
Le Parti socialiste suisse en congrès extraordinaire à Bienne

Il sera beacoup question de
démocratie directe et de droits
populaires, aujourd'hui à
Bienne. Le Parti socialiste
suisse s'y réunit en congrès
extraordinaire, pour relancer
et reformuler son initiative sur
les dépenses militaires et la sé-
curité sociale, que les Cham-
bres fédérales viennent d'an-
nuler. Mais aussi pour créer le
«référendum constructif». Le
PS tient à se profiler claire-
ment sur le renforcement des
droits populaires, qu'il estime
en voie de démantèlement.

Berne £ik
François NUSSBAUM W

Mardi 20 juin , le sort de l'initia-
tive . socialiste «pour moins de
dépenses militaires et davantage
de politique de paix» était scellé:
le National suivait les Etats et
annulait cette initiative pour
vice de forme, retirant ainsi au
peuple le droit de se prononcer.
Le congrès du PS a aussitôt été
convoqué pour décider de la
contre-attaque.
«La démocratie directe contra-
rie les partis bourgeois mais,
pour la première fois, ils se ris-
quent ouvertement à passer à
l'attaque», écrit Peter Boden-
mann , président du PS. De son
côté, le député zurichois An-
dréas Gross n'attend rien de po-
sitif du projet de réforme de la
Constitution fédérale: «Ni un
affinement ni un renforcement
de la démocratie directe, mais
son affaiblissement», affirme-t-
il.

Les délégués réunis aujour-
d'hui à Bienne devront décider
du lancement d'au moins deux
initiatives. Il s'agira tout
d'abord de revenir avec la ré-
duction de moit_é*des dépenses
militaires, par étapes durant dix
ans (avec reconversion des em-
plois touchés). Un tiers des som-
mes économisées pourront aller
à la promotion de la paix sur le
plan international (coopération
au développement, prévention
des conflits).
Mais on ne parle plus d'affecter
le reste à la sécurité sociale, puis-
que ce point a été jugé incompa-
tible avec l'exigence d'«unité de
la matière». Le renforcement de
la sécurité sociale peut , en re-
vanche, faire l'objet d'une deu-

xième initiative. Elle demande-
rait que «deux tiers des mon-
tants économisés dans la dé-
fense nationale soient utilisés
pour combler les disparités so-
ciales en Suisse et à l'étranger».

Mais le PS tient aussi à
«concrétiser l'idée du «référen-
dum constructif». Une autre ini-
tiative demanderait donc la
création de ce nouvel instrument
démocratique. Il permettrait de
lancer un référendum contre
une loi votée au Parlement, en
précisant sur quel point particu-
lier porte l'opposition. Une
contre-proposition serait for-
mulée sur ce point et soumise au
vote en même temps que la loi.
On éviterait ainsi de faire capo-
ter toute une loi , jugée globale-

ment positive, a cause d'une
seule disposition qui dérange, et
de renvoyer de deux ou trois ans
la mise en vigueur d'une version
corrigée. Ce fut notamment le
cas de l'arrêté viticole, refusé en
référendum à cause du maintien
du monopole des «importateurs
de salon».

Le débat risque d'être labo-
rieux. Le comité central du PS
propose en effet de ne lancer que
deux initiatives , alors que trois
revendications différentes sont
posées (dépenses militaires, sé-
curité sociale et référendum
constructif). Des choix seront
probablement nécessaires. Ré-
ponse des délégués en fin
d'après-midi. F.N.

Démocratie en question

Le sport
académisé

Université de Neuchâtel

Piermarco Zen-Ruffmen
L'Université de Neuchâtel
s'ouvre au sport.

(Impar-Galley)
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Cyclisme - Tour de France: le départ

Tony Rominger - Miguel Indurain
Le grand duel commence aujourd'hui. Notre carte géante
en couleur. (Keystone-Hei) # p q3 et 15

Et maintenant, roulez! Investissement
aux FTR

Neuchâtel

Le groupe Philip Morris va
investir 120 millions de francs
dans l'extension de son centre
de production des Fabriques
de tabac réunies (FTR), à
Neuchâte_TScrrières. La di-
rection américaine du groupe
a donné mercredi son feu vert
à ce projet en gestation depuis
le début de la décennie.

L'investissement servira à
la construction d'un nouveau
bâtiment de plus de 127.000
m3 à l'ouest de l'actuel site
d'implantation, et qui accueil-
lera des installations de pré-
paration du tabac. Avec cette
construction, qui devrait être
opérationnelle dès 1998, la ca-
pacité des FTR sera portée de
20 à près de 25 milliards de ci-
garettes par an. Si la réalisa-
tion n'entraînera pas la créa-
tion de nouveaux emplois à
court terme, à moyen terme,
l'effectif des FTR pourrait
être cependant appelé à aug-
menter, (cp)
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OPINION

Lorsqu'ils n'ont rien à dire, les
gens parlent du temps. Pour les
socialistes suisses, c'est presque
la même chose. Quand Us
ignorent sur quoi gloser, ils
discutent de droits populaires.
Ça ne coûte pas cher et,
éiectoralement parlant, ça peut
rapporter gros.

Forts de ce principe, les
socialistes débattent aujourd'hui
à Bienne d'un projet d'initiative
sur le «réf érendum constructif ».
Dans la pratique, ce type de
réf érendum permettrait au
peuple de n'opposer son veto
qu'à la partie contestée d'une
loi et d'en conserver le reste.
Dans le cadre de la 10e révision
de IAVS, par exemple, ce
nouveau droit populaire aurait
permis d'attaquer
l'augmentation de l'âge de la
retraite pour les f emmes sans
mettre en péril le reste de la loi.
Théoriquement, l'idée paraît
séduisante. Pratiquement, elle
est obsolète, inutile et populiste.

D'une part, les socialistes
arrivent trop tard. La révision
totale de la Constitution,
présentée cette semaine à
Berne, prévoit un élargissement
conséquent des droits
populaires. Le Parlement
devrait notamment pouvoir
soumettre au peuple deux
variantes d'un même texte.
Dans ce cas de f i g u r e, la lue
révision de l'AVS aurait par
exemple été présentée au peuple
dans deux versions: l'une
prévoyant l'augmentation de
l'âge de la retraite pour les
f emmes, l'autre l'excluant.
Voilà qui va déjà dans le sens
de ce que les sociah 'stes veulent
proposer tout seuls. D'autre
part, l'institution d'une initiative
générale permettra au peuple de
proposer indirectement la
modif ication .d'une loi sur un
point précis seulement.

En clair, ce que les socialistes
proposent aujourd'hui, c'est
simplement ce que le Conseil
f édéral a présenté lundi. Dans
cette optique, le projet des
sociah 'stes est d'ores et déjà
dépassé.

D'autre part, le PS compte
deux membres au gouvernement
et de nombreux députés sous la
Coupole. Il exerce par
conséquent un poids réel sur la
politique f édérale. On comprend
dès lors assez mal pourquoi les
socialistes s'obstinent à
présenter seuls un projet
similaire à celui que le Conseil
f édéral a déjà glissé dans leur
cartable. Dans les f aits, c'est à
peu près  aussi inutile que de
placer deux volants sur la même
voiture.

Mais les sociah 'stes,
apparemment, n'en ont cure. En
toute logique donc, s 'ils
s'accrochent à un projet d'ores
et déjà dépassé et
manif estement inutile, c'est
qu'ils y  trouvent un intérêt. A
quelques mois des élections
f édérales, il ne f aut pas chercher
trop loin: l'électeur est toujours
bienveillant avec ceux qui
promettent - même à tort - de
lui f aire des cadeaux. En
politique, cela porte un nom.
On appelle ça le populisme.

C'est justement le
comportement que les socialistes
reprochent à Christoph Blocher.

Benoit COUCHEPIN

Le PS
populiste

Sarajevo

Sarajevo a une nou-
velle fois été vendre-
di la cible de bombar-
dements. Au moins
quatre civils ont été
tués et plus d'une di-
zaine ont été blessés
par des tirs de mor-
tier. Sur le plan diplo-
matique, Sarajevo ne
souhaite plus rece-
voir l'émissaire de
l'ONU.
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ONU contestée

Duo du banc

Assuréjs d'Artisana

Mauvaise nouvelle
pour les assurés de la
caisse-maladie Arti-
sanal les primes de
base augmenteront
en moyenne de 20%
à partir du 1er août.
Et ils devront encore
s'acquitter d'une
prime supplémen-
taire unique pour les
sept premiers mois
de l'année. Le prési-
dent de la direction a
démissionné.
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Les primes
prennent
l'ascenseur

Séoul

Au moins 93 morts
ont été recensés 20
heures après l'effon-
drement du magasin
Sampoong à Séoul.
Les sauveteurs pro-
gressent difficile-
ment en raison des
risques d'effondre-
ment des décombres.
Environ 160 per-
sonnes étaient en-
core portées dispa-
rues.
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Guatemala
Prise d'otages
L'organisation humani-
taire Médecins du monde
a annoncé dans un com-
muniqué vendredi qu'une
de ses infirmières a été
prise en otage en compa-
gnie de quatre autres
membres des Nations
Unies, du HCR et d'une fé-
dération regroupant plu-
sieurs associations huma-
nitaires.

Burundi
Hutus en fuite
Entrai 30,000 , et .50.00.0
Hùtùâ ont été dispetsès
par des tirs nourris et 'ont
dfr s'enfoncer-plus avaht
dans les collines au cours
des deux derniers jours,
ont annoncé vendredi des
coopérants humanitaires.
Ces civils avaient déjà fui
Bujumbura, la capitale du
Burundi, il y a deux se-
maines.

Gore/ Tchernomyrdine
Contentieux sur l'Iran
Le vice-président améri-
cain Al Gore et le premier
ministre russe Viktor
Tchernomyrdine ont signé
vendredi à Moscou une
série d'accords de coopé-
ration économique et
technologique. Ils n'ont en
revanche pas réussi à ré-
soudre leur différend sur la
vente d'équipement nu-
cléaire par Moscou à l'Iran.

Rencontre
Arafat-Peres ce soir
Négociations
attendues
Le chef de l'OLP Yasser
Arafat et le ministre israé-
lien des Affaires étrangères
Shimon Pères se rencon-
treront samedi soir, à
l'échéance fixée pour la
conclusion d'un accord
sur l 'extension de
l'autonomie palestinienne
et le retrait des troupes is-
raéliennes, a annoncé ven-
dredi un porte-parole de
M. Arafat, Marouan Kana-
fani.

Rencontre
anglo-irlandaise
Le futur de Major
au menu
Londres et Dublin ont re-
pris vendredi leur série de
rencontres bilatérales sur
l'Ulster. En tête de leurs
préoccupations figurent le
désarmement des parami-
litaires, le sort des prison-
niers, mais aussi l'avenir
incertain du premier minis-
tre John Major.

BREVES

Les Bosniaques ne veulent plus parler avec Yasushi Akashi

Sarajevo a une nouvelle fois
été vendredi la cible de bom-
bardements. Au moins quatre
civils ont été tués et plus d'une
dizaine ont été blessés par des
tirs de mortier. La capitale
bosniaque est prise depuis plu-
sieurs jours sous le feu des
Serbes. Sur le plan diplomati-
que, Sarajevo ne souhaite plus
recevoir l'émissaire de l'ONU.

Un ou plusieurs obus sont tom-
bés en fin de matinée sur un petit
marché situé en bordure de la
rue parallèle à l'avenue princi-
pale de la capitale bosniaque,
dans l'ouest de la ville. Ce mar-
ché a été installé récemment
dans ce quartier fréquenté par
les habitants de Sarajevo depuis
le début de la guerre. L'avenue
principale reste très dangereuse
en raison des tireurs embusqués.
COLÈRE CONTRE L'ONU
Irrité par ce qu'il tient pour une
politique de complaisance de
l'ONU à l'égard des Serbes, le
gouvernement bosniaque a déci-
dé de ne plus traiter avec l'émis-
saire spécial Yasushi Akashi. Ce
nouveau désaveu public démon-
tre l'hostilité croissante de la po-
pulation et de ses dirigeants à

l'égard des Casques bleus de la
FORPRONU (Force de protec-
tion des Nations Unies) qu 'ils
taxent d'impuissance et de par-
tialité . Mercredi, les autorités
bosniaques avaient évoqué
l'hypothèse d'un départ préma-
turé des soldats de l'ONU.

Le gouvernement de Sarajevo
s'est indigné à maintes reprises
du souci apparent de Yasushi
Akashi d'éviter toute confronta-
tion avec les Serbes bosniaques,
qui resserrent leur étau autour
de Sarajevo au rythme des pi-
lonnages d'artillerie et des tirs de
snipers. De source diplomatique
à Sarajevo, on précise que le gé-
néral Rupert Smith, le chef des
Casques bleus en Bosnie, est en
désaccord avec l'attitude conci-
liante de Yasushi Akashi.

Les Bosniaques reprochent
entre autres à l'émissaire de
l'ONU d'avoir donné aux
Serbes l'assurance qu'ils ne se-
raient pas menacés par la Force
de réaction rapide (FRR) en
cours de déploiement en Bosnie.
Le flou qui entoure la mission
de la FRR, une force de 12.000
Casques bleus, n'arrange rien
aux relations entre Sarajevo et
l'ONU.

Autre signe qui éloigne la
perspective d'une solution poli-

tique, la République fédérale de
Yougoslavie (Serbie et Monté-
négro) n'est pas prête à
reconnaître la Bosnie-Herzégo-
vine, a indiqué le vice-ministre
yougoslave des Affaires étran-
gères. Il a qualifié d'obsession
l'insistance avec laquelle la com-
munauté internationale de-
mande à Belgrade de reconnaî-
tre la Bosnie.

PARTICIPATION
ALLEMANDE
En Allemagne, les députés ont
pris une décision très symboli-
que en autorisant l'envoi de sol-
dats dans l'ex-Yougoslavie.
Quelque 1500 soldats allemands
pourront ainsi appuyer la FRR.
Ils engagent ainsi l'armée alle-
mande dans sa première mission
de combat depuis la Seconde
Guerre mondiale. Le point qui a
été le plus controversé a été l'en-
voi d'avions Tornado chargés
de protéger et de soutenir la
FRR. En revanche, le ministre
des Affaires étrangères Klaus
Kinkel a affirmé qu'«aucune
troupe de combat ne sera dé-
ployée au sol dans l'ancienne
Yougoslavie». Le gouverne-
ment estime que les souvenirs
laissés par la Wehrmacht
d'Adolf Hitler pendant la Se-
conde Guerre mondiale en You-
goslavie ne permettent pas d'y

Sarajevo
La dépouille du Casque bleu tué jeudi est enlevée à
l'aéroport. (Keystone)

déployer aujourd'hui des hom-
mes en uniformes de la Bundes-
wehr.

VICE-PRÉSIDENT
VICTIME D'UN ACCIDENT
Par ailleurs, le vice-président
bosniaque Ejup Ganic a subi
une intervention chirurgicale à
Split (Croatie) vendredi matin ,
quelques heures après avoir été
gravement blessé dans un acci-

dent de la circulation près de la
ville de Mostar (ouest de la Bos-
nie). Sept heures après cet acci-
dent, survenu à environ 25 km
au sud de Mostar, non loin de la
frontière croate, M. Ganic se
trouvait toujours en salle d'opé-
ration, au centre hospitalier de
Split, où il a été immédiatement
transporté. Ses jours ne seraient
pas en danger.

(ats, reuter, afp, ap)

Nouveaux bombardements sur Sarajevo

La tension monte
Soudan - Egypte

L'épreuve de force se poursuivait
vendredi entre le Soudan et

_ _ _Egypte. W%rtoum a ainsi affir-
mé se préparer à repousser une
«invasion égyptienne» alors que
Le Caire gardait le silence sur ses
intentions. Les deux pays ont
massé des troupes à leurs fron-
tières.

Le Soudan «se prépare à toutes
les éventualités, y compris à re-
pousser une invasion égyptien-
ne», a affirmé le ministre d'Etat
soudanais aux Affaires étran-
gères. «Le président égyptien
Hosni Moubarak agit de façon
irréfléchie. Nous n'excluons
alors aucune éventualité, y com-
pris une invasion et nous nous y
préparons en mobilisant l'ar-
mée», a ajouté le numéro deux
de la diplomatie soudanaise.

La télévision soudanaisê;S_tt*
tipliait les appels au Jihad* àïoïs
que Khartoum célébrait vecjfife';
di le 6e anniversaire du coup
d'Etat de la junte militaro-isla-
miste du général Omar al-Bé-
chir. Jeudi, un haut responsable
soudanais a annoncé des mou-
vements de troupes égyptiennes
dans la zone de Halaïb, sur la
mer Rouge. Des convois mili-
taires égyptiens sont partis mer-
credi dans cette direction.

Les médias gouvernementaux
soudanais ont accusé M. Mou-
barak de mobiliser son opinion
pour la détourner'«de son mé-
contentement croissant» et l'ont
averti qu'une explosion de la si-
tuation provoquerait «un incen-
die qui consumerait les deux
pays», (ats, afp)

Nouveau gouvernement
pour présider PUE

Remaniement ministériel en Espagne

L'Espagne assumera samedi la
présidence de l'Union européenne
avec un nouveau gouvernement.
Le premier ministre Felipe Gon-
zalez a en effet procédé vendredi
à un remaniement ministériel
après le scandale des écoutes télé-
phoniques illégales.

Le scandale des écoutes télépho-
niques a conduit M. Gonzalez à
ce remaniement ministériel qui
ne concerne que trois porte-
feuilles, le vice-président démis-
sionnaire Narcis Serra n'étant
pas remplacé. Il s'agit du 9e
gouvernement socialiste depuis
l'arrivée au pouvoir en 1982 du
Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE).

Gustave Suarez Pertierra , an-
cien ministre de l'Education , est
devenu ministre de la Défense,
Jeronimo Saavedra , ancien mi-
nistre des Administrations pu-
bliques, prend en charge l'Edu-
cation et Joan Lerma, ancien
président de la communauté de
Valence, entre au gouvernement
pour remplacer M. Saavedra.

Le chef de 1 executif socialiste
Felipe Gonzalez avait accepté
mercredi les démissions de MM.
Serra et du ministre de la Dé-
fense, Julian Garcia Vargas
après le scandale des écoutes té-
léphoniques, réalisées par les
services secrets espagnols entre
1984 et 1991. M. Serra était mi-
nistre de la Défense de 1982 à
199 1 et, à ce titre, responsable
des services secrets.
SCEPTICISME
DE L'OPPOSITION
L'opposition a reçu avec scepti-
cisme le remaniement ministé-
riel. «Peu importe que l'on
change deux ou quatorze minis-
tres» car «un peu de vernis ne
peut pas cacher un bâtiment en
ruines», a indiqué le Parti popu-
laire, le principal parti d'opposi-
tion. De son côté, le gouverne-
ment a voulu présenter rapide-
ment à ses partenaires euro-
péens l'image d'une équipe
homogène, à la veille de la prési-
dence européenne.

(ats, afp, reuter)

La boîte de Pandore
PARTI PRIS

Les hasards du calendrier ont ouvert un même
débat politique en France et en Suisse: la révision
constitutionnelle du référendum français et des
droits populaires suisses.

La sémantique recouvre des réalités opposées, à
la mesure de logiques antagonistes. Ici, la
légitimité et la réalité du pouvoir sont cantonales,
l'émergence et l'organisation du pouvoir fédéral
n'intervenant que tardivement, en 1848, et au
lendemain d'une crise qui secoue le Pacte
confédéral. Les droits populaires tendent
précisément à peser sur un exécutif fédéral, tenu
en suspicion.

La France n'a ni cette histoire ni ces scrupules.
Elle a d'abord un Etat, antérieur à la nation, et
qui renvoie le jeu des institutions â une dialectique
entre pouvoirs, avec effet de balancier, tantôt
favorable au législatif, tantôt à l'exécutif, comme
sous la Ve République. Le référendum, voulu en
1958 par de Gaulle, s'inscrit dans cette volonté de
créer un exécutif fort, après la déliquescence de la
IVe République.

Les révisions constitutionnelles en cours dans
les deux pays n'ont donc strictement rien à voir et
sont même antagonistes. Le projet présenté par
les conseillers fédéraux Villi ger et Koller, tente,
timidement, de restreindre les droits populaires
pour sortir du syndrome des votations
dominicales-pieds-de-nez à l'Europe. C'est une
tâche difficile qui s'inscrit à rebours de la
tradition des droits souverains du peuple. La
révision française répond à un objectif exactement

inverse: il s agit d'augmenter le champ du
référendum et si cette révision aboutit, on ne voit
pas ce qui pourrait échapper à la consultation
populaire: l'instauration d'une monnaie unique,
dans trois ans, ou, très vite, un vote sur la
réforme scolaire.

Mais tous ces référendums sont laissés à
l'initiative du président de la République... la
tradition française est sauve, du référendum
destiné à briser les pesanteurs parlementaires,
reflets des partis et lobbys. En 1962, de Gaulle
n'agit pas autrement en soumettant au peuple
l'élection du président de la République au
suffrage universel, qui aurait été rejetée par les
Chambres. Jacques Chirac restera dans le droit
Fil de cette tradition en réformant l'Ecole par
référendum pour échapper au corporatisme des
syndicats d'enseignants et, peut-être, en
soumettant la monnaie unique au peuple, jeu
dangereux s'il en est...

Chacun est persuadé de détenir la vérité. En
France, on entend actuellement de multiples
commentaires condescendants sur «le référendum
à la Suisse», réputé porter sur des broutilles et
lasser l'électeur, alors que le référendum français,
laissé à la discrétion du président de la
République, serait de nature à renvoyer les
cantons à leur souveraineté originelle.

Le thème référendaire est à la mode de part et
d'autre de l'Arc jurassien, mais, comme
d'habitude, c'est le régime des auberges
espagnoles qui prévaut... Pierre LAJOUX

Crise politique en Russie

Le président Boris Eltsine a de-
mis de leurs fonctions hier trois
ministres, dont celui de l'Inté-
rieur Viktor Erine et de la Sécu-
rité Sergei Stepatchine. Le minis-
tre de la Défense Pavel Gratchev
ne figure quant à lui pas sur la
liste des responsables limogés
après la prise d'otages de Bou-
dennovsk.

Outre MM. Erine et Stepachine,
le chef de l'Etat a limogé le vice-
premier ministre chargé des na-
tionalités, Nikolaï Egorov, et le
gouverneur de la région de Sta-
vropol , où se trouve la ville de
Boudennovsk. M. Eltsine a en
revanche refusé la démission
d'Oleg Lobov, le secrétaire du
Conseil de sécurité, a annoncé le
service de presse de la prési-
dence.

Tous ces responsables avaient
offert leur démission au prési-

viktor Erine
Le ministre de l'Intérieur a
été limogé. (Keystone)
dent jeudi lors d'une séance du
Conseil de sécurité russe consa-
crée aux suites de la prise
d'otages, réalisée par un com-
mando tchétchène. La Douma
doit se prononcer samedi sur un
nouveau vote de défiance envers
le gouvernement.

Les, limogeages, d'hier, .sçair
blent ainsi destinés à désamor-
cer la crise politique en cours.
Jeudi, M. Eltsine avait annoncé
que des conclusions «sévères»
suivraient la réunion du Conseil
de sécurité. Cette rencontre de-
vait permettre d'établir les res-
ponsabilités dans la gestion de la
crise de Boudennovsk.

Le premier ministre, Viktor
Tchernomyrdine, a annoncé de
son côté vendredi qu'il renonce-
rait à demander un vote de
confiance à la Douma si l'as-
semblée ne censurait pas son
gouvernement samedi, selon
l'agence Interfax. M. Tcherno-
myrdine a proposé cette mesure
lors d'une réunion restreinte du
gouvernement, qui avait pour
objet de définir la stratégie à sui-
vre face à la motion de défiance
de la Douma, (ats, afp)

Trois ministres limogés

1.7.1449 r La guerre
éclate entre turcs et;¦•:.
Vénitiens.
1.7.1S3S - Sir Thomas
More, chancelier d'Angle-
terre, qui avait, pris
position contré le roi
Henri VIII dans l'affaire de
son divorce, est jugé . - ..
pour haute trahison.
1.7.1775 - Les forces
espagnoles tentent
vainement de détruire les
repaires des pirates
d'Alger.
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Le secret
du colporteur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 23

André Besson

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village)

L'affluence était devenue considé-
rable au fil des heures. Le soleil, la
tiédeur de l'air, avaient incité de
nombreux badauds à venir à la foire.
Une foule dense, bruyante, bigarrée,
ne cessait de déambuler à travers les
allées.

Il était quinze heures trente lors-
qu'un événement vint troubler la

journée jusqu'ici paisible du colpor-
teur. Il faisait l'article d'une jolie
montre à une dame élégante, cha-
peautée, gantée de fil , quand tout à
coup, parmi le fleuve humain s'écou-
lant devant lui, deux visages attirè-
rent son attention.

Il reconnut aussitôt les assassins
de la Grange Malpierre. Le grand
d'abord, à cause de sa taille, de sa cri-
nière noire et de sa balafre.

Son acolyte, plus trapu, boitait bas
à ses côtés, marchant un peu en
crabe. A l'intérieur de la ferme mal
éclairée, il ne s'était pas aperçu la
veille de cette infirmité.

En proie à un brusque malaise,
Hubert se demanda ce que les deux
types étaient venus faire sur la foire
de Baume?

Chapitre V

L'anarchiste
Accaparé depuis l'aube par son né-
goce, Jeanneret n'avait pas eu le
temps de songer une seule fois au
drame de la nuit précédente. La nou-
velle intrusion des deux brutes dans
son environnement le laissa d'abord
sans réaction. Il les vit passer sans
hâte devant lui, mêlés à la foule indo-
lente des badauds.

-Je vous la prends. Mais il faut
me faire un rabais!

Le regard du colporteur revint
vers sa cliente. Comme si elle venait
de tomber des nues devant lui.

- Oui... Oui... acquiesça-t-il ma-
chinalement en reportant son atten-
tion sur l'allée encombrée. Celle-ci
était pleine de gens aux faces hilares,
heureux de profiter d'une journée de
soleil, de flânerie, d'oisiveté.

Brutalement replonge dans la tra-
gédie de la Grange Malpierre, Jean-
neret retrouva sa lucidité. Une nou-
velle vision des choses s'imposa a son
esprit. Il prit la décision de suivre les
assassins. Pour savoir ce qu'ils fai-
saient à Baume-les Dames? Il les file-
rait discrètement, si possible jusqu'à
leur domicile. Ensuite, il se précipite-
rait à la gendarmerie. Il les dénonce-
rait. Après leur arrestation , il ne ris-
querait plus d'être impliqué dans
l'affaire, autrement que comme té-
moin à charge. Ainsi, sa conscience
serait libérée.
-Alors? Vous êtes d'accord, oui

ou non?
La bourgeoise s'impatientait. Il

pensa que s'il poursuivant ce mar-
chandage avec elle, il perdrait un
temps précieux. Déjà, il distinguait
moins bien les deux tortionnaires
parmi la foule. (A suivre)

A louer dans le sud de la Corse
baie de la Rondinara
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Ĵ ™ 1 A envoyer à: Hoval Herzog SA, Av. de Provence 25, 1000 Lausanne 20~ i 

Hoval
9 Economie d'énergie - protection
= 144-727343/ROC cfe l'environnement.



Mauvaise nouvelle pour les assurés d'Artisana: primes en forte hausse

Mauvaise nouvelle pour les
assurés de la caisse-maladie
Artisana: les primes de base
augmenteront en moyenne de
20% à partir du 1er août. Et
ils devront encore s'acquitter
d'une prime supplémentaire
unique pour les sept premiers
mois de l'année. Le président
de la direction a démissionné.

Il y a quinze jours, les responsa-
bles d'Artisana, dont le siège est
à Berne, se voulaient rassurants.
Certes, le taux de réserve de la
société était descendu à 16% en-
viron à fin 1994 (229 millions),
au lieu des 20% exigés par la loi,
indiquaient-ils lors de la confé-
rence de presse de bilan. Mais
cela n'était pas grave et, en aug-
mentant les primes de 2% deux
années de suite, on allait retrou-
ver le taux minimum légal.
COUP DE TONNERRE
Coup de tonnerre vendredi ma-
tin à Berne. Au cours d'une
conférence de presse convoquée
à la hâte, Peter Jordi, le prési-
dent du conseil d'administra-
tion, a avoué que la situation est
en réalité préoccupante. Depuis
le début de l'année, le taux des
réserves a encore fondu à moins
de 14%.

Après s'être approchée de
l'Office fédéral des assurances
sociales, Artisana a décidé
d'augmenter ses primes à partir
du 1er août déjà. Seules les
primes de l'assurance de base
sont concernées. Mais elles aug-
menteront en moyenne de 20%.
En plus, les 460.000 assurés de-

vront verser une prime unique
pour rattraper le retard accumu
lé depuis le début de l'année.
ERREUR D'APPRECIATION
Comment en est-on arrivé là?
Président de la direction , Erhard
D. Burri a indiqué qu'il y a eu
une grave erreur d'appréciation
sur l'évolution des coûts par as-
suré. Artisana avait prévu une
croissance d'environ 5% en
1995. Or, les dernières estima-
tions laissent apparaître une
hausse probable de 11%.

Pour éviter que le taux de ré-
serve ne fonde encore plus (se-
lon une projection remise lors de
la conférence de presse, il aurait
pu fondre à moins de 10% en fin
d'année), il fallait réagir immé-
diatement. Artisana s'est donc
vue contrainte d'augmenter ses
primes avant la fin de l'année.
Tirant les conséquences des er-
reurs commises, M. Burri a of-
fert de démissionner au 1er juil-
let. Le conseil d'administration
a accepté ce retrait. M. Jordi a
tenu à souligner que la hausse
des primes ne sera pas uniforme.
Elle variera selon les cantons,
avec une moyenne de 20%. Ac-
tuellement, la prime d'assurance
de base d'Artisana oscille entre
80 francs par mois en Suisse
orientale et 170 francs par mois
en Suisse romande. Au même ti-
tre que les assurés des autres
caisses, ceux d'Artisana
n'échapperont pas à une nou-
velle hausse, au début de l'année
prochaine, une hausse que M.
Jordi n'a pas voulu préciser.

Selon le président du conseil
d'administration, les hausses de
primes annoncées vendredi pla-
cent désormais Artisana au ni-

La caisse-maladie Artisana
Les bons risques n'ont pas payé! (Diener/Keystone)

veau des grandes caisses-mala-
die du pays. Quant aux assurés
qui ne seraient pas d'accord de
s'exécuter, il leur reste la possi-
bilité de démissionner, avec un
délai de résiliation de trois mois.
Mais ils n'échapperont pas à la
prime unique de rattrapage.
RÉSULTATS 1994
Il y a deux semaines, Artisana
annonçait avoir encaissé l'an
dernier un total de 678 millions
de francs de primes, en hausse
de 25% par rapport à 1993. Les
recettes globales ont augmenté
d'environ 230 millions à 733
millions de francs. Les dépenses

ont pour leur part atteint un to-
tal de 720 millions de francs. Ar-
tisana a dû verser 53 millions au
titre de la compensation des ris-
ques. Cette somme dépassera les
60 millions en 1995.
LA SURPRISE
A l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), on s'est mon-
tré surpris, hier, en apprenant
que la caisse-maladie Artisana
est contrainte d'augmenter ses
primes dès le 1er août. «Aucune
demande ne nous est parvenue»,
a indiqué Fredy Muller, porte-
parole de l'OFAS. M. Muller a
déploré la politique d'informa-

tion d'Artisana. Quant à la
concurrence, elle est prête à ou-
vrir toutes grandes ses portes
aux assurés d'Artisana. Hans-
Ueli Regius, patron de Swica, a
indiqué que sa caisse accueillera
les assurés d'Artisana, aux
mêmes conditions et sans ré-
serve. Pour justifier la hausse
des primes, Artisana a prétendu
que la hausse des coûts cette an-
née serait de 11 % au lieu des 5%
prévus. M. Muller a tenu à pré-
ciser que cette hausse ne
concerne qu'Artisana. Pour les
autres caisses, la progression
sera bel et bien de 5% environ,
(ats)

Les bons risques font mal

Bonne fête, mais de loin!
Boutros Boutros-Ghali reçu à Berne

Le secrétaire gênerai de 1 ONU
Boutros Boutros-Ghali a été reçu
officiellement hier à Berne dans
le cadre des festivités du cinquan-
tième anniversaire de l'ONU. Le
Département militaire fédéral
étudie la possibilité de mettre à
disposition de l'ONU des unités
de logistique en plus des unités
sanitaires, a indiqué le président
de la Confédération Kaspar Villi-
ger à l'issue de sa rencontre avec
Boutros-Ghali.

Le secrétaire général de l'ONU
a remercié le gouvernement et la
population helvétiques pour

leur contribution «extrêmement
importante» aux Nations Unies.
Il a notamment relevé le rôle im-
portant des observateurs suisses
lors d'élections. Kaspar Villiger
a pour sa part félicité l'ONU
pour ses 50 ans et l'a remerciée
de son engagement. Les Nations
Unies sont toujours la seule or-
ganisation crédible qui peut agir
de l'extérieur lors de conflits.

Outre les observateurs lors de
votations et les unités sanitaires,
le Conseil fédéral étudie égale-
ment la possibilité de mettre à
disposition de l'ONU des unités
de logistique. Il pourrait s'agir

par exemple d'unités du génie
pour la construction et l'entre-
tien de routes et de ponts. Après
le non de la Suisse aux Casques
bleus, l'engagement ne pourrait
cependant être que limité. De
son côté, l'ONU accueillerait
volontiers des forces civiles, no-
tamment des policiers. Le
conseiller fédéral Arnold Koller
est prêt à discuter de cette éven-
tualité avec les directeurs canto-
naux de police, a précisé Kaspar
Villiger. Ce dernier a ajouté
qu'une adhésion de la Suisse aux
Nations Unies n'était pas priori-
taire pour l'instant, (ap)

Effectifs et entreprises en hausse
Recensement horloger 1994

Après trois ans d'évolution néga-
tive, l'industrie horlogère suisse
se porte mieux. A fin septembre
1994, le recensement annuel de la
convention patronale répertoriait
606 entreprises et 33.386 em-
ployés. Publié hier à La Chaux-
de-Fonds, ce résultat représente
une double augmentation de plus
de 2% par rapport à l'année pré-
cédente. La statistique montre
aussi que l'horlogerie reste l'apa-
nage des cantons de l'Arc juras-
sien.

Le traditionnel recensement de
la convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse té-
moigne de la bonne tenue ac-
tuelle de la branche. Les entre-
prises ont ainsi augmenté de 15
unités , passant de 591 à 606, soit
une hausse de 2,5%. Les effec-
tifs ont également augmenté de
712 personnes, passant de
32.674 à 33.386, soit une hausse
de 2,2%. Cette remontée inter-
vient alors que les effectifs
n'avaient cessé de diminuer de-
puis 1990.

Selon la Convention patro-
nale, il faut toutefois relativiser
ces chiffres, car ils fluctuent au-
tour des 33.000 personnes de-
puis 1983. L'augmentation du
nombre d'entreprises horlogères
est en revanche plus nette. Le re-
censement avait en effet déjà été
élargi à une trentaine de mai-
sons de plus en 1993 et s'appuie
maintenant , pour la première

fois, sur une liste complète re-
mise à jour.

Selon la convention patronale
de l'industrie horlogère suisse, la
majeure partie du personnel est
occupée dans des entreprises qui
lui sont affiliées et qui sont sou-
mises à la convention collective.
Ce régime concerne ainsi 425 en-
treprises (70,1%), employant
26.909 personnes (80,6%). (ap)

Où sont les horlogers?
L'essentiel des effectifs d'horlogers reste concentré dans l'Arc
jurassien, comme en témoigne le tableau suivant:
Cantons Effectifs %
Neuchâtel 8737 26,7%
Berne 6503 19,9%
Genève 4770 14,6%
Soleure 3581 11 ,0%
Jura 3154 9,7%
Vaud 2216 6,8%
Bâle Campagne 861 2,6%
Total 29.822 91,3%

BREVES
Constitution fédérale
Gros intérêt
Le projet de nouvelle
Constitution fédérale inté-
resse les citoyens suisses.
Quelque 4000 com-
mandes, émanant surtout
de particuliers, sont par-
venues à Berne depuis
mardi, a indiqué hier le
DFJP. Quelque 10.000
destinataires recevront en
outre automatiquement
cette documentation.

NLFA
Cantons râleurs
La Conférence des gou-
vernements cantonaux
n'est prête à soutenir un
financement mixte des
NLFA que si un modèle
est établi pour l'ensemble
des projets de transports.
Elle veut aussi que les
parts des différents modes
de transports aux res-
sources soient garanties.

Elections fédérales
Bisbille à Genève
Le PDC genevois a lancé
jeudi soir Bénédict Fonta-
net dans la course au
Conseil des Etats. Trois
candidats de l'Entente
sont en lice pour cette
chambre. Des négocia-
tions s'ouvrent entre le
PDC, le PLS et le PRD
pour parvenir à des appa-
rentements et, si possible,
à une liste compacte pour
les Etats.

Tarifs téléphoniques
Baisse internationale
Téléphoner à l'étranger
pourra coûter moins cher
dès aujourd'hui. La réduc-
tion maximale atteindra
40%, ont communiqué les
PTT hier. Pour L'Alle-
magne, seul pays euro-
péen concerné par ces
baisses de tarif, les appels
vers ce pays coûteront 10
centimes de moins par mi-
nute.

Ruth Dreifuss
L'été dans le plâtre
La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss passera les
semaines les plus chaudes
de l'été un pied dans le
plâtre. Au lendemain de
son opération à l'Hôpital
cantonal de Lucerne pour
une fracture de la cheville,
la patiente va bien mais la
douleur est encore vive, a
déclaré hier une porte-pa-
role du Département fé-
déral de l 'intérieur (DFI).

A la barre
Irak: Von Roll

L'ancien directeur général de
Von Roll , Heinz W. Frech, de-
vra comparaître devant la Cour
pénale fédérale.

Il est accusé d'avoir enfreint
la loi sur le matériel de guerre
dans l'affaire du supercanon ira-
kien. Trois autres cadres de Von
Roll ainsi que le directeur d'une
entreprise de Vevey seront éga-
lement sur le banc des accusés, a
indiqué hier le Tribunal fédéral.

La Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral a admis l'acte
d'accusation à l'encontre des
cinq prévenus et l'a transmis à la
Cour pénale fédérale.

Cinq ans après que cette af-
faire ait éclaté, il est donc certain
qu'elle finira devant la justice .
Les accusés comparaîtront de-
vant la Cour pénale pour infrac-
tion à la loi fédérale sur le maté-
riel de guerre.

Ils risquent une peine maxi-
male de trois ans de prison ou
une amende jusqu 'à 500.000
francs, (ap)

La rogne!
Ammnistie fiscale

Le projet d'amnistie fiscale a du
plomb dans l'aile. Tous les par-
tis et la plupart des cantons le re-
jettent. L'obligation pour les
fraudeurs de remplir une décla-
ration d'amnistie et de restituer
les impôts soustraits au fisc sont
au cœur de la critique. L'amnis-
tie fiscale proposée est générale.
Elle concerne les impôts fédé-
raux, cantonaux et commu-
naux. Les quatre partis gouver-
nementaux ainsi que les Verts
refusent l'amnistie proposée.
Les partis bourgeois jugent ex-
cessif de faire remplir aux frau-
deurs une déclaration d'amnis-
tie, dévoilant le montant du re-
venu et de la fortune fraudé. Le
Parti socialiste suisse (PS) refuse
le projet du gouvernement, car il
vise l'impunité des fraudeurs.
Quant à la Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances,
elle dit aussi non au projet. Elle
doute notamment de la viabilité
du projet du Conseil fédéral.

(ats)

1er j uillet 1945 - Sur
proposition de là Fonda-
tion Schiller, la municipa-
lité de la ville de Berne,
administratrice dé la '¦

Fondation Welti, remet le
Prix Wetiià l'écrivain
Max Frisch, de Zurich,
pour sa pièce <tSanta
Cruz». Le lauréat a été
distingué parmi soixante-
sept auteurs. J
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Genève: drogue

Le canton de oeneve est le pre-
mier canton romand à autoriser
la distribution contrôlée d'hé-
roïne. Le Conseil d'Etat a an-
noncé hier qu'il avait donné son
feu vert à la participation à un
programme fédéral d'essai. Ce-
lui-ci se déroulera du 15 septem-
bre au 31 décembre 1996. Il of-
frira une place à 50 toxico-
manes, résidant à Genève et
âgés de plus de 20 ans, qui ont
déjà subi deux échecs thérapeu-
tiques. La décision du gouverne-
ment fait suite à une volonté du
Grand Conseil et à la consulta-
tion des différentes commissions
concernées. Elle s'inscrit dans la
continuité d'une approche pré-
ventive, thérapeutique, sociale
et répressive, (ap)

Pionnier
Caisses-maladie

Les caisses-maladie Gruetli ,
CMB-KKB et Evidenzia vont
fusionner dès l'an prochain sous
l'appellation «Visana». Avec
1,16 million de membres, cette
caisse-maladie deviendra le nu-
méro deux en Suisse.
. Les trois caisses ont leur siège
à Berne où elles ont présenté,
hier, leur projet de fusion lors
d'une conférence de presse. Le
nouveau groupe affiche un ef-
fectif total en personnel de plus
de 2000 employés et un chiffre
d'affaires cumulé de 2,159 mil-
liard s de francs, dont 1,024 mil-
liard pour la Gruetli , 728 mil-
lions pour la CMB-KKB et 407
millions pour l'Evidenzia. La fu-
sion ne devrait amener aucun li-
cenciement, (ap)

Fusion
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Il Nous cherchons :;:::::::;::
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I UNE EMPLOYEE DE COMMERCEm bilingue français/allemand
II parlant également le suisse-allemand.

m Entrée en service : de suite ou à convenir.
11
li
H Nous demandons la nationalité suisse ou le permis "C".
:
'¦:-: ¦:

'¦¦'-: 
r

11
I Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations
|| sociales d'une grande entreprise employant 150 personnes
II et travaillant dans toute la Suisse.

im Veuillez faire parvenir vos offres à: VAC René Junod SA,
Service du personnel,

Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 1121

132 773381
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sommelières. des extra
filles/garçons de buffet i
Durée: juillet-août
Téléphoner le matin pour prendre j
rendez-vous 1

. 132-773361 j
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RELAIS
DU CHEVAL-BLANC

Boinod 15, La Chaux-de-Fonds
|? 039/23 48 44

Grillades, buffet de salades
MARCHÉ AUX PUCES

samedi 1er
et dimanche 2 juillet

132-773371
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RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 2 juillet 1995 .

JAMBON AUX MORILLES I
Dessert compris Fr. 25.-

Réservez, s.v.p.: <jp 039/61 13 77
1 Ol 11117(1 H

t _ , \
%& Hameau i

V̂ . Les Convers

Café «,T§7 Restaurant

|? 039/23 61 15
Fermé le lundi .

Spécialités
aux chanterelles fraîches

Rôstis, chanterelles, il
salade Fr. 25-

Festival de tartares
. 132-773410 J .<

"ici Pavthcfa* "
«y?* «s **Horaire d'été:

Lundi £r Mardi:

0C/V££T de 14 à 18h.
fn cas de mauvais temps: fermé

132-771100

J Nous avons besoin de I

{ manœuvres j
! en bâtiment !

expérimentés dans divers travaux |
; de pose, utilisation de la perceuse, | L
! pose de rivets, plaques, etc. »
j Veuillez passer à notre agence pour \
j un entretien. ~j

(TP? PERSONNEL SERVICE i! |
; v__/-K> Plmem«nt fixe «t temporalr» g I |

g ui .vioaoïomu
Rue du Commerce 13,2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 23 35 \
Afin de renforcer notre département usi- !
nage, nous recherchons activement des i

régleurs-chargeurs CNC
en horaire d'équipe

Qualifications requises:
• expérience dans le domaine horloger; |
• apte à effectuer des réglages;
• à même d'effectuer des modifications

dans les programmes; •
• disponibilité et précision ; '
• bonnes connaissances des com-

mandes num.

Nous recherchons également des

tourneurs-fraiseurs
Qualifications requises:
• expérience dans le tournage;
• apte à effectuer la programmation;
• disponibilité et précision.
Date d'entrée pour les deux postes: au
plus vite.
Faire des offres manuscrites et joindre un
curriculum vitae. 132-773357/4x4 |

Place réservée pour fi&Pfvotre annonce. HB1|
La Chaux-de-Fonds I S
Tél. 039/21 04 10 ""

iBB-T-̂
Le Locle IV g ¦
Tél. 039/31 14 42 I I  ™

J \ W PUBLICITAS

^
EMPLOIE. ~7_

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. [.'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne ln° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30- 169-8. Pr ix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une fonctionnaire
d'administration
Le Service budget, compte, supplé-

ment de la Section comptabilité centrale des
Services de caisse et de comptabilité établit le
budget, la planification financière, les supplé-
ments et le compte d'Etat. Vous collaborerez de
manière autonome à ces tâches et vous serez
responsable des mutations relatives aux
comptes, aux adresses et aux intérêts dans nos
banques de données comptables. Vous organi-
serez et coordonnerez les évaluations des don-
nées contenues dans les banques. Vous ferez
par ailleurs partie de l'état-major du chef de sec-
tion. Apprentissage d'employé/e de commerce
(si possible diplôme ESCEA ou ECCA, afin
d'être en mesure d'exercer à moyen terme des
fonctions supérieures), connaissances en infor-
matique, disponibilité et être disposé/e à tra-
vailler en équipe. Langues: l'allemand ou le
français avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lie u de service: Berne
Administration fédérale des finan-
ces, Bundesgasse 3, 3003 Berne,
1) 031/3226062

Un/une spécialiste
du desktop-publishing
Collaborateur/trice du groupe de pré-

paration des données et des textes, dans la Sec-
tion d'infrastructure et d'organisation. Produc-
tion et remaniement, sur PC, à l'aide de logi-
ciels DTP (Page-Maker), de travaux de ville, de
publications multilingues, de formulaires et de
questionnaires complexes. Transfert de don-
nées à partir d'Excel, de Winword et de HOST.
Production, à l'aide de Corel Draw et de Charis-
ma, de graphiques et de transparents poly-
chromes. Vous avez accompli un apprentis-
sage de typographe, maîtrisez le desktop-pu-
blishing et êtes à l'aise dans un environnement

DOS/Windows. Vous avez de bonnes connais-
sances de deux langues officielles. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 50 %
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
stresse 96, 3003 Berne,
<C 031/3236030, Réf.: LORG-DTP

Un/une physiothérapeute
Nous cherchons, pour notre Clinique

de réhabilitation de Novaggio, dans le Malcan-
tone (TI), un/une physiothérapeute. Nous de-
mandons un/une collègue ouvert/e et engagé/e
s'intéressant à un travail interdisciplinaire et
possédant des connaissances spécifiques en la
matière. De bonnes connaissances de l'italien
et de l'allemand sont en outre requises. Sur de-
mande, possibilité d'être nourri et logé à la Cli-
nique. L'entrée en fonction est prévue pour le
1" août, ou une date à convenir.

Lieu de service: Novaggio
Clinique militaire de Novaggio,
6986 Novaggio, <D 091/710211,
D' Marti

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographie d'arrêts, de rapports

et de correspondance, etc., sous dictée ou
d'après manuscrits. Habile secrétaire (dactylo-
graphe). Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou formation équiva-
lente. Langue: allemand.

Lieu de service: Lausanne
Secrétariat général du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
<T> 021/3189318

Collaborateur/trice ',
spécialiste
chargé/e du traitement de demandes ,

de remboursement de cotisations AVS présen- ,
tées par des assurés domiciliés à l'étranger ain- .
si que de l'application des conventions de sécu- »
rite sociale conclues entre la Suisse et les Etats »
anglophones. Rédaction de la correspondance
relative à l'instruction de ces demandes et des
décisions rendues suite à ces dernières. Forma-
tion commerciale ou équivalente. Bonnes ,
connaissances de deux langues officielles ainsi
que de l'anglais. 1

Lieu de service: Genève •
Centrale de compensation, •
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28, . '
t) 022/7959397 [

Collaborateur/trice ¦
spécialiste au service des
rentes
de la division Caisse fédérale de pen- ,

sions de la Caisse fédérale d'assurance. Le do-
maine d'activité comprend le traitement des
données et le calcul des rentes (un système in- 1
formatique est en phase de développement), le "
traitement de manière indépendante, après in- "
troduction, de questions juridiques et techni- Jques, de la correspondance avec les assurés et
tes services. Nous cherchons une personne ,
qualifiée, avec esprit d'initiative, sachant s'adap-
ter à toutes les situations, exacte et motivée, _
De langue allemande, très bonne expression •
orale et écrite, avec de bonnes connaissances •
du français.

Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne, Réf.: Rentendienst ,._-_______-_--_-______-___--_-___----------_--_--_--—-—— _
Infirmier/ère militaire
Garantir le service sanitaire et les ur- •¦

gences, soins aux patients, assistant/e lors des
visites médicales, travaux administratifs et
d'organisation. Etre au bénéfice d'un diplôme
d'infirmier/ère ou certificat de capacité. Le ,
poste s'adresse également aux candidats/tes
qui ont des connaissances du service sanitaire
de l'armée et qui sont aptes à suivre une forma-
tion interne avec examen (certificat de capaci- •
té). Apte comme conducteur/trice, apte au ser-
vice militaire (pour les femmes: faire partie si *¦
possible du SFA ou SCR). Langues: français ou
allemand, connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Payerne
Office fédéral des affaires sanitaires,
de l'armée, service du personnel, . -i
Kasernenstrasse 7, 3003 Berne,
<t> 031/3242809 05.2,9573/4x4 '

La fttfftf
j  Prenez-la au mot! i

i ,.. ,;.¦. ._ : ¦ _.- . .. .: , j a —- - ¦' >¦-¦ 1

Message Cochez ce qui convient
D Privé ( Fr. 1.- le mot, TVA en plus )
? Commercial ( Fr. 2.- le mot, TVA en plus )
D Sous chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

I 1x I 2x I 3x I
jour mois jour mois jour mois

A publier U Mardi
? Vendredi 

Rubrique Q Achat IZI Trouvé
? Vente LJ Demandes d'emploi
? Cours privés ? Animaux
? Informatique ? Divers
? Autos ? Immobilier
? Vélos-motos ? Vacances-voyages
? Perdu ? Amitiés-rencontres

? Petits travaux
¦— Texte 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ l M l l 
Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 039/210 410
Fax: 039 / 28 48 63

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



Une étoile
disparaît

Lana Turner est décédée

Elle fut l'unes des pin-up les plus
célèbres des années 40, la blonde
magnifique du film «Le facteur
sonne toujours deux fois», mais
sa vie privée prit le pas sur sa
carrière: Lana Turner est morte
jeudi à l'âge de 75 ans dans sa
maison de Century City, à Los
Angeles, après des armées de
lutte contre un cancer de la
gorge.

