
Les petits trinqueront
TVA: les patrons serrent la vis

Le patronat ne compensera
pas le renchérissement dû à la
TVA. C'est ce qu'a souligné
hier à Zurich le président de
l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses Guido
Richterich lors de l'assemblée
des membres de l'union. U à
également plaidé pour une ré-
duction des dépenses sociales
et pour un soutien total aux
négociations bilatérales avec
l'Union européenne (UE).

Il ne sera pas question pour les
employeurs d'admettre lors des
prochaines négociations entre
partenaires sociaux une com-
pensation salariale de la part du
renchérissement imputable à la
TVA. La TVA est un impôt de
consommation et non une taxe
sur les entreprises, a relevé le
président de l'Union centrale.

Guido Richterich a en outre
appelé tous les responsables po-

litiques à mettre un frein à l'ex-
pansion de l'Etat social. De
1990 à 1993, les dépenses so-
ciales ont passé en Suisse de 35 à

.-SA. milliards de frajics. «On rie

peut continuer . sur cette voie
sans aller au désastre.»

S'agissant de l'Europe, le pa-
tronat veut soutenir à fond les
néèociations bilatérales avec

l'Europe, l'Union centrale étant
intéressée au premier chef par le
dossier de la libre circulation des
personnes. A ce propos, Guido
Richterich a vivement dénoncé
la façon dont certains milieux
s'obstinent à agiter le spectre du
dumping social et salarial. Les
ressortissants de l'UE venant
travailler en Suisse devront être
engagés et rémunérés aux condi-
tions locales. Cette seule raison
ôte toute consistance au risque
de dumping, selon le président
de l'Union centrale.
ADHESION
PAS D'ACTUALITÉ
Pour l'heure, l'adhésion à l'UE
ne constitue en revanche pas un
objectif de politique extérieure,
souligne l'association faîtière du
patronat suisse. Celle-ci procé-
dera à un nouvel examen de la
situation une fois les négocia-
tions bilatérales achevées, (ap)

Le Tour ventre à terre!
Cyclisme - Tour de France

Wilfried Nelissen - Fabio Baldato
Pris dans la chute, Laurent Jalabert a perdu son maillot
jaune. (Keystone) 
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De la démocratie
du plus fort

OPINION

Investisseurs et vacanciers
rassurez-vous: la Thaïlande
reste le pays du sourire. Celui
du capitalisme débridé et des
vacances à bon marché.

La victoire dimanche aux
élections législatives de
l'opposition menée par le Chart
Thaï marque le retour en force
des barons provinciaux. Ces
hommes d'affaires, qui n'ont
jamais hésité à acheter leurs
électeurs, ont parfois des allures
de parrains maffieux.

Le vainqueur de dimanche,
Banharn Silapa-Archa, n'a
jamais lésiné sur les moyens
financiers pour participer au
pouvoir. Il sort maintenant de
l'ombre pour prendre son tour
de premier ministre, après avoir
comblé de bienfaits sa province.
Bon signe? Son entourage et ses
méthodes font peur aux classes
montantes de la mégapole de
Bangkok, où le Chart Thaï n'a
décroché aucun élu. Deux de ses
proches, dont l'un pourrait
devenir ministre, sont
soupçonnés* de trafic de drogue
et sont «persona non grata» aux
Etats-Unis.

Pour rassurer, Banharn
s'assurera certainement au sein
de sa coalition hétéroclite le
concours d'un Thaksin
Shinawatra, roi des
télécommunications qui s'est
bâti un empire de 2 milliards de
dollars en 12 ans et représente
un modèle de réussite pour la
petite-bourgeoisie
bangkokienne. Cela devrait
presque suffire pour que la
Thaïlande, nouveau pays
industrialisé, poursuive sa
croissance impressionnante de
l'ordre de 8% par an depuis une
décennie. D'autant que les
militaires, traditionnellement
obsèdes par les coups d'Etat,
adoptent un profil bas depuis les
émeutes de mai 1992.

Il y a fort à craindre
cependant que ce retour à un
pouvoir paternaliste lié aux
milieux affairistes
n'approfondisse encore le fossé
entre riches et pauvres dans
l'ex-Siam. Corvéables à merci,
les ouvriers agricoles, tenus
dans un demi-esclavage dans les
campagnes asséchées et
appauvries par une exploitation
agro-industrielle sauvage, ne
gagnent toujours que la moitié

' du salaire minimum vital sur les
chantiers lorsqu'ils émigrent à
Bangkok.

Plus grave pour l'avenir, la
porte pourrait se refermer sur
les timides efforts consentis par
le précédent gouvernement
Chuan Leekpai, notamment en
matière de santé (lutte contre le
sida menaçant) et d'éducation,
clé d'un réel succès à l'aube de
ce XXIe siècle qui sera celui de
la zone Asie-Pacifique. Jusqu'à
présent, les élèves apprennent
surtout à courber l'échiné
devant les signes du pouvoir et
de l'argent. Dans une récente
édition, le Bangkok Post
montrait d'ailleurs un supporter
s'agenouillant devant Banharn.

Démocrate, le gouvernement
Chuan est tombé pour une
banale histoire de corruption
faute de tenir réellement le
pouvoir. Les Thaïlandais se
détournent de ceux qui
échouent. Ils attendent un
homme fort, même si celui-ci ne
les respecte pas.

Robert NUSSBAUM
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Anniversaire de l'ONU

Genève s'est trans-
formée hier en capi-
tale de la diplomatie
mondiale. A l'occa-
sion des cérémonies
du 50e anniversaire
de l'ONU, le prési-
dent français, les
autorités suisses, le
secrétaire général de
l'ONU et le président
de l'OLP ont multi-
plié les rencontres.
En une demi-jour-
née, Jacques Chirac
a rencontré successi-
vement Boutros
Boutros-Ghali, Kas-
par Villiger et Flavio
Cotti, Cari Bildt, le
médiateur européen
pour l'ex-Yougosla-
vie, ainsi que'Yasser
Arafat.
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Marathon
pour Chirac

Athletissima

Avec un record d'Eu-
rope - 47"37 pour le
Français Stéphane
Diagana sur 400 m

. haies - et quatre
Y meilleures perfor-

mances mondiales
de la saison pour
Merlene Ottey, Ve-
nuste Niyongabo,
Iva Prandzheva et
Tonja Buford, le
meeting Athletissima
de Lausanne, ving-
tième du nom, a tenu
ses promesses.

IIIIIPI Pages 9 et 11___________

Promesses
tenues

Groupe Cortaillod

:-YY
Le groupe Cortaillod

ï a annoncé hier la
suppression de 270
emplois d'ici à 1996
dans sa division câ-
ble à Cortaillod (NE),
Cossonay (VD) et
Breitenbach (SO).
Les câbleries de Cor-
taillod et de Cosso-
nay seront fusion-
nées. 39 licencie-
ments sont prévus ce
mois déjà à Cortail-
lod, dont 12 par pré-
retraites. Le Groupe
Cortaillod dit vouloir
réduire ses effectifs
de 20% dans sa divi-
sion câble dans les
18 prochains mois.
La réduction sera de
120 emplois à Cor-
taillod et 120 a Cos-

.. sonay.
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270 emplois
supprimés

Pour Jean-Pierre Ghelfî , conseiller économique
auprès de la FTMH, la déclaration de Guido
Richterich sur la non-compensation de la TVA n'a
rien de surprenant. L'organe faîtier du patronat a
toujours une «bonne raison» pour refuser d'entrer
en matière sur des hausses salariales. Dans les an-
nées 70, le même raisonnement était tenu sur le
renchérissement dû à la hausse du prix du pétrole.

Mais, dans le cas particulier, le propos est «as-
sez détestable», assure l'économiste neuchâtelois.
Les milieux économiques, notamment l'industrie
d'exportation, vont gagner plus de 2 milliards de
francs par an grâce au passage de l'IChA à la
TVA, puisqu'ils ne paient plus l'IChA sur leurs in-

vestissements (taxe occulte). Ce sont les consom-
mateurs qui ont accepté de prendre en charge cette
somme, rappelle Jean-Pierre Ghelfî . Et, aujour-
d'hui, le patronat voudrait, en plus, soustraire de
l'indice des prix la part de l'augmentation due à la
TVA? «C'est prendre un peu les gens pour des im-
béciles», note-t-il.

Rappelons que l'indice des prix devrait, en
1995, avoir augmenté de 2% environ, dont un peu
plus de la moitié (1,2%) en raison de l'introduc-
tion de la TVA en janvier. Si le patronat mainte-
nait son exigence, les négociations sur l'indexation
des salaires se baseraient donc sur un renchérisse-
ment de 0,8% seulement, (fn)
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«Assez détestable» * v

Déraillement de Domodossola

Un enseignant chaux-de-fon-
nier a été tué dans la collision
du train intercity Milan-Berne
qui s'est produit hier, en début
d'après-midi, à quelques kilo-
mètres de Domodossola. Par-
mi les 52 blessés se trouvent

également une dizaine d'élèves
chaux-de-fonniers de l'EPPS,
rentrant de leur voyage
d'études.

• Pages 6 et 19

Chaux-de-Fonnier tué

r̂ ^ k̂.

TO OUVERT SUR... wmmmm
Cyur le chemin secret des eaux souterraines l'environnement ls£M*rJ



Le marathon de Chirac
A l'occasion du 50e anniversaire de l'ONU

Genève s'est transformée hier
en capitale de la diplomatie
mondiale. A l'occasion des cé-
rémonies du 50e anniversaire
de l'ONU, le président fran-
çais, les autorités suisses, le
secrétaire général de l'ONU
et le président de l'OLP on!
multiplié les rencontres. En
une demi-journée, Jacques
Chirac a rencontré successive-
ment Boutros Boutros-Ghali,
les dirigeants des organisa-
tions internationales de Ge-
nève et du CICR, Kaspar Vil-
liger et Flavio Cotti, Cari
Bildt, le médiateur européen
pour Pex-Yougoslavie, les
autorités genevoises ainsi que
Yasser Arafat.

Ce marathon diplomatique lui a
permis de réaffirmer le soutien
de la France à l'ONU et à la Ge-
nève internationale.

Jacques Chirac n'a pas été
trouble par les quelques cen-
taines de manifestants antinu-
cléaires, opposés à la reprise des
essais français dans le Pacifique.
Un dispositif policier impres-
sionnant a bouclé tous les points
stratégiques. Les entretiens se
sont déroulés dans la discrétion
dans une villa éloignée de la
ville, à Genthod, sur les bords
du lac. Quelques centaines de
manifestants ont demandé que
le président français renonce à
sa décision, mais M. Chirac n'a
pas évoqué cette question.

Le président Chirac a assuré
Genève du soutien de la France,
«au-delà d'une frontière qui
poûs rapproche plus qu'elle
nous sépare». Il s'est déclaré'fa-
vorable à un élargissement du
Conseil de sécurité à l'Alle-
magne, au Japon et à quelques
grands Etats du Sud. Il s'est pro-
noncé pour des unités militaires

désignées à l'avance afin d'assu-
rer le rhaintien de la paix et d'un
raccourcissement des délais
dans l'action humanitaire.

«Nous n'accepterons plus que
les soldats de la FORPRONU
soient humiliés» en Bosnie, a-t-il
également affirmé. «Nous don-
nons aux Nations Unies, avec la
création d'une Force de réaction
rapide (FRR) bien armée, les
moyens d'accomplir leur mis-
sion», a-t-il indiqué. Dans une
allusion aux Etats-Unis, il a sou-
haité que «les isolationnistes» ne
menacent pas le fonctionnement
de l'ONU.
«Nous avons tous le Rwanda
sur la conscience. La situation
actuelle dans l'ex-Yougoslavie,
à quelques centaines de kilomè-
tres seulement de Genève, est
une véritable honte pour la com-
munauté internationale», a af-
firmé pour sa part Boutros Bou-
tros-Ghali. Il a lancé un appel à
la responsabilité des Etats, no-
tamment des plus puissants
d'entre eux. «Il est indispensable
que les mandats des Casques
bleus soient réalistes et cohé-
rents. Il est indispensable de leur
donner les moyens humains et
matériels de remplir les missions
qui leur sont assignées. Il est in-
dispensable enfin que les Etats,
surtout les plus riches, assument
pleinement leurs responsabilités
financières à l'égard de l'ONU»,
a-t-il insisté.
SOLIDARITE DE LA SUISSE
Kaspar Villiger a affirmé que la
Suisse est «prête à assumer une
coresponsabilité à la résolution
des problèmes de ce monde, à
engager sa solidarité et ses va-
leurs». Il a ajouté: «Nous som-
mes fiers que Genève soit le
siège européen de l'ONU. 1&
Conseil fédéral mettra tout en [
œoeUvre pour aider Genève à
assumer ce rôle important». Ee
président du Conseil d*Etat du
canton de Genève, Olivier Vo-
doz, a renouvelé la disponibilité
et la bonne volonté de Genève.

Jacques Chirac a été chahuté à Genève
Les antinucléaires protestent contre les essais atomiques
français. (Keystone/Coffrini)

Il a souligné «le devoir de persé-
vérance» du secrétaire général
de l'ONU, «qui ne doit être af-
faibli ni par les échecs, ni par les
incohérences».'

t '̂ Lesi participants 
à cette ver-

sion genevoise du 50e anniver-
saire ont ensuite inauguré une
exposition d'artistes contempo-
rains, dont les œuvres inédites
sont disséminées dans les bâti-

ments et le parc de l'ONU. Puis,
ils se sont rendus au Victoria
Hall pour assister à un concert

, regroupant des musiciens des ,
¦ plus grands Orchestres sous la

direction de Sir Georg Solti.
Jacques Chirac devait quitter
Genève en début de soirée, alors
que Yasser Arafat rencontrera
encore aujourd'hui le secrétaire
général de l'ONU. (ats)

Première électorale
Arménie

Les Arméniens se sont rendus
aux urnes hier pour élire un
nouveau Parlement et se pro-
noncer sur une constitution ren-
forçant les pouvoirs présiden-
tiels. Ce scrutin se déroule dans
un pays frappé par une grave
crise économique. Les résultats
ne sont pas attendus avant la fin
de cette semaine. La police n'a

signalé aucun incident , malgré
les protestations de l'opposition
qui a réclamé l'annulation du
scrutin. Selon elle, les élections
sont entachées d'irrégularités.
Les candidats et les partis d'op-
position accusent le président
arménien Levon Ter-Pctrossian
d'avoir truqué les opérations de
vote, (ats)

Vaste remaniement
Gouvernement britannique

Le premier ministre John Major
a procédé hier à un important re-
maniement de son gouvernement.
Il nommé l'ancien ministre de la
Défense Malcom Rifkind au Fo-
reign Office en remplacement de
Douglas Hurd. Michael Portillo,
le leader des thatchériens, passe
du Ministère de l'emploi à la Dé-
fense.

Michael Heseltine reçoit égale-
ment une promotion en accé-
dant au poste de vice-premier
ministre. Kenneth Clarke reste
chancelier de l'échiquier et Wil-
liam Waldegrave devient minis-
tre du Budget, à la place de Jo-
nathan Aitken, qui quitte le
gouvernement après avoir été
impliqué dans des scandales de
livraisons d'armes illégales à
l'Iran.

Le nouveau secrétaire au Fo-
reign Office Malcolm Rifkind
était depuis trois ans ministre de
la Défense. Ses dossiers priori-
taires ont été la Bosnie et la ré-

duction des forces armées bri-
tanniques. Cet avocat écossais
est un conservateur modéré
ayant adopté ces derniers mois
une attitude plus eurosceptique.

Le thatchérien Michael Por-
tillo, 42 ans, est le leader de la
droite libérale et eurosceptique
des conservateurs à laquelle M.
Major a donné des gages en lui
confiant le Ministère de la dé-
fense. En promouvant ce proté-
gé de Margaret Thatcher, le pre-
mier ministre fait de toute évi-
dence plaisir aux 89 députés qui
ont voté mardi pour un autre
thatchérien, John Redwood, à
la tête du parti.

Quant à Michael Heseltine,
qui avait vu mardi s'éloigner
toute perspective d'entrer à
Downing Street, il a reçu hier sa
consécration: il devient vice-pre-
mier ministre sans portefeuille.
Il s'agit d'une importante pro-
motion pour avoir été Loyal à
John Major dans la course au
leadership, (ats)

Amnesty International

En 1994, les atteintes aux droits
de l'homme ont atteint leur pa-
roxysme au Rwanda, affirme le
rapport annuel 1995 d'Amnesty
International (AI) publié mercre-
di à Londres. 150 autres pays
sont montrés du doigt. L'organi-
sation relève que les violations
des droits de l'homme ont de plus
en plus souvent lieu en pleine rue.

Avec les violences au Rwanda
ou en Bosnie, est apparue une
donnée nouvelle: les violations
des droits de l'homme «n'ont
plus seulement lieu dans les pri-
sons, mais de plus en plus sou-
vent en pleine rue», relève l'or-
ganisation. Amnesty souligne
aussi «l'étendue de la répression
d'Etat visant les femmes», qui
sont «violées, mutilées et tuées
par des hommes armés».
OPPOSITION
AUSSI CONDAMNÉE
Il n'y a pas que la violence
d'Etat. Des groupes d'opposi-
tion armés violent aussi les
droits de l'homme dans 36 pays.
Amnesty cite l'exemple de l'Al-
gérie, où les groupes islamistes
ont tué des centaines de per-
sonnes, tandis que dans le nord
de l'Irak, les mouvements
kurdes commettent de nom-
breuses «exécutions arbitrai-
res». Au total, les geôles de quel-
que 70 pays abritent des dizaines
de milliers de détenus politiques
n'ayant pas été jugés, voire
même inculpés. Des milliers
d'autres sont incarcérés dans 33
Etats après des procès ne répon-
dant pas aux normes de la jus-
tice internationale.
PAROXYSME
Selon Amnesty, les atteintes aux
droits de l'homme en 1994 ont
atteint leur paroxysme au
Rwanda; où le «génocide» de
l'ethnie minoritaire tutsie a fait
500.000 morts. Le massacre a
été commis en majorité par des
Hutus et planifié au plus haut
niveau, estime AI.

Amnesty dénonce aussi l'atti-
tude de l'armée patriotique
rwandaise (APR) qui a pris le
pouvoir en juillet 1994. «Des
centaines, voire des milliers
d'opposants et de civils désar-
més soupçonnés d'avoir partici-
pé au génocide ont été victimes
d'exécutions sommaires» ou ont
«disparu». Au Burundi , la vio-
lence interethnique entre Hutus
et Tutsis est également inquié-
tante.

ALGERIE
En Afrique du Nord et au
Proche-Orient , «les gouverne-
ments ont continué à commettre
d'importantes violations des
droits de l'homme dans une
quasi-impunité». Parmi eux,
l'Algérie, Bahrein , l'Egypte,
l'Iran , l'Irak, Israël et les Terri-
toires occupés, le Liban , l'Ara-
bie Saoudite et le Yemen. En Al-
gérie, la guerre civile larvée a
provoqué des milliers de morts.

L'EUROPE AUSSI
En Europe, Amnesty retient
surtout l'assaut lancé par les
forces russes en décembre en
Tchétchénie, où des «milliers»
de personnes ont été tuées. En
Bosnie-Herzégovine, des «cen-
taines de meurtres délibérés et
arbitraires» ont été rapportés,
commis «principalement par des
Serbes de Bosnie», selon AI.
Des cas de torture et mauvais
traitements, souvent «à carac-
tère raciste», ont été signalés au
total dans 29 pays européens
dont la France, l'Allemagne,
l'Italie , le Portugal , l'Espagne et
la Suisse. La situation reste «ef-
froyable» dans les Amériques,
notamment en Colombie, où
plus de 1000 assassinats ont été
commis, soit les deux tiers des
exécutions extrajudiciaires de la
région recensées par Amnesty.
Aux Etats-Unis , les exécutions
capitales sont à nouveau dénon-
cées, (ats)

Rwanda
en sang
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6.7.1S3S - Sir Thomas
Moore, chancelier
d'Angleterre, qui refu-
sait de reconnaître
l'autorité spirituelle de
Henri VIII, est décapité
sur accusation de
trahison,
6.7.1500 - L'Angle-¦ •
terre et l'Ecosse signent
le traité d'Edimburg
reconnaissant la souve-
raineté d'Elizàbeth 1re
et déclarant nulles les
prétentions de Marie
Stuartau trôné d'Angle-
terre.

BRÈVES
Proche-Orient
Reprise
des pourparlers
Les pourparlers israélo-pa-
lestiniens sur l'extension de
l'autonomie dans les Terri-
toires ont repris hier au
Caire, mais la nouvelle date
butoir fixée pour la conclu-
sion d'un accord qe devrait
pas être respectée, aux
dires des Palestiniens. Les
trois principaux sujets de
négociation sont l'eau, la
fourniture d'électricité et
les télécommunications.

Espionnage russe
Nouveau cheif .,.„,¦ 

¦ *

Lé président russe, Boris
Eltsine*. § Régime fyie.1r:\fiç-
tor Èrine à la tête des ser-
vices de renseignements
russes à l'étranger. M. Erine
avait été limogé de son
poste de ministre de l'Inté-
rieur la semaine dernière.
Victor Erine est l'un des
trois hauts responsables
dont le président russe s'est
séparé à cause de leur
échec dans le dénouement
de la crise des otages à
Boudennovsk.

Chine
Inondations record
Des inondations record -
les plus graves depuis 40
ans - ont fait 387 morts et
détruit 160.000 maisons
dans la province de Hunan,
dans le sud de la Chine, se-
lon les autorités. Deux se-
maines de pluies torren -
tielles ont provoqué ces
inondations, qui ont fait
déborder lacs et rivières,
brisant des barrages, sub-
mergeant de nombreux vil-
lages et zones rurales.

Irlande du Nord
Nuit chaude
L'Irlande du Nord a connu
sa deuxième nuit consécu-
tive d'incidents depuis la li-
bération controversée lundi
de Lee Clegg, a annonce la
police locale. Ce soldat
avait été condamné en
1991 à la prison à vie pour
le meurtre d'une adoles-
cente catholique à Belfast.

W

Cambodge
Les Khmers rouges
progressent
Le gouvernement cambod-
gien a dépêché des renforts
vers Battambang pour ten-
ter d'arrêter l'avance des
Khmers rouges sur cette
ville qui est la deuxième du
pays. Un millier de soldats,
épaulés de policiers et ap-
puyés par une dizaine de
chars, ont été envoyés au
combat.

Situation préoccupante
Sarajevo encore bombardée

Alors que les Serbes de Bosnie
ont continué de bombarder Sara-
jevo et qu'un avion de chasse vrai-
semblablement serbe a tiré hier
des roquettes sur la poche musul-
mane de Bihac, la détérioration
de la situation sanitaire dans la
capitale bosniaque a provoqué les
inquiétudes de l'Organisation
mondiale de la santé.

Sur le plan militaire, les combats
dans la nuit de mardi à hier se
sont poursuivis dans la journée.
Des duels d'infanterie ont eu
lieu le long de la ligne de front

de Nezdanci (près de raeroport
de Sarajevo), alors que les bom-
bardements ont fait au moins
quatre morts et 17 blessés.

Par ailleurs, un avion de
chasse vraisemblablement serbe
a bombardé une centrale électri-
que près de la ville d'Ostrozac
(10 km au nord-est de Bihac) en
tirant quatre roquettes, selon
des observateurs militaires au
sol de la FORPRONU. Cette
centrale se trouve juste en de-
hors de la «zone de sécurité»,
mais reste située dans la «zone
d'exclusion aérienne» de
l'ONU. (ap)

Négociations russo-tchetchenes

Les négociateurs russes ont réaf-
firmé hier qu 'il n'était pas ques-
tion d'accorder l'indépendance
à la Tchétchénie. Russes comme
Tchétchènes campent sur leurs
positions à la veille de la reprise
des pourparlers de paix. Les
deux parties s'accusent mutuel-
lement de violer la trêve en vi-
gueur depuis deux semaines. Les
responsables de la délégation
russe ont réaffirmé à Moscou
partir du principe que la Tchét-
chénie est «une partie inaliéna-
ble» de la Russie et que toutes
les questions politiques doivent
être résolues dans le cadre de la
constitution russe. Ils ont fait
ces déclarations à l'issue d'une

rencontre avec le premier minis-
tre Viktor Tchernomyrdine.

M. Tchernomyrdine a ensuite
rencontré le président Boris Elt-
sine pour lui rendre compte de
l'avancement des pourparlers.
Positions russes et tchétchènes
sont en effet toujours aussi éloi-
gnées sur la question de l'indé-
pendance de la république cau-
casienne. Moscou ne veut pas
entendre parler d'indépendance.
Les négociations de paix à
Grozny avaient été ajournées
lundi après la proposition du
président Doudaïev de démis-
sionner à la condition que Mos-
cou reconnaisse l'indépendance
tchétchène. (ats)

Moscou intransigeant
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espace & habitat

Résidence «ANTARES»

Avant fin de construction

petit immeuble résidentiel de 7 appartements
avec ascenseur. Très bien situé, quartier sud-
ouest de La Chaux-de-Fonds. Garages indivi-
duels. Finition et choix de l'agencement de
cuisine au gré de l'acheteur.
Reste à vendre:

Fr. 294 000.-
Exécution soignée. Excellent rapport qualité-prix.

BW ŜSW5 ŝS »̂̂ !̂Pl

a

AU LOCLE 1
Appartements 2 pièces

3 pièces - 4 pièces
Rénovés entièrement

2 pièces: mensualité dès Fr. 490.- + ch.
3 pièces: mensualité dès Fr. 580.- + ch.
4 pièces: mensualité dès Fr. 837.- + ch.

| ? 038/24 57 31 28.23434 |

r \
EXPOSITION D'AQUARELLES

ALFRED HUGUENIN
à l'Auberge du Vieux-Puits £

à La Chaux-du-Milieu p
du 1er juillet au 25 août 1995 £
de 9 à 21 heures sauf mardik /

ftftft VILLE DU LOCLE

il AVIS
En raison de la fête des promotions,
la piscine du Communal sera fermée
le samedi matin 8 juillet 1995
Ouverture à 13 h 30

Le Conseil communal
157-716566

Police-secours: 117

Absolument
féroces nos soldes !

Cruels pour
la concurrence !
Tous SALONS de

prestige en dessous
des prix d'usine!
AIA-Infosalons
V 021 /732 20 61
ou 037/64 33 64

17-150366

r Prêts 
^personnels |

Agence |
H. Minary -

Tél. 039/23 01 77
Intérêts dès 12,75%
Pour un crédit de Fr. 5000 -
p ex. avec un intérêt annuel
effectif de 12.75%. total des
frais de Fr. 332.80 par année
(indications légales selon

tTart 3 lettre I do la LC0) .

; Café-Restaurant Les Chasseurs
rue du Raisin 7, 2400 Le Locle
urgent, cherche

CUISINIER
Téléphoner au 039/32 45 98

157-716581 |

i Hôtel-restaurant aux environs
du Locle cherche jeune fille comme

sommelière
Entrée: 1er août 1995. i
Congé lundi et mardi. Cinq semaines
de vacances.

Prière de téléphoner au 039/31 46 66.
157-716570

f \Logis de France
Hôtel** Restaurant**

ROBICHOIM
Loray (après Orchamps-Vennes)

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

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

morilles
Terrasse - Banquet - Mariage

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

. 132-771388

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

Menu de dimanche
Filet de turbotin en habit vert
ou fricassée de chanterelles

Roastbeef à l'anglaise
Pommes nouvelles rissolées, légumes
Dessert, café Fr. 24-

Réservation appréciée
Prochain menu : 6 août

L 157-716577 à

f \A vendre. Les Gillottes i

MAISON FAMILIALE
7 pièces, 2 salles d'eau, sauna, chemi-
née neuchâteloise, 2 terrasses, garage
double séparé, 2000 m2 de jardin arbo-
risé.
p 039/36 13 58 ou 077/46 39 91

157-716579 .

( ï̂ ^

À VENDRE
AU LOCLE

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant quatre appartements
et garages au rez-de-chaussée.

Possibilité de rénovation partielle.
Pour tous renseignements et notice, sans

engagement, s'adresser à:

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

\ 132-773483^/

Publicité intensive, Publicité par annonces
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espace &. habitat

A Fontainemelon 

Comprenant 1 appartement 5'/2
pièces et 1 appartement de 372
pièces. Situation dominante avec
vue sur les Alpes. Grand confort,
garage, parcelle de 950 m2.

maniti amm 132-773531

espace & habitat

A La Chaux-de-Fonds

situation plein centre, rendement
élevé. Conviendrait pour investisseur
ou profession libérale ou administra-
tion désirant locaux avec magasin ou
pignon sur rue.

¦BSSaSJHSjP'BB'HISfllSJ 132-777384

A louer
Pour tout de suite dans maison tran-
quille avec service de conciergerie
et ascenseur, centre ville

JOLI DUPLEX
de 3% pièces, cuisine agencée

Fr. 975 -, plus.charges

S'adresser à:
Gérance Kuenzer
rue du Parc 6
9 039/28 75 78

132-773263

A louer La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 3Yz PIÈCES
Cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Libre tout de suite. Loyer: Fr. 1090-,
charges comprises
<p 039/31 84 36 ou 039/26 60 96

157-716580

Tout de suite ou date à convenir,
rue Fritz-Courvoisier,

i La Chaux-de-Fonds, à louer

I appartement 3 pièces
I cuisine agencée, tout confort.
f Fr. 790- + charges.

g 038/24 22 45 29.23570

d̂ÉÊÊÈ  ̂ Quartier
je^MOSpr™* vieille ville
•
^

Mpii*̂  La Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENT I
I 2% PIÈCES l
Tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, WC, cave.
Libre: à convenir. 132-773057

li., ""v j fClSfÊfêJf^TM^i
¦̂ -¦tMrr *~"~j yJi^^-M

UNP|
1Feu: 118 ' L'annonce,

reflet vivant du marché



Un bémol à notre appréciation
Contrôle officiel suisse des chronomètres

Nous avons fait état dans notre
édition du 28 juin dernier, de re-
cords en précision et en quantité
de montres ayant obtenu, au
cours de l'exercice 1994, le certi-
ficat du Contrôle officiel suisse
des chronomètres (COSC).

A propos des 847.791 mon-
tres mécaniques ayant réussi les
épreuves chronométriques, une

interprétation fort optimiste des
données contenues dans le rap-
port du COSC nous amenait à
conclure, de façon erronée, à
une réussite globale de toutes les
marques présentées - sauf une
pièce «ici ou là pour Rolex,
rénormité du chiffre de 700.000
pièces, disions-nous expliquant
quelques variations de marche

un pou plus large que les au-
tres». Le COSC tient à redresser
cette appréciation: «Nous pou-
vons à ce sujet vous apporter les
précisions suivantes: le taux glo-
bal des échecs sur l'ensemble des
dépôts est de 3%. La marque
Rolex est au-dessous de ce
taux».

Dont acte! (R. Ca.)

L'ennemi
numéro 1

Sida en Suisse

En 1994, 637 personnes sont
mortes du sida en Suisse. Soit 59
de plus que Tannée précédente.

Cette maladie est devenue la
principale cause de décès chez
les jeunes de 25 à 34 ans, avant le
suicide. Elle est à l'origine d'une
mort sur cinq dans cette classe
d'âge, a indiqué hier l'Office fé-
déral de la statistique.

Au total , 61.987 personnes
sont décédées l'an dernier en
Suisse.

Les maladies de l'appareil cir-
culatoire restent la principale
cause de mortalité: elles ont oc-
casionné 43% des décès
(26.679). Elles sont suivies par
les tumeurs cancéreuses, avec
26,9% (16.692). La mortalité
due aux maladies du système
cardiovasculaire a reculé de
1,6%. (ats)

Un fonds d'investissement
Transports publics: le modèle de FUSAM

L'idée n'est pas totalement
nouvelle mais l'intérêt vient
du fait qu'elle a été relancée
hier par l'USAM (Union
suisse des arts et métiers):
pour sortir à la fois des blo-
cages sur le financement des
NLFA et de la polémique en-
tre le rail et la route, pourquoi
ne pas créer un Fonds d'inves-
tissement pour les transports
publics? Ce fonds serait ali-
menté par une taxation de la
consommation aussi large que
possible (par la TVA ou des
taxes sur l'énergie, le CO2).

L'USAM, dont font partie les
organisations de transport rou-

tier, propose de sortir de l'im-
passe psychologique, politique
et financière qui bloque actuelle-
ment la question des transports.

Berne C±
François NUSSBAUM W

Selon elle, il faut clarifier la si-
tuation en séparant les trans-
ports privés (notamment rou-
tiers) et publics: deux comptes
différents, eux-mêmes séparés
des comptes généraux de la
Confédération. Les recettes en
provenance de la route (taxe sur
l'essence, vignette, taxe poids-
lourds) sont en principe exclusi-
vement affectées, selon la Cons-
titution fédérale, «aux tâches en
rapport avec le trafic routier».
Pour l'USAM, il faut maintenir
ce système et ne pas le détour-

ner, même partiellement , au
profit du rail: «Ce serait la chose
la plus insensée que notre géné-
ration puisse faire», estime Hans
Koller, de la Fédération rou-
tière. Mais les grands projets de
transports publics (nouvelles
transversales ferroviaires al-
pines, Rail et Bus 2000, trafic
d'agglomération) doivent égale-
ment bénéficier d'un finance-
ment sûr. C'est pourquoi, dit
l'USAM, il faudrait un nouvel
article constitutionnel instituant
un Fonds d'investissement pour
ces tâches-là. Et comme les
transports publics concernent
tout le monde, l'alimentation de
ce fonds devrait être largement
répartie. L'USAM propose un
impôt sur toutes les énergies, ou
seulement sur les carburants et
combustibles (par le biais d'une
taxe sur les émissions de gaz car-

bonique CO2), ou encore une
augmentation du taux de la
TVA. Les transports publics
(CFF, chemins de fer conces-
sionnaires, cars PTT, bus ur-
bins) pourraient aussi augmen-
ter leurs tarifs, le supplément
étant versé à ce Fonds d'inves-
tissement. Rappelons que le
Conseil fédéral a renvoyé de
quelques semaines sa décision
sur le financement (revu et corri-
gé) des nouvelles transversales
alpines. Il devrait choisir entre
plusieurs variantes, comprenant
à la fois une ponction dans les
recettes routières, une augmen-
tation des taxes sur l'essence et
des emprunts à long terme. C'est
précisément ces interférences en-
tre rail et route, entre transports
publics et privés que la solution
de l'USAM cherche à éviter.

F.N.

4 Ul
(0

6 juillet 1943 -
Pierre Ceresole, de
Grandvaux, âgé de 54
ans, comparaît devant
le Tribunal ièrrirorial I
pour désobéissance aux
ordres donnés. Il avait
franchi la frontière pour
faire connaître ses idées
pacifistes à l'étranger. Il
avait voulu exposer aux
autorités allemandes sa
conviction des respon-
sabilités partagées par
tous les peuples dans la
catastrophe de la
guerre. Romain Rolland
l'avait qualifié de plus
haute conscience de la
Suisse.

Alcatel, Ascom, Siemens-
Albis et Télécom PTT ont
fondé une nouvelle asso-
ciation. ACTRIS (Associa-
tion for coopération in télé-
communications research
in Switzerland) a pour but
de renforcer la place des té-
lécommunications suisses
par la coopération de ses
membres sur des projets de
recherche.

Télécoms
Collaboration

Nidwald: Landsgemeinde

Nidwald songe à tourner le dos
à la Landsgemeinde.

L'exécutif du canton souhaite
l'abolition du vote à main levée
au profit du système des urnes.

Les citoyens sont invités à
s'exprimer sur le sujet dans le ca-
dre d'un vote consultatif. Le do-
maine de compétences de la
Landsgemeinde s'est déjà passa-

blement érodé à Nidwald depuis
la votation du 23 octobre der-
nier. Contre toute attente, l'as-
semblée avait décidé de renon-
cer à plusieurs de ses préroga-
tives. Depuis, le secret des urnes
prévaut pour les modifications
constitutionnelles et les élections
des conseillers d'Etat et aux
Etats, (ats)

Nous n'irons plus jamais...

HH SOLDES jusqu'à 40% de rabais
mJb ĴLJJLJÊ Avenue Léopold-Robert 73, 2300 La Chaux-de-Fonds DU 1er au 21 juin* 1995
**̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ • _ 132-773557

L'Helvetia et Patria partagent désormais les
mêmes locaux à La Chaux-de-Fonds. «Sous
un même toit», pour un partenariat réussi.

Agence principale Helvétia
des Montagnes Neuchâteloises
Avenue Léopold Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 23 23 08
FAX 039 23 67 70

Agence Patria
des Montagnes Neuchâteloises
Avenue Léopold Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 24 41 24/25 «m I
FAX 039 24 ) 025 

HELVETIA A î
Agence générale Patria Neuchâtel O AT D 1 &  /-" \^1&
Téléphone 038 25 83 06 r« 8 IVlM ^--̂ l̂
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Vacances pour réfléchir
Négociations Suisse - Union européenne

Le secrétaire d Etat Jakob
Kellenberger a rencontré hier
à Madrid son homologue es-
pagnol Francisco Villar, dont
le pays préside pour six mois
l'Union européenne (UE).
L'entretien a porté entre au-
tres sujets sur les négociations
Suisse-UE.

La prochaine séance de négocia-
tions sur la libre circulation des
personnes aura lieu lundi à
Bruxelles, a-t-on par ailleurs ap-
pris mercredi de source diplo-
matique.

En revanche, la rencontre plé-
nière entre les deux négociateurs
en chef, MM. Kellenberger pour
la Suisse et Benavides pour
PUE , ne se tiendra pas avant les
vacances, contrairement à ce qui
était envisagé préalablement.
Elle a été reportée à une date à
déterminer, en septembre ou oc-
tobre. Le secrétaire d'Etat Kel-

lenberger rend traditionnelle-
ment visite au pays qui prend la
présidence tournante de l'UE.
Les discussions ont porté sur
l'intégration européenne, l'ex-
Yougoslavie et la Russie, le pro-
cessus de paix au Proche-Orient ,
a indiqué le Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE).

Bien que non spécifiquement
consacrée aux relations Suisse-
UE, la rencontre de Madrid re-
vêt néanmoins un intérêt parti-
culier, étant donné la phase dans
laquelle se trouvent les négocia-
tions Suisse-UE. Le chef du bu-
reau de l'intégration Bruno
Spinner s'est lui aussi rendu ré-
cemment en Espagne et en Ita-
lie, pour traiter de la libre circu-
lation des personnes.
ÉVALUER
LES CONSÉQUENCES
La séance de négociation de lun-
di, la cinquième sur la libre cir-
culation, devrait permettre
d'évaluer les conséquences du
vote populaire sur la Lex Frie-

drich. Bien qu 'il y ait de part et
d'autre une volonté de ne pas
dramatiser ce résultat , l'assou-
plissement rejeté par le peuple
n'en faisait pas moins partie des
«améliorations qualitatives» of-
fertes par Berne à l'UE.

Les négociateurs communau-
taires ne semblent pas décidés à
présenter officiellement dès lun-
di une contre-offre aux proposi-
tions suisses d'améliorations
qualitatives , selon des sources
diplomatiques. Mais «des idées
seront évoquées oralement».
PROBLÈMES
DE PERSONNES
La Commission européenne in-
siste pour que la Suisse admette
le principe de la libre circulation
des personnes, et donc du libre
accès au marché du travail , que
la Suisse refuse.

Selon Bruxelles, un futur ac-
cord bilatéral devrait prévoir ce
principe, le cas échéant avec une
période transitoire (une durée de
trois ans a été évoquée) et la

possibilité de dénoncer l'accord
en tout temps.

La quatrième séance de négo-
ciations sur les produits agri-
coles s'est également tenue hier
à Bruxelles. Les négociateurs re-
cherchent des concessions mu-
tuelles sur l'accès au marché,
notamment pour les fromages et
les vins, de même que, dans une
moindre mesure, la viande et les
produits horticoles. La Suisse
fera en outre des concessions
unilatérales aux pays les plus
pauvres de l'UE. La négociation
agricole butte sur les règles phy-
tosanitaires et vétérinaires. Le
mandat de négociations de la
Commission prévoit que la
Suisse reprenne le droit commu-
nautaire dans ce domaine, ce
que la Suisse veut éviter. Lundi
et mardi prochains enfin se tien-
dra une cinquième séance de né-
gociations dans le domaine des
obstacles techniques au com-
merce L'accord envisagé doit
déboucher sur la reconnaissance
mutuelle des certificats de
conformité, (ats)

La mort
frappe moins

Route

Les routes suisses sont de moins
en moins meurtrières: 679 per-
sonnes ont été tuées dans des ac-
cidents de la route en 1994, soit
44 ou 6,1% de moins que l'année
précédente, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). C'est la première fois de-
puis 45 ans que le nombre de dé-
cès est inférieur à 700. Et à l'épo-
que, le parc de véhicules était
seize fois plus petit qu'au-
jourd'hui.

Sur les 82.300 accidents de la
route recensés l'an passé, 23.526
ont causé des dommages corpo-
rels. Ces accidents ont fait
29.278 blessés, soit 3,8% de plus
qu'en 1993. En revanche, le
nombre de personnes griève-
ment blessées a nettement recu-
lé, passant de 7149 à 6739
(-5,7%).

Parmi les 679 personnes
tuées, on a dénombré 466 hom-
mes (518 en 1993), .167 femmes
( 161 ) et 46 (44) enfants de moins
de 15 ans. Les accidents à l'inté-
rieur des localités ont fait 266
morts alors que 413 personnes
ont été tuées hors des localités.

Les personnes ayant trouvé la
mort à bord d'une voiture de
tourisme sont au nombre de
306, soit 50 de moins qu 'en
1993. Recul également du nom-
bre de motards tués, qui est pas-
sé de 120 à 113, et des cyclomo-
toristes (de 48 à 39). Quant aux
piétons tués, ils étaient au nom-
bre de 126 ( + 2) dont 19 enfants
(+ 1).

Les 20 à 24 ans paient le plus
lourd tribut à la route, blessés et
morts confondus. Les piétons
les plus exposés sont les per-
sonnes de plus de 70 ans, si l'on
se réfère au j iombj e de.dé£ès„.et
les enfants" de moins de 10̂ ans"jS
l'on considère Je rçpni_|-fl*è <jg
blessés, (ap) Y .

Sus à l'alcool
Horizon sécurité 2000

Le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) espère di-
minuer d'un tiers le nombre
d'accidents non professionnels
en Suisse d'ici à l'an 2005. Il pro-
pose jXHjr cela de baisser à 0,5
¦pour mille la limite d'alcool
|dansJtsang pour conduire.

LefBPA désigne également là
vitesse comme responsable d'ac-
tadèrtfs . inutiles. Quelque

750.000 accidents non profes-
sionnels font chaque année des
victimes en Suisse.

Sous le slogan «Horizon sécu-
rité 2000», le BPA a lancé une
campagne pour diminuer ce
chiffre d'un tiers avarit l'an
2005, a annoncé hier devant la
presse à Olten le président du
BPA Peter Hehlen. (ats)
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Le président de la Confédé-
ration, Kaspar Villiger, et le
chef du Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE), Flavio Cotti ont
commencé hier leurs entre-
tiens à Genève. Ils ont ren-
contré en début d'après-
midi le vice-président sud-
africain, Frederik De Klerk ,
avant MM. Chirac et Arafat.
MM. Villiger et Cotti ont
abordé avec le responsable
sud-africain l'évolution en
Afrique du Sud. Le prési-
dent de la Confédération et
le chef de la diplomatie
suisse doivent discuter en-
suite avec le président fran-
çais, pour la première fois
en Suissej Jepuis son élac-.
tion, les problèmes de l'in-
tégration européenne.

Villiger et Cotti
Rencontres bilatérales

Loi sur l'assurance-chômage

Le comité de l'Union syndicale
suisse (USS) a décidé d'accepter
la révision de l'assurance-chô-
mage telle qu'elle a été adoptée
par les Chambres. L'USS tire un
bilan mitigé de la révision mais
estime que les améliorations
prévues sont prépondérantes.
Aussi, un éventuel référendum
ne sera pas soutenu.

Dans le communiqué publié

mercredi, la centrale syndicale
estime que l'application de la loi
sera décisive. Les syndicats se
battront notamment pour que
les commissions tripartites pré-
vues soient dotées de «réelles
compétences» et pour que les
.programmes d'occupation ej; Jes
embauches ne fournissent pas
aux employeurs une main-d'œu-
vre bon marché, (ats)

Sans l'USS!



Chaux-de-Fonnier tué
Accident de train près de Domodossola

Deux personnes ont été tuées
et 52 autres blessées hier en
début d'après-midi dans la
collision de l'express Milan-
Berne et d'un train de service
près de la frontière italo-
suisse, selon le dernier bilan
des autorités italiennes. Les
deux personnes tuées sont un
Suisse de 38 ans, enseignant à
La Chaux-de-Fonds, et un
Italien de 19 ans vivant en
Suisse.
Un précédent bilan faisait état
de quatre morts, mais les autori-
tés l'ont ensuite revu à la baisse,
précisant que la confusion était
due à un mauvais décompte sur
les lieux du drame.

Les pompiers ont dégagé les
passagers restés coincés à l'inté-
rieur de l'express No 334, dont
plusieurs voitures avaient dérail-
lé lors du choc. Une quarantaine
de personnes ont été transpor-
tées par hélicoptère ou par am-
bulance à l'hôpital de Domo-
dossola.

Selon Maurizio Furia, porte-
parole des chemins de fer ita-
liens (FS), le train de service im-
pliqué dans l'accident effectuait
une manœuvre sur une voie ad-
jacente quand il a heurté le flanc
de l'express, «l'ouvrant comme
s'il s'était agi d'un ouvre-boîte».

L'accident s'est produit vers

Le direct Milan-Berne éventré
Deux personnes, dont un Chaux-de-Fonnier, ont trouvé la mort dans l'accident.

(Keystone/ Falciola)
14 heures près du village de Cuz-
zego, à quelques kilomètres au
sud de Domodossola (nord), où
l'express devait s'arrêter.

A Rome, Gianfranco Lepore,
porte-parole des FS, a annoncé
que la motrice et trois voitures
de l'express étaient sorties des

voies. L'express roulait à envi-
ron 100 km/h au moment de la
collision avec l'autre train , qui
transportait du gravier, (ap)

Le parquet se rebiffe
France: commando anti-IVG

Le parquet de Paris a fait appel
hier du jugement de la 16e cham-
bre du Tribunal correctionnel de
la capitale, qui a suscité une vive
polémique en relaxant mardi neuf
membres d'un commando anti-
avortement qui s'étaient intro-
duits le 14 novembre dans un pa-
villon spécialisé dans les IVG, de
l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à
Paris.

