
Polémique relancéeO
Ecoutes téléphoniques : Odilo Guntern contre Thierry Béguin

Comme on pouvait s'y atten-
dre, le préposé fédéral à la
protection des données, Odilo
Guntern, n'est pas d'accord
avec la possibilité, votée ré-
cemment au Conseil des
Etats, de procéder à des
écoutes téléphoniques dans la
lutte contre le terrorisme. Une
possibilité introduite récem-
ment, sur proposition du pro-
cureur neuchâtelois Thierry
Béguin, dans le projet de loi
sur la sûreté intérieure. La po-
lémique n'est pas près de
s'achever, dans ce domaine
sensible, entre «légalistes» et
«pragmatiques».
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En présentant, hier, son deu-
xième rapport d'activité, Odilo
Guntern a brossé un bilan' de
l'application de la loi sur la pro-
tection des données. S'il engage
les citoyens à s? montrer vigi-
lants lorsqu'ils répondent à des
questionnaires, il demande éga-
lement aux détenteurs de ban-
ques de données (Etat, PTT,
employeurs, entreprises, polices)
dé se conformer strictement à la
loi.
LUTTE PRÉVENTIVE
Le préposé fédéral n'a pas man-
qué d'émettre plusieurs critiques
à l'égard de la décision prise par
le Conseil des Etats le 13 juin
dernier, lors de son examen du
projet de loi sur la sûreté inté-
rieure (lutte préventive contre le
crime organisé, le terrorisme,
l'espionnage, l'extrémisme vio-

lent, le trafic d'armes et de subs-
tances radioactives, le transfert
illégal de technologie).

Sur proposition du radical
neuchâtelois Thierry Béguin, le
Conseil avait admis, par 21 voix
contre 14, la possibilité, pour la
police fédérale, de procéder à
des écoutes téléphoniques, à une
surveillance de la correspon-
dance postale, à la pose de Mi-
cros et de caméras, pour obtenir
des renseignements sur des or-
ganisations criminelles.

CONDITIONS SÉVÈRES
Des conditions sévères étaient
mises à ces pratiques: menace
grave, impossibilité d'obtenir
autrement d'éventuels moyens
de preuve, contrôle de l'autorité
politique, autorisation limitée
dans le temps, etc. Mais elles ne
satisfont pas Odilo Guntern : on
pourrait à la rigueur envisager
de telles méthodes, dit-il , si d'au-
tres moyens (conventionnels)
ont fourni aux enquêteurs la
conviction que des actes punisr

sables se préparaient. Le
contrôle d'un juge serait en ou-
tre absolument nécessaire.

Le préposé fédéral espère que,
cet automne, le Conseil national
corrigera cette entorse à la loi
sur la protection des données.
Le débat risque d'être vif: le
peuple s'est plusieurs fois oppo-
sé à la mise sur pied d'une police
fédérale dotée de moyens d'en-
quête performants. La dernière
fois face au projet de Kurt Fur-
gler.

L'AFFAIRE DES FICHES
Rappelons que la loi sur la sûre-
té intérieure est proposée com-
me contre-projet à l'initiative
populaire «pour une Suisse sans
police fouineuse», lancée en
1990 après l'«affaire des fiches»
qui avait secoué le Département
fédéral de justice et police, et en-
traîné l'institution d'une Com-
mission d'enquête parlemen-
taire.

F.N.

Super-Mario et Jalabert
Cyclisme - Tour de France

Mario Cipollini
L'Italien a remporté la deuxième étape et le Français a
revêtu le maillot jaune. (Keystone) 
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La pureté et l'eff icacité
OPINION

La question des écoutes téléphoniques a ref ait
surf ace p lus  tôt que prévu: c'est le préposé f édéral
à la protection des données, Odilo Guntern, qui
s'eff raie aujourd'hui des démons sortis de la boîte
de Pandore ouverte par Thierry Béguin. On ra
assister, pour un bon bout de temps, à une
querelle entre deux priorités: l'inviolabilité
absolue de la sphère privée et la lutte contre le
crime organisé.

Car la question est bien celle de la limite des
moyens mis à disposition de la police f édérale
pour le maintien de la sécurité intérieure. Pour
Odilo Guntern, la f rontière est claire: quelle que
soit la menace, il f aut intégralement préserver la
liberté individuelle. Pour Thierry Béguin, il f aut
pouvoir, dans certains cas, privilégier la déf ense
de la démocratie. La pureté contre Tef Ticacité, en
quelque sorte.

Mais il f aut se rendre à l'évidence. De
nombreux indices, et quelques f aits, montrent que
le terrorisme international et le crime organisé
sévissent en Suisse, la plupart du temps au niveau
de la préparation d'actes délictueux, parf ois au
niveau des actes eux-mêmes. Ce n'est pas un
hasard: depuis plusieurs années, les écoutes
téléphoniques et autres surveillances de la sphère
privée sont interdites en Suisse.

Et lorsque la justice helvétique intervient, c'est

qu'elle a obtenu les moyens de preuve nécessaires
de la part de services de renseignements étrangers
- par exemple américains - qui ont utilisé sur
territoire suisse (donc illégalement) les moyens
techniques que nous nous interdisons. H y  a là une
certaine hypocrisie - comme lorsqu'on importe de
France l'électricité nucléaire qu'on ref use de
produire par pureté écologique.

En f a i t, une bonne p a r t i e  de la classe p o l i t i q u e
se range à ces arguments: Arnold Koller admet
les risques qu'entraîne une protection trop f aible
de l'Etat, et les conditions émises par Odilo
Guntern ne sont pas si éloignées, à quelques
nuances près, de celles de Thierry Béguin. La
grande crainte provient plutôt du réf érendum dont
la gauche dure brandit la menace, en tablant sur
la réaction populaire, notamment alémanique,
contre toute p o l i c e  f édérale.

Le débat risque donc de s'établir au seul niveau
idéologique, alors qu'il devrait porter sur un
ensemble de garanties légales propres à éviter tout
dérapage de policiers trop f ouineurs. Le contrôle,
avant et après chaque surveillance téléphonique ou
autres, de la part d'une autorité judiciaire ou
politique, serait pourtant de nature à calmer la
méf iance des plus chatouilleux. Surtout lorsque
des vies sont enjeu, ici ou ailleurs.

François NUSSBAUM
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Sarajevo

C'est une confronta-
tion directe qui op-
pose désormais
l'ONU et les rebelles
serbes: au lendemain
des tirs d'obus sur le
QG de la FORPRO-
NU à Sarajevo, les
Casques bleus fran-
çais ont fait à nou-
veau usage hier de
leur plus grosse
pièce d'artillerie
contre les Serbes qui
pilonnent la route
empruntée par les
convois humani-
taires pour ravitailler
la capitale!
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Confrontation
directe

ifei
Administration publique

L'administration pu-
blique doit s'ouvrir à
la concurrence. Les
services de l'Etat
pourront ainsi deve-
nir plus efficaces,
moins chers et plus

..~u.proc.iesdu citoyen, a
expliqué lundi à
Bçrne le Parti radi-

v ' cal-démocratique en
présentant son rap-
port «efficacité des
pouvoirs publics».
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L'avis
des radicaux

Orages en Suisse

La grêle est tombée à
deux reprises durant
le week-end occa-
sionnant des dom-
mages se montant à
quelque 750.000
francs selon les pre-
mières estimations.
L'essentiel des dé-
gâts s'est concentré
à Bâle-Campagne.
De nombreuses au-
tres régions, dont le
Jura et le Valais, ont
été touchées plus
marginalement.
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Dégâts
importants

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Confrontation directe
Sarajevo : Casques bleus français et artilleurs serbes

C'est une confrontation di-
recte qui oppose désormais
l'ONU et les rebelles serbes:
au lendemain des tirs d'obus
sur le QG de la FORPRONU
à Sarajevo, les Casques bleus
français ont fait à nouveau
usage lundi de leur plus grosse
pièce d'artillerie contre les
Serbes qui pilonnent la route
empruntée par les convois hu-
manitaires de l'ONU pour ra-
vitailler la capitale.

Pour la seconde journée consé-
cutive, les soldats français ont
riposté avec leur mortier de 120
mm, en début de matinée,
contre la DCA serbe qui prenait
pour cible, comme les jours pré-
cédents, les véhicules et convois
circulant sur la piste du mont Ig-
man, seule voie permettant d'ac-
céder à l'intérieur de la capitale
assiégée.

Les canons serbes ont alors
cessé le feu, selon le lieutenant-
colonel Gérard Dubois, porte-
parole de la FORPRONU.

Mais l'accalmie a été de courte
durée et, dans le courant de la
matinée, les artilleurs serbes ont
à nouveau tiré sur un convoi de
l'ONU, sans l'atteindre. Cette
fois, les Casques bleus n'ont pas
riposté.

Dimanche, les Casques bleus
français avaient pour la pre-
mière fois répliqué au mortier
lourd contre des tirs serbes.
Quelques heures plus tard, un
obus, apparemment tiré par les
Serbes d'après la FORPRONU,
était tombé sur la «résidence»
qui abrite l'état-major de la
FORPRONU à Sarajevo, bles-
sant quatre Casques bleus.
OFFENSIVE BOSNIAQUE
Par ailleurs, la FORPRONU a
fait état d'une offensive de l'in-
fanterie bosniaque à une tren-
taine de kilomètres à l'ouest de
Sarajevo, suivie d'une contre-of-
fensive serbe. Mais les mouve-
ments restreints des Casques
bleus ne leur permettaient pas
d'obtenir d'autres informations.

Ces dernières 24 heures, au
moins trois convois de l'ONU
ont été la cible de tirs de batte-
ries antiaériennes, de mortiers et
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Sarajevo
Une femme au balcon de son immeuble endommagé par
des obus. (Keystone)

de mitrailleuses. Ces attaques
paralysent encore davantage
l'acheminement de l'aide huma-
nitaire dans la capitale assiégée.
Le pont aérien, instauré il y a
exactement trois ans lundi, est
suspendu depuis le 8 avril der-
nier, en raison de tirs serbes sur
des appareils de l'ONU et ne
semble pas près d'être rétabli.

Selon le HCR, l'approvision-
nement de la capitale ne cesse de
diminuer. Si au mois de mai
42% de l'aide humanitaire par-
venait à Sarajevo, au mois de
juin, ce n'est plus que 8% de
cette aide qui a pu être achemi-
née par voie terrestre par
l'ONU.

Entre dimanche et lundi ma-
tin, les obus qui se sont abattus
dans< le centre de Sarajevo, non
loin de la présidence bosniaque,
ont tué trois personnes et en ont
blessé 37 autres, dont cinq en-
fants, a rapporté le Ministère
bosniaque de la santé. Les
Serbes de Bosnie ont eux fait
état de cinq morts et six blessés
dimanche. Les bombardements
ont redoublé à Sarajevo depuis
le début de l'offensive bosniaque
pour briser le siège de la capi-
tale, (ap)

Doudaïev pourrait démissionner
Négociations russo-tchétchènes à Grozny

Le président indépendantiste
Djokhar Doudaïev a accepté de
démissionner à la seule condition
que la Russie «reconnaisse la sou-
veraineté» de la Tchétchénie.
Cette proposition a eu pour effet
de reporter de trois jours les né-
gociations de paix entre les délé-
gations tchétchènes et russes.

Les Russes avaient auparavant
proposé la démission simultanée
de M. Doudaïev et des nouvelles
autorités tchétchènes mises en
place par Moscou dans l'attente
de nouvelles élections. Mais le
leader indépendantiste a refusé
cette option, car il n'accorde au-
cune légitimité aux autorités
tchétchènes pro-Moscou, quali-
fiées de «marionnettes».

M. Doudaïev a proposé de
démissionner avec son gouver-
nement si Moscou «reconnais-
sait la souveraineté de la Tchét-
chénie». L'exigence de recon-
naissance de la souveraineté
tchétchène risque de bloquer le
processus de paix, Moscou
ayant toujours refusé l'indépen-
dance autoproclamée de la pe-

tite république du Caucase. La
deuxième ronde de négociations
qui porte sur les questions poli-
tiques achoppe d'ailleurs depuis
plusieurs jours sur la question
du futur statut de la Tchétché-
nie. Moscou offre aux Tchét-
chènes une forme de souveraine-
té à l'intérieur de la fédération
de Russie, tandis que les Tchét-;
chênes ̂ exigent l'indépendance
sans conditions. Afin de tenter
de régler ces problèmes politi-
ques, les deux délégations ont
décidé de se séparer pour trois
jours de consultations et de re-
prendre les pourparlers jeudi.
Selon un négociateur russe, les
négociations ne sont «pas du
tout dans l'impasse». «Il y a en-
core beaucoup de questions à
discuter.»
EXIL REFUSÉ
Selon les agences russes, le négo-
ciateur russe aurait aussi propo-
sé au général Doudaïev de quit-
ter la Tchétchénie pour un autre
pays situé hors de la CEI. Mais
le leader indépendantiste aurait
refusé cette alternative. Le pre-

mier ministre russe Viktor
Tchernomyrdine a souligné une
nouvelle fois lundi la phase cru-
ciale dans laquelle étaient en-
trées les négociations en les qua-
lifiant de «dernière chance pour
un règlement politique». Il s'est
déclaré prêt à participer person-
nellement à la suite des pourpar-
lers, tout en excluant de discuter
avec M. Doudaïev lui-même.11 Un premier accord militaire
avait été obtenu. Il prévoit le
désarmement progressif des
combattants tchétchènes et le re-
trait par étapes des troupes
russes. Un cessez-le-feu est entré
en vigueur le 20 juin. Les indé-
pendantistes affirment que cette
trêve est sans cesse violée par les
Russes.

De nombreux journalistes ont
pu constater que les avions et
l'artillerie russe continuaient à
bombarder les régions toujours
aux mains des indépendantistes
dans les montagnes. Les Russes
de leur côté affirment qu'ils ne
font que répondre à des provo-
cations dès Tchétchènes.

(ats, afp)

Scènes de violence
Belfast

La remise en liberté lundi d'un
soldat britannique, condamné à
la perpétuité pour le meurtre
d'une adolescente de Belfast, a
provoqué des scènes d'émeutes en
Irlande du Nord. Pour le Sinn
Fein, la branche politique de
l'IRA, cette libération pourrait
remettre en cause le processus de
paix.

Des quartiers catholi ques de
Belfast ont été lundi le théâtre
d'incidents violents au cours
desquels des dizaines de véhi-
cules ont été incendiés. La police
n'a toutefois fait état d'aucun
affrontement avec des fauteurs
de troubles. Elle n'a en outre
procédé à aucune arrestation.

La police a souligné le carac-
tère sporadique de ces incidents
dictincts , une quarantaine au to-
tal , dans le nord et l'ouest de
Belfast. Des renforts de police
ont été envoyés vers ces quar-
tiers. Jusqu'à l'intervention des
pompiers, les véhicules en feu
ont barré les rues dans les quar-

tiers catholiques de New Lodge,
Ardoyne et Ballymurphy.

Le soldat Lee Clegg était em-
prisonné depuis 1990 et
condamné à la prison à perpé-
tuité pour le meurtre d'une
jeune catholique de Belfast. Sa
libération a été annoncée à
l'aube par le ministère à l'Ir-
lande du Nord, qui s'est appuyé
sur une recommandation de la
Commission de remise des
peines.-

Cette libération , politique-
ment , peut braquer le Sinn Fein,
si du moins elle n'est pas suivie
d'une clémence similaire pour
des détenus de TIRA. Pour Lon-
dres, il n'en est pas question.

A Dublin , le premier ministre
irlandais , John Bruton , a publié
un communiqué exhortant ,
dans des termes assez vifs, son
homologue britanni que, John
Major , à faire preuve de la
même mansuétude à l'égard des
nationalistes irlandais incarcérés
pour des faits commis durant les
violences en Ulster.

(ats, afp, reuter)

Victoire de l'opposition
Elections législatives en Thaïlande

Au lendemain de la victoire du
principal parti d'opposition aux
élections législatives en Thaï-
lande, son chef, Banharn Silpa-
archa, a annoncé lundi la forma-
tion prochaine d'un gouverne-
ment de coalition qui ferait de lui
le nouveau premier ministre.

En remportant 92 sièges - sur les
391 en jeu à la Chambre basse
du Parlement -, le parti dirigé
par M. Banharn , le Chart Thai
(Nation tha), a devancé de peu
le Parti démocrate du premier
ministre sortant Chuan Leek-
pai , qui a obtenu 86 sièges, selon
les résultats rendus publics lundi
par le Ministère de l'intérieur.

Quelques heures après l'an-
nonce des résultats définitifs of-
ficiels , M. Banharn , un vétéran
de la politique âgé de 62 ans, a
annoncé, lors d'une conférence
de presse dans sa résidence de
Bangkok , que son parti s'était
mis d'accord avec cinq autres
formations politiques pour for-
mer à l'assemblée une nouvelle
coalition gouvernementale forte
de 215 députés. Soutenu par
cette majorité, M. Banharn
pourra former un gouverne-
ment de coalition et devenir le
21e premier ministre de la Thaï-
lande, après approbation de la
nouvelle équipe par le chef de
l'Etat, le roi Bhumibol Adulya-
dej. (ap)

Rencontre en vue
Négociations sur l'autonomie en Cisjordanie

L'OLP et Israël préparaient lun-
di une rencontre entre Yasser
Arafat et Shimon Pères pour
faire avancer les négociations sur
l'autonomie en Cisjordanie. Un
accord complet n'est toutefois
pas attendu dans l'immédiat Is-
raël veut conserver la responsabi-
lité de la sécurité dans cette ré-
gion. .

m*

La seconde rencontre entre le
chef de l'OLP et le chef de la di-
plomatie israélienne, après celle
de dimanche, devait avoir heu
«probablement lundi soir ou
mardi matin», a indiqué le
porte-parole des Affaires étran-
gères Daniel Shek. Il a estimé
que MM. Arafat et Pères de-
vraient se borner à fixer les
grandes lignes d'un accord et
laisser le soin à leurs négocia-
teurs de terminer les pourparlers
d'ici à la fin du mois de juillet.

«Nous pensons que nous
n'aurons pas besoin de plus de
deux semaines, voire quelques
semaines, pour achever le tra-
vail», a ajouté M. Shek. Le né-
gociateur palestinien Saëb Era-
kat a affirmé pour sa part que
les Palestiniens étaient disposés
à une rencontre dès que les Is-
raéliens le souhaiteraient.
SÉCURITÉ EN JEU
Selon le porte-parole de M. Ara-
fat, les deux parties sont censées
rédiger une déclaration de prin-
cipe sur le redéploiement de l'ar-
mée israélienne hors des zones
peuplées en Cisjordanie et fixer

une date pour la signature d'un
accord. Les divergences portent
désormais sur le contrôle des
axes routiers et des zones rurales
en Cisjordanie, après que l'ar-
mée israélienne se sera retirée
des principales villes.

Israël et l'OLP s'étaient fixé
en mars l'échéance du 1er juillet
pour conclure un accord sur
l'extension de f autonomie -en
Cisjordanie, incluant un redé-
ploiement de l'armée israélienne
hors des zones peuplées, l'élec-
tion par les Palestiniens d'un
Conseil de l'autonomie et un
transfert de pouvoirs. Mais
MM. Pères et Arafat n'ont pas
réussi à s'entendre malgré plus
de huit heures de discussions
dans la nuit de samedi à di-
manche à Erez, à la frontière en-
tre Israël et Gaza.
ACCROCHAGES
Par ailleurs, un commando du
Hezbollah chiite pro-iranien a
attaqué lundi une unité de l'ar-
mée israélienne composée d'une
cinquantaine de soldats dans la
zone occupée par Israël au Li-
ban sud près de Baraachit. Deux
soldats israéliens ont été tués et
deux blessés lors de l'accro-
chage.

Trois heures après, une explo-
sion a eu lieu au passage d'une
patrouille israélienne dans la ré-
gion de Markaba , située à 6 km
de Baraachit. Trois autres sol-
dats ont été blessés, dont un as-
sez sérieusement.

(ats, afp, reuter)
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4.7.1528 -L'Angle-
terre connaît sa pre-
mière grave épidémie
de peste.

4.7.177$ - Le Congrès
américain adopte la , >/' .' ¦

Déclaration d'indépen-
dance des Etats-Unis.

4.7:1779 - Les Fran*
gais occupent l'île de la
Grenade dansées
Antilles.

4.7.1798 -Bonaparte
investit Alexandrie, en
Egypte.

Egypte - Soudan
Concentration
de troupes
D'après le Soudan, l'Egypte
masse des troupes à l'inté-
rieur et à la périphérie du
triangle de Halaïb, région
que se disputent les deux
pays. Toujours selon le Sou-
dan, Le Caire se prépare à
mener une offensive mili-
taire pour annexer cette
zone contestée. Le ministre
d'Etat aux Affaires étran-
gères a affirmé que quatre
avions de chasse égyptiens
avaient survolé le triangle
d'Halaïb et largué des tracts
demandant aux civils de
quitter la région. Les rela-
tions entre les deux pays se
sont sérieusement -dégra-
dées depuis l'attentatlundi à
Addis-A'beba èbntre le pré-
sident égyptien Hosni Mou-
barak.

Cambodge
Offensive
des Khmers Rouges
Les Khmers Rouges ont lan-
cé lundi une vaste offensive
dans la province de Battam-
bang (nord-ouest). A la mi-
journée, ils avaient réussi à
s 'approcher à 20 km de la
ville du même nom, 2e loca-
lité du pays et chef-lieu de la
province, ont annoncé des
responsables de la police et
de l'armée.

Sri Lanka
Huit soldats tués
Huit soldats srilankais ont
été tués et trois autres bles-
sés lundi dans une embus-
cade des rebelles du LTTE
(Tigres de Libération de
l'Eelam Tamoul) sur la côte
est du Sri Lanka, a annoncé
un porte-parole militaire.
L'attaque s'est produite à
Kopaveli dans la région cô-
tière de Batticaloa.

Cachemire
Douze personnes tuées
Douze personnes ont été
tuées dans la nuit de di-
manche à lundi au Cache-
mire dans le nord de l'Inde.
Des émeutes ont enflammé
hier Srinagar après l'assassi-
nat attribué à l'armée in-
dienne d'un dirigeant de la
rébellion musulmane, a-t-
on appris auprès des autori-
tés locales.

Elections à Haïti
Annulation réclamée
Vingt-deux partis politiques
ont vivement dénoncé lundi
les «fraudes et manipula-
tions malhonnêtes» qui ont
marqué selon eux le premier
tour des élections haï-
tiennes, le 25 juin. Ils ont
demandé l'annulation du
scrutin dans les neuf dépar-
tements du pays

BRÈVES

Espagne et UE

Le premier ministre espagnol
Felipe Gonzalez, dont le pays
prend la présidence de l'Union
européenne le week-end pro-
chain, a déclaré lundi que l'Es-
pagne maintiendra son objectif
de parvenir à la monnaie unique
avant la fin de la décennie.

Lors d'une réunion avec les
21 membres de la Commission
executive de l'UE, M. Gonzalez
a promis de poursuivre son pro-
gramme d'austérité pour réduire
le déficit budgétaire de l'Es-
pagne, ainsi que le chômage et le
taux d 'inflation , afin de satis-
faire aux critères de convergence
fixés par la communauté pour
adopter la monnaie unique.

M. Gonzalez a également pré-
cisé qu 'il avait l'intention d'en-
courager ses quatorze parte-
naires à nouer de nouveaux liens
avec les Etats-Unis par une co-
opération plus étroite sur les
questions monétaires, en vue
d'éviter le type de turbulences
«que les marchés financiers ont
connues récemment», (ap)

Objectifs
ambitieux



Le secret
du colporteur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 25

André Besson

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village)

Jeanneret sourit, sans démentir la
scatalogique explication, et glissa
une pièce au gamin qui retourna aus-
sitôt vers son père.

Le soleil disparut peu à peu der-
rière la crête des collines. Le soir
commença à étirer ses ombres dans
•a vallée du Doubs. Le dernier client
de Hubert fut un maquignon de Cle-

val. Il lui acheta deux montres d'un
coup pour ses fils. A la vue de
l'énorme portefeuille matelassé de
billets de banque que le bonhomme
sortit de dessous sa «roulière»*, il
comprit qu'il avait lui aussi fait de
bonnes affaires sur la foire.

Une nuit d'automne sans nuages,
pour l'instant sans lune, succéda ra-
pidement au crépuscule bleuâtre. Les
allées se vidèrent de leurs badauds en
moins d'une demi-heure. Leur dé-
part fut ponctué de jurons, de cla-
quements de fouet dont les animaux
engourdis par une trop longue at-
tente firent les frais.

Les forains s'en allèrent à leur
tour. Après avoir remballé à la lueur
des lanternes leurs marchandises in-
vendues, ils partirent à la nuit tom-
bée, avec leurs attelages de chevaux,
de mulets d'ânes ou de chiens, pous-
sant parfois leurs charrettes à bras

d'hommes ou, comme Hubert , en en-
dossant à nouveau leurs balles.

Comme il se sentait fort las après
une nuit sans sommeil et une journée
de travail , le jeune colporteur décida
de coucher à Baume-les-Dames. Il se
dirigea vers l'Hôtel du Lion d'Or où
il était déjà descendu plusieurs fois.
Le patron , un homme ventripotent,
dont le nez rouge s'ornait d'une
énorme verrue, lui souhaita la bien-
venue :
- Alors, ballier, les affaires ont été

bonnes?
-Ça peut aller...
- Tu mangeras ici ce soir?
- Oui, bien sûr.
- Je vais prévenir la patronne. On

va avoir beaucoup de monde!
Hubert monta dans sa chambre.

Une pièce modeste donnant sur la
cour. Il v fit un brin de toilette. Il

n'en avait pas eu l'occasion depuis
l'avant-veille. Ensuite, il redescendit
de l'étage non sans avoir réparti soi-
gneusement l'argent de sa recette
dans la large ceinture en toile qu'il
portait à même la peau sous sa che-
mise. Quant à son chien auquel il
avait fait donner une copieuse pâtée
par l'aubergiste, il resta dans la
chambre pour garder sa balle.

La grande salle était comble. Gar-
nie de paysans en goguette, de ma-
quignons et de forains venus claquer
une partie de leurs bénéfices. Dans le
fond, sur deux tables réservées, des
clients locaux, fonctionnaires, com-
merçants, rentiers, jouaient au tarot ,
comme chaque soir.

Jeanneret s'installa près de la
haute cheminée où on n'avait pas al-
lumé de feu car il faisait assez chaud
dans la pièce. (A suivre)
* Ample blouse confectionnée avec du chanvre
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Lave-vaisselle Séchoir à linge Cuisinière Lave-linge autom. Micro-ondes 1
Novamatic GS 45 S MieleT530 Electrolux FH 5543 V-Zug Adonna 4S Novamatic MW 1100 I
Pour 8 couverts stan- Séchoir à évacuation Cuisinière indépen- Lave-linge pour 4,8 2 niveaux de puissan-l
dard. Programme d'air. Pour 5 kg de dante avec 3 plaques kg de linge sec. 20 ce. Contenance 141. I
économique. 49 dB. linge sec. Progr. anti- de cuisson. Boutons à programmes. Esso- 600 W. Minuterie 30 I
Consommation plis. Mesure électron. 7 pos. Grill infrarouge à rage 700/900 tours/ minutes. §
d'énergie 1,4 kWh. du taux d'humidité. 2 degrés de puissance, min. Progr. économ. H 32, L 43, P 24 cm 1
H 85, L 45, P 60 cm H 85, L 59,5, P 60 cm H 85, L 50, P 60 cm H 85, L 59,5, P 60 cm I
Machines à café , fers à repasser, aspirateurs, rasoirs, I<»I»HÎ TffTTTfWïï7 .l
micro-ondes , nettoyeurs à vapeur, etc. à des prix super! r̂ fffflffff mTIT'̂ ff rn^
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Fust chez Innovalion/Armourins Armourins, Neuchâtel . 038 S
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-̂  | CHARLES BERSET SA

_ _  
LA CHAUX-DE-FONDS

1 ~=I 9 039/23 78 33
i m Fax 039/23 77 42

LE LOCL,.;
..,. .À' IL©_JER, .:j.n..

APPARTEMENTS
De 2 pièces. Cuisines! agencées,
chauffage central. Rues du Midi et
Malakoff. .

DUPLEX
De 3_2 pièces dans petite maison de
trois appartements. Cuisine agencée.
Rue du Progrès.

LOGEMENT
De 3 pièces. Chauffage central, salle
de bains. Loyer de Fr. 613-, charges
comprises.

STUDIO
Avec coin cuisine agencée, salle de
bains. Loyer de Fr. 259.-, charges

L comprises.
V 132-773365 J

À LOUER
au Locle, rue des Envers 48-50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3% PIÈCES ( 78 m3)
Fr. 1000.- + charges

? "̂  PIECES ( 9â ma)
r .̂ .. «Fr;[1iO0.-'+ charges •' ¦ ¦¦ ¦¦> ¦

4% PIÈCES (106 ma)
Fr. 1190.- + charges

Centré ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à
convenir. 2B-23S76
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_ "a ellel de piovoquei le surendeltemenl de l'emprunteur. - (selon Loi I
|;iË Date de naissance Signature sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel) j$j|
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 5

F BEL-
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, terrasse.

Loyer: Fr. 970.- + charges.
Libre dès le 1er juillet 1995.

2034 Peseux '33gg|p. (038) 31 78 03
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 ̂vendre ou à louer

y^^^mu 800 m2 divisibles
;\ j ds Ê % ÊÊ{ (m{ \ Situation: zone industrielle

/gBprt||||]| l j à l'ouest de La Chaux-de-Fonds
""""S raffll'L illIlM] Accès facile, places de parc,
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\ ŝ*\T i ^r \ ! Pour renseignements et visites:
ŝ̂ 5l<3\ 1 **^ .̂  NCL Architecture Urbanisme SA

I V 3̂ -"-̂  ^> « 039/26 47 26
I— \ ̂ ^ .k. _-U 132-772930

A vendre à Saint-lmier

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL
Comprenant une grande surface de
vente, un salon de coiffure, un kios-
que et onze appartements
Pour tout renseignement:
V 039/254 170

132-772862

espace & habitat

au Locle 

Situation centrale, 6 grands logements avec
confort Rez-de-chaussée locaux à l'usage de
magasinsou bureaux. Rendementlocatif élevé.
Excellent état d'entretien. Fr. 990 000.-.

fffjÊWFKSBKfBi 132 "2988

A vendre . - 1 '
à LA CHAUX-DE-FONDS ...

magnifique ferme rénovée
du XVIIe siècle
-305 m2 habitables ;
-2 garages;
- 2500 mz de jardin;
-tout confort.
En cas d'intérêt, tél. 039 28 9028.
Agences s'abstenir s.v.p.

132-773136/4x4

I m^ÊÊk Quartier

I 9\^mW0  ̂ nord-est
¦ ^ÊÊ^̂  à La Chaux-de-Fonds

I PI"* tMlUU lHWUS- l tin \ H i > 4 l V 3 l i i l  I
! APPARTEMENT

j l 4% PIÈCES l
I Cuisine agencée, salle de bains/WC,
I cave.
1 Libre: à convenir.¦ 132 773053
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Les prix chutent,
|i| ça tombe bien!
I ^̂  ̂ A!fe 1643̂ )ABS 1993, climatisation 7H~29̂ ÛO; Fr. 26500.-
| ^  ̂ Audi 80 2.0i l6V Rouge, jantes alu, becquet TrTIiHÛÛ,- Fr. 16 500.-

f É m Fiat Tempra 2.0i SX 1992, anthracite Fr. ï?m-~-Jr. 11 300.-
I ^̂ ^B 

Ford 
Escort 

1.6i 

16V 24 000 km,direction assistée TrTt5-8QQc Fr. 14 500.-
1 mmM Ford Orion 1.6i CLX 1991, gris métal. TFTtê QO; Fr. 9 400.-
I I Ford Sierra 2.0i L Blanche, 5 portes 7_^SQQ,- Fr. 5 800.-

I Ford Scorpio 2.9i GL . Automatique, 5 portes TTr+ô-SQ  ̂ Fr. 9 500.-

J 

Lancia Delta Intégrale Rouge, ABS Tfrtf-aQO; Fr. 15 800.-
Lancia Dedra ZOie ABS 38 000 km, bleu métal. . Fr. îîm-̂ Fr. 13 800.-
bpel Vectra 2.0i GL , 5 portes, noir métal. TrT+3~5QQ  ̂ Fr. 11 900.-

| Seat iWxa 1.5 Orano Noire TfT^ÛQc. Fr. 4900,-

0 

Toyota Corolla 1.3 XL 5 portes, bleu TrTŜ ÛQ  ̂ Fr. 5 900.-
ToyotaCamry lO 4 portes, bleu métal. TfrS^-S  ̂ Fr. 6 900.-
Ford Escort 1.4i Laser 5 portes, gris métal. Tîr~8̂ % Fr« 7900-~
Ford Orion Î.8Î Ghld, ABS 1992, direction assistée Fr. ÎSm Ĵr, 14 500.-
Ford Sierra 2.0i CLX 1991, Kit RS, rouge T^4^; Fr. 13 500.-

| |ord Escort RS 2000 1992, bieu métal. TrHWQO, Fr.15 500.-

W

Ford Orion 1.6i CLX 1992,8000 km Trr^44% Fr. 18 900.-
Ford Sierra 2.0i CL ï 992, automatique îrTfê-SÛ̂  Fr. 10 900.-
Ford Escort 1.8 XR3i 1993, blanche TfT^ilQ, Fr. 15 500.-

VENTE SPÉCIALE DU 1ER AU 21 JUILLET 1995
Ouvert le samedi toute la journée 132-773462

espace ^ habitat

Quartier ouest

2eétage avec asben$eur,cuisine agen-
cée habitable, salle de bains, salon-
séjour, 2 chambres, balcon et garage.
Prix très avantageux: Fr. 165000.-

l.H.UJUl.Jl.AJ ;! 132 "3416

Feu:
118



.La TVA revisitée
Commission de l'économie et des redevances du National

Une loi sur la taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA) devrait
entrer en vigueur le 1er janvier
1997. La commission de l'éco-
nomie et des redevances
(CER) du Conseil national a
adopté hier le projet de loi
qu'elle mettra en consultation
fin août. Elle a tenu compte de
nombreuses requêtes des mi-
lieux mécontents de l'ordon-
nance actuelle.

Le projet de loi reprend la systé-
matique de l'ordonnance du
Conseil fédéral, dont elle
cherche à corriger les défauts.
La CER désire coordonner ses
travaux avec ceux du gouverne-
ment, a expliqué à la presse son
président, Ëugen David

(PDC/SG). Le Conseil fédéral
vient en effet d'annoncer son in-
tention de revoir l'ordonnance
pour répondre aux exigences ex-
primées dans les domaines de
l'hôtellerie et des frais professio-
nels.
SPORT EXEMPTÉ
La CER n'a pas voulu entrer en
matière sur les demandes de
création de taux de TVA spé-
ciaux pour l'une ou l'autre
branche. Elle a renoncé à pren-
dre position sur la ' proposition
du gouvernement de soumettre
l'hôtellerie à un taux réduit dé
3%. Ce point pourrait toutefois
être intégré ultérieurement au
projet de loi.

La CER propose d'exempter
le domaine du sport et les orga-
nisations d'utilité publique de la
TVA. Elle répond ainsi aux
vœux de ces milieux, qui ont lan-

ce, en mai une initiative popu-
laire «contre une TVA injuste
dans le sport et le domaine so-
cial». Concernant les organisa-
tions d'utilité publique, c'est no-
tamment le produit des ventes
des brocantes qui était visé.
SYSTÈME À OPTIONS
Autre nouveauté: la CER pro-
pose un système à options. Cer-
tains milieux qui ne sont actuel-
lement pas assujettis à la TVA
pourraient s'y soumettre volon-
tairement. Ils auraient ainsi la
possibilité de déduire l'impôt
anticipé et de se libérer de la taxe
occulte. Cette option vaudrait
par exemple pour les chiffres
d'affaires des banques, des assu-
rances et des hôpitaux. Le même
système serait appliqué au sec-
teur culturel, au taux réduit de
2%.

Les frais professionnels d'hé-

bergement, de repas et de dépla-
cement donneront droit à la dé-
duction entière de l'impôt préa-
lable. La CER va ainsi dans la
même direction que le Conseil
fédéral, qui n'entend toutefois
pas se montrer si généreux au
sujet des repas. Le projet de la
CER prévoit encore d'imposer
chaque collectivité publique
(commune, canton) comme une
entité propre, plutôt que d'assu-
jettir séparément chaque orga-
nisme (office, Service).

La CER veut par ailleurs per-
mettre aux personnes soumises
au secret professionnel de ne dé-
signer leurs clients que par leurs
initiales dans les documents des-
tinés à l'administration fiscale.
D'autres requêtes n'ont en re-
vanche pas été prises en compte.
Ainsi, la CER a refusé d'assimi-
ler les soins vétérinaires aux
soins de la médecine humaine,

qui ne sont pas soumis a la
TVA. , ;.. , .
IL Y A URGENCE
Georg Stucky (PRD/ZG), prési-
dent du groupe de travail de la
CER chargé de préparer le pro-
jej, est convaincu que la loi doit
entrer en vigueur aussi rapide-
ment que possible. Un «nombre
à quatre chiffres» de recours
émanant de contribuables -sont
déjà parvenus à l'administra-
tion. '
' Pour, respecter le calendrier
prévu,, le projet de loi doit être
mis en consultations la fin août.
Il serait ensuite soumjs au
Conseil national à la session de
printemps; 1996 et au Conseil
des Etats eh été. Les'divergences
devraient être éliminées à la ses-
sion d'automne pour que la loi
puisse entrer en vigueur au. 1er
janvier 1997. (ats)

La CEDRÀ ne cédera pas
Entreposage de déchets nucléaires

La CEDRÀ n'entend pas renon-
cer aux sondages prévus en Argo-
vie et dans le nord du canton de
Zurich malgré les critiques d'ex-
perts travaillant eux aussi pour la
Confédération. L'étude de ces
géologues rendue publique di-
manche et commanditée par la
Confédération constitue une ex-
pression parmi d'autres des ins-
tances fédérales sur la question,
estime la CEDRA. Une décision
finale devrait intervenir vers la fin
dé cet automne.

Comme il ne sera possible de ré-
pondre à des questions très spé-
cialisées que sur la base de
connaissances approfondies ré-

sultant d'études géologiques, la
CEDRA a demandé l'an passé
deux autorisations de sondage
dans des massifs cristallins en
Argovie et dans le nord du càn-
ton de Zurich.

Une commission de géolo-
gues travaillant sur mandat de
la Division principale pour la sé-
curité des installations, nu-
cléaires au sein de l'Office fédé-
ral de l'énergie vient de rendre
publique sa prise de position sur
les deux demandes de sondage
de la CEDRA et ils arrivent à la
conclusion que les sites afgo-
viens ne sont pas appropriés à
un stockage final de déchets
hautement radioactifs, (ap)

Les radicaux prônent la concurrence
Efficacité du secteur public

L'administration publique doit
s'ouvrir à la concurrence. Les
services de l'Etat pourront ainsi
devenir plus efficaces , moins
chers et plus proches du citoyen,
a expliqué hier à Berne le Parti
radical-démocratique (PRD) en
présentant son rapport «efficaci-
té des pouvoirs publics».

Les radicaux ont procédé à une
analyse de l'activité publique au
niveau de la Confédération, des
cantons et des communes. Il
faut mieux répartir les compé-
tences et les responsabilités en-
tre secteurs public et privé, a ex-
pliqué Monique Pichonnaz Og-

gier, candidate fnbourgeoise au
Conseil des Etats.
QUATRE TYPES
DE MESURES
L'Etat doit limiter son action
aux tâches qui découlent de sa
souveraineté comme la sécurité
intérieure ou la mise en place de
conditions cadre pour l'écono-
mie. 11 doit aussi rester maître de
la politique extérieure, fiscale et
sociale, ont souligné les radi-
caux.

Pour parvenir à une meilleure
efficacité , le PRD propose plu-
sieurs mesures, notamment une
réorganisation de l'administra-
tion. Bien géré, ce secteur est

souvent plus efficace, moins
onéreux et plus proche du ci-
toyen, a expliqué Adriano Ca-
vadini , conseiller national tessi-
nois et président de la commis-
sion économique du PRD, au-
teur du rapport.
AUTONOMIE ACCRUE
Autre solution proposée par le
PRD, l'«outsourcing» vise à
confier des tâches étatiques au
secteur privé sur mandat par
soumissions régulières. Les radi-
caux pensent particulièrement
aux statistiques ou aux services
d'imprimerie, domaines pour
lesquels la concurrence joue.

Une meilleure efficacité peut

également être atteinte en ren-
dant autonomes les services qui
peuvent l'être, comme l'électrici-
té ou les transports publics.
Pour cela, il faut notamment
passer par la création de centres
de profit. Cela permettrait une
séparation claire entre responsa-
bilité politique et d'entreprises.
PRIVATISATION
Enfin , la privatisation est une
solution qu 'il faut étudier avec
soin pour tous les domaines où
l'économie privée offre une so-
lution aussi économique que
l'Etat. C'est le cas pour Télé-
com, l'assurance des bâtiments
ou l 'Institut central de météoro-

logie, estiment les radicaux. Se-
lon le PRD, tant l'Etat que le ci-
toyen ont à gagner d'une admi-
nistration restreinte. Le secteur
public gagne en efficacité et en
souplesse. Le citoyen obtient des
prestations publi ques meilleures
et moins chères.

De telles mesures ont déjà été
prises dans les cantons de So-
leure («l'Etat svelte à Soleure»)
et de Berne. Elles ont également
été app liquées pour la révision
de la loi sur les cartels, la loi sur
le marché intérieur et la loi sur
les entraves techni ques au com-
merce dans le but d'augmenter
la concurrence dans l'économie
privée, (ats)
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La population et les .

,. autorités, geneyéïseisrse:
plaignent du peu de cas
que tait le Conseil fédéral
.de leurs revendications)
Quelque 2500 person-
nes, réunies à l'initiative
du Parti radical genevois,
manifestent contre l'aide
insuffisante dé la Conféf
dération pour la cons- .
truction de l'aéroport de-
Coinirin. Elles regrettent ',
que des crédits énormes,
soient dirigés vers ;
Zurich-KIdten, ce qui
contribuera à renforcer le
rôle de capitale inte.l(ec-,
tuelle et économique de ¦
la Suisse.

BRÈVES
Bilatérales
Visite en Espagne
Le secrétaire d'Etat \Jakob
Kellenberger va rencontrer
mercredi prochain à Madrid
son homologue espagnol
Francisco Villar, a indiqué
hier le Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE). L'Espagne assume
depuis dimanche et pour
six mois la présidence tour-

; nante de l'Union euro-
péenne (UE). MM. Kellen-
berger et Villar doivent dé-
battre notamment de l'inté-
gration européenne, dé la

\ situation en ex-Ypugoçlà-
vie et en Russie et dit pro-
cessus jde gawr ĵ Pi p̂he-
Ohe7fÇ^onlec^munl:

'• t ;̂duiOÊAEU^£ î^m

Conseil national .
¦ Crédit pour la science
Là commission ¦cfe< la
science de l'éducation et
de la culture du Conseil na-
tional a approuvé à l'unani-
mité un crédit de 220'milr
lions de francs pour finan-
cer les activités de la Com-
mission pour /encourage-
ment de la recherche
scientifique (CERS) de
1996 à 1999. Les 'PME .en
seront les principales béné-
ficiaires: ¦ '- . . '.y w >

'j . 
' ¦ ."t '

,
' .. '

Zurich ! , j f 'y , J ¦,* '.';> "¦

«Ghettoïsa tion» "
Zurich veut mieux combat-
tre la prostitution qui af-
fecte lé quartier de la
Langstrasse. Les autorités
ont lancé lundi une cam-
pagne pour améliorer la
qualité de vie et freiner la
«ghettoïsation» des 4e et 5e
arrondissements dé la. ville.
Le commerce du sexe sera
surveillé plus étroitement.