Lana Turner fut une star pen-
dant un quart de siècle, des an-
nées 40 au milieu des années 60.
Elle fut nommée pour l'Oscar de
la meilleure actrice pour le film
«Les plaisirs de l'enfer» (Peyton
Place) en 1957 après avoir quitté
la MGM, mais son rôle le plus
célèbre restera celui de la blonde
troublante du «Facteur sonne
toujours deux fois» de Tay Gar-
nett en 1946, avec John Gar-
field. (ap - photo Keystone)

Après l'effondrement d'un magasin en Corée du Sud

Au moins 93 morts ont été re-
censés 20 heures après l'effon-
drement du magasin Sam-
poong à Séoul, a annoncé ven-
dredi la télévision sud-co-
réenne. Les sauveteurs
progressent difficilement en
raison des risques d'effondre-
ment des décombres. Environ
160 personnes étaient encore
portées diparues.

Le nombre de blessés hospitali-
sés s'élève à 890, selon un bilan
non officiel. Les hôpitaux man-
quent de sang. Compte tenu du
chaos, le nombre global de vic-
times près de 24 heures après le
drame n'est pas encore connu.
L'accident s'étant produit à une
heure de forte affluence, le bilan
pourrait encore s'alourdir.

Les sauveteurs, aidés de mili-
taires, notamment américains,
progressent difficilement dans
leurs recherches. Des incendies
se sont déclarés par endroits et
des fumées nocives continuent
de s'échapper des décombres.
Un responsable de l'armée a es-

timé que la plupart des per-
sonnes encore ensevelies de-
vaient avoir succombé par as-
phyxie.
Les sauveteurs craignent en ou-
tre un effondrement de la partie
de l'immeuble qui est encore de-
bout. L'immeuble comprenait
un magasin de luxe de cinq
étages et quatre niveaux souter-
rains abritant un supermarché,
un restaurant et des parkings.
Des employés de Sampoong ont
indiqué que la direction du ma-
gasin, prévenue de fissures dans
le bâtiment , s'était enfuie sans
même alerter les nombreux
clients présents au moment de
l'accident.

Le propriétaire de Sam-
poong, Lee Jun, et six autres res-
ponsables ont été interrogés par
la police. Des experts et le pre-
mier ministre Lee Hong-Koo
ont dénoncé la faiblesse de la
construction et l'âpreté au gain
de la direction. Le président
Kim Young-Sam a ordonné une
enquête.

Ces derniers mois, le magasin
a été en permanence en rénova-
tion. Des explosifs ont même été
utilisés en octobre pour réaliser
une extension du parking sou-

Séoul
Des sauveteurs retirent des décombres un survivant

terrain. Un expert a déclare
avoir été étonné de la faiblesse
des poutrelles d'acier mainte-
nant le béton armé.
DÉFAUTS STRUCTURELS
Selon les responsables des équi-
pes de secours, ce sont des dé-
fauts structurels dans la partie
supérieure du bâtiment qui ont

(Keystone)
provoqué son effondrement. Le
ministre de l'industrie et du
commerce a rappelé qu'avant la
catastrophe une équipe avait été
envoyée par le ministère pour
contrôler d'apparents vices de
fabrication fragilisant le cin-
quième étage du magasin.

(ats, afp)

Le bilan s'alourdit à Séoul

«La ferme, Oscar!»
Hugh Grant et sa fiancée ensemble hier

West Littleton
Serait-ce le déjeuner de la réconciliation entre Hugh Grant
et Elizabeth Hurley? (Keystone)
L'acteur anglais Hugh Grant est
retourné en Grande-Bretagne où
il a retrouvé sa fiancée Elizabeth
Hurley, pour la première fois de-
puis son arrestation en compa-
gnie d'une prostituée mardi matin
à Los Angeles.

Hugh Grant et Elizabeth Hurley
- qui vivent ensemble depuis
huit ans - se sont retrouvés ven-
dredi matin dans une maison de
campagne louée à West Little-
ton, à 175 km à l'ouest de Lon-
dres. Le couple a déjeuné en-
semble à midi , alors qu 'une qua-
rantaine de journalistes et pho-
tographes guettaient à l'entrée
de la propriété . A un moment
on a entendu un chien aboyer,
puis une voix d'homme décla-

rer : «La ferme, Oscar». Puis une
voix de femme a renchéri: «Oui,
la ferme, Oscar». Les journa-
listes ont également pu assister à
la livraison d'un bouquet de
fleurs pour Elizabeth Hurley et
d'un nouveau lit à deux places.

Pour ceux que les détails inté-
ressent, le «News of the World»,
plus gros tirage des quotidiens
populaires britanniques du di-
manche, a annoncé vendredi
avoir conclu un accord avec
Mlle Brown. Le fruit de cette co-
opération est une interview qui
sera publiée dimanche. Le
«News of the World» est le sup-
plément dominical du «Sun», le
journal à sensation qui avait an-
noncé avoir offert à la jeune
femme 150.000 dollars pour son
témoignage exclusif, (ap)

Cousin criminel
Un parent d'Alain Juppé abat un mineur

Patrick Juppé, le cousin germain
du premier ministre Alain Juppé,
a été placé en garde à vue dans les
locaux de la gendarmerie de
Saint-Médard-en-Jalles (Gi-
ronde) après avoir abattu dans la
nuit de jeudi à vendredi un adoles-
cent de 16 ans.

Le premier ministre et maire de
Bordeaux Alain Juppé a qualifié
vendredi à Bordeaux l'acte com-
mis par son cousin germain de
«drame effroyable» et a souhai-
té que l'enquête «soit menée
avec la plus grande vigueur» .
Patrick Juppé, 51 ans, a été ré-
veillé vers 3 heures 30 du matin
par le bruit provoqué par trois
jeunes garçons qui , selon un en-

quêteur , venaient d'acheter des
boissons dans un distributeur
automatique situé devant le bar-
tabac de Patrick Juppé .

Ce dernier , qui habite au-des-
sus de son magasin , est sorti
muni d'un fusil à pompe à ca-
non et crosse sciés, selon le par-
quet de Bordeaux , avant de tirer
en direction de la victime, l'attei-
gnant à la tête. Le jeune lycéen,
qui venait de fêter son obtention
du BEPC, s'est effondré, mor-
tellement blessé.

C'est l'épouse de Patrick Jup-
pé qui a alerté les gendarmes. Le
cousin du premier ministre a été
aussitôt interpellé et placé en
garde à vue. Il devait être déféré
samedi devant un juge d'instruc-
tion bordelais , (an)

Thaïlande

Un mariage international entre
deux orangs-outans auquel 3000
invités sont attendus sera célé-
bré en décembre à Lopburi ,
dans le centre de la Thaïlande,
où les touristes viennent voir les
singes qui circulent en liberté
dans les rues, les maisons et les
temples.

Sue-Sue, 7 ans, viendra d'un
zoo de Taïwan pour devenir la
nouvelle compagne de Mike , 9
ans, qui a récemment perd u sa
partenaire. Le couple de singes
aura droit à une fête somp-
tueuse et résidera dans un enclos
tout neuf pourvu d'une cascade
et d'arbres dont l'installation a
coûté l'équivalent de 60.000 fr.
Les frais seront financés par la
vente de places au banquet où
Mike trônera pour l'occasion en
costume traditionnel thaï, (ap)

Mariage
d'orangs-outans

1er juillet 1270 -
Le roi de France et ses
chevaliers montent à bord
de ta nef «La Montjoie» à
destination dé Tunis. Ce
fut le dernier voyage de,
saint Louis qui mourait .
quelques j ours plus tard
de la dysenterie près de
Tunis. En,1266, il avait
décidé de repartir en
croisade, caries places-
fortes des royaumes latins
tombaient aux mains du
sultan d'Egypte. Cette
dernière croisade fut un
échec.

¦
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Japon
Dissoudre Aoum
Les autorités japonaises ont
demandé vendredi à la jus-
tice la dissolution de la secte
Vérité suprême d'Aoum im-
pliquée dans l'attentat mor-
tel au gaz sarin dans le métro
de Tokyo. La municipalité et
le parquet de Tokyo ont dé-
posé chacun une requête,
arguant que la secte consti-
tue une menace pour la sé-
curité publique.

Rixe à Zurich
Un mort et trois blessés
Un Italien âgé de 20 ans a
été tué jeudi soir au cours
d'une rixe, entre deux grou-
pes d'étrangers. Trois autres
personnes ont été blessées.
Les deux groupes qui se
sont affrontés étaient formés
l'un de trois Italiens, d'un
Espagnol et d'un Turc et
l'autre d'une vingtaine d'Al-
banais.

France
Gourou en liberté
Le gourou d une secte ins-
tallée dans le sud de la
France a été remis en liberté
vendredi, sur ordre du juge
d'instruction en charge de
son dossier, a-t-on appris de
sources concordantes à
Digne-les-Bains. Gilbert
Bourdin, 71 ans, a été incul-
pé pour le viol de plusieurs
de ses adeptes. /

Etats-Unis
Triste croix
La Cour suprême américaine
a jugé jeudi qu'une croix de
bois érigée par les membres
du Ku Klux Klan ne violait
pas la séparation constitu-
tionnelle entre l'Eglise et
l'Etat. La croix, de plus de
trois mètres de haut, sera
installée sur une place pu-
blique en face du capitole
de Columbus, dans l'Etat de
l'Ohio.

Rome
Le Cotisée
bientôt restauré
Les travaux de restauration
du Cotisée devraient com-
mencer cet été après avoir
été repoussés pendant de
nombreuses années à cause
de querelles entre responsa-
bles de la ville sur les
moyens à mettre en œuvre.

Mer du Nord
Fuite de pétrole
Une nappe de 200.000 à
300.000 litres de pétrole a
été observée vendredi
après-midi à environ 220
km au nord-ouest des côtes
du Danemark, a indiqué la
Direction de l'environne-
ment. Ce pétrole provient de
fuites d'une plate-forme da-
noise en mer du Nord.

BREVES
Atlantis - Mir

Après la jonction historique de
jeudi, c'est presque l'heure de la
routine pour les équipages de la
navette Atlantis et de la station
Mir, ensemble pour encore qua-
tre jours. Les dix astronautes
cosmonautes en orbite à 400 kilo-
mètres au-dessus de nos têtes,
dans le plus grand vaisseau spa-
tial jamais envoyé dans l'espace,
ont continué vendredi à s'échan-
ger compliments et petits ca-
deaux.

Sur Terre, les grands de ce
monde ont également exprimé
leUf satisfaction de voir les deux
anciens rivaux de la conquête
spatiale entamer enfin une ère
de coopération , symbolisée par
les drapeaux américain et russe
déployés dans le vaisseau pour
l'occasion. Bill Clinton, devant
la télévision, a résumé la jonc-
tion de jeudi par cette phrase :
«J'imagine que cela signifie que
la Guerre froide est réellement
terminée».

A part cela, journée cadeaux,
donc. Le commandant d'Atlan-
tis Robert Gibson a offert des
fleurs aux trois occupants de
Mir. Le commandant de Mir
Vladimir Dejourov, lui , a offert
des montres à l'équipage d'At-
lantis, après le traditionnel ac-
cueil russe - du pain et du sel -
jeudi lors de la jonction.

Enfin , nourriture plus terres-
tre, les équipages ont partagé un
gâteau au chocolat en l'honneur
de deux anniversaires, les 33 ans
de Vladimir Dejourov vendredi
et les 52 ans de Norman Tha-
gard lundi. Le. gâteau, préparé
par l'astronaute américaine
Marsha Irvins, a été apprécié
par tous. Mais Robert Gibson a
tout de même fait remarquer
qu 'il était un peu lourd , même
en apesanteur, (ap)

Cadeaux en
apesanteur

Grande-Bretagne

Une vague de chaleur s'est abat-
tue cette semaine sur les lies bri-
tanniques. Des routes ont fondu
et des rails se sont déformés dans
tout le royaume.

De plus, cette année, la chaleur a
été accueillie avec une frénésie
par les Britanniques, frustrés
par un printemps particulière-
ment gris et frais. Ainsi en quel-
ques jours, les vertes pelouses
des parcs d'Edimbourg à Ply-
mouth se sont couvertes de
corps blancs, tandis que les bu-
reaux et les pubs étaient désertés
aux heures les plus chaudes. Ré-
sultat: les urgences des hôpitaux
font le plein. «Les gens croient
souvent que le soleil est inoffen-
sif en Grande-Bretagne. Or, les
études montrent que 54% des
coups de soleil sont attrapés ici,
et non sur les plages étrangères»,
où se précipitent chaque été des
millions de Britanniques, expli-
que le Ministère de la santé.

Mais c'est en Ecosse que la
vague de chaleur a posé le plus
de problèmes. Des dizaines de
trains ont dus être annulés en
raison de la surchauffe des câ-
bles de la gare de Glasgow et des
menaces de déformation des
rails. Dans les Highlands, la
province la plus septentrionale,
les engins de sablage sont ressor-
tis des garages, non pour lutter
contre la neige ou le gel mais
contre la fonte du goudron, à
l'origine de plusieurs dérapages,

(ats, afp)

Routes
fondues

DUO DU BANC



I/I/IIII n Conservatoire neuchâtelois
lili m Conservatoire de musique de

La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Audition de clôture..._ ... .,. . . . .  . i

Mardi 4 juillet à 19 h 30
Salle de Musique

Entrée libre (vestiaire: Fr. 1.-)
132-772968 I

dgf Nonl (aucune demande de renseignements) 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

$ SB»

WJÊ Date de naissance Elal civil Salaire mensuel Fr. ; RAMOI II— l**ï_
jjjt Lieu d'origine Nationalité 13e™ salaire (gratification) [J] oui [JJ] non ^^0 jb& MA/*4M/\ jj JL W&T
|§l| f Rue No Revenus accessoires par mois Fr. ^^W Ê̂ Jf 
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L Iflta
j m NPA/Domicile depuis (par ex.épouse) M  ̂ ' 01

(B No de tél. Autres engagements de crédit Pour un cr_tlit de Ir SOOO - p ex avec un intéi.l annueî ellectil de 15.0% total des Irais ËPSi
__HI Adresse _ r_ c__ .nt. • Me c.nn;,,llrp 

de tr 390 40 pour • 2 mms (indicahons légales selon rart 3 leiiie l de la LCD) - Le cie- IBf
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¦iiiB surendellement de l'emprunteur-(selon Loi sur la police du commerce du t_ai|
*__-_Sj J autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précitées pour l'examen de celle demande et pour la ZEK. canton de Neuchaieii _^_P

H H H ¦¦¦¦ BODEN • WASSER • LUFT _____¦_____¦

CSD Colombi Schmutz Dorthe AG
Ingénieurs - Géologues - Spécialistes de l'environnement

CSD Colombi Schmutz Dorthe SA à Porrentruy cherche un
jeune

ingénieur génie rural
avec spécialisation en environnement
Vous avez quelques années d'expérience et de bonnes
connaissances en micro-informatique. Votre langue maternelle
est le français avec de bonnes connaissances en allemand et
vous vous intéressez à la communication orale et écrite.
Si vous êtes intéressés par cet emploi, prenez contact avec
M. J.-A. Jossen.

CSD Colombi Schmutz Dorthe SA, rue Auguste-Cuenin 2,
CH-2900 Porrentruy, tél. 066 665858; téléfax 066 665721.
| 05-219759/4x4

|j m GRAND CONSEIL

Ijf Elections judiciaires.
APPEL DE CANDIDATURES

A la suite de la démission du titulaire, le poste de j

suppléant(e) des juges
au Tribunal administratif
est mis au concours. • \
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions légales pour
l'occuper sont invitées à faire acte de candidature. Elle voudront bien adresser
leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae, au président du Grand Conseil
par l'intermédiaire de la chancellerie d'Etat, Château, 2001 Neuchâtel 1.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au 11 août 1995 seront reçus, s'ils
le souhaitent, par une délégation de la commission législative qui le cas échéant
leur adressera une invitation à se présenter lundi 28 août 1995, dans la matinée,
au Château de Neuchâtel.

I Neuchâtel, le 28 juin 1995 Chancellerie d'Etat
28-23977

H Caméras vidéos 1
m Sony, Panasonic, JVC, Hitachi Bl
I jusqu'à 30% de RABAIS II
H et bien d'autres appareils du stock I
H soldés à des prix sans concurrence I
B Autorisés du 1er au 21 juillet 1995 _^ flB̂^^^^^ _̂__ _̂_________________ sl E

vfjF̂ r\ Scierie des Eplatures SA
( SdE ) 2300 La Chaux-de-Fonds 6
NI ! V (p 039/26 03 03-04

N Jv Fax 039/26 83 90

Le temps du bricolage
et des réparations
est arrivé !
Pour le professionnel et le bricoleur:
notre magasin de vente au détail est ouvert
tous les samedis de 7 à 12 heures
• lames intérieures et extérieures
• planchers bruts et rabotés
• carrelets, lambourdes
• charpente '•
• produits traités sous vide
• etc. Débit sur mesure

132-7/2952

Car postal Ul
SAMEDI 1er JUILLET 1995

JOURNÉE PORTE OUVERTE
Garage PTT / Crêt-du-Locle

(sortie La Chaux-de-Fonds, direction Le Locle)
non-stop de 9 h 00 à 16 h 00

Q Visite des installations
G Exposition de véhicules
G Possibilité de conduire un car postal
G Restauration chaude et froide, boissons etc...

G Superconcours, avec à la clé:

-10 voyages de deux jours à Eurodisney
- 20 voyages à Rust Europapark
- Nombreux prix surprises

Venez conduire un car postal !!!

Cordiale bienvenue à toutes et à tous

uuaasE^
28-22474

. ___ i ' " ¦ ¦"• ¦' ¦ - ' " ¦

L'annonce, reflet vivant du marche
!_£. ___- _—I

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, plusieurs
manœuvres (évent. étudiants),
aides-monteurs, électriciens,

électroniciens,
mécaniciens-électriciens

il s'agit de travaux de remise en état de bâti-
ments et-maçhines après incendie dans toute la
Suisse. Nous vous renseignerons volontiers. ,
Montage Christophe Ruetsch,
2740 Moutier, tél. 032 93 7171 ou f
066 220693 OJ 038 275055. 3

jàtËpi TMI IP TiTw»pf ' <s ® 8» > ..
K>«é_. ¦'MMÊÊmg&ËmÎM ^M- à? ___ i'' 'v ~ 2> -o « 3nzîJÇji >«__KKS_KK-S8 V̂>- _̂_I»."9P!̂  ,*£ ->>___ »"¦' Tn «!" ___ -. ~ Sirm &__Ss_ i: _-B -̂>i f̂e=S â -̂---- -̂^V- v̂-:w m o- « 3 «5 %Sw_______P» H'^_B^îâr___P'P_^B_SSM__r̂ ^__^^_s__ft^* "-.̂  . r r _ ^3 r .mBE/Ws- ^S«l?___ïa_____R • ¦_B^?_____i*;s% E e _c_ ".. ¦£ £
i B__*l_ae- ¦*x\_e___Ea»H _____B______K____T

¦¦-¦' o o •« JE - .ï? „,
EBK̂  x^Sî §BP?̂ -\ Z ° Q "¦ w

HÉP v̂ .̂ V̂^ ĵfflSig|a_M-8 ËCuLc Oc
¦ fiÉra .̂ ^̂ ^̂ « l_ î̂^  ̂ RECRUES

WÊÊ& lliÏI  ̂m'abonne
Pc^_S_P5^i $̂38 D 4 mois: F 

r. 
58.-

Hfcl 3g. ' 1 ICI ET MAINTENANT
Ur**Tp$* Ĥ| H_ï_î__^ >̂,̂ ^?3 _̂_wl B îv

i ¦ —i
I JÊÊ

Achète au plus
haut prix

VOITURES
BUS

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<P 011141 61 89
\_ 28-8407../
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RSE p
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NÏLfeft — - f . ' — SPI 1876.49 / ï$p6-53
^^^X ¦¦-. y^

'. "y>. .. - -w SMI 2845.60 2825J30
f̂fl t "* T~f 7 y\ir~-\Y ;w Dow Jones 4550.56 4556.10
.ISsfe. ":̂ ciî

___
3::Z DA* 2106.55 2033.93

0>V^. a:- 1 i 1 I , j . N 2S2S CAC 40 1861.90 1858.82
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njm 

— Nikkei 14507.20 14517.40

Crédit Suisse 3. 6. 'jjmors mois mois
Comptes à terme
de Fr. 100'000.- à
Fr.500'000- 2.50 2.62 275

Sans S ans Sans
Oblig. de caisse 4.00 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.62 4.69

Taux Lombard 5.75 5.62

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'OÛO.- mois mois mois
CHF/SFr 2.87 3.00 3.12
USD/USS 5.87 5.81 5.81
DEM/DM 4.41 4.43 4.58
SBP/£ 6.84 7.06 7.37
N-G/HLG 4.12 4.18 4.40
JPY/YEN 1.09 0.99 0.81
-AD/CS 6.56 6.49 6.62
KEU/ECU 6.06 6.15 6.28

CREDICARD
La carte de crédit
du CS pour tous
vos paiements.

Sûre, pratique et
gratuite pour

votre conjoint.
Comment l'obtenir?

Appelez Monsieur H. Boillat,
tél. 039/23 07 23,

il attend votre coup de fil.

E9__HH _̂̂__________^H

v. Léopold-Robert 58,2301 La Chaux-de-Fonds

29/06 30/0t

Adia p 239 23!
Agie n 88 81
Alusuisse p 721 72!
Alusuisse n 721 72_
Amgold CS. 101.5 101.!
Ares Serono 660t 67!
Ascom p 1490 144.
Attisolzn 915 92C
Banque Coop 840d 840c
Bâloise n 2635 262!
Baer Holding p 1360 135C
BB Biotech 2250 225C
BBC p 1191 1192
BK Vision p 1360 134.
Bobst p 1770 176C
Buehrle p 102 100.5
Cementia 505d 505
CFN 470d 470d
Ciba-Geigy n 853 844
Ciba-Geigy p 852 8431
Cortaillod p 404t 403a
CS Holding n 106.75 105.5
Electrowatt p 332 331
Elco Loser n 430 427
EMS Chemie p 4570 4540
Fischer p 1560 1550
Fischer n 299 2991
Forbo n 560 562
Fotolabo p 3850 3850
Galenica n 395d 395d
Hero p 625 630
Héron 160d 160
Hilti bp 1015 1020
Holderbank p 957 945
Immuno 541 542
Interdiscount bp 123 118
Interdiscount p 1230 1200
Jelmoli p 645 630
Kuoni N 1860 1850
tandis S Gyr n 750 740
Lindt Sprungli p 18000 18500
Logitech n 82 82
Merck 895 890
Mercure n 321 323
Michelin 518 510
Motor Col. 2090 2095
MBvenpick p 450d 455
Nestlé n 1209 1199
Pargesa Holding 1480 1475
Pharmavision p 4670 4620
Phonak 660 656
Pirelli p 158 158
Publicitas bp 1160d 1170cl
Publicitas n 1210 1230
Rentch Walter 194d 193d
Réassurance p 891 887
Réassurance n 891 887
Richement 1425 1420
Rieter n 342t 345

29/06 30/X

Roche bp - 7450 742C
Roche p 12790 1280C
Rorento CS. 64.75 64.5
Royal Dutch CS. 141.75t 140.75
Sandoz n 796 794
Sandoz p 810 808
Saurern 416 41E
SBSI bp 340d 340d
SBS n 205.5 204
SBS p 413 408
Schindler p 6600 6600
Schindlerbp 1120 1115
Sibra N 200t 200d
SIG P 2650 2690
Sika n 365 365
Sika p 60.5t 61.5
SMH p 740 740
SMH n 155 155
Sulzer bp 755t 745
Sulzer n 778 780
Surveillance n 366d 3G4d
Surveillance p 2015 1990
Swissair n 796 797
Swissair bj 131 d 131 ri
UBS n 255 254
UBSp 1211 1193
Von Roll p 29 28.75
Winterthur n 695 692
Winterthur p 708 704
Zurich n 1457 1447
Zurich p 1458 1447

Astra 17.75 17.25
Calida 980d 990t
Ciment Portland 610d 610d
Danzas n 990d 990
F eldschlos. p 3350 3375

ABN Amro 60.1 59.8
Akzo 186.3 185.2
Royal Dutch 190.8 189.2
Unilever 2026 201.6

Canon 1380 1380
Daiwa Sec. 901 894
Fuji Bank 1750 1710
Hitachi 844 845
Honda 1280 1300
Mitsubishi el 791 771
Mitsubishi Heavy 565 576
Mitsubishi Bank 1860 1830
Mitsui Co 656 662
NEC 916 929
Nippon Oil 532 533
Nissan Motor 553 542
Nomura sec 1490 1480

29/06 30/06

Sanyo 420 417
Sharp 1120 1120
Sony 4060 4070
Toshiba 537 537
Toyota Motor 1680 1680
Yamanouchi 1890 1910

Amgold 54.75 54.875
AngloAM 34.375 33.875
B.A.T. 4.78 4.82
British Petrol. 4.49 4.505
British Telecom. 3.91 3.92
BTR 3.12 3.195
Cable & Wir. 4.29 4.3
Cadbury 4.61 4.59
De Beers P 16.625 16.5
Glaxo 7.66 7.715
Grand Metrop. 3.7981 3.855
Hanson 2215 2195
ICI 7.6 7.705

AEG 129 128
AllianzN 2517 2468
BASF 297.9 295.4
Bay. Vereinsbk. 424.5 419.5
Bayer 347.4 344
BMW , 770d 761
Commerzbank 335 330.8
Daimler Benz 645 635
Degussa 428 428.5
Deutsche Bank 68.1 67.2
DresdnerBank 40.5 40
Hoechst 301.2 298.8
MAN 359 356.5
Mannesmann 425.5 422.5
Siemens 691 686.5
VEBA I 547.7 543.5
VW 400.7 399.5

AGF 155.7 155.4
Alcatel 440.2 436.8
BSN 806 816
CCF 556 537
Euro Disneyland 15.35 15.35
Eurotunnel 13.95 13.5
Gener.des Eaux 541 540
L'Oréal 1209 1217
Lafarge 376.2 377.2
Total 294.3 292

Abbot 40.75 40.5
Am Médical 27.125 28
Amexco 35.5 35.125
Amoco 67.125 66.625
Apple Computer 47.25 46.4375

29/06 30/06

Atlantic Richfield 11225 109.75
AH 53 53.125
Avon 66.875 67
Baxter 35.75 36.375
Black & Decker 29.125 30.875
Boeing 64.5 62.625
Bristol-Myers 68.75 68.125
Can Pacific 17.25 17.375
Caterpillar 62.25 64.25
Chase Manh. 47 47
Chevron Corp. 47 46.625
Citicorp 58.375 57.875
Coca-Cola 64 63.75
Colgate 73.5 73.125
Compaq Comput 44.5 45.375
Data General 9.75 9.625
Digital 40.375 40.75
Dow Chemical 71.625 71.875
Dupont 68.875 68.75
Eastman Kodak 60.125 60.625
Exxon 72 70.625
Fluor 51.25 52
Ford 29.875 29.75
Gen. Motors 48 46.875
General Electric 56 56.375
Gillette 44.625 44.625
Goodyear 41.375 41.25
Hewl.-Packard 73.875 74.5
Homestake 16.75 16.5
Honeywell 43.5 43.125
IBM 96.75 96
Intern. Paper 83.25 85.75
IH 117.625 117.5
Johns. & Johns. 68.375 67.625
Kellog 71.75 71.375
Lilly Eli 78.75 78.5
Merck 49.75 49
Merrill Lynch 52.125 52.5
MMM 57.125 57.25
Mobil Corp. 97.25 96
Motorola 66.25 67.125
Pacific Gas & El. 29.5 29
Pepsico 45.875 45.625
Philip Morris 74 74.375
Procter &Gambl. 72.25 71.875
Ralston Purina 51.125 51
Saralee 28.25 28.5
Schlumberger 63.25 62.125
Scott Paper 49.5 49.5
Sears Roebuck 58.875 59.875
Texaco 66.5 65.625
Texas Instr. 136.875 133.875
Time Warner 41.125 41.125
UAL 139.875 140.25
Unisys 10.75 10.875
Walt Disney 55.625 55.625
WMX 28.125 28.375
Westinghouse 14.625 14.625
Woolworthouse 15.125 15.125
Xerox 115.5 117.25
Zenith 7.25 7.375

29/06 30/06
Crédit Investirent Funds

MMFCS 1382.52r 138253e
MMFDM 1838.92r 1838.93e
MMFEcu 1471.7r 1471.71e
MMFFF 6543.36r 6543.37e
MMFFIh 1261.Hr 1261.12e
MMFSfr 6048.94r 6048.95e
MMFUS 1893.l4r 1893.14e
S+MCSz Sfr 226.7r 231.25e
Eq Fd Em M 1021.32r 1021.33e
Eq Fd LAUS 821.11r 821.12e
Eq FdCEDM 836.74r 836.75e
Eq FdCUSA 1150.78r 1150.79e
Cap 1997 DM 1858.44r 1858.45e
Cap 2000 DM 1527.07r 1527.08e
Cap 2000 Sfr 1628.63r 1628.64e
BFd DM B 1473.66r 1473.67e
BFd FFB 1079.78r 1079.78e
BFd£B 764.34T 764.35e
BFd CS B 1267.07r 1267.08e
CS Pf lnc Sfr A 962.43r 962.43e
CS Pf lncSfr B 1029.22r 1029.23e
CS Pf Bld Sfr 1001.23r 1011.24e
CS PfGrwth Sfr 928.05r 928.06e
CS E Blue-Ch a 218.58r 268.75of
CSEBlue-Ch b 231.29r 235.93e
CS Germ F a 191.63r 195.47e
CS GermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 139.36r 142.15e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CSTigerFFS 1367r 1394.4e
CS EUValorSfr 203.5r 207.75e
CS Act. Suisses 835.75r 852.75e
CS Bd ValorDM 115.8r 116.95e
CS Bd ValorSfr 115.05r 116.2e
CS BdValorUSS 125.87r 127.13e
CS Conv VaI Sfr 160.7r 162.3e
CS F Bonds Sfr 84.75r 86e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM 101 68r 106.8e
BPS P Inc Sfr 1108.48r 1108.49e
BPS P I/G Sfr 1000.44r 1100.45e
BPS P G Sfr 1052.8r 1052.8e
BPS P I/G DM 1153.37r 1153.38e
BPS P G DM 1118.72r 1118.73e

Divers
Obligestion 98.5d 99.25of
Multibond 77.04r 77.81e
Bond-lnvest 107.89r 107.9e
Germac 240r 243.5e
Globinvest 101.5r 103.5e
Ecu Bond Sel. 102.87r 103.89e
Americavalor 400.8r 404.85e
Valsuisse 678.73r 691.38e

E__________i________________, . +  . •  î^^5 7̂»T5!ïïSiJT!f _̂ffl
Achat vente

_. ' 1 . • . . . . - _ -• i .  ¦'¦-

USA 1.12 1.2
Angleterre 1.77 1.89
Allemagne 82 84.5
France 22.7 24.7
Belgique 3.92 4.2
Hollande 72.75 * 75.75
Italie 0.067 0.074
Autriche 11.5 12.1
Portugal 0.74 0.84
Espagne 0.89 1.01
Canada 0.79 0.89
Japon 1.31 1.41

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.134 1.168
Angleterre 1.805 1.857
Allemagne 82.32 84.02
France 23.45 23.95
Belgique 4.005 4.085
Hollande 73.45 75.05
Italie 0.0691 0.0711
Autriche 11.7 11.94
Portugal 0.778 0.794
Espagne 0.934 0.964
Canada 0.8245 0.8485
Japon 1.3425 1.3765
ECU 1.5155 1.5475

OR
$ Once 385.7 386.2
Lingot 14200 14450
Vreneli 20.- 82 92
Napoléon 79 89
Souver new 90.71 94.26
Souver old 90.49 94.04
Kruger Rand 440 455

ARGENT
$ Once 5.26 5.28
Lingot/kg 190 205

PLATINE
Kilo 16185 16435

Convention Or
Plage or 14600
Achat 14250
Base argent 240

Source

ÏHTELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

A vendre à SAVÏÈSE
Mayens-de-la-Zour

chalet
en madrier.
Vue imprenable
sur les Alpes.
Tél. 027 251977, ou
027 2527 97, le matin

036-273171/BOC

E__X__Ë___P̂ _£ Î
kM f̂lfMP

(J) Réduction UV
LU jusqu'à 99%/
S I Réduction chaleur
< I jusqu'à 79%

O K §  ^f High fech film

W

l| 4^ avec couche de
B̂ r métal précieux

'SI ̂
—I B Votre spécialiste régional agréé

2300 La Chaux-de-Fonds

039 - 28 26 26132-772320

Police-secours:
117

Cabaret 
g(ack

CafSaignelégier ^** »

SHOW
i Chaque soir

dès O h 30

ÉÊL Fermé le
WAk dimanche

_jB-_-_- 14-7703409*1

mm 

v| SOLDES
m

] Soldes autorisés du 1er au 21 juillet 1995
____ ^

\ Quelques exemples de notre grand choix de tapis

M ĵ ^  I ' 

Nom 
Provenance Dim. Prix 

Soldé
I T_^ ŵ§?s:

________

Belouds Afghanis. 120* 70 39-

D

Serabend Inde 140* 70 _228r=- 149.—
Meriz Inde no* 71 -285  ̂ 195.—

- Ferahan Iran 154x107 -W9uh=* 650.-

Û

Yahyall Turquie 168* 94 -SSft=- 690.-
Koliayeh Iran 227x124 XM^ 890.-
Maleb Inde 234x157 4485  ̂ 795.-

t̂ Kilim Egypte 230x155 JlTft̂  290.—
\J ) ; Naïn laine et soie Iran 200x140 JAflflô^* 4950.-

***** I Gabbeh Iran 203x194 .2368  ̂ 1290.-

Q \ Tibétain extra Népal 293x199 J&fc  ̂ 1680.-
™*£ : Macédonien extra Albanie 285x199 JWSft  ̂ 2900.—

~tf Ghoum Iran 297x 207 _Ufl8fK 2950.-
¦ * ŝ Chinois super 310x207 dès 1800.—
m̂mmm Mérovan Iran 315x230 -4888  ̂ 1990.—

Khotan extra Sikiang 330x241 44-850?=" 7990.-
X UJ Afghan Dabi 360x254 _4§08  ̂ 2950.-
J¦ -< Sharabian Iran 318x240 -4288  ̂ 4600.-
ù£ 

Q j Toumay laine 200x290 -558  ̂ 370.-
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Le mot mystère
Définition: titre, preuve, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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A Agité Entorse O Oignon Slogan
i Appel Erreur Ours Sobre

B Belge Etui P Paon Sœur
Beurre G Gélule Poulpe Suave

] Bordier Grimage Présence Suivant !
Bougeoir I Idée Preuve T Terrine I
Brève Infini R Ramer Théâtre

C Chiot L Label Remède Trompé
Courrier M Mécène Répété V Vampé
Couvé Mégot Reporter Vendable
Créé Mêler Résumé Vénérable

D Début Mépris S Sabre Vergue
Demain Modalité Sépulcre Veste
Dénoué Mois ^ Sériel
Duel N Narine Serpe
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GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte. M. Morier, sainte cène. ÉGLISE RÉFORMÉE

FAREL. Dimanche 9 h 45, culte, M. Petitpierre. garderie d'entants. ÉVANGÉLIQUE

ABEILLE. Dimanche 10 h, culte, M. Carrasco, sainte cène, garderie d'enfants.
LES FORGES. Dimanche 10 h, culte, Mme Cochand, sainte cène, garderie d'entants.
SAINT-JEAN. Dimanche 9 h 45, culte, M. Vanderlinden, sainte cène.
LES EPLATURES. Samedi 20 h, culte, M. Perret, sainte cène. Lundi 20 h, groupes de prières.
LES BULLES. Dimanche 20 h 15, culte, Mme Guillod, sainte cène.
LA SAGNE. Dimanche, voir Farel ou Saint-Jean.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag, kein Gottesdienst.

NOTR E DAM E D E LA PAIX. Samedi 17 h 30. messe (chorale). Dimanche 9 h 30. messe; 18 h, ÉGLISE
messe. CATHOLIQUE
MISSION ITALIENNE. Samedi 18 h, messe en italien aux Forges. ROMAINE

SACRÉ-CŒUR. Samedi 14 h, messe en portugais; 18 h, messe. Dimanche 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe.

ÉGLISE
ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Dimanche 9 h 45, messe. CATHOLIQUE

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte. Mercredi 14 h, Club «Toujours COMMUNAUTÉS
Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles missionnaires et prières. ÉVANGÉLIQUES
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche, culte en plein air au Communal de La
Sagne. Départ de l'Egliseà9h30. Mardi 16 h 30, catéchisme; 20 h, les fondements de la foi (7).
Jeudi 20 h, étude biblique: le Saint-Esprit.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte de fin de catéchisme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30, culte avec sainte cène.
Garderie et école du dimanche. Jeudi 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30, culte,
garderie; 18 h, au Flambeau, soirée de bénédiction de «Toronto». Mercredi 20 h, soirée de béné-
diction de «Toronto» avec prière pour les malades.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise evangélique baptiste. Soleil 7). Dimanche 10 h, culte et école du
dimanche. Mardi 20 h, prière. Jeudi 20 h, étude biblique: «Qu'est-ce qu'un vrai chrétien?»
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Dimanche 10 h, culte en commun au Communal de La
Sagne.
ÉGLISE NÉO-APOSTOUQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30 et 20 h, ser-
vices divins.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr. Gottesdienst mit
Abendmahl. Dienstag 9.00 Uhr, Frauen-Gebetstreff; 14.30 Uhr, Senioren-Stunde. Donnerstag
20.00 Uhr, Gemeinde-Bibelabend.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, AUTRES
samedi 9 h 15. COMMUNAUTÉS
ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15. étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉGLISE DE DIEU (Paix 87). Etude biblique: chaque vendredi â 19 h 30; service d'adoration: le
dimanche à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alternance). <f> 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (L. -Robert 105).
Dimanche 9 h, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de secours; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRISTSCIENTISTE (Crêtets 91). Dimanche 9 h 45, culte et école
du dimanche. Premier mercredi du mois, 19 h 30, réunion de témoignages.
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Collège 97). Lundi 19 h 15, école théocratique, réunion de service.
Mardi 19 h 15, étude de livre. Samedi 18 h, discours public. Etude de la Tour de Garde.
DOJO ZEN (Maison maître Dechimaru, Bellevue 22, <p 28 75 79). Horaire des zazen, mardi
6 h 45, 19 h 15. Mercredi 6 h, 20 h 30. Jeudi 6 h, 19 h 15. Vendredi 6 h. Samedi 11 h (initiation
10 h 30). Dimanche 10 h.

«J'ATTENDS LA PLUIE»

C'est l'été, il fait beau et chaud. Mais moi, j'at-
tends la pluie: je suis sujet au rhume des foins. Je
suis allergique au pollen des graminées. Et seule
une bonne averse pourrait me débarrasser de ces
fichues poussières en suspension dans l'air.

Une allergie, c'est difficile à vivre. Il y en a qui
sont allergiques au pollen, d'autres à la poussière
domestique. On peut aussi être allergique à un
bruit, à un geste, à une idée. Ou encore à des per-
sonnes précises. Ou même à l'humanité entière.
Mais dans tous les cas, la première personne à en
souffrir est toujours celle qui est sujette à cette al-
lergie.

La Bible nous raconte que Dieu lui-même a été
allergique. Il ne supportait plus les hommes-faits
de poussière - et leur méchanceté. Alors il a fait
venir la pluie. C'était le déluge. Mais il s'en est re-
penti. Et il a fait alliance avec l'humanité. Il a pro-
mis de ne plus être irrité quoi qu'il arrive. Il a déci-

dé de croire désormais en l'homme, de lui faire
confiance malgré tout.

On ne peut pas supprimer tous les agents aller-
gènes. On ne peut pas faire disparaître tous les
pollens, tous les méchants et tous les idiots: on
supprimerait le monde entier. Cependant, c'est
vrai aussi qu'il est difficile de se débarrasser d'une
allergie. On peut bien prendre des médicaments,
on peut bien rester cloîtré chez soi, mais cela ne
suffit pas toujours. L'irritation, les démangeai-
sons, la souffrance demeurent.

Que faire, alors? On peut demander à Dieu de
nous aider à faire baisser notre hyper-sensibilité,
notre irritation face à notre prochain. On peut lui
demander sa paix, la paix du cœur. On peut le
prier de nous aider à croire malgré tout en l'être
humain.

Nils Phildius

Publicité intensive, Publicité par annonces

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte, M. E. Julsaint. Garderie d'enfants à la cure. ÉVANGÉLIQUE
CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30, culte avec sainte cène, M. M. Braekman;
19 h, culte animé par le groupe «Vie spirituelle».

SERVICES DE JEUNESSE. Monts: dimanche 10 h, école du dimanche.

LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte avec sainte cène, M. M. Braekman.

LA BRÉVINE. Dimanche 10 h 15, culte Fr.-P. Tùller; 9 h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 9 h, culte Fr.-P. Tùller; 10 h 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène (W. Roth), garderie à la
cure. Mardi 20 h, réunion de prière à la salle de paroisse. Mercredi 16 h, culte au Martagon.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M. -A . Calame
2). Sonntag. kein Gottesdienst.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien. ÉGLISE CATHOLIQUE

LES BRENETS. Samedi 19 h, messe. ROMAINE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h. messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45, culte (garderie) puis pique-nique au COMMUNAUTÉS
Chauffaud. ' ÉVANGÉLIQUES

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte de clôture du catéchisme, avec sainte cène et offrande pour la mission, école du dimanche;
20 h, réunion de prière du 1er dimanche du mois. Lundi 20 h, groupe Contact. Mardi 14 h 30.
réunion de prière des dames. Jeudi 20 h, étude biblique.

ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, <f> 039/31 46 48 ou 31 58 80.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche
9 h 45, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30. service divin.

TÉMOINS DE JÉHOVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15. école théocratique; 20 h, réunion de AUTRES COMMUNAUTÉS

service. Mercredi 17 h 15 et jeudi 19 h 15, étude biblique. Samedi 17 h 30, discours public;
18 h 30, étude de la Tour de Garde.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45. culte. ÉGLISE RÉFORMÉE

COURTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène à Cormoret. ÉVANGÉLIQUE

LA FERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte au Temple.

RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.

SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte.

TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.

VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte, pasteur N. Baranoff.

SAINT-IMIER. Dimanche 10 h, messe de communauté. PAROISSE CATHOLIQUE

COURTELARY/CORGÉMONT. Samedi 18 h, messe à Corgémont. Dimanche 9 h. messe à R0MfllNE

Courtelary; 10 h, messe à Saint-Imier. Mardi 9 h, messe â Corgémont. Mercredi 9 h, messe à
Saiftt-Imier. Jeudi 18 h 30, messe à Courtelary.

TRAM ELAN. Samedi 18 h, messe dominicale. Dimanche 9 h, messe de communauté.

LES BOIS. Dimanche 9 h 30. messe. DOYENNE DES

LE NOIRMONT. Samedi 18 h 30 messe. Dimanche 11 h, messe. FRANCHES-MONTAGNES

LES CÔTES. Dimanche 9 h, messe.
LES BFtEULEUX. Dimanche 11 h, messe.

MONTFAUCON. Dimanche 11 h, messe.

SAINT-BRAIS. Samedi 19 h 30, messe.

LAJOUX. Samedi 19 h 30, messe.

%ÈS GENEVEZ. Dimanche 9 h 30, messe.

SAULCY. Dimanche 11 h, messe.

LES POMMERATS. Dimanche 10 h, messe patronale.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h 30. messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30 culte au temple. Sainte cène le premier dimanche de cha- PAROISSE RÉFORMÉE
que mois. ÉVANGÉLIQUE

FRANCHES-MONTAGNES
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I Minéraux, fossiles, bijoux
Nouvelle présentation:

aujourd'hui et dimanche
Entrée libre

| 132-773254
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26 am, sa foie de vivra fait plaisir è voir! des yeux verts, des
boucles châtains, quelques taches de rousseur dans un petit vi-
sage ravissant. Isa est adorable! Sportive, {natation, fitness, ski),
décidée, très organisée, elle aime son métier (dans le médical),
adore regarder les matchs de foot et de tennis à la télé, les con-
certs, rire, bouger, la montagne... Vous: 30 ans environ, sympa, ni

¦ snob, ni prétentieux. Ref: 11870
29 ans: Bonjour, moi c'est Sophie, je vis seule avec ma petite
fille,... brune, de longs cheveux, je suis sentimentale, un peu fra-
gile parce que j'ai souffert J'aime la nature, les animaux, les rap-
ports tendres. Spontanée, affectueuse, je parle avec mon coeur
pace que je ne sais pas tricher. Je t'espère vraiment toi tendre,
protecteur, sérieux... Appelle-moi vite, je n'ai pas ton numéro de
téléphone. Réf: 11871
36 ans, blonde natu re Ile, petite, des traits délicats, des ron-
deurs très féminines, Ghislaine est une femme agréable, reposante,
toujours élégante. Passionnée par son métier (pharmacienne), elle
aime le contact le dialogue. Souriante, humaine, elle reste sim-
ple, apprécie aussi bien la théâtre que les fondues entre amis, le
vélo, le jardinage. Vous: la quarantaine stable, tendre. Enfants bien-
venus, elle n'en a pas. Réf. 11872
25 ans. Le grand amour? elle y croit Trop sensible et senti-
mentale pour s'engager à la légère, Emilie est une charmante jeune
fille, calme, discrète, plutôt réservée, blonde aux yeux bleus. Hon-
nête, franche, cette aide infirmière n'est ni sophistiquée, ni super-
ficielle. Elle aime les animaux, les chevaux surtout la musique, le
ski, cuisiner pour le plaisir, beaucoup la campagne. Elle aimerait
arrêté de travailler pour fonder une famille. Vous: âge et goûts en
rapport Le physique compte moins pour elle qu'un coeur sincère.

Réf: 11873

26 am, sympa, très naturelle , Valérie est une fille décidé
courageuse, franche, avec du bon sens, des idées claires. Elle tn
vaille avec ses parents et pour elle, catholique pratiquante, le mi
riage a beaucoup d'importance. Discrète, sensible, cette jolie brur
(I m67, 56 kg.) adore son canton, les animaux, la campagne, t
balader avec son chien, les soirées loto, la musique. Vous: 30-3
ans, travailleur, stable, bien sûr aimant les enfants. Non citadii

Réf: 1187

30 ans; Elle a plein de profats è Deuil Cathy est une p<
tillante brune aux yeux noisette en amande. Super bien faite I lm&
56 kg.) c'est une jeune femme moderne qui aime le rock, le bov
ling, la vidéo. Réceptionniste, elle apprécie le sens de l'humou
avoue un petit côté romantique sentimental. Elle rêve d'un coup!
harmonieux, de voyages et puis d'enfants: elle les adore! Vou
30-35 ans, célibataire, dynamique, responsable. Réf: 1187

41 ans: Elle a tout pour plaire: aile est craquante! Cheveu
châtain claircoupés au carré, spiendides yeux verts, silhouette élai
cée, Catherine est la féminité même. Divorcée, cette jolie femm<
secrétaire de direction, raffinée, discrète a de la personnalité, de I
simplicité aussi. Valaisanne d'origine, elle adore la montagne, I
neige, le ski, mais aussi la musique, les soirées maison. Elle a
tend d'un homme qu'il soit dynamique, sincère avec un job s<
lide. 45-50 ans. Enfants bienvenus. Réf: 1187

44 ans. Vous serez bien avec elle, parce que Marie-Agnès e.
tendre, compréhensive, sans chichi, qu'elle croit aux vrais valeur
aux recettes simples du bonheur. Le dialogue, la fidélité, le rei
pect de l'autre. Divorcée (1 grande fille), blonde, yeux clairs, d
taille moyenne, cette assistante médicale adore cuisiner, lire, bi
coler, les petits voyages, les animaux. Sociable, saine, elle aimi
rait rencontrer un homme la cinquantaine, solide ayant le sens d
la famille, stable. Réf: lie.

63 ans, cheveux aubum, yeux bleus, élégante, féminin,
un sourire fantastique, Colette est une femme tendre, compréhei
sive. Veuve, un fils, cette commerçante est naturellement agré.
ble, pas compliquée à vivre. Elle a besoin d'un réel partage. El
aime la mer, le soleil, la nature et par dessus tout la simplicit
Vous: 55-60 ans, sincère, qualités de coeur, bon équilibre, métii
pas important Réf: 118;

| NOTRE MÉTIER: CRÉER DES LIENS
!5 61 ans, vive, alerta, très sympathique , Marie-Cécile est une

n> adorable petite dame. Depuis son veuvage, elle se sent bien seule,
>4 simple, gentille, attentionnée, excellente cuisinière, elle souhaite-

rait de tout son coeur rencontrer un homme de son âge (ou plus si
*¦ Jeune d'esprit) affectueux, courtois, pour partager son goût pour
3. la vie tranquille, la nature. Réf: 11879
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5 28 ans: N détesta aller soûl au cinéma et au resto et les

copains sont souvent accompagnés! Jean-Philippe, assistant de
ix gestion, Im80, super-mignon, châtain, sourire tendre, est un gar-
v çon simple, direct décontracté. Il adore la moto, le ski, le hockey,
a, les animaux, joue de la guitare électrique. Stable, équilibré, il ne
la manque pas d'humour! Il espère rencontrer une fille de son âge,
* bien dans sa tète, assez sportive, qui aime voyager, découvrir...
t- Ref: 11880
>- 34 ans: Belle carrure, allure sportiva, lm&2, Thierry vous
6 séduira par son charme, sa simplicité et ses yeux gris! Divorcé,

fonctionnaire, il s'occupe tendrement de son adorable petite fille.
Il aimerait tant lui retrouver une maman! Généreux, délicat sensi-

* ble, il aime les escapades romantiques, son chalet à la montagne,
*' le cinéma, la musique, la vidéo. Vous: la trentaine, franche, natu-
. relie, désireuse de tout partager... Réf: 11881

38 ans: Mon premier, c'est Pierre-André, chef de service dans
une banque. Brun, les yeux marron, physique très agréable. Di-

* vorcé, 1 enfant c'est un homme ouvert, curieux de tout plein de
projets, optimiste, qui a envie de construire. Assez sportif (ski sur-
tout) il est aussi attiré par les arts, la lecture, l'astrologie. Ma

' deuxième, ce serait vous: 35-40 ans, du charme, de la féminité
(enfants bienvenus}. Mon tout? Un couple réussi... Réf. Il882

le 45 ans, très sympathique, très seul aussil François, cadre
é. commercial, a souffert de son divorce et rêve d'une relation sé-
. r rieuse, harmonieuse! Calme, reposant, intelligent, cet homme se-
'8 duisant brun aux yeux clairs, a le sens des responsabilités. Il saura

241-60143

entourer, câliner une compagne tendre, attentive. Amoureux de la
nature, il apprécie la voile, la musique, les week-ends pas pré-
vus... Vous: 4045 ans, sincère, vivante, fidèle, qualités de coeur.

