 centièmes de se-
conde de Junod!

Cette étape, que tout le
monde qualifiait de rapide, l'a
donc été. Mais il ne devrait pas
en être de même mercredi pro-
chain à Vaumarcus. R.T.

CLASSEMENTS
PREMIÈRE ÉTAPE.
Marin - Marin (19 km)
Messieurs: 1. Howald (Court)
39'38". 2. Dockx (La Chaux-de-
Fonds) à 3". 3. Christe (Bassecourt)
à 7". 4. Faivre-Pierret (Fr) à 8". 5.
Ducommun (Marin) 9". 6. Nussber-
ger (Dardagny) 22". 7. Benoît (Cor-
celles) à 34". 8. Pascal Schneider (Le
Pâquier) à 50". 9. Ivanov (Vufïïens-
la-Ville) à l'13". 10. T. Schulthess
(La Sagne) à l'33". 11. Reuche (La
Chaux-de-Fonds) à 1*35". 12. Maz-
zacane (La Corbaz) à 1*37". 13.
Neuenschwander (Court) à 1*38".
14. Claude Auberson (La Neuve-
ville) à 2'23". 15. Boillat (Le Noir-
mont) à 2'23". ,£Vh

Juniors: 1. Christophe Auberson
(La Neuveville) 40'02". 2. Vermot
(Les Ponts-de-Martel) à 1*10". 3.
Jaunin (La Neuveville) à 2'00". 4.
Mesot (Cernier) à 2'17". 5. Sigrist
(La Chaux-de-Fonds) à 2'42". 6.
Villars (Neuchâtel) à 4'52".
Vétérans: 1. Junod (Boudry) 40'27".
2. M. Vallat (La Chaux-de-Fonds)
40'27" (!). 3. Engel (Saint-Biaise) à
1*08". 4. Perret (Diesse) à 2'16". 5.
Schertenleib (Chaumont) à à 2'20".
6. J.-C. Vallat (La Chaux-de-Fonds)
à 2'28".
Dames: 1. A. Schneider (Sauges)
46'12". 2. C. Schulthess (La Sagne)
à 42". 3. Bâchli-Martin (Tâuffelen) à
1*14". 4. Barben (La Chaux-de-
Fonds) à 2'19". 5. Jakob (Cormon-
drèche) à 3'23". 6. Jeanmonod
(Montalchez) à 4'08".

SPORT-TOTO
Pronostics pour le concours
No 22 du Sport-Toto
des 3 et 5 juin 1995.
1. Grasshopper - Sion (saison
93/94: 3-1): une finale de
coupe suit ses propres règles.
Le public valaisan saura en-
courager son équipe. Pronos-
tic: 1, x, 2.
2. Delémont - Granges (4-2):
les Jurassiens restent sur quel-
ques bonnes prestations, ce qui
peut faire la différence dans ce
derby entre voisins. 1.
3. Schaffhouse - Locarno (3-0):
Schaflhoùse peut être sacré
champion du match nul, mais
le maintien est au prix de la
victoire! l,x.
4. Echallens - Chênois (-): les
Visiteurs ont un peu plus d-'ex-
gérience que l'équipe locale,
maïs aucune des deux forma-
tions ne sera épargnée par la
relégation. 2.
5. Fiorentina - AC Milan (-): la
Fiorentina n'a plus le même
élan qu'en milieu de saison.
L'AC Milan est certes favori
mais souffre d'un manque de
motivation. 2.
6. Reggiana - Foggia (0-0): sû-
res de leur relégation, ces deux
équipes n'ont plus rien à per-
dre. Avantage tout de même
au recevant, Reggiana. 1.
7. Naples - Parme (2-0): Parme
n'a qu'une seule chose en tête,
la Coupe. Naples, qui vient
d'accrocher l'AC Milan à son
palmarès peut en profiter. 1, x.
8. Cremonese - AS Rome (1-1):
l'AS Rome est placé devant
Cremonese, mais bien que me-
nacée par la relégation, cette
vaillante équipe n'a pas dit son
dernier mot à domicile. 1, x, 2.
9. Bari - Sampdoria (1-1): les
déplacements de la Sampdoria
furent plutôt moyens, et cela
ne saurait suffire à Bari. 1, x.
10. Real Madrid - Deportivo
La Corogne (2-0): une victoire
assurerait le titre au Real.
Mais dans le cas contraire, De-
portivo La Corogne serait à
nouveau dans la course. 1.
11. Real Saragosse - FC Séville
(1-2): les Aragonais sont sur
un nuage depuis leur victoire à
Paris. 1.
12. Athletic Bilbao - Real Ovie-
do (1-1): l'Athletice Bilbao réa-
lise de belles performances
face à des formations de force
égale et a un urgent besoin de
point. 1.
13. Compostela - Athletico Ma-
drid (-): Compostela fit piteuse
mine lors de son dernier match
contre Séville, mais une vic-
toire sur les Madrilènes reste
possible. 1.

Tendances
1. Grasshopper - Sion 4 3 3
2. Delémont - Granges 4 3 3
3. SchalThouse - Locarno 4 4 2
4. Echallens - Chênois 3 3 4
5. Fiorentina - AC Milan 4 3 3
6. Reggiana - Foggia 4 3 3
7. Naples - Parme 3 4 3
8. Bremonese - AS Rome 3 3 4
9. Bari - Sampdoria 4 3 3

10. Real Madrid - La Corogne . 4 4 2
11. Real Saragosse - FC Séville . 4 4 2
12. Athl. Bilbao - Real Oviedo . 5 4 1
13. Compostela - Ail. Madrid . . 4 3 3

Tandem... de choc
Vainqueur de la Coupe neuchâteloise 1994, le Neuvevillois Hubert
Louis et son amie Lisbeth Schneider ont décidé de faire la Trans-
Neuchâteloise en tandem. Un tandem... de choc, puisque tous deux
se sont retrouvés à terre sitôt le départ donné. «La chute n'est pas
grave en soi. Mais un type m'a fait une véritable queue de poisson
et je n'ai pas pu éviter la chute.»

Tous deux se sont cependant relevés et ont terminé l'étape. Cha-
peau... d'autant plus que Lisbeth n'aime pas les grandes vitesses et
que l'étape d'hier constituait leur... deuxième sortie en tandem.

R.T.

La bataille de Gossau
LNB, contre la relégation: nouveau succès des SRD

• GOSSAU - DELÉMONT
1-2 (1-1)

Dans sa lutte pour la survie, De-
lémont a gagné une nouvelle ba-
taille hier soir, celle de Gossau.
Dans des conditions très difficiles
et face à des adversaires coriaces,
les Jurassiens ont réalisé une ex-
cellente opération dans l'optique
du maintien en LNB.

«Ils ont bien joué le coup, mais
nous nous sommes bien défen-
dus» déclarait Roger Lâubli au
terme de cette partie. Ainsi, si
Gossau a ouvert le score, les
«jaune et noir» ont immédiate-
ment répliqué par Vukic, qui
égalisait deux minutes après la
réussite saint-galloise.

«Nous avons évolué en contre
et cela nous a permis de nous
créer de nombreuses occasions.
Nous n'en avons concrétisé que
deux, mais ça a suffit , car Gos-
sau, s'il a fait le jeu, ne s'est pas
vraiment montré dangereux»
racontait le mentor jurassien.

Vous l'aurez compris, Roger
Lâubli pavoisait : «Si les autres
résultats de la soirée nous sont
favorables, nous nous en sor-
tons quand même tout seuls.
Nous venons de réaliser une sé-
rie fantastique avec six matches
onze points. 11 ne nous reste plus*
qu'à liquider l'affaire dans dix
jours à Wil.» En attendant , les
Delémontains vont pouvoir pas-
ser le week-end de Pentecôte se-
reinement et tranquillement.

Gemeindesportplatz: 450 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Fôlmli (Willisau).
Buts: 28e Jovic 1-0. 30e Vukic

1-1. 47e Varga 1-2.
Gossau: Zweifel; Trunz, Zwy-

sig, Egger, Notter; Zurcher, Je-
rabek, Saykouk, Schnelli (85e
Netzer); Jovic, Ljaljic (83e Gi-
ger).

Delémont: Crevoisier; Froi-
devaux, Kohler, Olaru, Domi-

né; Renzi (67e Bui), Maillard,
Varga, Vernaz; Vukic, Marcolli
(75e Lorenzo).

Notes: Gossau joue sans
Markovic ni Stark (blessés). De-
lémont est privé de Sonnleitner
et Rimann (blessés). Avertisse-
ment à Froidevaux (66e, jeu
dur). Coups de coin: 6-3 (2-2).

(Imp)

Le retour de Brolin
Euro 96, groupe 3: Suède - Islande ce soir

La Suède sera privée de Joakim
Bjôrklund et Roger Ljung (sus-
pendus), mais aussi de Roland
Nilsson, Klas Ingesson et Jan
Eriksson, tous blessés, pour af-
fronter l'Islande dans le cadre des
éliminatoires du championnat
d'Europe, ce soir (19 h) à Stoc-
kholm. En revanche, l'entraîneur
Tommy Svenson pourra disposer,
pour la première fois depuis l'au-
tomne dernier, de Tomas Brolin.

Le joueur de Parme, blessé à la
cheville contre la Hongrie le 16
novembre, devrait pouvoir être
aligné durant quarante-cinq ou
soixante minutes, selon Svens-
son. Avec son club, il n'a joué
que deux matches partiels de-
puis son retour sur les terrains.
Suspendu en Hongrie, Martin
Dahlin sera également de re-
tour.

En sept matches contre l'Is-
lande, les Suédois en ont rem-
porté cinq, contre un nul et une
unique défaite, il y a 44 ans à
Reykjavik (4-3). Une victoire est

indispensable aux Scandinaves,
battus en Turquie et en Hongrie,
pour maintenir le contact avant
de recevoir les Suisses et les
Turcs, (si)

AUTRES STADES
• BADEN - SCHAFFHOUSE 1-3

(0-1)
Esp: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Attiswil).
Buts: 28e Ogg 0-1. 53e Engesser 0-2.
69e Tyszkiewicz 1-2. 87e Allenspach
1-3.

• CHÊNOIS - TUGGEN 2-3 (2-0)
Trois-Chêne: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Golay (Gryon).
Buts: 16e Hadjami 1-0. 24c Makena-
ky 2-0. 50e Albrecht 2-1. 57e Lan-
dolt (penalty) 2-2. 84e. Helbling 2-3.

• GRANGES - WIL 1-1 (0-0)
Briihl: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche (Thônex).
Buts: 48e Brunner 0-1. 65e Rôthlis-
berger 1-1.
Notes: expulsion de Python (Wil,
59e, antisportivité).

• LOCARNO - ECHALLENS 2-0
(1-0)

Lido: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum (Fribourg) .
Buts: 41e Baljic . 1-0. 75e Morocutti
2-0.

• ÉTOILE CAROUGE -
BELLINZONE 0-2 (0-0)

Fontenette: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Baumgartner (Schwan-
den).
Buts: 47e Marchand 0-1. 80e Aresu
(autogoal) 0-2.

CLASSEMENT
1. Wil 18 10 6 2 28-11 34 (8)
2. Bellinzotie 18 9 4 5 25-17 30 (8)
3. Granges 18 9 4 5 21-20 30 (8)
4. Locarno 18 7 7 4 27-23 30 (9)
5. Delémont 18 9 4 5 31-19 29 (7)
6.Schaffli. 18 5 U 2 24-16 29 (8)
7. Baden 18 5 8 5 21-17 25 (7)
8. Gossau 18 7 5 6 26-27 22 (3)
9. Carouge 18 5 4 9 23-26 22 (8)

10. Echallens 18 4 4 10 11-29 16 (4)
U.CS Chênois 18 1 9 8 18-31 15 (4)
12. Tuggen 18 2 4 12 17-36 11 (3)
Entre parenthèses points de la qualifi-
cation.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 10 juin. 17 h 30: Baden -
Chênois. Etoile Carouge - Gossau.
Granges - Bellinzone. Wil - Delé-
mont. 20 h: Locarno - Tuggen.
SchalThouse - Echallens. (si)
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Gullit à Chelsea - Le
Néerlandais Ruud Gullit
(32 ans) a signé avec le
club londonien de
Chelsea un contrat de
deux ans d'un montant
de 1,5 million de livres
sterling. Ce transfert met
fin à une longue période
de huit années passées
par l'étoile de football
néerlandais en cham-
pionnat d'Italie. Gullit
disputera dimanche son
dernier match du calcio
sous les couleurs de la
Sampdoria. (si)

À L'AFFICHE
Ce soir
19.00 Suède - Islande
CLASSEMENT
1. Turquie 5 3 1 1  12-6 10
2. Suisse 5 3 1 1  10-7 10
3. Suède 5 2 0 3 6-7 6
4. Hongrie 4 1 2  1 5-6 5
5. Islande 3 0 0 3 0-7 0
Reste à jouer
16. 8.95 Islande - Suisse
6. 9.95 Suède - Suisse
6. 9.95 Turquie - Hongrie

11.10.95 Suisse - Hongrie
11.10.95 Islande - Turquie
11.11.95 Hongrie - Islande
15.11.95 Suède - Turquie
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Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

Herb se leva. «La journée a été
bien remplie. Bonne nuit, mes-
sieurs.»

Devin Stanton prenait un apéritif
avec le cardinal dans sa résidence de
Madison Avenue et regardait le jour-
nal du soir. En vieux amis, ils discu-
taient de la prochaine nomination de
Devin.

«Vous me manquerez, Dev», lui

dit le cardinal. «Vous êtes sûr de vou-
loir cette situation? Baltimore peut
être une fournaise en été.»

La nouvelle tomba au moment où
le programme prenait fin. Le célèbre
couturier Anthony délia Salva venait
d'être arrêté pour les meurtres de
Ethel Lambston, Renata Kearny et
Denny Adler, et pour tentative d'as-
sassinat envers la fille de l'ex-préfet
de police Kearny, Neeve.

Le cardinal se tourna vers Devin:
«Ce sont vos amis!»

Devin bondit de son siège. «Si
vous voulez bien m'excuser, Eminen-
ce...»

Ruth et Seamus Lambston écoutè-
rent les nouvelles de dix-huit heures
sur N.B.C., certains qu'ils allaient
apprendre que l'ex-mari d'Ethel
Lambston avait échoué au test de dé-
tecteur de mensonges. Ils avaient été

surpris lorsque l'on avait permis à
Seamus de quitter le commissariat
central. Ils étaient tous deux
convaincus que son arrestation
n'était qu'une question de temps.

Peter Kennedy avait tenté de leur
remonter le moral.

«Les tests ne sont pas infaillibles.
Si nous devons comparaître devant
le tribunal, nous pouvons fournir la
preuve que vous avez réussi le pre-
mier.»

La police avait demandé à Ruth
de l'accompagner à la boutique in-
dienne. La corbeille dans laquelle elle
avait jeté le poignard avait changé de
place. C'est pourquoi les* flics ne
l'avaient pas trouvé. Elle le trouva
pour eux, les regarda le glisser négli-
gemment dans un sac de plastique.

«Je l'ai nettoyé, leur dit-elle.
- Les taches de sang ne disparais-

sent pas toujours.»

Comment tout cela avait-il pu leur
arriver? se demanda-t-elle, assise
dans le vieux fauteuil de velours
qu'elle avait toujours détesté et qui
lui semblait maintenant familier et
confortable. Comment avons-nous
perdu le contrôle de nos vies?

La nouvelle de l'arrestation d'An-
thony délia Salva tomba au moment
où elle s'apprêtait à éteindre le poste.
Elle et Seamus se regardèrent , inca-
pables pendant un instant de saisir le
sens de ce qu'ils entendaient. Puis ils
tombèrent dans les bras l'un de l'au-
tre.

Douglas Brown entendit sans y
croire l'annonce faite au journal du
soir de C.B.S., puis il s'assit sur le lit
d'Ethel - non , son lit - et se prit la
tête dans les mains. C'était fini.

(A suivre)

Avec le soutien de la SNCF, des CFF, des CJ, et des TRN.

Samedi 17 juin 1995

Voyage à JDeaune
Venez découvrir à bord d'un autorail spécial de la SNCF, Beaune, cité d'art et d'his-
toire, ancienne capitale de Bourgogne.

Programme:

Départ de la gare du Locle: 9 heures (correspondances assurées de Neuchâtel, Bienne
et La Chaux-de-Fonds).
Arrivée à Beaune vers midi.
Apéritif (Bourgogne) à la Reine Pédauque.
Repas (facultatif et individuel).
Visite de l'Hôtel-Dieu et de la vieille ville.
Retour: départ de Beaune vers 18 heures (correspondances assurées au Locle).

Prix:
Pour les abonnés de "L 'Impartial", des CFF, des CJ, et des TRN:
Forfait de 49 francs suisses (prix pour non-abonnés. 69 francs) comprenant:

Voyage en autorail Le Locle-Beaune et retour.
Billet de raccordement à la gare du Locle (Espace Neuchâtel-Jura-Jura bernois).
Apéritif à la Reine Pédauque.
Entrée à l'Hôtel-Dieu (en groupe).
Le repas n 'est pas compris dans le forfait, il y a de nombreux restaurants à Beaune.
Nombre déplaces limité.

Réservation : 
Je réserve place(s) pour le voyage de "L'Impartial" à Beaune, en autorail au dé* . **-. ...
part du Locle, samedi 17 juin 1995.

' :) • '  '¦'-»'"' • •- ¦' -iO t i i 'V  *"J' •  fJ/\ P"i a
Nom: Prénom: rr*— ¦»¦—
Adresse: Localité: ;..,.£/..... ."..".i.ïj ' - , ,

A renvoyer jusqu'au vendredi 2 juin 1995 au
Service de promotion de "L'Impartial"

14, rue Neuve 2300 La Chaux-de-Fonds.

\~  ̂s -L • *? I^T' " f '

Publicité intensive/ Publicité par annonces 
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Délais pour la remise des annonces

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

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 V7 • I U D U V_J I /\ O Le Locle |
Place du Marché V Rue du Pont 8

Case postale 2054 - Case postale 1.51
© 039/210410 © 039/311442

Téléfax 039/284 863 Téléfax 039/315 042

«DOMAINE DE BEAUMONT»
Boulevard des Endroits, La Chaux-de-Fonds

(Après le Gymnase cantonal)

À VENDRE
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

dans le second immeuble

Studios - 2 pièces
VA pièces - 41/4 pièces

avec balcon ou jardin d'hiver et garages.
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Au bonheur de Zanette
Cyclisme - Giro: journée de trêve sous la pluie

Temps d'apocalypse sur le
Giro. Température en chute
libre, de 34 degrés la veille à
14, pluie battante, manque de
visibilité et chaussées glis-
santes n'ont pas rendu la
tâche aisée aux 128 rescapés
de la 78e édition du Tour
d'Italie. Tony Rominger et les
meilleurs du classement géné-
ral ont, ainsi, décidé d'obser-
ver une trêve, soucieux de ral-
lier l'arrivée sans encombre.
Malgré plus d'un quart
d'heure de retard, le Suisse
portera, ainsi, le maillot rose
une dix-septième fois aujour-
d'hui pour l'étape reine Mon-
dovi - Briançon.

C'est le néo-professionnel italien
Denis Zanette (25 ans) qui a en-
levé la dix-huitième étape, lon-
gue de 221 km et courue entre
Stradella et le sanctuaire de Vi-
coforte. Le Valdôtain, cin-
quième des Quatre Jours de
Dunkerque, est victorieux pour
la première fois de sa carrière.
Le coureur de l'équipe «Aki» a
battu son ultime compagnon
d'une échappée de 150 km, Giu-
seppe Guerini. La formation
monégasque fête, ainsi, son se-
cond succès en trois jours, après
celui de son sprinter Giuseppe
Citterio, dans le sprint houleux
de Treviglio.

«Navigare» en revanche, et
plus particulièrement Giuseppe
Guerini, désespèrent. Di-
manche, Guerini avait été battu,
au terme d'une échappée fleuve
par delà la Flûela, par Mariano
Piccoli. La veille déjà, il avait
échoué au poteau (4e) dans
l'échappée remportée par Pascal
Richard.
RICHARD RÉTROGRADE
Denis Zanette et Giuseppe Gue-
rini faisaient partie d'un groupe
de dix-huit hommes, qui avaienl
pris la poudre d'escampette au
kilomètre 70. Avec les Ukrai-
niens Poulnikov et Ouchakov, le
Kazakh Teteriouk, le Suédois
Lafis, le Norvégien Johnsen, el
les Italiens Santoromita, Chiesa,
Barbero, Rebellin, Saligari, Za-
natta, Pelliconi, Calcaterra, Fi-
danza, Pagnin et la lanterne
rouge Pelliconi - mais sans
Suisse -, ils ont payé de leur per-
sonne tout au long de cette jour-
née hostile.

C'est une attaque de Guerini,
à 17 km de l'arrivée, qui a dislo-
qué le groupe. Il y avait un cir-
cuit final de deux fois sept kilo-
mètres à parcourir. Ironie du
s(p)ort, le duo Zanette-Guerini
rejoignait le peloton! Le jury
agit promptement, frayant un
passage au duo, puis également
aux poursuivants, à travers le
peloton frigorifié, qui laissait
faire. Pour une fois, l'écart en fin
d'étape ne diminuait pas, mais,
au contraire, prit des propor-
tions gigantesques, puisque Ro-
minger et cie terminèrent à
1525"!

La bonne opération fut ainsi

Denis Zanette bien entouré
L'Italien a bien mérité quelques câlins.

réalisée par l'Ukrainien Vladi-
mir Poulnikov, le plus dange-
reux parmi les fuyards, dix-hui-
tième au général à 29'23" et qui
se retrouve onzième. 'Piccoli,

porteur du maillot vert de meil-
leur grimpeur et tous les jours,
sans exception, à l'attaque,
passe de la vingt-et-unième à la
douzième et Davide Rebellin de

(Keystone)

vingt-deuxième à seizième. Fâ-
cheuse conséquence pour Pascal
Richard, qui rétrograde de trois
places, n'étant plus que dix-neu-
vième, (si)

:*' Classements
Dix-huitième étape (Stradella - Santuario di Vicoforte, 221 km): 1. Za-
nette (It) 5 h 30'44" (moy. 40,093 km/h/bonification 12"). 2. Guerini (It)
même temps (8"). 3. Ouchakov (Ukr) à 1*11" (4"). 4. Pelliconi (It). 5.
Poulnikov (Ukr). 6. Johnsen (No). 7. Pagnin (It). 8. Teteriouk (Rus). 9.
Rebellin (It). 10. Chiesa (It). 11. Lafis (Su). 12. Piccoli (It). 13. Santaro-
mita (It). 14. Saligari (It) m.t.. 15. Fidanza (It) à 8*17". 16. Calcaterra
(It). 17. Zanatta (It). 18. Barbero (It). 19. Pena (Esp) à 15*25". 20. Tafi
(It). Puis les Suisses: 32. Rominger. 45. Imboden. 67. Dufaux. 98. Putti-
ni. 108. Richard m.t..
Classement général: 1. Rominger (S) 79 h 55'00". 2. Berzin (Rus) à 5'08".
3. Ugrumov (Let) à 5'17". 4. Chiappucci (It) à 9'35". 5. Rincon (Col) à
10'21".6. Tonkov (Rus) à 11'31". 7. Imboden (S) à 11*52". 8. Totschnig
(Aut) à 12'22". 9. Casagrande (It) à 12*45". 10. Zaina (It) à 13'44". 11.
Poulnikov (Ukr) à 15'09". 12. Cenghialta (It) à 16'57". 13. Piccoli (It) à
17*01". 14. Madouas (Fr) à 17*17". 15. Buenahora (Col) à 19'46". 16.
Lanfranchi (It) à 19*50". 17. Cattai (It) à 20'52". 18. Rebellin (It) à
22'18". 19. Richard (S) à 23'23". 20. Mauleon (Esp) à 27*01". Puis: 44.
Dufaux (S) à 1 h 17*31". 53. Puttini (S) à 1 h 42'57". (si)

Tony Rominger angoissé
Après la pluie, la neige?

Après la chaleur de la Lombardie
et les pluies torrentielles du Pié-
mont, voilà la neige des Alpes.
Autant écrire que rien n'aura
épargné les valeureux rescapés de
ce Giro d'enfer. Là-haut, tout là-
haut sur le toit du tour - au som-
met du col de l'Agnello, à 2748
mètres - la blanche s'est en effet
mise à tomber hier après-midi.
Une invitée surprise qui pourrait
transformer l'ultime grande
étape de montagne (Modiovi-
Briançon par l'Izoard) d'aujour-
d'hui en épouvantable galère.

C'est que le souvenir du Gavia,
franchi dans vingt centimètres
de poudreuse en 1989, hante en-
core tous les esprits. «Répéter
l'expérience serait de la pure fo-
lie» lance Tony Rominger, visi-
blememt angoissé. Et de pour-
suivre. «En cas de doute, j'es-
père que les responsables ne
prendront pas ce risque insen-
sé.»

Un vœu que Carmino Castel-
lano, le patron de l'épreuve, ne
paraît pas enclin à exaucer. «Les

chasse-neige sont en action et
l'on annonce une embellie pour
aujourd'hui. De toute façon, il
est trop tard pour baliser le par-
cours de remplacement» rétor-
que-t-il, en jurant sur tous les
saints que tout sera mis en œu-
vre pour assurer une course ré-
gulière.

Louable mais vain serment.
Car, on le sait, si l'homme pro-
pose, la nature finit toujours par
disposer.

(cr/roc)

L'impasse sur le Tour
Le coup de gueule de Richard

Le doute est désormais levé. En
accord avec son directeur sportif
Giancarlo Ferretti, Pascal Ri-
chard fera l'impasse sur la
Grande boucle. Pendante depuis
le début de la saison, la décision
est tombée hier matin. Elle est ir-
révocable.

De noire envoyé spécial Cm\
Christian RAPPAZ/ROC W

Dans la foulée, le Chablaisien
pourrait également renoncer au
championnat du monde du dé-
but octobre, en Colombie, pré-
férant privilégier sa fin de sai-
son. Le Tour de Lombardie en
particulier, qu 'il a remporté en
1993 et amèrement perdu l'an
passé. Si son désistement pour le
Tour était prévu , presque an-
noncé même, son choix de sno-
ber les mondiaux est, par contre,
beaucoup plus surprenant. Sur
un circuit particulièrement sé-
lectif, taillé à sa convenance dit-
on, le Vaudois semblait en effet
en mesure de s'illustrer. Une
perspective qu 'il ne partage qu 'à
moitié toutefois.
«Ce long voyage ne m'enchante
pas. Et puis, la Colombie n'offre
pas toutes les garanties de sécu-

rité à mes yeux. De plus, pour
espérer jouer un rôle intéressant,
il faudra s'y rendre quinze jours
avant, pour s'acclimater aux
conditions (réd: l'épreuve navi-
guera entre 2500 et 2800 mètres
d'altitude, dans les environs de
Duitama).»
Mais le contexte très particulier
de ce mondial n'est pas seul en
cause. En aparté, le Vaudois
confie que le peu d'empresse-
ment dont fait preuve le comité
national à prendre les choses en
main, à organiser cette véritable
expédition, ne le motive guère,
non plus, à consentir les sacri-
fices nécessaires. «Comme d'ha-
bitude, rien ne bouge. Alors que
les Français et les Italiens
connaissent déjà tous les détails
de l'opération, nous n'avons
reçu aucune information, pas
même une esquisse de projet»
constate-t-il, désabusé. Et aga-
cé. «A la fédération, on préfère
se soucier des amateurs. Eux, ils
auront un camp d'altitude, au
Colorado. Mais peut-être que
nos dirigeants estiment que les
professionnels suisses actuels ne
le méri tent pas» ironise Richard
dans un dernier coup de gueule.
Compréhensible... C.R.

Athlètes courageux
Athlétisme - meeting de l'Olympic au Centre sportif

Sport estival dont la chaleur fa-
vorise les performances, l'athlé-
tisme a été vécu, hier soir, par des
athlètes courageux. Il n'en dé-
meure pas moins que c'est en
s'alignant dans des conditions
difficiles que les athlètes trouve-
ront le meilleur rendement lors de
conditions favorables. Le mee-
ting de l'Olympic a eu le mérite
de procurer à de très jeunes ath-
lètes des possibilités de compéti-
tion.

Le lancer du marteau avait
moins que les courses à souffrir
du froid et de la pluie. Cédric
Tissot n'a pourtant pas trouvé
ses meilleures sensations, devant
se contenter de 56,18 m. La ca-
dette Jackye Vauthier, de
l'Olympic, a lancé son marteau
de 4 kilos à 33,84 m, soit un lé-
ger gain.

Le sprinter de Besançon Oli-
vier David a fait autorité tant
sur 100 m que sur 200 m, des
distances où le cadet Julien Fi-
vaz s'est affiché en progression.
Le hurdler de Champagole Da-
vid Rolet a laissé une excellente '
impression sur 110 m haies avec

15**21 malgré une piste glis-
sante.

La talentueuse Biennoise Jen-
nifer Burkalter a dominé ses ri-
vales dans les deux sprints et
plus particulièrement sur 100 m
où sa vélocité devrait bientôt lui
valoir une place dans l'élite na-
tionale malgré ses 16 ans.

Au triple saut, on espérait que
le junior de l'Olympic Paulo
Alves parviendrait à s'assurer
les quatre centimètres qui lui
manquaient pour participer aux
championnats suisses. Ce fut
loin d'être le cas puisqu'il se
contenta de 12,74 m, restant
éloigné de son record à 13,56 m.
A relever encore le bont pour de
piste de l'Yverdonnois Frédéric
Cugny crédité de 50"29. Débu-
tant au marteau chez les cadets
B, l'olympien Vincent Monard a
progressé avec 27,02 m. (jr)

CLASSEMENTS
HOMMES

; 110 m haies: I. David Rolet (Cham-
' pagnole F), 15"21. 2. Denis Walkie-
' wiez (PS Besançon F) J 6"58. - 3.
• Raynald Vaucher (Olympic) 18"93.¦ 100 m: 1. Olivier David (PS Bcsa-
:' nçon F), 1I"I4. 2. Julien Fivaz

(Olympic), 11,64. 3. Dominic Perrin

(Lac Biel), 11 "81. 200 m: 1. Olivier
David (PS Besançon F) 22"50. 2.
Frédéric Krauskop f (CA Belfaux),
22"60. 3. David Rolet (Champagole
F), 23"58. 400 m: I. Frédéric Cugny
(US Yverdon), 50"29. 2. Raphaël
Zemp (LG Freiamt) 50"71. 3. Do-
minique Guelat (Lac Biel), 52**33.
800 m: 1. Nidal Rantissi (Lac Biel).
l'59"97. 2. Thierry Charmillot (CA
Moutier), 2'02"30. 3. Farid Tbatou
(Champagnole F), 2'03"29. Mar-
teau: 1. Cédric Tissot (Olympic),
56,18 m. 2. Daniel Glauser (TV
Lacngasse), 46,62 m. 3. Fabrizio
Wuetrich (TV Laengasse), 42,60 m.
Triple saut. 1. Paulo Alves (Olym-
pic), 12,74 m/+0.8. 2. Sylvain Rica-
rd (AC Pontarlier) 11 ,55 m. 3. Vin-
cent Marguet (AC Pontarlier), 11 ,53
m. Cadets A, marteau (4 kg): 1.
Jacky Vauthier (Olympic), 33,84 m.
DAMES
100 m haies: 1. Emilia Gabalio, (CA
Belfaux) 15**55. 100 m: -. Jcnnifcr
Burkhalter (Lac Biel), 12"31. 2.
Emilia Gabalio (CA Bellaux).
12"70. 3. Rita Schwarzwaclder (Lac
Biel), 12**84. 200 m: 1. Jcnnifer
Burkhalter (Lac Biel). 25"03. 2. Rita
Schwarzwaclder (Lac Biel), 25"83.
3. Séverine Maugcry (AC Pontar-
lier), 27"21. 800 m: I. Martine Baud
(AC Pontarlier), 2"4I"87. 2. Mylènc
Ortiz (Valma Morteau), 2'42"28.
Triple saut: 1. Lise Demontron (Val-
ma Morteau ) 10,06 m.

13 g
s

Finale de ta Coupe:
la TSR en f orce -
Bien que la réalisation
en ait été confiée à son
collègue alémanique, la
TSR emploira les
grands moyens, lundi,
pour la finale de la
Coupe de Suisse qui
opposera Sion à
Grasshopper (15 h).
Cinq journalistes et un
réalisateur seront en
effet présents à Berné,

(si)

Athlétisme

Conditions difficiles pour les
championnats universitaires fré-
quentés par plusieurs athlètes de
l'équipe nationale. Si on peut qua-
lifier la densité des participants de
faible, il convient de relever la
bonne organisation du CEP Cor-
taillod et du département des
sports de l'Uni de Neuchâtel.
Le successeur national de Wer-
ner Gûnthôr au jet du poids,
Marc Sandmeier (LC Zurich)
s'est mis en évidence en expé-
diant son engin à 17,11 m, alors
que ses autres essais étaient assez
proches de celui de la victoire'. Le
Bâlois Tibon Csebits a eu le mé-
rite de franchir 5 m au saut à la

.perche, une spécialité difficile à
pratiquer dans l'humidité. Lé;.
champion national du saut en
longueur, Simon Schranz, de
Berne, n'a eu besoin que de deux
essais pour s'imposer avec une
bonne mesure de 7,34 m.

Sur 800 m, nous avons assisté
à une course disputée et specta-
culaire jusque sur la ligne où le
Neuchâtelois Yvan Perroud a
fait valoir sa détermination pour
un titre qu'il mérite bien . Ayant
repris la compétition depuis peu,
suite à une blessure, Renaud
Matthey, de l'Olympic, a atteint
son but en se qualifiant pour les
championnats suisses avec son
temps de l '54"69. «Durant le
mois de juin , je vais m'efTorcer
de retrouver ma vitesse termi-
nale afin de me présenter au
mieux pour le rendez-vous na-
tional de Berne» déclarait le
Chaux-de-Fonnier après un par-
cours de relais où il avait fait
bonne contenance. L'aisance de
Raphaël Monachon sur 110 m
haies contrastait avec l'effort de
ses adversaires. Face à un léger
vent contraire, le Jurassien n'en
a pas moins réalisé un chrono in-
téressant de 14**61- Or)
CLASSEMENTS
HOMMES
100 m: 1. Dubois (CA Fribourg)
10"87. 200 m: 1. Dubois (CA
Fribourg) 21"91.400 m: 1. Zbin-
den (Stade Genève) 49"31. 800
m: 1. Perroud (Neuchâtel-
Sports) l'53"ll. 5000 m: 1.
Leipner (ETHZ) 15'25"52. Re-
lais suédois: 1. ETHZ2W53. 2.
Uni NE (Meistcrhans, Berset,
Perroud , Matthey) 2'04"15.
1500 m: 1. Bruggmann (LC Zu-
rich) 3'57"67. 110 m haies: 1.
Monachon (CA Courtelary)
I4"6I. Hauteur: 1. Zollinger
(ETHZ) 2 m. Perche: 1. Csebits
(OB Bâle) 5 m. Longueur: 1.
Schranz (GG Berne) 7,34 m. Tri-
ple saut: 1. Brechbuehl (TVL)
14,34 m. Poids: 1. Sandmeier
(LC Zurich) 17,11 m. Disque: 1.
Wolf(RWTH) 46,48 m. Javelot:
I. Koctteritzsch (LC Brûhl)
56,64 m.
DAMES
100 m: 1. Horncr (Stade Ge-
nève) 12"68; 2. Nkoue (CEP
Cortaillod) 12**91. 800 m: Frei-
sig (ST Berne) 2'20"35. 100 m
haies: I. Stoop (BTV Aarau)
14"12. Longueur: 1. Vasclia (TV
Natcrs) 4,97 m. Poids: 1. Cina
(DSG Sidcrs) 13.20 m. Disque: 1.
Cina (DSG Sidcrs) 41.86 m. Ja-
velot: I. Rezzonico (Ascona)
32.68 m.

Matthey
en vue
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85% des
appartements vendus |

Profitez de visiter et de choisir les finitions des 3 derniers
m^ >ev appartements

Chemin des Prés-Verts 16 - La Chaux-de-Fonds

I 11 APPARTEMENTS RESIDENTIELS! I
de

I 3 1/2 et 5 1/2 pièces

Prix de vente dès Fr. 290 000.- (2550.-/m2)
Financement CCI (exclusif) et aide fédérale à votre §
disposition + grande nouveauté la LPPE. S
Demandez notre notice ou sollicitez une visite sur place, p
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espace & habitat

OU À ÉCHANGER

*h-*r

Près Alicante/Espagne.
Parcelle de 1500 m2 dans un cadre
résidentiel avec 240 m2 habitables,
cuisine agencée, 3 salles de bains,
WC séparés, 4 chambres à cou-
cher, garage et jardin avec bar-
becue.

H Possibilité d'échange avec un bien
immobilier situé en Suisse.

' Tel que: immeuble locatif, villa,
appartement ou terrain.

__________ 132-771415

Police-secours: 117

I «pp̂ - du Bois-Noir

1 appartements
l| de 2 pièces |
I Loyers modérés.
I Libres: de suite ou à convenir.
B 132-770092

Ti \4 fc  TÇj_z_____________________\\\\

(—5 f£\
AWT Aeberhard & Wyss Treuhand

VEND OU LOUE
A LA FERRIERE

Dans un immeuble industri-
el neuf, divers locaux pour:
- atelier mécanique
- atelier de décolletage
- atelier de serrurerie E
- ou autre utilisation 1
Surfaces flexibles de
105m2à 450m2
PRIX DE LIQUIDATION!