Pour le moment, cet acquitte-
ment constitue une exception.
Dans le paysage juridique fran-
çais, les peines s'échelonnent ha-
bituellement de trois mois avec
sursis à 18 mois dont trois de
prison ferme, comme à Roanne
la semaine dernière. Mercredi
encore, des militants anti-IVG
ont été condamnés dans le

Rhône et l'Ain. A Lyon, le tfl-
bunal de grande instance a infli-
gé des peines de 10 à 18 rriois*|Je
prison avec sursis à 34 membres
de commandos anti-IVG qui
avaient opéré à quatre reprises
depuis janvier 1994 dans des lo-
caux hospitaliers de l'agglomé-
ration lyonnaise. Et à Bourg-en-
Bresse, le tribunal correctionnel
a condamné 12 membres d'un
commando anti-IVG qui
avaient perturbé le 10 avril le
service d'orthogénie de l'hôpital
de la ville, à six mois de prison
avec sursis et 12.000 francs
d'amende. Pour nombre de per-
sonnalités, la relaxe décidée
mardi par le Tribunal correc-
tionnel de Paris porte un coup
au principe de la séparation des
pouvoirs entre le législatif qui

difcla-loi et le judiciaire qui l'ap-
plfque. A tel point que le garde
des Sceaux Jacques Toubon a
annoncé, à la sortie du Conseil
des ministres, qu 'il avait «de-
mandé» au parquet de Paris «de
faire appel pour que le tribunal
supérieur, c'est-à-dire la cour
d'appel et éventuellement, un
jour, la Cour de cassation puis-
sent dire le droit». La décision
du Tribunal correctionnel de
Paris est fondée sur la contradic-
tion entre d'un côté, la loi Veil
de 1975 qui autorise l'avorte-
ment et la loi Neiertz de 1993
qui punit ceux qui empêchent ou
tentent d'empêcher une IVG, et
d'un autre côté, un article du
nouveau Code pénal de 1994
permettant d'accomplir un acte
nécessaire à la sauvegarde de la

.- ¦•• ¦?• . • 
 ̂ :

:in - 'personne ou du bien menacé,
«en présence d'un danger actuel
ou imminent». Ainsi, le tribunal
a prononcé l'acquittement des
prévenus, notamment au motif
que rien ne permet dans le droit
français de dénier à un fœtus de
moins de dix semaines la qualité
de personne humaine. Le Pr
Yves Darbois, travaillant dans
le service où les neuf membres
du commando avaient fait ir-
ruption, a estimé normal'que les
prévenus soient relaxés. «Ils
n'ont pas gêné le fonctionne-
ment du service, (..) ils ont mani-
festé leur position mais ils n'ont
pas créé de dégâts ni matériels ni
moraux ou psychologiques au
niveau des patientes et je pense
que les magistrats l'ont jugé
comme tel.» (ap)

Cracks du bac
France

Chaque cuvée du baccalauréat a
son lot de mentions «très bien».
Ainsi à Thionville (Moselle),
Raphaëlle et Jean-Claire Van-
çon ont décroché la meilleure
mention en terminale scientifi-
que au lycée Saint-Pierre-Cha-
nel de la ville. Raphaëlle et Jean-
Claire sont des jumeaux qui fré-
quentent les mêmes classes de-
puis l'école maternelle. Ils
s'aident , mais sans plus.

Le garçon compte abandon-
ner les sciences pour étudier la
flûte traversière. Il voudrait être
soliste et fréquente le conserva-
toire de Metz depuis l'âge de 10
ans.

Autre surdouée, Laure Peter,
17 ans, qui a décroché son bac S,
option mathématiques, avec
19,38 de moyenne. Elle étudiait
au lycée Cuvier de Montbéliard
(Doubs). Enfin , deux copains
inséparables qui passaient leur
temps à comparer leurs notes
ont également brillamment ob-
tenu le bac scientifique option
maths au lycée Beaujardin de
Saint-Dié (Vosges), (ap)

Ukraine

Comme dans le film «Le silence
des agneaux», un Ukrainien de
21 ans a plaidé coupable d'avoir
assassiné une jeune femme pour
fabriquer des vêtements avec sa
peau. Il a fait cela pour se cal-
mer les nerfs, a-t-il dit au tribu-
nal.

L'accusé, dont l'identité n'a
pas été révélée par le journal
ukrainien Kievskiye Vedomosti
qui rapporte l'information , a re-
connu avoir tué par asphyxie
une jeune femme, Svetlana , et
avoir confectionné le lendemain
avec sa peau un gilet et un short.
Son procès, qui vient de s'ouvrir
à Letitchev dans la province de
Khmelnytsky, dans l'ouest du
pays, choque les habitants à
cause de l'horreur du crime et
des détails donnés à l'audience,
rapporte le journal. Au domicile
du tueur présumé, la police a .dé-
couvert des peaux séchées de
chiens et de souris. Le jeune
homme, selon ses voisins, était
aussi collectionneur de lingerie
féminine , (ap)

La fiction
dépassée

Secte Aoum

Shoko Asahara , le chef de la
secte Aoum, a été inculpé , hier,
de l'assassinat par étranglement
d'un disciple qui avait tenté de
s'en aller.

Il aurait ordonné à un autre
membre rebelle, qui avait aussi
essayé de partir, d'étrangler ce
candidat transfuge . L'épouse
d'Asahara, Tomoko Matsumo-
to, a été arrêtée la semaine der-
nière car elle est soupçonnée
d avoir trempe dans ce meurtre
qui remonte à janvier 1994. Un
certain nombre d'autres mem-
bres de la secte étaient apparem-
ment présents à l'exécution.

Un certain Hideaki Yasuda a
déclaré aux enquêteurs qu 'Asa-
hara lui avait ordonné de tuer
un autre adepte, Kotaru Ochi-
da , pour avoir la vie sauve, a
rapporté la presse japonaise. Ce
témoignage donne à penser que
la secte pourrait avoir tué une
bonne partie des adeptes qui
sont portés disparus et qui se
comptent par dizaines, (ap)

Nouveaux
soupçons

Colombie

La police a interpellé le numéro
trois du cartel de la drogue de
Cali alors qu 'il dînait dans un
restaurant de Bogota mard i
soir, ont annoncé les autorités.
Il était recherché depuis des an-
nées.

José Santacruz Londono, 52
ans, alias «Chepe», est considéré
comme le troisième en impor-
tance dans la hiérarchie du car-
tel de Cali, et selon des respon-
sables américains, il est respon-
sable de la consolidation du ré-
seau de distribution de la
cocaïne à New York. Il serait
aussi impliqué dans le meurtre à
New York en 1992 du journa-
liste Manuel de Dios Unanue
qui menait une enquête sur le
trafic des stupéfiants. Le mois
dernier, deux autres dirigeants
du cartel s'étaient constitués pri-
sonniers. Le 9 juin , la police
interpellait Gilberto Rodriguez
Orejuela, considéré comme le
stratège du cartel qui fournit
80% de la cocaïne mondiale.
Son frère, Miguel , qui est consi-
déré comme le numéro deux du
cartel , court toujours, (ap)

Un boss tombe
Vacances

La patience des automobilistes
risque d'être mise à mal ce week-
end sur les routes suisses, en rai-
son d'une seconde vague de dé-
parts en vacances. Les perturba-
tions principales sont attendues
vendredi entre 15 et 20 h et sa-
medi entre 9 et 18 h. Elles seront
encore plus importantes au Go-
thard.

Selon les spécialistes du TCS
et de l'ACS, il faudra éviter le
tunnel routier du Gothard ven-
dredi entre 12 et 24 h et samedi
entre 8 et 22 h. Par contre, le di-
manche devrait poser moins de
problèmes sur l'ensemble du ré-
seau.

Outre le Gothard , tradition-
nel point noir du trafic routier
en Suisse, les principaux axes
touchés par les perturbations se-
ront les suivants: les contourne-
ments de Berne, Zurich et Lau-
sanne, l'autoroute NI entre
Berne et Zurich ainsi que l'auto-
route du Léman, notamment
entre Chexbres et Vevey (VD).

(ats)

Gare
aux bouchons

Un mort et
des blessés

Chaux-de-Fonniers

L'une des personnes tuées
dans l'accident est un ensei-
gnant chaux-de-fonnier de 38
ans, Jacques-Eric Dubois.
Professeur d'informatique à
l'EPPS (Ecole de formation
aux professions paramédi-
cales et sociales) de la ville, il
accompagnait, avec une se-
conde enseignante, une classe
de 19 élèves en voyage de fin
d'études, de retour des Iles
Eoliennes. Des décombres du
train , 8 élèves ont été ressortis
choqués, mais sains et saufs;
les autres, blessés, ont été hos-
pitalisés et, en particulier,
trois d'entre eux étaient hier
dans un état critique, sans que
leur vie soit en danger. Sitôt le
drame connu en ville de La
Chaux-de-Fonds, où les élèves
devaient recevoir aujourd'hui
leur diplôme, une permanence
a été mise sur pied par les
autorités, la direction d'école
et la police. Les élèves aptes à
faire le voyage seront rapa-
triés aujourd'hui (ib)

• Lire également en page 19
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La bataille de Wagram
oppose les armées de
Napoléon à l'archiduc
Charles d'Autriche.
Napoléon avait réussi à
regrouper ses troupes ,
et à leur faire ttaverser le
Danube dans des
conditions difficiles. H
attaqua ensuite sçn
adversaire dans la plaine
dé Wagram. Le combat
fut terrible, chaque
armée perdit quelque
25Û0Q hommes. L'Autri-
che demandait l'armis-
tice et l'empereur
François mariait sa fille
Marie-Louise à Napo-
léon.

BRÈVES
Bernard Tapie
Encore des ennuis
Le juge d'instruction pari-
sien Eva Joly a signé hier
deux ordonnances ren-
voyant Bernard Tapie de-
vant le tribunal correction -
nel pour abus de biens so-
ciaux et fraudes fiscales,
dans l'affaire relative à la
gestion de son yatch, «le
Phocéa». Ces ordonnances
sont conformes aux réqui-
sitions prises mardi par le
parquet de Paris. Le procès
pourrait se tenir en fin d'an-
née ou en début d'année
prochaine.

France-3 Montpellier
Corruption
Le directeur de France-3
Montpellier, Hervé Laurent,
a été suspendu de ses fonc-
tions lundi et deux journa-
listes de la station régionale
ont été mis à pied en atten-
dant les conclusions d'une
enquête interne menée par
l'Inspection générale de
France-3 sur une affaire de
corruption présumée. Hervé
Laurent est soupçonné
d'avoir fermé les yeux sur
des pratiques reprochées à
André Gasc, reporter
d'images et commentateur
sportif, et à Jean-Bernard
Moles, chargé plus particu -
lièrement des rencontres de
rugby et de jeu à XIII. Des
personnalités de la politi-
que et du sport affirment
avoir été approchées par les
deux journalistes pour ver-
ser des sommes d'argent
assez rondelettes en
échange d'une interview
dans les journaux de
France-3.

Pays de Galles
Accident de car
Sept personnes sont mortes
hier dans un accident
d'autocar survenu dans le
sud du Pays de Galles. Une
trentaine de personnes ont
été blessées, certaines gra-
vement, a annoncé la po-
lice. L'autocar se serait re-
tourné à la suite d'un acci-
dent dont les circonstances
restaient encore inconnues,
selon les témoignages.

Ariane
Mission militaire
Le 75e tir de la fusée Ariane
sera placé demain sous le
sceau du secret défense. Le
lanceur européen emporte
à son bord Helios 1A, satel-
lite militaire mis au point
par la France, l'Espagne et
l'Italie. Cerise et UMP/SAT
1, deux microsatellites res-
pectivement français et es-
pagnol, seront également
du voyage.

Méticulosité

Le métier d'Ellie Jenkins ne
manque pas de piquant: elle est
compteuse de moustiques pour

j -la Commission de contrôle des
moustiques du comté de Cha-
tham, en Géorgie (sud-est des
Etats-Unis).

Tous les jours elle se rend
dans les 38 points de contrôle de
la circonscription, se découvre
un peu les bras et les jambes, et
attend. Aucune claque contre les
moustiques n'est autorisée.

Quand elle constate cinq pi-
qûres ou plus par minute, elle
déclenche l'alerte et des camions

•répandeurs d'insecticide inter-
viennent.

Bien qu 'il lui arrive de rame-
ner du travail à la maison, Ellen
Jenkins est contente de son job,
un travail saisonnier d'avril à
octobre. «J'aime bien travailler
dehors et passer ma journée à
conduire», dit-elle, (ap)

Bzzzz!
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! (̂ ^̂ KSM^̂ ^H 
 ̂ ^̂  

—. .̂ ^«'

BRINK n 10 tablettes de chocolat suisse | Kfl  || ÏW|U% -^ ^^\ ^^ \,

au lait Spécial ) flf ¦¦ nn̂ v 
«B ¦ .,-.> '= J f̂c»*!"Si •-.'•«̂ ¦rSSÏ -..En8mi.uquid.̂

1 ¦¦ i *M *̂** M M .  5' IV lliimiittt >»»¦¦ II'H éKO H ; 7*'«n»«»«-,j.«*»«i ïT^ *̂*̂ .»**!» t **"*»»>»dw*«,*t.«-<s

^1|(
^^
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Voici revenu le temps des vacances!
LA BOUCHERIE NOUVELLE

P.-A. Lambercier, Jardinière 89 *
sera fermée du

lundi 10 au samedi 29 juillet 1995
Réouverture le lundi 31 juillet 1995

LA BOUCHERIE DE L'ABEILLE
G. Monney, Paix 84, <p 039/23 20 88

sera à votre service pendant cette période

Bonnes vacances à tous ! 132-773454

PARTNER

il A la hauteur
\J[ de vos ambitions

Coup d'envoi
Avec Partnéç Job, le Golf-Club des Bois ouvre
sa première saison de compétitions.
C'est parti! Deux semaines après l'inauguration de son
neuf trous, le Golf-Club des Bois vivra sa première journée
de compétition officielle.

Dimanche 9 juillet, le terrain franc-montagn ard accueillera
la Compétition Partner Job en "stableford individuelle".

Partner j Job, qui fut l'un des principaux sponsors de
l'inaugurationj marque ainsi la continuité de son sponsoring
sportif de l'Arc jurassien et sa volonté de s'engager dans
la promotion de la région.

*/; La compétition est réservée
^aux golfeurs avec hdcp.

lies inscriptions (limitées à

A  

100) sont ouvertes jusqu'au
7 juillet et peuvent être

Y adressées soit à Partner Job,
Yf au Léopold-Robert 47/49,

. La Chaux-de-Fonds, soit
*Î__^̂ W JH au Golf-Club 

des 
Bois.

G. WALTHERT et H. FASEL
Caravanes, entretien

AGENCE
CARAVANES CRISTALL

Av. de la Plage, 1400 Yverdon
Grand choix de caravanes neuves

et d'occasion
Auvents et accessoires

Réparations toutes marques
Dépannage sur les campings

Tél./fax 024/22 40 00
196-772102

fe*~ !B̂ *~ Iteg** îfc^-**
i , \  

ju Shopping Aigle Corner f
tili n \ - m &°39'23 55 52 IL
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(Ventes spéciales du 1er au 21 juillet 1995) 132-773270 MH&
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/ ^*\ Discrétion j & TWfl

Gibraltar 18 J t̂ «Tél. 038/25 19 69 \J*t* R
2007 Neuchâtel \l g
• Cassettes vidéo XXX crv cuno "vente et location, »E* onur -

1500 titres NEW
• Cuir et latex <•>-wi a >••->Mode et accessoires ScXYLAND
rSŒeî #£25*1pour public averti! Tél. 039/28 10 30 -
• Prix imbattables 2300 La Chaux-de-Fonds
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Dans nos différents
rayons

20 à 50%
Parfumerie et institut de beauté
ouverts pendant les vacances

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
f̂lL «  ̂Av. Léopold-Robert 53

(Mfy \̂ ïï . WWIMIMGM- La Chaux-de-Fonds
PSK» /'"'/r—m P 039/237 337

^pEciAiisTy  ̂
Jf M

MWJ
M Fax 039/231 426

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
. 132-773597 .

Police-secours: 117
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SPI 1876.8g ,, iè>2.38x v
SMI 2847.50 - 2843.70
Dow Jones 4585.15 4615.23
DAX 2114.90 2105.66
CAC 40 1889.44 1907.76
Nikkei 14755.70 14830.40

Crédit Suisse 3. 8 tt." ° * mois mots meus
Comptes à terme
de Fr. IQO'000.- à
Fr.500'000.- 2.50 2.62 2.75

Sans Sans Sans
Oblig. de caisse 4.00 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.69 4.65

Taux Lombard 5.12 5.12

Euro-Marché à partir 3 s 12
de Fr. lOO'OOO- m°'s mois mDis

CHF/SFr 2.87 3.00 3.12
USD/USS 5.87 5.75 5.75
DEM/DM 4.31 4.31 4.50
GBP/£ 6.68 6.81 7.12
NLG/HLG 4.12 4.18 4.40
JPY/YEN 1.07 0.94 0.86
CAD/CS 6.50 6.50 6.50
XEU/ECU 6.00 6.00 6.12

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.

KNRBJL^ f̂lWflVJi
J . ¦

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

04/07 05/07

Adia p 235 235
Agie n 94 94.5
Alusuisse p 728 730t
Alusuisse n 730 733
Amgold CS. 100.5 100.5
Ares Serono 665 660
Ascom p 1470t 1440
Attisolz n 919 925
Banque Coop 845d 845d
Bâloise n 2590 2580
Baer Holding p 1345 1310
BB Biotech 2230 2230
BBCp 1195 1193
BK Vision p 1355 1355
Bobst p 1765 1780
Buehrle p 102.5 103
Cementia 455(1 455d
CFN 475d 475d
Ciba-Geigy n 851 851
Ciba-Geigy p 852 854
Cortaillod p 401 d 401 d
CS Holding n 105.75 104.25
Electrowatt p 339 338
Elco Losern 420 410
EMS Chemie p 4560 4545
Fischer p 1560 1535
Fischer n 300 295a
Forbo n 565 563
Fotolabo p 0 369d
Galenica n 398d 402a
Hero p 625 620
Héro n 153d 155d
Hilti bp 1045 1035
Holderbank p 948 951
Immuno 560 563
Interdiscount bp 109d 109
Interdiscount p 1130 1140
Jelmoli p 630 630
Kuoni N 1845 1840
Landis & Gyr n 740 737
Lindt Sprungli p 18400 18300d
Logitech n 88 89
Merck 892 889
Mercure n 322 323
Michelin 510 510
Motor Col. 2100 2080
Môvenpick p 450 450
Nestlé n 1210 1214
Pargesa Holding 1420d 1370d
Pharmavision p 4675t 4670
Phonak 660 710
Pirelli p 155 154
Publicitas bp 1180d 1180d
Publicitas n 1245 1230
Rentch Walter 196 195
Réassurance p 905 902
Réassurance n 904 901
Richement 1415 1415
Rieter n 348 348a

0V07 05/07

Roche bp 7485 7480
Roche p 12975 13000
Rorento CS. 64.5t 64.75
Royal Dutch CS. 141.5t 141.5
Sandoz n 793 792
Sandoz p 808 807
Saurern 413 411
SBSI bp 340d 340d
SBS n 207.25 208.75
SBS p 417 419
Schindler p 6700a 6650a
Schindler bp 1133 1138
Sibra N 200 200d
SIG P 2640 2640
Sika n 366 367
Sika p 60t 60d
SMH p 754 743
SMHn 159.5 156.5
Sulzer bp 740 740
Sulzer n 770 774
Surveillance n 390of 385of
Surveillance p 2035 2045
Swissair n 797 795
Swissair bj 131d 134
UBS n 254 252
UBS p 1208 1200
Von Roll p 29 29.75t
Winterthur n 702 702
Winterthur p 712 710
Zurich n 289 284.75
Zurich p 0 0

Astra 17.5 • 17.5
Calida 990d 990d
Ciment Portland 620of 580d
Danzas n 980 960d
Feldschlos. p 3800 3800

ABN Amro 60.4 60.1
Akzo 185.8 186.6
Royal Dutch 190.3 190.4
Uni lever 202.4 201.5

Canon 1380 1380
Daiwa Sec. 892 894
Fuji Bank 1700 1690
Hitachi 847 845
Honda 1310 1330
Mitsubishi el 726 721
Mitsubishi Heavy 590 588
Mitsubishi Bank 1830 1820
Mitsui Co 677 674
NEC 935 949
Nippon Oil 528 530
Nissan Motor 555 560
Nomura sec 1490 '1500

• J 04/07 OS/07

Sanyo ,', 450 450
Sharp 1140 1140
Sony 4110 4140
Toshiba 553 550
Toyota Motor 1700 1700
Yamanouchi 1930 1940

Amgold 54 54.75
Anglo AM 33.75 33.4375
BAT. 4.96 5.05
British Petrol. 4.52 4.535
British Telecom. 3.98 4
BTR 3.27 3.34
Cable & Wir. 4.3 4.35
Cadbury 4.63 4.71
De Bears P 16.125 15.9375
Glaxo 7.685 7.6
Grand Metrop. 3.8981 3.98
Hanson 2.26 2.32
ICI 7.78 7.89

AEG 128.5 128.2
Allianz N 2480 2480
BASF 301.7 299.7
Bay.Vereinsbk. 42.05 41.85
Bayer 348 346.8
BMW 771 767
Commerzbank 335.5 337
Daimler Benz 646.3 635
Degussa 434 428.5
Deutsche Bank 67.76 67.82
Dresdner Bank 40.43 40.53
Hoechst 306 303.3
MAN 359.4 353.9
Mannesmann 430.8 435.8
Siemens 701.8 697.6
VEBA I i 557 552.9
VW Y 408-3 405.5

AGF 155 154.4
Alcatel 439 447
BSN . 836 840
CCF 553 558
Euro Disneyland 15.6 15.6
Eurotunnel 13.95 13.95
Gener.desEaux 545 543
L'Oréal 1242 1265
Lafarge 389.3 390.3
Total 294 296.5

Abbot .m 39.875
Am Médical ¦> 28.125
Amexco te 35.5
Amoco u 66
Apple Computer "¦ 46.5

04/07 OS/07

Atlantic Richfield 110.25
AH 53.875
Avon 66.25
Baxter 35.625
Black & Decker 32.125
Boeing 63.125
Bristol-Myers 67.375
Can Pacific 17.125
Caterpillar 66
Chase Manh. 47.125
Chevron Corp. 47.25
Citicorp 58.75
Coca-Cola 63.875
Colgate 72.625
Compaq Comput 45.375
Data General 9.75
Digital 40.125
Dow Chemical 72.375
Dupont 69.25
Eastman Kodak 62.25
Exxon 70.75
Fluor 52.125
Ford 30.625
Gen. Motors 48.75
General Electric 57.75
Gillette 44.75
Goodyear 43.125
Hewl.-Packard 'Ul 76.125
Homestake *e> 16.5
Honeywell ¦= 43.125
IBM rr 96.75
Intern. Paper 88.375
ITT Ul 118.5
Johns. & Johns. M 66.5
Kellog 70.625
Lilly Eli 78.625
Merck 49.375
Merrill Lynch 54
MMM 58.5
Mobil Corp. 96.25
Motorola 69
Pacific Gas & El. 29.125
Pepsico 44
Philip Morris 75
Procter S Gambl. 71.375
Ralston Purina 50.25
Saralee 28.25
Schlumberger 61.875
Scott Paper 51.125
Sears Roebuck 59.5
Texaco 65.25
Texas Instr. 134.75
Time Warner 42.125
UAL 141.375
Unisys 10.625
Walt Disney 54.875
WMX 28.75
Westinghouse 14.875
Woolworthouse 15
Xerox 120.375
Zenith 7.25

04/07 OS/07
Credis Investment Funds

MMFCS 1382.99r 1383e
MMFDM 1839.57r 1839.58e
MMFEcu 1472.29r 1472.3e
MMFFF 6546.97r 6546.98e
MMF FIh 126l.5r 1261.51e
MMFSfr 6050.86r 6050.87e
MMFUS 1893.68r 1893.69e
S+M C Sz Sfr 226.55r 231.1e
Eq Fd Em M 1021.25r 1021.26e
Eq Fd LA US 829.05r 829.06e
Eq FdCEDM 843.7r 843.71e
Eq FdCUSA 1158.91 r 1158.92e
Cap 1997 DM 1850.71r 1850.72e
Cap 2000 DM 1518.86r 1518.87e
Cap 2000 Sfr 1626.33r 1626.34e
BFd DM B 1468.21 r 1468.22e
BFd FF B 1077.03r 1077.04e
BFd£B 767.08r 767.08e
BFd CS B 1264.85r 1264.86e
CS Pf lnc SfrA 962.07r 962.08e
CS Pf lncSfr B 1028.83r 1028.84e
CS Pf Bld Sfr 1002.07r 1002.08e
CS PfGrwth Sfr 929.87r 929.88e
CS E Blue-Ch a 218.58r 268.75of
CS E Blue-Ch b 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
CSGermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 136.58r 139.31e
CSJapMegat 192.69r 196.55e
CS TigerFFS 1382.55r 1410.25e
CS EU ValorSfr 206.5r 211e
CS Act. Suisses 835.75r 852.75e
CS BdValorDM 115.45r 116.6e
CS BdValorSfr 115.05r 116.2e
CS BdValorUSS 125.53r 126.79e
CS Conv VaI Sfr 160.9r 162.5e
CS F Bonds Sfr 84.5r 85.75e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM 101.68r 106.8e
BPS P Inc Sfr 1108.69r 1108.7e
BPS P I/G Sfr 1100.6r 1100.61e
BPS P G Sfr 1054.06r 1054.07e
BPS P I/G DM 1152.15r 1152.16e
BPS P G DM 1120.97r 1120.98e

Divers
Obligestion 98.5d 99.25of
Multibond 76.83r 77.6e
Bond-lnvest 107.83r 107.84e
Germac 241 r 244.5e
Globinvest 102r 103.5e
Ecu Bond Sel. 102.41r 103.42e
Americavalor 403.12r 407.19e
Valsuisse 676.44r 689.06e

USA 1.11 1.19
Angleterre 1.77 1.89
Allemagne 81.75 84.25
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 1.31 1.41

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.1305 1.1645
Angleterre 1.806 1.858
Allemagne 82.17 83.87
France 23.47 23.97
Belgique 3.997 4.077
Hollande 73.29 74.89
Italie 0.0698 0.0718
Autriche 11.68 11.92
Portugal 0.7735 0.7985
Espagne 0.936 0.966
Canada 0.825 0.849
Japon 1.3355 1.3695
ECU 1.513 1.545

OR
$ Once 383.6 384.1
Lingot 14050 14300
Vreneli 20.- 82 92
Napoléon 79 89
Souver new 90.05 93.62
Souver oid 89.62 93.19
Kruger Rand 440 455

ARGENT
$ Once 5.02 5.04
Lingot/kg 179 194

PLATINE
Kilo 15935 16185

Convention Or
Plage or 14500
Achat 14100
Base argent 230

Source

: aTELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



Magique Diagana
Athlétisme - Athletissima a tenu toutes ses promesses

Le grand départ de la saison
d'athlétisme a été donné hier
soir, à la Pontaise de Lausan-
ne, où Athletissima a tenu
toutes ses promesses de quali-
té. Si aucun record du monde
n'est tombé, le Français Sté-
phane Diagana a pris à son
compte le renom de la mani-
festation en signant un nou-
veau record d'Europe du 400
m haies, assorti de la meil-
leure performance mondiale
de l'année avec 47"37.

Lausanne (̂René JACOT W

Le sympathique hurdler fran-
çais n'a pas laissé planer de
doutes sur ses intentions dès le
premier obstacle qu'il franchis-
sait en tête. Il devait ensuite
donner une nouvelle preuve de
sa classe mondiale en repous-
sant une attaque de l'Américain
Atkins sur l'ultime haie.

Stéphane Diagana possède
quelque chose de magique dans
sa façon de s'engager. Il a trou-
vé, hier soir, la magnifique ré-
compense de sa régularité au
meilleur niveau mondial. Sté-
phane Diagana, un favori pour
le sacre mondial de Gôteborg.
DÉFAITE DU «SPHINX»
Tous les meilleurs sprinters
mondiaux de ce début de saison
avaient l'importante mission de
hisser le niveau d'Athletissima
et de classer le 100 m sur des
bases dignes de leur réputation.
fc|ier sgùr, commsjL^J de.î E;tiime en sprint pur, Ie sSspérïse
était à son comble- lersque-les
antagonistes se calaient dans
leurs blocs de départ. Placé en
milieu de piste, le Britannique
Lindford Christie en imposait
par sa puissante stature autant
que par son attitude impertur-
bable; un «sphinx» des couloirs.

Lorsque le coup libérateur re-
tentit, Christie fut quelque peu
débordé. On s'attendait à ce
qu'il sollicite sa puissante foulée
pour faire la différence commç il
l'a si souvent fait dans les grands

Stéphane Diagana
Le Français (à droite) a tenu la vedette à Lausanne. (Keystone)

moments. C'était mal connaître
les velléités de l'Américain Mike
Marsh qui terminait comme une
tornade dans le couloir extérieur :
pour apprivoiser une retenti»-
santé victoire, assortie d'une*
meilleure performance mon-
diale"âi)"96. Lausanne venait de.
voir Lindford Christie se faire':
mater; une sorte de privilège,,
mais à Gôteborg, le «sphinx»
sera redoutable et probablement
intraitable.
TOUR DE MAÎTRE
L'honneur national reposait sur
Matthias Rusterholz dans le 400
m où il se confrontait aux meil-
leurs mondiaux dont le Britan-
nique Roger Black - un Blanc.
Bondissant de ses blocs tel un fé-

lin, l'Américain Darnell Hall re-
monta l'Anglais qui, tout en
puissance, semblait parti pour

Y;dîète0sa manière. Mieux rodé
par il saisbk outre-Atlantique,
Darnell Hall mettait le turbo à

^'entrée de la ligne droite pour
js'offipr un succès avec une pro-

"• pression personnelle à 44"34.
T '; Nôtre recordman suisse a une

nouvelle fois fait bonne conte-
nance dans ce contexte difficile
avec ses 45"34.
SOMPTUEUX SAUTEUR
S'il n'impressionne pas par sa
stature moyenne, le Cubain
Yvan Pedroso a confirmé, face
aux Américains, qu'il est le meil-
leur sauteur en longueur avec
8,56 m.

Le triple saut féminin a égale-
ment mis la réunion lausannoise
à l'échelon des meilleures per-
formances mondiales avec le
magifique triple bond de la Bul-
gare Iva Prandzheya avec 14,97
m.

La course phare en demi-fond
était le 1500 m, une course qui a
tenu toutes ses promesses. L'im-
mense talent du Burundais Ve-
nuste Niongabo, qui malgré une
température fraîchissante, a en-
thousiasmé l'assistance de sa
foulée légère autant qu'efficace
qui l'amena à la meilleure per-
formance mondiale de la saison
subtilisée à l'Algérien Nourre-
dine Morceli.

R.J.

BRÈVES
Tennis
Neuchâtelois battus
Nyon, championnats
suisses juniors. Finales des
doubles. Garçons. Catégo-
rie II: Aeschmann-Maurer
(Genève-Gingins) battent
Jean-Marc Boichat-Erfan
Djahangiri (La Chaux-de-
Fonds-Pully) 6-4 6-4.
Filles. Catégorie I: Asensio-
Bôrgis (Meyrin-Frauen-
feld) battent Vanessa Bla-
ser- G aël le Widmer (Ver-
soix- Neuchâtel) 6-4 6-1.

Boxe
Alexandrov
champion d'Europe
Le Russe Anatoli Alexan-
drov est devenu le nouveau
champion d'Europe des su-
per-plume en battant le te-
nant du titre, le Français Ja-
cobin Yoma, nettement aux
points en douze reprises, à
Thiais, dans la région pari-
sienne.

Athlétisme
Bartova continue
La Tchèque Daniela Barto-
va a amélioré pour la cin-
quième fois le record du
monde féminin du saut à la
perche, lors des champion-
nats de la Rép. tchèque, à
Ostrava. Elle a passé 4,15
m, soit un centimètre de
mieux que dimanche der-
nier lors du meeting de Ga-
teshead.

Football
Amicalement vôtre
Collex-Bossy: Servette -
Lausanne 2-0 (1-0). Buts:
4e Sesa 1-0. 83e Margarini
2-0. Crans/Montana: Sion¦ Nantes 2-2 (1-0). Buts:
38e Giallanza (penalty) 1-
0. 56e lllic (autogoal) 1-1.
72e Vercruysse 2-1. 86e
Guyot 2-2.

Tir à l 'arc
Rendons à Schill
Contrairement à ce que
nous annoncions hier,
Ewald Schill a remporté le
parcours de chasse de Tor-
gon dans la catégorie com-
pound vétérans.

Cyclisme
Doublé de Furrer
Comme l'an dernier, Roger
Furrer (24 ans/Amsteg) est
devenu double champion
suisse sur la piste en plein
air de Zurich-Oerlikon.
Après avoir remporté le ki-
lomètre, il a défendu victo-
rieusement sa couronne en
vitesse. En poursuite, en
l'absence du champion en
titre, Bruno Risi, Viktor
Kunz (Magden) a obtenu
sa deuxième couronne na-
tionale après celle de 1993.

CHRONOLOGIE DU RECORD D'EUROPE
DU 400 M HAIES

49"7 Salvatore Morale (It) 15.10.1961 Rome
49"2 Salvatore Morale (It) 14.09.1962 Belgrade
49"1 Rainer Schubert (RFA) 13.10.1968 Mexico
49"1 Gerhard Hennige (RFA) 14.10.1968 Mexico
48"1 David Hemery (GB) 15.10.1968 Mexico
48"12 David Hemery (GB) 15.10.1968 Mexico
47"85 Harald Schmid (RFA) 04.08.1979 Turin
47"48 Harald Schmid (RFA) 08.09.1982 Athènes
47"48 Harald Schmid (RFA) 01.09.1987 Rome
47"38 Stéphane Diagana (Fr) 05.07.1995 Lausanne
Depuis 1976, seules les performances réussies au chronométrage élec
ironique sont homologuées

Michael Johnson (à gauche)
Loin, très loin, du record du monde du 200 m de Pietro
Mennea. (Keystone)

Impériale Otey
C'est un plaisir toujours* renouvelé que de voir la Jamaïcaine Mer-
lene Otey imposer ses gracieuses foulées. L'intérêt devient plus
fort lorsqu'elle engage sa fougue pour faire la différence et maté-
rialiser sa vitesse au terme d'une ligne droite par une meilleure
performance mondiale du 100 m 10'97.

Merlene Otey, c'est la constance dans l'excellence. Plus encore,
dans le 200 m, elle soulignait ce qui précède, déclassant l'Améri-
caine Gwen Torrence, détentrice de la meilleure performance mon-
diale jusqu'ici. Les années passent, mais Merlene Otey reste l'at-
traction des meetings en sprint. Sa forte personnalité marque l'his-
toire de l'athlétisme. R.J.

CLASSEMENTS
MESSIEURS
100 m. Série A (vf 2,3 m/s): 1. Marsh
(EU) 9"96. 2. Bailey (Can) 10"02. 3.
Mitchel (EU) 10"03. Puis: 4. Chris-
tie (GB) 10"03.
Série B (vf 0,7 m/s): 1. Bolton (Tri)
10"06. 2. Jefferson (EU) 10"18. 3.
Stevens (Be) 10"23.
200 m. Série A (GP, vf 23 m/s): 1.
Johnson (EU) 19"96. 2. Fredericks
(Nam) 20"07. 3. Christie (GB)
20"12. Puis: 8. Lewis (EU) 20"53.
Série B (vf 2,0 m/s): 1. Stevens (Be)
20"24. 2. Tuffour (Gha) 20"33. 3.
Widmer (S) 20"65. Puis: 4. Dollé (S)
20"69.
400 m: 1. Hall (EU) 44"34. 2. Mills
(EU) 44"47. 3. Black (GB) 44"59.
Puis: 6. Rusterholz (S) 45"34.
800 m. Série A (GP): 1. Kibitok
(Ken) l'46"09. 2. Lagat (Ken)
l'46"26. 3. Everett (EU) l '46"29.
Série B: 1. Loginov (Rus) l '45"03.
2. Kiptoo (Ken) l'45"33. 3. Koech
(Ken) l'45"64.
1500 m. Série A: 1. Niyongabo (Bur)
3'32"27. 2. Kemei (Ken) 3'33"42. 3.
El Gerrouj (Mar) 3'33"88.
Série B: Bulkowski (Ukr) 3'40"06.
Puis: 4. Wirz (S) 3'41"62.
5000 m (GP): 1. Kirui (Ken)
13'07"80. 2. Issou (Mar) 13'09"60.
3. Tergat (Ken) 13'10"12. Puis: 14.
Maechler (S) 13'41"34 (MPS).
110 m haies. Série A (GP, vf 1,5
m/s): 1. Kingdom (EU) 13"! 1/2.
Johnson (EU) 13"16. 3. Crear (EU)
13"19.
Série B (vf 1,1 m/s): 1. Hawkins
(EU) 13"22. 2. Li (Chine) 13"31. 3.
Reese (EU) 13"37.
400 m haies: 1. Diagana (Fr) 47"37
(record d'Europe. Ancien: Harald
Schmidt (Ail), 47"48, en 1982 à
Athènes). 2. Adkins (EU).47"54. 3.
Matete (Zam) 47"80.
Longueur (GP): 1. Pedroso (Cub)
8,56 m. 2. Powell (EU) 8,28 m. 3.
Me Ghee (EU) 8,25 m.
Perche (GP): 1. Tarasov (Rus) 5,80
m. 2. Hufïmann (EU) 5,80 m. 3.
Trandenkov (Rus) 5,70 m.
Marteau: 1. Kiss (Hon) 79,00 m. 2.
Skvaruk (Ukr) 78,00 m. 3. Alisevich
(Bié) 75,06 m.
Hauteur des vétérans: 1. Stones
(EU/41 ans) 2,07 m.
1500 m en fauteuil roulant: 1. Nietlis-
pach (S) " 3'14"56. 2. Frei (S)
3'15"15. 3. Krieppe (AfS) 3'15"45.

Mike Marsh (à gauche)
L'Américain a signé un
chrono de 9'96" sur 100 m.

(Keystone)

DAMES
100 m (vf 1,9 m/s): 1. Ottey (Jam)
10"92 (MPA). 2. Pintoussevite (Rus)
11 "06. 3. Cuthbert (Jam) 11 "06.
200 m. Série A (GP vf 1,6 m/s): 1.
Ottey (Jam) 22'07. 2. Torrence
(Jam) 22"24. 3. Cuthbert (Jam)
22"48.
Série B: 1. Me Donald (Jam) 22"56.
2. Malchugina (Rus) 22"75. 3.
Myers (Esp) 22"97. Puis: 6. Wuest
(S) 23"64. 7. Donders (S) 23"65.
3000 m (GP): 1. Ribeiro (Por)
8'41"99. 2. Procaccio (EU) 8'48"20.
3. Ouaziz (Mar) 8'48"78.
100 m haies. Série A (vf 2,2 m/s): 1.
Shishigina (Kaz) 12**41. 2. Bukovec
(Sln) 12"76. 3. Reshetnikova (Rus)
12"82. Puis: 7. Baumann (S) 13" 12.
Série B (vf 1,9 m/s): 1. Bowles (EU)
12"95. 2. Freemann (Jam) 12"98.
Puis: 5. Pellegrinelli (S) 13"42. 6.
Staehli (S) 13"49.
400 m haies (GP): 1. Buford (EU)
53"63 (MPA). 2. Hemmings (Jam)
53"72. 3. Parris (Jam) 54"70. Puis:
8. Protti (S) 57"21 (M PS).
Triple saut (GP): 1. Prandzheva
(Bul) 14,97 m. 2. Biryukova (Rus)
14,79 m. 3. Kravets (Ukr) 14,54 m.
Hauteur (GP): 1. Babakova (Ukr)
2,02 m. 2. Astefei (Ml) 2,00 m. 3.
Gulyayeva (Rus) 1,97 m. Puia: 8.
Cadusch (S) 1,90 m.
Disque: 1. Bergmann (Nor) 66.58 m.
2. Wyludda (Ail) 63,96 m. 3. Costian
(Aus) 61.78 m .  (si)

9 w

iBûcher ÊÊI
renonce WJ
à Gôteborg -
Le Lucernois André
Bûcher, son entraîneur
Andy Vôgtli et lès res-
ponsables de la FSA ont
convenu que le vice-
champion du mohde du
1500 m ne prendra pas
part aux championnats
du monde de Gôteborg,
pour lesquels U a obtenu
la limite de qualification
sur 800 m. La succession
rapprochée des mon-
diaux juniors (27-30
juillet) et des champion-
nats du monde (4-13
août), ainsi qu 'une
surcharge au niveau des .
études ont amené à cette
décision, (si)

JO d'Atlanta

L'Américain Michael Johnson,
champion du monde de 200 en
1991 et du 400 m en 1993, pourra
participer à ces deux épreuves
lors des Jeux olympiques d'At-
lanta, selon la Fédération inter-
nationale (IAAF): «Le pro-
gramme a été changé pour Mi-
chael Johnson. Maintenant il
aura 2 heures et 40 minutes entre
les demi-finales du 200 m et la fi-
nale du 400 m», a indiqué le se-
crétaire général Istvan Gyulai.

Avant ce changement, le Texan
avait seulement 1 heure 50 mi-
nutes entre les deux épreuves.
«Le coureur a fait connaître son
désir et nous avons fait notre
possible pour lui donner satis-
faction, a ajouté M. Gyulai.

Nous avons discute avec beau-
coup d'athlètes et ils nous ont
dit que le temps serait suffisant
pour récupérer entre les deux
épreuves.»

«Bien sûr, la course a besoin
de grandes vedettes, mais nous
devons tenir compte de tous les
autres athlètes», a précisé M.
Gyulai. La demi-finale du 200 m
et la finale du 400 m se dispute-
ront le 31 juillet 1996 à Atlanta.
Johnson, malade à Barcelone,
n'avait pas pu courir les 200 et
400 m olympiques. Michael
Johnson qui a réussi le doublé
lors des récents championnats
des Etats-Unis à Sacramento,
«doublera» également aux
championnats du monde qui au-
ront lieu à Gôteborg, du 4 au 13
août, (si)

Johnson «doublera»



Le secret
du colporteur
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André Besson

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village)

L'arrivant portait sur l'épaule plu-
sieurs cages en osier aux barreaux
masqués par des rideaux.
- Bonsoir, père Pauly, dit Hubert.

Je ne vous .ai pas vu sur la foire au-
jourd'hui? Vous y étiez donc?

- Bien sûr! expliqua le vieux. Mais
depuis l'année dernière, j'avais déci-
dé de changer de coin. Je me suis
tenu à côté des jongleurs et du bri-

seur de chaînes. Y avait beaucoup de
monde. J'ai fait bien des affaires.
-Asseyez-vous, proposa Jeanne-

ret. Je vais demander une autre cho-
pine.

L'homme ne se fit pas répéter deux
fois l'invitation. Il se débarrassa de
son fardeau et s'installa face à son
hôte. Au mouvement qu'il fit pour
poser les cages sur le sol, on perçut
des froissements d'ailes et des cris
d'oiseaux à travers le voilage.

Hubert connaissait bien le bon-
homme et sa singulière histoire.
Celle-ci avait défrayé la chronique
locale pendant de nombreuses an-
nées. Si elle ne soulevait plus autant
de passions qu'autrefois, on en par-
lait encore souvent dans la région.
Avec des sentiments divergents selon
les idées politiques de ceux qui évo-
quaient les souvenirs de cette épo-
que.

Originaire de Soye, un village
proche de Clerval, le vieux avait eu,
depuis son jeune temps, maints dé-
mêlés avec les autorités à cause de ses
braconnages. Ses réparties cinglantes
ne lui avaient guère valu la clémence
des porteurs de bicornes, ni celle des
juges. C'était un homme instruit qui
avait lu beaucoup de livres. Il pou-
vait réciter des pages entières de Vol-
taire ou de son dieu, Victor Hugo.

Un jour, après une condamnation
à trois mois de prison pour un colle-
tage, il s'était promené une lanterne
allumée à la main à travers les rues de
Baume-les-Dames en répétant: «Je
suis le nouveau Diogène, je cherche
la Justice!»

Le braconnage lui causant trop
d'ennuis, celui qu'on appelait un peu
moqueusement le «Philosophe de
Soye», s'était mis à élever et à dresser
des oiseaux siffleurs et parleurs. Il

leur apprenait des airs révolution-
naires, des jurons, des mots grivois. Il
les vendait ensuite sur les marchés ou
au porte-à-porte.

Après la révolution de 1848, le
franc-parler de Pauly lui avait valu
de nouveaux désagréments. Pour
avoir crié sur une foire: «Qui veut les
corbeaux de la République?», on
l'avait arrêté et condamné à la dépor-
tation en Algérie. Cette mesure avait
choqué cette fois la population bau-
moise. Si le bonhomme était liber-
taire en paroles, il était inoffensif en
actes. Ayant finalement bénéficié
d'une amnistie après de longues an-
nées d'exil, il était revenu au pays
pour y reprendre ses activités et bien
sûr ses vaticinations, ses dénigre-
ments contre les autorités.

Pauly avait été autrefois l'ami de
Joseph Rochat, le bienfaiteur de
Jeanneret. (A suivre)
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iî MHlh Nos spédalltés préparés «maison» s
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Athlétisme - Athletissima: les réactions des champions

H y avait du monde, du très
beau monde hier soir à la Pon-
taise. Si les champions ont
tout donné sur la piste, ils ont
également joué le jeu lors de
l'interview. Voici quelques-
unes de leurs réactions. De
Marsh à Lewis, en passant
par Diagana, Christie et
Johnson.

Lausanne Qh
Julian CERVINO W

Très entouré à l'arrivée de son
fabuleux 100 m, Mike Marsh
accueillait sa victoire d'hier soir
avec le sourire mais sans triom-
phalisme. «Ce succès me fait
beaucoup de bien, soulignait-il.
Je ne suis pas surpris d'avoir ga-
gné car je me sentais très bien
avant la course. J'étais décon-
tracté, je ne me suis pas mis de
pression et j'ai ainsi pu très bien
courir.»

