
Du sang neuf!
60.000 Suisses de l'étranger inscrits pour voter cet automne

Depuis 1992, les Suisses de
l'étranger n'ont plus besoin de
quitter leur patrie d'adoption
pour déposer leur bulletin de
vote dans une urne suisse.
Pour la première fois, ils
pourront participer par cor-
respondance aux élections fé-
dérales de l'automne. Près de
60.000 d'entre eux se sont
déjà inscrits.

Environ 7% des citoyens suisses
vivent à l'étranger, soit 514.883
personnes, selon les estimations
de la fin juin 1994. 391.798 d'en-
tre elles ont le droit de vote, ré-
vèle le rapport d'activité de l'ad-
ministration fédérale.

Jusqu'à présent , quelque 15%
des expatriés (60.000 personnes)
se sont inscrits pour participer
par correspondance aux élec-
tions, estime le secrétariat des
Suisses de l'étranger. Ce chiffre
correspond au nombre de voix
potentielles du canton de Zoug.
LA «CINQUIÈME SUISSE»
CONVOITÉE
En vue des élections fédérales de
l'automne, les partis ont com-
mencé de s'intéresser au poten-
tiel que représentent les électeurs
résidant à l'étranger. Toutes les
formations gouvernementales
bourgeoises ont au moins un
candidat de l'étranger.

Un Suisse de Paris se présen-
tera au Conseil national sous la
bannière de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) fribour-
geoise. Les démo-chrétiens
(PDC) de St-Gall proposent une
Suissesse de Londres. Les radi-
caux (PRD) zurichois lancent
un Suisse du Brésil dans la
course. Pour Régine Sauter, se-
crétaire du PRD, son élection ne
poserait aucune difficulté. Le
candidat a un double domicile.
Il n'aurait pas à se déplacer de
loin pour assister aux sessions.
Ces trois partis disposent d'ex-

tensions a l'étranger qui portent
le nom et les initiales du parti
originel, suivis de la mention
«international». Les membres
de ces branches lontaines sont
encore peu nombreux. L'UDC
compte quelque 60 militants
internationaux. Une section
existe en Afrique du Sud, une
autre est en train de voir le jour
en France. Le PRD internatio-
nal recense 200 membres. Il a
des sections à Londres et en
Afrique du Sud. Une autre va
être créée dans le sud de l'Alle-
magne. Le PDC international
compte une centaine de têtes. La
plus importante communauté
suisse du continent noir vit en
Afrique du Sud. D'où la multi-
plicité des formations politiques
internationales dans ce pays.

Le Parti socialiste (PS) n'a
pas de représentants à l'étran-

ger. La plupart des membres ex-
patriés restent affiliés à la for-
mation nationale, indiquent les
socialistes. Leur exil est en géné-
ral temporaire. Par ailleurs, il est
fréquent qu'ils intègrent le parti
du pays d'accueil. Toutefois, la
fondation de sections interna-
tionales du PS est possible doré-
navant. Ses statuts ont été modi-
fiés dans ce sens l'été passé. Il
n'en a pas été fait usage jusqu 'à
aujourd'hui.
CONGRÈS
Beaucoup de partis se fient au
bouche à oreille pour leur cam-
pagne électorale à l'étranger. On
cherche également à susciter
l'intérêt des détenteurs de passe-
ports à croix blanche en insérant
des annonces dans la «Revue
suisse». Ce magazine, destiné
aux Suisses de l'étranger, est édi-

te a 310.000 exemplaires. De
plus, tous les partis gouverne-
mentaux ont prévu une cam-
pagne d'information lors du
Congrès des Suisses de l'étran-
ger qui se tiendra du 25 au 27
août à Berne. Il sera notamment
question de savoir quels sont les
partis qui se sont mobilisés de
manière significative pour les
ressortissants helvétiques expa-
triés. Cette manifestation de-
vrait réunir 600 participants des
cinq continents. 69% des
Suisses de l'étranger sont bina-
tionaux. Plus des deux tiers des
expatriés habitent en Europe
(62%). 27% des Suisses de
l'étranger vivent en Amérique,
4% en Australie et en Océanie,
un peu plus de 3% en Afrique et
autant en Asie, (ats)

• Lire aussi en page 4 *

Un triomphe sans panache
Tennis - Swiss Open : Rosset en quart

Marc Rosset
Le Genevois a battu l'Espagnol Francisco Clavet 6-4 6-3.
Quant à la manière... (Keystone) m Q fi

Toute
honte bue

OPINION

Et nous voila replonges dans le
temps que l'on espérait ne plus
jamais voir. Celui où il y a près
de 56 ans, les hordes
hitlériennes déferlaient sur les
plaines polonaises. Rien ou
presque n'a changé. Tout au
plus, le théâtre des opérations
et les troupes en présence. Mais
la guerre d'occupation demeure
rigoureusement identique:
l'asservissement impitoyable
d'une ethnie par une race de
prétendus «seigneurs».

Au lendemain de la chute de
Srebrenica, comment pouvons-
nous encore regarder le monde,
sans avoir l'abominable
impression d'être les complices
d'une odieuse trahison. Durant
trois ans, nous avons entretenu
abusivement l'espoir d'une
population assiégée, bombardée,
affamée. Nous n'avons cessé de
lancer des résolutions indignées,
mais bafouées à peine étaient-
elles votées. Nous avons voulu
faire entendre raison a ceux qui
n'avaient que haine raciale pour
credo. Nous avons voulu
défendre des femmes et des
hommes désarmés contre ceux
qui n'avaient que des obus pour
discours.

Aujourd'hui, après trois ans
d'invocations, d'admonestations,
de vitupérations toutes plus
vaines les unes que les autres,
l'Occident se retrouve
déshonoré par une poignée de
va-t-en-guerre sans scrupule.
Ceux-ci prétendent recouvrer
des terres anccstraies. En fait,
ils jettent d'innocentes victimes
dans la servitude et les acculent
à l'exode. N'ayons pas peur des
mots: cela s'appelle rafle,
déportation, occupation.

Pauvre Occident. Où as-tu
perdu ton âme? Tu assistes
impuissant à un Guernica
bosniaque. Ce n'est pas
seulement Srebrenica que nous
venons d'enterrer. Demain ce
sera Zepa. Puis Tuzla,
Gorazde, tristes enclaves
auxquelles on avait fait
miroiter le statut de zones de
sécurité et qui ne sont plus que
des otages prises à la gorge.
Après-demain, ce sera Bihac,
aux confins de la Croatie.
Enfin, sonnera le glas de
Sarajevo, livré aux tyrans
sanguinaires.

Mais alors, que se passera-t-
il lorsque ces nostalgiques de la
dictature auront asservi toute la
malheureuse Bosnie? Il n'est
rien moins sûr que la soif de
conquête des miliciens serbes
soit étanchée pour autant. La
pusillanimité de l'Occident,
celle de l'Amérique de Clinton
au premier rang, encouragera
au contraire les fauteurs de
guerre serbo-bosniaques a
poursuivre impunément leur
invasion. Et ce pourrait être
l'embrasement de tous les
Balkans, de l'ex-Yougoslavie à
la Grèce, de la Bulgarie à la
Turquie. Mais ce jour-là,
l'enjeu ne sera plus les victimes
innocentes de Bosnie. C'est
l'Europe qui risque de se
trouver en première ligne de la
conflagration.

Sarajevo, un certain 28 j u in
1914. L'archiduc autrichien
François-Ferdinand y tomba
sous les balles d'un anarchiste
serbe. Cela ne vous rappelle-t-il
rien?

Biaise NUSSBAUM

Bosnie: expulsion de la population de Srebrenica

Un gamin musulman déraciné
La population musulmane de Srebrenica est «épurée» par
les Serbes. (Keystone) 
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Taux d'escompte

Nouvelle détente sur
le front des taux d'in-
térêt: la Banque na-
tionale suisse (BNS)
a décidé d'abaisser le
taux d'escompte
d'un demi-point à
2,5% à partir d'au-
jourd'hui.
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Au plus bas!

Découvrez la Suisse

Aux confins de la
j Suisse, le Val Brega-
glia est l'une des
quatre vallées italo-
phones grisones. Ce
lieu de passage par
excellence entre l'Ita-
I lie (lac de Côme) et
l'Engadine, a été
! marqué de l'em-

preinte des Giaco-
metti. Il a également
été célébré par des
écrivains et artistes
tels que Rilke,
Nietsche ou Seganti-
ni. Un coin de terre
hors du monde.
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Val Bregaglia,
lieu de passage

Conséquences de PC 95

Depuis que la protec-
tion civile suisse s'est
dotée d'une nouvelle
mission, les effectifs
en hommes ont dimi-
nué d'un tiers et une
quantité considéra-
ble de matériel de
lutte contre le feu en-
combre ses entre-
pôts. A La Chaux-
de-Fonds comme à
Neuchâtel, l'équiva-
lent de 900.000 fr
environ (cinq fois
moins au Locle)
d'engins et d'outils
divers sont en passe
d'être distribués aux

¦ sapeurs pompiers et
aux services commu-
naux intéressés.
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On vide
les stocks
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Srebrenica perdue, Gorazde menacée
Bosnie : détresse humanitaire et impuissance militaire

L'ONU a multiplié hier ses
efforts pour venir en aide à
des milliers de réfugiés fuyant
l'enclave musulmane de Sre-
brenica, chassés par les forces
serbes de Bosnie. «C'est un
désastre humanitaire», a lan-
cé Alemka Lisinski, porte-pa-
role du Haut-Commissariat
pour les réfugiés.
La France a réaffirmé jeudi soir
son souhait d'une «action mili-
taire ferme et limitée» pour
«donner un coup d'arrêt à
l'abandon des enclaves» musul-
manes en Bosnie. Selon le com-
muniqué de l'Elysée, «la France
est prête à engager ses moyens,
en particulier les éléments fran-
çais de la Force de réaction ra-
pide, à cet effet».

Pourtant, l'OTAN considère
déjà l'enclave comme «définiti-
vement perdue», tandis que Bill
Clinton a averti que si «l'intégri-
té» de la mission de l'ONU en
Bosnie n'est pas rétablie, «il est
évident que ses jours seront
comptés». D'ores et déjà, les
Serbes ne cachent pas leurs vi-
sées sur les autres «zones de sé-
curité» que sont Zepa et Go-
razde.

Plus de 8000 réfugiés étaient
massés jeudi à Tuzla, autre
«zone de sécurité» de l'ONU
dans l'est de la Bosnie, où cer-
tains ont passé la nuit de mer-
credi à jeudi sur le site de l'aéro-
port contrôlé par la FORPRO-
NU. En raison de la précipita-
tion, rien n'avait été préparé et
beaucoup ont dormi dans les

Tuzla
Plus de 8000 réfugiés étaient massés hier dans cette autre «zone de sécurité» de l'ONU
dans l'est de la Bosnie. (Keystone)

autocars ou sur la piste. Une
femme, ainsi qu'une mère et son
enfant sont morts en cours de
route.

Un convoi alimentaire pour
les civils de Srebrenica a toute-
fois été bloqué par les Serbes de
Bosnie à la frontière avec la Ser-
bie. La vingtaine de milliers de
réfugiés sur place ne devraient
plus avoir de nourriture aujour-
d'hui et l'installation sanitaire

est «réellement catastrophique»,
selon MSF à Genève.

Par ailleurs, environ 7000 ré-
fugiés se trouvaient hier à KJa-
danj, ville tenue par les forces
gouvernementales- bosniaques à
50 km à l'ouest de Srebrenica et
30 km au sud de Tuzla.

A Srebrenica, les Serbes ont
mis en place une centaine
d'autocars et de camions pour
parvenir à leurs fins sous la su-
pervision du général Ratko

Mladic, commandant des forces
serbes de Bosnie, la purification
ethnique de l'enclave musul-
mane. Selon l'ONU, le général
Mladic ne veut plus voir per-
sonne sur place d'ici à vendredi
après-midi.

En milieu d'après-midi jeudi, on
estimait qu'il y avait environ
23.000 réfugiés entre Potocari
(nord de Srebrenica) et Bratu-
nac. Furieux de l'incapacité de

l'ONU à défendre la «zone de
sécurité» de Srebrenica, le gou-
vernement bosniaque a fait
connaître son mécontentement
aux Nations Unies mais a finale-
ment accepté de prendre en
charge une partie du problème
des réfugiés.

La chute de Srebrenica a pro-
voqué la grogne du ministre
français de la Défense Charles
Millon qui a déclaré que la
France «est prête à mettre en
œuvre tous les moyens néces-
saires pour faire respecter la
zone de sécurité de Srebrenica».
L'idée a été rejetée par Thorvald
Stoltenberg, médiateur de
l'ONU dans l'ex-Yougoslavie.
«Au moment où l'ONU est par-
tie au conflit, elle ne peut plus
maintenir impartialement la
paix. Recourir à la force (...)
peut conduire à un retrait», a-t-
il dit à Vienne, (ap)
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14 juillet 1870 -
Alors qu 'il prenait les
eaux, le chancelier
prussien pismark envoie
à Napoléon III la «dépê-
che d'Ems», Il y confirme
que le roi de Prusse
renonce à soutenir la
candidature de Léopold
de Heohenzolletn au
trône d'Espagne, mais
qu'il refusé de dorîrier un
engagement écrit avec
des garanties du roi de
Prusse.. C'en était trop
pour Napoléon fil qui
déclara la guerre dans la
nuit du 14 au 15 juillet.

. Conflit qui devait tourner
à la déroute de la France
et à l'effondrement du
Second Empire.

Casques bleus
capturés

Les troupes serbo-bosniaques
se sont emparées d'un poste
d'observation de l'ONU situé
dans l'enclave de Srebrenica.
Elles ont emmené avec elles
sept casques bleus néerlan-
dais. Le poste était aux mains
des forces gouvernementales
depuis le weekend dernier.
L'ONU ne contrôle plus
qu'un seul poste d'observation
dans l'enclave dont les Serbo-
bosniaques ont pris le contrôle
mardi, (ats, reuter)

Sri Lanka

Au moins 180 civils, soldats et
maquisards tamouls ont été tués
en quatre jours dans le nord du
Sri Lanka, ont indiqué hier des
sources officielles. La journée de
dimanche a marqué le début de la
dernière offensive de l'armée
contre le fief de la guérilla la-
moule.

Des voyaeeurs rentrant de la pé-
ninsule de Jaflna a Vavuniya,
ville tenue par l'armée, ont dé-
claré que 145 dépouilles gisaient
à la morgue du principal hôpital
de Jaffna. Les corps étaient
«tous des civils». Selon le Comi-
té international de la Croix-
Rouge (CICR), au moins 65 ci-
vils, dont 13 enfants, ont péri di-
manche lors d'un bombarde-
ment aérien qui a touché une
église. Les victimes s'étaient ré-
fugiées dans cet édifice, situé
dans la zone contrôlée par les sé-
paratistes.

La radio clandestine des Ti-
gres de libération de l'Eelam ta-
moul (LTTE), a annoncé que
deux autres maquisard s avaient
été tués mercredi lors de violents
combats, ont rapporté hier des
sources tamoules. De mêmes
sources, on indiquait par ail-
leurs que quelque 1000 combat-
tants de l'unité d'élite Charles
Anthony des LTTE avaient été
dépêchés de l'est vers les régions
de combats.

Des militaires ont indiqué de
leur côté qu 'au moins 13 rebelles
avaient été tués en quatre jours
de combats dans la péninsule de
Jaffna. L'armée compte 23
morts et 20 blessés dans ses
rangs depuis le déclenchement
de l'offensive il y a quatre jours ,
selon un porte-parole , (als , afp)

Offensive de
l'armée contre
la guérilla

Confiance votée
Projet de réforme des retraites en Italie

] ' a, " \\
Le Parlement italien a voté la
confiance hier au gouvernement
de Lamberto Dini. La Chambre
des députés a adopté à une large
majorité le projet de réforme des
retraites. Le vote concernait les
U premiers articles du projet
gouvernemental. Le débat se
poursuit sur la dizaine d'articles
devant compléter le texte final.

Le président du Conseil Lam-
berto Dini avait présenté un
amendement global pour facili-
ter l'adoption rapide de la ré-
forme. Ce dernier regroupait 11
des articles les plus controversés
de son propre projet de loi. Ce
«maxi-amendement» a obtenu
284 voix pour et 147 contre.
Cette large majorité a été ac-
quise grâce à l'abstention du
plus important parti de droite,
Forza Italia, de Silvio Berlusco-
ni.

Le gouvernement avait décidé
mercredi de poser la question de
confiance. Il souhaitait ainsi
faire barrage à près de 3500
amendements déposés sur son
projet par le parti d'extrême-
gauche marxiste Refondation
Communiste et l'Alliance natio-
nale (ultradroite). Ces deux par-
tis ont voté contre. Le Parti dé-

mocratique de la gauche (PDS),
les chrétiens-démocrates du cen-
tre (Parti populaire italien-PPI)
et la Ligue du nord (fédéraliste)
ont voté la confiance .

La réforme des retraites était
très attendue par les marchés et
les milieux économiques. Elle
devrait permettre une réduction
des dépenses publiques. Elle
n'est cependant pas encore
adoptée par la chambre. Il reste
en effet aux députés à examiner
une dizaine d'articles du projet
de réforme.

Pour deux d'entre eux le gou-
vernement a annoncé qu'il de-
mandait à nouveau là confiance
afin d'adopter la réforme avant
la fin du week-end. Le texte ira
ensuite au sénat pour approba-
tion définitive , dans des termes
identiques. Une fois cette ré-
forme adoptée, le gouvernement
de Lamberto Dini, formé en jan-
vier pour réaliser un programme
limité, approchera de son terme

Le président du Conseil a indi-
qué hier qu 'il lui restait cependant
une autre réforme à faire adopter
par le Parlement avant de remet-
tre son mandat: celle concernant
l'accès équitable de toutes les
forces politiques aux médias télé-
visuels, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Turquie
Renouer les relations
Les parlementaires turcs ont
décidé de renouer leurs rela-
tions avec l'Assemblée par-
lementaire du Conseil de
l'Europe. Le contact avait
été rompu en avril, l'Assem-
blée ayant sommé Ankara
de respecter la démocratie et
les droits de l'homme.

Thaïlande
Nouveau premier
ministre
M. Banharn Silpa-archa,
chef du parti Chart Thaï, a
été officiellement nommé
jeudi 21e premier ministre
de Thaïlande par décret du
roi Bhumibol Adulyadej.
Cette approbation royale
intervient 11 jours après les
élections générales rempor-
tées par le parti Chart Thaï,
coalition de sept formations
politiques. Le nouveau gou-
vernement thaïlandais de-
vrait être annoncé dans les
trois jours.

Elections municipales
en Haïti
Victoire de la coalition
La coalition soutenue par le
président Jean-Bertrand
Aristide, la plate-forme «La-
valas», a très largement rem-
porté les élections munici-
pales du 25 juin dernier. La-
valas a fait élire des maires
dans les neuf principales
villes du pays dont la capi-
tale Port-au-Prince, selon
les résultats officiels com-
muniqués mercredi soir.

Tchad
«Faire taire les armes»
Le premier ministre tchadien
Djimasta Koibla a proclamé
mercredi un cessez-le-feu
sur tout le territoire et a ap-
pelé les factions rebelles à
«faire taire leurs armes». Un
cessez-le-feu est en vigueur
dans le sud du Tchad depuis
1993 mais il a été violé de
nombreuses fois.

14 Juillet en France
Sur fond de nucléaire
Le président Jacques Chirac
a décidé d'innover pour la
Fête du 14 juillet. Il va ainsi
rompre avec la traditionnelle
«garden-party» de l'Elysée
et avec la non moins habi-
tuelle interview télévisée de
la mi-journée. En outre, les
troupes participant aux opé-
rations des Nations Unies
dans l'ex- Yougoslavie se-
ront à l'honneur lors du défi-
lé. Les cérémonies de la
prise de la Bastille se dérou-
leront cependant sur fond
de manifestations antinu-
cléaires, notamment en
Australie et en Nouvelle-Zé-
lande.

Les chefs du FIS interdits de communication

Les chefs de file des mouvements
islamiques algériens sont inter-
dits de communication avec la
presse, a-t-on appris jeudi dans
les milieux islamistes. Cette déci-
sion intervient au lendemain de
l'échec des discussions entre le
FIS et le gouvernement.

Six dirigeants du Front islami-
que de salut (FIS) sont accusés
par le pouvoir d'avoir saboté un
accord mettant fin à la guerre ci-
vile. Ils n'ont plus le droit de
s'adresser à la presse, a déclaré
la femme de l'un d'entre eux, Ali
Djeddi. D'autres sources islami-
ques ont confirmé l'interdiction
et dit avoir annulé plusieurs ren-
dez-vous avec des journalistes.

Alger avait annoncé être par-
venu à un accord avec Abassi
Madani , le dirigeant du FIS, au-
jourd'hui en prison. Mais, selon
les autorités algériennes, ces
trois mois d'efforts ont été ré-
duits à néant par des exigences
supplémentaires formulées par
d'autres responsables du FIS.

Plus optimiste, la presse algé-
rienne écrit jeudi que le dialogue
va bientôt reprendre. «La Tri-
bune», journal francophone

proche du pouvoir, estime par
ailleurs que le gouvernement n'a
pas l'intention de remettre en
prison Abassi Madani et AU
Belhadj, son bras droit , actuelle-
ment en résidence surveillée.

«La Tribune» s'inquiète tou-
tefois des nombreux obstacles
au dialogue : partis d'opposi-
tion, anti-islamistes et mouve-
ments modérés pourraient se
sentir exclus des négociations
unilatérales entre Alger et le
FIS. Déjà, le Rassemblement
démocratique et culturel, épaulé
par l'ancien parti communiste
Ettahadi se sont élevés contre le
dialogue, qu'ils qualifient de tra-
hison.

Par ailleurs, le juge antiterro-
riste Jean-Louis Bruguière a été
chargé hier d'instruire l'assassi-
nat mardi à Paris de l'imam Ab-
delbaki Sahraoui, l'un des fon-
dateurs du FIS, a-t-on appris de
source judiciaire. Le juge Bru-
guière était déjà chargé des dos-
siers sur la mouvance islamique
proche ou non du Front islami-
que de salut et sur les réseaux de
soutien au Groupe islamique
armé démantelés ces derniers
mois en France, (ats, afp, reuter)

Islamistes bâillonnés

Grozny: heurts entre pro et anti-Doudaev

Des incidents ont opposé hier ma-
tin à Grozny des manifestants
anti-Doudaev à des membres du
service de sécurité de la déléga-
tion tchétchène, alors que les né-
gociations de paix se poursui-
vaient et semblaient progresser.

Selon les agences russes ITAR-
Tass et Interfax, les deux parties
ont interrompu leurs pourpar-
lers à la mi-journée pour des
consultations et devaient se re-
trouver en fin d'après-midi. Les
négociateurs tchétchènes au-
raient pris la direction des mon-
tagnes pour y rencontrer le gé-

néral Djokhar Doudaev, chef de
file des séparatistes.

Lors de Jeur session matinale,
des incidents ont éclaté lorsque
des agents chargés de la sécurité
des négociateurs tchétchènes
ont arraché une banderole dé-
ployée par des manifestants. Au
même moment, une autre mani-
festation rassemblait des parti-
sans du chef séparatiste aux cris
de «Liberté!» et de «Occupants
dehors!». Malgré la forte pré-
sence policière, l'atmosphère
restait «tendue» plusieurs
heures après ces violences sur la
Place du Théâtre , (ap)

Négociations tendues Irlande du Nord

Des incidents isolés ont éclaté
dans la nuit de mercredi à jeudi
dans plusieurs villes d'Irlande du
Nord. A Belfast, quatre policiers
et deux jeunes civils ont été légè-
rement blessés lors d'affronte-
ments dans un quartier nationa-
liste, selon des témoins.

Dans la soirée de mercredi , des
orangistes protestants ont été
bombardés de pierres alors
qu 'ils rentraient chez eux à la lin
de leur traditionnel défilé du 12
juillet. Ils venaient de commé-

morer une victoire militaire pro-
testante sur les catholiques en
1690.

Toujours à Belfast, des pro-
jectiles ont été jetés contre un
bus dans le nord de la ville, et
une jeune fille de 19 ans a été
blessée à la tête. Un adolescent
de 17 ans qui avait fui sa maison
lorsque quatre hommes mas-
qués y ont fait irruption a été
rattrapé et battu avec des matra -
ques. Dans le sud . plusieurs
gui Ides orangistes ont été incen-
diées, (ats , afp)

Nouveaux incidents
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Chrysler btratus:
La nouvelle star américaine de la catégorie des berlines.
Moteur V6 de 2,5 1, 24 soupapes, 118 kW (161 CV), boîte automatique
à 4 rapports , à partir de Fr. 38 500 - (TVA incluse).

TROIS CHRYSLER.
Elles sont trois , elles ont pour nom Néon , Stratus et Vision et elles pour les routes européennes. Lin niveau de sécurité exemplaire , tin riche 5̂^̂  1̂ BVCI 19

symbol isent  l ' idéal de perfection qui entoure chaque création équipement  de série et un rapport prix-performances sans concurrence wdfcïr r̂fF| Im I %Pli Bilm
Chrysler. Leur espace intérieur, vaste et somptueusement  aménagé , est sont au tan t  de privilèges embarqués à bord de chaque Chrysler. ALWAYS DRIVIIMG FORWARD
issu du concept révolutionnaire Cab-Forward-Design. Leur train rou- Une course d'essai vous permettra de découvrir ces trois modèlesK . 6 v REPRESENTATION POUR U SUISSE O-tEUECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT
lant  sport et leur motorisation ont été développés tout spécialement d'exception. ISWITZERLANIUAU, TOLKANSTCASSE I 20.8048ZURICH. CI /4348200.
VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG. TÉL. 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN. GARAGE MARTINI. TÉL. 032/53 60 80/81. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/26 41 81. 1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/39 23 23. 1635 LA TOUR-DE-TRÊME.
SPICHER ET CIE AUTOS S.A.. TÉL. 029/2 90 74. 1680 ROMONT, GARAGE DE LA GARE, TÉL. 037/52 23 04. GENÈVE: 1219 GENÊVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A.. TÉL. 022/796 45 11. 1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/736 86 59. 1206 GENÈVE, GARAGE
MALOMERÉ, SAVAL S.A., TÉL. 022/346 39 11. 1290 VERSOIX , GARAGE PARCA S.A., TÉL. 022/755 52 22. JURA: 2764 DELÉMONT-COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO. WILLEMIN S.A., TÉL. 066/35 60 30/31. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., TÉL. 039/28 66 77.
2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C, TÉL. 038/63 35 05. 2000 NEUCHÂTEL. GARAGE BOREL S.A., TÉL. 038/29 90 29. VALAIS: 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE , TÉL. 026/22 70 70. 1893 MURAZ-COLLOMBEY, CENTRE AUTOMOBILES MICHEL OPPLIGER, TÉL. 025/72 78 78.
3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., TÉL. 027/55 11 48-56 11 38. 1951 SION, AUTO-PÔLE, RENÉ VULTAGIO S.A., TÉL. 027/23 75 12. 3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE. TÉL. 028/42 11 41. VAUD: 1860 AIGLE. INTER-AUTO S.A., TÉL. 025/26 33 81. 1815 CLARENS. GARAGE DE
VINET JEAN ZWAHLEN ET FILS, TÉL. 021/964 34 46. 1804 CORSIER-SUR-VEVEY, CILO S.A.. TÉL. 021/921 02 31. 1023 CRISSIER, EMIL FREY S.A., CENTRE AUTOMOBILE ROMAND. TÉL. 021/631 24 11. 1023 CRISSIER, EMIL FREY FINANZ AG, BUREAU ROMAND, TÉL 021/631 24 30. 1266 DUILLIER, GARAGE
DES MARAIS, M. CORTHÉSY, TÉL. 022/361 27 41. 1037 ÉTAGNÈRES. G. CASALE, GARAGE _ CARROSSERIE , TÉL. 021/731 35 22. 1606 FOREL (LAVAUXI, C. DICK, GARAGE DU PRALET S.A., TÉL. 021/781 22 19. 1027 LONAY, GARAGE MARTIN 8ÛRGIN S.A., TÉL. 021/803 30 44. 1094 PAUDEX, GARAGE
CARROSSERIE RIO S.A., TEL 021/791 66 22. 1305 PENTHALAZ, GARAGE DE LA VENOGE S.A.. S. FAVRE, TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CILO S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TÉL. 027648 38 83. 1131 TOLOCHENAZ. AUTO-BOLLE S.A., TÉL. 021/802 22 22. 140C
YVERDON-LES-BAINS. STATION AGIR A. IEVOLO. TÉL. 024/21 56 55. 1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A.. C. IEVOLO. TÉL. 024/24 53;63. . F H 9E_ . . : | f - .
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... Jvos hôtels Classic et Central Résidence,
un esprit̂ m ẑ,nouveau à votre service ...

Le^̂ xde3 nuits :
S\yj>—' valable jusqu'au 30 septembre 1995

Sfr 299." Sfr 269.-
Classic - ,M.e| ***HOTE L**** central-résidence

Prix par personne
avec demi-pension, cocktail d'accueil,

raclette à l'alpage, entrée piscine, fitness, sauna,
garderie pour les enfants. Taxes et TVA comprises

Enfants gratuits jusqu'à 16 ans
Renseignements et réservations: s

Classic : tél. 025-34 27 91 fax 025-34 24 24 S
' Central Résidence : tél.025-341211 fax 025-34 23 04 *
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Plus de Fr. 2'000'000«- de meubles haut de gamme soldés à perte
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Table monastère Q ft ft Salon en cuir -T^OÛOC-" Chambre à coucher IT̂ OÛtH-
cpmplète, -«un*chêne massif S XII11 ¦»

«

(sans literie) J OvVi
¦¦¦ ¦¦¦¦I

¦¦¦ MHMMfl

bois"moss'i°
rteS ' j f̂lOO  ̂2'900.~

Toble de salon massif .1*800  ̂ 600.-

Bor + rétro massif JVSOGÏ 1 '200.-
Armoire 2 portes 

^̂  - ,...
chêne massif JVZOUr- I ZUU.*"
Lit chêne massif ou noyer li> nr n

_ t̂__^>.̂ Alte Muhle 90x200/ i40xi9o/ i60x$oo j^9oo> 250.-
-ffill ^Bffl -Ofà .̂ D,„tiuin Mnhol Ar Grand choix H Table monastère .....
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Rustikale Mobel 
AG de meub|es à chaussures § chêne moss.f 240x90 ôotïï 1 '900 -
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Hô T E L  C H A U M O N T  & G OL F
CH-2067 Ckaumont-Neuchitel

Pour votre saison estivale,
à Chaumont,

nous prenons soin de votre bien-être
et avons sélectionné:

Un après-midi à la piscine suivi d'une grillade et de sa garniture
sur notre terrasse ou au Café du Golf

tout compris: Fr. 21.-

...Un des 12 mets de notre carte minceur... Fr. 18-

1/2 journée SANTÉ-BEAUTÉ
avec les soins du corps et du visage à choix,

piscine et repas minceur
Fr. 160.-, tout compris

Centre d'esthétique et de santé, sauna, solarium, bain turc,
balnéothérapie, ozone, enveloppement d'algues,

médecine douce esthétique

// est prudent de réserver au 038/35 21 75
28-24502

,111.11 1 i—TT ———"—»——*—mmssm—moam^mm..—



Les banques doivent lâcher du lest
Taux d'escompte au plus bas depuis sept ans

Nouvelle détente sur le front
des taux d'intérêt: la Banque
nationale suisse (BNS) a déci-
dé d'abaisser le taux d'es-
compte d'un demi-point à
2,5% à partir d'aujourd'hui.
Le taux d'escompte en Suisse
atteint ainsi son niveau le plus
bas depuis août 1988. Le
conseiller fédéral Otto Stich
attend des banques qu'elles
baissent les taux hypothé-
caires.

La décision de la BNS tient
compte de l'évolution récente
des taux sur le marché moné-
taire. Elle l'a prise indépendam-
ment de la Banque centrale alle-
mande qui a maintenu son taux
d'escompte à 4%.

C'est la deuxième fois cette
année que la BNS baisse le taux
d'escompte. Le 31 mars dernier,
il avait été ramené de 3,5% à
3%. Le taux d'escompte avait
atteint son niveau le plus haut
en août 1991, à savoir 7%, alors
qu'il avait été le plus bas en fé-
vrier 1978, s'établissant à 1%.

S'agissant du taux lombard,
la BNS ne modifie pas sa prati-
que en vigueur depuis 1989. Ce
taux est fixé quotidiennement
deux points au-dessus de la mo-
yenne des taux observés les deux

Otto Stich
Le socialiste demande aux banques de baisser leurs taux d'intérêt. (ASL-a)

jours précédents pour l'argent
au jour le jour. Hier, il était de
4,375%.

La pression sur les banques
pour qu'elles baissent les taux
hypothécaires va croissant:

après les associations de loca-
taires et de propriétaires, c'est
maintenant le patron des fi-
nances fédérales Otto Stich qui
estime que le moment est venu
de franchir le pas.

Le recul général des taux d'in-

térêt doit aussi se répercuter sur
les hypothèques, a déclaré hier
Otto Stich.

La diminution du taux d'es-
compte tradui t clairement que le
niveau des taux d'intérêt a bais-

sé en Suisse. «Cela doit aussi
avoir des effets sur le taux hypo-
thécaire», a dit le chef du Dépar-
tement fédéral des finances.

Otto Stich souligne par ail-
leurs qu 'une baisse des taux
hypothécaires profiterait à l'en-
semble de l'économie. Elle pour-
rait dynamiser la consommation
privée et donner ainsi de nou-
velles impulsions à l'économie.

L'Association suisse des loca-
taires (ASLOCA) exige que les
banques diminuent le taux
hypothécaire d'un demi-point.
Les marges des banques ayant
fortement augmenté, elles ont
donc la possibilité de baisser le
taux hypothécaire de 0,5%, a
déclaré Peter Mâcher, secrétaire
de l'ASLOCA.

Revendication identique de la
part des propriétaires: dans la
situation actuelle, rien ne s'op-
pose à une réduction des taux
hypothécaires, affirme Hanspe-
ter Goette, directeur de la Socié-
té suisse des propriétaires fon-
ciers.

La décision de la BNS a éga-
lement été très bien accueille par
le Vorort, organisation faîtière
de l'économie. Le franc suisse
devrait s'affaiblir, ce qui aura
des effets positifs pour l'indus-
trie d'exportation et l'hôtellerie,
a souligné hier un porte-parole
du Vorort. (ap)

Le hors sol
prend de l'altitude

Guerre de religion pour la définition du «bio»

Consommateurs et agriculteurs
ne doivent plus être trompé par
des dénominations «bio» ou «pro-
duction intégrée» utilisées abusi-
vement Pour ce faire, le Conseil
fédéral a prévu pour la première
fois des prescriptions contrai-
gnantes en matière de déclaration
obligatoire. Une telle déclaration
est en préparation pour les lé-
gumes cultivés hors sol.