I Gérance & vente immobilières
j Kirchenfeldstrasse 9. 3250 Lyss
l 032/84 10 20

G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E  S H

Le Locle - À LOUER 1
tout de suite ou à convenir I
plusieurs appartements |

de 2 1/2 pièces 1
Cuisine non agencée, m

bains/WC, cave. M
Loyer: dès Fr. 530.- charges comprises I

2 appartements i
de 4V2 pièces 1

Cuisine non agencée, g
bains/WC, 2 balcons, cave H

Loyer: dès Fr. 960.- charges comprises I

Pour traiter: B
PROGESTIM SA - Neuchâtel H

^ Tél. 038/21 23 17 iwm M

¦ 

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

V 039/23 68 33
132-770345

l'680- FR. PAR MOIS I
VOUS COUTE VOTRfî
MAISON FAMILIALE:;J5'E
Ai PIECES A e GÂLS
AVEC 20% DE CAPITAL PRC PWÉC L'AIDE
FEDERALE - VOUS POU' ACQUERIR VOTRE

PARCHE A IA'#>
mÂMSANS SER\ D'ARCHITECTE OU D'ENTREPRENEUR.

RENSÇlGNEM&TrS' ET DOCUMENTATIONS SUR DEMANDE
TÉf O 29 29, FAX. 032 23 67 41

!
W 6-76963

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Tête-de-Ran 7: joli studio. Libre: 1er juillet 1995.
Bois-Noir 60: 2 pièces HLM. Libre: 1er juillet 1995.
Sorbiers 21: 2 pièces. Libre tout de suite.
Breguet 17: 2 pièces avec confort. Refait à neuf.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. <? 039/23 17 84

132-771916
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Construction j

F. POZZOLI ="
TAVANNES

«LOTISSEMENT ORGERIE»
Appartement 5Va pièces, 116 ma Fr. 279 000.- I
Garage avec place de parc Fr. 29 000-

jj Ascenseur, jardin d'hiver + balcon
Entrée en jouissance: 1 er avril 1996
Pour tous renseignements:
M. F. Pozzoli. <p 032/97 26 42r 160-17646

Il IMld*

^
Â 1 DONNEZ

f  ̂ DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

Dans village
jurassien, à 1 heure

de la frontière
maison de
campagne

indépendante, avec
grange, écurie, sur
2600 m2 de terrain.

Fr. 43 000.-
85 0033/8424 24 51

18-236063

41-125109/HOC

¦ " I

< 

Construction

F. POZZOLI ES-5

COURTELARY
«LOTISSEMENT LA FORGE»
Appartement 41/a pièces, 98 ma Fr. 235 000.-
Garage avec place de parc Fr. 29 000-
Ascenseur, jardin d'hiver '+ balcon
Entrée en jouissance: août 1995
Pour tous renseignements:
M. F. Pozzoli. <f> 032/97 26 42

160-17646

OUVERTURE
OFFICIELLE

M. Roland Voirol et Mme Maria Lopes
ont le plaisir de vous annoncer la réouverture

de

«LA CROIX-FÉDÉRALE»
ET LE RESTAURANT-SELF
«L'ÉCLIPSÉ» À MURIAUX

et se réjouissent de vous y accueillir

DÈS LE 1er JUIN 1995
'j \  * * # _ *

Un apéritif sera offert à tous
le mercredi 28 juin 1995 de 16 à 20 heures

14-769693

| L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre à Bevaix (NE)

Maison de maître ancienne
(Réparations nécessaires.) Terrain de 45 000 m2.
Parc arborisé. Vue sur le lac et les Alpes.
Petit port (séparé). Prix à discuter.
Faire offre sous chiffre T 28-21280 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres per-
met de garder un anonymat absolu.
Il se trouve cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle
donne, de répondre rapidement,
même en conservant l'anonymat, à
toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns
et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant, des proposi-
tions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

A louer à Sonvilier, tout de suite ou à
convenir

Appartement de 4 pièces
avec balcon

rénové, grandes chambres, cuisine ha-
bitable. Loyer: Fr. 1000.- charges
comprises. <p 032/42 29 42

296-716994



Le premier miracle
Tennis - Roland-Garros : Martina Hingis est revenue de loin

Elle a accompli son premier
miracle! Martina Hingis
(WTA 23) se souviendra en-
core bien longtemps de sa pre-
mière victoire chez les «gran-
des» à Roland-Garros. Sur le
court numéro 1, la Saint-Gal-
loise est revenue de très loin
face à l'Autrichienne Judith
Wiesner (WTA 23). EUe s'est
imposée 2-6 6-3 7-5 après...
avoir sauvé trois balles de
match sur son service à 5-4
dans un troisième set complè-
tement fou. La Suissesse af-
frontera aujourd'hui au deu-
xième tour la Sud-Africaine
Mariaan De Swardt (WTA
113).

«A 5-3, puis à 5-4, je ne pensais
pas pouvoir m'en sortir, avouait
Martina. Sur les balles de
match, je me suis contentée de
remettre, d'espérer la faute de
mon adversaire. Sur la deu-
xième, j'ai pensé que c'était fi-
ni...» Sur cette deuxième balle de
match, Judith Wiesner a raté un
coup droit - un véritable «penal-
ty» en fait - alors qu'elle avait
tout le court ouvert. Une fois re-
venue - miraculeusement - à 5-
5, Martina Hingis retrouvait
toute son efficacité et toute sa
grâce et n'égarait qu'un point
dans les deux derniers jeux.
Face à l'Autrichienne, qu'elle
avait battue 7-6 6-0 au début

mai en quart de finale du tour-
noi de Hambourg, Martina
Hingis a accusé d'énormes la-
cunes en coup droit. «C'est vrai,
il m'a lâché dans le troisième set
quand j'ai mené 3-1, reconnais-
sait-elle. Par rapport à notre
premier match, elle a davantage
joué sur mon coup droit.»
CINQUANTE FAUTES
DIRECTES

Après avoir raté des balles de
double-break à 2-0 et à 3-1, la
Suissesse s'est complètement
désunie, offrant sur un plateau
quatre jeux à son adversaire.
Heureusement, Martina est par-
venue à stopper son affolante
série de fautes directes - cin-
quante sur l'ensemble du match

- pour réussir une sorte d im-
possible retour.

Poussée par un public tout ac-
quis à sa cause, Martina Hingis
est parfaitement consciente
qu'elle a gagné un match qu'elle
méritait de... perdre. «Ne me
parlez pas de la plus belle vic-
toire de ma carrière parce que
j'ai sauvé trois balles de match,
lâchait-elle. Ce ne fut pas, et de
loin, un grand match.» A défaut
de briller comme à Hambourg,
Martina a assuré l'essentiel: la
qualification.
EN ATTENDANT
DAVENPORT
«Ici, à Paris, je ne rêve pas en-
core. Il est encore trop tôt.»
Martina Hingis tient le même

Martina Hingis
Une victoire malgré cinquante fautes directes (Keystone)

discours que Marc Rosset la
veille. Comme le Genevois, la
Saint-Galloise prend les mat-
ches l'un après l'autre. «Tout ce
que je sais, c'est que mon deu-
xième tour ne s'annonce pas
aussi difficile que la rencontre
contre Wiesner», glisse-L-elle.

Spécialiste du gazon - elle
avait sérieusement inquiété Stef-
fi Graf il y à trois ans à Wimble-
don -, Mariaan De Swardt ne

devrait pas temr un heure au-
jourd'hui face à Martina. Et
après ce deuxième tour, il sera
temps d'évoquer un seizième de
finale contre Lindsay Daven-
port (WTA 7), contre laquelle
Martina a un compte à régler
depuis leur premier affronte-
ment au début janvier à Sydney.
«Ce match contre Davenport, je
n'aurais jamais dû le perdre», se
souvient-elle... (si)

Simple messieurs. Premier tour: Larsson (Su/10) bat Arrese (Esp) 6-1 1-6
6-2 6-4. Chesnokov (Rus) bat Krickstein (EU) 6-1 6-4 6-4. Schaller (Aut)
bat Sampras (EU/2) 7-6 (7/3) 4-6 6-7 (4/7) 6-2 6-4. Deuxième tour: Cou-
rier (EU/13) bat Carlsen (Dan) 6-3 6-4 6-0. Ilie (Aus) bat Krajicek
(Ho/15) 3-6 6-3 6-4 2-6 6-4. Ferreira (AfS/8) bat Wilander (Su) 6-7 (5-7)
7-6 (7-1) 6-3 6-7 (4-7) 8-6. Kafelnikov (Rus/9) bat Gustafsson (Su) 6-3 6-
7 (2-7) 6-1 7-5. Wheaton (EU) bat E. Sanchez (Esp) 5-7 6-4 7-6 (7-5) 7-6
(7-3). Muster (Aut/5) bat Pioline (Fr) 6-1 6-3 6-3. Medvedev (Ukr) bat
Washington (EU) 5-7 6-3 6-4 6-7 (3-7) 6-3. Corretja (Esp) bat Forget
(Fr) 6-2 6-3 6-3. Berasategui (Esp/11) bat Rios (Chi) 6-4 7-5 6-7 (3-7) 3-6
6-1. Agassi (EU/ 1) bat Todd Woodbridge (Aus) 7-5 6-1 6-0.
Double messieurs. Premier tour: Boetsch-Rosset (Fr/S) battent Flach-Se-
guso (EU) 6-4 6-3.
Simple dames. Premier tour: Date (Jap/9) bat Richterova (Tch) 6-2 6-2.
Novotna (Tch/5) Dopfer (Aut) 6-1 2-6 6-1. Hingis (S) bat Wiesner (Aut)
2-6 6-3 7-5. Deuxième tour: Sabatini (Arg/8) bat Coetzer (AfS) 7-5 6-3.
Graf (All/2) bat Begerow (Ail) 6-4 6-3. Martinez (Esp/4) bat Oremans
(Ho) 6-2 6-3.Tauziat (Fr) bat Maleeva (Bul/6) 4-6 6-4 7-5. Sawamatsu
(Jap/ 16) bat Feber (Be) 7-6 (7-4) 1-6 7-5. Huber (All/11) bat Schultz
(Ho) 6-4 6-4. (si)

Principaux résultats
Basketball

Chaque année, à Brunnen, les
sélections cantonales de toute
la Suisse se réunissent pour
décrocher le titre de champion
suisse des sélections.

Les Neuchâtelois étaient re-
présentés par quatre sélec-
tions. Chacun pensait que les
sélectionnés allaient confir-
mer les très bons résultats
obtenus à Zofingue, mais ce
ne fut pas le cas. Scolaires
mis à part.
Scolaires: Neuchâtel-Bâle
M3-42> Neuchâtel - Valais
74-51. Neuchâtel -,,Luçerrig
62-57. Neuchâtel - Tessin 46-
78.
Finale: 3e-4e places: Neu-
châtel-Lucerne 42-53.
Cadets: Neuchâtel-Fribourg
26-69. Neuchâtel-Lucerne
52-57. Neuchâtel-Valais 55-
59.
Juniors: Vaud-Neuchâtel
102-52. Neuchâtel-Berne 65-
79. Neuchâtel-Tessin 51-69.
Neuchâtel-Fribourg 67-73.
Juniors filles: Fribourg-Neu-
châtel 49-24. Vaud-Neuchâ-
tel 66-29. Valais-Neuchâtel
88-19. Neuchâtel-Tessin 41-
44. Neuchâtel-Zurich 26-64.

(sch)

Neuchâtelois
décevants

Une terre maudite?
L'Autrichjen.Schaller,çlimine Sampras

Pete Sampras gagnera-t-il un
jour Roland-Garros? Ou, comme
Jimmy Connors et John McEn-
roe, sera-t-il toujours maudit sur
la terre battue de la Porte d'Au-
teuil? Aujourd'hui, dans l'avion
qui le ramène vers la Floride,
l'Américain est bien en droit de se
poser ces questions. Battu au pre-
mier tour en cinq sets, 7-6 (7-3)
4-* 6-7 (4-7) 6-2 6-4, par l'Autri-
chien Gilbert Schaller (ATP 24),
le numéro 2 mondial peut, déjà,
songer à sa préparation pour
Wimbledon.

Stoppé la veille au soir par l'obs-
curité alors qu'il menait 3-1 au
troisième set, le Californien,
bien trop souvent collé sur la
ligne de fond de court, n'a pas
été capable de déborder le jou-
eur de Graz. Victorieux cette
saison sur terre battue de Sergi
Bruguera (a Barcelone), de Mi-
chael Stich (à Monte-Carlo) et
d'Andreï Medvedev (à Munich),
l'Autrichien a construit sa vic-
toire grâce à sa régularité de mé-
tronome, sa précision en pas-
sing, et, surtout, son pouvoir
d'accélération en revers.
Son histoire n'est pas banale.
Depuis trois ans, il est coaché
par sa... femme Christine, une
ancienne chauffeur de taxi. La
première décision de ce couple
étonnant fut de changer le coup
droit de Gilbert. «J'avais une
prise aussi fermée que celle de
Berasategui, se souvient-il. Mais
elle ne me convenait pas du tout.
Depuis, cela va beaucoup
mieux. Avec Christine, nous
nous étions donné un an pour
réussir, pour s'installer vraiment
parmi les 100 meilleurs mon-
diaux. Nous y sommes parve-
nus.»

La défaite de Sampras boule-
verse bien des données dans le
bas du tableau. Avec l'Améri-
cain déjà dans l'avion du retour,
Sergi Bruguera, Magnus Lars-
son et Marc Rosset peuvent
nourri r bien des espérances.
Marc Rosset surtout , qui devait
normalement affronter Sampras

en huitième de finale. «Il est trop
tôt pour tirer déjà des plans
pour la deuxième semaine, ré-
pète-t-il depuis mardi. Je dois
d'abord négocier mon deuxième
tour contre Meligeni.» Un
match qu'il abordera en toute
confiance tout à l'heure aux en-
virons de 13 heures. Le niveau
de son tennis contre Richard
Fromberg et une belle victoire 6-
4 6-3 en double aux côtés d'Ar-
naud Boetsch face à la paire
américaine Flach-Seguso inci-
tent le Genevois à voir la vie en
rose.
FORGET ÉLIMINÉ
Richard Krajicek, Guy Forget
et Cédric Pioline broyent, quant
à eux, plutôt du noir. Le Batave,
tête de série No 15, a été éliminé
en cinq sets par un qualifié,
l'Australien Andrew Ilie (ATP
252). Quant aux deux Français,
ils n'ont tout simplement pas
existé sur le Central devant res-
pectivement Alex Corretja et
Thomas Muster, lequel a signé
mercredi son trentième succès
consécutif sur terre battue.

La démonstration de Jim
Courier face au Danois Ken-
neth Carlsen (ATP 75), les cinq
sets d'Alberto Berasategui et
d'Andreï Medvedev, et, enfin , le
superbe baroud de Mats Wilan-
der sur le court A devant Wayne
Ferreira, qui a plié sur la qua-
trième balle de match après 4 h
25' d'un beau combat, furent les
autres péripéties de cette der-
nière journée de mai, baignée
par un beau soleil. André Agas-
si, en lice en début de soirée, a
réussi un petit exploit: conclure
avant la nuit son deuxième tour
contre l'Australien Todd Wood-
bridge (ATP 49). Le numéro un
mondial s'est imposé 7-5 6-1 6-0.

Enfin dans le simple dames, il
convient de noter la disparition
d'une tête de série, Magdalena
Maleeva (No 6). La protégée de
François Fragnière a été battue
7-5 au troisième set par la Fran-
çaise Nathalie Tauziat (WTA
33). (si)

VTT
Victoire de Thoma
Le champion de Suisse Urs
Thoma a remporté sous la
pluie la cinquième étape du
Swiss Bike Tour, une des-
cente organisée dans la sta-
tion grisonne de Savognin.
Au classement général, le
Norvégien Hoydahl pré-
cède le Britannique Tim
Gould et le Suisse Albert
Iten.

Football
FIFA: «mort subite»
pour 1998
Le comité exécutif de la Fé-
dération internationale de
football (FIFA) a décidé, à
Zurich, l'adoption de la rè-
gle de la «mort subite», aus-
si appelée «le but d'oo>,
pour la Coupe du monde
qui se déroulera en France
en 1998.

BANCO JASS
V
«î» 7,8.10,V

? 6,8, 9, D

? 6,7, 10, D

BRÈVES

fodfMTÈRE LIGUE
Groupe 2: Ecublens I - Bulle I 3-6.
Mail NE T- Lancy Fraisiers 5-4.
Classements: L Bulle 4-11. 2. Mail
NE I 4-8. 3. Ecublens 14-8. 4. Epa-
linges 13-3. 5. Lancy Fraisiers 4-3.6.
EEF Fribourg 3-0.
Groupe 3: Valeyres Sion I - Crans
Montana I 2-7. Carouge I - Mont-
choisi 1 8-1. Veyrier Gr. Donzel I -
Vignoble I 5-4.
Classements: 1. Carouge I 4-10. 2.
Crans Montana I 4-8. 3. Valeyres
Sion I 4-5. 4. Montchoisi I 4-5. 5.
Veyrier Gr. Donzel 14-4. Vignoble I
4-4.
Groupe 4: Meyrin I - CT Neuchâtel I
6-3. Collonge Bell. I - Renens I 7-2.
Stade Lausanne II - Verney-Puidoux
18-1.
Classements: 1. Collonge Bell. I 4-
11. 2. Stade Lausanne II 4-9. 3. Re-
nens 14-6.4. CT Neuchâtel 14-5. 5.
Meyrin 14-4. 6. Verney-Puidoux 14-

Groupe 5: Zermatt I - Nestlé I 3-6.
Pully I - Onex 15-4. Pré Babel I - La
Chaux-de-Fonds I 1-8.
Classements: 1. La Chaux-de-Fonds
I 4-12. 2. Pré Babel I 4-7. 3. Onex I
4-6. 4. Nestlé I 4-5. 5. Pully I 4-5. 6.
Zermatt 14-1.
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 7: Estavayer-le-Lac I - Bé-
roche-Bevaix 14-5. Sece Cortaillod I
- Le Locle I 8-1. Peseux I - La
Chaux-de-Fonds II 9-0.
Classements: Peseux I 4-10. 2. Esta-
vayer-le-Lac I 4-10. 3. Béroche-Be-
vaix 14-8.4. Sece Cortaillod 14-7. 5.
Le Locle I 4-1. 6. La Chaux-de-
Fonds 4-0.
Groupe 9: Le Locle II - Val-de-Ruz
3-6. Marin Sport I - Couvet I 9-0.
Classements: 1. Val-de-Ruz I 4-7. 2.
La Chaux-de-Fonds 12-6. 3. Le Lo-
cle II 4-6. 4. Marin Sport 14-6. 5. Le
Landeron I 3-5. 6. Couvet I 3-0.
TROISIÈME LIGUE
Groupe 12: Vignoble II - Pully I 6-3.
Desa I - Renens I 9-3.
Classements: 1. Vignoble II 4-10. 2.
Desa I 4-9. 3. Pully I 4-9. 4. Mont-
choisi I 3-2. 5. Prilly 12-0. 6. Renens
13-0.
Groupe 17: Marin Sport I - Cor-
cclles-Corm. 5-4. Béroche-Bevaix I -
Val-de-Ruz I 7-2. CT Neuchâtel I -
Fleurier 9-0.
Classements: 1. CT Neuchâtel I 4-
10. 2. Marin Sport 14-9. 3. Béroche-
Bevaix I 4-8. 4. Corcclles-Corm. I 4-
8. 5. Val-de-Ruz 14-1.6. Fleurier 14-
0.
Groupe 19: Vcillon II - Valleyrcs
s/Mont I 3-6. 2. Vallorbe I - Vigno-

ble 16-3. Payerne I - Câbleries S.A.
5-4.
Classements: 1. Vallorbe 13-7. 2. Vi
gnoble 14-7. 3. Valleyres s/Mont 13
6. 4. Veillon II 3-5. 5. Payerne 14-3
6. Câbleries S.A. I 3-2.
Groupe 20: Couvet I - Sece Cortail
lod 11-8. Mail NE I - Cressier -Cor
naux 18-1. Fleurier II - Peseux 14-5
Classements: 1. Fleurier II 4-10. 2
Peseux I 4-9. 3. Mail NE I 4-8. 4
Sece Cortaillod I 4-4. 5. Cressier
Cornaux I 4-3. 6. Couvet I 4-2.

MESSIEURS
JEUNES SENIORS
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2: Lancy I - Valeyres Sion I
5-4. Bois-Carré I - Mail NE I 5-4.
Ecublens I - Monthey 5-4.
Classements: 1. Bois-Carré I 4-7. 2.
Mail NE I 3-6. 3. Lancy I 4-5. 4.
Ecublens I 3-5. 5. Monthey 14-5. 6.
Valeyres Sion 4-5.
Groupe 3: Valeyres s/Mont I - Stade
Lausanne 2-7. Le Châtaignier I - NS
Romanel 5-4.
Classements: 1. Stade Lausanne 13-
9. 2. Le Châtaignier 14-8. 3. NS Ro-
manel 13-4.4. La Chaux-de-Fonds I
2-1. 5. Payerne I 1-1. 6. Valeyres
s/Mont I 3-1.
Groupe 4: 1. Lancy Fraisiers I - Ai-
glon 19-0. Boisy I - Savano CC 19-
0. CT Neuchâtel I - Yverdon I 7-2.
Classement: 1. CT Neuchâtel 14-10.
2. Boisy 14-8. 3. Lancy Fraisiers 14-
7. 4. Aiglon 14-6. 5. Yverdon 14-5.
6. Savano CC 14-0.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 1: Peseux I - Mail NE I 6-3.
Plasselb I - Marin Sport 13-6. Marl y
I - Grandson I 7-2.
Classements: 1. Peseux 14-8. 2. Mar-
ly 14-8.3. Marin Sport 14-6.4. Mail
NE 14-5. 5. Plasselb 14-5.6. Grand-
son I 4-4.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 12: Fleurier I - Marin Sport
I 3-6. Givisiez I - Morat I 6-3.
Classements: 1. Givisiez I 3-8. 2.
Morat I 3-7. 3. Mari n Sport I 3-4.4.
Fleurier I 3-1. 5. Le Landeron 12-1.
6. Vignoble I 0-0.
Groupe 13: Morat II - Saint-Biaise I
2-7. Estavayer-le-Lac I - Guin 5-4.
Classements: 1. Guin 14-10. 2. Esta-
vayer-le-Lac I 3-7. 3. Saint-Biaise I
3-4. 4. Bulle I 3-3. 5. Morat II 3-0.
Groupe 15: Sece Cortaillod i - Va-
leyres s/Mont I 9-0.
Classements: I. Sece Cortaillod I 3-
6. 2. La Chaux-de-Fonds I 2-5. 3.
Valeyres s/Mont I 3-5. 4. Corccllcs-

Corm. I 2-2. 5. Cressier-Cornaux I
2-0.
MESSIEURS SENIORS
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1: Genève-Champel I - Le
Locle I 0-7. Veyrier Gr. Donzel I -
Aiglon I 3-4. International I - La
Chaux-de-Fonds 16-1.
Classements: 1. Le Locle I 4-9. 2.
Veyrier Gr. Donzel 14-8. 3. Aiglon I
4-7. 4. International I 4-7. 5. La
Chaux-de-Fonds I 4-5. 6. Genève-
Champel I 4-0.
DAMES
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2: Bossonens I - Lancy Frai-
siers I 3-4. Veyrier Gr. Donzel I -
Vispa I 4-3. Renens I - CT Neuchâ-
tel I 4-3.
Classements: 1. CT Neuchâtel 14-9.
2. Renens 14-8. 3. Lancy Fraisiers I
4-6. 4. Veyrier Gr. Donzel I 4-6. 5.
Vispa I 4-5. 6. Bossonens I 4-2.
Groupe 3: Collonge Bell. I - La
Chaux-de-Fonds 16-1. Simplon Bri-
gue I - Onex I 7-0.
Classements: 1. Collonge Bell. I 4-
11. 2. La Chaux-de-Fonds I 4-6. 3.
Simplon Brigue I 4-6. 4. Stade Lau-
sanne 13-5. 5. Grone 13-3. 6. Onex I
4-2.
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 4: Le Locle I - CT Neuchâtel
I 2-5. Marin Sport I - Morat I 5-2.
Classements: 1. Marin Sport 14-8. 2.
CT Neuchâtel I 4-8. 3. Le Locle I 4-
6.4. Morat I 3-5. 5. Guin 12-2. 6. La
Chaux-de-Fonds 1 3-1.
TROISIÈME LIGUE
Groupe 2: Plasselb I - Estavayer-le-
Lac 17-0. Val-de-Ruz I - Fleurier 12-
5.
Classements: 1. Plasselb I 4-9. 2.
Fleurier I 4-7. 3. Estavayer-le-Lac I
4-6. 4. Marin Sport I 3-6. 5. Val-de-
Ruz I 4-5. 6. Le Landeron I 3-0.
Groupe6: Schmitten I - Mail NE I 0-
7. Estavayer-le-Lac II - Peseux 5-2.
Morat I - Sece Cortaillod I 1-6.
Classements: I. Mail NE 14-9. 2. Es-
tavayer-le-Lac II 4-8. 3. Sece Cor-
taillod I 4-8. 4. Peseux I 4-5. 5.
Schmitten I 4-4. 6. Morat I 4-2.
DAMES
JEUNES SENIORS
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 1: Saint-Blaisc I - Morat I 6
I.
Classements: I. Saint-Biaise I 4-6. 2
Sccc Cortaillod I 2-6. 3. CT Neuchâ
tel I 2-4. 4. Bulle I 3-4. 5. Morat 1 3
I.

CHAMPIONNAT INTERCLUBS

15 </>

CC
Oa.oQuatre pour w

une place -Le coach .
national Francis Favrod
a retenu cinq judokas
pour le tournoi interna-
tional de Sassari (It). ,
Celui qui, de Jérôme
Beautier (Neuchâtel, 60
kg), Michèle Di Santolo
(Morges, é5 kg), Sergei
Aschwanden (Lau-
sanne, 71 kg) et Olivier
Schmutz (Lausanne, 78
kg), obtiendra le
meilleur classement
accompagnera Laurent
Peller (Morges, 71 kg)
aux Championnats du
mohdede Tokyo (28
septembre - 1er octo-
bre), (si)
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central - essuie-glace arrière - radiocassettes - différentiel à clissement limité. Essayez-la! ^HP '̂

Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88.
Agences locales: Cortébert: Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Project-
Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15 a/96/1

[Nous 

cherchons pour un de nos clients fWSÊ
ÏWÈ ]

COMPTABLE I
expérimenté(e) H

Nous demandons: u&m
- formation de comptable avec brevet fédéral îSwï

ou équivalent; §!!«
-très bonne expérience dans la comptabilité, Rfif

éventuellement dans la branche fiduciaire; Hal
- connaissance des langues (l'anglais et l'aile- lin

mand seraient un avantage); _m____ \
- bon contact avec la clientèle. \__W_\
Nous offrons: ra|
- un poste à responsabilité avec participation MÊê

active au développement de la société. WÊÊ
Si la perspective d'un travail varié et indépendant aral
vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer curricu- Bal
lum vitae et documents usuels à: MR&i r"

\__wÛ__f___\\.

A APINNOVA sa H
A \ Fritz-Courvoisier 40 §Jaa|

[A \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds HH
A^A Tél. 039/28 76 56 WM

A P P U I  À L ' I N N O V A T I O N  H|
132-771955 I

G EN EX S.A., entreprise de l'industrie horlogère, occupe environ
520 collaborateurs et réalise un produit fini, qui requiert un savoir-faire
et une technologie en constante évolution.
Pour étoffer notre département Technique, nous cherchons à convenir

un(e) technicien(ne)
galvanoplaste i
avec de bonnes connaissances en électrochimie pour participer au
développement d'abord, et assurer l'exploitation ensuite d'une ligne de
gravage décoratif spécifique à notre produit.
Il s'agit d'un poste à responsabilité avec de réelles possibilités d'évolu-
tion, nous nous adressons donc à un(e) candidat(e) possédant une
personnalité ouverte et affirmée, de la souplesse d'esprit, capable de
dynamisme et d'engagement.
De bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand techniques sont
demandées.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou possédant un
permis de travail valable, sont priées d'adresser leurs offres com-
plètes accompagnées des documents usuels et d'une photo à:
GEN EX S.A.'
Service du personnel
15, route de Jussy, case postale 146
1225 CHÊNE-BOURG
La plus stricte confidentialité est garantie.r a 18-234937/4-4

lllililItlHBâ flMîflpiHH I - I— I - - Il - ff. ¦! il ij « P-PTT^H¦jgî L Il || ]| Jj I^B ĵjJlH^LJLj ^*

Jh **Mj _Mumêk  ̂'"
"¦—¦¦NW^g, fédérale
2322 Le Crêt-du-Locle
Nous cherchons pour tout c-e
suite

une dame ou
une personne
comme extra

pour remplacements au service du
restaurant.

' Un jour et 2 soirs/semaine.
Prendre contact pour rendez-
vous au 039/26 06 98.

132-771944

I Mandatés par une entreprise I
I horlogère de pointe de la ré-
I gion, nous recherchons un j

! programmeur
] régleur CNC I
! Poste très varié dans la program- |
i mation et la mise en train corn- i
' plète de machines spéciales I
| CNC de hautes technologies. I

i Ce poste demande une parfaite i
'i maîtrise du fraisage et/ou du I
i tournage CNC et de pouvoir I
' travailler dé manière autono- Ji me- . i
i Uniquement petites séries et i
S prototypes. '

I N'hésitez pas à prendre con- I
tact avec M. Gonin, qui vous I *
renseignera volontiers. .

I (ff) PERSONNEl SERVICE!
| \__ \___ \ Hf—Hhwl t—porelra . I

Nous engageons pour notre service Transports du Centre de Distri-
bution à La Chaux-de-Fonds

un CONDUCTEUR
DE CAMION

avec permis remorque «
Date d'entrée: immédiate.
Horaire: variable, du lundi au samedi, flexibilité requise.
Nous offrons d'excellentes conditions salariales et sociales, de
nombreuses prestations sociales, 5 semaines de vacances par année
(6 semaines dès 50 ans).
En cas d'intérêt, vous voudrez bien prendre contact avec le Départe-
ment du personnel de COOP Neuchâtel-Jura, <p~ 039/254 180, ou
passer à la rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, pour
faire enregistrer votre candidature.

132-771898

BJSfCÔôp Neuchâtel - Jura i
Bill ) Jura bernois _J

Garage de la place cherche

MÉCANICIEN
AUTOS

avec CFC
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre U 132-771986 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

m

? 

Pour compléter notre corps enseignant à La |
Chaux-de-Fonds, nous cherchons des s

enseignant(e)s
pour quelques heures de cours dans les matières
suivantes :

¦ correspondance «¦BKSBBâ
commerciale française HB^R̂ HH

¦ comptabilité ImnTOgjj

I Renseignements :
Les candidates voudront bien I Rue Jaquet.Droz n
envoyer leur offre détaillée à la 12300 La chaux.de.Fonds
responsable pédagogique 1039 / 23 69 44

PARTNERJw_
il A la hauteur
W_ de vos ambitions

Mandatés par un important groupe
horloger, nous recherchons pour
La Chaux-de-Fonds un/des

Responsable de
centre d'assemblage
?formation d'horloger rhabilleur ou

complet, âgé de 30 à 50 ans,
possédant une expérience
confirmée de l'assemblage de
mouvements mécaniques et
chronos. Apte à gérer et conduire
un centre de 15 personnes puis à
terme 30 personnes.

Horlogers complets ou
horlogers .habilleurs
? 

intéressés par l'assemblage de
mouvements mécaniques HG. Des
fonctions de chronométrie-CO-
décottage-laboratoire-SAV
vous seront offertes ainsi que des
postes dans l'achevage et la
retouche dynamique.

Régleuses/régleurs
? 

possédant une expérience en
réglage de spiraux, montage et
centrage de balanciers/coqs, mise
en marche etc.

Ouvrières
? 

expérimentées dans le remontage
de mécanismes et rouages, etc.

Places stables - Discrétion
¦ assurée
' Intéressé(e), curieux(se)

N'hésitez pas à contacter au plus
vite M. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds r?

__ Tél. 039 / 23 22 88 »
fkm L1 -™>N
(JpTIfilE EXTENSION TOTALE
M Grimm La derniè re heure
Balance 10 -, cnnnd ILa Chàux-de-Fonds « SOU ne !
Autorisée du 9 janvier au 30 juin 1995 _ X'*. Ipar les services administratifs f /"Of/t©?-©AI !
et cantonaux ~ 

132-771974

Solution du mot mystère
BONBONNE



Klaey reprend la tête
Automobilisme - Championnat neuchâtelois 95

Pour les pilotes du champion-
nat neuchâtelois, la pause de
l'Ascension n'a pas eu lieu.
Après avoir évolué sur le cir-
cuit de Magny-Cours ou au
slalom de Moudon en fin de
semaine précédente, les ama-
teurs de compétition sur qua-
tre pneus étaient à Sion ou à
Lignières pour le dernier
week-end de mai. Les pilotes
Renault Clio ont même fait le
déplacement de Monaco pour
la troisième manche de l'Eu-
rocup. Comme de bien enten-
du les fortunes ont été fort di-
verses. A la faveur d'une su-
perbe performance en Princi-
pauté, Marcel Klaey
(Belprahon) reprend la tête du
classement provisoire licencié.
Maccabez, malheureux à
Sion, n'est pas en mesure de
contester.

NEUCHÂTELOIS 1995
Reprenons dans l'ordre. Alors
que les équipages de rallye tour-
naient sur les routes dAjoie
(voir édition du lundi 22 mai),
les protagonistes du champion-
nat suisse de vitesse étaient en
déplacement dans la région pa-
risienne, sut le superbe circuit de
JMagny.-Cours. Piçije Scbçflï^
(Les Brenets) et sa Citroën ÀX
terminent au huitième rang de la
coupe spécifique. Parmi la
meute de la Coupe Peugeot 106,
Serge Richard (La Neuveville)
occupe le septième rang final ,
alors que son jumeau Michel
doit abandonner. Autre coupe
que celle des Renault Clio qui
voit Martial-Arno Ritz (Peseux)

Marcel Klaey
Une superbe cinquième place à Monaco et un retour en
tête du championnat neuchâtelois. (privée)

empocher sa deuxième victoire
de la saison. Stéphane Turuani
(Colombier), trahi par sa pompe
à essence, doit abandonner dans
le dernier tour, il pointait alors
en sixième position. En groupe
A, Alphonse Kilchenmann
(Sonceboz) doit s'effacer devant
la concurrence, il termine qua-
trième. En monoplace, superbe
deuxième rang pour Pierre-
Alain Fatton (Le Locle) en for-
mule Ford, malchance pour
Jean-Claude Monbaron (Bévi-
lard) qui sort de la piste.

BEAU TIR GROUPÉ

A Moudon, chez les slalomeurs
non licenciés, les trois régionaux

f f i ï .iM

réalisent un beau tir groupé
dans la classe 1401 à 1800. Da-
vid Geiser (La Chaux-de-
Fonds) est deuxième, Claude
Bastaroli (Saignelégier) qua-
trième et Carlos Conde (La
Chaux-de-Fonds) cinquième.

Chez les licenciés, Gilles Hoff-
mann (Fontaines) enlève le cin-
quième rang de la classe jusqu'à
1300 du groupe N-CH. Même
groupe mais une classe au-des-
sus pour retrouver les Brenas-
siers Philippe Girardin et Joëlle
Amacher, respectivement deu-
xième et troisième. Thierry
Monnier (Cernier) prend la pre-
mière place de la classe 2501 à
3000. Dans le groupe Interswiss,

! ***$ *— 

Laurent Maccabez (Montmol-
lin) termine deuxième de sa
classe, alors que Pierre Bercher
(Cernier) occupe le même rang
dans la sienne. Les pilotes de
monoplaces ne sont pas en reste,
les Loclois Gérard Huguenin et
Daniel Rollat prennent respecti-
vement le quatrième et le pre-
mier rangs dans leurs catégories.

A Sion, encore des places
d'honneur pour les participants
au championnat neuchâtelois.
Carlos Conde est deuxième de
classe en non-licenciés. Thierry
Monnier et Pierre Bercher occu-
pent un même rang, celui de
deuxième, dans leurs catégories
propres. Philippe Girardin, Mi-
chel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) et Daniel Rollat ne font
pas de demi-mesures. Ils termi-
nent en tête de leurs classes.
Gilles Hoffmann neuvième,
Joëlle Amacher quatrième et
Gérard Huguenin onzième com-
plètent le palmarès régional.

Dans le même temps, mais
sur les routes monégasques,
Marcel Klaey, cinquième et
Martial-Arno Ritz, neuvième se
distinguent parmi l'élite euro-
péenne de la coupe Renault
Clio.

EN AUTRICHE
ET À CHAMBLON
A l'exception de Klaey qui se
consacre uniquement au niveau
européen, tout ce petit monde se
retrouvera en piste en cette fin
de semaine. Pour les concur-
rents du championnat suisse de
vitesse, c'est l'Autriche, et plus
précisément l'Oesterreichring,
qui est au programme. Pour les
slalomeurs sur quatre, voire
trois roues, la place d'arme de
Chamblon figure à l'agenda.
Avec ses quatre kilomètres et ses
soixante portes, le parcours de
Chamblon est toujours très
spectaculaire, il permet aux pi-
lotes de se mettre en évidence
tant sur le plan de la rapidité que
sur celui de l'agilité.

Programme: samedi, 14 h,
Coupe Porsche; puis non-licen-
ciés. Dimanche , 13 h, première
manche licenciés.(fl)

;?!* d&ss&rtftt :
Licenciés: 1. Klaey, Belprahon, 74 pts. 2. Maccabez, Montmollin, 70. 3.
Ritz, Peseux, 61.4. Rollat, Le Locle, 54. 5. Girardin, Les Brenets, 53.
Non-licenciés: I. Conde, La Chaux-de-Fonds, 43 pts. 2. Etienne, La
Chaux-de-Fonds, 40. 3. Bastaroli, Saignelégier, 34.4. Geiser, La Chaux-
de-Fonds, 31. 5. Marchon, La Chaux-de-Fonds, 20.
Navigateur: 1. Oberli, Saignelégier, 28 pts. 2. Pouchon, La Chaux-de-
Fonds, et Zanutto, Corcelles, 24. 4. Rezzonico, Rancate, et Dubois, La
Chaux-de-Fonds, 20.

