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L'électricité doute
Suisse: avenir incertain pour les compagnies I 

^

Les compagnies suisses
d'électricité (productrices et
distributrices) sont entrées
dans une période de doute.
Non seulement la consomma-
tion baisse depuis deux ans,
mais la nouvelle loi sur les
cartels remettrait en cause
leur situation de monopole sur
le marché. Quant aux ques-
tions posées mardi par Jean
Cavadini, elles ont jeté une lu-
mière crue sur la perplexité
générale face à l'approvision-
nement énergétique du pays à
long terme.

Berne @^
François NUSSBAUM W

.

'

.
*
..

'
¦ '

Depuis deux ans, la consomma-
tion d'énergie est en baisse, de
0,7% dans le cas' de .électricité.
Motifs: hivers peu rigoureux et
promotion des économies
d'énergie.. Mais les compagnies
d'électricité ne s'y attendaient
pas. C'est d'autant plus fâcheux
pour elles que leurs investisse-
ments sont lourds et nécessitent
de longues périodes d'amortis-
sement.

HAUSSES DE TARIFS
Obligées de revoir leurs prévi-
sions trop optimistes, elles dis-
posent d'une étroite marge de
manœuvre: leurs obligations pu-
bliques ne leur laissent finale-
ment que la possibilité des
hausses de tarifs. Leur situation
de monopole dans les régions le
leur permet. Mais les gros clients

(les entreprises) paient déjà un
prbç élevé en comparaison inter-
nationale, contrairement aux
petits (les ménages), qui pour-
raient toutefois s'irriter.

C'est dans cette situation
qu'hier, l'Office fédéral de
l'énergie a publié un rapport sur
les possibilités d'ouverture du
marché de l'électricité, tandis
que le Conseil national approu-
vait une refonte de la loi sur les
cartels, qui s'attaque aux en-
tentes, positions dominantes et
autres monopoles. Le marché
suisse de l'électricité est donc
bien remis en cause.

L'ouverture du marché, tout
comme le nouveau droit des car-
tels, vise une réintroduction de
la concurrence, en vue de faire
baisser les prix. Dans le cas de
l'électricité, une des voies possi-
bles consiste à séparer les sec-
teurs - production, transport,
distribution - et d'opérer des
privatisations pour offrir aux
consommateurs locaux un choix
de fournisseurs.

Mais une libéralisation dans
JCQ domaine pose de nombreuses
questions. Comment concilier
une reprise de la demande (liée.à
une baisse de prix) avec les: efÀ
forts d'économies d'énergie eh
faveur de l'environnement? Va-
t-on importer de l'électricité bon
marché des pays de l'Est, pro-
duite dans des conditions de sé-
curité effrayantes (notamment
dans les centrales nucléaires)?
ÉCHÉANCES
Comme pour faire échos à ces
questions, le libéral neuchâtelois
Jean Cavandini a lancé le débat,
mardi soir au Conseil des Etats.
Il a demandé au Conseil fédéral
comment il envisageait la politi-

que énergétique au siècle pro-
che;; compte tenu de toute une
série- d'exigences légales, mais
aussi des échéances qui se profi-
lent lentement mais sûrement.

Le moratoire nucléaire
s'achèvera en l'an 2000, a-t-il
rappelé, et rien n'est prévu pour
relancer ce mode de production.
Or, en 2024, nos centrales (qui
assurent 40% de notre produc-
tion électrique) seront arrivées
en fin de vie. A la même époque,
la loi sur la protection des eaux
déploiera pleinement ses effets
sur la baisse de la production
hydro-électrique.

Entre 2020 et 2025 arriveront
également à échéance certains
droits de prélèvement des entre-
prises électriques suisses en
France. A cela, Jean Cavadini
ajoute le fait que ni les écono-
mies d'énergie, ni le développe-
ment des énergies renouvelables
ne constitueront davantage que
des ressources d'appoint.

En réponse, Adolf Ogi a
maintenu que ces ressources
d'appoint devaient rester l'objet
d'efforts constants, souhaitant
que les entreprises d'électricité
jouent également le jeu. Quant à
l'ouverture du marché à la
concurrence, elle doit s'accom-

pagner de meilleures conditions
(investissements, infrastruc-
tures), mais aussi d'une concer-
tation internationale sur la sécu-
rité des installations et la protec-
tion de l'environnement.

Pour le reste, la discussion
doit effectivement être relancée
sur la future politique d'appro-
visionnement. Sans tabous, y
compris dans le domaine nu-
cléaire. Mais, on le sait, la
guerre des tranchées reprendra à
la première allusion concernant
l'atome. F.N.

• Lire aussi en page 5

Casques bleus libérés
Les combats ont repris à Sarajevo

Casques bleus
Les Serbes bosniaques en ont relâché 108. D'autres libérations
pourraient suivre. (Keystone-AP)
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Le Paris qui loge et encaisse
OPINION

Paris canaille?
Durant toute sa campagne électorale, le f utur

président Jacques Chirac s'est toujours déf endu
de vouloir mettre en place un Etat-RPR.

Promesses qui, dans tous les cas, ne semblent
n'avoir jamais concerné Pans. Jour après jour, les
révélations viennent secouer la quiétude de la
capitale.

Passe-droits, petites enveloppes, les sociétés de
HLM et certains maires d'arrondissement ont
pratiqué la combine avec un p l a i s i r  j usqu'alors
dissimulé. Contre espèces sonnantes et
trébuchantes, ils n'ont pas  hésité à donner
préséance à ceux qui désiraient obtenir un
logement.

Quatre personnes ont déjà été mises en examen
dans le cadre de ces aff aires. D'autres têtes
pourraient tomber dans les semaines à venir. \

Hier, «Le Canard enchaîné» a f ait éclater une
nouvelle petite bombe. Alors adjoint aux f inances
de la mairie, le p r e m i e r  ministre Alain Juppé s'est
logé dans un appartement de la ville de Paris. Si
ses voisins payent un loyer avoisinant les 40.000
FF, lui ne paye  que 13.061 FF pour 181m2. ¦•
L'actuel locataire de Matignon a conf irmé. Tout
en précisant qu'il f allait y  ajouter 1432 FF de
charges.

Selon «Le Canard enchaîné», cela donne un
pr ix  de 68 FF le mètre carré. Alors que dans les

alentours, il est impossible de trouver un logement
comparable à moins de 180 FF le mètre carré!...

Jacques Chirac, lui-même, avait bénéf icié de
Tuppui d'une société de HLM gérée par la ville
pour s'off rir, il y  a quelques années, un «modeste»
pavillon à bas p r i x .  Cette révélation ne Ta pas
empêché de f a i r e  un tabac électoral à Paris.

Les sans-logis, les exclus apprécieront à leur
manière ces révélations qui ne f ont que ternir
encore un monde politique en perte de crédibilité.

Dans la perspective des municipales, ces
diverses aff aires perturbent le RPR. Il ne risque
certes pas de pe rdre  la capitale, mais il est tout
de même inquiet. En eff et , le nouveau maire, Jean
Tibeii, pourrait être entendu par  le j u g e
d'instruction. Ce qui ne manquerait pas de
secouer le Landerneau.

Quant â Alain Juppé, il ne paraît pas le moins
du monde ébranlé par  ces révélations. Il s'apprête
à succéder dimanche à Jacques Chaban-Delmas à
la tête de la bonne ville de Bordeaux.

Le RPR est aux commandes des principaux
leviers de l'Etat f rançais. Il est à espérer que les
pratiques douteuses de la ville de Paris ne f assent
pas trop d'émulés dans le reste de la France. La
crédibilité des nouvelles autorités serait alors
sérieusement ébranlée.

Daniel DROZ
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Autonomie
palestinienne

I Le chancelier alle-
mand Helmut Kohi a
rencontré hier à Jéri-
cho Yasser Arafat
(photo Keystone-
EPA). II a remis au
chef de l'OLP une
I aide symbolique de 8

millions de francs
suisses pour l'encou-

. rager à poursuivre
sur la voie de la paix

; avec Israël.
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Aide allemande

La Chaux-de-Fonds

Amateur de foot, ami
de Frédéric Dard,
prince de l'Eglise aux
modestes origines,
ancré dans son ter-
roir et fin intellectuel,
Mgr Pierre Mamie,
évêque démission-
naire du diocèse
comprenant Fri-
bourg, Vaud, Genève
¦ et Neuchâtel, peut

bien porter un nom
typiquement juras-
sien: il n'en est pas
moins un enfant de
La Chaux-de-Fonds.
II viendra d'ailleurs
ce soir parler au Club
44.
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Enfant devenu
évêque

Algérie
':-

|Un couple de sexa-
I génaires français a
. été assassiné hier par
j un groupe islamiste

H! armé dans un quar-
tier résidentiel d'AI-

iger, ont indiqué les
I Services algériens de
j  sécurité. Paris a
¦ condamné ce «meur-
tre odieux» et a de
nouveau recomman-
dé aux Français dont

*1la «présence n'est
pas indispensable»

: de quitter l'Algérie.
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Deux Français
assassinés
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Reprise des combats à Sarajevo
Alors qu'une centaine de Casques bleus ont été libérés

Les Serbes de Bosnie ont libé-
ré hier un nouveau groupe de
Casques bleus. Près de 150
membres de l'ONU sont tou-
jours en mains serbes. La
Russie a annoncé qu'elle n'op-
posera pas son veto à la créa-
tion de la Force de réaction
rapide (FRR). Les combats
ont par ailleurs repris à Sara-
jevo après une accalmie rela-
tive de 10 jours.

L'effort diplomatique conduit
par le président serbe Slobodan
Milosevic a porté ses fruits.
Hier, peu après 1 heure, 108
Casques bleus sur les 256 que les
Serbes de Bosnie détenaient en-
core ont été libérés. Leur départ
pour Zagreb, initialement prévu
pour la fin de l'après-midi , a été
retardé «pour des raisons inex-
pliquées». Vendredi, 121 soldats
de l'ONU avaient déjà été relâ-
chés.

L'ONU sera «satisfaite»
quand le dernier otage aura été
libéré, a déclaré l'envoyé spécial
de l'ONU en ex-Yougoslavie,
Yasushi Akashi. Il a estimé que
M. Milosevic avait joué un «rôle
décisif» dans les premières libé-
rations des Casques bleus.

Français et Britanniques ont
l'intention de faire adopter une
résolution au Conseil de sécurité
des Nations Unies la semaine
prochaine pour autoriser l'utili-
sation de la FRR en soutien aux
Casques bleus. Ils ont garanti
que cette force ne serait pas utili-
sée de façon offensive et opére-
rait sous stricte commandement
de l'ONU. Cela devrait satis-
faire à la fois la Russie et Bou-
tros Boutros-Ghali, le secrétaire
général de l'ONU, inquiets des
risques d'escalade.

La Russie n'a pas l'intention
d'opposer son veto à la création
de la FRR, a déclaré hier le mi-
nistre russe des Affaires étran-
gères Andreï Kozyrev. Il s'est
entretenu à Londres avec le pre-
mier ministre John Major. La
veille, après les explications
fournies par son homologue bri-
tannique Douglas Hurd, le chef
de la diplomatie russe s'était dé-
claré «quelque peu rassuré» sur
la façon dont l'Occident envisa-
geait sa Force de réaction ra-
pide.
INACCEPTABLES
Trois choses demeurent cepen-
dant inacceptables pour Mos-
cou: le droit pour la FFR d'en-
gager des combats, une remise
en cause du mandat de la FOR-
PRONU et une trop grande lati-
tude laissée à l'OTAN pour

intervenir dans l'ex-Yougosla-
vie.

Une mission d'experts com-
prenant des militaires français et
britanniques est arrivée à New
York pour régler avec le dépar-
tement des opérations de main-
tien de la paix dé l'ONU les mo-

dalités d'action de la FRR. Les
discussions porteront en parti-
culier sur la chaîne de comman-
dement et de contrôle de l'opé-
ration, ainsi que sur son finance-
ment.

A Sarajevo , après un calme
précaire de dix jours, les com-

Sarajevo
Les combats ont repris après une accalmie relative de dix
jours. (Keystone-AP)

bats ont repris. Un Casque bleu
français a été blessé. Les affron-
tements semblent se concentrer
sur la colline de Debelo Brdo,
qui surplombe la capitale bos-
niaque. Les . forces gouverne-
mentales y détiennent trois posi-
tions qu'elles utilisent pour
bombarder une route servant
aux liaisons des serbo-bosnia-
ques.

Les forces serbes ont pour
leur part repris un char et un ca-
non de 100 mm dans un dépôt
sous surveillance de l'ONU aux
environs de Sarajevo, a annoncé
hier un porte-parole onusien.
L'opération a eu lieu mardi aux
dépôts de Bare et Hreza. Cet
acte s'est fait en violation des ré-
solutions du Conseil de sécurité
qui interdisent les armes lourdes
aux abords de la capitale bos-
niaque.
RECHERCHÉ
Les recherches pour tenter de re-
trouver le pilote américain abat-
tu vendredi par les Serbes bos-
niaques aux commandes de son
F-16 se poursuivent, a-t-on par
ailleurs déclaré mercredi au
quartier général du commande-
ment Europe du Sud de
l'OTAN. La veille, le Pentagone
avait laissé entendre qu'il y avait
désormais peu de chances de re-
trouver le pilote vivant.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Congrès américain
Premier veto
présidentiel
Pour la première fois depuis
son arrivée à la Maison-
Blanche, le président Bill
Clinton a recouru hier à son
droit de veto pour contrer
un texte de loi voté par le
Congrès à majorité républi-
caine. Ce texte visait à ré-
duire de 16,4 milliards de
dollars les dépenses, no-
tamment dans les domaines
éducatif et social. «Je ne
peux pas, en conscience, si-
gner un projet de loi qui ré-
duit les dépenses en matière
d'éducation pour préserver
certains projets préférés par
les membres du Congrès»̂  a
déclaré M. Clinton lors
d'une cérémonie dans la ro-
seraie de la Maison-
Blanche.

Los Angeles
Taïwanais en visite
Le président de Taïwan, Lee
Teng-hui, est arrivé hier à
Los Angeles pour une visite
privée de six jours. II s'agit
de la première d'un chef
d'Etat taïwanais aux Etats-
Unis depuis 1979. Le
voyage de Lee Teng-hui re-
présente pour son pays une
victoire diplomatique sur
Pékin.

Aéroport russe
Prise d'otages,
puis reddition
La prise d'otages sur l'aéro-
port russe de Ulan Ude, près
de la frontière avec la Mon-
golie, s'est achevée sans ef-
fusion de sang hier soir
après que le chef du com-
mando se fut rendu aux
autorités, ses deux com-
plices réussissant à prendre
la fuite. Les trois hommes,
masqués et armés, s 'étaient
emparé des commandes
d'un hélicoptère civil et ré-
clamaient 500 millions de
roubles (environ 1,3 million
de franc) en échange de la
libération de leurs otages.

Tchétchénie
Assaut préparé
Les forces russes sont en
train de se regrouper pour
lancer un nouvel assaut
contre les positions rebelles
de Noja- Yourt et Chato, si-
tuées dans des zones mon-
tagneuses à 50 kilomètres
au Sud de la capitale tchét-
chène Grozny, a annoncé
hier le commandement mili-
taire russe. Chato servirait
de quartier général au prési-
dent rebelle Djokhar Dou-
daev depuis que les forces
russes se sont emparées de
son poste de commande-
ment dans le village de
montagne de Vedeno la se-
maine dernière.

Parlement
créé
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Nord de l'Italie

Le mouvement fédéraliste,; ita-
lien «Ligue du Nord» a mis sur
pied hier un «Parlement du
Nord». Il souhaite ainsi accen-
tuer la pression dans le but d'ob-
tenir une Constitution fédérale
et une réforme électorale.

Quelque 200 élus de cette for-
mation - au Parlement national,
au Parlement européen et dans
les assemblées locales - se sont
réunis près de la ville de Man-
toue, en Lombardie.

La Ligue n'organise pas un
coup d'Etat», a dit le dirigeant
de la Ligue du Nord, Umberto
Bossi, démentant que la nou-
velle assemblée soit anticonsti-
tutionnelle ou sécessionniste.

(ats, reuter)

Quartiers
fouillés

Burundi

..L'apnée, burundaise, majoritai-
rement tutsie, a fouillé hier les
quartiers de Kamenge et Kina-
ma abritant des rebelles hutus.
Elle avait auparavant demandé
aux habitants non armés de
quitter les lieux. Des tirs d'armes
automatiques ont été entendus.
Le CICR a pu évacuer des bles-
sés.

Selon le colonel Jean Bikoma-
gu, chef d'état-major de l'armée
burundaise, environ 2000 hom-
mes participent à ce «plan
d'intervention» dans les quar-
tiers nord de la capitale Bujum-
bura. Des groupes de Hutus ar-
més s'y affrontaient depuis une
semaine aux soldats de l'armée
régulière, (ats, afp)

Un encouragement pour la paix
Helmut Kohi remet une aide symbolique à Yasser Arafat

Le chancelier allemand Helmut
Kohi a rencontré hier à Jéricho
Yasser Arafat. Il a remis au chef
de l'OLP une aide symbolique de
10 millions de marks (8 millions
de francs) pour l'encourager à
poursuivre sur la voie de la paix
avec Israël.
«Nous avons remis une assis-
tance symbolique de 10 millions
de marks destinée à renforcer les
structures administratives (de
l'Autorité palestinienne)», a-t-il
déclaré au cours d'une confé-
rence de presse commune avec
Yasser Arafat. «Je veux vous
encourager à continuer sur la
voie de la paix où vous rencon-
trez tant d'ennemis», a-t-il pour-
suivi.

Le chancelier a critiqué les
opposants au processus de paix.

«Je vous souhaite le succès, fétee
à ces démagogues qui œuvrent 1
contre la paix et qui ont tou-
jours apporté le désastre à leur
peuple. Il est important que le
processus de paix réussisse», a-t-
il insisté.

PROJETS
Le chef de l'Autonomie palesti-
nienne s'est félicité de l'aide éco-
nomique de l'Allemagne après
sa discussion avec M. Kohi.
«Cette rencontre a été couron-
née par de bons résultats, de
nombreux bons résultats. Je
voudrais souligner que l'Alle-
magne nous a toujours aidés au
niveau bilatéral, notamment en
fournissant récemment de
l'équipement si précieux pour
nos élections», a-t-il dit.

: ^Jt_> Kohi 'à jugé «particulière-
.ment importante» ¦ la tentie
.d'élections palestiniennes à un
Conseil" de l'autonomie, dont
TOLP et Israël sont en train de
négocier les modalités. M. Ara-
fat a indiqué qu'il s'était entrete-
nu avec le chancelier «de nom-
breux projets économiques, y
compris de projets palestino-jor-
dano-israéliens dans le domaine
industriel».

Selon M. Kohi, ces projets
présentés par M. Arafat concer-
nent en particulier la création de
parcs industriels, l'approvision-
nement en eau et l'écoulement
des eaux usées, ainsi que la cons-
truction d'un aéroport à Gaza.

. Le chancelier a souligné l'im-
portance de retombées
concrètes de la paix pour la po-
pulation palestinienne. «Il est
essentiel que les gens s'aperçoi-
vent que la paix est décisive
pour leur vie personnelle. J'es-
père que ces projets apporteront
un peu d'optimisme aux gens de
la région», a-t-il dit.

M. Kohi avait auparavant été
accueilli dans la petite enclave
de Cisjordanie au son d'une fan-
fare de cornemuses palesti-
nienne jouant l'hymne national
allemand. Il a été salué par une
garde d'honneur de policiers pa-
lestiniens. Des drapeaux germa-
niques décoraient la ville la plus
basse du monde (350 m sous le
niveau de la mer) située dans la
vallée du Jourdain.

(ats, afp, reuter)

Bouchées doubles
Israël et l'OLP ont décidé hier au Caire de mettre les bouchées
doubles et de réunir la semaine prochaine cinq comités techniques
pour accélérer le transfert des pouvoirs à l'Autorité palestinienne.
Ils ont bouclé hier le premier dossier, celui du travail et de la main-
d'œuvre. .

«La semaine prochaine, cinq comités techniques se réuniront
pour discuter de tous les secteurs d'activités afin de les transférer
rapidement» aux Palestiniens, a déclaré le chef de la délégation
israélienne, le général Oren Shahor. Celui-ci s'exprimait au terme
de deux jours de négociations au Caire sur le transfert à l'autorité
palestinienne d'une trentaine de pouvoirs civils en Cisjordanie.

Le général Shahor n'a pas promis de finir les négociations avant
le 1er juillet, date butoir à laquelle Israël et les Palestiniens se sont
engagés à parvenir à un accord sur l'extension de l'autonomie à la
Cisjordanie. (ats, afp)

Français assassinés
Double meurtre en Algérie

Un couple de sexagénaires
français a été assassiné hier par
un groupe islamiste armé dans
un quartier résidentiel d'Alger,
ont indiqué les services algé-
riens de sécurité. Paris a
condamné ce «meurtre odieux»
et de nouveau recommandé aux
Français dont la «présence n'est
pas indispensable» de quitter
l'Algérie.

Ce double assassinat porte à
84 le nombre d'étrangers tués
depuis septembre 1993. 30
Français ont péri, ce qui en fait
la communauté étrangère la
plus touchée. Des «terroristes
armés» (terminologie officielle
désignant les groupes armés is-
lamistes) ont tué le couple, âgé
de 65 et 61 ans, dans son véhi-
cule. L'agression s'est déroulée
dans le quartier d'El Biar, se-
lon les services de sécurité al-
gériens.

Les deux victimes ont été as-
sassinées peu avant 8 heures à
proximité du siège de leur en-
treprise d'import-export. Elles
vivaient en Algérie depuis
1983. El Biar, qui surplombe

la capitale, est considéré com-
me un quartier «relativement
sûn>. Cependant, les groupes
armés ont récemment commis
plusieurs assassinats dans ce
quartier de villas et de maisons
mauresques.

Les autorités françaises se
sont déclarées «profondément
choquées par ce nouvel acte de
barbarie». Elles condamnent
«ce crime odieux qui vise une
fois de plus la communauté
étrangère». En outre, «elles
réitèrent à tous ceux dont la
présence n'est pas indispensa-
ble leurs recommandations de
quitter l'Algérie».

Il reste un millier de Fran-
çais expatriés récents, princi-
palement des techniciens tra-
vaillant dans le secteur des
hydrocarbures, des religieux et
des membres du corps diplo-
matique. Le nombre des bi-na-
tionaux (Algériens disposant
également de la nationalité
française) varie entre 10.000 et
40.000, selon les estimations.
Nombre d'entre eux gardent
leur nationalité française se-
crète, (ats, afp, reuter)
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8.6.1883 -Par la
convention de là Mars»
qui complète le Traité
de Bar do, la France
établit ,son protectorat
sur la Tunisie.
8.6. 1928 - Prise de
Pékin par Tchang Kaï-
Chek.
8.6.1941 - Une force
franco-britannique ¦
intervient en Syrie afin
d'empêcher l'Axe
germano-italien d'instal-
ler des bases dans ce
pays.

Australie: le référendum aura lieu en 1998 ou 1999

Le premier ministre australien
Paul Keating a entamé hier la
campagne pour l'instauration
d'une république. U a déclaré
qu'un président apolitique devait
remplacer la reine Elizabeth
d'Angleterre comme chef de
l'Etat d'ici 2001 pour que le pays
se sente vraiment indépendant.

M. Keating a précisé que les
Australiens devraient se pro-
noncer par référendum en 1998

ou 1999 sur la question de savoir
si l'Australie doit ou non rom-
pre avec la monarchie britanni-
que et devenir une république.
En cas de succès, la réforme de-
vrait être mise en place avant
2001, a-t-il ajouté.

«C'est la dernière étape avant
de devenir une nation totale-
ment indépendante (..'.) Cela
permettra l'expression pleine et
sans ambiguïté de l'identité na-
tionale australienne», a dit le di-

rigeant travailliste dans un dis-
cours devant le Parlement.

Vivement critiqué par la
presse anglaise depuis qu 'il a
proposé d'instaurer une républi-
que, Paul Keating a assuré que
la famille royale d'Angleterre ne
méritait plus le respect et l'affec-
tion qui lui étaient dus dans le
passé. Il a souligné que les liens
constitutionnels avec Londres
étaient dépassés.

(ats, afp, reuter)

En campagne pour une république
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Membres automobilistes
i : U* ^

>J Contrôles de vos véhicules
^̂_ ^-j f ¦' Parking de Polyexpo, La Chaux-de-Fonds.

' - Dates: du 12 au 30 juin 1995.
Prendre rendez-vous par téléphone à notre office: 039/23 11 22 ou sur
place.
Membre TCS: Fr. 20- par véhicule. Non-membre: Fr. 30- par véhicule.
Hauteur maximale du véhicule: 190 cm.

28-21856

P:TL HORLOGERIE SA
A Villeret,- vallon de Saint-Imier

. Jous cherchons des collaborateurs ,
pour renforcer .différents départements

MICROMÉCANICIEN
Vous maîtrisez

• la mécaniaue de précision;
• la manufacture d'outillage;
• la programmation , le réglage

. et l'entretien de petites machines;
• la capacité d'organisation

de façon indépendante .
Vous avez

• quelques années d'expérience
dans un secteur similaire;

• un diplôme de micromécanicien
ou de mécanicien de précision.

HORLOGER, CHEF DE GROUPE
RESPONSABLE DE L'EMBOÎTAGE

.Vos compétences sont reconnues pour
• l'analyse;

• la conduite de collaborateurs.
Vous êtes
• horloger;

• au bénéfice d'une expérience
dans un poste similaire.

Prenez contact avec nous.
Un cadre de travail exceptionnel pourrait

être le vôtre. Si vous avez l'ambition de participer
au prestige international de marques de renom

telles que:
CARTIER, BAUME & MERCIER,

YVES SAINT-LAURENT,
vous êtes peut-être la personne que nous

attendons.
Appelez directement le 039/42 11 75, > :

M™ Yolaine Bôle, ou adressez votre offre à •
CTL HORLOGERIE SA

Les Faverges 1, CH-2613 Villeret

LE NOUVEL AVENIR HORLOGER \J£/
UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE CARTIER _4____l

157-716246/4x4 j

NOIRAIGUE
; Vendredi 9 juin 1995 dès 20 h 15

, Grande saïïë •;

Grand match au loto
Système fribourgeois '* jackpot ;. ,

_ Abonnement 22 touts : 1-cârte .Fr. 15.-; :
•_ S'carteÉIFr. 40.̂ ,' c . ¦

., / 'Hors"bonnement: ¦>
2 .ours royaux à Fr. 500.-! ,|

ExceptionHél: tout acheteur
d'un abonnement à Fr. 40.- a droit

! à une carte gratuite
Organisation: FSG Noiraigue

28-21818

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doi-

vent nous parvenir par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est
pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours
ouvrables.

; 9 Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un achemine- \
ment régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine

Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
______ _> 

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:
Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse:
Hôtel/Chez: 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 
du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché
/_ _____. r Prêts ^

personnels _
Agence |

H. Minary
Tél. 039/23 01 77

Intérêts dès 12,75%
Pour un crédit de Fr. 5000-
p. ex . avec un intérêt annuel
effectif de 12,75%, total des
frais de Fr. 332.80 per année
(indications légales selon

J'ai.. 3 lettre I de la LC0) .

' 

Scotch-Club_
Business bar (1 er étage)

du lundi au vendredi
de 14 à 22 heures

avec toutes nos artistes

Boissons dès Fr. 5.-

Au cabaret

â 

de 22 à 4 heures

show
international

__ avec musiciens
ISS'du lundi au samedi
U Chaux-de-fonds Fermé le dimanche

132-770817

BBEgg
l Achète au plus

haut prix

VOITURES
BUS

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

p 077/47 61 89
V 28-8407_/

AIDEZ CELUI QUI !
A BESOIN / Ç̂ir-7

D0NNEZ _̂l£i___»C>
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
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^̂ ^3|Q9SQ^̂ Ê u33â y 3̂EQttË̂ ^̂ ^g3̂ ^X^̂ ffi&j^QuE^̂ V j  Veuillez m'envoyer une documentation com- Nom/Prénom J ̂ ^/^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^BT^x!!̂ .̂  ̂ ¦ % .T_ Hi _E ^^lTifrT»l -BtT^«M_ -»ffiiB̂  Plète sur la E*316™3- P /fJ0 fl ________________ !HM_HM_MM|_|HMIH)H J Je d_sire procéder a un sur route. Veuil- Rue " î ^B__ _̂_^^y__ P__-W_ÎWM_K>MiM'»̂ »wMW -̂̂ pj^l
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CONCESSIONAIRES DIREOS: JU: Delémont: Ets. Merçay SA, Rue St. Maurice 2, Tel: 066-22 17 45; NE: La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34 rue F. Courvoisier, Tel: 039-28 42 80; Neuchâtel:
Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 038-25 73 63
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BE: Bienne: Garage J. Morros, Tel: 032-25 45 78; Courtelary: Garage dei Isles, Tel: 039-44 11 33: Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-92 18 20; JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Tel: 066-
76 64 80; Develier: Garage R. Sugnaux, Tel: 066-22 77 78; NE: Boudry: Garage ATT, Tel: 038-41 47 30; Fleurier: Garage D. Schwab, Tel: 038-61 11 44; Fontaines: Auto-Electricité, J.-F. Besaucet, Tel: 038-53 53 52; EFL
PRÊTS - PAIEMENTS PAR ACOMPTES - LEASING, Tél. 052 - 208 26 40

41-139496/ROC



Le National sauve l'essentiel
Loi sur les cartels: malgré l'opposition de la droite «patronale»

Le Conseil national est parve-
nu hier à sauver l'essentiel de
la loi sur les cartels malgré les
menées d'une partie de la
droite proche de l'USAM et
des PME. Ainsi désormais les
grandes entreprises désireuses
de fusionner devront avertir
préalablement la Commission
de la concurrence. Et seuls se-
ront encore tolérés certains
accords cartellaires pour au-
tant qu'ils accroissent l'effica-
cité économique.

I .
La Chambre du peuple votera
demain cette loi destinée à revi-
taliser l'économie suisse. Le pro-
jet passera ensuite au Conseil
des Etats. Son entrée en vigueur
est prévue pour mi-1996.

Réclamée par les milieux éco-
nomiques après l'échec de l'EEE
en décembre 1992, la loi sur les
cartels a subi mardi et mercredi
les assauts de parlementaires es-
sentiellement radicaux, automo-
bilistes et démocrates du centre
proches des PME tournées vers
le marché intérieur. Emmenés
par Hans-Rudolf Frueh
(PRD/AR), patron de l'Union
suisse des arts et métiers
(USAM), ces adversaires de la
loi s'en sont pris surtout au
contrôle des fusions et à la défi-
nition trop précise à leurs yeux
des cartels illicites.

Ainsi les grandes entreprises
qui entendent fusionner devront
en faire l'annonce préalable à la
Commission de la concurrence.
Le National en a décidé ainsi
par 90 voix contre 61. Le
Conseil fédéral proposait de
soumettre à autorisation çë
genre de fusions mais il s'est fi-
nalement rallié à la solution

«souple et moins intervention-
niste» de la commission. Hans-
Rudolf Frueh, Pascal Couche-
pin (PRD/VS), Christoph Blo-
cher (UDC/ZH), Franz Jaeger
(AdI/SG) et d'autres propo-
saient purement et simplement
de ne pas légiférer dans le do-
maine des fusions.
TENTATIVE AVORTÉE
La seconde attaque de la droite
a porté sur la définition des car-
tels encore tolérés par la nou-
velle loi. Celle-ci a pour but
d'éliminer les ententes cartel-
laires qui entravent la concur-
rence et ne sont pas justifiées par
un gain d'efficacité économique.
Certains accords resteront li-
cites: s'ils permettent de réduire
les coûts de production et de dis-
tribution, d'améliorer des pro-
duits ou des processus de fabri-
cation, de promouvoir la re-
cherche et de mieux exploiter
certaines ressources notam-
ment.

Le patron de 1 USAM et ses
partisans ont tenté en vain
d'élargir considérablement la
liste des cartels encore autorisés
et de sauver certains cartels ri-
gides qui ne trouvent aucune
justification en termes d'efficaci-
té économique. Une telle propo-
sition aurait enlevé à la loi tout
son mordant, a lancé Jean-Pas-
cal Delamuraz. Pour la commis-
sion, le patron de l'USAM cher-
chait à vider la loi de toute sa
substance. Certains ont même
affirmé qu'en autorisant les car-
tels rigides, Hans-Rudolf Fruh
défendait, plus que le statu quo,
une véritable régression.

Le National a réellement VQU;
lu lutter contre les restrictions Il-
licites de la concurrence. C'est
pourquoi il a rejeté par 123 voix:
contre 50 le retour en arrière

Franz Jaegers (SG) et Hans-Rudolf Frueh (AR)
Avec Pascal Couchepin (PRD/VS), Christoph Blocher (UDC/ZH) et d'autres, ils
proposaient purement et simplement de ne pas légiférer dans le domaine des fusions.

(Keystone/Lehmann)

préconisé par le patron de
l'USAM.
MENU DE JEUDI
Le Conseil national terminera
demain l'examen de cette loi vi-
sant à décartelliser l'économie
afin de stimuler la concurrence.
empêcher les ententes nuisibles
et éviter les positions domi-
nantes. Dans la foulée, il traitera
de la loi sur le marché intérieur
qui crée les principes d'un libre
accès pour tous au marché
suisse. Chacun doit pouvoir en
effet accéder, sous réserve des
restrictions prévues par la loi,
aux marchés publics cantonaux
et communaux. Par ailleurs,
toutp personne établie en Suisse
doit pouvoir offrir marchan-
dises", prestations ou services sur
ren.emble .du territoire.

La loi sur les cartels, la loi sur
le marché intérieur et la loi sur
les obstacles techniques au com-

merce font partie du premier pa
quet de mesures visant à régéné
rer l'économie suisse, (ap)

Marchés publics:
plus de contrôle

Face à l'ouverture des marchés publics, les syndicats de Suisse oc-
cidentale sont inquiets. Lors d'une conférence de presse hier à Lau-
sanne, ils ont dénoncé la faiblesse des mesures d'application dans
la Convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux publics.

Les Unions syndicales de Suisse romande et de Berne souhaitent
que des commissions tripartites réunissant travailleurs, patrons et
autorités soient mises en place par les cantons signataires de la
convention (BE, FR, VD, VS, NE

^ 
GE, JU). Ces commissions

auront pour xôle de contrôler l'application de la convention et le
respect de conditions homogènes de concurrence, (ats) ..

BRÈVES
Sport
Les cantons
se regroupent
Une conférence suisse re-
groupant les responsables
cantonaux du sport est née
mercredi à Berne. Son but:
coordonner les politiques
cantonales en matière de
sport.

Médecine
Effets* indésirables
En 1994, les annonces
d'effets secondaires sus-
pectés de médicaments
ont augmenté de 6% par
rapport à 1993. Les anti-
biotiques arriven t en tête
de liste des 1165 cas an-
noncés. Un lien probable
de cause à effet a été déce-
lé dans 31 décès.

4 U,j

co
8 juin 1947-
Le circuit de Bremgarten
accueille le Grand Prix
d'Europe des motocy-
clettes ainsi que la finale
du Grand Prix automo-
bile de Suisse. Ce
premier Grand Prix de

•Berne d'après-guerre
connaît un succès
considérable, avec un
public de 70.000 person-
nes contre 30.000 avant
guerre. Les organisa-
teurs ne purent contenir
l'afflux de spectateurs
qui envahissent la piste
avant la fin de l'épreuve.
On doit déplorer la mort
de trois personnes.
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• Climatisation électronique • Renforts de protection latérale / A\
• Airbag pour fe conducteur et fe passager avant iftflf
• Verrouillage centra/ avec télécommande • ABS "̂
• Prétensionneurs de ceinture • Direction assistée RENAULT
• Lève-vitres électriques à l'avant LES VOITURES A VIVRE

Fr. 31'990.- (TVA ind.). Renault Laguna. Rien n'est laissé au hasard.

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 039 27 77 77
Le Locle Garage Cuenot , rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

^r Société 
en pleine expan- ^B

sion cherche

une collaboratrice
au service externe
pour le suivi de notre clientèle

Profil souhaité:
- sens de la communication;
- excellente présentation;
- permis de conduire.
Nous offrons:
- activité passionnante;
- une structure solide et efficace;
- formation -complète (également

pour débutante);
- salaire fixe et d'excellentes

prestations sociales.
Si vous êtes Suissesse ou permis C,
n'hésitez pas â nous contacter au

038/21 15 81 pour de plus
|k amples renseignements. Jk
m^ 

22
314095 _^B

MAURON VOYAGES S.A.
Av. Léopold-Robert 68 /v_Si/_
2300 La Chaux-de-Fonds \Âi£s$\
<p 039/23 93 22 i_^3̂ S>

| Fax 039/23 15 44
cherchons pour début août 1995

un(e)
apprenti(e)

afin d'effectuer un apprentissage
d'employé(e) de commerce.
Si possible personne ayant déjà de
bonnes bases commerciales.
Veuillez faire parvenir votre curricu-
lum vitae à:
Mauron Voyages S.A.
Avenue Léopold-Robert 68
2300 La Chaux-de-Fonds
à l'attention de Sophie.

132-7722491 ' .

Feu: 118

PSfjfir ' MB ¦ i

Ë|p . ' ¦' .. : ¦ ¦ ' , _ .  • ' " - • - ; ' pli

Bj ^Hp̂ ^̂ Pr® Hj
["¦¦ ''¦ "J — ' * EU I ;-



Comment baisser les tarifs
Electricité trop chère: rapport d'un groupe d'experts

Le prix de l'électricité est trop
élevé pour l'industrie suisse.
Pour améliorer la compétitivi-
té de l'économie, il faut bais-
ser les prix du courant. Un
groupe de travail a publié hier
un rapport de 80 pages analy-
sant les moyens de parvenir à
cet objectif. Il recommande
notamment de privatiser l'in-
dustrie électrique, d'ouvrir le
marché à la concurrence, de
fusionner certaines entre-
prises et d'éliminer les mono-
poles.

Sur 18 pays occidentalisés,
seules les industries japonaises
et portugaises paient l'électricité

plus cher que les Suisses. Une
baisse du prix du courant serait
donc bienvenue pour améliorer
la compétitivité de l'économie
suisse. Dans ce but, un groupe
d'experts composé de représen-
tants de l'industrie de l'électrici-
té, de gros consommateurs in-
dustriels et de l'administration
fédérale, mandaté par l'Office
fédéral de l'énergie (OFEN), a
proposé une série de recomman-
dations, qui nécessiteront la mo-
dification de plusieurs lois. Le
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie présentera ses proposi-
tions au Conseil fédéral cette an-
née encore.

Le rapport publié hier et inti-
tulé «Ouverture du marché de
l'électricité» énumère les dé-
marches nécessaires pour abais-
ser le prix de l'électricité. Il re-

commande d'abord d'ouvrir
l'accès des tiers au réseau, sur le
plan national, et de permettre au
consommateur de choisir son
fournisseur et de négocier les
conditions de fourniture et de
transport de l'énergie. L'ouver-
ture du marché mettrait fin au
monopole actuel de l'industrie
de l'électricité.

Les structures de l'économie
électrique devraient subir des
modifications afin de devenir
plus efficaces. Actuellement, la
Suisse compte près de 1200 en-
treprises électriques. Les experts
estiment que pour faire face à la
concurrence internationale, des
regroupements et des fusions,
progressives et volontaires, sont
nécessaires. La fusion de petites
entreprises morcelées, ou une
coopération accrue, permettrait
de créer une structure moderne

plus concentrée capable d abais-
ser les coûts et de réduire les dis-
parités régionales des prix.

Actuellement, la politique
exerce une influence prépondé-
rante dans les décisions de l'éco-
nomie électrique. En effet, les
pouvoirs publics ont une part
importante, 75%, dans le capi-
tal des entreprises électriques.
La plupart des membres des
conseils d'administration pro-
viennent des autorités politiques
cantonales et communales.

Le rapport préconise une pri-
vatisation plus complète du sec-
teur. Cette privatisation devrait
se faire graduellement par une
diminution progressive de la
participation des pouvoirs pu-
blics aux fonds propres et aux
organes de décision des entre-
prises, (ap)

CEMT à Vienne

La Conférence européenne des
ministres des Transports
(CEMT) a débuté hier à Vienne.
Elle est la seule instance à couvrir
l'Europe entière sur ces ques-
tions, a souligné le chancelier au-
trichien Franz Vranitzky. Le
conseiller fédéral Adolf Ogi doit
s'exprimer notamment sur le tra-
fic combiné.

La conférence réunit jusqu'à
jeudi 31" ministres des Trans-
ports. Lors du premier tour de
table, Adolf Ogi, qui sera l'un
des principaux orateurs, mettra
l'accent sur le trafic rail-route.
Avant le début de la conférence,
il a déclaré que ce thème est cen-
tral. «Maintenant ou jamais»,
l'Europe doit empoigner le pro-
blème, a insisté le chef du Dé-
partement fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE).
TRAFIC COMBINÉ
Outre le trafic combiné, la
CEMT va débattre entre autres
de l'intégration des pays d'Eu-
rope centrale et orientale dans la
politique européenne des trans-
ports, de l'amélioration du
transport routier des marchan-
dises et du trafic des autocars.

La CEMT prend des déci-
sions par consensus qui sont ap-
pliquées dans chaque pays selon
des réglementations nationales.
Les Etats membres ont-la possi-'
bilité d'apporter des restrictions
aux décisions.
VOIE LIBRE POUR
«OPEN SKY»
Avant la conférence, Adolf Ogi
a rencontré son homologue
américain Federico Pena. Au
nom du Conseil fédéral, il lui a
annoncé que la voie était libre
pour la signature de l'accord bi-
latéral «Open Sky»; Berne si-
gnera lorsque les Etats de
l'Union européenne concernés
le feront, a-t-il dit. (ats)

Adolf Ogi
va parler
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Le compte, la gestion et les finances
Au Conseil des Etats

Le compte d'Etat 1994 et son dé-
ficit de 5,1 milliards de francs ont
passé mercredi le cap du Conseil
des Etats, par 27 voix sans oppo-
sition. L'embellie enregistrée sur
le front des finances l'an dernier
n'a pas eu l'heur de rassurer la
Chambre des cantons. Car il n'y
a pas de certitude qu'elle puisse
durer.

s'il est spectaculaire, ce résultat
n'est toutefois «pas le signe évi-
dent d'un redressement défini-
tif», a averti Edouard Delalay.
La Confédération dépense 113
millions de francs par jour, dont
14 millions sont mis à la charge
du futur.

La volonté d'assainir les fi-
nances est désormais évidente
au Parlement, au Conseil fédéral
et dans l'administration, a relevé
Edouard Delalay. Considérant
l'avenir, la Commission des fi-
nances juge toutefois «inadmis-
sible» la limite de 4 % posée par
le Conseil fédéral à la croissant
des .'dépenses fédérales j feut'' 1996.'' Elle exige unie croissante
zéro dans chaque département.'1

Otto Stich a averti qu'il ne se-
rait déjà pas facile de maintenir
la croissance des dépenses en
dessous de 4% l'année pro-
chaine. Il faudra économiser 1,3
milliard de francs par rapport
aux crédits demandés par les dé-
partements, qui impliqueraient
une croissance de 7,2%.

Les intérêts de la dette coû-
tent d'ores et déjà davantage
que l'agriculture ou la recherche
scientifique, a regretté le conseil-
ler fédéral.

Le déficit devrait être de l'or-
dre dé 5 milliards de francs dans
'les prochaines années, ce qui se
.traduira par une croissance des
Intérêts'de 250 millions dé francs
par an.

D'autre part le Conseil des
Etats a adopté à l'unanimité
deux motions liées aux mesures
d'assainissement. L'une de-
mande une réduction des exi-
gences normatives, l'autre la
suppression des normes trop
complexes. Et il a également
commencé l'examen du rapport
de gestion du Conseil fédéral
par les Départements militaire,
des Affaires étrangères et des Fi-
nances ainsi que la Chancellerie
fédérale. A cette occasion, le
président de la Confédération
Kaspar Vïlliger s'est exprimé
pour la première fois sur «l'état
de la nation», en prenant no-
tamment position contre le pes-
simisme ambiant, (ats)

Le président de la Commission
des finances du Conseil des
Etats, Edouard Delalay
(PDC/VS) s'est félicité de l'amé-
lioration intervenue entre 1993
etJL994. Le déficit de la Confé-,
dératiôn a été ramené de 7,8 à
5,1 milliards de francs. Même

Négociations bilatérales
Rencontre diplomatique
Les négociations bilatérales
entre la Suisse et l'Union
européenne (UE) ont été au
centre de la rencontre entre
la secrétaire d'Etat autri-
chienne Benita Maria Ferre-
ro- Waldner et son homolo-
gue du DFAE, Jakob Kel-
lenberger. Les discussions
ont également porté sur la
prochaine présidence suisse
de l'OSCE.

Soleure
Initiative des quotas
Le monde politique soleu-
rois doit comprendre.  ̂pro-
portionnellement autant de
femmes que Ja population,':
exige l'initiative 2001 dépo-
sée jeudi à Soleure.
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Le prophète Mahomet
meurt à Médine; Il était
né en 571 à La Mecque,
où Ton venait déjà en
pèlerinage honorer la
Pierre noire, conservée
dans la Kaaba, temple
que Ton disait avoir été
bâti par Abraham.
Orphelin, il avait épousé
une riche veuve à 25
ans. L'ange Gabriel lui
apparut à 40 ans et lui
confia la mission de
restaurer le mono-
théisme en Arabie. Ce
qu'il fit avec une loi et
une foi communes: le
Coran.

______________________________

L'enfer du jeu et des tripots
Suisse: établissements clandestins fermés depuis janvier

Au moins dix salles de jeux
clandestines ont été fermées
depuis janvier en Suisse.
L'éruption touche surtout les
cantons de Bâle-Campagne,
Soleure et Argovie. Elle serait
le fait d'une bande spécialisée
venue d'Allemagne. En Suisse
romande, une dizaine de jeux
de hasard électroniques ont
été saisis en Valais.

En six mois, les policiers ont fer-
mé des tripots clandestins à Rei-
nach (BL), Liestal, Frauenfeld,
Niedergôsgen (SO) ou Zurzach
(AG). Plusieurs personnes ont
été arrêtées et des dizaines de
milliers de francs séquestrés lors
de ces perquisitions.

Ainsi, le 30 mars à Reinach, le
club ressemblait à un salon de
jeu «comme on en voit à la télé-
vision. Il y avait des tables pour
la roulette, des croupiers et des
jetons», a déclaré un fonction-
naire de police.