Il n'empêche que le bon Mike
Marsh a grillé la politesse à un
certain Linford Christie et cela
fait toujours bien dans un ta-
bleau de chasse. «C'est en effet
très bien de gagner une course
où la participatin est si forte, ad-
mettait le sociétaire du fameux
club de Santa Monica. Cela me
met en confiance pour la suite
de la saison. J'en avais besoin
car j 'ai connu passablement de
problèmes ces derniers temps.
J'étais très irréguliers et mainte-
nant je vais pouvoir rentrer à la
maison avec un moral tout
neuf.»

Autant dire qu 'il faudra sur-
veiller de très près l'Américain
en août prochain à Gôteborg.
«Ce sera une course tout à fait
différente, prévient Mike
Marsh. D'ici là, je vais essayer
de rester concentré et de m'en-
traîner convenablement.» Pour
sûr, certains des grans favoris du
100 m de Gôteborg garderont
un œil sur Mike Marsh qui ne
voudront pas se laisser surpren-
dre une deuxième fois. Reste
qu'il faudra être très fort pour
battre le vainqueur d'hier soir
car ne court pas 9"96 qui veut.
«C'est un très bon temps, mais
j'ai déjà fait mieux» rappelait ce-
lui dont le record personnel est
9"93. Un rappel tout sauf inu-
tile, qui démontre bien que
Mike Marsh n'est pas le premier

Marlène Ottey
La Jamaïcaine s'est une nouvelle fois montrée impériale. (Keystone)

venu et qu'il ne s'est pas qualifié
pour les Mondiaux par hasard.
PAS DE SOUCIS
L'autre grand vainqueur des
épreuves de sprint fut donc l'im-
pressionnât Michael Johnson
pas autrement ému de ce nou-
veau succès sur 200 m. «Je me
sentais très bien ce soir, confiait-
il. Je crois que je peux encore
m'améliorer d'ici aux cham-
pionnats du monde. Pour ce qui
est du record de Menea (réd:
19"72), je pense être en mesure
de le battre avant la fin de l'an-
née.» C'est noté, mais il est per=
mis d'avoir des doutes.

Grand battu sur 100 comme
sur 200 m, Linford Christie n'en
perdait pas autrement le sourire."
«Ça va bien, assurait le Britan-
nique. Je ne me fais pas trop de
soucis, je serai prêt en temps
voulu, à Gôteborg. Bien sûr, il
faudra que je m'améliore d'ici
là, mais je sens que j'en ai les
moyens et je suis disposé à tout
donner pour y parvenir.» Com-
me quoi , le champion olympi-
que n'a pas encore baissé pavil-
lon.
LEWIS ENRHUMÉ
Beaucoup moins à l'aise, Cari
Lewis avouait que pour lui les

temps étaient durs. «Je suis
souffrant depuis quelques jours,
affirmait-il. J'ai attrappé un
rhume et je n'arrive pas à m'en
débarrasser. Maintenant, je vais
rentrer me soigner chez moi aux
Etats-Unis. Cela dit, je n'enlève
aucun mérite à mes rivaux qui
ont effectué une très belle cour-
se.»

Cette dernière phrase lâchée,
le grand Cari admettait que son
amour-propre en prenait un sa-
cré coup ces derniers temps. «Il
est très difficile pour moi de cou-
rir alors que je ne suis pas au

' jqaaximum de mes possibilités,
lâchait-il. Je me rends compte

' qtfe j e  ne suis pas à 100% et je
me fais battre alors que je pour-
rais rivaliser avec certains de
mes adversaires. Il n'est pas fa-
cile pour moi de garder la tête
haute dans ces conditions.»

Blessé dans son orgueil, ce
monument de l'athlétisme ne
jette pas pour autant l'éponge.
«Je veux aller à Atlanta l'année
prochaine, certifie-t-il. Avant, je
veux faire de très bons cham-
pionnats du monde. A Gôte-
borg, je me concentrerai surtout
sur le saut en longueur.» Si la
tâche de Lewis ne promet pas
d'être facile compte tenu de la
très forte concurrence qui s'ins-

talle dans cette discipline, on
peut s'attendre à tout de la pari
du King.
DIAGANA AUX ANGES
Le plus ému de la soirée était
certainement le Français Sté-
phane Diagana. Celui qui foula
un jour le tartan du Centre spor-
tif de la Charrière était particu-
lièrement fier d'avoir fait tom-
ber un record vieux de treize
ans. «Améliorer le temps d'Ha-
rald Schmidt c'est vraiment ex-
traordinaire, jubilait-il. J'admi-
rais beaucoup ce coureur et je
suis très fier de prendre la relève
d'un si grand cnampion.»

Auteur d'une course épous-
touflante, Stéphane Diagana ne
tirait pas de conclusions hâtives
avant les championnats du
monde. «Ce soir, j'ai tout donné
pour voir jusqu'où je pouvais al-
ler et je suis fixé, expliquait-il.
Mais, cela ne signifie pas que je
gagnerai à Gôteborg. Ce sera
une course totalement différente
et il ne faut pas trop anticiper.»

Cela n'empêchera nos voisins
français de pousser un immense
«cocorico» et de compter sur
leur nouvelle vedette nationale
avant les Mondiaux.

J.C.

De Marsh à Lewis

Protti contente
Si avec son temps de 57"21 Anita Protti n'a pas franchi la barre
fatidique (56"80) qui la qualifierait pour les championnats du
monde, la charmante Vaudoise n'en éprouvait pas pour autant une
immense déception. «Je suis contente de ma course, assurait-elle.
J'ai eu de très bonnes sensations et j'ai senti une nette progression
par rapport à la semaine dernière aux championnats suisses. Bien
sûr, c'est un peu dur de voir les autres courir devant, mais je me suis
surtout concentrée sur ma course. Il va simplement me manquer un
peu de temps pour réussir à obtenir ma limite pour les Mondiaux.»

Qui sait, ce sera peut-être pour demain à Udine? «On verra,
glissait son entraîneur, M. Herren. Cela va être difficile. Il ne faut
pas oublier qu'il y a un mois Anita ne courait pas et que même pour
elle il est difficile d'accomplir des miracles.» J.C.

Record pour Karine Gerber
Du côte des régionaux

En s'alignant dans le 800 m na-
tional, la Chaux-de-Fonnière Ka-
rine Gerber a retrouvé de bonnes
sensations en s'imposant assez
nettement devant la Japonaise
Minori qu'elle déborda à l'entrée
du dernier virage.

L'athlète de l'Olympic s'est of-
fert au passage un nouveau re-
cord personnel avec un chrono
de 2'08"10, mais cette satisfac-
tion s'accompagnait d'un re-
gret: celui d'avoir échoué de
deux centièmes contre le record

neuchâtelois d'Anne-Mylène
Cavin.

«J'oublie le record cantonal.
Car ça me fait du bien de gagner
à nouveau et la progression cho-
nométrique est encourageante»
déclarait Karine Gerber en quit-
tant la piste.

Dans la série nationale des
hommes remportée par l'élégant
Jean-Luc Liaudat en 1*49**81, le
chatoyant Perroud dut se
contenter de 1*53**61. Quant à
Natacha Ischer, ex-olympique,
elle termina troisième de sa série
en 12"23. (jr)

Scheffel devant Grass
Cyclisme - koute des Hautes Vallées

La première manche de la Route
des Hautes Vallées a vu la vic-
toire chez les licenciés du Franc-
Montagnard Thierry Scheffel,
qui a devancé de huit petites se-
condes le Loclois Frédéric Grass.
Dans la catégorie des populaires,
c'est le Chaux-de-Fonnier Elvio
Saas qui a mis tout le monde
d'accord.

Près d'une soixantaine de cou-
reurs - cinquante-neuf exacte-
ment - ont pris le départ au Cer-
neux-Péquignot de la quatrième
édition d'une manifestation or-
ganisée par le Vélo-Club Edel-
weiss du Locle.

C'est à mi-course que la situa-
tion s'est décantée, Scheffel,
Grass et Montandon prenant la
poudre d'escampette. Et c'est
dans la dernière côte, juste avant
le Cerneux-Péquignot , que le Ju-
rassien Scheffel a faussé compa-
gnie à ses deux compagnons
d'échappée pour s'adjuger la
victoire finale.

La deuxième manche de la
Route des Hautes Vallées aura
lieu mercredi prochain sous la
forme d'un contre-la-montre
par équipes de deux coureurs,
long de 21,200 km, dont le dé-
part sera toujours donné depuis
Le Cerneux-Péquignot.

CLASSEMENTS

Licenciés (7 tours de 11,250 km
= 78,750 km): 1. Scheffel (VÇ
Franches-Montagnes) 1 h
54*55" (moyenne 41.116 km/h).
2. Grass (VC Edelweiss) à 8": 3.
Montandon (VC Edelweiss) à
12". 4. Docks (La Chaux-de-
Fonds) à 3*22". 5. Berset (La
Chaux-de-Fonds) m.t. 6. Schul-
tess (La Sagne) à 4*52".

Populaires (5 tours de 11,250 km
= 56,250 km): 1. Saas (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 26'05"
(moyenne 39,206 km/h). 2. Ber-
bera t (La Chaux-de-Fonds) m.t.
3. Rastelletti à 6". 4. Geisscr. 5.
Foulon. 6. Drolez (VC Edel-
weiss). 7. Ferraroli (La Chaux-
de-Fonds) m.t.

(Imp)

DANS LA FOULEE
ET KARINE?
Au départ du 800 féminin natio-
nal, le speaker de La Pontaise a
annoncé les concurrentes à sui-
vre: «Il faudra surveiller Haya-
kari Minori, Sabine Fischer et
Michèle Jaggi». Et tant pis pour
Karine Gerber - annoncée Ber-
ger sur le programme - qui,
pourtant, allait remporter cette
course de la façon que l'on sait.
En plus, à l'arrivée, ledit préposé
au micro - Dieu le lui par-
donne... - donna une certaine
Fischer comme gagnante alors
que c'est bien la blonde Chaux-
de-Fonnière qui franchissait la
premièrre la ligne d'arrivée. Si
bien que Karine Gerber est pas-
sée un peu inaperçue à La Pon-
taise.

Dommage...
UN MARTEAU
PLUS LOURD?
Si, sur le papier, les participants
au concours du marteau
n'étaient pas les premiers venus,
les performances réalisées à
Lausanne ne furent pas épous-
touflantes, aucun lanceur
n'ayant réussi à dépasser les 80
mètres. Le marteau serait-il de-
venu plus lourd pour des ath-
lètes qui propulsaient il n'y a pas
si longtemps cet engin régulière-
ment au-delà ladite limite..? Ou
serait-ce l'instauration de
contrôles antidopages sévères
qui expliquerait ces soudaines
contre-performances?

Allez savoir... . .

LE SHOW DE STONE
En ouverture de cet Athletissi-
ma 95, les spectateurs ont eu la
joie de revoir sauter un certain
Dwight Stone dans le concours
de saut en hauteur des vétérans.
Comme à son habitude, celui
qui est considéré comme le père
du meeting lausannois a fait le
spectacle en franchissant une
barre placée à 2,07 m (nouveau
record du monde seniors).
Avouez qu'il faut le faire à plus
de 40 ans. Commentaire de l'in-
téressé: «Il faudrait dire à Jacky
Delapierre d'avoir plus de
monde pour cette compétition
de vétérans. Ce soir, j'étais fati-
gué, c'est le deuxième jour que je
suis là. Mardi , j'étais en pleine
forme mais le sautoir était
mouillé, je n'ai pas pu m'entra-
îner.»

Et s'il en rajoutait un peu, le
bon Dwight.
BURELL EN FAMILLE
Si les vainqueurs des courses
d'hier soir étaient très demandés
dans la zone d'interview, la ve-
dette du meeting de 1994, Leroy
Burell, avait les faveurs de la
cote, qui passa d'une télévision à
l'autre. Nelson Montfort, de
France Télévision, s'y pri t même
à deux fois.

Le tout sous le regard de Ca-
meron Burell , lejeune fils de Le-
roy, qui devait se demander ce
que tout ce beau monde voulait
à son papa.
RECORD D'AFFLUENCE
Les retombées du fameux re-
cord du monde de Burell se sont
aussi fait sentir sur l'affluence.
Ainsi , hier soir à La Pontaise, il
y avait 16.000 personnes pour
assister au vingtième Athletissi-
ma. C'est le record du meeting
lausannois, le précédent tenait
depuis 1987 avec 15.000 specta-
teurs.

Et un certain Jacky Dela-
pierre de se frotter les mains...
UNE BALUSTRADE LACHE
Sous la pression de spectateurs
enthousiastes, une balustrade de
La Pontaise n'a pas tenu le choc.
Lors du tour d'honneur de Mer-
lene Ottey, quelques spectateurs
ont ainsi fait connaissance avec
la piste d'athlétisme.

Heureusement , il y eut plus de
peur que de mal. J.C.
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Conf lit autour du
transf ert de Sf orza -
Aucun compromis n'a
encore été trouvé en ce
qui concerne le montant
du transfert de l'interna-
tional suisse Ciriaco
Sforza. Alors que le FC
Kaiserslautern réclame 8
mllilûhsde ÛM,Bayern
Munich, avec lequel le
Suisse a signé eh mers
dernier un-contrat
portant sur trois saisons,
n'est pas disposé à
débourser plus de 6,5
millions de DM. (si)

Football
Matarrese et la justice
En raison de manquements
dans sa fonction de prési-
dent de la Fédération ita-
lienne, Antonio Matarrese
risque de devoir compara-
ître devant la justice. Le
Parquet de Rome a en effet
demandé son renvoi devant
les tribunaux.

Hughes à Chelsea
L'attaquant gallois Mark
Hughes, 31 ans, a été trans-
féré de Manchester United
à Chelsea pour la somme de
2,49 millions de dollars.

Schepull à Rapperswil
L'ex-international Peter
Schepull (31 ans) quitte le
Servette pour le club de ses
débuts, Rapperswil-Jona
(2e ligue). Le transfert n'est
cependant pas encore défi-
nitivement réglé.
Divers
TVA:
initiative maintenue
Le comité contre une TVA
injuste pour le sport et le
domaine social a décidé de
ne pas retirer son initiative
populaire. Il estime que les
nouvelles dispositions an-
noncées vont en direction
des modifications deman-
dées mais partiellement
seulement. Raison pour la-
quelle il entend maintenir
son initiative pour le mo-
ment. Depuis le 1er juin,
date du lancement de l'ini-
tiative, 25.000 signatures
ont été récoltées. Le comité
estime toujours qu'il lui sera
possible d'atteindre les
400.000 signatures dans
les délais (il reste trois
mois).

BRÈVES

PMUR
Mardi soir à Vincennes,
Prix Espace.

Tiercé: 12 - 14 - 7.
Quarté+: 12 - 1 4 - 7 -  10.
Quinté+:12-14-7 -10-15
Rapports oour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
119,50 f r .
Dans un ordre différent
12,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
186,70 fr.
Dans un ordre différent
11,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre)
2,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
3590,00 fr.
Dans un ordre différent
71,80 fr.
Bonus 4: 5,40 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 9,50 fr.
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|B 500 m/ **# • Ĥ  | "T • C/t/ Ce/3 r Î600 détaillants en V)
^E) ' ' ' ' alimentation indépendants primo et visavis • BM

SÇL, 1 27/95 ^HP primo et visavis - les détaillants actuels I ^
Olllft® CHEZARD: Matthey; CORGEMONT: Gredinger; COURTELARY: Leuenberger; MONTFAUCON: Farine;

| vis 5Vis BREULEUX: Rion ; COFFRANE: Delen; CORTEBERT: Leuenberger ; LA BREVINE: Jeune; LA CHAUX-DE-FONDS: Bloch, Marché des I
£ arrêtes; Amstutz, Laiterie des gentianes; LA CHAUX-DU-MILIEU: Vuille; LA CONVERSION: Ferreira; LA SAGNE: Aellen; s

' oo LE BEMONT: Maillard; LE LOCLE: Aubert; Simon-Vermot ; LES BOIS: Loriol; LES BAYARDS: Matthey F; LES GENEVEYS s/ COFFRANE: Moeri-
§ LES GENEVEZ: Butty; LES PONTS-DE-MARTEL: Benoit; NOIRAIGUE: Valtra; ROCHEFORT: Frick; SAIGNELEGIER: Frésard; Laiterie; ST-IMIER: 5

l s Demont ; TRAVERS: Richard; VILLERET: Leuenberger; I

Société de services
engage pour le 1er 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

IPVILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours un poste d'

infirmier(ère) responsable
du service d'anesthésie/salles de réveil
Nous demandons :
- un diplôme d'infirmier(ère) reconnu et enregistré par la

Croix-Rouge suisse
- un certificat d'infirmier(ère) anesthésiste ASI ou sinon la

volonté de faire reconnaître son certificat
- une expérience dans un service d'anesthésie de trois ans

minimum
- une formation ICUS de l'ESEl ou titre jugé équivalent, sinon

l'envie et les motivations de suivre une formation de cadre
- des aptitudes à diriger une équipe
- des connaissances en bureautique
- le sens des responsabilités et de l'autorité
- la nationalité suisse ou un permis B ou C
Nous offrons:
- la possibilité d'exercer une activité de cadre dans un hôpital

de moyenne grandeur
- un poste rémunéré selon l'échelle des traitements du person-

nel communal
- un horaire régulier de 40 heures par semaine
Entrée en fonction : 1 er septembre 1995 ou date à convenir.
Les postes mis au concours dans l 'administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, M. G. Fallet, infirmier-chef des
blocs opératoires et de l'anesthésie a.i., est à votre disposition
au 038/229 102.
Les offres manuscrites accompagnées des documents d'usage
sont à adresser à l'office du personnel de l'hôpital des Cadolles,
case postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 20 août 1995.

28-24291

I Société horlogère de la région, recherche pour un |
I poste fixe ,.

! un(e) responsable i
i de la gestion des stocks j
I (organisation, suivi et gestion complète des four- ,
i nitures s/GPAO, supervision et appui aux stocks,

contacts et coordination avec les autres départe- i
I ments). j
[ Ce poste demande une expérience réussie dans la ]
t tenue des stocks dans un milieu «industriel» et de .
: l'aisance avec l'informatique «formation assurée». "
« Cette opportunité vous intéresse, dans ce cas contac- '
| ter M. Gonin qui vous renseignera volontiers. I

j (TfO PERSONNEL SERVICE g j
; N-A î Placement fixe et temporaire s I

îxxls wïraSËR
i&

Wir sind ein fûhrender Hersteller von kosmetischen und
pharmazeutischen Produkten, welche wir ausschliesslich ùber
Depositàre, Apotheken und Drogerien verkaufen. Bei diesen
Depositâren fùhren Wir Hautberatungen fur Konsumentinnen
durch. Dazu suchen wir als Nachfolgerin der heutigen
Stelleninhaberin eine

Promotions-Dame
fîir Kosmetik und Pharma-Prâparate

v 50 - 80%
., .... ~ ¦ -'v  ' -. .- - -  - : '  i .'.."Il

Wir wenden uns an eine Persônlichkeit mit verkâuferischem
Flair, Organisationstalent und einer entsprechenden Aus-
bildung als Drogistin, Pharma-Assistentin oder Parfùmerie-
Verkàuferin. Ihre Muttersprache ist deutsch und Sie sprechen
sehr gut franzôsisch (oder franzosische Muttersprache mit sehr
guten Deutschkenntnissen) und Sie sind mindestens 25 Jahre
ait.
Nach einer ausfùhrtichen intemen Ausbildung sind Sie in der
Lage, selbstândig Kurse fur unsere Depositàre und Kosu-
mentinnen durchzufuhren.
Wenn Sie bereit sind, regelmâssig in der Westschweiz und im
Mittelland zu reisen, dann erwartet Sie eine sehr selbstàndige
Tâtigkeit in einem fortschrittliche Unternehmen und intéres-
sante Anstellungsbedingungen.
Interessiert?
Herr Kuhn freut sich auf Ihre schriftliche Stellenbewerbung mit
Foto.
Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5,8952 Schlieren.

249-132813'ROC

tif mo tf f ILS SA
Maîtrise fédérale Tapis 

^
Tél. 039/2816 24 

ParqUe,S

rue du Parc 9 Plastiques
La Chaux-de-Fonds Entretien

Stores
cherche un

apprenti
parquetour n 

¦
Cï

Téléphonez pour prendre p
rendez-vous. S.

„—A ADIA—
Il Ttc f\XtS 038/25 13 16 | flIpOS»6*** Passage Max-Meuron 4,2000 Neuchâtel 18

Il La vente vous intéresse? 11
Kjï Vous avez fait un apprentissage dans le sec- Il
%% leur bancaire et ensuite acquis 3 à 4 ans fj i

d'expérience dans les services crédits et/ou
placements.

Démarrez une carrière avec nous!
Devenez le

CONSEILLER GÉNÉRALISTE
que notre client recheche pour son départe-
ment Retail Banking.
Des connaissances de l'allemand et/ou de
l'anglais sont des atouts supplémentaires.

I 

Poste évolutif, excellent encadrement.
Contactez Nicolas Jaccard, conseiller en
personnel, pour de plus amples renseigne-
ments au 038/25 13 16, ou faites-lui parve-
nir un dossier complet à l'adresse ci-dessus.
Discrétion assurée.

Salle de cinéma à La Chaux-de-Fonds
engagerait

UNE PERSONNE COMPÉTENTE
du 16 au 31 juillet pour nettoyages et
entretien journalier.
? 039/23 12 88 ¦ 

132 77364;

Feu:
118

Institut de beauté
à La Chaux-de-Fonds cherche

APPRENTIE
ESTHÉTICIENNE
Entrée: août 1995
Ecrire avec curriculum vitae sous chif-
fre K 132-773393 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

" Nous engageons pour un emploi à |
[ long terme dès le mois d'août, un:

{ rectifieur j
expérimenté en rectifiage cylindri- i
que sur rectifieuseKellenberg, avec
système Diaform.
Tâches:
Rectification de galets de forme j
Profil: j

I Mécanicien de précision ou per- i
| sonne expérimentée en rectifica-

tion cylindrique.
Veuillez prendre contact avec I
G. Forino.

j (TfO PERSONNEL SERVICE |l
- /̂J- . 'ï Placement fixe et temporaire |

Entreprise du Jura vaudois cherche •
pour son atelier de décolletage situé
à Le Pont

décolleteurs/
metteurs en train
sur machines à cames et CNC
Faire offre à:
Kif Parechoc SA
1347 Le Sentier
9 021 /845 61 41

22 322609

j L'annonce, reflet vivant du marché I



Le Tour ventre à terre!
Cyclisme - Tour de France: chute dans les derniers km

La légende du Tour ne se
nourrit pas seulement des ex-
ploits de ses géants. Son livre
d'histoire est aussi truffé de
pages écrites en lettres de
sang. De tout temps, le drame
y a côtoyé le sublime, scellant
quelques douloureux destins
et laissant parfois les plus
grands à leur triste sort.

De notre envoyé spécial 
£^Christian RAPPAZ/ROC W*

Dans cette galerie d'images san-
guinolentes, Laurent Jalabert fi-
gure en bonne place. Mais de-
puis sa prise de pouvoir lundi à
Vitré, le Tarnais croyait bien
avoir apuré les derniers comptes
qui restaient en souffrance avec
le Tour. Hélas pour lui, hier,
dans les rues tortueuses du Ha-
vre, que Serge Demierre avait
transformées en voie royale en
1983, le Mazamétain a été rat-
trapé par son destin.

Une chicane insuffisamment
signalée devant un peloton dé-
boulant à près de 70 km/h et le
voilà à nouveau au tapis. Ironie
de l'histoire, comme à Armen-
tières, Wilfried Nelissen, empor-
té par une dizaine d'infortunés,
l'a accompagné dans son em-
bardée, aux conséquences heu-
reusement moins douloureuses.
Physiquement s'entend car dans
sa nouvelle mésaventure, le
Français y a laissé cinquante se-
condes et son beau maillot
jaune, toison si ardemment dési-
rée et à laquelle il n'aura donc
pas eu le temps de s'habituer.
Fataliste, comme soulagé de
s'en être tiré avec ce moindre
mal, il n'en faisait cependant pas
un fromage. «Je suis tombé, j'ai
un peu mal au genou mais ça
va» se contenta-t-il de commen-
ter, le teint blême et des bleus
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plein le cœur. Dans son retour
vers le bonheur et au soir de
l'anniversaire de son copain
Ziille, «Jaja» rêvait sans doute
d'une issue plus dorée.

.C

LE| tOUR

LA GLOIRE
DU PORTEUR D'EAU
Le malheur des uns faisant im-
manquablement le bonheur des
autres, c'est Ivan Gotti, un co-
équipier de Berzin, qui a hérité
du précieux tricot. Une joie à la-
quelle l'Italien, au palmarès
vierge de victoires depuis son
passage chez les professionnels il
y a quatre ans, n'y croyait plus.
Autant dire que ce cadeau tom-
bé du ciel fit un joyeux larron.
«Je rêvais bien sûr de ce mo-
ment. Mais j 'aurais souhaité que
les choses se passent différem-
ment, à la loyale. Je suis triste
pour Jalabert mais je ne peux
malgré tout m'empêcher de sa-
vourer cet instant magique.
Pour moi, le comble du bonheur
serait de céder cette tunique à
Evgueny dimanche, après le
contre-la-montre de Seraing»
confia le Bergamasque, en fidèle
et dévoué porteur d'eau.

On relèvera que son leader, a
l'instar des autres ténors, a passé
une journée sans histoires. Au
terme d'une étape que le peloton
effectua parfois ventre à terre
(Baldato, le vainqueur de Lan-
nion sérieusement blessé mais à
l'arrivée, le Belge Redant, nez et
dents cassées contraint à l'aban-
don) la précision n'est pas inu-
tile.

Ivan Gotti -
Laurent Jalabert
Le jaune, et tout ce qui s'en-
suit, a changé d'épaules.

(Keystone)

CIPO FROTTE ET PASSE
Epargné lui aussi, Cipollini en
profita pour ajouter un seizième
titre de gloire à son palmarès.
Là où d'autres cassent, le beau
Toscan frotte et passe. Le nou-
veau maillot vert avoua avoir
touché des coureurs en perdition
au moment de la chute. «Mais
en ce moment j 'ai la forme, la
confiance et l'équipe idéale pour
m'imposer» livra-t-il, le cheveu
en galère et le sourire approprié.

Cipo' dans toute sa plénitude,
quoi... C.R.

Un «tout droit»
L'accident s'est produit à un des fameux ronds-points tant décriés
par les coureurs, lorsque le Belge Sammie Moreels (Lotto) qui
emmenait la meute vers le sprint, a fait un «tout droit» dû à une
crevaison. Son compatriote Wilfried Nelissen (Lotto) venait com-
me Jalabert s'empaler sur le vélo de Moreels...

Mais le plus abîmé de la douzaine de malchanceux était Fabio
Baldato, l'Italien vainqueur de la première étape du Tour à Lan-
nion. Touché aux lèvres, au nez et au cuir chevelu, il a pu cepen-
dant rallier l'arrivée, avec un retard de près de six minutes, (ap)
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Alain Sutter
à Vienne ? - Austria
Vienne entreprend
actuellement des
démarches poussées
afin d'atriver à un
accord avec Bayern
Munich pour obtenir en ;
prêt l'engagement
d'Alain Sutter, Le
championnat d'Autriche
95/96 démarre le 2 août
prochain. Austria
Vienne, qui a repris
l'entraînement le 3
juillet, a terminé au
quatrième rang du
championnat 94/95 et il
disputera la Coupe de
l'UEFA. (si)

CLASSEMENTS
Quatrième étape (Alençon - Le
Havre, 162 km): I. Cipollini (It)
3 h 40*23" (moy. 44,104
km/h/bonif. 20"). 2. Zabel (Ail)
m.t. (bonif. 12"). 3. Moncassin
(Fr/8"). 4. Laurent (Fr). 5. An-
dréa (EU). 6. Svorada (Slq). 7.
Bortolami (It). 8. Tchmil
(Mold). 9. Rijs (Dan). 10. Blijle-
vens (Ho). 11. Indurain (Esp).
12. Hamburger (Dan). 13. Ro-
minger (S). 14. Boscardin (It-S).
15. Sciandri (GB). 16. Zaina (It).
17. Armstrong (EU). 18. Edo
(Esp). 19. Dufaux (S). 20. Viren-
que (Fr). 21. Bugno (II). 22. Jàr-
mann (S). 23. Mejia (Col). 24.
Zberg (S). 25. Brochard (Fr).
Puis: 29. Berzin (Rus). 34. Leda-
nois (Fr). 44. Gotti (It). 46. Pan-
tani (It). 48. Chiappucci (It). 50.
Zûlle (S). 67. Tonkov (Rus). 82.
Thibout (Fr) . 87. Jeker (S). 93.
Jaskula (Pol). 138. Cabello
(Esp). 142. Abdoujaparov (OUzj*
tous dans le temps du vainqueur.
148. Jalabert (Fr) à 50". 149.
Dekker (Ho). 150. Colombo (It),
151. Aguirre (Esp). 152. Vidal
(Esp) m.t. 154. Vanderaerden
(Be) à 2 17". 157. Morea u (Fr) à
2'46". 168. Lombardi (It) à
4"33". 170. Nelissen (Be). 171.
Baldato (It) à 5'50". 172. Du-
rand (Fr) à 13'42". 174. Simon
(Fr). 175. Magnien (Fr). 177.
(dernier) Politano (lt) m.t. Aban-
dons: Citterio, Manzoni (It), Re-
dant (Be). Non partant : Sergeant
(Be).
Général: 1. Gotti (It)
16 h 1906" (moy. 43,221 km/h).
2. Rijs (Dan) à 1". 3. Mauri
(Esp) à 17". 4. Zûlle (S) à 18". 5.
Bruyneel (Be) à 24". 6. Berzin
(Rus) à 27". 7. Frattini (It) à
30". 8. Jalabert (Fr) à 40". 9.
Cenghialta (It) à 43". 10. Indu-
rain (Esp) à 50". II.  Aparicio
(Esp) à 51". 12. Rojas (Esp) à
53". 13. Colombo (It) à 54". 14.
Breukink (Ho) à l '08". 15. Gon-
zalez (Esp) à l'16". 16. Romin-
ger (S) à l'19". 17. Bontempi (It)
à 1*28" . 18. Mauleon (Esp) à
l'30". 19. Escartin (Esp) à 1*31".
20. Uriarte (Esp) à 1*33". 21.
Tafi (It) à 1*40". 22. Brochard
(Fr) à F43". 23. Andreu (EU).
24. Davy (Fr) à l'44". 25. Bugno
(It) à 1*52". Puis: 31. Armstrong
(EU) à 2'11". 40. Mejia (Col) à
2*33". 46. Dufaux (S) à 2'41".
50. Fondriest (It) à 2'55". 54. Vi-
renque (Fr) à 3'02". 55. De las
Cuevas (Fr) à 3*03". 56. Cipolli-
ni (It) à 3'04". 57. Tonkov (Rus)
à 3'07". 58. Chiappucci (It) à
3*08". 61. Pantani (It) à 3*21".
72. Zberg (S) à 3'40". 84. Poulni-
kov (Ukr) à 4*16". 90. Totschnig
(Aut) à 4'40". 94. Jaskula (Pol) à
4*54". 99. Boscardin (It-S) à
5'21". 128. Jàrmann (S) à 6'45".
!48. Jeker (S) à 8'02". 177. (der-
nier) Magnien (Fr) à 27'10".
Aux points: 1. Cipollini (It) 74. 2.
Abdoujaparov (Ouz) 74. 3. Jala-
bert (Fr) 67. 4. Baldato (It) 63. 5.
Lombardi (It) 56. 6. Riis (Da)
51. 7. Moncassin (Fr) 48. 8. Za-
bel (Ail) 37. 9. Laurent (Fr) 36.
10. Rominger (S) 36.
Montagne: I. Simon (Fr) 16. 2.
Konyshev (Rus) 12. 3. Virenque
(Fr) 12. 4. Ledanois (Fr) 10. 5.
De Clercq (Be) 10. 6. Gonzales
(Esp) 5. 7. Cabello (Esp) 5. 8.
Armstrong (EU) 5. 9. Thibout
(Fr) 4. 10. Rominger (S) 3.
Par équipes: I. Gewiss 48 h
56*28". 2. ONCE 48 h 57*56". 3.
Banesto 49 h 00*08'". 4*. Mapei 49
h 00*45". 5. MG 49 h 02*13". (si)

CONFIDENCES
- Docteur Gérard Porte*, un erre
humain, même bien préparé,
peut-il assumer la charge physi-
que exigée par un Tour de France
sans recourir à quelques stimula-
tions extérieures?
- Sincèrement, oui. Les garçons
qui se présentent au départ de la
Grande Boucle représentent la
crème de l'élite mondiale. Ils bé-
néficient tous d'une condition
exceptionnelle, très largement
au-dessus de la moyenne. Leur
faculté de récupération est phé-
noménale. Cela dit, sur deux
cents coureurs, je n'exclus pas
certains dérapages.
-C'est à dire?
-Depuis que le monde existe,
l'être humain a constamment
cherché à se surpasser, à aug-
menter ses capacités naturelles.
Le phénomène n'est pas propre
au cyclisme. De l'étudiant aux
grands personnages politiques,
tout le monde a eu recours à un
stimulant un jour ou l'autre.
Aujourd'hui, la tentation est
grande.
- Et quelques-uns y cèdent si on
vous comprend bien. Ouverte-
ment?
-Non. Les coureurs connais-
sent ma position sur la question.
Ils se contentent de me deman-
der des conseils sur tel ou tel
produit. Mais cela reste quel-
ques cas très isolés.
-Fasciné, le grand public se
montre néanmoins sceptique. Il
est vrai que l'effort consenti dans
un Tour est colossal...
- Mais se sont des colosses jus-
tement. En moyenne, ils parcou-
rent 40.000 kilomètres par an-
née. De plus, leur hygiène de vie
est parfaite, tout comme leur
diététique. Elle est alliée au suivi
médical dont ils bénéficient , ils
supportent sans trop de pro-
blèmes cette charge.
-Autre chose. Nonobstant la
question du dopage, les coureurs
ne mettent-ils pas simplement
leur santé en péril en consentant
de tels efforts?
-Je ne le crois pas. Contraire-
ment à d'autres disciplines, le
cyclisme n'est pas usant pour les
muscles ou les articulations. La
santé de bon nombre d'anciens
coureurs tend à le prouver. Et
au niveau du cœur, les statisti-
ques démontrent que les cou-
reurs ne sont pas plus victimes
d'infarctus que d'autres catégo-
ries dt personnes. Moins même
a ma connaissance.

""Guide du cyclisme, manuel
pratique et conseils de santé, par
le docteur Gérard Porte, aux
Editions Albin Michel.

L'innocent aux mains pleines
Nouveau maillot jaune, Ivan Gotti fait tout de travers

Meilleur espoir italien en 1990,
Ivan Gotti était devenu, depuis
son passage chez les pros en
1991, le plus parfait inconnu de
l'impressionnant peloton transal-
pin. «Gotti? Je ne le connais pas
trop bien», confessait même son
coéquipier et aujourd'hui dauphin
du classement général du Tour, le
Danois Bjarne Rijs.

A en juger par son teint livide,
par son sourire crispé sur le po-
dium, par son air terrorisé alors
que deux charmantes hôtesses
apposaient sur ses joues creuses
la bise traditionnelle , le Berga-
masque a dû être soulagé, la
veille, d'avoir raté le «paletot»
pour huit secondes, alors que
tout le monde le lui accordait

après la performance impres-
sionnante de son équipe dans le
contre-la-montre collectif. Fina-
lement, les ONCE de Jalabert
lui avaient procuré un «sursis»
de vingt-quatre heures, la chute
de Jalabert venant placer en
pleins feux de la rampe ce mo-
deste Bergamasque.

Car, il insiste bien, il n'y est
pour rien, lui le grimpeur qui a
endossé la plus belle tenue du
cyclisme mondial un jour de
plat , lui le timide qui s'est mis en
évidence le même jour que le
matamore Mario Cipollini, et
qui a réussi à éclipser le sprinter
vedette de sa nation. «Je ne se-
rais pas en jaune maintenant , s'il
n'avait pas plu le jour du prolo-
gue», répète-t-il.

«Apres le contre-la-montre
par équipes, jamais je n'aurais
pensé que l'occasion d'être pre-
mier du Tour reviendrait.» An-
cien équipier de Gianni Bugno,
deuxième du Tour d'Emilie et de
la Coppa Placci lors de sa pre-
mière saison professionnelle,
inexistant depuis, Gotti avoue
qu'il a sans doute effectué le
grand saut trop tôt. «J'étais
peut-être trop jeune. Je n'étais
pas assez agressif et je manque
de confiance en moi», dit-il.

Mais surtout , ce filiforme de
26 ans souffrait depuis des an-
nées de problèmes d'allergie aux
graminées qui ont nécessité une
opération du nez. Toutefois, il
sait faire preuve de caractère,
comme l'an dernier, chez Polti ,

où il est parti en claquant la
porte, après avoir été contraint
par son directeur sportif Gian-
luigi Stanga d'attendre Bugno
dans une étape de montagne du
Giro. «J'étais échappé...»

Aujourd'hui, il a un plan bien
précis: «J'espère garder le mail-
lot jusqu'au contre-la-montre de
dimanche prochain en Belgique
et le remettre à ce moment-la à
Eugenio (réd: Berzin).» Il ajou-
tera encore qu 'il allait se marier,
chez lui , à San Pellegrino, dans
un an avec sa Francesca. «Ne
fais pas ça !», crie quelqu 'un
dans la salle. C'est le beau Ma-
rio Cipollini , bourreau des
cœurs de ces dames, qui a trouvé
moyen de lui chiper la vedette
quand même... (si)

MON DADA

La «montre» n'a jamais été son
truc. Ce qui n'empêche pas Clau-
dio Chiappucci d'en faire collec-
tion. «Les Swaches exclusive-
ment, précise-t-il. J'en possède
un peu plus de trois cents», en-
chaîne le Lombard, qui avoue
avoir cédé à la folie collective de
l'époque.
«Maintenant, -la fièvre est re-
tombée en Italie mais personnel-
lement je continue de compléter
mes séries. J'aime ça. Je les re-
garde régulièrement et j'en suis
très fier», explique «Il Diablo»
qui tient , parallèlement , une col-
lection de pins.

«J'ai commencé au Tour de
France. J'en ai à peu près cinq
cents dont certains, très rares»,
ajoute le Transalpin , qui ne
manque pas une occasion
d'ajouter de nouvelles pièces à
son tableau sur cette Grande
Boucle.

«Même si la petite épingle est
passée de mode désormais»,
convient-il. C.R./ROC



Becker se fait peur
Tennis - Wimbledon: l'affiche des demi-finales sera royale

André Agassi face à Boris
Becker et Pete Sampras
contre Goran Ivanisevic: telle
est l'affiche royale des demi-
finales de vendredi du simple
messieurs de Wimbledon. Les
quatre premières têtes de série
du tableau ont imposé leur loi
en quarts de finale. Si Agassi
(No 1), Sampras (No 2) et
Ivanisevic (No 4) sont passés
en trois sets devant respective-
ment le Hollandais Jacco El-
tingh (ATP 27), le Japonais
Shuzo Matsuoka (ATP 108)
et le Russe Yevgeny Kafelni-
kov (ATP 7), Boris Becker
(No 3), pour sa part, a dû aller
à la limite des cinq sets et res-
ter quatre heures et onze mi-
nutes sur le court 1 pour se dé-
faire d'un étonnant Cédric
Pioline (ATP 58).

Battu 9-7 au cinquième set sur la
cinquième balle de match, le
Français a été bien près de si-
gner le plus bel exploit de sa car-
rière. Mené deux sets à rien, Cé-
dric Pioline a, en changeant ra-
dicalement de tactique pour pri-
vilégier l'échange en fond de
court , égalisé à deux manches
partout grâce à deux tie-breaks.
Et dans le cinquième set, c'est lui
qui devait signer le premier
break pour mener 3-1, puis 4-2.
Mais le dos au mur, l'Allemand
a pu redresser la barre juste
avant que son rival ne serve
pour le match et s'imposer dans
lé dix-huitième jeu sur une atta-
que en revers trop longue du
Français.
UN VRAI RÉGAL
Face à Agassi, contre lequel il a
essuyé huit défaites en onze ren-

contres, Boris Becker devra ,
comme face à Pioline, tenir
l'échange en fond de court pour
«survivre». Et au vu des dé-
monstrations d'Agassi cette an-
née sur le gazon londonien, on
ne peut que mesurer l'ampleur
de sa tâche. Même si le Central
est un peu son «jardin», Boris
Becker ne va pas être à la noce
vendredi face à cet Agassi qui
n'a laissé que neuf malheureux
jeux à un Jacco Eltingh complè-
tement dépassé.

Jacco Eltingh monta
soixante-huit fois pour n'y mar-
quer que trente points. Quand il
ne mit pas la balle dans les
mailles, Agassi, champion des
passings, le déborda vingt et une
fois et lui infligea trois lobs su-
perbes. Les volées d'Elthing, ni
rasantes ni coupées, furent un
vrai régal pour l'Américain qui
enleva la première manche en
vingt-quatre minutes.

Malgré un petit sursaut dans
le troisième set avec un break en
sa faveur, le Hollandais fut une
proie bien trop facile pour cet
Agassi au sommet de son art.
«Je suis dans la forme de ma
vie» affirme le «Kid» de Las Ve-
gas.

TRENTE-TROIS ACES
Piégé dans le tie-break du pre-
mier set, Pete Sampras est tout
tranquillement monté en puis-
sance pour ne laisser aucune
chance à Matsuoka. Mais mal-
gré son assurance en fin de
match, le Californien suscite en-
core bien des interrogations
dans ce tournoi avec ses petits
passages à vide qui lui ont coûté
tout de même trois sets en cinq
matches. Vendredi face à Goran
Ivanisevic, Pete Sampras ne de-
vra pas accuser le moindre mo-
ment d'égarement pour avbir*;
une chance de s'imposer. S**JB

Goran Ivanisevic, qui fut bat- '
tu l'an dernier par Sampras en
finale , brûle de revanche. Face à

Simple messieurs. Quarts de finale: Ivanisevic (Cro/4) bat Kafelnikov
(Rus/6) 7-5 7-6 (13-11)6-3. Sampras (EU/2) bat Matsuoka (Jap) 6-7 (5-
7) 6-3 6-4 6-2. Agassi (EU/ 1 ) bat Eltingh (Ho) 6-2 6-3 6-4. Becker (AU/3)
bat Pioline (Fr) 6-3 6-1 6-7 (6-8) 6-7 (10-12) 9-7.
Ordre des demi-finales: Agassi contre Becker et Sampras contre Ivanise-
vic.
Double dames. Quarts de finale: G. Fernandez/Zvereva (EU/Biélorus/ 1)
battent Martinez/Tarabini (Esp/Arg / ll) 6-2 6-1. McGrath-Neiland
(EU-Let/5) battent McNeil-Sukova (EU-Tch) 4-6 6-4 6-3. Sabatini-
Schulz (Arg-Ho/9) battent Frazier-Kimberley Po (EU) 6-1 7-6 (7-2). No-
votna-Sanchez (Tch-Esp/2) battent Arendt-Shriver (EU/8) 7-6 (7-3) 7-5.

Résultats

Kafelnikov, sans doute avec
Agassi le meilleur relanceur du
moment , le «bombardier» de
Split a réussi un nouveau festi-
val au service avec trente-trois
aces. Dans cet exercice, son total
depuis le début du tournoi se
chiffre dorénavant à cent trente-
sept. Contre le Russe, il a tout
de même souffert dans un tie-
break de la deuxième manche à
couteaux tirés dans lequel il a dû
écarter quatre balles de set. Ce
jeu décisif, s'il lui a ouvert les
portes de la demi-finale, lui a
coûté une raquette brisée et les
500 dollars qui en découlent, (si)

Boris Becker
Cinq sets et plus de quatre
heures pour venir à bout de
Cédric Pioline. (Keystone)

Bravo les Neuchâteloises!
Gymnastique - Fête zurichoise à Illnau

Juste avant la pause estivale, une
importante délégation de gym-
nastes neuchâteloises de Colom-
bier, des Geneveys-sur-Coffrane,
du CENA-d'Hauterive et de La
Chaux-de-Fonds se sont rendues
à la fête zurichoise à Illnau.

Une fois n'est pas coutume,
cette manifestation avait ouvert
ses portes aux toutes jeunes
compétitrices dès le test 1, ce
concours ne comportant que
trois engins.

Et c'est d'emblée que les Neu-
châteloises frappèrent un grand
doup en trustant le podium au
'complet. La victoire est revenue
â la jeune Christine Frank de
Colombier avec 28,80 pts, de-
vançant deux gymnastes du Val-
de-Ruz, soit Vanessa Tyrol pour
un malheureux demi-dixième,
puis troisième Joëlle Fuchs avec
28,35 pts. Regroupant 127
concurrentes, les gymnastes sui-
vantes ont encore obtenu une
distinction: lie E. Boisadan,
12e M. Zosso, 28e A. Vitali, 32e
Orlando, 41e N. Auderset et 52e
J. Verardo.

Au test 2, les jeunes magné-
siennes de Colombier ont réalisé
un beau tir groupé, mais ont
surtout obtenu de magnifiques
résultats, notamment au sol
avec des notes de 9,80 et 9,90!

A deux dixièmes du vain-

queur, Maëlle Bûhler termine au
3e rang avec 29,10 pts, puis 6e
V. Reussner 28,90, 8e M.
Schlàppy 28.85, 10e F. Bûhler
28,80. Les distinctions suivantes
ont encore été remises à 31e St.
Tschanz, V; 32e Baur, 49e A.-S.
Burri. (140 inscrites).

Au test 3, également nos re-
présentantes se trouvent en tête
du classement, regroupant quel-
que 166 gymnastes. 4e avec
28,10 pts, Laurence Lanz (Col.)
termine à un dixième de la ga-
gnante. Cette compétition fut
des plus passionnantes et la vic-
toire aurait très bien pu revenir
également à Véronique Càstella-
nos (Gen.s/Coff.) 6e avec 28,00
ou même encore à Gaétane
Donzé (Col.) et Clémence Beu-
ret (Gen.s/Coff.) 8e avec 27,95
pts.

De très nombreuses distinc-
tions ont encore été décernées à:
25e K. Eiamjui, 28e M. Feuz*
46e S. Jacot, 50e N. Lauener,
70e Baehler, 73e S. Ernst, 74e G.
Nater.