Le fils
bat le père

Course à pied

Le dix-huitième Tour pédes-
tre du Val-de-Ruz a débuté
hier soir. Au cours des neuf
étapes, les participants pas-
sent par tous les villages du
district et courent sur toutes
les montagnes qui l'entourent
Sa longueur total est de
113,45 km avec 3800 m de
montée alors qu 'il faut en des-
cendre 3700 m.
D'une longueur de 10,2 km
la première étape, avec un
départ de Chézard, condui-
sait les coureurs à Valangin.
Une étape très roulante avec
100 m de montée et 200, m de
descente. Elle s'est déroulée
sous la pluie, sur un terrain
très glissant. Quatre coureurs
se sont détachés dont le père
et le fils Schmid de La Bré-
vine: le fils Michael l'a em-
porté au sprint.
CLASSEMENTS
1. M. Schmid (La Brévine)
53'54". 2. J. Schmid, 53'56".
3. Michaud (vétéran) 54'10".
4. Pittier 54'25". 5. Nicolet
54'53". 6. Wôrthington
54'59". 7. Zurcher, 55'12". 8.
Botteron et Ducommun
56'02". 10. Schmid 56'22".
21. Roth 1 h 01'02". (mh) En pensant à Hawaï

Triathlon - Roland Lazzarini et Manuel Spoede à Lanzarote

L'Ironman d'Hawal est le must
des musts pour les triathlètes.
Cette épreuve surhumaine les fait
autant souffrir que rêver et ils
sont prêts à tout pour y partici-
per. A l'image d'un certain Ro-
land Lazzarini, qui a repris la
compétition et qui s'alignera di-
manche à Lanzarote, en compa-
gnie d'un autre Chaux-de-Fon-
nier Manuel Spoede, afin de dé-
crocher une qualification pour la
compétition qui aura lieu cet au-
tomne dans l'archipel du Pacifi-
que.

Roland Lazzarini
Le Chaux-de-Fonnier a re
trouvé la motivation.

(Privée)

S'il a déjà pris part quatre fois à
l'Ironman d'Hawaï, Roland
Lazzarini (36 ans) n'en est pas
pour autant blasé. Mieux, après
une année sabbatique, l'institu-
teur chaux-de-fonnier a retrou-
vé une nouvelle motivation. En
fait, son retour doit beaucoup à
Manuel Spoede. «A force de le
conseiller, l'envie de reprendre
s'est faite de plus en plus grande,
raconte Lazzarini. Lorsque j 'ai
arrêté après mon échec en 1993
à Hawaï, j'ai été blessé au genou
et saturé. S'il n'y avait eu per-
sonne pour me pousser, je crois
que je n'aurais pas eu la force
mentale de reprendre. Mainte-
nant, j'ai repris goût à l'entra-
înement avec «Manu» et ma
motivation est toute neuve.»
On le voit, c'est gonflé à bloc
que Roland Lazzarini s'en est
allé aux Canaries. «U est tou-
jours difficile de revenir, com-
mente-t-il. Je n'ai pas encore
participé à une seule course cette
saison et je ne sais pas trop où
me situer. Enfin , même si on ne
sait pas trop comment ça peut
tourner, je sais que je peux me
qualifier pour Hawaï. Il faudra
que je me classe dans les cinq ou
six premiers de ma catégorie
(rcd : +35 ans) et je crois que
c'est dans mes cordes. En tout
cas, je n'ai pas l'impression
d'avoir beaucoup perdu par
rapport à 1993. Je me sens
même mieux au niveau de l'en-
durance. Pendant cette année de
repos, je me suis requinqué.»

C est donc un Roland Lazza-
rini mentalement et physique-
ment tout neuf qui se présentera
dimanche au départ à Lanza-
rote. «Mon but ne sera pas seu-
lement de me qualifier pour Ha-
waï mais aussi de réaliser une
performance», explique le
Chaux-de-Fonnier qui avait ac-
compli les 3,8 km en natation,
lès 180 km à vélo et le marathon
en course à pied en 9 h 50' U.y a
deux ans. «Ce n'est pas vrai-
ment une référence, indique
Lazzarini. Les conditions peu-
vent beaucoup changer d'une
année à l'autre. Il serait cepen-
dant étonnant qu'il n'y ait pas
de vent.»
SPOEDE: «TOUT DONNER»
L'expérience accumulée par Ro-
land Lazzarini lui sera très utile
dimanche et il tentera également
d'en faire profiter son camarade
Manuel Spoede qui est déjà
qualifié pour Hawaï et qui parti-

cipe pour la première fois à
l'épreuve de Lanzarote. «Je vais
là-bas pour faire une place, dé-
clare-t-il. Depuis ma qualifica-
tion en Australie début avril, je
suis libéré et je vais pouvoir tout
donner. Je me sens mieux à tous
les niveaux et dans toutes les dis-
ciplines. J'ai progressé en nata-
tion, alors qu'en vélo et en
course à pied j'ai de bonnes sen-
sations.»

Le tout sera pour le jeune
Chaux-de-Fonniers (24 ans) de
bien géré ses efforts. «C'est la
principale difficulté dans ce
genre de triathlon, explique-t-il.
Il s'agit de faire sa course, de ne
pas trop regarder les autres
concurrents et de ne pas trop
brûler d'énergie sur le vélo. Si-
non, lors du marathon, on paie
lourdement la facture.»

Espérons que celle-ci ne sera
pas trop salée pour les deux
compères qui se sont envolés
aux Canaries cette semaine.J.C

Une aide précieuse
Roland Lazzarini et Manuel Spoede bénéficient cette année d'une
aide fort précieuse de la part de la maison Ferraroli qui a créé sa
propre équipe. Faisant partie de ce nouveau team, les deux triath-
lètes bénéficient du matériel fourni par l'entreprise en question.
«Ce qui est déjà très bien, soulignent-ils. U faut savoir que les dé-
placements et les autres frais inhérents à la participation aux com-
pétitions sont à nos frais et ce n'est pas donner.» On le croit volon-
tiers. J.C.

TV-SPORTS
TSI
13.50 Cyclisme. Giro.
23.35 Tennis. Roland-Garros.
SUISSE 4
11.00 Tennis. Roland-Garros.
13.00 Cyclisme. Giro.
22,50 Tennis. Roland-Garros.
F2
13.50 Tennis. Roland-Garros.
20.35 L'image du jour.
01.15 Côté court 2.
02.20 Tennis. Roland-Garros.
F3
11.00 Tennis. Roland-Garros.
12.00 Tennis. Roland-Garros.
13.05 Tennis. Roland-Garros.
14.50 Flash tennis.
14.55 tiercé.
16.05 Flash tennis.
17.25 Flash tennis.
18.10 Flash tennis.
20.35 Tout le sport.
20.40 Côté court.
ZDF
11.00 Tennis. Roland-Garros.
SWF
20.15 Sport unter der Lupe.
EUROSPORT
08.30 Athlétisme.
09.30 Rugby.
10.30 Eurofun.
11.00 Tennis. Roland-Garros.
19.45 Eurosportnews 1.
20.00 Athlétisme.
22.00 Tennis. Roland-Garros.
23.00 Cyclisme. Keirin.
24.00 Golf.

SOUS LE CASQUE
Une passion à
l'état pur qui a
mis longtemps à
se concrétiser.
Une carte
d'identité qui
avoue vingt-sept
printemps. Une
licence de pilote
automobile qui
n'accuse que
deux saisons, et
encore faut-il te-
nir compte de celle qui vient de
débuter. Même s'il n'est plus tout
jeune au décompte des années vé-
cues, Stéphane Turuani est un dé-
butant dans le monde du cham-
pionnat suisse de vitesse.

C'est l'an dernier qu'il a fait son
entrée officielle dans le cercle
des licenciés. Bonne formule
pour un début, la Coupe Re-
nault Clio lui a permis de se faire
les dents sans trop grevé son
budget. A l'orée de sa deuxième
saison, le dessinateur en génie ci-
vil affirme déjà que ce sera la
dernière en Suisse. Mais avant
d'en arriver aux perspectives
d'avenir, passons en revue le
passé. En suivant son père sur
les courses du championnat hel-
vétique Stéphane attrape le vi-
rus contagieux de la vitesse sur
quatre roues. A 14 ans, il parti-
cipe aux cents tours de Li-
gnières, puis il suit des cours de
pilotages, la maladie se déve-
loppe, elle devient incurable. A
l'âge du permis de conduire, il
donne pourtant la priorité à ses
études. Il fait une croix provi-
soire syr ses envies de compéti-
<ion. .Le désir de garder une in-
dépendance financière est le plus
fort. Il ne s'engagera dans la
course que lorsque son porte-
monnaie pourra l'assumer.
Quelques années plus tard, le
jeune Colombin opte pour un
vecteur plus économique, il par-
ticipe au championnat romand
de karting. Les résultats ne tar-
dent pas, les places d'honneui
jalonnent son parcours. Le sim-
ple fait de ne pas participer à
toutes les manches l'empêche
d'être classé favorablement au
championnat.

Après cinq ans de kart, voici
venu l'instant tant attendu.
C'est le grand saut en Coupe
Clio. Un choix qui n'est pas par-
mi les plus aisés, mais Stéphane
aime la bagarre en peloton. Il
veut se frotter à des pilotes de
bon calibre, il cherche un cham-
pionnat relevé dans lequel il
peut étalonner valablement ses
performances. Quelques résul-
tats intéressants marquent cette
première apparition du pilote
neuchâtelois dans une meute es-
sentiellement alémanique. Les
bonnes choses vont par deux,
prétend le dicton. Les classe-
ments de notre personnage lui
donnent raison. Deux sixièmes
places, deux huitièmes rangs, les
débuts sont satisfaisants. Mieux
même, pour sa première course
de côte, il termine huitième aux
Rangiers, ce qui le comble
d'aise.

Sa première saison peut être
considérée comme bonne, mais
il veut faire mieux. Il passe l'hi-
ver à rouler, à recueillir les
conseils de celui qu'il considère
comme son professeur. Avec
Gilles Domon, Stéphane
gomme les défauts pour tendre
vers cette perfection qu'il a mise
dans son point de mire. Il
change également d'écurie. C'est
à Marcel Klaey qu'il fait
confiance pour 1995. Bien que
tout semble aller pour le mieux,
Stéphane Turuani ne s'éternise-
ra pas sur sol helvétique. Son
rêve le fait courir sur les circuits
d'Europe. En France ou ail-
leurs, l'avenir le dira , en super-
tourisme ou en endurance c'est
là une question de budget. Af-
faire à suivre, car 1996 n'est pas
très loin, (fi)
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Rosi positif - Le
boxeur italien
Gianfranco Rosi, cham-
pion du monde des
super-welters WBO, a
été déclaré positif aux
amphétamines, selon
l'annonce faite par le
président du Comité
olympique italien
(CÔNI), Mario Pescante.
La contre-analyse n'a
pas encore été effectuée.
Le contrôle a eu lieu le
17 mai, à Perugia, à
l'issue du championnat
du monde gagné aux
points par Rosi face à
l'Américain Verno
Phillips, (si)
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Vivre la rue autrement¦¦.'

Jeudi 1er juin 1995
Fête à souhaiter: Justin

Lac des Brenets
751.35 m

Lac de Neuchâtel
429.60 m

Campagne nationale de l'ATE en faveur des «Zones 30»

Sous le thème «Zone 30, ça
me branche», l'Association
transports et environnement
(ATE) a lancé hier à Neuchâ-
tel une campagne nationale en
faveur de la multiplication des
zones limitées à 30 km/h dans
les localités. A la clef, des rues
plus sûres et plus conviviales
pour tous leurs utilisateurs.

«Mieux vaut raccourcir la dis-
tance de freinage... que la vie de
nos enfants». L'ATE n'a pas
peur du slogan choc quand il
s'agit de défendre ses idées. Les
statistiques ne sont pourtant pas
vraiment de nature à lui donner
tort: les piétons blessés ou tués
de 5 à 9 ans sur les routes de
Suisse sont 4 fois plus nombreux
que ceux de 10 à 69 ans. Même
dramatique différence de pro-
portion en ce qui concerne les
cyclistes de 10 à 17 par rapport à
ceux d'autres âges.

Face à la réalité des chiffres,
un début de remède existe: les
«zones 30». «Là où les automo-
bilistes roulent à 30 km/h, il n'y
a pratiquement plus de piétons
et de cyclistes tués en localité»,
avancent David Asséo et Jean-
Philippe Jeannerat, de l'ATE,
pour qui la «zone 30» est un
moyen efficace, relativement
bon marché et simple à mettre
en œuvre permettant de conju-
guer fluidité du trafic avec sécu-
rité et diminution de la charge
pollutive.

Autorisées par ia législation
fédérale depuis-1989, les «zones
30» sont au nombre de 184 en
Suisse, dont 47 en Suisse ro-
mande. Vingt-sept communes
francophones ont en introduit.
Seul le canton du Jura n'en
compte aucune.

L'ATE estime ce nombre in-
suffisant. Un peu pour cela,
mais aussi pour lutter contre le
ralentissement que . semble
connaître la réalisation de telles
zones en Suisse pour des raisons
apparemment tant politiques
qu'économiques, l'ATE lance sa
campagne dans le but d'obtenir
la création de 50 nouvelles
«zones 30», dont une quinzaine
en Suisse romande.-

Concrètement, l'ATE va en-
gager des moyens financiers et
humains - correspondants et
conseillers en circulation - pour
aider les groupes locaux, asso-
ciations et groupements de pa-

La Chaux-de-Fonds ; ,
La commune a déjà cédé au chaht des «zones 30» avec une zone au Crêt-du-Locle

U_iiL'.-

rents ou de quartiers à réaliser et
présenter des projets de «zone
30» aux autorités communales
qui ont toute compétence? pour
les créer. Parallèlement, des bro-
chures, affiches et du matériels
seront mis à dispôsîfion̂ pour
permettre à tout un chacun dç.
comprendre ce que signifie r<À£
1er à 30 km/h plutôt qu'à 50". Ne
serait-ce déjà qu'en terme de dis-
tance de freinage: à 50 km/h, il
faut 28 mètres pour qu'un véhi-
cule s'immobilise, pour 13 mè-
tres à 30 km/h, soit quinze mè-
tres de moins! /

Pour l'ATE, il n'en va pas
seulement de la sécurité, mais
aussi de la qualité de vie d'un
quartier et plus particulièrement
de ses plus jeunes habitants,
comme l'a résumé Lydia Bona-
nomi, architecte-urbaniste et
spécialiste de la modération de
trafic : «Le libre accès à la rue est
important pour le développe-
ment de l'enfant. L'éducation ne
permettant pas tout, c'est aussi
le trafic qu'il faut adapter à l'en-
fant et pas seulement le contrai-
re». ,

RÉFLÉCHIR
GLOBALEMENT
Ŝ les «zones 30» améliorent in-
iœlàitablônîeht la qualité de vie,

^Qgj^est de constater qu'elles
IÇ&ÉpËrent pour l'instant aussi

ûne cmaipe forme de discrimi-
nation sociale, remarque pour
sa part le conseiller communal
fribourgeois Jacques Esch-
mann: «A Fribourg, les habi-
tants qui revendiquent et ob-
tiennent de telles zones se situent
plutôt dans des quartiers à villas
et petits locatifs que dans ceux
coupés par des grands axes et
constitués de HLM». Situation
inacceptable à laquelle l'autorité
fribourgeoise entend remédier
par l'établissement d'un plan gé-
néral de modération de trafic
pour tout le territoire commu-
nal.

Une solution «large» à la-
quelle L. Bonanomi est aussi at-
tachée: «A terme, c'est la solu-
tion globale qu'il faut viser, soit
le principe du 30 km/h en agglo-
mération dès que l'on sort des
routes principales, plutôt que le
seul avènement de petites zones

isolées». Pour la spécialiste, les
petites zones nécessitent l'amé-
nagement d'infrastructures de
surface parfois onéreuses et mal
comprises de certains automobi-
listes alors qu'une solution glo-
bale, par le débat et la' seBsibiïi*
sation qu'une telle mesure sus-
cite, permet un changement de
mentalité des conducteurs et
peut se faire avec des interven-
¦

(Impar-Gerber)

tions relativement légères rele-
vant essentiellement du mar-
quage et de la signalisation.

Les expériences allemandes et
autrichiennes - deux pays nette-
.mp|it plus en avance que la

"*9tfiS&j %n matière de «zones 30»
.. :_vmontrent4'ailleurs bien que le

meilleur effet est obtenu là où le
30 km/h recouvre une zone aussi
vaste que possible. C. P.

Trois communes pour huit zones
Dans le canton de Neuchâtel, on dénombre trois communes ayant
déjà mis en vigueur une «zone 30». Première d'entre elles, Neu-
châtel ne compte pas moins de 6 zones auxquelles s'ajoutent trois
rues aménagées sur lesquelles la même limitation de vitesse a été
introduite. Pour Pierrette Erard, résidente d'une de ces rues, la
mesure a considérablement amélioré la qualité de vie des habitants
du quartier, tant au niveau du bruit que de la sécurité. Bannis de la
rue par les dangers liés à la vitesse excessive hier, les enfants y
rejouent aujourd'hui, constate la représentante d'une association
de quartier.

Les deux autres communes à avoir déjà cédé au chant des
«zones 30» sont La Chaux-de-Fonds - une zone au Crêt-du-Locle,
ainsi qu'une rue, celle du Progrès, mise en régime 30 km/h - et
Couvet, au Val-de-Travers. (cp)

Haut-Doubs

Une vaste opération
de vaccination orale

MB des renaras est en
cours sur une tren-
taine de kilomètres le
long de la frontière

^ suisse mobilisant des
dizaines de per-
sonnes pour livrer
des vaccins au domi-
cile des goupils.
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Terriers traités
contre la rage
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVËRS

JURA BERNOIS

JURA

La Chaux-de-Fonds

Les premiers secours
sont restés sur pied

s de guerre un jour du-
rant. Hier, trois cents
litres de mazout
d'origine inconnue
se sont déversés
dans la STEP. Le pire
a cependant pu être
' évité.

Mazout
en balade
à la STEP

Neuchâtel

«La plus longue voie
navigable de Suisse»
est un concept tou-
ristique exploité par
huit partenaires. De
Soleure à Yverdon-
les-Bains, en passant
par Morat, la Région
des Trois Lacs est
unie dans le premier
document réalisé en
commun par des or-

ganismes touristi-
ques de cinq can-
tons. Les présenta-
tions ont été faites
hier, au port de Neu-
châtel.
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Tourisme
Trois Lacs
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Au nord des Alpes, au
Valais et aux Grisons:
très nuageux avec des
pluies continues et par
endroits importantes :.
cette nuit. Demain les
précipitations seront de
plus en plus, espacées
au fil des heures, avec . -
une tendance aux
éclaircies en cours
d'après-midi. Présence
de vents modérés du
nord-est en. montagne.
Au sud des Alpes, dé- :
veloppement de belles
éclaircies, mais il y aura
quelques averses.
_^_—_^^___

: 
K; Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Londres
Nuageux 10° 16° Nuageux .. . . 12° 18°
Athènes Madrid
Clair 18° 33° Nuageux 15° 29°
Barcelone Miami
Pluvieux 15° 18° Nuageux 27° 29°
Bruxelles Moscou
Nuageux 12° 19° Clair 16° 30°
Buenos Aires New Delhi
Nuageux 10° 16° Clair ' - 28° 45°
Copenhague Oslo
Nuageux 12° 17° Pluvieux < • 14° 22°
Francfort Paris
Pluvieux 13° 18° Nuageux 10° 15°
Helsinki Rome
Clair 14° 29° Clair 12° 24°
Jérusalem Stockholm
Clair 19° 31° Nuageux .;. . . 13° 25°
Johannesburg Sydney
Clair 4° 19° Nuageux 11° 18°
Lisbonne Varsovie
Clair 14° 27° Clair 15° 27°

Le temps
qu'il fait

Une dépression stationne sur /
le Golfe de Gênes et conti- '
nue d'alimenter eh air ; /
humide la vaste massé nua-
geuse qui recouvre les Alpes. /
Evolution probable du 7
vendredi au lundi. - Vendredi: '
au nord, d'abord nuageux
avec quelques précipitations j
surtout à l'est, puis accalmie \à partir de l'ouest. Au sud, . .
assez ensoleillé. Tendance de
samedi à lundi. -Au nord:
changeant, par moments très
nuageux avec quelques
averses; courtes éclaircies.
Au sud: par moments enso-
leillé avec un faible risque de-
pluie.

Le temps /qu'il va faire...
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Grand défilé de mode
de la boutique ££ COUP <D'V

présenté par les mannequins

de , age„ce ÂG£3spe»l̂
le vendredi 2 juin

dès 21 heures
Découvrez la nouvelle collection

estivale italienne
à la Maison du Peuple (2e étage)

Serre 68, La Chaux-de-Fonds
Places assises et buvette. Entrée Fr. 5-

132-771992 ¦

Mazout en balade
Emotions et branle-bas de combat à la STEP

Les premiers secours sont res-
tés sur pied de guerre un jour
durant. Hier, trois cents litres
de mazout d'origine inconnue
se sont déversés dans la
STEP. Le pire à cependant pu
être évité.

Un hydrocarbure dans les bas-
sins de la STEP: alerte et branle
bas de combat! Neuf heures
trente, hier matin, les employés
de la STEP s'en retournent de la
pause, et procèdent au contrôle
d'usage des installations. Stu-
peur: un hydrocarbure non
identifié flotte sur l'eau des bas-
sins. L'arrivée est constante, in-
quiétante. L'intrus s'écoule-t-il
depuis quelques minutes, depuis
plusieurs heures? Impossible de
le dire, les ouvriers n'ont pas ef-
fectué de vérifications avant le
break de 9 heures.
LA GRANDE PEUR
Aussitôt sur place, une quin-
zaine d'hommes des premiers se-
cours, à bord du fourgon hydro-
carbure, du véhicule chimique et
de deux véhicules légers, pren-
nent les mesures qui s'imposent.
Il faut d'urgence protéger le mi-
lieu biologique de la STEP, qui
ne supporterait pas le choc. En
cas d'anéantissement, le coût fi-
nancier s'élèverait à plusieurs
millions de francs! Décision est
alors prise de détourner vers la
Ronde les eaux aboutissant à la
station, évitant ainsi les bassins
sensibles. Le débit est impres-

sionnant: 1500 litres par se-
conde.

Deux barrages sont en outre
établis à même la rivière, alors
qu'un absorbant d'hydrocar-
bure est répandu sur les bassins
touchés. Vers midi, le major
Monard constate: «Il y a un
problème, car le courant est trop
fort pour que les barrages soient
véritablement efficaces, et l'ac-
tion de l'absorbant reste limi-
tée». En milieu de journée, la
question est posée: le Doubs
sera-t-il touche par la pollution?

ATTENTE
SOUS SURVEILLANCE
Les eaux de la Ronde, qui se
perdent dans le sol, mettent 72
heures avant d'aboutir dans le
cours d'eau frontière. Le major
Monard explique alors qu'il
faudra pour le moins attendre
vendredi avant d'être fixé. «La
surveillance sera assumée par le
Service de l'environnement».
Une chose est à ce moment-là
certaine: la pluie, si elle
concourt au fort débit des eaux,
«diminue le risque de grosse pol-
lution dans la nature, en diluant
le produit» selon le major Mo-
nard. Comme le veut l'usage, les
pompiers des Bois et les autori-
tés françaises notamment sont
prévenues et surveillent la ri-
vière.

Rapidement à la tâche, un
chimiste du Service de l'environ-
nement procède aux analyses
permettant d'identifier l'hydro-
carbure en question. Il est en ef-
fet nécesssaire d'en connaître la

STEP de La Chaux-de-Fonds
Les hommes des premiers secours répandant un produit absorbant, avant de le
récupérer. (Impar-Gerber)
nature pour mettre en route les
recherches de fuites en ville. Il
faut attendre la fin de l'après-
midi pour apprendre qu'il s'agit
de mazout.
NOUVELLE RASSURANTE
Selon les calculs du chimiste,
rendus difficiles par la dilution,
ce sont au grand maximum 300

litres du liquide qui se sont dé-
versés. La nouvelle paraît rassu-
rante: quelques heures plus tôt,
on s'attendait à des chiffres
d'une tout autre ampleur.
Quant à l'écoulement lui-même,
il s'est progressivement réduit à
partir de la mi-journée, repre-
nant corps par vagues succes-
sives.

Mais en fin d'après-midi, plus
trace d'arrivée de mazout! La
STEP est remise en fonction
vers 17 heures, et le dispositif ca-
tastrophe levé. Reste mainte-
nant à localiser la source de la
pollution: c'est à la police canto-
nale qu'il revient de mener l'en-
quête. _ •

PFB

BRÈVE
Carrière couronnée
Peintre distingué
à Paris
Le peintre chaux-de-fonnier
Jean Cornu, vivant alternati-
vement à Paris et dans sa ville
natale, vient d'être honoré
par la Fondation Taylor qui
lui a décerné son prix de
consécration de carrière, en
le choisissant parmi quelque
250 artistes. C'est une dis-
tinction qui couronne l'œu-
vre d'un peintre qui compte à
son actif plus d'une quin-
zaine d'expositions person-
nelles et une trentaine d'ex-
positions de groupes. Il a
participé également à plu-
sieurs salons et a reçu di-
verses récompenses. On rap-
pellera qu'il a exposé en
1975 au Musée des beaux-
arts dé La Chàux-de-Fonds.
Il a conservé des liens d'at-
tache très étroits avec sa ville
dans laquelle H possède un
atelier qu'il fréquente réguliè-
rement, (nm)

. :1J

Des-épousailles
avec la paix retrouvée

Noces d'or

Le printemps 1945 a vu la fin de
la Deuxième Guerre mondiale. A
La Chaux-de-Fonds comme ail-
leurs, on en a profité pour se ma-
rier à tours de bras. Marcel Clerc
et Suzanne Gili n'y ont pas fait
exception: ils ont uni leurs desti-
nées le 1er juin de cette année fas-
te, sous un soleil radieux (si, si!).

Quand il a rencontré celle qui al-
lait devenir sa femme, dans l'un
des nombreux bals populaires
qui égayaient les fins de semaine
en ville, Marcel Clerc était en-
core mobilisé. Comme beau-
coup de jeunes gens, nos deux
tourtereaux allaient attendre
une situation économique et po-

litique meilleure pour convoler
en justes noces.

PASSION
DU BALLON ROND
Leur union a vu la naissance de
trois enfants, qui leur donneront
sept petits-enfants. Toute la fa-
mille habite la ville. Cinquante
ans durant, Marcel Clerc exerce-
ra la profession de peintre en bâ-
timent, tandis que Madame tra-
vaillera, essentiellement à domi-
cile, à la fabrication de bracelets.

Aujourd'hui, le couple jouit
d'une excellente santé. M. Clerc
reste un passionné du ballon
rond, dans lequel il ne dédai-
gnait pas de shooter autrefois.

Il parcourt également deux
fois par semaine, à pied, les che-
mins des crêtes ou les sentiers du
Doubs. Quant à Madame, elle
l'accompagne aux champignons
ou à la torrée. Toute la famille se
réunira samedi dans une ferme
des environs, louée pour la cir-
constance, afin de fêter digne-
ment ce jubilé.

(am - Impar-Gerber)

AGENDA
Bikini Test
The Chrome Cranks
en concert
Les Chrome Cranks sont un
groupe néo-garage basé à
New York. Leur nouvel al-
bum paru chez Crypt - qui
d'autre? - s'intitule «Dead
Cool» et c'est bien là leur
programme: les Chrome
Cranks doivent effectivement
être cool à mort. Dans la
droite ligne de formations
comme le Jon Spencer Blues
Explosion, les Cramps ou les
déjà lointains Birthay Party,
ces renégats jouent un
rock'n'roll dépenaillé, sale,
voire carrément hirsute. Bref:
du rythm 'n'blues pur et dur
qui serait allé se rouler par
terre dans le Bronx un soir de
grève des éboueurs. Bigre. A
voir et à entendre vendredi à
Bikini Test. En première par-
tie, le groupe genevois Drool
On When The Rubple. Ou-
verture des portes à 21
heures, (mam)

Assauts de bonne volonté
Marcheurs et VTT au bord du Doubs

Les rapports entre marcheurs et
«VTTistes» ne sont pas toujours
cordiaux, loin s'en faut. Mais
deux associations se sont rencon-
trées pour tenter d'organiser la
cohabitation sur le chemin pédes-
tre reliant la Maison-Monsieur
au Châtelot. De part et d'autre,
on affiche la meilleure des volon-
tés.

D'un côté, la Société des sentiers
du Doubs. Forte de quelque
3800 membres, elle est chargée
de l'entretien d'un certain nom-
bre de chemins pédestres. Elle
regroupe de nombreux ama-
teurs de marche à pied, souvent
retraités. En face, les amateurs
de VTT, plus jeunes en moyen-
ne, ont aussi leur association:
l'AAVM (Association des amis
du vélo de montagne). Les deux
comités se sont rencontrés ré-
cemment au sujet du parcours
convoité Maison-Monsieur-
Châtelot.

Il faut dire que les relations
entre marcheurs et «Vl listes»
ont souvent été, depuis l'appari-
tion du vélo tout terrain, entail-
lées de prises de bec. «C'est le
problème du partage de la natu-
re», explique Didier Berberat ,
secrétaire des Sentiers du Doubs

Lors de la mise en consulta-

tion des parcours VTT dans le
canton de Neuchâtel, les Sen-
tiers du Doubs avaient fait
connaître leur opposition à
l'Etat quant à l'ouverture de la
rive entre Le Châtelot et la Mai-
son-Monsieur aux cyclistes. Le
sentier, étroit, serpente entre pa-
rois abruptes et précipices. Dans
de nombreux contours, rochers
et végétation gênent la visibilité.
Le terrain, souvent humide,
peut rendre le freinage aléatoire.

Mais les «VTTistes» ont fait
valoir qu'en interdisant ce tracé,
on les obligeait à faire un
énorme détour. Une solution de
compromis a donc été trouvée.
Le tronçon sera praticable, mais
ne figurera pas sur les itinéraires
conseillés. Des panneaux aver-
tissant des dangers seront posés
aux deux extrémités. Et au bout
d'un an, un bilan sera tiré de
l'expérience acquise.

De leur côté, les Amis du vé-
los de montagne ont édicté un
code de conduite qui enjoint les
cyclistes à respecter la nature et
les autres utilisateurs des che-
mins. Les deux sociétés, préfé-
rant le dialogue à la répression,
demandent à leurs membres de
leur signaler les problèmes qui
pourraient survenir durant la
phase d'essai, (am)

Grande vente promotionnelle I
de chaussures

1 2 I 3 I
Jeudi Vendredi Samedi Juin

Non-stop de 8 à 18 h 30, samedi jusqu'à 17 h
A la Halle aux enchères
Jaquet-Droz 15, La Chaux-de-Fonds 

Marchandise européenne de 1re qualité
tout cuir, pour homme et dame
à Fr. 19.-, 29.-, 39.-, 49.- et 59.-

Boutique Pippo di Roma . 132-77193?
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La Braderie s'affiche
A trois mois de la grande fête du Haut-Jura

Alors que le temps persiste a
se faire maussade, il est déjà
l'heure de penser aux festivi-
tés horlogères du mois de sep-
tembre que l'on souhaite
moins arrosées que ce prin-
temps pourri. Le comité de la
34e Braderie et Fête de la
montre est à l'œuvre depuis de
longs mois, comme il se doit
pour une telle manifestation
qui doit se piloter à la manière
d'un paquebot

Les premières épreuve de l'af-
fiche et des papillons viennent
de sortir de presse et sont prêtes
à être diffusées selon le calen-
drier programmé. Les concep-
teurs du thème de l'affiche de
cette année furent confrontés à
un cahier des charges très
contraignant. Il fallait en effet
répondre à plusieurs conditions
imposées par le comité.
DU RÉUTILISABLE!
Pour des raisons financières, les
organisateurs ont choisi une af-
fiche en deux couleurs, réutilisa-
ble pour plusieurs braderies.
C'est ainsi qu'il suffira d'impri-
mer en surimpression les dates
de la fête et les noms des spon-
sors finançant les affiches et les
papillons.
UNE AFFICHE ÉLÉGANTE
ET SYMBOLIQUE
On a donc renoncé pour cette
édition à illustrer le thème rete-
nu de la fête, en l'occurrence
«Chrono'mania». Il s'agissait en

revanche d'insérer le thème de
l'horlogerie, puisque le nom de
Fête de la montre a été mainte-
nu à côté de celui de Braderie.
C'est pourquoi l'affiche se pré-
sente sous la forme élégante
d'un cadran de montre et de ses
index. En outre, le motif de l'af-
fiche symbolise la ville de La
Chaux-de-Fonds, synthétisée
sous une forme dynamique et
futuriste, avec en effigie ses
tours de l'ensemble Espacité et
place Le Corbusier.
DES ILLUMINATIONS
FESTIVES
Et pour rappeler que le cortège
présente une double face noc-
turne (le samedi) et diurne (le di-
manche), on y voit les illumina-
tions festives de la cité. Plusieurs
projets avaient été soumis par
l'agence pressentie (Polygone) et
le comité d'organisation a porté
son choix sur la création de
François Perret. Le thème illus-
tratif servira aussi bien aux af-
fiches de format mondial, aux
affichettes qu'aux papillons en-
voyés aux offices du tourisme.
«CHRONO'MANIA»
Rappelons que le thème de la
34e Braderie et Fête de la mon-
tre sera consacré à «Chrono'ma-
nia» ou la chronique de la me-
sure du temps à travers l'his-
toire. C'est lui qui servira de fil
conducteur au cortège et à ses
treize chars qui ont déjà tous
trouvé un sponsor.

Le corso fleun sera rehausse
de la participation de nombreux
groupes et ensembles musicaux,
dont une prestigieuse fanfare
néerlandaise. Ainsi, on peut
d'ores et déjà annoncer que la

L'affiche de la Braderie 1995
Une évocation dynamique de La Chaux-de-Fonds.

(sp/polyg) -

grande fête biennale de toute la
région se présente sous les meil-
leurs auspices.

Réservez vos dates: du ven-
dredi 1er septembre au di-
manche 3 septembre. Bl.N.

Exhibitionniste
au tribunal

II s'était exhibe nu a la face de
plusieurs jeunes filles et fem-
mes de la région en 93 et 94.
Décidé à s'en sortir, il a, de
lui-même, entrepris un traite-
ment. Hier mercredi, son cas
passait au crible de la justice.

L'exhibitionnisme est une
maladie, et l'exhibitionniste
un malade. Lors d'une au-
diance du Tribunal de police
de mercredi matin, l'avocat
n'a pas manqué de rappeler
cette vérité première. Une vé-
rité qui n'excuse évidemment
pas le geste - ni n'adoucit le
traumatisme potentiel de la
victime - mais donne la voie
à suivre: le traitement psy-
chologique. Les chances de
guérison, selon certaines
études évoquées par l'avocat,
sont mille fois plus impor-
tantes que dans le cas d'un
désaxé sexuel classique. Du
reste, contrairement à ce der-
nier, l'exhibitionniste pur ne
touche jamais ses victimes, ti-
rant son plaisir de leur réac-
tion face à sa nudité unique-
ment. La confirmation est ve-
nue de l'accusé lui-même.

L'affaire portée mercredi
devant le juge est à situer en-
tre le début de l'année 93, et
fin août 94. A sept reprises, et
cela dans diverses situations
- à proximité d'une cabine té-
léphonique, en forêt, etc... -
un jeune homme de la région
pris d'alcool a exhibé sa nudi-
té, ainsi que des photos plus
que suggestives, à des adoles-
centes et des femmes dont les
âges variaient à l'époque en-
tre 13 et 24 ans. Toutes n'ont
pas porté plainte, plusieurs
l'ont retiré en début d'au-
dience, du fait du traitement
psychologique que l'accusé
suit à son initiative depuis
août 94. D'autres s'y sont re-
fusés, comme ces parents
évoquant le traumatisme de
leur fille «marquée, et pour
très longtemps». Après cette
expérience, «elle était au bord
de la dépression; sans la ca-
goule que portait l'accusé,
elle aurait peut-être été moins
traumatisée».

Au moment des faits, l'ac-
cusé vivait une période de
rupture. Rupture avec le mi-
lieu du sport de compétition,
avec plusieurs amies. Ayant
eu un début de vie «extrême-
ment compliqué», selon
l'avocat; adopté ensuite par
de très braves gens, le jeune
homme se dit «désolé de ce
qui s'est passé». Et d'affirmer
«ça ne se repassera plus, je le
garantis». Le traitement en-
trepris - à ce jour 18 séances
au centre psycho-social de la
ville - additionné d'un cadre
familial et professionnel très
stable, sans oublier une vie
affective et sexuelle redeve-
nue normale, font dire à
l'avocat: «on doit à tout prix
éviter une peine ferme, qui
mettrait fin à son traitement ,
et le désocialiserait». L'hom-
me de loi demande la pour-
suite de ce traitement, ac-
compagnée de la fixation de
règles strictes. «Car le pro-
nostic est très favorable». Le
jugement est attendu à hui-
taine, (pfb)

Nu
récidiviste

BRÈVE
Bikini Test
Party Tropical

Samedi dernier, les orga-
nisateurs de Joux-Perret
3 nous ont concocté une
de ses soirées qui n'ont
l'air de rien mais qui en-
chantent tout le monde.
Au menu: une Jungle
Party et un défilé de
mode, recette classique
dont le succès doit tout à
ses ingrédients et au
temps de cuisson. Les in-
grédients ont de quoi sur-
prendre: moelleusement
tapissée de sciure, la salle
accueillait force .plantes
vertes et une copie en sa-
gex du Panthéon d'où
l'œil glissait vers des pho-
tos grand format signées
Alain Margot. C'est sur
cette même scène qu'a eu
lieu le défilé de la jeune
Lucrezia Forcucci. Un dé-
filé conceptuel. Une petite
troupe de musiciens se
tassaient sur un côté de la
construction jouant de la
musique d'ambiance avec
quelques accents citadins
et tziganes. Le défilé se
composait de saynètes
qui décrivaient une jour-
née dans la rue. Les habits
sont gais, chatoyants,
pleins de vie. Les manne-
quins jouent aux cartes,
pique-niquent, et se pro-
tègent de la pluie. Ces
scènes nous rappellent
que l'art et plus particuliè-
rement la mode s 'inspirent
de la spontanéité et du
naturel dés gens de la rue.
Après cette magnifique
mise en scène, les D. J. 's
Pietro latino etJoey Ben-
nett s'en sont donné à
cœur joie, faisant danser
tous les gens restés pour
jungler jusqu 'au bout de
la nuit. En effet le temps
de cuisson était long, as-
sez long pour épuiser les
danseurs les plus fous et
les plus excités. Bref: ce
fut une de ces soirées «à
thème» typiquement Biki-
ni Test.

