
AVS: le Conseil des Etats cherche un compromis sur l'âge de la retraite

Le Conseil des Etats a
entamé, hier, l'examen
de la 10e révision de
l'AVS. L'âge de la re-
traite des femmes - seul
point litigieux - sera pro-
bablement porté à 64
ans. A cette solution un
peu salée, une majorité
pourrait apporter un pe-
tit sucre: la retraite anti-
cipée, dès 62 ans, coûte-
rait moins cher aux fem-
mes qu'aux hommes.
Cette concession sera-t-
elle suffisante pour éviter
le référendum promis par
la gauche?

Berne C_\
François NUSSBAUM W

Le Conseil des Etats prendra sa
décision aujourd'hui. Mais le
débat d'entrée en matière, hier,
a permis de dégager quatre posi-
tions à propos du point contesté
de l'âge de la retraite des fem-
mes.
• La première, présentée par la

commission préparatoire , est
conforme à la décision prise en
mars 1993 par le Conseil natio-
nal: l'âge de la retraite des fem-
mes sera porté à 63 ans en 2001
et à 64 ans en 2005. Comme rap-
porteur de la commission, Jean
Cavadini (lib/NE) estime cette

proposition supportable. C'est
une contribution au «coût très
lourd » qu'entraînent les avan-
tages apportés par la 10e révi-
sion : système de la rente indivi-
duelle "(splitting) et prise en
compte, des tâches éducatives
ibpnus).

• Une deuxième position est
défendue, à certaines nuances
près, par Monika Weber
(ind/ZH), les trois femmes PDC
et les trois socialistes: attendre la
1 le révision pour changer l'âge
de la retraite et étudier alors
l'égalité entre hommes et fem-
mes, dans le cadre d'une flexibi-
lité générale de l'âge de la re-
traite dès 62 ans.
ENCORE
QUELQUES MOIS?
• Le radical genevois Gilles Pe-
titpierre propose, lui , de ren-
voyer de quelques mois le débat
sur la question de l'âge et d'étu-
dier, en commission, un système
de flexibilité des retraites entre
62 et 67 ans. Les personnes à re-
venus modestes et, temporaire-
ment, les femmes pourraient
prendre une retraite anticipée à
des conditions plus favorables
que les autres.
• Une quatrième solution, pro-

posée par Anton Cottier
(PDC/FR) semble rallier les ra-
dicaux alémani ques et les démo-
crates-chrétiens, soit une majo-
rité du conseil. Elle retient , pour
l'âge de la retraite des femmes,
la solution de la commission: 64
ans dès 2005. Mais, dans l'inter-
valle, la retraite anticipée coûte-
rait moins cher aux femmes
(3,4% de la rente par année
d'anticipation , au lieu de 6,8%
pour les hommes).
HEUREUX CORRECTIF
C'est un «correctif heureux et fi-
nancièrement supportable», a
dit Thierry Béguin (rad/NE),
qui se rallie à cette proposition.
Il estime le projet imparfait mais
doute qu'on trouve une solution
miracle grâce à quelques mois
de réflexion supplémentaires. Il
faut prendre une décision au-
jourd 'hui, a-t-il dit , et cette déci-
sion doit déjà tenir compte du
«déficit béant» programmé pour
l'AVS. F.N.

Entre sel et sucre

Non massif
Selon un sondage de la télévi-
sion romande, 63% des
Suisses voteraient non à l'élé-
vation de l'âge de la retraite
des femmes à 64 ans. Il dé-
montre le fossé entre les
autorités politiques du pays et
la population qui voterait non
massivement, a indiqué hier la
TSR. Ce sondage, réalisé
mardi auprès de 821 per-
sonnes, a été réalisé pour le
TJ soir.

Les Romands sont les plus
décidés avec 80% de non, les
Tessinois suivent avec 73% et
les Alémaniques avec 58%.
Parallèlement, les femmes
sont les plus opposées à cette
mesure avec 72% de non. De
leur côté, les hommes votent
aussi non à 55%. (ap)

Gain ridicule
L'augmentation de l'âge de la retraite des femmes
à 64 ans devrait rapporter environ 800 millions à
l'AVS, dont il faudrait déduire entre 100 et 300
millions si la proposition Cottier était acceptée.
Mais ce gain restera ridicule par rapport à
l'énorme augmentation des dépenses à moyen
terme de l'AVS (proportion croissante des retrai-
tés par rapport aux actifs).

En 1993, les cotisations et les subventions à
l'AVS (23,8 milliards) ont encore nettement dé-
passé le montant des rentes versées (23 milliards).
Le surplus a été versé sur les réserves, qui se mon-

tent actuellement à 23,3 milliards, ce qui repré-
sente la couverture d'un an de rentes. Mais ce taux
de couverture baissera dès 1997 et, en 2001, les
dépenses auront dépassé les recettes.

S'attaquer aux réserves? A ce rythme, elles se-
raient épuisées en 2010 et, cinq ans plus tard, on
aurait creusé un déficit de 75 milliards. Cette si-
tuation étant impensable, il faudra bien mettre au
point rapidement un nouveau système de finance-
ment de l'AVS. A moins qu'on élève l'âge dé la
retraite à 100 ans... (fn)

Cultiver la culture
OPINION

Ah, si les subventions pouvaient donner du talent, la Suisse serait
le pays le plus créatif du monde! Mais quand le talent se
manifeste, il faut l'encourager à s'épanouir. L'occasion est trop
belle, il ne faut pas la laisser passer car elle est rare. Jadis, les
mécènes ne s'y trompaient pas, qui prenaient sous leur aile ceux
des artistes manifestant des dispositions qui, i l'évidence,
dépassaient les normes communes.

Aujourd'hui, quand on croit avoir du talent, on exige, au
préalable, d'être soutenu pour le manifester... Ensuite U se
manifeste toujours quitte à rester incompris.

On peut ainsi gloser ou ricaner à longueur de colonnes en
s'interrogeant sur le bien-fondé de l'introduction dans la
Constitution fédérale d'un article sur l'encouragement à la culture.

Plus on y réfléchit, plus on s'embourbe dans de nébuleuses
contradictions. Quelle culture, pourquoi, pour qui? La télévision
suisse romande va dépenser quelque sept millions de francs pour
transmettre et commenter les 52 rencontres de la «World Cup
USA 94». Nous avons le pain, voici des jeux. Le peuple frémit.
Quel délire si nos nouveaux gladiateurs l'emportent dans l'arène
verte. Le football est une forme de culture populaire et, à ce titre,
U entre dans la définition qui voit la culture «comme l'ensemble
des représentations et des pratiques sociales dans ce qu'elles ont
de non fonctionnel».

Mais consacrer à la culture sportive plus d'argent qu'à

n'importe quelle autre manifestation culturelle en dit long sur
l'appétit de savoir, de connaître, qui nous anime, nous Suisses,
pourtant riches de trois cultures.

C'est peut-être dans cette direction que l'on peut lancer
l'hameçon pour pêcher un argument convaincant en faveur d'un
«oui» discutable pour l'inscription, dans la Constitution, d'un
article sur l'encouragement à la culture.

A ce jour, la stimulation de la vie culturelle est affaire
cantonale et communale, elle est, de plus, largement soutenue par
les milieux privés. Dans ce domaine, la république des petits
copains y trouve largement son compte et si l'article
constitutionnel proposé aboutit à hisser au niveau fédéral la
pratique du copinage régional, alors que chacun œuvre dans son
coin et que les meilleurs gagnent leur vie grâce à leur talent. Cest
dur, mais c'est productif!

Mais si l'entrée de la Confédération dans l'arbitrage culturel
vise à «favoriser les échanges culturels en Suisse et avec
l'étranger», ainsi que le stipulent... les ultimes lignes de l'article
27 septies, soumis au vote, alors il y a lieu d'adopter cette
disposition.

Si cet article passe le goulet des urnes, le Parlement devra se
montrer très rigoureux dans l'élaboration de la loi en se souvenant
que la culture c'est, finalement, ce qu'une civilisation lègue à
l'Histoire. Gil BAILLOD

Horlogerie

Infatigable ambassa-
deur de l'horlogerie
helvétique, François
Habersaat, président
de la Fédération, de
l'industrie horlogère
suisse (FH) était
l'hôte, hier à Neuchâ-
tel, de la Société
suisse de chronomé-
trie qui tenait ses as-
sises annuelles et sa
Journée d'étude sui-
vie par plus de 250
membres. Dans un
exposé «musclé», il a
appelé les cher-
cheurs et les indus-
triels à se mobiliser
pour réinventer le
«bas de gamme» des
années à venir.
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«Bas de gamme»
en sursis

Tabac pour
l'accord

Grand Conseil bernois

A l'instar du Parlement juras-
sien en mai dernier, le Grand
Conseil bernois a très nettement
approuvé hier l'accord Berne-
Jura signé le 25 mars dernier
sous l'égide la Confédération.
Cet accord, qui institue notam-
ment une Assemblée interjuras-
sienne, a été voté par 139 voix
contre deux, en l'occurrence
deux voix autonomistes.

Dans leur très grande majori-
té, les députés bernois ont salué
cet accord qui, après des années
de conflit, institue le dialogue et
la concertation dans le Jura ber-
nois. Ils se sont aussi félicités
que l'accord Berne-Jura impli-
que, pour le canton du Jura , la
reconnaissance de la frontière
actuelle du Jura bernois et
l'abandon de la loi «UNIR».

• Page 33

Plages neuchâteloises

Ca baigne pour les
plages du Littoral
neuchâtelois. Le pre-
mier contrôle de la
saison pratiqué par
les services du Labo-
ratoire cantonal a
montré des eaux de
qualité. Pas de risque
à piquer une tête,
pour autant que l'on
supporte de faire
trempette dans une
eau affichant, pour
ses parties les plus
«généreuses», quel-
que' 16 degrés.
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Ça baigne!

Bosnie

Serbes et Musul-
mans bosniaques ont
signé hier à Genève
un accord par lequel
ils s'engagent à re-
noncer à toute offen-
sive ou provocation
militaires. Cette trêve
doit entrer en vigueur
demain à midi pour
une durée d'un mois.
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Espoir de trêve

¦̂ Bié_______mft_f T̂̂ (4 1 f* ¦frLjfiy*"'

¦̂J__j_B^̂ ^  ̂': _——f ———————— .̂

JACQUES Place de
r\ rOO*k l /T  Hôtel-de-vllle6
W5SAN6E j a sa,

CWfUSION .,, .,,_,

|| " LE BARON SARATOGA VISION VIPER VOYAGER CHEROKEE WRANGIER I

JEUDI 9 JUIN 1994
No 35677 - 114e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 2.- / FF 6,00
Administration: 039/210 310
Rédaction: 039/210 210
Abonnements : 039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410



Les négociations échouent
Poursuite des combats dans la capitale rwandaise

Les belligérants rwan-
dais se sont séparés hier
après une journée de dis-
cussions sans être parve-
nus à un cessez-le-feu. Ils
doivent se retrouver au-
jourd'hui pour continuer
leurs négociations. Sur le
terrain, les combats se
sont poursuivis sur plu-
sieurs fronts.

Le général Roméo Dallaire,
commandant de la Mission des
Nations Unies pour l'assistance
au Rwanda (MINUAR), a qua-
lifié la rencontre de très positive,
mais n'a en rien révélé son
contenu. «Nous avons examiné
le document principal, évoquant
les modalités d'une trêve, mais il
y a encore du travail à faire», a
déclaré le général devant la
presse. Les officiers se retrouve-
ront cet après-midi, toujours
sous l'égide de la MINUAR.

Le général des forces gouver-
nementales, Marcel Gatsinzi, et
le colonel Frank Mugambage
du Front patriotique rwandais
(FPR) se sont retrouvés en fin
de matinée au siège de la MI-
NUAR. La journée avait com-
mencé dans une totale confu-
sion, l'ONU ayant décidé de re-
porter, puis de maintenir, de re-
porter à nouveau et finalement
d'organiser cette rencontre, qui

aurait dû être présidée par le nu-
méro deux de la MINUAR , le
général ghanéen Henry Anyido-
ho.

Le commandant de la MI-
NUAR tente depuis la semaine
dernière d'obtenir une trêve afin
de permettre l'acheminement de
l'aide humanitaire aux millions
de Rwandais victimes de cette
guerre civile. Les massacres qui
ont suivi la mort du président
hutu Juvénal Habyarimana ont
fait entre 200.000 et 500.000
morts et plus de deux millions
de personnes déplacées.
Les combats entre rebelles et
troupes gouvernementales se
sont poursuivis sur plusieurs
fronts dans tout le pays. Un
porte-parole militaire de l'ONU
a indiqué que les combats se
concentraient dans le faubourg
de N yamirambo, au sud de Ki-
gali. Il a ajouté que l'armée et les
miliciens hutus avaient tenté
sans succès de déloger les re-
belles de ce centre. Dans plu-
sieurs autres quartiers de la ville,
les belligérants ont échangé des
tirs d'artillerie et d'armes lé-
gères.

Le porte-parole a également
signalé des offensives, menées
par les troupes gouvernemen-
tales, près de Gitarama, à 40 km
au sud de Kigali, et près de
Shryrungi, à 28 km au nord-
ouest. Mais elles ont été repous-
sées, a-t-il ajouté. Les forces du
FPR sont toujours à trois km de
Gitarama. (ats, afp, reuter)

Kigali
Des dizaines d'orphelins croupissent dans des refuges de
fortune. (Keystone-AP)

Bangladesh
Soutien à Mme Nasreen
La romancière originaire du
Bangladesh, Taslima Nas-
reen, a reçu hier le soutien
d'avocats à la Cour su-
prême du Bangladesh et
d'organisations féminines.
Ces derniers accusent le
gouvernement d'encoura-
ger les fondamentalistes.
Mmp Nasreen est recher-
chée par la police pour des
propos jugés blasphéma-
toires sur le Coran.

Philippines
Otages tués
Aux Philippines, des guéril-
leros musulmans ont tué 15
des 20 personnes qu'Us
avaient prises en otages sur
l'île de Basilan (sud). Les
meurtres ont eu lieu durant
la fuite des rebelles devant
les forces de sécurité lan-
cées à leur poursuite.

Algérie
Hôtel attaqué
Des islamistes armés ont at-
taqué lundi soir l'hôtel El
Andalous, dans la banlieue
sud d'Alger, tuant trois per-
sonnes et en blessant une
quatrième, a révélé hier le
quotidien algérois «El Wa-
tan». Avant de se retirer, les
assaillants ont piégé une
voiture stationnée devant
l'hôtel et le véhicule a ex-
plosé peu après l'arrivée des
forces de sécurité, faisant
trois autres blessés graves
parmi les employés de l'hô-
tel.

Sud-Liban
Raid israélien
L'aviation israélienne a
bombardé hier des posi-
tions du Hezbollah au Sud-
Liban. Deux avions ont tiré
quatre roquettes au cours
de deux sorties contre des
positions du Hezbollah
dans les régions de Mlita et
Jabal Safi, situées au nord
de la zone de sécurité pro-
clamée par Israël au Sud-
Liban. Quelques heures
plus tôt, le Hezbollah avait
tiré à la roquette et au mor-
tier contre la zone.

Référendum au Sahara
Inscriptions reportées
L'inscription des électeurs
pouvant participer au réfé-
rendum d'autodétermina-
tion prévu par l'ONU au Sa-
hara occidental, qui aurait
dû commencer hier, a été
reportée à la semaine pro-
chaine pour des raisons lo-
gistiques, ont annoncé les
Nations Unies.

BRÈVES

Souhait
nord-coréen

Crise nucléaire

Le ministre des Affaires étran-
gères de la Corée du Nord a affir-
mé hier que son pays souhaitait
avoir des discussions directes
avec les Etats-Unis au sujet de la
crise sur son programme nu-
cléaire. Washington soupçonne la
Corée du Nord de détourner du
plutonium servant à fabriquer
l'arme atomique. En dépit des
pressions de la communauté
internationale, Pyongyang refuse
toujours l'inspection de ses cen-
trales nucléaires.

«Notre participation au Traité
de non-prolifération (TNP) est
temporairerement suspendue,
mais ce statut temporaire nous
gêne et nous avons besoin d'une
décision définitive rapide», a dé-
claré au cours d'une conférence
de presse le ministre nord-co-
réen.

Face à l'intransigeance de la
Corée du Nord, les Etats-Unis
et leurs plus proches alliés sou-
haitent l'instauration de sanc-
tions économiques contre Pyon-
gyang. Dans cette perspective, la
Corée du Sud a dépêché son mi-
nistre des Affaires étrangères
Han Sung-Joo à Pékin pour ten-
ter d'obtenir l'aval de la Chine
dans le vote par le Conseil de sé-
curité de sanctions contre la Co-
rée du Nord , (ats, afp)

OCDE: sommet clos
MM. Delamuraz et Cotti étaient présents à Paris

Le sommet ministériel de
l'OCDE de Paris, clos hier, a été
dominé par le chômage élevé en
Europe, la ratification des ac-
cords du GATT et les négocia-
tions sur l'entrée de nouveaux
membres.

Le rapport reprend les mêmes
critères que ceux utilisés par le
Conseil fédéral pour lutter
contre le chômage: flexibilité ,
formation, formation continue
et recherche notamment, a indi-
qué le patron du Département
fédéra l de l'économie publique
(DFEP). M. Delamuraz a par
ailleurs mis en garde contre les
effets néfastes du protection-
nisme: l'ouverture et la concur-
rence sont de bien meilleurs re-
mèdes au chômage.

Les vingt-cinq pays de l'Orga-
nisation de coopération et de dé-
veloppement économique
(OCDE) comptent 35 millions
de chômeurs. Selon le rapport ,

cette situation va peu se modi-
fier ces prochaines années. Et ce,
même si l'OCDE a révisé à la
hausse ses prévisions de crois-
sance.
NOUVEAUX MEMBRES
Concernant le GATT, la plupart
des 125 pays signataires n'ont
pas encore ratifié les accords
conclus à la mi-décembre. En
Suisse, la procédure devrait
prendre un peu plus de temps
qu'ailleurs, en raison notam-
ment des possibilités de référen-
dum.

Egalement présent à Paris,
Flavio Cotti a pour sa part insis-
té sur la responsabilité des 25
pays de l'organisation vis-à-vis
des pays moins favorisés.

L'OCDE va encore s'élargir.
Les ministres réunis à Paris ont
donné mandat au secrétariat de
l'organisation pour négocier
l'adhésion de la Pologne, la
Hongrie, la République tchè-
que, la Slovaquie et la Corée du
Sud. (ats)

Yasser Arafat

L'ancien grand rabbin d'Israël
Shlomo Goren a pris hier l'équi-
valent juif d'une fatwa condam-
nant à mort Yasser Arafat. Le
rabbin a précisé qu 'il avait pris
sa «psak din» (ordre rabbinique
officiel) parce qu 'il ne fait aucun
doute qu 'Arafat mérite la mort
en vertu du droit israélien com-
me du droit international» . Go-
ren a décrété inutile qu 'il soit
jugé , (ats, reuter)

«A mort!»

Consultations entamées
Tandis que les combats se poursuivent au Yémen

L'envoyé spécial de l'ONU au
Yémen, Lakhdar Brahimi, a en-
tamé hier à Sanaa des consulta-
tions avec les dirigeants de la par-
tie nord du pays, en guerre civile
contre le Sud sécessionniste. La
mission de M. Brahimi a débuté
alors que les combats se poursui-
vaient autour d'Aden, la capitale
du Sud. Le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a an-
noncé la mise en place d'une opé-
ration de secours aux blessés.

Selon un communiqué du
CICR, les combats se rappro-
chent d'Aden et des faubourgs
fortement peuplés de cette ville.
Les blessés, principalement des
militaires , affluent par milliers
dans les hôpitaux. Le personnel
médical yéménite a reçu le sou-
tien de médecins du CICR. L'or-
ganisation humanitaire a en ou-
tre distribué douze tonnes de
matériel médical d'urgence. A
Aden, l'approvisionnement en
eau potable est devenu problé-
matique.