Valais
(re)Lex Friedrich
Après le refus par le peuple
suisse d'assouplir la Lex
Friedrich, le Valais craint
une détérioration de la si-
tuation économique canto-
nale. Le Conseiller d'Etat
valaisan Raymond Deferr a
demandé au Conseil fédéral
d'augmenter le nombre de
logements pouvant être
vendus aux étrangers en
Valais.

Coire
Découverte macabre
L'épave d'un avion de tou-
risme allemand qui avait
disparu avec deux per-
sonnes à bord le jour de
l'Ascension a été retrouvée
sur le versant italien du
Spluegen, a annoncé la po-
lice cantonale des Grisons.
Une colonne de secours
italienne est arrivée sur les
lieux à pied.

Egalité entre hommes et femmes

La nouvelle loi sur l'égalité entre
femmes et hommes pourra entrer
en vigueur l'an prochain. Cette
législation pourtant longtemps et
vivement contestée a traversé
sans dommages - comme 18 au-
tres d'ailleurs - le délai référen-
daire qui arrivait à échéance hier.

Le poiht central de la nouvelle
loi sur l'égalité touche à l'inter-
diction de discrimer les femmes
dans le monde du. travail. Le
sexe d'une personne ne doit en
aucun cas donner prétexte à un
quelconque désavantage.
^ii ĵ iteldiptiQnivde diSccitOiijer^vaudra en particulier pour l'emi- ;
bauehejr -fi-partagé des tiehest 4e*<
salaire, la promotion profes-
sionnelle ét,le licenciement.

.L'état civfl pu une maternité
ne potirront.pîus servir de motif
à exclusion au travail. La loi

comporte également un article
réprimant le harcèlement sexuel.
Les cas de discriminations pour-
ront être portés devant les tribu-
naux et les lésées seront en droit
de réclamer des dédommage-
ments. Cette loi fut longuement
contestée durant son élabora-
tion par les Chambres. L'Union
suisse des arts et métiers
(USAM) a un moment sérieuse-
ment envisagé de lancer un réfé-
rendum mais a fini par y renon-
cer. La loi entrera en vigueu£
dans le courant de I$û6, a expli-
qué Corinne GoetscheîaP^&|;.

..^œleJ^.JÎfiim.-smen£a!ipft .
-de justice et pohœ.(Diypfcp|j£

'̂ feèS^Sùissésses proffflM Jfc;
alors d'une véritable '.h^sor
l'égalité quelque if- .gjaè* apre£'
avoir ancré le principe de l'égali-
té entre les sexes dans la consti-
tution. (aD) -' . ' ' : - '

Loi bientôt en vigueur
Economie et écologie

La protection de la nature et les
intérêts économiques ne sont pas
forcément incompatibles. C'est à
cette conclusion que parvient un
rapport sur la protection des ma-
rais et le tourisme présenté hier
par Philippe Roch, directeur de
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP).

La protection des marais a été
ancrée dàhs la constitution
ap .es nbdoption de l'initiative

j i^Jtfe^then^Jjrm ehJ987.
^Certains'"nùheux', 'ont aussitôt
pensé que le développement éco-
nomique pourrait être compro-

¦̂ nts. Pil& teà positions se sont
jdurcies. Il -fallait donc trouver

. Un terrain de discussion et met-
Hre les conflits sur la table, a rap-
pelé le directeur de l'OFEFP. Le

r groupe de travail a trouvé des
^solutions qui donnent satisfac-
tion à tout le monde.
; .. Le renforcement de la protec-
tion des marais ne devrait pas se
tfâire au détriment d'un dévelop-
pement mesuré. Mais le tou-
risme est aussi basé sur la qualité
du paysage, a relevé Philippe
Roch. Si le développement tou-
ristique est nécessaire à l'écono-
mie, il repose aussi sur un capi-

tal naturel qu'il ne faut pas dé-
truire.

Les divergences entre les mi-
4ieux de la protection de la na-
ture et ceux du tourisme sont
Surtout en relation avec les ins-
tallations de transport et les

; pistes de ski de fond. Les nou-
velles infrastructures dans les
biotopes marécageux sont ex-
clues: Mais l'exploitatipn, l'en-
tretien et le remplacement d'ins-
tallations existantes sont possi-
bles à certaines conditions, (ap)

La chèvre
et le chou

Attentat contre un centre de réfugiés

Des inconnus ont lancé un cock-
tail Molotov contre un centre
pour demandeurs d'asile à Nuss-
baumen (AG) dans la nuit de di-
manche à lundi. Personne n'a été
blessé, indique dans un communi-
qué la poUce cantonale argo-
vienne. D y a deux mois à peine,
des inconnus avaient déjà maculé
d'inscri ptions racistes la façade
du bâtiment visé dans la nuit de
dimanche à lundi.

L'enquête de police a montré
que les. individus .avaient !gg£â£
un cockfâirMôïe.c>v-enflamma
contre la façade de la maison.
Au moment des faits, 32 adultes
et enfants originaires de Bosnie .
et du Kosovo étaient hébergés ,
dans le centre. Un porte-parole

Nussbaumen en Argovie
Le feu bouté à la façade en bois du bâtiment d'un étage fut
découvert vers 3 heures du matin par une habitante des
lieux. (Keystone/Bieri)

de la police .argovienne a précisé
que l'attentat perpétré contre le
centre pouf requérants d'asile de
Nussbaumen constituait le pre-
mier acte raciste violent commis
cetteannée dans le canton d'Ar-
govie. '' ,".,; ¦

Le feu bouté à la façade en
bois du bâtiment d'un étage fut
découvert vers 03.00 heures du
matin par ., une habitante . des
lieux. Celle-ci avait été préala-
blement effrayée par une déto-
nation-La femme a aussitôt pré-
venu les, autres personnes pré-

-«eus»* a-etontter Tes^-lEnSnes
méàm _i__j;n_i^^_âBfali_^es
se propagent' au resté du .'bâti-
ment; Personne n'a été blessé.
Les dommages avoisinent 3000¦ francs, (ap)

Cocktail criminel
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£7Ze ref oi£ aïzssi /es intéressés qui
rie p euvent p as p asser personnellement.

m

Grâce à TELECOM PTT, vous pouvez donner une image de votre la possibilité de mener vos négociations, bien installés dans nos

offre à des clients potentiels situés aux antipodes. Pour avoir du studios, ou à l'endroit que vous choisirez. Ce qui est certain, c'est

succès dans la vente, il faut pouvoir s'entretenir personnellement que vous n'avez pas à courir aux antipodes pour cela. Comptez sur

avec ses clients - entre quatre yeux. La conférence vidéo vous donne notre compétence toutes les fois qu'il s'agit d'établir des contacts.
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Compact-Gérance S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES
SONVILIER

Rue Fritz-Marchand 2

Studio sous les combles (tout de suite)
rénové, cuisine habitable . Fr. 500-

Rue Fritz-Marchand 7 et 12

Appartements 3% pièces (tout de suite/1.11.95
rénovés, cuisine habitable, balcon dès Fr. 750 -

Rue Fritz-Marchand 7

Appartements 4% pièces (tout de suite/1.5.95
. rénovés, cuisine habitable, balcon Fr. 1000 -

SAINT-IMIER

{ Rue Beau-Site 17-19

Appartements 3 pièces (tout de suite/1.11.95)
belles chambres, situation tranquille Fr. 780-
garage (tout de suite) Fr. 85-

Rue Paul-Charmillot 66

Appartement 3% pièces (tout de suite/1.11.95)
grandes chambres, nouvelle cuisine,
situation tranquille Fr. 850-

Passage CFF 8

Appartement 3% pièces (tout de suite/1.11.95)
sous les combles, nouvellement rénové,
avec cuisine habitable Fr. 1100.-

Passage CFF 8

Appartements 4-4% pièces (tout de suite/1.11.95)
1 er et 2e étages, sous les combles,
nouvellement rénovés,
avec cuisine habitable dès Fr. 1200.-

Tous les loyers sont charges comprisesl

Mettlenweg 9b, CH-2504 Biel-Bienne yy
9 032/42 29 42 Avit

296-718193

__ \ J£*
m ÉCOLE MODERNE ¦

9, RUE DU MUSÉE
038/24 15 15

N 
NEUCHÂTEL /29-19380X

à r« —^
¦ mmmmm-WxM Au centreI M pp**
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 ̂ de La Chaux-de-Fonds

i I APPARTEMENTS I
1 2 ET 2% PI ÈCES
I tout confort, cuisine agencés

I Dans immeuble moderne avec ascen-
I seur-
I Libres: de suite ou à convenir.
j 132-773055

Achète au plus
haut prix

VOITURES
BUS

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Ç 077/47 61 89
V 28-8407y

L'annonce,
reflet vivant
du marché

1= I LE VALAIS, T -jvr ;̂  j ,
Le Locie /g royaume M P- W. W/au
Av. Jeanneret 45 . ' . /\ 1 *tVD yr****»»""»*

conciergerie 9**-*-*-- <&%*fr*Q
à repourvoir j 1gg+$g** ^
avec appartement . -|957 ARDON / VS3V2 pièces. ; Profitez de notre forfait:
Loyer Fr. 580.- 

 ̂ A Of.
+ charges. rT. 4<>U.—
Libre tout de suite _ -; . . . , , . .
ou à convenir i= 7 lours en demi-pension, entrée aux bains thermaux de
Pour visiter: ' Saillon ou Ovronnaz.
M Beyeler Pour vos réservations:
tél. 039/31 79 78. . Tél. 027868600;fax 027868601. 036-2.3057/.».

COGESTIM S.A. 8
TEL. 021/320 88 61 S , 

__r<52ZBD 3 Publicité Intensive, Publicité par annonces

A vendre à Couvet

bâtiment commercial
(surface de vente: 180 m2 et arrières)
Pour tout renseignement:
<p 039/254 170' 132-772654

-̂ iflSj 
Au Locle

JŒBjP" Affaire
90*y.::. à saisir

PETIT IMMEUBLE
DE 5 APPARTEMENTS

\ I PARTIELLEMENT RÉNOVÉS |
- 3 appartements de 5 pièces
- 1 bureau de 5 pièces
- 1 appartement de 2 pièces
- 4 garages
- construit sur 4 étages + combles
- conviendrait aussi pour bureaux
- excellente affaire

tràs bon rendement.
Notice à disposition et visite sur ren-
dez-vous, renseignement sans enga-
gement. ,„ _,,.^ 132-772476

l'i l̂1' J £/ m -\\mM Ji'llcÀw vÊ
lin J^BLm

_
mmmm
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A VENDRE
AUX BRENETS

dans quartier résidentiel, avec vue impre-
nable sur le Doubs et la France

MAISON FAMILIALE
MODERNE

D'une surface habitable de 320 m', com-
prenant: grand living, expace cheminée
avec cheminée à bois, cuisine agencée et
équipée, coin à manger, bureau, 6 cham-
bres, 2 salles de bains, 2 WC séparés,
sauna, salle de jeux, buanderie équipée,

cave, 3 terrasses couvertes.
Garage double et jardin arborisé.

Occasion unique â saisir.
Pour tous renseignements et notice, sans

engagement s'adresser à:

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

t. 132-773465 J

/  N
L'affaire des vacances
Idéale pour bricoleur

MAISON MITOYENNE
à rénover de deux appartements au
Locle, Quartier-Neuf. Fr 150 000.-
<p 038/30 10 14 de 8 à 11 heures

V 157-71646 >

¦ BOURSE pgggHHHHIHHHIHIHHHHHHHHHHHHHilHI
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SPI 1866.53̂  iSBifr 0y
SMI 2825:30 282t.50
Dow Jones 4556.10 4585.15
DAX 2083.93 2092.26
CAC 40 1858.82 1879.68
Nikkei 14517.40 14485.40

Crédit Suisse Jh „°, J *
Compte s â terme
le Fr. 100*000:- à
:r.500'000.- 2.50 2.62 2.75

3ans Sans 8ans
0blig.de caisse 4.00 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
Je la Confédération 4.69 4.71

Taux Lombard 5.62 5.12

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. 100'ÛOO- moi* mois mois

ÎHF/SFr Z87 3.00 3.12
JS0/USS 5.87 5.81 5.75
DEM/DM 4.31 4.31 4.43
3BP/£ 6.74 7.00 737
MLG/HLG 4.12 4.18 4.37
IPY/YEN 1.09 0.94 0.87
:AD/CS 6.56 6.56 6.56
(EU/ECU 6.00 6.06 6.25

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.

-3GHHE_38KBH'y-mms^mmwy.

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

30/06 03107

Adia p 239 235
Agis n 88 90
Alusuisse p 725 725
Alusuisse n 722 726
Amgold CS. 101.5 99.51
Ares Serono 675 655
Ascom p 1440 1440
Attisolz n 920 918
Banque Coop 840d 845d
Bâloise n 2625 2600
Baer Holding p 1350 1350
BB Biotech 2250 2245
BBC p 1192 1193
BK Vision p . 1349 1349
Bobst p 1760 1760
Buehrle p 100.5 101.5
Cementia 505 455d
CFN 470d 470d
Ciba-Geigy n 844 842
Ciba-Geigy p 843t 843
Cortaillod p 403a 401 d
CS Holding n 105.5 105.25
Eloctrowatt p 331 337
Elco Losern 427 415a
EMS Chemie p 4540 4540
Fischer p 1550 1555
Fischer n 299t 302
Forbo n 562 563a
Fotolabo p 3850 3750
Galenica n 395d 402
Hero p 630 620
Héro n 160 155
Hilti bp 1020 1030
Holderbank p 945 944
Immuno 542 546
Interdiscount bp 118 114
Interdiscount p 1200 1150
Jelmoli p 630 620t
Kuoni N 1850 1850
Landis & Gyr n 740 740
Lindt Spriingli p 18500 18600
Logitech n 82 84
Merck 890 890
Mercure n 323 320
Michelin 510 507
Motor Col. 2095 2070
Movenpick p 455 455
Nestlé n 1199 1201
Pargesa Holding 1475 1450
Pharmavision p 4620 4620
Phonak 656 657t
Pirelli p 158 158t
Publicitas bp 1170d 1185
Publicitas n 1230 1225
Rentch Walter 193d 195
Réassurance p 887 896
Réassurance n 887 897
Richemont 1420 1410
Rieter n 345 345

30/06 03/07

Roche bp 7420 7410
Roche p 12800 12840
Rorento CS. 64.5 64.5t
Royal Dutch CS. 140.75 140.25
Sandoz n 794 789
Sandoz p 808 802
Saurern 419 415
SBSI bp 3.0d 340d
SBS n 204 205
SBS p , 408 413
Schindler p 6600 6700
Schindlerbp 1115 1115
Sibra N 200d 200d
SIG P 2690 2680
Sika n 365 365
Sika p 61.5 61.5
SMH p 740 750
SMH n 155 156
Sulzer bp 745 740
Sulzer n 780 775
Surveillance n 364d 364d
Surveillance p 1990 2000
Swissair n 797 797
Swissair bj 131d 131 d
UBS n 254 250
UBS p 1193 1194
Von Roll p 28.75 28.5
Winterthur n 692 691
Winterthur p 704 704
Zurich n - 289.5
Zurich p 1447

Astra 17.25 17d
Calida 990t 990
Ciment Portland 610d 600d
Danzas n 990 990
Feldschlos. p 3375 3500d

ABN Amro 59.8 60.3
Akzo 185.2 184.5
Royal Dutch 189.2 189.4
Unilever 201.6 202.2

Canon 1380 1390
Daiwa Sec. 894 880
Fuji Bank 1710 1650
Hitachi 845 855
Honda 1300 1300
Mitsubishi el 771 ' 767
Mitsubishi Heavy 576 585
Mitsubishi Bank 1830 1810
Mitsui Co 662 665
NEC 929 938
Nippon Oil 533 531
Nissan Motor 542 550
Nomura sec 1480 1460

30/06 03/0 7

Sanyo À 417 429
Sharp 1120 1130
Sony 4070 4100
Toshiba 537 551
Toyota Motor 1680 1690
Yamanouchi 1910 1930

Amgold ! 54.875 53.625
AngloAM 33.875 33.375
BAT. 4.82 4.88
British Petrol. 4.505 4.48
British Telecom. 3.92 3.9
BTR 3.195 3.22
Cable & Wir. 4.3 4.32
Cadbury . 4.59 4.605
De Beers P 16.5 16.0625
Glaxo 7.715 7.69
Grand Metrop. 3.855 3.86
Hanson 2.195 2.235
ICI 7.705 7.71

AEG 128 126
Allianz N 2468 2462
BASF 295.4 298
Bay.Vereinsbk. 419.5 42
Bayer 344 344.3
BMW 761 769
Commerzbank 330.8 331
Daimler Benz 635 639.2
Degussa 428.5 426.2
Deutsche Bank 67.2 67.07
Dresdner Bank 40 39.97
Hoechst 298.8 302.8
MAN 356.5 356
Mannesmann 422.5 421.8
Siemens 686.5 694.5
VEBA I 543.5 549
VW 399.5 403.5

AGF 155.4 153.5
Alcatel 436.8 441.9
BSN 816 823
CCF 537 551
Euro Disneyland 15.35 15.5
Eurotunnel 13.5 13.85
Gener.des Eaux 540 543
L'Oréal 1217 1234
Lafarge 377.2 387.5
Total 292 290.9

Abbot 40.5 40.625
Am Médical 28 27.75
Amexco 35.125 35.125
Amoco 66.625 66.5
Apple Computer 46.4375 46.9375

30/06 03/07

Atlantic Richfield 109.75 110.875
ATT 53.125 53.625
Avon 67 67
Baxter 36.375 36
Black & Decker 30.875 31.125
Boeing 62.625 61.5
Bristol-Myers 68.125 68.5
Can Pacific 17.375 17.25
Caterpillar 64.25 64375
Chase Manh. 47 47375
Chevron Corp. 46.625 47.75
Citicorp 57.875 58.375
Coca-Cola 63.75 64.5
Colgate 73.125 72.875
Compaq Comput 45375 46
Data General 9.625 9.75
Digital 40.75 4125
Dow Chemical 71.875 72
Dupont 68.75 68.875
Eastman Kodak 60.625 62375
Exxon 70.625 71
Fluor 52 51.75
Ford 29.75 30.375
Gen. Motors 46.875 47.875
General Electric 56.375 57.125
Gillette 44.625 45
Goodyear 41.25 41.375
Hewl.-Packard 74.5 75
Homestake 16.5 16.375
Honeywell 43.125 43.25
IBM 96 97.625
Intern. Paper 85.75 86.75
IH 117.5 117.625
Johns. & Johns. 67.625 67.75
Kellog 71.375 71.5
Lilly Eli 78.5 79
Merck 49 49.625
Merrill Lynch 52.5 52.25
MMM 57.25 57.625
Mobil Corp. 96 96.875
Motorola 67.125 68.5
Pacific Gas 81 El. 29 29.125
Pepsico 45.625 45.125
Philip Morris 74.375 74.5
Procter 81 Gambl. 71.875 72.125
Ralston Purina 51 51.625
Saralee 28.5 28.375
Schlumberger 62.125 62.625
Scott Paper 49.5 49.25
Sears Roebuck 59.875 59.125
Texaco 65.625 66.25
Texas Instr. 133.875 135.5
Time Wa rner 41.125 41.625
UAL 140.25 140.375
Unisys 10.875 10.75
Walt Disney 55.625 55.375
WMX 28.375 28.625
Westinghouse 14.625 14.875
Woolworthouse 15.125 15.125
Xerox 117.25 119.5
Zenith 7.375 7.375

23/06 30/06
C redis Investment Funds

MMFCS 1382.52r 1382.53e
MMF DM 1839.14r 1839.15e
MMF Ecu 1471.92r 1471.93e
MMF FF 6544.55r 6544.56e
MMFFIh 1261.24T 1261.25e
MMF Sfr 6049.57r 6049.58e
MMF US 1893.4U 1893.42e
S+MCSzSfr 226.45r 231e
Eq Fd Em M 1021.96r 1021.97e
Eq Fd LAUS 825.55r 825.56e
Eq FdCEDM 838.88r 836.89e
Eq FdCUSA 115837r 1158.38e
Cap 1997 DM 1856.44r 1856.45e
Cap 2000 DM 1519.62r 1519.63e
Cap 2000 Sfr 1626.69r 1626.7e
BFd DM B 1466.69r 1466.7e
BFd FFB 1077.91r 1077.92e
BFd£B 764.77r 764.78e
BFd CS B 1264.42r 1264.43e
CS PflncSfr A 960.08r 960.09e
CS Pf Inc Sfr B 1026.71r 1026.72e
CS Pf Bld Sfr 997.83r 997.84e
CS PfGrwth Sfr 924.33r 924.34e
CS E Blue-Ch a 218.58r 268.75of
CS E Blue-Ch b 231.29r 235.93e
CSGermFa 191.63r 195.47e
CSGermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 138.19r 140.95e
CS Jap Megat 192.69r 196.55e
CSTigerFFS 1348.05r 1375e
CS EU Valor Sfr 204.25r 208.5e
CS Act. Suisses 830.25r 847e
CSBdValorDM 115.39r 116.55e
CS BdValorSfr 115.05r 116.2e
CS Bd Valor USS 125.35r 126.6e
CS Conv ValSfr 160.35r 161.95e
CS F Bonds Sfr 84.5r 85.5e
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 1106.31r 1106.32e
BPS P I/G Sfr 1096.21r 1096.22e
BPS P G Sfr 1045.88r 1045.89e
BPS P I/G DM 1147.62r 1147.63e
BPS P G DM 1111.98r 1111.99e

Divers
Obligestion 98.25d 99of
Multibond 76.82r 77.59e
Bond-lnvest 107.78r 107.79e
Germac 237.5r 241.5e
Globinvest 101.5r 103e
Ecu Bond Sel. 102.42r 103.44e
Americavalor 40139r 405.45e
Valsuisse 676.44r 689.06e

EB |
Achat Vante! »  - . ... ^

USA * ¦ 1.11 1.19
Angleterre 1.77 1.89
Allemagne 82 84.5
France 22.75 24.75
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 131 1.41

Devises jusqu'à Fr. 50000.-

USA 1.1305 1.1645
Angleterre 1.8035 1.8555
Allemagne 82.28 83.98
France 23.47 23.97
Belgique 4.002 4.082
Hollande 73.41 75.01
Italie 0.0694 0.0714
Autriche 11.7 11.94
Portugal 0.7735 0.7985
Espagne 0.935 0.965
Canada 0.824 0.848
Japon 1.338 1.372
ECU 1.5145 1.5465

OR
$ Once 384.5 385
Lingot 14000 14250
Vreneli 20.- 82 92
Napoléon 79 89
Souver new 89.62 93.19
Souver oid 89.4 92.97
Kruger Rand 440 455

•
ARGENT
S Once 5.08 5.1
Lingot/kg 181 196

PLATINE
Kilo 15900 16150

Convention Or
Plage or 14500
Achat 14100
Base argent 230

Source

::.TELEKURS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)



Dommages importants
Suisse: premier gros orage de Tête

La grêle est tombée a deux re-
prises durant le week-end, oc-
casionnant des dommages se
montant à quelque 750.000
francs selon les premières es-
timations. L'essentiel des dé-
gâts s'est concentré à Bâle-
Campagne. De nombreuses
autres régions, dont le Jura et
le Valais, ont été touchées
plus marginalement.

Le premier gros orage d'été a
frappé le nord de la Suisse le
week-end dernier. Les dégâts les
plus importants ont été enregis-
trés dans le canton de Bâle-
Campagne, où la grêle est tom-

bée à deux reprises, samedi puis
dans la nuit de dimanche à lun-
di. A midi, l'assurance canto-
nale des bâtiments avait reçu
250 déclarations de sinistres.
«La situation n'est pas dramati-
que», a relativisé un représen-
tant de la police cantonale. En
comparaison, 7000 personnes
avaient annoncé des dégâts lors
de la tempête qui avait sévi en
janvier et 600 personnes lors des
intempéries du mois dernier.
CULTURES TOUCHÉES
Les dommages devraient être
plus substantiels dans l'agricul-
ture. La Société suisse d'assu-
rance contre la grêle à Zurich a
déjà reçu près de 300 avis de si-
nistres pour une somme d'envi-
ron 750.000 francs. Pour l'essen-

tiel, il s'agit de degats aux
cultures, en particulier aux lé-
gumes, oranges et cerises.

Le Jura a également été tou-
ché marginalement vers Aile
sans occasionner de dégâts ma-
jeurs, a poursuivi M. Saudan.
La grêle est aussi tombée dans le
canton de Soleure et dans les ré-
gions de Rheinfelden (AG) et
Camorino (TI).

En Valais, les orages ont pro-
voqué quelques coulées de
boues sur certaines routes. Le
tronçon Ayer - Zinal dans le val
d'Anniviers était interdit à la cir-
culation entre 6 heures et 7 h 45
lundi matin, a annoncé la police
cantonale.

Dimanche après-midi, un
ruisseau de la région de Blatten
a débordé, emportant un pont

sur la route menant au barrage
de Gibidum. Les travaux de ré-
fection en cours dureront jus-
qu'à mercredi.

Le canton de St-Gall déplore
lui aussi quelques caves inon-
dées. A Buchs, le système infor-
matique de la rédaction du
«Werdenberger und Obertog-
genburger» a rendu l'âme. Selon
le journal, qui a quand même pu
paraître lundi, une installation
de fortune a pu être mise en
place vers minuit.

Des trombes d'eau se sont
aussi abattues en Suisse cen-
trale. Seul incident notable: la
foudre est tombée sur un im-
meuble locatif pourtant muni
d'un paratonnerre dimanche
vers 22 h 30. L'incendie a pu être
rapidement maîtrisé, (ats)

Séisme et inondations
Japon: les pluies font cinq victimes

Un fort séisme a secoue la région
de Tokyo hier matin, faisant bou-
ger les immeubles et entraînant
l'interruption du trafic ferro-
viaire. Les autorités n'ont pas fait
état de victimes, mais les fortes
pluies qui ont sévi au Japon ont
provoqué hier des inondations et
glissements de terrain qui ont
entraîné la mort d'au moins cinq
personnes.

Le tremblement de terre d'une
magnitude de 5,6 sur l'échelle de
Richter a été ressenti à 8 h 53 (23
h 53 GMT dimanche). Son épi-
centre était situé à 120 km sous
la mer dans la baie de Sagami au
sud-ouest de la capitale nip-
P88af_y&lon }̂ ^  ̂Centrale^de météorologie - qui ne signale
aucun risque de raz-de-marée -
la secousse a été également for-
tement ressentie dans la préfec-
ture voisine de Chiba.

A Tokyo, les immeubles ont
été fortement secoués mais, se-
lon la police, on ne signalait au-
cun dégât ou victime. Le trafic
des trains à grande vitesse

«Shinkansen» a ete interrompu
pendant une heure. Le séisme a
entraîné la coupure automati-
que de l'énergie électrique. La
circulation des trains devait re-
prendre vers midi.

Par ailleurs, les fortes pluies
qui sévissent depuis vendredi au
Japon, notamment sur l'île de
Kyushu, dans le sud, ont provo-
qué hier des inondations et glis-
sements de terrain qui ont
entraîné la mort d'au moins cinq
personnes et détruit plus de 1500
constructions.

Il est tombé plus de 400 mm
d'eau dans les préfectures de
Saga, Kumamoto, Fukuoka et
Ota, dans le sud et le centre du

jj ays. A Toyama (environ 250"
Km à l'ouest de Tokyo), ainsi
qu'à Nagano (200 km- au nord- ''
ouest de la capitale), quatre ou-T
vriers sont morts ensevelis par
un glissement de terrain sur le
chantier de la route qu'ils
construisaient. Un fermier de 76
ans a également été tué par une
coulée de boue qui a déferlé sur
sa maison à Tanegashima. (ap)

Plus d'espoir
Catastrophe de Séoul

Séoul
Des proches d'une victime à l'enterrement de celle-ci.

(Keystone)

Des engins de terrassement ont
commencé à être utilisés lundi
pour dégager les décombres du
grand magasin Sampoong qui
s'est effondré jeudi dernier à
Séoul. Les sauveteurs avaient
attendu jusqu'à la dernière mi-
nute avant d'y avoir recours, de
peur de provoquer l'effondre-
ment de blocs de béton sur
d'éventuels rescapés. Mais les
secouristes ont désormais perdu
pratiquement tout espoir d'en
retrouver, sachant qu'il n'est pas
possible de tenir plus de trois
jours sans eau.

Le bilan provisoire de la ca-
tastrophe s'établissait lundi à
114 morts - dont 47 ont été in-
humés hier - et plus de 900 bles-
sés. Quelque 340 personnes, par
ailleurs, sont toujours portées

disparues. Six grues ont ete mo-
bilisées pour évacuer les mor-
ceaux de béton et leurs arma-
tures métalliques. La plus
grande partie des décombres de-
vrait être évacuée en une jour-
née. Samedi, les sauveteurs
avaient réussi à dégager 24 res-
capés. Dimanche, une jeune
femme de 21 ans a également été
sortie des décombres, mais elle
est décédée moins de trois
heures après avoir été ramenée à
l'air libre.

Les parents et amis des vic-
times ensevelies se faisaient diffi-
cilement à l'idée de ne plus ja-
mais les revoir. «Je me hais de
laisser mon fils derrière», disait
un homme dont le garçon était
employé dans le grand magasin.

(ap)

Tel Aviv

Le tribunal rabbinique de Bnei
Brak, la banlieue ultra-ortho-
doxe de Tel Aviv, a annoncé la
mise en service d'un autobus à
bord duquel hommes et femmes
sont strictement séparés, afin
d'éviter la tentation.

La compagnie de transports
Dan exploitant la ligne 1, dont
le trajet est entièrement situé à
Bnei Brak, a reçu les consignes
suivantes: les hommes montent
à l'avant et occupent les pre-
miers rangs, la moitié arrière de
l'autobus étant réservée aux
femmes. La mesure est entrée di-
manche en vigueur et paraît être
respectée. Selon le tribunal rab-

binique local, ce système vise à
empêcher toute promiscuité en-
tre hommes et femmes, et à pré-
server leur «pudeur» et leur «pu-
reté».

Naomi Blumenthal , député
du parti conservateur Likoud ,
s'est élevée contre cette sépara-
tion. «Aujourd'hui, ils font de la
ségrégation sexiste, demain ce
sera de la ségrégation raciale ou
religieuse», a-t-elle commenté.
Le porte-parole de la compagnie
d'autobus a de son côté expliqué
qu 'il ne voyait pas d'inconvé-
nients au système de séparation
entre hommes et femmes.

(ap)

Ségrégation sexiste

Yokohama

Six personnes ont été hospitali-
sées pour contrôle hier après
avoir inhalé des émanations
d'un gaz non déterminé dans un
supermarché de Yokohama, a
annoncé la police. Les six per-
sonnes ont été admises briève-
ment à l'hôpital après avoir res-
senti des sensations de brûlure
dans la gorge.

C'est le deuxième incident
semblable à survenir dans cette
ville portuaire située à 29 kilo-
mètres au sud de Tokyo. Di-
manche, des émanations d'ori-
gine inconnue avaient intoxiqué
mais sans gravité 31 personnes
dans-une station du métro de
Yokohama.
SECTE IMPLIQUÉE?
La police ignore si la secte Vérité
Suprême d'Aoum, accusée de
l'attentat au gaz sarin le 20 mars
dans le métro de Tokyo (12
morts et 5550 intoxiqués), est
impliquée ou non. Elle n'exclut
pas des mauvaises plaisanteries
copiées sur l'attentat de Tokyo.

Yokohama a déjà été la cible
d'incidents similaires. Le 5 mars
dernier, une dizaine de per-
sonnes avaient été incommodées
par des émanations mysté-
rieuses dans un train à Yokoha-
ma. Fin avri l, un grand magasin
de la ville avait également été
pris pour cible. 11 n'y avait pas
eu d'intoxications graves, (ap)

Intoxications
au gaz

Berne

Un scorpion du Yemen qui
s'était évadé de sa boîte a semé
la pagaille dans un restaurant de
Berne. La police appelée à la
rescousse a réussi à capturer le
dangereux visiteur à l'issue
d'une chasse de trois heures.

Le restaurateur a appelé la
police vendredi soir peu avant
20 heures pour lui annoncer
qu'un scorpion s'était échappé
dans son établissement. Un
client voulait faire admirer son
étrange animal de compagnie au

serveur lorsque la boite conte-
nant la petite bête est tombée
sur le sol. Le dangereux arach-
nide s'est aussitôt enfui et s'est
caché.

La police a demandé conseil à
un zoologue et a aspergé la ca-
chette du scorpion avec un in-
secticide. Environ trois heures
après son évasion, l'animal , à
moitié étourdi, s'est mis à ram-
per hors de son repaire et a pu
être capturé. Personne n'a été
blessé, (ap)

Chasse au scorpion
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Par une chaleur torride,
les soldats francs
assoiffés se trouvent
face aux troupes de
Saladin, chef de là Syrie
et de l'Egypte. Les
musulmans mettant le
feu aux broussailles et
partent à l'assaut des
croisés installés sur lés
hauteurs du lac de
Tibériade. Enfumés, les
Francs ne peuvent
résister et sont livrés à
un épouvantable
carnage. Maître de ta
Terre sainte, Saladin
poursuivit sa marche et
conquit Jérusalem fè 2
octobre. .

BRÈVES
Inondations en Géorgie
Mines entraînées
vers la mer
Des centaines de mines anti-
personnel posées dans les
environs de Soukhoumi, la
capitale de l'Abkhazie, ont
été entraînées vers la mer par
des inondations provoquées
par des pluies diluviennes
ces derniers jours. Ces mines
datent du conflit entre Géor-
giens et Abkhazes (1992-
1993). Trois personnes ont
été tuées par les inondations
et glissements de terrain
consécutifs aux pluies qui se
sont abattues vendredi et sa-
medi sur cette république
géorgienne indépendantiste
des bords de la mer Noire,
'selon un bilan-provisoire: *» '<¦

Japon
Airbus frappé
par la foudre
Un Airbus A-320 des lignes
intérieures de la compagnie
aérienne japonaise AH Nip-
pon Airways (ANA) a été
frappé par la foudre trois mi-
nutes après son décollage,
contraignant le pilote à faire
un atterrissage d'urgence
quarante minutes plus tard.
Les 94 personnes à bord- 88
passagers et six membres
d'équipage - sont saines et
sauves.

Zurich
Rixe mortelle élucidée
La police recherche un Ko-
sovar de 19 ans soupçonné
d'avoir tué un jeune Italien
lors d'une rixe jeudi dernier à
Zurich. Il s 'agissait probable-
ment d'un règlement de
comptes entre bandes ri-
vales, selon les premiers élé-
ments de l'enquête rendus
publics hier.

Etats-Unis
Alerte au requin blanc
L'alêne au requin a été dé-
clenchée dimanche sur la
côte californienne après
qu 'un requin blanc eut atta-
qué un plongeur, ont annon-
cé les autorités. L'homme a
dû son salut à sa bouteille
d'oxygène sur laquelle les
dents du requin ont échoué.
Le plongeur a été mordu à
l'épaule, au torse et à la
cuisse et ses blessures ont
nécessité 15 points de su-
tures.

Colombie
Effondrement
de tribunes
Quelque 200 personnes ont
été blessées, dont 50 griève-
ment, dimanche en Colom-
bie dans l'effondrement de
deux tribunes lors d'une cor-
rida. L'accident s'est produit
dans les arènes de San Juan
de Rioseco, à 120 km à
l'ouest de Bogota, a-t-on
appris de source policière.

Essais nucléaires français

Le mouvement d opposition
aux essais nucléaires français
dans le Pacifique Sud a deman-
dé lundi matin à rencontrer le
président Jacques Chirac. La re-
quête a été formulée à l'issue
d'un rassemblement de plu-
sieurs milliers de personnes dans
le centre de Papeete, en Polyné-
sie française. /

Par ailleurs, le premier minis-
tre de Nouvelle-Zélande a
adressé une ferme mise en garde
à la France contre toute «atta-
que» visant le Rainbow War-
rior, amarré depuis vendredi à
Papeete. «Il leur appartient de
décider où ils entendent navi-
guer, mais j'espère sincèrement
qu'à aucun moment le navire ne
fera l'objet d'une attaque des
autorités françaises», a ajouté
Jim Bolder. (ats, afp, reuter)

Pression
sur Paris

Violent incendie de forêt en Israël: 37 blessés

Le violent incendie de forêt qui
s'est déclaré dimanche à la péri-
phérie de Jérusalem a fait 37
blessés, ont annoncé hier les
autorités israéliennes. Le sinistre
a été maîtrisé en fin de soirée. Il
s'agit du pire désastre qu'ait
connu l'Etat hébreu depuis sa
création, il y a 47 ans.

Activées par de fortes rafales de
vents, les flammes ont embrasé
des pinèdes à une dizaine de ki-
lomètres de la Ville sainte et
coupé l'autoroute Jérusalem-
Tel-Aviv pendant six heures.
Une pluie de cendres s'est abat-
tue sur les faubourgs ouest de la
villéJ»La ligne de feu s'étendait

"sur hmridlomètreSjL ̂ e Shpresh.
..à Beit Shemesh, a déclaré un
èarde-forestier à Radio Israël.

\ :v "Des centaines d'habitants ont
dû évacuer, leurs foyers dans
cinq communes rurales. Une
vingtaine d'habitations ont été
détruites. Les dégâts, pour les
seules forêts, sont estimés à 20
millions de dollars (23 millions
de francs). Deux millions d'ar-
bres ont été réduits en cendres.

L'origine du sinistre survenu
le jour le plus chaud de juillet

Kiryat Yaarim
Un avion répand de l'eau pour prévenir l'extension de
l'incendie. (Keystone)
depuis 100 ans n a pas encore
été déterminée, selon la télévi-
sion israélienne. «Un élément
humain», c'est-à-dire une ciga-
rette allumée, pourrait en être la
cause, selon un porte-parole de
la pohee. Des centaines de poli-

ciers, soldats et civils ont lutte
contre les flammes aux côtés des
pompiers. Les Etats-Unis ont
offert leur assistance pour les
opérations anti-incendie.

(ats, reuter)

Désastre à Jérusalem



f • *La mini
A louer à La Chaux-de-Fonds GARAGE,
quartier de l'Abeille.
Peseux: g 038/31 81 81 28-1676?

A louer, quartier vieille ville, à La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 2% PIÈCES,
tout confort. _\ 039/23 26 56 132-7730S6

A louer rue Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds: GRAND APPARTEMENT 4%
PIÈCES, entièrement rénové, cuisine
habitable et balcon. <p 039/232 655

132-773058

A louer, quartier Hôpital à La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT2 PIÈCES avec
petit balcon, g 039/23 26 56 132-773050

APPARTEMENT à louer: 3 PIÈCES,
rez-de-chaussée, galetas, cave et petit jar-
,din. dès le 1er août. Fritz-Courvoisier 64.
Fr. 500.- plus charges. <p 077/34 54 72

132-773227

A louer APPARTEMENT MANSARDÉ,
2 PIÈCES, cuisine agencée, douche WC,
3e étage, nord. Tuilerie 30. Fr. 498- plus
charges Fr. 60.-. S'adresser le soir à M. Fré-
sard, V 039/28 41 47. 132-773231

A louer, Progrès 15, Le Locle, sous le toit,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, poutres
apparentes, cuisine agencée.

i g 039/23 19 35 132.773243

A louer à La Chaux-de-Fonds, Nord 173,
APPARTEMENT4 PIÈCES (dont 2 piè-
ces = salon, salle à manger). Sous attique,
avec balcon, Fr. 1370.- charges comprises.
_\ 039/23 19 35. 132-773245

MAGASIN à louer tout de suite, près
place du Marché, 4 vitrines, cave.
<p 039/28 95 25 ou 039/28 68 62

. 132-773294

A louer, Léopold-Robert 102, APPARTE-
MENT 2 GRANDES PIÈCES, cuisine
agencée habitable, WC séparés. Fr. 586.-
charges comprises. Libre 1er septembre.
f 039/23 67 12, 12-13 heures et dès
17 heures. 132-773321

A'Iouer, 1er-Mars, 4 PIÈCES, 1er septem-
bre. Fr. 820.- <p 039/28 06 13, repas.

132-773346

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
hôpital, PLACE DE PARC dans garage
collectif. Prix: Fr. 120.-. Libre tout de suite.
_\ 039/23 23 15 132-773391

A louer pour le 30 septembre 1995:
APPARTEMENT 3% PIÈCES avec
balcon. Situation calme et ensoleillée.
Fr. 710.-. charges comprises. . .
g 039/23 05 17 132-773437

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
pignon refait à neuf, terrasse. Fr. 700.- plus
charges. Libre tout de suite.
g 039/23 38 63 132-773455

A louer tout de suite ou à convenir
APPARTEMENT 3 PIÈCES, quartier
hôpital, cuisine agencée. Fr. 850.-, charges
comprises. Juillet gratuit. <p 039/28 78 34,
le matin. <p 039/28 29 86, le soir.
' 132-773464

Au.Locle. A louer APPARTEMENTS 3%
PIÈCES, cuisine agencée, cave, galetas,
chambre haute. Loyers: Fr. 630-, Fr. 750-
plus charges. <p 038/41 23 46 dès 19 heu-
res; 132-773467

|A louer, 1er octobre, MAGNIFIQUE
3 PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 1050-
Balance 3. <f> 039/28 69 22, repas.

132-773475

A louer, La Chaux-de-Fonds, TRÈS
GRAND 4% PIÈCES, tout confort,
calme, place de parc, petit jardin, 5 min cen-
tre. Loyer à discuter. <ç 039/28 16 90, soir.

132-773486

A louer APPARTEMENT 5 PIÈCES
pour le 1 er septembre. "f> 039/28 68 31, le
SOir. 132-773491

A louer. Le Locle, APPARTEMENT 4%
PIÈCES. Cuisine agencée, cheminée de
salon, balcon, cave, chambre haute. Possi-
bilité garage. Loyer: Fr. 925-charges com-
prises. _\ 039/31 36 58. le soir. 132-773506

A louer tout de suite: FERME À MAR-
TEL-DERNIER, 5 pièces, sans confort,
salle de bains, 2 écuries, 2 garages,
1 grange, prés 3000 m2. <p 039/37 17 89
ou 024/73 19 48 132-773511

Famille avec deux enfants cherche à louer à
La Chaux-de- Fonds pour le 1 er août ou 1 er
septembre 1995: VILLA avec jardin OU
APPARTEMENT avec belle terrasse,
5 pièces, 4 chambres à coucher, LIVING
minimum 35 m2. Garage privé ou collectif.
g 077/23 62 54 dès 18 heures. 132.773512

Urgent! A louer 4% PIÈCES, cuisine
agencée, cheminée, mansardé. Fr. 1200.-
charges comprises. <p 039/24 13 43

132-773515

A louer au Locle, quartier ouest :
3% PIÈCES, Fr. 530- plus charges;
2 PIÈCES dès Fr. 390.- plus charges.
g 039/31 51 14 dès 18 heures. 157-716466

A louer aux Brenets: APPARTEMENT
2 PIÈCES, balcon. Places de parc.
Fr. 416- charges comprises.
g 039/32 16 16 167-716469

A louer, début octobre, centre du Locle,
BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES, très
ensoleillé, 3e ascenseur. Fr 780.- plus
chauffage, g 039/31 45 69 157-716.8.

Couple retraité cherche à acheter VILLA
OU PETITE MAISON bien entretenue à
proximité des transports publics. Région
Le Locle - La Chaux-de-Fonds. Faire offres
sous chiffre Q 157-716550 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle.

La Chaux-de-Fonds: APPARTEMENT
3% PIÈCES. Libre 1er août 1995.-.
Fr. 800.- charges comprises.
<p 066/22 82 46, heures de bureau.

¦ , . ¦ . . . 14-770709

La Chaux-de-Fonds: APPARTEMENT
4% PIÈCES. Libre 1er septembre 1995.
Fr. 1010.- charges comprises.
<? 066/22 82 46, heures de bureau.

14-770708

A donner contre bons soins: 4 CHA-
TONS. <p 039/28 48 69, heures repas.