Les propositions du Conseil fé-
déral publiées il y a deux se-
maines ne contiennent toujours
pas de déclaration obligatoire
généralisée. Il s'agit de laisser le
choix au paysan de qualifier ou
non ses fruits et ses légumes de

«bio» ou de résultat d'une «pro-
duction intégrée». La Confédé-
ration pourra cependant fixer
des standards dans certains do-
maines quand le Parlement et
éventuellement le peuple auront
approuvé les modifications né-
cessaires de la loi sur l'agricul-
ture. Berne pourrait par exem-
ple déterminer les exigences mi-
nimales à respecter par un pro-
duit pour qu'on puisse le
qualifier de «biologique». Ces
exigences auraient trait aux mé-
thodes de culture et de fabrica-
tion, au label de qualité et à la
garantie de la qualité. La déno-
mination «biologique» serait
ainsi protégée pour la première
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#>is en Suisse:-La question de la
déclaration obligatoire des pro-
duits agricoles pose problème.
Dix associations de producteurs
écologiques et de protecteurs de
l'environnement ont d'ores et
déjà dit leur opposition. Selon
les nouvelles prescriptions, trois
quarts des denrées alimentaires
peuvent continuer d'être ven-
dues sans déclaration de pro-
duction. Ces associations déplo-
rent l'absence de tous renseigne-
ments sur le mode de produc-
tion et exigent l'introduction
immédiate de la déclaration
obligatoire par voie d'ordon-
nance, la base légale étant suffi-
sante, (ap)

Aveugle
et muet

MAINTENANT

Loin des yeux, loin du cœur.
Manif estement, les élections
f édérale» de cet automne ne f ont
p a s  vibrer l'âme des Suisses de
l'étranger. Seuls 60.000 d'entre
eux se sont inscrits pour voter.
Cela ne représente que 15,3%
des expatriés habilités à
s'exprimer. Dame! Lorsqu'on
vit en Af rique du Sud, l'élection
d'un Parlement prompt à
débattre de la longueur de la
queue des chiens ou à annuler
les initiatives socialistes ne
pousse guère à la pâmoison.

11 n'empêche. Tout
énamourés de ce nouvel
électorat, les partis politiques
nationaux courtisent
impétueusement les citoyens de
la «Cinquième Suisse». Mais
pour séduire, il f aut proposer.
Or, plus de 60% des 500.000
Suisses de l'étranger vivent en
Europe. Cette Europe justement
à laquelle certains partis - le
PDC notamment - n'osent pas
déclarer leur f lamme, de peur
de rompre avec leurs électeurs
traditionnels. En Suisse,
décidément, loin de rendre
aveugle, l'amour rend muet...

Benoît COUCHEP1N

Confusion
et bisbille

Suisse - UE

La Suisse et la Commission eu-
ropéenne se renvoient la balle à
propos de la libre circulation des
personnes. Bruxelles a opposé à
l'offre suisse une «contre-propo-
sition».

Pour Berne, celle-ci n'en est
pas une, ni dans la forme, ni
dans la substance. Dans le futur
accord tel que l'envisagent les
négociateurs communautaires,
la Suisse devrait admettre la li-
bre circulation complète entre la
Suisse et l'UE, au terme d'une
période transitoire de trois ans.

Durant celle-ci, l'UE se
contenterait des «améliorations
qualitatives» offertes par Berne.
Plusieurs sources communau-
taires ont confirmé hier que ces
idées avaient été mises sur la ta-
ble lors de la dernière séance de
négociations, lundi à Bruxelles.

Selon certains négociateurs, il
y aurait eu une discussion. Selon
d'autres, la Suisse n'a pas répon-
du.

La balle serait donc dans le
camp helvétique, contrairement
à ce que le médiateur suisse Die-
ter Grosscn avait indi qué à la
presse, (ats)

Médecine

Au fond d'un laboratoire hu-
mide et froid infesté par les
mouches, David Rogers, un en-
tomologiste de l'université
d'Oxford (sud de l'Angleterre),
expose fièrement le fruit de son
labeur: un morceau de foie re-
couvert de milliers d'asticots vis-
queux et grouillants.

Ce pionnier de la toute ré-
cente thérapie naturelle aux asti-
cots a estimé qu'il y avait là as-
sez de larves de mouche pour
soigner les blessures de 10 pa-
tients, à raison de 10 asticots par
centimètre carre de plaie ou-
verte. La thérapie aux asticots
s'appuie sur une caractéristique
de ces vers : ils dévorent les tissus
morts et les bactéries qui infes-
tent les plaies mais ne s'atta-
quent ni à la peau ni aux mus-
cles sains. A l'époque où les
êtres humains forgent une résis-
tance physiologique accrue aux
antibiotiques, les asticots pour-
raient donc s'avérer plus effi-
caces. «C'est ridiculement bon
marché et simple, a expliqué le
chirurgien-orthopédiste John
Church , il faut simplement dé-
passer la première sensation de
dégoût», (ap)

Le ver
dans la plaie

Caisse-maladie Artisana

Conséquence des difficultés fi-
nancières de la caisse-maladie
Artisana, les assurés devront ver-
ser une contribution unique allant
de 148 à 198 francs et s'acquitter
de hausses mensuelles des cotisa-
tions de 20 à 30 francs. L'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS) a approuvé ces hausses
de primes qui entreront en vi-
gueur le 1er août prochain, a indi-
qué hier Artisana.

Cette augmentation des cotisa-
tions ne concerne que l'assu-
rance de base. Pour la grande
majorité des assurés, la hausse
mensuelle des cotisations sera de
l'ordre de 20 à 30 francs. Quant
à la contribution unique, elle
s'élève à 148 francs pour les as-

surés individuels et à 198 francs
pour les assurés, collectifs, î s
enfants en sont exempts.

*. ... . . , <m
Cette augmentation extraor-

dinaire des cotisations mettra
Artisana en mesure de rétablir
l'état de ses réserves légales d'ici
à la fin de l'année. Les assurés en
seront informés personnelle-
ment à partir du 24 juillet pro-
chain.

C'est mercredi que l'OFAS a
confirmé la légalité du procédé
et donné formellement son aval
au montant et au calendrier de
la hausse et de la contribution
unique. Les assurés bénéficie-
ront des mêmes prestations et
couvertures dans toutes les caté-
gories d'assurance, (ap)

Les assurés crachent

4 si
«8

14 juillet 1945 -
La Bibliothèque natio-
nale pjj blie un rapport
dressant le bilan de
l'édition suisse depuis
le début de la guerre.
Alors que l'on ne
copnptait qu'une
moyenne\demoins de
2000 titres publiés par
an, leêchiffres sont
montés de 2875 volu-
mes en 1942 à 330Ï
iivreseh 1944. C'est
l'ailernand qui se taille
ta part du lion avec
2638 titres en 1944.
avec toutefois 991 titres
en français.

BRÈVES
Cap Canaveral
Navette partie
La navette spatiale Discove-
ry a été lancée hier à 9 h 42
locales de Cap Canaveral
pour une mission de neuf
jours dans l'espace. Environ
six heures après leur décol-
lage, les cinq membres
d équipage devront larguer
un satellite de communica-
tion de la NASA.

Séoul
Très lourd!
Le bilan de l'effondrement
du grand magasin Sam-
poong il y a deux semaines à
Séoul pourrait atteindre 650
morts, soit . 200 morts de
plus que les premières esti-
mations, ont annoncé les
autorités de la ville hier. Les
recherches se poursuivent
dans les décombres de l'im-
meuble de cinq étages et 19
nouveaux corps ont été reti-
rés par les sauveteurs, ce qui
porte le bilan officiel confir-
mé à 262 morts et plus de
900 blessés.

Grand-Saint-Bernard
La colère
Les autocars ne sont pas
autorisés à franchir le col du
Grand-Saint-Bernard et
cette interdiction provoque
la colère des commerçants
des régions du Val d'Aoste
et du Valais concernées. An-
noncée par «Le Matin»,
cette interdiction de pas-
sage a été confirmée hier par
la préfecture de la vallée ita-
lienne. Elle a été prise pour
des raisons de sécurité, cat
les barrières du bord de la
route ont été arrachées par
des avalanches. Mais cette
mesure prive la région de la
manne d'une grande partie
des touristes de passage.

Prison
d'Hindelbank (BE)
Un employé à la barre
L'employé de la prison pour
femmes de Hindelbank
(BE), soupçonné d'avoir eu
des relations sexuelles avec
plusieurs détenues, devra
répondre de ses actes de-
vant un tribunal. La justice
examine encore le cas d'une
ancienne gardienne qui au-
rait elle aussi eu des rapports
avec des prisonnières.

Essais nucléaires
français
Les Verts suisses
grondent
Le Parti écologiste suisse a
adressé hier une lettre ou-
verte au conseiller fédéral
Flavio Cotti. Il demande la
convocation de l 'ambassa-
deur de France afin de lui
transmettre la protestation
de la Suisse à la reprise des
essais nucléaires.

Comptoir suisse a Lausanne

Le Pakistan ne sera pas l'hôte
d'honneur de l'édition 1995 du
Comptoir suisse (CS), édition
1995. Les menaces de manifesta-
tion proférées par le Parti suisse
du travail (PdT). ont fait reculer
le conseil d'administration, a in-
diqué François Bopp, le directeur
du Comptoir suisse.

Le 5 juillet dernier, le conseil
d'administration du Comptoir
suisse faisait marche arrière et
renonçait à la présence du Pa-
kistan, a révélé le journal 24
Heures dans son édition du 13
juillet. La manifestation annon-
cée par le PdT le 29 juin a j oué
un rôle important , a indiqué
François Bopp. Les manifesta-
tions de 1990 contre la Turquie
ont manifestement laissé de cui-
sants souvenirs. Entre 6000 et
10.000 personnes avaient défilé
dans les rues. La police avait
employé des gaz lacrymogènes
pour empêcher une centaine de
manifestants de pénétrer dans
l'enceinte du comptoir. La syn-
dique Yvette Jaggi avait provo-
qué des remous en dénonçant la

situation des droits de l'homme
en Turquie lors du discours
d'ouverture.

Le Comptoir suisse avait
choisi le Pakistan comme hôte
d'honneur l'an dernier déjà.
«Dès ce printemps, nous avons
été alertés par la presse de la si-
tuation des droits de l'homme
au Pakistan, concernant notam-
ment le travail des enfants», a
précisé le directeur du comptoir.
Pourtant, le Bureau internatio-
nal du travail (BIT) avait signé
un accord en juin 1994 avec le
Pakistan pour lutter contre le
travail des enfants.

Antoine Hoefliger, le prési-
dent du Comptoir suisse, s'est
rendu à Berne le 5 juillet pour
annoncer la nouvelle à l'ambas-
sadeur du Pakistan , Zia Ispaha-
ni. Selon Yves Seydoux, le
porte-parole du Département
fédéral de l'économie publique ,
le secrétaire d'Etat Franz Blan-
kart a également évoqué cette
affaire, le mardi 11 juillet , lors
de la signature d'un accord bila-
téra l de promotion et de protec-
tion réciproque des investisse-
ments entre les deux pays, (ats)

Porte claquée
au nez du Pakistan



Le secret
du colporteur
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André Besson

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village)

- Faut voir, grommela le fermier.
Entre. On discutera de ça en man-
geant la soupe!

Le colporteur ne se fit pas prier
pour suivre son interlocuteur à l'inté-
rieur de la maison. Habitué à rester
dehors pendant que son maître trai-
tait ses affaires, Stolz se coucha doci-
lement sur le seuil.

Quatre femmes se tenaient dans

l'immense cuisine de la ferme, au pla-
fond soutenu par d'énormes poutres
en chêne. La plus âgée s'affairait, de-
vant la cheminée, à touiller alternati-
vement une marmite de soupe et à re-
muer une poêlée de pommes de terre
au lard et aux oignons. Les trois au-
tres s'occupaient à dresser le couvert
sur une longue table:
- Bonjour Mesdames, fit Jeanne-

ret en entrant.
- Bonjour , répondirent-elles en

chœur.
- C'est le ballier suisse qu'est venu

l'année dernière, précisa Cointet. Ce-
lui qui vend des belles montres.

S'adressant au visiteur, il ordonna ,
toujours d'une voix forte :
- Pose ton sac et viens t'asseoir à

côté de moi !
Puis, à l'intention de la plus jeune

des femmes, il commanda:
- Marie, mets-lui un couvert ! Il

mangera avec nous!
Sans se faire prier car il avait

frand-faim, Jeanneret se libéra de sa
balle et vint s'installer sur le banc,
près du patron. Celui-ci était un
homme dans la cinquantaine, aux
cheveux gris clairsemés, à l'aspect
grave et réfléchi. Quant aux femmes,
le visiteur en reconnaissait trois. La
maîtresse de maison d'abord, une
grande paysanne osseuse, au visage
couleur de buis, raviné de rides pro-
fondes. C'est elle qui cuisinait devant
la cheminée. Sa fille Marguerite, à la-
quelle, pour ses trente ans, le père
avait offert une montre l'année pré-
cédente était fort laide, d'une mai-
greur ingrate d'adolescente attardée.
La troisième, prénommée Marie,
était servante, pas non plus très jolie,
mais plus potelée. En ce qui concer-
nait la quatrième, Hubert ne la
connaissait pas. Il s'agissait d'une

grande jeune femme blonde, aux
traits réguliers, assez plaisants, aux
formes épanouies par une prochaine
maternité.

Les deux autres hommes s'installè-
rent à leur tour en silence à la table
familiale. Victor, le fils de la maison,
était un solide rouquin, sans doute de
quelques années cadet de sa sœur. Le
second, à peu près du même âge que
lui, possédait aussi une impression-
nante corpulence. Il s'appelait Valen-
tin, le valet de ferme.

Pendant le repas, Alphonse Coin-
tet et Hubert furent les seuls à parler.
La conversation roula surtout sur la
vie paysanne en Suisse, les méthodes
d'élevage, la production laitière, au-
tant de sujets qui intéressaient le pa-
tron et auxquels son invité put ré-
pondre sans trop de difficulté vu ses
ascendances terriennes.

(A suivre)
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SPI 1888.56 1889.52 *
SMI 2867.90 2869.70
Dow Jones 4727.29 4727.48
DAX . 2199.09 2214.42
CAC 40 1961.66 1948.32
Nikkei 16605.70 16505.70

Crédit Suisse 3 6 tt.' mois mon mois
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr.500'000.- 2.37 2.37 2.62

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 4.00 4.50 4.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.64 4.62

Taux Lombard 4.62 4.37

Euro-Marché à partir 3 6 ]2
de Fr. WO'OOO - .muis mois mois

CHF/SFr 2.68 2.81 3.00
USD/USS 5.68 5.62 5.56
DEM/DM 4.25 4.25 4.43
GBP/£ 6.62 6.81 6.99
NLG/HLG 4.00 4.06 4.28
JPY/YEN 0.75 0.69 0.68
CAD/CS 6.18 6.18 6.31
XEU/ECU 5.81 5.84 6.00

Carte-ec
Pour retirer de

l'argent liquide jour et
nuit dans 1500 empla-
cements en Suisse.
Grâce à votre Numéro d'Identi-

fication Personnel (NIP), vous pou-
vez prélever jusqu'à fr. 5000 - et
même consulter votre compte.
Pour obtenir tous les détails sur

les avantages de la carte-ec, télé-
phonez à Monsieur J.-P. Blaser au
no 039/23 07 23 qui sera.heureux

de vous renseigner.

_W__ WÊÊ^ÊÊK_____M
Hfl

Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Adia p 237 238
Agie n 98.5 97.5
Alusuisse p 773 772
Alusuisse n 774 774
Amgold CS. 104.5t 106t
Ares Serono 670 670
Ascom p 1445 1450
Attisolz n 920 915
Banque Coop 850 845d
Bâloise n 2520 2535
Baer Holding p 1340 1340
BB Biotech 2300 2290
BBC p 1216 1212
BK Vision p 1358 1364
Bobst p 1810 1820
Buehrle p 104.5 105
Cementia 455d 465d
CFN 490d 525of
Ciba-Geigy n 884 885
Ciba-Geigy p 885 886
Clariant n 386 387t
Cortaillod p 396a 400a
CS Holding n 103 102
Electrowatt p 344 344
Elco Loser n 401 405
EMS Chemie p 4650 4655
Fischer p 1628 1635
Fischer n 307 309
Forbo n 562 564
Fotolabo p 375 375d
Galenica n 402 398
Herop 620 618
Héro n 160d 163d
Hilti bp 1050 1069
Holderbank p 980 983
Immuno 565 560
Interdiscount bp 118d 123
Interdiscount p 1190 1230
Jelmoli p 660 660
Kuoni N 1800 1805
Landis & Gyr n 758 764
Lindt SprUngli p IBOOOt 18300
Logitech n 95 94
Merck 884 881
Mercure n 320 318
Michelin 516 518
Motor Col. 2050 2020
MBvenpick p 451 d 435
Nestlé n 1222 1215
Pargesa Holding 1370d 1420
Pharmavision p 4865 4940
Phonak 705 720
Pirelli p 157 159
Publicitas bp 1225d 1260
Publicitas n 1300 1335
Rentch Walter 195t 193
Réassurance p 905 907
Réassurance n 905 909
Richemont 1410 1438

12/07 13/07

Rietern 368 366
Roche bp 7515 7550
Roche p 13260 13150
Rorento CS. 65.5 65.5t
Royal Dutch CS. 142.5 143.75
Sandoz n 804 807
Sandoz p 812 811
Saurer n 405 409
SBSI bp 340d 340d
SBS n 212 211.25
SBS p 425 426
Schindler p 6900 6750
Schindlerbp 1150 1152
Sibra N 202d 202d
SIG P 2760 2770
Sika n 374 373
Sika p 59.5 6lt
SMH p 740 727
SMH n 155 155
Sulzer bp 748 749
Sulzer n 777 780
Surveillance n 370d 390of
Surveillance p 2065 2070
Swissair n 793 795
Swissair bj 130d 133
UBS n 253 253
UBS p 1192 1191
Von Roll p 29.5 29.5
Winterthur n 708 707
Winterthur p 728 730
Zurich n 288 290

Astra 19.5t 20t
Calida 990 1000
Ciment Portland 550d 550d
Danzasn lOlOd 1040
Feldschlôs. p 3500d 3800of

ABN Amro 61.3 61.3
Akzo 197.9 198.8
Royal Outch 191 191.5
Unilever 206.6 207.2

Canon 1570 1560
Daiwa Sec. 1050 1060
Fuji Bank 1960 1950
Hitachi 949 960
Honda 1390 1400
Mitsubishi el 860 860
Mitsubishi Heavy 640 635
Mitsubishi Bank 2000 2000
Mitsui Co 727 710
NEC 1050 1040
Nippon Oil 537 527
Nissan Motor 647 632
Nomura sec 1750 1740

12/07 13/07

Sanyo 516 510
Sharp 1320 1340
Sony 4720 4680
Toshiba 615 616
Toyota Motor 1850 1870
Yamanouchi 1970 1950

Amgold 55.9375 57.25
AngloAM < 32.6875 33.25
BAT. 4.98 4.91
British Petrol. 4.62 4.61
British Telecom. 3.99 3.98
BTR 3.4 3.41
Cable &Wir. 4.35 4.29
Cadbury 4.69 4.75
De Beers P 15.55U 15.75
Glaxo 7.455 7.555
Grand Metrop. 3.96 3.895
Hanson 2.24 2.225
ICI 8.12 8.05

AEG 138.5 139.95
Allianz N 2604 2620
BASF 318.8 321.3
Bay. Vereinsbk. 41.1 41.65
Bayer 370 373
BMW 815 822
Commerzbank 340 342.2
DaimlerBenz 691.5 699
Degussa 442.8 453
Deutsche Bank 69.09 69.41
DresdnerBank 40.93 41.28
Hoechst 318.5 321.5
MAN 378.2 388
Mannesmann 451.5 451.5
Siemens 727.5 729
VEBA I 571.6 567.5
VW 434 437

AGF 162.2 162.4
Alc atel 469.8 469.3
BSN 840 850
CCF 555 549
Euro Disneyland 16.35 16.1
Eurotunnel 15.2 15.1
Gener.des Eaux 567 578
L'Oréal 1280 1259
Lafarge 404.5 405.9
Total 307.1 300.2

Abhot 37.75 38.5
Am Médical 28.125 27.875
Amexco 36.375 36.375
Amoco 68.5 68.75
Apple Computer 47 47.625

1207 13/07

Atlantic Richfield 114.25 114.75
ATT i 54.75 54.125
Avon 68.125 67.5
Baxter 34.875 34.375
Black & Decker 33 32.625
Boeing 64.5 65.5
Bristol-Myers 68.5 68.25
Can Pacific 18 18
Caterpillar 71.5 72.375
Chase Manh. 50.375 54.25
Chevron Corp. 48 48.125
Citicorp 61.75 62.625
Coca-Cola 65.125 64.625
Colgate 72.75 72.125
Compaq Comput 47.375 47.5
Data General 9.375 9.375
Di gital 39.375 39.625
Dow Chemical 75.75 76.625
Dupont 71 69.75
Eastman Kodak 63.375 63.875
Exxon 72 71.875
Fluor 58 57.25
Ford 32.625 32.375
Gen. Moto rs 50.75 50.75
General Electric 59.25 58.5
Gillette 44.25 43.75
Goodyear 44.25 44
Hewl. -Packard 81.625 83.625
Homestake 17.625 17.125
Honeywell 44 43.625
IBM 101.75 103.75
Intern. Paper 89 88.875
IH 117.625 115.875
Johns. & Johns. 66 66.625
Kellog 69.875 71
Lilly Eli 76.875 78.25
Merck 49.625 50.875
Merrill Lynch 55.875 54.5
MMM 59.625 59.25
Mobil Corp. 99.125 99.25
Motorola 75.625 75.125
Pacific Gas & El. 29.375 29.5
Pepsico 44.625 45.125
Philip Morris 77.125 75.75
Procter 8i Gambl. 70 69.625
Ralston Purina 50.25 49.875
Saralee 28.25 28.375
Schlumberger 63.125 63.25
Scott Paper 48.375 47.75
Sears Roebuck 61.25 32.25
Texaco 65.875 66.125
Texas Instr. 153.375 153.625
Time Warner 42.375 42
UAL 147 150
Unisys 10.375 10.625
Walt Disney 53.625 54.75
WMX 31.625 32.5
Westinghouse 13.875 13.875
Woolworthouse 14.625 14.375
Xerox 122.25 120.875
Zenith 7.5 8

12/07 13/07
Credis Investment Funds

MMFCS 1385.32r 1385.33e
MMF DM 1841.72r 1841.73e
MMF Ecu 1474.46r 1474.47e
MMF FF 6560.02r 6560.03e
MMFFIh 1262.81 r 1262.82e
MMF Sfr 6056.95r 6056.95e
MMF US 1896.51r 1896.52e
S+M C Sz Sfr 229.65r 234.25e
Eq Fd Em M 1077.55r 1077.56e
Eq Fd LAUS 884.58r 884.59e
Eq FdCEDM 868.81 r 868.82e
Eq FdCUSA 1218.26r 1218.27e
Cap 1997 DM 1851.41 r 1851.42e
Cap 2000 DM 1537.83r 1537.84e
Cap 2000 Sfr 1634.09r 1634.1e
BFdDMB 1483.11r 1483.12e
BFd FF B 1093.44r 1093.45e
BFd£B 779.16r 779.17e
BFd CS B 1279.6r 1279.61e
CS Pf lnc Sfr A 974.22r 974.23e
CS Pf Inc Sfr B 1041.83r 1041.84e
CS PfBIdSfr 1025.17r 1025.18e
CS PfGrwth Sfr 961.6r 961.61e
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 146.85r 149.79e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CSTigerFFS 1453.2r 1482.3e
CS EU Valor Sfr 216.5r 221e
CS Act. Suisses 842.75r 859.75e
CS Bd Valor DM 116.53r 117.69e
CS Bd Valor Sfr 115.6r 116.75e
CS Bd Valor USS 126.07r 127.33e
CS Conv VaI Sfr 161.7r 163.3e
CS F Bonds Sfr 85.75r 87e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM 102.15r 107.3e
BPS P Inc Sfr 1120.29r 1120.29e
BPS P I/G Sfr 1123.72r 1123.72e
BPS P G Sfr 1091.95r 1091.95e
BPS P I/G DM 1179.9r 1179.9e
BPS P G DM 1165.07r 1165.07e

Divers
Obligestion 99d 99.75of
Multibond 77.95r 78.73e
Bond-lnvest 108.19r 108.19e
Germac 250.5r 254.5e
Globinvest 107r 109e
Ecu Bond Sel. 103.64r 104.64e
Americavalor 412.34r 416.5e
Valsuisse 673.37r 685.93e

Achat ' Vente

USA 1.13 1.21
Angleterre 1.79 1.91
Allemagne 82 84.S
France 23.25 24.75
Belgique 3.92 4.2
Hollande 72.75 75.75
Italie 0.069 0.076
Autriche 11.5 12.1
Portugal 0.74 0.84
Espagne 0.91 1.03
Canada 0.82 0.92
Japon 1.27 1.37

Devises jusqu'à Fr. SO'000.-

USA 1.151 1.185
Angleterre 1.833 1.885
Allemagne 82.38 84.08
France 23.7 24.2
Belgique 4.008 4.088
Hollande 73.52 75.12
Italie 0.0713 0.0733
Autriche 11.72 11.96
Portugal 0.778 0.803
Espagne 0.956 0.986
Canada 0.847 0.871
Japon 1.318 1.352
ECU 1.5275 1.5595

on
$ Once 388.75 389.25
Lingot 14350 14600
Vreneli 20.- 83 93
Napoléon 80 90
Souver new 90.65 94.18
Souver old 90.43 93.96
Kruger Rand 448 463

ARGENT
$ 0nce 5.23 5.25
Lingot/kg 188 203

PLATINE
Kilo 16165 16415

Convention Or
Plage or 15000
Achat 14600
Base argent 240

Source

::<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



Bon élève et bientôt maître
Cyclisme - Tour de France : Alex Zûlle, le crack de demain

Le doute est désormais levé,
les craintes estompées. Un
peu plus d'un an avant l'ultime
révérence de Tony Rominger,
le cyclisme helvétique, on peut
aujourd'hui l'affirmer, tient
son prochain crack. A 27 ans,
Alex Ziille se pose en effet en
digne héritier du Zougois. Les
plus hardis voient même au
travers des récents événe-
ments le début de la passation
des pouvoirs. Référence au
cheminement diamétralement
opposé qu'ont suivi les deux
hommes cette saison c'est,
semble-t-il, aller un peu vite
en besogne et surtout mésesti-
mer l'orgueil et la fierté de ce-
lui qui étrenne toujours, certes
sans tout l'éclat escompté, son
rang de numéro 1 mondial.

De notre envoyé spécial r k̂
Christian RAPPAZ/ROC W

Les immenses promesses susci-
tées par l'un et l'ardent désir de
réhabilitation affiché par l'autre
laissent de toute façon du temps
au temps et permettent d'augu-
rer, et c'est bien là l'essentiel, un
transfert d'influence en douceur.

Car bien qu'il ait un brin tar-
dé à confirmer son potentiel qui
fera de lui l'un des grands de de-
main, Alex Zûlle sera prêt, on le
sait maintenant, à assumer le
passage du témoin. La perspec-
tive de ce solennel moment est
d'autant réjouissante qu'elle res-
ta-longtemps incertaine..i. -^».^.,

L'ÉLOGE DE JALABERT
Après une ascension fulgurante,
celui qu'Eddy Merckx en per-
sonne promit d'emblée aux plus
grandes destinées, connut en ef-
fet l'an dernier, un brutal coup
d'arrêt, une terrible crise de
confiance, une saison presque
blanche. Au point que certains
redoutèrent que cette panne de
progression et ce retour en ar-
rière ne sonnent le glas de leurs
folles espérances.

Miguel Indurain devant Alex Zulle
A quand l'inverse..? (Keystone-AP)

Sans être franchement mau-
vais, il est vrai que le longiligne
Alémanique (1,84 m pour 70 kg)
n'exhibait plus la fluidité de ses
débuts et l'on craignait qu'il ne

trouva jamais le seconde souffle
de sa carrière. Un sentiment ren-
forcé paijsa fâcheuse tendance à

, iÇéd?r à une' peur proche de la
—paniquera la première alerte.

D'échec en échec, Zûlle ne ces-
sait en fait d'ausculter ses dé-
mons, se posant sans relâche la
question essentielle: «Ai-je vrai-
ment l'étoiïe d'un champion?»
Dans sa quête parfois sauvage et
souvent désordonnée de ré-
ponse, il avait constamment be-
soin d'être rassuré.

«C'est incroyable. Il est le
meilleur de tous mais il ne s'en
rend pas compte» affirmait
alors Laurent Jalabert.
VÉRITABLE DIMENSION
Son retour au premier plan ce
printemps sembla confirmer
cette assertion, impression en-
core renforcée dès le départ de

Saint-Brieuc il y a quinze jours,
puis atténuée dimanche à Se-
raing, au terme d'un contre-la-
montre qui fit craindre le pire.
^iCfcipoir-là, on redouta en effet
de voir le Saint-Gallois retom-
ber dans ses vieux travers. Son
envolée du surlendemain, en di-
rection de La Plagne, annihila
heureusement les angoisses et
rendit enfin le coureur de Wil à
sa véritable dimension.

Celle d'un athlète sans pareil,
d'un champion en puissance.
Son morceau de bravoure dans
l'Alpe-d'Huez, lorsqu'il suivit
sans faiblir Miguel Indurain, eut
à cet égard valeur d'ultime exa-
men. C.R.

Rejeté par Kôchli
Aujourd'hui, et quand bien même son irrésistible avènement est en-
core jonché d'obstacles, le destin d'Alex Ziille paraît irrémédiable-
ment en marche, inarrêtable.

Celui que Paul Kôchli avait délibérément snobé et rejeté jadis,
convaincu qu'il n'éclorait jamais, se proflle tout simplement com-
me le crack des années 2000 et surtout, le postulant le plus sérieux
à la succession de son maître, Miguel Indurain. C.R.

CLASSEMENTS
Onzième étape (Bourg d'Oi-
sans - Saint-Etienne, 199 km):
I. Sciandri (GB) 4 h 43'15"
(moy. 42,153 km/h). 2. Buena-
hora (Col) m.t. 3. Aldag (Ail)
à 2'48". 4. Tafi (It) m.t. 5.
Breukink (Ho) à 2'50". 6. De
las Cuevas (Fr) à 5'31". 7. Ja-
labert (Fr) à 5'52". 8. Abdou-
japarov (Ouz). 9. Ekimov
(Rus). 10. Poulnikov (Ukr).
II .  Colombo (It). 12. Bouvard
(Fr). 13. Chiappucci (It). 14.
Riis (Dan). 15. Ledanois (Fr).
16. Lanfranchi (It). 17. Zabala
(Esp). 18. Dekker (Ho). 19.
Mauri (Esp). 20: Lelli (It).
Puis: 21. Rominger. 22. Indu-
rain (Esp). 24. Virenque (Fr).
27. Pantani (It). 32. Gotti (It).
35. Zberg (S). 36. Dufaux (S).
38. Zûlle (S). 48. Tonkov
(RnçKtoufm.'t. que-Jalabert.
59, Armstçong (EU) à 9'53'\
67. Bernard (Fr) à 10'06". 83.
Jeker (S) à 14'29". 86. Jâr-
mann (S) m.t. 116. Bugno (It)
à 20'33". 121. Boscardin (It-
S). 137. Museeuw (Be). 141.
(dernier) Swart (NZ) m.t.
Abandons: Zanette, Radaelli
(It).
Général: 1. Indurain (Esp) 47
h 22'05" (moy. 41,096 km/h).
2. Zulle (S) à 2'27". 3. Riis
(Dari) à 6'00". 4. Rominget
(S) à 8'19". 5. Gotti (It) à
8'20". 6. Jalabert (Fr) à 9'16".
7. Pantani (It) à 12'38". 8.
Mauri (Esp) à 12'49". 9. Ton-
kov (Rus) à 12'58". 10. Escar-
tin (Esp) à 13'43". 11. Chiap-
pucci (It) à 14'10". 12. Viren-
que (Fr) à 15'46". 13. Ma-
douas (Fr) à 16'17". 14.
Breukink (Ho) à 17*11". 15.
Dufaux (S) à l8'13". 16. Lan-
franchi (It) à 19'19". 17. Mejia
(Col) à 19'42". 18. Bruyneel
(Be) à 20'09". 19. Thibout (Fr)
à 21'24". 20. Aparicio (Esp) à
23'08". Puis: 33. Jaskula (Pol)
à 36' 11". 34. Zberg (S) à
38'19". 35. Bernard (Fr) à
39'16". 39. Poulnikov (Ukr) à
42'22".41. Rué (Fr)à45'48".
46. Armstrong (EU) à 49'40".
47. Tafi (It) à 51'47". 48.
Sciandri (GB) à 54'09". 56. De
las Cuevas (Fr) à 1 h 05'05".
76. Bugno (It)àlh24'48" .87.
Jârmann (S) à 1 h 32'53". 91.
Jeker (S) à 1 h 34'22". 117.
Boscardin (It-S) à 1 h 46'09".
141. (dernier) Cornillet (Fr) à
2 h 13'45".
Aux points: 1. Jalabert (Fr)
200. 2. Abdoujaparov (Ouz)
182. 3. Indurain (Esp) 117. 4.
Riis (Dan) 103. 5. Zabel (Ail)
98. 6. Lombardi (It) 94. 7. Thi-
bout (Fr) 71. 8. Rominger (S)
59. 9. Hamburger (Dan) 56.
10. Tchmil (Rus) 56.
Montagne: 1. Virenque (Fr)
217. 2. Zûlle (S) 148. 3. Indu-
rain (Esp) 120. 4. Munoz (Col)
95. 5. Dufaux (S) 81. 6. Buen-
haora (Col) 71. 7. Chiappucci
(It) 68. 8. Pantani (It ) 66. 9.
Brochard (Fr) 62. 10. Gotti
(It) 52.
Par équipes: 1. ONCE 142 h
23'13". 2. Gewiss 142 h
46'5I".3. Mapei 142 h 54'00".
4. Carrera 142 h 57'29". 5. Ba-
nesto 143 h 09'55". (si)

Le «bon de sortie» de Sciandri
La onzième étape avalée à un train d'enfer

Maximilian Sciandri (MG-Tech-
nogym) a profité d'un «bon de
sortie» de Miguel Indurain poui
remporter hier sa première vic-
toire dans le Tour de France, au
terme d'une onzième étape Bourg
d'Oisans-Saint-Etienne (199 km)
avalée par le peloton à un train
d'enfer (moyenne 42,153 km/h).

LEgtOUR
C'est au sprint que l'Italo-Bri-
tannique qui roule en Porsche
911 s'est imposé sur le cours
Fauriel devant son compagnon
d'échappée le Colombien Her-
nan Buenahora. «C'est une vic-
toire de Sciandri et de l'équipe
MG. Mais il est difficile de l'at-
tribuer à un Anglais ou à un Ita-
lien car je me juge Européen» a
souligné «Max» Sciandri né de
père italien et de mère anglaise.

Au lendemain des deux étapes
alpines, les cent quarante-trois
rescapés n'ont guère eu le temps
de souffler sur cette étape piège,
marquée par les ascensions de la
côte de la Forteresse (deuxième
catégorie) et du Col de l'Oeillon
(première catégorie) situé à
trente kilomètres de l'arrivée
dans la cité des «Verts». Sans
doute titillé par la traversée de la

côte Saint-André, la ville d'Hec-
tor Berlioz, Armand De Las
Cuevas a donné dans la sym-
phonie fantastique dès les pre-
miers coups de pédales de la ma-
tinée.

Dès les faubourgs de Greno-
ble, le Bordelais victime d'une
fracture de la clavicule il y à
deux mois, a provoqué l'échap-
pée décisive. C'est lui qui dans le
col de l'Oeillon a ensuite permis
à Buenahora et Sciandri de s'en-
voler vers la victoire. «J'ai dé-
goupillé une grenade, mais elle
m'a explosé dans les mains»
soulignait De Las Cuevas à l'ar-
rivée, après son démarrage
ayant dynamité le groupe de six
échappés. Derrière Sciandri et le
Colombien, l'Allemand Rolf
Aldag enlevait la troisième place
de l'étape, à 2'48".
DES IDEES
Miguel Indurain a donc passé
une journée tranquille, après ses
deux exploits dans les Alpes, qui
ont assommé l'opposition. Deu-
xième à La Plagne et à L'Alpe
d'Huez, le Navarrais n'a plus
qu'à se préoccuper d'Alex Zûlle
et de Bjarne Riis.

José Miguel Echavarri , le di-
recteur sportif de Banesto, avait
annoncé qu 'il pourrait y avoir
des «bons de sortie» pour les
mal classés. C'est exactement ce
dont aà bénéficié le groupe De

Las Cuevas et Sciandri hier. Le
mieux classé des huit échappés
du matin, Breukink, pointait à
20'13" minutes au général...