(nz - photo R. Jacot)

Vous avez le programme?
Jeannette Mauron n'est plus

Depuis le deces de son fils, puis
celui de son mari, il y a une ving-
taine d'années, le théâtre c'était
sa maison, sa vie. Jeannette
Mauron, habilleuse au Théâtre
de la ville depuis 1936, est décé-
dée hier des suites d'un accident
survenu en décembre dernier.

Quand on la rencontrait dans
le hall du théâtre, sourire aux lè-
vres, programme du jour en
main, on avait l'impression
d'être en présence de la gar-
dienne d'un merveilleux musée,
à travers les dédales duquel elle
réveillait pour nous les grandes
figures de la scène, lorsqu'elle
prenait le temps de s'arrêter.

C'est en novembre 1936 que
Jeannette Mauron, qui venait de
se marier, fut engagée comme
«habilleuse» au théâtre, rejointe
peu après par son mari, Marcel
Mauron, machiniste puis régis-
seur. «C'est impressionnant, les
premiers temps, disait-elle, de se
retrouver seule avec Edwige
Feuillère...» Il faut dire que côté
dynamisme, Jeannette Mauron
avait été à bonne école. Arrivée
à l'âge de 15 ans, de Charmey où
elle était née, à La Chaux-de-

Fonds, elle aurait pu passer sa
vie dans la restauration, son pre-
mier métier. Très tôt elle prit
conscience que sa destinée se
jouerait au théâtre. En 60 ans,
elle en a habillé des dieux de la
scène: Gaby Morlay, Jean Ma-
rais, Paul Meurisse, Pierre Blan-
char, Pierre Brasseur, Maurice
Chevalier... ces noms pris au ha-
sard de son album de souvenirs.
«Il faut avoir les yeux partout,
disait-elle, ne pas s'énerver, sa-
voir faire la petite retouche
quand le tissu tombe mal...»
«L'Oscar de la gentillesse re-
vient à Darry Cowl...» assurait-
elle. L'automne passé, fatiguée,
Mme Mauron s'était quelque
peu distancée de la maison, tout
en donnant un «coup de main»
au vestiaire. Elle avait participé
au tournage de «Viva», émission
diffusée par la TV romande en
novembre dernier, où le réalisa-
teur Marcel Schùpbach a cro-
qué quelques portraits de
Chaux-de-Fonniers bons teints.

Les programmes manqueront
singulièrement de couleur la sai-
son prochaine...

D. de C.
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Les Planchettes

Le foyer paroissial des Plan-
chettes, soutenu par le groupe
féminin, a mis sur pied sa vente
annuelle du jeudi de l'Ascen-
sion. Après le culte célébré au
temple, les personnes intéressées
se sont rendues au pavillon des
Fêtes pour flâner autour des di-
vers stands, avant de faire leur
choix.

Il faut dire que cela ne man-
quait pas: marché aux puces;

pâtisseries; tresses; ouvrages de
toutes sortes réalisés avec goût.
Pour le repas de midi, de nom-
breuses familles avaient choisi
de rester sur place pour appré-
cier l'excellent repas préparé de
main de maître par le cuistot at-
titré du pavillon.

Ce fut donc une belle journée,
aussi bien du côté du ciel que de
celui des affaires.

(Texte et photo yb)

Vente de paroisse

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

• CHŒUR MIXTE
DES PAROISSES RÉFORMÉES
Lundi de Pentecôte, répétition
suprimée. Lundi 12,19 h 45, ré-
pétition à l'aula de l'ancien gym-
nase.

• CLUB ALPIN SUISSE
Week-end de Pentecôte réservé
pour les courses renvoyées, réu-
nion vendredi dès 18 h, au Buf-
fet de la Gare - Chalet Mont-
d'Amin pas de gardiennage à
Pentecôte. Mercredi 14 juin. Ai-

guilles de Baulmes-Suchet, réu-
nion des participants, mardi 13
juin à 18 h, au Buffet de la Gare,
org. gr. seniors: J. Ryser, <?
039/23 07 61.

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et
perfectionnement mercredi à
20 h. Entraînement des mem-
bres tous les jeudis de 19 h 30 à
22 h.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Vendredi, Les Geneveys-sur-
Coffrane - Rochefort - Cham-
brelien. Rendez-vous à la gare à
13 h.

• CONTEMPORAINES 1931

Jeudi 8, course annuelle au Lôt-
schental (en car), départ Place
de la gare à 7 h précises. <p
039/26 42 06.

• CONTEMPORAINES 1935
Rendez-vous à 19 h, Place de la
gare (promenade à Neuchâtel).

• CONTEMPORAINS 1914
Mercredi, sortie mensuelle; ren-
dez-vous à 13 h 30 à la gare.

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre de la FCS, chiens avec
et sans papier. Entraînements:
samedi à 14 h, L. Maillard. Mer-
credi à 19 h, C. Jaquet. Lieu:
Chalet de la Combe à l'Ours
(derrière la halle d'expertise).
Rens.: S. Gross, <p 26 49 18.

• TIMBROPHILIA
Ce soir à 20 h 30, réunion
d'échanges à la Brasserie de la
Channe, salle du 1er étage.

SOCIÉTÉS LOCALES

Nous engageons
au plus vite

ouvrières
de production

Horaire: de 17 h à 22 h.

OK PERSONNEL SERVICE
<f> 039/23.04.04
' 132 772082

ELISA

est heureuse d'annoncer
la naissance de sa sœur

LINDA
le 30 mai 1995,

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Antonella et Paolo
SARTORELLO

Est 20
2300 La Chaux-de-Fonds

132-772055



Un monstre festival
Fete villageoise de La Chaux-du-Milieu

Après avoir innové l'an der-
nier avec un mini-festival en-
core relativement intimiste, la
Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu remet la
compresse en voyant nette-
ment plus grand. Durant la
Fête villageoise de ce pro-
chain week-end, ce ne sont pas
moins de cinq groupes et hu-
moristes de renom qui se pro-
duiront vendredi et samedi sur
la scène de la grande salle du
collège de la localité, dans un
programme de musiques va-
riées - jazz, blues, rock et
rythm'n'blues - susceptible
d'attirer la foule des grands
jours. Folle et chaude am-
biance assurée.

En soi, l'idée de proposer une
veillée musicale ciblée en paral-
lèle à la traditionnelle Fête villa-
geoise n'est pas nouvelle, puis-
qu'une disco et un concert

étaient organisés jusqu'ici.
«Nous avons estimé que tout
cela devenait un peu monotone,
raison pour laquelle nous avons
souhaité revoir la formule.
Quelque part, c'était aussi pour
se faire un peu plaisir. Au vu du
succès rencontré lors de notre
première édition, nous nous
sommes tout de suite remis au
boulot pour dénicher les grou-
pes, dans le but également de
disposer d'un éventail de styles
aussi large que possible», souffle
David Rosselet, président de la
Société de jeunesse.
UN P'TTT DÉJ CONSISTANT
Ainsi donc, deux jours durant,
le public dans sa globalité trou-
vera sans doute de quoi satis-
faire sa curiosité, lors de l'une
ou l'autre des interventions pré-
vues dès vendredi soir à partir
de 21 heures. C'est à «Intensive
Breakfast» qu'il appartiendra
d'ouvrir les feux. Les répétitions
matinales dans les locaux de
l'Ecole ménagère de La Chaux-
de-Fonds sont à l'origine du
nom de cet ensemble. Des de-
gustations jazzistiques fumantes

«Intensive Breakfast»
Ce sextet de choc ouvrira les feux du deuxième festival de La Chaux-du-Milieu. (Privée)

jusqu'à la boulimie des compo-
sitions maison, les musiciens de
ce sextet nourrissent leurs ins-
truments d'influences mo-
dernes, alliant café au lait...inos,
croissants rock et brioches fun-
ky, pour servir un petit déjeûner
consistant, à savourer jusqu'à
satiété.

A 23 heures, les garçons et les
filles du groupe parisien «Nick
Morille» se feront les interprètes
d'un impressionnant plateau
rock composé de tubes signés
Hendrix, les Stones, AC/DC,
Prince, U2, Dutronc, Deep Pur-
ple, Midnight Oil, Jerry Lee Le-
wis, Bob Marley - pour n'en ci-
.tetque quelques-uns - tous in-
carnés sur scène avec une irrésis-

tible dérision, mais toujours une
hallucinante fidélité. Samedi, les
animations reprendront à 13 h
30 avec les Chaux-de-Fonniers
du «New Orléans Ail Stars».
Conduit par le trompettiste Ro-
land Hug, il emmènera les spec-
tateurs dans le vaste monde du
dixieland, notamment avec Sid-
ney Bechet, Duke Ellington et
George Gerschwin.
QUATRE HUMORISTES
ROMANDS
Insertion plutôt sympathique et
originale, qui sera certainement
très remarquée et appréciée dans
ce festival, les Loclois et Fri-
bourgeois Cuche, Barbezat, Mi-
serez et Romanens démontre-

ront que les qualités de Suisse et
d'humoriste ne sont pas forcé-
ment antinomiques; ceci dès 16
heures. Né avec le blues dans le
sang il y a une quarantaine d'an-
nées, «Alan Jack Post Civiliza-
tion» n'a pas attendu l'avène-
ment des années rock pour se
mettre derrière un piano et
chanter ses premières ballades.
Son répertoire est constitué de
rock'n roll, rythm'n'blues, boo-
gie et de plusieurs reprises de
Ray Charles, Otis Rwlding et
Sam Cooke. Et alors? Ca vit, ça
frémit, ça explose! C'est à 19
heures. La veillée se terminera
avec «Nick Morille» et sa
bande. Ils se produiront dès 22
heures. PAF

Trois jours de liesse
Organisée par les sociétés locales, la Fête villageoise de La Chaux-
du-Milieu débutera en même temps que le festival, soit vendredi 2
juin à 21 heures. Sous la cantine montée dans la cour du collège, le
groupe «Champagne» conduira le bal jusque tard dans la nuit Le
lendemain dès 8 heures, les rues du village se garniront de stands
colorés pour le fameux et grand marché. Au menu: alimentation,
pâtisseries maison, produits laitiers, fleurs, plantons, artisanat,
brocante, matériel agricole...

En soirée, nouveau bal sous la cantine. Dimanche enfin, la mani-
festation reprendra à 11 heures par un concert-apéritif de la fan-
fare «Sainte-Cécile» des Ponte-de-Martel. L'après-midi, l'am-
biance sera au folklore avec l'orchestre «Schwyzerorgeli Quartet
Pierre Wyss». La troupe «Croqu'Guignols» proposera un théâtre
de marionnettes réservé aux enfants, (paf)

BRÈVE
Country-Club
du Col-des-Roches
Un joli don
Le comité du Country-
Club du Col-des-Roches
est aux anges. La commis-
sion neuchâteloise de la
répartition de la Loterie ro-
mande vient en effet de lui
octroyer la coquette
somme de 5000 francs
pour l'aider à assurer la
réussite de son prochain
festival prévu au Col-des-
Roches, vendredi 30 et sa-
medi 1er juillet. Ce geste
permettra en effet d'alléger
l'important budget de ce
festival qui en sera à sa
cinquième édition. Par la
même occasion le Coun-
try-Club annonce que les
réservations sont ouvertes
à trois endroits: dans le
magasin tabac, journaux
de Simone Favre, tél. 039
31 32 66 au Locle; à l'Of-
fice du tourisme, Espacité,
tél. 039 24 20 10 à La
Chaux-de-Fonds et à
l'Hôtel-Restaurant du Jet
d'Eau, tél. 039 31 46 66
ou fax 039 31 2541 au
Col-des-Roches.

(comm/lmp)

Une prime a la manufacture
La presse spécialisée internationale distingue Zenith

La plupart, sinon toutes les re-
vues horlogères grand public,
décernent régulièrement la
palme des meilleurs modèles,
mouvements, montres mécani-
ques, chronographes etc. Pour
d'évidentes raisons de goodwill
à cultiver au sein de l'industrie
horlogère suisse - et européenne
- dont la publicité les fait vivre.
Il n'en demeure pas moins que
ces concours sont loin d'être du
bidon.
Curieux phénomène: les jurys
professionnels, ou de lecteurs
consultés en l'occurrence, décer-
nent le plus souvent et sans le
vouloir, une sorte de prime à la
manufacture, forme industrielle
de maîtrise globale du produit.

C'est ainsi que la manufac-
ture locloise Zenith a été, il y a
moins d'un mois, à l'occasion
du Salon mondial de l'horloge-
rie et de la bijouterie à Bâle,

mise en vedette par cette presse
spécialisée étrangère, basée en
Allemagne ou en Italie, avec lec-
torat en Europe, aux Etats-Unis
et au Japon. Ce qui confère une
importance certaine à la publi-
cation des résultats.

Résumons en ce qui concerne
Zenith:
- «El Primero Rainbow» à lu-

nette tournante, a été désigné
par les consommateurs et lec-
teurs de la revue badoise-wur-
tembourgeoise Chronos, meil-
leur chronographe sur le mar-
ché.
- Ce même modèle a été rete-

nu par plus de 5000 lecteurs
d'une autre revue allemande,
Armband Uhren International
- sur trente-quatre modèles pré-
sélectionnés - pour figurer res-
pectivement au quatrième rang
(les deux premières places reve-
nant à Glashutte. fameuse ma-

nufacture de l'ex-RDA, revenue
à ses activités traditionnelles
après la chute du Mur de Berlin)
et au deuxième rang des meil-
leurs modèles suisses 1995.
- «Elite» enfin , meilleur mou-

vement mécanique de l'année,
selon les jurés consultés par
Orologie da Polso, est l'ultra-
plat automatique équipant la
très sélective «Série 6» et sur-
tout, en ce qui concerne les
consommateurs que nous som-
mes, les nouvelles collections,
telles que la prochaine «Class 6»
(notre photo sp). Une distinc-
tion a été remise à Bâle au nou-
veau directeur marketing Mi-
chel Heimburger, sous forme
d'une sculpture de Berrocal.

Au temps des Prix d'Observa-
toire, on insistait beaucoup sur
le mouvement mécanique et la
perfection du réglage - précé-
dée, on s'en doute, d'une gestion
sévère des autres fonctions.
Cette philosophie est aujour-
d'hui revenue à l'honneur, alors
que l'usinage de l'ébauche est af-
faire de machines numériques,
l'assemblage et les contrôles de
qualité gérés par ordinateur, ne
dispensent en aucune façon les
ateliers de la manufacture d'em-
ployer une main-d'œuvre quali-
fiée réputée la meilleure du
monde. Avec ce mouvement «E-
lite», Zenith renforce son identi-
té propre et témoigne de la vita-
lité manufacturière, ainsi que du
savoir-faire régional au service
de la continuité d'une image et
d'une politique de marque. La
collection «Class 6» réunit
douze modèles automatiques
or-acier ou acier destinés aux
passionnes - ou amateurs - de
montres mécaniques. Affichage
à seconde au centre ou petite se-
conde à 9 heures, avec ou sans
aiguille 24 heures pour le second
fuseau horaire. R. Ca.

AGENDA
Cuche et Barbezat
au Casino
Bientôt une supp'
Si vous avez raté le nou-
veau spectacle de Cuche et
Barbezat, ce n'est pas en-
core irréversible: il a si bien
marché qu'une supplé-
mentaire aura lieu le 16
juin prochain à 20 h 15 au
Casino. On ne saurait trop
vous recommander de
prendre vos précautions.
Réservations: Office du
tourisme des Montagnes
neuchâteloises (OTMN)
au Locle, téléphone
31 43 30. (Imp)

FC Azzuri
15e anniversaire
Le FC Azzuri, qui vient
d'assurer son ascension en
3e ligue, célèbre cette an-
née son quinzième anni-
versaire. Ses dirigeants en-
tendent le faire de manière
marquante par un grand
tournoi à six joueurs, prévu
sur son terrain du Commu-
nal, en date des 23 et 24
juin. A cet effet, cette fête
réunira un grand nombre
d'équipes. A noter qu 'il
reste encore quelques
places et les équipes inté-
ressées peuvent s 'inscrire
en téléphonant au numéro
039/3 1 5524. (Imp)

Des médailles
Jeunes nageurs loclois

Lors du meeting de Martigny, le
21 mai dernier, les jeunes na-
geurs du club Le Locle Nata-
tion , en lice avec treize autres
clubs, se sont fort honorable-
ment comportés. A signaler no-
tamment Magali Giordano qui

fait une première place en 50 m
dauphin. Egalement médaillées,
Pauline et Fanya Matthey, de
même que Joëlle Gugisberg.
Yann Matthey récolte deux deu-
xièmes places.

(Imp)

L'ESCOM au Casino du Locle

Sûr qu'au cours des soirées théâ-
trales de l'Ecole supérieure de
commerce, Jean-Paul Marat et
le marquis de Sade ont dû se re-
tourner dans leurs tombes. Car,
vous l'avez compris, ce sont les
idéologies des deux héros, sou-
dain ressuscites, que les étudiants
de l'ESCOM ont confrontées,
par le ministère de l'auteur Peter
Wfeiss.

A l'origine, de ce que Jean-Jac-
ques Delémont, directeur de
l'ESCOM et Germain Meyer,
metteur en scène, appellent «un
travail», mais que le public a res-
senti comme un spectacle peu
banal et abouti, il y a une équipe
de comédiens et comédiennes
enthousiastes. Sur le plateau,
évoluent, inextricablement liés,
douze acteurs et actrices. On ap-
précie la présence irradiante de
l'une, l'excellente diction de
l'autre, le sens de la scène de ces
personnages, costumés par Ca-
roline Chollet. Tous sont au ser-
vice d'un écrivain qui n'a jamais
cessé de sacrifier les interpréta-
tions abusives, ou les explica-
tions approximatives, sur l'autel
de la vérité. «La persécution et
l'assassinat de Jean-Paul Ma-
rat» de l'auteur contemporain
allemand Peter Weiss, c'est un
document serré au long duquel

s accumulent témoignages, anec-
dotes, commentaires, confron-
tations, pour arriver à la conclu-
sion que «plus ça change, plus
c'est la même chose».

«Qu'avons-nous fait de notre
Révolution?» Sade et Marat po-
saient la même question, ils em-
ployaient les mêmes mots, mais
ils avaient un autre sens. Deux
idéologies s'affrontent durant
toute la pièce. Peter Weiss sait
fort bien jouer de ces opposi-
tions. Acteurs et actrices évo-
luent avec le sentiment d'avoir
découvert et compris un homme
que l'Histoire a défiguré, avec la
conviction que ce portrait est le
seul vrai, le seul sincère. Puis, au
détour d'un chapitre, la situa-
tion s'inverse. Cet alliage cons-
tant de neutralité et d'interven-
tions personnelles fait la qualité
de la pièce. Il n'y a pas de vic-
toire, ni d'un côté ni de l'autre,
seule subsiste une interrogation:
celle qui traite des choix de so-
ciété.

Ainsi pour ses soirées théâ-
trales 1995, l'Ecole supérieure
de commerce des Montagnes
neuchâteloises a planté le décor
au Casino du Locle, une salle
idéale pour ce type de spectacle,
un trait d'union confortable
pour le public des villes et des
villages des Montagnes neuchâ-
teloises. D. de C.

Marat et Sade ressuscites
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RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
? 039/3611 16

Un restaurant-bar accueillant
dans un cadre bien neuchâtelois

Une bonne table
pas loin de chez vous

Repas d'affaires, banquets,
mariage

, . ,. , ; .  , . .> - ,

Alimentation générale

I Mllc;EPICERIM
I [JËIËft MICHEL
l~~T| VUILLE j ,
LA CHAUX-DU-MILIEU *Mâ

® 039/36 11 23
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Fête villageoise
de La Chaux-du-Milieu

organisée par les sociétés locales
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin 1995

Programme des manifestations:
Vendredi et samedi dès 21 heures, sous la cantine:

BAL avec l'orchestre CHAMPAGNE
Festival Music + Rock àhow dans le collège:

Vendredi dès 21 heures:
Jazz Sextet Intensive Breakfast
Nick Morille

Samedi dès 13 heures:
Roland Hug New Orléans AU Starts
Cuche & Barbezat, Miserez, Romanens
Alan Jack Post Civilisation - Nick Morille

Samedi dès 8 heures, dans le village: grand marché
Alimentation, pâtisseries maison, produits laitiers, fleurs,
plantons, artisanat, brocante; matériel agricole, etc.

Dimanche dès 11 heures, sous la cantine:
Concert apéritif par la Fanfare des Ponts-de-Martel
AMBIANCE FOLKLORIQUE
avec l'orchestre Schwyzerorgeli Quartet Pierre Wyss
Théâtre de marionnettes par la troupe Croqu'Guignols

Durant les trois jours:
Divers repas - Bars - Caveau - Jeux - Danse
Animation - Concours de tir - Tombola

. . .  .. ' '-
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RAIFFEISEN
La banque qui appartient à ses clients.

La banque Raiffeisen des VALLÉES
bien implantée dans sa région désire être

le partenaire financier idéal de chacun.

Siège: Les Ponts-de-Martel , \
agences: Brot-Plamboz, La Chaux-du-Milieu,

Le Cerneux-Péquignot , Les Brenets.
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SiesentHaler _ . SffiSfti
7 Choffet

COURANT FORT-COURANT FAIBLE
TÉLÉPHONE-NATEL C

Envers 3, 2400 Le Locle
<p 039/31 45 28, Fax 039/31 85 00
2405 La Chaux-du-Milieu
<p 039/36 11 74

Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu
<? 039/31 72 77
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Fermé le
lundi -5^. !

i ^5^̂  ̂ Horlogerie

SK^ l̂Ê? Bijouterie

Sx^^^Ë? Orfèvrerie

f̂ r -  ,' •.̂  Eric Jossi
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Daniel-JeanRichard 1, 2400 Le Locle,
<f> 039/31 14 89

(a BOUCHERIE
J} CHARCUTERIE

ÛlMEk BEKÛÏT
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

<p 039/3711 04

Grande-Rue 23 au Locle
Une bonne adresse pour votre
COURS DE SENSIBILISATION

SUR LE TRAFIC ROUTIER

HT I AUTO-ÉCOLE
fa MICHEL RIGOLET

O r 361310 /
I Z, I 31 82 02

menuiserie vitrer ie J

Avenir 30 - 2400 Le Locle
(p 039/31 14 35-3611 67

2405 La Chaux-du-Milieu

Transports multibennes
Récupération de verres

<p 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

- 

*gg VILLE DU LOCLE
^̂  VOTATIONS
»M$ DES 24 ET 25 JUIN 1995
Les personnes qui désirent voter par correspondance peuvent dès à présent
faire leur demande personnellement auprès de la Chancellerie communale.

Le Conseil communal
157-716221 
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À LOUER Le Locle
Bellevue 10: 2% pièces avec cuisine agencée et
cheminée de salon. Libre tout de suite.
Garages sis au chemin du Tennis. Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. -f 039/2317 84

132-771915
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SMH IMMEUBLES SA
Â LOUER Communal 4, Le Locle

quartier piscine

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
3e étage, balcon, dégagement.

Libre: 1er juillet 1995
Garage à disposition

_ MEMBRE _

UIVIPI 157-716205

LE LOCLE-Rue Girardet 57- <p 039/316240

CRANS-MONTANA
A vendre
studio 40 m2

+ balcon 10 m2, situation
tranquille, meublé,
Fr. 99000.-;
2 pièces 52 m2,
+ balcon 8 nf,
Fr. 119000.-;
3 pièces 70 m1
+ balcon 10 nf,
situation calme et
ensoleillée, garage,
meublé , Fr. 299000.-;
chalet à construire
dès Fr. 399 000.-
terrain inclus.
Renseignements: t
tél. 027 419050 §
fax 027 41 03 05 |
Visites également |
le dimanche S

Ligne rouge
pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/21 04 10

Le Locle
Tél. 039/31 14 42

WPUBLICITAS

AU LOCLE
3 pièces, balcon

Refait à neuf
Sanitaires, bloc cuisine

Mensualité dès Fr. 651.- + ch.
<f> 038/24 57 31 aa-zmee

A vendre, Quingey, rives de la Loue,
entre Besançon et Arbois

Superbe maison
d'habitation meublée T4

Vue panoramique, cadre idéal pêche,
chasse, equitation, canoë, champignons.
? 039/31 48 18 dès 18 heures.

157-716222

A louer à Sonvilier, tout de suite ou à
convenir

Studio sous les combles
rénové, grande chambre.
Loyer: Fr. 525.- charges comprises.

' <p 032/42 29 42
296-716988

Logis de France
Hôtel** Restaurant**

ROBICHON
Loray (après Orchamps-Vennes)

Menus et carte d'été
FF 128.-, 155.-195.-, 250.-

Spécialités:
• Filet de sandre sauce homardine
• Poularde de Bresse au vin jaune et

morilles
Terrasse - Banquet - Mariage

Réservations: <p 0033/81 43 21 67
Fax 0033/81 43 2610

. . 132-771388 .

^0,"\ UNIVERSITÉ DE
ff  ! NEUCHÂTEL

V v> Faculté
des sciences

Vendredi 2 juin 1995 à 17 h 15
à l'Institut de microtechnique
(salle A.-Jaquerod)
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Jùrgen BRUG-
GER, diplômé en électronique
physique de l'Université de Neu-
châtel.

Outils micro-usinés
pour le microscope

à balayage à effet de force
e Le doyen: H.-H. Nageli

28-21163I _ I

Hôtel de la Couronne
Les Brenets, <p 039/32 11 37

Menu de dimanche
Escalopine de saumon
ou bouchée à la reine
Steak de veau Soubise 0

Nouilles au beurre, tomate provençale S
Dessert, café Fr. 28- f.

Réservation appréciée É
A nouveau, restauration le samedi *"

?????j VILLE DU LOCLE
BSi. SERVICES INDUSTRIELS
??ili*J Avis à nos abonnés
L'eau est précieuse et pour réduire les pertes inévita-
bles dans un réseau, nos services vont entreprendre
comme chaque année une campagne de recherches
de fuites d'eau.
Elle aura lieu en deux fois, soit du 29 mai au 8 juil-
let 1995 et du 14 août au 25 août 1995.
Cette campagne de recherches de fuites aura lieu la
nuit. Durant la journée, notre personnel se rendra
vers les compteurs qui sont accessibles sans clé dans
les locatifs et ceci sans en avertir les propriétaires ou
les locataires.
Pour faciliter notre travail, nous prions tous nos
abonnés de faire réparer au plus vite les WC, robi-
nets, soupapes de sûreté ou les vannes automati-

i ques sur les compresseurs de refroidissement à eau
qui coulent et nous leur demandons de nous signaler
tous les bruits de fuites.
Avec nos remerciements. \

VOS SERVICES INDUSTRIELS
157-716218

I v*** .

V_Ĵ  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

f >
Hôpital du Locle

(hall d'entrée)
Jusqu'au 5 juin, de 10 â 20 heures

EXPOSITION
SID'ATTENTION

(Six films vidéo présentés en permanence)
Jeudi, 20 heures, conférence de la
Dr Françoise Dubois, de l'Institut de
médecine sociale et préventive de Lau-
sanne. _ ,

Thème:
«Infections VIH en 1995»

Puis présentation par A. Prado,
du groupe Sida Neuchâtel.
 ̂ 157-716225.

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.
Cest 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 considé-
ration 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 reconnaissants, car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

C—l^W s
PUB

SALON DE JEUX
DISCOTHÈQUE

de 23 à 4 heures
du jeudi au samedi

Henry-Grandjean 1, Le Locle
i 157-716072 .

241-59088 
 ̂y

' j ACHETE ARMES ANCIENNES
.. -̂  Egalement collections entières

^ -ÏX Emile JOYET 1033 Cheseuix r ,
Tél. 021/731 43 13 I |



Charquemont
Liste électorale
Robert Bessot, 64 ans, le
maire sortant de Charque-
mont, qui ne sollicite pas un
nouveau mandat figure en
troisième position d'une
liste d'ouverture conduite
par Christine Bouquin, 33
ans, conseillère sortante et
Dominique Chavérial, 47
ans secrétaire, adjointe sor-
tante. Huit élus du mandat
finissant se représentent
devant les électeurs au sein
de cette équipe comportant
vingt et un prétendants
pour dix-neuf postes à
pourvoir, (pr.a.)

Montbéliardot
Résidence anéantie
Une ancienne ferme com-
toise de Montbéliardot
transformée en résidence
secondaire a été complète-
ment dévastée vers 21 h 30
mardi par un incendie.
Claude Mamet, le proprié-
taire, résidante Paris, n'était
pas surplace au moment où
le foyer a éclaté. A l'arrivée
des pompiers sur les lieux,
du site des «Fruitières»,
cette maison isolée était
déjà totalement embrasée.
La brigade du Russey tente
d'établir l'origine de ce si-
nistre, (pr.a. )

Champagnole
Timbre de neuf
hectares
En hommage à Louis Pas-
teur, Pierre Duc, un artiste
jurassien a réalisé un timbre
à l'effigie du savant, cou-
vrant neuf hectares d'un
champ à Ney, près de
Champagnole. Cette œuvre
monumentale, actuelle-
ment masquée par 30.000
m2 de bâches, sera dévoilée
au public le 10 juin. Il y a
cinq ans, Pierre Duc avait
réalisé une Joconde de
quatre hectares à l'aide de
colorants agricoles, (pr.a.)

Frambouhans
106 ans
Eva Paratte, la maman du
curé de Frambouhans, fê-
tait hier ses 106 ans. La
doyenne des Doubistes à
l'âge de la Tour Eiffel cons-
truite en 1889. Eva Paratte,
née Boillot, à Battenans-
Varin a passé la majeure
partie de sa vie aux Bréseux
où son mari exploitait une
ferme. Eva vit aujourd'hui
en compagnie de Just, son
fils de 80 ans, curé de
Frambouhans. Ce soir, le
Conseil municipal et le
Conseil paroissial se ren-
dront au presbytère pour ai-
der Eva à souffler ses 106
bougies, (pr.a.)

BRÈVES

10.000 repas vaccins servis
450 terriers traites contre la rage

Une vaste opération de vacci-
nation orale des renards est en
cours sur une trentaine de ki-
lomètres le long de la fron-
tière suisse mobilisant des di-
zaines de personnes pour li-
vrer des vaccins au domicile
des goupils.

Quelques 10.000 repas vaccins
seront déposés jusqu 'à la Pente-
côte à l'entrée de plus de 450 ter-
riers de renards dans la zone
frontalière, -limitée au sud par
Grand-Combe des Bois, au
nord par Vaufrey et à la vallée
du Dessoubre à l'ouest. Qua-
rante-cinq communes sont en-
globées dans le périmètre de 336
km2 et, de l'autre côté de la
frontière, les cantons riverains
suisses de Neuchâtel, Berne et
du Jura procèdent simultané-
ment à la même opération.

Le choix de traiter ce secteur
franco-suisse n'est pas le fait du
hasard. «Nous avons là une
poche résiduelle de rage», ob-
serve René Maas, patron de
l'Office national de la chasse
dans le Doubs. Une virulence
qui s'explique sans doute par

une densité très élevée de la
gente vulpine dans cette zone.

«Quand on a vacciné le Haut-
Doubs par hélicoptère il y a
trois semaines, nous avons vu
jusqu'à quinze renards par
jour», témoigne Philippe Vuil-
laume, secrétaire général de
l'Entente interdépartementale
de lutte contre la rage.
EXPÉRIMENTATION
NATIONALE
Une abondance et presque une
promiscuité qui poussent par-
fois le renard à rechercher un
gîte là où on ne l'attend pas.
Ainsi, au lieu dit Les Bichets,
aux portes de Maîche, Jean-Jac-
ques Fleury, lieutenant de lou-
veterie a été sollicité par la fa-
mille Claude Louvet pour élimi-
ner une portée de six renardeaux
logés dans une pile de bois sous
les fenêtres de la maison.

Le Haut-Doubs horloger
inaugure donc une opération pi-
lote dans la prophylaxie de la
rage avec la vaccination en
cours, reposant sur le dépôt de
vaccins en «gueules de terriers».
«C'est une expérimentation na-
tionale», assure P. Vuillaume
qui, si elle s'avère concluante,
pourrait être étendue aux quel-
que vingt huit autres départe-

Forêt de Damprichard
Dépôt de vaccins en gueules de terriers.

(Impar-Prêtre)

ments infectés du Grand Est de
la France.

Cette vaccination cible sur-
tout les jeunes renardeaux que
les larguages approximatifs par
hélicoptère n'atteint pas. Et,
lorsqu'on sait que les nichées
comptent de trois à sept petits,
leur immunisation est essentielle
afin de juguler, voire d'éradi-
quer la rage.

Des équipes formées de chas-
seurs, de personnels de l'Office
national de la chassse, de natu-
ralistes, des services vétérinaires,
visitent ainsi tous les terriers
identifiés pour y déposer de cinq
à vingt vaccins, selon le nombre
supposé d'animaux. Les 336
km2 sont par conséquent passés
au peigne fin , certaines com-
munes, telles que par exemple

Indevillers abritant une tren
taine de terriers.

TIRS DE NUIT
«Dans quinze jours à trois se-
maines, l'Office national de la
chasse tirera de nuit des jeunes
renardeaux qui seront ensuite
analysés pour établir le taux de
prise de vaccins», poursuit M.
Vuillaume, pronostiquant un ré-
sultat de 93% d'animaux inocu-
lés contre seulement 40% avec le
recours exclusif de l'hélicoptère.
Un objectif qui se fonde sur les
résultats obtenus en 88-89 lors
d'un tout premier essai de vacci-
nation en «gueules de terriers»
réalisé de Morteau à Pontarlier.

Philippe Vuillaume se veut
surtout optimiste et confiant
grâce aux «excellents contacts
établis avec les Suisses». Le res-
ponsable français de la lutte
contre la rage, mandaté égale-
ment pour intervenir sur toutes
les zones frontières, rencontre
en Suisse une volonté de parte-
nariat qu'il n'a pas trouvée en
Belgique ni en Allemagne. Dans
le cas de la zone traitée cette se-
maine, la collaboration franco-
suiss»est vitale pour le succès de
la vaccination. Philippe Vuil-
laume constate «qu'il y a un ef-
fet de ping-pong de la rage entre
les deux pays, par-dessus la
frontière», (pr.a.) .

Louis Pasteur sème la zizanie
Vignoble arboisien : plainte déposée

Le premier viticulteur jurassien,
Henri Maire, assigne en justice la
société de viticulture d'Arbois qui
commercialise une bouteille en
hommage à Louis Pasteur.

Le grand savant franc-comtois,
Louis Pasteur, dont on célèbre
le centenaire de la mort en cette
année 1995 est aussi, ironie du
destin, une marque déposée.

C'est Henri Maire, proprié-
taire de 250 des 850 hectares de
vignes de l'appellation Arbois,
qui a déposé la marque en 1950
«à la demande des héritiers du
savant» et ce pour éviter l'appo-
sition de ce nom illustre sur
n'importe quel produit. La S.A.
Henri Maire qui vinifie chaque
année le produit de la petite

¦ 'i

vigne où Pasteur fit ses expé-
riences, l'offre généralement.
Sauf en 1995, année du cente-
naire où la vente de cette pro-
duction permet de verser dix
francs par bouteille à l'Institut
Pasteur et à l'Académie des
sciences.
85.000 BOUTEILLES
VISÉES
Si cette exploitation procure un
indéniable prestige au viticul-
teur arboisien, il précise aussi
que ce «dépôt de marque coûte
de l'argent» et s'indigne contre
ceux qui «font n'importe quoi».

Aujourd'hui c'est l'initiative
récente de la société de viticul-
ture d'Arbois qui est visée. Les
vingt-sept vignerons et coopéra-
tives de l'appellation Arbois
ont, en effet, d'un commun ac-

• •: zw •<" ' •'T'' ''çc*d décidé de produire une cu-
vée spéciale dédiée à Pasteur. Le
paraphe du grand savant figure
ainsi sur 85.000 bouteilles de cé-
page Chardonnay. En lettres
d'or sur fond de vin blanc, on
peut y lire «Hommage des vi-
gnerons d'Arbois au plus illustre
d'entre eux», suivi de sa signa-
ture, reproduction du logo dif-
fusée par la région de Franche-
Comte pour la célébration du
centenaire.

Rien que de très classique.
Mais la S.A. Henri Maire en-
tend bien faire respecter la mis-
sion dont elle est investie et en-
rayer une éventuelle profusion
des produits «Pasteur». Elle a
donc assigné en «contrefaçon de
marque» la société de viticul-
ture, non pas devant un tribunal
jurassien, mais à Lyon où se

trouve l'artisan ayant réalisé les
inscriptions sur les bouteilles.
RAISINS AMERS
Après avoir fait constater par
huissier cette contrefaçon, le né-
gociant demande la saisie du
stock ainsi qu'un million de
francs de dommages et intérêts à
titre provisoire. Le Tribunal de
Lyon devrait évoquer l'affaire le
12 juin prochain.

En attendant cette démarche
a provoqué une très vive émo-
tion dans le vignoble franc-com-
tois. Le président de la société de
viticulture d'Arbois Pierre Rolet
cosigne un communiqué dans
lequel il explique que «Les vi-
gnerons sont scandalisés par
l'action en justice... Pouvait-ils
rester en dehors des manifesta-
tions prévues, alors que vigne-

rons et œnologues s'accordent à
reconnaître en Louis Pasteur le
père de l'œnologie moderne et
que c'est avec le raisin de notre
terroir, et plus particulièrement
celui de sa vigne sise sur la com-
mune de Montigny, qu'il réalisa
ses travaux sur la fermentation
du vin....»

Un point d'accord pourtant,
chez les protagonistes de cette
affaire: on reconnaît en Arbois
que le conflit provoque un ma-
laise profond dans le monde de
la vigne. Une ambiance pour le
moins malsaine, alors que Pas-
teur affirmait que «le vin est la
plus saine (et la plus hygiénique)
des boissons». Citation reprise
en minuscule près du fond de la
bouteille mais à l'heure pré-
sente, tout le monde semble bien
l'avoir oubliée, (p.sch.)