132-773435

A donner, contre bons soins, JOLI
CHIOT, type border colley.
g 039/28 30 66, midi. 132-773436

CHATONS à donner contre bons soins.
g 039/31 49 26 132.773501

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL, longue
expérience, cherche nouvelle activité:
représentation, distribution, agence régio-
nale, etc. g 038/33 74 02 28-23743

Jeune fille, 16 ans, cherche place d'AP-
PRENTIE VENDEUSE. Entrée: août
1996. g 039/51 11 55 132-773375

F. 39. CHERCHE EMPLOI à temps par-
tiel ou à domicile. <p 039/31 36 51

132-773440

ÉLECTROPLASTE CFC cherche chan-
gement de situation. Etudie toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffre C 132-773473 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

CHERCHONS UNE GENTILLE PER-
SONNE pour garder deux enfants de 1 et
4 ans à notre domicile au Locle, le matin.
Dès mi-août, g 039/31 68 90 132 773362

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET DE REPASSAGE. <p 039/28 00 75,
le soir. 132-773428

Cherche DAME POUR PETITE
CONCIERGERIE de 17 à 18 heures, tous
les jours. <p 039/23 64 55, le soir dès
19 heures. 132-773496

SERVICES-POURTOUS se charge de
vos COURSES, REMPLACEMENTS,
TRADUCTIONS. Plus d'informations:
g 039/31 22 40 157-715408

Au Locle. Cherche DAME pour garder
deux enfants, quartier Cardamines.
g 039/31 85 41, le soir. 157-715544
Cherche DAME pour garder deux enfants
(6 ans et 3 mois) dès le 14 août 1995, cen-
tre du Locle. g 039/31 23 80 157-7155.5

HOMME SYMPA désire rencontrer
dame, 40 à 50 ans, ne fumant pas, pour
amitié, plus si entente. Ecrire sous chiffre
H 28-24179 à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

INITIATION MUSICALE dès 4 ans,
pédagogie Willems, par professeur diplô-
mée. g 039/23 33 32 132-772821

ÉTUDIANT UNI, dernière année, diplô-
mé Cambridge Proficiency, donne leçons
anglais, tout niveau. Prix modéré.
g 039/31 38 06 132-773313

CHAT BRUN-ROUX, quartier nord,
Les Tourelles, g 039/23 81 29 132.773521

A vendre CARAVANE BURSTNER,
excellente occasion, J5 places, année 1994.
A discuter. .g 032/58 11 88 132-773295

OLIVETTI CWP1 machine à écrire à
traitement de texte. g 038/53 36 91

28-23872

Portalban: MAGNIFIQUE CARAVANE,
5 places. Terrain de 250 m2 à disposition.
Fr. 25000.-, comptant. g 037/77 20 71

132-773399

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa
Metropolitan. Prix à discuter.
g 039/28 50 21, heures des repas.

132-773427

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS
AVEC VOS ENFANTS? Parents-Infor-
mation écoute et renseigne. Lundi: 18-22
heures. Mardi, mercredi: 9-11 heures.
Jeudi: 14-18 heures. <p 039/23 56 16

28-22490

TOYOTA COROLLA BREAK XLI 1.3,
16VI, octobre 1992, 66500 km.
Fr. 13000.- à discuter, g 039/51 20 23

132-773513

A vendre GOLF GT11,100000 km, exper-
tisée du jour. Fr. 4500.-. Q 039/31 56 65,
le soir. 157-715552
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L L L Avenue du 

Technicum 26
3HUI8 électrotechnique 2400 Le Locle

La commission de l'école a l'honneur de vous inviter

mardi 4 juillet 1995 à 17 heures
au Casino, Le Locle
à la cérémonie de fin d'année scolaire pour la remise des certificats de fin

i d'apprentissage de:
l - mécanicien électricien

- automaticien
- électronicien

et des diplômes de:
- technicien ET en électronique, option construction
- technicien ET en informatique, option électronique
- technicien ET en télécommunications

PROGRAMME
.. I,. Accueil rriuçiça): .. . ... . ' Claude Cavalli v .vit ,u,i.  ̂ .. na C.MOIC^,'J\ M |

2. Souhaits de bienvenue: M. Gérard Triponez, directeur de l'ETMN,
établissement du Locle

3. Intermède musical

4. Allocution: M. Francis Matthey, conseiller d'Etat,
chef du Département des finances
et affaires sociales à Neuchâtel

5. Intermède musical

6. Remise des prix scolaires

7. Remise des certificats et diplômes

A l'issue de la cérémonie, un apéritif offert par la Ville du Locle sera servi à
l'Hôtel de Ville

La cérémonie est publique
157-716563
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Procurez-vous sans tarder le livret d'épargne complet accompagné d'un tarif et de bons
auprès de votre Auto Service Migrol à La Chaux-de-Fonds: Rue du Locle 64,039/26 59 26.



Vingt pour cent
de la population touchés

Allergie solaire : la prévention passe par le calcium

Quelle joie d aborder un bel
été et de s'éclater en pleine na-
ture! Pourtant, là où les uns se
réjouissent, d'autres vont au
soleil en redoutant le pire: ce
sont 20% de la population
(surtout des femmes!) qui
souffrent d'allergie solaire.
Pour éviter que le soleil soit
notre ennemi, prenons du cal-
cium!

Partout dans le monde, les ado-
rateurs du soleil développent des
allergies. A en croire les scienti-
fiques, quelque 20% de la popu-
lation suisse - dont 80% de fem-
mes - en souffrent. L'allergie so-
laire et ses conséquences fâ-
cheuses se manifestent surtout
sous forme de rougeurs de la
peau et de vésicules suintantes,
au niveau de la poitrine, des
bras et des cuisses notamment.

Le soleil n'est pas l'unique
responsable de cette allergie dé-

Vingt pour cent de la population est concerné
Le calcium prévient l'allergie solaire! (sp).

plaisante, qui peu gâcher les
plus belles journées de l'année.
C'est que l'allergie solaire a be-

soin d'un terrain pour s'expri-
mer, terrain préparé par les par-
fums, les agents conservateurs,

les graisses et emulsionnants
employés dans les cosmétiques,
dans les crèmes et dans les pro-
duits de protection solaire.

En cas d'allergie solaire, un
apport de calcium s'avère très
secourable. Le calcium exerce
un effet stabilisateur sur les cel-
lules et les vaisseaux. Il peut ain-
si contrecarrer la libération
d'histamine, substance qui dé-
clenche les démangeaisons et est
responsable des réactions aller-
giques. Le mieux, c'est d'entre-
prendre une cure de calcium
deux ou trois semaines avant le
départ en vacances et de la pour-
suivre tout au long de la période
ensoleillée. On évitera de cette
manière l'installation de l'aller-
gie solaire ou du moins on en
freinera le développement. Les
besoins accrus de calcium sont
le mieux satisfaits par un apport
liquide. En effet, l'absorption du
calcium ingéré sous forme de
boisson, est particulièrement ra-
pide, et l'organisme en profite
donc immédiatement. (sp)

Le rouget, vedette du mois
Au marché cette semaine

Apprécies par les Grecs et sur-
tout les Romains qui leur
vouaient un&j .passion . gotlr-^
ipande, les rougets barbets ho-

' notent depuis longtemps Tes ta- '
blés les plus fortunées.

Il en existe deux types: ceux
de roche et ceux de vase. Ces
deux types se distinguent , par
leur longue paire de barbillons
mentonnière, des grondins
rouges qui sont appelés à tort
«rougets grondins». Le seul
poisson qui ait le droit au titre
de rouget est, en effet, le rouget
barbet, aux caractéristiques
complètement différentes. La
chair du rouget barbet étant très
recherchée des gastronomes, on
imagine bien pourquoi une ana-
logie a été établie entre les deux
espèces, mais le grondin rouge a
beaucoup moins de goût!

Le rouget barbet de vase a le
front plus busqué que le rouget
de roche. Il possède trois écailles
au-dessous de l'œil et une pre-
mière nageoire dorsale incolore,
alors que le rouget de roche n'a
que deux écailles et une pre-

mière nageoire dorsale striée de_
brun et de jaune. . . *

. Les rougets sont présentê^g^
néralement entiers et vidés sur
fës'etals des poièisônnîèT'é', o^fôri'i
les trouve de la fin du printehipà-
jusqu 'à l'automne. Ce sont des
poissons fragiles, dont la qualité
de la chair ferme et blanche at-
tire les connaisseurs. Les plus
petits sont les plus appréciés.

Il faut compter environ 250
grammes de rougets par per-
sonne car, c'est un poisson qui
laisse beaucoup de déchets:
40% environ. Considérés par
Paul Bocuse comme «les bé-
casses de la mer», ils doivent être
seulement essuyés et il ne faut
pas les vider, mais leur enlever
simplement les ouïes. On les
grille quelques secondes et on les
présente dans un plat préalable-
ment chauffé. A table, on enlève
les têtes puis on les ouvre par le
dos. On recueille l'intérieur avec
précaution et on le mélange à du
beurre et du persil ciselé, avec
quelques gouttes de citron et du
poivre du moulin. Dans le Midi,

on laisse les rougets mariner une
heute. environ dans un peu

'" d'm_ le*d'oIive avec quelques
^àfoftrâtes (basilic, tliym, roma-

-•• ¦¦' Jfefcs ' rougets sont parmi les
•̂ rares poissops que l'on peut ap-

prêter en recette froide. On choi-
sit pour cela de très petits rou-
gets (moins de 100 grammes
pièce) et on les assaisonne de sel
et de poivre. On les farine légère-
ment et on les fait saisir dans un
peu d'huile d'olive deux à trois
minutes. On les range ensuite
dans un plat creux avec une
bonne concassée de tomates
fraîches, un peu d'ail, un peu
d'huile d'olive, une pointe de sa-
fran , un peu de fenouil et de co-
riandre en grains. On met au
four une dizaine de minutes,
puis on laisse refroidir. Les
connaisseurs se réservent le foie
des rougets qui est une nourri-
ture de gourmet appréciée de-
puis fort longtemps. Les rougets
peuvent aussi se préparer en fi-
lets.

(ap)

Un mollusque tant accule
Bloc'nat

Souvenir, lointain: un poulpe bru-
nâtre acculé contre un rocher,
juste sous la surface, des baigneurs
excités, armés d'un harpon rouillé,
notre père spectateur enregistrant
la scène - muettement - avec une
caméra 8 mm. Il en ressortit une
séquence brève, où l'on voyait le
poulpe s'offrir une ultime impul-
sion, fulgurante, élégante - en re-
jetant avec la force de l'eau par
son siphon - mais succomber
néanmoins derrière un voile d'en-
cre. Suivaient quelques images
d'un pauvre triomphe et de tenta-
cules recroquevillés dans une
poêle...

A vingt-cinq ans de là, côtes es-
pagnoles encore, quelques brasses
accompagnées d'un autre poulpe.
L'animal tantôt se regroupe, se
dissimule sous une pierre, tantôt
s'élance, s'éparpille en accéléra-
tions gracieuses, nage quelques
mètres. Son œil élaboré - qui rap-
pelle un peu celui d'une chèvre -
nous remet doucement ce fait que
les poulpes sont d'une grande in-
telligence. Spectacle à annoncer
discrètement alentours : il s'en est

fallu d'un rien qu 'un plongeur
alerté rejoue la scène de notre pre-
mier poulpe.

Le poulpe commun , Octopus
vulgari s, est une parmi la cinquan-
taine d'espèces de mollusques cé-
phalopodes - poulpes (ou pieu-
vres), calmars, seiches - vivant en
Méditerranée. Le genre Octopus -
tel O. vulgaris ou le poulpe à bras
longs, O. macropus, plus gracile et
qu 'on n'observe que de nuit - se
distinguent par une double rangée
de ventouses sur leurs tentacules.
Rangée simple en revanche chez
les poulpes du genre Ozaena (ou
Eledone), qui inclut poulpe mus-
qué et poulpe blanc. Les plus
grands poulpes communs peuvent
atteindre un mètre de long, donc
une envergure de près de deux mè-
tres. Mais le poul pe est un doux
géant , qu 'une approche patiente ,
un peu de nourriture plusieurs
jours de suite devant son repaire,
peuvent amener à être très amical.
Une évolution qu 'on déchiffrera
dans ses couleurs, changeant selon
l'humeur...

(jlr)

Horizontalement: 1. Arrosage artifi-
ciel. 2. Mères nourricières - Métal rouge
pour le chimiste. 3. Quel chahutl
4. Déplacée - Bordures de bois. 5. Article
- Madame le rajah. 6. Impulsion - Rivière
suisse. 7. Détenue hors la loi - Le com-
mencement du savoir. 8. Queue de rat -
Poisson de mer - Permet de marquer le
point. 9. Dégrossie. 10. Passées dans
l'au-delà.
Verticalement: 1. Fanatiqueet sectaire.
2. Petit sire insignifiant. 3. Caractère an-
cien - Branche d'acacia - Note.
4. Etudiants en médecine. 5. Etat de
l'Inde - Moine bouddhiste. 6. Bourses
pour communiantes. 7. Impératrice - On
les respecte plus ou moins. 8. Note - Fric.
9. A coloration mélangée brun et rouge
- Voile vaporeux. 10. On les voit dans le
ciel du poète - Excellentes al dente.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 611:
Horizontalement: 1. Salamalecs. 2. Citrouille. 3. Ag - GL - Sion. 4. Futile - Sus. 5. Aie - Fétu. 6. Races -
la. 7. Lut - Samuel. 8. Ac - Mêlé - Ri. 9. Tutu. 10. Intronisée. Verticalement: 1. Scaferlati. 2. Aigu - Aucun.
3. Lt - Tact - Tt. 4. Argile - Mur. 5. Mollesse. 6. Au - Alun. 7. Lis - Famé. 8. Elise - Os. 9. Cloutier. 10.
Sensualité. ROCIOî

MOTS-CROISES NO 612

Sobre et scintillant
Insigne du 1er août Pro Patria

Cette année l'insigne du 1er août
est petit et sobre, mais plus scin-
tillant que jamais. Conçu dans
l'atelier graphique" • d'Armin
Vogt Partner, à Bâles-il-a été
choisi et primé avec deux autres
projets parmi plus d'une cen-
taine de propositions présentées
par 31 créateurs lors d'un
concours organisé par Pro Pa-
tria et par l'Association suisse
des graphistes.

L'insigne du 1er août 1995
condense une grande richesse
d'idées subtilement exprimées:
l'invitation à sortir de la routine
pour juger d'un autre point de
vue, la vision globale qui ne va
pas sans rétrospective, la tenta-
tion de se séparer de la croix ou
l'audace de la brandir.

Le produit de la vente de l'in-
signe 1995 servira à soutenir
huit grandes organisations
suisses d'utilité publique grou-
pant plus d'un million de fem-
mes. Pro Patria entend ainsi re-
lever et récompenser les hauts
mérites du service bénévole à la
communauté. Acheter l'insigne

du 1er août est donc plus qu un
geste de fans, c'est un témoi-
gnage de reconnaissance pour
tant d'heures de travail offertes
au pays et à sa > population,

(comm)

Insigne subtil
Une croix rouge sur fond
rouge. (sp)
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Actives
quinquagénaires !
Plus actives que la mo-
yenne des femmes, les fem-
mes de 50 ans et plus ont
connu en trente ans de car-
rière toute l 'évolution de la
vie professionnelle fémi-
nine, qui reste marquée par
de fréquentes interruptions
et une certaine discrimina-
tion. En France, selon une
étude du Laboratoire de so-
ciologie du changement
des institutions du CNRS,
62,7% des femmes de 50 à
54 ans travaillaient en 1990,
contre 45,9% de l'ensemble
des femmes. Ce taux n'a
cessé d'augmenter depuis
1975. Les cinquantenaires
représentent davantage les
professions en déclin, agri-
culture, commerce, artisa-
nat. Les salariées travaillen t
majoritairement dans le sec-
teur privé (56%), où elles
sont employées (44%) et
ouvrières (15,2%). Mais
23% d'entre elles ont réussi
à pénétrer des domaines
autrefois réservés aux hom-
mes, les professions inter-
médiaires, les professions
intellectuelles et les cadres
supérieurs. Parallèlement,
l'inactivité totale a beau-
coup reculé: 22,2% des
femmes nées à la veille de la
guerre ne travaillaient pas à
l'âge de 30 ans, alors
qu 'elles ne sont plus que
10% de la génération ac-
tuelle. Le tournant s 'est
opéré dans les années 60,
alors que le taux d'activité
des femmes était très faible
(en 1962, 45% des femmes
de 25 à 29 ans travaillaient,
contre 80% aujourd'hui). Le
modèle de la femme active,
qui s 'est d'abord imposé
chez les femmes des classes
moyennes, plus instruites et
plus autonomes, s'est peu à
peu substitué à celui de la
femme au foyer. A la diffé-
rence de celles des hom-
mes, les carrières des fem-
mes sont rarement conti-
nues, ce qui réduit leurs
chances de promotion, tout
comme le montant de leur
retraite. Généralement diffi-
cile (en 30 ans de carrière ,
19% des femmes s 'élèvent
dans la hiérarchie, contre
52% des hommes), l'ascen-
sion professionnelle est en-
core ralentie par ces fré-
quentes interruptions. De
plus, chaque arrêt entraîne
un perte de qualification ou
une précarisation. La princi-
pale cause d'interruption
d'activité des femmes reste
bien sûr la naissance des
enfants (56%), suivie par le
mariage (24%). Les femmes
cadres supérieurs conti-
nuent plus souvent de tra-
vailler après la naissance de
leurs enfants (80% des
mères de trois enfants) que
les ouvrières (49%). (ap)

SOCIÉTÉ

Fribourg

Avec ovnis et phénomènes
inexpliqués au menu, le 12e
Festival du Belluard, à Fri-
bourg, a commencé vendredi
dernier. Jusqu'au 15 juillet,
plus de 50 artistes et .scientifi-
ques y proposent le fruit de
leur exploration dans le do-
maine de l'étrange. , Pour
Rob La Prenais, directeur
artistique de la manifestation •
avant-gardiste, l'objectif est¦ d'établir une passerelle entre
deux mondes distincts: celui
de l'art et celui de la re-
cherche scientifique sur le
paranormal. Durant les
quinze jours du festival,
chercheurs et artistes euro-
péens et américains confron-
tent leur travail, débattent de
l'existence des ovnis, de faits
tangibles bien que non expli-
qués ou des rapports entre la
réalité et l'imaginaire. Rai-
son pour laquelle l'essentiel
de la programmation repose
sur des performances. Parmi
elles, celle de l'Allemande
Ulrike Rosenbach qui pré-
sente une recherche sur les
anges ou celle du Néerlan-
dais Erik Hobijn qui se livre
à une expérience proche de la
mort. Des spectacles de rue,
des projections de films, de
vidéos ou des concerts sont
aussi prévus dans l'enceinte
de la forteresse médiévale du

• n _ n  i ' . r-.-ï

Le Belluard
est lancé!
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LA REPUBLIQUE ET 
CANTON PE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA JUSTICE. DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ

un(e) employé(e)
d'administration
pour le greffe du Tribunal du district
du Val-de-Travers à Môtiers, suite à la
démission de la titulaire.
Exigences:
- formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent,
- parfaite maîtrise de la langue fran-

çaise et de son orthographe,
- aptitude au travail sur traitement de

texte et intérêt pour l'informatique,
- entregent et intérêt pour le contact

avec le public,
- sens des responsabilités et discré-

tion,
- faculté d'adaptation.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1995 ou date à convenir.
Délai de postulation: 12 juillet
1995.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-24049

ll/lll/ l E3 République et Canton de Neuchâtel

iW/ mmW Département de l 'Instruction
lllllll! H publique et des affaires culturelles - DIP A C

Centre cantonal de formation professionnelle
du Val-de- Travers - CPVT
Case postale 176, 2108 Couvet

Suite au décès du titulaire, le Centre de compétences en
mécanique (CCM) cherche à temps complet

un maître d'atelier spécialisé
dans les techniques
d'assemblage et de soudage
Domaines pratiques concernés:
- soudage (électrique, autogène, par point, etc.)
- nouvelles technologies d'assemblage
- mécanique de précision
- sécurité à la place de travail

Activités principales:
- organisation scolaire de l'atelier
- suivi scolaire des élèves et des stagiaires
- création des unités capitalisables utilisées dans le

cadre de la formation pratique
- formation théorique en appui dans les branches

concernées
- mise en place et contrôle des mesures de sécurité du

centre
- organisation et gestion des ateliers du CCM
- appui administratif auprès de la direction du CCM

Exigences:
- formation complète en mécanique et en soudage

(CFC, maîtrise, diplôme d'ingénieur ETS)
- diplôme fédéral d'aptitudes pédagogiques (peut être

obtenu en cours d'emploi)
- expérience professionnelle de plusieurs années
- facilité pour les contacts et l'écoute
- sens aiguisé de l'organisation

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Conditions d'engagement: l'engagement se fera sur
la base d'un contrat de droit privé.

Formalités à remplir jusqu'au 10 juillet 1995:
1. adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives au Service de la forma-
tion technique et professionnelle, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds

2. informer simultanément de l'avis de candidature la
direction de l'école intéressée

Les placesrjoffertes dans l'administration cantonale sont
accessibles indifféremment aux femmes et aux hom-
mes- mm r
Pour tout 'renseignement, s'adresser directement à la
direction du Centre cantonal de formation profession-
nelle du Val-de-Travers, case postale 176,2108 Couvet.
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Centre cantonal de formation professionnelle
du Val-de-Travers - CPVT
case postale 176, 2108 Couvet

Suite à la création au Val-de-Travers du Centre d'inté-
gration professionnelle (CNIP)

3 maîtres d'atelier
socioprofessionnel
Ces postes à responsabilité, à temps complet, consis-
tent en la gestion de trois entités de formation pratique:
- une entité en électricité, électronique
- deux entités en mécanique

Activités principales:
- organisation scolaire de l'atelier
- suivis scolaire, administratif et social des assurés
- création des unités capitalisables utilisées dans le

cadre de la formation pratique
- formation théorique en appui dans les branches

concernées

Exigences:
- formation complète dans les domaines respectifs

(CFC, maîtrise, diplôme d'ingénieur ETS)
- formation de maître socioprofessionnel reconnue

(peut être obtenue en cours d'emploi)
- expérience professionnelle de plusieurs années
- facilité pour les contacts et l'écoute
- sens aiguisé de l'organisation

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Conditions d'engagement : l'engagement se fera sur
la base d'un contrat de droit privé.

Formalités à remplir jusqu'au 10 juillet 1995:
1. adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives au Service de la forma-
tion technique et professionnelle, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds

2. informer simultanément de l'avis de candidature la
direction de l'école intéressée

j Les places offertes dans l'administration cantonale sont
accessibles indifféremment aux femmes et aux hom-
mes. 

¦

Pour tout renseignement, s'adresser directement à la
direction du Centre cantonal de formation profession-
nelle du Val-de-Travers, case postale 176,2108 Couvet.
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fe • monteur de meubles auxiliaire I $
£ • vendeuses auxiliaires | _&

Q pour notre succursale à La ChaUX-de-FondS $
m Nous exigeons: d\
n~ • expérience du commerce de détail M
ran • capacité d'adaptation mf!
»-< • plaisir à la vente ^^̂ ^T^̂ ^̂ ~_™ ¦¦"
(L • facilité de contact S _f * '¦ JlS 'tenacité fl-o m ti
fe Nous offrons: V~-j_^M çj)
(L • achats avantageux J\
\2  ̂ bonnes prestations sociales Çj7
n • une activité intéressante et variée n
m • la possibilté de réaliser vos propres idées pj
n Si notre offre vous intéresse, envoyez n
W votre candidature, avec votre dossier à l'adresse suivante: S P»)
IL OTTO LE SOLDEUR, attn. de Mme M. Metthez SJ1
U Bd des Eplatures 21, 2300 La Chaux-de-Fonds § U
m Des questions? Mme M. Metthez sera là pour vous renseigner. ç\
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L'annonce, reflet vivant du marché

Société de services
engage pour le 1 er septembre 1995

UN COLLABORATEUR
pour son service externe

Ce poste conviendrait à une personne à
l'aise dans la négociation, ayant de l'en-
tregent, intéressée par la vente, les
contacts avec les clients et l'indépen-
dance.

Les dossiers de candidature avec copie
de CFC, photo et documents usuels sont
à envoyer sous chiffre U 132-773419
à Publicitas
case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

JUsiiuŝ -SOI Tpn 
cherche

JEUNE HOMME
sérieux et consciencieux pour travaux de découpage fin
sur machines automatiques

OUVRIÈRES
pour travaux fins et délicats, ayant bonne vue et l'habi-
tude des brucelles indispensable

Suisse ou permis C.

Si possible personne libre tout de suite.

Prendre rendez-vous par téléphone au 039/219 200.

UNIVERSO SA, Centre des Crêtets
2300 La Chaux-de-Fonds

132-773328

ns UNE sn - sTfiMPFu sn
Bracelets or - oder - métal

Gravure - Décoration - Polissage

Rue du Midi 36 - 2610 Saint-lmier
Tél. 039/41 18 58 - Fox 039/41 32 94

Pour renforcer notre équipe de professionnels,
nous souhaitons engager

1 CHEF POLISSEUR EXPÉRIMENTÉ
Apte à diriger une dizaine de collaborateurs,
parfaite maîtrise dans le polissage horloger
de haut de gamme.

1 RÉGLEUR/PROGRAMMEUR « CNC»
Nous demandons une très grande expérience
dans le domaine horloger. Parc de machines
modernes avec commandes FANUC-FAGOR
etc...
Si vous êtes intéressés, Suisses ou avec
permis C, envoyez-nous votre offre manus-
crite.

6-12107

TO MISE AU CONCOURS
« H V La Municipalité de Saint-lmier, par suite de démission
^SlJ-iy honorable, met au concours le poste de

secrétaire général des commissions de
l'Urbanisme, de la Police des constructions,
de l'Economie et de l'Office des locations
Activités: - les différents cahiers des charges peuvent être consultés

au secrétariat municipal

Exigences: - être en possession du CFC d'employé(e) de commercer
ou justifier d'une formation équivalente

- pouvoir travailler de manière indépendante
- avoir le sens des responsabilités, de l'organisation, des

contacts humains et faire preuve de disponibilité
- connaissances en informatique indispensables et de ia

langue allemande souhaitées
Conditions: - avoir ou prendre domicile légal et fiscal sur le territoire de

la commune de Saint-lmier

Salaire: - conformément à l'échelle des traitements du personnel
communal

Entrée en fonction: selon entente
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser au Conseil
municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 21 juillet 1995.

Conseil municipal
6-80752

LA REPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/terc/w'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA JUSTICE, DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ

un huissier
pour l'Office des poursuites et des fail-
lites du district de Neuchâtel, par suite
de promotion du titulaire.
Activités:
- contact avec le public,
- établissement de procès-verbaux de

saisies et d'inventaires,
- travail administratif.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce,
- connaissance de l'environnement

Windows, traitement de texte Word,
- sens des responsabilités, travail soi-

gné et discrétion,
- sens des rapports humains,
- permis de conduire et véhicule.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er août 1995.
Délai de postulation: 14 juillet
1995.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-24131

PARTNER

il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
horlogère de la région neuchâteloise,
nous recherchons un(e)

Assistant(e) marchés
d'Amérique du Sud
de formation commerciale ou universi-
taire, âgé(e) de 25 è 40 ans, vous
maîtrisez parfaitement le français,
l'espagnol, l'italien, et éventuellement
l'anglais.
Pratique courante des outils informati-
ques (Windows/Winword/Excel).
Flexible, disponible, tenace, etc.
Très motivé(e) par une fonction à
responsabilités.

Intéressé(e), curieux(-se)? N'hésitez
pas à contacter M. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 a
2300 La Chaux-de-Fonds 1=

ymm Tél. 039/23 22 88 .

BRASSERIE LE BÂLOIS
1er-Mars 7 a, La Chàux-dé-Fonds'

cherche

un cuisinier-traiteur
et une sommelière
Prière de se présenter

132-773420

: Nous avons besoin de S

j manœuvres j
! en bâtiment !
I expérimentés dans divers travaux |
¦! de pose, utilisation de la perceuse, |
j pose de rivets, plaques; etc. ]
! Veuillez passer à notre agence pour Jun entretien. a!

1 fJYV PERSONNEL SERVICE !
I V _/j K> PIOMHH nt Hxe «t temporaire ë I

Publicité intensive,
Publicité par annonces



La revanche de Jalabert
Cyclisme - Tour de France: le maillot j aune change d'épaules

3 juillet 1994. Le malheur.
Victime d'une effroyable ca-
briole à l'arrivée d'Armen-
ticres, Laurent Jalabert est
grièvement blessé. A la une
des journaux du monde entier,
l'image de son visage sangui-
nolant et à moitié mutilé
prend place dans la légende
parfois cruelle du Tour de
France. 3 juillet 1995. Le bon-
heur. Une année jour pour
jour après ce terrible coup du
sort, le Mazématain prend sa
plus belle et sa plus douce re-
vanche sur le destin. Chroni-
que d'un retour annoncé.

De notre envoyé spécial £^Christian RAPPAZ/ROC W

Après avoir grignoté seconde
après seconde son retard sur
Jacky Durand au cours d'épi-
ques sprints à bonifications, il
s'offre, en guise «d'anniversai-
re», le plus beau des cadeaux,
celui dont rêve tout coureur cy-
cliste: le maillot jaune. Juste et
émouvant retour des choses. Su-
perbe leçon de courage et de té-
nacité aussi, pour un homme
dont on craignait qu'il ne re-
monte jamais sur un vélo l'été
dernier. «Je suis très fier de moi»
lâchera-t-il, entre rire et larmes
mais sans le moindre triompha-
lisme à l'arrivée à Vitré.

U peut l'être le vaillant et mo-
deste Languedocien. Sa bra-
voure teintée d'un certain hé-
roïsme force en effet l'admira-
tion et mérite le plus grand res-
pect.
LA 15e DE SUPER-MARIO
Comme pour ço.nfirmer_Vqu'â
cœur vaillant rien n'est impossi-
ble, un autre ex-cabossé du cy-
clisme est venu embellir la fête
au cœur de l'IUe et Vilaine. Ma-
rio Cipollini. Le puissant et racé
Toscan, lui aussi gravement
meurtri dans sa chair au terme
d'une tumultueuse arrivée
d'étape du Tour d'Espagne, en
avril de l'année passée, a réglé le
sprint de façon magistrale.

Super-Mario, dont on dit
qu'il est peut-être le plus grand
sprinter de tous les temps, n'a en
effet , pas laissé l'ombre d'une
chance à son compatriote Gio-
vanni Lombardi et à son éternel
rival, Abdoujaparov. A Vitré, le
Transalpin a signé son quin-
zième succès de la saison, le pre-
mier d'une belle série peut-être
sur cette Grande Boucle. C.R.

Laurent Jalabert
Du jaune pour un drôle d'anniversaire. . (Keystone)

Le démenti de Kôchli
Selon notre confrère le «Télégramme», Paul Kôchli, qui a pris ses
distances avec le cyclisme depuis le retrait de l'équipe Helvetia,
serait sur le point d'effectuer son retour, via la création d'une équi-
pe professionnelle franco-suisse. Information aussitôt démentie
par l'intéressé, atteint à son domicile de Sonvilier. «J'ai une chose
beaucoup plus importante à faire en ce moment. Regarder le Tour
à la TV» a confié le Bâlois, mi-ironique, mi-arrogant, avant de
prendre congé de manière tout aussi abrupte.

Dont acte! C.R.

La première rugissante
Aujourd'hui, contre-la-montre par équipes à Alençon

La sempiternelle question
d'abord. Le contre-la-montre par
équipes a-t-il toujours sa place
dans le Tour de France? Les avis
sont très partagés. «C'est une dis-
cipline à part entière du cyclisme,
qui offre l'image de la modernité»
affirme Jean-Marie Leblanc, le
patron de la Grande Boucle.

«C'est un mal nécessaire mais
on s'en passerait aisément» ré-
torque José Miguel Echavarri, le
boss de la Banesto et de Miguel
Indurain. «Il est vrai que pour
les petites équipes, il recelle quel-
que chose de profondément in-
juste» enchaîne Tony Rominger
dans un noble élan de compas-
sion (red. l'écart maximum est
plafonné à cinq minutes). «Pour
moi, c'est moins dur et moins
stressant qu'un contre-la-mon-
tre individuel. J'ai l'impression
d'être échappé avec tous mes co-
pains» conclut malicieusement
Richard Virenque.

Au-delà de leurs divergences,
les acteurs du premier vra i bras-
de-fer de cette Grande Boucle se

rejoignent maigre tout sur un
point. Via la dimension et l'aura
de l'épreuve française, il dé-
bouche sur l'un des plus beaux
et des plus poignants spectacles
de la saison cycliste. Le show
haut en couleur et en émotion
est pour cet après-midi. Entre
Mayenne et Alençon (67 km),
par delà les larges plaines de la
Sarthe et de l'Orne, les géants
s'affronteront en effet dans un
terrible et loyal duel à distance.
Une lutte de titans, par équipes
interposées, de laquelle la for-
mation Mapei de Tony Romin-
ger et celle des ONCE de Jala-
bert et Zûlle sont données favo-
rites.
LA PRUDENCE DE TONY
Au jeu périlleux des pronostics,
on estime même que les deux
Helvètes et le nouveau et sémil-
lant «maillot jaune» pourraient
se ménager un avantage subs-
tantiel sur les Banesto de Miguel
Indurain. Les plus hardis par-
lent d'une bonne minute. Un dé-
bours (sic) raisonnable selon

Echavarri, qui n'en perd pas son
flegme pour autant. «Pour un
homme comme Miguel, qui ré-
partit son effort sur trois se-
maines, ce retard n'aurait rien
de définitif» assure le petit tech-
nicien espagnol, toujours
prompt à calmer le jeu. •

A la tête d'une formidable es-
couade de rouleurs, Tony Ro-
minger refuse pour sa part de
tomber dans cet optimisme
béat. «Nous ferons les comptes
après la course. Il peut se passer
tellement de choses» prévient le
Zougois, rendu prudent par le
souvenir de ses malheurs des
deux dernières années (une mi-
nute de pénalité en 1993 et di-
verses crevaisons et autres inci-
dents au sein de son groupe l'an
dernier).

Reste qu'au-delà de son dis-
cours de convenance, le record-
man du monde de l'heure sait
qu 'il détient une belle occasion
de prendre l'ascendant psycho-
logique sur son prestigieux rival.
Plus que les secondes qui les sé-
pareront ce soir, c'est même à ce

niveau que se situe 1 enjeu de
cette première rugissante.

C.R./ROC

LE MOT DU JOUR
D'Eddy Merckx, codétenteur
du record de victoires dans le
Tour (5) avec Hinault et Anque-
til. «J'aurais aussi pu gagner en
1973. Mais Félix Lévitan , le pa-
tron de la Grande Boucle à
l'époque, m'a fait comprendre
qu 'il était préférable, dans l'inté-
rêt supérieur du cyclisme, que j e
reste à la maison.»

C.R./ROC

MON DADA
Derrière son calme et sa tran-
quille assurance, il nous aurait
étonné que Rolf Jârman dissi-
mule une passion sans limite pour
la techno ou un béguin enflammé
pour le saut à l'élastique.
Rien de surprenant donc, à ce
que le Thurgovien confesse
consacrer le plus clair de ses loi-
sirs à l'informatique. «Au début ,
il y a neuf ans, j'ai acheté un PC
surtout par curiosité. Puis, au fil
du temps et de mes progrès, c'est
devenu un véritable hobby. Le
seul d'ailleurs auquel je me
consacre à côté de ma famille et
du jardin» devise placidement le
coureur de la MG-Technogym,
lequel a désormais confié sa
comptabilité et ses programmes
d'entraînement à un rutilant et
performant «Compaq».

«De fait, je l'utilise principale-
ment l'hiver. Le matin , entre 6
heures et 8 heures, avant que
mes deux enfants ne se lèvent.
Des jeux? Oh non , jamais! J'en
oublierais l'entraînement» s'ex-
clame Jârmann en avouant que
l'attrait du clavier est parfois
aussi fort que celui du pédalier.
«Même plus en janvier et en fé-
vrier» lâche-t-il, un brin confus.

On comprend...

CONFIDENCES
- Laurent Jalabert, lorsque l'on
a vécu un accident comme le vô-
tre l'an dernier à Armentières , on
imagine que l'on devient plus sen-
sible au malheur des autres. Nous
voulons parler de la mésaventure
survenue à Boardman...
- Absolument. Lorsque j'ai vu
les images, j'en ai eu la chair de
poule. Au-delà de la chute, qui
fait partie du cyclisme, c'est
toutes ses conséquences et le
désarroi qu'elle génère qui vous
étreint d'un seul coup l'esprit.
En fait, vous revivevez d'un trait
votre propre malheur à travers
celui d'un copain. C'est un senti-
ment horrible.
- Comment se sent-il aujour-
d'hui, à votre avis?
- Affreusement triste. Le fait
d'être d'emblée éliminé du Tour
alors que l'on a tant travaillé
pour atteindre un objectif est
beaucoup plus douloureux que
la souffrance physique. Durant
plusieurs jours, c'est comme si le
ciel vous était tombé sur la tête.

Boardmann: état
satisfaisant - ' Chris
Boardmann, qui souffre
de trois fractures après
sa chute lors du prolo-
gue du Tour de France,
a subi une intervention
chirurgicale de nonante
minutes à l'hôpital
Arrowe Park de Man-
chester. Un porte-parole
de l'hôpital a indiqué „
qu'il avait été opéré
pour une double frac-
ture ,à la cheville gauche
et qu'U se trouvait dans
un état «satisfaisant».

(si)

oc
S

Deuxième étape (Perros-Gui-
rec - Vitré, 235,5 km): 1. Cipol-
lini (It) 5 h 26'35" (moy.
43,266 km/h/bonif. 20"). 2.
Lombardi (It) m.t. (12"). 3.
Abdoujaparov (Ouz) m.t. (8").
4. Baldato (It). 5. Moncassin
(Fr). 6. Hamburger (Dan). 7.
Jalabert (Fr). 8. Frattini (It). 9.
Rijs (Dan). 10. Gontchenkov
(Ukr). 11. Thibout (Fr). 12.
Madouas (Fr). 13. Lanfranchi
(It). 14. Ozers (Lit). 15. Bro-
chard (Fr). 16. Martinello (It).
17. Bugno (It). 18. Tafi (It). 19.
Bortolami (It). 20. Berzin
(Rus). Puis: 22. Indurain
(Esp). 24. Rominger (S). 25.
Jaskula (Pol). 26. Mauri (Esp).
28. Pantani (It). 29. Zûlle (S).
32. Chiappucci (It). 34. De las
Cuevas (Fr). 37. Fondriest (It),
tous m.t. temps que le vain-
queur. 39. Durand (Fr) à 19".
46. Totschnig- (Aut). 47,-Mejia
(Col). 49. Dufaux (S). 71.
Armstrong (EU). 74. Tonkov
(Rus). 90. Zberg (S). 93. Bos-
cardin (It-S). 95. Jeker (S).
101. Virenque (Fr). 151. Jâr-
mann (S) m.t. 166. Vanderaer-
den (Be) à l'40". 179. Maassen
(Ho) à 2'06". 186. (dernier)
Colagè (It) à 12'14".
Abandons: Seigneur (Fr) el
Conti (It).
Général: 1. Jalabert (Fr) 11 h
24'50". 2. Brochard (Fr) à 5".
3. Thibout (Fr) à 12". 4. Du-
rand (Fr) à 22". 5. Laurent
(Fr) à 24". 6. Mauri (Esp) à
25". 7. Baldato (It) à 26". 8.
Zûlle (S). 9. Gonzalez (Esp)
m.t. 10. Andreu (EU) à 27".
11. Rominger (S) à 29". 12.
Ouchakov (Ukr) à 31". 13.
Lombardi (It) m.t. 14. Bruy-
neel (Be) à 32". 15. Indurain
(Esp) à 34". 16. Ledanois (Fr)
à 35". 17. Aparicio (Esp). 18.
Madouas (Fr). 19. Baldinger
(Ail) m.t. 20. Abdoujaparov
(Ouz) à 37". Puis: 21. Chiap-
pucci (It) à 40". 22. Mauleon
(Esp) m.t. 23. Escartin (Esp) à
41". 24. Marie (Fr). 25. Bouw-
mans (Ho) à 43". 32. Cipollini
(It) à 49". 35. Pantani (It) à
53". 37. Armstrong (EU) à
55".43. Bugno (It)àl'02".46.
Dufaux (S) à l '03". 47. Bos-
cardin (It-S) à l '04". 50. Ber-
zin (Rus) à l'IO". 51. Fon-
driest (It) à 1*11". 53. Jaskula
(Pol) m.t. 54. Zberg (S) à
1M2". 56. Frattini (It) à 1M3".
57. De las Cuevas (Fr) à F14".
64. Mejia (Col) à 1 17". 73.
Tonkov (Rus) à F23". 75. Vi-
renque (Fr) à F24". 125.
Totschnig (Aut) à 2'14". 140.
Jârmann (S) à 2'35". 164. Je-
ker (S) à 3'45". 186. (dernier)
Colagè (It) à 15*27".
Aux points: 1. Abdoujapa rov
(Ouz) 66. 2. Jalabert (Fr) 65. 3.
Baldato (It) 63. 4. Lombardi
(It) 56. 5. Cipollini (It) 39.
Montagne: 1. Simon (Fr) 16. 2.
De Clercq (Bel) 9. 3. Konyshev
(Rus) 6.4. Gonzales (Esp) 5. 5.
Virenque (Fr) 4. Puis: 6. Ro-
minger (S) 3.
Par équipes: I. Castorama 34 h
14'50" . 2. Mapei 34 h 15'27".
3. ONCE 34 h 15'32". 4. Ge-
wiss 34 h 15'49". 5. Polti 34 h
15'54". (si)

CLASSEMENTS

LE FLOP

Celui du chouchou des ména-
gères samedi soir au micro de
France 2. Comprenez Michel
Drucker. L'archange du studio
Gabriel, auteur d'un parfait
naufrage météo-médiatique,
proche de l'insupportable, a
d'ailleurs reçu une volée de bois
vert dans la presse sportive de
l'Hexagone.

LE|>tOUR

- Qu'est-ce-que vous lui diriez
pour le consoler?
- Qu'il faut garder le moral et
l'espoir car rien n'est définitif. A
force de travail et de ténacité, les
sensations reviennent. Aujour-
d'hui je pourrais lui dire: «Re-
garde-moi, Chris...»
- Et la confiance?
- C'est pareil. Mais j'avoue
qu'aujourd'hui, j'ai dû me faire
violence pour monter aux
avant-postes. Psychologique-
ment, c'était un cap important à
franchir. En passant la ligne, j'ai
eu le sentiment d'avoir évacué
mes dernières angoisses, d'être
redevenu totalement moi-même.
J'ai à la fois ressenti un gros sou-
lagement et une forte émotion...

AUJOURD'HUI



Alesi montre du doigt
Automobilisme - Formule 1

Johnny Herbert, le coéquipier
britannique de Michael Schuma-
cher, a qualifié de «totalement
folle» la manœuvre de dépasse-
ment tentée sur lui par Jean Alesi
au troisième tour du Grand Prix
de France, dimanche à Magny-
Cours, et qui l'a obligé à sortir de
la piste avant d'abandonner.

«Il critique toujours tout le
monde mais peut-être ferait-il
mieux de penser à ce qu 'il fait
lui-même» a insisté le pilote de
la Benetton-Renault numéro 2
en ajoutant: «Il m'a poussé!»
Herbert a expliqué qu 'il n'avait
pas vu la Ferra ri du Français
dans son rétroviseur intérieur:
«J'ai laissé une ouverture mais je
n'imaginais pas qu 'il s'y engage-
rait» .

Les accusations d'Herbert

ont ete appuyées par les déclara-
tions du pilote britannique de
Ligier, Martin Brundle: «Jean a
laissé Johnny choisir entre la
sortie de route ou l'accident
mais on n'a pas le droit de faire
ça» a estimé Brundle , ajoutant:
«Si un gars tourne devant soi,
on n'a pas le droit de mettre sa
voiture dans une position où on
l'oblige à choisir entre laisser
passer l'adversaire ou provo-
quer un accident éliminant les
deux voitures.»