Réf: 11883

43 ans: Directeur de société, David a du charme, de l'allure,
de l'éducation. Im79, blond, un sourire craquant vous vous senti-
rez bien à ses côtés. Très pris par son travail, il a besoin d'être
compris, soutenu par une femme active, positive, aimant les con-
tacts humains. Ses loisirs? (cinéma, golf, voyages...). Loyal, géné-
reux, il attend une rencontre de qualité, une femme de son âge,
calme, féminine... Réf: 11884

50 ans: Un homme gentil, pas compliqué, qui fuit le bruit,
l'agitation, le mensonge! Alain a du charme, les cheveux grison-
nants, les yeux très bleus, de solides épaules! Divorcé, sans charge,
il travaille pour son compte. Tranquille, responsable, i! a des goûts
simples, adore faire la cuisine, danser, voyager, bricoler. Il sou-
haite une relation sincère, avec une femme naturelle, douce, aimant
la vie de famille. Enfants bienvenus... Réf: 11885

65 ans: Chaleureux , bon vivant, homme de coeur, Raymond ^
vous fera la vie doucel Veuf, une allure jeune, soignée, cheveux
cendrés, yeux bleus-gris, il sait s'occuper de ceux qu'il aime! Pas
du genre pantouflard, il apprécie les voyages à deux, la marche en
foret, les mots croisés, la musique douce. Bon caractère, courtois,
il envisage une vie à deux heureuse, sans histoires avec une femme
gentille, la cinquantaine. Enfants et petits-enfants bienvenus.

Réf: 11886

56 ans. La compagnon idéal d'une dame qui se sent jeune!
Joël, profession libérale, est un bel homme svelte, sportif. Divorcé,
it a envie d'être heureux, de rentrer chez lui, de retrouver l'affec-
tion, la tendresse d'une femme. Excellent danseur, tendre, gai, to-
lérant, agréable à vivre, il n'aime pas beaucoup la routine et saura
vous surprendre, vous faire plaisir. Vous aimez la musique, la na-
ture, les spectacles, les voyages, la sincérité avant tout? Vous avez
entre 45 et 55 ans? Rencontrez-le vite... Réf: 11887

62 ans: Vive la retraite! Quand on est comme Jean, en pleine
forme physique, tonique, enthousiaste, on peut enfin profiter de
la vie. Compréhensif, tendre, respectueux, toujours bien mis, c'est
un homme charmant qui aime rire, dialoguer, la vie, les gens.
Gourmand, il adore bricoler, écouter de la musique, joue aux
échecs, jardine, découvre toujours... Vous: Gentille, douce, catho-
lique, caractère heureux comme lui... Réf: 11888

- L'annonce m'intéresse Téléphone: A transmettre QC

' Nom: Profession: au b,ureau A
¦ Prénom: Adresse: VIE À DEUX de |
1 A ? Genève •
J 

Age: ? Lausanne '

¦ A retourner à VIE À DEUX, fichier central, c. p 1951, § ̂ ^ff I
J 1211 Genève 1, Tél. 022/755 33 33, du lundi au samedi, a sion !¦ de 9 h à 20 h. ? Delémont »
¦¦¦ — —- — — -— _— -— -— _— __» — _— _— __- ___, ____ ___. ____ ___. ___. ___. ___.J



Concours

Des plages comme on
en rêve baignées par un
soleil qui ne répond pas
souvent aux abonnés
absents: c'est le pays des
Sérères, des Ouolofs ou
des Peuls, dont nous
vous demandons le nom
aujourd'hui.

Si la capitale de ce
pays, aujourd'hui libre
de la force coloniale, est
fort connue à nos
oreilles d'Occidentaux
qui aiment à entendre
vrombir les moteurs il
n'en va pas de même du
reste du territoire.
L'agriculture est le mo-
teur essentiel de l'écono-
mie et la culture de
l'arachide place l'Etat
au quatrière rang mon-
dial de cette spécialité.
La population se re-
trouve donc avec l'éti-
quette paysanne en
grande majorité, pei-
nant à trouver un souf-
fle nouveau dans une di-

Des magnifiques plages.

versification industrielle
qui n'y a pas encore
vraiment pris ses ra-
cines. Mais on évoquait
les grandes et belles
plages de sable fin: le
tourisme entre genti-

ment dans les mœurs et
la longue côte ouest bai-
gnée par l'océan Atlan-
tique devient peu à peu
un des rendez-vous pri-
sé par les vacanciers du
monde entier.

Constitué par l'union
de plusieurs peuplades,
le pays tel que nous le
connaissons sur nos
contemporaines cartes
de géographie n'est pas
vieux comme le monde.

Au début du XVIIe
siècle des colons-mar-
chands français débar-
quent là et fondent un
comptoir. Leur com-
merce est lucratif - ils
s'occupent presque ex-
clusivement de la traite
des esclaves - et ils ne
touchent pas au système
politique qui prévaut,
c'est-à-dire la cohabita-
tion plus ou moins har-
monieuse et pacifique
d'une myriade de petits
royaumes. Il faudra at-

tendre le XIXe siècle
pour voir les Français
venir mettre leur sens de
l'ordre politique dans
les choses de l'Etat afri-
cain pour que naisse
l'entité que nous
connaissons aujour-
d'hui. Tout cela ne s'est
pas fait dans les roses,
de nombreuses guerres
et autres combats isolés
émaillent l'histoire de
cette portion d'Afrique;
les Anglais venant par
deux fois y mettre leur
grain de sel et chasser

l'occupant français de
ces territoires riches en
matière humaine tailla-
ble et corvéable à merci.

C'est en 1958 que ce
pays est devenu autono-
me, une république pré-
sidentielle est calquée
sur le modèle français ,
ayant à sa tête (et jus-
qu'en 1980) le fameux
président Senghor qui ,
en bon agrégé de gram-
maire qu'il est, aura été
le poète du continent
africain francophone
par excellence.

Il y a le ciel, le soleil et la mer

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Vrai ou faux No 551
(Affirmations fausses)
1. Du tout, le lama se ma-

rie. Il vit dans une la-
maserie.

3. Le dinar circule, entre
autres, en Algérie. Le
dirham est la monnaie
du Maroc

6. Il s 'agit de la bissec-
trice, vous l'avez recti-
fié.

10. Le palais des Papes se
trouve en Avignon.

14. Pas assez vite, ce sont
trois cent mille kilomè-
tres à la seconde.

15. III Le jeûne a lieu entre
le lever et le coucher du
soleil.

La grappe 527
P R I O R I T E
P I E R R O T

P O T I E R
T R I P E
P R E T

P E T
T E
E

La pyramide No 5$7
Dans la ligne du bas:
5-2-4-8-3

En cinq sept 524
DEBUTER - ACIERIE
ABSURDE - ETERNEL
MATIERE
Le biset et l'eider
Solution rébus No 544
Notes -. Ré - Dame - Deux
Part - Hie
(Notre-Dame de Paris, Vie
tor Hugo)
Labyrinthe No 525
3+7+4+6+5-8-9-4=4

L implacable 519
Réponse: UNIONISTE
(mot ligne centrale: Incon
fort)

La partie de scrabble
Placez un cache horizontalement en ne laissant apparaître que

les lettres du premier tirage. Cherchez la solution la plus payante.
En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les

points et la référence de la solution proposée. Pour cela, vous
numérotez horizontalement votre grille de 1 à 15, et verticale-
ment de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et verticalement si cette référence commence
par un chiffre, ? = joker et entre parenthèses, la lettre qu'il repré-
sente.

Tirage Solution Position Pts

1. BBAURNU
2. NU+NTCIL BARBU H 4 24
3. SFPOEAX INCLUANT * 5C 70
4. -OLEH7TE FAXE 4A 55
5. SGTAEES ECH(A)LOTE * E 4  91
6. UEEMURZ TESTAGES * 10E 65
7. U + IRSUEO FUMEREZ A 4  60
8. UU + EADFS OSIER 12D 25
9. UUEDF+IU AXIS C3 26

10. UDU + RDNS FUIE 13F 19
11. DN+OAPOD URDUS 14B 24
12. DNOOD + IC RIPA H12 18
13. D+EAIRLT CODIONS L4 22
14. -ENKEN?M ARALDITE * 15H 83
15. -RHQNEPE KO(l)NE 8K 39
16. QNP+NOVG HERE M 3 23
17. QPNG + EME NOVA B1 19
18. QGM + LVII NEPE N2 27
19. QGU+ATA VOMI 2A 23
20. QL+OIYLS AGITA 1D 24
21. QLOLS+TW YIN 13 26
22. LOLSW+AM QAT I 9 18
23. OLSM+J WALI M12 26

SLOW 12J 26

Total: 833

Partie modèle du Scrabble-Club La Chaux-de-Fonds.
(Réunions le mardi, 19 h 45, Maison du Peuple).

CONCOURS
No 472:

La colonne mystère
Horizontalement il fallait pla-
cer dans l'ordre: cession-
naire, anencephalie, nettoie-
rions, illégitimité, cruciféra-
cée, universalisé, littératures,
estudiantine. C'est dans la
colonne No 9 que l'on trou-
vait les lettres permettant
d'écrire «internes».

Le tirage au sort a dési-
gné, comme gagnante
cette semaine. Madame
Sabine De Montmollin,
Bois Noir 22, 2053 Cer-
nier.

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

10 xm

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS, NOM DU GAGNANT

DANS LA PAGE DES JEUX DE SAMEDI PROCHAIN

Illustré par ce rébus, le titre d'une oeuvre picturale, cinématographique, musicale ou
littéraire que vous pourrez identifier.

(roc-to-547)

Rébus ,

Mots pour mots
En associant deux par deux les quatorze mots donnés
et en utilisant les sept lettres en place dans la grille, il
est possible de former dans celle-ci sept mots hori-
zontaux.
Cela fait, vous pourrez lire un mot dans la première
colonne verticale. Ce sera la réponse à ce jeu.

Iroc-rdSIl!

AGE - API - ERE - ETE - EUX - FOU - LIE
- LIT - NUE - NUL - OUT - TOI - UNI -
VER

Comment colorier 12 cases de ce carré de telle sorte
qu'il n'y ait jamais plus de 2 cases colorées sur une
même ligne: horizontale, verticale et diagonale (45°).

A vous de jouer! ooe-mo-sso

Enigmath

Question: quel pays évoquons-nous?

Réponse: 
Nom: 
Prénom : Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 4 juillet à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

CONCOURS No 473

Paul Itess passe des vacances dans un pays magnifique, mais
malheureusement il ne connaît pas un traître mot de la langue
qui y est parlée. Pour lui, qui aimerait mieux connaître les gens
du lieu, la situation est frustrante. Un jour, pourtant, il rencontre
un autochtone avec qui, pour son plus grand plaisir, il peu.t.gyçjj'
une longue conversation et ainsi tout apprendre du pays,et eje
ses habitants. Pourquoi? ,,;/ t.oqz

Orientation

Non, la personne rencontrée n'est pas polyglote et ne parle
pas la langue de Paul. Oui, Paul ne parle que sa langue mater-
nelle. Non, la conversation ne se déroule pas à l'aide de dessins.
Oui, Paul comprend tout ce que l'autre lui explique. Oui, Paul
est un homme parfaitement normal. 0_c.rd.s03)

Le creuse-meninges

Placez dans chacune des cases vides
un nombre. Dès la deuxième ligne
depuis le bas, le nombre figurant
dans une case doit être la somme des
deux nombres des cases qu'elle che-
vauche. Il ne doit pas y avoir deux
fois le même nombre dans la pyra-
mide.

(roc-rd-5381

74

23

6

7 8 |

La pyramide



Football
NE Xamax joue
Réuni en camp d'entraîne-
ment aux Bais de Saillon
depuis hier, NE Xamax af-
frontera ce soir Etoile Ca-
rouge (LNB) en match
amical. Cette rencontre dé-
butera à 18 h à Leytron.

Hôpital sacré
La finale de la Coupe de
TACFA (football corpora-
tif) a été remportée, mercre-
di au Patinage, par Hôpital,
qui a battu Précinox 1 -0.

Sogbie à Servette
L'attaquant libérien de Lau-
sanne Jonathan Sogbie
(28 ans) a signé un contrat
de deux ans en faveur de
Servette. Le club genevois
précise également qu'il a
trouvé un terrain d'entente
avec le demi international
tchèque Vaclav Nemecek
(28 ans), ce transfert
n 'étant toutefois pas encore
officialisé.

Ghanéens à Soleure
Le FC Soleure a engagé
trois Ghanéens, soit les at-
taquants Owusu Benson
(18 ans) et Edward Abaya-
teyxe (20 ans), ainsi que le
demi du FC Granges, Félix
Mordeku (20 ans). Le demi
delémontain Alain Sonn-
leitner (25 ans) rejoint éga-
lement les rangs du club
soleurois de LNB.

Englund retourne
en Suède
Le défenseur suédois de
Lugano Patrick Englund
(29 ans) a été prêté pour
trois ans par les Tessinois à
AIK Stockholm. Il rempla-
cera Jan Eriksson, la nou-
velle recrue du FC Servette.

Viscaal à Grasshopper
Grasshopper s 'est assuré
les services, en prêt pour
une année avec option sur
un transfert, du Hollandais
Erik Viscaal, attaquant du
club belge de La Gantoise.
Agé de 27 ans, Viscaal avait
été transféré en Belgique en
1989 par son club d'ori-
gine, le PSV Eindhoven.

Cyclisme
Tour 1998 retardé
Le Tour de France 1998
s'élancera avec une se-
maine de retard pour ne pas
entrer en concurrence avec
la Coupe du monde de
football, organisée cette
année là en France. Tradi-
tionnel rendez-vous sportif
de juillet, la Grande boucle
partira ainsi vraisemblable-
ment le week -end de la fi-
nale de la Coupe du monde,
qui s 'achève le 12 juillet.

BRÈVES

Divers - Un Centre international d'études du sport à Neuchâtel

Cela faisait longtemps que
l'idée trottait dans la tête de
Piermarco Zen-Ruffinen,
professeur de droit adminis-
tratif à l'Université de Neu-
châtel. On est désormais pas-
sé du stade de projet à celui de
la réalité, puisque le Centre
international d'études du
sport est à présent opération-
nel. Les étudiants du pays en-
tier - mais pas seulement eux
- pourront ainsi, et dès le pro-
chain semestre, approfondir
leurs connaissances en ma-
tière de sport, grâce à l'initia-
tive de Piermarco Zen-Ruffi-
nen... et l'appui de la FIFA.

Par Qk
Renaud TSCHOUMY w

Piermarco Zen-Rufïinen a, de
tous temps, été un passionné de
sport . «Un de mes rêves a été de
devenir commentateur sportif»
précise-t-il en souriant.

Mais c'est en travaillant pour
certains clubs au niveau juridi-
que qu'il se plonge dans les mi-
lieux sportifs. Il participe à la
création de Sports-Finances à
NE Xamax, et donne un grand
coup de main au FC Sion dans
la mise sur pied de Tourbillon
Sports-Finances, calqué sur le
modèle xamaxien. Il établit éga-
lement des contrats-types, et est
membre, à 49 ans, du comité de
la Ligue nationale, où il est res-
ponsable des questions juridi-
ques.
LA FIFA DANS LE COUP
Au fil du temps, le professeur de
droit administratif se rend
compte qu'il y a un manque au
niveau de l'étude du sport en gé-

Piermarco Zen-Ruffinen
Le Centre international d'études du sport est logé au Palais Du Peyrou. (Impar-Galley)

néral. «Le sport offre une
grande diversité de domaines in-
téressants à creuser, note-t-il. Et
s'il existait des centres d'études
du sport à l'étranger, ce n'était
pas le cas en Suisse.»

En 1993, Piermarco Zen-Ruf-
finen prend donc contact avec la
FIFA. «Comme nous n'avions
pas d'argent, nous avions besoin
d'elle. En fait, il importait sur-,
tout de démarrer.»

Ce qui est chose faite, puisque!
la Fondation du'Centre a été|
créée le 3 mai dernier. Les parte-
naires de cette Fondation sont
pour l'instant la FIFA, la ville

de Neuchâtel, l'Université de
Neuchâtel et l'Etat de Neuchâ-
tel. «Mais nous sommes ouverts
à de futurs partenaires, nuance
Piermarco Zen-Ruffinen.» C'est
ainsi que l'ASF devrait prochai-
nement suivre le mouvement.
AU PALAIS DU PEYROU
«Aujourd'hui, nous sommes
opérationnels» se réjouit Pier-
marco Zen-Ruffinen. Pour la
première fois en Suisse,- une
Université s'est donc ouverte au
sport. Mais ce Centre, qu'est-il
exactement?

«En tout premier lieu, nous

avons créé un centre de docu-
mentation nationale et interna-
tionale couvrant tous les sports,
explique son directeur. Il sera
ainsi possible de faire des études
comparées et de pousser la re-
cherche en matière de droit du
sport, mais aussi de sociologie et
d'économie.»

Piermarco Zen-Ruffinen
n'entend cependant pas s'adres-
ser aux seuls étudiants. «Ceux
qui auront suivi nos cours au-
ront un diplôme. Mais notre dé-
marche s'adresse également aux
associations et groupements
sportifs, aux clubs, aux sportifs

et aux tribunaux sportifs, com-
me aux collectivités publiques
d'ailleurs.»

Les locaux du Centre interna-
tional d'études du sport se trou-
vent au Palais Du Peyrou, au
centre de Neuchâtel. «Nous oc-
cupons un étage avec nos deux
bibliothèques, nos bureaux de
travail et notre salle de confé-
rences» précise Piermarco Zen-
Ruffinen. Car un des buts du
Centre est de mettre sur pied des
congrès internationaux. «Le fait
que la FIFA fasse partie inté-
grante du Centre nous ouvre des
portes qui resteraient closes sans
elle. Et j'aimerais pouvoir met-
tre sur pied un congrès par an-
née.»

VENDRE NEUCHÂTEL
Pionnier dans l'âme - «Ma na-
ture est d'être créatif» -, Pier-
marco Zen-Ruffinen a donc
comblé un manque évident. «En
considérant la place du sport
dans la société actuelle, je ne
doute pas une seconde du succès
de notre entreprise. D'ailleurs,
s'il avait existé quelque chose
d'analogue à l'époque où j'étais
étudiant, cela m'aurait intéres-
sé.»

Dernier - mais non moindre -
point de satisfaction pour Pier-
marco Zen-Ruffinen: le fait que
ce Centre soit basé à Neuchâtel.
«Quand mon projet a été admis,
j'ai dû vendre Neuchâtel. Et
croyez-moi, c'est plus difficile
que de vanter Zurich ou Ge-
nève. Mais Neuchâtel a été re-
connu par les autres Universités
du pays. On parlera donc de
Neuchâtel en Suisse et à l'étran-
ger. Car ceux qui voudront étu-
dier le droit du sport devront
passer par ici, même si nous sou-
haitons conserver une certaine
souplesse.»

Neuchâtel capitale du sport?
En tous les cas du sport acadé-
misé. R.T.

Havelange et Blatter
La Fondation du Centre international d'études du sport est prési-
dée par Jean Cavadini. Les deux vice-présidents sont Joao Have-
lange (président de la FIFA) et Biaise Duport (conseiller commu-
nal). Le poste de secrétaire est occupé par Denis Maillât (recteur
de l'Université), alors que Sepp Blatter (secrétaire général de la
FIFA), Me Denis Oswald (membre du CIO), Claude Proellochs
(administrateur délégué de Vacheron-Constantin) et Piermarco
Zen-Ruffinen étant les quatre membres de ce conseil de la Fonda-
tion.

Quant au Centre d'études proprement dit, il est évidemment di-
rigé par Piermarco Zen-Ruffinen, qui peut compter sur Claude
Jeanrenaud (professeur de sciences économiques) et François Hai-
nard (professeur de sociologie) en tant que directeurs de recherches
dans leur domaine respectif. R.T.

Le sport académisé

PARTI PRIS

«Plus la qualité des gens du sport sera élevée, mieux le sport
se portera.» Cette phrase de Piermarco Zen-Ruffinen prouve
que le sport a besoin d'un Centre d'études tel que celui qui
vient d'être mis sur pied à Neuchâtel.

Les enjeux économiques qui régissent le sport d'aujourd'hui
ont engendré des problèmes tellement complexes qu'il s'agit de
savoir les traiter. Même si la formation n'a jamais empêché les
gens de tricher - combien d'exemples avons-nous eu ces
dernières années.. ? -, elle pourra peut-être diminuer leurs
envies de tromperie. Qu'on approche le sport de manière un
peu plus scientifique que par le passé ne peut donc qu'être
préalable.

Ce Centre d'études du sport pourra ainsi se pencher sur
autant de paradoxes qui font le monde du sport. Une affaire
comme celle d'Eric Cantona doit-elle être traitée devant un
tribunal civil ou devant un tribunal sportif? Pourquoi un sportif
est-il considéré dopé dans un pays alors qu'il ne l'est pas dans
le pays d'à côté? Quel est l'impact du sport sur l'économie
d'une région? Qu'en est-il du droit de la personnalité? Du droit
à l'image?

Autant de questions auxquelles il sera possible de répondre
plus facilement grâce au Centre international d'études du sport
de Neuchâtel.

Le sport ne s'en portera que mieux.
Renaud TSCHOUMY

Un p lus  pour le sport

Un derby en ouverture
Football - Première ligue, groupe 2: le calendrier

Le championnat 1995-1996 du
groupe 2 de première ligue com-
mencera par un derby, puisque le
FCC recevra Colombier le 20
août prochain. Le Locle recevra
pour sa part Old Boys, alors que
Serrières accueillera Bûmpliz.

PREMIER TOUR
20 août 1995: Bienne - Fribourg. La
Chaux-de-Fonds - Colombier.
Concordia - Granges. Le Locle - Old
Boys. Munsingen - Thoune. Riehen
- Lyss. Serrières - Biimpliz.
27 août: Biimpliz - Bienne. Colom-
bier - Concordia. Fribourg -Le Lo-
cle. Granges - Munsingen. Lyss -
Thoune. Old Boys - La Chaux-de-
Fonds. Riehen - Serrières.
30 août: Bienne - Riehen. La Chaux-
de-Fonds - Fribourg. Concordia -
Old Boys. Le Locle - Bûmp liz. Mun-
singen - Colombier. Serrières - Lyss.
Thoune - Granges.
10 septembre: Biimpliz - La Chaux-
de-Fonds. Colombier - Thoune. Fri-
bourg - Concordia. Lyss - Granges.
Old Boys - Munsingen. Riehen - Le
Locle. Serrières - Bienne.
16 septembre: Bienne - Lyss. La
Chaux-de-Fonds - Riehen. Concor-
dia - Biimpliz. Granges - Colombier
Le Locle - Serrières. Munsingen ¦
Fribourg. Thoune - Old Boys.
20 septembre: Bienne - Le Locle.
Bûmpliz - Munsingen. Fribourg -
Thoune. Lyss - Colombier. Old
Boys - Granges. Riehen -Concordia.
Serrières - La Chaux-de-Fonds.
1er octobre: La Chaux-de-Fonds -
Bienne. Colombier - Old Boys.
Concordia - Serrières. Granges ¦
Fribourg. Le Locle - Lyss. Munsin-
gen - Riehen. Thoune - Biimpliz.
8 octobre: Bienne - Concordia.
Biimp liz - Granges - Fribourg - Co-
lombier. Le Locle - La Chaux-dc-
Fonds. Lyss - Old Boys. Riehen -
Thoune. Serrières - Munsingen.
15 octobre: La Chaux-de-Fonds -
Lyss. Colombier - Bûmpliz. Concor-
dia - Le Locle. Granges - Riehen.

Munsingen - Bienne. Old Boys - Fri-
bourg. Thoune - Serrières.
22 octobre: Bienne - Thoune. Biim-
pliz - Old Boys. La Chaux-de-Fonds
- Concordia. Le Locle - Munsingen.
Lyss - Fribourg. Riehen - Colom-
bier - Serrières - Granges.
29 octobre: Colombier - Serrières.
Concordia - Lyss. Fribourg - Biim-
pliz. Granges - Bienne. Munsingen -
La Chaux-de-Fonds. Old Boys -
Riehen. Thoune - Le Locle.
5 novembre: Bienne - Colombier. La
Chaux-de-Fonds - Thoune. Concor-
dia - Munsingen. Le Locle -
Granges. Lyss - Biimpliz. Riehen -
Fribourg. Serrières - Old Boys.
12 novembre: Biimpliz - Riehen. Co-
lombier - Le Locle. Fribourg - Ser-
rières. Granges - La Chaux-de-
Fonds. Munsingen - Lyss. Old Boys
- Bienne. Thoune - Concordia.

DEUXIÈME TOUR
19 novembre: Bûmpliz - Serrières.
Colombier - La Chaux-de-Fonds.
Fribourg - Bienne. Granges -
Concordia. Lyss - Riehen. Old Boys
- Le Locle. Thoune - Munsingen.
26 novembre: Bienne - Bûmpliz. La
Chaux-de-Fonds - Old Boys.
Concordia - Colombier. Le Locle -
Fribourg. Munsingen - Granges.
Serrières - Riehen. Thoune - Lyss.
3 décembre: Bûmpliz - Le Locle. Co-
lombier - Munsingen. Fribourg - La
Chaux-dc-Fonds. Granges
Thoune. Lyss - Serrières. Old Boys -
Concordia. Riehen - Bienne.
10 mars: Bienne - Serrières. La
Chaux-de-Fonds - Bûmpliz.
Concordia - Fribourg. Granges -
Lyss. Le Locle - Riehen. Munsingen
- Old Boys. Thoune - Colombier.

17 mars: Bûmpliz - Concordia. Co-
lombier - Granges. Fribourg - Mun-
singen. Lyss - Bienne. Old Boys -
Thoune. Riehen - La Chaux-dc-
Fonds. Serrières - Le Locle.
24 mars: La Chaux-de-Fonds - Ser-
rières. Colombier - Lyss. Concordia
- Riehen. Granges - Old Boys. Le
Locle - Bienne. Munsingen - Bûm-
pliz. Thoune - Fribourg.
31 mars: Bienne - La Chaux-de-
Fonds. Bûmpliz - Thoune. Fribourg
- Granges. Lyss - Le Locle. Old Boys
- Colombier. Riehen - Munsingen.
Serrières - Concordia.
14 avril: La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Colombier - Fribourg.
Concordia - Bienne. Granges -
Bûmpliz. Munsingen - Serrières. Old
Boys - Lyss. Thoune - Riehen.
21 avril: Bienne - Munsingen. Bûm-
pliz - Colombier. Fribourg - Old
Boys. Le Locle - Concordia. Lyss -
La Chaux-de-Fonds. Riehen -
Granges. Serrières - Thoune.
28 avril: Colombier - Riehen.
Concordia - La Chaux-de-Fonds.
Fribourg - Lyss. Granges - Serrières.
Munsingen - Le Locle. Old Boys -
Bûmpliz. Thoune - Bienne.
5 mai: Bienne - Granges. Bûmpliz -
Fribourg. La Chaux-de-Fonds -
Munsingen. Le Locle - Thoune.
Lyss - Concordia. Riehen - Old
Boys. Scrrrières - Colombier.
12 mai: Bûmpliz - Lyss. Colombier -
Bienne. Fribourg - Riehen. Granges
- Le Locle. Munsingen - Concordia.
Old Boys - Serrières. Thoune - La
Chaux-de-Fonds.
19 mai: Bienne - Old Boys. La
Chaux-de-Fonds - Granges.
Concordia - Thoune. Le Locle - Co-
lombier. Lyss - Munsingen. Riehen -
Bûmpliz. Serrières - Fribourg.

• Matches en retard éventuels: 10
décembre, 3 mars, 4, 6, 8 avril et 21
mai.

• Les équipes qui ne sont pas quali-
fiées pour le troisième tour principal
de la Coupe de Suisse (24 septembre)
doivent jouer à cet te date leur rencon-
tre de championnat prévue le 3 dé-
cembre.

Les finales
25 mai: premier tour des finales.
31 mai: deuxième lourdes finales.
4 juin: premier tour promotion.
8 juin: deuxième tourpromotion.

Bjekovic à l'OM -
Nensad Bjekovic, atta-
quant serbe du Partizan
de Belgrade, a signé un
contrat de trois ans en
faveur de l'Olympique
Marseille. Fils de l'ancien
buteur de l'OGC Nice
prénommé également
Nensad, Bjekovic (21
ans), auteur de treize buts
lors du dernier cham-
pionnat, avait également
été approché par l'AEK
Athènes, Nantes et Real
Oviedo. (si)
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Hockey sur glace - LNB : tous les transferts

De Bienne a Thurgovie, d'An-
drei Kvartalnov à Gianni Dal-
la Vecchia, nous publions ci-
après tous les transferts de Li-
gue nationale B.

BIENNE
Entraîneur: Jenkins (Can, nouveau).
Etrangers: A. Kvartalnov (Rus ,
nouveau), Malgin (Rus, nouveau).
Arrivées: F. Aeschlimann (Ajoie),
Donghi (Olten), Ghillioni (Lugano),
A. Kvartalnov (Coire), Lutz (Marti-
gny), Malgin (Coire), Muller (Lan-
genthal), - Pfosi (La Chaux-de-
Fonds), M. Tschumi (La Chaux-de-
Fonds).
Départs: Alston (Davos), Bourquin
(La Chaux-de-Fonds), Carlsson
(Fàrjestad, Su), Crétin (Rappers-
wil), G. Dubois (La Chaux-de-
Fonds), Glanzmann (Ambri-Piot-
ta), Heim (FR Gottéron), Kerch
(Pardaugava Riga), Lûthi (FR Got-
téron), Oppliger (La Chaux-de-
Fonds), Pasche (Lausanne), Robert
(Lausanne), Schneider (Kloten),
Steinegger (Berne).

COIRE
Entraîneur: Ericsson (Su, ancien).
Etrangers: aucun.
Arrivées: O. Gazzaroli (La Chaux-
de-Fonds), Liesch (FR Gottéron),
Signorell (Davos).
Départs: Blaha (?), Gull (Ambri-
Piotta), A. Kvartalnov (Bienne),
Malgin (Bienne), Morf (Grasshop-
per), Simonet (Lausanne), Steger
(?), Stocker (?).

GE SERVETTE
Entraîneur: Huppé (S, ancien).
Etrangers: Félix (Can, nouveau),
McKim (Can. nouveau).
Arrivées: Félix (Klagenfurt, Aut),
Fleury (Ajoie). Herlea (Olten), Ker-
tudo (Olten), McKim (Adirondack ,
AHL), Steinemann (Wetzikon),
Wicky (Sierre).

GRASSHOPPER „.
Entraîneur: Aegerter (S, ancien).
Etrangers: Nieminen (Fin , nou-
veau), Virta (Fin, ancien).
Arrivées: Haueter (Rapperswil),
Jenni (Kûsnacht), Morf (Coire),
Obrist (Dûbendorf), Studer (Ambri-
Piotta), Nieminen (Lulea, Su).
Départs: Jamie (Ajoie), Lûber (Zu-
rich), Osborne (?), Schellenberg
(Winterthour), Wick (Lausanne).

HERISAU
Entraîneur: McGregor (Can, an-
cien).
Etrangers: Guay (Can, ancien), Vil-
grain (Can, ancien).
Arrivées: Fust (Olten), Habisreutin-
ger (Arosa), Rùeger (Ambri-Piotta).
Départs: Allenspach (Vorwârts
Bruggen), Baehler (retraite), Keller

(retraite) . Blôchli ger (?), Egli (Vor-
wârts Bruggen), Lamminger (?),
Punzcnberger (?).

LA CHAUX-DE-FONDS
Entraîneur: Fuhrer (S, ancien).
Etrangers: Bozon (Fr, nouveau),
Shirajev (Ukr , ancien).
Arrivées: Bourquin (Bienne), Bozon
(Grenoble, Fr), G. Dubois (Bienne),
Egger (HCP Fribourg), Meyer
(Berne), Oppliger (Bienne), Ott
(Thurgovie), Pont (Sierre), Reber
(Berne), Stehlin (Rapperswil).
Départs: Boucher (Villars , entra-
îneur-joueur), Cattin (Yverdon), O.
Gazzaroli (Coire), Holmberg (?),
Jâggi (?), Jeannin (Zurich), Nuspli-
ger (Langnau), Pfosi (Bienne), Rein-
hart (Ambri-Piotta), Rod (Mou-
tier), Tosi (Martigny), M. Tschumi
(Bienne).

LANGNAU
Entraîneur: Cadieux (S, nouveau,
FR Gottéron).
Etrangers: Glowa (Can, ancien),
Lambert (Can, ancien).
Arrivées: Bàrtschi (Davos), Beutler
(Berne), Brechbùhl (Langenthal),
Dreier (Langenthal), Koller (Zoug),
Nuspliger (La Chaux-de-Fonds).
Départs: R. von Arx (Davos), J. von
Arx (Davos), Brechbùhl (FR Gotté-
ron), Eberle (?), Moser (retraite),
Walker (Thoune), Wuthrich (Wiki).

MARTIGNY
Entraîneur: Ruhnke (Can, nouveau,
Olten).
Etrangers: Fedulov (Rus, nouveau),
Rosol (Tch, ancien).
Arrivées: Ançay (Octodure), Escher
(Viège), Fedulov (Ambri-Piotta),
Grand (Octodure), Horwath
(Viège), Jelmini (Ajoie), Rappeler
(Ajoie), Théier (Sierre), Tosi (La
Chaux-de-Fonds).
Départs: Andrey (Lausanne), Ber-
nard (?), Ecoeur (?), Gantier (Saas-
Grund), Lutz (Bienne), Mauron
(Sierre), Miner (Zoug), Rueger (?).

OLTEN
Entraîneur: Kanareikin (Rus, nou-
veau, Lustenau).
Etrangers: Gagné (Can, ancien), Si-
rèn (Fin, nouveau).
Arrivées: Ackermann (Lugano), Ae-
bischer (Lucerne), Fischer (Zoug),
Gasser (Ajoie), Rùedi (Lucerne), Si-
rèn (Fin).
Départs: Butler (Olten), Donghi
(Bienne), Fust (Herisau), M. Kam-
ber (Lugano), O. Kamber (Lugano),
Loosli (Thoune), Richard (Rappers-
wil), Schlàpfer (Lausanne), Silling
(Langenthal).

THURGOVIE
Entraîneur: McParland (Can, an
cien).
Etrangers: Daoust (Can, ancien)
Posma (EU, ancien).

Sandy Jeannin
De La Chaux-de-Fonds à Zurich. (Impar-Galley)

Arrivées: Goumaz (Lausanne), Grâ-
nicher (Langenthal), Hugentobler
(Illnau-Èffretikon), Othmann (Saas-
Grund), Schmid (Davos), Seitz
(Zoug), Stûssi (Uzwil).

Départs: Frehner (?), Keller (Zoug),
T. Muller (Winterthour), D. Muller
(Winterthour), Ott (La Chaux-de-
Fonds). Schai (retraite), Schrepfer
(?), Studer (?), Dalla Vecchia (?). (si)

Allées et venues

LIMA
AMBRI-PIOTTA
Entraîneur: Yakuchev (Rus , ancien).
Etrangers: Denisov (Rus , nouveau).
D. Kvartalnov (Rus. ancien).
Arrivées: Denisov (Ufa, Rus), Epi-
ney (Lausanne), Glanzmann
(Bienne), Gull (Coire), Guyaz (Zu-
rich), Horak (Zoug), P. Jaks (Phoe-
nix , IHL), Reinhart (La Chaux-de-
Fonds).
Départs: Pair (Lugano), Fedulov
(Martigny), I. Gazzaroli (Davos).
Muller (Rapperswil), Rûeger (Heri-
_au), Studer (Grasshopper), R.
Tschumi (Lu§ano). . _ .

BERNE
Entraîneur: Lefley (Can, ancien).
Etrangers: Haapakoski (Fin , an-
cien), Orlando (Can, ancien).
Arrivées: Langer (Rapperswil), Stei-
negger (Bienne).
Départs: Beutler (Langnau), Meyer
(La Chaux-de-Fonds), Reber (La
Chaux-de-Fonds), Ruotsalainen
(retraite), Schneider (Lausanne).

DAVOS
Entraîneur: Waltin (Su, ancien).
Etrangers: Alston (Can, nouveau),
Kovaliev (Blr , nouveau).
Arrivées: Alston (Bienne), I. Gazza-
roli (Ambri-Piotta), Honegger (FR
Gottéron), Kovaliev (Schwennin-

gen, Ail), R. von Arx (Langnau), J.
von Arx (Langnau).
Départs: Bàrtschi (Langnau), Egli
(FR Gottéron), Svensson (Florida
Panthers, NHL), Sigg (Rapperswil),
Signorell (Coire), Gilles Thibaudeau
(Rapperswil).
FR GOTTÉRON
Entraîneur: Larsson (Su, nouveau).
Etrangers: Bykov (Rus , ancien),
Khomutov (Rus, ancien).
Arrivées:- Berger (Lugano), Brech-
bùhl (Langnau), Egli (Davos). Heim
(Bienne), H Lûthi (Bienne), Meier
(ZÔug).̂  ' - : '"'"
Départs: Honegger (Davos), Leibzig
(Lausanne), Liesch (Coire), Maurer
(Lausanne), Reymond (Lausanne),
Silver (Zoug).
KLOTEN
Entraîneur: Suhonen (Fin, ancien).
Etrangers: Berglund (Su, nouveau).
Johansson (Su , ancien).
Arrivées: Berglund (Djurgarden
Stockholm), Schneider (Bienne).
Rothen (Ajoie).
Départs: Eldebrink (Sôdertâlje, Su).
Kout (Zurich).
LAUSANNE
Entraîneur: Lussier (Can, ancien).
Etrangers: Desjardins (Can, ancien),
Verret (Can, ancien).

Arrivées: Andrey (Martigny), Lau-
ber (Viège), Leibzig (FR Gottéron),
Maurer (FR Gottéron), Marquis
(Fleurier), Pasche (Bienne), Rey-
mond (FR Gottéron), Robert
(Bienne), Schlàpfer (Olten), Schnei-
der (Berne), Simonet (Coire), Wick
(Grasshopper).
Départs: Burkart (?), Epiney (Am-
bri-Piotta), Goumaz (Thurgovie).
Kossmann (Ajoie), Prince (séjour à
l'étranger), Rosset (Lucerne), Sapin
(HCP Fribourg).

LUGANO
Entraîneur: Lahtinen (Fin, ancien).
Etrangers: Lebeau (Can, nouveau),
Sjôdin (Su, ancien).
Arrivées: Butler (Olten), Fair (Am-
bri-Piotta), Fraschina (Ajoie), Kam-
ber (Olten), Kamber (Olten), Le-
beau (Anaheim Mighty Ducks.
NHL), R. Tschumi (Ambri-Piotta).
Départs: Ackermann (Olten), Ber-
ger (FR Gottéron), Capaul (Rap-
perswil), Ghillioni (Bienne), Larsson
(Brynàs Gâvle, Su), Rôtheli (Zoug).

RAPPERSWIL
Entraîneur: Rautakallio (Fin , an-
cien).
Etrangers: Richard (Can , nouveau),
Thibaudeau (Can, nouveau).

Arrivées: Bachofner (Zurich), Ca-
paul (Lugano), Crétin (Bienne),
Muller (Ambri-Piotta), Richard
(Olten), Sigg (Davos). Thibaudeau
(Davos), Thôny (Zurich).
Départs: Bissett (?). Bosch (retraite),
Haueter (Grasshopper), Honegeer
(?), Stehlin (La Chaux-de-Fonds),
Langer (Berne), Witolinsch (?).

ZOUG
Entraîneur: Kolcff (Can , ancien).
Etrangers: Miner (Can. nouveau).
Yaremchuk (Can, ancien).
Arrivées: Keller (Thurgovie), Miner
(Martigny), Rôtheli (Lugano), Sil-
ver (FR Gottéron).
Départs: Fergus (?), Fischer (Olten),
Hora k (Ambri-Piotta), Koller (Lan-
gnau), Meier (FR Gottéron), Seitz
(Thurgovie).

ZURICH
Entraîneur: Hura s (Can, ancien).
Etrangers: Portier (Can , ancien),
Lebeau (Can , ancien).
Arrivées: Jeannin (La Chaux-de-
Fonds), Kout (Kloten), Lûber
(Grasshopper), McLaren (Bruggen
SG).
Départs: Bachofner (Rapperswil),
Faic (retraite), Guyaz (Ambri-Piot-
ta), Thôny (Rapperswil), Schôn-
mann (Dûbendorf).

Burrell sur le plateau
da là TSR - L'Américain
Leroy BurrelL recorrhan
du monde du 100men
9'85" (établi l'an dernier à
Lausanne), sera sur le
plateau de la TSR dans ¦ .. .
l'émission «C'est très
sport» de demain. Burrell
avait confirmé sa pré-
sence avant de mettre un.
terme à sa saison en
raison d'une blessure à
un pied, (si)
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Basketball
Russie battue
Athènes (Grè). Euro 95
messieurs. Quarts de finale:
Lituanie - Russie 82-71
(44-33). Croatie - Italie 71-
61 (31-29). Grèce - Es-
pagne 66-64 (30-33).
Yougoslavie - France 104-
86 (59-35). Ordre des
demi-finales: Lituanie -
Croatie et Grèce - Yougos-
lavie.
Automobilisme
Williams-Renault
en évidence
Les Williams-Renault des
Britanniques Damon Hill et
David Coulthard ont domi-
né la première séance d'es-
sais officiels en prévision du
Grand Prix de France, de-
main à Magny-Cours. Der-
rière Hill (1'18"556) et
Coulthard (V18"585), Mi-
chael Schumacher
(1 18"893) a réussi à glis-
ser sa Benetton-Renault
entre les deux Williams et
les deux Ferrari.

Motocyclisme
Un mort et un blessé
Un pilote suisse s 'est tué et
un autre a été blessé hier,
au cours des essais de la
manche du championnat
suisse de Val de Vienne,
près de Montmorillon.

BREVES

PMUR
Demain à Saint-Cloud,
Prix du Conseil
général des Hauts
de Seine,
(plat handicap),
réunion I,
3e course, 2100 m,
15 h 45. 

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

f ê e & t a wi a H t
@wti *t<x,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL f I1 ¦ ¦ • ¦ ; g o

1 Extra-Point 60 7

2 Urbino 59,5 6

3 Vagamo 58,5 5

4 Rough-Ride 58 14

5 Seba-le-Rouge 58 4

6 Shining-Hero 58 3

7 Taletaller , 57 16

8 Ultimate-Glory 56,5 12

9 Aksu 56 8

10 Celestial Way 56 10

11 Paleiros 56 1

12 Le-Magnifico 55,5 17

13 Steamboat 55,5 2

14 Danish-Field 55 11

15 Little-Pool 55 9

16 Chantilly-Fashion 54,5 18

17 Kapatchi 54,5 15

18 Natalia-Fair 54,5 13

JOCKEY ENTRAÎNEUR f PERF.

J.-C. Latour J. Roualle 15/1 0p1p0p

A. Badel G. Mikhalides 18/1 2p5p7p

G. Guignard C. Laffon-Parias 21/1 1p6p5p

E. Saint-Martin P. Prie 28/1 5p0p9p

G. Mosse A. Royer Dupré 17/1 0p2p0p

P. Sogorb A. Mauchamp 16/1 7p3p0p

T. Jarnet G. Lellouche 8/1 0p5p5p

F. Sanchez J. Hammond 13/1 1p3p0p

S. Maillot H. Van de Poêle 9/1 3p6p6p

G. Dubroeucq J. Hammond 18/1 8p1p0p

F. Head D. Smaga 4/1 2p2p4p

T. Thulliez B. Secly 10/1 0p9p4p

C. Asmussen M. Rolland 7/1 5p7p2p

T. Gillet T. CIout 19/1 1p2p1p

S. Fargeat T. CIout 32/1 1p7p0p

O. Doleuze P. Van de Poêle 28/1 OpOpOp

D. Bouland J.-P. Pelât 14/1 2p4p4p

D. Boeuf E. Lellouche 28/1 OpSpOp

NOTRE OPINION" . t— 
" IMPAR-PRONO

Des plus réguliers à ce niveau, il mérite- •* <i *rait bien de l'emporter car il déçoit rare- J '
ment. 13*

13 7*
Malheureux à deux reprises, il faut impé- g
rativement le rachete r car, avec un bon j*
parcours, il ne sera pas loin de la vérité. 17

t 8
Parti à une cote d'extrême confiance, il a _¦ m
déçu ses preneurs, à racheter car son '"J
échec était trop radical. 6

9 *BASES
Il risque de trouver le parcours un peu
court, mais sur sa forme, il devrait rentrer
aux balances. COUP DE POKER

17 
Il vient de monter en catégorie avec bon- B*Bheur et, s 'il confirme , il sera à nouveau m*Jf
dans la combinaison gagnante. ^̂

8 AI) 9/4Bien que pénalisé, il garde encore une - -  '_
petite chance, de plus le tandem San- 1 1 - 7
chez-Hammond se porte à merveille.

14 A M  TICPPC
Il affronte des adversaires d'un gabarit
supérieur mais jamais plus loin que troi- POUR 16 FRANCS
sième, il peut d'emblée s'affirmer à ce 11 - 13 - X
niveau. 

Sa dernière course est à oublier car il IMPAR-SURPRISE
affrontait un lot nettement supérieur à -~
celui proposé aujourd'hui. '̂

LES REMPLAÇANTS: -|3
12 -|i

Déçoitses preneurs de course en course , ¦ ¦
mais un réveil de sa part n'est pas à 17
exclure. R

10 8Très chuchoté la dernière fois, il n'a pas
tenu ses promesses. A suivre. 3
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^___________vo.m

La Tour intime -
Les champions du Tour
avant et après l'étape,
c'est le sujet du livre
«Le Tour de France
intime» écrit par Phi-
lippe Brunel, illustré de
très belles photogra-
phies noir et blanc et
paru aux éditions
Calmann-Lévy. A
l'heure où les vedettes
du Tour s 'exposent
moins au regard des
coulisses, l'ouvrage
ressuscite l'époque des
champions vivant en
permanence sous
l'objectif des photogra-
phes, (si)

Athlétisme - Championnats suisses à Berne

Agréable soirée de qualifica-
tion sur le Neufeld de Berne
où débutaient, hier soir, les
championnats suisses d'athlé-
tisme. Le Zurichois Stefan
Burkart a tiré le meilleur pro-
fit de sa demi-finale du 100 m
en se qualifiant pour les cham-
pionnats du monde avec un
temps de 10"34.

S'agissant des représentants
neuchâtelois et du CA Courtela-
ry, tout s'est bien passé. Karine
Gerber, de l'Olympic, s'est aisé-
ment qualifiée pour la finale du
800 m en terminant dans la fou-
lée de la Thurgovienne Aurélia
Scalabrin. Sur cette même dis-
tance, les sociétaires de Neuchâ-
tel-Sports David Junker et Yvan
Perroud se sont qualifiés pour
les demi-finales.

C'est au stade de la demi-fi-
nale que se sont arrêtés les es-
poirs de Patrick Bachmann
(CEP Cortaillod), sixième en
11**01. Son camarade de club
Claude Moser s'est qualifié pour
le concours du boulet avec 14,78
m.

JEANNET: MÉDAILLE?
La Chaux-de-Fonnière Céline
Jeannet a brilamment passé le
cap des éliminatoires du 400 m
haies en réalisant le meilleur
temps en 59"70. Tout se profile
bien pour elle au stade de la
demi-finale d'aujourd'hui. Elle
reste une candidate potentielle à
la répartition des médailles, sa-
chant que la Lausannoise Anita
Protti a opté pour le 400 m.

Exploit de la cadette du CA
Courtelary Noémie Sauvage,
qui s'est hissée en finale du 100
m à la faveur d'un chrono de

12" 17. Cette belle et puissante
athlète entre de cette manière
dans l'élite nationale du sprint
féminin. Quel que soit son com-
portement aujourd'hui en fi-

Stefan Burkart
En route pour les mondiaux. (Keystone)

Principaux classements
MESSIEURS
100 m. Demi-finales. Ire série (v.f. 0,7 m/s): 1. Diriwâchter 10"54. 2
Frick 10"66.
2e série (v.f. 1,2 m/s): 1. Burkart 10"34 (limite A). 2. Thurnherr 10"58
DAMES *
100 m. Demi-finales. Ire série (v.f. 0,9 m/s): 1. Wûest 11"64. 2. Grossen
bâcher 11 "95.
2e série (v.f. 1,2 m/s): 1. Haug 11 "79.

nale, la Jurassienne a réussi ses
championnats. Pour sa part ,
l'ex-Chaux-de-Fonnière Nata-
cha Ischer a été éliminée en
demi-finale en 12"58.

On notera enfin une vive sa-
tisfaction pour le CA Courtela-
ry avec la qualification pour la
finale du 800 mètres de Cathe-
rine Vuille. (jr)

Karine Gerber en finale

Record du parcours égale
Golf - Neuchâtel Open SBS Trophy

La quatorzième édition du Neu-
châtel Open SBS Trophy a dé-
marré en fanfare, puisque le re-
cord du parcours (64) a été égalé.
Seize professionnels ont en outre
rendu une carte en dessous du
par, démontrant que la bise du
début de semaine n'avait pas eu
d'effets négatifs sur la prépara-
tion du terrain.

Certes, les fairways sont durs,
mais les greens sont restés ten-
dres, permettant aux meilleurs
golfeurs de jouer avec une
grande agressivité.

Dans ces excellentes condi-
tions, c'est l'Italien Michèle
Reale qui a fait valoir ses quali-
tés. Et s'il n'avait concédé un
malheureux bogey au dix-sep-
tième trou, il aurait même battu
le record du parcours établi par
le Suisse André Bossert en 1990.

Le meilleur Suisse est le Vau-
dois Yves Auberson, qui a ren-
du une excellente carte de 69.
Chez les amateurs, le Neuchâte-
lois Jacques Houriet a profité
des difficultés de ses adversaires
pour prendre une première place
très provisoire.

Quant aux dames, elles ont
assisté au cavalier seul de la Va-
laisanne Alexandra Gasser,
meilleure joueuse amateur
suisse, qui s'est déjà ménagé une
avance de ... huit coups sur la se-
conde!

Le Neuchâtel Open SBS Tro-
phy se poursuit ce week-end. Le
eut sera établi ce soir et permet-
tra au quarante meilleurs pros
de se partager les 68.000 fr mis
en jeu.

CLASSEMENTS
Neuchâtel SBS Trophy: 1. Reale
(It) 64 pts. 2. Burnell (Ang) 65.
3. Van Hotegem (Bel) 66. 4.
McGuire (Ang) et Lee (Ang) 67.
Puis: 9. Auberson (S) 69. 17.
Jeanquartier (S) et Duran (S)
70. 26. Fluri (S) et Bieri (S) 71.
44. Rey (S), Billieux (S) et Blatti
(S) 73. 55. Kressig (S) et Scopet-
ta (S) 74.
Amateurs dames: 1. Gasser
(Crans) 74. 2. Hagius (Esery) 82.
3. Rohlsson (Neuchâtel) 83. 4.
Fankhauser (Neuchâtel) et Pie-
trons (Neuchâtel) 84. (jh)

Athletissima

Un budget en hausse (2,085
millions de francs), une parti-
cipation quantativement en
augmentation (181 messieurs
et 111 dames) et qualitative-
ment pour le moins stable
(douze champions olympi-
ques, quatorze champions du
monde, huit champions d'Eu-
rope et huit détenteurs d'un
record du monde), un plafond
enfoncé pour les accrédita-
tions presse (250): la ving-
tième édition du meeting de
Lausanne, mercredi prochain
à La Pontaise, s'annonce plus
que jamais Athletissima.