Quelle Europe f e r r oviaire?
BILLET DOUBS

L'horaire CFF d'été a apporté son cortège
d'innovations, amplif iées p a r  les perspectives
1997. Dans l'Arc jurassien, les trains régionaux
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle brûleront
les gares intermédiaires, celle des Eplatures qui ne
brillera pas davantage que la carcasse vide
d'Aciera, et qui devient une simple halte routière.
La gare du Col-des-Roches ne sera p lus  desservie
que par les trois paires journalières d'autorails
SNCF, alors que Délie (F) a reçu son dernier
train des CFF, après l'arrêt de tout traf ic SNCF
sur Belf ort-Delle.

Que deviendra cette ligne, construite par la
France, après la p e r t e  de l'Alsace-Lorraine, en
1870? Les Jurassiens, soucieux du désenclavement
de leur canton, en réclament le maintien en l'Etat
pour l'utiliser comme rabattement sur la f uture
ligne à grande vitesse Mulhouse-Dijon. La
p o s i t i o n  implique réponse à deux questions qui, à
ce jour, n'en ont reçu aucune. La SNCF va-t-elle
accepter d'entretenir Belf ort-Delle, à hauteur de
15.000 f rancs suisses par kilomètre et par an,
alors même que la chasse au gaspi est engagée
par une entreprise qui a laissé un déf icit de p lus
de deux milliards de f rancs suisses, en 1994? Et
pendant combien de temps un tel entretien
devrait-il être assuré? Jusqu'en 2002, voire au-
delà? Il n'y  a p a s  de précédent, sauf en milieu

péri-urbain, de lignes abandonnées pendant des
années et remises en état. Ii y  a plutôt l'eff et
cumulatif du non-entretien, parf aitement illustré
p a r  le coût p roh ib i t if  d'une éventuelle remise en
état de la ligne Pau-Canf ranc, réclamée par les
écologistes, opposés au tunnel du Somport, dans
les Pyrénées.

Au-delà de ces aspects anecdotiques, mais non
dépourvus d'intérêt pour le développement local,
la seule vraie question, vérif iée p a r  les
manif estations des cheminots f r a n ç a i s, hier, est
celle de l'avenir européen du chemin de f e r .

On mesure que la sortie du tunnel p a s s e r a  p a r
une purge draconienne de ses f inances, p a r  la
séparation, voulue p a r  Bruxelles, des
inf rastructures, laissées aux Etats, et de
l'exploitation, ouverte à la concurrence. Ces
perspectives dessinent un avenir qui f e r a  la part
belle aux Intercités, comme c'est déjà le cas pour
les trains de nuit européens, en plein renouveau.
Seules les autorités locales peuvent, au titre du
principe  de subsidiarité, gérer et développer les
liaisons régionales. Mais les Jurassiens, comme
les Neuchâtelois, savent que l 'écho de leurs
préoccupations, dans ce domaine, est f aible, pour
ne pas dire inexistant, sur le versant f rançais de
l'Arc jurassien.

Pierre LAJOUX
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Tel: 81 64 03 80
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Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

• DE GARDE: dimanche 4 juin
Médecin: Docteur Roger à Mor-
teau, tel 81 67.20.36.
Pharmacie Genevard à Morteau
Dentiste: Docteur Gillet à
Maîche tel 81 64.11.31.
Cabinet vétérinaire à Morteau,
tel 81 67.09.07.

• DE GARDE: lundi 5 Juin
Médecin: Docteur Rouxbedat à
Morteau, tel 81 67.49.49.
Pharmacie Jacquet, Les Fins
Dentiste: Docteur Hauser à
Morteau, tel 81 67.15.69.

• CINÉMA LE PARIS .
«Street Fighter»: Samedi 14 h
30, Dimanche 16 h 30.
«Le Monstre»: Vendredi 21 h.
Dimanche 21 h. Lundi 18 h 30.
«Petits meurtres entre amis»:
Jeudi 18 h 30, vendredi 23 h 15,
Samedi 21 h. Dimanche 18 h 30
et 23 h 15, mardi 21 h.
«Les Truffes»: Jeudi 21 h. Ven-
dredi 18 h 30, Samedi 18 h 30 et
23 h. Lundi 16 h 30 et 21 h.
Mardi 18 h 30.
«Astérix et les indiens»: Samedi
16 h 30, Dimanche 14 h 30,
Lundi 14 h 30.

figures de Sarah Beauchesne»
de Véronique Aubouy et Chris-
tophe Boutin. Jeudi 19 h 30,
Vendredi 20 h 45, Samedi 20 h
45, Dimanche 18 h. Mardi 20 h
45

• EXPOSITION
Pontarlier, Galerie art et lithogra-
phies, du samedi 20 mai au di-
manche 11 juin, 9hà12het14
h à 19 h, exposition des œuvres
récentes du peintre Micha.
La Chenalotte, Mairie, di-
manche 4 et lundi 5 toute la
journée, exposition de timbres
par les jeunes de la commune
avec l'aide du Club Philatélique
de Villers-le-Lac.

• DIVERS
Le Russey, 3, 4 et 5 juin, 30me
fête des Gentianes, samedi 22 h
Bal avec l'orchestre «les Spi-
ders», dimanche 14 h 30 Corso
fleuri sur le thème «Les Pays du
Monde», lundi 14 h 30,
concours de pétanque.
Les Fins, Salle polyvalente, di-
manche 4, Fête villageoise, 15 h
Défilé costumé, 19 h repas dan-
sant.
Villers-le-Lac, Ecole du Centre:
vendredi 2, à partir de 16 h 30,
école en fête avec kermesse, dé-
monstrations sportives, buffet,
buvette.

• CINÉMA L'ATALANTE
Salle classée d'art et d'essais
«Hamlet» de Laurence Olivier
précédé du court-métrage «13

AGENDA DU WEEK-END



• WM MEDOS S.A. est une société en p eine expansion §p$§
|||y appartenant e la multinationale(©JUttnt ĵfolWm f|||i>:
M^$} très connue dans le domaine de la santé. i~lti
MÈft Elle est spécialisée dans le développement, |||||
|g|| la fabrication et la distribution de valves hydro- WÊÈ
Watà céphaliques hautement sophistiquées. WÊÊ
mmÊ Pour compléter son équipe finance, nous cher- piPf
||§P chons un(e) ÉlIP

M COMPTABLE H
fâ  ̂ avec les qualifications suivantes: WÊ$
r̂ Éi ~ 3 à 5 ans d'expérience dans la tenue de la irai
WjM comptabilité générale d'une société indus- _̂sM
fflÊà triel le; tWÈft
ïmM ~ expérience des prix de revient industriels; mÊÈ
ffë&à - maîtrise du français et de l'anglais; WÈÊ)
WÈÊ ~ ma'tr 'se des outils informatiques (système |||| |
WËM comptable, tableurs et traitement de texte). Wœ$

wÊÊ Les responsabilités inclueront: §pl§
Êsjj0 -tenue de la comptabilité générale et auxiliaire ffj||§

) fcïpjî ainsi que de son administration; WêM
WjÊi - participation à la comptabilité analytique. WÊÊi

|||| l Si votre formation correspond à ces prétentions, WÊjê
<ÊMà veuillez nous envoyer votre offre écrite munie des H|1||
wÊÈé documents usuels à l'adresse suivante: ÉUll

§§&& Medos S.A. lili
|Hp c/o Apinnova S.A. ES»
W&È Fritz-Courvoisier 40 nBi
Bal CH-2300 La Chaux-de-Fonds ,__ _ tWÈ

UHG SA, fabrique d'éléments de bracelets
Prés-d'Amens 6 2400 Le Locle

:') 1

• Dans le cadre du développement de nos activités,
nous souhaitons engager:

1 OPÉRATEUR CNC
sur centre d'usinage multibroche, capable de
régler de manière autonome une machine CNC.

1 chargeur
de machine CNC

qui s'occupera de charger des pièces sur machine
! CNC, avec la possibilité de recevoir une formation
! progressive de régleur par nos soins.

Adressez-vous par téléphone à M. Schneider au
039/31 90 10. Nous nous réjouissons de votre
appel.rr 157-716223 ;

cherche pour son département métallisation:

un aide-mécanicien
sur machine automatique à sérigraphier.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Horaire: équipe.
Pour renseignements ou rendez-vous:

| JOHANSON SA, allée du Quartz 3
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 83 83

132-771965

Fabrique de haut de gamme dans l'habillement de l'horlogerie en plein
essor, située à Bienne, recherche son

RESPONSABLE DE L'ORDONNANCEMENT
Conditions impératives:

• CFC en mécanique de précision;

• expérience en production horlogère (cadrans, boîtiers, aiguilles...)
d'au moins cinq ans, confirmée par des résultats probants;

• langues: maternelle française impérative,
connaissances d'allemand;

• nationalité: Suisse ou assimilé.
Ce collaborateur rattaché à la direction commerciale est responsable du
traitement des commandes:
• lancement des lots en fabrication, contrôle physique permanent de

l'avancement aux différentes étapes de production (délais et quan-
tités);

• contrôle de la qualité finale et expédition aux clients.
Ce poste exige un sens aigu des priorités, un caractère ferme et rigoureux
sachant faire preuve de diplomatie pour traiter avec l'encadrement de
production et la clientèle.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Conditions générales très compétitives.
Discrétion garantie.
Votre offre (dossier complet, photo et lettre de motivation manuscrite)
est à adresser sous chiffre K 22-309604 à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.
// ne sera donné suite qu 'aux offres répondant impérativement aux
conditions ci-dessus.

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,
photographiés 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.

ein expandierendes Unternehmen im

=f^̂ |̂ ^ç= Bereich Anlagenbau (Zerkleinerungs-
Hj -—«T I j|H anlagen fur die internationale Entsor-
Hj>»JI i"̂ Jll gungsindustrie) mit 30 Mitarbeitern
, suclit fur Eintritt nach Uebereinkunft

motivierte(n) und einsatzfreudige(n)

DIREKTIONSASSISTENTEN(IN)
mit ausgewiesenen betriebswirtschaftlichen Fahigkeiten und
Kenntnissen.
Zum Ihrem Aufgabengebiet gehôren u.a.: Fùhrung des Ver-
kaufssekretariates, Kontakte mit Kunden, Auslandsvertretun-
gen und unserer deutschen Tochterfirma, Angebotserstellung
(in Zusammenarbeit mit unserem technischen Bùro),
Direktions- und Verkaufskorrespondenz in D, F und E, Ver-
kaufsorganisation und Angebotsverfolgung, Expo rtabwick-
lung, Messeorganisation.
Sofern Sie ûber entsprechende Erfahrung und Sprachkennt-
nisse, sowie ein gutes technisches Verstandnis verfùgen, kônn-

! ten Sie der (die) neue Mitarbeiter(in) fur unser junges Team
sein.
Handschriftliche Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen an:
SID SA, 2123 Saint-Sulpice (NE), z.Hd. Herrn D. Bosch.

28-21177

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: Fr. 5000- ;•'

:: Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351,40 '1
* Taiix d'ifitérêt annuel effectif: 13,5% \
i 1

! Crédit désiré Fr !
i i

i Mensualités env. Fr i
i i

i Nom: i¦ i
i Prénom: i¦ i

i Date de naissance: !
i i
i Rue/No: i
i i

! NPA/Localité: !
i i
¦ Tél. privé: i

'Tél. prof.: !.

J Nationalité: !
i i
' Domicilié ici depuis: I

! Date: !
i i

! Signature: Bgafc !

! La banque est autorisée à s'adresser ]
\ à la centrale d'informations des
| crédits ou à d'autres services de ren- j
j seignements. Le crédit à la consom- j
| mation est interdit lorsqu'il a pour
i effet de provoquer le surendettement ¦
i de l'emprunteur (Loi sur la police du i
i commerce du Canton de Neuchâtel). !

: S9MSS^1 1 Wyrn»)|iiff.)Tffi.ïMtt H '1 I I >
i l  ¦ I
1 I I I

144-718623/Roc j

Publicité Intensive, Publicité par annonces

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
- 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 I

; Mandatés par nos clients de la place, i
¦ nous recherchons pour des postes stables f

une secrétaire aux ventes j
! «français-italien» s
j Contacts clients, administration et gestion '
« complète des commandes, facturation, i
j exportations. '

i une secrétaire technique
en relation directe avec les départements
«Production-R&D-Engineering-Qualité» .

» (saisie, mise en forme, correction de PV et ;
j de rapports techniques, gestion de la docu- s
II mentation, courrier, nombreux contacts j
i internes). .
I Ce poste demande une bonne expérience j
i et/ou formation dans un environnement (
! technique, des connaissances d'anglais j
• et la maîtrise de la bureautique sous ,
j «Windows»!, £ .£} \

\ L'un de ces postés correspond à vos attentes, \I dans ce cas n'hésitez pas à prendre contact «
| avec f̂ ôïrhih ljùi vous renseignera vblon- j
I tiers/ •¦-, .' L : i

j /7W> PERSONNEL SERVICE |
l (f  lif Placement fixe et temporaire g i
j N̂ N-K  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # g |

ns UN€ sn - sTAMPf u sn
g Bracelets or - oder - métal
| Gravure - Décoration - Polissage

Rue du Midi 36 - 2610 Saint-lmier
I Tel. 039/41 18 58 - Fax 039/41 32 94
' Nous souhaitons engager:

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
'% Ses tâches essentielles seront:

- gestion des débiteurs et fournisseurs
- gestion des fournitures horlogères
- correspondance.

Nous demandons:
- sens de l'organisation, rédaction habile,

maîtrise de l'informatique administrative,
disponibilité.

Les prestations offertes sont:
i:; - situation stable et d'avenir

- traitement adapté aux qualifications

^ 
et aux exigences du 

poste.

Si vous êtes intéressée, Suissesse ou avec
g permis C, nous vous prions de bien vouloir nous

faire parvenir votre curriculum vitae. „,„„,r 6-12107

Ligne rouge
pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/21 04 10

WPUBIICITAS

Nous sommes une entreprise industrielle de la métallurgie en pleine
évolution bénéficiant de procédés technologiques d'avant-garde et
occupant environ 520 collaborateurs.
Pour notre département Finances, nous recherchons un

contrôleur de gestion
Notre futur collaborateur est de formation universitaire en gestion
d'entreprise ou équivalent avec connaissances de l'informatique au
niveau des micro-ordinateurs.
Dans cette fonction, il participera à la mise en place de systèmes de
procédures pour l'ensemble de. l'entreprise.
Nous nous adressons à un candidat ouvert au changement et enthou-
siaste, possédant de réelles qualités d'animateur et de formateur, une
très grande importance est donc accordée aux qualités humaines.
Nous offrons un poste stable, un restaurant d'entreprise ainsi que les
avantages sociaux du groupe Rolex.
Les candidats intéressés, de nationalité suisse ou possédant un
permis de travail valable, sont priés d'adresser leurs offres
complètes accompagnées des documents usuels et d'une photo à:
GEIMEX S.A.
Service du personnel
15, route de Jussy, case postale 146
1225 CHÊNE-BOURG
La plus stricte confidentialité est garantie.

18-23 .944/4«4

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 cour-
toisie et e 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.



Tourisme Trois Lacs
Cinq cantons, huit partenaires, un concept

«La plus longue voie naviga-
ble de Suisse» est un concept
touristique exploité par huit
partenaires. De Soleure à
Yverdon-les-Bains, en passant
par Morat, la Région des
Trois Lacs est unie dans le
premier document réalisé en
commun par des organismes
touristiques de cinq cantons.
Les présentations ont été
faites hier, au port de Neuchâ-
tel

L'Exposition nationale n'a pas
été le moteur de la collaboration
de six offices du tourisme et de
deux compagnies de navigation
dans un concept touristique ré-
gional. «Cette collaboration est

née en 1993 déjà», précise Pascal
Sandoz, directeur de l'Office du
tourisme de Neuchâtel et envi-
rons.

Il s'agissait de ne plus travail-
ler «chacun pour soi», mais de
s'unir le long de la plus longue
voie navigable de Suisse. Une
collaboration bilingue, touchant
cinq cantons, dont les atouts
touristiques s'additionnent: na-
ture, culture, gastronomie.

Les partenaires sont les of-
fices du tourisme qui ont «les
pieds dans l'eau», Soleure,
Bienne, Neuchâtel, Yverdon-
les-Bains, Estavayer-le-Lac et
Morat, ainsi que les sociétés de
navigation.

Ils présentaient, hier, le pre-
mier élément d'un concept desti-
né à se développer: une bro-
chure touristique qui vise aussi

Collaboration interrégionale
Le premier document édité par la Région des Trois Lacs a enfin vu le jour. (Impar-Galley)

bien les voyages de groupe que
les touristes individuels.

«Nous n'avons pas voulu at-
tendre la mise en place d'un pro-
duit fini», a précisé le chef du
marketing Martin Wittwer qui a
révélé que d'autres partenaires
sont intéressés. Il est dès lors
probable que l'offre va s'éten-
dre, en collaborations et en éten-

due géographique, sans oublier,
évidemment, l'optique de l'Ex-
position nationale.

Le prospectus publié est bilin-
gue, rectangulaire, mais rond
une fois déplié... On peut y glis-
ser des prospectus, adaptables
selon la demande, la saison, la
langue, les prix, etc. Le temps
qu'il faut pour rallier un point à

un autre en bateau y figure, ainsi
que des illustrations: dix-huit
atouts touristiques majeurs de la
région, c'est-à-dire, trois par
ville.

Tiré à 70.000 exemplaires, ce
premier document a coûté
40.000 francs, c'est-à-dire 5000
francs par partenaire.

AT

La région en chiffres
Lors de la conférence de presse qui présentait le concept et le
premier document touristique de la Région des Trois Lacs, le di-
recteur de l'Office du tourisme de Neuchâtel et environs, Pascal
Sandoz, a livré quelques chiffres. Dans les six villes concernées, les
hôtels totalisent environ 7000 lits et l'offre parahôtelière s'élève à
quelque 4800 lits.

De plus, la région compte 24 campings. Ces hôtels sont classés:
1 cinq étoiles, 12 quatre étoiles, 24 trois étoiles, 18 deux étoiles et
2 sans étoiles. Cinq Euro-relais (pour camping-cars) sont pour
l'instant réalisés. Les sociétés de navigation comptent respective-
ment 10 bateaux (LNM) et 11 bateaux (PSG).

Sur le plan culturel, 39 musées ont été recensés dans cette région
dont la population avoisine les 260.000 habitants, (at)

BREVES
Auvernier

Piéton tué
Mercredi 31 mai à 14 h
10. M. J.-M. C. de Ge-
nève circulait au volant
de son camion sur l'au-
toroute N5, de Boudry
en direction de Neuchâ-
tel. A Auvernier, peu
après la jonction de la
Brena, il s'est trouvé en
présence d'un piéton sur
la chaussée. Malgré une
manœuvre d'évitement,
le choc à la suite duquel
le piéton a été tué n'a pu
être évité. L'autoroute
en direction de Neuchâ-
tel a été fermée à la cir-
culation pendant deux
heures, suite à ce tragi-
que accident.

Tir en campagne
Résultat 1995
La participation s'est élevée
à 1990 tireurs à 300 met a
906 tireurs à 50 et 25 m,
soit une diminution de
10.2% à 300 m et le même
nombre de participants à 50
et 25 m. Les rois du tir à
300 m sont Noël Rollinet
de Fontainemelon, et Cy-
rille Greber, aussi de Fon-
tainemelon avec 71 points.
Le roi du tira 50 m est Louis
Geinoz de La Chaux-de-
Fonds, avec 86 points. Les
rois du tir à 25 m sont Deh-
lia Sidler de Neuchâtel,
Jacques-Alain Perrin du
Locle, André Wampfler de
La Chaux-de-Fonds, Jean-
Daniel Luedi des Verrières
et Carlo Chiesa de Peseux
avec 179 points, (sp-scnt)

En juin à Besançon ^

Centre de liaison des sociétés féminine!

Regroupant une vingtaine de so-
ciétés et d'associations, ainsi que
des membres individuels, le Cen-
tre de liaison des sociétés fémi-
nines neuchâteloises offre des
permanences, collabore avec des
organisations cantonales et na-
tionales et entretient des relations
avec Besançon. Ces activités ont
été commentées mardi soir, lors
de l'assemblée générale qui s'est
tenue à Neuchâtel.

Le Centre de liaison des sociétés
féminines neuchâteloises (CL)
est jumelé avec l'Union féminine
civique et sociale de Besançon
qui a invité les Neuchâteloises
les 9 et 10 juin prochain. Le
thème de la rencontre sera «La
femme dans la cité», a précisé la
présidente du CL, Henriette In-
duni, dont le rapport a notam-
ment fait état de l'accueil d'un
nouveau membre au cours de
l'année 1994: «L'Ortie», espace

de vie et d'échange autour, de la
santé, à La Chaux-dè-Fonds.
En revanche, deux membres col-
lectifs ont cessé d'exister: la Fé-
dération neuchâteloise des fem-
mes protestantes et l'Union
suisse des amies de la jeune fille.

Sylvie Fassbind, appelée à
commenter les activités des
consultations juridiques offertes
à Neuchâtel deux après-midi
par mois (les 2e et 4e jeudis du
mois1), s'est interrogée sur la né-
cessité d'ouvrir une antenne
à La Chaux-de-Fonds. Ces
consultations, ouvertes aux
hommes également, ont répon-
du à des demandes très diverses:
impôts, successions, problèmes
matrimoniaux, contrats de tra-
vail, chômage, etc.

La permanence «Femmes in-
formation» (ouverte les 1er et 3e
jeudis après-midi ') a répondu à
58 appels téléphoniques et reçu
12 visites, des demandes en pro-
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venance de 56 femmes et 12
hommes. Venera Buchs a préci-
sé la nature générale de ces ap-
pels: perte de travail et ses
conséquences, problèmes de
couple et difficultés relation-
nelles en tous genres.

La trésorière, Simone Vernet-
ti, a déploré un déficit de 861 fr
et exhorté l'assemblée à trouver
de nouveaux membres, assem-
blée qui a chaleureusement ap-
plaudi Henriette Induni dont le
mandat de présidente a été re-
nouvelé. Après une très courte
partie statutaire, la soirée s'est
poursuivie en compagnie de
toutes les candidates neuchâte-
loises aux prochaines élections
fédérales, (at)

') Faubourg de l'Hôpital 19a, à
Neuchâtel (dans les locaux de
la Fédération romande des
consommatrices), tél. (038)
24.40.55.

AGENDA
Neuchâtel
Installation
Monsieur Robert Desche-
naux, professeur ordinaire
de chimie organique, sera
installé officiellement le
lundi 12 juin, à 17 h 15, à
l'aula de l'Université (ave-
nue du 1er-Mars). Le sujet
de sa leçon inaugurale sera:
«Le langage des molécu-
les», (comm)

Peseux
Malvoyants:
progrès récents
Jeudi 1er juin, l'Association
neuchâteloise pour handi-
capés de la vue tiendra son
assemblée générale au col-
lège des Coteaux à Peseux,
à 18 h. Elle sera suivie d'un
exposé présenté par le Dr
Nicolas Ducrey, médecin-
adjoint du Service universi-
taire d'ophtalmologie à
Lausanne sur le thème: «Les
progrès récents dans la prise
en charge des malvoyants»,

(comm-se)

Place de jeux inaugurée a Chaumont

Hier à Chaumont
Un ensemble ludique et didactique aménagé avec l'aide
des apprentis et de l'atelier polyvalent des Perce-Neige.

(Impar-Galley)
Hier à Chaumont, au-dessus du
brouillard, il y avait... la pluie, un
petit «contretemps» pour l'inau-
guration de la place de jeux et de
repos située près de la station du
funiculaire. Cependant, le gris
n'a pas estompé les couleurs de la
place et de la fête.

Jean-Pierre Ménétrey, chef du
service des parcs et promenades
avait la responsabilité technique
de la réalisation centrée sur la
découverte de l'environnement,
un ensemble ludique et didacti-
que aménagé avec l'aide des ap-
prentis et de l'atelier polyvalent
des Perce-Neige.

Comme l'a relevé le directeur
des travaux public, Didier Bur-
khalter, la place de jeux et de re-
pos de Chaumont figure au
nombre des trente emplace-
ments qui seront créés ou ré-
aménagés par la ville de Neu-
châtel et ces travaux , étalé sur

plusieurs années, ont atteint ac-
tuellement le tiers de l'objectif.

Beaucoup d'adultes et autant
d'enfants ont été de la fête, hier.
Une cérémonie bon enfant, évi-
demment, avec la participation
de la société d'intérêt public de
Chaumont et de l'Association
Pro-Funi. Un intermède a été
offert par la classe enfantine de
La Dîme, de La Coudre. Et le
clou de la fête ne fut pas, comme
on pourrait le croire, le tradi-
tionnel verre de l'amitié pour les
grands et le goûter pour les pe-
tits, mais le peuplement d'un pe-
tit parc attenant à la place.

Le privilège de libérer trois
chèvres naines et deux moutons
à tête noire du Valais est revenu
à Didier Burkhalter et au
conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, Alain Brin-
golf, dont la présence n'était pas
du tout fortuite, puisque c'est le
parc zoologi que de sa ville qui a
prêté les animaux... (at)

Cérémonie bon enfant
'h. Ij . L*'l * i .ïfcÇ +. ÏSr ' Al T* I* fi*/
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Oui unanime aux routes
Assemblée des délégués radicaux à Boudry

Réunis hier en assemblée à Bou-
dry pour se déterminer sur les vo-
tations cantonale et fédérale du
25 juin, les délégués du Parti ra-
dical-démocratique neuchâtelois
(prdn) ont apporté un soutien
massif au 10e crédit routier can-
tonal et recommandé l'accepta-
tion de la 10e révision de l'AVS
comme de la modification de la
Lex Friedrich. L'initiative popu-
laire de la gauche sur l'AVS, qui
a donné lieu à un débat assez sur-
réaliste, n'a en revanche pas trou-
vé grâce à leurs yeux.

Gros morceaux de la soirée, le
10e crédit routier cantonal aura
mobilisé l'énergie de pas moins
de sept orateurs. Choix impor-
tant pour les générations fu-
tures, retombées économiques
non négligeables, corrections de
tronçons dangereux, principe de
la solidarité et projets vitaux
pour le développement du can-
ton ou encore indispensable

trait d'union entre les régions:
les intervenants ont tous appelé
à l'acceptation du crédit de 48
millions. La présentation aura
même été l'occasion pour le dé-
puté François Reber de s'élever
contre le «populisme au 1er de-
gré» des milieux de la gauche,
notamment dans le cadre de l'af-
faire des fui tes du tunnel sous la
Vue-des-Alpes: «On veut faire le
procès des Travaux publics
avant même qu'une seule pièce
n'ait pu être produite. Même si
des travaux devaient s'avérer
nécessaires, ils seraient sous ga-
rantie et ne coûteraient rien à
l'Etat».

Relevant la nouvelle manière
de travailler du Conseil d'Etat
qui s'est efforcé d'établir des
priorités dans ce dixième crédit
et la volonté du gouvernement
de réaliser des infrastructures
moins luxueuses mais avec plus
de rapidité, le conseiller d'Etat
Maurice Jacot , en appelant à

l'unité du canton a fini par em-
porter l'assentiment unanime
des délégués en faveur du crédit.

Dixième révision de l'AVS et
initiative de la gauche sur le
même sujet ont vu ensuite s'af-
fronter la radicale Lise Berthet
et le syndicaliste Adrien Crame-
ri, invité de dernière minute du
parti radical. L'occasion d'un
débat hermétique par surabon-
dance de chiffres , voire même
surréaliste. Les délégués auront
tout de même réussi à y recon-
naître leurs petits: par 86 voix
contre 3, ils ont choisi de recom-
mander l'acceptation de la
dixième révision de l'AVS tout
en balayant l'initiative de la
gauche par 95 voix, sans opposi-
tion.

Dernier point à l'ordre du
jour, la révision de la Lex Frie-
drich, présentée par le conseiller
aux Etats Thierry Béguin , a ren-
contré elle aussi l'approbation
de l'assemblée, (cp)



Recyclage à grande échelle
Boudevilliers

Après quelques échecs plus ou
moins retentissants, la créa-
tion d'un centre régional de
production de compost est de-
venue une réalité entre Fon-
taines et Boudevilliers. Cela
grâce à une initiative privée.
Une société a été fondée, des
plans ont été déposés et les
travaux ont commencé mardi
dernier. Ouverture prévue à la
fin du mois d'août.
Face aux engrais non naturels,
les matériaux compostés sont en
train de se tailler la part du lion.
Non seulement parce qu'ils ne
comportent pas d'agents chimi-
ques que le sol ne goûte guère,
mais aussi, et surtout, parce
qu'ils font intégralement partie
du cycle végétal. Des lors, la né-
cessité de créer un centre de fa-
brication de compost régional
s'impose, de manière à débar-
rasser les communes de leurs
stocks de déchets verts, à favori-
ser le tri à la source qui réduit les
tonnages des ordures, et, vers
l'aval, à inciter les agriculteurs à
utiliser ce moyen de fertilisation.

C'est donc dans l'idée de bou-
cler le cycle végétal et d'établir
une chaîne de production entre
habitants et agriculteurs que
Luc Rollier, paysagiste à Valan-
gin, a créé, avec les agriculteurs
Christophe Siegenthaler et
Biaise Vulliet, de Boudevilliers,
une société pour l'aménagement
d'une compostière destinée à

produire ce précieux engrais na-
turel, de façon quasi indus-
trielle.

Après recherche du terrain
idéal pour l'implantation de ce
centre régional, le choix s'est
porté sur 5000 mètres carrés de
terre, en bordure de la route
cantonale entre Boudevilliers et
Fontaines. Depuis mardi, la so-
ciété a procédé au décapage du
terrain, sur environ cinquante
centimètres de profondeur. Les
travaux se poursuivront par la
pose de tout-venant et d'un re-
vêtement en dur, ainsi que par
l'aménagement d'une fosse pour
les eaux de surface, d'une canali-
sation et d'une installation de
pesage des véhicules. Sur place,
le traitement des déchets verts se
fera dans son intégralité, grâce à
des machines pour la plupart
déjà en possession de la société.
LES DÉCHARGES
VONT FERMER
Le Littoral neuchâtelois et le
Val-de-Ruz représentent un bas-
sin de population de plus de
70.000 habitants. Pourtant, hor-
mis quelques prestations et quel-
ques déchetteries, il n'y existe
aucun système de compostage à
son échelle. Au Val-de-Ruz, les
communes de Fontainemelon et
de Dombresson livrent leurs dé-
chets verts à Christian Weber,
des Vieux-Prés, pour la produc-
tion de compost. Cernier tra-
vaille déjà avec Luc Rollier. Par
ailleurs, les décharges publiques
destinées à ce type de déchets
vont bientôt fermer. Il en ira de

Le chantier
Cinq mille mètres carrés de terrain pour produire, dès la fin
du mois d'août, au minimum 700 à 800 tonnes de
compost de première qualité par année. (E)

même, dans deux ans, pour
l'usine de traitement de Teuftal,
chez qui Valangin, La Côtière et
Savagnier expédient leurs or-
dures. Force est de constater
que d'autres débouchés doivent
être à court terme trouvés. La
compostière de Boudevilliers ré-
pondra sans nul doute à un be-
soin. Déjà, cette dernière com-
mune et Fontaines, ainsi que la
société Diviza S.A., qui exploite
le centre de tri des déchets de
chantier de Coffrane , sont très
intéressées à venir à Boudevil-
liers pour •fournir du compost.
Luc Rollier et les actionnaires
de la compostière comptent évi-
demment intéresser d'autres col-

lectivités publiques, et des pri-
vés. Christophe Siegenthaler,
propriétaire du terrain sur le-
quel s'aménage la compostière,
a aussi indiqué que ce centre lui
procurerait un revenu annexe
non négligeable. «L'agriculture
actuelle tend à davantage d'éco-
logie, et la compostière offrira
un matériau de première qualité.
Même si le rendement des terres
agricoles qui en bénéficieront va
certainement baisser à court
terme, il n'en reste pas moins
qu'à long terme, le recours à des
engrais naturels va être payant.»
Voilà qui devrait faire tomber
les dernières résistances au
changement. Ph. C.

BRÈVE
Pisciculture de Môtiers
lmpar...donnable
Dans notre édition d'hier,
nous consacrions, en page
19, un article à l'avenir de
la pisciculture de Môtiers.
La légende accompagnant
la photo était, malencon-
treusement, erronée. Le
personnage figurant sur
celle-ci n'est pas comme
indiqué Arthur Fiechter,
inspecteur cantonal de la
pêche, mais Jean-François
Wyss, pisciculteur. Une er-
reur impar...donnable.

(Imp)

AGENDA
Les régions
périphériques
Débat à Fleurier
Ce soir 1er juin, à 20 h à la
salle Fleurisia à Fleurier, un
débat concernant l'avenir
des régions périphériques,
avec comme thème précis
«Val-de-Travers, comment
revitaliser l'économie?»
réunira plusieurs personna-
lités comme le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, Fran-
cis Sermet, délégué à la
promotion économique,
Jacques Pilet, rédacteur en
chef du Nouveau Quoti-
dien, Pierre-Alain Rumley
et Rémy Cosandey, respec-
tivement conseillers com-
munaux à Couvet et au Lo-
cle. Le mouvement de ce
dernier, droit de parole, in-
vite les habitants du Locle
et des Montagnes neuchâ-
teloises à assister à ce dé-
bat important pour nos
villes et villages. (Imp)

Deuxième phase d'étude
Zone Mont d'Or-Chasseron

Le 26 avril dernier à Couvet, la
Communauté de travail du Jura
(CTJ) - regroupant la Franche-
Comté et les cantons de Vaud,
Neuchâtel, Berne et du Jura -
présentait les résultats de la pre-
mière phase d'étude sur l'aména-
gement et le développement de
l'aire frontalière Mont d'Or-
Chasseron. Une zone qui couvre,
en gros, le territoire compris en-
tre les trois pôles urbains que sont
Pontarlier, Vallorbe et le couple
Fleurier-Couvet.

Hier, la CTJ a lancé un appel
d'offres pour l'«assistance à la
mise en œuvre du programme
d'aménagement concerté» de
l'aire en question. «Il s'agit, à
partir du diagnostic issu de la
première phase de l'étude, d'ap-
profondir les possibilités de co-
opération et de faire des propo-
sitions concrètes», précise Jac-
ques Stadelmann, secrétaire gé-
néral de la CTJ. Les domaines
visés sont multiples.

D'abord, le tourisme. «Il

convient de définir des produits
touristiques spécifiques à la ré-
gion, d'établir des propositions
afin d'améliorer l'offre en équi-
pements, de valoriser les héber-
gements, de faire des promo-
tions communes, d'arriver à des
collaborations dans les struc-
tures d'accueil, etc.»-il y a en-
suite les domaines des médias,
de la culture, de la formation et
de l'économie.

«Pour la formation et l'éco-
nomie, nous allons étudier quels
sont les échanges possibles, les
ouvertures à des formations
existantes, les montages de for-
mations transfrontalières, les
stages en entreprises, les trans-
ports, la mise en cohérence des
programmes d'investissement.
C'est assez vaste», ajoute M.
Stadelmann. Le bureau d'étude
choisi sera piloté sur le terrain
par le groupe de suivi qui ras-
semble des représentants de la
région concernée. Le mandat
aura une durée maximum de 18
mois, (mdc)

Coopérative immobilière de Couvet

La Société coopérative immobi-
lière (SCI) de Couvet tiendra son
assemblée générale jeudi 8 juin.
Outre la présentation des
comptes 1994, largement bénéfi-
ciaires, et de différents rapports,
l'ordre du jour comprend un point
d'importance: la fusion de deux
sociétés. Une fusion qui aboutira
à un gain fiscal d'au moins
150.000 francs par an!

Suite à la débâcle de l'entreprise
Dubied, une crainte secouait le
village de Couvet. Les apparte-
ments propriété du fabricant de
machines à tricoter allaient-ils
finir dans le giron des spécula-
teurs, avec, à la clé, une explo-
sion des loyers?

Prenant leur sort en main, les
Covassons rachetaient les im-
meubles de la caisse de pensions
du tricoteur et fondaient la co-
opérative.

Après d'âpres luttes, la SCI

achetait également les apparte-
ments, plus de deux cents, ap-
partenant à la Société immobi-
lière Dubied (SID). En fait, la
SCI s'était à l'époque contentée
d'acquérir ces immeubles indi-
rectement, en achetant le capi-
tal-actions de la SID. On évitait
ainsi de devoir payer les lods.

Aujourd'hui, on constate que
cette façon de faire ne comporte
pas que des avantages. Aussi,
afin d'arriver à une économie
fiscale annuelle supérieure à
150.000 francs, le comité de la
SCI propose de régulariser les
choses en «achetant» les immeu-
bles.

Le 8 juin , les membres de la
SCI devront également se pro-
noncer sur des modifications
statutaires: obligation d'acqué-
rir deux parts de 250 francs au
lieu d'une seule et exigence du
dépôt d'une garantie pour les lo-
cataires non-membres, (mdc)

Fusion r -*-
pour un gain fiscal

Tennis-Club Couvet

Le Tennis-Club de Couvet
(TCC) organise demain soir, de
19 à 22 heures, une soirée portes
ouvertes. Elle sera renvoyée au
vendredi 9 juin en cas de mau-
vais temps. Une bonne occasion
pour présenter au public les ins-
tallations du club, composées de
deux courts en terre battue et
d'un mini-tennis. Des installa-
tions également utilisables le
soir, grâce au nouvel éclairage
posé l'an dernier pour le 75e an-
niversaire de la société.

«Les gens ont tendance à
croire qu'il y a des listes d'at-
tente pour faire partie du club,
que nous sommes saturés. D'au-
tres pensent que le club est pri-
vé», explique Mireille Jeanneret.
La soirée portes ouvertes per-
mettra de rompre le cou à ses
fausses rumeurs et, surtout,
d'attirer de nouveaux membres.
Le TCC en compte actuellement
130.