En Suisse romande, aucun tri-
pot de ce type n'a été fermé ces
dernières années, selon une en-
quête de l'ATS. En revanche,
voilà un mois, une dizaine de
jeux de hasard électroniques illé-
gaux ont été saisis dans des loca-
lités du Valais central. Selon le
porte- parole de la police canto-
nale, ces appareils permettaient
de gagner un voyage.
TAPAGE NOCTURNE
Selon un autre fonctionnaire,
ces tripots sont surtout fréquen-
tés par des hommes âgés de 20 à
40 ans. La police a vent de l'exis-

tence de ces lieux via les plaintes
de voisins, pour tapage noc-
turne, et les aveux d'ex-joueurs
bannis ou d'épouses dont le
mari joue l'argent du ménage,
raconte Peter Hâsler de la police
cantonale argovienne.

Avant d'engager une procé-
dure, la police enquête. Elle
cherche a savoir combien d'ha-
bitués se retrouvent dans la salle
de jeu illégale, quelles sont les
heures d'ouverture. Car, pour
être efficace, la police compte
sur l'effet de surprise.

M. Hâsler se dit persuadé
qu'une bande organisée venant
d'Allemagne cherche à s'im-
planter dans le nord de la Suisse.
D'autant plus que des jeux de
type roulette et certains jeux de
cartes ne sont désormais plus to-
lérés outre-Rhin. Ce sentiment

est partagé par Viktor Ott , de
l'Office fédéral de la police.

Un autre indice plaide pour
l'existence d'une organisation
professionnelle. Avant l'ouver-
ture d'un de ces clubs, l'exploi-

.tant investit relativement beau-
coup d'argent dans l'installation
et l'équipement de la salle. A
Villmergen (AG), les clients po-
tentiels avaient été alléchés par
de la publicité et la promesse de
repas gratuit le soir de l'ouver-
ture. Une promesse vaine puis-
que la salle avait pu être fermée
avant sa mise en service.
AFFAIRES JUTEUSES
Le chiffre d'affaires de ces tri-
pots n'est pas connu de la po-
lice. D'ailleurs, l'argent amassé
est souvent mis en sûreté plu-
sieurs fois par soirée. Lors des
descentes effectuées cette année,

la police a régulièrement saisi
plusieurs dizaines de milliers de
francs.

Ce qui laisse à penser qu'envi-
ron 100.000 francs transitent
chaque soir dans chacune des
salles de jeux clandestines.
Celles-ci sont d'ordinaire ou-
vertes trois soirs par semaine.
En un mois, grosso modo, plus
d'un million de francs changent
de mains.

Pour M. Ott, le phénomène
des casinos clandestins touche
surtout les cantons où les ma-
chines à sous ne sont pas tolé-
rées. A sa connaissance, aucun
tripot n'a été fermé au Tessin.
Dans ce canton, a-t-il précisé, les
appareils à jetons sont très pri-
sés. Ces machines permettent
des mises de un ou deux francs
avec un gain maximum possible
de 50 francs par jeu. (ats)
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Canton de Genève
Important incendie'
Un incendie a entièrement
détruit dans la nuit de mardi
à mercredi un magasin de
bricolage à Meyrin (GE).
L'alerte a été donnée mardi
peu après 23 heures. Plu-
sieurs bombonnes de gaz
stockées à l'intérieur du
magasin ont explosé. Au-
cune victime n'est à déplo-
rer, a noté le porte-parole
de la police genevoise. Le
feu a pris à l'extérieur du
magasin d'outillage, a pré-
cisé la police genevoise. II
s'est ensuite propagé et a
fait exploser plusieurs bom-
bonnes de gaz qui se trou-
vaient dahsTObiràiria Jum-
bo brico-bâti-cenire. Les
dégâts causés par l'incen-
die sont très importants,
mais aucune estimation
chiffrée n'a été donnée.

Procès Simpson
Au bord des larmes
O.J. Simpson a assisté mar-
di, les larmes aux yeux, à la
présentation au jury des
premières photos
d'autopsie de son ex-fem-
me Nicole Brown Simpson.
11 est accusé de l'avoir as-
sassinée avec prémédita-
tion. Un médecin légiste a
expliqué à partir d'une re-
production géante de la
gorge tranchée de la vic-
time comment les coups de
couteau qui lui avaient été
portés avaient provoqué
une hémorragie massive à
laquelle elle a succombé le
12 juin 1994. Sur ordre du
juge Lance Ito, cette repro-
duction, placée sur un che-
valet bien en vue des douze
jurés, n'a pas été montrée
par les télévisions retrans-
mettant en direct le procès.

Une bringue pour le FC Sion
Rome: gardes suisses du Pape face à la police

Après une soirée bien arrosée
pour fêter la victoire du FC Sion
en finale de la Coupe de Suisse de
football, sept gardes suisses du
Vatican ont commis des actes de
vandalisme dans la nuit de lundi à
mardi à Rome avant d'en venir
aux mains avec la police.

Les incidents se sont produits
mardi vers 1 heure. Selon plu-
sieurs journaux italiens , les
gardes en civil rentraient au Va-
tican après avoir passé la soirée
dans une brasserie de Rome. Ils
se sont mis à chanter et à taper à
coups dè'piëcT et de poing sur des

. voitures et des panneaux de si-
gnalisation. Réveillés par ce ta-

page nocturne, des habitants du
quartier ont alerté la police.

Lorsque les forces de l'ordre
sont arrivées sur les lieux, les
gardes ont tenté de se réfugier
dans l'enceinte du Vatican. Les
policiers leur ont toutefois de-
mandé de présenter leurs pa-
piers d'identité. Les gardes ont
alors insulté les forces de l'ordre
avant qu'une bagarre n'éclate.

Deux gardes suisses, âgés de
28 et 29 ans, ont été emmenés au
poste de police. Ils ont finale-
ment été relâchés après avoir été
entendus pour résistance et in-
sulte à autorités ainsi que dom- *
mages à la propriété. Deux poli*'
ciers ont dû être conduits à l'hp. ..'

pital du Vatican pour y recevoir
des soins.

Le commandant des gardes
suisses, Roland Buchs, a expli-
qué hier que cette affaire avait
été fortement exagérée. Après la
victoire du FC Sion, les sept
gardes sont allés manger et ont
consommé des boissons alcooli-
sées. «Us n'étaient pas soûls,
mais avaient juste un verre dans
le nez», a-t-il ajouté en précisant
que le comportement de la po-
lice avait été disproportionné.
Quant aux événements qui ont
suivi, ils auront des conséquen-
ces disciplinaires pour les gardes
concernés. I ln'est toutefois cas
question d'une peine d'arrêts,
'¦selon Roland Buchs. (ap)

Tokyo la plus chère au monde
Villes: Zurich et Genève en 3e et 4e positions

Tokyo et Osaka sont les deux
villes les plus chères du monde.
Zurich et Genève occupent la
troisième et la quatrième places
dans le classement réalisé chaque
année par la société de conseils
Corporate Resources Group.
L'an dernier, les deux villes
suisses étaient aux 5e et 8e rangs.

Le classement se base sur un pa-
nier de 155 biens et services. Il
tient compte des taux de change
existants pendant la période de
l'enquête, réalisée la première
semaine de mars simultanément
dans 125 villes. L'étude souligne
les importants changements
intervenus en raison de la fai-
blesse du dollar. Les villes dont
les monnaies ne suivent pas le

Tokyo
La capitale japonaise est la
ville la plus chère au
monde. (Keystone)

dollar se retrouvent désavanta-
gées.

Par rapport à l'an dernier, le
coût de la vie à Zurich a ainsi
subi une augmentation de
16,2% et à Genève de 15,6%. Il
y a quatre ans, en mars. 1991, se-
lon le même organisme, les deux
villes suisses étaient en dixième
position. Oslo, Copenhague,
Vienne, Moscou et Helsinki sui-
vent dans le classement de cette
année.

Pékin arrive en onzième posi-
tion, Hong Kong en treizième.
Munich et Séoul occupent le
quatorzième rang, Paris, Bue-
nos Aires et Luxembourg le 17e.
Berlin est au 20e rang avec
Bruxelles. Londres occupe le 38e
rang, Madrid et New York le
53e. (ats)

Des archéologues luttent contre la montre
Pour retrouver au fond de l'eau les vestiges du phare d'Alexandrie

Un été pour découvrir l'une des
sept merveilles du monde, plus de
deux fois millénaire. Engagés
dans une véritable course contre
la montre, une trentaine de plon-
geurs égyptiens et français son-
dent sans relâche les fonds irisés
de la Méditerranée pour repérer
le plus possible des vestiges du
phare d'Alexandrie avant que le
site ne soit enseveli sous des
tonnes de pierres pour protéger
les ruines d'un autre monument.

Les autorités du Caire ont don-
né jusqu'à l'automne aux ar-
chéologues sous-marins pour
poursuivre leurs recherches, en-
tamées l'automne dernier et re-

prises le 14 mai après une inter-
ruption de six mois. Passé ce dé-
lai, des tonnes de rochers seront
coulés sur le site en vue de proté-
ger des courants, et surtout des
tempêtes d'hiver, un autre mo-
nument, une citadelle mame-
louk du 15e siècle.

L'opération, entamée en
1993, avait été suspendue de-
vant le tollé suscité parmi les
chercheurs. Mais les autorités
égyptiennes sont bien décidées à
mener à terme leur projet une
fois écoulé le délai négocié.
UN DÉFI
«C'est un défi de la sauvegarde
entre les vestiges gréco-romains
et la !,citadelle mamelouk», ré-

sume Jean-Yves Empereur, le
directeur du Centre français des
études à Alexandrie, qui dirige
l'expédition franco-égyptienne.
Celle-ci est financée par des
fonds privés et des subventions
accordées par le gouvernement
français (son coût total devrait
s'élever à 500.000 dollars, soit
quelque 600.000 francs).

Les plongeurs veulent dresser
une carte précise des fonds ma-
rins d'une zone de 20.000 mètres
carrés au large de la deuxième
cité égyptienne, fondée par
Alexandre-le-Grand. L'enjeu est
d'identifier et de mettre au jour
le plus possible des multiples
vestiges de temples grecs et sta-
tues qui gisent là; l'espoir, celui

de découvrir des éléments du
phare d'Alexandrie.

Construit en 280 av. J.-C. par
Sostrate de Cnide, sous Ptolé-
mée-II, la septième Merveille du
monde a été détruite par les
deux tremblements de terre de
1100 et 1307. Et c'est en 1479
que les Mamelouks, ces sultans
d'Egypte le plus souvent Turcs,
ont construit leur citadelle sur
les décombres. Celle-ci est tou-
jours debout et a fait l'objet
d'une importante opération de
restauration dans les années
1980.
BLOCS DE PIERRE
Les 20 plongeurs français et dix
égyptiens ont d'ores et déjà re-

péré 30 pièces intéressantes, par-
mi lesquelles des blocs de pierre
atteignant jusqu 'à 70 tonnes. Se-
lon Jean-Pierre Cortegiani,
membre de l'expédition, «il est
certainement possible que cer-
taines de ces pièces proviennent
du phare lui-même». «Nous
procédons à l'identification des
blocs, étudions les inscriptions
et choisissons celles que nous re-
monterons».

Aucune pièce ne devrait être
sortie de l'eau avant l'automne
et elles devront alors subir un
traitement spécial pour éviter
qu 'après avoir été conservées
dans l'eau salée pendant des siè-
cles, elles ne se désintègrent en
séchant à l'air libre, (ap)

Plus cher pour les gros!
Un cimetière en Nouvelle-Zélande

Les indigènes du Pacifique, qui
comptent au nombre des hommes
les plus imposants au monde,
s'élèvent contre la récente déci-
sion d'un fonctionnaire néo-zé-
landais. Celui-ci veut faire payer
plus cher l'enterrement des gros,
a relaté hier F«Evening Post».

L'administration de Porirua,
près de Wellington, a décidé
d'augmenter de 30% le prix de
l'inhumation au cimetière de
Whenua Tapu des morts à forte
corpulence sous le seul prétexte

que leur cercueil prend plus de
place que les autres. Déjà stupé-
faites qu'une telle intention ait
pu être envisagée, les autorités
religieuses de la population indi-
gène se disent maintenant écœu-
rées.

«Notre peuple réagira ferme-
ment à ce genre de chose», a dé-
claré un dignitaire religieux sa-
moan. La tradition veut égale-
ment que des grands cercueils
soient parfois utilisés pour les
obsèques de personnalités de
haut-rang comme les chefs cou-
tumiers. (ats, afp)

Oui a une
AVS plus

équitable pour
les femmes.

Oui a une AVS
financièrement

p lus robuste. 1
co

<ô

tmsmM.wmm,wmmmvm
NONàl'initiotivt

Comité romand «Femmes pour lo 10* révision
de l'AVS» , resp Nathalie Desarzens
case postale 3085 , 1211  Genève 3

Grande-Bretagne: le plus long du monde

Southend en Grande-Bretagne
Plus de cent pompiers ont lutté pour sauver le débarca-
dère le plus long du monde. Celui-ci a été dévasté par une
explosion qui a provoqué un incendie. Le sinistre a fait de
nombreux dégâts. (Keystone-EPA)

Débarcadère en feu
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_ ,̂ 1£̂EMF'' Dans immeuble
^̂ R̂ ^* neuf près

JK?Ù0^  ̂ d'un collège
^B̂ ' au Locle

Magnifiques
appartements

de 3 et 5.4 pièces ]
Cuisine agencée, grandes pièces,
living avec parois vitrées.
Loyer adapté â votre situation fami-
liale et à votre revenu.
<p 039/31 71 45 (pour visiter)

132-770865

L'Hôpital-Maternité de la Béroehe à Saint-Aubin, au bord du lac de Neuchâtel,
cherche pour son service de chirurgie

infirmiers (ères) en soins généraux
pour le 1" juillet ou date à convenir.
Possibilité de travailler à temps partiel.

Ces postes s'adressent à toutes personnes désireuses de s'impliquer dans de
petites équipes dynamiques et conviviales.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec cum'eulum v'rtae, copies de diplômes
et certificats à la Direction de l'Hôpital.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à M™ D. Porret, infirmiè-
re-cheffe, tél. 038 5511 27.

02&O16482/ROC

A vendre à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT

3% PIÈCES
avec garage, tout confort, prix avanta-
geux.
<p 039/31 84 36 ou 039/26 60 96.

157-716270
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Choz <
ĵ fj rnh Arrivage dans nos boutiques 

de petites robes à bretelles I
_6Toclsaint1imier  ̂ ^̂  à des prix sympas et beau choix de robes à manches courtes I
Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds ¦ * * , 132-772241 1

i Sollicités par nos clients de la région, nous 1
I sommes à la recherche pour des postes fixes
¦ plusieurs i

I mécaniciens qualifiés i
(de précision, en micromécanique, de machi- I

| nés...) ¦
régleur - programmeur CNC J

j «boîtes & bracelets» s/machines 3-5 axes
j (mise en train, réglage, contrôle) |

! faiseur d'étampes ,
J (fabrication d'étampes «horlogères» de

découpage, d'emboutissage et/ou progressive) I

| mécanicien d'entretien
(dépannage , maintenance d'un important

j parc de machines, fabrication de l'outillage j
i et posages) |

! mécanicien - monteur CNC j
j (montage, révision, modification de machi-

nés spéciales CNC et divers travaux de petite .
j mécanique).

décolleteur
¦ (réglage et contrôle s/machines «Tornos &

Petermann» , possibilité de planifier, de gérer
S et de calculer les cames pour personne expé-
, rimentée) j

méc-mouliste !
i (construction, entretien et réparation, monta- ¦
¦ ge et ajustage de moules pour la micro-
i injection d'assortiments «horloger, médi-

eaux...») ¦
1 Pourtous renseignements ou entrevue, prenez j
! contact avec M. Gonin. '
! Discrétion absolue. !

I /7y>> PERSONNEL SERVICE J1 ( V i k\ Placement fixe et temporaire S
I V *̂JK> Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # S I

ENTILLES SA
OCCASIONS

Peugeot 106 XSI » 1/93 11000 km 13900.-
Peugeot 205 Open 7/89 83 000 km 6 800-
Peugeot205 GTI 5/88 129 000 km 5 900-
Peugeot205 GTI Miami 3/91 48 000 km 11900-
Peugeot 205 Roland-Garros, cabriolet 8/93 4000 km 19 800-
Peugeot306XT1.6,clim. 7/93 70 000 km 14900 -
Peugeot 306 XT, turbo-diesel, clim. 5/94 20 000 km 19800.-
Peugeot 309 GTI 12/87 149 000 km 5 200-
Peugeot 309 GTI 16V Collection 5/92 45 000 km 16400 -
Peugeot 405 SRI 8/92 42 000 km 16600 -
Peugeot 405 SRI, cuir, jantes alu, clim. 10/92 55000 km 16900 -
Peugeot 405 SRI 4x4 4/90 66 000 km 11700-
Peugeot405 STI,ABS,air, CD,t.o. 12/92 80 000 km 17400-
Peugeot405GRI 4/91 97 000 km 9 800.-
Peugeot 405 GRI X4 10/92 18000 km 15800.-
Peugeot 405 GRI X4 BREAK 1/92 65000 km' 15 900.-
Peugeot 405 MI16USA 9/91 38 000 km 17800 -
Peugeot 605 SV 3.0, clim., radio 3/93 32 000 km 32 200-
Peugeot 605 SV 3.0, clim., radio 3/92 42 000 km 25 900-
Peugeot605 SV 2.4 8/90 105 000 km 19400-
Citroën AX 3/90 46 000 km 7 300.-
Citroën ZX Volcane, ABS, CD 1/93 31 000 km 17 600-
Ford Resta 1.4, t.o. 5/89 39 000 km 8 500-
Ford Escort Saphir 4/89 37 000 km 7 600-
Mazda323 GT 6/90 81 000 km 11400 -
Nissan Micra GL 8/88 102 000 km 4 800-
Renault19TXE 7/90 69 000 km 9 200-
Rover 827SI,aut 9/90 89 000 km 9 800.-

Voitures expertisées et garanties
Offres de reprises uniques

Leasing et financement avantageux

ENTILLES SA - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Roger Simon
Léopold-Robert 146 Girardet 27 ¦S3_fl
Tél. 039/26 42 42 Tél. 039/312 941 WÈÊÊM
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle K7 G

132 772229 CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

MÊmmgCmW ÉCOLE D'INGÉNIEURS 
^GmÊmâ* SAINT-IMIER v3>

Cours de préparation
à l'examen d'admission 1996

(haute école spécialisée)
En 1996, l'examen d'admission aux écoles d'ingénieurs de
Suisse se situera à un niveau plus élevé que les années précé-
dentes. Dans certaines branches, les candidats devront prou- *£
ver qu'ils ont acquis les connaissances des détenteurs de la
maturité professionnelle technique (MPT) .
Programme: Le cours prépare aux quatre branches

suivantes: mathématiques, fran-
çais, allemand et anglais.

Durée: Une année, le cours débute le mer-
credi 16 août 1995.

Horaire : Mercredi de 16 h 15 à 20 h 15;
samedi de 8 à 12 heures.

Destinataires: Pour être admis à ce cours, il faut être
apprenti de 4e année et se préparer au
CFC ou être titulaire d'un CFC.

Délai d'inscription: 30 juin 1995.
Pour recevoir un programme détaillé et un bulletin d'inscrip-
tion:
Ecole d'ingénieurs
Cours de préparation
Rue Baptiste-Savoye 26
2610 Saint-Imier
(p 039/41 35 01, fax 039/41 46.75

••• 5-212036

_R_____BK__a__ffi^____________________ l
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(jg/fft

SPI 1846:58
SMI 2809.70
Dow Jones 4485.20
DAX 2146.40
CAC 40 1965.94
Nikkei 15661.00

~ _€51T88 —
2819.60
4462.03
2141.07
1974.69

15679.60

Crédit Suisse 3 8 !_" " * "u,OOB mois mois mois
Comptes à terme

- de Fr. 10. 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 4.65 4.64

... Taux Lombard 5.25 5.25

Euro-Marché à partir 3 e 12
de fr. 100D00.- mois mois mois

CHF/SFr 3.06 3.12 3.25
USD/USS 5.81 5.75 5.62

« DEM/DM 4.18 4.18 4.25
¦ GBP/£ 6.37 6.62 6.78

•• NLG/HLG 4.06 4.12 4.31
" JPY/YEN 1.98 1.00 1.00
" CA D/CS 7.00 6.62 6.68

XEU/ECU 5.93 6.00 6.06

oe/06 07/06

Adia p 236 236
Agie n 83 83
Alusuisse p 699 > 698
Alusuisse n 696 695
Amgold CS. 95.5 95
AresSerono . 6 40 630
Ascom p 1400 1400
Attisolz n 850 895
Banque Coop 830d 835
Bâloise n 2555 2595
Baer Holding p 1460t 1450
BB Biotech 2230 2200
BBC p 1195 1200
BK Vision p 1348 1355
Bobstp 1660 1670
Buehrle p 99.5 99
Cementia 510 470d
CFN 490d 490d
Ciba-Geigy n 847 850
Ciba-Geigy p 847t 849
Cortaillod p 410 412
CS Holding p 536 541
CS Holding n 107.5. 108.5
Electrowatt p 336 337
Elco Losern 440t 450t
EMS Chemie p 4480 4490
Fischer p 1480t 1480
Fischer n 273d s 277
Forbo n 608 607
Fotolabo p 3390 3300d
Galenica n 405 400d
Hero p 605 610
H éron 160t 155
Hilti bp 965 975
Holderbank p 945 945
Immuno 550 548
In terdiscoun t bp 123 127
In terdiscoun t p 1245a 1280
Jelmoli p 605 608
Kuoni N 1875 1865
Landis & Gym 730 735
LindtSpriingli p 17800 18000
Logitech n 87 85d
Merck 850 864
Mercure n 330 330
Michelin 470 478
Motor Col. 2130 2135
Môvenpick p 560 560
Nestlé n 1175 1177
Pargesa Holding 1350d 1380d
Pharmavision p 4470 4445
Pirelli p 159 158
Publicitas bp 1185 1185
Publicitas n 1200 1195
Rentch Walter 219t 219
Réassurance p 926 924a
Réassurance n 925 922
Richement 1320 1325

iRie terbp 335 335

j 06/06 07/06

Roche bp 7155 7130
Roche p 12575 12550
Rorento CS. 65.25 65.75t
Royal Dutch CS. 146 146t
Sandoz n 783 783
Sandoz p 796 798
Saurer n 391 390
SBSI bp 340d 340d
SBS n 213 213
SBS p 428 428
Schindler p 6450a 6450d
Schindler bp 1095 1095
Sibra N 200d 200d
SIG P 2680 2650
Sika n 376 380t
Sika p 62.5 62.5
SMH p 678 682
SMH n 150.5 152
Sulzer bp 72 .t 745a
Sulzer n 750t 770
Surveillance n 376 375
Surveillance p 2080 2080
Swissair n 752 755
Swissair bj 125 1 122d
UBS n 254 255
UBSp 1200 1214
Von Roll p 25.75 25.5
Winterthur n 743 749
Winterthur p 758 765
Zurich n 1429 1462
Zurich p 1429 1464

Astra 18.75d 17.75
Calida 1020 960d
Ciment Portland 615d 61 Od
Danzas n 1000 1000
Feldsc hlbs. p 3900 4000

ABN Amro 60.3 60.6
Akz o 193.9 193.8
Royal Dutch 198.1 197.9
Unilever 199.9 201.2

Canon 1320 1330
Daiwa Sec. 963 955
Fuji Bank 1990 2010
Hitachi 833 833
Honda 1200 1220
Mitsubishi el 0 784
Mitsubishi Heavy 585 580
Mitsubishi Bank 2080 2090
Mitsui Co 680 677
NEC 903 904
Nippon Oil 537 547
Nissan Motor 546 543
Nomura sec ' 1580 1560

, 06/06 07/06
- • • • ¦ '. .1

Sanyo 430 429
Sharp 1160 1140
Sony 4120 4180
Toshiba 523 522
Toyota Mo tor 1 670 1680
Yamanouchi 1910 1920

Amgold 51 50.875
Anglo AM 34.875 34.375
BAT. 5.07 5.09
British Petrol. 4.46 4.46
British Telecom. 4.03 3.98
BTR 3.445 3.42
Cable& Wir. 4.24 4.15
Cadbury 4.75 4.69
De Beers P 16.5 16.375
Glaxo 7.31 7.33
Grand Metrop. 4.04 4.04
Hanson 2 .35 2.325
ICI 7.9 7.91

AEG . 139.5 138.7
Allianz N 2650 2668
BASF 306 305.8
Bay.Vereinsbk. 427.5 432
Bayer 346.3 346.5
BMW 784.5 778
Commerzbank 339.5 340.2
Daimler Benz 701 697.3
Degussa 450 443
Deu tsche Bank 71.5 71.6
Dresdner Bank 40.4 40.5d
Hoechst ' 311 ¦ 310.7
MAN 384.3 378.8
Mannesmann 426.5 420
Siemens . 689.5 686
VEBA I 552.8 549.5
VW 402 398

AGF 179.3 175.1
Alcatel 476.1 482.2
BSN 819 824
CCF 635 644
Euro Disneyland 15.75 16.4
Eurotunnel 15.05 14.85
Gener.des Eaux 557 572
L'Oréal 1304 1292
Lafarge 389.3 392.3
Total 306.2 305

Abbot 39.75 39.5
Am Médical 24.75 25.125
Amexco 35.375 34.75
Amoco 67.625 68
Apple Computer 44 43.125

06/06 07/06

Atlantic Richfield 114 114.75.
AH 50.25 49.875
Avon 68.75 69.125
Baxter 34.75 34.375
Black & Decker 32.875 32
Boeing 60.75 61.25
Bristol-Myers 68.25 68.5
Can Pacific 17 16.875
Caterpillar 60.125 60.625
Chase Manh. 48.375 47.625
Chevron Corp. 48.5 48
Citicorp 54.375 53.75
Coca-Cola 60.25 60.5
Colgate 75.375 75.5
Com paq Comput 40.5 40
Data General 7.875 8
Digital 41375 42.125
Dow Chemical 72.375 72
Dupont 68.125 67.875
Eastman Kodak 61.75 61.5
Exxon ' 71.125 71
Fluo r 50.5 50.75
Ford 30 30
Gen. Motors 47.875 47.5
General Electric 57.625 57.375
Gillette 85.125 84.75
Goodyear 43 42.625
Hewl.-Pac ka rd 68.25 68.5
Homestake 16.5 16.875
Honeywell 38.875 39.125
IBM 91.375 89.75
Intern. Paper 78.875 79.25
ITT 111.125 110.625
Johns. & Johns. 66.5 66.25
Kellog 67.375 66.875
Lilly Eli 75.875 76.5
Merck 49.875 48.75
Merrill Lynch 50.625 49.25
MMM 58.625 58.625
Mobil Corp. 101.375 100.75
Motorola 60 59.625
Pacif ic Gas & El. 29.375 29.25
Pepsico 46.125 46.125
Philip Morris 73.75 73.125
Procter 81 Gambl. 70.75 70.625
Ralston Purina 49.5 49
Saralee 27.125 27.75
Schlumberger 65.25 64.75
Scott Paper 43.625 42.625
Sears Roebuck 57 56.75
Texaco 68.75 68.375
Texas Instr. 117 118.875
Time Warner 39 39.125
UAL 115.875 120.25
Unisys 10.875 10.75
Walt Disney 57.5 57.25
WMX 28.125 28.125
Westinghouse 15.375 15.125
Woolworthouse 15.625 15.75
Xerox 111 111.375
Zenith 7.875 7.875

06/06 07/06

Credis Investment Funds

MMFCS 1375.6r 1375.61e
MMF DM 1833.35r 1833.36e
MMF Ecu 1466.23r 1466.24e
MMF FF 6513.59r 6513.6e
MMFFIh 1257.71r 1257.71e
MMF Sfr 6033.06r 6033.06e
MMF US 1885.98r 1885.99e
S+M C Sz Sfr 225.3r 229.8e
Eq Fd Em M 1059.17r 1059.18e
Eq Fd LAUS 836.54r 836.55e
Eq FdCEDM 844.01 r 844.02e
Eq FdCUSA 1103.17r 1103.18e
Cap 1997 DM 1854.92r 1854.93e
Cap 2000 DM 1545.26r 1545.27e
Cap 2000 Sfr 1627.18r 1627.19e
BFd OMB 7489.76r 1489.77e
BFd FF B 1089.7r 1089.71e
BFd£B 789.91 r 798.92e
BFd CS B 1273.28r 1273.29e
CSPflnc Sfr A 961.44r 961.45e
CS Pflnc Sfr B 1028.16r 1028.17e
CS Pf Bld Sfr 1003.16r 1003.17e
CS PfGrwth Sfr 931.6r 931.61e
CS E Blue-Ch a 218.58r 268.75of
CS E Blue-Ch b 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
CS GermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 131.48r 134.11e
CS Jap Megat 192.69r 196.55e
CS TigerFFS 1415.45r 1443.8e
CS EU Valor Sfr 205.75r 210e
CS Act. Suisses 828.25r 845e
CS Bd Valor DM 115.85. 117.01e
CS Bd Valor Sfr 114.55r 115.7e
CS Bd Valor US$ 124.78. 126.02e
CSC onv ValSfr 160.85r 16245e
CS F Bonds Sfr 85r 86e
CS Ecu Bond A 96.33. 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CSGulden BondBI 59.38r 160.98e
CSEur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM 101.49r 106.6e
BPS P Inc Sfr 1108.43r 1108.44e
BPS P I/G Sfr 1104.7r 1104.71e
BPS P G Sfr 1062.99r 1063e
BPS P I/G DM 1169r 1169.01e
BPS P G DM 1145.44r 1145.45e

Divers
Obligestion 98.25d 99of
Multibond 77.14r 77.91e
Bond-lnvest 107.5r 107.51e
Germac 242r 245.5e
Globinvest 104.5r 106e
Ecu Bond Sel. 103.6r 104.63e
Americavalor 392.32r 396.28e
Valsuisse 666.38r 678.8e

Acfraf Vente

USA 1.13 1.21
Angleterre 1.79 1.91
Allemagne 81.25 ' 83.75
France 22.5 24.5
Belgique 3.9 4.18
Hollande 72.25 75.25
Italie 0.068 0.075
Autriche 11.45 12.05
Portugal 0.74 0.84
Espagne 0.89 1.01
Canada 0.8 0.9
Japon . 1.32 1.42

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.147 1.181
Angleterre 1.824 1.876
Allemagne 81.6 83.3
France 23.26 23.76
Belgique 3.975 4.055
Hollande 72.94 74.54
Italie 0.0704 0.0724
Autriche 11.61 11.85
Portugal 0.7725 0.7975
Espagne 0.943 0.973
Canada 0.831 0.855
Japon 1.356 1.39
ECU 1.511 1.543

OR
$ Once 385.8 386.3
Lingot 14250 14500
Vreneli 20.- 82 92
Napoléon 79 89
Souver new 89.53 93.06
Souver old 89.32 92.84
Kruger Rand 440 455

ARGENT
$ Once 5.36 5.38
Lingot/kg 193 208

PIATINE
Kilo 16050 16300

Convention Or
Plage or 14600
Achat 14250
Base argent 240

B
''~ " •;•#.« i? LOURSllJ
_i__tiU_L-___L'-:,ï

Payez moins
d'impôts

grâce à votre
3e pilier !

Le CS-Prévoyance
3e pilier permet de vous

constituer une réserve à haut
rendement... avec des cotisations

déductibles de votre revenu
imposable.

Pour en savoir plus, prenez contact
sans plus tarder avec

Monsieur J. Ramos au
tél. No 039/23 07 23_________________ ____n______

Av. LAopold-Bobeft 5B, 2301 La Chaux-de-Fonds

Source

: : .TBBURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



CIFOM - ÉCOLE TECHNIQUE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

VOUS AVEZ DÉJÀ UN CFC...
alors vous pouvez acquérir en une année

I i M.'i.l i ' mi ' ¦¦ i ' i ., .yi .ÉÉ l .l

I LA MATURITÉ PROFESSIONNELLE I
TECHNIQUE

:¦ . > . 
¦ ' ¦ ¦ . . >

¦¦:¦:¦:. ¦ _ _ ¦

I I! ¦ —¦¦¦ Il - ¦¦¦ ¦ I I ¦ ¦—¦¦¦¦ M I. _____. ¦— ____.¦ — ¦.I..., .1 ¦___-¦ ! ...-¦..¦.¦¦ ¦.¦J

La maturité donne accès aux HES (Hautes Ecoles Spé-
cialisées) et notamment à celle formant les ingénieurs
dans le canton de Neuchâtel: l'EICN.
Places encore disponibles !
Renseignez-vous... inscrivez-vous !
Ecole technique des Montagnes neuchâteloises
Etablissement du Locle
Avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle
<p 039/34 11 95, fax 039/31 44 04.

157-716250

La mn»
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
mm *«*««̂  ̂ 'e PD,gWlY^aPJu,s L
"', **" LJ Commercial (j T2.-\e mot W/_;eri_ plus )

D Sous chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)
I 1x I 2x I 3x i

jour mois jour mois jour mois
A publier D Mardi 

? Vendredi | 

Rubrique ? Achat D Trouvé
? Vente ? Demandes d'emploi
? Cours privés L] Animaux
? Informatique ? Divers
? Autos L_ Immobilier
? Vélos-motos ? Vacances-voyages
? Perdu ? Amitiés-rencontres

? Petits travaux
¦— Texte 1

NOM PRÉNOM 

! ADRESSE 

LOCALITÉ I l I l l 

Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 039/210410
Fax: 039/ 28 48 63

Le Locle: Tél.: 039/31 14 42
Fax: 039/31 50 42

¦n_B___n___B_________im______¦B_¦mmm__¦___¦__¦

Pour notre client de A _H K ____ I * Utilisation du traite-

la région biennoise, B_P_P£____Hn_PPHMptëH| ment de texte Word

fabriquant des instru- U^^^^^^^^M^MH tableur Excel
ments microméca- ffl  |r-_-Rlï lTrK ___- I * Sens des responsa-

B^fl bilites

K^̂ llH

cherchons l l U l  i k l i  II  __ __ _ [__ _ __ ________ ! I M|̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ V̂^̂ H I Nous offrons:
une responsable I .y„
de bUreaU. ^̂ ^K __H__________________ I dans un team d'une

ffiBtj^^^^HHHH^^^^^Ef 

entreprise 

moderne

Nous demandons: I • Ambiance de travail

• CFC de JJ^HHI^HBIJ 
agr"abIe

commerce ou équi- I • Horaire variable -________¦____ ___________ ¦
valent ______.̂ ________________________________ H_P_ ^______[ vacances a carte

• Maîtrise des langtîes I
F/D/E écrit, I l  M. Ceissbuhler se
l'epagnol serait un | tient à votre disposi-
avantage tion pour un entretien. Vous voudrez

• Expérience de l'exportation et bien à cet effet lui faire parvenir votre
de la conduite de personnel candidature avec les documents usuels.

Revisuisse g ^Ptice Waterhouse WIP
10, rue St-Honoré , 2001 Neuchâtel

Téléphone 038 / 25 83 33

249-126745

' Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres.»

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Publicité |
intensive,
Publicité

par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché

j ^
EMPLOIS "7

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. U «Emploi" paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Steampfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (rf de
tél. 031/300 63 42), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

j _ ft . . 'J?!' —mr—~. 
Directeur/trice
Directeur/trice de l'Office fédéral des

routes. Responsable d'un important service
chargé d'accomplir les tâches qui incombent à
la Confédération dans les domaines de la
construction et de l'entretien des routes natio-
nales ainsi que dé traiter les affaires en relation
avec l'utilisation de la part des droits d'entrée
perçus sur les carburants et affectés aux
routes. Personnalité sachant convaincre, conci-
liante, ayant des connaissances approfondies
de la branche. Etudes universitaires com-
plètes, de préférence ingénieur civil EPF, avec
plusieurs années de pratique à un poste de ca-
dre. Aptitude à diriger, talent de négociateur, ca-
pacité de s'imposer. Très bonnes connais-
sances des langues officielles.

Lieu dm service: Berne
Le Chef du Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie. Palais fédéral nord,
3003 Berne

Un/une juriste
La Direction du droit international pu-

blic cherche un/une juriste à qui elle confiera,
d'une part, l'instruction des recours dont le Dé-
partement des affaires étrangères est saisi (es-
sentiellement dans le domaine du droit des
fonctionnaires) et, d'autre part, le traitement de
questions relevant du droit international du
droit diplomati que et consulaire en particulier.
Formation juridique complète. Brevet d'avocat
et expérience professionnelle dans une admi-
nistration ou un tribunal souhaités. Aptitude à
travailler de manière indépendante, à prendre
des décisions, esprit conciliant et entregent, as-
surance dans la rédaction. Langues: l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances du
français.

Lieu d» service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général.
Palais fédéral ouest, 3003 Berne

Traducteur/trice
au Département fédéral des affaires

étrangères. Vous êtes responsable de l'ensem-
ble des nombreuses traductions en langue fran-
çaise du Département. Vous traitez des textes
difficiles, tels qu'affaires politiques, rapports
scientifiques, décisions du Département et pu-
blications. Vous rédigez de la correspondance,
des exposés, des discours etc. et vous collabo-
rez è la corédaction de textes. Par ailleurs vous
traduisez (et/ou améliorez) des textes de loi,
des messages, des ordonnances, des direc-
tives, des circulaires ainsi que des contrats de
travail et d'engagement de tous genres, des
plaintes, des instructions et des protocoles.
Vous êtes en mesure d'élaborer des textes com-

^ 
plets dans un style clair et précis. Formation: di-

1 plôme de traducteur/trice d'un institut de ni-
veau universitaire ou formation équivalente.
Votre langue est le français, avec de très
bonnes connaissances de l'allemand. De
bonnes connaissances en italien seraient consi-
dérées comme un avantage Nous vous of-
frons des tâches intéressantes et exigeantes,

dans le cadre de la création d'une nouvelle posi-
tion au sein de notre Département Toutes can-
didatures de femmes seront particuliè rement
appréciées.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général.
Palais fédéral ouest 3003 Berne

Un/une chef de projet
en informatique
pour le nouveau système d'informa-

tion du personnel, élaboré sur une architecture
Client/Serveur utilisant des technologies et des
outils modernes dans un environnement UNIX
et PC, ceci conçu è partir d'une solution stan-
dard et d'un moniteur transactionnel basés sur
ORACLE. Diplôme d'informaticien/ne de ges-
tion, informaticien/ne ETS ou formation équiva-
lente, possédant des connaissances et une ex-
périence de plusieurs années dans la conduite
de projets informatiques importants. Expé-
rience et plaisir à la conduite de collaborateurs,
associé è un talent de négociateur avec les four-
nisseurs et les utilisateurs. Esprit de synthèse
dans un environnement complexe et maîtrise
de deux langues officielles (fr/all), parlé et écrit.
Citoyen/ne suisse. De l'expérience dans l'admi-
nistration serait un avantage.

Ueu dm service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général.
Palais fédéral ouest, 3003 Berne,
_> 031/3223241. M. Faulhaber

Traducteur/trice
Collaborateur/trice du service de tra-

duction français. Traduction d'allemand en
français de textes difficiles et variés de carac-
tère essentiellement technique, scientifique et
juridique (lois, ordonnances, messages, direc-
tives, publications, correspondance, etc.). Révi-
sion de traductions; travaux de terminologie.
Formation universitaire, diplôme de traducteur
ou formation équivalente. Bonne culture géné-
rale, expérience professionnelle, disponibilité
è travailler en équipe, capacité de travailler
sous pression. Afin d'augmenter la part des
femmes su sein de l'administration, les candi-
dature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service
du personnel, Hallwy lstrasse 4,
3003 Berne

Un/une actuaire
Etes-vous intéressé/e par une activité

importante et exigeante dans le domaine de la
surveillance de l'assurance maladie complé-
mentaire? Pour notre division de l'assurance
dommages et de la réassurance nous cher-
chons pour compléter notre petite équipe, un/
une collaborateur/trice possédant une licence
en sciences actuarielles. Votre travail consiste-
ra principalement à examiner les tarifs de l'as-
surance maladie complémentaire soumis à no-
tre Office par les assureurs maladie. Expé-
rience professionnelle et connaissances de l'in-

formatique (Excel, Winword) seraient souhaita-
bles. Langues: l'allemand avec de bonnes
connaissances du français. Afin d'augmenter
la part des femmes, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Ueu de service: Berne
Office fédéral des assurances
privées, service du personnel,
Gutenbergstrasse 50,3003 Berne,
_) 031/32279 18, M.Jordan, ou
031/3227916, M. Handschin

Un/une secrétaire d'une
commission
En votre qualité de secrétaire

(homme ou femme) de la Commission fédérale
pour la protection de la nature et du paysage
(CFNP), vous serez responsable des tâches ad-
ministratives et techniques qui appartiennent à
cette Commission en vertu des articles 7 et 8 de
la LPN. Vous possédez un titre universitaire ou
une formation jugée équivalente. Vous savez
faire preuve d'esprit d'initiative et vous travail-
lez de manière indépendante; vous êtes un/une
habile négociateur/trice et un/une excellent/e
organisateur/trice. Enfin, vous possédez de so-
lides connaissances en protection de la nature
et du paysage. A compétences égales, la préfé-
rence sera donnée aux candidates et candidats
de langue française ou italienne. Afin d'aug-
menter la part des femmes au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Ueu dm service: Berne
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service
du personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

>
Traducteur/traductrice
En tant que collaborateur ou collabo-

ratrice de notre office, vous traduirez d'alle-
mand en français et éventuellement d'alle-
mand en italien des textes difficiles provenant
de notre domaine d'activité. Vous serez notam-
ment appelé/e à traduire des directives, des or-
donnances, des lois, des propositions eu

. Conseil fédéral, des réponses è des interven-
tions parlementaires, des communiqués de
presse, des rapports ainsi que de la correspon-
dance interne ou externe. Nous recherchons
une personne titulaire d'un diplôme de traduc-
teur ou de formation équivalente, sachant rédi-
ger de manière aisée et possédant une expé-
rience professionnelle et de bonnes connais-
sances en informatique (en tant qu'utilisateur).
Langues: le français, avec de très bonnes
connaissances de l'allemand et de l'italien (lan-
gues parlées et écrites). Des connaissances
d'anglais seraient un avantage. Si vous êtes
aptes a assumer de lourdes charges, a travail-
ler de manière rapide et à vous intégrer au sein
d'une petite équipe, c'est avec intérêt que nous
étudierons votre candidature.

Lieu dm service: Berne, è partir de
décembre 95 Wabern
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne

Collaborateur/trice
| au Service de presse
n et d'information
8 de notre office. En collaboration avec

le chef de l'information, vous êtes responsable
de la communication d'informations orales et
écrites (en allemand et en français) aux gens
des médias, aux agriculteurs et aux organisa-
tions. Vous écrivez et rédigez des textes desti-
nés à la presse, tels que communiqués et docu-
mentations, ou en organisez la rédaction, et
vous aidez è préparer et è réaliser des actions
d'information è l'intérieur et â l'extérieur de l'of-
fice. Disposant de bonnes connaissances lin-
guistiques (allemand/français, vous êtes expé-
rimenté/e en journalisme ou dans des do-
maines connexes, vous connaissez la situation
de l'agriculture et la politique agricole (agro-
nome EPF ou ETS), vous aimez le travail
d'équipe et evez l'habitude de travailler sous
tension. Le préférence est donnée aux candi-
dates et candidats de l'Office fédéral de l'agri-
culture (stations de recherches incluses).

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, Mattenhof-
strasse 5,3003 Berne, Réf Presse
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On prend les mêmes...
VTT - Trans-Neuchâteloise : Furlan devant Howald à Vaumarcus

On prend les mêmes et on re-
commence. Absent mercredi
passé à Marin, Luigi Furlan a
retrouvé les routes de la
Trans-Neuchâteloise avec le
même sourire que celui auquel
il nous avait habitué l'an pas-
sé, puisqu'il s'est imposé à
Vaumarcus devant Beat Ho-
wald, signant au passage sa
cinquième victoire en... sept
étapes! Si Howald a «profité»
de Furlan pour conforter son
maillot jaune, si Jean-Fran-
çois Junod (vétérans) et
Christophe Auberson (ju-
niors) en ont fait de même, ce
ne fut pas le cas d'Ariette
Schneider: victime d'une
chute au départ, elle a dû cé-
der son bien à Bénédicte Bâ-
chli-Martin.

Vaumarcus {£__.
Renaud TSCHOUMY W

On savait que Beat Howald
s'accrocherait à son maillot
jaune, on en a eu la confirma-
tion hier. Dès le départ (qui s'ef-
fectuait en montée), le Jurassien
de Court est parti, immédiate-
ment suivi par Luigi Furlan. Si
cette attaque ne fut pas décisive

(un regroupement s'opéra par la
suite), elle eut cependant pour
conséquence de provoquer une
sacrée sélection.

Mais il en fallait plus pour ar-
rêter Luigi Furlan: «A un mo-
ment donné, je suis parti, en me
disant que ceux qui étaient forts
me suivraient.» Mais personne
n'était suffisamment fort pour
prendre la roue du Genevois.
HOWALD A TREMBLÉ
Pourtant, Furlan n'a pas gagné
avec une grande avance, puis-
qu'il n'a précédé Howald que de
douze secondes. «La fin de
l'étape était très dure, expliquait
Furlan. Je ne m'y attendais pas,
raison pour laquelle j'ai perdu
du temps sur les dernières cen-
taines de mètres.» Mais Furlan a
tenu bon.

Derrière lui, Howald a bien
failli perdre son maillot jaune,
qui ne tenait qu'à trois secondes.
«J'ai essayé de partir sur le der-
nier plat, expliquait son plus sé-
rieux rival Johan Dockx. Mais
Beat est revenu et il m'a lâché
dans la dernière montée. Il y
avait de gros cailloux, et je
n'aime pas ce genre de terrain.»

Howald reconnaissait avoir
tremblé: «En attaquant, Johan a
fait, une erreur. B s'est asphyxié,
et il n'a pas pu me suivre par la
suite. Je pense que s'il avait
choisi d'attendre, j'aurais pu
perdre mon maillot.»

Reste que ce maillot est tou-
jours propriété de Howald.
Mais les écarts n'ont rien de dé-
finitif, d'autant que Tanguy Du-
commun, coéquipier de Johan
Dockx au CC Littoral, est re-
monté à la troisième place du
général, «sautant» le Jurassien
Romain Christe. «Je ne pouv&s .
-pas^prétendre à -mieux? «xpK. 

^qùait Tanguy. La sélection «jest/
faite naturellement, et sur Un te$_
tracé, il était difficile de^omblér ';
l'écart.»

Luigi Furlan - Beat Howald
Le Genevois s'imposera, le Jurassien confortant son
maillot jaune. (Impar-Galley)

VALLAT LÂCHÉ
Chez les vétérans, Jean-Fran-
çois Junod a accentué son
avance - qui n'était que de cin-
quante-six centièmes au départ!
r- sUr le Chaux-de-Fonnier Mi-
chel Vallat. Un large sourire aux
j èvrék,, Junod expliquait qu'il
||était' rarement sëhli aus_à bien:.
«Je crois que je suis au top de
1$a forme. J'adore ce type de
parcours,'où il faut constam-
ment relancer. Et j'ai pris tous
les risques dans les descentes.»
Des risques payants, puisque
seul Yann Engel a pu le suivre...
jusqu'à la montée finale.