Les regards devraient se
tourner en priorité vers le
200 m, qui pourrait réunir le
plus beau plateau vu depuis
bien longtemps sur la dis-
tance: les Américains Mi-
chael Johnson (auteur d'un
prestigieux doublé 200-400
m aux «trials») et Mike
Marsh (champion olympi-
que), le Namibien Frankie
Fredericks (champion du
monde), le Norvégien Geir
Moen (champion d'Europe)
sont partants certains. De-
vraient s'y ajouter, selon
toute probabilité , Cari Lewis
et le Britannique Linford
Christie, s'il double 100 et
200 m.

Les épreuves de sprint lau-
sannoises ont nécessité à elles
seules une «enveloppe» de
270.000 dollars . Le premier
meeting, en 1977 à Vidy,
avait coûté au total 118.000
francs... Directeur de la réu-
nion , Jacky Delapierre ne
s'attend pas, douze mois
après le record du monde du
100 m de Leroy Burrell (l'un
des rares absents de marque),
à une performance de cet
acabit. Le «boss» lausannois
n a d ailleurs pris aucune as-
surance contre la chute d'un
record.

La participation est cepen-
dant de premier ord re dans
de nombreuses disciplines.
Ainsi l'Américaine Gail De-
vers, championne du monde,
fera sur 100 m haies sa seule
apparition européenne avant
les Mondiaux. Elle y affron-
tera la Kazakh Olga Chichi-
gina , brillante à Lucerne, et
la détentrice du record du
monde, la Bulgare Jordanka
Donkova. Avec quatorze
athlètes sous les 13", la Suis-
sesse Julie Baumann n'aura
qu 'un rôle mineur à jouer
dans cette épreuve.

En vedette également, par-
mi les dix-neuf disciplines au
programme, le demi-fond
(1500 m et 5000 m), le 400 m
haies , la hauteur féminine et
la longueur masculine, (si)

Toujours
plus fort

Tennis - Wimbledon : le dépit d'Arnaud Boetsch

«Quand il sert ainsi, on dirait
qu'il ne pratique pas le même
sport...» Le dépit d'Arnaud
Boetsch était bien perceptible
hier à Wimbledon. Sur le Cen-
tral, l'Alsacien de Carouge a été,
à son tour, la victime du show ex-
traordinaire de Coran Ivanisevic.

Avec son service diabolique -
septante-deux aces en trois mat-
ches jusqu 'ici -, le Croate a été
impitoyable. Battu 6-4 6-4 6-4,
Arnaud Boetsch n'a pas eu
l'ombre d'une chance face à cet
Ivanisevic très concentré.

«C'était comme si j'avais eu
un géant en face de moi. C'est
un des joueurs les plus difficiles
que j 'aie rencontrés, avouait le
Français. C'est décevant, mais il
n'y avait rien à faire. Peut-être
que j 'ai mal servi, mal retourné,
que je me suis mal déplacé, que
je suis mauvais, je ne sais pas...
Mais lui , c'est un joueur in-
croyable! Quand j 'anticipais sur
ma gauche, son service fusait à
droite. Quand j 'allais à droite, il
me servait sur ma gauche...»

I '. II'JI l OVJ ¦ . ._. .  ' ..--.l.-i /.iï .J
¦ 't' ¦

Finaliste malheureux en 1992
devant André Agassi et l'an dçr->.
nier face à Pete Sampras, l'as
des aces voit aujourd'hui la vie
en rose sur le gazon de Wimble-
don qu 'il chérit. «Il fait chaud et
les balles volent. J'adore ça,
lance-t-il. Si je continue à jouer
ainsi , personne ne me fera peur
la semaine prochaine.»

Todd Martin est donc averti.
L'Américain, le dernier joueur
qui pourrait empêcher Marc
Rosset d'entrer le 10 juillet dans

i inu') ,y. i- . ( • - .-> . i, ... (..., <:-

c.,:ls32prcle des top-ten, a obtenu le
adroit d'affronter Ivanisevic à la

faveur de sa victoire en cinq sets
sur son compatriote Derrick
Rostagno (ATP 303). «Je sais
que ma tâche ne sera pas aisée,
explique Martin. Mais si je par-
viens à tenir mon service plus
longtemps que Boetsch, je ne
pense pas qu 'il osera frapper ses
secondes balles avec la même
prise de risques que lors de ses
trois premiers matches.»

(si)

Principaux résultats
Simple messieurs. Troisième tour: Rusedski (GB) bat Delaitre (Fr) 6-7
(6-8) 6-4 6-4 7-6 (7-3). Joyce (EU) bat Wilkinson (GB) 5-7 6-4 7-6 (7-3)
6-4. Martin (EU-14) bat Rostagno (EU) 6-3 4-6 4-6 6-2 6-4. Krickstein
(EU) bat Carbonell (Esp) 6-7 (2-7) 7-5 5-7 6-3 6-2. Ivanisevic (Cro-4) bat
Boetsch (Fr) 6-4 6-4 6-4. Kafelnikov (Rus-6) bat Volkov (Rus) 7-6 (7-2)
6-2 6-4. Sampras (EU-2) bat Palmer (EU) 4-6 6-4 6-1 6-2.
Simple dames. Troisième tour: Sanchez (Esp-2) bat Garrison-Jackson
(EU) 6-1 6-2. Sabatini (Arg-8) bat Feber(Be) 7-5 6-1. Schultz-McCarthy
(Ho-15) bat Zrubakova (Slq) 6-4 7-5. Huber (All-9) bat Rubin (EU) 6-2
6-4.

Ivanisevic impressionne
M. . .. li M, ;

• SAMEDI

TSR
00.15 C'est très sport. ûi___

DRS -;:: .
22.00 Sport aktuell.
TSI
22.20 Doppo partita.
SUISSE 4
12.55 Formule!.

GP de France: essais.
20.00 Cyclisme.

Tour de France.
TF1
20.25 Spécial F1.

GP de France.
00.20 Formule 1.

GP de France.
01.10 Football. Coupe

Intertoto: Bordeaux -
IFK Norrkôping (Su).

F2
15.30 Samedi sport.

Présentation
du Tour de France.

19.00 Cyclisme.
Tour de France.

20.35 Cyclisme.
Tour de France.

F3
12.05 Autour du Tour.
15.50 Tiercé en direct.
20.35 Tout le sport.
M6
19.10 Turbo.
ARD
17.30 Sportschau.
19.10 Sportschau.
ZDF
22.00 Das aktuelle

Sport-Studio.
RTL+
14.05 Formule 1.
15.00 Tennis. Wimbledon.
TVE
14.00 Area deportiva.
20.00 Cyclisme. Tour de France.
EUROSPORT
09.30 Olympisme.
10.00 Basketball.
11.00 Cyclisme (Keirin).
12.00 Boxe.
12.55 Formule 1.
14.00 Aventure.

Le Camel Trophy.
15.00 Football.

Masters mundial.
16.30 Golf.
18.30 Formule 1.
19.30 Cyclisme.
21.55 Basketball.
23.00 Formule 1.
24.00 Boxe.

» DIMANCHE

DRS (chaîne sportive)
- 46.50 Athlétisme.- .. -— ..» >.

Championnats suisses.
TSR
13.50 Formule 1 : GP de France.
16.00 Cyclisme. Tour de France.
18.40 C'est très sport.
22.45 Top chrono.
DRS
13.05 Sport aktuell.
18.30 Sportpanorama.
TSI
15.35 Cyclisme. Tour de France.
22.05 La domenica sportiva.
SUISSE 4
15.20 Cyclisme. Tour de France.
23.00 C'est très sport.
TF1
10.25 Auto moto.
13.20 F1 à la Une.
13.55 Formule 1. GP de France.
15.50 Podium F1.
00.55 Football. Coupe Intertoto:

Strasbourg - Cenclerbirligi
(Tur).

F2
15.00 Cyclisme. Tour de France.
17.30 Vélo club.
18.20 Stade 2.
20.0 L'image du Tour.
01.30 L'heure du golf.
04.30 Cyclisme. Tour de France.
F3
12.05 Autour du Tour.
13.05 Handisport.
15.35 Tiercé à St-Cloud.
M6
11.20 Turbo.
ARD
15.05 Sport-extra.
18.08 Sportschau.
19.50 Sportschau.
ZDF
17.20 Sport-Reportage.
23.20 Basketball.
RAI UNO
23.15 La domenica sportiva.
EUROSPORT
08.30 Formule 1.
09.25 Formule 1.
10.05 Cyclisme.
11.00 Motocyclisme.
13.30 Formule 1.
16.00 Cyclisme.
17.30 Golf.
19.30 Athlétisme.
21.00 Basketball.
22.30 Formule 1.
24.00 Cyclisme.
24.30 Football.

Masters mundial 95.

TV-SPORTS

LA PHRASE DU JOUR
«Messieurs, vous oubliez
Piotr Ugrumov; c'est un client
sérieux.»

Tony Rominger
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Votre quotidien préféré vous
accompagne en vacances!

^̂ \̂ 
- Le changement d'adresse se fait par écrit,

M % (minimum de 6 jours ouvrables).

^^^ _̂__î  ̂ fH \ - Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

m VCfi****Nfft M ^our ''efran9er' 
première semaine Fr. 6.50.

% ^** 0ï écï 
^̂ J 

Par 
semaine supplémentaire ou fraction de

% ° ^^  ̂ semaine Fr. 3.50.
^*̂ ^̂ J ^̂ ^^̂ fc - Avion: Prix suivant le pays.

_____^̂  • w\\lt<* m
_^ t̂N*° t* # " '*our l'étranger: L'Impartial décline toute responsabilité

^  ̂ 7 \° & M en cas de distribution défectueuse, celle-ci
^^

^̂
a>'<* M pouvant être irrégulière et indépendante de

^^^
^̂ ^  ̂

notre 

volonté
.

^BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE <̂ > 1
| Nom et prénom: j
« (Prière d'écrire en lettres majuscules) I

l Domicile actuel: Rue: i

| NRA/Localité: j
I I
| Adresse vacances: Hôtel/chez: |
î Rue: I

| NPA/Localité: |
I Pays/Province: I
I I
I du au inclus |

¦ Les frais de changement d'adresse A expédier sous enveloppe affranchie: ¦
: vous seront facturés séparément Pb*-. -I°urnc|l L'Impartial SA «
" ou avec le renouvellement de — ^^m Service de diffusion *
S votre abonnement. N'envoyez pas pHflf Rue Neuve 14
l d'argent ni de timbres-poste. ~ lËlSr 2300 La Chaux-de-Fonds I

J "
¦- '

 ̂ ,-  ¦ ,̂ —
-_-_-------[•] a i A yl »J_ =liTil J MJ M

\ Nous recherchons pour différents I
\ postes: I

; manœuvres j
! de chantier !
I ayant déjà travaillé dans la maçon- |
! nerie ou le génie-civil. g

Veuillez passer à notre agence pour j
* en discuter. g

i (ÏÏV PERSONNEL SERVICE li
( V_/J> i Pla<ement fixa «t temporaire <_ I

¦
q

Notre imprimerie est une des plus importantes \
du canton de Neuchâtel. Nous produisons i
tous genres de travaux de ville, publicitaires et
éditons l'annuaire Télé-Blitz. Nous sommes l
équipés d'un atelier de PAO dernier cri.
Nous cherchons pour la rentrée

un(e) apprenti(e) polygraphe
(nouveau métier des arts graphiques)
Durée de l'apprentissage: quatre ans.
Il est demandé:
- de bonnes connaissances en français
- un intérêt pour la créativité et l'informatique

S'adresser à:

^a Imprimerie Gasser SA
! flL Jehan-Droz 13, 2400 Le Locle S *;
fl E P 039/33 00 33 ' '•' SI

L
^^̂  à l'attention de M. Eric Dubois £

l'HN'lliy.lWIW_W-il_lil-llll_i-i.il-HI«HM M-ILHIII lll„_M_Mll l__l_-IW--__-ll

! La possibilité de choisir votre nou- |
i veau poste de travail, voilà ce que
. nous offrons à des i

i horlogers ;
J bénéficiant d'une solide expérience à i
i! différents niveaux. !
i - responsable d'atelier [
! - étude de nouveaux produits [
I - contrôle technique j
il - service après-vente j
i -assemblagedemontrescompliquées
i1 - grandes complications. j '
! Différents autres postes sont ouverts, I
i venez en parler avec M. Forino. ,. |

I fff O PERSONNEL SERVICE I
I V-_/_>^ Placement fixe et temporaire Bl

I L'annonce, reflet vivant du marché >l

Qui produit des
pièces de
montres avec nos
décoileteuses ?

Décolleteur
Vous gérez un parc de machines

propre et moderne de manière
indépendante.

Le poste vous intéresse?
Alors contactez Ulrich Fahrni, au
065/51 71 71.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches,¦ 2540 Granges
S-s

Réussir sur les marches internatio- tZWWWWË S
naux de l'horlogerie el de la micro - BMâJMMM J,

électronique exige de s 'atteler aux tâches les S
plus diverses. Vous avez les aptitudes requises uj
pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! *... .. , .

;TT3 ¦¦n_Frr _________ ¦
V' — - I _P̂  w?r

Service de l'hygiène et de l'environnement pjf ^
af

Hygiène de l'habitat, santé et salubrité publique HER!Contrôle des denrées alimentaires , marchés et établissements publics VS&flLutte contre le bruit, les nuisances et la pollution fiËÎSHOffice communal de la culture des champs iHWJB

Suite â mises à la retraite et réorganisation interne, la direction met au concours 9EC !_Iles postes suivants: BfllH

• un/e inspecteur/trice de salubrité publique WÊnt(agent/e sanitaire) ¦&!
Tâches principales: ¦¦ ¦
- lutte contre les animaux nuisibles et les nuisances de l'habitat H9- inspections et constats dans le domaine de la salubrité B<e_9
Tâches secondaires: IHS3B9- tâches diverses et administratives liées aux autres activités du service r̂ iflTitres et exigences: P___9
- CFC de préférence dans un domaine technique ou métiers de la terre; adapta- .a_-_ .-j »

bilité aux tâches d'hygiène et sens des relations sociales Sel
O un/e inspecteur/trice des viandes et denrées alimentaires ¦SI
Tâches principales: SH- inspection des commerces alimentaires, marchés et établissements publics ^9- inspection aux abattoirs |gpff_MJl
Tâches secondaires: EIHHBI- inspections et constats dans le domaine de la salubrité j ftj_ lil
- tâches diverses et administratives liées aux autres activités du service BVS-flTitres et exigences: I5_______i
- CFC dans le domaine alimentaire: boucher, cuisinier ou autres; adaptabilité KBHN

aux tâches d'hygiène et sens des relations sociales (formation complémen- HI"T1taire assurée en cours d'emploi, sanctionnée par un examen) mM

• un/e inspecteur/trice dans le domaine de l'environnement S
Tâches principales: Uifcj?M
- dans un premier temps, partage d'activité entre contrôles du bruit, de la poilu- j ^ElHtion de l'air et des eaux, analyses et traitement des déchets spéciaux à la STEN HBBB
- ultérieurement cessation des activités à la STEN et transfert dans le contrôle 91HHde l'environnement uniquement î D__Bi
Tâches secondaires : B
- tâches diverses et administratives liées aux autres activités du service jBHBB
Titres et exigences: BHHHB'
- CFC de laborantin, de préférence en chimie, droguiste ou titre équivalent, nffil

éventuellement technicien ou diplôme universitaire; adaptabilité technique et BBBBM
sens des relations sociales H-fiM

Traitement: selon classification communale. EH_____B
Entrées en fonction pour ces trois postes: 1 er novembre 1995. Ŝ HSi
Renseignements: Dr J.-J. Miserez, chef de service. ^H•r 039/276 391 (bureau). J5 039/23 34 15 (privé). 

^̂  
¦

Les places de l'administration sont ouvertes indistinctement aux 
^̂ ^hommes et aux femmes. Les offres manuscrites avec curriculum 

^̂ ^vitae sont à adresser à la direction du Service de l'hygiène 
^̂ ^et de l'environnement , rue de la Serre 23, 

^̂ ^2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 31 août 1995.^̂ k

Solution du mot mystère
DOCUMENT

i .. ' . ' "  • . '
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IPviLLE DE NEUCHATEL
La direction des Services industriels offre une place d'

APPREIMTI(E)
MONTEUR ÉLECTRICIEN
Durée de l'apprentissage: quatre ans.

Début de l'apprentissage: 21 août 1995.

• Si vous terminez votre année scolaire avec succès

• Si vous désirez vous engager totalement afin de préparer
votre avenir dans de bonnes conditions

• N'hésitez pas à faire parvenir votre demande d'apprentis-
sage par lette manuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae, d'une photographie et des photocopies des bulle-
tins scolaires des deux dernières années à la direction
des Services industriels, faubourg de l'Hôpital 4,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 7 juillet 1995.

28-23884

HP WW Office des poursuites de Boudry

| ï VENTE D'UN
^-  ̂CAFÉ-RESTAURANT

Date et lieu des enchères: le jeudi 20 juillet 1995 à
16 heures à l'Hôtel judiciaire de Boudry, salle du tribunal
(rez inférieur).
Débiteur: Wavre Patrick André, actuellement domicilié
à F-71570 La Chapelle-de-Guinchay.

CADASTRE DE PESEUX
Article 3514. A Peseux (rue de Neuchâtel 1). Bâtiment,
places/j ardins de 294 m2.
Subdivisions:
No 386 hôtel-restaurant, habitation de 213 m2
No 387 place/j ardin de 7 m2
No 386 place/j ardin de 74 m2

Estimation cadastrale (1995) Fr. 980 000-
Estimation de l'expert (1995) Fr. 912 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premiers rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: le 7 juillet 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 avec la gérance légale de
l'immeuble, Castel Régie, château, 2034 Peseux.
<P 038/31 81 00

Office des poursuites: le préposé, £ Naine
28-23980

1|| IW Office des faillites de Boudry

I I Vente d'un terrain
a bâtir

Date et lieu des enchères: le mercredi 19 juillet 1995 à
14 heures à Boudry, Hôtel judiciaire, salle du tribunal
(rez inférieur).
Liquidation 134 ORI: Construit Invest SA, à Colombier.

CADASTRE DE BÔLE
Parcelle 1503. La Carrière. Place/jardin de 5648 m2.

Estimation cadastrale (1995) Fr. 621 000.-
Estimation de l'expert (1995) Fr. 450 000.-

La parcelle 1503 est située dans une zone de maisons fami-
liales en ordre dispersé (ZMF) où seule la construction de
maisons familiales ou de villas comportant au maximum
deux logements est autorisée. L'ordre dispersé est obliga-
toire. Elle est actuellement libre de toute construction et se
trouve sur les hauteurs de Bôle dans un quartier de villas
unifamiliales desservies depuis la route cantonale au nord-
est par une route de quartier. Elle est longée, côté sud, par la
voie ferrée.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: le 3 juillet 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 demande auprès de M. Michel Tanner, architecte,
à Boudry. ? 038/42 36 34
Boudry, le 1 er juillet 1995.

Office des faillites: le préposé, £ Naine
28-23890

1|| ww Office des faillites de Boudry

| I Vente d'un appartement en PPE
^LÎ  avec place de parc

dans un garage collectif
Date et lieu des enchères: le mercredi 19 juillet 1995 à
15 h 30 à Boudry, Hôtel judiciaire, salle du tribunal
(rez inférieur).
Liquidation 134 ORI: Construit Invest SA à Colombier.

CADASTRE DE COLOMBIER
(Epinettes 13)

Parcelle 4256/E. Sous Bôle, les Epinettes. PPE: copro-
priétaire du 4230 pour 52%o avec droits sur un appartement
est de l'entrée centre comprenant: rez: quatre chambres,
une cuisine, un bain/WC, une douche/WC, un hall, de
117 m2 et une cave de 12 m2.

Estimation cadastrale (1995) Fr. 330 000.-
Estimation de l'expert (1995) Fr. 335 000.-

Parcelle 4344. Sous Bôle, les Epinettes. Part de copro-
priété de 1 /55 sur l'article 4231, garage de 1905 m2 (place
no 25 dans le garage collectif souterrain, entrée Planeyse
28).

Estimation cadastrale (1995) Fr. 17 000.-
Estimation de l'expert (1995) Fr. 19 000.-

Désignation des parcelles de base
Parcelle 4230. Sous Bôle, les Epinettes. Place/j ardin de
5061 m2.
Parcelle 4231. Sous Bôle, les Epinettes. Place/jardin de
1905 m2.
Les parcelles 4230 et 4231 sont situées à l'oues du village
de Colombier. Elles forment avec l'article 4232 un ensem-
ble résidentiel comportant 44 appartements répartis en six
bâtiments et un garage souterrain commun. Ces immeu-
bles, construits en 1989, s'organisent autour de la route de
quartier, de zones de parcage et de zones vertes com-
munes. L'appartement formant la parcelle 4256/E est loué
actuellement.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : le 3 juillet 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: le mardi 11 juillet 1995 à 14 heures sur place,
Epinettes 13.
Boudry, le 1er juillet 1995.

Office des faillites: le préposé, E. Naine
28-23889



Cyclisme - Tour de France : Alex Zùlle a faim de victoires

Indurain, Rominger, recou-
vert d'une fine couche de Ber-
zin. L'Espagnol, l'Helvète et
le Russe monopolisent l'atten-
tion, occupent tout le terrain à
quelques heures du prologue
de Saint-Brieuc. Duel de
géants. Duquel - presque -
tous les autres semblent ex-
clus. A tort? «Non!» répond
Alex Ziille. «Ces trois-là sont
bel et bien au-dessus de la mê-
lée. Mais ce ne sont pas des
surhommes. La malchance,
l'accident, la maladie, le jour
sans les guettent comme tous
les autres.»

De notre envoyé spécial Qfo.
Christian RAPPAZ/ROC W

Le Saint-Gallois se garde bien
de jouer les oiseaux de mauvais
augure, mais tient simplement à
rappeler que derrière, droit der-
rière, les vautours ne manquent
pas. «J'en suis un», prévient-il,
péremptoire. Difficile d'être
plus clair. Et plus ambitieux.

LE/;TOUR

«La confiance est là, la forme
et la motivation aussi. L'équipe
n'est jamais apparue aussi forte.
Alors, pourquoi ne pas y croi-
re?»/., .. . r . *'..„
PROLOGUE ET PODIUM
Pourquoi pas, en effet. Fort de
ses dix victoires cette saison et
de son impressionnante montée

en puissance, le deuxième du
Tour de Suisse a légitimement le
droit de rêver. Il ne s'en prive
pas d'ailleurs. Le prologue, le
podium à Paris, le maillot jaune
pendant quelques jours, les
images glorieuses se bousculent
dans sa tête.

«Au Tour de Suisse, j'ai per-
du la course, mais gagné la
forme et la confiance», précise-t-
il. L'homme, c'est évident, a dé-
barqué en Bretagne gonflé à
bloc. Sûr de lui, rasséréné sur
son potentiel , il envisage désor-
mais le meilleur. «A 27 ans, ce
Tour représentera un test très
important pour la suite de ma
carrière.»
GRAND TRAVAIL
Après une saison blanche, Zùlle
a tout mis en œuvre pour le réus-
sir. «Mon programme a été éta-
bli en fonction de cette échéan-
ce.» Concrètememt, l'Alémani-
que se présente sur les Cotes
d'Armor avec une quarantaine
de jours de course seulement
dans les jambes.

«Mais j'ai beaucoup travaillé
à côté, s'empresse-t-il de renché-
rir. De la musculation et de l'en-
traînement derrière moto.»
Reste, cependant, les impondé-
rables et les hasards que réser-
vent une épreuve au long cours.
Autant d'incertitudes que le hui-
tième de l'an dernier n'occulte
pas.

A commencer par sa cohabi-
tation avec Jalabert. «On en a
beaucoup parlé au sein de
l'équipe. Finalement, nous gére-
rons la situation au jour le jour,
au gré des performances de cha-
cun» explique-t-il, en refusant
de parler de rivalité. «Entre
nous, il n'y a jamais éù '3é'P$|
blême. En fait, nous serons àjlà
fois les deux leaders et les deux
jokers de l'équipe», conclut-il.

C.R.
Alex Zùlle - Tony Rominger
Et si le Saint-Gallois épatait le Zougois..? (Keystone-Hei)

Aldag en premier
C'est le spécialiste allemand des contre-la-
montre Rolf Aldag qui ouvrira les feux lors du
prologue de 7,3 _____ du 82e Tour de France, ce
soir à 18 h 10 à St-Brieuc. Premier des sept
Suisses, l'Italo-Genevois Bruno Boscardin
s'élancera à 18 h 25.

Suivront: Rolf jârmann à 19 h 18, Fabian
Jeker à 19 h 49, Beat Zberg à 20 h 13, Laurent
Dufaux à 20 h 52, Alex Ziille à 21 h 28, Tony
Rominger à 21 h 34. Le dernier à partir sera évi-
demment le vainqueur de l'an passé, Miguel In-
durain (Esp), à 21 h 40. (si)

«Je rêve d un podium»

EN CHIFFRES
LES RECORDS
Nombre de victoires: 5 (Jacques Anquetil , Eddy
Merckx, Bernard Hinault).
Victoires consécutives: 4 (Jacques Anquetil, Eddy
Merckx, Miguel Indurain).
Victoires d'étapes: 34 (Eddy Merckx).
Victoires d'étapes en un Tour: 8 (Charles Pélissier,
Eddy Merckx, Freddy Maertens).
Plus jeune vainqueur: Henri Cornet (Fr) en 1904
(20 ans).
Plus vieux vainqueur: Firmin Lambot (Bel) en
1922 (36 ans).
Plus gros écart: 2 h 49'45" par Maurice Garin (Fr)
sur Louis Pothier (Fr) lors du premier Tour en
1903.
Plus petit écart: huit secondes par Greg LeMond
(EU) sur Laurent Fignon (Fr) en 1989.

Plus grand nombre de victoires par pays: 36
(France).
Plus grand nombre de participations au Tour: 16
(Joop Zoetemelk, qui les a tous finis).
Plus grand nombre de maillots verts (classement
aux points): 4 (Scan Kelly).
Plus grand nombre de maillots de la montagne: 6
(Federico Bahamontes, Lucien Van Impe).
Plus grand nombre de jours en jaune: 96 (Eddy
Merckx), 55 (Bernard Hinault) et 51 (Jacques An-
quetil).
Plus grand nombre de podiums: 8 (Raymond Pou-
lidor, trois fois deuxième, cinq fois troisième).
Victoires par nations: France (36), Belgique (18),
Italie (8), Espagne (7), Luxembourg (4), Etats-
Unis (3), Hollande et Suisse (2), Irlande (1). (si)

LA PREUVE PAR SEPT

Vivement ce soir
Ah, l'été... L'été et ses chaudes après-midi. L'été
et ses terrasses. L'été et ses mini-jupes. L'été et
ses apéros prolongés. L'été et son... Tour de
France!

Car dès aujourd'hui, et comme chaque année,
on a rendez-vous avec la route du Tour. Chaque
jour, durant trois semaines, on attendra avec
impatience le moment où l'on pourra s'écraser
dans son canapé et devant la télévision, bien au
f rais, pendant que tout le monde tirera la langue
dehors.

Et on s'énervera. On jurera. On encouragera.
On se lèvera quand Rominger lâchera Indurain.
On hurlera quand le même Rominger aff olera le

chronomètre. On traitera de f ous tous ces petits
bonshommes qui avalent les cols par quarante
degrés à l'ombre. On souff rira avec eux.

On p a s s e r a  p o u r  des f o u s, aussi. «Comment?
Tu vas t'enf ermer chez toi par ce temps? Pour
regarder la télévision en plus? Mais ça va pas la
tête?» Si, ça va, merci.

On tournera les talons, on laissera tout le
monde aller se brûler la peau au soleil et on ira
s'installer devant le poste TV, f enêtres ouvertes
mais stores baissés.

Ah l'été... L'été et son Tour de France...
Vivement ce soir! *

Renaud TSCHOUMY

De La Brévine à La Vue
Championnat UCS par équipes et Ruban bleu

Le week-end va être chargé non
seulement pour les coureurs du
Tour de France mais aussi pour
les cyclistes régionaux qui ont
deux épreuves au menu. Aujour-
d'hui, sur le coup de 13 heures, ils
se retrouveront à La Brévine
pour y disputer le championnat
UCS par équipes, qui est, en fait,
le championnat romand, alors
que demain matin (à 10 h) ils
s'aligneront sur le Ruban bleu,
une course de côte de 10 km entre
Valangin et La Vue-des-Alpes.

Tout à l'heure dans la vallée de
La Brévine vingt-trois forma-
tions (quatorze de licenciés et
neuf de cyclosportifs) de quatre
coureurs s'élanceront à tour de
rôle sur un circuit long de 21,2
km à couvrir trois fois qui parti-
ra de La Brévine passera par le
Cerneux-Péquignot, La Solda-
nelle, La Chaux-du-Milieu
avant de rejoindre la ligne de dé-
part. Au total, ce sont donc 63,6
km qu'il s'agira d'avaler le plus
rapidement possible.

En l'absence des tenants du ti-
tre, les Valaisans du Cyclophile
sédunois, la course semble ou-
verte, même si les gens du Cy-
clophile de Morges ont les fa-
veurs de la cote. Au niveau ré-
gional, les meilleurs rouleurs se-
ront là. On trouvera ainsi des
équipes du VC Edelweiss, de la
Pédale locloise, du VC Vignoble
et du CC Littoral.

Il faudra particulièrement sui-
vre la performance du team
composé par le Loclois Frédéric
Grass, Manuel Spoede et Ro-
land Lazzarini , les deux triath-
lètes chaux-de-fonniers qualifiés

pour l'Ironman d'Hawai, aux-
quels s'ajoutera le vététiste
Thierry Schulthess. On surveil-
lera aussi de près la prestation
de Johan Dockx, Tanguy Du-
commun, Stéphane Benoit et
Jean-Marc Coendoz, quatre
mordus de VTT, qui viendront
défier les routards sur leur ter-
rain.

Cette épreuve ne manquera
donc pas d'intérêt et il est à sou-
haiter que les amateurs de la pe-
tite reine se retrouveront nom-
breux tout à l'heure à La Bré-
vine où les organisteurs, l'Union
cycliste neuchâteloise, les ac-
cueilleront à bras ouverts.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

CHACUN POUR SOI
À LA VUE
Demain matin, il s'agira de ne
plus compter sur les copains
pour gravir les 10 km qui sépa-
rent Valangin de La Vue-des-
Alpes. Cette course de côte (632
m de dénivellation) devrait, logi-
quement, sourire à un grimpeur.
Le temps du vainqueur sera
conservé précieusement afin
d'établir un record qu'il s'agira
d'essayer d'améliorer d'année en
année.

A signaler que cette épreuve
est ouverte à tous et que chacun
pourra s'inscrire entre 8 h et 9 h
30 au départ à Valangin. Alors,
si ça vous tente...

En tous les cas, à tous les cou-
reurs qui s'aligneront lors de ces
deux compétitions nous souhai-
tons d'ores et déjà un bon week-
end. J.C.

Castorama arrêtera -
Déjà sonné par le retrait
du Groupement, la
formation du champion
du monde Luc Leblanc,
te cyclisme français a
reçu un nouveau coup
avec l'annonce de l'arrêt
des activités de l'équipe
Castorama après le Tour
de France. «Je suis
obligé de dire qu'il n'y a
aucune solution. Si, à la
fin du Tour de France,
aucun accord définitif
n'est trouvé, l 'équipe
s'arrêtera purement et
simplement», a déclaré
Cyrille Guimard, direc-
teur sportif, (si)
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Gymnastique

C'est à Yvonand que se dérou-
lera demain le dixième cham-
pionnat romand de sociétés.
Sept groupes de notre canton
y défendront leurs chances,
avec pour certains des titres à
confirmer. Les meilleurs es-
poirs seront donc une nouvelle
fois placés avec les équipes de
gymnastique synchronisée.
Au vu de la Fête cantonale du
Landeron le week-end der-
nier, on est en droit de placer
la barre assez haut!
Dans ce contexte, la forma-
tion d& Chézard-Saint-Mar-
tin,' actuellement en ; forme
ascendante, semble en me-
sure de défendre les deux ti-
tres (gymnastique petite sur-
face et barres-parallèles)
conquis en 1994 à Delémont.
L'originalité dans ces deux
productions sont un atout
majeur pour l'obtention d'un
titre.

Le team de Peseux quant a
lui, se doit de confirmer l'ex-
cellente impression laissée
depuis le début de la saison et
au Landeron spécialement.
Pour les Subiéreux il s'agira
d'une première puisque leur
démonstration au sol sur une
musique de «1492» n'a en-
core jamais été présentée à ce
niveau. Mais c'est aux sauts
et anneaux balançants qu'ils
placent tous leurs espoirs!

Il ne faudrait pas non plus
oublier la jeune équipe de La
Chaux-de-Fonds toujours
bien placée ces derniers
temps. A condition de faire
un «sans faute», elle pourrait
créer d'agréables surprises
tant aux sauts qu'aux barres-
parallèles.

Quant à Serrières, tenante
du titre aux sauts, cette for-
mation cherche encore ses
marques cette saison. Toute-
fois le potentiel dont elle dis-
pose pourrait et devrait leur
permettre de ne pas manquer
ce rendez-vous!

Trois groupes s'aligneront
également dans les concours
en athlétisme. Là aussi, pour
Bevaix (médaille d'argent en
longueur) et Corcelles
(bronze aux 1000 m) des po-
diums sont à défendre depuis
l'an passé. Quant à Travers,
si les buts sont différents,
l'envie de bien faire sera
identique à celle des meil-
leurs, (cw)

Titres
à confirmer

BANCO JASS
V 8, 9
41 8, R
? 10, V, D, R
? 6, 7, 10, D
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Samedi 1er juillet 1995
Fête à souhaiter: Thiébaud

Lac des Brenets Ŝ ±.
749.98 m raln

Lac de Neuchâtel
429.47 m L'Impartial

FTR à Serrières : l'investissement de la décennie

Enfin! Quatre ans après les
premières évocations, le pro-
jet d'extension des Fabriques
de tabac réunies (FTR), prin-
cipal centre de production
suisse de Philip Morris, est
désormais sur les rails. A la
clef, 120 millions de francs
que le géant américain a
consenti à dépenser pour
agrandir le site de Serrières.

Entre nouveau bâtiment et ins-
tallations de préparation du ta-
bac qui y prendront place, 120
millions seront dépensés durant
les deux prochaines années par
le numéro un de la cigarette
pour moderniser et agrandir son
centre de Serrières.

La décision prise au siège cen-
tral de la société à New York
mercredi dernier témoigne de la
confiance que le géant américain
place dans l'expansion de ses
opérations en Suisse et en Eu-
rope, a relevé hier Andréas
Gambler, président de Philip
Morris Europe. Pour celui-ci,
cet investissement majeur per-
mettra aux FTR de devenir un
des sites les plus performants de
Philip Morris.

Si la nouvelle construction ne
générera pas de nouveaux em-
plois dans l'immédiat, Andréas
Gembler estime qu'à moyen
terme le millier d'employés tra-
vaillant sur le site de Serrières
pourrait se trouver renforcé,
pour autant que la progression
enregistrée durant les 4 der-
nières années se poursuive.

Avec cette extension, la capa-

cité de traitement des FTR sera
portée de 17.000 à 20.000 tonnes
par an tandis que celle de pro-
duction passera à 24,5 milliards
de cigarettes par an. En 1994,
sur les 19 milliards de cigarettes
produites à Serrières, 7 ont été
écoulés en Suisse et 12 ont pris le
chemin de l'étranger , soit une
septantaine de pays situés en
Europe de l'Est, au Moyen-
Orient et en Afrique.

Pour le patron de l'économie
neuchâteloise Pierre Dubois, la
décision est la consécration des
efforts menés par les FTR de-
puis de nombreuses années.
C'est aussi une étape de plus
franchie dans la réhabilitation
de l'économie neuchâteloise.

Du côté de l'autorité commu-
nale, Monika Dusong a relevé le
renforcement de la présence des
FTR que cet investissement, gé-
néra teur de travail et d'emplois,
symbolisait.

LE PROJET
Le nouveau bâtiment, d'une
hauteur totale de 17,5 m, pren-
dra place à l'ouest de la halle de
production existante, sur l'ac-
tuel parking ainsi que sur le petit
terrain de football situé au sud.
Il occupera une surface au sol de
7080 m2 pour un volume total
de 127.360 m3 répartis sur deux
étages.

Outre le bâtiment, une zone
de tri et de ramassage des dé-
chets est au programme des'réa-
lisations. Touche verte: le projet
prévoit aussi l'aménagement de
gazon artificiel sur le toit et
d'une promenade complète au
bord du lac.

Enfin , un nouveau parking

Serrières
Le projet d'extension des FTR est désormais sur les rails. (Impar-Galley)

sera installé à l'ouest du terrain
principal de football.

Pour permettre l'extension, le
Conseil général de la ville de
Neuchâtel avait accepté un ré-
aménagement du plan de zone
en novembre dernier. Suite logi-
que: lundi prochain, l'autorité
législative se verra soumettre un
crédit de plus de 5 millions pour
l'aménagement de deux terrains

de football de remplacement sur
le site de Pierre-à-Bot.

La construction du nouveau
bâtiment permettra aussi de ras-
sembler toutes les installations
de ventilations, filtrage et clima-
tisation au sud de l'usine. Soit
une nette amélioration en terme
de nuisances sonores pour le
voisinage.

Le projet sera mis à l'enquête

publique dans le courant du
mois d'août. Les travaux sont
prévus dès janvier prochain et
pour deux ans. Soucieuses d'in-
former le public, les FTR ont
d'ores et déjà envoyé une mis-
sive à tous les habitants de Ser-
rières les invitant à trois séances
de présentation qui seront orga-
nisées les 4, 5 et 6 juillet.

C. P.

Extension à 120 millions

Tour de Diesse

La quatrième vitrine
touristique de la Tour
de Diesse s'est enri-
chie pour l'été d'une
facette culturelle.
Après la venue, l'an
dernier, de l'Office
des vins, dix artistes
exposent au-dessus
du local occupé par
l'Office du tourisme
de Neuchâtel et envi-
rons (OTN).

JH ' -V:.:"ï!
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Tourisme
et culture

La répartition de la pression
est très plate sur le
continent. Un faible courant
du sud entraîne de l'air
chaud et un peu.plus
humide vers notre pays. La
tendance orageuse
augmente.

Evolution probable de
dimanche à mercredi: nébu-
losité changeante, quelques
averses ou orages, surtout
lundi. Un peu moins chaud
en début de semaine.
Mercredi vraisemblablement
bien ensoleillé avec des
températures en hausse.

Le temps
#•¦ _r ¦ —qu il va faire..

Prévision jusqu'à ce
soir pour toute la
Suisse: aujourd'hui,
temps encore assez
ensoleillé,en plaine, en
partie ensoleillé en
montagne avec des ¦ '.•¦
nuages plus nombreux
l'après-midi. Quelques
averses ou orages,
principalement en
deuxième partie de
journée, d'abord sur le
relief, puis par endroits
aussi en plaine.
Faible vent du sud-

ouest. Rafales
d'orages possibles.

Le temps qu'il faisait hier à...
¦i-i—¦-. ¦ ¦__¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ !¦¦ ¦¦¦¦n.. ¦ ¦ ¦¦_¦ ¦_¦_¦¦ ¦¦¦ !¦¦ —1-11- mm ¦ ¦¦¦ ¦¦_¦_¦¦¦ i i i i i ¦_¦__¦¦¦

min. max. min. max.
Amsterdam Lisbonne
Clair 13° 28° Clair 16° 25°
Athènes Londres
Clair 22° 33° Clair 14° 28°
Barcelone Madrid
Nuageux 20°. 27° Nuageux 18° 30°
Beyrouth Moscou
Clair 23° 30° Nuageux 12° 24°
Berlin Oslo
Nuageux 13° 26° Nuageux 10° 24°
Bruxelles Paris
Clair 18° 28° Clair 15° 32°
Copenhague Rome
Clair 11° 24° Clair 15° 30°
Francfort Stockholm
Clair 14° 30° Clair 8° 20°
Genève Sydney
Nuageux 16° 30° Clair 8° 17°
Helsinki Varsovie
Nuageux 6° 17° Clair 12° 22°
Jérusalem Vienne
Clair 16° 27° Clair 21° 27°

Le temps
qu'il fait

REGARD

La décision d'extension des FTR annoncée hier
n'est pas seulement réjouissante en terme de
maintien d'emplois dans le canton, elle est aussi
capitale en matière fiscale.

Que les FTR toussotent et c'est en effet toute
la République qui se porte pâle. A lui seul, le
centre de Serrières génère plus de revenus fiscaux
que toute l'industrie horlogère réunie. Plus de
30% de l'impôt cantonal perçu au titre de
l'imposition des personnes morales provient des
FTR. Pour la ville de Neuchâtel, cette proportion
dépasse même les 80%. Sans parler de toute la
masse fiscale imposable constituée par le bon
millier de personnes que le géant américain
emploie sur son site lie Serrières.

Par-delà la simple comptabilité fiscale,
l'investissement consenti par Philip Morris est
aussi éminemment rassérénant. Le milliard de
francs dépensé par le leader mondial de la
cigarette dans les pays de l'Est pour racheter ou
prendre des participations dans des entreprises de
la branche pouvait susciter quelques inquiétudes

quant au devenir des FTR dont une bonne part de
la production se destine justement à ces marchés.
Les 120 millions que le géant américain dépensera
pour son centre neuchâtelois sont le gage que cela
ne se produira pas. Au moins jusqu'à ce que les
sites des pays de l'Est ne deviennent
technologiquement à la hauteur... Ce qui devrait
prendre pas mal d'années, relevait hier le
président Gembler. Et la part du marché
helvétique du groupe Philip Morris - 45% —
allant en s'accroissant elle aussi, c'est avec une
certaine sérénité que l'on peut désormais
envisager l'avenir du côté de Serrières.

A l'heure où Dixi au Locle connaît les affres
des licenciements, la nouvelle a de quoi apporter
passablement de baume au cœur des responsables
de l'économie neuchâteloise. Surtout que, comme
l'ont laissé entendre hier les responsables
politiques cantonaux, de nouvelles «bonnes
surprises» pourraient éçlore tout prochainement...

Claudio PERSONENI

Rassérénant

Trente licenciements
Dixi au Locle

Dixi a annoncé hier qu'il se sé-
parait de 30 des quelque 170
collaborateurs (chômant à
20%) du département machine-
outil. Il n'est pas impossible
qu'une telle opération, dans les
mêmes proportions, soit renou-
velée fin juillet

Cette décision intervient peu
de jours après le licenciement de
60 collaborateurs de la Société
genevoise d'instruments de phy-
sique (SIP), dont la famille

Çastella, propriétaire de Dixi
S.A., détient la majorité du ca-
pital.

Rappelons que quelque 180
places de travail sont encore sur
le balan, à Bévilard, dans l'en-
treprise Wahli également aux
mains des patrons loclois. La
réunion prévue hier, à ce pro-
pos, dans le Jura bernois, a été
reportée à lundi, (jcp)

• Pages 20 et 24

La Chaux-de-Fonds

Au cours de la jour-
née d'hier, deux
pièces d'inégale im-
portance au plan im-
mobilier ont trouvé
acquéreurs par en-
chères. L'immeuble
de Immoflair S.A.,
ex-société immobi-
lière de feu Roulet-
lmhof S.A., a été re-
prise par son créan-
cier; les Rochettes
par un couple féru
des arts de vivre.
Gastronomie en vue!

Page 18

Immeubles
aux enchères
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

La Chaux-de-Fonds

La nouvelle ère télé-
matique est née. Le
tourisme se met à
l'heure des bornes in-
formatives. Il s'agit
d'une manière origi-
nale de diffuser des
informations prati-
ques pour le touriste
de passage ou pour
l'autochtone de la ré-
gion.

Page 18

Borne
informative
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A
C'est avec une immense

joie que NAOMI
vous annonce la naissance de

MATEO
le 30 juin 1995

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

Valérie et Jésus NAVARRO
Gentianes 11

2300 La Chaux-de-Fonds
132-773442

Un restaurant et 1 immeuble d'Imhoflair S.A. aux enchères

Deux faillites, la même ban-
que créancière, mais rien de
semblable s'agissant de l'af-
fectation future des biens
concernés: au cours de la jour-
née de vendredi, deux objets
immobiliers d'inégale impor-
tance ont trouvé acquéreurs
par voie d'enchères. L'immeu-
ble de Imhoflair S.A., ex-so-
ciété immobilière de feu Rou-
let-lmhof S.A., a été repris
par son créancier; les Ro-
chettes ont séduit un couple
féru des arts et des plaisirs de
la vie. Gastronomie en vue!

Selon toutes probabilités, la cui-
sine de qualité va faire une réap-
parition remarquée aux Ro-
chettes. En milieu d'après-midi
vendredi, Jean-Louis Senn, de
Riehen (BL), a acquis un im-
meuble en très bon état pour le
montant somme toute assez mo-
dique de 510.000 francs. Restées
dans les mains de l'UBS depuis
la faillite de Franco Fontebasso
en septembre 94, les Rochettes,
hôtel-restaurant situé au Valan-
vron, était estimées, terrain
compris, à 1,1 million par l'ex-
pert. La valeur de la créance

banquaire se montait elle à
928.000 fr. Mise sur pied en col-
laboration avec la banque, la so-
lution finalisée hier semble par-
faitement convenir à cette der-
nière. Cela étant, une surenchère
non garantie par une banque a
contraint Jean-Louis Senn a of-
fri r dix mille francs de plus que
son offre écrite. Un procédé
qu'a évidemment regretté la
banque.
ACCENT RÉGIONAL
Jusqu'ici, le nouveau proprié-
taire a retenu son imagination.
Un plan d'affectation relative-
ment précis est toutefois déjà
échafaudé. D'abord, respecter
l'immeuble. De légères transfor-
mations devront être entre-
prises, notamment au niveau
des sanitaires et du chauffage.
Une gastronomie «de très haute
qualité» sera proposée et l'ac-
cent mis sur les produits régio-
naux, en ce qui concerne les vins
notamment. Réaffectation pré-
vue des deux chambres d'hôtel
également. Du personnel ainsi
qu'un cuisinier - «si possible de
la région» - seront par ailleurs
engagés.

Sous réserve des travaux et
«le temps de mettre quelque
chose dans la cave et les frigos»,
le restaurant devrait ouvrir ses
portes entre début août et sep-

tembre. Musicien professionnel
comme sa femme, le nouveau
propriétaire se dit passionné de
cuisine depuis l'enfance. Il bifur-
que aujourd'hui et réalise un
vieux rêve. Né à Genève, Jean-
Louis Senn tient néanmoins à
rappeler ses profondes racines
dans la région et souligne sa vo-
lonté d'intégration.

ROULET-IMHOF,
L'HEURE ARRÊTÉE
Dans la matinée, un autre objet
avait été racheté par son créan-
cier. Actuellement inutilisé, l'im-
meuble sis rue Fritz-Courvoisier
103 - 105 a appartenu à Imho-
flair S.A., société immobilière de
l'horloger Roulet-lmhof S.A.,
tombée en faillite en novembre
93, suivant dans la tombe l'en-
treprise de pendulettes. Partie de
cette masse en faillite, le bâti-
ment mis aux enchères fut cons-
truit en 89. L'UBS, banque cré-
ancière, se retrouvait seule dans
la salle des ventes, l'acquérant
au prix de 4,76 millions de
francs. L'expert de l'Office des
faillites estimait sa valeur à 8,5
millions, l'état des charges frô-
lant , lui, les 12,5 millions. A l'is-
sue de l'enchère, la banque se
montrait satisfaite.

Pour ainsi dire à l'état de neuf
sur trois étages, le dernier sub-

ies Rochettes enfin vendues
D'ici à septembre, la région pourrait bien compter une
nouvelle table de choix - (Impar-Gerber)
sistant à l'état brut, l'immeuble
abrite plus de 6000 m2 de lo-
caux. «Des surfaces assez spéci-
fiques prévues pour la produc-
tion industrielle de pendulettes;
ce qui a empêché toute vente de
gré à gré avant les enchères» a

fait remarquer la banque. Pour
l'avenir, cette dernière confie:
«Nous allons probablement
mettre sur pied une PPE, pour le
fractionner en morceaux». Une
destinée bien loin des appétits
industriels d'antan. PFB

Tout bon pour les Rochettes

La toute dernière chance
Correctionnel : toxicomanes récidivistes

Onze ans! la première condam-
nation de M. P., 30 ans, remonte
à 1984. Depuis, le prévenu qui
comparaissait hier devant le Tri-
bunal correctionnel pour usage et
vente de stupéfiants n'a connu
qu'une vie faite de répits et de re-
chutes, de hauts et de bas. Sur-
tout de bas.

Pendant une année, M. P. a
acheté près de 250 grammes
d'héroïne, en a consommé 150 et
revendu 100, soit largement au-
dessus des 12 grammes qui
constituent déjà le cas grave aux
yeux de la loi. La drogue, il
connaît. C'est en grande partie à
cause d'elle qu 'il accumule les
condamnations depuis des an-
nées.

Un parcours chaotique qui
n'a connu qu'une seule pause,
entre 1990 et 1993, lorsqu'il tient
avec son frère cadet une crêperie
en ville. Mais cette parenthèse se
referme bien vite, en novembre
93, lors de l'incendie du petit
commerce à cause d'une ciga-
rette mal éteinte. A partir de là,
tout s'enchaîne très vite. Invo-
quant la négligence coupable,
l'assurance refuse de verser le
moindre centime, et les banques
se montrent intraitables... Pris à
la gorge de tous côtés, M. P. va-
cille à nouveau et succombe à
ses vieux démons.

Arrêté le 8 novembre 1994, il
tente de sauver les meubles et se
lance dans un traitement ambu-
latoire afin de «décrocher» une
fois pour toutes. A ce jour, il n'a
pas manqué une seule fois la dis-
tribution quotidienne de métha-
done et le programme dégressif
semble tenir toutes ses pro-
messes. Parallèlement , il a déni-
ché un emploi dans le cadre des
mesures de crise, en tant
qu'aide-jardinier au service des
parcs et plantations de la ville.