Au test 4, une malheureuse
chute lors de sa sortie à la barre-
fixe priva la Colombine Sabnna
Burgat d'une victoire qui lui
était acquise. Elle obtient néan-
moins la première distinction
neuchâteloise avec un 5e rang et
37,95 pts. Puis 7e C. Sandoz
36,80, 9e J. Adler 36,75, 26e C.

de Montmollin , 38e C. Magne-
nat , 47e A. Challande, 50e V.
Costet, 56e Ch. Clerc. (142 ins-
crites).

C'est au test 5 que les gym-
nastes neuchâteloises ont ren-
contré le plus de résistance et la
victoire leur a nettement échap-
pé. Avec plus d'un point de re-
tard , la Chaux-de-Fonnière
Noëlle Bader occupe la 5e place
avec un total de 37,30 pts, em-
menant dans son sillage les Co-
lombines Laure Fallet (8e, 37,30
pts) et Laïla Schick (9e, 37,15);
puis viennent 12e O. Jeanrenaud
(Gèn.s/Coffr.) 36,90 et 23e A.
Aubert (Gen.s/Coffr. 35,80 pts;
toutes avec distinctions. (57 ins-
crites).

Une médaille d'or pour Méla-
nie Scherler (Colombier) au test
6 qui récolte 38,40 pts et d'excel-
lentes notes tant aux sauts (9,90)
qu 'à la barre-fixe (9,80). Sa ca-
marade de club Estelle Germa-
nier occupe le 5e rang avec 37,95
pts, puis 6e K. Clottu (CENA)
37,65, 7e C. Michet (Col) 37,60,
M. Ruozzi occupe le 22e rang
suite à une chute à la barre-fixe
(36,10).

Et maintenant place aux va-
cances! Les compétitions re-
prendront dès le 26 août , après
différents camps d'entraînement
organisés au sein des clubs, (clj)
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Robert Baggio
à PAC Milan - Celui
qui était jusqu 'à présent
la star de la Juventus
jouera les trois prochai-
nes saisons à l'AC
Milan: le transfert de
Roberto Baggio a été
confirmé hier par les
deux clubs italiens. Pour
obtenir la présence de
Baggio dans ses rangs,
lé club de l'homme
d'affaires et ancien
président du Conseil
Silvio Berlusconi a
déboursé une somme
estimée, à 31 milliards
de lires (plus de 23
millions de francs), (ap)

Zu verkaufen

CITROËN BX19 TD
6.1991, silber met., SD, Radio/Tbn-
band, nur 30 000 km. Fr. 15 500.-.

Park-Garage Arnet AG
Bellach, Tel. 065 383855

037-795461/ROC

A vendre au Locle

CHARMANT
PETIT IMMEUBLE
Avec grand jardin. Deux appartements
rénovés 3% pièces, un appartement
rénové de 2 pièces, chambres hautes,
grenier, caves, buanderie. Superbe situa-
tion, tranquillité, verdure. Proche du cen-
tre. Prix raisonnable. <f> 039/31 39 84

\_ 157-716571 /̂

î JÊb ALa
I J$0Chaux-de-Fonds
I J\$r Quartier
I %y de la Charrière

| Immeuble locatif
i de 9 appartements
I partiellement rénové
1 - 9  appartements de 3 pièces
I - avec jardin et dégagement
I - conviendrait aussi pour bureaux
H Excellente affaire,
y très bon rendement
I Notice à disposition et visite sur
I rendez-vous, renseignements sans
| engagement.
¦ 132-772475
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A vendre en France près de Maîche
(12 km de Suisse)

BELLE PROPRIÉTÉ
RUSTIQUE
Quatre chambres, 2 salles de bains,
garage 2 places. Terrain: 716 m2
Fr. 220 000.-
? 0033/81 44 2316 14 770966

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

41/2 PIÈCES ( 98 m2)
dès Fr. 1400.- plus charges

I 5K PIÈCES (110 m2)
dès Fr. 1560.- plus charges
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

> ! : 28-23952

IRE1—I
Auvernier. A vendre, situation particuliè-
rement belle, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, dans petit immeuble de six unités

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

I Deux salles d'eau, grand balcon, cave, gale-
I tas, garage individuel et place de parc.
1 9 038/24 77 40¦ r ' 28-24355

I 0̂ &̂ Au *-ocle
\lSê^^ Quartier Girardet

I Petit immeuble
1 de 4 appartements
9 1 de 2% pièces |
I Partiellement transformé + petit
I jardin.
I Bon rendement.
| Notices à disposition, visite sur
I rendez-vous, renseignement sans

j  engagement. 132,772474
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
7e étage avec ascenseur

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES
Bain, balcon, cave et une place dans garage
souterrain.
9 038/24 77 40 28,24357

A vendre à l'ouest
de La Chaux-de-Fonds

Terrain de 3184 m2
(zone d'habitat collectif)

Pour tout renseignement:
(p 039/254 170
' 132-772859

Achète au plus
haut prix

VOITURES
BUS

j CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

9 077/47 61 89
V 26-8407,/

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

APPARTEMENT DE 3%
PIÈCES, Entièrement réno-
vé, cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Libre pour le 1er juil-
let. Fr. 900- plus charges.
Gérance Peruccio

Mlle Grùn
<p 039/31 16 16

241 -60401



Succès loclois outre-Gothard
Automobilisme - Championnat neuchâtelois 95

Le principal pôle d'attraction
du week-end, en matière auto-
mobile, se situait au Tessin.
Toujours très attractif, le sla-
lom d'Ambri-Piotta n'a pas
failli à la tradition. L'outre-
Gothard a particulièrement
convenu aux régionaux. Da-
niel Rollat a réalisé 4e meil-
leur temps de la journée et en-
levé le classement scratch.
Philippe Girardin, Pierre Ber-
cher et Gérard Huguenin
sont, eux, montés sur le po-
dium de leurs classes respec-
tives.

Au Pays des grotti, l'orage a
aussi frappé. Les courses ont été
quelque peu perturbées, pour-
tant le résultat d'ensemble des
participants au championnat
neuchâtelois a été plus que satis-
faisant. Rollat (Le Locle) a pla-
cé sa Reynard aux avant-postes
il a été le grand dominateur de
ce slalom.

NEUCHÂTELOIS 1995

Le second Loclois, pilote de
monoplace, Gérard Huguenin a
décroché le deuxième rang de la
classe devant son éternel rival
Hans Pfeuti. En voiture de tou-
risme, Gilles Hoffmann de Fon-
taines a poursuivi l'apprentis-
sage en terminant onzième de sa
classe. Les Brenassiers Philippe
Girardin et Joëlle Amacher ont
connu des fortunes diverses. Lui
s'est octroyé le troisième rang de
la catégorie, alors qu'elle a ter*
miné septième.

LES COUPES DE MARQUES
Dans le groupe A, après avoir
réalisé un deuxième temps pro-
metteur aux essais le Tessino-
Neuchâtelois Rodolfo Esposito
a été perturbé par la pluie. Les
pneus de sa Peugeot 309 se sont
mal adaptés et il a rétrogradé au
neuvième rang. En Interswiss,
Laurent Maccabez (Montmol-
lin) n'a pas connu sa réussite ha-
bituelle, terminant septième de
classe. C'est à Pierre Bercher de
Cernier qu'est revenue la palme
du groupe, lui qui a terminé au

(.deuxième rang de sa catégorie.
Les coupes de marques

étaient également représentées
en terre tessinoise. En coupe Re-

Daniel Rollat
Le meilleur au slalom d'Ambri-Piotta. (Privée)
nault Clio, le slalom a semblé
moins convenir que le circuit au
leader actuel. Martial-Arno
Ritz de Peseux s'est positionné
au quatrième rang. Quant à Sté-
phane Turuani de Colombier il
a réalisé un sympathique retour
en forme, et se classe sixième.

La coupe Citroën AX faisait
une réapparition sur la scène, le
Brenassier Pierre Schafib en a
profité pour enlever le neuvième
rang. Quelques malchanceux
ont pris le chemin du retour sans
avoir pu faire étalage de leurs
qualités. Ce fut le cas du Chaux-
de-Fonnier Michel Barbezat qui
a connu des problèmes mécani-
ques. Embrayage cassé aux es-
sais, il a dû renoncer à la course.
Patrick Goudron de Saignelé-
gier et Pierre-Alain Guyot de
Saint-Martin ont également fi-
guré au chapitre des abandons.

Chez les non-licenciés seul

Claude Bastaroli de Saignelégier
avait passé les Alpes. Il n'a rien
regretté puisque c'est un troi-
sième rang de classe, synonyme
de quatrième temps du groupe,
qui a récompensé ses efforts.

C'est dans un tout autre regis-
tre que Jean-Jacques Sémon
s'est distingué en ce premier
week-end de juillet. Le Chaux-
de-Fonnier participait à un sla-
lom sur le circuit de Hocken-

, heim. Il s'est classé quatrième de
/ia catégorie et a réalisé le vingt-
troisième temps général de la
journée.

EN ALLEMAGNE
ET À BURE
C'est d'ailleurs vers le même cir-
cuit d'Allemagne que conver-
gent les regards de cette fin de
semaine. Pour la «Goldpokal
Rennen» quelques antagonistes
de notre championnat ont fait

parvenir leur inscription. C'est
le cas d'Alphonse Kilchenmann
(Sonceboz) qui alignera son
Opel Corsa, de Pierre-Alain
Fatton (Le Locle) qui prendra
part à la course de formule
Ford, de Jean-Claude Ravier
(Bôle) qui fera une infidélité au
rallye et à sa Scirocco pour
monter dans une Golf GTI.
Jean-Claude Pointet (Reconvi-
lier) sera également de la partie
avec sa monoplace Rait RTS,
tout comme les frères Richard,
Serge et Michel (La Neuveville)
qui participeront à la coupe
Peugeot 106, et enfin Stéphane
Turuani (Colombier) qui pren-
dra le départ de la coupe Re-
nault Clio.

Avec un embrayage neuf,
mais de série, Michel Barbezat
(La Chaux-de-Fonds) prendra,
quant à lui, le chemin du Valais
pour participer à la course de
côte Saint-Jean - Grimentz,
dans le val d'Anniviers.

Enfin les pilotes d'autocross
seront sur la brèche samedi et
dimanche. Championnats suisse
et jurassien sont au programme
sur la place d'arme de Bure. Les
quatre mousquetaires chaux-de-
fonniers seront de la partie,
Yves Mûller avec sa Saab, Phi-
lippe Hauri au volant de sa VW
Scirocco, Daniel Marchon aux
commandes de son Alfa Sud et
Michel Etienne avec sa bête de
course, Micla EB. (fl)

Classements
Licenciés: I. Klaey (Belprahon) 108 pts. 2. Ritz (Peseux) 106. 3. Macca-
bez (Montmollin) 104.4. Rollat (Le Locle) 96. 5. Girardin (Les Brenets)
88. j
Non-licenciés: 1. Bastaroli (Saignelégier) 80 pts. 2. Conde (La Chaux-de-
Fonds) 73. 3. Etienne (La Chaux-de-Fonds) 60.4. Geiser (La Chaux-de-
Fonds) 51. 5. Sémon (La Chaux-de-Fonds) 48.
Navigateurs: 1. Zanutto (Corcelles) 46 pts. 2. Bernasconi (Lausanne) 36.
3. Pouchon (La Chaux-de-Fonds) 34. 4. Oberli (Saignelégier) 28. 5. Wu-
trich (La Chaux-de-Fonds) 22.

NE Xamax cherche buteur
Football - Match amical

• NE XAMAX -
DELÉMONT 2-0 (1-0)

En camp d'entraînement jusqu'à
samedi aux Bains-de-Saillon, NE
Xamax a donné la réplique à De-
lémont hier soir à Leytron. Au
terme d'une rencontre qu'ils ont
largement dominée, les Neuchâ-
telois ont facilement pris la me-
sure des Jurassiens.

Si Roger Lâubli n'a guère goûté
la prestation de ses protégés,
Gilbert Gress était plutôt satis-
fait de son équipe. Mais l'Alsa-
cien est tout sauf au bout de ses
peines. A l'essai, le centre-avant
Marocain Addad n'a pas fait
l'unanimité pour sa deuxième
apparition sous le maillot
«rouge et noir». Comme on dit
dans le jargon, sa valise est quasi
bouclée. Quant aux Tchèque
Maixner et au Slovène Nikcevic,
ils n'ont même pas rallié le Pays
du fendant...

Corollaire: NE Xamax est

toujours a la recherche d'un ren-
fort étranger, buteur de préfé-
rence. Prochaine sortie pour les
Xamaxiens: samedi à Portalban
où Perret et ses potes se frotte-
ront à l'AJ Auxerre du très dé-
pensier Guy Roux.

Centre sportif de Leytron: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Tavel (Lonay).
Buts: 38e Foulard (autogoal)

1-0. 59e Isabella (penalty) 2-0.
NE Xamax: Corminboeuf

(46e Delay); Rueda (46e Mar-
tin) ; Vernier, Moret, Bonalair
(46e Jeanneret); Perret (46e
Wittl), Detari (46e Dal Santo),
Rothenbûhler); Isabella (75e
Tropiano), Addad, Kunz.

Delémont: Crevoisier (60e
Roth); Poulard ; Froidevaux,
Kohler (64e Klôtzli), Bui; Mail-
lard , Marchand (60e Cancella-
ra), Varga (46e Lorenzo), Ver-
naz (66e Cioccho); Przybylo,
Vukic (50e Renzi).

Notes: NE Xamax évolue
sans Buhlmann (blessé). (Imp)

Tous les Suisses engagés
Coupes d'Europe: tour préliminaire

Les quatre clubs suisses engagés
en coupes européennes seront, se-
lon la liste provisoire établie par
l'UEFA en fonction du coeffi-
cient de l'association, contraints
à disputer les tours préliminaires
de leur catégorie respective:
Grasshopper en Ligue des cham-
pions, Sion en Coupe des vain-
queurs de Coupe (où quarante-
neuf équipes sont pour l'heure
inscrites), NE Xamax et Lugano
eh Coupe de l'UEFA.

DATES FIXÉES
La commission ad hoc de
l'UEFA fixera la liste définitive
des participants le 11 juillet, soit
à la veille du tirage au sort qui
aura lieu à Genève.
Pour ce qui est de la Coupe
Intertoto, sur les soixante équi-
pes en lice, les douze premiers et
les quatre meilleurs deuxièmes
se mesureront, sur un match, en
huitième de finale (les 29 et 30

juillet) et en quarts de finale, le 2
août.

Une semaine plus tard, les
quatre équipes qui seront quali-
fiées en découdront entre elles
dans un tour préliminaire. Les
deux vainqueurs accéderont fi-
nalement au premier tour de la
Coupe UEFA.

Les tours préliminaires sont
fixés du 8 au 10 août (aller) et du
22 au 24 août (retour). Le pre-
mier tour des compétitions eu-
ropéennes se jouera entre le 12
et le 14 septembre (aller) et entre
le 26 et le 28 septembre (retour).

(si)

SOUS LE CASQUE
Venu à la course
automobile pres-
que par hasard,
Philippe Hauri a
tracé sa ligne de
conduite. Il veut
apprendre, évo-
luer et changer
de discipline. Ce
sont des raisons
pécuniaires qui
l'ont poussé à
débuter dans
l'autocross.
Après avoir fait récemment l'ac-
quisition d'une Peugeot 106 Rally,
il prépare gentiment mais sûre-
ment la saison prochaine. Elle sera
faite de participations à la coupe
suisse des slaloms.
Aucune raison particulière n'a
provoqué l'entrée de Philippe
dans le monde de la course sur
quatre roues. Devant lui, pas
d'exemple de parents ou de grand
frère mordu de compétition mo-
torisée. La seule explication four-
nie est la sagesse de vouloir se dé-
fouler sur les pistes, plutôt que
sur les routes.

En 1991, notre personnage est
spectateur de l'autocross chaux-
de-fonnier. Une idée prend forme
dans son esprit. L'année sui-
vante,; Philippe commence par
obtenir son permis de conduire.
Le précieux document est daté du
mois de février. En mai, il est au
volant de son premier bolide, une
Peugeot 305 et réalise son rêve
vieux de quelque douze mois. Il a
passé de l'autre côté des bar-
rières. Une première qui reste son
meilleur souvenir, il s'était quali-
fié parmi les dix premiers.

Fort de ce bon départ, il décide
de participer au championnat
suisse. Deuxième année de com-
pétition, 1993 marque déjà ,un
premier tournant dans la courte
carrière du mécanicien sur auto-
mobile. Il s'inscrit à un cours de
pilotage sur terre dans la région
parisienne et participe au slalom
de La Chaux-de-Fonds et au Bas-
Monsieur. Après deux petites sai-
sons, circonstances obligent, Phi-
lippe s'accorde une année sabba-
tique. Il passe une partie de ces
douze mois à préparer et réussir
ses examens et complète l'agenda
1994 avec quelques mois en gris-
vert.

Pour son retour en autocross,
c'est une toute nouvelle voiture
qu'il a préparée. La VW Scirocco
n'était d'ailleurs pas prête pour
l'ouverture de saison 1995 à
Bure. Elle a encore posé beau-
coup de problèmes lors de la pre-
mière manche du championnat
helvétique à Hoch-Ybrig, il y a
Quelques semaines. Après avoir
ébuté dans la discipline avec

l'aide des copains de l'écurie au-
tomobile, Philippe s'occupe
maintenant seul de la préparation
de son véhicule. La monture de-
vrait être au top pour cette fin de
semaine où le championnat suisse
et jurassien fait un crochet par
Bure.

Il ne parle pas beaucoup, Phi-
lippe Hauri, mais lorsqu'il retrace
ses expériences, il ne se cherche
pas d'excuses. «Avant je pouvais
mettre mes résultats moyens sui
le dos de la voiture qui allait
mal.» Sous-entendu, actuelle-
ment ce n'est plus le cas. Notre
homme n'est toutefois pas dispo-
sé à trop investir dans
l'autocross. Une discipline dans
laquelle, selon lui, le terrain et les
conditions de course jouent un
rôle trop important. La terre, les
pierres, autant de facteurs qui en-
trent facilement dans les déboires
de beaucoup de pilotes qui possè-
dent de bonnes voitures. Il faut
certainement chercher dans ce
point de vue le changement de
trajectoire prévu pour l'an pro-
chain par Philippe Hauri. Avec
l'achat d'une Peugeot 106 Rally,
c'est vers les pistes et les cônes
que se tourne son regard.

II ne renie pourtant pas la dis-
cipline qui lui aura permis de se
faire la main sans trop de frais,
même si elle n'est pas synonyme
de résultats très encourageants.

(Il)

is g
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La Juve à Turin -
La Juventus, cham-
pionne d'Italie, disputera
ses matches comptant
pour la Ligue des cham-
pions dans son stade
turinois Délie Alpi. La
Juve avait évolué sur la
pelouse du San Siro de
Milan, la saison der-
nière, à l'occasion de
son match de demi-
finale de la Coupe de
l'UEFA contre Borussia,
Dortmund et en finale
contre Parma, à la suite
d'un désaccord avec les
propriétaires du stade
turinois. (si)

Football

La formation des groupes de
troisième et quatrième ligues
pour le prochain championnat
de l'ANF qui démarra le
week-end du 19-20 août est
connue.

Signalons qu'en quatrième li-
gue, les équipes de Béroche-
Gorgier II et celle de Boudry
II ont été retirées. Du coup,
Helvétia II (qui devient dé-
sormais Helvétia Ib), troi-
sième du groupe 1 de cin-
quième ligue au terme du ré-
cent championnat, est pro-

i mu en quatrième ligue. , - , • .
LES GROUPES
TROISIÈME LIGUE
Groupe 1: Les Ponts-de-Martel,
Azzuri, Couvet, AS Vallée, Tici-
no, Trinacria, La Sagne, Les
Bois, Etoile, Superga, Le Locle
Il et NE Xamax II.
Groupe 2: Le Landeron, Cortail-
lod, Auvernier, Hauterive II,
Comète, Cornaux, Béroche-
Gorgier, CofTrane, Dombres-
son, Lignières, Bôle II et Colom-
bier IL

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1: Le Parc la, Floria Ib,
Les Brenets, Centre-Espagnol,
Ticino II , Blue Stars, Saint-Sul-
pice, Buttes, Fleurier, Môtiers.
Groupe 2: Le Parc Ib, Floria la,
Superga II, La Chaux-de-Fonds
II , Deportivo II , La Sagne II,
Mont-Soleil, Sonvilier, Saint-
Imier II , Fontainemelon II.
Groupe 3: Béroche-Gorgier II,
Boudry II , Cortaillod II , Bevaix,
Corcelles II , Colombier III , Noi-
raigue II ,Travers, Espagnol NE,
Helvétia la.
Groupe 4:1 Icivetia Ib, Marin II,
Le Landeron II , Cressier, Saint-
Biaise II , Lignières II, Centre-
Portugais, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Valangin, Dombres-
son II. (Imp)

Sans-grade:
groupes connus

BANCO JASS
¥ 7,10.R
? 9,V,A
? V
? 7,8,9,V,R

SPORT-TOTO
Tendances

1. Bâle - Karlsruhe 2 4 4
2. Sheffield W. - Gornik Zabrze 5 3 2
3. Cologne - Lucerne 5 3 2
4. 0cstersVâxjô - RudarVelenje 5 3 2
5. Uniao Leiria - Naestved 5 3 2
6. Bohemians Dublin - Bordeaux 3 4 3
7. Metz - Partick Thistle 5 3 2
8. Cannes - Farul Constanta 5 3 2
9. Odense-HJK Helsinki 5 3 2

10. Groningue - Etar Tarnovo 6 3 I
11. Charleroi - Bursaspor 5 3 2
Il Innsbruck T. -H. P. Tikva 6 2 2
13. E. Francfort - H. Saloniki 6 2 2

LA PHRASE DU JOUR
«Le cyclisme ne mérite pas
ça, chez nous, ça ne pue pas le
fric.»

Thierry Marie, au sujet du
désistement des parrains.
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Tout l'esprit des joutes

Jeudi 6 juillet 1995
Fête à souhaiter: Mariette

Lac des Brenets
750.66 m

Lac de Neuchâtel
429.50 m

Déferlante sportive sur les Montagnes neuchâteloises

Dans les Montagnes neuchâte-
loises. les joutes sportives ont
une nouvelle fois consacré le
plaisir par le sport et le jeu. Elles
s'achèvent aujourd'hui avec no-
tamment au programme, fi-
nales, balade en forêt , relais,
ainsi qu'une tentative conjuguée
de record du monde du 5000 m
à La Chaux-de-Fonds! A
l'Ecole secondaire de La Chaux-
de-Fonds, la 3le édition de la
Fête de la jeunesse entraîne dans
son déferlement pas moins de
1000 concurrents, dont certains
d'ailleurs abandonnent le ballon
au profit d'activités artistiques.
Elément original et déjà tradi-
tionnel, le tour des bornes de la
commune a mené 35 marcheurs
au devant de jolies découvertes,
entre mardi et mercredi.

Aujourd'hui, suite des finales ,
300 élèves de Ire et 2e courront
pour la bonne cause. Le club de
service Soroptimist les parraine-
ra dans leur bravade contre la
mucoviscidose. L'apothéose re-
viendra au «relais intercentre
5000», où 17 coureurs et trois
équipes se lanceront ensemble à
la conquête du record du monde
du 5000 mètres!

A l'Ecole primaire, les 1200
petits - Ire, 2e et 3e - se sont
adonnés à mille activités ludi-
ques dans leurs collèges respec-
tifs, pour se retrouver par ni-
veau ce jour. Quant aux 800
élèves de 4e et 5e, ils participent
à de plus classiques mais néan-
moins ébouriffantes joutes spor-
tives: athlétisme, rallye de jeux,
natation, ¦ bicyclette et course
d'orientation. : ' *'~ ' :' ;*<?^

AU LOCLE
C'est au sprint que les élèves de
l'Ecole secondaire du Locle, lors
des demi-finales et finales des
jeux collectifs, suivies du relais
du «Vechpatsacou», termine-
ront aujourd'hui ces 27e joutes
sportives. Programme différent,
mais tout aussi sympathique,
pour les gosses de l'Ecole pri-
maire qui s'en iront en nature
pour un pique-nique dans les en-
virons du Locle.

Ces 27e joutes ont comme à
l'accoutumée remporté un très
vif succès. A noter que la course
en ville, sur la rue des Envers (à
deux doigts du centre) a rencon-
tré un très vif engouement.
Nombre de parents avaient pris
place sur les bords de la chaus-
sée pour encourager les jeunes
compétiteurs, (pfb-jcp)

La Chaux-de-Fonds: partez !
Beau départ pour les dossards rouges. (Impar-Gerber)

Course en ville du Locle
Un très vif engouement. (Impar- Perrin)

270 emplois supprimés d'ici à fin 96
Groupe Cortaillod : réduction d'effectif de plus de 20%

Le Groupe Cortaillod va réduire
son effectif en Suisse de plus de
20% d'ici à fin 1996. Sur les 270
places ainsi appelées à disparaî-
tre, 120 le seront sur lé site de
Cortaillod , dont 39 déjà à la fin
de ce mois. En arrière-fond , une
restructuration dictée par lés
fortes baisses enregistrées sur le
marché du câble et la cherté du
franc suisse.

Le Groupe Cortaillod va entre-
prendre une importante res-
tructuration qui entraînera la
suppression de 270 postes de
travail dans les dix-huit pro-
chains mois, a annoncé hier
matin le groupe au personnel
de ses trois sites de production
de câbles. Au terme de l'opéra-
tion, l'effectif du groupe attei-
gnant aujourd'hui 1259 per-
sonnes sera réduit de plus de
20%. Les licenciements concer-
neront pour près des deux tiers
du personnel non lié à la pro-
duction et interviendront à
Cortaillod , comme à Cossonay
(VD) et Breitenbach (SO).

A Cortaillod , où le groupe
emploie 530 personnes après la
première vague de 36 licencie-
ments de septembre dernier,
120 autres postes disparaîtront,

N%t 39 déjà à la fin de ce mois, ',"
tpàrmi lesquels 12 à titre de pré-
retraite;- A Cossonay, 120 des

^469 employés connaîtront le
. même sort tandis que l'usine de
Breitenbach, rachetée l'an der-
nier à Von Roll Isola, verra son
effectif passer de 260 à 230 col-
laborateurs.

Outre l'aide d'un bureau in-
terne d'assistance, les per-
sonnes licenciées bénéficieront
d'un plan social prévoyant le
versement d'indemnités selon
î'âge, la durée des rapports
contractuels et la charge fami-
liale. Ce plan a obtenu l'aval
des commissions d'entreprise,
annonce le groupe. Les syndi-
cats n'ont en revanche appris la
nouvelle que *hier après-midi,
précisait-t-on du côté de la
FTMH. Quant au gouverne-
ment neuchâtelois informé en
son temps des intentions du

groupe, invite «in corpore» par
son homologue vaudois, il était
hier inatteignable.

Le Groupe Cortaillod justifie
la mesure par la nécessité
d'adapter sa structure au^Ç nou-
velles conditions issues- 'de la
brutale mutation du marché
européen des câbles, comme le
précise le porte-parole Philippe
Jacopin : «En deux ans, les prix
des câbles d'énergie et de télé-
communication ont chuté res-
pectivement de 30 et de 50%.
En raison du frein aux investis-
sements mis par certaines col-
lectivités publiques, le volume
des commandes a aussi dimi-
nué de près de 20% depuis mai
1994. Et la cherté du franc
suisse a entraîné une forte
baisse de nos exportations en
nous faisant perdre d'impor-
tantes affaires à l'étranger».

De fait, le secteur «câble» du
groupe, dont les résultats 94
étaient déjà moindres qu'espé-
rés (recul des ventes de 2,9% et
résultat opérationnel d'à peine
7,8 millions), s'attend désor-

mais à une année 1995 dans le
rouge. La restructuration pré-
voit, au début 1996, la fusion
des câbleries de Cortaillod et de
Cossonay.sous la nouvelle ap-
pellation dé «Côrtaillod-Cosso;
nay Câble S.A.» à côté de «BK
Breitenbach Kabel AG», la fi-
liale soleuroise. Dans chacun
des trois sites, la production
sera entièrement réorganisée
par lignes de produits distinctes
et plus autonomes avec notam-
ment les câbles «énergie» à
Cossonay, les câbles «télé-
coms» à Cortaillod et ceux in-
dustriels à Breitenbach. Cette
réorganisation s'accompagnera
aussi d'investissements d'un
montant de plusieurs millions
par site, précise Ph. Jacopin
pour qui, au-delà des consé-
quences sociales certes regretta-
bles qu'aura la restructuration
amorcée, elle permettra d'assu-
rer à terme le maintien et le dé-
veloppement de l'activité «câ-
ble» du groupe en lui faisant re-
trouver la rentabilité au plus
tard en 1997. C. P.
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Les Ponts-de-Martel

Réuni en séance ex-
traordinaire, le légis-
latif des Ponts-de-
Martel était invité à
donner son aval sur
cinq points, tous ac-
compagnés d'une
demande de crédit.

.. Quatre de ces points
ont été acceptés. En
revanche, le plus im-
portant, la réfection
du templè'-érietès ar-
gues, a suscité des-
débats controversés.
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Canton du Jura

Dans la ferme des
Prailats, entre Le
Boéchet et Les Bois,
Erna Sutter et Ste-
phan Berger travail-
lent le cuir. Il y a six
mois, ils ont relevé
un défi en lançant sur
le marché une cra -
vate inédite baptisée
«Crawatch» qui
connaît un succès
fou.
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La «Crawatch»
galope

Fleurier

Président de com-
mune depuis le 1er
juin, Raoul Jeanne-
ret vient d'annoncer
sa démission de
l'exécutif, où il y sié-
geait depuis cinq
ans. Ce départ sur-
prise intervient au
moment où l'on sa-
vait que M. Jeanne-
ret était opposé au
Centre sportif du

. . Val-de-Travers.
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Démission
surprise

Pour toute la Suisse:
temps bien ensoleillé
et plus chaud.
Formation de quel-
ques cumulus sur les
crêtes l'apirès--midr.
Foyers orageux isolés "
pas exclus dans les
Alpes en fin de jour-
née.

Températures en
plaine: 13° en fin de
nuit et 25° l'après-
midi. Limite du 0° re-
montant vers 3800
mètres.

Faibles bise sur le
Plateau.

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Lisbonne
Clair 10° 17° Clair 21° 28°
Athènes Londres
Clair 24° 39° Nuageux 16° 23°
Barcelone Madrid
Clair 18° 20° Clair . 16° 29°
Beyrouth Moscou
Clair 22° 30° Nuageux 19° 24°
Berlin Oslo
Nuageux 11° 20° Clair 12° 18°
Bruxelles Paris
Nuageux 9° 23° Clair 12° 24°
Copenhague Rome
Nuageux 10° 16° Clair 21° 29°
Francfort Stockholm
Nuageux 15° 22° Nuageux 10° 17°
Genève Sydney
Nuageux 15° 23° Nuagègx .5° 14°
Helsinki Varsovie
Clair 1.0° 18° Nuageux 17° 27°
Johannesburg Vienne
Clair 4° 17° Nuageux 18° 25°

Le temps
qu'il fait

L'anticyclone qui; s'étend du
proche Atlantique à l'Europe
centrale influence de plus en
plus le temps en Suisse. La
petite dépression sur le
golfe de,Gênes qui entraînait
de l'air humide vers les
Alpes s'éloigne vers l'est.
Evolution probable de ven-
dredi à lundi: pour (
l'ensemble de la Suisse, de
vendredi à lundi, temps en-
soleillé et estival. Orages
isolésen montagne vers la
fin dé la journée. Mais à par-
tir de dimanche, orages iso-
lés pouvant aussi toucher
les régions de plaine en soi-
rée.

Le temps
qu'il va faire...



Cerveaux boulonnés serré
Travaux de diplôme à l'Ecole technique

Issue obligée pour les techni-
ciens au sortir de l'Ecole tech-
nique, le travail de diplôme
exige persévérance, - voire
acharnement. Ces travaux
étaient présentés hier par
leurs auteurs de la volée 95.
Esquisse dans le monde de la
précision.

Le cerveau des techniciens for-
més par l'Ecole technique serait-
il supérieurement conçu? A les
voir «vendre» leurs projets,
comme ils l'avaient fait aupara-
vant devant les experts, le non-
initié en ressort convaincu. Réa-
lisés en six semaines, ces travaux
de diplôme obligatoires consa-
crent une formation spécifique.
Ou plutôt quatre, puisque les
techniciens ont le choix entre les
options mécanique, microtech-
nique (micromécanique et hor-
logerie) et informatique. Présen-
té hier, le résultat de cogitations
sans doutes éprouvantes appa-
raît captivant.

Concrètement, les projets
sont réalisés sous forme de
plans, souvent d'une étonnante
complexité, ou directement sur
PC pour les techniciens en infor-

matique. Us accompagnent un
dossier complet allant parfois
jusqu'à proposer les coûts esti-
més en cas de réalisation. Le
tout porte évidemment le sceau
de l'informatique, traitement de
texte et DAO ayant été d'un
grand renfort.

Ils étaient sept au départ,
mais les techniciens en mécani-
que se retrouvent quatre à l'arri-
vée. Parmi ces derniers, deux
sont allés quêter avec succès un
mandat dans l'industrie. Le pre-
mier a établi, pour une entre-
prise de Court, un projet
d'automatisation d'un méca-
nisme d'une machine existante.
Le deuxième a tenté de répondre
à la demande d'Ismeca. L'objec-
tif était d'accroître la perfor-
mance d'un dispositif de
contrôle. Dans un cas comme
dans l'autre, l'entreprise dispose
de plans qui lui permettent de
mener plus avant le projet, ou de
simplement l'abandonner. Un
troisième étudiant en mécanique
a planché sur un dispositif de
transport de pièces sur une ma-
chine de transfert. Le quatrième
propose une première: la pro-
duction automatique d'anneaux
de varappe ou de spéléologie.

Des travaux des deux techni-
ciens en informatique, le pre-
mier a produit un serveur Telnet
sur environnement Windows. Il
permet d'utiliser la machine de-

puis un site distant à l'aide de
commandes Dos et Unix. Bran-
chée sur Internet, l'Ecole techni-
que y tient un serveur (3W) de
documents internes. Le second
travail de diplôme de l'option
informatique permet sa mise à
jour automatique.

Chez les techniciens en micro-
technique, deux présentent un
projet du domaine horloger.
Qu'il s'agisse du mouvement à
double affichage analogique (à
une seule tige de remontoir) ou
de l'affichage double face de fu-
seaux horaire différents, l'inven-
tivité s'est exprimée. En micro-
mécanique, deux travaux sur
huit ont été mandatés par l'in-
dustrie régionale: une unité
d'assemblage de contacts - en
clair, un automate - et un détec-
teur d'occlusion. Très pointue,
cette dernière réalisation a été fi-
nalisée. Elle permet de détecter
une surpression due à une quel-
conque interruption dans un
système d'administration de mé-
dicament, genre goutte-à-
goutte.

Autres travaux présentés
mercredi : un système de test de
déchirure des tissus, une ma-
chine de traction destinée au
contrôle de résistance de diffé-
rents fils , un automate permet-
tant l'évacuation et le remplis-
sage sur un robot, ou encore
l'extension d'automatisation
d'un robot , qui permet à ce der-
nier de changer lui-même ses

pinces. Sans oublier cette perfo-
ratrice à deux trous automati-
que, et cette main à trois doigts,
qui vient compléter l'étude d'un
bras effectuée dans la même
école il y déjà plusieurs années.

Sourire aux lèvres, Claude
Laesser, directeur de l'Ecole
technique, confirme que «le ni-
veau est satisfaisant cette année,
malgré quelques échecs». En

progression , les contacts entre
l'industrie et l'école «sont très
enrichissants, au plan pécunier
comme des à celui des connais-
sances». Sans compter qu 'ils
permettent à l'école de mieux ci-
bler ses programmes de cours
sur les besoins des entreprises.
Du reste, l'engagement de plu-
sieurs techniciens de la volée 95
est déjà en bonne voie... PFB

Gabus l'humaniste
A quoi sert la technique? La question est banale, la réponse l'est
parfois moins. A l'Ecole technique mercredi, Jean-Claude Gabus a
communiqué sa passion à l'enseigne de «technologie et handicap,
état de l'art». Le fondateur et directeur de la Fondation suisse des
téléthèses, prix de l'Institut neuchâtelois 95, est un ancien élève de
l'école. En misant notamment sur le décloisonnement entre
sciences sociales et sciences exactes, il dirige aujourd'hui une équi-
pe de 28 personnes. Leur objectif: compenser les conséquences du
handicap à l'aide de technologies avancées. Leurs efforts se
concentrent sur trois domaines: les interfaces homme-machine, les
besoins des personnes totalement dépendantes et la communication
de ceux qui n'ont pas, ou plus, la maîtrise du langage verbal. La
fondation travaille actuellement pour 2500 utilisateurs en Suisse et
4000 à l'étranger. Dans son exposé, Jean-Claude Gabus a notam-
ment fait référence au développement d'un système standard dans
le domaine de l'aide technique en réseau. Une recherche entreprise
avec 41 partenaires et voulue par la Communauté européenne.
Après modifications, la finalisation de ce standard mondial inter-
viendra d'ici à la fin du mois. La commercialisation est prévue pour
la mi-1996. Cela étant, le progrès absolu selon Jean-Claude Ga-
bus, ne viendra pas de la technique mais de la médecine, «car com-
penser notre puissance par la technique est un leurre». Bel huma-
nisme que celui-là! (pfb)

Première volée mixte!
Sombaille Jeunesse: certificats de préformation

Pour la première fois depuis' sa
création il y a huit ans, l'Unité
de préformation créée par la
Sombaille-Jeunesse comptait
trois jeunes gens parmi les huit
certifiés. Une évolution intéres-
sante si l'on sait que cette «an-
née d'orientation», intercalée
entre la scolarité obligatoire et
l'apprentissage, était initiale-
ment censée faire découvrir aux
jeunes filles des métiers d'ordre
technique, le domaine réservé
aux garçons par excellence.

Le certifica t délivré hier par le
conseiller communal Daniel Vo-
gel, présent en tant que prési-
dent de la Commission Som-
baille Jeunesse, n'est certes pas
reconnu, mais il atteste que les
cours ont été assidûment suivis;
un petit dossier décrit également
les points forts de chaque élève.

Cette cérémonie était aussi
l'occasion pour eux de présenter

Les nouveaux certifiés
Ils ont présenté leurs réalisations (Henry

a leurs proches les travaux effec-
tués depuis août 94, couronne-
ment concret de leur année.
Tous les matériaux ou presque
étaient représentés, de la guitare
électrique ou la basse à la
planche de surf, en passant par
une petite armoire-buffet, un
travail de mise en page sur trai-
tement de texte, un snowboard,
un parc pour enfant et même un
billard américain de taille moy-
enne!

Preuve de la crédibilité de
cette préformation, tous ont
trouvé qui un apprentissage, qui
un stage, à l'exception d'un seul,
qui a fait le choix de suivre une
seconde année, (ir)

• Les certifiés:
Fatima Alic, Jeanne Bahana,
Sébastien Gréco, Angélique
Langlois, Cristina Macri, Nadia
Natale, Christophe Sandoz, Da-
vid Scheidegger.

Kiosque
attaqué

Brigandage

Hier, vers 14 h 10, un jeune
homme a attaqué le kiosque Na-
ville, rue de la Serre 81. Sous la
menace d'un pistolet, l'em-
ployée a dû remettre le contenu
de sa caisse à un inconnu qui ré-
pond au signalement suivant:
jeune homme de 20 ans environ,
svelte, chevelure recouverte
d'une casquette rouge avec vi-
sière sur la nuque, petites lu-
nettes rondes, verres foncés,
vêtu d'un pantalon jeans; il s'est
exprimé dans un français de la
région. Après son forfait, le mal-
frat a pris la fuite à pied en di-
rection de la gare CFF. Malgré
des patrouilles effectuées avec le
concours de la police de la ville,
l'auteur n'a pas été appréhendé.
Les personnes susceptibles de
fournir des renseignements en
relation avec cette affaire sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 28 71 01.

(comm)

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

• CLUB ALPIN SUISSE
Samedi et dimanche. Miroir
d'Argentine, varappe, «org.: O.
Rast et Ph. Golay, réunion ven-
dredi dès 18 h, au Buffet de la
gare. 15 au 22 juillet, semaine
clubistique, cabane Mountet,
org.: A. Froidevaux, O. Rast et
Ph. Golay. 15 juillet au 15 août,
expédition en Tanzanie, org.: R.
Parel. Chalet Mont-dAmin pas
de gardiennage jusqu'au 6 août,
réouverture 12 août 95.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade

Vendredi, Neuchâtel-Praz; ren-
dez-vous à la gare à 8 h.

• CONTEMPORAINES 1931
Jeudi 13,14 h rencontre au res-
taurant de l'Abeille ou course pé-
destre, Les Plaines, Le Châtelot,
Les Graviers, La Maison Mon-
sieur, retour en bus; départ de la
Gare à 10 h; 9 28 36 23,
23 26 83 ou 26 06 23.

• CONTEMPORAINES 1935
Ce soir 20 h, rendez-vous au
Bois du Couvent.

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre de la FCS, chiens avec
et sans papier. Vacances du 6
juillet au 8 août. Reprise de l'en-
traînement mercredi 9 août à 19
h, Chalet de la Combe à l'Ours
(derrière la halle d'expertise).
Bonnes vacances à tous!

SOCIÉTÉS LOCALES

BAR LE FORUM
M. Paul Scheidegger p 039/23 10 30
PLACE ESPACITÉ LA CHAUX-DE-FONDS

Le bar Le Forum est un rayon de soleil sur la place d'Espacite.

Possédant une très grande terrasse (environ 70 places), très
ensoleillée, il est le rendez-vous immanquable des amoureux,
des passants, des hommes d'affaires et des retraités.

D'une esthétique irréprochable, le restaurant ainsi que sa terrasse
apportent couleur, ambiance et joie sur la place. 132.773662

Adieu à Jean-Claude Pavailli

Emporte par un destin d'une
implacable cruauté, Jean-
Claude Pavailli, danseur, co-
fondateur de Sinopia, est mort.

Petite main agrippée à la
barre, il était très jeune lorsqu'il
enfile ses premiers chaussons de
danse chez Mme Lemaître à
Lyon. De 1972 à 1979, il étudie
à l'Ecole de danse de l'Opéra de
Paris. Il affine sa technique
dans plusieurs compagnies et le
public le retrouve à Bruxelles,
membre du Ballet du XXe siècle
fondé par Maurice Béjart.
Nombre de créations du célèbre
chorégraphe seront influencées
par la gestuelle de Pavailli, par
son physique harmonieux: «E-
ros et I hanatos» , «Light», «Le
Marteau sans maître», «La
flûte enchantée», «Wien, Wien,
nur Du allein»... Mais, lassé
d'être la marionnette d'un créa-
teur de génie, Pavailli décide de
fonder sa propre compagnie.
Vinrent les années d'itinérance,
professeur au Japon, en Corée,
soliste en Toscane, à Berne,
cela afin de rassembler le pécule

qui lui permettra de structurer,
avec un ami à La Chaux-de-
Fonds en 1985, la compagnie
Sinopia.

«Underground», «Altaïr»,
«Les Ramasseurs d'étoiles»,
«Fragment d'incertitudes»,
«Dix danses blanches»... A
l'exception de «La Voix humai-
ne», Pavailli a créé tous les bal-
lets de Sinopia.

Pour des milliers de mé-
moires qui ont perçu la pro-
fonde sensibilité s'éehappant de
ce corps frêle, Pavailli restera le
merveilleux danseur d'Harold
et Maude. Pathétique, fragile,
il a dansé un adage dans «Les
Saisons» de Vivaldi; ce fut l'une
de ses dernières apparitions.
Luttant déjà contre l'abîme où
se fracassaient ses espoirs, ja-
mais solo ne fut plus poignant.

Hagard et chancelant, Jean-
Claude Pavailli a quitté la
scène. Ses amis l'ont vu, sans
pouvoir l'aider, se mettre en
route vers sa fin dans l'infinie
solitude où l'épuisement l'a
mené. D. de C.

Harold a rejoint Maude
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BRÈVE
Fuite d hydrocarbures
IGESA S.A.
hors de cause
Mercredi 31 mai, des
hydrocarbures étaient dé-
tectés dans la station
d'épuration de La Chaux-
de-Fonds, nécessitant l'in-
tervention des services adé-
quats. Les recherches ef-
fectuées dans l'immédiat
ont orienté l'enquête sur le
site IGESA, en cours de dé-
mantèlement. Parallèle-
ment, d'autres investiga-
tions étaient conduites
pour tenter de découvrir la
provenance de cet écoule-
ment. A ce jour, les causes
de cet écoulement d'hydro-
carbures n'ont pas pu être
déterminées, que ce soit par
les recherches faites par les
services de l'environnement
ou la gendarmerie. Par
conséquent, et contraire-
ment au communiqué de
presse du 2 juin 1995, qui
laissait supposer que le site
IGESA pouvait être à l'ori-
gine de cette pollution, rien
aujourd'hui ne met en
cause la société IGESA S.A.

AGENDA
Joutes sportives
En piste
les pioupiousl
Aujourd 'hui se déroulera la
grande journée des finales
des joutes sportives sco-
laires. Au Centre sportif de
La Charrière , dès 13 h 30,
les élèves secondaires dis-
puteront les demi-finales et
finales de diverses disci-
plines, avant que soient
proclamés les résultats. Le
grand cross des degrés pri-
maires aura lieu, l'après-
midi également, au collège
des Foulets. Les supporters
sont d'ores et déjà les bien-
venus. Pour les pioupious
des premiers degrés de
l'école primaire, les jeux dé-
buteront à 14 heures pour
s 'achever aux environs de
16 h 30. Les élèves de pre-
mière année sont attendus
au collège Numa-Droz;
ceux de deuxième année au
collège de la Charrière;
pour les élèves de troisième
année, les jeux se passeront
au collège des Gentianes.
Une collation sera servie à
tous, même à ceux qui,
malgré toute la bonne vo-
lonté dont ils auront fait
preuve, n'auront pas atteint
les premières marches du
podium. Attention, si cha-
cun devra se montrer disci-
pliné, ils devra également
respecter la propreté des
lieux et utiliser, cela va de
soi, les sacs poubelles!

(cm)



Place aux études «sérieuses»
Remise des baccalauréats du Gymnase cantonal

Ils étaient 141 sur la ligne de
départ. On peut dire que la
cuvée 1995 est tout à fait pro-
metteuse, puisque 130 bache-
liers sont parvenus au terme
de la course de haies des exa-
mens écrits et oraux en décro-
chant leur baccalauréat du
Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds.