Après son accrochage avec
Brundle à Monaco, Alesi avait
accusé le Britannique de
conduite dangereuse. La Ligier
était partie en tête-à-queue de-
vant la Ferrari, envoyant celle-ci
terminer sa course dans le muret
de protection alors qu 'elle occu-
pait la deuxième place à quel-
ques tours de l'arrivée, (si)

CLASSEMENTS
MESSIEURS
100 m: 1. Christie (GB) 10"06. 2.
Ezinwa (Nig) 10"08. 3. Fredericks
(Nam) 10"12. Puis: 5. Cari Lewis
(EU) 10"25.
200 m: I. Johnson (EU) 19"92. 2.
Marsh (EU) 20"24. 3. Moen (Nor)
20"41.
800 m: I. Koncyzlo (Fr) l '46"!2. 2.
Hatungimana (Bur) l '46"45. 3.
Douglas (No) l'46"86.
2000 m: 1. Morceli (Alg) 4'47"88. 2.
O'Sullivan (Irl) 4'57"01. 3. El Basir
(Mar) 4'58"18.
5000 m: I. Gebreselasie (Eth)
13'07"81. 2. Kororia (Ken)
I3'14"36. 3. Skah (Mar) 13'19"19.
HO m haies: l.Crear(EU) 13"08. 2.
Johnson (EU) 13"08. 3. Jackson
(GB) 13"28.
400 m haies: I. Adkins (EU) 47"87.
2. Diagana (Fr) 48" 16. 3. Matete
(Zam) 48"79. 4.
3000 m steeple: 1. Croghan (EU)
8'16"72. 2. Chirchir (Ken) 8'17"97.
3. Svenoy (Nor) 8- 18"26.
Longueur: 1. Pedroso (Cub) 8,52 m.
2. Powell (EU) 8,52 m. 3. Streete-
Thompson (EU) 8,30 m.
Javelot: 1. Hecht (Ail) 85,64 m. 2.
Moruyev (Rus) 85,26 m. 3. Henry
(Ail) 84,94 m.

Perche: 1. Bubka (Ukr) 5,90 m. 2.
Brits (AdS) 5,85 m. 3. Starkey (EU)
5,75 m.

DAMES
100 m: 1. Ottey (Jam) 11 "00. 2. Pin-
tusevich (Ukr) Il"08. 3. Cuthbert
(Jam) îr iO.
200 m: I. Onyali (Nig) 22"53. 2.
Cuthbert (Jam) 22"63. 3. Pintus-
witch-Tarnapolskaia (Ukr) 22"71.
800 m: 1. Rainey (EU) l'59"12. 2.
Djate (Fr) I'59"36. 3. Rogachova
(Rus) l'59"52.
100 m haies: 1. Chichigina (Kzk)
12"52. 2. Reshetnikova (Rus)
12"80. 3. Bukovec (Slo) 12"93.
400 m haies: 1. Pérec (Fr) 54"48. 2.
Buford (EU) 54"67. 3. Batten (EU)
55"34.
Hauteur: I. Astafei (Ail) 2.01 m. 2.
Babakova (Ukr) 1,99 m. 3. Motko-
va (Rus) 1,95 m.
Javelot: I. Shikolenko (Biélorus)
65,90 m. 2. Auzeil (Fr) 62,44 m. 3.
Fclicia Tilea (Rou) 62,42 m.
Triple saut: I. Prandjeva (Bui) 14.71
m. 2. Biryukova (Rus) 14,69 m. 3.
Lasovskaya (Rus) 14,69 m. (si)

L'Olympic au cinquième rang
Championnats suisses: l'heure est alPkilaïi

Un championnat national est
l'occasion de faire le bilan de
l'impact d'un sport dans une ré-
gion où un club exerce une cer-
taine attractivité.

LE LC Zurich a été le plus en
vue lors des championnats de
Berne trouvant par là le rende-
ment logique de ses structures
où l'argent agit comme une
pompe. La ville de Berne - avec
ses trois clubs - est également un
point attractif de l'athlétisme
national. S'agissant du Stade-
Genève, ce sont deux athlètes
étrangers et deux autres formés
dans d'autres cantons qui ont
assuré sa présence sur le po-
dium. Il faut prendre en compte
que nous avons cité trois points
d'activité de l'athlétisme qui
sont des centres universitaires et

des régions a forte densité de po-
pulation.

Il en va tout autrement de
l'Olympic, dont tous les athlètes
qui fréquentent les podiums na-
tionaux sont des Chaux-de-
Fonniers, issus de la formation
du club. Du côté du Centre
sportif, cette constatation est la
cause d'une vive satisfaction.

Pas moins de quarante et un
club se sont répartis les nonante-
six médailles convoitées, dont
voici le «top ten» issus du week-
end dernier:

1. LC Zurich 15 médailles (6
or, 5 argent, 4 bronze). 2. TV
Lângasse BE 8 (2-3-3). 3. BTV
Aarau 5 (2-2-1). 4. Stade-Ge-
nève 5 (1-2-2). 5. SEP Olympic 5
(1-2-1 ). 6. GG Berne 4 (0-2-2). 7.
Luc Bâle 3 (2-1-0). 8. LC Lu-

cerne 3 (2-0-1). 9. TV Unters-
trass ZH 3 (1-2-0). 10. LC Brùhl
Saint-Gall 3 (1-0-2).

VINGT COURONNES
À NATHALIE
Agée de, 28 ans, Nathalie Gan-
guillet a fêté dimanche son ving-
tième titre national chez les
élites, alors qu 'elle en compte
vingt-neuf avec l'adjonction de
ses succès en catégorie jeunesse.
C'est une carrière bien remplie
que la Chaux-de-Fonnière a vé-
cue jusqu 'ici, sachant qu 'elle dé-
tient encore les records suisses
juniors du poids et du disque.

S'il est plaisant de relever le
vingtième titre, il convient de re-
marquer que la lanceuse de
l'Olympic peut encore en ajou-
ter d'autres, (jr)

Un 2000 m du tonnerre
Athlétisme - Meeting de Charléty : record du monde pour Morceli

Grâce à un second kilomètre
couvert dans le temps extra-
ordinaire de 2'21", l'Algérien
Nourredine Morceli a établi
un nouveau record du monde
sur 2000 m dans le temps de
4'47"90. L'ancien record ap-
partenait à Said Aouita en
4'50"81. Coïncidence, sym-
bole, cette performance avait
été réussie à Paris déjà mais
au stade Jean-Bouin, en 1987.

Morceli s'est ainsi emparé de
son quatrième record mondial,
en battant celui de Aouita, vieux
de huit ans. Morceli, bien lancé
par ses lièvres, prit la tête à 700
m du but pour passer aux 1500
m en 3'36"89, soit exactement
son tableau de marche.

Follement applaudi, le longi-
ligne et fin Algérien allait abais-
ser très nettement de 2"93 le
temps d'Aouita, s'affirmant
comme le meilleur coureur de
demi-fond actuel. Avec ses re-
cords mondiaux du 1500 m
(3'28"86), du mile (3'44"39) et
3000 m (7'25"11), Morceli fait
désormais partie des plus grands
coureurs de l'histoire.

LEWIS PAS DANS LE COUP
En dépit du froid et de l'humidi-
té, Michael Johnson a réussi un
temps de 19"93 sur 200 m, béné-
ficiant il est vrai d'un vent trop
favorable. Le Texan a confirmé
sa valeur exceptionnelle, son in-
vincibilité, à quarante huit
heures du meeting de Lausanne
où il pourrait effacer le record
de Pietro Mennea (19"72).

Cari Lewis - Lindford Christie
Nettement battu par le Britannique, l'Américain espère faire mieux demain à Lausanne.

(Keystone-AP)

Recordman du monde du
10.000 m, l'Ethiopien Haile Ge-
breselassie envisageait de re-
prendre le record du monde du
5000 m que lui avait ravi le Ke-
nyan Kiptanui, l'an dernier à
Rome, avec un temps de
12'55"30. Malheureusement
pour «Gebre», les conditions
n'étaient pas idéales au stade de
Charléty où la pluie menaçait.
L'Ethiopien a certes remporté
aisément l'épreuve mais dans le
temps relativement modeste de
13'07"83.

Jamais dans la course, battu
dès les premières foulées, Cari
Lewis n'a vu que les talons de
Lindford Christie dans
l'épreuve du 100 m. L'Anglais
signait un chrono de 10"06, soit
un temps légèrement supérieur à
celui qu'il avait récemment réus-
si à Villeneuve-d'Ascq (10"05).
Cinquième en 10"25, Cari Le-
wis, arrivé la veille seulement à
Paris, ne cherchait pas d'ex-
cuses. Il espérait seulement re-
trouver son tonus pour l'Athle-
tissima de Lausanne.

Vainqueur a Lucerne en éta-
blissant la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année avec
ses 47"68, l'Américain Derrick
Adkins a couru pour la dixième
fois de sa carrière en dessous des
quarante-huit secondes sur 400
m haies. Le Français Stéphane
Diagana, médaille de bronze au
championnat d'Europe de 1994,
s'est maintenu à la hauteur
d'Adkins jusqu'à la dernière
haie avant de terminer au deu-
xième rang en 48" 16.

Avant le début de la saison, le

Britannique Colin Jackson res-
tait invaincu sur une série de
trente et une courses en plein air.
Mais le champion du monde en
titre et détenteur du record du
monde du 110 m haies a subi
une nouvelle désillusion à Paris.
Les deux Américains Mark
Crear, auteur de la meilleure
performance mondiale de l'an-
née la semaine dernière à Lu-
cerne (13"02), et le champion du
monde en salle Allen Johnson
ont en effet franchi la ligne en
13"08, reléguant Jackson à la
troisième place (13"28).

A la perche, l'Ukrainien Ser-
gei Bubka s'est imposé avec un
bond de 5,90 m, devant le Sud-
Africain Okkert Brits (5,85 m)
mais est resté bien loin de son re-
cord du monde. A la longueur,
l'Américain Mike Powell a subi
la loi du Cubain Ivan Pedroso.
Les deux hommes ont franchi
8,52 m mais ils ont été départa-
gés au deuxième saut: 8,37 m
pour Pedroso, 8,30 m pour Po-
well.

PÉREC:
RECORD DE FRANCE
Opposée aux meilleures spécia-
listes du 400 m haies féminin, à
l'exception de Sally Gunnell ,
Marie-Jo Pérec a établi un nou-
veau record de France en 54"48.

De son propre aveu, l'Antil-
laise a accusé bien des lacunes
dans son franchissement des
haies. En dépit de cet handicap
technique, elle n'a laissé aucune
chance à ses rivales américaines
Tonya Buford (54"67) et Kim
Batten (55"34). (si)

Sport-Toto

1 x 13 Fr. 123.907.—
38 x 12 Fr. 670,20

524 x 11 Fr. 36,40
3.312 x 10 Fr. 5,80

Somme approximative à disposi-
tion du premier rang du prochain
concours: 70.000 fr.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot : Fr. 285.246,90

2 x 5+cpl Fr. 6.477—
23 x 5 Fr. 1.418,70

806 x 4 Fr. 40,50
11.240 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative à disposi-
tion du premier rang du prochain
concours: 330.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr.1.181.379,70
1 x 5+cpl Fr. 210.518.30

121 x 5 Fr. 9.763,50
8.255 x 4 Fr. 50.—

168.970 x 3 Fr. fi—
Somme approximative à dispo-
sition du premier rang du pro-
chain concours 1.000.000 fr.

Joker

Aucun gagnant avec 6 numé-
ros: jackpot: 750.126,50 fr.

2 x 5  Fr. 10.000.—
46 x 4 Fr. 1.000.—

524 x 3 Fr. 100.—
5.224 x 2 Fr. 10.—

Somme approximative à dis-
position du premier rang du
prochain concours: 1.100.000
fr. (si)

GAI IMS

Nouvelle victoire
d'Ana Fidelia Quirot
La Cubaine Ana Fidelia
Quirot, qui avait été
grièvement brûlée lors
d'un accident domesti-
que en 1993, a confirmé
son retour en force sur la
piste. Après avoir gagné
le 800 m des champion-
nats de Cuba (2'03"55) en
début de semaine, la
médaillée de bronze
olympique de la distance
s'est imposée en 2'00"99
lors du Mémorial
Barrientos à La Havane,

(si)
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Victoires chaux-de-fonnières
Badminton - Tournoi de Gray

La période des tournois étant ter-
minée en Suisse, c'est dans les
pays environnants que les joueurs
du BCC vont assouvir leur soif de
victoire. Ce week-end, quelques-
uns se sont déplacés à Gray,
proche de Besançon, afin d'y dis-
puter ce qui constituait le dernier
tournoi de la saison.

Si l'année précédente le trophée
des clubs était allé s'installer
dans la vitrine du BC La Chaux-
de-Fonds, au cours de cette édi-
tion , c'est le BC Besançon qui
l'a remporté.

Dans la catégorie «D», le sim-
ple messieurs a vu le triomphe
de Xavier Voirol face à son ca-
marade de club David Monnard
sur le score de 4-15 18-17 15-8.
Cette victoire vient ainsi confir-

mer les bons résultats réalisés en
cette fin de saison par le Chaux-
de-Fonnier.

Le simple dames fut une nou-
velle fois à mettre à l'actif de
Jennifer Bauer. C'est après trois
sets très acharnés face à la Fran-
çaise Catherine Matras (3-11 12-
9 11-6) qu'elle a pu ajouter un ti-
tre de plus à sa collection déjà
bien fournie.

En double dames, Jennifer
Bauer et Jessica Hitz ne sont pas
parvenues à véritablement in-
quiéter la paire française Balzer-
Bauer. Elles se sont inclinées en
finale sur le score sans appel de
15-7 15-5.

Après être parvenu à se quali-
fier pour la finale, Xavier Voirol
et Cyril Lanfranchi se sont vu

infliger une véritable correction
par les Français Ghazali-Has-
san(15-l 15-3). Même si le score
est très sévère, ils ont tout de
même réalisé un beau parcours
pour parvenir à ce stade de la
compétition.

En catégorie «B» Corinne
Jôrg n'a pas fait dans la dentelle.
Elle a remporté le simple face à
la Française Rahem Haciba sur
le score de 7-11 11-3 11-6. Cette
dernière affichant une forme
qu 'on ne lui connaissait pas, la
Chaux-de-Fonnière a donc dû
resserrer son jeu après la perte
du premier set pour parvenir à
triompher. Par la suite, elle s'est
encore adjugé le double aux cô-
tés de la Française Thomas par
15-12 11-15 15-7 au terme d'un
match sans surprise, (ah)



Retour à la normale
Tennis - Wimbledon: les favoris passent sans souffrir

Les favoris n'ont pas trébuché
au cours des huitièmes de fi-
nale du simple messieurs à
Wimbledon. André Agassi
(tête de série No 1), Pete
Sampras (No 2), Boris
Becker (No 3), Goran Ivani-
sevic (No 4), Evgueni Kafelni-
kov (No 6) ont connu une
journée faste. Seul Wayne
Ferreira (No 7) a échoué.
Mais la défaite du Sud-Afri-
cain face au remarquable vol-
leyeur hollandais Jacco El-
tingh n'est pas une surprise.

Si la hiérarchie devait être res-
pectée au cours des quarts de fi-
nale, le public de Wimbledon as-
sistera à des demi-finales de rêve
avec Agassi contre Becker et
Sampras contre Ivanisevic.
Avant d'affronter le Croate,
Pete Sampras se heurtera au Ja-
ponais Shuzo Matsuoka, qui
n'avait jamais dépassé le deu-
xième tour jusqu'ici. Le joueur
asiatique a éliminé aisément le
tombeur de Marc Rosset, le Ca-
lifornien Michael Joyce (6-3 6-2
6-4).

KAFELNIKOV
IMPRESSIONNE
Les favoris ont donc passé une
journée tranquille. C'est ainsi
que le Russe Evgueni Kafelni-
kov, qui n'a pas encore perdu un
set, a éliminé l'Américain Aarôn
Krickstein 6-3 6-3 6-2. Il est vrai
que Krickstein, 45e joueur mon-
dial, qui portait un impression-
nant bandage à la cuisse droite
sp.us son short, a eu des difficul-
tés à s'accrocher sur toutes les
balles, comme il sait si bien le
faire. Le fait qu'il ne soit monté
que deux fois au filet pour réus-
sir un seul point est là pour en
témoigner.

Dans le même exercice, Ka-
felnikov a réussi seize points à la
volée. Le Russe, qui passerait
facilement pour un étudiant
d'Oxford avec ses cheveux
blonds et son élégant short long,
poursuit donc sa marche en
avant alors que l'année dernière,
pour sa première participation,
il s'était arrêté au troisième tour.

Face au modeste trentenaire
allemand Alexander Mronz,
l'Américain André Agassi (nu-
méro 1) n'a pas eu lui non plus à
fournir de gros efforts pour
s'imposer 6-3, 6-3, 6-3. C'est sa
vingt-deuxième victoire en
Grand Chelem, au cours de ses
vingt-trois derniers matches. Sa
seule défaite, il l'a connue en
quart de finale du dernier tour-
noi de Roland-Garros, précisé-
ment contre Kafelnikov.
UN FRANÇAIS EN QUART
Déjà quart de finaliste à Wim-
bledon en 1993, sa grande an-
née, Cédric Pioline a accédé de
nouveau aux quarts de finale en

battant le Tchèque Petr Korda
7-6 (7-1) 6-3 6-2.

Le Français, qui avait rétro-
gradé de la dixième à la cin-
quante et unième place mon-
diale en 1994, avait accumulé les
mauvais résultats depuis le dé-
but de la présente saison. Il n'a
jamais semblé réellement en
danger face à Korda, cinquante-
sixième joueur mondial. Servant
bien (dix aces contre un et 60%
de réussite au premier service),
retournant encore mieux (74%
de retours dans le court contre
54%), Pioline n'a jamais été en
danger. Il a su faire la décision
quand il le fallait et n'a perdu
que deux fois son service. La
partie n'a duré que deux heures
et quatre minutes.

Au prochain tour, Pioline
(56e ATP) affrontera Boris
Becker, tête de série No 3. L'Al-
lemand a battu le «lucky looser»
Dick Norman (176e ATP) en
trois sets, 7-6 (8-6) 6-3 6-4.
Après s'être payé les scalps de
deux anciens lauréats du tour-
noi londonien, Pat Cash et Ste-
fan Edberg, le géant belge (204
cm) a sérieusement inquiété
Becker au cours d'un premier
set qu'il aurait certainement
remporté avec un peu plus de
métier. Par la suite, il subit la loi
de son prestigieux rival mais
sans jamais démériter.

DES FRAYEURS
POUR SANCHEZ
Chez les dames, Stefiï Graf (No
1) fut particulièrement expédi-
tive. Elle se qualifia pour les
quarts de finale en quarante-
deux minutes aux dépens de
l'Argentine Gorrochategui (6-0
6-1). Arantxa Sanchez (No 3)
s'est, elle, fait quelques frayeurs..
Elle était menée 0-4 quand elle
se ressaisit pour battre l'Alle-
mande Anke Huber (No 9) 7*-5-
6-4.

Plus facile a été la victoire de
la Hollandaise Brenda Schultz
(numéro 15), qui a déjà servi à

185 km/h , sur l'Indonésienne
Yayuk Basuki, 6-3 6-1. Basuki
n'a pu remettre que 41 % des
services de Schultz dans le court
et n'a réussi qu'un seul retour
gagnant. L'autre Hollandaise,
Petra Kamstra, 210e mondiale,
n'a pas pesé lourd face à l'Espa-
gnole Conchita Martinez, te-
nante du titre, victorieuse 6-2 6-
3.

Pour sa part , l'Américaine
Mary Joe Fernandez (numéro
13) est passée de la difficulté à la
facilité pour battre sa compa-
triote Lindsay Davenport (nu-
méro 7), qui a commis douze
doubles fautes, 7-6 (8-6) 6-1.

Quant à Gabriela Sabatini
(numéro 8), elle a alterné le meil-
leur et le moins bon avant d'éli-
miner l'Américaine Lisa Ray-
mond 6-0 3-6 7-5. Il ne lui a fallu
que dix-neuf minutes pour ga-
gner le premier set. Mais en-
suite, Raymond, qui tape très
fort sur toutes les balles, se mit à
les rentrer dans le court après les
avoir toutes sorties. Dans la der-
nière manche, l'Argentine fut
ainsi menée 3-0, avant de pren-
dre alors tous les risques pour
revenir à 3-3, avant de finale-
ment s'imposer 7-5 en multi-
pliant les coups d'éclat, (si)

AUJOURD'HUI
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Court central: Sabatini - Marti-
nez et Graf - Fernandez.
Court No 1 : Schultz-McCarthy -
Sanchez et Novotna - Date.

Shuzo Matsuoka
Cela faisait soixante-deux ans qu'un Japonais n'avait pas
atteint le stade des quarts de finale de Wimbledon.

(Keystone)

Résultats
Simple messieurs. Huitièmes de finale: Ivanisevic (Cro-4) bat Martin
(EU-14) 6-4 7-6 (7-4) 6-7 (5-7) 7-6 (7-3). Pioline (Fr) bat Korda (Rép.
tchèque) 7-6 (7-1) 6-3 6-2. Sampras (EU-2) bat Rusedski (GB) 6-4 6-3 7-
5. Becker (All-3) bat Norman (Bel) 7-6 (8-6) 6-3 6-4. Kafelnikov (Rus-6)
bat Krickstein (EU) 6-3 6-3 6-2. Eltingh (Ho) bat Ferreira (AfS-7) 6-4 4-
6 7-6 (7-4) 6-3. Matsuoka (Jap) bat Joyce (EU) 6-3 6-2 6-4. Agassi (EU-
1) bat Mronz (AU) 6-3 6-3 6-3.
Ordre des quarts de finale : Agassi (EU-1) - Elthing (Ho). Becker (All-3) -
Pioline (Fr). Ivanisevic (Cro-4) - Kafelnikov (Rus-6). Sampras (EU-2) -
Matsuoka (Jap).
Double messieurs. Huitièmes de finale: Forget-Hlasek (Fr-S) battent
O'Brien-Stolle (EU-Aus-13) 2-6 7-6 (7-2) 7-6 (7-3) 7-6 (7-3). Wood-
bridge-Woodforde (Aus-2) battent Norval-Oosting (AfS-Ho-16) 6-3 7-6
(9-7) 6-3.
Simple dames. Huitièmes de finale: Date (Jap-6) bat De Swardt (AdS) 6-1
2-6 6-2. Graf (Ail-1) bat Gorrochategui (Arg) 6-0 6-1. Schultz-McCarthy
(Ho-15) bat Basuki (Indo) 6-3 6-1. Fernandez (EU-13) bat Davenport
(EU-7) 7-6 (8-6) 6-1. Novotna (Rép. tchèque-4) bat Bradtke (Aus) 6-0 5-
7 6-4. Sabatini (Arg-8) bat Raymond (EU) 6-0 3-6 7-5. Sanchez Vicario
(Esp-2) bat Huber (AU-9) 7-5 6-4. Martinez (Esp-3) bat Kamstra (Ho) 6-
2 6-3.
Ordre des quarts de finale: Graf (AH-1) - Fernandez (EU-13). Novotna
(Rép. tchèque-4) - Date (Jap-6). Sabatini (Arg-8) - Martinez (Esp-3).
Sanchez (Esp-2) - Schultz-McCarthy (Ho-15).
Simple filles. Premier tour: Castera (Fr) bat Vavrinec (S) 7-5 6-3. (si)

BREVES
Tennis
Gaëlle Widmer
continue
Nyon. Championnats
suisses juniors. Simple filles
(cat. I), quarts de finale:
Gaëlle Widmer (Neuchâtel)
bat Petra Spaar (Himmel-
ried) 6- 1 6-2.
Mohr victorieux
Le Zurichois Patrick Mohr
(24 ans) a remporté le tour-
noi Satellite de Szczecin, en
Pologne. Il a empoché du
même coup 40 précieux
points ATP qui fui permet-
teront de gagner 60 rangs
au prochain classement
ATP, où il devrait désormais
se situer parmi les 300 pre-
miers.
Cyclisme
Luzia Zberg deuxième
L'Uranaise Luzia Zberg
(25) a terminé deuxième du
Giro d'Italie féminin, rem-
porté par l'Italienne Fabiana
Luperini. La quadruple
championne de Suisse a
pris la deuxième place de la
dernière étape, un contre-
la-montre.

Une étonnante maîtrise
Hlasek et Forget en quarts de finale du double

Le Suisse Jakob Hlasek, associé
au Français Guy Forget, s'est
qualifié pour les quarts de finale
du double messieurs des Interna-
tionaux de Grande-Bretagne, à
Wimbledon, en battant la paire
australo-américaine Sandon
Stolle-Alex O'Brien, tête de série
numéro 13, en quatre sets, 2-6 7-
6 (7-2) 7-6 (7-3) 7-6 (7-3).

Au prochain tour, Hlasek et
Forget rencontreront le joueur
des Bahamas Mark Knowles et
le Canadien Daniel Nestor, clas-
sés numéro 11 à Londres.

S'il éprouve de plus en plus de
peine à tenir son rang cette an-
née en simple messieurs des

tournois ATP, Jakob Hlasek
semble en revanche plus à l'aise
en double. Eliminé en demi-fi-
nale du double messieurs en
compagnie de l'Américain Da-
vid Wheaton à Roland-Garros,
le numéro deux helvétique est en
passe de réussir un nouveau par-
cours exceptionnel sur le gazon
londonien.

Face à Stolle et O'Brien, le
blond zurichois et le «Neuchâte-
lois» d'adoption Guy Forget
ont fait preuve d'une étonnante
maîtrise nerveuse au cours des
trois tie-break de la rencontre.
Après avoir perd u la première
manche 6-2, la paire franco-
suisse a en effet remporté les

trois suivantes, sans trembler,
au jeu décisif 7-6 (7-2), 7-6 (7-3),
7-6 (7-3).

Champions du monde de
double en 1990 - après avoir
remporté cinq succès sur le cir-
cuit ATP en double messieurs
(Stuttgart, Long Island, Tokyo,
Stockholm et Sanctuary) -, le
Suisse et le Français peuvent à
nouveau rêver d'un nouveau
succès, à Londres, (si)

En marge de son retour

L'Américaine Monica Seles
sera classée numéro 1 mon-
diale du classement WTA dès
son retour sur le circuit pro-
fessionnel et jusqu'au terme
de l'année 1996.
La WTA, en accord avec les
vingt meilleures joueuses de
son classement, a pris cette
décision lors d'une réunion à
Wimbledon. L'ex-Yougos-
lave et ancienne numéro 1
mondiale disputera le 29 juil-
let à Atlantic City, vingt-sept
mois après son agression à
Hambourg, une exhibition
contre Martina Navrafildva
avant d'enchaîner, probable-
ment, avec le tournoi WTA
de San Diego.

Ce privilège signifie que
Monica Seles, quels que
soient les résultats enregis-
trés par l'Américaine, sera
classée tête de série numéro 1
ou 2 (si la numéro 1 mon-
diale actuelle prend part au
même tournoi) des tournois
auxquels elle prendra part. A
la fin de 1996, le classement
WTA devrait reprendre son
cours normal, (si)

Seles
privilégiée
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Monza conf irmé -
Le GP d'Italie, comptant
pour le championnat du
monde de Formule 1,
aura bien lieu à Monza le
10 septembre prochain, a
confirmé la Fédération
internationale de l'auto-
mobile (FIA). Dans un
communiqué, la FIA
souligne qu'elle a reçu
un «engagement formel
de la part de l'Automo-
bile club d'Italia stipulant
que tous les travaux de
sécurité agréés entre la
FIA et les organisateurs
de Monza seront réalisés
en accord avec le calen-
drier prévu», (si)

BANCO JASS
V 7,8,V.D
•{• 7, 9, V
? 6,7,10

? 6,R

Jeff Tarango sévèrement sanctionné

L'Association des joueurs de ten-
nis professionnel (ATP) a infligé
15.500 dollars (environ 18.000
francs suisses) d'amende à
l'Américain Jeff Tarango à la
suite du scandale qu'il a déclen-
ché samedi lors de son match
contre l'Allemand Alexander
Mronz, pour le compte du troi-
sième tour du simple messieurs à
Wimbledon.

Cette amende se décompose ain-
si: 10.000 dollars pour avoir in-
sulté l'arbitre de chaise, le Fran-
çais Bruno Rebeuh, 5000 dollars
pour avoir quitté le terrain et
500 dollars pour avoir crié au
public «fermez-la».

C'est la première fois qu'une
amende de cette importance est
infligée à un joueur. En 1991,
l'Américain John McEnroe
avait écopé d'une amende de
10.000 dollars, également à
Wimbledon.

Jeff Tarango avait déclenché
un scandale sans précédent à
Wimbledon en quittant le court

numéro 13 pour protester
contre une décision arbitrale,
alors qu'il était mené 7-6 (8-6) 2-
1.

L'Américain venait de se voir
refuser un ace qu 'il jugeai t bon
quand il fut conspué par la foule
pour avoir protesté. «Fermez-
la!» lança-t-il au public, ce*qui
lui valut un avertissement.

Il devait alors s'en prendre au
juge de chaise Bruno Rebeuh,
qui lui infligea un point de péna-
lité. Furieux, Tarrango j eta les
balles qu'il avait en main, em-
poigna son sac et quitta la par-
tie. Prenant le relais, sa femme,
Bénédicte, une Française avec
laquelle il est marié depuis un
an, giffla alors Bruno Rebeuh.

Au cours de la conférence de
presse qui a suivi, Tarrango a
accusé Bruno Robeuh d'être
l'arbitre le plus corrompu qu 'il
connaisse. Il a indiqué que le
Suisse Marc Rosset était l'un de
ses amis les plus proches et qu 'il
lui avait déjà «donné» des mat-
ches. (si)

Des excuses
Jeff Tarango a présenté, au cours d'une déclaration, des excuses à
Marc Rosset, qu'il avait accusé d'avoir bénéficié de mesures de
favoritisme pour gagner certains matches. «Je suis vraiment désolé
d'avoir prononcé son nom. Je suis sûr qu'il n'est pour rien dans tout
cela. C'est vraiment un très grand joueur» a-t-il déclaré. Aupara-
vant, Tarango avait tenté de se justifier ainsi: «Ma femme et moi
avons été forcés de faire ce que nous avons fait dans un moment de
désespoir et nous avons payé cher nos actes. On m'a assuré que
l'enquête honnête qui a commencé serait poursuivie. Je crois qu 'il
est temps que quelqu'un se lève et parle au nom des joueurs et je
remercie ceux qui m'ont apporté leur soutien.» (si)

Une amende record

LA PHRASE DU JOUR
«Quand on prend des va-
cances, on souffre après.»

Lino Mantoan



Football - Première ligue : le FCC à l'heure de la reprise

Ils étaient douze joueurs hier
soir à La Charrière pour sui-
vre le premier entraînement
du FCC de la saison 1995-96.
Sous les ordres de Lino Man-
toan, cette douzaine de jou-
eurs «jaune et bleu» ont débu-
té une phase de préparation
qui s'annonce chargée malgré
les vacances. D'ici le 29 juil-
let, date du premier match
amical, un étranger devrait
venir renforcer un contingent
pour l'instant fort de quinze
éléments.

Par Cm\
Julian CERVINO W

Lino Mantoan n a donc pas
voulu perdre trop de temps
avant de prendre contact avec
l'équipe qu'il dirigera la saison
prochaine. Histoire de bien met-
tre les choses en place avant les
vacances et de faire connais-
sance avec tout son monde, il
avait convoqué sa troupe hier
soir à la Charrière. Quelques-
uns de ses joueurs (Enrico, An-
gelucci, Meyer et Guerrero)
étaient certes absents, mais cha-
cun a été mis au parfum et a
reçu le programme de prépara-
tion. Celui-ci comporte en en-
trée quatre semaines d'entraîne-
ment physique (deux d'endu-
rance et deux de résistance) du-
rant lesquelles passablement de
joueurs seront en vacances.
«Chacun a reçu un programme
et est censé le suivre, indique
Lino Mantoan. En tout cas, ils
devront tous être présents le 29
juillet pour notre premier match
de préparation à Payerne contre
Echallens et je verrais bien dans
quelle forme ils seront. Après,
nous nous entraînerons tous les
jours jusqu'à la reprise du cham-
pionnat le 20 août (réd: avant, le
FCC aura joué en Coupe de
Suisse le 13 août). Ce sera aux
joueurs de prendre leurs respon-
sabilités et de faire le nécessaire
pour défendre leur place. Des
places qui seront un peu plus
difficiles à conquérir que par le
passé.»

Cette dernière phrase, le men-
tor du FCC l'a lâchée tout en sa-
chant que Stevic (voir encadré)
et Vaccaro ne porteront finale-

ment pas le maillot «jaune et
bleu» dès la reprise. «En ce qui
concerne Vaccaro, nous étions
empruntés au niveau des assimi-
lés, qui sont déjà nombreux
dans notre équipe (réd: Guede,
Otero, De Piante, De Frances-
chi, Sangiao, Guerrero). Alors,
nous avons préféré qu'il reste au
Locle où il pourra jouer.»

LA PISTE MAROCAINE
Stevic n'étant plus là, les gens de
La Charrière font tout pour lui
trouver un successeur aux
avant-postes. «Nous cherchons
un buteur, admet Lino Man-
toan. Nous sommes en contact
avancés avec un attaquant Ma-
rocain qui évolue en première
division dans son pays, mais
rien n'est encore fait.» Le Ma-
ghrébin devrait venir faire un
test ces prochains jours afin que
l'entraîneur et les dirigeants
puissent se faire une meilleure
idée de sa valeur.

Au chapitre contingent, on
rappellera le retour de Gregory
Verzola des inters Al de NE Xa-
max et l'arrivée d'Ismaël Guer-
rero des espoirs du même club.
On signalera aussi qu'un autre
pensionnaire de La Maladière
Frédéric Schor (né en 1974) était
présent hier soir à La Charrière
pour effectuer un test. Son enga-
gement n'est donc pas certain.
Notons aussi que le départ à Ti-
cino du gardien remplaçant En-
rico Quaranta (1973) sera pallié
par la promotion en équipe pre-
mière du portier des juniors A
Hector Fernandez.

«J'aimerais ajouter deux ju-
niors pour avoir au moins dix-
huit joueurs dans le contingent,
mais on verra en temps voulu si
cela est possible ou non» glisse
Lino Mantoan. C'est que enti:e
la section des juniors et le comité
du FCC il y a encore de l'eau
dans le gaz. Alors, l'entraîneur
de la première équipe ne tient0
pas trop à venir envenimer les
choses...
«UNE ÉQUIPE
COMPÉTITIVE»
Bon, donc, au bout du compte,
en attendant l'engagement d'un
renfort étranger, Lino Mantoan
se retrouve, pour l'instant, avec
quinze joueurs à sa disposition
et il semble satisfait de la cam-
pagne des transferts. «Avec les
arrivées de Gigandet et De
Franceschi, ainsi que celle d'un
buteur, nous nous sommes ren-

Pascal Gigandet - Nicolas De Franceschi
Les deux ex- Loclois ont repris l'entraînement avec le FCC.

forcés oflensivement, estime-t-il.
Comme défensivement j'estime
que nous avons remplacé Mara-
nesi par Guerrero, sans parler
du retour en arrière de De
Piante et de la présence de San-
giao, je crois que nous sommes
mieux armés que lors du dernier
championnat. Etant donné que,
finalement, nous n'étions pas si
loin de certaines équipes de tête,
je pense que notre valeur sera au
moins égale à celle des autres
équipes. De toute façon, dans ce
groupe 2, la lutte sera, comme
toujours, très ouverte et nous
aurons autant de chance que les
autres de tirer notre épingle du
jeu.»

Apparentent, Lino Mantoan
juge la condition qu'il avait po-
sée avant de rempiler à La Char-

rière comme remplie. «Je vou-
lais une équipe compétitive et
j'estime que c'est le cas, com-
mente-t-il. Je ne suis pas seule-
ment resté pour faire plaisir aux
dirigeants, je voulais aussi avoir
à ma disposition une équipe ca-
pable de présenter du bon jeu et
je crois que c'est le cas. En effet,
il ne s'agira plus seulement de se
battre avec les tripes comme ce
fut le cas en fin de saison, mais
aussi de jouer au football.» Voi-
là un message qui est clair et on
peut faire confiance à Lino
Mantoan pour le faire passer.

«Notre entraîneur est un me-
neur d'hommes et il a à sa dispo-
sition des gens qui ont fait leurs
preuves, alors faisons-lui
confiance» lance le président
Philippe Eberhard. J.C.

Stevic à Noiraigue
«Nous avons fait tout ce que nous avons pu, mais nous ne pouvions
pas garantir à Mladen Stevic un permis B, déplore Philippe Eber-
hard. Nous avions trouvé un accord avec l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, mais à Berne on nous a refusé le permis de travail an-
nuel. Donc, nous avons préféré que Stevic parte si quelqu'un lui
trouvait un permis B.» Apparemment c'est le cas.

«Bernard Hamel, président du FC Noiraigue, m'a engagé et
j'aurais un permis B» assurait le Bosniaque qui était venu saluer
ses anciens coéquipiers hier soir à La Charrière. Ainsi, Stevic s'en
ira au Val-de-Travers retrouver un certain Claude Zurcher et son
beau-frère Admir Rizvanovic dans une formation que Christian
Vonlanthen (ex-Serrières) devrait également rejoindre. J.C.

En attendant un étranger

LE CONTINGENT
Gardiens
Pierre-Philippe Enrico .. 1965
Hector Fernandez 1977
Défenseurs
Pierre Aubry 1975
Antonio De Piante 1972
Ismaël Guerrero 1974
Francis Meyer 1964
Manuel Sangiao 1976
Milieux de terrain
Gianni Angelucci 1965
José Luis Guede 1965
Gustavo Otero 1964
Gregory Verzola 1978
Attaquants
Nicolas De Franceschi .. 1968
Pascal Gigandet 1965
Alexandre Marchini . . . .  1972
Yvan Pittet 1977
Arrivées: Ismaël Guerrero (NE
Xamax), Gregory Verzola (re-
tour de NE Xamax), Nicolas De
Franceschi (Le Locle), Pascal
Gigandet (Le Locle).
Départs: Jean-Roger Cattin (?),
Fabrice Maranesi (Serrières),
Enrico Quaranta (Ticino).

Dans les prochains jours
Accord pratiquement conclu entre Baggio et Milan

Roberto Baggio, l'ancien capi-
taine de la Juventus de retour de
vacances en Argentine, devrait si-
gner dans les prochains jours un
contrat le liant au Milan AC, se-
lon la presse italienne.

L'accord est pratiquement
conclu entre les anciens cham-
pions d'Europe et le «Ballon
d'Or» 1993, même si rien n'a été
encore officiellement annoncé.
«Je n'ai rien à dire car je n'ai pas
encore pris vraiment ma déci-

sion. Je vais rencontrer cette se-
maine les dirigeants milanais
pour voir s'ils sont vraiment dé-
cidés à m'engager. Si je ne vais
pas à Milan , il est certain que je
choisirai de m'expatrier. J'ai
reçu plusieurs propositions» a
déclaré Baggio.

Le divorce de Baggio avec la
«Juve», à laquelle il était lié de-
puis cinq ans, semble désormais
irrémédiablement consommé,
son contrat ayant expiré le 30
juin dernier. Au cours de ces

derniers mois, les dirigeants tu-
rinois avaient offert une prolon-
gation de contrat de deux ans,
mais à des conditions finan-
cières jugées inacceptables par le
joueur.

Déçu par le comportement du
club à son égard, Baggio s'est
senti trahi, victime d'une machi-
nation: «Il m'aurait suffi de sa-
voir que je n'entrais plus dans
les schémas de la formation. Je
méritais un autre traitement de
la part de la Juventus...» a
confié Baggio. (si)

BREVES
Football
Certschen
retourne à YB
Le milieu de terrain du FC
Sion Reto Gertschen (30
ans), prêté la saison der-
nière au FC Saint-Gall, a
été prêté pour une année
aux Young Boys, son club
d'origine.

Ivanov au Rapid Vienne
Le défenseur international
bulgare Trifon Ivanov qui
portait les couleurs de NE
Xamax la saison dernière, a
signé un contrat de trois
ans en faveur du Rapid
Vienne. Agé de 30 ans, le
fantasque Ivanov, 54 sélec-
tions, s 'est déjà distingué
en écopant d'une amende
de 5000 schillings pour
s 'être présenté en retard au
premier entraînement.

«Cruyff était jaloux»
Hristo Stoichkov tire a boulets rouges

Avec son franc-parler coutumier,
le Bulgare Hristo Stoichkov a
tiré à boulets rouges sur son an-
cien entraîneur à Barcelone, le
Hollandais Johan Cruyff, qu'il a
accusé d'être jaloux de sa noto-
riété.

«Il est évident qu'il ne voulait
pas de moi. Il m'a dit que si je
restais à Barcelone je ne jouerais
pas» a déclaré le bouillant atta-

quant , qui a signe un contrat de
trois ans avec Parma, vainqueur
de la Coupe de l'UEFA.

«J'ai fait des choses avec le
«Barça» que Cruyff n'a jamais
réussies lorsqu 'il jouait pour le
club. Et ça lui faisait mal» a dé-
claré Stoichkov dans une lettre
publiée par le journal sportif
barcelonais «El Mundo Depor-
tivo».

«Si Hristo n'est plus avec
nous la saison prochaine, cela
fera un problème de moins.
Cette année, on aurait dit une
bombe dans les vestiaires» avait
affirmé Cruyff après la rupture
des négociations entre le club et
le joueur , la semaine dernière.

«Je suis quelqu'un de passion-
né avec tous les avantages et
tous les défauts que cela impli-
que» a ajouté le Bulgare, (si)

Un dénouement politique
Basketball - Championnat d'Europe

Vainqueurs, les Yougoslaves sa-
luent le public de trois doigts, «un
signe orthodoxe» selon leur en-
traîneur Dusan Ivkovic, tandis
que les Croates, troisièmes, quit-
tent le podium: le championnat
d'Europe a connu un dénouement
politique dimanche à Athènes.

Tout commence à deux minutes
vingt de la fin de la finale You-
goslavie - Lituanie (96-90). L'un
des arbitres, l'Américain Toli-
ver, siffle une faute technique
contre le banc lituanien pour
contestations répétées. Excédés
par des décisions qu'ils jugent
partiales, les Lituaniens, soute-
nus par le public grec, refusent
de reprendre le jeu. «On ne pou-
vait pas jouer dans ces condi-
tions, s'est plaint l'entraîneur li-
tuanien Vladas Garastas. Quel-
qu'un voulait prouver que la
Yougoslavie avait la meilleure
équipe. C'était politique».

Intervention des joueurs you-
goslaves. Après maints pala-
bres, les Lituaniens acceptent de
reprendre le jeu. Deux minutes
plus tard , la Yougoslavie l'em-
porte. Commencent alors des
scènes de joie particulières.
Les Yougoslaves, absents du
précédent championnat d'Eu-
rope en 1993 pour cause d'em-

bargo de l'ONU, se précipitent
vers leurs supporters, qu 'ils sa-
luent trois doigts en avant. Puis,
ils sont invités à monter sur le
podium pour y recevoir leur ré-
compense. Mais il n'y aura pas
de photo de famille. Les
Croates, troisièmes de la compé-
tition, ont déjà quitté la cérémo-
nie de remise des prix.

Les vedettes de l'équipe
croate, Tony Kukoc, Dino Rad-
ja, Arijan Komazec avaient
pourtant remporté le titre euro-
péen en 1991 sous le maillot
yougoslave, associées aux
Serbes Divac, Djordjevic , Dani-
lovic et Savic, au Monténégrin
Paspalj et au Slovène Zdovc.