Les bombardements nor-
distes visaient à couper la route
reliant Aden à la raffinerie et à
la centra le électrique situées à
une quinzaine de kilomètres de
la capitale méridionale, a-t-on
appris sur les lignes de front. Se-
lon des officiers sudistes, les nor-
distes ont réussi à avancer de 5
km vers Aden.

L'envoyé spécial de l'ON U au
Yémen, Lakhdar Brahimi, est
arrivé hier à Sanaa, la capitale
du nord, pour diriger une mis-
sion de réconciliation, a indiqué
l'agence officielle SABA,
contrôlée par les nordistes. Se-
lon SABA, M. Brahimi a sou-
haité voir les dirigeants yémé-
nites l'«aider à accomplir sa mis-
sion». «Le dialogue devra être
instauré entre les frères (yémé-
nites), qui sont appelés à coopé-
rer entre eux et nous aider à re-
mettre le Yémen sur la voie» de
la stabilité , a-t-il ajouté.

(ats, afp, reuter)

Colombie

Les recherches se sont pour-
suivies hier pour tenter de re-
trouver des survivants à l'ava-
lanche de glace, de boue et de
rochers qui a fait une centaine
de morts lundi dans le sud-
ouest de la Colombie.

Des centaines de personnes
sont sans abri et le président
César Gaviria , qui devait se
rendre sur les lieux , a deman-
dé une aide internationale et
la solidarité de tous les Co-
lombiens.

Le gouvernement a en-
voyé sur place des hélicop-
tères et recherche des ca-
mions ou avions frigorifi-
ques pour acheminer 5000 li-
tres de lait de Medellin ,
deuxième ville du pays, vers
la région sinistrée.

C'est un séisme de magni-
tude 6,4 qui, en touchant un
volcan, a provoqué l'ava-
lanche et a quasiment rayé de
la carte le village de Toez où
64 personnes ont péri et 150
sont portées disparues.

Seule note d'espoir dans
cette tragédie: parmi les in-
nombrables morts ensevelis
sous les débris de l'ava-
lanche, une femme a donné
naissance mardi à une petite
fille. Aucun abri n'étant dis-
ponible, des paysans ont uti-
lisé leurs chemises pour cou-
vrir le nouveau-né, selon la
radio RCN. Une jeune fille
de 15 ans qui aidait la mère à
accoucher a attaché le cor-
don ombilical avec un lacet
de chaussure et l'a coupé
avec un coupe-ongles, (ap)

Née dans
les ruines

Angola: l'UNITA aurait renoncé à pratiquement toutes ses exigences

Les rebellés angolais de l'Union
nationale pour l'indépendance to-
tale de l'Angola (UNITA) ont re-
noncé hier à pratiquement toutes
leurs exigences sur la répartition
des pouvoirs. Ils ont également
accepté les offres du gouverne-
ment, afin d'accélérer les négo-
ciations et de conclure au plus
vite un accord de paix.

Le porte-parole de l'UNITA,
Jorge Valentim, a indiqué à la
presse à Lusaka que son mouve-
ment ne réclamait plus que le
gouvernorat de la province de
Huambo, son fief , et avait ac-
cepté toutes les autres proposi-
tions qui lui avaient été faites
pour un futur gouvernement
d'unité nationale.

Se refusant à énumérer les
postes qui leur avaient été of-
ferts, M. Valentim ajuste précisé

que l'UNITA a accepté quj-t-fe
postes ministériels, sept, postes,
de vice-ministres, trois gpuvefj
norats provinciaux, six ambas-
sades, 30 administrations de dis-
tricts et 75 communales.

«Notre attitude conciliante
vise à finaliser rapidement un
accord de paix dans l'intérêt de
la patrie», a-t-il ajouté. Il a refu-
sé de préciser si les postes minis-
tériels étaient ceux déjà propo-
sés en mars par le gouvernement
et qui avaient entraîné la sus-
pension des négociations, les
deux parties ayant décliné tout
compromis sur certains points.
AUTRE
APPRÉCIATION
D'autres sources, proches des
négociations, affirment toute-
fois que le gouvernement a caté-
goriquement refusé d'accéder
aux revendications de l'UNITA

qtoi .portaientfsur l'obtention de
Qftprdps,tjuatre ministères-clés:
jB^çesvjnformation, défense et
Juîar_es intérieures.

: En mars dernier, les négocia-
tions avaient été suspendues
après que le gouvernement eut
offert à l'UNITA les seuls minis-
tères de la Santé, du Commerce,
du Tourisme et de la Construc-
tion. Aujourd'hui, la même
source affirme que les offres du
gouvernement n'ont pas changé.

Les négociations sur le par-
tage du pouvoir ont totalement
bloqué les pourparlers de paix
en cours depuis sept mois dans
la capitale zambienne, dont le
calendrier a pratiquement expi-
ré. Les deux belligérants de la
guerre civile doivent encore s'at-
teler aux modalités de la récon-
ciliation nationale et résoudre la
question du statut des députés
de l'UNITA au Parlement.

L'émissaire des Nations Unies
en Angola, Aiioune Blondin
Beye, médiateur de ces pourpar-
lers, a retardé la proclamation
d'un cessez-le-feu jusqu 'à ce que
tous les points inscrits à l'ordre
du jour aient été résolus. Au-
cune date n'a encore été fixée.
Et, en dépit des pressions des
deux parties en conflit, qui vou-
laient s'en servir pour durcir les
combats, M. Beye a refusé de
changer d'avis.

M. Valentim a réaffirmé que
la guerre qui fait rage actuelle-
ment en Angola a jeté un froid
autour de la table de négocia-
tions. «Nous avons semble-t-il
perdu toute confiance et la fai-
blesse affichée par les média-
teurs et la communauté interna-
tionale, pourv mettre fin à la
guerre, exerce aussi une in-
fluence négative sur le cours des
débats», a-t-il ajouté, (ats, afp)

La guerre continue §ur le terrain

9.6.1752 - Les forces
françaises de Trichino-
poly en Inde se rendent
aux Anglais.
9.6. 1827 - La Turquie
repousse une note alliée
en faveur d'une trêve
avec la Grèce.
9.6.1896 - Un accord
russo-japonais recon-
naît la position de la
Russie en Corée.

UJio
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• nouveau moteur 1.4i de 75 ch, prime • radio/lecteur cassettes stéréo

d'assurance avantageuse Venez chez nous. Elle vous y attend, prête
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Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement au

particuliers, annonces commerciales exclues I

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Solution du mot mystère

REVERIE

Cherche à acheter au Locle: MAISON
FAMILIALE OU VILLA. Ecrire sous

4 chiffres L 132-755872 à Publicitas, case
w postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à l'ouest de La Chaux-de-Fonds:
APPARTEMENT DE 3% PIÈCES.
Fr. 180000.-. <p 039/23 26 57, l'après-
midi. 132-12083

Le Locle: 3 PIÈCES, cheminée, cuisine
agencée, poutres apparentes, part au jardirj .
Fr. 1100.-, charges comprises.
<p 039/31 40 82, le soir. -? 039/23 85 82,
heures bureau. 132-513080

A louer Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds:
STUDIOS CONFORTABLES ET
MEUBLÉS. Fr. 580.-. Natel 077/37 1019

132-508335

Soleil 9, La Chaux-de-Fonds: APPARTE-
MENT CONFORTABLE DE 4 PIÈCES.
Fr. 1130.-, plus charges.
Natel 077/37 10 19 132-508335

A louer JOLI APPARTEMENT GRAND
2 PIÈCES avec cuisine agencée, balcon et
ascenseur. Libre tout de suite.
<p_ 039/23 14 15, prof. ,32-513188

A louer APPARTEMENT 3 GRANDES
PIÈCES, centre ville. <p 039/23 76 17,
Pr0'* 132-513054

A louer à La Chaux-de- Fonds, Bellevue 20:
P APPARTEMENT 4 PIÈCES. Libre tout

de suite ou à convenir. Location Fr. 900.-,
plus charges, g 039/28 84 53 ,32.512684

A louer, rue du Parc 93: PLACE DE PARC
dans garage collectif. Libre tout de suite.
Fr. 90.-. g 039/23 64 61 ,32-512053

A louer BEL APPARTEMENT 4% PIÈ-
CES, Chapeau-Râblé. Libre fin juin.
Fr. 1200.-, plus charges. <p 039/26 47 16

132-513135

Cherchons GRAND 4 PIÈCES dans les
hauts de la ville, côté nord.
V 039/28 76 22 ,32-513209

A louer aux Brenets, dans ferme rénovée:
DUPLEX 5 PIÈCES. Deux salles d'eau,
cuisine agencée, cheminée, de plain-pied,
dépendance avec terrasse. Fr. 1350.-, plus
charges, g 039/32 18 86 ,57.50029e

A louer à La Chaux-de-Fonds: STUDIO
MEUBLÉ. Part à la douche et WC.
g 039/28 23 20 ,32 -513200

A louer, vallée de La Brévine: APPARTE-
MENT 2 PIÈCES avec grande cuisine et
cheminée, douche. <p 039/35 11 66

132-513217

A louer au Locle ATELIER + BUREAUX,
. 150 m'. 0 039/31 28 70 157-500173

Cherche FERME A RÉNOVER. Région
Le Locle - La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres M 157-712256 à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle. 

A louer a La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 4 PIÈCES 110 m3, réduit, grande
cave, galetas, cuisine agencée meublable.
Libre 1 er juillet ou à convenir. Fr. 1254.- +
charges, g 039/23 9914 132.513139

Cherchons PERSONNE COMPÉ-
TENTE pour s'occuper d'une dame âgée
de 19 à 8 heures le lendemain matin, deux
jours consécutifs par semaine: mercredi,
jeudi; la semaine suivante: samedi,
dimanche. <p 039/28 41 55, heures repas,
Mme Ditesheim. ,32-513208

4 JANTES ALU MERCEDES, 5 trous.
Fr. 500.-, à discuter. <f) 039/26 90 73

132-509422

A louer CHAMBRE MEUBLÉE ET IN-
DÉPENDANTE, douche, centre La
Chaux-de-Fonds. <p 039/23 38 12

132-513015 I

> III 

Cherche travail comme SOMMELIÈRE
de 7 à 20 heures. Avec permis C.
g 039/28 93 78 132-509778

CUISINIER QUALIFIÉ cherche travail
tout de suite ou à convenir.
g 039/26 44 40 ,32 -511889

JEUNE FILLE cherche travail pour les
vacances d'été. Ouverte à toutes proposi-
tions. g 039/23 48 46 ,32-5,3203

EMPLOYÉE DE FABRICATION cher-
che emploi, visitage, montage, ayant l'habi-
tude de travailler à la brucelle, tous travaux
fins au binoculaire. <p 039/28 11 29

132-513210

JEUNE PÈRE DE FAMILLE de nationa-
lité suisse, qualifié en électromécanique,
cherche emploi rapidement. Etudie toutes
propositions. Ecrire sous chiffres V 132-
756593 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

CARAVANE R API DO, 2-3 places, avec
cuisinière à gaz, frigo, chauffage ainsi
qu'un auvent complet. Expertisée. Prix à
discuter, £ 038/30 29 05; matin et soir.

28-523793

VW JETTA TURBO, diesel, direction
assistée. Prix intéressant. <p 039/26 05 42

132-513201

A vendre CAGIVA MITO, 125 cm3, 1990,
en très bon état, 21 000 km.
g 039/23 65 90, repas midi 132-513204

Cherche AUDI 80 ou 90 avant; BMW
série 5 break ou MERCEDES 300 break.
Offre à envoyer à: case postale 9, 2616 Re-
r\an. 132-513213

Super occase: FIESTA FUN 1.31, 1993,
54000 km, ABS, radiocassette, comme
neuve. Fr. 9900.-. <p 039/35 12 83

157-501280

A donner contre bons soins CHATON
NOIR, 2 mois, propre. <f> 039/28 65 06,
heures repas. 132-513202

Perdu depuis deux semaines: CHAT
NOIR, «BOUBA», quartier Chapeau-
Râblé. g 039/23 7514 ,32.5,3168

DES QUESTIONS ÉDUCATIVES
AVEC VOS ENFANTS? Parents-Infor-
mation écoute et renseigne. Lundi: 18-22
heures. Mardi et mercredi: 9-11 heures.
Jeudi: 14-18 heures. <f> 039/23 56 16

28-890



Accord sur une trêve
Réunion de Genève sur la Bosnie: les armes devraient se taire pendant un mois

Serbes et Musulmans
bosniaques ont signé hier
à Genève un accord par
lequel ils s'engagent à re-
noncer à toute offensive
ou provocation mili-
taires. Cette trêve doit
entrer en vigueur demain
à midi pour une durée
d'un mois. Pour le mé-
diateur de l'ONU Yash-
ushi Akashi, il s'agit d'un
premier pas vers la ces-
sation complète des hos-
tilités en Bosnie.

Le diplomate japonais a néan-
moins admis que ce résultat était
«modeste». Il devrait toutefois
favoriser «une stabilisation» de
la situation sur le terrain et ou-
vrir la voie à une prochaine re-
prise des négociations sur une
cessation totale des hostilités en
Bosnie. Cet objectif est celui que
visait à l'origine M. Akashi, qui
avait proposé aux deux camps
de cesser complètement les com-
bats pendant quatre mois.

Les Serbes de Bosnie avaient
accepté cette trêve de quatre
mois, tout en souhaitant un ac-
cord sur un an. Les Musulmans
parlaient de quatre semaines,
craignant qu'un accord de trop
longue durée ne consolide les
gains territoriaux des Serbes sur
le terrain. Ceux-ci contrôlent
70% de la Bosnie.

Yashushi Akashi et Radovan Karadzic
Le médiateur de l'ONU a estimé que le résultat des pourparlers était «modeste».

(Keystone-Aviolat)

COOPÉRATION
L'accord signé à Genève prévoit
aussi la libération de tous les dé-
tenus, notamment les prison-
niers de guerre. En outre, Serbes
et Musulmans s'engagent à
échanger des informations sur
les personnes portées disparues.
Dans un téléphone avec le prési-
dent du Comité international de

la Croix-Rouge (CICR), Corne-
lio Sommaruga, le médiateur
des Nations Unies s'est assuré la
coopération du CICR pour la
mise en œuvre de cette opération
humanitaire, menée avec l'appui
de la Force de protection de
l'ONU en ex-Yougoslavie.

Les Casques bleus contrôle-
ront aussi les opérations mili-
taires pouvant intervenir le long

des fronts. Un contingent de
Casques bleus turcs est attendu
sous peu mais aucun autre ren-
fort n'est prévu d'ici au mois
d'août, a précisé le médiateur.
HORS DE PORTÉE
La conclusion de cet accord a
demandé «beaucoup d'efforts»
et tant les Serbes que les Musul-
mans ont accepté de «nombreux

compromis», a déclare M.
Akashi. «Je n'ai pas obtenu ce
que je souhaitais au début» des
négociations, soit quatre mois
de cessation des hostilités.
«Mais il est apparu clairement
que cette ambition était hors de
portée», a ajouté le médiateur de
l'ONU.

L'accord fixe un court délai
pour permettre aux négocia-
tions d'aboutir. Toutefois, a re-
levé M. Akashi, un délai plus
étendu aurait pu amener les di-
plomates à relâcher leurs efforts
pour trouver une solution aussi
bien à la cessation des hostilités
qu'à un règlement politique. En
outre, un délai court montre
bien qu'il n'y a pas reconnais-
sance du statu quo, a précisé le
diplomate.

Les négociations reprendront
à Sarajevo , avec les Musulmans
et leurs alliés croates, et à Pale,
avec les Serbes. Si les deux
camps acceptent de se réunir au
même endroit , ce sera alors l'aé-
roport de Sarajevo. Sur les
fronts de Bosnie, les opérations
militaires ont baissé d'intensité,
selon un porte-parole de la
Force de protection des Nations
Unies (FORPRONU).

Sur le plan humanitaire, une
équipe d'ingénieurs sanitaires
du CICR travaille à la première
phase d'un projet de remise en
état d'une station de traitement
et production d'eau potable à
Gorazde, en Bosnie orientale.
Cette installation a été sévère-
ment endommagée lors des
combats dans les alentours de la
ville en avril, (ats)

BREVES
Mer Noire

Flotte partagée
L'Ukraine et la Russie
ont progressé hier au
cours d'entretiens sur le
partage de la flotte de la
mer Noire. Les deux dé-
légations ont convenu
que la Russie garderait
l'actuelle base de la
flotte à Sébastopol, sur
la côte de Crimée. «Un
projet d'accord prévoit
que la flotte russe reste
basée à Sébastopol. Et
l'Ukraine a donné son
accord sur ce point», a
ainsi déclaré le comman-
dant de la marine ukrai-
nienne. Les délégués des
deux pays doivent re-
prendre leurs discus-
sions aujourd'hui pour
étudier le partage d'au-
tres bases de la mer
Noire.

Meurtre d'AIdo Moro
Suspect arrêté
La police italienne a annon-
cé hier l'arrestation d'un
homme soupçonné d'être
impliqué dans l'assassinat,
en 1978, de Tex-président
du conseil Aldo Moro. Rai-
mondo Etro, 37 ans, a été
interpellé à son retour de
Thaïlande sur renseigne-
ments fournis par des mem-
bres repentis des Brigades
rouges. Il est également ac-
cusé d'avoir participé la
même année à l'assassinat
de Riccardo Palma, un ma-
gistrat romain.

Solaire en Espagne
La plus grande d'Europe
La plus grande centrale so-
laire européenne à usage
commercial située près de
Tolède (centre de l'Es-
pagne) est entrée en service
mardi, a annoncé hier Union
Fenosa, une des premières
entreprises privées espa-
gnoles d'énergie électrique.
L'unité de Tolède, financée
par l'Espagne, l'Allemagne
et l'Union européenne, est la
première centrale solaire es-
pagnole dont l'électricité est
commercialisée.

Pierce Brosnan
«Bond, my name
is Bondi»
L'acteur irlandais Pierce
Brosnan, 43 ans, a été rete-
nu pour interpréter James
Bond à l'écran dans «Golde-
neye», le prochain épisode
des aventures de l 'agent
007, ont annoncé hier les
producteurs britanniques
des films Bond. Surtout
connu pour le rôle titre de la
série télévisée «Remington
Steele», Brosnan s 'est éga-
lement illustré au grand
écran dans les films «Le Co-
baye» et «Mme Doubtfire».
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Etude sur la sécurité des routes en Europe
1—

Les routes britanniques sont les
plus sûres d'Europe, alors que les
portugaises sont les plus dange-
reuses, selon une étude publiée
mercredi à Londres. La Suisse se
situe en troisième position du
classement établi par la société
d'assurances Home Overseas In-
surance.

Le nombre de morts sur les
routes pour 10.000 véhicules à
moteur est de 1,5 au Royaume-
Uni, selon l'étude portant sur 10
pays. L'Allemagne de l'Ouest

(l'étude distingue l'Est ¦*" et
l'Ouest) vient en deuxième posi-
tion avec un taux de 1,9 morts,
et la Suisse en troisième avec 2,1.
Le Portugal arrive en lie posi-
tion avec 8,6.

Si l'on prend le nombre de
morts dans des accidents de la
route pour 100.000 habitants, le
Royaume-Uni figure également
en tête des pays les plus sûrs
avec un taux de 7,6. L'Alle-
magne de l'Ouest arrive une
nouvelle fois en deuxième posi-
tion avec 11,3 et le Portugal est
bon dernier avec 34,4.

Ipojnbrè de morts pour 10.000
véhicules à moteur: Royaume-
Uni 1,5; Allemagne de l'Ouest
1,9; Suisse 2,1; Turquie 2,1; Ita-
lie 2,4; Belgique 3,5; France 3,6;
Autriche 3,6; Espagne 4,7; Alle-
magne de l'Est 4,8; Portugal 8,6
Nombre de morts pour 100.000
habitants: Royaume-Uni 7,6;
Allemagne de l'Ouest 11,3;
Suisse 12,2; Italie 13,9; Turquie
13,9; Belgique 16,7; France
17,3; Autriche 17,8; Espagne
20,2; Allemagne de l'Est 21,1;
Portugal 34,4.