S'appuyant sur ces derniers
gages de bonne conduite, la dé-
fense a proposé une peine n'ex-
cédant pas les neuf mois d'em-
prisonnement. Sur quoi le repré-
sentant du ministère public , qui
avait demandé 14 mois, s'est
étonné de ces «soldes», en rap-
pelant que la revente de 12
grammes d'héroïne seulement
pouvait entraîner une peine de
12 mois... Conciliante , et au
terme d'un curieux «marchan-
dage», la défense a consenti à ré-

hausser sa demande a 10 mois.
M. P. était également prévenu
de conduite sans permis sous
J'influence de la drogue, de
fraude envers les CFF lorsWu'ni!
aller-retour à Zurich et de récèT
d'une lithographie préalable-
ment volée. Seule cette dernière
infraction n'a pas été retenue
par le tribunal, en raison du
doute quant à la connaissance
exacte de la provenance de l'ob-
jet par le prévenu. Il a en re-
vanche suivi la réquisition du
ministère public et condamné
M. P. à 14 mois d'emprisonne-
ment ferme, assortis de la révo-
cation de deux sursis antérieurs
(14 mois et 20 jours), ainsi
qu'aux frais de la cause. Il ne
s'est pas opposé à la suspension
de cette peine au profit de la
poursuite du traitement ambu-
latoire et en raison des efforts de
réinsertion de M. P. pour qui, a-
t-il précisé, «il s'agit de la toute
dernière chance».
CONFIANCE TROMPEE
Le cas grave n'avait en revanche
donné lieu à aucune controverse
dans le cas de G. A., 23 ans, ju-
gée auparavant pour la revente
de quelque 225 grammes d'hé-
roïne en l'espace de neuf mois,
de juillet à janvier derniers.

La jeune prévenue avait pour-
tant bénéficié du sursis lors de sa
première condamnation en sep-
tembre à 19 mois d'emprisonne-
ment. Soumise à un patronage
ainsi qu'à un traitement ambu-
latoire, elle avait bien vite aban-
donné celui-ci et continué de
consommmer et reveridre de
l'héroïne. Constatant que sa
confiance avait été «rapidement
trompée», et que «l'activité cou-
pable de la prévenue n'avait en
fait jamais cessé», le tribunal a
condamné G. A. à 18 mois
d'emprisonnement ferme, moins
163 jours de préventive, et à la
révocation du sursis. Cette peine
a également été suspendue au
profit d'un placement dans un
établissement de traitement de
la toxicomanie. IR

• Composition du tribunal:
Frédy Bound, président; Jac-
queline Jeanmonod. Lu-
cienne Vogel. jurés: Patricia
Joly. gref ïlèiv. Ministère pu-
blic: Thierry Béguin, procu-
reur général.

Borne informatîve en service
L'OTMN se branche sur la télématique

La nouvelle ère télématique est
née. Le tourisme se met à l'heure
des bornes informatives. U s'agit
d'une manière originale de diffu-
ser des informations pratiqués"
pour le touriste de passage ou
pour l'autochtone. Le concept en
est fort aisé puisque, par simple
contact tactile sur écran, on ob-
tient tous les renseignements dé-
sirés sur les loisirs, les sports, les
manifestations, la restauration et
l'hôtellerie du Jura neucâtelois.

Il y a déjà une année que le di-
recteur de l'Office du tourisme
des Montagnes neuchâteloises
(OTMN), Jean-Denis Flury, a
noué des contacts avec l'entre-
prise fribourgeoise Info-Z pour
implanter une telle borne. De-
puis hier, cette installation est
opérationnelle à l'entrée princi-
pale d'Espacité, grâce à la colla-
boration gracieuse du promo-
teur immobilier. Cette borne se
trouve dans l'immeuble de
l'OTMN et pallie ses carences
horaires, puisqu'elle est accessi-
ble sept jours sur sept, durant les
heures d'ouverture du restau-
rant Citérama.
DOUBLE RÔLE
Cette borne informative est ap-
pelée à jouer un double rôle. Elle
sert d'accueil au touriste en
quête de renseignements sur la
région: une bonne table, une
chambre d'hôtel , un musée, une
fête, une manifestation, etc. Le
tout en quatre langues (natio-
nales plus l'anglais) et possibilité
d'imprimer la fiche technique
désirée. L'intérêt du système,
c'est qu 'il travaille en réseau et
qu 'il peut être utilisé en sens in-
verse. Il vous est loisible par
exemple de réserver une cham-
bre dans la région zurichoise. Il
vous suffit alors d'utiliser la
ligne téléphoni que branchée
(paiement par carte de crédit ou
télécarte des PTT; pour l'heure,
comme le lecteur de carte n'est
pas encore homologué, il faut
donner son numéro de client). A
l'inverse, le Zurichois pourra
également réserver une chambre
dans la région ou retenir une ta-
ble. Ce réseau promet d'être per-
formant, car à l'heure actuelle
on compte déjà plus d'une ving-
taine de bornes informatives,
chiffre qui devrait passer à envi-
ron 120 d'ici à la fin de l'année.

Borne informative
Le directeur J.-D. Flury es
sayant le nouvel outil.

(Impar-Gerber)

COÛTS
Le coût de l'implantation est
pris en charge par la maison
Info-Z, de Fribourg, proprié-
taire des bornes. Pour l'OTMN ,
il s'agissait d'assumer les frais
d'insertion des données dans le
système, soit en l'occurrence une
quinzaine de pages d'informa-
tions tirées du prospectus de
l'office et digitalisées par le pho-
tographe «P'tit Louis». Le prix
s'élevait à quelque 17.000
francs, montant couvert partiel-
lement par un don de la Loterie
romande de 7500 francs et par
un subside du Fonds cantonal
du tourisme de 1500 francs. A ce
propos, M. Surdez, président de
l'OTMN, tient à exprimer sa
gratitude à ces institutions. Pour

Philippe Streiff , de la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme,
il s'agit d'une étape importante
dans la promotion mercatique
du tourisme régional, puisque le
canton sera à la portée du
monde entier grâce à ses deux
bornes informatives à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds.
A L'AVANT-GARDE
Quant à Marc Genilloud, direc-
teur de la maison Info-Z, il s'est
réjoui de cette nouvelle tête de
pont de ce réseau. Cette infra-
structure offre de grandes pers-
pectives pour la promotion tou-
ristique de tout l'Arc jurassien
qui devrait lui aussi être doté de
tels relais, que ce soit au Locle, à
Saignelégier, à Saint-Imier ou à
Sainte-Croix. On peut égale-
ment imaginer une ramification
dans le Haut-Doubs, puisque
Info-Z noue actuellement des
contacts avec des partenaires
européens. Soit dit en passant,
la Suisse est à l'heure actuelle à
l'avant-garde en la matière dans
l'Europe entière. Mais para-
doxalement, les touristes étran-
gers sont beaucoup plus fami-
liers de ce système de consulta-
tion que la-plupart des Helvètes.

Enfin , ce principe s'adapte à
toutes les applications. Ainsi,
des études sont menées en vue
d'une billeterie informatisée des
CFF, sur 1 exemple de la SNCF.
mais selon un principe amélioré.
En tout état de cause, M. Genil-
loud insiste sur le rôle complé-
mentaire de son système qui ne
rempacera ni le journal ni la de-
moiselle du guichet d'accueil!

Bl.N.
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L'adolescence, passage
obligé, peut bien être aussi
un monde en soi. Les
quinze élèves de la classe
terminale du Lycée agri-
cole Louis Giraud, dans le
sud de la France, et leurs
professeurs (notre photo
Gerber), le vivent magnifi-
quement. Ils ont monté un
spectacle de chansons,
bien ficelé, qu'en tenue «a-
pache», casquettes «titi» et
bretelles colorées, ils em-
mènent sur les routes de
France et de Suisse. «Si
tous les gars du monde»,
«La Marie-Josèphe», «Ju-
lia la rousse», accompa-
gnées par un accordéon,
une guitare, des solos, ont
ravi le quidam qui, jeudi
après-midi, flânait place Le
Corbusier. Pour poursuivre
le voyage, ils ont «passé le
chapeau». Après une
bonne nuit au camping du
Bois du Couvent, ils ont
repris la route...(DdC)

Rénovation du Théâtre
Les travaux évoluent
comme prévu
Les travaux d'assainisse-
ment de la façade ouest du
Théâtre ont débuté par
l'enlèvement de l'échafau-
dage de protection actuel,
qui sera bientôt remplacé
par la pose d'un échafau-
dage lourd permettant la
réfection proprement dite.
En raison de la nature de la
molasse, les travaux s 'an-
noncent délicats et exige-
ront la collaboration de
spécialistes hautement
qualifiés. Rappelons que le
Conseil général de la ville a
accordé à l'unanimité le 27
avril dernier un crédit de
900.000 francs pour cette
intervention, qui devrait
être terminée à la fin de
Tannée, (comm-ir)

A
LUDOVIC

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

JESSICA
le 30 juin 1995

Poids: 3 kg 050. Taille: 49 cm.

Hôpital du Locle

Famille LIÈVRE-ANDREE
Rue du Locle 3a

2300 La Chaux-de-Fonds.
132 773485



Grand départ des joutes sportives scolaires

Entre les sauts en longueur,
ceux en hauteur, le lancer du
poids ou le 60 mètres haies,
jusqu'à preuve du contraire
aucun cours, même de maths,
ne peut imaginer rivaliser
avec un tel programme spor-
tif. Donnant en beauté le coup
d'envoi des joutes sportives
scolaires, les élèves de qua-
trième et cinquième primaire
se sont retrouvés hier au Cen-
tre sportif de La Charrière.

Rangés à l'ombre d'un cartable
qui vient tout juste de perdre la
cote, livres et cahiers ont très
vite réussi à se faire oublier.
Tout à l'euphorie de pré-va-

cances aussi sympathiques que
sportives, une grande partie de
la jeunesse chaux-de-fonnière va
devoir se distinguer une semaine
durant. Bien que dispersés un
peu partout en ville, c'est au
Centre sportif de La Charrière
que les gosses se retrouveront le
plus souvent. Les supporters
étant les bienvenus, d'ores et
déjà tous les abords des terrains
de sport sont prêts à les accueil-
lir!
DES VRAIS PROS
Dès huit heures 30 hier matin,
tenue sportive obligée, les élèves
avaient envahi le Centre de La
Charrière, prêts à prouver qu'en
sport ils ne rechignaient pas à
mettre les bouchées doubles. Et
du même coup, le temps n'a plus
eu la même valeur. Passant

Aux classes primaires de montrer I exemple
Quelque huit cents gosses représentant les quatrième et cinquième primaire ont donné le
départ des joutes sportives scolaires. (Impar-Gerber)
d une discipline a l autre, les
gosses ne se sont souvent oc-
troyé que quelques minutes de
repos. Sauts en longueur et en
hauteur, course d'endurance et
passage du témoin, lancer du
poids, courses des soixante mè-
tres avec ou sans haies, toutes
ces épreuves se sont succédé à
un rythme d'enfer sur le tartan
du Centre sportif de La Char-
rière.

Course d'estafette et d'équili-
bre, gymkhana, tirs de handball,
de basket et tchouk-ball, hier,
même les jeux intellectuels ont

réussi a soulever bien des pas-
sions. Quant aux nageurs, nom-
breux ont été ceux qui, en quel-
ques brasses, ont réussi à se sur-
passer.
PLACE AUX ADOS
Lundi prochain, les élèves des
classes secondaires affronteront
à leur tour les épreuves sportives
qui leur ont été réservées. Foot-
ball, handball, tchoukball, uni-
hockey, il s'agira de récupérer
pour de bon la balle au bond !
Pas exemptés non plus de
courses de relais, les ados se lan-

ceront également dans une
course d'orientation, garante de
bien des émotions. Course par
équipe ou course relais,
l'épreuve de natation se déroule-
ra à la piscine des Arêtes.
Triathlon, tennis de table, half-
court et badminton, les sports
individuels auront aussi leur
mot à dire.

Jeudi prochain, toutes les
équipes qui auront été qualifées
participeront à la grande finale.
Au bilan ultime, qu'on se le dise,
le fair-play risque de peser assez
lourd dans la balance! CM.

Risques prévus, risques décrus
Le Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), de passage à
La Chaux-de-Fonds, installera son bus mobile au Centre sportif de
La Charrière lundi 3 et mardi 4 juillet prochains de 7 h 30 à 17
heures.

Joignant l'utile à la détente, HnfoBUS du BPA animera donc la
fête de la Jeunesse et les joutes sportives. La prévention est un
thème d'actualité puisque les accidents qui surviennent lors de
sport et durant les loisirs font de nombreuses victimes.

La fête des écoles annonce du même coup les vacances. Pour le
BPA, c'est aussi l'occasion rêvée de semer à tous vents les der-
nières et importantes recommandations avant le départ. Si pour les
adeptes de la course à pied et des sports nautiques, deux nouvelles
brochures d'information viennent de paraître, à l'intérieur de l'in-
fo BUS plein de conseils utiles vont également pouvoir être prodi-
gués, entre autres à l'aide de cassettes vidéo, (comm-cm)

Allez les mômes !

AGENDA
Salle de musique
Audition de clôture
La séance de clôture du
Conservatoire de la ville
aura lieu mardi 4 juillet, 19 h
30, à la Salle de musique.
Fernando Subilibia, Yan
Greub, Martina Albisetti,
Nathalie Stalder, Manon
Gertsch, Daniel Pintaudi,
nouvellement diplômés, ac-
compagnés par l 'Orchestre
du Conservatoire, y donne-
ront leur premier concert
professionnel. Les classes
de solfège ouvriront la soi-
rée. Entrée libre. (DdC)

Estiville
Le 5 juillet au Locle
Le concert de l'ensemble à
vents du ' Connecticut, 38
exécutants, dirigés par Paul
K. Smith, invités d'Estiville,
aura lieu mercredi 5 juillet à
20 h 30 au Casino du Locle
et non à La Chaux-de-
Fonds. La Salle de musique
locale, occupée ce soir-là
par la direction du Gym-
nase, résonnera de l'allé-
gresse des étudiants qui y
recevront leurs bacs. Le
prochain concert américain
en notre ville aura lieu le 13
juillet à 20 h 30. (DdC)

Au Cesar 's
Soirée décoiffante
Samedi soir au Cesar 's Club
se déroulera dès 20 h la soi-
rée spectacle des coiffeurs,
dans le cadre de la manifes-
tation officielle de remise
des CFC de fin d'apprentis-
sage des coiffeurs et coif-
feuses, organisée par la sec-
tion de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et vallon de
Saint-Imier de l'Association
suisse des maîtres coiffeurs,

(comm)
Le Crêt-du-Locle
Portes ouvertes
au garage des PTT
Le service des automobiles
postales du canton de Neu-
châtel est en fête aujour-
d'hui. Toute la journée, soit
de 9 h à 16 h, le garage des
PTT au Crêt-du-Locle ou-
vre ses portes au public.
Nombre d'animations sont
au programme, soit la visite
des installations, l 'exposi-
tion de véhicules, un service
de restauration chaude et
froide, des boissons, un
concours avec des voyages
à Eurodisney ou à Rust en
prime. Le clou de la journée
sera sans doute la possibili-
té de conduire un car postal.
Profitez d'utiliser le nou-
veau service de transports
publics. Les PTT et les TRN
offren t en effet le transport
gratuit aujourd'hui sur le
trajet Fleurier - La Chaux-
de-Fonds, avec une navette
toutes les heures dans cha-
que sens, (nm)

La ville sort le «Grand jètï»
La place du Châtelot entièrement rénovée

Enfin! Les gosses du quartier des
Forges pourront s'ébattre tout au
long de l'été sur l'aire de jeux de
la place du Châtelot, inaugurée
hier. Cet emplacement ludique,
dont le besoin se faisait sentir de-
puis plusieurs années, est devenu
réalité grâce au travail des ate-
liers des Travaux publics.

Depuis des années, l'interroga-
tion revenait sans cesse et faisait
même l'objet d'interventions au
Conseil général: «A quand le
tour des Forges?». Comme l'a
rappelé hier le conseiller com-
munal Alain Bringolf - dont
c'était la dernière inauguration -
la place de jeu précédente datait
du temps de la construction du
quartier. «Après les places de
jeux des rues Biaise-Cendrars et
Charles-Naine en 1982, celle de
l'esplanade du Cadran en 1988
et le Hobbyland inauguré en
1993, nous sommes heureux
d'offrir cet emplacement à un

Place du Châtelot
Enfin un lieu où les gosses peuvent s'ébattre. (Impar-Gerber)

quartier où les enfants sont par-
ticulièrement nombreux», a
ajouté M. Bringolf.

VENU DES ÉTATS-UNIS...

Outre les aménagements tradi-
tionnels tels que balançoires,
chevaux sur ressorts, tourni-
quets et tunnels, on y trouve une
petite cabane en bois en cas de
pluie ou de canicule.

Mais le clou du parc est assu-
rément ce que faute de mieux on
a déjà surnommé «le Grand
jeu», un assemblage couvert de
tubes, placé sur pilotis, dont une
sortie fait office de grand tobog-
gan.

On le doit au chef de la voirie
Joseph Mucaria, lequel a décou-
vert ce modèle aux Etats-Unis,
l'a photographié et proposé à
l'atelier de menuiserie des tra-
vaux publics, qui avait toute li-
berté de manœuvre pour concré-
tiser le projet.

«Non seulement ce «grand
jeu» a le mérite de ne ressembler
à rien d'autre de connu dans le
pays, mais encore il a donné aux
ateliers de sellerie, menuiserie,
serrurerie et peinture la possibi-
lité de travailler selon leur idée;
et lorsque ce sont les mêmes qui
construisent et qui entretien-
nent, il y a des erreurs qu'ils ne
font pas», s'est félicité M. Brin-
golf.

Une imperfection de la précé-
dente place de jeux a par exem-
ple été évitée cette fois-ci et le bi-
tume remplacé par une sorte de
tartan placé sous les balan-
çoires, afin d'amortir les chutes
probables.

Seule petite inconnue pour
l'avenir, la conduite des chiens
du quartier. Aucun panneau
censé régler cette épineuse ques-
tion n'a en effet été posé à ce
jour et les constructeurs comp-
tent sur l'autodiscipline de leurs
propriétaires. IR

Tribunal pour tribune
Artisan de rue devant le juge

En attendant l'avis du Tribunal
fédéral, l'affaire des patentes des
commerçants ambulants se
poursuit. Nuance dans le der-
nier épisode, jeudi au Tribunal
de police, le prévenu refusant le
qualificatif de commerçant et
préférant celui d'artisan de rue.
Toutefois, le président du tribu-
nal ne peut s'écarter du texte lé-
gal, il fait exécuter la loi, un
point c'est tout. Le commerçant
qui comparaissait «pour plaider
sa cause» l'a appris à ses dépens.

Le cheval de bataille de C. B.
se concentre sur le refus de
payer la redevance - et l'amende
qui en a découlé - introduite par
la loi cantonale sur la police du
commerce. Rien de surprenant
ici, puisque la nouvelle norme
légale est contestée par l'ensem-
ble des marchands forains. En
94, un juge de Neuchâtel avait
estimé la loi anticonstitution-
nelle, mais la Cour de cassation
prenait l'option inverse au début
de cette année. Dans cette af-
faire, un recours très attendu est

actuellement pendant au Tribu-
nal fédéral.

Puisqu'il vend des produits
qu'il confectionne lui-même, C.
B. tient à la distinction entre
«artisan de rue» dont il s'affu-
ble, et commerçant. Dans une
intervention lue au tribunal, il
demande l'abolition de la rede-
vance en cause, qui ampute son
revenu de manière conséquente.
Au point de le contraindre à re-
courir aux Services sociaux:
«J'ai un travail et j 'aimerais
pouvoir en vivre!» lance-t-il.

Mais le président, n'ayant pas
la compétence d'une telle déci-
sion ne pouvait que condamner,
ou attendre le jugement du Tri-
bunal fédéral. Face à la décep-
tion agressive de l'artisan - «j'ai
l'impression qu'on m'empêche
de travailler!» - le président a
opté pour la deuxième solution,
en précisant bien «que c'est par
rigueur intellectuelle» qu 'il le
faisait. C. B. échappe donc,
pour l'heure en tout cas, à toute
condamnation. PFB

Corso, toujours l'attente
Cinéma multisalles

Fin 93, les cinéphiles chaux-de-
fonniers se prenaient à espérer.
Un projet de complexe cinéma-
tographique multisalles était en
effet sur le point de voir le jour à
l'emplacement du Corso.

On annonçait une ouverture
probable pour la fin 94. Au pro-
gramme: trois salles de 450, 300
et 200 places, des commerces, un
restaurant, un parking sous-ter-
rain et quelques appartements.
Une bande-annonce alléchante
qui ne fut pas suivie de la projec-
tion du film !

Contactée récemment, la gé-
rance promoteur du concept n'a
apparemment pas tiré un trait
sur son idée. Par souci d'une
meilleure répartition du risque,
elle ne l'a pas moins revue.
«L'enveloppe est conservée mais
son utilisation a été modifiée

pour permettre une meilleure
ventilation du rendement» ex-
plique François Thorens. Ainsi,
dans la plus récente des mou-
tures, les trois salles subsistent
mais leur volume est moindre.

Les surfaces commerciales et
le parking sous-terrain ne dispa-
raissent pas non plus. L'accent
se porte toutefois sur les appar-
tements, une dizaine au moins
sont prévus. Reste que la ré-
flexion et les discussions avec les
exploitants potentiels, et en
priorité Vincent Esposito, ne
semblent pas près d'aboutir.

Aujourd'hui plus qu'hier, in-
vestir dans le cinéma comporte
de gros risques; et à moins d'une
surprise, l'attente tiendra encore
longtemps le haut de l'affiche.

(pfb)
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Nouvelles difficultés pour le département machines de Dixi

L'effondrement du marché de
la machine-outil, avec la pré-
sence prédominante en Suisse
romande du groupe loclois
Dixi S.A., fait beaucoup de
casse dans le domaine de l'em-
ploi. Après la SIP genevoise
et 60 licenciements, le risque
de disparition de quelque 180
postes de travail chez Wahli à
Bévilard (la décision pourrait
tomber lundi prochain), c'est
la maison-mère qui, à son
tour, a signifié hier la rupture
de contrat de 30 personnes.
En outre il est possible qu'une
opération de même impor-
tance soit reconduite à fin juil-
let.
Dixi Machines comptait quel-
que 170 employés, chômant à 20
pour cent. Ils ont été réunis hier
matin par Paul Castella qui leur
a annoncé cette première déci-
sion de se séparer de 30 per-
sonnes, laissant entendre que
d'autres licenciements pour-
raient intervenir à nouveau, d'ici
à un mois. «C'est dire avec
quelle angoisse nous entamons
nos vacances», dit l'un des ou-
vriers pas encore touche par
cette première charrette. «A no-
tre retour, nous pourrions trou-
ver notre lettre».

Une concurrence toujours
plus âpre dans ce domaine, à
quoi il faut ajouter la haute va-
leur du franc suisse, ont contri-
bué à une terrible diminution
des exportations helvétiques des
machines-outils depuis cinq ans.
Ainsi, de 1991 à 1992, la chute a
été de 15,1 % pour ensuite conti-
nuer par une courbe descen-
dante. Raison pour laquelle, en
octobre 1994, Dixi 2 diminuait
déjà son département d'une
soixantaine de personnes. Quel-
ques-unes étaient déplacées
dans divers secteurs, les autres
étaient licenciées. Pierre Castel-
la, administrateur, estimait alors
que «la taille critique était at-
teinte pour voir venir». Toute-
fois, son frère René, administra-
teur également, domicilié aux
USA pour y représenter les inté-
rêts du groupe, nous avait fait
remarquer la difficulté de ven-
dre des machines en raison de ce
fameux franc trop lourd.
ESPOIRS DÉÇUS
Mais c'était avant ces difficultés,
auxquelles il faut ajouter une so-
lide dépression économique (no-
tamment en raison de la guerre

du Golfe) et l'embargo sur
l'Irak , que la famille Castella
avait décidé de construire, en
1988, une nouvelle usine d'un
coût de 40 millions. Soit à peu
près le chiffre annuel dégagé à
l'époque par le département ma-
chines de Dixi. Pour Paul Cas-
tella, il s'agissait «d'un acte de
foi, même si les éléments men-
tionnés ci-dessus nous ont fait
perdre 50 millions de comman-
de», disait-il alors. Un peu dépi-
té, un cadre rétorque qu'à son
sens «le patron a vu trop grand
et qu'une bonne part des maux
dont souffre ce secteur du grou-
pe vient de cette réalisation». Ce
d'autant plus que ce bâtiment
ultramoderne et très sophistiqué
a été érigé pour y construire de
véritables mastodontes de 65
tonnes, le centre d'usinage Dixi
560 d'une valeur de 3,5 à 4,5
millions (selon les «accessoi-
res»). Or, les commandes n'ont
pas été à la hauteur des espoirs
mis par la direction dans ce nou-
veau produit. De sorte que cette
halle est maintenant pratique-
ment vide. «C'est peut-être d'ail-
leurs pour l'occcuper qu'on vou-
drait nous déplacer en partie au
Locle», murmure-t-on à Bévi-
lard.
LES HYPOTHÈSES
D'UNE STRATÉGIE
Pour s'en sortir, le groupe peut
envisager ou combiner plusieurs
possibilités. D'abord tenter de
convaincre une vingtaine d'ou-
vriers et les syndicats du Jura
bernois de délocaliser une partie
de la production de Wahli qui,
maigre un chiffre d'affaires de
30 millions en 1994, «perd régu-
lièrement 3 millions l'an depuis
sa reprise» a signalé jeudi, à Bé-
vilard, Pierre Castella. Dixi peut
aussi envisager de «louer» cer-
tains membres de son personnel
qualifié à des entreprises des
branches de la microélectroni-
que ou de la microtechnique ac-
tuellement débordées de travail.
La direction pourrait également
(le conditionnel est de mise) se
séparer de Zenith au moment où
cette firme est en pleine forme,
puisque sa vente apporterait évi-
demment un joli paquet d'ar-
gent frais. Il n'est pas impossible
encore que pour prévoir le pire,
soit le capot de Dixi 2, le dépar-
tement machines soit séparé du
reste du groupe pour tenter de se
refaire une santé sous une raison
sociale indépendante. Ainsi, en
cas d'échec, les autres secteurs,
qui semblent bien marcher, ne
seraient pas en péril. C'est du
moins ce qu'on entend dans cer-
taines hautes sphères canto-
nales. Jean-Claude PERRIN

La direction de Dixi S.A. a informé son personnel hier
Trente licenciements et peut-être d'autres prochainement... (Impar-Perrin)

30 licenciements à l'usine 2

De jeunes musiciens qui en veulent

Us sont jeunes, très jeunes même,
quelque chose comme 22 ans de
moyenne d'âge, ce qui ne les a pas
empêchés de sortir un CD, avec
une trajectoire déjà brillante der-
rière eux. Diancandor, groupe
romand venu des rives Iémani-
ques, sera lui aussi aux Promos
avant d'aborder le Jazz Festival
de Montreux et, comme l'année
passée, le Paléo de Nyon.

«Diancandor», kekseksa? Un
nom qui ne doit rien au hasard.
«Dian» c'est, lu à l'envers, le
prénom de la chanteuse Nahid
Aminian, l'une des fondatrices
du groupe, et «candor» fait bien
sûr allusion à candeur, dans le
bon sens du terme: ces musi-
ciens ne sont pas des frimeurs,
ils recherchent l'authenticité.

On peut dire que le virus de la
musique a frappé vite : Nahid,
amie de longue date de la guita-
riste Eolia, explique que «depuis
toutes petites, on faisait de la
musique ensemble sur des car-
tons à lessive, puis dans le bac à

sable». Premier concert (public)
en 1992 avec des musiciens qui
ont changé depuis.

Maintenant, Diancandor, ou-
tre Nahid et Eolia, se compose
de Bernard Widmer à la batte-
rie, Camille Destraz au clavier et
Al Pérez à la basse. Nahid étu-
die le chant classique depuis 4
ans, Eolia a commencé la gui-
tare à 7 ans...
LES CHIENS,
LES CHATS...
Ils ont un planning ultrachargé
pour cette année, non seulement
en Suisse, mais aussi en France
et en Allemagne. «On est un
groupe pro autant que faire se
peut», commente modestement
Nahid. «On ne peut pas nourrir
tout le monde, les chiens et les
chats, avec ce qu'on gagne, mais
on essaie de passer à ce stade.»
Devenir des stars? Si ça arrive,
pourquoi pas, mais «notre but ,
c'est juste déjouer à plein temps,
de faire passer notre musique et
notre émotion».

Le «son» Diancandor, c'est
quelque chose de très énergique,

de très électrique, ce n'est pas du
prêt-à-porter. «C'est une musi-
que qui essaie de privilégier
l'écoute active. On ne veut pas
faire de la musique «défoulatoi-
re» uniquement, mais se gratter
la tête pendant tout le concert,
ce n'est pas intéressant non plus.
On est festifs sur scène!»
LE GAVAGE DES OIES
Et les paroles? D'abord, Dian-
candor chante le plus souvent en
anglais, «une langue qui peut
toucher beaucoup de monde»
sur des thèmes comme une secte
qui révère le plutonium ou le ga-
vage des oies (ça, Diancandor le
chante en français...) «On
aborde les angoisses que les
jeunes de 20 ans peuvent avoir.
Mais on ne dit pas «Fuck the
police», c'est simpliste et ça em-
pêche de se poser des questions.
Qu'on le dise au Chili, d'accord,
mais ici... On essaie d'être un
peu plus subtils, de ne pas taper
sur des boucs émissaires telle-
ment faciles à trouver. Cela dit ,
ça ne veut pas dire qu 'on est des
conservateurs!» CLD

Trois filles, deux gars...
... et tout l'avenir devant soi. (sp)

Diancandor: haute tension

Dixi, ce dernier siècle
• 1904. - Les cousins Perrenoud
créent la première machine Dixi
destinée à l'horlogerie. Georges
Perrenoud rachètera cet atelier.
• 1924. - Lancement de Cylin-
dre, usine 3, unité de décolletage
de précision. Fin 94, 61 em-
ployés.
• 1937. - Ouverture d'un atelier
de fabrication de fusées mécani-
ques, dite unité de micromécani-
queZ ; usiné 1, avec une unité
créée à Besançon en 1989. Fin
94, 90 employés en Suisse, 40 en
Franche-Comté.
• 1946. - Création d'un atelier
de fabrication d'outils en métal
dur (fraises, forets, outils d'alé-
sage), usine 4. Fin 94, 99 em-
ployés.
• 1947. - Début du secteur ma-
chine-outil avec la création de la
première pointeuse horizontale,
usine 2. Fin 1991,372 employés;
fin 1994, 217 personnes. Jusqu'à
hier environ 170 employés.
Chiffre d'affaires 1991 de ce sec-
teur, 40 millions; 1994, 12 mil-
lions.
• 1951. - Dixi, 100 employés,
cinq millions de chiffre d'af-
faires. Fin 1994, entre 600 et 650

personnes. Chiffre d affaires ac-
tuel inconnu.
• 1959. - Reprise du groupe par
Paul Castella.
• 1960. - Rachat de Marksa,
(fondé en 1935 à La Chaux-de-
Fonds). Energie, réfrigération
industrielle, climatisation. Usine
5, construite en 1971.
• 1963. - Création d'un départe-
ment horlogerie-joaillerie dé
luxe, par les rachats des mar-
ques Paul Buhré (fondé en 1815
à St-Pétersbourg), - alors usine
5 - puis Henri Moser, Jean Per-
ret (en 1976), Luxor (reprise par
Paul Buhré en 1978) et Zodiac
(en 1979).
• 1969. - Nouvelle diversifica-
tion dans le secteur de meubles,
par les achats successifs, en trois
ans, de Rolens S.A., Segalo
S.A., Perrenoud & Cie S.A.,
Skrabal S.A. et le transfert, en
1986, de toutes ces sociétés à
Romandie Confort.
• 1978. - Dixi met un pied, avec
Adia International S.A., chez
Zénith qui redeviendra totale-
ment locloise; cette maison en-
tre dans le giron Dixi en 1985.
• 1984. - Reprise de la SIP, à
Genève, à hauteur de 51% des

actions. Quelque 400 personnes.
Fin juin 1995, 260 employés,
dont 60 licenciés en début de se-
maine. Dette hypothécaire de 69
millions.
• 1987. - Fusion des sociétés
horlogères de Dixi S.A. reprises
par Zenith International S.A..
Le capital de Zenith passe alors
de 1 .à 2,5 millions •.'-'•
• 1990. - Reprise de Wahli
Frères, Bévilard , fondée en 1940
à Champoz, dans une...grange.
Fin 1989, 280 employés; chiffre
d'affaires, 35 millions; 31,5 mil-
lions de dettes. Actuellement,
180 personnes avec 20% de chô-
mage: Chiffre d'affaires 1994, 30
millions. Capital à 100% Dixi
par le biais de Zenith.
• 1992. - Inauguration de la
nouvelle usine Dixi 2. Coût: 28
millions pour le bâtiment et 12
pour l'équipement. Lors de
l'inauguration P. Castella, qui
appelle ses fils à la tête du grou-
pe, fait le point 1991 sur le grou-
pe Dixi au Locle: 900 employés
(avec un horaire «allégé» pour
certains), 60 millions de charges
salariales et un chiffre d'affaires
de 150 millions. JCP
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Jean-Claude PERRIN
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Fête des Promos
Les ALL
transportent gratis...
Première en ville du Locle
pour la fête des Promotions
des 7 et 8 juillet prochains.
Aux heures «de pointe»,
afin de permettre aux habi-
tants des quartiers exté-
rieurs de participer à la fête
sans embouteiller le centre
en empruntant leur voiture,
le comité de la manifesta-
tion et les ALL sont tombés
d'accord pour créer un ser-
vice de bus gratuit. Celui-ci
fonctionnera en deux
tranches horaire, (à raison
de trois ou quatre courses)
aussi bien le vendredi que
le samedi. A noter d'emblée
que tous les bus partiront
de la poste et y arriveront.

Au départ de la poste les
horaires sont les suivants:
Communal-Jaluse, 19 h
10, 20 h 45, 23 h 20, 01 h;
Les Monts, 19 h 35, 21 h
10,23 h 45, 01 h 25; Jean-
neret, 20 h 05, 21 h 40; 24
h 20; 1 h 55; Verger HLM,
20h25,23h,24h40,2h
10.
Depuis les quartiers exté-
rieurs en direction de la
poste, le plan est le suivant:
dès Verger HLM, 19 h, 20 h
35, 23 h 10, 24 h 50; de-
puis le Communal, 19 h 15,
20 h 50, 23 h 25, 01 h 05:
depuis les Cardamines, 19
h 19; 20 h 54; 23 h 29; 01
h 09; depuis les Monts, 19
h 45; 21 h 20; 23 h 55; 01
h 35; depuis les Jeanneret,
20 h 10,21 h 45, minuit 25,
02 h. Ces horaires sont
donc valables aussi bien la
nuit du vendredi au samedi
que la suivante.

...et navettes intervilles
à bas prix
Pour cette même manifes-
tation les TRN (Transports
régionaux neuchâtelois)
ainsi que le car postal ont
conjugué leurs efforts pour
offrir des courses à bas prix
entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle. Le premier dé-
part sera donné à 19 h
d'Espacité. La cadence sera
celle d'un car toutes les dix
minutes jusqu 'à 21 h et de
20 minutes au-delà. Même
rythme pour te départ du
Locle en direction de la
Métropole horlogère. Le
stationnement loclois des
cars est prévu à proximité
du Temple. Deux nouveau-
tés, soit le retour du dernier
véhicule, au départ du Lo-
cle, à 2 h dans la nuit du
vendredi au samedi et à 3 h
10 la suivante. Ces navettes
assurent les arrêts réguliers
entre les deux villes, sans
passer par les zones indus-
trielles. (Imp)
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Séisme électoral à Mancenans-Lizerne, village conservateur

La commune agricole de
Mancenans-Lizerne s'est ré-
veillée le 24 juin au matin avec
une femme au pouvoir. Cathe-
rine Cartier est l'une des sept
femmes, avec Christine Bou-
quin à Charquemont, à porter
l'écharpe tricolore dans les
quelque cent trente communes
du Haut-Doubs. Catherine a
pris la mairie d'un coup, d'un
seul, déposant sa liste pour le
deuxième tour seulement et à
deux minutes de la clôture des
candidatures. Sa campagne
fut tout aussi rapide et l'effet
de surprise total.

Cette jeune femme de trente-
deux ans a bouleversé les pro-
nostics dans ce village où les
jeux étaient traditionnellement
fait d'avance en raison de
l'avantage numérique dont dis-
posait une dynastie familiale en-
tièrement dévouée et acquise au
maire sortant.

L'élection de Catherine Car-
tier a mis un terme aux automa-
tismes électoraux et rétabli le
plein exercice de la démocratie
citoyenne. Catherine est tout un

symbole de la restitution aux ha-
bitants de leurs droits à peser
sur le destin et la gestion de leur
village. D'autant plus que Ca-
therine ne faisait partie, jus-
qu'au dimanche 18 juin au soir,
d'aucun pouvoir local. Ni du
Conseil municipal et encore
moins du Conseil de famille, ce
dernier constituant en fait l'exé-
cutif du premier. Catherine
n'était, jusqu 'à ce jour solennel,
«qu'une» mère au foyer, élevant
sa petite fille de trois ans.

RAMENER UN BON ESPRIT

Coup d'Etat, coup de théâtre,
coup de semonce, l'histoire juge-
ra; mais Catherine Cartier a
«pris la place de maire» au
terme de trois tours de scrutin.
Une victoire pour Mancenans-
Lizerne sans doute. C'est en tout
cas son analyse et sa profession
de foi. «Je veux ramener un bon
esprit afin que tout le monde
puisse participer et s'exprimer»,
proclame Catherine.

Dans cette logique de réconci-
liation et d'unité à retrouver, le
nouveau maire, épaulé par Jean-
Marie Martin et Marie-Odile
Jacquin, adjoints , s'attachera
avant tout à réunir les deux enti-
tés administratives de Mance-
nans et Lizerne en une seule. En
effet , jusqu 'ici, la commune est

divisée entre ces deux sections
avec deux bureaux de vote indé-
pendants d'où sort un nombre
de conseillers fixé pour Mance-
nans et La Lizerne au prorata
du nombre d'électeurs respec-
tifs.

Catherine Cartier, qui n'a ja-
mais exercé de mandat électif,
avoue «avoir le souci d'être à la
hauteur», mais ajoute aussitôt
«qu'elle est pleine de bonne vo-
lonté». De compétences aussi,
ne serait-ce que parce que le
maire est titulaire d'un BÊP se-
crétariat comptabilité. Cela peut
toujours servir, même si le bud-
get de Mancenans-Lizerne se li-
mite à environ 300.000 FF, Ca-
therine Cartier sait aussi qu'elle
sera jugée sur sa capacité à dé-
fendre les intérêts des exploita-
tions agricoles qui, au nombre
de huit dans ce village de 154 ha-
bitants, en fait la commune la
plus rurale du Plateau. La vitali-
té de la paysannerie explique
aussi l'évolution positive de la
démographie. «La population
va dans le sens de la jeunesse»,
se réjouit Madame le maire. En
1995, Mancenans-Lizerne re-
trouve un niveau de population
qu'elle n'avait pas connu depuis
1926 (150 habitants) mais il lui
manque encore deux citoyens
pour atteindre le pic démogra-
phique de... 1790 avec 156 pa-
roissiens, (pr.a.)

Catherine Cartier
Une mairesse de 32 ans. (Impar-Prêtre)

Une femme au pouvoir

BRÈVE

Finales nationales
d'accordéon
Deux championnes
de France
Six élèves de l'école
d'accordéon de Mor-
teau, dirigée par Anita
Bailly, ont participé aux
finales qui se déroulaient
dernièremen t à Paris.
Deux de ces jeunes mu-
siciennes ont été distin-
guées au plus haut ni-
veau en enlevant le titre
cfe championne , de
Frarj c<e. Sandy Bailly a
obtenu un premier prix
avec félicitations una-
nimes du jury en prépa-
ratoire danse ainsi que le
premier prix en prépara-
toire genre. Ayant totali-
sé le plus de points dans
cette catégorie, elle dé-
croche le titre de cham-
pionne de France. De
leur côté, Fabienne Bet-
tinelli, Hubert Lambert et
Magali Cuenin ont été
également distingués
par le jury avec des pre-
miers prix. Magali Du-
mont s'est également ré-
vélée avec un premier
prix en catégorie super
moyenne. Enfin un se-
cond titre de cham-
pionne de France a éga-
lement récompensé Lu-
cette Bourreguig en ca-
tégorie supérieure avec
les félicitations una-
nimes du jury , (dry)

Villers-le-Lac

Chaque année, l'Ecole des Bas-
sots organise pour ses élèves des
séjours de découvertes dans des
milieux différents.

La classe des grands, 18 élèves
de 9 à 11 ans, vient de rentrer
d'un séjour d'une semaine à
Pbrt-Barcares (Pyrénées orien-
tales). Hébergés dans un centre
de vacances directement sur la
plage, les écoliers du Haut-
Doubs ont profité des activités
liées à la mer: natation, voile,
découverte du milieu, ornitholo-
gie, etc. Ils ont aussi pratiqué
d'autres disciplines sportives,
soit tir à l'arc et pilotage de
cerfs-volants de compétition.
De retour aux Bassots, les
«grands» élèves ont salué le dé-
part de la classe des petits (15
élèves de 6 à 8 ans), qui séjourne
actuellement à Mouthe, au pied
de la source du Doubs pour une
classe de nature multi-sports.

Ces séjours sont financés en
grande partie par les manifesta-
tions organisées en collabora-
tion avec les parents d'élèves
tout au long de l'année scolaire.

DI.
Merveilleux souvenirs
Les jeunes écoliers parleront encore longtemps de la classe au bord de mer. (Inglada)

L'école au bord de mer
Chassagne Saint Denis

Une jeune femme de 26 ans a
fait unechute de six mètres alors
qu'elle pratiquait l'escalade sur
une paroi verticale entre Cléron
et Ornans. Laurence Burille née
à Belfort mais domiciliée à
Vieux Charmont a été sérieuse-
ment blessée, notamment à la
colonne vertébrale, et hospitali-
sée à Besançon. L'accident s'est
produit mardi en début d'après-
midi. Avec un groupe d'amis, la
jeune femme escaladait le rocher
de Barnand près de Chassagne
Saint Denis, en surplomb de la
vallée de la Loue. Pour une rai-
son qui reste à établir, elle a
brusquement perdu l'équilibre
avant de basculer dans le vide.
Une lourde chute qui lui a occa-
sionné de sérieuses douleurs à la
colonne vertébrale ainsi que de
nombreuses plaies. Alerté rapi-
dement par les témoins, le Dr
François d'Ornans lui a prodi-
gué les premiers soins. Les pom-
piers l'ont ensuite transportée
au CHR de Besançon où elle
était hospitalisée. Une enquête a
été confiée aux gendarmes d'Or-
nans afin de déterminer les
causes et les circonstances de
cette chute, (p.sch)

Une varappeuse
dévisse
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Réduction
du HAUT-DOUBS
Téb81 64 0380
Fax 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Aux Brenets
A louer

5K PIÈCES
Grand salon,
double WC

T 066/31 17 49
3-284823

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

[R)IL& L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
WM® ORDINAIRE DU FC LE LOCLE

|̂  aura lieu le 
mardi

FCle Loc e j j juillet 1995
dès 20 heures à la buvette, rue des Jeanneret.

Chacun est cordialement invité, le présent avis sert de
convocation.

157-716534

COIFFURE ^ k̂fi+kÉÊ
France 29 6_fc_jDLIl_K
2400 Le Locle È ĴtÂWZâmr
V 039/31 10 51 ^̂

Votre coiffure vacances
à la carte

Permanente Fr. 40- Coupe Fr. 20-
Coloration Fr. 22- Séchage Fr. 19-
Rinçage Fr. 20- Brushing Fr. 24-
Mèches Fr. 38- Mise en plis Fr. 38.
Coup de soleil Fr. 20- Coupe homme Fr. 14-

Ouvert les jeudis et les vendredis
pendant les vacances

157-716537

r-^ffi^V^PUB
SALON DE JEUX
DISCOTHÈQUE

de 23 à 4 heures
du jeudi au samedi

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

Au cœur du pays du Saint-Bernard
Un hôtel de channe, un lac de rêve.
Chambre avec vue sur le Grand-Com-
bin (4314 m), douche/WC, TV (20 pro-
grammes), radio, ascenseur.
Demi-pension : Fr. 65- à Fr. 100.-.
Réd. retraités: 10%, sauf 157-15.8.
Terrasse ensoleillée et jardin

720/211173/4x4
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Val-de-Travers : premier festival d'été à Fleurier

Le Groupe théâtral des Mas-
carons (GTM) désire finir sa
saison 1994-95 en beauté. Il
organise donc les vendredi 7,
samedi 8 et dimanche 9 juillet
prochains son premier festival
d'été à Fleurier, avec à l'af-
fiche un programme qui se
veut ouvert à un très large pu-
blic, enfants et adultes. Si les
conditions météorologiques
sont favorables, la plupart des
représentations se dérouleront
à l'extérieur; une occasion
d'utiliser l'amphithéâtre de
quelque 200 places de la Fleu-
risia. Il est recommandé d'em-
porter un coussin avec soi!

Il y a une quinzaine d'années en-
core, le GTM avait coutume
d'organiser un mois théâtraL
Cette initiative originale a été
abandonnée, car ni le temps, ni
les moyens financiers ne permet-
taient de poursuivre sur la même
lancée durant les onze autres
mois. L'idée a ainsi surgi de
mieux répartir les manifesta-
tions tout au long de l'année,
avec des points forts.

UNE REPRISE
«En mettant sur pied ce festi-

val d'été, nous revenons à cette
formule du mois théâtral , mais
d'une façon nettement plus mo-
deste, puisqu'il ne s'étend que

sur un seul week-end», explique
Biaise Berthoud, membre du co-
mité.
Autour des quatre spectacles
prévus durant ces trois jours, les
organisateurs ont également
souhaité développer le côté
convivial et fraternel. Avant et
après les représentations, il sera
possible de se désaltérer et de se
restaurer, tout en bénéficiant
d'une animation musicale.

Le festival débutera vendredi
7 juillet à 21 h 30 (ouverture of-
ficielle à 19 heures) par une re-
prise. Les acteurs du GTM joue-
ront l'«Histoire de Maheu le
boucher» d'Eduardo Manet.

L'intrigue se passe en France
à la fin de l'époque féodale.
Pour rappel , le jeune Maheu
rêve de devenir chevalier. Des
révélations importantes et la
confrontation avec la réalité
vont peu à peu transformer ce
rêve en cauchemar. A réserver
aux adultes.

MATCH
D'IMPROVISATION
Samedi 8 juillet à 14 h 30, un
match d'improvisation théâtrale
opposera l'équipe des Masca-
rons à celle de Neuchâtel. Le
maître de cérémonie ne sera au-
tre que le célébrissime Jean-
Marc Richard . En soirée dès 21
heures, le trio belge du «Cirque
du trottoir» se lancera dans une
démonstration grandiose faite
de petits riens époustoufiants et
de détails qui tapent dans le
mille. MM. Mimosa, Stanislas
et Maurice uniront leur douce

«Histoire de Maheu le boucher»
Une reprise pour ce premier festival d'été de Fleurier

folie pour présenter un spectacle
pétillant et détonnant, plein
d'inventions rigolotes, de bulles
de savon aux formes étranges et
de boomerangs explosifs.
ANIMATION GRIMAGE
Originaire d'Yverdon, le «Théâ-
tre du carrousel» interprétera ,
dimanche 9 juillet à 17 h 30, une

nouvelle de Dino Buzzati, «Le
chien qui a vu Dieu». Defen-
dente, le personnage principal,
est à la fois content et furieux
d'avoir hérité de son oncle la
boulangerie du village, car une
clause du testament l'oblige à
donner chaque jour pendant
cinq ans cinquante kilos de pain
aux pauvres. Voilà qu'un chien

(Favre-a)

vient prendre part à la distribu-
tion quotidienne. Il rapporte
son butin à l'ermite qui prie là-
haut sur la colline pour ce vil-
lage de mécréants. La mort de
l'ermite semble résoudre le pro-
blème. Pourtant...

Relevons enfin qu'une anima-
tion grimage sera proposée aux
gosses dès 16 heures. PAF

Théâtre en plein air

BRÈVES
Fontainemelon
Siègefepourvu
Aussitôt vacant, aussitôt
repourvu! Le Conseil com-
munal, en accueillant dans
ses rangs le socialiste
Jean-Jacques Bolle, a
dans la foulée proclamé
l'élection de Marie-France
Vuillème au Conseil géné-
ral, (comm)

Fontainemelon
Nouvelles institutrices
La commission scolaire de
Fontainemelon a désigné
récemment deux nouvelles
institutrices à temps partiel.
Pour l'école enfantine, elle
a engagé Colette Pulinckx,
en vue de l'ouverture d'une
deuxième classe. En outre,
elle a embauché Claire Ro-
quier pour l'école primaire,
en raison de décharges oc-
troyées à deux enseignants
et en guise d'appui en vue
de l'augmentation du
nombre d'élèves, (mh)

La Côte-aux-Fées
Crédits acceptés
Mardi soir, les élus de La
Côte-aux-Fées ont accep-
té, à l'unanimité, les deux
demandes de crédits pré-
sentées. Ils ont donc été
d'accord de débloquer
100.000 francs pour la ré-
fection et l'entretien de di-
verses routes communales
et 50.000 francs pour la ré-
fection de l'entrée de l'im-
meuble de la poste et di-
verses améliorations au bâ-
timent. Par ailleurs, une
malencontreuse erreur
s'est glissée dans le
compte rendu de cette
séance. Le conseiller géné-
ral Eric Walt her s 'est bel et
bien prononcé contre
l'adhésion de la commune
au Syndicat intercommu-
nal du Centre sportif du
Val-de-Travers, mais ne
s'est pas abstenu, comme
nous l'avons indiqué.

(Imp)

Au soleil de la brocante
La Vue-des-Alpes: une cascade de bibelots a envahi le Pré-Raguel

Nul doute que beaucoup d'au-
tomobilistes ont hier déserté les
tunnels sous La Vue-des-Alpes
pour un petit arrêt à la brocante
du Pré-Raguel, à quelques enca-
blures du col.

Le temps magnifique a en ef-
fet incité à la flânerie parmi la
septantaine de stands de cette
quatrième édition. Bibelots en
tout genre, laids et beaux, fonc-

tionnels ou inutilisables, de col-
lection et de décoration , sont
proposés ce week-end à la curio-
sité de tous les chineurs.

Le col de La Vue-des-Alpes
était hier le théâtre d'une belle
animation estivale, qui se pour-
suit aujourd'hui et demain. Et
pour les adeptes du développe-
ment du site, il s'agit aussi de ne
pas manquer demain l'arrivée

du premier Ruban bleu de La
Vue, course cycliste partant de-
puis Valangin. En même temps,
il sera possible de visiter les
chambres rénovées de l'hôtel, de
9 heures à 13 heures, (phc)

• Brocante de La Vue-des-
Alpes, Pré-Raguel, aujour-
d'hui de 10 h à 20 h et demain
de 10 h à 18 heures.