Du côté des juniors, Chris-
tophe Auberson a une nouvelle
fois fait le trou. Le Neuvevillois,
qui découvre la Trans-Neuchâ-
teloise, pourrait bien faire
siennes les cinq étapes de cette
édition 1995.
INHABITUEL
C'est de la catégorie dames que
r«hénaurme» surprise est ve-
nue. Victime d'une chute au dé-

part, Ariette Schneider n'a ja-
mais pu revenir dans la course.
Sixième de l'étape, elle a donc
perdu son maillot jaune... et une
bonne partie de ses espoirs pour
ce qui est de la victoire finale.
«J'ai terminé avec des filles que
je n'ai jamais vues, expliquait
Ariette en se tenant son épaule
contusionnée. Mais ïï n'y avait
rien à faire: j'ai donc cherché'à
perdre le moins de temps possi-
ble.»

Désormais, elle pointe à 2'49"
de Bénédicte Bâchli-Martin. «Je
n'ai pas l'habitude d'être dans
cette situation dans des courses
cantonales, poursuivait-elle. Ma
foi, j'aurai au moins un grand
objectif devant moi...»

Bénédicte, elle, reconnaissait
qu'elle ne se serait pas imposée
sans les problèmes d'Ariette. «Je
suis néanmoins contente de ma
course, que j'ai très bien négo-
ciée.»

Le retour de l'impossible que
va entamer Ariette Schneider
dès mercredi prochain à Fontai-
nemelon promet déjà... R.T.

A domicile, vraiment?
Patrick et Ariette Schneider, qui habitent tous deux Sauges (soit à
deux coups de pédale de Vaumarcus), se réjouissaient de courir
dans «leur» région. Mais aucun des deux ne gardera un souvenir
impérissable de cette étape.

Si Ariette est tombée dès le départ (lire ci-dessus), elle a été
imitée peu après par son mari Patrick. «Rien de grave, expliquait-
il. De toute manière, je n'aurais pas pu suivre le rythme imposé par
les premiers. Je sors de mon Tour d'Espagne très fatigué...»

Les époux Schneider auraient cependant préféré s'«illustrer»
autrement qu'en allant embrasser «leur» sol... R.T.

BREVES
Football
La Juve de justesse
A quatre jours du match re-
tour, prévu ce dimanche 11
juin à Parme, la Juventus -
sans Baggio - s'est assuré
un avantage minimum avec
une victoire sur la marque
de 1-0 (but de Porrini) à
Turin, en finale de la Coupe
d'Italie.
Double succès
des juniors du FCC
Les juniors A et les Inters B
du FCC se sont distingués à
Stuttgart lors du tournoi de
Pentecôte du club alle-
mand. En demi-finale, les A
ont éliminé le FC Zoug (2-
0) avant de battre en finale
le MTV Stuttgart (1-0). Les
Inters B ont eux aussi effec-
tué un parcours victorieux
puisqu'ils sont venus à bout
en demi-finale de MTV
Stuttgart (4-3 aux tirs au
but), alors qu'en finale, ils
se sont imposés 1-0 face à
Leverkusen.
Cyclisme *
Les Jolidon classés
Jocelyn et Jacques Jolidon
se sont classés respective-
ment 16e et 22e du Grand
Prix de Philadelphie qui est
revenu à l'Américain Norm
Alvis.

Les ambitions limitées de Rominger
Cyclisme - Le 59e Tour de Suisse prend son envol mardi

La cinquante-neuvième édition
du Tour de Suisse (400.000
francs de dotation au total) a été
présentée à la presse à Genève
hier: la cité de Calvin accueillera
la caravane i l'occasion de la
troisième étape, Viège • Genève
(205,6 km) et la verra repartir le
lendemain en direction de l'Argo-
vie pour la quatrième étape, Ge-
nève - Lenzbourg, la plus longue
du Tour avec ses 262 km. Les
1620 km du parcours total se di-
visent en dix étapes, dont le pro-
logue à Bellinzone (mardi 13
juin). L'arrivée se déroulera tra-
ditionnellement à Zurich, sur
l'anneau en ciment d'Oerlikon, le
jeudi 22 juin.

Dix-sept équipes de neuf cou-
reurs seront au départ, soit 153
coureurs. Les têtes d'affiche se-
ront, bien sûr, deux des trois
premiers du Giro: Tony Romin-
ger et Piotr Ugroumov. Il est ce-
pendant certain que tant le
Suisse que le Letton seront là
pour prépararer le Tour de
France. Le Zougois a joué
cartes sur table avec Hugo Stei-
negger, le président du comité
d'organisation, en lui promet-

tant de tout faire pour le gain
d'une étape.

Pour Piotr Ugroumov, le cas
est différent. Le Letton estime
manquer de haute compétition;
c'est pourquoi il a demandé à
participer au Tour de Suisse.
Comme le Letton, Marco Pan-
tani sera à classer au rang des fa-
voris. Le petit grimpeur mal-
chanceux (il a été renversé par
une voiture quelques heures
avant le départ du Tour de Ro-
mandie) devra se soumettre à un
sérieux test avant le Tour de
France.
Pascal Richard, sans la
contrainte du Tour de France,

tentera assurément de rééditer
son succès de l'an passé. Avec
l'Uranais Beat Zberg, le Bernois
Heinz Imboden et le Tessinois
Mauro Gianetti, la Suisse pré-
sentera trois autres atouts non
négligeables.

Les autres têtes d'affiche ont
pour nom: Lance Armstrong,
Zenon Jaskula, Vladimir Poul-
nikov, Pavel Tonkov, Vladislav
Bobirk, Gianni Bugno, Wladi-
mir Belli, Davide Rebellin, Lau-
delino Cubino, Oliverio Rincon,
ainsi que deux anciens vain-
queurs de la boucle helvétique,
Giorgio Furlan (1992) et Luc
Roosen (1991). (si)

LES ÉTAPES
Mardi 13 juin: prologue (Bellinzone, 7,1 km contre la montre).
Mercredi 14 juin: deuxième étape (Bellinzone - Viège, 201 km).
Jeudi 15 juin: troisième étape (Viège - Genève, 205,6 km).
Vendredi 16 juin: quatrième étape (Genève - Lenzbourg, 262 km).
Samedi 17 juin: cinquième étape (Lenzbourg - Wil, 192,7 km).
Dimanche 18 juin: sixième étape (Appenzell - Schwâgalp, 21,6 km

contre la montre en côte).
Lundi 19 juin: septième étape (Appenzell - Zoug, 169,2 km).
Mardi 20 juin : huitième étape (Zoug - La Punt , 191,9 km).
Mercredi 21 juin: neuvième étape (La Punt - Flumserberg, 172,1 km).
Jeudi 22 juin: dixième étape (Flums - Zurich, 195,6 km).

11 fO
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Maradona: appel
rejeté - La Cour su-
prême de la province de
Buenos Aires a rejeté un
appel de Diego Mara-
dona pour obtenir l'arrêt
d'une procédure enga-
gée contre lui pour avoir
tiré sur dés journalistes.
II risque quatre ans de
prison, a-t-on indiqué de
source officielle. Les
avocats de l'ancienne
star ont annoncé qu'ils
présenteraient un
recours devant la Cour
suprême de la Nation,
ultime instance devant
laquelle Maradona peut
faire appel, (si)

Cyclisme

Miguel Indurain (Banesto) a
pris la tête du classement gé-
néral du Dauphiné libéré
après avoir survolé la troi-
sième étape, un contre-la-
montre de 36,5 km couru à
Tain-I'Hermitage.

L'Espagnol devance désor-
mais de l'04" le Britannique
Chris Boardman, précédent
leader de l'épreuve, et l'éton-
nant Français Thierry Marie
à 1*52". Les trois hommes
ont terminé le contre-la-
montre d'hier dans cet ordre.
Troisième étape (Tain-I'Hermi-
tage - Tain-I'Hermitage, contre-
la-montre dé 36,5 km): î. Indu-
rain (Esp) 44'41" (moyenne:
48,995 km/h). 2. Boardman
(GB) à l'08". 3. Marie (Fr) à
1*55". 4. De Las Cuevas (Fr) à
T 13". 5. Lance (Fr) à 2'27". 6.
Aparicio (Esp) à 2'28". 7. Peron
(It) à 2'52". 8. Laurent (Fr) à
2'54". 9. Kasputis (Lit) à 3'24".
10. Mejia (Col) à 3'29". Puis: 18.
Jeker (S) à 4'01".
Général: 1. Indurain (Esp) 10 h
22'46". 2. Boardman (GB) à
l'04". 3. Marie (Fr) à 1*52". 4.
De Las Cuevas (Fr) 2'26". 5.
Aparicio (Esp) à 2'50". 6. Lau-
rent (Fr) à 3'18". 7. Lance (Fr) à
3'23". 8. Peron (It) à 3'24". 9.
Kasputis (Lit) à 3'52". 10. Viren-
que (Fr) à 3'54". Puis: 18. Jeker
(S) à 4'33". (si)

Indurain
souverain

Athlétisme - Chaux-de-ï̂ pnniers classés

L'athlétisme chaux-de-fonnier
aura l'honneur d'être représenté •
par Nathalie Ganguillet, seule
Romande retenue pour une dis-
cipline individuelle (lancer du
poids), lors de la rencont re de .
Coupe d'Europe qui se déroule-
ra à Bâle ce prochain week-end.
Chez les hommes, le Lausan-
nois Kevin Widmer sera le seul
Romand; il disputera le 200 mè-
tres.

En organisant un tour de
Coupe d'Europe sur la Schiit-
zenmatte de Bâle, la Fédération
suisse d'athlétisme offre aux
amis de ce sport une belle occa- ;
sion de voir nos meilleurs repré-
sentants défendre la place de .
nos équipes nationales dam le
groupe B face aux pays sui-
vants: Belgique, Danemark,
France» > Hollande, Norvège,
Portugal, Tchéquie chez les
hommes et Belgique, Hollande, '
Norvège, Autriche, Portugal,
Espagne et Tchéquie chez les
dames.

Les athlètes de POlympic at-
testent encore de leur efficacité
en figurant à plusieurs reprises
dans la liste des dix meilleurs
Suisses qui vient d'être publiée
et ou figurent également trois
athlètes de Cortaillod: C. Kolb,
troisième au marteau;Cils-,
sot, cinquième au marteau; Na-
thalie Ganguillet, première au
poids et deuxième au disque;
Céline Jeannet, sixième au 400
m, neuvième au 800 m et troi-
sième au 400 m haies; Karine
Gerber, sixième au 800 m et
Nelly Sébastien (15 ans)
dixième au saut en hauteur. O.
Berger, septième en longueur;
C. Moser, cinquième au poids
et D.' Rukita troisième au triple
saut y figurent pour le CEP
Cortaillod.

A remarquer encore que la
cadette du CA Courtelary Noé-
mie Sauvage . figure au troi-
sième rang du 200 m, alors que
Raphaël Monachon est deu-
xième du 110 m haies, (jr)

: 

Nathalie Ganguillet
en Coupe d'Europe

DEUXIÈME ETAPE.
Vaumarcus - Vaumarcus (16 km)
Messieurs: 1. Furlan (Perly)
36"43. 2. Howald (Court) à 12".
3. Dockx (La Chaux-de-Fonds) à
28". 4. Ducommun (Marin) à
46". 5. T. Schulthess (La Sagne) à
1*21". 6. Deladoey (Epalinges) à
l'25". 7. Christe (Bassecourt) à
1'28". 8. Reuche (La Chaux-de-
Fonds) à 1'40". 9. Mazzacane
(La Cofbaz) à l'50". 10. Pascal
Schneider (Le Pâquier) à l'55".
11. Patrick Schneider (Sauges) à
2'07".
Vétérans: 1. Junod (Boudry)
38*14". 2. Engel (Saint-Biaise) à
35". 3. M. Valla. (La.Chaux-de-
Fonds) à 2'19". 4. J.-C. Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 2'36". 5.
Schertenleib (Chaumont) à
2'45".
Juniors: 1. Auberson (La Neuve-
ville) 38' 14". 2. Mesot (Cernier) à
2'59". 3. Sigrist (La Chaux-de-
Fonds) à 3'23". 4. Jaunin (La
Neuveville) à 4'27". 5. Villars
(Neuchâtel) à 4'41".
Dames: 1. Bâchli-Martin (Tâuf-
felen) 45'27". 2. C. Schulthess
(La Sagne) à 41". 3. Jeanmonod
(Montalchez) à l'45". 4. Barben
(La Chaux-de-Fonds) à l'57". 5.
Jakob (Cormondrèche) à 2'37".
6. A. Schneider (Sauges) à 3'53".

GÉNÉRAL
Messieurs: 1. Howald (Court) 1 h
16*33". 2. Dockx (La Chaux-de-
Fonds) à 20". 3. Ducommun
(Marin) à 44". 4. Christe (Basse-
court) à l'24". 5. Pascal Schnei-
der (Le Pâquier) à 2'34". 6. T.
Schulthess (La Sagne) à 2'42". 7.
Nussberger (Dardagny) à 2'43".
8. Benoît (Corcelles) à 3'02". 9.
Reuche (La Chaux-de-Fonds)- à
3'03'-. 10. Mazzacanes(L^or-"

- bàS) à S'IôT"""*"" *'^ .'
Vétérans: 1. Junod (Boudry) 1 h
18*42". 2. Engel (Saint-Biaise) à
l'43". 3. M. Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 2*19". 4. J.-C. Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 5'03". 5.
Schertenleib (Chaumont) à
5'04".
Juniors: 1. Auberson (La Neuve-
ville) 1 h 18'ir*. 2. Mesot (Cer-
nier) à 5'15". 3. Sigrist (La
Chaux-de-Fonds) à 6'05". 4. Jau-
nin (La Neuveville) à 6'26". 5.
Villars (Neuchâtel) à 9'32".
Dames: 1. Bâchli-Martin (Tâuf-
felen) 1 h 32'43". 2. C. Schulthess
(La Sagne) à 20". 3. A. Schneider
(Sauges) à 2*49". 4. Barben (La
Chaux-de-Fonds) à 3'12". 5.
Jeanmonod (Montalchez) à
4'50".

CLASSEMENTS
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Coop Neuchâtel - Jurai
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Le mot mystère
Définition: un engagement, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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A Abriter Enfer Lyrisme Réserve
Alphabet Epice M Marié Résine
Article Espèce Moine S Sept

j Avoir Exacte O Ordre Serre
B Balai Extradé Oxalide Simple

Bœuf Etrive P Paroi T Traire
Bord F Faisan Perdrix Trop
Broyer Foire Pharynx V Vain

C Capeyé Fusain Phénol Véreux
Carlin G Grenade Pion Veule

. Chien I Icône Piteux Vexer
Colline L Lauds Planète Vœux
Craie Laxisme Posée Vrac °

E Edile Layer Prélat «
! Epais Litron Preuve 6

Epaule Lynx ¦ R Racée 2
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arLa Chaux-de-Fonds

BEL IMMEUBLE
16 appartements,

places de parc, etc.
Rendement 7%.

28-21782

î i Votre villa à l'état "pur" ' 
s

nre&stt y.f.kffy.ff ?.,," Une ossature bois et un procédé I .|
|» " "'• ' ¦' _  ̂

parfaitement étudié, nous permettent de ' |"
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vous proposer toute une gamme de villas |
fMàf^̂ ^̂ M^BB|HÉ_jft| _ '¦ de fabrication suisse qui respectent | § _.
IJl/fflli' il « •f_ n_Il_ _ _ __ Tw'x l'environnement et votre budget | £
Jftl̂  HABlTATION A UN NIVEAU 11 *«

__* —- ,-— ¦ DES FR. 235'000.~ X _ I •¦ _J
VILLVERT SA, Champs-Lovats 19, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. (024) 22 45 06 I z[ < z _ -

AU LOCLE
3 pièces, balcon

Refait à neuf
Sanitaires, bloc cuisine

Mensualité dès Fr. 580.- + ch.
p 038/24 57 31 28-21066

i __ ^___r Quartier

i im r̂ Ecole de
%. JŒjr

 ̂ commerce

H ŵ  ̂ "̂a Chaux-de-Fonds

I Splendide attique
1 en duplex
i de 7Î4 pièces
] • d'une surface habitable
h d'environ 220 ma

| • avec deux garages individuels
1 • aménagements luxueux
I • cheminée de salon
I • trois salles d'eau

S Financement personnalisé
B par notre système exclusif
S CCI (coopérative de
i cautionnement immobilier)
I avec LPPE

Il Demandez une notice ou sollicitez
I une visite sur place.|f ni» iwiunii (iiavy. 132-771220

m- - .  ̂_H?__________________0
_________ ji_li__Ë_!lil_Jl!J't̂

^̂ f/t '̂ 28-20772

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 5

D fcjfc. : _ %$> _ * _ • * i

APRM^MENl̂
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, terrasse.

Loyer: Fr. 995.- + charges.
Libre dès le 1er juillet 1995.

2034 Peseux -_ _£§_§! (038) 31 78 03
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l' a v e n t u r e  d' une r a d i o
Un ouvrage photographique de 128 pages, format oblong 22,5 x 28,5 cm
82 photographies N/B d'Anne-Marie Grobet. Préface de Charles-Henri Favrod,
directeur du Musée de l'Elysée. Editions Reporters sans frontières - Association suisse
Dans le pays des Mille Collines transformé en terre des mille rumeurs et des millions de peurs, une
radio s 'est voulue repère. Son nom: Agatashya, «hirondelle porteuse d'espoin. C'est la première
radio à vocation humanitaire, créée par des journalistes rwandais et suisses.

SUR LES RUIN éS D 'UN GéNOCIDE, ELLE A TENTé DE «NE PJS PENCHER»
«_c 
Je désire recevoir... exempteire(s) du livre «Agatashya , l'aventure d'une radio
? au prix de Fr. 35.- (+ port) ? au prix de soutien de Fr. 100.-
? au prix de soutien spécial de Fr. ...
Nom Prénom Adresse 
NPA ... Ville .. .. Signature 

Coupon à retourner à Reporters sans frontières - Association suisse
«les Cahiers de RSF» • case postale I62 • 1010 Lausanne

A vendre à La Chaux-de-Fonds

3 APPARTEMENTS
EIM PPE

GNE IWS 3

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

GHB GÉRANCE S.àr.l.
Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56
Fax 038/61 12 75
Gôhner Merkur SA 28-21514

A vendre au Locle

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

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

-  ̂ J \**̂ ' •' -o •

. ,,. _ «., GHB GÉRANCE S.à r.l. ,

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56
Fax 038/61 12 75
Gôhner Merkur SA 28-21513

fS/TVÊTÏÏWJ GERANCE
'Ê^wk WM M mm I TRANSACTIONS
£S£mj &JLÊËJ IMMOmuiRts

SMH IMMEUBLES SA

A LOUER Girardet 22, Le Locle
GRAND APPARTEMENT

4 PIÈCES
9e, ascenseur, conciergerie

Fr. 673- + charges
Libre: tout de suite.

-, MEMBRE _

UNPI 157-716210

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

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres..i

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

^MQiP» A la rue j
p̂F^  ̂ des Crêtets

I APPARTEMENTS !
j DE 2-3 PIÈCES
Cuisine non agencée. Ascenseur.
Libres de suite ou à convenir.
Loyers modérés. 132-770102

Prlii:ii||l -̂_T_Tî7î__5T _P _?P_f______ Él

BÉfc-JB MUNPif



On s'expliquera entre «grands»
Tennis - Roland-Garros : les seconds couteaux à la trappe

Les seconds couteaux n'ont
pas été à la fête sur le Central
lors des deux derniers quarts
de finale de Roland-Garros.
L'Italien Renzo Furlan (ATP
61) et le Roumain Adrian
Voinea (ATP 126) n'ont mal-
heureusement pas offert la ré-
plique espérée devant respec-
tivement Sergi Bruguera et
Michael Chang. Le Catalan
et l'Américain se sont quali-
fiés en trois sets, 6-2 7-5 6-2
pour le premier, 7-5 6-0 6-1
pour le second. Ils se retrouve-
ront donc demain en demi-fi-
nale. Celle du haut du tableau
opposera Yevgeny Kafelni-
kov, le bourreau d'André
Agassi, à Thomas Muster.
Face à un Furlan diminué par
une douleur lombaire, Sergi
Bruguera a tranquillement re-
trouvé ses marques, quarante-
huit heures après avoir essuyé
les foudres du public lors de son
huitième de finale face à Ma-
gnus Larsson. Le tenant du ti-
tre, qui a signé hier son dix-neu-
vième succès consécutif à Ro-
land-Garros, avait bien besoin
d'un tel match pour se rassurer.
«Même si on ne gagne jamais fa-
cilement un match au meilleur
des trois sets, je n'ai pas été in-
quiété. Pour la simple raison
que Furlan n'a jamais mené au
score», soulignait Bruguera.

Malgré un état de forme qu'il
juge inférieur par rapport à
1993, l'année de sa première vic-
ipire p. ,Roland-Garrogi,._§2ra
Bruguerârse déclare prêt po«tpa
dernière^îigne droite. «__ -i_ y -%
qu'un problème: le temps,
avoue-t-il. Si la chaleur tombe
enfin sur Paris, je serai l'homme

le plus heureux au monde; Plus
la terre sera durcie, plus je pour-
rai faire «gicler» mon coup
droit.»
Michael Chang, en revanche,
s'accomode parfaitement des
conditions de jeu actuelles. Face
à Adrian Voinea comme devant
Michael Stich au tour précé-
dent, l'Américain a donné sa
pleine mesure. Il a réussi le petit
exploit de gagner treize jeux de
rang juste après avoir dû sauver
deux balles de premier set à 5-4,
15-40. Le dos au mur, Chang a
su élever le niveau de son tennis
pour ôter tout espoir à Voinea.

Malgré le soutien d'Ilie Nas-
tase et de Ion Tiriac, le Rou-
main a craqué, perdant qua-
torze des quinze derniers jeux du
match. Pour le tombeur de Boris
Becker, la belle aventure de Ro-
land-Garros - u avait sauve
quatre balles de match au deu-
xième tour des qualifications - a
connu un épilogue bien triste.

«Demain, il me reste à gagner
dix-huit jeux de suite contre
Bruguera...» a glissé malicieuse-
ment Michael Chang. Depuis
1989, l'année où il avait conquis
le titre à la stupéfaction géné-
rale, l'Américain n'avait jamais
été aussi loin à Roland-Garros.
«Cette année, j'ai changé mon
approche vis-a-vis des grands
tournois. J'ai aménagé mon
programme pour être au som-
met de mes possibilités lors des
tournois du Grand Chelem»,
soulignait-il.

En janvier à Melbourne, il
avait obtenu un premier résultat
positif en se hissant également
dans le dernier carré, (si)

AUJOURD'HUI ;
Genfa__L*- 14 heures: Saftdi<5_.i:
Date, suivi de Graf - tylartitRf c
suivi de Hlasek/WheatOn - Kul-
ti/Larsson.

Adrian Voinea
Bien qu'éliminé en quart de finale, le Roumain a empoché un chèque de 110.000 francs,
soit le double des gains accumulés cette saison. (Keystone-AP)

Double: Hlasek en finale?
Aujourd'hui sur le Central, Jakob Hlasek tentera de se qualifier
pour la deuxième fois de sa carrière pour la finale du double mes-
sieurs. Trois ans après son succès aux côtés de Marc Rosset, «Ku-
ba», qui est associé cette année à l'Américain David Wheaton, sera
opposé en demi-finale à la paire suédoise formée de Nicklas Kulti
et de Magnus Larsson. Au vu de leur maîtrise affichée en quart de
finale face à Boetsch/Rosset, Hlasek et Wheaton ne partent pas
battus d'avance face aux deux frappeurs Scandinaves.

Enfin, dans le simple juniors, la Thurgo vienne Miroslava Varvi-
nec ne succédera pas à Martina Hingis, victorieuse des deux der-
nières éditions. Varvinec a été battue en huitième de finale par
l'Italienne Alica Canepa sur le score sans appel de 2-6 1-6. (si)

Ç Simple messieurs !_) ( Simple dames )̂

Pittier
maillot jaune

Course à pied

La deuxième étape du Tour
du Val-de-Ruz s'est courue
hier soir. Elle menait les cou-
reurs de Valangin à la piscine
d'Engollon. Longue de 6,7
km, elle avait ceci de particu-
lier qu'elle se courait contre la
montre par équipes de trois
coureurs selon l'ordre d'arri-
vée de la première étape. Les
trois coureurs devaient termi-
ner ensemble. «On se tirent
les uns les autres» a précisé un
participant!

Malgré une petite Jj ise. le
temps était très agréable
pour courir,--mais il 1 y avait
encore de la boue dans la fo-
rêt. Partie une minute après
la première équipe, la deu-
xième l'a rattrapée peu avant
Fontaines et s'est ainsi impo-
sée. Membre de cette équipe,
Patrice Pittier a endossé le
maillot jaune.
Etape: 1. Pittier, Nicolet,
Wôrthington 28'15". 2. M.
Schmid, J.-D. Schmid, Mi-
chaud 29'02". 3. Zûrcher,
Botteron, S. Ducommun
29'24". 4. J. Schmid, N. Du-
commun, Guyot 31 '23". 5.
Pauchard, Kiinzi, Maître
32'05".
Général: 1. Pittier, Fontaine-
melon, 1 h 22'34". 2.
Schmid. (La Brévine), 1 h
22'56". 3. J.-D. Schmid, (La
Brévine), 1 h 22'58". (mh)

Un quatuor de droitières
Simple dames, demi-finales : Graf et Sanchez favorites

La tenante du titre Arantxa San-
chez et l'Allemande Steffi Graf,
trois fois victorieuse de l'épreuve,
sont les grandes favorites aujour-
d'hui des demi-finales du simple
dames où quatre droitières seront

I to-itf-sés. ' • ' ¦
; <_ * is ¦
L'Espagnole, tête de série numé-
ro un" et numéro un mondiale,
affrontera la Japonaise Kimiko
Date (9), alors que Graf (2) sera
opposée dans un match explosif
à l'Espagnole Conchita Marti-
nez (4).
AVANTAGE
PSYCHOLOGIQUE
POUR GRAF
Steffi Graf est invaincue cette
saison en quatre tournois (Open
Gaz de France, Delray Beach,
Key Biscayne et Houston), alors
que Conchita Martinez est sou-
veraine sur terre battue, après
avoir remporté sur cette surface
les tournois d'Hilton Head,
d'Amelia Island, d'Hambourg

et de Rome. En dominant en
quart de finale à Roland-Garros
sa compatriote Virginia Ruano-
Pascual, l'Espagnole a enregis-

trée sa vingt-quatrième victoire-
consécutive sur brique pilée.

«Je joue mon meilleur tennis
en ce moment, et je dispose
d'une grande confiance, a décla-
ré Martinez, entraînée depuis
mars par le Brésilien Carlos Kir-
mayr. Grâce à lui, je pratique un
tennis beaucoup plus agressif.»

«Le service sera très impor-
tant dans cette demi-finale» a
souligné Steffi Graf après avoir
pulvérisé l'Argentine Gabriela
Sabatini 6-1 6-0 en quart de fi-
nale. L'étirement léger d'un liga-
ment interne de sa jambe gauche
ne contrarie pas l'Allemande qui
bénéficiera d'un large avantage
psychologique: elle mène 10-1
face à l'Espagnole (toujours sur
terre battue) et l'a déjà battue
deux fois à Roland-Garros.
Dans l'autre demi-finale, Arant-
xa Sanchez, à la recherche d'un

troisième sacre à Roland-Gar-
ros, affrontera la première Japo-
naise arrivée à ce stade de la
compétition à la Porte d'Au-
teuil. Kimiko Date, demi-fina-
ïiste àTOpèn d'Australie en jan-
vier, n'aura rien à perdre;-

L'Espagnole, malgré un virus
à l'estomac qui lui occasionne
douleurs et crampes -«Je mange
des aliments particuliers pour le
combattre, et je prends des mé-
dicaments» - n'a pas concédé le
moindre set, tout comme Graf
et Martinez. En quart de finale,
elle a dominé 6-3 6-1 la jeune
Noire américaine Chand Rubin,
qui avait éliminé Jana Novotna
(5).

Face à Date - ex-gauchère,
contrariée dans son enfance -
qui n'est pas une spécialiste de la
terre battue - éliminée au pre-
mier tour l'an dernier, elle
n'avait jamais dépassé les hui-
tièmes de finale à Roland-Gar-
ros - Sanchez même par six vic-
toires à une. (ap)

TV-SPORTS
Suisse 4
14.00 Tennis. Roland-Garros.
22.40 Tennis. Roland-Garros.

TSI
23.35 Tennis. Roland-Garros.
France 2
13.45 Tennis. Roland-Garros.
00.40 Côté court.
01.40 Tennis. Roland-Garros.
France 3
15.10 Tiercé.
20.35 Tout le sport.
20.40 Côté court.
ZDF
13.45 Tennis. Roland-Garros.

Eurosport
08.30 Eurofun.
09.00 Basketball.
10.30 Speedworld.
11.00 Moto

Grand Prix magazine.
11.30 Formule 1.
12.00 Football. Euro 96.
14.00 Tennis. Roland-Garros.
18.00 Formule 1.
18.30 Superbike.
19.30 News 1.
20.00 Catch.
21.00 Athlétisme.

Meeting de Rome.
23.00 Tennis. Roland-Garros.
00.00 Football. Euro 96.
01.00 News 2.
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(APovlsen aéra 9
arbitre - Le Danois
Flemming Povlsen,
coéquipier de Stéphane
Chapuisat au Borussia
Dortmund, qui a dû
mettre un ternie à sa
carrière de joueur à
l'âge de 28 ans en raison
d'ennuis de santé - cinq
opérations au genou en
dix-sept mois - a décidé
d'embrasser la carrière
d'arbitre. Il a fait part de
sa décision lors de ses
adieux officiels à la
sélection, dans le cadré
de la rencontre élimina-
toire de l'Euro 96 entre
le Danemark et Chypre,

(si)
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 ̂ Tube 200 g M * % I I 
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hochet, __*l_?l =• ¦¦ Sachets Roîado - 3Q 
' «| £

\_y***AVJL
 ̂
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90 i litre ATS Ati^î F /_?
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H 2 x 1  litre _T • _*,_» kg B ___T • UU Ceid f 1600 dé ta illants en U)
E__ ' ' I ' alimentation indépendants primo et visavis •__¦
_P_ 1 23/95 _fc
i__P primo et visavis - /es détaillants actuels I ^

pEnflP) CORGÉMONT: Gredinger; COURTELARY: Leuenberger; MONTFAUCON: Farine;

vis__VÎS 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:
Frick; SAIGNELÉGIER: Frésard; Laiterie; SAINT-IMIER: Demont; TRAVERS: Richard ; VILLERET: Leuenberger. 144.?25583/4«4

Machine espresso rf T̂ Î̂
automatique ÎKÏÏSK?"
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez voue
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust tarifs

„ réparations très avanta-
FUST propose toutes les grandes marques- P. ex. .̂ _ ucu|) ftais d(,

Jura A-120 Avant Garde loc. W.- port, aucun emballage. '
A-S inclus L_ — I

Jura A-125 Avant Garde Loc. 56.- ____n_U__.

Novamatic EV 35 __ ____ f 
K&nfmm'l

Jura A-124 FW toc. 84.- J§.>; _ lSSIS « -.
FW = Festwasseranschlgss A-S inclus ^^^7_^J ... '

•Abonnement-service compris dans les mensualités . I j k „ _** i;
• Uvrable immédiatement à partir du stock ^J__ ._ .•«•¦¦'••.. 

g
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est à^^W_^f "T-MT̂ L"

l remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, ¦¦**> - j
appareil identique à un prix officiel plus bas) 

^ 
? j

• Test des modèles au stand dégustation de votre _$_l_!«â_|_ P ¥̂9^̂

•Modèles d'exposition avantageux en permanence -̂
::

- Ëgfi__jfl_t/

• Machines très performantes • Machines i café et espresso Novamatic.
pour la restauration et Bosch, Braun, Eldom. Philips, Turmix, Rotel,
les entreprises sur demande. Jura aux prix basl

H»M |C __" 
APPARE,LS ELECTROMENAGERS

ff*H»J K cuiSINr _ BAINS, LUMINAlHES.TWHi n.VIDEO. PHOTO . PC. CD

La Cha_a-de î»_s, Hyper-Fust, Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038255151
bd des Eplatures 44 039261150 Armourins, Neuchâlel 038 241600
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865 Marin, Mann Centre 038334B48
Bienne, Hyper-Fust, Réparation rapide rouws marques 1559111
roule de Soleure 122 032 521600 Service de commande par «ptoie 155 56 66
Bienne, rue Centrale 36 032228525 __ . _. 

05_ i3_7._
______________________

Neuchâtel, rue de Faussas-Brayes 5, Tél. 038/25 76 45
et dans toutes les succursales

JtJ*\«ll
INNOVATION • AUX ARMOURINS 

VOYAGES tTTiTS 'il
EN CAR ¦É_Wft_f_4J
ÉTÉ 1995 ^̂ ^̂ û̂Tl

2900 PORRENTRUY ^̂ V̂ «
Tél. 066 65 95 75 ^̂ ^J

Lourdes - Pèlerinage jurassien
18-24 juillet 7 jours Fr. 980 -

Côte Atlantique - La Rochelle
23-30 juillet . 8 jours Fr. 1390 -

La Normandie -
Le Mont-Saint-Michel
Plages du Débarquement
6-12 août 7 jours Fr. 945 -

.65-731362_ .x .

- «

Chalet à vendre
à Cudrefin, lac Neuchâtel, y compris
terrain de 560 m2, chalet meublé de
70 m2 avec 2 dépendances, 2 chemi-
nées, garage.
A 200 m du lac, endroit tranquille et
ensoleillé.
Prix: Fr. 338 000.-.
Le propriétaire : J.-Ls Rytz
1789 Lugnorre-Vully, <f> 037/73 11 27

17-144098

'__k__ t^'' 9P___-*__________B*^___ -̂_____H_____i

W$£tÊÊ0 ^̂ ^
^̂  A vendre

^̂ ^^La Chàux-de-Fonds

IMMEUBLE RÉNOVÉ
(situation exceptionnelle

à proximité Centre Métropole,
avenue Léopold-Robert).

Rendement 6,5%.
2B-217B4

-

Offre à saisir. A vendra au Locle

APPARTEMENTS
EN PPE

de 2 à 4 pièces
GNEIWS19

à rafraîchir, dans grand immeuble. ;
Superficie de 56 m2 à 101 m2.
Prix de vente : de Fr. 70 000.-
à Fr. 120 000.-.

GHB GÉRANCE S.à r.l.
Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56
Fax 038/61 12 75
Gôhner Merkur SA 28 21516

L'annonce, reflet vivant du marché

P_____ iwl?ffi!SiT__ ____________ „___^ '̂__l Rue !i : k'i,e 1 ̂
||HBW|B8BKBBS|B Case postale 162

B___ 7_____ Ŵ _ ^ _ _ _ r_ __^^J 
CH-?0/4

RtxS'Jllfilll/il So°3388,/333388 333666
-.'. . . . . ... _wjp .. . Ai.. . . L . ™ SUISSE ROMANDE
mmnBiwuMiB.umu.HiBMiHu fî lini FRANCE VOISINE

, Vous voulez vendre ou rechercher
"une affaire, un biéh immobilier, un partenaire:

vous nous consultez sans engagement
et obtenez notre catalogue d'affaires !

¦ 241-S538SROC

r̂ a________ H 3r4 ________ ~~"--̂

ï 'fi _BB-**  ̂ ^̂ ^̂ "-j^̂ B̂ ^Ht- P̂ K^H___i__i__i-___̂ *^3______^3H
~ '¦ '' '¦fnf\ __¦ _____ _ iiiMrT' Bin Jir ^ î Jim^̂ iPBSr'

mÊ^ÊÈÈBBsmmk^ __ . *«di_C_M_B_aHI ¦_¦

Ça se remplît peu à peu!
Venez vous aussi rejoindre

les 28 entreprises déjà
installées.

Surfaces à louer, ou â vendre dans la 2e étape, dès 40 m2,
divisibles selon vos besoins spécifiques:

Etage surfaces hauteur charge loyer vente
j n f i  en m kg/m2 FrJm2 Fr/n̂

rez 1880 4,00 1500 113.- 1850.-
1er 2300 3,02 800 121.- 2000.-
2e 2068 2.73 400 116.- 1900.-
3e 1668 2,73 400 128.- 2100.-

Pour visiter ou recevoir une plaquette descriptive,
adressez-vous à M. Francis Gode)

Y \

Alfred Mûller SA
Entrepreneur général
Av. des Champs-Montants 14b
2074 Marin
Téléphone 038 33 12 22

f̂ fcl il _

Le restaurant «Le Puits» est ouvert!

Publicité intensive, Publicité par annonces
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L'hommage
à «Zabi» - Le gardien
espagnol Andoni
Zubizarreta (FC Valence)
a reçu l'hommage de la ,
Fédération espagnole et
de ses coéquipiers de la
sélection nationale à
l'occasion de sa 101e
sélection avec l'Espagne.
«ZObl» a livré contre

. l'Arménie son 101e,
match sous le maillot
rouge et jaune, recorp
absolu du football
espagnol, (si)

Le plein pour la Bulgarie
Football - Euro 96, groupe 7: l'Allemagne trébuche à Sofia

• BULGARIE -
ALLEMAGNE 3-2 (1-2)

Dans le match au sommet du
groupe 7 des éliminatoires de
l'Euro 96, la Bulgarie a
confirmé la victoire remportée
à New York en quart de finale
de la World Cup 94 (2-1) aux
dépens de l'Allemagne. A So-
fia, devant 70.000 specta-
teurs, les Bulgares ont non
seulement gagné mais ils ont
préservé leur invincibilité dans
cette phase préliminaire. Eux
seuls n'ont pas encore concédé
le moindre point.

Cette défaite ne compromet pas
la qualification des Allemands
pour l'Angleterre, mais il leur
sera très difficile de terminer au
premier rang. A quinze jours de
leur entrée en lice au tournoi du
centenaire de l'ASF (à Zurich le

21 juin contre l'Italie), les proté-
gés de Berti Vogts ont démontré
une forme réjouissante. Leur
empoignade avec les Bulgares
fut passionnante de bout en
bout.

Lorsque Strunz portait la
marque à 2-0 à la 44e, les Alle-
mands croyaient bien tenir leur
revanche. Mais le même Strunz,
une minute plus tard, interve-
nait irrégulièrement sur Iankov
et Stoichkov transformait son
premier penalty. Klinsmann
avait ouvert la marque à la 18e.
Il déviait au fond des filets un
centre de Basler lequel, après un
relais avec Hâssler, avait perforé
la défense adverse.

BALAKOV EN VERVE
L'introduction de Kostadinov
au début de la dernière demi-
heure était décisive. Le socié-
taire du Bayern Munich pous-
sait Helmer à la faute dans les
seize mètres. Une fois encore,
Stoichkov se chargeait de la
transformation du coup de ré-
paration (66e). Quelques mi-

Trifon Ivanov - Jiïrgen Klinsmann
L'ancien Xamaxien, toujours aussi rugueux dans les
contacts, a écopé d'un carton jaune... (Keystone-AP)
nutes plus tard, Kostadinov si-
gnait le but de la victoire au plus
fort d'un assaut tumultueux des
Bulgares (69e). Dans les ultimes
minutes, Klinsmann avait à
deux reprises au bout du pied le
but d'une égalisation qui aurait
été méritée.

Futur protégé de Rolf Frin-
ger au VfB Stuttgart, Balakov,
qui laisse sa place à Assis au
Sporting Lisbonne, fut le grand
homme de cette superbe
confrontation. L'ex-Xamaxien
Ivanov, toujours aussi rugueux
dans les contacts (un carton

jaune), rappela sa valeur au ni-
veau international, mais c'est le
gardien Mikailov qui fut le meil-
leur atout défensif des Bulgares.

Souvent désemparés par le jeu
à ras de terre de leurs adver-
saires, les Allemands, à l'image
de Hâssler, faiblirent sur la dis-
tance. Herrlich en attaque n'ap-
porta pas le soutien espéré à
Klinsmann. Le gardien Kôpke
eut maintes fois l'occasion de se
mettre en évidence. Le jeune
stoppeur Babbel fut singulière-
ment à l'ouvrage devant le mas-
sif avant-centre Penev. (si)

Sofia : 70.000 spectateurs.
Arbitre: M. Pairetto (It).
Buts: 18e Klinsmann 0-1. 44e
t̂am^O-2. 45e.Stoichkov 

(p§
:

nalty) 1-2. 66e Stoichkov (pe-
nalty) 2-2. 69e Kostadinov
3-2.
Bulgarie: Michailov; Hubt-
chev; Kremenliev, Ivanov,

Zvetanov; Letchkov (80e Sira-
kov), Jankov, Iordanov (62e
Kostadinov), Balakov; Penev,
gtoichkoy.
Allemagne: Kôpke; Sammer;
Reuter, Babbel, Helmer; Bas-
ler (80e Môller), Strunz (92e
Kirsten) Eilts, Hâssler; Herr-
lich, Klinsmann.

AUTRES MATCHES

• POLOGNE - SLOVAQUIE
5-0 (1-0)

Zabrze: 17.000 spectateurs.
Buts: 9e Juskowiak 1-0. 59e
Wieszczycki 2-0. 63e Kosecki
3-0. 70e Nowak 4-0. 73e Jusko-
wiak 5-0.

• ROUMANIE — ISRAËL 2-1
(1-0)

Bucarest: 20.000 spectateurs.
Buts: 16e Lacatus 1-0. 50e Bcr-
kowitz 1-1. 65e Munteanu 2-1.
Notes: expulsion de Raducioiu
(66e).

• DANENARK - CHYPRE 4-0
(1-0)

Copenhague: 40.000 spectateurs.
Buts: 45e Vilfort 1-0. 50e Vilfort
2-0. 58e B. Laudrup 3-0. 75e M.
Laudrup 4-0.

• MACÉDOINE - BELGIQUE.
0-5 (0-4)

Skopje: huis-clos (suspension de
l'UEFA).
Buts: 15e Grun 0-1. 18e Scifo
0-2. 28e Schepens 0-3. 43e Versa-
vel 0-4. 60e Scifo 0-5.

• ESPAGNE - ARMÉNIE 1-0
«H»

Seville: 17.000 spectateurs.
But: 54e Hierro (penalty) 1-0.

• LITUANIE - SLOVÉNIE 2-1
(0-0)

Vilnius: 6000 spectateurs.
Buts: 47e Stonkus 1-0. 69e
Schuika 2-0. 82e Glikha 2-1.

• BIÉLORUSSIE -
HOLLANDE 1-0 (1-0)

Minsk: 12.000 spectateurs.
But: 25e Gerasimets 1-0.

• NORVÈGE - MALTE 2-0
(1-0)

Oslo: 15.180 spectateurs.
Buts: 43e Fjôrtoft 1-0. 88e Flo
2-0.

• LUXEMBOURG -
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
1-0 (0-0)

Luxembourg: 1500 spectateurs.
But: 90e Hellers 1-0.

• IRLANDE DU NORD •
LETTONIE 1-2 (1-)

Belfast: 10.000 spectateurs.
Buts: 44e Dowie 1-0. 59e Zeiber-
lins 1-1. 62e Astasjevs 1-2.

• MOLDAVIE - ALBANIE 2-3
(2-2)

Chisinau: 7000 spectateurs.
Buts: 8e Kushta 0-1. 1 le Curtea-
nu 1 -1.16e Kleshchenko 2-1.26e
Bellai 2-2. 72e Vata 2-3.

• PAYS DE GALLES -
GÉORGIE 0-1 (0-0)

Cardin. 4800 spectateurs.
But: 73e Kinkladze 0-l.

• ÎLES FÉROÉ - ECOSSE 0-2
(0-2)

Toftir: 3881 spectateurs.
Buts: 25e McKinlay 0-1. 29e
McGinlay 0-2.

• SAINT-MARIN - RUSSIE
0-7 (0-2)

Saint-Marin: 1400 spectateurs.
Buts: 20e Dobrovolsky (penalty)
0-1. 37e Gobbi (autogoal) 0-2.
48e Kiryakov 0-3. 49e Shalimov
0-4. 59e Beschastnykh 0-5. 64e
Kol yvanov 0-6. 85c Cheryshev
0-7.

TOUS AZIMUTS
GEIGER À GRASSHOPPER
Capitaine du FC Sion et de l'équipe
nationale (105 sélections), Alain
Geiger portera les couleurs de
Grasshopper la saison prochaine.
Approché cet hiver par Vissel Kobe,
club japonais de deuxième division
où évolue déjà Thomas Bickel, le
Valaisan a finalement opté pour le
champion suisse.

OUATTARA ET ASSIS
AU SPORTING LISBONNE
Quarante-huit heures après avoir été
le héros de la finale de la Coupe de
Suisse, Ahmed Ouattara s'apprête à
quitter le FC Sion. Mardi soir, le
président du Sporting Lisbonne a
rencontré les dirigeants du club va-
laisan en ville de Sion. M. Pedro
Santana Lopes a négocié les trans-
ferts de Roberto Assis (24 ans) et
d'Ahmed Ouattara (25 ans). Le
montant du transfert global porte-
rait sur une somme de 3,3 millions
de dollars.

TROIS ARRIVÉES À SION
Le FC Sion a engagé le demi gauche
du FC Aarau, Patrick Buhlmann
(24 ans) et l'attaquant Gaetano
Giallanza (21 ans) en provenance de
Young Boys. Alain Gaspoz, (25 ans)
quittera le FC Winterthour et porte-
ra lui aussi les couleurs sédunoises.
ZURICH ENGAGE
GÛNTENSPERGER
Urs Gûntensperger, le buteur du FC
Lucerne âgé de 28 ans, a été transfé-
ré au FC Zurich. Son contrat porte
sur une durée de trois ans. A deux
journées du terme du championnat,
Gûntensperger occupe la troisième
place du classement des buteurs de
LNA avec 14 buts à son actif.

TURKYILMAZ RESTE
À GALATASARAY
Kubilay Tûrkyilmaz (28) prolonge-
ra d'ici à fin juin et pour une saison
le contrat qui le lie avec Galatasaray
Istanbul - qui sera entraîné par le
Britanni que Graeme Souness - si
aucune offre plus intéressante ne se
présente d'ici là.

GILEWICZ À STUTTGART
L'attaquant polonais du FC Saint-
Gall, Radoslaw Gilewicz, 24 ans, a
été transféré au VfB Stuttgart, en-
traîné dès la saison prochaine par
Rolf Fringer.

RENQUIN: NON À GRANGES
Le Belge Michel Renquin (40 ans)
n'entraînera pas le FC Granges la
saison prochaine. L'ancien coach du
FC Renens a rompu son contrat
avec Granges en raison des pro-
blèmes financiers qui frappent les
Soleurois. .