Quatre ans ont passé. Depuis,
les dialogues sont rares entre les
joueurs des deux camps.
Croates et Slovènes ont consti-
tué leur propre équipe. Pendant
tout le tournoi , ils ont d'ailleurs
répété qu 'ils étaient «fiers» de
jouer pour leur pays.
Un concert de klaxons a salue
dimanche, tard dans la soirée
dans le centre de Belgrade, la
victoire de la Yougoslavie.

Mais pas la moindre irritation
chez les conducteurs et occu-
pants des véhicules qui échan-
geaient sourires, congratula-
tions et poignées de main avec la
foule occupant la chaussée, (si)
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Marseille réclame
Boghossian - L'OM a
adressé un courrier aux
fédérations française et
italienne «pour faire
constater le non-paie-
ment de là dernière traite
du transfert d'Alain
Boghossian et réclamer
son retour à l'OM».
Naples devait verser
avant le 30 juin 1995 è
minuit quatre millions de
FF à l'OM, comme solde
de l'achat du joueur. En
proie à des difficultés
financières, Naples avait
reconnu «qu'il ne pou-
vait régler son dû à (a
date convenue», (si)

FC Colombier

Du côté des Chézards, les
choses ont passablement bou-
gé depuis la fin du champion-
nat. Outre l'engagement de
Robert Luthi au poste d'en-
traîneur, les dirigeants colom-
bins annoncent les arrivées de
quelques nouveaux éléments,
dont deux sont des revenants.

Les jumeaux José et Javier
Saiz évolueront à nouveau
sous le maillot du FC Co-
lombier la saison prochaine.
Le premier est de retour
d'Yverdon, le second revient
d'un séjour d'une année à
l'étranger. A ces deux retours
s'ajoutent les arrivées de Cé-
dric Wattrelos (ex-Landeron
en prêt à Yverdon), Daniele
Raffaelle et Daniel Montés
(retour des inters Al de NE
Xamax) et Marcel Weiss-
brodt (ex-Audax-Friûl).
Quant aux trois juniors A du
club, Joao Chefe, Julien Ru-
fer et Dario Bello, ils feront
partie d'un contingent fort
de vingt et une unité qui a re-
pris le chemin de l'entraî-
nement la semaine dernière
et qui disputera son premier
match amical samedi pro-
chain à Crudrefin contre
Domidier.

Au chapitre des départs,
quatre Colombins change-
ront d'air. Alex Boillat de-
vrait rejoindre le FC Cortail-
lod, Antonio Troisi défendra
les couleurs d'Audax-Friûl,
Xavier Boulanger celles de
St-Blaise, alors que Domini-
que Rochat s'en est allé à
Orbe. J.C.

Deux
revenants

DU 3 AU 28 JUILLET
Entraînement physique.
SAMEDI 29 JUILLET
Tournoi de Payeme: La Chaux-de-
Fonds - Echallens à 20 h.
LUNDI 31 JUILLET
Tournoi de Payerne: Bulle - La
Chaux-de-Fonds à 20 h.
VENDREDI 4
OU SAMEDI 5 AOUT
Tournoi de Payerne: match de clas-
sement contre Payerne, Serrières
ou Fribourg.
MERCREDI 9 AOUT
Match amical: La Chaux-de-
Fonds - NE Xamax inters Al à 20
h.
DIMANCHE 13 AO CT
Coupe de Suisse: match du premier
tour.
MERCREDI 16 AOUT
Match amical: La Chaux-de-
Fonds - Deportivo 19 h.
DIMANCHE 20 AOtlT
Championnat: La Chaux-de-
Fonds - Colombier.

AU PROGRAMME



Canadiens à la rescousse
Neuchâtel : lutte contre le crime organisé

Vols, recels, passeurs d argent
ou de main-d'œuvre, blanchi-
ment d'argent sale, traite des
femmes, trafic d'armes ou de
substances radioactives: le
crime organisé est désormais
l'ennemi public No 1 de toutes
les polices du monde. A
l'heure où la législation helvé-
tique et les instances poli-
cières fédérales se réorgani-
sent lentement pour faire
front, à Neuchâtel des spécia-
listes de la Gendarmerie
royale du Canada (GRC) ex-
pliquent à leurs collègues hel-
vétiques les enjeux et les
moyens de lutte. Une pre-
mière suisse.

S'ils n ont pas pris le soin de
mettre leur fameuse gabardine
rouge dans leurs valises, Al,
Chuck et François, officiers spé-
cialisés de la GRC, ont apporté
avec eux un bagage autrement
plus important: une solide expé-
rience de la lutte contre la crimi-
nalité organisée qu'ils souhai-
tent partager avec leurs homolo-
gues suisses. Dès demain et trois
jours durant, à la caserne du
Chanet, à Neuchâtel, sous
l'égide de l'Institut suisse de po-
lice (ISP), ils animeront un sémi-
naire traitant de ce thème.
Soixante délégués de différents
corps de police ainsi que des ma-
gistrats sont attendus.

L'enjeu de cette rencontre est
très important , reconnaît Jean-
Robert Warynski, directeur de
l'ISP: «La Suisse, qui a pris pas-
sablement de retard dans ce do-

maine, a beaucoup à apprendre
du Canada».
Les officiers canadiens enten-
dent expliquer comment leur
corps a été réorganisé pour lut-
ter contre ces nouvelles formes
de criminalité apparues dans les
apneësJSOv notamment à trave^
ljEXf)î6sion des activités délic-
tueuses liées aux cartels Colofn-
biens de la drogue. Une crimina-
lité à laquelle s'ajoutent les me-
naces majeures que constituent
lès activités de gangs de Hell's
Angels, de la mafia canadienne
et d'autres organisations crimi-
nelles internationales telles que
les Triades chinoises ou les nou-
veaux réseaux apparus après
l'effondrement des pays de l'Est.

Pour lutter contre l'emprise
de ces nouvelles formes de cri-
minalité, les policiers canadiens
ont centralisé la collecte et l'uti-
lisation des renseignements et
créé un Service canadien de ren-
seignements criminels, un réseau
réunissant les services de rensei-
gnements des grands corps de
police du Canada. De même, la
collaboration entre les différents
corps constitués a été renforcée :
«Nous travaillons de plus en

plus souvent en équipes interdis-
ciplinaires réunissant des spécia-
listes des différentes polices au-
tour d'un problème bien spécifi-
que».

Pour les officiers «canacks»,
la lutte contre le crime organisé
doit désormais s'unifierjion seu:
iement au plan national mais
"aussi international: «Seul un
partenariat renforcé à l'échelle
des polices, mais aussi des gou-
vernements et des populations
nous permettra de contrer ce
phénomène».
SUISSE MAL ARMÉE
La Suisse n'échappe de loin pas
aux menaces issues de ces nou-
velles formes de criminalité, plus
particulièrement en matière
d'argent sale. «Une problémati-
que qui n'est pas propre à votre
pays, toutes les places bancaires
du monde doivent faire face à ce
fléau», précisent diplomatique-
ment les policiers canadiens. Il
n'en demeure pas moins que la
Suisse est encore relativement
mal armée pour lutter contre ces
nouveaux fléaux. L'adaptation
de la législation et la création
d'organismes spécialisés n'en

sont en effet encore qu'à leurs
balbutiements.

Ainsi, là où la GRC compte
un effectif de plus de 22.000 per-
sonnes, avec, il est vrai, des do-
maines d'activités très divers et
pour une population autrement
plusjmpprtantej /da police fédé-
rale helvétique n'a, à tout casser,
qu'une cinquantaine de per-
sonnes à sa disposition», relève
le directeur Warynsky. Une po-
lice fédérale dont les domaines
d'action sont d'ailleurs stricte-
ment délimités.

Une modification législative
en matière de blanchiment est
certes intervenue et un projet de
loi sur la sûreté intérieure est
bien en discussion auprès des
Chambres fédérales. Mais, à
l'exception des agents helvéti-
ques de liaison récemment dépê-
chés auprès d'Interpol à Lyon
ainsi qu 'à Washington, et de la
mise en place à très petits pas
d'un Office central de lutte
contre le crime organisé, tout
reste peu ou prou encore à faire.
A ce titre, l'exemple présenté par
les trois officiers «canacks» ne
peut être que profitable. C. P.

Au Bois-des-Lattes
Revitalisation des marais

Maintenant interdites d exploi-
tation , les tourbières sont l'objet
de soins attentifs du canton par
le biais de l'Office cantonal neu-
châtelois de la conservation de
la nature. Celle de Martel-Der-
nier, à proximité du Bois-des-
Lattes, a été exploitée durant
des années pour en tirer de la
tourbe , horticole. ...Là^. .depuis
trois ans, un travail de revitali-
sation est mené de manière
scientifique sous l'égide du can-
ton et avec le bureau Ecoconseil.

Une nouvelle étape est entre-
prise cette année. S'élevant à
15.000 francs, cette opération de
coût modeste est subventionnée
à raison de 75% par la Confédé-
ration. Des chômeurs en fin de
droit participent à ces travaux,
encadrés par des spécialistes et
les services forestiers compé-
tents. Tous les m^stèrgs dgJ]éço;
système des milieux marécageux
n'ont pas encore été percés, (jcp)
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Une zone de basses
pressions sur la
Scandinavie a entraîné • '
une perturbation vers
notre pays.
Le fond de l'air est plu? •
tôt frais et relativement
humide.

Prévisions jusqu'à ce
soir, pour toute la
Suisse: passage à un .
temps en partie enso-
leillé, averses isolées
possibles dans les
Alpes l'après-midi, vent
modéré du sud-ouest
en montagne.

Le temps qu'il faisait hier à...
¦»——¦—-——'— ¦ — -  - 

min. max. min. max.
Amsterdam Lisbonne
Pluvieux 13° 24° Clair 16° 25°
Athènes Londres
Clair 21° 33Q Nuageux 13° 20°
Barcelone Madrid
Nuageux , 18° 24° Nuageux 16° 28°
Beyrouth Moscou
Clair 24° 29° Nuageux 9° 18°
Berlin Oslo
Nuageux 15° 25° Nuageux 12° 18°
Bruxelles Paris
Nuageux 18° 19° Nuageux 13° 22°
Copenhague Rome
Nuageux 14° 18° Nuageux 17° 30°
Francfort Stockholm
Nuageux 17° 23° Nuageux 12° 20°
Genève Sydney
Pluvieux 18° 23° Nuageux 8° 18°
Helsinki Varsovie
Clair 7° 18° Nuageux 10° 21°
Johannesburg Vienne
Clair 3° 17° Nuageux 18° 28°

Le temps
qu'il fait

15 V)i
T .

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Mardi 4 juillet 1995
Fête à souhaiter: Udalric Lever: 5 h 42 23°

Coucher: 21 h 31
Lever: 12 h 24 13°
Coucher 0 h 02

Lac des Brenets
750.27 m

Lac de Neuchâtel
429.47 m

:

Wahli à Bévilard

Les employés de
Wahli Machines S.A.
ont massivement re-
jeté les plans de res-
tructuration de leur
maison-mère Dixi,
plans qui pré-
voyaient plus de 100
licenciements et
l'abandon d'une
créance de 3 millions
de francs. Par ail-
leurs, 26 employés
de Dixi Machines ont
été licenciés au Lo-
cle.

Page 24

Le dialogue
avorte

: V'-:'' :;

Canton du Jura

Une motion socia-
liste demandant que
l'on confie à l'admi-
nistration cantonale

;le soin d'établir les
actes authentiques
reviendrait à abolir le
monopole des no-
taires. Ces derniers se
rebiffent...

Page 22

Monopole
des notaires
menacé

Neuchâtel

Comprimer les coûts
d'exploitation, c'est
bien, mais enregistrer
une baisse de la
clientèle, c'est préoc-
cupant. En quatre
ans, les transports en
commun de Neuchâ-
tel et environs (TN)
ont perdu quelque
500.000 passagers.

Page 20

Passagers
des TIM
en baisse

Evolution probable de
mercredi à samedi:

Demain:
En partie ensoleillé dans
les Alpes; au sud encore
des averses isolées, sur-
tout l'après-midi.

De jeudi à samedi: >-r
A nouveau temps beau etO
chaud dans tout le pays. x.

A par-tir de vendredi: , i
Développement de cumu- H
lus l'après-midi en L
montagne avec formation \
de quelques foyers
orageux.

Le temps
qu'il va faire...



L'école des jeux
Valanvron, pays des merveilles

Acquérir un complexe de jeux
extérieurs n'est pas donné à
toutes les bourses. Ce n'est
pas une raison pour se priver
des joies de la grimpe, ont ré-
pondu instituteurs et élèves du
collège du Valanvron. En
trois mois, ils ont prouvé
qu'avec un peu de créativité et
de volonté, impossible n'était
décidément pas français!

Mille cinq cents francs; c'est ce
que contenait la caisse de classe
il y a trois mois. Une jolie
somme qui ne rapportait
qu'interrogations et envies.
L'idée du complexe de jeux exté-
rieurs est alors venue sur le ta-
pis, mettant tout le monde d'ac-
cord. Renseignements pns,
toute acquisition d'un jeu «tout
fait» devait rapidement être ex-
clue. «Avec 1500 francs, on pou-
vait tout juste s'acheter un bil-
lon travaillé» regrette l'institu-
teur Michel Schenk. Seule était
envisageable la solution de la
réalisation originale. Une op-
tion pédagogiquement irrem-
plaçable que les élèves suivraient
de bout en bout.

Pour ce faire, on s'est adjoint
les services de l'artisan Gérard
Pfeiffer. Première étape, les éco-
liers ont planché sur les actions
typiques du corps humain: sau-
ter, ramper, grimper, etc. Sur la
base des dessins ainsi produits,
Gérard Pfeiffer a établi les

Un gruyère jubilatoire
La cour du collège du Valanvron devient un haut lieu de l'art de s'amuser.

(Impar-Gerber)

plans, puis une maquette actuel-
lement visible au collège.

Au plan du matériel, des let-
tres goupillées en classe ont été
adressées aux entreprises sus-
ceptibles de fournir du matériel
de construction. Et plusieurs ont
touché juste. A l'aide des maté-
riaux offerts, Gérard Pfeiffer et
Michel Schenk, épaulés par les
élèves, ont mis au point un com-

plexe de jeux aussi décapant
qu'original.

On l'imagine, les fonds de la
caisse de classe n'ont pas suffi à
couvrir l'ensemble des coûts,
notamment la centaine d'heures
de travail de l'artisan. Le coup
de pouce de l'école devrait y
pourvoir, d'autant que la com-
mune a offert les travaux de fon-
dation. Reste à inaugurer la réa-

lisation. Mais déjà, les élèves se
prennent à refuser les va-
cances...

PFB

m L'inauguration du complexe
de jeux de l'école du Valan-
vron se déroulera sur pla ce,
dimanche 8 juillet, dès 11
heures. Un pique-nique sui-
vra la manif estation.

Victoire
chaux-de-fonnière

Concours de tir

La finale du championnat canto-
nal de tir de groupes à 50 m s'est
déroulée récemment au stand de
Neuchâtel, dans de bonnes condi-
tions. Elle était organisée par la
société de l'infanterie dudit lieu,
sous la responsabilité du chef
cantonal des armes de poing, M.
Marcel Fatton.

La proclamation des résultats
s'est déroulée en présence de
MM. Dominique Roethlisber-
ger, président de la société can-
tonale neuchâteloise de tir, et du
commandant d'arrondissement,
le col Gaberel, qui a remis le
challenge aux vainqueurs.

CLASSEMENT
DE LA FINALE
1. Armes-Réunies 1, La Chaux-
de-Fonds, 92, 95, 95, 95,377. 2.
Set de tir sportif 1, Peseux, 93,
95, 91, 95, 374. 3. Armes-Réu-
nies 1, Fleurier, 92, 91, 95, 92,
370. 4. Pistolet et Revolver 1, Le
Locle, 96, 88, 90, 94, 368. 5.
Armes-Réunies 2, La Chaux-de-
Fonds, 94, 89, 91, 89, 363. 6. In-
fanterie 1, Neuchâtel, 91,91, 90,
88, 360. Le groupe vainqueur
était composé de: Michel- Hu-
guenin 92, Jacques Juillerat 95,
Louis Geinoz 95, François Otz
95.

MEILLEURS RESULTATS
INDIVIDUELS
Total des 2 tours 4- finale : Jac-
ques Juillerat 96, 95, 95, 286;
Louis Geinoz, 92, 96, 95, 283;
Jacques-Alain Perrin, 92,93, 96,
281; Sébastien Burri, 91, 95, 95,
281; François Otz, 92, 94, 95,
281. (comm)

BREVES
ESCOM
La fête au Gros Crêt
Un départ, des retrouvailles,
deux raisons de faire la fête!
L'Ecole supérieure de com-
merce des Montagnes neu-
châteloises (ESCOM) ne se
l'est pas fait dire deux fois.
A l'occasion du départ de
son directeur Jean-Jac-
ques Delémont, appelé à
prendre la direction du futur
CIFOM, l'ESCOM a placé
ce mercredi 5 juillet sous le
signe des réjouissances.
Elles débuteront dès 9 h au
collège de Beauregard par
un match de foot profs-
élèves. Ensuite les partici-
pants se déplaceront à pied
au Gros- Crêt pour déguster
jambon et soupe aux pois.
C'est la première fois que
l'ESCOM organise une fête
en fin d'année, par besoin
d'innover et de donner aux
élèves - actuels et anciens -
l'occasion de se retrouver.
Qu 'on se rassure, il n 'y aura
pas de discours, ceux-ci
étant réservés au vendredi,
jour de la remise des di-
plômes et maturités, (ir)

Certificats
de coiffeuses
Message officiel
Lors de la cérémonie de re-
mise des certificats de ca-
pacité des coiffeuses et
coiffeurs, c'est M. Jean-
Claude Gosteli, sous-direc-
teur du Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois
(CPLN), qui a apporté le
message officiel de l'Ecole
des métiers de Neuchâtel,
étant attendu que cette for-
mation se donne désormais
à Neuchâtel et non plus à
La Chaux-de-Fonds. (Imp)

Fidèles du Doubs en fete
Rendez-vous des Graviers

Les amis du Doubs ont bénéficié
d'un temps superbe pour leur fête
traditionnelle des Graviers qui
s'est déroulée le dernier dimanche
de juin. Quelque 300 personnes se
sont retrouvées sur les rives idylli-
ques de notre «fleuve» franco-
suisse.

Lors de son message présiden-
tiel, Raymond Bûhler a salué
tous les fidèles amis de cette val-
lée qui compte parmi les plus
sauvages et les plus belles d'Eu-
rope. Si la ¦ rivière sépare la
France de la Suisse, elle n'est pas
une barrière, mais constitue au
contraire un trait d'union entre
les deux pays et les deux régions
de l'Arc jurassien.

Après avoir fait l'éloge des
beautés naturelles de ce site qui
enchante toujours les randon-
neurs d'ici et d'ailleurs, le prési-
dent a exprimé sa gratitude aux
volontaires qui ont participé
tout au long de l'année à l'entre-
tien des sentiers. Il a également

remercié la société de pêcheurs
«La Gaule» ainsi que le person-
nel de l'usine électrique qui ont
contribué à la réussite de la fête.
En outre, le président Raymond
Bûhler a exprimé ses remercie-
ments à MM. Mario Matthey et
Ernest Allenbach, des Joux-
Derrière, qui ont fabriqué,
transporté et installé gratuite-
ment les nouveaux bancs des
Graviers.

Après ce message amical, les
convives dégustèrent la soupe
préparée par l'équipe de cuisine,
avant de griller des viandes sur
la braise et de boire le café gra-
cieusement offert par la société.
On ajoutera que cette journée a
été agrémentée par M. Pieren,
accordéoniste infatigable qui est
un habitué de ce rendez-vous
des sentiers du Doubs depuis
plusieurs années. A noter que les
participants ont pu regagner Les
Planchettes au moyen du funi-
culaire de l'usine du Châtelot.

(db)

Main basse sur la tresse
Kermesse du home Temps présent

Le home pour personnes agees
«Temps présent» organisait sa-
medi sa traditionnelle ker-
messe.

Elle a lieu généralement dé-
but septembre, mais cette an-
née, la date avait été quelque
peu avancée pour cause de Bra-
derie.

Le premier week-end de juil-
let (généralement celui des Pro-
motions) comme celui de sep-
tembre sont souvent arrosés.
Samedi dernier, ça n'a pas
manqué, du moins l'après-midi.

Heureusement, la journée a
été belle jusqu'à midi, ce qui a
permis à tout le quartier de ve-
nir prendre l'apéro ou de faire
main basse sur les excellentes
tresses et pâtisseries maison.

Et on commandera le beau
pour l'année prochaine, pro-
mis, juré!

(am-photo Impar-Gerber)
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A l'achat de deux produits: |
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j valable jusqu'au 15 juillet 1995 fl
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ATTENTION... M
Les vacances m
approchent! m
Nous vous rendons attentifs I
au fait qu'un délai de 10 jours [
est nécessaire pour l'obtention I
d'un passeport ou d'une carte I
d'identité. Sp|
Si vous avez besoin d'un tel I H
document, nous vous conseil- lk
Ions donc de vous présenter HE
personnellement à nos bu- HS
reaux (Tour Espacité, 1er L
étage) le plus rapidement pos- I
sible. B
BONNES VACANCES gÊî
A TOUTES ET A TOUS. Ĵ^Êk
La Police j ^k
des habitants. 
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Franches-Montagnes
A vendre

VILLA
FAMILIALE

Comprenant deux appartements de
4% pièces chacun. Deux chambres

indépendantes. Grandes dépen-
dances. Garage. Jardin.

Libre de bail dès le 1er octobre 1995.
Affaire à saisir.

Çte/t/te Qf iand j m
Expertises, courtage

Conseils en immobilier

Jardinière 15/Parc 14
2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/24 16 40. Fax 039/24 16 45

Membre UNPI, USPI et FIABCI
132-773466

Conçoit et personnalise
votre cuisine

selon votre budget

«̂ >4GENCE4/IENT-.*.-.*- .

SOLDES
cuisines, électroménager
meubles de salle de bain

jusqu'à
50% de rabais

village des artisans
bd des eplatures 46 f

2300 la chaux-de-fonds
(p 039/26 63 53

du 1er au 21 juillet 1995
132-773452

Oisellerie de la Tour
\̂ D.-JeanRichard 13 j ,
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La tête et les jambes
31e Fete de la jeunesse

Parallèlement aux joutes
sportives qui se déroulent toul
au long de la semaine, les en-
fants des écoles sont aussi ap-
pelés à célébrer la fin de l'an-
née scolaire par l'esprit et le
jeu. Toute une gamme de
spectacles et activités diverses
leur sont ainsi proposés par le
comité de la Fête de la jeu-
nesse, jusqu'au cortège final
de samedi.

Depuis plusieurs années déjà, la
Fête de la jeunesse n'est plus le
«grand bastringue» d'autrefois,
selon les propres termes de Phi-
lippe Moser, directeur-adjoint
du Comité. «Il était inutile d'es-
sayer de mobiliser les gens en de-
hors de leurs heures de travail
car le résultat n'était jamais sa-
tisfaisant et les «promos» du
Locle sont trop proches et at-
tractives pour que nous puis-
sions rivaliser», renchérit Jean-
Marie Tran, responsable du
Centre d'animation et de ren-
contre (CAR).
PALETTE A LA CARTE
Les activités hors cadre propo-
sées aux classes forment désor-
mais une manifestation interne
au milieu scolaire. Chaque pro-
fesseur est libre de choisir celle
qui lui convient le mieux - ainsi

qu 'à ses élèves, en fonction des
heures spéciales qu 'il organise
de son propre chef. On trouve
dans cette palette «à la carte»
des animations éducatives de di-
verses tendances, telles que vi-
sites d'artisans ou de centres
sportifs, connaissance de ser-
vices actifs comme le corps des
pompiers, ou escapade du côté
de l'aéro-club.

La partie ludique comporte
quatre spectacles donnés au
CAR, au collège Numa-Droz et
au collège des Forges: «Trois
gouttes d'histoire», par le théâ-
tre de la Poudrière, «Ecureuil
mon œil» par le théâtre Globule,
«Voyage organisé» par la troupe
Pericolo sporgersi et «Julie et
Magina» au CAR.

PARTICIPATION
DES FAMILLES
Jeudi est placé sous le signe des
jeux collectifs de l'UNICEF,
dont un plein wagon sera ache-
miné spécialement. De teint très
scolaire, la Fête de la jeunesse
s'ouvre à la population en géné-
ral et aux familles en particulier
avec le cortège de samedi et des
animations sur la place des Six
Pompés, auxquels seront asso-
ciés les fanfares des «Cadets», de
la «Croix Bleue», de «La Persé-
vérante» et des «Armes réu-
nies», le char du «Fonds des œu-
vres scolaires» et les majorettes
«Les Chauxi-Girls».

«Julie et Magina» au CAR
L'un des quatre spectacles proposés aux classes cette semaine. (Impar-Gerber)

Des la dislocation du cortège,
les gosses participeront avec leur
famille à un rallye, ou «parcours
de communication familiale» in-
titulé «Trouve ta place», à l'ini-
tiative du Bureau de l'égalité et

de la famille. Les ateliers du Cir-
cus junior égayeront cette mati-
née avec des interventions de
rue, de même que les fanfares
susmentionnées qui donneront
chacune un petit concert. Rap-

pelons que la vente des cartes
par les enfants au prix de 5
francs l'enveloppe de trois, au
profit de la Fête, se poursuit
toute cette semaine.

IR

Eaux d'orage
Caves visitées
Nuit d'été rime fréquem-
ment avec orage, comme
ce fut le cas entre di-
manche et lundi. En l'oc-
currence, les pompiers
n'ont eu à intervenir
qu 'une seule fois, suite à
l'orage d'une heure trente.
Les caves de la tour de
Pod 31 ont reçu la visite
inopinée des eaux qui s'y
sont accumulées pour for-
mer un lac de 15 cm de
profondeur. Sinon, «rien
de particulier à signaler»
confirme le major Mo-
nard. (pfb)

BREVE

Balises dans le brouillard
C. Frey chez les officiers neuchâtelois

Hôte des officiers neuchâtelois,
lors de leur assemblée cantonale
triennale qui s'est déroulée der-
nièrement à l'hôtel des Endroits,
le président du Conseil national
Claude Frey a prononcé un dis-
cours d'homme d'Etat sur la poli-
tique extérieure helvétique.

Fidèle à son sens du paradoxe et
à son goût de la provocation, il
constata d'entrée de cause que
l'horizon suisse était totalement
bouché. Bon signe, s'empressa-
t-il d'ajouter , c'est qu'il va se
passer quelque chose! Mais au
préalable, Claude Frey a livré
quelques réflexions plus spécifi-
quement militaires. Il a réfuté les
arguments de la gauche contre
l'appétit financier de l'armée.
Au contraire, la part propor-
tionnelle de la défense ne cesse
de diminuer depuis 1990.
L'EUROPE
Evoquant ensuite la politique
internationale de la Suisse, k
président de la Chambre basse
se reconnaît à contre-courant au
sein de la députation neuchâte-
loise à Berne. Fervent partisan
de l'Espace économique euro-
péen (EEE), mais non moins ir-
réductible adversaire de l'adhé-
sion de la Suisse à l'Union euro-
péenne (UE), tout au moins
sous sa forme actuelle, il a fait
un bref rappel du tourbillon qui
s'était emparé de notre pays de
1990 à 1992.

Il voit deux raisons majeures
à l'échec de la votation du 6 dé-

cembre 1992. D'abord l'erreur
stratégique du Conseil, fédénd,
alors partagé il est vrai, qui%
consisté à déposer une demande
d'adhésion à l'UE avant même
la consultation sur l'EEE. En-
suite, confusion fâcheuse: Ro-
mands et Alémaniques n'ont
pas voté sur le même objet! Pour
les premiers, il s'agissait de l'ac-
cord sur l'EEE, pour les se-
conds, de l'adhésion à l'UE. Le
débat était faussé au départ.

Pour l'heure, il est illusoire
d'espérer une évolution rapide
des esprits. Une nouvelle
consultation donnerait exacte-
ment le même résultat. Sans
vouloir du tout entonner les airs
blochériens, Claude Frey ex-
plore d'autres pistes pour déblo-
quer la situation. Il croit déceler
un espoir dans les négociations
intergouvernementales de 1996
pour redéfinir l'Europe. Or le
président est persuadé que l'UE
est condamnée à s'ouvrir à l'Est
et à revoir ses structures. La
Suisse aura tout intérêt à suivre
de près ces discussions pour se
préparer à la nouvelle donne qui
pourrait lui permettre de s'inté-
grer sans renoncer à sa neutrali-
té et à ses traditions fédéralistes.

C est une piste intéressante
dans la mesure où elle marque
une voie médiane entre deux
fronts totalement figés et inflexi-
bles. Même s'il ne s'agit pas de
la panacée, elle peut ménager
l'avenir de la Suisse dont le des-
tin est au cœur de l'Europe, uni-
versel et solidaire. Bl.N.

Cunegonde et Naphtaline à La Sagne
«Longues oreilles» de la Télévision romande

L'été sera très «vert». Si la Radio
romande a installé cette semaine
.ses quartiers dans lès Franches-
Montagnes pour son émission de
l'après-midi «Par ici la sortie», la
Télévision romande a également
pris de l'altitude pour donner le
départ à son grand périple pédes-
tre en 25 étapes.

C'est hier qu'a été donné le coup
d'envoi de cet itinéraire qui a
commencé au Noirmont et
conduira ses participants jus-
qu 'à Kippel, dans le Loetschen-
tal valaisan. Le cinéaste Frédé-
ric Gonseth (bien connu chez
nous pour avoir vécu quelque

Sur les sentiers
francs-montagnards
Chantai Bournissen avec
son ânesse (RTSR)

temps à La Chaux-de-Fonds) et
Catherine Azad ont imaginé de
partir à la découverte du pays
romand en compagnie d'une
personnalité. L'originalité tient
au fait que cette randonnée se
fait à pied et en compagnie de
deux ânesses, répondant aux
doux noms de Naphtaline et
Cunegonde. Un mode de dépla-
cement, soit dit en passant, qui
connaît un regain de faveur ex-
ceptionnel dans plusieurs ré-
gions du Massif central comme
la Haute-Ardèche ou la Lozère
et qui mériterait peut-être d'être
prospectée dans l'Arc jurassien.

La première étape a donc
conduit ces émules de Robert
Stevenson du Noirmont à La
Ferrière, en passant par Les
Reussilles et Les Breuleux, en
compagnie de la championne de
ski Chantai Bournissen. Au-
jourd'hui, c'est Claude Nobs, le
directeur du Festival de jazz de
Montreux , qui accomplit l'étape
menant de La Ferrière à La
Sagne, en passant par La
Chaux-de-Fonds. Suivront les
tourbières de Martel-Dernier
avec Franz Weber mercredi;

Travers, avç.c Josef Zysia,dis jeu-
di; enfin Provence (dans le Nord
vaudois) et le Creux-du-Van,
avec notre confrère Gilbert Sa-
lem vendredi.

PAS DE DIRECT!
Nous le craignions un peu, cette
émission a été enregistrée. Elle a
toutefois bénéficié de conditions
météo de rêve le 21 mai dernier.
Les images sont d'une grande
beauté, avec des chevaux dans
les pâturages verdoyants des
Franches-Montagnes. Toute-
fois, on aurait souhaité une
émission plus interactive avec
les gens du cru. On a rencontré
un joueur de hornus, sport que
ne connaissait pas Chantai
Bournissen, un cavalier et un
agriculteur. On aurait souhaité
davantage de contacts quoti-
diens avec les gens du pays. Car
ce qu'il y a de plus fascinant
dans la grande randonnée,
qu'elle soit à pied, à vélo ou à
cheval, ce sont les rencontres au
long de la journée. Nous en
avons malheureusement compté
peu. Bl.N.

BRAVO A
Lorenzo Vona...
...domicilié à La Chaux-
de-Fonds, qui a passé
avec succès l'examen pro-
fessionnel supérieur de
carreleur et qui a reçu son
diplôme de maître carre-
leur en même temps que
30 autres jeunes maîtres
carreleurs lors d'une céré-
monie à l'Hôtel Elite de
Bienne. (comm)

AGENDA
Ecole La Grande Ourse
Pliage de papier
à la japonaise
Origami, ou le Japon au
travers de sa lointaine tra-
dition du pliage de papier.
Mercredi 5 juillet à 15 h, le
professeur d'origami Ma-
satsugu Tsutsumi, actuel-
lement en voyage sur le
continent, fera étape à La
Chaux-de-Fonds. Il ani-
mera un atelier à destina-
tion des instituteurs de
primaires, des parents et
de toute personne intéres-
sée. A l'Ecole de La
Grande Ourse, salle du
rez-de-chaussée, rue des
Recrêtes 18. Inscriptions
au (039) 28 81 01. (Imp)

Musée des beaux-arts
Mumprecht
commenté
Le public est invité à sui-
vre une visite commentée
de l'exposition consacrée
par le Musée des beaux-
arts de la ville à l'artiste
bernois Rudolf Mum-
precht, mercredi 5 juillet,
au musée, à 20 heures.

(sg)
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A
LUDIVINE

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

JOANNE
le 3 juillet 1995

Maternité de l'Hôpital
du Locle

Monique et Georges-Henri
PERRENOUD-BOSSET

Numa-Droz 82
2300 La Chaux-de-Fonds

132-773543

Jk
KARINE et AMANDINE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance

de leur petit frère

GAÉTAN
Johan

le 30 juin 1995. à 13 h 05

Marie-France SANDOZ
et Daniel OPPLIGER

Près-Jaquet 47
1844 Vïlleneuve/VD

132-773499

Déjà soixante ans!
Chalet Heimelig Femme eweechi

Mont-Cornu 67, La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 33 50. Fax 039/28 04 59

Pour les gourmands, randonneurs et sportifs; le rendez-vous
des souvenirs: le Chalet Heimelig.
Pour les gourmands, possibilité de se délecter avec les' spécialités
maison: poulet aux morilles, filet d'agneau, jambon à l'os, croûte aux
morilles, chanterelles fraîches, rostis, fondue, etc. Toujours ses fameuses
tartes aux fruits maison à la crème et cornet à la crème.
Grande salle et terrasse pour des apéritifs, mariages et banquets.
Pour les sportifs: possibilité de louer un court de tennis ou des VTT.

132-773396



Au cœur du Bois-des-Lattes
Nouvelle étape de revitalisation des marais des Ponts

Entrepris par l'Etat de Neu-
châtel début 1993, via l'Office
de conservation de la nature,
les travaux de revitalisation
des espaces marécageux de
l'ouest de la vallée de la Sagne
et des Ponts, aux abords de la
réserve du Bois-des-Lattes, se
poursuivent. L'étape entre-
prise cette année concerne di-
rectement le cœur de celle-ci,
où l'homme n'était vraisem-
blablement plus intervenu de-
puis le début de ce siècle.

Chef de l'Office de la conserva-
tion de la nature, Philippe Jacot-
Descombes rappelle que les tra-
vaux de régénération du marais
ont débuté en 1993, sur une sur-
face de tourbe nue propriété de
l'Etat. Le but était alors de re-
peupler son sol avec des espèces
caractéristiques de ce milieu.
L'an dernier cette tâche a été
poursuivie sur une autre par-
celle, elle aussi anciennement ex-
ploitée, en la revitalisant par des
plantations typiques, mais sur-
tout en construisant des bar-
rages destinés à retenir l'eau
s'écoulant dans les tranchées
tracées lors de la production de
tourbe horticole. En effet , un
marais sans eau est un marais
qui se meurt. Il fait assez rapide-
ment place à des espèces non re-
présentatives d'un tel biotope.
Avec notamment le développe-
ment des pins qui empêchent la
croissance d'espèces (hélio-
philes) qui cherchent la lumière.
RICHE BIODIVERSITE
Ainsi la myrtille se plaît à l'om
bre de ces conifères, mais l'ai

relie, au contraire, vit dans des
espaces dégagés. Toutes deux
sont, parmi bien d'autre plantes,
représentatives des marais. Il
s'agissait toutefois de favoriser
le redéveloppement de la se-
conde. Raison pour laquelle
l'étape de cette année a pour but
«d'élaguer un demi-hectare dans
la partie sommitale de cette ré-
serve afin de recréer une clai-
rière, encore existante dans les
années 1930», explique Yvan
Matthey, du bureau Ecoconseil.

Par rapport à une forêt an-
cienne, cette zone présentait en-
core d'intéressantes caractéristi-
ques de plantes typiques et
rares. «Autant maintenir cette
biodiversité, avec si possible l'es-
poir de l'augmenter», ajoute M.
Jacot-Descombes. Ce petit péri-
mètre n'a toutefois pas fait l'ob-
jet d'une coupe blanche puisque
de jeunes plants ont été laissés
sur pied.

Cette mesure a été prise par
prudence, au cas où les biolo-
gistes se seraient trompés dans
leurs prévisions. Ces jeunes ar-
bustes pourraient alors assurer
le reboisement du site. Mais ce
n'est pas le but.

RÉSERVOIR
DE LA VALLÉE
Il est évident que «le Bois-des-
Lattes représente le réservoir
biologique de la vallée des
Ponts», signale le responsable de
l'Office de la conservation de la
nature. Par conséquent, tout
doit être entrepris pour le
conserver, voire l'améliorer.
Mais il s'agit de procéder par
petites touches, puisque tous les
mystères d'un tel milieu ne sont
pas encore réellement percés.

Il est certain qu'un biotope
qui n'a pas connu de longue
date l'intervention de l'homme

Nouvelle clairière au milieu de la reserve naturelle
Dans les années 1930, elle était déjà un espace de lumière par rapport à la forêt de pins
visible à l'arrière-plan. (Impar-Perrin)

peut maigre tout évoluer négati-
vement, en raison des modifica-
tions intervenues en périphérie
de celui-ci. Comme l'assèche-
ment - aux fins de culture - par
les drainages. Devenu trop sec le
marais laisse alors place aux
pins. Ces derniers agissent com-
me des «pompes à eau», om-
brant et étouffant les plantes ca-
ractéristiques des tourbières en
abaissant le niveau de la nappe
phréatique.¦ C'est précisément pour attein-
-ire le but contraire que ces tra-

vaux ont ete entrepris, via
l'abattage d'arbres, convenus
avec le directeur de l'arrondisse-
ment forestier Daniel Wyder, les
professeurs de l'Université de
Neuchâtel MM. Matthey et Go-
bât, la Commission cantonale
de la protection de la nature et le
président de la sous-commission
des réserves M. Troutot. «Tant
que le niveau d'eau, qui se situe
actuellement à environ dix centi-
mètres sous le sol, se tient , la
surface n'offre pas de prise pour
les arbres mais permet un déve-

loppement de la fiore maréca-
geuse», postule M. Matthey.

Les travaux déjà entrepris se
poursuivent donc avec la récu-
pération du bois de ces coupes,
afin de construire des «barra-
ges». Les spécialistes tentent
ainsi de diminuer les effets drai-
nants à la périphérie du site en
espérant que les graines des
plantes de ces espaces tourbeux
reprendront plus vite racine que
les arbres. Beau pari et expé-
rience scientifique passionnante.
• | , - •  . - , . - ¦¦ JCP

BREVES
27e joutes
scolaires
C'est parti!

Pour un degré de l'Ecole
primaire, les tradition-
nelles joutes scolaires et
sportives (27e édition)
ont débuté vendredi der-
nier déjà. Depuis hier et
durant ces prochains
jours, tous les élèves de
cet établissement, comme
ceux de l'Ecole secon-
daire, participeront jus-
qu 'à jeudi à ces sympathi-
ques et amicales compéti-
tions de fin d'année. Jeux,
course d'estafette (notre
photo Perrin) sont au
menu des petits de l'Ecole
primaire. Pour le degré
moyen, les efforts seront
davantage portés vers des
épreuves d'athlétisme. A
l'Ecole secondaire, les
élèves pouvaient s 'inscrire
pour des épreuves indivi-
duelles (tennis de table,
cross, badmington,
course VTT...) et participer
à des compétitions collec-
tives de foot, basket, uni-
hockey... Le temps assez
maussade d'hier n'a pas
empêché le déroulement
normal du programme de
ces joutes qui se termine-
ront jeudi, en apothéose,
par les finales à l'Ecole se-
condaire et des excursions
sous forme de courses
d'orientation pour les de-
grés primaires. (Imp)

Commission
scolaire
Nouveaux
membres
Deux membres de la com-
mission scolaire ont été
nommés jeudi soir lors du
dernier Conseil général du
Locle, en remplacement
de Sylvain Piaget et Henri
Mercier, démissionnaires
(lib-PPN) : il s 'agit de Syl-
via Baillod et de Jean-Da-
niel Charpie. (Imp)

Consultation populaire
Echanges entre Le Locle et Sidmouth

Dites, les Loclois, vous auriez des
idées? Le jumelage Le Locle-Sid-
moutli marche bien, très bien
même. Ce n'est pas pour autant
que le comité s'endort sur ses lau-
riers: au contraire, il se demande,
comme son homologue anglais,
ce qu'on pourrait faire pour que
les échanges deviennent de plus
en plus sympas, de plus en plus
étroits... et le moins chers possi-
ble. Un appel est lancé à la popu-
lation: toutes les propositions
sont les bienvenues.

Les Anglais de Sidmouth sont
enchantés des relations établies
avec leur jumelle locloise, et vice
versa. Maintenant , les comités
respectifs veulent aller plus loin,
en mettant en place une bourse
d'échanges. «Avec le maire de
Sidmouth, Mr. Liverton, nous
souhaitons améliorer encore ces
relations, et nous réfléchissons à
ce qui pourrait être utile aux Lo-
clois et aux habitants de Sid-
mouth pour offrir des formules
d'échanges sympas et le moins
cher possible», expliquent
Claude Philippekin et Martine
Droux, du comité de jumelage
loclois. Un sondage dans ce sens
a lieu en ce moment même à Sid-
mouth. Côté Locle, le comité
lance aussi une consultation po-
pulaire. «Qu'est-ce que les Lo-
clois auraient à proposer, et
qu'aimeraient-ils trouver à Sid-
mouth?» Le but , c'est de créer
une liste de points d'héberge-
ment, qui permettrait, «à la car-
te», de particulier à particulier,
de trouver des formules.

En somme, le comité de jume-
lage joue un rôle de courroie de
transmission , qui informe et qui
coordonne. Idem du côté de Sid-
mouth. «Mais nous ne pouvons
offri r une palette d'offres que si
les gens expriment leurs inté-
rêts».

Précisons que cette future

Sidmouth, c'est un si joli coin... \
Des idées pour des vacances pas chères. (sp)
bourse d'échanges ne remplace
en aucun cas les traditionnels
voyages de groupes qui ont lieu
régulièrement de part et d'autre
du Channel.

FORMULES PAYANTES,
NON PAYANTES...
Plusieurs idées ont déjà été lan-
cées:
• Formule non payante:
- Echanges réciproques et
concertés de maisons ou d'ap-
partements, de particulier à par-
ticulier.
- Hébergement réciproque. Par
exemple, une famille locloise est
accueillie une semaine gratuite-
ment dans une famille anglaise
qu 'elle s'engage à recevoir selon
la même formule.
• Formule payante:
- Des familles anglaises pour-
raient recevoir des Loclois selon
le principe «Bed and Breakfast»
(chambres d'hôte), mais sans ré-

ciprocité, étant donné que dans
les Montagnes neuchâteloises,
les infrastructures ne sont pas
les mêmes.
• Etudiants:
- Il serait envisageable de leur
proposer des familles d'accueil à
Sidmouth contre rétribution , ce
qui est plus intéressant que les
formules d'écolage dans les ins-
tituts spécialisés.
- Autre possibilité: le travail au
pair.

Cette liste n'est pas exhaus-
tive, et toute nouvelle proposi-
tion est la bienvenue. CLD

• Tous les renseignements peu-
vent être obtenus, jusq u 'au 15
juillet chez Claude Philippe-
kin. tél. 31.56.02. et du 15juil-
let au 15 août chez Martine
Droux, tél. 31.56.70. Toutes
les propositions et idées peu-
vent être transmises, par écrit,
chez Claude Philippekin.
Communal 11. 2400 Le Locle.

