
Ecoutes autorisées
Ê AEtats : loi sur la sûreté intérieure renforcée x^j/

Faudra-t-il toujours compter
sur les renseignements obte-
nus sur notre territoire par des
services étrangers (notam-
ment américains) pour que la
police fédérale puisse s'atta-
quer au terrorisme et au crime
organisé? Le radical neuchâ-
telois Thierry Béguin ne le
veut pas. Hier au Conseil des
Etats, il a réussi à convaincre
ses collègues d'introduire la
possibilité des écoutes télé-
phoni ques dans le projet de loi
sur la sûreté intérieure. .

Comme contre-projet à
l'initiative populaire , «pour
une Suisse sans police foui-
neuse» (lancée à l'époque de
l'affaire des fiches), le Conseil
fédéral proposait une loi sur la
sûreté intérieure qui proté-
geait la sphère privée contre la
curiosité policière.

Pour Thierry Béguin, la
lutte antiterroriste est une vé-
ritable guerre, qui nécessite
des moyens adéquats (et un
contrôle strict). Ce que nous
ne ferons pas nous-mêmes, les
services étrangers ne se gêne-
ront pas de le faire à notre
place, (fn)
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Otages libérés en Bosnie
Les Serbes ne détiennent plus de Casques bleus

Le dirigeant des Serbes de Bos-
nie, Radovan Karadzic, a an-
noncé hier à Pale la libération
de 130 Casques bleus et obser-
vateurs militaires de l'ONU re-
tenus en otages.

Les premiers d'entre eux
(photo Keystone-AP) ont déjà
gagné la Serbie. Les quinze
derniers otages seront relâchés,
au cours des prochains jours.
La Serbie de Slobodan Milose-
vic a une nouvelle fois joué un
rôle crucial dans l'élargisse-
ment des otages.
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L'Europe en
tremblant

Football - NE Xamax

Stéphane Henchoz
Vainqueur de Lausanne 3-2
hier soir à La Pontaise, les
Xamaxiens disputeront la
Coupe de l'UEFA la saison
prochaine. (Lafargue)

• Pages 11 et 13

Huit tonnes de déchets à Berne
L'action de Greenpeace se poursuit à Saint-Ursanne

Les militants de Greenpeace
ont déchargé hier matin, de-
vant les locaux de l'Office fédé-
ral de la protection de l'envi-
ronnement à Berne, huit
tonnes de déchets spéciaux
(photo Keystone), provenant
des galeries de l'ancienne fabri-
que de chaux de Saint-Ur-
sanne. Ils exigent que Ruth
Dreifuss «applique la loi dans
le canton du Jura». A Saint-
Ursanne, des militants conti-
nuent à bloquer la décharge.

• Page 30

Pod:
questions-
réponses

OPINION

Débat d'une monotonie usuelle,
lundi soir, au Club 44, à propos
de l'avenir de la circulation en
ville de La Chaux-de-Fonds. Il
était illusoire d'en attendre plus
après un énoncé clair des positions
respectives du Conseil communal
et du TCS.

A mesure que le débat se
déroulait et que les divergences
pouvaient s'affirmer, tout au
contraire, on a assisté à une
réduction progressive des points de
Friction. Avec un peu de bonne
volonté de part et d'autre, on
aurait pu trouver des points de
convergence intéressants!

Une fois encore: sur quoi repose
ce qu'il faut bien tenir pour un
gros malentendu, qui a conduit
aux crispations que l'on sait et à
trancher au lieu de continuer a se
concerter? Au-delà de l'épineux
problème de la régulation du trafic
aux heures de pointe, le malaise
repose notamment sur l'anorexie
de l'autorité (élue ou nommée!),
qui la coupe de sa nourriture
naturelle qu'est la voix du peuple.
Ni plus, ni moins.

Le cénacle politique fonctionne
à la manière d'un giratoire sans
issue dans lequel on ne peut
qu'entrer, giratoire normalisa leur
s'il en est, autour du plus petit
dénominateur commun, insipide,
où la créativité est tenue pour un
poison mortel.

Mais que dire, aussi, de nous, le
public, les citoyens? Notre
passivité est devenue un'mal
sournois qui induit chez les
autorités une réaction
compréhensible. Elle consiste à
vouloir faire notre bonheur malgré
nous. Fatalement, cela aboutit à
un quadrillage de notre cadre de
vie, à la formation d'un moule de
règlements dans lequel nous
sommes contraints de sombrer!

Dans le fond glauque de cette
mare finissent par se côtoyer des
aberrations amusantes. Celles que
j'observe de ma fenêtre, place du
Marché, me chatouillent les nerfs
tous les jours: des squatters
occupent un grand immeuble sans
que cela porte à conséquence; de
la drogue est ouvertement vendue
sur le trottoir en toute impunité et
quiétude: les agents sont trop
occupés à verbaliser pour un
malheureux quart d'heure de
stationnement dépassé en zone
bleue.

C'est l'autre versant de la
société à deux vitesses où ceux qui
n'ont rien peuvent beaucoup se
permettre, alors que ceux qui sont
taillables et corvéables à merci
doivent supporter mille et une
tracasseries. La commune, comme
l'Etat, prend où il y a.

C'est la même chose pour les
automobilistes: qu 'ils passent à la
casserole sans rechigner. C'est à
cet étage-là de nos émotions et
réactions que peut intervenir un
vote sanction en faveur de
l'initiative du TCS.

Tentons de comprendre, sinon
de résoudre, nos problèmes de
transports par la concertation.
Nous ouvrons, dès aujourd'hui,
une rubrique «POD:
QUESTIONS-RÉPONSES».
Envoyez vos questions à la
rédaction. Nous chercherons les
réponses et publierons
succinctement le tout.

Puisse le débat y gagner en
qualité tout en suscitant une bonne
information. Gi, BAf LLOD'
.Xdrcssc "
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de 

L'
lmP°rtio1 H?M

Les pédicures et la TVA

Depuis l'introduc-
tion, en janvier de

: cette année, de la
TVA, les pédicures
ne savent plus à quel
saint se vouer. Sont-
ils, oui ou non, mem-
bres de la grande fa-

. mille des professions
médicales auxiliai-
res? Ou ne sont-ils,
tout simplement, que
les «visagistes» des
petons de leurs
congénères? Dou-
loureuse question à

« laquelle les pédi-
cures de Suisse ro-
mande et du canton
de Neuchâtel n'ont
toujours pas reçu de
réponse précise de la
Berne fédérale!
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Recours déposé

Cisjordanie

Plusieurs centaines
tde colons juifs ont
1 investi hier des mai-

sons vides (photo
I Keystone- EPA) en
! Cisjordanie occupée.
Mis veulent ainsi pro-
tester contre le projet
de retrait de l'armée
israélienne des villes

, de Cisjordanie. Ce
projet s'inscrit dans

V le cadre de l'exten-
sion de l'autonomie
palestinienne, limitée
jusqu'ici à Gaza et à
! Jéricho.
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Les colons
protestent
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Otages libérés en Bosnie
Les Casques bleus ont pris hier la route de la Serbie

Le dirigeant des Serbes de
Bosnie, Radovan Karadzic, a
annoncé hier à Pale la libéra-
tion de 130 Casques bleus et
observateurs militaires de
l'ONU retenus en otages. Les
premiers d'entre eux ont déjà
gagné la Serbie dans la soirée.
Les quinze derniers otages se-
ront relâchés au cours des
prochains jours.
Lors d'une conférence de presse
à Pale, M. Karadzic a indiqué
que le principe de la libération
est acquis pour les 145 derniers
Casques bleus et observateurs
de l'ONU. Toutefois, quinze
d'entre eux seront libérés plus
tard pour des «raisons techni-
ques», a dit le leader des Serbes
bosniaques.

«Cette crise est terminée et
nous espérons que la commu-
nauté internationale sera désor-
mais impartiale» à l'égard de
Pale, a encore indiqué M.Ka-
radzic. Il a affirmé que les
Serbes de Bosnie sont «prêts au
retour au statu quo ante» dans
la crise bosniaque. La Serbie de
Slobodan Milosevic a une nou-

velle fois joué un rôle crucial
dans l'élargissement des otages.
PRESSION
A Belgrade, un communiqué du
président serbe avait annoncé en
effet peu avant que 130 mem-
bres de l'ONU allaient être libé-
rés. A Genève, le représentant
de l'ONU dans l'ex-Yougosla-
vie, Yasushi Akashi, s'est félicité
de la décision des Serbes de Bos-
nie. Mais il a souligné qu'il ne
serait satisfait que quand «le
dernier otage serait sorti».

Un autocar transportant 26
membres de l'ONU libérés a ga-
gné la Serbie. Le chef de la sécu-
rité d'Etat de Serbie, Jovica Sta-
nisic, qui dirige l'opération a in-
diqué à la presse que 104 mem-
bres de l'ONU avaient par
ailleurs été «débloqués» dans la
région de Sarajevo et avaient re-
gagné leurs unités.

Mais 86 Casques bleus ukrai-
niens étaient toujours bloqués
dans l'enclave de Gorazde, mais
par l'armée bosniaque cette fois.
Selon des sources proches de
l'ONU, les autorités bosniaques
de Sarajevo retiendraient ces
Casques bleus afin de préserver

Casque bleu tchèque
Après trois semaines, la plupart des otages ont été libérés
par les Serbes bosniaques. (Keystone-AP)

l'effet dissuasif que leur pré-
sence est supposée avoir sur les
Serbes.
MOUVEMENTS
Si la crise des otages semble
proche de son dénouement, les
Serbes bosniaques n'en contrô-
lent pas moins toutes les routes

allant vers Sarajevo et les en-
claves musulmanes de l'est de la
Bosnie. Ils maintiennent égale-
ment fermé l'aéroport de la ca-
pitale, le principal point de pas-
sage pour les vivres et aides de
l'ONU.

Mais l'armée gouvernemen-
tale bosniaque semble avoir

masse des dizaines de milliers de
soldats au nord de Sarajevo
pour tenter justement de lever le
siège de la capitale, encerclée
maintenant depuis 38 mois. De
violents combats pourraient
éclater aux environs de la capi-
tale bosniaque dans les jours qui
viennent, (ats, reuter, afp)

BREVES
Népal
Parlement dissous
Le roi Birendra du Népal a
dissous hier le Parlement et
convoqué des élections lé-
gislatives anticipées pour le
23 novembre prochain, a in-
diqué le palais royal dans un
communiqué. Le souverain
a demandé à l'actuel chef de
gouvernement d'expédier
les affaires courantes.

Amnistie en France
Projet de loi adopté
Le Conseil des ministres a
adopté hier la traditionnelle
loi d'amnistie qui suit cha-
que élection présidentielle.
Ce projet de loi, qui
concerne notamment les
automobilistes avec l'effa-
cement des contraventions
de police délivrées avant le
18 mai dernier, sera examiné
rapidement par l'Assemblée.

Corée du Nord/USA
Accord
Les Etats-Unis et la Corée
du Nord ont annoncé hier à
Kuala Lumpur un accord sur
le programme nucléaire
nord-coréen, après trois se-
maines de discussions.
L'accord prévoit que Pyon-
gyang laisse à un consor-
tium occidental le choix de
réacteurs destinés à rempla-
cer son programme nu-
cléaire controversé. La Co-
rée du Nord accepte ainsi
indirectement que les réac-
teurs en question soient
sud-coréens.

Italie
Repentis essentiels
Les témoignages des repen-
tis de la mafia ont contribué
de façon essentielle à la dé-
couverte de la vérité dans
l'attentat qui a tué en 1992
le juge antimafia Giovanni
Falcone, a indiqué hier le
procureur adjoint du Par-
quet de Caltanissetta (Si-
cile). Aidé d'une batterie
d'ordinateurs et d'un lecteur
de CD-ROM, une première
dans l'histoire de la justice
italienne, le magistrat a ter-
miné l'exposé de l'accusa-
tion.

Tchétchénie
Chatoï serait tombé
Les forces armées russes au-
raient pris Chatoï, un village
du Caucause qui aurait ac-
cueilli le QG des séparatistes
tchétchènes ces dernières
semaines, ont déclaré des
officiers russes hier. Par ail-
leurs, un représentant du
gouvernement légal de
Grozny a déclaré que la date
du 5 novembre prochain
avait été fixée pour l'organi-
sation des élections législa-
tives en Tchétchénie.

Violents incidents à Jérusalem
Démolitions supendues par le gouvernement israélien

Le gouvernement israélien a déci-
dé hier de suspendre jusqu'à nou-
vel ordre les démolitions à Jéru-
salem à la suite d'incidents provo-
qués par la destruction d'une ha-
bitation palestinienne.

i

La démolition de la maison d'un
couple arabe dans le quartier Is-
sawiyeh a en effet entraîné une
manifestation de colère que plu-
sieurs dizaines de policiers ont
dispersée en tirant des balles en
caoutchouc. Douze manifes-
tants ont été touchés, ainsi
qu'un photographe de presse.
Un autre photographe a été
blessé par des coups de matra-
que et un troisième par un jet de
pierre.

Quelques heures après ces
heurts, le ministre israélien de la
Justice, David Libai, a ordonné
la suspension des démolitions à
Jérusalem dans l'attente d'une
révision de la législation. «Les
implications internationales de
ces démolitions ne peuvent être

ignorées», a-t-il expliqué dans
un communiqué.

La démolition de la maison
de Hafiza et Mohammed Obeid
avait été décidée par 'le Minis-
tère de l'intérieur, au motif
qu'elle avait été bâtie sans per-
mis de construire, (ap)

1

Des colons juifs ont occupé des maisons abandonnées sur une col-
line de Cisjordanie, près de Barkan, pour protester contre l'an-
nonce du retrait des troupes israéliennes des territoires occupés.
«Nous prenons possession des terres que le gouvernement veut don-
ner à l'OLP», a déclaré le chef des colons, Aharon Domb, alors
que des centaines de militants apportaient mardi des lits et des ré-
frigérateurs dans 16 bâtiments délabrés, (ap)

Les colons occupent

Position de faiblesse du Japon
A la veille du sommet du G7 à Halifax au Canada

C'est un gouvernement japonais
affaibli qui va participer demain
à Halifax (Canada) au sommet
des sept pays les plus industriali-
sés. Le fait que la coalition du
premier ministre Tomichi Mu-
rayama ait pu repousser hier

une motion de censure de l'op-
position n'efface pas le handicap
politique d'un homme à qui
l'opposition reproche son inco-
hérence, sa passivité devant le
renchérissement du yen qui met
à mal les exportations japo-

naises, et son inaction après la
catastrophe du séisme de Kobé.
A Halifax, M. Murayama es-
père trouver des soutiens contre
les Etats-Unis qui ont laissé filer
le dollar au bénéfice de leurs ex-
portateurs, (ap)

Consensus sur des élections anticipées
Après le triomphe de Silvio Berluscpni lors des référendums en Italie

Après la victoire de Silvio Berlus-
coni aux référendums sur l'audio-
visuel dimanche, les principales
forces politiques acceptent l'idée
d'élections législatives anticipées
à l'automne. Mais la décision de
convoquer des électeurs appar-
tient au chef de l'Etat Oscar Lui-
gi Scalfaro, seul à pouvoir dissou-
dre l'assemblée.

La déclaration de l'ancien prési-
dent du Conseil affirmant que le
temps du gouvernement de
Lamberto Dini était compté et
qu'il faudra voter à l'automne, a
été reprise en des termes proches
par le chef du Parti démocrati-
que de la gauche (PDS, ex-PCI),
Massimo D'Alema. «Nous de-
vons nous préparer à l'échéance
électorale», a dit le chef du cen-

tre-gauche. Massimo D'Alema
a relevé le défi en affirmant â ses
alliés du centre-gauche qu'il
n'existait pas de solution politi-
que réaliste, durable et légitime
sans recours aux urnes. Ils les a
invités à se rassembler sous la
bannière unique du centre-
gauche que son parti, le PDS,
domine.

M: D'Alema, conscient que
l'électoral italien est changeant
- il a voté à gauche en avril aux
élections régionales puis conser-
vateur aux référendums du 11
juin - se dit prêt à soutenir un
duel honnête entre le candidat
du centre-gauche, le démocrate-
chrétien Romano Prodi, et le
candidat du centre-droit Silvio
Berlusconi. Gianfranco Fini,
chef de l'Alliance nationale

(postfasciste) et fidèle allié de
Silvio Berlusconi, est également
d'accord pour des élections à
l'automne. Accord également de
Fausto Bertinotti, chef de Re-
fondation communiste (mar-
xiste), et rival de Massimo
D'Alema auprès de l'électoral
ouvrier. Ces quatre hommes re-
présentent les quatre principaux
partis du pays.
COLÈRE
Les perspectives d'entente entre
la droite et la gauche sur un ca-
lendrier électoral rendent fu-
rieux le chef de la Ligue du
Nord, Umberto Bossi, qui ne
décolère pas depuis la victoire
de Silvio Berlusconi aux référen-
dums. «Il ne peut y avoir d'élec-
tions rapidement , nous voulons

une constituante, une loi électo-
rale, une loi antitrust», a déclaré
le chef de la Ligue qui a provo-
qué la chute du gouvernement
de Silvio Berlusconi en décem-
bre dernier.

Un autre signe de détente qui
déplaît à Umberto Bossi est
venu de Massimo D'Alema. Le
chef du PDS a ainsi critiqué le
projet de la Fininvest de vendre
une majorité de son capital tout
en laissant une part minoritaire
à la famille Berlusconi. Selon
lui , cela ne résoudrait pas le
conflit entre les intérêts privés et
publics de l'ancien chef du gou-
vernement.
AMBITIONS
M. Berlusconi a relancé specta-
culairement son rôle dirigeant à

la tête de la droite, grâce à sa
victoire aux référendums di-
manche qui entendaient limiter
son empire audiovisuel. Il a an-
noncé lundi qu 'il était candidat
pour le Palais Chigi, siège de la
présidence du Conseil, s'il gagne
des élections anticipées. Le pré-
sident du Conseil a d'ores et
déjà annoncé qu 'il présenterait
sa démission sitôt que la ré-
forme des retraites serait votée
au Parlement.

M. Berlusconi a souhaité «un
accord, entre personnes de
bonne foi» sur les «règles» du
jeu politique et audiovisuel. Ces
propos conciliants masquent
mal des désaccords politiques
profonds entre les formations
politiques de droite et de
gauche, (ats, afp)

Pression accrue du FN
Elections municipales françaises

Le Front national de Jean-Marie
Le Pen se trouve quasiment en
position d'arbitre dans plus de
cent villes au second tour des
élections municipales françaises,
le 18 juin. Le FN accroît ainsi sa
pression pour tenter d'imposer à
la droite modérée une stratégie
d'union contre la gauche.

Le FN a décidé que si les deux
composantes de la majorité,
l'UDF (libéral) et le RPR (gaul-
liste), refusent son offre, il main-
tiendra partout où il le pourra
ses candidats, imposant ainsi
des élections triangulaires qui
dans de nombreux cas favorise-
raient la gauche. La décision de
l'extrême droite de maintenir ses
candidats constitue un lourd
handicap pour la majorité.

Devant cette menace, la
droite a catégoriquement rejeté
toute alliance avec le FN. Les
socialistes ont décidé de retirer
leurs candidats dans certaines
communes où ils n'ont aucune
chance d'être élus afin de barrer
la route à l'extrême droite. Ces
cas isolés d'alliance contre le FN
ne signifient nullement que les
socialistes et la droite modérée
soient sur le point de s'engager
dans un «Front républicain»
contre M. Le Pen.

Le Parti socialiste a annoncé
le retrait en faveur de la droite

modérée de ses candidats a Ma-
rignane, dans le sud de la
France, et à Dreux, dans la
grande banlieue parisienne, où
le FN a de fortes chances de
remporter la mairie. Un nombre
restreint d'autres désistements
pourrrait être prochainement
annoncé.

A Mulhouse, le député libéral
Joseph Klifa, tête d'une liste de
la majorité, a ainsi rejoint la liste
du maire socialiste sortant,
Jean-Marie Bockel, pour «faire
barrage au FN» au second tour.
M. Klifa a souhaité que sa déci-
sion soit considérée comme
exemplaire au niveau national.

Quant à M. Le Pen, pour ré-
pondre à la décision de retrait de
certains candidats socialistes, il
a décidé de retirer sa liste à Cler-
mont-Ferrand où se présente
l'ancien président Valéry Gis-
card d'Estaing.
UNE CRAINTE
A gauche comme à droite, on
craint visiblement qu'une coali-
tion anti-Le Pen ne se retourne
en faveur du FN qui aurait beau
jeu de dénoncer son caractère
«antidémocratique». Elle focali-
serait en outre toute l'attention
sur Jean-Marie Le Pen qui se
trouverait investi d'un rôle cen-
tral dans la vie politique.

(ats, afp)
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14.6.1898 - Une
convention franco-
anglaise délimité les
frontières dû Nigeria et
de la Côte de l'Or.
14.6.1939 -Les
Japonais font lé blocus
de la concession an-,
glaise de Tientsin.
14.6. 1941 - Le prési-
dent Roosevelt ordonne
la mise sous séquestre
de biens allemands et
italiens aux Etats-Unis.

Succession
Le nouveau coprésident de la
Conférence sur l'ex-Yougos-
lavie, Cari Bildt, a affirmé
hier à Genève que le déploie-
ment de la force de réaction
rapide en Bosnie est un déve-
loppement positif. Le succes-
seur de lord Owen ne se fait
cependant pas d'illusion. II
s'attend à un travail de longue
haleine. A l'issue de la réunion
du comité directeur de la
Conférence sur l'ex-Yougos-
lavie, le nouveau coprésident
suédois a affirmé que le dé-
ploiement d'une force de réac-
tion rapide en Bosnie est «un
développement positif et signi-
ficatif».

(ats)
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 ̂ . . 6-73893

VALAIS CENTRAL / AYENT
Rive droite. Ensoleillement exceptionnel et
vue sur toutes les Alpes Valaisannes. 900 m

750 m2 fr. 67'500.~
Terrain équipé. Zone chalet Anzère 4 km,
Golfs (rayon 15 km), Sion 9 km. Accès facile
Tél. 027/38.13.14 ou 027/23.43.52

36-268432/4x4

f n  
Office des poursuites

M de IMeuchâtel

Enchères publiques
Immeuble d'habitations
et de commerces
Le jeudi 6 juillet 1995, à 11 heures, à Neuchâtel, rue
Pourtalès 13, Service des ponts et chaussées (salle 203),
l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à une
nouvelle vente par voie d'enchères publiques (celle pré-
vue le 29 novembre 1994 ayant été suspendue) de
l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à M. Denis
Bloesch, au Landeron, à savoir:

CADASTRE DU LANDERON
Parcelle 5857 - Les Clouds, verger de 1187 m2.
Un bâtiment en fin de construction comprenant 2 stu-
dios, 5 appartements et 2 locaux commerciaux. Situation
rue de la Russie 49.
Estimations:
cadastrale (1988) Fr. 100 000.-
officielle (1992) Fr. 2 550 000.-
L'état des charges modifié et les conditions de vente ainsi
que le rapport de l'expert sont consultables à l'office dès
le 24 mai 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Renseignements : Office des poursuites, Beaux-Arts 13,
Neuchâtel, <p 038/39 41 67, J.-M. Quinche.

Office des poursuites, Neuchâtel
„. „.,.,„„ Le préposé: M. Vallélian28-22296 r r " 

||1 WW Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

|j II Vente d'un appartement
v[_Jr et d'un garage en propriété

par étages
Date et lieu de l'enchère: le vendredi 16 juin 1995 à
15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10
â La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage.
Failli: De Sousa-Paiva Mario, rue du Locle 1 b à La Chaux-de-

j Fonds.
CADASTRE LES ÉPLATURES

Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 3840/BW: PPE: copropriétaire du 3754 pour
8,466/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 6e:
appartement ouest de la cage d'escaliers est-centre de quatre
pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle de bains, un WC,
un balcon; surface indicative 86 m2, plus le local annexe suivant:
sous-sol: annexe BW1, cave; surface indicative 5 m2.
Parcelle 3925: part de copropriété de 12,048/1000 sur la par-
celle 3769/A, rue du Locle, PPE, copropriétaire de la parcelle
3754 pour 62,416/1000, local à l'usage de garage; surface indi-
cative de 2046 ma.
Estimations: parcelles 3840/BW
et 3925 ensemble: cadastrale (1988) Fr. 202 000-

de l'expert (1994) Fr. 195 000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 3754; bâtiments, places-jardins de 3634 m2.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 22.5.1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la Loi fédérale du 16.12.1983

| (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visites: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10, p 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1995.

OFFICE DES FAILLITES
: Le préposé: J.-P. Gailloud

132-769139

I ' -̂œfŒISSÊmnmBê&Ë UPHI BES? HHMEl?p j
. m veuillez me verser Fr. Adresse! â Banque Procrédit. Av. L-Robe rl 25. 2301 U Chaux-de- Bip !
|jï ' : Fonds (08 00 -12. 15/13.45 -18 00 heures) ou lélépĥ ner au _ HH ;I S Je remboursera i par mois env. Fr. g ¦¦ il

BS Norn RAMPlI IP "- WT

PU R  ̂ | No Pour un crédit de fr . 5000 -p. et avec un intérêt annuel effectif de 15,0.% total f'̂ l
jj^| ûesffa isde lr 390 lOp^ur 12mOJS(indication s léga less e ^ onIart 3rer r r ç] de ^E
I ?4 NPA/Domicile la LCD). -Le crédit à la consommation esl interdil lorsqu 'il a pour K-|
, elle! de provoquer te surendettement de l'emprunteur. - (selon Loi ^KISp Date de naissance Signature sur la police du commerce du Canton de Neucnatel) v?*!

Ilj|l J'autorise le Banque Procrédit a uliliser les inclicalions précitées pour rexamen de cette demande el poui la ZEK. j *

Comptabilité, informatique,
formation

à votre disposition
Bureau fiduciaire

Avenue Léopold-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds

? 039/23 43 10 

^^
Le Noirmont

A vendre

maison familiale
¦ de 2 appartements

Au total 10 chambres et toutes dépen-
dances et jardin.
Ecrire sous chiffre P 132-772513 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Les agencements

M0BAIPA
Cuisines - Salles de bains

EXPOSITION PERMANENTE
Mardi à vendredi: 14 à 18 heures

Samedi: 10 à 12 heures-14 à 16 heures
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Apportez vos plans
C. DUBOIS - Stand 16

<p 039/28 42 66 - La Chaux-de-Fonds
132-770194



L'écoute téléphonique nécessaire
Thierry Béguin veut une lutte efficace contre le terrorisme

Le Neuchâtelois Thierry Bé-
guin est parvenu, hier au
Conseil des Etats, à donner un
peu de mordant au projet de
loi sur la sûreté intérieure.
Destiné à contrer l'initiative
«Pour une Suisse sans police
fouineuse», ce projet interdi-
sait pratiquement toute ingé-
rence dans la sphère privée.
Le député radical a fait valoir
que la guerre contre le terro-
risme exigeait des armes per-
formantes, dont la surveil-
lance postale et téléphonique.

Berne £3|
François IMUSSBAUM W

Lancée en pleine «affaire des fi-
ches», l'initiative populaire
«SOS pour une Suisse sans po-
lice fouineuse» a été déposée en
1991. Elle réclame l'interdiction
de toute police politique et de
toute surveillance des citoyens
dans l'exercice de leurs droits
politiques.
TERRORISME
Parallèlement, en réponse à la
Commission d'enquête parle-
mentaire instituée à la même
époque, le Conseil fédéral a en-
gagé toute une série de réformes
au sein du Département de jus-
tice et police. C'est dans ce cadre
qu'il a soumis au Parlement un
projet de loi «sur des mesures vi-
sant au maintien de la sûreté in-
térieure», qui constitue un
contre-projet à l'initiative contre
une police fouineuse.

Ce projet confie au nouvel

Jean Cavadini (NE), Thierry Béguin (NE) et Sergio Salvioni (Tl)
Selon Thierry Béguin, la police préventive n'a pas plus de moyens qu'un journaliste.

( Keystone/Lehmann)

Office fédéral de la sûreté inté-
rieure l'application de mesures
préventives dans les domaines
du terrorisme, de l'espionnage
étranger, de l'extrémisme vio-
lent, du crime organisé, du trafic
d'armes et de substances ra-
dioactives, et du transfert illégal
de technologie.
C'EST UNE GUERRE!
Mais les moyens à disposition
des organes de sûreté (la police.

fédérale) ne permettent pas de
rechercher, à l'insu des per-
sonnes suspectes, des informa-
tions dans leur sphère privée. Ce
qui enlève, selon Thierry Bé-
guin, toute chance de succès à
une lutte efficace. La police pré-
ventive n'a pas plus de moyens
qu'un journaliste, a-t-il dit.

I
«Si la grande majorité des

États ont doté leurs services de
rqj|ëi%àements et de prévention

des moyens adéquats, c'est
qu'ils ont bien compris que la
lutte contre le terrorisme inter-
national ou le crime organisé
(un des plus grands dangers
pour la démocratie) est une
guerre, et qu'une guerre exige
des armes performantes», a af-
firmé le député neuchâtelois.
HÔTELS ET AMBASSADES
Il réclamait donc la possibilité
de surveiller la correspondance

téléphonique et postale de cer-
tains suspects. Une mesure as-
sortie de sérieuses garanties
contre tout dérapage policier , en
particulier d'un contrôle obliga-
toire de l'autorité politique ou
judiciaire. Thierry Béguin s'est
dit persuadé qu'en expliquant
clairement les enjeux au peuple,
on pouvait le convaincre.

Il vaut mieux, a-t-il poursuivi ,
des écoutes légales suisses que
des écoutes illégales étrangères
sur notre territoire. «Faute de
quoi nous dépendons, pour être
informés d'éventuels projets ter-
roristes, du bon vouloir de cer-
taines puissances étrangères,
dont les agents peuvent écouter
sans difficulté les conversations
tenues dans un hôtel ou une am-
bassade».

LOI INSIGNIFIANTE
Thierry Béguin a reproché au
conseiller fédéral Arnold Koller
d'être «quelque part» d'accord
avec sa proposition , mais de la
combattre pour des raisons
d'«opportunité politique»: pour
être sûr que l'initiative contre
une police fouineuse soit rejetée,
on lui oppose une loi «la plus in-
signifiante possible». Arnold
Koller a d'ailleurs admis la re-
marque: les écoutes sont souhai-
tables mais politiquement diffi-
ciles à faire passer.

Au vote, contre l'avis de la
commission préparatoire et du
Conseil fédéral, la proposition
Béguin l'a emporté par 21 voix
contre 14. Dans son ensemble, le
projet de loi a finalement passé
avec 21 voix contre 1, alors que
les députés ont recommandé,
par 32 voix contre 2, de rejeter
l'initiative populaire. F.N.

Raichle
Bilan déposé
C'en est fini de Raichle,
un des fleurons de l'in-
dustrie suisse de la
chaussure fondé en
1909. Le groupe a dépo-
sé son bilan et demandé
sa mise en faillite, a in-
diqué Raichle mardi à
son siège de Kreuzlin-
geri (TG). Toutes les
tentatives de sauvetage
ont échoué. Le groupe
Raichle compte 830 col-
laborateurs, dont 400 à
Kreuzlingen. Le syndi-
cat FTMH espère en-
core que Raichle pourra
trouver un partenaire
afin qu'on puisse sauver
les 400 emplois en
Suisse.

Terre des hommes
Prostitution enfantine
Terre des hommes lance
une campagne de sensibili-
sation contre la prostitution
enfantine. Des papillons
d'information seront glis-
sées dans la documentation
remise aux touristes en par-
tance pour l'Asie.

Affaire Vogel
La succession
Le successeur de l'évêque
de Bêle Jean-Georges Vo-
gel, qui a démissionné
parce qu'il va devenir papa,
sera élu le 30 ju in  prochain.

Sida
Prestations
augmentées
Le montant des indemnités
versées par la Confédéra-
tion aux personnes infec-
tées par le sida lors de
transfusions sanguines
passera de 50.000 à
100.000 francs. La disposi-
tion a un effet rétroactif.

PTT
Nouvelle installation
La construction d'un nou-
veau complexe des Télé-
com PTT a débuté mardi au
sommet du Rigi (SZ). La
nouvelle installation arrose-
ra dès 1998 la Suisse cen-
trale et le Plateau central.

Palais fédéral
G. Bignasca
assermenté
Le Tessinois Giuliano Bi-
gnasca surnommé «le nain»
a fait son entrée mardi dans
le «poulailler» du Conseil
national à l 'occasion de
l'examen de la loi sur l 'envi-
ronnement. C'est ainsi que
le chef de la Ligue des Tes-
sinois a qualifié la Chambre
du peuple devant laquelle il
a prêté serment.

BRÈVES

Critiques pour les romands
Finances des cantons en 1994

Les comptes 1994 des cantons
sont meilleurs que prévus. Mais
leur déficit de financement est en-
core de 3,7 milliards de francs.
En queue de peloton: Vaud et Ge-
nève. Leur situation est jugée
«des plus préoccupantes». Seuls
St-Gall, Schwytz, Claris et le
Tessin présentent un excédent fi-
nancier.

Les finances des cantons se sont
soldées par un déficit de finance-
ment de 3,7 milliards de francs,
a indiqué mardi le Groupe
d'études pour les finances canto-
nales (GEFC). Ce résultat re-
présente néanmoins une amélio-
ration de 1,3 milliard de francs
par rapport aux 5 milliards de
francs budgétés. La raison es-
sentielle de cette amélioration
réside dans une évolution plus
favorable du chômage, estime le
GEFC.

Les cantons n'ont eu, en effet ,
qu 'à accorder des prêts à hau-
teur de 1,15 milliard de francs
au lieu des 2,05 milliards envisa-
gés pour combler le déficit de
l'assurance-chômage.
Les cantons romands se trou-
vent dans une situation finan-
cière critique, voire «des plus

préoccupantes» pour Vaud et
Genève. Ces deux collectivités
doivent s'endetter pour financer
leurs investissements nets et
pour couvrir une partie de leurs
dépenses de fonctionnement.

Avec un degré d'autofinance-
ment inférieur à 60 %, le Valais,
Fribourg, Neuchâtel, le Jura,
Berne, ainsi que Lucerne, Thur-
govie, Bâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne, Zurich, Zoug et Soleure
se trouvent dans une situation
critique.

L'amélioration de la situation
des finances cantonales a toute-
fois un caractère purement
conjoncturel , souligne le GEFC.
Avec la situation économique
actuelle, basée sur une crois-
sance réelle positive, un renché-
rissement contrôlé et un recul du
chômage, les finances des can-
tons devraient au moins parve-
nir à boucler sur un équilibre.

L'assainissement des finances
cantonales nécessitera encore
des efforts supplémentaires au
cours des années à venir,
concluent les experts du GEFC.
L'entrée en vigueur, au 1er jan-
vier 1996, de la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie rendra cette
tâche plus difficile encore, (ats)

Moins un centime
Le prix de l'essence

Le prix de l'essence va baisser
pour la première fois cette année.
Plusieurs compagnies pétrolières
ont annoncé mardi une diminu-
tion d'un centime du prix du litre
d'essence et de diesel dès aujour-
d'hui.

La faiblesse du dollar et la
baisse des cotations sur le mar-
ché libre de Rotterdam sont à
Torigine de cette baisse, a expli-
qué le porte-parole de Shell.
Eric Zanetti. Il s'agit de la qua-
trième modification de prix cette

année. Après trois hausses suc-
cessives cette année, c'est la pre-
mière fois que les prix sont affi-
chés à la baisse.

Les nouveaux prix plafond à
la colonne seront de- 1,25 franc
pour l'essence sans plomb, 1.34
franc pour la super et 1,27 franc
pour le diesel. Selon Eric Zanetti
la pression sur les prix à la co-
lonne s'est fortement accentuée
depuis la fin de l'année dernière .
En moyenne, les pri x se situent
en effet neuf centimes au-des-
sous du prix plafond, (ap)

25 ans
d'existence

Vignerons-encaveur s

L'Association suisse des vigne-
rons-encaveurs a décidé de fêter
dignement ses 25 ans d'existence.
Au Casino de Berne, près de 400
de ces «paysans-viticulteurs» ex-
posent et font déguster, depuis
hier et jusqu'à demain soir, plus
de 1000 crus de leur domaine.
Avec une confraternité qui fera
vanter à un vigneron thurgovien
les mérites de son collègue gene-
vois.

Le président de l'association, le
Zurichois Waldemar Zahner, l'a
rappelé hier devant les députés
fédéraux invités: les vignerons-
encaveurs travaillent sur de pe-
tits domaines et confectionnent ,
en artisans, des produits dont la
seule ambition est la qualité. Vé-
ritable lien entre citadins et cam-
pagnard s, ils ne craignent ni la
concurrence intérieure, ni celle
de l'extérieur.
ON DIVERSIFIE
Si la plupart viennent de Vaud,
du Valais, de Neuchâtel , de Ge-
nève et du Tessin, la Suisse alé-
manique n'est pas en reste: six
cantons comptent une cinquan-
taine de membres dans l'associa-
tion. Mais ce qui frappe , c'est la
diversification croissante des cé-
pages. Outre les riesling ou blau-
burgunder à l'est et les chasse-
las, garhay ou pinot à l'ouest et
au sud, on découvre toujours
davantage de chardonnay, sy-
rha , cabernet-sauvignon, alligo-
té ou cornalin.

Tout la population est invitée.
Non pas pour acheter ou pro-
mettre de passer commande: au-
cun pri x n'est affiché et rien
n'est prévu pour la vente. Les vi-
gnerons sont là pour discuter et
faire découvrir. Waldemar Zah-
ner l'a répété: «La Confédéra-
tion peut retirer son soutien à la
viticulture , pourvu que la popu-
lation nous garde son amit ié» .

F.N.

Eviter les abus
f«€onseil national: révision de la LPE

Le Conseil national, révisant la
Loi sur la protection de l'environ-
nement (LPE), a choisi hier de ne
pas interdire les technologies re-
levant du génie génétique comme
le réclamait écologistes et socia-
listes. Mais il légiférera pour évi-
ter les abus. L'enjeu est de taille:
préserver l'environnement contre
des organismes parfois très dan-
gereux.

La révision de la LPE déjà me-
née à bien par le Conseil des
Etats, ne fut contestée par per-
sonne sur le fond, hier à l'excep-
tion du Parti de la liberté (ex-au-
tomobilistes).

Le débat d'entrée en matière a
montré que la loi, pour passer la
rampe, devrait concilier les inté-
rêts de l'économie comme de
l'écologie.

L'introduction de taxes d'in-
citation qui frapperont notam-
ment les composés organiques
volatiles et l'huile de chauffage
extra-légère constitue un des
points centraux de la révision de
la LPE en vigueur depuis plus de
dix ans. Ces fameuses taxes
concrétiseront le principe du
pollueur-payeur en incitant les
pollueurs à changer de compor-

tement sous peine d'y aller de
leurs deniers. La révision régle-
mentera pour la première fois la
dissémination dans l'environne-
ment d'organismes - génétique-
ment modifiés ou pas - qui
pourraient être dangereux. Le
Conseil fédéral propose aussi
d'améliorer la gestion et le trai-
tement des déchets sur le sol na-
tional. Une taxe sur les déchets
sera sans doute prélevée pour en
financer l'assainissement.
GÉNIE GÉNÉTIQUE
La commission proposait
d'autoriser les technologies gé-
nétiques tout en luttant contre
les abus. Le fabricant conserve
la priorité en matière de
contrôle. Une minorité rose-
verte souhaitait interdire la dis-
sémination d'organismes généti-
quement modifiés sauf rares ex-
ceptions. Le National a suivi sa
commission et le Conseil fédéral
par 100 voix contre 64. Par 99
voix contre 64, il a également re-
jeté une proposition de Ruth
Gonseth (PES/BL) réclamant
que l'on traduise dans la LPE la
notion de respect de la dignité
de la créature inscrite dans la
constitution, (ap)

4 m
S2
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14 juin 1944-En
réponse à un parlemen-
taire, le conseiller fédéral
Marcel Pilet-Goléz, chef
des Affaires étrangères, \
s'élève contre la tolé-

. rance dont bénéficient
en Allemagne certains
citoyens suisses qui
attaquent la patrie. Le
gouvernement saisira \
toutes lés occasions
utiles pour intervenir
contre les renégats qui
bafouent leur patrie. Ils i

. abusent d'une tolérance
qui peut nuire aux
relations entre les deux
pays.

CFF: programme «Impulsion 97»

La première phase de Rail 2000
«Impulsion 97» permettra aux
CFF d'améliorer leur situation fi-
nancière. L'extension de 4 % de
l'offre coûtera 13 millions de
francs mais en rapportera 50 mil-
lions selon des «estimations
conservatrices» fournies par la
régie hier.

«Nous avons assez planifié , il
s'agit maintenant de réaliser
Rail 2000», a indiqué hier à
Berne Hans Peter Fagagnini ,
chef du départements transports

des CFF. Grâce à l'introduction
de nouveaux horaires, les CFF
attendent 3 % à 5 % de voya-
geurs supplémentaires. Le chan-
gement devient profitable pour
les CFF dès une croissance de
1,4 %.

«Impulsion 97» apportera des
améliorations sur le réseau pour
100.000 usagers quotidiens ,
dont 40.000 Romands , a rappelé
le responsable des CFF; M. Fa-
gagnini. La situation de 5000
voyageurs va par contre provi-
soirement se détériorer, (ats)

Retombées financières
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Décoration d'intérieur
mercredi 14 juin 1995 de 17 heures à 20 heures Hassier Hans
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J'informe ma fidèle clientèle que je serai de retour au
salon parmi mes collaborateurs à partir du

17 juin 1995 tous les samedis
à partir du 27 juillet tous les jeudis,

vendredis et samedis
Je me réjouis de tous vous retrouver et dans l'attente de ces
dates, je vous envoie de gros bisous. A bientôt !

Lundi: fermé /#! COlff UtC
Mardi au vendredi : •»!_ mt,g^^ .̂Smm ._.
8 à 12 heures et 0/1/7511/76
13 h 30 à 18 h 30 Dames et messieurs
Samedi: Stand 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
8 à 15 heures non-stop <p 039/28 40 24

L'ANGLAIS S'APPREND
CHEZ WALL STREET.

La méthode qui s'adapte à vos
besoins personnels.

Plan d 'étude flexible
Apprendre selon son rythme personnel

Résultats garantis

Rendez-nous visite: pour un test de
classement gratuit , un entretien sans

engagement et pour avoir la chance de
gagner un vol pour New York.

Vous pouvez également
nous appeler au:
Tel: 039/23 55 30

WALL STREET INST1TUTE

A : Leopohl-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

I

TTiMMI [LU «WiMCIHIIi
Les Bulles 30

dans l'air pur de la forêt
Tarif: Fr. 15.-de l'heure.

Réservation au restaurant ou par téléphone 039/28 43 95.
. 132-772398 E
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yFlrlF 5 définitive le

(^OlTIfilE EXTENSION 30 juin
M. Grimm Dernière baisse
Balance 10 de DHXLa Chaux-de-Fonds r
Autorisée du 9 janvier au 30 juin 1995 PrOfl tGZ-6fi !
par les services administratifs 
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(Une bonne FONDUÊ
tj ^Sk Restaurant
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35e FÊTE JURASSIENNE DE MUSIQUE
CŒUVE SAMED117 JUIN

tsienn* D ŝ 14 n • concours (15 fanfares)
•^ c  ̂ 20 h 30: concert de gala donné par le Brass Band

v̂ "*> —̂T""! \. de Willebroek, Belgique (champion d'Europe
i, VSjll/ è 1993), dir. Frans Violet.

•Z-iJOf̂  ̂* Soliste invité: Eric Heusler, champion suisse (cor-» Y \  --Z.* net).

^ f̂e  ̂ D'HANCHE 18 JUIN
ï̂> ^9  ̂ Dès 

8 h : concours (14 
fanfares)

f?-18 *° 14 h : cortège (30 sociétés) - concerts
165-731465/4x4

magasins du monde
N Demain

près de chez vous!¦*¦ ou bienvenue au magasin Pa rc I La Cbaui-de-Fonds

J Uxceoa « f r e m t ù i  du 14 août
Ouventcvte et cttte aand&Ue
( ouverte de 76 à t26 )
et d m  f x n d ù i  d 'itdUett
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VISITE
COMMENTÉE

GRATUITE
de l'exposition

L'horlogerie
ancienne dans
les collections

privées suisses
Jeudi 15 juin à 20 h 15

132-772449

132-771880 *.Ad*
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Mère indigne condamnée
Suisse: sept ans pour avoir laissé mourir son bébé

Une mère qui a laissé mourir
de faim son bébé de deux mois
a été condamnée à sept ans de
réclusion. Le Tribunal de dis-
trict de Baden, qui a rendu son
jugement hier soir à Wettin-
gen (AG), l'a reconnue coupa-
ble d'homicide, subsidiaire-
ment meurtre. Le procureur
avait requis 10 ans de réclu-
sion alors que la défense de-
mandait une peine de prison
de 22 mois pour cette femme
âgée de 33 ans, d'origine Slo-
vène et Suissesse par mariage.

Elle avait quitté son apparte-
ment dans un immeuble locatif
de Spreitenbach (AG) entre le 7
et le 9 septembre 1993. Le 24 oc-
tobre, elle a été arrêtée à proxi-
mité du Letten, l'ancienne scène
ouverte de la drogue à Zurich.
Le corps du bébé en état de dé-
composition avancée avait été
découvert huit jours aupara-
vant, après que les voisins
s'étaient plaints d'une odeur

désagréable. Le bébé est mort de
faim et de soif entre le 11 et le 15
septembre, selon l'autopsie. Sur
le balcon, deux chiens gisaient.

La femme a avoué les faits.
«C'était une bêtise», a-t-elle dé-
claré. «Maintenant je ferais tout
pour le faire revenir. C'était un
enfant désiré». A l'époque pour-
tant, elle était dépassée par les
événements. Un soir, elle est
partie avec la perspective d'être
de retour le matin. Mais elle est
restée avec des amis, elle a pris
de la cocaïne et a constamment
repoussé le moment de rentrer à
la maison. «Je n'ai jamais pensé
que l'enfant pouvait mourir», a-
t-elle dit. Elle pensait que les
voisins prendraient soin du
nourrisson.

TOXICOMANE
Le psychiatre est venu dire qu'il
avait effectivement constaté que
la femme consommait de la dro-
gue, mais qu'il n'avait remarqué
aucun signe de dépendance. Un
éducateur du home dans lequel
les trois autres enfants de l'accu-
sée étaient placés, interrogé en
tant que témoin, a critiqué les

Canton d'Argovie
La mère avait abandonné son bambin âgé de 4 mois dans
son appartement de Spreitenbach. (Keystone-Diener)

autorités de tutelle et la direc-
tion du foyer. Personne n'a réagi
lorsqu'il a fait part durant l'été
1993 de son mauvais pressenti-
ment vis-à-vis de la femme.

Cette dernière avait laissé à
l'abandon ses trois autres fils is-
sus d'un premier mariage, âgés
de 13, 10 et 8 ans. En 1992, on
lui a retiré l'autorité parentale.
Les enfants ont été placés dans
un home à Wettingen. La même
année, elle faisait la connais-
sance du futur père de son qua-
trième fils. Alors qu'elle était en-
ceinte de six mois, l'homme a été
expulsé de Suisse, (ap)

Deux ans!
L'homme surnommé «le ma-
niaque au couteau», un Italien
de 30 ans, a été condamné à
deux ans de prison et à quinze
ans d'expulsion de Suisse. En
1994, il avait agressé douze
jeunes femmes à Lugano, dont
six fois avec un couteau. Cet
homme avait semé la peur à
Lugano. (ats)

Défrisant!
Exposition de coiffure à Sydney

Hair Expo à Sydney
«Nid d'oiseaux». C'-est le nom donné à cette coiffure
présentée par la styliste Rachel Brady. (Keystone-AP)

Inondations meurtrières
Sud de la Chine sous les eaux

Les pluies diluviennes et les
orages qui se sont abattus sur la
province chinoise du Hunan de-
puis la mi-mai ont fait 86 morts
et quelque 2000 blessés. Ces nou-
velles victimes portent à plus de
200 le nombre de décès provoqués
par les premières inondations de
l'année dans le sud de la Chine, a-
t-on indiqué hier de sources offi-
cielles.

Un responsable du Bureau char-
gé de la lutte contre les inonda-
tions du Hunan a ajouté mardi
que 42.000 maisons avaient été
détruites et que les pertes écono-
miques étaient estimées à 1,6
milliard de yuans (220 millions
de francs). Le lourd bilan est dû
principalement, a-t-il dit, aux
glissements de terrain et aux

mondations survenues dans les
zones montagneuses de la pro-
vince, plus difficiles d'accès.