La victoire de Sciandri, vain-
queur de trois étapes du Tour
d'Italie , et du Tour du Luxem-
bourg en 1993, pourrait donner
des idées à d'autres lointains
classés au général, lors des deux
étapes de plaine avant les Pyré-
nées, (ap)

Roger et les vélos de Pété
CITRON PRESSÉ

Ce n'est p a s  l'écran total de la crème de l'été qui est le meilleur
rempart contre les coups de soleil. C'est le Tour de France. La télé
allumée à ces heures-là empêche la peau de se griller le moral et le
reste. On ne remerciera jamais assez les organisateurs de l'épreuve
de nous mettre ainsi aussi impérativement à l 'abri du mélanome
malin.

Suivre le Tour de France à l'heure de la s'este estivale n'est p a s
uniquement une très agréable alternative aux coups de soleil. On
aurait tort de sous-estimer le potentiel énergétique contenu dans
ces quelques heures de direct télévisuel quotidiennes. Impossible de
rester coit sur le f auteuil quand déf ilent les coups de péda l e  des
coureurs. Quand Ziille démarre, accroche-toi Marinette! Les doigts
enracinés dans le coussin le p lus  proche, on ne peut p a s  s'empêcher
d'y  aller des encouragements que l'enthousiasmant Helvète enlève
au cœur de tous ceux qui sont dans la chambre. Mais il n'y  a p a s
que le nationalisme triomphant p o u r  nous f a i r e  p é t e r  de p i e .  Il y  a
tous les autres qu'on aime aussi du même sentiment. Comme si, sur
la planète cycliste, il n'y  avait p a s  de vraiment méchants.

Pédaler aussi dur pour gagner sa vie et d'éventuels lauriers pour
la parf umer, ça ne peut pas rendre un homme laid de l'intérieur.
Ces types qui courent sous une chaleur f o l l e  et dans les cris d'une
f oule p a s  toujours bien inspirée sont des gens bons. Un tel don de
soi pour la victoire du leader ou pour soi-même laisse augurer
d'une personnalité point encore trop aigrie et égocentrique. Peut-
être qu'après, une f o i s  le vélo remisé au garage, cela se gâte-t-il.
Peut-être.

Peut-être p a s  car une j o l i e  preuve est administrée grâce à Roger
Pingeon, le consultant de la Télé romande qui accompagne
Bertrand Duboux de sa présence bonhomme et avisée. Pas
d'esbrouff e d'ancien champion à qui on ne la f a i t  pas. Pas de m'as-
tuvuisme ringard. Non, dans le calme et la bonne humeur, il est là
notre Roger quotidien, discret et bienvenu dans ses observations.
On ne peut mieux dire qu'il sait de quoi il cause et cette simplicité
télévisuelle mérite d'avoir de l'avenir pendant longtemps.

Car il est suff isamment rare qu'on signale la p ré sence  de
quelqu'un qui en connaît un bout sans qu'il se sente obligé de
prendre les autres pour des demeurés ou des pas-capables-de-
mesurer-la-portée-de-1'exploit-du-coureur X.

Ingrid
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De l'embauche
pour Wiitrich -
EriCh Wùttich (51 ans),
démis de ses fonctions
de directeur de la Ligue ;

• suisse de hockey sur
glace (LSHG), a trouvé
de l'embauche comrtie
manager du HC Davos.
Dès le 1er septembre, il
prendra en main la
direction administrative
et sportive du club
grison, eh tant que bras
droit du président
Wemer Kohler. (si)

AUJOURD'HUI



Triomphe sans panache
Tennis - Swiss Open : Rosset en quart de finale

Pour la première fois depuis
1986, deux Suisses participe-
ront aux quarts de finale du
Swiss Open de Gstaad. Il y a
neuf ans, Jakob Hlasek et
Roland Stadler avaient at-
teint le troisième tour de
l'épreuve. Cette fois, Marc
Rosset a remplacé Roland
Stadler aux côtés de «Kuba» .
A l'instar du Zurichois, le
Genevois s'est qualifié en
deux sets, battant l'Espagnol
Francisco Clavet (29e ATP)
6-4 6-3.

En dépit de la netteté du score,
Marc Rosset n'a pas triomphé
avec panache. De son propre
aveu, il s'est contenté de peu:
«J'ai essayé déjouer au strict mi-
nimum. Dans ce genre de
match, si je suis plus agressif,
plus concentré, cela va plus vi-
te!»

Pour expliquer son énorme
déchet tant au service (42% seu-
lement de première balle) qu'en
retour sur l'engagement pour-
tant bien faiblard du gaucher
madrilène, le Suisse évoquait
tout à la fois un soleil gênant
mais aussi les rebonds inatten-
dus des balles très travaillées de
son adversaire.
À GUICHETS FERMÉS
Joué à guichets fermés, ce match
ne répondit pas à l'attente des
5663 spectateurs. A l'image de
Rosset, Clavet commit égale-
ment beaucoup de fautes di-
rectes. Sa nervosité lui joua un
tour pendable dans la première
manche alors que revenu à 5-4,
après avoir sauvé deux balles de
set, il avait comblé le break de
retard concédé au deuxième jeu

en prenant à son tour l'engage-
ment adverse. Une double faute
et une volée amortie gâchée stu-
pidement offraient quasi mira-
culeusement à Rosset le premier
set dans le jeu suivant.

Un service plus efficace en dé-
but de seconde manche mettait
le No 1 helvétique à l'abri d'une
mauvaise surprise. Au huitième
jeu, à sa quatrième balle de
break, après trois doubles fautes
de Clavet, Rosset réussissait le
break décisif. Il menait 5-3 puis
il s'imposait 6-3 après 1 h 29' de
jeu.

Aujourd'hui, Rosset sera op-
posé à son «coéquipier»
Boetsch. Coach des deux jou-
eurs, Stéphane Obérer est placé
devant un problème quasi cor-
nélien, bien que le Genevois n'en
fasse pas une tragédie: «Les
choses sont claires entre nous
trois. Il n'y aura pas de pro-
blème. Arnaud connaît mon jeu
aussi bien que je connais le sien.
Que le meilleur gagne! Je veux
tout faire pour l'emporter. J'ai-
merais inscrire à mon palmarès
ce tournoi de Gstaad et j 'ai ma
place dans le top-ten à défen-
dre.»
UN FRANÇAIS SUR SEPT
Arnaud Boetsch (51e ATP),
programmé juste avant Rosset,
a laissé une forte impression sur
le central. En cinquante-deux
minutes très exactement, il a éli-
miné la tête de série No 6, An-
dreï Medvedev, 6-1 6-3.
L'Ukrainien ne se remit jamais
d'un départ raté. Mené 0-3, il lâ-
cha une seconde fois son service
à 5-1 pour laisser filer la pre-
mière manche 6-1 en 24 minutes.
Il offrait un semblant de résis-
tance au début du second set
avant de céder son engagement
au septième jeu. Boetsch, au ti-

Arnaud Boetsch
Futur adversaire de Marc Rosset, le Français a laissé une forte impression hier à Gstaad

(Keystone-Mueller)

ming parfait, possédait une lon-
gueur de balle qui acculait cons-
tamment Medvedev sur la dé-
fensive.

. Sur les sept Français engagés
dans le tableau principal,
Boetsch est le seul à atteindre les
quarts de finale. Cédric Pioline
(41e ATP) s'est incliné en deux

manches devant Andréa Gau-
denzi (20e ATP), 7-5 6-4. Tête
de série No 7, l'Italien, plus ré-
gulier dans l'échange, n'a pas
permis au tombeur de Noah de
prendre une revanche sur une
défaite subie, en trois sets, l'an
dernier dans le cadre de ce
même tournoi à Gstaad. (si)

Résultats
Simple messieurs. Deuxième tour: Rosset (S/4) bat Clavet (Esp) 6-4 6-3.
Boetsch (Fr) bat Medvedev (Ukr/6) 6-1 6-3. Gaudenzi (It/7) bat Pioline
(Fr) 7-5 6-4. Kafelnikov (Rus/2) bat Spadea (EU) 6-3 6-4.
Ordre des quarts de finale: Hladek-Rios, Rosset-Boetsch, J. Sanchez-
Bruguera, Gaudenzi-Kafelnikov.
Double messieurs. Quarts de finale: Nijssen/Oosting (Hol/3) battent An-
tonitsch/Sinner (Aut/AU) 6-4 4-6 7-6 (7-5), Pimek/Talbot (Be/AfS) bat-
tent Forget/Noah'(Fr) 6-4 3-6 6-2. Lobo/J. Sanchez (Arg/Esp/2) battent
Davids/Noteboom (Ho) 6-2 6-4. (si)

Seuls Brand et Gùttly
Hippisme - Concours hippique de Lignières

La première journée du concours
hippique de Lignières aura souri
aux cavaliers seelandais, vain-
queurs des trois épreuves du jour.
Côté régional , seul Michel Brand
de St-lniier et Valérie Gûttly au-
ront réussi à se glisser parmi les
trois premiers.
Niklaus Rutschi de Monsmier,
avec deux victoires, et Jùrg Notz
de Chiètres, une victoire et une
troisième place, auront été les
cavaliers les plus en vue des
épreuves d'ouverture de ce
concours. Espérons que les trois
prochains jours souriront plus
aux représentants neuchâtelois
et jurassiens.
CLASSEMENTS
Epreuve 1, LU bar. A au chrono:
1. Notz (Chiètres), «Arlequin
d'Onera», 0/51 "98. 2. Brand

(St-Imier), «Silver City»,
0/53"01. 3. Porter (Monsmier),
«Chivas III», 0/53" 16. Puis: 12.
Manini (Savagnier), «Florian de
la Sauvenien>, 0/58"39. 13. Bis-
ton (Fenin), «Peggy Sue H»,
0/59"30. 19. P. Schneider (Fe-
nin), «Caruso VI CH», 0/64"86.
Epreuve 2, LU bar. A avec un
barrage au chrono: 1. Rutschi
(Monsmier), «Exclusief»,
0/0/33"71. 2. Hanley (Mons-
mier), «Héros III», 0/0/35" 17. 3.
Hanley, «Gironimo III»,
0/0/35"27. Puis: 7. P. Kohli (Les
Reussilles), «The Magic Man»,
0/0/42"ll.
Epreuve 3 (Ire série), MI bar. A
au chrono: 1. D. Etter, «Free-
dom VIII», 0/60"71. 2. Prader-
vand (Fenin), «Poker IV»,
0/64"56. 3. Giittly (Crémines),
«Dina IV», 0/65"91. Puis: 12.

Finger (La Chaux-de-Fonds),
«Colorado IX CH», 4/66"44.
16. Balsiger (Corcelles), «Rilana
V», 4/71 "39.
Epreuve 4 (2e série): 1. Rutschi ,
«Francien», 0/57"47. .2. Baum-r
gartner (Monsmier), «Carido»,
0/60"54. 3. Notz, «Royal Edi-
tion», 0/62"98. Puis: 9. P.
Schneider, «Endy», 4/61 "01. 10.
Brand, «Tharès», 4/64"70.

AUJOURD'HUI
7 h: épreuve 4 (Ire série), RI bar. A
au chrono. 8 h 15: épreuve 4 (2e sé-
rie). 9 h 30: épreuve 5 ( 1 re série), RI
bar. A au chrono. 10 h 45: épreuve 5
(2e série). 12 h: épreuve 6 ( I re série),
MI bar. C. 14 h: épreuve 6 (2e série).
16 h: épreuve 7 (Ire série), bar. A
avec un barrage au chrono. 18 h:
épreuve 7 (2e série). (Imp)

8 vy
ecg
«)

Angehrn à
Kreuzlingen - Trois
mois après sa défaite
face à l'Anglais Simon
McDougall, Stefan ;
Angehrn (31ans) reithon-
tera demain sur le ring.
Le Thurgovien de
Lipperswil affrontera à
Kreuzlingen, dans un
combat conclu dans la '
catégorie des mi-lourds,
l'Américain John Mit-
chell (28 ans). Connu
pour ses qualités de
puncheur, ce dernier a
remporté treize victoires
en dix-huit combats,
toutes en cinq reprises
au maximum, (si)

Hier à Enghien,
Prix du Parc Montsouris.
Tiercé: 11 - 2 - 1 2 .
Quarté+:11 - 2 - 1 2 - 4 .
Quinté+: 11 - 2 - 1 2 - 4 - 1 4
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
393,50 fr.
Dans un ordre différent:
78,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
7182,40 fr.
Dans un ordre différent:
677,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
16,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
206.320,00 fr.
Dans un ordre différent:
4126,40 fr.
Bonus 4: 186,00 fr.
Bonus 3: 12,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 63,50 fr.

PMUR

Pronostic pour 1,60 frs.
Course 1: 1.
Course 2: 8.
Course 3: 7 - 9.
Course 4:9 - 6.
Course 5: 7.
Course 6: 3 - 2.
Course 7: 8.

GRAND7

AUJOURD'HUI
Court central. Dès 11 h: J. San-
chez-Bruguera, suivi de Hlasek-
Rios, Rosset-Boetsch et Gau-
denzi-Kafelnikov. Puis, pas
avant 16 h: Pimek/Talbot-
Boetsch/Rosset.

Demain
à Evry,
Prix de l'Agora
(plat handicap,
réunion I,
4e course, 1200 m,
départ 15 h 55).

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

f â e a t a t t n a H t
ë-ontétta,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL § | JOCKEY ENTRAÎNEUR 1 PERF. I¦ •¦• /¦¦ . -. ' '. -• %¦ ¦ ' .o- ¦; •¦ ; ¦ - ¦ .y . \ .y . . o |

1 Se-Souvenir

2 Cuacos

3 Le-Vivarois

4 Kaymadi

5 Foty-Belles

6 Sovereign-Rule

7 Toujours-Juste

8 Run-And-Gun

9 Bakio

10 Big-Band

11 Solarium

12 Skyward

13 Ham

14 Discret-d'Estruval

15 Sheik-Yerbuty

16 Soleila

59,5 10 G. Guignard

59 9 F. Head

58 11 W. Mongil

57,5 15 Y. Barberot

56,5 13 O. Doleuze

56,5 8 C. Asmussen

54,5 14 A. Junk

53,5 1 S. Maillot

53 5 T. Jarnet

50,5 3 D. Bonilla

50 6 S. Coerette

50 4 T. Thuillez

48,5 16 S. Coffigny

47 2 W. Messina

47,5 7 A. Sanglard

47 12 T. BIaise

D. Smaga 6/1 3p3p0p

C. Laffon-Parias 8/1 4p0p4p

R. Collet 15/1 9p0p1p

S.Wattel 9/1 2p1p0p

C. Head 16/1 0p7p(94)

J. Hammond 10/1 7p5p7p

H. D'Orsetti 16/1 4p0p0p

R. Collet 18/1 0p4p0p

R. Mony-Pajol 9/1 2p0p3p

G. Lellouche 20/1 0p7p0p

P. Lombard 15/1 3p5p8p

G. Henrot 12/1 1p1p2p

H. Van de Poêle 19/1 7p0p0p

W. Kalley 16/1 4p1p0p

F. Pedrono 21/1 7p1p0p

E. Siclet 23/1 4p0p0p

NOTRE OPINION
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, _ } _ , _. IMPAR-PRONO
Il vient par deux fois de bien cournr en ¦% #
pareille société et se doit de récidiver. '

9 9*
Assez régulierdans ce genre d'épreuve 2*
il doit prendre une place avec la monte g
«Jarnet». -0

2 1Z
Décevant légèrement cette année, il 16
trouve cette fois un lot largement à sa _ \
portée. «o

Il trouvera cette fois un terrain qui de- 'BASES
vrait lui permettre de rentrer aux balan-
ces - 

12 COUP DE POKER
Il accumule les bonnes performances __tW__ ibien que les adversaires changent , la %\__ J
forme est bien là. ^mr

A ce poids tout les espoirs sont permis "̂  *J "»
pour bien pimenter les quinte. 1 - 2

4
Reste sur deux bonnes courses et il «M Tirppc
peutencorelefairebienquelacordene iicnoc
soit pas des meilleures. POUR 14 FRANCS

13 1-9 -X
Dépend du même entraînement que le 
bon Adams qui s'est rappelé à notre IMPAR-SURPRISE
bon souvenir.

LES REMPLAÇANTS: \7 JSa saison esttellement médiocre qu'on 9
ne peut le retenir que sur une perfor- 1
mance moyenne.. ic

8 1
JA l'aise sur cette distance il aime le £-

terrain collant, ce qui compliquera sa 7
tâche. 5

PMUR



Une défait  ̂et de  ̂questions
Football - Match amical: Yverdon étrille un NE Xamax diminué

• NE XAMAX -
YVERDON 1-5 (1-3)

Le match d'hier soir à Li-
gnières contre Yverdon n'aura
pas fait avancer le schmilblig
du côté de La Maladière, où
on ne semble toujours pas
avoir trouvé l'oiseau rare qui
pourrait faire oublier Alek-
sandrov au centre de l'atta-
que. La lourde défaite face
aux Vaudois concédée par une
équipe passablement diminuée
s'accompagne ainsi de quel-
ques questions dont les ré-
ponses devraient tomber rapi-
dement.

Lignières £^Julian CERVINO W

«Ce match aura au moins per-
mis de remettre les idées en place
et les pieds sur terre à quelques-
uns.» D'emblée, Gilbert Gress
mettait le doigt sur les lacunes
démontrées par certains jeunes
joueurs xamaxiens qui durent
pallier à l'absence de Perret, De-
tari, Vernier, Bonalair, Wittl,
Rueda (laissés au repos), Gigon
et Rothenbùler (remplaçants).

Face à une équipe vaudoise
très en jambes, au sein de la-
quelle on retrouvait un certain
Tarasiewicz - par ailleurs très
discret - la «seconde garniture»
neuchâteloise eut bien du mal à
maîtriser la situation malgré une
ouverture du score aussi rapide
que superbe signée Andersen

Vincent Taillet - Jôrn Andersen
Le Norvégien a beaucoup bougé et marqué un superbe but, mais ne semble pas avoir
convaincu Gilbert Gress. (Henry)

(Ire) d'une magnifique reprise
de volée.
Ce coup d'éclat resta sans lende-
main et le Norvégien n'eut plus
trop l'occasion de s'exprimer.
On aura noté tout de même l'en-
gagement du Scandinave dont
les qualités collectives (excellent
remiseur) sont incontestables,
mais qui manque peut-être d'un
peu de saignant. Bien qu'il ait eu
l'occasion de voir à l'œuvre le
Nordique à deux reprises (hier à
Lignières et mercredi contre
Sion à Develier), Gilbert Gress
se gardait de livrer un jugement
définitif. «A voir...» lâchera-t-il
laconiquement.

Autrement dit, il n'est pas ex-
clu qu'Andersen porte le maillot
«rouge et noir» mercredi .pro-
chain contre Young Boys lors de

la reprise du championnat,
mais, en même temps, rien n'est
moins sûr... Chose certaine, par
contre, le Roumain Axinia, un
peu court physiquement, et le

Brésilien Almeida, qui n'a pas le
calibre de la LNA, ne porteront
plus les couleurs xamaxiennes.

Maintenant, il reste deux
jours aux gens de La Maladière

pour se déterminer s ils veulent
avoir un centre-avant lors de la
prochaine visite de Young Boys
étant donné que le délai de la
qualification en championnat
est de cinq jours. Pour ce qui est
de la Coupe d'Europe, NE Xa-
max a jusqu'au 31 juillet pour
qualifier un troisième merce-
naire. Voilà qui oblige les diri-
geants et l'entraîneur neuchâte-
lois à faire un choix rapidement,
mais sans pour autant devoir se
précipiter. A suivre...
RYF MODESTE
Pour en revenir au match d'hier
soir, on notera qu'un certain
Staniszewski (prêté par NE Xa-
max à Yverdon) s'est rappelé au
bon souvenir de son ancien club
en inscrivant trois buts. De
quoi, peut-être, donner des re-
grets à certains.

«Je ne vais pas tirer grande
gloire de cette victoire face un
NE Xamax «B», glissera modes-
tement Claude Ryf, l'entraîneur
yverdonnois. Il n'empêche que
ça fait toujours du bien de mar-
quer autant de buts à une équipe
de ce calibre.» En effet , c'est
toujours ça de pris et il est indis-
cutable qu'actuellement l'ancien
consultant de la TSR a moins de
soucis à se faire que Gilbert
Gress.

On espère tout de même que
l'Alsacien trouvera une solution
à son problème offensif d'ici à
demain et que les supporters xa-
maxiens pourront faire la
connaissance du nouveau bu-
teur «rouge et noir» dimanche à
16 h 30 lors de l'entraînement
public qui aura lieu à La Mala-
dière où les joueurs offriront
une saucisse à tous leurs thurifé-
raires. J.C.

Terrain de Lignières: 300 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Mûller (Berne).
Buts: Ire Andersen 1-0. 8e Ta-
rasiewicz (penalty) 1-1. 14e
Staniszewsi 1-2. 31e Stanis-
zewski 1-3. 56e Staniszewski 1-
4. 85e Cavin 1-5.
NE Xamax: Delay; Bûhlmann
(36e Isabella); Jeanneret, Mo-
ret, Ramuz; Dal Santo, Almei-
da, Martin ; Kunz (68e Tropia-
no), Andersen, Axinia.
Yverdon: Margairaz; Taillet

(71e De Cet); Perrin, Viret,
Castro; Douglas, Cavin, Fasel
(71e Innis); Staniszewski, Ta-
rasiewicz (71e Mettraux),
Chatelan.
Notes: pelouse en excellent
état, petite averse à la fin de la
première mi-temps. NE Xamax
se passe des services de Rueda,
Detari, Perret, Vernier, Wittl,
Bonalair (laissé au repos), Gi-
gon et Rothenbûhler (rem-
plaçants). Présence d'Ilija Pet-
kovic. Coups de coin: 8-3 (2-3).

Petkovîc: «Pas eti espion»
D'aucuns, fins observateurs, ont note la présence d'Ilija Petkovic,
l'ancien entraîneur yougoslave de Servette, sur le bord du terrain
de Lignières. «Il est venu observer NE Xamax pour le compte
d'Etoile Rouge Belgrade», commentaient certains.

Réponse de «Petko»: «Non, je ne suis pas là en espion. Etoile
Rouge Belgrade ne m'a pas contacté et, de toute façon, ce club à
ses propres observateurs. Moi, je suis là pour mon propre intérêt et
je dois dire qu'en voyant jouer ce NE Xamax-là, je ne peux tirer
aucun enseignement valable.» Merci tout de même pour la visite...

J.C.

TV-SPORTS
TSR
14.30 Cyclisme. Tour de France
20.05 Cyclisme. Tour de France
TSI
14.45 Cyclisme. Tour de France
23.45 Oggi al Tour.
F2
13.40 En attendant le Tour.
14.30 Cyclisme. Tour de France
16.50 Vélo club.
20.35 L'image du Tour.
F3
12.05 Autour du Tour.
15.55 Tiercé en direct.
20.30 Tout le sport.
20.35 Journal du Tour.
00.15 L'heure du golf.
EUROSPORT
08.30 Tennis.
09.00 Eurofun.
09.30 Vélo de montagne.
10.00 Cyclisme. Tour de France.
11.00 Tennis. Swiss Open.
13.55 Formule 1.
15.00 Cyclisme. Tour de France.
17.00 Tennis. Swiss Open.
19.30 Eurospornews 1.
20.00 Formule 1.
21.00 Monster truck.
22.00 Cyclisme. Tour de France.
23.00 Formule 1.
24.00 Vole

Laurence Locatelli toujours mieux
Meeting de Chatenois

Quelques athlètes de l'Olympic
ont profité des bonnes conditions
de Tété pour participer au mee-
ting de Chatenois en Franche-
Comté. En expédiant le disque de
750 grammes à 42,08 m, Lau-
rence Locatelli, la cadette B de
l'Olympic, a une nouvelle fois fait
progresser le record suisse de
cette catégorie.

La très jeune lanceuse chaux-de-
fonnière a ainsi marqué de ma-
nière prometteuse le premier
concours où elle exécutait le

mouvement complet. Au jet du
poids, où elle est néophyte, Lau-
rence Locatelli a envoyé l'engin
de 3 kg à 11,66 m, soit une
bonne performance nationale
qu'elle devrait prochainement
faire évoluer.

Au lancer du marteau de 3 kg,
Jackye Vauthier s'affiche aussi
comme une des meilleures ca-
dettes A de Suisse avec 39,68 m.
Chez les hommes, le sprinter Ri-
chard Gafner a couvert le 100 m
en 11 "6. Le junior David Aes-
chlimann s'est affiché sur une
trajectoire intéressante en étant

chronométré en 12"3 sur 100 m,
avant de battre nettement son
record sur 400 m en 54"7. Libé-
ré de ses études au Gymnase,
David Aeschlimann va pouvoir
s'investir dans un entraînement
méthodique porteur d'une im-
portante progression.

Peu à l'aise sur son parcours
de 400 m haies, le junior Ray-
nald Vaucher a dû se contenter
de 62"5, alors que son camarade
Yves Stalder - néophyte de
l'athlétisme - enregistrait d'im-
portants progrès sur cette disci-
pline technique avec 65"3. (jr)

Des records en famille
Âltlïlétîsme - Au lendemain du fabuleux 1500 m de Morceli

Noureddine Morceli photogra-
phié avec ses frères AU et Abde-
rahmane, devant un tableau lumi-
neux indiquant le temps d'un nou-
veau record. L'image saisie une
nouvelle fois mercredi à Nice
après son record du monde du
1500 m est devenue presque ba-
nale pour l'Algérien qui collec-
tionne les exploits depuis deux
ans.

Le patrimoine familial qui est
déjà riche de quatre records du
monde - mile, 1500 m, 2000 m et
3000 m - devrait s'étendre en-
core avec un nouveau titre lors
des championnats du monde à
Gôteborg, du 4 au 13 août.

Pour Abderahmane, l'aîné,
dont le rôle est de gérer les pro-
blèmes d'intendance et de discu-
ter les contrats de son champion
de frère, et pour Ali, le «lièvre»
qui mercredi soir au stade
Charles Ehrmann, a entraîné
Noureddine dans sa course du-
rant les 800 premiers mètres, les
exploits ne vont pas s'arrêter là.

«Noureddine n'est âgé que de 25
ans et il a l'ambition de tout ga-
gner, du 800 m au 5000 m, voire
au 10.000 m» assure en effet Ab-
derahmane. Dans un premier
temps, l'objectif de l'Algérien
sera d'ailleurs de s'attaquer au
record mythique de Sébastian
Coe sur 800 m (l'41"73), établi
il y a bientôt 15 ans, le 10 juin
1981 à Florence.

«Dieu m'a donné des dons, et
je suis tenu de fournir, toujours
et sans retenue, le meilleur de
moi-même, expliquait Noured-
dine dans un français heurté, lui
qui jusqu'à présent ne s'expri-
mait qu'en arabe ou en anglais.
Pour décrocher de telle perfor-
mance, l'environnement est es-
sentiel, ajoutait-il. J'ai abordé la
réunion de Nice dans les meil-
leures conditions et j'avais véri-
tablement l'intuition qu'un beau
coup était jouable. Mais sans le
soutien du public, je n'aurais
pas terminé avec autant de vo-
lonté.»

Cette volonté de se surpasser,

qu'il attribue également à ses
fortes convictions religieuses, re-
présentera asa principale force à
l'occasion des championnats du
monde. En Suède, il retrouvera
l'autre phénomène du demi-
fond, Venuste Niyongabo. Agé
seulement de 21 ans, le coureur
du Burundi a signé également à
Nice la deuxième performance
de tous les temps sur 2000 m,
échouant par manque d'expé-
rience à moins d'une seconde du
record du monde de Morceli
établi le 3 juillet dernier au stade
Charlety (4'47"88).

Le duel entre les deux stars du
demi-fond constituera, sans au-
cun doute, l'un des points forts
des championnats du monde.

(si)
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Kombouaré à Sion:
c'est signé - Le trans-
fert du Français Antoine
Kombouaré au FC Sion
a été définitivement
conclu hier: Après avoir
passé une visite médi-
cale, le défenseur
central néo-calédonien
du Paris Sàint-Germain
(31 ans) a signé un
contrat de trois ans avec
le club valaisan. (si)

BRÈVES
Football
Etoile Rouge Belgrade
en finale
Etoile Rouge Belgrade,
l'adversaire de NE Xamax
dans le tour préliminaire de
la Coupe de l'UEFA, s'est
qualifié pour la finale du
tournoi de Bastia en battant
Bastia 1-0 (0-0) sur un but
de Kovacevic à cinq mi-
nutes de la fin.

Euro 2000
Le comité exécutif de
l'UEFA, qui se tient aujour-
d'hui à Genève, aura com-
me principale tâche de dé-
signer le pays organisateur
de la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des na-
tions de l'an 2000.' il n'y
_>utà 'aucun suspdnsèT' là
Belgique et la Hollande
étant (conjointement) les
seuls candidats.
Voile
Régate interrompue
La deuxième étape du tour
de France à la voile a connu
un dénouement plutôt inat-
tendu: trente minutes après
que le bateau néo-zélan-
dais de Chris Dickson ait
franchi la ligne d'arrivée,
aucun concurrent n 'était ar-
rivé à bon port. Comme le
règlement le stipule, la ré-
gate a alors été interrom-
pue. Du coup, vingt-cinq
bateaux (dont Memotime)
ont terminé à égalité... au
deuxième rang. Au général,
l'équipage chaux-de-fon-
nier occupe toujours la dix-
neuvième place.

Copa America: le Paraguay qualifié

Le Paraguay s'est difficilement
qualifié pour les quarts de finale
de la Copa America en battant le
Venezuela 3-2, grâce à un but
dans les dernières minutes du dé-
fenseur Carlos Gamarra, à Mal-
donado.

Avec deux victoires sur le Mexi-
que et le Venezuela, et une dé-
faite face à l'Uruguay, les Para-
guayens sont assurés de partici-
per au tour suivant, au pire
comme meilleurs troisièmes en
cas de victoire des Mexicains
dont le match contre l'Uruguay
a été repoussé de vingt-quatre
heures en raison du mauvais
temps régnant à Montevideo.

Les conditions n'étaient guère
meilleures à Maldonado, où les
deux équipes ont joué sous une
pluie battante devant à peine
cinq cents spectateurs. Le Vene-
zuela, l'équipe la plus faible sans

doute de la compétition, a
concédé sa troisième défaite,
mais non sans avoir défendu
crânement ses chances, se per-
mettant même d'ouvrir le score
d'un maître tir du droit des vingt
mètres de son attaquant d'ori-
gine uruguayenne, Gabriel Mi-
randa (13e). A dix minutes de la
fin , les deux équipes étaient en-
core à égalité 2-2 et il fallut une
montée offensive de Gamarra à
la 82e pour voir le Paraguay
prendre définitivement l'avan-
tage.
LE POINT
Groupe A: Paraguay - Venezue-
la 3-2 (1-1). Buts: 13e Miranda
0-1. 35e Cordozo 1-1. 63e Villa-
mayor 2-1. 68e Dolguetta 2-2.
82e Gamarra 3-2.
Classement: 1. Uruguay 2-6. 2.
Paraguay 3-6. 3. Mexique 2-3.4.
Venezuela 3-0. (si)

Décision sur la fin

WÊmm___________________________ U
LA PHRASE DU JOUR
«J'ai 24 ans et je n'ai pas be-
soin de Stéphane Obérer pour
prendre ma douche.»

Marc Rosset

FOOTBALL

• ENTRAÎNEMENT PUBLIC
DE NE XAMAX
Dimanche 16 juillet, 16 h 30 à
La Maladière.

• NE XAMAX - YOUNG BOYS
LNA, mercredi 19 juillet, 20 h à
La Maladière.

PARAPENTE

• CHASSERAL OPEN 95
Swiss cup, samedi 15 et di-
manche 16 juillet, 11 h à Chas-
serai.

HIPPISME

• CONCOURS DE LIGNIÈRES
S, M, L, R et Libre, vendredi 14,
samedi 15 et dimanche 16 juil-
let, dès 7 h à Lignières.

OÙ ET QUAND?



L'une des plus "cool"
fabriquée en Europe!
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jr II m Ĵn \ \
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Pour moins de f r. 30'000.- !
Serena 2.0 SLX, 93 kW (126 ch), consommation: 9.51/100 km mixte. Climatisation - 7 places - _ tf£fc.  
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Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88.
Agences locales: Cortébert: Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Project-
Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15 m/95/1
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To complète our SERVICE TEAM in Asia,
we are searching for:

HIGH PROFILE
SERVICE ENGINEERS
who will be responsible for our products and service to cus-
tomers in Asia. They will be based in Hong Kong, in Korea |
or Malaysia. Based in Switzerland but free to trayel 6,to ( ,
10 months a year is also possible.

The expected candidates:
• Electronic or mechanical background
• 2 years (minimum) equipment service

and/or maintenance
• Age: 25 or above
• Responsible, independent and ambitious
• Good human relation and sensé of humour
• Free to travel within Asia
• Open minded to oriental culture
• Basic spoken English

We offer:
• Independent and challenging job
• Promotion opportunities
• Full Asia exposure

Interested?
Please send your application with ail usual documents to
our Human Resources department. Full discrétion assured.

132-773864

WERTHAN0R
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Dans le cadre du développement de nos activités,
nous devons renforcer temporairement notre équipe
de gestion par l'engagement d'un collaborateur qualifié

pour le poste de '

RESPONSABLE GESTION-PRODUCTION
A ce poste de la plus haute importance, nous désirons nous
adjoindre une personne possédant une solide expérience

en G.P.A.O. ainsi que les connaissances nécessaires
pour assurer la planification, la coordination sur 2 sites,

le suivi et la relance de la production de l'entreprise.

Une certaine expérience
dans la boîte de montre haut de gamme

serait un atout supplémentaire.
Si votre profil professionnel correspond à cette proposition,

si vous êtes motivé pour participer au développement
d'une entreprise jeune et dynamique

qui fabrique des produits haut de gamme,
si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C,

adressez votre dossier de candidature au :
Service du personnel de WERTHANOR SA,

H» Georges-Favre 6,2740 Le Locle.
157-716639<4x4

ARTHROSE
Atteinte moi-même depuis 20 ans.
Depuis 5 ans, je n'ai plus de dou-
leurs - sans médicaments.
Renseignements: tél. 071 61 1693
(le matin).

- ' 137-739743/4x4

Au cœur du pays du Saint-Bernard
Un hôtel de charme, un lac de rêve.
Chambre avec vue sur le Grand-Com-
bin (4314 m), douche/WC, TV (20 pro-
grammes), radio, ascenseur,
lemi-pension: Fr. 65-à Fr. 100.-.

Réd. retraités: 10%, sauf 15.7-15.8.
Terrasse ensoleillée et jardin

720/211173/4x4

DECOLLETA3E
MONNIN S à

CDCDCt CH-2605Sonceboz
rrvEi\c i> Ta. 032/97 10 77

cherche à engager pour août 1995 ou pour date à convenir

décolleteurs qualifiés
capables de gérer des groupes de façon indépendante avec
mises en train sur machines Tornos

un décolleteur qualifié
sur machiné^ CNC Star, Tornos et Elwin (éventuellement
méranteiên-sWfcNCJ» ' ,Ui asn

COntrÔleUSeS (horaire de travail: 100%)
pour le contrôle final de la qualité de nos produits, sachant
lire les plans et ayant l'habitude des appareils de mesure
Profil des candidates: très bonne expérience du
contrôle, rigueur et méthodologie, fermeté de caractère et
sens de la décision. '

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce
pour août 1996

Veuillez adresser votre candidature, munie des documents
usuels à*
MONNIN FRÈRES S.à r.l„ 2605 Sonceboz

296-718499

ris^T\ He,vétie 283
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Pour nos centres de production de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, nous recherchons activement pour entrée en
service au plus vite ou date à convenir:

• 10 mécaniciens
et/ou metteurs au point
CFC ou titre équivalent,
expérience en automatisation

• 15 électroniciens (MAET)
pour travaux de câblage

• 2 à 3 ingénieurs-techniciens SAV
formation en mécanique avec bonnes connaissances
en électronique ou vice-versa, parlant anglais et/ou
allemand

• 2 secrétaires polyvalentes
(technico-commerciales) bilingues, français/alle-
mand ou français/anglais, ou trilingues

Pour tous ces postes: Suisses ou permis valables.