(ats, afp)

Bill Clinton à Oxford
Le président sur les lieux de son militantisme

Après avoir exalté les combat-
tants de la Deuxième Guerre
mondiale sur les champs de ba-
taille et les cimetières de Nor-
mandie, le président Clinton est
arrivé hier â Oxford où il avait pu
échapper à la guerre au Vietnam
et organiser des manifestations
pacifistes. Retour de l'Histoire, il
a dû lui-même entendre les cris de
manifestants.

Pour cette dernière étape de sa
tournée de huit jours en Europe,
le président américain a été fait
docteur en droit civil, distinc-
tion honoraire réservée aux
chefs d'Etat et aux membres des
familles royales.

La ligue antinazie avait pro-
testé contre cet honneur parce
que Bill Clinton, à son passage

en Italie la semaine dernière, a
participé à un dîner officiel en
compagnie de membres d'un
parti lié au passé fasciste de ce
pays.

Après ce retour sur les traces
de l'étudiant qu'il fut à Oxford il
y a un quart de siècle, M. Clin-
ton et son épouse Hillary de-
vaient rentrer aux Etats-Unis.

(ap)

La jeunesse célébrée
Kohi et Mitterrand à Heidelberg

Le chancelier Helmut Kohi et le
président François Mitterrand se
sont retrouvés hier à Heidelberg
pour une fête de la jeunesse. Six
mille jeunes gens des deux pays -
2000 Français et 4000 Allemands
- participaient à la rencontre. Le
point fort de la manifestation
était prévu en début de soirée,
avec la possibilité offerte à 200
jeunes Allemands et Français
d'interroger MM. Kohi et Mit-
terrand.

Arrivés à Heidelberg en
autobus, les deux dirigeants
étaient accompagnés de leurs
ministres des Affaires étran-
gères, Klaus Kinkel et Alain
Juppé, et de leurs ministres de la
Jeunesse Angela Merkel et Mi-
chèle Alliot-Marie.

Avant la rencontre avec la
jeunesse, MM. Kohi et Mitter-
rand devaient visiter le centre de
la vieille ville de Heidelberg,
dont l'université est l'une des
plus anciennes d'Allemagne, si-
gner le livre d'or de la ville et
prononcer une allocution. Un
concert était également prévu
avec la participation d'un grou-
pe de rock allemand. Cette lete
est destinée à célébrer l'amitié
qui s'est développée entre les

deux pays depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, a décla-
ré le chancelier allemand dans
un entretien publié hier par le
quotidien régional Rhein-
Neckar Zeitung.

Sur rUniversitatplatz, M.
Mitterrand a rappelé devant
plusieurs centaines de jeunes sa
journée de lundi sur les plages
du Débarquement: «En trois
jours, il me semble avoir franchi
plusieurs siècles!», s'est-il excla-
mé sous les applaudissements.
«Hier et les jours précédents,
j'étais avec les dirigeants des
pays qui appartenaient au cours
de la dernière guerre à l'Alliance
dans laquelle se trouvait la
France. Nous constations ensem-
ble ce que la guerre avait détruit,
ce que la guerre avait tué, et nous
espérions que demain, il en irait
autrement», (ats, afp, ap)

Un douzième cadavre découvert
Meurtres en série dans la ville anglaise de Gloucester

Un douzième corps a été décou-
vert dans un champ situé à 16 km
de Gloucester (ouest de l'Angle-
terre) dans le cadre de l'enquête
policière sur Frederik West, déjà
accusé du meurtre de U per-
sonnes.

Selon la police, le douzième
corps a été inhumé mardi soir
non loin de l'endroit où avaient
été trouvés les restes de la pre-
mière femme de l'accusé. Il
pourrait s'agir du cadavre

d'Anna McFall, jeune femme de
22 ans qui gardait les enfants de
Frederick et Rosemary West
dans leur maison de Gloucester.

Disparue sans raison voici 24
ans, Melle McFall n'a jamais été
revue vivante, selon l'agence bri-
tannique Press Association.

Les enquêteurs ont poursuivi
leurs recherches mercredi en
creusant un autre champ de la
localité de Kempley, où M. West
a résidé avant de s'installer à
Gloucester.

Frederik West, 52 ans, est in-
culpé de 11 meurtres, dont ceux
de sa première épouse, Cathe-
rine Costello, et de deux de ses
filles , Charmaine et Heather.

Rosemary West, 40 ans, fait
face à neuf inculpations pour ces
meurtres et à plusieurs autres
pour violences sexuelles sur en-
fants.

Neuf corps ont été retrouvés
dans leur maison du 25 Crom-
well Street à Gloucester.

(ap)

Italie: la RAI accusée par le gouvernement

Une cinquantaine de journa-
listes et de présentateurs de la
RAI ont manifesté hier devant
le Parlement pour protester
contre les déclarations de res-
ponsables du gouvernement de
Silvio Berlusconi selon les-
quelles la télévision publique de-
vrait cesser de diffuser de la pu-
blicité et refléter la ligne politi-
que du gouvernement.

M. Berlusconi a lui-même re-
proché aux bulletins d'informa-
tions de la RAI d'être injuste-
ment critiques à l'égard de son
gouvernement et du fait qu'il
possède lui-même trois chaînes

privées rivales. «Il est certaine-
ment anormal que dans un Etat
démocratique il existe un service
public qui aille à rencontre de ce
que la majorité a exprimé»,
avait déclaré mardi le nouveau
premier ministre italien.

«Nous avons entamé notre
Jour J», déclarait un tract distri-
bué par les manifestants de la
RAI.

«La différence est qu'en Nor-
mandie les envahisseurs appor-
taient la liberté. Aujourd'hui, ils
menacent d'une nouvelle occu-
pation un service public».

(ap)

Journalistes mécontents

9 juin 1944 - Les
troupes britanniques
opèrent au-delà de
Bayeux, alors que les
unités blindées améri-
caines foncent vers
Saint-Lô et Coutances.
Les Allemands ont fait
intervenir leurs chars en
grand nombre et d'im-
portantes batailles de
chars sont en cours. De
leur issue dépend le sort
de la presqu 'île du
Quotentin. La Wehr-
macht cherche aussi à
reprendre la ligne
Cherbourg-Paris.

O
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Si la «Yougoslavie» avait du pétrole...
Les grandes puissances de l'ONU déterminent
selon leurs intérêts économiques les inter-
ventions armées de l'ONU et des casques
bleus. C'est pourquoi les actions des casques
bleus rendent notre neutralité peu crédible!
VAM au. casque, bleus suisses de L'ONU!
-IV^I 230 200877-01 4x4 _._ ____.)__,
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Pour tout achat dans nos magasins
(sur présentation d'une pièce officielle)
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Bourgeois lit. à_m ¦"""
Rosé Valencia O 85
DO Frescoul Bourgeois bout. _ _ _ _

Castel del Monte o 50
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Bouches-du-Rhônes o 70
rouge cépage Cabernet lit. _£¦¦

2 90
¦
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Eaux minérales M 95
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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KJBi vêtements pour WBÊÊ
gllSB loisirs et sport Ej ÙJÊrB

à des prix imbattables! MBlM
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Norserîe
"Vu petits NooHoors"

cherche
une stagiaire

Durée: 6 mais.
Entrée: début septembre.

Téléphoner pour rendez-vous.
Sarah Audemars. nurse diplômée
Jardinière 91. La Chx-de-Fds

<f> 039/237 737r 132-12981

Société de distribution internatio- I
nale, recherche une

secrétaire fr.-all.
j «ASSISTANTE DE DIRECTION»

Travaux très variés dans l'orga- I
nisationetlesuivi detoutlesecré- |
tariat général et l'agenda, con- ¦
tacts clients - fournisseurs, gestion
et suivi du personnel, correspon- |
dance directionnelle fr.-all. ainsi I
que des connaissances d'anglais .
sont souhaitées.

N'hésitez pas à prendre contact '
avec M. Gonin, qui vous rensei- |
gnera volontiers.

rpfQ PERSONNEL SERVICE !
' I " 1 v \ Placement fixa et temporaire A •
| V>̂ >-N> Voire tulur «mploi _ur VIDEOTEX * OK « jj I

Entreprise neuchâteloise de pièces de
rechange automobiles, cherche tout
de suite ou à convenir

1 chauffeur-livreur
magasinier

Age: 20 à 35 ans. Parlant couramment
français-allemand.
Ayant une formation de mécanicien
sur autos.
Si notre offre a retenu votre attention,
veuillez nous faire parvenir votre can-
didature accompagnée des docu-
ments usuels, sous chiffres
K 28-792474 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel!:



Dernière main
Application de l'initiative des Alpes

Sous reserve d un réfé-
rendum, la loi sur le tran-
sit routier dans la région
alpine est prête. En ap-
plication de l'initiative
des Alpes, quatre routes
ne pourront pas voir leur
capacité augmenter. Le
Conseil national a mis la
dernière main au projet
hier. Il a adopté la loi par
111 voix contre 51, avec
seize abstentions. La
Chambre du peuple n'a
créé que des divergences
mineures avec la version
du Conseil des Etats.
La loi sur le transit routier dans
la région alpine sert à l'applica-
tion de la nouvelle disposition
constitutionnelle: «La capacité
des routes de transit dans les ré-
gions alpines ne doit pas être
augmentée». Le National s'était
rallié mardi aux vues du Conseil
des Etats pour définir les routes
concernées au Simplon, au San-
Bernardino, au Gothard et au
Grand Saint-Bernard. Les deux

Chambres en ont exclu le tron-
çon Sierre-Brigue de la N9.
Le Conseil national s'est en re-
vanche écarté des décisions des
Etats pour définir la notion
d'«augmentation de capacité».
Comme le Conseil fédéral, le
National a été d'avis que les mo-
difications de tracés destinées à
accélérer le flux du trafic consti-
tuent des augmentations de ca-
pacité. Par 69 voix contre 64, il a
décidé de citer ces modifications
de tracés dans la loi, aux côtés
des constructions de nouvelles
routes et des élargissements de
routes.

Une forte minorité de droite
et des partis bourgeois aurait
voulu, comme le Conseil des
Etats, biffer cette disposition.
Pour Duri Bezzola (PRD/GR),
les corrections de tracé amélio-
rant la fluidité du trafic contri-
buent davantage à augmenter la
sécurité que la capacité.
EXCEPTION
POUR LA SÉCURITÉ
Au nom de la sécurité précisé-
ment, le National a accepté par
100 voix contre 58 de faire une
exception au principe de l'inter-
diction d'augmenter la capacité
des routes de transit. La loi dira
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Peter Bircher, démocrate-chrétien argovien
Auteur d'une proposition de compromis: la N9 devait faire l'objet d'un arrêté séparé

(Keystone)

que les transformations desti-
nées à l'entretien du réseau rou-
tier et à l'amélioration de la sé-
curité du trafic ne sont pas inter-
dites. La gauche et les écolo-
gistes auraient voulu préciser
que les travaux d'entretien ou de
réfection ne doivent pas servir
de prétexte à une augmentation
de capacité. Sous couvert de sé-
curité, on pourrait ainsi créer
des voies spéciales pour les
poids lourds au San-Bernardi-
no, s'est inquiété Peter Vollmer
(PS/BE). La crédibilité du l%rle-
mentfcdéjà sérieusement enta-
mée paW son interprétation au

sujet de la N 9 Sierre-Brigue, ne
sortirait pas grandie d'une telle
manipulation de la volonté po-
pulaire.
VALAIS PAS À PART
Une proposition de Peter Bir-
cher (PDC/AG) a sérieusement
échauffé le débat. Il suggérait de
créer deux arrêtés distincts: un
pour la route du Simplon et
l'autre pour tout le reste. Ainsi,
expliquait M. Bircher, un éven-
tuel référendum dirigé contre la
N9 n'aurait pas mis l'ensemble
du projet en danger. Devant la
tempête de critiques qu'a soule-

vée cette idée, il a toutefois retiré
sa proposition. Ainsi, le libéral
Charles Poncet (GE) s'est indi-
gné contre l'idée que la majorité
alémanique se montre prête à
sacrifier la Suisse romande.
Jean-Philippe Maitre (GE), col-
lègue de parti de M. Bircher, a
dénoncé la «provocation» qui
consisterait à faire du Valais un
«canton de seconde catégorie».
Plusieurs intervenants se sont
inquiétés du précédent qui serait
créé: à l'avenir, chaque disposi-
tion contestée pourrait être iso-
lée de l'ensemble du projet dans
un arrêté séparé, (ats)

La bagarre
La valeur de la parole donnée durant la campagne sur l'initiative
des Alpes a encore fait parler d'elle hier au Conseil national. En
termes plutôt crus puisqu'elle a suscité une bagarre verbale. Peter
Bodenmann (PS/VS) a reproché aux 117 parlementaires membres
du comité contre l'initiative d'avoir manqué à leur parole. Une ac-
cusation rejetée par Jean-Pierre Bonny (PRD/BE), qui l'a quali-
fiée d'«insolencc» et d'«effronterie». «Votre agitation prouve que
ceux qui ont mauvaise conscience n'aiment pas qu'on le leur rap-
pelle», lui a lancé M. Bodenmann. (ats)

BRÈVES
Liberté de la presse
Ringier condamné
La liberté de la presse ne
peut justifier des atteintes
à l'honneur largement dif-
fusées par un média. Ainsi
en a décidé hier le Tribu-
nal fédéral, donnant rai-
son au conseiller national
«automobiliste» zurichois
Michael Dreher dans une
procédure judiciaire qui
l'opposait depuis plu-
sieurs années à une jour-
naliste du groupe Ringier.
Les juges de Lausanne
ont notamment estimé
que les atteintes à l'hon-
neur pouvaient être per-
pétrées dans un article
même sous forme de cita-
tions ou en désignant la
source. La liberté de la
presse, inscrite dans la
Constitution fédérale, ne
peut justifier de telles at-
teintes.

Fête fédérale
de tir à Thoune
Grosses attentes
La 54e édition de la Fête
fédérale de tir aura lieu à
Thoune en 1995. Grâce à
l'expérience qu'ils tireront
de la préparation du
championnat européen
de tir d'ici une année, les
organisateurs de l'Ober-
land bernois partent bien
armés. Ils disposeront
d'un budget de 20 mil-
lions de francs, ont-ils ré-
vélé hier lors d'une confé-
rence de presse. Après
1969, c'est la deuxième
fois que l'organisation de
cette fête fédérale échoit à
la ville de Thoune. Quel-
que 70.000 participants y
sont attendus Tan pro-
chain.

Gaziers romands
Le gaz avant
le nucléaire
La Suisse doit taxer le gaz
naturel d'une manière
comparable aux pays voi-
sins, a affirmé Eric Defa-
go, administrateur-délé-
gué de Gaznat SA, hier à
Yverdon (VD). Or la taxe
sur le CO2 pénaliserait le
gaz et ralentirait sa pro-
gression, alors même que
la Suisse est l'un des pays
européens les plus dé-
pendants du pétrole.
M. De f ago s'exprimait à
l'occasion de la 35e as-
semblée générale de la
Société des gaziers de la
Suisse romande.

Soutien fédéral
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TGV Mâcon - Genève

Adolf Ogi défendra la ligne fer-
roviaire TGV Genève-Mâcon
face au ministre français des
Transports Bernard Bosson, de-
main à Copenhague.

La décision a été prise mardi à
Berne. Elle résulte d'une rencon-
tre entre le chef du Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie et
deux représentants du Conseil
d'Etat genevois.

La position de la Suisse est
désormais claire et nette. La
meilleure solution pour le rac-
cordement suisse au TGV est de
construire une ligne TGV entre
Mâcon et Genève. Tous les can-

tons suisses concernes ainsi que
la Confédération sont d'accord
là-dessus. M. Ogi en informera
demain Bernard Bosson, le mi-
nistre français des Transports,
en marge de la Conférence euro-
péenne de l'aviation civile
(CEAC), qui se tiendra à Co-
penhague. Si M. Bosson accepte
d'entrer en matière sur ce tracé,
éventuellement dans les mois
qui viennent, la Suisse fera va-
loir des propositions financières
intéressantes.

Dans le cas contraire, le dos-
sier risque d'être fortement re-
tardé en raison des élections
françaises de 1995. (ats)

Enfants
indemnisés

Sidéens contaminés

Les enfants d'hémophiles ou de
receveurs de transfusions san-
guines infectés par le virus du
sida ont droit eux aussi aux
contributions de la Confédéra-
tion.

Le Conseil fédéral propose au
Parlement de modifier dans ce
sens l'arrêté du 14 décembre
1990. Jusqu'à présent, la Confé-
dération avait refusé d'étendre
les indemnisations aux enfants.
Seules les personnes infectées
par des préparations sanguines
et leurs conjoints y avaient
droit.

La proposition du gouverne-
ment publiée hier prévoit aussi
de prolonger de cinq ans le délai
pour la présentation des de-
mandes, soit jusqu'au 14 avri l
2001. Le Conseil fédéral précise
aussi que seules les personnes
ayant été infectées en Suisse ont
droit à une contribution, (ap)

Meilen (ZH)

Dix hommes se sont évadés hier
peu après 15 heures de la prison
de district de Meilen (ZH). Cinq
ont été repris vers 17 heures, a
indiqué la police cantonale zuri-
choise. D'importants moyens
ont été mis en œuvre afin de les
retrouver. Selon les premières
indications de la police, une
quinzaine de prisonniers se trou-
vaient l'après-midi dans un ate-
lier de travail de l'établissement
pénitenciaire. Plusieurs détenus
ont alors scié les barreaux d'une
fenêtre sans que les surveillants
ne le remarquent. Peu après 15
heures, dix prisonniers se sont
enfuis par cette fenêtre. Ils ont
été vus par des voisins qui ont
immédiatement donné l'alarme.
De grands moyens ont été mis
en œuvre et ont permis de re-
trouver cinq des évadés, dont
trois originaires de l'ex-Yougos-
lavie et deux du Liban, (ap)

Evasion
de masse

Prisons

Les conditions de détention
dans les commissariats de po-
lice, pénitenciers et prisons
suisses sont satisfaisantes. Rien
ne permet de conclure que des
actes de torture y soient prati-
qués. Toutefois, certaines cel-
lules sont trop petites et mal
équipées.

Telles sont les conclusions
d'un rapport du Département
fédéral de justice et police
(DFJP) publié hier en réponse
aux critiques du Comité euro-
péen pour la prévention de la
torture. Celui-ci avait avait visi-
té en 1991, une dizaine d'établis-
sements pénitenciers, prisons ou
commissariats de police de plu-
sieurs cantons.

S'il n'a constaté aucun cas de
torture, le comité avait déploré
de nombreuses insuffisances:
cellules trop exiguës, mal aérées
ou mal éclairées, ou encore hy-
giène ou encadrement médical
déficients, (ats)

Satisfaisantes
Fribourg: affaires

Le Conseil d'Etat fribourgeois a
confié à Arthur Haefliger, an-
cien président du Tribunal fédé-
ral, l'enquête administrative sur
le commandement et le fonc-
tionnement de la police canto-
nale, a indiqué hier la Chancel-
lerie à Fribourg.

Agé de 74 ans, Arthur Haefli-
ger avait notamment été l'om-
budsmann, de 1989 à 1991,
nommé lors de l'affaire des
fiches de la police fédérale, ainsi
que l'homme auquel avait été
confié l'enquête administrative
concernant l'affaire Kopp au
début de 1989.

Mandate dans ce cas par la
Confédération , M. Haefliger
avait rempli son mandat à la sa-
tisfaction générale, (ap)

«Monsieur
Fiches»
enquêtera

Les Suisses
dépensent
ailleurs

jlecBIrche: dépenses

En matière de recherche et de dé-
veloppement (R+D) les entre-
prises suisses ont pour la pre-
mière fois, en 1992, dépensé plus
d'argent à l'étranger qu'en
Suisse. Alors que les dépenses en
R+D en Suisse ont progressé
d'un peu plus de 4% entre 1989 et
1992, celles effectuées à l'étran-
ger ont fait un bond de 35%.
C'est ce que montre une étude
réalisée conjointement par le Vo-
rort et l'Office fédéral de la sta-
tistique.