Demain soir, chacun est le
bienvenu. Et, qu'on se le dise, un
moniteur et des raquettes seront
à disposition des personnes dési-
reuses d'échanger quelques
balles, (mdc)

Soirée
portes ouvertes

Dombresson

L'Académie de ballet de Neu-
châtel, dirigée par Hans Meis-
ter, a vu ses efforts de solidarité
à l'égard de la paroisse réformée
de Dombresson-Villiers»Le Pâ-
quier récompensés. Le spectacle
que les jeunes danseurs neuchâ-
telois ont donné à Fontaineme-
lon, à Dombresson, à Chézard-
Saint-Martin, aux Geneveys-
sur-Coffrane et à Neuchâtel a
permis de rassembler la somme
de 6546,15 francs pour le fonds
de remplacement des orgues et
des cloches détruites dans l'in-
cendie du temple de Dombres-
son, le 2 août dernier. Le mon-
tant, fruit des collectes, a rejoint
les autres dons en faveur de cet
édifice.

Le spectacle donné par les
danseurs de ballet de Neuchâtel
était une première au Val-de-
Ruz. Le public s'est néanmoins
déplacé et a pu assister à un
beau programme, très varié.
L'académie a pu également
compter sur bon nombre de par-
rainages pour réduire au maxi-
mum les frais d'organisation.
Pour les danseurs, il reste, outre
l'impression d'avoir fait un beau
geste de solidarité, le plaisir
d'avoir pu se présenter en pu-
blic. Comme quoi un élan de gé-
nérosité ne se mesure pas seule-
ment en espèces sonnantes et
trébuchantes, (comm-phc)

Temple:
une collecte
à succès
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Premier départ le 13 mai

LA SICILE fcW
Déport tous les dimanches - Avion, hôtel 1/2 pension, transferts + toxes comprises

IBIZA 'S.«8.
Départ tous les samedis - Avion, hôtel"" 1/2 pension, transferts + toxes comprises

L'ILE DE CORFOU
8 jours dès Fr» 1034»" Avion, hôtel'" 1/2 pension, transferts + toxes comprises

LA COSTA BRAVA ?
8 jours dès ri» / 15»" Avion, hôtel" 1/2 pension, transferts + toxes comprises $

FABRIQUE
DE CADRANS SOIGNÉS

cherche

ouvrières
spécialisées

pour renforcer ses secteurs:
- pose et rivage index (possibilité de

travailler à domicile) ;
- décalque.
Si vous êtes intéressées, si vous vous
sentez concernées, faites-nous parve-
nir vos postulations sous chiffre
E 6-77129 à Publicitas,
case postale 1155, 2501 Biel/Bienne 1.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

I B IURCA
Union Romande du Commerce de l'Acier

informe sa clientèle que le prix de base de l'acier d'armature
est majoré de

Fr. 23.- la tonne
dès le 1er juin 1995

Les membres de l'URCA :
BAUMANN SA Vevey; BRAILLARD FERS SA Moudon; CARREL SA,
Yverdon; COMMERCE DE FERS SA, Romont; COMMERCE DE FERS
FRIBOURGEOIS SA, Fribourg; DAVUM CONSTRUCTIONS SA, Crissier;
DEBRUNNER + WASSMER SA, Givisiez; DEBRUNNER SA LAUSANNE,
Crissier; QUINCAILLERIE ET COMMERCE DE FER DEDELLEY, Estavayer-
le-Lac; DELALOYE & JOLLIAT SA, Pont-de-la-Morge; DU BOIS
JEANRENAUD SA, St-Blaise; EMONET SA, Martigny; J. & A. GLASSON
SA, Bulle; JAQUET SA, Vallorbe; JOGGI E. & CO SA, Morat; P.A.
KAUFMANN & FILS, La Chaux-de-Fonds; KIENER & WITTLIN SA,
Susten; KIMMERLE ARTHAUD SA, Genève; LEHNER & TONOSSI & CIE,
Sierre; MIAUTON SA, Villeneuve; PFEFFERLE & CIE SA, Sion; HOIRS
D'EMILE RIEBEN, Morges; TAVELLI NOVERRAZ SA, Genève; VEUTHEY
& CIE MARTIGNY SA, Martigny.

' a ' 22-312436
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Les devoirs des enseignants
L'école bernoise poursuit sa mue

D faut savoir donner du temps
aux réformes ambitieuses. Le
canton de Berne en est per-
suadé, lui, qui sur mandat des
députés, travaille depuis 10
ans, à un nouveau système de
formation. L'école de grand-
papa a vécu. Avec elle, une
certaine conception du métier
d'enseignant.

Depuis l'orientation du Grand
Conseil, les dossiers n'ont pas eu
le temps de prendre la poussière
sur les bureaux des décideurs.
L'introduction du système sco-
laire dit du 6/3 comme la créa-
tion, en première helvétique,
d'une loi sur la formation des
adultes attestent de cette volon-
té. Elle devra continuer à être af-
fichée pour mener à bien la suite
et la fin de cette réadaptation
aux exigences de l'époque.
ACCORD ET DIVERGENCE
Vient de passer la rampe de la
deuxième lecture, la loi sur la
formation du personnel ensei-
gnant (LFPE). Pour la société
des enseignantes et enseignants
bernois (SEB), réunis en assem-
blée des délégués hier à Berne, la
vigilance s'impose au moment
de la rédaction des ordonnances
et des amendements.

Cette association profession-
nelle qui revendique une action
syndicale redoute l'état du
porte-monnaie cantonal. L'aus-
térité forcée pourrait avoir de
fâcheuses conséquences pour
l'ensemble du corps enseignant
et son droit à un perfectionne-
ment de qualité.

La loi sur les écoles de maturi-
té est attendue avec plus de séré-
nité par un organisme fort de
11.000 membres. Leurs repré-
sentants ont renoncé, hier, à vo-
ter une résolution, les décisions
prises par le législatif cantonal,
en première lecture, les satisfai-
sant pleinement.

Plus revendicatifs, ils l'ont été
au sujet de la LFPE, puisque ils
désirent que la société des ensei-
gnantes et enseignants bernois
puisse participer activement au
perfectionnement et que lui soit
réservé un droit d'intervention
et de codécision. Ardemment
souhaitée également, la création

d'un organe de coordination
afin de structurer les futurs of-
fres de perfectionnement des di-
vers instituts.
Un des points sensibles d'un
texte législatif, dont l'entrée en
vigueur est prévue d'ici deux à
trois ans, est la porte laissée ou-
verte à l'introduction du salaire
au mérite. Les adeptes de cette
méthode affirment que pareil
mode de rémunération influen-
cerait favorablement la qualité
de l'enseignement dispensé.

La SEB partage des vues dia-
métralement opposées. Cette
mesure reviendrait à introduire
un système se nourrissant de ré-
compenses et de punitions. Ces
ingrédients n'amélioreraient
d aucune manière le fonctionne-
ment scolaire, d'autant plus que
le mode d'évaluation risquerait
d'être des plus aléatoires.

Une certitude définit la politi-
que syndicale. Seule une appré-
ciation sans incidence sur les sa-
laires et pleinement acceptée par
le corps enseignant peut contri-
buer à revaloriser l'exercice de la
profession et à donner à l'école
les impulsions qui lui sont utiles
et nécessaires.

Plus que le salaire au mérite,
des innovations scolaires et une
émancipation des écoles en tant
qu'unités pédagogiques autono-
mes contribueraient à garantir
la fameuse qualité recherchée.

(nie)

BREVES
Tramelan
Acheteurs gagnants
En février dernier, plus
d'une vingtaine de com-
merçants de Tramelan se
dotaient de terminaux per-
mettant les payements sans
argent liquide. La clientèle
unanime apprécie la possi-
bilité offerte de recourir à sa
postcard. Dans ce concert
de louanges, 22 voix se font
entendre plus que les au-
tres. Ce sont celles des ga-
gnants du concours organi-
sé à l'occasion de la mise en
service de cette nouvelle
prestation. Trois partenaires
s'étaient associés pour ré-
compenser, par des lots
d'égale valeur, la fidélité au
commerce local et la
chance: l'association des
commerçants de Tramelan,
l'EX-Tra et la poste, (nie)

Erreur de jeunesse dénoncée
Nouveau comité pour le Parti radical de Saint-lmier

Force politique principale de
Saint-lmier avant les élections
municipales, le Parti radical joue
une partition nouvelle pour lui.
Son principal grief, il le formule à
rencontre de la politique d'infor-
mation des nouvelles autorités,
jugée inexistante.

Réunis hier soir en assemblée
générale, les membres du Parti
radical ont pu mesurer le fossé
qui séparait les objectifs de cam-
pagne aux résultats définitifs.
L'objectif était ambitieux puis-
que étant espérés un maire, trois
conseillers municipaux et 20
conseillers généraux. La route
de la nouvelle législature est em-
pruntée par deux membres à
l'exécutif et un effectif inchangé
au législatif.
SOUTIEN DUBITATIF
Pour encadrer ses élus, et selon
ses statuts, le Parti radical s'est
donné un nouveau comité. Le
futur directeur de l'école secon-
daire Denis Gerber en prend la
tête, succédant à Henri Pingeon.
Autre changement intervenu:
Nicolas Meyer assumera la
fonction de trésorier en lieu et
place de Paul Schlegel.

Les nouvelles instances radi-
cales auront pour tâche priori-

taire de préparer l'élection au
Conseil national. Mobilisation il
y aura, autour des trois candi-
dats désignés, Guillaume-Albert
Houriet, Michel Jacot-Des-
combes et Béat Gerber, mais
pour être gage de succès, elle de-
vra impérativement être com-
plétée d'un investissement per-
sonnel du trio, puisqu'il est en-
tendu que les suffrages alémani-
ques risquent fort de faire la
différence.

LES NONAGÉNAIRES
EXCEPTÉS...
Au niveau du ménage commu-
nal, Pierre Leuthold, confirmé
dans ses fonctions de chef de
fraction, s'est déclaré inquiet du
manque d'informations déli-
vrées par l'exécutif. Excepté les
noms des nonagénaires, devait-
il affirmer , le citoyen ignore
tout. Et pour argumenter son
propos, il soulignait que le
Conseil général n'avait jusqu'ici
siégé qu'une fois, la seconde
convocation tombant la veille
de l'Imériale.

Déjà il apparaît que le style de
direction retenue par le socia-
liste Jacques Zumstein déçoit le
camp radical. La période d'ap-
prentissage achevée, les sous-en-
tendus qui lui sont pour l'instant

indirectemement adressés pour-
raient bien se transformer en
vives critiques, d'autant plus, et
cela a été souligné lors de cette
réunion, qu'il a repris une com-
mune qui pouvait se targuer
d'être saine financièrement. Une
fortune nette supérieure à 9 mil-
lions de francs en atteste.

Ces délibérations annuelles
auront été pour le Parti radical
l'occasion de rappeler à quel
point la fenêtre des Convers lui
apparaît impérative pour
contrebalancer le lent démentè-
lement du rail dans l'Arc juras-
sien. Quant au dossier «Hôpital
de Saint-Imien>, la formation
s'est refusé à porter un jugement
sur la plainte déposée par les
communes membres du syndi-
cat.

Toujours est-il que le main-
tien d'un hôpital digne de ce
nom dans le district ne saurait
être remis en question. Si le redi-
mensionnement de l'un ou l'au-
tre des secteurs peut être envisa-
gé, le maintien des quatre spé-
cialisations actuelles, la chirur-
gie, la médecine générale, la
gériatrie et la maternité, est exi-
gé. Pour le Parti radical, il ne
continuera de faire bon vivre à
Saint-lmier que si l'on peut y
être bien soigné, (nie)

AGENDA
Radio Jura bernois
Statuts à réadapter
Les membres de la société
de Radio Jura bernois sont
invités à assister le 10 juin
prochain à9h30au restau-
rant du Central à Tavannes
à l'assemblée générale. Par-
mi les points figurant à l'or-
dre du jour, mentionnons
les comptes, la modification
des statuts et différentes
élections. Cette réunion
permettra également d'ef-
fectuer un tour d'horizon de
RJB. (corn)

Saint-lmier
Jazz et marionnettes
Curieux cocktail que celui
qui sera servi samedi 3 juin
à 20 h 30 à la taverne d'Es-
pace Noir à Saint-lmier. La
fin de l'exposition «des ma-
rionnettes pour se libérer
des fils» servira de prétexte
à une animation musicale,
assurée par un trio Jazz
baptisé «Hmoll». Musiciens
confirmés, Junod, Kohler et
Schwab pimenteront leur
prestation de quelques im-
provisations attendues.

(nie)
Canton de Berne.
Laboratoire distingué
Le laboratoire cantonal ber-
nois vient d'être officielle-
ment accrédité comme or-
ganisme de contrôle des
denrées alimentaires par la
Confédération. Cette re-
connaissance signifie qu'il
répond aux normes de qua-
lité très strictes de l'Union
européenne. Le laboratoire
est le premier service du
canton de Berne à remplir
les exigences internatio-
nales en matière de contrôle
de la qualité, (oid)

J.-C. Zwahlen se retire
Conseil national

Jean-Claude Zwahlen, député du
Jura bernois (Bévilard) au
Conseil national depuis 1991, a
décidé de ne pas se représenter
aux élections fédérales de cet au-
tomne. Son retrait, a-t-on appris
hier, tient à des motifs d'ordre
privé. Jean-Claude Zwahlen a
siégé à Berne au sein du groupe
démocrate-chrétien, bien que
d'obédience libérale. S'il devait
abandonner son mandat avant la
fin de la législature, il serait rem-
placé par Hubert Frainier (Mou-
tier).

La députation romande perd,
avec Jean-Claude Zwahlen, un

politicien authentique et pas-
sionné.

Dirigeant du mouvement
autonomiste, il n'aura pas lésiné
sur les interventions en faveur
de la cause jurassienne, ce qui ne
l'a pas empêché de militer pour
les régions périphériques, la re-
cherche, la formation ou le dé-
veloppement des centres CI M
(production intégrée par odina-
teur).
CRITIQUES À L'ÉGARD
D'OTTO STICH
On se souviendra aussi de ses
critiques à l'égaru d'Otto Stich,
qui refusait de croire que l'éco-

nomie romande était négligée
dans les commandes de la
Confédération, ou lorsqu'il esti-
mait que le ministre des Fi-
nances en rajoutait un peu dans
l'étendue de la TVA.

Après l'annonce du retrait de
Geneviève Aubry (Tavannes),
seul Walter Schmied (Moutier)
restera candidat cet automne
parmi les trois représentants ac-
tuels du Jura bernois. Il sera en
lice avec le socialiste Christophe
Gagnebin (Tramelan) et les trois
radicaux Guillaume-Albert
Houriet (Courtelary), Michel
Jacot-Descombes (Orvin) et
Beat Gerber (Tramelan). (fn)

Etablir les priorités
Sécurité routière a Sonvilier

D y a un an et demi une pétition
riche de 364 signatures, dénon-
çait à Sonvilier une sécurité rou-
tière insuffisante. On tente au-
jourd'hui de remédier à ce pro-
blème.

En réponse a cette pétition , une
commission a été créée avec le
mandat d'étudier les possibilités
de modération du trafic dans le
village.

Après plusieurs réunions, la
Commission de sécurité routière
a proposé d'approcher un bu-
reau d'ingénieurs pour étudier la
sécurité liée au trafic dans l'en-
semble de la commune. Sera fi-
nalement mandaté pour l'étude
de modération du trafic sur la
route cantonale et dans deux
quartiers du village, le bureau
RWB de Porrentruy.

Le coût de ce travail se monte
à 10.000 francs, desquels seront

déduits une participation canto-
nale et une autre de l'Associa-
tion pour le transport et l'envi-
ronnement (ATE). Dans l'étude
est comprise une information au
public afin d'en présenter
concrètement tous les éléments.

Ce bureau a déjà réalisé une
préétude dans les village de
Courtelary, Cormoret et Ville-
ret. Il travaillera en étroite colla-
boration avec la Commission de
sécurité routière à l'élaboration
d'une solution réalisable à court
et moyen terme selon les fi-
nances à disposition.

Chaque citoyen peut s'adres-
ser aux membres de la commis-
sion pour des propositions, re-
marques, suggestions et ques-
tions concernant cette étude. La
Commission de sécurité routière
se réjouit d'ores et déjà de pré-
senter ce projet à la population
et remercie vivement le Conseil
municipal de son appui.(im)

Têtes couronnées dans la sciure
Fete de lutte du Jura bernois à Reconvilier

Les organisateurs de la 68e Fête
de lutte du Jura bernois sont en
pleine effervescence. En effet,
dans deux semaines, Reconvilier
vivra un week-end très animé.

Les meilleurs lutteurs du canton
s'y donneront rendez-vous di-
manche 18 juin, aux alentours
de la Salle des fêtes. Dès 7 h 45,
les passes se succéderont jus-
qu'en fin d'après-midi. Entourés
par des odeurs de sciure et de
sueur, les concurrents ne ména-
geront pas leurs efforts.
TÊTES DE FILE
D'ores et déjà, les organisateurs
peuvent annoncer la participa-
tion de têtes de file, tels que
Christian von Weissenfluh, de
Halisberg, couronné cantonal,
Andréas Blatter, de Deitingen,
couronné fédéral, et Urs Geiss-
bûhl, de Melchnau, également
couronné fédéral. D'autres
grands noms de la lutte suisse ne
manqueront pas de maintenir le
suspense durant toute la jour-

née. Les lutteurs ne seront pas
les seuls à se défoncer. Dans les
coulisses, cuisiniers et responsa-
bles de la cantine se mettront en
quatre pour satisfaire chaque
client. La carte comportera un
menu, mais également des gril-
lades et un choix de petites res-
taurations. Les estomacs et les
gosiers pourront être satisfaits,
tout comme les amateurs de mu-
sique folklorique.

Car une fête de lutte suisse ne
se déroule jamais sans être ac-
compagnée par des sons de
schwytzoises, de contre-basses
et de jodels. Celle de Reconvilier
ne fera pas exception.

Toute la population est invi-
tée à grimper à la Salle des fêtes
de Reconvilier, pour soutenir les
160 lutteurs annoncés. Des
sportifs dont les noms promet-
tent un spectacle haut en ex-
ploits et en couleur. Les organi-
sateurs, en l'occurrence le FC
Reconvilier, mettront tout en
œuvre pour que la fête soit réus-
sie, (ti)

28 (/)i
CQ

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



Une évolution surprenante
Travailleurs frontaliers

En 1993, le nombre des tra-
vailleurs frontaliers est tombé
de 3430 à 3100, soit une dimi-
nution de 10%, après la
baisse de 15% enregistrée en
1992. L'impôt de 4,5% sur le
salaire des frontaliers payé
par la France a rapporté au
canton du Jura plus de 7,7
millions. Les 90% répartis en-
tre les communes se sont donc
montés à 6,94 millions, soit
600.000 francs de moins qu'en
1992. Logique, cette évolution
générale cache des disparités
régionales étonnantes: c'est
dans le district de Delémont
que le nombre des travailleurs
frontaliers a pris une grande
importance, surtout depuis
1990.

i
L'évolution frappe d'autant
plus, si on la mesure en mon-
tants de salaires versés. Compa-
rons les données de 1985, soit la
première année de perception de
l'impôt, et 1993. En 1985, la
masse salariale imposée était de
3,5 millions dans le district de
Delémont, de 37 millions dans
celui de Porrentruy.

En 1993, les salaires delémon-
tains atteignent 40 millions,
ceux d'Ajoie 106 millions. A De-
lémont, entre les 9 millions de
1988 et les 44 millions de 1991,
trois ans seulement se sont écou-
lés. L'Ajoie n'est guère en reste

toutefois, passant de 53 a 112
millions.

Aux Franches-Montagnes, la
croissance est plus régulière, de
5,6 millions en 1985 à 26 mil-
lions en 1993. La situation dif-
fère sur le plan de la répartition
intercommunale de cet impôt,
qui avantage le district de Delé-
mont d'un bon million dont est
privé le district de Porrentruy.
FLUX FINANCIERS
Grosso modo, on peut admettre
que la rétrocession fiscale faite
par la France atteint un niveau
satisfaisant. Les 186 millions de
salaires versés aux frontaliers en
1992 ont rapporté 7,5 millions
aux communes et 830.000 francs
à l'Etat.

S'ils avaient été imposés com-
me travailleurs suisses, ils au-
raient payé un montant global
d'impôt assez proche. Il y a tout
de même une différence de
taille: cet impôt aurait été répar-
ti à parts presque égales entre
l'Etat et les communes, alors
que ces dernières en absorbent
aujourd'hui les 90%.

N'empêche que la majorité
des frontaliers font leurs dé-
penses de consommation en
France. Aussi, quand des com-
merçants jurassiens reprochent
à certains Jurassiens de faire
leurs achats en France, ils de-
vraient aussi faire grief aux in-
dustriels d'employer des fronta-
liers qui ne remettent pas leur
salaire dans le circuit économi-
que cantonal.
UN CERTAIN DANGER
On doit aussi s'interroger sur
l'évolution industrielle qui a

présidé à un tel afflux de bras
étrangers, souvent, mais pas
toujours, synonyme de sous-
qualification professionnelle.
Est-il judicieux de créer des em-
plois s'ils sont en partie seule-
ment occupés par des acteurs
économiques endogènes ?

Mais ce sont surtout les res-
ponsables communaux qui doi-
vent évaluer dans quelle mesure
leur budget dépend de la manne
fiscale des frontaliers. Si toutes
les communes sont concernées,
seules dix-huit localités enregis-

trent des recettes qui dépassent
les 100.000 francs, chaque an-
née. Dans plusieurs d'entre elles,
ces recettes équivalent à un,
voire deux ou trois dixièmes de
quotité.

C'est dire qu'une menace pèse
sur leurs finances, dans la me-
sure où les instances euro-
péennes exigent l'abolition du
statut des travailleurs fronta-
liers, ce qui supprimerait cet ap-
port fiscal.

Parmi ces communes, six

dans chaque district, l'impôt des
frontaliers représente 3,4
dixièmes de quotité à Aile, 2,3 à
St-Ursanne, 2,2 aux Bois, 2 à
Bonfol et Chevenez, 1,8 aux
Breuleux, 1,7 au Noirmont.

Mais, en chiffres absolus, cer-
tains montants sont élevés: 1,2
million à Porrentruy, 0,96 à De-
lémont, 458.000 francs à Aile,
144.000 aux Bois, 164.000 aux
Breuleux, 212.000 au Noirmont,
234.000 à Saignelégier.

V. G.
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Le MAJ fait le ménage
Rencontre avec le PDC
Au cours d'une rencontre, le
Mouvement autonomiste
(MAJ) a évoqué la situation
politique avec des représen-
tants du PDC. La question
du contenu d'articles parus
dans «Le Jura libre» a été
abordé. Quelques ambiguï-
tés ont pu être levées. Des
différences d'appréciation
subsistent au sujet de la
Question jurassienne.

(comm-vg)

Elevage de poulains
Le Peu-Claude privatisé
Le Conseil fédéral fera un
appel d'offres en faveur de la
privatisation de la Station
d'élevage du Peu-Claude
qui compte environ 70
élèves étalons demi-sang.
Cette privatisation est envi-
sagée pour l'an 2000, voire
en 1996 déjà, (vg)

L'été du Clos du Doubs
Mois faste
Juin sera un mois faste dans
le Clos du Doubs, avec l'ou-
verture de l'Office du tou-
risme, un concours floral, de
dessin et un débat public sut
le thème du développement
et de la mise en valeur du pa-
trimoine touristique et natu-
rel de cette région préservée.
Même un groupement de
communes est à l'étude, (vg)

Les comptes sont acceptés
Assemblée du dispensaire des Franches-Montagnes
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Le dispensaire des Franches-
Montagnes a tenu dernièrement à
Soubey son assemblée générale.
Présidée par Henri Queloz du
Noirmont, les souhaits de bienve-
nue furent adressés à tous, en
particulier aux représentants des
communes, Mme Steullet pour
Soubey, M. Gerber pour Epique-
rez, M. Girardin pour Montfau-
con.

Le procès-verbal du 16 mai
1994, présenté par Mme Joëlle
Boichat a été accepté de même
que les comptes du dernier exer-
cice. Ceux-ci accusent un déficit
de 10.054,25 fr, un déficit qui
devient chronique comme le re-
lèvera la dévouée caissière. Les
frais du personnel est de l'ordre
de 36.146,80 fr.

L'apport appréciable des
communes est de 9251 fr et celui
des paroisses de 1190 fr. Autre
collecte aux Enfers 192 fr. Après

lecture du rapport des vérifica-
teurs, l'assemblée accepte les
comptes avec les remerciements
adressés à Mme Boichat.
RÉTRIBUTION
À LA CARTE
Dans le rapport du président on
trouve une information concer-
nant l'éventualité d'une forte ré-
duction du subside cantonal. On
prévoit la «rétribution à la car-
te», ce qui ne peut entraîner une
certaine contrainte administra-
tive. Sur le plan mondial, la tu-
berculose est à l'ordre du jour:
«Viendra le sida avec son immu-
nodéficience provocant une ar-
rivée de toutes sortes d'affec-
tions, parmi lesquelles la tuber-
culose. L'OMS évalue actuelle-
ment à 3,1 millions le nombre de
cas de tuberculose résultat du si-
da». A noter, le rapport d'activi-
té des infirmières, Mme Jacque-
line Arn et Christiane Péqui-

gnot. Le dispensaire compte 101
patients atteints de maladie pul-
monaire non-tuberculeuse.
Onze concentrateurs d'Û2 ont
été en activité, autres appareils
avec soixante-quatre inhala-
teurs, huit bouteilles d'Oi 1
CPA et un respirateur.
BELLE ACTIVITÉ
Parmi les différents cours, on
trouve notamment un enseigne-
ment sur l'asthme et un cours de
natation pour enfants asthmati-
ques. Conclusion des infir-
mières: «Nous voulons vous
faire partager la réelle satisfac-
tion que nous apporte notre tra-
vail auprès des patients».

Belle activité du dispensaire
des Franches-Montagnes pour
toute la région, la collecte tous
ménages lancée pour stabiliser
les finances, connaît présente-
ment, un accueil favorable par
toute notre population! (z)

AGENDA
Responsables de ménage
Nouveau cours
L'Institut agricole du Jura
met sur pied dès septembre
un nouveau cours de forma-
tion destiné aux responsa-
bles de ménage. Il abordera
des thèmes d'économie fa-
miliale et de culture géné-
rale, pendant deux ans, à rai-
son d'un jour par semaine.
Séance d'information à ce
sujet, le 13 juin à 14 h à
l'Institut agricole, à Courte-
melon tél. 066 217.111.

(comm-vg)

Groupes romands
de prière
Delémont accueille
Les quelque 140 groupes
romands de prière du Re-
nouveau seront accueillis
lundi 5 juin à Delémont, au
Centre L'Avenir, dès 9
heures, sur le thème «Béni
soit celui qui vient au nom
du Seigneun). Le père Pierre
Aquila, berger de la Com-
munauté des béatitudes à
Venthône (VS), parlera de
l'évangélisation et de l'ac-
cueil des charismes. Le cha-
noine Roduit, délégué des
évêques, accueillera les res-
ponsables de groupes, avant
l'Eucharistie célébrée par
l'abbé Edgar Imer. (sic-vg)

La consommation de drogue
dans nos prisons

Devant le Conseil pastoral

Le Conseil pastoral du Jura était
réuni cette fin de semaine à Delé-
mont. L'occasion pour le vicaire
épiscopal Claude Schaller de
commenter les réponses à un
questionnaire portant sur le
thème des visites des évêques en
95 et 96. L'occasion aussi pour
l'abbé Justin Rossé, l'abbé des
prisons, d'évoquer les problèmes
de drogue dans nos établisse-
ments.

Une trentaine de réponses sont
parvenues au vicaire épiscopal.
«Faire vivre l'espérance pour
tous» est le thème qui a été rete-
nu. «L'espoir est une qualité hu-
maine qui nous fait vivre et nous

dynamise. Il est de courte durée.
Lorsque Dieu entre dans notre
vie, il transforme cet espoir en
espérance et nous apprend la
patience», devait-il déclarer.

CHIFFRES ALARMANTS
L'abbé Justin Rossé a fait part
de son expérience depuis un an
et demi dans le monde des pri-
sonniers et des malades du sida.
Il a noté la difficulté pour ces
gens d'entrevoir une espérance.

Il visite les cinq prisons de dis-
trict (Porrentruy, Delémont,
Saignelégier, Moutier et Courte-
lary). Et de donner des chiffres
qui sont frappants. «En 5 ans,
dira-t-il , 27 jeunes de chez nous

sont morts du sida ou d'over-
doses. Dans les prisons en 94,
sur 62 prisonniers, 30 étaient
touchés par la drogue (dont 20
Suisses). Sur les 4 mois de cette
année, j'ai compté 37 prison-
niers dont 16 touchés par la dro-
gue (dont 11 Suisses)».

FENÊTRE OUVERTE
Pour lui, la Ligue jurassienne
contre les toxicomanies est un
tremplin, une fenêtre ouverte
sur l'avenir. Et l'abbé Rossé
d'en appeler aux paroisses pour
qu'elles jouent un rôle actif
avant la mise en place des ré-
seaux de >solidarité prônés par
Caritas. Mgo

Une annnée positive
Parents d'élèves des Franches-Montagnes

La première assemblée de l'Asso-
ciation des parents d'élèves des
Franches-Montagnes (APEF),
qui compte une cinquantaine de
membres, a fait le point sur le tra-
vail réalisé. Vu les problèmes spé-
cifiques, trois groupes locaux ont
été constitués à Lajoux, au Bé-
mont-Les Enfers et aux Bois.
Malgré le rôle accru conféré aux
parents par la nouvelle loi sco-
laire, ceux qui s'engagent sont
minoritaires. La présidente Clau-
dia Maurer, du Bémont, le re-
grette mais n'est pas démotivée
pour autant.

Au contraire, elle se félicite des
excellents contacts noués avec le

Service cantonal de l'enseigne-
ment toujours ouvert au dialo-
gue sur toute question se rap-
portant à l'école. L'APEF a fait
un bon choix en accueillant
deux conférenciers: Michel Gi-
rardin (l'éducation générale et
sociale) et Lise Gremion (la vio-
lence à l'école). Ces deux soirées
ont été très intéressantes et pro-
fitables.

Forte de ces premières expé-
riences, l'APEF entend inciter
ses membres à entrer dans les
commissions d'école. Elle sou-
haite aussi étendre le nombre de
ses groupes locaux afin de cou-
vrir tous les cercles scolaires du
district. V. G.

Le QJ souffle deux bougies
Presse jurassienne: anniversaire
. ' '' '- l 'V ' • -

Il y a deux ans aujourd'hui qu'est
paru le premier numéro du «Quo-
tidien Jurassien» né de la fusion
du «Démocrate» de Delémont et
du «Pays» de Porrentruy. An-
noncée six mois plutôt, cette fu-
sion avait surpris, car rien n'avait
filtré des discussions menées pen-
dant des mois entre les éditeurs
des deux quotidiens.

Aujourd'hui, les avis demeurent
partagés sur la réussite du nou-
veau quotidien jurassien.

Si certains se sont habitués à
son titre, d'autres le confondent
régulièrement avec «Le Nou-
veau Quotidien», d'où quelques
quiproquos. Dans le public, la
fusion demeure mal acceptée.
Les critiques les plus diverses -
le plus souvent injustes ou peu
fondées - pleuvent à toutes oc-
casions.
AVIS DIVERGENTS
Les Ajoulots se sentent floués:
ils ont perdu des emplois et quel-
ques pages quotidiennes réser-
vées à la vie de leurs localités.
L'ambiance est plus positive à

Delémont, sans doute pour des
motifs de proximité. Curieuse-
ment, des avis très tranchés,
mais diamétralement opposés,
sont émis au sujet du roîe du QJ
envers le pouvoir cantonal. Cer-
tains jugent le journal trop
proche du Gouvernement, trop
inféodé au pouvoir. D'autres
s'irritent de critiques qu'ils ju-
gent négatives, infondées, voire
très tendancieuses.

Pareille controverse a été pro-
voquée, notamment, par une ru-
brique hebdomadaire baptisée
«La torche». Il est certain, à tout
le moins, que le taux de lecture
du grand quart de page qu'elle
occupe chaque vendredi est éle-
vé...

Selon certains, le taux d'adré-
naline qu'elle provoque l'est
tout autant. Cela dit, le QJ en-
tend innover dans certains sec-
teurs et, dès s» 3e année, faire un
retour marqué à l'information
locale. L'absence de concur-
rence directe a en effet modifié
la manière de traiter celle-ci. Ces
changements devraient aller au-
devant des vœux le plus souvent
émis par les lecteurs. V. G.
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Cette Volvo-là pulvérisera
les clichés les plus éculés !

Volvo 850 T-5: turbo comme une princesse

N'ayons pas peur des mots!
Pour Volvo, l'avènement de la
850 T-5 constitue un authen-
tique événement De quoi ré-
duire en bouillie les arguments
de tous ceux qui croyaient que le
constructeur suédois était uni-
quement capable de produire de
grosses voitures fiables et ro-
bustes. La T-5, die, est à la fois
élégante, conviviale et particuliè-
rement performante. Mieux en-
core, elle ne renie jamais la phi-
losophie de la gamme. Elle de-
meure en effet hautement
sécurisante, solide en diable et
résolument familiale. D'aucuns
nommeraient cela l'Absolu-

Par Cm.
P.-A.. BRENZIKHOFER W
Volvo, on le sait, possède depuis
des lustres ses aficionados et ses
détracteurs. Les premiers ne ju-
rent que par la fiabilité et la ro-
bustesse de la marque, alors que

La Volvo 850 T-5.
Un puissant turbo de 225 chevaux permet à cette Volvo-là
de pulvériser tous les clichés concernant la marque sué-
doise... (Idd)

les seconds se moquent de sa
ligne et de son gigantisme.

En créant la 850-«La plus mé-
diterranéenne des Suédoises»,
comme dit la pub-, le construc-
teur suédois est parvenu à évo-
luer de façon spectaculaire sans
jamais se renier. Entendez par là
qu'il a produit une voiture véri-
tablement élégante et extrême-
ment performante, sans pour au-
tant abandonner cet aspect cossu

qui rassure sempiternellement
une bonne partie de la clientèle.
Celle qui sait que Volvo peut
plus souvent qu à son tour être
synonyme de survie.

Non content de s'arrêter en si
bon chemin, le géant suédois a
décidé de répondre aux vœux
d'une partie de sa clientèle. Celle
pour qui puissance égale forcé-
ment gloire. La 850 T-5 était née.
La T-5? C'est avant tout un turbo

monstrueux qui vous permet de
vous amuser aux dépens de
quelques «gétéistes» hagards.
Ceux-là même qui, en recon-
naissant une Volvo, se font un
plaisir de vouloir la dépasser
pour afficher leur supériorité.

Un coup de turbo est alors suf-
fisant pour réduire ces roquets ra-
geurs à leur misérable dimen-
sion. Joie simple? On vous l'ac-
corde bien volontiers.

Tout ce qui précède pour assé-
ner encore une fois que la T-5 re-
présente un authentique monstre.
225 chevaux racés, une traction
avant - encore un bastion qui
s'écroule chez Volvo - , une
tenue de route impressionnante:
n'en jetons plus! Cette augmen-
tation de puissance, en tout cas,
ne s'est pas faite sur le dos de la
sécurité, qui demeure une obses-
sion chez Volvo, ou de la
consommation. Reste que la T-5
est assez puissante pour rivaliser
avec des véhicules au bénéfice
d'une motorisation nettement
plus importante.

Point fort de la bête? Un couple
élevé disponible dans une plage
de régimes extrêment vaste. Et

Suis , afin de garantir la bonne ad-
érence au sol en toutes circons-

tances, sans patinage des roues,
le couple maximum a cependant
été limité à 300 Nm. Pour éviter
que ce phénomène de patinage ne
se produise sur sol glissant, le vé-
hicule est équipé en série d'un
dispositif d'antipatinage à l'ac-
célération ASR.
AMORTISSEURS
PLUS FERMES
Par rapport aux autres 850, les
amortisseurs à gaz aux quatre
roues sont ici plus fermes et les
barres stabilisatrices transver-
sales à l'avant plus rigides.

Ces considérations techniques
mises à part, la 850 T-5 demeure
une familiale de rêve, aussi cos-
sue que rutilante. Les spécifici-
tés de son moteur autorisent de
surcroît deux sortes de conduite:
nerveuse ou tranquille.

Le plus incroyable, dans toute
cette histoire, c'est que le prix
n'est même pas exagéré. Et s'il
dépasse quand même vos possi-
bilités, il reste toujours les ver-
sions GLE et GLT. Qui valent
tout autant le détour. Heja!

Le roulis maîtrisé
Xantia «Activa»: révolution Citroën

Avec le système SC CAR, la Xan-
tia «Activa» de Citroën redéfi-
nit incontestablement la percep-
tion de la route. Corollaires de
cette (révolution, plaisir de
conduire et sécurité ont la part
belle. Familiale de la meilleure
veine, cette cinq places occupe
un créneau d'importance dans
la gamme très complète de la
marque française.

Deux mots collent parfaitement
à la carrosserie de la Xantia «Ac-
tiva»: électronique et hydrau-
lique. A partir de ces substantifs,
Citroën a concocté un véhicule
capable de dompter les inégalités
de la route. Car, avec le Système
Citroën de contrôle actif du rou-
lis, la voiture vire véritablement
à plat. Il ne s'agit pas là simple-
ment d'une image, mais d'une
réalité très concrète!

En prenant le volant de la Xan-
tia en général et de la version
«Activa» en particulier, on
constate qu'elle n'a rien à envier
à sa grande sœur griffée XM.
Certes, prétendront à raison les

puristes, cette dernière se dis-
tingue par un habitacle haut de
gamme. Toutefois, qu'on he s'y
trompe pas, l'héritière de lai. X
possède des qualités intrinsèques
enviables. ' ?-¦-•«$

Alors que chaussée de pneuS
d'été, la Xantia essayée prenait le
frais sur une couche de neige, la-
quelle recouvrait sournoisement
un revêtement glacé, elle n'a ja-
mais donné l'impression de vou-
loir s'écarter du droit chemin. Et
pourtant, la tentation était grande
de s'offrir un écart. Petit ou
grand! Formidable de précision,
la direction s'est avérée efficace.
Au même titre d'ailleurs que le
système de freinage, dont on a pu
apprécier pleinement l'ABS.
Monté de série, comme il se doit
pour des véhicules de cette
classe-là.