Dans la province voisine du
Jiangxi, où 53 personnes ont
déjà trouvé la mort à la suite.de
fortes précipitations, le temps
s'est également amélioré. La
partie ouest de la province méri-
dionale du Guangdong a elle
aussi été noyée pendant v\u-
sieurs jours sous des trombes
d'eau et un million de personnes
sont considérées comme sinis-
trées. Les autorités locales ont
refusé jusqu'à présent de donner
un bilan des victimes.

Enfin, au Sichuan (sud-
ouest), au moins 62 personnes
sont mortes et 200 blessées au
début du mois à la suite de
pluies torrentielles, (ats, afp)

Légère recrudescence d'Ebola
Treize nouveaux cas détectés au Zaïre

L'épidémie de fièvre hémorragi-
que d'Ebola est en légère recru-
descence au Zaïre, a fait savoir
hier à Genève l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). Le
dernier bilan fait état de 280 cas
avérés ou suspects, dont 220 dé-
cès. Treize nouveaux cas ont été
enregistrés depuis le 9 juin.

Parmi ces treize cas, dix sont
hospitalisés à Kikwit (400 km à
l'est de Kinshasa). Il s'agit de
personnes ayant été en contact
avec des malades. Arrivées au
terme de la période d'incuba-
tion, elles constituent la cin-
quième vague de l'épidémie. Au-
cune ne fait partie du personnel

médical, le plus touché au début
de l'épidémie.

Les spécialistes s'attendent à
de nouveaux cas. Ils continuent
d'affirmer toutefois que la phase
aiguë de l'épidémie est passée.
La vigilance doit être maintenue
ainsi que la surveillance épidé-
miologique, selon l'OMS, (ats)

Suspects toujours en garde à vue
Affaire de la secte des Chevaliers du Lotus d'Or

Dix-huit membres de la secte des
Chevaliers du Lotus d'Or, dont
leur gourou Gilbert Bourdin,
étaient toujours en garde à vue
hier, a-t-on appris de source poli-
cière. Ils avaient été interpellés
lundi dans le cadre d'une plainte
pour viol.

Gilbert Bourdin, alias le Sei-
gneur Hamsah Manarah, ainsi
que les autres disciples de la
secte, sont interrogés par les po-
liciers à Marseille et à Nice. Une
autre personne a été interpellée
et placée en garde à vue à Metz.

Le guide spirituel des Cheva-
liers du Lotus d'Or, 71 ans,

souffre de diabète. Il a été trans-
porté à deux reprises dans un
hôpital de Marseille pour se
faire administrer des piqûres.

Les interpellations des mem-
bres de la secte, située à Castel-
lane, font suite à la plainte d'une
jeune femme de 28 ans. Elle dé-
clare avoir été violée entre 1981
et 1984 alors que sa mère, une
adepte, se rendait au monastère.
Celle-ci s'était présentée d'elle-
même aux policiers de Mar-
seille. Elle est toujours entendue
en qualité de témoin.

Selon des sources autorisées,
des témoignages font état de
l'existence de rapports physi-

ques entre le guide et les femmes
de la secte qui composent l'es-
sentiel de la communauté. D'au-
tres anciennes adeptes, enten-
dues comme témoin, ont expli-
qué comment elles avaient eu
des rapports sexuels réguliers
avec leur gourou «par une sorte
de soumission morale».

Construit en 1969, le sanc-
tuaire de la secte a reçu plusieurs
visites des policiers depuis quel-
ques mois. Des voix se sont éga-
lement élevées dans la région
contre les constructions pharao-
niques des Chevaliers du Lotus
d'Or qui dénaturent le paysage,

(ats, afp)

Gros lot, gros problèmes!
Grande-Bretagne: sa famille en veut à son argent

L'argent ne fait pas toujours le
bonheur, doit se dire Mark Gar-
diner, 33 ans, vainqueur de l'un
des plus gros lots de l'histoire de
la loterie britannique. Qu'on en
juge: gagnant de plus de 11 mil-
lions de livres samedi soir (envi-
ron 22 millions de francs), ce pe-
tit entrepreneur du sud de l'An-
gleterre est en proie aux exi-
gences de sa femme dont il est
presque divorcé et aux invectives
de sa mère adoptive.

Mark Gardiner avait acheté
avec son copain Paul Maddison
un billet de loterie à une livre
(environ huit francs) et les deux
compères ont tiré les bons nu-
méros: 12 - 15- 26-44-46- 49.
Total: 22,5 millions de livres à se
partager, soit plus de 11 millions
chacun.

«Je veux la moitié de cet ar-
gent», a immédiatement clamé
la troisième épouse de Gardiner,

dont il est séparé et en instance
de divorce. Cette dernière, Kim
Cresswell, âgée de 33 ans, a tout
de même précisé que le divorce
n'était pas encore prononcé.
Elle devait voir son avocat lundi
à la première heure pour faire
valoir ses droits.

La mère adoptive de Mark
Gardiner ne s'est pas montrée
plus heureuse de la chance de
son rejeton. «Il a fait de notre
vie un enfer», a-t-elle confié.
«J'espère qu'il va se saouler jus-
qu'à la mort». Sa petite amie du
moment a volé à son secours:
«C'est un type adorable. Je suis
bien placée pour le savoir puis-
que je vis avec lui».

Flegmatique, Mark Gardiner
a simplement estimé que «cer-
taines des choses qui ont été
écrites sur son compte sont très
tristes». Le moins que l'on
puisse dire, c'est que cette
somme n'est pas montée à la tête

des deux copains: «Hier soir, on
parlait de tout ce qu'on pouvait
acheter, et on n'est pas arrivé à
un million», ont-ils confié aux
tabloïds, qui se sont jetés sur
cette histoire. «On va sûrement
acheter une nouvelle camion-
nette pour notre petite affaire»,
a ajouté Gardiner, qui tient une
petite entreprise de vitrages.
UN INDIEN AUSSI
En décembre dernier, un ouvrier
indien vivant dans le nord de
l'Angleterre avait gagné 17,9
millions de livres (environ 36
millions de francs). Son lot lui a
apporté bien des tribulations: il
s'est disputé avec ses frères, a été
pris à partie par les chefs reli-
gieux musulmans parce que, de
toute évidence, il jouait, est re-
tourné en Inde mais n'a pas pu
s'y installer. Finalement, il vit
près de Londres. L'histoire ne
dit pas s'il est plus heureux, (ap)

6 >Uj

14 juin 1800 -
Les troupes françaises de
Bonaparte rencontrent
les Autrichiens à Ma-
rengo en Italie, dans là
plaine du Pô. L'armée dit
premier consul, qui avait
perdu une partie de son
artillerie en passant par le
col du Grand-SaintrBer-
nard, fut sauvée par
l'arrivée des renforts de
Desaix. Le lendemain, le
général autrichien Mêlas
demande un armistice..
L'Italie du Nord était à
nouveau française et la
légitimité du premier
consul s'en trouva
renforcée.

Essais nucléaires français en Polynésie

Le président français Jacques
Chirac a annoncé hier la reprise
provisoire des essais nucléaires
français dès septembre dans le
Pacifique Sud. Le chef de l'Etat
a précisé au cours d'une confé-
rence de presse que les essais,
«au nombre de huit, intervien-
dront à partir du mois de sep-
tembre et seront terminés fin

mai 1996». L'association écolo-
giste Greenpeace a appelé la
communauté internationale à
condamner la décision fran-
çaise. Quelques heures aupara-
vant, le Rainbow Warrior II,
navire amiral de Greenpeace,
avait quitté la Nouvelle-Zélande
pour Mururoa, dans le Pacifi-
que Sud. (ats, afp, reuter)

Chirac annonce la reprise

Indonésie
Artificiers tués
L'explosion d'une fabrique
indonésienne de feux d'arti-
fice a fait au moins 18 morts
et 40 blessés graves près de
Brebes, dans le centre de
Java, a rapporté hier le quo-
tidien Kompas. La police a
déclaré qu'il était trop tôt
pour déterminer les causes
de la déflagration. Selon
des témoins cités par le
journal, une partie des 90
ouvriers serait encore enter-
ré sous les décombres de
l'atelier qui a été complète-
ment détruit.

Canada
Incendie dévastateur
Plus d'un million d'hectares
calcinés, pas de pluie, du
vent, de la chaleur et la sai-
son des orages qui com-
mence. Les quelque 5000
pompiers luttant contre les
feux de forêt dans le nord-
ouest du Canada font face à
un début d'été particulière-
ment destructeur. Dans la
seule province de la Saskat-
chewan, 712.330 hectares
de forêt ont déjà été dé-
truits, dont la plupart au
cours des deux dernières
semaines. Et près de 3000
pompiers doivent combat-
tre 53 feux, dont 18 «ne
sont pas encore sous
contrôle», d'après le dépar-
tement de l'Environnement
de la province.

Grande-Bretagne
Défenseurs des
animaux arrêtés
Une soixantaine de défen-
seurs des animaux ont été
arrêtés hier à Brightlingsea
en Grande-Breatgnè, a an-
noncé la police. Ils manifes-
taient contre l'exportation
de bétail vivant. Des cen-
taines de personnes venues
de plusieurs ports et aéro-
ports d'où sont exportés des
veaux et moutons vivants
étaient rassemblées pour
célébrer le centième jour de
manifestations qui se dé-
roulent quotidiennement à
Brightlingsea.

Canton de Zurich
Cadavre identifié
Le cadavre d'un homme dé-
couvert le 6 mai dernier
dans la Limmat à Unte-
rengstringen (ZH) a été
identifié. Il s'agit d'un Italien
de 25 ans qui était domicilié
dans les Grisons. L'homme
s'est vraisemblablement
noyé le 29 avril à Zurich,
dans des circonstances
pour l'heure inconnues.
L'identification a été possi-
ble grâce aux indices don-
nés par des témoins, a indi-
qué hier le juge d'instruc-
tion compétent.

BRÈVES
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Coupe, éclat couleur, coiffage, pour •̂"?x^TOut compris JKafljj |

SI C'EST POSSIBLE!!!
Chez les cinq coiffeurs de l'ACC

Et en plus, ils vous offrent: une crème richesse solaire Kerastase valeur Fr. 16.50
Pour réussir vos vacances capillaires I

Offre promotionnelle du 15 juin au 15 juillet 1995
Lors de votre rendez-vous précisez: un forfait vacances
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I 250 g 12$ £» 1 P° rtio.n0s MwV/e l  /& *Sr\ I multi Pack assort i I
I n ,  «A 110 x 129 

PP i J t̂/ I i 5x100 g fctillMiiMilhlWlMJIMilMlWICervelas Du WY' I ' Wmïf JL̂ s 1̂̂11 iniiniiiumni i iii i ma
| 1 paire , 200 g \M •// i .̂ ^̂ K$F 1 fi lSH6 /&°Ê m̂À\ m̂

FriSCO PralinatO l W %mœmmmmmmmmm̂̂ mmmsÂ j |  
^̂ 

# ̂ ŷ/ttg t̂tf j |̂ l
multipack , 8 x 8 5  ml &4S 9* ^^¦s^rx ẑx^s^^mm¦̂ 

JfoSBÊSA ïïl ^̂ vf% T̂ -̂ ^̂^^Mrt^
n .•¦ ,, u, .. idé^> i Café Mbvenpick JSMBSI II 11 *fe£ls 4v « MCardinal Lager blonde # 5y i. ' , "! H ^^TfSV---' H m ^/ { ĵ  ̂ ^<<mM. ̂ BS»

!.. 10x33 cl M? f» Ig'ns sous vi e 
vMMOW Ws^̂ ^̂ ^̂ Ê̂Fl

j Gatora de 
^  ̂ ia ŵ^̂ B^̂ Ŝi^^ B̂H la^m^mmmmmmmmSSl ^^^

I Calgonit Ultra Gatorade ^«ltt ^/£\N f; Ovomaltine 
^^IPS

-I 1kg recharge 9^  citron , grapefruit ifY^WJ I 
au 

ChOCOlat #TJ7lK«PH
i . 1 kg bouteille gratuite f • 5 dl VléiHi 1 

b°îte de 45° 9 BL Attl ^^M

Express liquide plus lanolin â 40 2rt̂  ^H| ^W! 91 Î T 
N̂ ^T L̂ fiS

duo 2 x 1  kg U<40 4r t wswB8̂ œ»ra<râ s88B^M8f̂ ^W5MB«B5™l fftw f̂ f̂tirtitfTrmTpmwfrT^ T̂www

Greencat Jw  iTubora '̂ iSff' fi§Sr»SISI i Notre succursale près de chez vous:
 ̂* |̂nt Gold i9 B̂H[Brekkies $39 16 x 33 cl M JHwÉa^^^p

j 
3 sortes , t kg  *  ̂ *• 1 -̂  ̂ ŵ|W||XI |l# | Métropole-Centre , La Chaux-de-Fonds |

^ |̂) ̂ am ŵtmiB
ati^

MMH^̂ aM»^'1 ll11'11''1' ' ')Ê&mmgGmmm8mmBmmmi immmmnwmsmmtmsmmmi ^ ĵ àmmm

Orangina /jfljk [â ^̂ lA  ̂ Canada Dry j ĵ  ̂
1

1,5 litre pet "̂  ̂ \MMw ¦¦ "" ^¦'1 
Wffv\ 1,5 litre pet ,t;-99' Cfi^r

"jj vlpr R̂ FtŜ ŷ m^K "j rriirnfin "i •*! ^51J^^

1 Schweppes Grapefruit ^Wj f f îk  Ip̂ Jm  ̂?
CWA

|JM 1 Queen 's Ice Tea light^^rj\ I
1 ,5 litre pet 1<8T \JS  ̂R| 

' '" -^ iKfĵ liS! 1 litre tetra '1<1̂  ^Qé£/

PMSt -BAINS
Pour toutes les dimensions
1 240 ?
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FUST propose toutes les grandes marques à
des prix avantageux. Venez visiter notre

exposition.
N 'oubliez pas vos mesures!

FUST-ENTREPRISIE GENERALE
fUST se charge pou vous de toutes les

transformations de salles de bains, cuisines ou
bâSinsnls. Et ceiaàès prix fixes garaTilis.

g*Ugj CUISINES
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust :
bd des Eplatures 44 ' 039 2616 50 (EG)
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, Hyper-Fust , '
rte Soleure 122 032 511604 (EG)
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 218616
EG = Entreprise générale (transformations de mai-

Isons , d'appartements , de cuisines et de salles de !
bains). 05-2ii79V4 »4

/co"'% UNIVERSITÉ DE
:f MB -NEUGHÂTEt— -
\\»J#i faculté , r . . ; r;V

de théologie
INVITAT!ON
Après avoir été durant ving-cinq ans
notre chargé de cours en psychologie
religieuse, le professeur Thierry de
Saussure prendra congé de la Faculté
de théologie au terme de cette année
académique 1994-1995.
A cette occasion, il prononcera une
leçon d'adieux sur le thème suivant:
«Fidélité à Freud et foi !

en Jésus-Christ»
le vendredi 16 juin 1995 à 18 h 15

dans la salle C47 du bâtiment
principal de l'Université

(av. du 1er-Mars 26,1er étage)
Le leçon est publique.
Un apéritif suivra.

Pierre Bùhler, doyen
28-21473 



! Pour une manufacture d'horlogerie de première 1
¦ force, nous recherchons pour un poste FIXE ?

dessinateur/constructeur \
; de boîtes et bracelets [
i sur AUTOCAD
I Une bonneexpériencedans cesecteurestindis- \
| pensable. E
l Pour tous renseignements, Gérard FORINO f
I attend votre appel !

j /7yV> PERSONNEL SERVICE J
[ v A k \  Placement fixe et temporaire |j

: S^slv  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # M'

I fordahho
FR t QUEN Ot  C 0 H 1 R 0 L  P R O D U C T S

Notre société est active dans le domaine de la microélectronique. Nous déve-
loppons et fabriquons des oscillateurs à quartz destinés plus particulièrement
au domaine des télécommunications.
Afin d'agrandir le département du contrôle final, nous cherchons un

électronicien niveau CFC
pour effectuer différents travaux de test et de mesure sur nos produits.

i Nous demandons:
- un intérêt pour l'électronique analogique et la haute fréquence ;

I - la maîtrise de l'informatique et des équipements de mesure;
-des connaissances d'anglais technique.
Nous offrons un travail intéressant et motivant au sein d'une petite équipe jeune
et dynamique.
Veuillez soumettre votre dossier et curriculum vitae à:

FORDAHL SA
Service du personnel
Rue de Flore 30
2502 Bienne 06-77907/4x4

Nous cherchons à engager plusieurs 1

MÉCANICIENS QUALIFIÉS, soit
un MICROMÉCANICIEN avec CFC;

un MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
avec CFC f
pour des travaux variés en mécanique générale; ??,

un MÉCANICIEN TOURNEUR CNC; |
un MÉCANICIEN DE PRÉCISION I

avec CFC |
pour des travaux d'ajustement et de réglage $.
dans le domaine de î'étampage; |

deux AFFÛTEURS sur machine EWAG
Entrée en service tout de suite ou à convenir. *
Veuillez adresser votre offre de service avec les documents f,
usuels chez PIBOR ISO SA, direction du personnel,
2855 Glovelier. |

14-769989 E

WçrVoo* iso ïxTBp
^̂̂ yiTCH) 2855 GLOVELIER Tel: 066/56.78.65

^̂ ^̂̂ ^̂ ^

\T/L GROUPE
£JMQ ENSA-FMN-GANSA
T"̂ ®7"~~ ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
*V7 \  ̂ FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.
/WA\ GAZ NEUCHÂTELOIS S.A.

Le groupe ENSA-FMN-GANSA
est un groupe,de six sociétés chargées de l'approvisionnement et
de la distribution de l'électricité et du gaz dans le canton de
Neuchâtel.
Nous souhaitons repourvoir le poste de

responsable
des ressources humaines
La fonction est rattachée à la direction financière et administrative
du groupe. Le ou la titulaire sera en particulier chargé(e) d'appor-
ter un soutien professionnel à la direction dans toutes les ques-
tions liées à la gestion du personnel d'un groupe d'environ
350 personnes, notamment dans les domaines des politiques
salariale et sociale. Parmi les missions qui devront être accomplies
à court terme, on relèvera l'introduction de la nouvelle application
«rémunération et ressources humaines» dans le cadre d'un nou-
veau progiciel intégré en cours de sélection, le suivi et la mainte-
nance du système d'appréciation des performances individuelles,

^ ĵepartfcipatio^rà l'introductionen cours d'un système de gestion
des processus horizontaux (Business Processes). / ...
La fonction comporte aussi la gestion d'un petit bureau adminis-
tratif chargé en particulier de la préparation des salaires, lesquels
sont traités techniquement par la comptabilité.
Nous souhaitons confier le poste à une personne de niveau uni-
versitaire, ESGEA ou équivalent, intéressée à travailler dans une
branche et un environnement en changement, ayant déjà occupé¦ un poste semblable ou acquis une expérience pratique compara-
ble dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Le ou

¦i fa titulaire devra être capable de rédiger facilement et clairement;
il ou elle connaîtra par ailleurs bien le domaine des assurances
sociales (1er et 2e piliers, AC, etc.).
Le lieu de travail est Corcelles/NE.
Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. J. Rossât, directeur financier et administratif.
Electricité Neuchâteloise S.A., Les Vernets, 2035 Corcelles,
<P 038/324 111, auquel les offres sont à adresser.

/é/W£//M,
ELECTRICITE ROMANDE

La maîtrise de l'énergie 28-22358

*!** GRAND HôTEL
=fP>*= LES ENDROITS

^=ŝ  LA CHAUX-DE-FONDS
1100 m/M

cherche
JEUNE CUISINIER
Possibilité de loger.
Téléphoner ou se présenter: Grand
Hôtel Les Endroits, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Q 039/250 250.

132-772515

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

/ 7&m£\ PIZZERIA( Eli i DE LA PAIX
( mmm ) Rue de la Paix 74
\*/« ï»v*/ La Chaux-de-Fonds

7  ̂ <P 039/23 09 36
cherche

serveuse
qualifiée, avec permis.
Entrée tout de suite. 132,772576

4
Ligne rouge

pour votre annonce
Le Locle

Tél. 039/31 14 42 !
^PUBIICITAS

Nous sommes à la recherché d'un |

RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT MÉCANIQUE
Le candidat: f
-dispose de solides connaissances et d'une bonne expérience dans la |

mécanique de précision ainsi que dans la fabrication d'outillage ; 1
-ade l'expérience dans la conduite du personnel; 1
- est capable de prendre des initiatives et de coopérer. |
La mission: |
-organiser le travail d'un important département; wjf*'-- ;';4, / I
-collaborer à la recherche et à l'application de solutions aux problèmes |

'/"." % ressortant à la mécanique. t

Les offres, à adresser à la Direction du personnel, PIBOR -ISO S.A., I
2855 GLOVELIER seront traitées avec la plus grande discrétion. 1

< N '',!^ I'" 014-769990/4x4 I

WlxboY vso SXL Wm
^̂ ^TTCH ) 

2655 
GLOVELIER 

Tel; 
066/56.78.6Ç '*î==ii=sggr

' ! |̂MP Quartier
:i WW*  ̂de la Charrière
I W  ̂ un

Il STUDIO I
o. 1 1 '

J Cuisine agencée, ascenceur.
, J Loyer modéré.

; J Libre de suite ou à convenir.
' K . 132-770372

HlllI'llIlljlIllUIB TSggRraffl f̂flUi Ĥ
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I ^Pour meubler s
et décorer... \r- 1

I ffllOM DEL'HM/THTET l(• DE u fowneucnoff |
Le Château 2028 Vaumarcus/NE

23-24-25 juin 1995 j
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement VA pièces
avec garage, tout confort.
Prix avantageux.
<p 039/31 84 36 ou 039/26 60 96

157-716316

o:

I \
, 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 {oints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

ï

EMIX UBBEB
S Nous recherchons pour missions |
i temporairesoufixes,siconvenance, jdes maçons et j

i l manœuvres \
- | bâtiment

et génie civil jj
jj~ I Pour plus de renseignements, con- I
m. I . Jtastitz sans engagement de votre |
; j part M. Guisolan qui vous rerisei- j
» j gnera volontiers. :

l /TV/TO PERSONNEL SERVICE IJ
I ( * / à\  Pla«ement fiie et temporaire ?
| V ĴV> Votre futur emploi sur VIDEOTEX » QK » g I

R A I F F E I S E N

Suite à la retraite honorable du titulaire,
la banque Raiffeisen Les Bois cherche,
pour le 1er décembre 1995 ou date à convenir, un(e)

Gérant(e)
! qualifié(e), à plein temps.

Une formation et une expérience bancaires .sont des con-
ditions indispensables pour assumer cet emploi indépen-

| dant et exigeant sur le plan des responsabilités.
Une bonne connaissance de la gestion des prêts et cré-
dits est nécessaire. Nous attachons, à côté des connais-
sances spécifiques , une grande valeur à la discrétion, au
contact, à l'entregent et à l'esprit d'entreprise.

j Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus, auprès de M. Michel Godât, tél. 039/61 12 95.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser

I votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de diplômes et de certificats, références
et prétention de salaire jusqu'au 30 juin 1995 à l'adresse
suivante:

M. Michel Godât
président du conseil d'administration

de la banque Raiffeisen
2336 Les Bois

132-772244

^SMamJ^f-r 'ZJLï, .*  ̂̂ ĵy *- ?fWr¦ *̂l£f*^FàFffirlf *4trjf -̂ TSilMBi ' • ..,. .;.' . ' *rm rl l* " 1*^*^ JHnle»  ̂ J MMM'fcilw^̂ î «gMMt F̂̂ B̂ ^«MdBIWÎ y|"yM ¦ , ,_ .' -v' 1̂ ?,.,.\



OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

VENTE IMMOBILIÈRE
Vendredi 30 juin, dès 16 heures, à Montfaucon, à l'Hôtel-Restaurant du Lion d'Or, il
sera procédé à la vente aux enchères publiques, au plus offrant, l'immeuble décrit
ci-après, appartenant à M. Antoine Grossert.

; Feuillet BAN DE MONTFAUCON Contenance Valeur
No Lieu-dit, nature officielle

436 Place du 23-Juin, aisance 1485 m2 Fr. 14 460-
terrain, habitation No 33 B

Valeur incendie (120/1995 Fr. 150 000.-
Valeur vénale, selon estimation de l'expert Fr. 80 000-
Construction en annexe Nord du No 33 à l'usage de local d'habitation. Construction
simple dont les finitions restent â faire.
Conditions: les conditions tte vente, l'état des charges ainsi que le rapport d'expertise
sont déposés à l'office soussigné à partir du 24 mai 1995 où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.
Des garanties réelles de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et d'une pièce de légitima-
tion officielle. Les représentants des sociétés devront présenter un extrait récent du Regis-
tre du commerce, ainsi que la preuve de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale relative à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Visite de l'immeuble: mardi 23 mai 1995 et jeudi 22 juin 1995 à 16 heures.
Saignelégier, le 5 avril 1995/if.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé:

14-767240

f f̂ êMBH»AsiM>JHi|eiÉÉË  ̂ ^̂ ÉP^̂  ̂ M / *̂  S V̂
^̂ ^̂ r^̂̂ j ^ W ¦ Î M  j t â a^ ^  m Êi/ f̂tm ^̂ W^̂
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^̂ ^̂ g 8̂HS Ŵ|j^Hf̂ S^̂  ̂ Maxima QX SE 2.0 I V6: Fr. 40'500.-

Agence régionale: La Chaux-de-Fbnds: Garage Visinand, 039/28 51 88. ¦'™**"!**i

Agences locales: Fteurten Garage R. Napoli, 036/61 34. Le Iode: Project- Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15 Wfl5/2

l „ POMPES FUNÈBRES
NlIGGLI S.A. PEINENT
Saint-lmier P. Kupferschmid

f " " \
A vendre

TERRE VÉGÉTALE
! TRAVERSES DE CHEMIN DE FER j

Livraison à domicile
Franz Schmutz, Sonvilier
<p 039/41 39 66

l ou 077/37 51 40 132 768745

ATELIER
DE DÉCALQUES

en horlogerie
a des capacités libres cadrans, mou-
vements, etc. Ecrire sous chiffre
H 6-78028 à Publicitas, case postale
1155,2501 Biel/Bienne1.

OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

VENTE IMMOBILIÈRE
Jeudi 29 juin, dès 16 heures, à Goumois, à l'Hôtel-Restaurant du Doubs, il sera pro-
cédé â la vente aux enchères publiques, au plus offrant, l'immeuble décrit ci-après,
appartenant à MM. Patrick et Michaël Lambert.
Feuillet BAN DE GOUMOIS Contenance Valeur
No Lieu-dit, nature officielle

346 Pagre aux Veaux, aisance 1297 m2 Fr. 194 300.-
habitation, garage No 9 A

Valeur incendie (indice AU 120/1995 Fr. 450 000.-
Valeur vénale, selon estimation de l'expert Fr. 340 000.-
Construite en 1981, la maison est située tout en haut de la parcelle, elle jouit d'un bon
dégagement et ensoleillement (description du bâtiment Journal Officiel du Canton du
Jura du 26.04.1995).
Conditions: les conditions de vente, l'état des charges ainsi que le rapport d'expertise
sont déposés à l'office soussigné à partir du 24 mai 1995 où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.
Des garanties réelles de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et d'une pièce de légitima-
tion officielle. Les représentants des sociétés devront présenter un extrait récent du Regis-
tre du commerce, ainsi que la preuve de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale relative à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Visite de l'immeuble: lundi 22 mai 1995 et mardi 20 juin 1995 à 16 heures.
Saignelégier, le 12 avril 1995/if.

OFFICE DES POURSUITES
i Le préposé:

14-767748

#KOSJ HoaWfcnm.
SPI 1841.40 1840.30 3'
SMI 2802.30 2800.90
Dow Jones 4446.46 4484.51
DAX 2119.56 2115.11
CAC 40 1907.75 1922.79
Nikkei 14813.50 14599.70

Crédit Suisse 3 6- n-' UU'°°B mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. 100*000-à
Fr.500'000- 2.75 2.75 Z87

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 4.75 4.74
Taux Lombard 5.12 5.12

Euro-Marché à partir 3 ' 6 ,2
de Fr. lOO'OOO- mois m<»> mois

CHF/SFr 3.06 3.12 3.25
USD/USS 5.87 5.87 5.87
DEM/DM 4.25 4.25 4.31
GBP/£ 6.41 6.60 6.99
NLG/HLG 4.06 4.18 4.25
JPYA'EN 1.02 0.93 0.90
CAD/CS 6.87 6.87 6.81
XEU/ECU 6.03 6.06 6.21

12/06 13/06

Adia p 229 225
Agie n 81 82
Alusuisse p 718 718
Alusuisse n 717 720
Amgold C.S. 95.5 96.75t
AresSerono 610 610
Ascom p 1410t 1425
Attisolz n 885 895
Banque Coop 830d 845
Bâloise n 2590 2595
Baer Holding p 1395 1400
BB Biotech 2180 2200a
BBCp 1207 1206
BK Vis i on p 1362 1359
Bobst p 1730 1740
Buehrle p 94.5' 95
Cementia 470d 500d
CFN 490d 490d
Ciba-Geigy n 849 853
Ciba-Geigy p 848 853
Cortaillod p 406 408
CS Holding p 532 529t
CS Holding n 106.5 106
Electrowatt p 349 341
Elco Loser n 445 450
EMS Chemie p 4460 4450
Fischer p 1475 1470
Fischer n 277 275
ruIUU II 030 300
Fotolabo p 3400 3500t
Galenica n 405 400
H ero p 620 620
H éron 155d 154
Hil tib p 1021 1045
Holderbank p 942 943
Immuno 545 540
Interdiscount bp 121 120
In terdiscount p 1220 1200
Jelmoli p 605 605
Kuoni N 1865t 1870
Landis '& Gyr n 726 730t
Lindt Spriingli p 17800d 17800d
Logitech n 80 80
Merck 865 863
Mercure n 330t 333t
Michelin 515 495
M otor Col. 2160 2150
Môvenpick p 540 530
Nestlé n 1178 1178
Pargesa Holding 1400 1400
Pharmavision p 4470 4470
Pirelli p 158 . 156
Publici tas bp 1195 1180
Publicitas n 1230 1239
Rentch Walter 211 201
Réassurance p 906 914
Réassurance n 910 913
Richemont 1310 1280
Rieter n - 0 338

12/06 13/06

Roche bp 7145 7110
Roche p 12575 12575
Rorento C.S. 65 64.5
Royal Dutch C.S. 146 145
Sandoz n 773 769
Sandoz p 778 774
Saurer n 406 405
SBSI bp 340d 340d
SBS n 208.5 208.5
SBS p 415 417
Schindler p 6300 6500
Schindler bp 1049 1060
Sibra N 200d 200d
SIG P 2640 2640
Sika n 375 373
Sika p 63 62
SMH p 694 701
SMHn 154.5 155
Sulzer bp 763 774
Sulzer n 790t 803
Surveillance n 360d
Surveillance p 2000 1995
Swissair n 742d 746a
Swissairbj 122d 122d
UBS n 255 257
UBS p 1202 1203
Von Roll p 25.75 25.75t
Winterthurn 737 728
Winterthur p 746 740
Zurich n 1446 1435
Zurich p 1445 1433

Astra 17.25 17.251
Calida 955d 955
Ciment Portland 660d 610
Danzas n 980d 960
Feldschlos. p 3900d 3800d

ABN Amro 60.5 60.3
Akzo 190.9 190.5
Royal Dutch 196.5 197.2
Unilever 201.6 202

Canon 1290 1280
DaiwaSec. 906 909
Fuji Bank 1910 1860
Hi tac hi 785 789
Honda 1160 1160
Mi tsubishi el 750 750
Mi tsubishi Heavy 555 541
Mi tsubishi Bank 2000 1990
Mi tsui Co 651 650
NEC 870 859
Ni ppon Oil 533 526
Nissan Motor 490 485
Nomur a sec 1490 1490

¦

12/06 13/06

Sanyo 409 400
Sharp 1060 1050
Sony 4020 3800
Toshiba 500 500
Toyota Motor 1620 1610
Yamanouchi 1900 1900

Amgold 50.875 51.375
AngloAM 32.875 32.5
B.A.T. 4.965 4.94
British Petrol. 4.4475 4.46
British Telecom. 3.94 3.92
BTR 3.42 3.36
Ca b le S Wir. 4.1 4.4
Cadbury 4.76 4.75
De Beers P 15.625 15.5
Glaxo 7.44 7.45
Grand Metrop. 3.975 3.97
Hanson 2.38 2.29
ICI 7.84 7.83

AEG 137.2 137
Allianz N 2626 2621
BASF 306 302.6
Bay. Veroinsbk. 430.8 430.2
Bayer 344.1 3418
BMW 767 765
Commerzbank 335 333.5
Daimler Benz 688.3 688
Degussa 448 441
Deutsche Bank 70.3 70
Dresdner Bank 40.3 40.4d
Hoechst 309.5 307
MAN 366.5 364.5
Mannesmann 417.5 417.5
Siemens 682 684.5
VEBA I 546.5 545.2
VW 394.3 391.5

AGF 162 161.6
Alcatel 449.5 462.7
BSN 836 826
CCF 627 624
Euro Disneyland 15.9 15.6
Eurotunnel 14.4 14.25
Gener.des Eaux 558 565
L'Oréal 1220 1238
Lafarge 378 385.8
Total 290.2 295.7

Abb ot - 39.875 40.5
Am M édical 26.25 25.75
Amexco 34.75 35.375
Amoco 68.125 • 68.25
Apple Computer 44.1719 44

12/06 13/06

Atlantic Richfield 114.625 115
ATT 50.75 51.25
Avon 68.25 68.125
Baxter 34.25 34.5
Black & Decker 32.5 32.5
Boeing 62.25 64.875
Bristol-Myers 67.25 68.125
Can Pacific 16.875 17
Caterpillar 60.875 62.75
Chase Manh. 45.375 46.625
Chevron Corp. 48.625 49
Citicorp 53 55.875
Coca-Cola 60.25 60.375
Colgate 75.75 75.75
Compaq Comput 40.125 39.625
Data General 8.625 9.125
Digital 42625 43.75
Dow Chemical 70.625 70.25
Dupont 67 66.25
Eastman Kodak 60.625 61.125
Exxon 70.375 70.5
Fluor 51.125 51.5
Ford 29.875 29.875
Gen. Motors 46.5 46.75
General Electric 56.75 57.5
Gillette 84.625 84.375
Goodyear 42.125 42
Hewl.-Packard 68.875 69.75
Homestake 16.75 16.5
Honeywell 39 41.875
IBM 90.125 91.75
Intern. Paper 78.75 80.875
ITT 109.25 114.875
Johns. &Johns. 66.25 67.375
Kellog 66.875 67.875
Lilly Eli 76 76
Merck 48.25 48.375
Merrill Lynch 48.375 48.625
MMM 59 59.75
Mobil Corp. 98.625 100.25
Motorola 60.5 61.125
Pacific Gas & El. 28.625 28.875
Pepsico 46.875 46.75
Philip Morris 71 70.125
Procter & Gambl. 71 71.5
Ralston Purina 49.875 49.75
Saralee 27.375 27.5
Schlumberger 63.25 63.625
Scott Paper 43.25 43.75
Sears Roebuck 56.875 57.25
Texaco 67.75 67.625
Texas Instr. 118 119.5
Time Warner 38.875 39.125
UAL 122.5 127.625
Unisys 10.375 10.375
Walt Disney 59 59.625
WMX 27.625 27.625
Westinghouse 15.25 15.375
Woolworthouse 15.375 15.5
Xerox 114.5 117.125
Zenith 7.875 7.875

12/06 13/06
Credis Investment Funds

MMFCS 1377.32r 1377.33(
MMFDM 1834.87r 1834.87c
MMFE cu 1467.65r 1467.66c
MMFFF 6520.3r 6520.31c
MMFFI h 1258.53r 1258.53c
MMFSfr 6036.86r 6036.87c
MMFUS 1887.63r 1887.64c
S+MCSz Sfr 224.4r 228.9c
Eq Fd Em M 1028.97r 1028.98c
Eq Fd LAUS 804.76r 804.77e
Eq F d C E D M  828 5r 828.51c
Eq FdCUSA 1096.19r 1096.2c
Cap 1997 DM 1849.54r 1849.55e
Cap 2000 DM 1529.29r 1529.3c
Cap 2000 Sfr 1623.11r 1623.11e
BFd DM B 1475.4k 1475.42c
BFd FF B 1083.16r 1083.17c
B F d £ B  774.23r 774.24e
BFd CS B 1260.1k 1260.12c
CS Pflnc Sfr A 957.05r 957.06c
CS Pflnc Sfr B 1023.47r 1023.48c
CS PfBId Sfr 995.05r 995.06e
CS PfGrwth Sfr 921.97r 921.98e
CSEBlue-Cha 218.58r 268.75ol
CSEBlue-Ch b 231.29r 235.93e
CS GermFa 191 .63r 195.47e
CS GermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Va l Sfr 133.4r 136.07e
CSJapMega t 192.69r 196.55c
CSTÏgerFFS 1366.7r 1394.05e
CS EUValorSfr 202.75r 207.25c
CS Act. Suisses 826.25r 843.25c
CS BdValorDM 115.27r 116.42c
CS BdValorSfr . 114.4r 115.55c
CS BdValor USS 123.86r 125.12c
CS Conv ValSfr 160.4r 162c
CS F Bonds Sfr 83.75r 85e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3c
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98c
CS EurBond A 212.83r 214.97c
CS EurBond B 334.73r 338.09c
CS Euroreal DM 102.24r 107.4c
BPS P Inc Sfr 11 04.26r 1104.27e
BPS P I/G Sfr 1097.08r 1097.09e
BPS P G Sfr 1049.94r 1049.95e
BPS P I/G DM 1155.22r 1155.23e
BPS P G DM 1125.12r 1125.13e

Divers
Obli gestion 98d 98.75o1
Mul tibond 77r 77.77e
Bond-lnves t 107.33r 107.34e
Germac 239r 242.5e
Globinvest 101.5r 103e
Ecu Bond Sel. 102.82r 103.84e
Americavalor 390.1k 394.05e
Valsuisse 669.5 r 681.99e

EZH^HSHH
Achat Vente

USA 1.13 1.21
Angleterre 1.79 1.91
Allemagne 81 83.5
France 22.5 24.5
Belgique 3.9 4.18
Hollande 72.25 75.25
Italie 0.066 0.073

i Autriche 11.4 12
1 Portugal 0.74 0.84

Espagne 0.89 1.01
Canada 0.8 0.9
Japon 1.32 1.42

Devises jusqu'à Fr. 50000.-

USA 1.135 1.169
Angleterre 1.812 1.864
Allemagne 81.51 83.21
France 23.16 23.66
Belgique 3.9675 4.0475
Hollande 72.82 74.42
Italie 0.0683 0.0703
Autriche 11.5925 11.8325
Portugal 0.7712 0.7962
Espagne 0.9315 0.9615
Canada 0.824 0.848
Japon 1.3585 1.3925
ECU 1.503 1.535

i l lNI VWIïïf rWM
"OR
! $ 0nce 387 387.5
i Lingot 14250 14500
1 Vreneli 20.- 83 93
! Napoléon 80 90
i Souver new 89.51 93.04
; Souver old 89.3 92.83
! Kruger Rand 440 455

ARGENT
$ Once 5.36 5.38
Lingot/kg 193 208

PLATINE
Kilo 16200 16450

Convention Or
Plage or 14600
Achat 14250
Base argent 240

B—I——(.BÔÎiRsE I

JÊL
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. Nq 039/23 07 23

HHHKÎ9MHB

Av Léopold-ftobert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds

Source

I HTHBURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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f 6  bouteilles d'eau «130 bouteilles de bière jf 6 bouteilles de
*« mm ê. minérale PET 1,51 m\ fABMNAI ifk DEAlllAlAie,; gUl" APKINA ilL^ .̂„ VAKUINML #^l_ , BEAUJOLAISARKINA JÉtag ĴIM 3 cartons 
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1B1 V<C9 foSiS «L̂  lr£3 B*ï** — KTJTMJ
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L'Europe en tremblant
Football - LNA, tour final : NE Xamax joue à se faire peur

• LAUSANNE -
NE XAMAX 2-3 (0-1)

C'est fait! En s'imposant hier
au soir sur les hauteurs lau-
sannoises, NE Xamax a dé-
croché son ticket européen.
«Une récompense méritée au
vu de notre parcours» dira
Gilbert Gress, enfin libéré au
coup de sifflet final. Pour en
arriver là, les «rouge et noir»
ont pourtant joué à se faire
peur! Ils ont attendu d'être
menés au score pour passer la
surmultipliée et reprendre les
devants. Masochistes les Xa-
maxiens? Un peu, beaucoup
peut-être, qui ont donc choisi
de trembler avant de débou-
cher.

Lausanne @Êk
Jean-François BERDAT %y

En d'autres circonstances, on
n'aurait accordé qu'un intérêt
poli à un succès qui, de toute
évidence, n'aurait rien ajouté au
prestige du club de la Maladière.
Coupe d'Europe oblige, on as-
sortira cette victoire d'un im-
mense coup de chapeau, tant il
est vrai que seuls les plus opti-
mistes parmi les supporters xa-
maxiens auraient parié sur un tel
dénouement au début du tour fi-
nal.

UNE PROIE FACILE
Victorieux, NE Xamax aura
pourtant fait passer ses thurifé-
raires par tous les états d'âme.
Après un long, un trop long
round d'observation, les Xa-
maxiens trouvèrent la faille, l'in-
contournable Aleksandrov se
trouvant à la réception d'un cen-
tre de Chassot.

Fantomatique, Lausanne ap-
paraissait dès lors comme une
proie facile pour des Neuchâte-
lois qui, sans donner dans le gé-
nie, loin de là, se montraient su-
périeurs dans tous les domaines.
Cette impression était confortée
encore lorsque Brunner fut sau-
vé par son poteau qui privait
Aleksandrov de sa vingt-qua-
trième réussite de la saison. «Si

nous avions inscrit le deuxième
avant la pause, et nous en avons
eu l'occasion, l'affaire aurait été
classée» déplorait Gilbert Gress.
Qui se serait alors évité bien des
tourments.

A la reprise en effet, le match
bascula, sans que l'on com-
prenne vraiment pourquoi ni
comment. «Une défaillance,
puis une seconde... On ne joue
plus qu'à neuf éléments, on fait
n'importe quoi et l'on se re-
trouve mené au score...» Et Gil-
bert Gress de maugréer, de
s'agiter le long de la touche. En
vain...

Romano d'abord, Biaggi -
faute sur Vuadens? - ensuite: en
deux coups de coin et trois mou-
vements, Lausanne avait pris les
devants. Et NE Xamax de se re-
trouver le dos au mur, le cou-
teau sous la gorge, privé mo-
mentanément de cette Coupe de
l'UEFA qui lui semblait pro-
mise quelques instants aupara-
vant.

N'ayant dès lors plus rien à
perdre - et tout à gagner... - les
Xamaxiens entamèrent leur dé-
sormais traditionnelle course-
poursuite. Detari (68e) ne trou-
va que la transversale de Brun-
ner, laissant le soin à son com-
père Aleksandrov de rétablir la
parité deux minutes plus tard.
Toujours aussi opportuniste, le
Bulgare exploitait un renvoi du
portier lausannois pour rétablir
la parité. Le mérite de cette éga-
lisation revient pourtant pres-
que intégralement à Gottardi,
auteur d'une accélération ra-
geuse qui redonna des couleurs
aux Xamaxiens.

Campés dans leurs seize mè-
tres, les Lausannois n'euient
alors d'autre préoccupation que

' de sauver ce point qui, par résul-
tats interposés,' assurait l'Eu-
rope à Martin Triimpler dont
on sait qu'il mettra tout bientôt
le cap sur Aarau. Deux fois,

l'accent sur le caractère que ses
hommes ont démontré lorsque
les événements se sont fait
contraires. «Depuis quelques se-
maines, mon équipe a obtenu
des résultats surprenants. Plu-
sieurs fois - (réd: à Sion, à Bâle,
face à Lucerne et hier au soir à
Lausanne) - elle a trouvé les res-
sources morales et physiques
pour renverser la vapeur.»

Tout à la joie de cette qualifi-
cation, l'Alsacien convenait tout
de même que ses gens avaient
joué à se faire peur. «Nous nous
étions mis d'accord sur le fait
quelle plus difficile serait d'ou-

. vrir la marque. Nous-l'avons
fait, mais nous n'avons pas su

trois fois, la muraille sembla
tomber... Jusqu'à ce que Wie-
derkehr surgisse à point nommé
pour reprendre de plein fouet un
centre parfaitement dosé de Ver-
nier. Et l'Europe de changer de
camp. Définitivement cette fois.

DES RÉSULTATS
SURPRENANTS
A l'heure de l'analyse, Gilbert
Gress mettait une fois encore

Régis Rothenbùhler - Stéphane Savovic
Les Neuchâtelois ont tremblé avant de déboucher.

( Keystone-Feval)
tenir par la suite...» Ce qui n a
heureusement pas porté à consé-
quence.

Hier au soir à Lausanne, les
Xamaxiens, s'ils ont décroché
l'Europe, n'en auront pas moins
été fidèles à l'image que l'on gar-
dera d'eux au terme de cette sai-
son: brouillons voire mécon-
naissables par moments, ils ont
aussi et surtout su se montrer
enthousiasmants et irrésistibles,
ce qui leur a permis de redresser
des situations fortement com-
promises. Histoire, sans doute,
de jouer au passage avec leurs
nerfs et de trembler quelque peu
,avant de s'imposer... ,.- •

J.-F. B.

Pontaise : 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche (Thô-
nex).
Buts: 23e Aleksandrov 0-1.

/ 51e Romano 1 -1. 65e Biaggi 2-
1. 70e Aleksandrov 2-2. 81e
Wiederkehr 2-3.
Lausanne: Brunner; Pister; Sa-
vovic, Biaggi, Hânzi; Roma-
no, Kàslin, Badea (72e Imhof),
P. Diogo; La Plaça, Sogbie.
NE Xamax: Vuadens; Veraier,
Rothenbùhler, Perret; Piffa-

retti, Henchoz, Detari, Got-
tardi; Chassot (73e Jeanneret),
Aleksandrov, Wittl (59e Wie-
derkehr).
Notes: soirée frisquette, pe-
louse en bon état. Lausanne
sans Nemtsoudis, Aczel, V.
Diogo, Comisetti, Sylvestre ni
Di Jorio (blessés), NE Xamax
sans Corminboeuf ni Isabella
(blessés). Avertissement à Ver-
mer (87e, antijeu). Coups de
coin: 4-8 (1-4).

BREVES
Football
FCC: promotion
en Inters CI
Les Inters C2 du FC La
Chaux-de-Fonds et leur
entraîneur Philippe Aubry
peuvent être fiers: en s'im-
posant, dimanche en match
de barrage à Bellach, contre
Dùrrenast (5-0), ils ont fêté
leur promotion en Inters
CI, où ils rejoignent des
clubs comme Servette,
Sion, NE Xamax ou Young
Boys. Par ailleurs, lors d'un
barrage contre la relégation
en C cantonaux. Marin a
battu Rapid Ostermundin-
gen 2-0, assurant son
maintien en Inters C2 (ce
que Le Parc avait déjà fait).
Enfin, on signalera le re-
marquable deuxième rang
final des Inters B2 chaux-
de-fonniers.
Signori reste à la Lazio
La Lazio, qui avait envisagé
de céder son meilleur atta-
quant Giuseppe Signori à
Parma, a finalement fait
marche arrière sous la pres-
sion d'une partie de ses
supporters. En revanche,
Sergio Cragnotti, proprié-
taire du club, a affirmé qu'il
se retire de la Lazio.
Tigana entraînera
Monaco
L'ex-international français,
Jean Tigana (38 ans), l'an-
cien entraîneur de Lyon, a
signé un contrat pour une
durée d'une saison avec
Monaco. Tigana va ainsi
assurer la succession de
Gérard Banide qui devrait
retrouver la direction du
centre de formation du club
monégasque.
Batistuta fidèle
L'Argentin Batistuta a signé
un prolongement de
contrat avec la Fiorentina
jusqu 'au 30 juin de l'an
2000.

SUR LES STADES
• SAINT-GALL - SOLEURE 3-0

(1-0)
Espcnmoos: 7100 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweidcr (Wald).
Buts: 7e Gilcwicz 1-0. 61c Frick 2-0.
84e Gussnig.
Saint-Gall: Pédat; Winklcr. Koch.
Gambino, Wanner; Mùllcr , Fischer.
Knâbel , Gertschen (46e Frick); Zell-
weger (78e Gussnig), Gilcwicz.
Soleure: Fluhmann; Membrez.
Moulin , Biirgisser, Hàusermann:
Du Buisson , Taddei (70e Port-
mann), Rahmen, Binggcli; Bau-
mann , Kaziow.

