
La partie continue
Bilan intermédiaire des négociations bilatérales avec 1 UE

La Suisse n'a pas atteint 1 ob-
jectif qu'elle s'était fixé dans
les négociations bilatérales
avec l'UE: les accords sur les
trois dossiers les moins
contestés n'ont pas été conclus
avant l'été. L'UE prend très
au sérieux le principe du «pa-
rallélisme approprié», a com-
menté vendredi Jakob Kellen-
berger.

Le secrétaire d'Etat Jakob Kel-
lenberger a tiré devant la presse
à Berne un bilan intermédiaire
nuancé des négociations secto-
rielles avec l'Union européenne
(UE). Les deux parties sont dé-
terminées à obtenir au plus vite
des accords dans les sept do-
maines qui font l'objet des négo-
ciations, a-t-il affirmé.

La Suisse et l'UE espèrent at-
teindre ce but cette année en-
core, ou du moins réaliser des
progrès substantiels. M. Kellen-
berger, négociateur en chef de la
Suisse, a obtenu des assurances
en ce sens de son homologue de
l'UE, Pablo Benavides, et de la
nouvelle présidence espagnole
de l'UE. Le secrétaire d'Etat
s'est rendu mercredi à Madrid.
Une séance de coordination est
agendée pour la fin septembre
ou début octobre.

La Suisse souhaitait conclure
des accords avant la pause esti-
vale dans les domaines de la re-
cherche, des marchés publics et
des obstacles techniques au
commerce. Mais elle a constaté
que l'UE tenait à assurer un
équilibre entre tous les dossiers
soumis aux négociations,
conformément au principe du
«parallélisme approprié».

Dans ces trois dossiers techni-
ques, la Suisse et l'UE ont trou-
vé des solutions aux problèmes
les plus importants, a souligné le
négociateur en chef helvétique.
En ce sens, le but de conclure les
négociations avant l'été a donc
été largement atteint. Certaines
difficultés subsistent toutefois, a
admis le secrétaire d'Etat. Ainsi,
la question de l'accès de la
Suisse aux instances de décision
en matière de recherche scienti-
fique (comitologie) n'est tou-
jours pas réglée.

Les quatre autres domaines
de négociations sont plus déli-
cats. Le refus du peuple suisse
d'assouplir la Lex Friedrich, le
25 juin dernier, a encore renfor-
cé l'importance que l'UE at-
tache au «parallélisme appro-
prié», estime M. Kellenberger. Il
est évident que ce rejet n'est pas
un signe propre à faciliter les né-
gociations. Mais la volonté de
poursuivre l'exercice reste claire
de part et d'autre, a assuré le se-
crétaire d'Etat.

M. Kellenberger a admis qu'il
ne savait pas encore comment il
serait possible de débloquer le
dossier de la libre circulation des
personnes. Pes progrès sensibles
ont été réalisés en matière de re-
connaissance des diplômes et
d'assurances sociales. Mais.cer*-.,
tains membres de l'UE exigent,
toujours un libre accès de leurs ,
ressortissants en Suisse. Or la
Suisse est prête a d importantes
améliorations, mais à l'intérieur
d'un système de contingente-
ment.
DES PROGRÈS PARTOUT
Dans le domaine des transports
terrestres, les principaux pro-
blèmes restent la limite de 28
tonnes, l'interdiction de circuler
la nuit pour les camibns en

Suisse et l'interdiction du cabo-
tage. Il n'y a en revanche plus
guère de divergences concernant
le rail et les transports combinés.
Pour les transports aériens, les
deux parties sont arrivées à un
rapprochement partiel.

Les négociations avancent de
manière «satisfaisante» dans le

domaine de l'agriculture. Les
deux parties ont intérêt à obte-
nir un accès de leurs produits
agricoles sur les marchés. La
Suisse souhaite par ailleurs que
des négociations s'ouvrent au
plus vite dans les secteurs des
produits agricoles transformés
et des textiles, (ats)

Partez «A la découverte de la Suisse»
Trente reportages vous invitent cet ete a 1 évasion

La plupart des Suisses sont, a
juste titre, fiers de la beauté et de
la diversité de leur pays. Mais le
plus souvent, leurs connaissances
sont superficielles, lacunaires, li-
mitées au folklore ou recouvertes
de clichés. Partant de cette cons-
tatation, les six quotidiens régio-
naux romands du pool «Roman-
die-Combi», c'est-à-dire L'Im-
partial, La Liberté, L'Express, le
Journal du Jura, le Nouvelliste et
Le Quotidien jurassien invitent
leurs lecteurs à une aventure iné-
dite, originale et dépaysante.

Ces six journaux ont envoyé une
trentaine de rédacteurs et de
photographes aux quatre coins
du pays. Le résultat de leurs pé-
régrinations se présente sous la
forme d'une série de trente re-
portages placés sous le généri-
que «A la découverte de la Suis-
se».

Dès lundi prochain et jus-
qu 'au 18 août , nous vous pré-
senterons cinq jours par se-
maine, sur de pleines pages, les
fruits de leurs explorations. Ils

vous feront successivement pas-
ser du Val Bregaglia au fin fond
des Grisons à la Vallée de
Conches, de la chartreuse thur-
govienne d'Ittingen au poste
d'observation scientifique du
Junfraujoch. Vous découvrirez
de fabuleuses collections d'art,
le plus ancien plafond peint
d'Europe à Zillis ainsi que de
hauts lieux du tourisme suisse,
notamment Engelberg, le
Monte Verità, l'Express des
Glaciers. Nous vous emmène-
rons sur les traces d'Einstein à
Berne, des Walser à Bosco Gu-
rin, de Jeremias Gotthelf à Ber-
thoud , dans la fameuse biblio-
thèque de Saint-Gall, à Einsie-
deln, Môtiers, Bellelay, Schaff-
house, etc..

iCette série de reportages est
une opération médiatique uni-
que puisqu'elle est réalisée grâce
à une étroite collaboration entre *
six rédactions de quotidiens ré-
gionaux romands. Nous som-
mes convaincus que nos lectrices
et lecteurs sauront apprécier cet
effort et qu 'ils découvriront avec

plaisir et intérêt des sites, des
vallées, des institutions, des en-
droits qui font partie du patri-
moine culturel, spirituel, histori-
que ou tout simplement touristi-
que de notre pays. Cette entre-
prise a été menée à bien grâce à
l'aide financière de la Fondation
Oertli à Zurich, au parrainage
de «Suisse Tourisme» et, pour ce
qui est des prix des concours,
aux chèques Reka.

Des jeux et un questionnaire

accompagnent en effet chaque
reportage. Deux concours qui
vous donneront l'occasion de
vérifier vos connaissances de la
Suisse diverse et insolite. Tous
les deux sont dotés de prix qui
donneront aux gagnants la pos-
sibilité de partir , eux aussi, pour
satisfaire leurs désirs d'évasion
en découvrant la Suisse! Bonne
chance et agréable dépayse-
ment.

JR/ROC

Enf in seuls!

OPINION

L'euphémisme est au langage
diplomatique ce que la graisse
est au f rayeur: une denrée de
première nécessité. Hier à
Berne, Jakob Kellenberger a
Tait le point sur les négociations
Suisse-Europe. A l'entendre,
l'Union européenne (UE) n'a
pas p r i s  le ref us helvétique
d'assouplir la Lex Friedrich
comme «un signe qui f acilite ies
négociations.» Traduit en
langage moins f leuri, c'est une
f açon p o l i e  et courtoise de dire
que les choses vont de mal en
p i s .  En clair, f ace à l'Europe, les
Suisses sont à deux doigts de se
retrouver déf initivement conf inés
dans leur f ermette nationale,
toutes p o r t e s  closes.

«Enf in seuls!», se réjouiront
les isolationnistes.

ils auront tort.
Bien calés dans leurs stalles

respectives, Romands,
Alémaniques et Tessinois se
tournent le dos de p lus  en plus
ostensiblement. La morgue de
certains Alémaniques repus ne
connaît plus de borne et, déjà,
oh Ut dans la p r e s s e
boulevardière d'outre-Sarine des
tribunes libres inquiétantes. «Les
Romands veulent s'en aller?
qu'ils partent. Bon débarras!»
clament ces vrais bons petits
Suisses, sans se demander une
seconde qui, d'eux ou des
europhiles, est vraiment «f atigué
de la patrie».

Côté romand, nous ne
sommes pas en reste. Les
vitupérations méprisantes —
parf ois même insultantes - à
l'égard des Alémaniques
f leurissent injustement autour
des tables de bistrot.

Le Parti démocrate-chrétien,
jamais en panne d'une absurdité,
commence benoîtement à
emboucher les mêmes
trompettes, réactivant peu ou
prou ses antiques rêves de
«Sonderbund».

En somme, la f ameuse
«entente conf édérale» vire
doucement au «chacun pour soi»
et sur nos monts, le soleil
n'annonce plus guère, en guise
de brillants réveils, que de
douloureux lendemains d'hier.

Dans ce contexte, U f aut être
clair. Si, durant plusieurs
siècles, la Suisse s'est f orgée
dans ses structures actuelles, ce
n'est pas seulement parce qu'elle
y  trouvait des avantages
économiques, politiques et
culturels. C'est aussi, tout
simplement, pour survivre
librement aux p o r t e s  de voisins
trop puissants.

Sur le f ond, rien n'a changé.
Aujourd'hui comme hier, aucune
partie du pays  — pas même la
Suisse alémanique - n'est
durablement viable sans les
autres.

Etre seul, dit-on, c'est
toujours être en mauvaise
compagnie. Depuis 1848, jamais
adage n'aura été aussi actuel.

Benoît COUCHEPIN
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Tchétchénie

Les pourparlers rus-
so-tchétchènes vont
reprendre, malgré
l'assassinat d'une di-
zaine de civils par
des militaires russes,
ont annoncé les deux
parties. Les Russes
ayant assuré que les
auteurs de ces atroci-
tés seront recher-
chés, les Tchét-
chènes ont accepté
de poursuivre les né-
gociations.
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Reprise des
pourparlers

Bosnie

Les forces serbes de
Bosnie ont poursuivi
les bombardements
des enclaves musul-
manes de Srebrenica
et de Zepa, de la
poche de Bihac, ainsi
qu'à Sarajevo où des
véhicules de la FOR-
PRONU ont à nou-
veau été pris pour ci-
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Poursuite des
bombardements

Chômage en Suisse

Le chômage est en
fort recul en Suisse.
Encore de 4,2% en
mai, son taux atteint
4,0% pour juin, seuil
qui n'avait plus été
rejoint depuis février
1993. Le nombre des
sans-emploi, en
baisse de 5617,
s'établit à 146.342
personnes. Le nom-
bre des chômeurs
partiels est aussi en
nette baisse.
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En baisse
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Poursuite des négociations
Tchétchénie: malgré les atrocités commises envers des civils

Les pourparlers russo-tchet-
chènes vont reprendre, malgré
l'assassinat d'une dizaine de
civils par des militaires russes,
ont annoncé les deux parties.
Les Russes ayant assuré que
les auteurs de ces atrocités se-
ront recherchés, les Tchét-
chènes ont accepté de poursui-
vre les négociations.
«Les négociations continueront
et la paix sera instaurée en
Tchétchénie», ont écrit les délé-
gués russes et tchétchènes dans
un communiqué commun. «Les
délégations, en accord avec les
forces (russes) de commande-
ment du territoire, ont pris des
mesures radicales pour retrou-
ver les criminels».

«Une équipe conjointe d'en-
quêteurs a été constituée et s'est
déjà mise au travail», poursuit le
communiqué. «Les délégations
considèrent que ces actes bar-

bares sont le fait d'éléments qui
tentent de briser le cours des né-
gociations en vue d'une solution
pacifique de la crise tchétchè-
ne», concluent-ils.

Le chef de la délégation sépa-
ratiste Ousman Imaïev avait af-
firmé que le massacre avait été
commis dans la nuit par des
hommes portant l'uniforme
russe. Un militaire russe haut
placé avait qualifié les faits de
«classique provocation destinée
à déstabiliser le processus de né-
gociations».

Les négociateurs tchétchènes
ont toutefois fait savoir que les
discussions n'auraient pas lieu
samedi en signe de protestation,
à la suite de ces meurtres. Le
groupe d'enquête conjoint pour-
rait rendre ses conclusions dès
aujourd'hui. Il sera composé de
«représentants du parquet tchét-
chène, du parquet général russe
et du parquet militaire russe», a
précisé le chef de la délégation
tchétchène, Ousmane Imaïev.

Grozny
Patrouille russe dans les rues de la capitale tchétchène.

(Keystone)
Promu jeudi ministre de l'In-

térieur, le général Anatoli Kou-
likov a déclaré que les négocia-
teurs avaient renoncé à aborder
les aspects politiques du conflit
vieux maintenant de près de sept

mois. Ils se concentrent sur les
questions purement militaires.
L'impasse est notamment de-
meurée totale sur les deux prin-
cipaux dossiers en suspens: le
futur statut de la Tchétchénie au

sein de la Fédération de Russie
et l'avenir du président Djokhar
Doudaïev , dont la tête a été mise
à prix par Moscou.

La décision, annoncée mardi
par le président Boris Eltsine,
d'autoriser l'armée fédérale à
entretenir des bases perma-
nentes en Tchétchénie entrave
également l'avancée des négo-
ciations. Arkadi Volski, l'un des
principaux négociateurs russes à
Grozny, a critiqué cette initia-
tive et déclaré avoir reçu l'assu-
rance que Boris Eltsine pourrait
bientôt l'amender. Un porte-pa-
role du Kremlin a toutefois dé-
menti.

Le général Koulikov s'en est
pris au commandant tchétchène
Chamil Bassaïev, qui a menacé
jeudi de porter de nouveau la
guerre en territoire russe. Il a af-
firmé que les membres de la dé-
légation tchétchène avaient éga-
lement condamné ces propos
belliqueux, (ats, reuter, afp)

Les bombardements continuent
Sarajevo, Srebrenica, Zepa, poche de Bihac

Les forces serbes de Bosnie ont
poursuivi jeudi soir et vendredi
matin les bombardements des en-
claves musulmanes de Srebrenica
et de Zepa (est), de la poche de
Bihac (nord), ainsi qu'à Sarajevo
où des véhicules de la FORPRO-
NU ont à nouveau été pris pour
cible.

Selon la radio gouvernementale
bosniaque, six personnes ont été
tuées et 21 blessées au cours des
dernières 24 heures à Srebreni-
ca, une vilïë de 42.000 habitants
proclamée «zone de sécurité»
par l'ONU en avril 1993. A
Zepa, autre «zone de sécurité»,
les bombardements ont fait cinq
blessés, toujours selon Radio
Sarajevo.

Dans la capitale bosniaque, le
Ministère de la santé a rapporte
vendredi matin la mort de huit
personnes au cours des dernières
24 heures et 18 blessés, dont
trois enfants. Parmi les morts fi-
gurent un couple et leur fille de
six ans, tués alors qu'ils allaient
chercher de l'eau dans une zone
de la capitale contrôlée par les
forces gouvernementales. La fa-
mille faisait la queue à un en-
droit où les habitants se retrou-
vent tous les jours pour décider
s'il faut se cacher chez soi ou s'il
est possible de sortir dans les
rues pour se risquer à chercher
de la nourriture et de l'eau.

Au moment où un camion-ci-
terne français distributeur d'eau
mettait en route son moteur
pour enclencher la pompe à eau,

un obus est arrivé et a tué la fil-
lette, Magdalèna. Les deux pa-
rents, grièvement blessés, ont été
transportés à l'hôpital, où ils
sont décédés de leurs blessures.
Pour leur part, les Serbes de
Bosnie affirment avoir enregis-
tré cinq morts et cinq blessés à
Sarajevo au cours des 24 der-
nières heures.

Un convoi militaire de la
FORPRONU a essuyé vendredi
six obus de 76 mm tirés par un
char PT-76 serbe, au rfioment i
bù' lè' tïïédiàteur européen Cari \
Bildt quittait la capitale pour -
Split. On ne savait pas dans
l'immédiat si le char serbe espé-
rait atteindre M. Bildt, qui né se
trouvait pas dans ce convoi.
«Cela aurait très bien pu être»
une tentative contre M. Bildt, a
estimé un responsable de l'ONU
sous couvert d'anonymat.

Par la suite, un autre convoi
militaire français a été visé par
un canon antiaérien serbe de 30
mm. Là encore, il n'y a pas eu de
blessés. Arrivé à Split, M. Bildt
p'a pas fait de commentaires sur
cet incident et s'est contenté
d'évoquer les négociations avec
la Fédération croato-musul-
mane sur le déploiement de la
Force de réaction rapide (FRR).
Il n'a signalé que des progrès li-
mités, alors que la Belgique a
proposé vendredi d'y adjoindre
185 de ses hommes pour quatre
mois.

A Velika Kladusa (nord de la
poche musulmane de Bihac), les
observateurs de l'ONU ont en-

registré pas moins de 105 déto-
nations au cours de la nuit de
jeudi à vendredi. Enfin , le Haut-
commissariat de l'ONU aux ré-
fugiés (HCR) a signalé vendredi
l'arrivée du premier convoi hu-
manitaire dans l'enclave orien-
tale de Gorazde (56.000 habi-
tants) depuis le 20 mai dernier.
Neuf camions ont pu décharger
78 tonnés de nourriture, alors
que sept camions tentent d'en
apporter 46 de plus. Les besoins
mensuels sont pourtant de 772
kilos par mois.
OBUS SERBES
Par ailleurs, trois obus de l'artil-
lerie serbe bosniaque se sont
abattus hier à proximité de l'hé-
licoptère des Nations Unies
dans lequel allait prendre place
le médiateur de l'Union euro-
péenne Cari Bildt pour quitter la
Bosnie, a annoncé Alexandre
Ivanko, porte-parole de l'ONU
à Sarajevo.

M. Bildt avait quitté Sarajevo
peu de temps auparavant et
s'apprêtait à embarquer dans
l'un des deux hélicoptères de
l'ONU qui l'attendaient à Kon-
jic, ville sous contrôle gouverne-
mental du sud-est de la Bosnie,
quand les obus ont été tirés.
L'explosion de ces obus de 105
mm, à quelques dizaines de mè-
tres des deux appareils, n'a fait
aucun blessé. L'hélicoptère dans
lequel M. Bildt a pris place a im-
médiatement décollé à destina-
tion de Split, en Croatie, (ap)

Protestation irakienne
Opération turque contre des bases du PKK en Irak

L'offensive turque contre les re-
belles du Parti des travailleurs du
Kurdistan s'est poursuivie hier.
Pour le troisième jour consécutif,
des combats ont eu lieu dans le
nord de l'Irak, faisant des di-
zaines de victimes. L'Irak a pro-
testé contre cette violation de sa
souveraineté.

Les forces de sécurité turques
ont affirmé qu 'une centaine de
membres du PKK avaient été
tués ainsi que cinq soldats turcs.
Les chiffres n'ont pu être confir-
més de source indépendante. Se-
lon des habitants , les forces tur-
ques sont entrées en Irak à par-
tir de deux importants postes-
frontière et convergent vers la
zone où jouxtent les frontières
iranienne, turque et irakienne.

De source kurde irakienne,
on signalait des affrontements
près de villages au nord de la

ville de Rawanduz. L'objectif
des forces turques semble être le
camp du PKK de Haftanin , déjà
visé lors de précédents raids de
l'armée. A l'état-major général
de l'armée turque à Ankara, on
ne faisait aucune déclaration sur
les derniers combats en cours
vendredi.

Ankara avait annoncé jeudi
que ses forces armées avaient
lancé la veille «une opération
d'ampleur limitée» dans le nord
de l'Irak pour en déloger des mi-
litants armés du PKK qui com-
mençaient à s'y réinstaller. Les
autori tés turques n'ont pas fait
état de victimes civiles parmi la
population kurde irakienne.
PROTESTATION
IRAKIENNE
Bagdad a dénoncé l'incursion
des troupes turques et exigé leur
retrait immédiat. Bagdad «con-

sidère qu il s agit d une violation
flagrante de la souveraineté de
l'Irak, des principes du droit
international et des dispositions
de la Charte de l'ONU.

C'est en outre une atteinte
aux relations de bon voisinage
entre les deux pays».

Du 20 mars au 2 mai, la Tur-
quie avait déjà mené une opéra-
tion militaire dans le nord de
l'Irak. Quelque 35.000 hommes,
appuyés par l'aviation et des
blindés, avaient été envoyés
contre le PKK qui utilisait cette
région comme base arrière pour
ses attaques en territoire turc.
Cette opération avait fait 555
morts parmi les membres du
PKK et 61 dans les rangs de l'ar-
mée turque, selon un bilan offi-
ciel.

Elle avait valu à Ankara de
nombreuses critiques à l'étran-
ger, (ats, afp, reuter)

Violents combats
Centre de la Somalie

De violents combats ont éclate
mercredi et se poursuivaient hier
dans le centre de la Somalie en-
tre des factions rivales. Ces af-
frontements , les premiers dans
la région depuis 1993, auraient
fait des dizaines de morts et en-
core plus de blessés, notamment
dans la population civile.

Les combats opposent le clan
Ayr, allié au clan Habre Gcdir

que dirige le chef de guerre Mo-
hamed Farra h Adid , aux Mare-
han dirigés par l'ancien dicta-
teur Mohammed Siad Barre.
Les deux camps s'affrontent en-
tre Mataban et El-Gab (environ
500 kilomètres au nord-ouest de
Mogadiscio) à l'aide de véhi-
cules blindés , de mitrailleuses
lourdes et de fusils sans recul.

(ap)

Pourparlers dans l'impasse
Nouvelle nuit de violences en Ulster

Plusieurs villes d Irlande du Nord
ont connu leur quatrième nuit
consécutive de violences. Des di-
zaines de véhicules ont été incen-
diés et des cocktails molotov ont
été lancés sur des commissariats
et des véhicules blindés. Pour la
police, ces violences sont orches-
trées par le Sinn Fein, l'aile poli-
tique de l'IRA.

Une nouvelle fois, jeudi soir et
hier jusqu 'à l'aube, des voitures,
des camions et même deux bus
ont été détournés, vidés de leurs
occupants et incendiés en tra-
vers des rues, lors d'incidents
dans les fiefs nationalistes de
Belfast, Crossmaglen, Dungan-
non et de Cookstown.

Pour la police, ces violences
sont «orchestrées» par le Sinn
Fein. Une affirmation démentie
par le parti nationaliste. Reste
que depuis quatre jours, ces vio-
lences semblent parfaitement

contrôlées ou mesurées, ne de-
passant jamais les dégâts, ne re-
courant jamais aux armes à feu.
Aussi personne ne veut y voir
une menace réelle pour les ces-
sez-le-feu.

Ce qui préoccupe bien 'plus à
Belfast est l'absence de progrès
sur la question des membres de
l'Armée républicaine irlandaise
et des milices loyalistes, détenus
dans les prisons d'Ulster ou
d'Angleterre pour crime terro-
riste. L'IRA comme les milices
protestantes demandent leur li-
bération. Londres continue
pour sa part d'exclure tout geste
dans les prisons avant une ac-
tion des milices en matière de
désarmement, mais le secrétaire
d'Etat britannique Michael An-
crant a peut-être suggéré hier
une prochaine ouverture, en dé-
clarant que sa position , sur les
prisons, n'était «pas immuable»,

(ats, afp)

Toujours pas d accord
Mexique: conflit au Chiapas

Rebelles zapatistes et représen-
tants du gouvernement mexicain
se sont séparés jeudi après trois
jours de discussions sans être par-
venus à un accord sur un règle-
ment négocié du conflit au Chia-
pas. Les deux parties ont prévu
de se retrouver le 24 juillet pour
une cinquième série de pourpar-
lers.

Les membres de la Commission
nationale de médiation, qui par-
ticipent aux pourparlers, ont 'dé-
claré que quelques avancées
avaient été enregistrées au cours
des discussions. Mais les deux
camps sont toujours en désac-
cord sur le champ d'application
d'un éventuel accord de paix.

Les rebelles de l'Armée zapa-
tiste de libération nationale
(EZLN) exigent l'adoption par

le Congrès de réformes judi-
ciaires et foncières nationales
car ils disent représenter les inté-
rêts de tous les pauvres du Mexi-
que. Le gouvernement mexicain
estime que les Zapatistes ne peu-
vent prétendre à de telles lois.

Les négociateurs de l'EZLN
ont imputé ce nouvel échec aux
émissaires du Ministère de l'in-
térieur, qu'ils accusent d'ater-
moiement. «La dialogue prend
du temps, et le gouvernement
n'apporte aucune réponse», a
déclare le commandant "«Ta-1
cho». Les Zapatistes ont soumis
aux émissaires du gouvernement
un plan censé désamorcer les
tensions entre l'armée gouverne-
mentale et les rebelles dans
l'Etat méridional du Chiapas.
Le gouvernement fera connaître
sa position le 24 juillet.

(ats, reuter)
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8.7. 1792 - La France
déclare la guerre à la 7
Russie.
8.7.1883- Accord entre
la Turquie et la Russie,
selon lequel le sultan
s'engage â fermer le
détroit des Dardanelles
en cas de conflit, sauf à la
flotte russe.
8.7.1905 -Avec le
soutien des Etats-Unis, la
France repousse les
exigences de l'Allemagne
et accepte l'ouverture
d'une conférence sur le
Maroc.

BREVES
USA/ Vietnam
Possibles relations
diplomatiques
Le président Bill Clinton
pourrait signer d'ici à une
semaine un document
que lui ont présenté ses
conseillers à la sécurité
nationale et recomman-
dant le rétablissement de
relations diplomatiques
complètes avec le Viet-
nam, ont déclaré hier de
hauts responsables du
gouvernement américain.

Italie
Condamnation d'un
ancien ministre
L'ancien ministre socia-
liste ¦ italien, des Affaires
étrangères 'ùiah'ni De Mi-
chelis a été condamné
hier à Venise à quatre ans
de prison pour corruption
et financements illégaux.
Un ancien ministre démo-
crate-chrétien des Trans-
ports a été condamné à 3
ans et 7 mois de prison
pour les mêmes délits.

Pologne
Intégration
européenne
En visite de trois jours en
Pologne, le chancelier al-
lemand Helmut Kohi a as-
suré hier au président po-
lonais Lech Walesa que
«la place de la Pologne est
au sein de l'Union euro-
péenne» et que «sa sécuri-
té doit être garantie par
l'OTAN».

Procédure
de destitution
de Eltsine
Vote reporté
La Douma, Chambre
basse du Parlement russe,
a décidé vendredi de re-
porter a mercredi prochain
le vote sur le lancement de
la procédure de destitu-
tion de Boris Eltsine. Un
vote positif des députés
serait encore loin de pré-
senter une véritable me-
nace pour le président.

USA/Japon
Bourses euphoriques
Les bourses américaines,
japonaises et euro-
péennes ont réagi de ma-
nière euphorique à l'as-
souplissement de la politi-
que monétaire des Etats-
Unis et du Japon. Malgré
l'abaissement des taux
américains, le dollar s'est
légèrement apprécié. Pour
les experts, les effets se-
ront modestes en Suisse.
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Apple Performa 630 avec CD
Chez nous, vous pouvez l'acheter pour peu d'argent:

Nous vous offrons un bon de réduction de Fr. 200.-

sur toutes les configurations Performa 630 équipées

d'un lecteur CD-ROM, jusqu'à ~ '. T- ~''''yz&

Performo 630 CD/14" ¦ «-<£ JPJ
au lieu de 2190.- 1990.- J (Wfuuj
Performa 630 CD-TV/14" - 1"

au lieu de 2490.- 2290.- a^ _̂ _̂_\W\_ _̂t_**1

... vous vous rendez au -:-*^^^^^^^fej|h-
stand Apple lors du Festival jazz
de Montreux du 7 au 22 juillet 1995 où vous pouvez
directement gagner un Performa 630 CD!

Demandez votre bon de réduction dans votre

O PLACETTE
La Chaux-de-Fonds

Notre offre Apple Macintosh est valable dans les grands magasins suivants:
Placette: Fribourg, Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Monthey, Nyon, Vevey, Yverdon;

Manon Bâle, Coire, Emmen, Spreitenbach, Zurich: Bahnhofstrasse etLetzipark; Innovazione: Lugano-Centro
3-287217

xs ________}_—ssssgssag^—ggaajggjjjj sssBBJgssS**\
(Parf umerie Europe Liquidation totale |
r. . i , . i J i A du 23 juin au 31 octobre 95Daniel-Jeannchard 14 ' • .
2300 La Chaux-de-Fonds rabais de 40 O 60 %

i X Avec l'autorisolion des services administratils cantonaux à La Chaux-de-Fonds 
^

132-773696 DOBIASCHOFSKY
Invitation à la

mise aux enchères

Maurice Barraud
Tableaux de maîtres • Dessins • Helvetica
Lithographies • Sculptures • Argenterie
Porcelaines • Bijoux • Meubles anciens

Objets de collections
Veuillez nous contacter le plus tôt possible

si vous désirez la visite de nos experts
à votre domicile.

Clôture du catalogue: 20 août
Pour tous renseignements:

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
|Y~? Monbijoustrasse 30» 3001 Berne r^_

V VTél.: 031 381 23 72 Fax: 031 381 23 74/ /\Y_. Fondée 1923 __/ /
7~T[ | 219-56567/ROC | r-"̂

OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres per-
met de garder un anonymat absolu.
II se trouve cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait, de ne pas aboutir.
II s'agit là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle
donne, de répondre rapidement,
même en conservant l'anonymat, à
toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns
et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant, des proposi-
tions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
II est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

rS'. • '

HH—pw Office des faillites de Boudry

¦J Vente d'un appartement en PPE
^Ur et d'une place de parc

dans un garage collectif
Date et lieu des enchères: le jeudi 27 juillet 1995 à
16 heures à Boudry, Hôtel judiciaire, salle du tribunal
(rez inférieur).
Liquidation 134 ORI: Construit Invest SA à Colombier.

CADASTRE DE COLOMBIER
(Planeyse 26)

Parcelle 4298/T. Sous Bôle, les Epinettes. PPE: copro-
priétaire du 4232 pour 52%o avec droits spéciaux sur un
appartement est de l'entrée centre comprenant: 2e: quatre
chambres, une cuisine, un bain/WC, une douche/WC,
un balcon, de 129 m2, plus une cave de 10 m2.

. Estimation cadastrale (1995) Fr. 361 000.-
Estimation de l'expert (1995) Fr. 335 000.-

Parcelle 4361. Sous Bôle, les Epinettes. Part de copro-
priété de 1 /55 sur l'article 4231, garage de 1905 m2 (place
no 42 dans le garage souterrain).

! Estimation cadastrale (1995) Fr. 17 000-
Estimation de l'expert (1995) t Fr. 19 000-

Désignation des parcelles de base
Parcelle 4232. Sous Bôle, les Epinettes. Place/jardin de
2906 m2.
Parcelle 4231. Sous Bôle, les Epinettes. Place/jardin de
1905 m2.
Les parcelles 4231 et 4232 sont situées à l'ouest du village
de Colombier. Elles forment avec l'article 4230 un ensem-
ble résidentiel comportant 44 appartements répartis en six
bâtiments et un garage souterrain commun. Ces immeu-
bles, construits en 1989, s'organisent autour de la route de
quartier, de zones de parcage et de zones vertes com-
munes. L'appartement et la place de garage formant les par-
celles 4298/T et 4361 sont loués actuellement.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: le 10 juillet 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de i
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: le mardi 18 juillet 1995 à 14 heures sur place,
Planeyse 26.
Boudry, le 22 juillet 1995.

Office des faillites: le préposé, E. Naine i
28-24464 !;

Police-secours:
117
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MAZDA 323 1,8i-16 GLX

1990, Fr.̂ 80î5.- Fr. 8800.-
MAZDA 323 1,81-16 GLX 4WD
44000 km, Fr. jisdô.- Fr. 12500.-

MAZDA 323 1,31-16 LX
1992, Fr. J>8(JÔ.-Fr. 10900.-
MAZDA 323 F 1,81-16 GT
1991, Fr. 13*600.- Fr. 12200.-

MAZDA 626 2,2i GLX
63000 km, Fr. 0̂600.- Fr. 9800.-
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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fiffiSSEXS?* Montagnes neuchâteloises

Locataires, signez et faites signer notre référen-
dum pour que la loi limitant la mise en vente
d'ap'partements loués ne soit pas vidée de sa
substance.

Le peuple a voulu cette loi en 1988 et lui a confir-
mé son soutien en 1992 à la suite d'un premier
référendum. Malgré cela, les milieux immobiliers
reviennent à la charge. De qui se moque-t-on?

Ne partez pas en vacances avant d'avoir
signé notre référendum !
Listes disponibles auprès de l'ASLOCA des Montagnes neuchâ-
teloises, case postale 407, 2301 La Chaux-de-Fonds.

- ¦ 28- 24578

I

fj| WW Office des faillites de Boudry

; | I Vente d'un appartement en PPE
^Û  et d'une place de parc

dans un garage collectif
Date et lieu des enchères: le jeudi 27 juillet 1995 à
14 heures à Boudry, Hôtel judiciaire, salle du tribunal
(rez inférieur).
Liquidation 134 ORI: Construit Invest SA à Colombier.

CADASTRE DE COLOMBIER
(Planeyse 26)

Parcelle 4284/E. Sous Bôle, les Epinettes. PPE: copro-
priétaire du 4232 pour 52%o avec droits sur un appartement
est de l'entrée centre comprenant: rez: quatre chambres, j
une cuisine, un bain/WC, une douche/WC, un hall, de j
117m2 plus une cave de 11 m2.

Estimation cadastrale (1995) Fr. 361 000.-
Estimation de l'expert (1995) Fr. 341 000.-

Parcelle 4363. Sous Bôle, les Epinettes. Part de copro-
priété de 1 /55 sur l'article 4231, garage de 1905 m2 (place
no 44 dans le garage souterrain).

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

Désignation des parcelles de base
Parcelle 4232. Sous Bôle, les Epinettes. Place/jardin de
2906 m2.
Parcelle 4231. Sous Bôle, les Epinettes. Place/jardin de
1905 m2.
Les parcelles 4231 et 4232 sont situées à l'ouest du village
de Colombier. Elles forment avec l'article 4230 un ensem-
ble résidentiel comportant 44 appartements répartis en six
bâtiments et un garage souterrain commun. Ces immeu-
bles, construits en 1989, s'organisent autour de la route de
quartier, de zones de parcage et de zones vertes com-
munes. L'appartement et la place de garage formant les
parcelles 4284/E et 4363 sont loués actuellement.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: le 10 juillet 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: le mardi 18 juillet. 1995 à 14 heures sur place,
Planeyse 26.

: Boudry, le 22 juillet 1995.
! .*¦ Office des faillites: le préposé, E. Naine

28-24458 
_



Nouvelle baisse record
Statistique du chômage en Suisse

Le chômage est en fort recul
en Suisse. Encore de 4,2 % en
mai, son taux atteint 4,0 %
pour juin, seuil qui n'avait
plus été rejoint depuis février
1993. Le nombre des sans-em-
ploi, en baisse de 5617, s'éta-
blit à 146.342 personnes. Le
nombre des chômeurs partiels
est aussi en nette baisse.

Hormis Glaris, tous les cantons
participent à l'amélioration, en
particulier les cantons latins, se-
lon les chiffres publiés hier par
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(Ofiamt). Genève présente la
plus forte baisse, son taux de
chômage passant de 7,0 % à
6,4 %.
TAUX RECORD EN VALAIS
La baisse est de 0,4 point pour
Neuchâtel, à 5,4 %. Malgré une
baisse de 0,4 point également, le
Valais affiche le taux de chô-
mage le plus élevé de Suisse
(7,0 %). Vaud présente un taux

de 6,9 %, en recul de 0,2 point.
La baisse est du même ordre
pour le Tessin à 5,9 %. A Fri-
bourg, le taux diminue de 0,1
point à 5,4 %. Dans le Jura, le
taux de chômage est inchangé à
5,0 %. Appenzell Rhodes-Inté-
rieures présente le taux de chô-
mage le plus bas de Suisse
(0,5 %).

Interrogé par l'ATS, le direc-
teur de l'Ofiamt, Jean-Luc
Nordmann indique que le recul
du nombre des sans-emploi en
juin est conforme à ses attentes.
Les licenciements annoncés ces
dernières semaines n'ont évi-
demment pas eu d'effet sur les
chiffres de juin.
RECUL
«Nous nous trouvons sur la voie
que nous considérions comme
nécessaire au début de l'année,
avec une moyenne annuelle
d'environ 150.000 chômeurs»,
précise M. Nordmann. Au 2e
semestre, le recul du chômage
devrait se poursuivre, mais plus
lentement, avant que les chiffres
ne remontent en octobre pour
des raisons saisonnières.

D'après M. Nordmann il n y
a pas de raison d'attendre une
nouvelle hausse du chômage en
1996 ou 1997. Pour 1996,
l'Ofiamt compte sur une mo-
yenne annuelle de 130.000 sans-
emploi et pour 1997 sur 115.000
chômeurs.
INDICES POSITIFS
L'embellie du marché de l'em-
ploi trouve confirmation en ou-
tre dans le nombre des places
vacantes annoncées aux offices
du travail. L'Ofiamt annonce un
total de 6535 places vacantes
pour le mois de juin, 181 de plus
que le mois précédent.

Les chiffres de mai du chô-
mage partiel renforcent encore
le trait: le nombre des heures
chômées a reculé de 11,6 % en
regard d'avril à 557.147 heures,
celui des personnes touchées de
12,6% à 10.266. Quant au
nombre d'entreprises ayant eu
recours à de telles mesures, il a
reculé de 186 (-14,9 %), passant
à 1061. Le chômage partiel a
touché 7641 hommes et 2625
femmes. Il a évolué à la baisse

pour les deux sexes (-14,4 %
pour les hommes et -7,0 % pour
les femmes).
REFLUX DU CHÔMAGE
PARTIEL
Le chômage partiel a reculé
dans seize cantons ou demi-can-
tons, et a augmenté dans les dix
autres. Alors que les hausses les
plus prononcées se sont pro-
duites à Uri et à Schwytz, les
baisses les plus importantes ont
été enregistrées dans les cantons
de Berne, du Tessin et de Zu-
rich.

Bien que présentant une évo-
lution globalement positive du
chômage partiel, le mois de mai
s'est distingué par des pro-
blèmes dans l'industrie du cuir
et de la chaussure, principale-
ment dans les cantons du Tessin
et d'Uri. Si, au Tessin, la hausse
du chômage partiel observée
dans l'industrie du cuir et de la
chaussure a été plus que com-
pensée par les baisses constatées
dans d'autres branches, l'aug-
mentation subie par Uri en a fait
le canton affichant la plus forte
hausse du chômage partiel, (ats)

La Suisse à la traîne
La recherche en biotechnologie

La vache transgénique n'a pas
encore franchi le seuil de rétable.
Mais la nouvelle biotechnologie
et le génie génétique feront bien-
tôt partie intégrante du processus
de production et de traitement du
lait. Pour l'instant, la recherche
suisse est à la traîne dans ces do-
maines, estiment les experts.

Les vaches dotées de qualités
spécifiques - bonne transforma-
tion du fourrage, résistance aux
maladies, lait avec meilleur rap-
port protéine/graisse - présen-
tent aussi de l'intérêt en Suisse.
La vache transgénique n'existe
pourtant pas encore, révèle le
rapport «Impact des biotechno-
logies dans la production et le
traitement du lait», présenté hier
à Berne par le Programme
d'évaluation des chobe technolo-
giques (TA) du Conseil suisse de
la science (CSS).

A ce stade, la nouvelle bio-
technologie n'est utilisée qu'au
niveau du soutien des méthodes
classiques de l'élevage, en four-
nissant des informations sur les
gènes porteurs des qualités sou-
haitées. Avec le développement
de nouvelles techniques d'affou-
ragement et de fourrage, il s'agit
d'un des domaines où la re-
cherche et le développement

suisses soutiennent la comparai-
son au niveau international.
HORMONE CONTESTÉE
Le rapport relève cependant que
la recherche biotechnologique
suisse accuse en général un re-
tard significatif, surtout dans les
domaines qui se caractérisent
par une intervention active du
génie génétique.

Ce retard est également per-
ceptible dans les domaines ou-
ïes experts ne prévoient que peu

La biotechnologie c'est pour bientôt
La vache transgénique n'existe pourtant pas encore,
révèle le rapport «Impact des biotechnologies dans la pro-
duction et le traitement du lait». (a)

de résistance de la part des
consommateurs, par exemple
concernant les modifications
apportées à des cultures bacté-
riennes pour accélérer le proces-
sus de fabrication du yaourt ou
du fromage.

Les Helvètes sont également à
la traîne dans le domaine des

-nouveaux tests de qualité basés
•sur la biotechnologie, comme

- Ceux permettant de détecter ra-
opi$çraent la présence d'antibio-

tiques dans le lait, (ats)

Encourager
la prévention

CNA

La CNA veut introduire en jan-
vier 1997 un nouveau système
de primes dans l'assurance-acçi-
dents non professionnels. Le
système encouragera la préven-
tion. Ceux qui coûteront plus
cher paieront des primes plus
élevées. Les primes augmente-
ront de 6 %. Elles resteront sta-
bles en 1996.

L'entrée en vigueur de ce nou-
veau modèle est subordonnée à
une consultation en cours au-
près des organisations d'em-
ployeurs et d'employés, a indi-
qué hier la CNA dans un com-
muniqué. Durant cette consul-
tation , les partenaires dis-
cuteront notamment des
mesures annexes à engager dans
la diminution des coûts et dans
la sécurité des loisirs. La protec-
tion de la santé-sera aussi exami-
née.

PDC: révision de la Constitution

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) veut renforcer la position
des agglomérations suisses. Un
groupe de travail du parti, réuni
hier à Bâle, propose d'inscrire un
article constitutionnel sur les
villes dans le cadre du projet de
révision totale de la constitution
fédérale.

Le groupe de travail estime que
le renforcement de la position
des villes au niveau institution-
nel leur permettra de résoudre
leurs différents problèmes avec
plus d'autonomie. Trop sou-
vent, la législation fédérale ne
prend pas en compte les difficul-
tés d'application au niveau des
villes et des communes.

Le groupe de travail du PDC
estime qu 'il est urgent de renfor-
cer la collaboration régionale et
intercommunale et d'étudier des

modèles de privatisation. Le
modèle fribourgeois de collabo-
ration intercommunale, soutenu
par le PDC, a été présenté par le
conseiller d'Etat fribourgeois
Urs Schwaller. Le groupe de tra-
vail a aussi évoqué les associa-
tions de communes du canton
de Zurich.

TÂCHE
INTERDISCIPLINAIRE
Pour le PDC, la politique des
villes est une tâche interdiscipli-
naire qui doit englober finances
et économie, mais aussi politi-
3ue de la drogue, des étrangers,

e l'aménagement du territoire,
de l'environnement, du social,
de l'éducation et de la culture.
C'est la seule façon de résoudre
durablement et à long terme les
problèmes que connaissent les
centres urbains , (ats)

Renforcer la position
des agglomérations

Environnement

La Confédération doit pouvoir
édicter des prescriptions uni-
formes pour l'assainissement
des décharges contrôlées et des
sites pollués. La commission de
l'environnement du Conseil des
Etats n'a rien voulu savoir de la
cantonalisation introduite par le
Conseil national dans la loi sur
la protection de l'environne-
ment.

La commission des Etats a
aussi réintroduit une compé-
tence fédérale en matière de pro-
tection des sols, a-t-elle indiqué
hier. Dans le domaine de la res-
ponsabilité civile, elle a égale-
ment maintenu une divergence.
La responsabilité civile devrait
ainsi s'étendre aux dommages
causés à long terme: les risques
liés au génie génétique ne doi-
vent pas être exclus de la respon-
sabilité civile, (ats)

Loi plus
substantielle

Enfants maltraités

Afin de mieux protéger les en-
fants contre les mauvais traite-
ments, le Conseil fédéral veut
donner la priorité à la prévention.
Il s'agit de prendre des mesures
en matière de politique familiale
et sociale et d'améliorer l'appli-
cation des lois plutôt que d'en
édicter de nouvelles, a indiqué
hier le Département fédéral de
l'intérieur (DFI). Le gouverne-
ment propose notamment que
l'actuelle Centrale pour les ques-
tions familiales coordonne aussi
les activités en matière de protec-
tion de l'enfance.

Le Conseil fédéral a pris posi-
tion sur le rapport d'experts
«Enfance maltraitée en Suisse»
réalisé entre 1988 et 1992. Le
gouvernement devait notam-
ment faire des propositions en
vue de compléter la législation
fédérale ou de combler les la-
cunes mises au jour par ce rap-
port. Celui-ci soulignait que les
lois et accords internationaux en
vigueur représentaient un ins-
trument efficace pour la protec-
tion de l'enfance mais qu'ils
étaient souvent ignorés et par
conséquent peu utilisés.

Selon le Conseil fédéral, il
n'est donc pas nécessaire d'édic-
ter de nouvelles règles juridiques
mais il faut améliorer l'applica-
tion de la loi, une mission qui
doit être menée en priorité par
les cantons. Au niveau interna-
tional, il s'agit surtout d'amélio-
rer la coopération en matière
d'entraide judiciaire lors d'in-
fractions commises sur des en-
fants telles que les abus sexuels
et la traite des enfants.
SUBVENTIONS
À LA PRÉVENTION
Afin-de diminuer le nombre de
cas de mauvais traitements en-
vers des enfants, le Conseil fédé-
ral considère avant tout comme
indispensables des mesures gé-
nérales de politique familiale et
sociale. Elles jouent un rôle pri-
mordial de prévention et sont
nettement plus efficaces que les
contrôles et la répression.

Il s'agit par exemple de créer
une assurance-maternité ou
d'améliorer la situation des fa-
milles - et partant des enfants -
par d'autres mesures dans les
domaines du logement, des as-
surances sociales ou encore de la
fiscalité. La participation directe
de la Confédération à une politi-
que de prévention peut en outre
se faire par le biais de l'informa-
tion, des subventions et de la co-
ordination. Des organisations
d'aide à l'enfance ainsi que des
moyens tels que les téléphones-
assistance devraient être soute-
nus. Des subventions pourront
également être accordées à des
programmes et à des campagnes
de prévention.
PAS DE MÉDIATEUR
Le Conseil fédéral veut en outre
examiner la possible extension
des activités de la Centrale pour
les questions familiales de l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales aux questions relatives à
la protection de l'enfance, no-
tamment en ce qui concerne la
coordination des contacts. La
centrale pourrait ainsi commu-
niquer des informations en ma-
tière d'aide et de formation, co-
ordonner des travaux de re-
cherche et soutenir des cam-
pagnes de prévention.

Une extension des compé-
tences de cette centrale peut aus-
si représenter une solution de
compromis par rapport à la no-
mination d'un médiateur pour
les questions de l'enfance, sou-
ligne le DFI. En tant que service
fédéral , elle pourra en effet -
dans une mesure limitée - prodi-
guer des conseils, par exemple
en donnant les coordonnées de
centres d'aide et autres services
compétents des cantons et com-
munes, (ap)

Privilégier
la prévention
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8 juillet 1944 - Toutes
lies habitations se trou-
I vant sur territoire fran-
çais dans le Pays de Gex,
à moins de 300 mètres
de la frontière suisse,

f doivent être évacuées.
C'est le commandement

f des troupes d'occupation
\ qui le décide. Les Alle-
i fnands réquisitionnent
ihn outre 1100 têtes de
bétail. Le canton de

t Collonges doit en fournir
)500 et celui de Gex 600.
^Çe bétail dûk être dirigé
ysurBes&nçon par le col
de là Faucille, pour être

f acheminé vers l'Allema-
gne.

'
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BRÈVES
Voyage diplomatique
Delamuraz au Brésil
Au 3e jour de son déplace-
ment au Brésil à la tête
d'une délégation mixte, le
conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a été
reçu par le président Fer-
nando Henrique Cardosa.
II s'est aussi entretenu
avec divers ministres et a
obtenu que les négocia-
tions pour un accord sur la
double imposition soient
relancées.

Chemins de fer italiens
Grève ce week-end
Le personnel des Chemins
de fer italiens a annoncé
qu'il se mettra en grève
pour 24 heures à partir de
samedi à 21 h. Cette grève,
qui devrait durer jusqu'à
dimanche à 21 h, aura
d'importantes répercus-
sions pour le trafic voya-
geurs avec l'Italie, ont in-
diqué hier les CFF.

Raichle
Week-end d'angoisse
Une solution doit être
trouvée ce week-end pour
la fabrique de chaussures
Raichle en faillite. Le grou-
pe d'investisseurs thurgo-
vien a retiré son offre et
Christoph Blocher n'a pas
encore soumis la sienne.
Les espoirs reposent sur
les représentants de la
branche issus de l'Union
européenne (UE).

Europe
Nouvelle brochure
Le Bureau de l'intégration
a édité deux nouvelles pu-
blications d'information
sur l'Europe. La brochure,
présentée hier à Berne, in-
titulée «Faisons l'Europe
ensemble», remplace l'an-
cienne, éditée en 1991 et
épuisée.

Epizooties
La «vache folle»
s'étend
La «vache folle» continue à
s 'étendre en Suisse. L'Of-
fice vétérinaire fédéral
(OVF) s 'attend toutefois à
un recul l'an prochain, six
ans après le début de /'épi-
zootie en Suisse.

Zermatt
Deux Coréens tués
Ils ont perdu la vie au Cer-
vin. Ils ont probablement
fait une chute de quelque
900 mètres tôt vendredi
matin, a indiqué Air Zer-
matt.

Consommation de drogue

181 personnes sont mortes d'une
surdose en Suisse durant les six
premiers mois de l'année. Ce
chiffre représente une augmenta-
tion de 14 personnes par rapport
au premier semestre de l'année
dernière, selon une enquête d'AP
effectuée auprès de la police des
26 cantons. En Suisse romande,
45 décès dus à la drogue ont été
enregistrés, le même nombre
qu'au premier semestre de 1994.

Dans le canton de Neuchâtel le
nombre de surdoses est passé de
huit au premier semestre de
1994 à 12 durant les six premiers
mois de 1995. En Valais, la po-
lice a enregistré cinq décès cette
année, soit une augmentation de
deux personnes. Dans le Jura,
une personne est morte de la
drogue en 1995, mais aucune au
premier semestre de 1994.