Nous offrons:
- salaire en fonction des compétences
- horaire variable

Si vous avez envie de vous joindre à un groupe industriel en
forte croissance, spécialisé dans l'automatisation, n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre postulation au plus tard
début août. Notre service du personnel attend avec intérêt
votre dossier de candidature avec les documents usuels. '
Discrétion assurée.

132-773863
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MISE EIM SOUMISSION M
Dans le cadre de la réfection de la toiture-terrasse du §%$$$
bâtiment 5 du Centre multilatéral Numa-Droz (CMND 5), §f|i jj§
la Ville de La Chaux-de-Fonds met en soumission les fan
travaux suivants: Mili
CFC 211.1 échafaudages BSM
CFC 211.5 béton et béton armé K|
CFC 221.4/6 fenêtres en métal léger £[I

et portes extérieures en métal El
CFC 222 ferblanterie PlfeS
CFC 224.1 étanchéité souple §BI
CFC 272.2 ouvrages métalliques courants ftlllll

(serrurerie) !§BPPf
CFC 421 jardinage USI
CFC 431 revêtements bitumineux IjËIËI
CFC 443 installation électrique BRU
Les inscriptions écrites seront adressées au secrétariat P|̂ |
des Travaux publics, passage Léopold-Robert 3, HH
2300 La Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi 8 août 1995. IS1

Le récép issé attestant du paiement de la finance d' inscrip- §ff51
lion de Fr. 30- par CFC devra être joint à la demande ffiS l̂
d'inscription. Le versement se fera au CCP 23-235-2, 1̂ 111
Ville de La Chaux-de-Fonds, 1112%
avec mention «Soumission CMND 5» faBifl

Les renseignements peuvent être obtenus ____ W\____m
auprès du bureau d'ingénieurs 

__
_

_____W_ W_ \Wi_
D. & G. Bong ini. p 039/23 80 80 

S_____É_ W_ WLWÊZ'
Direction des travaux publics ______û
132 773852 _______^?S^^ Ŝ ^^^^ '̂S ^^^K ^M

Publicité intensive, Publicité par annonces

Hôtel Club cherche

C A II Q pour le week-end

- anglais souhaité
- permis valable

<p 039/23 53 00
132-773873

INSTITUT DE BEAUTÉ
de La Chaux-de-Fonds recherche une

ESTHÉTICIENNE
DIPLÔMÉE
Ecrire sous chiffre W 132-773880 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

L'annonce,
reflet vivant du marché

_-̂ ^ _̂^ _̂_ _̂_ _̂^^^^^^^_

PARTNERTqJ>
it A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton de Neuchâtel, nous recherchons
activement dans le domaine du bâtiment
des:

Peintres CFC
Peintres B
Plâtriers CFC ou avec
expérience
Monteur en plafonds
(type Pirolli)
Monteurs électriciens
(outillage mis à disposition)
Menuisiers CFC
Maçons CFC
Maçons B/C
Serruriers de construction
Contactez au plus vite Toni Vega.

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

-  ̂ Tél. 039/ 23 22 88 "

Recherchons pour une entreprise l
de la place

installateur
sanitaire CFC
Prenez contact dès aujourd'hui j
avec M. Guisolan. ;|

! (i]
yJ PERSONNEL SERVICE^!

^^-K> Plowimnt tlxt %\ temporalr» " *

Nous avons besoin de I

j manœuvres j
! en bâtiment !
¦ expérimentés dans divers travaux |à de pose, utilisation de la perceuse, :
' pose de rivets, plaques, etc.

Veuillez passer à notre agence pour \
: un entretien. j j

i rffO PERSONNEL SERVICES!
i y/-±± PloomMt fli« «t ttmporotr« g I

Hôtel Club cherche

femme de chambre
avec expérience
et parlant français

<P 039/23 53 00
132-773874



En avant le «Mousic» !
Portrait - Bernard Vallat, entraîneur des gardiens du FCC

Bernard Vallat
Le\Jurassien possède une résidence secondaire: La Charrière! (Photos Impar-Gerber)

Si, toutes catégories confon-
dues, les buts du FC La
Chaux-de-Fonds sont bien
gardés, il en va de même pour
ses gardiens. Car un aqge gar-
dien veille précieusement sur
eux. Depuis maintenant une
saison et demie, Bernard Val-
lat, «Mousic» pour les in-
times, les entraîne, les
conseille, corrige leurs er-
reurs, les suit d'un œil particu-
lièrement attentif. Bref, un
vrai père.

Par _y___
Gérard STEGMULLER W

Bernard Vallat est lui-même un
ancien gardien, qui a passable-
ment roulé sa bosse. «J'ai tou-
jours évolué aux goals, narre-t-
il. Quand j'étais gamin, je sui-
vais attentivement les presta-
tions d'Elsener, le portier de
Grasshopper, à la télévision. Ça
a été le déclic.» Ni une ni deux, à
l'âge de 10 ans, il entre dans la
section juniors du FC Saignelé-
gier.

En 1967, il est repéré par les
responsables du FCC lors d'un

tournoi organisé par le FC le
Parc. Quelques semaines plus
tard, toujours à l'occasion d'un
tournoi (à Fontenais), le Juras-
sien tape à nouveau à l'œil des
émissaires chaux-de-fonniers.
Dès lors, les choses vont aller
très vite. Il met le cap sur La
Charrière où il évoluera durant
deux saisons en Inters Al et la
réserve. «A l'époque, on m'avait
dit que j'avais de très bonnes
qualités pour devenir titulaire en
première équipe. Mais il y avait
un certain Léo Eichmann...»
UN CERTAIN
JEAN-CLAUDE DONZÉ
Costaud sur sa ligne - «On
m'appelait le chat» - Bernard
Vallat a pensé un moment don-
né effectuer une «grande» car-
rière. «Mais quand tu as 20 ans,
tu n'as qu'une seule envie:
jouer.» C'est la raison pour la-
quelle le Franc-Montagnard a
mis un bémol a ses ambitions et
a préféré retourner chez les sans-
grade. Reste qu'il a tout de
même milité l'espace de deux
saisons en première ligue, avec le
FC Sierre. «C'est en Valais que,
pour la première fois, je me suis
astreint à un entraînement spéci-
fique pour gardiens, sous la
houlette d'un certain Jean-
Claude Donzé.» Où quand deux
Jurassiens se retrouvent...

A ces séances particulières, le
bougre y a pris goût. Et com-
ment. «Petit à petit, je me suis
mis à les «provoquent Malheu-
reusement, et encore aujour-
djhui, les clubs de ligues infé-
rieure? n'ont pas les moyens - fi-
nanciers où physiques - d'avoù
un entraîneur pour leurs gar-
diens. Souvent, les gardiens sont
pris à part un quart d'heure
avant ou un quart d'heure après
l'entraînement d'équipe. De
plus, il faut bien reconnaître que
peu de gens sont formés pour
entraîner les gardiens. J'estime
que les anciens portiers de-
vraient plus facilement se mettre
à la disposition des clubs.»

Ce souhait restera-t-il lettre
morte..?

«IL FAUT ÊTRE FOU»
Cela faisait un moment que l'idée
d'entraîner les gardiens du FCC
trottait dans la tête de Bernard
Vallat. «J'irai même plus loin,
confesse-t-il. C'était un rêve.»
Un rêve qui deviendra réalité au
milieu de la saison 1993-1994.
Dès lors, La Charrière devient sa
deuxième maison. «Ma femme
préfère me savoir au stade qu'au
bistrot» plaisante-t-il.

Et puis, surtout, il y a cette
passion. Pour le ballon rond et,
particulièrement, pour les gar-
diens. «C'est ça, une véritable

passion, confirme-t-il. La for-
mation des jeunes gardiens est
extrêmement importante. Et je
dois avouer qu'actuellement, au
FCC, il y a d'excellents gar-
diens. Il faut les voir bosser à
l'entraînement.» A raison de
quatre entraînements hebdoma-
daires, avec des groupes de deux
ou de trois, Bernard Vallat passe
en revue ses effectifs (quatorze
gardiens au total, des juniors
aux actifs). «On travaille à fond
durant une heure. Je ne le répé-
terai jamais assez: le début de
carrière chez un gardien est très
important. Il y a des étapes à
respecter. Avant l'âge de 10 ans,
on travaille beaucoup avec des
balles de tennis. Il faut que le ga-
min soit agile de ses mains. Au
début, il ne faut jamais faire
plonger un jeune gardien. Et s'il
;st bien suivi, à 20 ans, il pos-
sède une bonne base. N'ou-
blions pas que c'est à 28-32 ans
qu'un gardien est au sommet de
son art. Il a l'expérience, il est
mur.»

Celui qui se définit comme un
formateur plutôt qu'un entraî-
neur avoue que le poste de gar-
dien est quelque peu ingrat.
«Pour jouer aux goals, il s'agit
de posséder une sacrée dose de
courage. J'irai même plus loin: il
faut être fou!»

En cage, en cage! G.S.

Nom: Vallat.

Prénom: Bernard.

Date de naissance:
le 21 août 1951.

Etat civil:
marié, sans enfant.

Domicile:
La Chaux-de-Fonds.

Taille: 170 cm.

Poids: 85 kg.

Profession: étampeur.

Pratique le football de-
puis: l'âge de 10 ans.

Clubs respectifs:
Saignelégier, La Chaux-de-
Fonds, Saignelégier, Les
Bois, Aile, Saignelégier,
Sierre, Les Breuleux, Sai-
gnelégier, Montfaucon,
Saignelégier, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds.

Autres sports prati-
qués: le hockey sur glace
(en tant qu 'arbitre).

Hobbies: le théâtre et le ci-
néma.

Sportif préféré:
«Il y en a beaucoup... Di-
sons Gordon Banks.»

Sportive préférée:
Martina Hingis.

Qualité première:
«J'aime que . les choses
soient bien faites».

t

Défaut premier:
«Des fois, je  suis un petit
peu nerveux».

Plat préféré: la fondue.

Boisson préférée:
un petit coup de blanc et le
Rivella.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Gare à la défense en ligne
Bernard Vallat et...

A l'ancienne mode, Bernard Val-
lat? Pas sûr du tout. Disons plu-
tôt classique. Car le Jurassien est
un fervent adepte d'une défense
avec un libero, système qui, si-Ion
lui, est beaucoup plus sécurisant
pour un gardien. La défense en
ligne, prônée entre autres par
Roy Hodgson, ce n'est pas vrai-
ment sa tasse de thé.

Bernard Vallat et...

... un FC Franches-Mon-
tagnes: «Je suis pour. Ça fait
déjà un moment qu 'on aurait dû
regrouper les forces. Mais il y a
toujours cet espri t de clocher...
Il faut absolument que les clubs
franc-montagnard s se serrent les
:oudes. Actuellement , ils se
«bouffent» les jou eurs. Aux

Franches-Montagnes, la situa-
tion est préoccupante. Il n'y a
plus d'équipe de juniors A. Les
gens doivent à tout prix voir
jour. Je dis bravo à Vincent Du-
bois pour son projet.»

... Roy Hodgson: «C'est un
très bon entraîneur. Son seul dé-
faut, c'est qu'il demeure un
adepte de la défense en ligne.
C'est une tactique très difficile.
Et puis, pour un gardien, il est
plus sécurisant de pouvoir s'ap-
puyer sur un vrai libero.

... la polémique entre la France
et Greenpeace: «Je suis contre la
reprise des essais nucléaires».

... le célibat des prêtres: «Je
suis d'avis qu 'un prêtre devrait
pouvoir se marier, à l'insta r des
pasteurs.».

... le début des écoles de re-
crues: «Aux recrues, je leur dis
bonne chance. Chacun son tour,
en somme. Quant à l'armée, j'es-
time qu'elle devrait plus aider les
sportifs, en leur accordant des
facilités pour s'entraîner et plus
de congés.»

... le vainqueur du Tour de
France 1995: «Miguel Indurain.
Pour moi, Tony Rominger va
abandonner.»

... les Promos du Locle: «Je
n'y suis pas allé».

... les CFF envisageraient de
supprimer 10.000 places de tra-
vail: «Ce n'est pas normal».

... les casinos: «Ça ne m'inté-
resse pas du tout. Je n'ai pas
d'argent à jeter par la fenêtre.»

... les 156 erotiques: «On de-

vrait les interdire. C'est complè-
tement débile.»
... les mariages entre homo-

sexuels: «Ça ne me plaît pas tel-
lement...».

... la barrière de rôstis: «Elle
n'existe pas. Ne sommes-nous
pas tous des Suisses?»
... la découverte d'explosifs

aux Breuleux: «Une regrettable
affaire».

... la télévision: «J'aime bien
Arte, il y a des reportages inté-
ressants. Je regarde aussi Temps
Présent et Tell Quel . Et puis,
bien sûr, le sport. Tous les
sports.»

... la chaleur: «Elle ne me dé-
range pas du tout. On a eu assez
froid , non?»

G.S.

BRÈVES
RECRUTEUR
Entraîner les gardiens du FCC
n'est pas la seule mission de Ber-
nard Vallat. «Mon rôle consiste
aussi à repérer les talents régio-
naux. A cet effet, je vais suivre
des matches dans l'Arc jurassien.
Et lorsque je repère un bon élé-
ment, je le visionne deux à trois
fois. C'est le minimum. C'est l'er-
reur que les dirigeants des clubs
commettent souvent. Ils ne pren-
nent pas assez de temps pour se
faire une idée quant à la valeur
réelle d'un joueur. Ça arrive à
tout le monde de louper un
match, non..?»

Que oui.
CRITIQUE
DE L'EXERCICE
Dans la mesure du possible, Ber-
nard Vallat suit tous les matches
à domicile de «ses» gardiens.
«Attention, prévient-il. Je ne for-
mule jamais de critiques après
une rencontre. C'est à l'entraîne-
ment que l'on discute des do-
maines à améliorer.»
COUP DE MAIN
Si son coeur bat à cent à l'heure
pour le FCC, Bernard Vallat est
néanmoins homme à rendre ser-
vice aux clubs de la ville. La
preuve: «De temps en temps, sur
demande, j'entraîne les gardiens
du Deportivo et d'Etoile. C'est
normal.»

Tout à fait.
DEUX CAMPS
Bernard Vallat sera très actif du-
rant ses vacances. Il va toul
d'abord participer à Charmey au
camp d'entraînement des gar-
diens mis sur pied par deux «an-
ciens», Gavillet et Raemy. «A
cette occasion, je fais coup dou-
ble, commente le Franc-Monta-
gnard. Je donne des cours et,
dans le même temps, je repère des
exercices qui me sont encore in-
connus.» Ensuite, du 7 au 11
août, les quatorze gardiens du
FCC seront «sous ses ordres»
l'espace d'une semaine. Entre-
temps, il se rendra à La Brévine
pour conseiller les gardiens des
sélections neuchâteloises, elles
aussi réunies en camp d'entraîne-
ment.

Tout un programme.
PASCOLO À LA BAISSE
Comme tout gardien qui se res-
pecte, Bernard Vallat a ses idoles.
«Il y a eu Prosperi, Engel, Burge-
ner. Maintenant , j'aime bien Hu-
ber. Quant à Pascolo, je trouve
qu'il commence à baisser.»

Transmis à Roy Hodgson!
LE PIRE
Bernard Vallat est catégorique:
pour un gardien, il n'y a pas de
truc pour arrêter un penalty.
«C'est une question de chance,
insiste-t-il. Reste que le pire pour
un gardien, ce sont les balles qui
rebondissent devant lui.»

Et suivant sur quel terrain...
UN VRAI PLAISIR
Heureux comme un poisson dans
l'eau, Bernard Vallat. Ecoutons-
le: «Avec les jeunes, tout se passe
à merveille. Leurs parents sonl
très contents. Je dois relever que
«mes» gardiens sont honnêtes,
polis. Jamais ils ne répliquent.»

Le pied, quoi.
EN QUATRIÈME LIGUE
S'il évoluait la saison précédente
avec les vétérans du FC Le Locle,
Bernard Vallat retourne chez les
actifs pour le prochain cham-
pionnat. Avec la réserve du FCC.
Explications: «Ce n'est pas facile
de trouver un gardien pour la
quatrième ligue. Comme, actuel-
lement, il n'y a pas de volontaire ,
j'ai donné mon accord pour jouer
avec la seconde équipe. Mais aus-
sitôt qu'un jeune frappera à la
porte, je cède ma place. C'est
clair.»

Place aux jeunes, c'est bien
connu. G.S.

n jo
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Mauvais exemple... -
Bernard Vallat, arbitre de
hockey sur glace de son y
état, n 'estpas franche-
ment copain avec les
arbitres de football. «Je
râle souvent, concède-t-il.
Mais je n'ai encore
jamais été expulsé!» Qui
sait, un jour... (gs)



Le 
val Bregaglia, région ;

italophone et protestante I
des Grisons, rut de tout "

temps un lieu cie passage. !
L'esprit du lieu fut aussi pro- !
price à l'art: flotte encore j
l'ombre des Giacometti.

Les grands hommes n'ont pas j
d'adresse. Sauf Alberto j'
Giacometti, artiste d'excep- i
¦ tion. Son nom est attaché aei
manière ombilicale au val '¦
Bregaglia, haute vallée des
Grisons. Trois décennies après
sa mort, survenue à Coire, le;
11 janvier 1966, la présence j
du sculpteur et de ses statues I
squeleltiques est encore per- >;
ceptible, presque étrange. ;
Entre Borgonovo et Stampa, au i
milieu des foins et des forêts ;
d'un «vert inconnu» - pour \
reprendre ' l ' expression del
Nietsche qui passa par là -L
l'église San Giorgio. Lé cime- f
fière entoure ce bâtiment d'une j
blancheur étonnante, dont les |
formes élégantesa.se découpent r
.sèchement dans le paysage 1
idyllique.
Là reposent les Giacometti. \
Tenu à l'écart de l'agitation du l
monde, le lieu est aun calme j
absolu. Ici, la mort est presque j
bucolique, attirante. La tombe I
d'Alberto est proche de |
l'entrée. Un marbre brut, unj
vase de pierre, quelques fleurs j
des champs. Une simple ins-
cription, sculptée dans le 1
bronze: «Alberto Giacometti, ]

. scubtore . pittore 1901 - j
19o6*'. Juste derrière, accro- j
chée au mur du cimetière la !
pierre tombale de Diego,- le j
frère. Plus loin, sur une pierre j
ronde et massive, le nom de j
Giovanni et Annetta, les j
parents. Et dans le coin, caché ]
par un cyprès aux formes Ion- j
gilignes, repose Auguste |
Giacometti, le cousin du père, j
Rares sont les dynasties !
d'artistes. Le talent ne se cultive I
pas en famille. La tribu des [
Giacometti de Stampa fait, là j
encore, exception.

I

En coopération avec Suisse Tourisme. \SkJS

Enfin les vacances. J2|j|§?
A vous la Suisse. ,Jw§

Planté sur les flancs escarpés du val Bregaglia, le village pittoresque de Soglio dont
le peintre Giovanni Segantînï disait qu'il était «le seuil'du paradis».. Vincent Murith

Impression
d'emprisonnement
Drôle de pays que ce val :
Bregaglia, lieu de passage !
depuis la nuit des temps entre
le nord et le sud. Le temps et :.
l'espace ont procédé là à de ;
drôles de mélanges. La vallée j
de Bregaglia est italophone et
protestante. Tout, ici, est attiré ;
I vers le ciel: le regard, le clo-'f"
| cher des églises, la montagne, j

De rudes montagnes en réalité ;
qui bombent le torse et.s'impo-
sent avec brutalité, laissant
l'impression charnelle de :
l'emprisonnement. L'homme l
doit mendier sa place, quoti- j
diennent se battre. Telles ces ;
femmes qui épandent leur foin
sur les pentes escarpées, tels les I
ouvriers de la carrière de Pro- \
montogno, fourmis écrasées j
par les roches. Dans le val Bre- 1
gaglia, l'horizon est une notion \

inconnue, comme l'est, à j
Stampa, le soleil durant les i
mois d'hiver.
Paradoxalement, ce lieu de ï
passage est aussi celui de l'iso-1
lement. .Pas étonnant quej
poètes et artistes s'y sentirent \
attirés. Dans ce paysage que l
Nietsche qualifia de «méta-|
.physique»,jl'inspiration est uni
rruif qufse cueille comme une!'
chataîgne. Rilke en a

^
qélébtéj

«la folle beauté»; Jèbajôùve yj
a trouvé «quelque'"' chose j
d'insondable et de .secret*;;}.
André du Boucheta perçu dans j
les crêtes aiguës et dépouillées |
des montagnes «comme le sur- 1
plomb aveuglant que toute |
figure de Giacometti suppose», i
Sur les hauteurs de Soglio, Gio- 1
vanni Ségantim pensait, lui, \
avoir trouvé le «seuil du para- j
dis». Quant à Varlin, il a puisé |
dans les rythmes de cette j
vie alpestre, d' infinis sujets ! ¦
picturaux.

Un génie incompris
Devant cette montagne dei
Stampa «si dépouillée qu'elle i

1 en est réduite à l'acte purd'exis- i
{ ter» (Yves Bonnefoy), le regard i
j de Piero del Bonaio est aiffé- 1
; rent. Cet artiste de quarante- j
i huit ans, peintre et sculpteur se .
1 tient dans la lignée des artistes «
; de la vallée. Sa maison natale I
1 est d'ailleurs située à deux pas j
i de celle d'Alberto, dans le petit !
1 village de Borgonovo. «Je me i
; trouve serré entré lêŝ mori- j -
; tagnes et Giacometti», rigole-t- 1
j il. «Ici, on est tellement écrasé |
; qu'on est obligé de chercher |
j une ouverture, de trouver de la I
! lumière pour ne pas mourir».;
; Lorsqu'on l'interroge sur, l'éton- j
? nante. présence d'autant j
:j d'artistes dans un espace aussi !
î restreint, Piero del Bondio reste :
;] perplexe: «C'est un mythe qu'il !
I faut détruire». Lourd est le statut !
; d'artiste: «Les gens d'ici me I
; prennent un peu pour un fou», p.
: C'est le lot des visionnaires.
: Vétérinaire de son état et loin- f ;
tain cousin des Giacometti, |:

| Reto Seartazzini de Promonto-['-
: gno, se souvient: «On voyait ;
1 Alberto comme un génie, un H
I homme un peu spécial. Mais 1

| on ne peut pas dire que son art |
ï était apprécié». Aujourd'hui,
I pourtant, la vallée tire de cet
| héritage comme une parenté
j prestigieuse qui rassemble. Si j
: l'activité touristique du val j
; Bregaglia n'est pas encore [
; organisée là autour; il est des j ,
| signes qui annoncent une méfa- ;
:j morphose, crainte par les indi- 1
A gènes. Chaque jeudi de cette I
; saison estivale, Reto Scartaz- j
| zini qui préside également la |
1 société régionale du tourisme l
I propose une «balade sur les I
: traces de Giacometti».
¦ En ouvrant les fenêtres de l'ate- [
i lier où travaillèrent, à.Stampa, i
\ Giovanni puis son fils Alberto, i
; Martha Giacometti avertit: «On L

:\ espère bien que le tourisme de j
; masse n'atteindra jamais la val- j
i lée». Interdit au public jusqu'à j
a l'an passé, on a ouvert !
i quelques mois l'atelier de)
j Stampa qui vit acccourir, aux |
il temps glorieux d'Alberto, les !
j plus grands artistes et les pho- ;
\ tographes les plus renommés - \
| Cartier-Bressonyfitunesériede {
! portraits. Expérience malheu- i
I reuse, Depuis, Martha Giaco- j
S metti ouvre parcimonieusement |
ce lieu de pèlerinage -ou i

Alberto peignit ses célèbres
portraits. Sur le sol, à côté des

: marques laissées par la chaise
du modèle - souvent sa mère et
sa femme Annette - les traces

; des mégots de cigarettes.
: Reliques que les touristes japo-
nais n'emporteront pas dans

1 leurs boîtes photographiques:
I les clichés sont interdits. .
j Comme ils le sont aussi dans la
I salle «Giacometti-Varlin» du
I Musée de la Ciâsa Granda, le¦ reposoir de la geste «giaco-

mettienne». Vivant dans les
; mémoires, présent sur les pré-
I sentoirs de cartes postales ou
se multiplient ses portraits, !
Alberto Giacometti tient main-
tenant du bon génie du lieu. ,
I Dans le soir, depuis la terrasse

* de Soglio, la vallée prend ses
; distances. Ces paysages qui
inspirèrent le grand peintre, ces

: formes qui imprimèrent leur
'marque dans son imaginaire
semblent alors s'allonger. Tout ;
alentour, les hautes Barrières

: rocheuses prennent des posi- :
tions de cerbères sourcilleux.
Semblables aux hautes et

; minces figures hiératiques '¦ d'Alberto Giacometti, l'entant ;
i du pays. Patrice Borcard-ROC !

Dans le val Bregaglia, sur les traces
d e I a p rest i g î eu se tri bu d es G i a com ett i

z . z - y z- .zz- ¦ ¦ . 
¦. Z 'zyzr <¦/ ¦¦¦:- ¦ ¥¦¦?¦¦¦- . 

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

X éGceAtZNT I
Cet été, les partenaires du pool |

' publicitaire Romandie-Combi, 1
dont L'Impartial, mais aussi La
Liberté, le Nouvelliste, L'Express, t.
le Quotidien Jurassien et le Jour-
nal du Jura, partent, durant six
semaines, «A la découverte de la
Suisse». Une sorte de voyage ini-
tiatique avec, en - prime, deux
grands concours, «La Suisse en
questions» et «Enigmes 95».

' Pour le premier, pas de problème.
Une question, en rapport direct
avec le thème du jour, vous invite
à tenter sans difficulté votre
chance. Quant au second, consti- i
tué d'amusantes énigmes, il vous
permet d'abord, de vous divertir. \

: Mais chaque solution fournit éga- I
lement un élément de la réponse i
du concours, sous la forme d'une
lettre inscrite dans une case grise. ;

-\ Il vous suffit de les placer dans la I
grilleci-dessous, à l'emplacement
indiqué en tête du jeu, pour, è la
mi-août, trouver la phrase qui
constitue la solution du concours.
Une démarche d'autant plus aisée I

; que la plupart des lettres seront
: fournies deux fois durant les
> trente jours que dure l'épreuve.
:. ¦¦ ? : :  .¦¦ ¦.:¦. ¦
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Retournez les bulletins dès le 19 août et
Nom: Prénom: avant le 3 septembre 1995 à minuit à:

L'Impartial, Concours-vacances,
Rue: NP: Localité: Case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds

I Jeu No 13 - Lettre No 9
I On peut admirer, dans le val Bregaglia, un ouvrage impres- j
: sionnant. Pour découvrir son nom, placez dans la grille de !
I mots-croisés tous les mots donnés, horizontalement et ver
i ticalement. Le nom à trouver se lira deux fois dans la grille.

| CS - ERASME - ETAGES -

| LALO - LOIN -NA -NONE

| - OR -PLAT - PRALINE -

| RE -TR -SG -TEINTES

i
i Ne sont pas donnés: deux mots de deux lettres (sigle aie- |
! manique-Pronom);undetrois lettres(survoiture nerveuse); 1
1 un de cinq lettres (échassiers).

\ Jeu No 14-Lettre No50
Complétez les six mots ;

: horizontaux de la grille en
S écrivant de haut en bas ;
; dans la première et la i
: dernière colonne les noms

de deux localités du Val
; Bregaglia.
I Ces deux localités ont trois
E lettresen commun etla pre- j
i mière se situe à l'une des !
i extrémités de la vallée.
E L'une d'elles est le titre d'un j
j journal.

; Reportez ci-dessous le nom \
\ écrit dans la dernière

colonne.

Jeu No 15- Lettre No7
Dans une des localités du
Val Bregaglia, on a décou-
vert des vestiges d'une sta- \.
i tion préromaine, preuve
1 que ces lieux étaient habi-
: tés depuis fort longtemps.

Vous lirez le nom de ce vil-
j lage dans la diagonale fié-
| chée de la grille lorsque
I vous y aurez placé les six I
E mots donnés de façon à
i pouvoir lire de haut en bas

j dans la première colonne le
E nom d'une autre localité de
f cette vallée.

I ALMELO-COUVER -
j  INGRAT-OUILLE -

RELAIS -SERVAL

Concours-vacances;);̂ ev, émm -as 4  ̂ .
Question du 14 juillet

Quel est le prénom du
frère d'Alberto Giaco-
metti enterré à côté de

lui eu cimetière de
Stampa?

Envoyez cette semaine I
encore votre réponse à:
L'Impartial
Service de promotion
Rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
Si votre solution est la
bonne, vous participerez au
tirage de la semaine qui
voué permettra (peut être)
de gagner, notamment, un
chèque Reka de Fr. 100.-
Vous serez du môme coup
sélectionné pour le tirage
final qui, à la fin du mois
d'août, désignera les grands
vainqueurs du concours
Romandie-Combi «La
Suisse en questions», avec
à la clé, plus de Fr. 3000.- de
prix en chèques Reka.

-m.mmmmmmmmm——«— 

De Maloja, la route file à tra-
vers le val Bregaglia, traverse.'
les villages de Casaccia, Vicd-
soprano, Borgonovo, Stampa
et Promontogno. A Bonao,
I une roule grimpe à travers des

forêts de châtaigniers. Direc-
tion Soglio, un vrai coin de
paradis. Le village, construit
sur une terrasse, semble sortir
tout droit d'un roman de
Johana Spyri.' Les maisons
i grises, couvertes de pierres
i grises, se serrent les unes

contre les autres, bordées par
d'étroites ruelles pavées.
L'esprit du lieu prend ici tout
son sens. Les «maquereaux
des cimes», chers à Cnappaz,

1 n'ont pas encore eu raison de
1 la beauté du site. Même les

chèvres n'ont pas encore été

chassées par les automobi- .
fistes. Ceux gui onf-le temps -¦ •
fet ici il'fduftê prendre—"5!attOr- ¦
deront une nuit à Soglio. Ils
logeront dans le Pallazo de lo
famille von Salis, vieille
demeure patricienne convertie
en hôtel - il est prudent de
réserver. Avec un peu de
chance, ils se verront offrir un
lit à baldaquin ou alors la
chambre qu'occupa, deux
mois durant en 1919, Rainer
Maria Rilke. Au malin, ils pour-
ront prendre la direction de
Casaccia, par le sentier histo-
rique qui «survole» la vallée de
bout en bout. A Soglio, Ségan-
tini posa son chevalet pour y
peindre «L'Harmonie du
monde». Un titre qui n'est pas
usurpé. PB-

»

Soglio,
un coin de paradis



PC: on vide les stocks
I Vendredi 14 juillet 1995

Fête à souhaiter: Bonaventure

Lac des Brenets |
! 750.19 m

Lac de Neuchâtel I
429.50 m I

Conséquences de PC 95: redistribution du matériel superflu

Depuis que la protection civile
suisse s'est dotée d'une nou-
velle mission, les effectifs en
hommes ont diminué d'un
tiers et une quantité considé-
rable de matériel de lutte
contre le feu encombre ses en-
trepôts. A La Chaux-de-
Fonds comme à Neuchâtel,
l'équivalent de 900.000 francs
environ (cinq fois moins au
Locle) d'engins et d'outils di-
vers sont en passe d'être dis-
tribués aux sapeurs-pompiers
et aux services communaux
intéressés. Le solde chaux-de-
fonnier fera probablement
l'objet d'une vente publique.

Dans les entrepôts de la rue de la
Boucherie et de la rue Jardinière
à La Chaux-de-Fonds s'entas-
sent motopompes portatives,
motopompes type II (plus
grosses), tuyaux de différents
diamètres, cordes, échelles,
seaux à sable, luges de sauve-
tage, crocs à incendie, sacs sani-
taires et autres toiles de tente. Il
y a peu, tout ce matériel était
propriété de la PC, appelée à
éteindre les incendies en cas de
guerre. Les sections pionniers et
lutte contre le feu (PLCF)
étaient du reste formées dans ce
but. C'était l'époque où la PC
n'était censée être opération-
nelle qu'en cas de mise sur pied
(mobilisation générale).

Comme le rappelle le major
Monard, chef de la PC de La
Chaux-de-Fonds, «il s'agissait
alors d'un instrument d'une
lourdeur et d'un coût incroya-
bles, pour un danger très hypo-
thétique». La nouvelle restruc-
turation assigne désormais à la
PC la mission d'intervenir en cas
de catastrophes naturelles, lors
d'interventions plus axées sur le
sauvetage. Quant aux pompiers,
qui ne sont plus mobilisables
comme par le passé, ils de-
vraient bientôt être à même de
maîtriser des incendies dans des
conditions particulières, en cas
de conflit justement.
VIEUX MAIS
BIEN ENTRETENU
Le matériel énuméré ci-dessus,
vieux d'une vingtaine d'années
en moyenne, demeure toutefois
fonctionnel. Le problème le plus
aigu qui se pose à la PC n'est pas
tant sa très relative vétusté que

son volume. Où, en effet , caser
tous ces engins si l'on sait que le
nouveau matériel tant attendu
devra lui aussi être stocké quel-
que part?

La question ne se pose pas
pour les petites communes. Les
trois villes en revanche, mais
surtout La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, ont décidé de remet-
tre ce surplus à qui en veut bien.
Au premier rang bien sûr, les sa-
peurs-pompiers. Au Locle, la si-
tuation est relativement simple à
gérer, la quantité de matériel
étant plutôt modeste. Quelques
motopompes ont tout de même
été mises à la disposition de
communes de la vallée de la Bré-
vine.

Le service du feu de Neuchâ-
tel a en revanche reçu la quasi-
totalité du matériel de la PC de
la ville, quelques motopompes
ayant été prêtées à de petites
communes, Les Bayards notam-
ment. Pour Jacques Vuilliome-
net, chef de l'Organisation de la
PC (OPC) de Neuchâtel, il est
important que ces tuyaux et mo-
topompes restent sous la , main
des pompiers et de la PC, «en
cas de situations imprévues ou
d'incendies de forêt considéra-
bles qui nécessiteraient des pom-
pages avec relais depuis le lac».
Sans parler des cas de sécheresse
comme en ont connu certaines
communes par le passé: «Au-
jourd'hui, avec le SIVAMO, ce
n'est pas la même chose; mais
nos kilomètres de tuyaux ont
rendu de sacrés services lors de
l'approvisionnement en eau de
Dombresson, voire même du
Locle, depuis La Sagne», ajoute
J. Vuilliomenet "

LA CHAUX-DE-FONDS:
RÉPARTITION
DIFFÉRENCIÉE
A La Chaux-de-Fonds, la redis-
tribution du matériel est plus
échelonnée. Hormis les moto-
pompes et le matériel spécifique
aux pompiers, des stocks consi-
dérables de cordes en chanvre,
sacs sanitaires, toiles de tente ou
tuyaux de 55 mm sont mis à la
disposition des divers services
communaux. «Tous les dicas-
tères ont été contactés, et ils sa-
vent qu'ils n'ont qu'à venir se
servir; des secteurs comme la
voirie ou le service des parcs et
plantations devraient y trouver
leur bonheur». Quelques moto-
pompes type II ont aussi été
mises à la disposition de petites
communes, La Sagne par exem-
ple.

Cependant, à la différence de

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
a réservé du matériel pour la
commune de Plav, qu'elle par-
raine en ex-Yougoslavie. Une
délégation de cette ville est ve-
nue récemment dresser la liste
du matériel susceptible de l'inté-

resser, principalement des sa-
coches sanitaires pour l'hôpital,
peu et mal équipé.