• ZURICH - KRIBNS 1-5 (0-3)
Letzigrund: 1000 spectateurs.
Arbitre : ¦ M. Muhmcnthalcr
(Granges).
Buts: 14e Ahinful 0-1. 19e Ahinful
0-2. 23e Zwyssig 0-3. 67e Ndlowu 0-
4. 87e Môller 1-4. 89c Zwyssig 1-5.
Zurich: Abatangelo; Ninghetto, Ca-
samento. Disler. Hcydccker; Bal-

dassarri , Tarone, Walker (46e Nico-
le), Mazzarelli; Zambotti (46e
Schmid), Môller.
Kriens: Brunner; Karlen, Elster,
Koch, Zwyssig; Joller , N'Khonjera ,
Bwalya, Zwyssig; Ndlowu (68c Es-
posito), Ahinful (69e Triebold).

• YOUNG BOYS - YVERDON
0-1(0-0)

Wankdorf: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Attiswil).
But: 66e Fasel 0-l.
Young Boys: Pulver; Weber (87e
Eich); Neqrouz, Streun; Rotzetter,
Baumann , R. Sutter , Lengen; Gial-
lanza (64c Brechbuhl), Gcrbcr, Mu-
sulin.
Yvcrdon? Willommet; Langcl , Tail-
Ict, Scibo, Castro ; B. Sutter , Saiz
(77e Perrin). Fascl, Châtelan; Dou-
glas, Yenay (61e Da Silva).

• WINTERTHOUR - SERVETTE
3-1 (1-0)

Schûtzenwicse: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Tavcl (Lonay).

Buts: 28e Torghele 1-0. 48e Maiano
2-0. 69e Fisco 2-1. 76e Maiano 3-1.
Winterthour: Bettoni; Oldani; An-
drcoli , Ferro; Nyfcler, Simunek (73e
Liithi), Torghele, Miccolis; Telteh
(60e Gaspoz); Ramsauer, Maiano.
Servette: Margucrat; Schepull; Ba-
rea, Juarez, Margarini; Moro (52e
Fisco), Renato, Mild , Barberis; Sin-
val, Scsa.

CLASSEMENT FINAL

1. Young Boys 14 7 3 4 22- 14 17
2. St-Gall 14 5 6 3 20-13 16
3. Zurich 14 5 6 3 19-16 16
4. Servette 14 5 6 3 15-13 16
5. Kriens 14 4 7 3 18- 14 15
6. Yverdon 14 6 3 5 18-15 15
7. Winterthour 14 3 7 4 13- 13 13
8. Soleure 14 0 4 10 4-31 4

Young Boys, Saint-Gall, Zurich et
Servette restent en LNA.

SRD: classer l'affaire
Le coup de fil

Roger Làubli effectuera-t-il ce
soir, au terme du match contre
Etoile Carouge, son deuxième
«roulé-boulé» du tour de LNB
contre la relégation? En cas de
victoire delémontaine, donc de
maintien, ce sera le cas!

«Je ne fais des «stanz» que dans
les moments importants, expli-
que-t-il. J'en ai fait un à Bellin-
zone, ce match marquant le dé-
but de notre bonne série. Le
deuxième, ce sera quand on sera
sauvé. Et j'espère bien que ce
sera pour ce soir!»

Avec trois points d'avance sur
Baden à deux journées de la fin ,
les Jurassiens ont besoin de deux
points (d'un seul au cas où ils
conserveraient un meilleur goal-
average que les Argoviens) pour
être définitivement sûrs de leur
avenir. «Nous devons classer
l'affaire contre Etoile Carouge,
poursuit Lâubli. Et puis, notre
public mérite qu'on se sauve
sous ses yeux. Malgré le temps,
je pense qu'il y aura du monde,
étant donné que les Jurassiens
ont congé demain (réd : c'est la
Fête-Dieu).»

Rimann et Sonnleilncr man-
quent toujours à l'appel , alors

que Maillard - son début
d'élongation à la cuisse l'a em-
pêché de jouer samedi à Wil -
est toujours incertain.

K. I.

AUTRES STADES
• LUGANO - SION 3-2 (2-0)
Cornaredo: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Bcck (Tricsenberg).
Buts: 8e Carrasco 1-0. 19e Sinval 2-
0. 54e Sinval 3-0. 63e Kunz 3-1. 83e
Plaschy 3-2.
Lugano: Bizzozzero ; Paradiso, En-
glund , Galvao, Fernandez; Genti-
zon, Esposito (69e Penzavalli), Co-
lombo, Carrasco; Manfreda (74e
Ghezzi), Sinval.
Sion: Ançay; Oggier, Wicky, Gian-
nini, Duruz; Zambaz, Karl , Plaschy,
Maire; Pascale (84e Biaggi), Kunz.

• BÂLE - AARAU 0-1 (0-1)
Saint-Jacques: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Châteauneuf).
Buts: 41e Ratinho 0-1.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Mcier, Ol-
sen, Tabakovic; Saric, Gigon (43e
Jeitziner), Smajic, Stéingruber (46e
Hertig); Rey, Yakin.
Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlicevic,
Studer, Christ; Brugnoli , Held-
mann, Skrzypczak (76e Bùhlmann) ,
Wyss; Ratinho, Kucharski.

• LUCERNE - GRASSHOPPER
0-0

Allmend: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hinterkap-
pelen).
Lucerne: Mutter; Gmiïr, Knez,
Rueda, Minelli; Camenzind, Wolf,
Wyss (67e Jost), Melina (46e Kur-
niawan); Giintensperger, Sawu.
Grasshopper: Zuberbùhier ; Haas,
Vega, Kilian, Stefan Balmer; Tho-
mas Balmer, Gàmperle, Miljanic
(62e Berger), Thûler; Rzasa, De Na-
poli (Pavlovic).

CLASSEMENT FINAL
1. Grasshopper 14 9 3 2 25-13 37 (16)
2. Lugano 14 6 5 3 25-17 30 (13)
3. NE Xamax 14 6 4 4 27-20 28 (12)
4. Aarau 14 5 4 5 17-16 27 (13)
5. Lucerne 14 5 5 4 14-18 25 (10)
6. Sion 14 5 2 7 24-25 24 (12)
7. Bâle 14 7 0 7 20-19 24 (10)
8; Lausanne 14 1 M2 11-35 15tj(12)
Entre parenthèses, les points de la
qualification

. 
¦ 

' ¦" 

;

Grasshopper disputera la Coupe
d'Europe des clubs champions, Sion
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupes, Lugano et NE Xamax la
Coupe de l'UEFA.
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Classement FIFA: la
Suisse quatorzième
Après avoir remporté le
tournoi international
Stanley Rous en Angle-
terre, le Brésil a amé-
lioré sa position au
classement mondial
FIFA et augmenté ainsi
son avance sur l'Italie et
l'Espagne. A la faveur
de sa victoire sur
l'Allemagne pour les
éliminatoires de l'Euro
96, la Bulgarie est
entrée dans le top-ten.
La Suisse pour sa part
occupe la quatorzième
place, (si)

Promotion en LNB

Pour la première fois de son
histoire, Naters est promu en
LNB, après trois saisons seu-
lement en première ligue.
Le club haut-valaisan entraî-
né par Charly In-Albon s'est
imposé 4-2 devant Bulle en
présence de 4200 spectateurs,
après avoir obtenu le nul
(2-2) en Bouleyres.

Le second promu est
Chiasso, de retour en LNB
après deux relégations consé-
cutives, de LNA en première
ligue. Les Tessinois se sont
imposés 3-2 à Freienbach,
grâce à trois buts de Di
Muro, après avoir déjà enle-
vé le match-aller 2-0. (si)

Naters et Chiasso
promus

Promotion-relégation LNA/LNB: succès inutile d'Yverdon

A l'Espenmoos, Soleure a été une
proie facile pour Saint-Gall.
Vainqueurs 3-0, les «Brodeurs»
ont ainsi préservé leur maintien
en LNA.

Aucun représentant de la LNB
n'a franchi le barrage. Dans ce
tour de promotion-relégation,

les quatre équipes de l'élite ont
terminé du bon côté de la barre.

Les Saint-Gallois tuèrent ra-
pidement le suspense. Après
sept minutes déjà, le Polonais
Gilcwicz ouvrait la marque. Les
Soleurois se défendaient vail-
lamment avant de céder au
cours de la dernière demi-heure.

Le but de l'international du
Liechtenstein Frick (61e) surve-
nait quelques minutes avant ce-
lui de l'Yverdonnois Fasel (66e)
au Wankdorf. La victoire ac-
quise à Berne (1-0) n'est qu'une
piètre consolation pour le prési-
dent Candaux.

(si)

Saint-Gall respire

LNB, contre la relégation

Ce soir
19.00 Bellinzone - Wil

Chênois - Locarno
Delémont - Etoile Carouge
Echallens - Baden
Gossau - Granges
Tuggcn - Schalïhousc

CLASSEMENT
I.Wil 20 10 6 4 28-14 34 (8)
2. SchafTh . 20 7 11 2 28-16 33 (8)
3. Bellinzone 20 10 5 5 28-19 33 (8)
4. Delémont 20 10 5 5 34-20 32 (7)
5. Granges 20 9 6 5 23-22 32 (8)
6. Locarno 20 8 7 5 28-26 32 (9)
7. Baden 20 7 8 5 27-17 29 (7)
8. Carouge 20 7 4 9 28-28 26 (8)
9. Gossau 20 7 5 8 29-33 22 (3)

10.CS Chcnois20 2 9 9 19-34 17 (4)
11. Echallens 20 4 4 12 11-31 16 (4)
12. Tuggcn 20 2 4 14 17-40 II (3)

Eritrc parenthèses, les points de la
qualification

A L'AFFICHE

i. Aleksandrov (Mb, Xamax,
7 en qualif. + 17 tour final)
24. 2. Subiat (Grasshopper,
14 + 7) 21. 3. Sogbie (Lau-
sanne, 12 ¦+ 3) 15. (si)

Buteurs
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, L« Brculcux: Garage
Th. Clémence, La Chaux-de-Fondst Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurch , Courtelary: Garage

Ij. -P. Schwab, Les Genevez: Garage Clément Miserez, Le Locle: Entilles SA - Stand SA, Girardet 27, Monfaucon: Garage Bellevue ,

Les Ponts-de-Martel: Garage de la Pra irie , Tramelan: Garage du Chalet g
5-214606 I

XV/ V/ PEUGEOT

W| WW OFFICE DES POURSUITES
j l  IH DU VAL-DE-TRAVERS

^_JP Enchères publiques
d'appartements (PPE)
à Couvet

Date et lieu des enchères: jeudi 29 juin 1995, à 14 h 15,
à Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteurs: VAUCHER Jean-Louis, domicilié aux Bayards et
FLÙHMANN Werner, domicilié à Boudevilliers.

Désignation des parts de copropriété à vendre

CADASTRE DE COUVET:
' (Saint-Gervais / Rue du Crêt-de-l'Eau 1 /

. Plan folio 10)

Parcelle 3498/A, PPE: copropriétaire du 1714 pour
139,37/1000 (84 m2) avec droits spéciaux sur l'unité juridi-
que comprenant: Niveau 1: appartement Nord-Est de trois
chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains-WC, un
réduit; plus le local annexe suivant: Niveau 0: Annexe A1:
cave.

Estimation cadastrale, 1995 Fr. 172 000.-
Estimation de l'expert, 1995 Fr. 176 300.-

Parcelle 3499/B, PPE: copropriétaire du 1714 pour
103,65/1000 (61 m2) avec droits spéciaux sur l'unité juridi-
que comprenant: Niveau 1 : appartement Sud-Ouest de deux
chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains-WC, un
réduit; plus le local annexe suivant: Niveau 0: Annexe B1 :
cave.

Estimation cadastrale, 1995 Fr. 130 000-
Estimation de l'expert, 1995 Fr. 131 100-

Parcelle 3500/C, PPE: copropriétaire du 1714 pour
136,75/1000 (81 m2) avec droits spéciaux sur l'unité juridi-
que comprenant: Niveau 2: appartement Nord-Est de trois
chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains-WC, un
réduit; plus le local annexe suivant: Niveau 0: Annexe CI:
cave.

Estimation caàastfa!ë,"199'5 ' ''''r
,'Fr 'Ï76r 'Ô0Ô.-

. * . S. Estimation de-i'expert,-.1995 ; ; 'Fri 173 000.-.
Parcelle 3501 /D, PPE: copropriétaire du 1714 pour
130,66/1000 (77 m2) avec droits spéciaux sur l'unité juridi-
que comprenant: Niveau 2: appartement Sud-Ouest de trois
chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains-WC, un
réduit; plus le local annexe suivant: Niveau 0: Annexe D1 :
cave.

Estimation cadastrale, 1995 Fr. 172 000.-
Estimation de l'expert, 1995 Fr. 165 300-

Parcelle 3502/E, PPE: copropriétaire du 1714 pour
138,50/1000 (83 m2) avec droits spéciaux sur l'unité juridi-
que comprenant: Niveau 3: appartement Nord- Est de trois
chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains-WC, un
réduit; plus le local annexe suivant: Niveau 0: Annexe E1 :
cave.

Estimation cadastrale, 1995 Fr. 177 000.-
Estimation de l'expert, 1995 Fr. 175 200-

Parcelle 3503/F, PPE: copropriétaire du 1714 pour
135,05/1000 (78 m2) avec droits spéciaux sur l'unité juridi-
que comprenant: Niveau 3: appartement Sud-Ouest de trois
chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains-WC, un
réduit; plus le local annexe suivant: Niveau 0: Annexe F1 :
cave.

Estimation cadastrale, 1995 Fr. 175 000-
Estimation de l'expert, 1995 Fr. 170 900-

Parcelle 3504/G, PPE: copropriétaire du 1714 pour
109,75/1000 (65 m2) avec droits spéciaux sur l'unité juridi-
que comprenant: Niveau 4: appartement Nord-Est de deux
chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains-WC, un
réduit; plus le local annexe suivant: Niveau 0: Annexe G1 :
cave.

Estimation cadastrale, 1995 Fr. 142 000.-
Estimation de l'expert, 1995 Fr. 138 800.-

Parcelle 3505/H, PPE: copropriétaire du 1714 pour
106,27/1000 (63 m2) avec droits spéciaux sur l'unité juridi-
que comprenant: Niveau 4: appartement Sud-Ouest de deux
chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains-WC, un
réduit; plus le local annexe suivant: Niveau 0: Annexe H1:
cave.

Estimation cadastrale, 1995 Fr. 136 000.-
Estimation de l'expert, 1995 Fr. 134 400-

Ces 8 parcelles seront vendues séparément.
Désignation de l'immeuble divisé en copropriétés

par étages:
Parcelle 1714, Saint-Gervais, plan folio 10, bâtiment (habi-
tation) 195 m2, place-jardin 63 m2 (surface totale: 258 m2).
Immeuble, composé de 8 appartements, reconstruit en 1989.
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 18 mai 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paie-
ment seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers,
V 038/61 14 44.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: C. Matthey I

28-18062 I

N̂»£ ÉCOLE DE DANSE DU PROGRÈS
JBPfr''*"

'**  ̂Chaux-de-Fonds - Rue du Progrès 7 - Tél. 039/28 17 02

Jttte^ Classique . .
»*~ et maintien

1 (pF MYLÈNE RATHFELDER-WILLE
3 ^̂ m Danseuse soliste - Professeur diplômé ASD
" 1 Association suisse des orotesslonneb de la danse

HH WW Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

I ffii Vente d'immeubles divers
lUr en propriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 16 juin 1995 à 10 h 30, à
l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-
Fonds, salle de ventes, 2e étage.
Failli: Proverbe! S.A. en liquidation à Neuchâtel (anciennement
Quiétas S.A. à Neuchâtel), rue de l'Evole 21. c/o Etude Mes
F. Susstrunk et J.-M. Vuithier, av. délégation de l'O.F. de et à
Neuchâtel.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 13 456/A: PPE: copropriétaire du 9216 pour 63/1000
avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Niveau 4:
appartement est de quatre chambres, une cuisine, une salle de
bains-WC, un vestibule, un réduit, un balcon; surface indicative
96 m2, plus les locaux annexes suivants: Niveau 3: annexe A1,
cave; surface indicative 13 m2; Niveau 8: annexe A2, chambre-
haute; surface indicative 6 m2; Niveau 9: annexe A3, galetas;
surface indicative 8 m2.

! Parcelle 13 464/J : PPE: copropriétaire du 9216 pour 63/1000
avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Niveau 6:
appartement est de quatre chambres, une cuisine, une salle de
bains-WC, un vestibule, un réduit, un balcon; surface indicative
96 m2 plus les locaux annexes suivants: Niveau 3: annexe J1,
cave; surface indicative 8 m2; Niveau 8: annexe J2, chambre-
haute; surface indicative 9 m2; Niveau 9: annexe J3, galetas;
surface indicative 5 m2.
Parcelle 13 465/K: PPE: copropriétaire du 9216 pour 40/1000
avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Niveau 6:
appartement centre-est de deux chambres, une cuisine, une salle
de bains-WC, un vestibule, un réduit, un balcon; surface indica-
tive 61 m2 plus les locaux annexes suivants: Niveau 3: annexe
K1, cave; surface indicative 6 m2; Niveau 9: annexe K2, galetas;
surface indicative 5 m2.
Parcelle 13 472/R : PPE : copropriétaire du 9216 pour 71 /1000
avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Niveau 2:
cave; surface indicative 36 m2; Niveau 3: magasin, entrepôt,
deux WC; surface indicative 72 m2.
Estimations:
parcelle 13 456/A: cadastrale (1990) Fr. 197 000-

de l'expert (1994) Fr. 140 080.-
parcelle 13 464/J : cadastrale ( 1990) Fr. 197 000.-

de l'expert (1994) Fr. 154 240.-
parcelle 13 465/K: cadastrale (1990) Fr. 125 000.-

de'i:expért (1994) Fr. 103 480.-
parcelle 13 472/R: cadastrale (1990) Fr. 222 000.-aunsiq dè'.'e*#kT1994)'"'\ ' ;Ff!'1Ô2 24rj.- -:'
Désignation de la parcelle de base: ' . .11 7 i
Parcelle 92-1'6,-rue du'NoVd (rue du Nord 183 - 183a et 183b),
bâtiments, places-jardins de 1316 m2.
Dépôt dès conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 22 mai 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la Loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visites: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10, <f> 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1995.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: J.-P. Gailloud

132-768868 
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Maradona veut
demander grâce -
Maradona a déclaré qu'il
souhaitait personnelle-
ment s'adresser à la FIFA
pour qu'elle réduise la
suspension de quinze
mois dont il est frappé et
qui prend normalement
fin en septembre. Agé de
34 ans, l'ancien capitaine
de l'équipe d'Argentine a
signé un contrat de deux
ans avec Boca Junior.
Selon le presse argen-
tine, Maradona devrait
encaisser six millions de
dollars et une prime de
100.000 dollars par j
match, (si)

«Auf Wieder... kehr!»
Football - LNA. tour final: Wiederkehr crucifie son futur club

André Wiederkehr n'a pas
vécu une saison terrible à NE
Xamax. Mais en l'espace de
quelques secondes, d'un coup
de tête consécutif à un long
centre d'Alain Vernier, il a of-
fert l'Europe à NE Xamax.
Où l'histoire devient piquante,
c'est que Wiederkehr mettra
le cap sur... Aarau la saison
prochaine. Or, c'est son but
qui a barré la route de
l'UEFA à son futur club.
«Auf Wieder... kehr, Herr
Wiederkehr!»

Lausanne £3fe
Renaud TSCHOUMY W

Une fois n'est pas coutume, An-
dré Wiederkehr était l'un des
Xamaxiens les plus entourés
dans les vestiaires. «Si je n'ai pas
encore signé, tout est en ordre
entre les clubs (réd: Grasshop-
per et Aarau). Oui, je jouerai à
Aarau l'an prochain. Et en mar-
quant, je savais que je m'empê-
chais de disputer la Coupe de
l'UEFA la saison prochaine.
Car en entrant sur le terrain
(réd: il a remplacé Wittl à la 59e
minute), je savais qu'Aarau ga-
gnait à Bâle. Mais je désirais ar-
demment marquer pour NE Xa-
max. Et lorsque ce ballon est ar-
rivé, je ne pouvais quand même
pas faire exprès de le rater ou de
le mettre à côté, ou bien?»

Non, bien sûr. Même si Mar-
tin Trûmpler était plutôt déçu -
doux euphémisme. «Mainte-
nant, je ne suis plus sûr de vrai-
ment vouloir Wiederkehr...» Et
de se reprendre, trouvant le,
moyen 'de rire de sa boutade:
«Non, sérieusement, André est
un professionnel. Il était donc
normal qu'il fasse le maximum
pour aider son club à se qualifier
en Coupe de l'UEFA. Cela dit ,
je regrette évidemment ce dé-
nouement. Mon équipe s'est
bien battue, mais elle a encaissé
ce 2-2 un peu trop tôt.»

Trûmpler, une petite larme au
coin de l'œil, est ensuite entré
dans les vestiaires xamaxiens:
«Félicitations, les gars! Et
bonne chance en Coupe d'Euro-
pe!»
«FACCHI»
ET LA PONTAISE
Gilbert Facchinetti n'était pas le
moins ému des Xamaxiens. Les

André Wiederkehr
«Lorsque ce ballon est arrivé, je ne pouvais quand même pas faire exprès de le rater...»

(Impar-Galley)

yeux humides, il nageait en plein
bonheur. «C'est formiHatj le.
vraiment. Il faut- croire, qùejMa,
Pontaise ne me laissera jjue

^
de

bons souvenirs...» Et , le preii-j
dent de se retrouver en ,198.%
lorsque NE Xamax était venu

chercher à Lausanne le point
q '̂ilj lui fallait pour célébrer son

\ premier titre de . champion

£'̂ putèhu par le Dr. Pierre Jo-
i bin durant les derniers instants

de la rencontre - rencontre qu'il

a vécue sur le banc xamaxien -,
le président avouait avoir eu
peur: «C'est tout de même in- .
Croyable que l'équipe doive at-
tendre d'être menée avant de"J
réagir. Comme si le numéro
deux du Totomat (réd: le numé-
ro du match Bâle - Aarau) avait
bloqué tout le monde. Et en
plus, c'est Wiederkehr qui mar-
que!» On n'a décidément pas
fini d'en parler...
EN ÉQUIPE
Dans les vestiaires, bouteilles de
Champagne à la main - et aux lè-
vres -, les Xamaxiens exultaient.
Mais ils reconnaissaient aussi
avoir échappé au pire. «Nous
étions fatigués, expliquait Lajos
Detari. Et j'avoue que, lorsque
mon coup franc a frappé la
transversale, je me suis dit que
nous n'allions jamais gagner.

. ballon, .n'a franchi la . ligne
J'étais "exactement sur la. ligne, el

"j' ai enlevé le ballon de la mair
de Cédric (réd: Vuadens) en le
dégageant. Il n'y avait pas but!
Cela dit, c'est paradoxalement
ce but qui nous a permis de ga-
gner. Dès ce moment, et comme
chaque fois que nous sommes
au pied du mur, nous avons réa-
gi.»

Gilbert Gress est entré dans les
vestiaires, pour faire accélérei
ses joueurs. Qui, dès aujour-
d'hui, pourront partir en va-
cances le cœur léger: ils ont dé-
croché l'Europe et ont reçu leurs
salaires hier. Tout était donc
bien qui finissait bien... même si
la soirée ne faisait que commen-
cer! R.T.

«La conscience tranquille»
Hier, Petar Aleksandrov a offert deux buts - deux de plus... -
diablement importants à son futur ancien club. «La Coupe de
l'UEFA n'y change rien: je quitterai NE Xamax, expliquait-il ce-
pendant. Mais je suis content de partir en ayant pu une nouvelle
fois prouver ce que je valais. Peut-être que le club trouvera un meil-
leur avant-centre que moi la saison prochaine, et qu'il en sera plus
content. Mais j'ai la conscience tranquille: cette saison, j'aurai
vraiment tout fait pour que NE Xamax se qualifie en Coupe d'Eu-
rope.»

Et NE Xamax s'est qualifié en Coupe d'Europe. R.T.

Mais tout le monde s'est battu
jusqu 'au bout.»

A commencer par Guerrino
Gottardi , dont l'incursion de la
70e minute a permis à Petar
Aleksandrov de remettre NE
Xamax sur orbite. «Nous
n'étions plus très frais après la
mi-temps. Mais une fois de plus,
nous avons réagi en équipe. Et le
plus beau, c'est que ce sont les
joueurs qui vont partir (réd :
Aleksandrov, Wiederkehr et lui-
même) qui ont fait la différence.
C'est la preuve que le groupe
était très soudé cette saison.»
«UN BEAU CADEAU»
Frédéric Chassot, lui, avouait
avoir «perdu les pédales». «Je ne
sais pas si ce 1-0 d'Aarau à Bâle
en est la cause, mais en deu-
xième mi-temps, je ne savais
plus où j'en étais, disait-il. Heu-
reusement, l'entraîneur l'a vu et
il m'a sorti. Le fait qu'on ait
réussi à renverser la vapeur
prouve que nous sommes une
équipe de quinze gars, et pas
seulement onze. Et puis, Gress
est pour beaucoup dans cette
qualification. Je ne dis pas ça
pour lui faire plaisir, mais parce
qu'il n'était vraiment pas facile
pour lui de gérer son groupe.
Pour lui, c'est un beau cadeau.»

Comme pour toute l'équipe,
d'ailleurs. «Nous avons essayé
de jouer de manière simple, de
ne pas prendre trop de risques,
mais à force de faire tourner les
Lausannois, on a oublié cer-
taines consignes, on n'a pas pu
se contenir» expliquait le libero
Régis Rothenbùhler.

Le Jurassien ajoutait , à pro-
pos du deuxième but: «Jamais le

Olympisme

A Budapest, où les délégués
du Comité international
olympique planchent pour
l'instant sur l'âge du capitaine
(lisez de son président), la
veillée d'armes a débuté pour
Sion-Valais. Petit à petit, les
Valaisans ont mis en place
l'équipe qui tentera d'arracher
le vote du CIO vendredi.

Les premiers membres du co-
mité de candidature à avoir
rallié la capitale hongroise
ont été Jean-Michel Gunz,
l'une des chevilles ouvrières
de ce projet, et le responsable
des médias, Walter Loser. Le
président Gilbert Debons et
la majeure partie du comité
exécutif ont rejoint Budapest
dans la journée de lundi et
l'ultime travail de lobbying
bat son plein.

Hier dans la soirée, Adolf
Ogi s'est lui aussi posé à Bu-
dapest. Le conseiller fédéral
amenait dans ses bagages
Vreni Schneider et Werner
Gùnthôr, deux des nom-
breux sportifs helvétiques
qui ont été sollicités pour ap-
porter leur soutien à l'opéra-
tion. L'arrivée de sa collègue
Ruth Dreifuss est prévue
pour demain soir seulement.
C'est le lendemain que la
«Ministre» des Sports pren-
dra la parole, lors de la pré-
sentation de la candidature
valaisanne devant les délé-
gués du CIO.

Hier, première bonne nou-
velle pour les Valaisans:
Jean-Michel Gunz, qui a œu-
vré durant plus de dix ans au
sein du CIO, a reçu des félici-
tations de la part de Juan
Antonio Samaranch, qui lui
a confié en substance: «Quel
que soit le résultat du vote de
vendred i, je voudrais dire
mon admiration pour le tra-
vail effectué par Sion-Valais
durant les quatre derniers
mois». A défaut de l'admira-
tion du président du CIO, les
Valaisans se satisferaient
bien du vote des délégués...

(si)

Veillée
d'armes

BREVE
Tennis
Hlasek: en double
comme en simple-
Associé à l 'Allemand Martin
Sinner, Jakob Hlasek a
échoué au premier tour du
double du tournoi du
Queen's (625.000 dollars).
Les deux hommes se sont
inclinés devant les Améri-
cains Patrick McEnroe/Ja-
red Palmer (no 5), vain-
queurs en deux sets, 6-3
7-5.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE
Etonnement loclois
Suite à l'article paru dans
«L'Impartial» du lundi 12 juin,
article qui annonçait l 'arrivée de
trois joueurs du FC Le Locle au
sein de l'équipe du FC La
Chaux-de-Fonds. les membres
de notre comité regrettent vive-
ment que le club voisin considè-

re que c'est chose f aite. En eff et ,
à ce jour, le FC Le Locle n 'a pas
été contacté et aucun papier n 'a
été signé. Un simple coup de f i l ,
avant la parution de l'article,
était pourtant f acile à f a i r e .

Comité du FC Le Locle

Les Neuchâtelois jouent placés
Course d'orientation - Cinquième nationale B de la saison

La cinquième course nationale B
de course d'orientation de la sai-
son s'est déroulée récemment au
col du Glaubenberg entre Entle-
buch et Sarnen. Les quelque mille
orienteurs présents ont découvert
le terrain de course recouvert
d'une légère couche de neige tom-
bée la nuit et même, par endroits,
des taches de vieille neige dure.
Celle-ci a rendu le terrain déjà
très physique encore plus difficile
puisque devenu très glissant et
boueux. Ce genre de terrain alpin
tout de même assez technique a
parfaitement convenu aux Neu-
châtelois qui ont enregistré de
nombreux bons résultats.

En hommes élites, Luc Béguin
(CO Chenau) a remporté une
victoire un peu inattendue en
parcourant les 11 km, 510 m de
dénivellation et dix-sept postes
en 1 h 29'34. Il a devancé Kornel
Ulrich (OLG Goldau) et Erik
Steiger (OLG Berne) de 1*14 et
3'29 respectivement. «Je suis
parti assez lentement pour pou-
voir encore être frais à la fin et je
n'ai pas fait trop de fautes tech-
niques. Je suis donc tout à fait
satisfait de ma course devait dé-
clarer le Chaumonnier.»

En dames élites, Véronique
Renaud (CO Chenau) n'a pris
que la cinquième place malgré la
faible concurrence avec près de
quatorze minutes de retard sur
Kirsten Giger (OLG Goldau).

En hommes AL, Stefan
Lauenstein (CO Chenau) a fait
une superbe course malgré quel-
ques petites fautes en prenant le
second rang derrière Thomas
Kônig (OLG Berne) qui le pré-
cède quand même de sept mi-
nutes! En hommes B, les Neu-
châtelois ont fait fort. En effet,
Roger Zimmermann (CO Che-
nau) a fait le meilleur temps. Il
précède Stéphane Blaser (CO
Calirou), quatrième, de 5'13 et
Grégoire Perret (CO Chenau),
septième, de 7'58. '

Jean-Luc Cuche (CO Che-
nau) en hommes de 40 ans et
Annick Juan (CO Chenau) en
dames 18 ans se sont à nouveau
mis en évidence en prenant cha-
cun la troisième place de leur ca-
tégorie respective à un peu plus
de deux minutes du vainqueur.
Quant à Anne-Marie Monnicr
(CO Calirou) en dames 50 ans et
Véronique Juan (CO Chenau)

en dames dé 40 ans, elles ont
brillamment remporté la deu-
xième place avec respectivement
un peu plus de trois minutes et
de retard et seulement dix se-
condes de retard.

Deux jeunes coureurs du CO
Chenau ont également pris des
places d'honneur: Marc
Lauenstein quatrième en H-16
et Baptiste Rollier septième en
H-14.

CLASSEMENTS
Hommes. - 14 ans: 7. Rollier
(CO Chenau). 16 ans: 4.
Lauenstein (CO Chenau).
Elites: 1. Béguin (CO Chenau).
AL: 2. Lauenstein (CO Che-
nau).
B: 1. 1. Zimmermann (CO Che-
nau). 4. Blaser (CO Calirou). 7.
Perret (CO Chenau).
35 ans: 6., Gordon (CO Che-
nau). 40 ans: 3. Cuche (CO Che-
nau).

Dames. - 18 ans: 3. Juan (Co
Chenau).
Elites: 5. Renaud (CO Chenau).
Al: 6. Chiffclle (CO Caballeros).
35 ans: 7. Cuche (Co Chenau).

(sb)

Tournoi du centenaire de l'ASF

Le sélectionneur allemand Berti
Vogts a retenu dix-huit joueurs
pour le tournoi du centenaire de
l'ASF qui se déroulera du 19 au
23 juin.

Vogts sera privé des services de
son capitaine Jûrgen Klins-
mann, en vacances, du Brêmois
Mario Basler, qui sera opéré à
l'aine, et de l'attaquant de Bo-
russia Mônchengladbach Heiko
Herrlich, engagé dans la finale
de la Coupe d'Allemagne le 24
juin à Berlin contre Wolfsburg.

Pour remplacer Klinsmann,
Vogts a fait appel à l'attaquant
du VfB Stuttgart Fredi Bobic,
l'une des révélations de la sai-
son.

Gardiens: Kahn (Bayern Mu-
nich) et Kôpke (Eintracht
Francfort).
Défenseurs: Babbel (Bayern
Munich), Helmer (Bayern Mu-
nich), Reuter (Borussia Dort-
mund), Sammer (Borussia
Dortmund), Weber (Eintracht
Francfort) et Ziege (Bayern Mu-
nich).
Demis et attaquants: Freund
(Borussia Dortmund), Hâssler
(Karlsruhe), Heinrich (Fri-
bourg), Môller (Borussia Dort-
mund), Scholl (Bayern Mu-
nich), Strunz (VfB Stuttgart),
Todt (SC Fribourg). Bobic (VfB
Stuttgart), Kirsten (Bayer Le-
verkusen), Kuntz (Kaiserslau-
tern). (si)

Sélection allemande connue



Le secret
du colporteur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

André Besson

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village)

Demain matin , il pourrait rejoin-
dre cette localité en moins de deux
heures, par Villers-Saint-Martin.

La pluie cessa à la chute du jour.
Seul, le vent d'ouest continua de
souffler en tempête, malmenant les
branches des arbres plantés en bor-
dure de la route, dispersant leurs der-
nières feuilles mortes. Dans le ciel, les
bourrasques s'engouffraient à travers

les déchirures des nuages, dévoilant
le visage brouillé de la lune. Elle dis-
paraissait parfois plusieurs minutes
avant de réapparaître, obstinée, à la
faveur d'une mince échancrure.
Grâce à cette clarté intermittente, le
colporteur parvenait à se diriger cor-
rectement. Il arriva bientôt à Chazot.
La rue principale était déserte.
C'était l'heure de la traite dans les
étables. Ici et là, on ne distinguait que
les faibles lueurs de quelques quin-
quets à travers les lucarnes aux car-
reaux sales.

Un peu plus loin, au croisement de
la route de Clerval, il rencontra une
voiture de roulage dont le fanal dan-
sait la gigue au gré des cahots du che-
min et du vent. Le roulier cheminait à
la tête des quatre chevaux de l'atte-
lage, un long fouet à lanières autour
du cou. Il ne connaissait pas Jeanne-
ret, mais il devina sa profession à son

costume et a la forme de son sac. Il
lui lança au passage:
- Encore en chemin à cette heure?

Tu vas te faire manger par les loups,
ballier!

-Je suis comme toi, l'ami! répli-
qua Hubert. Je me suis trop attardé!
Quant aux loups, rassure-toi, ma
peau est trop coriace pour leurs
dents! Et j'ai mon chien pour me dé-
fendre!

L'autre fit encore une réflexion
mais le colporteur ne la comprit pas
car elle fut emportée par le vent.

Il n'était pas loin de vingt et une
heure trente lorsque le jeune Suisse
arriva enfin à proximité du val de Cu-
sance. La ferme abandonnée était si-
tuée dans un écart du village de Lo-
mont-sur-Crète, à flanc de mon-
tagne. Un chemin forestier y condui-
sait, signalé par une croix de pierre. Il
la repéra malgré la pénombre. Au

fond du ciel, sous les coups de bou-
toir de la tempête, les nuages s'effilo-
chaient peu à peu, dévoilant à présent
les rondeurs d'une grosse lune
blanche.

Dans le sous-bois, la progression
du colporteur fut plus lente que sur la
route. A cause de la pente assez raide
mais aussi des ronces et des herbes
folles croissant sur le chemin. C'était
un lieu totalement désert. Chaque
fois qu'il y était venu il n'y avait ja-
mais rencontré personne. Ce soir-là,
pourtant , à la faveur d'une éclaricie,
il remarqua les traces du récent pas-
sage d'un véhicule attelé d'un cheval.

Lorsqu'il déboucha à la lisière des
taillis, avant même que la lune ne lui
permît de discerner la masse trapue
de la Grange Malpierre au milieu
d'une lande, il vit trembler au loin la
lumière rouge d'un âtre.
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g ITESSĤ M^^SO ^*y ÏI90 4°°9 ^f ^¦fr £
C; W etttaiM M df Sa€heH de recharge! S  ̂ r\.\ —/- O Mais, chez l'un des l£)
Kj'j l,5lr9 AlVI 2 /ifres ¦ ¦• UU 0613 f 1600 détaillants en </)
E) alimentation indépendants primo et visavis •¦¦
3%\_ 1 24/95 ^P»» primo ef visavis - les détaillants actuels I ^

PUBS) CHEZARD: Matthey; CORGEMONT: Gredinger; COURTELARY: Leuenberger; MONTFAUCON: Farine;

I VlSCs vis BREULEUX: Rion ; COFFRANE: Delen; CORTEBERT: Leuenberger ; LA BREVINE: Jeune; LA CHAUX-DE-FONDS: Bloch, Marché des |
| arrêtes; Amstutz, Laiterie des gentianes; LA CHAUX-DU-MILIEU: Vuille; LA CONVERSION: Ferreira; LA SAGNE: Aellen; °
a, LE BEMONT: Maillard; LE LOCLE: Aubert; Simon-Vermot; LES BOIS: Loriol; LES BAVARDS: Matthey F; LES GENEVEYS s/ COFFRANE: Moeri; |
1 LES GENEVEZ: Butty; LES PONTS-DE-MARTEL: Benoit; NOIRAIGUE: Valtra; ROCHEFORT: Frick; SAIGNELEGIER: Fresard; Laiterie; ST-IMIER: 5F Demont ; TRAVERS: Richard; VILLERET: Leuenberger; . S

^H '" !i'^ ^*̂ |̂  ̂ / llMË

a W t̂ë&ï&'J^B?**^̂ f '¦..-.* wB&'''i' ''
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«DOMAINE DE BEAUMONT»
Boulevard des Endroits, La Chaux-de-Fonds

(Après le Gymnase cantonal)

À VENDRE
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

dans le second immeuble
avec balcon ou jardin d'hiver et garages.

Finitions au gré du preneur.
Visites personnalisées sur simple demande à:

<f> 039/2416 40 <f> 039/23 17 83 <p 039/23 33 77
Pierre Crandjean Gérance immobilière Agence Bolliger
Immobilier Bosshart & Cautschi Immobilier

132-772525

A louer à La Chaux-de-
Fonds, rue Jardinière

Superbe appartement
i 3 pièces

rénové, avec galetas et
cave. Libre 1er juillet.
Loyer à discuter. Avec
service de conciergerie.

<P 038/33 1490
28-22382

Tout de suite ou date à convenir
rue de la Fiaz, La Chaux-de-Fonds
A louer

STUDIOS
MEUBLÉS OU NON
Dès Fr. 320.- + charges.

<p 038/24 20 07
28-21284

L'annonce/ reflet vivant du marché 



LA PHRASE DU JOUR
«Ils veulent ma peau; il y a de
quoi devenir fou...»

. Gilbert Facchinetti

Après le Tour de Suisse...
VTT - Trans-Neuchâteloise, troisième étape: Pelot au départ

Il a fait l'impasse sur les deux
premières étapes de la Trans-
Neuchâteloise - Tour de
Suisse et ses séquelles obli-
gent... -, mais il sera au dé-
part ce soir à Fontainemelon.
L'instituteur chaux-de-fon-
nier Philippe Pelot, l'un des
meilleurs vétéistes du canton,
effectue en effet son retour sur
les sentiers neuchâtelois. Sa
présence devrait pimenter da-
vantage une course... qui l'est
déjà bien assez.

Par r^Sk
Renaud TSCHOUMY W

Le duel pour la gagne, qui op-
pose Beat Howald à Johan
Dockx et Tanguy Ducommun,
avait été arbitré mercredi passé
par Luigi Furlan. Ce soir, il le
sera par le même Furlan, mais
aussi par Philippe Pelot.

«Ayant manqué les deux pre-
mières étapes, je ne peux évi-
demment plus jouer le général,
explique Pelot. Je ne sais pas si
je pourrai tenir à bloc à Fontai-
nemelon (réd: dimanche, Pelot a
terminé troisième de la Fruitas-

tic d'Estavayer-le-Lac, derrière
Marcel Russenberger et Eric
Uebelhardt , mais devant Beat
Howald et Thierry Schulthess,
respectivement cinquième et
huitième), mais je ferai tout mon
possible.»

EXPÉRIENCE
FORMIDABLE
Si Pelot n'a pas participé aux
deux premières étapes de la
«Trans», c'est parce qu'il s'est
décidé à prendre le départ du
Tour de Suisse. «C'était une ex-
périence formidable, note-t-il.
Mais c'était dur. Quand le pelo-
ton compte en son sein dix des
meilleurs vétéistes du monde, je
peux vous garantir que ça va vi-
te.» On le croit volontiers.

Vingt-huitième final du clas-
sement d'endurance, Philippe
Pelot dresse un bilan positif de
sa première participation au
tour national de VTT: «Bien
sûr, on doit accepter d'être lâché
par les meilleurs. Mais c'est la
règle du jeu. Et puis, j'ai terminé
au vingtième rang de la dernière
étape: physiquement, j'ai dispu-
té là la meilleure course de ma
vie.»

Après son Tour de Suisse,
Philippe Pelot (bientôt 28 ans), a
dû s'obliger à prendre quelques
jours de récupération. «Je suis
sorti de ce Tour complètement
nase (sic!), note-t-il. C'est la rai-
son pour laquelle j'ai fait l'im-
passe à Vaumarcus.»

ÉTAPE ESCARPÉE
Ce soir, on devrait cependant
voir Philippe Pelot aux avant-
postes: «Je me situe un peu en
retrait par rapport à Luigi Fur-
lan, qui est meilleur que moi
physiquement, nuance-t-il. \ Et
puis, ¦¦ ce- style d'étape devrait
icojlvenirî à Howald, qui airne
quand ça monte et les petits pla--
teaux.» ,-,

D'une manière générale, cette
troisième étape (la plus escarpée
de toutes avec ses 500 m de déni-
velle) devrait provoquer une
forte sélection au sein des quatre
catégories, ce d'autant plus que
les prévisions météo ne sont pas
folichonnes.

Si Jean-François Junod (vété-
rans) et Christophe Auberson
(juniors) n'ont pas à se faire trop
de souci pour leur maillot jaune,
il n'en ira pas de même pour Bé-
nédicte Bâchli-Martin, qui ne
possède que vingt secondes
d'avance sur la Sagnarde Cathe-
rine Schulthess et 2'49" sur une
Ariette Schneider avide de re-
vanche après sa chute de mer-
credi passé à Vaumarcus. R.T.

CLASSEMENTS
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".
Vétérans: 1. Junod (Boudry) 1 h
18'42". 2. Engel (Saint-Biaise) à
1*43". 3. M. Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 2'19".
Juniors: 1. Auberson (La Neu-
veville) 1 h 18'17". 2. Mesot
(Cernier) à 5T5". 3. Sigrist (La
Chaux-de-Fonds) à 6'05".
Dames: 1. Bâchli-Martin (Tâuf-
felen) 1 h 32'43". 2. C. Schul-
thess (La Sagne) à 20". 3. A.
Schneider (Sauges) à 2'49".

m.& %
i Philippe Pelot
*Xe vëtêiste chaux-de-fon-
jtier\ vise des victoires

. d'étape, (Impar-Galley)

BREVES

Sébastien Carrât, météor blanc
Athlétisme - Après la Coupe d'Europe de Bâle

La Coupe d'Europe de Bâle avait
à peine débuté que la plus grande
suprise éclatait sur 100 mètres.
Un petit gabarit, venu du Sud-
Ouest de l'Hexagone, brûlait la
politesse au champion d'Europe,
le Norvégien Moen et à la mé-
daille de bronze du 200 m des
championnats d'Europe, le Belge
Stevens. Ce vainqueur surprise de
deux grands du sprint mondial ,
impose désormais son nom: Sé-
bastien Carrât, 21 ans, 175 cm
pour 65 kg. On est même tenté de
jouer avec le nom de ce nouveau
venu dans un contexte internatio-
nal des sprinters en affirmant que
«la France possède un Carrât en
or blanc».
-Quel est votre record sur

100 m et depuis quand pratiquez-
vous l'athlétisme?
- Dans ma ville de Montau-

ban, je pratiquais le rugby de-
puis mon enfance, mais las de
prendre des coups et conscient
que j'étais rapide, je me suis
tourné vers l'athlétisme pour de-
venir sprinter. Il y a six ans que
j 'ai changé et je ne le regrette
pas, puisque, ici à Bâle, je viens
de battre mon record avec
10"34.
- Quelles sont vos références?
-Champion de France du

60 m en salle et demi-finaliste
sur cette distance des champion-
nats du monde en salle 1995. J'ai
également participé aux mon-
diaux juniors avec le relais fran-
çais.
-Vos objectifs pour cette

saison?-
- Entrer dans le relais aux

championnats du monde de Gô-
teborg. Il faudra être au top lors
des championnats de France
puisque les quatre premiers du
100 mètres seront retenus. Peut-
être le titre, mais entrer dans le

relais reste 1 objectif a atteindre.
Tout le groupe du sprint fran-
çais est motivé à fond pour accé-
der au podium en Suéde.
- Avez-vous ' affronté Christie

ou Burrell?
-Pas Burrell, mais Christie.

Pour moi, le Britannique est une
sorte de dieu du stade, par son
palmarès puisqu'il a tout gagné
contre tous et par sa prestance.
Je l'ai frôlé dans la salle
d'échauffement en Ecosse, chez
lui, j'étais contemplatif et im-
pressionné. Maintenant que j'ai
couru contre lui, il n'y en a plus
de plus important, et cela me
permet d'affronter quiconque
sans me poser de questions, je
suis serein en me calant dans
mes blocs. (Pour preuve sa pres-
tation devant Stevens et Moen à
Bâle).

Sébastien Carrât
Un nom à retenir. (Jacot)

-Etes-vous le seul Blanc de
l'élite des sprinters français?
- Non, non... il y a aussi Sté-

phane Cali, mais l'important
c'est l'ambiance, et croyez-moi,
elle est super entre les copains
du relais et dans l'ensemble du
cadre national des sprinters.
- Bénéficiez-vous de condi-

tions de vie compatibles avec vo-
tre niveau d'athlète d'élite?
- Ma situation me convient

parfaitement, je suis employé
municipal à Montauban où je
prépare un brevet d'Etat en édu-
cation physique. Je peux ainsi
m'entraîner et me reposer dans
les meilleures conditions.
- Maintenant que vous faites

partie des meilleurs sprinters,
avez-vous l'intention de vous faire
conseiller par un entraîneur na-
tional?
-Non, non je ne changerai

pas. Je m'entraîne avec Bernard
Jalbert, un gars de chez moi
avec qui j'ai toujours progressé.
J'ai entière confiance et je conti-
nue «avé» lui!

Comment ne pas tomber sous
le charme de ce jeune athlète au
regard pétillant qui vit le début
d'une aventure sportive intéres-
sante, sans se départir d'une na-
turelle simplicité, agrémentée
par un savoureux accent du
Sud-Ouest. Sébastien Carrât, un
sprinter blanc, à suivre dans les
grandes compétitions, (jr)

TV-SPORTS
Chaîne sportive (DUS)
15.15 Cyclisme.

Tour de Suisse
(deuxième étape).

DUS
18.25 Cyclisme.

Tour de Suisse.
TSI
19.10 Cyclisme.

Tour de Suisse.
23.45 Cyclisme.

Tour de Suisse.
Suisse 4
22.15 Football. Centenaire de

l'ASF.
France 3
20.35 Tout le sport.
ZDF
16.55 Sport heute.
RAI UNO
23.05 Mercoledi sport.
EUROSPORT
08.30 Danse sportive.
09.30 Basket bail.
12.00 Motors.
13.00 Tennis. Tournoi de

Rosmalen.
17.30 Motocyclisme.
18.00 Formule 1.
18.30 Natation.
19.30 Nouvelles.
20.00 Football.

Festival espoirs.
22.00 Formule 1.
23.00 Motocyclisme.
24.00 Athlétisme.
01.00 Nouvelles.

«Je n'en peux plus»
Christie se retirera avant Atlanta

Le sprinter européen le plus titré
de l'histoire, le Britannique Lin-
ford Christie, agacé par la pres-
sion des médias, a annoncé qu'il
ne défendrait pas sa couronne
olympique du 100 m à Atlanta en
1996. «Je n'en peux plus, a décla-
ré le champion, au bord des
larmes dans une émission télévi-
sée. A la fin de la saison j'arrête.
Je n'irai certainement pas aux
Jeux olympiques d'Atlanta».