En ville de Zurich, où la scène
ouverte de la drogue a été fer-
mée en février, la courbe des dé-
cès a progressé vers le haut. La
police a annoncé 30 décès dus à
la drogue durant les six premiers
mois de l'année, soit une aug-
mentation de deux tiers, avec
douze personnes de plus par
rapport au premier semestre de
1994. Dans le reste du canton,
18 décès ont été annoncés, soit le
même nombre qu'en 1994. (ap)

Surdoses en
augmentation



LOTISSEMENT «CHAMP-FLEURI»
Situation: rue Mt-Soleil (quartier Fourchaux)
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Terrain seul Pour tous
FR. 180.- LE M2 renseignements:

AZ IMMOB SA Francillon 17
2610 St-Imier Tél. 039/41 31 21

A vendre dans les Franches-Montagnes

ANCIENNE FERME I
Comprenant: une cuisine, 5 chambres à rénover, caves,
grange et dessous de grange, écurie avec fosse à purin
de 100 m3 (garde de chevaux). Toiture neuve. Terrain
de 1500 m2 viabilisés.

Conviendrait bien pour abriter avantageusement deux
familles d'après le volume disponible. Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre T 14-771183 à Publicitas
case postale 248, 2800 Delémont 1

- À DÉCOUPER ET À CONSERVER *>¦-§ 1',

A AVIS
LE CENTRE
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= "̂ ^== M INCENDIE

Wb'JÊ^Wj ÉÈÏm FONTAINEMELON ¦

EST OUVERT AU PUBLIC
TOUS LES JEUDIS APRÈS-MIDI

DE 13.30 HEURES À 17.30 HEURES i
Toutefois, durant la période des vacances,
l'ouverture hebdomadaire du jeudi après-midi •
est supprimée dès le 13 juillet jusqu'au jeudi
17 août 1995, y compris.
Durant cette période, les experts de l'ECAI se J
tiennent néanmoins à disposition des personnes
intéressées (individuellement ou par groupe)
qui souhaitent des informations et visiter l'expo-
sition. Ils peuvent prendre contact par téléphone *
au numéro (038) 24 56 27. j
Visitez le C.P.I.F. CAR LA PRÉVENTION |

INCENDIE EST UNE AFFAIRE
DE TOUTES ET DE TOUS.
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HU iW Office des poursuites de Neuchâtel

¦ 11 Vente d'un immeuble
ÎLr de huit logements

Date et lieu des enchères: le jeud 31 août 1995 à 14 heu-
res à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées, rue Pour-
talès 13, salle 203.
Débiteur: Solidom SA, Faubourg 5, 2525 Le Landeron.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 11969. Les Fahys. Bâtiment, place/jardins de
585 m2. Immeuble comprenant six appartements de 314
pièces et deux appartements en duplex de 3 pièces, caves,
chaufferie, buanderie/étendage et douze place de parc.
Situation: rue du Roc 8.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1173000.-

de l'expert (1995) Fr. 1 640000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 14 juillet 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication. ;
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel,
Beaux-Arts 13, Neuchâtel
(J.-M. Quinche, <p 038/39 41 67)
Visite: 13 juillet 1995 de 17 à 18 heures.
Office des poursuites de Neuchâtel: M. Vallélian, préposé

28-24541
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SPr 1867.03 ' T8èŒ36 '
SMI 2833.70 '2848.40
Dow Jones 4664.00 4692.70
DAX 2121.22 2153.39
CAC 40 1889.49 1950.80
Nikkei 15256.90 16213.10

Crédit Suisse _L JL JLmois mois mois
Comptes à terme
deFr.100'000.-à
Fr.500'000- 2.50 2.50 2.75

Sans Sans Sans
Oblig. de caisse 4.00 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.63 4.61

Taux Lombard 5.00 4.87

Euro-Marché à partir 3 _ )2
de Fr. 100 000- mms mois m(lis

CHF/SFr 2.75 2.87 3.06
USD/USS 5.68 5.62 5.50
DEM/DM 4.31 4.31 4.43
GBP/£ 6.62 6.74 6.99
NLG/HLG 4.00 4.06 4.28
JPY/YEN 0.68 0.66 0.63
CAD/CS 6.37 6.31 6.31
XEU/ECU 5.87 5.93 6.06

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.

¦BBB3HH
Av. Léopold-Robert 58.2301 La Chaux-de-Fonds |
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Adia p 235t 233
Agie n 95.5 98
Alusuisse p 733 745
Alusuisse n 735 749
Amgold CS. 100.5 103.251
Ares Serono 660 6641
Ascom p 1450 1445
Attisolz n 920 922
Banque Coop 845d 845t
Bâloise n 2570 2560
Baer Holding p 1330 1340
BB Biotech 2250t 2245
BBC p 1181 1193
BK Vision p 1340 1350
Bobstp 1790 1800
Buehrle p 102.5 104.5
Cementia 455d 455d
CFN 475d 475d
Ciba-Geigy n 852 861
Ciba-Geigy p 854 864
Clariant n 386 387
Cortaillod p 401 401
CS Holding n 103.5 104.25
Electrowatt p 335 337
Elco Losern 410 406
EMS Chemie p 4560 4615
Fischer p 1545 1560
Fischer n 295t 295
Forbo n 562 560
Fotolabo p 375 365
Galenica n 398 401
Hero p 620 620
Héro n 155d 159
Hilti bp 1047 1050
Holderbank p 956 972
Immuno 575 575
Interdiscount bp 109d 112d
Interdiscount p 1130 1150
Jelmoli p 640 660
Kuoni N 1840 1835
Landis &G yrn 734 748
Lindt Sprungli p 18400 18100
Logitech n 96 97
Merck 890 887
Mercure n 322 318
Michelin 512 512t
Motor Col. 2075 2090
Movenpickp 460 460
Nestlé n 1213 1219
Pargesa Holding 1420 1420
Pharmavision p 4655 4735
Phonak 715 725
Pirelli p 156 155
Publicitas bp 1160 1150d
Publicitas n 1230 1240
Rentc h Walter 195 195
Réassurance p 900 900
Réassurance n 900 896
Richemont 1405 1425
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Rieter n 344 352
Roche bp 7475 7495
Roche p 12975 12975
Rorento CS. 64.75t 65t
Royal Dutch CS. 140.5 140.75
Sandoz n 793 799
Sandoz p 804 807
Saurern 412 414
SBSI bp 340d 340d
SBS n ' 208 208
SBS p 419 419
Schindler p 6650 6700d
Schindlerbp 1138 1170
Sibra N 200d 205a
SIG P 2680 2700
Sika n 369 370
Sika p 61.5t 60d
SMH p 735 726
SMHn 156 155.5
Sulzer bp 730 727
Sulzer n 762 759
Surveillance n - 372d
Surveillance p 2050 2055
Swissair n 794 792
Swissair bj 131d 130d
UBS n 251 254
UBS p 1187 1196
Von Roll p 30 30
Winterthur n 701t 707
Winterthur p 715 730
Zurich n 280.5 281.5

Astra 18 19.25
Calida 990d 990d
Ciment Portland 580d 610of
Oanzas n 980 980d
Feldschlôs. p 3500d 3750

ABN Amro 60.2 ¦ 61.2
Akzo 187.9 190
Royal Dutch 188.3 190.8
Unilever 200.7 202.2

Canon 1410 1470
Daiwa Sec. 929 995
Fuji Bank 1770 1910
Hitachi 860 875
Honda 1370 1410
Mitsubishi el 724 758
Mitsubishi Heavy 591 617
Mitsubishi Bank 1860 2010
Mitsui Co 677 700
NEC 985 1020
Nippon Oil 529 555
Nissan Motor 564 598
Nomura sec 1530 1640
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Sanyo 470 470
Sharp 1220 1260
Sony -, 4190 4320
Toshiba 560 575
Toyota Motor 1710 1770
Yamanouchi 1950 1980

Amgold 55 56
AngloAM 33.125 33.375
B.A.T. 4.99 5.07
British Petrol. 4.48 4.61
British Telecom. 3.98 4.05
BTR 3.3425 3.41
Cable & Wir. 4.3 4.37
Cadbury 4.68 4.765
DeBeers P 15.9U 16.125
Glaxo 7.47 7.62
Grand Metrop. 3.92 3.95
Hanson 2.315 2.335
ICI 7.85 8

AEG 127.5 131
Allianz N 2500 2548
BASF 302.3 306.8
Bay.Vereinsbk. 42.1 42.65
Bayer 350.2 357
BMW 774.5 793
Commerzbank 340 344.1
Daimler Benz 643.3 654.2
Degussa 426 435
Deutsche Bank 68.14 68.85
DresdnerBank 41 41.55
Hoechst 300.9 303.5
MAN 353.6 363.2
Mannesmann 440 448.5
Siemens 705 716.5
VEBA I 556.5 562
VW 412.7 421

AGF 153.5 158.4
Alcatel 452.9 468.4
BSN 828 844
CCF 557 560
Euro Disneyland 15.55 16.2
Eurotunnel 14.15 14.75
Gener.des Eaux 532 550
L'Oréal 1236 1283
Lafarge 388.4 399.4
Total 293 303.9

Abbot 39.625 37.625
Am Médical 28 27.75
Amexco 35.75 36.375
Amoco 67.125 67.625
Apple Computer 47 49
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Atlantic Richfield 112.375 112.875
ATT 54.75 54.25
Avon 67 67.25
Baxter 35.5 34.5
Black & Decker 32.375 33.125
Boeing 64.75 64.5
Bristol-Myers 68 66.625
Can Pacific 17.375 17.75
Caterpillar 68.375 70.75
Chase Manh. 47.75 48
Chevron Corp. 47.75 48
Citicorp 59.375 61.125
Coca-Cola 64.5 63.25
Colgate 70.625 71.875
Compaq Comput 46.75 47.5
Data General 9.875 9.75
Digital 39.5 40.25
Dow Chemical 72.875 74.75
Dupont 70.25 72.125
Eastman Kodak 61.75 61.5
Exxon 72.25 71.5
Fluor 53.875 58
Ford 32 32.25
Gen. Motors 49.75 51
General Electric 59 59.875
Gillette 45.125 42.75
Goodyear 43.75 44.625
Hewl.-Packard 79 79.75
Homestake 16.875 16.875
Honeywell 43.5 45
IBM 98.875 99.625
Intern. Paper 88.375 89.25
ITT 119.75 119.625
Johns. & Johns. 67.375 64.875
Kellog 70.625 68.875
Lilly Eli 77.875 75.875
Merck 48.75 47.25
Merrill Lynch 56 58
MMM 59.125 59.5
Mobil Corp. 97.25 97
Motorola 70.25 70.25
Pacific Gas & El. 29.5 29.25
Pepsico 44 43.75
Philip Morris 76 76.375
Procter & Gambl. 70 68.625
Ralston Purina 49.625 49.25
Saralee 28.5 28
Schlumberger 62.625 63.875
Scott Paper 50 47.125
Sears Roebuck 60 59.5
Texaco 66 65.625
Texas Instr. 136.625 141.25
Time Warner 43.25 42.875
UAL 142.625 145
Unisys 10.625 10.75
Walt Disney 55.625 55.25
WMX 29 29.625
Westinghouse 14.75 14.875
Woolworthouse 15 14.875
Xerox 122.125 123.75
Zenith 7.375 7.5
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Credis Investment Funds

MMFCS 1383.91r 1383.92e
MMF DM 1840.43r 1840.44e
MMF Ecu 1473.14r 1473.15e
MMF FF 6551.73r 6551.74e
MMFFIh 1262.03r 1262.04e
MMF Sfr 6053.2r 6053.21e
MMF US 1894.77r 1894.78e
S+M C Sz Sfr 227.85r 232.4e
Eq Fd Em M 1047.39r 1047.4e
Eq Fd LAUS 853.92r 853.93e
Eq FdCEDM 854.73r 854.74e
Eq Fd C USA 1177.19r 1177.2e
Cap 1997 DM 1853.9r 1853.91e
Cap 2000 DM 1524.87r 1524.88e
Cap 2000 Sfr 1629.78r 1629.79e
BFdDM B 1472.56r 1472.57e
B Fd FF B 1080.58r 1080.59e
BFd£B 770.25r 770.26e
BFd CS B 1263.09r 1263.1e
CS Pf lnc Sfr A 965.39r 965.4e
CS Pf Inc Sfr B 1032.39r 1032.4e
CS Ff Bld Sfr 1010.4r 1010.41e
CS PfGrwtti Sfr 941.91 r 941.92e
CS E Blue-Ch a 218.58r 268.75of
CSEBlue-Chb 231.29r 235.93e
CSGermFa 191.63r 195.47e
CSGermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 139.39r 142.18e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CSTigerFFS 1416.6r 1445e
CSEUValor Sfr 211r 215.25e
CS Act. Suisses 832r 849e
CS BdValorDM 115.57r 116.73e
CS BdValorSfr 115.15r 116.3e
CS BdValorUSS 125.61r 126.87e
CS Conv VaISfr 160.9r 162.5e
CS F Bonds Sfr 84.75r 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
CSEur 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 1110.88r 1110.88e
BPS P I/G Sfr 1105.86r 1105.87e
BPS P G Sfr 1063.51 r 1063.52e
BPS P I/G DM 1158.77r 1158.78e
BPS P G DM 1133.12r 1133.13e

Divers
Obligestion 98.5d 99.25of
Multibond 76.97r 77.74e
Bond-lnvest 107.96r 107.97e
Germac 241.5r 245e
Globinvest 103r 105e
Ecu Bond Sel. 102.76r 103.77e
Americavalor 407.84r 411.96e
Valsuisse 676.44r 689.06e

Achat Vente
1 .7 L ;.; ¦ . i / . , .'ivr. 'j**, '.,

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. 50 000.-

USA 1.133 1.167
Angleterre 1.8095 1.8615
Allemagne 82.05 83.75
France 23.47 23.97
Belgique 3.992 4.072
Hollande 73.25 74.85
Italie 0.0698 0.0718
Autriche 11.7 11.94
Portugal 0.7725 0.7975
Espagne 0.9375 0.9675
Canada 0.8295 0.8535
Japon 1.323 1.357
ECU 1.513 1.545

OR
$ Once 385.75 386.25
Lingot 14300 14550
Vreneli 20.- 82 92
Napoléon 79 89
Souver new 90.24 93.77
Souver oid 89.81 93.34
Kruger Rand 440 455

ARGENT
$ 0nce 5.16 5.18
Lingot/kg 185 200

PLATINE
Kilo 16160 16410

Convention Or
Plage or 14500
Achat 14100
Base argent 230

Source

: aTELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

Le mot mystère
Définition: race de chien, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 7
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A Accès Craie Kondo Single
Acide D Doute L Labre Sioniste
Altitude E Echine Lait Sismal
Ancien Echo Liesse Skipper
Anglet Ecole M Moka Smocks
Aorte Elfe Mouche Sonné
Apache Epierré N Naïf Sorgho
Attelé F Fuite Néant Stick

B Banni . G Gardé Nippon Sumac
C Centre Gracié O Ocarina T Tante

Chamade H Haïku Opulent Tarif
Channe Haut P Paître Ténor
Cheikh Henné Panne Terne
Chien Hôpital R Repère Tonne
Chinook K Ketch Rocker
Chlore Kinase S Serré
Clair Kohol Silure roc-pa 219

L'annonce, reflet vivant du marché



La polémique se poursuit
Affaire des logements de la ville de Paris

La prestation télévisée du pre-
mier ministre Alain Juppé,
qui s'est expliqué jeudi soir
sur les conditions auxquelles il
loue son appartement du do-
maine privé de la ville de Pa-
ris, n'ont pas suffi à faire taire
la polémique, relancée dès
hier matin par la publication
par Le Figaro de la liste de
plusieurs centaines de loca-
taires de ce type de logements,
à des loyers pour la plupart
très inférieurs à ceux du mar-
ché.

Décidé à «jouer à fond le jeu de
la transparence», Alain Juppé
s'était appliqué pendant 20 mi-
nutes pendant le journal de 20
heures de TF1 à démontrer, do-
cuments et chiffres à l'appui ,
que ni lui ni les membres de sa
famille ne bénéficiaient d'une
quelconque faveur de la part de
la ville de Paris. Il s'est surtout
farouchement défendu de payer

un «loyer de complaisance» et a
assuré qu'«aucune irrégularité,
aucune entorse» n'entachaient
sa situation.

Certains, tels le garde des
Sceaux Jacques Toubon ou le
secrétaire général du RPR Jean-
François Mancel, ont salué le
fait.qué le chef du gouvernement
se soit montré «humain» et «sin-
cère», tout en regrettant cepen-
dant qu'il ait fallu en arriver à ce
«déballage». D'autres, telle l'an-
cien ministre socialiste des Af-
faires européennes,. Elisabeth.
Guigou, ne l'ont pas trouvé
«réellement convaincant» 7et
continuent de s'interroger sur ce
qui ressemble selon elle à dès
«privilèges indus».

Mais les commentaires ont
rapidement dévié sur la nouvelle;
liste publiée par le Figaro, qui ,
après un premier extrait diffusé
dans son édition de jeudi , dé-
voile les noms, les adresses et le
montant du loyer de plusieurs
personnalités locataires de loge-
ments du fameux domaine pri-
vé, mais également ceux de cen-
taines d'anonymes. La polémi-
que s'est ainsi reportée sur les
questions d'atteintes à la vie pri-

vée et sur l'éventuelle nécessité
de publier systématiquement les
listes des bénéficiaires de loge-
ments appartenant à des collec-
tivités et institutions publiques -
comme l'a d'ailleurs suggéré lui-
même Alain Juppé.
«AUTORISATION
LÉGISLATIVE»
Selon Jacques Toubon, «on
pourrait envisager» une «autori-
sation législative» pour rendre
possible une telle mesure. Le mi-
nistre de la Justice a toutefois
précisé sur Europe-1 que «pour
l'instanf, aucune décision n'a été
prise». Mais en l'état des choses,
le ministre de la Justice a surtout
lancé un avertissement à la
presse, rappelant que «dans no-
tre code civil, il y a un article qui

• protège là vie privée, dans la
Convention européenne des
droits de J'homme aussi» et que
«la vie privée, c'est aussi un des
droits de l'homme».

Cela n'empêche pas le prési-
dent du Front national Jean-
Marie Le Pen, ainsi que le quoti-
dien InfoMatin - qui a lancé
l'affaire en révélant que certains
logements sociaux étaient attri-

bués grâce au versement de
pots-de-vin - de réclamer que
soit au moins publiée dans un
premier temps la liste complète
des locataires de la ville de Paris.

Nombre d'autres voix se sont
élevées au sein de la classe politi-
que sur le sujet, chacun y allant
de son avis et certains membres
de la majorité accusant l'opposi-
tion d'avoir favorisé l'éclate-
ment du scandale dans le but
d'une campagne de déstabilisa-
tion.

Interrogée sur RMC, Elisa-
beth Guigou a formellement dé-
menti ces accusations, expli-
quant que «l'opposition n'est
pas responsable de la publica-
tion» des documents concernant
le logement d'Alain Juppé car
«ce n'est pas l'opposition de
gauche de la ville de Paris qui a
accès à ces documents». Elle es-
time qu'il faudrait au contraire
se poser la question de savoir si
ces révélations ne «viennent
(pas) de la majorité». Au final ,
Georges Sarre, maire socialiste
du 1 le arrondissement de Paris,
demande lui surtout à Jean Ti-
béri de «crever l'abcès» une
bonne fois pour toutes, (ap)

Epidémie
de choléra

Angola

Douze personnes ont trouvé la
mort des suites d'une épidémie de
choléra dans la province ango-
laise du Cabinda, a annoncé ven-
dredi à Brazzaville Deyanga
Nzulu Mauricio, secrétaire géné-
ral de la Cabindaise des droits de
l'homme et de l'écologie
(CDHE).

Selon lui , l'épidémie s'est décla-
rée au début du mois de mai der-
nier dans la localité de Bucu Zau
et ses environs où une cinquan-
taine de cas ont été enregistrés.
Les malades ont été transportés
à l'hôpital de Cabinda, capitale
de la province du même nom.
Mais 12 d'entre eux ont déjà
succombé, a ajouté M. Mauri-
cio qui redoute une «aggrava-
tion» de la situation dans les
prochains jours. Toutefois, la
direction générale de la Santé
publique angolaise a dépêché
sur les lieux des équipes médi-
cales et des lots de médicaments.
Des campagnes d'information
auprès des populations ont éga-
lement été lancées.

Le manque d eau potable et la
consommation des eaux pol-
luées sont vraisemblablement à
l'origine de cette épidémie qui
«continue de se répandre» dans
la région en raison de la «fai-
blesse» des moyens déployés, a
affirmé M.'Mauricio. (ap)

Le bilan d alourdit
Inondations dans le sud de la Chine

Le bilan s'alourdit chaque jour
pour les inondations qui ravagent
les régions les plus pauvres du sud
de la Chine: les autorités de Pé-
kin ont affirmé hier qu'il y avail
1179 morts recensés dans dix
provinces.

Des hélicoptères et avions char-
gés de matériel et plusieurs mil-
lions de soldats ont été envoyés
sur place pour aider la popula-
tion et les sauveteurs à consoli-
der ou reconstruire des digues et
des barrages, a rapporté la télé-
vision dans son bulletin du soir.
Les régions les plus touchées par

ces inondations - les pires de-
puis 40 ans, dues à des pluies
torrentielles depuis le printemps
- sont les provinces de Hunan
(centre-sud), de Jiangsu (est) et
d'Anhui (est).

Plus de 1,3 million de per-
sonnes ont dû quitter leur domi-
cile, dont un million dans la pro-
vince de Hunan (photo Keys-
tone), selon le Ministère des af-
faires civiles. Environ 900.000
habitations ont été détruites et
plus de 1,1 million d'hectares de
récoltes ont été inondés par les
crues des rivières et les déborde-
ments des lacs, (ap)

Exorcisme
violent

Japon

Une exorciste a été arrêtée par la
police japonaise après avoir
mortellement battu six per-
sonnes avec un bâton à son do-
micile. Sachiko Eto, 47 ans, a re-
connu les faits mais a nié avoir
voulu tuer les victimes, a précisé
la police de Fukushima (nord
du pays). Les coups portés fai-
saient partie d'une séance
d'exorcisme destinée à tuer les
mauvais esprits, a-t-elle dit.

Eschiko Eto et trois collabo-
rateurs ont été arrêtés mercredi
après la découverte de six cada-
vres à son domicile de Sukaga-
wa, à 160 kilomètres au nord de
Tokyo, (ap)

Gros incendie
Tenniken

Un incendie a éclaté vendredi
dans une entreprise d'élimination
de produits pétroliers de Tenni-
ken (BL). Personne n'a été blessé
mais les dégâts sont estimés à
plus de trois millions de francs.
Des habitants des environs ont dû
être momentanément évacués en
raison du risque d'explosion, a in-
diqué la police cantonale de Bâle-
Campagne.

Un employé de l'usine a donné
l'alarme vers 9 h 40, après avoir
constaté qu'une cuve s'était en-
flammée à la suite de travaux de

soudure. Le feu s est rapidement
propagé à tout le bâtiment. En
raison du risque d'explosion, les
personnes habitant dans un
rayon de 300 mètres autour de
l'entreprise ont dû être évacuées.
La route cantonale a également
été fermée au trafic. L'alerte a fi-
nalement été levée vers 16 h 30.

L'incendie a pu être maîtrisé
en fin de matinée. Selon les pro-
priétaires de l'entreprise, les dé-
gâts dépassent trois millions de
francs. Aucun signe de pollution
n'a été décelé, a précisé la police.

(ap)

Atterrissage réussi
Navette américaine Atlantis

La navette américaine Atlantis a
atterri comme prévu hier à 10 h
56 (16 h 56 suisses) sur la piste du
centre spatial de cap Canaveral.
Ce vol spatial était le premier
mené conjointement par les Amé-
ricains et les Russes.

Atlantis est retournée sur Terre
aygc huit membres d'équipage.
Parmi eux trois hommes qui ont
paraj presque quatre mois à
bord de Ta station orbitale russe
Mir. La navette a accompli une
mission d'arrimage à Mir. Lan-
cée le 27 juin avec sept membres
d'équipage, Atlantis s'était arri-
mée à la station deux jours plus
tard.

Les trois hommes ayant sé-
journé à bord de Mir, Norman

Thagard , Vladimir Dejourov et
Guennady Strekalov, ont été
remplacés dans la station russe
par deux cosmonautes russes.
Ils devaient tenter de sortir de-
bout de la navette mais des
brancards ont été prévus pour le
cas où leur séjour spatial aurait
par trop diminué leur force phy-
sique et leur sens de l'équilibre.

Américains et Russes avaient
mené en beauté mardi cette pre-
mière mission spatiale
conjointe, avec la séparation
parfaitement réussie de la na-
vette Atlantis et du vaisseau
Mir. C'était la première fois
dans l'histoire de la conquête
spatiale que deux vaisseaux de
cette importance, étaient arri-
més en orbite, (ats, afp)
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8 juillet ¦1497-'" Trois
caravelles et un navire de
transport quittent le port
de Lisbonne au milieu,dé ':
l'allégresse générale pour
atteindre les Indes. Après
l'expédition,déBarthé-
lémy Diaz en 1487, autour
de l'Afrique, le roi Manuel
du Portugal confie la
mission à Vasco de Gama
de trouver fa route mari-
time des Indes. Ils firent le
tour de T Afrique, puisz
obliquèrent vers Test,
atteignant Calicut dans les
Indes, le 20 mai 1498.

BRÈVES
Grande-Bretagne
Violences nocturnes
Des violences se sont pro-
duites dans la nuit de jeudi à
vendredi à Luton, au nord de
Londres, a déclaré la police.
Des groupes de jeunes ont
causé des déprédations dans
des écoles, pillé des maga-
sins et lancé des cocktails
Molotov contre des poli-
ciers.

Catastrophe de Séoul
Nouveaux corps
découverts
Quatre corps ont été décou-
verts vendredi dans les dé-
combres du grand magasin
de Séoul qui s'est effondré
jeudi dernier, portant le bilan
de la catastrophe, à 139
morts. Environ 300 per-
sonnes sont toujours portées
disparues et 900 autres ont
été blessées lors de l'effon -
drement du magasin. Les
travaux de déblaiement des
décombres devraient durer
encore une semaine. La cha-
leur a accéléré la décompo-
sition des cadavres et du
désinfectant a été pulvérisé
sur les dénombres.

Japon: gaz sarin
Découverte policière
La police japonaise a décou-
vert hier dans une cache au
nord-ouest de Tokyo de
nombreux produits chimi-
ques pouvant servir à la fa-
brication du gaz sarin. Selon
la télévision privée NTV, les
policiers ont effectué une
descente dans une cache si-
tuée en dehors de la ville de
Nikko, une bourgade touris-
tique située à 120 km au
nord-ouest de Tokyo et ré-
putée pour ses temples et
ses promenades.

Melbourne
Boycott australien
En raison de la reprise an-
noncée des essais nucléaires
français dans le Pacifique, le
contrat de gestion de l'aéro-
port de Melbourne ne sera
pas pas attribué au groupe
français Aéroports de Paris
(ADP) qui était en lice. Par
ailleurs, le consulat de
France à Sydney a annoncé
l'annulation des festivités
organisées à l'occasion du
14 juillet, en raison du refus
des autorités locales d'y as-
sister.

Affaire des HLM de Paris
Garde à vue
Le juge d'instruction Eric
Halphen a fait placer en
garde à vue hier à Paris le
chef du personnel du parti
néo-gaulliste RPR au pou-
voir, Louise- Yvonne Caset-
ta, a-t-on appris de source
policière. Mme Casetta a été
présentée dans la presse
comme la véritable trésorière
du RPR.

Festival de Pampelune

Quatre personnes, deux Espa-
gnols, un Américain et un Néo-
Zélandais, ont été blessées hier
dans des mouvements de foule
lors d'un lâcher de taureaux
marquant l'ouverture de la feria
de San Fermin de Pampelune.

Le matin , six taureaux ont été

lâches dans les rues de la ville.
Des dizaines de personnes ont
couru devant les taureaux sur
825 mètres.

Aucune n'a été blessée par les
taureaux , mais quatre ont été
blessées dans les mouvements de
foule, (ap)

Blessés à l'ouverture

DUO DU BANC

Suède

Joacim Johnsson a frappé acci-
dentellement une oie du Canada
sur le parcours de golf de Sunds-
vall (centre de la Suède), a rap-
porté jeudi l'agence TT. Vou-
lant mettre fin aux souffrances
de l'animal blessé, il l'a promp-
temeht achevé avec son fer N°7.
Mais son swing ayant été parti-
culièrement vigoureux, M.
Johnsson s'est blessé aux adduc-
teurs... (ap)

Golf
dangereux
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NOS SÉJOURS - VACANCES

20-26 août, BUIS-PROVENCE, 7 jours, Fr. 990.-
28 août-3 septembre, ALASSIO, 7 jours, Fr. 750.-
4-9 septembre, CANET-PLAGE, 6 jours, Fr. 530.- .
4-10 septembre, LUGANO, 7 jours, dès Fr. 675.-

10-15 septembre,TORRE PEDRERA, 6 jours, Fr. 430 -
22-28 septembre, PLATJA D'ARO, 6V2 jours, Fr. 425 -
25 septembre-1er octobre, ALASSIO, 7 jours, Fr. 665.-

2-7 octobre, MENTON, 6 jours, Fr. 655.-
8-12 octobre, BUIS-PROVENCE, 5 jours, Fr. 660 -
Demandez notre programme pour la Costa Brava

Renseignements et inscriptions:

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65, Tél. 039/24 15 24
ou auprès de votre agence de voyages 132.77280)
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publicité...
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GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte, Mme Guillod. ÉGLISE RÉFORMÉE
FAREL. Dimanche 9 h 45, culte, MM. Vanderlinden et Mora, sainte cène, garderie d'enfants. ÉVANGÉLIQUE

ABEILLE. Dimanche 10 h, culte, M. 'Carrasco, sainte cène, garderie d'enfants.
LES FORGES. Dimanche pas de culte , vous êtes invités à vous retrouver soit aux Eplatures, soit
à l'Abeille.
SAINT-JEAN. Dimanche 9 h 45, office préparé par des laïcs.
LES EPLATURES. Samedi 20 h, culte, M. Carrasco, sainte cène. Lundi 20 h, groupes de
prières.
LES PLANCHETTES, BULLES/VALANVRON. Dimanche 9 h 45, culte au Grand Temple.
LA SAGNE. Dimanche 10 h 15, culte, M. Morier , sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Frau Pfarrer E. Mûller.

NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30. messe; 18 h. messe. ÉGLISE
MISSION ITALIENNE, pas de messe aux Forges. 

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

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

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte intercommunautaire à l'Eglise COMMUNAUTÉS
libre. Paix 126. ÉVANGÉLIQUES
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45, culte en commun à l'Eglise libre
avec l'Action biblique; garderie d'enfants, école du dimanche.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30. culte avec sainte cène;
garderie. Jeudi 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30. culte,
garderie; 18 h, au Flambeau, soirée de bénédiction de «Toronto». Mercredi 20 h, soirée de béné-
diction de «Toronto» avec prière pour les malades.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste, Soleil 7). Dimanche 10 h, culte et école du
dimanche. Mardi 20 h, prière. Jeudi 20 h, étude biblique: «Qu'est-ce qu'un vrai chrétien?»
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Dimanche 9 h 45, culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30 et 20 h, ser-
vices divins.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Dienstag 9.00 Uhr, Frauen-Gebetstreff; 14.30 Uhr, Senioren-Stunde. Donnerstag
20.00 Uhr, Gemeinde-BIbelabend.

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

* ~ * j .
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Ça faisait déjà un bon temps que je les avais re- bole? Eux non plus n'ont pas tant appris toutes
marqués, ces bouquets magnifiques, ces arrange- les règles de l'art théologique; ignorant grec et
ments floraux où siège toujours un fruit, au milieu dogmes, mais ayant vécu, médité et prié au moins
de végétaux d'allure parfois extraordinaire. autant que les «professionnels» (= les consacrés),

J'ai une sœur qui, débordant d'imagination, ce qu'ils apportent a souvent cette créativité qui
dessine des animaux et des plantes incroyables, m'enchante.
Et voilà que je les retrouve là, ces fleurs que je Je dirai de même pour les pasteures (= femmes
croyais seulement imaginaires, et qui existent pasteurs, ou «pastourelles», même si d'aucuns ne
bien! trouvent pas cela sérieux!): depuis que notre

Un jour que je félicitais les deux sœurs fleuristes Eglise leur redonne la place qui leur est, je crois,
pour leurs compositions artistiques, pour ce chant réservée par le Christ lui-même, nous les enten-
à la beauté de la Création que représentent leurs dons dire Dieu et la vie de façons nouvelles,
bouquets, j'apprends qu'elles n'ont pas fait l'ap- Comment avons-nous pu croire sérieusement
prentissage du métier qu'elles exercent. que seuls des hommes, universitaires, pouvaient

Surprise, et questionnement: est-ce leur igno- parler de Dieu valablement?
rance des règles de leur art qui les rend si libres de Alors, bienvenue aux laïcs, aux pasteures, aux
donner cours à leur créativité? vocations tardives, aux nombreux pasteur(e)s et

Peu après, je me fais ce rapprochement: et si diacres non-neucnâtelois qui travaillent parmi et
«nos» laïcs, qui s'encouragent à prendre la parole pour nous! Leurs façons inimitables de nous
dans nos célébrations, pour une lecture, pour une montrer les multiples facettes de Dieu m'ébran-
prière (parfois même composée par eux), pour un lent, et m'enchantent,
message, ressemblaient aux fleuristes de ma para- René Perret

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène, M. F. Moser. Garderie d'enfants à la cure. twANGÉLIOUE
CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30. culte, M. F. Moser.
LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte animé par le groupe du Conseil de paroisse.
LA BRÉVINE. Dimanche 10 h 15, culte Fr.-P. Tùller; 20 h, culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 9 h, culte Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h, culte (W. Roth). Mardi 20 h, prière à la Maison de
Paroisse (avec l'Alliance évangélique).

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M. -A. Calame
2). Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst in La Chaux-de-Fonds mit Frau Pfarrer E. Mûller.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien. ÉGLISE CATHOLIQUE
LES BRENETS. Samedi 19 h, messe. ROMAINE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h. messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45, culte (garderie). COMMUNAUTÉS

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45, prière; 9 h 30, ÉVANGÉUQUES

culte; école du dimanche en vacances. Jeudi, étude biblique supprimée.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30. culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, <f> 039/31 46 48 ou 31 58 80.

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 10 h. Transmission.

TÉMOINS DE JÉHOVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h. réunion de AUTRES COMMUNAUTÉS
service. Mercredi 17 h 15 et jeudi 19 h 15, étude biblique. Samedi 17 h 30, discours public;
18 h 30, étude de la Tour de Garde.
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SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45, culte. ÉGLISE RÉFORMÉE
COURTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte à Courtelary. ÉVANGÉLIQUE

LA FERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte au Temple.
RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.
SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte.
TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.
VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte, Ch. Puzenat. -*

SAINT-IMIER. Dimanche 10 h, messe de communauté. PAROISSE CATHOLIQUE
COURTELARY/CORGÉMONT. Samedi 18 h. messe à Corgémont. Dimanche 9 h, messe à R0MAINE

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

TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale. Dimanche, pas de messe.

LES BOIS. Dimanche 9 h 30, messe. DOYENNÉ DES

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

LES CÔTES. Dimanche 9 h, messe.

LES BREULEUX. Dimanche 11 h, messe.

MONTFAUCON. Dimanche 11 h, messe.

SAINT-BRAIS. Samedi 19 h 30, messe.

LAJOUX. Samedi 19 h 30, messe.
LES GENEVEZ. Dimanche 9 h 30, messe.

SAULCY. Dimanche 11 h. messe, j | _ . . -_ . i V  ,- , , . .. -. , . :
LES POMMERATS. Dimanche 9 h30, masse.- r 7*- ¦

> ur '¦-, ; • '*.,
SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, messe.

HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h 30, messe.

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

FRANCHES-MONTAGNES

Avez-vous la fierté du travail bien fait?
s*. 7

Car c 'est bien l'une des qualités que nous cherchons chez des

Horlogers/ères
expérimenté(e)s
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spécialisées dans le terminage et le poste passionnant à vous proposer,
montage de mouvements En envoyant votre dossier à
mécaniques à complications Martin Geiser vous saisissez une
(tourbillon, chronographe à occasion unique!

rattrapante, quantième perpétuel) ou ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
intéressées à le devenir. 2540 Grenchen, 065-51.71.71.

Si vous aimez soigner la
réalisation d'un produit de haut „. . , „. , , ;r Réussir sur les marches intemalio- __J_\\f,saT* *î

niveau et mettre a contribution naux de rnoriogene et de /. > micro- BMEUUU %
toutes VOS Compétences électronique exige de s 'atteler aux tâches les S~ plus diverses. Vous avez les aptitudes requises *. - s

professionnelles, nOUS avons Un pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! $
À*.:...':» *~ ' ' t
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l Usie sind- ? Ein erfahrener Verkaufer mit technischem Verstàndnis UU
a sie sina. 

und Kenntnissen in der Elektronik. Sie sprechen D + F §£?|
Pflfl und mochten gerne das Gebiet Bern/Westschweiz in KH

J

tVi l sehr selbstandiger Weise bearbeiten. Iml
l
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iTsI Die Aufaabe- ? Sie begleiten die Kundenauftràge in der Art emes Pro- l-Md

i El 
D,e AutgaBe- 

jektleiters von der Abklarung der Kundenbedurfnisse M
S |jn| ùber Offertstellung, Warendisposition, Fertigstellung, I M
¦ fl-Pj bis hin zur Auslieferung der Ware. WLM
.m flfl Wir suchen- ? Einen zweisprachigen, erfahrenen Elektroniker FEAM, ¦&*££
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technischen Kaufmann oder ahnliche Ausbildung. Iflrfl
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Manufacture horlogere 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 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents joints â ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.
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Fidèle comme un phoque
Retrouvailles de S2 et J8 sur une île d'Ecosse

Le destin les avait séparés.
Mais sept ans plus tard S2 et
J8, deux phoques gris, se sont
retrouvés sur la même île
d'Ecosse battue par les vents
où ils s'étaient rencontrés,
pour s'aimer comme au pre-
mier jour. Cette histoire au-
thentique confirme une nou-
velle théorie, selon laquelle
ces animaux seraient, contrai-
rement à une idée reçue, des
adeptes de la monogamie.

Selon une étude menée par des
chercheurs britanniques et pu-
bliée dans le journal «Science»,
«de nombreux couples de pho-
ques établissent des liens dura-
bles, se reconnaissent entre les
saisons d'accouplement et coor-
donnent leurs comportements».

L'équipe de recherche, dirigée
par Bill Amos, de l'Université
de Cambridge, a étudié l'accou-
plement de 85 mâles et 88 fe-
melles à North Rona, une petite
île au large de l'Ecosse. Des exa-
mens d'ADN ont révélé que de
nombreux bébés phoques mis
au monde par la même mère
étaient de véritables frères et
sœurs issus d'un père unique,
malgré les obstacles que les deux

, ..,:-—- ... ...T J«r, Ĵ î-»»PU» »g...M-H»»-Jt»-|

Mieux à deux que seul sur sa banquise.
Phoque commun (in «Les animaux vus par les grands maî-
tres». (Ed. Mondo, 1992)
parents doivent surmonter cha-
que année pour se retrouver sur
les lieux de reproduction.

«Ce résultat ne peut pas être
expliqué par des comportements
de reproduction fondés seule-
ment sur la domination du mâle
et (...) l'organisation de la colo-
nie», explique l'étude. De nom-
breux phoques «s'accouplent de

préférence avec d'anciens parte-
naires».

Pour Bill Amos, ces décou-
vertes ajoutent une nouvelle di-
mension au rituel amoureux ob-
servé chez de nombreux pho-
ques, qui permet aux mâles les
plus agressifs d'affirmer leur do-
mination sur les autres préten-

dants et de s'accoupler avec
nombre de femelles.

Après le premier accouple-
ment, le mâle devient fidèle, ce
qui diminue ses accès d'agressi-
vité. Les risques pour les bébés
d'être écrasés lors des combats
entres les courtisans sont ainsi
réduits. Les naissances inter-
viennent, en effet, au moment de
la saison des amours.

Les phoques gris ont long-
temps été considérés comme po-
lygames. Le mâle dominant af-
firme en effet sa supériorité sur
les autres prétendants pour s'ac-
coupler avec le plus grand nom-
bre de femelles. Mais l'étude
permet de mieux comprendre
comment les autres mâles trou-
vent des partenaires et pourquoi
des femelles peuvent éprouver
de l'attirance pour eux.

Bien que les femelles sollici-
tent rarement des partenaires,
elles repoussent fréquemment
les avances des mâles, du moins
ceux qu'elles n'ont pas déjà fré-
quentés.

Les chercheurs ont ainsi de-
couvert qu'un couple s'était re-
formé sept ans après leur pre-
mière rencontre, qui avait vu la
naisssance d'un petit. Puisqu'il y
a sept femelles pour un mâle, le
père aurait pu choisir une autre
partenaire. Mais il n'en a rien
été. (ap)

C'est umr
véronique!

Livre

Se promener et flâner en forêt, au
bord d'un étang, d'un lac, à la li-
sière des prés, fait partie inté-
grante des joies estivales. Au-delà
du seul ravissement de la nature;
un petit opuscule qui se glisse par-
tout apportera une satisfaction
supplémentaire aux curieux, en
leur permettant de déterminer les
espèces animales et végétales ren-
contrées. Plus question donc de
confondre une myrtille et une baie
de belladone, une renoncule avec
un populage des marais ni un épi-
céa avec un sapin blanc ou encore
une anémone blanche avec une
fleur de fraisier des bois. Une ap-
proche rapide avec nom commun,
scientifique et brève description,
photographies en couleurs à l'ap-
pui, apportera à chacun les infor-
mations élémentaires lui permet-
tant de distinguer cet univers qui
nous entoure. Elle est appliquée
aux plantes, y compris arbres et
arbustes, aux insectes, batraciens,
reptiles et oiseaux de nos régions.

(sg)
• «Passeport nature», Editions

LEP/ Loisirs et pédagogie/ Lau-
sanne, 1995.

Réveillez le jardin abandonné
Main verte

Lorsque vous arrivez dans votre
résidence secondaire, n'ayez pas
un coup de cafard en décou-
vrant l'herbe non coupée et jau-
nie, les roses fanées, les plates-
bandes envahies de mauvaises
herbes... Vous profiterez pleine-
ment de votre jardin pendant
vos vacances si vous lui
consacrez une partie de vos deux
premières journées. Vous aurez
tôt fait d'en faire un lieu où il
fera bon «farnienter» jusqu'à la
fin de votre séjour.

Votre première tâche sera de
tondre la pelouse. Peut-être
l'herbe sera-t-elle trop haute
pour permettre à la tondeuse de
fonctionner normalement,
même en relevant la lame le plus
haut possible. Alors armez-vous
d'une faux pour couper le plus
gros et ratissez sans attendre.
Vous fignolerez votre tonte dans
deux ou trois jours, à la ton-
deuse cette fois. Déjà, le jardin a
meilleure allure.

Deuxième travail, après un
peu de chaise-longue: attaquez-
vous aux haies, à la cisaille à
main ou au coupe-haie électri-
que. N'hésitez pas non plus à

donner un peu d'air aux ar-
bustes trop touffus en les débar-
rassant des branches du centre,
Raccourcissez ceux qui sont de-
venus 'trop envahîssânls;'"iPuîs
donnez vite un coup de râteau
pour ramasser les déchets de
tonte et de coupe.

Les rosiers, en pleine florai-
son, ont besoin d'un sérieux
coup de nettoyage: coupez
toutes les roses fanées et désher-
bez au pied.

Cette première toilette redon-
nera tout de suite meilleure mine
à votre jardin.

Le soir, vous arroserez co-
pieusement massifs et plates-
bandes. Ainsi, le lendemain ma-
tin ce sera un jeu d'enfant que
d'enlever les mauvaises herbes et
de donner, dans la terre humide,
un bon coup de griffe qui re-
muera la terre et la préparera à
recevoir les plants que vous irez
chercher au marché ou à la jar-
dinerie la plus proche.

Le choix est vaste pour com-
poser, à peu de frais, des massifs
et des plates-bandes qui seront,
tout de suite, du plus bel effet :
jetez votre dévolu sur les pétu-

nias, les œillets et roses d'Inde,
les sauges, les bégonias et les im-
patiens qui fleuriront tout l'été,
sans oublier les géraniums, les
fuchsias et les bégonias a bulbes.

Vous pouvez aussi mettre en
place des arbustes et des rosiers
fleuris, à condition de les choisir
en conteneurs. Leur reprise est
assurée à 100% si vous arrosez
bien après la plantation et si
vous avez au préalable bêché
profondément le trou de planta-
tion et si vous l'avez enrichi de
terreau.

Quelques pots fleuris aux fe-
nêtres, d'autres répartis ici et là
dans le jardin donneront tout de
suite un petit air pimpant à vo-
tre maison.

Si vous voulez vous créer un
mini-potager et en profiter
avant votre départ, semez du
mesclun, cette salade mélangée
qui pousse vite si vous l'arrosez
chaque soir. Essayez aussi des
radis de dix-huit jours. Achetez
des potées d'herbes condimen-
taires qui relèveront agréable-
ment une salade verte ou une sa-
lade de tomates.

(ap)

Le vieux Lausanne
Exposition

Lausanne à «L'ère du chambou-
lement» et des pionniers de la
photographie, tel est le thème
d'un accrochage accrocheur au
Musée d'histoire de Lausanne
(MHL), jusqu'au 22 octobre. En
plus de 450 vues couvrant la pé-
riode 1840 - 1900, cette exposi-
tion comble un manque, puis-
que la précédente exposition de
ce type, c'est-à-dire présentation
des collections de l'association
du Vieux-Lausanne, remonte à
1908. La période choisie pour il-
lustrer la manifestation, des ori-
gines de la photographie au seuil
du XXe siècle, couvre l'entrée de
Lausanne dans l'ère moderne, la
transformation d'une bourgade
de moyenne importance en une
ville dotée d'infrastructures de
l'âge industriel.

L'exposition peut être regar-
dée non seulement comme une
histoire de la photographie à
travers les différents techniques
et styles, mais aussi comme une

histoire de l'urbanisme lausan-
nois. La présentation s'articule
selon les quartiers de la ville, fa-
cilitant ainsi la saisie de leur évo-
lution. Les vues de chantiers et
de travaux ont particulièrement
retenu l'attention des organisa-
teurs, dans la mesure où elles il-
lustrent bien les mutations qu'a
connues la ville durant la se-
conde moitié du XIXe. D'autres
photographies, de monuments
ou de personnages notamment,
sont aujourd'hui d'un grand in-
térêt par les détails qu'elles révè-
lent à l'arrière-plan. Les organi-
sateurs profitent de cette exposi-
tion pour inviter les particuliers
à remettre leurs anciennes pho-
tos aux archives ou au MHL
plutôt que de s'en débarrasser.
Les Archives photographiques
lausannoises possèdent de nom-
breux documents jusq u'aux an-
nées vingt , mais leur fonds est
très incomplet pour les années
suivantes. (ats/sg)

Horizontalement: 1. Un bon coup de
blancou de rouge. 2. Un clin d'œil lui suf-
fit pour vous travestir. 3. Poisson -
Pronom. 4. Elles s'agitent entre les terres
- Edités. 5. Canassons - Miettes de mie.
6. Préposition - Tige grimpante. 7. Fait
sourire les héritiers - Petits vers. 8.
Oubliées. 9. Point de domino - Terre à
flamber - Note. 10. Monceau gelé -
Poissons plats.
Verticalement: 1. Un qui voit son sou-
verain de près... 2. On la perd à trop cou-
rir - Pronom. 3. Accès - Jeu de pions. 4.
Livres liturgiques- Sigle romand. 5. C'est
dommage de le manger en herbe - Deux
sur un tiers - Conjonction. 6. Article im-
porté - On en chante les versets. 7.
Echappa à la réalité - Elément d'égalité.
8. Passé sous silence - Monnaies asia-
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Espace 2 vous donne
cinq minutes!
L'été n'est plus le désert qu'il
était pour les radios. Alors que
la Télévision se creuse les mé-
ninges pour créer des émis-
sions originales et se rabat gé-
néralement sur de (souvent
bonnes) rediffusions, la radio
cherche à sortir des ondes
battues.

A l'instar de la Première (lire
le programme dans notre
chronique de samedi dernier)
Espace 2 a tout mis en œuvre
pour égayer vos semaines sut
les plages brûlantes ou dans
les campagnes ombragées.
L'innovation la plus originale
sera peut-être l'émission «Les
cinq premières minutes». II ne
s'agit ni plus ni moins de vous
donner la parole durant cinq
minutes. Rassurez-vous, on
ne va pas vous tendre le micro
pour débiter quelque pro-
gramme électoral ou profes-
sion de foi. Non, vous aurez
l'occasion de partir en chasse
de l'information avec un enre-
gistreur en bandoulière et
vous essayer à l'art difficile du
reportage. En suite de quoi,
vous rentrerez au studio avec
votre moisson. Là, un mon-
teur se mettra à votre service
et vous aidera à choisir les
meilleurs moments pour votre
émission. Quarante néo-
phytes tenteront cette expé-
rience diffusée à 9 h 10, du
lundi au vendredi. Sans s'at-
tendre à quelque révélation
d'un nouvel Orson Welles,
comme le laisse entendre le
communiqué d'Espace 2, il y
aura peut-être quelques
agréables surprises.

Par ailleurs, les axes esti-
vaux d'Espace 2 seront tirés
en direction de la musique et
des festivals d'été classiques:
Ascona, Lucerne, Vevey-
Montreux, Sion (avec Tibor
Varga), Divonne, Evian, le
Haut-Jura (on ne sait si ce
festival sera franco-suisse)
ainsi que les plus célèbres
étrangers (Bayreuth, Aix-en-
Provence, Montpellier,
Vienne, etc.). Musique tou-
jours, avec le carnet de route
musical de Marcel Cellier sur
tous les continents; avec une
grande rétrospective de jazz
dédiée au «be bop» avec pas
moins de 40 séquences cou-
vrant la période 1945/95. Le
passage obligé en Avignon à
son festival de théâtre ne sera
pas non plus oublié.

.Enfin, deux créations inté-
ressantes. D'abord avec une
émission le samedi (à 9 h 05)
consacrée aux problèmes de
la démocratie, l'environne-
ment et le développement
dans le monde. Une émission
qui sera diffusée sur toutes les
radios publiques de langue
française (Canada, Belgique,
France et Suisse). Enfin, dans
le cadre du jubilé des Nations
Unies, une série d'émission
traitera de l'art et la paix, l'art
et l'engagement social, enfin
la mémoire de l'artiste et la
politique (lundis 10 juillet, 21
août et mardi 22 août à
17 heures).