Ces études sur la recherche et le
développement dans l'économie
privée sont effectuées tous les
trois ans. Au moment de l'en-
quête en 1992, l'incertitude ré-
gnait encore à propos de l'adhé-
sion de la Suisse à l'EEE. Il fau-
dra attendre l'enquête 1995
pour déterminer l'impact du re-
fus du 6 décembre 1992 sur les
mouvements de fonds suisses
destinés à la R + D dans l'Union
européenne.

Au total, les entreprises
suisses ont dépensé 14,1 mil-
liards de francs pour la R + D en
1992 contre 12 milliards en
1989. En Suisse, le montant des
dépenses a atteint 7,008 mil-
liards de francs, en hausse de
4% par rapport à 1989. Les dé-
penses R + D à l'étranger se sont
élevées à 7,093 milliards de
francs, soit un bond de 35% par
rapport a 1989.

Malgré le «laminage» des bé-
néfices et des réserves, l'engage-
ment financier et en personnel
de l'économie privée en faveur
de la R+D est demeuré «tout à
fait appréciable», soulignent les
auteurs de l'étude, (ap)

Groupes des Chambres

Les députés des Chambres fédé-
rales ont échangé leurs fauteuils
au Palais fédéral contre des
sièges de voitures, de train ou
d'hélicoptère. Ils se sont dispersés
tous azimuts, en Romandie et en
Suisse alémanique, entre Sion,
Rothrist et La Chaux-de-Fonds,
pour leurs traditionnelles sorties
de groupe, hier en fin de matinée.

Cinq groupes ont choisi la
Suisse alémanique comme but
d'excursion et quatre ont préféré
la Suisse romande. Les démo-
crates-chrétiens se sont rendus
en Valais afin de jeter un coup

d'œil sur les travaux de recons-
truction à Brigue neuf mois
après les intempéries, puis à
Sion, afin de s'informer sur les
projets olympiques. Les socia-
listes se sont baladés à Fribourg
et dans les environs.

Les Verts se rassemblaient à
Lausanne pour visiter des instal-
lations techniques alternatives
avant d'explorer les vignes du
Lavaux. Le groupe des indépen-
dants et des évangéliques s'est
rendu pour sa part à La Chaux-
de-Fonds, où il a visité le centre
Migros et le musée de l'horloge-
rie, (ap)

Parlement
à La Chaux-de-Fonds

9 juin 1944 -Au
Conseil national, le
radical saint-gallois
Gabathuler regrette que
la division de police ne
soit pas plus explicite
sur la situation morale
des internés et des
réfugiés. Le conseiller
fédéral von Steiger
réppnd que Ton a de
réelles difficultés d'orga-
nisation et de matières
premières. Environ
25.000 internés sont
employés à des tâches
diverses.
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OUI aux Casques bleus
Peut-on refuser que la Suisse parti-
cipe aux actions de maintien de la
paix dans la mesure de ses possibili-
tés? Même si certains engagements
actuels débouchent sur des échecs,
l'avenir dira que les Casques bleus
sont essentiels au règlement pacifi-
que des conflits.
Participer aux Casques bleus:
un atout de plus pour la neutralité
suisse.

OUI à la naturalisation
facilitée

pour les étrangers de la deuxième
génération.
Etablir une procédure et des critères
communs à tous les cantons en
matière de naturalisation: un objectif
sain et sensé.

OUI à l'article
constitutionnel
sur la culture

qui permet à la Confédération d'aider
cantons et communes à mener la
politique culturelle qu'ils choisissent.

les 11 et 12 juin:
3 OUI ouverts
sur le monde

et sur nous-mêmes

PS^p PARU SOCIALISTE
NEUCHÂTELOIS^ ̂ >-&̂ >

Resp.: P. MERZ ""̂132-12880

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
Entièrement loué. Rendement 7%.
Nécessaire: Fr. 500 000.-.
Ecrire sous chiffres W 28-792461
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
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Si vous avez une formation supérieure ou jugée équivalente et si vous avez la volonté d'acquérir une
base solide en management, ce cours de NSMA-IFMA vous assurera une formation de haut niveau,
sanctionnée par un diplôme.

Deux formules: sous forme compacte (31/2inois, plein temps), s'adcessant à ceux qui entendent se réorienter
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^̂ ^ îW. J 0 rj j k  m Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

f l'Vl — Avion: Prix suivant le pays.
^̂ _̂ £_^F — Pour l'étranger, L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
^̂ "•¦-̂  défectueuse, celle-ci pouvant être irrégulière et indépendante de notre volonté.

,.._._._._._._.—— -.t
BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE

1 Nom et prénom: 
[Prière d'écrire en lettres majuscules)

Domicile actuel: i Rue: ,.,..,,,.,.,..,,' \.
| 1 NPA/Localité:
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A vendre au Val-de-Ruz,
magnifique dégagement sur la vallée

Petit immeuble
partiellement rénové, sur terrain offrant
la possibilité de détacher une parcelle
à bâtir. <p 038/24 77 40.

28-40

espace &< habitat

A La Chaux-de-Fonds
BrrfTJÏÏT?T7TT^TÎT¥y_ W|

I tïSHuTHF'̂ t^^UaïLM-U-M-U-J-J-l--S_uJl-i J .' .
Avec des finitions ha ut de gamme. ...
Vue imprenable et ensoleillement

1 maximum, surface habitable gé*- ~'j ¦"
néreuse avec 4 chambres à éôù*- ; ¦
cher, garage pour plusieurs voitu-
res et atelier. Terrasses et jardin.

wafmmmgmgmmngm 132 12185

A louer

APPARTEMENT
4 PIÈCES

3e étage, duplex, cuisine agen-
cée, cheminée de salon.
Fr. 1400- charges comprises.
Grenier 33 à La Chaux-de-Fonds.
Dès le 1er juillet 1994.
FIGESTIIMFO SA, <p 039/23 49 79.

132-12656

A louer dès le 1 er juillet 1994
à la rue du Locle 38, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Au 3e étage. Loyer: Fr. 550.-, plus les
charges. Pour visiter: Mme Miranda
(concierge), <f> 039/26 46 06
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. <? 031/302 34 61

5-1622

Parce que nous vous comprenons
vite et bien, vous pouvez

aussi passer votre annonce
au 039/21 04 10.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

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



René Osterwalder
6 mois de prison
La Cour d'appel d'Amster-
dam a condamné hier le Zu-
richois René Osterwalder à
six mois d'emprisonnement
pour port illégal d'arme. Les
juges hollandais ont aban-
donné l'accusation de ten-
tative d'enlèvement d'en-
fants aux Pays-Bas, a-t-on
appris hier de source judi-
ciaire. Le 23 février dernier,
un tribunal de première ins-
tance d'Amsterdam avait
condamné René Osterwal-
der à deux ans de prison
pour tentative de séques-
tration et possession illé-
gale d'armes et de muni-
tions. La Suisse a demandé
l'extradition du criminel.

Armée
DCA modernisée
L'armée suisse va moderni-
ser le système de défense
aérienne «Rapier» d'ici Tan
2000. Il s'agit surtout de le
rendre moins vulnérable au
brouillage électronique et
de faciliter son entretien.
Coût prévu de l'opération:
18 millions de francs.

Voitures
Moins
gourmandes
Les voitures de tourisme
sont moins voraces. Depuis
1974, leur consommation
moyenne en carburant est
passée de 10,4 à 8,3 litres
aux 100 kilomètres, soit
une baisse de 0,1 litre par
an.

Majorité civile
Abaissement contesté
Le Conseil national a enta-
mé hier son débat sur la ré-
vision du Code civil per-
mettant l'abaissement de
l'âge de la majorité civile et
matrimoniale à 18 ans. La
majorité des partis est favo-
rable à une telle mesure,
déjà approuvée par le
Conseil des Etats. Une mi-
norité de la commission,
emmenée par Judith
Stamm (PDC/LU), refuse
l'entrée en matière.

Arrêté Bonny
Lundi, aux Etats
L'arrêté Bonny (aide aux
régions économiquement
menacées) sera examiné et
probablement accepté lun-
di prochain par le Conseil
des Etats. La commission
de l'économie a en effet dé-
cidé d'approuver la prolon-
gation de cet arrêté en ur-
gence, comme l'a décidé le
Conseil national. Il devrait
rester en vigueur jusqu 'à
l'adoption de la nouvelle
version proposée par le
Conseil fédéral.

BRÈVES

Dans la logique de notre politique
Casques bleus: le «oui» solidaire de l'ancien conseiller fédéral Pierre Aubert

De son active retraite
d'Auvernier, l'ancien
chef du Département fé-
déral des affaires étran-
gères (DFAE) Pierre
Aubert a suivi toutes les
étapes du projet de Cas-
ques bleus suisses. Il vo-
tera «oui» le 12 juin: se-
lon lui, ce projet s'inscrit
dans la plus stricte logi-
que de continuité suivie
par la Suisse en matière
de politique étrangère.
Propos recueillis par / ^
François NUSSBAUM Hg>

Malheureusement, ajoute-t-il,
les adversaires ont réussi à se-
mer la confusion: le peuple ris-
que de voter sur l'ONU ou sur
la situation en Bosnie, et non
pas sur le projet du Conseil fédé-
ral.
- Vous avez dirigé la diploma-

tie suisse de 1978 à 1987. Ce pro-
jet de Casques bleus suisses mar-
que-t-il une rupture?
- Pas du tout, dans la mesure

où il va dans la direction que
nous avons suivie depuis de
nombreuses années en politique
étrangère: l'ouverture vers le
monde. En outre, il s'inscrit
dans notre triple devise de neu-
tralité, de solidarité et de dispo-
nibilité: quoi de plus neutre et de
plus solidaire que d'aider à
maintenir la paix dans le mon-
de? Quelle meilleure preuve de
disponibilité pourrions-nous
donner?
NE PAS CONFONDRE
-Certains parlent d'un pas dé-
guisé vers l'adhésion à l'ONU...
- Il ne faut pas confondre les

questions. Le 12 juin, le scrutin
porte sur la création d'un batail-
lon de Casques bleus volon-
taires, qui serait engagé pour des
opérations de maintien de la
paix (et non de rétablissement
de la paix), avec l'accord expli-
cite de toutes les parties concer-
nées. Il s'agit d'un simple acte de
solidarité. Une adhésion à
l'ONU ferait l'objet d'un vote
séparé.

Personnellement, je suis favo-
rable à une telle adhésion: la
Suisse fait pratiquement partie
de toutes les grandes organisa-
tions de l'ONU, sauf de son As-
semblée générale. Pourquoi res-
ter à l'écart d'un lieu de rencon-

tre où se réunissent tous les pays
du monde? Mais cette question
n'est pas à l'ordre du jour.
AUCUN RISQUE
POUR LA NEUTRALITÉ
- Quelle incidence sur la neutra-
lité helvétique?
- Aucune, puisque le projet li-

mite expressément l'interven-
tion des Casques bleus suisses
aux missions de sauvegarde de
la paix. Les opposants sèment la

Casques bleus
Le matériel de base est prêt à être adapté au futur statut des troupes suisses de Casques
bleus. (Keystone)

confusion en affirmant qu'ils
courront les mêmes risques que
leurs collègues français en Bos-
nie, ou américains en Somalie. Il
faut répéter qu'ils n'auront pas à
séparer des belligérants par les
armes mais devront garantir le
respect d'un cessez-le-feu.

Personnellement, j'aurais ac-
cepté un engagement plus large
des Casques bleus suisses, tou-
jours sur la base du volontariat.
Mais, à voir l'opposition au pro-

jet actuel, il ne pouvait en être
question.

ILS FAUSSENT LE DÉBAT
- Que reprochez-vous en particu-
lier à cette opposition?
- De fausser le débat en s'at-

taquant précisément à ce que le
Conseil fédéral a exclu formelle-
ment. Je dois malheureusement
avouer mon pessimisme quant

au résultat du vote du 12 juin: la
confusion qui a été créée amène-
ra beaucoup de citoyens à dépo-
ser leur bulletin en pensant à la
Bosnie, au Rwanda ou à la So-
malie. Alors qu 'ils devraient
avoir à l'esprit le cessez-le-feu à
Chypre ou le processus d'indé-
pendance en Namibie.

J'espère beaucoup me trom-
per, mais je suis obligé de cons-
tater que la question d'un batail-
lon de Casques bleus suisses
sous la bannière de l'ONU ne
pouvait pas tomber à un plus
mauvais moment.
-Vous estimez que, dans les

endroits «chauds», les Casques
bleus perdent leur crédibilité?
- En Bosnie, par exemple, des

Casques bleus sont tués, d'au-
tres sont pris en otages, des belli-
gérants confisquent leurs armes
(purement défensives). Ils sont
gravement bafoués, ce qui nuit à
la crédibilité de leur mission.
Mais il faut préciser deux
choses. D'abord, une mission
peut se justifier chaque fois
qu'un certain nombre de vies
humaines peuvent être sauvées.
C'est le cas en Bosnie.

Ensuite, il est très difficile de
donner davantage de pouvoir
aux Casques bleus parce que
l'ONU n'est pas une organisa-
tion supra-nationale, capable de
sanctionner ceux qui violent ses
résolutions. Certains mandats
pourraient toutefois être élargis,
en fonction de majorités ponc-
tuelles au sein de l'ONU.
ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES
-Un soutien accru au Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) serait-il une alternative
au projet de Casques bleus?
- On ne peut pas comparer les

deux choses. D'abord parce que
le CICR est une organisation in-
dépendante, non gouvernemen-
tale, alors que les Casques bleus,
même volontaires, dépendraient
directement du Conseil fédéral.

Mais, surtout, les deux activi-
tés sont complémentaires. Le
CICR a pour mission de faire
respecter le droit humanitaire
(notamment pour les prison-
niers) et de soulager les souf-
frances des blessés civils ou mili-
taires. Les Casques bleus, en ga-
rantissant le respect d'un cessez-
le-feu, permettent bien souvent
aux organisations humanitaires
de faire leur travail. Il s'agit,
dans les deux cas, d'un acte de
solidarité internationale sur un
terrain spécifique.

Christoph Blocher: un «non» sans nuance
Christoph Blocher - dans la ba-
taille du 12 juin contre les Cas-
ques bleus - avait promis de res-
ter pépère. Son vrai combat, di-
sait le tonitruant Zurichois, c'est
contre l'intégration de la Suisse
dans l'Union européenne qu'il le
mène. Tu parles! Dès que ce dia-
ble d'homme participe à une em-
poignade quelconque, il vole
«ipso facto» le spectacle. C'est
fou. Interview.

Propos recueillis par fâ^
Georges PLOMB fi

-Vous dites non aux Casques
bleus. Pourquoi?
- Premièrement, parce que

c'est contre la neutralité de la
Suisse - une neutralité perma-
nente, exceptionnelle. C'est le
seul Etat qui la possède. En
Yougoslavie, les Serbes disent
déjà: les Casques bleus ne sont
pas neutres, ils soutiennent l'au-
tre partie. Deuxièmement, parce
que les Casques bleus ne sont
pas de grande valeur pour réta-
blir la paix. Cela coûte de l'ar-
gent pour presque rien. Et troi-
sièmement, parce qu'on se ren-
dra compte que pour décider de
l'envoi de Casques bleus, il fau-

dra entrer à l'ONU. Or le peuple
suisse l'a rejeté. Et je suis contre.
IMPORTANT
DE RESTER EN-DEHORS
-Mais la Finlande, la Suède,
l'Autriche neutres ont des Cas-
ques bleus...
- Seule la Suisse a une neutra-

lité permanente. La Suède a une
neutralité au coup par coup. La
Finlande possède elle aussi une
autre neutralité. C'est vrai: la
neutralité de l'Autriche est sem-
blable à la nôtre. Mais elle fut
imposée par les grandes puis-
sances. Non, je crois qu'il est né-
cessaire d'avoir dans le monde
des gens qui ne soient pas impli-
qués. C'est le principe de la
Croix-Rouge. On peut être soli-
daire d'une autre manière.
VOUS PERDREZ LA FACE!
-Le Conseil fédéral décidera
seul de l'engagement ou du re-
trait...
-Pas possible! Prenons la

Yougoslavie. Si nous envoyons
les Casques bleus avec l'accord
de tous pour ensuite les retirer,
nous perdons la face! Les faire
rentrer à la maison quand cela
devient dangereux? Mieux vaut
dire non!

- Oui, mais nos Casques bleus
seront volontaires.
- Mais c'est toujours comme

ça avec une armée profession-
nelle.
BON POUR LA PAIX? NON!
-N'est-ce pas là l'un des meil-
leurs moyens de résoudre les
conflits?
-Pas d'accord! Il y a beau-

coup d'endroits où l'ONU et les
Casques bleus aggravent les
problèmes. A Chypre, ils sur-
veillent le cessez-le-feu depuis
une vingtaine d'années, et on n'a
toujours pas de traité de paix. Et
puis, le Conseil fédéral fait une
différence entre maintien de la
paix et imposition de la paix par
la force. Mais on ne peut pas les
séparer. Voyez la Yougoslavie!
SOMALIE ET SARAJEVO
- Au Ruanda , des Casques bleus
ont permis à des Suisses de quitter
le pays.
- J'ai lu dans la Neue Zûrcher

Zeitung une lettre qui dit le
contraire!
- Le Conseil fédéral ne mettra

pas nos soldats en Somalie, à Sa-
rajevo.
-Quand on a commencé de

parler de Casques bleus, on ajus-

tement parlé de la Yougoslavie.
On a dit qu'ainsi on aurait moins
de réfugiés. Maintenant, on cons-
tate que ce n'est pas bon pour la
neutralité. Et on ne va plus en
Yougoslavie. Mais si vous retirez
la troupe, vous perdez la face.
DRÔLE DE GUERRE
- Depuis la guerre du Sonderbund,
l'armée suisse n'a plus combattu
pour de vrai. Les Casques bleus
pourraient être une bonne expé-
rience...
- Si vous voulez avoir l'expé-

rience de la guerre, il faut aller
dans la Légion étrangère. C'est
interdit. Mais ça, c'est la guerre.
- Les Casques bleus, non?
- Non, c'est pour la drôle de

guerre!
TROP PEU, 100 MILLIONS?
-Vous avez dit que c'était trop
cher. Mais le Conseil fédéral pro-
met de ne pas dépenser plus de 100
millions de francs par année pour
ses engagements.
- Cent millions par année, c'est

beaucoup d'argent. Mais ça, c'est
pour une année normale. En Al-
lemagne, ils avaient un projet
pour la Somalie. Cela leur a coûté
cinq fois plus. Et puis, je trouve
grave que cela soit pri s sur le bud-

get militaire. Les Casques bleus
affaiblissent notre défense natio-
nale.
QUELLE COOPÉRATION
PONCTUELLE?
- En 1986, lorsque vous avez com-
battu l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, vous avez dit que vous
étiez favorable à une collaboration
ponctuelle avec l'ONU...
-Ponctuelle, oui, mais à

condition que cette collaboration
soit bonne, et qu'elle ne soit pas
contraire à la neutralité.
100 MILLIONS
À LA CROIX-ROUGE!
- Qu'êtes-vous prêt à offrir au
monde comme contribution de so-
lidarité?
- Je trouve qu 'il est important,

dans un conflit où presque tous
les Etats sont engagés, qu 'il en
existe un qui ne soit pas impliqué,
pour négocier, pour aider. Qui
veut parler avec les Serbes? Par
exemple, j'ai appris que la Croix-
Rouge avait eu des ennuis en Irak
parce que la Suisse avait pris po-
sition en faveur des sanctions
économiques. Moi , je préférerais
donner ces 100 millions à la
Croix-Rouge plutôt qu 'aux Cas-
ques bleus.
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SERVICE COMPRIS?
Vous recherchez une nouvelle référence est équipée des éléments les plus perfor- seulement La Fiat Punto, comme tous les Un réseau professionnel, fort de plus de
en matière automobile? Avec la Fiat Punto, mants dont, entre autres, des airbags con- ¦ ^"^gfewjK JjjBï̂ î  modèles de la gamme 
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concessions et agents locaux, se fera
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FIAT PUNTO. LA RÉPONSE. BUÏ3B
8 ans de garantie anticorrosîon. 3 ans de garantie sur la peinture. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. I année de garantie intégrale. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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Magnifique appartement
duplex de 4/4 pièces

I - situation exceptionnelle
I - magnifique dégagement
I - cheminée de salon
I - cuisine complètement agencée
I - petite terrasse plein ouest

Avec seulement Fr. 34000.-
de fonds propres, loyer

dès Fr. 1062.-selon système
I aide fédérale

Visite sur rendez-vous
notices à disposition

M 132-12083
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Etre propriétaire de son
logement, c'est se loger

en épargnant.