Dans son message de direc-
teur, Claude-Eric Hippenmeyer
a rendu un hommage ému à
Francine Jacot, professeur très
active des beaux-arts, enlevée
trop tôt à l'affection des siens et
de ses élèves. Par ailleurs, le di-
recteur a relevé le grand change-
ment qui affectera dans deux à
trois ans tous les gymnases et ly-
cées de Suisse avec l'avènement
de la novuelle maturité fédérale.
Les disciplines seront groupées
(sciences exactes et sciences hu-
maines) avec une interaction ac-
crue.

L'hôte officiel de cette soirée
fut un ancien bachelier du Gym-
nase chaux-de-fonnier, Daniel
Thommen, enseignant au Val-
de-Ruz. Il s'est précisément at-
taché à souligner l'importance
de la culture, en fait des cultures
pluralistes et tolérantes.

Bl.N.

Les lauréats
Type A (section latin/grec): Philippe
Peter, Le Locle (mention bien, prix
du Groupe de lectures classiques).
Type B (section latin/langues vi-
vantes): Cora Antonioli , Saint-
Imier; Sandra Azcona, Le Locle
(mention bien); Raphaël Béguelin,
La Chaux-de-Fonds (mention bien);
Alexa Besson, Montmollin; Coralie
Brandt , La Chaux-de-Fonds; Gaélle
Geinoz, Les Brenets; Pierre-Alain
Geiser, La Perrière; Jocelyne Pa-
ratte, Le Noirmont (mention bien);
Fabienne Pic, Le Noirmont; Marie-
Thérèse Reymond, Le Locle; Lu-

cienne Robert, La Chaux-de-Fonds
(mention très bien); Camille Signo-
rio, La Chaux-de-Fonds (mention
très bien, prix du Groupe de lectures
classiques); Hugues Steyner, La
Chaux-de-Fonds; Ludivine Vogel,
La Chaux-de-Fonds (mention très
bien, prix du Rotary); Maya Waber,
Tramelan.
Type D (section langues modernes):
Valérie Brasey, Le Locle; Samuele
Caporossi, La Chaux-de-Fonds
(mention bien); Fabienne Châtelain,
Reconvilier; Sylvie Choffat , Le Lo-
cle; Nadia Ferrazzini , Les Ponts-de-
Martel; Antonella Fracasso, La
Chaux-de-Fonds; Davide Germana,
La Chaux-de-Fonds (mention bien,
prix du CIPE); Armin Kapetanovic,
La Chaux-de-Fonds; Aline Kohler,
Bellelay; Rachel Magalhaes, La
Chaux-de-Fonds; Larissa Monti ,
Tramelan; Sophie Pages, Le Locle;
Sarah Polei, La Chaux-de-Fonds;
Christelle Robert , Les Ponts-de-
Martel; Jean-Marie Roethlisberger,
Le Locle; Marco Salomoni, Corgé-
mont; Peggy Spalinger, Le Locle;
Corine Stubi , Les Geneveys s/Cof-
frane; Nathalie Vuillemin. La
Chaux-de-Fonds (mention très
bien); Nancy Amstutz, La Perrière;
Maria-Joâo Castanheira , La
Chaux-de-Fonds; Sandrine Châte-
lain , La Chaux-de-Fonds; Alix Co-
letti , La Chaux-de-Fonds (mention
bien); Sylvie Cop, La Chaux-de-
Fonds; Jérôme Correa, La Chaux-
de-Fonds; Gaël Curty, La Chaux-
de-Fonds; Sarah Dubois, La
Chaux-de-Fonds; Pierre Estoppey,
La Chaux-de-Fonds; Julie Evard ,
La Chaux-de-Fonds; Manuela Gar-
cia, La Chaux-de-Fonds; Maryline
Lambercier, La Chaux-de-Fonds;
Patricia Lanz, La Perrière; Gaëlle
Leuba, La Chaux-de-Fonds; Vania
Maire, Brot-Plamboz (mention très
bien, prix du Rotary); Belen Miguel ,
Les Breuleux; Joëlle Mottier, La
Chaux-de-Fonds; Silvia Perrot-Nu-
volone, La Chaux-de-Fonds; Anne-
Christine Robert , La Chaux-de-
Fonds; Dominique Robert , Les Bre-
nets (mention bien); Anne-Sylvie
Schlaeper, La Chaux-de-Fonds;
Delphine Simon, Saint-Imier (men-
tion bien); Annick Vanderlinden,
La Chaux-de-Fonds (mention bien)*^
Myriam Vuille, La Chaux-deiFôndS. !
(mention bien); Ismaël Zosso, f^'
Chaux-de-Fonds.
Type C (section scientifique): David
Aeschlimann, Le Prévoux ; Gilles

Arnoux, La Chaux-de-Fonds; Théc
Bregnard, La Chaux-de-Fonds; An-
gélique Carri l, La Chaux-de-Fonds:
Lionel Cavalier, Le Locle; Vincenl
Chapatte, Les Breuleux; Magali De-
la velle, Renan; Valérie Friedrich, La
Chaux-de-Fonds; Vincent Froide-
vaux, Sonceboz; Antoine Geiser, La
Perrière; Frédéric Hainard , La
Chaux-de-Fonds; Raphaël Marthe,
Villeret; Yann Mueller, La Chaux-
de-Fonds; Biaise Pelletier, La
Chaux-de-Fonds; José Perret, La
Sagne; Lionel Perret, La Chaux-de-
Fonds (mention bien); Guillaume
Pierrehumbert , La Chaux-de-Fonds
(mention bien); Vincent Schulthess,
Corgémont; Xavier Schwab, La
Brévine; Fabian Sipp, La Chaux-de-
Fonds; Sébastien Vermot, Les
Ponts-de-Martel (mention bien);
Bastien Von Wyss, La Chaux-de-
Fonds; Grégoire Aubry, La Chaux-
de-Fonds, Thomas Berger, Herisau;
Yannick Cuenot, Le Locle; Carlos-
Xavier De Campos, La Chaux-de-
Fonds; Olivier Gabus, Le Locle;
Priscille Geiser, La Chaux-de-Fonds
(mention bien); Tarik Hachem, La
Chaux-de-Fonds; Rachel Heim, Le
Locle; Yves Houriet, Tramelan; Ni-
colas Nemitz, Le Locle; Loïc Regaz-
zoni, La Chaux-de-Fonds; Yann
Saison, La Chaux-de-Fonds; Lau-
rent Schwab, La Chaux-de-Fonds;
Niel Smith, La Chaux-de-Fonds;
Maria José Vergara Valdes, La
Chaux-de-Fonds; Mario Wyssbrod,
Les Breuleux; Yann Boegli, La
Chaux-de-Fonds; Raphaël Boillat,
Les Breuleux; Christophe Eggerling,
La Chaux-de-Fonds; Philippe Gar-
cia, La Chaux-de-Fonds; Stéphane
Gattoni, La Chaux-de-Fonds (men-
tion bien, prix du Rotary, prix
Etienne Gilliard, prix de la Société
neuchâteloise des sciences natu-
relles); Ramon Giovannini, Saint-
Imier; Line Girardin , Le Noirmont
(mention bien); Christophe Kreb-
ser, La Chaux-de-Fonds; Luc Alexis
Leuthold, Le Locle (mention bien);
Julien Oes, La Chaux-de-Fonds;
Kristian Olenik, La Chaux-de-
Fonds; Frédéric Panza, La Chaux-
de-Fonds (mention bien); Milanka
Planinic, Saignelégier (mention
bien); Till Saxer, Les Emibois (men-

lÈj&b, bien); Olivier-Charles Schuep-
blfçfr.'I^à Chaux-de-Fonds (mention
bied). ' ,
-Type" G' (section littéraire générale);
Valentin Ackermann, Saint-Imier;
Yves Bader, Villeret; Marc-Fabien

Sarabande endiablée
Sur l'air d'un paso doble de S. Lope bien enlevé par
l'Orchestre du Gymnase

(Impar-Gerber)

Boillat, La Chaux-de-Fonds; Chris-
telle Borel, La Chaux-de-Fonds;
Nathalie De Pietro, La Chaux-de-
onds; Arnaud Faivre, La Chaux-de-
Fonds; Rachel Godin , La Chaux-
de-Fonds; Christian Guerry, Sonvi-
lier; Priscille Habegger, La Chaux-
de-Fonds; Ali Asghar Kanani , La
Chaux-de-Fonds; Stéphane Mae-
der, Bévilard ; Pascal Marchand ,
Court; Guillaume Perret, La
Chaux-de-Fonds; Anne Reichen-
bach, La Chaux-de-Fonds; Diane
Robert, Le Locle; Sylvie Ruedin,
Chézard; Cloé Scheurer, Le Locle.

Les prix
Travaux littéraires. Prix Auguste
Lalive. - Ismaël Zosso / 3D4. Edu-
quer autrement.
Prix René Ditesheim.- Milanka Pla-
ninic / 3S2. La sexualité chez Faulk-
ner.
Prix Jean-Paul Zimmermann. - Na-
thalie Vuillemin / 3D2. Utilisation et
interaction des personnages dans la
perspective du roman à thèse Anna
Karénine et Résurrection.
Prix littéraire. - Camille Signorio /
3L1D1. L 'eau de la Rythmée (récit).
Prix littéraire. - Sophie Pages / 3D2.
La place critique de Jean Valjean
dans l'élaboration des Misérables de
Victor Hugo.

Prix littéraire. - Vania Maire /
3D3G. L'homme face à la machine
concentrationnaire.
Prix littéraire. - Annick Vanderlin-
den. Destinées posthumes.
Prix littéraire. - Sylvie Cop / 3D4.
Sur les Contes et Légendes de Suisse
romande.
Prix pour un travail d'histoire de la
librairie Soleil d'Encre à Fleurier. -
Mylène Richard / 2D2G; Ruth Leh-
mann / 2D2G. Quelques aspects de
la vie de Tramelan au XIXe siècle.
Travaux scientifiques. Prix SIA. -
Priscille Geiser / 3S4. Le kéf ïr lacté.
Prix Hoffmann La Roche. - Luc
Alexis Leuthod / 3S4. Mise en évi-
dence de l'orellanine dans le cortina-
rius speciosissimus.
Prix Maurice Ditisheim. - Stéphane
Gattoni / 3S2. La Photosynthèse ar-
tif icielle.
Prix Ingénieur conseil Miserez. -
Yves Houriet / 3S2. Un f ond marin
dans la région de l'étang de la
Gruère, il y  a 200 millions d'années.
Autre prix. - Olivier Gabus / 3S2. La
Mérule pleureuse; Rachel Heim /
3S3. Observation de l'eff et de. dro-
gues sur le comportement de Nucte-
na sclop etaria et de la vie en élevage
de certaines araignées; Mario Wyss-
brod / 3S2. Etude physiologique
d'un entraînement sportif d'endu-
rance.

BREVES
«Tell Quel»
à La Sombaille
«Coup de foudre
à 80 ans»
En avril dernier, une équipe
de la Télévision suisse ro-
mande tournait un «tell
Quel» au home médicalisé
de La Sombaille. Le résultat
de ce travail sera sur les
écrans vendredi à 20 h 15.
Le réalisateur Christian
Mottier a suivi durant quel-
ques jours Nelly et Roger
Aeschlimann, un «jeune»
couple d'octogénaires qui
fêtaient ce printemps leur
premier anniversaire de ma-
riage. Tous deux pension-
naires du home, ils se sont

'côtoyés durant plusieurs
'¦années avant de tomber
amoureux l'un de l'autre, et
de convoler en justes
noces. D'où le titre du re-
portage, qui mêle scènes de
la vie quotidienne et images
vidéo amateur retraçant les
grands moments de leur ro-
mance: fiançailles, voyage
de noces, mariage civil et
religieux. Un portrait atten-
dri de ce qui est, avant tout,
une histoire d'amour.«Coup
de foudre à 80 ans»: Télévi-
sion suisse romande, ven-
dredi à 20 h 15. (am)

Société de musique
Saison 1995/96
Pour sa 103e saison, la So-
ciété de musique a réuni la
fine fleur des musiciens. En
douze soirées par abonne-
ment, et trois hors abonne-
ment, ils interpréteront les
œuvres du répertoire classi-
que et moderne. La saison
1995/96 débutera un di-
manche, le 24 septembre.
Nous reviendrons ultérieu-
rement et en détail sur les
événements et les noms
prestigieux qui émailleron t
celle-ci pour la grande joie
des mélomanes et de tous
les autres, (imp)

De la pharmacie à la ferme
Remise de CFC au Gros-Crêt

Vingt-huit heureuses
Les lauréates ont reçu leurs certificats dans le cadre bucolique du Gros-Crêt.

(Impar-Gerber)
Ce fut une cérémonie pas comme
les autres. Alors que les remises
de certificats se déroulent en gé-
néral dans des salles surchauf-
fées, celle des assistantes en phar-
macie a eu lieu en plein air, de-
vant la ferme du Gros-Crêt, dans
un cadre idyllique baigné d'une
délicieuse odeur de pré fraîche-
ment fauché.

Elles étaient 28 hier soir (sur 33
candidates) à recevoir le pré-
cieux document qui marque leur
entrée dans la vie profession-
nelle au sens propre. L'orateur
du jour était François Jeanneret,
docteur en pharmacie. La
conjoncture étant ce qu'elle est,
il a brossé un état des lieux sans
illusions. Les temps sont plus
durs aujourd'hui qu'au moment
où les lauréates entamaient leur
apprentissage et l'emploi n'est
plus garanti. La pharmacie offi-
cine se trouve sur le seuil de pro-
fondes mutations. A l'avenir, le
modèle pourrait être le suivi

pharmaceutique. M. Jeanneret a
conclu en exhortant les nou-
velles assistantes à compléter
leur formation par un séjour
dans une autre région linguisti-
que du pays.

Après la remise des CFC par
Pascal Pillonel, président de la
commission des examens, et
Georges Vuilleumier, directeur
de l'Ecole professionnelle com-
merciale, la soirée s'est poursui-
vie par le vin d'honneur offert
par la ville, (am)

Palmarès
Assistantes en pharmacie. - Géral-
dine Gigon , 5,4; Nathalie Claude,
5,1; Sandra Hurler , 5,1; Kari n Ri-
vière, 5,1; Myriam Jaberg, 5,1; Syl-
vie Fatton , 5,0; Sylvie Perrinjaquet ,
5,0; Stéphanie Allemann , 5,0.
Puis par ordre alphabétique: Maria
Almeida; Claudia Anncn; Christelle
Bovigni; Rosa Cerreto; Danielle Di
Gianviuorio; Cindy Dubois; Este-
vez Patricia; Vancssa Fleury ; Flo-
rence Huguenin; Jovignot Alexan-
drine; Francesca Lummana; Line

Pécaut; Rachel Pernn; Katia Ros-
sel;. Stéphanie Schaub; Linda
Schneiter; Milena Serafini; Chris-
telle Tallot; Mireille Travostino;
Alessandra Zanesco.
Aide en pharmacie. - Loan Nguyen-
Trieu.

Prix
1. Un bon de voyage, valeur Fr.
400-, offert par l'Ordre neuchâte-
lois des pharmaciens et un assorti-
ment Corum d'une valeur de Fr.
100 - à Géraldine Gigon , Pharmacie
Coopérative, Neuchâtel.
2. Un bon de voyage, valeur Fr.
250.-, offert par Galenica à Nathalie
Claude, Pharmacie Centrale, Neu-
châtel.
3. ex îequo: un vreneli de Fr. 20- of-
fert par Uhlmann-Eyraud et Fr.
100.- offerts par l'Ecole profession-
nelle commerciale de La Chaux-de-
Fonds à Sandra Hurler, Pharmacie
du Soleil, Neuchâtel , et Karin Ri-
vière, Pharmacie des Portes-Rouges,
Neuchâtel.
5. Un bon de voyage, valeur Fr.
150 -, offert par Galenica à Myriam
Jaberg. Pharmacie des Beaux-Arts,
Neuchâtel.

BRAVO A
Maria Osso...
... apprentie chez Fehr et
Cie S.A. à La Chaux-de-
Fonds, qui a reçu récem-
ment à Bienne son diplôme
de cadranographe délivré
par l'Union suisse pour
l'habillage de la montre
(USH). Au cours d'une cé-
rémonie qui a réuni maîtres
d'apprentissage, ensei-
gnants, experts et parents,
le délégué de l 'USH a rap-
pelé que les travaux de dé-
calque et de sérigraphie
donnent au cadran suisse le
fini et le soigné qui caracté-
risent tout produit de quali-
té, (comm)

19 </)
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EPPS-CPJN, une école en deuil

Partis il y a quelques jours poin-
teur voyage de fin d'études aux
Iles couennes, 19 élèves de troi-
sième année de l'EPPS (Ecole
de préparation aux formations
paramédicales et sociales)
étaient attendus hier, à 18
heures, en gare de La Chaux-
de-Fonds. Mais dans l'après-
midi déjà, le drame de l'acci-
dent du ttain interdty Milan-
Berne a été connu en ville et très
vite leur présence dans ce
convoi a été confirmée» là stu-
peur s'est accentuée en appre-
nant que l'une des victimes
tuées dans l'accident était un
enseignant chaux-de-fonnier,
Jacques-Eric Dubois.

Agé de 38 ans et professeur
d'informatique à l'EPPS, Jac-
ques-Eric Dubois était très ap-
précié, autant des élèves que de
ses collègues et des membres de
la direction du CPJN.

Cet enseignant, ainsi qu'une
collègue, accompagnaient les
19 élevés d'une classe de para-
médicale qui devaient recevoir
leurs diplômes aujourd'hui. La
cérémonie de remise des di-
plômes de l'EPPS a été annu-
lée; les autres cérémonies des
différentes écoles du CPJN
sont maintenues; assombries
par le drame, elles ne manque-
ront pas d'être l'occasion d'un
instant de recueillement.
PERMANENCE
ORGANISÉE
Sitôt l'accident et ses consé-
quences connues en ville, le
conseiller communal Jean-

Martin Monsch, la police, lès
directeurs d'écoles et le person-
nel administratif du CPJN ont
établi une centrale de perma-
nence; un contact constant a été
établi avec la police de Domo-
dossola et les CFF afin de sui-
vre au plus près l'évolution de la
situation. En particulier l'état
des blessés; si 8 élèves ont été
ressorts dn train très choqués
mais apparemment physique-
ment indemnes, d'autres ainsi
que la seconde enseignante ont
été blessés et répartis dans tes
hôpitaux de Domodossola et
des villes proches; au début, on
annonçait trois blessés atteints
grièvement, dont l'un souffrant
de fractures multiples. Mais en-
suite confirmation a été donnée
que leur vie n'était pas en dan-
ger.

Grâce à la rapidité et à l'effi-
cacité de la centrale mise en
place, tous les parents ont pu
être avertis au plus vite. Hier
soir déjà, au moyen d'une voi-
ture de police mise à leur dispo-
sition, un couple de parents a
rejoint sa fille assez gravement
blessée. De plus, les autorités
ont organisé, avec départ tôt ce
matin, un voyage en car pour
rapatrier les élèves et permettre
aux parents qui te souhaitaient
d'aller retrouver leurs enfants.

Ce drame a jeté la consterna-
tion dans tes milieux scolaires
et dans toute la ville. La fin
d'année scolaire, joyeuse par
définition, est ainsi douloureu-
sement endeuillée.

I.B.

Enseignant tué
et élèves blessés



Les orgues de la discorde
Pas de douce musique au Conseil général des Ponts

Réuni en séance extraordi-
naire, le législatif des Ponts-
de-Martel était invité à don-
ner son aval sur cinq points,
tous accompagnés d'une de-
mande de crédit, avec une dé-
pense globale à la clé de quel-
que 360.000 francs. Quatre de
ces points ont été acceptés
sans problème. En revanche le
plus important, 180.000 fr
pour la réfection du temple et
des orgues, a suscité' des dé-
bats controversés.

Cette demande de crédit de
180.000 fr peut être grosso
modo scindée en deux tranches.
Celle consacrée à la réfection du
bâtiment: 100.000 francs pour
des travaux sanitaires, de pein-
ture (nécessitant la construction
d'échafaudages), de menuiserie,
des installations électriques... et

80.000 francs prévus par le
Conseil communal pour le rele-
vage de l'orgue actuel. L'exécu-
tif avançait cette solution sur la
base de l'avis d'une organiste
qui juge que cet instrument est
de valeur et mérite d'être conser-
vé. Nommée... en septembre
1988, une commission, dont la
composition a été passablement
modifiée depuis sa constitution,
arrive à une conclusion inverse.
Elle propose la reconstruction
d'un nouvel orgue sur le base
d'un coût de l'ordre de 375.000
francs. «Trop élevé pour l'utili-
sation d'un tel instrument à rai-
son de quelques heures seule-
ment par semaine», rétorque
l'exécutif.

ÉTONNEMENT
ET DÉCEPTION

D'emblée, J.-Daniel Rothen
(lib-ppn), a proposé de scinder
ce problème en deux, avec,

L orgue du Temple des Ponts-de-Martel
Cet ancien instrument, construit en 1927 et rénové dans les années cinquante, mérite t-il
un relevage ou doit-il être remplacé? (Impar-Perrin)

d'une part la réfection de 1 édi-
fice et, de l'autre, la question de
l'orgue. Cette solution sera fina-
lement retenue. Au cours des dé-
bats, Monika Maire-Hefti (soc
et libre) a déploré que le rapport
n'aborde pas les vrais pro-
blèmes, tels que, par exemple, la
prise d'air de orgue. Elle a de
surcroît émis des doutes quant à
la pérennité d'un relevage de cet
instrument de type pneumati-
que, arguant du fait que l'achat
d'un nouvel orgue mécanique
éviterait de nouveaux investisse-
ments pour près d'un siècle!
Pour sa part, J.-M. Calame (soc)
s'est dit déçu, constatant le «dé-
calage entre le rapport de la
commission des orgues et celui
du Conseil communal». Fait

rinédit, le conseiller socialiste
^'jpan-Claude Jeanneret (voir en-

cadré) a tenu à marquer son dés-

accord avec ses collègues de
l'exécutif.

HYPOTHÉTIQUE
SOLUTION
DES TROIS TIERS
Le président de celui-ci, Michel
Monard, a expliqué qu 'il fallait
bien une telle discussion au sein
du législatif pour une bonne fois
reprendre ce problème de l'or-
gue du temple. Il a rappelé les
conclusions du rapport de la
commission présentant le mode
de financement d'un nouvel ins-
trument en trois tiers de l'ordre
de 120.000 à 130.000 fr à charge
de trois parties, soit la paroisse,
une association des amis de l'or-
gue (à créer) et la commune. M.
Monard n'est pas persuadé de la
viabilité d'une telle solution, car
seul un tiers serait , garanti, par
les finances publiques du village.

Son collègue de l'exécutif, G.
Cruchaud, a rendu attentive
l'assemblée, au fait que l'instru-
ment actuel a une valeur histori-
que : c'est presque une pièce de
musée. J.-P. Durini (CC) a pour
sa part expliqué que le renouvel-
lement complet du chauffage,
pour garanti r tant une tempéra-
ture qu'une hygrométrie cons-
tantes, serait par trop coûteux.
Il a plaidé pour la solution sim-
ple avancée par le Conseil com-
munal. Christiane Rochat (soc)
a rejoint le libéral-ppn J.-D. Ro-
then sur la proposition de sépa-
rer ce crédit. De sorte que
100.000 fr ont été accordés en
faveur d'un rafraîchissement du
bâtiment, alors qu'une commis-
sion, chargée de rendre son rap-
port avant la fin de l'année,
planchera sur la question de
l'orgue, (jcp)

BRÈVE
Fête des Promos
Les «carrons» sont là

Jour J moins un du départ
de l'édition 95 de la fête
des Promos, pour laquelle
la météo annonce la colla-
boration du ciel. Depuis
plusieurs jours, la ville a
pris des atours de fête
avec les installations et
décorations électriques
mises en place par les ser-
vices techniques de la
commune. Aujourd'hui en
fin de journée, les respon-
sables des stands vont
commencer à dresser
ceux-ci. Une autre partie
de cette manifestation, et
non des moindres, se
construit depuis quelques
jours: les carrousels. Com-
me ces dernières années,
les manèges et attractions
s'installent sur la place
Bournot-Andrié. Ce sera
l'effervescence jusqu 'à
vendredi après-midi, mais
tout sera prêt pour l'heure
dite. Compte tenu de l'en-
combrement du centre-
ville durant les deux jours
de fête, les Loclois sont
instamment priés d'utiliser
les services publics mis à
leur disposition (les des-
sertes des ALL sont ren-
forcées) alors que les ha-
bitants de la ville voisine
ont aussi avantage à utili-
ser les bus-navettes.

(Imp)

Total desaccord
Ayant préalablement signalé à ses collègues de l'exécutif qu'il
prendrait la parole à propos de ce rapport sur l'orgue du Temple, le
conseiller communal Jeanneret a déclaré ceci: «Je me suis toujours
efforcé de respecter le devoir de collégialité dans ma fonction de
conseiller communal et je continuerai ainsi jusqu'au terme de mon
mandat. Cela m'a été facilité par le fait que j'ai presque toujours
été en accord, en tout cas dans les grandes lignes, avec les compro-
mis que nous avons présentés au Conseil général. Pour ce rapport,
les choses sont très différentes. Etant donné qu'en lisant le rapport
du Conseil communal on pourrait croire qu' il était unanime dans
ses propositions et étant donné que le sujet me tient à cœur plus que
tout autre, je me vois contraint d'annoncer mon total désaccord
avec te projet du Conseil communal, notamment en ce qui concerne
te problème de l'orgue; mais en revanche, je suis en plein accord
avec les conclusions de la commission des orgues, sauf bien sûr
quant au choix d'une manufacture d'orgue qui se situe en dehors du
canton». *".

Gros chantier aux Brenets
Réseau d'eau en système separatif

Un gros chantier a été ouvert il y
a peu aux Brenets et se poursui-
vra jusqu'à fin octobre. Il s'agit
de réaliser divers travaux d'infra-
structure et d'aménagement aux
Champs-Ethévenots, objet pour
lequel le Conseil général brenas-
sier avait voté te 22 mars dernier
un crédit de 675.000 francs.

En juillet 87, le législatif avait
accepté un crédit pour la mise en
separatif du réseau d'égouts de
la partie haute des Champs-
Ethévenots, travaux réalisés la
même année. Décision avait été
prise de construire dès que pos-
sible un système d'évacuation
des eaux en separatif afin d'évi-
ter l'apport d'eau de surface à la
step, et aussi pour se conformer
aux recommandations du Ser-
vice cantonal de la protection de
l'environnement, qui demandait
de remplacer les canalisations
existantes par des tuyaux
étanches.
UNE LONGUE FOUILLE
Les travaux pour lesquels le
Conseil général avait voté ce
crédit de 675.000 fr ont pour ob-
jet de prolonger le réseau en se-
paratif, d'installer une conduite
d'eau potable et de construire
un trottoir sur la route des
Champs-Ethévenots, ainsi que
d'installer l'éclairage public sur
la partie haute de la rue du Tem-
ple, travaux entrepris en com-
mun avec GANSA, La Goule
S.A. et les Télécommunications.

Comme l'expliquait le rap-
port du Conseil communal, le
tracé des nouvelles canalisa-
tions, après avoir traversé la
route cantonale au bas des
Champs-Ethévenots, longe une
partie de la rue du Temple, obli-
que entre les immeubles No 2 et
4 pour rejoindre et traverser la

route cantonale au nord du bâti-
ment des Travaux publics. En
contrebas, les nouvelles canali-
sations traversent le quartier du
Champ-du-Noud pour être fi-
nalement raccordées au collec-
teur principal (concernant les
eaux usées) et dans l'exutoire en
aval du déversoir d'orage (pour
les eaux de surface). Cette
fouille devrait avoir environ 750
mètres de long. Une conduite
d'eau potable sera installée pour
créer un bouclage entre la route
cantonale et la rue du Temple.
De plus, un trottoir sera cons-
truit le long de la route des
Champs-Ethévenots.

Michel Rosselet, président de
commune, ajoute que l'opportu-
nité de ces fouilles sera saisie
pour y installer, sur certains
tronçons, le gaz, l'électricité et le
téléphone.

A indiquer que la route du
haut de la rue du Temple sera
inaccessible pendant un mois:
les piétons emprunteront un iti-
néraire de contournement. Ces
travaux ont débuté il y a quinze
jours et seront sans doute termi-
nés à fin octobre, (cld)

La bonne photo
Les meilleurs élevés du «jardin de circulation»

Nous avons relaté, dans notre
édition du 30 juin dernier, la
sympathique cérémonie organi-
sée au centre du Bugnon des
Ponts-de-Martel, par la brigade
scolaire de l'éducation routière
du canton de Neuchâtel, desti-
née à récompenser les classes
ayant obtenu les meilleurs résul-
tats lors du jardin de circulation.

Cet «examen» comportait
aussi bien des questionnaires
théoriques que des épreuves
pratiques. A la suite d'une re-
grettable erreur, la photogra-

phie parue dans l'édition sus-
mentionnée ne reproduisait que
les lauréats des Ponts-de-Mar-
tel, sans les Planchottiers, com-
me le titre de l'article le laissait
croire. Voici donc la photo de
famille de l'ensemble de ces
élèves méritants, accompagnés
du responsable de la brigade
scolaire, M. Guillet. C'est sur le
parcours monté à La Chaux-de-
Fonds que ces élèves se sont dis-
tingués. Sans doute motivés par
leurs enseignants, et avec la vo-
lonté de se montrer les meilleurs.

ces gosses ont réussi des quasi
«sans faute» par rapport aux au-
tres classes qui se sont livrées à
ce même type d'exercice.

Il ne s'agissait évidemment
pas d'une réelle compétition.
Mais il est vrai, a relevé un des
orateurs lors de cette cérémonie,
que les premiers et bons réflexes
acquis lors de premières années,
peuvent favorablement condi-
tionner le comportement de ces
futurs cyclistes, cyclomotoristes
et automobilistes.

(jcp - photo Impar-Perrin)

AGENDA
Le Cerneux-Péquignot
Crédit d'équipement
au Conseil général
Le Conseil général du Cer-
neux-Péquignot est
convoqué ce soir jeudi 6
juillet. A l'ordre du jour:
régularisation de terrain,
suite à la correction de la
route cantonale; exten-
sion de la zone à bâtir avec
en corollaire une demande
de crédit de 20.000 fr poui
son équipement, (cl)
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«Pays Comtois» sort de presse
La Franche-Comté a enfin son magazine

Après l'Auvergne, la Bour-
gogne et le Nord, les éditions
Freeway lancent «Pays Com-
tois». Un magazine superbe
qui comble un vide éditorial.

Solidarité oblige. On se réjouit
toujours de la naissance d'un
journal. D'autant plus lorsque le
petit nouveau a la mine sympa-
thique et avenante. C'est le cas
de «Pays Comtois» qui fait son
apparition dans les kiosques en
ce début d'été.

En feuilletant la centaine de
pages de ce bimestriel, on ne
peut rester indifférent. Plus, on
en vient à se demander com-
ment notre région, si riche de
couleur, de diversité, de
contraste, a pu jusqu 'à présent
se passer d'un tel instrument.

Le nouveau-né a vraiment
belle allure. Plus que jamais, ce
magazine donne envie d'aller à
la rencontre de ce Pays comtois
que l'on croyait connaître mais
qui nous réserve toujours de di-
vines surprises.
TOUT COULEUR
Le rouge des tuiles, le vert des
feuillages, le blanc calcaire des
maisons, et le bleu de La Loue:
«Pays Comtois» donne le ton à
la une avec une photo de Lods
en amont d'Ornans. Pas une

concession au noir et blanc. La
couleur est omniprésente et la
qualité de la mise en page n'est
pas loin d'égaler celle de cer-
taines grandes publications
comme «Géo».

Gage de professionnalisme,
quelques-uns des meilleurs pho-
tographes de la région, parmi
lesquels le Vésulien Marc Pay-
gnard, ont mis tout leur talent
au service de cette aventure. Ne
vous fiez pas à la lecture du
sommaire des reportages. La
République du Saugeais, les bû-
cherons sangliers de Mouthe,
l'épopée des frères Descamps,
fondateurs du groupe de rock
«Ange» ou le charme frondeur
d'Arbois, capitale du vignoble
jurassien... En Comté «tout le
monde» connaît. Une impres-
sion de déjà vu qui s'estompe
aussitôt en feuilletant le papier
glacé du magazine. Et l'on se
surprend à dévorer des yeux les
images et les reportages évo-
quant pourtant des sujets déjà
longuement traités par la presse
locale ou la télévision régionale.
Mais le magazine en parle diffé-
remment, prend le temps, den-
rée rare aujourd'hui, d'aller au
cœur des choses, et montre mer-
veilleusement ces tranches de vie
d'histoire ou de terroir.
60.000 EXEMPLAIRES
Jean-Claude Barbeaux, journa-
liste jurassien de retour après
une quinzaine d'années d'absen-

ce définit l'esprit du bimestriel.
«Suggérer et ancrer la vision
d'un territoire nu, la Franche-
Comté s'appuie tout naturelle-
ment sur le massif du Jura . Ré-
véler alors les multiples facettes
d'un espace hors normes. Telles
sont les ambitions de «Pays
Comtois» pour ses lecteurs des
Vosges saonoises aux plus
hautes cimes du Jura, de la
Bresse aux contreforts suisses.»

Le nouveau-venu cultive le
terroir sans chercher le sensa-
tionnel et la polémique. «C'est
vrai on s'occupe plutôt des
trains qui arrivent à l'heure» re-
connaît Jean-Claude Barbeaux
qui ajoute aussitôt «mais on
parlera aussi du TGV et du ca-
nal Rhin-Rhône».

Le magazine tiré à 60.000
exemplaires sera diffusé à 60%
sur la Franche-Comté. Les 40%
restant iront dans les kiosques
de l'Hexagone rejoindre les au-
tres magazines des éditions
Freeway. Un atout pour la pro-
motion de la région qu'a parfai-
tement mesuré le Comité régio-
nal du tourisme. Le ORT n'a
pas voulu rater ce train-là et lui
apporte son soutien actif. «Pays
Comtois» correspond à notre
volonté de faire connaître la
Franche-Comté au plus grand
nombre» explique-t-on au CRT.
Reste maintenant à savoir si le
nouveau-venu parviendra à sé-
duire les lecteurs. En tout cas
tout semble avoir été fait pour y
parvenir. P.Sch

«Pays Comtois»
Un magazine qui comble un vide éditorial. (Impar-Prêtre)

Péripétie
BILLET DOUBS

// n'est pas sûr que /'«Entente Vallée du Rhône-
Vallée du Rhin», dont la création rient d'être
scellée à Paris, rende service au futur TGV Rhin-
Rhône. Cette Entente qui officialise une autre
mésentente pourrait, même, porter un coup fatal
au projet. Les animateurs de ce lobby,
essentiellement Comtois, font d'abord éclater lé
consortium, des trois régions qui avaient vocation
à la maîtrise d'ouvrage du projet. A Dijon, le
président du Conseil régional de Bourgogne va y
voir une machine de guerre contre son institution
et une nouvelle remise en cause du tracé, entériné
par le ministre des Transports , ce qui ne
renforcera pas la crédibilité du projet auprès des
Lânder allemands et cantons suisses intéressés. Le
Conseil régional d'Alsace, représenté à Paris par
son très conciliant premier vice-président, reste
partisan du tracé le plus rapide vers Dijon, alors
que la Franche-Comté constitue un miroir brisé.
Le Territoire de Belfort ne cesse, dans la
personne de son député-maire, de dénoncer les
manœuvres retardatrices et de souhaiter la
réalisation rapide du premier maillon Mulhouse-
Dijon. Dans le département du Doubs, l'aire
urbaine Montbéliard-Sochaux milite pour le
projet belfortain et n'autorise pas le président du
Conseil général du Doubs à parler en son nom.

Désunie, la Franche-Comté n'a pu aligner, à
Paris, qu'une hétéroclite coalition de parents
pauvres. Son Conseil régional, tenu d'abord
d'apurer sa dette, n'est pas en mesure de payer le
premier kilomètre de la ligne nouvelle. La Haute-
Saône est un département en cours de
désertification sur deux tiers de son territoire.
Quant au département du Doubs, sa substance
industrielle se trouve au nord-est, allergique aux
manœuvres du Conseil régional de Franche-
Comté. Reste donc le Jura qui, légitimement,

mais solitairement, bataille pour la ville de Dole.
Quant au renfort de la région Rhône-Alpes,
représenté par un sénateur, battu, il y a des
années à Chambéry, et qui ne se représente pas
cet automne, on en mesure la faiblesse: ce Conseil
régional n'a plus de majorité et ses priorités vont
au TGV Lyon-Turin, par le Mont-Cenis.

Les revendications de cette Entente ne
convainquent pas davantage. L'inscription du
maillon-sud du TGV Rhin-Rhône au schéma
directeur français des baisons ferroviaires relève
de la fausse fenêtre, puisque ce document n'a pas
de valeur, pour l'Etat d'engagement budgétaire.
Le projet Rhin-Rhône n'a pas eu plus de chance
sur le plan européen, puisqu'il n'a pas été inscrit
parmi les 14 grandes infrastructures d'intérêt
européen, ce qui en dit long sur sa dimension
européenne, qualifiée à Paris, par les promoteurs
de l'Entente «d'axe historique de liaison».

Finalement, cette Entente porte en elle sa
propre contradiction. D'abord, la présence, en son
sein, de départements où le réseau de la SNCF
s'est réduit à sa plus simple expression, qu'il
s'agisse du Doubs et surtout de la Haute-Saône
où la dernière ligne traversant ce département, le
Paris-Bâle, est menacée. Le profil de terrien des
présidents de conseils généraux de la Haute-
Saône, du Doubs et du Jura ne prédispose pas à
l'optimisme pour les ambitions ferroviaires de ces
départements. Tenants de la priorité routière, ces
terriens sont assez habiles pour se retrancher
derrière de mirifiques projets, irréalisables par
leur coût, comme ce tunnel sous les Pyrénées de
20 milliards de francs suisses pour 38 kilomètres
alors que la ligne Pau-Canfranc est en ruines.

N'y aurait-il qu'un seul ciment chez les
fondateurs de l'Entente, un balladurisme
d'arrière-garde? Pierre LAJOUX

L'avant-projet
adopté par le conseil

Morteau : rénovation du Théâtre municipal

Un des premiers dossiers lourds
examinés par le nouveau Conseil
municipal de Morteau est celui de
la rénovation du théâtre. Dans ce
domaine, l'assemblée communale
poursuit sur la lancée de la précé-
dente. La sécurité défaillante im-
posait des travaux mais les an-
ciens conseillers municipaux
avaient déjà fait le choix d'aller
au-delà.

Interpellés par la Commission
de sécurité, qui demandait la
fermeture pure et simple de la
structure culturelle mortua-
cienne en 'raison d'importants
travaux indispensables, les élus
avaient déjà pris la décision,
plutôt que de procéder à de sim-
ples réparations, de s'orienter
vers la rénovation totale de la
salle et de ses équipements.

En début d'année, huit archi-
tectes spécialisés avaient postulé
pour cette réalisation. Dans une
réunion ultérieure, quatre
avaient été retenus semblant
présenter toutes les compétences
nécessaires tant en terme de
construction, que d'équipe-
ments spécifiques pour une salle
qui comprend en outre le ciné-
ma qui devrait passer sur très
grand écran et avec son dolby.
DEUX PROPOSITIONS
Dernièrement, les maîtres de
l'art sont venus défendre leur
avant-projet devant une com-
mission municipale élargie au
Centre d'animation du Haut-
Doubs et à des représentants de
l'atelier-théâtre et de l'équipe ci-
néma de la MJC. On pouvait
noter également la présence de
l'architecte conseil du Ministère
de la culture partie prenante du

projet. D'emblée, deux proposi-
tions ont été retenues pour être
présentées au Conseil municipal
du même jour: celles du cabinet
Lejeune et du cabinet ACTE.
Avec 296 places, deux accès sé-
parés pour la salle des fêtes et le
théâtre, la prise en charge de la
rénovation des façades sur la rue
Barrai et la place de la halle, le
projet Lejeune se montait à 7,1
millions de FF hors taxes.
Moins cher, ACTE annonçait
pour 5,6 millions de FF, 350
places, une grande entrée com-
mune avec un hall empiétant en
partie sur l'espace situé entre la
mairie et la sécurité sociale et un
escalier monumental d'accès au
théâtre.

Certains élus remarquaient
également, dans ce projet , la
qualité des équipements scéni-
ques proposés.
CHOIX DIFFICILE
Pour les élus locaux, le choix n'a
pas été facile d'autant que les
membres de la commission
étaient eux-mêmes partagés. Fi-
nalement, avec douze voix pour
chacun des deux projets et cinq
abstentions, c'est le projet
ACTE qui a été retenu , la voix
du maire étant prépondérante.
Il faudra maintenant trouver le
financement que l'exécutif mu-
nicipal espère à hauteur de 25%
par le Ministère de la culture et
qui pourrait être augmenté de
40% de fonds européens dans le
cadre du Contrat d'aggloméra-
tion en cours de négociation
pour le district et la commune
de Morteau. Si tout va bien dans
ce domaine, les travaux pour-
raient s'effectuer dans le courant
de l'année prochaine, (dry)
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BREVES
Marche
Peugeot s'agrandit
Le concessionnaire Peu-
geot de Maîche s 'apprête à
acquérir pour 650.000 FF
les locaux de l'ancien ga-
rage Opel, avenue Leclerc,
en vue d'y exposer les mo-
dèles de la marque qu'il re-
présente, (pr.a.)

Maîche
Gendarmerie sinistrée
L'incendie du casernement
de la gendarmerie de
Maîche en date du 19 juin
dernier a provoqué pour
plus de 700.000 FF de dé-
gâts.

î -J ¦¦ :*" ' J ' ti • ; ' .! *- i
Maîche
Salaires des élus
L'indemnité mensuelle du
maire de Maîche, Joseph
Parrenin, est fixée à 6650
FF, à 2660 FF pour le pre-
mier adjoint et à 2000 FF
pour les six autres adjoints,

(pr.a.)

Morteau
«Montagne d'humour»
Le festival du rire des 7 et 8
juillet au Chalet auberge du
Tantillon, sur les hauts de
Morteau, se déroulera sur
scène ouverte, en terrasse
(repli en salle en cas de
pluie) dès 20 h 30 chaque
soir. Il est conseillé de ré-
server au 81.67.27.15.

(pr.a.)

Pontarlier
Salon des Annonciades
Le 66e salon des Annon-
ciades de Pontarlier se tien-
dra du 9 juillet au 27 août,
chaque jour de 10 à 12 h et
de 14 h à 19 h. Quarante et
un artistes peintres, sculp-
teurs participent à l'édition
1995 présentant notam-
ment des œuvres signées
Pierre Bichet, André Chari-
gny, Pierre Duc, Paul Go-
nez, Bruno Medjaldi, Soun-
die Sexe ainsi qu'une sélec-
tion des toiles du peintre
pontissalien Robert Bou-
roult, cofondateur du salon,
disparu en 1975.

(pr.a.)

Activité féminine
Inégale
Le taux d'activité féminine
est plus élevé, supérieur à
47%, dans la zone fronta-
lière et dans le bassin de
Besançon. Par contre, les
bassins jurassiens de Dole
et du Revermont ainsi que
ceux de Haute-Saône enre-
gistrent le plus faible taux
d'activité féminine de
Franche-Comté avec moins
de 43%. (dry)

• DE GARDE
Dimanche 9 juillet. Médecin:
Docteur Gaerthner à Morteau,

'tél. "81 67.12.76. Pharmacie
Dornier à Morteau. Dentiste: J
Docteur Messagier à Sancey le
Grand, tél. 81 86.83.43. Cabinet
vétérinaire à Morteau, tél. 81
67.09.07.

i CINÉMA LE PARIS
«Rob Roy» jeudi 21 h; vendredi
18 h 30; samedi 21 h; dimanche
18 h 30; lundi 18 h 30; mardi 21 i
h. «Pulp Fiction» vendredi et di-
manche 21 h. «Un anglais sous
les tropiques» samedi 18 h 30.
«Le livre de la jungle» dimanche

14 h 30; mardi 18 h 30. «Freddy
sort de la nuit» jeudi 18 h 30; sa-
medi 23 h 30; lundi 21 h.

» CINÉMA L'ATALANTE -
Salle classée d'Art et d'Essais .
«Les quatre filles du docteur
March» de Gillian Armstrong
précédé du court-métrage
«Charly» de Florence Strauss.
Jeudi 19 h 30; vendredi et same-
di 20 h 45; dimanche 18 h; mar-
di 20 h 45.

» EXPOSITION
Goumois, Maison du tourisme,
du 23 juin au 13 juillet de 11 h à
12het de15hà18h, expostion
consacrée à la «gentiane».

• CAFÉ-THÉATRE
Les Fins, le Tantillon, vendredi 7

[b .é*: samedi 8 juillet. Festival 95,
*j2e éaition, Montagne d'humour
, 'avec? près de 20 artistes sur
' scène. "

• CONCERT
Consolation, Eglise, dimanche 9
juillet à 15 h. Concert des petits
chanteurs à la croix de Lorraine.

• DIVERS
Morteau, Place du Champs de
Foire, Fête patronale avec de
nombreux manèges et attrac-
tions.

AGENDA DU WEEK-END

Horlogerie

Les bons résultats enregistrés
par l'industrie horlogère fran-
çaise depuis fin 1993 se sont
confirmés au premier trimestre
1995 avec une augmentation de

9% de son chiffre d'affaires
(773 millions de FF) et une lé-
gère progression de ses effectifs,
de 1%, à 7018 salariés au 31
mars 1995. (pr.a.)

Amélioration confirmée



Une maison dynamique
Audition de clôture du Conservatoire

Le Conservatoire de Neuchâ-
tel est à la hauteur des exi-
gences que les étudiants pro-
fessionnels, et les plus jeunes,
sont en droit d'avoir aujour-
d'hui. L'audition de clôture,
hier au Temple du Bas, a dé-
montré de nombreuses quali-
tés.

5% de dons, 85% de transpira-
tion, 10 ans d'exercice quoti-
dien, voilà, schématiquement, le
profil de l'étudiant esquissé hier
par le directeur François-Xavier
Delacoste. Diplôme, virtuosité:
c'est là que tout commencera
pour- le musicien professionnel
qui devra affirmer sa personna-
lité, trouver un emploi, se mon-
trer le meilleur. Il est de pre-
mière importance que la réputa-
tion d'une école soit à la hauteur
de ces impératifs contempo-
rains. «La notoriété d'une école
ne se mesure pas à la grandeur
de la ville où elle agit, mais à la
qualité des professeurs et des ex-
perts. De cette notoriété dépen-
dra la qualité des diplômes que
les étudiants feront valoir...»