Le solde, si solde il y a, devrait
être écoulé ultérieurement, une
fois tout le monde servi, lors
d'une vente publique. «Mais

rien n'est encore certain, s em-
presse de préciser le major Mo-
nard ; c'est une décision qui est
du ressort de la commune et elle
se prononcera en temps voulu».
LIBERTÉ LAISSÉE
AUX COMMUNES
Lors de la restructuration PC
95, la Confédération avait en ef-
fet laissé le sort du matériel PC
devenu superflu entre les mains
des communes. Libre à elles
d'en faire ce qu'elles voudraient,
y compris de le détruire. «Cette
attitude de la Confédération est
intelligente, souligne-t-on à la
PC cantonale; elle a su éviter
l'option «gaspillage» et . s'est
abstenue de brûler ou confier au
ferrailleur un matériel qui ,
certes, n'a jamais beaucoup ser-
vi, mais dont la qualité de
conservation mérite qu'il soit
utilisé maintenant».

Un avis partagé par le major
Monard, qui rappelle que «tout
l'équipement de la protection ci-
vile est fourni par la Confédéra-
tion, avec une légère participa-
tion de la commune dans de
rares exceptions». Ainsi, pour
La Chaux-de-Fonds, il estime
que sur les quelque 900.000
francs de matériel en surplus, la
ville n'en a payé que 150.000
francs en tout. IR

Petit mais costaud
Sur le plan cantonal, l'effectif des hommes de la PC est passé de
14.000 à 9500 dans PC 95. Les villes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds doivent aujourd'hui manœuvrer avec 1800 hommes cha-
cune. Mais ce resserrement n'empêche pas une efficacité accrue par
rapport au passé. Ainsi, sur un effectif de 1800 hommes, 250 rece-
vront une formation plus poussée - avec cours de répétition annuels
- et constitueront le «détachement catastrophe». L'instruction des
cadres commencera en octobre déjà; les sections de sauvetage de-
vraient être entraînées en 1997 et, si le calendrier est respecté, elles
seront opérationnelles dans quatre ans.

Du matériel tout neuf et mieux approprié à ces missions de sau-
vetage sera peu à peu distribué par la Confédération. De nouvelles
tenues, avec casque «de chantier» (en lieu et place des vieux de 39-
45), remplaceront les anciennes salopettes. Des engins de désincar-
cération viendront remplacer le matériel d'extinction. Enfin, diffé-
rence de taille, la PC pourra désormais être mobilisée par le com-
mandant seul s'il le juge nécessaire et non plus uniquement par la
Confédération comme c'était le cas autrefois.

Un regret toutefois pour le major Monard: «Si la PC suisse
s'était aperçue plus tôt, il y a 10 à 15 ans, qu'elle n'était plus à
même de reprendre au pied levé les tâches des pompiers, devenus
plus professionnels, plus techniques, la Confédération aurait fait de
sensibles économies...», (ir)
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Tribunal arbitral horloger

Les adaptations sala-
riales recommandées
par le Tribunal arbi-
tral horloger (TAH)
i ne doivent pas don-

ner trop d'espoirs
aux travailleurs. Les
augmentations diffé-
renciées, soit hausse

* générale et effective
des salaires et réparti-
tion aux travailleurs
affiliés à la FTMH, in-
troduisent subrepti-
cement le salaire au

< mérite.

Page 15

Une forme
de salaire
au mérite

Projet d'Artufabe
à Serrières

Le TF a admis hier la
conformité du plan
spécial de Tivoli-Sud
pour le projet du
consortium d'entre-
prisesj ieuchâteloises

j Artufa*be. Au terme
d'une longue procé-
dure, c'est un pre-
mier obstacle qui
saute.

Page 18

«Tivoli-Sud»,
plan conforme

Natalité dans le Jura

Les cigognes ne visi-
tent plus aussi régu-
lièrement les ber-
ceaux du Jura. La na-
talité jurassienne, en
courbe ascendante
de 1987 à 1992, mar-
que une stagnation.
Le vieillissement des
Jurassiens apparaît
inéluctable.

Page 19

Où passent
les cigognes?

Une dépression située
à l'ouest de l'Irlande
entraîne une suite de
perturbations de
i'Atlan-tîque vers
l'Europe de l'Ouest.
Une première zone
orageuse traverse» la
Suisse aujourd'hui.

Prévisions pour toute
la Suisse: en début de
journée, bien
ensoleillé, puis averses
et Quelques orages
parfois violents à partir
de l'ouest.
Température en plaine:
18° à l'aube et 28°
l'après-midi, isotherme
de 0° à 3500 mètres.

¦ »»¦ m - ¦m_ï '__ .9_ m. m é »Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Lisbonne
Clair 16° 28° Nuageux 22° 27°
Athènes Londres
Nuageux 22° 34° Nuageux 16° 24°
Barcelone Madrid
Nuageux 20° 30° Nuageux 20° 33°
Beyrouth Moscou
Clair 24° 29° Nuageux 10° 21°
Berlin Oslo
Clair 19° 29° Nuageux 12° 25°
Bruxelles Paris
Clair 16° 27° Nuageux 19a 30°
Copenhague Rome
Nuageux 15° 24° Clair 18° 32°
Francfort Stockholm
Clair 19° 28° Clair 12° 26°
Genève Sydney
Nuageux 18° 30° Nuageux 10° 16°
Helsinki Varsovie
Nuageux 7° 21° Clair 16° 26°
Jérusalem Vienne
Clair 16° 27° Clair 25° 30°

Le temps
qu'il fait

Le tempsjg§|
qu'il va faire.
Evolution probable de
samedi à mardi:

Au ,nord:
Temps changeant,
seulement partiellement en-
soleillé, averses
occasionnelles et moins
chaud.

Retour à un temps bien en-
soleillé à l'ouest, et, dès
mardi, à l'est. <

Au sud:
Temps généralement enso-
leillé, recrudescence des for-
mations orageuses en fin de
semaine.

Eivella pétille ffS5"" mm
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Samedi 15 juillet Dép.: 7 h 00

i EUROPA PARK RUST
(Allemagne)

Adultes: Fr. 68-, entrée comprise.
Enfants: Fr. 54-

entrée comprise de 7 à 16 ans.
Repas de midi libre. Carte d'identité

Dimanche 16 juillet Dép.: 13 h 30
Prix: Fr. 45-

Le poulet au panier
en pays fribourgeois

Mardi 18 juillet Dép.: 7 h 30
Prix: Fr. 45-

I Aoste, tunnel
du Grand-Saint-Bernard
• Repas de midi libre. Carte d'identité

Mercredi 19 juillet Dép.: 14 h 00
Prix spécial: Fr. 22-

Promenade d'après-midi
Jeudi 20 juillet Dép.: 7 h 00

Prix: Fr. 78.-

Les trois cols: Gothard,
Nufenen, Grimsel

Y compris repas de midi

Dimanche 23 juillet Dép.: 7 h 30
Prix: Fr. 69-

Ovronnaz, Valais
station thermale
Y compris repas de midi

Voyage de 5 jours
du 26 au 30 juillet 1995

Les Dolomites, Venise
Fr. 890- par personne

en chambre à deux lits, tout compris.
; Programme à disposition.

Inscriptions

AUTOCARS-VOYAGES GIGER SA
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 75 24
Fax <p 039/23 47 82

132-773838

p=h Scierie des Eplatures SA
(] ISdEl I) 2300 La Chaux-de-Fonds 6
Ni ——J II/ <̂  039/26 03 03-04
^Ê  Fax 039/26 83 90

Notre magasin
de vente au détail

est ouvert le
SAMEDI MATIN
de 7 à 12 heures

Débit sur mesure
132-773846

FÉLICITATIONS
Francis + Claude Bangerter,

constructions métalliques à Saint-Imier, félicite

M. SYLVAIN CHRISTEN
qui a obtenu son CFC de serrurier constructeur

avec la meilleure note de 5,4 aux travaux pratiques

W Bl Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

j§ If Vente d'un immeuble locatif
Date et lieu de l'enchère: le vendredi 25 août 1995 à
15 heures à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10
à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage.
Débiteur: M. Rondez Jean-Marie, ruelle de la Retraite
14 à La Chaux-de-Fonds

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 5419. Ruelle de la Retraite (ruelle de la Retraite
14). Bâtiments, places-jardins de 508 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 395 000.-

de l'expert (1995) : Fr. 345 000.-
Vente requise par la créancière hypothécaire au bénéfice
des premier et deuxième rangs.
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.
L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous
préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10. <fi 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1995.

Office des poursuites le préposé: J.-P. Gailloud132-771063

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS- RIDEAUX- LITERIE- DÉCORATION

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

mUsMut
R. Estenso
Rue du Parc 94 <f> 039/23 63 23
La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 63 23

132-773840

Région ANZERE
Studios et CHALET
pour l'été. Location par
semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
(Conservez
l'annonce).

22-320568/ROC

fcf t°uti k̂
J Vvue..^

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51.
Immeuble Richemont

<P 039/23 39 55
OUVERT

pendant les vacances!
132-7727*58

Il g Département de la justice,
H lllllllll de la santé et de la sécurité

VACCINATION
ANTIDIPHTÉRIQUE

i OBLIGATOIRE
i Le Département de la justice, de la santé et de la
S sécurité rappelle aux parents et aux représentants
j légaux des enfants, qu'en vertu des dispositions
{ légales, ils ont l'obligation de faire vacciner leurs

enfants ou pupilles contre la diphtérie avant l'âge
d'entrée à l'école primaire.
Tous les enfants doivent être vaccinés contre la
diphtérie cinq ans au moins après la première vac-
cination.
Tous les enfants doivent produire, lors de leur
entrée à l'école, dans un établissement public ou

S privé, un certificat de vaccination attestant qu'ils1 ont été vaccinés contre la diphtérie. Ils doivent
également produire un certificat de revaccination
contre cette rpaladie lorsqu'ils ont atteint l'âge de <
onze ans. . ,

Le conseiller d'Etat chef du département
de la justice, de la santé et de la sécurité: M. Jacot
28-24773 - j

Ht B Off'ce des poursuites de La Chaux-de-Fonds '

Jf lllilll Vente d'immeubles divers
en propriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 25 août 1995 à
10 h 30 à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage.
Débiteur: M. Sandoz Roland, rue de l'Orée 10 aux
Hauts-Geneveys.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 14317/A. Rue du Stand (rue du Stand 14).
Etage: rez: magasin avec un WC de 67 m2; sous-sol:
cave de 10 m2; rez: réduit de 1 m2; combles: galetas de
18 m2.
Parcelle 14318/B. Rue du Stand (rue du Stand 14).
Etage: 1er: 3 pièces de 78 m2; sous-sol: cave de 10 m2;
combles: galetas de 20 m2.
Parcelle 14319/C. Rue du Stand (rue du Stand 14).
Etage: 2e: 3 pièces de 88 m2; sous-sol: cave de 8 m2;
combles: galetas de 22 m2.
Parcelle 14320/D. Rue du Stand (rue du Stand 14).
Etage: 3e: 3 pièces de 77 m2; sous-sol: cave de 7 m2;
surcombles : galetas de 32 m2.
Estimations:
cadastrale (1982): parcelles 14317/A, 14318/B, 14319/C
et 14320/ D (ensemble) Fr. 182 000.-
de l'expert: parcelles 14317/A, 14318/ B, -14319/C et-
14320/D (ensemble) , Fr. 350 000r
Désignation de l'article de base
Article 5268: bâtiment, places-jardins de 336 m2.
Vente requise par la créancière hypothécaire 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.
Visites sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10. </) 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1995.
,, „ „„„ Office des poursuites le préposé: J.-P. Gailloud132-771065 ,

Achète au plus
haut prix

VOITURES
BUS

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre de l'équipement de la traversée de Neuchâtel de la N5,
le Département de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission le lot 2498 de signalisation directionnelle fixe
comprenant principalement la fourniture et pose de:
- 15 panneaux indicateurs OSR 4.35, 4.38, 4.41 et 4.43
- 160 indicateurs directionnels en tôle d'aluminium, type OSR 4.32
- 15 indicateurs directionnels rétro-éclairés, type OSR 4.32
- 20 mâts de signalisation
Un émolument d'inscription fixé à 100 francs est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 14.30.501.00.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priés de faire parvenir jusqu'à vendredi 28 juillet 1995 à l'Office 'de cons-
truction de la N5, rue Pourtalès 13,2001 Neuchâtel, leur inscription accom-
pagnée pour validation du récépissé de leur paiement et de préciser qu'il
s'agit du lot 2498. t . tLe chef du département: P. Hirschy
28-24863 
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I ROYAL LIT I
Rue de la Serre 3

Ouvert I
le matin

pendant
les vacances I

de 9 h 15 à 12 h
132-773666 j
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un prix officiel plus bas)

I Lave-vaisselle Lave-linge et séchoir Réfrigérateur Congélateur-banif Cuisinière
I Miele G 570 U Novamatic WT 1200 S Electrolux ER 2322 C Novamatic GT 200 Electrolux FH 5543
I Encastrable. Pour 12 Pour 5 kg de linge Conten. de 2101, dont Contenance 181 1. Con- Cuisinière indépen-
I couverts standard, sec. 19 programmes. 201 pour la congé!.*** som. d'énergie 1,16 dante avec 3 plaques
I 49 dB. Consom. d'eau Consom. d'eau 61 1. Dégivrage autom. kWh/24 h. 26 h de con- de cuisson. Boutons à
I 20 1. Consom. d'éner- Essorage 500/ 1200 dans le comp. frigori- servation en cas de 7 pos. Grill infrarouge à
I gie 1,6 kWh. H 82-87, tours/min. fique. 0,95 kWh/24 h. coupure de courant 2 degrés de puissance.
I E 59,5, P 57 cm H 85, L 59,5, P 52 cm H 124, L 54, P 57 cm H 85, L 72, P 60 cm H 85, L 50, P 60 cm

| jpachines à café , fers à repasser, aspirateurs, rasoirs, K»I*l*tTf?
1TTT" ï"wl 

*̂ p
| fngero-ondes, nettoyeurs à vapeur, etc. à des prix super! '. *32 *WI!E ~*'-:>!̂ ™'*JS
M | ail»|tfïffî ^̂ ^S ĵ^̂ iP8 U Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , bd des Eplatures 44, 039 261150 la Chaux-de-Fonds, I
El DiL. 'i*t lEKJPV T r;3 Jumbo , 039 266865 Bienne, Hyper-Fusl , route de Soleure 122 (3 7-22 7), 032 m
M PmWjTiiBflH Ŝ  

SB BEES KieOO. BtaMM, rue Centrale 36 (3.7-22.7). 032 228525. Maria, Fleur-de-Lyss 26. Marin- ¥i
H tMW^'^Ww'felpJ^teatf^^H Centre . 038 334848 Fust chez Innovation/Armounns Armourins, Neuchâtel. 038 ti
* IwftTCrrfrr 'lI jfl âŜ Kffi lIlajl 

24,60() lnno,a,lDn> Porrentruy (3 7- 22 7), 066668020 Fust/Torre: Neuchâtel, Torre rue K
ftj laCTHBWrTBfflffflfflW ?'"'fc'̂ VJ des Terreaux 7,038 255151 Réparation rapide toutes marques, 1559111. Service de commande Eq
I iBEIffiS lSilÉÉklBlÉM BH par téléphone, 1555666 05-220e?Wx4 fc|
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Kiosque-Alimentation-Shop
Bar à café

INFO VACANCES
Horaire habituel :

Lundi au Vendredi: 6 heures à 18 h 30
Samedi matin: 6 h 30 à 12 heures \

«Chez Lise»
Elisabeth Hermida

Collège 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 69 10. Fax 039/28 69 13

132-773719



Le couple infernal
Tribunal correctionnel : cambriole et toxicomanie

«La cour ne doit pas se laisser
abuser par les jérémiades des
plaignants!» Malgré les pro-
pos tenus par l'avocat de Fun
des deux prévenus, la liste des
méfaits commis par le couple
infernal est aussi longue qu'un
jour sans pain. De plus, la liste
des plaignants démontre que
si les deux compères aimaient
la drogue avant tout, ils ne re-
chignaient pas à se déplacer
de villes en villages.

C'est en vieux routiniers des
cours de justice que P.G. et
M.W. comparaissaient hier de-
vant le Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds. Préve-
nue de fausse alerte à la bombe
dans un cinéma du bas du can-

ton, de vol et tentative de vol, de
dommages à la propriété, escro-
querie et infractions à la loi sur
les transports publics et sur les
stupéfiants, P.G. a reconnu et
admis tous les faits qui lui
étaient reprochés.

Outre la fausse alerte à la
bombe, les préventions retenues
contre M.W. ressemblaient
comme deux gouttes d'eau à
celles de sa complice. Seule dif-
férence, au heu de profiter sans
bourse déliée des transports pu-
blics, M.W. a été surpris en train
de conduire un véhicule sans
permis.

C'est d'ailleurs pour pouvoir
financer leur importante
consommation de drogue que
les prévenus ont commis tant de
délits. La liste des appartements
et villas qu'ils ont visités est aus-
si importante que les dégâts
qu'ils ont commis de concert.

Placée des 1 âge de 15 ans
dans une maison pour jeunes
délinquants, P.G. a véritable-
ment eu une vie mouvementée.
Après un apprentissage de ven-
deuse jamais terminé, travaillant
un jour comme aide-infirmière
et l'autre comme barmaid ou
sommelière, encourant une pre-
mière condamnation en 1984 et
une autre en 1993, P.G. a sou-
haité sortir du cercle infernal
dans lequel l'avaient entraînée
l'héroïne et la cocaïne. Le com-
portement de P.G., actuellement
en cure de désintoxication, sem-
ble prouver qu'elle est sur la
bonne voie. Hier, la cour l'a
condamnée à 12 mois d'empri-
sonnement moins 41 jours de
détention préventive, sans hési-
ter à ratifier son placement en
milieu spécialisé.

Condamné plusieurs fois et
privé déjà de quelque 84 mois de

liberté, souffrant d une histoire
d'amour vieille de 12 ans, la tra-
jectoire de M.W. est des plus
tragiques. Ce toxicomane récidi-
viste semble lui aussi s'en être
sorti ou presque. Il a retrouvé
une nouvelle petite amie et un
travail et se fait suivre régulière-
ment par un médecin. Il s'est
montré plutôt arrogant vis-à-vis
de la cour - un rien d'humilité
aurait sans doute été plus
payant. A la question du prési-
dent :«Comment imaginez-vous
votre avenir?», M.W. rétorque:
«Je ne veux pas devenir un assis-
té social. Je me refuse également
à graviter autour du CPTT, la
faune qui s'y trouve risquerait
de me faire retomber. Alors il
faut savoir sur quelle corde vous
me faites danser, celle de récidi-
viste notoire ou celle de toxico-
mane?» Reconnaissant ensuite
«avoir monté les tours». M.W.

se referme sur lui-même et at-
tend le jugement de la cour. Il
est condamné également à 12
mois d'emprisonnement, moins
41 jours de détention préventive
mais sa peine est suspendue au
profit d'un traitement ambula-
toire confié à un médecin choisi
par l'autorité compétente.

Et malgré la fâcheuse phrase
d'un des deux avocats commis
d'office , pour la justice, il n'est
pas moins grave d'être toxico-
mane que cambrioleur; la cour
ne s'est pas laissé abuser par les
jérémiades des plaignants!

CM.

• Composition de la cour: pré-
sident, Frédy Boand; jurés, Ja-
nine Bauermeister et Raymond
Monnier; greff ière, Patricia
Joly; Daniel Blaser, substitut du
procureur général représentait le
Ministère public.

Introduction du salaire au mérite
Tribunal arbitral horloger

Les adaptations salariales re-
commandées par le Tribunal ar-
bitral horloger (TAH) ayant fait
l'objet d'un commentaire de la
FTMH, le secrétaire de la
Convention patronale (CP) de
l'industrie horlogère suisse, Jean
Grédy, explique: «Nous avons
trouvé qu'il s'agissait d'un juge-
ment satisfaisant. En revanche la
FTMH nous paraît avoir émis
une appréciation exagérée, in-
complète et qui fausse la réalité
du jugement, pouvant par consé-
quent induire en erreur, en parti-
culier les travailleurs...»

«Mil! , ... . : .,. . . • .. . i _,

Cette réalité, quelle est-elle? Les
gens qui liront le commentaire
patronal après celui du syndicat
(voir «L'Impartial» du 13 juil-
let), ne peuvent être certains de
bénéficier de l'amélioration
dont parle la FTMH.

«Pour nous, ajoute M. Grédy,
payer 0,5% de plus, c'est une re-
commandation. Pour la pre-
mière fois dans l'industrie horlo-
gère, le TAH reconnaît l'intro-
duction du salaire au mérite, ce
contre quoi le syndicat s'est tou-
jours violemment élevé jus-

qu'ici. C est la la source essen-
tielle mais non exclusive de la sa-
tisfaction affichée par la
Convention.
DÉCISIONS DU TAH
Qu'a donc finalement décidé le
TAH? D'une part, d'allouer à
chaque travailleur affilié à la
FTMH une hausse de son sa-
laire effectif de 0,5% avec effet
au 1er janvier 1995; d'autre
part, de consacrer, en sus, 1,5%
de la masse salariale de leur en-
treprise à des augmentations in-
dividuelles de salaires réparties
selon leur appréciation entre les
travailleurs afïîliês'alà"FTMH,
en fonction des qualités de cèitic-
ci. Ce que l'on appelle populai-
rement le salaire au mérite.

Les entreprises membres de la
CP ont négocié, accepté et versé
l'allocation de renchérissement
de 21 francs par mois (ou 0,12
franc de l'heure, ou encore 0,5%
pour le personnel à domicile) à
tous les travailleurs, linéaire-
ment, avec effet au 1er janvier
1995. Cela, c'est une chose.
Quant au surplus?

Concernant l'amélioration
des salaires réels, dans le cadre

de Farticle 13.5 de la Conven-
tion collective de travail, la CP a
convenu unilatéralement d'invi-
ter les entreprises qui pourraient
le faire, à appliquer dès le 1er
janvier 1995, la recommanda-
tion suivante: répartir de façon
non linéaire - donc au mérite -
un montant correspondant à
1% de la masse salariale des tra-
vailleurs. Le jugement du TAH
dit: 1,5%.
RECOMMANDATION
Il convient ici de souligner les
termes «recommandation» et
«non linéaire». En ce qui
ctfhcènfè" le premier: les entre-
prises Mit libres de l'appliquer
ou de s'y soustraire, selon l'arti-
cle 13.5 cité plus haut. «Non li-
néaire» signifiant surtout que
certains travailleurs pourraient
ne pas avoir droit à une presta-
tion supplémentaire sur leur sa-
laire, tandis que d'autres «méri-
teraient» le tout.

En définitive, nous nous de-
mandons s'il ne faut pas, dans
cette optique-là, déjà, considérer
ce jugement comme étant plutôt
favorable aux thèses patronales?

Roland CARRERA

Pour une tournée «Hugo» du TPR
Don de la Fondation de la BCN

C est un coup de pouce particuliè-
rement bienvenu que la Fonda-
tion culturelle de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise (BCN)
vient de donner à la prochaine
tournée du Théâtre populaire ro-
mand (TPR) qui sillonnera cet
automne les routes de l'Arc juras-
sien, avec une pièce de Victor
Hugo. Grâce à ce soutien, en par-
tie tout au moins, le TPR pourra
reprendre l'une de ses traditions
qui lui tenaient à cœur: apporter
le théâtre jusque dans les localités
les plus éloignées du centre.

La semaine dernière, le directeur
de la succursale du Jura neuchâ-
telois de la BCN, Eric Mûller,
eut le vif plaisir de remettre un

chèque de 10.000 francs a Eric
Lavanchy, administrateur du
TPR. Le jour précédent, la di-
rection du siège avait déjà hono-
ré cinq artistes du canton. Un
seul dossier concernant le Haut
a donc eu l'honneur d'être dis-
tingué par la Fondation. Mais il
est d'importance et sera affecté à
un événement culturel mar-
quant pour la région. La pièce
«L'Intervention», de Victor
Hugo, sera en effet montée par
le TPR et partira en tournée
dans pas moins de 39 localités
du canton de Neuchâtel, du
Jura bernois et du Jura, avec
coup d'envoi vendredi 15 sep-
tembre à Tavannes, puis le len-
demain à Valangin. Etapes à La
Chaux-de-Fonds, les 2 et 23 no-
vembre (pour le CPJN et le
Gymnase).

On ne répétera jamais assez
combien il est important pour
l'Arc jurassien d'avoir un théâ-
tre à son service, afin de pallier
la quasi-disparition des tournées
de troupes lémaniques ou fran-
çaises, pour des raisons finan-
cières il est vrai. Depuis que le
TPR a un statut d'association, il
bénéficie d'un contrat avec les
six villes de l'Arc jurassien (La
Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Neuchâtel, Bienne, Moutier et
Delémont) et obtient des sub-
sides des cantons de Neuchâtel
et de Berne. Il faudrait souhaiter
que cette collaboration s'étende
avec les régions limitrophes,
sans oublier nos voisins com-
tois. On pourrait imaginer des
échanges fructueux avec le théâ-
tre de Pontarlier.

Bl.N.

Home Le Foyer La Sagne

Fidèle a sa ligne, qui veut prêter
ses cimaises aux artistes de la ré-
gion, le home Le Foyer, à la
Sagne, accueille cet été une lis-
sière aux doigts de fée: Claire
Wermeille.

En douze tapisseries aux cou-
leurs de terre, de mousse, de sa-
ble, d'anthracite, l'artiste pro-
pose quelques séquences de ses
séries intitulées «Géodes»,
«Viennent les saisons», «Avec le
temps vient le silence». Vérita-
bles planisphères, ouvertes sur
leurs secrets aux coloris précieux
et aux réseaux mystérieux, des
allures de bijoux uniques, les
géodes de Claire Wermeille sont
également prétextes à de gran-
des compositions faussement
géométriques, dans la mesure
où la poésie des rythmes et des
chromatismes interdit toute rigi-
dité. Lorsque viennent les sai-
sons, la lissière joue les musiques
des quatre parties de l'année (ou
des quatre âges de la vie?), au
gré des changements de couleurs
de la nature. Pour renforcer en-
core la sarabande de saisons,
elle mêle plusieurs techniques de
tissage. Sous un titre on ne peut
plus approprié au lieu même de
l'exposition, les œuvres appelées
«Avec le temps vient le silence»
sont des élégies chromatiques

Oeuvre de
Claire Wermeille
Aux couleurs de terre, de
mousse, de sable...

(Impar-Gerber)
propices à la contemplation et à
la réflexion sur la fuite du temps
et, par conséquent, de la vie.

Technicienne accomplie,
Claire Wermeille réalise des ta-
pisseries de facture classique,
parfaits objets d'architecture.,

(sg)

• Jusqu 'au 18 août.

Exposition de Claire Wermeille,
lissière aux doigts de fée
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BREVES
Agence Kuoni
Nouveau directeur
La succursale chaux-de-fon-
nière de Kuoni changera de
direction dès le 1er août
1995. C'est Alain Isaak qui
prendra les destinées de
l'agence, en remplacement de
Serge Enderli, qui renonce à
son poste, à sa propre de-
mande, mais conservera une
activité dans la succursale. Le
nouveau directeur a fait son
apprentissage chez Kuoni
puis a été guide accompa-
gnateur en Asie, en Afrique et
en Amérique latine. Après
avoir assumé diverses
charges administratives au
siège central, il a été nommé,
en 1987, responsable des
voyages de groupes pour le
canton de Neuchâtel, auprès
de la succursale du chef-lieu.
Par ailleurs, la succursale de
La Chaux-de-Fonds emmé-
nagera dans ses nouveaux
meubles, le 24 juillet pro-
chain, 36, avenue Léopold-
Robert. (Imp-comm)

Entrée est de la ville
Fin de la déviation
Les travaux entamés le 15
avril au giratoire des rues du
Marais, Fritz-Courvoisier et
Cornes-Morel sont terminés.
Depuis hier à 17 h, les bar-
rières et panneaux de dévia-
tion ont été retirés et les auto-
mobilistes peuvent à nouveau
gagner le centre-ville et em-
prunter les axes de transit
sans encombres et sans dé-
tour. Dernier exercice, il s 'agi-
ra encore de trouver un nom
au nouveau giratoire afin de
pouvoir le baptiser très offi-
ciellement. (Imp)

Feux du 1er Août
En toute sécurité
Le traditionnel feu d'artifice
de La Chaux-de-Fonds est,
comme celui de toutes les au-
tres communes de Suisse,
susceptible de causer des
blessures. Convaincus que
des règles de sécurité précises
sont indispensables au bon
déroulement de la Fête natio-
nale, Sugyp Import G. Por-
chet, à Grandson, fournisseur
des feux de La Chaux-de-
Fonds, organise un cours
d'artificier gratuit, destiné
avant tout aux responsables
et aux artificiers des com-
munes, afin de limiter au
maximum les risques d'acci-
dent. Tél. 024/24 44 33.

AGENDA
Petit Paris
Soirée poèmes
«Chaux la Terrasse» se pour-
suit ce soir, vendredi 14 juil-
let, au P'tit Paris, en récita-
tions et lectures de poèmes.
Fernanda Cataldo, directrice
de la librairie Fantasia, et
Nebo Bacic en seront les ani-
mateurs de 18 h 30 à 19 h et
de 20 h 30 à 21 h. (DdC)

Nous engageons
au plus vite

ouvrières
expérimentées en usine
Horaire: de 14 à 22 h.

OK PERSONNEL SERVICE
V 039/23.04.04

tâ&rw m? T&m

URGENT
Nous engageons un

installateur
sanitaire avec CFC

Appelez sans tarder
M. Clerc

OK PERSONNEL SERVICE
V 039/23.04.04 ^_ miu

Nous engageons
tout de suite

peintres
plâtriers
manœuvres
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23.04.04
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a le plaisir d'annoncer
la naissance de son petit frère

HAKÎM
le 13 juillet 1995 '

Khadija et Carmelo
SCHEPIS

Pont 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

A ~
Bonjour,

je m'appelle

MIRKO
Je suis né le 12 juillet 1995
A la Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Mes heureux parents:
Monique et Christophe

FRÉSARD
Doubs 115

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à la formidable

équipe de la Clinique ainsi
qu'aux Dr Méandzija et Cramez.

A ~ 
C'est avec joie et tendresse
que Laure-Anne et Nathan

annoncent la naissance
de leur petite sœur

LEA
le 11 juillet 1995

Un grand merci au Dr Froidevaux
ainsi qu'au personnel

de la Clinique et de l'Hôpital.
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Fabienne et Alain JENNY

Abraham-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds

A ~
Un, deux et ...trois!

Ben, oui! c'est

JIL
qui s'est pointée
le 12 juillet 1995

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille
Isabelle, Thierry, Loue et Tim'

VUILLEUMIER
Rosiers 1

2300 La Chaux-de-Fonds
132-773920



Invitation au voyage
Gravure ancienne et peinture contemporaine aux Beaux-Arts du Locle

Souhaitant toujours rester
dans la ligne qui est la sienne,
l'estampe, le Musée des
beaux-arts du Locle propose
actuellement de découvrir les
gravures anciennes du Cabi-
net cantonal des estampes de
Vevey. Cette présentation ab-
solument remarquable a l'ori-
ginalité d'associer les aqua-
relles d'un artiste neuchâtelois
du Val-de-Ruz bien connu,
Aloys Perregaux. Sans aucun
doute antagonistes, les deux
techniques se rejoignent sur
un point, l'invitation au
voyage.

Aloys Perregaux est un peintre
figuratif par excellence et il faut
que ça se sache. Certes, il s'est
essayé à l'abstrait, mais n'a ja-
mais réellement trouvé sa voie
dans cette forme d'expression.
Plutôt que de continuer à faire
des choses qui ne lui parlent pas,
il décide un jour de franchir le
pas et qu'importe les critiques.
Cette gageure l'honore, car le ré-
sultat en vaut la chandelle.
Amoureux fou de sa région, il se
lance d'abord dans la représen-
tation de paysages, de forêts
touffues, de chemins qui condui-

Aloys Perregaux dans son atelier
Une occasion de découvrir au Locle ses impressions de voyage. (Favre)

sent à nulle part, de tableaux où,
parfois, coulent le Seyon ou le
Doubs. 4Puis, au fil de ses voyages, sa

peinture s'affine, change de tons
et de style, cherche, plus que le
détail, une simplicité dans les
formes et une harmonie dans les

couleurs. D'abord à dominante
verte, les roux, bruns, ocres et
oranges prennent davantage de
place, jusqu 'à carrément occu-

per la totalité du tableau; com-
me c'est le cas dans les pièces qui
sont consacrées au Sahara . On y
retrouve les dunes qui s'étendent
à perte de vue, cette chaleur et
cette immensité qui intrigue le
plus solitaire des voyageurs. Sur
la côte irlandaise, l'atmosphère
est totalement différente. Une
mer presque blanche contraste
singulièrement avec l'aspect
abrupt des rochers.
L'INFLUENCE
DE LAPICQUE
Du côté de Marseille, le port,
toujours croqué au petit matin,
prend des allures mystérieuses et
insolites. Puis, le périple se pour-
suit avec la Tunisie et l'Anda-
lousie. D'un côté, l'observateur
découvre l'extraordinaire et
fourmillante vie qui règne dans
un souk, de l'autre son regard
s'arrête sur ce phare ou ces pay-
sages peints à la nuit tombante.
Plus architecturales, les aqua-
relles présentant des vues de
Rome invitent à la réflexion et
au silence devant tant de fastes.
Inspirée de Lapicque, l'œuvre
d'Aloys Perregaux a su trouver
son propre chemin vers des hori-
zons où la nature et l'amour de
la vie sont omniprésents. PAF

• L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 14 h à
17 h, jusqu 'au 20 août.

Le nouveau conseil installé
District du canton de Morteau

Chacune des sept communes du
canton de Morteau constituant le
district ayant désigné ses délé-
gués au Conseil intercommunal,
l'installation officielle de celui-ci
a pu se dérouler mercredi soir.

Pierre Cheval, président sortant,
a retracé un rapide historique de
cette structure dont trois répli-
ques seulement existent dans le
département, avec le district ur-
bain du Pays de Montbéliard et,
plus récemment, celui du Grand
Besançon. «Créé le 18 juillet
1973 après une assez longue ges-
tation, le district de Morteau
doit son existence à la volonté
de Christian Genevard et des
maires de l'époque. Pour la pre-
mière fois, aucun des membres
fondateurs ne siégera plus parmi
vous.» Il a évoqué les compé-
tences originales du conseil, en

Conseil de district
«L'ancien président avec le nouvel exécutif.» (Roy)

insistant particulièrement sur le
développement économique
mené durant le 4§rpier mandat
et aujourd'hui inscrit dans^ les
faits avec la création de la pépi-
nière d'entreprises et le projet de
zone industrielle du district.
TOUJOURS PRÉSENT
C'est Claude Vermot, conseiller
général du canton, en tant que
doyen d'âge, qui a fait procéder
à l'élection du nouveau prési-
dent en la personne de Jean-Ma-
rie Binétruy, maire de Morteau.
Celui-ci a déclaré: «C'est une
charge très lourde mais passion-
nante. Né à Villers-le-Lac, marié
aux Fins, résidant à Remonot et
maire de Morteau, je me sens
pleinement citoyen du Val». Il
rappela ensuite le «climat de
confiance et d'amitié réciproque
qu'a su faire régner Pierre Che-

val pendant le dernier mandat».
Il souhaita que se mette rapide-
ment en, plaœ <<yn vrai travail
qféquigê entrées dix nouveaux
eiûs, pârnii lesquels quatre nou-
veaux maires, et les onze an-
ciens». Des votes unanimes lui
ont désigné deux vice-prési-
dents, en la personne de Claude
Vermot et Paul Vieille, maire
des Fins, déjà à la même fonc-
tion dans la dernière assemblée.
COMMISSIONS
ÉTOFFÉES
C'est également dans un climat
très consensuel que furent com-
posées les commissions qui re-
coupent les domaines de compé-
tences de l'assemblée du district,
ainsi que la désignation de leurs
rapporteurs : Philippe Perrot of-
ficiera aux finances; Paul Vieille
à l'assainissement; Etienne
jeanningros au centre de se-
cours; Christian Gindraux au
développement économique;
Jean Bourgeois à l'enseigne-
ment; Jean-Marie Amyot aux
ordures ménagères; Patricia Sal-
vi au tourisme et Hubert Pril-
lard aux affaires culturelles.