Christie, 35 ans, reproche aux
journalistes de se focaliser sur
son âge et de s'intéresser exclusi-
vement à la date de sa retraite.
«Il y a une telle pression de la
part des médias. Ils ne se ren-
dent pas compte. J'en suis à un
point où je pourrais quitter le
sport d'un jour à l'autre», a-t-il
poursuivi.
LA PRUDENCE S'IMPOSE
Le Britannique, qui doit défen-
dre son titre mondial du 100 m
en août à Gôteborg, a été battu
dans quatre des cinq courses
qu'il a disputées cette saison et

un différend l'oppose à la Fédé-
ration britannique d'athlétisme
(BAF) sur les sommes qu'il ré-
clame pour sa participation à
des compétitions en Grande-
Bretagne.

Il a été désigné pour courir ce
mois-ci le 100 et le 200 m à la
Coupe d'Europe à Lille mais les
sélectionneurs britanniques ne
l'ont pas confirmé comme capi-
taine de l'équipe masculine.

Coutumier des déclarations
fracassantes, Christie avait déjà
annoncé sa retraite en 1991 lors-
qu'il n'avait pas réussi à se qua-
lifier pour la finale du 200 m aux
championnats du monde de To-
kyo. Il avait ensuite changé
d'avis et avait remporté le titre
olympique du 100 m à Barce-
lone en 1992 puis le titre mon-
dial de la distance à Stuttgart en
1993.

Prudent , le porte-parole de la
BAF, Tony Ward, a dit préférer
attendre les championnats du
monde de Gôteborg cet été pour
savoir si Christie veut toujours
se retirer avant Atlanta , (si)

L'ÉTAPE EN BREF
TROISIÈME ÉTAPE
À FONTAINEMELON
Départs: 18 h 56, 18 h 58 et 19 h
(départs avancés en raison de la
traversée d'un passage à niveau
fermé à 19 h 12) à Fontaineme-
lon (collège primaire).
Arrivée: dès 19 h 40 au même
endroit.
Longueur du parcours: 15 km.
Dénivelé: 500 m.
Grandes lignes du parcours (iti-
néraire balisé numéro 13): Fon-
tainemelon (collège primaire),
Les Hauts-Geneveys (passage

sôus la route de La Vue-des-
Alpes), montée vers les contre-
forts de Tête-de-Ran jus qu'à La
Grognerie, descente vers Les
Loges, Les Hauts-Geneveys
(passage sous la route de La
Vue-des-Alpes), Fontainemelon
(collège primaire).
Points spectateurs: Fontaineme-
lon, Les Hauts-Geneveys (gare
et parking des Gollières), Les
Loges (virage du Bas-des-
Loges).
Société locale collaboratrice: So-
ciété de musique L'Ouvrière de
Fontainemelon.

Hockey sur glace

Deux arrivées
au HCC
Dans un communiqué
laconique, le HCC an-
nonce les arrivées en
provenance de Lugano
de l'avant-centre Mi-
chèle Bizzozero (né en
1974) ainsi que celle de
l'ailier Jean-Marc Brun-
ner (1974 également).

Coire: avenir incertain
L'assemblée générale ordi-
naire du HC Coire (LNB)
n'a pas permis de remédier
à un avenir bien incertain.
Le comité central a présenté
sa démission en bloc, sans
qu'aucune solution de rem-
placement n'ait pu être
trouvée. Les 103 membres
ont néanmoins décidé de
ne pas dissoudre le club. Le
président de la fédération
grisonne, Ruedi Liesch, va
s 'efforcer de trouver un
nouveau comité. Le HC
Coire accuse une dette de
650.000 francs.

Zoug: la dette diminue
Zoug, finaliste des play-off
du championnat 1994-
1995, a terminé l'exercice
en réduisant sa dette de
350.000 francs à 241.878
francs.
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Navratilova avec
McEnroe? -
Déjà prête à faire
équipe avec Steffi Graf
pour le double dames
de Wimbledon, Martine
Navratilova entend
également jouer le
double mixte. C'est ce
qu'elle a laissé enten-
dre hier à Prague,
ajoutant que son
partenaire pourrait être
John McEnroe. (si)
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W S Pp̂ Hi **¦ Btti 4 BP̂ W  ̂Rw f̂^
nr w |l K IBBEK 

'̂ BBI BB| BBT'̂ H*"' "' ' ' wfj ^UÊTSW _ T ^̂ 2̂ ^1
^

'̂ s

flkJÉtelr ¦ m Ht  ̂
fc, : iaSI **

ffiPHP̂  Br waB * ijjBBH
" -̂ SB» 5%} «JIMs ai- .̂ BB ¦ ^krf- ÊF , tJËtSÊ

jj&- -#Sî' i<M@l' B> i à
IÉBBB! \\\\\ r̂ M m 0 **2 »$Œ3l

i ^

^^QIPULCETTE
, ¦;• r' /.e grand magasin "|ÉL

• • ' - : . I

• A

w? 
T|$|/ . Pour

\ ^  ̂| votre
Jmm^oÊ--. - . -MÊmWk. UVItMlrV

Journées conseils RoC

Du jeudi 15 au
samedi 17 juin 1995

RoC vous invite à découvrir notre programme de beauté
personnalisé. Un cadeau attractif vous sera offert

pour tout achat de produits RoC à partir de Fr. 40.-
(jusqu 'à épuisement du stock)
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- f/f%lJ *̂ CENTRE JUMBO
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%* w Tél. 039/26 68 58 (
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Votre quotidien préféré vous
accompagne en vacances!
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S I
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• Air conditionné à régulation électronique /A\
• Airbag pour le conducteur et le passager avant È̂M
• AB$ • Système antidémarrage électroni que
• Verroui//age centra/ avec fé/écommande REIVAULT
• Ordinateur de bord • Projecteurs antibrouillard LES VOITURES A VIVRE

Renault Safrane - Laissez le plaisir conduire.

Renault Safrane Business 2.2V, 101 kW/ 140 ch, Fr. 36'600.-
Renault Safrane Business 3.0 V6, 123 kW/170 ch, Fr. 43'500.-

Tous prix TVA incl.

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 371123
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.
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Présence belge
Incertaine -
La présence de l'équipe
nationale belge aux
prochains championnats
du monde professionnel
sur route en Colombie est
incertaine, selon le
sélectionneur, national
Eddy Merckx. Alors que
Johan Museeuw, le
numéro un belge, a
d'ores et déjà annoncé ne
pas vouloir se rendre en
Colombie, Eddy Merckx a
avoué qu'il serait inutile
d'effectuer un tel dépla-
cement si c'est pour voir
les coureurs nationaux
renoncer après quelques
kilomètres, (si)

Zûlle pour quelques centièmes
Cyclisme - Tour de Suisse: triple helvétique au prologue

Le Tour de Suisse est devenu
le Tour des Suisses. La cin-
quante-neuvième édition de la
boucle nationale a tourné,
pour ce qui est de son entrée
en matière, à la démonstra-
tion helvétique sur les 7,1 km
d'un prologue très tortueux,
plat, avec treize virages en
ville de Bellinzone. Alex Ziille
s'est imposé avec septante-
huit centièmes de seconde
d'avance sur Tony Rominger
et 7"79 sur Pascal Richard.

Le Tour de Suisse a passé entre
les gouttes. Ou presque. Tous les
favoris ont pu effectuer leur par-
cours dans des conditions
idéales.

Une trentaine de coureurs, ce-
pendant, ont essuyé la pluie sur
toute ou partie d'un parcours
devenu, alors, glissant et dange-
reux.

LES AMBITIONS
DE RICHARD
Marco Pantani, pour sa rentrée
après quarante-cinq jours sans

compétition (il fut renversé par
une voiture à la veille du Tour
de Romandie), n'a pas été gâté.
Déjà qu'il n'est pas un grand
spécialiste du contre-la-mon-
tre... 138e, l'Italien a concédé
l'H".

Pire encore pour Rolf Jâr-
mann. Le vainqueur du Tour du
Luxembourg, en pleine forme, a
fini 148e sur 150 à l'25". Mo-
deste comme toujours, le Thur-
govien n'a même pas fait état de
ses malheurs à l'arrivée. Ce n'est
que plus tard qu'on apprenait
que le coéquipier de Pascal Ri-
chard avait chuté, sans mal heu-
reusement. Autre candidat à la
victoire finale arrosé, le Colom-
bien Alvaro Mejia, 66e, a encore
relativement bien limité les dé-
gâts (45").

A l'arrivée, Alex Zûlle a failli
tomber de sa machine, complè-
tement exténué. Le Saint-Gal-
lois a tout donné. Il y tenait à
cette victoire, la neuvième de la
saison, la cinquième contre la
montre: «Je suis encore invaincu
dans cet exercice, cette année.
Le Tour de Suisse, j'y pense de-
puis le mois de janvier». Tony
Rominger, en phase de décom-
pression - «Je viens de rentrer
d'un beau week-end en amou-
reux de Venise» - ne pouvait

espérer mieux. Mais le Zougois
aurait tant aimé porter le mail-
lot jaune un jour, histoire aussi
qu'on lui fiche la paix et qu'il
puisse, ensuite, se concentrer sur
sa préparation du Tour de
France.

Pascal Richard a souligné sa
classe en ralliant l'arrivée nette-
ment plus frais que tous ses ri-
vaux. De toute évidence, l'Ai-
glon tient à conserver son bien.
Ce maillot jaune avec lequel le
vainqueur de 1994 a d'ailleurs
pris le départ à Bellinzone.
L'Américain Lance Armstrong,
vainqueur du Tour DuPont et
de la Kmart Classic, tient, lui
aussi, la grande forme. Cin-
quième, le Polonais Zenon Jas-
kula a eu une réaction d'orgueil
après la non sélection de sa for-
mation Aki pour le prochain
Tour de France.

Parti dans les premiers, Syl-
vain Golay (22e) a effectué un
bon parcours. «Sans point de re-
pères, racontait le Vaudois, en
avouant qu'il avait forcé sur le
développement. J'ai tout fait sur
le douze dents et j'ai perdu ainsi
de ma souplesse.» (si)

• Aujourd'hui, deuxième étape,
Bellinzone - Viège (201 km).

Alex Zulle
Le Saint-Gallois a terminé le prologue complètement
exténué. ( Keystone- Aviolat)

Classement
Prologue. Coiitrc-la-montre à Bellinzone (7,1 km): 1. Zulle (S) 8'13 63
(moy. 51,779 km/h). 2. Rominger (S) à 0"78 (1" pour le général). 3. Ri-
chard (S) à 8". 4. Armstrong (EU) à 11". 5. Jaskula (Pol) à 15". 6. Eki-
mov (Rus) à 16". 7. Stephen (Aus) m.t. 8. Swart (NZ) à 18". 9. Peron (It)
à 19". 10. Ludwig (Ail) m.t. 11. Zberg (S) à 20". 12. Bruyneel (Be) à 21".
13. Tonkov (Rus) à 22". 14. Ugroumov (Let) à 23". 15. Brasi (It) à 24".
16. Teteriouk (Kaz) à 24". 17. Imboden (S) à 26". 18. Rijs (Dan) à 26".
19. Vanzella (It). 20. Bomans (It) m.t. Puis les autres Suisses: 22. Golay à
27". 25. Risi m.t 39. Puttini à 35". 45. Gianetti à 37". 68. Runkel à 46".
75. Niederberger à 49". 79. Meier à 50". 83. Vetsch à 51". 86. Kunz à
52". 89. Rûegg à 52". 93. Hirs à 53". 98. Stutz à 56". 122. Jocelyn Joli-
don à l'05". 134. Wernli d 1*11". 137. Chassot à 1*11". 140. Jacques
Jolidon à l'12". 141. Kâlin à 1*13**. 144. Hauser à l'18". 148. Jârmann à
1*26". 149. Christen à l^ô". (si)

PMUR
Hier à Saint-Cloud,
Prix RTL.

Tiercé: 14 - 18 - 5.
Quarté+: 14 - 1 8 - 5 - 3 .
Quinté+: 14 - 1 8 - 5 - 3 - 1 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 7065 fr.
Dans un ordre différen t:
1413 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
65.688,40 fr.
Dans un ordre différent:
2466,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
286,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
530.770,40 f r .
Dans un ordre différent:
6816,60 fr.
' Bonus 4: 603,60~fr.
, Bonu&3:201^0 fr..:, ¦;• ;,
Rapports pour 5 francs
2sur4: 102 fr.

Volleyball
Sévère défaite suisse
La Suisse n'a pas réussi
d'exploit à l'occasion de sa
première rencontre comp-
tant pour la Volley Cup
1995, à Montreux. Face
aux Etats-Unis, elle s'est in-
clinée sur le score sans ap-
pel de 3-0 (15-3 15-2 15-
6).

BRÈVE

Samedi, Eddy Merckx soufflera ses cinquante bougies

Ce samedi, le Belge Eddy
Merckx fêtera ses 50 ans. Au
long de sa brillante carrière, de
1965 à 1978, le «Cannibal» a
remporté 445 victoires chez les
professionnels. Le Belge avait dé-
buté sa carrière chez les amateurs
le 16 juillet 1961. Trois ans plus
tard, il était couronné du titre
mondial. Son premier succès pro
remonte au 11 mai 1965, à Vil-
voorde.

Merckx, a remporté à cinq re-
prises le Tour de France (de
1969 à 72 et en 1974) et le Tour
d'Italie (1968, 70, 1972-74). Il
s'est imposé une fois sur le Tour
d'Espagne (1973) et autant sur
le Tour de Suisse (1974).

A son prestigieux.pajmgrès,
Merckx peut encore se targuer
de trois titres mondiaux, en 1967
à Heerlen, en 1971 à Mendrisio
et en 1974 à Montréal ainsi que
trois nominations en qualité de
meilleur sportif du monde de
l'année.

PLUTÔT PUISSANT
QU'ÉLÉGANT

A cette liste déjà élogieuse
Merckx a ajouté sept trophées
sur le Milan - San Remo, cinq
sur Liège - Bastogne - Liège,
trois sur Paris - Roubaix, sans
compter les lauriers glanés sur la
Flèche Wallone (trois fois), le

lourMfes* Flandres et celui de
Lombardie (deux fois), ainsi que
(sur des grandes classiques belges
"et hollandaises.

Le 18 mai 1978, à l'âge de 33
ans, Merckx qui s'est plus dis-
tingué par sa puissace que par
une élégance qui caractérisait
davantage ses prédécesseurs
Jacques Anquetil ou Hugo Ko-
blet, mettait un terme à sa car-
rière de quatorze ans.

Il n'a pas quitté le monde du
vélo pour autant puisqu'il oc-
cupe actuellement le poste de sé-
lectionneur de l'équipe natio-
nale belge et suit de près l'évolu-
tion de son fils Axel, (si)

Un palmarès prestigieux

Demain
à Chantilly,
Prix de Precy
(plat handicap,
réunion I,
3e course, 2400 m,
départ 15 h 45).

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

.̂edtaitfuutt
ë t̂titut '

m

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.
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1 Alexandrovic 61,5 17

2 Port-Plaisance 60 18

3 Aksu 58 4

4 Le-Croise 58 15

5 High-Shot 57 3

6 Natalia-Fair 56,5 13

7 Fashionman 55,5 8

8 Solal 55 14

9 Sun-Seeker 55 5

10 Star-Luth 54,5 9

11 Korogho 54 6

12 fesseur 53,5 16

13 Samongir 53,5 1

14 Dumbar 53 12

15 Superable 52 11

16 Aghapimou 51,5 7

17 Saithor 51,5 2

18 Dubrovnik 50 10
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F. Head C. Laffon-parias 8/1 2p8p2p
—-^——_ ¦ ^̂—̂

G. Guignard D. Smaga 15/1 3p(94)5p

O. Peslier H. Van de Poêle 12/1 6p6p1p

S. Guillot H. Van de Poêle 32/1 OpOpOp

P. Sogorb M. Rolland 36/1 (94)0p2p

D. Boeuf E. Lellouche 10/1 8p0p1p

O. Doleuze C. Head 14/1 5p(94)6p

C. Asmussen A. Spanu 9/1 5p5p0p

G. Dubroeucq J. Hammond 26/1 3p(94)7p

T. Jarnet B. Secly 6/1 3p2p0p

M. de Smyter E. Castela 16/1 0p6p1p

S. Maillot P. Laloum 11/1 0p3p2p

T. Gillet S.Wattel 24/1 1p1p5p

F. Sanchez F. Bellenger 19/1 7p0p4p

C. Ramonet R. Caget 16/1 1p8p0p

S. Coffigny M. Rolland 18/1 3p2p6p

T. Thulliez P. Barbe 21/1 1p7p3p

O. Benoist J. Crouin 19/1 7p4p2p
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D , , . .. i. , S IMPAR-PRONOPar deux fois, il a été battu par un très 1 *bon cheval, on pense que cette fois sera '
la bonne. 10*

io 8*Il a un peu déçu la dernière fois, bien que «
rentrant aux balances, il trouve encore «*
une tâche facile à sa portée. 6

8 12S'il trouve un terrain assez souple, il fera -~
incontestablement l'arrivée. ***

3 7
Bien que pénalisé, il s ' est fort bien corn- *B AS ESporté en pareille société et il n'est pas à
exclure dans la bonne combinaison.

6 COUP DE POKER
Après un début de saison en fanfare, 

^̂elle a un peu déçu etce nouveau testsur mO%la diatance classique pourrait lui don- \L3ner des ailes. ê̂êLW
12 AI I o/APossède la qualité nécessaire pour s'il- "~ ** "*

lustrer dans un tel lot, s'il ne rencontre 1 -3
pas de problème de circulation, ne sera
pas loin de la vérité. * 11 Tirppc

Bien que montant de catégorie, il peut POUR 16 FRANCS
profiter de sa belle forme et de sa place «j . 10 - Xau bas de l'échelle. 

Sa rentrée fut assez bonne, mais est pris IMPAR-SURPRISE
assez haut sur l'échelle; dépend d'une „
écurie en pleine forme. **13
LES REMPLAÇANTS: o

15 %Vient de battre un cheval qui aurait ici '
une petite chance. 10

2 1Il débute dans les handicaps, mais vient '
de bien se comporter dans une liste. 9
Beaucoup de poids. 17

PMUR
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C'est pas «le pied!»

Mercredi 14 juin 1995
Fête à souhaiter: Basile

Lac des Brenets
750.81 m

Lac de Neuchâtel
429.59 m

La TVA et les pédicures: un recours est déposé

Depuis l'introduction, en jan-
vier de cette année de la TVA
(taxe à la valeur ajoutée), les
pédicures ne savent plus à quel
saint se vouer. Sont-ils, oui ou
non membres de la grande fa-
mille des professions médi-
cales auxiliaires? Ou ne sont-
ils, tout simplement, que les
«visagistes» des petons de
leurs congénères? Doulou-
reuse question à laquelle les
pédicures de Suisse romande
et du canton de Neuchâtel
n'ont toujours pas reçu de ré-
ponse précise de la Berne fé-
dérale!

La formation de pédicure-podo-
logue dure trois ans à temps
complet. Elle se déroule d'une
part, à l'Ecole cantonale vau-
doise de pédicure, et d'autre
part, au Centre hospitalier gene-
vois. Elle est reconnue ,et sub-
ventionnée par les cantons. Dé-
bouchant sur l'obtention d'un
diplôme indispensable au pédi-
cure-podologue pour que le
droit de pratiquer lui soit délivré
par le Département cantonal de
l'intérieur régissant la santé pu-
blique, cette formation semble
tout à coup avoir diablement
perdu de son aura.

Depuis janvier dernier, les pé-
dicures-podologues de Suisse
romande et du canton de Neu-
châtel en particulier, sont assi-
milés, par la division principale
jjgfa TVA. à BeT5he,j^ux esttiéti-
cien'(he)s?De ce fait, et sans trop
comprendre les raisons d'une
telle décision - contre laquelle
d'ailleurs un recours a été dépo-
sé -, ces praticiens sont assujettis
au nouvel impôt (et le client
obligé de payer le prix fort!),
lorsque leur chiffre d'affaires ex-
cède 75.000 francs.
ET POURTANT,
LE RÈGLEMENT...
L'article 35 du règlement sur
l'exercice des professions médi-
cales auxiliaires est absolument
clair. «Peut pratiquer, toute per-
sonne âgée au moins de 20 ans et
domiciliée dans le canton. Cette
dernière doit offrir également
toutes garanties de santé et de
moralité (certificats à l'appui).
Le pédicure-podologue doit être
naturellement en possession
d'un certificat d'apprentissage

reconnu par le Département.;<Jefl'intérieur et avoir subi avec s'uc -̂ :
ces l'examen pratique et théori- :
que prévu par la loi sur l'exer-
cice des professions médicales.»

Forts de ces considérations,
en mai 1994 et pour plus de sé-
curité, les praticiens entreprirent
auprès de la division principale
de la TVA à Berne toutes les dé-
marches nécessaires pour être
certains qu'un tel assujettisse-
ment leur serait épargné. Au-
cune réponse ne leur étant par-
venue dans les délais, les pédi-
cures-podologues comme d'ail-
leurs la quasi-totalité des autres
professions médicales auxiliaires
ont cru au bonheur. - .', ,.

Il est également à relever que,
suivant les règles déontologi-
ques des métiers de la médecine,
même auxiliaire, toute publicité,

" " " I rt tr j  1*

,'quelle; qu'elle soit, est interdite à
Routes les professions médicales,
' pédicures-podologues compris.
Forts de ces considérations, les
praticiens, dont le chiffre d'af-
faires excédait 75.000 francs,
n'ont tout simplement pas aug-
menté d'un iota leurs presta-
tions. Avisés officiellement en
février dernier seulement de leur
assujettissement, leur surprise
fut doublement douloureuse.
Obligés de payer à la Berne fédé-
rale, dès janvier 1995, la taxe sur
la valeur ajoutée, les profession-
nels médicaux auxilaires y sont
donc allés de leurs deniers!
LE MÉCONTENTEMENT
PLANE
Les pédicures sont visiblement
très mécontents de voir leur for-
mation assimilée à celle d'esthé-
ticien(ne)s. Leur pratique relève,

à part entière, du domaine dès*
soins sur la personne humaine.
Elle répond pleinement aux cri-
tères médicaux capables de sou-
lager les affections douloureuses
dont souffrent les patients.
Confrontés à un autre problème
de poids, la barre des 75.000
francs, les praticiens se révol-
tent. En effet, il semble totale-
ment arbitraire que seule cette
catégorie de praticiens doive im-
poser la TVA aux patients. Du
jour au lendemain, pouvant bé-
néficier des mêmes prestations
chez un pédicure qui n'atteint
pas le quota imposé, bien bête
serait le client qui n'en profite-
rait pas! Il va sans dire qu'une
telle situation risque fort de
créer un préjudice et une
concurrence terrible entre les
praticiens dont certains, pour
des raisons bien compréhensi-

bles, sont impérativement obli-
gés de travailler à temps com-
plet.

Fait encore plus étrange, il
suffit tout simplement de de-
mander une ordonnance médi-
cale à son médecin pour que
l'assurance rembourse sans dif-
ficulté les soins donnés aux «pe-
tons» malades. De surcroît, la
plus importante clientèle du pé-
dicure-podologue est âgée. Pour
certains patients qui ne peuvent
souvent plus même se déplacer,
ce sont les services sociaux qui
paient les séances.

De là, à penser que pour l'ins-
tant, pédicures-podologues et
division principale de la TVA à
Berne marchent sur des œufs...

CM.

Coup double!
REGARD

Outre le fait que la plupart des
assujettis à la TVA n'ont pas
encore franchement bien pigé le
système, un flou presque identique
semble régner sur la division
principale de la TVA à Berne.
C'est vrai que pour cette dernière,
il est plus facile de se cacher
derrière les probables décisions
que devra prendre le Tribunal
fédéral, plutôt que d'oser avouer
qu'elle nage en plein brouillard.
Pour preuve, outre les pédicures-
podologues, les sportifs, les
vétérinaires et les masseurs, les
psychothérapeutes se heurtent
également aux mêmes - ¦¦¦•
incompréhensions. «.'

' Ouf! Rien que de savoir que les
psychothérapeutes sont embarqués
dans la même galère qu'eux, les
pédicures-podologues doivent
certainement se sentir un peu
moins oppressés. Normal, car
leurs méninges qui viennent d'en
prendre un sacré coup, vont
pouvoir être scrupuleusement
analysées, dorlotées et récupérées
par toute une tranche de
spécialistes, dont les méthodes,
pourtant scientifiquement admises,
n'ont pas encore réussi à percer
lés raisons du blocage qui
contraint toujours la Berne
fédérale à chipoter.

Dans cette histoire, reste que
les plus malchanceux sont
indubitablement les <q»sy»!
Quoique... A tout prendre, n'est-il
pas plus agréable que certains
maux soient soignés à la racine,
histoire de marcher plus
élégamment sur les œufs?

Christiane MERONI

La Chaux-de-Fonds

. L'air du temps est
ÏM aux incertitudes, la

jeunesse manie le
¦ point d'interrogation

avec anxiété. Mais
I une institution ne se
B départit pas de son
I optimisme, et
; connaît un succès
considérable. Aucun

- ¦doute: Je gymnase,
Iest en v^m^ \̂ _̂
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Le gymnase
gagne °
du terrain

Jura

Le procureur a requis
hier deux ans et demi
de prison . ferme
contre un complice
de Christophe Bader,
un an et demi avec
sursis contre le deu-
xième complice et six
mois avec sursis
contre l'ex-chef du
groupe Bélier Daniel
Pape.

Page 30

Procès
des Béliers

La Vue-des-Alpes

«Sfr ¦ ¦ ¦ ¦' ¦
f| La * construction
m d'une conduite pour
I évacuer; vers Fontai-
:K| nemelon, les eaux

•: usées de l'hôtel de La
i Vue-des-Alpes et
-^ des services de l'Etat
I installés sur le col ne
1 rencontre que peu
; d'intérêt auprès des
habitants des Loges.
I Le raccord étant oné-
llf reux, ces derniers

préfèrent garder leurs
fosses septiques.

Page 27

Eaux usées:
habitants
sceptiques
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA
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A l'ouest de la Suisse et
au Valais: temps assez
ensoleillé le matin, à
nouveau plus nuageux
l'après-midi avec des
averses ou orages isolés
probables, surtout en ¦
montagne. Faible vent
d'ouest en montagne.

En Suisse alémanique,
au nord et au centre des
Grisons: belles éclaircies
je matin, averses ou
orages isolés en
seconde; partie- de jour- l
née.

Sud des Alpes et
Engadine:'assez enso-
leillé. •. ;:,

Le temps qu'il faisait hier à... 

min. max. min. max.
Amsterdam Lisbonne
Nuageux 8° 17° Nuageux 14° 24°
Athènes Londres
Nuageux 20° 32° Nuageux 8° 14°
Barcelone Madrid
Nuageux 16° 18° Clair 16° 27°
Beyrouth Moscou
Clair 22° 29° Clair 14° 29°
Berlin Oslo
Pluvieux 10° 15° Nuageux 12° 14°
Bruxelles Paris
Clair 11° 15° Pluvieux 8° 17°
Copenhague Rome
Nuageux 11° 19° Clair 12° 23°
Francfort San Francisco
Nuageux 10° 19° Nuageux , 11° 20°
Genève Sydney
Pluvieux 10° 15° Clair 10° 17°
Helsinki Varsovie
Nuageux 16° 26° Nuageux 16° 24°
Jérusalem Vienne
Clair 20° 33° Nuageux 12° 18°

Le temps
qu'il va faire
La dépression centrée sur l'est
de l'Europe influence encore le
temps dans nos régions, tandis
que la haute pression située sur
l'Atlantique ne s'avance que très
lentement vers le continent.

Evolution probable de jeudi à di-
manche: au nord , jeudi partielle-
ment ensoleillé et en grande
partie sec.

Dès vendredi à nouveau plus
changeant avec par moments
des averses dans l'est. Au sud,
le temps sera bien ensoleillé,
avec des averses isolées en se-
conde partie de journée.
Dans toutes les régions il y aura
une remontée graduelle de la
température.

Le temps
qu'il fait
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Le gymnase gagne du terrain
A l'approche d'une nouvelle année scolaire

L'air du temps est aux incerti-
tudes, la jeunesse manie le
point d'interrogation avec an-
xiété. Mais il est une institu-
tion qui ne se départit pas de
son optimisme et connaît un
succès considérable. Cent
quatre-vingt-cinq inscriptions
pour les classes de première
année ont été enregistrées ce
printemps. Aucun doute: le
gymnase est en vogue.
La prudence est mère de sagesse.
Elle reste de mise et de faibles
variations peuvent encore inter-
venir, étant donné que chaque
année des annulations d'inscrip-
tions se font jusqu'à la rentrée.
Mais le fait est là: «On assiste à
une forte hausse par rapport
aux années précédentes», cons-
tate le directeur Claude-Eric
Hippenmeyer. Au bilan: 185
inscriptions nouvelles pour août
prochain.
VOIE PLUS SURE
De 160 à 180 élèves de première
année enregistrés les années pré-
cédentes - y compris les dou-
bleurs - on pourrait bien passer
à 200 à l'automne. Une prise de
température auprès des élèves de
quatrième année à l'école secon-
daire apporte de l'eau au mou-
lin: près de 60% ont décidé
d'opter pour le gymnase au

terme de 1 école obligatoire. Ce
chiffre a très longtemps stagné
aux environs de 40 %, pour pro-
gressivement prendre l'ascen-
ceur cette dernière décennie.
Claude-Eric Hippenmeyer tient
toutefois à souligner sa pru-
dence quant à la valeur de ces
proportions.

Pourquoi ce succès? Le direc-
teur du gymnase y voit plusieurs
motifs. D'abord, l'effet des
grands travaux au niveau du se-
condaire supérieur, notamment
la constitution du CIFOM et
l'apparition de la nouvelle ma-
turité académique. Ce chambar-
dement «crée de l'incertitude, les
jeunes se rabattent en consé-
quence sur ce qui leur semble le
plus sûr». Et le gymnase fait l'af-
faire. Au sortir de l'école secon-
daire, nombreuses sont les ins-
criptions à double ou à triple:
«Les jeunes ont de la peine à
choisir, on constate un certain
désarroi». Pour Claude-Eric
Hippenmeyer: «On est sorti
d'une période où les choses
étaient claires, et il faudra atten-
dre plusieurs années avant
qu'elles le redeviennent».
TOUS A L'UNI!
Au plan romand, la proportion
d'élevés qui optent pour la ma-
turité commerciale (type E) est
en baisse ces dernières années.
Renseignements pris à l'ES-
COM, le chiffre des inscriptions
constaté à fin juin en «matu» est

D'une rentrée à ( autre
Le regain d'intérêt pour les études gymnasiales gonflera les effectifs l'automne venu.

(Impar-Gerber-a)

stable, après la violente chute de
l'an dernier. D'où cette explica-
tion de M. Hippenmeyer: «Suite
à la régression des débouchés, il
est plus difficile de trouver une
place de travail au sortir de la
maturité commerciale». Quitte à
s'engager sur la piste universi-
taire, «les jeunes préfèrent trois
ans au gymnase plutôt que qua-

tre à l'école de commerce». Ra-
tionnante oblige.

Cet afflux de nouveaux élèves
au gymnase sera absorbé sans
secousse. Les infrastructures
sont amplement suffisantes, et
les professeurs trop nombreux
sur le marché du travail. Ce se-
ront avant tout les enseignants
fonctionnant à cheval sur le

gymnase et l'ESCOM ou l'Ecole
secondaire qui permettront
d'assumer la hausse. Au total,
on devrait compter un poste à
un poste et demi de plus dès
l'automne, rue du Succès 41-45.
A l'évidence, la situation géo-
graphique du gymnase ne pou-
vait aller sans influencer la
marche de l'institution! PFB

BRÈVES
Calida
Manifestation
à Sursee
Aujourd'hui, quatrième an-
niversaire de la grève des
femmes, le SIB organise
une manifestation de pro-
testation à Sursee (LU)
contre la politique de délo-
calisation de Calida. Cette
manifestation a lieu lors de
l'assemblée générale des
actionnaires de Calida. Le
Syndicat de l'industrie et
du bâtiment précise:
«Nous tenons à dénoncer
les dégradations des
conditions de travail subies
par toutes les travailleuses
de Calida ainsi que l'aug-
mentation frénétique des
rendements imposés et les
baisses successives des sa-
laires aux pièces. Calida est
une entreprise largement
bénéficiaire. Sa politique
de délocalisation n'a pour
but que d'augmenter les
dividendes de ses action-
naires». Le SIB invite a se
rendre à Sursee; rendez-
vous est donné à la gare de
La Chaux-de-Fonds à 12 h
45 pour le transport en car.

(comm-lmp)

Carrefour Pouillerel -
Numa-Droz
Passagère blessée
Lundi vers 20 h 45, une
voiture, conduite par M. A.
H., de Peseux, circulait rue
de Pouillerel en direction
sud. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz, une colli-
sion s'est produite avec
une voiture, conduite par
Mme C. M., de la ville, qui
circulait sur l'artère princi-
pale en direction ouest.
Blessée, la passagère avant
de la voiture C. M., Mme C.
H., de La Chaux-de-Fonds
également, a été conduite
par un automobiliste de
passage à l'Hôpital de la
ville , établissement qu'elle
a pu quitter après avoir
reçu des soins, (comm)

C'est - presque - OK!
Distributeurs de préservatifs dans les écoles

Osait-on encore y croire? Des
distributeurs de préservatifs ont
fait leur apparition dans les murs
scolaires. Au gymnase, à l'ES-
COM et au CPJN, l'amour en
sécurité, c'est tout bon.

C'est arrivé près de chez vous,
mais pas sans mal! Depuis quel-
ques jours, les étudiants et ap-
prentis de la ville disposent du
strict nécessaire pour se protéger
lorsque Cupidon fait feu de tout
bois. La pose de six distribu-
teurs de préservatifs sucitée par
le Parlement des jeunes est enfin
réalisée: le gymnase en compte
deux, l'ESCOM un et le CPJN
trois. Mais que les bien-pensants
se rassurent, les études montrent
qu'un tel dispositif n'a rien d'in-
citatif. Pas le moindre relent
aphrodisiaque!

Au printemps 94, le Bureau
pour l'éducation à la santé avait
estimé que les préservatifs pro-
posés dans les appareils sur le
marché à l'époque ne présen-
taient pas toutes les garanties de
fiabilité. Un préavis que les di-
recteurs des écoles s'étaient em-
pressés de suivre. Depuis, on est
tombé sur la perle apparemment
si rare: un appareil d'origine al-
lemande, proposé par un four-
nisseur lausannois. Genève en

. 
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avait du reste bénéficié avant Là
Chaux-de-Fonds. Elément es&
sentiel du dispositif, les préser-
vatifs sont porteurs du sigleOK,
comme l'exigent les normes lé-
gales depuis janvier de cette an-
née.

Selon le médecin des écoles
Jean Guillermin, le coût par ap-
pareil s'établit à 700 francs, ou à

T'as pas deux balles?
Un geste simple, enfin pos-
sible au gymnase, à l'ES-
COM et au CPJN.

(Impar-Gerber)

{klaui M
t peine plus, «le Parlement des
jeunes assumant près des deux

' tiers du montant». Quant au
préservatif lui-même, c'est deux
francs pour deux, sinon rien!
L'idée hexagonale du «un pré-
servatif pour un franc» a été re-
prise, car au-delà des différences
de poids des monnaies, les cam-
pagnes françaises antisida font
icui cuciiiiu uaiis les cspm ro-
mands aussi. «Nous avons vou-
lu rester en cohérence avec elles»
confie Jean Guillermin.

L'opération, centralisée par le
médecin des écoles, ne dégagera
aucun bénéfice. Quant au rem-
plissage des distributeurs, il est
pratiquement assuré par les
écoles elles-mêmes. Un effort en
commun pour le plaisir des
jeunes. Reste à suivre le guide:
au gymnase, les appareils sont
installés dans les toilettes près de
Paula, ainsi qu'à la cafétéria. A
l'ESCOM, dans la bibliothèque
du rez-de-chaussée. Au CPJN,
l'Ecole technique dispose du
sien dans les vestiaires du rez-
de-chaussée. Un autre sera posé
prochainement dans un local du
premier étage du bâtiment de la
rue de la Paix. Le dernier est ins-
tallé vers la cabine du rez-de-
chaussée à l'Ecole profession-
nelle commerciale, (pfb)

Dernier acte
Le Parloir romand à Beau-Site

Fonde en 1991, biennal, le Par-
loir romand s'est arrêté une se-
maine à Beau-Site. Le circuit, qui
a débuté le 16 mai à Fribourg, et
s'est terminé samedi 10 juin à La
Chaux-de-Fonds, a attiré, de Ge-
nève à Zurich, de plus en plus de
monde. Mais on déplore le man-
que de curiosité des théâtres
d'amateurs.

Pour les auteurs, le Parloir ro-
mand, c'est l'occasion de sortir
les mots de leur gangue litté-
raire, de les aérer. C'est encore le
moment privilégié permettant
de faire le point sur la création

en Romandie, de flairer l'orien-
tation , les thèmes dans l'air du
temps. (Voir nos éditions des 1er
et 8 juin).

En concevant une traduction
française de «La cravate à pois»,
l'auteur hongrois Peter Hendi ,
naturalisé suédois et vivant à
Genève, affirme qu 'il n'est pas
sans danger, lorsqu'on occupe
une position supérieure, de vou-
loir faire la distinction entre la
personne et la fonction , surtout
lorsque celle-ci confère à son dé-
tenteur un pouvoir quasiment il-
limité. Dans les premier et troi-
sième actes de la pièce, l'auteur
démontre comment un «domi-

né» peut tirer parti de son infé-
riorité pour réduire le «domi-
nant» à sa merci. Le deuxième
acte, sur fond d'asile psychiatri-
que, a des relents d'univers
concentrationnaire. Mise en
scène par Véronique Mermoud ,
la pièce a été jouée par Ange
Fragnière et Anne Jenny.

Olivier Chiacchiari, Jacques
Guhl, Jean-Claude Tanner, Pe-
ter Hendi, Andréas Brugger, au-
tant d'auteurs, mis en scène et
joués par une vingtaine de co-
médiens, dont le public chaux-
de-fonnier, au cours de cinq soi-
rées, a pu apprécier les répli-
ques. • D. de C.

AGENDA
«Lanterne magique»
Dernière séance
Le club de cinéma pour en-
fants «La Lanterne magi-
que» donnera sa dernière
séance de la saison mer-
credi 21 juin à 14 heures et
à 16 heures, au cinéma
Eden. Cette représentation
mettra un terme au cycle
de «films qui font pleurer».
Cette séance remplace
celle qui avait été fixée à ce
mercredi selon le pro-
gramme initial, (comm)

Le piano bien tempère
Werner Bârtschi au Temple Allemand

L apport d un tel concert, parmi
d'autres à peu près semblables
quant au contenu, ne peut tenir
qu'à l'interprète, à la fiabilité de
son approche réfléchie de la ma-
tière. Engagé dans l'exécution du
«Clavier bien tempéré», Werner
Bârtschi a braqué, samedi soir au
Temple Allemand, une lumière
nouvelle sur Bach.

Lorsque Jean-S. Bach composa
les 48 préludes et fugues du
«Clavier bien tempéré» il enten-
dait exploiter toutes les tonali-
tés, majeures et mineures, de la
nouvelle «gamme tempérée».
Face au piano, didactique , sans
excès, Werner Bârtschi ra-
conte... Il captive par l'ampleur
et la liberté de son analyse. Il
commence le récital par les pré-
ludes et fugues écrits dans les to-
nalités les plus rares, à l'époque.

par les développements thémati-
ques les plus subtils, dont l'exé-
cution n'est pas aussi simple
qu'il y paraît. Cela diversifie
constamment cette quasi inté-
grale qui culmine, en fin de réci-
tal , dans un modèle absolu: le
prélude et fugue en do majeur
du premier cahier.

Contemplatif ou volubile ,
Werner Bârtschi donne à cha-
que œuvre le caractère qui lui
sied. Toujours avec une clarté
exemplaire dans la polyphonie,
une exactitude des plans et des
«rentrées» des thèmes. De plus il
manie avec goût et adresse l'art
de l'ornementation.

Une enrichissante soirée à
ajouter au palmarès du pianiste,
qui n'en manquait pas, ainsi
qu 'au catalogue déjà éloquent
de l'abc sur le terrain de la musi-
que classique. D. de C.

Vive la Bourgogne!
Les contemporains de 1915

Depuis hier matin 8 heures, les
contemporains 1915 sont partis
en goguette. Durant trois jours,
fort bien installés dans un
autocar d'une maison de la
place, ils découvriront les hauts
lieux de la Bourgogne.

Entre une visite guidée de la
Collégiale et des vieux quartiers
de Beaune, suivie de la décou-
verte de la ville de Dijon, c'est

entre amis qu'ils parcourront un
vignoble bourguignon. Quant
au doux nectar du terroir, ga-
geons qu'il sera dégusté religieu-
sement et avec respect.

Avant de regagner La Chaux-
de-Fonds, les joyeux drilles s'ar-
rêteront à Brandon, histoire
d'apprécier toutes les beautés du
vieux bourg féodal.

(cm-photo Henry)
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Musée paysan
Appel aux bénévoles
pour le toit
Samedi 17 et dimanche 18
juin, les amis du Musée
paysan poseront les bar-
deaux sur le premier pan
du toit de la vénérable bâ-
tisse. Toute personne mu-
nie d'une assurance-acci-
dent personnelle est invi-
tée dès 8 h 30 à participer
aux travaux. Par ailleurs,
les spectateurs sont
conviés à assister à cette
opération lors de ces jour-
nées de portes ouvertes.
Les participants partage-
ront un dîner canadien et

i les boissons seront offertes
aux collaborateurs béné-
voles. Ceux qui veulent
tout savoir sur les bardeaux
ne manqueront pas notre
page «Ouvert sur...» de ce
jour (page 36).

(comm-lmp)

Conservatoire
Auditions d'examens
La deuxième audition des
élèves qui se présentent à
des examens de passage
ou de fin d'études au
Conservatoire, aura lieu
jeudi 15 juin, 19 h 30, Salle
Palier. S'y produiront Fran-
çois Cattin trombone, ainsi
que Simon Peguiron, Na-
thalie Stalder, Fernando
Subilibia, Ariane Hostett-
ler, Manon Gertsch et Da-
niel Pintaudi, pianistes.
Entrée libre. (DdC)

AGENDA

Congrès scientifiques
Musée d'histoire naturelle sur la brèche

Le Musée d'histoire naturelle
(MHN) ne cesse de voir sa
cote de popularité s'accroître
au fil des ans. Le nombre de
ses visiteurs est en très nette
hausse, puisque l'institution a
pu fêter à la fin du mois de
mai, son 20.000e visiteur, en
l'occurrence Anne-Marie
StauiTer, une habituée du mu-
sée. En outre en 1997, l'Aca-
démie suisse des sciences na-
turelles tiendra ses assises an-
nuelles à La Chaux-de-Fonds.

Le plus grand gag de l'histoire
du musée, soit le dossier sur le
dahu et autres animaux mythi-
ques, semble rencontrer un écho
positif, puisque 5500 visiteurs
lui ont déjà rendu un hommage
amusé, plusieurs apportant
même des témoignages intéres-
sants. A noter que le deuxième
cahier du MHN, opuscule de 72
pages, recense les contributions
sur ce phénomène, connu sous
diverses formes dans la plupart
des régions.

Les responsables sont par ail-
leurs ravis de la bonne suite
donnée à la demande d'aide fi-
nancière à l'organisation des Se-
maines du loup, qui se sont dé-
roulées en janvier et en février
avec le succès incroyable que
l'on sait. C'est ainsi que la Lote-
rie romande a accordé un don
de 10.000 francs, alors que l'Of-
fice fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage a oc-
troyé une subvention d'un peu
plus de 8000 francs dans le cadre
de l'Année européenne de la
conservation de la nature. Sou-
tien très apprécié en temps de
conjoncture difficile.
PRÉSIDENT
Par ailleurs, le conservateur
Marcel S. Jacquat a été nommé
président pour 1997 de l'Acadé-
mie suisse des sciences natu-
relles. Une importante réunion
scientifique se déroulera par
conséquent à La Chaux-de-
Fonds en 1997, puisque l'Aca-
démie est l'organisation faîtière
groupant une quarantaine de
sociétés spécialisées couvrant
tous les domaines des sciences
naturelles ainsi que 27 sociétés
régionales et cantonales. Donc
1997 sera un très grand millé-

sime scientifique chaux-de-fon-
nier, puisque la ville accueillera
également cette année-là le
Congrès mondial de spéléologie.

Dans le cadre des futures acti-
vités, le MHN présentera une
exposition consacrée aux
chauves-souris, exposition créée
au Muséum de Lyon par Yves et
Denise Tulipier, chiroptérolo-
gues bien connus. Le vernissage
a été fixé au 12 septembre et le
troisième cahier du musée traite-
ra des chauves-souris du canton
de Neuchâtel. Enfin , le musée
collaborera avec le Musée zoo-
logique cantonal vaudois dans
le cadre du congrès mondial des
apiculteurs, qui se déroulera en
août prochain à Lausanne.
Cette exposition sera présentée à
La Chaux-de-Fonds au prin-
temps et en été 1996, le qua-
trième cahier du MHN étant
d'ores et déjà réservé aux
abeilles. Bl.N.

Reconstitution
d'un dahu au MHN
Cet animal mythique n'a
pas fini de titiller l'imagina-
tion fertile des humains!

(Impar-Gerber)

Rapports de bon voisinage
Visite du gouvernement bernois

Dans le cadre des traditionnelles
rencontres entre gouvernements
cantonaux, le Conseil d'Etat a
reçu hier le Conseil exécutif du
canton de Berne. Les membres
des deux exécutifs ont d'abord
tenu une séance de travail au
Château de Neuchâtel puis,
accompagnés de leurs

conjoint(e)s , ils se sont rendus à
La Chaux-de-Fonds pour une
visite du Musée international
d'horlogerie, où ils ont été reçus
par le président de la ville
Charles Augsburger et le chan-
celier communal Didier Berbe-
rat.

Après un déjeuner servi à

l'auberge du Prévoux, près du
Locle, les participants ont visité
l'entreprise Silicon Graphics à
Cortaillod et ont effectué une
promenade sur le lac de Neu-
châtel à bord de l'unité flambant
neuve de la LNM, le «Fri-
bourg».

(comm - photo Impar-Galley)BRAVO A
Evelyne Scheidt...
... qui a passé avec succès
ses examens d'hôtesse
d'accueil et de tourisme.
C'est dans le cadre du 21e
concours international
d'hôtes et d'hôtesses d'ac-
cueil et de tourisme, qui
s 'est déroulé les 16, 17 et
18 mai à Lausanne, que
l'Association internatio-
nale des écoles d'hôtesses
et de tourisme (AIENT) de
Lausanne a remis son di-
plôme à Evelyne Scheidt.
La cérémonie s 'est dérou-
lée à l 'Hôtel de Ville de
Lausanne en présence de
Doris Cohen -Dumani, di-
rectrice des Ecoles et
conseillère municipale lau-
sannoise. Quelque 124
candidats en provenance
de 10 écoles de Suisse, de
France et du Maroc se sont
présentés devant un jury
formé de personnalités ve-
nant d'agences de
voyages, de Swissair, de
l'Ecole Hôtelière et de l'en-
seignement, (cm)

Solidarité avec Haïti
Jacqueline Bizzini aux cimaises du Club 44

Le Club 44 a inauguré, vendre-
di , une exposition originale à
plus d'un titre. D'abord , elle
s'articule avec la conférence du
pasteur Espérance Julsaint , de
retour d'Haïti , qu'elle illustre
d'une certaine manière. Ensuite,
parce que les prix des huiles
mises en vente se comptent , ici ,
en mois d'école plus qu'en
francs lourds.

Lausannoise diplômée des
Beaux-Arts, Jacqueline Bizzini
présente une dizaine d'œuvres
de jeunesse, peintes voici trente
ans, alors qu 'elle enseignait en
Haïti profitant , d'ailleurs, d'y
introduire des cours de dessin et
de peinture, inconnus jus-
qu'alors à l'école. Sur la toile de
ses draps de lit , elle a posé des
couleurs chaudes, celles de la
terre et celles du ciel. Une pa-
lette à laquelle elle restera fidèle
jusqu 'à aujourd 'hui , même si

mortes, traités avec la fidélité in-
hérente à l'influence académi-
que, présentent un exotisme cer-
tain. Mais avant tout , ils témoi-
gnent du regard et de l'étonne-
ment d'une jeune femme
découvrant Haïti, sa popula-
tion , son mode de vie, sa nature,
ses couleurs. Œuvres de jeu-
nesse, dit-elle. Ravissantes de
candeur. De chaleur partagée.