Modernité et diversité
Audition de clôture du Conservatoire

C'est au Locle, berceau du
Conservatoire des Montagnes,
que s'est déroulée hier soir au
Temple la première des trois au-
ditions de clôture de l'institution
neuchâteloise.

Un programme de clôture sans
concerto de piano? A ceux qui
auraient pu s'en émouvoir, le di-
recteur Cyril Squire rappela la
tonalité de la soirée, placée sous
le signe de la diversité. «A une
époque, trop empressée à stan-
dardiser, la connaissance de dif-
férentes cultures est importante,
d'autant plus que les échanges
d'informations circulent...» Une
façon de cautionner les produc-
tions résolument modernes des
classes dé solfège, costumées en
Mary Poppins ou dompteurs
échappés du «Livre de la Jun-
gle», préparées par Josianne
Robert. Sous la direction de Jac-
ques Ditisheim, accompagnés
par le big band des élevés du
Conservatoire, les minis,
convaincus, ont chanté des airs
extraits de films de Walt Disney.

Diversité des styles, diversité
des sonorités instrumentales. En
formation de chambre dirigée
par Patrick Lehmann, Mary-
Claude Huguenin , Miriam Lu-
bin, clavecinistes, ont interprété
le «Fa mineur» BWV 1056, le
«La majeur» BWV 1055, de
Jean-S. Bach. Technique, poé-
sie, l'une et l'autre ont rendu les
innombrables facettes de Bach.

Nadia Gigandet-Humair,
harpiste, paraissait sortie tout
droit d'une toile impression-
niste. Il est temps que les com-
positeurs se mettent à écrire
pour la harpe. Le «Thème et va-
riations» de Tournier, tel un
morceau de concours, accumule
les difficultés , dont la jeune
interprète s'est jouée magnifi-
quement.

François Cattin, trombone,
Yan Greub, basson, Jean-Fran-
çois Lehmann, clarinette, ont
interprété une «Invention» de
Helmschrott, d'excellente fac-
ture. A la guitare, instrument de
l'intimité, Henrik Schelle a pré-
senté trois «Esquisses» de Brou-
wer. Marion Grosjean s'est lan-
cée, avec passion, dans l'inter-
prétation du Prélude, Sara-
bande et Gigue, de la 3e Suite en
do majeur, pour violoncelle
seul, de Bach. Une exécution
magnifique, suivie de «Sacher»
de Britten.

Une soirée de clôture édi-
fiante, au cours de laquelle le
prix Bêla Siki, décerné au Locle
selon la tradition , a été attribué
à Manon Gertsch et Yan
Greub. Amandine et Sébastien,
jeunes élèves loclois, ont reçu le
prix de solfège Nelly Zehr. Le
palmarès sera publié dans notre
édition de mercredi.

D. de C.

• Deuxième audition de clô-
ture du Conservatoire: La
Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, mardi 4 juillet 19 h
30.
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Clâude PERRIN
Caire-Lise DROZ

_____ _

Coucou me voilà!
Je m'appelle

STESSY
et je suis née

le 2 juillet 1995
à l'Hôpital de Couvet

Claude et Florence
MOJON-MAIRE

2316 Les Ponts-de-Martel
157-716561



Montagne d'humour
Morteau : une vingtaine de comédiens au Tantillon les 7 et 8 juillet

Le chalet-auberge Le Tantil-
lon à Morteau sera les 7 et 8
juillet le temple de l'humour
franco-bek belge avec une
vingtaine d'artistes à l'affiche.

Le public est assuré de tomber
de haut en assistant à ce deu-
xième festival de «Montagne
d'humour» car, dit-on, le rire est
un gouffre de l'esprit. Et sur le
du dôme du Tantillon, perché à
1300 m d'altitude, cela promet
une chute vertigineuse.

Le chalet auberge du Tantil-
lon s'est imposé depuis quelques
années déjà comme un haut lieu
du café-théâtre au sens propre
comme au figuré. Un choix cou-
rageux et audacieux de Vony,
maître des lieux, lui-même issu
du Conservatoire national de la
Région de Besançon. Ainsi, au
rythme de deux soirées par
mois, Le Tantillon accueille des
comiques qu'il faudrait - sinon
- aller applaudir sur les scènes
parisiennes du «Point Virgule»
ou du «Café de la Gare». Le
Tantillon fait partie désormais
de la tournée des humoristes
anonymes ou de renom mais qui
ont en commun le critère de la
qualité. Chraz, Lime, Aucaigne^
Miserez, Lagueyrie, Dominique
Bastien, Manu Riotte ont entre

autres brûlé les planches du
Tantillon depuis le début de
l'année. Le festival «Montagne
d'humour» constitue en quelque
sorte, à l'orée des vacances d'été,
un feu d'artifice de cette saison
comico-théâtrale.
«TAPAGE NOCTURNE»
Une vingtaine de comédiens
sont donc attendus pour ce ma-
rathon du rire qui se déroulera
le vendredi 7 et samedi 8 juillet
en nocturne. Les Arts Comiques
de Paris constitueront en quel-
que sorte la tête d'affiche de ces
rencontres. Il s'agit d'une
joyeuse équipe de sept comiques
comportant quelques individua-
lités très savoureuses ou pi-
quantes. Le boute-en-train de
cette bande de jeunes, spéciali-
sée dans le «Tapage Nocturne»
(dénomination de leur specta-
cle), n'est autre que Michel
Udiany. Udiany se réclame de
Pierre Desproges et d'Alex Mé-
tayer dont «il est à vrai dire une
sorte d'amalgame bizarre toni-
truant et rond».

L'égérie de «Tapage Noctur-
ne» est la sulfureuse Barbara
Stall, une Parisienne interpré-
tant des «rôles aussi torrides que
désarmants de la femme fatale à
la jeune institutrice fêlée». Ange
Gionti, un Italo-Tunisien de 30
ans, «beau comme un maque-
reau», excelle lui dans le portrait

plus vrai que nature «des séduc-
teurs machos blasés et volon-
tiers de mauvaise foi». Bernard
Bourdeau transporte le specta-
teur dans des régions encore
inexplorées de l'humour fantas-
tique avec la rencontre de «psy-
chiatres à langue de lézard , d'en-
fants tchernobylisés, de jon-
gleurs fous qui utilisent des gre-
nades à la place des quilles...».

Ce festival saluera par ailleurs
le retour de familiers du Tantil-
lon tels que le Bourguignon
Pierre Aucaigne réservant à
«Montagne d'Humour» des
sketches inédits de son prochain
spectacle et Lime dans un best-
off.

Ces deux jours de festival ac-
cueilleront encore la ligne com-
toise d'improvisation théâtrale
dans une formule originale de
sketches faisant appel à la parti-
cipation indirecte du public. Les
huit jeunes comédiens d'«Im-
provis' à vif», s'inspirant de la
Comédia Del Arte et des joutes
théâtrales du Québec, construi-
sent en effet leur spectacle à par-
tir de thèmes recueillis parmi la
foule. Au total, une vingtaine de
comédiens enchaîneront les
sketches les 7 et 8 juillet au soir
et, entre chaque passage, Alain
Monnot et Jacky Bogard, «Les
Compépères» de Morteau,
amuseront la galerie.

(pr.a.)
Pierre Aucaigne
Un Bourguignon bourré de talent. (sp)

Un défilé radieux sous le soleil
Fête de la Saint-Jean à Villers-le-Lac

C est sous un véritable soleil d'été
que le grand défilé de la Saint-
Jean a pu se dérouler dimanche
après-midi dans les rues de la cité
du Haut-Doubs.

I 

Villers-le-Lac
Un défilé haut en couleur. - (Inglaçfa)

Le comité des fêtes avait chojSi
">tie faire revivre les mois:de,l3afl-r
née, thème de l'édition 9.5. Les.
sociétés locales ont donc redou-
blé d'imagination et les bonnes

voloatesjont œuvré pour que le
; .déffiéisoit le plusxoloré possible"
£t .retrace les événements an-
nuels.

Le public, massé en très grand

nombre sur le parcours, a pu dé-
couvrir les Rois mages do Kung
Fu, les jeux de cartes du Lien,
Février à la MJC. Les fleurs de
la Fraternité annonçaient le
printemps, alors que les pois-
sons du judo fêtaient le 1er avril.
Le badminton avait choisi Pâ-
ques et un nid garni d'œufs.
Avec juin, le Sporting-Club fê-
tait la Libération, à grands
coups de canons à confettis. Ac-
cord des monts annonçait les
vacances et La Française profi-
tait d'un été chaud. Le Vélo-
Club et le Ski-Club faisaient les
foins alors que l'Harmonie
union et progrès préparait la
rentrée des classes. Octobre et
les vendanges avaient séduit
l'Amicale de la montagne et La
Pétanque célébrait la chasse. La
Patriote annonçait le retour de
l'hiver, avec un Père-Noël en
plein juillet.

A l'arrivée place de la Griotte,
la fête foraine battait son plein.
Les amateurs ont pu profiter des
attractions jusque tard dans la
nuit. Le feu d'artifice, à la tom-
bée de la nuit,, clôtura une jour-
née bien remplie, (di)
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique 1NGLADA

Haut-Doubs
Elèves boursiers
Près de 30% des élèves du
deuxième degré ont bénéfi-
cié d'une bourse durant
l'année scolaire 1993-
1994. Ce pourcentage s'est
élevé à 57% dans les sec-
tions d'éducation spéciali-
sée contre 17% dans l'en-
seignement général. Les
parents des boursiers sont à
42% des ouvriers, 24% sans
emploi, 17,5% employés et
5,8% agriculteurs, (dry)

BRÈVE

AGENDA
Avignon
Festival franc-comtois
Une dizaine de formations
artistiques et théâtrales
franc-comtoises présente-
ront leurs productions du 7
au 30 juillet dans le cadre
du festival of d'Avignon
avec le soutien du Conseil
régional de Franche-Com-
té, (pr.a)

Mouthe
Centre de vacances
Du 3 juillet au 11 août 95,
le Conseil général du
Doubs accueillera chaque
semaine dans son centre de
vacances et de loisirs à
Mouthe, quarante enfants
et adolescents de huit à
quinze ans pour leur per-
mettre de s 'épanouir grâce
à des activités sportives de
pleine nature. Le prix de la
semaine est fixé à 1850 FF
mais les aides possibles
peuvent ramener la prise en
charge à 200 FF. Rensei-
gnements au 81 91 09 01.

(pr.a.)

Besançon

Pour la troisième fois en un mois,
des badauds se sont opposés à
l'arrestation d'un malfaiteur à
Besançon (Doubs).

Au cours de la nuit de samedi à
dimanche, une centaine de per-
sonnes sont intervenues dans le
quartier de Montrapon pour
empêcher l'arrestation d'un vo-
leur récidiviste par les policiers.

L'interpellation des meneurs
dé cette manifestation devait
intervenir ultérieurement avec
1 action de policiers en civil.

Déjà, le 7 juin dernier à
Besançon, des passants s'étaient
opposés à l'arrestation de trois
escrocs. Deux avaient pu s'en-
fuir. Le 21 juin à Pontarlier, la
foule avait tenté d'empêcher la
police d'interpeller un automo-
biliste ivre.

Selon l'un des responsables de
la police à Besançon, l'inspec-
teur Gilles Repère, «ces faits
sont inquiétants et symptomati-
ques d'un malaise profond. Ces
problèmes touchent en priorité
les quartiers très défavorisés».
(A ': ':f ': (ap)

Policiers
empêchés

POURQUOI NE PAS ALLER i
MANGER SUR LA TERRASSE

DU RESTAURANT DU
BAS-DES-FRÊTES

2416 LES BRENETS

LA RACLETTE ET LES FONDUES
VOUS SERONT SERVIES DANS

LE JARDIN , LES SOIRS D'ÉTÉ

GRAND CHOIX À LA CARTE:
CUISSES DES GRENOUILLES, ESCARGOTS

BOURGUIGNONNE, COCKTAILS DE
CREVETTES, VIANDES, POISSONS. ETC.

GRAND CHOIX DE GLACES

MENU FR. 13.50
DU LUNDI AU VENDREDI
AVEC DESSERT COMPRIS

GRAND PARKING,
8 PISTES DE PÉTANQUE

ÉCLAIRÉES LE SOIR

VOS RÉSERVATIONS s
" SERAIENT LES BIENVENUES 1

TÉL. 039/32 10 74 s

;—_ ; 1 ;—

?????4 Contrôle officiel suisse i
???? .M des chronomètres (COSC)
^.̂ -̂  ̂

Bureau 
du Locle

*M& Mise au concours
Suite à la retraite du titulaire, le poste de

directeur(trice) du COSC,
bureau du Loc e
(contrôle officiel suisse des chronomètres COSC)

est mis au concours. :

Profil souhaité: ingénieur ETS en microtechnique.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont
à adresser à la direction des Services industriels,
avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle
( p 039/31 63 63), jusqu'au 15 juillet 1995.

Dicastère des Services industriels
1S7-716S08

I CONCERT DE GALA
! Casino, Le Locle, à 20 h 30

!Setdi Eastern Connecticut
Winds
27 exécutants

| Direction: Paul K. Smith

Entrée libre Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme des Montagnes
^, t, neuchâteloises avec la collabo-
J» T̂_ % _ ration de la Ville du Locle, le

¦ iâ*«r "F*àl R o\ Journal L'Impartial et l'Hôtel des
"̂  Wat t 

Tr0iS'ROlS 132-773*.

A vendre Chardonne-s/ AU LOCLEVevey, cause décès Appartements 2 pièces
BELLE VILLA 3 pièces-4 pièces

6% pièces, 2 bains, Rénovés entièrement
vue magnifique, calme. 2 pièces: mensualité dès Fr. 490.- + ch.
1000 m2. Fr. 780000- 3 pièces: mensualité dès Fr. 580.- + ch.
p 061/271 24 76 ** pièces: mensualité dès Fr. 837.- + ch.

3-287195 V 038/24 57 31 28 - 23434

COIFFURE g^A ŷ f̂j
France 29 .9m_Au\Jw*2400 Le Locle 9mV9jSZ09W
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. 21 .-
Coup de soleil Fr. 20.- Coupe homme Fr. 14-

Ouvert les jeudis et les vendredis
pendant les vacances '

157-716537

f 167-716543*\

^̂ r Atelier: ^̂ »
^̂, ^ Ferblanterie Th.stfmptii ^^^% r*........»*...« Ch.desEwnQs 6 f

S Couverture 2400 Le loc .. I
; \ Tubage de T*I.039/31 34 77 I
1 | cheminées 1 |

v l J
L'annonce,

reflet vivant du marché



Deux terrains de foot, et goal!
Neuchâtel: les élus acceptent les crédits en relation avec les FTR et Baxter

Hier soir, le législatif de Neu-
châtel a élu son nouveau prési-
dent et, de leur côté, les
autorités ont gagné la coupe:
en relation avec la venue de
Baxter et l'extension des Fa-
briques de tabac réunies, les
crédits ont tous passé la
rampe. Y compris les deux
terrains de football, mais il a
fallu dribbler.

Dieu que les séances du Conseil
général coulent de source quand
une verrée se profile à l'horizon!
Présidente du législatif, la libé-
rale Violaine Barrelet passait
hier soir le témoin à l'écologiste
Christian Piguet pour l'année
95-96. Brefs discours, remercie-
ments, fleurs et petits cadeaux.
Puis, on a entamé les choses sé-
rieuses. Au pas de charge, la ver-
rée n'allait pas attendre trop
longtemps.

Les choses sérieuses, c'était
quatre crédits liés à la future im-
plantation du géant américain
Baxter à Pierre-à-Bot, au nord
de la ville. Après la vente d'un
terrain à l'entreprise, divers
aménagements s'imposaient:
carrefour giratoire pour accéder
à la parcelle, cheminement pié-
tonnier, canalisation égout et
conduite de gaz. Total: 905.000
francs. Mis à part quelques dé-
tails, tous les groupes ont accep-

te. Au vote, unanimité, à une
voix près. '

L'extension des FTR à Ser-
rières, ensuite. L'entreprise l'a
confirmée vendredi dernier en
promettant d'investir 120 mil-
lions. Le magot! Cela signifie
surtout un ancrage durable du
premier contribuable de la ville.
Mais ces millions vont «man-
ger» le parking actuel du site de
Serrières ainsi que le terrain de
football.

Moyennant 918.000 francs,
les autorités ont proposé de dé-
placer le parking à l'ouest en
créant 212 nouvelles places.
Tous d'accord, par 37 voix, sans
opposition. Et pour remplacer le
terrain de football, elles ont
imaginé d'en créer deux su-
perbes a Pierre-a-Bot, sans tou-
cher à la zone de délassement.
Deux terrains, parce qu'il y a
manque chronique en ville. Prix
à payer: 4.841.000 francs, y
compris six vestiaires avec ins-
tallation solaire pour le pré-
chauffage de l'eau des douches.
Le projet se combine avec le re-
logement des scouts de la «Bri-
gade Flambeaux de l'Evangile»
sur le site de Pierre-à-Bot, mo-
yennant un droit de superficie et
une petite construction sur le
toit des vestiaires. Enthou-
siasme côté socialiste; «une
messe pour le football!», se sont
réjouis les radicaux; et... «du
pain béni!» a joliment résumé
Mathieu Menghini (Eco-Sol) en
évoquant la solution pour les

Pierre-a-Bot
C'est là, au sud de l'actuelle ferme, sans toucher à la zone de délassement, que se
réaliseront deux terrains de football conformément au vote, hier soir, du Conseil général
de Neuchâtel. (Henry)

scouts. En réalité, seuls les libé-
raux ont chipoté: projet trop
cher, un seul terrain suffît et le
solaire n'est pas adéquat. La
larme presque à l'œil, Jean Ber-
thoud a même poussé plus loin
en dénonçant le «massacre d'un
lieu unique» et l'«indigence
architecturale du projet». C'en

était trop pour le socialiste Jean
Studer. En se plaçant face au
but, il a remis le terrain au cen-
tre du débat : «L'investissement,
a-t-il insisté, n'est rien à côté de
la confiance que manifestent les
FTR!». Cinq millions contre
120...

A partir de là, Biaise Duport,

directeur des Sports, n'avait
plus qu'à enfoncer le clou et
dribbler ainsi les deux amende-
ments que proposaient les libé-
raux. Au vote, les deux terrains
de football ont été approuvés
par 28 voix contre 7. Joli but.

S. E.

BRÈVE
Lutte contre le cancer
à Neuchâtel
Bénéfice
Trois professionnels du fit-
ness ont animé, dimanche, à
Neuchâtel, une journée
«Open Ain> avec cours de
step et de strech, journée
dont le bénéfice a été versé à
la Ligue suisse contre le
cancer. Les animateurs
étaient: Ada Pisino-Surdez,
responsable de formation
«step reebok» en Suisse et
fondatrice de Giant Studio à
Neuchâtel; Marvin Thorn-
ton, assistant du Madonna
Grimms Fitness à Los An-
geles et créateur du mouve-
ment funk aux Etats-Unis;
Rob Glick, instructeur ree-
bok international , élu meil-
leur instructeur au monde
1991 et instructeur au Karen
Voight Fitness à Los An-
geles, (comm-at)

Trafic et charges diminuent...
Les TN compriment leurs coûts d'exploitation

Comprimer lés coûts d'exploita-
tion: c'est un plus! Enregistrer
une baisse de la clientèle: c'est
décevant! Mi-figue, mi-raisin, les
transports en commun de Neu-
châtel et environs (TN) tirent le
bilan de l'année de leur cente-
naire.

Les TN attribuent à l'ouverture
des tunnels sous la ville, en 1993,
la diminution du trafic voya-
geurs amorcée en 1992... Depuis
le nombre record de 1991
(17.728.000 voyageurs) jusqu'à
l'an dernier (17.146.000), les
transports publics neuchâtelois
ont perdu plus d'un demi-mil-
lion de passagers. La régression
a été enregistrée essentiellement
dans la vente des titres de trans-
ports occasionnels (-7,5%); le

Trafic
Les TN ont perdu plus d'un demi-million de voyageurs en
trois ans. (Impar-Galley)

nôrfibrë deS'aBohnés est jr$àte
stable.

Si le désengorgement de la
ville en matière de trafic eh est la
cause, la mise en place du nou-
veau plan de circulation de la
ville devrait corriger cet affaisse-
ment. Il ralentira le trafic indivi-
duel en accordant des facilités
aux transports publics.

Par .rapport aux prévisions,
les TN ont comprimé les charges
d'exploitation de 1,2 million
(6,9%) et elles sont même infé-
rieures de 250.000 francs aux
comptes 1993. Cette améliora-
tion a été obtenue, comme le re-
lève le président du conseil d'ad-
ministration Gilles Attinger, en
réduisant les coûts «avec un mi-
nimum d'adaptations à la de-
mande réelle de quelques presta-

I %1 '
P.œ)nB»r Le 'déficit pour l'année

1994 sfàèvè à1ê.'7O2:000 francs.
>. Eh chiffres, les TN se résu-

ment, en 1994, par: 2.510.000
km parcourus, une moyenne
journalière de 47.000 voyageurs
transportés, un parc de véhi-
cules comprenant 10 unités fer-
roviaires, 43 trolleybus et 18
autobus, au total 71 véhicules
qui offrent un potentiel de 9300
places pour les voyageurs. Le
personnel s'élève à 192 per-
sonnes: 114 à l'exploitation, 64
dans les services techniques et 14
à la vente et l'administration.

Les charges du personnel
s'élèvent à 17.852.000 francs et
le total des charges à 29.592.000
francs. Les voyageurs ont ap-
porté des recettes pour un mon-
tant de 11.602.000 francs. Elles
étaient inscrites au budget à
11.624.000 francs... Non, les TN
n'avaient pas prévu une baisse
des voyageurs!

Ils expliquent la compensa-
tion financière de cette perte par
«la majoration du prix des
abonnements Onde verte plus
importante que budgétisée, ainsi
que le réajustement de la clé de
répartition des produits de
l'Onde verte appliquée dès le 1er
janvier 1994».

En matière d'accident, l'an-
née s'est révélée «favorable»,
sans cas grave: 4 blessés sur la
voie publique, 8 à l'intérieur des
véhicules et 8 autres «dans les
portes». Des dommages maté-
riels ont été enregistrés avec 25
automobiles, 3 poids lourds et 2
cyclistes. Quinze dommages ou
déprédations ont été relevés aux
installations fixes. En ce qui
concerne l'avenir, la compagnie
annonce que l'ensemble du plan
directeur des transports publics
sera présenté cet automne au
conseil d'administration et com-
mente: «L'exposition nationale
2001 aura des conséquences di-
rectes et évidentes sur notre ré-
seau et les TN devront profiter
de l'élan occasionné par cette
manifestation d'envergure pour
développer de manière perti-
nente les infrastructures actuel-
les».

AT

AGENDA
Neuchâtel
Unique concert
de Brass Band
Vendredi soir, à 20 h 15 au
Temple du Bas de Neuchâ-
tel, le Brass Band national
des jeunes 1995 (abrégé
NJBB) donnera un concert
unique en Suisse romande.
Ses 80 jeunes musiciens se-
ront placés sous la direction
de Robert Reahead, du Ca-
nada, qui a notamment diri-
gé l'International Salvation
Army Staff Band à Londres.
Depuis sa fondation, en
1976, le NJBB a participé
au Festival Yehudi Menuhin
à Saanen. Il a obtenu un
premier prix au Festival
mondial de musique des
jeunes en 1985 et un autre
en 1992. La présentation du
programme sera assurée par
François-Xavier Delacoste,
directeur du Conservatoire
de Neuchâtel. Le prix des
places de ce concert est re-
lativement modeste grâce à
l'appui de la direction des
Affaires culturelles de la
ville. La location est ouverte
à l'Office du tourisme de
Neuchâtel, (038) 25.42.42.

(comm-se)
Neuchâtel
Lecture de textes
Le Musée d'art et d'histoire
propose, dans le cadre de
l'exposition «La route de
l 'Orient», une soirée de lec-
ture de textes d'écrivains et
artistes voyageurs de
l 'Orient au XIXe siècle. Fré-
dérique Nardin, comé-
dienne, convie à un périple à
travers l'exposition qui
confrontera l'image et l 'écrit.
Elle lira des extraits des let-
tres des artistes devant les
œuvres nées de leurs
voyages. Mercredi, à 20 h
15. (comm-at)

Le cortège
aura pour thème la forêt

Fete de la jeunesse de Neuchâtel

Le cortège de la Fête de la jeu-
nesse, en ville de Neuchâtel,
s'ébranlera vendredi à 14 h 45, à
la rue Coulon. Il défilera sur
l'avenue du ler-Mars, la rue de
l'Hôtel-de-Ville, la rue de l'Hô-
pital, la Croix-du-Marché, la
rue du Seyon, l'est de la place
Pury, la rue de la Place-
dArmes, le quai du port , et se
disloquera à l'ouest du collège
de la Promenade.

Musique militaire en tête, le
groupe des écoles enfantines
(thème: la forêt) sera précédé de
la bannière communale, du
Conseil communal, de la Corn-1

mission scolaire et des invités.
Les écoles primaires formeront
cinq autres groupes distincts qui
seront emmenés par «L'Espé-
rance» de Cressier, les tambours
et clairons «La Baguette» de
Neuchâtel , «L'Union instru-
mentale» de Cernier, la Fanfare
des cheminots de Neuchâtel et le
showband «Les Armourins» de
Neuchâtel.

A l'issue du cortège (en cas de
temps incertain , le numéro de
téléphone 180 renseignera , dès
12 h 15) les enfants sont invités à
participer à la Fête du port.

(comm-at)

Contrat déclaré nul
Cour civile neuchâteloise

A La CKàux-de-Fonds, G. S.
voulait racheter une petite impri-
merie et ses machines. Un contrat
a été signé avec le vendeur, mais
celui-ci s'est bien gardé de signa-
ler à l'acheteur que deux ma-
chines faisaient l'objet d'une sai-
sie. S'estimant trompé, G. S. a
d'emblée cherché à invalider le
contrat Mais B. S, le vendeur,
s'est obstiné. Hier, la Cour civile
du Tribunal cantonal a tranché:
«La nullité du contrat est paten-
te»; un débiteur n'a pas le droit
de disposer de biens saisis sans
aviser l'Office des poursuites.

Autre affaire. En 1987, une so-
ciété neuchâteloise réussit à dé-
crocher un contrat de licence
avec une prestigieuse maison
française, Pierre Balmain S.A.
But de l'opération: vendre des
briquets et stylos «griffés», mo-
yennant des redevances sur les
produits réalisés. Le hic, c'est
que sans même qu'aucun stylo
n'ait été fabriqué, le responsable
de la société neuchâteloise, «Exa
Design and Promotion», a signé
des chèques en faveur de la
firme française. Formellement,
il ne pouvait pas signer seul,

mais la.panqûe était peu regar-
dânxei 'Conséqliènce: "'leàv fi-
nances d'Exa ont plongé dans le
rouge. En 1990, un sursis
concordataire est homologué.
Ultime épilogue, hier, devant la
Cour civile: la firme française a
fait valoir une créance, mais sa
demande a été rejetée. Sans re-
mettre en cause le contrat, la
Cour a estimé que la firme avait
déjà «reçu beaucoup d'argent».

La dernière affaire concerne
une société d'informatique,
CDI, qui projetait de dévelop-
per un logiciel. Pour ce faire, elle
a engagé J. S., ingénieur en in-
formatique. La nature du
contrat qui les liait n'était pas
claire. De plus, de nombreux in-
dices favorisent la thèse d'un
acte simulé pour qu'à un mo-
ment donné, l'ingénieur puisse
toucher des indemnités de chô-
mage. Reste que son salaire n'a
pas été entièrement payé. Souli-
gnant que le logiciel promis n'a
jamais été installé, la société de-
mandait une action en libéra-
tion de dette. La Cour la lui a
accordée, mais partiellement. La
société devra encore verser
26.201 francs à son ancien colla-
borateur, (se)
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Le passé sera conservé
La restauration du temple de Dombresson se poursuit tranquillement

La restauration du temple de
Dombresson, incendié le 2
août dernier, se poursuit, mais
davantage au cours des
séances des experts et de la
commission chargée du chan-
tier que sur place. Cependant,
tout est désormais agendé
pour que la population re-
trouve son lieu de culte avant
la fin de l'année. D'ici à la fin
des vacances, les conseillers
généraux prendront connais-
sance des décisions prises
concernant le futur aménage-
ment de l'édifice.

La commission de restauration
du temple de Dombresson, for-
mée de représentants de la pa-
roisse réformée et des trois com-
munes propriétaires, poursuit
tranquillement ses travaux.
Après avoir paré au plus pressé
l'année passée en faisant reposer
un toit sur l'édifice incendié le.2
août dernier, elle s'est mise au

travail ce printemps, en s'inte-
ressant au futur aménagement
intérieur. Si les travaux, sui
place, ne sont plus guère specta-
culaires depuis six mois, l'étude
bat son plein en coulisses. Le 5
mai dernier, un premier bilan a
été fait à Villiers, et tout récem-
ment, les conseils généraux de
Dombresson et du Pâquier ont
pris connaissance de l'évolution
de cette restauration.

Il n'est pas facile en effet de
concilier les intérêts des diffé-
rentes personnes appelées à se
rendre sur ce chantier. Après
une polémique avec certains ar-
chéologues, l'hiver dernier, le
bâtiment a été mis à la disposi-
tion d'experts. Ceux-ci ont iden-
tifié les étapes historiques du
temple et son état de conserva-
tion, pour ensuite élaborer un
devis estimatif pour les travaux
de restauration. Après trois
mois de relevés et d'analyses, ces
experts ont proposé trois solu-
tions.

Tout d'abord, l'expertise a
suggéré de conserver le maxi-
mum possible et d'en dresser un
état archéologique. Elle a pro-

posé en deuxième lieu de main-
tenir des témoins historiques,
mais de blanchir l'ensemble des
faces pour recréer un décor
contemporain, exécuté par un
artiste de qualité. La commis-
sion de restauration et les exécu-
tifs des trois communes concer-
nées ont cependant choisi la
troisième voie proposée par l'ex-
pertise. Soit garder des témoins
et des couches historiques par-
tout où cela est encore possible,
et rénover le décor. Cela a per-
mis l'étude de l'aménagement
intérieur, en tenant compte des

L'état des travaux
A Noël, les paroissiens retrouveront le chemin du temple. (E)

sensibilités et des désirs des pa-
roissiens.
NOËL AU TEMPLE
Le projet d'aménagement défi-
nitif est donc toujours en
consultation auprès de toutes les
parties. Lorsque les assurances,
les experts fédéraux, les conseils
communaux et la commission
de restauration l'auront accepté,
les conseillers généraux en pren-
dront connaissance. Une séance
d'information aura lieu après les
vacances d'été à ce sujet.

Les travaux extérieurs se

poursuivent normalement.
Après la saison froide, les
façades ont été rénovées à l'an-
cienne. Le temple a reçu un nou-
veau paratonnerre ces jours-ci,
et la peinture extérieure sera po-
sée durant l'été, avec les mêmes
teintes. Enfin , les travaux passe-
ront cet automne au niveau du
clocher, avec la pose des quatre
cloches commandées par la
commission. D'ici à Noël, les
paroissiens de Dombresson, de
Villiers et du Pâquier, retrouve-
ront le chemin de leur temple,

(comm-fp)

Un nom pour
le complexe
communal

Savagnier

Lors de l'inauguration du com-
plexe communal de Savagnier,
les autorités sylvaniennes
avaient demandé aux habitants
du village de pFÔposer un nom
pour cette importante réalisa-
tion. A la suggestion de plu-
sieurs personnes, c'est l'appella-
tion de «La Corbière» qui a été
retenue. Ce nom est justifié par
le fait que les bâtiments se trou-
vent à la rue des Corbes.

En outre, le 20 mai dernier, la
mise en place d'une montgol-
fière captive et les ascensions
prévues n'ont pu avoir lieu étant
donné les conditions météorolo-
giques défavorables. Une nou-
velle tentative est fixée au jeudi
dès 16 h 15, avec renvoi en sep-
tembre en cas de mauvais temps.
Les personnes qui s'étaient ins-
crites en mai et qui ne peuvent
pas être présentes jeudi sont
priées de le signaler au bureau
communal, (mw)

Jules-Fredéric Joly n'est plus
Noiraigue: décès d'une personnalité

Personnalité bien connue au Val-
de-Travers et dans le canton, M.
Jules-Frédéric Joly, de Noirai-
gue, est décédé vendredi dernier à
l'hôpital de Couvet, à l'avant-
veille de son centième anniver-
saire. Homme très influent dans
un nombre impressionnant de mi-
lieux, il a marqué son entourage
par une intégrité extraordinaire,
une générosité exemplaire, une
volonté de fer et une gentillesse de
tous les instants. Un dernier hom-
mage lui sera rendu mercredi 5
juillet à 14 heures au Temple né-
raoui.

Originaire de Travers et Noirai-
gue, M. Joly est l'aîné d'une fa-
mille de cinq enfants. A 18 ans,
il a obtenu un diplôme d'ensei-
gnement primaire à l'Ecole nor-
male de Neuchâtel , qu 'il n'utili-
sera jamais. D'abord employé à
la scierie de ses parents, il a tra-
vaillé comme mandataire com-
mercial à l'usine Dubied jusqu 'à
l'âge de la retraite. Fidèle corres-
pondant de «L'Impartial», il a
notamment œuvré au sein des

sociétés locales, de la paroisse
protestante et des autorités poli-
tiques. Il a été ancien d'église,
député au Synode et président
de commune durant une tren-
taine d'années. Député au
Grand Conseil de 1934 à 1961, il
a été à la tête de cette instance en
1953-54.

Appointé à l'armée, il a parti-
cipé aux mobilisations des deux
guerres mondiales. En outre, il a
été délégué à la Société du Plan
de l'Eau. Très attaché au patri-
moine, il s'est beaucoup investi
au Club alpin suisse, à la Société
des sentiers des gorges de
l'Areuse, ainsi qu'à la Société de
la réserve neuchâteloise du
Creux-du-Van. Il a également
été l'instigateur de la pose d'une
sculpture en bronze de Léon
Perrin sur la fontaine de l'Au-
rore à Noiraigue. Logeant
d'abord dans un appartement
de cette localité, il s'est construit
une petite villa au Champ-de-la-
Pierre. Passablement atteint
dans sa santé depuis deux ans, il
a fini ses j ours au home de
Buttes, (paf)

AGENDA
Coffrane
Ramassage de
vieux papiers
Afin de liquider les stocks
accumulés, les écoliers de
Coffrane récolteront les
vieux papiers demain mer-
credi, dès 9 heures. Com-
me d'habitude, la popula-
tion est conviée à procéder
au tri des papiers (jour-
naux et magazines à sépa-
rer SVP) et à ficeler solide-
ment les paquets qui de-
vront être déposés en bor-
dure de route, (jbw)

Offres touristiques franco-suisses
^Valide-Travers : escapades outre-frontière
-Vit ¦ - ' : ¦*¦ . . . .... .. . . - , . . . . . . t.- ...-.. - -

Les rencontres fortuites font par-
fois leur petit bonhomme de che-
min. A l'occasion de l'une d'entre
elles, les offices du tourisme du
Val-de-Travers et de Sainte-
Croix ont récemment présenté à
quelques-uns de leurs homologues
français les diverses possibilités
de balades dans la région. Ces ex-
cursions ont eu l'heur de plaire à
leurs dirigeants. Entre le 3 et le
14 juillet, il est donc proposé aux
gens de passage des escapades
franco-suisses. Ce début de colla-
boration sympathique pourrait
bien avoir des répercussions posi-
tives sur l'avenir.

Des professionnels de l'Associa-
tion «Bleu blanc vert» de Mal-
buisson offrent aux intéressés
des randonnées pédestres entre
France et Suisse, en retrouvant
des ambiances quelque peu ou-
bliées au cœur d'une nature pré-
servée. Au programme figurent
les gorges de la Poëta-Raisse, un
paysage unique façonné par
l'eau et le temps (mardi 4 et ven-
dredi 14 de 13 h 30 à 17 h); les
gorges de Covatannaz, une des-
cente au cœur du site avec re-
montée en train (mercredi 5 de
13 h 45 à 17 h et jeudi 13 de 8 h
45 à 12 h); tourbière et forêt, un
coin de paysage laissé par les
derniers glaciers (mardi 11 de 14
h à 17 h); le Chasseron, un som-
met riche en flore et en faune
(vendredi 7 de 13 h 30 à 17 h); et
le Creux-du-Van, un cirque aux
falaises vertigineuses où l'on
peut observer des bouquetins
(mercredi 12 de 13 h 30 à 18 h).
LA CARTE DE LA
COMPLÉMENTARITÉ
«Que ce soit du côté suisse ou
français, les offres touristiques
sont singulièrement identiques.
De fait, il nous a paru intéres-
sant de jouer la carte de la com-
plémentarité. A court terme,
nous allons mettre à disposition
du public les tarifs du tir à l'arc,

canoé, kayak, escalades et au-
tres randonnées d'outre-fron-
tière. Par la suite, en fonction du
temps et des disponibilités, il
n'est pas impossible que la for-
mule se développe», explique la
secrétaire régionale Christelle
Melly.

Soulignons enfin que l'Office
du tourisme du Val-de-Travers
organise également ses sorties.
En compagnie d'un ingénieur

Gorges de la Poëta-Raisse
Une des randonnées proposées par l'Office du tourisme
de Malbuisson. (Favre)

agronome, il est possible de dé-
couvrir en une demi-journée en-
viron le Signal et le Haut de la
Vy (9 juillet), ainsi que la source
de l'Areuse, la Corbière et le
Chapeau de Napoléon (16 juil-
let).

PAF

• Renseignements et inscrip-
tions (obligatoires!): OiJIce
du tourisme du Val-de-travers
à Fleurier, tél. (038) 61 44 08.
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Fontaines
Plan spécial pour
La Vue-des-Alpes
Le Conseil général de
Fontaines se réunira ce
soir à 20 h au réfectoire
de l'entreprise ETA
pour se prononcer no-
tamment sur l'adop-
tion du règlement et du
plan spécial «Vue-des-
Alpes 2001», touchant
au projet de complexe
hôtelier de Luc Dupraz.
Les élus examineront
dans ce cadre la créa-
tion de trois zones.
Rappelons que le pro-
priétaire de l'hôtel de
La Vue-des-Alpes avait
officiellement lancé en
1992 le projet de déve-
loppement du site du
col. Luc Dupraz envi-
sage, outre la réfection
en cours de son hôtel,
l'aménagement d'un
terrain de football,
d'une piste de ski artifi-
cielle, de courts de ten-
nis et d'une bergerie.
L'acceptation par le
Conseil général du plan
des trois zones qui lui
est soumis ce soir ne si-
gnifie pas pour autant
que chacun de ces pro-
jets soit entrepris sans
faire l'objet au préala-
ble d'une sanction sé-
parée. Un aval des élus
au plan spécial permet-
tra à Luc Dupraz
d'adresser les de-
mandes d'autorisation
nécessaires, avant la
mise à l'enquête publi-
que. Après ce sujet
montagnard, les
conseillers généraux se
pencheront sur une de-
mande de crédit de
30.000 fr destiné à
l'achat de mobilier
pour le bureau commu-
nal, (veh)

BREVE

Val-de-Travers

L'Association suisse des sous-
offïciers (ASSO), section du
Val-de-Travers, a récemment
participé aux journées suisses
dans la région de Liestal, orga-
nisées tous les cinq ans. A cette
occasion, le comportement des
Vallonniers s'est -avéré. exénj .
plaire. Dans les disciplines telles
que le tir à 25 et 300 m, l'identifi-
cation de blindés, la course
d'obstacles et le jet de grenades,
ils ont décroché sept médailles et
quatre distinctions. Relevons
que le capitaine Laurent Currit,
chef technique de la section, a
reçu une médaille bien méritée
pour le travail effectué durant la
période 1990-95. Voici le palma-
rès. Tir à 25 m: cap L. Currit, sgt
Y. Court. Tir à 300 mètres: sgt
Y. Court, cpl H. Lecoultre, tf J.-
M. Roy, sdt R. Humair. Identi-
fication de blindés: cpl H. Le-
coultre, app P.Y. Hofmann, sdt
R. Humair. Course d'obstacles:
sgt A. Bourquin. Jet de grenades
de précision: app P.Y. Hof-
mann. (comm-paf)

Sous-offs
performants



Les notaires réagissent
Monopole menace

Au cours d'une conférence de
presse, le Conseil du notariat
a présenté hier à Delémont ses
arguments contre la motion
socialiste tendant à confier à
l'administration cantonale le
soin d'établir les actes authen-
tiques, ce qui reviendrait à
abolir le monopole des no-
taires dans ce domaine. Les
motionnaires sont d'avis qu'il
en résulterait une diminution
des honoraires que paient les
clients et que l'Etat augmen-
terait ainsi ses recettes. Les
notaires avancent des argu-
ments exactement contraires.

Dans un ample document remis
au Gouvernement et aux dépu-

tes, le Conseil explique que le
notariat professionnel est d'es-
sence latine et pratiqué dans 11
cantons, dont tous les romands.
Le recours à des officiers publics
est typiquement germanique.
Seuls quatre cantons - ZH, SZ,
TH et NW - l'appliquent , un
système mixte existant à SO et
GR, alors que 9 autres cantons
confient cette tâche à des fonc-
tionnaires ou aux avocats. Le
Jura compte 16 notaires, dont 7
sont aussi avocats.
ENGAGER
DES FONCTIONNAIRES
Confier leur tâche à l'adminis-
tration obligerait à engager une
dizaine de fonctionnaires, d'où
des frais supplémentaires pour
l'Etat auquel les notaires actuels
paient des contributions fiscales
importantes. Il faudrait assumer
la formation professionnelle des
fonctionnaires, les notaires ac-

Hier à Delémont
MM. Pierre Christe, ancien président, Dominique Amgwerd et Jean-Jacques Droz,
secrétaires au nom du Conseil du notariat (de gauche à droite). (Bist)

tuels suivant un cursus universi-
taire. Même si la motion l'af-
firme, supprimer le monopole
ne devrait pas procurer des re-
cettes plus élevées pour l'Etat.

L'Assemblée constituante,
sur la base d'un avis de droit du
professeur bernois Hans Marti,
avait maintenu le notariat pro-
fessionnel en vigueur dans les
cantons romands, au Tessin,
ainsi qu'à Berne, Uri, Bâle-Ville
et Argovie.
ET LES INDEMNITÉS
L'Etat devrait en outre indemni-
ser les notaires qui jouissent de

droits acquis. Aujourd hm, il
encaisse quelque 7 millions de
recettes nettes annuelles, par les
registres fonciers. Les notaires,
qui emploient 35 personnes,
dont neuf apprentis, dressent
environ 4000 minutes de tran-
sactions immobilières et 2000
actes authentiques d'autre na-
ture, par année. Si la suppres-
sion du monopole permettrait
de diminuer les frais facturés
aux clients, comme l'affirment
les socialistes, on ne voit pas
comment il en résulterait des re-
cettes supérieures pour l'Etat et
les communes.

Le dossier du Conseil du no-
tariat a été remis au Gouverne-
ment et aux députés. Ceux-ci
discuteront de la motion socia-
liste lors de la séance de septem-
bre ou de celle d'octobre pro-
chain. ,

Rappelons enfin que les tarifs
des émoluments des notaires ju-
rassiens ont été réduits par déci-
sion parlementaire de septembre
dernier, à la suite d'une enquête
n}enée par le préposé à la sur-
veillance des prix. . L *. -.' j .  - -

V. G.

BREVE
Courfaivre
Dégâts importants
A la suite de la rupture d'un
isolateur, Courfaivre a été
privé d'électricité, samedi
vers une heure du matin,
pendant plus de deux
heures. De nombreux ap-
pareils électroniques - télé-
viseurs, ordinateurs, congé-
lateurs, lave-vaisselle, brû-
leurs - ont été endomma-
gés, comme la station de
traitement de l'eau. Les
FMB nient toute responsa-
bilité. Les particuliers sont
invités à annoncer tout si-
nistre à leur assureur. Les
FMB ont ouvert une en-
quête, (vg)

Une .mauvaise querelle
PARTI PRIS

Alors que la modification du décret sur le tarif des émoluments des
notaires avait donné lieu, en septembre dernier, à une âpre bataille
parlementaire, la motion socialiste de suppression du notariat
professionnel pose aujourd'hui plus de problèmes qu'elle n'en
résout.