Certaines commissions sensi-
bles comptant plus de dix mem-
bres, chaque commune a eu la
possibilité d'être représentée
dans ces instances. C'est une
lourde charge pour les délégués
des plus petites - Les Combes,
La Grand-Combe-Châteleu,
Les Gras et Montlebon - qui ne
disposent que de deux représen-
tants.
PORTION CONGRUE
En terme d'analyse politique,
compte tenu des résultats enre-
gistrés aux élections munici-
pales, l'assemblée districale se si-
tue massivement à droite, même
si dans les plus petites com-
munes les listes n'étaient pas éti-
quetées. A signaler que sur les
trois localités dans lesquelles
s'affrontaient deux listes, seul
Morteau a laissé un poste de dé-
légué à la minorité en la per-
sonne de Jean-Marie Waken-
hut. Comme il nous l'a rappelé à
l'issue de cette première réunion,
il n'entend pas utiliser politique-
ment cette estrade: «Au district,
je ne suis pas un délégué élu par
ma liste mais par l'ensemble du
Conseil municipal de Morteau.»

(dry)

• DE GARDE (14 juillet)
Médecin: Dr Roze, Montlebon,
tél. 81 67.47.77. Pharmacie: Fai-
vre, Villers-le-Lac. Dentiste: Dr
Meynadier, Villers-le-Lac, tél. 81
68.10.38. Cabinet vétérinaire,
Morteau, tél. 81 67.09.07.

• DE GARDE (16 juillet)
Médecin: Dr Durand, Morteau,
tél. 81 67.00.82. Pharmacie:
idem. Dentiste Mougel, Mor-
teau, tél. 81 67.32.16.

• CINÉMA «LE PARIS», MOR-
TEAU
«Les quatre filles du Docteur
March»: vendredi 18 h 30; sa-
medi 21 h; dimanche 14 h 30 et
18 h 30; lundi 21 h; mardi 18 h
30.
«La haine»: vendredi 21 h; sa-
medi 18 h 30 et 23 h 15; di-
manche 21 h; lundi 18 h 30;
mardi 21 h.

• EXPOSITION
Morteau, Château Pertusier: du
16 au 31 juillet, exposition des
peintres, Michel Droz-Vincent,
Romane Krieger, Fernand Roger
et Jean-Louis Vernoit.

• DIVERS
Montbenoît, Abbaye: samedi 15
et dimanche 16 juillet, 21 h 30,
spectacle son et lumière «Berthe
de Joux», produit par le Comité
culturel du Canton de Montbe-
noit.

Montlebon: vendredi 14, same-
di 15, 21 h 30, spectacle son et
lumière: trois siècles d'histoire
locale, par IAPPAT, suivie d'un
bal populaire gratuit. Orcheste:
Duffel Coat.

Les Gras, salle des Fêtes: ven-
dredi 14, 20 h 30, grand bal po-
pulaire gratuit; 23 heures feux
d'artifice.

Orchamps-Vennes: vendredi 14,
dès 13 h, concours de pétanque.
Vercel: vendredi 14 juillet, 20 h
30, défilé de vélos fleuris; 23 h,
feux d'artifice et grand bal avec
deux orchestres.
Le Russey: vendredi 14, feux
d'artifice des sapeurs-pompiers,
précédés d'un repas champêtre
dès 18 h, et d'un bal populaire
gratuit.

HAUT-DOUBS
AGENDA DU WEEK-END

Décès de Henri Frossard
Lettres comtoises en deuil

Avec le décès d'Henri Frossard
survenu mercredi soir dans sa
résidence d'été près de Biarritz,
Pyrénées atlantiques, la
Franche-Comté perd l'un de ses
plus célèbres et talentueux
hommes de lettres.

Né à Indevillers, à la frontière
suisse, il y a 80 ans où il
compte encore un cousin en la
personne d'Edmond Frossard,
Henri s'imposa très vite com-
me l'un des romanciers les plus
doués de sa génération. La
consécration est venue en 1958
avec lé Prix Louis-Pergaud
pour Anatolia.

Henri Frossard, particuliè-
rement fécond, laisse une œu-
vre aussi magistrale que mo-
numentale et, parmi ses best-
sellers, on citera L'impasse du
laquais, La source des f é e s  ou
encore Pour cause de Prin-
temps. Cet écrivain publia en
outre quantité de nouvelles et
composa même une chanson
dédiée au moulin du Plain, site
enchanteur du Doubs franco-

suisse. Henri Frossard avait
fondé la maison d'édition
L'amitié par  le livre et était
membre d'innombrables socié-
tés savantes dont celle des
Amis de Louis Pergaud. Doté
d'une force de travail considé-
rable, Henri Frossard assura
également la direction du col-
lège de Pierrefontaines-les-
Blamont et était l'oncle de M.
Rohmer, ex-directeur du col-
lège Mont-Miroir de Maîche.
Depuis cinq ans il s'était retiré
auprès de sa fille dans le Pays
basque.

La Franche-Comté, pépi-
nière d'hommes de plume de
haute volée, est orpheline au-
jourd'hui de Henri Frossard,
mais son immense bibliogra-
phie nourrira encore long-
temps de nombreux esprits.
Ne dit-on pas que François
Mitterrand lui-même, friand
comme chacun le sait de
bonnes pages, réserve une
place de choix à Henri Fros-
sard dans sa bibliothèque?

(pr.a.)
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Rédaction
du UOCIE
Tel: 039/31 33 3Î
Fax: 039/31 33 32

Rédaction
du HAUT-PQUP9
Tel: 81 84 03 80
Fax: 81 64 21 08

BREVES
Vacances horlogères
Zone bleue suspendue
Comme ces dernières an-
nées, la zone bleue sera
suspendue durant ces pro-
chaines semaines, encore
dites de «vacances horlo-
gères» en ville du Locle.
Cette mesure est applica-
ble dès aujourd'hui, jus-
qu'au samedi 5 août pro-
chain. «Les dates sont les
mêmes pour les deux villes
du Haut», remarque le
commandant de la police
locale du Locle, Gilbert
Miche, «il y a ici unité de
doctrine». Dès le lundi 7
août, les contrôles seront
repris «sans autre préavis»,
dit-il encore, (jcp)

Orages
Génisses et
vaches foudroyées
Les orages de ce début de
semaine, et surtout de la
semaine précédente, ont
été passablement meur-
triers pour le bétail a t-on
appris assez tardivement.
Ainsi, mardi au matin, qua-
tre génisses ont été décou-
vertes foudroyées du côté
de la Ferme Modèle. Lors
d'une autre violente per-
turbation orageuse qui a
secoué la région quelques
jours plus tôt, divers éle-
veurs ont aussi dénombré
14 vaches et génisses
mortes. C'est essentielle-
ment le secteur du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et
particulièrement sur les
hauteurs que les éclairs ont
été les plus violents, remar-
que un vétérinaire qui si-
gnale que, dans la vallée de
La Brévine, aucune bête
n'a été touchée. (Imp)

Damprichard
Boîtes Munnier
vendue
Louis Munnier, PDG de la
fabrique de boîtes de mon-
tres du même nom à Dam-
prichard, a annoncé hier à
ses soixante salariés qu'il
avait vendu les 1800 m2 de
locaux industriels à trois
entreprises du plateau de
Maîche. Il a précisé que de
«grosses difficultés de tré-
sorerie» l'avaient contraint
à abandonner son usine
aux sociétés Startech, Pro-
botech et Perrenoud, em-
ployant à 'elles trois une
petite quarantaine de col-
laborateurs. Louis Munnier
a signalé que son usine de-
vra être libérée pour le 31
novembre et que l'activité
de boîtes de montres se
poursuivra soit à Cernay-
l'Eglise ou à Maîche.

(pr.a. )

C'est avec joie que
Elodie et Céline

pourront partager leurs jeux
avec leur petite sœur

FANNY
née le 12 juillet 1995

Un grand merci au Dr Bùchler
ainsi qu'au personnel

de la Clinique.
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Marinette et Roger

BAUMGARTNER-ARRIGHI
La Claire 5 2400 Le Locle

AT
Nous sommes très heureux
d'annoncer la naissance de

ARNAUD
le 13 juillet 1995

à la Maternité
de l'Hôpital du Locle

Christine et Marc-André
DONZÉ-SIMONIN
Georges-Perrenoud 36

2400 Le Locle
Un graqnd merci au Dr Birkas

et à son équipe.
132-773922
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Du 10 juillet au 18 août
dans les six quotidiens de ROC *

Trente reportages exclusifs
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consacrés à des joyaux culturels de notre pays
¦ 

s
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Deux grands concours \
mifiinii II II II I II

«Enigmes '95»
«La Suisse en questions»

s

dotés CHACUN déplus de 3000francs »
y »

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
' ' ' 

. a 
' 

.. 
'
' i

Chaque quotidien effectuera pa r ailleurs, pour le concours . J
«La Suisse en questions», un tirage hebdomadaire pour

l'attribution d'un chèque Reka d'une valeur de 100.-, et de i
, .. . divers prix de consolation.

* L'Impartial, Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express,
Le Quotidien jurassien et le Journal du Jura
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La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10 Le Locle - Tél. 039/31 14 42 - !
W PUBLICITAS

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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. DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

¦

JfJLt. COMMUNIQUÉ S
/̂/N&e' A TOUS LES MEMBRES, JOUEURS

J pjj  ET COMITÉ DU FC LE LOCLE
({j ĵ . Chers amis,

FC Le Locle Durant cette dizaine d'années passée parmi
vous, spécialement les cinq dernières en tant
que président de votre club, je n'ai jamais

sous-estimé les capacités de quiconque ni en tantque joueur
ou actif dans toute fonction.

; Et de retour de notre assemblée générale, une fois encore, en
découvrant votre marque de reconnaissance, j'ai été impres-
sionné par l'intensité des liens tissés entre nous tous, qui
nous servent face à chaque adversité, face à chaque obstacle.
A Roger, â tous les fervents dévoués à la pratique du football
au sein du FC Le Locle, j'adresse, ici, mes vœux sincères pour
la saison 95-96 et suivantes ainsi que mes plus chaleureux Jremerciements. '.Bien à vous, CHARLES
157-716652

Feu:
118
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Message Cochez ce qui convient
CU Privé ( Fr.1.- le mot, TVA en plus )
CD Commercial ( Fr. 2- le mot, TVA en plus )
D Sous chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

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

A publier ? Mardi 
? Vendredi | | 

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

? Petits travaux
I— Texte : 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ l l l l  I 

Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

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

i • *La Htfftf
Cherche GRAND APPARTEMENT
DANS FERME, endroit retiré. Loyer
contre rénovation des locaux par personne
expérimentée. Ecrire sous chiffre Q 28-
24742 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

A vendre ou à louer, à Hauterive, totalité
4e étage, APPARTEMENT ATTIQUE,
110 m2, standing. Vue panoramique lac et
Alpes, g 038/33 99 64 28-24825

A louer au centre ville de La Chaux-de-
Fonds: APPARTEMENTS 4 ET 5 PIÈ-
CES. Entièrement rénovés.
ff 039/232 656 132.773050

A remettre. Le Locle, pour fin septembre,
cause départ: APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES MEUBLÉ. Prix des meubles à discu-
ter. Loyer: Fr. 520-, charges comprises.
g 039/31 38 87 157-716:543

A vendre à Pontarlier (France) : IMMEU-
BLE. Rez-de-chaussée: 2 commerces
et un appartement. 1er étage: 5 apparte-
ments. Combles: un appartement. Prix:
Fr. 500000.-. Renseignements:
P 0033/81 43 75 93. p 0033/81 89 70 99

157-716646

A louer, Mi-Côte, Le Locle, 3 PIÈCES.
Fr. 480.-, charges comprises.
g 039/31 86 24 1S7-716628

Vend à Pierrefontaine-les-Varans: MAI-
SON TYPE F4, plain-pied, clôturée. Libre
à la vente. <f> 0033/81 67 28 30

157-716629

A louer. Le Locle, place du Marché,
3 PIÈCES RÉNOVE. Très ensoleillé,
3e étage, ascenseur. <p 039/31 45 69

157-716630

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

132-773058

A vendre de particulier à La Chaux-de-
Fonds: APPARTEMENTS 6 PIÈCES,
garage. Ecrire sous chiffre V 132-773376 a
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de- Fonds. 

A louer à La Chaux-de- Fonds au nord de la
ville, pour le 1er octobre 1995, dans petit
immeuble locatif confortable avec jardin,
situation tranquille et ensoleillée, très bel
APPARTEMENT 2% PIÈCES avec ser-
vice conciergerie, comprenant: cuisine
agencée avec gril intégré, salle de bains
équipée d'un lave-linge, sèche-linge,
salon/salle à manger, 1 chambre. Loyer:
Fr. 945.-, charges comprises. Conciergerie:
Fr. 350.-. <p 039/23 77 77-76

132-773623

A louer, rue Bois-Noir, La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 2 PIÈCES.
Fr. 350.-, charges comprises.
g 039/26 62 79 132-773890

A louer SUPERBE 3% PIÈCES. Attique,
balcon, terrasse, véranda, cuisine agencée,
cheminée, 2 salles d'eau. <p 039/26 85 37,
dès 20 heures. 132-773898

A louer aux Brenets, date à convenir,
3 PIÈCES. Fr. 850.-, charges comprises.
g 039/31 7418 157-716607

A louer, Le Locle: 3% PIÈCES, Fr. 540.-
plus charges; 2 PIÈCES, Fr. 410.- plus
charges. <p 039/31 51 14, dès 18 heures.

157-716647

A louer, La Chaux-de-Fonds, centre ville,
GARAGES, g 039/23 10 32 157.71664a
A louer au Locle, tout de suite ou date à
convenir, APPARTEMENT CONFOR-
TABLE DE 3 PIÈCES composé de: 3 piè-
ces, hall d'entrée, 1 cuisine agencée, salle
de bains, WC. Loyer: Fr. 800.-, charges
comprises. ? 039/23 77 77-76

132-773624

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

132-773668

A louer PLACE DE PARC. Le Locle, rue
du Marais. Fr. 40.-. <f> 038/33 51 60

132-773762

A vendre MAISON FAMILIALE 6 PIÈ-
CES avec garage et jardin. Ecrire sous chif-
fre E132-773865 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

A louer STUDIO. Charrière 73 b. Fr. 351.-,
charges comprises, rp 039/28 57 69

132-773868

La Chaux-de-Fonds. A louer APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, 96 m2. Fr. 902.-,
charges comprises. <p 039/24 10 90

132-773872

A louer 2% PIÈCES. Cuisine non agen-
cée, 4e étage, ensoleillé et calme. Fr. 633-
g 039/28 53 01 132-773882

PROFESSEUR D'ALLEMAND GRI-
SON traduit tous vos textes français en
allemand. Othmar Muoth, 25140 Charque-
mont, France. <p 0033/81 68 60 83

132-773858

PROCHAIN SOUPER RENCONTRES:
samedi 15 juillet.
Inscriptions: g 038/33 36 75 28-24829

CASLANO, LAC DE LUGANO, Maison-
nette ou appartement dès Fr. 22.- par per-
sonne. g 091/71 41 77 24-62661

Nous cherchons â Colombier JEUNE
FILLE pour s'occuper de nos 3 enfants à
domicile, g 038/41 46 01 132-773798

ORDINATEUR COMPATIBLE 386
avec coprocesseur mathématique, 4Mb
Ram, 160 Mb disque, Dos 6.2, Windows
3.11, Word, Excel, etc. Fr. 1000.-. Garantie
3 mois. Natel 089/240 35 75 132-773899

POULETS DE FERME.
g 039/36 12 26. heures repas. 157-716653

PLONGÉE SOUS-MARINE: cours de
plongée (dès 12 ans) avec instructeur pro-
fessionnel. Handicapés bienvenus. Ecole
de plongée de Neuchâtel. <p 038/441 671.
g 038/212 787 | 28-24880

A vendre FORD ESCORT CABRIOLET,
1984,112000 km. Prix à discuter.
rç 039/24 26 68 132-773823

A vendre VW PASSAT BREAK, 1986,
180000 km, parfait état, expertisée du jour.
Fr. 4300.-. V 039/54 16 81 132-773932

A placer PETITE CHIENNE DU JURA
croisée appenzellois, une année. SPA
Le Locle. V 039/31 81 34 157.716627
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Un pas de plus vers Punité
Val-de-Ruz: projet de Service social intercommunal

Le Val-de-Ruz pourrait être
doté un jour d'un Service so-
cial intercommunal. S'il s'agit
là encore d'une musique
d'avenir, un projet a toutefois
déjà été mis sous toit par l'As-
sociation Région. Dans le
même temps, celle-ci a décidé
de se pencher sérieusement
sur l'opportunité de créer un
corps régional de police locale
(voir encadré).

L'Etat a réalisé, il y a moins de
deux ans, une enquête auprès
des communes du canton
concernant la création éven-
tuelle de services sociaux inter-
communaux. Des résultats de la
consultation, tombés en avril
1994, il est ressorti que les col-
lectivités publiques du Val-de-
Ruz étaient largement intéres-
sées à collaborer entre elles.
L'Association Région a donc
rapidement réagi en mettant sur
pied une commission d'étude. Et
celle-ci a d'ores et déjà terminé,
ou presque, son travail.

Dans les grandes lignes, le
projet retenu prévoit l'installa-
tion du Service social intercom-
munal dans les locaux de la
UM, à Cernier. Le budget an-
nuel de fonctionnement de cette
structure s'élèverait à 80.000
francs, ceci pour autant que la
personne engagée à titre d'assis-
tant social soit au bénéfice d'un
poste à temps complet. Les com-
munes ayant adhéré au service
verseraient un franc par habi-
tant, alors qu'une facturation
«au dossier» serait mise en place
pour couvrir le reste des frais.

La Région a en effet prévu
différents tarifs selon les cas
(aide sociale ponctuelle, de
courte et de longue durée ou en-
core une aide purement maté-
rielle). Cela dit, chaque com-
mune garderait un droit de re-
gard sur ses dossiers. Enfin, la
structure comprendrait un co-
mité directeur (exécutif), ainsi
qu'un organe législatif.

L'initiative de l'Association
Région anticipe en fait la nou-
velle loi cantonale en matière
d'assistance. Si celle-ci n'est
qu'en phase de gestation, un des
souhaits de l'Etat serait de de-

mander aux communes de créer
leur propre service social.
Le Service cantonal de l'assis-
tance a vu les demandes d'aide
augmenter à une vitesse vertigi-
neuse. Le nombre de dossiers
ouverts annuellement a passé de
trois cent soixante-cinq à plus de
six cent soixante en quatre ans.
Dans le même laps de temps, les
charges annuelles nettes ont ex-
plosé, passant de cinq à qua-
torze millions de francs. Dans le
Val-de-Ruz, une centaine de
dossiers sont dorénavant ou-
verts chaque année.

Au-delà de l'aspect financier
de cette évolution, un autre pro-
blème a surgi: le suivi de dos-
siers, actuellement assuré par les
administrations communales.
Or, face à des cas de plus en plus
difficiles, celles-ci connaissent et
reconnaissent leurs limites. Leur
personnel n'a souvent pas beau-
coup de temps à consacrer à
l'aspect purement social des
dossiers et, surtout, n'est pas
formé pour assumer une telle
tâche.

Aujourd'hui, seules les com-
munes de Neuchâtel, La Chaux-

de-Fonds, Le Locle, Boudry,
Peseux, Fleurier et Couvet ont
leur propre service social. Le
Val-de-Ruz viendra s'ajouter
peut-être à cette liste. Et peut-

être plus rapidement qu 'il n'y
paraît. Une nouvelle loi canto-
nale pourrait être mise en
consultation cette année encore.

(ptr)

Une pouce commune
Le Val-de-Ruz sera-t-il le premier district du canton à compter un
corps régional de police locale? En tous les cas, l'Association Ré-
gion étudie actuellement la possibilité de créer un tel corps. Un
vaste débat, émanant de l'initiative de quatre communes, a déjà eu
lieu. Et huit des seize collectivités publiques de la vallée seraient
intéressées à réunir leurs forces et leur porte-monnaie pour une
telle cause.

Les huit communes ont ainsi examiné leurs besoins en matière
de police. Cette étude réalisée, la commission de l'Association Ré-
gion devra maintenant imaginer un cahier des charges, puis proje-
ter les coûts de fonctionnement d'un éventuel corps de police. Si
aucune estimation ne peut, pour l'heure, être articulée, le spectre
des dépenses pourrait rapidement faire peur. Ce corps régional de
police devrait comprendre probablement trois agents. Trois sa-
laires auxquels s'ajouteraient notamment les frais inhérents à un
local, à un véhicule et à un garage. Légalement, aucun obstacle
n'interviendrait pour barrer la route menant à la création d'une
structure intercommunale. Seul petit hic, la loi cantonale sur la
police locale précise qu'un agent intervient uniquement sur le terri-
toire de sa commune. Mais, selon l'Etat, ce problème de territoria-
lité pourrait toutefois être contourné sans difficulté, à l'aide d'une
convention liant les communes concernées, (phr)

BREVE
Neuchâtel
Du Gor de Vauseyon
à l'Inde
Après un court passage au
Service des monuments et
sites, suivi de la rénovation
de la Maison du Prussien et
ses alentours, au Gor de
Vauseyon, maison qui lui
appartient et dont il a géré
l'hôtel-restaurant jusqu 'à
présent, Philippe Graef sou-
haite changer d'activité. A la
fin de l'année, l'ethnologue
de formation passera la main
pour assouvir une autre pas-
sion, celle des voyages.
Voyages organisés pour pe-
tits groupes, et cela en ac-
cord avec plusieurs
agences, qui le mèneront en
Inde principalement, mais
aussi en Syrie, au Liban et
en Ethiopie. L'association
de la Maison du Prussien
subsiste mais l'établisse-
ment sera mis en gérance,
voire vendu, à terme. M.
Graef l'a annoncé hier à la
presse, en soulignant que,
dans le fond, lui et son
épouse n'avaient pas «la vo-
cation de bistrotiers». (se)

Rien de tel pour adoucir les mœurs
Camp des Jeunesses musicales à Couvet

Musique en plen air
Si le temps le permet, les participants s'égaient dans la nature. (Favre)

Sous l'égide de la section de Delé-
mont et avec la collaboration de
celle du Val-de-Travers, les Jeu-
nesses musicales de Suisse orga-
nisent depuis seize ans un camp
de musique ouvert à chacun. De-
puis dimanche dernier, ils sont
une petite quarantaine âgés de
treize à quarante ans, y compris
les professeurs, à répéter, sur les
hauteurs de Couvet à la colonie
de Champ-Petit, un programme
varié d'oeuvres de la Renaissance
à nos jours pour un concert qui
aura heu ce soir.

«Cette année, notre orchestre
improvisé, en réalité une harmo-
nie, est bien équilibré et tous les

registres sont représentes. Deux
jeunes s'intéressent même à la
direction et suivent un petit ap-
prentissage», confie Jean-
Claude Beuchat, directeur musi-
cal et administrateur du camp.
A y regarder de plus près, le pro-
gramme d'une journée est plutpt
bien rempli : huit heures de mu-
sique, réparties en formations de
chambre, familles d'instruments
ou d'ensemble. En plus de cet
éventail, un groupe, constitué
depuis deux ans, s'est spécialisé
dans le big band. Il est ouvert
aux élèves souhaitant s'essayer
au jazz.

Lorsque le temps le permet,
les musiciens prennent leurs ins-
truments et vont s'égayer dans

la nature. Le choix des parti-
tions apprises durant la semaine
a été préalablement effectué par
M. Beuchat. Volontairement, il
se veut très panaché, avec en sus
deux musiques de film , celles du
Roi Lion et de Christophe Co-
lomb, cette dernière étant re-
haussée par la présence d'un
groupe de chanteurs. Du point
de vue intendance, la cuisine est
tenue par une famille locloise.
Les participants ont eu leur
après-midi de congé, question
de souffler un peu. (pal)

• Concert ce soir vendredi 14
juillet, à 20 h 15 à la Salle grise
(bâtiment communal) du vil-
luge covasson.

AGENDA
Môtiers
Concert en plein air
Les commerçants de Mô-
tiers ont pris l'heureuse ini-
tiative d'animer le centre du
village en organisant cinq
concerts en plein air axés
principalement sur le jazz .
Le premier se déroulera de-
main, samedi 15 juillet, dès
10 h 30 sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville, où un podium a
été installé pour l'occasion.
Le public découvrira l'en-
semble fribourgeois «Trio
sec», composé de trois
étoiles montantes du jazz
suisse romand, à travers
quelques standards délica-
tement revisités. Swings ra-
vageurs, ballades en den-
telles et chaleurs latines pro-
mettent déjà de belles émo-
tions, (paf)

Neuchâtel
Le Cirque Basilisk
sur les Jeunes-Rives
Dès ce soir et jusqu 'au 20
juillet, le Cirque Basilisk
plante son chapiteau bleu
sur les Jeunes-Rives à Neu-
châtel (près de l'Ecole de
commerce). Ce cirque de
jeunes artistes venus de
Bâle s'était déjà présenté au
chef-lieu il y a quatre ans.
Cette année, ils sont 43 à
jongler avec les étoiles et re-
viennent avec un nouveau
programme. Du 14 au 20
juillet, tous les soirs à 20 h,
mercredi et samedi à 15 h et
20 h et dimanche, à 18 h
seulement. L'entrée est libre,

(comm-se)

Historien recompense
Louis-Edouard Roulet Officier de la Légion d'honneur

Louis-Edouard Roulet, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel
jusqu'en 1985, directeur de l'Ins-
titut d'histoire, fondateur du
Centre d'études historiques sur
les relations franco-suisses, vient
d'être nommé, par décret du pré-
sident de la République française,
Officier de la Légion d'honneur.

La recherche historique , l'ensei-
gnement , l'écriture, trois disci-
plines étroitement complémen-
taires qui justifient l'hommage
rendu à Louis-Edouard Roulet.
Recherches sur l'histoire du
pays, plus particulièrement de
Neuchâtel , de ses relations avec

Berne, de ses rapports avec la
France, autant d'études précises
«qui refusent les idées non véri-
fiées», affirment les spécialistes.
M. Roulet a donné beaucoup de
son temps aux organisations qui
maintiennent un lien entre les
activités universitaires et la vie
générale du pays. Il y a un mot-
clé pour unifier cette recherche
généreuse: clé, précisément. Les
ouvrages du professeur neuchâ-
telois visent à ouvrir les portes, à
franchir les frontières. Louis-
Edouard Roulet passe sa vie à
éclaire r avec tout le pouvoir de
son intelli gence, toute la préci-
sion méticuleuse de son savoir.

Actuellement il termine un
ouvrage sur le «Cénotaphe» de
la Collégiale de Neuchâtel , mo-
nument parmi les plus impor-
tants des XlVe et XVe siècles,
étude qu 'il souhaite achever
avant la prochaine restauration
du monument.

La cérémonie de remise des
insignes d'Officier de la Légion
d'honneur aura lieu en septem-
bre. Nous y reviendrons. Car,
avec le professeur Roulet. origi-
naire de La Sagne et des Ponts-
de-Martel . c'est une région toute
entière qui accède à cette recon-
naissance.

D. de C.

Projet accepte
Serrières: plan d'Artufabe «Tivoli-Sud»

Après avoir délibéré plus de
deux heures durant, hier, le Tri-
bunal fédéral a estimé conforme
à la législation le plan spécial
du projet Tivoli-Sud que
concocte le consortium d'entre-
prises neuchâteloises Artufabe.
Au terme d'une longue procé-
dure — oppositions, levée d'op-
positions puis recours, un pre-
mier obstacle a sauté.

«Pour nous, le chapitre Tivoli-
Sud est clos», commente le
mandataire d'Artufabe. A
quatre contre un, les juges de
Lausanne ont admis que le
plan spécial de Serrières était
conforme à la loi sur l'aména-
gement du territoire, à la pro-
tection de l'environnement et
aux ordonnances sur le bruit et
l'air. La ville de Neuchâtel
pourra donc accorder la sanc-
tion du plan spécial demandée.
Suivra ensuite le permis de
construire. Mais à ce propos,
si le chapitre semble clos du
côté d'Artufabe, l'avocat des
opposants du quartier est plus
nuancé: «Le plan spécial est
certes admis conforme à la lé-
gislation, mais il reste à savoir
s'il en ira de même dans le ca-
dre du permis de construire».

Sur le site de Tivoli-Sud,
rappelons-le, Artufabe envi-
sage de réaliser «Triades», soit
trois bâtiments de 37 mètres de
haut (habitat, bureaux, artisa-
nat et petite industrie) avec
parking, place de jeux et es-
paces verts. Pour financer le
tout - il en va.de plus de 200
millions -, il faudra se mettre à
la recherche d'investisseurs.
Et, sur ce point, chez Alrtu-
fabe, M. Aubert résume en di-
sant que «tout dépendra de la
conjoncture». La question,
souligne le mandataire du
consortium, «ce sera de trou-
ver des gens qui croient à l'ave-
nir économique de Neuchâ-
tel».

Fourni en rebondissements
d'ordre juridique, le dossier,
on le voit, se double de consi-
dérations économiques et fi-
nancières. Idem, mais dans
une moindre mesure pour l'au-
tre projet d'Artufabe, à Tivoli-
Nord cette fois-ci, projet de ré-
affectation des anciennes
friches industrielles de Su-
chard, lequel est actuellement
l'objet d'un recours au Dépar-
tement de la gestion du terri-
toire, mais dont une partie des
locaux est déjà occupée, (se)
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Une cinquantaine de jeunes formés chez ETA

Quarante-huit jeunes étaient à
l'honneur ces derniers jours chez
ETA, entreprise de la SMH.
Formés dans les centres de
Granges, Corgémont, Fontaine-
melon et Sion pendant trois ou
quatre ans, ils ont en effet obtenu
leur certificat fédéral de capacité.
Parmi eux, vingt et un mécani-
ciens, neuf outilleurs, six électro-
niciens, quatre décolleteurs, deux
horlogers - microélectroniciens,
deux dessinateurs de machines,
deux employées de commerce, un
décoUeteur-mécanicien et un
agent technique en matières syn-
thétiques.

ETA a du reste formé deux dé-
colleteurs selon l'article 41 de la
loi fédérale sur la formation
professionnelle qui exige des
candidats une expérience préa-
lable d'au moins quatre ans et
demi dans ce métier. Ils ont suivi
un cours spécial le vendredi soir
et le samedi à l'Ecole profession-
nelle de Moutier pour se prépa-

rer aux examens finaux. A noter
que sur cette volée, quarante des
jeunes formés par ETA ont re-
trouvé une place au sein du
groupe SMH, un atout considé-
rable dans la conjoncture ac-
tuelle. Une partie des huit res-
tants va poursuivre sa forma-
tion à l'Ecole d'ingénieurs. ETA
a du reste prévu d'engager cin-
quante-deux apprentis cet au-
tomne.

Venus féliciter la relève lors
de la soirée organisée en son
honneur, les représentants de la
direction et le responsable de la
formation, Walter Kàser, en ont
profité pour remercier les maî-
tres d'apprentissage et les pa-
rents de leur soutien. Ils ont sou-
haité une excellente fête aux
jeunes et les ont encouragés à
suivre des formations complé-
mentaires par la suite, leur enga-
gement professionnel étant pri-
mordial pour leur carrière com-
me pour l'économie suisse.

(comm)

Apprentis a l'honneur



Espoir à l'horizon du XXIe siècle
Natalité jurassienne: courbe ascendante brisée

Les dernières données four-
nies par le Service jurassen de
la statistique (SJS) ivrent
quelques indications su l'évo-
lution démographique. Ainsi,
après avoir enregisfé des
taux calamiteux au d but des
années 80, la natalié juras-
sienne avait connu uie hausse
régulière de 1987 à 092. Las,
cette courbe ascendinte s'est
brisée en 1993 et narque une
stagnation en 199'. De plus,
le nombre des portements
provoque la dimnution des
naissances de plis de 10%
chaque année. >

Pourtant, depuis 990, la popu-
lation résidante 6t en augmen-
tation constante de 66.113 en
1990 à plus de 0.000 au début
de 1995 (total encore provi-
soire). Mais ce bilan démogra-
phique résulte le deux causes:
l'arrivée imposante d'étrangers
et un retour ai bercail de quel-
ques dizaines ce Jurassiens.

ÉTRANGERS EN FORCE
Après avoir stagné autour de
6000 de 1980à 1990 (entre 1971
et 1973 le caiton comptait déjà
plus de 8000 étrangers), le nom-
bre des étrangers, malgré une
nonantaine de naturalisations
chaque armée, est passé de 6041
en 1988 à 7993 à fin 1994: un
tiers de plia. Pendant ces cinq
dernières années, le bilan migra-
toire positif atteint 2837, soit
1952 étrangers et 885 Suisses.

CANTON DU JURA : EVOLUTION DU TAUX
DE NATALITE EN POUR MILLE DEPUIS 1980
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Où sont passées les cigognes?
En hausse depuis 1987, le taux de natalté est retombé en 1993 et 1994, mais l'espoir
demeure...

De ce dernier nombre, près de la
moitié (427) provient des natu-
ralisations. En englobant celles-
ci, on aurait en plus 2379 étran-
gers et seulement 458 Suisses.

Le temps des bilans négatifs
de 1975 à 1980 (- 3243) paraît
certes révolu, comme celui de la

quasi-stagntion (+ 376 seule-
ment, de 181 à 1988). Mais le
regain de natalité des années
1989 à 192 résulte avant tout
du taux deertilité très supérieur
des étrangrs: entre 14 et 17,4%o
contre mchs de 13%o pour les
Suisses.

Alors que la population juras-
sienne se renouvelle surtout
grâce aux étrangers, elle vieillit
surtout à cause des indigènes.
L'accroissement des couches
âgées de la population a deux
causes: la longévité accrue évi-
demment, mais aussi la faible

natalité qui accroît la propor-
tion des aînés dans l'ensemble
démographique. Le taux de
mortalité connaît lui des oscilla-
tions de 20% d'une année à l'au-
tre et passe de 10,8%o en 1983 à
8,9%o en 1985 pour atteindre de
nouveau à 10,3%o en 1993, sans
qu'on puisse donner des explica-
tions plausibles à ces évolutions.
Preuve d'une moyenne d'âge
plus basse, la mortalité des
étrangers oscille entre 3,3 et
4,4%o et celle des Suisses entre
10,1 et ll ,l%o.

Au lieu de l'habituelle pyramide
des âges, le SJS dresse deux
semi-pyramides établies par
sexe. On y apprend qu'il naît en-
viron 5% de plus de garçons que
de filles. Mais les femmes sont
plus nombreuses dès la soixan-
taine. Toutefois, la forte natalité
du début des années 70 gonfle la
classe 20-40 d'aujourd'hui en
âge de procréer. Le SJS y voit les
conditions d'un rajeunissement
future de la population.

On ne peut exclure cette
hypothèse optimiste mais, pour
qu'elle se concrétise, encore fau-
drait-il que les 20-35 ans trou-
vent un emploi, s'établissent
dans le Jura et y fondent une fa-
mille. Or, les tendances actuelles
ne vont pas spécialement dans
ce sens. Enfin, le SJS formule
des prévisions d'accroissement
de la population jusqu'à 75.000
en 2030 (on est déjà à 69.000 au-
jourd'hui). De telles prévisions
comportent à notre sens trop
d'impondérables, même si l'ac-
climatation récente de cigognes
peut servir de jolie illustration à
ce propos... V. G.