Elles sont vendues intégrale-
ment en faveur de l'école du Ta-
bernacle à Port-au-Prince, fon-
dée par le pasteur Julsaint et son
épouse et qui accueille quelque
250 enfants des rues. L'exposi-
tion , le produit des ventes, re-
présentent un coup de pouce
pour prolonger leur scolarité.

(sg - photo Impar-Gerber)

• Jusq u 'au 1er juillet.

son évolution la pousse vers une
quasi-abstraction. Ses sujets, le
marché, la ville, la campagne,
des personnages, des natures

Femmes entendues
Groupe d'échange et d'entraide

Créé en novembre 1993, le grou-
pe d'échange et d'entraide a vu le
jour pour combler le vide qui
existe dans le canton de Neuchâ-
tel. En contact régulier avec les
groupes et associations similaires
de Suisse romande, et en particu-
lier avec l'Association «Faire le
Pas» à Lausanne, le groupe
d'échange et d'entraide chaux-
de-fonnier est dès à présent, sou-
tenu par Caritas Suisse.

Fondé pour aider les femmes
qui ont vécu l'inceste ou tout au-
tre forme d'agression sexuelle
dans l'enfance et l'adolescence,
le groupe d'échange et d'en-
traide chaux-de-fonnier répond
à un réel besoin.

Soutenues actuellement par
Caritas Suisse, les femmes qui
ont subi toutes formes d'agres-
sions, aussi insupportables les
unes que les autres, peuvent, dès
à présent, sortir pour de bon de
leur isolement et ouvrir une
brèche dans le silence qui en-
toure l'exploitation sexuelle su-
bie dans l'enfance.

La possibilité leur est offerte
de rencontrer d'autres femmes
ayant survécu à cette violence, et
pour lesquelles il est douloureux
de tourner la page.

Pour mieux se connaître' et
s'aider mutuellement à retrou-
ver une intégrité volée, les fem-
mes du groupe de parole et
d'écoute se réunissaient déjà à
Neuchâtel. Depuis peu, un deu-
xième groupe a été mis sur pied
à La Chaux-de-Fonds.

Sans être des professionnelles,
c'est fortes de leur envie de gué-
rir et convaincues que cela est
possible que certaines femmes
ont choisi d'en aider d'autres à
revivre et à découvrir leurs pro-
pres ressources.

Au-delà de la discrétion ga-
rantie, la structure offerte se
veut ouverte et adaptable en
fonction des demandes et des
besoins exprimés, (comm-cm)

• Groupe d'entraide, Case pos-
tale 113,2035 Corcelles ou tél.
(039) 28 42 56.
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Pour la Fête de la jeunesse

Les élèves des écoles secondaire,
primaire et enfantine ont réalisé
un jeu de trois cartes (photo sp)
dans le but de récolter quelques
fonds pour la Fête de la jeu-
nesse, qui aura lieu le 8 juillet.
Depuis hier et jusqu 'à cette date,
ces mêmes élèves les vendront
dans la rue ou de maison en
maison. A la suite d'un oubli
malheureux, l'enveloppe qui les
contient ne fait hélas pas men-

tion du prix, qui est de 5 francs
le jeu de trois cartes. Quelques
1400 élèves s'acquitteront de
cette tâche et, à raison d'un bé-
néfice de 3 francs par jeu vendu
(4000 ont été préparés), cette ac-
tion devrait rapporter environ
12.000 francs à la commission
de la Fête de la jeunesse. La
carte postale, plus utile et convi-
viale, a succédé cette année au
traditionnel pin's, légèrement
passé de mode.

Sic transit... (ir)

Vente de cartes

Nous engageons
au plus vite j

contrôleur
technique

expérimenté
OK PERSONNEL SERVICE

/ 039/23.04.04 j



JHL Eglise évangélique libre
j f*!! _ _ _ Angle Banque/Bournot, Le Locle

Il I I  Vendredi 16 juin à 20 heures
,t,-t HAÏTI:

| un peuple à genoux,
une Eglise à genoux

j Un exposé du pasteur E. JULSAINT.
Cordiale invitation à tous. 157.715319

A louer

appartements
de 3 et 4 pièces

rénovés
avec cuisine agencée, vieille ville.
Loyers: Fr. 885.-et Fr. 1050-
(+ charges).
S'adresser à:

Fiduconsult SA
Avenue Léopold-Robert 53a
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 23 15 .,, ,,„m132-772190

A vendre au Locle

; charmant petit immeuble
avec grand jardin:

j - 2 appartements rénovés
de 3V& pièces

- 1 appartement rénové de 2 pièces
- chambres hautes, grenier, caves,
buanderie. Superbe situation, tranquil- j
lité, verdure, proche du centre. Prix rai-
sonnable. '/¦ 039/31 39 84.

. 157-716323 .

^ARPtjNJ

A louer à La Chaux-de-Fonds
in—,— 1 t ¦.¦¦¦¦ ¦ .1 i.—¦ . i .  M I I

Fritz-Courvoisier 4

-STUDIOS Fr. 490-ce.
- BUREAUX EN DUPLEX Fr. 1800.- ce

Tuilerie 24
-2PIÈCES Fr. 607-ce
-1 '/i PIÈCE, cuisine ag. Fr. 550.- ce

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Fin 1996
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Vue imprenable dans zone villas, tranquillité
Garage souterrain - Ascenseur

V2j ë%lEfâfàljL)/,ifYiilffi l ! 132-771969

A vendre à Hauterive

; Deux maisons villageoises
contiguës, historiques

Situation privilégiée, dans ancienne localité, tran-
quillité, vue, soleil. Rénovation totale haute quali-
té. Surface intérieure par maison 200 m2. b'A et
6/1 pièces, 2 salles d'eau, places de parc cou-
vertes et ouvertes, jardins. Architecture et cachet
exceptionnels. Dès Fr. 790 000.-.
S'adresser P. Debrot, ¦¦ ' 038/30 48 48 ou
4210 49. 28-22270

Près du temple Saint-Jean
A vendre

Appartement
de 3 Vi pièces dans immeuble

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

Çtet/ie Qtiandf cm
Immobilier

<2J 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45
132-772247

AU LOCLE I
3 pièces, balcon |

Refait à neuf B
Sanitaires, bloc cuisine Bj

Mensualité dès Fr. 580 - + ch. !.''
'P 038/24 57 31 2B.22o ;4 []mist

• Toutes les grandes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie i
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement i

Réfrigérateur
Novamatic KS 141 -ftilS ŜS^^
Capacité 123 1, dont jb- L ¦ ;¦¦: - - - W

Lave-vaisselle
Bosch SPS 5432 - ,
Lave-vaisselle indépen- au "J P̂ftdant 8 couverts stan- SSSSsdard. Consom. d'eaulB 1, s 1 „5< 2Z,
Consom. d'énergie
0,9 kWh. Durée de
programme 59 min.
H85,L45,P60 cm. 

^
>a£kt.w

Location/m. , . WàtTWÈSA-S indus OO." mm\^ULam%wT':

Séchoir à linge
Novamatic TR 600 ^Éfflfi l̂ BfSéchoir à évacuation ||||g ,*. à
d' air avantageux pourl̂ -^j—_î _ '

H85 , L59 ,59P60 cm. jPp|P%É^il
Location/m. 00 mm\ 'k 'K
A-S inclus OO." ŜSIif
Lave-lingeHgnn^
V-Zug Adorina4S îrf~^=*~Capacité 4,8 kg. 20

H 85, L 59,5, P 60 cm. ff0 *̂fM
A^indus1"* 94." Mpiâffl*"
Cuis, indépendante
Bosch H ES 502-F
Cuisinière indép. avec 2 plaques de cuis-
son rapides et 2 normales. Four avec cha-
leur supérieure et inférieuere. 380 V ou
220 V H 85, L 50, P 60 cm. ĝÊ&nLocation/m. .. wkl.l-Wm
A-S indus 40.- WLllam
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Abonnement-service
compris dans les mensualités • Toutes les grandes
marques livrables immédiatement à partir du stock
•Appareils encastrables ou indépendants toutes
normes • Offre permanente de modèles d'occasion /
d'exposition • Garantie du prix le plus basl Votre
argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans
les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 261150
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Hyper-Fust, rte Soleure 122 032 5216 00
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Armourins , Neuchâtel 038 241600
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05-214528/4*4

NeucKâtel , rue de Fausses-Braves 5, Tél. 038/25 76 45
et dans toutes les succursales

Jt|*\eji
INNOVATION • AUX ARMOURINS

! À LOUER 1
au Locle, rue des Envers 48-50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur,: appartements
neufs de

3% PIÈCES ( 78 m3)
Fr.1000.r- + charges
4 PIÈCES ( 92 ma)
Fr. 1100.-+ charges
4% PIÈCES (106 m2)
Fr. 1190.̂ + charges

Centre ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à
convenir. 28-2W1

f x*ï 1
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
PETIT IMMEUBLE

• ",; • • ' :' " Bien centré. ' 
¦ 
' '¦>

¦-- ¦¦¦ Composé de: un bureau
et 4 appartements avec confort.

Cinq places de parc.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

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

\^ 132-772159 /̂

TRAM ELAN ~l
Pour notre partenaire bancaire,; nous
offrons â louer tout de suite ou a
convenir .

4 PIÈCES
Fr. 850.- + charges

Pour société en expansion ou
en constitution, nous offrons

surfaces bureaux-atelier.
Loyer 6 mois gratuits

puis à convenir
Renseignements complémentaires: *

B 

Gérance & Courtage

CE delà ^BÈVÙTÉ s.a.
Rue du Temple 2, 2738 Court
Tél. 032/92 95 67 16d.714837

I—- A louer pour date
C3CJ à convenir au Locle

APPARTEMENTS
2 et 4 PIÈCES RÉNOVÉS
Conditions avantageuses.
Situation: rue du Verger.
Pour tous renseignements, s'adresser
à: Gérancia & Bolliger SA, avenue
Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds, (f> 039/23 33 77
_ MEMBRE — *.

UIMPI 132-772388 aTViM

URGENT !
Vend, secteur Maîche
maison, 10 ares arborés
Chalet, jardin, sous-sol, 80 m2 étage
principal. Etat impeccable.
Prix FF. 790 000-à débattre.
? 0033/81 64 22 26 132 772466 |

••*•••••••••••••••••¦je j=> ic

* BAHAtiE DURAUYEJA *«" Distributeur OPEL et GM OFFICIAL DEALER *
"X" Le Locle *T

* HHHHŒEB *
"*" Vous cherchez une voiture d'occasion fiable... £
 ̂

Alors, avant toute chose, voyez notre très beau parc *
* de voitures d'occasion avec garantie 0K ! 7* *ir Opel Corsa Joy1.4i, 3 p. 1993 14 500.- -fc
X Opel Corsa Swing 1.4i, 5 p. 1992 30 000 km JL
7 Opel Corsa Sport 1.4i, 5 p. 1992 10 900.- ?
? Opel Kadett Beauty 1.8i, 5 p. 1991 11 500- ?
TT Opel Kadett Fun 1.6i, 5 p. 1991 11 300.- *
-J> Opel Astra GLS1.4i, 5 p. 1993 35 000 km -A-
j y  Opel Astra GLS 1.6i, 5 p. 1992 15 300.- JL.

I 2. Opel Astra CD 1.6i, automat. 1994 30 000 km J.1 ~K Opel Astra GT1.6I, 5 p. 1993 38 000 km "*"
¦je Opel Astra CD 1.81 16V, 4 p. 1994 19 200.- -fc
X Opel Astra Car. 1.4i GLS 1994 15 000 km X
V, Opel Ascona Excl. 2.0i, aut., 1988 4 500.- .
T

- 
Opel Vectra G L 2.01,4 p. 1992 16 500.- 7ir Opel Vectra GL 2.0i, 5 p. 1989 11 900.- *

¦jr Opel Vectra G L 2.0i, automat. 1992 15 500.- -^
JL. Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 1993 16 900.- JL.
7 Opel Calibra Turbo 4x4 1993 42 000 km 7
X Opel Oméga Montana 2.4i 1989 11 900.- 7ir Opel Oméga Car. Mont. 2.0i, clim. 1993 21 900.- ir
JL Fiat Ritmo Abarth 2.0, 3 p. 1984 3 900- JL
7 Fiat Tipo DGT, 5 p. 1990 8 900.- 7

7 Ford Fiesta CLX 1.3i, ABS, 3 p. 1991 10 600.- 7
ir Ford Escort XR3i Cabriolet 1990 13 500.- ~K

ir Ford Escort Ghial.Si 16V 1992 22 000 km ir
JL. Ford Sierra XR 4*4 1989 9 500- JL.
7 Honda Civic Jocker 1.4i, aut. 1992 11 900- 7
* Mazda 323 4WD 1990 12 500- *
ir Pontiac Trans Sport GT 1992 29 900.- 7*T
£ Toyota Corolla XLI 1.6i, aut. 1993 14 900.- -J

^
-JL, POSSIBILITÉ DE GARANTIE 1 AN EUROTAX +
± sur demande JL.
JL, Essai - Crédit - Echange - JL.
7 Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, <p 039/31 33 33 7
-fC 157-716323 TC••••••••••••••••••••
| Publicité Intensive, Publicité par annonces |

[ Nous sommes mandatés par un important groupe
, horloger pour rechercher des

t horlogers
l responsables d'ateliers
' Pour assumer les tâches suivantes:^; :

| - gestion d'un atelier de remontage de montres
mécaniques haut de gamme de 10 personnes;

i - ou pour la responsabil ité d'un groupe d'emboï- |
t tage de 15 à 20 personnes.

; Pour tous renseignements sur ces postes sans
aucun engagement de votre part, Gérard FORINO

t attend votre appel.

I / J VY}  PERSONNEL SERVICE ,
': ( v S 1 \ Placement fixe et temporaire j?
I N^SjK  ̂ Votre futu

r emploi sur VIDEOTEX * OK # S

MON REPOS
1 uINSTITLrriONHOSPITALIèRE

M POUR
ALADES

, CHRONIQUES
j |A NEUVEVILLE ,;
| Nous cherchons pour juillet 1995ou àconvenir

! une infirmière-assistante
| prête à assumer des responsabilités pjarjs le caç^re d'une unité
I de soins rJë 25 lits.' -o'b air tv

Nous offrons: , .. :>
i - possibilité de mettre en valeur vos capacités professionnelles
j et votre expérience au service des personnes âgées;
, - cadre de travail moderne et agréable, temps partiel possible;
1 -salaire selon les responsabilités à assumer (13° salaire
{ + primes), bonnes prestations sociales;
s - en cas de convenance, possibilité d'envisager un plan de for-
, mation continue en relation avec les besoins de la fonction.
i Nous demandons :
J -motivation pour la gériatrie;
, -certificat de capacité;
• - esprit d'initiative, sens de l'organisation ;
( - quelques années de pratique si possible.
' Prenez contact avec l'infirmier-chef pour obtenir de plus amples

renseignements, tél. 038 512105.
Offres de service avec copies de certificats et références sont à
adresser à la Direction de Mon Repos. 028-022086

Feu:
118

• VS - différent es régions - due
e constructeur Chalets dès 180 000 - e
e Tél. 027/55 30 53 - Natel 077/28 18 69 e

36-245783/ROC

 ̂ â T̂Op̂ lû ^ proximité
I «apP* du Collège
la i^^  ̂ de Bellevue

i I APPARTEMENT I
1 DE 4% PIÈCES
II Cuisine agencée, cheminée dé
a salon, lave-vaisselle.

| Libre: 1.7.1995. ,.,., „„„„

l|||ld|dftans '
n̂  S. ¦UNP

J

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

Samedi sur rendez-vous

§1 
Bourg-Dessous 40 S

E C A N I Q U E  2416 LES E RENETS g

11 lis 11 n T 
Tél - 039/321 867 éU I G N O T Nate| 077/375 270

HONDA ETIHÊ ® HONDAmnniriE wll#7i> âoznxiZMsaam

A |
Vos petits "

Soins
Café-Restaurant j
La Loyauté
Les Ponts-de-Martel

039/37 14 64

Restaurant

LA CROISETTE
votre préférence

VOUS PRÉSENTE
jusqu'au 30 juin

dès 18 heures

Black jack - Roulette - Riverboat Dice-
Monneywheel - Bandit manchot

Pianiste jazz
Atcnccdt vonMtô -- \^ F~̂  1

7 S~~ MariboroLM artisans d* l'évasion TravHS£.* m

BeringerVineyards. \

Police-
secours:

117
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DRÛZ

.. -

La déception des parents
La Brevme: transports scolaires et nouveaux horaires

Au début du mois de mai der-
nier, en apprenant tardive-
ment que l'entrée en vigueur
des nouveaux horaires des bus
PTT allait entraîner d'impor-
tantes modifications dans
l'emploi du temps de leurs en-
fants et surtout un lever très
matinal (entre 6 h 30 et 6 h
45), une cinquantaine de pa-
rents d'élèves de l'Ecole pri-
maire de La Brévine ont
adressé une pétition au
Conseil communal. Ils le
priaient instamment de ne pas
modifier les horaires de
classe.

La demande a été entendue et
les pétitionnaires ont obtenu
une course supplémentaire deux
après-midi par semaine, évitant
ainsi de trop longues journées.
Pas satisfaits de cette solution
partielle, ils ne comptent pas en
rester là.

Dans le village et les environs,
l'affaire a soulevé les passions et
ce n'est apparemment pas termi-

né. Dans les faits, rappelons que
chaque année, de nouveaux pa-
ramètres obligent les PTT à re-
mettre l'horaire sur le métier.
«Ainsi, dès l'introduction d'un
nouveau changement d'horaire ,
on travaille déjà sur le prochain.
Durant l'été, un avant-projet est
mis sur papier et étudié. Dans le
cas où de très grandes modifica-
tions d'horaire sont prévues -
1995 en est un exemple - une in-
formation spéciale est donnée
aux communes concernées,
voire aux commissions scolaires,
ceci durant l'automne précédant
l'entrée en fonction. En cas d'ac-
cord de ces dernières, le travail
de préparation du projet d'ho-
raire officiel est mis en route»,
indique Philippe Senn, respon-
sable du service neuchâtelois des
cars postaux.
INCIDENCES CACHÉES
Dans le cas qui nous occupe au-
jourd'hui, c'est là que la chatte a
mal aux pieds. Ne se rendant
vraisemblablement pas compte
des incidences qu'impliquerait
ce nouvel horaire, le Conseil
communal a donné sans autre
forme de procès son feu vert en
décembre 1994. Et en vue de
cette introduction agendée au 28
mai 1995, les commissions sco-

laires respectives • (primaire et
CIVAB) ont dû procéder à un
réaménagement des horaires
scolaires, rallongeant passable-
ment les journées d'école: ren-
trée à 7 h 50 (au lieu de 8 h 10) le
matin et sortie à 16 h 15 (au lieu
de 16 h l'après-midi).

Informée par la suite de la pé-
tition des parents, la commis-
sion scolaire s'est penchée sur le
problème. «Mis également de-
vant le fait accompli, nous
n'étions guère mieux lotis que
les pétitionnaires. Et il est clair
que ça nous fichait malheur de
voir les enfants du fond de la
vallée arriver chez eux à la nuit
tombante, surtout en hiver»,
souffle le président Francis Ma-
they. Aussi, cette autorité a pu
obtenir deux sorties à 15 h 15 (le
mardi et le jeudi) et une course
supplémentaire à 15 h 50 pour le
fond de la vallée, financée par la
commune.
DE LONGUES ATTENTES
«Nos enfants devant attendre 35
minutes, nous avons demandé
au Conseil communal que cette
course soit avancée à 15 h 30.
Nous avons essuyé un refus»,
déplore Monique Friedli, une
des bouillonnantes pétition-
naires. Qui ajoute: «Une fois sur

deux, les élèves de première et
deuxième années sortent à 10 h
25 le matin et prennent leur bus
à 11 h 30. Si on additionne
toutes ces attentes, ça com-
mence à faire un peu beau-
coup.» Dans un communiqué
qu'ils nous ont adressé, les pa-
rents font part de leur décep-
tion. En voici la teneur:

«Nous habitons les environs
de La Brévine et sommes pa-
rents d'enfants qui sont actuelle-
ment ou qui vont entrer à
l'Ecole enfantine ou primaire en
août prochain. Avec stupéfac-
tion, nous avons appris que nos
bambins devraient commencer
les cours à 7 h 50. Dans les pour-
parlers qui ont précédé l'entrée
en vigueur de ces nouveaux ho-
raires, nous avons été tentés par
la proposition du comité de
l'Ecole enfantine-de commencer
les cours à 8 h 40. Mais après ré-
flexion et ayant perdu tout es-
poir de voir renaître un service
de mini-bus (trop cher pour la
commune), nous préférons que
les petits commencent l'école en
même temps que les grands
(même s'ils se lèvent tôt), pour
des raisons de sécurité sur le che-
min qui mène à l'arrêt de bus,
souvent très éloigné de la mai-
son, et aussi pour des raisons

pratiques en hiver, les chemins
étant dégagés par les paysans
eux-mêmes.

Ces problèmes sont nés du
fait que les autorités commu-
nales ont oublié de penser à
l'école en général et à l'école en-
fantine en particulier, lorsque
les projets d'horaire leur ont été
soumis par les PTT. Mais elles
ont pensé à supprimer la course
de fin de journée du mini-bus,
ceci pour des raisons finan-
cières. Finalement, il nous faut
mettre de côté le bien-être et la
sécurité (en raison des temps
d'attente notamment) de nos en-
fants et penser pratique. Nous
n'avons pas le choix, étant don-
né que les horaires des PTT ont
été approuvés par la commune
et qu'ils ne vont pas changer
avant en tout cas une année. Il
nous reste à espérer que la com-
mission scolaire puisse interve-
nir encore une fois, afin de trou-
ver une solution à ces problèmes
d'horaire pour la prochaine ren-
trée d'août. Mais pourquoi a-t-
on attendu si longtemps pour
avertir les parents de ces change-
ments? S'agit-il d'un oubli ou
était-ce une tactique d'attendre
le dernier moment afin que les
parents n'aient pas le temps de
protester?» RAF

M. Jean Derron...
... résidant au Locle, qui vient
de fêter son nonantième an-
niversaire. A cette occasion,
Jean-Pierre Franchon, chan-
celier communal de la ville,
lui a rendu visite afin de lui
exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la
population locloises et de lui
remettre le traditionnel ca-
deau, (cpmm)

BRAVO A

Les Dalton de passage aux Monts
Kermesse du Centre pédagogique des Billodes

Le temps d'une journée, le Centre
pédagogique des Billodes (CPB)
sur Les Monts au Locle s'est
transformé en un fort, à l'image
de ceux que l'on peut voir dans les
plus fameux westerns. Pourquoi
un tel décorum, avec un cachot
pour couronner le tout? Simple-
ment parce que les jeunes, les
éducateurs, les enseignants et la
.direction ont choisi, pour la ker-
messe qui s'est déroulée samedi,
de se plonger dans l'ambiance des
coïts, des chapeaux de cow-boys,
des chasseurs de prime et du sable
chaud du Far West.

Malheureusement, Dame météo
ne s'est guère laissée influencer
par ces cavaliers factices et elle
n'en a fait qu'à sa tête. Tant et si
bien que la petite laine, voire le
parapluie, n'ont pas été de trop
pour réchauffer ou abriter les vi-
siteurs, nombreux malgré tout.
Il faut dire qu'ils ont eu passa-
blement de choses à se mettre
sous la dent. A commencer par
quelques plats américains arro-
sés de coca (évidemment!), des
jeux d'adresse (massacre, flé-
chettes, tir à la carabine, course
aux sacs et à vélo), une tombola
et une brocante proposant des
vêtements, des livres, de la vais-
selle, des meubles...

Course aux sacs
Il suffit d'avoir la technique pour être le plus rapide.

(Favre)

En outre, un concours de co-
loriage d'affiche a permis à trois
personnes de gagner un bap-
tême de l'air. Autre animation^,originale, deux adolescents de"
l'établissement ont effectué une :
démonstration de rap plutôt...
«déménageante». En soirée, une
monstre disco, avec spots et au-
tres fumigènes, a attiré une

méga-foule. Accompagnée par
les «Flying flowers», un groupe
de quatre musiciens, Mary, une

c jevujie fille de la maison, a mon-
Tre' ses talents de chanteuse.

c JLi'irrtégralité du bénéfice réalisé
lors de cette manifestation a été
versée sur le compte du projet
Est-Billodes.

(paO

AGENDA
Le Locle-Natation
Pâtisseries
et informations
Les responsables du Locle-
Natation (LLN) dresseront,
ce prochain samedi, un
stand sur la place du Mar-
ché. D'une part ils propose-
ront des pâtisseries à la po-
pulation mais seront aussi à
sa disposition pour donner
toutes les informations rela-
tives à leurs activités prévues
(tant en cours de natation,
de sauvetage, d'initiation
pour enfants et adultes) du-
rant cette saison d'été. (Imp)

Eglise évangélique libre
La situation en Haïti
Loclois d'adoption depuis
plusieurs années, le pasteur
Espérance Julsaint reste
profondément attaché à son
pays, Haïti. Il y est retourné
durant plusieurs semaines
au printemps dernier. Par les
images récentes qu'il en a
rapportées, il tient à faire part
de ses impressions en don-
nant une conférence, ven-
dredi 16 juin, à 20 h à
l'Eglise évangélique libre du
Locle. Celle-ci aura pour
thème: «Haïti: un peuple à
genoux, une Eglise à ge-
noux». (Imp)

Mission catholique
italienne
Don Alberto s'en va
Après avoir passé 11 ans
dans la communauté catho-
lique italienne du Locle, le
missionnaire. Don Alberto
Stucchi, quittera la région
pour poursuivre son minis-
tère en Italie. Cette commu-
nauté lui témoignera sa re-
connaissance le samedi 26
août prochain lors d'une fête
qui débutera par une messe
célébrée en l'Eglise catholi-
que du Locle à 17 h 30. Un
apéritif sera servi à l'issue de
ce service et les invités se re-
trouveront pour un repas
d'au revoir.
- Les personnes qui désirent
concrètement participer à
l'attention qui sera remise à
Don Alberto pour la suite de
son ministère peuvent verser
leur contribution sur le
compte de la Mission ita-
lienne, CCP 23-2022-1,
mention «Don Alberto».

(Imp)

Chaux-de-Fonniers et Loclois en fête
Nouvel événement marquant de
la réalisation de la future Ecole
technique des Montagnes neu-
châteloises (ETMN) au Locle, ce
prochain jeudi, avec la pose sym-
bolique de la première pierre.
Une cérémonie prévue dès 17
heures à laquelle tant les habi-
tants de La Chaux-de-Fonds que
du Locle sont cordialement invi-
tés à s'associer.

Josiane Nicolet, conseillère
communale locloise, insiste sur
ce dernier point. «Suite au souf-
fle favorable de la consultation
populaire en ville de La Chaux-
de-Fonds à propos du CIFOM
et par conséquent de l'ETMN,
nous espérons que ses habitants
se sentiront concernés par cette
cérémonie et viendront au Locle

Première pierre de l'Ecole technique des Montagnes

boire le pot de l'amitié». Ce
d'autant plus, relève-t-elle en-
core, que «cette réalisation mar-
que surtout le début d'une véri-
table collaboration entre nos
deux villes».

Ainsi , demain soir dans l'es-
pace Av. du Technicum, préau
du collège secondaire Jehan-
Droz (selon le temps) cette ma-
nifestation de pose de la pre-
mière pierre prendra les allures
d'une fête prévue en deux volets.
Le premier sera celui des officia-
lités avec discours à la clé. Le se-
cond fera place à la fête, aux ré-
jouissances et animations. Il
sera essentiellement le fait des
partis politiques du Locle. Cette
partie débutera d'une manière
détonante puis sera suivie d'un
lâcher de ballons aux couleurs

des deux villes qui sera le fait
d'élèves de l'Ecole primaire.
C'est l'équipe des artificiers des
PAF (les Pierres à Feu) qui ont
pris en charge cette première
animation. Il y en aura d'autres,
musicales. Avec notamment la
fanfare du Loup et le groupe lo-
clois bien connu , à la cote mon-
tante, «Laugh», emmené par la
dynamique «leadeuse» Valérie
Leimgruber. Avec son look
«Cure» et son climat dark rock,
ce groupe vole de succès en suc-
cès. Il sera sur scène dès 19 h 45.
Durant toute la soirée les stands
de boissons, saucisses et gril-
lades seront tenus par des mem-
bres des partis politiques et la
fête, quelles que soient les hu-
meurs du ciel, sera très sympa.

(jcp)

SEMAINE DU 14 AU 20 JUIN
• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.

Société réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînement tous les sa- t
médis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: tél. ,
26.65.48 (heures des repas).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stemm le lundi à 18 h aux Trois-
Rois.

• CAS GROUPE FEMININ
ROCHE-CLAIRE. '
Samedi 17 juin, Roche-Vou-
mard-La Rançonnière. Départ
10 h 30, gare du Locle. Environ
4 h de marche. Réunion des par-
ticipantes le 16 juin à 17 h 30 au
Cercle de l'Union. Mercredi 21 (
juin, sortie avec S. Vermot, dé-
part 13 h 30 au collège des
Jeanneret.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Gardiennages au Fiottet: 17 et
18 juin, M. Vogt, R. Simon, R.
Leuba.

• CLUB DU BERGER é
ALLEMAND LE LOCLE.
Mercredi les Planchettes dès
16 h, samedi au chalet dès 14 h.

• CLUB JURASSIEN SECTION
COL-DES-ROCHES.

Mardi 20 juin, Mont Racine par
la Grande-Sagneule. Carte 1144
Val-de-Ruz. Place Bournot à
17 h.

• CONTEMPORAINES 1918.
Mercredi 14 juin, course, départ
â 8 h à la place du Marché.

• CONTEMPORAINES
1950-1951.
N'oubliez pas de vous inscrire
pour la sortie du 9 septembre au
tél. 28.11.69, dernier délai le 21
juin, impératif.

• FMU LA MONTAGNARDE.
Samedi et dimanche 17 et 18
juin, rencontre romande FMU
1005. Org. section du Mélèze,
St-Blaise. Renseignements tar-
difs au 038/ 53.62.45.

• SOCIETE CANINE.
Entraînements : tous les samedis
dès 13 h 30 au chalet du club
sur Les Monts. Le mercredi dès
18 h 30, au même endroit. Ren-
seignements: 23.45.21. ou
31.70.60. Toutes races de
chiens acceptées avec ou sans
pedigree.

? SOCIETE PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements: tél. 31.81.34
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Rock acrobatique

Une quinzaine de couples neuchâ-
telois ont participé au Champion-
nat de Suisse de rock'n'roÛ qui
s'est déroulé samedi dernier à
Morges devant plus de 2000 spec-
tateurs. Après les éliminatoires
de l'après-midi, six couples du
canton ont été qualifiés parmi les
trente finalistes.

En catégorie B, c'est le couple
du Dixiz, Christel Burgdorfer de
Corcelles et Bastien Aubert des
Brenets, qui a confirmé ses ex-
cellents résultats de la saison en
montant une fois de plus sur la
plus haute marche du podium.
Deux autres couples du canton,
H. et V. Staub (Dixiz) et A. Mo-
ser - F. Torche (Dynami-Dan-
dies) ont obtenu respectivement
les cinquième et sixième places.

En catégorie juniors A, M.
Massaro - B. Vuillomenet
(Dixiz) ont décroché le titre de
vice-champion suisse junior .
Chez les juniors B (moins de 15
ans), deux couples de Dynamic-
Dandies, A. Forchelet et R.
Jeanrichard, L. Previatti et B.
Toffolon se sont également clas-

sés cinquième et sixième. Enfin ,
on notera que le titre de cham-
pion de Suisse (catégorie A) est
revenu à un couple de Sissach,
B. Demenga et C. Tambini.

(comm)

Sur le podium
Christel Burgdorfer et Bas-
tien Aubert (au centre sur la
marche 1). (sp)

Brenassier à l'honneur



Ardent renouveau
Villers-le-Lac: Association des Suisses du Haut-Doubs

Sous l'impulsion de M. Gun-
ter Britschgi, consul de Suisse
à Besançon, les citoyens
suisses et double-nationaux
résidant en France ont eu la
volonté de relancer l'Associa-
tion des Suisses de Villers-le-
Lac, anciennement présidée
par M. Pierre Chevalier, et de
l'élargir sous la forme d'une
Société suisse du Haut-Doubs
de Gilley à Valdahon et de
Morteau à Maîche.

L'Assemblée constitutive de
cette nouvelle association s'est
tenue à Villers-le-Lac. Près de
2500 membres potentiels
(Suisses et double-nationaux ré-
sidants sur la zone citée) avaient
été recencés par les services du
Consulat. Plus de mille convo-
cations familiales ont été en-
voyées et près de 120 réponses
sont parvenues aux responsa-
bles de la société.

Quelque 80 personnes avaient
tenu à assister à la réunion de
lancement de la nouvelle asso-
ciation, qui s'étend dorénavant
à travers le Haut-Doubs horlo-
ger.
DES LIENS PLUS ÉTROITS
La volonté du responsable de la
mission consulaire suisse est de
permettre aux résidants suisses
de France de se retrouver et,
«par devoir et esprit civique, de
resserrer les liens avec la Suisse,
au quotidien».

M. Britschgi a aussi rappelé le
droit de vote des Suisses de

l'étranger pour les questions fé-
dérales, droit souvent ignoré ou
oublié des personnes concer-
nées.

M. Jean-Claude Dubois pré-
sident de la société a souhaité
ouvrir les objectifs de l'associa-
tion à l'ensemble de la région
frontalière, et «transformer les
liens presque exclusivement
commerciaux et «alimentaires!»
existant en relations d'échanges
culturels.»
DES ACTIVITES
OUVERTES
Cette vocation culturelle sera es-
sentielle dans l'immédiat. Le
nouveau comité envisage l'orga-
nisation de sorties, de rencon-
tres qui «permettront de lutter
contre l'égoïsme de la vie socia-
le». Le nombre de ces manifesta-
tions sera fonction de la partici-
pation de chacun.

Dès le début de l'automne, les
membres de la société et leurs fa-
milles se retrouveront pour un
pique-nique ou une soirée dan-
sante, cela reste à définir.

Les jeunes n'ont pas été ou-
bliés, et c'est aussi vers eux que
l'assocation souhaite s'ouvrir. A
l'intention de cette nouvelle gé-
nération, mais aussi pour ceux
qui l'auraient oublié, la société
va éditer un aide-mémoire, outil
d'entraide et de conseils, rappe-
lant les formalités à accomplir
dans le cadre de l'état civil (nais-
sance, mariage, décès...), de dé-
ménagement, les droits et les de-
voirs des résidants suisses en
France, les inscriptions auprès
du Consulat...

Ce guide, qui sera très simple
d'utilisation, sera réalisé en col-

M. Britschgi, consul à Besançon et M. Dubois
Fiers d'assurer le renouveau de la Société suisse du Haut-Doubs. (Inglada)

laboration avec les services
consulaires, afin de rester le plus
précis possible.
DES BONNES VOLONTÉS
Les membres du comité auront
vocation de représenter la socié-
té dans diverses manifestations
de chaque côté de la frontière et
assisteront à l'assemblée de tous
les délégués des sociétés suisses
du Grand Est en mai 96 à Ve-
soul.

. «La possession d'un passe-

port suisse est une chance dans
le monde du travail, actuelle-
ment, pour les habitants de la
zone frontalière, c'est aussi, par
l'intermédiaire de la Société
suisse, une chance supplémen-
taire d'entretenir des relations
particulières, de resserrer les
liens dans le monde du travail.»

Beaucoup d'idées sont encore
à mettre en place, les bonne vo-
lontés sont prêtes à consacrer du
temps et de l'énergie pour que la
nouvelle société suisse tienne

une place efficace dans l'esprit
de ses membres.
LE COMITÉ
Président: M. Jean-Claude Du-
bois. Vice-président: M. Pierre
Chevalier. Secrétaire: Mme Ni-
cole Losa. Trésorier: M. Jean-
Claude Josselin. Membres:
Mme Yolande Martin. Mlle
Pauline Sauze. M. Antonio Co-
simo. M. Thierry Perret-Gentil.
Adresse du siège: 1, rue de la.
Forêt, 25130 Villers-le-Lac. (di)

Guyans- Vennes
46 emplois en sursis
L'entreprise de polissage
TBM, fondée en 1977 à
Bonnétage et établie de-
puis 1986 à Guyans-
Vennes, près d'Or-
champs-Vennes, a dépo-
sé son bilan. Cet épisode
judiciaire serait consécu-
tif, d'après Monsieur
Courtoisier son PDG, à sa
position de sous-traitance
vis-à-vis de la holding
horlogère H2F, dont la so-
ciété mère Somaifa
(boîtes de montres), im-
plantée à Bonnétage, est
en redressement. M.
Courtoisier, observant
que sa société travaillait
essentiellement pour So-
maifa, Monnier et
Concept-Heure, les trois
unités principales de H2F,
annonce une perte de tré-
sorerie de 2 millions de
FF. TBM, qui emploie 46
salariés, dispose de trois
mois pour redresser la
barre, (pr.a)

BRÈVE

La Cigale a chanté et enchanté
• ..î wv - '  Ciu :uu Jnvu - ; ..fi , <J * ''•f̂ UConcert choral de printemps

Une fois de plus, la Cigale a fait
salle comble au théâtre municipal
de Morteau. Grâce à un pro-
gramme varié, auquel étaient as-
sociés les élèves de sixième du
Collège public et la chorale Le
Lutrin d'Auxerre, les spectateurs
mélomanes ont été comblés.

On ne présente plus La Cigale
qui, depuis un demi-siècle, sous
la direction de trois chefs succes-

La Cigale
Des mélodies harmo-
nieuses et appréciées de
tous. (Roy)

sifs, MM. Rognon, Curtit et La-
clef, secondé actuellement par
Michel Poirier, ravit tous les
amateurs de chant. La cuvée
1995 était, comme les autres, de
bonne facture.

Cet ensemble polyphonique
de qualité, où l'on peut sentir
parfois une domination vocale
féminine un peu trop marquée,
était pour cette prestation enjo-
livée par les voix de Michel Ma-
soni et Maryline Cuenin. Pour
«Canard» ce n'est qu'une
confirmation tant il a déjà fait
ses preuves dans ce domaine.
Côté jeunesse, Maryline Cuenin
s'affirme, quant à elle, de plus en

plus dans ses prestations de so-
liste.

En intermède, la fraîcheur des
voix collégiennes apporta une
autre note, toujours sous la di-
rection de Maurice Lacle, avant
de céder la place au Lutrin
d'Auxerre. Cette chorale, diri-
gée par M. Bernard Jolivet et ac-
compagnée au piano par M.
Pierre Racine, présenta elle aus-
si un programme agréable fort
applaudi des spectateurs.

En final , les deux chorales
interprétèrent deux chants d'en-
semble avant de terminer la soi-
rée autour du verre et des gâ-
teaux de l'amitié, (dry)

AGENDA
Pontarlier
Raid cyclotouriste
La cinquième étape du
raid national de cyclotou-
risme arrivera place Pour-
ny à Pontarlier le mercredi
14 juin vers 20 h. (pr.a.)
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE .
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA.
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Augmenter â 64 ans

pour les femmes,
c'est supprimer
35 000 emplois pour
des jeunes. C'est les
livrer à l'inaction,
voire à la drogue.

NON à la 10e révision
de l'AVS

OUI à l'initiative
AVIVO neuchâteloise

157-716326 

M O OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ

™ ¦ Vente d'un complexe hôtelier
Date et lieu de l'enchère: le 29 juin 1995 à 15 heures
à Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Débiteur: SITC Tête-de-Ran aux Hauts-Geneveys.

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
Article 744. A Tête-de-Ran. Hôtel (656 m2), école hôte-
lière, garages (901 m2), pâturages (35 306 m2). Surface
totale de 36 863 m2.
Il s'agit de deux bâtiments comprenant un restaurant ainsi
que des chambres dans l'un; des chambres, des salles de
réunion ainsi que des appartements dans l'autre.
Article 745. A Tête-de-Ran. Places/jardins de 870 m2.
Estimations:
cadastrale (1995) Fr. 3 200 300.- (pour l'ensemble)
de l'expert Fr. 3 579 500- (pour l'ensemble)
Vente requise par les créanciers gagistes en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 24 mai 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable auprès de la gérance
légale. Fiduciaire I. Moy aux Geneveys-sur-Coffrane.
<P 038/57 12 20

Office des poursuites: le préposé, M. Gonella
28-18456

EN ETE
POURADOLfSCENISdO- 17ANÇ)
• Cours d oiemand (Hochdeutsch) â Zoug • Anglais en Angleterre

• Cm global avantageux comprenant:
• Logement et pension compile • Enseignement • Activités • Sports

• Excursions » Smvedonce! 
f 7~7 7 SIC Séjours Linguistiques
V / / W Av. des Alpes 62
\ l_  ( CH-1820 MONTREUX

/ ) TS  Téléphone021 /9636500
/ J I I Fax 021/963 85 45

ŒSPK3A1MDESC0URSDEVACANCES
720-215984/ROC

4<iAf»P f̂» SGS International Certification
»3?53l in Services AG

ISO 9000 en Suisse
et dans le monde:

, La norme ISO 9000 ayant aujourd'hui la même valeur dans près de
80 pays, elle favorise grandement les accords internationaux et repré-
sente un argument commercial indéniable !
Sur ce thème, un séminaire «Journée Qualité» est organisé conjointe-
ment par la SGS-ICS Suisse S.A. et Patrick Jodry Trading le 19 sep-
tembre 1995 au Grand Hôtel des Endroits à La Chaux-de-Fonds.
Les intervenants traiteront des grandes questions relatives à la norme
ISO 9000 dans l'entreprise, les tendances futures, les différents types
de certification, le marquage CE et ses implications.
Pour plus d'informations ou inscription, contacter SGS-ICS,
J.-F. Jenni, <p 022/731 27 11 ou 077/243 393 ou à La Chaux-
de-Fonds: Patrick Jodry Trading, P. Jodry, <p 039/23 30 80 ou
077/374 175.
Prix de la journée: CHFr. 150.-.
SGS-ICS: faire de la qualité votre réalité ! 18 23g6g4

/" """S
Achète au plus

haut prix

VOITURES
BUS

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<p 077/47 61 89
V 28-8407./

(*&Y
Ĵ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Police-
secours:

117

L'annonce, reflet vivant du marché
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A vendre

Audi 80 Avant
2,6 V6

Vert foncé, 1993, 53 000 km, toit
ouvrant, climat., stéréo, jantes alu 15",
antipatinage, 4 roues hiver. Prix neuf
50 000.-. Fr 33 500.- à discuter.
Z 066/66 51 55 ou 077/31 44 77.

14-770149

I
i

W^M HHRoses A H*  «Sw S'Jf Melons Galia m A A
iBl «B Longueur 50 cm MB ri 11 ^̂ S*>w -"ïov I Ov

.¦¦Y ¦¦ HH v AU >H v̂ ¦! I & .ki l v̂ k̂ L̂ Ĥ .bV l^K .̂V . Ĥ L
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n Mini Têtes choco mousse blanche Frey-Kiss

JeÉPi É /^JH -̂Sslll IJ I 
30 pièces 1.-de moins
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Fromage frais (séré) à la crème, fromage
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050 - v Crème entière UHT 
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" ' JUS Q U 'À ÉPUISEMENT DU STO CK! K ' '
Wm A partir de 2 produits au choix ooo mi;.*?)

Petit Beurre gm < M»
le lot de 4 x 230 g £ Serviettes à démaquiller A* *  £*

- W 
920 g /rïtt ^T t 

le lot de 3 étuis floraux ou marbrés J I l'i I l C l  .i l V^l
<""> B -.50 3 x 150 serviettes a double épaisseur . W 144 7261l6/4»4 ¦ t I B LT I sf L̂ ^̂  J

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

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

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40 .
i Taux d'jntérêt annuel effectif: 13,5%
i 1

i Crédit désiré Fr j

' Mensualités env. Fr i

'Nom: '
i Prénom: i

'Date de naissance: i
' a

i' Rue/No:_ i

! NPA/Localité: !

i Tél. privé: r

JTél. prof.: !

i Nationalité: i

i Domicilié ici depuis: i

! Date: !

[Signature: 25/22L ]

| La banque est autorisée à s'adresser |
| à la centrale d'informations des j
| crédits ou à d'autres services de ren- j
| saignements. Le crédit à la consom- [
j mation est'interdit lorsqu'il a pour
' effet de provoquer le surendettement i
i de l'emprunteur (Loi sur la police du i
l commerce du Canton de Neuchâtel). !

¦ ̂ ^^MaS.̂ — :

' 
^̂ 

144-718623/Roc j

t ,-¦¦ >

WSrM êmM
Chemins de fer du Jur» V— ¦ ¦ ,.. t

| VACANCES 1995 j
17-21 juillet 1995 5 jours
MUNICH-LA BAVIÈRE Fr. 705-
17-24 juillet 1995 8 jours
PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE-
LOURDES - LES PYRÉNÉES

Fr. 1100.-
22-30 juillet 1995 9 jours
LES PLUS BEAUX FJORDS
NORVÉGIENS Fr. 1590-
SI juillet - 3 août 1995 4 jours
EN SUISSE ORIENTALE Fr. 590-

COURSES
JOURNALIÈRES,
CONCERTS, ETC.

Samedi s juillet 1995
«AIDA» aux arènes d'Avenches

Fr. 85.-/ 145 - (car et spectacle)
Dimanche 30 juillet 1995

' LES ROLLING STONES à Bâle
Fr. 100- (car et spectacle)

Jeudi 15 juin 1995
EINSIEDELN - LAC DE SIHL

Fr. 85.-. dîner compris. AVS Fr. 79-
Mercredi 21 juin 1995

GURNIGELBAD - LAC NOIR
Fr. 78-, dîner compris. AVS Fr. 72.-

Mardi 27 juin 1995
LOÈCHE-LES-BAINS

Fr. 94-, dîner compris. AVS Fr. 88.-
Renseignements et inscriptions:

AUTOCARS CJ Voyages ERGUEL
2720 Tramelan 2610 Saint-lmier
<p 032/97 47 83 ? 039/41 22 44

Réservez vos vacances
: chez le spécialiste au 039/41 22 44
. 160-714852_j

I
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Faites des économies...
...avec un loyer modéré

Neuchâtel
iï Rue de l'Evole 60-64

vue imprenable sur le lac
3 pièces à Fr. 890.-, plus charges
4 pièces à Fr. 1150.-, plus charges

•£- Rue des Parcs 137
2 pièces dès Fr. 710.-, plus charges
3 pièces à Fr. 990.-, plus charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieuxl

LIYIT
LIVIT S"A . RéGIE IMMOBILI èRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE (B 021/312 28 15

22-313741

Dans immeuble rénové
à R E N A N , à louer bel

appartement duplex
de 4 pièces, salle de bains, cuisine
agencée, jardin, etc.
Loyer: Fr. 1000.- + charges.
Renseignements: <p 032/41 08 85

j (Veuillez, s.v.p., téléphoner pendant
les heures de bureau). e-78i62

Maison de Retraite HEBRON
2610 Mont-Soleil

\ Samedi 17 juin 1995 dès 9h30
7 \̂ fyi r\* 7  ̂̂ f> f* ̂  ̂'Ir* IS 'T* *l̂

| VENTE |
s^ '̂  

wf% 
'l̂  r^ 'ï* ^̂  J& r̂* ô  'I* i'

des objets réalisés
( par les pensionnaires.

Boissons et pâtisseries offertes.
Invitation cordiale. '

'j 6-78264

A Renan, à louer tout de suite

appartement de 3 pièces
(au 1er étage) avec douche/WC,
cave, jardin potager.
Loyer: Fr. 480.- + charges;

appartement de 1 pièce
avec douche/WC, jardin potager.
Loyer: Fr. 350 - + charges.
Renseignements: <p 032/41 08 85
(veuillez, s.v.p., téléphoner pendant
les heures de bureau). e-78i58



Le rôle coûteux de chef-lieu
Comptes de la ville de Neuchâtel

La ville de Neuchâtel se dit
prête à continuer d'assumer
son rôle de chef-lieu. Toute-
fois, les coûts de ce rayonne-
ment sont élevés et elle estime
que ses contribuables n'ont
pas à supporter toutes les
charges des infrastructures
largement offertes aux habi-
tants des autres communes.
L'Etat a annoncé qu'il va repor-
ter de nouvelles charges sur les
communes et la ville de Neuchâ-
tel devra en assumer le 40% (2,6
millions), alors qu'elle ne repré-
sente que le 20% de la popula-
tion du canton. Cette dispropor-
tion résulte de son rôle de centre
urbain, une situation dont
toutes les villes ont à pâtir.
«Neuchâtel offre des prestations
à toute une région, payées uni-
quement par les contribuables
de la ville», relève la conseillère
communale Monika Dusong,
directrice des finances, qui cite
un exemple parmi beaucoup
d'autres: la subvention de 1,5
million payée pour la Bibliothè-
que publique et universitaire,
alors que 50% des lecteurs pro-
viennent d'autres communes
(elle éponge aussi les charges ré-
siduelles des écoles).