M. Delacoste survola l'activi-
té de l'année écoulée, résumée en
de nombreux récitals, stages,
concerts, auditions, examens. Il
releva les distinctions dont fu-
rent honorés nombre d'élèves de

la maison lors de différents
concours.

Depuis 4 ans, le Conserva-
toire de Neuchâtel , et avec lui,
Vaud, Jura , ont tissé des liens
avec la Franche-Comté, des
liens qui seront officialisés le 2
octobre prochain par la création
d'une association. Et du côté du
Mittelland , l'institution neuchâ-
teloises a posé ses jalons.

A la suite de trois interrup-
tions d'études par manque de
moyens financiers, une Associa-
tion des Amis du Conservatoire
de Neuchâtel, a été créée afin
d'intervenir à l'avenir en faveur
d'étudiants méritants, inscrits en
classes professionnelles.

Le choral «Ach Herr, lass
dein lieb Engelein», de la Pas-
sion selon Saint Jean de Bach, a
ete interprète par le chœur et
l'Orchestre du Conservatoire di-
rigés par Jan Dobrzelewski, à la
mémoire de Olivier Sôrensen,
pianiste, professeur, récemment
disparu.

Les festivités de clôture ont
débuté à 16 h au Temple du Bas,
par l'interprétation de 6 concer-
tos pour piano et quatuor à
cordes de Bach, suivis d'extraits
du «Pierrot lunaire» de Schôn-
berg. Après les pièces de Bartok,
jouées avec conviction par un
orchestre d'enfants, dirigé par
Tomas Mercado, la soirée s'est
poursuivie avec Bartok, Koda-
ly, dans les couleurs folkloriques
magnifiquement rendues par un
chœur de dames, dirigé par An-
dré Charlet. Mozart , concerto
pour deux pianos, et «L'histoire

de la musique à l'usage des pa-
resseux», paroles du facétieux
président Pierre Aubert, musi-
que d'Alain Corbellari , ont don-
né le ton des vacances.

D. de C.

Palmarès
Certificat d'études non profession-
nelles: Lorette Geiger, chant; Jean-
Daniel Praz, chant; Monique Bawi-
dammann , flûte traversière.
Certificat supérieur d'études non pro-
fessionnelles: Marie-Luce Erard La
Licata , chant.
Certificat d'entrée en section profes-
sionnelle: Vincent Baroni , trom-
pette; Yann Bourquin , trombone;
Simon Bovet, violoncelle; Anne
Gertsch, piano; Marc Golta, piano;
Priska Mârki , chant; Barbara Min-
der, flûte traversière; Olivier Piguet,
violon; Marie-Hélène Rey, flûte â
bec; Hector Salazar, guitare ; Meieli,
Sousa, piano; Hélène Tabacchi, cla-
rinette ; Sibille Thomann, violon. -
Deuxième certificat: Renzo Felicia-
ni , guitare.
Diplôme d'enseignemet instrumental:
Claudia Frick, orgue; Béatrice Ter-
linden , piano, Laure Franssen, flûte
traversière; Anna Frei vogel, chant;
Sébastian Mattmûller , chant; Tho-
mas Mattmûller , branches théori-
ques, option solfège; Thomas Matt-
mûller, branches théoriques, option
écriture; Tomas Mercado, branches
théoriques, option écriture; Bernard
Pfammatter, chant; Jérémie Tes-
faye, piano.
Attestation de perfectionnement:
Philippe Bieri, chant; Laurent De
Ceuninck, violon;
Prix de virtuosité: Christiane
Baume-Sanglard, piano; Sébastian
Mattmûller , chant; Carine Piquerez,
chant; Jérémie Tesfaye, piano.

Le président Pierre Aubert
Il remet son prix à la soprano Anna Freivogel.

(Impar-Galley)

Reconnaissance des titres
Techniciens ET au CPLN

Invité, hier après-midi, à la céré-
monie de remise de diplômes aux
techniciens ET de l'Ecole techni-
que, Marcel Moor, directeur de
l'Ecole technique de ABB à Ba-
den, a principalement axé son
discours sur la reconnaissance
des titres.

En mai 1993, six pays ont signé
les accords et statuts de l'Asso-
ciation européenne des profes-
sions supérieures en génie et
technique (EURETA): Au-
triche, Finlande, Royaurne-Uni,
Hongrie, Suède et Suisse qui ont
été rejoints par l'Italie, l'Alle-
magne et le Danemark. Les
conditions pour le titre d'ingé-
nieur non-académicien EURE-
TA seront les suivantes: di-
plôme d'une école technique
ET, deux ans d'activités profes-
sionnelles, être membre de la so-
ciété des techniciens ASET, en-
registrement au Registre suisse
(catégorie REG-C). «Nous ai-
merions commencer l'enregis-
trement EURETA européen à
partir de 1996. Malheureuse-
ment, comme toujours en
Suisse, il y a des voix qui préten-
dent que l'on va trop vite», a
commenté M. Moor.

Le directeur de l'Ecole techni
que, Pierre Gremaud, qui a ou
vert la cérémonie à la salle poly

valente du CPLN, a aussi remis
les diplômes aux 51 lauréats, (at)

Palmarès
Diplôme fédéral de technicien ET en
microélectronique: David Maumier ,
5,8; Stéphane Berginz, 5,5; Jean-
Bernard Lambelet, 5,2; Olivier Co-
chand, 5,1; Stéphane Moulin , 5,1. -
Suivent dans l'ordre alphabétique:
Giovanni Bergonzi, Martial Chal-
landes.
Diplôme fédéral de technicien ET en
électronique: Damien Leuba, 5,4. -
Suivent dans l'ordre alphabétique:
David Aubert , Pascal Aubry, Ricar-
do Caseiro, Olivier Fatton , Frédéric
Lévy, Thierry Rouiller , Raphaël
Zmoos.
Diplôme fédéral de technicien ET en
électrotechnique: Michel Moret, 5,6;
Ludwig Wuetrich, 5,4; Christophe
Humbert , 5,3; Phili ppe Hahn , 5,2;
Jean-Marc Lienher, 5,2; Daniel
Tache, 5,0. - Suivent dans l'ordre al-
phabétique: Miora Chollet , Cyril
Fallet , Olivier Jaques, Ghislain Mci-
eniez, Bernard Plumât , Olivier Ro-
main.
Diplôme fédéral de technicien ET en
télécommunications: Patrick Stadel-
mann , 5,9; Frédéric Sculati , 5,4;
Massimiliano Cher, 5,2; Vincent
Grandchamp, 5,0. - Suivent dans
l'ordre alphabétique: Stéphane Alli-
mann , Nicolas Barbey, Pascal Hae-
ny.
Diplôme fédéral de technicien ET en
informatique industrielle (orientation
électronique): Philippe Bridel , 5,0. -
Suivent dans l'ordre alphabétique:
José Loro, Fabien Musolino , José
Quesada, Joaquim Silva.

Diplôme fédéral de technicien ET en
informatique industrielle (orientation
mécanique): Raymond Vuillermot.
Diplôme fédéral de technicien ET en
construction mécanique: Cédric Di-
vorne, Yvan Favarger, Stéphane
Franco, Fernando Marques.
Diplôme fédéral de technicien ET en
microélectronique: David Maumier,
Prix pour la meilleure moyenne gé-
nérale offert par le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique
de Neuchâtel. - Stéphane Berginz,
Prix pour la deuxième meilleure
moyenne générale offert par Elec-
trona S.A. Boudry et le Laboratoire
Dubois à La Chaux-de-Fonds.
Diplôme fédéral de technicien ET en
électronique: Damien Leuba, Prix
pour la meilleure moyenne générale
offert par Métaux Précieux Métalor
S.A., Neuchâtel.
Diplôme fédéral de technicien ET en
électrotechnique: Michel Moret, Prix
pour la meilleure moyenne générale
offert par les Fabriques de Tabac
Réunies S.A. Neuchâtel. Ludwig
Wuetrich, Prix pour la deuxième
meilleure moyenne générale offert
par Métaux Précieux S.A. Métalor
Neuchâtel.
Diplôme fédéral de technicien ET en
télécommunications: Patrick Stadel-
mann, Prix pour la meilleure moy-
enne générale offert par Voumard
machines à Hauterive. Frédéric Scu-
lati , Prix pour la deuxième meilleure
moyenne générale offert par Witschi
& Co, Bevaix.
Diplôme fédéral de technicien ET en
informatique industrielle (orientation
électronique: Philippe Bridel , Prix
pour la meilleure moyenne générale
offert par les Compagnons du Gai-
Mollet.

Coups de pouce culturels
Neuchâtel : dons de la Fondation BCN

Hier, la Fondation culturelle de
la Banque Cantonale Neuchâte-
loise (BCN) a remis un chèque à
cinq bénéficiaires.

Ainsi, Gilbert Pingeon , d'Au-
vernier, a reçu une aide de 5000
francs en récompense de l'en-
semble de son activité d'écri-
vain; de même que le groupe
«L'Avant-scène opéra studio»,

de Colombier, pour la réalisa-
tion de leur opéra comique
«L'ivrogne corrigé»; le comé-
dien Patrice de Montmollin
pour l'écriture et la création des
«Marchands de lumière», pièce
qui sera interprétée par le Théâ-
tre pour le moment , de Berne.
La photographe Catherine
Gfeller, de Neuchâtel , a elle aus-
si reçu un chèque de 5000 francs
tandis que le cinéaste Michel

Rodde, de Neuchâtel , s'est vu
attribuer un montant de 10.000
francs, récompense à l'ensemble
de son œuvre.

Dotée d'un capital de 2̂ 4 mil-
lions, la Fondation culturelle de
la BCN a pour but de favoriser
la culture uniquement dans le
canton. Ses revenus disponibles
avoisinent 100.000 fr par année.

(se)

Nouveaux laborantins
Neuchâtel

Hier, à l'Université de Neuchâ-
tel, après trois ans d'études, 15
nouveaux laborantins et labo-
rantines médicaux, aujourd'hui
virtuoses de la pipette stérile et
«des résultats à fiabilité maxi-
male» se sont vu remettre un di-
plôme mérité. Ambiance de fête,
remerciements du directeur de
l'Ecole, Denis Robert , exquis
moment d'histoire offert par
son ami Maurice Evard et bref
aperçu du nouveau règlement
d'admission par le professeur
André Jacot-Guillarmod , prési-
dent du conseil de l'école, (se)

Palmarès
Vancssa Alcssandri, La Chaux-dc-
Fonds; Katia Basilico, Le Locle;

Bouchaïb Benghalem , Maroc; Ar-
melle Chardonnens , Pontarlier ,
mention bien; Sabrina Cortese, La
Chaux-de- Fonds, mention bien;
Olivier Graber . Auvernier , mention
bien; Alexandra Hacngacrtncr ,
Courtételle. mention très bien; Anne
Henzclin, Boncourt, mention bien;
Furaha Kumuntu . Zaïre ; Barba ra
Leuba, Corcelles, mention bien; Fa-
bienne Marti , Tramelan , mention
bien; Thi Hoang N guyen, Vietnam;
Martine Perret, Porrentruy, men-
tion très bien; Anne-Lise Schweizer,
Reconvilier , mention bien; Isabelle
Seure-Darbrc. Saint-Imier . mention
bien. Prix spécial (meilleure mo-
yenne de di plôme): Alexandra
Hacngacrtncr , avec une moyenne
générale de 5,6.

Marquer d'une truffe blanche
Boulangers et confiseurs au Château

L'Association cantonale neuchâ-
teloise des boulangers-pâtissiers,
présidée par Albert Knecht , et la
Société des patrons confiseurs
pâtissiers glaciers du canton de
Neuchâtel, présidée par Bruno
Henauer, se sont unies cette an-
née pour la remise des CFC aux
apprentis des deux corporations.

Un jour «à marquer d'une truffe
blanche ou d'une miche blan-
che», a relevé Albert Knecht
lors de la cérémonie. Elle s'est
déroulée hier soir au Château,
où de remarquables travaux de
fin d'apprentissage étaient expo-
sés. La remise des CFC et des
prix spéciaux aux 24 lauréats a
été conclue par une allocution
du directeur de l'Ecole des arts
et métiers, Jacques Laurent, (at)

Palmarès
Boulangers.- Patrice Jutzi , 5,1. Puis
par ordre alphabéti que: David Bur-
gat; Nicolas Neuenschwander.
Boulangers-pâtissiers.- Luc-Michel
Anezo, 5. Puis par ordre alphabéti-
que: Odile Clottu; Vincent Gritti;
Sandra Lopez; Joseph Mathez ; Mi-
chael Moreno; Jérôme Pigny ; Chris-
tophe Pochon; Camille Schulz.
Confiseurs-pâtissiers-glaciers.- Cé-

dric Chammartin, 5,3; Yann Kung,
5,3; Laurent-Phili ppe Lehmann ,
5,3; Yves-Alain Braichet, 5,1; Ra-' phaël Jean-Mairet , 5,1; Christian
Vuille, 5,1; Julien Fauche, 5. (Prix
de la librairie Soleil d'encre, Fleu-
rier, pour la meilleure moyenne de
branches générales). Puis par ordre
alphabétique: Christophe Arm; Mi-
chael Challet; Renzo Gûnthardt;
Raphaël Matile; Christophe Merkli;
Gregory Moser; Jérôme Schaffter;
Christophe Zûrcher.

Remise de diplômes
Les apprentis ont été cha-
leureusement félicités.

(Impar-Galley)
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BRÈVES
Neuchâtel
Vélos volés
On reproche à J.-C. F.
d'avoir volé une douzaine
de vélùs occasionnant un
dommage de 20.000 francs
à son employeur. Quand
bien même il a remboursé
12.000 francs le jour de son
licenciement, il est encore
accusé d'abus de confian-
ce dans la mesure où U a
disposé sans droit et à son
profit des vélos qui lui avait
été confiés par son em-
ployeur. Hier, absent pour
cause de maladie, le préve-
nu n'a pas comparu en au-
dience préliminaire devant
le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Il est ainsi pré-
sumé- contester les faits.
L'audience de jugement a
été fixée au 23 août, (se)

Cortaillod et Boudry
Neuf millions
pour les eaux usées
Le Syndicat intercommu-
nal de la station d'épura-
tion des eaux usées de
Boudry / Cortaillod, réuni
mardi 27 juin 95, a accepté
à l'unanimité un crédit de
9.014.000 francs pour la
construction de canalisa-
tions servant au transport
des eaux usées des deux
communes vers la Saunerie
de Colombier. Ce montant
sera subventionné par le
canton, à raison de 40%
environ, et par la Confédé-
ration, à raison de 40,5%
environ. Les travaux de-
vraient débuter cet au-
tomne. Ils seront coordon-
nés avec ceux de l'exten-
sion de la Saunerie de Co-
lombier, (comm-se)

Expo 2001
Prétexte à bétonner?
Pour susciter l'enthou-
siasme, l'Expo 2001 ne doit
pas servir de prétexte à une
fausse relance économi-
que. L'Association trans-
ports et environnement
(ATE) a dénoncé les can-
tons du plateau central qui
ont saisi le prétexte de l'ex-
position pour exiger
d'achever le réseau de
routes nationales. Après les
intentions louables expri-
mées lors de la candida-
ture, les promoteurs d'Expo
2001 sont retombés dans
leur travers favori, a regretté
hier dans un communiqué
Jean-Philippe Jeannerat,
responsable de la Suisse
romande à l'ATE. Avant de
savoir ce que sera l'exposi-
tion, les autorités exigent
déjà des travaux routiers de
l'ordre de 13 milliards de
francs, a-t-il aj outé, (ats)



Coffrane a eu sa bataille
Festivités pour un 700e anniversaire méconnu

La Confédération en a eu un,
alors pourquoi pas Coffrane?
Le bourg du Val-de-Ruz a dé-
cidé, lui aussi, de fêter un
700e, celui de la bataille qui
porte son nom. Les festivités
sont prévues l'an prochain. En
septembre, car la température
y sera plus agréable qu'en fé-
vrier, mois durant lequel, en
1296, les combattants du
comte de Neuchâtel ont ter-
rassé les seigneurs de Valan-
gin dans les prés de la Mâle-
fin.

Les champs de Coffrane au-
raient été les derniers à être le
théâtre d'une bataille en Pays
neuchâtelois. A coup d'armes
blanches et de pièces de bois, des
chevaliers et de simples combat-
tants s'y sont affrontés. Com-
bien dé temps? On ne sait pas.
Combien étaient-ils? On ne sait
pas non plus. Ce qui semble pra-
tiquement certain par contre,
c'est que si la frontière est du

canton se trouve aujourd'hui
aux Bugnenets, elle le doit à
cette guerre.

Tout ceci parce que ceux de
Valangin flirtaient avec l'Evêché
de Bâle. Celui-ci avait déjà le
vallon de Saint-Imier, pourquoi
n'aurait-il pas voulu étendre sa
puissance jusqu'au Val-de-Ruz?
Il le souhaitait probablement.
C'est pour cela qu'en plein hi-
ver, les hommes du comte de
Neuchâtel ont atteint le plateau
pour y rencontrer les seigneurs
de Valangin. Bataille il y eut,
vainqueur aussi. Ce fut le comte.
La guerre eut lieu à la Mâlefin ,
parce qu'il était alors plus aisé,
surtout à cheval, d'atteindre le
Val-de-Ruz par la route de Cof-
frane plutôt que par les gorges
du Seyon.

Cet épisode de l'histoire, bien
que très peu connu, aurait eu
une importance capitale dans la
géographie du canton de Neu-
châtel. Un groupe d'habitants
de Coffrane a donc décidé de
commémorer l'événement. Cet
anniversaire accouchera de plu-
sieurs manifestations.

Le comité d'organisation, fort

Dans les champs de Coff rane
La dernière bataille en Pays neuchâtelois. (Impar-Galley)

de huit membres et préside par
Gilbert Gretillat, proposera en
premier lieu deux concours. Le
premier sera de décoration flo-
rale. Le second a trait aux «An-
glais de Coffrane«. Qui dit An-
glais de Coffrane, parle en fait
de cochons. Il semble en effet

que l'expression proviendrait du
fait qu'un éleveur local avait dé-
cidé un jour de renoncer au bon
cochon laineux au profit du
porc bien rose et bien gras venu
de la Perfide Albion. Du coup,
on venait engraisser ses truies à
Coffrane, où il y avait de l'An-

glais. La population sera invitée
à imaginer sa propre version des
«Anglais de Coffrane«, per-
sonne n'étant finalement très sûr
de l'origine de cette désignation.
LES MANIFESTATIONS
Mais les réelles manifestations
«historiques» auront lieu le 9
septembre 1996. La Société
d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel tiendra, à
Coffrane, sa traditionnelle fête
d'été. Pour l'occasion, elle
consacrera un numéro de sa re-
vue à l'affrontement de 1296. Ce
jour-là, une exposition sera éga-
lement inaugurée sous le thème
«Du gravier wurmen à l'art
contemporain», ou l'histoire
quasi complète de Coffrane, de
sa terre à ses artistes. Enfin , le
700e sera aussi marqué par l'ins-
tallation de l'œuvre du sculpteur
Yvan Larsen. «Le Cerf« sera dès
lors de bronze et plus de bois.

Les enfants seront aussi de la
fête. Celle-ci se voudra d'ailleurs
populaire, puisque, on annonce
d'ores et déjà un gigantesque
festin médiéval...

Ph. R.

Fontainemelon: trafic en augmentation

L'augmentation du trafic sur
l'avenue Robert préoccupe gran-
dement la commission scolaire de
Fontainemelon. Attentive à la sé-
curité des élèves, cette dernière a
dû malheureusement constater
que depuis l'ouverture des tunnels
sous La Vue-des-Alpes, beau-
coup plus d'automobilistes pas-
saient devant le collège.

L'augmentation de la circula-
tion sur cette artère est estimée à
50 pour cent. De plus, certains
conducteurs ne respectent pas
les limitations de vitesse, en dé-
pit des îlots de modération de
trafic. Pour la première fois, la
commission scolaire a réuni ré-
cemment les patrouilleurs sco-
laires, les parents et les respon-
sables de la commune. Avec
comme point fort, continuer à
confier le travail des patrouil-
leurs aux adultes.

Le vice-président de la com-
mission, René Gassmann, a tout
d'abord souligné l'excellente
collaboration avec les autorités
dans cette tâche de sécurité. De-

puis mars dernier, les patrouil-
leurs scolaires ont été remplacés
par des adultes. Six mères de fa-
mille et un chômeur s'acquittent
de cette mission, contre une in-
demnité, en réglant la circula-
tion de quatre à six fois par jour.
Ils sont tous d'accord de rempi-
ler à-la rentrée* mais ont besoin
de remplaçants. En outre, il
s'agira de rationaliser le nombre
des présences de façon à arriver
à une moyenne de quatre par
jour.
DES FEUX?
Les 15 patrouilleurs enfants qui
ont fonctionné jusqu'en mars
ont reçu leur diplôme officiel et
un billet pour le Knie. Le prési-
dent de la commission scolaire,
Pierre-Alain Kunz, a souhaité
que le problème de la sécurité
des élèves du collège soit pris da-
vantage au sérieux par les politi-
ques. Avec la collaboration de la
commission de modération du
trafic, il devrait être possible, se-
lon lui, d'installer des feux à la
hauteur du collège, (mh)

Dangereux, l'effet tunnel
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BRÈVES
Montmollin
Auto contre moto:
deux blessés
Un automobiliste de
Montmollin, M. F. S., cir-
culait chemin du Louve-
rain avec l'intention
d'obliquer à gauche en di-
rection de Coffrane, mardi
à 19 h 40. Lors de cette
manœuvre, son auto heur-
ta la moto de M. J. M., de
Bôle, qui circulait de Cof-
frane à Rochefort. Blessés,
les deux conducteurs ont
été transportés par ambu-
lance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Fontaines -ir.',.5/ ¦:•.*?'. f»!:
Rénovation de la
route de Tête-de-Ran
Dans notre édition d'hier,
une erreur s'est glissée
dans le compte-rendu de
la séance du Conseil gé-
néral de Fontaines. Au
cours de celle-ci, le
conseiller communal Gil-
bert Schule a, en effet, an-
noncé que le nouveau
propriétaire de l'Hôtel de
Tête-de-Ran, la BCN,
s'est engagé à prendre en
charge les 20% de la fac-
ture relative à la rénova-
tion de la route La Vue-
des-Alpes - Tête-de-Ran.

(E)

Déchets verts en main publique
Compostière acceptée à Montmollin après une âpre discussion

Le Conseil général de Montmol-
lin, réuni récemment, a accepté à
l'unanimité mais non sans une
âpre discussion, de débloquer un
crédit de 70.000 fr pour créer un
site de compostage des déchets
verts au Creux-des-Meules. Le
Service cantonal de la protection

" de l'environnement avait agréé ce
site au nord de la localité , qui
était dans le passé une carrière.

Les élus ont eu avant ce vote une
très longue discussion portant
sur le détail des travaux prévus
et leur coût. Certains interve-
nants se sont notamment élevés
contre une finition jugée trop
soignée et favorisant trop les ho-
noraires d'ingénieur. Le crédit
voté comprend une subvention
cantonale de 21.000 fr et le
Conseil communal s'est engagé
à comprimer les frais au maxi-
mum. En 1992, l'usine de Cot-
tendart traitait encore 302 kilos
de déchets par habitant. Dès
1994, cette quantité s'est réduite
à 283 kg et la courbe future est
encore descendante.

Cette diminution, due au ra-
massage et au compostage des
déchets organiques, a financiè-
rement avantagé les communes.
A Montmollin, le futur compost
était jusqu'à aujourd'hui entre-
posé sur un terrain privé, et la
compostière va ainsi résoudre
durablement le problème du
traitement de ces déchets. L'ex-
ploitation du site va en outré
provoquer l'élaboration et
l'adoption d'un règlement.

Les conseillers généraux ont
en outre de nouveau évoqué la
mise à sens unique du chemin de
la Vy des Nats. Cette question
rencontre régulièrement l'oppo-
sition de l'exécutif. Ce chemin,
qui dessert le quartier sud-ouest
de Montmollin, est pourtant no-
toirement trop étroit, surtout en
hiver. Le Conseil général a de-
mandé de prévoir des places
d'évitements à l'avenir. L'exécu-
tif donnera une réponse dans
une prochaine séance.

Le problème de la propreté
des chiens fera l'objet d'un tout-
ménage et d'une lettre particu-

lière aux propriétaires. Cela en
guise de première mesure pour
remédier à une situation hygié-
nique qui se dégrade de plus en
plus. En ce qui concerne les
eaux, la pureté de l'appoint du
lac de Neuchâtel via le réseau du
SIVAMO est appréciée. Mais le
bris.ipar l'entreprise-exploitant
la gravière de Coffrane, de la
conduite principale reliant les
réservoirs des Geneveys-sur-
Coffrane et de Montmollin, re-
présente une perturbation en-
nuyeuse. Une conduite provi-
soire a été installée et des tra-
vaux plus étendus de remise en
état devront être entrepris cet
automne au plus tard.

Enfin, le président de l'Asso-
ciation des nuisances a indiqué
que celle-ci prononcerait sa dis-
solution une fois que l'activité
du nouveau four crématoire
pour animaux de compagnie
aura été clairement évaluée. Ce
groupement avait largement
contribué à la cessation des acti-
vités de Pro Pig* S.A.

A. Gl.
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L'année du renouveau
Centre cantonal de formation professionnelle du Val-de-Travers

Pour le Centre cantonal de
formation professionnelle du
Val-de-Travers (CPVT) sis à
Couvet, 1995 a été l'année du
renouveau. Hier soir, à l'occa-
sion de la remise des CFC et
attestations à une trentaine
d'élèves, son directeur, Daniel
Huguenin-Dumittan, a juste-
ment rappelé les quelques
chamboulements dont l'école
a été l'objet.

Depuis le début de l'année sco-
laire 1994-95, le CPVT se com-
pose de trois entités: le Centre
de compétences en mécanique
(CCM), l'Ecole professionnelle
cantonale (EPC) et le Centre
neuchâtelois d'intégration pro-
fessionnelle (CNIP). Ces dispo-
sitions ont eu un effet positif sur
le plan des effectifs, tant au ni-
veau du corps enseignant que
des élèves. A la suite d'une de-
mande croissante des instances
de l'Assurance invalidité, l'aug-
mentation a été régulière au
CNIP. La liaison entre les Mon-
tagnes neuchâteloises et Couvet
et vice versa a donné de bons ré-
sultats. Si bien que les PTT pro-
posent maintenant quatre liai-
sons journalières utilisables avec
l'abonnement Onde verte
(course publique).

Oratrice officielle, Caria
Amodio, juge d'instruction des
Montagnes, a incité les jeunes à
s'ouvrir sur le monde: «En
Suisse, la situation est para-
doxale. On dit des personnes qui
partent pour continuer à se per-
fectionner, ou qui ont plusieurs
employeurs, qu'elles sont insta-
bles. A l'inverse, on affirme que
celles qui restent vingt ans au
même endroit manquent d'am-
bition ou se contentent de ce
qu'elles ont. La débâcle de Du-
bied demeure en mémoire et

Remise des CFC
Bienvenue dans le monde pratique qui est celui des
grands. (Favre)

permet de tirer les conséquences
d'une si dure expérience. La jeu-
nesse doit être plus mobile et
prête à se débrouiller autrement.
Il s'agit donc d'aller à l'étranger
pour acquérir de nouvelles
connaissances.»

De conclure sur une note so-
lennelle: «Bienvenue dans le
monde pratique qui est celui des
grands.» Pour leur part, les lau-
réats ont adressé un petit clin
d'œil parfois un rien acide à
leurs professeurs. La cérémonie
a été agrémentée par les chants
des enfants de la chorale de
l'école primaire de Couvet. (paf)

Palmarès
F.mplo) é(e)s de commerce.- Carole
Robert-Nicoud, 5,2, (Administration
communale, La Brévine). Adminis-
tration communale, Fleurier. AS-
SAP, Rossemaison. Bourquin &
\yâlti, Fleurier. Disney mode, Fleu-
rier. Droz & Perrin, Couvet. Garage
Touring, Travers. Gibro SA, Fleu-
rier. L'Express, Neuchâtel. Olma
SA, Fleurier. Restaurant de la Place
d'Armes, Fleurier. UBS, Neuchâtel;
meilleure moyenne générale des
élèves du CPVT; meilleure moyenne
de connaissances professionnelles

des élèves du canton, ex-aequo;
meilleure moyenne de français des
élèves du CPVT; meilleure moyenne
de corespondance, traitement de
texte, dactylographie des élèves du
CPVT (prix spécial ASSAP); meil-
leure moyenne de civisme, économie
politique, géographie économique
des élèves du CPVT.
Nelcy Bovet, 5,1 (Office des pour-
suites, Môtiers). Administration
communale, Les Bayards. Bouche-
rie Schneider, Les Verrières. Den-
ner, Fleurier. Gibro SA, Fleurier.
Librairie Soleil d'Encre, Fleurier.
Mauler & Cie SA, Môtiers. Scierie,
Noiraigue. Analytecon SA, Couvet.
Puis par ordre alphabétique: Ciurleo
Joëlle (Edco Engineering SA, Cou-
vet). Administration communale,
Les Verrières. Etel SA, Môtiers. Gi-
bro SA, Fleurier. Hartul SA, Les
Verrières. Jacot & Cie SA, Fleurier.
Transports régionaux, Fleurier. P.-
À. Geiser, Couvet.
Barbara Cortese (U. Schmutz SA,
Cressier). Bar la Tanière, Môtiers.
Boulangerie- Vaucher, Couvet. Gi-
bro SA, Fleurier. Imprimerie Mon-
tandon, Fleurier. Magasin d'alimen-
taion^ LèC* Bâyàrds. Télérythniés,
Fleurier. Universo SA, Fleurier. Ra-
cemark SA, Couvet.
Caroline Debély (MES Gestion,
Neuchâtel). BCN, Neuchâtel. Ga-
rage Tivoli, Buttes. Gibro SA, Fleu-
rier. Maulini & fils, Travers. Opti-

que Gargantini, Couvet. Registre du
commerce, Môtiers. Revemuresol.
Styl'beauté, Fleurier. Valphot, Fleu-
rier. Meilleure moyenne en TQG des
élèves du CPVT (prix spécial BCN).
Séverine Dubois (Administration
communale, Fleurier). Administra-
tion communale, Buttes. Alambic,
Fleurier. Banque Raiffeisen, St-Sul-
pice. Buschini SA, Fleurier. Choco-
laterie Jacot, Noiraigue. Codoni SA,
Môtiers. Ferblanterie Bohren, Cou-
vet. Gibro SA, Fleurier. Laiterie Pit-
teloud, Môtiers. Rentenanstalt ,
Couvet. SBS, Neuchâtel. Meilleure
moyenne en allemand des élèves du
CPVT; meileure moyenne en anglais
des élèves du CPVT.
Karine Froidevaux (Administration
communale, Môtiers). Administra-
tion communale, Noiraigue. Bau-
mann & Haldi , Fleurier. Bijouterie
l'Anneau d'Or, Fleurier. Chocolate-
rie Jacot, Noiraigue. Gibro SA,
Fleurier. La Farfouille, Couvet. U.
Schmutz SA, Cressier. Voyages
Currit, Couvet.
Anita Hirschi (BCN, Neuchâtel) Ad-
ministration communale, Saint-Sul-
pice. Alambic, Fleurier. Buchs pros-
pective, Fleurier. Chocolaterie Ja-
cot, Noiraigue. Edco Engineering
S.A., Couvet. Ferblanterie Simonin,
Fleurier. Gibro S.A., Fleurier. Res-
taurant du Crêt de l'Anneau, Tra-
vers. Voyages Currit, Couvet. Meil-
leure moyenne en économie d'entre-
prise/droit des élèves du CPVT.
Laurent Keller (U. Schmutz SA,
Cressier). Acqua Centre, Couvet.
Bijouterie Berthoud, Couvet. Etude
Sûsstrunk, Fleurier. Gibro SA,
Fleurier. Menuiserie Schlaeppi,
Fleurier. Pharmacie de l'Areuse,
Travers. Transports régionaux,
Fleurier.
Sylvie Martin (Greffes du tribunal,
Môtiers). Alambic, Fleurier. Bieler
& fils SA, Fleurier. Ferblanterie
Overney, Travers. Gibro SA, Fleu-
rier. Voyages Wittwer, Couvet. Dis-
count ABC, Travers. A.T.M. SA,
Buttes.
Frédéric Pitteloud (Mobilière suisse,
Fleurier). Gibro SA, Fleurier. Hôtel
de l'Aigle, Couvet. M. Rota, Mô-
tiers. Pax assurances, Fleurier.
Transkino SA, CoUvet. Vaucher-
sport, Fleurier. Commune de Bove-
resse.
Géraldine Schlub (Administration
communale, St-Sulpice). Adminis-
tration communale, Fleurier. Bijou-
terie l'Anneau d'Or, Fleurier. Cho-
colaterie Jacot, Noiraigue. Dynamic
Gym, Fleurier. Gibro SA, Fleurier.
Hôtel de l'Aigle, Couvet. Marbrerie
Terziani, Couvet. Mauler & Cie SA,
Môtiers. Parapluies Chadelas, Fleu-
rier. Meilleure moyenne en connais-
sances professionnelles des élèves de
canton ex-aequo.
Séverine Vaucher (BCN, Neuchâtel).
Administration communale, Tra-
vers. Au Sabot d'Argent, Fleurier.
Diana SA, Travers. Gibro SA, Fleu-
rier. Handtmann , Fleurier. Hôtel de
l'Aigle, Couvet. Minérales Perrin,

Couvet. Prodemo SA, Fleurier. Ve-
ripharm , Les Verrières. Meilleure
moyenne en EDSI des élèves du
CPVT.
Vendeuses.- Marta Mendes, 5,2
(Boulangerie Vaucher). Administra-
tion communale, Côte-aux-Fées.
Alambic, Fleurier. Bar le Picotin ,
Couvet. Boucherie Salvi, Fleurier.
Bureau d'architecte Stirnemann ,
Môtiers. FTMH , Fleurier. Gibro
SA, Fleurier. Lions club du Val-de-
Travers. Olma, Fleurier. Meilleure
moyenne générale des élèves du
CPVT; meilleure moyenne de tech-
nique de vente des élèves du canton;
meilleure moyenne de connaissances
des marchandises des élèves du
CPVT; meilleure moyenne de ges-
tion d'entreprise des élèves du
CPTV; meilleure moyenne de calcul
des élèves du CPVT; meilleure mo-
yenne d'instruction civique et
connaissances économiques des
élèves du CPVT.
Chantai Von Burg, 5,1, (Migros,
Couvet). Alambic, Fleurier. Associa-
tion Mi-été, Les Bayards. Garage du
Centre, Couvet. Gibro SA, Fleurier.
LBG, Couvet. Migros, Marin. Soleil
d'Encre, Fleurier. Meilleure mo-
yenne de français des élèves du
CPVT. Puis par ordre alphabéti que:
Valérie Kuepfer (Migros, Fleurier).
Administration communale, La
Brévine. Bezençon, Fleurier. Gibro
SA, Fleurier. Neuchâtel Asphalte,
Travers. Quincaillerie Jaquet , Fleu-
rier. Reymond SA, Fleurier. U.
Schmutz SA, Cressier. Meilleure
moyenne de traitement de texte/dac-
tylographie des élèves du CPVT ex-
aquo.
Dalia Luis (Papeterie Martin-Gilg,
Fleurier). Alambic, Fleurier. Asso-
ciation italienne, Fleurier. Galvano-
ver, Les Verrières. Gibra SA, Fleu-
rier. LIM, Fleurier. Metalu SA,
Couvet.
Stéphanie Mueller (Coop, Fleurier).
Administration communale, Mô-
tiers. Autoservices, Couvet. Coiffure
Hirt, Fleurier. Fonderie Leuba,
Couvet. Gibro SA, Fleurier. Salon
Karine, Couvet. Meilleure moyenne
d'allemand des élèves du CPVT.
Marina 'Vïegaiî (Migroisr Fleurier).
BijOuterie=Berthoud, Couveti CSS,
Fleurier. Fivaz SA, Couvet. Gibro
SA, Fleurier. Guye SA, Fleurier.
Hôtel de l'Aigle, Couvet. Rietschlé,
Fleurier. Meilleure moyenne de trai-
tement de textes/dactylographie des
élèves du CPVT ex-aequo.
Laure Vuille (Tea-room Aeschli-
mann, Fleurier). Au Sabot d'Argent,
Fleurier. Bijouterie l'Anneau d'Or,
Fleurier. Boulangerie Haldi, Cou-
vet. Chocolaterie Jacot, Noiraigue.
Gibro SA, Fleurier. Mobilière assu-
rance, Fleurier. Valphot, Fleurier.

Assurés au CNIP: attestations de
formation en électronique.- José
Cuco; Sergio Da Nave Paiva ; Clau-
dio Daniele; Rodol phe Frangeul;
Ismet Haska, Laurent Junod; Eu-
sèbe Lucea; Jean-Pierre Schneider.

Deux semaines en haute montagne
Travers: expédition pour les jeunes de la Croisée

Chaque année, le programme de
prise en charge des jeunes du
Foyer de la Croisée à Travers
prévoit une activité sortant du
travail éducatif proprement dit.
Après une action en faveur de la
Roumanie à but humanitaire l'an
dernier, les adolescents ont pris
part, au début du mois de juin, à
deux semaines en haute mon-
tagne dans la région de la Fouly
en Valais. Accompagnés d'un
guide, ils ont été sensibilisés aux
problèmes de la montagne et ini-
tiés aux techniques de l'escalade.

«Les buts que nous poursuivons
au travers de telles expéditions
sont divers. Nous ne visons sur-
tout pas l'exploit sportif, mais la
confrontation à l'effort et aux li-

Les jeunes de la Croisée
Ils viennent de passer deux semaines en haute montagne.
Inoubliables... sauf les marches ! (Favre)

mites de chacun», explique Lau-
rent Girardin, un des éducateurs
qui a encadré l'équipe avec
Pierre Oberlin. Avant le départ,
il y a eu une préparation tant
physique qu'instructive (diapo-
ramas, films, exposés...), pour
que les participants n'aient pas
l'impression de partir dans le
bleu. Cette aventure a été ren-
due possible grâce à un don de
8000 fr de la Loterie romande,
qui a notamment permis d'ac-
quérir du matériel de montagne
(souliers, sacs à dos, sacs de cou-
chage...).

Sans entrer dans les détails
quotidiens de cette expédition, il
y a tout de même de multiples
points forts à signaler, à com-
mencer par le saut du pendule.

Pour pallier certaines réactions
dues au vertige, l'exercice
consistait à s'élancer dans le
vide et à se balancer à 40 ou 50
mètres du sol. Impressionnant.

Les conditions météorologiques
étant particulièrement mau-
vaises, bon nombre de journées
ont été consacrées à l'escalade:
«Nous avons appris à faire les
nœuds et grimpé sur des parois
de 20 à 30 mètres. De plus, le
guide nous a parlé des accidents
en montagne et des précautions
à prendre», raconte un des
jeunes.
CALVAIRE
SUR DEUX PIEDS...
Autre moment particulier, la
marche sur le glacier du Trient à
quelque 3000-3500 mètres d'alti-
tude, avec des chaussures mu-
nies de crampons. Premières
réactions: «Nous pensions*que
ça montait plus que ça. Et le gla-
cier, ça coupe comme du verre!»
Terminons par ce qui a été le
moins apprécié, les deux
marches à pied: sept heures
pour se rendre à Champex et...
neuf heures et demie pour aller
jusqu'à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard en brassant la
neige. Dur, dur! «Nous avions
l'impression que nous ne tien-
drions pas le coup. Cependant,
on s'étonne toujours de nos fa-
cultés.» Il reste aujourd'hui à
établir l'évaluation pédagogique
de cette expérience, afin de dé-
terminer les suites à donner.

PAF

Le chef des Finances
claque la porte

Démission surprise a l'executif de Fleurier

Président de commune depuis le
1er juin selon le principe du
tournus, le socialiste et chef des
Dicastères des finances et ad-
ministration et des services so-
ciaux, Raoul Jeanneret, vient
d'annoncer sa démission de
l'exécutif, où il y siégeait depuis
cinq ans. Ce départ surprise
intervient au moment où on sa-
vait que M. Jeanneret était op-
posé au Centre sportif du Val-
de-Travers, alors que le Conseil
communal avait pris position en
faveur de cette réalisation.

Le Parti socialiste avait voté
«non» au Centre sportif lors
de la séance du Conseil général
du 25 avril, avant de lancer un
référendum contre ce projet.
Les Fleurisans se prononce-
ront sans doute sur le sujet le
1er octobre prochain. Hier, le
Conseil communal nous a fait
parvenir le communiqué sui-
vant:

«Par lettre du 29 jui n adres-
sée à l'administrateur , Raoul
Jeanneret , président de la

commune de Fleurier, a dé-
missionné de ses fonctions
avec effet immédiat. La raison
en est le contenu d'un article
dont il a fait l'objet dans le
journal Forum, comportant
des attaques ad personam en
rapport avec le Centre sportif
régional.

«Le Conseil communal re-
grette vivement cette démis-
sion, qui survient en une pé-
riode où la cohésion est parti-
culièrement nécessaire, mais
difficile avec la situation finan-
cière que connaît la commune
et les importantes échéances
qui se profilent aussi bien en
matière de régionalisation que
d'équipements communaux.

«Le Conseil communal re-
mercie M. Jeanneret de tout le
travail accompli et de son dé-
vouement constant à la sauve-
garde des intérêts de la com-
mune. Il souhaite par ailleurs
que le débat politique se dé-
roule dans la sérénité et le res-
pect dû à l'opinion d'autrui.»

(comm-paf)
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BRÈVE
Fleurier
Deux nominations
au Conseil général
Dans sa dernière séance,
le Conseil général de
Fleurier a procédé à di-
verses nominations, en
remplacement de per-
sonnes démissionnaires
aux commissions des tra-
vaux publics et de l'école
enfantine, successive-
ment Patrick Grand et Isa-
belle Rota. Ont été élus à
leur place Georges Sunier
et Christine Struchen,
tous deux proposés par le
groupe radical, (paf)

Fleurier
Première théâtrale
en plein air
Pour la première fois de-
puis sa création, l'amphi-
théâtre de la salle Fleurisia
à Fleurier sera mis à
contribution à l'occasion
du premier festival d'été
organisé ce prochain
week-end par le Groupe
théâtral des Mascarons
(GTM). Pour ce mini-
événement théâtral, les
initiateurs ont choisi une
affiche variée s'adressent
en principe à tous les pu-
blics. En principe, car la
fameuse «Histoire de Ma-
heu le bouchem d'Eduar-
do Manet, une reprise du
GTM programmée ven-
dredi 7 juillet à 21 h 30
(ouverture officielle à 19
heures), n 'est pas à la por-
tée des enfants. Samedi 8
juillet à 14 h 30, un match
d'improvisation théâtrale
opposera l'équipe des
Mascarons à celle de
Neuchâtel. En soirée dès
21 heures. Mimosa, Sta-
nislas et Maurice, le trio
belge du «Cirque du trot-
toir», proposeront une
mixture pétillante et dé-
tonnante faite de petits
riens hilarants. Dimanche
9 juillet enfin à 17 h 30, le
«Théâtre du Carrousel»
d'Yverdon interprétera
une nouvelle de Dino
Buzzati, «Le chien quia vu
Dieu», le seul spectacle
qui se déroulera à l'inté-
rieur. Un stand de grimage
accueillera les gosses dès
16 heures. Durant les trois
jours, la cantine sera tenue
par le «Hockey Glace» de
Couvet. En cas de mau-
vais temps, toutes les re-
présentations se déroule-
ront à la salle Fleurisia.

(paf)

AGENDA



Retour remarqué
Fanfare de Villeret en compétition

Vingt-quatre ans après sa der-
nière participation à un
concours musical, la fanfare
brass-band de Villeret s'est
remarquablement comportée
lors de la Fête jurassienne de
musique. Une deuxième place
est venue récompenser sa
prestation.

La Fête fédérale de Lucerne, en
1971, marquait la dernière per-
formance en concours de la
fanfare de Villeret. Cette lon-
gue parenthèse est aujourd'hui
refermée puisqu'elle vient d'ob-
tenir un beau deuxième rang
lors du concours jurassien or-
ganisé à Coeuve. Onze ensem-
bles ont été classés dans la caté-
gorie brass-band. Dans le clas-
sement toutes catégories
confondues, Villeret obtient la
8e place alors que 24 forma-
tions étaient jugées.
EFFORT COLLECTIF
ET INDIVIDUEL
Aux yeux du directeur, Roland
Krûttli, ce résultat est avant
tout le fruit d'un travail collec-
tif et d'un engagement soutenu
de tous les membres de la fan-
fare. A ce niveau, il faut relever
que la préparation s'est faite
dans de bonnes conditions.
Chaque membre a tenu à se
surpasser pour permettre à l'en-
semble de jouer à un bon ni-
veau. Seule petite ombre au ta-
bleau, le résultat en demi-teinte

obtenu lors du concours de
marche.

En marge de ce retour, il est
intéressant de tirer quelques en-
seignements. D'abord au ni-
veau de la préparation et en-
suite, bien sûr, au niveau du ré-
sultat obtenu.
PRÉPARATION
SOIGNÉE
En matière de préparation, re-
levons, par exemple, que la so-
ciété a choisi de faire appel à
plusieurs musiciens pour prépa-
rer ses morceaux. C'est ainsi
qu'elle a profité des compé-
tences de Philippe Krûttli, Pau!
Montandon et Martin Rytz.
Autant d'avis et d'apprécia-
tions formulés par des musi-
ciens externes à la société. Au-
tant de réflexions suscitées pat
l'apport de ces derniers dans
l'approche de la musique pré-
sentée.

Toujours au niveau de la prépa-
ration du concours, signalons
d'autre part l'organisation
d'une séance d'enregistrement
avec Henri Schneider, un exer-
cice efficace, propice à la criti-
que. Relevons enfin un concert
en commun avec le Corps de
musique de Saint-Imier. A ce
propos, ne manquons pas de re-
lever que sous le direction de
leur chef, Silvano Fasolis, les
musiciens imériens se sont éga-
lement distingués.

La préparation du concours
de Coeuve a été répartie sur
deux mois à raison de deux ré-

Roland Krûttli
Sous sa direction, la fanfare de Villeret s'est distinguée lors
de la 35e Fête jurassienne de musique. (Impar-mw)
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pétitions par semaine. L'enca-
drement administratif assumé
par le président Claude Bour-
quin s'est avéré précieux.