Fattes le pas
avec nous .
•****• 690

Venez habiter à
LA CHAUX-PE-F0ND5

Appartement 4 pièces,
cheminée de salon,

grande terrasse.
Mensualité

dès Fr. 1 '506.- + charges.

Appartement 3 pièces,
"sous les toits",

avec cheminée de salon.
Mensualité

dès Fr. 1 '206.— + charges.

Constitution des fonds propres
à définir.

ESPAGNE
Costa Dorada

Villa de 4 pièces
avec parcelle de 4500 m2
Prix: 135 000 fr.
Tél. 037 715195.

17-1269

CASTEL REGIE
A louer â La Chaux-de-Fonds

* Rue de la Balance

I APPARTEMENT I
| DE 3% PIÈCES l

cuisine agencée, lave-vaisselle.

Rue Daniel-JeanRichard 5

I APPARTEMENT I
l DE 3% PIÈCES j
entièrement rénové, cuisine agencée,

lave-vaisselle, WC séparés.
Loyers: Fr. 740- + charges.

Libres tout de suite.

2034 Peseux -9JE-5- (038) 31 78 03
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^̂ '

_fi_HlP*^ A9-'10 ><*W&^

^e * Visite d'appartements témoins

A louer dès le 1er juillet ou date à convenir à per-
sonne seule

1 appartement VA pièces
Cuisine agencée, situation tranquille et ensoleillée,
bien centré, avec garage.
Ecrire sous chiffres T 132-756552 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Le Locle
Beau studio

avec coin nuit
séparé,

cuisine agencée.
Centre ville.

<p 038/33 78 39
28-1547

La Chaux-de-Fonds

Grand
3 pièces

- proche du centre.
Fr. 690.-+ Fr. 145.-

<p 038/33 78 39
28-1547

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché41-1646-01/ROC

À LOUER Le Locle
Bellevue 10: 2% pièces avec cuisine agencée et che-
minée de salon. Libre tout de suite.
Jean-Jacques-Huguenin 11: 4 pièces avec cuisine
agencée et jardin. Refait à neuf. Libre tout de suite.
Jean-Jacques-Huguenin 11: 2 pièces avec cuisine
agencée meublé ou non-meublé. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi, <p 039/23 17 84

132-12263

A remett re à NEUCHÂTEL

BOUTIQUE ENFANTS
Conditions intéressantes.
9 038/25 46 00 dès 11 heures.

28-523602

A vendre, centre ville
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
Pour tous renseignements,
<p 039/26 44 40

132-511889

• . : ¦' t.-, ¦ '.:. ''



«* '

v l  m^̂  IMAGINEZ:
w^J H - Laissez-vous guider par votre fantaisie 

et 
envoyez-nous vos idées: comment trouver

m _ (  -C Plus de joie de vivre dans la vie de tous les jours? Votre contribution peut vous faire

*̂ ^N̂ _̂  ^k k yÊ gagner des billets de cirque, pour vous et votre famille.

A |Lf& JC" FAITES-VOUS PLAISIR:
V'.'i ^̂  

^̂ B-__l W WW *̂Êk Le cirque Knie, les clowns suisses et l'Office fédéral de la santé publique font cause

-& .. X|. Pr  ̂
commune en faveur du rire et offrent 7500 entrées gratuites au cirque. Parce que le ri

re
A / '•: , est bon pour la santé, et parce que la joie de vivre est une des formes les plus efficaces

•< de la prévention des toxicomanies.

__¦¦ ¦_¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ _¦- --¦ -̂  -̂  
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\ Ma proposition pour plus de joie de vivre: 

; y [
J'aimerais (max. 6) billets gratuits pour le cirque Knie.

V Nom Rue 
I __ . f"

Prénom ' NPA Lieu —

Une invitation de l'Office fédéral de la santé publique: Téléphone 
Choisissez la joie de Vivre plutôt que la tOXiCOmanie. Remplissez ce coupon et envoyez-le à L'Impartial, «Opération Cirque», rue Neuve 14,

2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au lundi 13 juin 1994. 132-5131.5

(
- 8 K-r, en Espagne .„™„0

DE SION pour Fr. 500.-**
Avion, pension complète, boissons

transf. Fr. 35.-/600.-en 37VII et VIII + Fr. 110.-
SIMON DÉRIVAZ: MAT ÉVASIONS & VOYAGES

Sion Tél. 027 231431/32

\ 
Montana-Crans Tél. 027413974/75

pim
|i CENTRE SOCIAL PROTESTANT _____________

*

I Meubles, vêtements,
bibelots, vaisselle,

livres f
¦ NEUCHÂTEL Tél. 038/251155 

~

llA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/28 37 31J

i

Adresse à retenir:
Vous devez débarrasser

un logement !
Consultez-moi avant de trier

ou jeter.
Travail sur devis ou achat.

Paiement comptant.
Antiquités E. SCHNEGG

Collège 19, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 22 28 ou 039/28 06 86

132-12491

m Te****tg!. U" 132-12362

Police-secours:
117

v_ mmm_ wmm\\n\ ¦iiiin»Hi_yy ifi îii-iri-PFinfRtfirWiffl mm J)OURSIL -̂-_ml_m_ *\___Mn __ mm______ \ _____ . *
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¦¦ 
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OO, A, n^̂ , i- cX ^SPI 1818.84 } 830.37
SMI 2778.10 280VIO ¦,
Dow Jones 3755.91 3749.45
DAX 2135.10 2145.20
CAC 40 2023.74 2046.81
Nikkei 21042.70 21261.90

¦

Crédit Suisse Ji3 m«
8 JJ,

Comptes à terme
de Fr.100'000.-à
Fr.500'000.- 3.62 3.75 3.87

Sans Sans Sans

Oblig. de caisse 4.25 4.75 5.00
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.06 5.06

* Taux Lombard 6.12 6.12

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. 100V00- ra°'s mois "mis

CHF/SFr 4.25 4.31 4.44
USD/USS 4.44 4.69 5.25
DEM/DM 5.06 5.06 5.13
GBP/£ 5.06 5.31 5.90
NLG/HLG * 5.00 5.05 5.13
JPY/YEN 2.00 2.12 2.43
CAD/CS 5.93 6.31 6.68
XEU/ECU 5.81 5.81 5.93

Maintenant
fini les

taxes, frais
et commis-
sions sur

votre
compte.

©©4^Qf^%)0u@ffi_©
Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.

M" hWtàt

07/06 08/06

Adia p 254 249
Alusuisse p 665 670
Alusuisse n 672 673
Amgold CS. 120 122
Ares Serono 759 750
Ascom p 1570 1570
Attisolz n ' 529 530
Bâloise n 2560 2545
Baer Holding p 1495 1510
BB Biotech 2340 2350
BBC p 1225 1223
BCCp 870(1 870
BK Vision p 1610 1615
Bobst p 1770 1750
Buehrle p 1391 144
Cementia 1085d 1085d
CFN 460d 450d
Ciba-Geigy n 850 850
Ciba-Geigy p 875 873
Cortaillod n* 5600 5600
CS Holding p 608 608
CS Holding n 119.5 120.51
Electrowatt p 360 366
Elco Loser n 780a 780
EMS Chemie p 4990 4980
Fischer p 1410 1400
Fischer n 268 263
Forbo P 2730 2730
Fotolabo p 3350d 3350d
Galenica bp 485 490
Hero p 625 637
u-.--.-. un nn
Hilti bp 1055a 1050
Holderbankp 944 933
Immuno 620 634
Interdiscount bp 233t 232
Interdiscount p 2410 2450
Jelmoli p 880 870
tandis & Gyr n 870 865
Lindt Sprungli p 20200 20200d
Logitech n 157 161
Merck 740t 735
Mercure n 372 379
Michelin 450 430d
Motor Col. 1785 1785
Môvenpick p 439 445
Nestlé n 1179 1199
Pargesa Holding 1630 1650
Pharmavision p 5100 5140
Pirelli p 212 220
Publicitas bp 1320(1 1320(1
Publicitas n 1420 1420(1
RentchWalter 285 285d
Réassurance p 665 661
Réassurance n 6081 608
Richemont 1168 1150
Rieter bp 311 330
Roche bp 6840 6890
Roche p 12900 12900

07/06 08/06

Rorento CS. 67.5 67.25
Royal Dutch CS. 150t 148.5t
Sandoz n 703 718
Sandoz p 727 745
Saurer Holding p 2900 2870
SBS bp 390 390
SBS n 209 212
SBS p 420 426
Schindler p 7750 7900
Schindler bp 1660 1700
Sibra N 252 250
SIG P 2780 2750
Sika n 392 395
Sika p 72d 72d
SMHp 810 801
SMH n 171 168
Sulzer bp 920 955
Sulzer n 948 968
Surveillance n 380d 380d
Surveillance p 2080 2080
Swissair n 776 792
Swissair bj 131 tl 131 d
UBS n 311 313
UBSp 1249 1253
Von Roll p -150(1 450d
Winterthur n 696 710
Winterthur p 745 750
Zurich n 1393 1400
7iirirh n IMS 1397*-»"*"* H .--- ._-«

Agie bp 92d 92
Astra 3.3 3.25
Calida 1290 1250d
Ciment Portland 610 610d
Danzasn 1550t 1520d
Feldschlos. p 3475d 3540
Kuoni 42500d 42500

ABN Amro 63.2 62.3
Akzo 207 206.5
Royal Dutch 196.8 196.2
Unilever 190.3 192.5

Canon 1780 1790
Daiwa Sec. 1780 1820
Fuji Bank 2340 2390
Hitachi 1080 1100
Honda 1930 1940
Mitsubishi el 1070 1080
Mitsubishi Heavy 772 787
Mitsubishi Bank 2720 2750
Mitsui Co 812 826
NEC 1210 1240
Nippon Oil 780 777
Nissan Motor 866 886
Nomura sec 2430 2460

07/05 08/06

Sanyo 560 578
Sharp 1800 1840
Sony 6340 6390
Toshiba 829 842
Toyota Motor 2160 2140
Yamanouchi 1950 1970

Amgold 56.125d 56.625d
AngloAM 30.75d 31.625d
B.A.T. 4.28 4.42
British Petrol. 3.79 3.77
British Telecom. 3.7 3.76
BTR 3.79 3.7925
Cable& Wir. 4.47 4.53
Cadbury 4.57 4.73
De Beers P 15.125d 15.5d
Glaxo 5.42 5.44
Grand Metrop. 4.26 4.275
Hanson 2.515 2.52
ICI 8.14 8.16

AEG 186 186.3
Allianz N 2427 2447
BASF 314 318.8
Bay. Vereinsbk. 449.5 449
Bayer 367 371.6
BMW 817 816
Commerzbank 325 330.5
Daimler Benz 802 804.5
Degussa 512 510.5
Deutsche Bank 741.5 737.5
Dresdner Bank 378.5 376.5
Hoechst 345 351
MAN . 415 411
Mannesmann 445.5 448
Siemens 695.5of 700.6
VEBA I 514.2 514.5
VW 484.9 484.8

AGF 487.5 478
Alcatel 619 630
BSN 835 847
CCF 1017 1033
EuroDisneyland 36.5 35.6
Eurotunnel 32.2 32.6
Gener.des Eaux 2406 2344
L'Oréal 1144 1160
Lafarge 403 412.4
Lyonnaise des Eaux
Total 317 321.3

__________________ \
Abbot 30.75 31
Am Médical 24.875 25.125
Amexco 28.125 28.375
Amoco 58 58.125
Apple Computer 27.5 26.125

07/06 08/06

Atlantic Richfield 101.125 101.625
AH 55.75 55.375
Avon 59.25 59
Baxter 25.75 26.125
Black & Decker 19.25 18.875
Boeing 48.875 48.75
Bristol-Myers 55 54.625
Can Pacific 15.625 15.125
Caterpillar 106 104.375
Chase Manh. 39 39.25
Chevron Corp. 87.625 88
Citicorp 40.625 40.5
Coca-Cola 42.25 41.875
Colgate 57.875 57.5
Compaq Comput 108.875 34.375
Data General 7.625 7.625
Digital 21 20.875
Dow Chemical 68.25 67.875
Dupont 60.875 61
Eastman Kodak 46.875 46.375
Exxon 61.5 61.625
Fluor 52.5 52.5
Ford 56 55.375
Gen. Motors 50.375 50.375
General Electric 48.5 48
Gillette 67.75 67.875
Goodyear 37.5 37.25
Hewl.-Packa rd 77.25 75.75
Homestake 18.5 18.5
Honeywell 32 31.75
IBM 62.625 61.75
Intern. Paper 69.125 69.625
ITT 83.5 82.75
Johns. & Johns. 43.5 43.375
Kellog 55.25 55.75
Lilly Eli 55.375 55
Merck 31 30.75
Merrill Lynch 38.375 38.25
MMM 50.625 51.25
Mobil Corp. 80.625 80.875
Motorola 45.875 45.125
Pacific Gas & El. 25.5 25.25
Pepsico 34.875 34.75
Philip Morris 50.625 50.375
Procter & Gambl. 58.5 57.5
Ralston Purina 34.875 34.5
Saralee 23 22.875
Schlumberger 56.125 56
Scott Paper 48.875 49.125
Sears Roebuck 49.125 50
Texaco 62.875 63.125
Texas Instr. 79.75 76.25
Time Warner 38.5 37.875
UAL 117.5 116.75
Unisys 10.625 10.5
Walt Disney 44.25 43.625
WMX 28.625 28.125
We stinghouse 12.75 13
Woolworthouse 16 16
Xerox 103 103.125
Zenith 9 9.125

07/06 08/06

CS C. 2000 FS 1519.42r 1519.43e
CS C. 2000 DM 1428.4r 1428.41e
CS C. 2000 ECU 1370.15r 1370.16e
CS C. 2000 FF 1367.53r 1367.54e
CS BdValorFS 112.35r 113.45e
CS BdValorDM 113.35r 114.49e
CS ECU Bond a 101.49r 102.52e
CSGuldena 100.97r 101.99e
CSEur. Bond a 218.1r 220.29e
CS MMFEstg 2355.7r 2355.7e
CS MMFCS 1303.66r 1303.67e
CS MMFDM 1752.14r 1752.15e
CS MMFUS 1796.26r 1796.27e
CS MMF Ecu 1389.98r 1389.99e
CS MMF FIh 1204.62r 1204.63e
CS MMFFF . 6188.48r 6188.49e
CS MMFSfr 5837.92r 5837.93e
CS MMFLit 1071.83r 1071.83e
CS Pf lnc Sfr A 977.81r 977.82e
CS Pf Bld Sfr A 1027.23r 1027.24e
CS Pf. Grwth Sfr 1021.88r 1021.89e
CS Prime B.A 102.74r 103.78e
CS N.Am.Fd A 336.29r 343.03e
CS UKEb 106.96r 111.15e
CS F.F.A 982.59r 1002.25e
CS Germ.Fd A 263.57r 268.84e
CS Italy Fd A 288823r 292560e
CS Ned.Fd A 412.28r 420.54e
CSTigerFd FS 1647.1r 1696.55e
CS Act. Suisses 822.75r 839.5e
CS EurBI-Ch.A 253.74r 258.82e
CS Eq Fd C. USA 994.3r 994.31e
CS Eq Fd Em. M. 1170.66r 1170.67e
CS EurorealDM 103.88r 109.1e
CS Goldvalor 135.5r 136.85e
CSJap.Megat. 268.16r 273.53e
BPSBFd-USSA 1047.73r 1047.73e
BPSBFd-DM A 1150.89r 1150.89e
BPSBFd-£ A 543.91r 543.91e
BPSBFd-C$ A 1045.05r 1045.05e
BPS B Fd-Aus$ A 1110.75r 1110.75e
Automation-Fonds 73r 73.75e
Pharmafonds 436r 440e
Baerbond 927r 933e
Swissbar 3096r 3124e
Obligestion 94.5d 95.75of
Multibond 81.77r 82.59e
Bond-lnvest 100.28r 100.29e
Safit 197r 200e
Germac 261 r 264.5e
Globinvest 119r 121e
Ecu Bond Sel. 102.35r 103.36e
Americavalor 342.38r 345.8e
Asiaporfolio 692.08r 699.07e
Swiss Small Cap 1397.5r 1418e
Samurai 334.8r 334.8e
Valsuisse 685d 689of
Far East Equity 1179.5r 1215.4e

l̂ Ui-*-à--B-l
Achat Vente

USA 1.375 1.455
Angleterre 2.06 2.2
Allemagne 83.65 86.15
France 24.3 25.5
Belgique 4 4.24
Hollande 74.25 77.25
Italie 0.0845 0.0905
Autriche 11.75 12.35
Portugal 0.78 0.87
Espagne 0.975 1.095
Canada 0.99 1.07
Japon 1.3 1.4

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.395 1.4305
Angleterre 2.105 2.159
Allemagne 84 85.7
France 24.65 25.15
Belgique 4.081 4.164
Hollande 74.95 76.45
Italie 0.0863 0.0884
Autriche 11.93 12.18
Portugal 0.804 0.829
Espagne 1.02 1.051
Canada 1.0155 1.0415
Japon 1.3375 1.3715
FCII 1.6205 1.6535

OR
$ Once 382.05 382.55
Lingot 17200 17450
Vreneli 20.- 102.5 112.5
Napoléon 98 108
Souver new 89.49 92.38
Souver oid 89.14 92.03
Kruger Rand 541 561

ARGENT
$ Once 5.35 5.37
Lingot/kg 233 248

PIATINE
Kilo 17999 18249

Convention Or
Plage or 17600
Achat • 17230
Base argent 290

Source

__<TELI_KURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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Pascolo : le bout du tunne
L'équipe de Suisse a pris ses quartiers à Montréal. Place au boulot

«Je n'ai pas eu mal du
tout». A l'issue d'une
première séance de tra-
vail sous les ordres de
Mike Kelly, Marco Pas-
colo se voulait optimiste.
Après deux semaines et
demie d'arrêt complet, il
voit le bout du tunnel.
«C'est une bonne base
pour envisager une ra-
pide progression» ajou-
tait-il.

Les propos encourageants du
gardien rejoignaient le diagnos-
tic du médecin: «Partant de
zéro, il y a un progrès très posi-
tif. Nous voulions voir com-
ment le genou réagit. S'il n'y
avait pas une échéance aussi im-
portante que celle du 18 juin à
Détroit, j'imagine que Pascolo
pourrait fort bien jouer une mi-
temps samedi contre la Bolivie.»

Si le numéro 1 des gardiens
helvétiques a longtemps trottiné
avec le physio avant de bloquer
les premiers shoots que lui
adressait Kelly, Adrian Knup
s'est joint de bout en bout au
travail de ses camarades. Ceux-
ci se livrèrent tout d'abord à des
exercices de technique pure
avant de disputer des petits mat-
ches axés sur la vivacité. L'atta-
quant du VfB Stuttgart qui,

comme Pascolo, n'était pas du
déplacement à Rome, paraît
avoir retrouvé une grande partie
de ses moyens. Toutefois, avant
de prendre sa douche, il avouait
: «Lorsque je m'engage à fond ,
je ressens encore une douleur et
j'ai encore une sorte de blocage
instinctif».

LE CALME PARFAIT
Cet entraînement s'est déroulé
sur le terrain principal du stade
Claude Rebillard où les Suisses
joueront samedi contre la Boli-
vie. La veille, soit vendredi, l'Es-
pagne affrontera le Canada.
Construit à l'occasion des Jeux
Olympiques de 1976 à Mon-
tréal, ce vaste complexe archi-
tectural comprend piscine et
piste d'athlétisme indoor ainsi
que de nombreuses salles desti-
nées aux disciplines sportives les
plus diverses.