Bibliothèque
Un exemple d'infrastructure subventionnée par la ville mais qui profite aux habitants des
autres communes. (Impar-Galley)

«Le canton n'a aucun intérêt
à ce que la ville «replonge», no-
tamment dans le contexte de la
promotion économique et du
partenariat dans l'Expo 2001»,
remarque la directrice des fi-
nances. Elle espère de l'Etat
qu'il redistribue les rôles et sub-

ventionne notamment les activi-
tés culturelles comme il subven-
tionne déjà les activités spor-
tives.

Pour l'heure, nul ne sait en-
core comment résoudre une
question qui ne serait évidem-
ment pas aussi brûlante si les

pouvoirs publics étaient finan-
cièrement à l'aise... Or, dans ce
domaine, la ville de Neuchâtel
surnage depuis trois ans avec
des comptes bénéficiaires , une
performance qui a été unanime-
ment saluée, lundi soir, par le
Conseil général. Mais, «la situa-

tion reste extrêmement diffici-
le», reconnaît la directrice des fi-
nances, car la maîtrise des
charges a des limites. L'adminis-
tration, de la ville a été restructu-
rée (diminution de 6,65% du
personnel en trois ans) et ses
budgets sont âprement discutés.
«Nous avons maintenant une
administration svelte, on ne
peut pas tailler dans le mus-
cle»...

En rétablissant, dans le bud-
get pour 1995, la correction de
la progression à froid en faveur
des contribuables neuchâtelois
(un allégement fiscal suspendu
par le canton et les autres com-
munes), la ville n'a pas choisi la
solution de facilité, d'autant
plus qu'elle enregistre le taux de
chômage le plus élevé du can-
ton. Or, les coûts sociaux explo-
sent d'année en année.

«Une fonction publique res-
pectueuse des deniers publics»,
telle veut être la devise de l'exé-
cutif neuchâtelois dont l'objectif
reste l'équilibre des comptes.
Toutefois, dans un budget de
400 millions de francs, 1% de
plus ou de moins donne des va-
leurs impressionnantes. Les
comptes 1994 ont été bénéfi-
ciaires d'un million de francs:
«Il faudra garder la même séré-
nité si le résultat est inversé»...

AT

BRÈVE
Neuchâtel
Nouveaux citoyens
naturalisés
Hier, les autorités de la ville
de Neuchâtel ont accueilli
les nouveaux citoyens natu-
ralisés. Simple mais chaleu-
reuse cérémonie qui a vu dé-
filer quarante-sept per-
sonnes (adultes et enfants)
venues des quatre coins du
monde ou presque. Pas
moins de 18 nationalités
étaient représentées dont
l'Italie, le Portugal, la Grèce,
l'Argentine, le Chili, le Cam-
bodge, la Grande-Bretagne,
la France, l'Espagne, le Viet-
nam, la Turquie, etc. (se)

Demande en hausse
Association neuchateloise de services bénévoles

Une forte demande, qui se situe
souvent entre l'intervention de
professionnels et de bénévoles, est
enregistrée depuis quelques mois
à l'Association neuchateloise de
services bénévoles (ANSB). Elle
suscite des interrogations qui ont
été évoquées hier.

Les bénévoles sont de braves
gens et leurs services (hormis les
frais) ne coûtent rien... Y aurait-
il là trop de qualités pour qu'on
ne soit pas tenté d'en abuser?
Ainsi formulée, la question est

;.U

abrupte et les animateurs ,de
l'ANSB s'interrogent en ternies
plus pondérés sur l'accroisse-1'.')
ment de là demande qu'ils jeHrejy .
gistrent. Ils en donnent quelques'
exemples dans leur rapport et
relèvent notamment: «de nom-
breuses demandes téléphoni-
ques aboutissent au secrétariat.
Jusque-là nous pouvions les ré-
percuter dans les services béné-
voles membres. La complexité
des demandes d'aide et la parti-
cularité des offres nous obligent
à consacrer un temps considéra-
ble à l'étude de celles-ci. Force

nous est de constater que nous
sommes confrontés à une situa-
tion Nouvelle à laquelle il sera
nétes^aire d'apporter, dans un
prçCnë avenir, une réponse adé-
quate».'

La pression est telle qu'un
groupe a été constitué pour éva-
luer la situation; Et pendant ce
temps, l'association continue à
dispenser ses multiples services,
des activités riches de don de soi,
dont le bilan 1994 a été fait, hier,
lors de l'assemblée qui s'est te-
nue dans les locaux de l'ANSB,
à Neuchâtel. (at)

AGENDA
Vaumarcus
Premier Salon
de l'Habitat
Le premier Salon de l'Habitat
et de la Construction se tien-
dra les 23, 24 et 25 juin pro-
chains, dans l'enceinte du
Château de Vaumarcus. Il a
pour but de restaurer le dia-
logue entre le public et les
secteur du bâtiment. Il sera
inauguré vendredi 23 juin, à
17 h. (comm-se)

Bevaix
Aménagement du terri-
toire sous la loupe
Jeudi 15 juin, le Conseil gé-
néral de Bevaix est convo-
qué en séance pour s'infor-
mer et discuter les plans et
règlements d'aménagement
du territoire de la commune.
Cette séance sera suivie à
20 h d'une séance d'infor-
mation publique. Devant le
Conseil général, Adrien Lau-
rent, conseiller communal,
introduira le sujet (historique
et procédure); Claude Ri-
baux, conseiller général, ex-
posera le travail effectué par
la Commission d'urbanisme
qu 'il préside; et Jean-Fran-
çois Bouvier, urbaniste/ar-
chitecte, mandataire de la
commune, donnera de plus
amples détails, (comm-se)

Boudry
Ambiance country
à Belmont
Samedi, l'ambiance sera
country à la Maison d'en-
fants de Belmont, à Boudry.
Dès 17 h, animation, restau-
ration et jeux (pour tous),
démonstration de forgeron,
etc. A 18 h 30, l'apéritif sera
servi par le Duo Country
Friends et à 21 h, les Amis de
la Scène de Boudry, organi-
sateurs de cette soirée, pré-
senteront une parodie wes-
tern intitulée «Terror of Okla-
homa»... A 22 h, le bal sera
conduit par le Duo Country
Friends. A noter déjà que sa-
medi 24 juin, la Maison de
Belmont vivra à l'heure de sa
traditionnelle kermesse, (se)

Lugano offre des palmiers
Papiliorama de Marin

Lugano a offert mardi matin
plusieurs palmiers au Papiliora-
ma de Marin. La ville tessinoise
apporte ainsi son soutien à la re-
construction du jardin tropical
détruit par un incendie le 1er
janvier dernier. La réouverture
du centre est prévue pour la deu-
xième moitié de cette année.

Les palmiers les plus grands

atteignent dix mètres de hau-
teur. Leur transport s'est effec-
tué par camion depuis la serre
de Lugano jusqu'au Papiliora-
ma. Selon le directeur Marteen
Bijleveld, ce don permet de fran-
chir un grand pas dans la re-
construction du jardin tropical.
Il s'agit en effet de la première
plantation d'envergure.

Avant sa destruction, le Papi-
liorama attirait environ 200.000
visiteurs par année. La majorité
d'entre eux, environ 70%,
étaient des Alémaniques. Le
Nocturama a été inauguré en
avril dernier. Situé à côté du Pa-
piliorama, ce frère jumeau mon-
tre aux visiteurs la vie nocturne
dans une forêt tropicale, (ats)

Cellules solaires du 3e type
«Animé» en assemblée à Neuchâtel

L'Institut de microtechnique
(IMT) de l'Université de Neu-
châtel a mis au point un procédé
de fabrication de cellules solaires
peu coûteux. Présentation hier
soir dans le cadre de l'assemblée
générale d'Animé, l'Association
neuchateloise d'information en
matière d'énergie.

Le problème des cellules solaires
photovoltaïques, c'est qu'elles
sont chères à la fabrication , ce
qui limite d'autant leur dévelop-
pement. Le plus souvent, elles
sont basées sur plaquettes et uti-
lisent «beaucoup trop de sili-
cium ultra-pur». «Ce n'est pas
une option réaliste», estime le
professeur Armin Shah, de
l'IMT. Il faut donc s'orienter

vers le silicium en couches
minces.

Concrètement, on passe de
0,2 mm à 1 micron (un millième
de mm). On choisira de préfé-
rence du silicium dit «amorphe»
dont la structure chimique irré-
gulière absorbe plus de lumière.
A partir de là, reste à poser cette
matière à moindre frais. L'Insti-
tut de microtechnique y est arri-
vé en développant un procédé
(appelé VHP pour Very High
Frequency). Il permet d'aug-
menter par quatre le taux de dé-
position (soit le taux de fabrica-
tion des cellules). Et ce, sans ré-
duire la qualité des cellules. Ré-
sultat: en peu de temps, avec
peu de matière première, sans
investir trop d'énergie et d'ar-
gent, on peut obtenir de grandes

surfaces de cellules solaires. Le
procédé a été breveté et l'Institut
de microtechnique bénéficie
déjà de trois collaborations in-
dustrielles.

Intéressant. Hier soir, l'expo-
sé du professeur Shah n'a pas
manqué de passionner les mem-
bres d'Animé puisque l'associa-
tion va pouvoir mettre en route
cet automne son fameux projet
de centrale photovoltaïque. Elle
sera réalisée par des élèves du
Centre professionnel du Littoral
(CPLN).

Sa production sera de 4000
kWh, soit la consommation an-
nuelle de deux ménages. On en
reparlera , bien sûr, mais disons
déjà que son atout réside dans
l'information... par la forma-
tion. Le nec plus ultra, (se)

Déchets ramassés
Neuchâtel: Association Atelier-buanderie

Donner du travail aux chômeurs
en fin de droits en soulageant du
même coup les personnes qui ont
de la peine à se déplacer: cette
idée originale est exploitée depuis
le 1er mai par l'Association Ate-
lier-buanderie qui offre un nou-
veau service en ville de Neuchâ-
tel.

La volonté de bien faire en ma-
tière d'écologie peut se heurter à
des difficultés. L'Association
Atelier-buanderie en a fait le
constat et l'a exploité pour met-
tre en œuvre un nouveau service
qui vient en aide aux personnes
qui n'ont pas les moyens de se
déplacer sur les lieux de tri des
déchets. Depuis le 1er mai, une
fois par mois, des personnes en
mesures de crise ramassent à do-
micile le papier et le verre pour
une taxe annuelle de 20 francs.
«Nous avons enregistré jusqu 'ici
deux Cijnts inscriptions», précise
le président de l'association ,
Philippe Haeberli , «et chaque

jour nous en apporte de nouvel-
les».

Créé en 1987 pour la réinser-
tion professionnelle des per-
sonnes à charge des services so-
ciaux, l'Atelier-buanderie doit
son nom aux activités de lavage,
repassage et couture qui se dé-
roulent au home des Rochettes.
Avec la création de l'association
qui a pour objectif de créer des
emplois pour les chômeurs en
fin de droit , cette activité s'est
maintenue et un service de ra-
massage du linge est aussi en
fonction. A ces prestations se
sont encore ajoutées le net-
toyage des vitres, le jardinage et
des petits travaux , toujours à
domicile, «et dans le respect des
prestations que d'autres peuvent
offrir» , précise la vice-prési-
dente, Mme Jacot. Notons que
dans le domaine des travaux ex-
térieurs, l'Atelier-buanderie
«place» aussi des personnes
dans l'aménagement du Jardin
botanique, (at)

Désuet contrôle
Tribunal de police de Neuchâtel

Hier, au Tribunal de police de
Neuchâtel, une affaire de
contrôle des viandes a révélé une
pratique «ancestrale» du Service
vétérinaire. Anachronique, la
taxe tombera dans quinze jours!

Parce qu'il refuse de remettre ses
bulletins de contrôle à l'inspec-
teur des viandes de sa commune,
un boucher du Landeron s'est
retrouvé devant le Tribunal de
police de Neuchâtel. «Je n'ai ja-
mais refusé de lui montrer ces
bulletins, a-t-il relevé, mais je re-
fuse de les lui remettre pour la
simple et bonne raison que l'ins-
pecteur me demande une taxe et
qu'elle constitue son salaire». Le
jeune boucher s'est renseigné: il
affirme que «l'argent ne va ni à
la commune, ni au Service vété-
rinaire». Il a aussi laissé enten-
dre que la taxe variait d'une
boucherie à l'autre... Cité com-
me témoin, l'inspecteur - un re-
traité de 76 ans - n'a pas apporté
grande lumière aux débats. Il
s'est borné à répéter que le bou-

cher contrevenait au règlement.
Le Tribunal démêlera l'éche-
veau. Le prévenu risque une
amende de 50 francs^ . iO\a - ,

En réalité, l'affaire révèle une
pratique «très ancienne» du Ser-
vice vétérinaire, pratique qui a
d'ailleurs été supprimée dans la
nouvelle Ordonnance sur le
contrôle des viandes qui entrera
en vigueur le 1er juillet 95, soit
dans quinze jours!

Pourquoi la législation sera-t-
elle modifiée? Jusqu'à présent,
elle prévoyait deux contrôles
(assortis de taxes): l'un à la sor-
tie des abattoirs (qui sera main-
tenu) et l'autre, sur les points de
vente, dans telle ou telle com-
mune - objet de l'audience
d'hier. Ce deuxième contrôle,
explique le Service vétérinaire,,
n'a plus de raison d'être. Il se
justifiait à l'époque où les ca-
mions frigorifiques n'existaient
pas et où des problèmes pou-
vaient survenir durant le trans-
port de la viande. Les grandes
surfaces en sont d'ailleurs déjà
exemptées, (se)
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Montagne fidèle à ses fosses
La Vue-des-Alpes : peu d'intérêt pour l'épuration des eaux usées

La construction d une
conduite pour évacuer, vers
Fontainemelon, les eaux usées
de l'Hôtel de La Vue-des-
Alpes et des services de l'Etat
installés sur le col ne rencon-
tre que peu d'intérêt auprès
des habitants des Loges. Le
raccord à ce tuyau étant oné-
reux, ces derniers préfèrent
garder leurs fosses septiques,
tant que ces installations fonc-
tionnent à satisfaction.
L'aménagement de cette
conduite n'est cependant ni
plus ni moins qu'une étape im-
portante du développement de
ce site haut perché.
La majorité des propriétaires de
La Vue-des-Alpes et des Loges
ne profiteront pas pour le mo-
ment de l'aménagement d'une
conduite d'évacuation des eaux
usées pour abandonner leurs
fosses septiques. La proposition
de raccordement faite par les
responsables du chantier de
cette conduite n'a intéressé que
très peu d'habitants, en partie
pour des questions de coût et
aussi parce que l'approvisionne-
ment en eaux claires n'est pas
assuré, pour la plupart des loge-
ments, autrement que par des ci-
ternes.

Le problème de l'épuration
des eaux à La Vue-des-Alpes est
l'un des premiers à résoudre si le
site entend être développé. La
réouverture de l'hôtel, prévue le
1er décembre, dépend de l'amé-
nagement d'une conduite mon-
tant depuis Fontainemelon. Les
travaux sont actuellement me.-^nés conjointement par le;,pro-
priétaire de l'établissement du
col, Luc Dupraz, la commune

de Fontainemelon, une entre-
prise privée et l'Etat. La fouille
creusée il y a quelque temps a
fait réagir les habitants des
Loges qui n'étaient pas directe-
ment concernés par elle. Les
propriétaires des terrains traver-
sés par le chantier ont bien sûr
été contactés, mais les autres ont
été tenus à l'écart du projet jus-
qu'à ce que les responsables du
chantier viennent leur proposer
un raccordement au tuyau prin-
cipal.

LE POIDS DES DEVIS
Malheureusement pour les gens
de la montagne, modifier l'épu-
ration des eaux usées de leurs lo-
gements n'est pas gratuite. Les
devis oscillent entre 25.000 et
40.000 francs, suivant la dis-
tance entre le tuyau principal et
leur maison. De quoi refroidir
leur enthousiasme, cela d'autant
plus qu'ils n'ont eu, affirment-
ils, que très peu de temps pour se
décider! Seuls quatre proprié-
taires ont pour le moment choisi
l'abandop de leur fosse septique,
au profit de l'aménagement du
raccord à la conduite principale
et des installations pour une
épuration commune.

Le cas de La Vue-des-Alpes
est édifiant: Les Loges et le col
sont sur le territoire de la com-
mune de Fontaines, qui possède
une station d'épuration près de
Landeyeux. La montagne n'y
est bien sûr pas reliée, et épure
ses eaux usées par le moyen de
fosses septiques, sans difficulté
majeure. Toutefois, les monta-
gnards devaient quand même,
jusqu'au 1er janvier 1993, s'ac-
quitter d'une taxe d'épuration̂
communale et assurer, à^leùrs
frais?> le vidage et fentre.tierf dé
leurs'fftsses. pè;pujs? 'l£"siïtfàfcon
s'est quelque peu " noimpsee
avec l'exonération des habitants

de La Vue-des-Alpes de cette re
devance communale.
L'EAU PROPRE
FAIT LONG FEU
La tenancière du restaurant de
La Balance, aux Loges, n'a pas
souhaité le raccord à la nouvelle
conduite, quand bien même son
établissement est un gros
consommateur d'eaux propres
et usées. «Nous devons sans
cesse faire attention, affirme-t-
elle, car les skieurs utilisent
beaucoup nos toilettes, et nos
deux citernes ne possèdent pas
des ressources inépuisables. Une
amenée d'eau propre pourrait
cependant nous faire changer
d'avis concernant l'épuration. Il
est sidérant de constater que nos
infrastructures sont à ce point
insuffisantes, pour un site que
chacun s'accorde à voir se déve-
loppent Mais un projet d'ame-
née d'eau et d'épuration, présen-
té dans les années quatre-vingt,
a fait long feu, vu le nombre
considérable de propriétaires à
sensibiliser.

Les habitants des Loges re-
grettent le fait de ne pas avoir
été contactés suffisamment tôt
par les responsables du chantier
de la nouvelle conduite. Ils ont
l'impression d'avoir été quelque
peu oubliés dans cette affaire. Il
faut dire que la solution trouvée
au problème de l'épuration de
l'Hôtel de La Vue-des-Alpes et
des bâtiments de l'Etat du col
est individuelle. Même si le
tuyau est en théorie dimension-
né pour épurer plusieurs cen-
taines d'habitants. Au niveau
des taxes, un arrangement est en
cours entre les propriétaires rac-
cordéŝ " la commune de Fon-
tamès^et l'Association „pour
l'épuration des eaUx 'usées 3u"
H^mif1 ̂ akde-Rùz. Luc ' Dûpràz,
lesTonts et chaussées plus les

Travaux pour l'épuration
Sous le terrain, un nouveau tuyau destiné en premier lieu à
évacuer les eaux usées de l'Hôtel de La Vue-des-Alpes et
des bâtiments attenants, appartenant aux Ponts et
chaussées. (E)

particuliers bénéficiant du tuyau
descendant vers Fontainemelon
s'acquitteront de leur dû, calculé
sur la consommation effective.
Le principe du pollueur-payeur,
en quelque sorte, appliqué entre
les consommateurs, le syndicat
intercommunal des eaux usées,
et Fontaines qui a décidé récem-
ment son adhésion au Haut Val-
de-Ruz.

Deux ' systèmes' 'd'épuration'
peuvent-ils exister en parallèle à
La Vue-des-Alpes? En l'état ac-

tuel, la réponse est oui. Puisque
les propriétaires ne sont pas en-
core tenus légalement d'investir
pour aménager le raccord à cette
nouvelle conduite. Toutefois,
Jean-Daniel Rosselet, du Ser-
vice cantonal de la protection de
l'environnement, a indiqué que
si la fosse d'un particulier des
Loges devait être l'objet de tra-
vaux, il conviendrait, pour cette
personne, d'envisager un rac-
cord certainement moins oné-
reux. A bon entendeur...

PHC

AGENDA

Fête de l'Abbaye
Au tour de Môtiers
Après Buttes le week-end
dernier, Môtiers s'apprête
à vivre, samedi 17 juin, sa
fête de lAbbaye. Dès 9
heures, les tireurs de la
Noble Corporation se ren-
dront en cortège de l'Hô-
tel des Six-Communes au
stand de tir. C'est la tradi-
tionnelle Parade des
Juges qui, cette année,
sera conduite par le capi-
taine en titre Jean-Paul
Martin. Après avoir effec-
tué leur programme de tir,
les paftipipants.se retrou-
veront au point de départ
pour se rendre à la Grande
salle du collège, en cor-
tège conduit par la fanfare
L'Harmonie (19 h 45). La
proclamation des résultats
et la remise des prix sont
prévues à 20 h 30 et se-
ront suivies par un bal
avec le duo The Jackson.
Les Môtisans sont invités
à décorer les rues du vil-
lage, (mdc-lr)

Couvet
Crédit routier
En vue de la votation can-
tonale du 25 juin prochain
concernant le 10e crédit
routier, une séance d'in-
formation est prévue, mer-
credi 14 juin, à 20 heures,
à la Salle des Conférences
de l'Hôtel-de-Ville de
Couvet. Une séance qui
aura lieu en présence de
M. Pierre Hirschy,
conseiller d'Etat, et de M.
Hussain-Khan, chef de
l'Office des routes canto-
nales, (mdc-comm)

Geneveys-s/Co ffrane
Pelé en herbe
Près de 300 jeunes foot-
balleurs âgés de 5 à 18
ans ont rendez-vous sa-
medi au centre sportif des
Geneveys-sur- Coffrane,
pour un tournoi amical
mis sur pied par l'Union
sportive du village. Les 22
équipes seront réparties
dans quatre catégories, et
le premier match com-
mencera à 9 heures. Les
organisateurs ont tout
particulièrement invité les
clubs de Perroy (VD) et
d'Arc-sur- Tille (France).
La remise des prix aura
lieu vers 16h15. Il va de
soi que le public est large-
ment invité à venir encou-
rager ces Pelé en herbe...

(comm)

Soutien à l'initiative
Les radicaux neuchâtelois n'au-
ront pas déjugé leurs frères du
parti suisse qui ont choisi, en avril
dernier, de se donner comme but
stratégique l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne.
Réunis hier soir à Coffrane pour
se prononcer sur l'initiative «Oui
à l'Europe», dont la récolte de si-
gnatures vient de débuter, les dé-
légués du PRDN ont choisi de la
soutenir.

Pour débattre de l'objet, les ra-
dicaux neuchâtelois avaient in-
vité à la même table le président
du Conseil national Claude
Frey, la parlementaire libérale
vaudoise Suzette Sandoz et le
président du Grand Conseil
neuchâtelois Maurice Sauser,
opposés à l'initiative, confrontés
aux députés Willy Haag et Da-
niel Vogel ainsi qu'au jeune ra-
dical Damien Cottier, favora-

Coffrane : les radicaux et l'Europe

bles a l'initiative demandant
l'ouverture de négociations avec
l'Union européenne en vue d'y
adhérer. Le débat de fort belle
tenue, à l'exception d'une atta-
que personnelle assez mal-
adroite à rencontre de Claude
Frey accusé de «trahir» ses élec-
teurs par sa position, aura per-
mis de se rendre compte que
pour tous les participants, le de-
venir de la Suisse demeure euro-
péen. Reste à savoir dans quelle
Europe et quand...

Pour les opposants, l'initia-
tive arrive au plus mauvais mo-
ment. Elle mettra nos autorités
actuellement engagées dans des
négociations bilatérales en com-
plet porte-à-faux et créera la
confusion. Il faut remettre ce dé-
bat à plus tard, au moment de
l'Europe de 1996 qui fera éven-
tuellement une meilleure place
aux principes du fédéralisme et

de la démocratie et éviter d'en-
courager le manichéisme et les
fanatismes blochériens. Pour le
Neuchâtelois M. Sauser, c'est
carrément non à une «Europe
du chômage» synonyme aussi de
«mort de l'agriculture».

Du côté des défenseurs de
l'initiative, le besoin d'un projet
d'avenir, le soutien à un idéal de
paix mais aussi les délocalisa-
tions qui avancent à grands pas
doivent inciter à se lancer dans
le chemin de l'intégration. Au-
jourd'hui, face aux atermoie-
ments des parlementaires, il
convient de relancer le débat eu-
ropéen. L'initiative, qui vise
l'horizon 2000, ne met d'ailleurs
nullement en danger les négocia-
tions entamées: on ne peut bien
faire ce qu'on a en perspective à
court terme si on n'a pas de vi-
sion à long terme.

Face à ces deux apprécia-
tions, les délégués radicaux ont
choisi leur camp. Par 70 voix
contre 30 et 4 abstentions, ils
ont apporté leur soutien à l'ini-
tiative, (cp)

Barbecue et portes ouvertes
70e anniversaire des colonies de vacances de Fleurier

La Fondation des colonies de va-
cances de Fleurier fête cette an-
née son 70e anniversaire. Samedi,
elle marquera le coup en organi-
sant une journée portes-ouvertes
dans sa maison du Mont-de-
Buttes. L'occasion, surtout ,
d'inaugurer l'annexe refaite à
neuf et abritant un barbecue et un
four à pain.

L'annexe qui, semble-t-il, ser-
vait il y a bien longtemps de por-
cherie - la maison «Bellevue»
étant une ferme -, était insalu-
bre et seulement utilisée comme
dépôt de sacs à ordures. La
neige du printemps 1994 ayant
provoqué des dégâts, il devenait
urgent de remettre en état le bâ-
timent. Au vu de l'investisse-
ment à consentir, le comité a
cherché une nouvelle affecta-
tion.

Aussi, rénovée de fond en
comble, l'annexe abrite aujour-
d'hui un barbecue et un four à

Maison «Bellevue» au Mont-de-Buttes.
L'annexe (à droite), rénovée, sera inaugurée samedi.

(Impar-De Cristofano)

pain, et offre la possibilité d'ins-
taller des tables. Un plus qui
augmente encore la convivialité
des lieux. Pour les travaux, la
fondation a reçu un coup de
pouce de la Loterie romande
sous la forme d'un don de
10.000 francs. Elle a également
obtenu une autre aide qui lui a
permis de maintenir le cachet du
bâtiment.

Samedi, une journée portes-
ouvertes a été prévue au Mont-
de-Buttes. On pourra y déguster
des grillades, du pain, des gâ-
teaux... «Le but de cette mani-
festation est d'offrir la possibili-
té aux personnes intéressées de
visiter le bâtiment et de décou-
vrir les nouveautés. C'est égale-
ment l'occasion de fêter le 70e
anniversaire de la fondation»,
explique Willy Aellen, prési-
dent.

La Fondation des colonies de
vacances de Fleurier a vu le jour

en 1925, à une époque où les loi-
sirs étaient rares et où les fa-
milles ouvrières s'entassaient sur
quelques mètres carrés. Elle
poursuivait un but qui peut prê-
ter à sourire aujourd'hui: «Pro-
curer gratuitement ou à prix ré-
duit, à des enfants chétifs de si-
tuation modeste, et particulière-
ment à ceux qui sont menacés de
la tuberculose, un séjour de
montagne, une nourriture forti-
fiante et tous les soins néces-
saires pour leur santé physique
et morale». Il y a 70 ans, l'im-
meuble du Mont-de-Buttes a été
acheté pour ...9.600 francs!

Souvent occupée uniquement
pendant l'été, la maison «Belle-
vue» a vu le nombre de ses loca-
taires augmenter sensiblement
avec l'instauration des semaines
vertes à l'école. Ainsi, le nombre
des journées facturées est passé
de 3700 en 1969 à 6150 en 1984,
avec un record à 7203 en 1991.
INDÉNIABLES ATOUTS
En 1980, d'importants travaux
de rénovation et d'assainisse-
ment sont entrepris pour près
d'Un demi-million de francs.
Quant à l'adduction d'eau, elle a
été réalisée en 1987. Une amélio-
ration qui a enlevé une échine
du pied aux responsables de la
fondation, qui hésitaient parfois
à louer les lieux en période de sé-
cheresse.

Avec ses 64 lits, ses places de
jeux, son cadre de verdure repo-
sant et une annexe rénovée, la
maison «Bellevue» possède d'in-
déniables atouts. MDC

• Colonies de vacances «Belle-
vue» au Mont-de-Buttes,
inauguration de l'annexe et
portes-ouvertes samedi 17
juin de 14 à 20 h 30.

Â 
Florence et Laurent

FORT-BALANCHE
ont la joie d'annoncer

la naissance de

QUENTIN
le 10 juin 1995

à la Maternité de Couvet

Meudon 1
2126 Les Verrières

28-22466



iH SAINT-IMIER 23 et 24 juin
^̂ L̂  ̂ Vendredi 23 juin, 19 h 30 /dto^\

CORTÈGE DES PROMOTIONS A*S^
A/ofre jeunesse présente: «LE RÈGNE VÉGÉTAL» ^̂ \^S£ /
Samedi 24 juin — Esplanade des collèges, dès 10 h 30 ^  ̂ "

JEUX INTERVILLES I j«rî  IGuinguettes
Nuit de country sous la tente du HC Carrousels

Ne serait-il pas temps de remplacer la vieille vaisselle de grand-mère?
Ne voulez-vous pas depuis longtemps acheter de nouveaux verres pour dégus-
ter vos bons vins de Bourgogne?
Une nappe colorée ne siérait-elle pas à votre table?
Quelques bougeoirs élégants ne ferait-ils pas apparaître votre salle à manger
sous un nouveau jour?
Vous trouverez tous ces articles, ainsi que des milliers d'autres choses encore,
à offrir et pour décorer votre table, à des prix extraordinairement avantageux
lors de la:

grande braderie
(surplus de stock et fins de série)

chez

Villeroy&Boch
Où: à Lenzburg derrière l'ancienne gare.
Quand: le jeudi 15 et le vendredi 16 juin, de 9 h à 18 h 30 et le samedi

17juin,de9hà16h.
Pendant ces jours, garderie d'enfants.
Ne manquez pas cette occasion!
P-.S. Notre magasin d'usine est ouvert toute l'année.

Le mercredi de 9 h à 18 h 30. le vendredi de 13 h à 20 h et le sa-
medi de9hà16h. 131737107 «%A

Publication imérienne

Petites imperfections
Par le biais d'un tout ménage, il sa conception et à son édition.
a été adressé aux habitants de Même si la rigueur a été l'option
Saint-Imier un document d'in- retenue, quelques erreurs sont
formations publiques, financé parvenues malencontreusement
par les annonceurs. De nom- à se glisser au moment de l'im-
breuses difficultés ont présidé à pression de la brochure, (cm)

La Fête des enfants
Renan : dans le cadre de l'Eglise réformée Berne-Jura

«En avant... arche!». Sur ce
thème, Renan accueille ce sa-
medi la cinquième Fête des
enfants organisée tous les
deux ans dans le cadre de
l'Eglise réformée Berne-Jura.
Quelque 200 enfants pren-
dront part à cette journée par-
ticulière, entaillée de surprises
et d'un cortège haut en cou-
leur notamment.

Après Sornetan, Tavannes, Péry
et Moutier, le Haut-Vallon sera
donc le théâtre de cette fête en-
trée dans la tradition et qui se
tient deux semaines après la
Pentecôte.

Chargé de l'organisation par
le Bureau du synode, le comité
des écoles du dimanche a choisi
cette année d'élargir son cercle,
en invitant les animateurs du
culte de l'enfance à se joindre à
lui pour la mise sur pied de la
fête.
DE 4 À 12 ANS
Quelque 200 enfants, de 4 à 12
ans, se retrouveront ainsi à Re-
nan et seront entourés par une
trentaine de monitrices et moni-
teurs. Accueillis à la gare par les
enfants de la localité, samedi sur

le coup de 9 h 15, ils passeront
toute la journée ensemble, à des
activités d'ensemble ou de grou-
pes, toutes liées au thème 1995,
à savoir «En avant...arche»
donc. Jeux, confection de mas-
ques, contes, pique-nique, cor-
tège et surprise figurent au pro-

gramme de ces réjouissances ju-
véniles.

L'objectif visé par cette fête
bisannuelle: permettre aux plus
jeunes membres de l'Eglise ré-
formée de vivre ensemble une
expérience enrichissante et cha-

leureuse, qui puisse ensuite les
faire réfléchir individuellement.

L'édition 1995 de la Fête des
enfants est liée à la nouvelle ca-
téchèse, qui entrera officielle-
ment en vigueur à la rentrée sco-
laire de 1998. Cette nouvelle ca-
téchèse, dont l'élaboration et

l'introduction devra beaucoup
au pasteur (et instituteur) imé-
rien Maurice Baumann, pose
pour principe de base, notam-
ment, une participation plus di-
recte et active des enfants et
adolescents.

Abandonnant les anciennes
habitudes d'apprentissage «par
cœur», le catéchisme nouveau
stimulera la réflexion et la dé-
couverte des jeunes, en leur pro-
posant des références et un enca-
drement spirituel plutôt qu'en
leur assénant des vérités abso-
lues sans explication.
BALLONS ET CORTÈGE
Soulignant qu'ils ont été reçus
chaleureusement par la com-
mune, la paroisse, la Fanfare de
Renan et le concierge du collège
notamment, et qu'ils ont pu
compter sur une collaboration
précieuse de toutes et tous, les
organisateurs de cette fête invi-
tent très cordialement la popula-
tion à suivre le cortège qui tra-
versera la localité, samedi sur le
coup de 15 h. Un cortège formé
d'enfants déguisés, accompa-
gnés par la Fanfare de Renan, et
précédé un petit quart d'heure
auparavant d'un grand lâcher
de ballons, (de)

• Samedi 17 juin, Renan. Lâ-
cher de ballons et cortège en
f anf are à 15 h.

BREVE

Chambre
d'économie publique
Jean-Luc Vautravers
mandaté
La nomination de Jean-
Jacques Schumacher
comme secrétaire de l'As-
semblée interjurassienne
a contraint la Chambre
d'économie publique
(CEP) à lui chercher un
successeur au poste de
directeur à temps partiel
de l'organisme. Une qua-
rantaine de candidats ont
manifesté leur intérêt.
L'offre formulée par
Jean-Luc Vautravers, an-
cien rédacteur en chef de
«L'Express», a retenu l'at-
tention du comité. Acca-
paré par ses occupations
professionnelles, il ne
fonctionnera pas, selon
son désir, comme direc-
teur de la CEP, mais se
verra confier des mandats
spécifiques définis par le
comité. Dès début juillet,
l'activité de la CEP s'ap-
puiera sur une nouvelle
structure. Le comité s'in-
vestira plus dans les af-
faires courantes, la secré-
taire se verra attribuer un
pouvoir élargi et des pro-
jets ciblés seront confiés
à Jean-Luc Vautravers.
Cette formule est provi-
soire et pourrait être re-
mise en question si un
homme providentiel se
dégageait. Son principal
attrait est d'assurer la
phase de transition, (nie)

Attention, dettes!
Saint-Imier: le PS en assemblée générale

La section imérienne du Parti so-
cialiste a tenu une assemblée gé-
nérale plus particulièrement
consacrée à la situation finan-
cière de Saint-Imier. Et elle a
constaté que l'endettement de la
commune a augmenté de 29,9%
Tannée dernière, passant de quel-
que 10.900.000 francs à environ
14.200.000 francs.

Soulignant que l'acquisition in-
dispensable des terrains du
home explique en bonne partie
cette évolution, le PS estime ce-
pendant que la commune ne
peut continuer ainsi, en ajoutant
que les intérêts ne demeureront
pas forcément à leur taux actuel.
DE LA RIGUEUR
En conséquence, le PS estime
que la plus grande rigueur devra
diriger l'élaboration du budget
1996. Ce d'autant que les quel-,
que 9,1 millions de francs de
«fortune nette» ne doivent pas
faire illusion, cette somme re-
présentant pour l'essentiel des
actifs non réalisables.

On imagine mal, en effet,
même le plus forcené partisan
des privatisations devenir l'heu-

reux propriétaire de 200 mètres
d'égoûts ou des murs de soute- '
nement-de la route de Mont-So"
leil... i ij '!' i'-^-'- - ¦ W

Plus avant, soulignant que les
besoins d'investissement ne
manquent pas - à commencer
par la viabilisation du quartier
du home, pour relancer la cons-
truction et stabiliser la popula-
tion - les socialistes souhaitent
une rapide réalisation du projet
CEC-COOP.
POLÉMIQUES STÉRILES
En conclusion, le PS s'est félicité
du nouvel esprit qui anime les
autorités locales. Rappelant que
le développement d'une collecti-

vité es| une'œuvre de longue ha-
ll leihe, nais toujours spectaculaire,¦'"i^ne fient •pas:'à- ce que Saint*

• 'qmier (remplisse lccreux médiati-
• 'que d£ l'été, en remplaçant le

monstre du Loch Ness. Les défis
qui l'attendent sont d'une telle
importance que pour y faire
face, la commune doit impérati-
vement se montrer sereine, soli-
daire et savoir où elle va, estime
le PS en se refusant donc à en-
trer dans des polémiques stériles
et agrémentées d'attaques per-
sonnelles. Et d'exprimer sa dé-
ception face à certaines déclara-
tions tenues par la dernière as-
semblée du Parti radical local.

(comm)

«L'Interrogatoire»
par le Théâtre Rumeur

Saint-Imier: Peter Handke pour le «Mois de l'exclusion»

Vendredi,: débuteront à Espace
Noir, les représentations de
«L'Interrogatoire», pièce radio-
phonique de Peter Handke, que
le Théâtre Rumeur présente dans
le cadre du «Mois de l'exclu-
sion», à Saint-Imier et La
Chaux-de-Fonds.

«Peux-tu décrire comment ça
s'est passé?» Réponse: «La
porte s'est ouverte... ils ont crié
contre moi...» Le prévenu va
utiliser son esprit, absent, com-
me arme de résistance.

Peter Handke est né en Carin-
thie en 1942, d'une mère slo-
vène-autrichienne, son père était
un soldat allemand. Il a vécu à
Paris, vit aujourd'hui à Salz-
bourg. Romancier et auteur
dramatique, il fut lauréat du
Prix Biichner en 1973.

On peut citer parmi ses ro-
mans: La femme gauchère, Le
poids du monde, Les frelons.
Dans ses ouvrages, il ne fait que
rendre compte de la vie qu 'il
voit , il ne peut pas faire autre-
ment. Il n'a pas envie de trouver
une harmonie gratuite. Il lui

faut trouver un équilibre,, une^,
lumière. Cette lumière elle dé-
pend du lieu où il habite, où il
fait ses marches, où il nourrit les
chats, où il coupe l'herbe. Com-
me si ce qu'il écrit était la faute
du lieu. Il n'aime pas la «couche
morte de la bourgeoisie» comme
il dit , celle qui fait l'opinion.

Romancier, c'est par réaction
qu'il a écrit pour le théâtre. Aga-
cé par cette manière de faire
semblant, d'abuser de l'espace,
des voix. Il a voulu adopter le
point de vue du spectateur, re-
trouver l'espace. Il ne fait pas du
théâtre expérimental , ça ne l'at-
tire pas du tout. Il a voulu re-
trouver un certain naturel.

Sylvie Girardin , Annick Per-
ruchoud, Pascal Jodry du Théâ-
tre Rumeur démontreront que
c'est possible.

D: de C.

• «L'Interrogatoire» Peter
Handke, Saint-Imier. Espace
Noir, vendredi 16 juin, 20 h
30. La Chaux-de-Fonds. Au
Belix (rue de la Ronde 36) sa-
medi 17 juin. 17 h 30.
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Tramelan attend plus de 1000 hôtes
Pour la 22e Fête fédérale des musiques de la Croix-Bleue

Avec la 22e Fête fédérale des
musiques de la Croix-Bleue,
qui réunira cette fin de se-
maine un bon millier de per-
sonnes au moins - dont plus
de 700 instrumentistes, répar-
tis en 23 ensembles - Trame-
lan sera habité tout entier par
l'amitié, la convivialité et l'al-
légresse propres à la musique
en général, au mouvement
abstinent en particulier.
Sur les vingt-quatre sociétés que
compte l'Association suisse des
musiques de la Croix-Bleue,
vingt-trois ont annoncé leur
participation à la manifestation.
Sachant qu'ils seront ainsi plus
de 700, les musiciens à rallier
Tramelan, et que 300 personnes
sont inscrites pour les accompa-
gner, on peut affirmer sans ris-
que que la localité accueillera au
total plus de mille hôtes venus
des quatre coins du pays.

La réception d'une telle foule,
ainsi que la mise sur pied d'un
programme riche et dense, a de-
mandé de nombreux mois de
préparation. Pour assurer le
parfait déroulement de ce grand

rendez-vous, les membres de
l'Harmonie locale ont fait appel
à de nombreux collaborateurs
bénévoles, recrutés à l'extérieur
de la société.
TRAMELOTS AU SOMMET
Les concerts de samedi mettront
à l'honneur pas moins de 21
compositeurs, les 23 ensembles
concurrents interprétant, devant
jury, des œuvres classées dans
quatre catégories différentes.

En première catégorie, on en-
tendra bien sûr Tramelan, qui
interprétera «Les Vêpres sici-
liennes» de Verdi, tandis que
Steffisbourg a choisi «Slavonic
Rhapsody No 2» de C. Friede-
mann et que Gûrbetal a opté
pour «Tripych», de Philip
Sparke.

Quatre autres sociétés
concourront en deuxième caté-
gorie, à savoir Ostermundigen,
Bâle, Kânerkinden et Berne,
tandis que La Chaux-de-Fonds,
Langenthal, Genève, Frauen-
feld, Niederschônenthal, Win-
terthour, Worblental, Herisau
et Chiètres se présenteront en
troisième catégorie. Les autres
ensembles concourront bien évi-
demment en quatrième catégo-
rie.

Soulignons que ces deux
concerts combleront tous les
amateurs de musique, tant le
choix des interprétations est
riche et varié.
DIRECTEUR A L'HONNEUR
Directeur de l'Harmonie trame-
lote depuis quinze ans, Emile De
Ceuninck se mettra particulière-
ment en évidence durant cette
manifestation. Ses grandes qua-
lités de compositeur rehausse-
ront effectivement la manifesta-
tion officielle de dimanche, puis-
que les centaines de musiciens
présents interpréteront ensem-
ble deux de ses œuvres, dont
«Tramelan 1995», une marche
et une réussite parfaite, compo-
sée spécialement pour cette Fête
fédérale. Un moment à nç man-
quer sous aucun prétexte!

Autre Tramelot à l'honneur
cette fin de semaine, Samuel
Hasler, un enfant de la localité
«exilé» à Genève, qui interpréte-
ra Larivaudière dans «La fille de
Madame Angot». Cette opé-
rette de Charles Lecocq, inter-
prétée par la Compagnie ro-
mande d'opérette, lancera ven-
dredi soir les festivités du week-
end. L'Harmonie de la Croix-
Bleue a effectivement choisi
d'offrir ainsi un «plus» à la po-
pulation de toute la région.

(sp-de)

• Vendredi 16 juin, 20 h, «La
f ille de Mme Angot», opérette, à
la Marelle.
% Samedi 17 juin: 11 h, récep-
tion des sociétés sur la place de
la Gare; 11 h 30, départ du cor-
tège menant à la Marelle; 12 h
30, remise de la bannière f édé-

¦ raie sur la Place des sports; 14 h,
premier concert à la Marelle; 17
¦j f f a r e m i s e  des médailles.aux, vété-r

rj l if ips; 19 h 30, deuxième concert
a la Marelle; dès 23 h 15, varié-
tés.

Tramelan
Un enthousiasme bien compréhensible habite les musi-
ciens de l'Harmonie de la Croix-Bleue, qui s'apprêtent à
recevoir dignement leurs hôtes de toute la Suisse.

(Photo privée)

• Dimanche 18 juin:
8 h 15, culte et hommage aux
disparus; 9 h 45, concours de
marche le long de la Grand-

, Rue;.1.4 h 45, cortège off iciel le.,
long de la Grand-Rue égale-
ment; 16 h, cérémonie f inale -
avec les morceaux d'ensemble! -

et allocutions à la place des
Sports.

En cas de conditions atmo-
sphériques déf avorables, cer-
Jainps cérémonies prévues sur la
. Place des Sports pourr ont être
déplacées à la Marelle ou à la
Patinoire.

Les participants
Les vingt-trois corps de musique participant à cette 22e Fête fédé-
rale, dans l'ordre où ils se produiront en public, samedi à la salle de
la Marelle:
Les Ponts-de-Martel (14 h), Olten (14 h 14), Zurich (14 h 27),
Herisau (14 h 40), Chiètres (14 h 56), Worblental (15 h 25), Lau-
sanne (15 h 41), Winterthour (15 h 54), Neuchâtel/Val-de-Travers
(16 h 19), Ostermundigen (16 h 24), Bâle (16 h 40), Bienne (19 h
30), Val-de-Ruz (19 h 48), Niederschônthal (20 h 04), Frauenfeld
(20 h 23), Genève (20 h 41), Berne (20 b 56), Kânerkinden (21 h
25), La Chaux-de-Fonds (21 h 44), Langenthal (22 h), Giirbetal
(22 h 18), Steffisbourg (22 h 37), et enfin Tramelan (22 h 52). (de)
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Villeret
Une bonne récolte
La récolte de papier, effec-
tuée récemment par les en-
fants de l'Ecole primaire, a
débouché sur un beau ré-
sultat, d'une part au niveau
de fa quantité, puisque la
barre des 18 tonnes a été
dépassée, d'autre part au
niveau de la qualité du
triage, puisque la mention
«bon» a été appliquée à
plus de 14 tonnes. Un beau
résultat enfin au niveau fi-
nancier, car une fois n'est
pas coutume, cette récolte a
laissé plus de 600 francs
dans la caisse du fonds des
courses scolaires. Un grand
merci à la population, (mw)

Saint-Imier
Nouveau fourrier
au Service de défense
Hermann Jùni, fourrier du
Service de défense, quittera
sa fonction prochainement.
Pour le remplacer, le
Conseil municipal, sur pro-
position de la Commission
du service de défense, a
nommé Claude-Alain Lù-
thi. Ce dernier entrera en
fonction le 1er juillet pro-
chain, (cm)

Chez Cridor
In corpore
Tous les membres du
Conseil municipal imérien
prendront part, le vendredi
25 août prochain, à l'inau-
guration de la nouvelle
usine de Cridor S.A., à La
Chaux-de-Fonds. (cm)

Saint-Imier
Une richesse de plus
pour les archives
Lors de sa dernière séance,
le Conseil municipal a voté
un crédit extraordinaire de
2500 francs, destiné à l'ac-
quisition d'archives photo-
graphiques relatives au
1100e anniversaire de la lo-
calité. Ces documents font
partie de l'histoire de Saint-
Imier et constitueront une
richesse supplémentaire
pour les archives de la com-
munauté, (cm)

Saint-Imier
Les vacances des élus
En date du 11 juillet, le
Conseil municipal imérien
tiendra sa dernière séance
officielle avant de prendre
des vacances. Durant trois
semaines, les affaires cou-
rantes seront traitées de
manière informelle par les
membres présents. Le re-
tour à la normalité se fera
avec la séance de rentrée
agendée le 8 août à 17 h
30. (cm)

BREVES

Le prélude du centenaire
Pour 1 Harmonie tramelote

Ce n'est pas par hasard que
l'Harmonie de la Croix-Bleue
tramelote a obtenu l'organisa-
tion, pour la troisième fois après
1934 et 1970, de la Fête fédérale
qui se déroule tous les trois ans.
En effet, cette grande manifesta-
tion constituera un brillant pré-
lude pour le centenaire que l'en-
semble fêtera l'an prochain.

Fondée le 12 janvier 1896, la
Fanfare de Tempérance deve-

Tramelan
L'Harmonie lors de la première Fête fédérale organisée à Tramelan, en 1934.

' (Photo privée)

naît Harmonie en 1927. En
1914, elle acquérait son premier
uniforme, qui lui servait durant
pas moins de 35 ans.

Toujours très appréciée,
l'Harmonie tramelote participe
à de nombreuses manifesta-
tions, tant à l'étranger qu'en
Suisse et apporte, partout où
elle est appelée, un message d'es-
poir et de guérison à ceux qui
sont victimes des fléaux sociaux
que sont l'alcoolisme et la toxi-

comanie en gênerai. Forme ac-
tuellement de 37 membres et
présidé par Willy Habegger de-
puis 1984, l'ensemble détient un
record de fidélité à sa direction,
poste occupé par neuf personnes
différentes seulement, en un siè-
cle. Emile De Ceuninck, qui ren-
dra sa baguette prochainement,
aura dirigé l'Harmonie durant
pas moins de quinze ans, avec le
dévouement et le succès que l'on
sait, (sp-de)

En attendant l'ete
Villeret : sentier de La Combe-Grède

Les responsables du sentier de la
Combe-Grède ont récemment
procédé à la pose des barrières
et à la remise en état du sentier,
dans l'optique d'une période es-

tivale qui se fait bien attendre il
est vrai.