Bl.N.

RADIO

9 IBUg
N
«S
G
SS

77 <. 
¦ '

Frangins: futur siège
romand du MNS

Offert il y a vingt ans exacte-
ment par les cantons de
Vaud et de Genève à la
Confédération, le château de
Prangins (VD) accueillera,
dès 1998, le siège romand du
Musée national suisse
(MNS). L'état des travaux
vient d'être présenté par l'Of- s
fiçe des constructions fédé-
rales et la direction du mu-
sée.

A l'occasion de cette visite
de chantier, l'Association des
amis du château de Prangins
a remis à là direction du Mu-
sée national un chèque de
230.000 francs, destiné à l'ac-
quisition de deux portraits de
là famille Bonaparte. Ces
deux huiles sont présentées
dans le cadre de l'exposition
«La naissance d'Un musée»
organisée dans la dépen-
dance du château aujour-
d'hui encore (14-18 h). Cette
exposition rappelle les étapes
de la restauration et donne
un aperçu des collections et
idtt programme du 'futur mu-
sée.
3 Siège romand du Musée

national, le château de Pran-
gjns comprendra uhe exposi-
tion permanente consacrée à
la Suisse des XVIIIe et XIXe
siècles. Il : accueillera égale-
ment des présentations tem-
poraires et un centre de ren-
contre. Entrepris dès janvier
1991, lés travaux de rénova-
tion devraient s'achever â fin
1996, daté à laquelle le châ-
teau sera remis au Musée na-
tional. A l'heure actuelle, les
travaux extérieurs sont prati-
quement achevés, ainsi, que le

f,gfos œuvre à l'intérieur. Les
; aménagementsv r sont- en
cours, avec . la restauration
des boiseries. Les travaux de
peinture et plâtrerie seront
entrepris au cours des pro-
chaines semaines.

1 Cinquante-cinq : jmillipns
de francs ont été engagés jus-
qu'à présent, fsur un crédit
total ae 75 millions, dont six
millions pour Ja muséologie.
Chantai de Schoulphikoff ,
conservatrice, 3 garanti que
l'enveloppe budgétaire serait
tenue. Le premier crédit voté
en 1984 par le parlement fé-
déral accordait quelque 20
millions de francs pour la ré-
novation et l'aménagement
du château, Etes études plus
approfondies devaient révé-
ler par la suite que le bâti-
ment était beucoup plus dé-
gradé que prévu. Un crédit
supplémentaire de 54 mil-
lions a été accordé en 1990.

(ats)

Naissance
d'un musée



La troisième eolonne
Concours

Dans la première
grille, écrivez dans la
première et la qua-
trième colonne, de haut
en bas, deux mots qui
sont autant de qualités
que vous ferez bien
d'avoir lors de votre
départ en vacances et
de votre retour, tout
particulièrement.

Ces deux mots doi-
vent vous permettre de

Ouvrage de l'essentiel
Objectif du champion
Peau flambée et échaudée
Résidu à l'envers
Prend peu de place
Spontané
Rend facile à comprendre
Chaque chose fait le sien

composer huit mots ho-
rizontaux dans la grille.
Un petit coup de main:
à cinq reprises, ce sont
deux mêmes lettres que
vous devez écrire pour
former le mot horizon-
tal.

Cela fait, reportez le
mot de la colonne 2
dans la colonne fléchée
2 de la grille de droite,
de haut en bas, et celui

de la colonne 1 dans la
colonne fléchée 1 de
bas en haut.

Il vous restera à ajou-
ter une lettre dans la co-
lonne fléchée 3 pour
écrire huit mots hori-
zontaux répondant aux
définitions.

Vous lirez alors dans
cette colonne No3 le
mot qui sera la réponse
à nous envoy er.

CONCOURS No 474
Question: quel mot lit-on dans la colonne fléchée no 37

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 

Adresse: 
NP: Localité: 
A retourner sur carte postale avant mardil 1 juillet à
minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A chaque question, choisissez la bonne réponse parmi les trois proposées.
Lisez ensuite, de haut en bas, les lettres correspondant à vos réponses, elles
devront former un mot qui sera la solution à ce jeu.
1. Par voie fluviale, une péniche peut, depuis Paris, rallier:

D = Moscou A = Rome E = Lisbonne.
2. Le serpentaire s'appelle aussi:

S = faucon C = mangouste E = secrétaire.
3. Un fleuve, ailleurs qu'en Russie, porte le nom de Don. II se trouve:

N = en Hongrie C = en Ecosse 0 = en Corée.
4. La construction du Louvre a été commencée sous Philippe Auguste, il fut

achevé sous le règne de: „,, ».
A = Napoléon III R = Louis XIV U = Henri IV.

5. Une femme autoritaire, ciarde et d'allure masculine est une:
I = chipie P = harpie L = virago.

6. Charon est un satellite de:
F = Mercure M = Neptune A = Pluton.

7. La «Symphonie fantastique» est une œuvre de:
G = Berlioz R = Schônberg D = Ravel.

8. Un mathusalem a une contenance de:
0 = 22 litres E = 6 litres T = 3 litres. (roc-rd-508)

Le bon choix

L'implacable
Placez dans cette grille six mots, en les entrecroisant et en tenant
compte de la lettre déjà en place. Quel mot ne peut être utilisé?

(roc-rd-541)

ANGUSTURE
DÉCRÉMENT
GOGUENARD
HERCULÉEN
PERFUSION
SUBÉREUSE
TÉNORISER

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

(roc-rd 5201

ACE - ERE - FOR - GLU - IVE - KIP - LIN
- NIT - ONT - OLE - OSE - POU - QUE -
TAG

Mots pour mots

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

(roc-rd-539)

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

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

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

Creuse-méninges 503
Réponse: L'interlocuteur
de Paul est sourd et muet et
a appris le langage des
sourds pour s'exprimer.
Paul, lui, n'a pas ce handy-
cap, mais il est professeur
de cette discipline dans une
école. Tous deux se com-
prennent donc fort bien!

Solution rébus No 547
Sang - Son - E - Dalle -1 -
La
(Samson et Dalila, Saint-
Saëns)

Mots pour mots 511
FLEURON

Enigmath No 554

La pyramide No 538
Dans la ligne du bas:
7-2-4-8-3

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

No 473

II y a le ciel, le soleil
et la mer

Le Sénégal était le pays
ensoleilé que nous vous
proposions d'identifier.

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Jeanne Waelchli, Gare
13, 2613 Villeret.

Tirage supplémentaire à
fin juin 1995. Gagnante:
Madame Yvette Kohli,
Couvent 4, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Elle
gagne un abonnement
d'un an à L'Impartial.

CONCOURS

Participez à nos grands
concours-vacances

«A la découverte de la
Suisse-Enigme 95» et

«La Suisse en questions».
Nombreux prix en jeux.

Dès lundi

Dans l'addition ci-dessous, chaque chiffre est remplacé par la même forme, et une
même forme remplace toujours le même chiffre. II n'y a pas de zéro.

A vous de jouer
(fOC-mo-527)

Enigmath

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

(roc-to-548)

Rébus

Mettez dans l'ordre chronologique de leur survenance les événements
mentionnés (en partant de la plus ancienne date). En lisant alors les
lettres qui leur correspondent, vous découvrirez une localité de
Corinthe.

A - Léonard de Vinci est invité en France par François 1er.
E - Paul III transforme en ordre les jésuites fondés par Ignace de Loyola.
F - Velazquez peint «La forge de Vulcain».
G - Martin Luther épouse Katharina von Bora.
K - Début du règne de Louis XII en France.
L - Vasco de Gama fonde les établissements du Mozambique.
N - Richelieu est nommé cardinal.
R - George Sand publie «François le Champi».
T- Friedrich Engels meurt à Londres.
U - Ludwig van Beethoven est frappé de surdité. <*oc-rd-522)

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

DANS LA PAGE DES JEUX DE SAMEDI PROCHAIN

Chronodate



Plaidoyer d'une victime
Cyclisme - Tour de France: Marco Pantani crie à l'injustice

Marco Pantani a de l'éduca-
tion et de la culture. L'ancien
étudiant en lettres de Rimini
est d'ailleurs réputé pour son
discours clairvoyant et ses
analyses pondérées. On le
connaît aussi pour sa loyauté
et sa franchise. On le dit têtu
comme un Romagnolo qu'il
est, mais taillé tout d'un bloc.
Du haut de ses 1,72 m et de
ses 56 kilos, le jeune Transal-
pin (25 ans), qui habite encore
chez ses parents - «Jusqu'à ce
qu'ils me jettent dehors», plai-
sante-t-il - n'a cependant pas
pour habitude d'asséner ses
vérités à la hussarde. Seule-
ment voilà, quand il y a trop,
ça déborde. Et Marco le fait
savoir.

De notre envoyé spécial __ ___

Christian RAPPAZ/RQC W

Sans jamais hausser le ton mais
avec une évidente rancœur, l'Ita-
lien monte donc aux barricades
à la veille du contre-la-montre
de Huy (54 km). Pour dénoncer
ce qu'il appelle une injustice fla-
grante et un mépris permanent
des organisateurs de la Grande
Boucle envers sa race, celle des
grimpeurs. «Les dés sont pipés,
affirme-t*il. A l'instar de ces der-
nières années, ce Tour est dessi-
né pour les routeurs du style
d'Indurain et de Rominger.»
Déçu, découragé même par l'ab-
sence d'un contre-la-montre en
côte et le kilométrage démesuré

selon lui, des exercices indivi-
duels (réd: 107), le troisième de
l'an dernier n'hésite pas à accu-
ser la direction de l'épreuve
d'avoir sciemment favorisé les
surpuissants du peloton, l'Espa-
gnol en particulier. «En rempor-
tant une cinquième victoire
consécutive, Indurain contri-
buerait à raffermir la légende du
Tour. C'est visiblement ce que
cherchent ses responsables»,
certifie Pantani, qui a laissé 3'16
dans le contre-la-montre par
équipes d'Alençon et qui envi-
sage un débours supérieur à sept
minutes dimanche à Seraing.
«Je rends entre sept et huit se-
condes par kilomètre aux meil-
leurs. Combler un tel retard
dans les trois seules véritables
étapes de montagne relève d'une
mission impossible. Que ce soit
Miguel ou Tony qui prenne le
pouvoir dimanche, son équipe
va boucler la course par la sui-
te», estime-t-il, avant de lâcher,
triste: «Le Tour veut qu'on
l'honnore mais il ne nous en
donne pas les moyens».

PLUS À LA MAISON,
MOINS À L'HÔPITAL
Battu avant même d'avoir pu se
défendre, Pantani fait déjà son
deuil d'un succès à Paris. Fatale-
ment écarté de l'honneur su-
prême par la configuration du
parcours, il attribue également
la responsabilité des nombreux
accidents de cette première se-
maine aux organisateurs. «En
escamotant les difficultés, ils
permettent à plus de cinquante
coureurs de lorgner sur le mail-
lot jaune. La course en devient
nerveuse et débridée. Avec une
étape provoquant d'emblée la
sélection, il y aurait certes plus

Erik Zabel
L'Allemand s'est imposé à Charleroi et l'Italien dénonce... (Keystone)

de coureurs à la maison mais
moins à l'hôpital. Mais pour les
organisateurs, les chutes font
peut-être partie du spectacle»,
conclut l'Italien, ironique.
RECORD DE L'HEURE
EN MONTAGNE
Champion de la formule et de la
métaphore, maniant volontiers
l'humour, Pantani persiste et
signe. «J'ai le record du monde
de l'heure de la montagne, mais
il ne me sert à rien. Pourquoi ne
pas égaliser tes chances dès le dé-
part^ 

La course gagnerait assu-

rément en suspense et en intensi-
té.» Autant de souhaits qu 'il a
émis auprès de Jean-Marie Le-
blanc et Jacques Goddet, il y a
quelques jours. «Ils m'ont pro-
mis d'en tenir compte mais je n'y
crois pas trop», coupe-t-il. Pas
démoralisé pour autant, le grim-
peur chauve - «J'ai tellement
peu de cheveu qu'il vaut mieux
les couper...» - promet malgré
tout une vengeance à sa façon.
«Je vais leur rendre la vie dure
en montagne», prévient-il, bien
décidé à mettre le feu à l'Alpe-
d'Huez-et à La Plagne. «Ce sont

les deux plus belles, les plus
prestigieuses.» A défaut de
jaune, ce fils de parents aisés des
bords de l'Adriatique - «Je ne
suis pas un «coccolone» (com-
prenez chouchouté) mais ma fa-
mille gagne bien sa vie avec te
tourisme» - Pantani se concen-
trera donc sur des victoires
d'étapes et le maillot à pois. Et
qui sait si avec l'aide de son
compère Chiappucci, notre lea-
der historique comme il te quali-
fie joliment, te vaillant Marco ne
décrochera pas finalement un
peu plus... C.R.

Bjarne a bien Riijs
On a cru tous les jours qu un bon coup partirait
subitement, qu'un baroudeur filerait un train d'en-
fer pour rassasier notre soif de héros. On a cru, à
l'approche de Charleroi que Maurizio Fondriest
ou Jean-François Bernard serait ce seigneur du bi-
tume tant recherché, ou encore que le modeste Ita-
lien Rossano Brasi forcerait sa besogne de grega-
rio pour devenir, l'espace d'un soir, le roi des
Belges. Une fois encore, il fallut déchanter. Com-
me hier, comme avant-hier, comme trop souvent
dans le Tour de France, le peloton, grégaire, a
avalé l'attaquant, puni l'insolent Dans un rituel
presque inaltérable, l'affaire s'est réglée dans un
ultime coup de canon, un sprint, duquel, curieuse-
ment, Cipollini fut écarté. Une demie-roue plus ra-
pide que Jalabert, Abdoujaparov et les autres

hommes fusées, l'Allemand Erik Zabel, pur pro-
duit de l'ex-école de l'Est, sadiquement recalé de-
puis le départ de Saint-Brieuc (2e au Havre, 3e à
Dunkerque) a fini par s'imposer, signant son pre-
mier succès sur le Tour en... autant de participa-
tion. Comme le maillot jaune se joue ces jours-ci à
coup de ridicules secondes, son dépositaire n'a
donc pas le droit de se nouer. Patratra! Ivan Gotti,
trop tendre ou pas assez guerrier, l'a laissé filer.
Pour deux poussières de temps qui firent le bon-
heur de son équipier, le tenace et pugnace Danois
Bjarne Riijs, nouveau leader par «accident». Un
épisode glorieux mais anecdotique avant le ren-
dez-vous moyennement montagneux d'aujourd'hui
et surtout de demain, le deuxième acte du duel à
distance entre les grands. C.R.

Le Tour ou les maquettes?
Erik Zabel avait prévu un autre mois de juillet

Erik Zabel avait cru voir le
monde du cyclisme s'effondrer
lorsque la Société du Tour de
France avait annoncé la sélection
définitive des vingt équipes: la
sienne, Telekom, n'y figurait pas.

Il avait bien remporté six
courses avant l'été, une étape à
Tirreno-Adriatico, une autre au
Tour d'Aragon, deux aux Qua-
tre jours de Dunkerque et deux
enfin au Tour de Suisse, mais
c'est sur te Tour de France qu'il
voulait exprimer sa force explo-
sive, celle qui lui avait permis de
se révéler au grand public en
remportant, en octobre dernier,
sa première classique, celte des
sprinters évidemment, Paris -
Tours.

«C'est une décision dramati-
que pour le cyclisme», s'était in-
surgé son directeur sportif, Wal-
ter Godefroot , parti avec son at-
taché-case voir Jean-Marie Le-
blanc, le directeur de la Grande
Boucle, pour plaider la cause de

la seule équipe du cyclisme alle-
mand qui risquait de disparaître
si elle ne participait pas au Tour.

Zabel envisageait déjà de
consacrer son mois de juillet à sa
passion, la fabrication des ma-
quettes. «J'adore les maquettes.
J'ai déjà construit trente-deux
voitures, et toute la série des
Ferrari», a-t-il confié.

LE^TOUR

Heureusement, l'équipe Tele-
kom a finalement été admise,
avec six coureurs. Elle partage
sa vie sur le Tour avec deux Ita-
liens et un Colombien de ZG
Mobili. Et elle a déjà justifié sa
présence avec la victoire à Char-
leroi d'Erik Zabel, le jour même
de ses 25 ans, que son épouse

était venue fêter sur le Tour le
matin à Dunkerque.

«J'avais deux objectifs dans
ma vie de coureur pro, a déclaré
Erik Zabel: remporter une clas-
sique et une étape du Tour. J'y
suis déjà arrivé! Ah, il y a une
autre chose qui me plairait, ce
serait de ravir le titre olympique,
car j'avais terminé quatrième à
Barcelone en gagnant le sprint
derrière les deux échappés.»

Il revient fatalement sur la sé-
lection in extremis de son équipe
pour le Tour: «Souvenez-vous,
rappelle-t-il, que M. Leblanc
avait précisé, en ne nous sélec-
tionnant pas, qu 'il y avait quand
même un coureur de Telekom
qui méritait d'être au Tour: Erik
Zabel. Je veux qu'on lui montre
maintenant qu'il y a d'autres
coureurs méritants chez nous, et
je dois d'ailleurs commencer par
remercier Heppner et Ludwig
qui ont fait un grand travail
pour me préparer le sprint.» (ap)

L'énigme Rominger
Le Zougois a lâche trois secondes

Première surprise. Tony Romin-
ger, pas vraiment coutumier du
fait, a convoqué une conférence
de presse, hier soir à Charleroi.
«Je veux simplement avoir la
paix jusqu'à dimanche» Iâche-t-
il , un brin cynique.

Ouf! Le Suisse, qui confesse
d'emblée avoir soigné une bron-
chite aux antibiotiques en cours
de semaine, n'a pas (d'autres)
mauvaises nouvelles à annon-
cer. Au contraire, en six langues,
te Zougois, revenu a de meil-
leurs sentiments après avoir me-
nacé de s'exprimer seulement en
allemand - «Indurain ne parle
qu'espagnol et à meilleure
presse que moi» assène-t-il - as-
sure que sa santé s'améliore
mais s'empresse de préciser que
cela pourrait aller mieux.

Nerveux, presque agressif, le
numéro 1 mondial balance en-

suite une brassée de banalités.
Du style: «Le parcours du
contre-la-montre? Il est idéal
pour Indurain mais aussi pour
moi. Mon sentiment? Je ferai du
mieux que je peux. Où en sont
mes adversaires? Difficile à ob-
server quant on roule toute la
journée à 60 à l'heure. Le favo-
ri? Je ne sais, hélas, pas lire
l'avenir.»

De platitudes en lapalissades,
Rominger, roi de l'énigme et du
contre-pied, n'en dira pas plus.
A part que Berzin ne lui paraît
pas plus fort qu'au Giro. A deux
pas de là, Indurain se charge
d'enfoncer les dernières portes
ouvertes. Mais lui, «tranquilo»,
te foulard rouge de la Saint-Fir-
min autour du cou. «Ce Tour
ressemble à tous les autres»
conclut-il, n'oubliant sûrement
pas qu'il a gagné les quatre der-
niers... C.R./ROC
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Yordanov blessé -
L 'international bulgare du
Sporting de Lisbonne
Ivailo Yordanov, 27 ans, a
été blessé dans un
accident de la route près
de Lovetch, dans le
centre de la Bulgarie. Le
milieu de terrain bulgare,
qui avait pris part à la
World Cup Tannée
dernière aux Etats-Unis, a.y
deux vertèbres cassées,
mais il n t̂pasiinenacé '
de paralysie, selon
l'hôpital de Veliko
Tarnovo où if se trouve
actuellement, (si)

1

CLASSEMENTS
Sixième étape. Dunkerque •
Charleroi (Be/202 km): 1.
Zabel (Ail) 4 h 30'57"
(44,731 km/h), 20" bon. 2.
Jalabert (Fr), 12" bon. 3.
Abdoujaparov (Ouz) 8" bon.
4. Svorada (Slo). 5. Lombar-
di (It). 6. Thibout (Fr). 7.
Durand (Fr), tous m.t. 8.
Tchmil (Mold) à 3". 9. Bo-
mans (Be). 10. Ludwig (Ail).
11. Museeuw (Be). 12. Ca-
pelle (Fr). 13. Indurain
(Esp). 14. Riijs (Dan). 15,
Bouvard (Fr), tous m.t. 16.
Gonchenkov (Ukr) à 6". 17.
Ail Clercq (Be). 18. Fon-
driest (It). 19. Hamburger
(Dan). 20. Ekimov (Rus).
Puis: 21. Virenque (Fr). 26.
Gotti (It). 33. Chiappucci
(It). 36. Zberg (S). 38. Zûlle
(S). 42. Pantani (It). 46. Pul-
nikow (Ukr). 49. Bugno (It).
65. Rominger (S). 66. Berzin
(Rus). 89. Jeker (S). 97. Jas-
kula (Pol). 99. Armstrong
(EU). 111. Tonkov (Rus).
121. Jârmann (S). 123. Ail las
Cuevas (Fr). Pas au départ:
Hervé (Fr).
Général: 1. Riijs (Dan) 26 h
41'53". 2. Gotti (It) à 2". 3.
Jalabert (Fr) à 08". 4. Mauri
(Esp) à 19". 5. Zûlle (S) à
20". 6. Bruyneel (Be) à 26".
7. Berzin (Rus) à 29". 8.
Frattini (It) à 32". 9. Cen-
ghialta (It) à 45". 10. Indu-
rain (Esp) à 49". 11. Apari-
cio (Esp) à 53". 12. Rojas
(Esp) à 55". 13. Colombo (It)
à 56". 14. Breukink (Ho) à
l'IO" . 15. Gonzales (Esp) à
l'18". 16. Rominger (S) à
l'21". 17. Mauleon (Esp) à
l'32". 18. Escartin (Esp) à
l'33'. 19. Uriarte (Esp) à
l'35". 20. Tafi (It) à l'42".
Puis: 24. Bugno (It) à 1*54".
42. Dufaux (S) à 2'43". 50.
Virenque (Fr) à 3'04". 52.
Chiappucci (It) à 3'10". 54.
Pantani (It) à 3'23". 57. De
las Cuevas (Fr) à 3'31". 62.
Zberg (S) à 3'42". 71. Pulni-
kov (Rus) à 4'18". 80. Arms-
trong (EU) à 4'50". 83. Jas-
kula (Pol) à 4'56". 124. Jâr-
mann à (S) T 13". 139. Jeker
(S) à 8'30".
Par points: 1. Abdoujaparov
(Ouz) 141. 2. Jalabert (Fr)
130. 3. Cipollini (It) 108. 4.
Zabel (Ail) 98. 5. Svorada
(Svq) 80. 6. Lombardi (It)
78. 7. Moncassin (Fr) 74. 8.
Riis (Dan) 64. 9. Tchmil
(Rus) 56. 10. Thibout (Fr)
54.
Montagne: 1. Konyshev
(Rus) 25. 2. Virenque (Fr)
23. 3. Simon (Fr) 16. 4. Leda-
nois (Fr) 10. 5. De Clercq
(Bel) 10. 6. Brochard (Fr) 7.
7. Chiappucci (It) 6. 8. Gon-
zales (Esp) 5. 9. Cabello
(Esp) 5. 10. Armstrong (EU)
5.
Par équipes: 1. Gewiss 80 h
04'52". 2. ONCE 80 h
06'17". 3. Banesto 80 h
08'32". 4. Mapei 80 h 09'06".
5. M G 80 h I0'40". (si)

AUJOURD'HUI ET DEMAIN



Les voyages d'été de L'Impartial P

À tA Pbmvtm p e u  susse EL
Dès le 10 juillet, L'IMPARTIAL, dans le cadre d'une opération Romandie-Combi, vous emmènera en balade à travers la Q^^ffl&> J
Suisse. Ainsi, tout en vous délassa nt par des jeux et des concours, une série de reportages vous inviteront à faire connais- 

^^̂ ^̂ M^̂ ^sance avec des joyaux touristiques et culturels de notre pays. wSËPsfilaw
^

Autant de régions dont les atouts et l'originalité méritent largement le détour. ^RÊ_Wr
L'IMPARTIAL, en collaboration avec les cars Wittwer, vous propose d'en découvrir six, choisies parce qu'elles peuvent être F̂Rmfak
visitées agréablement en un seul jour. £• 

^
lîl^

Le prix comprend le voyage et les entrées dans les musées. -̂fiBf éÊSP

Tarifs réduits pour enfants et adolescents. Départ assuré dès 20 inscriptions. Le paiement se fait le jour du départ. I 

Renseignements: '.
^^^ Inscriptions :

Cars Wittwer - Rue de la Serre 65 Apk Service de promotion de L'Impartial *s^̂ mm m̂g ĝm 3̂kgm
2300 La Chaux-de-Fonds Wjjf  / TTWER Rue Neuve 14 B H il I / ' l'I I ï i * l  t
Tél. 039 / 24 15 24 ^É̂   ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 210 314 HMJBOHI
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Mard

i 25 juillet 1995

Tî^e ̂ ° Le Pays d'Enhaut fribourgeois
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au cœur du temps Stv' - '̂ tÉËS

7 h 30, Place de la Gare, >̂ p̂ ^tjr f*fcf*La Chaux-de-Fonds. v" '«lirf ft '-iwi *?><. .-

Fr. 64 - par personne. * ; *- ,"-:_ FUm& &
Abonnés à L'Impartial: " * : "" .""yS, \gk
Fr. 54.-. liMt»..,.* .-Y '̂ '̂ m-lfefc ,̂ .' .: Y. .,, rZ^iL
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maRÊLX Jeudi 24 août 1995

Ae °̂ w Emmental - Patrie de Jeremias Gotthelf
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iiy-m ff H| S ¦rt*'*i YW_ \

Départ: \. j y • . R '_yyk$i l̂
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Jeudi 27 juillet 1995

" XQ % RF Stein am Rhein - Schaffhouse,
¦ 

ofSp une balade sur le Rhin

En car jusqu'à Stein am
Rhein. C'est par bateau
que nous nous rendrons à . jL
Schaffhouse. Temps libre -iilifeaPv

visite des chutes du Rhin. i*Ĵ M«Sî ~rr mM%. £J£*»—-_ *>,*¦

8 heures, Place de la Gare, '' i3RÊ*l ïmttW$iim*~\ *tM mVÏ'hl ~~ ' < :- " : '' ri "
, r-v. n r- .i ^RmWMJ"3S8 Q~_f£* Jr. fr x-m«.**- i _yi
La Chaux-de-Fonds. ^agc-TiiiiM Jf "mi ~ ' '"' ' 'JSt~?Ŝ ^'2m " J&Fr. 60- par personne. d̂ f~̂ ^
Abonnés à L'Impartial: mL
Fr 50.-. I ., .̂ .̂ m̂m,r-
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•^ô  Le canton de Neuchâtel
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Un incroyable retour
Tennis - Wimbledon : Becker et Sampras finalistes

Boris Becker avait frôlé la ca-
tastrophe en quart de finale
contre Cédric Pioline. II avait
pourtant réussi à se qualifier.
Ce fut pire encore dans sa
demi-finale face à André
Agassi. Après un set et demi,
crucifié notamment par les
époustouflants retours de ser-
vice de l'Américain, il était au
bord du k.-o.

Mené par 6-2 et 4-1, il allait ce*
pendant réussir l'un des retours
les plus impressionnants de
l'histoire du tennis de ces der-
nières années. Après avoir enle-
vé par 7-1 le tie-break de la deu-
xième manche, il s'est adjugé le
troisième par 6-4 avant de
conclure sur un nouveau 7-1 au
tie-break de la quatrième man-
che.

Cet incroyable renversement
de situation permettra à Becker
de jouer dimanche face à Sam-
pras sa septième finale de Wim-
bledon et ce dix ans après avoir
obtenu la première de ses trois
victoires sur le gazon anglais.

Agassi était le premier à ad-
mettre que l'Allemand n'avait
pas volé son succès: «Lorsqu'il a
commencé à revenir dans la deu-
xième manche, je n'ai jamais re-
trouvé la confiance. Je n'ai plus
réussi à lui prendre son service
par la suite. Je sentais qu'il ser-
vait bien, qu'il jouait un tennis
de plus en plus agressif. Je n'ai
pas trouvé le moyen de réagir.»
BECKER LE COMBATTANT
Becker n'avait plus gagné un
match contre Agassi depuis
1989. L'Américain, qui n'aime
pas que les choses traînent,
«cueillit» à froid l'Allemand, au-
teur de deux doubles fautes, en
lui prenant illico son service.
Quand il récidiva au septième
jeu, puis mena 4-1 dans la deu-

xième manche après avoir rem-
porté la première (6-2), il n'y
avait eu qu'un seul joueur sur le
court.

Mais on retrouva alors en
Becker le formidable combat-
tant de sa prime jeunesse. Celui
qui court à grandes enjambées
sur toutes les balles, plonge au
besoin, rend coup pour coup et
se bat au filet comme un lion.
Du coup, les retours de l'Améri-
cains se firent moins fou-
droyants et ses passings au milli-
mètre moins assassins.

Ayant égalisé à 4-4, puis à 6-
6, Becker remporta haut la main
le tie-break du deuxième set. Se
sortant souvent à son avantage
des rallyes qu'Agassi impose à
ses adversaires, il fit le break au
septième jeu du troisième set.
Dans la dernière manche, les
deux hommes ne lâchèrent pas
une seule fois leur service malgré
de nombreuses balles de break.
Et c'est logiquement que
Becker, bien meilleur serveur,
remporta de nouveau le jeu déci-
sif sur le même score sans appel:
7-1.

Il avait réussi vingt-deux aces
contre quatre, marqué vingt-
neuf points à la volée contre
sept, cependant qu'Agassi avait
marqué quatorze points contre
un en passing et fait quatorze re-
tours de service victorieux
contre quatre.

IVANISEVIC ÉMOTIF
Pour sa part, Pete Sampras (nu-
méro 2) a obtenu sa vingtième
victoire consécutivement à
Wimbledon depuis 1993 pour
s'ouvrir les portes de la finale en
écartant le Croate Goran Ivani-
sevic, qu'il a battu en cinq sets,
7-6 (9-7) 4-6 6-3 4-6 6-3. .

Le tout premier échange, qui
dura six minutes, fut exception-
nellement long. Réussissant
trois aces et autant... de «bois»,
Sampras dut sauver d'entrée
une fois son service avant de

Pete Sampras
Une vingt-troisième victoire
sur le gazon londonien.

(Keystone)

l'emporter. Dans le jeu suivant,
ce fut au tour d'Ivanisevic de
sauver son engagement. Le reste
du set, au cours duquel les deux
hommes éprouvèrent énormé-
ment de difficultés à se passer,
même avec des lobs, allait pro-
longer cette symétrie jusqu'au
jeu décisif.

On s'aperçut alors que, sous
ses airs bravaches, Ivanisevic
était un émotif. Lui qui avait
réussi cent cinquante aces de-
puis le début du tournoi, dont
treize depuis le commencement
de la partie, n'en passa pas un
seul dans ce jeu décisif. Si bien
que Sampras finit par exploiter
la quatrième balle de set qu'il lui
offrit.

Une fois la tension retombée,
la «machine à aces» se remit à
fonctionner. Ivanisevic en réus-
sit trois de suite au début du
deuxième set, qui le vit inscrire
cinq jeux blancs avant de pren-
dre l'engagement de Sampras et
de conclure tout de suite après.
La manche avait duré vingt-huit
minutes et l'on avait pu se croire
retourné à la finale de 1994, en-
tre les deux mêmes adversaires,
qui avait duré quatre minutes de
moins que la finale féminine.

Tout comme Ivanisevic avait
immédiatement réagi au début
du deuxième, Sampras répliqua

en prenant le service du Croate
d'entrée au troisième set. Annu-
lant trois balles de break au 4e
jeu, avec sans doute la bienveil-
lance de l'arbitre pour l'une
d'entre elles, il prit de nouveau
le service d'Ivanisevic au 9e
pour l'emporter 6-3. Lors du
quatrième set, les deux hommes
frappèrent de plus en plus de
grandes diagonales. A ce jeu,
Ivanisevic, qui fit le break au
septième jeu, se montra le meil-
leur en vingt-deux minutes.

Supérieur au filet, Sampras,
qui fit dix-neuf volées gagnantes
(contre douze au Croate) au
cours du match, sortit vain-
3ueur d'une bataille de volées au

euxième jeu du set décisif. Puis
Ivanisevic sortit un long coup
droit alors qu'il s'était ouvert le
court et perdit ainsi son service.
Du coup, il brutalisa sa ra-
quette, ce qui ne lui était pas ar-
rivé depuis longtemps.

Il savait qu'il venait de per-
dre. Bien sûr, le Croate a réussi
trente-huit aces contre vingt et
un à son adversaire. Mais il a
commis deux fois plus de dou-
bles fautes que Sampras (huit
contre quatre) et il a su moins
bien exploiter les occasions plus
nombreuses qu'il a eu de pren-
dre le service de son adversaire.

(si)

Résultats
Simple messieurs, demi-finales: Sampras (EU-2) bat Ivanisevic (Cro-4) 7-
6 (9-7) 4-6 6-3 4-6 6-3. Becker (All-3) bat Agassi (EU-1) 2-6 7-6 (7-1) 6-4
7-6 (7-1).
Double dames, demi-finales : Fernandez-Zvereva (EU-Bié-1) battent
McGrath-Neiland (EU-Let) 7-6 (7-5) 6-7 (7-9) 6-2. Sanchez - Novotna
(Esp-Tch-2) battent Sabatini - Schultz (Arg-Ho-9) 7-6 (7-5) 6-7 (4-7) 6-4.
(si)

Contraste saisissant
LA PREUVE PAR SEPT

Le sport, comme la rie de tous les jours, offre de
drôles de contrastes. Durant toute cette semaine,
on en a eu droit à quelques-uns. Il suffisait de
zapper un peu pour que quelques images
s'entrechoquent et laissent apparaître des
différences criardes entre les efforts consentis par
certains sportifs et la façon dont ils sont rétribués.

D'aucuns, impressionnants certes, se font payer
des sommes astronomiques pour courir quelques
secondes. Le tout sans forcément toujours se
donner à fond et en trouvant des excuses des plus
étonnantes. Et un certain Cari Lewis de lâcher
après sa défaite à Lausanne: «J'aurais peut-être
mieux fait de rester à la maison». Sûrement, mais
en attendant les dollars déboursés par Jacky
Delapierre pour faire venir le «King» sont dans la
poche de qui?

A Wimbledon, les coups de raquette sont
presque aussi chers que certaines foulées. Pour
peu que Ton serre la foudre, on peut y gagner un
j o l i  paquet de livres sterlings. Un set, qui se

termine &4, dure moins d'une demi-heure sur le
gazon londonien et vingt-sept coups de raquette
peuvent suffir pour emporter une manche. La
demi-finale Sampras-Iraniseric a ainsi été au bout
des cinq sets mais le match n'a duré qu'un peu
plus de deux heures et demie. Les champions en
question n'en ont cure qui ramasseront leurs
primes juteuses sans état d'âme.

Pendant que ces athlètes et ces tennismen se
«tuaient au boulot», d'autres effectuaient des
promenades à bicyclette autrement plus difficiles
que certains échanges et autres sprints et qui leur
rapportent souvent un salaire misérable. Oui, par
rapport aux calvaires vécus par certains coureurs
du Tour de France, il est presque indécent de voir
comment sont rétribués les as de la raquette et les
stars des stades.

En tous les cas, le contraste est saisissant
Allez, bon zapping et restez assis c'est moins
fatigant..

Julian CERVINO

13 Cft

O
ft .

</>
Forfait da Wang
Junxia -, La Chinoise
Wang Junxia n'Ira pas
défendre son titre
mondial du 10.000
mètres aux champion-
nats du monde de
Gôteborg (4 au 13 août),
rapportait vendredi ïe
quotidien de Shahgaï
«Libération». Son
entraîneur, Jiang
Zuorpei, a déclaré que
Wang Junxia, détentrice
des records du monde
des 3000 et 10.000
mètres, devait plutôt se
préparer activement
pour les Jeux olympi-
ques d'Atlanta, en 1996.

(si)

BREVE
Hockey sur glace
Bûlach débouté
Le tribunal sportif de Lau-
sanne a débouté le EHC
Bûlach qui avait déposé
une plainte contre la Ligue
suisse de hockey sur glace
(LSHG). Lors d'un match
décisif des play-off de LNB
en mars dernier entre Ajoie
et Bûlach, les Zurichois
n'avaient pas effectué le
déplacement du Jura. Ils
avaient dès lors perdu le
match par forfait (5-0) et
avaient été relégués en pre-
mière ligue.

V 7,9, V,A

4» 7,10, D

? 8,9, R. A

? v

"BÂTÏCTJÂS^

Combinaison gagnante: 2 -
10 - 10 - 1 7 - 4 - 4 - 1 5 .
Rapports pour 0,20 fr.
7/7: 616.040,10 fr.
6/6: 4754.30 fr.
5/5: 112,10 fr.

GRAND?

Demain
à Enghien,
Prix du Grand
Palais,
(trot attelé),
réunion I,
3e course,
2875 m, 15 h 41.

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

1£.e&ùzu*artt
&on/tt*ta,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL
! i '— 

* ¦ ¦¦- - ' •

1 Cyrus-Buissonay

2 Best-du-Vivier

3 Adorioz

4 Caprice-Barbes

5 Augeronne

6 Cathy-du-Rosier

7 Bureaucrate

8 Camelia-du-Donjon

9 Arthur-Premier

10 Cesar-de-Saint-Pol

11 Arca-Mayor

12 Balkaline

13 Union-Folle

14 Best-des-Andiers

15 Billet-Vert

16 Concertina

17 Arpège

MÈTRES DRIVER

2875 J.-M. Monclin

2875 B. Piton

2875 M. Prioux

2875 J.-Ph Mary

2875 S. Levoy

2875 M. Lenoir

2875 Ch. Bigeon

2875 Ph. Allaire

2875 ' J.-P. Viel

2875 G. Marmion

2875 G.-M. Dreux

2875 A. Barassin

2875 G. Nicolas

2875 P.Vercruysse

2900 F. Ouvrie

2900 J.-E. Dubois

2900 P. Levesque

—¦ ¦ 1 . ' .. ..[' !—| ". J!»W «

ENTRAÎNEUR § PERF.

J. Gaillard 21/1 6m3m5m

J.-Y. Ecuyer 12/1 3aDa1a

A. Bézier 14/1 4a3a3a

Ch. Bigeon 9/1 3aDm(94)

P. Viel 8/1 Da0a3a

M. Triguel 7/1 6a2a0a

Ch. Bigeon 16/1 Da2a0a

Ph. Allaire 7/1 0a0a1a

J.-P. Viel 17/1 4m7m0m

G. Marmion 5/1 Da1a7a

G.-M. Dreux 20/1 Da0a7a

A. Barassin 14/1 -4a1a7.a

G. Nicolas 26/1 4m0a7a

J.-L. Peupion 8/1 0aDa3a

J.-P. Dubois 16/1 0a2a1a

J.-E. Dubois 32/1 DaDaOa

P. Levesque 18/ 1 Dm1m2a

10 . „ IMPAR-PRONO
II a les moyens de terminer parmi les pre- - 0 *miers, même s'il ne répète pas toujours ses ' "
meilleures sorties. Serait-ce le bon jour, 8*
pourquoi pas? - I A *8 ïN'a pas été dangereux lors de sa dernière O
sortie, mais il ne doit pas être condamné 2
pour autant. II pourra pimenter les rap- -1-7
ports, attention! ' '14 15
Excellente chance, c 'est le mieux engagé -| 2
dans cette épreuve, d'autant plus qu'il dé-
pend d'une écurie redoutable et aura son BASES
mot à dire.

Une place en cas de défaillance des favo- ^UP DE POKER
ris est à sa portée. A suivre. >PK2 tf RIl vient de terminer dans le sillage d'un ^m^
cheval de grande valeur et mérite un large
crédit, d'autant plus qu'il s'élance du pre- AU 2/4
mier poteau. 10-14
Excellent engagement à la limite de la
qualification pour tenter sa chance, mal- AU TIERCE
gré qu'il soit spécialisé au trot monté. pQUR 15 FRANCS
Meilleur sur une distance plus courte, il 10 - 8 - X
fera parler sa pointe de vitesse, au terme — —¦ — —
d'une bonne tactique de course. IMPAR-SURPRISE

12
En forme et la piste plate d'Enghien va 5servir ses intérêts. .

4
LES REMPLAÇANTS: 15

1 O
A reprendre sans hésitation, malgré sa der- T"
nière course, car il partira avec la con-
fiance de son entourage. -11

4 REn forme, il peut compter sur ses partisans °
même si sa tâche ne paraît pas très facile. 9

PMUR



Un/une chef de section
En tant que chef/fe de la Section Paie-

ments directs pour prestations écologiques, as-
sisté/e par une jeune équipe compétente, il
vous appartient d'élaborer et d'adapter les
textes légaux et de les mettre en œuvre; vous
êtes également responsable de la coordination
avec les mesures liées aux autres types de paie-
ments directs. Ce poste offre des tâches très va-
riées à une personnalité d'initiative ayant ac-
quis dé l'expérience professionnelle, si possi-

' ble comme cadre, habile négociatrice et:capa- .
ble de s'imposer. Exigences: études universi-
taires complètes (agronomie, de préférence
orientation production végétale). Langues: l'al-
lemand ou le français, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue. La préférence est don-
née aux candidates et candidats de l'Office fé-
déral de l'agriculture (stations de recherches in-
cluses).

Lisu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, Mattenhof-
strasse 5, 3003 Berne,
Réf. Chef du section

Un/une chef de section
Diriger la section coordination de l'Of-

fice central de la défense. Traiter des questions
de coordination et de planification dans le do-
maine de la défense générale, fonctionner
comme président ou membre au sein de com-
missions et groupes d'étude de l'état-major de
la défense, collaborer aux travaux préparatifs
en vue de situations extraordinaires, assurer
les contacts avec les responsables cantonaux
de la défense générale. Etudes universitaires
complètes ou formation professionnelle équi-
valente. Plusieurs années d'expérience dans le
domaine concerné et bonnes connaissances
de l'administration fédérale. Langues: l'alle-
mand ou le français, avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Le Directeur de l'Office central
de la défense, 3003 Berne,
<0 031/3244001

Un/une juriste
Collaborateur/trice du Service juridi-

que du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP. Il/
elle participera à l'étude des questions juridi-
ques relatives aux relations de la Suisse avec
l'Europe. Travaux d'assistance juridique des dé-
légations suisses dans le cadre des négocia-
tions. Analyse du droit et des institutions des
Communautés européennes, notamment dans
la perspective de la Conférence intergouverne-
mentale de 1996. Intérêt pour les relations éco-
nomiques internationales. Disponibilité et es-
prit d'équipe. Facilité d'expression écrite et
orale. Formation universitaire complète en
droit avec connaissances spécifiques du droit
des CE. Expérience professionnelle souhaitée
mais pas indispensable. Langues: l'allemand,
avec très bonnes connaissances du français,
bonnes connaissances de l'anglais.
Le poste est provisoirement limité à deux ans.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères, Setrétariat général,
section du personnel,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Dïrigeant/e responsable
pour la gestion de la qualité
En tant que commissaire à la gestion

de la qualité pour l'ensemble du projet, vous
êtes chargé/e d'édicter les dispositions néces-

^
EMPLOIS"!

FÉÊÉRAUX] I
Extrait du bulletloBesiplsces vacantes de la Confédération. L'ttEmploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n" de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

saires pour une politique uniforme en matière
de qualité. Vous veillerez à ce qu'elle soit appli-
quée à toute l'organisation du projet responsa-
ble pour l'axe du St-Gothard et le raccorde-
ment vers la Suisse orientale. Vous dirigez tout
le domaine de la gestion de la qualité, travail
pour lequel les secteurs vous prêteront assis-
tance. Diplôme d'ingénieur EPF/ETS (ou forrha-
tion équivalente), expérience dans la gestion
de la qualité et/ou avoir dirigé des projets ou en
avoir assuré l'exécution. Langues: l'allemand
et bonnes connaissances de l'italien.

Lieu de service: Berne
Délégué des CFF au transit alpin,
Parkterrasse 14, 3030 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Vous apportez votre soutien au chef

de la Section Marchés intérieur et extérieur
dans le domaine de l'administration des den-
rées fourragères et des céréales. Secteur princi-
paux: organisations de marché; marchés inté-
rieur et extérieur des céréales panifiables et
fourragères. Ce poste offre des possibilités inté-
ressantes à toute personne disposant d'un di-
plôme universitaire (agronomie/économie) et
connaissant bien les mécanismes des marchés
nationaux et internationaux. Nous mettons l'ac-
cent sur les qualités suivantes: compétence ré-
dactionnelle, talent de négociateur/trice, initia-
tive, indépendance et bonnes connaissances
linguistiques (allemand, français, anglais). La
préférence est donnée aux candidates et candi-
dats de l'Office fédéral de l'agriculture (stations
de recherches incluses).

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, Mattenhof-
strasse 5, 3003 Berne,
Réf. Marktfragen

Un/une juriste
Collaborateur/trice de notre section

Recours. Exercice des droits de recours de
l'AVS/AI contre les tiers responsables par voie
de correspondance et de négociation; instruc-
tion «t assistance spécialisées des services de
recours décentralisés. Activité indépendante et
exigeante dans un domaine juridique à multi-
ples facettes (à la jonction du droit de responsa-
bilité civile et du droit des assurances sociales).
Juriste avec brevet d'avocat et/ou expérience

professionnelle en la matière. Volonté d'assu-
mer des responsabilités, habileté dans la négo-
ciation, aptitude à communiquer et à travailler
dans un groupe. Langues: l'allemand et le fran-
çais, év. l'allemand avec de bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

. La durée de l'emploi est limitée.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales, Personnel, organisation
et formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, <8 031/3229062,
Peter Trôhler

Un/une météorologiste
Interpréter les données pour l'établis-

sement des prévisions du Centre météorologi-
que régional et de l'aéroport de Genève. Effec-
tuer des travaux spécifiques en relation avec
l'aéronautique et les média. Facilité à s'expri-
mer et à rédiger. Horaire de travail irrégulier en
équipe. Etudes universitaires complètes dans
le domaine des sciences naturelles, des mathé-
matiques ou de la physique. Expérience en in-
formatique indispensable. Langues: le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur can-
didature serait particulièrement appréciée.
Pour les candidats masculins l'aptitude au ser-
vice militaire est un atout.
Emploi à durée limitée.

Lieu de service: Grand-Saconnex
Institut suisse de météorologie, cen-
tre météorologique régional et de
l'aéroport de Genève, 1215 Genève-
Aéroport, © 022/7178211, Y. Ganter

Suppléant/e du chef du
service de contrôle
En qualité de suppléant/e du chef du

Service de contrôle de la banque de données
en matière de drogue DOSIS, vous assumez
toutes les tâches qui sont en rapport avec le
contrôle du fichier informatique et l'assurance
de qualité. En tant que collaborateur/trice affec-
té/e à la banque de données en matière de dro-

gue DOSIS, vous vérifiez la conformité des don-
nées saisies avec les dispositions légales en vi-
gueur, notamment sur ia protection des don-
nées, apportez les corrections nécessaires,
contrôlez périodiquement toutes les informa-
tions des banques de données et exploitez un
système d'information statistique. Par ailleurs,
vous instruisez le personnel chargé de la saisie
des données, afin d'assurer une évaluation poli-
cière optimale des informations recueillies. Di-
plôme attestant d'une formation commerciale,'
technique ou maturité et éducation profession-
nelle supplémentaire, expérience profession- '
nelle de quelques années, solides connais-
sances de TED, intérêt pour les questions poli-
cières et juridiques, capacités rédactionnelles.
Des connaissances de droit et d'économie d'en-
treprise seraient un avantage. Langues: alle-
mand, bonnes connaissances orales et écrites
d'anglais. La préférence sera donnée aux candi-
datures jugées appropriées, soumises par les
personnes qui sont actuellement au service du
préposé spécial au traitement des documents
établis pour assurer la sécurité de l'Etat et de la
Commission suisse de recours en matière
d'asile, et dont les postes seront supprimés.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, <D 031/3225440,
M1 M. Rûfenacht, Réf. Dosis

Assistant/e du chef de
projet
Comme assistant/e du chef de projet,

vous travaillez en étroite collaboration avec un
ou plusieurs chefs responsables de projets et
chargés de diriger des travaux sur les tronçons
placés sous la direction du secteur «tunnel de
base du St-Gothard». Vous collaborez égale-
ment aux tâches de planification. Vous traitez
des projets ou de projets partiels que vous pou-
vez être amenés à diriger. Durant la phase
d'exécution, vous contrôlez les travaux, vous
surveillez les coûts et les délais en étroite colla-
boration avec vos supérieurs. Diplôme de des-
sinateur en génie civil, év. formation de chef de
chantier ou de technicien, expérience dans la
direction de travaux, utilisation de supports de
planification modernes, connaissances de la te-
chnique ferroviaire, sinon volonté d'acquérir
les connaissances nécessaires. Langues: alle-
mand, italien souhaité.

Lieu de service: Altdorf
Délégué des CFF au transit alpin,
Parkterrasse 14, 3030 Berne

Un/une chef du service des
transmission
Travaux avec des systèmes de trans-

mission complexes et la préparation de textes,
de correspondance et de rapports dans les
trois langues officielles et en anglais d'après
manuscrit ou dictaphone, la traduction de pe-
tits textes dans ces langues et la transmission
de renseignements spécialisés à des offices.
Nous cherchons une personne dotée d'une
bonne formation commerciale. Elle doit égale-
ment avoir des dispositions en matière techni-
que, être capable d'utiliser des installations de
transmission et bénéficier de bonnes connais-
sances des systèmes TED. Langues: l'allemand
ou le français, avec de bonnes connaissances
des autres langues officielles, ainsi que de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne
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RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 9 juillet 1995

ENTRECÔTE AUX MORILLES
Dessert compris Fr. 28-

Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77
132-7736B7

"Ce* Pe wmef at 1

Horaire d'été:

Lundi &r Mardi:

OUVB&T de 14à 18h.
En cas de mauvais temps: fermé

I 132-771J00

Restaurateurs...
Cette rubrique

vous est réservée chaque samedi

**H*BH|̂ Mj |*H-MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

min* « K
Samedi soir 8 juillet:

COMPLET•¦ mLt W W  mf S0 W 132-773698

Cherche

jeune fille
qui aimerait s'occuper de notre garçon,
3'A ans, très peu de ménage, possibilité
de suivre des cours d'allemand. Près de
Lucerne.
Tél. 041 981461 (après 19 h). 18o.7294oi/4«4

STÀHLI SA
Ebauches de cadrans
Rue du Dr-Kern 25
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

employée de bureau
à mi-temps
Entrée à convenir
Veuillez contacter M. Fierli
au 039/28 15 77

132-773671

tifino à f lis SA
Maîtrise fédérale Tapis Y-

Tél. 039/2816 24 
ParqU6tS 

\
rue du Parc 9 Plastiques

La Chaux-de-Fonds Entretien

Stores
cherche un

apprenti
parqueteur

CI

Téléphonez pour prendre f |
rendez-vous. S

L'annonce, reflet vivant du marché

La tolérance ouvre
Toleranz off net

La tolleranza âpre

y -M .- '
Wi

i£jjè£2!mmmW_i^ îi^
y î _̂_

__ _̂_M

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz «

Croce Rossa Svizzera

PC/PCC/CCP 30-9700-0 

^^Trabeau
Neuve 7, La Chaux-de-Fonds

? 039/28 79 50

I Vacances annuelles
du lundi 10 juillet au jeudi 3 août

Réouverture: vendredi 4 août 1995
132-773683

Fabrique de boîtes
haut de gamme
cherche

un responsable
pour son département
montage-visitage
Connaissances du montage
et emboîtage indispensables

! Ecrire sous chiffre F 132-773497
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

Si, quoi qu'il arrive, vous dominez la
situation, vous avez le profil idéal.