Essais-concluants dansasse-hôpitaux-bernois

Depuis deux ans, le canton de
Berne mène des expériences pi-
lotes dans 13 hôpitaux bernois.
La diminution des déficits qui ré-
sultent de ces essais justifie leur
poursuite. La diminution consta-
tée dans les 13 établissements
tests a été de 11,6% alors que le
moyenne est de 9,5% dans les
autres hôptiaux pour les années
93 et 94.

Les déficits des hôpitaux pilotes
ont également continué de bais-
ser au cours de la deuxième an-
née d'essais, -4,5% en 1994.
Reste que cette diminution est
due en grande partie aux bons
résultats de l'Hôpital de l'Ile.
Sans ces derniers, les déficits se
seraient en effet aggravés de
5,6%.
STABILITÉ DES EFFECTIFS
Le nombre de patients a crû de
1,2% dans les hôpitaux pilotes
en 1994. En revanche, la durée
de séjour a diminué de 4,4%.
Malgré ces chiffres, les effectifs
n'ont pas augmenté dans les éta-
blissements qui participent aux
essais. Cela n'a été possible que
grâce aux améliorations intro-
duites dans l'organisation du
travail. En outre, certains hôpi-
taux pilotes ont effectué des
transferts de personnel entre le
secteur de l'administration et de
l'infrastructure d'une part, et le
secteur médical de l'autre.
LES LOIS DU MARCHÉ
Après deux années d'essai, le bi-
lan est globalement positif. Ce
bon résultat s'explique notam-
ment par une augmentation de
plus de 12% des recettes des hô-
pitaux pilotes, contre 3% dans
les autres hôpitaux. Les charges
totales des hôpitaux pilotes ont
augmenté, quant à elles, de 6,%,
alors que les autres hôpitaux ont
réussi à baisser les leurs de
0,5%.

Pendant la période d'essai, la
qualité des prestations a pu être

maintenue, voire améliorée.
D'une manière générale, les hô-
pitaux ont accordé, ces deux
dernières années, une impor-
tance accrue à la qualité des
soins tout en tenant compte des
lois de l'économie de marché.

Onze hôpitaux publics du
canton de Berne participent, de-
puis 1993, aux essais pilotes sur
les nouveaux modèles de finan-
cement. Ces essais ont pour but
d'inciter les hôpitaux à adopter
une gestion plus économique.
Trois modèles de financement
leur sont proposés. Deux autres
hôpitaux, dont l'Hôpital de l'Ile
de Berne ont rejoint ce projet
début 1994.
SANS GARANTIE
Les nouveaux systèmes de fi-
nancement testés remplacent le
système de couverture de défi-
cits par un modèle axé sur les
prestations. L'indemnisation
des hôpitaux est fixée à l'avance
par voie contractuelle. Les inter
ventions du canton sont lim'
tées.

Sur le plan opérationnel, '
établissements sont libres d'e
ployer leurs ressources com2
bon leur semble.

Ils bénéficient d'une BS
grande autonomie. L'experte
vise également à exposer lf10"
pitaux aux risques que 'urt
tout entrepreneur en inpui-
sant un système de finannen*
prospectif.

Ce mode de faire doi*5"011"
cher sur une collabora *°"
crue avec des tiers. Il p» égale-
ment favoriser un meiL,r Pro"
fit des effets de synerg;au *&&
de l'hôpital même, JS a.us?'
avec des établissent simi"
laires.

Le système de ancement
actuellement testé' 4e (orte
chances de faireArtie inté-
grante de la réforidu canton
de Berne et pourretre intégré
dans le projet de' portant sur
un nouveau rao/ '? organisa-
tion et d'assista/- (oid-mc)

Diminution des déficits /
Bûdsfâfle fô„population à Villeret
l _ :_ t -  ¦ -¦: lïtu'i) i. - :. - ..: . : t- ¦ ¦

A l'invpe du thermomètre qui
a pris ascenseur ces derniers
temps,a courbe des habitants
de Vi-'ret tend plutôt vers le
bas. >

/ y ¦ . . ¦

tWgère diminution a en ef-
fet p constatée sur les six pre-
m# mois de l'année. A fin
jui' Villeret comptait 988 ha-
bihts contre...997 au 1er jan-
vî. .
^omme à l'accoutumée, la

jpulation a subi de très nom-
euses mutations au cours de

i premier semestre 1995.
"est ainsi que l'on a enregistré
4 arrivées et huit naissances,

sept garçons et une fille. A l'in-
verse, neuf décès et 45 départs
ont été déplorés. En résumé,
quelque 9,4% de la population
s'est ainsi modifié au cours de
l'année écoulée.

Dans le détail, on distingue
481 hommes et 507 femmes.
On dénombre 108 étrangers
pour 880 confédérés. La popu-
lation étrangère représente
ainsi le 12,3 pour cent.

Grâce au traitement électro-
nique des données, il est facile
de tirer d'autres renseigne-
ments. Relevons, par exemple,
que Villeret compte à fin juin
391 célibataires, 53 divorcés
ou séparés, 234 couples ma-
riés, 14 veuifs et 56 veuves. Au
niveau des confessions, les ré-
formés viennent en tête avec
560 personnes, suivent les ca-
tholiques romains au nombre
de 223. Le solde est constitué
de sans confession (107) et au-
tres religions.

En ce qui concerne les étran-
gers, la statistique montre que
37 sont titulaires d'un permis
B, 56 d'une autorisation d'éta-
blissement C, puis trois saison-
niers et douze requérants
d'asile. A Villeret, près d'un
quart de la population a moins
de 20 ans. Les plus de 70 ans
représentent eux 13,1%. Hé-
lène Blindenbacher, 101 ans,
est la doyenne du village. Chez
les messieurs, le plus âgé est
Jules Oppliger, 94 ans.

(mw)

Sous la barre
deslOOO habitants
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Rédactions
JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07 .
ou
Téf/fax; 039/41 22 22

JUBA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/5124 85
Michel GOGNIAT

BRÈVES
Drame de Nidau
Dispute mortelle
L'épouse, âgée de 40 ans,
qui a du être transportée
grièvement blessée à l'hôpi-
tal à la suite d'une alterca-
tion familiale survenue à Ni-
dau, est décédée hier de ses
blessures. A la suite d'une
grave dispute dimanche
dernier, le mari a étranglé sa
femme et ensuite pris la
fuite. Il était appréhendé
dans la région de Berne et
mis en état d'arrestation par
le juge extraordinaire de Ni-
dau. La victime était trans-
portée à l'hôpital dans un
état critique. L'enquête a
permis de déterminer que
des graves problèmes
conjugaux s 'Ont à l'origine
de ce drame, (pcb)

Tramelan
Amour durable
La fête nationale française,
les Tramelots Marie-Louise
et Gérard Frésard-Compte la
célèbrent chaque année à
leur manière puisque c'est le
14 juillet 1945 qu'ils ont uni
leur destinée. Leurs 50 ans
d'existence commune ont
vu la naissance de leurs sept
enfants, six filles et un gar-
çon. Ceux qui fêtent aujour-
d'hui leurs noces d'or sont
grand-parents de quinze pe-
tits-enfants. C'est par une
grande fête de famille que le
couple a décidé d'entrer
dans son deuxième demi-
siècle de bonheur conjugal,

(kr)

Imériale 95
Timbale décrochée
Les badges gagnants de
l'Imériale 95 sont aujour-
d'hui connus. Les trois pre-
miers prix décrochent un
voyage pour deux per-
sonnes: le No 1587, un
voyage à Paris; le No 1783,
à Lugano et le No 697 à
Interlaken. Sont également
gagnants, les No 1069, 152,
1356, 813, 358, 1451,
1475, 882 et 1585. Munis
de leur badge, les gagnants
pourront retirer leur prix
chez Tof Sports à Saint-
Imier. (nie)

PDC des
Franches-Montagnes
P. Paupe candidat
En séance extraordinaire
hier soir à Saignelégier, les
membres du PDC des Fran-
ches-Montagnes, après la
décision des femmes du
PDC de maintenir la candi-
dature de Mme Prongué à
l'investiture du parti en vue
des élections fédérales (au
Conseil des Etats où elle
siège depuis janvier), ont
décidé de maintenir la can-
didature de Pierre Paupe au
Conseil des Etats, (vg)

Mélomanes méritants
Recompenses au Conservatoire de Bienne

Comme bon nombre d'institu-
tions, le Conservatoire de musi-
que de Bienne s'offre actuelle-
ment une période d'accalmie
après avoir, goûté à l'ambiance
particulière des examens. Une
cérémonie de remise de di-
plômes a ponctué cette période.

Sont désormais titulaires d'un
diplôme d'enseignement: Marc
Wagner (guitare), Christoph
Mûller (violoncelle), Colette Oe-
tiker, Marie-Lise Stucki, Mau-
rice Lepetit (piano), Anna Argy-
ris (flûte traversière), Joël Affol-
ter (trompette), Barbara Wid-

mer-Rauber (violon), Brigitte
Fatton (violoncelle).

Obtiennent une maturité:
Christophe Dufaux (accor-
déon), Daniela Schaub (violon-
celle), Patricia Draegger (flûte
traversière), Alain Hùrzeler
(flûte à bec), Nathalie Saudan
(violon) et Iris Haefely (piano).

Dans la formation studio
d'opéra sont diplômés Franca
Courtin, Elisabeth Làng-Hardi,
Simona Ryser, Maria-Christina
Viguilla-Navarro et Hans-Jurg
Rickenbacher. Ariette Liechti a,
elle, suivi le séminaire de rythmi-
que, (nie)

-
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ment-vive*
la-vie à
50 francs
seulement.

BC3 CFF

Bpprôgnoa

Apres la décision de l'assemblée
communale refusant en mai la
création d'un cercle scolaire en-
tre Develier et Bourrignon, des
citoyens de ce village s'opposent
à la fermeture d'une classe et au
transfert d'un enseignant et des
élèves de 3e et 4e à Develier.

Ils protestent contre la déci-
sion de la ministre Anita Rion
prise pourtant conformément à
la loi scolaire. Ils affirment que
l'insuffisance actuelle d'élèves
n'est que passagère. Enfin , ils ju-
gent inadmissible que le recours
qu'ils ont déposé n'exerce pas
d'effet suspensif, si bien que la
fermeture de classe et le trans-
port d'élèves deviendrait effectif
dès la rentrée d'août prochain.

Ils craignent surtout que la
fermeture d'une nouvelle classe
soit décidée l'an prochain, ce qui
contrecarrerait les efforts des
autorités en faveur du dévelop-
pement du village, (vg)

Classe
fermée:
opposition



IjL' jrp Suisse romande

7.50 Ces merveilleuses pierres 8.05
Journal canadien 8.30 La bande à Pic-
sou 9.00 Top models 9.20 Rosa 9.45
Bonne à tour faire 10.45 Le voyage des
gourmets 11.10 Les feux de l'amour
11.50 Marc et Sophie. France Europe
express 12.15 Les nouvelles filles d'à cô-
té 12.45 TJ-llash 12.55 Les femmes de
sable 13.25 Chapeau melon et bottes de
cuir. 14.15 Sharky et Georges. 14.30
C'est très sport: Tour de France 12e éta-
pe: Saint-Etienne-Mende 16.50 Sharky
et Georges 17.05 Les aventures de Car-
los 17.35 Alerte à Malibu 18.25 Top Mo-
dels. Météo régionale 18.50 Cinéac 37-
69 notre passé à vif. 19.00 Longues
oreilles. Avec François Couplan 19.15
TéléTrésor. Banco Jass 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 C'est très sport

Tour de France, résumé
20.15 Tell quel

Ordre du Temple solaire,
la 54e victime

20.45
Les oiseaux
Film américain
d'Alfred Hitchcock (1963)
Avec Rod Taylor.Tippi Hedren
Mélanie Daniels, une jeûna fem-
me distinguée de San Francisco,
se rend à Bodega Bay pour ame-
ner deux «love-birds», à Cathy, la
petite sœ ur de Mitch B renner, un
avocat séduisant. Peu à peu ,
contre toute logique, des oiseaux
attaquent les humains , chaque
fois de façon plus meurtrière.
Mélanie et ses amis décident de
partir. Les biseaux, par centaines,
se font plus menaçants... Unique
incursion d'Hitchcock dans le
fantastique, adaptée d'une nou-
velle de Daphrté Du Maurier.

22.45 American Gladiators
23.30 TJ-flash
23.35 Nocturne:

Cycle musique et cinéma
Tommy
Film de Ken Russel
(GB 1975)
Avec Roger Daltrey,
Ann-Margret

1.20 Kama Sutra (8)
1.25 Bulletin du télétexte

êSHi France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 TF1 info 6.58
Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip
7.25 Disney Club été 8.28 Météo 8.25 En
direct des Champs-Elysées: Cérémonie
militaire 10.00 En direct des Champs-
Elysées: Défilé militaire 11.55 Jeu: La
roue de la fortune 12.23 Tout compte fait
12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.30 Météo 13.35 Météo
des plages 13.40 Une Bible et un fusil.
Film de Stuart Millar 15.30 MacGyver.
Téléfilm de John Sheppard. Avec Ri-
chard Dean Anderson , Brian Blessed
16.55 Club Dorothée vacances 17.25
Quelle galèrel Jeu18.00 Les nouvelles
filles d'à côté. Série 18.30 K 2000. Série
19.20 Extrême limite. Série.

20.00 Journal / Minute hippique
20.35 Météo

20.45
Le triomphe
de la passion
(3 et 4/6)
Téléfilm de Bill et Jo Lamand
Avec Cheryl Ladd, Lee Horsley
A Paris, Armand Devilliers com-
mence à rencontrer des hommes
du gouvernement Laval. Liane,
qui ne connaît pas les raisons
pour lesquelles son mari agit ain-
si, est contrariée. Afin de conser-
ver l'estime de son épouse, il lui
confie qu'il n'est pas un traître et
qu'elle risque sa vie en restant
auprès de lui.

22.40 Rick Hunter
23.35 Concert Jean-Michel Jarre

En différé de l'Esplanade du
Champs-de-Mars

1.25 Millionnaire
1.50 TFI nuit
2.00 Capital City
2.50 TFI nuit
3.00 Histoires naturelles
4.00 TFI nuit
4.10 Coté cœur
4.45 Musique
5.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (6/fin)

2 
France 2
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5.35 Eurocops. Série 6-30 Télématin
8.30 Les films Lumière 8.35 Feuilleton:
Amoureusement vôtre 8.58 Cérémonie
du 14 juillet 11.50 Les grandes énigmes
de la Science La guerre secrète 12.55
Météo 12.59 Journal 13.35 Météo 13.40
Point route 13.45 En attendant le Tour
14.30 Etape du Tour de France: St.
Etienne-Mence 16.55 Vélo Club 18.00
Chez Boogie 's. Série 18.30 Sauvés par
le gong. Série 18.50 Un homme à domi-
cile. Série 19.15 Flash info 19.20 Jeu:
Que le meilleur gagne 19.59 Journal.

. i . . . " ;
. . : . . - . ..... .f.

20.35 L'image du Tour
20.45 Météo
20.50 Point roate .

I i; a . ' .' l i . .U . . . .. . .. . .... . ! ,[

20.55 t
Le Trophée campus
Jeu animé par
Jean-Luc Reichmnn,
Sophie, Davant et3atrick Monte!
Finis les examen i vive les
vacances et plactà la fête.
Cinquante-quatre tudiants issus
de grandes écolesmi d'Universi-
tés de différents pire, tous fran-
cophones et fencophiles ,
concourent pour I ur plaisir et
pour lé nôtre. Au togramme,
joutes sportives cnjsies parmi
onze disciplines traditionnelles
(escrime.football arôricain, surf,
basket). Ce soir: le ollège uni-
versitaire française Saint-
Pétersbourg, le Kiri's Collège
London et l' univrsité de
Montpellier. Examinaiurs: Jean-
Marc Thibaut et Valéë Expert.

" IHIBBÏLMI

23.00 La grande colleuon
Les démoniaque

0.30 Les films Lumièn
0.32 Journal
0.45 Météo
0.48 Journal des coulas
1.00 Emissjon musictj ,,
4.05 De Zola à Sullizir *, \y,
4.35 TFI nuit
4.40 24 heures d'info
5.00 Tour de France (I
6.00 Dessin animé •

HSp 1
WHM France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.35
Minikeums 10.45 Les mystères de
l'ouest 11.35 La cuisine des mousque-
taires 11.55 Le 12/13 12.05 Autour du
Tour 12.45 Edition nationale 13.05 Se-
crets. Série 13.35 Les mamies. Téléfilm
français d'Annick Lanoé (1992). 15.05
Simon et Simon. Série 15.55 Tiercé
16.10 40 degrés à l'ombre 18.20 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.30 Tout le sport
20.35 Le journal du Tour
20.45 Consomag '

20.55
Thalassa
Le magazine de la mer
Brest 92, à la vie, à la voile

¦ - '

21.55 Faut pas rêver
22.45 Soir 3
23.10 L'heure d'en rire
0.15 L'heure du golf
0.45 Courts métrages

LES OISEAUX - Film d'Alfred Hitchcock. TSR 20.45

^w 
La 

Cinquième

11.30 ,'amour en questions. 11.45 Cinq
sur ciq. 11.55 Le journal du temps.
12.00 Jichel Strogoff. Série. 13.00 En
passanpar les régions. 13.25 Attention
santé. 3.30 1788. Film de Maurice Fai-
levic. 1S00 Allô la terre. 15.30 Ça démé-
ninge. U00 Océanes: Les cavaliers des
Marquise. 16.25 Attention santé. 16.30
La damede Monsoreau. Série. 17.30
Rintintin,18.00 Les enfants de John.
18.25 Bajdes en France. 18.30 Com-
ment les nimaux apprennent-ils? 18.55
Le journal lu temps.

M Arte_
19.00 Conftti. Irlande. 19.30 Le cha-
man et son aiprenti. Documentaire.

20.20 Mokb, la belle endormie
Courtnétrage

20.30 Jourml

20.40
Fiction:

Blanche *st la nuit
Téléfilm canade n
de Johanne Prisent (1989)

22.05 Loin de Holywood
L'art europt'en du cinéma
muet (5)

23.05 Cinéma:
La tragédie (e la mine

1.40 Transit (R)
i 

8.40 L'aventurière du bout du monde.
Téléfilm anglais. Tony Richardson. 12.00
Ma sorcière bien-aimée. La super voiture
12.30 Les routes du paradis. Le fils pro-
digue 13.25 Le géant du grand nord.
Film américain de Gordon Douglas
(1959). 15.05 Maciste contre les
hommes de pierre. Film français de Gia-
como Gentilomo. 16.35 L'étalon noir:
course à obstacles. Téléfilm français de
Olivier Descamps. 18.00 Sonny Spoon.
Trop amis pour être honnête 19.00 Dr
Quinn, femme médecin. Berceuse pour
un cow-boy 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Demande en mariage .

20.35 Capital 6
Magazine

20.45
Extra-large:

Enquête à Miami
Téléfilm italien de Enzo Girolami
Avec Bud Spencer,
Philip Michael Thomas
Du nouveau dans cette série. On
abandonne la bonne humeur, les
cascades et les invraisem-
blances pour une véritable
enquête policière sur des
meurtres d' enfants. Dans un
registre à l'opposé de son rôle
habituel, Bud Spencer est parfai-
tement crédible.
Attention: certaines images peu-
vent choquer les enfants.

I

22.35 Aux frontières du réel
Renaissance

23.30 Capital 6
Magazine

23.35 Secrets de femme
L'écrivain; Derrière le miroir

1.00 Dance machine club
2.10 Boulevard des clips

. a 3.00 a Le meilleur de Fréquenstar
3.55 Sex and sun

Documentaire
4.50 Capital

Les milliards du sport
6.00 Boulevard des clips

SrÇii'fr Suisse 4
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6.00 Euronews. 19.30 TJ-soir. 20.00 Le
lycée alpin (1/6). Le nouveau. 20.50
Voyages en Suisse. Magazine touris-
tique suisse. Voyages pour les jeunes.
21.20 TJ-soir (R). 21.50 Les défis de la
vie (12/fin). Comment assurer sa des-
cendance. 22.40 Live-Aid. Concert de
rock. 3.50 Euronews.

© P̂ R.T.L.
12.35 Professeur Poopsnagle. Série.
13.05 Dessin animé: He-man. 13.30 La
famille Guldenburg. Série. 15.00 Généra-
tions. Série. 15.45 Paradise beach. Sé-
rie. 16.15 Flamingo road. Série. 17.05
Annie, agent très spéciale. Série. 18.00
Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top models.
18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Helena. Série.
19.30 Alerte à Malibu. 20.20 Jeu Télé-
star. 20.25 Météo. 20.30 Le gentleman
mène l'enquête. Téléfilm américain de
Ray Austin (1985). Avec Robert Wagner,
John Standing. 21.50 La voix du silence.
22.35 La désobéissance. Film franco-ita-
lien de Aldo Lado (1982). Avec Marie-Jo-
sé Nat, Jacques Perrin. 0.10 Météo (R).
0.15 Télé-achat.

l3!o5 Pâris lLumières (R). 13.307,5 de-
grés le soir (R). 14.45 Strip-te« (R).
15.00 Tell Quel (W). 15.30 La aison
Deschênes (R). 16.00 Infos. 164 Ré-
gions gourmandes. 16.30 Bibi ses
amis (R). 17.15 La chance auxian-
sons. 17.45 Questions pour un tu_.
pion. 18.15 Visions d'Amérique. \30
Journal/Météo internationale. 19.00 tris
Lumières. 19.25 Météo des cinq ati-
nents. 19.30 Journal télévisé bel>.
20.00 Passe-moi les jumelles. 2tjj
L'énigme du cristal. 21.55 Météo d
cinq continents. 22.00 Journal télévii
de France 2/Météo internationale/Jei,
22.40 Taratata. 23.55 Intérieur nuit. 0.3I
Soir 3/Météo internationale/Jeu.

S  ̂
Suisse alémanique

12.10 Paradise Beach. 12.35 George.
13.00 Tagesschau. 13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.35 Bûro, Bûro. Unte-
rhaltungsserie. 14.00 Der Fahnder. Krimi-
nalserie. 14.50 Sahara Projekt (3/8). Wirt-
schaftskrimi-Serie. 15.40 ich hâtt getanzt...
16.00 Macht der Leidenschaft. 16.45
Flintstone Kids. 16.55 Spielfilmzeit: Das
Pferdemâdchen. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.50 Tagesschau. 17.55 Gegen
den Wind. 18.45 White Fang. 19.15
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Die Magie des David Cop-
perfield. 20.50 SF spezial: Kapstadt. 21.50
10 vor 10. 22.20 Heisse Nâchte: Frùhstùck
bei ihr. Amerik. Spielfilm (1989). 0.00
Nachtbulletin/Meteo.

S3f Suisse italienne

12.45 Telegiornale. 13.00 Dynasty. Tele-
serie. 13.50 S.O.S. Persone scomparse.
14.45 Ciclismo: Tour de France. 12. tap-
pa: Saint-Etienne-Mende. Cronaca diret-
ta. 17.05 I mostri. 17.30 Le repliche di
Natura Arnica: Biodiversità. 18.00 Balki e
Larry, due perfetti americani. 18.30 Alf.
19.00 Telegiornale/Sport. 19.05 Caro
John. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Giochi sen-
za frontière. Per la Svizzera la squadra di
Gambaroa.no. 21.55 Telegiornale. 22.00
Erano fatti l'uno per Paîtra. Téléfilm délia
série Eurocops. 23.00 That's Hollywood.
23.25 Telegiornale/Meteo. 23.45 Oggi al
Tour. 23.55 Lo zoo di vetro. Film dram-
matico. 2.05 Textvision.

s

RTP/l Portugal

8.00 Memôria da TV (R). 10.00 RTPi junior
(R). 11.00 Barroco: Os caminhos do ouro
(R). 11.30 Rotaçes. 12.30 Nico d'obra (R).
13.00 Jornal da tarde. 13.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 14.15 Cinemagazine.
14.45 Memôria da TV. 17.00 RTPi junior.
18.00 Ricardina e Marta 18.30 Sinais RT-
Pi. Magazine. 19.30 A musica dos outras.
20.00 Telejornal. 20.45 Desencontras. Te-
lenovela. 21.30 Fados do fado. 22.30
Histôrias que 0 tempo apagou. 23.00 Re-
mate. 23.15 Financial times. 23.20 Gente
remota. 0.15 A banqueira do povo (R). 1.00
24 horas RTPi. 1.30 Um, dois, très (R).
3.30 Danças vivas (R).

TH Allemagne 1
14.00 Tagesschau. 14.03 hôchstpersôn-
lich. 14.30 Abenteuer Ueberleben. 15.00
Tagesschau. 15.03 Nordsee ist Mordsee.
Deutscher Spielfilm (1975). 16.30 Alfre-
dissimo! Kochen mit Bio und Bjôrn En-
gholm. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
Boulevard-Magazin. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Auf Achse. 19.53 Das
Wetter mit Heike Nocker-Bayer. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Kinderklinik. 21.45 ARD-
exklusiv. 22.15 Tagesthemen. 22.50 No-
ch ein Kàfig voiler Narren. 0.25 Nacht-
magazin. 0.45 Hallo Schwester!

^Ojp Allemagne 2 I
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 15.20 logo. Naçhrichten von A
Zébra. 15.30 Macht der Leidenschaft.
15.57 Ratgeber Rente. 16.00 heute.
16.05 Heartbreak High. 16.55 Sport heu-
te. 17.00 heute. 17.08 Lânderjournal. An-
schl.: heute-Schlagzeilen. 17.55 Zwei
Mûnchner in Hamburg. 19.00 heute.
19.20 Wetter. 19.25 Gezeiten der Liebe.
20.15 Derrick. 21.15 ZDF-Reportage: Ein
Kônig auf der Kippe. Aufruhr in Saudi-
Arabien. 21.45 heute-Journal. 22.20 As-
pekte. Kulturmagazin. 22.50 Kino total
verrûckt: Der Môrder lauert in der Sauna.
Amerik. Spielfilm (1976). 0.15 heute
nacht. 0.30 Kino total verrûckt: Royal
Flash.

Jl/Vr Allemagne 3
11.00 Hallo, wie geht's? 11.15 TV-Tips
12.00 Blickpunkt Europa 12.45 TV-Tips
13.00 Mag'S. Magazin 13.30 Politik Sûd-
west 14.30 Step in 14.45 Clin d'oeil
15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30
Kunst unterm Heiligenschein 16.00 Tour
de France: 12. Etappe: Saint-Etienne-
Mende 17.30 Landesschau - unterwegs
17.59 Abenteuer Ueberleben 18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Sûdwest aktuell
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Fahr mal
hin 19.20 Regionalprogramm 20.00 Ta-
gesschau 20.15 MuM - Menschen und
Màrkte 21 .00 Naçhrichten 21.15 Drei in
einem Boot 22.15 Nachtcafé 23.45 Festi-
val der Kabarettisten 0.45 Schlussna-
chrichten 1.00 Non-Stop-Fernsehen

RÀI M Î
7.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
1II0. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
1 - Economia. 14.20 Madame Bovary,
h di Vincente Minnelli (1949). 16.05
&3tico. Contenitore. 16.30 La sirenet-
tSartoni animati. 17.00 Gli antenati.
C&ni animati. 17.30 Dinosauri tra noi.
Tei im. 17.55 Oggi al Parlamento.
18iTg 1.18.10 Alf. Téléfilm. 18.50 Es-
tatèLuna Park. Spettacolo. 19.35 Che
tempa. 20.00 Tg 1.20.30 Tg 1 - Sport.
20.4tBoot 96. Film di Wolfgang Peter-
sen 01 ). 0.00 Tg 1 - Notte. 0.25 Agen-
da. Zoco. Che tempo fa. 0.30 Oggi al
Parlamo. 0.40 Videosapere: La stan-
za del tape. 1.10 Sottovoce. 1.25 Ma
la notte.!ercorsi nella memôria.

|y6 Espagne

10.00 Preguntas y respuestas. 11.00
Biografias: Ortega y Gasset y Maranôn.
12.00 Adolescentes. 12.30 Noticias.
13.00 El menu de Karlos Arguinano.
13.30 Aqui jugamos todos. 14.00 Euro-
news. 14.15 Solo por ti. Telenovela.
15.00 Telediario. 15.40 Al filo de lo impo-
sible. 16.10 Cifras y letras junior. 16.30
Curro Jiménez. 17.30 Longitud, latitud.
18.00 Noticias. 18.30 La ruta de la seda.
Série. 19.30 Bit a bit. 20.00 Napoléon.
21.00 Telediario. 21.30 Los Morancos:
Llévatelo calentito. 22.45 Série: Muerte a
destiempo. 0.15 Rocambole. 0.45 Noti-
cias. 1.15 Despedida y cierra.

*a£«fe
W' Eurosport

8.30 Tennis: ATP Tour Magazine (R). 9.00
EuroFun (R). 9.30 Mountainbike: Coupe du
monde (R). 10.00 Cyclisme: Tour de Fran-
ce (R). 11.00 En direct: Tennis: Open de
Suisse, Gstaad. Quarts de finale. 13.55 En
direct: Formule 1 : Championnat du monde,
Grande Bretagne. 15.00 Cyclisme: Tour de
France. 12e étape: Saint Etienne-Mende.
17.00 En direct: Tennis: Open de Suisse,
Gstaad. Quarts de finale. 19.30 Eurosport-
News. 20.00 Formule 1: Pôle Position.
21.00 Monster truck. 22.00 Cyclisme: Tour
de France (R). 23.00 Formule 1: Pôle Posi-
tion (R). 0.00 Sailing. Magazine.

<^̂  La Première j

8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.30 Titres.
8.37 Encore une bonne nouvelle. 8.43
Les scènes de l'été. 8.50 Laser. 8.57
Par Ici la sortie. 9.00 Journal. 9.10 Sous
réserve. 10.05 Méditerranée. 11.05 Les
dicodeurs. Jeu. 12.05 Par Ici la sortie.
12.05 Plage à succès. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Infoactif. 13.00 Par ici la
sortie (suite). L'été en douce. 14.05
Séance tenante. 1.5.05 Premières
heures. 16.05 Cache-cache. 17.05 Ma-
lin plaisir. 18.00 Journal du soir. 18.20
Sans limite d'âge. 19.05 Journal des
sports. 19.10 Sans limite d'âge (suite).
20.05 Pas très cathodique. 22.05 Origa-
mi.' 22.30 Journal de nuit. 0.05-5.00
Programme de nuit.

_̂» Espace 2

6.10 Matinales. 9.15 1, 2, 3, nous irons
au bois. 9.30 Chemins de terre. 10.30
Musiques du monde. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet d'été. 13.00 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert. 17.05 Car-
ré d'été. 18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 L'été des festivals. Prélu-
de. 20.30 Rencontres Musicales d'Evian.
Quatuor Borodine. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier. 23.00 Musiques
du monde. 0.05 Notturno.

I B̂ Suisse alémanique

8.00 Morgenjoumal. 8.15 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-
Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Dér Programmleiter antwortet.
11.10 Ratgeber: Freizeit. 11.45 Kinder-
ClUb. 12.05 Regionaljournale. 12.22 Me-
teo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittag-
shils. 14.00 Siesta. 14.05 Siesta-Stamm.
15.05 Siesta-Visite. 17.00 Welle 1.17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit 18.45 Sport. 18.50
Lûpfig und mûpfig. 19.30 SiggSaggSugg
- Die Sendung fur Kinder. 20.00 Hôrspiel:
Grandioser Innenraum mit 3 Schiffen.
Von Jean-Louis Curtis. 20.30 Zoogâ-n-
am Boogâ, landuuf und landab, Heute
aus Melonsee-Frutt. 22.00 Nachtexpress.
22.30 Reprise. 2.00 Nachtclub.

m—i
7.30 Flash, i Revue de presse. 7.40
Tintin. 8.00-ànal. 8.15 Sélection TV.
8.30 Flash. 8\pevue de presse. 8.45
Le jeu du pie&jchei 8.50 Petites an-
nonces. 9.99|sh. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 C%ie Morris. 10.00 Fla-
sh. 10.05 L'invyi.oo Flash. 11.10
L'invité. 11.35 % du propre. 11.45

• Carré d'As (jeu). % Petites annonces.
12.00 Des Hauts *s Bas. 12.15 Jour-

> nal. 13.00 Scènes «e. 13.10 Anniver-
saires. IS^Petifennonces. 14.00
Flash. 15.00 Flashloo Flash. 16.03
Eurotop. 17.00 Flashs Ticket Cor-
ner SBS. 18.00 JourM8.30 «PAd'Pa-

i nie» (jeux vidéos). *o Génération
Rap. 19.30 Noise Exbnce (Dance)
23.00 Juke Box (jusqu'où)

mjË$ Radio Jura bernois

8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30
Revue de presse. 8.45 Le jeu du matin.
9.00 Journal RSR 1. 9.15 Bariolage -Le
Saviez-vous? 9.35 Chronique TV. 9.45
Qui dit quoi? 10.00 Jeu. 10.30 Agenda.
11.00 L'apéro de l'été. 11.30 Les Dédi-
caces. 11.45 Qui dit quoi? 11.55 Activi-
tés villageoises 12.00 RJB info. 12.20
Contact. 12.30 Relais RSR 1. 15.00 Mu-
sic non stop. 16.00 Métro Music. 16.15
Le CD de la semaine 16.45 Chronique
TV. 17.30 RJB info. 18.00 Journal RSR
1. 18.20 Musique et animation. 19.00
RJB en direct de Montreux, Jazz Festi-
val. 20.00 RSR 1.

f/fi£ \̂\ Fréquence Jura

7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30 Flash
FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Service compris.
10.00 Flash FJ. 10.15 Odyssée du rire.
10.30 Infoplus rediffusion. 10.55 Les
grandes musiques de films. 11.00 Flash
FJ. 11.05 Eldoradio. 11.30 Echos. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Juramidi.
12.35 Météo. 12.37 Carnet rose. 12.45
Gros plan. 12.50 Le zappeur. 13.00 Troc
en stock. 13.15 Va voir écouter là-bas
si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Flash FJ.
16.00 Flash FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Flash FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.31 Les an-
nées viny l. 19.30 Rappel des titres redif-
fusion. 19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic
de nuit.
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p̂ lMftrl'71'liJL̂ aMMtBî  «g {g f̂lEf K» BrU ¦:̂ )|»1»f'l̂ »ii'ipMar 
 ̂. w"!̂  — n 1 w
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Tout de suite ou date â convenir
rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds

A louer

appartements 3 pièces
Tout confort. Dès Fr. 790- + charges.

<P 038/24 22 45
28-24758

a ' ' . '

Porrentruy. A louer
au centre ville
MAGNIFIQUES

CHAMBRES
ET STUDIOS MEUBLÉS

TOUT CONFORT
Libres tout de suite.
Loyer mensuel dès
Fr. 465.- + charges

(studio).
Dès Fr. 290.- +

charges (chambres)
Visite et

renseignements:
<p 066/66 78 43

165-732072

L'annonce/
reflet vivant
du marché j

A vendre dans les hauts de Neuchâtel

VILLAS-TERRASSES
4% à 6 pièces, 10O à 205 m2 intérieur, ter-
rasses 176 à 290 m2,2 parcs couverts par
unité, construction 1984, vue panorami-
que, tranquillité, en bordure de forêt.
Prix: Fr. 480000.- à 850000.-
Pour renseignements: téléphoner au
038/25 55 29, heures de bureau.