MARTIN VAZQUEZ
QUITTE LE REAL
Le milieu de terrain espagnol Rafaël
Martin Vazquez a annoncé qu'il
quitterait le Real Madrid à la fin de
la saison pour rejoindre vraisembla-
blement le Deportivo La Corogne.
Martin Vazquez, qui a joué quel-
ques mois à l'Olympique de Mar-
seille après son passage au Torino, a
justifié sa décision en arguant que le
Real Madrid voulait réduire son sa-
laire de 75% la saison prochaine.
BASILE REMERCIÉ
Le technicien argentin Alfio Basile,
ex-sélectionneur national, n'entra-
înera plus l'Atletico Madrid, a an-
noncé le bouillant président du club
madrilène Jésus Gil, à la suite d'un
échange d'insultes et d'accusations
entre les deux hommes sur les ondes
de plusieurs radios espagnoles.
SANCTION
CONTRE SARAGOSSE
Le comité de compétition de la Fé-
dération espagnole a infligé une
amende de 500.000 pesetas au Real
Saragosse à cause d'un supporteur
qui avait sauté sur la pelouse pour
lenter d'aggresser l'arbitre lors d'un
récent match de championnat.

PSG BATTU PAR WENGER
Devant un peu plus de 7000 specta-
teurs, le PSG a été battu 2-0 à Kyoto
par l'équipe d'Arsène Wenger, Na-
goya Grampus Eight.

Une seule surprise
Equipe nationale: Roy Hodgson a choisi

Roy Hodgson a finalement rete-
nu vingt-deux joueurs pour le
tournoi du Centenaire de l'ASF
(19 juin Suisse - Italie à Lausan-
ne, 23 juin Suisse - Allemagne à
Berne). Toujours privé de Nestor
Subiat et de Stéphane Chapuisat
en attaque, le sélectionneur enre-
gistre les retours d'Adrian Knup
et de Kubi Tûrkyilmaz (Galata-
saray).

L'attaquant du SC Karlsruhe
vient de réussir un doublé en
match amical contre l'AS
Roma. Samedi, Knup aura la
possibilité de donner sa pleine
mesure à Brème, en champion-
nat de la Bundesliga, face au lea-
der Werder. Meilleur buteur de
l'équipe nationale (23 buts en 37
matches), Knup, longtemps
blessé, a manqué les six der-
nières rencontres internatio-
nales. Sa dernière sélection re-
monte au 6 septembre 1994 (vic-
toire 1-0 à Sion contre EAU).

Christian Colombo (27 ans)
attendait lui depuis cinq ans un
appel du sélectionneur. La
convocation du demi Luganais
est la seule vraie surprise. Ses
moyens physiques exceptionnels
mais aussi la remarquable tenue
de son équipe cette saison expli-
quent le retour du Tessinois. A
ce jour, il compte deux sélec-
tions: la première contre la
Hongrie à Budapest en avril
1989 (défaite 3-0) et la seconde à
Vienne en août 1990 (victoire 3-
1). Des blessures à répétition le
reléguèrent par la suite à l'ar-
rière-plan.

Ivan Quentin revient en force
après avoir payé chèrement sa
débauche d'énergie à la World

Cup. Le valeureux défenseur est
l'un des quatre Sédunois rete-
nus. Christophe Bonvin aurait
dû être le cinquième représen-
tant du club vainqueur de la
Coupe de Suisse. Mais l'atta-
quant valaisan, blessé, cède sa
place à Dario Zuffi.

A l'exception d'Adrian Knup,
qui jouera en principe le samedi
17 juin contre VfL Bochum lors
de la dernière journée du cham-
pionnat d'Allemagne, tous les
mercenaires devraient être à la
disposition du coach dès le pre-
mier jour du stage, soit le ven-
dredi 16 juin à Montreux. En re-
vanche, le jeune Johann Vogel,
retenu par ses études, ne rejoin-
dra ses camarades que le mardi
20 juin.

LA SÉLECTION
Gardiens: Pascolo (9.5.66, Servette,
28 sélections), Zuberbûhler (8.1.71 ,
Grasshopper, 2), P. Walker
(20.7.67, Lugano, 11).
Défenseurs: Fernandez (20.8.65, Lu-
gano, 4), Gàmperle (11.5.68 , Grass-
hopper, 4), Geiger (5.11.60 , Sion,
105), Henchoz (7.9.74, NE Xamax,
7), Herr (25.10.65 , Sion, 49), Hotti-
ger (7.11.67 , Newcastle, 51), Quen-
tin (2.5.70, Sion, 18), Thuler
(10.1.70 , Grasshopper, 4), Vega
(14.6.71 , Grasshopper, 3).
Demis et attaquants: Colombo
(24.4.68, Lugano, 2), Fournier
(27.6.71 , Sion, 5), Grassi (8.8.68 ,
Rennes, 1 6), Knup (2.7.68, SC
Karlsruhe, 37), Ohrel (7.4.68,
Rennes, 38), Sforza (2.3.70, FC Kai-
serslautern, 32), Sutter (22.1.68 ,
Bayern Munich, 55), Tûrkyilmaz
(4.3.67, Galatasaray, 41), Vogel
(8.3.77 , Grasshopper, I), Zuffi
(7.12.64, Bâle, 16).
De piquet: M. Walker (2.5.70, Bâle,
1), Christ (9.12.73, Aarau. 0), Ta-
ronc (26.10.75 , Zurich, 0). (si)

GROUPE 1

Pologne - Slovaquie . . . .  5-0 (1-0)
Roumanie - Israël 2-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. Roumanie 7 5 2 0 15- 6 17
2. France 6 2 4 0 6- 0 10
3. Pologne 6 3 1 2 12- 7 10
4. Israël 7 2 3 2 11-10 9
5. Slovaquie 6 1 2  3 8-15 5
6. Azerbaïdjan 6 0 0  6 2-16 0

GROUPE 2

Danemark - Chypre 4-0 (1-0)
Macédoine - Belgique . .  .0-5 (0-4)
Espagne - Arménie 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Espagne 7 6 1 0 15- 3 19
2. Danemark 6 3 2 1 1 0 - 6 1 1
3. Belgique 7 3 2 2 1 3 - 9 1 1
4. Macédoine 7 1 3  3 7-12 6
5. Chypre 7 1 2  4 4-12 5
6. Arménie 6 0 2 4 2-9  2

GROUPE 4

Lituanie - Slovénie 2-1 (0-0)

CLASSEMENT
1. Croatie 6 5 1 0  1 2 - 1 1 6
2. Italie 6 4 1 1 11- 4 13
3. Lituanie 6 3 1 2  6- 5 10
4. Ukraine 6 2 1 3  4-8  7
5. Slovénie 6 1 2  3 6 -7  5
6. Estonie 6 0 0 6 1-15 0

GROUPE 5

. Biélorussie - Hollande . .  1-0 (1-0)
Norvège-- Malte . . .  2-0 (1-0)
Luxembourg - R. tchèque 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Norvège 7 6 1 0 16- 1 19
2. Rép. tchèque 6 3 2 1 13- 5 11
3. Hollande 7 3 2 2 15- 5 11
4. Biélorussie 6 2 1 3  6-10 7
5. Luxembourg 7 2 0 5 2-18 6
6. Malte 7 0 2 5 2-15 2

GROUPE 6

Irlande du Nord - Lettonie 1-2 (0-1)

CLASSEMENT
1. Portugal 6 5 0 1 17- 5 15
2. Eire 6 4 2 0 13- 1 14
3. Irlande du Nord 7 3 1 3 10-11 10
4. Autriche 5 3 0 2 17- 3 9
5. Lettonie 7 2 0 5 6-16 6
6. Liechtenstein 7 0 1 6  1-28 I

GROUPE 7

Moldavie - Albanie . . . .  2-3 (2-2)
Bulgarie - Allemagne . . .  3-2 (1-2)
Pays de Galles - Géorgie 0-1 (0-0)

CLASSEMENT
1. Bulgarie 6 6 0 0 18- 4 18
2. Allemagne 6 4 1 1 12- 6 13
3. Géorgie 7 4 0 3 9- 5 12
4. Albanie 7 2 0 5 8-11 6
S. Moldavie 7 2 0 5 7-18 6
6. Pays de Galles 7 1 1 5  6-16 4

GROUPE 8

Iles Féroé - Ecosse 0-2 (0-2)
Saint-Marin - Russie . . .  0-7 (0-2)

CLASSEMENT
1. Russie 5 4 2 0 18- 1 14
2. Ecosse 7 4 2 1 12- 3 14
3. Grèce 5 4 0 1 12- 4 12
4. Finlande 6 4 0 2 15- 7 12
5. Iles Féroé 7 1 0  6 5-24 3
6. Saint-Marin 7 0 0 7 1-24 0

LA PHRASE DU JOUR
«Je ne sais pas quel écart me
séparait d'Ariette Schneider,
j'ai tellement l'habitude de fi-
nir derrière elle.» • .

Bénédicte Bâchli-Martin

LE POINT

La nouvelle était dans Pair de-
puis quelque temps déjà, elle a
trouve confirmation hier au
soir: Fabrice Maranesi portera
la saison prochaine tes couleurs
de Serrières. A bientôt 28 ans,
celui qui restera comme l'une
des figures emblématiques du
FCC met donc un. terme à...
vingt années de bons et loyaux
services à la Charrière.

«Ça va me faire tout drôle de
partir... Cette décision n'a pas
été facile à prendre, assure
«Marà». En fait, deux possibi-
lités s'offraient à moi : la conti-
nuité ou tenter quelque chose
ailleurs. Si j'ai finalement opté
pour la seconde, n'allez pas

imaginer que j'ai ressenti un
seul instant on sentiment de ras-
le-bol au FCC. Je préfère partir
maintenant que le club a retrou-
vé une certaine assise...» Et de
préciser que le contingent du
FCC sera sensiblement le même
que la saison passée.

«Pendant de longues années,
j'ai côtoyé des gens qui cher-
chaient à s'adapter au FCC.
Désormais, les rôles seront in-
versés» ajoute nn Fabrice Ma-
ranesi qui se réjouit à l'idée de
«voir autre chose».
* -Paf éditeurs, Serrières s'est
assuré tes services de David
Mentha qui évoluait à Audax-
Friûl. J.-F. B.

Maranesi à Serrières
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Il l'avait mis aussi en garde contre
les embûches du métier. Les pa-
trouilles des douaniers à la frontière
lorsqu'il passerait celle-ci en fraude.
Les factures à mettre en ordre en vue
des contrôles de gendarmerie. Les
fréquentations douteuses dans les
auberges et les cabarets. Les mau-
vaises rencontres à éviter au détour
des chemins... Pour prévenir les sur-

prises désagréables et notamment les
risques de se faire dépouiller durant
son sommeil, le bonhomme, était
toujours accompagné d'un chien-
loup dressé à l'avertir et le défendre.

Joseph Rochat était mort d'un ar-
rêt du cœur en 1877, à l'âge de 69
ans. Comme il n'avait point de des-
cendance, ses biens étaient revenus à
Hubert , en faveur duquel il avait fait
un testament en l'étude de Me Vuille,
au Locle.

Le jeune homme s'était ainsi trou-
vé à la tête d'une petite fortune cons-
tituée de vrenelis et de très belles
montres anciennes en or. Nanti de ce
pactole, il aurait fort bien pu acheter
une boutique et se sédentariser dans
n'importe quelle ville suisse ou fran-
çaise. Or, en deux ans, il avait trop
pris goût à son métier itinérant pour
s'établir quelque part à demeure.
Chez le notaire , il s'était contenté de

mettre à son nom les biens légués par
son bienfaiteur, puis il avait aussitôt
repris la route.

Le commerce des montres n'était
pourtant pas une activité facile dans
une région où, de part et d'autre de la
frontière, on fabriquait de l'horloge-
rie. La qualité de la production étant
à peu près égale des deux côtés, la
concurrence était rude. Hubert Jean-
neret s'était imposé sur le marché
parce que les prix pratiqués par les
artisans du Pays de Neuchâtel
étaient moins élevés en raison d'un
change favorable. De plus, il se li-
vrait aussi à la contrebande. Le père
Rochat lui avait enseigné à passer en
fraude des ballots de montres pour
échapper aux taxes d'importation. A
la belle saison, il traversait seul la
frontière franco-suisse, mais au prin-
temps, lorsqu 'il y avait encore de la
neige en montagne, il s'intégrait à un

petit groupe de deux ou trois hom-
mes qui pouvaient se venir mutuelle-
ment en aide en cas d'accident.

Son vieux mentor lui avait sage-
ment conseillé de se mettre de temps
en temps en règle avec la loi. Il fran-
chissait donc parfois légalement les
postes de douane au col des Roches,
aux Gras ou aux Verrières-de-Joux.
Il y payait l'impôt sur un charge-
ment. Ça lui permettait de présenter
par la suite une quittance régulière
aux gendarmes lorsqu'il était contrô-
lé sur les routes. En général, pour un
passage licite,, il en effectuait cinq
clandestinement. Cette contrebande
s'avérait rentable et rendait ses prix
fort compétitifs.

Dès le début , Hubert avait em-
brassé ce métier avec enthousiasme.
Sa libre pratique, son côté aventu-
reux convenaient à son caractère in-
dépendant. (A suivre)

Le secret
du colporteur
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Vente aux enchères après faillite
(unique enchère d'immeuble)

Faillie: S.l. Le Cornet S.A., rue Francillon 10, 2610 Saint-Imier. Réalisations
immobilières suivantes fondées sur l'art. 134 ORI après suspension de liquida-
tion, faute d'actifs suffisants, à savoir:
Immeubles: COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No officielle

97-5 «Rue Francillon» Fr. 20 800.-
copropriétaire du feuillet No 97 pour
10/1000, avec droit exclusif sur le
dépôt No 1, sous-sol ouest, dans le
bâtiment No 10.

• Estimation de l'expert: Fr. 25 000.-.
97-7 «Rue Francillon» Fr. 526 990.-

copropriétaire du feuillet No 97 pour
203/1000, avec droit exclusif sur le
magasin-bureaux, rez-de-chaussée
sud-nord-ouest et 1er étage nord-
ouest, dans le bâtiment No 10.
Estimation de l'expert: Fr. 330 000.-.

Date et heure de l'enchère: 14 juillet 1995 à 14 heures.
Important: les feuillets Nos 97-5 et 97-7 seront vendus en bloc et proposés de

[ cette manière aux intéressés.

97-6 «Rue Francillon» Fr. 12 760.-
copropriétaire du feuillet No 97 pour
6/1000, avec droit exclusif sut le
dépôt No 2, sous-sol est, dans le
bâtiment No 10.
Estimation de l'expert: Fr. 10 000.-.

97-8 «Rue Francillon» Fr. 526 990.-
copropriétaire du feuillet No 97 pour
203/1000, avec droit exclusif sur le

* magasin-bureaux, rez-de-chaussée
nord-est et 1er étage sud-nord-est,
dans le bâtiment No 10.
Estimation de l'expert: Fr. 250 000.-.

Date et heure de l'enchère: 14 juillet 1995 à 15 h 30.
Important: les feuillets Nos 97-6 et 97-8 seront vendus en bloc et proposés de
cette manière aux intéressés.

97-3 «Rue Francillon» Fr. 13 660.-
copropriétaire du feuillet No 97 pour
6/1000, avec droit exclusif sur le
garage No 3, sous-sol sud, dans le
bâtiment No 10.
Estimation de l'expert: Fr. 19 000.-.

| 97-10 «Rue Francillon» Fr. 128 550.-
i copropriétaire du feuillet No 97 pour

70/1000, avec droit exclusif sur
l'appartement de 3/4 pièces,
2e étage est, dans le bâtiment
No 10.
Estimation de l'expert: Fr. 280 000.-.

Date et heure de l'enchère: 14 juillet 1995 à 16 h 30.
'Important: les feuillets Nos 97-3 et 97-10 seront vendus en bloc et proposés .
de cette manière aux intéressés.

Description des éléments à réaliser:
Toutes les unités mises en vente sont intégrées dans un immeuble aux structures
modernes et avantageuses, constituées en PPE. Les locaux commerciaux et les
dépôts afférents sont pratiques et fonctionnels alors que l'appartement de
31/_ pièces, complété par un garage, présente toutes les qualités répondant aux
exigences généralement admises. L'ensemble se distingue au cœur de la localité
de Saint-Imier, à proximité de tous les centres vitaux.
Conditions applicables à tous les feuillets:
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente, de
l'immeuble divisé en propriété par étages, on se réfère au Registre foncier, dont
des extraits sont déposés â notre office ainsi que des rapports de l'expert, et au
règlement de la propriété par étages, pièces à disposition des intéressés.
Les conditions de vente et les états des charges seront déposés à l'Office des
faillites de Courtelary du 8 au 18 juin 1995.
Les parts de copropriété seront adjugées â tout prix au plus offrant et dernier
enchérisseur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acqué-
reur.
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.
Les amateurs et intéressés pourront visiter les unités mises en vente le mercredi
21 juin 1995.
Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

OFFICE DES FAILLITES DE COURTELARY
Le préposé: Rémy Langel

Toutes les automobiles sans cataly-
seur doivent passer, chaque année,
le contrôle antipollution.

Toutes les VW et AUDI sans cataly-
seur, quant à elles, donnent droit à
une MAINTENANCE MOTEUR,
avec SERVICE ANTIPOLLUTION,
au

CHOC
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Ce prix de faveur inclut tout ceci:
f l̂ maintenance moteur
Qj service antipollution
Ô| bougies neuves
2 rupteur neuf
J*2_ cartouche de filtre à air neuve
0 filtre à huile neuf »
Q] vidange, huile comprise
Q\ mesure des émissions

Emploi exclusif de pièces d'origine.
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La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA, J.-F. Stich cp 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie cp 039/31 50 00
La Ferrière: Garage du Jura, J.-C. Geiser cp 039/61 12 14
Saint-Imier: Garage Touring, L. Fiorucci cp 039/41 41 71

Publicité intensive, Publicité par annonces

/ >
À LOUER
Saint-Imier

- APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout de suite. Fr. 670.- s/charges.

- APPARTEMENT 10 PIÈCES
centre ville. Tout de suite.
Fr. 1500- s/charges.

- APPARTEMENT 4% PIÈCES
dès le 1.8.1995.
Fr. 1250- s/charges.

- APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout de suite. Fr. 520.- s/charges.

- APPARTEMENT 4% PIÈCES
j tout de suite. Neuf. A/aide fédérale.
- GARAGES

tout de suite. Fr. 100.-.

Sonvilier
- APPARTEMENT 4% PIÈCES

tout de suite.
Fr. 750.- s/charges.

Corgémont
- APPARTEMENT 3% PIÈCES

avec cheminée, tout de suite.
Fr. 900.- s/charges.

- APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout de suite. Fr. 471.- s/charges.

Villeret
- 280 ma LOCAUX

au gré du preneur.

Sonceboz
- APPARTEMENT 4% PIÈCES

tout de suite. Fr. 1500.- a/charges.
S'adresser: AZ-IMMOB S.A.
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À VENDRE

À FLEURIER
MAISON DE MAÎTRE
DE CONSTRUCTION

ANCIENNE
Composée de!'

deux grands salons avec chacun
_ une cheminée à feu ouvert, spacieuse .

salle à manger, 6 cBambres;à coucher,
j cuisine,.s t̂ejdjp bajns.'Caves,

chambres hauXës, loggia et véranda.
Magnifique jardin arborisé.-
Excejlentes voies d'accès. '

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

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

V 132-772077 /

Succession vend au plus offrant

domaine agricole
à proximité du Locle:
- habitation-rural: 280 m",

vol.: 1893 m3
- remise: 72 m*, vol.: 434 m3
- place-jardin: 810 m2
- pré-champ 80 863 ma

L'habitation-rural et la remise peuvent
être vendues séparément des terres.
Faire offres à:
Etude Bosshart & Gautschi, avocats
et notaires, Me Gérard Bosshart,
avenue Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 17 83. fax 039/23 96 08.

132-772030



Ritz au commandement
Automobilisme - Championnat neuchâtelois 95

Martial Ritz (Peseux) prend
la tête du championnat. A la
faveur de superbes résultats,
le pilote Renault Clio mène
non seulement le classement
régional mais il est également
premier du classement de la
Coupe Renault. Après ses
deux victoires de Varano et
Magny-Cours, Ritz a dû se
contenter d'une deuxième
place en Autriche. Sur le cir-
cuit de Zeltweg, vingt-neuf
petits centièmes l'ont privé de
la plus haute marche du po-
dium.

Autre régional a s'être distingué
sur l'Oesterreichring: le Loclois
Pierre-Alain Fatton qui a termi-
né au troisième rang des For-
mules Ford 1600. Jean-Claude
Pointet de Reconvilier était lui
aussi du déplacement. Il a mené
sa Ralt RT3 à la neuvième place
des Formules 3, avec le même
nombre de tours que le vain-
queur.

Tandis que les pilotes du
championnat helvétique de vi-
tesse Faisaient le long - doux eu-
phémisme - déplacement de
Zeltweg, les concurrents de la
Coupe de Suisse des slaloms se
retrouvaient sur la place d'arme
de Chamblon, dans le nord vau-
dois. Chez les non-licenciés, à
noter la fjremière victoire <te laf T
saison pour David Geiser (Le
Locle) qui a enlevé la classe
1401-1800 avec son Opel Corsa
GSI. Les Chaux-de-Fonniers
Carlos Conde (Renault Clio) et
Jean-Jacques Sémon (Honda
Civic VTI) ont terminé1 respecti-
vement quatrième et cinquième
de la même classe. Accidenté
lors du voyage de Sion, Claude
Bastaroli, de Saignelégier, a tro-

Philippe Girardin
Une ascension inéluctable pour le pilote des Brenets.

(Privée)

que sa Renault Clio pour une
5GT Turbo avec laquelle il s'est
placé au neuvième rang de la
classe 1801-2500.
BARBEZAT BIEN SEUL
Quelques licenciés avaient aussi
décide de passer leur Pentecôte
en combinaison. Thierry Mon-
nier, de Cernier, a participé à la
Coupe Porsche ou il a pris la
troisième place de la classe qua-
tre. C'est Daniel Rollat (Le Lo-
cle) et sa Reynard, ainsi que Phi-
lippe Girardin (Les Brenets) et
sa Honda Civic VTI qui se sont
partagé la palme des premières
places de la fin de semaine. Rol-
lat en formule libre 1600 et Gi-
rardin dans la classe 1301-1600 ,
du jgeupe N-CH. Une catégorie.,
dans laquelle Joëlle Amacher
(Les Brenets) a pris le quatrième
rang. -' &'5E

Dans la classe inférieure du
groupe, Michel Richard (La
Neuveville) a terminé septième,
Gilles Hoffmann (Fontaines)
arrachant pour sa part le on-
zième rang. En groupe A, dans
la catégorie inférieure à 1300,
Michel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds), abandonné de tous,

s'est battu contre lui-même et le
chronomètre.

Enfin, de retour chez les pi-
lotes de monoplace, notons le
troisième rang de Gérard Hu-
guenin (Le Locle) chez les pi-
lotes de Formules Ford.
LUTTE À DISTANCE
Les amateurs de vitesse pure en
circuit sont au repos pour cette
fin de semaine. Ils se retrouve-
ront à Dijon dans dix jours. Ce
qui ne signifie pas que le week-
end va être calme pour tout le
monde. Les équipages de rallye
prennent la route de l'Alsace,

pour la quatrième manche du
championnat. Ils ne sont pas
nombreux les régionaux qui ap-
pliquent l'adage qui veut que les
voyages forment la jeunesse.

Olivier Burri (Belprahon)
montre la route. Il est suivi par
un autre Prévôtois, Nicolas Al-
thaus. Les équipages du cham-
pionnat neuchâtelois sont au
nombre de deux également. Pa-
trick Goudron et Monique Cha-
lon (Saignelégier) tenteront de
ménager leur BMW et de l'em-
mener jusqu'à l'arrivée. Rodolfo
Esposito (Neuchâtel), qui re-
trouvera Nicolas Wutrich à ses
côtés, sera au volant de sa Peu-
geot 309 avec laquelle il termine
généralement dans le peloton.

Pendant que les rallyemen en
découdront au pays des ci-
gognes, les slalomeurs change-
ront de place d'armes. Après
Chamblon, ils se retrouveront à
Romont. Les principaux
concurrents de notre champion-
nat tenteront de grappiller en-
core quelques points. La lutte à
distance pourrait être fort inté-
ressante entre Rollat, Girardin
et Maccabez.

Derniers, mais pas les moin-
dres à reprendre la piste en ce
deuxième week-end de juin, les
pilotes d'auto-cross traverseront
la Suisse pour aller en découdre
dans le canton de Schwyz. Tous
de La Chaux-de-Fonds, Yves
Mûller (Saab), Daniel Marchon
(Alfa Sud), Philippe Hauri (Sci-
rocco) et Michel Etienne (Micla)
seront parmi les participants a
l'auto-cross de Hoch-Ybrig,
première manche du champion-
nat helvétique, (fl)

.'Er «bn_ . 'i ' /"""Il _L9U & _ , ,  Classements c -
licenciés: Ritz, Peseux, 78 pts. 2. Klaey, Belprahon, 74. 3. Mac-
cabez, Montmollin, 70. 4. Girardin, Les Brenets, 68. 5. Rollat,
Le Locle, 66.
Non-licenciés: 1. Conde, La Chaux-de-Fonds, 56. 2. Geiser, La
Chaux-de-Fonds, 51. 3. Etienne, La Chaux-de-Fonds, 40. 4.
Bastaroli, Saignelégier, 39. 6. Sémon, La Chaux-de-Fonds, 30.
Navigateurs: I. Oberli, Saignelégier, 28. 2. Pouchon, La Chaux-
de-Fonds, et Zanutto, Corcelles, ?.. 3. Rezzonico, Rancate, et
Dubois, La Chaux-de-Fonds, 20.
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Sainz indisponible
trois mois - Le pilote
espagnol Carlos Sainz
(Subaru), opéré mercredi
à Barcelone d'une
déchirure du tendon de
l'épaule droite, sera ;
indisponible pendant
environ trois mois, a
annoncé son représen-
tant Juanjo Lacalle.
«L'opération s'est
déroulée de manière
satisfaisante, mais la
lésion est irripprtante et
le délai de récupération
sera*d'environ trois mois
selon les chirurgiens» p
déclaré Juanjo Lacalle.

(si)

,_«_____________________________________________________________________________.

Tennis
Boichat finaliste
Engagé aux championnats
romands juniors (catégorie
II), le Chaux-de-Fonnier
Jean-Marc Boichat (R2)
s'est hissé jusqu'en finale,
où il a été battu par le Lau- •
sannois Erian Djahangiri
(RI), vainqueur 1-6 6-1 6-
2. Boichat n'en a pas moins
décroché sa qualification
pour les championnats
suisses, qui se disputeront à
Nyon la première semaine
de juillet.
Frieden:
bond spectaculaire
De retour d'Ouzbékistan où
il à participé à une série de
tournois satellites, Valentip
Frieden (né en 1971) a de
quoi être satisfait Demi-fi-
naliste du troisième tournoi,
le Neuchâtelois s'est adjugé
le Masters grâce à ses suc-
cès en demi-finale sur
l'Ouzbek Ogorodov* (ATP
220) 5-7 7-6 6-4 et en fi-
nale aux dépens du Hollan-
dais Belgraver (ATP 500)
6-4 6-3. Grâce à cette vic-
toire finale acquise dans
des conditions difficiles (la
température a grimpé jus-
qu'à quarante-cinq de-
grés!), Valentin Frieden ef-
fectue un bond remarqua-
ble à l'ATP où, de la 1000e
place, il se situe désormais
au rang numéro 430.

La fête de l'ovale
Rugby - Tournoi international à 7 de Neuchâtel

Vingt-quatre équipes de six pays
se sont retrouvées au Puits-Godet
à l'occasion du tournoi organisé
par le Neuchâtel-Sports Rugby-
Club. Après soixante-quatre
matches, soit seize heures de
spectacle et 382 essais marqués,
l'équipe française des Joyeux
Rongeurs du RC Annemasse (3e
division) s'imposa en battant en
finale l'équipe italienne de Feltre,
remportant ainsi pour la pre-
mière fois le challenge Claude
Morel.

Neuchâtel a réalisé une excel-
lente performance en se classant
sixième, s'incliant en quart de fi-

nale face à Kibub Bruxelles. La
Chaux-de-Fonds, privée de
nombreux titulaires blessés dut
se se contenter du vingt-deu-
xième rang.

En ce qui concerne les résul-
tats , il faut encore signaler que
Nyon, en terminant iroisième,
remporte pour la «énième» fois
le challenge Siliprandi récom-
pensant la meilleure équipe
suisse. Le challenge Ulysse Ma-
billard a récompensé York Ta-
ble Two Tornado's, vainqueur
du tournoi de consolation.

Il faut enfin signaler que le
Mémorial Richard Langhorn
décerné cette année pour la pre-

mière fois et récompensant le
meilleur joueur du tournoi, a été
remporter par Stuart Denton,
joueur néo-zélandais du RC
Nyon qui joua notamment pour
la sélection des écoles de Nou-
velle Zélande en 1993.

RÉSULTATS
Quarts de finale: Varèse - J. Ron-
geurs 0-35. Nyon - LUC 56-7. Feltre
- Oldfants 35-7. Neuchâtel - Kibubu
0-14.
Demi-fiantes: J. Rongeurs - Nyon
42-14. Fletre-Kibubu 21-0.
Finale: J. Rongeurs - Feltre 21-7.

(JP)

PMUR
Mardi soir à Vincennes.
Prix du Crépuscule.

Tiercé: 4 - 5 - 1 0 .
Quarté+:4-S- 10- 15.
Quinté+: 4 - 5 - 1 0 - 15-6.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
171.30 fr.
Dans un ordre différent:
30,00 fr.
Quarté+ dans Tordre:
381,50 fr.
Dans un ordre différent:
34,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
5,90 fr.
Rapports oour 2 francs
Quintô+. dans Tordre:
8436,00 fr.
Dans un ordre différen t:
167,40 fr.
Bonus 4: 12,60 fr.
Bonus 3:4,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 18,00 fr.

BANCO JASS
* 6,9,V

? 7, 10,V
? 6,V, D, R,A

? R

Seize médaillés
Natation - Meetings de Renens et de Nyon

Lors des deux premiers concours
en plein air, à Renens pour le
meeting jeunesse réservé aux
moins de 20 ans et à Morges pour
les combinés de discipline, les na-
geuses et nageurs du CNCF ont
su se mettre en évidence.

Seize nageurs sont revenus avec
une ou plusieurs médailles au-
tour du cou. A Renens, les
moins de 15 ans ont remporté le
challenge glané la saison passée
déjà avec 172 points contre 92 à
Vevey et 76 à Renens, dix-neuf

clubs étant classés. Chez les plus
grands, le club organisateur a
devancé les Chaux-de-Fonniers,
253 points contre 167.

Deux nouveaux noms sont
désormais sur la liste des sélec-
tionnés pour le critérium suisse:
Coralie Bashn et Dejan Gacond
11 ans, alors que Saskia Amey,
12 ans devait assurer également
sa place lors des prochains mee-
tings.

A Morges, Alain Pellaton, 12
ans s'est particulièrement distin-
gué en enlevant pas moins de

quatre courses tout comme
Yannick Bashn, 9 ans, qui est
monté aussi quatre fois sur la
plus haute marche du podium
face à des adversaires tous âgés
de 10 ans!

Pendant ce temps, Stéphanie
Cour nageait pour l'équipe na-
tionale juniors en Autriche,
remportait le 100 m et le 200 m
brasse, alors que Lorine Evard
préparait le championnat suisse
de longues distances en nageant
le 5000 m de Bellinzone en 1 h
08'13", prenant ainsi la huitième
place, (si-pre)

Tir

La deuxième manche du champion-
nat intersociétés aux armes de
poing s'est déroulée récemment au
stand de tir de Peseux. Si les re-
cords de participation ne furent pas
battus, il faut signaler que des so-
ciétés ont envoyé des jeunes tireurs.

Au niveau des sections, très bonne
performance de la société organi-
satrice, qui l'a emporté devant
l'infanterie de Neuchâtel et les
Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds. Au niveau individuel, si-
gnalons à nouveau la victoire
d'Antonio Luccina de Peseux,
avec le très bon total de 385 points
(sur un maximum de 400), devant
Hubert Yerly de Fleurier et Da-
niel Beyeler de Peseux, avec res-
pectivement 382 et 378 pts. Il faut
également relever à ce chapitre la
très bonne performance du junior
Dave Schlaeppi, de Fleurier, qui
réussit le très bon total de 361 pts.
CLASSEMENTS
Sociétés: 1. Peseux, Société de tir
sportif , cat I, 370,342 points. 2. Neu-
châtel, Infanterie, cat III , 368,486. 3.
Fleurier, Armes-réunies, cat II,
354,203. 4. La Montagnarde des
Hauts-Geneveys, cat II , 348,875. 5.
Pistolet et petit-calibre Saint-Aubin ,
cat IV, 337,000.
Individuels. Cibles B et P: 1. Lucchi-
na, Peseux, 385 points. 2. Yerli, Fleu-
rier, 382. 3. Beyeler, Peseux, 378. 4.
Matile, La Chaux-de-Fonds, 375. 5.
Geinoz, La Chaux-de-Fonds, 374. 6.
Rub , Les Hauts-Geneveys, 373. 7.
Pellaton , Fleurier, 370. 8. Marba-
cher, Neuchâtel, 370. 9. Sidler, Neu-
châtel , 369. 10. Chuat , Les Hauts-
Geneveys, 368. (sp)

Peseux maître
sur ses terres

SOUS LE CASQUE
«Je voudrais
bien avoir une li-
cence pour voii
autre chose.»
Après cinq ans
de course parmi
les non-licenciés,
Carlos Conde
rêve de change-
ment Ses résul-
tats sont pro-
bants. Seuls les
paramètres fi-
nanciers font
obstacle à son ascension en catégo-
rie supérieure. Le pilote chaux-de-
fonnier a pourtant décidé que l'an
prochain sera celui du renouveau.
H sacrifiera au cours obligatoire et
s'alignera en rallye.

A l'origine, rien ne destinait Car-
los Conde à la compétition sur
quatre roues. Sa passion platoni-
que pour la discipline durait bien
depuis quelques années, mais
l'occasion d'entrer dans le cirque
ne s'était jamais présentée.

Arrive alors ce jour de 1991,
lorsqu'il aperçoit une annonce
dans la presse. Les organisateurs
du slalom de Carouge cherchent à
compléter leur plateau. C'est le
déclic pour le jeune Espagnol.
Son nom figure pour la première
fois sur une liste de départ. Piqué
au vif par le démon de la vitesse, il
participe encore à quelques
épreuves. «C était juste pour
voir» explique-t-il. Une vision
telle qu'elle l'incite à acheter l'an-
née suivante une voiture plus per-
formante. Il signe ses vrais débuts
sur une Golf GTI. En 1993, il
s'offre une Opel Corsa de très bon
niveau. Les débuts avec ce petit
bolide ne sont pas concluants.
L'amalgame entre pilote, et.mon-
ture se fait difficilement

«J'étais déçu, j'avais l'impres-
sion que cette Corsa n'était pas au
top. Un jour, je l'ai prêtée à Mi-
chel Barbezat. Il m'a mis une
pleine seconde à Lignières. C'est
alors que je me suis rendu compte
que la voiture fonctionnait et qu'il
fallait que je cherche ailleurs.»
Pour Carlos Conde, c'est le se-
cond déclic. La remise en ques-
tion du pilote porte ses fruits. Il
termine le championnat 1993 de
la fédération romande des écuries
automobile au huitième rang. Un
résultat agrémenté par le meilleur
classement non-licencié au cham-
pionnat d'écurie de la Scuderia
Taifyn et au championnat de sec-
tion ACS. L'année suivante il ré-
cidive. Les premières marches des
podiums régionaux lui sont en-
core attribuées. Sur le plan ro-
mand, il s'améliore de quelques
places pour terminer quatrième.

Notre galvanoplaste décide
alors de vendre sa monture. II
s'attaque au millésime 1995 avec
une Renault Clio. Après quelques
courses dans cette nouvelle aven-
ture, une certaine déception est au
rendez-vous. Entre Carlos Conde
et son bolide, l'entente n'est pas
cordiale. Même si les résultats ne
sont pas franchement mauvais, le
plaisir manque. «Avec la Clio
j'arrête!» La décision est prise,
elle s'applique avec effet immé-
diat. En cette fin de semaine, c'est
avec son ancienne Opel Corsa
empruntée â l'acheteur que Car-
los Conde participera au slalom
de Romont. Pour la fin de la sai-
son, un arrangement à l'amiable
lui permettra de réutiliser encore
son ex-voiture. Pour celui qui est
devenu membre du comité de
l'écurie automobile Scuderia Tai-
fyn, cette fin de championnat en
douceur permet déjà de penser à
l'an prochain.

Des projets d'avenir qui se mê-
lent pour quelques instants avec
un souvenir, son meilleur des
quatre dernières années. «C'était
ma première coupe. Un résultat
pas extraordinaire, j'étais qua-
trième, mais une première coupe
quand même. A l'annonce de
mon nom, les copains se sont mis
à hurler! Je n'osais pas me le-
ver...»

Une anecdote qui reflète bien le
caractère discret et effacé de Car-
los Conde, sans casque ni combi-
naison de course, (fl)
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T T ' A 1 1 1 »  •Un eveque chaux-de-ionnier

Jeudi S juin 1995
Fête à souhaiter: Médard

Lac des Brenets
751.15 m

Lac de Neuchâtel
429.86 m

Mgr Pierre Mamie vient parler ce soir au Club 44
. • ¦ - ¦ ¦• ¦ -

'-
, . . . \ 
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¦ ¦ ¦ • '

Amateur de foot, ami de Fré-
déric Dard, prince de l'Eglise
aux modestes origines, ancré
dans son terroir et fin intellec-
tuel, Mgr Pierre Mamie, évê-
que démissionnaire du diocèse
comprenant Fribourg, Vaud,
Genève et Neuchâtel, peut
bien porter un nom typique-
ment jurassien: il n'en est pas
moins un enfant de La Chaux-
de-Fonds - il viendra d'ail-
leurs ce soir parler au Club
44. Et s'il est parti à 11 ans et
demi pour aller étudier à Fri-
bourg, les gens d'ici se sou-
viennent toujours de lui.

«C'était le type premier de
classe, studieux, intellectuel»,
évoque l'abbé Raymond Meyer,
qui parle en connaissance de
cause puisqu'il a fait toutes ses
études avec Mgr Mamie. Il l'a
connu au catéchisme «avec celui
qu'on appelait le doyen Cot-
tier». Pierre Mamie habitait
avec sa sœur et ses deux frères
rue du Ravin 15. «On se retrou-
vait souvent les uns chez les au-
tres entre collégiens et sémina-
ristes de La Chaux-de-Fonds,
c'était très sympa».

Cela dit, le jeune Pierre Ma-
mie. n'était pas du genre à faire
des «crasses» et à traîner avec
des bandes de copains. «Ce
n'était pas un turbulent», sesou-
vient le Chaux-de-Fonnier Gil-

•T

bert Donze. En revanche, la
sœur de Mgr Mamie, Marie-
Jeanne Boichat juge qu'«il était
assez vif! Et c'est un trait qu'il a
gardé». Mais il aimait bien don-
ner un coup de main à la cuisine.
«Lorsqu'il revenait de l'école, il
essuyait toujours la vaisselle».
Sa vocation lui est venue très
jeune : il a quitté la ville à 11 ans
et demi pour aller étudier à Fri-
bourg, «mais auparavant, il
voulait être cantonnier, puis in-
génieur-électricien».
MANQUE D'HORIZONS
L'intéressé lui-même a tout l'air
d'avoir gardé de très bons sou-
venirs de son enfance chaux-de-
fonnière et des balades que toute
la famille allait faire aux envi-
rons, dans la vallée du Doubs, et
les nombreuses vacances passées
chez sa grànd-mère, aux Breu-
leux. Il les aime, ces Franches-
Montagnes? «Et combien!» Et
sa ville natale, y prendra-t-il sa
retraite? «Je n'y ai pas pensé,
non! La Chaux-de-Fonds, j'y ai
été très heureux, j'y reste volon-
tiers». Mais il se souvient de son
émerveillement devant les
grands espaces, la première fois
qu'il a franchi La Vue-des-
Alpes. «Il n'y a pas d'horizons à
La Chaux-de-Fonds!» D'un au-
tre côté, dans cette ville, «on ne
connaît pas la langue de bois».
L'ESPRIT
DES MONTAGNES ] % £
Et les choses simples, les solides !
poignêeS de main, il appréoie. ..
Mgr Mamie, comme le détaillé
le député socialistç r̂ge jtf . -t

|IVI _)r Màmie.
Il garde de bons souvenirs de son enfance à la rue du

-sRavin. ____^'*É-_ _ _*** *• __
.• '*Wmm¥ffi (Antoine Wicht - La Liberté)

c'\v i¦
± _ _ _ > . .. '
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mie, parent a la mode de Bre-
tagne de son illustre homonyme.
«C'est un grand bonhomme. Il a
l'esprit des montagnes! Le mot
«étranger» n'a jamais eu de sens
pour lui. Et il a toujours essayé
de s'ouvrir à toutes les couches
de la société. C'est le contraire
d'un esprit bourgeois». Son
amitié avec .Frédéric Dard - les
deux hommes ont même signé
un livre de concert - ne l'étonné
pas du tout. «On retrouve ce
côté chaîne jurassienne où on est
attaché aux mots, à leur trucu-
lence». ¦ Z; ¦

Mgr Mamie est-il aussi bon
vivant que San Antonio? «Il est
convivial, ça oui, mais autour de
la table qui rassemble les ami-
tiés, pas autour de la table où on
va bâffrer. Mais celui qui mange
avec lui doit s'attendre à ne pas
manger tranquille: il va chercher
à percer ses convives, essayer de
voir les personnalités derrière les
personnes assises».

Evoquant encore cet homme
qui aime le foot, qui parle aux
enfants «sans bla-bla, comme
un père ou un grand-père»,
Serge Mamie met aussi en exer-
gue la forte personnalité de celui
qui aurait pu devenir cardinal.
«Il n'a pas reçu de l'Eglise ce
qu'il aurait dû recevoir. C'est un
véritable évêque, auquel il a
manqué un capuchon de plus».

CLD

• «L'Eglise f ace aux problèmes
de la société dans le diocèse et
dans le monde», par Mgr
Pierre Mamie, ce soir à 20 h

;.3.0au Club44.

C'est reparti!
Un nouveau théâtre pour Neuchâtel

Après l'échec dans l'urne référen-
daire du «Tatou» du Jardin an-
glais, les amateurs de théâtre
neuchâtelois peuvent se remettre
à espérer. La ville de Neuchâtel a
publié hier l'annonce de l'ouver-
ture d'un concours d'architecture
afin de doter le chef-lieu d'une
infrastructure théâtrale digne de
ce nom.

Le concours débutera officielle-
ment le 12 juin. Il sera ouvert

aux architectes établis ou domi-
ciliés dans le canton de Neuchâ-
tel ainsi qu'aux architectes origi-
naires de ce même canton et do-
miciliés en Suisse et inscrits au
registre neuchâtelois des archi-
tectes ou diplômés d'une haute
école. Neuf bureaux d'archi-
tectes étrangers au canton se-
ront invités à participer. Les
concurrents auront jusqu'au 31
juillet pour s'inscrire. Le jury de-
vrait statuer au mois de novem-

bre. Le projet est destiné à s'im-
planter sur un terrain apparte-
nant à la ville au passage Maxi-
milien-de-Meuron. Le bâtiment
qui devra être fonctionnel avant
d'êtfe un monument, offrira 500
places, un atelier-studio pour
environ 150 spectateurs ainsi
que des locaux annexes. L'enve-
loppe budgétaire du projet est
estimée à 20 millions (16 mil-
lions pour le bâtiment et 4 pour
l'équipement technique), voire

. • .
25 si l'on tient compte des éven-
tuels aménagements extérieurs
ainsi que des coûts des intérêts
intercalaires lors de la construc-
tion.

Le retard pris dans le lance-
ment du concours - le Conseil
communal le prévoyait au prin-
temps - s'explique par les pré-
cautions dont ce dernier a tenu à
s'entourer, explique le patron
des affaires culturelles du chef-

lieu André Buhler, notamment à
travers une étude de faisabilité
sur le lieu d'implantation prévu,
une simulation pour vérifier que
le programme envisagé pouvait
bien s'insérer dans l'espace dis-
ponible et le recours à des avis
d'experts.

Si tout se passe bien, compte
tenu des délais de procédure et
de construction, le nouveau
théâtre pourrait s'ouvrir au pu-
blic en 1999. (cp)
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

La Chaux-de-Fonds

I Les quarante-neuf
I enfants du Théâtre

Circus Junior se pré-
parent à entamer une'
série de représenta-
tions qui les mènera
du Jura à l'Arc léma-
nique. Ils répétaient

" en générale hier. «Le
| môme aux étoiles»
I s'apprête à prendre

son envol, sortez .vo-
itre humide fêter.

Page 21

Funambules
en éclosion

L'USNB contre
la révision de l'AVS

¦ LUnion syndicale
des districts de Neu-

-châtel et de Boudry
I n'entend pas soute-
I nir la 10e révision de

l'AVS qu'elle qualifie
d'«opération puniti-
ve» à l'égard des fem-
mes. Elle l'a fait sa-
I voir hier à Neuchâtel.

Page 28
.¦______¦_¦________________________¦__ ._____ ._________¦

«Une opération
punitive»

Piétonne tuée
à Courgenay

Mardi soir un auto-
mobiliste a percuté

B deux piétonnes dans
le village de Courge-
nay. La première pié-
tonne devait décéder
sur place. Dans
l'après-midi, la po-
¦ lice indiquait que le

conducteur avait été
I retrouvé. L'instruc-
tion a été confiée au

: juge cantonal Pierre
_ Seidler. Il établira les
I causes de ce drame.

| Page 31

Le fuyard
retrouvé Au nord des Alpes,

Valais, nord et centre des
Grisons: ciel nuageux,
malgré quelques éclair-
cies nocturnes, quelques
-pluies dans l'après-midi,
d'abord sur le Jura.
Valais et Grisons: partiel-
lement ensoleillé avec-
quelques averses isolées
en fin de journée. Un
vent du sud-ouest faible
à modéré sera présent
en montagne. Sud des .
Alpes et Engadine: enso- '
leillé mais nuageux dans
l'après-midi et suivi ;
d'orages isolés en-
soirée.