Si le dossier du Conseil du notariat met en évidence les écueils
d'un tel projet et en évoque les coûts, force est de dire que la
motion socialiste ne révèle pas comment les recettes de l'Etat
pourraient augmenter, du moment que ies clients payeraient des
honoraires diminués...

Au moment où il est question de restreindre l'appareil étatique,
la proposition socialiste est particulièrement malvenue. Le
Parlement ferait donc bien d'utiliser son énergie à mener à bien
une tâche plus urgente et plus importante, celle du redressement
des comptes de l'Etat Or, dans ce domaine crucial, les
propositions parlementaires font singulièrement défaut...

Victor GIORDANOAGENDA
Route du poisson
Atteleurs recherchés
La troisième édition de la
Route du poisson, qui est
une magnifique aventure
de course-relais d'attelage
au nord de la France et une
vitrine du cheval de trait eu-
ropéen, se déroulera cette
année les 23 et 24 septem-
bre. Un appel est lancé aux
atteleurs de la région dési-
rant participer à cette com-
pétition. Des attelages de
deux chevaux (paires) sont
recherchés. Renseigne-
ments et inscriptions auprès
de Gisèle Cattin au Cerlatez
(51.22.58). (mgo)

Un petit bénéfice malgré les obstacles
Fréquence Jura

Les actionnaires de Fréquence
Jura , réunis hier soir aux Ran-
giers en assemblée annuelle, ont
ratifié les comptes de 1994 qui
présentent un bénéfice net de
8700 francs, ce qui permet de ré-
duire la perte reportée figurant
au bilan à 78.400 francs.

Le résultat de 1994 est en fait
nettement meilleur, puisque le

bénéfice brut se monte à plus de
180.000 francs, après déduction
de 50.000 francs d'honoraires
consacrés à une analyse interne
du fonctionnement de Fré-
quence Jura (FJ).

Les rentrées publicitaires sont
en augmentation de 5,22%,
taux de progression très satisfai-
sant pour tous les médias

confondus et vu que la radio ju-
rassienne n'avait pas enregistré
de diminution pendant la baisse
conjoncturelle de ces dernières
années

En revanche, les dédicaces ont
rapporté 1800 francs de moins,
mais les abonnements, faculta-
tifs, 14.500 francs de plus. La re-

devance de l'OFCOM aug-
mente de plus de 50% à 398.600
francs. Les frais de personnel
augmentent eux de 206.000
francs à 1,16 million. FJ a dé-
pensé 28.000 francs de plus pour
livrer des prévisions météorolo-
giques originales.

Enfin , FJ a confié à la société
SEDEC la réalisation d'une

analyse méticuleuse sur le fonc-
tionnement interne. Plusieurs
dysfonctionnement ont été repé-
rés et corrigés. FJ n'est pas in-
sensible à la qualité du français
parlé sur ses ondes, mais la dé-
couverte de talents et l'améliora-
tion des prestations actuelles se
heurtent à plusieurs obstacles.

V. G.
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BMTi CUISINES)
r7î |1j |] BAINS

Super-rabais exceptionnel! |
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains et f
appareils électroménagers de toutes les grandes mar- s

quesl 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 transformations (cuisines, salles de

bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, auto-
risations, ouvriers, direction du chantier et contrôle.

Et cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questionsl \

EEl ¦̂S4B CUISINES
W^m9m99mh BAINS
Electroménager, Luminaires, TV/HiFi/Video, Photo, PC, CD
la Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. NaucMM, rue des Terreaux 5 038 2553 70
bd des Eplatures 44 039 261650(EG) Yverdon, rue de la Rame 5 0242186 16
Bienne, Hyper-Fust . EG- Entreprise générale (transformations de maisons,
route de Soleure 122 (3.7.-22.7) 032 5216 04 (EQ) d'appartements, de cusmes et de salles de Dains).

V̂endredi ouverture nocturne jusqu'à 21 h __J

Police-secours: 117

Demande à acheter ^

I horlogerie
ancienne

• montres
• pendules
• régulateurs
• outillage, et machines
• fournitures et layettes
• livres et documentation

J.-F. Niklaus, Valangin
Tél. 038 57 26 95 ou 25 32 94

26-22466/4x4

VACANCES EN VALAIS
Après un long hiver, venez respirer l'air
pur de la montagne, goûter à la cuisine
naturelle.
Pour tous renseignements, adressez-
vous à I Hôtel-pension Pas-de-Lona,
1969 Eison/Saint-Martin.

Altitude 1650 m
Prix:

demi-pension : Fr. 60-
pension complète: Fr. 70-

<f> 027/81 11 81. Fax 027/81 29 28
36-265717

Editeur recherche

ANIMATRICE
pour sa promotion sai-

sonnière dans les écoles
neuchâteloises (pour le
canton de Neuchâtel),
valaisannes (pour le
canton du Valais).

Voiture indispensable.
Candidature et curricu-

lum vitae à adresser
sous chiffre

C 22-322206 à Publici-
tas, case postale 3540,

1002 Lausanne 2.

OPEL
CORSA *\A\

5 portes, 1992,
27000 km, rouge.

Une année
de garantie.

<f> 038/33 90 33
<p 077/37 53 28

28-23330



Le centre sans les ailiers
Création d'un grand club de foot franc-montagnard

En fin de semaine passée, cinq
des six clubs de foot francs-
montagnards (Saignelégier,
Les Bois, Le Noirmont, La
Courtine et Montfaucon)
avaient à prendre une décision
de principe historique: pour-
suivre l'étude de la création
d'un grand club sur la mon-
tagne avec à la clef une étroite
collaboration entre les vil-
lages. Si le principe a été lar-
gement approuvé à Saignelé-
gier, au Noirmont et à Mont-
faucon, les deux ailiers tirent
au renard. La Courtine et les
Bois se distancient pour l'ins-
tant de ce projet pour des rai-
sons qui leur sont propres. La
décision du FC Les Breuleux
va donc peser de tout son
poids sur l'avenir de ce projet
audacieux.

L'idée d'un grand club taignon
est partie d'une équipe d'amou-
reux du foot emmenés par Vin-
cent Dubois de Saignelégier.
Qui ont analysé la situation de
ces dernières années. *
UN EXODE
Et de constater que les clubs
sont moribonds, s'escrimant les

uns et les autres (à part les Breu-
leux) à jouer des coudes en qua-
trième ligue. Depuis des années,
on constate que les meilleurs
joueurs du Plateau, faute d'équi-
pes capées, vont tenter leurs
chances chez nos voisins chaux-
de-fonniers, xamaxiens ou pré-
vôtois. Citons pour mémoire les
Frédy Berberat, Alexandre Boil-
lat, Pascal Vallat, Claudio Paga-
ni, Vincent Dubois, Jacky Epi-
taux, Pascal Gigandet...*

D'où l'idée de créer une équi-
pe phare qui ferait figure de lo-
comotive pour les jeunes talents
de la montagne. A cette équipe
fanion, répondraient trois équi-
pes élites, le réservoir de la pre-
mière. On verrait ensuite cinq
équipes locales (ou de village)
puis un regroupement pour les
juniors de toutes catégories.
L'AVENIR
Vendredi dernier, trois clubs ont
donné un feu vert de principe à
cette réalisation audacieuse.
Unanimité au Noirmont et à
Montfaucon où l'on songe sur-
tout à l'avenir des jeunes. Vote
plus nuancé du côté de Saignelé-
gier où trois oppositions émer-
geaient dans la quarantaine de
votes positifs.

Remarque des opposants: la
formule va tuer les clubs de vil-
lage qui seront désertés d'autant
plus par les spectateurs. A la
Courtine, le projet a été rejeté
par 17 voix contre 2 et une ving-

taine d'abstentions. Ici, on at-
tend pour voir. La Courtine, qui
sort déjà d'une fusion, trouve
l'idée intéressante mais la struc-
ture trop lourde.

Qu'on commence déjà par un
mouvement junior fort et de la
souplesse dans les transferts
pour un club phare. Aux Bois
enfin, 8 oui, 25 non et 4-5 blancs

ont emaille le scrutin. Ici, le
contingent est formé à 40% de
Chaux-de-Fonniers et de Lo-
clois alors que l'équipe fanion
évolue dans le canton de Neu-
châtel. Le caissier a aussi une
dette de 70.000 francs qu'il fau-
dra bien amortir.

Ce n'est pas en jouant ailleurs
que cela se fera, même si une

collaboration s instaure avec les
voisins sur le plan des juniors .
Bref, on constate que l'esprit de
clocher, avec la mobilité, s'est
sensiblement atténué sur le Pla-
teau. Reste que le grand club
franc-montagnard n'est pas en-
core dans le berceau. Il a encore
besoin de quelques parrains.

Mgo

La RSR en campagne
De Saignelégier à Cortaillod

La Radio suisse romande (RSR)
sort de ses murs et va arpenter la
campagne durant huit semaines.
Une semaine ici, une autre là.
Saignelégier constitue la pre-
mière étape de ce périple estival
qui va s'achever à Cortaillod.
«Par ici la sortie», de midi à 18
heures, fait un bout de chemin
avec les indigènes, les ébourif-
fant, les titillant en leur tendant le
micro.

C'est une équipe d'une douzaine
de personnes qui ont investi
l'annexe de l'Hôtel de la Gare à
Saignelégier pour y installer un
studio aussi provisoire que pré-
caire. Parmi ceux-ci, six journa-
listes-animateurs: Yvan Fré-
sard , Jean-Luc Lehmann,
Claude Froidevaux, Frank
Musy, Marc Giouse et Martine
Galland. Ils vont arroser les
plages de l'après-midi à travers
six thèmes: «Plages à succès» ou
l'invité d'une région riche en
chansons et en souvenirs, «L'été
en douce» ou le regard de
l'étranger sur son coin de pays,
«Séance tenante» ou le direct
des animateurs, «Les premières

heures de» en suivant une per-^
sonne au début de sa journée de
travail, «Cache-cache», un jeu
sur la région et enfi n «Malin
plaisir» fait d'histoires du cru.

Du côté du studio improvisé de Saignelégier
Jean-Luc Lehmann (à droite) et Yvan Frésard.

(Impar-Gogniat)

De Saignelégier cette se-
maine, l'équipe de la RSR va re-
partir sur Saillon, puis Berne,
Genève, La Gruyère, Lugano,
Vevey et Cortaillod. Mgo

Pétition au Parlement européen
Décharge de Saint-Ursanne

Une pétition qui sera soumise au
Parlement européen a été lancée
hier en France contre la décharge
pour déchets spéciaux de Saint-
Ursanne occupée depuis trois se-
maines par Greenpeace. Elle
exige notamment une nouvelle
étude d'impact «neutre et com-
plète».

La pétition , présentée hier à
Montbéliard par le député euro-
péen Pierre Moscovici, de-
mande l'arrêt des livraisons de
déchets dans la décharge en at-
tendant les résultats de l'étude
d'impact. Le député exige
l'interruption du financement
d'opérations soutenues par le

programme européen Interreg
II dans le canton du Jura tant
que le dossier ne sera pas réglé.
MENACE
POUR LA RÉGION
Le député européen demande
aux institutions européennes
(Conseil européen, Commission
de communautés européennes et
Parlement européen) d'interve-
nir auprès des autorités fédé-
rales et jurassiennes. Selon lui , la
décharge de Saint-Ursanne, qui
surplombe le Doubs, menace
l'approvisionnement en eau po-
table de toute la région urbaine
de Montbéliard (environ
200.000 habitants).

La pétition a ete transmise a
l'ensemble des maires et associa-
tions de la protection de la na-
ture de la région de Montbé-
liard, a précisé le porte-parole
du député européen. Elle devrait
être remise au président du Par-
lement européen lors de la pro-
chaine session qui se déroulera à
Strasbourg du 10 au 14 juillet.

A Saint-Ursanne, les mili-
tants de Greenpeace occupent la
décharge depuis trois semaines.

Une délégation des écolo-
gistes rencontrera aujourd'hui le
Gouvernement jurassien pour
tenter de débloquer la situation.

(ats)

La fête des aînés
Au cœur de Saignelégier

Comme chaque année, les aînés
du home et foyer de Saignelégier
ont envahi samedi le cœur du
chef-lieu franc-montagnard.
L'occasion d'une rencontre entre
générations. L'occasion d'une pe-

Saignelégier
Un groupe péruvien est venu agrémenter la journée des
aînés. (Impar-Gogniat)

tite fête sous la houlette de René
Jaquet , animateur du centre.

À relever la présence d'un
groupe péruvien qui ont enrobé
cette rencontre dans des notes
chaleureuses, (mgo)

Appels au 156 débusques
Fonctionnaires des impots aux Breuleux

L'affaire s'est répandue comme
une traînée de poudre aux Breu-
leux avant de gagner le Haut-
Plateau. «Les fonctionnaires
cantonaux, attachés au Bureau
des personnes morales et autres
impôts aux Breuleux, font le 156
durant leurs heures de boulot»
dit-on dans la rue.

En soi, la chose aurait été com-
préhensible. Il n'y a rien de plus
froid que la comptabilité d'une
société anonyme ou les dé-
comptes d'une succession. Un
peu de chaleur auprès d'une
voix féminine aurait pu justifier
ce dérapage, fût-il effectué sur le
dos du contribuable...

En fait, rien de cela. La vérité
est plus banale. En l'absence du
chef, c'est François Froidevaux
de Saignelégier, l'adjoint , qui as-
sume la direction de cet office.
Comme il est aussi comptable de
la maison, il jette un coup d'oeil
sur les notes de téléphone.

Avec le nouveau reseau nu-
mérique installé récemment
dans la commune, les factures
des coups de fil donnés, notam-
ment en Suisse et à l'étranger,
sont plus détaillées. C'est ainsi
qu'il s'est aperçu que la ligne du
156 avait été utilisée. Pas pour
un gros montant, quelque 250
francs tout au plus. Il a donc
convoqué la semaine dernière
ses employés pour voir de quoi il
retournait.

Les cas se limitent a deux
fonctionnaires qui ont reconnu
avoir utilisé cette ligne. Pas pour
atteindre les paradis roses com-
me on pourrait le croire mais les
services (comme le PMU...)
qu'offrent cette ligne comme le
prouve les relevés des PTT. Les
fonctionnaires en question se
sont engagés à régler le montant
litigieux alors que la ligne 156 a
été bloquée. Cette affaire devrait
servir d'avertissement aux deux
utilisateurs. Mgo
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BRÈVES
Info-Bio Jura
Deuxième numéro
Le second numéro d'Info-
Bio Jura sort de presse. Un
commentaire sur la votation
du 12 mars dernier, un dos-
sier spécial consacré à la re-
conversion au bio, pratique
et explicite, le portrait de la
ferme du Bois-Français
près des Bois qui illustre un
exemple actuel de recon-
version, un dernier chapitre
consacré aux petites infor-
mations, aux visites et à la
bourse des produits for-
ment l'ossature de ce nu-
méro, (mgo)

Députés et magistrats
Sortie au parc ;
préhistorique 0 ÏSÙ wmau!

C'est en Ajoie que les mi-
nistres, députés et magis-
trats jurassiens effectueront
leur sortie d'école le mer-
credi 30 août prochain. Une
visite des ateliers Busch à
Chevenez précédera la dé-
couverte du Préhisto-parc
de Réclère. (mgo)

Saignelégier
Foire et élimination
Journée de foire et d'élimi-
nation hier dans le chef-lieu
franc-montagnard. On dé-
nombrait quelque 25 fo-
rains dans les rues de Sai-
gnelégier. Par rapport à l'an
passé, il y en a une quin-
zaine de moins sans qu'on
puisse expliquer ces absen-
ces. La pluie est venue arro-
ser les chalands à midi. Sur
le haut du village, le marché
d'élimination n'a pas soule-
vé l'enthousiasme. Quelque
140 bêtes dont 40 vaches
étaient présentées. Les tau-
reaux lourds ont touché
près de 4,60 francs au kilo,
les vaches 3,60 francs alors
que les broutards, en chute
libre, atteignent 4,50 à 5
francs le kilo. La baisse à
l'étal a des répercussions
directes sur cette dernière
catégorie. Bref, la morosité,

(mgo)

Diplômés jurassiens
En pastorale
Le Centre Saint-François à
Delémont a fêté cette fin de
semaine cinq diplômés en
pastorale. Ces cinq Ro-
mands ont suivi des cours
durant trois ans à Fribourg.
Parmi ceux-ci, deux Juras-
siens. France Crevoisier-
Bindit de Delémont assu-
mera un ministère des
adultes au Centre Saint-
François tandis que Sté-
phane Brugnerotto, de
Courrendlin, va s 'occuper
de l'animation jeunesse
dans la vallée dès le 1er
août, (sic/mgo)



D'une pierre, deux coups
Rue principale de Renan en chantier

A Renan, le passage a niveau
n'est plus seul à freiner la pro-
gression du trafic routier du
vallon de Saint-lmier en di-
rection de La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à mi-septembre,
l'automobiliste pressé devra
composer avec le chantier ou-
vert au cœur du village.

La volonté du 3e arrondisse-
ment des Ponts et chaussées de
redonner à la route cantonale
une seconde jeunesse n'est pas
demeurée sans incidence. Puis-
que perturbation il y aurait , au-
tant que des travaux annexes
puissent être entrepris en paral-
lèle.

En automne dernier, l'assem-
blée communale rejoint son exé-
cutif quand elle libère un crédit
de 550.000 francs pour la réno-
vation des canalisations de la
rue principale. La moitié de
cette opération est actuellement
en phase de concrétisation. La
moitié seulement, puisque pour
des raisons financières, la réfec-
tion de la route cantonale se fera
en deux étapes.
ORIGINE TROUBLE
Cette année, les travaux sont
concentrés dans le secteur allant
de la place du village à la gare.
Leur terme pourra être apprécié
sous un jour nouveau, puisque
le canton va profiter de l'occa-
sion pour remplacer quelques
réverbères défaillants.

Leur démarrage a dû, pour-
tant , être repoussé. L'origine an-
cestrale des canalisations du vilr
lage en est la raison. Située aux

A cœur ouvert
Au centre de Renan, un seul chantier doit permettre à la route cantonale de s'offrir un
nouveau bitume et aux canalisations d'être rénovées. (Impar-Chiesa)

environs du début du siècle, elle
est suffisamment lointaine pour
que les plans initiaux aient dis-
paru de la circulation. De quoi
singulièrement compliquer la
tâche de ceux qui se sont vu
confier le mandat de la rénova-
tion. Après avoir constaté que
toutes les conduites avaient
choisi la place du village pour se
croiser, ils n'avaient d'autre op-
tion que de déterminer l'empla-

cement exact de chacune. Un
travail de patience que le calen-
drier des travaux a été contraint
de prendre en compte.

Les nouvelles canalisations se
distinguent de leurs devancières.
Elles vont permettre, en effet,
d'introduire le système séparatif
pour les eaux usées. Cette sélec-
tion aura pour indéniable avan-
tage que seules les matières qui

demandent un traitement pren-
dront la direction de la station
d'épuration de Villeret. L'ancien
appareillage servira de guide
aux eaux qui, sans soin particu-
lier, peuvent être acheminées à
la Suze.
LES DOSSIERS
PRENNENT L'EAU
A Renan, l'eau est un thème qui
ne va guère quitter l'avant-scène

cet ete. Au mois d'août démar-
rera la construction d'une nou-
velle station de pompage et d'un
nouveau réservoir. Une dépense
de 1,7 million de francs a été ap-
prouvée à fin 1994 pour garantir
une meilleure alimentation en
eau des consommateurs du haut
du village, régulièrement défa-
vorisés par le système actuel.

L'emplacement géographique
du nouveau réservoir, d'une ca-
pacité de 2x200 m3, devrait per-
mettre de remédier à ce désagré-
ment. A plus long terme, Renan
sait qu'il ne fera pas l'économie
d'une rénovation totale de ses
canalisations.

Thérèse Kiener, la mairesse
du village, est à ce point persua-
dée de la nécessité d'entrepren-
dre pareille modernisation
qu'elle n'hésite pas à prétendre
que cette tâche constituera, sans
doute, le dossier majeur de la
prochaine législature.
SOLDE POSITIF
En attendant de s'y attaquer, les
habitants de Renan ont avalisé,
lors de la dernière assemblée
communale, les. comptes pour
l'exercice écoulé. Ils laissent ap-
paraître un excédent de revenus
de 10.928 francs alors qu'un dé-
ficit de 87.730 francs était craint.

Présidée par Eric Oppliger,
cette séance, à laquelle seules 27
personnes assistaient, a permis
d'approuver le décompte final
du hangar de service de défense
qui constate un dépassement de
49.000 francs alors que l'agran-
dissement de l'immeuble de la
poste a été réalisé, lui, confor-
mément aux prévisions initiales.

(nie)

Nœud bientôt démêlé
Circulation dans la banlieue bernoise

D importants travaux de génie
civile, devises à 43 millions de
francs, devraient permettre la
clarification des trafics ferro-
viaires et routiers dans la ban-
lieue bernoise. Le premier coup
de pioche des travaux prévus sur
5 ans a été donné hier.

Il s'agit en particulier de suppri-
mer la passage à niveau de la
ligne des chemins de fer régio-
naux Berne-Soleure (RBS) et de
la route cantonale à cet endroit ,
de dédoubler les voies de cette
ligne entre Schônbùhl et Moos-
seedorf, empruntée quotidien-
nement par 140 trains. Autres

raisons d'être: rendre plus sûr le
croisement de trois routes can-
tonales et d'une route commu-
nale, transformer le raccorde-
ment de Schônbùhl à la NI en
une route à quatre voies et per-
mettre la mise en place de di-
verses infrastructures . Sont
concernés le déplacement de câ-
bles Telecom, la construction
d'une piste cyclable et l'aména-
gement, par la Migros, d'une
route d'accès au centre commer-
cial Shoopyland. Le premier
coup de pioche symbolique de
ces travaux a été donné par Béat
Schwabe, secrétaire général ad-
joint de la Direction cantonale

des travaux publics. C est en
1959 déjà que la discussion en
vue d'améliorer les mauvaises
conditions de circulation dans
ce secteur avait été lancée sans
que l'on parvienne toutefois à se
mettre d'accord sur des solu-
tions réalisables. Le dernier pro-
jet mis à l'enquête publique, il y
a une dizaine d'années, avait été
abandonné à la suite de la forte
opposition manifestée par la po-
pulation. Les projets qui seront
maintenant réalisés sont le fruit
d'une étroite et intense collabo-
ration entre différents services
cantonaux , le RBS et les CFF,
les communes de Schônbuhl-

Urtenen et Moosseedorf, la co-
opérative Migros Berne, de
même que divers autres milieux
concernés comme Telecom et
des privés. Ils apporteront aux
différentes catégories d'usagers
de la région des améliorations
substantielles dans leurs dépla-
cements.

Sur les 43 millions devises, la
Confédération en prendra 20,8 à
sa charge, le canton de Berne
15,2 millions, le canton de So-
leure 850.000 francs, la com-
mune d'Urtenen 5,4 millions ,
celle de Moosseedorf 520.000
francs et Migros Berne 600.000
francs, (nic-oid)

Décisions
entérinées

Berne

Le gouvernement constate qu'il
n'a pas été fait usage, avant
l'échéance des délais, du droit de
demander le référendum au su-
jet des arrêtés suivants , pris par
le Grand Conseil lors de sa ses-
sion de février dernier. 11 s'agit
de la modification de la loi sur
les rives des lacs et des rivières,
d'un crédit pour le réaménage-
ment de l'unité de radio-oncolo-
gie à l'Hôpital de l'Ile , à Berne,
d'un crédit pour la réalisation
d'un projet informatique au
centre de formation du même
hôpital , ainsi que d'un crédit
pour le contournement de
Gstaad. (oid)

Wahli S.A. s enfonce dans l'impasse
' ¦V. .TTC,' .

Le dialogue avorte à Bévilard ^

Présentée comme la séance de la
dernière chance, la réunion entre
la commission d'entreprise de
Wahli Machines S.A. et la direc-
tion générale du groupe Dixi
aura tourné court. Dix minutes
auront suffi à souligner les pro-
fondes divergences qui divisent
l'actionnaire principal de l'entre-
prise et le personnel qu'elle em-
ploie.

La commission d'entreprise,
forte habituellement de 7 mem-
bres mais qui , vu la gravité de la
situation, se compose désor-
mais de 15 personnes, avait
choisi d'entrer immédiatement
dans le vif du sujet.
DIRIGEANT DÉSAVOUÉ
Le résultat de la consultation
interne, procédure organisée en
fin de semaine dernière, a été re-
mis à Paul Castella. Son plan de
restructuration est désapprouvé

par la quasi-totalite du person-
nel. Rappelons que le plan di-
rectorial envisageait le transfert
de la technologie Wahli et d'une
vingtaine de collaborateurs au
Locle, le maintien d'une soixan-
taine de postes de travail à Bévi-
lard et le licenciement de quel-
que 100 salariés. Cette proposi-
tion était complétée par l'aban-
don par le personnel d'une
créance supérieure à 3 millions
de francs consentie par la
Caisse de prévoyance à Wahli
Machines S.A.
RESTRUCTURATION
INTERNE SOUHAITÉE
Sur les 168 collaborateurs
s'étant prononcés, ce qui repré-
sente 98% du personnel de l'en-
treprise, seuls deux ont soutenu
la délocalisation, un était d'ac-
cord de renoncer à la créance et
trois se sont dits disposés à aller
travailler au Locle.

La seule lecture de ce son-

dage d'opinion a incite Paul
Castella à lever sur le champ la
séance. Il refusait d'entrer en
matière sur un dossier, qu'il
avait pourtant lui-même récla-
mé, se rapportant à la viabilité
de Wahli Machines S.A. à Bévi-
lard.

Cette réflexion , rédigée par la
commission d'entreprise élar-
gie, est aujourd'hui consignée
dans un document d'une cin-
quantaine de pages.

Les auteurs de cette analyse
se montrent discrets sur ses
conclusions, les réservant aux
pool bancaire Wahli constitué
de quatre établissements, à la
Promotion économique du can-
ton de Berne et à Paul Castella,
qui, hier, a dit refuser ce rap-
port du fait de la prise de posi-
tion du personnel. Le même
qui, par l'intermédiaire de la
commission d'entreprise élar-
gie, est persuadé qu'une restruc-

turation en profondeur sans li-
cenciement permettrait à Wahli
de demeurer sous sa forme ac-
tuelle à Bévilard.

Annoncée il y a 5 ans déjà
quand Dixi avait racheté l'en-
treprise, cette réorganisation du
travail n'a jamais eu lieu. Elle
représenterait une solution
d'avenir, pour autant que de
l'argent frais puisse être insuf-
flé. Le montant nécessaire n'est
pas révélé pour l'instant.

En levant abruptement la
séance, Paul Castella n'a pas
précisé ses intentions. De la dé-
localisation, du dépôt de bilan,
du sursis concordataire, de la
vente, quelle sera l'option rete-
nue? Il est le seul à le savoir. En
attendant l'évolution du dos-
sier, la commission d'entreprise
élargie prie le personnel de
continuer à travailler normale-
ment puisque les ventes réali-
sées contribueront à assurer le
paiement des salaires. Ceux de

juin n'avaient, hier, pas été ver-
sés, (nie)
LICENCIEMENTS
CONFIRMÉS AU LOCLE
Willy Bernet, secrétaire FTMH
de la section La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, a pour sa part
confirmé hier soir à l'ATS le li-
cenciement de 26 collabora-
teurs de Dixi Machines
(branche machine-outils du
groupe Dixi), au Locle. Six em-
ployés se sont vu proposer un
autre poste dans le groupe Dixi,
précise Willy Bernet.

Les ouvriers concernés ont
déjà reçu leur lettre de congé.
Les autres employés de Dixi
Machines ont déjà été avertis
par la direction du groupe que
d'autres licenciements pour-
raient être prononcés chez Dixi
avant la fin de l'été, ajoute Wil-
ly Bernet.

(nic-ats)
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BREVES
Dernière votation
fédérale
Deux Imériens
à l'amende
Le Conseil municipal a in-
fligé une amende à cha-
cune des deux personnes
qui ne se sont pas présen-
tées au bureau de vote pour
accomplir les tâches qui dé-
coulent du règlement d'ad-
ministration, (cm)

Administration
imérienne
Départ motivé
par une nomination
Suite à sa nomination au
poste de secrétaire munici-
pal d'une importante com-
mune lacustre du Jura ber-
nois, le Conseil municipal a
pris acte, avec regrets, de la
démission de Vladimir Car-
bone en qualité de secré-
taire général des commis-
sions de l'urbanisme, de la
police des constructions,
de l'économie et de l'office
des locations, avec effet au
30 septembre 1995. Après
dix années passées au sein
de l'entreprise municipale,
le conseil remercie le pré-
nommé pour le travail qu'il
a effectué au service de la
communauté et pour les
excellentes relations pro-
fessionnelles entretenues.
Les meilleurs vœux pour
ses activités futures sont
formulés, (cm)

Péry
Changement
de propriétaire
Les centrales hydroélectri-
ques de Rondchâtel et
Chauffât, à Péry, ne seront
plus exploitées par la fabri-
que de papier Biberist mais
par l'entreprise Ciment Vi-
gier. Le Grand Conseil ber-
nois doit encore donner son
aval à l'octroi de ces deux
concessions, qui venaient
d'être renouvelées, à l'en-
treprise Cirhent Vigier. (oid)

Lac de Bienne
Plate-forme
pour chalands
Une plate-forme de charge-
ment devrait être construite
à Nidau pour les chalands
du lac de Bienne. L'exécutif
cantonal bernois, vient, à
cette fin, de débloquer un
crédit de 3^5.000 francs.
Cela fait plusieurs années
que le lac de Bienne ne dis-
posait plus d'une telle ins-
tallation. Elle est toutefois
devenue nécessaire pour
les travaux d'entretien, pour
éliminer les nappes de bois
flottant ainsi qu 'en cas
d'accident avec des pro-
duits chimiques ou des
hydrocarbures, (oid)
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9.40 Voyage d'enfer à Edgewood. Film
de David Wright 10.30 Rendez-vous de
Villars 10.45 Le voyage des gourmets
11.10 Les feux de l'amour 11.50 Mada-
me est servie. 12.15 Les nouvelles filles
d'à côté 12.45 TJ-flash 12.55 Les
femmes de sable 13.25 Chapeau melon
et bottes de cuir. 14.15 Famé 15.00 Fais-
moi peur 15.25 C'est très sport: Tour de
France 3e étape: Mayenne-Alençon
(contre la montre par équipes) 17.35
Alerte à Malibu. 18.25 Top models. Mé-
téo régionale 18.50 Cinéac 37-69 notre
passé à vif 19.00 Longues oreilles. Avec
Claude Nobs 19.15 TéléTrésor. Banco
Jass 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo
20.05 C'est très sport

Tour de France, résumé
20.20 A bon entendeur

Ectasy: attention à la
drogue en pilules

20.45
Comédie, Comédie:

A la poursuite
du diamant vert
Film américain
de Robert Zemeckis (1984)
Avec Michael Douglas,
Kathleen Turner
La timide romancière Joan
Wilder voit sa vie bouleversée
lorsque sa sœur lui demande de
venir la sauver en Colombie.
Enlevée par deux malfrats, elle
doit leur donner en guise de ran-
çon la carte d'un trésor que Joan
vient de recevoir par la poste.
N'écoutant que son cœur, Joan
quitte New York à la recherche de
sa sœur. Perdue dans la forêt
amazonienne, un policier cor-
rompu à ses trousses, Joan est
sauvée in extremis par Jack
Colton, un aventurier bourru qui
passait par là.

22.30 NYPD Blue
Mort d'un enfant

23.15 Ces années-là
0.10 TJ-flash
0.15 Les grands crimes

du XXe siècle
L'affaire du docteur Crippen

0.40 Bulletin du télétexte

¦Ja-S-fi France 1

i 6.00 Côté cœur. Série 6.30 TF1 info 6.58
i Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip

7.25 Disney Club été 8.28 Météo 8.30
Télé shopping 8.58 Météo 9.00 Club Do-
rothée vacances 11.55 Jeu: La roue de
la fortune 12.23 Tout compte fait 12.25
Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00
Journal 13.30 Météo 13.35 Météo des
plages 13.40 Les feux de l'amour. Série
14.30 Dallas. Série 15.25 Le vent des
moissons. Série 16.30 Jeu: Une famille
en or 17.00 Club Dorothée. 17.25 Quelle
galèrel Juex 18.00 Les nouvelles filles
d'à côté. Série 18.30 K 2000. 19.20 Ex-
trême limite. Série.

20.00 Journal
20.35 La minute hippique
20.40 Météo

1 20.45
Pour Sacha
Film d'Alexandre Arcady
Avec Sophie Marceau*Richard Berry !
En 1967, en Israël. Une évocation
de la guerre des Six jours à tra-
vers l'aventure sentimentale et le.
portrait d'une jeune fille de 20 ans
frappée dans son bonheur.
Sophie Marceau éclatante dans
son personnage emblématique.
Richard Berry superbe d'authen-
ticité.

22.40 Résultat des courses
22.55 Sport: Boxe

Combat poids légers
Jean-Baptiste Mendy (F) -
Rimvidas Bilius (Lithuanie)
Championnat d'Europe
des Poids Super Plume
Jacobin Yoma (F) -
Anatoly Alexandrov (Russie)

0.05 Histoires naturelles
1.05 TFI nuit/Météo
1.15 Reportages

i 1.45 TFI nuit
1.55 Capital City
2.45 TFI nuit
2.55 Histoires naturelles
3.45 TFI nuit
3.55 L'aventure des plantes

; 4.20 Intrigues
4.45 Musique

i 5.05 Histoire de la vie

2 France 2

5.35 Eurocops. Série 6.30 Télématin
8.30 Les films Lumière 8.35 Feuilleton:
Amoureusement vôtre 9.00 Feuilleton:
Amour, gloire et beauté 9.25 Animale-
ment votre. Série 10.00 Les Schrtoumpfs
10.15 Hanna Barbera 11.10 Flash info
11.15 Jeu: Motus 11.45 Jeu: Pyramide
12.20 Jeu: Les Z'amours 12.55 Météo
12.59 Journal 13.30 La bourse 13.40
Météo 13.45 Soko. Série 14.35 En atten-
dant le Tour 15.25 Tour de France:
Mayenne-Alençon 17.40 Vélo Club 18.25
Sauvés par le gong. Série 18.50 Un
homme à domicile. Série 19.20 Jeu: Que
le meilleur gagne 19.59 Journal.

20.35 L'image du jour/
Tour de France

20.45 Météo

20.55
Le grand film du mardi:

Nos plus belles
années
Film de Sydney Pollack
Avec Robert Redford,
Barbara Streisand
Chronique d'un couple à la
recherche de l'amour parfait,
avec en arrière-plan tout le poids
de l'Histoire, de la guerre
d'Espagne à celle de Corée en
passant par le maccarthysme.
C'est toute l'originalité, la force
de cette «love story», cocktail
subtil de sobriété, de nostalgie et
de lyrisme.
Un modèle d'émotion aussi, grâ-
ce au duo Barbra Streisand-
Robert Redford.

22.55 Théâtre:
Je ne suis pas
un homme facile
Avec Michel Leeb

0.35 Les films Lumière
0.40 Journal/Météo
1.05 Journal des courses
1.10 Le cercle de minuit
2.45 Cousteau

Les requins
3.30 Que le meilleur gagne (R)
4.00 24 heures d'info
4.20 Tour de France
5.25 Dessin animé

HBM : 1

qajp France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Minikeums 10.45 Les mystères de
l'Ouest 11.35 La cuisine des mousque-
taires 11.55 Le 12/13 12.05 Autour du
tour 12.45 Edition nationale 13.05 Jeu
13.35 Dynastie. Série 14.25 Les défis de
la vie 15.25 Simon et Simon. Série 16.15
40 degrés à l'ombre 18.20 Questions
pour un champion. Jeu 18.55 Le 19/20.

r

20.05 Fa si la chanter
20.30 Tout le sport
20.35 Le journal du tour
20.52 Keno

20.55
Cirque

I «Ringling bros
and Barnum+Bailey Circus»

22.40 Soir 3
23.00 La maison maudite

Téléfilm américain
de David Levinson (1981)

0.35 Festival du jazz à Nice

NOS PLUS BELLES ANNÉES - Avec Robert Redford, Barbra Streisand.
FR2 20.55

\+W La Cinquième

11.45 Affaires publiques. 11.55 Attention
santé. 12.00 La dame de Monsoreau. Sé-
rie. 13.00 En passant par les régions.
13.25 Le journal du temps. 13.30 Défi.
14.00 Kanzi, le singe aux mille mots. 15.00
Les grand châteaux d'Europe: Wartburg.
15.30 Ça déméninge. Jeu. 16.00 Océanes:
Les cavaliers des Marquises. 16.25 Atten-
tion santé. 16.30 Ardéchois cœur fidèle.
17.30 Rintintin. 18.00 Les enfants de John.
18.25 Balades en France. 18.30 Le monde
des animaux 18.55 Le journal du temps.

MN Arte_
19.00 Confetti. Larmes. 19.30 Palettes.
Chardin.

20.00 Vladimir Tarasov
Le tambour
Documentaire allemand de
Manfred Waffender (1994)

20.30 Journal
20.55 Transit

\ Les départs en vacances
21.45 Revue de presse

Prix franco-allemand
du journalisme 1995

22.00 L'air du temps
22.50 Débat
23.00 La bonne clef
23.50 Double page

Documentaire
0.55 L'attentat

Téléfilm allemand de Klaus
Emmerich (1989)

1.45 Vivre dangereusement
Documentaire

[Mû ™
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7^10 Boulevard des clips) 8.00 M6
express 8.05 Boulevard des clips 9.00
M6 express 9.05 M6 boutique 9.30 Bou-
levard des clips 10.00 M6 express 10.05
Boulevard des clips 10.50 M6 express
10.55 Les stars en noir et blanc 11.00 Le
Saint. Le compagnon de voyage 11.50
M6 express/Météo 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. La panne d'électricité 12.30
Les routes du paradis. La correspondan-
ce 13.25 Escapade à Paris, téléfilm
français de Sylvia Hoffman.. 15.10 Le
meilleur de fréquenstar 16.00 Boulevard
des clips 17.00 Hit machine 17.30 Clas-
se mannequin. Don Juan 18.00 V. Le
volcan 19.00 Dr Quinn, femme médecin.
Pilote (2) 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
La couverture
ne fait pas le livre

20.35 E=M6
Magazine

20.45
La planète
des singes: le retour
Téléfilm américain de Don Weiss
et Arnold Laven
Avec Roddy McDowall,
Ron Harper .
En 2003, un vaisseau spatial qui
transporte trois astronautes est
pris dans une tempête radioacti-
ve. L'engin parvient à se poser en
catastrophe sur Terre. Les deux
survivants, Virdon et Burke, igno-
rent encore que ia perturbation
cosmique les a projetés plus de
mille ans dans le futur.

22.35 Le prix de la liberté
Téléfilm américain
de Gène Reynolds
Avec Tony Danza,
John de Vries

0.20 Les professionnels
La situation Ojuka

1.15 Boulevard des clips
2.30 Le meilleur de fréquenstar
3.25 Culture pub
3.50 Le Ballet Royal _ 2tî _'-.
; Documentaire " ".

~~_ X
4.45 Qu'est-ce qui fait courir

les fans
Documentaire

llPp Suisse 4
6.00 Euronews. 15.00 Tennis: Open de
Wimbledon. En direct de Londres.
Quarts de finale simples dames et mes-
sieurs. 19.30 TJ-soir. 20.00 II était une
fois... les découvreurs. Newton. 20.25 La
saga d'Archibald. Super Guppy. 20.50
Sortie libre l'été. 21.20 TJ-soir (R). 21.50
Genève région. 21.55 C'est très sport:
Tour de France 22.05 Genève région
22.50 Euronews.

13.05 Dessin animé: He-man. 13.30 La
famille Guldenburg. Série. 15.00 Généra-
tions. Série. 15.45 Paradise beach. Sé-
rie. 16.15 Flamingo road. Série. 17.05
Annie, agent très spéciale. Série. 18.00
Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top models.
18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Helena. Série.
19.30 Alerte à Malibu. 20.20 Jeu Télé-
star. 20.25 Météo. 20.30 Voulez-vous un
bébé Nobel? Film français de Robert
Pouret (1980). Avec Jean-Pierre Mariel-
le, Darry Cowl 22.05 Poker au colt. Film
italien de Joseph Warren (1967). Avec
George Eastman, George Hilton, 23.35
Météo (R). 23.40 Télé-achat. 23.55 His-
toire de rire. Film français de Marcel
L'Herbier (1948).

fc^É_lSl TV 5 Europe |
12.45 Journal télévisé de France 3.
13.05 Paris Lumières (R). 13.30 Les en-
fants de la télé (R). 15.10 Reportages
(R). 15.30 La maison Deschênes (R).
16.00 Journal. 16.15 Gourmandises.
16.30 Bibi et ses amis (R). 17.15 La
chance aux chansons. 17.45 Questions
pour un champion. 18.15 Visions d'Amé-
rique. 18.30 Journal/Météo internationa-
le. 19.00 Paris Lumières. 19.25 Météo
des cinq continents. 19.30 Journal télévi-
sé suisse. 20.00 Divertissement. 21.30
Avoir 16 ans. 21.55 Météo des cinq
continents. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale/Jeu. 22.40
Ah quels titresl 23.30 Plat de résistance.
23.50 Viva. 0.30 Soir 3/Météo.

IfréF Suisse alémanique

12.10 Paradise Beach. 12.35 George.
Tierische Familienserie. 13.00 Tages-
schau. 13.10 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 13.35 Bûro, Bùro. 14.00 Sterne des
Sùdens (1/3) 15.30 Reiseziel Sùdsee
(1/3). 16.00 Macht der Leidenschaft.
16.45 Total wilde Tiere. 17.15 1, 2 oder
3. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50
Tagesschau. 17.55 Baywatch _ Rettung-
sschwimmer von Malibu. 18.45 White
Fang. Abenteuerserie. 19.15 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Die Kommissarin. 20.55 SF spe-
zial: Kapstadt - Victoria Faits. Eine Fem-
sehreise durch das sûdliche Afrika. 21.50
10 vor 10. 22.20 Der Club. 23.40 Nacht-
bulletin/Meteo.

%Mg Suisse italienne

13.00 Dynasty. Teleserie. 13.50 Ruote
(2/4). Sceneggiato. 15.25 Ciclismo: Tour
de France. 3. tappa: Mayenne-Alençon.
Cronaca diretta. 17.30 Le repliche di Na-
tura Arnica: Albatros. Viaggi nella natura
e nel tempo. 18.00 Balki e Larry, due
perfetti americani. 18.30 Alf. 19.00 Tele-
giornale/Sport. 19.05 Caro John. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 La National Géographie
Society présenta: Natura selvaggia del
Madagascar. 21.25 Letteratura europea:
Peccato di gola. Film di Lazare Iglesis.
22.55 That's Hollywood. Téléfilm. 23.20
Telegiornale/Meteo. 23.40 Oggi al tour.
23.50 Da Londra: Tennis: Wimbledon.
0.05 Piazza Blues 1995.

s

RTPJk Portugal

11.00 Histôrias que o tempo. 11.30 A tra-
gédia da rua das flores. 12.30 A musica
dos outros. 13.00 Jornal da tarde. 13.30
A banqueira do povo. 14.15 Danças vi-
vas. 14.45 Memôria da TV. 17.00 RTPi
junior. 18.00 Ricardina e Marta. 18.30
Alegria. 19.30 Nico d'obra. Comédia.
20.00 Telejornal. 20.45 Desencontros.
21.30 Na ponta da llngua. 23.00 Rema-
te. 23.15 Financial times. 23.20 Homens
de passagem. 0.15 A banqueira do povo.
1.00 24 horas RTPi. 1.30 Eferreâ. 2.30
Zona +. 3.45 Quem conta um conto.