28-24082

Devenez propriétaire
de votre résidence

secondaire.
Exemple: à une

heure de la frontière:

maison
de campagne
indépendante

avec grange, écurie,
sur 2600 m2 de

terrain. Fr. 39500-
<f> 0033/84 47 1515

18-246309

La Chaux-
de-Fonds

centre
rue de la Ronde

A louer

4/2
PIÈCES

Fr. 995.-
charges comprises

Tout de suite
ou à convenir

<? 039/26 53 70
17-151286

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 105

Magnifique appartement de 3 pièces
en duplex au 3e étage, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, cheminée de
salon, confort.
Loyer mensuel: Fr. 1260.-, plus
charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtel
gérance des immeubles
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
<p 038/39 64 90
' 28-24550

A louer Tuilerie 30:
APPARTEMENT de 200 m2, 6 pièces
Cuisine agencée, 2 salles d'eau et WC.
Fr. 1600.- + Fr. 200-, charges. Jardin, calme,
dépôt de terre supprimé dès fin 1995. Rez-
de-chaussée.
APPARTEMENT MANSARDÉ, 2 pièces
Cuisine agencée, douche WC. 3e étage nord.
Fr. 498.- + Fr. 60.-, charges.
S'adresser le soir à M. Frésard:
rp 039/28 41 47r 132-773846

CRANS-MONTANA
A vendre
studio
27 m! +balcon, belle vue,
ensoleillé;
Fr. 85000.-;
2 pièces
37 m2 + balcon, belle vue,
près des installations;
Fr. 115000.-;
3 pièces
neuf , 87 m2 +17,5 m2 de
terrasse + jardin privé
20 m2; dans immeuble de
grand standing, belle vue et
ensoleillé, prix excep-
tionnel, Fr. 334 950.-.
Egalement grand choix
de terrains et chalets
clés en main.
Renseignements: tél.
027 4190 50; fax 027
410305.
Visites également le
dimanche. 036-27.5392/4x4

Police-
secours:

117

^̂  
... 28-24051

l: Ê̂ ^L REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux 13 et 15

I APPARTEMENTS I
I 1 Va PIÈCE j

Libres tout de suite ou à convenir.
Loyers: Fr. 350.- + charges.

2034 Peseux iïj lsSI (038) 31 78 03

A vendre à Montezillon (NE) \

ANCIEN CHAUT
Sur parcelle de 709 m2

Excellent ensoleillement et superbe
vue sur le lac et les Alpes.
Prix: Fr. 250000.-
Faire offre à la case postale 1459
2001 Neuchâtel

28-24094
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146 , Les Breuleux: Garage
Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schiirch , Courtelary: Garage
J.-P. Schwab, Les Genevez: Garage Clément Miserez , Le Locle: Entilles SA - Stand SA, Girardet 27, Monfaucon: Garage Bellevue ,
Les Ponts-de-Martel: Gara ge de la Prairie , Tramelan: Garaee du Chaletp 5-222247

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Feu:118

Neuchâtel
Vous êtes coiffeur/euse

et vous désirez vous mettre à votre compte?

Profitez donc de cette occasion car nous louons
â la rue des Battieux 3 (quartier Serrières)

 ̂
un salon de coiffure de 23 m2

partiellement agencé
Loyer: Fr. 850.- plus charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux qui vous convaincra!

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/31228 15

 ̂
22-320864

À LOUER
au Locle, rue des Envers 48-50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

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

Centre ville, cuisine agencée avec
. lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à
convenir. v 28.2397e

\_f£m n_\\W^̂ÊÊpÊ___K__Wi

A louer à FLEURIER
. rue du Collège 4,

T bureau de 43 m2
au rez-de-chaussée
Cabinet de toilette -lavabo - Parking aisé.

Disponible tout de suite ou à convenir.
l&D-oajûV-«Pa*1̂ S't*ns«gnéBi«ntsî Éj9

CaseipostaicSol »'- ' • '<P
2001 Neuchâtel
<6L 038 / 25 65 01 -
int 329.

132-773799

Hôtel-Restaurant

ÉÉ
JETKAV

2412 Le Col-des-Roches
<P 039/31 46 66

se fera un plaisir de vous servir durant
les vacances horlogères

(lundi et mardi dès 14 h 30: fermé):

4 menus
dès Fr, 12.-

Notre carte habituelle
et pour les jours d'été

la carte des salades
Nous vous servons également
tous les mets sur la terrasse
Se recommande: famille Meier

V 157-716661J



RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
9 (039) 23 72 22

MORT OU VIF (de S. Raimi avec S. Stone), 12 ans, tous les jours à 18 h 30, 21 h. samedi et CORSO
dimanche aussi à 16 h. r (039) 23 28 88

CORRINA, CORRINA (avec W. Goldberg, R. Liotta), pour tous, tous les jours à 18 h 30. EDEN
PETITS MEURTRES ENTRE AMIS (de D. Hoyle avec K. Fox, C. Eccleston), 16 ans, tous les 9 (039) 23 13 79
jours â 21 h, samedi et dimanche aussi à 16 h.

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

LA VIE SEXUELLE DES BELGES (de J. Bucquoi avec J.-H. Compère, N. Francq, I. Legros, S. SCALA i
Schneider), 16 ans, tous les jours à 20 h 30, samedi et dimanche aussi à 16 h 30. 9 (039) 23 19 18 i
FREDDY SORT DE LA NUIT (de W. Craven avec R. Englund, H. Langenkamp), 16 ans, tous
les jours à 18 h 30, vendredi et samedi aussi à 22 h 30.

LÉON (de L. Besson avec J. Reno), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30, vendredi et samedi NEUCHÂTEL
aussi à 23 h. APOLLO 1
PIGALLE (de K. Dridi avec V. Briole), 16 ans. tous les jours à 18 h. ,'. (038) 25 21 12

DUMB AND DUMBER (de P. Farelli avec J. Carrey), pour tous, tous les jours à 15 h et APOLLO 2
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. 9 (038) 25 21 12
VANYA 42e RUE (de L Malle), 12 ans, tous les jours à 17 h 45 en V.O.

LE ROI LION (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours â 15 h: APOLLO 3
ANNA (de N. Mikhalkov), 12 ans, tous les jours à 18 h et 20 h 30, toutes les séances en V.O. 9 (038) 25 21 12
PIGALLE (de K. Dridi avec V. Briole), 16 ans, vendredi et samedi à 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
vendredi et samedi aussi à 23 h. ,.' (038) 25 78 78

LES NOUVEAUX MECS (de S. Wortmann avec T. Schweiger), 16 ans, tous lesjours à 17 h, BIO
19 h 15, 21 h 30, toutes les séances en V.O. 9 (038) 25 88 88

MORT OU VIF, 16 ans, tous les jours à 18 h, vendredi et samedi aussi à 22 h 45. PALACE
Q.I. (de F. Schepisi), 16 ans. tous les jours â 15 h et 20 h 30. 9 (038) 25 56 66

LA HAINE (de M- Kassovitz), 16 ans, tous les jours à 18 h 15 et 20 h 45, vendredi et samedi REX
aussi â 23 h. ¦ <f> (038) 25 55 55
KABLOONAK (de C. Massot avec C. Dance), 12 ans, tous les jours à 15 h.

ADULTÈRE (MODE D'EMPLOI) (de C. Pascal avec R. Berry, K. Viard . V. Cassel), 16 ans, STUDIO
tous les jours à 19 h et 21 h 15. 9 (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
! C0LISÉE

9 (038) 63 16 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<fs (039) 41 35 35

ASTÉRIX ET LES INDIENS (dessin animé), pour tous, vendredi à 17 h. samedi à 20 h. TRAMELAN
CHUNG KING EXPRESS (de W. Kar Wai), 16 ans, vendredi à 20 h 30. CINÉMATOGRAPHE

9 (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
,' (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE - .,.. .. |

< p (039) 53 1T84 ,J 
j

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
PO ÊM ES : Nebo Bacic et Fernanda Cataldo, le P'tit Paris, de 18 h 30 à 19 h et de 20 h 30 à 21 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE

CIRQUE DE JEUNESSE: Basilisk, Jeunes-Rives, à 20 h. NEUCHÂTEL

CONCOURS HIPPIQUE: vendredi, samedi et dimanche. LIGNIÈRES

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Espacité 5, jusqu'à 19 h 30. Ensuite LA CHAUX-DE-FONDS
police locale, 9 23 1017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 9 23 1017.
HÔPITAL: 9 272.111
CLINIQUE LANIXA: 9 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, 9 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: ¦„' 31 10 17.
HÔPITAL: ^ 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite 9 25.10!17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, 9 22.91.11; Pourtalès, 9 27.11.11; Providence, 9 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, 9111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 9 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 9 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 9 117

PHARMACIE D'OFFICE: 9111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 9 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 9 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 9 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, 9 44.1 1.42; Dr Ruchonnet, 9 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 9 97.17.66; Dr de Watteville, 9 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 9 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 9 97.42.48; J. von der Weid, 9 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 9 97.51.51; Dr Meyer, 9 97.40.28; Dr Geering, 9 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 9 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 9 51.13.01.
AMBULANCE: 9 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel. 9 51.12.84; Dr Meyrat 9 51.22.33; Dr Anker, 9 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, 9 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 9 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 9 (01)251.51 .51.
POLICE SECOURS: 9 117. FEU: 9 118.
LA MAIN TENDUE: 9 143.

HEURES DETURBINAGE: 7 h-19h, 1 turbine. (Sous réserve de modification) | USINE DU CHATELOT |

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
1 0 h à 1 2 h .
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermée jusqu'au 19
août.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. Fermée jusqu'au 19 août. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Horaire d'été: prêt du fond général, fermé NEUCHÂTEL
jusqu'au 15 juillet; du 17 juillet au 19 août, lundi à vendredi ouv. de 14 h à 18 h; samedi fermé.
Salle de lecture: fermée jusqu'au 15 juillet; du 17 au 29 juillet, ouv. lundi à vendredi de 14 h à
18 h; samedi fermée; du 31 juillet au 19 août, ouv. lundi à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h; samedi fermée. Lecture publique, jusqu'au 29 juillet, lundi fermé, ouv. mardi à vendredi de
14 h à 18 h; samedi fermée; du 31 juillet au 19 août, lundi fermé, ouv. mardi à vendredi de 10 h à
20 h, samedi fermé.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans les bois...» et «Sauvez les LA CHAUX-DE-FONDS
toits en tavillons et en bardeaux». Ouv. samedi à jeudi 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h ; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «Le dahu... et autres animaux mythiques», jusqu'au 15 août.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h. «L'horlo-
gerie ancienne dans les collections privées suisses», jusqu'au 10 septembre.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert; Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Rudolf
Mumprecht, œuvres récentes, jusqu'au 30 juillet.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96. . 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Aloys Perregaux, aquarelles, jusqu'au 20 août. De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuel: de mai à octobre, tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Groupe dès 15 personnes: toute l' année sur rendez-
vous. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, 9 038/53 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 JET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran- ¦-> ¦- • -  '¦¦ ' "l
gers), arjs appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section historié tïi;t> a ĉ iuj i  JI> _L< 'i* Jy
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. «La route de l'Orient», jusqu'au 20 août.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «La différence», jusqu'au 7 jan-
vier. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au 29 oc-
tobre. «Le monde des fourmis», et «Instants d'insectes», jusqu'au 29 octobre.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, 9 038/20 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
9 038/572 383.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements 9 038/63 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, 9 039/22 31 31. LA CHAUX-DE-FONDS
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
UBS. Roger Dubois, aquarelles, jusqu'au 1er septembre.
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. 

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. MÔTIERS
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 CÔTE-AUX-FÉES
let. Mercredi-dimanche 14-18 h. 

NOËLLA G. Mariann Grunder, sculpture, papier plié, dessin, jusqu'au 10août (sur rendez-vous, LA NEUVEVILLE
9 038/51.27.25).

LE LOUVERAIN. Garance Evard, Daniek Krieger , Michel Jeanneret- Gris , Ray Mond Marti, tous LES GENEVEYS s/COFFRANi
les jours jusqu'au 20 août. 

ROC-MONTÉS. Fabienne Steiner-Jobin, photographies, jusqu'au 20 août. 9 h à 21 h. LE NOIRMONT
ÉGLISE ST-HUBERT. Céramique contemporaine. «Mouvement 2», jusqu'au 6 août. 

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. 

POTERIE. Céramique contemporaine «Mouvement 2», jusqu'au 6 août. LES ÉMIB0IS 

ABBATIALE. Gian Pedretti, jusqu'au 17 septembre, 10-12 h et 14-18 h. BELLELAY



r \
LE LOCLE Repose en paix, cher grand-papa,

Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame Simone Jacot, ses enfants et petits-enfants, au Locle et à Reinach BL;
Madame Eliane Jacot, ses enfants et petits-enfants, à Cressier, Péry et Bienne;
Les enfants et petits-enfants de feu Bernard Pellaton;
Monsieur et Madame Roland Banderet, au Locle,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Arnold JACOT-PELLATON
notre très cher beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin, parrain et ami, \
que Dieu a repris à Lui, dans sa 100e année. .

2400 LÉ LOCLE, le 13 juillet 1995. !

Le culte sera célébré le samedi 15 juillet, à 10 h 30, au Temple du Locle, suivi de l'incinéra - ?
tion sans cérémonie. \
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Adresse de la famille: Marcel Loeffel-Jacot \
Eglise 9
2603 Péry

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home La Gentilhommière, par UBS, cep
20-122-2 C/400.560.05.E., rue de France 18, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.V /

f \LA MAISON HEUS S.A. ÉLECTRICITÉ
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Ruth HUGUENIN
Maman de notre estimé collaborateur M. René Huguenin.

Pour les obsèques, se référer à l'avis.de la famille.

f N
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux très nombreuses marques de
sympathie, la famille de

Claude AMEY
remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à son deuil.

Un grand merci aussi aux services d'ORL et d'oncologie de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, qui ont accompagné notre malade d'une manière remarquable.

 ̂
132-773853 i

f \
La famille de

Monsieur Teodoro GUIDICELLI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

L 132-773927 .

( -N
La famille de

Monsieur Willy INGOLD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

 ̂
132-773926 .

f A
Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra,
quand même H serait mort.

Jean II v. 25.

Sonia Huguenin;
René et Marianne Huguenin-Kullmann:

Murielle Huguenin et Stéphane Droxler;
Pierre Huguenin;

Monsieur et Madame Jean-Louis Matthey-Matile,
leurs enfants et petits-enfants;
Josette et Daniel Cattin-Schindelholz,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Huguenin-MettraUx;
Madame Marcelle Jacot, sa fidèle et dévouée amie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de leur chère et
bien-aimée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame Ruth HUGUENIN
- - née MATTHEY

que Dieu a accueillie jeudi, dans sa 85e année.

O vous que j 'ai tant aimés sur la terre;
Souvenez- vous que le monde est en exil,

..-,. la vie un passage, le Ciel notre Patrie,
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1995.

Le culte sera célébré au Centre funéraire, lundi 17 juillet, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: République 25
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. 132-773925 _J
f Ton combat pour la vie,

ton courage, ta force, ta volonté,
méritent le respect de tous.

Madame Andrée Marmier-Montandon:
Mademoiselle Isabelle Marmier;

Madame Estelle Marmier-Gavazzoli,

Madame Nadine Montandon-Ducommun:
Madame Yvette Montandon et famille;

Madame Jeannette Soltermann et famille,
Monsieur Henri Marmier et famille,
Mademoiselle Yvonne Marmier,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Marmier et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel MARMIER
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 72e année, après une pénible maladie, suppor-
tée avec un courage exemplaire.

Je ne suis pas loin, juste
de l'autre côté du chemin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1995.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 17 juillet, à 14 heures.

Marcel repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Andrée Marmier
Rosiers 1
Prière de ne pas faire de visite

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . i

Café-Restaurant Le Grand Pont
sera fermé samedi pour cause de deuil.

 ̂ 132-773893 j

Ce n9était pas la Rega
Dans votre édition du 11 juillet
1995, vous avez f ait paraître en
«Tribune libre» une lettre de lec-
teurs, signée Eric et Monique
Wenglé, qui a retenu toute notre
attention et qui mérite une mise
au point parf aitement claire. La
Rega n 'était pas présen teàl 'Hô-
pital de Domodossola. En eff et ,
c'est l 'équipage de la Sécurité ci-
vile de Genève qui opérait ce

jour-là pour le compte d'une as-
surance. U arrive régulièrement
que le dispositif de la Rega soit
renf orcé par l'apport de l'héli-
coptère genevois, ce qui expli-
que qu 'un membre de l'équi-
page ait porté une combinaison
Rega. Voici la cause de cette
conf usion.

Jean-François Luy
Service de presse de la Rega

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE
Les Brenets
(mai)
Naissances
Pellaton Vincent , fils de Pellaton
Didier Luc et de Pellaton , née
Jeandupeux Florence. - Pellaton
Juliette , fille de Pellaton Joël
Maurice et de Pellaton, née Mé-
trailler Vérène. - Kohli Hugo, fils
de Kohli Hugues Guy Georges et
de Kohli , née Matthey-Jaquet
Anne Claude.
Décès
Tessa Denise Juliette Léontine,
1913. - Huguenin Madeleine
Laure, 1910.
Saignelégier
(juin)
Mariages
Chaignat Yves et Ariane Péqui-
gnot. - Ecoeur Eric et Sophie
Schaller.
Décès
Aubry Joseph, 1909. - Schindler
Paul, 1915. - Guenot, née Dubail
Anna, 1917.

ÉTAT CIVIL

Les Enfers
Le petit village des Enfers est
sous ie choc. Son maire, Auguste
Brahier, âgé de soixante et un
ans, en fonction depuis vingt-
huit ans, est décédé subitement,
emporté par un malaise cardia-
que.

M. Brahier a passé toute sa vie
aux Enfers. Après sa scolarité, il
a fréquenté l'Ecole cantonale
d'agriculture de Courtemelon. Il
a ensuite collaboré avec ses pa-
rents à l'exploitation du domaine
familial. En 1959, il a épousé Cé-
cile Farine, des Pommerats. Le
couple, qui a élevé une belle fa-
mille de cinq enfants, a exploité
la ferme familiale des Enfers, te-
nue actuellement par l'aîné des
enfants, Georges.

Auguste Brahier a acheté la
scierie du village aux abords de
laquelle il a fait construire l'usine
Magoras S.A., entreprise spécia-
lisée dans les machines agricoles,
entretien et réparations. Il a re-
donné vie à la scierie qui avait été
détruite par un incendie. Avec
son épouse, M. Brahier s'occu-
pait également d'un parc avicole
important. Tous deux fonction-
naient encore comme gérants de
la Société de laiterie.

Auguste Brahier était le maire
compétent et apprécié de la com-
mune des Enfers depuis vingt-
huit ans. Volontaire, dévoué, il
n 'avait qu'un but , défendre au

/ mieux les intérêts de sa.commune......
jet ceux de tous ses administrés! Il ¦¦¦¦
était membre du comité de l'As-
sociation des propriétaires de fo-
rêts des Franches-Montagnes et
parrain de la bannière de la fan-
fare de Montfaucon-Les Enfers.

Son brusque départ sera vive-
ment ressenti dans sa famille
comme au sein de la petite com-
munauté des Enfers, (y)

CARNET DE DEUIL

La Chaux-de-Fonds

Container en feu
A 22 h 30 mercredi soir, les pre-
miers secours sont intervenus
pour un container à papier en
feu situé à l'ouest de la Migros,
Daniel-Jeanrichard 23. L'extinc-
tion a été faite au moyen d'eau.

Neuchâtel

Mazout sur la chaussée
Le SIS de Neuchâtel est interve-
nu, hier entre 7 h et 8 h 30, sur le
trajet reliant la rue du Crêt-Ta-
connet à Neuchâtel à la carrière
du Maley à Saint-Biaise pour un
camion qui avait perdu du ma-
zout sur la chaussée.

FAITS DIVERS

Buttes
Mme Nelly Racle-Mast, 1916
Fleurier
M. Conrad Kellenberger, 1932
Bevaix
M. Charles Losey, 1917

DÉCÈS

f  A
// a vécu dans le silence,
La beauté de la nature lui a apporté
ce qu'il aurait tant désiré et souhaité:
S'exprimer.

La famille et les amis de

Monsieur
Carlo GRANDJEAN

font part de son décès, survenu jeudi, dans
sa 79e année, après quelques jours de ma-

It* ,?lillf»!l laUje^.,.. ,.!,;.. , _ .^j iÉtj il.oitU ^bw av., uub ._ WI .-I U i .  I MM U p
'""¦ "¦'" LA CHAUX-DE-fONDS, le 13juillet 1995? "• ' ¦'/:" '

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire,
lundi 17 juillet, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Rivella pétille
Bon développement en Hollande et pénétration du marché allemand

Au premier semestre, la mar-
que Rivella a vu en Suisse ses
ventes croître de 11,4%. Un
partenariat de licence a été si-
gné en Allemagne avec Eckes-
Granini GmbH & Co pour
exploiter cette boisson unique
en son genre, à base de sérum
de lait.

La rubrique économique de •̂
Philippe REY W

Le groupe Rivella, contrôlé pai
la famille Barth, veut dévelop-
per la marque Rivella à l'étran-
ger avec des preneurs de licence
en exploitant un créneau dans le
domaine des boissons édulco-
rées, l'originalité de Rivella
consistant dans une boisson au
sérum de lait que personne d'au-
tre ne fabrique. Au moyen d'un
repositionnement, lui permet-
tant de sortir de l'image d'une
boisson pour diabétique par
exemple, Rivella jouit d'une fa-
veur croissante à l'étranger où il
a enregistré en 1994 une pro-
gression de 20,9% de ses ventes.

Une tendance ascendante se
poursuit cette année puisque ses
ventes ont notamment augmen-
té de 20% aux Pays-Bas au pre-
mier trimestre. En Suisse, ce qui
est réjouissant, la marque Rivel-
la a accru ses ventes en volume
de 11,4%, au premier semestre;
les fruits de la passion (Passaia
et Passivel) ont, quant à eux,
progressé de 119,4% ce qui
équivaut en fait à une renais-
sance surprenante et attribuable
à un nouveau conditionnement
(la bouteille de 150 cl en PET).
Enfin, l'eau minérale alsacienne
Vallée noble que Rivella repré-
sente en Suisse a bondi de
226,5% du fait de son succès
dans la gastronomie haut de
gamme. Depuis quatre se-
maines, Coop distribue d'ail-
leurs cette eau minérale.

En revanche, les jus de fruits
(des produits génériques par ex-
cellence, ce qui explique la forte
fragmentation du marché sur le

Boisson unique
Ses composants sont à base de sérum de lait. (Henry)

plan des marques), a savoir
Grapillon, Tinga et Michel, ont
reculé de 9,8% par rapport au
premier semestre 1994 à cause
de leur forte représentation dans
les restaurants, qui ont vécu glo-
balement un exercice difficile.
LE LONG DU RHIN
«Le jour n'est pas loin où nous
vendrons plus de Rivella à
l'étranger que sur le marché
suisse», se dit convaincu Robert
Barth, président du conseil d'ad-
ministration de Rivella-Hol-
ding, qui s'exprimait il y a une
dizaine de jours à Zurich à l'oc-
casion de la conférence de presse
annuelle que tient ce groupe.
Les intenses efforts de commer-

cialisation a objectifs stratégi-
ques précis, visant notamment
les régions le long du Rhin com-
mencent à porter leurs fruits: le
taux de croissance globale de
20,9% à l'étranger l'an dernier
provient en premier lieu du prin-
cipal marché sous licence, les
Pays-Bas, qui a enregistré une
croissance de ses ventes de 24%.
La position sur le marché test
dans le Land allemand de Hesse
a aussi progressé de 13%.
ADAPTATION EN SUISSE
En Suisse, la marque Rivella re-
trouve un second souffle après
une année 1994 difficile. En ef-
fet, sur un marché en hausse
(+10,6%), Rivella a accusé l'an

passe une légère baisse du vo-
lume de ses ventes, soit de 0,5%
dans le secteur des boissons
édulcorées et de 0,4% pour l'en-
semble de ses lignes de produits.
La stagnation des ventes des
boissons Rivella sur le marché
helvétique est imputable aux re-
tards enregistrés, pour des rai-
sons techniques, lors du lance-
ment du Rivella en PET. La
part de marché de Rivella en
Suisse s'est ainsi effritée l'an der-
nier à 9,5% (contre 10,7% en
1993), une régression plus qu'ef-
facée cette année. Rivella vise
cette année 52% de sa produc-
tion sous forme de PET et 45%
en bouteilles, comparativement
à des taux de 21% et 75% res-
pectivement en 1994.
NOUVELLE STRUCTURE
En prévision du lancement na-
tional de Rivella en Allemagne,
le groupe domicilié à Rothrist a
signé à la fin 1994 un contrat de
licence de longue durée avec la
maison Eckes-Granini GmbH
& Co/KG, à Nieder-Olm. Dès
1996, Rivella sera disponible
dans toute l'Allemagne. Eckes-
Granini est le premier fournis-
seur de jus de fruits et nectars de
marque en Allemagne. Compte
tenu de l'importance stratégique
croissante des marchés étran-
gers, la structure opérationnelle
a été scindée et confiée à deux
responsables opérant de ma-
nière indépendante: Rivella
AG, chargée du marché suisse,
est dirigée par Franz Rieder,
alors qu'Alexander Barth se
trouve à la tête de Rivella Inter-
national AG et, partant, des af-
faires à l'étranger.
PIERRE APRÈS PIERRE
La mise en place des nouveaux
marchés, la création des bases
pour produits sous licence et le
développement de nouvelles
spécialités se trouvent au sein
des sociétés du groupe Rivella
International SA et Miroma
SA. Rivella mène des cam-
pagnes publicitaires en fonction
de la spécificité de chaque mar-
ché national. Sur chacun d'entre
eux, Rivella effectue un lance-
ment rapide une fois la décision
prise d'opérer sur tel ou tel mar-
ché et avec des partenaires ré-

pondant à des critères techni-
ques bien précis et avec lesquels
il peut partager les frais et les in-
vestissements. Aux Pays-Bas,
Rivella travaille ayec Heineken.

Toutefois, Rivella ne brûle
pas les étapes tout en mainte-
nant une forte solvabilité: no-
tamment une part des fonds
propres au total de son bilan
consolidé de 51,2% et des liqui-
dités représentant environ un
tiers de son chiffre d'affaires. Ri-
vella produit annuellement un
cash-flow disponible de plu-
sieurs millions de francs.

Ph. R

Résultats 1994
Grâce à son bon développe-
ment à l'étranger, Rivella
produit la plus forte marge
de cash-flow (la marge brute
d'autofinancement rappor-
tée au chiffre d'affaires) de
ces quinze dernières années.
Rivella Holding publie,
certes de façon limitée com-
me elle n'est pas cotée en
Bourse, des comptes consoli-
dés selon les normes IAS. Le
groupe ne donne aucun dé-
tail concernant ses marges
par ligne de produits ou sur
le plan géographique, afin de
préserver une certaine marge
de manœuvre vis-à-vis des
gros distributeurs. Les re-
cettes totales du groupe Ri-
vella ont reculé de 3% à 90.9
millions de francs en 1994
par rapport à l'exercice pré-
cédent. A cercle de consoli-
dation inchangé, les recettes
ont crû de 3%. Grâce à une
gestion stricte des coûts et
une meilleure efficacité , la
marge brute d'autofinance-
ment a augmenté de 9,9% à
15,3 millions de francs.
Après déduction de 10,5 mil-
lions de francs d'amortisse-
ments et de provisions, il res-
sort un bénéfice net en pro-
gression de 33,3% à 4,8 mil-
lions. Les investissements
corporels ont atteint 8,9 mil-
lions et ont pour l'essentiel
servi à financer le nouvel em-
bouteillage PET ainsi que la
modernisation du parc de
conditionnement. (ph.r)

Sandoz se tourne vers la génétique
A la corbeille

Daniel L. Vasella, directeur gé-
néral de Sandoz Pharma, sou-
ligne l'importance de la stratégie
d'innovation du groupe et notam-
ment la complémentarité de Ge-
netic Therapy avec SyStemix.
Grâce à des produits spéciaux et
des thérapies, le plus souvent sans
concurrence, Sandoz possède des
avantages compétitifs considéra-
bles, sans oublier non plus la nu-
trition.

La chronique boursière k̂
de Philippe REY W

Le rachat de la totalité de la
maison américaine Genetic The-
rapy Inc., spécialisée dans la
thérapie génique, à un prix de
290 millions de dollars US,
s'inscri t dans le redéploiement
stratégique du groupe Sandoz
mis en œuvre sous l'égide de
Marc Moret dès 1990, avec la
création d'une structure de hol-
ding et des unités juridiquement
indépendantes, ce qui a notam-
ment permis la vente de la divi-
sion de procuits chimiques sous
la forme de l'introduction en
bourse suisse de la société Chi-
nant.

Cette acquisition apporte en
particulier une pierre supplé-
mentaire à l'édifice de Sandoz

Pharma, qui poursuit son effort
d'innovation et d'introduction
rapide de nouvelles spécialités
dans le monde entier, afin de
conforter et d'étendre sa posi-
tion de chef de file dans les do-
maines thérapeutiques qui sont
les siens. Les modifications stra-
tégiques opérées depuis plus
d'un an sont considérables et sy-
nonymes d'une avance décisive.
Ce n'est pas terminé en ce qui
concerne Sandoz Pharma, af-
firme Daniel Vasella, directeur
général de la division pharma-
ceutique.

Dans les domaines de la thé-
rapie à l'aide de cellules-
souches, de la xénotransplanta-
tion et de la thérapie génique,
Sandoz a enregistré d'impor-
tants progrès au moyen d'ac-
cords de collaboration avec des
instituts spécialisés ou universi-
tés.
COMPLEMENTARITE
«Genetic Therapy a une com-
plémentarité de sa technologie
avec celle de SyStemix qui peut
isoler la cellule mère dans le
sang», explique Daniel Vasella.
Il faut rappeler que SyStemix, a
obtenu l'autorisation d'effectuer
les premiers essais cliniques
pour la thérap ie à l'aide de cel-
ules-souches aux Etats-Unis et

en France. Sandoz a commencé
des essais cliniques en collabora-
tion avec Genetic Therapy qui
laissent espérer qu 'il deviendra
possible de détruire certaines tu-
meurs malignes du cerveau
grâce au génie génétique. Cette
entreprise américaine a d'autres
projets majeurs en phase d'expé-
rimentation clinique, dont la
maladie du gaucher et le sida,
qui sont tous des domaines t rès
sévères. On comprend donc la
portée stratégique de l'acquisi-
tion de Genetic Therapy, la-
quelle représente un exemple
concret d'investissement dans
l'innovation.
FORTE SYMBIOSE
Il existe déjà une forte symbiose
sur certains projets entre Sandoz
et Genetic Therapy», insite Da-
niel Vasella. Et d'ajouter: «nous
connaissons bien les gens qui
travaillent dans cette firme avec
laquelle nous détenons un avan-
tage énorme». Genetic Therapy
a besoin de l'appui d'un grand
partenaire, ce qui est d'ailleurs le
même cas pour d'autres firmes
de biotechnologie ou de hautes
technologies. En l'occurrence,
Sandoz apporte son savoir-faire
dans le développement clinique ,
son expertise du milieu médical
et de la réglementation, ainsi

que sa large implantation inter-
nationale et ses compétences
dans la mercatique.

Genetic Therapy ne gagne
pas encore d'argent. «Nous ne
prévoyons par de cash flow libre
pour cette entreprise dans les
cinq prochaines années. Il s'agit
d'un investissement à long terme
se projetant dans le siècle pro-
chain et qui reste modeste eu
égard aux frais de recherche et
développement annuels du
groupe», dit Daniel Vasella.
D'une certaine façon, Genetic
Therapy s'insère dans la conti-
nuité des frais de recherche et
développement et en tant que
base opérationnelle restant su-
pervisible.

Le but ultime d'une acquisi-
tion est l'obtention ou le renfor-
cement d'un avantage concur-
rentiel durable. Genetic Thera-
py entre dans cette logique en
confortant la position de San-
doz dans le génie génétique. Elle
renforce la possession d'un
«beachhead» sur un marché en
quelque sorte émergent.
CRÉATION DE VALEUR
Sandoz veut optimiser son po-
tentiel économique et scientifi-
que. Pour atteindre ce double
objectif, priorité est donnée aux
activités «Santé» et à l'innova-

tion , on la  vu; aux activités
pharmaceutiques d'abord, à la
nutrition ensuite, comme en té-
moigne l'acquisition , en 1994,
de Gerber Products, chef de file
de la nutrition infantile aux
Etats-Unis. Par ailleurs, le re-
centrage du groupe s'est notam-
ment traduit par la séparation
de sa division produits chimi-
ques. La capitalisation bour-
sière de Sandoz avoisine aujour-
d'hui trente milliards de francs.
Elle prend en compte, à mon
avis, l'aptitude de produire un
cash-flow disponible annuel
(avant distribution de divi-
dendes) de deux milliards de
francs. Par cash-flow libre, il
faut entendre l'accroissement de
liquidités du groupe une fois sa-
tisfaits ses besoins de réinvestis-
sements. La valeur d'une entre-
prise est fortement corrélée à
l'augmentation de ses flux nets
de trésorerie. Un particulier a
aussi avantage à augmenter son
compte en banque! A l'instar de
SGS, par exemple, le marché
boursier n'a pas encore escomp-
té un accroissement annuel du
cash-flow disponible du groupe
Sandoz. A 800 francs ou mieux.
les actions Sandoz peuvent ainsi
être acquises dans une optique à
long terme.

Ph.R.
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Après plusieurs semaines de
stagnation, les marchés des
changes semblent enfin re-
prendre un peu du poil de la
bête; pas dommage. D'une
part, l'annonce de l'hospitali-
sation du président russe pour,
paraît-il, des ennuis cardia-
ques, redonnait un peu de vi-
gueur au dollar, lequel passait
de Fr. 1.1480 lundi â Fr. 1.1710
en milieu de semaine. D'autre
part, les spéculations sur une
baisse des taux allemands lors
de la dernière séance ' de la
BUBA avant les vacances (réu-
nion fixée à hier et pour la-
quelle nous ne connaissons
pas encore l'issue des débats à
l'heure où nous écrivons ces
lignes) profitaient aussi au bil-
let vert. Notons en outre l'ex-
trême faiblesse des taux d'inté-
rêts helvétiques (2,9375% à six
mois), faiblesse qui commence
enfin à se répercuter sur le
cours de notre franc. Ce n'est
vraiment pas trop tôt!...

Le dollar
Jeudi matin, le billet vert s 'ins-
crivait à Fr. 1.1710/20 respec-
tivement à DM 1.4060/70. La
publication ce vendredi d'une
batterie de données économi-
ques (ventes de détails, pro-
duction industrielle, etc.) pour-
raient influencer favorablement
le dollar.

La livre anglaise
En assez nette amélioration, le
sterling à Fr. 1.8625/50 jeudi
en matinée. Disons de préfé-
rence que, pour une fois, c 'est
notre franc qui est en perte de
vitesse.

Le deutsche Mark
Bien que plus faible dans le
SME (FRF 347.60 et DM/Ecu
1.8550) le mark s 'apprécie en-
core quelque peu face à notre
franc, cotant Fr. 83.30/33 jeudi
en matinée.

Le franc français
Le malaise, voire la polémique,
engendrés par la future reprise
des essais nucléaires français
ne décalquent en rien sur la
courbe du franc; bien au
contraire, la devise française
s'échangeait à Fr. 23.95/98 en
milieu de semaine.

Le yen japonais
L économie nippone est ac-
tuellement au plus mal, la re-
prise conjoncturelle étant au
point mort; on en vient même à
reparler de récession. La devise
japonaise accuse donc le coup,
s'affichant à Fr. 1.3270/90 et
Yen/S 88.10/25 jeudi matin.

Le temps des vacances arrive
enfin. Sur les diverses places fi-
nancières la pause estivale ne
durera que l'espace d'un week-
end et encore. Ailleurs, en Bos-
nie par exemple, il n'y a pas de
trêve pour la souffrance ni le
désarroi, et les canons ne se
tairont pas de si tôt. Malgré
tout, à vous tous estivants,
nous vous souhaitons de repo-
santes vacances loin des tur-
bulences monétaires et du
stress quotidien. Bon vent...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE