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

Amsterdam Lisbonne
Pluvieux 1p° 15° Nuageux 15° 25°
Athènes Londres
Clair. 18° 35° Nuageux 13° .16°
Barcelone Madrid
Clair 15° 24° Nuageux . 18° 32°
Beyrouth Mexico
Clair 21° 27° Clair 16° 30°
Berlin Moscou
Nuageux 12° 19° Clair 8° 18°
Bruxelles . : Oslo
Nuageux 11° 16° Nuageux 11° 18°
Copenhague Paris
Nuageux 10° 19° Nuageux 9° 20°
Francfort . Rome
Nuageux 11e 19° Clair , 11° 26°
Helsinki Stockholm
Nuageux 12° 20° Clair 11° 24°
Hong Kong Vienne
Clair 26° 27° Nuageux 13° 21°
Johannesburg Varsovie
Clair -1° 15° Nuageux 10° 24°

Le temps
qu'il fait

Une dépression-centrée en
Mer du _ Jprd entraîne une per-
turbation des lies britanniques
vers les Alpes. Elle sera suivie
d'air un peu plus frais.
Evolution probable du vendredi
au lundi. - Au nord: toujours
changeant. Au début il y aura
des éclaircies surtout dans
l'ouest et des averses plutôt
dans l'est.
Dimanche et lundi: hausse des
températures et probablement
une augmentation de la
tendance aux précipitations
dans l'ouest.
Au sud: temps variable et
quelques averses, parfois des
orages.

!._ ':'•¦¦• '•¦ V " ¦

Le temps
qu'il va faire.
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A LOUER
au Locle, rue dès Envers 48-50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de . -

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

Centre ville, cuisine agencée avec
la ve-vaisselle. Libre tout de suite ou à
convenir: 23.21441

A vendre COSTA DORADA

magnifique villa
dans urbanisation.

Parcelle de 500 m2, à 2 km de la mer.
Fr. 91500.-.

Port Olivet SA, tél. 037 715195.

017-145297/ROC

Près du temple Saint-Jean
A vendre

Appartement
de 3 !_ pièces dans immeuble

moderne.
Balcon. Place de parc.
Notice à disposition.

cPiem Qtiandf cm
Immobilier

f  039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45
132-772247r » 1

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

é. La Chaux-de-Fonds y
I À LOUER I
fî tout de suite ou à convenir 'm

I Appartement de 2 V2 pièces Ë
M Cuisine agencée, bains/WC, M
Ê mezzanine, cave. m

I Loyer: Fr. 900- charges comprises B
I Pour traiter: W
Ê PROGESTIM SA - Neuchâtel U

 ̂
Tél. 038/21 

2"1 
£ Feu: 118

œlimmo
^T 

C. ROBERT 
(I G. 

MONACO
GÉRANCE BT VINTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE UWAUX 35 - 1009 PULLY
itL (021) 7296131

LEYSIN
Dans immeuble neuf et bien situé

A VENDRE
magnifiques studios 31 m2 avec
balcon, cuisinette agencée, douche-
WC, cave. Place de parc dans
garage.
Prix y compris pi. parc et mobilier

dès Fr. 92000.- _,.313971|

f g I
I Ê̂Sj ^̂  ̂ Collège de
i _^^  ̂ la Charrière

^ IAPPARTEMENTS DE I
|| 3 -3% PIÈCES 1
I Cuisine semi-agencée frigo Salle
I de bains-WC Cave
iLibre de suite.

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

Le Locle-À LOUER
tout de suite ou à convenir

plusieurs appartements
de 2 Vz pièces

Cuisine non agencée,
bains/WC, cave.

Loyer: dès Fr. 530.- charges comprises

2 appartements |
de 4V2 pièces

Cuisine non agencée, ".
bains/WC, 2 balcons, cave

Loyer: dès Fr. 960.- charges comprises

Pour tra iter:
PROGESTIM SA - Neuchâtel

Tél. 038/21 23 17 28 .213 . 7.

41 126109/ROC

Police-secours: 117

>
Flavie, notre nouvelle esthé-
ticienne, vous fera découvrir les
résultats extraordinaires obtenus
par la dermotonie pour vos soins
du corps et du visage.
Cellulite, surcharge pondérale,
drainage lymphatique, soin du
visage, remise en forme, cicatrices,
vergetures, détente...
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

S—;—N ^̂ ^L_______^ Av. Léopold-Robert 53

l< _P7l f™J_____2__P La Chaux-de-Fonds

P̂ - / #_ f=m Tél 039/237 337
^si'tciAusTy J jy^çmp 

Fax 
039/231 426

PARFUMERIE DUMONT DE LAVENUE
Institut ouvert pendant les vacances

. 132-772208 .

A vendre à Delémont

quartier résidentiel et calme, à 5 minutes du centre ville

magnifique villa mitoyenne
5 % pièces, 2 balcons, garage, jardin

T ' '¦..<§ _ '" : ¦ ¦ -- W Ê -  i ¦ H'1' '!'*' ' - *̂ ?3$r3 r ''PWn
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Route de Gottstatt 24
Visites et IMOVlT Case postale 8354
renseignements "*̂ _K___ 25CT) Bienne 8 
par: I ^ ___H_r Tél. 032 41 08 42, Fax 032 41 28 28

296-717113/4x4

A louer, me J.-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds

Grand studio
neuf, meublé, cuisine
équipée, TV. vidéo.
Libre tout de suite.
Fr. 500.- + charges.

Gérance Peruccio
0 039/31 1616

Mlle Grûn
241-59436

I À LOUER POUR LE 30 JUIN 1995
L-jL-J A LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement de 3 pièces
avec cuisine, bains-WC, hall. Appartement situé au
4e étage de l'immeuble rue du Pont 24.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77
_ MEMBRE _. j^
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Funambules en éclosion
Début de la saison du Théâtre Circus Junior

4ç)ii. .,ayéc ph^s Rythme etâ$0^%;sort  ̂ les
décors étaient biens, les costumes également, mais plutôt, u^ont̂ ^ ĵauS^L Cteiide
Moulet, responsable de l'Atelier, donnait hier après-midi âj& deMeres recçirananda-
tions. Les 49 enfants du Théâtre Circus Junior se préparent à entamer Une longue
série de représentations (voire notre édition du 26 mai) qui les mènera du Jura à l'Arc
lémanique. Ils répétaient la générale hier, histoire aussi de découvrir leurs costumes.
«Le môme aux étoiles» s'apprête à prendre son envol, sortez votre humeur de fête!

Dans la petite ville italienne de Castaviego, le spectacle se fait brillant, le rêve a les
accents de Fellini, la musique ceux de la chanson française à texte. À partir du mo-
ment où débarquent les romanichels d'une part, le cirque venu des steppes du Nord
de l'autre, c'est toute la gamme des émotions que le public rencontre. De quoi faire

prendre la formule Moulet et proposer tin spectacle en forme de surprise, emballée
papier càâêàtil'Au-delà des imperfections encore évidentes hier, l'enthousiasme -
mais le travail technique sans doute plus encore - transparaissaient en magnifiant le
chapiteau installé place du Gaz. Restera la confrontation avec le public pour enflam-
mer les cœurs et les corps, pour produire l'étincelle promesse d'étoiles.

Après les deux représentations scolaires de vendredi 9 juin, la première suisse aura
Ueu le soir même à 20 h 30, place du Gaz. Suivront à La Chaux-de-Fonds deux repré-
sentations samedi 10 juin, à 15 h et 20 h 30, puis, encore dimanche 11 juin, à 15 h. Le
cirque sera de retour le 8 juillet pour la Fête de la jeunesse, le 2 septembre pour la
Braderie et le 11 novembre pour la dernière. Impossible de s'en priver!

(PFB - Photo Galley)

AGENDA
Bikini Test tendance rap
The Goats en concert
Vendredi soir (portes à 21
h), le rap fera un retour en
beauté à Bikini Test grâce
aux Goats, une excellente
formation américaine. Les
fans de hip-hop ont toutes
les raisons de se réjouir. Au-
teurs en 1994 d'un dernier
album particulièrement
convaincant («No Goats,
No Glory»), les Goats nous
changent agréablement du
folklore «gangsta rap» avec
leur rap urbain riche et cha-
toyant. Ces citoyens de Phi-
ladelphie ont la particularité
de ne pas dépendre de l'ha-
bituelle bande DAT. Musi-
ciens accomplis et perfor-
mers d'envergure, les Goats
sont en effet des adeptes du
«tout live». Leurs textes se
font l'écho de préoccupa-
tions sociales et philosophi-
ques. Formation: Madd,
Swayzack et Rucyl Mills
(vocaux), Derek Pierce
(Batterie et voix). Mark
Boyce (claviers), Pierce
Ternay (guitare), EJ Simp-
son (basse), Smoove (DJ)
et One Take (DJ). Le chro-
niqueur est formel: le fan de
rap sera comblé, (mam)

Au Club 44
Haïti aujourd'hui
Haïti: 30 ans de dictature
sanglante, de vol systémati-
que des fonds publics, de
chômage, de famine... La
«Perle des Antilles» compte
aujourd'hui parmi les pays
les plus pauvres de la pla-
nète. De retour d'un récent
voyage sur l'île. Espérance
Julsaint et Charles-André
Geiser, l'un pasteur et l'au-
tre journaliste, proposeront
leur vision d'une réalité
souvent douloureuse, ven-
dredi 9 juin à 20 h 30, au
Club 44. (Imp)

Jeunes marcheurs
cherchent parrains!

Marche de Terre des Hommes

En 1994, plus de 16.500 enfants
de tout le pays ont participé à
l'une des 58 marches de l'espoir
organisées par Terre des Hom-
mes.

La campagne est reconduite
cette année, y compris à La
Chaux-de-Fonds. La marche se
déroulera samedi 10 juin à la
Piscine des Arêtes, Croix-Fédé-
rale 35, dès 9 h 30.

S'il est possible de se faire
connaître dès maintenant, les
inscriptions seront également

prises au départ. Chacun aura
au préalable choisi des parrains
disposés à financer comme bon
leur semble chaque kilomètre
parcouru.

La marche? Un geste de soli-
darité à l'égard d'enfants ma-
lades ou handicapés des pays en
développement. Là-bas, alors
que les structures médicales ont
encore du chemin à faire avant
d'être accessibles à tous, Terre
des Hommes apporte un soutien
essentiel. Chaque année, des
milliers d'enfants sont soignés,

opérés et rééduqués à la marche;
et des écoles spécialisées sont
ouvertes.

L'an dernier, 1,6 million de
francs - dont 20.000 à La
Chaux-de-Fonds - ont été récol-
tés sur le plan national. Cette
fois-ci, il faudra faire encore
mieux! (pfb)

• Renseignements et inscrip-
tions: Terre des Hommes,
F. Surdez, Orée du Bois 34,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/28 70 92.

Chiacchiari, miroir du monde
Le «Parloir romand» à Beau-Site

II a l'invention généreuse, il saute
de trouvaille en trouvaille, avec
humour et réalisme. C'est un
montreur de marionnettes. En
sept tableaux et dans une langue
rebondissante, l'auteur genevois
Olivier Chiacchiari, par «Nous le
sommes tous», stigmatise l'éton-
nante faculté de l'homme à chan-
ger d'avis, de position, selon les
circonstances.

Ce n'est pas vraiment amusant
d'être légèrement paranoïaque.
Ce qui rend l'existence difficile,
c'est précisément que tout prête
à la frénésie de l'interprétation.

Aux propos de ce premier ta-
bleau, de caractère psychologi-
que, succède l'aventure, jouée
au premier degré, d'un chef
d'usine face à un patron corrup-
teur.

Engagé dans la troisième,
puis la quatrième histoire, le
spectateur se prend au jeu à cha-
que fois: qui sera le personnage
versatile dans le nouveau cro-
quis? Les éléments prennent peu
à peu leur poids. On y voit un
homme ivre abandonné sur un
banc public par son sauveteur
potentiel , un artiste changer lit-
téralement de goûts par l'appât
du gain. Le cinquième tableau
«Sur l'échelle» lorgne du côté du
théâtre de l'absurde. Génial. Les
deux derniers croquis font dans
le retournement de situations
comiques.

Mis en scène par François
Truan , les personnages d'Olivier

Chiacchiari ont ete rendus dans
toutes leurs nuances psychologi-
ques par Jacques Maître, Pierre
Rosat, Nathalie Sandoz.

Jusqu'à samedi, chaque soir,
dans le contexte du «Parloir ro-
mand», manifestation biennale,
des auteurs mesureront l'impact
de leurs mots sur le public. De
grandes découvertes en cou-
lisses. A ne pas manquer.

D. de C.

• Beau-Site, ce soir, 20 h 30
«Poisons» de Jean-Claude
Tanner, mise en scène Charles
Joris, avec Viviana Aliberti,
Corinne Frimas, Jacqueline
Payelle, Gilles Guérin, Domi-
nic Noble.

Au tour des renardeaux
Rage: vaccination supplémentaire

Deux cents appâts contenant un
vaccin antirabique seront dépo-
sés ce samedi devant les tanières
de renard s répertoriées au nord-
est de la ville. Il s'agit plus préci-
sément des côtes du Doubs
(sous Les Planchettes et La
Chaux-de-Fonds), du Valan-
vron et des Convers.

Le contrôle des appâts
consommés se fera le samedi
suivant , mais il sera bon, par sé-
curité, d'attendre trois ou quatre
jours de plus avant de lâcher

Medor lors de sa promenade.
Cette vaccination a été décidée
en supplément des deux cam-
pagnes annuelles de mai et sep-
tembre, opérations à grande
échelle (15.000 appâts) destinées
à faire barrage sur toute la fron-
tière ouest, de La Brévine à
Grandson.

Pour efficace qu'elle soit, la
campagne de printemps laisse
toutefois passer au travers des
mailles du «filet» les renardeaux
qui n'ont alors pas encore quitté

leur tanière et deviennent de ce
fait les principaux porteurs de la
maladie.

Cette troisième campagne de
vaccination constitue donc un
premier essai dans le but de
combler cette lacune. Son effica-
cité pourra déjà être mesurée
dans un mois, la chasse au re-
nard reprenant le 16 juin. L'ana-
lyse des cadavres de renardeaux
révélera à ce moment-là s'ils ont
consommé des appâts, et dans
quelles proportions, (ir)

Concours suisse
de musique
Un prix pour
Alice Der Kevorkian
400 instrumentistes - pia-
no, cuivres, guitare, harpe -
ont pris part aux épreuves
régionales du «XXe
Concours suisse pour la
jeunesse», organisé par la
Tonhalle de Zurich et le
Crédit Suisse. 41 d'entre
eux ont été admis en finale,
manifestation qui vient de
se dérouler à Lausanne.
Dans la catégorie «18 - 20
ans», un troisième prix a été
attribué à Alice Der Kevor-
kian, pianiste, élève profes-

{ siopne]le de Catherine
Courvoisier au Conserva-
tdilé' ' 'der La Chaux-dè-1
Fonds. (DdC)

BRÈVE
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annonce avec joie l'arrivée
de sa petite sœur

ELSA
née le 7 juin 1995, à 3 h 12
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Elle mesure 47 cm
et pèse 2 kg 870

Famille Natacha et Massimo
ARGI.LLI
Crêtets 80
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132 .72331



Bilan de dix-huit ans d'urbanisme

La séance d'information du
Service d'urbanisme est une
tradition bien ancrée. Elle en
était hier soir à sa treizième
édition, la dernière d'Alain
Bringolf qui remettra bientôt
son mandat. Comme l'expli-
qua Frédérique Steiger-Bé-
guin, ce fut l'occasion pour le
service de tirer le bilan de 18
ans d'urbanisme à La Chaux-
de-Fonds, la modestie du
conseiller communal sortant
dût-elle en souffrir.

C'est en présence du président
Charles Augsburger, futur chef
de l'urbanisme, de Claudine
Staehli-Wolf, future directrice
des Travaux publics, des
conseillers généraux et des dépu-
tés que cette soirée s'est déroulée
à la Halle aux enchères. Dans sa
rétrospective, Alain Bringolf in-
sista sur la démarche qui a inspi-
ré quelque 40 réalisations en 18
ans. Il n'a pas tracé de vaste
plan ambitieux, mais a préféré la

politique des petits pas, peut-
être moins exaltante, mais assu-
rément plus efficace, comme en
témoigne les travaux exécutés.

Tout a commencé sous le
signe des jeux, et s'est constam-
ment poursuivi dans cette direc-
tion. La première réalisation re-
monte à 1975, soit encore sous
l'ère d'Etienne Broillet avec le
fameux échiquier des Marron-
niers, aujourd'hui disparu. La
réflexion s'est prolongée avec la
place du Centre de rencontre,
puis la place des Lilas lors de
l'année internationale de l'en-
fance. Ensuite, chaque réalisa-
tion s'égrène, prolongeant la
précédente. Ce sont la rue de
l'Avenir, la rue du Versoix, la
rue de la Fontaine (Francis
Matthey ayant déniché un véné-
rable bassin dans la campagne
pour honorer son nom), la place
des Moulins, le square des Buis-
sons, la rue des Sagnes, le jardin
japonais, la rue du Progrès, la
place des Six-Pompes, la place
de la Carmagnole, la place du
Bois du Petit-Château, la rue de
l'Industrie et de sa curieuse
place en forme de carrière
conçue par Pierre Estoppey; la
zone piétonne Daniel-Jeanri-
chard, enfin Espacité et la place

Façades colorées
Une étape importante dans la revalorisation de l'urbanisme (Impar-Gerber-a)

Le Corbusier. La liste paraît
longue et pourtant elle n'est pas
exhaustive!

Si Alain Bringolf a adopté la
méthode des petits pas, c'est
qu'il a fallu changer progressive-
ment les esprits, revaloriser le
tissu urbain de la vieille ville,
restaurer et colorer les belles
façades, pimenter de verdure des

espaces minéraux, aérer des ar-
tères par des démolitions ponc-
tuelles de trop vieilles bâtisses.
Pour ce faire, un guide d'appli-
cation non contraignant fut
édicté; des calendriers illustrant
des thèmes précis ont suscité
l'enthousiasme. Les Chaux-de-
Fonniers ont réhabilité la pro-
pre image qu'ils se font de leur

ville, couronnée l'an dernier par
le Prix Wakker. Pour parvenir à
un tel résultat, Alain Brigolf
s'est mis au service de la collecti-
vité, tout en conciliant intérêt
général et particulier. C'est à ce
seul prix que l'on peut résoudre
les contradictions et finalement
avancer pour le bien général de
la cité. Bl.N.

A petits pas

BRÈVE
3e rallye mathématique
romand
Le Valanvron premierl
De mars à mai derniers, 82
classes primaires de Suisse
romande ont participé au
troisième rallye mathémati-
que romand. La finale s'est
déroulée le 31 mai à Yver-
don-les-Bains, au collège
de la place d'Armes. Elle
réunissait douze classes de
troisième à cinquième pri-
maire, qui ont profité de leur
mercredi après-midi de
congé... pour résoudre des
problèmes mathématiques!
A la clef de la compétition
de la catégorie des qua-
trièmes années: une victoire
neuchâteloise! Mieux
même: la classe du Valan-
vron de Michel Schenk -
neuf élèves - a brillamment
remporté le concours. De
quoi être chaleureusement
félicitée. Durant ce rallye,
quelles règles du jeu? Les
élèves avaient à résoudre
entre six et dix problèmes
inédits et bien résistants, en
un temps limité. Puis rédi-
ger pour chacun d'eux une
solution solidement argu-
mentée, sans aide exté-
rieure. Les maîtres-mots de
cette compétition ont été
partage du travail, coopéra-
tion, réflexion, confronta-
tion des solutions et rédac-
tion de ces dernières. Ce
troisième rallye romand était
organisé par la revue
«Math-Ecole» et l'Institut
romand de recherche et de
documentation pédagogi-
que (IRDP). (pfb)

Le rail en ébullition
L'avenir se profile à grande vitesse

Le chemin de fer dans la tour-
mente: tel était le thème choisi
par Pierre-Alain Urech, direc-
teur du 1er arrondissement .des
CFF, pour son exposé donné
mardi soir au Club 44, en complé-
ment à l'assemblée générale de la
section cantonale de PATE (As-
sociation transports et environne-
ment). Cette séance publique fut
présidée par Pierre Hirschy, «mi-
nistre» cantonal des Transports,
qui rappela la collaboration fruc-
tueuse qui s'est instaurée entre la
République et M. Urech, lui qui
eut la lourde tâche de redimen-
sionner Rail 2000 tout en préser-
vant l'essentiel du projet.

C'est un panorama magistral de
la situation du chemin de fer en

Europe et en Suisse que le àiieçç
leur a brossé. Le moins que _'c__
puisse dire, c'est que -le railj se
trouve à un tournant de SOJL._JS=;
toire, aussi bien technique, que?
financier. On'vif'en effet ce' pîj_
radoxe que le chemin de fer
connaît une nouvelle révolution
technologique avec la construc-
tion du réseau européen à
grande vitesse, alors qu'il est
confronté à des difficultés finan-
cières alarmantes (déficit d'ex-
ploitation, lourd endettement,
coûts d'infrastructures nou-
velles).

On ne peut laisser le bateau
s'abîmer, mais il ne faut pas non
plus croire au mirage de la pri-
vatisation. L'exemple anglais est
là pour nous montrer l'impasse

totale: hausse des tarifs, diminu-
_.on,de,Foff_e, mauvaise coordi-
nàtiojtt de l'horaire entre les
coïtipagnies. Même les Japonais
f i a i  onjt privatisé leur réseau en
sept sociétés recourent à l'Etat
pour les investissements massifs
dès lignes nouvelles.
Pour; la Suisse, M. Urech ne
conteste pas la directive euro-
péenne de séparer les comptes
d'exploitation et d'infrastruc-
ture pour des raisons de trans-
parence, mais il faut conserver
une seule société pour chapeau-
ter le tout, sous peine de créer
des conflits d'intérêts préjudicia-
bles à l'ensemble. En fait, la
Suisse doit relever d'ici à la fin
du siècle un double défi : assurer
le financement de ses grands tra-

vaux ferroviaires (Rail 2000,
nouvelles transversales alpines)
et se raccorder au réseau euro-
péen à grande vitesse. Or c'est
un choix politique du ressort du
Conseil fédéral.

Si l'enjeu est capital, c'est
qu'il s'agit non seulement de
l'avenir du rail en Suisse, mais
aussi du désenclavement politi-
que et économique du pays en
Europe.

Les autorités et le public doi-
vent savoir que nos voisins ont
donné un nouvel élan à la
grande vitesse. Après les Fran-
çais qui ont été pionniers en la
matière, les Allemands, les Es-
pagnols et même les Italiens pas-
sent la «seconde vitesse». Exem-
ple menaçant de cette politique
de contournement de la Suisse,
la construction jugée prioritaire
par l'Europe d'un tunnel de base
du Mont-Cenis et la liaison Tu-
rin - Lyon. Cela signifiera la
mort du Simplon (et toutes ses
ramifications), si la Suisse ne
construit pas sa double branche
alpine Lôtschberg - Gothard.
PIED DU JURA
Sur le plan intérieur, M. Urech
est confiant dans l'avenir. Même
la Suisse romande ne sera pas

oubliée avec l'aménagement de
la ligne du Pied du Jura et la cir-
culation des «Pendolini» ita-
liens.

On gagnera dix minutes entre
Neuchâtel et Lausanne, alors
que l'on couvrira Bienne - Lau-
sanne en moins d'une heure. Le
directeur a tenu à rendre hom-
mage à l'esprit d'ouverture des
autorités neuchâteloises qui ont
permis de bien négocier les op-
positions de La Béroehe. Tel n'a
pas été le cas entre Berne et Ol-
ten où l'on va enfin commencer
les travaux après dix ans de pla-
nification.

Mais il y a pire, après plu-
sieurs études, le projet de Liestal
à Olten est repris à zéro. Coût de
l'exercice: 37 millions de francs
dépensés en vain et cinq ans de
travail inutile!

Toutefois, pour Pierre-Alain
Urech, le rail conserve toutes ses
chances en Suisse, si les hommes
politiques prennent conscience
de l'urgence du problème et si la
clientèle joue pleinement son
rôle d'usager responsable. C'est
à ce prix que l'on garantira un
service public performant et mo-
derne.

Bl.N.
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AGENDA
Au Temple allemand
Contrebasse et piano
Pour débuter sa saison au
Temple allemand, le centre
de culture abc propose, ce
soir, 20 h 30, un concert
avec Joëlle Léandre
(contrebasse), Marianne
Schrœder (piano) et Carol
Robinson (clarinette); au
programme, des œuvres de
Giacinto Scelsi. (Imp)
Juin de l 'Egalité
Soutien au BEF
Le Bureau de l'égalité et de
la famille est en péril, mena-
cé dans ses subventions et
dans son existence même.
Depuis plusieurs mois, un
comité de soutien a lancé
un plan d'action afin de
sensibiliser l'opinion publi-
que. Dans ce cadre, une sé-
rie de manifestations sont
annoncées à La Chaux-de-
Fonds, sous l'égide du
«Juin de l'Egalité». Premier
rendez-vous, l'inauguration
d'une exposition «Le BEF
en péril», samedi 10 juin, 11
h, dans la salle en sous-sol
de la Tour Espacité. (Imp)

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

• L'ABEILLE
(Halle des Forges)
Pupillettes lu 18-19 h 30;
Jeunes gymnastes lu 18-
19 h 30; Agrès filles me 13 h 30-
17 h 30; Artistiques filles ma-je-
ve 17 h 30-20 h; Enfantines 5-7
ans me 14-15 h; Dames me 20-
22 h; Actifs adultes lu 20-22 h;
Gymn. douce dames me 20-
21 heures.

• BOXING-CLUB
Entraînement lu-ma et je
18 h 30, halle des Forges.

• BRIDGE-CLUB
(Parc 51). - tous les jours dès
16 h 30, parties libres.

• «CEUX DE LA TCHAUX»
Société de chant et de danse.
Collège des Forges: ma 20 h, ré-
pétition de chant; je 20 h, répéti-
tion de danse. Rens: président,
cp 23 31 16; directeur chant:
cp 3718 50; moniteur danse:
<p 26 08 35.

• CHAZAM
Club de jeux; tous les ve-sa,
20 h, local, rue des Sagnes 13. .

• CHŒUR MIXTE
DES PAROISSES RÉFORMÉES
Lundi, 19 h 45, répétition à
l'aula de l'ancien gymnase. Mar-
di 13, dernier rendez-vous avant
les vacances; concert au home
de la Sombaille à 18 h 30.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont-d'Amin ouvert. Sa-
medi dès 7 h, au chalet du
Mont-d'Amin, journée du bois
et des nettoyages. Samedi, Mo-
léson-Teysachaux pour randon-
neurs, org.: J. Troxler et R. Ja-
cot, réunion vendredi dès 18 h,
au Buffet de la Gare. Mercredi,
Aiguilles de Baulmes-Suchet,
réunion des participants mardi
13 juin à 18 h, au Buffet de la
Gare, org. groupe seniors: J. Ry-
ser, <P 039/23 07 61.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Vendredi, Les Geneveys-sur-
Coffrane-Corcelles; rendez-
vous à la gare à 13 h.

• CONTEMPORAINES 1931
Course Marmoud - chemin des
statues - Marmoud, jeudi 15, dé-
part Place de la Gare à 13 h 45
en voiture. <p 26 06 23m
23 26 83 ou 28 36 23.

• CONTEMPORAINS 1914
Mercredi, course en autocar, dé-
part de la gare à 7 h.

• CROSS-CLUB
Débutants: lundi, 18 h, Châtelot
5, cp 26 93 40. Populaires: lun-
di, 19 h 15, Patinoire,
cp 26 93 40; mercredi, 18 h, An-
cien Stand, cp 26 93 40; jeudi,
18 h, Patinoire, cp 23 09 65.
Avancés: lundi et mercredi, 18 h,
Patinoire, cp 23 99 85.

• GROUPEMENT DES
CARTOPHILES DU JURA
1er lu du mois; échanges dès
20 h, Brasserie de l'Etoile, rue
Fritz-Courvoisier 24.

• ROCK'N'ROLL ZOU
Restaurant de l'Ancien Stand.
Membres du club dès 16 ans et
adultes, tous les lundis de
20 h 30 à 22 h. Nouveaux cours
pour danseurs niveau avancé,
tous les lundis à 19 h (10 leçons
de 1 h 30). Renseignements sur
place.

• SAMARITAINS
(Section La Chaux-de-Fonds).
Rens. et inscriptions pour les
cours de samaritains (cours de
sauveteurs, cours de 1er se-
cours): Mme A. Brissat,
<p 23 03 41. Rens. gén:
cp 23 83 66 (18 h-19 h).

• SCRABBLE-CLUB
Tous les mardis, rencontre à 19 h
45, maison du Peuple, salle du
2e étage (entraînement pour les
compétitions). Rens.: Marcel
Matthey, i <? 23 05 92. Palmarès
annuel: J.-J. Somville. M. Cos-
sa, C. Clément, L. Magnenat, L.
Bettex.

• SOCIÉTÉ
DES ACCORDÉONISTES
«EDELWEISS»
Répétition tous les lu, 20 h. Buf-
fet de la Gare, salle du 1 er étage.
Renseignements: p 26 88 27
ou 28 79 86.

• TCHOUKBALL-CLUB
(La Chaux-de-Fonds)
Entraînements tous les ma à la
halle Numa-Droz. Juniors de
18 h à 20 h. Seniors de 20 h à
22 h. Renseignements: Vorpe
Alain, <fS 039/23 97 09.

• UNION CHORALE
Lundi 20 h, répétition au local.

SOCIÉTÉS LOCALES

LEMODIA - Textile et cuir

Au No 79 de l'avenue Léopold-Robert s'est ouvert un nouveau
magasin de prêt-à-porter pour dames et hommes. Vous y trouverez
un grand choix de cuirs à des prix très étudiés. Pour dames: ensem-
bles, jupes, chemisiers, vestes et pantalons dans les tailles de 34 à
56. Pour hommes: costumes 100% laine, tailles 46 à 58, ainsi qu'un
grand choix de chemises. Pour enfants: pantalons, pulls, t-shirts à
des prix sensationnels. Une visite en vaut la peine ! Un même maga-
sin LEMODIA s'est ouvert récemment au Locle, rue Daniel-
JeanRichard 26.
LEMODIA -Textile et cuir, avenue Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds, $ 039/24 20 39. ,32 
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. MhKLU I _p% 1A _v ____d?«_ ĵRS* /̂_. -_ -_- •xl _ -t.**DEL PIAVE ferseois ,itre 2 -
1 °̂ ®i»  ̂V

lttel K 70
° . ^a__ NE___E__B_^  ̂

PET MAXI 150 
cl 1.- caisse de 6 W? ¦

13 /V _ _ _ _ _ _____ \\ Ï ___ . ¦__ __ ! ___ ¦¦ ¦¦ ____^\^__ \___§n____T _̂__ ^^ ist^̂^^^^^wwvmwwmywwt _-_- _-¦ _^—_ _«_k. w^mif 0Sn?h 0̂ D0C 1 fi 50^S_i_ _P̂  ttaMasrea 2to? Q 95
: bout. 2.30 carton de 6 B W ¦ ï̂$&t&&$&r ^ ___T^rnTTirrT ^ 10-pack 33 cl *J u

Atelier de menuiserie-vitrerie
centre ville

à remettre pour cause de maladie
Ecrire sous chiffre E 132-772245 à
Publicitas, case postale 2054,
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chaussettes 
et les mi-bas de dame

Cordura résistant combinés, semelle ¦¦
__¦ ' * 

à partir de 2 emballages -.50 de moins l'un
caoutchouc TR Vlr t Ij r i A A I I P I I /' P _\ P f f init!  Exemple: mi-bas Young-Trend en stretch. 2 tailles

au lieu de 80/ 1 L L U U U t 11 V t U t J I K I A A W^
de 2 emballages 2'

30 ''un au lieu de 28 °

e3BBmL wBk—̂ *__SB

Ki'scnc poin votre .innontc l'n appel suffit
Li i liau\ ck- ronde Tel O-W 21 Ot 10

U- Ux k- IVI UW -il 1H 42
^Pi IRll' I IA_

. dès Fr. 28540.-

Auto-Centre Emil Frey SA
jj La Chaux-de-Fonds ^/* 039/28 66 77

|_ 132-772117 |

OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres per-
met de garder un anonymat absolu.
II se trouve cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait, de ne pas aboutir.
[I 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

132 771880 " 
->•
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Collaboration régionale réussie
Service d'aide familiale du Locle

Le Service d'aide familiale du
Locle (SAF) a récemment
dressé le bilan de l'activité de
l'année dernière. A titre de
premier constat, honnis une
pointe enregistrée en 1993, on
constate que ce service appré-
cié de la population et de ses
bénéficiaires (essentiellement
les familles et les personnes
âgées) fonctionne de manière
efficace avec une certaine sta-
bilité dans ses interventions.

Le rapport établi par la prési-
dente Ânnelise Berger est d'em-
blée clair à ce propos. «L'année
1994 peut être qualifiée de stable
pour notre SAF, aussi bien sur

le plan de notre personnel que
celui de nos interventions». En
effet , ajoute-t-elle, «les difficul-
tés économiques des autorités de
subventionnement ne nous per-
mettent pas d'intensifier notre
activité. Afin de maintenir, voire
d'améliorer la qualité de nos
prestations, auprès de nos utili-
sateurs, les évaluations et ré-
évaluations des interventions
ont lieu périodiquement et de
manière plus approfondie avec
l'utilisation d'un document édité
par l'ensemble des intervenants
à domicile».
DES CHIFFRES
ÉLOQUENTS
En évoquant chiffres et statisti-
ques, le SAF du Locle, avec son
personnel, qui comprend no-
tamment 20 aides au foyer à
temps partiel, plusieurs aides fa-

Le «staff» du SAF
Devant Mme Neuenschwander, directrice, (à l'arrière), Mmes Ubaldi et Aubert assises
au côté de la présidente, Mme Berger. (Impar-Perrin)
miliales, partiellement ou totale-
ment occupées, a rempli plus de
4900 heures auprès de familles et
plus de 18.000 auprès des per-
sonnes âgées. C'est d'ailleurs ce
«compte» de 23.000 heures que
la directrice du SAF, Danièle
Neuenschwander, a programmé
pour l'année prochaine.

Heureux de la collaboration
développée dans le cadre de la

Fondation pour l'aide, les soins
et l'action sociale à domicile des
Montagnes neuchâteloises, le
service loclois se réjouit de pou-
voir maintenant compter sur les
interventions du Service d'ergo-
thérapie développé à La Chaux-
de-Fonds remarque Mme Ber-
ger. Comme Mme Neuensch-
wander, à l'instar de ce qui s'est
passé sur le plan fédéral, elle

souhaite un regroupement, sur
le plan cantonal, des fondations
d'aides à domicile, des services
infirmiers, de soins, d'actions
sociales. Soutenu notamment
par l'Etat et la commune, le ré-
sultat financier du SAF est équi-
libré, dans la mesure aussi où les
dons (pour près de 12.000
francs) sont toujours appréciés.

(jcp)

La Brévine, La Chaux-du-Milieu et Le Locle

La Brévine
Quatre catéchumènes ont effectué leur première commu-
nion. (Favre)

Chaque année à pareille époque,
les week-ends de l'Ascension et
de la Pentecôte sont l'occasion,
pour les paroisses protestantes de
la région, d'accueillir en leur sein
les nouveaux catéchumènes. A
La Brévine, à La Chaux-du-Mi-
lieu et au Locle, vingt-quatre
jeunes filles et jeunes gens ont sui-
vi des cours d'instruction reli-
gieuse durant une année, avant de
participer pour la première fois
de leur existence à la communion.

A La Brévine, le pasteur Fran-
cis-Paul Tùller a évoqué l'his-
toire de Jésus et de ses disciples,
pris dans une violente tempête
en mer: «Tous avaient pris place
dans une barque - moyen de lo-
comotion utile à l'époque -
comme on monte aujourd'hui
dans une modeste voiture pour
suivre un bon copain. Ce mou-
vement représente toujours une
aventure, surtout par le fait que
c'est une autre personne qui
conduit. Cette barque de la vie,
une vie un peu nouvelle, les ado-
lescents ont hâte de la détacher
et de prendre le large.»

Mais, c'est tout à coup la tem-
pête qui se lève et l'angoisse qui
envahit les occupants. Ils ne

pensent alors qu'à quitter le ba-
teau et c'est le plongeon fatal:
«En accomplissant ce geste de
désespoir, on s'éloigne de
Dieu», a poursuivi le prédica-
teur. Au sens figuré, cet acte
peut être comparable à de l'or-
gueil, de l'opportunisme, de la
convoitise, de la révolte ou une
envie folle de liberté. «Dans tous
les cas pourtant, il ne faut pas
hésiter à appeler au secours car
Jésus, dans n'importe quelles
circonstances, reste maître de la
situation. Il est capable de ré-
pondre à l'appel et de sauver.»

Voici les noms des nouveaux
catéchumènes: pour La Brévine:
Ludovic Barras, Sébastien Hir-
schy, Isabelle Mathey, Gregory
Robert. Pour La Chaux-du-Mi-
lieu: Sophie Brunner, Julien
Choffet , Anouk Haldimann,
Marie-Aline Huguenin, Nadia
Saisselin. Pour Le Locle: Gilles
Aeschlimann, Manon Bichsel,
Renaud Hornberger, Christelle
Martin , Johan Matthey, Vin-
cent Matthey, Yann Matthey,
Simon Péguiron, Emmanuelle
Racine, Bernhard Reymond,
Sylvain Robert, Aurélia Siegrist,
Fabian Thiébaud , James Thié-
baud et Laurence von Allmen.

(paf)

La fête pour jingkquatre
catéchumènes 3 '̂

A la gloire du football
Tournoi interfabriques au terrain du Marais

Le traditionnel tournoi interfa-
briques de football à six joueurs,
organisé par le Club sportif Hu-
guenin Médailleurs S.A., aura
lieu ce prochain samedi 10 juin
dès 9 h 30 sur le terrain du Ma-
rais au Locle.

Cette année, neuf . équi pes
émanant d'entreprises de la ré-

gion seront en lice, soit un peu
moins qu'à l'accoutumée. Cet
élément a quelque peu modifié
l'ordonnancement des matches.

Ainsi , les formations, divisées
en deux groupes, disputeront les
rencontres éliminatoires en deux
périodes (aller et retour) de

quinze minutes. Les finales
(deux fois dix minutes), pour dé-
terminer les quatre premières
places, sont prévues dès 16 h 30.
La distribution des prix est an-
noncée aux environs de 18
heures aux abord s de la cantine
dressée sur place et ouverte du-
rant toute la journée , (paf)

Les contemporains 1945 en Ecosse

Pluie, mauvaise nourriture, ava-
rice des gens: les clichés attribués
à l'Ecosse sont nombreux et peu
flatteurs. Durant les huit jours
qu'ils viennent de passer dans ce
pays, les contemporains de 1945
du district du Locle ont pu se ren-
dre compte que cette mauvaise
réputation était totalement injus-
tifiée.

Au contraire, pendant plus
d'une semaine, ils ont bénéficié
du soleil, des richesses gastrono-
miques de l'Ecosse et de l'accueil
chaleureux de ses habitants. Ils
étaient 18 représentants de nom-
breuses professions: ensei-
gnants, agriculteurs, fonction-
naires, employés, artisans et un
conseiller communal. Entre eux,
une franche amitié forgée par les
rencontres précédentes et par
une solidarité à toute épreuve.
Le voyage a commencé par une
visite d'Edimbourg, magnifique
ville dominée par un volcan
éteint. De grands espaces verts
entre chaque avenue, des pano-
ramas impressionnants, une
architecture agréable, un jardin
botanique splendide (avec le
plus vaste assortiment de rho-
dendrons du monde), des pubs
sympathiques: le ton était don-
ne.
SKYE, L'ÎLE
ENCHANTERESSE
Le circuit s'est ensuite poursuivi
dans le sud du pays (visite de la
demeure de l'écrivain Walter
Scott à Abbotsford), puis du
centre (St Andrews et Braemer)

et dans les Highlands. Au pas-
sage les contemporains ont pu
admirer de nombreux châteaux,
pêcher la truite, apprendre les
rudiments de la fabrication du
whisky et des cornemuses. Seule
petite déception: alors qu'ils na-
viguaient sur le Loch Ness, il
n'ont pas rencontré le fameux
monstre du même nom. Mais ils
ont tout de même eu un plaisir
...monstre.

Skye, île outrageusement
belle, a peut-être constitué le
point d'orgue du voyage. Sur
une surface double de celle du
canton de Neuchâtel (mais avec
7000 habitants seulement), elle
résume toutes les beautés de
l'Ecosse. Soit des paysages inou-
bliables, des falaises impression-

nantes, des rivières tortueuses,
de vastes étendues de sapins et
de bruyères qui alternent au gré
des montagnes et des vallons ha-
billés de couleurs vives mais
chatoyantes qui engendrent
l'émerveillement et la sérénité.
Par-dessus tout, il y a le senti-
ment de découvrir une nature
intacte, avec ses cerfs et ses la-
pins en liberté, ses genêts qui
embaument l'air alors que ses
ciels font croire que l'horizon est
infini.

Les contemporains de 1945
du district du Locle ont de la
chance: ils ont vécu pendant
huit jours dans un des derniers
paradis sur terre. Ils en garde-
ront de solides souvenirs.

(sp/Imp)

Un plaisir... monstre
A proximité du Loch Ness, les contemporains loclois avec
la guide et un joueur de cornemuse. (Privée)

Wyage au pays de Nesisie

Appel aux bénévoles
Promenades et compagnie

Le SBL (Service bénévole Lo-
clois) bat un peu de l'aile.
Seules quelques (rares) per-
sonnes le portent à bout de
bras.

Elles ne peuvent répondre
aux demandes. Ce d'autant
plus qu'une étude menée au-
près des personnes seules par
le personnel du SAF a démon-

tré qu'une vingtaine d'entre
elles souhaiteraient pouvoir
bénéficier de promenades,
compagnie et lecture. En
contact étroit avec le SBL le
SAF entend répondre à des at-
tentes. A ce titre il lance un ap-
pel à toutes les personnes vo-
lontaires et bénévoles prêtes à
donner un coup de pouce, (p)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ

La Brévine
Spectacle scolaire
Les 58 élèves des classes de
l'Ecole primaire de La Bré-
vine proposeront, vendredi
9 juin à 20 h 15 à la grande
salle de l'Hôtel de Ville, une
comédie musicale sur la cé-
lèbre chanson de Charles
Trenet, «Le jardin extraordi-
naire». Accompagnés au
piano par Bernard
Confesse, ils présenteront
en neuf tableaux d'autres
airs et sketches sur le même
thème. Les canotiers ne
manqueront pas d'être de la
partie. Après le spectacle, il
sera possible de se désalté-
rer et.de se restaurer aubuf--,
fet tenu pour l'occasion par
les membres de la commis-
sion scolaire, (paf)

Les 40 ans
du club Soroptimist
Une action antisida
Les sections chaux-de-fon-
nière et locloise du club
service Soroptimist Interna-
tional fêtent cette année
leur 40e anniversaire. Dans
ce cadre, le club loclois pré-
sentera un stand de confi-
tures, pâtisseries ou
plantes, samedi matin 10
juin sur la place du Marché.
Cette action sera consacrée
au Groupe SIDA Neuchâ-
tel. (Imp)

Eglise Evangélique libre
Missionnaire au Japon
II y a quelques années déjà
que Mlle Wera Laschenko
est missionnaire au Japon,
au service de «L'Alliance
missionnaire évangélique».
Vendredi 9 juin, à 20 h, elle
sera l'hôte de l'Eglise évan-
gélique Libre du Locle où
elle parlera de sa tâche au
pays du Soleil levant avec
comme thème «Etre japo-
naise avec les Japonais».
Elle accompagnera ses pro-
pos de diapositives. (Imp)

La Chaux-du-Milieu
Portes ouvertes
à la fromagerie
A l'occasion de l'inaugura-
tion de ses nouvelles instal-
lations, sises sur la com-
mune de La Chaux-du-Mi-
lieu au hameau du Cachot,
la Société de fromagerie
des Chaux organise, same-
di 10 juin de 10 h à 18 h,
une journée portes ou-
vertes. En compagnie de
l'architecte, du fromager ou
des membres de la société,
le public pourra suivre des
visites commentées. A
l'heure de l'apéritif, la fan-
fare de la localité, dirigée
par Martial Rosselet, pro-
posera un petit concert et il
sera possible de se restaurer
sur place, (paf)

AGENDA
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Suite au prochain départ à la retraite de notre respon-
sable après-vente, nous cherchons pour notre

* service
après-vente

un horloger-rhabilleur capable d'assurer le contact
avec nos agents du monde entier, la coordination
interne et les relations avec nos fournisseurs de
pièces de rechange.
Profil:
- horloger;
- langues: français, anglais, allemand et si possible

italien;
- facilité dans la correspondance;
- facilité de contact avec la clientèle.
Nous offrons un poste de travail à responsabilité
demandant de l'engagement et du dynamisme.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres complètes accompagnées des docu-
ments usuels et d'une photo à:
ZENITH INTERNATIONAL SA
Direction générale
2400 LE LOCLE
La plus stricte confidentialité est assurée.

22-314213 j

• ______________:

wÂmjA
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Place du Marché - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 84 36

i i

TREMA.L LE LOCLE SA
Agence en douane *Qfr
Transports internationaux tSk^Ç}
Une équipe dynamique,
sympathique, à votre service
Agence Tremail Ltd., Hong-Kong
Représentation à:
Anvers, Paris et Mauritius
Rue de France 91
(bâtiment de la douane suisse)
2400 Le Locle
cp 039/31 88 88. Fax 039/31 18 05
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Ancien terrain de football du Communal, Le Loclei

/ anniversaire \ Dimanche 1 1 JUIII 1995 SS
I Clup des lutteurs | *\j
i Le LocCe Jjj #N
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1 c C'es espo/rs I
K / V A  9 heures: Début des luttes ,^
W* J&s** 

Avec la participation des 100 meilleurs ^1
I rtP , /^f#%_<5_^̂  

jeunes lutteurs de Suisse . I

|S ^ yxfeË^^ 16 heures: Finale

K \ _̂ l̂̂  
16 h 30: Proclamation des résultats

S? r*5P\ Cantine couverte - Repas - Boissons

Si _̂ ÎsVs Ambiance folklorique: sonneurs de cloches
| ijj /; ̂jR, tL$ c joueurs de cor [
P' ~ -̂ _^^̂  i, accordéon i
|H Organisation: Club des lutteurs du Locle < Favorisez nos annonceurs! IST .__ „§,

Pharmacie I
de la Poste I

Bournot 17 - Le Locle 1
) Cf, 039/31 10 76 3

J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin 1

\»ël
les magasins 1
où vous êtes sûrs H
d'être bien servis I

W&BSMMMMBÊBMBB& H
Av. Léopold-Robert 115 ' I

Rue des Crêtets 130 I
2300 La Chaux-de-Fonds S

<j A. Jean-Daniel gVJ.-D^  ̂Schindelholz f/ w. m _
1  ̂ Installations 1

sanitaires §
Ferblanterie |

k Maîtrise fédérale H

Concessionnaire eau et gaz des villes |
de La Chaux-de-Fonds et du Locle s

Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle 3
'C 039/31 65 00 fl

Fax 039/31 65 08 ]

i Cercle de l'Union |
i La Chaux-de-Fonds j

Restaurant-bar
Tél. 039/23 05 60 [

Consommations de 1er choix !
Restauration sur commande
Banquets

Chez Tonio !

I ' ^_1 ^̂  . -f>IOIE_S_ s._ MAISON
I T̂ >̂_INDO_r FILS & C- S./V

La Chaux-de-Fonds
<j) 039/230330/230331

| Ld-Robert 104-106
f Tx 952149 SAND CH

Fax 039/23 38 68
I Outillages de précision
I Mobilier industriel et d'atelier
I Machines et établis neufs
I et d'occasion
I (horlogerie, bijouterie
I et fine mécanique)

! i Sportifs ! I
1 j Tout votre matériel de sport chez I
! ____ ____ Léopold-Robert 72 1
i I /Tol'^__k 

La Chaux-de-Fonds I
B l_ .tcO!___ '>' 039/23 79 49 S
H ̂ . SPO%j§l J

\ jj Robert Brusa ' |
\ Grande-Rue 36 I
i 2400 Le Locle |
\ C 039/31 85 33 1

t

(

Restaurant ^%

Le Perroquet i
R. et B. Piémontesi, France 16 I

Le Locle, tél. 039/31 67 77 |
Ouvert dès 6 heures

Fondues à discrétion: ^
1 chinoise Fr. 26- I
I bourguignonne Fr. 32.-/35.- |
! Steak tartare I
S préparé devant le client §

V Fr 22': /

Carrosserie du Crêt

R. Todeschini
Verger 22a, 2400 Le Locle
<P 039/31 55 24

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises
Médaille d'or

<p 039/31 72 72 2400 Le Locle
Service à domicile

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

Menu de dimanche
Melon et jambon de Parme

ou noix de saint-jacques provençale
Entrecôte bordelaise

Pommes croquettes, légume
Dessert, café Fr. 26.-

Réservation appréciée
157-716272 .

/ _̂T\
r-^3JS® _̂

PUB
SALON DE JEUX
DISCOTHÈQUE

de 23 à 4 heures
du jeudi au samedi

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

Sur Louhans:

maison de
campagne
idéale, 4 pièces,
salle de bains,

chauffage central,
sur 2680 m2.
Fr. 62 000.-.
(Financement .

possible)
<P 0033/85 74 92 51

18-237782

f N
A louer

au Locle,
centre ville

Appartement
de

2 pièces
rénové
Cuisine

agencée.
Libre tout

de suite ou
à convenir.

GI-KANŒ ejp PliKUCCIO

Location-vente
Transactions
immobilières

Rue de France 22
2400 Le Locle
? 039/31 16 16

. 167-716252
^

R2_3P__ __r _B

__________Pi

f \
Grand garage de la place situé à l'est de la ville
cherche pour date à convenir

un vendeur
automobiles

confirmé.
Capable de travailler de manière indépendante et
d'assumer la promotion d'une marque de voiture.
Possibilité de gain très intéressante.
Faire offre sous chiffre Y 132-772238 à Publicitas, \
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LES ACCESSOIRES DE MODE...
UN MONDE ATTRACTIF !
Etes-vous le (la)

représentant(e)
dynamique que nous cherchons pour une par-
tie de la Suisse romande ?
Oui ! Si vous avez une certaine expérience de la
vente en service extérieur.
Oui ! Si vous êtes représentant(e) et que vous
désirez élargir le domaine de vos activités.
Faites vos offres de service avec photo et curri-
culum vitae à:
IMODAC AG
Grabenstr. 7-9, 8952 Schlieren (ZH).

22-313135

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 fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

^__—M——————————————————————————————————————————————_——____________

nahrin
©gffiKMH
Vous cherchez vraiment du TRAVAIL?
Vous aimez la bonne cuisine?
Vous aimez la vente directe ?
Vous êtes, prêt(e) à vous investir et â
vous former (à nos frais) ?
Alors
VENEZ NOUS REJOINDRE
pour suivre et développer
NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE
Un poste à 80% est encore libre à
La Chaux-de-Fonds et à la vallée de
La Sagne et des Ponts-de-Martel.
Envoyez votre curriculum vitae à:
Pierre-Alain Guggisberg
Colline 23, 2400 Le Locle

185-744495

PARTNER

il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
de la région biennoise. nous recherchons
plusieurs

Opérateurs CNC
au bénéfice d'une bonne expérience de
l'usinage CNC (tournage et/ou fraisage),
disposés à travailler en équipe (2 x 8).
La connaissance de l'allemand serait un
avantage.
Veuillez contacter au plus vite M. To-
Salll. 132-772031/4x4

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

«» Tel: 039/ 23 22 88

RENAUD & PAPI SA
Manufacture d'horlogerie

Spécialisés dans la conception et la production de
montres compliquées très haut de gamme, nous
recherchons:

un horloger complet
sur complications

ayant une solide expérience dans le domaine des
montres mécaniques compliquées (répétitions
minutes, tourbillons, chronographes);

un horloger complet
sur mouvements de base

possédant une excellente expérience dans le
domaine des mouvements mécaniques, notamment j

I de l'achevage et du réglage de précision.
Nous offrons:
- une place stable au sein d'une petite équipe dyna-

mique;
- une rémunération adaptée aux capacités;
- des prestations sociales complètes;
- des possibilités de perfectionnement;
- un horaire variable.
Offres à adresser à RENAUD & PAPI SA, Jambe-
Ducommun 21,2400 Le Locle ou prdhdre contact
avec M. Greubel au 039/32 15 55. 157-716274



Classe de 3e année
Collège de l'Ouest

{Pourquoi vas-tu au ~\

| [cours d 'Italien ? J
[ . Pour savoir une langue

de plus .pour communiquer
avec les Italiens.

Camille , Marie
Parce que dans ma famil-
le , beaucou p de personnes
parlent l'Italien.

Fabrlzlo
A la maison , on parle
l'italien , alors c'est
facile pour mol.

Franscesco. Matteo
Mol , Je vais au cours
pour mon plaisir.

Aurore
Mol , c'est pour cdntl- T
nuer. en 2ème année Je
prenais déjà des cours
d'Italien.

Valérie
Je trouve que c'est bien
de parler plusieurs lan-
gues , ça rend service.

Ma gall
C'est pour quand Je vais
en Italie , Je sais un peu
parler l'italien.

Ulysse
En allant au cours d 'Ita-
lien , J'apprends plein de

choses que Je saurai quand
j'1ra1 en vacances en Italie .

Hélène
C'est pour parler un peu
l'Italien quand Je Joue
avec des copains Italiens.

Christophe

Érquol ne vas-tu pas ]
cours d'Italien ? /

Je n 'avais pas envie.
Kevin , Sarah. Laura
Mêlante , Isabelle

Moi , J'aurais bien voulu ,
mais ma mère n 'a pas voulu.

; Met L1n
Je parle déjà le portugais .
Je vais apprendre l'alle-
mand , c 'est déjà beaucoup.

. Nuno
Mon père pensait que J'al-
lais mélanger le françai s ,
l'albanais et l'Italien.

Al hulena
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Six bourreaux pour une victime
Damprichard : coup de filet de la gendarmerie

La gendarmerie a interpellé
hier matin six jeunes gens de
Damprichard soupçonnés
d'avoir violenté, drogué et es-
croqué un Maîchois de 22 ans
avec un rare sadisme.

C'est un véritable calvaire qu'a
enduré cinq mois durant, de no-
vembre 1994 à avril 1995, ce
jeune homme de 22 ans subis-
sant l'humeur tyrannique et
quasi diabolique d'une bande de
six jeunes gens qui squattaient
son appartement, rue du général
Leclerc à Maîche. Ce garçon dé-
crit par ses anciens patrons à
Bonnétage comme «sans his-

toire, gentil et très timide» s'est
laissé envahir par une équipe de
délinquants de Damprichard
déjà connus des services de gen-
darmerie pour des affaires de
vols et de trafic de stupéfiants.

Influençable et fragile psy-
chologiquement, il est rapide-
ment passé sous leur domina-
tion. Ses faux amis l'ont semble-
t-il entraîné dans la consomma-
tion de drogue pour mieux le
neutraliser. Employé comme
ouvrier galvanoplaste, il subve-
nait aux besoins de tous ses co-
pains qui usèrent et abusèrent de
méthodes détestables pour lui
soutirer ses économies et son sa-
laire.

Le malheureux était en effet
régulièrement tabassé et violenté
par la bande qui s'était établie à
son domicile. Un enfer qui éveil-
la l'attention de son chef d'en-
treprise début janvier.
TENTATIVE DE SUICIDE
«Il commençait à y avoir une dé-
gradation dans son travail. Il
n'était plus pareil. On a bien
senti qu'il s'était laissé entraîner
par d'autres jeunes», témoigne
son ancien employeur. Le sa-
disme et les sévices répétés de-
puis novembre 94 eurent finale-
ment raison des nerfs de ce mar-
tyr qui craqua, tentant de mettre
fin à ses jours. Hospitalisé aux
urgences à Montbéliard puis

traité durant trois semaines au
centre neuropsychiatrique de
Novillars, ce jeune homme allait
aussi sous la pression de ses
bourreaux renoncer à son em-
ploi. «Il s'est présenté le 13 avril
pour demander son compte. Il
était vraiment mal en point»,
rapporte-t-on à l'entreprise.

Depuis quelques semaines, il
est recueilli chez sa sœur, une
frontalière résidant aux Plains et
Grands Esarts. Mais les cinq
mois de cauchemar vécus ont
brisé sa personnalité et l'ont
plongé dans un état névrotique
tel qu'il est complètement dé-
pendant de ses proches. C'est sa
famille qui a alerté la gendarme-
rie sur le cas de ce jeune homme

dont le traumatisme psychologi-
que subi pourrait être irréversi-
ble. Hier matin, à l'aube, plu-
sieurs unités de gendarmerie in-
vestissaient les domiciles des au-
teurs présumés de ces actes de
persécution morale, d'extorsion
de fonds et de coups et bles-
sures.

Six jeunes gens de 19 à 27 ans
dont une fille étaient ainsi inter-
pellés et interrogés sans relâche
dans les brigades de Maîche, du
Russey et de Belleherbe. Leur
garde à vue se prolongera certai-
nement aujourd'hui . Les me-
neurs de cette bande, deux frères
âgés de 25 et 27 ans, risquent
fort de devoir répondre de leurs
actes devant les Assises. (Pr.a.)

Retour au pays
Changement de propriétaires à l'Auberge de la Pierre-à-Feu

Depuis quelques jours, l'Auberge
de la Pierre-à-Feu au pied du
Meix Meusy sur les hauteurs du
val de Morteau a changé de pro-
priétaires. M. et Mme Georges
Dubois ont quitté la bâtisse impo-
sante qui siège au cœur des pistes
de ski, le printemps s'est installé
avec Xavier et Françoise Faivre-
Pierret, les nouveaux proprié-
taires.

Après plusieurs années passées
dans la région parisienne, les
nouveaux aubergistes ont choisi
de retrouver le pays natal de Xa-
vier, «né sur les rives du
Doubs». Cest après une lente
évolution et après mûre ré-
flexion que le couple a été ame-
né à envisager de rejoindre la
Franche-Comté, l'attirance
pour les montagnes du Jura et la
verdure du val de Morteau a
vaincu la routine de la vie pari-
sienne.

Sur la Roche, Françoise s'ins-
talle derrière les fourneaux, mi-
tonnant les plats régionaux:
croûtes aux champignons, aux
morilles, produits fumés et au-
tres terrines «maison», sans ou-
blier les tartes aux fruits, spécia-

Clients, familles et amis, représentants des collectivités locales
Tous se sont retrouvés autour du verre de l'amitié pour assister au passage de relais, souhaiter une bonne retraite aux
uns et bonne installation aux autres. (Inglada)

lités de la maîtresse de maison.
Xavier assure le service et le

contact avec la clientèle avec
une gentillesse exemplaire.

Randonneurs, promeneurs,
familles ou groupes seront ac-

cueillis avec chaleur dans un ca-
dre rénové. D. I.

BREVES
Besançon
Un duc en bateau
Le duc Philippe d'Edim-
bourg, président internatio-
nal du WWF, a descendu
hier matin la basse vallée du
Doubs en bateau de Four-
banne à Ougney-Douvot
(amont de Besançon) afin
de mesurer l'impact qu'au-
rait sur la rivière, les pay-
sages et les habitations, la
construction du canal à
grand gabarit. Vêtu d'un
costume gris, chaussé de
souliers vernis et coiffé d'un
chapeau de paille, le prince
Philippe, accompagné du
président du WWF-France,
après s'être informé auprès
des populations riveraines a
parlé de «conséquences dé-
sastreuses pour la vallée du
Doubs». Accueilli par les
maires avec les honneurs
réservés à un chef d'Etat le
duc d'Edimbourg bénéfi-
ciait aussi d'un dispositif de
sécurité très musclé. Hom-
mes grenouilles, services de
déminage, gendarmes, ins-
pecteurs des renseigne-
ments généraux et «goril-
les» étaient en effet en
alerte, (pr.a.)

Morteau
Municipales
A Morteau comme à Vil-
lers-le-Lac, un tour de scru-
tin suffira pour connaître la
composition des nouvelles
assemblées communales.
Cela signifie que, dès di-
manche 11 juin au soir, on
saura à Villers qui, de Marc
Boucard (PS) ou de Jean
Bourgeois (droite majorité
présidentielle) succédera à
Claude Vermot. De même, à
Morteau, où les urnes par-
leront et révéleront le nom
de Jean-Marie Binétruy
(RPR) ou de Jean-Marie
Wakenhut (PS) comme
successeur de Pierre Che-
val. Dans les autres com-
munes, il faudra en principe
patienter jusqu'au 18 juin
pour avoir des conseils mu-
nicipaux au complet car les
candidats n'ayant pas re-
cueilli la majorité absolue
au premier tour auront droit
à une séance de repêchage
le dimanche suivant, (pr.a.)

Morteau
Victimes d'infraction
Avoir recours à la j us t i ce
n'est pas toujours facile.
Pour aider les victimes d'in-
fraction et faciliter leurs dé-
marches, un certain nombre
d'associations se sont
mises en place. Pour le
Haut-Doubs, on peut
s 'adresser à l'Association
d'aide aux victimes d'in-
fraction, rue de la gendar-
merie à Pontarlier , télé-
phone 81 39 35 12. (dry)

Du pa in  et des jeux...
BILLET-DOUES

Le quartier du Casino est, sans doute, Tua des
p lus  p r i s é s  de Besançon. Baigné p a r  le Doubs,
arborisé p a r  la promenade Micaud, ombré p a r  les
collines p r o c h e s, il accueille deux hôtels qui se
f ont f ace, autref ois concurrents, aujourd hui logés
à la même enseigne commerciale, même si l'un
témoigne pour la Belle-Epoque, l'autre pour un
anonymat récent Même enseigne, même gestion,
quelle p e u t  être l'émulation, sauf, après une stérile
campagne de baisse des p r i x, à annoncer une
opération vérité qui pourrait être f atale au plus
ancien, f l e u r o n  de l'hôtellerie bisontine, il y  a une
trentaine d'années.

Dans la promenade qui les jouxte, le Casino,
ou ce qu'il en reste. Autref ois, salle de jeux,
restaurant et cinéma, sans p a r l e r  des thermes,
aujourd'hui rasés. Au lieu et place de cet
ensemble de p r e s t i g e, une salle de théâtre, en
cours d'extension p a r  la ville de Besançon, une
troupe, le Centre dramatique de Franche-Comté
qui dénonce la réduction de la subvention
municipale, une salle de j e u x, reconvertie en Las
Vegas du pauvre, avec machines à sous, les
f ameux «manchots», f a i b l e  mise, f o l l e  espérance
de gains et f o r t e  f r équentation, témoin d'une
époque f a s t e  pour les j e u x  de hasard, à l'enseigne
de ce président de la Française des Jeux qui ne
doit sa liberté sous contrôle judiciaire qu'au
paiement d'une f o r t e  caution... Quant au
restaurant qui aurait pu être l'une des tables les
p l u s  recherchées de la ville, en tout cas p a r  le site,
il connut la f ermeture, puis la reprise p a r  un
prof e s s ionne l  de la brasserie qui, après
d'importants travaux, ouvre «Le Grand Caf é»

pour le f e r m e r, au bout de huit mois. «Cessation
d'activités» et un investissement pour rien...

A la veille des élections communales et du 20e
anniversaire de son j u m e l a g e  avec Neuchâtel,
Besançon représente, décidément, un cas de f i g u r e
original sur la carte municipa l e  f rançaise.
L'investissement y  semble voué à l'inf ortune,
comme si cette ville, à l'ambition de métropole, ne
pouvait compter que sur l'argent public pour
f inancer son développement et sur un système de
généreux parrains: la région pour l'université, la
ville pour l'habitat et la Chambre de commerce et
d'industrie p o u r  «l'Economie», vérité révélée d'un
nouvel édif ice grandiose, à déf aut de constat au
quotidien.

Le challenger du maire sortant f a i t  bien
campagne sur le thème des «7000 emplois
industriels p e r d i s  en dix ans», mais le slogan ne
pèse  pas  lourd au regard des 12.000 emplois de
l'hôpital, de la ville et des lycées et collèges.

Quant au j u m e l a g e  avec Neuchâtel, U n'a pas
exercé le moindre eff et sur la disparition de
l'industrie horlogère et le joyeux avènement des
micro-techniques, contrairement au Pays de
Neuchâtel qui n'a pas jeté le manche après la
cognée. La promotion économique neuchâteloise
n'a pas davantage été méditée à Besançon. Quant
à l'investissement, moteur de l'économie de
marché, représenté de manière spectaculaire par
l'Hôtel Beauf ort, dans la rade de Neuchâtel, on
aff ecte, à Besançon, de s'en désintéresser et, le 2
septembre prochain, on sirotera le vin local sans
le voir...

Pierre LAJOUX

• De Garde: Dimanche 11 juin
Médecin.Docteur Roze à Mont-
lebon, tel 81 67.47.77.
Pharmacie Jacque, Les Fins.
Dentiste: Docteur Klein à Valda-
hon, tel 81 56.44.11.
Cabinet vétérinaire à Morteau,
tel 81 67.09.07.

• CINÉMA LE PARIS
«Petits meurtres entre amis»:
vendredi , 21 h'; dimanche 18 h
30; lundi 21 h.
«Dis-moi-oui»: Jeudi et vendre-
di, 18 h 30; samedi 14 h 30 et 21
heures; dimanche 14 h 30; lundi
18 h 30; mardi 21 h.
«Harcèlement»: vendredi 23 h;
samedi 18 h 30 et 23 h 15; di-
manche 21 h; mardi 18 h 30.

• CINÉMA LATALANTE
Salle classée d'Art et d'Essais
Relâche du 7 au 13 juin.

• EXPOSITION
Pontarlier, Galerie Art et Litho-
graphies: du samedi 20 mai au
Dimanche 11 juin, 9 h à 12 h et
14 h à 19 h, exposition des œu-
vres récentes du peintre Micha.

• THÉÂTRE
Morteau, Le Tantillon: jeudi 8 et
vendredi 9 à 21 h 15, soirées
café-théâtre avec «Chraz» l'Au-
vergnat de «Rien à cirer».
Villers-le-Lac, préau de l'école
maternelle: vendredi 9 juin à 20
heures. «Les com...pépères» pré-
sentés par A.Monnot et J.Bogar,

avec en 1 ère partie des sketches
mis en scène par les enfants de
l'atelier-théâtre de la MJC.

• CONFÉRENCE
Morteau, salle Klein, vendredi 9
juin: 20 h 30,conférence sur «La
maladie d'Alzheimer» par le doc-
teur Belon, organisée par
«Franche-Comté Alzheimer».

• DIVERS
Villers-le-Lac, dimanche 11 juin
toute la journée. Sentiers du
Doubs: Fête de la section du val
de Morteau à Robin des Bois.
Morteau, samedi 10 et di-
manche 11, Varappe et Mon-
tagne organise un week-end
«Découverte de l'alpinisme»
dans les Alpes valaisannes. . ,
Les Gras, samedi 10 juin, 2e
duathlon du val de Morteau, «La
Montée du Nid du Fol»: 10 km à
pied, 25 km en vélo et «la Mon-
tée du Châteleu» 15 km à pied,
43 km en vélo. Inscription et
dossards 13 h.
Villers-le-Lac: bords du Doubs,
dimanche 11 juin, concours de
pêche pour les moins de 15 ans.
Les Bréseux: samedi 10, 13 h
30, concours de pétanque. Buf-
fet, buvette.
Flangebouche: dimanche 11
juin toute la journée, foire d'été,
marché aux puces et brocante.
Damprichard, Salle des fêtes: sa-
medi 10, à 20 h 30, Soirée alsa-
cienne avec le grand orchestre
de «Hubert Banwarth»

AGENDA DU WEEK-END
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«Vivre le Soleil»
Rencontre nationale à Neuchâtel

L'association «SOLEILsuis-
se» a choisi Neuchâtel pour sa
troisième «Landsgemeinde»
solaire. Une rencontre qui
aura lieu le 1er août et que
marqueront diverses manifes-
tations, dès le 24 juillet, dont
notamment une importante
exposition.
La langue française n'a pas
d'équivalent pour «Landsge-
meinde», cette assemblée plé-
nière, démocratique, où chacun
a un droit de parole. Et c'est
bien un forum de cette espèce
qui se tiendra à Neuchâtel sur le
thème des énergies renouvela-
bles et plus particulièrement
l'énergie solaire. Le 1er août,
durant trois heures, chaque par-
ticipant pourra s'exprimer et
faire des propositions qui seront
votées et d'où naîtront, peut-
être, des resolutions.

Les organisateurs de la mani-
festation ont mis au point un
riche programme qui débutera
par un camp, à Vaumarcus, du
24 au 28 juillet ; un camp de dé-
tente avec balades, danses et
musique auquel chacun peut
s'inscrire. En ville de Neuchâtel,
les événements se dérouleront
sur les Jeunes-Rives, entre l'aula
de la Faculté des lettres et la
place du 12 Septembre.

Du vendredi 28 juillet au mar-
di 1er août, une exposition inter-
active abordera trois aspects du
solaire: l'aspect naturel, l'aspect
technique et l'aspect politique
qui devraient permettre de ré-
pondre aux questions courantes
sur le thème général.

Des ateliers offriront la possi-
bilité de participer, d'apprendre

La «Twike», présentée hier à la presse
Ce véhicule est assemblé au Val-de-Travers par l'entreprise «Stoppani», Travers.

(Impar-Galley)

notamment a cuisiner solaire
avec des techniques simples. Des
véhicules solaires venant de
Suisse et de l'étranger seront ex-
posés. On y verra, entre autres,
la «Twike», un véhicule assem-
blé dans la Val-de-Travers et
dont la production devrait at-
teindre 200 unités cette année et
un millier en 1996. De l'énergie
produite par des moyens so-
laires sera exploitée pour la pro-
jection de films, le vendredi soir.
Une marche de nuit :sur le
Creux-du-Van devrait être ré-

compensée par un inoubliable
lever de soleil, le lundi matin...

Après la Suisse alémanique et
la Suisse italienne, la Landsge-
meinde du soleil se déroulera en
Suisse romande. Le choix de
Neuchâtel n'a pas été innocent,
car le canton et la ville se sont
illustrés dans leurs réalisations
et leur politique d'encourage-
ment à l'utilisation de l'énergie
solaire. Le conseiller communal
Biaise Duport et le chef du Ser-
vice cantonal de l'énergie Jean-

m'JfUC Juvet, en ont donné un

aperçu, hier, au cours de la
conférence de presse qui a per-
mis de faire connaissance avec
les organisateurs. Fondé en
1993 par deux organisations de
médecins, «SOLEILsuisse» vise
à l'indépendance énergétique de
la Suisse d'ici à deux généra-
tions, grâce aux énergies renou-
velables.

AT

• Renseignements et inf orma-
tions: «SOLEILsuisse», tél.
061/322.72.02 (le matin).

Vieillir:
un droit
et un devoir

Pro Senectute Neuchâtel

Aujourd'hui, la vieillesse donne
un droit, le droit de toucher une
rente AVS. Ce droit impli quera-
t-il à l'avenir un devoir, celui de
s'engager dans la société pour
éviter «les salaires de l'exclu-
sion»? Provocante, la question a
été soulevée, hier, lors de l'assem-
blée de Pro Senectute Neuchâtel.

Comment vieillir en Suisse
quand l'Etat social s'essouffle,
que l'exclusion va grandissante
et dépasse les frontières de l'âge?
Une commission fédérale s'est
penchée sur la question. Elle
vient de remettre son rapport.
«Vieillir en Suisse: bilan et pers-
pectives», c'est plus 700 pages
qu'on ne saurait ici résumer. De
même que, hier, lors de l'assem-
blée de Pro Senectute Neuchâ-
tel, le Tessinois Christian Ma-
razzi, membre de la commis-
sion, n'a pu qu'en donner quel-
ques idées force.

La plus étonnante est sans
conteste cette notion de devoir
que pourraient se donner les
personnes âgées. Le devoir de
s'investir, de se recycler, de s'en-
gager dans des activités sociales
et d'utilité publique renforcerait
leur droit , celui des rentes. Agis-
sant ainsi, les retraités pour-
raient même être un exemple
pour tous les exclus de la société,
en ce sens qu'on éviterait «les sa-
laires de l'exclusion», soit ces
rentes, AVS ou chômage, que
l'Etat distribue. Leurs activités
favoriseraient aussi le mélange
des générations.

Belles intentions, ont fait re-
marqué quelques personnes.
Mais comment concrétiser cela
quand_ l'écpnomie écourte le
temps de travail? Le rapport ne
fait que tracer des pistes de ré-
flexion , a souligné M. Marazzi .
Le fait est qu'à l'avenir, la socié-
té civile sera de plus en plus solli-
citée, soit les associations et au-
tres fondations qui travaillent
sur le terrain. Il faudra œuvrer
autrement et ensemble, (se)

AGENDA
Neuchâtel
The Nudes à la Case
Vendredi soir, la Case à
Chocs invite The Nudes
(USA-CH), un groupe qui
balade son folk rock énergé-
tique et indépendant du
Brésil à la Tchéquie en ren-
contrant partout un succès
mérité. En 1993 déjà, le
groupe avait donné un
concert a la Case. Depuis, le
trio s'est mué en quatuor et
il a pondu l'un des plus
beaux plateaux de l'année
94 (Recommanded record).
Vendredi, ce sera l'anniver-
saire d'un des musiciens,
Amy Denio... Ça va être la
fête à la Case à Chocs!

(comm-se)

A Marin
Sus aux déchets!
«Et si on gagnait la course
contre les déchets?». Desti-
née, tout particulièrement
aux familles et aux classes
d'écoles, une exposition iti-
nérante de l'Office fédéral
de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage (OFEP)
est présentée jusqu 'au 10
juin à Marin-Centre. Le visi-
teur de l'exposition a l 'occa-
sion de découvrir, au gré de
jeux, vidéos, audio-visuels
et tests, ce qu'il peut faire
d'utile pour prévenir les dé-
chets. D'où l'intérêt d'une
présentation dans un espace
commercial. L'exposition
aborde les thèmes de la du-
rabilité, des recharges, des
produits et matériaux recy-
clés, du tri des déchets et de
leur recyclage, ou encore de
l'écobilan. Centrée sur les
emballages, son «jeu des
achats» reproduit un maga-
sin dans lequel le client doit
choisir les emballages les
moins nuisibles, la facture
étant libellée en unités de
charge écologique.

(comm-at)

Vols en bande

Au tribunal, les histoires de vie
se succèdent. Hier, c'est un
monde, l'Europe de l'Ouest vue
de l'Est , qui a fait la différence.

Que reproche-t-on à ces qua-
tre Polonais qui devaient com-
paraître hier devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel?
Des vols en bande commis entre
avril et juin de l'an passé. Razzia
d'habits dans les magasins sur la
côte lémanique et à Neuchâtel ,
revente sur les marches de Po-
logne. Lorsqu'ils ont été arrêtés,
à Lausanne, ils ont avoué agir
ainsi pour subvenir aux besoins
de leur famille, vu la situation
économique de leur pays. Ils
s'étaient organisés: aux abords
des magasins, Marek faisait le
guet pendant que son épouse,
Maria, et un complice, Mariusz,
piquaient les vêtements. Dans le
parking les attendait Zbigniew,
le chauffeur. Au total , ils ont fait
cinq voyages. La police a estimé
leur butin à 40.000 francs
suisses, soit pas mal de zlotys.

Hier, ils ont fait défaut à l'au-
dience de jugement. A peu de
chose près, le Tribunal a suivi le
réquisitoire du substitut du pro-
cureur. Marek a écopé de 14
mois d'emprisonnement, com-
me Maria. Mariusz s'en est sorti
avec 12 mois, et Zbigniew, 8
mois. Des peines sans sursis et
sans mesure d'expulsion puis-
que les autorités vaudoises
avaient déjà prononcé une inter-
diction d'entrée en Suisse jus-
qu'en 2004. (se)

Razzia
d'habits

Groupe Sida Neuchâtel

Pour juguler une épidémie, les
messages de prévention ne doi-
vent jamais être abandonnés.
Tels ont été les propos du Dr
Pierre Siegenthaler, président du
Groupe Sida Neuchâtel (GSN)
qui tenait son assemblée hier soir,
à Neuchâtel. Un projet de journal
y a été présenté: «Réflexe» de-
vrait paraître quatre fois par an.

Le premier numéro de «Ré-
flexe», tiré à 10.000 exemplaires,
sortira de presse le 1er décembre
(on l'espère), pour la Journée
mondiale du sida. Il sera gratuit ,
comme les trois numéros sui-
vants, limités à 5000 exem-
plaires. Puis, les fonds reçus à
cet effet seront épuisés... «Ré-
flexe» devrait être «une plate-
forme où les gens peuvent se
parler, un journal qui s'adresse à
tous, un lien avec les profession-
nels de la santé, un outil pédago-
gique pour les enseignants»,
commente Alex Prada , assistant
social du GSN.

L'avenir du journal dépendra
de son succès et des finances, in-
contournables. Un souci perma-
nent pour l'association qui a pu
accomplir son travail correcte-
ment en 1994, grâce aux dons et
aux actions qui ont comblé les
lacunes des subventions. Un tra-
vail entrepris sur plusieurs
fronts: information , accueil, bus
itinérant , permanence télépho-
nique, test anonyme, accompa-
gnement et soutien, groupe de
rencontres et contacts avec de
multiples partenaires.

Les nouveaux cas de séropo-
sitivité diminuent? «Attention
de ne pas banaliser la situa-
tion!», averti Pierre Siegentha-
ler. Pour juguler une épidémie,
les mesures de prévention ne
doivent jamais être relâchées.

AT

Prévention
sans
relâche

Chômage: évolution depuis le début de l'année

Le nombre de chômeurs inscrits
dans le canton de Neuchâtel
s'est réduit de 552 unités au
cours des cinq premiers mois de
l'année 1995. Cette diminution
est supérieure à celle enregistrée
au cours de l'ensemble de l'an-
née 1994 (-519) et confirme la
lente amélioration constatée de-
puis quelques mois. Pour le seul
mois de mai, la diminution a été
de 89 personnes par rapport à
avril. A relever que le taux de
chômage dans le canton atteint
5,75%.

L'évolution générale cache
toutefois des tendances diffé-
rentes par secteurs d'activités.
Dans les branches à fort carac-
tère saisonnier (hôtellerie - res-
taurantion et bâtiment), le nom-
bre de demandeurs d'emplois a
baissé depuis le début de l'année

alors qu'aucune diminution si-
gnificative n'a pu être enregis-
trée par rapport à mai 1994.

L'industrie horlogère, celle
des métaux et des machines ainsi
que les secteurs commercial et
administatif s'inscrivent en re-
vanche à la baisse par rapport à
la situation de mai 1994 et à celle
du début de l'année 1995.

La baisse du nombre de chô-
meurs dans le canton s'explique
aussi par l'effort des pouvoirs
publics pour offrir des emplois
temporaires (mesures de crise) à
un nombre croissant de deman-
deurs d'emplois. Depuis le dé-
but de l'année 1995, 1261 per-
sonnes ont bénéficié d'un tel
contrat (alors qu'elles étaient
2037 pour l'ensemble de l'année
1994).

A fin avril 1995, 28,3% des

4970 chômeurs inscrits l'étaient
depuis plus d'un an (29% à fin
1994). La part des personnes
sans qualification est passée de
48,8% à fin 1994 à 51,9%. Les
personnes de moins de trente
ans ne représentaient quant à
elles que 36,3% des chômeurs
inscrits à fin avril 1995 (40,7% à
fin 1994).

Ces quelques chiffres confir-
ment que les jeunes, les hommes
et les personnes qualifiées sont
les catégories qui profitent le
plus de la reprise économique et
que l'attention des pouvoirs pu-
blics doit continuer de porter
particulièrement sur les publics
plus exposés tels que les per-
sonnes faiblement qualifées, les
chômeurs de longue durée, les
femmes et les personnes les plus
âgées, (comm)

Tendance à la baisse

L'USNB roule contre la ÏÔe révision de l'AVS

L'Union syndicale des districts de
Neuchâtel et de Boudry (USNB)
n'entend pas soutenir la 10e révi-
sion de l'AVS qu'elle qualifie
d'«opération punitive» à l'égard
des femmes. Elle l'a fait savoir
hier à Neuchâtel à l'occasion
d'une conférence de presse.

Pour les représentants de
l'USNB, ce sont essentiellement
les femmes qui feront les frais de
la 10e révision de l'AVS. Deux
ans de rehaussement de l'âge de
retraite, c'est vraiment trop cher
payer pour l'introduction du
bonus éducatif et du splitting
des rentes. «Cette 10e révision
ne respecte même pas la neutra-
lité des coûts. On va faire des
économies supplémentaires sur
le dos des femmes», estime Anne
Giroud, secrétaire à la condition

féminine de la FTMH, qui n'hé-
site pas à parler d'«opération
punitive» des partis bourgeois à
la suite de l'élection de R. Drei-
fuss au Conseil fédéral.

Si la révision peut sembler in-
téressante pour les femmes ne
travaillant pas, celles qui sont
contraintes à exercer une profes-
sion jusqu 'à la retraite seront les
grandes perdantes. Sans parler
des effets sur le chômage des
jeunes que le rallongement de la
carrière professionnelle des fem-
mes provoquera . Mais il n'y a
pas que les femmes qui sortiront
«flouées» de cette révision. Les
couples, dont la femme est de
quelques années plus jeune que
son mari, seront littéralemeht
«grugés» avec à la clef des pertes
de prestations pouvant atteindre
la dizaine de milliers de francs
par année par rapport à la situa-

tion actuelle. Quant a l'argu-
ment de finances défaillantes de
l'AVS, l'USCN et son président
Henri Vuillomenet le réfutent.
En 1994, les réserves de l'AVS
dépassaient de 561 millions la
somme nécessaire aux dépenses.
D'une manière générale, c'est au
financement de l'ensemble des
assurances sociales qu'il faut dé-
sormais réfléchir et non pas re-
courir à la technique du «saucis-
sonnage» ou du transfert d'une
assurance à une autre comme le
propose en définitive la 10e révi-
sion.

Pour toute ces raisons,
l'USCN oppose un «non» ferme
à la 10e révision tout en soute-
nant l'initiative proposée par les
milieux socialistes et syndicaux,
soumise en même temps au ver-
dict du souverain, (cp)

«Une opération punitive»
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Cortaillod
Piste finlandaise
Longue de 450 m, large de
1,60 m, couverte d'écorce et
bordée de sapins avec bali-
sage tous les 25 m, une piste
finlandaise «Circuit Migros»
a été inaugurée samedi au
Centre sportif de la Rive, au
Petit-Cortaillod. (at)

Rochefort
Conseil communal
Le bureau du Conseil com-
munal de Rochefort, pour la
période du 1er juin 1995 à
fin mai 1996, a été constitué
comme suit: . Pierre-Yves
Dubois, président, Lucien
Camponovo, vice-prési-
dent, Francis Hurhbert-
Droz, secrétaire, (comm)

BRÈVES



Couvet à 30 kilomètres/heure
Construction du Centre commercial et modération du trafic

La construction du Centre
commercial de Couvet va com-
mencer tout prochainement.
Si, si... La preuve? Les autori-
tés communales sont sur le
point de prendre un premier
train de mesures de modéra-
tion du trafic. Un giratoire
sera réalisé à l'ouest de la lo-
calité et une «zone 30» sera
instaurée dès le 14 juin.

«Le promoteur du Centre com-
mercial (le Valaisan Christian
Constantin, ndlr) nous a confir-
mé par écrit que tout était en or-
dre avec le financement du pro-
jet, explique Pierre-Alain Rum-
ley, conseiller communal respon-
sable de la police. C'est ce que
nous attendions pour prendre
des mesures de modération du
trafic.» Mardi soir, c'est in cor-
pore que l'exécutif a présenté ces
mesures à la presse.

Afin de bien desservir le futur
Centre commercial, marquer
l'entrée de la localité et ralentir la
vitesse des véhicules circulant sur
la Pénétrante, un giratoire sera
construit à proximité de l'an-
cienne patinoire naturelle. Soit à
deux pas du complexe commer-

Couvet se fend en quatre...
La création d'une première «zone 30» permettra de limiter les nuisances du trafic engendré
par le futur Centre commercial. (Impar-a)

cial. La première séance de chan-
tier est agendée pour demain.

Pour ce giratoire, dont le coût
total est devisé à 335.000 francs
selon le crédit voté l'an dernier, le
promoteur passera à la caisse. Il
prendra en charge 55% des dé-
penses. Rappelons encore que

tous les frais d'aménagement du
terrain devant accueillir le Centre
commercial seront assumés par
le même promoteur.

Autre mesure de modération dé-
cidée: la création d'une première
«zone 30» dans le secteur délimi-
té par la Pénétrante, la rue Emer-

de-Vattel et la rue du Quarre
(sud-ouest du village). Le crédit,
quelque 25.000 francs, pour la
pose de panneaux et de ralentis-
seurs de trafic a déjà été accordé
par le législatif. Cette «zone 30»
entrera en vigueur le 14 juin pro-
chain.

Les Covassons ont-ils profité

de la chute du Mur de Berlin
pour se fournir en matériaux?
Que nenni, même si des carrés
dits berlinois prendront place à
la rue du Quarre. «C'est un obs-
tacle plus gentil qu'un gendarme
couché. On peut le passer de
biais ou le contourner», glisse
Ilona Bodmer Bétant , conseillère
communale. Mais l'important
demeure: pour le franchir, l'au-
tomobiliste doit lever le pied.
PLAN DIRECTEUR
D'autres mesures suivront. En
effet, la modération du trafic pré-
occupe l'exécutif de Couvet de-
puis belle lurette. Un rapport à
ce propos a été déposé par Mme
Lydia Bonairomi, architecte-ur-
baniste et spécialiste de la ques-
tion, en septembre 1990 déjà. Il a
été soumis aux services canto-
naux concernés et au législatif
covasson, qui lui a réservé un
bon accueil.

Globalement et brièvement ré-
sumées, les propositions de ce
plan directeur réalisable par
étapes visent à partager la locali-
té en quatre zones où la vitesse
sera limitée à 30 km/h . (voir illus-
tration). Quant à la Pénétrante,
la route cantonale traversant le
village, divers aménagements
sont prévus sur la totalité de sa
longueur. Musique d'avenir.

MDC

AGENDA
Cernier
Mamans de jour
L'Association des mamans
de jour du Val-de-Ruz, pré-
sidée par Cécile Blandenier
et animée par Eliane Poyet,
tiendra son assemblée an-
nuelle lundi prochain à 20 h
dans les locaux de la Fonda-
tion d'aide et de soins à do-
micile du Val-de-Ruz, rue de
Comble-Emine 1 à Cernier.
Après la partie statutaire,
chacun est vivement invité à
suivre une conférence de la
pédagogue et psychologue
Huguette Oppliger, qui trai-
tera des problèmes suscités
par le placement d'un enfant
dans une autre famille. Une
réalité vécue au quotidien
par l'Association du Val-de-
Ruz. (comm-phc)

Collège suroccupé, bus bondés
Bus des VR: vandalisme en hausse

L année d'exploitation 1994 de la
Compagnie des transports pu-
blics du Val-de-Ruz (VR), qui
fait partie des Transports régio-
naux neuchâtelois (TRN), a été
marquée par la fin des travaux de
construction de la J20. Malgré la
bonne nouvelle de la fin de ce
chantier,' les véhicules doivent
toujours faire face à des pro-
blèmes de surpeuplement aux
heures de pointe et de vanda-
lisme. Montrés du doigt: les
élèves du collège secondaire de
La Fontenelle, à Cernier, tou-
jours plus nombreux à recourir
aux transports publics pour se dé-
placer.

Un collège bondé n'est pas sans
conséquence sur les moyens de
transport de ses élèves. L'éta-
blissement de La • Fontenelle
n'échappe pas à cette règle, vu
que ses bâtiments, quoique
agrandis récemment par la cons-
truction d'une nouvelle salle
omnisports et de divers locaux,
sont suroccupés. Ce boom dé-
mographique est très visible
dans les bus des VR qui desser-
vent l'école. Entre Cernier et Les
Hauts-Geneveys surtout, les
courses aux heures de pointe
sont au nombre de trois le ma-
tin , et de quatre entre llh30 et
16h30. La Compagnie est de
plus confrontée à un manque de
personnel et de véhicules qui ne
permet pas toujours de doubler
les courses pour faire face à cette
vague déferlante d'écoliers.
Comme la situation ne devrait
pas s améliorer ces prochaines
années, il est même prévu d'en-
gager un cinquième bus articulé.

La recrudescence du vanda-
lisme dans les bus a incité les VR

Autobus des VR
Le vandalisme est en hausse. (Impar-a.)
à collaborer étroitement avec la
direction de La Fontenelle. Qui,
à défaut de mettre le grappin sur
tous les auteurs de ces dépréda-
tions, n'en a pas moins entrepris
une campagne de sensibilisation
auprès des élèves.

Si une recrudescence du nom-
bre d'élèves dans le bus a été
constatée l'an dernier, le nom-
bre des voyageurs a diminué de
50.000 unités en 1994. Ce mau-
vais résultat s'explique par une
détérioration des ventes des
cartes multicourses et des billets
individuels. Cependant, le défi-

cit d'exploitation est en diminu-
tion pour la troisième année
consécutive, puisqu'il s'élève à
un peu plus d'un million de
francs.

Les VR ont connu quelques
événements heureux l'an der-
nier, comme l'inauguration de la
nouvelle gare de Boudevilliers,
la participation à l'ouverture des
tunnels sous La Vue-des-Alpes,
la Fête des vendanges et la fin
des grands travaux routiers qui
perturbaient la desserte de leur
réseau. Ph. C.
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Val-de-Ruz
Judo-Club
Le Judo-Club du Val-de-
Ruz s 'est réuni récemment
en assemblée générale, et a
tiré un bilan positif de ses
deux ans d'existence. S'en-
traînant à Fontainemelon,
les judokas de la région
trouvent que la location de
cette salle est élevée. Le pré-
sident a toutefois indiqué
que des négociations sont
en cours avec la commune
pour réviser ce montant.
L'assemblée a reconduit le
président Monbaron et le
chef technique Georges
Jourdain dans leurs fonc-
tions respectives. Xavier
Jourdain a été nommé en-
traîneur du mardi et Pascal
Guinand chef du matériel.
Pour améliorer l'efficacité de
sa gestion, le club s'est doté
d'un administrateur en la
personne de Philippe Wal-
ter, qui fonctionne déjà
comme moniteur du groupe
des adultes. La société a
également reçu 150 trai-
nings qui seront vendus
pour financer un camp d'en-
traînement pour les jeunes
judokas du Val-de-Ruz,
pendant les prochaines va-
cances d'automne, (comm)

BRÈVE

Boudevilliers

C'est à une séance sortant de
l'ordinaire que le Conseil géné-
ral de Boudevilliers est convo-
qué mardi soir. En effet, à 19 h
30 déjà, les élus se retrouveront
au nouveau réservoir et à la sta-
tion de pompage du Chillou, en-
tre Boudevilliers et Malvilliers,
pour siéger et visiter les nou-
velles installations de distribu-
tion d'eau potable.

Les conseillers généraux se
prononceront en outre sur un
arrêté régularisant l'acquisition
d'une parcelle de terrain de 600
mètres carrés, à 40 francs le mè-

tre carré, sur laquclle est implan-
tée 1 installation du Chillou, et
dont la surface permettrait une
extension. Les élus examineront
aussi un transfert immobilier en-
tre la commune et l'Etat, dans le
cadre des travaux sur la route de
Bottes, entre Boudevilliers et
Coffrane. Enfin, la marche don-
nant faim et la vue de l'eau ai-
guisant la soif, les membres des
autorités se retrouveront pour
une agape au refuge Guille-
mette, dans les forêts au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane.

(jm)

Elus en plein air
et dans Peau

Val-de-Ruz

Malgré le manque d'herbe sur
les hauteurs, le Syndicat d'éle-
vage bovin de la race tachetée
rouge du Val-de-Ruz a décidé
de monter son bétail dans ses
différents alpages cette semaine.
Les troupeaux de génisses amè-
neront, a espéré le président Eric
Maridor, le beau temps... Les
éleveurs ont transporté les 600
têtes dans leurs résidences d'été,
par camion ou en bétaillère. Il
semble bien que la montée avec
cloches et génisses fleuries, c'est
du passé!

Jusqu'à cette année en effet ,
depuis La Côtière, un troupeau
traversait le Val-de-Ruz jus-
qu'aux Pradières, parcourant

près de 20 km à pattes. Cette
fois, c'est fini! Raison à cela:
beaucoup de problèmes avec la
circulation automobile et des
dispositions de sécurité à pren-
dre pour éviter les accidents. Il
n'empêche, c'est une partie du
folklore régional qui disparaît.
Les génisses du syndicat se re-
trouvent maintenant réparties
dans les alpages des Pradières,
de La Serment, de La Grogne-
rie, de La Chaux-d'Amin et de
La Gautraine. Les 320 têtes du
Syndicat de Mùhleberg les re-
joindront par camion la semaine
prochaine, dans leur fief des
Giimmenen, près de Tête-de-
Ran. (mh)

Montée du bétail
dans les alpages

ACTION FAMILLE 8 fours
par EUROCHARTER CH

ESPAGNE, Costa Brava Fr. 490 -
Avion, hôtel** , pension complète et boisson
SICILE, idem, hôtel "* (*) Fr. 690.-
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COUVET (NE) - Stade des usines DUBIED

SUPER LOTO du 75e anniversaire
du FC COUVET

Samedi 10 juin 1995 dès 20 heures
Fr. 34 000- de quines, 22 tours à Fr. 630- de marchandises par tour

Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.-
(3 pour Fr. 50- / 6 pour Fr. 90.-)

Hors abonnement, il sera joué:
1 tour royal d'une valeur de Fr. 15 600.-

dont une voiture Opel Corsa Eco valeur Fr. 14 825- (Fr. 5.- la carte)
et 1 tour royal d'une valeur de Fr. 4100 -

dont un scooter Yamaha d'une valeur de Fr. 3300.-
(Fr. 3.- la carte et 2 pour Fr. 5.-)
Organisation: FC COUVET 2B 19907

Solution du mot mystère
FIANCER



Saint-Imier:jfUCannes du mime!
Une première suisse pour les 25 ans du Centre de culture

Fondé officiellement le 1er
août 1970, le Centre de
culture et de loisirs (CCL) fê-
tera son 25e anniversaire tout
au long de la saison à venir.
Avec, en point d'orgue, une
première nationale: Sainti-
Mime 95, parrainé par Mar-
cel Marceau, premier festival
et concours de mime organisé
en Suisse. Distinctions et
bourses fort intéressantes à la
clé, avis à tous les jeunes
mimes!