A l'exception des journalistes
suisses et du personnel du stade,
les abords du terrain étaient
vides. Aucun chasseur d'auto-
graphe ne risquait d'importuner
les joueurs. D'ailleurs, leur arri-
vée au Canada est passée ina-
perçue. Hier, la presse de Mon-
tréal n'a pas réservé une seule
ligne aux hommes de Hodgson.
Cette absence d'intérêt leur as-
sure une tranquillité royale mais
elle donne un avant-goût de l'in-
différence des médias améri-
cains pour la World Cup 94.

Hier après-midi, les joueurs
suisses ont suivi en direct à la
TV la retransmission du match
Canada - Allemagne. Une se-
conde séance d'entraînement les
attendait en fin de journée , (si)

Marco Pascolo trottinant en compagnie du physio
Le genou du portier servettien a bien réagi. (Keystone-Matthis)

L'ignorance des Américains
if r

A huit jours seulement du coup d'envoi de la World Cup 94,
deux Américains sur trois ne savent pas que cette compétition
va avoir lieu aux Etats-Unis, selon un sondage. 31% des per-
sonnes interrogées entre les 3 et 6 juin savaient que la World
Cup 94 allait être disputée aux Etats-Unis. 61% d'entre elles
affirment ne pas avoir l'intention de suivre la retransmission té-
lévisée des matches.

Seulement 11 % des Américains disent vouloir regarder ces
rencontres.

Ces chiffres recoupent ceux d'une enquête d'opinion réalisée
en février dernier: l'intérêt pour le football n'a donc pas pro-
gressé aux Etats-Unis, malgré la large publicité accordée à ce
sport en prévision de la World Cup 94. (si)

Matériel

Une balle, un maillot, un short,
quelques paires de bas et de
chaussures: au premier abord,
un footballeur n'a pas besoin de
beaucoup de matériel pour pra-
tiquer son sport Erreur! Pour
son déplacement au Canada et
aux Etats-Unis, l'équipe de
Suisse a fait transporter quatre
tonnes et demie de fret, répar-
ties en dix-sept caisses d'alumi-
nium.
Le responsable de la logistique
est un Soleurois de 57 ans,
Hanspeter «Hampe» Kaiser,
adjoint au chef de gare de Lu-
terbach. Depuis le 6 mai, le
responsable du matériel de la
délégation suisse ne travaille
plus pour les CFF, mais pour
l'ASF.

Tout a été prévu, empaque-
té, tout est sous contrôle: 4,5
tonnes, 17 caisses. Une partie
du matériel - 3,7 tonnes - arri-
vera dès aujourd'hui à Chica-
go, où elle sera réceptionnée
par Thomas Spôrri, secré-
traire à l'ASF dans le secteur
des juniors, et convoyée par
camion jusqu'à Détroit.

Vingt-huit ballons, seize te-
nues complètes par joueur (de
quoi «assurer» jusqu'à la fi-
nale...), six blanches, dix
rouges. Deux mille semelles,

, 250 bas, shorts et maillots
(avec ou sans publicité), dix
jeux de tenues d'entraînement,
quatre-vingt survêtements de
pluie, quatre-vingt survête-
ments bleu et rouge. Cent por-
tions de birchermûesli, sept fa-
nions de l'ASF, une caisse de
cartes avec autographes des
joueurs et une de cassettes vi-
déo, cinquante freesbee, cin-
quante marqueurs de plu-
sieurs couleurs et... vingt-huit
manteaux d'hiver.

Le Soleurois veille sur le
matériel de l'équipe nationale
depuis le 12 mars 1986, lors-
que Daniel Jeandupeux avait
dirigé pour la première fois la
Suisse, à Adena contre la Tur-
quie (défaite 0-1). «J'ai été li-
béré par les CFF pour la pé-
riode de la World Cup 94 et je
suis payé à l'heure par l'ASF»
explique-t-il. Egalement titu-
laire d'un diplôme de masseur,
il assistera les physios Daniel
Griesser et Fredy Hâner en
cas de besoin. «Le stress at-
teint au maximum, mais
l'homme est capable de re-
pousser ses limites lorsqu'il
aime ce qu'il fait»! (si)

Des tonnes!

L'obsession de Hodgson
Le coach national pense uniquement aux Etats-Unis

Apres une bonne nuit réparatrice,
les joueurs suisses ont découvert
le ciel bleu de Montréal mais avec
une température très fraîche. La
veille, au terme de leurs huit
heures de vol depuis Zurich-Klo-
ten, ils avaient rejoint leur hôtel
sous une pluie d'orage.

«La température est idéale pour
le football mais à Détroit, il fera
beaucoup plus chaud». Roy
Hodgson, venu avec tous ses
joueurs dans l'hôtel des journa-
listes, tenait hier matin sa pre-
mière conférence de presse sur
sol canadien. «Nous jouons sa-
medi contre la Bolivie. Franche-
ment, je ne cherche pas à collec-
ter des renseignements sur les
Boliviens. Je veux que toute
l'équipe songe déjà à son
échéance du 18 juin à Détroit
face aux Américains. Samedi, je
leur demanderai surtout de veil-
ler à leur jeu et de faire preuve
de suffisamment de lucidité et de
souplesse pour s'adapter aux ca-
ractéristiques d'un adversaire
que nous ne connaissons pas.»

L'entraînement était fixé hier
à 11 h 30 afin d'habituer déjà les
internationaux helvétiques à cet

horaire inhabituel prévu pour
leur match contre les Etats-
Unis. Samedi, Suisse-Bolivie se
déroulera à 14 h heure locale (20
h heure suisse), (si)

MATCHES AMICAUX
• BELGIQUE - HONGRIE 3-1

(2-0)
Buts: 5e Weber 1-0. 36e Degryse
2-0. 54e Jagodics 2-1.65e Nilis 3-
1.

• CANADA - ALLEMAGNE
0-2 (0-1)

Buts: 31c Sammer 0-1 We Voi-
ler 0-2.

Hier, Carlo Lavizzari a ap-
porté la confirmation comme
quoi Roy Hodgson restera
bien en poste après la World
Cup 94 : «11 nous a fait part de
l'offre reçue de Galatasaray,
mais il s'est déclaré prêt à res-
pecter le contrat qui le He à
l'ASF jusqu'en 1996 et que
nous avions eu la bonne idée
de prolonger avant que les
succès ne récompensent le tra-
vail remarquable qu'il a ac-
compli. Je crois qu'il a été
sensible à cette marque de
confiance.» (si)

Hodgson
jusqu'en

1996

Dans son coin, chacun calcule...
Les retombées économiques pourraient atteindre quatre milliards de dollars

Les retombées économiques de la
World Cup 94 sur les Etats-Unis
vont de 500 millions à 4 milliards
de dollars, selon les différentes
estimations réalisées avant le
tournoi.
Le sous-secrétaire américain au
tourisme a récemment estimé à
500 millions de dollars les dé-
penses de 1,4 million de tou-
ristes qui devraient venir aux
Etats-Unis pour assister au
tournoi.

Ce chiffre est multiplié par
huit par deux économistes de
l'Université de Californie du
Sud, Bryan Rosendorff et Pablo
Neumeyer, auteurs d'une étude
réalisée en décembre 1992 pour
les organisateurs de la World
Cup 94. «Ces estimations sont
très conservatrices et demeurent
valables un an et demi après» a
déclaré Rosendorf.

Explication de cette diffé-
rence d'appréciation: là où le
département du tourisme ne
prend en compte - par défini-
tion - que les dépenses touristi-
ques, Rosendorff et Neumeyer
ont estimé les dépenses atten-
dues pour les 3,6 millions de
spectateurs prévus pour l'en-
semble des 52 matches.

Sur les 4 milliards, les dé-
penses des spectateurs, journa-
listes et autres, s'élèvent à 2,8
milliards de dollars, le reste
comprend les dépenses engagées
pour l'organisation de la World
Cup 94. Tous les stades ont été
rénovés, comme à Dallas (15
millions de dollars), des gradins
aux pelouses en passant par les
centres de presse comme à Dal-
las (encore) où est construit le
centre pour les télévisions.
LA PALME À LOS ANGELES
Des neuf sites retenus, Los An-
geles, où se jouera la finale, se
taille la part du lion avec 623
millions de dollars en retombées
économiques attendues, devant
New York (452 millions) et San
Francisco (338 millions). Sui-
vent Boston (255 millions), Dal-
las (266 millions), Washington
(244 millions) et Chicago (233),
tandis qu'Orlando (209 mil-
lions) et Détroit (180 millions)
ferment la marche.

Pourtant , les estimations des
municipalités diffèrent parfois
sensiblement de celles des orga-
nisateurs. Ainsi , à Washington,
la municipalité table sur un gain

de 52 millions de dollars pour les
cinq matches qu'accueillera la
capitale américaine. Ce chiffre
s'élève à 94 millions selon un
spécialiste de George Washing-
ton University (GWU) et
culmine à 340 millions de dol-
lars selon MasterCard, l'un des
principaux parraineurs de la
compétition.

Tout dépend en fait de ce que
l'on compte. Rosendorff et
Neumeyer ont ainsi appliqué un
coefficient multiplicateur de
deux à leurs calculs. «Les dollars
dépensés par les spectateurs se-
ront reversés dans l'économie» a
expliqué Rosendorff. Ainsi, le
chiffre sans multiplicateur pour
Washington est de 122 millions,
assez proche des 94 millions de
GWU.

Mais l'impact de la plus
grande compétitition sportive
mondiale, avec les Jeux olympi-
ques, se fera sentir bien au-delà
du mois de compétition. «A
Washington, nous prévoyons
une hausse de 20% des dépenses
des touristes non seulement
pour la World Cup 94 mais au
cours des quatre prochaines an-
nées» a expliqué Janette Harris,
une responsable de la mairie, (si)
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OUI aux casques bleus suisses
neutres et volontaires!

Comité «OUI aux casques bleus suisses volontaires», Case postale 484, 2001 Neuchâtel,
CCP 30-5503-0, Mention «Casques bleus» 253 70026 ROC
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—M _\ J BJ [__» w « ¦

——————_ V 1 ¦ i 1 uj r *Bjr a¦ s -̂——~~ ẐZ j ŝgSîS^̂  "̂  » 1 n ¦ w_T^__L̂ J
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EXPL TAUX: 15,9 X
MOMTAKT DUREE COUT MOIS
SOOO.- OM. 4O--0 45110

RÉGLEUSE I
effectue centrage

ou mise en marche
â domicile

Ecrire
sous chiffres

H 157-712571
à Publicitas

case postale 151
2400 Le Locle

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

_—__«•'_6& Wir 28-1616

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux 13 et 15

( APPARTEMENTS!
| 1% PIÈCE 1
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyers: Fr. 350.- + charges.

2034 Peseux 'SES-- (038) 31 78 03

La Chaux-de-Fonds
A vendre

Rue du Chalet
Bel appartement de 4 pièces.

balcon
Prix de vente: Fr. 259 000.-

Aide fédérale possible.
Mensualité dès Fr. 797.- + ch.

<f) 038/24 57 31 28.440

À LOUER, place du Marché 2-4:
4 pièces avec confort

Libre: tout de suite.
Daniel-JeanRichard 39:
4 pièces avec cuisine agencée
Libre: tout de suite.
Daniel-JeanRichard 43:
3 pièces avec cuisine agencée
Libre: tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
<p 039/2317 84

132-12263



Un ambassadeur de choc
Jour J - 8: Georges Bregy représente fièrement les couleurs du Haut-Valais

Enfant de Rarogne,
Georges Bregy repré-
sente fièrement les cou-
leurs de toute une région,
le Haut-Valais, et sym-
bolise toute la tradition
d'un club qui a fourni des
grands noms au football.
Avant lui, les Burgener,
Wampfler, Salzgeber,
Amacker, Troger et au-
tres Imboden ont été les
ambassadeurs de ce club
de village de 1400 âmes,
fondé en 1943 et qui a
milité quatre saisons en
LNB.

Pas étonnant que Georges Bre-
gy, si attaché à sa terre natale, ne
revienne à ses premières
amours. Sa maison est sise à
deux cents mètres du Stade de
Rhoneglut: «Je reviens logique-
ment à la maison. D'autant plus
que mes enfants suivent les
écoles ici.»

Même sous contrat avec
Young Boys, Bregy s'astreignait
aux déplacements, si bien que le
tunnel du Lôtschberg n'a plus
de secret pour lui: «Je suis repré-
sentant de la firme Puma et j 'ai
l'habitude de couvrir des kilo-
mètres. Cela me change les
idées.»
LA MALICE
DU BONHOMME
Le stratège porte-bonheur
d'Hodgson a décidé de terminer
en apothéose: «C'est la plus
belle manière de mettre un
terme à ma carrière dans l'élite."

Ciriaco Sforza - Georges Bregy - Andy Egli
L'enfant de Rarogne est le stratège porte-bonheur de Roy Hodgson. (Keystone - Diener)

Le poste d'entraîneur-joueur de
Rarogne représente de toute
façon un tremplin intéressant. Je
ferai mes premières armes com-
me entraîneur sans pression
puisque le club n'a pas d'ambi-
tion démesurée. Nous continue-
rons notre rôle de formateur.»

Bregy avait pourtant reçu des
offres de clubs de LNA: «A
cause de la World Cup 94, je ne
pouvais m'engager à prendre
mes fonctions dès le 1er juillet, à
mettre sur pied une équipe, à di-

riger la préparation et décider
des transferts» explique sans re-
grets le moustachu. «A Ra-
rogne, Daniel Brégy (sans lien
de parenté) connaît bien le grou-
pe et me secondera jusqu 'à mon
retour d'Amérique.».

Connaissant la malice du
bonhomme, il n'est pas éton-
nant qu'une clause de son
contrat stipule qu'en cas d'offre
intére„sante à l'étranger ou de la
part d'un club de LNA, il serait
libéré-sd© ses engagements avec
Rp$*3£5t);è. .Mais le Haut-Valaisan
a d< la suite dans les idées. «J'ai
le diplôme B, le A est déjà com-
mencé».
MERCI BARBERIS
Vétéran, il ne veut pas gâcher
son plaisir à la World Cup 94:
«Après 4 ans et demi sans équi-
pe nationale, je n'ai jamais pen-
sé y revenir un jour. Autant dire
que la phase finale, c'est un sen-
timent indescriptible. J'ai pu dé-
montrer à mes détracteurs que je
n'étais pas fini , comme ils pou-

vaient l'imaginer en 1988, alors
que j'évoluais à Martigny en
LNB.»

Clin d'œil à Bertine Barberis
qui a relancé sa carrière. Après
Lausanne pourtant, le Haut-Va-
laisan est'retourné à Berne, où il
avait contribué à la conquête du
titre national en 1986.

A l'unanimité, les arbitres de
ligue nationale lui ont décerné la
palme du joueur le plus insup-
portable sur la pelouse: «Je veux
qu'ils soient corrects. On voit
que certains n'ont jamais joué
au foot. On sent qu'ils ont ap-
pris le football en théorie. Il leur
manque le feeling. Au niveau
international, je n'ai écopé que
de deux cartons jaunes.

De toute façon, Bregy recon-
naît des mérites aux hommes en
noir: «Il faut être fait pour cela.
Je sais que je ne serai jamais ar-
bitre. Je préfère me tourner vers
le rôle d'entraîneur, apporter
aux jeunes toute l'expérience ac-
cumulée durant ma carrière.» Et
inculquer au passage l'art im-

modéré de transformer en or
toutes les balles arrêtées: «C'est
une question de nerfs, de
concentration. Le pied ne trem-
ble pas. A la longue, on anticipe
les réactions du gardien.»

Ça a l'air vraiment simple...
(si)

Muet pendant l'hymne
Georges Bregy apprécie un bon verre de vin, de préférence de la
cave de son ami Amédée Ciiia de Salquenen, et les arts de la table.
Il partage avec son épouse Marianne et ses deux enfants la passion
des sports d'hiver et cultive le goût des bonnes soirées entre co-
pains.

Mais «Georges le bon vivant» reste désormais muet à l'heure de
l'hymne national: «Je l'ai chanté à tue-tête une fois contre la Rus-
sie, et nous avions perdu 0-4!» (si)

Henri Michel
tâche ardue

Cameroun

Nommé entraîneur-sélection-
neur de l'équipe du Cameroun à
la mi-janvier, le Français Henri
Michel a renoué à cette occa-
sion avec le monde du football,
après avoir notamment entraîné
de 1984 à 1988 l'équipe de
France qu'il mena à la troisième
place du Mondial mexicain en
1986.
A 46 ans, l'entraîneur des
«Lions indomptables» a passé
toute sa carrière de joueur, mi-
lieu de terrain, puis libero, au
club français du FC Nantes, de
1966 à 1982. Il y disputa 567
matches et fut sélectionné 58
fois dans l'équipe nationale.

A sa retraite, il entraîna tout
d'abord l'équipe de France
olympique, qui décrocha le ti-
tre à Los Angeles en 1984, puis
l'équipe de France emmenée
par Michel Platini, jusqu'à son
limogeage en 1988.

Depuis lors, et malgré un
passage au Paris Saint-Ger-
main en 1990, Henri Michel
avait pris du recul par rapport
au milieu du football. Aussi,
l'annonce de son retour en acti-
vité, à la tête des «Lions in-
domptables» du Cameroun,
avait surpris, d'autant qu'il
n'avait jusqu'alors aucune
connaissance du football afri-
cain.

En dépit de son expérience
internationale, Henri Michel se
trouve confronté à une tâche
ardue dans un pays où l'équipe
nationale est adulée. D'autant
que les autorités camerou-
naises, tant sportives que poli-
tiques, ont placé la barre très
haute pour la World Cup 94
après la place de quart de fina-
liste obtenue par les Lions en
1990.
LA STAR
Fort d'une longue expérience
des terrains, d'une popularité
hors du commun au Came-
roun et du soutien assuré du
président de la République
Paul Biya, Roger Milla est une
nouvelle fois sorti de sa re-
traite, à 42 ans, pour prendre le
chemin de l'Amérique.

L'attaquant qui marqua les
esprits en Italie en 1990, où il
avait été quatrième meilleur
buteur, a recommencé à jouer
il y a seulement quelques mois,
après une interruption de plu-
sieurs années. Fin janvier, il a
signé une licence avec le club de
ses débuts, le Tonnerre de
Yaoundé. Et pour son premier
match de championnat, il mar-
qua un but.

Son palmarès ne l'assurait
pourtant pas d'une place dans
la sélection nationale. II ne fi-
gurait d'ailleurs pas dans une
première présélection des
«Lions indomptables». Mais
son aura dans le public et l'ap-
pui indéfectible du président de
la République ont eu raison
des réticences du sélectionneur.
Cela s'était d'ailleurs déjà pro-
duit en 1990. (si)

L'ombre de Beckenbauer
Allemagne: Berti Vogts sera-t-il le digne successeur du «Kaiser»?

Berti Vogts, le sélectionneur de
l'équipe d'Allemagne, aura la
dure tâche de mener son équipe à
un titre mondial qu'elle a rempor-
té en 1990 sous la houlette de la
personnalité la plus forte et la
plus populaire du football alle-
mand, Franz Beckenbauer.

Né à Bùttgen, petite ville de
Rhénanie, il y a 46 ans, alors
que l'Allemagne se relevait len-
tement du désastre de la guerre,
Vogts perd ses parents très
jeunes et est élevé par une tante
qui tient la buvette du club de
football local.

Dès lors, le football ne le
quitte plus. Parallèlement à une
formation de tourneur, il grimpe
les échelons des équipes locales
et entre, à 17 ans, dans l'équipe
nationale des jeunes. A 18 ans,
jeune défenseur, il signe son pre-
mier contrat professionnel avec
le Borussia Mônchengladbach,
club avec lequel il jouera jus-
qu'en 1979, remportant au pas-
sage deux Coupes de l'UEFA et
quatre titres de champion d'Al-
lemagne.

En 1967, il gagne sa première
sélection. Il fait partie de l'équi-
pe championne du monde en
1974. En 1977, il succède - déjà
- à Beckenbauer comme capi-
taine de l'équipe nationale. Mais
cette succession est lourde: les

critiques pleuvent, notamment
pendant la Coupe du monde
1978 en Argentine. Il a des pro-
blèmes avec l'entraîneur, avec
les autres joueurs. Il arrête sa
carrière internationale sur un
but marqué lors de la défaite
contre l'Autriche (2-3).