*•* i
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15.03 Nobody is perfect. Spielshow mit
Ingolf Lùck. 15.30 Der Doktor und das
Liebe Vieh. 15.55 Neu im Ersten. 16.00
Tagesschau. 16.03 Fliege. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
Sramm. 18.54 Grossstadtrevier. 19.53

as Wetter mit Heike Nocker-Bayer.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Abenteuer Airport. 21.04
Tagesthemen-Telegramm. 21.05 Pssst...
Ratespiel um Geheimnisse mit Harald
Schmidt. 21.35 Plusminus. Wirtschafts-
magazin. 22.05 Drei Mann im Bett. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio.

12.30 Streifzug durch die Mark. Tier- und
Naturfilm von Ralf Neubert. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 ARD-Mittagsmagazin.
Mit heute-Nachrichten. 13.45 Conny und
Peter machen Musik. Deutscher Spielfilm
(1960). 15.10 Noch Fragen? 15.20 logo.
Nachrichten fur Kinder. 15.30 Macht der
Leidenschaft. 15.55 Gesundheits-Tips.
16.00 Heute. 16.05 Ein Heim fur Tiere.
16.55 Sport heute. 17.00 Heute. 17.08
Lânderjournal. 17.40 Jede Menge Leben.
18.00 ca. heute-Schlagzeilen. 18.05 SO-
KO 5113. 19.00 heute. 19.20 Wetter.
19.25 Immenhof. 20.15 Naturzeit. 20.55
Zum 100. Mal: Frontal. Magazin. 21.45
heute-Journal. 22.15 37 Grad. 22.45 Ein
Fall fur zwei. 23.45 heute nacht.

Jl/y P Allemagne 3 |

11.15 TV-Tips 11.30 Kreuz und Feuer-
wasser 12.00 MuM - Menschen und
Mârkte 12.45 TV-Tips 13.00 Treffpunkt
13.30 Power, Fun und Frust 14.00 Die
Geschichte der Karibik 14.30 Living with
violent earth - Leben mit Naturgewalten
15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30 Tri-
gonométrie 16.00 Rad 17.30 Sesam-
strasse 17.58 Die Campbells 18.25 Un-
ser Sandmànnchen 18.30 Sûdwest ak-
tuell 18.35 Hallo, wie geht's 18.50 Die
Fallers 19.20 Regionalprogramm 20.00
Tagesschau 20.15 Blickpunkt Europa
21.00 Nachrichten 21.15 Nix wie Kuddel-
muddel 22.45 Die Mausefalle, Spielfilm
0.20 Nachrichten 0.35 Nonstop Fernse-
hen

RÀI tal ]̂
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Tg 1 - Economia. 14.20 Film. 16.00 Sol-
letico estate.' Contenitore. AU'interno:
16.25 La sirenetta. Cartoni animati.
16.55 Gli antenati. Cartoni animati. 17.30
Dinosauri tra noi. Téléfilm. Appuntamen-
to al cinéma. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Tg 1.18.10 Alf. Téléfilm. 18.50 Es-
tate al Luna Park. 19.35 Che tempo fa
20.00 Tg 1.20.30 Sport. 20.40 Quark es-
tate. Documentario. 22.00 II mito di Sira-
cusa. 23.10 Tg 1. 0.00 Tg 1 - Notte.
Agenda. Zodiaco. Che tempo fa. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Videosapere:
La stanza del principe. 1.10 Sottovoce.
1.25 Prove teeniche di trasmissione.

{Vfî 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Uno mâs en la fa-
milia. 7.00 Euronews. 7.30 La 2. Noti-
cias. 9.10 Los desayunos de Radio 1.
10.00 Preguntas y respuestas. 11.00 Do-
cumentai: Biografias. 12.00 La aventura
de crecer. 12.30 Noticias. 13.00 El menu
de Karlos Arguinano. 13.30 Aqui juga-
mos todos. 14.00 Euronews. 14.15 Solo
por ti. Telenovela. 15.00 Telediario.
15.40 Al filo de lo imposible. 16.15
Concurso. 17.30 Longitud, latitud. 18.00
Noticias. 18.30 El Artico. 19.30 Cômo lo
veis? 20.00 Lingo. 20.30 Habitaciôn 503.
21.00 Teledario. 21.30 Villarriba y Villa-
bajo: Los padres de Paulina. 22.30 Testi-
go directo. 23.30 El dia que me quieras:
Canguro. 1.00 Noticias.

8.30 EuroGolf. 9.30 Les jeux de l'extrê-
me. 10.30 Cyclisme: Tour de France.
11.30 Speedworld. 13.30 Athlétisme: Le
meeting BNP de Paris. 14.30 Equitation:
Le CSI d'Aix la Chapelle, Allemagne.
15.25 En direct: Tour de France. 3e éta-
pe: Mayenne-Alençon. 17.30 Les jeux de
l'extrême. 18.30 Athlétisme: Le meeting
BNP de Paris. 19.30 EurosportNews.
20.00 Motors. Magazine. 22.00 Cyclis-
me: Tour de France . 23.00 Snooker.

CANAL ALPHA +
19.00 Flash info. 20.09 Magazine - La se-
maine du Joran léger. 20.22 Carte
Blanche: Très spécial cinéma. 20.27 A
bâtons rompus, avec Heinz Suter 21.31
Flash'info. 21.39 Magazine 21.52 Carte
Blanche 21.57 A bâtons rompus.

S3g jj Première

7.55 Point de mire. 8.00 Journal. 8.17 La
presse romande. 8.21 La presse aléma-
nique. 8.30 Titres. 847 Encore une bon-
ne nouvelle. 8.43 Le scènes de l'été.
8.50 Meurtres sur la première. 8.57 Par
ici la sortie. 9.00 Journal. 9.10 Sous ré-
serve. 10.05 Méditerranée. 11.05 Les di-
codeurs. Jeu. 12.05 Par ici la sortie.
12.05 Lpage à succès. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Par ici la sortie (suite). L'été
en douce. 14.05 Séance tenante. 15.05
Premières heures. 16.05 Cache-cache.
17.05 Malin plaisir. 18.00 Journal du soir.
18.20 Sans limite d'âge. 19.05 Journal
des sports. 19.10 Sans limite d'âge (sui-
te). 20.05 Pas très cathodique. 22.05
Origami. 22.30 Journal de nuit. 0.05-5.00
Programme de nuit :¦<••< ...

^£ 
Espace 2

6.10 Matinales. 9.15 1, 2,3, nous irons
au bois. 9.30 Chemins de terre. 10.30
Musique du monde. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet d'été. 13.00 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert. 17.05 Car-
ré d'été. 18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 L'été des festivals. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Lune de papier.
23.00 Musiques du monde. 0.05 Nottur-
no.

. . . . .  . . .  . .  
¦
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7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.15 Music-
Special. 11.10 Ratgeber: Recht und
Geld. 11.45 KinderClub. 12.05 Regional-
journale. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-
vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta.
Beeren-Allerlei. 16.00 Welle 1. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport. 18.50
Ihr Musikwunsch. 19.30 SiggSaggSugg -
Die Sendung fur Kinder. 20.00 Familien-
rat. Wir ùber uns - Familien-Hôrbilder
aus unserem Land. Kein wilder Haufen -
eine Hausgemeinschaft. 21.00 A la carte.
22.30 Reprise. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0.00 Nachtclub.

7.40 Tintin. 7.50 De chose et d'autres.
8.00 Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30
Flash. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 8.50 Petites annonces.
9.00 Flash. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash. 10.03 L'in-
vité. 11.00 Flash. 11.10 L'invité. 11.33
PMU. 11.35 De choses et d'autres. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 12.30 Magazine Info. 12.55 Flash-
watt. 13.10 Anniversaires. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash.
16.00 Flashinfos. 16.03 Eurotop. 17.00
Flash. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Journal. 18.30 Magazine des chorales.
19.00 Magazine classique. 19.30 Juke
Box (jusqu'à 6.00).

IgpP Radio Jura bernois

8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30
Revue de presse. 8.45 Le jeu du matin.
9.00 Journal RSR 1.9.15 Bariolage • Le
saviez-vousl? 9.35 Chronique TV. 9.45
Qui dit quoil? 10.00 Jeu. 10.15 Info
Consommateur. 10.30 Agenda. 11.00
L'apéro de l'été. 11.30 Les Dédicaces.
11.45 Qui dit quoi? 12.00 RJB info. 12.15
Activités villageoises. 12.30 Relais RSR
1. 15.00 Music non stop. 16.00 Métro
Music. 16.45 Chronique TV. 17.30 RJB
Info. 18.00 Journal RSR 1. 18.20 Miroir
Activités villageoises - Agenda. 19.00
Country road - 19.30 Antipasto Misto.
21.00Topscore.

//jC-XyV Fréquence Jura

8.30 Flash FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Servi-
ce compris. 9.50 Jeu PMU. 10.00 Flash
FJ. 10.05 Pronostics PMU. 10.15 Odys-
sée du rire. 10.30 Infoplus rediffusion.
10.55 Les grands classiques. 11.00 Fla-
sh FJ. 11.05 Edoradio. 11.30 Pronostics
PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Juramidi. 12.35 Météo. 12.37 Car-
net rose. 12.45 Sur le pont Moulinet.
12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si... 14.00
Flash FJ. 15.00 Flash FJ. 16.00 Flash
FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Flash FJ.
17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir. 18.17
Météo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30
Rappel des titres. 18.31 Fréquence
jazz.19.30 Rappel des titres rediffusion.
19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



WALLACE ET GROMIT (de N. Park), pour tous, à 21 h. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<p (039) 23 72 22

THE LAST SEDUCTION (de J. Dahl avec L. Fiorentino), 16 ans, tous les jours à iSh30. CORSO
LA PROIE (de J.-F. Lawton avec C. Lambert), 16 ans, tous les jours à 21 h. (fi (039) 23 28 88

DIS-MOI OUI (de A. Arcady avec J.-H. Anglade), 12 ans, tous les jours à 21 h. EDEN
L'ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK (de T. Burton), 12 ans. tous les jours à 18 h 30. p (039) 2313 79
LE ROI LION (dessin animé de W. Disney), pour tous, mercredi à 14 h 15.

DUMBANDDUMBER (de P. Farelly, avec J. Carrey), pour tous, tous les jours à 21 h, mercre- PLAZA
di aussi à 16 h. (fi, (039) 23 19 55
AVEC OU SANS HOM MES (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 A PARIS (de J. Ivory avec N. Nolte), pour tous, tous les jours à 21 h, mercredi jS (039) 231918
aussi à 16 h.

DUMB AND DUMBER (de P. Farelli avec J. Carrey), pour tous, tous les jours â 15 h, 18 h, NEUCHÂTEL
20 h 30. APOLLO 1

,' (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 et 20 h 15. (fi (038) 25 21 12

WALLACE ET GROMIT (de N. Park), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h 15, 20 h 45. APOLLO 3
fi (038) 25 21 12

FREDDYSORT DE LA NUIT (de W. Craven), 16 ans, tous lesjours à 15 h, 17 h 45,20 h 15. ARCADES
* (fi (038) 25 78 78

UN ANGLAIS SOUS LES TROPIQUES (de B. Berésford), 12 ans, tous les jours à 17 h, BIO
19 h 15, 21 h 30, toutes les séances en V.O. (fi (038) 25 88 88

MORT OU VIF, 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. PALACE
(f i (038) 25 56 66

LA HAINE (de M. Kassovitz), 16 ans, tous lesjours à 15 h, 18 h 15, 20 h 45. REX
(f i (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. g (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
g (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
g (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
(fi (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
g (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<fi (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin. *"  ̂=S
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 rj-4 h.. . .. _  Iĵ p

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. mmtkimm 
jgftfa ",:3ff?jS ¦ '

CONCERT: Pierre-Laurent Haesler, clavecin Rùckers, Musée d'art et d'histoire, à 12 h 15 et NEUCHÂTEL
13 h 15.
COMÉDIE MUSICALE: «Tolérance», au profit des Cartons du cœur. Théâtre du Pommier, â
20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Bertallo, L-Robert 39, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<f> 23 10 17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: (fi 23 10 17.
HÔPITAL: (fi 272.111
CLINIQUE LANIXA: g 21 21 44. 

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grand-rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, (fi 117 LE LOCLE (039)

PERMANENCE MÉDICALE: p 31 1017.
HÔPITAL: (fi 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite (fi 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)

HÔPITAUX: Cadolles, g 22.91.11: Pourtalès, g 27.11.11; Providence, g 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, / 111 ou gendarmerie fi 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, g 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <fi 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)

AMBULANCE: g 117 

PHARMACIE D'OFFICE: ,' 1 1 1  SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: (fi 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: (fi 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): g 077/37.33.37, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka,' g 44.11.42; Dr Ruchonnet, g 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, (fi 97.17.66; Dr de Watteville, g 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, g 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, (fi 97.42.48; J. von der Weid, (fi 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, g 97.51.51; Dr Meyer, (fi 97.40.28; Dr Geering, g 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, (fi 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: (fi 51.13.01.
AMBULANCE: (fi 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, g 51.12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, g 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson, (fi 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, g 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, (fi (01) 251.51.51.

POLICE SECOURS: (fi 117. FEU: <P 118.
LA MAIN TENDUE: (fi 143. 

HEURES DETURBINAGE: 7 h-12 h 30,2 turbines; 12 h 30-20 J .  1 turbine. (Sous réserve de USINE DU CHÂTELOT
modification)

Dimanche 9 juillet, l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre (ANTP) organise une course
accompagnée: «Un sommet qui porte bien son nom», course facile, 3 h 05 de marche.

Gare des Hauts-Geneveys, direction de Tête de Ran, Le Mont Dar, La Corbatière, Les Grandes
Crosettes, gare CFF de La Chaux-de-Fonds.

Rendez-vous: Gare des Hauts-Geneveys, 9 h 40. Horaire : Départ de La Chaux-de-Fonds 9 h 15
Neuchâtel 9 h 08. Retour Neuchâtel 16 h 51. Pas d'inscription. Renseignements :
V 038/25 17 89. (comm)

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10h-16h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9hà 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10hà
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse. lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans les bois...» et «Sauvez les LA CHAUX-DE-FONDS
toits en tavillons et en bardeaux». Ouv. samedi à jeudi 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12het de14hà17h.  «Le dahu... et autres animaux mythiques», jusqu'au 15 août.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h. «L'horlo-
gerie ancienne dans les collections privées suisses», jusqu'au 10 septembre.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Rudolf
Mumprecht, œuvres récentes, jusqu'au 30 juillet.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois. portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 â
18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96. j

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 de10hà12het de14hà17h30. Groupe dès 15 personnes: toute l'année sur rendez-
vous.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, (fi 038/53 <J0 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Têne, 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-

; mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au 29 oc-
tobre. «Le monde des fourmis», et «Instants d'insectes», jusqu'au 29 octobre.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <fi 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
(fi 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 (fi 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

VILLA TURQUE. Jean Arcelin, jusqu'au 4 juillet. Sur rendez-vous, <fi 039/23 52 32. LA CHAUX-DE-FONDS
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob â 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
et 17 h-23 h.
UBS. Roger Dubois, aquarelles, jusqu'au 1er septembre.
ECOLE CLUB MIGROS. Cédric Magnin, peinture-sculpture. Lundi-jeudi 10 h-12 h et 14 h-
20 h 30, vendredi 10 h-12 h et 14 h-17 h. Jusqu'au 7 juillet.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. 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. Mùller, photographie, jusqu'au 23 juillet. Mercredi à
samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
ARCANE. André Siron, aquarelles-détrempes, jusqu'au 15 juillet. Mardi-jeudi 14 h-18 h, ven-
dredi 14 h-19 h, samedi 14-17 h.

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. MÔTIERS

LES LEUBA. Jacot-Guillarmod, sculptures. Guy Renaud, encres et peintures, jusqu'au 16 juil- LA CÛTE-AUX-FÉES
let. Mercredi-dimanche 14-18 h.

NOÉLLA G. Mariann Grunder, sculpture, papier plié, dessin, jusqu'au 10 août (sur rendez- LA NEUVEVILLE
vous).

LE LOUVERAIN. Garance Evard, Daniek Krieger, Michel Jeanneret-Gris, Ray Mond Mart i, tous LES GENEVEYS s/COFFRANf
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



* . 1
Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur FHtZ RISLER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

. 132-773539 .

r i
LES ANCIENS PRÉSIDENTS DU

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
ont la tristesse d'annoncer le décès

de leur collègue et doyen

Monsieur

Jules- F. JOLY
président en 1953-54

qui fut un membre fervent de l'Amicale et
dont le souvenir restera dans leur mémoire.

28-24256

r ¦ <<

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures
L : à

Romands, ne nous endormons pas
Les votations de ce week-end
dernier remettent en lumière une
f o i s  encore le clivage entre Ro-
mands et Alémaniques. Une f ois
encore, voilà bien le problème...

Il est certain que le jeu démo-
cratique repose sur l'idée de la
sagesse de la majorité et que lors
de toute votation se retrouvent
de f acto des mécontents, des
battus. Cette évidence demeure
acceptable tant qu 'il n 'y  a pas
une systématique de la minorité,
p i re  encore lorsqu'elle devient
régionale.

A f o r c e  d'être désavoués et de
voir leur destin p l i e r  sous le
poids alémanique, les Romands

ne peuvent être tentes que par
deux attitudes: soit l'abnégation
f ataliste, ou la révolte indépen-
dantiste. Dans les deux cas, c'est
l'unité de la Suisse qui se trouve
ébranlée par la prise de cons-
cience de la marginalisation
d'une partie de sa population
qui débouche sur une lassitude
d'un jeu ressenti comme pseudo-
démocratique menant à un com-
plexe de vassalité. Finalement, à
f o r c e  de déceptions, ce n 'est pas
seulement la minorité latine qui
est perdante, mais toute l'idée
d'une Suisse conf édérale et dé-
mocratique chère justement aux
Neinsager.

Des lors, le besoin de s 'ouvrir
â l'Europe et aux autres ne peut
que devenir un besoin plus in-
tense traduisant un malaise f ace
à l'incompréhension alémani-
que à l'égard des aspirations ro-
mandes, et désormais il est plus
évident encore que des velléités
indépendantistes se justif ient
comme étant un des seuls
moyens d'espérer n 'être pas tou-
jours la minorité perdante; c'est
le pr ix  de notre liberté et d'une
certaine conception de la démo-
cratie dont la solidarité ne serait
pas un vain mot.

Jean-Daniel Jeanneret
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le Bois des Lattes
Invité dans le courant de mai a
une journée chez les Tourbiers,
j 'ai été f ranchement déçu de voir
ce que les écologistes ont f ait au
Bois des Lattes. Dépassant la
cinquantaine, j 'ai toujours re-
marqué que les gens qui f ai-
saient de hautes études Unis-
saient un jour par se rendre ridi-
cules.

Us ne sont pas les premiers, il
y en a eu beaucoup avant eux,
en Europe, en Af rique et dans
tous les continents, et ces en-
droits on les appelle désert. Ce
que j e  ne comprends pas: ils exi-
gent que dans les champs -de
l'agriculture, on replante des
haies pour les oiseaux et là ils ar-
rachent tout, vraiment tout. Dé-
sirent-ils cultiver la taupe et le
campagnol? Eux qui veulent si

bien protéger la nature, pour-
quoi agissent-ils ainsi? Us n 'ai-
ment pas les animaux?Us n 'au-
ront plus rien pour se camouf ler
et s'abriter, l'arbre c'est la vie, le
Seigneur l'a créé et l 'a donné à
chaque être vivant, pourquoi le
détruire?

L 'arbre donne la f raîcheur et
l'ombre pendant l 'été, nécessaire
à chacun, il nous donne aussi
l'oxigène, matière première du
corps et de l'esprit. N 'ayant plus
d'humidité et f rappé par le so-
leil, les marais f iniront par se
dessécher et l'on pourra une f ois
déplus causer de l'imbécilité hu-
maine.

Une tourbière, c'est comme la
vie d'un couple, les enf ants qui
ref ont des enf ants, la naissance,
l'adolescence, l'adulte, la vieil-

lesse, le déclin et la mort. Les ar-
bres c'est la même chose, la pe-
tite graine qui germe, l'arbre
grandit, s 'embellit, relâche les
graines, décline, se décompose
et redonne vie. Voilà comment
nos ancêtres l'ont transmis à
leurs enf ants et ont maintenu les
tourbières, en écoutant tout sim-
plement la nature.

J 'ose espérer que les écolo-
gistes réagiront avant qu 'il ne
soit trop tard et qu 'il ne devien-
dront pas des illuminés de la f o-
lie des déserts.

François Favre
Horticulteur
Cernier

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Rota Leana, fille de Rota Alfre-
do Pietro et de Rota , née Loriol
Manuela-Grazia. - Giusto Gian-
ni , fils de Giusto Lorenzo et de
Giusto, née Franchon Sylvie Jo-
siane. - Phildius Simon, fils de
Phildius Nils Christian et de Phil-
dius, née Mùller Sarah. - Cuenat
Vanessa, fille de Cuenat Pascal
Claude et de Cuenat , née Sirinok
Khemthong. - Dubois Marine,
fille de Dubois Laurent Philippe
et de Dubois, née Willemin Syl-
vie. - Moreira de Lima Diana,
fille de Ferreira de Lima Manuel
et de Moreira Teixeira de Lima
Laure. - Roth Michelle, fille de
Roth" Frédéric et de Roth , née
Sunier Isabelle. - Gobât Natha-
nael Guy Etienne, fils de Gobât
Olivier et de Gobât , née Claisse,
Caroline Lucienne Ruth. - Guil-
let Elodie, fille de Guillet Pascal
et de Guillet , née Chapatte Flo-
rence Corinne. - Pagarizi Dijo-
lindë, fille de Paqarizi Subi et de
Paqarizi , née Hajda Sadije. -
M'Poy Grégora Joël Théodore,
fils de M'Poy Lonji et de M'Poy,
née Geiser Erika Ria.
Promesses de mariage
Simon Luc Francis et Delen
Christine. - Bârtschi Jean Michel
et Schwaller Claudia Ruth. -
Omùrcan Ali et Omurca Res-
miye. - Gay Christian Alain et
Dommann, née Casaburi Tania.
- Fallet Christophe et Thiébaud
Michaela. - Racine Georges-An-
dré et Pheulpin Eveline Rita. -
Aubry Fabrice Maurice et Misa
Carrera Yolanda.
Mariages
Voisard Yves-André Albert et
Jeanbourquin Laure Christiane.
- Shabanaj Xhevdet et Mùhle-
mann Sandra. - Cséfalvay Oli-
vier Géza et Jeanbourquin Ca-
therine Jeanne Octavie. - Demir-
ci Bayram et Elouidari Keltoum.
- Dùnnenberger Daniel et De Fa-
britiis Sandra Valérie. - Perrot
Daniel Claude et Maillard-Salin
Florence Claude Nicole.
Décès
de Limoge Paul André, 1996,
Veuf de Limoge, Tiéer Ltoiarfche
Alice Marguerite. --j acot,.ïçée
Kaufmann Francine, , .1945,
épouse de Jacot Yvan Vital. -
Johnson Georges Eugène, 1922,
époux de Johnson, née Rossa Di-
letta Marina. - Ritter Hans,
1914, époux de Ritter, née Hânni
Lydia. - Paratte, née Viatte
Marthe Maria Cécile, 1900,
veuve de Paratte René Henri Jo-
seph. - Jaquet, née Juvet Mar-
guerite, 1904, veuve de Jaquet
Fritz. - Quilleret, née Jeanmaire-
dit-Quartier Jeanne, 1908, épouse
de Quilleret Paul Henri. - Ri-
chard, née Merz Thérèse Made-
leine, 1924, veuve de Richard
Raymond André. - Ennesser, née
Zahn Marie Stéphanie, 1916,
veuve de Ennesser Joseph. - Fe-
ron, née Reymond Josée Li-
lianne, 1935, veuve de Feron
Adrien Yvon Paul. - Delachaux
Jacques Henri, 1956, époux de
Barthélémy Delachaux, née Bar-
thélémy Timoléon Michelle. -
Zwahlen, née Bosset Elvire
Louise, 1903, veuve de Zwahlen
Paul Emile. - Berger Roland
Marcel, 1933, époux de Berger,
née Voyame Marie-Thérèse. -
Dubois Gilbert John, 1913,
époux de -Dubois, née Nicolet
Lisa Lina.

ETAT CIVIL
Neuchâtel

Accident
dans un garage
Mme M. M., de Neuchâtel, cir-
culait en marche arrière sur le
chemin d'accès au garage de l'im-
meuble No 4 de la rue du Plan,
dimanche à 21 h 15. Lors de cette
manœuvre, son véhicule a heurté
le fond du garage. A la suite de ce
choc, et pour une raison indéter-
minée, son auto est repartie en
marche avant, en touchant au
passage le mur dudit garage,
ceux bordant le chemin d'accès.
Elle a terminé sa course contre
celui sis au sud de la rue en ques-
tion. Blessée, la conductrice a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Neuchâtel

Une blessée
Peu avant 8 h hier matin , Mlle
T. D. F., de Cortaillod , circulait
rue de l'Evole en direction du
centre-ville. A la hauteur de
l'intersection avec la rue de la
Main , son auto a heurté celle de
M. W. H., de Hauterive, qui cir-
culait rue de l'Evole d'est en
ouest. Blessée, Mlle T. D. F. a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles qu'elle a
pu quitter après avoir reçu des
soins.

La Chaux-de-Fonds

Automobiliste blessé
Un automobiliste de la ville, M.
P. G., circulait , dimanche à 19 h
50, avenue Léopold-Robert en
direction est. A l'intersection
avec la rue du Casino, il est entré
en collision avec l'auto de M. S.
K., également de la ville, qui cir-
culait dans cette dernière rue
avec l'intention d'emprunter
l'avenue Léopold-Robert. Bles-
sé, M. P. G. est allé consulter un
médecin.

FAITS DIVERS

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 26.6.1995
AU 2.7.1995
Neuchâtel (ville) 23,8°C 000.0 DJ
Littoral ouest 22,5°C 000.0 DJ
Littoral est 24,2°C 000.0 DJ
Val-de-Ruz 19,7°C 000.0 DJ
Val-de-Travers 19,8°C 000.0 DJ
La Brévine 18,3°C 000.0 DJ
Le Locle 19,0°C 000.0 DJ
La Chx-de-Fds 18,0°C 000.0 DJ
Vue-des-Alpes 16,5°C 000.0 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.

CHAUFFAGE

Tramelan

Un automobiliste qui circulait
de Tavannes en direction des
Reussilles, dimanche vers 20
heures, s'est porté sur sa droite à
la hauteur du poste de police à
Tramelan. Il est monté sur un
ilôt fleuri et a arraché un pan-
neau de signalisation. Personne
n'a été blessé. Les dégâts se
montent à quelques centaines de
francs. La police cantonale ber-
noise prie tout personne qui au-
rait assisté à cet accident ou qui
pourrait fournir d'éventuelles
indications de s'adresser à la
centrale de la police à Moutier,
tel.032/93.63.73. (pcb)

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture qui ,
le dimanche 2 juillet à 23 h 15,
circulait avenue Léopold-Ro-
bert en direction ouest et qui,
peu avant le garage des Entilles,
est passé à proximité d'un pié-
ton titubant et faisant de l'auto-
stop, qui a ensuite chuté, se bles-
sant à la tête, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonales à La Chaux-de-Fonds, tél. 039
'28.71.01.

TEMOINS

Noiraigue
M. Jules Frédéric Joly, 1899
Fleurier
Mme Martha Eggel, 87 ans
Neuchâtel
Mme Julienne Perroud, 1909
Marin
M. Alcide Blanck, 1910

Corcelles
M. Jean-Pierre Guillod, 1920
Neuchâtel
M. Henri Beuchat, 1911
M. Robert Guenot, 1917
Hauterive ... .
M. Max Choux. 1901

DÉCÈS

f
LE COL-DES-ROCHES
La famille de

Madame Laurette VON KAENEL-STUDER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements. Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.
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ENVIRONNEMENT

du 26 juin au 2 juillet 1995

La Chaux-de-Fonds
Ug/m3 

Parc de l'Ouest

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 23 et 181
Ug/m 3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 35 fois.

Neuchâtel
^g/m3 

Jardin Anglais

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 20 et 166
ug/m 3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 22 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)
il NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair



Les paradoxes de la force
de réaction rapide

L'ONU en Bosnie-Herzégovine

L'ONU a-t-elle ou non négo-
cié la libération des casques
bleus otages des Serbes en
Bosnie, contre la promesse de
ne plus recourir aux frappes
aériennes de l'OTAN? Cette
question n'a au fond que peu
d'importance! Ce qui est per-
tinent, c'est d'analyser pour-
quoi la communauté interna-
tionale a décidé de boire, jus-
qu'à la lie, la coupe empoison-
née que représente pour elle la
tragédie bosniaque. De
contradictions en ambiguïtés,
de renoncements en apaise-
ments, les dirigeants euro-
péens et américains ont tout
simplement perdu le peu de
crédibilité qui leur restait
dans la gestion du dossier de
l'ex-Yougoslavie. Pourquoi?

Par /^
Luisa BALLIN V

Le directeur de 1 Institut inter-
national des études stratégiques
(IISS) de Londres, John Chip-
man , livre son analyse, à propos
de l'impossible mandat de la
Force de réaction rapide (FRR)
et du fiasco du Groupe de
contact.

«La force de réaction rapide
(FRR, à majorité franco-britan-
nique, ndlr) est actuellement dé-
ployée en Bosnie centrale, alors
que les problèmes se trouvent à
Sarajevo, Bihac, Zepa, Srebreni-
ca, et Gorazde. La décision de
faire entrer la FRR dans les en-
claves voudrait pratiquement
dire ¦ s'engager directement
contre les Serbes. D'une façon
qui n'avait jamais été considérée
auparavant».

John Chipman voit un deu-
xième problème à ce déploie-
ment: «L'idée que la FORPRO-
NU soit regroupée, afin d'être
moins vulnérable, l'empêchera
d'escorter l'aide humanitaire
dans plusieurs régions. Elle ne
pourra donc plus dissuader les
attaques serbes dans les en-
claves, (décrétées, faut-il le rap-
peler, zones de sécurité onu-
siennes!). Les deux mandats de
la FORPRONU sont contradic-
toires. Le risque est que la mis-
sion de la FRR ne serve qu 'à
protéger la FORPRONU!»

Le directeur de l'ISS constate
un autre paradoxe du regroupe-
ment de la FORPRONU:

«Celle-ci ne sera plus en mesure
de surveiller les points de collec-
tion des armes lourdes, aux
alentours de Sarajevo et de Go-
razde. Les Serbes pourront donc
se servir et diriger cette artillerie,
soit contre Sarajevo et Gorazde,
soit contre la FORPRONU.
Sans possibilité de riposte de la
part de la FORPRONU».

A la question de savoir quelle
est alors la logique de la FRR,
John Chipman est catégorique:
«Soit une confrontation directe
avec les Serbes, conflit qui au-
rait comme conséquence la perte
du consensus de la part des
Serbes pour que la FORPRO-
NU puisse rester en Bosnie, soit
Une auto-protection qui l'empê-
chera de remplir son vrai man-
dat. A moins d'un miracle sur le
plan diplomatique, le retrait de
la FORPRONU de Bosnie-Her-
zégovine est quasiment inévita-
ble».
L'ONU
PEUT-ELLE ASSUMER
UN FIASCO EN
BOSNIE-HERZÉGOVINE?
Verdict qui semble partagé par
de nombreux observateurs de la
Conférence de Genève sur l'ex-
Yougoslavie. Mais la commu-
nauté internationale peut-elle se
permettre un retrait aussi peu
glorieux? «Difficilement, estime

Deux légionnaires français avec leur mascotte
Paris a envoyé en Bosnie ses troupes d'élites pour constituer la FRR. (Bélino Keystone)

notre interlocuteur. Car les
conséquences seraient un proba-
ble nettoyage ethnique définitif
des enclaves de l'est, la strangu-
lation de Sarajevo, et une large
offensive contre Bihac. Sans
parler de la faillite, presque iné-
vitable, de la fédération croato-
musulmane. Et le retour possi-
ble à une guerre à trois et non
plus à deux parties, comme c'est
le cas maintenant. De plus, il y
aurait sans doute une alliance
militaire entre les Serbes de
Croatie et ceux de Bosnie. Et fi-
nalement l'effet ex-Yougoslave
serait dangereux: à savoir la
possibilité de voir une extension
du conflit hors de l'espace de
l'ex-Yougoslavie, dont l'OTAN
ne veut pas. La FORPRONU
ne doit pas tomber dans le piège
d'être forcée de se retirer. Si elle
ne parvient pas à l'éviter, il est
important, dès maintenant,
qu'elle se prépare, de façon dis-
crète, aux conséquences de cette
retraite. Seule question: com-
ment redéployer la FORPRO-
NU ou la FRR hors de Bosnie,
mais toujours dans la région,
afin que le conflit ne s'étende
pas trop?».

PAS DE SOLUTION
INTERMÉDIAIRE

. Y aurait-il une solution intermé-
diaire entre un retrait de la

FORPRONU ou une confron-
tation directe avec les milices de
Pale? «Il n'y a pas de solution
intermédiaire . Il n 'y a qu 'une
stratégie: faire le maximum
pour ne pas entrer en confronta-
tion avec les Serbes, tout en
continuant de donner suite au
mandat de la FORPRONU. Et
coordonner un effort intensif
sur le plan diplomatique, en ne
pensant pas que l'unique solu-
tion se trouve à Belgrade. Le
seul effort actuel du Groupe de
contact est de tenter de séduire
M. Milosevic pour qu 'il recon-
naisse la Bosnie. Ce qui n'est pas
donné. Et même si c'était le cas,
cela ne résoudrait ni le conflit
militaire, ni le problème consti-
tutionnel de la Bosnie. Il faudra
donc bien que le Groupe de
contact repasse le témoin à la
Conférence coprésidée par
l'ONU et l'Union européenne.
Car pendant ces dix-huit der-
niers mois, il n'y a pas eu de né-
gociations directes entre les par-
ties en conflit. L'effort doit dé-
sormais être plus équilibré entre
la carte du partage territorial et
l'arrangement constitutionnel
de l'Etat bosniaque.»

«LES SERBES
N'ONT JAMAIS ACCEPTÉ
LES RÈGLES DU JEU»
John Chipman n'est pas le seul à

prédire un retrait de la FOR-
PRONU. Pour Michael Wil-
liams, qui en fut le porte-parole
jusqu 'en avril dernier, ce retrait
serait «un désastre absolu. Les
enclaves de l'est (Srebrenica,
Zepa, Gorazde) sont indéfenda-
bles, ce qui laisserait 200.000
Musulmans à la merci des
Serbes bosniaques. Nous pour-
rions même en arriver à ce que
ce soit l'ONU qui soit forcée
d'organiser elle-même la fin du
nettoyage ethnique! Sans parler
de Sarajevo, où en cas de retrait
de la FORPRONU, les Serbes
prendraient à coup sûr le
contrôle de l'aéroport. Avec le
désastre humanitaire que cela
créerait pour l'approvisionne-
ment vital de 250.000 personnes.
Sans parler d une recrudescence
du conflit, qui pourrait avoir des
conséquences en Croatie, où la
situation s'est également dété-
riorée. L'Europe ferait alors
face à une nouvelle vague de ré-
fugiés».

Michael Williams explique
que la détérioration de la situa-
tion en Bosnie-Herzégovine, qui
a abouti à la prise d'otages onu-
siens par les milices serbes et la
reprise de la guerre sur tous les
fronts, est due au fait que «la
Bosnie-Herzégovine n'a jamais
été le juste contexte pour une
opération de maintien de la
paix. Le consentement des par-
ties, indispensable à sa tâche,
ayant toujours fait défaut, sur-
tout de la part des Serbes de
Bosnie.
EN PRÉVISION DU PIRE
Pour Michael Williams, la situa-
tion en Bosnie-Herzégovine va
encore empirer.

«La tâche de la Force de réac-
tion rapide (FRR) ne me paraît
pas encore claire», avoue-t-il. Le
renforcement des troupes bri-
tanniques ne signifie-t-il pas en
fait un prépositionnement en
cas d'extention du conflit bos-
niaque au reste des Balkans?
«En effet», répond l'ex-porte-
parole de la FORPRONU.

Que faire pour palier le fiasco
européen en Bosnie-Herzégovi-
ne? Michael Williams est expli-
cite: «Si l'Europe montre qu 'elle
ne peut pas faire face au pro-
blème bosniaque, elle n'affaibli-
ra pas seulement ses propres ins-
titutions , mais également
l'ONU et l'OTAN. Quel politi-
cien sérieux pourrait dès lors
parler de sécurité européenne?
Ce serait une faillite totale que
l'on pourrait comparer aux ten-
tatives d'apaiser le fascisme du-
rant les années 30».

Le pragmatisme de la diplomatie britanmque
Dans ses mémoires, («10, Dow-
ning Street», publié en 1993 chez
Albin Michel), l'ex-premier mi-
nistre britanni que Margaret
Thatcher écrivait en substance:
«La portée de la guerre des Fal-
klands fut immense, aussi bien
en ce qui concerne notre
confiance nationale que notre
rang à l'échelle mondiale. De-
puis le fiasco de Suez en 1956,
notre politi que étrangère n'avait
été qu 'un long désengagement.
La Grande-Bretagne, tout com-
me les autres pays étrangers, en
était venue à la même conclu-
sion tacite: notre rôle internatio-
nal était condamné à décroître
régulièrement. Nous avions fini
par être perçu par nos amis et
nos ennemis comme une nation
à laquelle faisaient défaut la vo-
lonté et la capacité de défendre
ses intérêts en temps de paix ,
sans parler du temps de guerre.
La victoire des Falklands chan-
gea tout cela. Où que je me
rende après la guerre, le nom de
l'Angleterre brillait d'un éclat
nouveau». Force est de consta-

ter aujourd'hui que dans la ges-
tion du dossier de l'ex-Yougos-
lavie, la Grande-Bretagne a
prouvé qu'elle a reconquis son
rang de première puissance poli-
tique et diplomatique.

Lorsque nous parlions de la
crise des otages, un diplomate
nous rétorquait excédé: «Les
journalistes ne cessent de se
gausser avec le mot humiliation.
Alors qu 'ils ne voient pas qu 'il y
a des intérêts stratégiques bien
plus importants derrière!». Les
Etats-membres du Conseil de
sécurité n'ont cessé de répéter
que le mandat des casques bleus
était de «garder la paix» en Bos-
nie-Herzégovine (peace kee-
ping). «Les casques bleus doi-
vent garder une paix qui n'existe
pas. Ils sont censés défendre des
populations civiles alors qu 'ils
sont incapables de se défendre
eux-mêmes», constate le pre-
mier ministre bosniaque Haris
Silajdzic. Or, avec la création de
la Force de réaction rapide, vou-
lue par la France et la Grande-
Bretagne, le mandat de la FOR-

PRONU en Bosnie est de facto
changé. Les 4000 à 5000 soldats
d'élite bien équipés (en hélicop-
tères, blindés et artillerie lourde,
bénéficiant du soutien aérien de
l'OTAN et portant par ailleurs
les uniformes de leurs pays res-
pectifs), «pourront effectuer des
missions de combat pour per-
mettre aux casques bleus d'assu-
rer leur mission de paix», expli-
quait le ministre de la Défense
français Charles Millon. Cette
FRR pourra compter sur la 21e
brigade aéromobile britannique
et compter «jusqu'à 10.000
hommes», précisait son homo-
logue britanni que Michael Rif-
kind.

QUEL MANDAT
POUR LA FRR?
Détail intéresant , la FRR est ar-
rivée en Bosnie-Herzégovine
avant que le Conseil de sécurité
de l'ONU ne légitime son dé-
ploiement. «On ose à peine ima-
giner la réaction du Conseil de
sécurité, si au lieu d'être britan-

niques, les renforts avaient été
turcs», commente une consœur
croate, choquée de voir son pays
«servir de base à une force sur-
gie tout droit d'un passé colo-
nialiste».

Les Bosniaques se disent éga-
lement préoccupés par les ren-
forts massifs que Londres a en-
voyés en Bosnie-Herzégovine.
Le président (de la présidence)
bosniaque Alija Izetbegovic (un
Musulman) s'inquiète de savoir
si ces nouvelles troupes seront
placées sous commandement
britannique ou onusien. «Ce qui
est sûr, c'est que leur but pre-
mier est la protection des
troupes britanniques» , a.tenu à
préciser Michael Rifkind , ajou-
tant qu 'il «n 'y a pas de conflit
entre les intérêts britanni ques et
ceux du contingent plus large de
l'ONU en Bosnie».

SI...
«Si ces renforts viennent en Bos-
nie pour aider à l'acheminement
des convois humanitaires , pour

aider à désengorger les villes as-
siégées et à protéger les popula-
tions civiles sans défense, ils sont
les bienvenus. S'ils viennent
pour nous lier les mains et nous
empêchent d'avancer militaire-
ment dans le but de libérer le ter-
ritoire qui nous a été octroyé par
le plan de partage du Groupe de
contact , que nous avons par ail-
leurs accepté, alors cela posera
un problème», nous a confié
l'ambassadeur de Bosnie-Herzé-
govine à Genève, Mustafa Bije-
dic.

Il semble en effet que la FRR ,
plus mobile et mieux armée que
la FORPRONU , aura un triple
mandat: protéger les casques
bleus, remettre au pas les milices
serbes en Bosnie et empêcher le
commandement conjoint de
l'armée croato-musulmane de
reconquérir trop de terrain mili-
taire et surtout de couper le cor-
ridor de Brcko, qui permet la
continuité de tous les territoires
serbes, note un observateur de la
Conférence de Genève sur l'ex-
Yougoslavie. L. B.
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L'ambiguïté
des doubles casquettes

La polémique suscitée à
propos d'une éventuelle
négociation secrète entre
les généraux français Ber-
nard Janvier et Bertrand de
Lapresle avec le général
serbo-bosniaque Ratko
Mladic (portant sur le mar-
chandage: libération des
casques bleus otages des
Serbes contre l'arrêt des
frappes de l'OTAN), met à
nu l'ambiguïté du port de la
double casquette des com-
mandants français et bri-
tanniques de la FORPRO-
NU.

«Si I on peut comprendre
le soucis des deux géné-
raux français de tout mettre
en œuvre pour tenter d'ob-
tenir la libération de leurs
casques bleus otages des
Serbes, il est en revanche
temps que les responsables
onusiens, et les gouverne-
ments français et britanni-
que, disent clairement quel
sera le vrai mandat de la
FRR en Bosnie-Herzégovi-
ne», estime un diplomate
occidental, spécialiste du
dossier.

Les généraux j anvier et
Smith dirigent en effet à la
fois la totalité des contin-
gents onusiens en Bosnie-
Herzégovine (qui com-
prennent des bataillons
français et britannique,
mais également canadien,
néerlandais, jordanien, es-
pagnol, ukrainien, russe,
norvégien, suédois, égyp-
tien et bangladeshi) et les
soldats français et britanni-
ques portant l 'uniforme de
leurs pays respectifs, qui
débarquent ces jours-ci
sans crier gare en Croatie et
en Bosnie-Herzégovine.

Le secrétaire-général de
l'ONU a beau jeu de dé-
mentir que la FORPRONU
n'a pas négocié avec les
Serbes la libération des cas-
ques bleus contre l'arrêt des
frappes aériennes de
l'OTAN, comment peut-il
alors expliquer que le géné-
ral (français) Janvier ait re-
fusé de faire appel aux
frappes aériennes de
I OTAN, au moment de la
violation de l'espace aérien
bosniaque par les avions
serbes dernièrement.

Et alors que les canons
serbes bombardent systé-
matiquement les zones de
sécurité onusiennes de Sa-
rajevo, Srebrenica, Gorazde
et Bihac, au mépris des ré-
solutions du Conseil de sé-
curité de l'ONU?

Faisant au passage des
dizaines de victimes civiles,
dont personne n'a plus
cure. LB.

FORPRONU/FRR