Trois années de travail ont été
nécessaires, aux responsables du
CCL, pour mettre sur pied cette
entreprise originale, qui vise un
retentissement national. Mais
25 ans d'existence, si cela paraît
court, «c'est beaucoup, pour
une institution sans cesse remise
en question, comme le sont gé-
néralement celles du genre»,
souligne Thierry Périnat, prési-
dent.

En ajoutant que l'idée d'un
festival d'une telle audience tra-
duit la mission du centre, porte-
parole de la culture certes, mais
aussi de la région, à savoir l'Er-
guël, et Saint-Imier en particu-
lier.
SAINT-IMIER,
ENTRE L'AMERIQUE
ET LA CHINE
Ayant toujours souhaité l'im-
plantation d'un grand festival à
Saint-Imier, les responsables du
CCL ont bien pense à l'humour,
dans les années 80, mais des
causes économiques ont eu rai-
son de leur projet. L'originalité
recherchée, ils l'ont donc trouvé
dans le mime, cette discipline ar-

Saint-Imier
Un parrain exceptionnel pour le festival du CCL: le célèbre mime Marceau en personnel

(Keystone)

tistique étonnante, exigeante, si
riche.

Une telle entreprise deman-
dait un parrainage marquant.
Or plus beau présent de Noël, le
CCL ne pouvait pas rêver: le 25
décembre de l'an dernier, le
mime Marcel Marceau acceptait
de parrainer Sainti-Mime, qui a
inscrit l'Erguël à son pro-
gramme, entre des voyages en
Amérique du Sud et en Chine.

Ce parrainage, le mime Mar- ~
ceau le traduira par sa présence
et son nom, mais encore et sur-
tout par le spectacle qu'il donne-
ra, en prélude exceptionnel à la

remise des prix, qui lui incombe-
ra, elle aussi.
UN JURY DE PROS
Au centre de ce festival, un
concours se déroulera sur deux
journées, qui est destiné à favo-
riser l'éclosion de jeunes talents.
«A tous ceux pour qui le théâtre
du geste est une passion, qu'elle
soit vécue comme un loisir ou
comme un engagement total»,
Sainti-Mime offre donc une vé-
ritable tremplin.

Dans un premier temps, et
parallèlement à une exposition
consacrée à l'art du mime, les

concurrents se produiront en
public, qui présenteront un ex-
trait de leur spectacle (de 10 à 15
minutes), à tour de rôle et sur
deux journées, devant jury s'en-
tend.

Ce jury, présidé par le mime
professionnel Jean-Pierre Amiel
(Lausanne), comprendra le Po-
lonais Bogdan Nowak et le
Français Lionel Menard, tous
deux membres de la Compagnie
Marcel Marceau à Paris, la jour-
naliste de radio Marie-Josée Au-
derset (Lausanne), l'artiste de
cirque Gerda Gasser (Lippers-
wil), le metteur en scène Paul

Gerber (Atelier du geste
Bienne) et le réalisateur de télé
vision Antoine Bordier (Ge
nève).
EN JEU: UNE BOURSE
DE 10.000 FRANCS
Les trois lauréats du concours
recevront les Mime-Art 95 d'or,
d'argent et de bronze, réalisés
par le sculpteur Giorgio Veralli.
De surcroît, le grand vainqueur
se verra attribuer une bourse
d'études d'une valeur de 10.000
francs, ce qui représente un an
d'écolage dans une grande école
de mime, telles que celles de Jac-
ques Lecoq ou de Marcel Mar-
ceau à Paris.

Pour peu que les potentiels
sponsors contactés répondent
par l'affirmative, les deux autres
lauréats gagneront eux aussi une
bourse d'études, d une valeur in-
férieure cela va de soi.

Très importants pour leur
carrière également, les trois lau-
réats auront le privilège de se
produire en ouverture du spec-
tacle de Marcel Marceau, du-
rant la grande soirée du festival.

Le succès de ce premier
Concours suisse de mime dé-
pend bien sûr largement de l'in-
térêt manifesté par les artistes,
amateurs ou confirmés. Mais au
vu des prix offerts et du tremplin
unique que peut constituer ce
festival pour une carrière, la
participation des artistes concer-
nés devrait être garantie, (de)

• Vendredi 8 et samedi 9 sep-
tembre, Sainti-Mime 95, au
Relais culturel d'Erguël et à la
Salle de spectacles. Rensei-
gnements, règlement du
concours et f ormules d'ins-
cription au Centre de culture
et de loisirs, Marché 6, 2610
Saint-Imier  ̂ tél.- (039)
41 44 30, f ax  (039) 41 14 35.

BREVE
Moutier
Diplômés de l'ASSAP
à l'Ecole prévôtoise
Parmi les élèves de l'Ecole
prévôtoise, à Moutier, et
de l'Ecole jurassienne
d'assistantes en médecine
dentaire, à Moutier égale-
ment, les personnes sui-
vantes ont obtenu un cer-
tificat de correspondance
commerciale lors d'un
concours organisé par
l'ASSAP (Association
suisse Aimé Paris pour la
bureautique et la commu-
nication): avec la mention
«très bien», Anne Brunner,
Moutier, Jacqueline Pape,
Porrentruy, Sylvie Fischer,
Moutier, et Isabelle Tschu-
my, CourtéteUe; «bien»,
Nicole Bernasconi, Malle-
ray, Christine Rais,
Vermes, et Jeanne Grisay,
Bassecourt; «assez bien»,
Florian Heiniger, Malleray,
Sophie Gomez, Reconvi-
lier, Thaïs Am, Moutier, et
Isabelle Rohrer, Aile. Six
d'entre elles ont également
obtenu un diplôme de trai-
tement de texte (Wordper-
fect 5.1): mention «assez
bien», Anne Brunner, Syl-
vie Fischer et Isabelle
Tschumy; «satisfaisant»,
Jacqueline Pape, Jeanne
Grisay et Christine Rais.

(de)

Tradition et modernisme
Courtelary: Camille Bloch depuis 60 ans

L'odeur d'une tannerie à Gûm-
plingen eût-elle été plus supporta-
ble que jamais, peut-être, Courte-
lary et l'entreprise Camille Bloch
n'auraient fait cause commune.
Voilà 60 ans déjà que cette com-
plicité dure. C'est elle que la fa-
brique de chocolat a choisi de cé-
lébrer.

L'identification du village avec
son entreprise phare est aujour-
d'hui à ce point réelle, que le
chœur de l'école secondaire de
Courtelary l'a illustrée en chan-
son. Un des nombreux moments
sympathiques d'un rendez-vous
que le maître de cérémonie, Dr
Rolf Bloch, voulait empreint de
simplicité et de convivialité. Une
option goûtée par le parterre de
personnalités qui avaient répon-
du à l'invitation.
MALGRÉ BIGNASCA
Les tracas que lui procure Bi-
gnasca n'ont pas empêché le
président du Conseil national ,
Claude Frey d'être du nombre.
Trois raisons motivaient sa par-
ticipation. Les études universi-
taires communes entreprises
avec Rolf Bloch, son poste de
président de Choco Suisse, or-
ganisme qui regroupe 12 fabri-
cants de chocolat, et ses fonc-
tions politiques assumées au ni-
veau helvétiques.

Radical, Claude Frey l'aura
été lorsque dans son allocution,
il appelait de ses vœux le monde
politique a ménager plus d'es-
paces de liberté aux entreprises.
La véritable revitalisation de
l'économie est à ce prix, devait-il
asséner en précisant que le fossé
constaté entre ces deux pôles
était souvent dû à une mécon-
naissance politique du fonction-
nement d'une d'entreprise.
Radical , dans ses idées et repré-
sentant du gouvernement ber-
nois en la circonstance, Mario
Annoni s'est plu à souligner Fin-

Dernière ligne droite
Chocolatier de toujours,
Rolf Bloch s'apprête à
transmettre le témoin de
l'entreprise familiale à la
troisième génération.

(Impar-Chiesa)

géniosité de la famille Bloch qui
a su offrir à toute une région une
diversification bienvenue. Cette
qualité, il appartiendra bientôt à
la troisième génération d'en
faire preuve.

L'âge de la retraite venu, Rolf
Boch s'apprête à remettre la
composition d'une recette à suc-
cès à ses deux fils, Daniel, le ju-
riste et Stéphane, le spécialiste
en marketing. Ils auront alors à
diriger une entreprise, dont la
fierté est d'être indépendante et
qui produit annuellement 2500
tonnes de chocolat.

Le duo aura pour atout de
pouvoir s'appuyer sur la polyva-
lence des quelque 180 personnes
employées et sur une robotisa-
tion des lignes de production au-
jourd'hui achevée. Sans oublier,
bien sûr la haute renommée de
produits distribués dans plus de
60 pays et dont les trois quarts
sont écoulés sur le marché
suisse, (nie)

AGENDA
Saint-Imier
Politique de la drogue:
un débat ce soir!
Rappelons que c'est ce
soir, jeudi 8 juin, dès 20 h
30, qu 'un grand débat inti-
tulé «politique de la dro-
gue dans le Vallon», se dé-
roulera à Espace Noir,
dans le cadre de son mois
consacré à l'exclusion.
Mary-Louise Aeschli-
mann, conseillère munici-
pale, Rémy Aellig, direc-
teur du Service social imé-
rien, Fernand Poupon, di-
recteur de la Ligue juras-
sienne contre les toxico-
manies, et Tamara Jean-
gros, du Centre Contact de
Tavannes, s'exprimeront
dans ce débat animé par
Nicolas Chiesa (L'Impar-
tial). Toutes les personnes
concernées par le pro-
blème de la drogue, dans
leur vie professionnelle ou
privée, sont très chaleu-
reusement invitées à cette
soirée qui ouvrira le dialo-
gue, s 'attachera aux solu-
tions exemptes d'exclu-
sion et cherchera à définir
la demande en matière de
politique locale et régio-
nale notamment, (de)

Comptes, décomptes: tous OK
Villeret: une assemblée municipale tranquille

Moins de 6% du corps électoral
prenait part, mardi soir, à l'as-
semblée communale ordinaire de
printemps. L'exécutif a été suivi
sur toute la ligne.

Jean-Claude Bader présidait ces
débats fréquentés par une qua-
rantaine d'ayants droit.

Michel Walther, secrétaire-
caissier, présentait les comptes
de l'école secondaire de la com-
munauté scolaire, ainsi que ceux
de la commune, deux objets
sanctionnés à l'unanimité, sans
remarque ni question particu-
lières.

Rappelons que la quote-part
communale à l'Ecole secon-
daire, pour 94, atteint 68.679
francs, soit 1856 francs par
élève.

Quant aux comptes commu-
naux, ils bouclent avec un béné-
fice de l'ordre de 80.000 francs,
sur un roulement de quelque 3,5
millions. Un résultat particuliè-
rement satisfaisant, sachant que
le budget prévoyait environ

14.000 francs de déficit. L'as-
semblée a avalisé également les
décomptes finaux présentés par
les conseillers municipaux
Claude Blanc, Bernard Walther
et Michel Bourquin, relatifs aux
travaux de remise en état du
mur du cimetière, à la pose des
appareils pour le décompte indi-
viduel des frais de chauffage
dans l'immeuble de la Poste,
ainsi qu'à la construction d'une
canalisation reliant la rue de la
Bergerie à la Suze.
LE FOYER SERA RÉNOVÉ
Seuls les travaux du mur du ci-
metière suscitaient des remar-
ques, étant entendu qu'ils ont
coûté quelque 62.000 francs,
alors que le crédit demandé était
de 50.000 francs.

Le crédit d'engagement de
165.000 francs, pour la rénova-
tion de l'immeuble «Le Foyer»,
a été libéré. Bernard Walther n'a
eu aucune peine à convaincre
l'assemblée de la nécessité des
travaux envisagés (réfection des

façades, remplacement des fenê-
tres et volets, ferblanterie, cou-
verture et maçonnerie), étant en-
tendu que le bâtiment date de
1958. Une partie de l'investisse-
ment sera reporté sur les loyers,
qui vont augmenter de 10 % en
moyenne.
BÂTIMENT DU SOLEIL:
INFORMATIONS, S.V.PL.
Au chapitre des divers, les ques-
tions et doléances avaient trait
principalement au Soleil. Non
pas celui qui fait cruellement dé-
faut ces temps-ci, mais le bâti-
ment que la Fondation du
même nom est en train de réno-
ver. Les citoyens présents sou-
haitent essentiellement connaî-
tre les engagements financiers
pris par l'exécutif dans l'exploi-
tation future de l'immeuble.

Par ailleurs, l'assemblée a en-
gagé le Conseil à revoir les règle-
ments de l'alimentation en eau
et des canalisations, pour une
plus juste application du prin-
cipe du pollueur-payeur, (mw)
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ERIC et PAMELÀ

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MERLIN
le 5 juin 1995

à la Maternité
de Saint-Imier
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JULIE,

RÉMY et BARBARA

ont la joie d'annoncer
la naissance de

CAROLINE
le 7 juin 1995

à la Maternité
de Saint-Imier

JE
ZEN EL et SYLVIA

ont la joie d'annoncer
la naissance de

SARAH
le 6 juin 1995

à la Maternité
de Saint-Imier
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Unir les forces communales
Débat du Comité de la Zone urbaine de Porrentruy

En mettant sur pied un débat
consacré aux groupements de
communes envisagés dans les
agglomérations lausannoise et
fribourgeoise et en étudiant
les formes de collaboration
intercommunale en France, le
Comité de la Zone urbaine de
Porrentruy a eu une idée inté-
ressante. Hélas, faute de dis-
cussions ultérieures, la ma-
nière d'aborder de tels projets
dans le canton du Jura a été à
peine abordée.
Chaque région ayant ses parti-
cularités, le cas jurassien mérite
d'être étudié selon ses spécifici-
tés, sans trop se focaliser sur les
expériences menées ailleurs dans
des conditions différentes. Ain-
si, à Fribourg, des communes ai-
sées entourent un chef-lieu plu-
tôt endetté. Dans le Jura, la col-
laboration intercommunale ne
peut pas être envisagée autre-
ment que par districts, voire par
régions, soit les districts, plus le
val Terbi et le Clos du Doubs. Il
existe une assez bonne imbrica-
tion des communes dans de
telles entités.

La collaboration peut s'en-
tendre sous deux formes: la fu-
sion de communes afin de ren-
forcer les maillons faibles et de
pallier les lacunes dues à la peti-
tesse ou l'union de localités en
vue de réaliser des buts spécifi-
ques: épuration, locaux cultu-
rels, élimination des déchets, lo-
caux d'enseignement secon-
daire.

NORME SANS EFFET
La Constitution prévoit claire-
ment que l'Etat favorise la fu-
sion de communes. Depuis
1979, peu d'efforts ont été tentés
dans ce sens. Pourtant, en Ajoie,
dans le Clos du Doubs, aux
Franches-Montagnes, de telles
fusions seraient possibles et
même souhaitables à plus d'un
titre. L'évolution fiscale qui
tend à réduire la disparité de
quotité communale renforce ce
potentiel. Mais, sans de fortes
incitations de l'Etat, les com-
munes ne s'y décideront pas,

d'autant plus que les élus,
connaissant les réserves men-
tales des citoyens quant aux fu-
sions, mesurent combien ce
thème est peu populaire et...peu
électoraliste.

A court et moyen termes, il y
a ainsi peu à attendre des fu-
sions de communes. Il faut donc
reporter ses espoirs sur l'asso-
ciation à but spécifique ou, de
préférence, à buts multiples.
L'EXEMPLE HOSPITALIER
Le Jura a vécu la quasi-impéritie
des syndicats hospitaliers de

communes aujourd'hui heureu-
sement disparus. On peut donc
gager que ce genre d'expériences
n'est guère innovateur et com-
porte des risques de dysfonc-
tionnements. Il faut des lors
imaginer une structure diffé-
rente, dotée de pouvoirs de déci-
sion et de compétences finan-
cières et dont les membres, afin
d'avoir une légitimité démocra-
tique, seraient désignés par les
exécutifs communaux.

La question de savoir si toute
commune d'une région devrait
être contrainte d'adhérer ou non

a un tel organisme doit être exa-
minée de près. La décision
d'adhésion ou non devrait être
prise par le législatif communal,
afin de garantir un fondement
démocratique à ce choix. Sans
doute que les futurs statuts de la
Zone urbaine de Porrentruy
traiteront de ces questions.

La mise en place de telles
structures soulève tant de pro-
blèmes qu'il paraît impérieux de
confier plusieurs objectifs à un
tel organisme. Il ne faudrait tou-
tefois pas se contenter de bases
géographiques étriquées comme
celles de la Zone urbaine de Por-
rentruy qui ne groupe que les
commîmes dont le territoire
jouxte celui du chef-lieu. C'est
ici que l'entité de district
conserve toute sa valeur, alors
que d'aucuns en souhaitent pré-
sentement la disparition, à tort à
notre sens.
ÉTAT STIMULANT
Pour que ces éléments théori-
ques de collaboration se trans-
forment en réalités, il faut
qu'une impulsion soit donnée
aux communes. Ce rôle revient à
notre sens à l'Etat. Sans l'inter-
vention directe de ce dernier po-
sant les problèmes, les com-
munes continueront de mau-
gréer sur leurs faibles marges de
manœuvre financière, sans cher-
cher à réformer ce qui l'anémie
ainsi. Pour Claude Hêche, mi-
nistre concerné et ancien maire,
se dessine une tâche stimulante.
Il doit s'y atteler en commen-
çant par convaincre ses collè-
gues de l'exécutif cantonal.

V. G.

BRÈVE
Travaux publics
Conférence romande
Aujourd'hui et demain, le
Jura accueille la 79e Confé-
rence romande des travaux
publics. Cette conférence
rassemble les délégués des
cantons de Vaud, Valais,
Tessin, Neuchâtel, Berne,
Fribourg, Neuchâtel et du
Jura. La journée du jeudi se
veut administrative. Pierre
Hirschy, conseiller d'Etat
neuchâtelois, abordera à
cette occasion le problème
de l'ouverture des marchés
publics tandis que Bernard
Lieberher traitera des me-
sures de compensations
écologiques sur la Transju-
rane Visite de Von Roll à'
Choîndez et des chantiers
de la NI6 figurent au pro-
gramme de la journée de
vendredi, (mgo)

La reprise confirmée
Baromètre conjoncturel
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Le test conjoncturel réalisé tous
les trimestres par l'ADIJ
confirme, à fin mars dernier, la
reprise économique dans l'ensem-
ble du Jura. Le taux d'utilisation
de la capacité de production qui
était tombé en-dessous de 75% a
augmenté de 1% par rapport à
fin décembre 1994 et atteint
88%, au premier trimestre 1995.
Il est ainsi très proche du niveau
le plus élevé connu au début de
1991, soit avant le ralentissement
conjoncturel. -

Plusieurs signes confirment la
reprise économique. Ainsi en
va-t-il de l'entrée des com-
mandes qui progressent aussi
bien par rapport au trimestre
écoulé que par comparaison
avec le niveau du 1er trimestre
de 1994. Ce sont surtout les
commandes en provenance de

l'étranger qui ont fortement crû,
alors que l'augmentation des
commandes intérieures est
moins élevée.

Malgré ces deux progressions,
les chefs d'entreprises considè-
rent encore le niveau des com-
mandes comme relativement in-
suffisant afin de garantir la
pleine prospé/ité et surtout la
pleine rentabilité des investisse-
ments. De même, les stocks de
produits finis ou de travaux en
cours sont encore jugés trop éle-
vés en regard d'une saine gestion
financière. Enfin , l'emploi enre-
gistre une légère amélioration
qui devrait se prolonger dans les
trimestres à venir.
SECTEURS DIVERGENTS
L'évolution n'est pas identique
dans tous les secteurs. Alors que
la métallurgie a connu de fortes

progressions et voit des perspec-
tives très favorables, l'industrie
horlogère a subi un recul de la
production au premier trimes-
tre. Les horlogers escomptent
cependant un retour de l'amélio-
ration, vu l'ampleur des com-
mandes en carnets.

La situation de la métallurgie
jurassienne diffère de l'évolution
suisse où une stagnation a été
subie au premier trimestre de
1995.

S'agissant des perspectives,
l'optimisme s'est un peu tempé-
ré dans l'industrie des machines,
surtout à court terme. A moyen
terme, les chefs des entreprises
de tous les secteurs de l'industrie
jurassienne attendent cependant
une confirmation de l'améliora-
tion conjoncturelle.

V. G.

AGENDA
Cours de la FRC
Les plantes médicinales
La FRC des Franches-Mon-
tagnes met sur pied un
cours sur les herbes aroma-
tiques et médicinales. Il sera
donné par M. Grùnenfeld,
agriculteur dans la com-
mune des Bois (Sous-Le-
Mont). Prendre son pique-
nique et ses bottes. Ce cours
se déroulera le samedi 10
juin dès 9 heures Sous-Le-
Mont. Inscriptions auprès
de M. Fùrst (61.10.55). Le
prix est de 7 francs, (mgo)

Au CJRC
Vernissage gonflé
C'est vendredi 9 juin à 19
heures que se déroulera le
vernissage de l'exposition
de photographies de Fa-
bienne Steiner-Jobin, à la
villa Roc-Montès au Noir-
mont. Inspirées par les
formes et les couleurs des
montgolfières, ces prises de
vues originales seront à dé-
couvrir jusqu 'au 20 août.

(mgo)

Delémont
LARC en fête
Dans le cadre du 25e anni-
versaire de Caritas Jura, le
lieu de rencontre et d'ac-
cueil (LARC) de Delémont
situé dans l'ancienne usine
Schaublin sera en fête sa-
medi 10 juin dès 16 heures.
Accordéon, défilé de mode
présentant les dernières
nouveautés des vestiaires de
Caritas, concert de jazz  et
exposition d'ojets confec-
tionnés vont s'enchaîner.
Maquillage, ping-pong, flé-
chettes, pétanque pour les
petits... L'occasion de dé-
couvrir un lieu d'accueil
riche en idées, (mgo)

Collaboration originale
Au cœur de Lajoux

L'an passé, la commune de La-
joux songeait à vendre au plus of-
frant une maison construite au
début du siècle pour des loge-
ments sociaux. Faute d'ama-
teurs, elle a revu son projet et a
décidé d'en rénover les deux ap-
partements.

Deux circonstances fortuites
sont venues brouiller les cartes.
L'arrivée d'une nouvelle bura-
liste postale, Ariette Affolter, et
la fin du bail des locaux de la
Raiffeisen locale ont débouché
sur un accord tripartite. A l'ave-
nir , ce bâtiment communal abri-
tera au rez-de-chaussée le bu-
reau de poste et la Raiffeisen. A
l'étage, un appartement sera
aménagé.

Cette solution a été plébiscitée
mardi soir par les 22 citoyens

présents en assemblée autour de
Pierre Gogniat. C'est un crédit
de 680.000 francs qui a été dé-
bloqué pour cette rénovation.

La banque locale a acheté sa
part en propriété par étage tan-
dis que la Régie jaune est loca-
taire des lieux avec droit d'emp-
tion.

Du coup, le village de Lajoux
se crée un centre, puisque dans
un petit périmètre on trouve les
bureaux communaux, un maga-
sin, une boucherie, le bureau de
poste, la banque, l'église et... le
bistrot. A noter enfin que Vital
Lovis et Germain Brahier en-
trent à la commission de l'école
primaire en remplacement de
Marco Paolloro et de Chritisne
Tchanz.

Mgo

Au centre
de la cité des Coqs
Le bâtiment qui voit s'ins-
taurer une collaboration en-
tre une banque, les PTT et
la commune.

(Impar-Gogniat)

Laurence Revey au Soleil
Nouveau talent à Saignelégier

Qu'elle chante en patois, en fran-
çais ou en anglais, Laurence Re-
vey séduit dès les premières
notes. Après les écoles de théâtre
à Paris, la rencontre avec la mu-
sique et la danse africaine, des
cours de chant lyrique, voilà que
cette Valaisanne chante dans les
bars Gainsbourg, Vian, les stan-
dards du Jazz.

Elle écrit aussi des textes, les met
en musique... En hommage à
son père du Val d'Anniviers, elle
compose un texte en patois. Dès
94, tout s'accélère. Elle chante
en première partie de Lavilliers
à Sion, elle est l'invitée de Bara-
ka. Finaliste du «Tremplin de la
chanson» des Hauts-de-Seine en
95, Laurence Revey a une car-
rière prometteuse devant elle.
Elle est accompagnée des cho-
ristes Valérie Fellay et Isabelle
Carron, de Pascal Macherey à la

basse, de Daniel Laurent a la
percussion et de Christophe Fel-
lay à la batterie. A découvrir au
Café du Soleil à Saignelégier
vendredi 9 juin à 21 h. Mgo

Laurence Revey
Une chanteuse qui monte,

(sp)

Le fuyard retrouve
Piétonne tuée à Courgenay
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Mardi soir, à 22 h 05, un auto-
mobiliste qui circulait en direc-
tion de Porrentruy, a percuté
deux piétonnes à 150 mètres du
passage à niveau de la Pierre-
Percée dans le village de Cour-
genay. La première piétonne,
Mme Georgette Hintzy, âgée
de 75 'ans, devait décéder sur
place. La seconde a été
conduite dans un établissement
de Bâle dans un état critique.

Il s'agit de la veuve de Simon
Kohler, la mère de l'actuel pré-
sident du Parlement jurassien
Jean-François Kohler. Le
chauffard , qui circulait à vive
allure, a percuté au passage
des barrières de chantier avant
de prendre la fuite. Il a été pos-
sible d'identifier le véhicule en
cause comme étant une Fiat
Panda. La police s'est mobili-

sée dans cette enquête pour re-
trouver le chauffard en suivant
la piste de l'auto (220 Fiat
Panda sont recensées dans le
canton) alors qu'un appel aux
témoins était lancé.

Hier en matinée déjà, la voi-
ture en question, accidentée
sur l'avant, a été retrouvée
dans un garage de Porrentruy.
Dans l'après-midi, la police
cantonale indiquait que le
conducteur responsable de
l'accident mortel avait été re-
trouvé. Et de remercier les per-
sonnes qui ont fourni les ren-
seignements nécessaires à cette
arrestation. L'instruction de
cette affaire, qui a provoqué
un vif émoi dans le Jura, a été
confiée au juge d'instruction
cantonal Pierre Seidler. Il éta-
blira les causes de ce drame.

Mgo
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7.00 Euronews 8.00 Journal canadien
8.25 Coup d'pouce emploi 8.30 Le villa-
ge englouti 8.50 Rosa 9.10 Top models
9.30 Perry Mason. 10.20 Tell quel. Tu vis
avec le cœur de mon fils 10.45 Tabou
11.10 Les feux de l'amour 11.50 Mada-
me est servie. 12.15 Les nouvelles filles
d'à côté. 12.45 TJ-midi 13.00 Les
femmes de sable 13.30 Matlock. Le
mannequin 14.15 D'amour et d'aventure.
Mortelle amnésie 15.50 La petite maison
dans la prairie. 16.40 Camp 2000 17.05
Poddington Peas 17.10 Mister Mask
17.35 Code Quantum 18.25 Top models
18.50 TJ-titres 18.55 TJ-régions 19.15
TéléTrésor 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo

20.10
Temps présent
Quand on allait voir Carlos...
Un reportage de Serge Schmidt
et Nicolas Vadimoff
L'automne dernier, quatre per-
sonnes étaient arrêtées et incul-
pées, à Genève et au Tessin, pour
complicité présumée dans divers
attentats commis dans les
annéesSI-83parlegroupeduter-
roriste Carlos. Ces emprisonne-
ments ont suscité à l'époque de
vives réactions et une indignation
provoquée par la procédure
archaïque et indigne d'un Etat de
droit adoptée en la circonstance
par le ministère public de la
Confédération. '

21.15 Columbo:
Au-delà de la folie

22.25 TJ-titres
__

Talc chaud
Femmes: mais qu'est-ce qu'elles
veulent encore?

• *

23.15 TJ-nuit
23.25 Euroflics

Pacte avec la mort (2/fin) ' >
0.20 Aphrodisia
0.35 Vénus. Magazine
1.00 Coup d'pouce emploi
1.05 Bulletin du télétexte

--Il 1miSW1 Suisse 4
tvlmr» I._....................... M̂_I_______________________________I

6.00 Euronews. 14.00 Tennis: Internatio-
naux de France Roland Garros. Demi-fi-
nales simples dames. 19.30 TJ-soir.
20.00 Miss Manager. 20.50 Musiques,
Musiques: Pierre Boulez dirige l'Or-
chestre Philharmonique de Vienne (1/2).
21.40 Place Fédérale. 22.10 Best of...
Economie. 22.40 Tennis: Internationaux
de France Roland Garros. Résumé de la
journée. 23.10 Genève région. 23.55 Eu-
ronews.

^P 
Allemagne 1

14.30 Meister Eder und sein Pumuckl.
15.00 Tagesschau. 15.03 Nobody is per-
fect. 15.30 Der Doktor und das liebe
Vieh. 15.55 Neu im Ersten. 16.00 Tages-
schau. 16.03 Fliege. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.49 Tagesschau-Telegramm. 18.54
Praxis Bùlowbogen. 19.53 Das Wetter
mit Heike Nocker-Bayer. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ja oder Nein. 21.00 Kontraste.
21.44 Tagesthemen-Telegramm. 21.45
Donnerlippchen. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Propheten ohne Profil? 23.45 In
der Hitze der Nacht. 0.30 Nachtmagazin.

jJË-l Francfl 1
6.00 Côté cœur. 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 Mé-
téo 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. Série 15.20
La loi est la loi. Série 16.15 Jeu: Une fa-
mille en or 16.50 Club Dorothée 17.25
Les garçons de la plage. Série 17.55 Les
nouvelles filles d'à côté. Série 18.25
K 2000. Série 19.20 Coucoul 19.50 Le
Bébête Show.

20.00 Journal/
Images de la France

20.35 Résultat des courses /
Minute hippique

20.40 Météo

20.50
La Mondaine
La madone de Lisbonne
Avec Patrick Chesnais,
llaria Borelli, Tania da Costa
Le commissaire Anders Etche-
gaoyen et son adjointe, de la bri-
gade de répression du proxéné-
tisme (_ *6x-«Mondaine») remon-
tent, jusqu'au Portugal, la filière
d'un réseau clandestin de films
pornographiques bien particu-
liers.
La violence et l'horreur hantent
les deux héros tout au long de leur
enquête.

22.30 Sans aucun doute
Magazine

23.55 Chapeau melon
et bottes de cuir

1.05 Spécial sport
Basketball

1.40 Le Bébête show
1.45 TFI nuit
1.55 Histoires naturelles
2.50 TFI nuit
3.30 TFI nuit
3.50 Côté cœur
3.35 L'aventure des plantes
4.10 Histoires naturelles
5.00 Musique

Ql%P B T.L.|
13.00 Beaumanoir. Série. 13.25 Studio
info. 13.35 Jour de colère. Téléfilm fran-
çais de David Delrieux. 15.05 Généra-
tions. Série. 15.50 Studio-info. 15.55
Scrabble. 16.20 Les années crac-boum.
17.00 Studio-info. 17.05 Annie, agent
très spéciale. Série. 18.00 Studio-info.
18.05 Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top
models. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Hele-
na. Série. 19.30 Reporters de choc.
20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo. 20.30
Studio-info. 20.40 Les voisins. Film amé-
ricain de John G. Avildsen (1981). 22.15
Top santé: Des cheveux en or. 23.15
Sergent Anderson. 0.00 Météo (R). 0.05
Télé-achat. 0.20 Un drôle de colonel.
Film français.

/^Oip Allemagne 2 |
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 ZDF
Sport extra. Int. Tennismeisterschaften
aus Frankreich. Halbfinale Damen. Ge-
gen. 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 Die
volkstiimliche Hitparade im ZDF. Prâsen-
tiert von Carolin Reiber. 21.15 WISO.
Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 ZDF Sport extra. Int. Ten-
nismeisterschaften von Frankreich (Zsf.).
22.25 Live - ZDF-Talkshow aus der Alten
Oper, FrankfurtM 23.25 Apropos Film.
23.55 heute nacht. 0.10 100 Jahre Kino:
Sehnsucht. Ital. Spielfilm (1954).

IÎ E 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
11.10 Flash info 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 Roland Garros 18.10 Sauvés par
le gong 18.45 Que le meilleur gagne
19.10 Flash info 19.15 Studio Gabriel
19.55 Bonne nuit les petits 19.59 Jour-
nal.

r

20.35 L'image du jour/
Roland Garros

20.40 Météo
20.45 Point route

20.50
Envoyé spécial
- Prison: un directeur

pas comme les autres
Perdu au milieu d'un désert hos-
tile, Béer Sheva est le pénitencier
le plus dur d'Israël. Ses murs abri-
tent uniquement des droits com-
muns. A l'écoute des prisonniers,
scrutant les regards, la caméra
raconte la souffrance de l'incar-
cération.

- Mon village à l'heure
du Front national

22.40 Expression directe UNSA
22.45 L'assassin habite au 21

Film d'Henri-Georges Clouzot
et Stanislas-André Steeman
(1942)
Avec Pierre Fresnay,
Suzy Delair

0.10 Les films Lumière
0.15 Journal
0.30 Météo
0.35 Journal des courses
0.40 Côté court
0.45 Le cercle de minuit : >
1.50 Roland Garros (R)
3.20 Studio Gabriel (R)
3.50 Bas les masques (R) . > / >
5.00 24 heures d'info
5.15 Que le meilleur gagne (R) r
5.50 Dessin animé

ll_____-_-l-J TV 5 Europe I
13.05 Paris Lumières (R). 13.30 Bouillon
de culture (R). 14.45 Viva (R). 15.30 La
maison Deschênes (R). 16.00 Journal.
16.15 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.
18.25 Grand jeu TV 5.18.30 Journal/Mé-
téo internationale. 19.00 Paris Lumières.
19.25 Météo des cinq continents. 19.30
Journal télévisé suisse. 20.00 Cinéma:
Un mauvais fils. Film français. 21.50
3000 scénarios contre un virus. 21.55
Météo des cinq continents. 22.00 Journal
télévisé de France 2/Météo internationa-
le/Jeu. 22.40 La marche du siècle. 0.00
Tell quell. 0.30 Soir 3/Météo.

wWl- A)lema9ne3 l
12.45 TV-Tips 13.05 Treffpunkt 13.30
Landesschau unterwegs 14.00 Vor 30
Jahren: Spur der Steine 14.15 Auf nach
Japanl 14.30 Mensch und Technik 15.00
Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30 Hey Dad
16.00 Erinnerungen 16.30 Geschichte
des Rock 17.00 Datenverarbeitung 17.30
Die Sendung mit der Maus 17.58 Blinky
Bill 18.25 Unser Sandmann 18.30 Sûd-
west aktuell 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Eisenbahnromantik 19.20 Regio-
nalprogramm 20.00 Tagesschau 20.15
Sport 21.00 Nachrichten 21.15 Politik
21.45 Fahr mal hin 22.15 Kultur 22.45 In
the soup 0.20 Cinématographe Lumière
0.30 Schlussnachrichten 1.25 Non-Stop-
Fernsehen

f s m m  1
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
La rédac. Série 9.00 Le cercle de famille
9.30 Méditerranée (1/12) 10.00 Le père
Dowling 10.50 Un jour en France 11.35
La cuisine des mousquetaires 11.55 Edi-
tions régionales 12.45 Edition nationale
13.05 La croisière s'amuse 13.55 Vin-
cent à l'heure 15.10 Tiercé 15.30 Simon
et Simon. Série 16.25 Minikeums 17.35
Une pêche d'enfer 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
20.40 Côté court
20.50 Keno

20.55
Le Parrain III
Film policier américain
de Francis Ford Coppola (1990)
Avec AI Pacjho, Diane Keaton

23.40 Soir 3
0.10 Les dossiers de l'histoire
1.05 Libre court

Riri
1.30 Musique graffiti

j +W La Cinquième

11.00 Crobs. 11.15 Eurojournal. 11.45
Qui vive. 12.00 Déclics. 12.30 Atout sa-
voir. 13.00 Ça déméninge. Jeu. 13.25 Le
journal du temps. 13.30 Défi. 14.00 Les
grandes séductrices: Ava Gardner. 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 (53).
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
Affaires publiques. 18.30 Le monde des
animaux. 18.55 Le journal du temps.

SB ArteJ
19.00 Confetti. Théâtre. 19.30 L'auto-
route du siècle.

20.30 Journal

20.40
Thema:

De quoi j'me mêle!
Télé, amour, violence et liberté

' -¦
¦
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20.45 Tele Novelas
Le miroir cathodique

21.35 Débat
22.00 Règlements de comptes

à Hollywood
22.50 Débat
23.35 Oskar Peterson
0.20 Je suis le seigneur

du château
1.50 Cinéma animation

ENVOYÉ SPÉCIAL - Prison: un directeur pas comme les autres.
FR2 20.50

^
Mg Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 TAFgeld.
13.25 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
13.50 Columbo - Schleichendes Gift.
Amerik. Spielfilm' 15.35 Macht der Lei-
denschaft. 16.20 râtselTAF. 16.45 Flints-
tone Kids. Cartoonserie. 16.55 Spielfilm-
zeit: Und wieder springe ich ùber Pfùtzen
(1/2). Tschech. Spielfilm. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Baywatch - Rettungsschwimmer
von Malibu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Traum-
ziel Provence. Gewinnen Sie eine
Traumreise. 21.50 10 vor 10.22.25 DOK
- Andy Hug - vom Rocky zum Samurai.
23.15 Delikatessen. 0.10 Nachtbulletin/
Meteo.

RAl t^l
11.00 Tg 1.11.35 Utile futile - Tutti a ta-
vela. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 -
Flash. 12.35 La signora in giallo. Télé-
film. 13.30 Telegiomale. 14.00 TSP - Ré-
férendum '95. 14.15 Sala giochi. Gioco.
15.00 Mêle ricordo. 15.45 Solletico.
Contenitore. AU'interno: Darwing Duck.
Cartoni animati. 16.45 La famiglia Ad-
dams. Cartoni animati. 17.30 Zorro. Télé-
film. Appuntamento al cinéma. 17.55 Og-
gi al Parlamento. 18.00 Tg 1.18.10 Italia
sera. 18.50 Luna Park. Spettacolo. 19.35
Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Tg 1 -
Sport. 20.40 TSP - Référendum '95. Tg
1. Seconda serata: Voci, personaggi e
storie délia notte. 0.00 Tg 1 - Notte. Zo-
diaco. Che tempo fa.

iWK ! 1
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12.00 Cartoni a mezzogiorno: Fata Den-
tina, dove sei? 12.25 A conti fatti (R).
12.45 Telegiornale/Sport. 13.00 Dynasty.
Teleserie. 13.50 Wandin Valley. 14.40
Una famiglia americana. 15.30 I mostri.
16.00 Textvision. 16.05 Ingmar Berg-
man: regista (1). 17.00 Collage. 17.15
Ducktales. Disegni animati. 17.40 Kelly.
18.05 Genitori in Blue Jeans. 18.30 Alf.
19.00 Telegiornale/Sport. 19.10 L'econo-
mia. 19.30 il Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.50
Dream On. 22.20 Telegiomale. 22.25
Grandangolo. 23.15 Telegiornale/Meteo.
23.35 Da Parigi: Tennis: Torneo interna-
zionale Roland Garros. 23.50 Rivedia-
moli in Controluce. 0.20 TextVision.

JyQ 
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 Arguifiano. 13.35 Asturias, patri-
monio natural. 14.00 Euronews. 14.15
Série. 15.00 Telediario. 15.40 Pasa la vi-
da. 18.00 Noticias. 18.30 Programa es-
pecial. 19.30 Ruta Quetzel. 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 dia que me quieras.
0.30 Noticias. 1.00 Despedida y cierra.

LBû "»
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
Plage interdite 11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz. Visitez l'Angleterre
12.30 Les routes du paradis. 13.25 La
robe blanche de Pamela. Téléfilm améri-
cain. 15.10 Boulevard des clips 17.00
Hit-machine 17.30 Classe mannequin
Mystère Love 18.00 Wolff police criminel-
le. Les malfaiteurs ne sont pas ponctuels
19.00 Robocop. Les fantômes 19.54 6
minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Les amies

20.35 Passé simple
Magazine d'histoire

20.45
La séance du jeudi:

Attention bandits
Rlm français de Claude Lelouch
Avec Jean Yanne, Marie Sophie L,
Patrick Bruel
A sa sortie de prison, un receleur
entreprend avec l'aide d'un jeune
et séduisant malfrat de venger sa
femme assassinée dix ans plus
tôt Le charme de Lelouch opère:
on se laisse prendre par cette his-
toire qui pourrait ne relever que
du ciné-roman-feuilleton.

22.45 Les jeudis de l'angoisse:
22.40 Le jeu du diable

Film italien
de Lamberto Bava
Avec Alessandra Acciai,
Jean Hébert

0.35 Culture rock
La saga

1.30 Boulevard des clips
2.30 Rock express
2.55 Le monde

des hélicoptères (1) .,...._¦,, ,
Documentaire r" _ . .

3.50 Fanzine
4.15 Sport et découverte (3)
5.00 Fréquenstar
5.55 Boulevard des clips

s 

RTPĴ  Portugal

13.00 Jornal da tarde. 13.30 Chuva na
areia. 14.00 Jazz na praia da vitôria.
14.30 O mar e a terra. 15.00 Badarosis-
simo. 16.00 RTPi Junior. 17.30 Com a
verdade m'enganas. 18.10 Histôrias que
o tempo apagou. 18.40 Rotaçaes. 19.30
A mulher do Sr. Ministre. 20.00 Telejor-
nal. 20.35 Desencontros. 21.25 Financial
Times. 21.30 Prova oral. 23.00 Conver-
sas vadias. 23.30 TV 2 Jornal. 0.00 Re-
mate. 0.15 Fecho.

** *
iU*?*y*r Eurosport
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8.30 EuroFun. 9.00 En direct: Basketball:
Championnat d'Europe dames. France -
Allemagne. 10.30 Speedworld (R). 11.00
Moto (R). 11.30 Formule.1 (R). 12.00
Football: Qualifications pour l'Euro '96
(R). 14.00 Tennis: Les internationaux de
France. Demis-finales dames. 18.00 For-
mule 1. 18.30 Superbike: Championnat
du monde. 19.45 EurosportNews. 20.00
Catch - Les guerriers du ring. 21.00 En
direct: Athlétisme: Grand Prix II (IAAF)
de Rome. 23.00 Tennis: Les internatio-
naux de France. 0.00 Football: Qualifica-
tion pour l'Euro '96.

CANAL ALPHA +
19.00 Flash info. 20.09 Expression re-
çoit Francis Matthey. 20.37 La météo du
week-end. 20.40 Art et foi chrétienne:
Turbulences (1). 21.31 Flash info. 21.39
Expression 22.10 Art et foi chrétienne

S£ La Première j

7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Microphage. Jeu. 7.45 L'invité de la ré-
daction. 7.57 Histoire d'en parler. 8.00
Journal. 8.17 La presse romande. 8.21
La presse alémanique. 8.30 Titres. 8.37
Bande-annonce: Film. 8.43 Dans tous
les sens. 8.51 Service compris. 0.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.05 Suivez mon regard.
12.20 Vlà ('printemps. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. Bons baisers
de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 15.05 Marabout de ficelle. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum. 19.05
Journal des sports. 19.10 Baraka. 22.05
La ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit.
0.05-5.00 Programme de nuit

^4# Espace 2

6.10 Matinales. 0.15 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 JàzzZ. 19.00 En quête dé
disques. 20.05 Disques en lice. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Lune de papier.
23.00 Les mémoires de la musique. 0.05
Nottumo.

__£$__ 1
^

_y Suisse alémanique

7.20 Presseschau. 7.30 Meteo. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Zum neuen Tag (W). 8.00 Morgenjour-
nal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Treft . 10.00
Etcetera. 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. HD-Soldat Lâppïi.
16.00 Welle 1.17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der Zeit
18.45 Sport. 18.50 Schweizer musizie-
ren. 19.30 SiggSaggSugg - Die Sendung
fur Kinder. 20.00 z.B.: Genf. 21.00 Mu-
sik-Portrât. Cesaria Evora. 22.00 Oldie-
Shop. 22.30 Reprise. 23.00 Musik vor
Mittemacht. 0.00 Nachtclub.

LfàJiênà/ Wil** Radio Jura bernois

7.30 Flash. 7.35 Revue de presse. 7.40 8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30
Tintin. 7.50 Des choses et d'autres. 8.00 Revue de presse. 8.45 Le jeu du matin.
Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Flash. 9.00 Journal RSR 1.9.15 Bariolage - Le
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du saviez-vous? 9.35 Chronique TV. 9.45
pied gauche. 8.50 Petites annonces. Qui dit quoi? 10.00 Jeu. 10.30 Agenda.
9.00 Flash. 9.10 Les naissances. 9.29 11.00 Rendez-vous culinaire. 11.30 Les
Colonne Morris. 10.00 Flash. 10.03 L'in- Dédicaces. 11.45 Qui dit quoi? 12.00
vite. 11.00 Flash. 11.10 L'invité. 11.33 RJB info. 12.15 Activités villageoises.
PMU. 11.35 De choses et d'autres. 11.45 12.30 Relais RSR 1. 15.00 Music non
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces, stop. 16.00 Métro Music. 16.45 Chro-
12.00 Des Hauts et des Bas. 12.15 Jour- nique TV. 17.30 RJB info. 18.00 Journal
nal. 12.30 Magazine Info. 12.55 Flash- RSR 1> 18.20 Activités villageoises,
watt 13.10 Anniversaires. 13.45 Petites 19.00 Silence on tourne. 19.30 Disques
annonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash, à la demande 032/914 914 pour votre
16.00 Flash. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash, disque. 21.00 Relais RSR 1.
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). . . : :. .. :

/ / /^^\\  
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 des
titres rediffusion. 19.31 Les en soirées.
0.00 Trafic de nuit.



Des cloques à la soupe
L'ortie, une plante bonne à tout faire!

Chacun s est pique a cette
grande plante commune des
terrains vagues, des lisières ou
des abords des maisons et des
étables. Cette plante nitro-
phile, c'est-à-dire qui aime les
sols riches en azote, se trouve
partout où il y a accumulation
de matière organique.

L'ortie se localise aussi autour
des vieilles ferrailles, ce qui dé-
montre son affinité pour le fer.
Pour toutes ces raisons l'ortie
est une plante compagne pres-
que obligée de l'homme.