En 1979, il entame sa carrière
d'entraîneur avec l'équipe d'Al-
lemagne juniors, avec laquelle il
collectionne les succès. On pense
alors à lui quand il faut préparer
la succession de Beckenbauer,
en 1990. La prise de relais se
passe mal. Il paraît terne, effacé
et laborieux après la magnifi-
cence de Beckenbauer. Mais
malgré des difficultés lors de
l'Euro 92 où l'Allemagne ne sera
«que» finaliste, ses résultats fi-
nissent par plaider pour lui.
Toute l'Allemagne est mainte-
nant derrière Vogts pour voir
son équipe triompher.
LA STAR
La World Cup 94 marquera le
grand retour au niveau interna-
tional, et à un poste inhabituel -
celui de libero - de Lothar
Matthâus, après la grave bles-
sure (rupture des ligaments d'un
genou) qui l'avait privé du
championnat d'Europe des na-
tions en Suède.

Capitaine déjà de l'équipe
championne du monde il y a

quatre ans en Italie, il compte
bien rapporter un nouveau titre,
lui qui détient un des palmarès
les plus prestigieux de l'histoire
du football allemand.

Né il y a 33 ans à Herzoge-
naurach, Matthâus s'est
d'abord fait remarquer à Môn-
chengladbach. Après un trans-
fert au Bayera Munich en 1984,
il s'impose rapidement comme
le patron de l'équipe bavaroise
avec laquelle il remporte le titre
de champion trois années de
suite (85, 86, 87) et la Coupe
d'Allemagne (86). Parallèle-
ment, il devient un rouage essen-
tiel de la sélection nationale, di-
rigée alors par Franz Becken-
bauer, lequel lui confie les ga-
lons de capitaine.

Parti à l'Inter en 1988,
Matthâus donne l'année sui-
vante un nouveau titre au grand
club italien avec la Coupe de
l'UEFA en 1991. Il regagne la
Bavière lors de la saison 1992-
1993 et il vient de remporter un
nouveau titre national avec le
Bayera Munich.

En équipe d'Allemagne, il dé-
tient le record des sélections
avec plus de cent capes. Milieu
de terrain doté d'une excellente
technique et d'une vision du jeu
incomparable, il s'est brillam-
ment reconverti au poste de libe-
ro. (si)

Azkargorta le Basque tenace
Bolivie: le coup de patte du sélectionneur

Après une éphémère carrière de
joueur et un passé d'entraîneur
sans beaucoup de relief en Es-
pagne, Xabier Azkargorta a
réussi en deux ans à changer le vi-
sage de l'équipe de Bolivie pour la
conduire aux Etats-Unis.

Azkargorta rêvait d'être foot-
balleur professionnel. A 20 ans,
ce Basque né à Azpeita - près de
Saint-Sébastien - dut renoncer à
ses ambitions, un genou brisé. Il
devint alors à 29 ans avec l'Es-
panol de Barcelone le plus jeune
entraîneur du championnat
d'Espagne. Il poursuivit son
parcours à Valladolid, Séville,
puis Ténérife, tout en se spéciali-
sant en médecine sportive.

En janvier 1992, Azkargorta
prit la direction de l'équipe de
Bolivie. Une tâche difficile puis-
qu'il fut confronté immédiate-
ment à l'hostilité de la presse lo-
cale, qui souhaitait la nomina-
tion d'un entraîneur bolivien. Il
reçut même des menaces de
mort en cas d'échec lors des éli-
minatoires de la World Cup 94.

Mais avec beaucoup de calme
et force de caractère, Azkargor-
ta parvint à surmonter ces obs-
tacles et surtout à convaincre les
joueurs de l'équipe nationale de

leurs qualités: créativité, vivaci-
té.
LA STAR
Homme clé de la qualification
bolivienne, Erwin Sanchez est
un milieu de terrain rapide et
créatif. Ses qualités lui valurent
d'être surnommé «Platini» lors
de ses débuts professionnels...

Né en 1969 à Santa Cruz, Er-
win Sanchez est un produit de
l'académie Tahuichi Aguilera,
qui a formé depuis une quin-
zaine d'années la plupart des
meilleurs joueurs boliviens. Des
Destroyers au club de Bolivar,
Sanchez se bâtit une jolie petite
réputation et attira l'attention
des recruteurs européens, portu-
gais notamment. Eclipsé au
Benfica Lisbonne par le Brési-
lien Valdo, Sanchez fit un séjour
à Estoril avant de s'épanouir à
Boavista, où il a su faire appré-
cier son élégance, sa technique
et son intelligence de jeu.

Mais on ne peut parler d'Er-
win Sanchez sans évoquer l'au-
tre vedette du football bolivien:
Marco Etcheverry, son compère
de l'attaque, issu comme lui de
l'académie Tahuichi, puis passé
par Bolivar. Ces deux-là sont
complémentaires et leur tandem
pourrait constituer l'une des at-
tractions du groupe C. (si)

BREGY EN BREF
Nom: Bregy.
Prénom: Georges.
Date de naissance: 17 janvier
1958.
Taille: 175 cm.
Poids: 71 kg.
Clubs: Rarogne, Sion (79-84),
Young Boys (84-86), Sion (86-
décembre 87), Martigny (jan-
vier-juin 88), Lausanne (88-90),
Young Boys (90-94).
Premier match international: le
27.3.84 à Zurich (Suisse - Po-
logne 1- 1).
Nombre de sélections: 49 sélec-
tions.

Sïo
Q
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* Offre spéciale *

Vacances thermalisme
ir et montagne ir
JL. jusqu'au 8 juillet 1994 +1 semaine Fr. 350.-/personne
~Ar du 9 juillet au 20 décembre 1994 *
-̂ . 1 semaine Fr. 385.-/personne JL.

comprenant:
* - logement en studio *
¦fr (7 jours sans service hôtelier) +

« - 7 entrées aux bains thermaux ,
- 3 saunas/bains turcs "*

'k - 7 petits déjeuners-buffets ir
•fc -1 soirée-raclette -̂ .
, (en option, 6 repas)

"•* assiette jour , Fr. 84.-) «
¦fc Supplément pour personne seule, --fc-
. THERMALP .
x 1911 OVRONNAZ "*
¦̂ - Tél. 027851111-Fax 027 8511 14 
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* Résidence Thermalp affiliée à *
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PARTNER

fl 47/49, av. Léopold-Robert
•[/ 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise horlogère
du nord-vaudois, spécialisée dans la fa-
brication de produits haut de gamme,
nous recherchons un:

HORLOGER
- chef d' atelier, responsable d' une

chaîne de fabrication de mouvements
mécaniques et complications

- distribution du travail, suivi et gestion
de la pose cadrans-aiguilles, étan-
chéité, etc.

TECHNICIEN EN
RESTAURATION
HORLOGÈRE
- apte à effectuer des travaux raffinés sur

des répétitions minutes, tourbillons,
etc.

A 

Intéressé, curieux?
N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud __

-—;______ ¦* g

? Tél. 039 23 22 88 j_

~ *̂\ HÔTEL ^——*-\

CïMUMONT^
-oe? awu-o-T-MnjaiATCL ET GOLP

Afin de renforcer notre brigade, nous
cherchons

chef de rang/
commis de rang

Nous demandons:
- CFC ou expérience professionnelle;
- connaissance de la langue alle-

mande serait un atout.

Nous offrons:
- bonne rémunération,
- possibilité d'avancement;
- bonne ambiance de travail;
- avantages d'une grande entreprise.

Merci d'envoyer vos offres avec curri-
culum vitae, photo et copies de certi-
ficats à Mme Michèle Liechti, —
directrice générale Hôtel Chau- *_-
mont et Golf, 2067 Chaumont.

28-830 |

Industrie de la région recherche, pour I
son administration commerciale, .
un ou une

employé(e) de commerce I
aux ventes «interne»

Poste varié et à responsabilités I
(secrétariat général), statistiques, l
exportation, gestion et suivi des dos- !
siers, contacts clients).
Ce poste demande:
- une formation commerciale

(diplôme ou maturité);
- l'allemand et l'anglais (parlé et |

écrit);
- une expérience industrielle.
Pour tout renseignement ou entre- i
vue, n'hésitez pas à contacter [
M. Gonin.

(fm PERSONNEL SERVICE! |
J ( " / _ \ Placement fixe «t temporaire S ¦
| , V- *̂*--*  ̂ volr, fatur ,mp|oi ,ur VIDEOTEX * OK « " j

Café Le Trocadéro
à La Chaux -de- Fonds

cherche
SOMMELIERS
ET DES EXTRA

expérimentés, service du soir.
Suisses ou permis valables.

<P 077/37 10 44
' 132-613206

Seriez-vous ce couple de

concierge
dans la cinquantaine que notre client |
désire engager?
Vous aurez un appartement de fonc- )
tion et vous serez polyvalent dans l'en- i
tretien du bâtiment, du jardin, des com- j
missions et bien sûr, aurez la respon- j

| sabilité de l'ordre et de la propreté.
| Intéressé? Olivier RIEM attend volon- I

tiers votre appel.
I fTfO PERSONNEL SERVICE! |
I ( v B . T Placement fixe et temporaire 7. '
| 

V*--/'<'-\  ̂ Vol.» lulur «mploi mr VIDEOTEX * OK « " |

Pour un important garage, nous cherchons son futur

responsable commercial
Nous offrons un poste à hautes responsabilités, dont
les axes principaux:
- stratégie commerciale; I

I* - suivi, contrôle et motivation des vendeurs;
- politique et objectifs avec les agents et les importa-

teurs;
- relations avec la clientèle;
-communication, publicité, etc...
Vous êtes dans l'automobile depuis de nombreuses
années, vous collectionnez les succès commerciaux.
Les défis vous motivent.
Alors nous devons nous rencontrer. Olivier RIEM
attend votre appel

j /7¥y> PERSONNEL SERVICE _ \
( v M _\ Placement fixe et temporaire 11
\ >̂tf  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX » OK # S j

— -=3L*NlKE^SO

Notre société recherche du personnel administratif pour sa
nouvelle usine du Crêt-du-Locle:

une employée de commerce
Agée de 35 à 45 ans possédant une excellente connais-
sance du français et de l'allemand, ayant de l'esprit d'initia-
tive et aimant la correspondance commerciale et les travaux
informatiques

un(e) employé(e) de fabrication
Familiarisé(e) avec la gestion de production et le contrôle
de qualité. Cette personne aura également à s'occuper
d'expédition et à effectuer divers travaux d'atelier

Ces deux postes sont à pourvoir rapidement.

Les offres de service doivent être adressées à:
Uni verso SA
2322 Le Crêt-du-Locle
M. Richard Leibundgut3 132-12308

I



Une éclatante confirmation
. *#l_Bk* . _ .

| Jour J - 8: Alain Sutter, enfant prodige du football suisse, a fini par percer au haut niveau

Si vous avez envie de
froisser Alain Sutter,
parlez-lui de sa cheve-
lure. Il ne supporte pas
qu'on le harcèle à ce pro-
pos: «J'aime ce look. Ne
me demandez pas pour-
quoi. C'est ainsi.» Ses
camarades le raillent en
l'affublant d'un gentil
surnom, «Suzi». Il est
vrai que sa superbe cri-
nière soyeuse fait de l'ef-
fet.
Cette image-là, l'ex-joueur de
Nuremberg la colporte depuis
quelque temps, depuis une épo-
que qui correspond curieuse-
ment à son éclosion, à 1 écla-
tante confirmation de son ta-
lent. Car les débuts de carrière
de l'enfant prodige n'ont pas été
de tout repos et il n'a pas été
épargné par ces pépins qui for-
gent bon gré mal gré le carac-
tère.
LA TIMBALE
Alain Sutter le gaucher, premier
apprenti footballeur à l'âge de
16 ans sous le maillot des Grass-
hopper, qu'il quittera après un
an parce qu'il s'ennuyait de sa
famille à Biimpliz. On lui a aussi
prêté l'intention de suivre une
formation de coiffeur (encore
une histoire de cheveux ...) si,
par malheur, il avait échoué
dans sa tentative de devenir

Alain Sutter
Sa chevelure ne passe pas inaperçue. (Keystone-PA)

footballeur professionnel: «Ma
mère dirige un salon de coiffure
à Berne. Mais travailler dans
cette branche, c'est une légende.
11 n'en a jamais été question. Je
n'ai jamais eu d'autre idée que
celle de devenir footballeur pro-
fessionnel.»

Proche des siens, Alain Sutter
aime beaucoup la Suisse. Il a fi-
nalement cédé au chant des si-

rènes germaniques. Un passage
en demi-teinte à Nuremberg,
avant de décrocher la timbale,
un contrat de trois ans au
Bayent Munich: «Je ne connais
pas encore la Bavière. J'avais
l'intention de trouver un appar-
tement à Munich avant de m'en-
voler pour la World Cup. Je ne
pense pas que j 'en aurai le
temps. Mais ce n'est pas très ur-
gent.» Bien dans sa peau, il est
aussi calme dans la vie que sur la
pelouse: «Avec le temps, on ap-
prend à rester maître de ses nerfs
dans toutes les situations».
UN COUP DE FOUDRE
Heureux en amour, Alain Sutter
n 'envisage pas encore le ma-
riage: «J'aime les femmes qui
ont de la personnalité, qui
rayonnent et qui ont de l'esprit.
En général, j'apprécie la sincéri-
té chez les gens que je rencontre.
Avec l'expérience, on peut aussi
repérer rapidement les profi-
teurs. Je ne supporte pas l'injus-
tice, quel que soit le domaine.»

Les coups de foudre, Sutter y
croit. N'a-t-il pas rencontré son
amie au bord d'un terrain, lors
d'un match amical de l'équipe
nationale contre Wettingen, l'été
dernier? «Elle était là juste pour
faire plaisir à une amie qui vou-
lait voir les joueurs de plus
près».

Les faux-jetons, les vrais
amis, l'Alémanique a pu les dis-
cerner et les mettre à l'épreuve
dans les mauvaises passes. En
1989 aux Young Boys, le Ber-
nois, qui jouait la diva, avait été
remercié pour son manque de
professionnalisme. Il avait per-
du sa place en équipe nationale,
au sein de laquelle il avait fait
ses débuts le 12 mars 1986
contre la Turquie. Durant l'hi-
ver 1990-91, en délicatesse avec
son nez puis avec ses dents de
sagesse, il fut également victime
d'une fissure du tibia. Aussi ne
croit-il pas trop aux miracles:
«Je suis surtout persuadé que
l'on peut provoquer la chance à
force de travail et d'abnéga-

tion». Et il est ravi d'être là où il
est: «J'ai transformé mon rêve
en réalité et je le vis pleinement».

Ami de la lecture et amateur
de bonne ^îsique (le genre va-
rie en foison de l'humeur),
Alain Sutt . n'entonne jamais
l'hymne national avant un
match et il n'entend pas changer
ses habitudes, (si)

Conscient des privilèges que lui vaut son rang, Alain Sutter n'en
oublie pas pour autant les plus démunis: «Je me suis engagé dans
une campagne de sensibilisation au problème de la drogue avec
Grasshopper. Je pense qu'il est de notre devoir d'hommes publics
de défendre les causes humanitaires ou d'ordre social. En ce qui
concerne le fléau de la drogue qui démolit une partie de ma généra-
tion, je pense qu'il n'y a pas que le sport qui doit être un moyen
d'éviter les dérapages. La société devrait se responsabiliser davan-
tage. Les parents devraient accorder plus d'attention à l'éducation
de leur progéniture. Ceci dit, si on me sollicite pour défendre une
cause, l'an.iracisme ou autre chose, je suis partant.» (si)

Solidaire

Rigueur et
discipline

Corée du Sud

Depuis son arrivée à la tête de
la sélection sud-coréenne en
septembre 1992, Kim Ho a en-
trepris de restructurer le grou-
pe sur des bases rigoureuses en
insistant notamment sur la dis-
cipline tactique.
Conforté dans ses options par
la qualification pour la World
Cup, Kim Ho est persuadé
que son équipe peut franchir
le premier tour - ce qu'elle n'a
jamais réussi en quatre phases
finales - et effacer un par-
cours élmiminatoire assez dé-
cevant.

Derrière un aspect plutôt
froid, le sélectionneur sud-co-
réen est un homme détermi-
né, dont le travail méticuleux
a redonné en un temps record
un peu de couleur à son équi-
pe.

Ne le 24 novembre 1944,
Kim Ho a porté à 16 reprises
le maillot de l'équipe natio-
nale, au poste de stopper,
avec laquelle il a participé aux
éliminatoires des Coupes du
Monde 1974 et 1978.

Après une expérience de
trois ans à la tête d'un club
sud-coréen, il a intégré l'enca-
drement fédéral. Avec la
fefme intention de faire abou-
tir ses idées dans un groupe
formé d'«anciens» et de
jeunes talents prometteurs.
LA STAR
Kim Joo-sung disputera sa
troisième phase finale de
Coupe du Monde consécutive
cet été aux Etats-Unis. Un
fait sans précédent dans le
football asiatique. «Kim le
magnifique» (28 ans) a long-
temps été le meilleur joueur
de son pays avant de subir
une légère éclipse ces derniers
mois. Sa sélection dans les
«22» a ainsi été sévèrement
critiquée dans le pays. Mais
ce milieu de terrain, élégant et
racé, sera pourtant un des
pions essentiels sur l'échiquier
sud-coréen pour la World
Cup.

Il est un des deux seuls
internationaux sud-coréens à
évoluer à l'étranger - depuis
1992 au VfL Bochum (D2 al-
lemande) - avec son jeune
compatriote Noh Jung Yoon,
qui joue au Sanfrecce FC Hi-
roshima, dans le champion-
nat professionnel, japonais et
est en passe de le supplanter
dans le cœur du public co-
réen.

Kim a soif de revanche et
compte précisément sur le
Mondial américain pour se
distinguer à nouveau. Kim a
coupé sa longue crinière qui,
prétendait-il , lui donnait la
force et le courage... Mais il
s'est préparé au mieux pour
retrouver l'éclat qui était le
sien voici quelques mois, (si)

Basile le pragmatique
Argentine: une sélection en plein doute

Après avoir tenté de redonner un
visage offensif et séduisant à
l'équipe d'Argentine pendant
deux saisons, Aliïo Basile a dû
changer ses plans pour conduire
aux Etats-Unis une sélection en
plein doute.
Un titre mondial en 1986, une
place de finaliste en 1990, sous
la conduite de Carlos Bilardo —
et surtout de Maradona - les
Argentins se sont hissés tout en
haut de la hiérarchie internatio-
nale mais ont aussi peu à peu
perdu leur fond de jeu créatif.

La mission confiée à Alfio
Basile fut donc de redonner un
peu de brio à sa formation. Une
tâche qu'il sembla en mesure de
mener à bien. En 1991, son équi-
pe retrouvait tout son mordant
et remportait la Copa America.
Une performance qu'elle allait
rééditer en 1993 après avoir ali-
gné 33 matches sans défaite.

Les problèmes vécus lors des
éliminatoires de la Coupe du
Monde, et la déroute enregistrée
face à la Colombie (0-5), ont
conduit Basile à abandonner ra-
pidement l'ère du romantisme
pour entrer dans celle du prag-
matisme. En défense et au mi-
lieu du terrain , les techniciens
furent dédaignés au profit de
travailleurs ou de joueurs ru-
gueux. Lors des dernières sorties
de l'équipe d'Argentine, Gabriel
Batistuta et Claudio Caniggia
furent souvent contraints de se
débrouiller seuls à la pointe de
l'attaque. Résultats obligent.

«En Argentine, vous êtes des
dieux si vous gagnez. Des moins
que rien si vous perdez», répète
souvent Basile pour justifier sa
volte-face technico-tactique.
Ancien milieu de terrain du Ra-
cing Club, avec lequel il rempor-
ta ensuite la Supercopa sud-
américaine en tant qu'entraî-
neur, Basile, 52 ans, a dirigé éga-
lement les trois clubs de
Cordoba, Rosario Central et le
Nacional de Montevideo. Il pas-
sait jusqu'à l'an passé pour un
amoureux du beau jeu. Le rede-
viendra-t-il?
LA STAR
Au crépuscule d'une carrière
aussi flamboyante que tourmen-
tée, Diego Maradona, appelé
cet automne à la rescousse d'une
équipe • d'Argentine en pleine
crise de confiance, sera une fois
encore l'une des grandes attrac-
tions de la World Cup.