Les amoureux de la nature
pourront ainsi s'en donner à
cœur joie et en toute sécurité.

Relevons que l'Association du
sentier effectue chaque année,
pour la collectivité, des heures
de travail dévoué et bénévole,

(mw)

Pierre-Pertuis

Un accident de la circulation a
fait trois blessés et des dégâts
évalués à 14.000 francs, lundi
soir au sommet du col de Pierre-
Pertuis. Il était environ 19 h 45
lorsqu'un automobiliste, circu-
lant de Tavannes en direction de
Sonceboz, a effectué un dépas-
sement sur la voie d"évitement *
au sommet du col. En se rabat-

tant sur la voie normale, il a per-
du le contrôle de son véhicule et
a été déporté sur la gauche, où
son véhicule est entré en colli-
sion frontale avec une voiture
arrivant en sens inverse. Les
trois blessés ont été conduits à
l'hôpital en ambulance. Les
deux véhicules sont hors
d'usage, (pcb)

Trois blessés

Réforme retardée
Canton de Berne: la maturité en moins de temps

Contrairement à ce qui était pré-
vu, et en raison de longs débats
sur l'enseignement gymnasial, la
durée des études, dans les écoles
de maturité, ne sera raccourcie
qu'à la rentrée 1997.

Initialement, il était prévu que la
durée des études, jusqu'à la ma-
turité, serait raccourcie d'un an
dès août 96. Mais ce calendrier
est aujourd'hui inapplicable, de
longs débats et controverses
portant sur l'organisation de
l'enseignement gymnasial, ces
derniers mois, ont retardé les
travaux sur le plan d'études de
neuvième année.

Par ailleurs, l'entrée en vi-
gueur du nouveau règlement de
reconnaissance des maturités
interviendra en même temps que
le raccourcissement sus-men-
tionné, et non l'an prochain.
Car avec la création de nou-
veaux groupes et de nouvelles
disciplines de maturité, les éta-
blissements transformés en
écoles de maturité devront ré-
former leurs plans d'études,
cours et fonctionnement général
compris. Et des projets aussi
vastes ne pourront bien évidem-

ment être menés à terme d'ici
août 1996.

C'est donc en l'an 2001 que
devraient se dérouler les pre-
miers examens de maturité pla-
cés sous le nouveau système.
TROIS VOIES
VERS LA MATURITÉ
Si la loi sur les écoles de maturi-
té ne subit pas de modification
importante en deuxième lecture
parlementaire, les écoliers au-
ront le choix entre trois possibi-
lités, pour parvenir à la maturi-
té: une formation gymnasiale de
longue durée entamée après la
sixième année- primaire, l'entrée
en école de maturité une fois
achevée la huitième année se-
condaire ou encore l'admission
dans une telle école après la sco-
larité obligatoire (à condition
d'avoir suivi un enseignement
gymnasial en neuvième secon-
daire).

En neuvième année, l'ensei-
gnement gymnasial sera dispen-
sé dans des classes spéciales ou
normales de l'Ecole secondaire,
avec une différenciation interne
et un enseignement complémen-
taire, (oid)



Un Jura à six districts
Le canton de l'an 2002 vu par Jean-Claude Rennwald

Un canton du Jura fort de six districts
et de 115.000 habitants, avec un Par-
lement de 80 députés répartis équita-
blement entre le Nord et le Sud et qui
siégerait à Moutier, un Gouvernement
de cinq membres en poste à Delémont
et un Tribunal cantonal à La Neuve-
ville: tel est le Jura de l'An 2002 vu
par notre confrère Jean-Claude Renn-
wald. Dans un essai de plus de 150
pages, le politologue de Courrendlin
dévoile une formule permettant un
partage total du pouvoir entre le Nord
et le Sud du Jura en préservant les
mentalités particulières des deux ré-
gions avec la formation de deux cer-
cles électoraux. Un essai précurseur
qui a le courage d'aborder la question
du poids respectif des deux régions du
Jura.
Le rapport Widmer et l'Assemblée inter-
jurassienne marquent pour l'instant la
question jurassienne. Mais il faudra bien
un jour poser à plat l'avenir de cette ré-
gion. Jean-Claude Rennwald a scruté sa
boule de cristal. Elle lui a suggéré un livre
qui décrit ce que pourrait être un canton
du Jura à six districts.
DANS L'ESPRIT DU TEMPS
Le journaliste établit d'abord quelques
constats. Son projet de canton commun
entend «préserver l'identité de l'ensemble
de la communauté jurassienne, fondée
sur la langue française et une structure
socio-économique homogène» tout en

respectant les différences propres à cha-
que région. Cela éviterait la formule des
demi-cantons, lourde administrative-
ment. Secundo, son projet s'inscrit dans
l'esprit du temps qui voit les régions
s'unir pour faire face aux défis de de-
main.

Pour Jean-Claude Rennwald, la nais-
sance de ce canton à six districts verrait
«le regroupement des mêmes familles po-
litiques et des mêmes groupes d'intérêt de
part et d'autre de la frontière, les mouve-
ments nés de la question jurassienne dé-
clineraient, voire disparaîtraient»...
Pour assurer une parité égale du pouvoir
entre les deux régions, le politologue
avance plusieurs garde-fous. Deux sièges
sont garantis au Jura Nord et au Jura
Bernois dans un Gouvernement de cinq
membres, même parité pour le Tribunal
cantonal et le Parlement. Double majori-
té exigée pour la modification de la cons-
titution. Le principe de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat et la reconnaissance
des écoles privées (très présents dans la
Constitution jurassienne) seraient abolis.

Le siège du Parlement serait à Mou-
tier, celui du Gouvernement et de l'adm-
nistration centrale à Delémont. Les dis-
tricts seraient supprimés pour deux ar-
rondissements (du Nord et du Sud) des-
quels dépendraient les tribunaux de
première instance. Le Tribunal cantonal
s'installerait à La Neuveville. La décen-
tralisation (voire la carte) serait assurée.

Il y aurait un millier de fonctionnaires
pour ce nouveau canton et une garantie
durant 20 ans pour le Sud de recevoir de
nouveaux services et de choisir leurs
fonctionnaires. Bref, le débat est lancée
sur une idée aussi originale qu'auda-
cieuse. Mgo

Un canton à six districts
Voilà la nouvelle organisation spatiale que ce canton de l'An 2002
comprendrait.

BRÈVES
Première originale
La vapeur de Glovelier
aux Ponts-de-Martel
Le 27 août prochain, pour la
première fois de l'histoire
ferroviaire de l'Arc jurassien,
un train à vapeur va relier
Glovelier aux Ponts-de-
Martel. C'est un voyage de
quatre heures. Comme une
telle expédition ne s'impro-
vise pas et doit être réglée
dans tous ses détails, une
«avant-première» se dérou-
lera le 27 juin prochain.

(mgo)

La 54e
Centenaire du Jura
Le Jura a fêté hier sa 54e
centenaire. Il s'agit de-Mile
Blanche Saucy de Lajoux
qui vit depuis 30 ans à la cli-
nique de Bellelay. Le doyen
du canton reste Albert Boil-
lat des Bois qui séjourne au
home de Saignelégier.

(mgo)

Qui dirigerait?
Dans un canton du Jura a six districts, Jean-Claude Rennwald
s'est posé la question de savoir qui dirigerait. Un Parlement de 80
députés, au vu des derniers chiffres, comprendrait 21 radicaux; 20
socialistes, 18 PDC, 14 UDC, 5 PCSI et 2 Combat socialiste.

Il apparaît donc que la répartition des sièges entre les grandes
forces politiques serait plus équilibrée qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Le PDC fort dans le Nord, y perdrait quelques plumes tout comme
l'UDC, forte actuellement dans le Sud. Pour ce qui est du Gouver-
nement, la projection est beaucoup plus difficile, même si on sup-
pose que la composition se rapprocherait de la formule magique du
Conseil fédéral.

Enfin, Jean-Claude Rennwald ne prône pas de cercles séparés
pour l'élection aux Chambres fédérales, ceci n'étant guère possible
au vu du droit fédéral. Mgo

L'.

„. Trois écueits
PARTI PRIS

La méf iance du Sud f ace au Nord a été
engendrée, principalement, p a r  trois objets. Le
p r e m i e r  est politique, la crainte d'être dominé par
des voisins vif argent moulés dans le verbe
gaulois.

En apportant des garanties égalitaires tant au
niveau du politique que de la f onction publique,
Jean-Claude Rennwald f ranchit ce p remie r
obstacle. La seconde crainte tenait dans la
divergence conf essionnelle, catholique-protestant

Là aussi, en prônant une séparation complète
de l'Eglise et de l'Etat, le journaliste f ranchit

l 'écueil. E n i i n ^l ï y  a le problème de Bienne. Le
politologue p r o p o s e  de doter la ville de l'avenir
d'un statut territorial spécial, intercantonal ou
f é d é r a l, au vu de son bilinguisme.

Cela aurait le double avantage de la laisser à
l'écart de la Question j u r a s s i e n n e  et de conf érer
des garanties à la minorité f rancocophe. On le
voit, cet essai ne va pas eff acer 150 ans de
déchirure mais il a ie  don d'alimenter le débat par
une solution originale.

Michel GOGNIAT

AGENDA
WWF Jura
En assemblée
C'est vendredi 16 juin à 19
heures à la ferme de la
Combe Tabellion que se dé-
roulera l'assemblée du WWF
Jura, l'occasion de retracer
les événements de l'année et
de présenter les futurs dos-
siers. A 20 heures, au terme
de l'assemblée, une visite de
l'étang et de la zone humide
de la Combe aux abords de
la ferme est proposée. Ce
biotope est l'une des me-
sures de compensation à la
Transjurane. Il abrite déjà
une faune et une flore remar-
quables, (mgo)

Montfaucon
Tour des étangs
Après le tour des bornes et le
tour des fermes, la société
d'embellissement de Mont-
faucon met sur pied cette
année le tour des étangs.
Chacun retiendra la date du
Jeûne fédéral (17 septem-
bre) à cet effet. Trois par-
cours longs de 10, 15 et 20
kilomètres permettront de
découvrir les Royes, les
Echanges, La Gruère et le
Plain-de-saigne. (mgo)

FC Miécourt
10e anniversaire
Pour marquer de manière
originale son 10e anniver-
saire, le Football-Club Mié-
court met sur pied, le 25 juin,
un match qui opposera des
anciennes vedettes du foot-
ball jurassien ayant évolué
en ligue nationale à une
équipe appelée FC Variétés
Genève qui alignera des
journalistes, comédiens, an-
ciens footballeurs connus à
Genève, (vg)

Appel aux conseillers nationaux
Greenpeace dépose sept tonnes de déchets a Berne

Des militants de Greenpeace ont
déposé sept tonnes de déchets
spéciaux hier devant l'Office fé-
déral de l'environnement à Berne.
Ils proviennent d'un dépôt de St-
Ursanne occupé par le mouve-
ment écologiste. Celui-ci a écrit à
Ruth Dreifuss pour réclamer
l'application des lois sur l'envi-
ronnement dans le Jura.

Les écologistes ont prélevé dans
la journée de lundi sept tonnes
d'échantillons de déchets
stockés dans la décharge de
Saint-Ursanne (JU). Placés dans
une cinquantaine de fûts, ils ont
été déposés hier matin devant
l'entrée de l'Office fédéral de
l'environnement, de la forêt et
du paysage (OFEFP) à Berne.
«Pas d'exportation de déchets
vers le Jura - Mme Dreifuss,
agissez», pouvait-on lire sur une
banderole accrochée au camion
ayant transporté ces fûts.

Ces déchets n'ont pas à être
adressés ici, a déclaré Hans-Pe-
ter Fahrni, chef de la division
déchets de l'OFEFP. Leur dépôt
provisoire relève de la compé-
tence des cantons. Il a rappelé
que l'OFEFP avait rendu le
Jura attentif au fait que les gale-
ries des anciennes mines de
chaux de St-Ursanne peuvent à

la rigueur servir de dépôt provi-
soire, mais non de dépôt final.
LETTRE OUVERTE
Dans une lettre ouverte à la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss, l'organisation écologiste
exige que les lois sur la protec-
tion de l'environnement soient
appliquées dans le Jura. Green-
peace a aussi lancé un appel aux
conseillers nationaux, qui ont
entamé hier le débat sur la révi-
sion de la loi fédérale sur la pro-
tection de l'environnement
(LPE). Il faut qu'ils soutiennent
«tous les efforts faits pour éviter
les déchets», exige Greenpeace.

Les fûts déposés à Berne se-
ront d'abord transférés auprès
de la société de récupération des
déchets spéciaux à Briigg, près
de Bienne. Des échantillons se-
ront ensuite remis au Labora-
toire fédéral d'essai des maté-
riaux et de recherches (EMPA).
Greenpeace souhaite une ana-
lyse des déchets, car des pro-
duits toxiques non-autorisés
pourraient y être mêlés.
OCCUPÉ
DEPUIS LUNDI
L'organisation veut notamment
interdire le stockage de nou-
veaux déchets dans la décharge
de St-Ursanne, en cours d'ins-
tallation dans les galeries des an-
ciennes mines de chaux. Les 20

militants présents à Berne ont
rejoint mardi en fin d'après-midi
la cinquantaine d'écologistes qui
occupent le site de St-Ursanne, a
indiqué Clément Tolusso, porte-
parole de Greenpeace.

Les militants de Greenpeace
bloquent depuis lundi matin les
entrées du dépôt. Une dizaine
d'entre eux se sont enchaînés
aux grilles pour empêcher l'arri-
vée de nouveaux déchets. Le
mouvement écologiste avait
déjà occupé ce site en août 1994.
RÉACTION
DE FAIRTEC
La décharge de Saint-Ursanne a
obtenu toutes les autorisations
nécessaires à l'aménagement et à
l'exploitation de dépôts provi-
soires de déchets spéciaux dans
les anciennes mines de chaux , a
indiqué dans un communiqué la
société pairtec, responsable de
la gestion du centre. Le site a été
aménagé en conformité avec ces
autorisations.

Selon Fairtec, les activités du
centre sont indispensables à la
protection de l'environnement.
L'occupation «illégale» des lieux
par Greenpeace interdit au per-
sonnel d'accéder au site et à ses
installations. «En interdisant
cette contribution , Greenpeace
prend une lourde responsabili-
té», écrit encore l'entreprise.

(ats)

Peine ferme requise
Procès des trois Béliers à Lausanne

Deux ans et demi de prison ferme
contre un complice de Christophe
Bader, un an et demi avec sursis
contre le deuxième complice et
six mois avec sursis contre l'ex-
chef du groupe Bélier Daniel
Pape. Telles sont les peines re-
quises hier par le procureur Jean-
Marc Schwenter devant la Cour
pénale fédérale à Lausanne. Le
jugement sera rendu vendredi en
fin de matinée.

Le procureur n'a pas remis en
cause le rôle et l'influence de
Christophe Bader, tué par sa
propre bombe à Berne en jan-
vier 1993. «Il est incontestable et
incontesté qu'il a été la tête et la
locomotive, celui qui a eu les
idées, les a semées et les a fait
germer. Mais après, les deux au-
tres ont agi avec une parfaite et
totale unité de doctrine avec le
groupe qu'ils ont formé. Il y a eu
adhésion, planification , concer-
tation et synchronisation. Nous
sommes bien en face d'un plan»,
a dit Jean-Marc Schwenter.

Il a requis deux ans et demi de
prison ferme contre le technicien
en microtechnique de 24 ans. Il
a aidé à la confection des
bombes destinées à trois atten-
tats et commis celui contre le do-
micile du député bernois Guil-
laume-Albert Houriet à Courle-
lary. Le procureur a insisté sur le
fait que le technicien n 'avait ja-

mais tenté de freiner les projets
de Bader, ni refusé d'exécuter
ses instructions. Il a donc de-
mandé une peine ferme.

Il a en revanche estimé que le
deuxième complice de Bader , un
boulanger de 26 ans, pouvait bé-
néficier du sursis, même s'il a
«assumé». Il devait en effet rece-
voir les téléphones, envoyer la
lettre de revendication , puis per-
pétrer un troisième attentat en
cas de problème. Jean-Marc
Schwenter a requis un an et
demi avec sursis contre le bou-
langer. Les défenseurs des deux
complices de Bader ont deman-
dé chacun une peine avec sursis,
soulignant que ces derniers
n'avaient jamais pris part aux
décisions de manière détermi-
nante. Me Yves Richon , avocat
du technicien , a demandé un
«jugement clément et d'apaise-
ment pour l'ensemble des Juras-
siens». Jean-Marc Schwenter a
rappelé que six affaires en rela-
tion avec la Question juras-
sienne avaient abouti devant la
Cour pénale fédérale.

«La paix doit maintenant re-
venir. Elle le peut , elle est en
route avec les suites du rapport
Widmer. Et votre Haute Cour a
aussi son rôle à jouer en ne
condamnant ni trop, ni trop
peu, car cela pourrait gâter tout
le jeu », a déclaré Jean-Marc
Schwenter. (ap)
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22, (Re)V'là Police!
Un «live» de Sting et consorts

22, (re)v'là les flics! Après le cof-
fret de 4 CD, sorti en automne
93, Stewart Copeland, Gordon
Sumner (Sting pour les intimes)
et Andy Summers sont de retour
avec un double «live» de 31
titres. On s'est rarement autant
réjoui de croiser le chemin de la
police.

Par 
^Steve AXENTIOS j g

Que les fans de la première heure
ne paient pas un souper chez Gi-
rardet à leur partenaire trop vite
pour célébrer l'événement: il
s'agit uniquement d'un retour
vynillique de The Police. Et non
pas d'une reformation. Ce «live»
date en effet de 1979 et de 1983
et n'avait jamais été sur le mar-
ché jusqu'à ce jour. Avec lui, la
boucle est semble-t-il bouclée,
puisque tout le back-catalogue a
été sorti des oubliettes. Pour se
remémorer le bon vieux temps,
voici l'histoire du trio britan-
nique, à travers quelques anec-
dotes.

STING
EN SOUTIEN-GORGE
Le budget du premier 45 tours du

Sting
La vie de rock-star au sein de The Police lui a coûté un ma-
riage et de nombreuses heures chez le psy

trio, «Fall oub>, en 1977, se chif-
frait à 150 livres, alors que le ca-
chet des premiers gigs se mon-
tait à 15 livres. A diviser par
quatre, entre Miles Copeland, le
manager du groupe et frère de
Stewart, Stewart Copeland,

Sting et Henri Padovani, rem-
placé peu après par Summers.
Comme les poches des «flics»
étaient désespérément vides,
ceux-ci acceptèrent contre rému-
nération de se teindre les che-
veux en blond pour les besoins

d'une pub vantant les mérites
d'un chewing-gum! Pire, Sting
joua même dans une pub pour
des sous-vêtements féminins, af-
fublé d'un soutien-gorge. Pub
qui a soit dit en passant été dif-
fusée tout récemment sur
quelques chaînes américaines, à
son plus grand embarras.

En octobre 78, «Can't stand lo-
sing you» entre dans les charts,
après que «Roxanne» eût échoué
3uelques mois plus tôt. C'est le

ébut d'une série de tubes. La-
quelle durera six ans. Comme
c'est souvent, hélas, le cas dans
l'univers impitoyable du rock'n
roll, la drogue, la célébrité et les
égos démesurés furent autant de
maladies endémiques qui minè-
rent peu à peu The Police. Et coû-
tèrent un mariage à Summers et
à Sting, plus de nombreuses
heures chez le psychiatre pour ce
dernier.

JEUX DE MAINS...
Le trio ne cessait de se disputer,
[>articulièrement Stewart Cope-
and et Sting. Qui s'entendaient

aussi bien que Serbes et Bos-
niaques. Le premier avait écrit un
message à l'intention du second
sur ses quatre toms: «Fuck...
off... you... cunt».
Un message que la décence nous
empêche de traduire. Si Cope-
land prenait autant de plaisir à

marteler sa batterie, c est parce
que, par substitution, il se défou- !
lait sur Sting.

Les disputes succédèrent aux ;
altercations. Les poings volaient j
régulièrement entre Copeland et "
Sting, parfois juste avant d'entrer .
en scène. Sting dût même jouer i
un show avec une côte cassée ! Ce .
qui devait arriver arriva: éprou- •
vant de plus en plus de difficul-
tés à faire preuve de créativité
dans un contexte pourri, Sting, j
devenu le principal compositeur
du groupe, décida qu'il était
temps de mettre un terme à;
l'aventure. C'était le 18 août
1984, quelques heures avant
d'entamer son plus gros gig, de-
vant 70 000 personnes, au Shea |
Stadium de New York. La tour- [
née se termina tant bien que mal.

FLAMME ETEINTE
Les trois compères se réunirent
bien pour un set de cinq chan-
sons, lors du Amnesty Interna- •
tional Tour, le 11 juin 1986, et]
entrèrent bien en studio avec fin- •
tention d'enregistrer un sixième j
album, une semaine plus tard, i!
mais ils ne parvinrent pas, hélas, j
à rallumer la flamme.

Y parviendront-ils un jour? ;
Sting assure que non.

Mais avec les reformations ré-
centes des monstres mythiques,
il esttoujours permis d'espérer.... -

i "CD%:>
«Dis bonjour à la dame»

Le contenu est aussi appétis-
sant que la pochette - une
paire de fesses dans un slip
scintillant. Ce combo frenchie
d'acid-jazz, qui chante aussi
bien en français qu 'en anglais,
s'est déjà signalé dans la com-
pilation «Paris groove up».
Son premier opus démontre
qu'il est du calibre des
meilleurs groupes anglo-
saxons. Etcomment, qu'on va
la saluer, la dame. On va
même lui tirer notre chapeau.
Note: 7/10 'Disques Office

DEEPFOREST
«Ventdïst» .

Après avoir exploré les.terres
des pygmées, le duo français
a rapatrié les sons de Transyl-
vanie. Le remarquable mé-
lange des cultures est à ap-
plaudir. Musicalement, par
contre, ce vent d'Est ne mur-
mure pas des phrases aussi
belles que sur l'opus précé-
dent. On reste un peu sur sa
faim, mais l'expédition dans
cette forêt de sons ne sera pas
peine perdue.
Note: 7/10 *SonvMusic

ROD STEWART
«A spanner in the Works»
Mine de rien, cela faisait tout
de même 4 ans que Rod The
Mod n'avait pas sorti d'album
studio. Il n'a visiblement ni
perdu la main («Purple Hea-
ther», «Leave Virginia alone»,
de Tom Petty), ni la voix, tou-
jours aussi rauque. Bref, le
rocker écossais est égal à lui-
même. C'est-à-dire bon.
Note: 7/10 *Musikvertrieb

SREAMING HEADLESS
TORSOS

Dans quelle catégorie classer
ces «torses sans tête hur-
lants»? Rock, funk, trash, pop,
jazz, rap, reggae, disco, punk?
Oui et non. Leurs composi-
tions sont un melting-pot de
ces styles. C'est la réponse
aux Red Hot Chili Peppers, en
plus expérimental et plus
funky. Sur galette, le quintette
mérite le titre de découverte.
Sur scène? On en saura plus
le 7 juillet, au Montreux Jazz
Festival. A voir le 7 juillet.
Note: 8/ 10 *Musikvertrieb

BETTERWORLD
«Positive»

Difficile de se convaincre que
Betterworld est un groupe de
cheznous, tant il sonne anglo-
saxon. Cela prouve une fois
de plus que le complexe du
musicien helvétique n'est
plus qu'un mauvais souvenir.
Seize titres pop-rock d'un très
bon niveau, particulièrement
«She bums» et la reprise de
«Say it ain't so Joe».
Positif sur toute la ligne.
Note: 8/10. *BMG

Pink Floyd lumineux

Le «live» de Pink Floyd va illuminer tous les bacs

Sept mois de route, 110 concerts
dans 77 villes différentes, 5,3
millions de spectateurs et des di-
zaines de millions de bénéfice.
Pink Floyd ne fait jamais dans la
demi-mesure. L'opus et la vidéo
«P.U.L.S.E.», enregistrés lors de
la dernière tournée du combo, en
attestent aussi.

Cette tournée devait être la
tournée la plus grandiose jamais
réalisée par un groupe.

Au niveau de Ta sonorisation et
du light-show, elle le fut sans
aucun doute.

Les Floyd se distinguent
jusque sur la pochette, dans la-
quelle est incrustée une diode lu-
mineuse clignotant au rythme

des pulsations cardiaques. Au
moins, ce disque ne passera pas
inaperçu.

Question musique, par contre,
la prestation des Floyd n'était
pas irréprochable. David Gil-
mour, Nick Mason et Rick
Wright semblaient quelque peu
figés par la structure de leur vais-
seau spatial, notamment dans les
improvisations.

Malgré ces réticences,
«P.U.L.S.E.», directement entré
à la première place de nombreux
hit-parades, se révèle absolu-
ment indispensable. Primo,
parce que les albums de Floyd,
ces dernières années, se comp-
tent sur les doigts d'un boucher

maladroit. Secundo, du fait que
ce «live» ne comporte pas les
mêmes morceaux que «Délicate
sound of thunder», paru en 86.
Le premier CD est essentielle-
ment centré sur «The Division
Bell», tandis que le second re-
produit assez fidèlement «The
Dark Side of The moon»,
l'album mythique des Floyd,
vendu à 28 millions d'exem-
plaires depuis sa sortie en 1973.
«P.U.L.S.E.» sort également en
cassette vidéo. Il serait dommage
de se priver de l'image: limiter
Pink Floyd au seul sensde l'ouïe,
c'est aussi frustrant que de boire
un grand crû dans un gobelet en
plastique.

Légendaire
Bob Marley
Il y a des artistes qui ne meurent
jamais ici-bas, même lorsqu'ils
élisent domicile là-haut Bob
Marley en fait partie. Depuis sa
mort en 1981, son succès n'a
cessé de s'amplifier.

Une nouvelle compilation
(«Natural mystic») le démontre.

Cette année, Bob Marley au-
rait eu 50 ans. Pour les festivités,
son fils Ziggy, son band The
Wailers, accompagnés de Jimmy
Cliff se sont unis dans une tour-
née-hommage, oubliant momen-
tanément les conflits financiers
résultant de l'héritage du roi du
reggae Bob. Cerise sur le gâteau,

le label Tuff Gong propose «Na-;
tural mystic», la suite complé-
mentaire de la compilation «Le-;
gend», écoulée à 22 millions.'
d'exemplaires depuis sa sortie, il;
y a onze ans.

«Natural mystic» n'offre que1
deux titres jamais encore parus!
en CD: «Iran Lion Zion» - un'
tube datant de 92 - et «Keep on,
Moving».

Les douze autres chansons;
sont moins connues que celles dev
«Legend», mais elles ont néan-;
moins contribué à bâtir la lé-
gende du rasta mystique.

Plus vivant que jamais.

La musique de Bob Marley ne mourra jamais
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De son vivant, Frank Zappa
était une poule aux œufs d'or.
En 28 ans de carrière, il a
pondu plus de 60 albums.

Se sachant atteint d'un cart-
cer incurable, le génial guita-
riste a multiplié les séances de
studio, durant ses derniers
Instants, afin de permettre à
son œuvre de lui survivre;

Quarante-sept albums ont
été retravaillés et sortent ces
jours sous leur nouvelle mou-

ture, avec parfois de nouvelles
chansons ou de nouvelles po-
chettes.

Voilà qui va alléger le porte-
monnaie des collectionneurs!

#¦»¦»¦***>

Quand Chris Isaak se fait poser
par sa copine, il se précipite
sur sa guitare et son stylo.
: «Je ne sais pas si les chan-

sons ont valeur thérapeu-
tique, dit-il, mais à un moment

. donné, vos amis en ont marre
I de vous écouter raconter vos

déboires. A ce point-là, il. faut
soit avoir recours à un profes-
sionnel, soit écrire des chan-
sons.».

Le plus romantique des roc-
g kers depuis El vis raconte donc
; son amour perdu tout au long¦ de son nouvel opus «Forever¦ blue».

C'est un peu méchant à dire,
mats que les filles continuent
à lui causer du chagrin, afin
qu'il enregistre d'autres al-
bums de ce calibre !

.. ' ..- ..
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9.10 Top models 9.30 Temps présent.
Quand on allait voir Carlos... 10.30 La
vallée des centenaires 10.55 Vive le ci-
néma! 11.10 Les feux de l'amour 11.50
Madame est servie. 12.15 Extrême limite
12.45 TJ-midi 13.00 Les femmes de
sable 13.35 Matlock 14.20 Ciné du mer-
credi: Vincent et moi. Film britannique
(1990) (15.15-17.00 Chaîne nationale
DRS. Tour de Suisse 2e étape: Bellinzo-
ne- Viège) 16.00 La petite maison dans la
prairie 16.55 Poddington Peas 17.05
Myster Mask 17.35 Code Quantum 18.25
Top models 18.50 TJ-titres Météo régio-
nale 18.55 TJ-régions 19.15 TéléTrésor
Banco Jass 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo

20.10
l'arme fatale 2
Film américain
de Richard Donner (1989)
Avec Met Gibson (photo);
DannyGlover

22.00 Sydney police
22.55 TJ-titres
23.00 Mémoire vivante

Le naufrage du Lusitania
23.50 TJ-nuit
0.00 Cinébref:

Entre terre et ciel
Film suisse
de Daniel Duqué (1993) ,
Avec Hélène Cattin,
Jacques Roman

0.15 Le film du cinéma suisse
Les pionniers 1895-1930

0.40 Vive le cinéma!
0.55 Coup d'pouce emploi
1.00 Bulletin du télétexte

j Îji France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 TF1 infc
6.58 Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout
Spip 7.33 Météo 7.35 Disney club mer-
credi 9.00 Orson et Olivia. Dessin animé
9.30 Club Dorothée matin 11.50 Jeu: Le
roue de la fortune 12.18 Tout compte fait
12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.30 Météo 13.40 Les
feux de l'amour. Série 14.30 Dallas. Sé-
rie 15.20 L'a loi est la loi 16.15 La croisiè-
re foll' amour. Série 16.50 Club Dorothée
17.25 Les garçons de la plage. Série
17.55 Les nouvelles filles d'à coté. Série
18.25 K 2000. Série 19.15 Coucou!
19.50 Le Bébête Show.

20.00 Journal/Images de la
France / La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Unis pour vaincre
Je te donne mon cœur
Grande soirée en direct présen-
tée par Jean-Pierre Pernaùt, à
l'occasion de la Journée nationa-
le dit don d'organes 1995, organi-
sée à l'initiative du professeur
Christian Cabrol, président de
France transplant, et de l'éditeur
de son dernier ouvrage «Le don
de soi». Avec la participation de
nombreux invités.

22.40 52 sur la une
Magazine
Chasseurs de top-models

23.45 Les rendez-vous
de l'entreprise

23.55 Paire d'as
La liste

0.50 Le Bébête Show
0.55 TF1 nuit/Météo
1.05 Peter Strohm

A trois minutes près
1.50 TFI nuit
2.00 Histoires naturelles
2.55 TFI nuit
3.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard
3.55 TFI nuit
4.05 Histoires naturelles
4.35 Musique
5.10 Histoires naturelles

2 France 2

6.00 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Des
jours et des vies 6.30 Télématin 8.30 Les
films Lumière 8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté 9.30 War-
ner Studio 10.20 Chez Chalu Maureen
11.10 Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Les Z'amours
12.55 Météo 12.58 Journal 13.30 La
bourse 13.35 Météo 13.45 Stryker 15.20
Chalu Maureen 15.25 Hartley cœurs à vif
16.10 Chalu Maureen 16.15 Mister T
16.40 Chalu Maureen 17.10 Seconde B.
Série 17.40 Les années collège. Série
18.10 Sauvés par le gong. Série 18.41
Jeu: Que le meilleur gagne 19.15 Flash
info 19.20 Studio Gabriel 19.50 Bonne
nuit les petits 19.55 Tirage du Loto 19.59
Journal.

20.40 Météo
20.50 Tirage du Loto

20.55
Les mercredis de la vie:

Jeu d'enfant
Téléfilm de Michel Léviant
Avec Olivia Capeta,
Mireille Perrier, Benoît Régent,
Paul Crauchet
Une petite fille, qui souffre du
divorce de ses parents, profite de
la présence de son grand-père
pour les remarier.
On aimerait avoir un grand-père
comme Pierre-Ange (merveilleux
Paul Crauchet): jardinier discret
et réparateur d'amours brisées.
Un joli conte, aux personnages
modernes et des interprètes qui
ont tous su trouver un ton juste.

22.25 Bas les masques
J'ai été Miss

23.35 Les films Lumière
23.40 Journal

| 0.00 Météo
0.05 Journal des courses
0.10 Le cercle de minuit
1.25 Histoires courtes
1.50 Studio Gabriel (R)
2.25 Emissions religieuses (R)
3,20 Que le meilleur gagne (R)

I 3.50/ 24 heures d'info  ̂- *|
4.10 Pyramide
4.40 L'écume des nuits
4.50 Outremer
5.40 Dessin animé

HBB i
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Les Minikeums 11.55 Le 12/13 13.05
Presse citron 13.40 La croisière s'amuse
14.45 Sénat 16.45 Les 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

20.50
Municipales 95
Un débat, en direct des régions,
sur les élections municipales du
11 juin.

i • — 

21.40 Amnésia
Téléfilm américain

23.25 Soir 3
23.45 Un siècle d'écrivains

Anatole France
0.35 Les cinq continents

Tigrero (R)
1.35 Musique graffiti

K» La Cinquième

12.00 La nouvelle malle des Indes. Sé-
rie. 12.55 Attention santé. 13.00 Ça dé-
méninge. Jeu. 13.30 Défi. 14.00 Les
grandes biographies. 15.00 Embarque-
ment porte no 1: Saint Pétersbourg.
15.30 Va savoir. 16.00 Perspectives.
16.25 Attention santé. 16.30 Schulmeis-
ter, l'espion de l'empereur. Série. 17.30
Grimmy. 17.55 La panthère rose. 18.00
Les enfants de John. 18.30 Le monde
des animaux: Désastre des Galapagos.
Documentaire. 18.55 Le journal du
temps.

M Arte_
19.00 Confetti. Nageuses. 19.30 Les
mystères du vagabond des mers.

20.20 Le dessous des cartes
20.30 Journal
20.40 Les mercredis de l'histoire:

Cuba, histoire
d'un mythe (1)
Documentaire français de
Marie-Monique Robin (1994)

21.40 Musica
Franz Peter Schubert

23.00 Musicarchive
Leopold Stokowski

23.35 Le «Beaux Arts Trio»
joue Schubert

23.50 La nouvelle vague
par elle-même
Réédition (1995) du film
de Robert Valey (1964)

0.45 Morocco (R)
2.20 Court métrage

I M \ M6

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
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.50 M6 ex-
press/Météo 11.00 Drôles de dames. Le
tueur au téléphone 11.50 M6 express/
Météo 12.00 Papa Schultz. Perry Klink
Mason 12.30 Les routes du paradis. La
lutte pour la vie 13.30 M 6 kid 13.35
Mighty Max. Skelobernetus II 14.05 Co-
nan l'aventurier. 15.05 Moi Renart. 15.35
20'000 lieues dans l'espace. Un vieil ami
16.00 Highlander. 16.25 Hit machine
17.00 Fanzine 17.30 Classe
mannequin.18.00 Déception. 19.00 Ro-
bocop. 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Le renvoi d'Angela (2)

20.35 Ecolo 6

Les aventuriers
d'Eden River
Téléfilm français de Don Kent
Avec Jean Reno, Carole Laure
A la suite de l'appel au secours de
son meilleur ami, impliqué dans
une sale affaire, un pilote de
chasse au grand cœur se lance
dans une périlleuse aventure qui
le conduit en pleine forât cana-
dienne, guidé par une audacieu-
se jeune femme. Bagarres,
humour et superbe décor. Jean
Reno est parfait dans son rôle de
baroudeur farceur, aux gros bras
et au cœur tendre.

22.30 Main basse sur Hawaï
Téléfilm américain
de Fred Walton
Avec Kevin Kilner,
Maggie Han

0.15 Sexy zap
0.40 Fanzine
1.05 Boulevard des clips
2.30 La tête de l'emploi

-2.55 Fréquenstar ^~ -"- »=-v.w
^3.50 Qu'est-ce qui fait courir -1

les fans?
Documentaire

4.45 Caravane des Andes
Documentaire

LE FILM DU CINÉMA SUISSE - Les pionniers (1895-1930) de Jean-
François Amiguet. TSR 0.15

JHfPp Suisse 4
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6.00 Euronews. 18.45 Genève région.
19.30 TJ soir. 20.00 La fièvre monte à El
Pao. Film français de Manuel Matji Tudu-
ri (1991). Avec Pierre Malet, Etienne Chi-
cot, etc. 21.20 Best of... Documentaires.
22.15 C'est très sport: Football. Cent ans
en cent minutes. 23.55 Euronews.

Uljrgl R.T.L.
11.20 Femmes de sable. Série. 11.50 Ri-
viera. Série. 12.15 Paradise Beach. Se
rie. 13.00 Beaumanoir. Série. 13.25 Stu-
dio info. 13.30 C'est mon frère. Téléfilm
canadien. 15.05 Générations. Série.
15.50 Studio-info. 15.55 Scrabble. 16.20
Les années crac-boum. 17.00 Studio-in-
fo. 17.05 Annie, agent très spéciale. Sé-
rie. 18.00 Studio-info. 18.05 Doublé ga-
gnant. Jeu. 18.30 Top models. 18.50 Jeu
Téléstar. 18.55 Helena. Série. 19.30
Alerte à Malibu. 20.20 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 Studio-info. 20.40
Mode d'emploi pour un meurtre. Téléfilm
américain. 22.15 Un monde merveilleux.
22.30 Ginger et Fred. Film italo-germa-
nique. 0.40 Météo (R). 0.45 Télé-achat.

rag -̂aj "̂ J TV 5 Europe \
13.05 Paris Lumières (R). 13.30 Cinéma:
Le mauvais fils (R). Film français. 15.30
La maison Deschênes (R). 16.00 Jour-
nal. 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 Faut pas
rêver. 21.00 Télescope. 21.55 Météo des
cinq continents. 22.00 Journal télévisé
de France 2/Météo internationale. 22.40
Desjardins, la vie d'un homme, l'histoire
d'un peuple. 23.25 Bas les masques.
0.30 Soir 3/Météo internationale.

^
«y Suisse alémanique

12.10 Paradise Beach. 12.35 TAFminiga-
me. 13.00 Tagesschau. 13.10 tAF-taf.
13.25 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
13.55 Rally. 14.50 râtselTAF. 15.30 Di-
rekt: Rad: Tour de Suisse. Bellinzona
Visp. 17.00 Tour de Suisse: Velo-Club.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Sketchup. 18.25 Rad:
Tour de Suisse. 18.50 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Frauenarzt Dr. Mar-
kus Merthin. 20.55 Rundschau. 21.50 10
vor 10. 22.20 Viktors Spâtprogramm.
23.05 CinéClip. 23.20 Infothek: Gsund
und guet. 23.35 Menschen - mit Kopf und
Herz. 23.50 Cinéclip. 0.15 Nachtbulle-
tin/Meteo.

^•̂  
Suisse italienne

11.05 Textvision. 11.10 «999» (R). 12.00
Collage. 12.15 Corso di videocamera
(3/12). 12.45 Telegiornale/Sport. 13.00
Dynasty. Teleserie. 13.50 Wandin Valley.
Téléfilm. 14.40 Una famiglia americana.
Téléfilm. 15.30 Textvision. 15.35 Boeing
Boeing. Film commedia. 17.15 Duck-
tales. 17.40 Kelly. 18.05 Genitori in Blue
Jeans. 18.30 Alf. 19.00 Telegiornale/
Sport. 19.10 Spéciale Giro délia Svizze-
ra. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 II conte Tacchia.
Film commedia di Sergio Corbucci. 22.30
Telegiornale. 22.35 Montecarlo. 23.25
Telegiornale/Meteo. 23.45 Oggi al Giro
délia Svizzera. 23.55 Blunotte. 0.25 Text-
vision. k

RTPJ-l Portugal
13.00 Jomal da tarde. 13.30 A bançueira
do povo. 14.00 Artes e letras. 15.00 Pon-
to e virgula. 15.30 Portugal, passado e
présente. 16.00 86-60-86. 16.30 RTPi ju-
nior. 17.30 Corn a verdade m'enganas.
18.10 A grande pirâmide. 18.40 Sinais
RTPi. Magazine. 19.30 Consonâncias.
20.00 Telejornal. 20.35 Desencontros.
21.25 Financial Times. 21.30 Gente re-
mota. 22.30 Milongo. Série. 23.30 TV 2
Jornal. 0.00 Remate. 0.15 A bançueiro
do povo (R). 1.00 Fecho.

y^ Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.04 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. Boulevard-Magazin. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Verbotene Lie-
be. 18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-
Telegramm. 18.54 Einsatz fur Lohbeck.
19.53 Das Wetter mit Heike Nocker-
Bayer. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wilde Herzen.
21.34 Tagesthemen-Telegramm. 21.35
Ein Tag mit Joschka Fischer. 22.00 Die
Droge Dampf. Eisenbahnfans auf der
Spur. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Wilde
Herzen: I was on Mars.

¦aglacJp Allemagne 2 |
13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Die
Frauen von Bonne Espérance. 14.30 Die
Biene Maja. 14.55 Die Famille im Reis-
feld. 15.20 logo. Nachrichten fur Kinder.
15.30 Macht der Leidenschaft. 16.00
heute. 16.05 Ein Heim fur Tiere. 16.55
Sport heute. 17.00 heute. 17.08 Lânder-
journal. 17.35 Jede Menge Leben. 17.55
ca. heute-Schlagzeilen. 18.00 Immer
wieder Sonntag. 18.49 Lotto am Mittwo-
ch. 19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25
Miss Marple: Der Wachsblumenstrauss.
Engl. Spielfilm. 20.50 Doppelpunkt-Re-
portage: Brigitta ist pleite. 21.45 heute-
Journal. 22.15 Kennzeichen D. 23.00
Aufmerksam mitgehen. 23.30 heute
nacht. 23.45 Derrick. 0.45 Stiletto.

jWP Allemagne 3 |

12.45 TV-Tips 12.55 Treffpunkt 13.30
Landesschau Kultur 14.00 Spanisch fur
Anfànger 14.15 Die Habsburger 15.00
Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30 Hey Dad
16.00 Heiter bis ulkig 16.30 Geschichte
des Jazz 17.00 Englisch 17.30 Sesam-
strasse 17.58 Geheimcode 18.23 Zoo-
Olympics 18.25 Unser Sandmann 18.30
Sùdwest aktuell 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Was die Grossmutter noch wusste
19.20 Regionalprogramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Lànder - Menschen - Aben-
teuer 21.00 Nachrichten 21.15 Schla-
glient 21.45 Lokaltermin 22.45 Et Zetera
23.30 Lânder - Menschen - Abenteuer
0.15 Schlussnachrichten 0.30 Non-Stop-
Fernsehen

RAl ^10.05 Addio Lady. Film di William A.
Wellman (1956). 11.00 Tg 1.11.40 Utile
futile - Tutti a tavola. 12.25 Che tempo
fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora
in giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Tg 1 -
Economia. 14.20 Sala giochi. 15.00 Mêle
ricordo - Quel trentaseï gradini. Téléfilm.
15.45 Solletico. Contenitore. Darwing
Duck. 16.45 La famiglia Addams. 17.30
Zorro. Téléfilm. 17.55 Oggi al Parlamen-
to. 18.00 Tg 1. 18.10 Italia sera. 18.50
Luna Park. 19.35 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.45 Una
donna in trappola. Film dramatico. 22.55
Tg 1. 23.00 Mercoledi sport. 23.15 Golf:
Campionato nazionale Omnium. 0.00 Tg
1 - Notte. Zodiaco. 0.30 Primissima.

JyQ 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Linea 900.7.00 Eu-
ronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los de-
sayunos de Radio 1. 10.00 Preguntas y
respuestas. 11.00 La aventura del saber.
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karlos
Arguinano. 13.30 Ruta Quetzal 1995.
14.00 Euronews. 14.15 Solo por ti. Tele-
novela. 15.00 Telediario. 15.40 Pasa la
vida. 18.00 Noticias. 18.30 Tenis. Torneo
Roland Garros. 19.30 Como lo veis?
20.00 Lingo. 20.30 Habitaciôn 503.21.00
Telediario. 21.30 Escalofrios. 22.30 El
destino en sus manos. 0.30 El lector.
1.30 Noticias. 2.00 Despedida y cierra.

tU ŷKT Eurosport
8.30 Danse sportive (R). 9.30 Basketball:
Championnat d'Europe. 12.00 Motors
(R). 13.00 En direct: tennis: Tournoi de
Rosmalen aux Pays-Bas. 17.30 Moto:
GP-Magazine. 18.00 Formule 1: GP-Ma-
gazine. 18.30 En direct: Natation: Le
meeting international du Cannet. 19.30
EurosportNews. 20.00 En direct: Foot-
ball: Festival espoirs à Toulon. 22.00
Formule 1: GP-Magazine. 22.30 Moto:
GP-Magazine. 23.00 Motocyclisme: Tou-
rist Trophy. 0.00 Athletic Magazine (R).

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants. 19.00 Flash info.
20.09 La minute du jardinier. 20.12 Cui-
sine express: Filet d'omble du lac aux
fèves et riz sauvage. 20.24 Découverte
de la Bible. 21.31 Flash info. 21.39 La
minute du jardinier 21.42 Cuisine ex-
press. 21.54 Découverte de la Bible.

^«jf 
La 

Première |
7.30 Journal. 7.40 Micrqphage. Jeu. 7.45
L'invité de la rédaction. 7.57 Histoire d'en
parler. 8.00 Journal. 8.17 La presse ro-
mande. 8.21 La presse alémanique. 8.25
Point de mire. 8.30 Titres. 8.37 Bande-
annonce: Expo. 8.43 Dans tous les sens.
8.51 Service compris. 9.00 Journal. 9.10
Les petits déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre! 12.05
Suivez mon regard. 12.20 Vlà l'prin-
temps. 12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. Bons baisers de chez moi.
14.05 Le monde à vos pieds. 15.05 Ma-
rabout de ficelle. 18.00 Journal du soir.
18.20 Forum. 19.05 Journal des sports.
19.10 Baraka, 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05-5.00 Pro-
gramme de nuit.

^«£ 
Espace 2

6.10 Matinales. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 10.30 Clas-
sique. 11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00 Musique
d'abord. 15.30 Concert. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Symphonie. Prélude.
20,30 En direct du Victoria Hall à Genè-
ve. Orchestre de la Suisse
Romande/Choeur de l'Orfeo Català de
Barcelone. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier. 23.00 Les mémoires de
la musique. 0.05 Notturno.

^
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7.30 Meteo. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00
Morgenjournal. 8.15 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-The-
ma. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Schlagerbarometer. 11.10 Ratge-
ber: Gesundheit. 11.45 KinderClub.
12.05 Regionaljournale. 12.22 Meteo.
12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittagshits.
14.00 Siesta. 14.05 Familienrat. 15.05
Songs, Lieder, Chansons. 16.00 Welle 1.
16.30 Talisman. 17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der Zeit.
18.45 Sport. 18.50 Schweizer musizie-
ren. 19.30 SiggSaggSugg. 20.00 Spass-
partout. 21.00 Radio-Musik-Box. 22.30
Reprise. 23.00 Musik vor Mitternacht.
0.00 Nachtclub.

8.00 Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30
Flash. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 8.50 Petites annonces.
9.00 Flash. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 9.30 Les années 60.
10.00 Flash. 10.03 Ces services sont
aux vôtres. 11.00 Flash. 11.10 L'invité.
11.45 Carré d'As (jeu). 11.50 Petites an-
nonces. 12.00 des Hauts et des Bas.
12.15 Journal. 12.55 Le billet de Jacques
Hainard. 13.10 Anniversaires. 13.45 Pe-
tites annonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash.
16.00 Flashinfos. 16.03 Eurotqps. 17.00
Flash. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Journal. 18.30 Magazine de l'accordéon.
19.00 Magazine des fanfares. 19.30 Ju-
ke Box (jusqu'à 6.00).

IfgfP Radio Jura bemoit

8.30 Revue de presse. 8.45 Le jeu du
matin. 9.00 Journal RSR 1.9.15 Bariola-
ge - Le saviez-vous? 9.35 Chronique TV.
9.45 Qui dit quoi? 10.00 Jeu. 10.30
Agenda 11.00 RJB magazine - Rendez-
vous avec le CEP (Chambre d'économie
Publique). 11.30 Les dédicaces. 11.45
Qui dit quoi? 11.55 Activités villageoises,
12.00 RJB info. 12.15 Activités villa-
geoises 12.30 Relais RSR-1.15.00 Mu-
sic non stop. 16.00 Métro Music. 16.45
Chronique TV. 17.30 RJB info. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Contact 19.00
Fanfare. 19.30 Piano à bretelles. 20.30
Histoire d'humour. 21.00 Relais RSR-1.