Ren 
hypothèques.

Vous êtes enthousiaste, aimez la

communication et, de surcroît ,

êtes entreprenant(e). Vous appré-

ciez les vrais défis.

En tant que collaborateur/trice du service

Hypothèques au siège central à Bâle,

vous serez responsable du portefeuille

hypothécaire d'une région.
Vous bénéficiez d'une formation commercia-

le, de préférence apprentissage bancaire ou

perfectionnement dans le domaine immo-

bilier, avec de l'expérience dans les crédits

ou le secteur hypothécaire. Vous êtes de

langue maternelle française et vous avez

des connaissances de base d'allemand et

d'italien. Vous serez mis(e) au courant de

manière approfondie.

Votre candidature nous intéresse. Envoyez

donc votre dossier complet à Mme M. Hert,

service du personnel, tél. 061/2857600.
La compagnie

d'assurance

^bLa Bâloise
R̂r Assurances

le monde ^
entier Aeschengraben 21, 4002 Bâle

233-44116/RQC

- Nous engageons pour un emploi à I
j long terme dès le mois d'août, un:

| rectifieur j
! expérimenté en rectifiage cylindri-
' que sur rectifieùseKellenberg, avec .
| système Diaform. '

| Tâches: '
, Rectification de galets de forme j

Profil: |
I Mécanicien de précision ou per-
î sonne expérimentée en rectifica-
'! tion cylindrique. I

| Veuillez prendre contact avec I
i G. Forino. j

fffO PERSONNEL SERVICE il
| \A& Plooment fixe et temporaire g|
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La chance de Grasshopper
Football - Coupes d'Europe : les têtes de série désignées

Grasshopper saisira-t-il la
chance que Servette n'avait
pas exploitée l'an dernier? Le
champion suisse figure au sei-
zième rang des têtes de série
de la Ligue des champions, et
non pas au dix-septième com-
me il le redoutait. Au tour
préliminaire (9 et 23 août), les
Zurichois ont maintenant
l'assurance d'affronter un ad-
versaire théoriquement à leur
portée, soit classé entre le dix-
septième et le vingt-quatrième
rang de la hiérarchie établie
par l'UEFA.

Parmi eux, Steaua Bucarest,
tombeur de Servette en 1994, est
sans doute le plus redoutable.
La perspective d'une qualifica-
tion pour la phase principale
(l'assurance de disputer six mat-
ches) se précise. Financière-
ment, elle est alléchante.
NE XAMAX PAS À L'ABRI
En Coupe des vainqueurs de
coupes, Sion n'a pas une posi-
tion aussi favorable. Las Valai-
sans occupent la plus mauvaise
place, la dix-septième. Ils doi-
vent donc passer par le tour pré-
liminaire mais avec la perspec-
tive de se mesurer à une équipe à
leur portée, soit l'une de celles

Christian Gross
L'entraîneur zurichois a de quoi être satisfait. (Lafargue)

qui figurent entre le trente-qua-
trième et le quarante-neuvième
rang.

Parmi elles, il y a même le FC
Vaduz, qui vient d'engager l'ex-
entraîneur du SC Kriens, Hans-
Ruedi Fâssler.

Classés respectivement aux
quarante-troisième et quarante-
quatrième rangs du classement
des clubs engagés en Coupe
UEFA, Lugano et NE Xamax
risquent une mauvaise surprise
au premier tour. Pour des rai-
sons assez éloignées de l'équité

sportive, des clubs comme Levs-
ki Sofia , champion de Bulgarie,
Sparta Prague, champion de
Tchécoslovaquie, et Etoile
Rouge Belgrade, champion de
Yougoslavie, sont des adver-
saires potentiels des deux repré-
sentants helvétiques.

LES CLUBS
YOUGOSLAVES ADMIS
Etoile Rouge Belgrade dispute-
ra le tour préliminaire de la
Coupe de l'UEFA et le FC Obi-

lie jouera dans le tour prélimi-
naire de la Coupe des vain-
queurs de coupe pour la You-
goslavie. La République tchè-
que et la Slovaquie obtiennent
une place en Coupe de l'UEFA.
Enfin, Dynamo Kiev disputera
le tour préliminaire de la Ligue
des champions à la place
d'Etoile Rouge Belgrade.

Après consultation de la
FIFÂ et sur la base de la déci-
sion de l'ONU du 5 juillet 1995
prolongeant la levée de l'embar-
go contre la Yougoslavie de sep-
tante-cinq jours, le Comité d'ur-
gence de l'UEFA a autorisé la
participation des équipes you-
goslaves aux compétitions inter-
clubs 1995-1996 sous certaines
conditions.

Les représentants yougos-
laves en Coupe de l'UEFA et en
Coupe des vainqueurs de coupe
ne pourront toutefois pas comp-
ter sur le coefficient d'associa-
tion, mais il figureront sur les
listes des têtes de série avec le
coefficient 0. En raison de son
coefficient nul, le club champion
- Etoile Rouge - ne disputera
pas la Ligue des champions
mais il disputera le tour prélimi-
naire de la Coupe de l'UEFA.
En conséquence, la Fédération
ukrainienne, qui occupe la
vingt-cinquième place de la liste
des coefficients, sera représentée
par son champion Dynamo
Kiev en tant qu'équipe non-tête
de série dans le tour préliminaire
de la Ligue des champions, (si)

Grâce au fair-play
Les deux places qui devaient revenir à la Yougoslavie sur la base
de son coefficient d'association seront attribuées au groupe d'asso-
ciations qui ne peuvent pas inscrire de participants à la Coupe de
l'UEFA selon le tableau des coefficients en vigueur. Parmi ce
groupe de onze associations, le Comité d'urgence a donné la préfé-
rence à la Slovaquie, au Luxembourg et à la République tchèque,
c'est-à-dire aux associations qui étaient le plus souvent représen-
tées en Coupe de l'UEFA par le passé.

Etant donné que le Luxembourg a déjà bénéficié d'une place en
Coupe de l'UEFA grâce au classement fair-play, la Slovaquie et la
République tchèque reçoivent chacune une place dans cette compé-
tition, (si)

• SAMEDI
TSR
14.55 Cyclisme. Tour de France.
20.05 Cyclisme. Tour de France:
"H résumé. h* ->™ j- ¦• -•' • *

DRS
22.05 Sport aktuell.
TSI
14.55 Cyclisme. Tour de France.
22.20 Dopo partita.
SUISSE 4
14.50 Tennis. Wimbledon.
17.30 Motocyclisme.

GP de France.
21.55 Cyclisme. Tour de France.
TF1
00.30 Pétanque. Mondial

La Marseillaise.
01.30 Football. Coupe Intertoto:

Metz - Patrick Thistle.
F2
14.35 En attendant le Tour.
14.55 Cyclisme. Tour de France.
17.05 Vélo club.
20.50 L'image du Tour.
22.25 Boxe. Championnats

d'Europe, super-moyens:
Wharton - Galvano.

F3
15.45 Tiercé.
20.30 Tout le sport.
20.35 Le Journal du Tour.
M6
19.05 Turbo.
20.35 Voile. Tour de France.
ARD
17.30 Sportschau.
ZDF
15.55 Football.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio
RTL+
14.55 Tennis. Wimbledon.
RAI DUE
23.50 Notte sport.
TVE
13.00 Rollerhockey.
15.40 Cyclisme. Tour de France.
EUROSPORT
08.30 GRS.
09.30 Aérobic.
10.30 Cyclisme. Tour de France.
11.30 Snooker.
13.00 Athlétisme.
14.55 Cyclisme. Tour de France.
17.00 Motocyclisme.
18.00 Golf.
20.00 GRS.
21.00 Aérobic.
22.00 Cyclisme. Tour de France.
23.00 Course de voiture ITC.

23.30 Motocyclisme.
24.00 Monster truck.
01.00 International Motorsport.
u •__

• DIMANCHE B* ' '̂ ^;
TSR
15.35 Cyclisme. Tour de France
18.40 C'est très sport.
00.10 Top chrono.
SUISSE 4
11.55 Motocyclisme.

GP de France.
15.00 Tennis. Wimbledon.
22.05 C'est très sport.
TF1
10.25 Auto moto.
F2
14.25 En attendant le Tour.
15.30 Cyclisme. Tour de France,
17.45 Vélo club.
18.20 Stade 2.
20.30 L'image du Tour.
02.50 L'heure du golf.
04.25 Cyclisme. Tour de France.
F3
15.35 Tiercé.
20.35 Le journal du Tour.
M6
12.55 Motocyclisme.

GPde France.
20.40 Voile. Tour de France.
LA CINQUIÈME
13.30 L'esprit du sport.
ARD
18.08 Sportschau.
ZDF
15.25 Sport-extra.
RTL+
14.55 Tennis. Wimbledon
RAI UNO
23.30 La domenica sportiva.
TVE
13.35 Area deportiva.
15.40 Cyclisme. Tour de France
RTP
01.30 Domingo desportivo.
EUROSPORT
08.30 GRS.
09.30 Body building.
10.30 Cyclisme. Tour de France
11.30 Motocyclisme.
12.00 Motocyclisme.
15.30 Cyclisme. Tour de France
17.30 Golf.
19.00 Motocyclisme.
20.00 Formule Indy.
22.30 Crouse de voitures.
23.30 Cyclisme. Tour de France
24.00 Golf.

TV-SPORTS

Johner se distingue
Hippisme - Concours d'Engollon

Il faisait très chaud au Bois d'En-
gollon pour les débuts du
concours hippique. Organisée par
la Société de cavalerie du Val-de-
Ruz, cette 101e édition a bien dé-
buté avec un terrain un peu sec.

On a effectivement assisté à de
très jolis parcours lors des* deux
épreuves des deux L2 #insi
qu'aux deux de Ml. S'il y a eu
très peu de faute, par contre,
plusieurs refus au moment de
traverser la butte. Jean-François
Johner avec «Astree de Trey-
tel», un cheval CH a pris la pre-
mière place à l'épreuve de L2
alors que Michel Brand de
Saint-lmier, avec «Silver City»
s'est classé à la quatrième place.

Lors de la deuxième épreuve
de L2, quartre cavaliers ont ob-
tenu zéro faute. On note au qua-
trième rang Patrick Manini de
Savagnier avec Florian de la
Sauvenier. Bien en selle sur «En-
dy», Philippe Schneider de Fe-
nin a décroché une troisième
place dans la première épreuve
de Ml.

RESULTATS
Catégorie «L2» barème : 1.
Jean-Francois Johner (Le Cha-
let-à-Gobet), «Astree de Teytel
CH», 60"77; 2. Mariko Kato
(Fenin), «Frenville», 61"15; 3.
Michel Brandt (Saint-lmier),
«Silver City», 61"50; 4. Philippe
Emery (Commugny), «Dai-
mond», 61"89; 5. Julien Prader-
vand (Crête), «Marco de Bau-
gy», 62"08. •
Catégorie «L2» barème a avec 1
barrage: 1. Philippe Emery 0-0

point, «Daimond», 46"25; 2.
Valérie Gûttly (Crémines),
«Léonard V», 0-0 46"83; Pa-
trick Manini (Savagnier) «Flo-
rian de la Sauvenier», 0-0 51 "29;
4. Ruedi Baumgartner (Mons-
mier), «Memmon», 0-0 52"16;
5. Mariko Kato «Frenville», 0-3
56"31.
Catégorie «Ml» barème «C»: 1.
Ruedi Baumgartner (Mons-
mier), «Grafïïn Rasso», 60"52;
2. Nadia Gaumann (Gingins),
«Scariff», 63"78; 3. Philippe
Schneider (Fenin), «Endy»,
65"36; 4. Jean-François Johner
(Le Chalet-a-Gobet), «Pépita de
la Courtine CH», 66"60; 5.
Ruth Brahier (Corminboeuf),
«Top de Merze», 67"73.
Catégorie «Ml» barème A avec
barrage intégré + barrage au
chrono: 1. Karin Rùtschi
(Monsmier), «Cartouche III» 0-
0-0 point 53"84; 2. Murielle
Cormier (Ependes) «Gentle-
mann II», 0-0-4 44" 12; 3. Phi-
lippe Schneider (Fenin), «En-
dy», 0-0*4 46"70; 4. Murielle
Cornier (Ependes) «Rockhill»,
0-0-4 49"34; 5. Ruth Brahier
(Corminboeuf) «Vandale», 0-0-
12 47"33. (ha)

LIGUE DES CHAMPIONS
Les huit qualifiés d'office pour le
tour final (quarts de final): Ajax
Amsterdam, Juventus, Nantes,
Borussia Dortmund, Real Ma-
drid, Blackburn Rovers, Porto,
Spartak Moscou. ,
Les huit têtes de série du tour
préliminaire: Anderlecht, Besik-
tas, Austria Salzbourg, Panathi-
naikos, Aalborg, Gôteborg,
Glasgow Rangers et Grasshop-
per.
Les huit clubs non classés Legia
Varsovie, Steaua Bucarest, BK
Rosenborg, Maccabi Tel-Aviv,
Ferencvaros, Hadjuk Split,
Anorthosis Famagusta, Dyna-
mo Kiev.
COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE
Les seize clubs qualifiés pour le
premier tour: Real Saragosse,
Parm, Paris Saint-Germain, Bo-
russia Mônchengladbach, De-
portivo La Corogne, Everton,
Sporting Lisbonne, Dynamo
Moscou, FC Bruges, Feye-
noord, Trabzonspor, Rapid
Vienne, AEK Athènes, FC Co-
penhague, BK Halmstads, Cel-
tic Glasgow.
Les dix-sept clubs têtes de série
du tour préliminaire: Sion, GKS
Katowice, Petrolul Ploiesti, FK
Molde, Maccabi Haifa, Vac
Samsung, Croatie, Apoel Nico-
sie, Shakytor, Dinamo Batumi,
Reykjavik, DAG-Liepâja, Tur-
ku, Lokomotiv Sofia , Inter Bra-
tislava, Mura, Hradec Kralové.
Les seize clubs non classés:
Wrexham, Linfield , Derry City,
Dinamo Minsk-93, La Valette,
Teuta, Vaduz, Zalgris Vilnius,
Grevenmacher, Klakksvikar
Itrottarfelg, Ararat Erevan, Si-
leks, Tiligul Tiraspol, Lantana,
Neftchi Baku, Obilic.

COUPE DE L'UEFA
Les trente clubs qualifiés pour le
premier tour: Lazio, AC Milan,
AS Roma, Inter, Lyon,
Auxerre, Lens, Monaco, Werder
Brème, Freiburg, Kaiserslau-
tern, Bayern Munich, Betis Se-
ville, Barcelone, FC Seville,
Manchester United, Notthin-
gham Forest, Liverpool, Leeds
United, Benfica, Vitoria Guima-
raes, Varense, Lokomotiv Mos-
cou, Rotor Volgograd, Spartak
Vladivostock, Standard Liège,
Alost, Lierse, Roda JC, Eindho-
ven.
Les trente-deux clubs têtes de sé-
rie du tour préliminaire: Galata-
saray, Fenerbahce, Sturm Graz,
Austria Vienne, Olympiakos,
Appollon Athènes, IF Brôndby,
IF Silkeborg, SK Rebrô, Mal-
mô, Motherwell, Raith Rovers,
Lugano, NE Xamax, Lodz, Za-
glebie Lubin, Uni Craiova, Di-
namo Bucarest, Lillestrôm, FK
Viking, Hapoel Béer Sheva, Ha-
poel Tel-Aviv, Ujipesti Torna
Egylet, NK Osijek, Omonia Ni-
cosie, Chornomorets, Dinamo
Tbilisi, Samtredia, IA Akkranes
FC, FH Hafnarfjordur, Skonto
Riga, RAF Riga.
Les trente-deux clubs non clas-
sés: Tampere, Levski Sofia , Bo-
tev Plovdiv, Slavia Sofia , Slovan
Bratislava, Slovaquie, Olimpija
Ljubljana, Maribor Branik,
Sparta Prague, RépubLique
Tchèque, Bangor City, Afan
Lido, Crusaders, Glenavon,
Dundalk, Shelbourne, Dinamo
Minsk, Hibernians, Sliema
Wanderers, Tirana, Partizani ,
Inkaras-Grifa, Jeunesse d'Esch,
Avenir Beggen, Gotu Itrottarfe-
lag, Shirak Erevan, Vardar,
Zimbru Chisinau, Flora Tallinn,
Kapak Ganja, Crvena Zvezda.
Les quatre meilleures équipes
participant à la Coupe UEFA
Intertoto seront encore qualifiées
pour le tour préliminaire, (si)

LES TETES DE SERIE
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Record du monde
pour Heinz Frai - Heinz
Frei (Etzikon) a établi un
nouveau record du
monde du 5000 mètres
en fauteuil roulant lors
du meeting de Bulle en
10'23"66. Le Soleurois
détenait déjà le précé-
dent record (10'31 "78)
qu'il avait réalisé, U y a
deux ans, sur la même
piste du stade de
Bouleyres. (si)

Coupe de Suisse

Agendé aux 12 et 13 août, le
premier tour principal de la
Coupe de Suisse verra le FCC
se déplacer à Boncourt Le
Locle pour sa part «descen-
dra» à Marin.

Coupe de Suisse. Tirage au
sort du 1er tour principal (12
et 13 août) : Noiraigue - Au-
dax-Friûl. Marin - Le Locle.
Hauterive - Serrières. Fon-
tainemelon - Colombier. Ni-
dau - Moutier. Develier -
Olympic Fahy. Boncourt -
La Chaux-de-Fonds. Azzuri

"Bienne^ Bienne. -Courtételler
>. . Boujean 34.'; Deuxième
tour: 2/3 septembre, (si)

Le FCC
à Boncourt

BRÈVES
Football
NE Xamax
face à Auxerre
Cet après-midi à 18 h à
Portalban, NE Xamax af-
frontera Auxerre, qui s'est
imposé hier au soir à Marti-
gny 2-0 face à Sion. .

Le Paraguay
surprend le Mexique
Une première surprise a été
enregistrée en Copa Ameri-
ca. Dans le deuxième
match, à Maldonado, le Pa-
raguay de Ladislao Kubala
a battu le Mexique par 2-1,
après avoir été mené au re-
pas par 1-0.

Revanche hollandaise
Aix-la-Chapelle. Réédition
de la finale de la Coupe du
monde 1974. Hollande -
Allemagne 2-1 (1-0). Buts:
20e Wijnstekers 1-0. 62e
Bonhof 1-1. 83e van de
Kerkhof2- 1.

Du villa rd à la barre
Le Ministère des sports du
Zimbabwe a nommé le
Suisse Marc Duvillard à la
tête de l'équipe nationale
qui rencontrera le 31 juillet
le Cameroun, en match dé-
cisif des éliminatoires de la
prochaine Coupe d'Afrique
des nations.

Athlétisme
Loin de la limite
Lors du meeting internatio-
nal d'Udine, les deux spé-
cialistes helvétiques de 400
m haies, Anita Protti (2e en
57"60) et Michèle Schenk
(4e en 58"90) ont nette-
ment raté leur dernière
chance de qualification en
vue des championnats du
monde du mois d'août à
Gôteborg.

LA PHRASE DU JOUR
«On comprend les inquié-

tudes de la mère poule face
aux casse-pieds et autres
chasseurs d'autographes, il
est si beau son poulet...»

Un suiveur du Tour
évoquant le stress du
manager d'indurain



Le secret
du colporteur
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André Besson

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village)

Il a déjà été le théâtre d'une sale
histoire, autrefois...
- Laquelle?
- Il paraît qu'avant la révolution

de 1789, des brigands y ont assassiné
un couple de paysans pour voler
leurs économies. Après, la ferme s'est
appelée Mauvaise Pierre. Puis, c'est
devenu la Malpierre...

L'évocation de ce passé sordide

troubla Hubert. Décidément, cet en-
droit était marqué par la malédic-
tion.
- Tous ceux qui ont essayé d'y vi-

vre par la suite n'ont pas fait de vieux
os. Ils l'ont tous quitté, soit les pieds
devant, soit complètement cinglés.
Le dernier s'est pendu dans le gre-
nier, pendant que j'étais en Algérie.
Depuis, la bâtisse est à l'abandon.
Personne n'a voulu la racheter.
-Vous ne m'avez pas encore ré-

pondu, insista Jeanneret. Ces deux
assassins, vous les connaissez?
- Oui.
- Comment s'appellént-ils?
- Pourquoi tiens-tu à le savoir?
- Parce que je veux les dénoncer!

Pour qu'on les punisse de leur crime!
Le visage du vieil oiseleur se rem-

brunit. Il dit, d'une voix sèche:
-Dans ce cas, compte pas sur

moi!

-Pourquoi? Puisque ce sont des
monstres!

L'ancien déporté d'Algérie planta
son regard gris dans celui de son in-
terlocuteur. Il répliqua, avec une
profonde acrimonie:
- Quand on a souffert des cognes

comme j'en ai souffert. Quand on a
reçu leurs coups à en avoir la gueule
toute «matialée»*, on ne songe plus à
leur apporter le moindre soutien.
Surtout pas en devenant un mou-
chard ! Je ne leur dénoncerais pas
même mon pire ennemi!
- Les deux salauds que j'ai vus à

l'œuvre hier soir méritent pourtant la
guillotine! insista Hubert.

Le père Pauly secoua lentement la
tête et reprit, d'une voix moins véhé-
mente :

-Tu as cent fois raison, petit ! La
torture contre un être ans défense est
la chose la plus dégueulasse qui

puisse exister. Mais celui qui dé-
nonce quelqu'un à la justice ne mé-
rite pas ma considération. Ne
compte pas sur moi pour te rensei-
gner sur ces ordures!
- Je ne peux quand même pas lais-

ser le cadavre de leur victime dans
cette turne ouverte à tous vents! s'in-
digna le jeune Suisse. Les rats vont le
dévorer. Il mérite d'être enterré dé-
cemment!

Le vieux réfléchit encore un ins-
tant, puis il dit, lentement:
- De ça, je veux bien m'en occu-

per.
-Comment ferez-vous? Si vous

avertissez la gendarmerie qu'un
crime a été commis à la Grange Mal-
pierre, on risque de vous coller l'af-
faire sur le dos! C'est pour ça que je
ne l'ai pas fait moi-même!

(A suivre)
"Meurtrie en parler franc-comtois.
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Du 10 juillet au 18 août
dans les six quotidiens de ROC *

Trente reportages exclusifs

consacrés à des joyaux culturels de notre pays
m

' Deux grands concours

«Enigmes '95»
«La Suisse en questions»

dotés CHACUN de plus de 3000 francs

1er prix: 1 chèque Reka de 1000.—
2eprix: 1 chèque Reka de 700.—
3eprix: 1 chèque Reka de 600.—
4eprix: 1 chèque Reka de 400.—
5eprix.- 1 chèque Reka de 300.—
6eprix: 1 chèque Reka de 100.—

+ de nombreux lots de consolation

Chaque quotidien effectuera par ailleurs, pour le concours
«La Suisse en questions», un tirage hebdomadaire pour

l'attribution d'un chèque Reka d'une valeur de 100.-t et de
divers prix de consolation.

* L'Impartial, Le Nouvelliste, La Liberté. L'Express,
Le Quotidien jurassien et le Journal du Jura
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<l£m>£5&ma m^MmmWWsWj S^\ '° P'US économiquel 
\ i 

"̂̂   ̂ ^"̂ ^

^nTm~ïâ&%. Yh VR W^mmmSy±A. Demandez la documentation détaillée. \ yZy^îa^̂ «=«,,«„ .

^̂ ^̂ ^̂ J l̂ \ M Tf f̂cCn M mmÊmmmmWLW ^mW9mM mWàmW mW
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Pourquoi pas -
vous?
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' Donnez v

de votre sang
Sauvez des vies

A Gampelen

Veuillez visiter nos champs de cueil-
lette libre au bord de la route princi-
pale Neuchâtel-Berne

Ouvert sans interruption
Au plaisir de votre visite

Famille Peter Dietrich, Gampelen
<P 032/83 26 22

6-81420

Location 28-11395

Robes de mariées >
| Smokings | !
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <f> 038/42 30 09

Catara Black
CatSaignelégier

SHOW
Chaque soir
dès 0 h 30

ÉO Fermé le
wjnk dimanche
'?-':« 14-770340

CiâwP PI

Jura neuchâtelois
A vendre t

maison \
6 pièces + cuisine, f
résidence secondaire, ij
situation calme, 4 km j
de la Brévine.
Renseignements:
tél. 026 232904. j

036-275116ROC j

Achète au plus ]
haut prix j

VOITURES
BUS !

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<p 077/47 61 89
V 28-8407̂ /



Effectifs encore en hausse
Scolarité obligatoire : ouverture de 14 nouvelles classes

L'accroissement de la popula-
tion en âge de scolarisation se
poursuit. Pour la deuxième
année consécutive, le service
de renseignement primaire
prévoit d'accroître le nombre
de classes. Entre écoles pri-
maire et enfantine, 14 nou-
velles classes seront ouvertes
à la rentrée pour absorber les
accroissements d'effectifs.
Réjouissant, même si la fac-
ture de l'Instruction publique
s'en trouvera d'autant alour-
die au moment où elle doit as-
sumer les premiers effets de la
sortie progressive des mesures
de crise.

Lors de la dernière rentrée 94-
95, 16 nouvelles classes avaient
dû être ouvertes dans tout le
canton pour faire face à l'afflux
d'élèves constaté tant au niveau
des écoles enfantine (six classes)
et primaire (dix classes). C'est
peu ou prou au même effort que
s'attendent les responsables sco-
laires pour la prochaine rentrée
au vu des projections établies.
Pour l'école enfantine, deux
nouvelles classes devront être
ouvertes dans le canton dans des

localités encore à définir. De
plus, 84 périodes d'appui seront
octroyées à diverses classes en-
fantines pour faire face à l'ac-
croissement des effectifs et éviter
d'autres ouvertures. Un effort
qui équivaudra à 3,5 classes sup-
plémentaires.

Au niveau primaire, plus de
200 nouveaux élèves sont atten-
dus qui viendront grossir d'au-
tant l'effectif de 9255 élèves en-
registré pour la volée 1994-1995.
Si le chiffre précis des nouveaux
élèves ne sera connu qu'à la ren-
trée, mutations de dernière mi-
nute obligent, on s'attend d'ores
et déjà à devoir ouvrir 12 classes
supplémentaires.

«A l'exception des classes à
plusieurs degrés d'enseigne-
ment, nous accorderons une
classe supplémentaire pour au-
tant que l'effectif moyen at-
teigne 21 élèves», précise Claude
Zweiacker, chef du Service de
l'enseignement primaire. Ainsi,
seloq les premières estimations,
on prévoit trois ouvertures de
classes à La Chaux-de-Fonds et
trois au Locle, tandis que les
écoles primaires de Neuchâtel ,
Cortaillod, Couvet, Noiraigue,
Les Geneveys-sur-Coffrane et
Les Ponts-de-Martel devraient
se voir attribuer une classe sup-
plémentaire chacune. Avec ces
ouvertures, le nombre total de

classes primaires passera de 518
à 530.

SECONDAIRE

Au niveau du secondaire infé-
rieur, on en restera en revanche
au total de 390 classes recensées
pour la volée 94-95, avec des
modulations selon les com-
munes, pour un effectif global
dépassant les 7000 élèves.

Au degré gymnasial, à relever
encore que l'ouverture d'une
classe est prévue à La Chaux-de-
Fonds et une, voire deux au
Gymnase Numa-Droz, à Neu-
châtel. Au niveau du secondaire
supérieur, il est encore prévu
une classe supplémentaire à
l'Ecole de préparation aux for-
mations paramédicales et so-
ciales (EPPS) de La Chaux-de-
Fonds. En revanche, selon les
premières estimations, deux
classes devront être fermées à
l'Ecole supérieure de commerce
des Montagnes neuchâteloises
(ESCOM). En tenant compte
des ouvertures efdes fermetures,
le nombre de classes du secon-
daire II devrait ainsi s'accroître
de deux unités à la rentrée, expli-
que Christian Berger, chef du
Service de l'enseignement secon-
daire.

Si elles sont réjouissantes en
matière de démographie et en

matière d emploi - 12 postes
complets seront ainsi créés à la
rentrée au niveau primaire - les
ouvertures de classes entraîne-
ront aussi un alourdissement du
budget de l'Instruction publique
à un moment très délicat, avoue
le conseiller d'Etat Jean Gui-
nand.
SUEURS FROIDES
Les charges supplémentaires de
1,6 million de francs imputées
au niveau primaire, à répartir
entre canton et communes, ainsi
que les 400.000 fr. supplémen-
taires grevant le niveau secon-
daire II arriveront au moment
où la bourse de l'Instruction pu-
blique doit absorber près de 11
millions de coûts supplémen-
taires imposés par la sortie pro-
gressive des mesures de crise.
Autant d'éléments qui donnent
quelques sueurs froides au pa-
tron de l'Instruction publique
dans l'établissement du budget
1996. Du coup, s'il n'est pas
question pour l'Etat de se sous-
traire à son devoir de scolarisa-
tion , parallèlement il continuera
d'exiger une rigueur accrue dans
la gestion du compte biens et
marchandises des établisse-
ments scolaires, précise aussi
Jean Guinand. C. P.

Un p'tit vent de folie
Promos et impro au Locle

Un aimable charivari où les pre-
miers «sounds-cheks» de la
grande scène se mélangeaient à
la voix de BB chantonnant «La
Madrague», le parfum épicé des
pizzas et des odeurs de pop-corn

se répandant de-ci de-là, des
clients impatients déjà assis sur
les bancs des stands qu'on ache-
vait de mettre en place: hier en
fin d'après-midi, la fête avait
commencé. A 18 heures pile, la

tentative de battre le record du
monde d'impro (52 heures, ca-
ramba!) a débuté au Casino et
se poursuit mordicus alors que
vous lisez ces lignes.

(cld/photo Impar-Gerber)
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LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Accident
de Domodossola

Les autorités sco-
7 Maires de La Chaux-

de-Fonds ont fait le
point sur la situation
des blessés de l'acci-
dent ferroviaire de

I Domodossola. Treize
élèves ont regagné
leur domicile et la
santé des blessés va
s'améliorant. Deux

. élèves sont encore
hospitalisés à Domo-
dossola.

Page 18

Des élèves
courageux

La Chaux-de-Fonds

Rite de passage obli-
gé pour les nouveaux
typographes, deux
apprentis de «L'Im-
partial» ont été «exé-
cutés» par noyade
dans la fontaine de la
gare de La Chaux-
de-Fonds, pour le
traditionnel gaut-
schage.

Page 19
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Deux types
à la fontaine
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Val-de-Travers

Maintenir les per-
sonnes âgées à do-
micile implique un
encadrement spécifi-
que et performant.
Pour s'y retrouver, la
FENEDOM vient
d'éditer un guide
d'adresses et de ren-
seignements utiles, à
destination de la po-
pulation du Val-de-
Travers.

Page 25

Un guide
utile

Samedi 8 juillet 1995
Fête à souhaiter: Thibaut

Lac des Brenets
750.50 m

Lac de Neuchâtel
429.50 m |

L'anticyclone qui
s'étend du proche-
Atlantique à l'Europe
orientale continué à :y
influencer favorable-
ment le temps en
Suisse.
Prévisions jusqu'à ce
soir, pour toute la
Suisse, temps enso-
leillé et chaud persis-
tant. Durant l'après-
midi, des cumulus se
formeront en
montagne et des'

: averses ou orages
isolés ne sont pas ex-
clus en fin de
journée.

Le temps qu'il faisait hier à...
_1_ .̂ L ĵ _̂y _̂___1_y . . . 

¦¦¦ ¦ ¦ '¦ ¦ ¦
. . . .¦ ¦ .¦ .. ' . ¦ ¦ . . ¦¦ ¦ . . -. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

min. max. min. max.
Amsterdam Lisbonne
Nuageux 14° 22° Clair 18° 30°
Athènes Londres
Nuageux 24° 36° Clair 18° 24°
Barcelone Madrid
Nuageux 17° 28° Clair 17° 32°
Beyrouth Moscou
Clair 23° 31° Pluvieux 13° 21°
Berlin Oslo
Clair . 14° 28° Nuageux 15° 22°
Bruxelles Paris
Clair 10° 27° Clair 12° 28°
Copenhague Rome
Nuageux 13° 21° Clair 16° 30°
Francfort San Francisco
Clair ' 14° 26° Nuageux 14° 21°
Genève Stockholm
Nuageux 15° 28° Nuageux 16° 18°
Helsinki Sydney
Nuageux 12° 20° Clair 6° 14°
Jérusalem Tokyo
Clair 20° 32° Nuageux 16b 23°

Le temps
qu'il fait

Evolution probable jusqu'à
mercredi: -

En général ensoleillé mais
lourd.

Des orages isolés se pro-
duiront en soirée, dfabord
en montagne seulement
puis également en plaine à
partir de mardi.

Le temps
qu'il va faire

B^ ^  
OUVERT SUR... mm

*-\ DF\ s-.—***-* **.***A **. I•Z»T7r-w *\a1a ou engagée ia so If ĴX-gj



«Des élèves très courageux»
La directrice de l'EPPS témoigne à son retour de Domodossola

«La soudante existe, elle est
très précieuse». De retour de
Domodossola, Mary-Claude
Faessler, directrice de l'EPPS
(Ecole de préparation aux
formations paramédicales et
sociales) a rendu hommage
aux élèves pour le grand cou-
rage dont ils ont fait preuve
lors du tragique retour de leur
voyage d'études. Rappelons
qu'ils étaient passagers de
PIntercity Milan-Berne qui a
été percuté mercredi dernier.

Ils avaient tous le regard em-
preint de tristesse. Mary-Claude
Faessler, directrice de l'EPPS,
Gilbert Lûthi, président de di-
rection du CPJN (Centre pro-
fessionnel du Jura neuchâtelois)
et Jean-Martin Monsch, direc-
teur de l'Instruction publique de
La Chaux-de-Fonds, ont tenu
hier à exprimer publiquement
leurs remerciements à tous ceux
qui, lors du terrible drame sur-
venu à Domodossola, ont su ti-
rer ensemble à la même corde.

L'accident ferroviaire surve-

nu mercredi en début d'après-
midi, n'est pas près de s'effacer
de la mémoire collective (voir
notre édition des 6 et 7 juillet).
Rendant hommage à Jacques-
Eric Dubois, maître de classe,
professeur d'informatique et or-
ganisateur du voyage, qui est
décédé le jour même des suites
de ses blessures, Jean-Martin
Monsch a souligné toute la
souffrance et le choc ressentis
par les élèves à l'annonce du dé-
cès d'un homme qui avait su se
faire apprécier de tous. Le vide
laissé par cet enseignant aura
bien de la peine à être comblé.
Jacques-Eric Dubois était un de
ces nommes qui avait compris le
sens des mots estime et amitié.
LE FILM
DES ÉVÉNEMENTS
La conférence de presse d'hier
avait pour but de dresser le tra-
gique bilan d'une situation qui,
jeudi soir, apparaissait encore
imprécise. Mary-Claude Faes-
sler, qui s'était rendue très rapi-
dement sur les lieux du drame, a
pu témoigner du terrible état de
choc dans lequel elle a trouvé les
élèves.

Accompagnée, d'une quin-

zaine de parents et d'une ensei-
gnante, la directrice est partie
jeudi vers 5 heures du matin. Les
CFF ayant tout spécialement
fait affréter un car PTT. La
veille au soir, d'autres parents
s'étaient déjà rendus sur les lieux
avec leur propre véhicule.

Bien qu'extrêmement cho-
qués par la mort de leur profes-
seur, les élèves indemnes se sont
occupés magnifiquement des
blessés immédiatement après la
catastrophe. Tous sans excep-
tion ont été conduits à l'hôpital
de Domodossola dont l'équipe
médicale a pris, très rapidement,
soin d'eux. Les étudiants ont pu
compter sur l'appui du respon-
sable des CFF à Domodossola
et de son épouse. Tous deux ont
été extraordinaires. Les élèves
n'ont jamais été seuls et livrés à
eux-mêmes. Même les divers
services de l'hôpital sont restés
très ouverts et ont permis aux
blessés d'aller et venir selon
leurs envies.

La cohésion a été. parfaite
également entre les polices de La
Chaux-de-Fonds et de Domo-
dossola qui ont joint leurs ef-
forts.
Une enquête a d'ores et déjà été

ouverte sur territoire italien
pour déterminer les causes de
l'accident. Le consulat de Milan
ainsi que la direction des CFF
ont mis à disposition tous les
éléments indispensables pour
mener à bien cette enquête judi-
ciaire. D'autre part, les aspects
juridiques et financiers vont éga-
lement être étudiés.

En ce qui concerne les élèves,
il est évident que la plupart d'en-
tre eux auront besoin très rapi-
dement d'un suivi psychologi-
que essentiel; les autorités sco-
laires s'en préoccupent. Les

images du drame vécu par les
étudiants risquent fort de ne pas
s'effacer de sitôt. Mais à leur re-
tour déjà, les rescapés de l'acci-
dent ont été très entourés, de
nombreux camarades ayant eu à
cœur de les attendre jeudi soir, à
l'arrivée du car peu après 23
heures sur la place de la Gare.
Lors de retrouvailles poi-
gnantes, l'émotion était alors à
son comble; il n'est pas exagéré
de dire que la population de
toute la ville a été fortement
émue par ce terrible accident.

CM.

L'état des blessés
Les informations fournies par la directrice de l'EPPS sont claires.
Actuellement, treize élèves ont déjà regagné leur domicile; trois
autres sont à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, dont les responsa-
bles sont restés constamment en rapport avec ceux de l'hôpital San
Baggio. L'état de santé des trois blessés va en s'améliorant. Selon
les souhaits des parents, une élève se trouve au CHUV. Hier, l'en-
seignante souffrant de blessures multiples à rejoint, par hélicop-
tère, l'établissement hospitalier de la ville. Deux élèves sont encore
à l'hôpital San Baggio de Domodossola. Leurs jours ne sont pas en
danger et dès que leur état de santé le permettra, toutes deux pour-
ront également être rapatriées, (cm)

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Bijoutiers: Sophie Cattin, Isabelle
Choffat, Gabrielle Jeanneret, Ra-
phaël Maire, Valérie Maradan , Va-
lérie Salvisberg.
Graveur: Yannick Zuercher.
Graphistes: Annick Burion, Sté-
phane Chevillard, Nadia Dalla Cos-
ta, Laurence Drapela, Béatrice Gri-
sel, Benjamin Huguenin, Lionel
Wyss.

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS
Bijoutier: Gabriel Follonier (reçoit
son CFC par le canton de Berne).
Courtepointière: Sophie Bregnard.
Décorateurs-étalagistes: Sylvie Tari,
Caroline Tièche (reçoit son CFC par
le canton de Berne).
Décorateurs d'intérieurs: Pascal-An-
dré Menetrey, Massimo Scurti, Fla-
vien Simonet.
Electropiastes: Christophe Berset
(reçoit son CFC par le canton de
Berne), Andréa de Luca, Patrice
Doney, Jean-François Faivre, Jean-
Paul Freiss (reçoit son CFC par le
canton de Berne).
Gainier: Crimau Jeanbourquin.
Graphistes: David Berthod , Aline
Roulet.
Peintres en automobiles: Steve Au-
franc (reçoit son CFC par le canton
de Berne), Ricardo Bueno, Chris-
tophe Charrière, (reçoit son CFC
par le canton du Jura), Olivier Fai-
vre, Ricardo Gallego (reçoit son
CFC par le canton de Berne),
Etienne Geiser, Paride Manzi (reçoit
son CFC par le canton de Berne),
Adriano Nigito, Marco Pagliucoli ,
Antonio Rezio, Paulo Roxo, Sté-
phane Tièche (reçoit son CFC par le
canton du Jura), Walther Zoppe
(reçoit son CFC par le canton du
Jura).
Tôliers en carrosserie: Pierre-Yves
Amez-Droz, Hervé Charrière, Mar-
co Cusumano (reçoit son CFC par

le canton de Berne), Jean-Paul Ger-
ber (reçoit son CFC par le canton de
Berne), Jérôme Gerber, Giuseppe
Giglio, Michael Gonin, Sébastien
Graeub. Michael Paroz.

Les pnx
ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Préparatoire I, ex aequo: Javier
Pena, meilleure moyenne annuelle
5,20 (5,23), 1 vreneli or (1930) offert
par la Maison Hochreutiner & Ro-
bert S.A., La Chaux-de-Fonds; Sté-
phanie Tietz, meilleure moyenne an-
nuelle 5,20 (5,23), 1 vreneli or (1935)
offert par la Maison Hochreutiner
& Robert S.A., La Chaux-de-
Fonds.
Préparatoire II: Bastienne Coey-
taux, meilleure moyenne annuelle
5,40 (5,40), 100 fr offert par la Mai-
son Voumard Machines S.A., La
Chaux-de-Fonds.
Moyennes supérieures à 5,00 durant
l'année.- Bijoutier Ire année: Corina
Madonna, meilleure moyenne an-
nuelle 5,20 (5,20), 100 fr offert par la
Maison Singer S.A., La Chaux-de-
Fonds. - Bijoutier 2e année: Kann
Blaser, meilleure moyenne annuelle
5,30 (5,30), 100 fr offert par la Mai-
son Golay Buchel & Cie S.A., Lau-
sanne. - Bijoutiers 3e année et ex ae-
quo: Laurent de Bernardini , meil-
leure moyenne annuelle 5,30 (5,32),
100 fr offert par la Maison Singer
S.A., La Chaux-de-Fonds; Sara Ga-
rayar, meilleure moyenne annuelle
5,30 (5,32), 100 fr offert par la Mai-
son Singer S.A., La Chaux-de-
Fonds. - Bijoutiers 4e année: Sophie
Cattin , meilleure moyenne au CFC
et en pratique 4,6, 1 ouvrage
«wright» (architecture) offert par la
Librairie Reymond , La Chaux-de-
Fonds + 150 fr offert par la Fonda-
tion du contrôle des matériaux d'or
et d'argent , Le Locle; Raphaël
Maire, 2e meilleure moyenne au
CFC en pratique 4.4, 100 fr offert

par la Fondation du contrôle des
matériaux d'or et d'argent, Le Lo-
cle; Isabelle Choffat, meilleure mo-
yenne sur les quatre ans d'études en
bijouterie, 4,90 (4,91), 200 fr offert
par la Fondation du contrôle des
matériaux d'or et d'argent, Le Lo-
cle.
Moyennes supérieures à 5,00 durant
l'année. - Graphistes Ire année: Vin-
cent Sahli, meilleure moyenne an-
nuelle de l'Ecole d'art appliqué 5,40
(5,40), 1 vol Swissair d'une valeur de
500 fr offert par Photo-Vision du
Théâtre, La Chaux-de-Fonds; Ra-
phaël . Cuomo, meilleure moyenne
annuelle 5,37 (5,40), 100 fr offert par
la Maison Renaud & Papi, Le Locle.
- Graphistes 2e année ex aequo: Do-
rothea Weishaupt, meilleure mo-
yenne annuelle 5,10 (5,12), 100 fr of-
fert par la Maison Mérieult-Donzé,
La Chaux-de-Fonds; Fabrice Hof-
fer, meilleure moyenne annuelle 5,10
(5,06), 100 fr offert par la Maison
Ineco S.A., La Chaux-de-Fonds. -
Graphistes 3e année ex aequo: Do-
minique Rytz, meilleure moyenne
annuelle 5,10 (5,12), 100 fr offert par
la Maison Mérieult-Donzé, La
Chaux-de-Fonds; David Bader,
meilleure moyenne annuelle 5,10
(5,13), 100 fr offert par la Maison
Mérieult-Donzé, La Chaux-de-
Fonds. - Graphistes 4e année: Nadia
Dalla Costa, meilleur book des gra-
phistes, 500 fr offert par Swiss Gra-
fics Designers, La Chaux-de-Fonds;
Nadia Dalla Costa, meilleure mo-
yenne au CFC 4,90, 1 sac photo va-
leur 300 fr offert par la Maison
Schmid AG, Oberentfelden; Lau-
rence Drapela , meilleure moyenne
de travail de conception au CFC
5,00, 1 sac photo valeur 300 fr offert
par la Maison Schmid AG, Obe-
rentfelden.
Moyennes supérieures à 5,0 durant
l'année. - Graveur 2e année: Dolorès
Sauser, meilleure moyenne annuelle
5,40 (5,39), 100 fr offert par la Mai-
son Golay Buchel & Cie S.A., Lau-

sanne. - Graveur 3e année: Jacques
Laesser, meilleure moyenne an-
nuelle 5,40 (5,37), 100 fr offert par la
Maison Golay Buchel & Cie, Lau-
sanne. - Graveur 4e année: Yannick
Zuercher, meilleure moyenne sur les
quatre ans d'études en gravure 5,10
(5,10), 200 fr offert par la Fondation
du contrôle des matériaux d'or et
d'argent + 1 bon d'une valeur de 50
fr offert par la Maison Bergeon &
Cie S.A.

ÉCOLE PROFESSIONELLE
DES ARTS ET MÉTIERS
Bijoutier: Gabriel Follonier, meil-
leure moyenne au CFC 4,90, 1 bon
de 100 fr offert par la Maison Ber-
geon & Cie, Le Locle.
Graphiste: Aline Roulet , meilleure
présentation de son travail d'exa-
men 5,50, 1 livre d'art offert par la
Librairie Reymond.
Décorateurs-étalagistes: Sylvie Tari,
meilleure moyenne enseignement
professionnel sur les quatre ans
d'apprentissage 5,50, 100 fr offert
par l'Association suisse des décora-
teurs; Caroline Tièche, meilleure
moyenne au CFC 5,00, 100 fr offert
par l'Association suisse des décora-
teurs + 1 ouvrage d'art offert par le
Groupedec.
Décorateurs d'intérieurs: Massimo
Scurti , meilleure moyenne au CFC
5,00, 1 bon d'achat de 100 fr offert
par l'Association neuchâteloise des
maisons d'aménagement d'intérieur
et des selliers, Saint-lmier + 50 fr
offert par M. Charles Porret; Fla-
vien Simonet, meilleure moyenne en
théorie au CFC 5,40, 1 montre
Swatch fansaisie offerte par la Mai-
son ETA S.A., Grange.
Moyennes supérieures à 5,0 à l'exa-
men final. - Typographes: Stéphanie
Boillat 5,60, 1 livre «Le Haut Atlas ,
pays des Berbères», offert par Liis-
cher, Leber & Cie AG + prix CPAI,
Commission paritaire d'apprentis-
sage pour l'imprimerie du canton de
Neuchâtel; Stéphane Geiser 5,30,

Prix CPAI; Valérie Perrenoud 5,20,
Prix CPAI; Christine Raymondaz
5,20, Prix CPAI; Laurent Gonzalez
5,20, Prix CPAI.
Tôliers en carrosserie: Sébastien
Graeub, meilleure moyenne de pra-
tique au CFC 5,10, 1 channe en
étain offerte par l'Association des
carrossiers neuchâtelois; Giuseppe
Giglio, 2e moyenne de pratique au
CFC 5,00, 1 gobelet en étain offert
par l'Association des carrossiers
neuchâtelois; Sébastien Graeub,
meilleure moyenne de connaissances
professionnelles au CFC 5,40, 200 fr
offert par l'Assurance Sécura ; Her-
vé Charrière, candidat le plus méri-
tant aux examens du CFC pour tô-
lier en carrosserie ou peintre en au-
tomobiles, 100 fr offert par le TCS,
section des Montagnes neuchâte-
loises; Sébastien Graeub, meilleure
moyenne générale au CFC 5,10, 1
jeu d'outils Dowidat d'une valeur de
150 fr offert par la Direction de la
Maison Briitsch-Ruegger AG.
Peintre en automobiles: Etienne Gei-
ser, meilleure moyenne générale aux
examens de CFC 5,20, 1 channe en
étain offerte par l'Association des
carrossiers neuchâtelois.
Meilleure moyenne de pratique aux
examens CFC ex aequo: Christophe
Charrière 5,10, 1 gobelet en étain of-
fert par l'Association des carrossiers
neuchâtelois; Etienne Geiser 5, 10, 1
lampe halogène 3 M valeur 40 fr of-
ferte par la Direction de la Maison
Graf Lack AG à Renens; Adriano
Nigito 5, 10, 1 gobelet en étain offert
par l'Association des carrossiers
neuchâtelois; Paulo Roxo 5,10, I
gobelet en étain offert par l'Associa-
tion des carrossiers neuchâtelois;
Adriano Nigito , élève particulière-
ment méritant , I montre offerte par
la Maison Ronda. Lauscn.
Elcctroplaste: Patrice Doney, meil-
leure moyenne au CFC 5,00, I mon-
tre cal. 1011/2 offerte par la Maison
Ronda. Lauscn.

Les lauréats

Supérieure, l'Ecole d'art!
Remise de diplôme aux artistes et artisans du CPJN

Veni, vidi...
Au terme de l'étape, tous les espoirs sont permis.

(Impar-Gerber)

Plusieurs disciplines, de nom-
breux talents, le Club 44 s'est of-
fert hier un festin de choix. Il re-
venait en effet à l'Ecole profes-
sionnelle des arts et métiers et à
l'Ecole d'art appliqué de couron-
ner les efforts de leurs étudiants.