Seules des structures mo-
dernes et un soutien communal
important permettront au vil-
lage de Villeret de garder un en-
semble musical qui a envie de
progresser encore.
BASES
À PEAUFINER
Quant au résultat, il est bon de
savoir que six facteurs le déter-
minent, à savoir justesse et into-
nation, rythmique et métrique,
dynamique et équilibre sonore,
qualité d'émission et technique,
musicalité et enfin d'interpréta-
tion.

Il appartiendra à présent au
directeur, à la commission mu-
sicale de la société et aussi à
chacun de ses membres d'ap-
précier les critiques du jury, de
tirer les conclusions qui s'impo-
sent et de trouver les remèdes
aux lacunes constatées.
NOUVELLES
STRATÉGIES
Le rapport du jury devra aussi,
sans doute, permettre à la socié-
té de définir de nouvelles straté-
gies qui privilégieront le travail
a mener pour assurer la forma-
tion de base des musiciens. Se-
lon Roland Kriitli, la maîtrise
correcte de l'instrument et des
notions de solfège élargies sont
aujourd'hui indispensables
pour améliorer les interpréta-
tions musicales de l'ensemble,

(mw)

Concession demandée
Vers une télévision bilingue biennoise^:

Un émetteur en deux langues
pourrait dès l'an prochain arroser
un bassin de 200.000 personnes
dans la région biennoise. Les pro-
moteurs de «TELEbielingue»
viennent de déposer une demande
de concession auprès de l'Office
fédéral de la communication
(OFCOM).

Ce projet rassemble les acteurs
médiatiques de Bienne, puisque
s'y trouvent impliqué les édi-
tions Gassmann, le bureau Cor-
tesi et radio Canal 3. L'intention
est de proposer une heure d'in-

formation quotidienne de la ré-
gion. Le programme, diffusé en
continu, serait scindé de la ma-
nière suivante: un volet en alle-
mand, un bilingue et un en fran-
çais. Vingt minutes par heure se-
raient réservées à un télétexte ré-
gional.

Cette proposition, selon la de-
mande formulée pourrait
concerner les téléspectateurs des
districts de Moutier et de La
Neuveville. Les dépenses an-
nuelles sont estimées à un mil-
lion de francs. La publicité, le
texte-ision, le téléshopping et les

fonds publics, pour un montant
de 200.000 francs, sont les prin-
cipales recettes escomptées.

Ce projet pourrait buter sur la
concurrence de la télévision lo-
cale «TeleBârn», en activé de-
puis mars dernier, et qui, selon
la concession accordée, doit as-
surer, dès l'année prochaine, la
diffusion d'émissions en fran-
çais. Récemment, Marc Furrer,
directeur de l'OFCOM, avouait
préférer la collaboration entre
les deux télévisions à la création
d'un nouvel émetteur indépen-
dant, (comm-nic)

Prochaine étape décisive
Horlogerie: douze boîtiers signent un accord de partenariat

Signature d'un accord de parte-
nariat - et de licence - hier à
Bienne entre une douzaine de fa-
bricants de boîtes de montres et
Joss Watch, détenteur du brevet
de boîte de montre en acier, trois
pièces, à prix écoomique, déjà
présenté à la dernière foire de
Bâle. Une nouvelle étape vers la
réalisation de montres à prix
compétitifs, ayant motivé la
convocation d'une conférence de
presse. De bonnes questions, ainsi
qu'on appelle celles qui déran-
gent, y furent posées, au point
d'inciter l'un des fabricants pré-
sents à faire appel aux journa-
listes, invités à ne point se mon-
trer négatifs.

Aucune raison à cela du reste;
toute bonne initiative prise dans
le sens d'une élévation de la
compétitivité des montres
suisses de basses et moyennes
catégories de prix est à saluer.
Par contre, impossible de réper-
cuter sans autre certains super-

latifs, davantage susceptibles de
nuire à la crédibilité de Joss
Watch, au lieu de l'asseoir.
NOUVELLE ARME
ÉCONOMIQUE
Ainsi, nous citons: «L'industrie
horlogère suisse se dote d'une
nouvelle arme économique; la
Suisse au portillon d'un fabu-
leux marché de neuf cents mil-
lions de montres; boom écono-
mique; relance du travail.»
Qu'en est-il exactement?

Il existe désormais un projet
de fabrication, déjà entame chez
Joss Watch, concernant des
montres en acier, étanches, à
prix public entre 90 et 200 francs
suisses. Outre une montre «Dia-
mond» avec deux diamants,.pla-
qué or 20 microns inrayable et
titanisé, exclusivité Joss présen-
tée hier, à moins de 200 francs.

L'ensemble repose sur une
technique de production apte à
sortir des boîtes acier à huit
francs pièce, au lieu de 30 à 35

francs en moyenne pour les clas-
siques.
TOUT EST RELATIF
• Partenariat, arme économi-
que? Tout dépend de l'utilisa-
tion que feront de cette «arme»
les fabricants de montres, clients
des boîtiers, en pleine prépara-
tion de nouvelles collections.
Tout découle aussi de leurs posi-
tions sur les marchés à conqué-
rir: Extrême-Orient, Amérique
du Sud, etc.
• Un fabuleux marché? Sans

doute, encore faudra-t-il que les
fabricants d'horlogerie ayant
adopté la nouvelle boîte, soient
capables de déloger ceux qui s'y
trouvent déjà.
• Boom économique et re-

lance du travail: en admettant
qu'on parvienne à une produc-
tion égale à un pourcentage si-
gnificatif , par rapport à la mon-
tre en plastique; le maintien de
la compétitivité passe davantage
par les machines que par les em-

plois. A cet égard, Joss Watch
finit par admettre qu'une cen-
taine d'emplois supplémen-
taires, globalement, serait déjà
un succès.
• La philosophie de Joss s'ex-

prime en «100% Suisse». Il est
clair qu'ils la respecteront. Mais
comment empêcher un fabricant
de montres d'équiper les boîtes
économiques de mouvements et
de cadrans produits à l'étrange-
r? Là encore, en aval, aucune
garantie n'est possible et la créa-
tion d'emplois additionnels reste
aléatoire.
INVENTEUR FAMEUX
• Dernier point: Kurt Marzet-
ta, le fameux inventeur de la
montre en bois, avait revendi-
qué la paternité de l'idée du bo-
îtier trois pièces. Pas de danger
de ce côté là, nous dit-on , ce bre-
vet est tombé dans le domaine
public. Ce n'est jamais qu'une
raison de plus pour le reprendre
ït le compléter par d'autres bre-

vets de blocage, avant que de pe-
tits futés le fassent à l'autre bout
de monde, sinon en Suisse.

Voilà! Reste à entraîner l'en-
thousiasme de fabricants de
montres bien placés, à obtenii
des commandes de leur part et à
les livrer. «Time is money»: c'esl
la devise de Joss et ici, la rapidité
d'apparition sur les marchés est
vitale. Sans parler du marketing.

Roland CARRERA

LES PARTENAIRES
A l'usage des établisseurs - ou
manufacturiers - intéressés, voi-
ci la liste des partenaires de Joss:
Valentini, Courgenay; Averos,
Boécourt; Metac, Bure;
Quinche, La Chaux-de-Fonds;
Grandjean , La Chaux-de-
Fonds; J.-P. Hadorn , Sonvilier;
Meyco, Porrentruy; Simon,
Lengnau; Simon Willy, Porren-
truy; Ruedin , Bassecourt ; Me-
rit. Courfaivre; Kuhdert, Basse-
court .

Agrandissement de Solicê^F55^,

Une erreur d'interprétation est
à l'origine d'une confusion entre
les tenants et les aboutissants
de la transaction effectuée entre
Sonceboz S.A. et l'entreprise
bisontine Moving Magnet Te-
chologies (MMT). Si rachat il
y a eu, c'est Sonceboz S.A. qui
s'en est fait l'auteur.
Cette opération va renforcer la
position d'une PME de 400
collaborateurs qui s'affirme
comme une spécialiste des sys-
tèmes mécatroniques d'entraî-
nement. MMT est une société
de développement qui s'est
construit une réputation flat-

teuse dans le domaine de
l'électromagnétisme.

Ce rachat permet à Sonce-
boz S.A. de renforcer son po-
tentiel de développement de
nouvelles technologies et de
nouveaux produits. Il devrait
accroître les possibilités de
l'entreprise régionale de péné-
trer des marchés aux Etats-
Unis et en Extrême-Orient,
inaccessibles jusqu'alors. L'ac-
cord de reprise, entré en vi-
gueur récemment, prévoit que
MMT conserve pleinement
son identié et son autonomie
fonctionnelle.(nic)
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Tél: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Dominique. EGGLEP
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Tél/fax: 039/41 22 22

BRÈVES
Vallée de Tavannes
Course poursuite
Hier vers 14 h 45, une pa-
trouille de police de Moutiei
croisait une voiture de tou-
risme beige de marque Re-
nault sans plaque de
contrôle à Reconvilier. Les
agents ont tenté de l'inter-
cepter, mais son conduc-
teur en prenant des risques
qui ont mis à maintes re-
prises en danger d'autres
usagers de la route, à réussi,
dans un premier temps, à
prendre la fuite. Sa chance
l'abandonnait sur le pont de
Son/Hier où, entré en colli-
sion avec un véhicule de li-
vraison, il a été intercepté.
Personne n'a été blessé,
mais les dégâts sont évalués
à -quelque 12.000 francs.
L'automobiliste circulait au
volant d'une voiture volée.
Les témoins de l'accident
ou qui auraient été mis en
danger, sont priés de pren-
dre contact avec la police
cantonale à Moutier, tél.
(032) 93.63.73. (pcb)

Transjurane
Conseil régional
rassuré
Le Conseil régional est sa-
tisfait des assurances don-
nées par la Direction canto-
nale des travaux publics.
Elle certifie que le pro-
gramme de planification et
de construction de la N 16
se déroule actuellement en
conformité avec les délais et
les options prévus. Les ga-
ranties données au sujet du
financement tant cantonal
que fédéral, et le fait que
cette réalisation apparaisse
de manière prioritaire dans
l'échéancier de la direction,
rassurent le Conseil régio-
nal, (comm-nic)

AGENDA
Programme
anniversaire
La foire
pour commencer
Dans le cadre du dixième
anniversaire de l'Associa-
tion suisse de la maladie de
Parkinson, les 42 groupes
d'entraide ont mis sur pied
des nombreuses activités
dépendantes du thème «En
marche malgré toub>. Le
programme d'activités du
groupe régional commence
par la participation à la foire
de Tramelan où il tiendra un
stand. Deux concerts le
compléteront, un au temple
de Tramelan, le samedi 16
septembre, et un autre don-
né par les Petits chanteurs
de Porrentruy, le 29 octobre
à la Collégiale de Moutier.

(nie)
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I UHER
—\l a t i  s

Nous sommes une entreprise
internationale qui développe et
produit des équipements de
télécommunication de haute
technologie.

Nous recherchons plusieurs

électroniciens
dont les tâches essentielles
seront:
• les tests et contrôles finaux
• le dépannage des appareils

en fin de production

Vous êtes titulaire d'un CFC et
êtes intéressé à travailler dans le
cadre du contrôle final de notre
fabrication. Nous vous offrons un
travail varié au sein d'une petite
équipe.

Merci de nous faire parvenir votre
offre de service par écrit à:
ATIS UHER SA
Ressources humaines
Industrie 7
2046 Fontaines/NE

28 24107 I

! Nous recherchons pour différents I
| postes:

manœuvres j
! de chantier !
i ayant déjà travaillé dans la maçon- [
« nerie ou le génie-civil.

Veuillez passer à notre agence pour I
! en discuter. g J
\ nm PERSONNEL SERVICE 1
[ v-A>0 Placement fixe «t temporaire BI

fmj inche sa
Matriçage industriel et horloger

Nous recherchons un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

capabJe de travailleuse, v,. 5
manière indépendante  ̂ r i
Prendre rendez-vous par
téléphoné.

2300 La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 110
Tél. 039 23 12 73 ,32,77351a

j Pour une grande entreprise de la I
j place nous recherchons tout de j
j suite

| maçon A ou B j
! Prenez contact avec M. Guisolan 1
! qui vous donnera de plus amples I
J renseignements. „ !

j nm PERSONNEL SERVICE f i
,¦ ^^-K> Placement fine et temporaire B j

Mandatés par une entreprise de la région, 1
i nous recherchons pour un poste fixe

| régleur CNC ;
«au dpt outils métal dur»

Travaux variés dans la programma- .
I tion, le réglage et le contrôle sur plu-
! sieurs machines CNC pour la réalisa- |
i tion d'outillage spécial en métal dur. j
' . Uniquement petites séries et proto- .

types.
I Possibilité deformationsibonnescon- I
i naissances en programmation. !

Cette opportunité vous intéresse , dans
i ce cas contacter M. Gonin qui vous .

renseignera volontiers. s '

(JfO PERSONNEL SERVICES

I L̂ -̂ S Placement fixe et temporaire S I

Manufacture horlogère de produits haut de gamme
engage pour tout de suite ou date à convenir

un mécanicien-outilleur
avec une formation de mécanicien et détenteur du certificat
fédéral de capacité de mécanicien.
L'activité que nous offrons s'étend principalement à la réali-
sation de posages à l'aide de machines conventionnelles.
Connaissances dans la machine à érosion (fil et fonçage)
seraient un atout.
Nous souhaiterions engager un collaborateur:
- ayant de l'initiative, désireux de s'investir
- ayant le sens des responsabilités, consciencieux
- capable de travailler de manière indépendante
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire en joignant
un curriculum vitae, s.v.p., sous chiffre C 132-773596 â
Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

L'entreprise . 4

WUOD M Jlribr
JARDINIER PAYSAGISTE J<z £̂-?——
recherche

jard inier paysagiste qualifié
capable de travailler d'une manière indépendante
et sachant faire preuve d'initiative.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres et annexes habituelles sont à adresser à:
Vurlod Fils, jardinier paysagiste, Beauregard 11,
2300 La Chaux-de-Fonds. p 039/28 18 89

132-773620



La «Crawatch» galope
Lancée du hameau des Prailats voici six mois

Ils sont installés dans une
ferme des Prailats, entre Le
Boéchet et Les Bois, depuis
huit ans. Le travail du cuir est
leur métier et leur passion.
Des harnais pour chiens
d'aveugle à la réfection d'une
bible prestigieuse en passant
par les sacs à dos des écoliers,
Erna Sutter et Stephan Ber-
ger travaillent cette matière
avec un grand doigté. Il y a
six mois, ces deux artisans re-
levaient un défi en lançant sur
le marché une cravate inédite
baptisée «Crawatch». La
conception de «cet objet» in-
solite a été brevetée. Aujour-
d'hui, on peut dire que la
«Crawatch» galope puisque
plus de la moitié du stock a été
vendu...

La Crawatch, c'est une idée qui
a germé comme un radis précoce
dans une lignée, un peu par ha-
sard.
CRAVATE OU BIJOU?
Comme un diable, cette cravate
sort de sa boîte. Elle se déplie.
Ici pas besoin d'apprendre à
faire un nœud. Il suffit de glisser
la ficelle autour du cou. L'hom-
me, sérieux, tire à fond sur les

deux fils pour rendre sa cravate
impeccable sur son plastron. Au
gré des tempéraments, elle se
mue en cravate fantaisie ou,
plissée, en bijou au cou d'une
dame ou en porte-monnaie cra-
paud glissé au creux de la main.
Bref, l'objet est mobile.

Les artisans du cuir muriva-
lais ont investi plus de 25.000
francs dans ce projet avec une
première série de 1000 cravates
teintées en neuf coloris. Auj our-
d'hui, une dizaine de boutiques
branchées vendent le produit
tant en Romandie qu'en Suisse
alémanique et plus de la moitié
du stock a été épuisé sans que
pour autant les deux artisans...
s'épuisent en promotion. Bref,
la Crawatch galope.

VOITURE DE PRESTIGE
Elle va connaître prochaine-
ment un second coup de fouet
avec la mise au point d'un sys-
tème qui permet l'incrustation
d'un logo sur la bavette. On
baptise cela des «cravates eth-
no» ou personnalisées. Le dé-
coupage de la forme voulue se
fait au moyen d'une technique
très sophistiquées, un minuscule
jet d'eau sous très haute pres-
sion dirigée par ordinateur.

Du coup, au gré des de-
mandes, la Crawatch deviendra

Stephan Berger des Prailats
L'artisan du cuir devant son nouveau défi, la réfection d'une voiture tchèque datant de
1929. (Impar-Gogniat)
support publicitaire ou symbole
d'un club. Mais ces jours, Ste-
phan Berger a un autre chat à
fouetter. Il vient de recevoir une
voiture tchèque de marque
«Praga». Ce véhicule prestigieux
date de 1929 et symbolise la

transition entre la calèche et la
voiture. Pour preuve, une
grande partie du toit à restaurer
était fait de cuir. L'artisan des
Prailats devra aussi entièrement
rénover l'intérieur de l'engin en
bois de chêne et en cuir. A noter

deux curiosités sur ce vénérable
véhicule. Il n'y a qu'une seule
flèche à gauche tandis que le
phare de droite, astucieux et
mobile, sert à lire l'adresse des
propriétaires aux murs des bâti-
ments... • Mgo

Gros cubes etincelants
Concentration aux Emibois

L'an passé, les Bftroudeurs, cette
race de Francs-Montagnards qui
montent des motos et qui avalent
des kilomètres, lançaient un défi
en mettant sur pied une première
concentration du côté des Emi-
bois.

Le succès fut poli. Rebelote
cette année et visiblement , en
peu de temps, la cote des Tai-
gnons est montée.

Du côté de la colonie des Emibois
Une seconde rencontre à succès.

Il faut dire que la colonie des
Emibois est le site idéal pour ce
genre de rencontre. Ils étaient en
effet plus de soixante motards
inscrits le samedi et plus de cent
à participer à la soirée-torrée.
Ces mordus du macadam ve-
naient des quatre coins de la
Suisse mais aussi de France et de
Belgique. Parmi ceux-ci, un so-
lide pépère de 72 ans, Frédy, ar-
rivé tout droit de Besançon.

Des Harley-Davidson, mons-
tres sacrés, aux engins rétro en
passant par les tout terrain, il y
en avait pour tous les goûts. Et
ce cortège pétaradant de traver-
ser en troupeau le village de Sai-
gnelégier devant le regard ébahi
des enfants. Une fois encore, la
moto, rêve d'aventures, d'es-
paces, de vitesse et d'amitié,
avait provoqué son électrochoc.

Mgo

Apprentis des métiers de bouche primés

Hier à Delémont
Les apprentis méritants dans les métiers de bouche.

(Impar-Gogniat)

Remise de diplômes hier à Delé-
mont aux apprentis sortants des
métiers de bouche. On se souvient
que dans un premier temps, un
concours de travaux avait réuni
la plupart des apprentis au prin-
temps dernier. A ce jeu, deux ap-
prentis de l'Hôtel de la Gare et du
Parc à Saignelégier avaient tiré
leurs épingles du jeu en décro-
chant les meilleures places. Il
s'agissait de Raphaël Theurillat
de Saignelégier (cuisinier) et de
David Bellenot des Pommerats
(sommelier).

Hier, c'était l'heure de la remise
des diplômes. Aux salutations
du directeur Bailat répondaient
les félicitations de Rodolphe Si-
mon qui parlait au nom des gens
de la profession. Très en verve,
le ministre Jean-François Roth
allait déclarer que le fameux
proverbe «la gourmandise est
un vilain défaut» était une
maxime dépassée. Les cuisiniers
sont aujourd'hui des artistes,
«les acteurs du seul art qui soit
un brin nourrissant», notait-il.

Citant même Coluche qui di-
sait: «Les études, ce sont cinq
ans de droit et le reste de tra-
vers», le ministre jurassien invi-

tait les jeunes lauréats a arborer
deux qualités essentielles dans
leurs futurs métiers: le sourire et
l'accueil. A noter que c'est la
première fois que les bouchers
font partie de cette volée.

Les lauréats:
• Boulanger-pâtissier: Alexan-
dre Ferrari (Porrentruy), Jean-
Christophe Fuhrer (Beurnevé-
sin), Didier Gerber (Crémines),
Fabienne Haenzi (Court),
Christophe Niederhauser (Lo-
verèsse), Sanu-Maya Tamang
(Porrentruy) et Emmanuelle
Zoni (Sonvilier).
• Confiseur glacier: Lydie Seu-
ret (Courroux).
• Cuisinier: Isabelle Chapatte
(Le Noirmont), Jean-Henri
Choveaux (Saignelégier), Chris-
tophe Jobin (Moutier), David
Nori (Glovelier), Catherine
Schmidt (Pleigne) et Raphaël
Theurillat (Saignelégier).
• Sommelier: David Bellenot
(Les Pommerats), David De
Martin (Porrentruy).
• Boucher-charcutier: Daniel
Castellucio (Bassecourt), Anouck
Raccordon (Aile), Nicolas Ro-
berto (Trumelun). Mgo

Péchés de gourmandiseLes ex-ministres P. Boillat
et F. Lâchât en lice

Elections fédérales: stratégie du PDC

Les délégués du Parti démo-
crate-chrétien (PDC) ont siégé
hier soir à la salle communale de
Boécourt, sous la présidence de
Stéphane Piquerez, de Porren-
truy. Ils avaient à définir la stra-
tégie du parti en vue des pro-
chaines élections fédérales.

Il s'agissait de décider si les
deux ex-ministres Pierre Boillat
et François Lâchât seraient
candidats et, en cas de réponse
positive, s'ils se présenteraient
sur la même liste, soit proba-
blement celle du Conseil natio-

¦ - ftp

nal. En début de soirée, la tjfij- '
laire au Conseil des Etats, Ma**
rie-Madeleine Prongué, a an-
noncé qu'elle renonçait à
briguer un nouveau mandat.
Quant à Pierre Paupe, candidat
pressenti comme colisiter de
Mme Prongué, absent hier, il a
fait savoir qu'il ne serait pas
non plus candidat.
LONGUES DISCUSSIONS
ET ARGUMENT
CONTROVERSÉS
Le Comité du parti proposait
que les deux ex-ministres fas-

fe'V v̂ ¦—• - - - - - ¦ *seiijtf̂ Iiste commune au Conseil
'̂ national. Après une assez lon-

gue discussion et des argu-
ments controversés, les délé-
gués ont voté. Par 87 voix
contre 81, ils ont décidé que les
deux ex-ministres seront candi-
dats chacun dans une Cham-
bre. Le choix du candidat dans
chaque Chambre n'a pas été
fait.

Les candidats officiels seront
désignés probablement avant le
25 août prochain.

V. G.
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Red t̂î
du JURA
TéJ: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

BRÈVES
St-Ursanne
Pétition reportée
La pétition lancée par un dé-
puté européen contre la dé-
charge pour déchets spé-
ciaux de St-Ursanne ne sera
pas déposée au Parlement
européen avant la publica-
tion d'un rapport d'experts
attendu pour le 30 septem-
bre.

Institut pédagogique
16 diplômés
L'Institut pédagogique ju-
rassien à Porrentruy a remis
lundi le brevet d'enseigne-
ment à seize nouveaux péda-
gogues, dont une ensei-
gnante enfantine, huit pri-
maires-dont Chrystelle Noi-
rat, du Noirrridht'ét MàgÊli.
Piquerez, d'Epiqûêrez-deùx'
maîtres secondaires et cinq
maîtres d'enseignement
moyen supérieur (lycée).

(vg)

Vicques
Pionnière diplômée
Floriane Membrez de Vic-
ques, âgée de 20 ans, vient
d'achever avec succès une
nouvelle formation: dessina-
trice en aménagement du
territoire. C'est auprès du
Service cantonal de l'aména-
gement du territoire et du
Centre professionnel du lit-
toral neuchâtelois qu 'elle a
effectué ses quatre ans d'ap-
prentissage. Le diplôme
qu'elle décroche fait d'elle
une pionnière dans le Jura,

(mgo)

AGENDA
Eglise des Bois
Concert trompette
et orgue
Pour répondre aux concerts
donnés par Francine Beuret
et Georges Cattin à l'église
de Maîche, l'organiste fran -
çais Christophe Journot as-
socié à Julien Jacquot of-
frent à la population franc-
montagnarde un récital
trompette et orgue. Ce récital
se déroulera à l'église des
Bois le samedi 8 juillet à 20 h
30. Ce duo propose des so-
nates de Haendel, un prélude
et une fugue de Bach, des
pages de Mendelssohn, de
Franck et Duruflé. Entrée li-
bre, (mgo)

Porrentruy-Fête
Spectacles gratuits
Porrentruy-Fête se déroulera
samedi dès 16 h dans le haut
de la vieille ville. Tous les
spectacles y seront donnés
gratuitement: animations
pour enfants, orchestres de
rue, théâtre et cirque de foire
seront au rendez-vous. En
cas de pluie, les spectacles
auront lieu dans la salle du
Séminaire, (comm.vg)
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8.30 La bande à Picsou 9.00 Top models
9.20 Rosa 9.40 La fille de Brejnev 10.30
Rendez-vous de Villars 10.45 Le voyage
des gourmets 11.10 Les feux de l'amour
11.50 Madame est servie. 12.15 Les
nouvelles filles d'à côté 12.45 TJ-midi
12.55 Les femmes de sable 13.25 Cha-
peau melon et bottes de cuir. 14.15 Fa-
mé. 15.05 Fais-moi peur. 15.30 Sharky
et Georges 15.45 C'est très sport: Tour
de France 5e étape: Fécamp-Dunkerque
17.35 Alerte à Malibu. 18.25 Top models.
Météo régionale 18.50 Cinéac 37-69
notre passé à vif. 19.00 Longues
Oreilles. Avec Joseph Zysiadis 19.15 Té-
léTrésor. Banco Jass 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo
20.05 C'est très sport

Tour de France, résumé

2ÎK2Ô 
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Temps présent
Le bonheur malgré tout
Reportage de Lisa Nada
et Heikki Arekallio
Pour Pâques, «Temps présent»
est sorti de son champ d'investi-
gation habituel: une équipe est
partie enquêter sur les «petits
bonheurs» des uns et des autres.
L'abbé Pierre se fait plaisir en
photographiant des étoiles, lé
chanteur Antoine des îles paradi-
siaques. D' autres , moins
célèbres, chantent hument l'air
frais du petitmatin, cuisinent pour
éviter de tomber malades. Le faon-
heur n'est pas forcément confor-
me aux clichés véhiculés par la
publicité.

' 21.25 Le retour de la série noire:
La fée carabine
Réalisation: Yves Boisset
(France 1988)

22.50 Vacances insolites
Les ailes du plaisir

23.15 TJ-flash
23.20 Euroflics

Dernière réunion
0.15 Les grands crimes

du XXe siècle
Ted Bundy, meurtrier
en série

0.40 Aphrodisia
0.45 Kama Sutra (4)
0.45 Bulletin du télétexte

jll H Franco 1

6.00 Côté coeur. Série 6.30 TF1 info 6.58
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 16.55 Club Dorothée. 17.25 Quelle
galère! Jeu 18.00 Les nouvelles filles d'à
côté. Série 18.30 K 2000. Série. 19.20
Extrême limite. Série. .

20.00 Journal
20.30 Résultat des courses/

Minute hippique
20.35 Météo

20.45
Van Loc, le flic
de Marseille
La grenade
Avec Georges N'Guyen Van Loc,
Denis Karvil, Olivier Marchai
Plusieurs décès par overdose
frappent des jeunes gens à
Marseille. Lé commissaire Van
Loc affronte ainsi le monde dra-
matique et dangereux de la
drogue.
Le «Chinois» fait une grande
démonstration sur l'art et la
manière d'être un super-flic à
Marseille.

22.20 Les as de l'arnaque
Téléfilm de James Dixon
Avec Corey Haim,
Cynthia Rothrock

23.55 Force de frappe
Série

1.00 TF1 nuit/Météo
1.10 Peter Strôhm
2.05 Histoires naturelles
3.05 TFI nuit
3.15 Mésaventures
3.35 TFI nuit
,3.45 L'aventure des plantes - ¦;
4.10 TFI nuit
4.20 Passion
4.50 Musique
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 vôtre. Série 9.50 L'annexe. Série
10.20 Hanna Barbera 11.10 Flash info
11.15 Jeu:.Motus 11.50 Jeu: Pyramide
12.20 Jeu: Les Z'amours 12.50 Météo
12.55 Rapport du Loto 12.59 Journal
13.30 Bourse 13.40 Météo 13.45 Soko.
Série 14.35 En attendant le Tour 15.40
Tour de France: Fecamp-Dunkerque
17.15 Vélo Club 17.55 Les années collè-
ge. Série 18.25 Sauvés par le gong
18.50 Un homme à domicile. Série 19.20
Jeu: Que le meilleur gagne 19.59 Jour-
nal.

20.35 L'image du jour/
Tour de France

20.40 Météo
20.45 Point route

20.55
A vous de décider
Porté disparu
Emission interactive animée
par Ladislas de Hoyos
Un homme qui avait simulé sa
mort des années auparavant pour
protéger sa famille décide de
réapparaître avec une nouvelle
identité. Doit-il révéler la vérité à
ses proches et s'expliquer sur
son passé ou bien se taire?

22.30 Expression directe CGPME
22.40 Complot de famille

Film d'Alfred Hitchcock (1976)
Avec Karen Black,
Bruce Harris

0.35 Les films Lumière
0.40 Journal
1.00 Météo
1.05 Journal des courses
1.10 Le cercle de minuit

Spécial sida
2.30 Cousteau

Le voyage surprise
de Pepito et Cristobal

3.20 24 heures d'info ,v
3.40 Pyramide ¦ .e3-
4.10 Aventuriers de la dent

Crolles
4.30 Tour de France ,.
5.30 Dessin animé

¦) 1
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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 Se-
cret. Série 13.35 Dynastie. Série 14.25
Les défis de la vie 15.20 Simon et Si-
mon. Série 16.15 Tiercé 16.30 40 degrés
à l'ombre 18.20 Questions pour un
champion. Jeu 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.30 Tout le sport
20.35 Le journal du tour
20.52 Keno

20.55
Clair de femme
Film de Costa Gavras (1979)
Avec Yves Montand,
Romy Schneider

22.45 Soir 3
23.05 Les dossiers de l'histoire
0.00 Pégase
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CLAIR DE FEMME -Avec Yves Montand. FRS 20.55

X*J La Cinquième

11.30 Alphabets de l'image. 11.45 Ma
souris bien-aimée. 11.55 Le journal du
temps. 12.00 La dame de Monsoreau.
Série. 13.00 En passant par les régions.
13.25 Attention santé. 13.30 Défi. 14.00
La guerre froide. 15.00-Le corps humain.
15.30 Ça déméninge. Jeu. 16.00
Océanes: Les Stockmen. 16.25 Attention
santé. 16.30 Ardéchois coeur fidèle. Sé-
rie. 17.30 Rintintin. 18.00 Les enfants de
John. 18.25 Balades en France. 18.30
Le monde des animaux: Olivier et les
crocodiles. 18.55 Le journal du temps.

fflS Arte_
19.00 Confetti. Amsterdam. 19.30 En
mission avec Amnesty International.
Documentaire allemand de Bodo Witzke
(1995). La voix des suppliciés.
20.30 Journal

1 20.40 
~

Jungle Mix
Out of America
Documentaire allemand
de Michael Klier (1994)

21.40 En attendant public enemy
Court métrage anglais

21.55 La bande des sept
23.30 Les enfants du raï
0.15 Jungle Mix
0.40 Colomba

Téléfilm

/&\ JLL
8.05 Boulevard des clips 9.00 M6 ex-
press 9.05 M6 boutique 9.30 Infoconso
9.35 Boulevard des clips 10.00 M6 ex-
press 10.05 Boulevard des clips 10.45
Ecolo 6. Magazine 10.50 M6
express/Météo 10.55 Les stars en noir et
blanc 11.00 Le Saint. Les artistes de la
fraude 11.50 M6 express/Météo 12.00
Ma sorcière bien-aimée. Le délicieux
maïs soufflé 12.30 Les routes du para-
dis. Pour l'éternité 13.25 Wolff , police cri-
minelle: la louve. Téléfilm allemand de
Michael Lâhn. 15.05 Le meilleur de fré-
quenstar 16.05 Boulevard des clips
17.00 Hit-machine 17.30 Classe manne-
quin. 18.00 Sonny Spoon. Le maître
charmeur 19.00 Dr Quinn, femme méde-
cin. 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Le déménagement

20.35 Passé simple
1920: La conquête des plages

20.45
La nuit la plus disco:
Flash Back
Retracer une époque à travers
ses courants culturels , c'est le
but que s'est donné cette nouvel-
le émission, produite par Thierry
Ardisson. Pour son premier
numéro, «Flash Back», évoque le
meilleur des années disco depuis
le Palace (haut lieu des nuits pari-
siennes dans les années 75 à 80).

22.40 La fièvre du samedi soir
Film américain
de John Bradham (1977)
Avec John Travolta,
Karen Gorney

0.55 Boulevard du disco
1.30 Culture rock

La saga Madonna
2.30 Rock express
2.55 Le meilleur

de fréquenstar
3.50 Airlift rodéo

Documenta ire
4.45 Vahiné Tahiti ^ , v ' s'fte

Documentaire'''-1 " *"v rt

5.10 Culture pub
5.35 E=M6
6.00 Boulevard des clips

Ir 1
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6.00 Euronews. 15.00 Tennis: Open de
Wimbledon. En direct de Londres. Demi-
finales simples dames. 19.30 TJ-soir.
20.00 Les cavaliers de l'aube (4/5).
20.55 Musiques, musiques: Dvorak: Le
concerto pour violoncelle, en si minieur,
op. 104. Avec l'Orchestre Symphonique
de Prague. 21.40 TJ-soir (R). 22.10 Ge-
nève Région. 22.15 Tour de France.
22.25 Place Fédérale, l'été. 22.45 Swing.
Le magazine de l'actualité suisse et in-
ternationale du golf. 23.10 Genève ré-
gion. 23.55 Euronews.

10.10 Cagney et Lacey. Série. 11.00 Ju-
nior en vacances. 11.05 Dessin animé:
Fat Albert et les Cosby kids. 11.35 Dessin
animé: She-Ra, princess of power. 12.05
Dessin animé. 12.35 Professeur Poops-
nagle. Série. 13.05 Dessin animé: He-
man. 13.30 La famille Guldenburg. Série.
15.00 Générations. Série. 15.45 Paradise
beach. Série. 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 Hele-
na. Série. 19.30 Alerte à Malibu. 20.20
Jeu Téléstar. 20.25 Météo. 20.30 Tou-
jours seuls. Film français. 22.10 Tiger Joe.
Film italien. 23.45 Météo (R). 23.50 Télé-
achat. 0.05 Les mystères de Paris.

ll l̂ÉslI isl 
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13.05 Paris Lumières (R). 13.30 Ah quel
titres (R). 14.30 Plat de résistance (R).
14.50 Viva (R). 15.30 La maison Des-
chênes (R). 16.00 Journal. 16.15 Gour-
mandises. 16.30 Bibi et ses amis. 17.15
La chance aux chansons. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30 Journal/Météo inter-
nationale. 19.00 Paris Lumières. 19.25
Météo des cinq continents. 19.30 Journal
télévisé suisse. 20.00 Cinéma: L'ordina-
teur des pompes funèbres. Film français
de Gérard Pires (1976). 21.30 30 millions
d'amis (R). 21.55 Météo des cinq conti-
nents. 22.00 Journal télévisé de France
2/Météo internationale/Jeu. 22.40 La
marche du siècle. 0.00 Tell quel).

*^̂ g 
Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.35 Bûro, Bûro. Un-
terhaltungsserie. 14.00 Sterne des Sû-
dens (3/3). 15.30 Reiseziel Sùdsee (3/3)
16.00 Macht der Leidenschaft. 16.45
Flintstone Kids. 16.55 Spielfilmzeit: Ka-
pitàn Korda (1/2). 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.50 Tagesschau. 17.55 Gegen
den Wind. 18.45 White Fang. 19.15
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Donnschtig-Jass
1995. Live-Sendung aus Twann. 21.00
SF spezial: Kapstadt - Victoria Falls.
21.50 10 vor 10. 22.20 DOK: Vom Feind
zum Freund. 23.15 Delikatessen Som-
merprogramm: Heisser Verdacht (1/2).
Engl. Spielfilm 1.00 Nachtbulletin/Meteo.

-VS t̂f Suisse italienne

12.45 Telegiornale. 13.00 Dynasty. Tele-
serie. 13.50 Ruote (4/fine). Sceneggiato.
15.30 I mostri. 15.55 Ciclismo: Tour de
France. 5. tappa: Fécamp-Dunkerque.
Cronaca diretta. 17.20 Collage. 17.30 Le
repliche di Natura Arnica. Il cane. Animal!
da salvaguardare. 18.00 Balki e Larry,
due perfetti americani. 18.30 Alf. 19.00
Telegiornale/Sport. 19.05 Caro John.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Città del mondo: San
Pietroburgo. 21.15 Danubio Biu. Film di
Marvin J. Chomsky. 23.00 That's Holly-
wood. Téléfilm. 23.25 Telegiornale/Me-
teo. 23.45 Oggi al tour. 23.55 Da Londra:
Tennis: Wimbledon. Sintesi. 0.10 Piazza
Blues 1995.0.45 TextVision.

s 

RTPJm Portugal
12.30 Made in Portugal. 13.00 Jornal da
tarde. 13.30 A banqueira do povo. 14.15
A grande pirâmide. 14.45 Memoria da
TV. 17.00 RTPi Junior. 18.00 Ricardina e
Maria. 18.30 Quem conta um conto.
19.30 A mulher do Sr. Ministre. 20.00
Telejornal. 20.45 Desencontros. 21.25
Financial Times. 21.30 Prova oral. 23.00
Remate. 23.15 Financial times. 23.20 A
tragédia da rua das flores. 0.15 A ban-
queira do povo. 1.00 24 horas RTPi.

TH Allemagne 1

15.03 Nobody is perfect. 15.30 Der Dok-
tor und das liebe Vieh. 15.55 Neuïm Ers-
ten. 16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boule-
vard Magazin. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.49 Tagesschau-Telegramm. 18.54
Praxis Bûlowbogen. 19.53 Das Wetter
mit Heike Nocker-Bayer. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Sommergeschichten: Die Prùfung.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Panorama. 21.45 Donnerlippchen. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ... wie bittere Medi-
zin. 23.45 In der Hitze der Nacht. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Der Ritus.

/aglsgjP Allemagne 2 |
11.04 Verkehrsgericht. 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. 13.45 Recht brisant. 14.15
Tierportrât: Flamingos am Moorsee.
14.30 Timm Thaler (1). 15.20 logo. 15.30
Macht der Leidenschaft . 15.55 ZDF-
Glùckstelefon. 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 heute-Schlagzeilen.
18.05 SOKO 5113. 19.00 heute. 19.20
Wetter. 19.25 Florida Lady. 20.15 Die
volkstûmliche Hitparade im ZDF. 21.15
WISO. 21.45 heute-Journal. 22.15 Das li-
terarische Quartett. Unterhaltung. 23.30
Apropos Gôtterfunken. 0.00 heute nacht.
0.15 100 Jahre Kino: Der Dibbuk.

yWr gjtemagge3 |
10.20 Living with violent earth 10.45 TV-
Tips 11.00 Hallo, wie geht's 11.15 TV-Tips
11.30 Schlaglicht 12.00 Abenteuer Wissen-
schaft 12.45 TV-Tips 13.05 Treffpunkt 13.30
Landesschau 14.00 Rùckblende 14.15 Tie-
re und Pfanzen 14.30 TM 15.00 Hit-Clip
15.25 Extratreff 15.30 Betriebliches Rech-
nungswesen 16.00 Rad 17.30 Die Sendung
mit der Maus 17.58 Blinky Bill 18.22 Philipp
18.25 Unser Sandmànnchen 18.30 Sûd-
west aktuell 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Eisenbahnromantik 19.20 Regionalpro-
gramm 20.00 Tageschau 20.15 Sport 21.00
Regionalprogramm 21.45 «Fahr mal fun»
extra 22.45 Die Sensucht der Veronika
Voss, Spielfilm 0.25 Abenteuer Film 0.35
Nachrichten 0.50 Non stop-Fernsehen.

RAI »^1
11.00 Tg 1. 11.35 Verde martina estate.
12.25 Che tempo fa. 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 Solletico. Contenitore.
AU'interno: 16.35 La sirenetta. Cartoni
animati. 17.00 Gli antenati. Cartoni ani-
mati. 17.30 Dinosauri tra noi. Téléfilm.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.10 Alf. Téléfilm. 18.50 Estate al Luna
Park. Spettacolo. 19.35 Che tempo fa.
20.00 Tg 1. 20.30 Tg 1 - Sport. 20.40
Beato fra le donne. Spettacolo. 23.10 Tg
1,23.15 Premio strega. 0.00 Tg 1 - Not-
te. Agenda. Zodiaco. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 Videosapere: La stanza del
principe. 1.05 Sottovoce.

IVfi * Espagne |
6.00 Euronews. 6.30 Tendido cero. 7.00
Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 Preguntas
y respuestas. 11.00 Documentai: Bio-
grafias. 12.00 La aventura de crecer.
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karlos
Arguinano. 13.30 Aqui jugamos todos.
14.00 Euronews. 14.15 Solo por ti. Tele-
novela. 15.00 Telediario. 15.40 Al filo de
lo imposible. 16.15 Concurso. 16.30 Cur-
ro Jiménez. 17.30 Longitud, latitud.
18.00 Noticias. 18.30 El Artico. 19.30
Cômo lo veis? 20.00 Bit a Bit. 20.30 Ha-
bitation 503. 21.00 Telediario. 21.30 Pe-
pa y Pepe. 22.00 Un paseo por el tiem-
po. 23.45 El lector. 0.45 Noticias. 1.15
Despedida y cierra.

* * *
*"*?*¥** Eurosport

11.30 Moto Magazine. 12.00 Formule 1
Magazine. 12.30 EuroFun. 13.00 Triath-
lon: Coupe du monde à Derry, Irlande.
14.00 Athlétisme: GP de Lausanne.
15.45 Cyclisme: Tour de France. 5e éta-
pe: Fécamp-Dunkerque. 17.30 Les jeux
de l'extrême. 18.30 Rallycross: Cham-
pionnat d'Europe, Brands Hatch. 19.30
EurosportNews. 20.00 En direct: Gym-
nastique rhytmique et sportive, Prague.
21.00 Catch. 22.00 Cyclisme: Tour de
France. 23.00 Boxe. 0.00 Course de Ca-
mions.

CANAL ALPHA +
19.00 Flash info. 20.09 Expression: Sté-
phane Sieber reçoit Gilles Petitpierre.
20.37 La météo du week-end. 20.40 Is-
raël pays de la Bible 21.31 Flash info.
21.39 Expression. 22.07 La météo du
week-end. 22.10 Israël pays de la Bible.

£̂F 
La 

Première j
7.45 L'invité de la rédaction. 7.55 Point
de mire. 8.00 Journal. 8.17 La presse ro-
mande. 8.21 La presse alémanique. 8.30
Titres. 8.37 Encore une bonne nouvelle.
8.43 Le scènes de l'été. 8.50 L'eau à la
bouche. 8.57 Par ici la sortie. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Sous réserve. 10.05 Méditerra-
née. 11.05 Les dicodeurs. 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 te-
nante. 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 li-
mite d'âge (suite). 20.05 Pas très catho-
dique. 22.05 Origami. 22.30 Journal de
nuit. 0.05-5.00 Programme de nuit.

^S0 Espace 2

6.10 Matinales. 9.15 1, 2, 3, nous irons
au bois. 9.30 Chemins de terre. 10.30
Musiques 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.

40-S— 
**&4y Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Morgen-
joumal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Treff. 10.00
Etcetera 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X.
11.10 Ratgeber: Kultur. 11.45 Kinder-
Club. 12.05 Regionaljournale. 12.22 Me-
teo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittag-
shits. 14.00 Siesta. Wir haben am Zwei-

, ten Weltkrieg teilgenommen. 16.00 Welle
1.17.10 Sportstudio. 17.30 Regionaljour-
nale. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport.
18.50 Schweizer musizieren. 19.30 Sigg-
SaggSugg _ Die Sendung fur Kinder.
20.00 z.B.: In fûnf Tagen nach New York.
Transatlantik-Liner «Queen Elisabeth».
22.00 Oldie-Shop. 22.30 Reprise. 23.00
Musik vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

7.30 Flash. 7.35 Revue de presse. 7.40
Tintin. 7.50 Des choses et d'autres. 8.00
Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Flash.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du
pied gauche. 8.50 Petites annonces.
9.00 Flash. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash. 10.03 L'in-
vité. 11.00 Flash. 11.10 L'invité. 11.33
PMU. 11.35 De choses et d'autres. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 Des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 12.30 Magazine Info. 12.55 Flash-
watt. 13.10 Anniversaires. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash.
16.00 Flash. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash.
17.30 Ticket Corner SBS. 18.00 Journal.
18.30 Air du temps. 19.00 Air de Plume.
19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

IPB Radio Jura bernois

8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30
Revue de presse. 8.45 Le jeu du matin.
9.00 Journal RSR 1. 9.15 Bariolage - Le
saviez-vous? 9.35 Chronique TV. 9.45
Qui dit quoi? 10.00 Jeu. 10.30 Agenda.
11.00 L'apéro de l'été. 11.30 Les Dédi-
caces. 11.45 Qui dit quoi? 12.00 RJB in-
fo. 12.15 Activités villageoises. 12.30 Re-
lais 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
Activités villageoises. 19.00 Silence on
tourne. 19.30 Disques à la demande
032/914 914 pour votre disque. 21.00
Relais RSR 1.

f / /2Z ^X\ Fréquence Jura

9.50 Jeu PMU. 10.00 Fish FJ. 10.05 Pro-
nostics PMU. 10.15 Odyssée du ri-
re.10.30 Infoplus rediffusion. 10.55 Les
grands airs d'opéra. 11.00 Flash FJ.
11.05 Eldoradio. 11.30 Pronostics PMU.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.45 Ruban de rêve. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Fla-
sh FJ. 16.00 Flash FJ. 16.05 Radioacti-
ve. 17.00 Flash FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.31 Le quart d'heure de l'accordéon.
18.45 Au fil du temps. 19.30 Rappel des
titres rediffusion. 19.31 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.



Chauds-froids conflictuels
«Formations de cumulus sur les reliefs - orages en soirée»

Les orages ont fait un retour
en force en ce début de saison
estivale. Ciels sépulcraux,
trombes, grêles, grondements
aériens et éclairs tous azi-
muts.