//^5^y\ 
Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.30 Flash FJ. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Service compris. 9.30 Histoire
de mon pays. 10.00 Flash FJ. 10.15
Odyssée du rire. 10.30 Infoplus rediffu-
sion. 10.55 L'écoute buissonnière. 11.00
Flash FJ. 11.05 Eldoradio. 11.30 Echos.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.45 Flashwatt. 12.50 Le zappeu r .
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 14.00 Rash 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 Stars à l'affiche. 19.00 Radiovari-
celle. 19.30 Rappel des titres rediffusion.
19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



De Chopin à Copernic
La Pologne, nouvelle destination touristique

Cinq ans après les bouleverse-
ments politiques survenus en
Europe de l'Est, la Pologne
fait l'objet d'un intérêt crois-
sant de la part de ses voisins et
de l'ensemble du monde exté-
rieur. Les infrastructures tou-
ristiques se multiplient et les
revenus en découlant prennent
de plus en plus d'importance,
pour ce pays qui a audacieuse-
ment transformé son écono-
mie.

Si le sud de la Pologne, où le
rayonnement de Cracovie n'a
pas attendu la chute du commu-
nisme pour attirer les visiteurs
étrangers, est relativement
connu - outre la capitale artisti-
que, c'est la région d'origine du
Pape Jean-Paul II , Nowa Huta
a abondamment fait couler l'en-
cre, Katowice, centre industriel
et sa pollution idem -, la partie
nord du pays a encore beaucoup
d'atouts à jouer. Qu'ils se nom-
ment Fédéric Chopin ou Nico-
las Copernic, la route de la dé-
couverte passe obligatoirement
par Varsovie, Zelazowa-Wola,
Torun et Gdansk.

De la capitale qui vient
d'inaugurer son premier tron-
çon de métro et qui s'apprête a
tenir en haleine les mélomanes
du monde entier avec le
Concours international de pia-

Gdahsk.
Au cœur de la vieille ville. (Impar-SG)

no Frédéric Chopin au mois
d'octobre (il a lieu tous les cinq
ans), où les visiteurs sont d'em-
blée conviés à se mettre au dia-
pason par les multiples concerts
organisés dans le parc Lazienki,
au pied du monument Chopin,
ou dans le palais du même nom,
voire dans celui de la Société
Chopin, il n'y a que soixante ki-
lomètres jusqu'à la maison na-
tale du célèbre compositeur. Là
également, dans le merveilleux
cadre champêtre où a grandi le
petit génie, qui signait déjà une
partition à l'âge de six ans, tout
invite à se plonger dans la musi-

que, jouée presque quotidienne-
ment par les meilleurs inter-
prètes.

Plus au nord, en direction de
l'embouchure de la Vistule, le
fleuve qui traverse le pays du
sud au nord avant de se jeter
dans la mer Baltique, la petite
cité hanséatique de Torun
(200.000 habitants), fondée au
début du XIHe siècle par les che-
valiers Teutoniques, ses nom-
breux bâtiments gothiques, la
maison natale de l'astronome
Nicolas Copernic (1473-1543),
dont les théories marquèrent un

tournant dans le progrès scienti-
fique , commence le pays des
lacs. Typique de la plaine nord-
européenne, il s'étend jusqu 'en
Lituanie dans des paysages très
doux. Chopin rejoint d'ailleurs
Copernic en ces lieux, à Szafar-
nia où le pianiste passait ce
qu'on appelle aujourd'hui des
vacances.

Suivre le fleuve dans ce pays
lacustre au passé conservé dans
de nombreux musées, signifie
aussi remonter aux rivages re-
gorgeant d'ambre. Blottie au
fond de la baie du même nom,
semi-fermée par une longue et
fine presqu'île (Hel), Gdansk,
par ailleurs ville du président
Walesa (les prochaines élections
présidentielles auront lieu cet
automne), a bâti sa richesse sur
l'ambre mystérieux et mythique,
recherché depuis toujours, et sur
le commerce en général.

C'est également dans cette
importante ville de la Hanse, al-
liance de cités marchandes qui
regroupa du Xlle au XVIIe siè-
cle jusqu'à 80 villes de la Balti-
que et de la mer du Nord, de
Bruges à Novgorod, qu'éclata la
Deuxième Guerre mondiale, au
poste de la Westerplatte. Au-
jourd'hui, ses chantiers navals
redimensionnés et remis au tra-
vail, elle resplendit de toutes ses
richesses dans ses rues histori-
ques et semble vouée à un essor
enviable, entre activités indus-
trielles, commerciales, artisa-
nales et touristiques.

Ce qui surprendra sans doute
le plus le visiteur qui se rendra
pour la première fois en Pologne
sera le niveau de l'accueil. Fini le
temps où hôtels et restaurants,
rarissimes, rebutaient le tou-
riste. En quelques années à
peine, les Polonais semblent
avoir appri s sans trop de peine à
recevoir leurs hôtes, tant au ni-
veau de la gastronomie que du
confort , des communications
que des services. Il n'est pas inu-
tile de le savoir, lorsque l'on
constate la confusion qui , sou-
vent, s'applique aux différents
pays est-européens. S. G.

La Pologne au Club 44
Au terme d'un mois culturel
organisé dans le canton de
Neuchâtel par l'association
Pro Polonia, deux confé-
rences sont agendées au Club
44. La première, demain jeu-
di 15 juin, _ 20 h 30, sera
consacrée à '«La Pologne et
l'Europe». Jan Kulakowski,
ambassadeur auprès de la
Communauté européenne à
Bruxelles, présentera son
pays dans une perspective
continentale. Jeudi 22 juin,
20 h 30, Waldemar Kuczyns-
ki, qui fut ministre de la pri-
vatisation dans le cabinet de
Tadeusz Mazowiecki, fera le
point de l'économie polo-
naise aujourd'hui, après cinq
ans de changement. (sg)

Pour danser
Fabienne Berger au Temple-Allemand

La couleur du travail de Fabienne
Berger et Bruno Stefanoni c'est
la liberté. Vivifié par de vraies
imaginations créatrices «Tra-
verse, tremble», dernier spectacle
de la compagnie, sera présenté
vendredi soir au Temple-Alle-
mand.

«L'origine de «Traverse, trem-
ble» c'est un besoin physique de
se débarrasser de la peur...» ex-
plique Fabienne Berger. «Une
peur ambiante, si dense qu'elle a
amplifié toutes les autres
peurs...»

La danseuse s'exprime dans
un style contemporain, dont elle
tire son propre univers. Deux
fois finalistes à Bagnolet, Prix
du Concours international de
chorégraphie Nyon 1983 avec
«Et l'autre», le Prix romand des
spectacles indépendants lui a été
décerné en 1994.

Fabienne Berger
A la conquête de l'espace (sp

Pfingsttag)

La musique, originale, de
«Traverse, tremble» de Jean-
Philippe Héritier, est composée
de 23 pièces, atonales, dont l'or-
dre d'exécution est interchan-
geable. Qui de la musique, ou de
la danse, imposera son rythme?

•W) -r
Le mouvement de.balanceirient
entre l'une et l'autre s'inventera
au- fil de la représentation. Bru-
no Stefanoni est né en 1956 à
Zurich, il vit à Berlin. DdC

• La Chaux-de-Fonds, Temple-
Allemand, vendredi 16 juin,
20 h 45.

Concours
Question: Quelle œuvre a-t-
elle valu à Fabienne Berger le
prix du Concours internatio-
nal de chorégraphie Nyon
1983?

Après tirage au sort des ré-
ponses envoyées à L'Impar-
tial, Service de promotion,
14, rue Neuve, 2301 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'à
mercredi 14 juin à minuit, le
cachet postal faisant foi, 5
lecteurs se verront offrir une
place pour cette représenta-
tion.

Les Frètes
Langage

Au sens propre, en ancien fran-
çais de France et de Suisse ro-
mande, une «frète» désigne le
haut d'un toit , le faîte du toit.
L'origine de «faîte» et de «frète»
est d'ailleurs la même, il s'agit
d'un mot francique (donc ger-
manique), non attesté, mais re-
construit d'après certaines règles
de l'évolution phonétique. Ce
mot est «first», il signifie «com-
ble d'un édifice»; on retrouve
dans l'allemand actuel: der First
(la crête, le faîte, l'arête).

Le terme de «frète» est sorti
de l'usage aujourd'hui, mais on
le . trouve encore dans le récit
d'Horace-Bénédict de Saussure,
«Voyage dans les Alpes», publié
en 1779 («En suivant la frète de
la montagne noire...»). Le mot
s'est maintenu cependant dans
les noms de lieu et on trouve
«Frête(s)» comme toponyme
dans toute la Suisse romande,
dans les régions montagneuses.

Entre Le Locle et Les Brenets,
il existe une région appelée «Les

Frètes», dont . Pierrehurn,bert
doute toutefois, qu'on puisse, at-
tribuer l'origine à notre «first»:
«Pour les Frètes, hameau des
Brenets, ni l'assiette du lieu ni
l'ancienne orthographe (tou-
jours «Fraittes») ne rendent
probable une identification avec
«frète de montagne».»

Pierrehumbert ne s'est sans
doute jamais promené dans le
haut des Frètes, en particulier en
dessus de la ferme des Moives,
où une petite crête très régulière,
évoquant particulièrement bien
le faîte d'un toit, mène au chalet
«Pleinvent», lieu depuis lequel
on a d'ailleurs une vue splendide
sur la vallée du Doubs, côté
France.

Quant à l'orthographe, elle
rapproche «fraitte» de «faîte» et
l'existence des deux graphies
«ai» et «ê» n'est peut-être que le
reflet de la variation graphique
et non l'indice d'étymologies
différentes.

Marinette MATTHEY

Horizontalement: 1. Une colonie qui
n'est pas de vacances... 2. Arriver à ses
fins - Conjonction. 3. Vilain tour.
4. Expédié ad patres - Condensé. 5.
Théologien musulman - Dommage s'il
est pourri... 6. Symbole pour métal cou-
rant - Agence suisse d'information -
Soldat américain. 7. Pour une fermeture
hermétique -Avion à décollage court. 8.
On y dévore autre chose que des kilo-
mètres. 9. A la mode - Route nationale.
10. Elément de construction.
Verticalement: 1. Une belle hypocrisie.
2. C'est ce qui arrive quand le sol se dé-
robe. 3. Petite eau matinale - Spécifie des
connaissances. 4. Mis en action - Petit
mammifère brun à gorge rousse. 5.
Répétitions inutiles. 6. Bagnole popu-
laire. 7. Aux couleurs de l'arc-en-ciel -
Quand on l'a tout, on est rassasié.
8. Manière d'avoir - Familiarité. 9. Note -
On le jette avant qu'il ne parte en fumée.
10. Tout le contraire du néant - Segment

Solution dans la prochaine édition interne.
Solutipn du numéro 594:
Horizontalement: 1. Thermostat. 2. Ru - Ion - Air. 3. Ampli - Agno. 4. Quel - As - Eu. 5. Ustensiles. 6.
Otite. 7. Nuitée - Tee. 8. Retraita. 9. Rues - Tau. 10. Dés - Véreux. Verticalement: 1. Traquenard. 2. Humus
- Ue. 3. Pétoires. 4. Rillettes. 5. Moi - Niet. 6. On - Astérie. 7. Asie. 8. Tag -Tite. 9. Aînée - Etau. 10. Trousseaux.
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Journée du jardin
La Fédération suisse des
jardins familiaux (FSJF)
organise le 3 août une
«journée du jardin». A tra-
vers toute la Suisse, quel-
que 80 associations met-
tront sur pied des manifes-
tations dans le but de faire
davantage connaître leurs
activités. La FSJFf fondée
en 1925, compte aujour-
d'hui environ 28.500 fa-
milles. Grâce aux jardins fa-
miliaux, beaucoup de per-
sonnes ont échappé à
l'anonymat de leur quartier
et ont pu nouer des
contacts. (ats)

MUSIQUE
Open Air de Saint-Gall
Joan Baez, Joe Coker,
Simple Minds, les Pogues
et Zucchero sont notam-
ment à l'affiche du 19e
Open air de St-Gall. Deux
scènes vont accueillir une
trentaine de formations, du
23 au 25 juin. L'an dernier,
la manifestation avait attiré
25.000 personnes et bouclé
sur un boni de 100.000
francs. Divers groupes
suisses, dont «Grand Mo-
ther 's Funck», «Outland» ou
«Nanina Ghelfi Band», sont
aussi au programme. Les
Lucernois de «Dead End
Cowboys» tenteront de
prouver que leur musique à
quelque affinité avec celle
des rockers «grunge» de
Seattle. (ats)

CHANSON
Festival au château
Samedi 17 juin, de 17 h à
plus de minuit, le château
de Waldegg, près de St-Ni-
klaus, servira de cadre ma-
jestueux à la Fête de la
chanson helvétique. Des
artistes de toutes les ré-
gions linguistiques du pays
présenteron t leur spectacle
dans diverses salles et sans
discontinuer. La Suisse ro-
mande sera représentée par
Valérie Lou et le Chaux-de-
Fonnier Didier Chiffelle.

(dn)

THÉÂTRE
Rencontres
suisses romandes
Jusqu 'au 24 juin, les Théâ-
tres Saint-Gervais, La Tra-
verse et du Loup à Genève,
accueillent des profession-
nels de la scène, dont d'an-
ciens élèves du Théâtre
Serge Martin, qui marque
ainsi ses dix ans d'exis-
tence. Au programme, les
Neuchâtelois de la Pou-
drière, les Lausannois de
l'Atelier de travail théâtral,
les Genevois de Basors, du
Teatro Malandro et de la
Compagnie 100% acryli-
que, (comm-sg)
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Chronique No 388
Coups précis
Les Noirs au trait provoquent l'abandon adverse en un coup
précis qui court-circuite totalement la position blanche. Quel est
ce coup fameux et pourquoi gagne-t-il?
(ROWLEY-GABRILO, New York 1990).
Solution de la chronique No 387
1. Dxb4! Txb4 2. Cd7 1-0. Les Blancs regagnent la Dame avec
avantage, car ils menacent 3. Ta8+ suivi du mat.

I ECHECS



CLERKS (de K. Smith avec J. Anderson). 14 ans, tous les jours à 20 h 45. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<?> (039) 23 72 22

AVEC OU SANS HOMMES (de H. Ross avec W. Goldberg), 12 ans, tous les jours à 21 h, CORSO
mercredi aussi â 16 h. <p (039) 23 28 88
LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH (de G. Armstrong avec W. Ryder), pour tous,
tous les jours à 18 h 30.

PETITS MEURTRES ENTRE AMIS (de D. Boyle avec K. Fox, C. Eccleston, E. Me Gregor), EDEN
16 ans, tous les jours à 21 h, mercredi aussi à 16 h 15. <p (039) 23 13 79
ASTÉRIX ET LES INDIENS (dessin animé de G. Hahn), pour tous, tous les jours à 18 h 30,
mercredi aussi à 14 h 15.

LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS (de M. Caro et P. Jeunet avec D. Pinon), 12 ans, tous les PLAZA
jours à 21 h, mercredi aussi à 16 h. <p (039) 23 19 55
LUDWIG VAN B. (de B. Rose avec G. Oldman), tous les jours à 18 h 30. "~

LA JEUNE FILLE ET LA MORT (de R. Polanski), 16 ans, tous les jours à 18 h 45, 21 h, SCALA
mercredi aussi à 16 h 30. g (039) 23 19 18

DUMB AND DUMBER (de P. Farelli avec J. Carrey), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h, NEUCHATEL
20 h 15, vendredi et samedi aussi â 23 h. AP0LL0 1

p (038) 25 21 12

MARY POPPINS (de R. Stevenson avec J. Andrew), pour tous, tous les jours à 15 h. AP0LL0 2
SIRÈNES (de J. Duigan avec H. Grant), 16 ans, tous les jours à 18 h 15, 20 h 45, vendredi et <f> (038) 25 21 12
samedi aussi à 23 h.

ASTERIX ET LES INDIENS (dessin animé de G. Hahn), pour tous, tous les jours à 15 h 15. AP0LL0 3
EDOUARD AUX MAINS D'ARGENT (de T. Burton), tous les jours à 18 h en V.O., vendredi <? (038) 25 21 12
aussi à 23 h.
RANGOON (de J. Boorman), 16 ans, tous les jours à 20 h 30.

ROB ROY (de M. Caton-Jones avec L. Neeson), 12 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 30, ARCADES
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. <f> (038) 25 78 78

LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS (de Caro et Jeunet), 12 ans, mercredi et jeudi à 15 h et RIO
20 h 30. <f> (038) 25 88 88
THE LAST SEDUCTION (de J. Dahl avec L. Florentine), 16 ans, mercredi et jeudi à 18 h en
V.O. 

LA PROIE, 16 ans, tous les jours â 18 h. ' PALACE
KISS OF DEATH (de B. Schroeder), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. ? (038) 25 56 66

LA HAINE (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. ' ? (038) 25 55 55

CARRINGTON (de C. Hampton avec E. Thompson), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en STUDIO
V.O., et 20 h 30. <f> (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
<f> (038) 63 16 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
? (039) 41 35 35

LES ÉVADÉS (de F. Darabont), 14 ans, mercredi à 20 h, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, TRAMELAN
dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
KATIA ISMAILOVA (de V. Todorovski), 16 ans, jeudi à 20 h, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. <f> (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
V (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINËLUCARNE
? (039) 6311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

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. _. .., -„ ... . . :  - . ., , i
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONCERT: Les Z'Acoustiques, Temple-Allemand, à 20 h 45. l1' - ' ' "

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
CONCERT: Musique scolaire. Temple, à 20 h.

SPECTACLE: Stravinsky/Ramuz, Histoire du soldat, par le Théâtre Encore, Théâtre du Pom- NEUCHÂTEL
mier, à 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, L-Robert 57, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<p 23 1017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23 1017.
HÔPITAL: <p 272.111
CLINIQUE LANIXA: g 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <f> 117 LE LOCLE (039) >
PERMANENCE MÉDICALE: <f> 31 10 17.
HÔPITAL: g 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, g 22.91.11; Pourtalès, g 27.11.11; Providence, ? 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, <f> 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, Q 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <f> 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: g 117

PHARMACIE D'OFFICE: ? 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): g 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, g 44.11.42; Dr Ruchonnet, g 44.10.10 C0URTELAHY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, t> 97.17.66; Dr de Watteville, <f> 97.11.67 C0RGÊM0MT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 S0NCEB0Z (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f) 97.42.48; J. von der Weid, <f> 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <p 97.51.51 ; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geering. <f> 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <? 51.12.03 SAIGNELEGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <p 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, g 51.12.84; Dr Meyrat g 51 .22.33; Dr Anker, g 51 .22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, g 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, g 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, <f> (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <p 117. FEU: <f> 118.
LA MAIN TENDUE: f> 143.

HEURES DE TURBINAGE: 7 h-19 h, 3 turbines; 19-20 h, 4 turbines. (Sous réserve de modifi- USINE DU CHATEL0T
cation)

Samedi 17 juin, l'Association neuchateloise du tourisme pédestre (ANTP) organise une course ac-
compagnée: Crête de Moron et Mont Girod, course pour marcheurs très bien entraînés, 6 h de
marche. i

Le Fuet, Vacherie Dessus, la Montagne de Saules, Bergerie de Loveresse, Le Rameul, La Neuve
Bergerie, Champoz, Mont Girod, Le Lac Vert, Court.

Responsable: M. G. Soltermann, 2074 Marin, <p~ 038/33 32 06.
Course en car: Neuchâtel, départ s h, gare CFF, boulangerie; La Chaux-de-Fonds, départ 8 h 30,

gare CFF; retour La Chaux-de-Fonds 18 h, Neuchâtel 18 h 30.
Délai d'inscription, jeudi 15 à 18 h. Rens.: g 038/25 17 89. (comm)

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition «La Pologne en Suisse romande», lundi de 14 h
à 20 h, mardi à vendredi de 10 h à 20 h et samedi de 10 h à 16 h. Jusqu'au 23 juin.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
1 0 h à 1 2 h .
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

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. «UHomme 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 neuchateloise, 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 neuchateloise 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, <p 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. «Le monde des fourmis», et «Instants d'insectes», jusqu'au 29 octobre.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi â vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <p 038/20 79 20.

P. VON ALLMEN. Anca Seel, œuvres récentes, jusqu'au 27 août. Mardi-dimanche 14-17 h. THIELLE-WAVRE

CHÂTEAU. Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf vendredi après-midi et lundi. VALANGIN
Animation par les dentellières, tous les derniers dimanches du mois ou sur demande au
? 038/572 383.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchateloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements <f> 038/63 30 10.

, MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÉQUIGNOT. Auberge du Peu- LE NOIRMONT ~
Péquignot , tous les jours sauf mardi.

D'HISTOIRE. Art nouveau en canes 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, <f> 039/23 52 32.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
CLUB 44. Jacqueline Bizzini. «Souvenirs d'Haïti», jusqu'au 1er juillet. Lundi-samedi, 11 h-15 h
et17h-23 h.
UBS. Roger Dubois, aquarelles, jusqu'au 1er septembre.
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.
LES ARBRES. Rosa-Maria Matus, peinture, jusqu'au 31 août. 10 h-17 h.

LE FOYER. Claire Wermeille, tapisseries, jusqu'au 18 août, 10 h-18 h. LA SAGNE

DITESHEIM. «Visages • présence humaine», jusqu'au 15 juillet. Mardi-vendredi 14 h- NEUCHATEL
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 Saïd, 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
14h-18h.
DU PEYROU. Robert Tilbury, aquarelles, jusqu'au 6 juillet. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30,
dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Harald F. Mùller, photographie, jusqu'au 23 juillet. Mercredi à
samedi de 14 h â 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

L'ENCLUME. Klandia Kampa, sculpture et peinture, jusqu'au 2 juillet. Mercredi-lundi 15- BÛLE
18 h 30.

NUMAGA. Flavio Paolucci et Tantras du Rajasthan, jusqu'au 9 juillet. Mardi-dimanche AUVERNIER
14 h 30-18 h 30.

CHÂTEAU. Luiba Kirova, peinture. Peter Fûrst, sculpture, jusqu'au 30 juin. Mardi-dimanche MÛTIERS
10 h-21 h.

LES LEUBA. Jacot-Guillarmod, sculptures. Guy Renaud, encres et peintures, jusqu'au 16 juil- LA CÛTE-AUX-FÉES
let. Mercredi-dimanche 14-18 h.

CHÂTEAU. Jean Keller , aquarelle-craie; Marcel Rutti, mosaïque, jusqu'au 18 juin. Mardi-di- VAUMARCUS
manche 8 h-22 h.

NOËLLA G. Mariann Grunder, sculpture, papier plié, dessin, jusqu'au 30 juin. Lundi, jeudi, ven- LA NEUVEVILLE
dredi, samedi, 14 h-18 h.

2016. 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/COFFRANE
les jours jusqu'au 20 août.

ROC-MONTÈS. Fabienne Steiner-Jobin, photographies, jusqu'au 20 août. Ouvert de 9 h à LE NOIRMONT
21 h. 

CENTRE DE LOISIRS. René Fendt (1948-1995). Jusqu'au 25 juin. Lundi-vendredi 17 h- SAIGNELÉGIER
21 h, samedi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-18 h.
FONDATION LES CERLATEZ. Robert Hainard, peinture-sculpture, jusqu'au 30 juillet.

POTERIE. Edmée Delsol-Riba , céramique-verre, jusqu'au 17 juin. Mardi-samedi 8 h-12 h et LES ÊMIB0IS
13 h 30-18 h, dimanche 13 h 30-17 h.
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LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES RETRAITÉS
DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

À LA CHAUX-DE-FONDS
¦

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Albert BIEDERMANN
1 survenu le 9 juin.

Ils garderont un souvenir reconnaissant de cet ancien fondé de pouvoir
resté pendant 49 années au service de la banque.

L J

r^—: i
LE LOCLE Aimez-vous les uns les autres

comme je  vous ai aimés.
Jean III, v. 34

Madame Daisy Sieber;
Madame et Monsieur Rudi Kunz-Sieber, à Zurich;
Madame Hélène Feller-Sieber, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Henri Berner, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marguerite Berner-Schweizer, à St-Aubin, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Bemer-Scheuermeier, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Bemer-Calsza, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Odette Berner et Silvano, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob Sieber-Haldimann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Louise SIEBER¦ 
- / née BERNER

:Q' . i ¦

' leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année.

b LE LOCLE, le 12 juin 1995. _ .  , .- . ,«* / * - ur\ Mon ame bénis I Eternel et n oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103
Le culte sera célébré le jeudi 15 juin, à 14 heures au Temple du Locle, suivi de l'incinération
sans cérémonie.
La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: rue A.-M.-Piaget 29 - 2400 Le Locle.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre social protestant, cep 23-2583-8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

167-716344

f RENAN Repose en paix.

Madame Marguerite Donzelot-Passera:
Monsieur et Madame Rémy Donzelot-Duvanel, à Villeret et famille;
Monsieur et Madame André Huguenin-Theubet, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame François Passera-Vuille, à La Chaux-de-Fonds et famille;
Madame et Monsieur Michel Comte-Passera et famille;
Madame et Monsieur André Cachin-Nobs, à Saint-Imier et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de leur cher
frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami

Monsieur LOUÎS PASSERA
dit Titi

ancien entrepreneur
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 85e année.
RENAN, le 13 juin 1995.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 16 juin,
à 10 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Mme et M. Michel Comte-Passera

Auge du Bois 1
2616 Renan.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L̂  = J

Au sujet de la rotation
sur le Pod à 3 voies

TRIBUNE LIBRE ET DRO T DE REPONSE

J 'ai reçu ces derniers jours la
brochure du Conseil général
concernant la prochaine vota-
tion communale sur le Pod à 3
voies. J 'ai également parcouru
l'article sur le sujet dans «L'Im-
partial» du mercredi 7 juin.

C'est a vec intérêt que j 'ai lu la
brochure, mais avec étonnement
aussi quant à son contenu. A la
place de «Inf ormation aux ci-
toyennes et citoyens», le titre de
«position du Conseil général»
me paraîtrait plus justif ié...
Comr.ient osez-vous annoncer
une campagne la plus neutre
possible («L'Impartial» du 7
juin), alors que:
• f leurissent en ville des pan-

neaux annonçant uniquement
les désavantages des 3 voies!?
Pourquoi pas de panneaux an-
nonçant, par exemple: «Ici,
moins d'attente dans les heures
de pointe». Ou alors «Ici, cou-
loir de bus pour plus de f luidi-
té». Ou encore «Plus de sécurité
pour les piétons» ?
• Sur les quelque 17pages de

texte que contient cette bro-
chure, seules deux pages sont ré-
servées à l'avis du TCS, pour-
tant à l'origine de l'initiative. De
plus, tout le texte est tourné
dans le sens de l'avis du Conseil
général, ce n 'est donc pas une
inf ormation objective.

Pourquoi se f ixer sur le seul
avantage, selon votre avis, des 3
voies (à savoir un tourner à
gauche au carref our de l'ancien
Printemps)?Il en existe d'autres
pourtant:
• amélioration pour les bus:

par une voie réservée sur la tota-
lité du POD, dans les deux sens.
Comment osez-vous prétendre
(page 1) que les bus ne circule-
ront pas mieux puisqu'ils auront
une voie réservée encore p lus
longue?
'¦ • Amélioration de la circula-
tion privée: par deux voies dans
les deux sens. Comment osez-
vous prétendre (page 1) que la

circulation privée n a rien a ga-
gner, puisque celle-ci bénéf iciera
de deux voies, dont une réservée
pour aller droit devant!
• Diminution de la circula-

tion sur la rue Numa-Droz, lors-
que le Pod retrouvera sa f luidité.
Cette rue est parsemée de si-
gnaux «Stop» et borde les prin-
cipaux collèges. Quelle sottise
que d'y f aire passer de plus en
plus de voitures et camions en
rendant le Pod impraticable
pendant les heures d'aff luence!

Autres déclarations hasar-
deuses ou peu précises relevées:
• suppression de toutes les

places de parc, de la Grande
Fontaine aux Entilles (page 8).
Pourquoi toutes, si le côté sud
du Pod est selon vous déjà assez
large avec ses minimum 9,10m?
Et les places sur le trottoir de-
vant VAC, seront-elles vraiment
supprimées?
• Pourquoi amputer le trot-

toir de l'ancien Printemps de
1,70. m (page 9), alors que le
TCS proposait 55 cm sur le trot-
toir nord (au lieu de 1,70 m!) et
55 cm sur le trottoir central? En
choisissant de tout prendre sur
le trottoir nord, c'est vous qui
diminuez grandement sa lar-
geur!
• Comment prétendre pré-

voir la f ormation de goulet
d'étranglement (page 10) alors
que plutôt, vous avancez que la
circulation globale (bus + pr i -
vé) ne prof iterait pas des 3
voies? De plus, une voieseuleest
prévue pour la traversée du Pod
en ligne droite, et cette voie
existe depuis l'entrée de la ville
côté Jura et Le Locle! Où se f or-
mera donc cet embouteillage?
• Le changement de la signa-

lisation lumineuse (page 12, 13)
n 'est pas touché par le Pod à 3
voies, puisqu'il est de toute
f açon nécessaire. Et si la- com-
mande est déjà passée pour ce
nouveau système, n 'y a-t-il pas
eu un peu d'empressement de

votre part, sachant que la situa-
tion actuelle ne satisf ait pas
grand monde?

Sur le plan de circulation en
général, encore quelques ques-
tions f inancières puisque vous
annoncez des chiff res dans votre
brochure:
• J'ai lu, il y a de ça belle lu-

rette, dans «L'Impartial», le ré-
sultat d'une longue étude (aïe,
aie les pr ix )  qui proposait de
passer les deux côtés du Pod en
traf ic dans les deux sens! Quel
non-sens! Depuis, plus de nou-
velles. Combien, le pr ix  total de
cette étude? Pour quel(s) résul-
tais)?
• Combien pour l'aménage-

ment actuel (insatisf aisant) du
Pod, avec études, travaux, an-
nulations des passages piétons il
y  a quelques semaines?
• Combien la voie réservée

pour les bus en venant du Locle
avant le Grand Pont, qui sera
vraisemblablement annulée? Et
cette même voie bus après le
Grand-Pont, n 'a-t-ellepas dimi-
nué la largeur du trottoir en y
plaçant des places de parc?
• Combien pour la f uture

étude de modif ication de la
Numa-Droz pour y  accueillir
plus de circulation (ne riez pas,
braves gens, nous ne sommes à
l'abri de rien!)

L'article de «L'Impartial» se
termine par une citation de
Monsieur Alain Bringolf : «Le
résultat de cette votation per -
mettra une bonne évaluation de
l'état de maturité des votants».
En voyant par quels moyens le
Conseil général nous inf orme, j e
me demande s'il pourra j u g e r
correctement de la maturité des
votants... r L

Allons Messieurs: de l'inf or-
mation,- ouii mais objective
s.v.p. ' •- "- -j? * '£Christian Magnin

La Chaux-de-Fonds

Fête des Céciliennes du canton
à Peseux

COMMUNIQUÉ

C'est a Peseux, en I église Notre-
Dame de la Compassion, que les
Céciliennes - chœurs mixtes des
paroisses catholiques - se sont
retrouvées dimanche pour leur
rencontre triennale. Leur ren-
dez-vous revêtait cette année
une solennité particulière, puis-
qu'il coïncidait avec le Cente-
naire de la fondation de leur fé-
dération. D'où la présence très
appréciée de Mgr Amédée
Grab, évêque auxiliaire du dio-
cèse.

Après la messe aux tonalités
modernes composées expressé-
ment par Didier Rimaud et Do-
minique Gesseney-Rappo et
chantée par les quelque 400 par-
ticipants, les seize chorales se
sont succédé en public, devant le
jury composé de d'abbé Jean-
Claude Menoud, responsable
du Centre national de pastorale
lithurgique de Paris, et du père
Albert Voillat, aumônier de la
fédération. Leur programme se
composait d'une pièce de la
messe choisie par elles et d'un
autre morceau de leur choix. La
qualité des exécutions laisse à
penser que la «modernisation»
du répertoire religieux entamée
après Vatican II, loin de rebuter
les choristes paroissiaux, troube
en eux un écho très favorable,
cela même su la polyphonie la-
tine garde toujours une bonne
place.

Durant le repas, la partie offi-
cielle a vu le conseiller d'Etat
Jean Guinand , représentant de
l'exécutif cantonal , Mgr Grab et
l'abbé Menoud exprimer leur
contentement de voir une cente-
naire aussi alerte. Tous trois ont
également dit leur espoir que le
début de son 2e siècle marquera
un rajeunissement des chorales.

M. Narcisse Zay, président de

la fédération, a quant a lui ren-
du un hommage fervent à l'abbé
musicien Pierre Kaelin, décédé
récemment, qui aurai dû faire
partie du jury. Les Céciliennes
doivent beaucoup au composi-
teur défunt.

Au cours de cette fête parfai-
tement organisée par un comité
que présidait Mme Marie-Josée
Doebelin-Berberat, des distinc-
tions ont été remises aux cho-
ristes méritants: une médaille
d'or à celles et ceux qui ont servi
le chant sacré durant plus de 35
ans, une médaille d'argent aux
personnes qui ont chanté durant
25 ans.

LISTE DES MÉDAILLÉS
Médaille d'or: André Mollier
(Le Cerneux-Péquignot), Josette
Docourt (Cernier), Carmen et
Benoît Dessibourg, Bernard
Gisler, Robert Jacot, François
Pahud (Neuchâtel), Evelyne
Yerly, Robert Braichet, Charles
Wyss, Claude. Pfeiffer, Marc
Frossard, Claudine Lovis (La
Chaux-de-Fonds), René Grivel,
Maurice Lecoultre (Neuchâtel),
Zéphirin Kolly (Les Brenets),
Daniel Rufïîeux (Travers), Ray-
mond Agazzi (Peseux), Sté-
phane Terrapon (Colombier),
Gilbert Frochaux, Hans Millier
(Le Landeron), Richard Bum-
bacher, Eric Buschini, Maurice
Frund (Boudry), Michel Moul-
let (Le Locle).
Médaille d'argent: Alberte Btih-
ler, Nelly Borloz, Alice Zimmer-
mann, Jean-Pierre Lambiel
(Neuchâtel), Michel Monnard
(La Chaux-de-Fonds), Paulette
Gasser (Colombier), Serge Don-
zé (Le Landeron), Jean.-Paul et
Bernard Gogniat , Martine Bra-
sey (Le Locle). (comm)

*
Neuchâtel

Accident de travail
Hier à 15 h 20, un accident de
travail s'est produit sur un chan-
tier à Neuchâtel, Grise-Pierre 32.
M. R. P.-G., de Salins-les-Bains
(F), était occupé avec des collè-
gues de travail à démonter un
échafaudage. Une barre de 2,5 m
et d'un poids d'environ 5 kg a
glissé des mains d'un travailleur
se trouvant au-dessus de M. R.
P.-G. Ce dernier reçut la barre
sur le nez. Blessé, il a été conduit
par une ambulance à l'Hôpital
des Cadolles, établissement qu'il
a pu quitter à 18 heures.

Saint-Sulpice

Dégâts
Lundi à 19 h 25, une voiture,
conduite par M. Y. B., des Ver-
rières, circulait sur la route can-
tonale de Fleurier en direction
des Verrières. Dans un virage à
droite, au lieu-dit «La Foule»,
sur la commune de Saint-Sul-
pice, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta la glissière
de sécurité sur sa droite ainsi
qu'une barrière métallique en-
tourant une propriété. Sans se
soucier des dégâts causés, M. B.
a regagné son domicile où il a
été interpellé.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
Mme Berthe Mathey, 1911
Mme Monique Tandu, 1946
Mme Claire Matthey, 1926
Mme Santa Catalfamo, 1926

Peseux
M. Marcel Renaud , 1901
M. René Bertschi, 1909

DÉCÈS

LE LOCLE
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame Berthe MATTHEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

k 157-716343



Des bardeaux neufs pour le Musée paysan
A La Chaux-de-Fonds

Le Musée paysan et artisanal
de La Chaux-de-Fonds est
l'un des rares bâtiments neu-
châtelois encore couverts de
bardeaux. Cette couverture
rustique rappelle l'époque ré-
volue où les constructeurs ti-
raient parti des matériaux lo-
caux.

Par Raoul COP Ç^
historien xB?

Il ne faut pas confondre les pe-
tits et les grands bardeaux. Les
premiers étaient appelés clavins
en terre neuchateloise. On les
nomme tavillons en terre vau-
doise et fribourgeoise et tavail-
lons en Franche-Comté.
Epaisses de quelques millimètres
et longues d'une trentaine de
centimètres, ces plaquettes se
fixent toujours au moyen de
clous. On en couvrait des toits à
pente forte ou des murs et on
s'en est aussi servi comme sous-
couverture sous des tuiles.

LES GRANDS BARDEAUX,
OU ENCELLES (ASSILLES)
Dans le Haut-Jura, les fermes,
étaient protégées par de grands
bardeaux posés sans l'aide de
clous. Sur un même toit , les en-
celles étaient de dimensions dif-
férentes quant à l'épaisseur (8 à
20 mm) et à la largeur (8 à 22
cm). La longueur, par contre,
était à peu près identique. Nous
pouvons nous référer à quelques
mentions tirées de textes an-
ciens: 3 pieds, soit 88 cm (1627,
1749, 1765) et 2 1/3 pieds, soit 68
cm (1739). Les encelles confec-
tionnées au XXe siècle mesurent
de 65 à 70 cm.
DU BOIS
DE PREMIER CHOIX
L'encelle provenait d'une bille
de sapin blanc. Le bon bois de
fente s'obtient à partir de troncs
dépourvus de nœuds et aux fi-
bres droites, non vissées. Les ar-
bres isolés, trop branchus, ne
conviennent absolument pas.

On donnait la préférence aux
billes assez grosses, de manière à
ce que les bardeaux fussent plus
durables. Les arbres étaient,
semble-t-il, abattus en hiver et
par lune décroissante.

LA FENTE
Comme la fabrication des en-
celles ne nécessitait pas un long
apprentissage, les paysans s'en
chargeaient fréquemment eux-
mêmes.

La première opération consis-
tait à scier les billons en tron-
çons de la longueur des ban-
deaux souhaités. Dans un deu-
xième temps, on fendait ces gros
éléments en quartiers nornjrnés
mosets. Enfin , il fallait essoler
les bardeaux, c'est-à-dire .décou-
per chaque quartier, posé verti-
calement, en tranches longitudi-
nales. On se servait pour ce faire
d'une lame à dos épais tenue ho-
rizontalement, partie coupante
tournée vers le bas et manche
pointé vers le haut.

Enfoncée a coups de maillet
puis aidée dans sa progression
par des pressions latérales exer-
cées sur le manche, la lame dé-
tache chaque planchette en écar-
tant les fibres sans les déchirer.

Alors que le sciage aurait
pour effet d'endommager les
veines du bois, entraînant ainsi
une absorption d'eau accrue,
donc une détérioration trop ra-
pide, la fente donne des surfaces
finement ondulées respectant la
structure ligneuse et résistant à
la pourriture.
LE SUPPORT
Sur, les chevrons, le charpentier
fixait au moyen de chevilles de
bois un robuste lattage formé de
perches et de demi-perches gros-
sièrement équarries, voire par-
fois de couéneaux (dosses).¦', Avant de poser les bardeaux,
il fallait étaler sur les lattes un lit
fait de mousse, de copeaux
d'équarrissage, ou buchilles, et
peut-être encore d'autres maté-
riaux végétaux. Cette couche

Ferme de la Croix, La Chaux-du Milieu
(photo Monuments et sites)

intermédiaire portait le nom de
f ourrure.
DISPOSITION
En commençant par 'le bas du
toit, le couvreur, ou têtot, dispo-
sait les grands bardeaux côte à
côte, donc sans recouvrement
latéral, à la manière des tuiles
plates, par rangées parallèles au
chéneau. Chaque rangée coiffait
partiellement la précédente, la
laissant dépasser d'une ving-
taine de centimètres environ. En
posant une ligne, le couvreur
prenait soin de cacher les joints
de la rangée précédente. En fin
de compte, la maison était abri-
tée par plusieurs épaisseurs de
bois.

Vu la faible pente du toit , au-
cun clou ne fixait les encelles au
lattage. Il fallait donc à tout prix
éviter les glissements dus à la
neige et les dégâts occasionnés
par les violentes rafales. La solu-
tion consistait à charger la cou-
verture de pierres plus ou moins
nombreuses, notamment le long

des rives. On gagnait encore en
efficacité en coinçant sous les
blocs des perches couchées hori-
zontalement.
LA PENTE DU TOIT
D'ENCELLES
C'est le type de couverture qui
détermine dans une très large
mesure l'inclinaison du toit. Le
Haut-Jura se caractérise par des
pentes faibles voulues à la fois
pour empêcher le glissement des
bardeaux non cloués et pour
maintenir sur ceux-ci la couche
neigeuse qui contribue au rem-
plissage des citernes.

Les bâtiments des hautes val-
lées neuchâteloises qui remon-
tent au début du XVIIe siècle ou
au XVIe présentent des angles
de 21/22 degrés. Aux maisons de
la première moitié du XVIIe siè-
cle correspondent des angles de
23 à 25 degrés.

Dès la seconde moitié du
XVIIe siècle, l'inclinaison aug-
menta à nouveau pour se fixer à
la fin du XVIIIe siècle autour de
29 degrés.

Avec 20/24 degrés, on privilé-
gie la stabilité de la couverture.
Par contre, avec 28/30 degrés,
on accélère l'écoulement, mais
on se trouve alors à la limite du
glissement, tant pour la couver-
ture que pour les couvreurs.
L'évacuation plus rapide de
l'eau améliorait l'étanchéité et
retardait la détérioration des en-
celles.
LE RECUL DE L'ENCELLE
La tuile à emboîtement, ou tuile
mécanique, était la seule adap-
tée aux toits à faible pente du
Haut-Jura. Mais elle ne fut pas
produite dans nos régions avant
1860-1870. Il est donc normal
qu'elle ait pris possession tardi-
vement des toitures des vieilles
fermes.

Jusqu'au milieu du siècle, les
encelles coiffaient à peu près
toutes les fermes (près de 99%
en 1831). La proportion était
encore de 92% en 1861. En
1902, seuls 44,5% des toits
étaient en encelles. Actuelle-
ment, le bardeau a disparu de la
quasi-totalité de nos toits.

Une vénérable maison pour un jeune musée
En 1507, deux frères Courvoi-
sier, prénommés Jeanneret et
Huguenin, possédaient un do-
maine, ou maix, de 52 faux (un
peu plus de 28 ha) au lieu-dit
Sur les Sentiers, aux Eplatures,
alors sur le territoire de la mairie
du Locle. Biaise Sandoz fit
agrandir et reconstruire partiel-
lement le bâtiment en 1612.
Cette date figure encore sur le
linteau' décoré d'arcs infléchis
qui coiffe la fenêtre du poêle, ou
chambre chauffée. Par la suite,
la propriété changea de mains à
diverses reprises. En 1960, l'ex-
ploitation agricole cessa.
SAUVETAGE PAR L'ASPAM
L'Association pour la sauve-
garde du patrimoine des Mon-
tagnes neuchâteloises (ASPAM)
fut fondée en 1963 dans le but de
faire connaître la valeur de notre
architecture rurale et d'empê-
cher les destructions intempes-
tives, alors monnaie courante.
En 1966, la ferme Sur les Sen-
tiers (Eplatures-Grise 5), mena-
cée de démolition et passable-
ment délabrée, fut donnée à
l'ASPAM. La Fondation du
Musée paysan et artisanal entre-
prit de réunir des fonds et les
travaux de restauration et
d'aménagement commencèrent;
ils devaient se poursuivre durant
plusieurs années.
NAISSANCE DU MUSÉE
Ces années de gestation furent
mises à profit pour rassembler
une riche collection d'objets des-
tinée à meubler l'antique de-
meure. Ils évoquent parfaite-

Musée paysan et artisanal, La Chaux-de-Fonds
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ment la vie quotidienne et les
travaux d'autrefois. ' Il , fallut
construire un four, copie de ce-
lui que possédait une vieille
ferme du Valanvron. Le four-
neau servant à chauffer le poêle
provient d'une maison voisine,
les alcôves qui font l'orgueil de
cette même pièce viennent de la
ferme du Gros-Plâne (Les Epla-
tures) et la grande cheminée en

planches des Roulet. En 1971 ,
c'est un musée remarquable qui
put être inauguré .
LE RETOUR
DES BARDEAU X
Evincés en 1900 et remplacés
par des tuiles en même temps
qu 'était démonté le tué de bois
d'origine, les bardeaux firent
leur réapparition en 1975. Cette

dernière opération , indispensa-
ble à la reconstitution du visage
de la ferme neuchateloise tradi-
tionnelle , fut la dernière étape
des grands travaux.

Il faut préciser que. si les bar-
deaux furent bel et bien façon-
nés selon les règles de l'art , des
entorses n'en furent pas moins
faites à la tradition. En effet , on
renonça à la f ourrure, on dispo-

sa une sous-couverture en pa-
pier goudronné sous les bar-
deaux et ceux-ci furent cloués au
lambrissage pour éviter à l'équi-
pe du musée de devoir effectuer
périodiquement des réfections.

Ces modifications n 'affectent
pas l'aspect extérieur de la toi-
ture , mais elles eurent peut-être
un effet négatif sur la longévité
de la couverture. Toujours est-il
que celle-ci doit impérativement
être refaite. Les fonds néces-
saires ayant pu être récoltés, les
travaux seront menés à chef
cette année pour le pan sud-
ouest du toit.

• R C.

Appel
aux bonnes volontés
La vieille couverture de bar-
deaux sera arrachée ce same-
di 17 juin à partir de 9
heures. Tous ceux qui sou-
haitent assister à cette opéra-
tion , voire mettre la main à la
pâte avec l'équipe du musée,
sont cordialement invités.
Les travailleurs se muniront
si possible d' un marteau ar-
rache-clous ou d'un pied-de-
biche. De solides chaussures
sont aussi recommandées.
D'autres activités seront pro-
posées aux bénévoles, no-
tamment la confection de fa-
gots.. Ils pourront pique-ni-
quer sur place, la boisson
étant offerte. Merci
d'avance !

Légères, bon marché, relati-
vement faciles à confec-
tionner, adaptables à diffé-
rents types de pentes, les
couvertures de bois abon-
daient autrefois dans de
nombreuses régions du
monde. A partir du XIXe
siècle, elles furent progres-
sivement détrônées par des
matériaux produits indus-
triellement.

En Suisse, le bois cou-
vrait les toits de la plupart
des vallées alpines et de la
quasi-totalité du Jura. On
le rencontrait aussi dans
certaines localités du
Moyen-Pays. En France,
les régions élevées de
Franche-Comté, entre au-
tres, recouraient également
au bardeau. Le Vignoble
neuchâtelois se trouvait à la
limite de deux zones: celle
de la tuile et celle du bois.
Le grand bardeau n'avait
pratiquement pas de
concurrent au Val-de-Ruz,
au Val-de-Travers et dans
les hautes vallées.

Par rapport à des maté-
riaux comme la tuile, la
pierre ou la tôle, le bois pré-
sentait deux défauts ma-
jeurs.

En premier lieu, il faisait
intervenir de nombreuses
heures de travail, tant pour
le façonnage des bardeaux
que pour leur pose et leur
retournement périodique.
Une couverture faite de
grands bardeaux non
cloués ne résistait aux in-
tempéries que durant une
douzaine ou une vingtaine
d'années. Il fallait ensuite
les retourner périodique-
ment et en remplacer une
partie. Un bon nombre de
contrats de fermage des
XVIIe et XVIIIe siècles évo-
quent des réfections de la
toiture tous les trois ans ou
tous les six ans. En outre,
les périodes de grand vent
donnaient du souci aux
paysans, car elles les
contraignaient à récupérer
les planches éparpillées et à
recharger tant bien que mal
les endroits dégarnis.

Tous ces travaux ne re-
butaient pas nos ancêtres,
habitués à une existence la-
borieuse. Par ailleurs, la
main-d'œuvre restait peu
coûteuse.

Le second inconvénient
réside dans la combustibili-
té du bardeau et de sa four-
rure. Les couvertures de
bois aggravaient les incen-
dies et favorisaient leur pro-
pagation aux maisons voi-
sines. Aussi les bardeaux
furent-ils peu à peu pros -
crits sur les toits neufs des
villages et des hameaux.
Mais ils restèrent tolérés sur
les anciennes charpentes.

R.C.

UN MATÉRIAU
AVANTAGEUX,
MAIS CRITIQUÉ
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