La Vue-des-Alpes
Une belle animation estivale qui se poursuit ce week-end. (ptr-E)

AGENDA
Malvilliers
Kermesse à La Chotte
Le home médicalisé de La
Chotte, à Malvilliers, dirigé
par Patricia de Pury Hos-
tettler, convie ses amis à sa
kermesse, cet après-midi
dès 14 heures. Les pen-
sionnaires mettront en
vente les travaux qu 'ils ont
réalisés et de succulentes
pâtisseries attendent les
plus affamés. Une anima-
tion musicale égaiera la
journée, (phc)

Ouverture prolongée
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseu gênerai des Geneveys-
sur-Coffrane, réuni jeudi soir, a
accepté par 20 voix contre deux
et une abstention un arrêté pro-
longeant d'une heure l'ouverture
des établissements publics. Il a
ainsi donné une orientation claire
à son Conseil communal, partagé
à ce sujet, et à la Commission des
règlements, qui s'y était opposée.
Les deux restaurateurs qui
avaient fait cette demande ont
donc été entendus.

Prolonger d'une heure l'ouver-
ture des bistrots a assez souvent
donné lieu à des débats nourris
dans les communes. Les Gene-
veys-sur-Coffrane n'ont pas fait
exception. Il s'agissait de peser
les intérêts, dans un village qui
ne compte plus de cinéma de-
puis longtemps. De même, Félix
Bernasconi (PRD) s'est deman-
dé si les restaurateurs étaient te-
nus d'ouvrir leur établissement
pendant les heures signalées
dans le règlement de police.

Le groupe libéral-PPN a
quant à lui indiqué que la pro-
longation des horaires serait bé-
néfique au développement de la
vie villageoise.

Les élus n ont pas pu ensuite,
même s'ils étaient d'accord sur
le fond, voter un arrêté autori-
sant un particulier de Serroue de
se raccorder sur une conduite
d'eau privée, le texte de ce der-
nier n'étant pas assez précis. Le
Conseil communal en reverra le
libellé.

Enfin , l'école primaire pourra
bénéficier d'une sixième classe
dès la rentrée, grâce à l'octroi
d'un crédit de 29.000 francs.

Le conseiller communal Jean-
Pierre Jequier a également expli-
qué que des travaux de réfection
seraient entrepris sur le toit du
hangar des travaux publics. De
même, un projet d'éclairage de
l'ancien terrain de sport est ac-
tuellement en consultation au-
près des services de l'Etat
concernés.

Enfin , Pierre-André Nobs
(PRD) et Carine Auderset (PS)
ont rendu l'exécutif attentif au
bruit fait par l'armée aux alen-
tours du centre sportif et dans
les rues du village, surtout la
nuit et lesjours fériés. Le terrain
de sport prenant même, selon
l'élue socialiste, des allures de
camp retranché quand la troupe
y est cantonnée. Ph. C.

Initiative déposée
Avec une semaine d'avance sur la date butoir du 5 juillet, le groupe
socialiste des Geneveys-sur-Coffrane a déposé jeudi après-midi
une initiative communale demandant la création de structures
d'accueil de la petite enfance. Dans la commune, 244 signatures
ont été déposées, alors qu'il n'en fallait que 150 pour que la procé-
dure suive son cours. Le Conseil communal est en train de vérifier
la validité de ces griffes, avant de disposer d'un temps de six mois
pour soumettre la question au Conseil général.

Carine Auderset, du comité des initiants, a souligné l'accueil
«formidable» que la population des Geneveys-sur-Coffrane a ré-
servé à cette consultation. Cette dernière s'est déroulée principale-
ment il y a deux semaines, par la tenue d'un stand au centre du
village. Neuf autres communes du Val-de-Ruz ont d'ailleurs lancé
il y a trois mois une campagne semblable. Pour les socialistes, le
succès aux Geneveys-sur-Coffrane est d'autant plus encourageant
qu'une motion avait déjà été balayée par les groupes de la droite du
Conseil général, il y a quelques années, (phc)
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Boudevilliers en fête

Ce week-end, il n'y a pas que la
commune de Peseux qui fête son
800e anniversaire. En effet, un
acte de 1195 du pape Célestin III
confirmait la possession de
biens, par le chapitre de la Collé-
giale de Neuchâtel, dans le lieu-

dit «apud Boudevilèr», soit à
Boudevilliers. Le village sera
donc en fête aujourd'hui, par
l'inauguration officielle de la
place de détente et de jeux, bap-
tisée place du 800e, et aménagée
par la Protection civile locale sur

la tranchée couverte de la J20.
Dès 11 heures, diverses anima-
tions sont prévues, pour les en-
fants et pour les adultes. Jeux,
contes et tournoi de pétanque
attendent chacun sur place.

(phc)

'C'est le 800e!:: ::^"̂ 2?«



A Pombre du Château
— J

Tourisme et culture à la Tour de Diesse

La quatrième vitrine touristi-
que de la Tour de Diesse s'est
enrichie pour l'été d'une fa-
cette culturelle. Après la ve-
nue, l'an dernier, de l'Office
des vins, dix artistes exposent
au-dessus du local occupé par
l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs (OTN).

A l'ombre du Château, haut lieu
touristique de Neuchâtel, l'an-
tenne estivale de l'OTN vient
d'ouvrir ses portes aux visiteurs
de passage. L'inauguration a été
commentée par le directeur de
l'office, Pascal Sandoz. Il a rap-
pelé l'utilité de cet accueil au
cœur de la ville, idéalement pla-
cé au pied du Château (où quel-
que 10.000 visiteurs passent par
an) et qui a reçu l'an dernier
3750 personnes. Avec le bureau
de la Place-d'Armes, l'Office de
tourisme offre ainsi une centaine
d'heures d'ouverture hebdoma-
daires durant l'été...

Les gens de passage à la Tour
de Diesse y trouveront les infor-
mations classiques sur Neuchâ-
tel, mais aussi sur le haut du
canton. Pascal Sandoz explique
cet éventail: «Les touristes qui
s'arrêtent ici sont déjà à Neu-
châtel... Il est donc judicieux de

Tour de Diesse
Une antenne de l'Office du tourisme au cœur de la ville. (Impar-Galley)

leur proposer d'autres sites et
curiosités à visiter».
TOURISME CYCLISTE
Cette année, l'accent est plus
particulièrement mis sur le tou-
risme cycliste: «Le balisage des

itinéraires VTT, sur une dis-
tance de 406 km, se termine
cette semaine». Comme les an-
nées précédentes, quelques arti-
cles touristiques et le vin de la
ville de Neuchâtel sont en vente.
Un verre de dégustation sera of-

fert durant tout l'été aux visi-
teurs de passage, vers 11 h 30...

Les locaux de la Tour de
Diesse appartiennent à la ville.
Le conseiller communal Biaise
Duport, directeur de l'urba-
nisme, a rappelé que le monu-

ment, superbement restauré à
l'extérieur, faisait l'objet d'un
aménagement intérieur par
étapes.

Il y a quatre ans, le rez-de-
chaussée était revalorisé et pou-
vait accueillir l'antenne de
l'OTN. L'année passée, les tra-
vaux s'étendaient au premier.
L'Office des vins en a eu la pri-
meur. L'aménagement du deu-
xième étage aurait dû se faire
pour l'ouverture estivale, mais il
a été reporté d'une année.

L'étage est d'ores et déjà réservé
à l'histoire du vieux Neuchâtel ,
sur un concept de Jean-Pierre
Jelmini (coût de la restauration:
25.000 francs, coût de l'exposi-
tion: 25.000 francs également).
Enfin , le troisième étage devrait
accueillir l'horlogerie tradition-
nelle et de pointe et offrir au re-
gard le magnifique mécanisme
de l'horloge de la tour.

DIX ARTISTES
Durant tout l'été, le deuxième
étage sera occupé par les œuvres
de dix artistes neuchâtelois: Ber-
nard Cattin, Corme Ferte, Ma-
rie-Thérèse Froidevaux, Jean-
Claude Grosgaudenier, Bernard
Lavergnat, Jean-Jacques Lo-
cher, Valentine Mosset, Philippe
Rufenacht, Daniel Rupp et Ni-
cole Spillmann.

AT

L'avis des collaborateurs
Déménagement de l'OFS à Neuchâtel

Le déménagement de l'Office fé-
déral de la statistique (OFS) de
Berne à Neuchâtel dans son nou-
vel immeuble en construction au
Crêt-Taconnet bouleversera pas-
sablement les habitudes du per-
sonnel de l'institution. Quels at-
tentes, besoins et expectatives a-
t-il? Procédure inhabituelle,
l'OFS a sondé ses collaborateurs
pour tenter de le découvrir.

Pour ce faire, l'OFS, qui compte
actuellement 483 employés -
228 postes fixes pour 241 fonc-
tionnaires, le reste représentant
des personnes engagées pour
une durée limitée - a envoyé un
questionnaire à 442 collabora-
teurs. 360, soit un taux de ré-
ponse de 81%, sont revenus en
retour.

Qu'y découvre-t-on? D'abord
que 85% des collaborateurs
pensent rester à l'OFS lors du
déménagement. Si 7% auront
pris leur retraite, éventuellement
anticipée, d'ici là , seuls 8% ont
l'intention de chercher un nou-

,vet emploi en raison du transfert
de l'OFS à Neuchâtel.
MAJORITÉ POUR LES
TRANSPORTS PUBLICS
Sur le personnel qui restera à
l'OFS, 38 collaborateurs seule-
ment ont fait part de leur inten-
tion de déménager dans la ré-
gion. Quinze souhaitent s'instal-
ler en ville de Neuchâtel ou dans
ses environs, 10 pensent à un dé-
ménagement dans une autre ré-
gion francophone, 3 veulent
s'établir à Bienne, 6 dans la par-
tie germanophone du Seeland
tandis que 4 n'ont pas encore
choisi le lieu de leur futur domi-
cile.

Quarante-cinq collaborateurs
de l'OFS habitent déjà dans la
région et 5 seront navetteurs
hebdomadaires. 53 personnes
n'ont pas encore pri s de décision
quant à un éventuel déménage-
ment.

161 collaborateurs pensent
conserver leur domicile actuel et
faire la navette. Sur ces derniers,
139 ont l'intention d'utiliser les

transports publics, 13 la voiture
et 9 ne se sont pas déterminés.
CONNAISSANCES
LACUNAIRES
L'enquête à montré que la plu-
part des membres du personnel
souhaitent une adaptation de
l'horaire de travail à celui des
transports publics. De même,
l'enquête a montré que les
connaissances qu'ont les colla-
borateurs de l'OFS de Neuchâ-
tel sont encore lacunaires no-
tamment en ce qui concerne les
systèmes social et scolaire ainsi
que les possibilités de formation
et l'offre culturelle. ,

En revanche, la géographie et
l'offre touristique de la région
neuchâteloise sont mieux
connues.
CHAQUE ANNÉE
L'OFS entend répéter cette en-
quête chaque année pour pou-
voir procéder à des comparai-
sons régulières et retracer l'évo-
lution des opinions de ses colla-
bora teurs, (cp-comm)

Le eine des Miss
Fête des vendanges

Neuchâtel, hôte d'honneur des Fêtes de Genève

Samedi 12 et dimanche 13 août,
la Fête des vendanges de Neu-
châtel sera l'hôte d'honneur des
Fêtes de Genève. Des Fêtes de
Genève qui, cette année, retrou-
veront leur corso fleuri.

En effet, plusieurs châssis de
chars prêtés par la Fête des ven-
danges seront acheminés de
Neuchâtel à Genève: ils servi-
ront de base à la construction de
chars fleuris. Abandonné faute
de moyens en 1988, le corso
fleuri de Genève reprend donc
cette année, grâce à cette colla-
boration et à l'appui de six
sponsors. Y participeront offi-
ciellement Remo Siliprandi, pré-
sident du comité central de la
Fête des vendanges, et, bien sûr,
Sandra, Miss Fête des ven-
danges 94-95, Vanessa, Ire Dau-
phine, et Nathalie, Miss Elé-
gance (notre photo), qui parade-
ront sur un char conçu spéciale-
ment pour elles sous le thème
«Cent ans de cinéma».

Les Neuchâtelois sont cordia-
lement invités à participer à la

grande manifestation genevoise
des 12 et 13 août: corso fleuri sa-
medi et dimanche après-midi,
feu d'artifice pyromélodique sa-
medi et grand show du di-
manche soir.

A signaler enfin que le 9 sep-
tembre aura lieu l'élection de
Miss Fête des vendanges, nou-
velle cuvée 95-96, lors d'une soi-
rée de gala à l'Hôtel Beaufort à
Neuchâtel. (se-comm)

Neuchâtel
Sandra, Miss Fête des ven-
danges 94-95, Vanessa, 1 re
Dauphine, et Nathalie, Miss
Elégance, participeront aux
Fêtes de Genève du mois
d'août. (sp)

Port de Neuchâtel

Le «Fribourg»
blesse
deux passagers
Le bateau «Fribourg», de
la société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel
et Morat S.A., n'a pas pu
s'arrêter hier à 18 h 45
alors qu 'il rentrait dans
le port de Neuchâtel. A
petite vitesse, il a heurté
le bureau de la société,
sis sur le quai. Deux pas-
sagers ont été blessés.
Un problème technique
est à l'origine de l'inci-
dent, a indiqué la police
cantonale. Les deux per-
sonnes blessées ont été
transportées à l'Hôpital
de Pourtalès. Elles ont
pu regagner leur domi-
cile après avoir été soi-
gnées. Le bureau de la
société de navigation a
été fortement endom-
magé, (ats)

ASl de Neuchâtel
Nouveau secrétariat
La section du Littoral neu-
châtelois de l'Association
suisse des invalides (ASI -
SLN), qui regroupe quelque
400 membres domiciliés
dans les districts de Boudry
et Neuchâtel, a officielle-
ment inauguré hier après-
midi son nouveau secrétariat
sis au passage Maximilien-
de-Meuron 6, à Neuchâtel.
Le nouveau secrétariat est
situé dans un immeuble ré-
nové et accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite qui
abrite déjà d'autres associa-
tions d'utilité publique ainsi
qu'une bibliothèque inter-
culturelle, (comm)

BREVES

Hjgg
Super-rabais exceptionnel!

Sur une foule de cuisines agencées, salles de
bains et appareils électroménagers de toutes

les grandes marquesl Apportez-nous vos plans,
nous créerons avec vous la cuisine ou la salle

de bains de vos rêves. Possibilité de commande
pour montage jusqu'au printemps 1996.

Votre directeur des travaux de la maison FUST se
charge pour vous de l'ensemble des trans-

formations (cuisines, salles de bains, bâtiments), y
compris la planification. Offres, autorisations,

ouvriers, direction du chantier et centrale. Et cela
| pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions!

[SBRC41 CUISINES
E-T"W9(__» BAINS j
Electroménager, Luminaires, TV/HiFi/Video/Photo/PC
La Chaux-de-Fonds . Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 261650 (EG)
Bienne. Hyper-Fust,
ne Soleure 122 (37-22.7) 032 521604 (EG)
Vendredi ouverture nocturne jusqu'à 21 h
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038 25 5370
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 218616
EG = Entreprise générale (transformations de maisons,
d'appartements, de cuisines et de salles de bains).
I, 05-21.181/4x4,

>
A remettre, canton de Neuchâtel

café-restaurant de campagne
Conviendrait à couple ayant un certifi- '
cat de capacité.
Inventaire: Fr. 60 000.-
Ecrire sous chiffre R 157-716531
à Publicitas, case postale 151
2400 Le Locle
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A l'occasion des derniers SOLDES un effort extraordinaire
est consenti sur tous les TAPIS D'ORIENT du stock
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(Tibet, Gabbeh, Persans, Afghans, Pakistanais, Indiens et Berbères).
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EXCEPTIONNEL: HAUTERIVE
à louer

SUPERBE ATTIQUE
d'une surface habitable de 250 m2
comprenant piscine intérieure, sauna,
4 pièces, cuisine agencée, bains, WC,
dégagement et terrasse de 130 m2.
Possibilité de louer conjointement

UN APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
dépendances, cuisinette et bains-WC.
Etude Ribaux von Kessel, avocats et
notaire. Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. p 038/24 67 41 28._
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Rédactions
CANTON
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
NEUCHÂTEL
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67



Une année d'activité pour le Conseil régional

En acceptant d'assumer la
présidence du tout nouveau
Conseil régional, le préfet de
Bienne Yves Monnin avait
souhaité qu'au sein de cet or-
ganisme, la concertation
prime sur l'affrontement. La
désignation de Roger Siegrist,
membre du Parti socialiste
autonome (PSA), pour lui
succéder prouve que députés
et préfets du Jura bernois et
de Bienne entendent se dé-
marquer du clivage né de la
question jurassienne.

Avant de passer le témoin, Yves
Monnin a tiré un bilan de la pre-
mière activité du Conseil régio-
nal. Cet organisme doit, au
même titre que la conférence des
maires, sa légitimité à l'entrée en
vigueur, le 1er août dernier, de
la loi sur le renforcement de la
participation politique du Jura
bernois et de la population fran-
cophone du district de Bienne.

VASTE CHAMP
D'INTERVENTION
Dès le départ, le nouvel organe a
tenu à se démarquer des actions
entreprises sous l'égide de la
FJB, en ne reprenant aucun dos-
sier de la défunte fédération. Si
quelques-uns des cas soumis ont
pu être liquidés, ils ne représen-

tent qu une infime partie des ef-
forts déployés par le Conseil.
C'est sur le long terme que le
nouveau venu a voulu axer son
action. A témoin, ses interven-
tions au niveau de la route Re-
nan - Les Convers, de la cons-
truction de la N16 et du
contournement de Bienne. A ces
préoccupations routières sont
venues s'en ajouter d'autres,
plus spécifiques. Il s'agit notam-
ment de l'avenir du domaine de
Bellelay, pour lequel une déci-
sion définitive est attendue dé-
but 96, et de la promotion éco-
nomique dans le canton de
Berne, dont il est impensable de
remettre en question l'existence.

PRESTATION SOCIALE
SOUTENUE

La nomination de Béatrice
Devaux-Stilli, secrétaire de l'or-
ganisme, et d'Yves Monnin, au
sein du groupe de travail bien-
nois chargé d'établir l'étude de
faisabilité de l'Expo 2001, té-
moigne de l'intérêt porté à cette
manifestation. Même s'il a
consacré les six premiers mois
de son existence à la mise en
place de ses structures, le
Conseil régional a voulu signer
son apparition sur la scène poli-
tique en accumulant les prises de
positions. Ainsi, par exemple, a-
t-il clairement demandé au gou-
vernement que le PMU soit
autorisé dans le Jura bernois et à
Bienne, comme c'est le cas ac-

Roger Siegrist
Ses convictions autonomistes ne l'ont pas empêché de
prendre la tête du Conseil régional. (Impar-Eggler)

tuellement dans toute la Suisse
romande.

La dernière intention des dépu-
tés et des préfets se concrétise
par le soutien apporté à un cen-

tre de réhabilitation par l'occu-
pation, qui pourrait être implan-
té à Cortébert. Sa raison d'être
serait d'occuper des personnes
atteintes de troubles comporte-
mentaux les empêchant de tra-

vailler de manière rentable dans
les ateliers protégés existants. La
réalisation de ce projet permet-
trait de décharger de manière
considérable les services com-
munaux et régionaux, sans en-
traîner de frais excessifs. Tous
ces dossiers ont un point com-
mun: ils sont pour l'instant en
suspens. Pour la crédibilité
même du Conseil régional, un
temps de concrétisation devra
immanquablement succéder à la
phase de démarrage.

LE DROIT
À LA DIFFÉRENCE
Peut-être ce temps marquera-il
la présidence du député de Cor-
gémont Roger Siegrist, qui
prendra ses fonctions le 1er
août. Cette responsabilité avait
été réservée, dans un premier
temps, à Roland Benoit qui a re-
fusé de l'endosser pour des rai-
sons professionnelles. Le nou-
veau président sera entouré du
Prévôtois Frédéric Graf, du
Neuvevillois Jean-Pierre Ver-
don et du Biennois Yves Mon-
nin.

En analysant son élection
comme une reconnaissance du
droit à la différence, Roger Sie-
grist a dévoilé la priorité de son
action. Il s'efforcera de détermi-
ner qui fait quoi, afin de canali-
ser les énergies de tous les orga-
nismes dont la raison d'être est
d'oeuvrer au bien-être de la ré-
gion, (nie)

Présidence confiée à un autonomiste

Talents révélés
Tramelan: superbe spectacle scolaire

La renommée du spectacle an-
nuel proposé par l'école secon-
daire de Tramelan, est à ce point
établie, que près de 500 personnes
se sont pressées, hier, à la salle de
la Marelle. Elles sont reparties
enchantées par la qualité des
prestations délivrées. La chorale
comme la troupe théâtrale se sont
attiré des éloges mérités.

Les longues heures de prépara-
tion qu'aura nécessité cette soi-
rée se sont avérées précieuses.
Pas un des élèves engagés dans
cette aventure n'a donné l'im-
pression de s'être laissé gagner
par le trac.

MARIAGE DE STYLE
Dirigée par Jacqueline Gsell-
Zûrcher, la chorale présentait
une ambitieuse cantate à deux
voix. «BD Blues», le thème rete-
nu, aura servi les intérêts d'un
mariage de style musicaux du
meilleur effet. La fréquence des
changements de rythme et de
tempo n'a guère facilité la tâche
des chanteurs. Jamais pourtant ,
leur vigilance n'a été prise en dé-
faut.

Double distinction
Pas une seule fausse note n'est venue perturber les
prestations de la chorale et de la troupe de théâtre de
l'école secondaire. (Impar-Chiesa)

Cette application unanime,
les élèves de 6e année la repre-
naient à leur compte pour pré-
senter trois scènes annoncia-
trices du moment fort de la soi-
rée, la pièce dramatique propo-
sée par les élèves des grandes
classes. La maîtrise affichée par
les plus jeunes est prometteuse.

Elle s'avérera utile au moment
de renouveler l'effectif de la
troupe théâtrale.

BRILLANTE
PERFORMANCE
2436 ans après avoir composé
«Antigone», le dramaturge grec
Sophocle, aurait sans doute été
impressionné par l'interpréta-
tion qui a été faite de sa pièce.
Au milieu de décors antiques
réalisés par tous les élèves de
l'école secondaire de Tramelan,
les comédiens ont évolué avec
une aisance surprenante, se
jouant des difficultés comprises
dans des réparties exigeantes.
Pendant une année, les membres
du groupe de théâtre conduits
par Jean-François Perrenoud
auront pris du temps sur leur
loisir pour proposer une repré-
sentation de grande qualité. Le
résultat justifiait mille fois leur
investissement personnel.

Le public ne s'y est pas trom-
pé. Ses applaudissements dépas-
saient l'encouragement prodi-
gué en signe de sympathie aux
gamins du coin. L'ovation ex-
primait bien plus l'admiration
suscitée par la révélation de ces
talents naissants, (nie)

Clôture et adieux
Hier matin, et pour la première fois, les écoles primaire et secon-
daire de Tramelan vivaient une cérémonie de clôture commune,
organisée par Jean-François Perrenoud. Les élèves arrivés en fin
de scolarité obligatoire y ont reçu leur dernier bulletin et s'y sont
vu adresser de nombreux vœux pour la suite de leur existence.
L'abbé Theurillat, notamment, s'est adressé à cette volée, dont six
membres ont par ailleurs lu des textes poétiques de leur cru, textes
consacrés à cet événement marquant d'une jeune vie.

Outre les prestations des écoliers, en chorale sous la direction de
Gérard Paratte ou au piano à quatre mains par exemple, cette
cérémonie a été marquée par de nombreuses allocutions. Se sont
ainsi exprimés, entre autres, Jean-Pierre Wenger, inspecteur sco-
laire, Daniel Gerber, président de la commission d'école primaire,
Béat Gerber, président de la commission d'école secondaire, ainsi
qu'Yves Leuzinger, conseiller municipal chef des écoles.

Fait marquant: l'assistance prenait congé également de Jacky
Mathey, directeur de l'école primaire, et de Benjamin Kessi, qui
prennent leur retraite après, respectivement, 41 et 28 années
d'enseignement, (de)

15 nouveaux dessinateurs
Jura bernois et Bienne romande

La Commission pour la forma-
tion professionnelle des dessina-
teurs en bâtiment a procédé
hier, à Moutier, à la remise des
diplômes aux nouveaux quali-
fiés de la branche. Pour la troi-
sième année consécutive, les ap-
prentis dessinateurs du Jura, du
Jura bernois et de Bienne ro-
mande ont subi ensemble leurs
examens de diplôme, sous la
surveillance des experts prove-
nant des deux cantons. Dans le
Jura bernois et la région bien-
noise, quinze dessinateurs ont
ainsi obtenu cette année leur di-
plôme. Dessinateurs(trices) en
bâtiment: Emmanuel Bakaus
(né en 1975), apprenti chez
Lindt + Travaglini. à Nidau;
Monique Brahier (1973), Tschu-
mi + Benoit S.A., Bienne; So-
phie Flûckiger (1974), MSBR

S.A., Saint-Imier; Martine Juil-
lerat (1976), Artec Planing S.A.,
Moutier; Sylvie Koller (1974),
Etienne Chavanne, Moutier;
Pascal Lûthi (1975), Villatype
S.A., Belprahon; François Lei-
bundgut (1975), B. et S. de
Montmollin , Bienne; Gaetano
Moscarino (1975), Pierre Liech-
ti, Bienne; Adriano Parziale
(1974), Philippe Geiser, Malle-
ray; Julien Pedrocchi (1976),
Raymond Pedrocchi, Moutier;
Frédéric Schneeberger (1973),
Déco & Architecture, Sonce-
boz; Fabrice Wuillemin (1975),
Déco & Architecture, Sonce-
boz; Patrice Wyss (1975), S.I. Le
Cotay S.A., Court; Marc Hofer
(1972), Marcel-Henri Leschot ,
La Neuveville; Christophe
Wirth (1973), Mario Gianoli ,
Saint-Imier. (de)

Séance cruciale renvoyée chez Wahli

La commune de Bévilard est
aujourd'hui plongée dans l'ex-
pectative. Une séance capitale
aurait dû avoir lieu, hier, dans
les locaux de l'usine menacée
Wahli Frères S.A. Cette ren-
contre entre la direction du
groupe Dixi et la commission
d'entreprise, capitale pour
l'avenir professionnel de 180
collaborateurs, se déroulera
lundi après-midi.

Peut-on parler de rebondisse-
ment? Certainement pas, si on
admet que le groupe Dixi est
actuellement en pleine efferves-
cence et que sa direction jongle
avec les rendez-vous. Cette sur-
occupation l'a conduit, dans
un premier temps, à repousser
de deux heures la réunion
d'hier. D'entente avec la com-
mission du personnel, il a fina-
lement été convenu de la fixer
lundi après-midi. Ce report ne
devrait, en principe, pas modi-
fier la proposition du groupe
Dixi qui, rappelons-le, entend
transférer le centre d'usinage

Wahli dans ses locaux loclois,
maintenir 60 collaborateurs à
Bévilard et procéder à 100 li-
cenciements. Le dépôt de bilan
est brandi comme seule alter-
native. Le personnel de Wahli
a eu l'occasion de s'exprimer
sur ce dilemme par un vote,
dont le résultat sera livré en
primeur aux dirigeants lundi
après-midi. Il va sans dire que
les licenciements prononcés
hier au Locle inquiètent les col-
laborateurs de Wahli Frères
S.A. Ils sont toutefois persua-
dés, se référant à l'importance
du carnet de commandes, que
l'usine qui les emploie peut
avoir un avenir, à condition
qu'il se situe à Bévilard. C'est
avec conviction que la commis-
sion d'entreprise utilisera cet
argument. Même si la logique
refuse son concours, le court
délai offert par le renvoi de
séance suffira-t-il à remettre en
question les options des diri-
geants du groupe Dixi? Toute
une région aimerait croire que
oui. (nie)

Heure de vérité repoussée
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Les Convers
Fillette
grièvement
blessée
Un fillette âgée de
trois ans et demi a été
renversée mercredi
après-midi aux
Convers par A. G., 81
ans, automobiliste do-
micilié à Renan. Selon
le rapport d'accident
de la police mobile
bernoise, l'enfant se
serait élancée soudai-
nement sur la chaus-
sée, dépourvue à cet
endroit de passage
pour piétons. Griève-
ment blessée, la fil-
lette a été évacuée par
la police locale de La
Chaux-de-Fonds sur
l'hôpital de la ville. De
là, plongée dans un
coma artificiel vu la
gravité de son état,
elle a été transférée
par hélicoptère au
CHUV, à Lausanne, où
son état demeure in-
certain. Elle devrait
subir une intervention
à la rate et souffrirait
d'hémorragie céré-
brale, (ir)

Mikron Holding
Bénéfice attendu
Les actionnaires de Mi-
kron Holding S.A. ont va-
lidé hier à Bienne la révi-
sion des statuts qui ancre
la recapitalisation du
groupe entérinée par l'as-
semblée extraordinaire de
février. Au vu des résul-
tats actuels, la perte de
1994/95 sera absorbée et
l 'exercice 1995/96 bou-
clé avec un bénéfice.

Saint-Imier
Club de vacances
L'Armée du Salut orga-
nise un club de vacances
et lance donc une invita-
tion chaleureuse aux en-
fants, du lundi 3 au jeudi
6 juillet, chaque matin de
9 h 30 à 11 h 30, dans la
salle de la rue Baptiste-
Savoye 19. Au pro-
gramme: chants, histoires
bibliques, jeux et beau-
coup de bonne humeur,
sous le thème «A la dé-
couverte des animaux»,

(comm)
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Saint-Imier : pour le centre CEC-Coop

Le projet de centre CEC-
Coop (Caisse d'épargne du
district de Courtelary et Co-
opérative), actuellement en
phase de publication, devrai!
voir le jour pour l'automne
1997. Présentant plans et ma-
quette de ce complexe, les
architectes, la municipalité
imérienne et les deux princi-
paux intéressés espèrent bien
que le premier coup de pioche
pourra intervenir en septem-
bre prochain.

Rappelons que le complexe
comprendra un nouveau centre
Coop, bâtiment à construire et
qui abritera aussi des logements,
ainsi que la Maison du Peuple
remise à neuf et complètement
réaménagée en son intérieur. Ce
vénérable immeuble abritera la
Caisse d'épargne du district de
Courtelary, ainsi que des appar-
tements. De surcroît, il sera
:omplété par un restaurant ac-
_olé à sa façade nord.

UN PÔLE D'ATTRACTION
POUR LE HAUT-VALLON

En préambule à la présenta-
tion concrète du projet, Jacques
Zumstein, maire, tenait hier à
souligner que les autorités imé-
riennes désirent beaucoup qu 'il
voie le jour et soutiennent donc
ses réalisateurs. L'exécutif local
estime important, voire fonda-
mental, qu'un centre d'attrac-
tion fasse le pendant de celui de
la place du Marché et permette à
la population d'effectuer ses
courses dans la partie est du
cœur imérien.

Les représentants de Coop,
pour leur part , soulignent leut
volonté de créer un point de
vente ultra-moderne, qui de-
vienne un pôle d'attraction pour
le Haut-Vallon, de Renan à
Courtelary, voire à Cortébert.
Ils entendent donner à ce centre
une dimension régionale, en re-
marquant que la présence de
Coop dans le vallon ne donne
plus satisfaction à la clientèle.
«Tous nos points de vente y sont
soit très petits, soit mal structu-
rés, et de toutes façons vétus-
tés», soulignait hier M. Chapuis.

Pratiquement, le nouveau
centre comprendra 1200 mètres
carrés consacrés à la vente, ainsi
qu'un parking souterrain de 60
places.

Pour ce projet , Coop a déjà
investi des centaines de milliers
de francs, dans l'acquisition des
immeubles à démolir, à savoir
l'ancienne imprimerie Favre et
le bâtiment sis à l'ouest dans la
même ligne, déjà complètement
vides.

LA CEC ENFIN A L'AISE
La Caisse d'épargne, pour sa
part , nourrit le désir profond de
s'implanter au cœur de Saint-
Imier et dans des locaux dignes
de ce nom. Francis Lôtscher,
président du conseil d'adminis-
tration, et Daniel Perretgentil,
directeur, soulignent que la ban-
que est actuellement très à
l'étroit, en terre imérienne, alors
qu'elle a déjà consenti des ef-
forts importants de modernisa-
tion et d'agrandissement, pour
sa succursale de Sonceboz et son
siège principal de Courtelary.

En acquérant la Maison du
Peuple - qui conservera donc
son cachet extérieur actuel, du

Saint-Imier, place du 16-Mars
A l'extrême droite, l'ancienne imprimerie Favre, qui sera donc démolie, tout comme le
bâtiment sis à droite de la Maison du Peuple. Ces deux immeubles sont inoccupés déjà.

(Impar-Eggler)
côté sud - la CEC a trouvé un
immeuble de situation idéale,
dont les dimensions lui donne-
ront tout l'espace souhaité.

UN INVESTISSEMENT DE
18 MILLIONS DE FRANCS

Au total , pour les travaux des
deux maîtres d'ouvrage - Coop
et CEC travaillent en parallèle et
en concertation, mais de ma-
nière parfaitement indépen-
dante - le projet signifie un in-
vestissement de 18 millions de
francs.

Le travail qu'il offrira , pour
les entreprises locales de cons-
truction, n'est pas négligeable,

c'est bien le moins que l'on
puisse dire. De surcroît , si la
Coop offre actuellement une di-
zaine de postes de travail
(convertis en unité complète),
elle devra passer à un minimum
de 25 dès l'ouverture du nou-
veau centre.

Les architectes, Mme Roulet
et MM. Maggioli et Minder ,
soulignent qu 'il s'agit là d'un
projet d'aménagement de quar-
tier, et non seulement de cons-
truction. Et de mettre en exer-
gue, dans ce sens, l'axe piéton-
nier qu 'il ouvri ra , en parallèle à
la rue Francillon, mais en ar-
rière des bâtiments qui la bor-
dent. De surcroît, une place pu-

blique sera aménagée derrière le
bâtiment d'Espace Noir.

Quant à l'occupation des vo-
lumes, ajoutons que le nouvel
immeuble proposera , au-dessus
de la Coop, une dizaine de mai-
sonnettes en duplex et mi-
toyennes.
PLANIFICATION
Quant à la planification, les
concepteurs prévoient le début
des travaux en septembre pro-
chain. Tout sera réalisé en une
seule étape et le nouveau centre
Coop devrait être fonctionnel
dès l'automne 1997, tandis que
la CEC devrait pouvoir emmé-
nager au début de 1997 déjà.

(de)

Coup d'envoi en septembre?

Jura bernois

Une institution
déplacée à Bienne?
Dans une interpellation
déposée sur le bureau du
Grand-Conseil, le député
tavannois Jean-Pierre
Aellen, élu du PSA, fait
état de différentes infor-
mations, non officielles. Il
évoque notamment le dé-
placement probable, de
Tramelan vers Bienne, du
Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant
de langue française. Ce
Centre était jusqu 'ici inté-
gré au CIP. Demandant au
gouvernement si ces in-
formations sont véridi-
ques, l'interpellateur sou-
haite, le cas échéant,
connaître les raisons de ce
déménagement. M. Jean-
Pierre Aellen demande par
ailleurs quelle possibilité
oourrait être envisagée
afin de garder ce centre
dans un des districts fran-
cophone, (de)

Bienne
Pour le Palace:
le Grand Conseil
sollicité
Le Conseil exécutif ber-
nois sollicite du Grand
Conseil l'octroi d'une
subvention de cinq mil-
lions de francs, pour le ré-
aménagement de la salle
de cinéma Palace, à
Bienne. Cette salle sera
surtout utilisée par des
troupes de théâtre franco-
phones, qui ne disposent
pas, pour le moment tout
au moins, de locaux ap-
propriés dans la ville. Ce-
pendant, des spectacles
devraient y être organisés
pour l'ensemble de la po-
pulation de la région
Bienne - Seeland et du
Jura bernois. Le gouver-
nement avait déjà donné
son feu vert à l'octroi
d'une subvention de 5
millions, durant l'été
1993. Toutefois, le Grano
Conseil ne pouvait bien
entendu pas se prononcer
sur cette affaire avant que
le Parlement de la Ville de
l'avenir n'ait préalable-
ment donné son blanc-
seing à ces travaux. Après
l'approbation du projet
par le Conseil communal
de Bienne au début de
jui n dernier, plus rien ne
s 'oppose à ce que le
Grand Conseil délibère
sur I octioi de ce crédit.

(oid)
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Diplômes de vente et de commercé délivrés à Tramelan

La salle de la Marelle a prêté hier
son cadre au bonheur de près de
100 jeunes ayant suivi la forma-
tion théorique de leur apprentis-
sage dans les écoles profession-
nelles commerciales de Moutier
et de Tramelan.

Félicitation et conseils leurs ont
été adressés, alors qu'une pensée
était réservée aux huit candidats
malheureux.

Le certificat fédéral de capaci-
té ne suffira pas à lui seul à assu-
rer leur devenir professionnel.
Aucun des orateurs qui se sont
exprimés lors de cette cérémonie
de clôture n'a cherché à atténuer
les difficultés actuelles du mar-
ché du travail.

Qu'ils s'appellent Nicolas
Kolly, président de la commis-
sion des examens, ou Bernard
Jacot, maire de Tramelan, les
intervenants se sont évertués à
expliquer que démissionner face
à l'adversité était le plus mau-
vais des choix.

Le titre délivré doit au
contraire aiguiller la motivation
des diplômés, les inciter à multi-
plier les expériences. L'appren-
tissage d'une seconde langue est
comprise dans la liste des
conseils formulés.

La recette pour réussir à se
faire une place dans un monde
exigeant et parfois injuste, il ap-
partenait au maître queux
Georges Wenger de la révéler.
Considérer que le vrai patron
d'une entreprise est son client et
obstinément refuser la routine
qui pourrait s'installer dans le
cadre de son activité profession-
nelle, (nie)

Les lauréats
Ecole professionnelle commerciale
supérieure (examen final «S3»): I
Cédric Zbinden (Verres Industriels
S.A., Moutier) , 5.41; 2. Sylvie Ram-

seier (Cie des Montres Longines
S.A., Saint-Imier), 5,35; 3. Cécile
Marchand, (Mes Degoumois &
Gossin, Moutier), 5,30. Puis par or-
dre alphabétique: Laurence Chételat
(Maître Vincent Cattin Saignelé-
gier) ; Bettina Forlesi (Banque Can-
tonale Bernoise, Moutier); Natacha
Giannandrea (UMS Usine Boillat
Reconvilier); Christian Greder (Nu-
Swift S.A. Bienne); Steve Mascellini
(Banque Cantonale Bernoise, Mou-
tier) ; Patrick Mayoraz (Banque Po-
pulaire Suisse, Moutier); Karine
Meier (Maître François Boillat,
Moutier) ; Ludovic Meier, (Fidu-
ciaire FSCRH, Saignelégier); Moni-
ca Merino (Banque Cantonale Ber-
noise, Moutier); Perrin Schnegg
(Maître Roland Schaller, Moutier);
Sylvie Tschan (Camille Bloche S.A.,
Courtelary).
l_mp loyé(e)s du commerce de détail :
1. Natascha Keusen (Centre Coop,
Bienne), 5,1; 2. Nathalie Schweizer
(PKZ Burger Kehl & Co AG,
Bienne), 5,0; 3. Vera Moreno
(Nomi-Sport , Moutier), 4,8; Victor
Falco (Radio Columbus AG,
Bienne), 4,8. Puis par ordre alphabé-
tique: Laurence Blanchard (Georges
Dépraz, Tavannes); Sébastien Far-
ron (GL-Sport S.A., Bienne); Annie
Kunz (Chaussures Central , Ta-
vannes); Chantai Schaer (Gérald
Hofmann , Reconvilier).
r.mployé(e)s de commerce: Les huit
premiers avec mention: 1. Cédric
Zbinden (Verres Industriels S.A.,
Moutier), 5,6; 2. Enrico Mastrilli
(Schaublin S.A., Bévilard), 5.6; 3.
André Leuenberger (Art. 41), 5,5; 4.
Didier Hintzy (Caisse de compensa-
tion, Saignelégier), 5.5; 5. Christelle
Schaer (BCB Saint-Imier), 5,5; 6.
Carine Gindrat (Tribunal de Cour-
telary), 5.4: 7. Aline Châtelain (BCB
Tramelan), 5,4; 8. France Licgme
(Munici palité de Courtelary), 5,4.
Puis par ordre alphabétique: Myriam
Baumgartner (Kummer Frères S.A.,
Tramelan); Taline Birnisan (Muni-
cipalité de Bévilard) ; Isabelle Blan-
chard (Schaublin S.A., Bévilard):
Karin Blaser (Auer & Waelli. Mou-
tier); Carine Bouchât (Tornos-Bc-
chler S.A.. Moutier); Nathalie
Bouillaud (Hôpital et Home Saint-
Joseph. Saignelégier); Stéphanie

Bron (Daniel Charpilloz S.A.. Mal-
leray); Myriam Buehler (Registre
foncier, Courtelary); Séverine Cha-
boudez (Maîtres Brahier & Char-
millot , Moutier) ; Laurence Chétclal
(Maître Vincent Cattin , Saignelé-
gier) ; Alexandra De Siena (Office
des poursuites, Moutier); Céline De
Siena (Munici palité de Moutier):
Anna De Sousa (ATB S.A. Ingé-
nieurs-conseils, Moutier); Pierc
Dolci (Boillat Intérieur S.A., Recon-
vilier); Cynthia Droz (Bolzli Diffu-
sion S.A., Le Noirmont); Lila Evans
(Maître Pierrette Brossard-Frantz.
Moutier) ; Mariève Frésard (Muni-
cipalité de Saignelégier); Vincent
Froidevaux (Banque Cantonale du
Jura, Saignelégier); Bettina Forlesi
(Banque Cantonale Bernoise, Mou-
tier); Myriam Gambazza (Wahli
Machines S.A., Bévilard); Nadia
Geiser (Munici palité de Reconvi-
lier); Christophe Gérard (Meubles
Hadorn S.A., Moutier) ; Stéphanie
Germiquet (Schaublin S.A., Bévi-
lard); Natacha Giannandrea (UMS
Boillat S.A. Reconvilier); Céline Gi-
gandet (Hôpital du district , Mou-
tier); Annick Grosjean (Liechti <&
Cie, Tavannes); Caroline Hagmanr
(J. Baertschi S.A., Crémines); Na-
dine Hintzy (Assurance immobilière
Jura , Saignelégier); Sonia Hoher-
muth (Munici palité de Villeret); Gé-
rard Houriet (CIP, Tramelan); Tat-
jana Houriet (Compagnie des Mon-
tres Longines S.A., Saint-Imier) ; So-
phie Koller (Munici palité de
Moutier) ; Alessia Langcl (Munici-
palité de Saint-Imier); Corinne
Leuenberger (Caisse d'Epargne du
district de Courtelary); Denis Loef-
fel (OTJB, Moutier); Lucie Lusa
(INR Conception , Moutier); Cécile
Marchand (Maîtres Degoumois &
Gossin, Moutier); Steve Mascellini
(Banque Cantonale Bernoise, Mou-
tier); Pa t rick Mayoraz (Banque Po-
pulaire Suisse, Moutier) ; Karine
Meier (Maîtres Boillat-Richon ,
Moutier); Ludovic Meier (Fidu-
ciaire FSCRH, Saignelégier); Moni-
ca Merino (Banque Cantonale Ber-
noise, Moutier); Giuseppe Monas-
tra (Munici palité de Saint-Imier);
Sara Montandon (Tana S.A.. Pon-
tenct); Christine Mornod (Henri Gi-
rod S.A.. Court); Stéphanie Musier

(Tornos-Bechler S.A.. Moutier) ;
Rosalino Muto (FN S.A.. Bévilard):
Sandra Nager (Burri Voyages S.A..
Moutier); Marlyse Neuenschwan-
der (Christian Krop f S.A.. Mou-
tier); Régis Neukomm (Office des
poursuites, Moutier) : Céline Noir-
jean (Chocolats Camille Bloch S.A.,
Courtelary); Christiane Nussbau-
mer (Tribunal de district , Moutier);
Alexandra Oppliger (Maître Claude
Briigger, Tavannes); Massimiliano
Palomba (Précitrame S.A., Trame-
lan); Carole Paratte (Bureau des
personnes morales. Les Breuleux);
Cindy Paroz (A. Marca S.A., Re-
convilier) ; Joana Pasche (Tribunal
de district , Moutier); Nicole Ram-
seier (Office des poursuites, Courte-
lary); Sylvie Ramseier (Compagnie
des Montres Longines S.A., Saint-
Imier); Christophe Rossel (Compa-
gnie des Montres Longines S.A.,
Saint-Imier) ; Isabelle Sauteur (Pro
Jura, Moutier); Perrine Schnegg
(Maître Roland Schaller, Moutier);
Sandra Schnegg (Paratte Vins <&
Cie, Tramelan); Àntonella Spada
(Munici palité de Moutier) ; Nathalie
Theurillat (Bureau des personnes
morales. Les Breuleux); Sylvie
Tschan (Chocolats Camille Bloch
S.A., Courtelary); Lionel Veuve
(Bienna Inlerfloor S.A., Sonceboz);
Sandra Vuilleumier (La Goule S.A..
Saint-Imier); Cédric Zarlemi (Mul-
tibois S.A., Tavannes.
Vendeurs et vendeuses: 1. Véronique
Cicala (Pierre-Alain Burki , Mou-
tier), 4,8; 2. Rachel Bangerter (Meu-
bles Geiser S.A., Tramelan), 4,7.
Puis par ordre alphabétique: Sarah
Bangerter (Centre Migros, Ta-
vannes); Patrica Basso (Librairie-
Papeterie F. M. Tschan, Tramelan):
Elaine Dos Santo (Télétramelan
S.A., Tramelan); Stéphanie Falco?
(Centre Coop, Tramelan); Hatice
Gazier (Boutique-Confection Ma-
thez , Tavannes); Thierry Nobs
(Centre Migros, Saint-Imier); Mar-
eos Rodriguez (Centre Coop, Bévi-
lard).

Les prix
Premier rang. - Prix offerts par la
Société suisse des employés de com-
merce et le Service de la formation

professionnelle de la République et
canton du Jura: Cédric Zbinden
Prix offerts par l'Ecole profession-
nelle commerciale de Tramelan: Vé-
roni que Cicala, Natascha Keusen
Deuxième rang. - Prix offerts par les
Ecoles professionnelles commerciales
Tramelan-Moutier : Enrico Mastrilli.
Nathalie Schweizer, Rachel Banger-
ter.
Troisième rang. - Prix offerts par h
Municipalité de Tramelan: André
Leuenberger, Vera Moreno, Victoi
Falco. Prix spécial «Connaissances
professionnelles vente», offert par la
Maison Boillat Intérieur S.A., Re-
convilier: Véronique Cicala. Pri*
spécial «techniques quantitatives de
gestion», offert par Chocolats Ca-
mille Bloch S.A., Courtelary: Cédrie
Zbinden. Prix spécial «langues», of-
fert par Chocolats Camille Blocli
S.A., Courtelary: Enrico Mastrilli.
Prix Assap, offert pour la meilleure
moyenne obtenue en bureautique :
Alexandra Oppliger. Prix de l'Asso-
ciation des secrétaires communaux
lu Jura bernois, offert pour le meil-
leur résultat des connaissances pro-
fessionnelles obtenu dans la branche
«Administration communale bernoi-
se»: 1. Taline Birnisan.
Prix de l'Association des caissiers ci
administrateurs des finances des com-
munes du canton de Berne, offert!
pour les deuxième et troisième meil-
leurs résultats des connaissances pro-
fessionnelles obtenus dans la branche
«Administration communale bernoi-
se»: 2. France Liègme; 3. Nadi .
Geiser. Prix de l'Association des
fonctionnaires communaux du dis-
trict de Moutier, offert pour le meil-
leur résultat des connaissances pro-
fessionnelles obtenu dans la branche
«Administration communale bernoi-
se» du district de Moutier: Taline
Birnisan. Prix de l'Association can-
tonale bernoise des fabricants d'hor-
logerie offert pour le meilleur résulta!
des connaissances professionnelles
obtenu dans la branche «Horlogerie»:
Sylvie Ramseier. Prix spécial «meil-
leur résultat secrétariat», offert pat
la Banque Cantonale Bernoise: Cé-
cile Marchand. Prix spécial «meil-
leur résultat informatique», offert pat
Schaublin S.A., Bévilard : Cédric
Zbinden.

Parés pour affronter la difficulté
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Elections fédérales : le Parti socialiste en congrès à Porrentruy

La situation se décante en vue
des élections fédérales du 22
octobre prochain. Les candi-
dats socialistes ont été dési-
gnés hier soir par le congrès
tenu à Porrentruy. Quant au
PDC, le comité cantonal a
fixé l'ordre du jour de l'as-
semblée des délégués du 5 juil-
let qui optera pour une straté-
gie électorale.

Devant 140 membres du parti,
les socialistes ont entendu un ex-
posé du président Gilles Froide-
vaux, présentant les enjeux des
élections fédérales. La gauche
est absente des Chambres de-
puis huit ans. Elle entend y re-
prendre pied.

Après que les six candidats se
furent présentés - le maire de
Vellerat Pierre-André Comte
avait avisé par lettre du retrait
de sa candidature, car il entend
consacrer ses énergies à la cam-
pagne électorale dans le Jura-
sud - l'assemblée a d'abord dé-
cidé, par 119 voix contre 19, que
la liste du Conseil des Etats se-
rait mixte, une femme, un hom-
me. Cette stratégie était combat-
tue en vain par François Merte-

nat qui la trouvait trop restric-
tive.

Comme Corinne Juillerat de
Porrentruy était la seule femme
candidate, elle était ipso facto
désignée. L'ex-ministre Fran-
çois Mertenat a alors choisi de
se présenter au Conseil national.
François Mertenat retirant sa
candidature au Conseil des
Etats, Pierre-Alain Gentil, Delé-
mont, était dès lors seul candi-
dat comme colistier de Corinne
Juillerat au Conseil des Etats. Il
a donc été désigné également ta-
citement.
DEUX DELÉMONTAINS
AU NATIONAL
A suivi un vote par les urnes
pour la désignation des candi-
dats au Conseil national. Jean-
Claude Rennwald, Courrendlin,
a été véritablement plébiscité,
obtenant 114 voix sur 141 vo-
tants. Suivaient: Claude
Schlûchter, Delémont, 66 voix;
François Mertenat , Porrentruy,
39 voix et Rudolf Strasser, Cer-
niévillers, 29 voix, qui était ainsi
éliminé.

Bien qu'il aurait eu des
chances d'être élu au second
tour, afin d'assurer une repré-
sentation du district de Delé-
mont (Rennwald) et de celui de
Porrentruy (Mertenat), l'ex-mi-
nistre François Mertenat a alors

retire sa candidature, de sorte
que Claude Schliichter est deve-
nu le second candidat pour le
National. Ainsi, le PS présente-
ra deux Delémontains à l'élec-
tion dans cette Chambre, ce qui
n'est peut-être pas la meilleure
des tactiques.
LA STRATÉGIE DU PDC
La situation est très tendue au
sein du PDC divisé entre deux
tendances: celle qui trouve judi-
cieux que les anciens ministres
Pierre Boillat et François La-
chat soient candidats et celle qui
pense qu'il faut faire place à des
têtes nouvelles.