K L'occasion également pour Gil-
• bert Luthi de confirmer la créa-

tion de l'Ecole supérieure-d'art
appliqué.

Teintée du drame de Domodos-
sola, l'ultime cérémonie de re-
mise de diplômes du CPJÎ**} réu-
nissait vendredi parents, étu-
diants, enseignants et autorités
politiques au Club 44. Tous unis
en une minute de silence à la mé-
moire du professeur décédé tra-
giquement.

Elèves au sortir de l'Ecole
d'art appliqué (EAA) ou de
l'Ecole professionnelle des arts
et métiers (EPAM), bijoutiers,
courtepointière, décorateurs-
étalagistes, décorateurs d'inté-
rieur, gainier, graphistes et gra-
veurs voyaient leurs efforts cou-
ronnés du précieux document.

Dans son allocution, Gilbert
Luthi, directeur de l'EAA, a in-
sisté sur l'évolution nécessaire
des connaissances acquises lors
de la formation.

«Il vous faut maintenant de la
ténacité et de l'ouverture d'es-
prit. Vous devez avoir un projet
professionnel et vous donner les
moyens de le faire évoluer» a-t-il
fait observer.

La nouvelle était espérée, la
voici confirmée. L'Ecole d'art
des Montagnes neuchâteloises,
en cours d'aménagement dans le
cadre du CIFOM, offrira des
formations supérieures sous
l'étiquette d'Ecole supérieure

^d'art appliqué (ESAA), Cela .dès
l'automne dans le secteur de la
Wêatidri d'objets - horlogers
[j our l'essentiel-, plus tard pour
a restauration d'horlogerie an-

cienne notamment. Pour Gil-
bert Luthi, «l'objectif est bien de
faire partie de la future HES ro-
mande». Auparavant, le comé-
dien et créateur Guy Touraille
s'était exprimé sur le thème du
désir, proposant une longue lec-
ture de l'auteur Valère Novari-
na. (pfb)

AGENDA
P'tit Paris
Piano bar
Dans le cadre de «Chaux la
Terrasse», le pianiste Sienô
Kôvesi se produira au P'tit
Paris, lundi 10 juillet, de 18
h à 21 h. (DdC)

Théâtre Circus Junior
«Le môme aux étoiles»
Une représentation, unel
Après Neuchâtel, avant
Yverdon, le Théâtre Circus
Junior de Claude Moulet
fait étape à La Chaux-de-
Fonds. Apportant leur
contribution aux fêtes de la
jeunesse, les quarante-neuf
saltimbanques en herbe fe-
ront vivre «Le môme au
étoiles», samedi 8 juillet à
10 h, place du Gaz sous
chapiteau. (Imp)

ASLOCA
Récolte
de signatures
L'ASLOCA des Montagnes
neuchâteloises organise
une récolte de signatures
contre la loi portant révision
de la norme légale canto-
nale limitant la mise en
vente d'appartements
loués. C'est ce samedi, de-
vant Espacité et feu le Prin-
temps. (Imp)

BRÈVE
Contrôle
des zones bleues
Suspendu d'ici peu I
Consultant leur montre
avec un soupçon d'obses-
sion, les automobilistes
attendaient la nouvelle
dans l'impatience. Vu la
diminution sensible du
trafic en ville , avec les dé-
parts en vacances, le
contrôle des parcages en
zone bleue sera une nou-
velle fois suspendu cet
été. Plus précisément du
14 juillet au 5 août. Ainsi
sera-t-il possible de par-
quer son véhicule sur l'en-
semble du secteur zone
bleue au-delà des heures
prescrites, sans apposer le
disque de stationnement
réglementaire. Et sans en-
courir le risque d'être ver-
balisé- Le fait étant, les
pervenches n'en range-
ront pas pour autant leur
crayon affûté. La suspen-
sion du contrôle s'appli-
que à la zone bleue uni-
quement. II sera donc pré-
férable d'observer scrupu-
leusement toutes les
autres règles et restric-
tions relatives au parcage.
Conseil d'ami! (pfb)
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Le grand plongeon
Gautschage a «L'Impartial»: deux typographes «a la fontaine»

Une ambiance de complot ré-
gnait hier dans les locaux de
«L'Impartial», où s'ourdissait
le gautschage de deux jeunes
typographes. Discrétion, célé-
rité, poigne: il s'agissait de les
prendre par surprise, de les fi-
celer en un tournemain, et
hop! direction la fontaine de
la place de la Gare, où devait
se dérouler l'exécution par
noyade. Soit le rite de passage
obligé pour les nouveaux ve-
nus dans la profession.

Pas ou peu de résistance de la
part des deux «victimes», Pascal
Marquis et Emmanuel Mon-
geot, totalement surpris à leur
place de travail.

Il faut dire qu'ils vivaient
dans l'angoisse depuis une se-
maine, s'attendant à tout mo-
ment à être malmenés et saucis-
sonnés. A tout moment sauf...
hier matin sur le coup des 10 h
15. Une fatale seconde d'hésita-
tion et ils se retrouvaient pro-
prement ligotés dans un chariot
de la poste, remontant le Pod
sous les regards amusés ou éton-
nés des passants. Les gaut-
schages ne sont pas si fréquents,

le dernier à «L'Impartial» re-
montant à 1990.

Devant la fontaine, la partie
solennelle de la cérémonie pou-
vait commencer. Tandis que le
baptiselir Richard Leuenberger
les aspergeait à coups d'épongés
mouillées, les bourreaux véri-
fiaient pour la xième fois les
nœuds des gautschés (il y avait
eu deux tentatives d'évasion en
cours de route), et le grand prê-
tre Michael Werder donnait lec-
ture du texte consacré: «En ce
jour solennel, nous allons réta-
blir honnête, saine et joyeuse
tradition. Or ça, illustres disci-
ples de Gutenberg, héritiers du

- f T*t * • • «**•»' ¦ g ¦ ¦ - ¦  -̂  ̂ ¦ ¦¦*•¦ » i - — ¦ ¦ - . .
A la flotte, les typos!
Morts les apprentis, ce sont deux «chevaliers du clavier et de la souris» qui ressortiront du
bassin. (Impar- Gerber)

noble art d'imprimer, extrac-
teurs de quintessence, purifica-
teurs de la belle langue fran-
çaise, redresseurs de syntaxe et
d'orthographe, réjouissez-vous
de recevoir en notre docte
confrérie, selon les rites, novices
et confirmés désirant devenir
compagnons (...) Empoignez-
les!»
CHEVALIERS
DU CLAVIER
Le temps de délier les mains
(mais pas les jambes!), les bour-
reaux ont sans attendre gaut-
sché dans l'eau frisquette Em-
manuel, «le futur soldat fran-

çais», et Pascal, qui avait jus-
qu'ici échappé par miracle à
cette épreuve, bien qu'ayant ter-
miné son apprentissage depuis
quelque temps.

Mais gare à l'inévitable retour
de bâton! Comme le veut la tra-
dition, les tout nouveaux «che-
valiers du clavier et de la souris»
se sont précipités sur leurs tour-
menteurs, tentant de leur faire
payer leur «supplice» à grands
coups de seaux d'eau. Bour-
reaux et victimes se sont ré-
chauffés autour d'un apéro
musclé, offert par les nouveaux
membres de la noble Confrérie
des typographes. IR

Un baptême? Non, Sire,
une exécution!

Tout apprenti typographe qui a fini sa formation se doit de passer
«à la flotte». Ainsi le veut la tradition. Elle remonte au Moyen Age
et a pour but de rendre hommage à Gutenberg, le patron des typo-
graphes.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le rite du gautschage
(d'un vieux verbe allemand qui signifie «jeter») ne fait aucunement
référence au baptême, mais bel et bien à une exécution par noyade.

Voici une description de la cérémonie que l'on doit à l'Institut
d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel: «L'apprenti typo-
graphe, parvenu au terme de son apprentissage, sait qu'il doit s'at-
tendre à quelque chose mais il ne connaît ni le jour ni l'heure. Le
gautschage débute donc par la capture de l'apprenti. Celui-ci est
happé par ses collègues ouvriers et ligoté sans ménagement. Un
bon apprenti opposera toujours une certaine résistance. Puis il est
conduit en grande pompe jusque sur le lieu du supplice. Là, il écou-
tera le maître des hautes œuvres lui reprocher son caractère et ses
fautes.

L'heure est venue, l'apprenti doit payer. On le lavera tout
d'abord de ses péchés avec une éponge. Son statut d'apprenti se
dilue petit à petit dans l'eau de la fontaine. Puis il est précipité dans
le bassin afin qu'il meure. Mais la vie ressurgit toujours des cen-
dres de la mort et, dans la fontaine, à l'endroit même où a disparu
l'apprenti, ressurgit un Chevalier du composteur, comte du casse-
tin et prince du taquoir. C'est par la grande porte qu'il entre dans
la noble Confrérie. U lui en coûtera encore une tournée générale au
bistrot pour ratification», (ir)

La leçon d'adieu de Jean-Jacques Delémont
Cérémonie de clôture de l'Ecole supérieure de commerce

Surprise pour Jean-Jacques Delémont
Les élèves lui ont préparé une ultime facétie.

(Impar-Perrin)

Cérémonie mémorable et inhabi-
tuelle par sa longueur, hier après-
midi à la Salle de musique, à l'oc-
casion de la remise des diplômes
et des maturités de l'Ecole supé-
rieure de commerce des Mon-
tagnes neuchâteloises (ES-
COM). Elle marquait en effet
une date dans l'histoire de l'éta-
blissement, puisque son directeur
prendra de nouvelles responsabi-
lités.
Après une introduction musi-
cale conçue par Francis Bârt-
schi, il appartenait à Jean-Mar-
tin Monsch, directeur de l'Ins-
truction publique, d'ouvrir la
partie oratoire. En préambule, il
a rendu un hommage sensible
aux victimes de l'accident de
Domodossola qui a endeuillé
toute la communauté scolaire de
La Chaux-de-Fonds. C'est
pourquoi il a invité la salle à ob-
server quelques instants de re-
cueillement. 11 ne pouvait pas
non plus manqué de souligner la

page qui se tourne au sein de
l'ESCOM, puisque le directeur
Jean-Jacques Delémont quitte
l'établissement après 21 ans,
pour reprendre les rênes du CI-
FOM.

Représentante du Conseil
communal du Locle, Josiane
Nicolet a rappelé les propos
qu'elle avait tenus il y a tout
juste deux ans, évoquant l'his-
toire de deux écoles unissant
leurs forces. Depuis lors, elles
ont fait... école, puisque les éta-
blissements professionnels ont
eux aussi uni leurs destins pour
le meilleur et le pire. Pour
l'heure, l'ESCOM va vivre une
période de recomposition qui
reste encore à construire.

Moment important pour
Jean-Jacques Delémont qui pro-
nonçait son dernier discours de
directeur de l'ESCOM. Il ouvrit
son intervention par une dédi-
cace à la volée d'élèves de 1995
qui se révéla un excellent cru,

puisque sur cent diplômés et ba-
cheliers, il n'y eut que deux
échecs contre cinq en 1994. Puis
dans son hommage à ses ensei-
gnants, il exprima son infinie
tristesse à la disparition de
Francine Jacot, collègue et
amie. Entrée à l'école en 1975,
elle fit découvrir l'art, sachant
être un regard et une main tra-
duisant ce regard d'artiste. Elle
laissera une trace durable dans
le cœur de ses collègues.

Le directeur prit congé de
Jacqueline Meyer, professeur
durant 19 ans et véritable initia-
trice du cours de secrétariat
pour les titulaires de maturité.
Enfin, il exprima sa reconnais-
sance à Judith Vuillemin qui dut
prendre sa retraite en décembre
pour raisons de santé, après
avoir su imprégner son ensei-
gnement d'ouverture et d'échan-
ges à la culture alémanique et al-
lemande.

Enfin, Jean-Jacques Delé-
mont se livra à l'exercice de la
leçon d'adieu, au terme de 21
ans de direction. Dans un plai-
doyer très remarquable, il fusti-
gea la nouvelle «idéologie» de la
tyrannie économique et de la
pensée unique. Il invita ses
élèves à exercer leur esprit criti-
que dans la société qui les atten-
dait. Bl.N.

Les lauréats
DIPLÔMES
Option A.- Mélanie Béguin; Sylvie
Chollet; Véronique Eberl; Stépha-
nie Féger; Sandrine Fragnière; Ra-
chel Gaume; Christine Geiser; Mu-
rielle Graber; Sophie Matile; Asun-
cion Moreno; Sophie Fesse; Jean
Phildius.

Option B.- Tania Augsburger; Lio-
nel Benoît; Virgine Bonnet; Stépha-
nie Burri; Laurent Challandes;
Yann Chapatte; Sophie Donzé;
Swen Dubois; Ana Duran Rodri-
guez; Anouk Ehrbar; Alice Estève;
Cathy Francovich; Isa bel Freibur-
ghaus; Michael Gabriete; Patricia
Giacomini; Maroussia Grand;
Christophe Gyger; Philippe Hébert;
Anouk Hofstetter; Pierre Hugue-
nin; Alexandra Humm; Gaëlle
Jeanbourquin; Sylvain Jubin; Nata-
sa (Candie; Nemanja Krivokapic;
Cirine Leuenberger; Pedro Lopez;
Fabio Macri; Sara Mariuzzo; Ruth
Mathis; Vincenzo Panizza; Sébas-
tien Paratte; Joëlle Perret; Rosita
Perrina; Raia Enzo; Florence Ro-
bert; Jean-Manuel Robert; Sonia
Rodriguez; Claudio Rossit; Jessica
Rustico; Daniela Sateriale; Annick
Sommer; Jorge Villarejo; Michael
Wenger, Valérie Winkler; Gilles
Zmoos.
CERTIFICATS
DE MATURITÉ
Maude Aeby; Joëlle Amez-Droz;
Aline Andrey ; Raphaël Barth; Aline
Baume; Olivia Baume; Anne Be-
noît ; Floriane Boss; Maria Calde-
rone; Sonia Cesari; Christophe
Chasles; Audrey Chaussade; Sonia
Donzé; Fabian Dubois; Léa Du-
bois; Céline Favre; Yann Fontaine;
Mireille Gerber; Laurence Graber;
Maud Henchoz; Plascal Hofstetter;
Murielle Huguenin; Christelle IfT;
Catherine Junod ; Delphine Kauf-
mann; Vincent Lechaire; Nadia Lei-
ta; Virginie Leuba; Isabelle Li Sen
Lié; Adrien Oesch; Stéphanie Per-
ret; Grégoire Perrin; Christian Pe-
termann; Marie-Aude Progin; Anne
Ramseier; Aude Ramseier Yazdan-
panah; Bastien Reber; Raphaël Ré-
rat; Yann Rosselet; Aiessio Salvi;
Benoît Santschy Laurence Scheideg-
ger; Carine Soudant; Isabelle Spart ;
Julien Spring; Phili ppe Steiger; Pao-
la Susin; Christelle Theurillat; Aida
Trullas; Line Voegtli; Estelle Vorpe;
Jean-Marc Wallschlàger; Anouchka
Zaugg.

Prix
Prix de l'UBS pour la meilleure mo-
yenne annuelle en économie politi-
que.- Maturité: Anne Benoît. Di-
plôme: Gilles Zmoos.
Prix Ed. Heaton offert par la Société
des anciens élèves pour la meilleure
moyenne annuelle en anglais.- Matu-
rité: Céline Favre. Diplôme: Asun-
cion Moreno. Prix offert par la So-
ciété des anciens élèves pour la meil-
leure moyenne annuelle en section de
maturité.- Anne Benoît. Machine à
écrire offerte par la Maison Voumard
Machines Co S.A. pour la meilleure
moyenne annuelle en section de di-
plôme.- Sara Mariuzzo. Prix Gide
offert par les Coopératives Réunies
pour la deuxième meilleure moyenne
annuelle en section de diplôme.- Ana
Duran Rodriguez. Prix du Rotary
Club pour la meilleure moyenne du-
rant toute la scolarité.- Maturité:
Anne Benoît. Diplôme: Sara Ma-
riuzzo. Prix du Lions Club pour' la
deuxième meilleure moyenne durant
toute la scolarité en section de di-
plôme.- Joëlle Perret. Prix du Comi-
té italien pour les problèmes éducatifs
pour la meilleure moyenne annuelle
en italien en section de diplôme.- Ro-
sita Perrina. Prix de l'ASSAP pour
la meilleure moyenne annuelle en se-
crétariat en section de diplôme.- Sté-
phanie Féger.

AGENDA
Accordéonistes
de la Ruche
En kermesse
Sur une note d'accor-
déon.-.se tiendra ce week-
end - samedi Set dimanche
9 juillet - la traditionnelle
kermesse de la société d'ac-
cordéonistes la Ruche. Sur
le préau des Forges, nom-
breuses seront les étincelles
de gaieté. Outre la cuisine
chaude et froide, ambiance
musicale, jeux de la gre-
nouille, de tir et de la roue
des millions seront de la
fête. Reste au soleil à ne
point faire faux bond!

(Imp)
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BREVES
Fondation
Huguenin-Dumittan
Savanyu, une figuration
très esthétique
La deuxième exposition de
Tannée proposée par la
Fondation Huguenin-Du-
mittan est consacrée à un
jeune peintre de la ville
bourré de talent: Victor Sa-
vanyu, ancien élève de
l'Ecole d'art appliqué, en
section gravure. Peinture fi-
gurative, un rien perverse,
un rien académique, d'ap-
parence intemporelle, l'art
de Savanyu présente unje-
ne-sais-quoi de balthusien,
dans l'atmosphère qui se
dégage de ses adolescents
nus sur fond rouge. Par
trois, présentant autant de
faces différentes - de leurs
corps, comme les «trois grâ-
ces» sur un autre tableau, ils
accrochent le regard par
une présence très forte et
une composition solide,
statique, dans un chroma-
tisme choc. Troublants
également, les visages plus
ou moins dérobés de ses
personnages qui pourtant
plaisent. Esthète avant tout,
Victor Savanyu est profon-
dément ancré dans la
grande tradition de la pein-
ture, à laquelle il apporte sa
marque et sa touche per-
sonnelle avec une belle ha-
bileté et des qualités de
dessinateur évidentes.
L'exposition est porteuse
de belles promesses. Jus-
qu'au 13 août, (sg)

Rue de Morgarten
Cycliste blessé
Au guidon d'un cycle, le
jeune M. F., de la ville , cir-
culait rue de Morgarten en
direction nord, hier à 9 h 20.
A la hauteur de l'immeuble
No 12, il a perdu la maîtrise
de son vélo et a chuté sur la
chaussée. Blessé, le cycliste
a été transporté au moyen
d'une ambulance à l'hôpi-
tal.
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Les outils et les artisans
Cérémonie de fin de scolarité au collège Jehan-Droz

Le discours du prof, le dis-
cours de l'élève, Biouman
(sic), Gainsbourg, des affiches
de ciné iconoclastes: la céré-
monie de fin de scolarité, jeudi
soir au collège Jehan-Droz ,
n'était pas spécialement mo-
rose. Une petite pointe de gra-
vité tout de même, pour rap-
peler que chez nous, l'école
n'est pas si mal et que d'au-
tres, ailleurs, sont moins
chanceux.

«Nous vous avons donné quel-
ques outils, mais c'est vous qui
êtes les artisans», lançait le di-
recteur de l'école secondaire,
Michel Schaflter. Il comprenait
bien les sentiments de liberté
éprouvés par ses ouailles: à eux
de rendre cette liberté concrète
par leurs choix et leurs engage-
ments. Tout ce qu'ils avaient ap-
pris à l'école «est quelque part
en vous, fait désormais partie de
votre personnalité, et aura plus
de valeur que vous ne le pensez
peut-être ce soir».

C'est en allant voir plus, loin,
poursuivit-il, «que vous appré-
cierez l'école que vous quittez».
Ailleurs justement - et pas for-
cément à l'autre bout du monde
- les conditions sont nettement
moins favorables, les classes
ploient sous les effectifs, alors
qu'«ici, nous avons probable-
ment les effectifs les plus bas du

monde, au Locle particulière-
ment». L'insécurité ambiante
oblige certains collèges à se do-
ter de vigiles. A Jehan-Droz, pas
de problème de sécurité «à en ju-
ger par le nombre d'élèves qui
aiment rester aux alentours,
après les leçons!»

Dans le système scolaire qui
se développe, «c'est l'élève qui
reste toujours au centre des pré-
occupations», ce que démontre
le budget du canton où l'instruc-
tion publique tient une place
primordiale. «Car c'est vous
l'avenir de la société, et une so-
ciété périclite si elle ne peut plus
transmettre ses valeurs et sa
culture».

«Ich bin ein Berliner... je suis
un libérable!», annonçait Elvio
Saas, le nouveau médiateur sco-
laire, en faisant part de ses an-
goisses lorsqu'il a dû composer
le discours du prof. «Vous êtes
libérés, vous allez entrer dans un
monde où vous ne devrez pas
être des jouets. Vous devez avoir
prise sur lui».

Le discours de l'élève revenait
à Simon Péguiron qui se disait
tout heureux de pouvoir quitter
cette école, notamment parce
que «on en a marre de s'encou-
bler dans les sauts d'eau du toit
qui coule!» S'il était content de
voir le dos des profs, il avouait
tout de même que ceux-ci
avaient fait l'effort «de com-
prendre nos problèmes person-
nels». Quant au nouveau média-
teur, «vu le nombre de conflits,
il ne sera pas au chômage».

Je suis venu te dire que je m'en vais...
Gainsbourg chanté par les élèves de 4 C, mais sans larme à l'œil. (Impar-Droz)

UNE JOURNÉE
NOMMÉE DÉLIVRANCE

Les héros du jour avaient prépa-
ré diverses prestations, par
exemple un «Biouman» qui a
trouvé pas mal d'échos dans la
salle, de la danse et de la musi-
que classique, une chanson de

Renaud revue et corrigée, et en
fin de séance, un «Je suis venu te
dire que je m'en vais» de cir-
constance.

Chargé de coordonner la cé-
rémonie, le sous-directeur René
Reymond s'est fait un plaisir de
détailler les titres de films pla-
qués sur leur ordinaire par cer-

tains élevés sarcasUques. Les re-
lations élèves-profs-directeur,
c'est «Le bon, la brute et le
truand». Les interrogatoires,
c'est «Le monde du silence», les
mercredis d'arrêt, «Le jour le
plus long», et logiquement, la
journée qui s'achevait était taxée
de «Délivrance». CLD

Entre soleil et pluie
Tournoi de tennis «Vaucher Sport»

Les finalistes
Tous ont fait preuve d'un bel esprit de sportivité. (Favre)

En récompensant les quelque cent
participants au neuvième grand
Prix de tennis «Vaucher Sport»,
dimanche dernier en fin d'après-
midi sur les terrains des Bosses
au Locle, Bernard Vaucher a af-
firmé ironiquement que cette an-
née, cette désormais coutumière
manifestation a renoué avec la
tradition, c'est-à-dire avec...
Dame pluie. Pourtant, les no-
nante matches programmés du-
rant les quatre jours ont eu lieu
normalement, grâce à la mise à
disposition d'un court aux Bre-
nets.

Si, au niveau de la participation,
les records d'il y a sept ou huit
ans n'ont de très loin pas été at-
teints, les organisateurs se sont
tout de même déclarés satisfaits
du nombre de sportifs venus de
tout le canton, sur le plan de la

qualité. Tous ont fait preuve
d'un excellent état d'esprit, dou-
blé d'un fair-play exemplaire.
La plupart des rencontres ont
été équilibrées et, surprise, dans
la catégorie R5/R9, les têtes de
série ont été éliminées en quart
ou en demi-finales.

Autres faits marquants à si-
gnaler pour cette édition, la ré-
introduction du double mixte et
la création d'une nouvelle caté-
gorie réservée aux juniors 5. Le
premier a pu se dérouler de jus-
tesse, tandis que le second a dû
être annulé faute de... combat-
tants. L'an prochain ces deux
catégories seront reconduites.
Alors, avis aux amateurs!
LES RÉSULTATS
Simple messieurs R5/R9. Demi-
finales: T. Vauthier bat N. Oes
6-4, 6-1; M. Veillard bat P.-F.

Philippin 6-2, 7-6. Finale: M.
Veillard bat T. Vauthier 6-1,
7-5.
Simple messieurs non licenciés.
Demi-finales: C. Cassard bat P.-
A. Houriet 6-0, 7-6; C. Matthey
bat L.-O. Rohrbach 7-6, 3-6, 6-
4. Finale: C. Cassard bat L.-O.
Rohrbach 6-2, 6-1.
Juniors III. Depii-finales: P. Pe-
termann bat S. Galli 4-6, 6-0, 6-
0; D. Erard bat Y. Perret 2-6, 7-
6, 6-4. Finale: P. Petermann bat
D. Erard 6-1, 6-2.
Juniors IV. Demi-finales: G.
Kohnke bat A. Jaques 6-2, 6-2;
D. Burkhard bat C. Grisel 6-3,
6-3. Finale: G. Kohnke bat D.
Burkhard 6-1, 6-0.
Double mixte. M. Soldini / M.
Inderwildi bat S. Perrenoud / N.
Kaussler 6-3, 6-1. (paf)

BRAVO À...
Mme Claire Léchaire...
...des Brenets, qui a obtenu
le diplôme de capacité pro-
fessionnelle d'éducation
musicale, méthode Edgar
Willems, au Conservatoire
de musique de Delémont.

(dn)

Visite valaisanne et amicale à l'Hôtel de Ville

A la faveur d'un échange de bons
procédés, le Conseil communal
du Locle a cédé sa traditionnelle
salle de réunion aux membres de
la municipalité de Savièse dont
les onze membres étaient en dé-
placement dans la région pour
leur habituelle «course» annuelle.

André Reynard, le président de
cette sympathique commune
dominant Sion, ex-député au
Grand Conseil valaisan, a
connu Le Locle lors d'une as-
semblée romande de l'Associa-
tion suisse football. Il a tenu à y
revenir, emmenant l'ensemble
de ses conseillers qui ont siégé
durant deux heures à l'Hôtel de
Ville pour discuter, au Locle,
des problèmes en suspens
concernant ce gros bourg valai-
san de 5250 habitants, dont M.
Reynard assure la destinée de-
puis plusieurs années.

Politiquement, Savièse pré-
sente une particularité dans la
mesure où le Conseil municipal

A l'issue de la séance
Les membres de l'exécutif du village valaisan ont été reçus
par le président du Locle, Rolf Graber, et son collègue
Rémy Cosandey. (Impar-Perrin)

est minoritaire dans la majorité.
Dans un milieu fortement mar-
qué par le PDC, celui-ci a délé-
gué cinq représentants alors que
les six autres (l'exécutif compte
onze membres), réunis au titre
d'une entente, sont issus des
partis socialiste, libéral et radi-
cal.

«Jeune» retraité et figure cha-
rismatique, M. Reynard domine
parfaitement son sujet et son
conseil qui n'a finalement que
peu de grands problèmes. Dans
la mesure où, après de grands
travaux, Savièse cumule certes
17 millions de dettes mais assure
de solides rentrés fiscales an-
nuelles. Durant le voyage les
conduisant du Valais au Locle,
ces conseillers, accompagnés du
secrétaire communal, ont visité
le Musée des automates de
Sainte-Croix pour ensuite déjeu-
ner à La Brévine. Le lendemain,
les Valaisans se sont rendus à
Neuchâtel pour une visite orga-
nisée par la «Neuchâteloise As-
surances», (jcp)

L'exécutif de Savièse
siège au Locle
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Rédaction
du LOCLE
tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

BREVES
Le Locle
Auto contre camion
Un automobiliste loclois,
M. M. B., circulait rue de la
Chapelle en directrion nord,
hier à 8 h 30. A l'intersec-
tion avec la rue D.-JeanRi-
chard, cette auto heurta le
camion conduit par M. J.-F.
P., de Villers-le-Lac, qui cir-
culait dans ladite rue en di-
rection est. Dégâts.

Bibliothèque des jeunes
Don de la Loterie
romande
La Bibliothèque des jeunes,
au Locle, vient de recevoir
un don de 1500 fr de la part
de la Loterie romande, dans
le cadre de son 25e anniver-
saire. Un geste apprécié à sa
juste valeur. D'autant que
cet anniversaire ne passera
pas inaperçu: Usera officiel-
lement célébré au mois de
novembre, avec notamment
une expo, la conteuse Edith
Montelle et l'illustrateur
John Howe qui avait expo-
sé ses œuvres au festival de
la BD de Sierre. (Imp)

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Promotions
L'Association de dévelop-
pement, les sociétés lo-
cales, les Ecoles primaire et
enfantine des Ponts-de-
Martel et de Brot-Plamboz,
l'Ecole intercommunale des
Ponts-de-Martel (ESIP)
organisent ce samedi la cé-
rémonie des promotions
1995. Celle-ci débutera par
un cortège qui partira du
haut du village à 9 h 30.
Après le traditionnel par-
cours au sein de la localité,
les participants ainsi que le
public se retrouveron t au
centre du Bugnon où la
fanfare de l'ESI P dirigée par
Eric Choffet ouvrira les
feux. Après les salutations
de ia présidente de la com-
mission scolaire, Sylviane
Bader, l'assistance pourra
apprécier plusieurs presta-
tions chantées des élèves.
Directeur de l'ESIP, Michel
Monard procédera ensuite
à la libération des élèves.

(Imp)



Forêt sous surveillance
Hauterive-la-Fresse : station météo automatique

La station automatique de re-
levés météorologiques d'Hau-
terive-la-Fresse, entre Mor-
teau et Pontarlier, prend le
pouls de la forêt 24 h sur 24.

Ce dispositif complet de me-
sures des éléments physico-chi-
miques agissant sur la crois-
sance et la santé des forêts est
interrogé à distance par une cen-
trale d'enregistrement des don-
nées située à Orsay (région pari-
sienne). Oure la mesure de la
température, de l'humidité de
l'air, de la pluviométrie, du
rayonnement solaire, de la vi-
tesse et de la direction du vent,
cette centrale météo recueille
également les informations rela-
tives à la charge polluante.

Des flacons captent 1 eau de
pluie ainsi que tous les dépôts
humides et secs. L'analyse de ces
éléments permet d'établir les te-
neurs du milieu ambiant en
chlorure, sulfate, sodium, cal-
cium, amonium et autres ni-
trates. De cette manière, il est
possible de détecter des dépasse-
ments de matières toxiques né-
fastes au bon développement de
la forêt. Il s'avère notamment
que «des nitrates sont plutôt en
quantités supérieures à la
moyenne», observe Bernard
Ménigoz, technicien de l'ONF,
chargé de l'exploitation des don-
nées de cette station météo,

l'une des douze plus perfor-
mantes dispersées sur l'ensemble
du territoire national dans le ca-
dre du réseau d'alerte et de sur-
veillance de la santé des forêts
«Renecofor».

La surcharge en nitrates
constatée est imputable pour
50% à la circulation automo-
bile, selon M. Ménigoz. Il pré-
cise que «les nitrates agissent
comme un dopant mais entraî-
nent un déséquilibre en azote, ce
qui fatigue les arbres». Il semble
que les vieux bois soient plus
vulnérables à ce phénomène,
mais d'une manière générale,
Bernard Ménigoz observe «un
affaiblissement généralisé de la
forêt, même si l'apocalypse re-
douté en 84-85 ne s'est pas pro-
duite».

Ce technicien de l'ONF reste
toutefois prudent sur les consé-
quences sanitaires pour les mi-
lieux forestiers des pollutions at-
mosphériques. «Il s'agit de quel-
que chose de très insidieux dont
les effets se font sentir à très long
terme», souligne-t-il. Et la forêt
qui joue un rôle de filtre est évi-
demment le réceptacle favori de
tout ce que notre société de
consommation rejette en com-
posants toxiques dans l'atmos-
phère. La station météo d'Hau-
terive-la-Fresse représente à cet
égard une sentinelle irremplaça-
ble pour tirer la sonnette
d'alarme si l'asphyxie menaçait,

(pr.a.)

Hauterive-la-Fresse
L'une des douze stations françaises de détection des
pollutions agissant sur la santé des forêts.

(Impar-Prêtre)

Son et lumière historique
Les 14 et 15 juillet a Montlebon

«• r i
Dans les coulisses de Montlebon
se prépare pour les 14 et 15 juillet
un son et lumière sur un thème
inédit de trois siècles d'histoire
locale, de 1600 à 1900. Le qua-
trième du nom depuis quelques
années. U est organisé par l'AP-
PAT (Association pour le par-
tage avec tous).

C'est grâce à l'initiative d'une
dizaine de personnes que se dé-
rouleront ces deux grandes soi-
rées la semaine prochaine. Ce
projet germe depuis le mois de
novembre et réunira plus d'une
centaine d'intervenants, tous bé-
névoles. Réalisation des décors,
des costumes, recherche histori-
que dans les archives locales,
écriture des dialogues, acteurs,
mise en scène, artificiers... Cha-
cun engage ses qualités pour
concrétiser ce spectacle.

Dès 21 h 30, la grande place
de Montlebon ouvrira ses
portes. Cette année, le thème du
son et lumière est entièrement
«local», il est basé sur l'histori-
que de la région. Depuis l'inva-
sion des Suédois vers 1600 jus-
qu'à nos jours, il évoque entre
autres la consécration de

TEglise, la Révolution de 1789
ou encore la guerre de 14-18,.-
Fondé uniquement sur des fats
réels, les personnages de nos vil-
lages ayant réellement existé
sont mis en scène. Le tout est
animé par des jeux de lumière,
des fumigènes, et autres feux
d'artifice.
BUT HUMANITAIRE
Ce spectacle sera suivi d'un bal
animé par le groupe Duffle
Coat, buffet-buvette seront au
rendez-vous. L'entrée du bal est
gratuite et le public y sera ac-
cueilli tout au lont de la soirée.
La motivation première de cette
association créée par un groupe
déjeunes de Montlebon en 1987
est aussi à vocation humani-
taire.

En effet , son but, à travers
l'animation locale, est de venir
en aide à des populations en dif-
ficulté. L'APPAT entretient des
«échanges suivis avec des per-
sonnes sur place au contact des
plus démunis», d'après Chantai
Sauge, l'une des jeunes respon-
sables de l'association. Entre au-
tres avec Sœur Odile-Lucie de
Montlebon qui vit à Madagas-

car. Par son intermédiaire, l'as-
socrçtjon vient en aide aux pê-
cheurs-et à leurs familles qui vi-
vent dans les situations les plus
précaires.
CONFLITS
ET CATASTROPHES
Leur action se concrétise par
l'achat de moteur de bateau, la
rénovation du foyer des marins,
l'aide à la scolarité des enfants...
L'APPAT agit aussi pour des
actions plus ponctuelles lors de
catastrophes naturelles comme
en Arménie ou à Vaison-La-Ro-
maine ou lors de conflits armés
en Roumanie, Yougoslavie où
elle soutient les populations ci-
viles. Elle achète du matériel de
collectivité au Rwanda, au
Togo. Pour les aides financières ,,
tous les ans, l'APPAT «récidi-
ve» via une action locale afin de
récolter des bénéfices. Elle a déjà
organisé kermesses, descentes
d'alpages, son et lumière, col-
lecte de médicaments...

Alors profitez de ce grand
spectacle et par la même occa-
sion encouragez cette jeune
équipe dynamique dans ses ini-
tiatives! (sté-Gu)
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BRÈVE
Horlogerie
Amélioration
confirmée
Les bons résultats enregis-
trés par l'industrie horlo-
gere française depuis fin
1993 se sont confirmés au
premier trimestre 1995
avec une augmentation de
9% de son chiffre d'affaires
(773 MFF) et une légère
progression de ses effec-
tifs, de 1%, soit 7018 sala-
riés au 31 mars 1995.

(pr.a.)

AGENDA
Morteau
«Montagne d'humour»
Le festival du rire se pour-
suivra aujourd'hui 8 juillet
au chalet-auberge du Tan-
tillon, sur les hauts de Mor-
teau, sur scène ouverte, en
terrasse (repli en salle en
cas de pluie) dès 20 h 30.
11 est conseillé de réserver
au 81.67.27.15. (pr.a.)

Pontarlier
Salon des Annonciades
Le 66e salon des Annon-
ciades de Pontarlier se
tiendra 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, sculpteurs partici-
pent à l'édition 1995 pré-
sentant notamment des
œuvres signées Pierre Bi-
chet, André Charigny,
Pierre Duc, Paul Gonez,
Bruno Medjaldi, Soundie
Sexe ainsi qu 'une sélection
des toiles du peintre pon-
tissalien Robert Bouroult,
cofondateur du salon, dis-
paru en 1975. (pr.a.)

Morteau

Franck Poitvin, itinérant de l'en-
cadrement et de l'animation tou-
ristique, assure l'accueil et l'in-
formation au chalet du syndicat
d'initiative de Morteau durant la
saison estivale.
Ce jeune Normand de 26 ans a
des attaches familiales dans le
val de Morteau, s'y rendant ré-
gulièrement depuis cinq ans.
L'hiver dernier, il a été recruté
par Espace-Morteau comme
moniteur de ski et a également
servi dans le même créneau au
Club med. Ce garçon dynami-
que et sportif a donc rejoint le
syndicat d'initiative il y a une se-
maine pour assurer la perma-
nence au chalet d'accueil situé
près de la gare de Morteau. Sa
mission consiste à renseigner les
touristes sur les possibilités de
loisirs offertes par le val de Mor-
teau. Franck Poitvin oriente les
estivants sur le Musée de l'hor-
logerie, l'artisanat local, les cir-
cuits de randonnée pédestre et
VTT, le Saut-du-Doubs...

Il leur offre aussi tous les dé-
pliants, brochures et magazines
dressant l'inventaire des mani-
festations et animations prévues
cet été. D'après ses premiers
contacts avec la clientèle, il sem-
ble que celle-ci soit composée en
majorité de familles et de per-
sonnes âgées. Le bureau de l'Of-
fice de tourisme de Morteau est
ouvert du lundi au vendredi, de
9 h à l 2 h e t de l 4 h à l 8 h . Tél:
81.67.18.53. (pr.a.)

Nouvel
animateur
au chalet

Coup de pouce emploi

Près de 700 personnes en diffi-
culté ont retrouvé une activité à
terrips partiel ou à temps plein
grâce à l'opération «Le Doubs
pour l'emploi», lancée par le
Conseil général en novembre
dernier. Ce bilan positif tend à
démontrer que des initiatives lo-
cales fondées sur une attitude
pragmatique, dégagée des
contraintes administratives ha-
bituelles, peuvent être fruc-
tueuses. Au titre des mesures
adoptées, la prime à l'insertion
de 30.000 FF versée en deux
temps à toute entreprise du
Doubs employant un Rmiste ou
un jeune appartenant à un foyer
allocataire du RMI a permis
l'embauche de 200 personnes.
Le dispositif de promotion et
d'aides pratiques en faveur des
emplois familiaux ou de proxi-
mité s'est traduit par le recueil
de près de 60.000 h de travail , ce
qui correspond à 300 emplois à
temps partiel. En outre, près de
200 Compagnons du patrimoine
ont été, sont ou vont être char-
gés, le plus souvent par les com-
munes, d'entretenir et de valori-
ser le patrimoine naturel et bâti
du département, (pr. a)

Pour 700
personnes

Morteau

Elodie Vieille-Blanchard, de Re-
monot, et Laurent Martinet, de
Morteau, tous deux élèves de
Terminale au lycée Edgar Faure
de Morteau sont reçus au bacca-
lauréat avec la mention «très
bien». C'est-à-dire qu'ils ont ob-
tenu une moyenne générale,
toutes disciplines confondues,
supérieure à 16/20. Deux cent
vingt-neuf élèves de cet établis-
sement se présentaient au bac
cette année. 37 ont décroché le
diplôme avec la mention «assez
bien» et 16 avec la mention
«bien». Les résultats sont iné-
gaux selon les filières, mais glo-
balement très satisfaisants. Ain-
si en génie électronique, le suc-
cès au bac est de 64,28%, en gé-
nie mécanique de 80%, en
littéraire de 80,40%, en sciences
économiques de 91,83% et en
scientifique de 78,57%. Il faut
relever en outre l'excellente pro-
motion des BTS (brevet de tech-
nicien supérieur en horlogerie)
avec 100% de réussite à l'exa-
men.

(pr.a)

Bons résultats
au baccalauréat

Le Dr Anne-Francoise Bétrix
a

spécialiste FM H
maladies des yeux

ouvrira son cabinet médical

le 10 juillet 1995
à Neuchâtel, avenue de la Gare 15

(anciennement Dr I. Bozin)
Formation:
- clinique médicale universitaire à Genève

(professeur A.-F. Muller)
- clinique universitaire d'ophtalmologie à Genève

(professeur J. Babel)
- clinique universitaire d'ophtalmologie à Berne

(professeur P Niesel) ,
- département d'ophtalmologie. Hôpital cantonal à Saint-

Gall (professeur A. Bangerter)
- nombreuses années d'expérience en clientèle privée
Consultations sur rendez-vous: 0 038/25 85 55

Y 28 242265
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Précieuses aides familiales
Neuchâtel : Remise des CFC de l'ERAF

Elles sont précieuses ces pe-
tites mains qui prennent en
charge un ménage quand la
maladie vous guette ou que
vous êtes en convalescence.
Métier multiple que celui des
aides familiales. Hier, au
Château de Neuchâtel, 26
d'entre elles ont reçu un CFC
bien mérité, et aujourd'hui re-
connu par l'Ofiamt.

«Une cérémonie de remise de di-
plômes est un rite de passage», a
souligné Yves Delamadeleine,
président de la commission de
l'Ecole d'aides familiales Berne,
Jura, Neuchâtel et Vaud. Un
rite qui marque le passage «du
statut d'écolières à celui de pro-
fessionnelles».

Qui dit professionnelles, dit
responsables. Les 26 aides fami-
liales qui ont reçu hier leur CFC
sauront assumer leurs responsa-
bilités. Elles seront nombreuses:
aider signifie prendre les rênes
d'un ménage au pied levé, cuisi-
ner, repasser, s'occuper des en-
fants s'il le faut, soigner une ma-
man malade, une grand-maman
en convalescence, etc.

Dix-sept lauréates ont suivi le
cours de base. Neuf autres ont
appris leur métier en cours
d'emploi. Et hier encore, après
avoir obtenu un diplôme il y a
quelque temps et suivi ensuite
un cours complémentaire, 28
aides familiales ont également
reçu leur CFC. C'est que, depuis
1995 officiellement, comme l'a
relevé avec plaisir Jean-Maurice
Guinand, adjoint au chef de ser-
vice de la Santé publique du

Neuchâtel
Hier, 26 aides familiales ont reçu leur CFC aujourd'hui reconnu par l'Ofiamt.

(Impar-Galley)
canton de Neuchâtel, «cette
profession est couronnée par un
Certificat fédéral de capacité re-
connu par l'Ofiamt, ce qui lui
donne plus de poids».

Il ne restait à Colette Jordans-
Farine, directrice de l'école!, qu'à
imager ce poids. L'image était
toute trouvée dans la vieille let-
tre d'un ami résidant à Ceylan.
Il y évoquait l'histoire toute sim-
ple d'un paysan du coin et son
éléphant venu au secours de
deux bulldozers embourbés au
fond de la forêt à la nuit tom-
bante. «N'êtes-vous pas appe-

lées à jouer le rôle de cet élé-
phant?» a lancé Mme Jordans
aux lauréates. «C'est en tous les
cas ce que je vous souhaite...
toutes proportions gardées».
Bien entendu, (se)

Palmarès
Cours de base 1993-1995: Sabine
Brinkmann, Gorgier; Lise Brocard,
Rueyres; Séverine David, Boudry;
Pascale Giauque, Le Landeron;
Marion Gomez, La Chaux-de-
Fonds; Rahel Habegger, Tramelan;
Natalié Haldimann , Les Pomme-

rats; Yvonne Koller, Montsevelier;
Sandrine Marchand, Montfaucon;
Françoise Monney, Courrendlin;
Christine Odiet, Glovelier; Priscille
Ott, Ballaigues; Natacha Paratte,
La Chaux-de-Fonds; Stéphanie
Romy, Colombier; Patricia Rossé,
Soubey; Stéphanie Wuillemin, Neu-
châtel; Tanja Zilic, Romainmotier.
Cours en emploi 1993-1995: Corinne
Bolle-Rochat, Fiez; Chantai Jendly,
Cortaillod; Marie-Claude Piguet,
Delémont; Brigitte Rochaix, Gin-
gins; Giovanna Salvisberg, La
Chaux-de-Fonds; Marlyse Vogel,
Mervelier; Sandra Zammori, Hau-
terive; Ursula Rettenmund, Ché-
zard; Daisy Dumoulin, Yverdon.

Un thème
la place

Amenagistes et géomètres

Les honneurs aux nouveaux
dessinateurs en aménagement
du territoire ont été rendus
(quoi de plus naturel?) sur l'es-
planade Léopold-Robert, de-
vant le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel. Une cérémonie
originale, agrémentée de dis-
cours non conventionnels, à
commencer par celui de l'histo-
rien Jean-Pierre Jelmini qui a
confié aux «faiseurs de places»
les secrets de fabrication pour
conquérir et défendre les espaces
qui leur seront confiés. Des
conseils constellés d'humour,
fondés sur l'expérience d'un
conservateur de musée toujours
en manque de place, institution
qui a su victorieusement explo-
ser sur l'esplanade: comment
trouver sa place, faire sa place,
prendre, puis tenir et garder la
place, savoir un jour ou 1 autre
céder sa place et, surtout, éviter
de perdre sa place...

Les lauréats, auxquels étaient
associés les dessinateurs géomè-
tres, ont vraiment eu de la
chance, car le feu d'artifice ora-
toire n'était pas fini. Ils ont reçu
les félicitations de l'architecte-
urbaniste de la ville, Olivier
Neuhaus, et apprécié les visions
funambulesques de leur profes-
sion, exprimées avec esprit par
le directeur de l'Ecole des arts et
métiers, Jacques Laurent. Un
des leurs, Pierre Boileau, a par
ailleurs décrit la réalisation de
l'esplanade à laquelle il a partici-
pé. Enfin, avec la tendresse en-
flammée qui le caractérise, Wal-
ter Tschopp a souhaité aux nou-
veaux diplômés un avenir res-
plendissant «dans l'amour de
l'art».

Nous publions en outre ci-
dessous la liste des lauréats de
l'Ecole professionnelle supé-
rieure, (at) .

PalïnâréP
Dessinateurs et dessinatrices en amé-
nagement du territoire: Pierre Boil-
lod, 5,0; Bruno Page, 5,0. Puis par
ordre alphabétique: Marco Dainotti ,
Salvador Escalona, Julien Kaspar,
Floriane Membrez, Pascal Sant-
schy.
Dessinateurs et dessinatrices géomè-
tres: Anouk Andri, Igor Biscan, Ni-
colas Menu.
Certificats de l'Ecole professionnelle
supérieure. - Carine Espinosa, 5,3,
horticultrice plantes vivaces; Jérôme
Dubois, 5,1, Menuisier; José Hino-
josa, 5,1, dessinateur en génie civil;
Fabrice Perez, 5, dessinateur en bâ-
timent; Philippe Steudler, 5, dessi-
nateur en génie civil. Suivent dans
l'ordre alphabétique : Diego Ams-
tutz, dessinateur en bâtiment; Fa-
biano Bellei, dessinateur en bâti-
ment; David Binggeli, dessinateur
en bâtiment; Joël Boss, dessinateur
en bâtiment; Séverine Gaberel, me-
nuisier; Cédric-Charles Girod , des-
sinateur en génie civil; Ly-Chhay
Khau, dessinateur en génie civil; Ni-
colas Menu, dessinateur géomètre;
Joël Rollier, constructeur d'appa-
reils industriels; Alain Schwab, des-
sinateur en génie civil.
Prix, CPLN.- Centre de formation
professionnelle: Carine Espinosa,
Fr. 100.-. Prix service de l'aménage-
ment du territoire, Neuchâtel: Meil-
leure moyenne générale ex-aequo
avec nombre de points supérieur:
Pierre Boillod . Prix librairie Payot,
Neuchâtel: meilleure moyenne géné-
rale, ex aequo: Bruno Page.

Les lauréats
Un jour doublement enso-
leillé. (Impar-Galley)

Nouvelle volée de diplômés
Ecole Bénédict de Neuchâtel

Une nouvelle session d'examens
vient de s'achever à l'Ecole Béné-
dict de Neuchâtel. Les titres sui-
vants ont été délivrés, sous l'égide
du Groupement suisse des écoles
privées de commerce.

Diplôme de commerce: Vincent
Bonnet, Fleurier, 4,93 bien;
Marne Fatou Taye Diop, Séné-
gal, 4.71 bien; Pierre-Yves Gat-
schet, Neuchâtel, 4,23; Miranda
Geiser, Enges, 4,75 bien; Frédé-
ric Inabnit, La Chaux-de-
Fonds, 4,61 bien; Maya Meyer,
Saules, 5,47 très bien; Michel
Petracca, Saint-Aubin, 4,75
bien; Carlos Pfund , Corcelles,
5,08 très bien; Sébastien Scher-
ly, Peseux, 4,62 bien; Lina
Teixeira, Neuchâtel, 4,68 bien;
Vincent Toedtli, Neuchâtel,
4,21.
Diplôme de secrétaire de direc-
tion: Olivia Bernasconi, Neu-
châtel, 5,58 excellent; Annette
Birkas, Le Locle, 4,58 bien;
Anne-Laurence Emery, Mô-
tiers, 5,71 excellent; EstherHadj
Said, La Chaux-de-Fonds, 5,70
excellent; Christina Mattsson,
Le Locle, 4,54 bien; Isabel Sar-
no, Fleurier, 5,83 excellent.
Diplôme de secrétaire-compta-
ble: Marie-Claude Gentil, La
Chaux-de-Fonds, 5,68 excel-
lent; Anne-Lea Winzeler, Berne,
4,80 bien.
Diplôme de secrétaire: Martine
Balmer, Boudevîlliers , 4,96
bien; Francesca Bernasconi,
Neuchâtel , 4,85 bien; Nevin
Goezcan, Neuchâtel , 5,41 très
bien; Maria Gonzales, Colom-
bier, 4,77 bien; Séverine Krieg,
Lignières, 5,46 très bien.
Diplôme de sténadactylographe:
Valérie Cailleau , Bevaix , 5 très
bien; Catherine Tschirren ,
Court , 4,95 bien.