L'ortie (en latin: Urtica dioi-
ca) est une plante herbacée
haute de 50 à 100 cm aux feuilles
opposées étagées par paires le
long d'une tige. Toute la plante
est couverte de poils urticants
sécrétant un venin à base d'acide
formique, comme celui des four-
mis et des guêpes. Il suffit
d'avoir touché une ortie pour
connaître la force de cette subs-
tance urticante, une infime
quantité provoque une intense
sensation de brûlure. Les poils
urticants sont creux et contien-
nent du venin; leurs extrémités,
en pointe effilée et légèrement
recourbée, se terminent par une
petite tête. La partie inférieure
des poils est chargée de calcium
donc rigide, tandis que la partie
supérieure, qui contient de la si-
lice, est fragile comme du verre.
Dès qu'elle entre en contact avec

la peau, elle se brise selon une
ligne oblique, pique et injecte le
liquide dans la peau, comme
l'aiguille d'une seringue. Le ve-
nin produit une cloque qui dé-
mange et brûle, conduisant à
une irritation cutanée. Cette
propriété de la plante faisait dire
au curé-herboriste Jean Kûnzle,
de Zizers, que l'ortie est sans
doute la seule plante que tout le
monde connaît, car sa poignée
de main est inoubliable. Ses
fleurs en grappe de couleur verte
sont très discrètes et apparais-
sent de juillet à septembre. Lors
de sa floraison l'ortie émet une
grande quantité de pollen qui
sera transporté par le vent. Tous
les jardiniers ont déjà rencontré
lors de leurs désherbages les rhi-
zomes jaunes et traçants de l'or-
tie. Les thizomes sont des tiges
rampantes formant un réseau
dense sur lesquels naissent les
racines et les tiges.
RICHESSES
Les feuilles d'ortie renferment
des protéines, des lipides, des vi-
tamines A et C et des sels miné-
raux tels que calcium, potas-
sium, sodium, fer, silice... L'or-
tie a aussi des propriétés médici-
nales, elle est considérée surtout
comme hémostatique, anti-diar-
rhéique et dépurative. La riche
teneur en sels minéraux, en hor-
mones végétales et en enzyme
(sécrétine) de l'ortie, rend cette
plante tout particulièrement in-
diquée pour les cures de prin-
temps.

Les jeunes pousses tout en
étant plus tendre sont riches en
vitamines et peuvent se consom-
mer en potage ou bouillie à la
façon des épinards. On récoltera
l'ortie au printemps, lorsque la
plante a moins de 20 cm ou,
pour des récoltes d'été et d'au-
tomne, on fauchera les plantes
montées à graines et on utilisera
les pousses qui ne manqueront
pas de se développer quelques
semaines plus tard .

Outre son utilisation alimen-
taire et médicinale, l'ortie s'uti-
lise en jardinage et dans l'éle-
vage. Pour donner un coup de
fouet à une culture languissante,
faites du purin d'ortie. Dans un

récipient non métallique, placez
1 kg d'orties fraîches dans un
sac perméable et lesté par un
poids, recouvrez les plantes de
10 litres d'eau et laissez macérer
pendant 1 à 2 semaines. Lorsque
le purin est devenu foncé et ne
mousse plus, il est prêt à être uti-
lisé en arrosage dilué par moitié.

L'ortie est à la fois un four-
rage très nutritif (grande ri-
chesse en protéines) et une
plante médicinale qui met à
l'abri des maladies les animaux
qui la consomment régulière-
ment. Fraîche et hachée, elle est
une excellente verdure à incor-
porer à la pâtée des volailles.

Conservez donc l'ortie dans
vos jardins , ce que vous ne pour-
rez pas utiliser abritera une cin-
quantaine d'espèces d'insectes
(dont des punaises, des coléop-
tères et plusieurs beaux papil-
lons) qui , sans elle, se raréfie-
raient ou disparaîtraient! '

Jan BONI

Soupe aux orties*
Faire chauff er légèrement 1 cuil-
lère à soup e d'huile dans une cas-
serole. Ajouter 150 à 250g. d'or-
ties soigneusement lavées, retirer
les tiges trop Fibreuses, émincer et
f aire revenir pendant 2 min. Sau-
poudrer et mélanger 20 à 40 g. de
f arine, puis mouiller avec 1 à 1
1/21. d'eau. Remuerjusqu 'à ébul-
lition et assaisonner de 1 à 1 1/2
cuillère à caf é de sel. Cuisson à
f eu doux pendant 20 à 30 min.

Il est possible de remplacer la
f arine par quelques pommes de
terre coupées et de ne pas f aire re-
venir les orties.

Orties bouillies*
Porter à ébullition un peu d'eau
salée dans une casserole, Ajouter
1 à 1,200 kg d'orties soigneuse-
ment lavées, retirer les tiges trop
f ibreuses. Cuisson à f eu doux, à
couvert pendant 5 min. ou utili-
ser la marmite à pression.

Après avoir ajouté un peu de
lait, les orties peuvent être ré-
duites en bouillie à l'aide d'un
mixer af in d 'obtenir une purée.
* (pour quatre personnes).

Mystère breton
Archéologie

Le sous-sol de Bretagne n'en fi-
nit pas de livrer de fameux ves-

tiges d'un lointain passé. A Vis-
seiche (Ille-et-Vilaine), on vient,
à l'occasion du tracé de la nou-
velle route Rennes-Angers, de
découvrir une portion de voie
romaine (cent mètres) et d'un
pont de bois. C'est un pont dont
les services archéologiques fran-
çais n'avaient encore pas enre-
gistré, dans le passé, le modèle
comme un type de construction.
Ce pont a pu être daté approxi-
mativement: il est vieux de 1800
ans, peut-être 1900. Aucun
doute, la voie romaine est celle
qui reliait entre elles Rennes et
Angers. Autre certitude: le pont ,
voisin de la voie romaine, a été
réalisé sans que ses construc-
teurs, sachant pourtant tailler la
pierre et maçonner, aient fait
appel à autre chose que du bois.
32 poteaux de chêne, très bien
conservés, d'une longueur de
plus ou moins deux mètres cha-
cun , ont été utilisés.

(ap)

Animaux marins et venin: attention!
! .
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Santé et vacances

Avec le retour de l'été s'annonce
aussi la saison des bains de mer.
Pour prévenir certaines fâ-
cheuses rencontres avec des ani-
maux marins venimeux, quel-
ques précautions sont indispen-
sables.

Marcher sur un oursin de mer
est très douloureux et provoque
presque toujours des complica-
tions. Ses piquants extrêmement
cassants pénètrent profondé-
ment dans les plaies qui s'infec-
tent inévitablement. Gênant
pour les vacances. Mais le banal
oursin , connu de tous, est facile
à éviter. D'autres animaux ma-
rins, moins fréquents, sont
beaucoup plus dangereux. Ils
peuvent causer des brûlures, pi-
qûres, intoxications, allergies,
paralysies, un choc et même en-
traîner un décès.

La distribution géographique
des espèces marines venimeuses
est très vaste. Si les mers

chaudes des zones tropicales et '
subtropicales sont les plus lour-
dement infestées d'hôtes inami-
caux, la Méditerranée en com-
porte également. Outre l'oursin
de mer, elle abrite par exemple
des méduses et des poissons ve-
nimeux. Selon le lieu, ils portent
des noms différents, leur toxicité
varie aussi d'un endroit à l'au-
tre.

En zone tropicale, des étoiles
de mer à l'aspect parfaitement
inoffensif possèdent des pi-
quants. Ces derniers sécrètent
des venins pouvant provoquer
la paralysie du membre atteint.
Certains coquillages tropicaux
aussi possèdent un harpon veni-
meux qu'ils projettent. Selon le
Dr Raymond Sciarli, conseiller
scientifique de la Fédération
française d'études et de sports
sous-marins à Marseille, «ces
coquillages ne ratent presque ja-
mais leur cible». L'intoxication

esv extrêmement douloureuse,
l'endroit de la piqûre gonfle
énormément et il n'est pas rare
que la victime perde connais-
sance.

Un accident typique se dé-
roule souvent de la manière sui-
vante: un baigneur qui a barbo-
té sur le littoral ressent subite-
ment urife vive douleur à un pied.
Il regagne tant bien que mal son
hôtel, où l'on constate une forte
enflure et parfois un change-
ment de couleur, rouge-violacé.
La victime est agitée, angoissée
et se sent violemment mal. Dans
ces circonstances, un médecin
doit être consulté immédiate-
ment.

En Méditerrannée, plusieurs
espèces peuvent infliger ce genre
de piqûre. Les poissons posés
sur le fond sont très peu visibles.
L'araignée de mer, nommée «vi-
ve» sur la Côte d'Azur française,
s'enfouit dans le sable et ne

laisse dépasser que ses épines
dorsales. La rascasse méditerra-
néenne, un autre poisson de
fond, est peu toxique. Sa cou-
sine tropicale en revanche est
beaucoup plus venimeuse. Le
poisson-pierre ressemble à une
rascasse et vit dans les récifs co-
ralliens. S'il décharge la totalité
de son venin, la victime peut dé-
céder par arrêt cardiaque brutal.
En zone tropicale, les raies ar-
mées porteuses d'un aiguillon
sont également à éviter.

Pour éviter toutes ces bes-
tioles, il est impératif de se ren-
seigner sur les lieux de la bai-
gnade projetée. Dans la mesure
du possible, il faut éviter de se
mettre à l'eau depuis la plage.
Descendre d'un bateau avec
combinaison de plongée, gants
et chaussures limite les risques.

(Dr Scarlet Huissoud, SIM/ats)

Poids, pois, poix
Langage

Le français se distingue par le
nombre impressionnant de ses
homonymes. Des mots d'origines
différentes, et donc de sens diffé-
rents, se prononcent la même
chose. Cet état de fait gêne gran-
dement les codificateurs de la lan-
gue, particulièrement ceux du dic-
tionnaire de l'Académie, qui ten-
tent de mettre de l'ordre par tous
les moyens, avec en ligne de mire
l'objectif idéal «un sens-une
forme graphique». Cet objectif
n'est pas facile à atteindre!

Entre 1549 et 1606, pour le mot
orthographié aujourd'hui
«poids», on trouve, dans les dic-
tionnaires , trois formes en
concurrence, «poix», «pois» et
«poids» Dès 1694, le dictionnaire
de l'Académie distingue nette-
ment les trois formes, en faisant
trois entrées différentes , «pois», le
légume, prendra un S pour rappe-
ler «pisum». «poix» prendra un X
pour rappeler «pix» et «poids» se
terminera par DS pour marquer
ses liens avec «pondus».

Le hic, c'est que le rapproche-
ment étymolog ique entre ces deux
dernières formes est erroné!
«Poids» vient en fait de «pen-
sum», qui signifie proprement ce
qui pèse: les Latins l'employaient
à propos du poids de laine que les
esclaves devaient filer par jour
(d'où le sens de «tâche, devoir»
qu 'on trouve dans l'emprunt sa-
vant du français au latin «pen-
sum»).

Si on voulait respecter l'étymo-. ;
logie, on devrait donc écrire
«pois». Ce qui nous ferait des ho-
mophones homographes entre
«pois» légume et «pois» mesure.
Tout compte fait , mieux vaut une
fausse étymologie qu 'un risque
d'ambiguïté et comme mainte-
nant le pli est pris, on ne voit pas
pourquoi on changerait'

Mannette MATTHEY
Source: Dictionnaire historique
de l'orthographe f rançaise (La-
rousse): Dictionnaire historique
de lu Lingue f rançaise (Robert) .

Horizontalement: 1. Bancal s'il n'a pas
douze pieds... 2. Combat singulier - Trou
de mémoire. 3. Pointes à la proue - Note.
4. Colorant blanc - Pronom personnel. 5.
Symbole chimique - On les voit à la
messe. 6. Maigreurtotale. 7. Préparation
mystérieuse - Callosité. 8. Manière d'être
- Consacré. 9. Coup sec - Nouvelle-
Guinée indonésienne. 10. On peut les
avoir au téléphone.
Verticalement: 1. C'est en sa compa-
gnie qu'on anonne les premiers mots. 2.
Un lâche - Mesure de temps. 3. La maî-
trise vient de- lui. 4. Petit rongeur -
Province saoudienne. 5. Obstacle - Dans
un certain espace. 6. Moment liturgique
- Pronom - Lettres en italique. 7. Dettes -
Paresseux - Rouge-brun. 8. Brins d'herbe
- On y travaille sur les planches. 9.
Comment rêver sans aile? 10. Fadaises.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 589:
Horizontalement: 1. Libéralité. 2. Animosités 3. Mo - Imita. 4. Buis Lie. 5. RIP - Hier. 6. Oral - ENA. 7.
Somalie - An. 8. Quels - Pa. 9. Usée - Aigle. 10. Et Sensées. Verticalement: 1 Lambrusque. 2. Inoui -
Oust. 3. Bi - Ipomée. 4. Emis - Râles. 5. Rom - Cals. 6. Asie - Li - An. 7 Lit Epis. 8. Italie - Age. 9. Té - lena
- Le. 10. Espérances. ROC 385
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A la cinémathèque
Mais que diable célèbre-t-on
donc «officiellement» cette
année, «cent ans de cinéma»,
une vie qui continue, ou le
«centenaire du cinéma», le
grand âge du jubilaire qui va
recevoir le fauteuil des der-
niers souffles. Freddy
Buache, qui n'est entré que
timidement dans l'esprit des
festivités, affirmant qu'il fête
chaque jour de chaque se-
maine de chaque mois de
chaque année le cinéma, in-
titule pourtant son hommage
général «centenaire du ciné-
ma». // offre ainsi agréable-
ment fauteuil à de grands
films couvrant les années
1924 à 1934 côté soviétique
et de 35 à 59 côté américain
(jusqu 'au 2juillet). Occasion
pour les jeunes cinéphiles de
découvrir des «choses», si
tant est que la curiosité sub-
siste...

Toujours les «cent ans de
cinéma»: Arte et le British
Film Institute ont commandé
à de grands cinéastes des
films pour qu 'ils racontent li-
brement le cinéma de leur
pays. Godard/Miéville ont
choisi deux fois cinquante
ans de cinéma français d'ori-
ginale manière: Jean-Luc
(Godard) y discute avec Mi-
chel (Piccoli), enfermés dans
un hôtel, de ces cents ans.
Piccoli, seul, interroge quel-
ques membres du personnel
de l'hôtel, lançant des noms
d'actrices et de réalisateurs.
Jacques Becker n'évoque
rien d'autre que «Boum
Boum». Notons en passant
que ce petit jeu est un peu
facile, avec un résultat sans
surprise ! Aurait-il dit «Gré-
m il Ion», «Allio» ou encore
«Karel Reisz» qu'il n'aurait
même pas entendu l'équiva-
lent du «Boum Boum» du
tennis. Ces trois cinéastes
appartiennent déjà au passé
d'un art aujourd'hui si forte-
ment médiatisé que seuls ris-
quent de ne rester dans les
esprits que les plus toni-
truants des cinq, dix der-
nières anées.

Mais bien entendu, vous
lecteurs qui venez d'aborder
le dernier paragraphe de ce
texte, vous savez que l'an-
glais d'origine tchèque Karel
Reisz, qui vient de disparaî-
tre, fut une des fortes per-
sonnalités du grand cinéma
britannique relancé dans les
années soixante, que René
Allio aura connu cinémato-
graphiquement un immense
succès avec sa «brechtienne»
«Vieille dame indigne», re-
jointe juste avant sa mort par
«Marseille ou la vieille ville
indigne», qu enfin Jean Gre-
millon fut grand cinéaste de
plus en plus méconnu, alliant
le sens de la musicalité du
rythme au mélodrame
d'amour sur fond de docu-
mentation, de poésie, de ly-
risme. Et derrière ces choix
de Buache se profile la né-
cessi té de l'amitié. Fyly
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AGENDA / SERVICES

PIGALLE (de K. Diari), 14 ans, tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
0 (039) 23 72 22

L'ULTIME COMBAT (de S. E. De Souza avec J.-C. Van Damme), 12 ans, cous les jours à CORSO
18 h 30. 0 (039) 23 28 88
LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH (de G. Armstrong avec W. Ryder), pour tous,
tous les jours à 21 h.

RANGOON, La vérité a un témoin (deJ. Boorman avec P. Arquette), 12 ans, tous les jours à EDEN
21 h. 0 (039) 2313 79
ASTÉRIX ET LES INDIENS (dessin animé de G. Hahn), pour tous, tous les jours â 18 h 30.

LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS (de M. Caro et P. Jeunet avec D. Pinon), 12 ans, tous les PLAZA
jours à 21 h. ,' (039) 23 19 55
LUDWIG VAN B. (de B. Rose avec G. Oldman), tous les jours â 18 h.

LA JEUNE FILLE ET LA MORT (de R. Polanski), 16 ans, tous les jours à 18 h 45. 21 h. SCALA
i . 0 (039) 231918

' RANGOON (de J. Boorman avec P. Arquette), 16 ans, tous les jours à 15 h, 20 h 30, vendredi NEUCHÂTEL
et samedi aussi à 23 h. • APOLLO 1
BATMAN (de T. Burton), tous les jours à 17 h 45 en V.O., vendredi aussi à 23 h. / (038) 25 21 12

J EFFERSON A PARIS (de J. Ivory avec N. Nolte), pour tous, tous les jours à 17 h 30 en V.O., APOLLO 2
20 h 15. ? (038) 25 21 12 i
ACE VENTURA (de T. Shadyac), pour tous, tous les jours à 15 h 15. j

ACE VENTU RA (de T. Shadyac), pour tous, jeudi à 18 h et 20 h 45, vendredi et samedi à 23 h. APOLLO 3
ASTERIX ET LES INDIENS (dessin animé de G. Hahn), pour tous, tous les jours à 15 h. 0 (038) 25 21 12

LA CITÉ DES EN FANTS PERDUS (de Caro et Jeunet avec R. Perlman), 12 ans, jeudi à 15 h, ARCADES
17 h 45 et 20 h 15. 0 (038) 25 78 78

SUR (de F.E. Solanas), 12 ans, jeudi à 15 h et 20 h 30, toutes les séances en V.O. BIO
THE LAST SEDUCTION (de J. Dahl avec L Florentine), 16 ans, tous les jours à 18 h en V.O. 0 (038) 25 88 88

LA PROIE, 16 ans, tous les jours â 18. PALACE
KISS O F D EATH (de B. Schroeder). 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30, vendredi et samedi 0 (038) 25 56 66
aussi à 23 h.

LA H AIN E (de M. Kassovitz), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 15, 20 h 45, vendredi et samedi REX
aussi à 23 h. 0 (038) 25 55 55

CARRINGTON (de C. Hampton avec E. Thompson), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et STUDIO
20 h 15, toutes les séances en V.O. 0 (038) 25 30 00

RELÂCHE.. COUVET
C0LISÉE
0 (038) 63 16 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
0 (039) 41 35 35

DROP ZONE (de J. Badham), 14 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
L'APPAT (de B. Tavernier), 16 ans, jeudi à 20 h, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE

0 (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
0 (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
0 (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUfc' : '"'  .
. LUX .¦i . SOg \
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BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 18 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin. »
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONFÉRENCE: «L'église face aux problèmes de la société dans le diocèse et dans le monde»,
par Pierre Mamie, Club 44, à 20 h 30.
MATCH D'IMPRO: L'Atelier contre une équipe de Grandson, Place du Gaz, à 20 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
CONCERT: Claude Cavalli, la Grange, à 20 h 30.
COMÉDIE MUSICALE: «Astronomia», par la chorale des Girardet, Casino, à 20 h 15.

CONCERTS: Véronique Pellaton, piano, salle de concert du Conservatoire, à 20 h 15. NEUCHÂTEL

CONCERT: Ensemble Charley Planteurs, salle des spectacles, à 20 h. SAINT-AUBIN

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Espacité 5, jusqu'à 19 h 30. Ensuite LA CHAUX-DE-FONDS
police locale, 0 23 1017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 0 23 1017.
HÔPITAL: 0 272.111
CLINIQUE LANIXA: 0 21 21 44. ' 

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grand-rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, 0117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: 0 31 1017.
HÔPITAL: 0 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite 0 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, 0 22.91.11; Pourtalès, 0 27.11.11; Providence, 0 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, 0 111 ou gendarmerie 0 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 0 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 0 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 0 117 

PHARMACIE D'OFFICE: 0111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 0 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 0 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 0 077/37.33.37, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, 0 44.11.42; Dr Ruchonnet, 0 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 0 97.17.66; Dr de Watteville, 0 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 0 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 0 97.42.48; J. von der Weid, 0 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 0 97.51.51 ; Dr Meyer, 0 97.40.28; Dr Geering, 0 97.45.97.___________________________________________________________________________ __ _____________________
PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 0 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 0 51.13.01.
AMBULANCE: 0 51.22.44 !

MÉDECINS: Dr Rossel, 0 51.12.84; Dr Meyrat 0 51.22.33; Dr Anker, 0 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson, 0 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 0 54.17.54. LES BREULEUX (039) |

INTOXICATION : En cas d'urgence, 0 (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 0 117. FEU: 0 118.
LA MAIN TENDUE: 0 143.

HEURES DE TURBINAGE: 0 h-24 h. 4 turbines. (Sous réserve de modification) USINE DU CHÂTELOT

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
10 b à 12 h.
LUDOTHÈQUE Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h â 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 à
12 h et de 14 h à 17 h. «Le dahu... et autres animaux mythiques», jusqu'au 15 août.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h. «L'horlo-
gerie ancienne dans les collections privées suisses», jusqu'au 10 septembre.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Rudolf
Mumprecht, œuvres récentes, jusqu'au 30 juillet.
D'HISTOIRE ET 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 à dimanche de 14 h à 17 h. «Reflets de la 2e Triennale de la gravure polo-
naise 94», jusqu'au 18 juin.
D'HORLOGERIE (Château des Monts) . Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuel: de mai à octobre, tous les
jours de 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, 0 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne.' Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «La différence», jusqu'au 7 jan-
vier. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au 29 oc-
tobre.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
J 7 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, 0 038/20 79 20.

, CHÂTEAU. Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf vendredi après-midi et lundi. VALANGIN ., _ _ . . . .
Animation par les dentellières, tous les derniers dimanches du mais bu sur demande au

! WP 038/572 383.
_ —̂¦̂ ^^̂^̂^̂^̂^̂^̂ —^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ — — ¦̂»-
DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

-_-_-_---__M__________________________________M______________________________________. ̂HHM______________________________________________

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 0 038/63 3010.

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÉQUIGNOT. Auberge du Peu- LE NOIRMONT
Péquignot, tous les jours sauf mardi.

D'HISTOIRE. Art nouveau en cartes postales. Dimanche 14 h-17 h, jusqu'à fin octobre. LA NEUVEVILLE

MEIER. Steve Litsios, jusqu'au 1er juillet. Lundi-vendredi de 14 à 18 h 30, samedi de 10 à LA CHAUX-DE-FONDS
12 h 30.
DU MANOIR. Chantai Rouge, peinture, jusqu'au 1er juillet. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi
10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Jean Arcelin, jusqu'au 4 juillet. Sur rendez-vous, 0 039/23 52 32.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
CLUB 44. Rasmussen, peinture, jusqu'au 8 juin. Lundi-samedi, 11 h-15 h et 17 h-23 h.
ECOLE CLUB MIGROS. Cédric Magnin, peinture-sculpture. Lundi-jeudi 10 h-12 h et 14 h-
20 h 30, vendredi 10 h-12 h et 14 h-17 h. Jusqu'au 7 juillet.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. A. Nussbaum, aquarelles, jusqu'au 18 juin. Mercre-
di-dimanche 14 h-18 h.
MARCHÉ 6. «Si papa voyait ça», 10 artistes. Jusqu'au 15 juin. Mercredi-vendredi 17 h-21 h,
samedi-dimanche 15 h-20 h.

AMIS DES ARTS. Catherine Lauer, Jérôme Liniger, Jennifer Mermod, Marie Philippe, jus- NEUCHÂTEL
qu'au 11 juin. Mardi-vendredi 14 h-18 h, samedi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-18 h.
DITESHEIM. «Visages - présence humaine», jusqu'au 15 juillet. Mardi-vendredi 14 h-
18 h 30, samedi 10 h-12 h et 14 h-17 h, dimanche 15 h-18 h.
DE L'ORANGERIE. Dominique Hefti, peinture. Maya Said, bijoux, jusqu'au 27 juin. Mardi à
dimanche 14 h-18 h 30.
DU POMMIER. Annick Luthi, photographies, jusqu'au 30 juin. Lundi-vendredi 10 h-12 h et
14 h-18 h.
DU PEYROU. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30. dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Harald F. Mûller. photographie, jusqu'au 23 juillet. Mercredi à
samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
ARCANE. Frossard, peintures-tapisseries. Jusqu'au 17 juin. Mardi-jeudi 14 h-18 h, vendredi
14 h-19 h, samedi 14-17 h.

COÏ. Wojciech Mucha, peinture, jusqu'au 2 juillet. Mardi-samedi 15 h 30-18 h 30. PESEUX

NUMAGA. Flavio Paolucci et Tantras du Rajasthan, jusqu'au 9 juillet. Mardi-dimanche AUVERNIER
14 h 30-18 h 30. I* 

CHÂTEAU. Luiba Kirova , peinture. Peter Fùrst , sculpture, jusqu'au 30 juin. Mardi-dimanche MÔTIERS
10 h-21 h. 

CHÂTEAU. Jean Keller, aquarelle-craie; Marcel Rutti, mosaïque, jusqu'au 18 juin. Mardi-di- VAUMARCUS
manche 8 h-22 h.

NO ELLA G. Mariann Grunder, sculpture, papier plié, dessin, jusqu'au 30 juin. Lundi, jeudi, ven- LA NEUVEVILLE
dredi, samedi, 14 h-18 h.

2016. Sophie Bouvier, peinture, jusqu'au 2 juillet. 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 EMIBOIS
13 h 30-18 h, dimanche 13 h 30-17 h.



f —^J_ Fait de l'Eternel tes délices, et il te
1 donnera ce que ton cœur désire.
* Recommande ton sort à l'Eternel,

mets en lui ta confiance, et il agira.
Ps. 37: 4-5

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur Ernest BRÛNGGER
survenu le 6 juin 1995, dans sa 79e année.

Son épouse:
Emmy Brùngger-Zwahlen, au Pont-de-la-Morge;
Ses enfants et petits-enfants:
Eric et Evelyne Brûngger et leur fille Sylvie, à Peseux;
Bernard et Doris Brûngger, ses enfants Nicolas et Stéphanie, à Neuchâtel;
Pierre et Carmen Zwahlen, à La Paz (Bolivie);
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office funèbre aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Platta à Sion, vendredi
9 juin 1995, à 16 heures.
Le défunt repose au Centre funéraire de Platta à Sion où la famille sera présente, jeudi
8 juin 1995 de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

36-268339 .

f
SAI NT-1MI ER Seigneur tu as toujours été pour nous

un refuge de génération en génération
¦ Esaïe

Madame Pierre Grossniklaus-Reymond, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Jacques Biland-Grossniklaus, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Willy Perret-Grossniklaus, à Bevaix;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Biland-Juillerat, à Bevaix;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Biland-Veuve et leur fils Frédéric, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Patrice Perret-Suwandamrongohal, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Frida REYMOND
f

leur chère sœur, tante, grand-tante, cousine et amie enlevée à leur tendre affection dans sa
• 95e année. mu
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^ÂINT-IMIER, La Roseraie, le 7 juin 1995.

Le culte aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier, vendredi 9 juin 1995, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

Domicile de la famille: Madame Pierre Grossniklaus
Rue Dr-Schwab 1
2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
S /

r \
NEUCHÂTEL , ,

Sa famille et ses amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles-André KUHN
survenu suite à une longue maladie supportée avec courage.
2000 NEUCHÂTEL, le 5 juin 1995

(Petit-Pontarlier 15).
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

•».
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

_ J

L'ENTREPRISE CURTY TRANSPORT S.A. ET SON PERSONNEL
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jérôme ROUSSEL-GALLE
fils de M. André Roussel-Galle, leur fidèle employé.

. 132-772328 .

\
EN SOUVENIR DE,

Anne-Marie JEANGR0S
1980-8 juin-1995

Ceux qui t'aiment, se souviennent.

132 772296 Ta T'"e et famille
/

EN SOUVENIR

Patrick TAILLARD
1990-8 juin-1995

Cinq ans déjà que tu nous as quittés,
les jours passent mais rien n'effacera
l'image du temps trop court passé avec
nous. Que tous ceux qui t'ont, connu et
aimé, aient en ce jour une pensée pour toi.

Tes parents, ta sœur, ton beau-frère
. 132-771932 ,

f N
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus en ces jours de pénible
séparation, la famille de

Monsieur Yadin ARIS
exprime sa reconnaissance aux personnes qui l'ont entourée par leur présence et leurs
messages.
LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1995. 22 316103V J

/ A
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation-et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Charles VOEGTLI
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos
dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

V /

f 
¦ 

1Veillez et priez car vous ne savez ni le jour,
ni l'heure où le Seigneur viendra '

Jeanine Villat-Wicky, à Cornaux, ses enfants et petits-enfants;
Régina et Angelo Lovato-Wicky et leur fille, à Vicques;
Ses belles-sœurs, ses beaux-frères et familles parentes et alliées, au Tessin;
Son amie Antoinette,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gérard WICKY-TAMAGNI
leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
subitement à l'âge de 65 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 1995.
Gérard repose au pavillon du cimetière.
La cérémonie religieuse suivie de l'inhumation aura lieu le 9 juin à 8 h 30 au cimetière de
La Chaux-de-Fonds.
Adresses de la famille: Jeanine Villat-Wicky, 2087 Cornaux.

Régina et Angelo Lovato-Wicky «
Route Cantonale 23, 2824 Vicques.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-21995 .

_ r \̂
t j ' ai patiemment attendu l'Eternel;

il s'est incliné vers moi. ¦
II a entendu mes cris.

Psaume 40 v. 2

Madame Christiane Mabboux-Schaller:
Francine et Christian Kym-Mabboux et Céline, à Gàchlingen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Arnold MABBOUX
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, parrain, parent et ami enlevé à
leur tendre affection dimanche, après une longue et pénible maladie.

! LA CHAUX-DE-FONDS, le,4 juin 199.5. .. ..,, ... ¦ ;_ .. , ,_ ,.. ./ .;.,,,, , . , l] - J . \
{ La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir du défunt.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

m
La Chaux-de-Fonds

Ecolière blessée
Un autocar conduit par M. M.
O., de la ville, circulait rue de la
Charrière en direction est, mardi
à 18 h 15. A la hauteur du Col-
lège de la Charrière, il s'est subi-
tement trouvé en présence de la
jeune V. F., de la ville également,
qui s'était élancée sur la chaussée
du sud au nord en direction de
l'arrêt du.bus de l'autre côté de la
route. Malgré un brusque frei-
nage, le conducteur ne put éviter
que l'écolière soit heurtée par
l'autocar. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital

Neuchâtel

Piéton blessé
Un fourgon conduit par M. J. U.,

. de Apples, circulait rue du Seyon
en direction nord, hier à 16 h 10.
A la hauteur de la Croix-du-
Marché, ce véhicule heurta le
jeune piéton M. M. M., de Neu-
châtel, qui traversait la chaussée
d'ouest en est Blessé, il a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès.

FAITS DIVERS TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE j

Suite à l'article paru dans
«L'Impartial» du 1er mai 1995
concernant l'assemblée générale
de l'Union romande des samari-
tains à Saint-Imier, nous avons
été surpris par une phrase Figu-
rant dans ce texte.

En eff et , M. Lambert déclare
que le prof essionnalisme du sec-
teur ambulancier voulu par les
autorités politiques, induit une
abondance de matériel sophisti-
qué ceci au détriment des me-
sures immédiates pour sauver la
vie.

Les associations soussignées
tiennent à réaff irmer f ormelle-
ment que chaque ambulancier
est instruit et travaille selon des
directives qui lui imposent de
f a i r e  un examen du patient du-
rant lequel il contrôle les f onc-
tions vitales et eff ectue si néces-
saire une réanimation cardio-
respiratoire.

Actuellement la f ormation de
l'ambulancier ne s'arrête plus à
la réanimation cardio-respira-
toire mais évolue vers un
contrôle plus approf ondi du pa-

tient et vers une médicalisation
qui donne toujours plus de
chances de survie au patient,
chose qui est approuvée par le
corps médical. Ceci sans négli-
ger les mesures immédiates pour
sauver la vie.

Toutef ois la possibilité
d'avoir des samaritains f ormés
pour la réanimation cardio-res-
piratoire ainsi que pour les me-
sures immédiates de survie est
toujours aussi importante dans
le p r e m i e r  maillon de chaîne des
secours sur un lieu de malaise ou
d'accident.

M. Roland Fomerod,
centre de f ormation
d'ambulanciers
de la Croix-Rouge suisse,
Châtel-Saint-Denis.
M. Bourquin Christian,
Association romande
des ambulanciers i
et sauveteurs prof essionnels,
La Chaux-de-Fonds.

Ambulanciers:
sauver avant tout



L'essor d'une curiosité ambiguë
A la recherche de l'Autre *

Vivre avec les hommes et les
femmes de peuples divers à
travers le monde. Partager
leurs habitudes et leurs cou-
tumes pendant des mois. Pour
enfin revenir à la maison et
mettre par écrit cette expé-
rience. Tout cela fait partie du
métier, et de la passion, de
l'anthropologue lausannois
Mondher Kilani. Son dernier
ouvrage1 montre à quel point
l'anthropologie, description
scientifique d'hommes par
d'autres hommes, depuis son
origine «officielle» , ne peut
échapper aux images et aux
préjugés. Dès les premiers ré-
cits d'explorateurs du Nou-
veau Monde jusqu'aux tra-
vaux récents d'anthropolo-
gues du XXe siècle, l'Autre,
celui que l'on cherche parfois
à découvrir, a beaucoup de
peine à échapper aux idées
reçues. Le livre de M. Kilani
en témoigne.

Par _ _ _ _ _ _
Serge RUBI W

NAISSANCE DE
L'ANTHROPOLOGIE
Le terme «anthropologie» est
apparu, dans son acception mo-
derne, au XVIIIe siècle. Cette
science prit alors pour objet la
description «scientifique» des
mœurs et des coutumes de peu-
ples habitant différentes régions
du monde. L'anthropologue
s'intéresse à tous les aspects de
la vie quotidienne de sociétés
dont il a choisi de partager
l'existence: alimentation, orga-
nisation politique, expressions
religieuses, etc. Comme le dit
Baptiste Robinet en 1778 dans
sa définition de l'anthropologie
(Dictionnaire universel des
sciences morales): «L'Anthro-

Difficile dialogue
L'anthropologue en conversation avec des indigènes

pologie tient ainsi à toutes les
sciences...».

Si le XVIIIe siècle sonne la
«naissance officielle» de cette
discipline, Kilani souligne que la
longue tradition de la littérature
du voyage, «inaugurée au siècle
des grandes découvertes», est
une part intégrante du passé de
l'anthropologie.

Aux XVe et XVIe siècles, les
récits de voyage mêlaient des-
cription de la flore, de la faune,
de la terre et du ciel à celles de
l'homme. Voici ce qu'écrit Co-
lomb le 16 octobre 1492 dans
son journal de bord en abordant
le Nouveau Monde: «Les natu-
rels de Fernandina ressemblent
à ceux de ces îles, dans leur lan-
gage, dans leurs mœurs et en
tout , si ce n'est qu 'ils me parais-
sent un peu plus apprivoisés
(...). Cette île est très verte, de
surface plane et très fertile, et je

Image de I Autre
Représentation du sauvage avant les Grandes Découvertes

ne doute pas que ses habitants
n'y sèment toute l'année du mil
(...). Je vis beaucoup d'arbres
très différents des nôtres (...). Je
ne leur (aux indigènes) connais
aucun culte religieux, et je crois
qu'ils se feraient chrétiens sans
difficulté (...) Les poissons sont
si différents des nôtres que c'est
merveille (...)». '•

Les explorateurs de la Renais-
sance ne pouvaient organiser
leurs expéditions que «sûbvën.
tionnés» par les Cours euro-
péennes. Or celles-ci avaient
d'autres soucis que de faire la
connaissance de peuples incon-
nus. Elles avaient besoin d'ar-
gent pour asseoir leur pouvoir.
Les intérêts royaux guidaient
ainsi les explorations en terres
nouvelles. Le 15 octobre, peu

avant de se rendre sur l'île de
Fernandina, Christophe Co-
lomb rapporte: «(...) je partis
(...) pour passer à cette autre île
(...) où tous ces hommes que
j 'emmène de San Salvador me
font signe qu 'il y a beaucoup
d'or, et que ses habitants le por-
tent en bracelets et en chaînes
aux bras, aux jambes, aux
oreilles, au nez et au cou (...)».
Le contexte politique de cette
époque a donc joué un rôle dans
la perception de l'indigène en ce
sens que l'explorateur avait ,
dans une certaine mesure, des
comptes à rendre à ses créan-
ciers. Colomb passe ainsi en re-
vue les îles- qu 'il aborde avant
tout à la recherche d'or et non
de sociétés humaines.

QUI SONT-ILS?
Dès le XVIIIe siècle, les récits

d'explorateurs ne mêlent plus
descriptions de paysages et pra-
tiques humaines. Kilani expli-
que ce changement d'attitude
par le fait que, à cette époque, le
pouvoir politique commandite
directement les entreprises d'ex-
ploration. L'objectif consiste à
reconnaître lés routes mari-
time, recenser les îles et les terri-
tdiresTencontrés, décrire les po-
pulations qui les habitent et éva-
luer les possibilités de leur colo-
riisafion. "?c-
i| Voici comment James Cook
rapporte, dans ses «Relations de
voyages autour du monde», une
première rencontre avec des in-
digènes de Tasmanie, le 26 jan-
vier 1777, dans la baie de l'Ad-
venture: «(Les indigènes) étaient
d'une stature ordinaire, et plutôt

sveltes (...) (ils) étaient noirs aus-
si (...) leurs dents étaient assez
régulières, mais très sales (...)
J'avais apporté à terre deux co-
chons, dans le dessein de les lais-
ser dans le? bois. A l'instant
même où ils les eurent à portée
de la main, ils s'en saisirent com-
me aurait fait un chien et se dis-
posèrent à les emporter sur
l'heure, n'ayant visiblement
d'autre intention que de les tuer
(...)».

L'un des indigènes portait un
bâton. Par une série de lancers
manques contre une cible, il ex-
plique à Cook l'usage local du
bâton. Cook poursuit: «Mais
nous n'eûmes pas lieu d'admirer
beaucoup son habileté, car
après des essais répétés il était
encore fort loin du but: Omaï

(de 1 équipage de Cook) 1 attei-
gnit du premier coup de fusil
qu'il tira dans l'intention de
montrer à ces naturels combien
nos armes étaient supérieures
aux leurs (...)».

Ce petit extrait contient cer-
tains des préjugés qui ont mode-
lé, pendant quatre siècles, la per-
ception occidentale dominante
de l'indigène exotique: l'aspect
physique d'abord, considéré
comme plus ou moins repous-
sant, l'absence de manières en-
suite, et enfin une habileté et une
intelligence tenues pour très li-
mitées. Cette représentation lé-
gitimera le génocide des Tasma-
niens en moins d'un siècle (1790-
1860), massacre à rapprocher de
celui des Indiens d'Amérique du
Nord (1775-1880).
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DEMAIN:
le capital

Progrès ou décadence de no-
tre civilisation I Evitant ce dé-
bat moral, certains anthropo-
logues du XVIIIe se fixèrent un
objectif avant tout scientifi-
que: mettre en lumière des
ressemblances et des diffé-
rences entre peuples. Ainsi
procède le Jésuite Lafitau
dans son ouvrage «Les mœurs
des sauvages américains». In-
téressé à rapprocher peuples
sauvages connus et barbares
de l'Antiquité, il fait l'inven-
taire de leurs mœurs et cou-
tumes respectives qu'il pré-
sente dans un tableau compa-
ratif: «Tout ce que j'ai à dire
dans la suite des mœurs et des
coutumes de nos sauvages a
une si grande ressemblance
avec celles de ces peuples
barbares qu'on croira les re-
connaître». «Aussi, dans la
comparaison que je  dois faire,
ne ferai-je point de difficulté
de citer les coutumes de quel
que peuple que ce soit, sans
prétendre en tirer d'autres
conséquences que le seul rap-
port de ces coutumes avec
celles de la première Antiqui-
té».

Lafitau ne prétend donc pas
reconstruire théoriquement
une histoire moralisée de l'hu-
manité. II se limite volontaire-
ment à comparer des peuples
dans leur quotidien respectif.
Et cela parce que, précise
l'ethnologue M. Duchet, les
sociétés sauvages «... telles
qu'elles existent, méritent
d'être observées comme toute
chose que Dieu fait (...)». Or,
malgré ce parti-pris scientifi-
que, Lafitau estimait lui aussi
que les sociétés primitives mé-
ritaient d'être civilisées et
converties. C'est là une des
difficultés des sciences de
l'homme: l'effort de descrip-
tion objective ne met pas
l'anthropologue à l'abri de ses
préjugés et attentes. Ainsi,
bien que conscient des res-
semblances entre civilisé et
primitif, Lafitau soupçonne ce
dernier de sauvagerie.

NOTES
' Kilani, M. (1994): L'inven-
tion de l'Autre. Essais sur le
discours anthropologique,
Lausanne, Payot.
Voir aussi: Exemples de récits
de voyage: le «Journal de
bord» de Christophe Colomb
et les «Relations de voyages
autour du monde» de James
Cook.

Exemples d'argumentation
philosophique sur l'origine et
l'évolution de l'humanité: Les
«Variétés dans l'espèce humai-
ne» de Georges-Louis Leclerc,
comte de Buffon (dans ses
œuvres complètes maintes
fois rééditées), le classique
«Discours sur l'origine et les
fondements de l'inégalité par-
mi les hommes» de J.-J.
Rousseau, «Les mœurs des
sauvages américains compa-
rées aux mœurs des premiers
temps» de J. F. Lafitau. A
consulter également l'antho-
logie «L'Homme et la Nature»,
de Pol.-P Gossiaux, DeBoeck,
(1993).

COMME LES AUTRES

Le sauvage et le civilisé
L'anthropologie du XVIIIe ne
se réduit pas à des expéditions
«intéressées» chez l'indigène. En
effet, Kilani montre bien l'exis-¦ tence de divergences philosophi-
ques quant à savoir s'il fallait ou
non intégrer «(...) l'étude des
sauvages dans le cadre d'une
science générale de l'homme».
"Mais quel sauvage?

Certains le pensaient humain
mais non évolué, contrairement

, à l'homme civilisé sorti lui d'un
état,primitif proche de l'animali-
té. Buffon écrit, dans les «Varié-
tés dans l'espèce humaine»: «Un
peuple policé (les Européens
blancs) qui vit dans une certaine
aisance, qui est accoutumé à une
vie réglée, douce et tranquille
,(...), sera, par cette seule raison,
composé d'hommes plus forts,
plus beaux et mieux faits qu'une
nation sauvage et indépendante,
où chaque individu, ne tirant
aucun secours de la société, est
:obligé de pourvoir à sa subsis-
tance, (...) de s'épuiser de tra-
vaux ou de lassitude, d'éprouver
les rigueurs du climat (...), d'agir
en un mot plus souvent comme
animal que comme homme
(...)»•

Le Avilie siècle s est dépense
à classer «les choses du monde».
Confronté à la variété végétale
et animale, le naturaliste Linné a
mis au point des critères anato-
miques facilitant le classement¦ rigoureux des espèces. Les anth-
ropologues (parfois naturalistes
de surcroît) ont , eux, décrit la
variété des communautés hu-
maines. Ils en ont fait des caté-
gories. C'est le début de la «ra-
ciologie». Celle-ci reposait sur
un mélange de critères anatomi-

ques, esthétiques et moraux.
Ainsi Buffon évoque-t-il les peu-
ples d'Europe (du nord-ouest au
nord-est y compris le Groen-
land): «Non seulement ces peu-
ples se ressemblent par la lai-
deur, la petitesse de la taille, la
couleur des cheveux et des yeux,
mais ils ont aussi tous à peu près
les mêmes mœurs; ils sont tous
également grossiers, supersti-
tieux, stupides». La variété hu-
maine s'expliquait, selon lui, par
des différences de climat et d'ali-
mentation propres aux diverses
régions du monde.

Mais n'oublions pas qu'un
Buffon assiste, dans la deuxième
moitié du XVIIIe, à la naissance
de la technologie européenne
qui promet une vie plus confor-
table, moins soumise aux forces
de la nature: le citoyen n'est plus
un animal. Tout est prêt pour
une vie meilleure : progrès, bien-
être et raffinement. Dans ce
contexte, certains intellectuels
de l'époque privent le sauvage
de ces «nécessités» en évoquant
une apparence repoussante, des
manières frustes et une intelli-
gence rudimentaire. De cette
façon, le sauvage a été et sera ré-
gulièrement rapproché de l'ani-
malité.

QU'IL ETAIT BEAU
Pour d'autres penseurs des Lu-
mières, l'homme «primitif» était
le dernier représentant d'un
«Paradis Perdu». L'homme civi-
lisé. «(...)le résultat d'une dégé-
nération rapide».

Kilani rappelle Rousseau
pour qui le primitif n 'avait be-
soin ni d'une vie sociale ni d'une

rationalité de civilisé («Discours
sur l'inégalité», 1755). Sans lui
faire défaut, ces deux aspects de
notre culture n'avaient cepen-
dant aucun sens dans son exis-
tence «simple» et naturelle
d'homme sauvage. Plus encore,
le perfectionnement de la raison
a détérioré l'espèce humaine et
la vie en société a rendu l'hom-
me mauvais: «(...) La plupart de
nos maux sont notre propre ou-
vrage, et (...) nous les aurions
presque tous évités, en conser-
vant la manière de vivre simple,
uniforme, et solitaire qui nous
était prescrite par la Nature. Si
elle nous a destinés à être sains,
j 'ose presque assurer, que l'état
de réflexion est :un état contre
Nature, et que l'homme qui mé-
dite est un animal dépravé (...)».

Contrairement à Buffon ,
Rousseau ne voit pas de bien-
faits dans une société policée,
fruit de l'effort à s'extraire d'un
état de quasi animalité. Car cet
effort est, selon lui , source de dé-
cadence pour notre société.
Celle-ci est donc progrès pour
les uns, déclin pour les autres.
Par contrecoup, selon l'option
retenue, le sauvage sera ou ridi-
cule ou respectable. Ainsi , com-
me nous le rappelle Kilani. si
l'anthropologie est description
de ceux qui , a priori, ne nous
ressemblent pas, elle est égale-
ment , par antithèse, une tenta-
tive de compréhension de nous-
meme.

* Lire aussi , dans L'Impartial
du mercredi 26 avril , l'article
«Anthropologie: à travers le mi-
roir», du même auteur