Afin de départager ces deux
courants, les délégués devront
décider d'abord si les ministres
pourront ou non se porter can-
didats. Ensuite, s'ils ont retenu
la possibilité de ces deux candi-
datures, ils devront encore dé-
terminer si les deux ex-ministres
pourront ou devront être candi-
dats dans la même Chambre ou
chacun sur une liste différente,
au Conseil national et au
Conseil des Etats.

De ces choix dépendront no-
tamment la décision de Marie-
Madeleine Prongué de briguer le
renouvellement de son mandat
au Conseil des Etats et la dési-
gnation du ou des autres candi-
dats. L'assemblée du 5 juillet se
limitera au choix de cette straté-
gie. Les candidatures définitives
du PDC ne seront connues
qu'après les vacances estivales.

V. G.

Les candidats du PS aux élections fédérales
De haut en bas, de gauche à droite: Pierre-Alain Gentil,
Corinne Juillerat, Jean-Claude Rennwald et Claude
Schlûchter. (a)

Quatre candidats désignés

BRÈVES
Vellerat remercie
Les citoyens de Vellerat
étaient réunis jeudi soir en
assemblée sous la prési-
dence da Marcel Dupré. Ils
ont «pris acte avec une im-
mense satisfaction de la vo-
lonté quasi unanime du
peuple jurassien d'accueil-
lir» la commune libre dans le
canton du Jura. Dans une
résolution, les citoyens de
Vellerat interpellent le
Conseil fédéral et les Cham-
bres pour qu'ils prennent
leurs responsabilités en ne
retardant pas le transfert de
leur commune dans le nou-
veau canton. Avec un vote
bernois de 84%, un vote de
Vellerat à 100% et un vote
jurassien à 92%, le transfert
de la commune devrait être
ratifié sans que le peuple
suisse ne se déplace aux
urnes. «Tous les observa-
teurs estiment que poursui-
vre jusqu 'à son terme la
procédure unilatéralement
arrêtée par Berne est absur-
de» conclut la résolution,

(mgo)
Les Breuleux
Le dernier
coup de brosse
Hier, Maurice Cuenin, maî-
tre ramoneur des Breuleux,
a donné ses derniers coups
de brosse. L'homme en noir
prend en effet sa retraite. Né
à Moutier en 1930, il a pas-
sé sa jeunesse à Glovelier
avant de s'établir aux Breu-
leux en 1939 où son père
Paul avait été nommé pour
l'arrondissement ouest des
Franches-Montagnes. Fort
de sa maîtrise fédérale,
Maurice Cuenin va succé-
der à son paternel en 1971.
En 1987, son rayon d'action
va s 'étendre à l'ensemble du
Haut- Plateau. Ponctuel et
méticuleux, le ramoneur
breulotier aura formé de
nombreux apprentis au
cours de sa carrière. La tra-
dition familiale est respec-
tée puisque c'est son fils
Marcel qui lui succède.

(mgo)

Etranges plasticiens
Au Noirmont et aux Emibois

Dans le cadre des «Arts d'été»,
douze plasticiens exposent ac-
tuellement leurs œuvres tant au
Noirmont, dans le superbe vo-
lume de l'ancienne église, qu'à la
galerie d'Eric Rihs aux Emibois.
Ce sont douze styles qui se cô-
toient avec, au détour, d'étranges
découvertes...

Sur des coups de cœur, trois ga-
leries (la première près de Nîme,
la seconde à Carouge et celle des
Emibois) se sont associées pour
réunir une douzaine d'artistes
aussi bien Suisses que Français.
TIRÉ PAR LES CHEVEUX
Le plasticien s'exprime avec di-
vers matériaux. Ce sont donc
des genres très différents, sur-
prenants parfois, qu'il est per-
mis de découvrir. On y déniche

Dans l'ancienne église du Noirmont
Des monstres bien singuliers. (Impar-Gogniat)

un singulier troupeau de rhino-
céros articulés que l'on croit en
acier trempé alors qu 'il s'agit de.
fragiles , êtres en céramique, le.
verre soufflé côtoie le sculpteur
gestuel qui pétrit un cavalier en
un tour de main.

Plus loin, des vitraux, des ta-
bleaux de sable, de superbes
pierres piquées de verre qui nous
viennent de Corèze. De l'hu-
mour aussi comme cette compo-
sition faite... de cheveux hu-
mains et qui porte ce beau nom:
«Dans le silence d'une subtile
transformation, on entend croî-
tre l'herbe, chevelure de la ter-
re». Délicieux, non? Mgo

• Mouvement 2 est à visiter à
l'ancienne église du Noirmont
et à la Galerie des Emibois
jusqu 'au 6août.

Des polisseurs exprès
Première volée jurassienne

Remise de diplômes hier aux
Rangiers à dix polisseurs qui ont
suivi une filière rapide de forma-
tion. Il s'agit de dix hommes,
sans emploi à l'époque, qui ont
décidé d'engager cette reconver-
sion.

Cette filière, expérimentée tant à
Genève qu'à La Chaux-de-
Fonds, a vu une belle collabora-
tion s'instaurer entre les services
de l'Etat (Arts et métier) et des
entreprises horlogères en mal de
personnes qualifiées dans la
boîte de montre. Ces entreprises
s'engagent à embaucher le polis-
seur qui est formé sur une pé-
riode de dix mois.

Après un mois de test d'apti-
tude et trois mois de travail pra-
tique et théorique (cette période
est prise en charge par l'assu-
rance-chômage), le jeune polis-
seur va apprendre les finesses du
métier en usine (prise en charge
de 60% par l'entreprise et 40%
par le chômage).

Hier, sur onze partants (l'un
d'eux a repris son métier de bou-
langer), dix ont décroché le di-
plôme final. Tant Gérard Cattin
pour le canton du Jura que Oli-
vier Torche de la convention pa-
tronale ont salué le mérite des
diplômés.

Quant à Maurice Girardin ,
qui les a suivis lors de cette for-
mation, il ne s'est pas fait faute
de rappeler que de nombreuses
années sont nécessaires pour de-
venir un polisseur expérimenté.

Les dix lauréats sont les sui-
vants: Cédric Sanglard (Porren-
truy), Cédric Allevionne (Cor-
nol), Claude Schaller (Cornol),
Germain Mahon (Bressau-
court), Michel Lièvre (Aile),
Jacques Prongué (Buix), Claude
Kammermann (Bassecourt),
Nagendran Sivasubramanian
(Saignelégier), Mustapha Hani-
ni (Delémont), Joël Leuenber-
ger (Le Locle).

A noter qu'une séance d'in-
formation pour la mise sur pied
d'une nouvelle volée de polis-

seurs est prévue le mardi 4 juillet
à la Salle du Voirnet à Delé-
mont. Mgo

La première volée jurassienne de polisseurs
Ils ont reçu leurs diplômes hier aux Rangiers.

(Impar-Gogniat)

Le Jura fort sceptique
Nouvelles amendes d'ordre

Le Jura a répondu à une consul-
tation fédérale au sujet des
amendes d'ordre. Le nouveau
canton se montre fort sceptique
quant à la hausse massive de ces
amendes pour les usagers.

Et d'émettre plusieurs réserves.
Primo, l'augmentation proposée
est trop brutale. Il serait préféra-
ble de procéder par paliers. Se-
cundo , dit le Gouvernement , un
trop grand nombre d'amendes
frappent des situations qui ne
génèrent pas de danger (règles
sur le stationnement par exem-
ple). Les sanctions sont hors de
proportion avec la faute.

L'exécutif jurassien avance de
plus que le système proposé ne
tient pas compte des réalités so-
cio-économiques des cantons
(villes-campagne). Il entraîne
des sanctions lourdes qui ne
prennent pas en considération la
situation personnelle de l'auteur
ce qui va provoquer des opposi-
tions et une charge nouvelle
pour les tribunaux.

Le Gouvernement souscrit
enfin à l'établissement de sanc-
tions différenciées en cas d'excès
de vitesse selon que l'infraction
se soit produite en localité , en
dehors ou sur autoroute, (mgo)

AGENDA
Aile
Fête des paysans
Chevaux, vaches, porcs,
moutons, chèvres, lapins,
pigeons, volaille et palmi-
pèdes, soit plus de 300 ani-
maux rempliront la halle
d'exposition de la 13e Fête
des paysans jurassiens cette
fin de semaine à Aile. Expo-
sition et défilé de bétail, pré-
sentation de chevaux, dé-
monstrations d'attelage,
promenades en char et
show zootechnique vont
s 'enchaîner durant deux
jours, (mgo)
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AMERICAN GARAGE
Le sa viez- vous ?
Propriétaires de voitures américaines, nous assurons
un entretien de qualité de vos véhicules.
Mais aussi...
- importation de voitures américaines 4>< 4

toutes marques
- réparation et vente toutes marques
Les Breuleux. <p 032/97 60. Natel 077/31 77 18 
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Un tiers des plantes à fleurs et des fougères menacées

Près d'un tiers des plantes a
fleurs et fougères autochtones
sont menacées ou éteintes.
Chez les animaux, sept pour
cent des 40.000 espèces qui
sont supposées exister en
Suisse sont également en dan-
ger d'extinction, selon la deu-
xième «Statistique suisse de
l'environnement» qui vient
d'être publiée. Comme les es-
paces vitaux naturels des
plantes et animaux rétrécis-
sent de plus en plus, leurs ha-
bitants cherchent d'autres es-
paces de vie. Certains s'instal-
lent en ville, comme la fouine
et le renard.

Près de trois pour cent des
plantes à fleurs et fougères indi-
gènes ont disparu, plus de 20%
sont menacées ou fortement me-
nacées et huit pour cent sont
considérées comme rares, indi-
que la deuxième «Statistique
suisse de l'environnement», pu-
bliée par l'Office fédéral de la
statistique (OFS) sur le thème
des plantes, des animaux et leurs
habitats. Le danger guette plus
particulièrement les plantes
aquatiques et marécageuses.

Les renards élisent domicile en ville.
Une parade face à un espace vital en diminution. (Impar-Galley-a)

Depuis la dernière glaciation,
le nombre d'espèces animales
n'a cessé d'augmenter, bien que,
en même temps beaucoup d'en-
tre elles s'éteignent ou sont ex-
terminées. Leur accroissement
est dû à l'immigration ou à l'in-
troduction d'espèces de régions
voisines ou d'autres continents.
La «liste rouge» des espèces ani-

males comprend 2745 espèces,
dont 53 sont menacées ou
éteintes. Ce chiffre représente
sept pour cent des 40.000 es-
pèces supposées vivre en Suisse.

Ce recul est dû dans la plu-
part des cas à la destruction des
habitats et, très rarement, à l'ex-
termination par l'homme (loup,
lynx, ours).

Comme les surfaces naturelles
ne cessent de fondre, les plantes
et les animaux émigrent et
conquièrent de nouveaux es-
paces vitaux.

Les villes constituent une so-
lution de rechange. Les parcs,
jardins et plans d'eau artificiels
offrent de meilleures conditions
que les surfaces agraires, dont la

diversité s'est considérablement
appauvrie.

Dans l'agglomération zuri-
choise, on a recensé 1200 es-
pèces de plantes croissant spon-
tanément , deux fois plus qu 'en
zone de même superficie , sur le
Plateau, à très forte concentra-
tion agricole.

Certaines espèces d'animaux ,
dérangées dans leur habitat na-
turel , l'ont quitté pour s'installer
en ville. De nombreux renards
peuplent aujourd'hui jardins, re-
mises et arrière-cours, écrit le
bulletin. Même chose pour la
fouine, dont la présence en ville
a été révélée au travers de son
amour pour les voitures, utili-
sées comme aire de jeu.

Mais sur des milliers d'es-
pèces, seules quelques-unes sont
capables de survivre en ville. La
statistique de l'environnement
montre encore que la pression
sur les animaux est de plus en
plus forte sur le Plateau et dans
les régions alpines, où le déve-
loppement touristique ne cesse
de progresser, menaçant les éco-
systèmes, (ap)

• «Statistique suisse de l'envi-
ronnement No 2 - Les plantes,
les animaux et leurs habitats».
Commandes auprès du Service
de publication de l'OFS, tél.
031/323.60.60,
fax 031/323.60.61.

Fouines et renards en ville

Semis de haricot: dernier moment
Main verte

Pour vous assurer une récolte
continue de haricots, il faut es-
pacer les semis de trois semaines
en trois semaines, jusque fin
juillet, pour récolter en vert; jus-
qu'au 10 juillet pour récolter en
grains frais et jusqu 'à fin juin au
plus tard pour récolter en grains
secs. Un pied de haricots nains
donne de 300 à 400 grammes de
haricots verts ou beurre ou 150
grammes de grains.

Préférez les haricots nains
mange-tout, car peu de légumes
sont aussi intéressants: faciles à
cultiver, leur saveur fait les dé-
lices de tous, qu'ils soient
consommés frais ou après
congélation. Les variétés naines
n'ont pas besoin de tuteur et le
cycle végétatif est plus court.
Elles prospèrent dans n'importe
quel sol et l'améliorent, comme
toutes les légumineuses, en
fixant l'azote.

S'il n'est pas exigeant et peut
être cultivé dans tous les sols, le
haricot préfère les terres meu-
bles et saines, anciennement fu-
mées et pouvant conserver une
fraîcheur suffisante pendant

l'été. C'est dans les sols sablon-
neux, non calcaires, qu'il se plaîl
le plus. En effet, il aime plutôl
riuimidité et sa croissance se- ra-
lentit par temps sec Mai»!
n'aime pas les excès d'eau, qui
favorisent le développement de
maladies comme l'anthracose.
Quand les haricots sont en
fleurs, arrosez au pied. Le hari-
cot apprécie les engrais potassi-
ques et phosphatés, mais il est
inutile de lui donner de l'azote
puisque, comme toutes les légu-
mineuses, il en fabrique lui
même.

Une germination rapide est la
garantie d'avoir des plants sains
et productifs. Pour l'obtenir ,
faites tremper vos graines une
douzaine d'heures dans de l'eau
tiède avant de semer et mouillez
à l'avance - la veille de préfé-
rence - les sillons où vous allez
semer.

Au semis en ligne, préférez les
semis en poquets de cinq à sept
graines. Enterrez les graines de
quatre centimètres et espacez les
poquets de 25 cm sur chaque
ligne, celles-ci devant être dis-

tantes d'une quarantaine de cen-
timètres. Ne semez pas trop pro-
fond car, selon la sagesse popu-
laire* «le haricot doit^ntendre-1.
?pajs Eu jardinier»...

La levée se fait normalement
en cinq à six jours. Quelques
jours après, binez soigneuse-
ment et vous continuerez régu-
lièrement les binages par la
suite, en ramenant la terre sut
les pieds pour favoriser l'enraci-
nement et, donc, une meilleure
fructification.

Les haricots ne poussent pas
tous à la même vitesse: il
s'écoule de 50 à 60 jours entre le
semis et la récolte pour les hari-
cots que l'on mange verts, de 90
à 110 jours pour les haricots à
écosser et de 120 à 130 jours
pour les haricots récoltés secs.
Surveillez les attaques de puce-
rons noirs et d'acariens que vous
devrez conbattre avec des insec-
ticides appropriés. Plus on ré-
colte souvent et plus la produc-
tion est grande.

(ap)

Livre ^m~JÊ

A lire en toute décontraction sur
la plage, le «Manuel d'autodes-
truction» de Carlo Bordini (Edi-
tions Métropolis/ Genève,
1995), convaincu de la volupté
qu 'il y a à se détruire. L'auteur
ne cherche pas à en expliquer les
raisons, pas plus qu 'il souhaite
dispenser le moindre conseil.
Dans un petit opuscule du regis-
tre humour noir et dérision, il
dresse un catalogue de ce qui
tend à l'autodestruction et mon-
tre comment renforcer tout ce
potentiel. Comment haïr autrui ,
devenir antipathique , sombrer
dans la déprime, aliéner sa san-
té, ses amours, etc. etc. A lire au
second degré, évidemment , sur
fond d'intolérances de tous or-
dres, dans une société aseptisée
au propre et au figuré qui met
des manuels pratiques à l'usage
de tout et de rien. Sarcastique et
hilarant.

(sg)

Juste SP^
pour rire

Exposition

Pour le cinquième centenaire de
la mort de Hans Memling, le
Louvre propose une exposition-
dossier sur ce peintre de Bruges,
qui vécut entre les années 1465
et 1495, autour des six œuvres
qui appartiennent au musée
auxquelles s'ajoutent un tableau
du Musée Jacquemart André et
un polyptyque du Musée des
beaux-arts de Strasbourg.
Memling est sans aucun doute
un peintre à redécouvrir dans la
mouvance de Roger van der
Weyden, auquel il emprunta
beaucoup et auquel il resta fi-
dèle jusqu'à la fin de sa vie...
Mais s'il apparaît immuable
dans son style, quand on le re-
garde de plus près on s'aperçoit
qu 'il sait faire des écarts dans la
formulation de ce langage pictu-
ral formalisé. «Hans Memling
au Louvre» (Paris), jusq u'au 14
août (Aile de Sully, 1er étage).

(ap)

Memling
au LouvreHorizontalement: 1. Une manière de

ne rien dévoiler. 2. Cité très antique -
Double nullité - Conjonction. 3. C'est
comme ça qu'on va en catimini. 4.
Volatiles gavés - Profitable. 5.
Choquants - Fin de verbe. 6. Moyen d'ex-
pression pour un cheval - Pote préféré.
7. Conjonction - Dangereuse si elle est
prolongée. 8. Brillants vrais ou faux -
Temps historique - Préposition. 9.
Négation - On peut y graver une effigie.
10. Significative.
Verticalement: 1. Un gars du pays. 2.
Une manière de faire l'âne - Nom d'un
chien. 3. Tourments. 4. Regardant de
haut - Symbole gazeux. 5. Chevalier où
chevalière? - Conjonction - Salut latin. 6.
Bafoués. 7. Rien d'étonnant s'il leur ar-
rive des tuilesl - A dominante bleue. 8.
Note - Tour de terre - Pour poser une
condition. 9. Personne floue - Usée,
usée... 10. Africaine.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 609:
Horizontalement: 1. Médication. 2. Oses - Lui. 3. Reuss - BE. 4. Cor - Or - Pi. 5. Omo - Amis. 6. NS -
Alanine. 7. Aisselle. 8. Ilotage - Dé. 9. Redite - Son. 10. Exacerbant. Verticalement: 1. Mercenaire. 2. Eo
- Silex. 3. Douro - Soda. 4. Iss - Mastic. 5. Ces - Oléate. 6. As - Alger. 7. Branle. 8. Ile - Mie - Sa. 9. Ou - Pin
- Don. 10. Niaisement. ROC 405
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La «barque de Jésus»

Exposition
après un long traitement chimique

«Le batea u de Jésus», une barque
de pêche de l'époque du Christ dé-
couverte sur les rivés du lac'dè Ti-
bériade, va enfin pouvoir être ex-
posée après avoir subi pendant
neuf ans un traitement chimique
destiné à en protéger le bois.

L'embarcation , longue de 8,2 m
et large de 2,3 m, a été découverte
en 1986 par deux frères pêcheurs
du Kibboutz Ginosar, sur la rive
du lac où, selon l'Evangile, Jésus
marcha sur les eaux. Après avoir
trouvé des pièces anciennes et des
fragments de bois dans une zone
habituellement immergée qui
avait été asséchée, les pêcheurs
avaient pensé que «quelque chose
d'autre devait être enterré à cet en-
droit». «Des gens qui ont entendu
parler de la découverte sont venus
de partout pour participer aux
fouilles», a raconté l'archéologue
Kurt Raveh.

L'embarcation a d'abord été
plongée dans un bassin d'eau su-
crée, dans laquelle des poissons
rouges ont été introduits pour
manger les vers qui attaquaient le
bois. Elle a ensuite été immergée

pendant neuf ans dans un liquide
conservateur spécial à base de gly-
col pdlyèthylène pour consolider
le bois. La barque a finalement été
sortie de son bain de jouvence et
présentée dernièrement à des jour-
nalistes dans une cuve fabriquée
sur mesure, sur la rive du lac de
Tibériade. Elle devrait être ulté-
rieurement montrée au public.

Les archéologues ont daté au
carbone 14 le bateau ainsi que des
poteries, une lampe à huile et une
tête de flèche extraites des fouilles.
Tous remontent au premier siècle.
Les archéologues sont d'avis que
la barque pourrait avoir été coulée
entre 66 et 70, lors des combats
entre juifs et Romains autour de la
ville de Tarichae.

Pour Kurt Raveh , si la barque
n'a sans doute pas appartenu à Jé-
sus, elle n'en possède pas moins
une valeur spirituelle du fait
qu'elle est contemporaine du
Christ. Le succès de l'opération de
conservation ne sera établi que
dans un an, lorsque les Monu-
ments historiques tenteront de la
transporter dans un musée spé-
cial, (ap)

Alors que France-lnter sort as-
sez rapidement d'une curieuse
grève menée de concert avec
France 2 et 3, la Radio ro-
mande, elle, prépare ses pro-
grammes estivaux. L'été est
une période propice pour sortir
des ondes battues. Tant la Pre-
mière qu 'Espace 2 ont fourni
un effort remarquable pour ne
pas transformer leurs plages en
déserts radiophoniques.

Réjouissez-vous, amis audi-
teurs. Vous ne bronzerez pas
idiot cet été. Les deux pro-
grammes romands vous ont
concocté nombre de surprises
fort agréables. Sur la Première,
du lundi au vendredi, Patrick
Ferla prendra ses petits déjeu-
ners en vacances et laissera la
place à Jean-Luc Lehmann,
dans «Sous réserve». Du 3 juil-
let au 18 août, il recevra 35 per-
sonnalités du cinéma, de la
scène, de la chanson ou des
médias comme Anémone, Mi-
chel Roux, José Arthur, Jean-
Pierre Foucault et Jean-Marie
Cavada (la semaine pro-
chaine).

Autre point fort, «Par ici la
sortie», qui sera diffusé l'après-
midi. La radio se fera buisson -
nière, à l'écoute des régions ro-
mandes et tessinoise. Elle sera
notamment à Saignelégier du 3
au 7 juillet, à Berne du 17 au 21
juillet, et à Cortaillod, du 21 au
25 août. Le samedi, après le
journal de midi, on écoutera
une anthologie des magazines
«Et pourtant... elle tourne»,
avec des sujets comme la Fête
des vignerons de 1999, les si-
mulateurs militaires (émission
hallucinante!), les réfugiés chi-
liens, les musulmans de Suisse,
les nains. En fin d'après-midi
(17 h), «Balises» de Bernard
Léchot recevra quelques per-
sonnalités helvétiques (Bl-
deau, Kesselring, Balmer, etc.).

Programme ambitieux le di-
manche (10 h) en hommage
au centenaire du septième art
avec «Le cinéma parle fran -
çais», une série consacrée aux
grands auteurs qui ont marqué
cent ans de cinématographie
française (quelle galerie de
noms prestigieux, de Renoir à
Resnais, de Pagnol à Chabrol
et de Feyder à Truffaut, sans
oublier les Romands Tanner,
Soutter et Amiguet). «Ami-
amis» de Jacques Fazan (16 h)
conviera des invités aussi diffé-
rents que Yvette Jaggi, Chris-
tiane Brunner, Lolita, Robert
Burnier et Michel Dénériaz,
Cuche et Barbezat. Et pour
vous endormir le dimanche soir
(22 h 40), «Il n'y a pas de vie
sans histoire» évoquera aussi le
cinéma (Michel Simon, Depar-
dieu, Disney, Simone Signoret,
Bardot et Brando).

Deux derniers «tuyaux».
Pour le 1er août, la Première
diffusera un programme spé-
cial, avec notamment un
«Brunch à la ferme», jeune tra-
dition qui a pris racine en deux
ans. Et pour les amateurs de ro-
mans policiers, une chronique
le mardi à 8 h 50 et le mercredi
à 5 h 44, intitulée «Meurtres
sur la Première». Des frissons
pour votre réveil. Samedi pro-
chain, dans notre dernière
chronique avant l'été, nous
vous présenterons le pro-
gramme d'Espace 2. Bl.N.

RADIO
Ondes estivales
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|jj_| Suisse romande

7.50 Yoga 8.05 Journal canadien 8.30
Capitaine Fox. 9.30 Smash 11.45 Laurel
+ Hardy. Têtes de pioche 12.45 TJ-Midi
13.00 TV à la carte. L'enfer du devoir
17.10 Planète nature: Chronique de
l'Afrique sauvage. Mères courage 18.05
Alerte à Malibu. Les guetteurs du ciel
18.50 Une famille ou presque. Vous
m'en voyez ravi 19.20 Loterie suisse à
numéros 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo

20.05
Festival du rire
Au bonheur des dsmes
Gala enregistré à Montreux
Avec la participation d'Yves
Lecoq, Charlotte de Turkheim,
Sylvie Joly, Jacky Nercessian,
Sophie Forte, Manue Riotte, Les
Frères Taloche, Marianne
Sergent

21.10 Inspecteur Derrick
L'affaire Weidau

22.15
Good morning
Vietnam
Film américain
de Barry Levinson (1987)
Avec Robin Williams, J
Forest Whitaker

0.10 TJ-flash
0.15 C'est très sport
0.25 Le film de minuit

Le retour des morts-vivants
Film américain
de Ken Wiederhorn (1988)
Avec Michael KenwortHy,
ThorVan Lingen

1.50 Kama Sutra
1.55 Bulletin du télétexte

M f France 1

5.55 Côté cœur. Série 6.30 Mésaven-
tures. Série 7.00 TF 1 info 7.10 Club Mini
8.30 Télé shopping 8.55 Club Dorothée
vacances 9.40 Le Jacky Show 10.05
Club Dorothée vacances (suite) 10.28
Météo 10.30 Télévitrine 10.48 Météo
10.50 Ça me dit... et vous? 11.58 Météo
des plages 12.00 Jeu: Millionnaire 12.23
Méteo 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A
vrai dire 12.53 Méteo 13.00 Journal
13.15 Reportages 13.50 L'homme qui
tombe à pic. Série 14.45 Shérif + Co. Sé-
rie 16.20 Superboy. Série 16.45 Chips.
Série 17.40 30 millions d'amis. 18.10 Po-
lice 2000. Série. 18.30 Vidéo gag 19.05
Melrose Place. Série Chacun sa métho-
de. "

20.00 Journal
20.25 Spécial F1
20.30 Résultat des courses /

La minute hippique
20.35 Météo

20.40
Les grosses têtes
Divertissement proposé et animé
par Philippe Bouvard
Avec la participation de Francis
Perrin, Guy Montagne, Amenda
Lear, Sim, Evelyne Leclercq,
Philippe Castelli, Pierre
Bellemar e, Danièle Evenou

22.40 Les yeux de la nuit
Téléfilm de Tom Citrano
et Andrew Stevens
Avec Tanya Roberts,
Andrew Stevens

0.20 Formule F 1
Spécial Grand Prix
de France de Formule 1

0.55 TFInuit / Météo
1.10 Spécial Sport

Football
La Coupe de l'été:
Bordeaux - I.F.K. Norrkoping
(Ire période)

2.50 Les rendez-vous
de l'entreprise

3.10 TFInuit
3.20 Capital City
4.10 TF1nuit _
4.20 L'aventure des plantes
4.45 TFI nuit
4.55 Musique
5.05 Histoire de la vie

RADIO-1

9 1
**mm France 2

6.10 Cousteau 7.00 Les matins de Satur-
nin 8.00 Expression directe 8.10 Hanna
Barbera Dingue Dong 9.10 Sam'di Mat
11.05 Warner studio 11.50 Le top. Emis-
sion musicale 11.55 Mix âge. Emission
musicale 12.20 Jeu: Les Z'amours 12.55
Météo 12.59 Journal 13.30 Météo 13.35
INC 13.40 Doc: Avoir 20 ans 14.35 A ti-
re-d'aile 15.30 Samedi sport 15.45 Pré-
sentation du Tour de France 16.30 Le
Lyonnais. Série 18.05 Hartley coeurs à
vif. Série 18.55 Tour de France 19.50 Ti-
rage du Loto 19.59 Journal.

20.15 L'image du Tour
20.20 Météo
20.30 Tirage du Loto

20.35
Prologue du Tour
de France
Réalisation de Régis Forrisier
Commentaires de Patrick Chêne,
Bernard Thévenet, Thiery
Blancot, Jean-René Godait
C'est une première dans l'histoi-
re qui unit le cyclisme à la télé-
vision: le prologue du Tour est
diffusé en première partie de soi-
rée sur une grande chaîne de
télévision. Saint-Brieuc et les
Côtes d'Armor sont à l'honneur
de cette programmation excep-
tionnelle.

22.10 Les enfants de la télé
Le bêtisier

23.20 Les films Lumière
23.25 Journal
23.30 Journal des courses
23.35 La 25e heure
0.35 Musi Mix

Emission musicale
1.35 Musi Mix
3.00 Ballon glacés
3.20 Bouillon de culture , y,
4.30 Voyage surprise ' ' nHm
, d'Alexandre Trauner ,̂ ^5.20 PaulEmileVictor /j -̂f 8

5.45 Dessin animé „- •

fV SAMEDI
isap 1

»fl France 3 I

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.20
Minikeums 10.00 Les incorruptibles
10.50 D'un soleil à l'autre 11.20 Le jardin
des bêtes 11.55 Le 12/13 12.05 Autour
du tour 12.45 Edition nationale 13.05
Couleur pays. En flânant avec Roger
Gicquel 14.05 Littoral 14.35 Evasion. Le
magazine du cheval 16.00 Destination
pêche 16.55 Sur un air d'accordéon
17.45 Montagne 18.15 Expression direc-
te 18.20 Questions pour un champion
18.55 Le 19/20. |

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
V'ià le cinéma ou
le roman
de Charles Pathé
Téléfilm de Jean Gruault
Avec Didier Bezace,
Yves Jacques

* '

22.40 Soir 3
23.00 Musique et compagnie
0.00 Opéra

Casse-Noisette

Samec

j +j  La Cinquième

6.45 Le journal du temps. 6.50 Le maga-
zine du temps. 7.00 Allemand (17. 7.15
Espagnol (17). 7.30 Animaux impos-
teurs. 8.30 La vie devant moi. 8.45 Oeil
de lynx. 9.00 Allô la terre. 9.30 Cogito.
9.45 Eco et compagnie. 10.00 Cinq sur
cinq. 10.15 L'amour en questions. 10.30
L'oeil et la main. 11.00 Attention santé.
11.30 Profils 2000. 12.00 Arsène Lupin.
Série. 13.00 Ça déméninge. Jeu. 13.30
Week-end RFO. La cinquième sous les
tropiques. 18.00 La chasse aux trésors.
Jeu. 18.55 Le journal du temps.

M Arte_
19.00 Le chevalier de Maison Rouge
Série française de Claude Barma (1963)
19.25 Le dessous des cartes (R) 19.35
Histoire parallèle.
20.30 Journal

20.40
Fiction:

Danger corruption
Série britannique (4/8)

21.30 Grand Format: L'Orchestre
Documentaire polonais

22.45 Velvet Jungle
0.30 Le lendemain matin (R)

Téléfilm allemand
2.00 Qu'est-ce que je vous sers?

Documentaire de D. Dôrrie

GOOD MORNING VIETNAM - Avec Robin Williams. TSR 22.15

*̂s 1
^

_y Suisse alémanique

14.40 Arena. 15.55 Infothek: Extratouren
- Fernsehwanderungen. 16-25 Ratgeber:
Europa auf dem Pausenplatz - Und die
ganze Weltim Klassenzimmer. 16.55 Ci-
né Clip. 17.10 Parker Lewis - Der Coole
von der Schule. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.50 Tagesschau. 17.55 ZE-
BRA: Live-Magazin und Report mit
Hannes Hug. 18.45 Muhh.! 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.00 mitenand. Verein
Amalgamgeschâdigter. 20.10 75 Jahre
Walter Roderer. 21.45 Tagesschau.
22.00 Sport aktuell. 22.50 Delikatessen
Sommerprogramm. 0.00 Nachtbulletin/
Meteo.

RAl taiiTTI
10.00 Film. 10.50 Gran canal. 11.25 II
mondo di Quark. 11.50 Maratona d'esta-
te. 12.20 Check-up. Attualità. AH'interno:
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tg 1 - 3 minuti di... 14.00
Linea Blu - Vivere il mare. 15.15 Sette
giorni al Parlamento. 15.45 Disney Club.
Contenitore. 15.50 Darwing Duck. 16.20
Capitan Paperino. 16.50 Aladdin. 17.20 II
diario di Paperino. 17.55 Estrazioni del
lotto. 18.00 Tg 1.18.15 Tocco e ritocco.
19.35 Sette giorno: Il Vangelo délia do-
menica. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg 1.
20.30 Sport. 20.40 Giochi senza frontiè-
re. 23.05 Tg 1 - Notte. 23.10 Spéciale Tg
1.0.05 Tg 1 - Notte. Agenda.

^  ̂
Suisse italienne

12.15 Cin Cin. Téléfilm. 12.45 Telegior-
nale. 13.00 Absolute Beginners. 14.45
NeH'acgua alla scoperta délia vita. Docu-
mentario. 15.40 Starflight one. Film d'av-
ventura di Jerry Jameson (USA 1982).
17.30 Swildlife. La vita sulle terre brulle.
18.00 Scacciapensieri. Disegni animati.
18.20 II Vangelo di domani. 18.30 Le al-
pi. Nel regno dei 4000 - Dal gran Paradi-
so al Monte Rosa. 19.00 Telegiornale/
Sport. 19.05 A ritmo di... Estival Jazz
1995. 19.30 Estrazione del lotto svizzera
a numeri. 19.35 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Poliziotto
superpiù. 22.15 Telegiornale. 22.20 Do-
po partita. 23.15 Telegiornale/Meteo.
23.35 Estival Jazz 1995. 1.30 Textvision.

IVG EsPa9ne
6.00 Euronews. 6.30 En primera. 7.00
Euronews. 7.15 Concierto. 8.45 Euro-
news magazine. 9.20 El gran circo.
10.30 Linea 900. 11.10 Los pueblos.
11.45 Bricomania. 12.10 Zona franca.
13.10 El sàbado. 14.00 Area deportiva.
15.00 Telediario. 15.35 Desde Galicia
para el mundo. 17.00 Dias de eine. 17.30
Corazôn, corazôn. 18.00 Uno mâs en la
familia. 18.30 Un pais en la mochila.
19.30 Caja de risa. 20.00 Especial musi-
cal Carlos Vives. 21.00 Telediario. 21.30
Cine: Los mares del sur. 23.00 Esto es
espectâculo. 0.30 Série rosa: La dama
galante. 1.00 Noticias. 1.30 Despedida y
cierre.

Ji 1er juillet 1995
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8.05 Loin de ce monde. Le seizième an-
niversaire d'Evie 8.35 Les mamans cool
Le paix 9.05 Roseanne. Soucoupes et
petites cuillères 9.35 Cosby Show. L'évi-
dence qui grise 10.00 M6 boutique 10.30
Infoconso 10.35 Hit machine. Emission
musicale 11.50 Papa bricole! La course
du siècle 12.20 Mariés deux enfants
Voyage au trou de l'enfer (1) 12.55 Un
flic dans la mafia. Objectif atteint 13.55
Supercopter. Chasse à l'homme 14.55
Pause Café. 1er épisode 15.55 L'exilé.
Le chant du cygne 17.00 Chapeau melon
et bottes de cuir. Amour quand tu nous
tiens 18.05 Amicalement vôtre. L'enlève-
ment de Usa Zorakin 19.10 Turbo. Ma-
gazine 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Une famille pour deux
Un lit pour deux

20.35 Stars et couronnes
Magazine

20.40
La saga du samedi:

Cadillac blues
Téléfilm américain
de Sharon Miller (1 et 2/6 )
Avec Connie Selecca,
MattSalinger
Diane Benedict, mariée et mère
d'un enfant de 8 ans, est une
brillante avocate de Santa Rica,
en Californie. Aussi séduisante
que déterminée, Diane décide de
se présenter à l'élection du juge
local, un poste jusque là détenu
par M. Stinson, un notable aux
méthodes douteuses. Meurtre
mystérieux, infidélités, divorce,
assureurs véreux et élections à
haut risque: rien n'a été oubliée
pour pimenter la trame de cette
intrigue policière.

0.40 Les professionnels
Sport sanglant

1.35 Boulevard des clips
2.30 Culture rock

La saga
3.25 Paris top models

Documentaire
4.20 Jazz 6 
5.20 Ferté Alais91

Documentaire
6.15 Culture pub

Magazine

iSlpP Suisse 4

6.00 Euronews. 12.55 Automobilisme:
GP de France. Essais qualificatifs. 13.00
Tennis: Open de Wimbledon.- En direct
de Londres. Uniquement si joueur suis-
se. Euronews. 19.30 TJ-soir. 20.00 Cy-
clisme. Tour de France. Prologue à St
Brieuc. 21.55 TJ-soir. 22.25 Festival de
Jazz de Lugano. 22.55 Swing. Le maga-
zine de l'actualité suisse et internationale
du golf (R). 23.20 Euronews.

GX|P R.T.L. |
13.35 RTL Leader: trois minutes écono-
mie (R). 13.50 L'enquêteur. 14.45 Re-
wind. Série. 15.30 Fait pour s'entendre.
Série. 16.00 Studio info. 16.05 Robinson
Crusoë: Courtecuisse 1er. 16.30 Dessin
animé. 16.55 Dessin animé: Bravestarr.
17.25 Dessin animé:. 17.55 Studio info.
18.00 Reporters de choc. 18.50 Jeu Té-
léstar. 18.55 F comme femme. 19.40 La
vallée des poupées. 20.20 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 Studio-info. 20.40
Commissaire Haferkamp. 22.10 Ciné ex-
press. 22.15 Commissaire Stovar: Scène
de racisme ordinaire. Téléfilm allemand.
23.45 Classique. 0.10 Météo. 0.15 Télé-
achat. 0.30 Le Grand Orchestre.

fcjjyjgpïj TV 5 Europe I
13.05 Horizons. 13.30 Taratata (R).
14.45 Intérieur nuit (R). 15.30 Méditerra-
née. 16.00 Journal. 16.15 Génies en her-
be. 16.45 Les débrouillards. 17.15 Eva-
sion. 17.45 Questions pour un champion.
18.15 7 jours en Afrique. 18.30 Jour-
nal/Météo. 19.00 Y'a pas match. 19.25
Météo des cinq continents. 19.30 Journal
télévisé belge. 20.00 B comme Bolo. Té-
léfilm français de Jean-Michel Ribes.
Avec Jean Carmet , Michèle Laroque.
21.30 Les Francofolies de Montréal. Sté-
phane Eicher en concert (1/3). 21.55 Mé-
téo des cinq continents. 22.00 Journal té-
lévisé de France 2/Météo internationale.
22.40 Faites la fête. Variété. 0.30 Soir
3/Météo internationale.

pP Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Kleiner Mann - ganz gross.
Deutscher Spielfilm (1956).15.05 ARD-
Ratgeber: Reise. 15.30 Kinderquatsch mit
Michael. 16.00 Tagesschau. 16.05 Disney
Club. 17.30 ARD Sport Extra fussball.
18.02 Heute abend im Ersten. 18.03 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.04 Wetter-
schau. 18.10 Schade um Papa. 19.04 Ta-
gesschau-Telegramm. 19.10 Sportschau.
19.50 Ziehung der Lottozahlen. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Keiner sieht meine Trâ-
nen. Deutsch-ital. Spielfilm (1993). 21.45
Tagesthemen. 22.05 Das Wort zum
Sonntag. 22.10 Oh, wie verfûhrerisch.
23.05 fôdlicher Schnee. 0.35 Tagesthe-
men. 0.45 Die Rache der glorreichen Sie-

^Oijr 
Allemagne 2 I

12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 Dièse Woche. 13.25 Die tapferen
Schotten. Amerik. Spielfilm (1935). 14.45
Frisch eingeschenkt. 15.05 Unter Was-
ser rund um die Welt. Amerik. Spielfilm
(1965). 16.58 Anders fernsehen 3sat.
17.00 heute. 17.05 Lànderspiegel. 17.45
mach mit - Aktion Sorgenkind aktuell.
Wochengewinner der Aktion Sorgenkind-
Lolterie. 18.00 Die Schwarzwaldklinik.
19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25 Voll er-
wischt. Prominente hinter's Licht gefûnrt
mit Fritz Egner. 20.15 Das Traumschiff.
Urlaubsgeschichten auf See und in Mexi-
ko. 21.45 heute-Journal. 22.00 Das ak-
tuelle Sport-Studio. 23.20 Mord am Rain-
bow Drive. Amerik. Spielfilm.

jVVr Allemagne 3 |
11.00 Sehen statt hôren 11.30 Working
English 12.00 Bon courage 12.30 Proble-
matische Ehen - Literatur und andere
Kùnste 13.00 Trigonométrie 13.30 Youth
hostel 14.00 Zell-O-Fun 15.00 Sport ex-
tra 17.00 Telejournal 17.50 Drei in einem
Boot 18.50 Kreuz une Feuerwasser
19.20 Regionalprogramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Gemeinsam sind sie stark
21.00 Menschen unter uns 21.45 Sûd-
west aktuell 21.50 Jetz schlâgt's Ri-
chling! 22.00 Texas - live 23.30 «Extra-
spât» in Concert. 2.30 Nonstop-Fernse-
hen

RTPJfcV Portugal

69.00 Na ponta da lingua. 10.30 Desen
contros. 12.00 Sinais. 13.00 Jornal d<
tarde. 13.15 A banqueira do povo. 14.3(
Notas para si. 15.00 A grande Pirâmide
15.30 Cinéma: Tordesilhas - O sonho dt
rei. 17.00 Um, dois, très. 18.45 Club,
dos milionârios. 20.00 Telejornal. 20.4J
Barroco: Os caminhos so ouro. 21.1£
Roleta Russa. 22.15 Casino Royal
23.15 A banqueira do povo. 1.00 24 ho
ras RTPi. 1.30 TV 2 Desporto. 2.00 Cine
ma: Tordesilhas - O sonho do rei.

EvtoSPOtT Eurosport

8.30 Formule 1: Pôle position. 9.30
Olympic Magazine. 10.00 Basketball:
Championnat d'Europe. 11.00 Cyclis-
me/Keirin. 12.00 Boxe. 12.55 En direct;
Formule 1: Grand Prix de France. 14.00
Aventure: Le Camel Trophy Mundo
Maya. 15.00 Football: Masters Mundial,
Autriche. Demi-finales. 16.30 Golf de la
PGA européenne, Munich. 18.30 Formu-
le 1: Pôle position. 19.30 Cyclisme: En
route pour le Tour de France. 19.55 En
direct: Cyclisme: Départ du Tour de
France. 21.55 En direct: Basketball:
Championnat d'Europe. 23.00 Formule
1 : Pôle position (R). 0.00 Boxe (R).

14.00 Israël pays de la Bible. 14.30 Is-
raël pays de la Bible.

<t&4# La Première|
7.15 Mini-Journal. 7.22 Métiers verts et
entreprises vertes. 7.35 Comment ça
marche? 7.45 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.20 «Je
suis une bête». 8.33 La chronique du sa-
medi. 8.40 L'invité(e) en direct. 9.10 La
tête ailleurs. A boire et à manger. 11.05
Le kiosque à musique. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Et pourtant... elle tourne.
13.00 La tête ailleurs (suite). Graffito.
14.05 Dimension Top 40. 15.30 Bédé-
bulles. 16.05 Videogames. 17.05 Sous
réserve. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de
Dresse à 4. 18.35 La tête ailleurs. 19.05
L'athlète-ailleurs. 20.05 Hors jeu. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Gueule de boîte.
0.05-6.00 Programme de nuit.

<̂ 4f Espace 2 |
6.10 Ballades. 9.10 Démocratie, environ-
nemnt . développement. 10.10 L'humeur
vagabonde. 12.05 Correspondances.
12.35 Archives musicales. 14.00 L'ama-
teur de musique. 16.00 D'ici, d'ailleurs.
17.05 Paraboles. 18.00 Musique au-
jourd'hui. 20.00 A l'Opéra. Musique d'Al-
berto Ginastera. Opéra en deux actes,
env. Musique de scène. 23.20 Amici ita-
liani. 23.30 Correo espanol. 0.05 Nbttur-
no.

^
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8.13 Sport. 8.30 Trend - Das Wirtschafts-
magazin. 9.00 Mémo. 9.05 Wetterfrosch.
9.10 Gratulationen. 9.50 Denk an mich.
10.00 Musig-Lade. 11.30 Samstagsrund- '
schau. 12.00 Samstag mittag. 12.22 Me-
teo. 12.30 Mittagsjournal. 12.45 Bingis-
Vârs. 14.00 Plaza. Leben und reden mit
andern. 15.00 Amstad + Hasler. 15.05
Multi-Swiss. 16.05 Volksmusik aktuell.
17.00 Sport live. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Samstagsjournal. 19.30 Zwischen-
halt. Unterwegs zum Sonntag mit Ge-
danken, Musik und den Glocken der ev.-
ref. Kirche von Walzenhausen/AR. 20.00
Schnabelweid. Azmooser Dorfgeschich-
ten (1). 20.30 A la carte. 22.30 Reprise.
23.00 Musik vor Mitternacht. 0.00 Nacht-
club.

7.00 Journal. 8.00 Journal. 8.15 Sélec-
tion TV. 8.50 Petites annonces. 9.00 Fla-
sh. 9.03 Revue de presse. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash. 11.00 Flash. 11.33
PMU. 11.50 Petites annonces. 12.15 Le
journal de midi. 12.30 Magazine des
sports. 13.10 Anniversaires. 13.45 Pe-
tites annonces. 17.00 Flash. 17.03 Sport
et musique. 18.00 Journal. 22.30 Flash
Sports. 22.35 Juke Box (jusqu'é 8.00).

Hil Radio Jura bernois

8.00 Journal RSR 1.8.15 Emissions reli-
gieuses. C'est demain dimanche. 9.00
Journal RSR 1. 9.10 Bariolage. 9.15 Le
saviez-vous. 9.35 Chronique TV. 9.45
Activités villageoises - Agenda. 10.00
Jeu. 10.30 Les Dédicaces. 10.45 Qui dit
quoi? 11.00 Sport Hebdo. 12.00 RJB in-
fo. 12.20 Test auto. 12.30 Journal RSR
1.12.45 Musique populaire. 14.00 A
l'Occas. 15.00 Music non stop. 16.00
Métro Dance. 16.45 Chronique TV. 17.45
Activités villageoises - Agenda. 18.00
Journal RSR 1. 18.20 RJB week-end.
20.00 Géant. Une nouvelle émission
destinée à la jeunesse. 23.00 Relais
RSR 1.

l /yjf! \̂ Fréquence Jura

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ. 6.08 Le
journal du matin. 6.30 Flash FJ. 7.00 In-
fos FJ. 7.15 Les étoiles de Didier Walzer.
7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30 Flash
FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Objectif week-
end. 10.00 Flash FJ. 10.05 Pronostics
PMU. 10.07 Le joker. 11.00 Flash FJ.
11.05 Le joker. 11.30 Pronostics PMU.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.50 Le zappeur. 17.00 Flash FJ. 17.05
Top français. 18.00 Jura soir. 18.17 Mé-
téo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel
des titres. 18.31 Les clés du succès.
19.30 Rappel des titres rediffusion. 19.31
Les ensoirées. 23.00 Flash FJ. 23.05 Le
bas du samedi soir. 01.30 Trafic de nuit.
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7.50 Yoga 8.05 Journal canadien 8.30
Capitaine Fox! 9.40 Davy Crockett (R)
10.05 L'odyssée fantastique 10.35 Mon-
sieur Hibou 11.00 Chapeau melon et
bottes de cuir. Meurtres distingués 11.50
Odyssées: Croisières à la découverte du
monde (1) Grèce-Turquie 12.45 TJ-Midi
13.00 Beverly Hills 13.50 C'est très sport
Automob ilisme: GP de France 16.00
Tour de France: 1re étape Dinan-Lan-
nion. (16.50-17.20 Chaîne nationale:
DRS Athlétisme: Championnats de Suis-
se En différé de Berne). 17.30 Sydney
Police. Vieille branche 18.20 Racines.
Ce jour -là 18.39 La minute hippique
18.40 C'est très sport 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo

20.10
Suspect numéro 1
L'affaire Howard
Réalisation: Christopher Menaul
(GB 1992)
Avec Helen Mirren, Tom Bell
Dans cette excellente série poli-
cière anglaise, l'inspecteur Jane
Tennyson (Helen Mirren, prix
d'interprétation à Cannes cette
année) à force de ténacité , dame-
ra le pion à ses collègues
machistes et se sortira d'une
enquête difficile où elle avait
beaucoup à perdre.

23.40 TJ-flash
23.45 C'est très sport:

Top chrono

23.55
Mémoire
de notre temps
Françoise Dolto (1/3)

0.50 Dream on
Echange de bons procédés

1.10 Les grands crimes
du XXe siècle j r '. J
L'élimination du tsar
Nicolas II

1.35 Bulletin du télétexte

JMi If France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Passions.
Série 7.00 TF1 info 7.10 Club Dorothée
vacances 7.55 Disney club 10.23 Météo
10.25 Auto moto 11.03 Météo 11.05
Starsky et Hutch 11.58 Météo des plages
12.00 Jeu: Millionnaire 12.23 Météo
12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.18 Météo 13.20 F1 à la
une 13.55 Spécial Sport: Grand Prix de
France de Formule 1. En direct de Ne-
vers Magny-Cours. Départ à 14.00 15.50
En direct: Podium F1 16.05 Les dessous
de Palm Beach 16.55 Disney Parade.
18.00 Des millions de copains. Alerte à
Malibu 19.05 Magazine: 7 sur 7. Invités:
Lionel Jospin, avec les Inconnus.

20.00 Journal / L'image du sport
20.30 Résultat des courses /

La minute hippique
20.35 Météo

20.45
Ciné dimanche:
Cousins
Film de Joël Schumacher \
Avec Ted Danson,
Isabella Rossellini
Version à l'américaine du célèbre
film de Jean-Charles Tacchella
«Cousin, cousine», reprenant le
même thème. Celui d'un homme
et d'une femme qui, cousins par
alliance, oublient leurs déboires
familiaux en nouant une tendre et
chaste idylle.

22.45 Les films dans les salles
22.55 Le roi de New York

Film de Abel Ferrara
Avec Christopher Walken,
David Caruso

0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Football

La Coupe de l'été:
Strasbourg -
Genclerbirligi S.K. (Turquie)

2.45 Capital City
3.35 TFI nuit
3.45 Intrigues
4.10 TFInuit*. > • <m**W**&
4.20 L'aventure des planter *̂
4.50 Musique
5.05 Histoire de la vie

2 France 2
-_-_----------------------------------_

6.05 A tire d'aile 7.00 Les matins de Sa-
turnin 8.15 Chipangali 8.45 Emissions re-
ligieuses. Connaître l'Islam 9.15 Emis-
sion Israélite A Bible ouverte 10.00 Pré-
sence protestante 10.30 Le jour du Sei-
gneur 11.00 Messe 11.50 Midi moins
sept 12.00 Envoyé spécial 12.25 La
France défigurée, 20 ans après 12.50
Rapport du Loto 12.55 Météo 13.00
Journal 13.15 Météo 13.20 Point route
13.25 Les anges de la crime. Télé-
film.15.00 Tour de France: Dinan-Lan-
nion 17.30 Vélo club 18.20 Stade 2
19.25 Les Gromelots et les Dupinsons.
Série 19.59 Journal.