DIPLOMES DÉLIVRÉS
PAR L'ÉCOLE BÉNÉDICT
Diplôme de secrétaire de direc-
tion: Nevin Goezcan, Neuchâtel
très bien.
Diplôme de tourisme - hôtesse
d'accueil: Martine Balmer, Bou-
devîlliers, 5,07 très bien; Fran-
cesca Bernasconi, Neuchâtel,
4,97 bien; Valérie Cailleu, Be-
vaix, 5,04 très bien; Sarah Cho-
pard, Boudevîlliers, 4,86 bien;
Veronika Dillier, Marin, 4,81
bieh; Séverine Krieg, Lignières,
5,53 excellent; Maria Musitelli,
La Chaux-de-Fonds, 5,17 très
bien; Catherine Tschirren,
Court, 4,96 bien.
Certificat de secrétariat: nne
Ferrante, Neuchâtel, 4,80 bien.
Diplôme d'employé de com-
merce: Sébastien Cattilaz, Hau-
terive, 4,10.
Diplôme d'employé de bureau:
Filippo Dettori, Colombier,
4,22.
Certificat d'employé de bureau:
Frédéric Balmelli, Bôlr, 4,17.
Diplôme de branches commer-
ciales: Yves-Alain Toedtli, Neu-
châtel, 4,67 excellent.
Certificat de branches commer-
ciales: Sébastien Orsat, fontai-
nemelon.

DIPLÔMES
ET CERTIFICATS
DE FRANÇAIS
DU GROUPEMENT SUISSE
DES ÉCOLES DE LANGUES
Diplôme: Brigitte Hegi, bolligen ,
4,40; Corinne Girod , Unerstam-
meheim, 4,59.
Certificat: Claudia Pfeiffer,
Thun , 4,62; Eva Sonderegger,
Hùtten , 4,75 honorable.
Alliance française , Paris: 27 can-
didats se sont présentés aux
épreuves du certificat et du di-
plôme de l'Alliance française ,
Paris, (sp)

rt r . • ¦¦, .' . *

Fête de la jeunesse à Neuchâtel

Apres une semaine de joutes
sportives, quelque 1500 enfants,
parents, maîtres et maîtresses
d'école ont défilé dans les rues
de Neuchâtel. Pluie de petits so-
leils, de parapluies jaunes vifs,
de petits bûcherons, de fraises
ou autres. Cortège aussi coloré
que ces vacances qui se profilent
à l'horizon d'une ville qui, ces
jours, se décline en terrasses.

Odeurs de glace à l'eau et de
friandises puis mignonne effer-
vescence quand tous les papil-
lons se sont retrouvés à la Fête
du port. Tours de carrousels, vi-
site dans le château gonflable et
jeux de toutes sortes, histoire
d'oublier, le temps d'une Fête de
jeunesse, les notes et les cahiers.

(se - Impar Galley)

Cortège coloré
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Rédactions

CANTON
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
NEUCHÂTEU '
tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67

BRÈVES
Neuchâtel
Motard blessé
Juste après 19 h jeudi soir,
une moto conduite par M. P.
R., de Neuchâtel, circulait
sur le quai Ph.-Suchard en
direction ouest. Peu après le
Restaurant du Joran, il se
trouva en présence de l'auto
de M. C. M. J., d'Auvemier,
qui était arrêtée. Malgré un
freinage d'urgence, le mo-
tard heurta l'auto et chuta.
Blessé, ce dernier a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles qu 'il a
pu quitter après avoir reçu
des soins. Les témoins de cet
accident sont priés de pren-
dre contact avec la police de
circulation', téléphone (038)
39.95.60. _ ^  y - ,.. . -

Eritreprèneurs de pointe
Un Neuchâtelois
sélectionné
Créateur de la société Light-
ning System S.A., à Neuchâ-
tel, Laurent Zwahlen vient
d'être sélectionné avec 19
autres entrepreneurs issus
de toute l'Europe par Euro-
péen Business and Innova-
tion Center Network (EBN)
dans le cadre d'Euroleaders,
un concours soutenu par
l'Union européenne et visant
à lancer des créateurs d'en-
treprises innovantes à la
conquête du marché euro-
péen. Parrainé par RET S.A.,
seul membre effectif suisse
d'EBN, L. Zwahlen partici-
pera ainsi à trois semaines de
séminaire durant lesquelles il
pourra donner une dimen-
sion internationale à son en-
treprise. Son projet se situe
dans le domaine de la re-
transmission sans fils
d'images de télévision à tra-
vers un .système de multi-
plexage. Un projet qui lui a
aussi valu tout récemment
de se voir décerner le prix Vi-
gier 95. (comm-cp)

Amerrissage sur les lacs
En consultation
L'Air-Club d'-Yverdon aime-
rait disposer de places
d'amerrissage sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat. II a
fait parvenir un dossier aux
autorités fribourgeoises
concernées, qui ont organisé
une procédure de consulta-
tion. La commune de Morat
s 'est d'ores et déjà déclarée
opposée au projet. Les ini-
tiateurs demandent pour
l'instant l'autorisation de
faire des essais seulement.
Les emplacements proposés
pour ces essais seraient sis
au large de quatre com-
munes de ce canton: Esta-
vayer-le-Lac, Cheyres,
Montilier, Morat. L'appareil
utilisé serait un avion amphi-
bie basé à Yverdon. La fin de
la procédure de consultation
a été arrêtée au 14 août pro-
chain.

«Fribourg» remis d'aplomb
Apres sa collision a Neuchâtel

Vendredi 30 juin, le monstre
ne pouvait plus s'arrêter et,
lourd de son élan, il a provo-
qué une collision dans le port
de Neuchâtel. Pas joli joli pour
un bateau tout neuf. Mais le
voilà remis d'aplomb. La
LNM , société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et
Morat , annonce en effet que
son élégant «Fribourg», 560
places et quelques tonnes, est
réparé. Il reprend du service
dès aujourd'hui samedi 8 juil-
let sur l'axe Neuchâtel - Mo-
rat.

Par la même occasion , la

LNM profite de signaler que
«les quatre passagers légère-
ment blessés lors de la collision
se sont tous bien remis de leurs
émotions».

L'accident était dû au mau-
vais fonctionnement d'une
pièce mécanique défectueuse
liée au système d'enclenche-
ment de l'inverseur du moteur
bâbord . Pièce que construc-
teurs et sous-traitants du chan-
tier naval de Duisburg, en Al-
lemagne, avec l'aide d'entre-
prises de la place, se sont dépê-
chés de réparer.

(se-comm)



«Ayez des projets ambitieux»
Remise des CFC du Centre professionnel des métiers du bâtiments a Colombier

Ils piaffaient d'impatience.
Tout comme leurs petites co-
pines, leurs parents et leurs
maîtres d'apprentissage. Hier,
dans une ambiance de fête,
153 apprentis ont reçu leur
CFC au Centre professionnel
des métiers du bâtiments, à
Colombier (CPMB). Un
CFC ticket pour la vie, mais
encore déclic pour d'ambi-
tieux projets.

Colombier
Menuisiers, peintres, plâtriers, maçons... Hier, au Centre professionnel des métiers du bâtiments, 153 apprentis ont reçu
leur certificat fédérai de capacité lors d'une cérémonie qui, pour la première fois, s'est déroulée en plein air.

(Impar-Galley)

«Vous êtes des professionnels.
Cela signifie qu'on vous recon-
naîtra, des connaissances. On at-
tendra de vous un savoir-faire
et, surtout, un savoir-être ce qui
devrait être le label des profes-
sionnels.» Le ton était donné.
Mais le marché du travail de-
mande plus encore. «Ayez des
projets ambitieux, l'envie d'ap-
prendre, d'expérimenter et de
partir à l'aventure», a poursuivi
Pierre Ingold, directeur du
CPMB. C'était là rappeler à
«ses» 153 nouvelles lauréates et

lauréats les possibilités de per-
fectionnement, le brevet et la
maîtrise fédérale, les offres des
différentes écoles techniques, le
bac professionnel et, bientôt, les
hautes écoles spécialisées.

Une maîtrise fédérale vaut
bien la maîtrise d'une deuxième
langue. Directeur du Bureau
neuchâtelois des métiers du bâti-
ment, Pierre Golay a donc en-
couragé les jeunes à aller plus
loin encore, et faire preuve d'ou-
verture en n'hésitant pas à cher-

cher une place de travail hors du
canton, voire même à l'étranger.
Et ce quand bien même se profi-
lent, dans la région, quelques
chantiers d'envergure: la N5,
Rail 2000, les hôpitaux de la
ville, la réalisation de l'extension
des Fabriques de tabacs réunies,
la venue de l'entreprise Baxter et
«le formidable élan que doit re-
présenter l'exposition nationa-
le».

Profitant de la tribune, M.
Golay a aussi rappelé la pétition

«Vous êtes des professionnels»
On attend de vous un savoir-faire et un savoir être...

(Impar-Galley)

lancée par le Syndicat industrie
et bâtinient (SIB), soutenue par
son Bureau. Déposée il y a quel-
ques jours au Château, elle vise
à contrer la suppression des sub-
ventions (1,2 million) accordées
aux cours d'introduction et
complémentaires dont bénéfi-
cient entre autres les apprentis
du CPMB. Cette suppression
avait été acceptée à l'unanimité
du Grand Conseil. Aux yeux du
Bureau neuchâtelois des métiers

du bâtiments, comme du SIB,
elle porte un coup , sérieux au
système de la formation duale
(école - entreprise), système
pourtant envié par certains de
nos pays voisins. Mais Pierre
Golay ne perd pas espoir. Le
Conseil d'Etat reverra sans
doute ce problème de frais que
soit les associations profession-
nelles, les patrons, ou même les
apprentis devraient supporter.

S. E.

Palmarès
Les lauréats
Conducteur de camion: Thierry Ber-
set, Olivier Jampen, Gérard Nuss-
baumer, Gilles Scheidegger, Ra-
phaël Schuemperli.
Constructeur d'appareils industriels:
Christophe Burkhard, Igor Nardo,
Article 41 LFPr.; Joël Rollier.
Constructeur de routes: Joao Paulo
Braga Seabra, Olivier Chèvre, Ama-
deu Costa, article 41 LFPr; Marc
Crevon, article 41 LFPr; Eric Cue-
nin , Yann Donias, Juan Antonio
Estevez, Pascal Favino, Jean-Luc
Fleury, Nicolas Fragnière, Beat Fu-
herimann, Raphaël Henry, Didier
Hofmann, Yvan Jungo, Thierry Pa-
nighini, Didier Roy, article 41
LFPr; Cédric Theubet ; Giordano
Zanardi.
Couvreur: Boris-Matthieu Fedi,
Gregory Loertscher, Yves Monne-
ron, Antoine Oppliger.
Ebéniste: Roland-François Benoit,
Stéphane Ducommun-dit-Verron,
Séverine Gaberel, Chantai Nicolet,
Nicolas Vieille.
Ferblantier: Jean-Marie Besia, Lau-
rent Kohler.
Ferblantier-installateur sanitaire:
Marcos-Miguel Carvalho; Joao-
Manuel Miranda.
Installateur sanitaire: Alain Andrie,
José Da Silva, Maurice Dell'Aquila,
Sandy Jeannin , Daniel-Alain Klay,
Sébastien Mangia, Frédéric Marlier,
Ignacio Nogueira, Cyril Racine,
Umberto Visconti, Patrick Wyss.
Maçon: Joachim Baranita, article 41
LFPr; Stéphane Bernasconi, José
Antonio Carvalho Chaves, article
41 LFPr; José Da Rocha, article 41
LFPr; Fernando Diaz, article 41
LFPr; Virgilio Duarte, article 41
LFPr; Raphaël Leuba; Yvan Mi-
chelet; Paulo Ribeiro Silva; Jean-
Pierre Ryser; Jean-Daniel Zimmerli.
Mécanicien de machines agricoles:
Stéphane Baehler; Gilles-André
Barras; Jean-Claude Biéri; Raphaël
Bonjour; Romain Heusler; Chris-
tian Hoffmann; Raphaël Humbert-

Droz; Jean-Charles Juillard; David
Maire; Christophe Oppliger; Sébas-
tien Oppliger; Michel Paratte; Rol-
lier Patrick; Thierry Theurillat.
Mécanicien d'appareils à moteur:
Pascal d'Epagnier.
Menuisier: Gilles Amez-Droz, Jean-
Philippe Arm, Claude Benoit, Ju-
lien-Serge Broquet, Sébastien Car-
rel, Christian Droz, Jérôme Dubois,
Silvain F.lzingre, Joel-Daniel Evard,
Erwin Flueck, Manuel-Jérôme Gra-
ber, Fredy Hugi, Christian Hugue-
nin-Dumittan , Thierry Loup, Do-
minique-Roger Nussbaum, Hervé
Ochs, Miguel Ruiz, Yannick Tissot.
Monteur électricien: Christophe
Amez-Droz, Alessandro Barbagal-
lo, Vincent Bechtel, Giuseppe Bisan-
ti, Laurent Burnet, Johnny Cachot,
Francisco Da Silva, Florian Duc,
Sergio Fernandes, Adolfo Fernan-
dez, Michel Flueck, Hervé-Frédéric
Flueckiger, Frédéric Grimonprez,
Stéphane Lebet, Charles-André
Marchand, Marco Menini, Gilles
Mury, Stéphane Perrottet, Frédéric
Perroud, Patrice-Antoine Rey-
mond, Raphaël Riccitelli, Yannick
Schelling, Philippe Schiess, Steve-
Victor Schimmer, Andy Schoeb,
David Staehli, Daniel von Gunten,
Christophe Wittwer.
Monteur en chauffage: Helio Alves,
Nicolino Cirulli, Ricardo Da Silva
Anjos, Jean-Marc De Siebenthal,
article 41 LFPr; Manuel Diaz,
Thierry Girardot, Sadhan Meunier,
Rocco Pronesti.
Peintre en bâtiment: Eric Cabanes;
Stéphanie Cabanes; Frédéric Du-
plan; Vincent Laubscher; Sergio
Pinto; Hervé Robert-Nicoud,
Pierre-André Ruefenacht, Sté-
phane-Gabriel Woodtli.
Ramoneur: Jean-Marc Blatter,
Adolph Dooh, Raphaël Wielebski.
Serrurier-constructeur: Sylvain
Christen, Sacha Joss, Eric Junod,
Sébastien Marolda , Yannick Perret,
Lorenzo Simeoni, Nicolas Wirth.
Charpentier: Laurent Carniel;
Thierry Gacon, Philippe Joner.

Dessinateur en chauffage: Stéphanie
Geiser, Dimitri Miserez.
Dessinateur d'installations de ventila-
tion: Frédéric Schmidt.
Electricien de réseau: Christophe
Coendoz, Antonio Marguccio, Sé-
bastien Di Cesare, Javier Gonzalez,
Félix Ruffieux.
Dessinateur-électricien: Fabrizio
Bizzato, Luigi Catone, Catherine
Nussbaum.
Dessinateur en installations sani-
taires: Yvan Oberson, Bastien-Ni-
colas Oreiller.
Dessinateur-électricien: Fabrizio
Bozzato, Luigi Catone, Catherine
Nussbaum.
Monteur-frigoriste: Bruno Schaefer.
Modeleur de fonderie: Roland Mau-
rer.

Les prix
Conducteur de camion. - Gérard
Nussbaumer, 5,2, offert par TAS-
TAG, section Neuchâtel-Jura pour
la meilleure moyenne générale. -
Gilles Scheidegger, 5,1, offert par
l'ASTAG, section Neuchâtel-Jura
pour la deuxième meilleure moyen-
ne générale. - Raphaël Schuemperli,
5,0, offert par l'ASTAG, section
Neuchâtel-Jura pour la troisième
meilleure moyenne générale.
Constructeur d'appareils industriels.
-Joël Rollier, 5,3, offert par l'Union
neuchâteloise des serruriers-cons-
tructeurs pour la meilleure moyenne
de théorie 5,3.
Constructeur de routes. - Amadeu
Costa, 5,5, offert par la Fédération
neuchâteloise des entrepreneurs
pour la meilleure moyenne générale
et pour la meilleure moyenne de pra-
tique 5,7; Prix Facchinetti S.A. pour
le meilleur art. 41 constructeur de
routes ou maçon de la session; offert
par la Commission paritaire neu-
châteloise de l'industrie du bâtiment
et des travaux publics pour la meil-
leure moyenne générale. - Olivier
Chèvre, 5,1 ex aequo, offert par la
Fédération neuchâteloise des entre-

preneurs pour la deuxième meilleure
moyenne générale et de pratique 5,1.
- Thierry Panighini, 5,1, offert par
la Fédération neuchâteloise des en-
trepreneurs pour la deuxième meil-
leure moyenne générale ex aequo;
offert par la Commission paritaire
neuchâteloise de l'industrie du bâti-
ment et des travaux publics pour la
deuxième meilleure moyenne géné-
rale ex aequo. - Cédric Theubet, 5,1,
offert par la Fédération neuchâte-
loise des entrepreneurs pour la deu-
xième meilleure moyenne générale
ex aequo; offert par la Commission
paritaire neuchâteloise de l'industrie
du bâtiment et des travaux publics
pour la deuxième meilleure moyen-
ne générale ex aequo. - Eric Cuenin,
5.0 ex aequo. - Jean-Luc Fleury, 5,0.
- Giordano Zanardi, 5,0.
Ebéniste. - Stéphane Ducommun,
5.1 ex aequo, offert par la Commis-
sion paritaire de la menuiserie char-
penterie, parqueterie et techniverre-
rie pour la meilleure moyenne géné-
rale ex aequo. - Chantai Nicolet,
5,1, offert par la Commission pari-
taire de la menuiserie charpenterie,
parqueterie et techniverrerie pour la
meilleure moyenne générale ex ae-
quo. - Roland-François Benoit, of-
fert par la Commission paritaire de
la menuiserie charpenterie, parque-
terie et techniverrerie pour la meil-
leure moyenne pratique 5,5.
Ferblantier. - Jean-Marie Besia, of-
fert par l'Association suisse des maî-
tres ferblantiers et appareilleurs , sec-
tion cantonale neuchâteloise pour la
meilleure moyenne de pratique.
Installateur sanitaire. - Daniel Klay,
5,4, offert par l'Association suisse
des maîtres ferblantiers et appareil-
leurs section cantonale neuchâte-
loise pour la meilleure moyenne gé-
nérale; offert par la Commission pa-
ritaire des installateurs-sanitaires
pour la meilleure moyenne pratique ;
offert par l'entreprise Ernest Kaeslin
à Boudry pour la meilleure moyenne
générale; offert par l'entreprise Hil-
denbrand & Cie S.A. Neuchâtel

pour la meilleure moyenne de prati-
que 5,3. - Sébastien Mangia, offert
par l'entreprise Ernest Kaeslin à
Boudry pour la deuxième meilleure
moyenne de pratique 5,1. - Umber-
to Visconti, offert par l'entreprise
André Hildenbrand & Cie, St-Blaise
pour la troisième meilleure moyenne
de pratique 5,0.
Maçon. - Yvan Michelet, bonne ca-
maraderie du SIB. - Raphaël Leu-
ba, Prix «Emile Biéri» offert par
Mme Nelly Guinand-Biéri et ceci
pour récompenser l'effort constant
et soutenu dont a fait preuve le lau-
réat pendant toute la durée de son
apprentissage; offert par l'Union
des Tuileries romandes Fribourg
pour la meilleure note de maçonne-
rie 5,0.
Mécanicien de machines agricoles. -
Jean-Charles Juillard, 5,0, offert par
l'Union jurassienne du métal, sec-
tion des machines agricoles pour la
meilleure moyenne générale. -
Christophe Oppliger, offert par
l'Union neuchâteloise du métal, sec-
tion des machines agricoles pour la
meilleure moyenne de pratique.
Menuisier. - Erwin Flueck, 5,1, of-
fert par la Commission paritaire de
la menuiserie, ebénisterie, charpen-
terie, parqueterie et techniverrerie
pour la meilleure moyenne générale.
- Claude Benoit, bonne camaraderie
du SIB.
Monteur-électricien. - Christophe
Amez-Droz. 5,2 ex aequo, offert par
Vessaz S.A. Marin; offert par la So-
ciété du Plan de l'Eau Noiraigue, les
deux prix pour la meilleure moyenne
de théorie 5,3. - Frédéric Perroud,
5,2, offert par la Commission pari-
taire des installateurs-électriciens
pour la meilleure moyenne de prati-
que 5,4 ex aequo; offert par Vessaz
S.A. Marin; offert par Electro-Ma-
tériel S.A. Lausanne, les deux prix
pour la meilleure moyenne générale
ex aequo et la meilleure moyenne de
prati que 5,4 ex aequo. - Francisco
Da Silva, 5,1 ex aequo, offert par la
Commission paritaire des installa-

teurs-électriciens pour la meilleure
moyenne pratique 5,4 ex aequo; of-
fert par Zug appareils ménagers
Zoug; offert par la CMC Renens,
les deux prix pour la meilleure mo-
yenne pratique 5,4 ex aequo. - Ser-
gio Fernandez, 5,1, offert par la
Commission paritaire des installa-
teurs-électriciens pour la deuxième
meilleure moyenne de pratique 5,1
ex aequo; offert par Feller S.A. Lau-
sanne pour la deuxième meilleure
moyenne pratique 5,1 ex aequo. -
Laurent Burnet, offert par Transe-
lectro Le Mont s/Lausanne pour la
deuxième meilleure moyenne prati-
que 5,1 ex aequo.
Monteur en chauffage. - Rocco Pro-
nesti, 5,2, offert par la Commission
paritaire des monteurs en chaffage
et ventilation du canton de Neuchâ-
tel pour la meilleure moyenne géné-
rale. - Jean-Marc de Sibenthal, 5,1,
offert par la Commission paritaire
des monteurs en chauffage et venti-
lation du canton de Neuchâtel pour
la deuxième meilleure moyenne gé-
nérale.
Peintre en bâtiment. - Stéphanie Ca-
banes, offert par la Commission pa-
ritaire de la plâtrerie-peinture pour
la meilleure moyenne générale ex ae-
quo. - Stéphane-Gabriel Woodtli,
bonne camaraderie du SIB.
Serrurier constructeur. - Sébastien
Marolda, 5,1, offert par la FTMH
Neuchâtel pour la meilleure moyen-
ne générale. - Sylvain Christen, 5,0,
offert par l'Union neuchâteloise des
serruriers-constructeurs pour la
meilleure moyenne pratique 5,4.
Dessinateur en installations sani-
taires. - Bastien-Nicolas Oreiller,
5,1, offert par l'Association suisse
des maîtres ferblantiers et appareil-
leurs, section cantonale neuchâte-
loise, pour la meilleure moyenne gé-
nérale.
Electricien de réseau. - Antonio
Marguccio, 5,4, offert par Electricité
Neuchâteloise S.A. à Corcelles pour
la meilleure moyenne générale. -
Christophe Coendoz, 5,1.



Savoir épeler la pomme
Neuchâtel : cérémonie de clôture de l'Ecole supérieure de commerce

La volée 95 des diplômés de
l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuhâtel est impres-
sionnante: plus de 250 étu-
diants ont reçu hier matin di-
plômes et maturités en pré-
sence de nombreux parents,
amis et personnalités invitées.
Le Temple du Bas a connu la
foule des grands jours.

Connaissez-vous la «méthode
de la pomme»? Notre hédo-
nisme naturel nous inciterait à la
croquer; en fait, pour envisager
le futur sans pépin, il s'agirait
plutôt de l'épeler (et non de la
peler...).

Francis Hounet, président de
la Commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâ-
tel, l'a conseillée hier aux étu-
diants qui doivent faire face à la
situation économique difficile.
Comprenez: «p» comme profes-
sionnel, pragmatique, «o» com-
me organisation , objectivité,
«m» comme magicien, mobile,
moderne, «m» comme maître
aux méthodes multiples, et ainsi
de suite. La méthode a réussi à
Jacques Chirac, alors...

Autre intervenant de la céré-
monie, Willy Jeanneret, expert

fédéral de l'enseignement com-
mercial et directeur de la forma-
tion commerciale à l'OFIAMT,
a relevé également le climat mo-
rose qui ternit l'avenir. Face au
monde actuel, sujet à tant de
changements, certains jeunes
sont déstabilisés, mais l'être hu-
main, lui, reste constant, «avec
sa sensibilité , ses craintes, ses
problèmes personnels, sa sexua-
lité». Pour donner au monde un
équilibre , les jeunes doivent par-
tir de leurs propres aspirations:
ouverture, humanisme, écolo-
gie, communication, esprit d'en-
treprise, humour... Et surtout
avoir un projet.

Des projets, les nouveaux di-
plômés en ont certainement
plein la tête. Mais l'heure était
d'abord à la joie du moment.

Après les affres de l'examen,
le soulagement s'est fait sentir
au travers des formidables ap-
plaudissements libérateurs lors
de la remise des prix, des di-
plômes et maturités. Le «Neu-
châtel Swing Quintet», forma-
tion de jazz traditionnel toute en
tonus et finesse, s'était mis au
diapason, notamment en inter-
prétant avec panache cet hymne
a l'amitié qu'est la chanson de
Brassens «Les copains
d'abord».

Parce qu'en définitive, ce qu'il
reste de ces années d'études,
c'est un papier, certes, mais c'est
aussi et surtout une chaleureuse
sensation de complicité, (pb)

Remise de diplômes et maturités à l'Ecole de commerce
Le Temple du Bas a connu la foule des grands jours. (Impar-Galley)

Palmarès
Certificat de maturité type E. -
MIV1: Cynthia Bonjour, Céline
Bourquin, Philippe Daucourt, Sé-
bastien Delage, Sandra Depezay,
Alexandra Favre, Jérôme Groebli,
Joëlle Hadorn, Christophe Kohler,
Florence Lussu, Nicolas Maneff,
Shanon Manini, Patricia Orloc, Elie
Pecoraro, David Ponzo, Guadalupe
Rutz.
MIV2: Sonia Afonso, Danica Co-
chand, Sandra Comparetto, Rachel
Cosandey, Emmanuel Fundoni, Va-
nessa Henchoz, Valérie Huerli-
mann, Alexandre Huguenin, Chris-
telle Jaques, Marc Keller, Raphaël
Leuba, Magali Marti, Fabian Pelle-
grini, Laurent Perroset, Aurélia Po-
pescu, Stéphanie Rey, Florian
Schneider, Corinne Tissot, Fabio
Valentini, Lysiane Zbinden.
MIV3: Aurelle Barze, Frédérique
Bourquin , Nicole Broch, Sophie
Cattin, Violaine De Montmollin,
Patrick Duss, Luc-Olivier Erard,
Sophie Graf, Laurent Grob, Daniel
Montes, Pierre-Yves Moret, Fabio
Murarotto, Anne-Claude Pétre-
mand, Daniele Raffaele, Gilles Si-
mon, Joëlle Vuilleumier, Séverine
Weinmann.
MIV4: Joël Bal les tracci . Olivier
Bezy, Carole Bonnot, Pascal Bovey,
Elena Cerne, Isabelle Debély, Fa-
brice - Despland, Yann Gindraux,
Caroline Ledermann, Florian Ludi,

Virginie Meister, René Mesot,
Raoul Oberson, Astyanax Peca, Ca-
roline Renaud, Christine Robert,
Michèle Steudler, Cédric Wattrelos.
MIV5: Isabelle Aubert, Joëlle Bei-
ner, Bastien Cuche, Michael Fras-
cotti, Marc Heral, Raoul Jacot-Des-
combes, Christophe Jeanneret, An-
dréa Krauss, Alexandre Netuschill,
Joëlle Peter, Sylvie Richard, Anne-
Sylvie Roulin, Yann Steininger,
Wavre Ariane, Isabelle Zaugg.
MIV6: Magalie Barbezat, Vanessa
Bernasconi, Marc Bovet, Nadia
Chételat, Joëlle Etienne, Alain Gat-
tolliat, Julien Glauser, Amaël
Gschwind, Nadège Guenot, Séve-
rine Guye, Nicolas Jaquet, Véroni-
que Jeanneret, Nicolas Juvet,
Georges Koval, Daniel Krauss,
Rosa Lettieri, Many Mann, Valérie
Paris.
MIV7: Tamara Bertschi, Maurice
Bride), Karin Gfeller, Caroline
Graf, Marianne Gyger, Philipp
Hauert, Franz Henschel, Nicole
Stucki, Polykarp Tschopp, Brigitte
von Siebenthal, Daniel Wiedmer,
Nicole Zimmermann.
MIV8: Marc Berger, Corinne Engel,
Marc Fetscherin, Jeannette Heini-
ger, Gregor Huessy, Matthias Jordi ,
Gina Kienle, Evelyne Klopfenstein,
Adrian Luescher, Thomas Rieder,
Niklaus Ritter, Bernhard Schaaf,
Joanie Steiner, Christoph von Sie-

benthal, Tobias Weber, Andréas
Zenger, Fabrice Zwahlen.
MTV9: Cla-Martin Caflisch, Natha-
lie Clerc, Marc Delnon, Bettina Fei- .
gel, Reto Garbini; Nina Man&lsL*
Grossenbacher, Hélène Hefti, Ratus-l
tin Ittensohn, Petra Kuebele.JJeng
Lim, Kuy Lim, Zoula Papandreou,
Béatrice Schild, Michael Schneeber-
ger, Patrick Thies, Charles Tigges,
Ana-Graciela Walser, Jean-Noël
Wampfler, Sandra Weber.

DIPLÔME DE COMMERCE
Option langue - secrétariat. - DIII1:
Aylin Basturk , Sarah Berg, Paola
Carnevale, Placido Cebrian, Aurore
Chabanel, Anne-Laure Clément,
Nathalie Colliard, Sandrine Curty,
Florence Dupertuis, Paulo Fer-
nandes, Stéphanie Ferrât, Marc
Fragnière, Thierry Garcin, Laetitia
Kistler, Michael Ledermann, Ma-
rianne Marzo, Céline Quirici, Ma-
nuela Saussaz, Saskia Sigrist, Chris-
telle Storrer.

DIII2: Dario Bello, Estelle Des-
meules, Florence Dubois, Christelle
Duruz, Antonin Etter, Isabelle Feri-
gutti , Massimiliano Ferradini , Jobe-
da Feuz, Jeanne Franssen, Julie
Guenin , Yvan Idini , Nicolina Picci,
Patricia Porret, Nicolas Rohrbasser,
Gabrielle Ruegsegger, Caroline

Schule, Graciane Senelu, Jasnune
Simon.
DIII3: Solange Amara, Gabriela
Castro, Norme Fischer, Olivier Jac-
card, Christian Jolidon, Jean-Ber-
nard Linder, Myriam Maeder, De-
borah Maegerli, Alida Manco, Syl-
via 'Maurer, Nadine Ndjoko, Ke-
laine Roethlisberger, Céline
Schoeni, Nicole Seydoux, Chris-
tophe Tabacchi, David Vuilliome-
net.
1)1114: Stéfanie Baumgartner, Ma-
rio Guala, Jasmin Hartmann , An-
dréa Hostettler, Niilo Luethi, Iva
Nohel, Rommy Peterli, Florian
Reize, Maja Ueltschi, Simone Vo-
gel, Natalie Willener, Daniela Wis-
ler.
Option gestion - informatique. —
DIII5: Daniel Adinolfi , Stéphane
Baumann, Cédric Benoit, Silvana
Cassaretto, Antonio Donini, Atilla
Erda, Anouk Fischer, Michel Fruti-
ger, Julien Gafner, Stéphane Ger-
ber, Sébastien Jacot, Thierry Mi-
chel, Sabine Pfenniger, Juan-Anto-
nio Ramon, Lailla Zeggani.
DIII6: Snezana Batinic, Cédric Bau-
det , Vincent Bourqui, David Bruni ,
David Dillier, Maria-Raquel Do-
minguez, Cédric Gabus, Frédéric
Lambelet, Adrien Roethlisberger,
Cédric Stadelmann, Frédéric Vil-
lars, Yves Vollenweider, Dominique
Vuitel.

DIII7: Katrin Adam, Annina Blum,
Michèle Durrer, Dario Farronato,
Elena Fernandez, Valentin Gillich,
Sandra Hitz, Mark Hofmann, Sa-
cha Hostettler , Annina Luethi , Jost
Naegeli, Vivianne Roggen, Rebekka
Zuber.

SECTION DE MATURITÉ
Prix du Crédit Suisse: 500 fr, Daniel
Wiedmer, MIV7, meilleure moyen-
ne de maturité: 5,60. Prix de la So-
ciété des vieux industriens: 4 Vrene-
lis, Corinne Tissot, MIV2, deuxième
moyenne de maturité ex aequo:
5,50. Prix des Fabriques de tabacs
Réunies S.A.: 400 fr, Niklaus Ritter,
MIV8, deuxième moyenne de matu-
rité ex aequo: 5,50. Prix ATAG
Ernst & Young S.A.: 300 fr, Hélène
Hefti, MIV9, quatrième moyenne de
maturité: 5,46. Prix de Métaux Pré-
cieux S.A. Metalor: 1 lingot d'or,
Marc Fetscherin, MIV8, cinquième
moyenne de maturité: 5,36.

SECTION DE DIPLÔME
Prix de l'UBS: 500 fr, Mark Hof-
mann, DIII7, meilleure moyenne
absolue de diplôme: 5,31. Prix de
l'Association des anciens élèves: 1 re-
production de l'œuvre d'art du Bâti-
ment Léopold-Robert + le Prix de
l'Ecole: Florence Dupertuis, DIIU ,
première moyenne de diplôme, op-

tion secrétariat: 5,18. 1 reproduction
de l'œuvre d'art du Bâtiment Léo-
pold-Robert + bon de 150 fr offert
par la Librairie Soleil d'Encre:

¦j Adrien Roethlisberger, DIII6, deu- -
i* xième- moyenne de diplôme option

informatique: 5,12. Prix de la Raffi-
nerie de Cressier: 250 fr, Jeanne
Franssen, DIII2, deuxième moyen-
ne de diplôme option secrétariat:
5,15. Prix de la Caisse cantonale
d'assurance populaire: 250 fr, Re-
bekka Zuber, DIII7, troisième
moyenne de diplôme option infor-
matique: 5,12. Prix de la Neuchâte-
loise Assurances: 250 fr, Graciane
Senehi, DIII2, troisième moyenne
de diplôme option secrétariat: 5,06.
PRIX SPÉCIAUX
Prix du Comité italien pour les pro-
blèmes éducatifs (CIPE): 100 fr + 1
dictionnaire: Fabrice* Zwahlen,
MIV8, meilleur résultat d'italien en
section de maturité: 5,75. Prix de
Commercia (Vieux membres): 1
voyage en montgolfière: Philippe
Daucourt , MIV1 , meilleure moyen-
ne combinée de français, sciences
économiques et gymnastique. Prix
de I'ASSAP: 1 plume réservoir:
Jean-Bernard Linder, DIII3, meil-
leur résultat combiné de bureauti-
que, correspondance, organisation
et technique de bureau, dactylogra-
phie: 5,70.

HÉLIO COURVOISIER SA
Maître imprimeur de timbres-poste
cherche

un(e) secrétaire commercial(e)
Mission sous la supervision du directeur commercial:
- gestion administrative du département et assistance à

la direction commerciale
- suivi des commandes clients
- établissement des crédits documentaires et export
- liaisons avec les transporteurs
- secrétariat du département
- prise de téléphone, classement et archivage
Profil: CFC d'employé(e) de commerce, vous êtes au
bénéfice d'une expérience confirmée à un poste similaire.
Polyvalent(e) et organisé(e), aimant le travail en équipe,
vous faites preuve de facilite dans la rédaction de corres-
pondance en anglais, en français et en allemand.
La connaissance de Winword et d'Excel est indispensable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, curri-
culum vitae, photo) à:
Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-773634

| Publicité intensive, Publicité par annonce! |

flj—pw LE DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
I [|i ET DES AFFAIRES CULTURELLES
Il ||| CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

-̂  ̂ MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire de musique de Neuchâtel offre un poste à temps partiel de

PROFESSEUR DE GUITARE
(classe professionnelle et non-professionnelle)

Les personnes intéressées au poste précité doivent être en possession
d'un diplôme d'enseignement et justifier d'une pratique pédagogique de
quelques années.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 28 août 1995.
Pour tout renseignement, s'adresser au directeur du Conservatoire de musi-
que de Neuchâtel, Clos-Brochet 30, 2001 Neuchâtel. <p 038/25 20 53
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et certificats, doivent être adressées au
secrétariat général du Département de l'instruction publique et des affaires
culturelles, le Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 4 août 1995 au plus tard.

28-24120
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Fiduciaire pour l'hôtellerie et la restauration \^»*
Leader fiduciaire dans le domaine de l'hôtellerie et de la restaura-
tion suisse, nous avons la confiance de nombreux hôteliers et res-
taurateurs du canton du Jura, du Jura bernois et neuchâtelois.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recher-
chons pour le 1" septembre 1995 ou date ultérieure à conve-
nir

un (e) comptable
Tâches
- tenue complète de comptabilités pour clients ;
- gestion de salaires clients ;
-fiscalité ;
- conseil spécifique en gestion à la clientèle.
Profil
-brevet fédéral de comptable ou brevet fédéral d'agent fiduciaire

ou formation en cours, à défaut l'intention de suivre les cours en
vue de l'obtention du brevet ;

- maîtrise de l'informatique en général ;
- indépendant et sens des responsabilités ;
-disponibilité, car le candidat sera appelé à se déplacer dans le

rayon d'activité;
- facilité de contact et appréciant les relations humaines ;
- intérêt pour ce secteur d'activité.
Nous offrons:
- une activité indépendante et variée dans une petite équipe moti-

vée;
-des prestations sociales d'une grande organisation patronale ;
- une rétribution à la hauteur des qualifications.
Faire offres mansucrites avec documents usuels auprès de Cas-
tro Consult, fiduciaire pour l'hôtellerie et la restauration, à
l'attention de Jean-Louis Donzé, rue de la Gare 12, 2726 Sai-
gnelégier . 014-7714314x4



Nouveau guide pour aide ciblée
Val-de-Travers: maintien à domicile à favoriser

Aujourd'hui, la tendance est
de favoriser le maintien à do-
micile des personnes malades
ou invalides, de manière à re-
tarder le plus longtemps possi-
ble une hospitalisation ou un
placement dans un home.
Toutefois, les personnes
concernées ou leur famille
ayant besoin d'une aide spéci-
fique ou de renseignements ne
savent pas toujours à qui
s'adresser. Après le Val-de-
Ruz, la Fédération neuchâte-
loise des services d'aide, de
soins et d'action sociale à do-
micile (FENEDOM) vient
d'éditer un guide concis, com-
plet, pratique et facile d'em-
ploi de toutes les adresses
utiles destiné à la population
du Val-de-Travers.

Edite a mille exemplaires, ce
nouveau produit a été présenté à
la presse jeudi au Centre œcu-
ménique de rencontre et d'ac-
cueil (CORA) de Fleurier. Etant
donné que le Val-de-Travers est
la deuxième contrée à disposer
d'un tel ouvrage, le groupe de
travail régional constitué de
professionnels œuvrant sur le

terrain a donc pu bénéficier des
expériences de la première mou-
ture.

«L'impact de ce guide dans la
population, dont l'évaluation a
été confiée à l'institution de so-
ciologie de l'Université de Neu-
châtel, a été pris en compte, no-
tamment pour assurer une diffu-
sion mieux ciblée», a relevé
Jean-Philippe Uhlmann, prési-
dent de la FENEDOM.

Mieux qu'un tous-ménages,
la fédération espère ainsi la col-
laboration des médecins, phy-
siothérapeutes, pédicures, bu-
reaux communaux, agences de
caisses-maladie, paroisses, ser-
vices sociaux publics et privés,
animatrices et animateurs des
activités destinées aux per-
sonnes âgées (Clubs des loisirs
par exemple), hôpitaux, homes,
qui joueront le rôle d'office de
relais de l'information et dispo-
seront du guide pour le distri-
buer gratuitement selon les de-
mandes. Afin de supporter son
financement (travail compris,
son prix est de cinq francs la
pièce), il a été fait appel à la So-
ciété neuchâteloise d'utilité pu-
blique (SNUP) et à la Loterie
romande.

Présidente du groupe de travail,
Anne-Marie Bettinelli, a expli-
qué la genèse et l'élaboration du
projet: «Nous nous sommes ins-
pirés de différents guides simi-

Guide pratique
Jean-Philippe Uhlmann, président de la FENEDOM, et Anne-Marie Bettinelli, concep-
trice du projet, présentent leur nouveau produit. (Favre)

laires, afin de déterminer ce
qu'on allait mettre dans le nôtre.
Nous avons choisi trois volets
distincts; à savoir l'aide et les
soins (soins infirmiers, aides fa-
miliales, médecins généralistes
et spécialisés, puériculture, pédi-

cure...), l'action sociale (pro-
blèmes sociaux et psychologi-
ques, service bénévole, aide ma-
térielle, moyenr auxiliaires...) et
les adresses utiles des services
qui méritent d'être connus.»

Certes, ce document est per-

fectible et susceptible d'être
complété, en élargissant éven-
tuellement son spectre d'utilisa-
tion. Dans l'immédiat pourtant ,
la FENEDOM va se consacrer à
équiper les autres régions du
canton. PAF

BRÈVES
Fontainemelon
Remplacement
Pour remplacer François
Gabus, démissionnaire du
Conseil général de Fontai-
nemelon, le Conseil com-
munal a fait appel à Dimitri
Viglietti, sur proposition du
groupe libéral-PPN.

(comm)

Chézard-Saint-Martin
Rallye et mime
La place du Boveret a reçu
jeudi soir les élèves, la com-
mission scolaire et le corps
enseignant de Chézard-
Saint-Martin pour la fête de
la jeunesse. Pierre-Alain
Kramer, président de la.
commission scolaire, a an-
noncé qu'il n'y aurait plus
qu'une seule classe enfan-
tine à la rentrée d'août. La
fanfare L'Ouvrière a clôturé
la manifestation./mh

Savagnier
Tournoi de volley-ball
Le week-end dernier, le so-
leil et la chaleur ont contri-
bué au succès du 36e tour-
noi de volley-ball de Sava-
gnier. Résultats, catégorie
A, hommes: 1. Les Ducs
(Val-de-Ruz); 2. Val-de-
Ruz; 3. Montana. Femmes:
1. NUC; 2. Val-de-Ruz. Ca-
tégorie B, hommes: 1. Val-
de-Ruz; 2. Panekôk; 3.
Moritana juniors I. Fem-
mes: 1. Echo de Saint-
lmier; 2. Savagnier; 3.
Bienne. Catégorie C, hom-
mes: 1. Montana juniors I;
2. Travers; 3. La Chaux-de-
Fonds. Femmes: 1. Monta-
na Lucerne; 2. Les Ver-
rières; 3. Le Landeron. Loi-
sirs A: 1. Les Misstschop; 2.
Miss-tac; 3. Les Coiffeurs.
Loisirs B: 1. HC Savagnier;
2. FSG Savagnier; 3. No Li-
mits. Gym hommes: 1. Cof-
frane; 2. Eaux-Vives; 3. Bô-
singen.

La fin d'un cycle
Agriculteurs: les diplômés de la restructuration

La cérémonie de remise des certi-
ficats fédéraux de capacité aux
futurs agriculteurs a constitué,
hier à Cernier, la fin d'un cycle
pour l'Ecole cantonale d'agricul-
ture (ECA). Le terme de deux
ans d'une restructuration vécue
parfois difficilement est néan-
moins porteur d'espoir pour les
professions agricoles d'une part,
et pour l'ensemble des métiers de
la terre et de la nature, d'autre
part

La remise de diplômes d'hier,
orchestrée par Robert Poitry,
directeur ad intérim de l'ECA,
par Fernand Cuche, président
de la commission des examens et
par le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, a été donc vécue dans la
joie. Même si l'horizon profes-
sionnel des futurs agriculteurs
n'est pas forcément favorable, il
faut admettre que les possibilités
de formation post-titre s'offrent
en nombre.

En particulier, l'obtention de
la maturité professionnelle tech-
nico-agricole est et sera l'un des
plus sûrs atouts de la future

Ecole cantonale des métiers de
la terre et de la nature
(ECTMN), dès la prochaine
rentrée. La formation supé-
rieure agricole, dispensée depuis
quelques années à l'ECA, y
trouvera le terrain d'épanouisse-
ment dont elle a besoin.

Robert Poitry laissera son
poste directorial à la rentrée à
Jean-Claude Gosteli, chargé de
faire vivre la toute neuve
ECMTN de Cernier. Il a su faire
son travail d'intérimaire en
maintenant une ambiance cha-
leureuse dans l'établissement,
malgré un contexte fait de licen-
ciements et d'incertitudes rela-
tives à l'avenir de la formation
agricole. La volée de futurs agri-
culteurs est d'excellente qualité
cette année, ce qui rend Fernand
Cuche confiant. L'avenir du
monde paysan sera assuré s'il
tient compte des préoccupations
de la conservation de l'environ-
nement et de la défense profes-
sionnelle, phc

Palmarès -
Cours d'hiver (diplôme ECA). - 1
Robin Ummel, La Chaux-de

Fonds, 5,7; 2. Christophe Barras,¦J Los Ponts-de-Martel, 5,5; 3. Daniet
Banga, Mùnchenstein (BL)," 5,4.
Puis par ordre alphabétique: Marc
Bieri, La Chaux-de-Fonds; Frédéric
Bovey, Prahins (VD); Jean-Pierre
Burri, Orges (VD); Jephté Crespo,
Bulle (FR); Mélanie Gerber, La
Côte-aux-Fées; Didier Leuba, La
Cibourg; Alexandre Niederbacher,
Oberrohrdorf (AG); Damien Pella-
ton, La Brévine; Laurence Seewer,
Bôle; Claude Tenthorey, Dompierre
(FR).

CFC. - Robin Ummel, La Chaux-
de-Fonds, 5,63; 2. Daniel Banga,
Mùnchenstein, 5,50; 3, Frédéric Bo-
vey, Prahins, 5,33. Puis par ordre al-
phabétique: Christophe Barras, Les
Ponts-de-Martel; Ph. Bertholet,
Boudry; Marc Bieri, La Chaux-de-
Fonds; J-P. Burri, Orges; Jephté
Crespo, Bulle; Mélanie Gerber, La
Côte-aux-Fées; Didier Leuba, La
Cibourg; A. Niederbacher, Ober-
rohrdorf; D. Pellaton, La Brévine;
L. Seewer, Bôle; Cl. Tenthorey,
Dompierre; Stefan Wanner, Mes-
sen.

Maturité professionnelle technico-
agricole. - Jean-Pierre Burri, Orges
(VD), 5,09. Puis par ordre alphabéti-
que: Mathias Courtet, Delémont;
Mélanie Gerber, La Côte-aux-Fées;
Eric Girardin, Porrentruy; Pascal
Savary, Sales (FR).

Le champignon était folâtre
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Pour avoir fait opposition à l'or-
donnance pénale du ministère pu-
blic la condamnant à une amende
de 150 francs, M.B. a comparu
cette semaine devant le Tribunal
de police du Val-de-Ruz. Cette
conductrice avait circulé à une vi-
tesse de 50 à 60 kilomètres à
l'heure entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, provoquant des
bouchons dans le tunnel sous La
Vue-des-Alpes et dans les gorges
du Seyon.

Elle a expliqué au président Da-
niel Jeanneret qu'elle avait le
permis depuis 1963 et qu'elle
n'avait jamais été interceptée
par la police pour une faute de

ce type. Au contraire, elle a
même écopé de deux amendes
pour excès de vitesse. La préve-
nue a expliqué que ce jour-là,
elle avait des problèmes d'accé-
lérateur. Elle a confirmé cela par
le dépôt d'une lettre de son gara-
giste. Entendu comme témoin,
le gendarme qui l'a suivie sur
tout le parcours a déclaré qu'il
n'avait pas trouvé sur le mo-
ment cette explication très
convaincante. Le président ren-
dra son jugement la semaine
prochaine.

A.B. était renvoyé devant le
Tribunal pour n'avoir plus ja-
mais versé les pensions alimen-
taires à son ex-femme depuis
son divorce en 1991, pas plus

que celles en faveur de ses deux
enfants. Le prévenu a expliqué
qu'il n'avait plus de travail de-
puis 1989, et qu'il ne pouvait dès
lors pas s'acquitter des 4000 fr
mensuels qu'il devait.

Actuellement, il est à charge
de sa mère. Une procédure de
modification des conditions
d'entretien a été introduite de-
vant le Tribunal civil du Val-de-
Ruz, pour son cas. La plai-
gnante n'a pas retiré sa plainte
car son mari lui a déjà promis de
verser un montant qu'elle n'a
toujours pas vu. Les débats ont
été renvoyés pour preuve et
pour que les mandataires puis-
sent trouver une solution aux
plans pénal et civil, (pt)

AGENDA
Exposition de peinture
Un Néraoui à la galerie
DuPeyrou
L'exposition consacrée au
peintre néraoui Armand
Clerc débute aujourd'hui
(vernissage à 17 h) à la ga-
lerie DuPeyrou, Faubourg
de l'Hôpital 30 à Neuchâtel.
Les huiles de cet artiste, des
paysages de la région et
d'ailleurs, se distinguent par
leur finesse, leurs tons cha-
toyants et leur douce pléni-
tude. L'exposition est ou-
verte du mercredi au samedi
de 14 h 30 à 18 h 30, ainsi
que le dimanche de 15 h à
17 h 30, jusqu 'au 31 août,

(paf)

Sport au Val-de-Ruz

Cette année encore, le comité
d'Espace Val-de-Ruz sports a
travaillé d'arrache-pied pour
donner à la population de la ré-
gion ou d'ailleurs la possibilité de
participer à diverses manifesta-
tions sportives.

C'est ainsi que, le 20 août pro-
chain, la piscine d'Engollon ac-
cueillera le troisième tournoi de
volleyball en plein air. Durant
toute la journée, des équipes de
quatre joueurs s'affronteront
sur les terrains prévus à cet effet.
Elles seront réparties en trois ca-
tégories: hommes, femmes et
mixtes (avec au moins deux fem-
mes).

Le 2e rendez-vous du comité
d'Espace Val-de-Ruz sports est
fixé au 3 septembre, toujours à
la piscine d'Engollon, pour la
troisième édition du triathlon.
Trois cents mètres de natation,
15 kilomètres de vélo tout-ter-
rain et 5 kilomètres de course à
pied attendent les valeureux
concurrents. Il sera possible de
courir la distance individuelle-
ment ou en équipe.

Ces manifestations popu-
laires sont ouvertes à tous, spor-
tifs accomplis ou non. P. Jean-
nera t, de Cernier, est à la dispo-
sition de chacun pour des rensei-
gnements et pour les ins-
criptions, au tél. 53 56 19.