Ces situations orageuses nais-
sent de la rencontre entre un air
chaud dans les basses couches et
un air froid en altitude. Il en
existe de deux types sous nos la-
titudes.

En premier lieu, les orages
d'été comme ceUx survenus ces
derniers jours. Ils ont pour ori-
gine l'entrée en conflit d'un air
très chaud dans la basse atmo-
sphère et d'un air froid en alti-
tude, qui est lié à une baisse du
champ de pression et favorise
une instabilité donnant nais-
sance à des nuages appelés cu-
mulo-nimbus.

Des vents ascendants très vio-
lents soufflent à l'intérieur de ces
nuages caractérisés par un im-
portant développement vertical,
atteignant parfois plus de 10
km. Et comme ces cumulo-nim-
bus contiennent de l'eau sous
forme liquide et sous forme so-
lide, il va se créer à partir de ces
vents des frictions entre parti-
cules liquides et solides qui vont
charger en électricité le nuage et
donner naissance à des zones à
charges positives et à charges
négatives.

Se forment alors entre ces
zones des différences de tension

Jens Juel, «Orage dans les Alpes», fragment (1779).
De nombreux paysagistes ont peint le déchaînement des élé
ments. (sp)

importantes et lorsque ces dis-
parités atteingnent une valeur
critique, il se produit un éclair
ou encore la foudre, qui sont des
décharges d'électricité.

On parle d'éclair quand il
s'agit d'une décharge à l'inté-
rieur du nuage. L'éclair provo-
que un réchauffement impor-
tant de l'air à son contact , lequel

déclenche une onde sonore qui
se propage et que l'on appelle le
tonnerre.

Quant à la foudre, c'est une
décharge entre un nuage et le
sol. Elle est à l'origine d'une
augmentation importante de la
température dans l'atmosphère.
Chaque année, plusieurs per-
sonnes sont tuées par la foudre
dans nos régions. Quant aux
animaux, des milliers meurent
électrocutés. Tous les ans, des
centaines de milliers d'impacts
de foudre sont enregistrés. Les
journées les plus orageuses se
caractérisent par une pointe al-
lant jusqu 'à 70.000 impacts.

Dans certains cas, il arrive
que les orages d'été ne soient pas
accompagnés de pluie. Ce sont
alors des orages secs. Rien ne les
différencie des autres, sauf que
l'air n'est pas assez chargé en
humidité pour entraîner des pré-
cipitations.

Un second type d'orage
existe, beaucoup moins fré-
quent, que l'on baptise orage
d'air froid. Il se produit plutôt
au printemps et peut survenir
sans qu'il y ait un échauffement
très fort du sol. Le phénomène
physique est pareil à celui de
l'orage d'été. Seul changement:
c'est la dominante d'air froid en
altitude et non plus l'air chaud
dans les basses couches, qui est à
l'origine de l'orage. (ap)

Comédie, comédie à Vevey
Cinéma

Pour sa I5e édition , le Festival
du film dé comédie de' Vevey
présentera plus de 60 films, du
23 au 30 juillet. Plusieurs avant-
premières suisses seront à l'af-
fiche, alors que le chef-opéra-
teur Henri Alekan et le réalisa-
teur Dino Risi seront invités
pour une exposition et une
rétrospective.

Huit films seront en compéti-
tion pour la Canne d'Or et le
Prix des Municipalités du dis-
trict de Vevey. Ces œuvres ont
été sélectionnées après une cen-
taine de visionnements effectués
à Berlin et Cannes essentielle-
ment. Un neuvième film , fran-
çais, viendra probablement
s'ajouter à cette sélection.

Pour le Prix du court-mé-
trage, vingt-quatre films ont été
retenus en provenance de six
pays, essentiellement franco-
phones. Henri Alekan, chef-
opérateur de «La bataille du
rail», de «La Belle et la Bête»,
des «Ailes du désir», notam-
ment, sera l'invité du festival.
Une exposition lui sera consa-
crée au Théâtre de la Grenette,
qui réunira des croquis, des pho-
tos de tournage et des appareils
de plateau de sa fabrication.

La rétrospective du festival
sera consacrée cette année au
réalisateur italien Dino Risi. Ce
dernier présentera plusieurs de
ses chefs-d'œuvre, parmi les-
quels «Primo Amore», «Profu-

mo di donna» (Parfum de fem
me) et «I Mostri» (Les irions
très).
PLEIN-AIR
Plusieurs longs métrages seront
présentés hors compétition
comme «Dead men don't wear
plaid» (Les cadavres ne portent
pas de costard), en hommage à
Cari Reiner qui fait partie cette
année du jury, ou «Amarcord».

La place Scanavin accueillera
les traditionnelles projections en
plein air. A cet effet, elle sera
équipée pour la première fois
d'une sono quadriphonique et
de places couvertes. Plusieurs
films seront projetés en avant-
première suisse: «True roman-
ce», «Die hard with a vengean-
ce» (Une journée en enfer), ou
«Batman forever», notamment.

Le clou de cet «Open-Air»
sera sans conteste la .première
présentation de «Jour de fête»,
de Jacques Tati , en version ori-
ginale couleur. Tournée en
Thomsoncolor en même temps
que la version noir-blanc, cette
pellicule n'avait pu être dévelop-
pée par la suite.

Le festival se terminera di-
manche 30 juillet par une soirée
«cartoon et pasta» mariant pro-
jections en plein air et cuisine
tessinoise. Le budget pour l'édi-
tion 1995 atteint 500.000 francs ,
couvert pour un tiers par des
sponsors. (ats)

Des livres pour la sieste
Rayon juniors

Si les longues journées estivales
appellent d'agréables-- siestes
dans la pénombre, les siestes ap-
pellent , elles, de nouvelles lec-
tures et de nouvelles illustra-
tions. Juste pour rêver un peu
plus loin. Pour les juniors, nous
avons sélectionné les quelques
titres suivants.

Au chapitres des premières
lectures, dans la collection
«C'est moi qui lis»/ Editions
Nord-Sud, les débutants sont
invités à faire la connaissance
d'un renard hors norme: «Ri-
naldo, le roi de la pizza». Com-
me dans les vrais romans à sen-
sation, le rusé renard a encore
faussé compagnie au commis-
saire Magret, pour se fondre
quelque part dans la foule ita-
lienne. Comble de malchance, la
police le recherche là aussi. Heu-
reusement, il se souvient qu 'il a
un oncle en Amérique, s'envole
outre-Atlantique où, pour un
temps, il devient le roi de la piz-
za. Fortune faite, il rentre en

Europe. Mais Magret a une me-
môire1 d'éléphant et Rinaldo rie
cesse d'accumuler les bêtises.
Avec Inès de la Faisande dans le'
rôle de l'enquêteuse, ce livre
amusant est tout illustré en cou-
leurs.

Dans la même collection, on
se divertira avec la famille
Taupe-Tatin qui a la particulari-
té de voir papa au ménage et à la
cuisine, tandis que maman va au
bureau. Sept tranches de vie
quotidienne , une par jour , qui se
dévorent comme un bon gâteau,

¦ permettent d entrer dans les his-
toires drolatiques de cette petite

î rribu où tout est comme chez les
fcjuitres, sans l'être vraiment

(«Famille Taupe-Tatin, ce n'est
pas de la tarte!»).

«Quel théâtre à Jacquobarjo-
ville!», même collection, pro-
pose en quatre récits comment
parler le japonais, de rencontrer
Blanche-Neige et les dix-sept
nains (!), une histoire à dormir
debout et un monument pour
les éboueurs. Avec autant d'il-
lustrations que de textes, cet ou-
vrage promet des moments hila-
rants.

A se faire raconter, «Un tout
petit coup de main» joue avec
les animaux et le poids de l'élé-
phant; «Eliot le troll» explore
les forêts du Grand-Nord toute
moussues et pleines de mystères
(L'Ecole des loisirs). Enfin ,
Nord-Sud publie une nouvelle
version de «La Belle au Bois
dormant», illustrée de frais des-
sins, absolument craquante, (sg)

Fraises et framboises
Consommation

Que les amateurs de fraises se
rassurent: même si la plus grosse
partie de la production a déjà
été écoulée, la saison se prolon-
gera. La récolte 1995 frise déjà
un record. Après les fraises ,
framboises, groseilles rouges et
cerises font leur entrée. A fin
juin , près de 4500 tonnes de
fraises ont été récoltées en
Suisse, contre 4332 tonnes à la
même période l'année dernière.
Même si , en Valais, le plus im-
portant producteur du pays, la
récolte a été un peu moins

bonne, dans tous les autres can-
tons les résultats sont meilleurs
cette année, grâce à l'améliora-
tion des techniques et du savoir-
faire. Ces deux facteurs permet-
tent d'étaler dans le temps la
culture des fraises , dont la com-
mercialisation durera jusqu 'à
l'automne. La plus grande par-
tie de la production arrive tou-
jours à la même période, mais
désormais de nouvelles variétés
de fraises (de montagne notam-
ment) régalent les> palais plus
longtemps. (ats)

Horizontalement: 1. On les recherche
parce qu'ils sont faux. 2. Protection
contre la pluie. 3. Pronom - Traînard -
Quelqu'un. 4. Déesse marine - Note. 5.
Colline près d'une forge. 6. Chacun y
pense, dans un certain sens - Fantasque.
7. Votons! - Passé réjouissant. 8. Sortis
du néant - Sigle romand -* Mesure
agraire. 9. Négation - Point de repère cô-
tier. 10. Cafés populaires.
Verticalement: 1. Une qui ne manque
ni de doigté ni d'oreille. 2. Embrigadées.
3. Le symbole qui entre dans le sel de
cuisine - Coin frais. 4. Pas valable - Coup
de tambour. 5. Répugnance. 6. Monnaie
asiatique - Acquis dès le départ. 7.
Premières à la carte - Tour de planète. 8.
Note - Mesure de travail - Bois vibrant.
9. Sa maison n'estguèreaccueillante. 10.
Etranges.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 613:
Horizontalement: 1. Perplexité. 2. Epée - Rival. 3. Lippes - Ere. 4. ENA - TI. 5. Résonances. 6. Sue - AR.
7. Née - Masure. 8. Alunir - Set. 9. Si - Tu - Nô. 10. Epellation. Verticalement: 1. Pèlerinage. 2. Epine -
El. 3. Repasseuse. 4. Pep - Ou - Nil. 5. Ennemi. 6. Ers - Arta. 7. Xi - Anas - Ut. 8. Ive - Crus. 9. Tarte - Reno.
10. Eléis - Eton. ROr.0E
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Jarre pour la tolérance
Jean-Michel Jarre donnera
un concert gratuit au pied
de la tour Eiffel à Paris, le 14
juillet. Le spectacle se dé-
roulera à l 'occasion de la
fête nationale française et
dans le cadre de / '«année
des Nations Unies pour la
tolérance». Le musicien
français sera entouré de
nombreux artistes, dont le
chanteur algérien Khaled.
Ambassadeur de / 'Unesco,
Jean-Michel Jarre a annon-
cé ce concert en présence
de Philippe Douste-Blazy,
ministre français de la
Culture, et de Federico
Mayor, directeur général de
/ 'Unesco, tout en précisan t
que cette manifestation se-
rait le point de départ d'une
série d'initiatives du même
type qu 'il envisage de réali-
ser dans les mois qui vien-
nent à Beyrouth, en Afrique
du Sud, en Asie, au Brésil et
aux Etats-Unis.

(ats/afp)

ANIMAUX
Ornithorynque
né en captivité
Evénement rarissime dans
un zoo: un ornithorynque,
ce curieux mammifère mar-
supial pondant des œufs et
doté d'un bec de canard, est
né en Allemagne, à Sarre-
bruck. «Jusqu'ici, il est ex-
trêmement rare d'élever cet
animal en zoo», a précisé M.
Ceska, directeur du zoo. Le
jeune ornithorynque est né il
y a huit semaines. A la sortie
de l'œuf, couvé pendant
sept jours, il était à l'état lar-
vaire, long d'un centimètre.
Il a gagné normalement la
poche ventrale de sa mère. Il
est désormais grand comme
une main, pèse 900
grammes et se nourrit du lait
maternel. Selon M. Ceska, le
premier animal de la famille
de l 'ornithorynque né dans
un zoo était un échidné,
venu au monde en 1987 à
Oklahoma City, aux Etats-
Unis. L'ornithorynque est
originaire de Nouvelle-Zé-
lande et d'Australie. (ats)

ARCHITECTURE
Gare de Vienne
à un Zurichois
L'architecte zurichois Théo
Hotz a remporté la mise au
concours pour la nouvelle
construction de la gare du
Sud à Vienne. Son projet a
été choisi à la fois pour sa
fonctionnalité et ses qualités
esthétiques, ont annoncé les
chemins de fer autrichiens.
Quatre projets étaient en
compétition. Les travaux de
construction devraient être
terminés dans une vingtaine
d'années. Le bâtiment prin-
cipal sera conçu de telle ma-
nière que la lumière du jour
puisse largement y pénétrer,

(ats)
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Paléo
festival de Nyon

Pour la première fois, le Pa-
léo festival de Nyon offre
une scène aux jeunes talents
suisses: un prix de 10.000
francs récompensera un des
dix groupes sélectionnés. Les
directeurs artistiques du
Printemps de Bourges, de
Québec et de Bruxelles feront
partie du jury. Dilem, le lau-
réat des «Nouvelles scènes
95» de mai dernier à l'Echan-
dole d'Yverdon, est l'un des
dix groupes en lice pour le
prix du Festival de Nyon.

Almendra et Jazzorange,
des formations habituées aux
petites scènes romandes, se-
ront également de la partie.
Les résultats seront procla-
més le 30 juillet. Pour son
vingtième anniversaire, le
Paléo a intensifié les
échanges d'artistes avec les
festivals International d'Eté
du Québec, du Printemps de
Bourges et du Botanique de
Bruxelles.

En Suisse, le Paléo a confié
la programmation de la nou-
velle scène du Dôme aux
Lausannois de la Dolce Vita.
Des groupes de. théâtre de
rue, de musique et d'humour
animeront les places > de
Nyon, les zones piétonnes et
les terrasses de bistrots.

(ats)

Jeunes talents
suisses
en concours



WALLACE ET GROMIT (de N. Park). pour tous, à 21 h. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
Ç> (039) 23 72 22

THE LAST SEDUCTION (de J. Dahl avec L. Fiorentino). 16 ans. tous les jours à 18 h 30. CORSO
LA PROIE (de J. -F. Lawton avec C. Lambert), 16 ans, tous les jours à 21 h. <$ (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) 23 13 79

DUMB AND DUMBER (de P. Farelly, avec J. Carrey), pour tous, tous les jours à 21 h. PLAZA
AVEC OU SANS HOM MES (de H. Ross, avec W. Goldberg), 12 ans, tous les jours à 18 h 30. ? (039) 23 19 55

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. <p (039) 23 19 18

LÉON (de L. Besson avec J. Reno), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, vendredi et NEUCHÂTEL
samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

(038) 25 21 12

PHI LADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 30 en V.O., APOLLO 2
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. (f, (038) 25 21 12

LE ROI LION (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
PIGALLE (de K. Dridi avec V. Briole). 16 ans, tous les jours à 18 h 15, 20 h 45, vendredi et <P (038) 25 21 12
samedi aussi à 23 h.

FREDDY SORT DE LA NUIT (de W. Craven), 16 ans, jeudi à 15 h, 17 h 45, 20 h 15. ARCADES
! <p (038) 25 78 78 j

VANYA 42e RUE (de L. Malle), 12 ans, tous les jours à 16 h 15, 18 h 45, 21 h 15, toutes les BI0
séances en V.O. ¦ p (038) 25 88 88

MORT OU VIF, 16 ans, jeudi à 15 h, 18 h, 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 22 h 45. PALACE
/ (038) 25 56 66

LA H AIN E (de M. Kassovitz), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 15, 20 h 45, vendredi et samedi REX
aussi à 23 h. 'f. (038) 25 55 55

DUMB AND DUMBER (de P. Farelli), pour tous, tous les jours à 16 h 30,19 h et 21 h 30. STUDIO
<? (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
COLISÉE
, (038) 63 16 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<p (039) 41 35 35

LES MISÉRABLES (de C. Lelouch), 12 ans, jeudi à 20 h, dimanche à 17 h et 20 h. TRAMELAN \
CINÉMATOGRAPHE
<P (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
f (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<fl (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
... . . .  , . . . LUX ,

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 â 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS i
12 h, 14 h-17 h: fermé mercredi matin.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE

COMÉDIE MUSICALE: «Tolérance», au profit des Cartons du cœur, Théâtre du Pommier, à NEUCHÂTEL
20 h 30.

JAZZ: Roland Hug New Orléans Ail Stars, salle des spectacles, â 20 h. - SAINT-AUBIN

PHARMACIE D'OFFICE: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<p 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: f 231017.
HÔPITAL: £ 272.111
CLINIQUE LANIXA: <p 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grand-rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31 1017.
HÔPITAL: £ 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite $ 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, <f> 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, V 111 ou gendarmerie <f> 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux. <f> 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences. Couvet, <f> 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <p 117

PHARMACIE D'OFFICE: f> 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422 j
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360 i
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): (2 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <f> 44.11.42; Dr Ruchonnet, p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <f> 97.17.66; Dr de Watteville, <p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, *S 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, f. 97.42.48; J. von der Weid. <p- 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS': Dr Graden, <gi 97.51.51 ; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, <f> 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: p 51.13.01.
AMBULANCE: p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, -f 51.12.84; Dr Meyrat « 51.22.33; Dr Anker, ? 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, / 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, p 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, f (01 ) 251.51 .51 .
POLICE SECOURS: / 117. FEU: ,' 118.
LA MAIN TENDUE: ,' 143.

HEURES DE TURBINAGE: 7 h-21 h, 2 turbines. (Sous réserve de modification) USINE DU CHÂTELOT

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
1 0 h à 1 2 h .
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. *

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h 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
12 h et de 14 h à 17 h. «Le dahu... et autres animaux mythiques», jusqu'au 15 août.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h. «L'horlo-
gerie ancienne dans les collections privées suisses», jusqu'au 10 septembre.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Rudolf
Mumprecht, œuvres récentes, jusqu'au 30 juillet.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de10à12hetde14à
18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Aloys Perregaux , aquarelles, jusqu'au 20 août. De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuel: de mai à octobre, tous les
jours de 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h 3 0 .  Groupe dès 15 personnes: toute l'année sur rendez-
vous.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <P 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. «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
¦i 7 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
p 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 <f> 038/63 30 10.

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÉQUIGNOT. Auberge du Peu- LE NOIRMONT
Péquignot, tous les jours sauf mardi.

D'HISTOIRE. Art nouveau en cartes postales. Dimanche 14 h-17 h, jusqu'à fin octobre. LA NEUVEVILLE

VILLA TURQUE. Jean Arcelin, jusqu'au 15 août. Sur rendez-vous, 95 039/22 31 31. LA CHAUX-DE-FONDS
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 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 22 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. Mûller, photographie, jusqu'au 23 juillet. Mercredi à
samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
ARCANE. 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-C0RTAILL0D
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 CÔTE-AUX-FÉES
let. Mercredi-dimanche 14-18 h.

NOËLLA G. Mariann Grunder, sculpture, papier plié, dessin, jusqu'au 10 août (sur rendez- LA NEUVEVILLE
vous).

LE LOUVERAIN. Garance Evard, Daniek Krieger, Michel Jeanneret-Gris, Ray Mond Marti , tous LES GENEVEYS s/COFFRANI
les jours jusqu'au 20 août.

ROC-MONTÈS. 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



COMMUNIQU E

Nouveaux moniteurs
Jeunesse et Sport
Expert J+S: MM. Joël Guil-
laume, Bévilard , volleyball; Phi-
li ppe Varrin, Bienne, volleyball ;
Andrzey Wiacek, La Neuve-
ville, volleyball.

Conseiller J+S: M. Laurent
Glauque, Bienne, football.

Moniteurs J+S cat. 3: MM.
Cédric Gaspoz, Bienne, Exe. et
plein air; André Allemand , Evi-
lard , football; Solange Mante-
gani , Bienne, gym et danse; Syl-
vie Rohrer, Moutier, patinage;
Frédéric Oppliger, Mont-Soleil,
ski de fond; Mariel Bourban,
Bienne, snowboard ; Pierre Lu-
grin, Bienne, volleyball.

Moniteur J+S cat. 2: MM.
Paolo Induni , Bienne, aviron;
Nicole Jôrg, Bienne, aviron; El-
mar Meier, Moutier, alpinisme;
Yves Diacon, Tavannes, exe. à
skis. P. Denis Jauss, Bienne,
hockey sur glace; Cl. Bernard
Joliat , Bévilard, hockey sur
glace; Stéphane Herren, Péry,
polysport condition physique;
Jean Crevoisier, Berne, ski;
Christophe Bruder, Bienne,
snowboard; Gregory Kaech,
Bienne, snowboard ; Samuel
Schmid, Bienne, snowboard;
Michael Voirol, Bienne, snow-
board ; Gaétan Boucher,
Bienne, tennis; Pascal Gygax,
Evilard , tennis; Laure Farine,
Sonceboz, twirling; Nadine
Gerber, Bienne, twirling; Frédé-
ric Lauber, Tramelan, volley-
ball.

Office du sport
Section J + S francophone
Saint-Imier

En avant toute,
le spectacle commence!

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Avez-vous déjà vu une scène de
Fellini? Hors de la mêlée, un
plateau de théâtre, des gens qui
récitent des textes et d 'autres qui
écoutent. Avec ce lien magique
qui lie parf ois les spectateurs et
les comédiens au point qu 'on
aurait pu les conf ondre en inver-
sant les rôles, la f antaisie f aisant
le reste.

Les lectures du Parloir ro-
mand étaient écrites par des au-
teurs inconnus, c'est-à-dire sans
le support médiatique, insup-
portable parf ois, parce qu 'il
nous oblige à aller à la décou-
verte de représentations, dont
on sait déjà tout d'avance.

Bien sûr, personne ne dira
c elait mauvais, même si cela ne
nous a rien apporté, parce que
c'est une certitude d'aller à la
rencontre du déjà approuvé par
d'autres.

L'incertitude du Parloir ro-

mand, c était justement de ne
pas connaître les auteurs ni les
textes, ni les comédiens. Pour-
quoi ce petit nombre de specta-
teurs s 'est-il risqué à aller écou-
ter des gens inconnus?Parce que
cela a toujours été ainsi. A cha-
que époque il y a des personnes
qui f uient les stéréotypes et qui
se disent: on va aller voir, c'est
important d'aller voir, après on
en discutera!

C'est étonnant que les per-
sonnes qui doivent promouvoir
la culture à La Chaux-de-
Fonds, aient jugé bon de ne pas
se déplacer, de même que les
écrivains que la ville se f ait
l'honneur d'héberger sous son
toit. L 'élitisme, on connaît!
Tant p i s, le spectacle continue,
en dépit de tous les sondages!

Femanda Cataldo
La Chaux-de-Fonds

Les Pommerats
Atteinte dans sa santé depuis
quelques années, c'est après
trois semaines d'hospitalisation
que Mme Anna Guenot-Dubail
est décédée dans sa 78e année.
Née dans une famille terrienne
de sept enfants, au Seignolet, la
défunte a effectué sa scolarité
aux Pommerats. Elle a ensuite
secondé ses parents dans l'ex-
ploitation de leur domaine. En
1939, elle a épousé Paul Guenot
et le couple s'est installé à La
Bosse. Mais trois mois après son
mariage M. Guenot, citoyen
français, a été mobilisé. Fait pri-
sonnier, il a été déporté en Alle-
magne où il est resté jusqu 'à la
fin du conflit. Durant toute cette
période difficile, Mme Guenot a
fait front avec un courage admi-
rable s'occupant seule de leur
ferme.

Après la guerre, le couple s'est
installé à Malnuit. En 1956, il a
repris une ferme aux Pomme-
rats. Veuve depuis 1958, Anna
Guenot a continué l'exploita-
tion seule avant de la remettre à
son fils adoptif , Lucien. Ensuite,
la défunte travailla encore en
usine avant de tenir la laiterie du
village jusqu 'au moment de la
retraite.

Personne discrète et aimable ,
Mme Guenot était appréciée de
chacun pour sa gentillesse et sa
générosité.

CARNET DE DEUIL

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Clémence Léonie Marie, fille de
Clémence Nicolas Romain Sé-
bastien et de Clémence, née
Christ Emmanuelle Paula. -
Ibrahimi Linda et Ibrahimi
Adelina , filles de Ibrahimi Ismet
et de Ibrahimi Nazife. - Rey-
mond Julien Nicolas, fils de
Reymond Jean Pierre et de Rey-
mond, née Lehmann Monique
Josiane. - Jennings Cassandra
Adela, fille de Jennings Saul Da-
vid et de- Moreno Jennings
Claudia Maria. - Comby Kelly
Lisa, fille de Comby Alexandre
Paul et de Comby, née Morier
Delphine. - Beuret Lou-Anne,
fille de Beuret Gérard Jean

^Georges et de Pelletier Beuret,
Jnée Pelletier Françoise Régine. -
Rickenbach Thomas Henri , fils
de Rickenbach Damian Peter et
de Rickenbach, née Paratte Ca-
role Colette. - von Allmen
Yann, fils de von Allmen Frédé-
ric Samuel et de von Allmen,
née Iseli Chantai. - Vuilleumier
Alison Shanon, fille de Vuilleu-
mier Roland et de Vuilleumier,
née Langel Martine Janine. - Lo
Elodie, fille de Lo A Mung et de
Lo, née Khauv Kaeng Liem. -
Béguin Megan, fille de Béguin
Patrick René et de Béguin, née
Lepori Katia Claudine.
Promesses de mariage
Cuenat Laurent Jean Louis et
Sirinok Saisawat. - Schàr Phi-

lippe Patrick et Wùtnch Anita
Eliane. - Brossard Hubert-
Louis et Pipoz Emmanuelle Na-
thalie. - Buyrukcan Mustafa et
Danisman Zùbeyde. - Luchetti
Patrick Laurent et Leroy Isa-
belle. - Mercier Pierre Marie et
Jean-Petit-Matile, née Perre-
gaux Anne Lise. - Arm Gérard
Christian et Phoophankaew
Khamban. - Dromard Pascal
Charles Jean et Perez Pedrido
Maria del Rocio.

Mariages
Petignat Marcel Joseph Ger-
main et Rollin Anne-Lise Hé-
lène. - Droz-dit-Busset Jean-
Marc et Lambert Isabelle Yvette
Marie. - Gonzalez Miguel Anjel
et Simonetti Tania. - Roth Phi-
lippe , Claude et Niederhauser
Sylvie Lydie.

Décès
Jeanneret-Grosjean, née Jaussi
Sylvia Beatrix Elsbeth, 1922,
épouse de Jeanneret-Grosjean
André Pierre. - Robert-Tissot
Jules Léopold, 1913, époux de
Robert-Tissot, née Dubochet
Marthe Hélène. - Baillod , née
Lux Anna Joséphine Olivia,
1902, veuve de Baillod Maurice
Albert. - Kissling, née Houriet
Margueri te Germaine, 1906,
veuve de Kissling Marcel. - An-
thoine, née Porro Olga Désirée,
1905, veuve de Anthoine Ami
Roland. - Choux Gabrielle
Rose. 1918.

ÉTAT CIVIL

Collision
Au volant d'un taxi, M. L. P.-
B., de la ville, circulait chemin
des Recrêtes en direction sud ,
mardi à 18 h 50. Dans l'intersec-
tion avec le chemin des Chemi-
nots, il est entré en collision avec
l'auto de Mme O. T., de la ville
également , qui circulait dans ce
dernier chemin en direction est.
Dégâts.

Saint-Biaise

Collision en chaîne
Un automobiliste du chef-lieu,
M. P. D., circulait sur la voie de
droite de l'avenue Bachelin en
direction de Thielle, hier à 14 h
30. Au carrefour de l'Ancienne
Poste, il est entré en collision
avec l'arrière de l'auto de Mme
A.-C. M., de Neuchâtel égale-
ment , qui était à l'arrêt au feu
rouge. A la suite de ce choc, le
véhicule M. fut projeté contrel'arrière de l'auto de M. R. J., de
Neuchâtel , qui était également àl'arrêt. Mme A.-C. M. a été
transport ée par ambulance à
1 hôpital qu 'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du cyclomoteur
bleu qui . le mardi 27 juin vers 17i
h 45 a été impliqué dans un acci-j
dent de la circulation avec une
Renault Clio bleue, à l'intersec-
tion avec l'avenue des Forges et
de la rue des Bouleaux, et qui a
parlementé avec le conducteur
de la voiture précitée, ainsi que
les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact ave la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds au tél. (039) 28.71.01.

Neuchâtel
Mercred i 5 juillet à 15 h 55, au
volant d'une voiture, M. J.-P.
P., de Chézard, montait la route
de Pierre-a-Bot avec l'intention
de se diriger sur Valangin. A
l'intersection avec la route de
Fenin, il s'est déplacé sur la
gauche pour éviter un camion , à
plaques fribourgeoises, qui s'en-
gageait route de Pierre-à-Bot,
venant de Fenin. Après avoir
contourné ce camion, le conduc-
teur se trouva en face d'un véhi-
cule venant en sens inverse. Afin
d'éviter une collision, il se rabat-
tit sur sa droite et heurta la si-
gnalisation de chantier. Le
conducteur du camion fribour-
geois et la conductrice de la voi-
ture venant de Valangin, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

Marin-Enagnier
Le conducteur du poids lourd
qui a endommagé une barrière
métallique devant l'immeuble
Gare 13, ceci durant la nuit de
mard i 4 à 21 h au mercredi 5
juillet à 7 h, ainsi que les éven-
tuels témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Saint-Biaise, tél.
(038) 33.17.21.

TÉMOINS
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Pierre PRÉTÔT
remercie de tout cœur ceux qui l'ont visité pendant sa mala-
die, Monsieur le curé J.-M. Berret, ses amis ainsi que les
docteurs, le personnel soignant des Franches-Montagnes et
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Un grand merci pour les offrandes de messes, les dons, en-
vois de fleurs et messages.

Hélène PRÉTÔT et famille

^ 

? ' ' ' ' ' LE NOIRMONT, juillet 1995 

^^

DÉCÈS

Couvet
M. Christian Vaucher, 1922
M. Joseph Pizzotti , 1915
Neuchâtel
Mme Edouard Michaud , 1908

f 1Monsieur André Moser, à Corcelles-près-Payerne;
Madame Micheline Moser et son ami Claude, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Marc-Olivier Moser-Calame, leurs enfants Alexandre et Michael,

à Villeneuve/VD;
Monsieur Patrick Liechti et son amie Isabelle à La Chaux-de-Fonds;
Madame Emilienne Gauthier-Moser et son fils José, à Genève;
Monsieur et Madame André Moser, à Blonay,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy MOSER
enlevé à leur tendre affection le 5 juillet 1995, à l'âge de 89 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Corcelles-près-Payerne, le samedi 8 juillet.

Culte au temple à 13 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière.

Domicile mortuaire: Hôpital de Payerne.

Adresse de la famille: Monsieur André Moser
Villa Rêverie - 1562 Corcelles-près-Payerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. Lg Sg .
gneuf m.g délj wé cgf ., m.aj me

Ps. 18: 20
L : J
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K̂ k̂ N LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

*2%& L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
/%%/, ont le chagrin d'annoncer le décès dj

^  ̂ Docteur Petar PERI C
médecin-anesthésiste

décédé le 4 juillet 1995 à Belgrade.
Nous garderons de ce collaborateur un bon souvenir. 06.12363

r ^
L'épicerie du Quartier Neuf

Rue J-J. Huguenin 25, au Locle

sera fermée jeudi après-midi 6 juillet
pour cause de deuil.

r ¦ 
^LA SECTION DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

DE L'UNION DES AMATEURS SUISSES
D'ONDES COURTES

a le douloureux devoir d'informer
ses membres que

Jean-Pierre GISIGER (HB9RCR)
nous a quittés le 4 juillet 1995.

Pendant plusieurs années, Jean-Pierre a fait
partie du comité. C'était un membre sur lequel
nous pouvions compter en toutes circonstances.

Nous perdons en lui un vrai ami.
13J-77366* Le comité.

r 1
LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert RAIS
ancien membre et fils de notre
ancien président M. Henri Rais.

. 132-773679^



Sur le chemin secret
des eaux souterraines

Technique douce développée à l'Université de Neuchâtel

«Trouver sa place au sein de
la diversité du vivant est un jeu
d'adresse», a écrit le médecin
et essayiste américain Lewis
Thomas. L'homme s'y em-
ploie, à petits pas. On peut
considérer comme l'un de ces
petits pas le développement,
ces dernières années, d'une
technique qui permet d'éluci-
der le cheminement d'eaux
souterraines en les chargeant
de quelques éléments biodé-
gradables, de fait des virus
«parasites de bactéries». Une
approche qui est un complé-
ment, voire une alternative, à
l'utilisation des colorants, et
dont le mûrissement est le
fruit d'une longue collabora-
tion, au sein de l'Université de
Neuchâtel, entre le Centre
d'hydrogéologie (CHYN) et
le Laboratoire de microbiolo-
gie.

Par Ç±
Jean-Luc RENCK W

Il y a une vingtaine d'années,
des hydrogéologues avaient de-
mandé au microbiologiste neu-
châtelois Michel Aragno de leur
proposer quelque «élément bio-
logique» qui puisse fonctionner
comme un substitut aux colo-
rants utlisés habituellement
pour le traçage d'eaux souter-
raines 1. Il faut savoir que dans
ce contexte, les colorants pré-
sentent un certain nombre de li-
mites, voire de défauts. Il faut en
déverser de grandes quantités, et
ils ne sont pas forcément dé-
pourvus d'une certaine toxicité
(sans compter quelques nui-
sances plus ponctuelles: ainsi
telle habitante du Valais qui en-
treprit la toilette de son chat un
jour de traçage vit son animal
passer du blanc au rose...). De
surcroît, les colorants sont lents
à se dégrader, à disparaître . Au

Comparativement aux colorants
Les quantités requises de;pbag[es.traceurs sont minimes et
aisément transportables t q ^ .-,.

'

plan purement technique, ce fait
se traduit par un «bruit de
fond»2 lors de traçages ulté- .
rieurs. Enfin, techniquement
toujours, le nombre de, colorants i
qui peuvent être utilisés simulta-
nément est réduit..
DE BONS CANDIDATS...
Pour ce qui est d'un possible tra-
ceur biologique, des expériences
avaient été tentées en Autriche
avec des spores de fougères. Il
était imaginable qu'on puisse
mener une démarche compara-
ble avec des spores de champi-
gnons, l'une des spécialités du
professeur Aragno. Mais les
spores de champignons peuvent

être, à leur échelle, déjà suffi-
samment volumineuses pour

^passer avec quelque difficulté -
.ou  pas du tout - à travers cer-
tains substrats géologiques po-

feux. D'autre part, elles sont
plus ou moins aisées à déconnaî-
tre, se prêtant donc mal à des
analyses rapides. Aussi M. Ara-
gno suggéra-t-il qu'on utilise des
«bactériophages» (ou plus sim-
plement «phages»), en d'autres
termes des entités minuscules,
virus s'attaquant spécifique-
ment à des bactéries («bactério-
phage» signifie «mangeur de
bactéries»). A cette époque, des
bactériophages avaient déjà per-
mis à quelques chercheurs de

suivre le trajet d'eaux souter-
raines en terrain fissuré, et aussi
de comprendre comment d'au-
tres virus, responsables ceux-là
de maladies chez les animaux -
humains ou non - migrent , se
dispersent par les eaux de sur-
face et souterraines.

De fait, le recours aux phages
pour explorer le cheminement
des eaux est une voie élégante,
usant de petites quantités d'un
«produit» biodégradable. Et
l'on pouvait alors supposer, à
défaut de l'avoir déjà expéri-
mentée, que cette voie était ap-
plicable non seulement aux ri-
vières souterraines, mais aussi
aux flux d'eaux à travers des mi-
lieux poreux , comme les dépôts
glaciaires et fluviaux. Pourtant ,
à la mention du mot «virus», les
hydrogéologues préférèrent
couper court...

UN TABLEAU A NUANCER
Il est vrai que l'impression com-
mune quant aux virus tend à les
faire assimiler sans distinction à
de dangereux desperados, en lé-
gions ou solitaires, s'attaquant
au tout-venant. S'il en était ain-
si, avec le ballet perpétuel d'invi-
sibles micro-organismes qui
nous baigne en permanence,
nous ne serions jamais sur pied
pour en parler. La réalité est in-
finiment plus nuancée. Il faut
garder à l'esprit que «virus» est
une désignation aussi vague que
«prédateur» ou «parasite».
Nous ne saurions décrire les
chaînes effectives de relations
dans le monde vivant - ni ne
saurions exprimer clairement les
dangers réels pour notre espèce
- en n'usant systématiquement
que du mot «prédateur» qu'il
s'agisse de lions, d'éperviers ou
d'oursins. Ni ne pourrions agir
efficacement, en pratique médi-
cale, en parlant très globalement
de «parasites» sans tenir aucun
compte du fait que les parasites
représentent des types d'orga-
nismes très différents et, selon
leur espèce, adaptés très précisé-
ment à un hôte: humain , chien,
truite, chêne, etc., etc.3 Chaque
virus a lui aussi un spectre res-
treint de cibles, et ceux qui s'at-
taquent à telle bactérie sont dif-
férents de ceux qui déclenchent
chez nous grippes, hépatites, im-
muno-déficience...

C'est en 1916 que l'on remar-
qua pour la première fois l'exis-
tence d'un «virus parasite de
bactérie», qu 'on appela bacté-
riophage4. Comme tous les vi-
rus, les phages ne peuvent se
multiplier par eux-mêmes, il leur
faut s'introduire dans la cellule
d'un hôte bien précis et en dé-
tourner le fonctionnement à leur
profit. Les bactériophages sont
ainsi équipés pour exploiter uni-
quement, et spécifiquement , des
cellules bactériennes. En ce sens,
ils sont non pathogènes et non
toxiques pour les plantes et ani-
maux 5. Plus globalement, et
pratiquement, ils sont «non pa-
thogènes» pour un milieu dès
lors qu'on prend le soin de les
choisir spécifiques de bactéries
qui ne vivent pas dans ce milieu ,
ou n'y ont aucune parente.
NOUVEAU DEPART
Au début des années 80, un au-
tre hydrogéologue de Neuchâ-
tel, Imre Millier, relança le pro-
fesseur Aragno sur sa proposi-
tion initiale. Dix litres d'une pré-
paration contenant des phages
furent alors déversés, à titre ex-
périmental, en un site de la val-
lée de La Brévine, et furent ef-
fectivement détectés quelques
heures plus tard dans l'Areuse.
Un succès qui survenait dans le
même temps où l'expérience
d'une équipe allemande concur-
rente, utilisant des bactéries po-
tentiellement pathogènes, pig-
mentées (rouge), se soldait par
un fiasco. Ce premier essai
concluant en a entraîné d'autres,
puis un travail de diplôme, et fi-
nalement une thèse de doctorat,
achevée il y a peu par Pierre
Rossi, un assistant de M. Ara-
gno. Et aux premières hésita-
tions des hautes instances qui
administrent et financent la re-
cherche helvétique a succédé, ré-
cemment, le compliment de |a
revue spécialisée Environne-
mental Geology. Celle-ci a salué
à fin 1993 comme l'un des meil-
leurs articles qu 'elle ait reçus ces
dernières années un texte cosi-
gné par P. Rossi, M. Aragno, I.
Millier et A. de Carvalho-Dill
sur une expérience de traçage en
terrain poreux , comparant les
vertus respectives de deux bacté-
riophages et d'un colorant fluo-
rescent...

De la théorie à la routine

Dans l'arène d'une boîte de Pétri
Des colonies bactériennes décomposées traduisent la pré-
sence d'un virus spécifique (Photos P. Rossi)

Si l'on veut résumer, préciser les
avantages que présente un mar-
queur biologique sur un colo-
rant , lors d'un traçage des eaux,
on peut commencer par souli-
gner , les faibles quantités de tra-
ceur biologique nécessaires.
Qu'on ne se laisse pas tromper
par les nombres: dix à cent mille
milliards de phages, c'est en fait
un gramme de matière organi-
que. Ce gramme est contenu
dans cinq à dix litres d'une solu-
tion dont on élimine toute bacté-
rie résiduelle avant déversement
sur le lieu du traçage. Injection
sans danger, les phages étant sé-
lectionnés, donc, de manière à ne
rencontrer aucun «visage» connu
dans l'environnement (on utilise
ainsi, par exemple, des phages
spécifiques de bactéries d'eau de
mer isolées au milieu de l'Atlan-
tique). Sans danger non plus
pour la qualité - et la potabilité -
de l'eau, mais des expériences de
contrôle ont néanmoins été me-
nées avec des daphnies et des
truitelles. Aucun effet détecté. A
terme, les phages sont biodégra-
dables. Ne rencontrant pas leur
bactérie de prédilection , ils
s'inactivent , perdent leur capaci-
té d'infestation à des vitesses va-
riables selon les conditions de
l'environnement. Leur «espé-
rance de vie» est ainsi de l'ordre
de un à trois mois.

Ce point est positif pour le
chercheur aussi: il n'a pas à dé-
plorer ce fameux «bruit de fond»
que laissent les colorants6. Avan-
tage encore, la possibilité de dé-
tecter facilement plusieurs
phages utilisés simultanément , ce
qui permet d'élargir une «campa-
gne» sur le terrain à un nombre
conséquent de cours d'eaux dont
on soupçonne la confluence7.
LE TEMPS DES REPONSES
L'analyse des eaux ainsi mar-
quées, simple et rapide en soi,
doit se faire dans des délais assez
brefs. En premier lieu , on répond
à la question: retrouve-t-on les
phages ou non? Ce qu 'on déter-
mine en livrant en pâture à des
prélèvements d'une dizaine de
millilitres quelques colonies de
bactéries, et ce dans l'arène d'une
boîte de Pétri 8. La présence de
phages se manifeste par l'appari-
tion de «plages de lyse», zones
dans lesquelles le phage s'est
multiplié en ne laissant des cel-
lules bactériennes que des «lam-
beaux». On peut se contenter de
cette confirmation , mais si be-
soin est. des analyses plus pous-
sées permettent de déterminer
l'évolution dans le temps du pas-
sage des phages, en particulier le
pic de concentration (le passage
du «peloton», entre les échappés
et les retardataires ). Cette infor-

mation , non seulement informa-
tive en elle-même, peut être pré-
cieuse pour la mise en place
d'une intervention en cas de pol-
lution.
TECHNIQUE À RÉPANDRE
M. Aragno ne manque pas de sa-
luer cette collaboration entre
deux départements de l'Universi-
té de Neuchâtel , «avantage d'une
petite université , où les contacts
entre des domaines différents
sont faciles et permettent de pra-
tiquer avec davantage de rapidité
et de souplesse cette «interdisci-
plinarité» qu'on prône tant par-
tout 9. Le travail en cours à Neu-
châtel est seul de ce type qui offre
une infrastructure , un savoir-
faire et un potentiel pour une
pratique systématique. Une fier-
té certes, mais une inquiétude
aussi pour le Dr P. Rossi . qui
souligne que notre société va vers
de gros problèmes dans la geŝ
tion de son alimentation en eau.
Infiltration de résidus de dé-
charges - sauvages ou non -, de
pesticides, etc: la ran-
çon de décennies de négligences.
Il va donc falloir multiplier les
connaissances sur les réseaux hy-
driques , pour mieux protéger ,
gérer, restaurer... Il faudra alors
beaucoup de phages et d'experts,
Neuchâtel n 'y suffira pas...

J.-L.R.
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PEMAIN;
Le capital

' Par «traçage», comprendre
l'introduction, en un point
d'un réseau hydrique, d'un
élément susceptible d'être dé-
tecté en aval, révélant ainsi le
cheminement caché des eaux.
*Autrement dit, le colorant ré-
siduel s'ajoute dans une pro-
portion mal déterminable à
toute dose du même colorant
qui serait nouvellement libéré
en un autre point du même ré-
seau.
3 La plupart des problèmes que
de notre point de vue nous
pouvons tenir pour graves, liés
au parasitisme, surviennent
lorsque nous fonctionnons
comme hôte intermédiaire
dans le cycle de reproduction
du parasite: l'hôte intermé-
diaire n'est pour le parasite
qu 'une étape pour se multi-
plier, au contraire de l'hôte dé-
finitif, avec lequel il s'agit sou-
vent d'entretenir un rapport
d'équilibre étroit, à long terme.
4 Découverte du biologiste Fé-
lix Hubert d'Herelle à l'Institut
Pasteur. Les premiers bactério -
phages furent remarqués dans
des cultures bactériennes liées
à un cas de dysenterie. Etres à
la frontière du Vivant tel qu 'il
nous est familier, les virus, et
donc les phages, se réduisent à
une capsule («capside») d'un
dix millième de mm, contenant
du matériel génétique, certains
étant nantis d'une queue et de
fibres d'accrochage protê 'h
ques. A ce jour, plus de 2000
phages différents sont réperto-
riés, trouvés dans des habitats
divers (eaux, sols, plantes et
animaux, aliments), où vit leur
bactérie préférée...
B Dans certaines affections,
toutefois, c 'est l 'attaque de
l'un parmi les partenaires bac-
tériens de notre organisme qui
déclenche la maladie (choléra,
diphtérie...). Des phages à
proscrire, bien sûr!
6 Néanmoins, un masquage
peut survenir dans le cas où un
traçage utilisant des phages
spécifiques de bactéries intes-
tinales rencontrerait des eaux
souillées par des matières fé-
cales...
7 «Les bactériophages sont uti-
lisés généralement de manière
conjointe aux traceurs
conventionnels lors d'un mul-
titraçage. Il est possible dans
ce cas d'envisager l 'injection
de plus de cinq traceurs
conventionnels et biologiques
sans créer de problème lors de
l'analyse» (P. Rossi/M. Ara-
gno).
" Petite boite aplatie qui est à la
microbiologie ce que l 'éprou-
vette est à la chimie (bien que
la microbiologie travaille aussi
avec des «tubes à essais»...).
9 Hydrogéologues et micro-
biologistes de Neuchâtel col-
laborent actuellement à un
projet visant à élucider trans-
port et parcours des particules
minérales et organiques de la
vallée des Ponts dans la Noi-
raigue: qu 'est-ce qui migre, en
quelles quantités, comment?
On ne peut comprendre l 'eau,
son rôle de transporteur de
polluants, sans prendre en
compte son aspect biologi-
que...

NOTES