20.30 L'image du Tour
20.40 Météo

20.50
Fort-Saganne
Film d'Alain Croneau (1984)
Avec Gérard Depardieu,
Philippe Noiret . •
Entre 1911 et 1914en France etau
Sahara. La vie héroïque d'un offi-
cier de la coloniale, rejeté par la
bonne société en raison de ses
modestes origines. Des moyens
impressionnants, la beauté du
décor saharien, la force de
conviction de Depardieu, la grâ-
ce de Sophie Marceau et
quelques morceaux de bravoure.
Mais on reste très en deçà de ce
qu'on pouvait attendre, notam-
ment en raison d'un manque total
d'unité et de cohérence dans le
propos.

23.50 La planète miracle (1/6)
0.50 Les films Lumière
0.55 Journal
1.05 Météo
1.10 Journal des courses
1.15 Musiques au cœur

des festivals J \. :jà
1.30 L'heure du golf (R) :$ &- 2200 Safari -r~¥:*-""- *&¥Ê

* Z$» toureurd'ôééï-rtàffl J %'
4.30 Stade 2 (R) J\ S ;

5.35 Dessin animé •

mm 1
^S France 3 I

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.00
Minikeums 9.15 Télétaz 10.15 Micro
kid's Multimédia 10.40 C'est pas sorcier
11.15 Expression directe 11.25 Outre-
mers 11.55 Le 12/13 12.05 Autour du
tour 12.45 Edition nationale 13.05 Handi-
sport: Basket 14.00 Le triangle noir (1/2)
Téléfilm américain de Derek Marlowe
Avec Corbin Bernsen, Reginald Veljohn-
son. 15.35 Tiercé à Saint-Cloud 15.50 Le
triangle noir (2/fin) 17.25 New York Dis-
trict 18.20 Télé d'ailleurs 18.55 Le 19/20.

20.05 Benny Hill
20.35 Le journal du tour

20.55
Un cas pour deux
70.000 marks en espèces

22.00 Association de bienfaiteurs
Opération poison

22.55 Soir 3
23.15 Cinéma de minuit

Les enfants du paradis
Film français
de Marcel Carné (1943)
Avec Arletty, j
Jean-Louis Barrault

MV La Cinquième
8.00 Week-end RFO (2). La cinquième
sous les tropiques. 11.00 La chasse aux
trésors. Jeu. 12.00 Arsène Lupin. Série.
13.00 Ça déméninge. Jeu. 13.30 L'esprit
du sport. 14.30 Alain Delon. Documentai-
re. 15.30 Porteurs de soufre. Documen-
taire. 16.00 Les aventuriers de l'arche oe
Noé. Documentaire. 17.00 Les voyages
des vikings. Documentaire. 17.30 Seule.
Documentaire. 18.30 Va savoir. 18.55 Le
journal du temps.

BB ^rte
19.00 Slapstick: Demi portion 19.30 Mé-
tropolis.

20.30 Journal

20.40
Thema: Los Angeles

Blah Blah Blah
Court métrage de Julie Delphy

20.55 LA. Blues
Documentaire américain

21.25 Dominos B.B. King
21.30 Secousses

Documentaire américain
22.25 Cartes postales de

Los Angeles (1)
23.00 White Jazz
23.50 Cartes postales de LA. (2)

LES ENFANTS DU PARADIS - Avec Arletty. FR3 23.15

/M\ ™
8.15 Rock and love. La découverte d'un
ange. Rock and love. La rage de vivre
10.20 Ciné 6. Magazine 10.50 E=M 6
11.20 Turbo 11.55 Papa bricole! Bonne
fête maman 12.25 Mariés deux enfants.
Voyage au trou de l'enfer (2) 12.55 Un
flic dans la mafia. Le fantôme de la dou-
leur 13.55 Les têtes brûlées. Promotion
14.50 Guillaume Tell. Boucle d'Or 15.20
Culture rock: la saga Madonna 16.20
Basket : les Harlem Globetrotters 17.10
Les Windsor: la force d'un amour. Télé-
film anglais de Charles Jarrot. 19.00 Mis-
sion impossible, 20 ans après. L'holo-
gramme 19.54 6 minutes/Météo. Suivi
de: Le meilleur du sport.

20.00 Une famille pour deux
C'est le plombier

20.40 Sport 6

20.45
Capital
Les fortunes de l'été
- Camping city
- La guerre des crèmes solaires
- Le secret des maillots de bain
- Surf: le marché du rêve

22.40 Culture pub

23.10
Le secret
d'Emanuelle
Téléfilm italien de Francis Leroi
Avec Marcella Walerstein,
George Lazenby

0.40 Sport 6
0.50 Rock express
1.15 Boulevard des clips
2.30 Culture rock

La saga Madonna
3.25 Culture pub
3.50 Jazz 6
4.45 E=M 6
5.10 Fidae 92 Chili

Documentaire
6.05 Boulevard des clips

J«P Suisse 4
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6.00 Euronews. 15.00-20.30-21.30 Ten-
nis: Open de Wimbledon. En direct de
Londres. Uniquement si joueur suisse.
15.20 Cyclisme: Tour de France. Dinan-
Lannion. 17.35 Euronews. 18.45 Viva.
Viens voir les magiciens. 19.30 TJ-soir.
20.00 Le ciel et la boue. Film documen-
taire suisse de Frédéric Gonseth. 21.30
TJ soir (R). 22.00 Motorshow: Magazine
auto-motos. 22.30 Santé! - Les allergies.
23.00 C'est très sport (R). 23.55 Euro-
news.

Q 1P R.T.L. |
12.40 Le classement. Série. 13.45 Stu-
dio-info. 13.50 L'enquêteur. Série. 14.45
Rewind. Série. 15.30 Fait pour s'en-
tendre. Série. 16.00 Studio-info. 16.05 La
voix du silence. Série. 17.00 Studio info.
17.05 Super porte-avion. Série. 17.55
Studio-info. 18.00 Fac stories. Série.
18.30 Le grand Jury RTL-Le Monde.
19.30 Jeu Téléstar. 19.35 F comme fem-
me (R). 20.20 Jeu Téléstar. 20.30 Météo.
20.35 Studio-info. 20.40 Preuve d'amour.
Film français de Miguel Courtois (1987).
Avec Gérard Darmon, Anaïs Jeanneret,
etc. 22.15 Le fou du roi. Film français de
Yvan Chiffre (1984). Avec Michel Leeb,
Jean Desailly. 23.50 Météo. 23.55 Télé-
achat. 0.10 Les félins. Film français.

gfftlhfrJ^J 
TV 5 Europe |

12.00 Correspondances (R). 12.15 Réfé-
rence. 12.40 Météo des cinq continents.
12.45 Journal télévisé de France 3.
13.05 On aura tout vu! 13.30 B comme
Bolo (R). 15.00 Les Francofolies de
Montréal (R). 15.30 Outremers. 16.00
Journal. 16.15 Claire Lamarche. 17.00
L'école des fans. 17.45 Bon week-end.
18.15 Correspondance (R). 18.30 Jour-
nal/Météo internationale. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal belge. 20.00 7 sur
7. 21.00 Notre siècle. 21.55 Météo des 5
continents. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale. 22.40 Ci-
néma: L'argent des autres (R). 0.20
Gueule d'atmosphère. 0.30 Soir 3/Météo

_̂y Suisse alémanique

12.00 Sternstunde Kunst. Ruth Berlau -
Bertold Brecht: Eine Liebesgeschichte.
13.00 Tagesschau. 13.05 Sport aktuell
13.50 Brennpunkt 70. 14.00 23. Nord-
westschweizerisches Jodlerfest 1995 in
Niedergôsgen/AG. 16.00 Entdecken +
Erleben: Flùsse der Welt. 16.45 Sport.
Mit Teilaufzeichnung der Leichtathletik-
Schweizermeisterschaften in Bern 17.30
La Rumantscha. 17.55 Tagesschau.
18.00 Lipstick-Sommerprogramm. 18.30
Sportpanorama. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Gegen den Wind.
21.40 neXt. Kulturereignisse der Woche.
22.15 Tagesschau/Sport. 22.35 Musik -
Opernrausch. 23.20 Sternstunde Philo-
sophie. 0.20 Nachtbulletin/Meteo.

VN_y Suisse italienne

13.00 Pacifico. 13.50 Un nemico per
amico. Film drammatico 15.35 Ciclismo:
Tour de France. 1. tappa: Dinan-Lan-
nion. 17.25 Attraverso l'Italia. 17.55 Han-
na + Barbera e fantasia. 18.20 La parola
del Signore. 18.30 La grande saga degli
animali. I lemuri. 19.00 Telegiornale/
Sport. 19.05 Caro John. Téléfilm. 19.30
Artigiani e grandi costruttori. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Milena
(1/2). Film drammatico di Vera Belmont
(F 1990). 22.00 Telegiornale. 22.05 La
domenica sportiva. 22.50 That's Holly-
wood. 23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35
André Raboud al Parco di Casa Rusca a
Cureglia. 23.45 Musica+Musica. 0.30
Textvision.

_ s —
RTPm Portugal
6.00 TV 2 Desporto. 6.30 Um, dois, très.
8.15 Seleccao de esperanças. 9.15 Zona
+. 10.30 Desencontros. 13.00 Jornal da
tarde. 13.15 A banqueira do povo. 15.00
Missa Dominical. 15.45 Eferreâ. 16.35
Sem limites. 17.00 Despedida de soltei-
ro. 18.00 Apanhados. 18.25 Eu tenho
dois amores. 19.30 Danças vivas. 20.00
Telejornal. 20.45 Cinéma: Sonhar é fâcil.
22.30 Cabaret. 23.30 A banqueira do po-
vo. 1.00 24 horas RTPi. 1.30 Domingo
desportivo. 3.00 Desencontros. 5.30 24
horas RTPi .

jP Allemagne 1

13.20 Twist Total. 13.45 Moskito - nichts
sticht besser. Thema: Schrâge Vôgel.
14.30 Kopfball. 15.00 Tagesschau. 15.05
Sport extra: Golf-PGA-Turnier. 17.00
ARD-Ratgeber: Heim und Garten. 17.30
Gott und die Welt: Die kleine Unsterblich-
keit. 18.00 Tagesschau. 18.05 Der 7.
Sinn. 18.08 Sportschau. 18.40 Lindens-
trasse. 19.09 Die Goldene 1. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Polizeiruf 110:
Bruder Lustig. 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.45 Kulturweltspiegel. 22.15
Tagesthemen. 22.30 ZAK - Der Wochen-
durchblick. 23.00 Haus der Spiele. Ame-
rik. Spielfilm. 0.40 Tagesschau.

.l̂ Otlr Allemagne 2 |
13.15 Damais. Vor vierzig Jahren: Ganz
Paris trâumt von der Liebe - Deutsche
Schlager '55. 13.30 Menschen, Tiere,
Sensationen. Deutscher Spielfilm (1938).
15.10 Treffpunkt Natur. 15.40 Es begann
in Neapel. Amerik. Spielfilm (1959).
17.15 heute. 17.20 Die Sport, eportage.
18.15 ML Mona Lisa. 18.57 Guten
Abend. 19.00 heute/Wetter. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Natur-Gewalten. 20.15
Griin ist die Heide. Deutscher Spielfilm
(1972). 21.35 heute/Sport am Sonntag.
21.50 Zu Fuss und ohne Geld (3/4).
Fernsehfilm von Werner Masten. 23.20
ZDF Sport extra. Athen: Basketball-EM.
Finale. 23.45 September Songs. Musik
von Kurt Weill. 1.15 heute.

Jl/Vr Allemagne 3 |

8.10 Denkanstôsse 8.15 Betriebliches
Rechnungswesen 8.45 Chemie und
Landwirtschaft 9.15 Telekolleg aktuell
9.45 Babylon 10.45 Wortwechsel 11.30
Tele-Akademie 12.15 Russische Nacht
13.15 Fernsehen-Wiedersehen 14.00
875 Jahre Freiburg 16.25 Fângt ja gut an
16.55 Gunter Guillaume 17.40 Die sechs
Siebengscheiten 18.10 Stadl-Gschichten
18.55 Regionalprogramm 19.30 Die Pal-
iers eine Schwarzwaldfamilie 20.00 Ta-
gesschau. 21.00 Abenteuer Wissen-
schaft 21.45 Regionalprogramm 22.45
Wortwechsel 23.30 Gunter Guillaume
0.15 Nachrichten 0.30 Nonstop-Fernse-
hen

RAl ail
8.30 Spéciale estate: La banda dello
Zecchino. AH'interno: Le nuove awentu-
re di Winny Puh. Cartoni. Orson e Olivia.
Cartoni. 10.00 Linea verde. 10.45 Santa
Messa. 11.45 Settimo giorno. 12.00 An-
gélus e Benedizione del Santo Padre.
12.20 Linea verde. 13.30 Telegiornale.
14.00 Gelato al limone. Spettacolo. AH'in-
terno: 14.15 Film. 16.00 Palio di Siena.
17.00 Film. 18.00 Tg 1.19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1 -
Sport. 20.40 Film. Tg 1. 23.15 La dome-
nica sportiva. AH'interno: Cesenatico: At-
letica leggera. 0.00 Tg 1. 0.25 Agenda.
Zodiaco. Che tempo fa. 0.30 Méditerra-
née. 1.00 Ma la notte... percorsi nella
memoria. Canzonissima 1973.

IVfî Espagne

6.00 Euronews. 6.15 En primera. 7.00
Euronews. 7.30 El lector. 8.15 Euronews
internacional. 8.45 Informe semanal.
10.00 Prisma Euronews. 10.30 Parla-
mento. 11.30 Plaza Mayor. 13.00 Bit a
bit. 13.35 Area deportiva. 15.00 Teledia-
rio. 15.35 Valor y coraje. 16.30 Cartelera.
17.00 Programa musical. 17.30 Corazôn,
corazôn. 18.00 Lo que en tiempos se lle-
vo. 18.30 Un pais en la mochila. 19.30
Informe semanal. 21.00 Telediario 2.
21.30 Makinavaja. 22.00 Cita con la tele.
22.30 Los unos y los otros. 0.15 Série ro-
sa: La olra ventana. 0.45 Noticias. 1.15
Despedida y cierre.

***
EUROSPORT Eurosport

* \_M_M_^_^_^_^_^_^_^_i_^_^_^_M_H_^_M

8.30 Formule 1 : Pôle position (R). 9.25
En direct: Formule 1 : Championnat du
monde: warm up. 10.05 Cyclisme: Tour
de France (R). 11.00 En direct: Motocy-
clisme: L'Open Ducados. 13.30 En di-
rect: Formule 1: Grand Prix de France,
Magny-Cours. 16.00 En direct: Cyclisme:
Tour de France. 1e étape: Dinan-Lan-
nion. 17.30 Golf de la PGA européenne,
Munich. 19.30 Athlétisme: Grand Prix II
(IAAF), Gateshead. 21.00 En direct: Bas-
ketball: Championnat d'Europe, finale.
22.30 Formule 1 : Championnat du mon-
de (R). 0.00 Cyclisme: Tour de France.

V£? La Première

8.32 Monsieur Vétérinaire: téléphones
des auditeurs. 9.10 La tête ailleurs. Brun-
ch. Ciné Brunch. 10.05 Cinémaniaque.
11.05 Média. 12.05 Première pression.
12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune de
Première. 13.00 La tête ailleurs (suite).
Mélodies chroniques. 14.05 Classe tou-
n'sques. 15.05 Vos désirs font désordre!
16.05 Je «haime» les dimanches. 16.35
Le compteur à jass. 18.00 Journal du
soir. 18.30 Journal des sports. 19.05 La
tête ailleurs (suite). Ami-amis. 20.05 Un
jour comme aujourd'hui. 21.05 L'agenda
des aînés. 21.30 Passé simple. 22.05
Tribune de Première. 22.30 Journal de
nuit. 23.05 Et pourtant... elle tourne.
23.30 Première pression. 0.05-5.00 Pro-
gramme de nuit.

<KS£P Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Martigny/VS: Messe.
10.05 Lonay/VD: Culte. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Concerts d'ici. 13.30 Di-
manche, en matinée. Notes sur des
notes. 14.00 Le spectacle. 15.00 L'invi-
tée: Martine Dupuy, mezzo. 16.00 Le son
des choses. 17.05 L'heure musicale.
19.00 Ethnomusique. 20.05 Soirée thé-
matique. 22.30 Journal de nuit. 22.45
Concert du 20ème siècle. Festival Archi-
pel 1995 (11). 0.05 Notturno.

^
*y Suisse alémanique

6.00 Guten Morgan. 6.05 Volkstùmliche
Musik. 6.30 Meteo. 6.40 Ein Wort aus
der Bibel. 7.00 Gruss vom Bodensee. .
8.00 Morgenjournal. 8.08 Sport. 8.12 .
Gruss vom Bodensee. 9.00 Mémo. 9.05 .
Gratulationen. 9.40 Texte zum Sonntag.
10.00 Persônlich. Colette Gradwohl im
Gesprâch mit Gâsten. 11.00 Volksmusik
grenzenlos. 11.30 International. 12.00
Musikpavillon. Populâre Klassik. 12.22
Meteo. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Sport. 14.00 Sport. 17.00 Sportstudio.
17.30 Regionaljournale. 18.00 Sonntag-
sjournal. 18.15 Sport. 18.25 Looping _
Die DRS1-Jugendsendung. 20.00 Dop-
pelpunkt. 21.00 Jazztime. 22.00 Persôn-
lich. 23.00 Musik vor Mitternacht. 0.00
Nachtclub.

mm i
8.00 Journal + Sports. 8.15 Contre toute
attente. 9.00 Journal + Sports. 9.10 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du Rire. 11.33
PMU. 12.15 Journal. 12.30 Juke Box.
17.00 Flash. 18.00 Journal. 18.10 Sports
Dimanche. 19.00 Rappel des titres 19.02
Eglises-Actualités. 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A Voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la Vida. 23.30 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

• ¦ ¦
.

'

.

. Ijgjj iP' Radio Jura bernois

14.00 RSR 1 - info pile. 14.05 Métro-Top
30 titres classés 30 titres à voter au.
032/91.4 914. 16.00 RJB week-end.
16.45 Chronique TV - Le détail de vos
soirées télévisées dés différentes
chaînes de télévision. 16.47 RJB week-
end suite avec notamment les repérages
de vos prochains tubes à venir. 17.30
RJB info. 18.00 Relais RSR 1.

* 
¦

' .
- .' '

/ /yZ^fî\  
Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.05 Clé de sol. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Dimanche dédicaces. 10.00 Fla-
sh FJ. 10.05. Pronostics PMU. 10.07 Di-
manche dédicaces.' 10.15 Odyssée du ri-
re. 11.00 Rash FJ. 11.05 Laissez chan-
ter le français. 11.30 Pronostics PMU.
11.32.Les commérages ou les déliras de
ristretto. 11.45 Les étoiles de Didier Wal-
zer rediffusion. 12.00 Titres. 12.15 Jura-
midi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.45 Page sportive. 12.50 L'histoire de
mon pays rediffusion. 17.00 Flash FJ. 17
05 Juke-box. 18.00 Jura soir. 18.17 Mé-
téo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel
des titres. 18.31 Stars à l'affiche. 19.00
Journal des sports. 19.30 Rappel des
titres rediffusion. 19.31 Canal Rock.
20.30 Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.
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AGENDA / SERVICES

WALLACE ET GROMIT (de N. Park), pour tous, à 21 h, samedi et dimanche aussi à 17 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
9 (039) 23 72 22

THE LAST SEDUCTION (de J. Dahl avec L. Fiorentino), 16 ans, tous les jours à 18 h 30. CORSO
l_A PROIE (de J.-F. Lawton avec C. Lambert), 16 ans, tous les jours à 21 h, samedi et dimanche <p (039) 23 28 88
aussi à 16 h.

DIS-MOI OUI (de A. Arcady avec J.-H. Anglade), 12 ans, tous les jours à 21 h, samedi et EDEN
dimanche aussi à 16 h 15. (f, (039) 23 13 79
L'ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK (de T. Burton). 12 ans, tous les jours à 18 h 30.
LE ROI LION (dessin animé de W. Disney), pour tous, samedi, dimanche et mercredi à 14 h 15.

DUMB AND DUMBER (de P. Farelly, avec J. Carrey), pour tous, tous lesjours à 21 h, samedi, PLAZA
dimanche et mercredi aussi à 16 h. £> (039) 23 19 55
AVEC OU SANS HOMMES (de H. Ross, avec W. Goldberg), 12 ans, tous lesjours à 18 h 30.

Q.I. (de F. Schepisi), pour tous, tous les jours à 18 h 45. SCALA
JEFFERSON À PARIS (de J. Ivory avec N. Nolte), pour tous, tous les jours à 21 h, samedi, <p (039) 23 19 18
dimanche et mercredi aussi à 16 h.

DUMB AND DUMBER (de P. Farelli avec J. Carrey), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h, NEUCHÂTEL ;
20 h 30, samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

<p (038) 25 21 12

LE ROI LION (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 2
ROB ROY (de M. Caton-Jones), 12 ans, tous lesjours à 17 h 30 en V.O., et 20 h 15, samedi p (038) 25 21 12
aussi à 23 h.

WALLACE ETGROMIT (de N. Park), pour tous, tous lesjours à 15 h, 18 h 15, 20 h 45, samedi APOLLO 3
aussi à 23 h. .' (038) 25 21 12

FREDDY SORT DE LA NUIT (de W. Craven), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, ARCADES
samedi aussi â 23 h. / (038) 25 78 78

UN ANGLAIS SOUS LES TROPIQUES (de B. Beresford), 12 ans, tous les jours à 17 h, BIO
19 h 15, 21 h 30, toutes les séances en V.O. <f> (038) 25 88 88

MORT OU VIF, 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, samedi aussi à 23 h. PALACE
V (038) 25 56 66

LAHAINE(deM. Kassovitz), 16 ans, tous lesjours à 15 h, 18 h 15, 20 h 45, samedi aussi à 23 h. REX
V (038) 25 55 55

CARRINGTON (de C. Hampton avec E. Thompson). 16 ans, tous les jours à 16 h 15, 18 h 45 STUDIO
en V.O., 21 h 15. <p (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
P (038) 6316 66

EXOTICA (de A. Egoyan avec B. Greenwood, M. Kirschner, E. Koteas), samedi à 21 h, di- SAINT-IMIER
manche à 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

<t> (039) 41 35 35

ALERTE (de W. Petersen), 14 ans, samedi à 21 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
VANYA 42e RUE (de L. Malle), 14 ans, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE

9 (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD ,
PALACE
<? (032) 9214 44

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec H. Grant), samedi à LE NOIRMONT
20 h 45, dimanche à 20 h 30. CINÉLUCARNE

-, : , , ?.(039) 53 11.84. -j,;

THE MASK (de C. Russel avec J. Carrey, C. Diaz), 10 ans, samedi à 20 h 30, dimanche à LES BREULEUX
17 h 30 et 20 h. LUX

PHARMACIE D'OFFICE: Fontaine, L.-Robert 13 b, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de LA CHAUX-DE-FONDS
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, •{¦ 23.10.17 (039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <f> 23.10.17.

HÔPITAL: <p 272.111

CLINIQUE LANIXA: <f> 21.21.44.

PH AR M ACIE D'OFFICE : Mariotti , Grand-rue 39, samedi jusqu'à 19 h, dimanche de 10 h à 12 LE LOCLE (039)
h et de 18 h à 19 h. En dehors de ces heures, <p 31.10.17.

PERMANENCE MÉDICALE: p 31.10.17.

HÔPITAL: 9 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de NEUCHÂTEL (038)
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, <f> 25.10.17

HÔPITAUX: Cadolles, <f> 22.91.11 ; Pourtalès, <f> 27.11.11 ; Providence, ? 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: Pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon, V 53 22 56, dimanche de VAL-DE-RUZ (038)
11 h à 12 h, en cas d'urgence poste de police f) 24.24.24; médecin de service, Cabinet groupe,
Fontainemelon, <~p 53 49 53, du samedi 8 h au lundi 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, Fleurier, <p 61.10.79 de samedi 16 h à lundi 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Truong, Môtiers, <? 61.35.55/61.35.33, de samedi 8 h à di-
manche 22 h.
HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25

AMBULANCE: <fs 117

PHARMACIE D'OFFICE: Voirol, <p 41.20.72, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, <fs 111.

HÔPITAL: <p 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: <? 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <f> 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, <p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <f> 97.17.66; Dr de Watteville, <fi 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger. <f> 97.42.48; J. von der Weid. <p 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: f 93.55.55, du samedi 8 h à lundi 8 h.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, / 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: 0 51.13.01.

AMBULANCE: ,' 51.22.44

MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat <p 51.22.33; Dr Anker. <fs 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, <p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <j> 54.17.54. LES BREULEUX (039) !

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01) 251.51.51 .

POLICE SECOURS: <f, 117. FEU: <f> 118.

LA MAIN TENDUE: <f> 143.

HEURESDETURBINAGE: Samedi, 10h-12h, 1 turbine. Dimanche, 0-24 h, 0 turbine. Lundi, USINE DU CHÂTELOT |
7 h 30-11 h, 1 turbine; 11 h-12 h 30, 2 turbines; 12 h 30-17 h 30, 1 turbine. (Sous réserve de
modification).

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous lesjours, 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
SPECTACLE: «Le brigand», par Claude Thébert, Ancien Manège, samedi, à 19 h.
KERMESSE: Temps présent, rue des Granges 11 , samedi de 9 h à 19 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche. 22 h-4 h. LE LOCLE 

BROCANTE: Parking du Pré-Raguel, samedi de 10 h à 20 h; dimanche de 10 h à 18 h. LA VUE-DES-ALPES

FESTIJAZZ: Temple du Bas, samedi, spectacle de Jean-Villard Gilles, à 20 h; Mississippi Heat, NEUCHÂTEL
à 22 h 15; Street Sounds, à 24 h. Scène, rue de l'Hôpital, samedi, Brasshoppers, à 11 h; Cha Cha
Cha Cuban show, à 14 h 30; Flying Pickets, à 20 h; Brian Knight Raw Blues Band, à 22 h 15;
Casamance Music, à 24 h. 

NUIT DU JAZZ: Dry Throat Fellows, VDR Hairy Stompers, Place du Boveret, samedi dès 20 h. CHÉZARD

FÊTE DE LA JEUNESSE: grands cortèges, samedi à 15 h 30 et 20 h. PESEUX 

KERMESSE: du club nautique La Galère. Nouvelles Rives, samedi et dimanche. AUVERNIER

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 â 18 h ou sur rendez-vous. i
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 â
12 h et de 14 h à 17 h. «Le dahu... et autres animaux mythiques», jusqu'au 15 août.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h. «L'horlo-
gerie ancienne dans les collections privées suisses», jusqu'au 10 septembre.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Rudolf
Mumprecht, œuvres récentes, jusqu'au 30 juillet.
D'HISTOIRE ET MÊDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Aloys Perregaux, aquarelles, jusqu'au 20 août. De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
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 4077.

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. «La route de l'Orient», jusqu'au 20 août.
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-
nigs). 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 LARD Y. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <f> 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
<f> 038/572 383.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements g 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 cartes postales. Dimanche 14 h-17 h, jusqu'à fin octobre. LA NEUVEVILLE

MEIER. Steve Litsios, jusqu'au 1er juillet. Lundi-vendredi de 14 à 18 h 30, samedi de 10 à LA CHAUX-DE-FONDS
12 h 30.
DU MANOIR. Chantai Rouge, peinture, jusqu'au 1er juillet. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi
10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Jean Arcelin, jusqu'au 4 juillet. Sur rendez-vous, ¦,' 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 1 er 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. Victor Savanyu, peinture-dessin, jusqu'au 13 août.
Mercredi-dimanche 14 h-18 h.
LES ARBRES. Rosa-Maria Matus, peinture et Marc Muster, photographies des Andes, jus-
qu'au 31.8., 10 h-17 h.

LE FOYER. Claire Wermeille, tapisseries, jusqu'au 18 août, 10 h-18 h. LA SAGNE

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Peinture, sept artistes, jusqu'au 22 octobre. Mercredi-di- LA CHAUX-DU-MILIEU
manche 14 h 30-17 h 30.

DITESHEIM. «Visages - présence humaine», jusqu'au 15 juillet. Mardi-vendredi 14 h- NEUCHÂTEL
18 h 30, samedi 10 h-12 h et 14 h-17 h, dimanche 15 h-18 h.
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. Muller, photographie, jusqu'au 23 juillet. Mercredi à
samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
ARCANE. André Siron, aquarelles-détrempes, jusqu'au 15 juillet. Mardi-jeudi 14 h-18 h, ven-
dredi 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. Klaudia Kampa, sculpture et peinture, jusqu'au 2 juillet. Mercredi-lundi 15- BÔLE
18 h 30.

NUMAGA. Flavio Paolucci et Tantras du Rajasthan, jusqu'au 9 juillet. Mardi-dimanche AUVERNIER
14 h 30-18 h 30.

JONAS. Yoki, peintures et aquarelles, jusqu'au 30 juillet. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, PETIT-CORTAILLOD
dimanche 14 h 30-17 h.

MÔTIERS 95, art en plein air, jusqu'au 24 septembre. MÛTIERS

LES LEUBA. Jacot-Guillarmod, sculptures. Guy Renaud, encres et peintures, jusqu'au 16 juil- LA CÔTE-AUX-FÉES
let. Mercredi-dimanche 14-18 h.

NOËLLA G. Mariann Grunder, sculpture, papier plié, dessin, jusqu'au 10 août (sur rendez- LA NEUVEVILLE
vous).

2016. Sophie Bouvier , peinture, jusqu'au 2 juillet. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE

LE LOUVERAIN. Garance Evard, Daniek Krieger, Michel Jeanneret-Gris, Ray Mond Marti, tous LES GENEVEYS s/COFFRANI
les jours jusqu'au 20 août.

ROC-MONTÉS. Fabienne Steiner-Jobin , photographies, jusqu'au 20 août. 9 h à 21 h. LE NOIRMONT

FONDATION LES CERLATEZ. Robert Hainard, peinture-sculpture, jusqu'au 30 juillet. SAIGNELÉGIER
FOYER ST-VINCENT. Erika Junod-Studer , aquarelles, jusqu'au 30 septembre. 14 à 20 h.
DU SOLEIL. J. -F. Comment, peinture, jusqu 'au 6 août. Mardi-dimanche 9-23 h.

ABBATIALE. Gian Pedretti, jusqu'au 17 septembre, 10-12 h et 14-18 h. BELLELAY 
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Très sensible à vos témoignages d'affection Ihre liebe und freundliche Teilnahme hat
et d'amitié, la famille de uns tief bewegt. Die Familie von

Jean-Daniel GYGER
vous exprime sa sincère reconnaissance. dankt Ihnen ganz herzlich.

Vos messages de sympathie, vos prières et Ihre Trostworte, Gebete und liebevolle Fùr-
votre présence nous ont réconfortés et sorge haben uns ermutigt und tragen uns
nous soutiennent en ces jours de sépara- weiter in diesen Tagen.
tion.

Merci également d'avoir honoré la mémoire Vielen Dank ebenfalls an aile die zur Erinne-
de Jean-Da par un don destiné aux œuvres rung an Jean-Da, die mennonitischen Mis-
de mission et d'entraide mennonites. sion und Hilfswerke unterstùtzt haben.

VILLERET, juin 1995. VILLERET, Juni 1995.
6-80665

r 1
BIENNE

Rosemarie Donzé-Holpp̂ à Bienne;
Pierrette et Laurent, Cédric, Valentin Greset-dit-Grisel-Donzé;
Gilbert et Vesna Donzé-Luketa, au Bénin;
Simone Hasler-Donzé;
Vérène Donzé-Cattin et famille;
Lucien et Lucienne Greset-dit-Grisel,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel DONZÉ
notre très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, survenu à la suite d'une
grave maladie supportée avec courage à l'âge de 70 ans.

BIENNE, le 30 juin 1995.

L'incinération aura lieu lundi 3 juillet à 15 heures à la chapelle No 1 au cimetière de
Madretsch à Bienne.

W à

f ^LE LOCLE Je suis la résurrection et la vie
Jean 11, v. 25

Madame Claudine Knellwolf-Perrenoud, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jacqueline Eichmann-Perrenoud, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Georges Perrenoud-Amstutz;
Les descendants de feu Jules Meylan-Jeanmairet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges PERRENOUD
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 99e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 29 juin 1995.

I Le celte sera célébré lundi 3 juillet, à 11 heures à la Maison .de Paroisse .du Locle, suivi de
• Tïnciriératibn sans cérémonie.

' Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Chemin-Blanc 10 - 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer.la mémoire du défunt peuvent penser à l'Eglise réformée du
Locle, cep 23-2991 -3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
. 157-716549 ,

f 
¦ ->

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Huguette et Pascal Pellissier-Dubois, à Prilly:

Marianne Pellissier, à Lausanne;

Isabelle Pellissier et Alain Gendre, à Genève;

Les descendants de feu Charles-Emile Noirjean;

Les descendants de feu Juanita Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Edith DUBOIS
née NOIRJEAN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et
amie enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1995.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 3 juillet à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Pascal Pellissier-Dubois
Rochelle 10
1008 PRILLY.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L à

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

User de son pouvoir d'adultes
Face aux ados, c'est somme toute
assez simple. Il sulïït de bannir:

Bannie la rampe de ska te, ex-
pulsée en périphérie de ville.

Bannis les rappeurs qui «tour-
nent sur la tête» dans le hall de
gare.

Bannis les ados bruyants des
caf étérias.

Bannies les planches à rou-
lettes des places publiques.

Bannies les diff érences qui
nous servent d'exutoire.

Cela a le goût amer de l'into-
lérance, cette intolérance qui a
suscité l'inquisition, c'est à dire
l'arrestation, voire la suppres-
sion des minorités.

L'exclusion n 'a jamais résolu
les problèmes, elle les déplace
seulement. Chacun devrait avoir
conscience de ce phénomène et
prendre sa part de responsabili-
té.

Mais qu 'avons-nous donc à
reprochera ces jeunes?

Ils f ont du bruit, ils f ont peur,
ils se déplacent en bande, ils sont
habillés en souillon, ils se dro-
guent, ils envahissent les places
publiques -

Cette liste n 'étant pas exhau-
sive, la question serait peut-être
de se demander quelle image de
nous-même nous renvoient-ils?

Eh oui, quels souvenirs
avons-nous gardé de cette tra-
versée empreinte de doutes, de
révoltes contre la soumission...

Finalement, à bien y regarder,
chacun d'entre nous a ressemblé
il y a plus ou moins longtemps à
ces ados «skatters», f rimeurs,
ces ados qui dérangent l'ordre
public.

Le conf ormisme, le matéria-
lisme ont-ils eu raison de ce pas-
sage un peu anarchique qui a
habité chacun d'entre nous?

Un penseur de notre temps
disait à j uste titre: «Ce n 'est pas
J 'utppiè qui eàt dahgéf eiï^ç]cai
elle est indispensable à l'évolu-
tion. C'est le dogmatisme que
certains utilisent pour maintenir
leur pouvoir, leur prérogatives
et leur dominance.»

Alors, comment cette place
aussi «lissée» que celle du Cor-
busier ne pouvait-elle pas attirer
la génération des ska tes et des
roilers?

Poser un interdit sur cette
place serait un aff ront à la jeu-
nesse. Peut-être alors, eut-il f allu
la cerner d'une barricade?

Ou peut-être, plus positive-
ment, af in d'accueillir ce qui leur
est étranger, les pouvoirs publics
et la population pourraient of -
f r i r  des moments d'échanges, de
conf rontation d'idées, af in de
parvenir à identif ier le seuil de
tolérance de chacun. Cela pour-
rait s'appeler «solidarité ville-
jeunes», à savoir, se donner les
moyens d'intégrer les jeunes
dans l'environnement, l'aména-
gement d'une ville.

Aujourd'hui les causes des
phénomènes d'exclusion pro-
viennent souvent de l'ignorance,
de la méconnaissance d'autrui.

Ces adolescents sont des êtres
à part entière, en quête d'identi-
té, mais aussi en quête de recon-
naissance.

Reconnaître un autre diff é-
rent de soi, c'est lui accorder en-
tre autre un temps d'expression
de ses attentes, de ses désirs.

C'est une exigence morale.
Celle-ci représente l'obligation
qui nous est f aite de construire
jour après jour, des rapports hu-
mains de plus en plus éloignés
des rapports de f orce et de leur
violence.

Que f aisons nous de la qualité
de vie de notre cité?

Allons-nous tirer sur le coq
qui chante trop tôt le matin,
supprimer les sonnailles des
vaches, censurer les places de
jeux où les enf ants et les jeunes
s'expriment, ou au contraire al-
lons-nous ouvrir notre cœur,
f aire: du respect de la diff érence
çt de la tolérance des y aleûrç

''[prêmiçij çs qui nous 'pefmptfçnt
de vivre en bonne intelligence..

Pour les anittf ateurs
du Centre d'animation
et de rencontre
Jean-Marie Tran

Nous portons plainte
... contre l'intolérance

De grands moyens s'imposent...
J'ai parcouru avec attention les
articles parus dans votre journal
du 8 juin 1995 ainsi que dans le
courrier du Val-de-Ruz concer-
nant les déprédations occasion-
nées dans les bus des VR et à
l'intérieur de l'immeuble de Cer-
nier-Centre par des élèves de La
Fontenelle. En tant qu 'élève du-
dit collège, j 'entends apporter
certaines précisions af in d'élimi-
ner une injustice que j e  ressens.

Il est regrettable que plus de
cinq cents élèves soient accusés
dans des articles paraissant dans
la p resse, alors qu 'il ne s'agit en
f ait que d'une dizaine d'élé-
ments qui ont certainement mal
été éduqués et qui, de ce f ait, ne
savent pas se conduire correcte-
ment en public.

U ressort de l'article que des
moyens eff icaces, nécessaires
pour remédier à cette situation,
ne peuvent être envisagés par la
compagnie des Transports pu-
blics (VR) étant donné le man-
que de personnel notamment.

A mon sens, une campagne de
sensibilisation seule, organisée
par la direction du collège, n 'est
pas suff isante et ne toucherait
pas les quelques élèves concer-
nes.

Elle doit être doublée par la
présence d'une personne dans le
bus de la ligne la plus f réquentée
où surviennent le plus souvent

des dégâts. Cette personne de-
vrait avoir comme mission de
surveiller et d'intervenir sur le
f ait. La mesure de correction de-
vrait f aire l'objet d'une sévère
punition, voire même d'un dé-
pôt de plainte. Seule une telle ac-
tion pourra dissuader d'autres
auteurs éventuels.

Il est regrettable qu 'en tant
qu 'élève et utilisatrice des VR,
j 'assiste parf ois à de tels actes de
mauvais goûts pour lesquels,
avec mes copains et copines,
nous ne pouvons malheureuse-
ment pas intervenir nous-
mêmes, par manque d'autorité
vis-à-vis déjeunes gens de notre
âge.

J 'espère qu 'une solution eff i-
cace pourra être mise sur pied
par la compagnie des transports
dès la prochaine rentrée des
classes, dont le coût n 'attein-
drait peut-être même pas celui
des f rais de remise en état des vé-
hicules ou autres et qui exerce-
rait une mesure éducative et dis-
suasive, puis qui apporterait
plus de sûreté aux personnes
âgées, qui, de plus en plus, re-
noncent à utiliser ce moyen de
transport en constatant ou en li-
sant ce qui s 'y  passe.

Sarah Waibeî
élève de La Fontenelle
Fontaines

LES BRENETS ET LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Maria SANDOZ- H Al MOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

. 157-716514
^ 

Le Locle
Naissances
Zwahlen Guillaume André Hen-
ri, fils de Zwahlen Patrick et de
Zwahlen, née Benoit Rose-Ma-
rie. - Djonbaljaj Nart, fils de
Djonbaljaj Becir et de Djonbal-
jaj, née Kukic Fljorina. - Steud-
ler Rachel, fille de Steudler, Wil-
ly Ernest et de Steudler, née Car-
doso Maria Dulce. - Brunner
j_éon, fils de Brunner, Çhris^tophe et de Montandon Brun-
ner, née Montandon Dominique
Ghislaine. - De Almeida Santos
Virginie, fille de De Almeida
Santos Marco Paulo et de Da
Silva Ferreira Santos Maria
José. - Locatelli Gabriele, fils de
Locatelli Roberto et de Gritti
Locatelli Udilia Antonella. - Re-
ber Aude Marie Chantai, fille de
Reber Bernard et de Reber, née
Pétremand Chantai Marceline. -
Junqueira Mégane, fille de Jun-
queira Carlos Manuel et de Jun-
.queira, née Dos Santos Cremil-
da. - Giusto Gianni, fils de
Giusto Lorenzo et de Giusto,
née Franchon Sylvie Josiane.
Décès
Germiquet Jean Charles, 1910,
époux de Germiquet, née Hu-
guenin Jeanne Edith. - Aellen,
née Jeanneret Aline Hélène,
1912, épouse de Aellen Etienne
Edgar. - Guye Anne-Marie,
1911. - Sandoz Louisa Margue-
rite, 1902.

Les Ponts-de-Martel
(mai)
Naissances
Mojon Emilie Aline, fille de Mo-
jon Marc André et de Mojon,
née Metz Géraldine. - Oppliger
Mélanie, fille de Oppliger Fritz
Ernest et de Oppliger, née Erb
Rosemarie. - Jeanneret Tanguy,
fils de Jeanneret Pierre-Alain et
de Jeanneret, née Vuillier-Devil-
lers Fabienne Marie Colette.
Décès
Bachmann, née Weber Nelly,
1912, veuve de Bachmann Jean-
Samuel. - Huguenin Jean Emile,
1909. - Bourquin , née Rauch
Mathilde Frieda, 1904, veuve de
Bourquin Charles André.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Le conducteur du véhicule qui a
fauché deux bornes et arraché
des arbustes sur une quinzaine
de mètres sur la voie nord de la
RC5, au lieu-dit Les Noyers,
peu avant la sortie Auvernier,
dans la matinée du 30 juin , ainsi
que les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Peseux, tél. (038)31.43.16.

TÉMOINS

La Chaux-dé-Fonds

Camion poubelles en feu
Les premiers secours sont inter-
venus, hier à 15 h 30, dans l'en-
ceinte de l'usine Cridor, rue du
Collège 31 g, pour un camion
poubelles de la commune dont
le chargement de déchets était
en feu. Le sinistre a été éteint au
moyen de trois lances à eau. La
benne du camion est noircie.

La Chaux-de-Fonds

Collision
Un automobiliste de la ville, M.
R. E., circulait rue du Nord en
direction ouest, hier à 13 h 20. A
l'intersection avec la rue des
flânes, son auto heurta celle de
Mme F. M. B. C, également de
la ville, qui circulait rue des
Planes en direction sud. Dégâts.

FAITS DIVERS



Bandes dessinées pour les jeunes

Apres avoir évoqué récem-
ment la bande dessinée pour
les tout petits, avançons de
quelques années. Voici deux
bonnes séries qui s'adressent
prioritairement aux enfants
plus grands, mais qui peuvent
être lues avec plaisir par tout
le monde. Elles ont l'ambition
de divertir sans rendre idiot,
tout en aidant les jeunes à por-
ter un regard éclairé sur le
monde.

La chronique ç±
d'Ariel HERBEZ jP
A l'époque du déferlement des
mangas japonaises, débilitantes et
violentes quoi qu'en disent les es-
thètes et les éditeurs, il peut para-
ître ringard de parler encore de la
bonne vieille BD d'aventure fran-

co-belge, dans la lignée directe des
Tintin et autres Spirou. Pourtant ,
elle produit encore des rejetons vi-
vaces et de grande qualité. Dans la
plus pure tradition de la ligne
claire, à la croisée d'Hergé et de
Willy Vandersteen (Bob et Bo-
bette), plusieurs auteurs flam-
mands et hollandais n'hésitent pas
à revisiter les modèles classiques,
avec bonheur parfois, même s'ils
n'ont pas tous les honneurs de la
traduction française.

Jeannette Pointu témoigne des horreurs de la guerre

Parmi eux , Dirk Stallaert et
Hec Leemans ont inventé le per-
sonnage de Nino, un petit orphe-
lin fugueur attiré par le vaste
monde. Le style des deux com-
pères rapelle furieusement Tintin ,
et plus encore Jo et Zette. Le trait,
d'une clarté absolue, quoique plus
caricatural , frappe d'emblée. Mais
ce sont surtout les situations, le
mouvement, la mise en place des
cases qui suscitent en permanence
les réminiscences.

Nino dans les griffes du Ku-Klux-Klan.

Passager clandestin à bord du
Normandie, le gosse découvre,
comme Tintin , l'Amérique des an-
nées 30 et des gangsters. Et aussi,
dans ce troisième film , l'Amérique
du Ku-Klux-Klan.

TOUJOURS D'ACTUALITÉ
Nino, débrouillard et courageux,
se lie d'amitié avec MacCab le
chauffeur de taxi , bagarreur et
truculent. Le capitaine Haddock
de service, en quelque sorte. Les
deux compères affrontent la ma-
fia , les flics vendus, les politiciens
corrompus, le racisme. Autant de
sujets de réflexion distillés sur une

trame d'aventures trépidantes... et
romantiques quand apparaît
Claudia, la richissime adolescente
promise au gangster Ennio Maca-
roni. Et si Nino découvre le
monde d'avant-guerre, climat de
la ligne claire oblige, ne nous y
trompons pas: les maux que Stal-
laert et Leemans dénoncent sont
d'une actualité toute contempo-
raine.

L'actualité brûlante, plus la ré-
férence à Tintin , sont aussi les in-
grédients majeurs des aventures
de Jeannette Pointu. Photographe
de presse envoyée sur tous les
fronts (on la voit à sa rédaction,
contrairement à Tintin), Jeannette
Pointu est une héroïne féminine à
part entière.

UNE FEMME MODERNE
Même s'il nous arrive de la sur-
prendre en sous-vetements au de-
tour d'une cabane mal fermée, elle
n'est pas la super-woman qui joue
de ses rondeurs autant que de ses
pouvoirs surnaturels. Non , elle est
simplement une femme moderne,
témoin de son temps et sans com-
plexes à l'égard des mâles qui
constituent son environnement
aventureux. Quand son 4 x 4
tombe en panne, c'est elle qui
plonge dans le moteur et son com-
pagnon qui demande: «C'est
quoi, une clé de huit?»

Toujours très documenté, Was-
terlain fait revenir sa Jeannette au
Cambodge, un pays qui tente la-
borieusement de retrouver les
gestes de la paix. Moins touffue
que certains épisodes précédents,
1 histoire n en est pas moins foi-
sonnante.

En 48 pages, Wasterlain évoque
les séquelles de la guerre pour les
enfants, mutilés par les mines
éparpillées partout , aborde le pro-
blème du regroupement familial
des réfugiés et le travail des orga-
nisations humanitaires, croise les
trafiquants de drogue du Triangle
d'or, montre le pillage du temple
d'Akkhôr (pour Angkor).

Non content de ça, il transpose
le super-canon de Saddam Hus-
sein dans la jung le du Sud-Est
asiatique, met en scène le rôle
guerrier des fameux Pilatus PC-7
suisses (les PC-7 livrés à la Birma-
nie avaient été armés par les
Belges...) et dresse un catalogue de
la faune de la région!

HOMMAGE A HERGE
On voit même notre reportei
bousculée par un tapir: sa chute
évoque bien évidemment celle de
Haddock dans «Le temple du so-
leil», tout comme son vol vers
Mars était un remake de «On a
marché sur la lune» .

Qui trop embrasse... A trop
vouloir aborder de sujets , Waster-
lain donne parfois le sentiment de
papillonner. Un scénariste norma-
lement constitué, plus économe,
pourrait tirer toute une série d' un
seul de ses albums.

Mais en même temps on sent en
lui une urgence de dire ses ré-
voltes, ses indignations , un besoin
de se raccrocher à ce qui reste
d'humain dans un monde imp i-
toyable, et une impérieuse nécessi-
té de donner une grille de lecture
de ce monde aux jeun es d'aujour-
d'hui. A ce titre-là . il mérite toute
notre attention. D'autant que ses
reportages, n 'hésitons pas à utili-
ser ce mot , restent d'une lecture
agréable et passionnante.

• Stallaert et Leemans: Le grand
dragon, Nino t. 3
(Lombard )

• Wasterlain: Les f emmes giraf es.
Jeannette Pointu t. 9 (Dupuis)

A la découverte
du monde

BULLES
BD-TV
Les dessinateurs Valott et
Dussex ont concocté un
drôle de petit album: «Fan
de séries» (chez Glénat)
brocarde allègrement les
séries télévisées vedettes,
de Columbo à Miami Vice,
en passant par les plus pro-
digieux navets de la pro-
duction télévisuelle. Et non
contents de leurs carica-
tures grosses têtes habi-
tuelles, ils présentent les
objets du culte, qu'ils ont
eux-mêmes minutieuse-
ment fabriqués, puis photo-
graphiés: le portrait (flou
évidemment) de la femme
de Columbo, la fiche den-
taire de Kojak, le string blin-
dé des drôles de dames...
Les deux facétieux dédica-
cent aujourd'hui samedi à
la Braderie de Bienne, de-
vant la librairie Impressions.

MAGIE NOIRE
Deux douzaines de dessi-
nateurs suisses de BD (et
proches) ont été conviés
par la galerie lausannoise
Rivolta à tirer de leur pro-
duction une planche ou un
dessin évoquant la magie
noire (ou blanche à dé-
faut...). Vous y trouverez
Cosey, Poussin, Exem,
Ceppi, ab'Aigre, Mix et Re-
mix, mais aussi la bande
des Zurichois, Hannes Bin-
der, Ursula Fûrst et Andréas
Gefe en tête. Vernissage
jeudi 6 juillet à 18 heures,
suivi d'une projection de
dessins animés de Luyet,
Schwitzgebel, Ott et Genti-
netta à la Dolce Vita.

TOP ET FLOP

• Mon coup de cœur:
«Le début de la fin», ou aus-
si «La fin du début». Car le
nouvel album commis par
Marc-Antoine Mathieu
chez Delcourt se lit par les
deux bouts, pour explorer le
champ des possibles... s 'il
existe! Humour- vertige.
• Mon coup de griffe:
«Si tu freines t 'es un lâche»
de Batem. Quatre scéna-
ristes, un nouveau label
(Kraken), une nouvelle sé-
rie (Jack Sélère... pitié!), un
hommage à Franquin (le
pauvre), tout ça pour un
humour navrant, en béton
armé.
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LUNDI:
Les races humaines