(vch)

C'est facile

Les adieux du directeur
Cernier: clôture de l'année scolaire

L'aula du centre scolaire secon-
daire de La Fontenelle, à Cer-
nier, était comble hier malin à
l'occasion de la cérémonie de clô-
ture de l'année 1994-1995. Et
comme le veut la coutume, le di-
recteur de l'établissement, Mi-
chel Rùttimann, a dressé un bilan
des douze mois écoulés.

Pourtant, la tradition avait un
goût particulier, hier, pour le di-
recteur. En effet , celui-ci
prononçait sa toute dernière al-
locution, puisqu'il jouira désor-
mais d'une retraite, et ceci après
vingt-cinq années passées a la
tête du centre.

La cérémonie a été ouverte
par un quatuor de cuivre. Qua-
tre souffles pour deux trom-
pettes et deux trombones. En-
suite de quoi, Michel Rùttimann
a pris une première fois la pa-
role. Bien que le directeur ait re-
levé l'indiscipline d'une petite
minorité d'élèves, qui provo-
quent des déprédations dans les
transports publics, il a eu le plai-
sir d'annoncer que l'année sco-
laire avait été particulièrement
excellente. Pour preuve, La
Fontenelle, qui comptait 553
écoliers, a enregistré un taux de
réussite de 97 pour cent.

Apres que les classes sor-
tantes se furent présentées, tout
en indiquant chaque orientation
choisie par leurs désormais ex-
élèves, le directeur a alors repris
la parole, cette fois-ci avec plus
d'émotion dans la voix. En pre-
nant congé de «son» école, Mi-
chel Rùttimann a encouragé les
jeunes à oser se regarder dans un
miroir: «Reconnaissez vos dé-
fauts afin de profiter pleinement
de vos qualités. Soyez exigeants
avec vous, avant de l'être avec
les autres. Enfin, efforcez-vous à
être en harmonie avec vous-
mêmes d'abord, puis avec les
autres ensuite.»

La chorale de La Fontenelle a
alors remercié Michel Rùtti-
mann par l'intermédiaire d'une
chanson composée spécialement
à son attention. Le cœur du di-
recteur devait à ce moment-là
battre plus fort que d'habitude.
Puis, le dernier «Au revoir et
bonnes vacances» du directeur a
été lancé. L'an prochain, la cou-
tume du bilan scolaire aura
donc également sa propre parti-
cularité, puisque Jean-Michel
Guyot, successeur de Michel
Rùttimann, sera pour la pre-
mière fois sous les feux de la
rampe. Ph. R.
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Monuments historiques : l'identité a besoin d'un passé préservé

Dans très peu de domaines,
les vérités de 1902 sont encore
adaptées aux critères de cette
fin de siècle. Ce n'est pas
parce que la loi sur la protec-
tion des monuments histori-
ques fait du passé sa référence
que le texte législatif doit res-
ter immuablement figé. Berne
s'en montre persuadée, elle
qui soumet à l'appréciation
publique de nouvelles don-
nées.

C'est par une conférence de
presse, tenue hier à Berne, que la
procédure de consultation a vé-
ritablement démarré. Fin octo-
bre permettra de savoir dans
quelle mesure les vues gouverne-
mentales sont partagées.

Ces options, le conseiller
d'Etat, Peter Schmied, les a dé-
taillées en posant, en préambule,
une question: pourquoi proté-
ger les monuments historiques à
une époque où manquent jus-
qu'aux ressources nécessaires
pour remplir les tâches les plus
importantes et les plus urgentes
du présent?
DROIT ET DEVOIR
Pareille amorce servait à affir-
mer que toute société a non seu-
lement droit à une histoire, mais
qu'elle a aussi le devoir d'en as-
surer la pérennité dans la cons-
cience des générations futures.
L'importance de la mémoire
collective, valeur fondamentale

de la société, soulignée, le direc-
teur de l'Instruction publique
bernoise insistait sur la notion
d'identité.

Seule une identité forte est ca-
pable de concilier tous les as-
pects du passé, de lui faire maté-
riellement une place dans le pré-
sent et d'en tirer la force pour af-
fronter le futur. La protection
des monuments historiques est
un des moyens permettant d'as-
surer le lien entre les généra-
tions. Elle s'adresse en particu-
lier aux jeunes gens qui ont le
sentiment d'être mis devant le
fait accompli alors que les té-
moins du passé leur prouvent
leur erreur en soulignant les dif-
férences d'époque.
JUSTE MILIEU
Pour le canton, il est important
de déterminer le juste dosage de
la protection des monuments
historiques. La surprotection,
comme la négligence pourraient
avoir des incidences négatives
au niveau culturel identitaire et
économique. Reste, et Peter
Wiedmer ne s'en est pas caché,
que la protection des monu-
ments historiques répond à des
critères aléatoires puisqu'il est
impossible de déterminer quelles
sont les réalisations qui dans le
futur seront jugées dignes de
protection ou de conservation.
DOYENNE HELVÉTIQUE
Actuellement, la loi en vigueur
dans le canton de Berne est la
plus ancienne de Suisse. Celle
qui est appelée à lui succéder
trouve son origine dans la révi-
sion de la législation sur les
constructions. Cette dernière sti-

pule, en effet, que le recense-
ment architectural doit être ter-
miné avant la fin de 2004. Cet
inventaire fera clairement
apparaître quels sont les objets
de l'héritage architectural.

CONCIS ET ÉLASTIQUE
Le projet, aujourd'hui soumis
aux remarques et aux critiques,
se veut concis, limité à l'essen-
tiel, et autorisant une certaine
marge de manœuvre. Les cri-
tères retenus pour juger de la va-
leur d'urt monument historique

sont culturels, scientifiques et es-
thétiques.

Le projet garde de l'ancestrale
loi le fait que le classement des
monuments historiques doit être
mentionné dans le registre fon-
cier.

Distinction d'importance, par
contre, avec l'apparition des me-
sures de protections provisoires
techniques et la procédure d'avis
d'autorisation. La première de
ces dispositions s'intéresse à
l'objet menacé dont le délabre-
ment justifie une application ac-

célérée. La seconde, présentée
comme un apport essentiel de la
nouvelle législation, a pour rai-
son d'être de garantir au monu-
ment historique protégé qui fait
l'objet d'une modification de
garder toute sa valeur au terme
de l'opération.

Si la proposition, aujourd'hui
soumise, devait aller à terme
dans sa formulation actuelle, les
communes se retrouveraient au
bénéfice d'une grande liberté
d'action puisque la limite de leur
engagement n'est pas détermi-
née, (nie)

La loi réactualisée

Une volée de diplômés
Ecole prévôtoise à Moutier %î ^. tf-Y- ."r* .- i. - , '

M. Hubert Frainier, directeur, a
remis, vendredi 30 juin, les di-
plômes et certificats aux étu-
diants des cours du jour et du soir
ayant subi avec succès les
épreuves d'examens organisés à
l'Ecole prévôtoise, à Moutier,
école privée de langues, de com-
merce et de secrétariat.

Cette sympathique manifesta-
tion a marqué la fin d'une ses-
sion d'examens supervisée par
une commission d'experts com-
posée de Mme Rose-Marie
Herzberg, de Neuchâtel, et M.
Robert Wildermuth, de Lausan-
ne, tous deux professeurs de lan-
gues; ainsi que de Me Jean-Ma-
rie Allimann, avocat, à Delé-
mont et du professeur Lino
Blanchi, expert en comptabilité,
de Fribourg.

Un prix spécial a été décerné

par l'Association suisse pour la
bureautique et la communica-
tion (ASSAP) à la candidate
ayant obtenu la meilleure
moyenne dans les disciplines de
la communication (dactylogra-
phie, informatique, correspon-
dance).

Les lauréats ont fréquenté les
cours du jour de l'école (cours
de secrétariat-comptable, de se-
crétaire, cours administratif,
cours de français) et les cours du
soir (dactylographie, comptabi-
lité, informatique, anglais).

Dans son allocution, M. Frai-
nier a insisté sur l'importance de
la mobilité et du perfectionne-
ment professionnels, conditions
sine qua non pour affronter le
marché économique d'aujour-
d'hui et surtout de demain. Il a
souhaité à chacun plein succès
pour l'avenir, (sp)

Les lauréats
Cours du jour.-Diplôme de secrétaire
de direction du GEC (groupement des
écoles de commerce de la Fédération
suisse des écoles privées): Anne
Brunner, Moutier , mention très
bien.
Diplôme de secrétaire-comptable du
GEC: Jacqueline Pape, Porrentruy,
mention excellent (prix ASSAP,
meilleure moyenne dans les disci-
plines de la communication); Jeanne
Grisay, Bassecourt, très bien; Chris-
tine Rais, Vermes, bien.
Diplôme de secrétaire-comptable:
Isabelle Tschumy, Courtételle, très
bien; Isabelle Rohrer , Aile, très
bien; Isis Fettrelet, Moutier , très
bien; Mireille Dubach, Pleigne, très
bien.
Diplôme de secrétaire: Thaïs Arn,
Moutier , très bien; Vincent Moll ,
Delémont, bien; Gabrielle Mem-
brez, Oberwil.

Diplôme administratif: Nicole Ber-
nasconi , Malleray, très bien; Sophie
Gomez, Reconvilier, très bien;
Thierry Cortat , Delémont, très bien.
Diplôme de dactylographie: Florian
Heiniger, Malleray, excellent; David
Seuret , Tavannes, bien .
Certificat de dactylographie: Sophie
Chariatte, Delémont , bien.
Diplôme de français: Dix élèves des
régions de Bienne, Granges, Soleure
obtiennent le diplôme de français.
Douze élèves obtiennent le certificat
de français.
Cours du soir.- Diplôme de compta-
bilité et gestion: Marie-Claire We-
ber, Moutier , très bien; Valérie Os-
dautaj, Moutier.
Diplôme de dactylographie: Sophia
Belmonte, Bévilard , excellent; Sté-
phane Rôthlisberger , Reconvilier ,
excellent; Sergio Pose, Delémont ,
excellent; Paula Migliore, Moutier ,
très bien.
Diplôme d'anglais: Yvette Hadorn ,
Courtételle , très bien.

Diplôme d'employée d'administra-
tion. - Au terme de deux années
d'apprentissage d'aide en médecine
dentaire, les personnes suivantes ont
obtenu le diplôme d'administration:
Loraine Koller, Montsevelier , très
bien; Stéphanie Klôtzli , Moutier ,
très bien; Nathalie Progin , Evilard ,
très bien; Annie Marquis , Courte-
telle, bien; Corinne Desboeufs,
Courgenay, bien; Séverine Vuilleu-
mier, Tramelan; Mélanie Bourquin ,
Diesse.

Certificat de branches commerciales.
Au terme d'une année d'appreij tis-
sage d'aide en médecine dentaire , les
personnes suivantes ont obtenu un
certificat de branches commerciales:
Céline Girard , Glovelier, excellent;
Ariane Henry, Bassecourt , très bien;
Corinne Allimann , Courroux , très
bien; Isabelle Maeder , Bienne, bien;
Jannick Richard , Malleray, bien;
Nathalie Hasler , Tramelan; bien;
Séverine Saunier , Porrentruy, bien.

Règles insuffisamment respectées
Accidents sur les passages pour piétons

En une année, soit du 1er juin
1994 au 31 mai 1995, une recru-
descence des accidents survenus
sur les passages pour piétons a
été constatée. Ils sont à l'origine
de dix décès.

A partir du 1er juin 1994, la ré-
glementation suivante est égale-
ment entrée en vigueur en
Suisse: «Avant d'atteindre un
passage pour piétons où le trafic
n'est pas réglé, le conducteur ac-
cordera la priorité à tout piéton
qui est déjà engagé sur le pas-
sage ou qui attend devant celui-
ci avec l'intention visible de
l'emprunter».

La police cantonale bernoise
a analysé les accidents survenus
sur les passages pour piétons du-
rant la première année avec l'en-
trée en vigueur de cette loi: il

s'agit d'un triste bilan. Dans le
canton de Berne, le nombre de
personnes tuées sur des passages
pour piétons a augmenté de
trois à dix comparativement à la
statistique précédente portant
sur les années 1993-1994. Il
s'agit de cinq femmes, quatre
hommes et un enfant. Huit voi-
tures, un motocycle et un cycle
ont été impliqués dans ces acci-
dents. Dans le dernier cas, le cy-
cliste a subi des blessures mor-
telles, alors que le piéton sur le
passage était grièvement blessé.

De ces accidents mortels, sept
se sont produits de nuit , deux de
jour et un au crépuscule. Dans
tous les cas, l'obligation de s'ar-
rêter devant les passages pour
piétons a été négligée. 170 acci-
dents, 177 blessés et 10 tués ont
été déplorés. Dans 151 cas, la
cause de l'accident était l'inob-

servation de l'obligation de s'ar-
rêter, dans 12, traverser la
chaussée en marchant ou en
courant et dans 3 cas, traverser
la chaussée imprudemment.
Trente-trois accidents se sont
produits en ville de Berne, 26 à
Bienne, 9 à Thoune et 6 à Ta-
vannes.
VITESSE
CONTRÔLÉE
La police cantonale bernoise ef-
fectue régulièrement des
contrôles de vitesse à proximité
de passages pour piétons. Dans
le Seeland et le Jura bernois, les
équipes procédant aux contrôles
radar ont mesuré la vitesse de
5030 véhicules dans 22 localités.
Le résultat 352 amendes d'ordre
et 61 dénonciations. La vitesse
mesurée la plus élevée était de
105 km/h. (pcb)

Sensible diminution
Chômage dans le canton de Berne

Le marché bernois de l'emploi a
profité de l'arrivée de l'été pour
légèrement se ressaisir. Au 30
juin, les chômeurs étaient au
nombre de 15.825, soit 493 de
moins qu'à fin mai. Le taux de
chômage passe ainsi de 3,35 à
3,25%.

Le mois passé, le canton de
Berne comptait 9168 hommes
au chômage, soit 3,07% de la
population masculine active, et
6657 femmes à la recherche d'un
emploi , soit 3,52% des femmes
actives.

Sur ces 15.825 sans-emploi,
2874 étaient au chômage partiel
et 12.951 au chômage complet.
10.425 chômeurs étaient de na-
tionalité suisse.

Le taux de chômage a baissé
dans toutes les régions du can-

ton. Il est passé de 2,96% à
2,74% dans l'Oberland bernois ,
de 3,28% à 3,22% dans la ré-
gion Berne-Mittelland , de
2,64% à 2,52% dans la région
Haute-Argovie-Emmental, de
4,28% à 4,26% dans la région

Bienne-Seeland et de 5,1% à
4,95% dans le Jura bernois.
BIENNE DEVANT
MOUTIER
Comme au cours des mois pré-
cédents, les districts de Bienne et
de Moutier ont enregistré les
plus forts taux de chômage, res-
pectivement , 6.86% et 6.03%.
Actuellement sont inemployées
dans le district de Moutier 711
personnes, dans celui de Courte-
lary elles sont 448 (3.96%) alors
que pareille infortune est parta-
gée par 122 Neuvevillois
(4,38%). (nic-oid)
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BRÈVES
Parcage à Saint-lmier
Zone bleue en vacances
Le Conseil municipal a dé-
cidé de suspendre les
contrôles de stationne-
ment en zone bleue du
lundi 10 juillet au samedi
12 août 1995, compte tenu
des expériences positives
enregistrées ces dernières
années. Autorisation est
donc accordée de parquer
un véhicule dans les sec-
teurs de la zone bleue au-
delà du temps prescrit,
sans apposer le disque ré-
glementaire. II va de soi
que toutes les autres règles
de la circulation devront
être scrupuleusement res-
pectées, (cm)

Croix-Rouge régionale
Générosité
pour les aînés
La section Jura bernois de
la Croix-Rouge suisse a fi-
nancé des journées d'ex-
cursion pour les aînés. A
bord du car dit de Tamité,
les pensionnaires de l'hô-
pital et du home prévôtois
se sont rendus à La Neuve-
ville, leurs collègues imé-
riens à Studen tandis que
les résidants de la Colline à
Reconvilier s 'offren t au-
jourd'hui un voyage à
Morlon, près de Bulle.

(nie)

Bienne
Voleur invité
Jeudi, deux heures après
avoir commis un cambrio-
lage, un Suisse âgé de 21
ans a été appréhendé par la
police cantonale à Bienne.
II a avoué avoir cambriolé
l'appartement d'un collè-
gue chez lequel il avait été
invité un jour auparavant.
Grâce à un témoignage,
une voiture de police cir-
culant à la rue Centrale a
reconnu le cambrioleur et
l'a arrêté. L'auteur avait
une importante somme
d'argent sur lui. L'enquête
se poursuit.

(pcb)

Vitrine brisée à Bienne
Comportement bizarre
Un Suisse âgé de 20 ans a
reconnu avoir brisé une vi-
trine à la rue de la gare à
Bienne, dans la nuit de
vendredi à samedi. Une
massette a été retrouvée
sur les lieux. L'enquête ef-
fectuée jusqu 'à ce jour a
permis d'établir que la per-
sonne n'avait rien volé et
qu 'elle était vraisemblable-
ment sous l'influence de la
drogue ou de médicaments
au moment du délit.

' (pcb)



Nouvelles responsabilités
Remaniement du Département de l'économie

Le départ de l'adjointe du chef
du Service de la formation
professionnelle, Fabienne Gi-
gandet, permet au ministre de
l'Economie Jean-François
Roth de remanier la réparti-
tion des responsabilités entre
ses fonctionnaires directs du
Bureau du développement
économique. Le délégué de ce
bureau, Bernard Kunz, rem-
placera Mme Gigandet, dès
octobre prochain. Ses
connaissances du terrain se-
ront utiles dans la mise en œu-
vre du perfectionnement pro-
fessionnel, aujourd'hui indis-
pensable.
La tâche de soutien des entre-
prises sera assumée par Jean-
Claude Lachatj licencié en
sciences économiques, qui a une
bonne connaissance du tissu in-
dustriel, par sa formation et
comme secrétaire de la Société
de développement de l'écono-
mie. Il sera épaulé par un second
délégué auquel la responsabilité
de la prospection en Allemagne
sera confiée. Ce haut fonction-
naire sera engagé dès que la mise
au concours prochaine aura
porté ses fruits.

Quant à Jacques Bregnard,

ancien secrétaire de la «Région
Jura», il s'occupera dorénavant
du tourisme, de la LIM et des
questions économiques, soit des
tâches davantage administra-
tives.
LES DISTRICTS
ET L'ÉTRANGER
Du même coup, la coordination
entre les associations économi-
ques de district (ADED, ADEP
et ADEF) obéira à des règles
plus strictes. Elles ne seront sub-
ventionnées que pour l'accom-
plissement de mandats d'étude
confiés par le département et
leurs tâches de prospection de-
viendront exceptionnelles, uni-
quement après concertation
avec le département.

Quant à la prospection à
l'étranger, les mandats confiés
en Europe et en Asie ont été dé-
dits. J.-F. Roth considère qu'ils
ne sont plus d'une grande utilité,
dans les conditions économi-
ques actuelles. Si aucune im-
plantation d'entreprise n'a suivi
la prospection en Asie, peut-être
que le rachat de Nouvelle Pique-
rez S.A. par le conglomérat co-
réen Samsung n'y est pas com-
plètement étranger. Mais les ef-
forts exogènes seront concentrés
sur l'Allemagne dont l'économie
s'adapte mieux à celle du Jura.
A l'intérieur, le Département
entend favoriser la valorisation
des compétences régionales, par

Jean-François Roth
Le ministre de l'Economie

(Galley-a)

la participation d'entreprises a
des foires internationales et la
mise en contact de partenaires,
ainsi qu'avec la recherche appli-
quée. Ce dernier aspect sera
confié à un Bureau d'interface
qui devra rechercher des possi-
bilités d'extension ou de diversi-
fication, selon le potentiel tech-
nique et d'innovation des entre-
prises jurassiennes.

Le ministre Roth reste cepen-
dant prudent: il n'est pas certain
que ces nouvelles orientations
débouchent sur des résultats
concrets satisfaisants. De nom-
breux paramètres, comme la
conjoncture mondiale ou euro-
péenne, échappent en effet aux
mesures d'incitation que l'Etat
décrète.

Enfin , le Gouvernement ju-
rassien rendra public l'arrêté
d'approbation d'une conven-
tion de réciprocité entre les can-
tons romands et celui de Berne,
en matière d'adjudication de
travaux et de fournitures dans
les projets de constructions. Cet
accord qui prélude au marché
intérieur intercantonal ne modi-
fiera pas la pratique en vigueur.
Mais les soumissionnaires qui
s'estimeraient lésés pourront dé-
poser plainte auprès du Service
de l'économie. Si l'arrêté entre
en vigueur immédiatement le
marché intérieur devrait, lui,
être en place dès le début de
1996. V. G.

BRÈVES
Mado Prongué
Après, mais pas avant
Marie-Madeleine Prongué
n'a pas renoncé à se porter
candidate sur la liste du
PDC à l'élection au Conseil
des Etats AVANT le vote des
délégués choisissant de pla-
cer les deux ex-ministres sur
des listes séparées, mais
APRÈS cette décision,
contrairement à notre affir-
mation d'hier résultant
d'une erreur de transmis-
sion. Nos excuses, (vg)

Chômage à fin juin
Stabilité
A fin juin, le Jura recensait
1636 chômeurs (828 hom-
mes et 808 femmes) soit
trois personnes de moins
qu'à fin mai. Du coup, le
nouveau canton a un taux
de chômage de 5%. C'est un
point de plus que la moy-
enne suisse mais c'est nette-
ment moins qu 'une année
auparavant où l'on était à
6,2% de sans-emploi. On
notera que durant ce mois
de juin, 184 personnes se
sont inscrites au chômage et
181 en sont sorties. Par
classe d'âge, les personnes
entre 25 et 50 ans forment le
gros du peloton (55%)
contre 27% au moins de 25
ans et 18% au plus de 50
ans. On dénombre 12 chô-
meurs de plus dans la vallée
de Delémont (853) contre 8
de moins en Ajoie (668) et
sept de moins aux Franches
- Montagnes (115). (mgo)

Apres un incendie
Auteur toujours
en détention
Le juge d'instruction de
Porrentruy communique
que Louis Guédat, 84 ans,
ancien maire de Roche d'Or,
prévenu d'incendie inten-
tionnel d'une ferme, est
maintenu en détention, se-
lon des conditions adaptées
à son âge et à sa santé. Il est
urgent de faire un rappro-
chement avec un incendie
précédent qui avait ravagé le
logement de l'intéressé, il y a
tantôt deux ans. (comm. vg)

Poulains demi-sang en vedette
Première au Roselet

L'an passé, l'événement s'était
produit lors de la Semaine du
cheval qui précède le Marché-
Concours. Cette année, la mani-
festation se déroulera début sep-
tembre avec une plume de plus au
chapeau pour devenir une manche
du championnat suisse. C'est en
effet le 7 septembre que se dérou-
lera au Roselet une des quatre
épreuves du Championnat suisse
de poulains demi-sang. De quoi
prendre en main ses destinées
face à la libéralisation des mar-
chés.

On se souvient que le PMU
avait débloqué un montant de
150.000 francs pour la promo-
tion du cheval. Clément Saucy,
le vétérinaire des Breuleux, tente
de placer cet argent au mieux
dans l'intérêt des éleveurs. Il
mise sur la formation des sujets
et de leurs patrons via des tests
en terrain, concours d'attelage,
cours de cavaliers....

Il essaye aussi de promouvoir
le cheval indigène à l'extérieur
en étant présent aux foires, par
des démonstrations... Le geste
n'est pas gratuit. On sait en effet
que la Confédération, en cou-
pant le robinet des subventions,
songe à une libéralisation du
marché chevalin. Reste aux syn-
dicats de se prendre en mains.
La mise sur pied d'une manche
du championnat suisse de pou-

lains demi-sang s'inscrit dans
cette ligne.

Et la Fondation du Roselet,
qui s'ouvre à la région en galo-
pant désormais aux côtés des
éleveurs du cru, met à disposi-
tion ses formidables installa-
tions pour l'événement. Les
poulains défileront le 7 septem-
bre devant trois experts (deux
fédéraux et une française). Les

Les promoteurs de la manifestation
(De gauche à droite) Daniel Beuret, le gérant de la Fonda-
tion du cheval, Georges Chariatte de l'économie rurale et
Clément Saucy qui met sur pied la Semaine du cheval.

(Impar-Gogniat)

trois meilleurs iront en finale
suisse à Saint-Gall (le 22 sept
tembre) et peut-être en finale eu-
ropéenne à Douai.

Mgo
¦•¦ v ¦

• Pour participer à ce concours
de bea uté, il suff it de s'inscrire
auprès de Georges Chariatte
à l'Institut agricole du Jura,
tél. (066) 21 74 11, jusqu'au
1er août.

Des dinosaures aux châteaux
Jura-Pluriel

Le numéro 27 de la revue semes-
trielle Jura-Pluriel vient de
paraître sous une superbe couver-
ture de Jacques Bélat montrant
les dinosaures du Préhisto-parc
de Réclère auquel Francis Erard
consacre un article de présenta-
tion.

Après le journal informatif, un
éditorial d'Yves Petignat fait ap-
pel à un élargissement du champ

de vision des Jurassiens, de leurs
réseaux, sources d'information
et zones d'influence.

La revue présente ensuite les
châteaux du Vorbourg, le site
touristique de Mont-Soleil et ses
capteurs solaires, alors que
Pierre Reusser revient aux dino-
saures, en scientifique cette fois.

Un très beau texte de Jean-
Pierre Girod consacré au peintre
Jean-René Moeschler et une

promenade gourmande au pays
de la , truite donnent enfin à
Jura-Pluriel une coloration
culturelle au sens large du
terme, avant que Rose-Marie
Pagnard et sa plume si habile
nous content «Le retour du
maestro».

V. G.

• Jura-Pluriel, dans les kiosques
et à Pro Jura, Moutier.

AGENDA
A la Vouivre
Soirée lecture
Dans le cadre du pro-
gramme culturel franc-mon-
tagnard «Les Arts d'été»,
une lecture de textes se dé-
roulera à la librairie La Voui-
vre à Saignelégier le samedi
8 juillet à 21 heures. Les
textes d'une douzaine d'au-
teurs consacrés au cinéma
seront lus par Antoine Le
Roy de Moutier. Entrée li-
bre, (mgo)

Delémont: maçons diplômés

Remise des diplômes hier à Delé-
mont à 25 jeunes maçons et cons-
tructeurs de routes. On notera
que deux Taignons, Thomas
Wermeille et Daniel Giorgio de
Saignelégier, tirent leurs épingles
du jeu en obtenant les deuxième
et troisième meilleures moyennes.
C'est la collaboration des deux
écoles professionnelles de Mou-
tier et de Delémont qui a permis
de mettre sur pied une seconde
formation à l'intention des
jeunes dessinateurs et autres
professions de la construction.
Sous l'impulsion de Théo Geiser
de Moutier, il a été proposé une
formation de deux ans à des per-
sonnes se trouvant au chômage
à la fin de l'apprentissage. Une
collaboration au niveau du sa-
laire s'est instaurée entre les
maîtres d'apprentissage qui ont
joué le jeu et l'OFIAMT via la
caisse de chômage.
• Voici les 25 lauréats: Mauro
Arcaro (Bassecourt), André

Babey de Grandfontaine, Ré-
nald Bagnoud (Courtelary),
Damien Bailly (Boécourt),
Moïse Berberat (Lajoux),
Pierre-André Boegli (Bel-
phraon) meilleure moyenne,
Yves Chaignat (Saignelégier),
Christophe Crétin (Soulce),
Léonardo Di Vita (Char-
moille), Cédric Erard (Mou-
tier), Alexandre Farine (Mou-
tier), Paulo Farias Duarte
(Cornol), Enzo Fonzo (Delé-
mont), Daniel Giorgio (Saigne-
légier), Martin Kuner (Trame-
lan), Alvaro Mendes Marques
(Porrentruy), Sébastien Panet-
tieri (Tramelan), Olivier Phili-
pona (Court), François Rossé
(Courroux), Michel Schaer
(Tavannes), Patrick Tarricone
(Courtételle), Christophe Tri-
pet (Nidau), Caludio Vasquez
(Tavannes), Thomas wer-
meille (Saignelégier) et Antoine
Zuercher (Cornol).

Mgo

Taignons distingués
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Michel GOGNIAT

Accident de Glovelier
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Un spectaculaire accident s'est
produit hier matin au passage à
niveau de Glovelier, en venant
de La Roche.

En raison d'une vitesse ina-
daptée, un camion français qui
transportait du bois contrepla-
qué s'est renversé dans un virage
après avoir traversé les rails. Il

-—«*«"~ - ¦

s'est retourné et a fauché une
barrière sur plus de 30 mètres et
s'est immobilisé aux abords
d'un immeuble. Le chauffeur a
été légèrement blessé et hospita-
lisé à Delémont. La circulation a
dû être déviée pendant les tra-
vaux de remise du camion sur
ses roues, (photo Bist)

Renversant!
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7.50 Yoga 8.05 Journal canadien 8.30
Capitaine Fox! 9.30 Smash 11.40 Laurel
+ Hardy. La bohémienne 12.45 TJ-Midi
12.55 L'enfer du devoir. Un reportage
tragique 13.45 Famé. Le gosse de la rue
14.30 Notre belle famille. Les jeux vidéos
rendent fou 14.55 C'est très sport: Tour
de France 7e étape: Charleroi-Liège
17.10 Planète nature: Chronique de
l'Afrique sauvage. Le désir et la faim
18.00 Alerte à Malibu. La vengeance de
l'Australien 18.50 Une famille ou presque
Bella Italia 19.20 Loterie suisse à numé-
ros 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo
20.05 C'est très sport:

Tour de France
Résumé de la 7e étape

20.15
Police Academy IV:
aux armes citoyens
Film américain
de Jim Drake(1987)
Avec Steve Gutenberg,
Sharon Stone
Le commandant Lassard a deux
bonnes idées d'un coup. La pre-
mière , participer à un colloque
international sur la sécurité en
compagnie de son fidèle poisson
rouge. La seconde: adjoindre à
son équipe de policiers des
citoyens volontaires formés par
l'école de police. Belles catas-
trophes en vue, sous l'œil d'une
journaliste incarnée par Sharon
Stone.

21.40 Inspecteur Derrick
Maître Prestel

22.45 Festival du rire
Gala enregistré à Montreux:
L'insupportable humour

23.50 TJ-flash
23.55 Le film de minuit

Manipulateur d'image
Film américain
de Hal Wiener (1986)
Avec Michael Nouri,
Jerry Orbach

1.25 Kama Suira (6)
1.30 Bulletin du télétexte

jjj§fjw France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Côté
cœur. Série 7.00 TF 1 info 7.10 Club Mi-
ni 8.30 Télé shopping 8.55 Club Doro-
thée vacances 9.40 Le Jacky Show d'été
10.05 Club Dorothée vacances (suite)
10.28 Météo 10.30 Télévitrine 10.45 Mé-
téo 10.50 Ça me dit... et vous? 11.58
Météo des plages 12.00 Jeu: Millionnaire
12.23 Météo 12.25 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 12.53 Météo 12.55 Tra-
fic Infos 13.00 Journal 13.25 Reportages
14.00 L'homme qui tombe à pic. Série
15.00 Un drôle de shérif. Série 15.50 Les
aventures du jeune Indiana Jones. Série
16.45 Chips. Série 17.40 30 millions
d'amis 18.10 Police 2000. Série 19.05
Melrose Place. Série. Des cœurs à
prendre.

20.00 Journal
20.30 Résultat des courses /

La minute hippique
20.35 Météo

20.40
Destins de stars:
Dalida
Lorsque Yolanda, alors Miss
Egypte, volait pour la première
fois vers Paris en 1954, elle
s'entraînait à signer des auto-
graphes. Deuxansplustard , c'est
Dalida au sommet des hit parades
qui en distribuait par milliers.
Avec des interviews de Loris
Azzaro , Roger Hanin, Vanessa
Demouy, Jean-Jacques Debout,
Pascal Sevran, Line Renaud,
Eddie Barclay.

22.50 La vengeance dans l'ombre
Téléfilm de Travis Rink
Avec Lesley-Ann Down,
Barry Bostwick

0.30 Mondial Pétanque
La Marseillaise
à pétanque

1.20 TFI nuit
1.30 Spécial Sport

Football
La Coupe de l'été:
Metz-Partick Thistle

3.10 TFInuit
3.20 Capital City
4.10 TFInuit
4.20 L'aventure des plantes
4.50 Musique

2 France 2

6.05 Avoir 20 ans à Liverpool (R) 7.00
Les matins de Saturnin 8.00 Expression
directe RPR 8.10 Hanna Barbera Dingue
Dong 9.10 Sam'di Mat 11.05 Warner stu-
dio 11.50 Le top. Emission musicale
11.55 Mix âge. Emission musicale 12.20
Jeu: Les Z'amours 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 Météo 13.35 Doc: Avoir 20
ans à Berlin 14.25 INC 14.35 En atten-
dant le Tour 14.55 Tour de France. Char-
leroi-Liège 17.05 Vélo club 17.55 Hartley
cœurs à vif. Série 18.45 Juste pour rire
19.55 Tirage du Loto 19.59 Journal.

20.30 L'image du Tour
20.35 Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
Fort Boyard
Emission animée
par Patrice Laffont
et Cendrine Dominguez
De l'aventure, des personnages
surprenants, des épreuves inso-
lites et un suspense garanti pour
les téléspectateurs: la magie de
Fort Boyard est de retour sur
France 2! Le Père Fouras, l'hom-
me fort, la lutteuse Ariane; le
magicien Félindra, Passe-Temps
et Passe-Partout sont prêts à
accueillir les candidats.

22.25 Boxa-
Championnat d'Europe
des Super moyens
Henry Wharton -
Mauro Galvano

23.55 Les films Lumière
0.00 Journal
0.05 Météo
0.07 Journal des courses
0.10 France Gall à Bercy
1.25 Multi Mix / Multi Monde
2.25 Musi Mix
4.15 Cousteau- * -*•-?••&

Les-sentiers de la favellej$|te
5.00 Tour de France
6.00 Dessin animé

A France 3 I

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.15
Minikeums 10.10 Microkids 10.30 Top
défense 10.55 D'un soleil à l'autre 11.25
Le jardin des bêtes 11.55 Le 12/13 12.05
Autour du Tour 12.45 Edition nationale
13.05 Couleur pays. En flânant avec Ro-
ger Gicquel 14.10 Littoral 14.35 Evasion
15.30 Le magazine du cheval 15.45 Tier-
cé 16.00 Destination pêche 16.55 Sur un
air d'accordéon 17.45 Montagne 18.15
Expression directe 18.20 Questions pour
un champion 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.30 Tout le sport
20.35 Journal du Tour

20.55
Le dernier tour
Téléfilm français
de Thierry Chabert !
Avec Jean-Pierre Darroussin ,
Henri'Virloj eux

22.40 Soir 3
23.00 Ruban rouge

au festival d'Avignon
0.05 Les cavales de la nuit

Magazine

¦

POLICE ACADEMY IV - Aux armes citoyens. Avec Sharon Stons, Steve
Guttenberg. TSR 20.15

X *W La Cinquième

7.00 Allemand (18. 7.15 Espagnol (18).
7.30 La ville de corail. 8.30 La vie devant
moi. 8.45 Oeil de lynx. 9.00 Allô la terre.
9.30 Cogito. 9.45 Eco et compagnie.
10.00 Cinq sur cinq. 10.15 L'amour en
questions'. 10.30 L'œil et la main. 11.00
Attention santé. 11.30 Profils 2000.
12.00 Arsène Lupin. Série. 13.00 Ça dé-
méninge. 13.30 Géronimo. 14.30 Busi-
ness humanum est. 15.30 Océanes.
16.00 Opéra imaginaire. 17.00 Paris/Pé-
kin/Paris. 18.00 La chasse aux trésors.
18.55 Le journal du temps.

mm A^19.00 Le chevalier de Maison Rouge.
Série française de Claude Barma (1963)
19.25 Le dessous des cartes. La reine
(R) 19.35 Histoire parallèle 309.
20.30 Journal

20.40
Fiction:

Danger corruption
Série britannique
de David Tucker (1989) (5/8)

21.35 Grand Format
Umbrellas

22.55 Velvet Jungle
0.15 Johnny Staccato
0.40 La bande des sept (R)

8.05 Loin de ce monde. Evie s'amuse
8.35 Les mamans cool. Retour à la natu-
re 9.05 Roseanne. Le torchon brûle (1)
9.35 Cosby Show. Bricketh le bricoleur
10.00 M6 boutique 10.30 Infoconso
10.35 Hit machine. Emission musicale
11.50 Papa bricole! Baby blues 12.20
Mariés deux enfants. Au travail les en-
fants 12.55 Un flic dans la mafia. M. Lo-
coco agent mercenaire 13.55 Supercop-
ter. Arrestation 14.55 Pause Café 15.40
Poigne de fer et séduction. Le diamant
16.10 L'exilé. Chantages 17.05 Chapeau
melon et bottes de cuir. Les évadés du
monastère 18.05 Amicalement vôtre. Un
drôle d'oiseau 19.05 Turbo. Magazine
19.546 minutes/Météo.

20.00 Une famille pour deux
Crise de père

20.35 Tour de France à la voile
Prologue de Dieppe

20.40 Stars et couronnes
Magazine

20.45
Cadillac blues
(3 et 4/6)
Téléfilm américain
de Sharon Miller
Découvrant les infidélités de son
mari, Diane Benedict, une brillan-
te avocate californienne, décide
de divorcer.
Mais tout se complique lorsque
l'époux volage est retrouvé
assassiné. Pour l'inspecteur
Jerry Kuntz, le suspect numéro 1
est l'ancien petit ami de Diane,
Mike Chulak, qui vient de purger
une peine de prison pour homici-
de.

0.40 Les professionnels
Amnésie

1.35 Boulevard des clips
3.00 Culture rock

La saga de Madonna
3.55 Top models oh! la la!

Documentaire
4.45 Qu'est-ce qui fait courir

i » les fans? 
Documentaire

5.40 Boulevard des clips

'.",:."?¦ Suisse 4

6.00 Euronews. 14.50 Tennis: Open de
Wimbledon. En direct de Londres: Finale
simple dames. 17.30 Motocyclisme: GP
de France. Side-cars. 18.30 Euronews.
19.30 TJ-soir. 20.00 Les traces du
temps: Combats dans le ciel suisse.
20.35 Last Supper. Film de Robert Frank
(CH/USA 1992). Avec Zora Lampert, Bill
Youmans. 21.25 TJ-soir. 21.55 C'est très
sport. Tour de France. 22.05 Festival de
l'Europe. 23.00 Swing (R). 23.25 Euro-
news.

Q ĵjjJP R.T.L.
11.55 Bravestarr. 12.20 Destination riviè-
re dorée. Série. 12.45 He-Man. 13.30
L'enquêteur. Série. 14.20 Reporters de
choc. Série. 15.10 Brigade de nuit. Série.
16.00 Robinson Sucroë. 16.25 Les
mondes engloutis. 16.45 Les new ar-
chies. 17.10 Punky Brewster. 17.35 Fa-
bulous funnies. 17.55 Femmes de sable.
18.30 Jeu Téléstar. 18.35 Rintintin junior.
19.00 Les senteurs de Poenichen. Série.
19.30 La vallée des poupées. Série.
20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo. 20.30
Commissaire Haferkamp: Bon week-end.
Téléfilm allemand. 22.00 Commissaire
Stovar: Le spectre du passé. Téléfilm al-
lemand. 23.35 La dynastie des Forsyte.
0.30 Météo (R). 0.35 Télé-achat.

Ml&W-rtfJlfl JY 5 Europe | i
12.45 Journal télévisé de France 3.
13.05 Horizons. 13.30 Taratata (R).
14.45 Sortie libre (R). 15.30 Méditerra-
née. 16.00 Journal. 16.15 Génies en her-
be. 16.45 Les débrouillards. 17.15 Les
carnets du bourlingueur (R). 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15 7 jours en
Afrique. 18.30 Journal/Météo. 19.00 Y'a
pas match. 19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal télévisé belge.
20.00 Une page d'amour. Téléfilm fran-
çais!. 21.30 Les Francofolies de Mont-
réal. Stéphane Eicher en concert (2/3).
21.55 Metéo des cinq continents. 22.00
Journal télévisé de France 2/Météo inter-
nationale. 22.40 Surprise sur prise. 0.10
Bon week-end. 0.30 Soir 3/Météo .

•̂ ¦•y Suisse alémanique |
13.00 Tagesschau. 13.05 Musik-
Plausch. 20 Jahre Original Alpenland-
Quintett. 14.05 Tarzan, der Affen-
mensch. Amerik. Spielfilm. 15.40 Clown-
Parade. 15.55 Infothek: Wunderbare
Welt. 16.40 Naturgesund. 17.10 Parker
Lewis. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 17.55 ZEBRA: Live-
Magazin und Report mit Hannes Hug.
18.45 Oeisi Musig. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 mitenand. Pro Patria.
20.15 Musikantenstadl. Live aus Gar-
misch-Partenkirchen. 22.00 Tagesschau.
22.10 Sport aktuell. 23.00 Verdacht auf
Mord. Kanad. Spielfilm (1987).

VS^> Suisse italienne

13.00 II tesoro di Matecumbe. Film av-
ventura. 14.40 Euroturismo. Documenta-
rio. 14.55 Ciclismo: Tour de France. 7.
tappa: Charleroi-Liège. Cronaca diretta.
17.00 Euroturismo. 17.15 Collage. 17.30
Swildiife. II signore délie montagne.
18.00 Scacciapensieri. 18.20 II Vangelo
di domani. 18.30 Le alpi. Le piètre délie
meraviglie - Le alpi francesi del Sud.
19.00 Telegiornale/ Sport. 19.05 Caro
John. Téléfilm. 19.30 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 19.35 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Chi trova un amico trova un tesoro. Film
commedia. 22.15 Telegiornale. 22.20
Dopo partita. 23.15 Telegiornale/Meteo.
23.35 1 migliori da rivedere.

. «—: 
RTPjk Portugal
9.00 Na ponta da lingua (R). 10.30 De-

sencontros. 12.00 Sinais (R). 13.00 Jor-
nal da tarde. 13.15 A banqueira do povo.
14.30 Notas para si. 15.00 A grande pi-
râmide. 15.30 Cinéma: «Os demônios de
aleâver-quibir» (R). 17.00 Um, dois, très.
18.45 Clube dos milionârios. 20.00 Tele-
jornal. 20.45 Barroco: Os caminhos do
ouro. 21.15 Roleta Russa. 22.15 Casino
Royal. 23.15 A banqueira do povo (R).
1.00 24 horas RTPi. 1.30 TV 2 desporto.
2.00 Cinéma: «Os demônios de aleâver-
quibir» (R)

rvfhsPÔar Eurosport
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Allemagne 1

13.00 heute. 13.05 Europamagazin.
13.30 Die Schonheit und das Ungeheuer.
Amerik. Spielfilm. 14.45 Cartoons im Ers-
ten. 15.00 Weltreisen: 40 Tage durch die
Wiiste. 15.30 Kinderquatsch mit Michael.
16.00 Tagesschau. 16.05 Disney Club.
17.30 Sportschau. 18.02 Heute abend im
Ersten. 18.03 Tagesschau-Telegramm.
18.04 Wetterschau. 18.10 Schade um
Papa. 19.04 Tagesschau-Telegramm.
19.10 Sportschau. 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Musi-
kantenstadl. Mit Karl Moik. 22.00 Tages-
themen. 22.20 Das Wort zum Sonntag.
22.25 Geheimbund der Rose (1/2). Ame-
rik. Spielfilm (1988). 23.55 Tagesschau.
0.05 Geheimbund der Rose.

JajPMr Allemagne 2 |
12.00 Tao Tao. 12.25 Bazillen. 12.30 Die
Familie im Reisfeld (4). 12.55 Presses-
chau. 13.00 heute. 13.05 Dièse Woche.
13.20 Kalte Milch und heisse Fâuste.
Amerik. Spielfilm. 14.45 Reiselust. 15.10
ITC '95: Tourenwagen-Meisterschaft ,
Donington/England. 15.30 Flipper. Ame-
rik. Spielfilm 17.00 heute. 17.05 Lânders-
piegel. 17.45 mach mit Aktion Sorgen-
kmd aktuell und Wochengewinner der
Aktion Sorgenkind-Lotterie. 18.00 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 heute. 19.20
Wetter. 19.25 Voll erwischt. 20.15 Das
Traumschiff. 21.45 heute-Journal. 22.00
Das aktuelle Sport-Studio. 23.20 Mid-
night Action: Das Geheimnis der schwar-
zen Schnecke. Franz. Spielfilm.

jyyP Allemagne3 |
11.00 Sehen statt Hôren 11.30 Working
English 12.00 Bon courage 12.30
Deutsch 13.00 Mathematik Trigonomé-
trie 13.30 Englisch 14.00 Livetime mit
«Fury in the Slaughterhouse» 15.00
Sport extra in Sûdwest 3 17.00 Spass
auf der Gass' - Café Sinzig 17.50 Drei in
einem Boot 18.50 Miteinander 19.20 Re-
gionalprogramm 20.00 Tagesschau
20.15 Geparde im Reich der Lôwen. Ewi-
ger Kampf ums Ueberleben 21.00 Men-
schen unter uns 21.45 Sûdwest aktuell
21.50 Die 10-Minuten-Satire 22.00 Kultur
Sûdwest extra 23.30 Sport extra 0.00 Ich
verbrenne gross im Feuer meiner Nâchte
1.00 Schlusssnachrichten 1.15 Non-
Stop-Fernsehen

RAl fcfcî l
9.00 L'albero azzurra. 10.00 Film. 11.50
Maratona d'estate. Rassegna intemazio-
nale di danza. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 13.25 Estrazioni del
Lotto. 13.30 Telegiornale. 14.00 Linea
Blu - Vivere il mare. 15.15 Sette giomi al
Parlamento. 15.45 Cartoni. 17.55 Estra-
zioni del lotto. 18.00 Tg 1.18.20 Tocco e
ritocco. 19.35 Settimo giorno: II Vangelo
délia domenica. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Tg 1. 20.30 Sport. 20.40 Brno:
Giochi senza frontière. 22.35 Viaggiatori
délie ténèbre. Téléfilm. 23.05 Tg 1 - Not-
te. 23.10 Spéciale Tg 1.0.00 Tg 1 - Not-
te. 0.25 Agenda. Zodiaco. Che tempo fa.
0.30 Film. 2.00 Ma la notte... percorsi
, nella memoria. Che combinazione.

|Vfî 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 En primera. 7.00
Euronews. 7.15 Concierto. 8.45 Euro-
news magazine. 9.15 El gran circo.
10.45 Linea 900. 11.15 Los pueblos.
11.45 Bricomania. 12.10 Zona franca.
13.10 El sâbado. 14.00 Area deportiva.
15.00 Telediario. 15.35 Desde Galicia
para el mundo. 17.00 Dias de eine. 17.30
Corazôn, corazôn. 18.00 Uno mâs en la
familia. 18.30 Un pais en la mochila.
19.30 Caja de risa. 20.00 Especial musi-
cal Laura Pausini. 21.00 Telediario.
21.30 Cine: Ana Coulder. 23.00 Esto es
espectâculo. 0.30 Série rosa: La dama
galante. 1.00 Noticias. 1.30 Despedida y
cierre.

10.30 Cyclisme: Tour de France (R).
11.30 Snooker (R). 12.00 Boxe (R).
13.00 Athlétisme (R). 14.55 Cyclisme:
Tour de France. 17.00 Motocyclisme:
Championnat du monde. 18.00 Golf de la
PGA européenne, Murphy's Irish Open.
20.00 Gymnastique Rhythmique et spor-
tive. 21.00 Aérobic. 22.00 Cyclisme: Tour
de France (R). 23.00 Course de voitures,
Donington. 23.30 Motocyclisme: Cham-
pionnat du monde. 0.00 Monster Truck
(R)* 

CANAL ALPHA +
14.00 Spécial enfants: Clémentine et
Pépin - Les paraboles de Jésus.
14.30 Spécial enfants: Clémentine et
Pépin - Les paraboles de Jésus.
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6.35 1 billet vert à l'heure. 6.45 L'été ici.
7.15 Les métiers de l'été. 7.23 L'insecte
du week-end. 7.35 L'été dans tous les
sens. 7.45 Tourisme week-end. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.23 L'agen-
da des autres. 8.40 Nature, c 'est
meilleur. 9.10 Sur la route encore. 11.05
Le kiosque à musique. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Et pourtant... elle tourne.
13.00 Première aller simple. Magazine.'
14.05 Affiche impossible. 15.10 Les pe-
tits polars (1). 16.25 Le conteur à jazz:
Ella Fitzgerald (1/4). 16.50 Les petits po-
lars (2). 17.05 Balises. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.35 Samedi sport.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le conteur à
jazz. 0.05-6.00 Programme de nuit.

¦S X̂-p Espace 2 |
6.10 Ballades. 9.10 Démocratie, environ-
nemnt, développement. 10.10 L'humeur
vagabonde. 12.05 La guêpe dans l'en-
crier. 12.35 Mémoire retrouvée. 14.00
L'amateur de musique. 16.00 Ren-
contres d'écrivains francophones. 17.05
Paraboles. 18.00 II était une fois les stu-
dios de la victorine. 18.30 Musique au-
jourd'hui. 20.00 L'été des festivals. En di-
rect de Leipzig: Festival d'été de Mittel-
deutscher Ftundfunk. Beethoven: Missa
solemnis. 23.20 Amici italiani. 23.30 Cor-
reo espanol. 0.05 Nottumo.

O -—-1
7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.13 Sport. 9.00 Mémo. 9.05 Wetter-
frosch. 9.10 Gratulationen. 9.50 Denk an
mich. 10.00 Musig-Lade. 12.00 Samstag
mittag. 12.22 Meteo. 12.30 Mittâgsjour-
nal. 12.45 Zweierleier. 14.00 Plaza. Le-
ben und red.en mit andem. 15.00 Amstad
+ Hasler. 16.05 Volksmusik aktuell.
.17.00 Sportstudio. 17.30 Regionaljourna-
le. 17.40 Sport live. 18.00 Samstagsjour-
nal. 19.30 Zwischenhalt. Unterwegs zum
Sonntag mit Gedanken, Musik und den
Glocken der chr.-kath. Kirche von Allsch-
wil/BL. 20.00 Schnabelweid. Azmooser
Dorfgeschichten (2/W). 20.30 A la carte.
22.30 Reprise. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0.00 Nachtclub.