MOTEUR PERFORMANT
En supprimant le roulis, grâce
évidemment à son SC CAR, le
constructeur a ainsi singulière-
ment renforcé le créneau de la sé-
curité active. Si l'on ajoute en-
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core la motricité sur les roues
avant, dont on sait que cela tient
de la tradition chez Citroën, on
_?6nu)tendra le pourquoi d'un en-
.ggjmaent certain pour une
qûatre-cylindres de la meilleure
veihe^En effet, sous le capot, se
cache un moteur multisoupapes
qui développe gaillardement 150
chevaux normes DIN.

Fait à relever, il n'est pas né-
cessaire de monter dans les tours
pour obtenir de la puissance.
D'une souplesse enviable, ce
moteur est magnifiquement cou-
plé à une boîte de vitesses ma-
nuelle à cinq rapports judicieu-
sement étages.

BONJOUR LE CONFORT
En ce qui concerne le confort, on
retrouve avec plaisir le prêt-à-
rouler quasi légendaire de Ci-
troën. Des sièges anatomiques,
bien pensés, offrent une tenue
dorsale reposante. Le tableau de
bord, quant à lui, ne prête pas le
flanc à la critique.

Il fait dans le pratique agréable
à consulter. Avec des cadrans

La Xantia «Activa» a fait sa révolution avec le contrôle actif
du roulis. (Idd)
sobres et bien disposés. Au
même titre d'ailleurs que pous-
soirs et autres leviers. Comme
déjà dit, la tenue de route frise la
perfection. Mais encore, recon-
naissons à la Xantia «Activa» des
qualités certaines de grande rou-
tière. Avec, en prime, une réserve
de puissance agréable. Egale-
ment synonyme de sécurité.

Bonne note aussi au coffre. Qui

accueille facilement les bagages
de quatre à cinq personnes. En
hiver, la trappe à skis est pratique.
Et, surtout, d'un accès facile. Ce
qui n'est pas toujours le cas!

Au plan de la consommation,
rien à redire. La Xantia «Activa»
se caractérise par sa sobriété.

De là à prétendre que l'essayer
c'est l'adopter, il y a un pas à
franchir!

Au goût de l'Europe
Honda: davantage qu'une Legend

La Honda Legend

Tous les constructeurs le savent:
la clientèle européenne est très
exigeante. La Honda Legend,
une voiture de grand luxe,
grande routière et pourquoi pas
familiale, fait partie de ces véhi-
cules japonais destinés aux Eu-
ropéens. En dépit de son allure
«bateau», cette Legend est aussi
une sportive.

On le sait depuis belle lurette,
Honda n 'est pas du genre à ver-

ser dans la demi-mesure. A l'ins-
tar d'autres véhicules du
constructeur de l'Empire du So-
leil levant, la Legend est repré-
sentative du «professionna-
lisme» de Honda. Il convient tout
de suite d'orienter le propos.
Cette voiture n'est pas destinée
au premier limeur de culasse
venu. En fonction surtout de son
prix, mais également eu égard à
ses caractéristiques, la Legend
s'adresse à un conducteur qui ap-

puie gentiment sur l'accélérateur.
Ou autrement dit un véhicule
pour chauffeurs qui ont rangé la
conduite dite «sport» au placard.
VUE SUR L'INTÉRIEUR
Vous l'aurez tout de suite com-
pris: la Legend est une voiture de
luxe. Son intérieur est tout à fait
comparable à ce qui se fait de
mieux actuellement sur le marché
de l'automobile. Le tableau de
bord, par exemple, est clair, sans
fioritures inutiles. Les sièges (ré-
glables électriquement dans
toutes les directions), eux, sont
très bien conçus pour des longues
distances. En revanche, on a
trouvé les sièges (avant, bien évi-
demment!) décevants lors d'une
conduite appuyée -pas sportive,
la nuance est de taille! C'est-à-
dire que le conducteur n 'a abso-
lument aucun appui. C'est prin-
cipalement dû a la largeur des
sièges et à l'ergonomie de ces
derniers. Il n'empêche que, mal-
gré cette dernière constatation,
tout est question d'impression de

grandeur. C'est ainsi que les pas-
sagers de la banquette arrière
n'ont pas été oubliés. En effet,
trois personnes ne se retrouvent
pas à l'étroit à l'arrière de la Le-
gend.

Au niveau du moteur, Honda a
visé juste. C'est-à-dire que ce
groupe V6 d'une cylindrée de 3,2
litres convient très bien à cette
Legend. La première caractéris-
tique de ce moteur est bien sûr le
couple à bas régime. Avec une
boîte de vitesses automatique,
c'est même un régal que de se re-
trouver aux commandes de cette
voiture.

DE LA PUISSANCE, AUSSI!
On l'a également dit, la Legend
peut dans une certaine mesure
être classée parmi les sportives,
uniquement en fonction de son
moteur. Avec plus de 200 che-
vaux (205 pour être précis!), ce
groupe six-cylindres peut s'avé-
rer puissant dans certaines cir-
constances. Pour cela, il faut alors
mettre le pied «au plancher».

Dans ce cas de figure et malgré le
poids du véhicule, cette Legend
est tout à fait sportive. Mais, en
cas de conduite un peu fun et avec
la boîte de vitesses automatique,
il n'est pas du tout évident d'évi-
ter les secousses, particulière-
ment lors du passage du troisième
au deuxième rapport.

En ce qui concerne le compor-
tement routier, Honda a incon-
testablement progressé. Est-ce
l'implantation longitudinale du
moteur afin d'optimiser la ré-
partition du poids qui contribue
a une meilleure tenue de route?
Pas impossible du tout, d'autant
plus que le train avant est plus
précis que sur la génération pré-
cédente.

Le freinage, quant à lui , est bon.
Mais sans plus! On s'explique:
lors de freinages d'urgence, on
sent très bien que la Legend pèse
plus d'une tonne et demie. Com-
prenez qu 'il lui faut un certain
temps - tout relatif- pour s'im-
mobiliser face au danger.

Daniel BACHMANN
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Volvo 8S0 T-S
Marque: Volvo.
Modèle: 850 T-5
Prix: 51 200 fr.
Moteur: cinq cylindres en
ligne, 20 soupapes, turbo.
Cylindrée: 2319 cmc.
Puissance: 225 chevaux.
Motorisation: traction
avant.
Réservoir: 73 litres.
Freins: ABS.
Sécurité: airbag côté
conducteur, système de
protection contre les
chocs latéraux.
Direction: assistée. '
Volant: réglable en hau-
teur et en profondeur.

Citroën Xantia Activa
Marque: Citroën f .̂^^v-
Modèle: Activa.
Prix: 37 500 francs.
Moteur: quatre cylindres
en ligne, multisoupapes,
1998 cmc, 150 chevaux
DIN à 6500 t/min, injection
multipoint.
Performances: deOà 100
km/h en quelque 10,6sec,
pour une vitesse maxi-
male de 215 km/h comp-
teur.
Motricité: sur les roues
avant.
Freins: à disques, ventilés
à l'avant, ABS de série.
Réservoir: 65 litres.
Consommation: une moy-
enne de 7,8 litres de sans-
plomb aux 100 km, avec un
peu moins de 6 litres en
conduite interurbaine, et
quelque 9,5 litres en ville.
Avec une boîte de vitesses
manuelle à cinq rapports.
Portes: quatre, avec en
prime un hayon géné-
reux.
Poids à vide: 1342 kg.
Cx de 0,31, direction as-
sistée, Système Citroën
de contrôle actif du roulis
(SC.CAR).

Honda Legend
Marque: Honda.
Modèle: Legend V6
Sedan 3.21-24 automa-
tique.
Prix: 66 200 fr.
Moteur: longitudinal
avant, six cylindres en
position V (90 degrés), 24
soupapes.
Cylindrée: 3206 cmc.
Puissance: 205 CV à 5500
t/min. Couple maxi: 293
Nm à 4400 t/min.
Poids è vide: 1565 kg.
Freins: disques sur les
quatre roues, ventilés a
l'avant. Système ABS de
série.
Transmission: traction
avant.
Direction: assistée à effet
variable en fonction de la
vitesse.
Capacité du réservoir: 68
litres.
Vitesse de pointe: 226
km/h. Accélération 0- 100
km/h: 8,8 secondes.

I DANS LE CAMBOUIS
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abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ja oder Nein. 21.00 Monitor. 21.44
Tagesthemen-Telegramm. 21.45 Don-
nerlippchen. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt: Int. Filmfestspiele.

. Jgf_Je France j

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 9.15 L'hôtel
des passions. Série 10.10 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 16.50 Club Doro-
thée 17.25 Les garçons de la plage. Sé-
rie 17.55 Les nouvelles filles d'à côté.
Série 18.25 K 2000. Série 19.20 Coucou!
Invité: Alain Prost. 19.50 Le Bébête
Show.

20.00 Journal/Images de la France
20.35 Résultat des courses /

Minute hippique
20.40 Météo

20.50
François Kléber
L'âme du rasoir
Avec Gérard Lanvin,
Elisabeth Vita li, Steve Kalf a
En permanencesurlefildurasoir,
Kléber, sa fidèle Esther et son
équipe jouent serré dans cette
enquête à hauts risques. Le sort
de ce petit garçon traumatisé par
un drame familial suscite beau-
coup d'émotion.

22.30 Scènes de ménage
Magazine

23.35 Chapeau melon
et bottes de cuir

0.35 Le Bébête show
0.40 TFI nuit/Météo
0.50 Peter Strohm

Sacrifiez la reine
1.35 TFI nuit
1.45 Histoires naturelles
2.40 TFI nuit
2.50 Intrigues
3.05 TFI nuit
3.15 L'aventure des plantes
3.40 Histoires naturelles
4.10 Mésaventures
4.35 Musique
5.00 Histoires naturelles

13.00 Beaumanoir. Série. 13.25 Studio
info. 13.30 Les six de Birmingham. Télé-
film britannique de Mike Beckham
(1990). 15.15 Générations. Série. 16.00
Studio-info. 16.05 Scrabble. 16.30 Les
années crac-boum. 17.00 Studio-info.
17.05 Des agents très spéciaux. Série.
18.00 Studio-info. 18.05 Doublé gagnant.
Jeu. 18.30 Top models. 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 La ban-
de à Bonnot. Film franco-italien de Philip-
pe Fourastié (1968). 22.10 Tex et le sei-
gneur des Abysses. Film italien de Duc-
cio Tessari. 23.45 Météo (R). 23.50 Télé-
achat. 0.05 Un grand patron.

^.Otlr Allemagne 2 |
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 Heute-
Schlagzeilen. 18.05 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Der Mond
scheint auch fur Untermieter. 20.15
Goldmillion. 21.15 WISO. Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.15
ZDF Sport extra. 22.25 Doppelpunkt.
Das kann doch keiner mehr bezahlen!
Diskussion ùber Wohnungsnot und Miet-
wucher. 23.25 Apropos - Gôttertunken.
Musikstars aus der Nâhe: Théo Lieven -
Lorin Maazel. 23.55 heute nacht. 0.10
100 Jahre Kino: Der lebende Leichnam.
Deutsch-russischer.

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 9.30 Matin bonheur
11.15 Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide
12.20 Jeu: Les Z'amours 12.50 Météo
12.55 Rapport du Loto 12.59 Journal
13.30 Bourse 13.40 Météo 13.45 Les in-
ternationaux de France de Roland Gar-
ros 19.10 Flash info 19.15 Studio Gabriel
19.50 Bonne nuit les petits 19.59 Jour-
nal.

20.35 L'image du jour
Roland Garros

20.40 Météo
20.45 Point route

l" ,m ; v r'T—""V'","!",'";v";''" '7

20.50
Envoyé spécial

- Le marché du disque
Avec 130 millions de CD vendus
en France pour un chiffre annuel
de 6,4 milliards de francs, le mar-
ché du disque est une industrie
rentable. Le chanteur et un pro-
duit et, à ce titre; doit répondre à
des critères de marketing très
sévères.

-Les jours fauves

- Les docteurs assiégés

22.40 Le sixième sens
Film de Michael Mann (1987)
Avec William Petersen,
Kim Greist

0.35 Les films Lumière
0.40 Journal
1.00 Météo
1.05 Journal

des courses
1.10 Côté court 2
1.20 Le cercle de minuit " .,,,
2.15 Roland Garros ozs_

Match du jour (R) - ^ «<'.
3.50 Bas les masques (R) - ,. ,.. •
5.00 24 heures d'info iJ0,,
5.20 Pyramide (R)
5.50 Dessin animé

j ĵj felpll 
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12.45 Journal télévisé de France 3.
13.05 Paris Lumières (R). 13.30 Bouillon
de culture (R). 15.15 Viva (R). 15.30 La
maison Deschênes (R). 16.00 Journal.
16.10 La cuisine des mousquetaires.
16.30 Bibi et ses amis. 17.15 La chance
aux chansons. 17.45 Questions pour un
champion. 18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal/Météo internationale.
19.00 Paris Lumières. 19.25 Météo des
cinq continents. 19.30 Journal télévisé
suisse. 20.00 Cinéma: L'homme pressé.
21.30 30 millions d'amis. 21.55 Météo
des cinq continents. 22.00 Journal télévi-
sé de France 2/Météo internationale.
22.40 37,5 degrés le soir. 23.40 Strip
Tease. 0.00 Tell quel!. 0.30 Soir 3/Météo.

yWr A"emag™>3 1
14.30 Computertreff 15.00 Hit-Clip 15.25
Extratreff 15.30 Hey Dad 16.00 Ges-
chichten aus unserem Land 16.30 Ges-
chichte der Medien 17.00 Datenverarbei-
tung 17.30 Die Sendung mit der Maus
17.58 Blinky Bill 18.25 Unser Sandmann
18.30 Sûdwest aktuell 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Eisenbahnromantik 19.20
Landesschau 19.48 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau 20.15 Sport unter der
Lupe 21.00 Nachrichten 21.15 Politik
Sûdwest 21.45 Fahr mal hin 22.15 Kultur
Sûdwest 22.45 Mutter Kûsters Fahrt zum
Himmel 0.30 Rainer Werner Fassbinder
und seine Filme 1.15 Abenteuer Film -
Cinématographe Lumière 1.25 Non-
stop-Fernsehen

^S France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.00
Les aventures de Tintin 8.20 La rédac.
Série 9.10 Le cercle de famille 9.40 Eva-
sion 10.10 Le père Dowling 11.00 Ten-
nis: Internationaux de France Roland
Garros 1995 12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale 13.05 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 16.30
Minikeums 17.30 Flash tennis 17.40 Une
pêche d'enfer 18.15 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
20.52 Keno

21.00
Affaires privées
Film américain
de Mike Figgis (1989)
Avec Richard Gère, Andy Garcia

23.00 Soir 3
23.30 Les brûlures de l'histoire
0.25 Libre court
0.45 Musique graffiti

MI La Cinquième
11.15 Eurojournal. 11.45 Qui vive. 12.00
Déclics. 12.30 Atout savoir. 13.00 Ça dé-
méninge. Jeu. 13.25 Le journal du temps.
13.30 Défi. 14.00 Les grandes séductrices.
15.00 Jeux d'encre. 15.30 Qui vive. 15.45
Allô la terre. 16.00 La preuve par cinq.
16.35 Inventer demain. 16.40 Anglais (49).
17.00 Les explorateurs de la connaissan-
ce. 17.20 Téléchat. 17.30 Les enfants de
John. 18.00 Les écrans du savoir 18.15 Af-
faires publiques. 18.30 Le monde des ani-
maux 18.55 Le journal du temps.

SB ArT
19.00 Confetti. Epilation. 19.30 Africa
blues. Documentaire allemand d'An-
dréas Fischer.

20.30 Journal
20.40 Thema: Albanie
20.10 L'Albanais qui aimait

Gary Lineker
Documentaire britannique

21.45 Chronique du pays de l'aigle
Documentaire allemand

22.15 Débats
22.30 Portrait

de trois jeunes Albanais
Reportage allemand

23.00 Libre d'esprit
derrière les barreaux
Reportage allemand

23.25 Les fils de l'aigle
0.20 Vendetta en Albanie

Documentaires allemands
0.55 Cinéma américain
0.50 Cinéma d'animation

TEMPS PRÉSENT - Qui cherche trouve! Les frères Meyer. TSR 20.05

f̂c4f Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 TAFgeld.
13.25 Gute Zeiten, schlechte .Zeiten.
13.50 Columbo - Tôdliche Tricks. Ame-
rik. Spielfilm (1989). 15.35 Macht der Lei-
denschaft. 16.20 râtselTAF. 16.45 Flints-
tone Kids. Cartoonserie. 16.55 Spielfilm-
zeit: Prinz Bajaja (1/2). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Baywatch _ Rettungsschwimmer von
Malibu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Nacht-
schicht: Mânner und Sex. 21.05 Puis.
Hintergrundmagazin Medizin und Ge-
sundheit. 21.50 10 vor 10. 22.15 Wort
zum Feie .ag. 22.25 DOK - Die strahlen-
de Hôlle. 23.10 Delikatessen: Life Accor-
ding to Agfa. 0.50 Nachtbulletin/Meteo.

RAl î l
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
TSP - Référendum '95. 14.15 Sala gio-
chi. Gioco. 15.00 Voglia di cantare. 15.45
Solletico. Contenitore. AU'interno: Dar-
wing Duck. Cartoni animati. 16.45 La fa-
miglia Addams. Cartoni animati. 17.30
Zorro. Téléfilm. 17.55 Oggi al Parlamen-
to. 18.00 Tg 1. 18.10 Italia sera. 18.50
Luna Park. Spettacolo. 19.35 Che tempo
fa. 20.00 Tg 1.20.30 Tg 1 - Sport. 20.40
Film. Tg 1. Seconda serata. 0.05 Tg 1 -
Notte. 0.10 Che tempo fa. 0.15 Almanac-
co. 0.25 Oggi in Parlamento. 0.35 Video-
sapere: Ulisse - Effetto notte. 1.05 Sotto-
voce. 1.20 Ma la notte... percorsi nella
memoria. Canzonissima 1972.

*«—zzz I
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11.55 Textvision. 12.00 Cartoni a mezzo-
giorno: Sherlock Holmes. 12.25 A conti
fatti (R). 12.45 Telegiornale/Sport. 13.00
Dynasty. Teleserie. 13.50 Ciclismo: Giro
d'Italia. 19. tappa: Mondovi-Briançon.
Cronaca diretta 17.00 Textvision. 17.05
Collage. Age 1981, Nanni Moretti 1987,
Marco Bellocchio 1987.17.15 Ducktales.
Disegni animati. 17.40 Kelly. 18.05 Geni-
tori in Blue Jeans. 18.30 Alf. 19.00 Tele-
giornale/Sport. 19.10 L'economia. 19.30
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Fax. 22.20 Telegiornale.
22.25 Grandangolo Mix. 23.15 Telegior-
nale/Meteo. 23.35 Tennis: Torneo inter-
nationale Roland Garros. 0.20 TextVi-
sion.

(V6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Tendido cero. 7.00
Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 Preguntas
y respuestas. 11.00 La aventura del sa-
ber. 12.30 Noticias. 13.00 El menu de
Karlos Arguinano. 13.35 Asturias , patri-
monio natural. 14.00 Euronews. 14.15
Dias de infamia. 15.00 Telediario. 15.40
Pasa la vida 18.00 Noticias. 18.30 Pro-
grama especial. 19.30 Cômo lo veis?
20.00 Lingo. 20.30 Habitaciôn 503.21.00
Telediario. 21.30 Pepa y Pepe. 22.00 Un
paseo por el tiempo. 23.30 El dla que me
quieras: Las espadas en alto. 0.30 Noti-
cias. 1.00 Despedida y cierra.

/M\ *•
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 Infoconso 9.35 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.45 Ecolo 6 10.50 M6
express/Météo 11.00 Drôles de dames.
La fin du voyage 11.50 M6 express/Mé-
téo 12.00 Papa Schultz. C'est de la dy-
namite 12.30 Les routes du paradis. Des
gens normaux 13.25 La double vie de
monsieur le juge 15.10 Boulevard des
clips 17.00 Hit-machine 17.30 Classe
mannequin. Si tu vas à Rio 18.00 Wolff
police criminelle. Bonbon mortel 18.54 6
minutes première édition 19.00 Agence
Acapulco. 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Jamais dans le travail

20.35 Passé simple
Magazine d'histoire

20.45
La séance du jeudi:

Ils sont fous
ces sorciers
Film français de Georges Lautner
Avec Jean Lefebvre,
Henry Guibet .
.Lors d'un séjour à l'île Maurice,
deux Français facétieux se mon-
trent si peu respectueux des cou-
tumes locales qu'ils sont l'objet
d'étranges phénomènes. Les
effets comiques font long feu,
entraînant le film vers la vulgari-
té. Restent ies splendides beau-
tés de l'île Maurice.

I : J i i 

22.40 Les jeudis de l'angoisse:
Danger psychopathe
Film américain
de James Lemmo
Avec Léo Rossi,
William Forsythe

0.10 Fréquenstar
1.05 Boulevard des clips
3.00 Mirage

y - ' • "Db'cùmfe-ntairë " -CM .— -: yq '
4.00 Fanzïne '
4.25 Sport et découverte (1)
5.10 Fréquenstar
6.05 Boulevard des clips

RTjjjL Portugal

13.00 Jornal da tarde. 13.30 Chuva na
areia. 14.00 Zona Jazz. 15.00 Bada-
rosissimo. 16.00 RTPi Junior. 17.30 Corn
a verdade m'enganas. 18.10 Histôrias
que o tempo apagou. 18.40 Rotaçaes.
19.30 A mulher do Sr. Ministre 20.00
Telejornal. 20.35 Desencontros. 21.25
Financial Times. 21.30 Prova oral. 23.00
Viagem ao maravilhoso. 23.30 TV 2 Jor-
nal. 0.00 Remate. 0.15 Fecho.

*** i
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8.30 Athlétisme: La réunion de Bratislava
(R). 9.30 Rugby: Coupe du monde (R).
10.30 EuroFun. 11.00 En direct: Tennis:
Les internationaux de France (ATP +
WTA). 19.45 EurosportNews. Cyclisme:
Tour d'Italie. 20.00 En direct: Athlétisme:
Grand Prix II (IAAF) de Saint-Denis.
22.00 Tennis: Les internationaux de
France (ATP+WTA). 23.00 Cyclisme/Kei-
rin: Le championnat japonais de Keirin.
0.00 Golf de la PGA américaine senior.

CANAL ALPHA +
19.00 Flash info. 20.09 Expression: Di-
dier Burkhalter. 20.37 La météo du
week-end. 20.40 Art et foi chrétienne:
Coffee-bar (3). 21.31 Flash info. 21.39
Expression: Stéphane Sieber reçoit Di-
dier Burkhalter. 22.07 La météo du
week-end. 22.10 Art et foi chrétienne:
Coffee-bar

<t ĵ£ 
La 

Première

78.00 Journal. 8.17 La presse roman-
de. 8.21 La presse alémanique. 8.30
Titres. 8.37 Bande-annonce: Film. 8.43
Dans tous les sens. 8.51 Service com-
pris. 9.00 Journal. 9.10 Les petits dé-
jeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos dé-
sirs font désordrel 12.00 Info pile + In-
terview de M. Olivier Vodoz, président
du Conseil d'Etat genevois. 12.01 Sui-
vez mon regard. 12.20 Vlà l'printemps.
12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'mon-
de. 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
Baraka. 22.05 La ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 0.05-5.00 Programme
de nuit.

.̂  ̂ 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 Disques en lice. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Luné de papier.
23.00 Les mémoires de la musique. 0.05
Nottumo.

.̂  ̂ Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Treff. 10.00
Etcétera. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X.
11.10 Ratgeber: Kultur. 11.45 Kinder-
Club: 12.05 Regionaljournale. 12.22 Me-
teo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittag-
shits. 14.00 Siesta. Fâlliges und Zufàl-
liges aus der Kulturszene. 16.00 Welle 1.
17.10 Sportstudio. 17.30 Regionaljourna-
le. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport.
18.50 Schweizer musizieren. 19.30 Sigg-
SaggSugg - Die Sendung fur Kinder.
20.00 z.B.: Trâume besprechen und
verstehen (3). 21.00 Musik-Portrât. 22.00
Oldie-Shop. 22.30 Reprise. 23.00 Musik
vor M itternacht. 0.00 Nachtclub.

7.30 Flash. 7.35 Revue de presse. 7.40
Tintin. 7.50 Des choses 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 Flash. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash.
17.30 Ticket Corner SBS. 18.00 Journal.
18.30 Air du temps. 19.00 Air de Plume.
19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

||p l 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-vous? 9.35 Chronique TV. 9.45
Qui dit quoi? 10.00 Jeu. 10.30 Agenda
11.00 Rendez-vous culinaire. 11.30 Les
Dédicaces. 11.45 Qui dit quoi? 12.00
RJB info. 12.15 Activités villageoises.
12.30 Relais RSR 1. 15.00 Music non
stop. 16.00 Métro Music. 16.45 Chro-
nique TV. 17.30 RJB info. 18.00 Journal
RSR 1. 18.20 Activités villageoises.
19.00 Silence on tourne. 19.30 Disques
à la demande 032/914 914 pour votre
disque. 21.00 Relais RSR 1.

/ / /^ ^\\ Fréquence Jura

9.50 Jeu PMU. 10.00 Flsh FJ. 10.05 Pro-
nostics PMU. 10.15 Odyssée du ri-
re.10.30 Infoplus rediffusion. 10.55 Les
grands airs d'opéra. 11.00 Flash FJ.
11.05 Eldoradio. 11.30 Pronostics PMU.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.45 Ruban de rêve. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Fla-
sh FJ. 16.00 Flash FJ. 16.05 Radioacti-
ve. 17.00 Flash FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.31 Le quart d'heure de l'accordéon.
18.45 Au fil du temps. 19.30 Rappel dés
titres rediffusion. 19.31 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.



Une actualité brûlante
Télévision : «L'Affaire Dreyfus» d'Yves Boisset

En 1994, un colonel, chef du
service des archives de l'Ar-
mée française, fit accompa-
gner des documents sur l'Af-
faire Dreyfus d'un commen-
taire affirmant que «la thèse
de l'innocence est générale-
ment admise par les histo-
riens». Comme si, un siècle
plus tard, il y avait encore des
doutes sur l'innocence de
Dreyfus, comme si la thèse
découlait d'hypothèses à véri-
fier encore! Le ministre des
années du gouvernement Bal-
ladur, François Léotard, se
sépara de cet «encombrant»
historien, qui a peut-être re-
trouvé l'occasion de poursui-
vre sa mission dans une orga-
nisation de révisionnistes...
Vieille d'un siècle, cette affaire
nous concerne-t-elle encore au-
jourd'hui? Le racisme subsiste, s'il
a changé de cibles, mais ici ou là,
le juif reste encore visé! Il a fallu
attendre 1995 , le cinquantenaire
de la fin de la guerre en Europe
pour que le président de la Confé-
dération suisse exprime des re-
grets adressés à la communauté
juive, pour le renvoi en Allemagne
de certains de ses membres au pas-
seport marqué d'un «J», sous pré-
texte que la barque était pleine.

Par principe, il est juste de reve-
nir sur le passé. Un groupement
de chaînes publiques a donc four-

Une affaire qui secoua toute la France. (Arte)

ni les moyens de réaliser un télé-
film de plus de trois heures, pré-
senté par Arte récemment (18 et
19 mai 1995), qui le sera plus tard
aussi sur France 2, la RAI, TARD
(Allemagne), la RTBF (Belgique),
au Québec. Pas de traces, sauf er-
reur, de la SSR ou de la TSR au
générique. Mais la TSR nous
montrera bien un jour cette cons-
piration contre Dreyfus qui n'est
pas celle du silence canadien...

Yves Boisset n'est pas un réali-
sateur particulièrement attiré par
la dentelle. Il se veut efficace et il
l'est! A l'origine du téléfilm , il y a
un ouvrage de Jean-Denis Bredin,
«L'affaire». Jorge Semprun, écri-
vain et ancien ministre espagnol
de la culture, signe avec Boisset le
scénario. C'est du solide! Boisset
s'est entouré de remarquables ac-
teurs «ressemblant aux docu-
ments photographiques anciens,
un Thierry Frémont en sincère Al-
fred Dreyfus, un Philippe Volter .
en acharné Mathieu D, une Eisa
Morante en fière et fragile Lucie

D, un Jean-Claude Drouot en so-
lide et vibrant Zola, un Pierre Ar-
diti en trouble Esterhazy, un Hel-
mut Berger en naïf Schwartzkop-
pen, etc... On y voit aussi, humour
involontaire?, un jeune Marcel
Proust croquer une madeleine...
CHRONOLOGIE
Efficace, le travail de Boisset l'est
donc assurément. Mais il renonce
au suspens qui naîtrait d'une fic-
tion pure dans laquelle on suivrait
l'enquête qui finirait par innocen-
ter Dreyfus. Boisset adopte l'or-
dre chronologique. On voit pres-
que immédiatement Esterhazy
chez le diplomate allemand
Schwartzkoppen et une employée
de l'ambassade, qui travaille pour
le contre-espionnage français, ra-
masser dans une corbeille à papier
les documents écrits que l'impru-
dent Schwartzkoppen y jette.

Tout le monde sait plus ou
moins de «choses» sur cette affaire
Dreyfus, sa condamnation, sa dé-
gradation, ses années enfermé à

l'île du Diable, le rôle de Zola et
de son «J'accuse», la coupure en
deux de la France, d'une partie
d'entre-elle au moins, le rôle de
l'Armée qui joue sur l'anti sémi-
tisme et va jusqu'à faire fabriquer
des preuves contre Dreyfus, etc...

Le metteur en scène n'est pas un
historien qui enquête, recueille des
preuves, indique ses sources. Ce
n'est pas un chercheur, c'est un
pédagogue qui les transmet aux
autres, ouvrant des fenêtres sur
l'interprétation des faits, pour en
comprendre le sens profond. En
vulgarisateur, il complète ainsi
plus encore notre formation que
notre information.

Il est dès lors intéressant de
comprendre que Dreyfus, bour-
geois, alsacien, officier rigoureux
et intelligent, juif, est plus encore
au service de l'Armée à laquelle il
croit que de la République, offi-
cier d'abord, patriote ensuite. Et
s'il est un homme qui permet de
croire à l'honneur de l'armée, dès
lors que celui-ci passe par la vérité,
c'est bien le colonel Picquart, qui
osa s'élever contre la hiérarchie,
son chef d'état-major auquel il ré-
vélait l'innocence de Dreyfus, qui
lui glissait: «Si vous n 'en parlez
pas, qui le saura?». Ce n'était
même pas la Raison d'Etat qui
s'opposait à l'Etat de droit que
l'Armée qui affirmait haut et fort
son indépendance à l'égard du
pouvoir politique. C'est cela,
l'«Affaire», et bien d'autres choses
encore. A la télévision, l'Histoire
est d'abord affaire de pédago-
gue...

Freddy LANDRY

Horizontalement: 1. Amabilité bien
oubliée... 2. Un truc à couper le souffle -
Plus ou moins profonde, c'est selon. 3t
Pas drôle, s'il perd le fil... 4. Titre légal -
Appel. 5. Aubépine canadienne. 6. Buté
- Cône à égoutter les bouteilles. 7.
Possessif - C'est avec ça qu'on vous re-
trouve! 8. Sou populaire - Muettes -
Méchand soudard. 9. K.O. - Outils à des-
siner. 10. Sa balle est décisive - Privation
parfois héroïque.
Verticalement: 1. On y reposait en sous
sol. 2. Pierre translucide - Pâturage d'al-
titude. 3. Grosses perles - Forme d'avoir.
4. Raccordé. 5. Indique une ressem-
blance - On voit drôlement, avec ça... -
Société par actions. 6. Désolées. 7. Rare.
8. Aigrelette - Pronom. 9. Deux romain -
Caltes. 10. Civil pour certains officiers -
Rembourrage naturel.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 584:
Horizontalement: 1. Maquilleur. 2. Abus - Ainsi. 3. Gré - Fin - As. 4. Nille - Os. 5. Ecluses - Co. 6. Toess
-Cru.7. It-Tenseur. 8. Sierre -Sen. 9. Me- Vissé. 10. Eristale. Verticalement: 1. Magnétisme. 2. Abricotier.
3. Quelle. 4. Us - Lustres. 5. Fesser. 6. Lai - Neva. 7. Linos - II. 8. En - Cesse. 9. USA - Crues. 10. Ristournes.
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Résistances au sida
Santé

Au moins 5% des séropositifs
restent en bonne santé des an-
nées après avoir été infectés par
le virus du sida. Les valeurs im-
munitaires de ces «non-progres-
seurs» restent pratiquement
normales. Une étude va leur être
consacrée dans le cadre du pro-
gramme national de recherche
sur le sida.

Normalement, l'infection par
le virus de l'immunodéficience
humaine (VIH) est suivie d'une
phase au cours de laquelle le pa-
tient ne présente pas ou que peu
de signes de maladie. Les lym-
phocytes CD4, qui coordonnent
un grand nombre d'importantes
fonctions immiinologiques, sont
encore présents en nombre suffi-
sant dans l'organisme et conser-
vent son efficacité au système
immunitaire.

Avec les années pourtant, sa
capacité défensive diminue. Le
renouvellement des lympho-
cytes laisse à désirer, puis cesse
totalement. En moyenne, après
dix ans, les lymphocytes ne sont
pratiquement plus décelables
chez la moitié des séropositifs.
C'est alors que le sida se déclare.

Chez une personne séronéga-
tive en bonne santé, le nombre
de lymphocytes CD4 oscille en-
tre 600 et 1200 par millilitre de
sang. Entre 5% et 10% des séro-
positifs, appelés «non-progres-
seurs», présentent un taux stable
supérieur à 500/ml, donc proche
de la normale, et semblent résis-
ter à l'infection.

Les chercheurs estiment qu'il
y a non-progression sur le long
terme de la maladie lorsque les
personnes infectées depuis sept
ans au moins ont un volume sta-
ble de cellules CD4 et ne souf-
frent pas de maladies, sans sui-
vre de traitement antiretroviral.
Divers facteurs semblent jouer
un rôle, comme le mode de vie
du patient , l'agressivité variable
du virus, les autres infections ou
encore les capacités de défense
individuelles.

Les non-progresseurs se dis-
tinguent également des autres
séropositifs par un taux supé-
rieur de lymphocytes CD8 «sup-
presseurs» dans le sang. Ceux-ci
produisent apparemment une
substance qui inhibe la repro-
duction du virus. Cela explique-
rait sa très faible présence dans

le sang et les ganglions lympha-
tiques des non-progresseurs.

Il semble en résumé que leur
système immunitaire jotié^ un
rôle plus actif et parvienne à
contrôler le virus. Il n'est pas ex-
clu dans certains cas que des vi-
rus moins agressifs puissent lui
faciliter la tâche.

ETUDE DU PNR
Dans l'étude suisse de cohorte
VIH en cours depuis 1988, les
non-progresseurs représentent
au plus 5%, mais on suppose
qu 'il y en a davantage. Pour ten-
ter d'élucider le mécanisme de
protection mis en œuvre par leur
organisme, une nouvelle étude a
été lancée, sous la houlette du
Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) à Lausanne.

Les médecins sont à la re-
cherche de personnes séroposi-
tives disposées à y collaborer.
Elles doivent remplir les condi-
tions suivantes: premier test po-
sitif il y a plus de six ans, aucun
symptôme, nombre de lympho-
cytes CD4 supérieur à 500/ml,
aucune prise de médicament
antiretroviral. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus au
077/35 03 76 (du lundi au ven-
dredi de 9h à 19 h).

Cette étude fait partie du pro-
gramme national de recherche
(PNR) sur le sida 1993-95. Elle
est conduite en étroite collabo-
ration avec un projet analogue à
Londres, sous la direction d'une
équipe de spécialistes, médecins,
anthropologues, psychologues
et psychiatres. (sim/ats)

Une curieuse
collection à Bâle

La plus grande collection
privée de coléoptères du
monde trouvera refuge dans
la région bâloise. Après la fin
des querelles autour des
quelque trois millions d'in-
sectes de l'industriel muni-
chois Georg Frey, l'associa-
tion «Coléoptères pour Bâ-
le» va la transférer a Weil am
Rhein (D) et la mettre à dis-
position du public.

Légataire de la collection,
l'association en est devenue
définitivement propriétaire
la. semaine demieré : un tri-
bunal de Karlsruhe a mis fin
à des querelles juridiques de
huit ans, en décidant de ne
pas entrer en matière sur un
recours des héritiers de Bar-
bara Frey, veuve du collec-
tionneur morte en 1992. •

Il s'agissait de permettre
au public de voir cette collec-
tion, qui se trouve pour le
moment à Munich. Une so-
lution a été trouvée avec les
autorités municipales de la
ville frontière de Weil am
Rhein: la collection trouvera'
abri dans le musée de la ville.
Mais une partie pourra aussi
être emmenée au musée
d'histoire naturelle de Bâle
dans un but scientifique.

(ats)

Trois millions
d'insectes

5e album
des Young Gods
Après trois ans d'éloignement
des studios, les Young Gods
sortent leur 5e album, «Only
Heaven». Ecrit et composé
aux Etats-Unis, il a été finan-
cé par une maison de disques
américaine: une prouesse
pour des rockers helvétiques.
Le trio entame une tournée
mondiale par cinq concens
en Suisse. «Only Heaven» (Le
Ciel seulement) surprendra
les fans du groupe rock basé à
Genève, Fribourg et Zurich. Si
la démarche du trio se situe
dans le prolongement des
disques précédents, leur der-
nier-né présente une facette
inattendue, plus aérienne et
plus planante. Les rythmiques
puissantes et métalliques du
passé font place à des sons
plus chauds, plus organiques.
La pochette de «TV Sky»
(1992) était illustrée d'une
carlingue d'avion. «Only Hea-
ven» se situe au-delà, après le
décollage, passé les nuages»,
explique Franz Treichler,
chanteur, compositeur et
maître à penser du groupe.
«Outside», premier morceau
de l'album, donne le ton: am-
biance éthérée, délicate,
proche parfois de certaines
atmosphères psychédéliques
de la fin des années 60. (ats)
• Concerts suisses des

Young Gods: La Chaux-
de-Fonds, Bikini Test
(1er juin). Bulle, Ebulli-
tion (2 juin). Aigle,
salle des Glariers (3
juin), Genève, Festival
Estival (6 juillet), Zu-
rich, Rote Fabrik (13
juillet).

ARTS VISUELS
Suisses à la Biennale
de Venise
La Suisse sera représentée
par deux expositions à la 46e
Biennale de Venise, du 11
juin au 15 octobre prochains.
L'Office fédéral de la culture a
choisi les «Archives panopti-
ques», une suite de sé-
quences vidéo de Peter Fis-
chli et David Weiss, et six
photographies géantes de
Christian Marclay. Les vidéos
seront présentées dans le pa-
villon suisse des Giardini et
les photos dans l'église baro-
que de San Staë. Les
Archives panoptiques com-
prennent 80 séquences vidéo
d'une durée de plus de cent
heures. Elles seront projetées
simultanément sur douze
écrans pendant la totalité du
temps d'exposition. Les deux
artistes ont assemblé des
images tournées au cours
d'excursions durant les-
quelles ils ont laissé «flâner»
l'œil de la caméra. Christian
Marclay, un jeune artiste
suisse vivante New York, pré-
sente pour sa part des agran-
dissements géants de photo-
graphies de personnes jouant
d'un instrument de musique.
Par divers moyens, le photo-
graphe a cherché à rendre les
sonorités de la musique visi-
bles, (ats)
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Ils écrivent pourtant...
«Le Parloir romand» à Beau-Site - La Chaux-de-Fonds

Us écrivent avec un désintéresse-
ment qui force le respect. Avec
l'espoir d'être joués un jour. «Le
Parloir romand», biennal, orga-
nisé par les principaux théâtres et
associations romands, dont le
TPR, a pour objectif de faire
connaître des œuvres dramatiques
de valeur, d'auteurs peu connus,
et de vérifier l'impact de leurs
mots sur le public.
Voici la présentation de ces
pièces et de leurs auteurs. Tous
les soirs à 20 h 30 à Beau-Site,
entrée libre.

Mardi 6 juin - «Nous le som-
mes tous» d'Olivier Chiacchiari,
mise en scène François Truan,
interprété par une actrice et deux
acteurs. En sept scènes denses,
l'auteur stigmatise la capacité de
l'homme à changer d'avis, de
comportement.

Olivier Chiacchiari est né à
Genève en 1969. Il a fait l'Ecole
des Arts décos et partage son
temps entre le graphisme et
l'écriture.

Mercredi 7 juin - «L'insurrec-
tion» de Jacques Guhl, mise en

scène Jacques Gardel, joué , par
neuf comédiens et comédiennes.
Nous sommes chez un auteiA'dramatique condamné. àu'n .è'K
cenariat, depuis l'échec de rijp
surrection à laquelle il a partici-
pé activement.

Jacques Guhl est né à Alger en
1922. Poète, romancier, acteur,
metteur en scène, globe-trotter,
entraîneur de foot , Jacques Guhl
a tout fait, jusqu 'à prendre une
part active à l'ouverture des
Faux Nez en 1952.

Jeudi 8 juin - «Poisons» de
Jean-Claude Tanner, mise en
scène Charles Joris, joué par
cinq acteurs et actrices. Dans
une vieille maison bourgeoise, la
veuve et la sœur d'un homme
disparu communiquent avec le
fantôme du défunt...

Jean-Claude Tanner est né en
1943. Il a travaillé avec Alain
Knapp dont il a suivi les stages
d'écriture et d'improvisation
théâtrale.

Vendredi 9 juin - «La cravate
à pois» de Peter Hendi, mise en
scène Véronique Mermoud, avec

deux comédiennes. L'auteur ex-
plore des situations conflic-
juëlles où s'affrontent un «dpmi-
lajnt» et un «dominé»," dulë pre-
mier saura tirer parti de son infé-
riorité pour réduire le second à
sa merci...

Peter Hendi est né en 1943 à
Budapest. Auteur dramatique, il
est bloqué par la censure. En
1969 il obtient une licence en
droit, se marie, part en voyage
de noces en Ialie et ne retourne
plus en Hongrie. Il gagne la
Suède et arrive à Genève en
1981. Il a écrit en différentes lan-
gues.

Samedi 10 juin - «L'amour du
métier» d'Andréas Brugger,
mise en scène Marc Gaillard,
avec deux acteurs. Sans emploi,
mis à la porte de son apparte-
ment, abandonné par sa femme,
un homme se raconte...

Andréas Brugger est né en
1957, il vit à Genève. Après des
études de Lettres, il partage son
temps entre l'enseignement et
l'écriture.

DdC



AGENDA / SERVICES

KOSH BA KOSH, On est quitte (de B. Khudoynazarow), 14 ans, tous les jours â LA CHAUX-DE-FONDS
20 h 30. ABC

<f> (039) 23 72 22

L'ULTIMECOMBAT(deS. E. DeSouza avecJ. -C.Van Damme), 12ans, tousles]ours à 21 h. CORSO
PULP FICTION (de Q. Tarantino avec J. Travolta), 16 ans, tous les jours à 18 h. <p (039) 23 28 88

RANGOON, La vérité a un témoin (de J. Boorman avec P. Arquette), 12 ans , tous les jours à EDEN
18 h 30 et 21 h. <p (039) 23 13 79
ASTÉRIX ET LES INDIENS (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 18 h 30 et 21 h. ? (039) 23 19 55

ACE VENTURA, DÉTECTIVE POUR CHIENS ET CHATS (de T. Shadyac avec J. Carrey), SCAIA
pour tous, tous les jours à 19 h. <p (039) 23 19 18
LUDWIG VAN B. (de B. Rose avec G. Oldman), 12 ans, tous les jours à 21 h.

RANGOON (de J. Boorman avec P. Arquette), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., NEUCHATEL
20 h 30. vendredi et samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

f! (038) 25 21 12

JEFFERSON A PARIS (de J. Ivory avec N. Nolte), pour tous, tous lesjours à 14 h 45, 17 h 30 APOLLO 2 !
en V.O., 20 h 15. <p (038) 25 21 12
ACE VENTURA (de T. Shadyac avec J. Carrey), pour tous, vendredi et samedi à 23 h.

ACE VENTURA (de T. Shadyac), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 45. APOLLO 3
BEETLEJUICE (de T. Burton), tous les jours à 18 h en V.O., vendredi aussi à 23 h. •'(¦ (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, vendredi et samedi aussi à 23 h. f> (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 PROIE, 16 ans, tous les jours à 18. PALACE
KISS OF DEATH (de B. Schroeder), 16 ans, tous lesjours à 15 h et 20 h 30, vendredi et samedi •,- (038) 25 56 66
aussi â 23 h.

ASTÉRIX ET LES INDIENS (dessin animé de G. Hahn), pour tous, tous les jours â 15 h. REX
THE LAST SEDUCTION (de J. Dahl avec L. Fiorentino), 16 ans, tous lesjours à 18 h en V.O. et f> (038) 25 55 55
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h.

CARRINGTON (de C. Hampton avec E. Thompson), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et STUDIO
20.h 15, toutes les séances en V.O. ' (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE !
(p (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
.' (039) 41 35 35

NELL (de M. Apted avec J. Foster), 12 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, dimanche à 17 h TRAMEIAN
et 20 h. CINÉMATOGRAPHE
LES101 DALMATIENS (dessin animédeW. Disney), jeudi à 20 h, samedi à 17 h. lundi à 15 h. ,' (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
p (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<p (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 â 17 h.
CONCERT: The Young Gods + Abteilung 409, Bikini Test, à 21 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi â dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE

PHARMACIE D'OFFICE: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<? 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23 1017.
HÔPITAL: <f> 272.111
CLINIQUE LANIXA: <p 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police LE LOCLE (039)
locale,.^ 117
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31 1017.
HÔPITAL: <p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite ,' 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, fs 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, >' 111 ou gendarmerie >' 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <ft 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <p 117

PHARMACIE D'OFFICE: / 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <f> 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): <f> 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <t 44.11.42; Dr Ruchonnet, <p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <f> 97.17.66; Dr de Watteville, <f> 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f> 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, p 97.51.51; Dr Meyer, <f) 97.40.28; Dr Geering, <p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, Ç 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <fs 51.13.01.
AMBULANCE: p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat <p 51.22.33; Dr Anker, p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, rf- 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <P 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01) 251 .51.51.
POLICE SECOURS: <? 117. FEU: <? 118.
LA MAIN TENDUE: <p 143.

HEURES DE TURBINAGE: 0 h-24 h, 4 turbines. (Sous réserve de modification) USINE DU CHATELOT

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou 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. LASAGNE

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 NEUCHATEL
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'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

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 â
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 MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «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 â 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 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 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
jour. Visites sur demande, <? 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). 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 LAR DY. 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, </S 038/20 79 20.

.¦.it
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
TP 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 <p 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 â 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.
VILLA TURQUE. Jean Arcelin, jusqu'au 4 juillet. Sur rendez-vous, <p 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- NEUCHATEL
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. Annick Luthi, photographies, jusqu'au 30 juin. Mardi à dimanche 14 h-
18 h 30.
DU POMMIER. 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. Mùller, 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.

COÏ. 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 MÛTIERS
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/COFFRANI
les jours jusqu'au 20 août.

ANCIENNE ÉGLISE. J.A. Gabele, peinture, jusqu'au 11 juin. Mercredi-dimanche 14 h- LE NOIRMONT
18 h 30.

SOLEIL. Romain Crelier, jusqu'au 9 juin. Mardi-dimanche 9 h-23 h. SAIGNELÉGIER
CENTRE DE LOISIRS. René Fendt (1948-1995). Jusqu'au 25 juin. Lundi-vendredi 17 h-
21 h, samedi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-18 h.

POTERIE. Edmée Delsol-Riba , céramique-verre, jusqu'au 17 juin. Mardi-samedi 8 h-12 h et LES ÉMIB0IS
13 h 30-18 h, dimanche 13 h 30-17 h.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL. Salon des artistes amateurs, jusqu'au 2 juin. SAINT-IMIER
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LE LOCLE Repose en paix.

Madame et Monsieur Charles Lesquereux-Huguenin-Elie,
leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Huguenin-Elie;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Jornod-Huguenin-Elie;
Les decendants de feu Tell Huguenin-Elie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Senn HUGUENIN-ELIE
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 97e année, après un long déclin.
LE LOCLE, le 31 mai 1995.
Le culte sera célébré le vendredi 2 juin, à 14 heures, à la Maison de Paroisse du Locle, suivi
de l'incinération sans cérémonie.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Girardet 13

2400 Le Locle
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

157-716243 .

r ¦ i

Le Restaurant du Hameau, Les Convers
sera fermé le vendredi 2 juin 1995

pour cause de deuil.L _ J

f 1SAINT-IMIER Aujourd'hui s'éteint une flamme
Doucement comme une fleur qui se fane
Dans le printemps silencieux
Un être passe dans le royaume de Dieu

Madame Rosa Risler-Bieri, à Saint-lmier:
Fritz Risler et son amie, à La Chaux-de-Fonds,

Jean-Bernard et Sylvie Risler-Tynowski et leurs enfants,
Coralie et Alan, à La Chaux-de-Fonds;

Pierre et Eveline Risler-Rohrbach, à Sonvilier,
Chantai et Yves Affolter-Risler et leurs enfants,
Timothée et Laurine, à Saint-lmier,
Philippe Risler et son amie Véronique Pauli, au Crêt-du-Locle;

""Daniel Risler, à Saint-lmier,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Fritz RISLER
leur cher époux, papa, grand-papa, arrièrè-grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi,'dans sa 92e année, après une courte
maladie.
SAINT-IMIER, le 30 mai 1995.

L'inhumation aura lieu le vendredi 2 juin 1995, à 11 heures, au cimetière de Sonvilier, suivie
d'un office religieux, au temple de Sonvilier.
Domicile de la famille: Rte de Sonvilier 14

2610 Saint-lmier
Le corps repose à la chambre mortuaire, rue du Dr-Schwab 20, à Saint-lmier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

.L J
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t J e  vais rejoindre ceux que j'ai aimés,

et j 'attends ceux que j'aime.

Les familles Repond, Overney, Mauron et amis, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jeanne MAURON
née REPOND v

enlevée à leur tendre affection, mercredi dans sa 85e année, après une. longue maladie
supportée avec courage et dignité, réconfortée par les Sacrements de l'Eglise.
LA CHAUX-DE-FONDS, le.31 mai 1995.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 2 juin, à 11 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme A. Repond

La Tulière
1637 Charmey (Fr)

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser au home
médicalisé La Sombaille, cep 23-826-0.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

132-772085 .

Le Noirmont
La semaine dernière, on appre-
nait la brusque disparition de
M. Joseph Gogniat, décédé d'un
infarctus à son domicile, dans la
même chambre et au même en-
droit , où il est né le 12 octobre
1919. Il s'en est allé dans sa 76e
année.

Troisième enfant de la famille
de Marc Gogniat, agriculteur,
qui comprenait une fille et qua-
tre garçons, il passa toute sa vie
à la métairie du Cerneux-Joly.

Le jeune Joseph, fit toutes ses
classes d'école aux Barrières, été
comme hiver il se rendait à pied,
dans l'autre métairie située à
une bonne distance.

Dès sa jeunesse et après sa
scolarité, il se consacra à l'agri-
cultune, aidant ses parents à la
ferme paternelle. Désireux de se
former professionnellement, il
suivit l'Ecole d'agriculture.

C'est le 16 juin 1958 qu'il
unissait sa destinée à celle de
Marie Hulmann. Le foyer a eu
la joie d'avoir six enfants, trois
filles et trois garçons. Tous les
garçons sont actuellement dans
l'agriculture. Avec son épouse, il
reprit la ferme dans des condi-
tions difficiles. A force de travail
en commun, il mena a bien l'ex-
ploitation.

Durant les années 39-45, il fit
toute la mobilisation de guerre,
étant incorporé dans le train
puis dans une section de liaison
avec les pigeons voyageurs.

Tout le monde connaissait
son caractère vif, lorsqu'il avait
quelque chose à dire à autrui, il
le disait sans détour et allait
droit au but.

Le soir de la Saint-Sylvestre
1988, il fut terrassé par une atta-
que cérébrale, il en revint par-
tiellement handicapé du côté
gauche. Dès lors, il ne put se dé-
placer qu'en chaise roulante. Il
fit des stages à l'Hôpital de Sai-
gnelégier, tout en revenant cha-
que fois à la maison. Son épouse
et les infirmières l'aidèrent et le
réconfortèrent dans son handi-
cap. C'est avec foi qu'il suppor-
ta sa longue épreuve, tout en
gardant un bon moral, (z)

Le Noirmont
Autre décès, celui de M. Zenon
Prétôt. Il est né le 6 mars 1917 à
La Goule. Zenon Prétôt, son
papa, travaillait à La Goule et la
famille comptait neuf enfants,
dont six filles et trois garçons, il
était le septième enfant.

La famille est venue habiter
au village en 1919 et le jeune Ze-
non fit toutes ses classes au
Noirmont. A sa sortie d'école, la
crise d'alors ne favorisant pas
l'emploi, il s'adonna à plusieurs
occupations et fit son devoir
sous les drapeaux à la guerre de
1939-1945. Il s'occupa admira-
blement bien de ses parents jus-
qu'à leurs décès survenus en
1957 et en 1968.

Durant trente-cinq ans, il tra-
vailla à Métaux Précieux à La
Chaux-de-Fonds. Il connut
alors l'époque du train déjà lo-
comotive à vapeur, allant au
travail le matin à 5 h 35 et reve-
nant le soir à 19 h. Ce qui lui fai-
sait une longue journée. Il
contracta tardivement le ma-

riage le 1 avril 1967 avec Bluette
Pahux de Bienne. En quittant sa
vie professionnelle, il dit sa satis-
faction: «C'est tous lesjours di-
manche». Grand amoureux de
la nature et de la vallée du
Doubs, il fut le fondateur et pré-
sident des Sentiers du Doubs. Il
s'adonnait à la pêche, faisait du
jardin, allait aux champignons
et aimait chaque année à la Fête
de Noël des aînés, dire une petite
histoire, jouer de la petite musi-
que à bouche et chanter, (z)

Saignelégier
Mme Alice Quenet-Queloz s'est
éteinte dans sa 93e année. Née à
Saint-Brais, la défunte n'a ja-
mais connu sa mère qui est décé-
dée alors que la petite Alice
n'avait que quinze jours. Elle a
été élevée par une tante à Basse-
court, mais a effectué sa scolari-
té dans son village natal, puis
dans un pensionnat lucernois.

En 1930, Mlle Queloz a épou-
sé Auguste Quenet, marchand
de bétail et agriculteur à Saigne-
légier. Le couple n'ayant pas eu
d'enfant, Mme Quenet a reporté
son affection sur ses neveux et
nièces. -

Son mari étant décédé préma-
turément, Mme Quenet a remis
son domaine. Elle s'est alors dé-
vouée en faveur des malades et
des plus démunis. Elle fut long-
temps une précieuse collabora-
trice pour Pro Senectute, ac-
complissant un grand travail
avec discrétion et dévouement.
Personne douce et généreuse,
Mme Quenet était unanimment
appréciée, (y)

Saignelégier
De nombreux parents et amis,
parmi lesquels les membres de la
Chanson des Franches-Mon-
tagnes, ont rendu un ultime
hommage dernièrement à Mme
Simone Vallana-Braichet, décé-
dée subitement après quelques
heures d'hospitalisation à La
Chaux-de-Fonds. Elle était âgéç
de 64 ans.

La défunte était née à Vautet
naivre. Elle était la troisièmexfe ,
dix-neuf enfants de la faiçrille de
Gilbert et Rachel Braichet. Elle
a effectué sa scolarité à Gou-
mois. Sa famille s'est ensuite éta-
blie à Saignelégier où Mme Val-
lana a travaillé dans diverses en-
treprises. En 1952, elle a épousé
Maurice Vallana. N'ayant pas
eu le bonheur d'avoir des en-
fants, Simone Vallana a élevé le
cadet de ses frères ainsi qu'un de
ses neveux pour lesquels elle fut
une véritable maman. Elle était
veuve depuis une dizaine d'an-
nées.

Personne discrète et dévouée,
fervente chrétienne, Simone Val-
lana était ministre de la commu-
nion à l'hôpital où elle rendait
de fréquentes visites aux ma-
lades et personnes âgées.

La défunte venait de fêter ses
trente-cinq ans d'activité au sein
de la Chanson des Franches-
Montagnes, société à laquelle
elle a beaucoup donné et ou elle
était très appréciée. Le brusque
départ de cette femme de bien
laissera un grand vide dans sa
famille et au chef-lieu où elle ne
comptait que des amis, (y)

CARNET DE DEUIL

Marin-Epagnier
Mercredi 31 mai à 17 h 05, une
voiture conduite par M. P. B. de
Genève circulait sur l'autoroute
N5 tendant de Saint-Biaise à
Thielle. A la hauteur de Marin-
Epagnier, il procéda au dépasse-
ment d'un train routier léger, le-
quel circulait sur la voie de
droite. Alors qu'il se rabattait
sur la voie de droite, l'automo-
biliste effectua une fausse ma-
nœuvre et malgré le freinage
d'urgence du train routier, une
collision se produisit par l'ar-
rière. Dégâts matériels. Les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. 038/24 24 24.
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Neuchâtel

Erreur de manipulation
Mercredi 31 mai à 17 h 00, le'
SIS est intervenu dans les locaux

-de la Neuchâteloise Assurance à
Neuchâtel à la suite d'une erreur
de mani pulation du système de
purification de l'eau de la pis-
cine qui provoqua une émana-
tion de chlore. Selon le spécia-
liste dépêché sur place, aucune
pollution consécutive à cet inci-
dent n'a été provoquée.

Val-de-Ruz

Collision
Hier à 9 h 55 un véhicule mili-
taire Pinzgauer conduit par M.
P.-A. P. de Riaz, circulait sur la
rue de Chapelle aux Hauts-Ge-
neveys avec l'intention d'em-
prunter la rue de la République
pour se diriger en direction de
Neuchâtel. A l'intersection avec
la dernière rue citée, une colli-
sion se produisit avec la voiture
de M. G. C. de Neuchâtel, qui
descendait la rue de la Républi-
que en direction de Neuchâtel.

Fontainemelon

Collision
lors d'une manœuvre
Mercredi 31 mai à 11 h 05, une
voiture conduite par M. R. B.,
de Fontainemelon, circulait rue
du Midi à Fontainemelon en di-
rection de l'avenue Robert avec
l'intention de traverser cette der-
nière pour se diriger vers la rue
de la Côte. Au cours de cette
manœuvre, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par Mme L. C. des Hauts-Gene-
veys qui arrivait des Hauts-Ge-
neveys sur ladite avenue. Dégâts
matériels.

La Chaux-de-Fonds

Blessé léger
Hier à 17 h 15, M. B. K. J., do-
¦ micilié à Séoul en Corée du Sud,
circulait au volant de sa voiture
rue des'Terreaux à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest. A
l'intersection avec la rue du Sen-
tier, une collision se produisit
avec la' voiture conduite par
Mlle A. B. de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en direction
sud. Blessé, M. R. C, domicilié
également à Séoul, passager ar-
rière de la voiture B. K., a été
conduit en voiture à l'hôpital de
la ville. Etablissement qu'il a pu
quitter après avoir reçu des
soins.

Auvernier

Collision
Mercredi 31 mai à 14 h 40, une
voiture conduite par M. J.-C. G.
de Lausanne, circulait sur l'au-
toroute N5 tendant de Neuchâ-
tel à Areuse. A Auvernier, peu
avant la jonction de la Brena,
dans une zone de chantier, une
collision se produisit avec la voi-
ture conduite par M. J. E. de La
Croix-sur-Lutry, lequel était en
passe de s'arrêter pour les be-
soins du trafic. Suite à ce choc,
le véhicule G. heurta la glissière
de sécurité protégeant le chan-
tier et la glissière centrale de sé-
curité. Blessé, M. J. E. a été
transporté par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles. Etablis-
sement qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

FAITS DIVERS

Le Locle
Naissances
Amez-Droz Ophélie, fille de
Amez-Droz Patrick et de Amez-
Droz née Favre Geneniève. -
Pellaton Juliette, fille de Pella-
ton Joël Maurice et de Pellaton
née Métrailler Vérène. - Pelle-
grini Matteo, fils de Pellegrini
Fabrizio Paolo et de Pellegrini
née Fiore Graziella.
Promesses de mariage
Aymon Jean Michel Francis et
Courtoisier Nathalie Gisèle Ma-
rie-Louise. - Bilat Stéphane
Fernand et Lucifora Cristina
Agrippina.
Mariages
Dell'Atti Domenico Rosario et
Morel Florence Anita. - Maa-
loul Mohamed et Malocco née
Tosello Daniela Teresa. - Cue-
nat Alain René Charles et Len-
gacher Monique. - Arnoux Pas-
cal Roger et Mager Catherine.

Décès
Alessio Pietro, 1940, époux de
Tomasi Giuliana. - Stâhli née
Geiser, Hulda, 1921, épouse de
Stâhli Elie Gottlieb. - Tessa née
Didier Denise Julliette Léon-
tine, 1913, épouse de Tessa
Emile Jean. - Wyder née
Marthe Nelly Blanche, 1916,
épouse de Wyder Charles Ro-
bert. - Huguenin-Elie née Mat-
they-de-1'Endroit Laure Made-
leine, 1910, veuve de Huguenin-
Elie Ali Alcide.

Les Brenets
(avril 1995)

Mariage
Cerqui Daniela et Ducret
Jérôme.
Décès
Santschi Willy Arnold , 1932.

ÉTAT CIVIL
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i &oç Agriculture: le vent du marché
1995, deuxième «Année européenne de la conservation de la nature» (5)

On le sait, l'AECN'95 s'est fixé
pour but plus d'égards pour la
diversité biologique hors des
zones protégées. Nos activités
agricoles ont transformé les
campagnes à des degrés va-
riables, quelque part entre ex-
ploitation sylvicole et aménage-
ment urbain. En Europe, plus de
la moitié des terres sont vouées à
la culture ou à l'élevage. Le sec-
teur agricole pourrait donc ap-
paraître comme le premier
concerné par les objectifs de
l'AECN'95. C'est un peu vite ou-
blier que la part laissée à la na-
ture dans les campagnes dépend
aussi des choix des politiques et
des consommateurs...

Par A
Jean-Luc RENCK W

L'Europe s'est peu à peu défri-
chée dans une grande forêt. Il y
eut un Sud cultivé - dans tous les
sens du terme - et un Nord fo-
restier et barbare. Christianisé,
ce dernier eut le besoin de pain
et de vin, d'une agriculture
moins fruste. L'essor agricole
qui s'ensuivit, traversant* débor-
dant, le Moyen Age, s'est abstrait
des motifs symboliques pour
multiplier de plus terrestres, de
plus terriennes nourritures, bois-
sons, fibres textiles, et toutes
sortes de matières animales.
Aboutissement: en Europe, 57%
des terres ont été vouées à l'agri-
culture (en Suisse, 50%: 8% de
champs, vignes et vergers, 18%
de prairies, et le reste en pâtu-
rages d'été).

A ces données brutes sur les
actuelles surfaces, on pourrait
donner pour suite bien de ces sta-
tistiques qui font le monde mo-
derne. Mais, en deçà des chiffres,
de ces rendements tant courus
3ui se traduisent maintenant par
e coûteux, troublants excé-

dents, le monde agricole peut
aussi se lire en termes qualitatifs,
sensibles. L'historien Georges
Duby écrit ainsi: «Rien n'estplus
frappant , au premier coup d'œil
(...) que la diversité que (les
contrées d'Europe) présentent.
C'est bien là le trait dominant, le
cloisonnement d'un espace qui
se découpe en petits «pays».
Chacun d'eux est comme une
personne. Il suffit d'en pronon-
cer le nom pour que se forme
dans l'esprit le souvenir d'une ré-
partition singulière des prés, des
chemins, des bois, d'une manière
singulière de construire, d'im-
planter les maisons, de cuisiner,
de vivre ensemble, la saveur sin-
gulière d'un fromage ou d'un vin
(...). Innombrables dissem-
blances. Bigarrure»" . Images,
en vrac: blés et coquelicots en
Toscane, blés dorés et oliviers en
Grèce, mosaïques de cultures
dans les Pouilles, chênes-lièges
dénudés au Portugal, clair-obs-
cur dans les houblons de Bavière,
murets retenant le sol d'Irlande
contre le vent, amandiers anda-
lous au printemps, landes
d'Ecosse avec moutons et vaches
chevelues...
UN MAÎTRE-MOT...
Ce mot: diversité. Des paysages.
Des plantes et animaux domes-
tiques. Et aussi de la nature.
L'essor agricole a - d'abord - fa-
vorisé nombre d'espèces, sou-
vent à son corps défendant:
plantes et animaux, herbivores,
granivores. Et carnassiers, car
tout se tient. Le lièvre a profité
des défrichements, la perdrix
grise s'est engouffrée, d'Asie,
avec les champs de céréales.
Tous deux pourtant sont au-
jourd'hui au plus mal dans nos
campagnes. La perdrix a perdu,
oiian 1 i>t '  ramamU. amantn c: . f

Dans l'actuelle tourmente agricole
«Les agriculteurs doivent prendre conscience qu'ils ont une marge de manœuvre»

&  ̂ \,i3ro~ Fernand Cuche, Union des producteurs suisses

sites préférés, avec leur flore et
leur cortège d'insectes. Leiièvre
a dû courir, à travers champs,
après haies et talus perdus, entre
les engins mécaniques, sous des
pluies d'engrais et de pesticides.
De fait, en Suisse - mais on peut
élargir -, parmi les espèces me-
nacées, deux tiers des plantes, le
quart des papillons diurnes et le
tiers des oiseaux souffrent d'une
certaine agriculture...
DÉPOUILLEMENT
Cette nature qui recule: l'envers
des campagnes. Cultiver, élever,
ce peut être aussi restreindre,
simplifier. Avec les hommes de
plus en plus nombreux, les cités
qui enflaient , il y a eu cette vo-
lonté, louable, de faire toujours
mieux, en usant de mécanique,
de chimie. Images encore:

grandes monocultures de France
.et de^ . Navarre, monotonie.

. quoique colorée, de l'horticul-
ture hollandaise, oliviers man-
geant de l'Andalousie colline
après colline, sapins de Noël en
rangs serrés dans les Ardennes
belges, serres à raisin de table
d'Overijse, Belgique, légumes
sous bâche près d'Almeria... Si
les forêts ont reculé fortement,
«lies ne font pas tant défaut que
haies, talus, prairies maigres,
zones humides, cours d'eau
libres. Là où les campagnes ne
sont plus mosaïques, les sols nus,
tassés, sont plus vulnérables au
ruissellement qui érode, lessive.
Lavée de ses substances, orga-
niques, la terre reçoit certes de
l'homme une manne chimique.
Qui affecte les petits organismes
du sol, déclinants, leurs prédae-

teurs, les eaux. Et chimie encore,
dans les hangars et batteries où
des animaux sur-sélectionnés,
frag ilisés, font bien malgré eux
excédents de leur chair, et de
leurs déjections dont on ne sait
que faire sinon charger encore les
sols et les eaux. Epitaphes, par-
tout, à cette diversité que célèbre
Duby. Lequel, d'ailleurs, peut
bien remarquer, désabusé: «En
quelques décennies, les terres eu-
ropéennes ont plus changé que
durant un millénaire. Elles ont
cessé d'abord de représenter une
valeur de fond, originelle, indé-
fectible, essentielle (...). Tandis
que se relâchent, jusqu'à se dé-
nouer totalement, les liens qui
joignaient si intimement, si char-
nellement à sa terre le cultiva-
teur, ce que celui-ci récolte se ré-
duit à l'état d'un matériau brut.

pris aussitôt livré dans l'enchaî-
nement d'opérations successives
qui l'acheminent, le condition-
nent, le distribuent et parfois à
l'autre bout du monde». En sens
inverse, les importations bon
marché rongent les prix payés
aux producteurs d'Europe.
Manque à gagner que d'aucuns
tentent de compenser par des sur-
croîts de production, en fouettant
les rendements à coups de chi-
mie, encore. Mais il y a à cette
voie des limites: écologiques,
économiques, sociales, psycho-
logiques...
DIVERSITE, ENCORE
A ce point, ressortir ce mot: di-
versité? On tend aujourd'hui à
remplacer une part du travail et
du revenu procédant de la pro-
duction agricole par d'autres
prestations: diversification des
activités. Ainsi la restauration et
la conservation de parcelles na-
turelles. Diversité de plantes et
d'animaux. Aimable diversion?
Pourtant, la lutte contre la mo-
notonie biologique signifie cam-
pagnes riches d'arbres, de haies,
de prairies non fumées, de ruis-
seaux libres. Cette approche est
certes une voie d'entretenir pour
la collectivité un environnement
qui ne prête plus à tous les fata-
hsmes. Mais elle contribue éga-
lement, pour l'agriculture, à lut-
ter contre l'érosion des sols, no-
tamment par une végétation
repensée et des cours d'eau libé-
rés. Elle allège budgets, sols et
eaux de bien des apports chi-
miques, en assurant un meilleur
équilibre entre ravageurs et pré-
dateurs, en revalorisant les rota-
tions de cultures diversifiées...

Pareille évolution, si elle est
fiarfaitement dans l'esprit de
' AECN'95, la déborde aussi lar-

gement, tant elle est condition-
née à vaste échelle. Le carcan de
1 agro-business mondial est
lourd à bouger. Mais aussi ces
mentalités qui ont bâti leur fierté
dans une production allant crois-
sant. Il y a pourtant de nouveaux
défis, stimulants, à viser la qua-
lité, et aussi la singularité - di-
versité encore - dans les produits
et dans l'environnement dont ils
sont tirés. Notre relation à la na-
ture, comme les rapports so-
ciaux, plus qu 'un combat, de-
vrait être jeu d'adresse: trouver
sa place en apportant au monde
une part de sa nécessaire diver-
sité...

NOTE: <" dans «Terre d'Eu-
rope», avec le photographe Ful-
vio Roiter, Delachaux & Niestlé,
1992, Frs 180.-.

En terre neuchâteloise: une certaine latitude
Le canton de Neuchâtel compte
1200 agriculteurs, une surface
agricole utile de 33 000 ha, et au
total , avec l'ensemble des pâtu-
rages, 40 000 ha. La moitié de
la superficie du canton, soit la
moyenne suisse... Comme tous
leurs collègues européens, les
agriculteurs neuchâtelois ont de
quoi méditer, entre deux ten-
dances contradictoires: celle
d'une meilleure prise en compte
de l'environnement et de la di-
versité biologique - et aussi, de
spécificités traditionnelles - et
celle d'un marché mondial libé-
ral à outrance dans lequel les
préoccupations écologiques
sont reléguées au second plan.
Entre les deux, le cœur des po-
litiques et des consommateurs
balance encore, et cette incerti-
tude est bien sûr ressentie dans
le monde paysan. «Il ne faut pas
considérer pourtant que les agri-
culteurs n'ont pas de marge de
manœuvre. Il est temps qu 'ils
redécouvrent leur autonomie».
L'avis émane de Fernand
Cuche, exploitant, secrétaire de
l'Union des producteurs suisses

et député écologiste au Grand
Conseil neuchâtelois. «Il faut
oser planifier, sur des décen-
nies, l'exploitation durable des
3uelques dizaines d'hectares

ont on a la chance d'avoir la
responsabilité, et on peut choi-
sir de soigner un sol vivant plu-
tôt qu'un support. Alors,
conclut F. Cuche, le métier re-
devient plus intéressant: pour
l'œil, pour le moral... Et pour le
porte-monnaie». Quoiqu 'on en
dise...
DES CONDITIONS
PROPICES
Les campagnes neuchâteloises
né semblent pas les moins ou-
vertes à un recul du «producti-
visme». Leurs grands domaines
permettent de laisser un peu de
place aux morceaux de nature,
souligne Walter Willener, qui
dirige la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticul-
ture. W. Willener se plaît à re-
marquer qu 'actuellement, 60%
des exploitations du canton pra-
tiquent une production intégrée,
traduite d'une part dans des sur-

faces de compensation écolo-
giques - prairies maigres, haies,
bords de chemins...- couvrant
au moins 5% du domaine,
d'autre part dans un recours li-
mité, dans les champs, à la fu-
mure et aux phytosanitaires,
dont le besoin doit être démon-
tré par analyse. Et d'ici à l'an
2000, ajoute W. Willener, on
imagine que la production inté-
grée touchera 90% des exploi-
tations. Sur ce registre, on peut
encore relever que l'Office de la
conservation de la nature ayant
souhaité voir conservés
quelques prairies maigres et pâ-
turages, une quinzaine d'ac-
cords ponctuels avec des agri-
culteurs intéressés devraient
être conclus bientôt.

FREINS...
Les choses ne progressent tou-
tefois pas de même partout.
Dans quelques lieux du canton ,
notamment Val-de-Ruz, là où
les cultures sont intensives , les
éléments naturels n 'existent
plus. Il faudrait les reconstituer,
mais il y a des réticences. Un re-

flet du problème qui se pose sui
le Plateau, ou les surfaces de
compensation ne couvrent que
3500 ha alors qu 'il en faudrait
50 000, d'après les naturalistes.
Si F. Cuche est d'avis que ,tous
les paysans ne sont pas encore
prêts- à considérer les presta-
tions écologiques comme aussi
valorisantes - socialement -
que les productions record, W.
Willener avance une autre ex-
plication. Certains ont encore
des doutes sur la pérennité des
subventions écologiques, re-
doutant que les coupes dans les
aides publiques à l'écoulement
des excédents ne bénéficient
pas vraiment à l'écologie, pour
cause de difficultés conjonctu-
relles. Les reports budgétaires
se font, de fait, dans une pro-
portion très limitée... Encore
une fois, ces débats dépassent
largement l'AECN'95, mais
celle-ci pourrait-elle tout au
moins contribuer à rapprocher
un peu tous les acteurs, des pay-
sans aux consommateurs... Le
1er août par exemple, voir
agenda...

4.6.7995
Un demi-jour
Géologie, flore, faune,
paysages, vie quoti-
dienne
Excursion aux Roches
Blanches
Inscription: Office du Tou-
rism e du Val-de-Travers,
tel: 038/61 44 08
9.6. au 8.10.1995
Instants d'insectes
Exposition de photogra-
phies
Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel,
tel: 038/20 79 60
9.6-29.10.1995
Les fourmis
Exposition
Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel,
tel: 038/20 79 60
16-21.6.1995
Promenade en forêt
Exposition,
Neuchâtel, Hôtel de Ville,
salle du Péristyle
Service forestier de la ville
de Neuchâtel,
tel: 038/20 76 94
17.6. 1995
Inauguration du sentier
didactique forestier de
la ville de Neuchâtel
Lieu: Tête Plumée
Service forestier de la Ville
de Neuchâtel
tel: 038/20 76 94
24.6.1995
Un demi-jour + repas
Cuisine sauvage
Cours tout public
Inscription: ADAJE, Jardin
botanique de l'Université,
tel: 038/23 23 50
25.6.1995
9 heures - 16 heures
La faune sauvage dans
les Côtes du Doubs
Excursion
Inscription: Service canto-
nal de la pèche et de la
chasse.
tel: 038/ 22 33 09
1.8.1995
Journée portes ouvertes
Brunch à la ferme: à la
découverte de la pro-
duction intégrée
Renseignements:
CNAV, Neuchâtel,
tel: 038/30 40 80
Agenda complet:
s'adresser à Philippe
Jacot-Descombes, Office
de la Conservation de la
Nature, Av. Léopold-Ro-
bert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/230 509.
Prochain «Ouvert sur
l'AECN'95» dans L'Impar-
tial: 29 juin

CANTON DE
NEUCHATEL:
L'AECN'95 EN JUIN
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