7.00 Journal. 8.00 Journal. 8.15 Sélec-
tion TV. 8.50 Petites annonces. 9.00 Fla-
sh. 9.03 Revue de presse. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash. 11.00 Flash. 11.33
PMU. 11.50 Petites annonces. 12.15 Le
journal de midi. 12.30 Magazine des
sports. 13.10 Anniversaires. 13.45 Pe-
tites annonces. 17.00 Flash. 17.03 Sport
et musique. 18.00 Journal. 22.30 Flash
Sports. 22.35 Juke Box (jusqu'à 8.00).
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^pP Radio Jura bernois

8.00 Journal RSR 1.8.15 Emissions reli-
?ieuses. C'est demain dimanche. 9.00
ournal RSR 1. 9.10 Bariolage. 9.15 Le

saviez-vous. 9.35 Chronique TV. 9.45
Activités villageoises - Agenda. 10.00
Jeu. 10.30 Les Dédicaces. 10.45 Qui dit
quoi? 11.00 Sport Hebdo. 12.00 RJB in-
fo. 12.20 Test auto. 12.30 Journal RSR
1. 12.45 Musique populaire. 14.00 A
l'Occas. 15.00 Music non stop. 16.00
Métro Dance. 16.45 Chronique TV. 17.45
Activités villageoises - Agenda. 18.00
Journal RSR 1. 18.20 Animation + mu-
sique. 19.00 Montreux . Jazz festival.
20.00 RSR 23.00 Relais RSR 1.

[/ / ^ *Ç\ \\ 
Fréquence Jura

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ. 6.08 Le
journal du matin. 6.30 Flash FJ. 7.00 In-
fos FJ. 7.15 Les étoiles de Didier Walzer.
7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30 Flash
FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Objectif week-
end. 10.00 Flash FJ. 10.05 Pronostics
PMU. 10.07 Le joker. 11.00 Flash FJ.
11.05 Le joker. 11.30 Pronostics PMU.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.50 Le zappeur. 17.00 Flash FJ. 17.05
Top français. 18.00 Jura soir. 18.17 Mé-
téo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel
des titres. 18.31 Les clés du succès.
19.30 Rappel des titres rediffusion. 19.31
Les ensoirées. 23.00 Flash FJ. 23.05 Le
bas du samedi soir. 01.30 Trafic de nuit.



IV JLIL Suisse romande

7.50 Yoga 8.05 Journal canadien 8.30
Capitaine Fox! 9.40 Davy Crockett (R)
10.05 L'odyssée fantastique 10.30 Za-
kouma 11.00 Chapeau melon et bottes
de cuir. Le joker 11.50 Odyssées: Croi-
sières à la découverte du monde (2). Les
îles du Vent 12.45 TJ-Midi 12.55 Beverly
Hills 13.40 Arabesque. Le meurtre du
mois 14.25 Walker Texas Ranger. Morts
mystérieuses 15.10 Alf. Adieu tristesse
15.35 C'est très sport: Tour de France 8e
étape: Huy-Seraing 17.30 Sydney Police.
Y'a plus d'enfant 18.20 Racines. L'art-
en-ciel 18.40 C'est très sport 19.30 TJ-
soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo

20.10
On a tué mes enfants
Réalisation: David G reene
(USA 1990)
Avec Farrah Fawcett,
Gordon Clapp, John Shea
En Oregon, dans la nuitdu 19 juin
1983, une voiture arrive en
klaxonnant à l'hôpital. Affolée,
une jeune femme raconte aux
infirmiers qu'un homme a tiré sur
ses enfants. Sur la banquette
gisent trois corps ensanglantés.
Les enquêteurs s'empressent
autour de Diane Downs, la mère.
L'inspecteur Frank Josiak décide
de tout mobiliser pour retrouver
le coupable.

'¦ 
i 
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23.15 Mémoire de notre temps (2/3)
Françoise Dolto

0.05 TJ-flash
0.10 C'est très sport

Top chrono
0.20 Dream on

On ne fait pas d'omelette
sans casser des œufs

. " . ." J l.' .l l !U

n /in
Les grands crimes
du XXe siècle
L'ass^ p̂̂ a^b̂ ^;
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1.05 Bulletin du télétexte

Jgjj jj France 1

6.00 Côté cœur. Série 6.30 Drôles d'his-
toires. Intrigues. Série 7.00 TF1 info 7.10
Club Dorothée vacances 8.00 Disney
club 10.23 Météo 10.25 Auto moto 11.03
Météo 11.05 Starsky et Hutch 11.58 Mé-
téo des plages 12.00 Jeu: Millionnaire
12.23 Météo 12.25 Jeu: Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.18
Météo 13.20 Walker Texas Ranger. Sé-
rie 15.10 Le rebelle. Série 15.55 Les
dessous de Palm Beach 16.50 Disney
Parade 17.50 Vidéo gag 18.10 Des mil-
lions de copains. Seaquest police des
mers.

20.00 Journal / L'image du sport
20.30 Résultat des courses/

La minute hippique
20.35 Météo

I . . . . .—i

20.40
Ciné dimanche:

Billy Bathgate
Film de Robert Benton

j Avec Dustin Hoffman,
Loren Dean
En 1935, Billy Bathgate est enco-
re un gosse du Bronx parmi tant
d'autres. Débrouillard et ambi-
tieux, il entre dans la bande de
Dutch Schultz, un grand caïd hier,
aujourd'hui sur le déclin.

22.35 Les films dans les salles
22.45 Le secret de Santa Vittoria

Film de Stanley Kramer
Avec Anthony Quinn,
Anna Magnani

1.10 TFI nuit/Météo
120 Ballerines dances

by Peter Martrus
Avec le, New York City
Ballet

2.15 TFI nuit
2.25 Capital City
3.15 TFI nuit
3.25 Intrigues
3.50 TFI nuit
4.00 L'aventure des plantes
4.25 Mésaventure ^̂ ,4.45 Musique wmtw
5.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard

2 France 2 1

6.05 Doc: Patagonie Force 10 7.00 Les
matins de Saturnin 8.15 Chipangali 8.45
Emissions religieuses. Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite. A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux 10.00 Présence
protestante 10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe 11.50 Marionnettes 12.00
Envoyé spécial 12.25 La France défigu-
rée, 20 ans après 12.50 Rapport du Loto
12.55 Météo 13.00 Journal 13.15 Météo
13.20 Point route 13.25 Des trains pas
commes les autres. Equateur 14.25 En
attendant le Tour 15.30 Tour de France
HuyrSeraing 17.45 Vélo club 18.20 Sta-
de 2 19.25 Les Gromelot et les Dupin-
son. Série 19.59 Journal.

20.30 L'image du Tour
20.40 Météo

20.50*
Les imposteurs
Film de
Michael Lindsay-Hogg (1992) '
Avec John Malkovich,
Andie Mac Dowell
La disparition d'un objet de valeur
met en péril l'équilibre d'un jeune
couple en révélant à chacun des
deux amants des aspects ignorés
de la personnalité de l'autre. Un
couple de charme pour donner
vie à cette belle fable sur l'argent
et ses dangers mais qui aurait
gagné à plus de profondeur pour
captiver vraiment

22.35 La planète miracle II
23.40 Les films Lumière

Journal
23.50 Météo
23.53 Journal des courses

23.55
Musiques au cœur
de l'été

2.50 L'heure du golf (RYY
32P

^
Çousteau L*̂ *L 
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.--; w-falawam - le dernier refuge g

4.10 Voltigeur du Mont-Blanc *r '
4.25 Tour de France (R), ,.,.. '•¦

mim i
-*****£& France 3 I

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.00
Minikeums 10.40 C'est pas sorcier 11.15
Expression directe 11.25 Outremers
11.55 Le 12/13 12.05 Autour du Tour
12.45 Edition nationale 13.05 Défis de la
vie. Divertissement animalier 14.55 Une
femme encombrante. Téléfilm américain
de Larry Elikann . 15,35 Tiercé à En-
ghien 15.50 Une femme encombrante
(suite) 17.25 New York District 18.15 Té-
lé d'ailleurs 18.55 Le 19/20.

20.05 Benny Hill
20.35 Le journal du Tour

i 1
20.55
Un cas pour deuxu* . . .*Le dernier acte

22.00 Association de bienfaiteurs
Le roi de l'ordure

23.05 Soir 3
23.25 Aventure malgache

Film britannique
d'Alfred Hitchcock (1944)
Avec la troupe Molière

23.55 Bon voyage
Film britannique
d'Alfred Hitchcock (1944)

BILLY BATHGATE-Avec Dustin Hoffman, Nicole Kidman. TF1 20.40

fcl La Cinquième
8.45 Ça bouge! 9.00 Aventuriers et écri-
vains. 9.15 Ma souris bien-aimée. 9.30
Les grandes inventions. 9.45 Affaires pu-
bliques. 10.00 Alphabets de l'image.
10.15 L'œuf de Colomb. 10.30 Pas nor-
mal! 11.00 La chasse aux trésors. 12.00
Arsène Lupin. Série. 13.00 Ça déménin-
ge. Jeu. 13.30 L'esprit du sport. 14.30
Les grands séducteurs: James Dean.
15.30 Océanes. 16.00 Panama. 17.00 La
cité oubliée du Zimbabwe. 17.30 Le
monde en guerre. 18.30 Va savoir: La
Sologne. 18.55 Le journal du temps.

§S »»
19.00 Slapstick (1) 19.30 Métropolis.

20.30 Journal

20.40
Thème: Taxi!
Le métier le plus (auto/mobile
du monde

Helsinki - Napoli
Film finlandais

22.15 New York Taxi Driver
Documentaire allemand

23.15 Babai-Street
Folles histoires d'Amérique

23.35 Cologne-Conakry
Documentaire allemand

0.35 Taxi de nuit
2.05 Les enfants du roi

8.15 Rock and love. La vedette Rock and
love. Juste une mise au point 10.25 Ciné
6. Magazine 10.55 E=M6 11.20 Turbo
11.55 Papa bricole! Agence matrimoni
«Al» 12.25 Mariés deux enfants. Buck
joue les étalons 12.55 Grand Prix de
France Moto 15.20 Culture rock: la saga
du clip 16.20 Les secrets des civilisations
disparues: Spécial E=M6 17.20 Gros
cœur. Téléfilm français de Pierre Joas-
sin. 19.00 Mission impossible, 20 ans
après. Le condamné à mort 19.54 6 mi-
nutes/Météo Suivi de: Le meilleur du
sport.

20.00 Mode 6
Magazine

20.05 Une famille pour deux
Jouer le jeu

20.40 Sport G
Suivi de:
Tour de France à la voile

?n Rn
Pour le bonheur
de ma fille
Téléfilm américain
de Charles Correll
Avec Rue McClanahan,
Ted Shackelford
A quelques jours du mariage de
sa»fille, Margaret reçoit la visite
surprise de son premier mari, un
homme peu recommandable
qu'elle n'a pas revu depuis des
années mais qui entend désor-
mais remplir ses devoirs de père.

22.45 Culture pub
23.15 Les plaisirs d'Hélène

Téléfilm italien
de Joe d'Amato
Avec Susan Scott,
Richard Harrison

0.50 Sport 6
1.00 Mode 6

Magazine
1.10 Rock express
1.35 Boulevard des clips
2.30 Culture rock ' "'" Y'?

La saga du clip
3.25 Culture pub

jjjP|l Suisse 4
6.00 Euronews. 11.55 Motocyclisme: GP
de France. 250 ce. 13.10 500 ce. 14.15
Euronews. 15.00 Tennis: Open de Wim-
bledon. En direct de Londres: Finale
simple messieurs. 18.45 Viva. Ces mai-
sons qui nous habitent. 19.30 TJ-soir.
20.00 Èichmann, le fugitif nazi. 21.35 TJ
soir (R). 22.05 C'est très sport (R). 22.45
Euronews.

*

Ul |p R.T.L. |
10.10 Cagney et Lacey. Série. 11.00 Ju-
nior en vacances. 11.25 Groovie Goo-
lies. 11.45 Bravestarr. 12.10 Destination
rivière dorée. 12.35 He-Man. 13.30 L'en-
quêteur. 14.20 Reporters de choc. 15.10
Brigade de nuit. 16.00 Médecin de cam-
pagne. 16.50 Super porte-avions. Série.
17.55 Femmes de sable. Série. 18.25
Jeu Téléstar. 18.30 Le grand Jury RTL-
Le Monde. 19.30 Texas police. 20.20
Jeu Téléstar. 20.25 Météo. 20.30 A fond
la fac. Film américain de Alan Metter
(1986). 22.10 La filière chinoise. Film
français de André Koob (1989/90). Avec
Bruce, Bepe Chierici. 23.35 Météo (R).
23.40 Télé-achat.

*hÉ m£!!Ê__\ TV 5 Europe |
12.00 Correspondances (R). 12.15 Réfé-
rence. 12.40 Météo des cinq continents.
12.45 Journal télévisé de France 3.
13.05 On aura tout vu! 13.30 Une page
d'amour (R). 15.00 Francofolies (R).
15.30 Outremers. 16.00 Journal. 16.15
Claire Lamarche. 17.00 L'école des fans.
17.45 Bon week-end. 18.15 Correspon-
dance (R). 18.30 Journal/Météo interna-
tionale. 19.00 30 millions d'amis. 19.25
Météo des cinq continents. 19.30 Journal
belge. 20.00 52 sur la une. 21.00 Notre
siècle. 21.55 Météo des 5 continents.
22.00 Journal télévisé de France 2/Mé-
téo internationale. 22.40 Cinéma: L'ordi-
nateur des pompes funèbres (R). 0.00
Kaléidoscope. 0.30 Soir 3/Météo.

*A*y Suisse alémanique

11.00 Sternstunde Philosophie. Vom
Wesen der Seele. 12.00 Sternstunde
Kunst. 13.00 Tagesschau. 13.05 Sport
aktuell. 13.50 Zum Tode von Paul Born:
Der Herr Topas. Von Marcel Pagnol.
16.00 Entdecken + Erleben 16.45 Ru-
dern: Int. Rotsee-Regatta. 17.45 Istor-
gias da una notg/Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Lipstick-Som-
merprogramm. 18.30 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Tatort. 21.35 neXt. Kulturereignisse der
Woche. 22.00 Tagesschau/Sport. 22.20
Jésus und Buddha. 23.20 Die Europâer.
Europâische Fernsehfilmreihe. Die Pas-
sion des Pastor Burg. Von Jean-Louis
Roncoroni. 0.50 Nachtbulletin/Meteo.

-»A^g Suisse italienne

11.55 Motociclismo: Gran Premio di
Francia. 250 ce. 12.45 Telegiornale.
13.00 Motociclismo: 500 ce. Cronaca di-
retta. 14.00 Le diavolerie di Till. Film av-
venturoso 15.30 Ciclismo: Tour de Fran-
ce. 8. tappa: Huy-Seraing. 17.30 Attra-
verso Pltalia. 17.55 Hanna + Barbera e
fantasia. 18.20 La parola del Signore.
18.30 La grande saga degli animali.
19.00 Telegiornale/Sport. 19.05 Caro
John. Téléfilm. 19.30 La leggenda Ferra-
ri. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 La ciociara. Sceneggiato dramma-
tico. 22.00 Telegiornale. 22.05 La dome-
nica sportiva. 22.55 That's Hollywood.
23.20 Telegiornale/Meteo. 23.40 Musica
-i- Musica. 0.10 Textvision.

e 

RTPJL- Portugal

6.00 TV 2 Desporto (R). 6.30 Um, dois,
très (R). 8.15 Seleccito de esperanças
(R). 9.15 Zona -t- (R). 10.30 Desencon-
tros. 13.00 Jornal da tarde. 13.15 A ban-
queira do povo. 15.00 Missa Dominical.
15.45 Eferreâ. 16.35 Sem limites. 17.00
Despedida de solteiro. 18.00 Apanha-
dos. 18.25 Eu tenho dois amores. 19.30
Danças vivas. 20.00 Telejornal. 20.45 Ci-
néma: «As pupilas do Sr. Reitor» (R).
22.30 Cabaret. 23.30 A banqueira do po-
vo (R). 1.00 24 horas RTPi. 1.30 Domin-
go desportivo. 3.00 Desencontros. 5.30
24 horas RTPi (R).

J_$ Allemagne 1

11.30 Die Sendung mit der Maus. 12.00
Presseclub. 12.45 Tagesschau. Mit Wo-
chenspiegel. 13.20 Twist total. 13.45
Moskito _ nichts sticht besser. 14.30 Al-
fredissimo! 15.00 Tagesschau. 15.05 El-
liott. 16.50 Cartoons im Ersten. 17.00
ARD-Ratgeber: Technik. 17.30 Gott und
die Welt: Liebesgeschichten. 18.00 Ta-
gesschau. 18.05 Der 7. Sinn. 18.08
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09
Die Goldene 1.19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.45 Kulturreport. 22.15 Tages-
themen. 22.30 ZAK. 23.00 O, Fortuna.
0.30 Tagesschau.

/^[yjip Allemagne 2 |
12.45 heute. 12.47 Blickpunkt - Aus den
neuen Lândern. 13.15 Damais. 13.30
Neunzig Minuten Aufenthalt. Deutscher
Spielfilm (1936). 14.55 Treffpunkt Natur.
15.25 ZDF Sport extra. U.a. Triathlon
Ironman Europe. 16.30 ITC '95: Touren-
wagen-Meisterschaft , Donlngton/En-
gland. Gegen. 16.45 heute. 17.20 Die
Sport-Reportage. 18.15 ML Mona Usa.
Zu frûh geboren. 18.57 Guten Abend.
19.00 heute/Wetter. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Natur-Gewalten. Erde - Das gros-
se Beben. 20.15 «Musik liegt in der Luft»
extra. 22.00 heute/Sport am Sonntag.
22.15 Zu Fuss und ohne Geld . 23.45
Das kleine Fernsehspiel: Wilder Wester-
wald. 0.45 heute.

wWn A|iemagne3 1
9.15 Telekolleg aktuell 9.45 Kâpt'n
Blaubâr Club 10.40 Philipp 10.45 Wort-
wechsel 11.30 Tele-Akademie 12.15 Ein
Abend mit dem Palast-Orchester 13.15
Femsehen - Wiedersehen: Sùdamerika
14.00 Europâisches Folklore-Festival Bit-
burg 16.25 Fângt ja gut an 16.55 Die
Karpatendeutschen 17.40 Spass auf der
Gass' 18.55 Sportshop 19.05 Treffpunkt
19.30 Die Fallers - eine Schwarzwaldfa-
milie 20.00 Tagesschau 20.15 Cari von
Fischer - Der Architekt ohne Hâuser
21.00 Abenteuer Wissenschaft 21.45
Sport im Dritten 22.35 Landesschau ak-
tuell 22.45 Wortwechsel 23.30 Kurzfilm-
Publikumspreis 0.30 Schlussnachrichten
0.45 Non-Stop-Fernsehen

RAi **¦¦¦ • * i
8.30 Spéciale estate: La banda dello
Zecchino. All'interno: Le nuove awentu-
re di Winny Puh. Cartoni. Orson e Olivia.
Cartoni. 10.00 Linea verde. 10.45 Santa
Messa. 11.45 Settimo giorno. 12.00 An-
gélus e Benedizione del Santo Padre.
12.20 Linea verde. 13.30 Telegiornale.
14.00 Gelato al limone. Spettacolo. All'in-
terno: 14.45 Bluff - Storia di truffe e di im-
broglioni. Film di Sergio Corbucci (1976).
17.00 II caso Justin. Film di Blake Ed-
ward. 18.00 Tg 1.19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1 _ Sport.
20.40 Domenica in... Riccione. Spettaco-
lo. 23.05 Tg 1.23.15 Anteprima Miss Ita-
lia. 23.30 La domenica sportiva. 0.00 Tg
1.0.25 Agenda. Zodiaco.

|VS Espagne

6.00 Euronews. 6.15 La buena musica.
7.15 Testigo directe. 8.15 Euronews in-
ternacional. 8.45 Informe semanal.
10.00 Prisma Euronews. 10.30 Parla-
mento. 11.30 Plaza Mayor. 13.00 Bit a
bit. 13.35 Area deportiva. 15.00 Teledia-
rio. 15.35 Cartelera. 16.00 Asturias, pa-
raiso natural. 17.00 Corazôn, corazôn.
17.30 Lo que en tiempos se llevo. 18.30
Un pais en la mochila. 19.30 Informe se-
manal. 21.00 Telediario 2. 21.30 Maki-
navaja. 22.00 Cita con la tele. 22.30 Los
unos y los otros. 0.15 Série rosa: La otra
ventana. 0.45 Noticias. 1.15 Despedida
y cierre.

* **u*f>gy*r Eurosport
8.30 Gymnastique Rhythmique et sporti-
ve (R). 9.30 Body Building (R). 10.30 Cy-
clisme: Tour de France (R). 11.30 Moto-
cyclisme: Championnat du monde, Le
Mans (R). 12.00 En direct: Motocyclisme:
Championnat du monde, Le Mans. 15.30
En direct: Cyclisme: Tour de France. 8e
étape: Huy-Seraing. 17.30 Golf de la
PGA européenne: Murphy's Irish Open.
19.00 Motocyclisme: Championnat du
monde, Le Mans (R). 20.00 En direct:
Formule Indy: GP de Road America, El-
khart Lake. 22.30 Course de voiture, Do-
nington. 23.30 Cyclisme: Tour de France
(R).

^£> 
La 

Première

10.05 Le cinéma qui parle français.
11.05 Bleu ciel. 12.05 CRPLF. 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune de l'été.
13.00 Première aller simple. La gloire de
Pagnol. 13.45 Séquence provençale.
14.05 Best of Carnets de route. 15.05 La
boussole. 15.22 Les voyages de l'auteur-
bourlingeur. 15.32 Les voyages de Mon-
sieur et Madame «tout le monde». 15.40
Les voyages imaginaires. 16.05 Ami-
amis. 17.05 Métropolis. 18.00 Journal du
soir. 18.30 Journal des sports. 19.05 Mé-
tropolis (suite). 20.05 Chemins de terre.
21.05 Affiche impossible. 22.05 Tribune
de l'été. 22.30 Journal de nuit. 22.40 II
n'y a pas de vie sans histoire. 23.05 Af-
fiche impossible (suite). 0.05-5.00 Pro-
gramme de nuit.

¦%# Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Bex/VD: Messe.
10.05 Vers-l'Eglise/VD: Culte. 11.05
L'étemel présent 12.05 JazzZ 13.30 U
ronde des festivals. 16.00 Donnez-moi
de vos nouvelles. 17.05 L'heure musica-
le. 19.00 Ethnomusique. 20.05 Le son
des choses. 21.05 Fiction. 100 ans de ci-
néma: Francis Scott Fitzgerald. 22.30
Journal de nuit. 22.45 Concert du 20ème
siècle. Ysang Yun. 0.05 Nottumo.
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6.30 Meteo. 6.40 Ein Wort aus der Bibel,
7.00 Gruss vom Bodensee. 8.00 Mor-
genjournal. 8.08 Sport. 8.12 Gruss vom
Bodensee. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio- .
nen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônllch. Ursy Trôsch im Gesprâch mit
Gâsten. 11.00 Volksmusik grenzenlôs.
12.00 Musikpavillon. Populfre Klassik.
12.22 Meteo. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Sport. 14.00 Sport live. 17.00 Sportstu-
dio. 17.30 Regionaljournale. 18.00 Sonn-
tagsjournal. 18.15 Sport. 18.25 Looping -
Die DRS1-Jugendsendung. 19.00 ca.
Doktor Doltttle und dôr Circus (2). HÔr-
spiel von Lilian Westphal. 20.00 Doppel-
punkt. 21.00 Jazztime. 22.00 Persônllch.
23.00 Musik vor Mittemacht. 0.00 Nacht-
club. 

mm i
8.00 Journal + Sports. 6.15 Contre toute
attente. 9.00 Journal + Sports. 9.10 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du Rire. 11.33
PMU. 12.15 Journal. 12.30 Juke Box.
17.00 Flash. 18.00 Journal. 18.10 Sports
Dimanche. 19.00 Rappel des titres 19.02
Eglises-Actualités. 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A Voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la Vida. 23.30 Juke Box
(jusqu'à 6.00).
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Wm& Radio Jura bernois

14.00 RSR 1 - info pile. 14.05 Métro-Top
30 titres classés 30 titres à voter au
032/914 914. 16.00 RJB week-end.
16.45 Chronique TV - Le détail de vos
soirées télévisées des différentes
chaînes de télévision. 16.47 RJB week-
end suite avec notamment les repérages
de vos prochains tubes à venir. 17.30
RJB info. 18.00 Relais RSR 1.18.20 Ani-
mation. 19.00 Montreux. Jazz festival.
20.00 RSR.

.. .* ¦- .

f/X ^S\ Fréquence Jura
8.00 Infos FJ. 8.05 Clé de sol. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Dimanche dédicaces. 10.00 Fla-
sh FJ. 10.05 Pronostics PMU. 10.07 Di-
manche dédicaces. 10.15 Odyssée du ri-
re. 11.00 Flash FJ. 11.05 Laissez chan-
ter le français. 11.30 Pronostics PMU.
11.32 Les commérages ou les délires de
ristretto. 11.45 Les étoiles de Didier Wal-
zer rediffusion. 12.00 Titres. 12.15 Jura-
midi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.45 Page sportive. 12.50 L'histoire de
mon pays rediffusion. 17.00 Flash FJ. 17
05 Juke-box. 18.00 Jura soir. 18.17 Mé-
téo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel
des titres. 18.31 Stars à l'affiche. 19.00
Journal des sports. 19.30 Rappel des
titres rediffusion. 19.31 Canal Rock.
20.30 Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC !
f (039) 23 72 22

MORT OU VIF (de S. Raimi avec S. Stone), 12 ans, tous tes jours à 18 h 30, 21 h, samedi et CORSO
dimanche aussi à 16 h. ,' (039) 23 28 88

CORRINA, CORRINA (avec W. Goldberg, R. Liotta),pourtous, touslesjoursà21 h.samediet EDEN
dimanche aussi à 16 h 15. / (039) 23 13 79
LE ROI LION (dessin animé de W. Disney), pour tous, samedi, dimanche et mercredi à 14 h 15.
L'ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK (de T. Burton), 12 ans. tous les jours à 18 h 30.

BAD BOYS (de M. Bay avec M. Lawrence), 16 ans, tous les jours à 18 h 30, 21 h, samedi et PlAZA
dimanche aussi à 16 h. / (039) 23 19 55

ROB ROY (de M. Caton-Jones avec L. Neeson), 12 ans, tous les jours à 21 h, samedi et di- SCALA
manche aussi à 15 h 30. t***) (039) 23 19 18
DUMB AND DUMBER (de P. Farrelly avec J. Carrey), 12 ans, tous les jours à 18 h 45.

LÉON (de L. Besson avec J. Reno), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, samedi aussi à NEUCHÂTEL
23 h. APOLLO 1

<f> (038) 25 21 12

PHILADELPHIA (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, samedi aussi à 23 h. <f> (038) 25 21 12

LE ROI LION (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours â 15 h. APOLLO 3
PIGALLE (de K. Dridi avec V. Briole), 16 ans, tous les jours à 18 h 15, 20 h 45, samedi aussi à <p (038) 25 21 12
23 h.

BAD BOYS (de M. Bay avec M. Lawrence), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, ARCADES
samedi aussi à 23 h. <f> (038) 25 78 78

VANYA 42e RUE (de L. Malle), 12 ans, tous les jours à 16 h 15, 18 h 45, 21 h 15, toutes les BIO i
séances en V.O. ,' (038) 25 88 88

MORT OU VIF. 16 ans, tous les jours à 18 h, samedi aussi à 22 h 45. PALACE
Q.I. (de F. Schepisi), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. <p (038) 25 56 66

LA HAIN E (de M. Kassovitz), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 15, 20 h 45, samedi aussi à 23 h. REX
<t> (038) 25 55 55

DUMB AND DUMBER (de P. Earelli), pour tous, tous lesjours à 16 h 30, 19 h et 21 h 30. STUDIO
<t> (038) 25 30 00

LA JEUNE FILLE ET LA MORT (de R. Polanski avec B. Kingsley, S. Weaver), 16 ans, samedi à COUVET
20 h 30, dimanche â 17 h 30 et 20 h 30. C0LISÉE

,' (038) 63 16 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
i ESPACE NOIR

V' (039) 41 35 35

LES MISÉRABLES (de C. Lelouch), 12 ans, dimanche à 17 h et 20 h. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<f> (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
V (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
'C (039) 5311 84

.. **
RELÂCHE. * ' : ' LES BREULEUX '•. *" \

LUX

PHARMACIE D'OFFICE: Gare, L-Robert 68, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de LA CHAUX-DE-FONDS
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, •¦ ','¦ 23.10.17 (039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23.10.17.

HÔPITAL: p 272.111

CLINIQUE LANIXA: ;' 21.21.44.

*PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Pont 6, samedi jusqu'à 19 h. Poste, LE LOCLE (039)
Bournot 17, dimanche de 10 à 12 h et de 18 à 19 h. En dehors de ces heures, <p 31.10.17.

PERMANENCE MÉDICALE: <P 31.10.17.

HÔPITAL: p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Orangerie, rue de l'Orangerie, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de NEUCHÂTEL (038)
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, <2 25.10.17

HÔPITAUX: Cadolles, *2 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, 0} 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: Pharmacie Marti, Cernier, <p 53.21.72, dimanche de 11 h à 12 h, en cas VAL-DE-RUZ (038)
d'urgence poste de police <p 24.24.24; médecin de service, Cabinet groupe, Fontainemelon,
<f> 53 49 53, du samedi 8 h au lundi 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <fs 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Jenni, Fleurier, <f> 61.13.03 de samedi 16 h à lundi 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Ribolzi, Fleurier, <p 61.50.20/61.47.08, de samedi 8 h à di-
manche 22 h.
HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25

AMBULANCE: </) 117

PHARMACIE D'OFFICE: Liechti, <f> 41.21.94, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, 0111.

HÔPITAL: <f) 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: <f> 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): <f> 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, p 44.11.42; Dr Ruchonnet, <f> 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 9 97.17.66; Dr de Watteville, <j> 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <f> 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f> 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMEIAN (032)

MÉDECINS: / 93.55.55, du samedi 8 h à lundi 8 h.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <f> 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: <fl 51.13.01.

AMBULANCE: ,' 51 .22.44

MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat <fi 51.22.33; Dr Anker, <fr 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, <p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti. *2 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, ÇS (01 ) 251.51.51. :

POLICE SECOURS: <p 117. FEU: fr 118.

LA MAIN TENDUE: fr 143.

HEURES DETURBINAGE: Samedi. 0 h-24 h, 0 turbine. Dimanche, 0-24 h, 0 turbine. Lundi. USINE DU CHÂTELOT
8 h-13 h, 2 turbines. (Sous réserve de modification). 

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours, 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
FÊTE DE LA JEUNESSE: départ du cortège, samedi à 9 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche. 22 h-4 h. LE LOCLE
PROMOS: samedi, cortège, départ collège Beau-Site, à 9 h; Teatro Potlach, dès 17 h 30; Mi-
chel Tonnerre, à 20 h 30; Bill Deraime, à 22 h 15; Buzy, à 24 h; Tribal Jam, à 1 h 45. 

CONCERTS : Luc Aeschlimann, violoncelle et Steve Huter, piano, Salon de musique du haut de NEUCHÂTEL
la Ville, dimanche, à 17 h 30.
Antares et Pierrot, Tente conviviale, samedi de 14 h à 24 h.
COMÉDIE MUSICALE: «Tolérance», au profit des Cartons du cœur, Théâtre du Pommier, sa-
medi, à 20 h 30.
FÊTE: du Port, samedi.

CONCERT: Prisca Maerki et Myriam Treichel, violon et Robert Maerki, orgue. Temple, samedi, CORTAILLOD
à 20 h 30. 

KERMESSE: FC-Auvernier vétérans. Nouvelles Rives, samedi et dimanche. AUVERNIER

FÊTE CHAMPÊTRE: Mannerchor de La Ferrière, Jodlerclub Péry-La Heutte. Thuner Landler- LA CHAUX-D'ABEL
quintett, samedi dès 20 h 30.

FOIRE: samedi dès 8 h. TRAMELA N

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. Samedi, fermée.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h. Samedi, fermées.
LU DOTH ÊQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermée jusqu'au
19 août.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans les bois...» et «Sauvez les LA CHAUX-DE-FONDS
toits en tavillons et en bardeaux». Ouv. samedi à jeudi 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h ; dimanche de 10 h à
12het d e 1 4 h à 1 7 h .  «Le dahu... et autres animaux mythiques», jusqu'au 15 août.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h. «L'horlo-
gerie ancienne dans les collections privées suisses», jusqu'au 10 septembre.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux- Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Rudolf
Mumprecht, œuvres récentes, jusqu'au 30 juillet.
D'HISTOIRE ET MÊDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 â 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Les chemins de fer dans ies 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. 1 er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Aloys Perregaux, aquarelles, jusqu'au 20 août. De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuel: de mai à octobre, tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Groupe dès 15 personfnes: 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, <f> 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), artsappliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori- . . -. , , . , .  ¦
ique. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. «La route de l'Orient», jusqu'au 20 août. . .. . . .  I
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «La différence», jusqu'au 7 jan-
vier. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au 29 oc-
tobre. «Le monde des fourmis», et «Instants d'insectes», jusqu'au 29 octobre.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, g 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
g 038/572 383.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY 

MINES tTASPHALTE 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 ? 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, -f 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 1 er septembre.
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. Armand Clerc, huiles, jusqu'au 31 août. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, di-
manche 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.

CHÂTEAU. Adrian Freudiger. peinture-dessin, jusqu'au 30 juillet. Mardi-samedi 8-22 h, di- VAUMARCUS
manche 8-18 h. 

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.

CHÂTEAU. 7 artistes de Môtiers 95, jusqu'au 24 septembre. Mardi-dimanche 10-18 h. MÛTIERS
MÔTIERS 95, art en plein air, jusqu'au 24 septembre. 

LES LEUBA. Jacot-Guillarmod, sculptures. Guy Renaud, encres et peintures, jusqu'au 16 juil- LA CÛTE-AUX-FÉES
let. Mercredi-dimanche 14-18 h. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
NOËLLA G. Mariann Grunder, sculpture, papier plié, dessin, jusqu'au 10 août (sur rendez-vous, LA NEUVEVILLE

g 038/51.27.25).

LE LOUVERAIN. Garance Evard, Daniek Krieger. Michel Jeanneret-Gris, Ray Mond Marti, tous LES GENEVEYS s/COFFRANE
les jours jusqu'au 20 août. 

ROC-MONTÉS. Fabienne Steiner-Jobin, photographies, jusqu'au 20 août. 9 h à 21 h. LE NOIRMONT 

FONDATION LES CERLATEZ. Robert Hainard, peinture-sculpture, jusqu'au 30 juillet. SAIGNELÉGIER
FOYER ST-VINCENT. Erika Junod-Studer , aquarelles, jusqu'au 30 septembre. 14 à 20 h.
DU SOLEIL. J. -F. Comment, peinture, jusqu'au 6 août. Mardi-dimanche 9-23 h. 

ABBATIALE. Gian Pedretti , jusqu'au 17 septembre, 10-12 h et 14-18 h. BELLELAY 



f  A
CO R N AUX Tu as été notre rayon de soleil.

Pourquoi...

Ses parents et sa sœur:
Monsieur et Madame Roger et Christine Lohrer-Burkhardt et leur fille Virginie, à Cornaux;

Son ami:
Monsieur Mathieu Fasola, à Granges (VS);

Ses grands-mamans:
Madame Carmen Lohrer, au Locle;
Madame Odette Favre, à Yverdon;

Ses oncles et ses tantes:
Monsieur et Madame Jacques et Michèle Grob et leurs enfants, à Yverdon;
Monsieur et Madame Michel et Anne-Lise Marchand et leurs enfants, à Montézillon;
Monsieur Raymond Jané, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle Caroline LOHRER
enlevée à l'affection des siens, dans sa 17e année, des suites d'un cruel accident de la route.

2087 CORNAUX, le 6 juillet 1995.
(Provins 7)

Le culte sera célébré au Temple de Cornaux, lundi 10 juillet, à 14 heures, suivi de l'inhuma-
tion au cimetière.

Caroline repose au Funérarium de Saint-Biaise, place de la gare CFF.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

( \
EED VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

"IMi* BATAILLON DES SAPEURS- POMPIERS
VVyV L'état major a le pénible devoir de faire part du décès du

Sergent Dimi tH VOZZA
dont il gardera un souvenir inoubliable.

V——i *

N
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE JOHANSON S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Dîmi tlï VOZZA
leur dévoué collègue dont ils garderont un souvenir inoubliable.

. 132-773757 ,

r \
t J 'ai patiemment attendu l'Eternel;

il s'est incliné vers mois.
II a entendu mes cri.

Psaume 40 v. 2.

Sonia Sassi Vozza, Coralie et Christophe;

Monsieur et Madame Vito Vozza-Di Gleria:
Andréa Vozza;

Monsieur Iginio Sassi, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en Italie ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Dimitri VOZZA
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi, dans sa 28e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1995.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 10 juillet, à 14 heures.
Domicile de la famille: Helvétie 83.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

V J

f \Chère épouse, maman et belle-maman,
que ton repos soit doux comme ton
cœur et ta gentillesse furent grands.

Monsieur Jean Hinden et ses enfants, Martine et Denis-Michel, ainsi que sa femme Davina,
et les familles parentes et alliées ont la grande peine de faire part du décès de

Madame G i nette HINDEN
née ROMY

leur chère épouse, maman, belle-maman et amie, qui s'est éteinte dans sa 63e année, après
une courte et imprévisible maladie.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-lmier, le lundi 10 juillet 1995 à 14 heures.
Le corps repose, non visible, à la Chapelle mortuaire de Saint-lmier, rue Dr-Schwab 20.

¦ Domicile de la famille: Route de Sonvilier 36 . -• ¦!• •--• • .-
' " •  2610 Saint-lmier

/ \
CORMONDRÈCHE Que votre cœur ne se trouble point.

Croyez en Dieu, et croyez en moi.
Jean 14: 1

Madame Elisabeth Leuba-Lauper, à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Thierry et Anne-Lise Leuba-Niklaus et leurs fils Cyril et Ludovic,

aux Ponts-de-Martel;
Madame et Monsieur Gilbert Hirschi-Leuba, leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Marcel Leuba-Nobs et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Claude Leuba-Panzera et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Bernard Bachmann-Leuba et leur fils, au Landeron,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Biaise LEUBA
leur très cher époux, papi, beau-papa, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère, onde,
cousin, parrain, parentet Bimiyenlev&subitement à la tendre affection des siens, suite à une i
opération cardiaque, à l'âge de 57 ans. - ¦* •- * ¦ ' ¦¦ : .--¦¦«- • ¦ isib*--* , , , :¦ :.-•«, r- .uns1vi_ .sw5 I

2036 CORMONDRÈCHE, le 6 juillet 1995. ¦• ",¦;'*
(Rue des Préels 3)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré au Temple de Corcelles, mardi 11 juillet, à 15 heures, suivi de l'enseve-
lissement.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.V /

r \
TRAVERS A bientôt tu resteras

notre ange gardien.

Monsieur André Schnegg, son époux, ses enfants et petits-enfants, Sonia et Emile à Travers,
Hermanches et Yverdon;

Mademoiselle Christine Conrad, sa fille à Saint-lmier;
Madame Denise Conrad-Rollier, sa maman, â Nods,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Ses sœurs et frère, Gisèle Batscher à Meiringen, Simone Yùksel, à Izmir, Adeline Gacon,

à Cornaux et Francis Conrad, à Nods, ainsi que leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Madame Maria Schnegg-Rebetez, Robert et Charles en France, Ida,

Simone, Berthe et Yvette à La Chaux-de-Fonds, Pâquerette à Morges et Monique
à Schafisheim, ainsi que leur famille,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Huguette SCHNEGG-CONRAD
leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection dans sa 52e année, après une longue maladie supportée
avec courage.
TRAVERS, le vendredi 7 juillet 1995.
Le culte sera célébré au Temple de Travers, le lundi 10 juillet à 14 heures, suivi de l'inhuma-
tion au cimetière.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet, domicile de la famille, Moulins à 2108 Travers.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU. ;V 9

( \LES CADRES DE LA Cp2 DES SAPEURS-POMPIERS
ont la tristesse de faire part du décès du

Sergent Dîmi tN VOZZA
Ils garderont de cet ami et camarade le meilleur souvenir.

V /

La Chaux-de-Fonds

Motard blessé
Une moto conduite par M. Y.
T., de la ville, circulait sur l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-
Robert en direction est, jeudi à
19 h 40. A l'intersection avec la
rue du Casino, la moto heurta
l'auto de M. B. H., de la ville
également, qui venait de démar-
rer. Malgré un freinage d'ur-
gence de l'automobiliste, son
auto heurta l'arrière de la moto
qui se coucha sur le flanc
gauche. Blessé, le motard a été
conduit par ambulance à l'hôpi-
tal.

Le Locle

Auto contre camion
Un automobiliste loclois. M. M.
B., circulait rue de la Chapelle
en direction nord, hier à 8 h 30.
A l'intersection avec la rue D.-
JeanRichard , cette auto heurta
le camion conduit par M. J.-F.
P., de Villers-le-Lac, qui circu-
lait dans ladite rue en direction
est. Dégâts.

Colombier

Cycliste blessé
Un cycliste de Peseux, M. C. D.,
descendait le chemin tendant du
Villaret à Cottendart , hier à 13 h
45. Dans un virage à droite, il
entra en collision avec l'auto de
M. J.-F. S., de Montézillon , qui
circulait normalement en sens
inverse. Blessé, le cycliste a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

FAITS DIVERS

Le Landeron
Le conducteur d'une voiture de
marque BMW, de couleur fon-
cée, qui , le jeudi 6 juillet vers 20
h 30, a heurté un candélabre sur
le chemin Mol, à l'entrée du
parc du home Bellevue, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Landeron, tél. 038
51.23.83.

Neuchâtel
Juste après 19 h jeudi soir, une
moto conduite par M. P. R., de
Neuchâtel , circulait sur le quai
Ph.-Suchard en direction ouest.
Peu après le Restaurant du Jo-
ran, il se trouva en présence de
l'auto de M. C. M. J., d'Auver-
nier, qui était arrêtée. Malgré un
freinage d'urgence, le motard
heurta l'auto et chuta. Blessé, ce
dernier a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles
qu'il a pu quitter après avoir
reçu des soins. Les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police de cir-
culation, tél. 038 39.95.60.

TÉMOINS

Cornaux
Mlle Caroline Lohrer, 1978

Travers
Mme Huguette Schnegg, 1944

Areuse
M. Pierre Hess, 86 ans

Bevaix
M. Gilbert Jaquemet, 1912 \
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BD engagée
Contre le racisme, la guerre ou le totalitarisme

Fin (certainement provi-
soire...) de notre périple dans
la bande dessinée qui a quel-
que chose de fort à dire sur le
monde qui nous entoure:
après les albums pour les tout
petits et pour les jeunes, voici
la BD tous publics qui s'en-
gage, sans pour autant sacri-
fier à la qualité du scénario et
au plaisir d'aventures bien fi-
celées.

Louis la Guigne et la guerre d'Espagne.

Julien Boisvert traîne sa dégaine
sympathique et un peu paumée
depuis quatre albums: que ce
soit lors d'une mission humani-
taire en Afrique, en vacances à
Guernesey ou au Mexique où il
refait sa vie, cet anti-héros se
laisse submerger par ses émo-
tions, se découvre lui-même au-
tant qu 'il s'attache aux gens.

Dans cet ultime épisode, Ju-
lien, plus mûr et déterminé,
quitte son havre mexicain et la
famille qu'il a fondée pour les
Etats-Unis. Il part à la recherche

d'un père qu 'il n'a jamais
connu, à la demande de son
grand-père mourant. En Arkan-
sas, en retrouvant avec gêne
Charles, il apprendra que la ver-
sion du voyou abandonnant sa
famille pour aller faire fortune
en Amérique est loin d'être
exacte.

Mais en même temps, il dé-
couvrira avec horreur que ce
père avec qui il était prêt à se ré-
concilier est un raciste de la pire
espèce, membre d'un mouve-
ment fasciste lyncheur de nè-
gres. Il va plonger dans la vio-
lence et aller de découverte en
découverte, pour parvenir enfin
à une sérénité, ou du moins à un
équilibre familial retrouvé. Il est
devenu adulte.

La chronique __J__
d'Ariel HERBEZ W
LE DÉMON
N'EST PAS MORT
Comme Nino la semaine der-
nière, Julien est confronté à la
bête immonde du racisme et doit
réagir. Pour ses auteurs, Dicter
et Plessix, la montée du racisme
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Julien Boisvert retrouve son père.
et de l'intolérance n'est pas une
simple toile de fond du récit. Sa
dénonciation est le moteur
même de leur histoire : «C'est
aussi une façon de parler du pas-
sé et du nazisme, souligne Diter.
Si nous parvenons à toucher un
peu les lecteurs et à leur faire
comprendre que le démon n'est
pas mort, je serai heureux.»

C'est ce qu'on peut lui sou-
haiter , car cette série qui
s'achève en pleine force est su-
perbe. Julien Boisvert est l'un
des caractères les plus originaux

et attachants du moment, et on
le regrettera . Comme Dupuis
(voir ci-contre le coup de cœur),
Delcourt apporte un plus avec
ce premier tirage: seize pages de
croquis et de recherches qui
montrent l'évolution graphique
de la série.

Le fascisme, Louis la Guigne
connaît. Après avoir vécu la
montée de l'hitléri sme en Alle-
magne et celle des fascistes en
Italie, Louis Ferchot, l'anar-
chiste au grand cœur et à la
grande gueule, se retrouve en
1937 en pleine guerre civile espa-
gnole, sur le front de Teruel,
face aux franquistes. Mais il dé-
couvrira le travail de sape de
«La cinquième colonne» au sein
même de la Brigade internatio-
nale à laquelle il est intégré.
L'EUROPE DE
L'ENTRE DEUX GUERRES
Avec cette magnifique série de
Glénat (nous en sommes au on-
zième épisode), Jean-Paul De-
thorey et le scénariste historien
Frank Giroud décrivent avec
brio l'Europe de l'Entre deux
guerres et la montée des totalita-
rismes (avec un détour par
l'Amérique de la dépression). La
menace n'est d'ailleurs pas uni-
latérale: Louis se bat contre les
franquistes, mais il expérimente
aussi les rivalités meurtrières en-
tre communistes, anarchistes ou
trotskystes et les purges du Ki-
mintern dans les rangs républi-
cains. Comme celui de Plessix
pour Julien Boisvert, le dessin
de Dethorey, réaliste et expres-
sif, qui joue autant sur le jeu des
émotions sur les visages (les
tronches parfois) que sur des dé-
cors parlants, est un élément dé-
terminant pour la réussite de
l'album. Dans un tout autre
genre, plus juvénile, • le cin-
quième épisode des aventures
d'Alice et Léopold au Congo est
également un plaidoyer contre le
racisme et le colonialisme. Oli-
vier Wozniak et Denis Lapière
(le scénariste du remarquable
«Bar du vieux français», paru
comme cet album chez Dupuis)
racontent , à travers la plume du
jeune Léopold , un épisode de la
révolte kimbanguiste dans le
Congo belge des années 20.

La fraternité entre les enfants
colons blancs et ceux du village
noir, l'imbécillité brutale de l'of-
ficier chargé de rétablir l'ord re,
le jeu classique des colonisateurs
de monter les ethnies les unes
contre les autres, autant d'élé-
ments intégrés avec simplicité
dans une histoire humaine et
souriante.

Enfin il faut signaler une ré-
édition bienvenue, celle du bou-
leversant «Des maux pour le di-
re» (primé à Sierre en 1988). Lax
Christzian Lacroix témoigne
sous forme romancée du destin
de son frère Yves, handicapé
profond , qui communique à
force de persévérance et qui re-
fuse les ghettos et les barrages,
animé d'une féroce volonté de
vivre .

• Plessix et Diter: Charles
(Julien Boissvert 1.4). Delcourt

• Dethorey et Giroud: La cin-
quième colonne (Louis la
Guigne, t. 11), Glénat

• Wozniak et Lapière : La danse
du Poko (Alice et Léopold t.5),
Dupuis

• Lax et Yves Lacroix: Des
maux pour le dire, Vents
d'Ouest.

AUTOUR DE LA BD
II est mort à 65 ans, le 10 juil-
let 1 989, il y a six ans presque
jour pour jour. Mais Jean-
Michel Charlier, scénariste
prolifique, reste incontourna-
ble aujourd'hui encore. Guy
Vidal lui rend hommage dans
un ouvrage passionnant,
bourré d'anecdotes et de do-
cuments, même si le texte est]
bâclé et peu précis. *

Mais il vaut le détour pour
l'incroyable personnage
qu 'était Charlier. C'est com-
me dessinateur qu'il se lance
dans la BD, mais Jijé le
convainc qu 'il ferait mieux
d'écrire. Son premier succès,
Buck Danny, sera suivi par
Valhardi, la Patrouille des
Castors, Marc D acier, Tan-
guy et Laverdure (qu 'il adap-
tera pour la TV), Barbe -
Rouge, le lieutenant Blue-
berry. En tout, une trentaine
de séries et quantité d'al-
bums, sans compter ses re-
portages comme réalisateur
de télévision.

En 1959, il lance avec
Goscinny et Uderzo un jour-
nal qui allait devenir un
mythe, Pilote. Pilote comme
lui, d'ailleurs, puisqu 'il avait
passé son brevet avec Victor
Hubinon pour rendre leurs
histoires d'aviation plus cré-
dibles. Ses retards et ses ex-
cuses abracadabrantes pour
les justifier étaient légen-
daires. Mais c'est la mort qui
l'empêche de réaliser un pro-
jet avec le Genevois Ceppi.
• «Jean-Michel Charlier.

Un réacteur sous la plu-
me» (Dargaud).

TOP ET FLOP

• Mon coup de cœur:
«L'homme sur la vague», de
Michetz et Bosse (Dupuis).
Kogaratsu est une excellente
histoire sur le Japon des sa-
mouraï. Et le tirage initial est
vendu dans un coffret, avec
un carnet de textes et de des-
sins sur les principaux per-
sonnages de la série. Un vrai
cadeau, puisque le prix n 'est
pas augmenté par rapport à
l'album simple. Une idée pro-
motionnelle intelligente et
séduisante de Dupuis, qui l'a
déjà appliquée à Soda et
Théodore Poussin.
a Mon coup de griffe:
«L'appel du loup», de Piroton
(Dupuis). Plus ringard que
les enquêtes de Jess Long,
agent du FBI, tu meurs...
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