Tous les qualificatifs ont été
employés pour décrire le talent
unique de Maradona , pour dé-
noncer aussi ses frasques. Le
nom de Maradona ne se décline
qu'au superlatif. Le joueur est
capable des exploits les plus
fous, l'homme, personnage de
tragi-comédie, peut se laisser al-
ler à tdus les excès.

A 33 ans passés, Maradona
disputera aux Etats-Unis sa
quatrième Coupe du Monde et
entrera dans le club fermé des
joueurs comptant plus de 100
sélections. Etonnante longévité

pour un «athlète» qui s'est aussi
peu ménagé.

Le Mondiale italien semblait
devoir être son dernier rendez-
vous planétaire. Car, depuis sa
finale romaine, puis son divorce
napolitain, le «Pibe de oro» pa-
raissait promis à une «pauvre»
fin de carrière dont les échos ali-
menteraient plus certainement
la rubrique des faits divers que
les pages sportives.

Suspension pour usage de co-
caïne, cure de désintoxication,
son éphémère passage en Es-
pagne à Séville n'avait pas fran-
chement contribué à améliorer
son image de diva sur le déclin.

Le grand public avait donc
laissé un Maradona bedonnant
et barbu. Il vit réapparaître face
aux Australiens un joueur amai-
gri, affûté comme à ces plus
beaux jours. Si, sur le terrain, le
numéro 10 argentin fut loin de
l'imcomparable artiste qui avait
écrasé de sa classe le Mundial
mexicain, sa contribution à la
qualification argentine fut capi-
tale. Diego apparut à nouveau
comme le sauveur.

On le croyait définitivement
calmé. Mais Maradona défraya
encore la chronique, il y a plu-
sieurs semaines, en tirant sur des
journalistes qui se pressaient de-
vant son domicile, puis en multi-
pliant les caprices au sein de la
sélection. Quel Maradona dé-
couvri ra-t-on aux Etats-Unis?
La star vieillissante ou le génie?

(si)

Clémente le polémiste
Espagne: l'entraîneur ne fait pas l'unanimité

Le sélectionneur espagnol Javier
Clémente, un Basque de 43 ans
épris du football britannique,
passe pour un homme polémique
qui ne mâche pas ses mots et ne
laisse personne indifférent.
Clémente a été nommé en juillet
1992 par la Fédération espa-
gnole pour donner un coup de
fouet à une sélection nationale
apathique, qui n'était pas parve-
nue à se qualifier pour la phase
finale du championnat d'Eu-
rope des nations.

Ancien joueur de l'Athletic de
Bilbao, Clémente a été contraint
d'abandonner sa carrière spor-
tive à 24 ans, en 1974, en raison
d'une blessure à un genou. De-
venu entraîneur, il s'est forgé
une solide réputation en ga-
gnant deux championnats d'Es-
pagne (1983, 84) et une coupe
(1984) avec l'Athletic de Bilbao,
puis en parvenant en finale de la
Coupe de l'UEFA en 1988 avec
l'Espanol de Barcelone.

En tant que sélectionneur na-
tional , Clémente s'est mis la
moitié de l'Espagne à dos en se
passant des services de deux jou-
eurs emblématiques de la sélec-
tion et du Real Madrid, Emilio
Butragueno d'abord, puis José
Miguel Gonzalez «Michel».
Clémente préfère en effet des
joueurs plus volontaires et plus
physiques («basques et cos-
tauds» disent ses détracteurs)
comme le capitaine du FC Bar-
celone José Maria Bakero ou le
Madrilène Fernando Hierro.

LA STAR
Fernando Hierro, le milieu de
terrain du Real Madrid, auteur
du but décisif contre le Dane-
mark permettant à l'Espagne de
se qualifier pour la World Cup,
est l'un des symboles de la nou-
velle génération espagnole diri-
gée par Javier Clémente.

D'un gabarit impressionnant
(187 cm pour 84 kg), le joueur
madrilène, 25 ans, n'est certes
pas un aussi fin technicien que
son coéquipier José Miguel
Gonzalez «Michel» - non sélec-
tionné - mais il compense cette
infériorité par une frappe de
balle puissante et un jeu aérien
redoutable.

Originaire de Velez-Malaga,
Hierro joue dans l'axe du terrain
et peut occuper plusieurs postes,
de libero à milieu offensif. D'un
caractère réservé, il a été l'un des
meilleurs buteurs du Real ces
deux dernières saisons depuis
que les entraîneurs Radomir
Antic, puis Benito Floro, ont
mis en valeur ses qualités offen-
sives. Ses incursions dans la sur-
face adverse, sur les coups
francs ou sur les corners, ont été
l'un des meilleurs atouts du Real
Madrid et de l'équipe d'Es-
pagne.

La sélection de Javier Clé-
mente lui doit beaucoup. Face
aux Danois, le 17 novembre à
Séville, c'est son coup de tête,
sur un corner de Goicoechea,
qui propulsa les Espagnols vers
les Etats-Unis, (si)

SUTTER EN BREF
Nom: Sutter.
Prénom: Alain.
Date de naissance: 22 janvier
1968.
Taille: 178 cm
Poids: 75 kg.
Clubs: SC Bûmpliz, Grasshop-
per (1985-87), Young Boys
(1987-88), Grasshoppers (1988-
93), FC Nuremberg (1993-94).
Premier match international: 9
octobre 1985 à Copenhague
(Danemark- Suisse 0-0).
Nombre de sélections: 45 sélec-
tions.
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L'initiative
«pour une obtention facilitée des médicaments»
met en péril l'existence même des pharmacies de la région.

Nous recommandons aux citoyennes et citoyens de voter

NON le 12 juin
Les pharmaciens responsables des pharmacies du Jura bernois:
Abounnasr Brigitte, La Neuveville; Bichsel Bernard, Reconvilier; Liechti Marlyse, Saint-
Imier; Liengme Anne-Marie, Moutier; Monard Jean-Claude, Tavannes; Migy Valérie,
Moutier; Salzmann Daniel, Malleray; Schneeberger Hugo, Tramelan; Suter Rudolf,
Moutier; Voirai Jean, Saint-Imier; von der Weid Jean, Tramelan.
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Lait solaire Nivea 200 ml, indice 12, après-lotion 200 ml Chemise de nuit imprimée, coton-single jersey, divers Drap de plage, 86 x 163 cm, coton 20.-
•t ballon. L' en*«mbl* 10.- coloris 20.-
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Articles à gonfler: pataugeoire a 140 cm, ballon m 50 cm, anneau de natation m 55 cm,
matelas pneumatique «t 1 paire de manchettes de natation. L' ensemble 20.-
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2 chemises polo hommes, coton/polyester, div. Chasselas Romand "Les Grillauds" 1993. Top «t shorts, coton, div. combinaisons de couleurs,
combinaisons de couleurs. Lot de _\9 20.- 6 boulollle» 20.- Ensemble 20.-/Sac de plage imprimé à fleurs 20.-

M:M (A) (B) (JH) m___\_\
Blouse imprimée, coton, divers coloris 20.- k̂ /̂f k̂ ^̂  k̂ ^̂  

T-shirt •! shorts imprimé, coton, divers coloris. En-
Pantalon ou bermuda assorti, la paire -O.- ^̂ •¦.̂ ^̂  ¦̂*,*-«B 1̂̂  ^̂ ¦•--̂ •¦̂  samble 20.- /Baladeur United avec écouteurs 20.-
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Bienne • Ecub lens  • F r ibourg  • Genève • La C h a u x - d e- F o n d s  • Lausanne  • Mart i gny ¦ Neuchâte l  • P e t i t - L a n c y  • Sion • Vevey • Y v e r d o n

*1ê""B** UNIVERSITé DE
%S M I NEUCHÂTEL .

¦*-** <_**

'"a -.<*• Faculté des sciences

Vendredi 10 juin 1994 à 17 heures
au grand auditoire
des Instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Akimou OSSE,
licencié es sciences de l'Université de
Neuchâtel:

Anneaux des repré-
sentations et es-
paces classifiants
des groupes de Lie

Le doyen: H.-H. Nëgeli
28-64 ' a

Police-secours: 117
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m ÉCOLE MODERNE ¦
9, RUE DU MUSÉE

038/24 15 15
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Nous cherchons pour notre maison mère
à Kussnacht-am-Rigi des

CHARPENTIERS
(éventuellements menuisiers avec
CFC) pour son département lamellés-
collés. Entrée immédiate ou à convenir.
Connaissance de l'allemand pas indis-
pensable. Très bonnes conditions d'en-
gagement. Si vous avez une très grande
disponibilité (travail en équipe) et que
vous désirez parfaire vos connaissances
professionnelles, veuillez fa ire parvenir
vos offres d'emploi à Scierie des Epla-
tures SA, case postale 85, 2306 La
Chaux-de-Fonds.
Pour renseignements complémentaires:
<P 039/26 03 03, M. Hilpertshauser.

132-12264

Madame
Vous êtes employée de commerce I

| Vous aimez la gestion
Vous voulez une activité à 50%
les après-midi
Vous êtes informatisée
Alors nous devons nous rencontrer, |
vous êtes susceptible de combler les j
attentes de notre client.
N'hésitez pas, Olivier RIEM attend
votre appel.

rpm PERSONNEL SERVICE! !
¦ ( "/  k \ Platement fixe «t temporaire S j
I*. N.-A'-r's» Votre futur emploi lur VIDEOTEX * OK » " j

Choix immense de toutes les marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain, .
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radia-teurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre ...
Novamatic DX-12 rMachine à café ff  ̂ ^N
pour espresso, café, . v -j ** - '
cappucmo, buse de !-»_. L?_L *•
vapeur rapide et d' eau j BHH^ fchaude, réservoir PP%  ̂ V
d' eau rie 1.3 1. 9finw. _A__à£r -«. i
2 passoires à café/ tiTÇT>_*{$&&
cuillères de mesure. BJffjCM
Novamatic
M W1100 ¦ '-•»%, f 'm

Bosch BBS 3135 xl 
!__ ¦

_ _
Aspirateur-traîneau. 3f

watts. Accessoires

Bosch MUM 4W0 *1_1 j^P*
Robot de cuisine . ,r'mmT _̂00_^avec bras mufti- Ï|L_É!__!_ ~̂L

pour 1 kg de farine t̂dfifehte. 1
Pieds à ventouse. _ \^_ w__ mJ
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide foules marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569- 160/4x4



Indurain mate
Cyclisme - Giro: nouvelle victoire du Russe Evgueni Berzin

Hier, le jeune Russe Ev-
gueni Berzin, qui a fêté
ses 24 ans samedi der-
nier, a une nouvelle fois
battu Miguel Indurain
dans un contre-Ia-mon-
tre. Après avoir devancé
l'Espagnol lors de la pre-
mière étape à Bologne
(mais De las Cuevas
avait encore fait mieux),
Berzin s'était montré im-
pressionnant dans l'exer-
cice en solitaire de Follo-
nica, à l'occasion de la
huitième étape, terras-
sant Indurain de plus de
trois minutes.
Et le voilà encore une fois supé-
rieur sur les 35 km entre Chiava-
ri et le Passo del Bocco, même si
ce n'est que de vingt secondes.
Indurain a eu une réaction d'or-
gueil de grand champion, mais
Berzin, souple, léger, capable de

changer de rythme en se mettant
en danseuse sur un ou deux kilo-
mètres, ne s'en est pas laissé
compter. Le duel fut de toute
beauté. A l'issue de la partie
plate, respectivement en faux-
plat, Berzin comptait 17"
d'avance. A mi-pente 35", avant
qu 'Indurain ne revienne fort sur
la fin.

PANTANI: QUESTIONS
À SE POSER
Le Duo Berzin-Indurain a do-
miné tous leurs adversaires.
Marco Pantani , la nouvelle
gloire italienne, a pourtant lar-
gement limité les dégâts, décro-
chant une belle troisième place à
F37". Ce petit gabari t de 170
cm pour 56 kg, était déjà pointé
à F06" avant d'entamer l'ascen-
sion. Ensuite, le coureur de Car-
rera a donné le maximum de ses
qualités de grimpeur. Mais, quoi
qu 'il en soit, dans ce genre
d'exercice, les vrais spécialistes
rouleur restent supérieurs.

Dans les deux autres contre-
la-montre, Pantani a concédé
6'31" à Berzin. Sur les 7 km de
Bologne, il avait terminé... 89e,

dans le second 53e!
Le déficit est im-
portant. C'est dire ;. ,
que le «petit dia- 1
ble» a intérêt à soi- ;
gner ça. Il aurait i
terminé 20e dans
ces deux épreuves
de vérité, il serait
«maillot rose» à
l'heure qu 'il est.

L'ERREUR
DE RICHARD
A partir du qua-
trième, Armand
De las Cuevas, ils jr**̂sont tous à plus de

deux minutes. Chiappucci, qui a
toujours milité pour les contre-
la-montre en côte, cède encore
près de trois minutes. Certes, le
Bergamasque a perdu 1*13" sur
Berzin dans les 10,7 km de plat
initial , mais, il a encore lâché
l'26" dans la montée. La sur-
prise est venue d'un jeune Autri-
chien de 22 ans, Georg Totsch-
nig, septième, qui s'est permis le
luxe de coiffer son chef de file,
GiannàfiMgno , de huit secondes. -

m J.* ; ;*« -- I
Evgueni Berzin
Pour le jeune Russe, la vie est belle... (Keystone)

Pascal Richard, qui ne savait
pas trop si s'investir dans cette
course de côte serait profitable
ou s'il fallait garder des forces en
vue des Deux-Alpes (vendredi)
et Sestrières (samedi) et des GP
de la montagne, a finalement
choisi un moyen terme. En
renonçant au guidon triathlète,
le Vaudois a, sans doute, perdu
beaucoup trop dans la partie
plate du parcours, s'avérant
parmi les meilleurs dans la

pente. Seizième au terme des 35
km, le Vaudois a sauvegardé sa
douzième place et porte tou-
jours le maillot vert du meilleur
grimpeur.

Au classement général, Berzin
possède 2'55" de marge sur Pan-
tani et 3'23" sur Indurain. Pour
la quatrième place, la lutte reste
ouverte entre Bugno et De las
Cuevas, séparés d'une seconde.

(si)

Classements
Dix-neuvième étape (contre-la-montre en côte, Chiavari - Passo del Bocco,
35 km): 1. Berzin (Rus) 59'52" (35,078 km/h). 2. M. Indurain (Esp) à
20". 3. Pantani (It) à l'37". 4. De las Cuevas (Fr) à 2'04". 5. Podcnzana
(It) à 2'11". 6. Chiappucci (It) à 2'39". 7. Totschnig (Aut) à 2'59". 8.
Bueno (It) à 3'07". 9. Tonkov (Rus) à 3'10". 10. Poulnikov (Ukr) à
3'2l". Puis les Suisses: 16. Richard à 473". 50. Imboden à 7*27". 56.
Jeker à 8'03". 85. Puttini à 9'51".
Classement général: 1. Berzin (Rus) 80 h 11*18*". 2. Pantani (It) à 2*55".
3. M. Indurain (Esp) à 3*23". 4. Bugno (It) à 7*15". 5. De las Cuevas (Fr)
à 7'16". 6. Belli (It) à 9'12". 7. Tonkov (Rus) à 11*03". 8. Chiappucci (It)
à 11 '52". 9. Rodriguez (Col) à 15'26". 10. Hampsten (EU) à 15*53". Puis
les Suisses: 12. Richard à 17'06". 51. Imboden à I h 18*33". 52. Jeker à 1
h 19*29". 75. Puttini à 1 h 55'24".
Classement de la montagne: 1. Richard 42 (S). 2. Pantani (It) et Coppolil-
lo (It) 36. (si)

' ' "•; _.

Les derniers échanges
Tennis - Cinquième j ournée des championnats suisses interclubs

Les championnats suisses inter-
clubs touchent à leur fin pour la
plupart des équipes régionales.
Certaines ont même fini, alors
que d'autres ont encore une par-
tie à disputer, mais la plupart
sont fixées sur leur sort avant les
derniers échanges.

MESSIEURS

PREMIÈRE LIGUE. Groupe 3: CT
Neuchâtel 2 - Meyrin 4-5. Classe-
ment: 1. Nyon 5-15. 2. Meyrin 5-9.
3. Drizia-Mircmont 5-8. 4. Monl-
choisy 5-6. 5. Fribourg 4-3. 6. CT
Neuchâtel 2 4-1.
Groupe 5: La Chaux-de-Fonds -
Marly 4-5. Classement: 1. Marly 5-
14. 2. La Chaux-de-Fonds 5-10. 3.
CT Neuchâtel 1 4-6.4. Le Sentier 5-
5. 5. Crans Montana 4-4. 6. Cham-
pel 5-3.
DEUXIÈME LIGUE. Groupe 1:
Vernier - La Chaux-de-Fonds 1 6-3.
Classement: 1. Marly 5-14. 2. Inter-
national 3-5. 3. La Chaux-de-Fonds
5-5. 4. Stade Lausanne 4-5. 5. Ver-
nier 5-5. 6. Bossonens 4-5.
Groupe 4: Béroche-Bevaix - Trois-
Chêne 2-7. Classement: I. Trois-
Chêne 5-14. 2. Nyon 5-13. 3. Avully
5-6. 4. Genève 5-5. 5. Bcroche-Be-
vaix 5-4. 6. Orbe 5-3.
Groupe 7: Payerne - Mail NE 1 5-4.
Classement: 1. Versoix 5-13. 2. Mey-
rin 5-11.3. Rcnens 5-8. 4. Mora t 5-
7. 5. Payerne 5-5. 6. Mail NE 1 5-1.
Groupe 9: Mail NE 2 - Montchar-
mant 9-0. Classement: 1. Mail NE 2
5-12. 2. International 5-10. 3. Mont-
charmant 5-9. 4. Bernex 4-7. 5. Epa-
linges 5-2. 6. Couvet 4-2.
Groupe 11 : Le Châtaignier - Peseux
6-3. Le Landeron - Valcyrcs 4-5.
Classement: I. Le Châtaignier 5-13.
2. La Venoge 5-12. 3. Valcyrcs 4-6. 4.
Le Landeron 5-5. 5. Peseux 4-5. 6.
Versoix 5-1.
Groupe 14: Guin - Corcelles-Cor-
mondrèche 6-3. Classement: 1.
Stade Lausanne 5-14. 2. Guin 5-8. 3.
Estavaycr-Ie-Lac 5-8. 4. Résidence
5-8. 5. Lancy 5-5. 6. Corcclles-Cor-
mondrèche 5-2.
TROISIÈME LIGUE. Groupe 6:
Broc - Le Locle 2 1-8. Classement: I.

Le Locle II 4-11. 2. Charmey 4-9. 3.
Broc 4-7. 4. Couvet 3-0. 5. Groiley
3-0.
Groupe 12: Aiglon - CT Neuchâtel
7-2. Cressier-Cornaux - Marin I 0-9.
Classement: 1. Mari n 5-14. 2. Ai-
glon 5-11. 3. Bulle 5-9. 4. CT Neu-
châtel 5-6. 5. Aumont 5-3. 6. Cres-
sier-Cornaux 5-2.
Groupe 20: Peseux - Béroche-Bevaix
9-0. Classement: 1. Val-de-Ruz 4-12.
2. Peseux 5-10. 3. Cheyres-Chables
4-7. 4. Vignoble 4-4. 5. Romont 3-3.
6. Béroche-Bevaix 4-0.
Groupe 24: Fleurier - Domdidier 3-
6. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 4-12. 2. Morat 4-8. 3. Fri-
bourg 4-6. 4. Domdidier 4-3. 5.
Fleurier 4-1.

JEUNES-SENIORS
MESSIEURS
PREMIÈRE LIGUE. Groupe 1:
Lancy - CT Neuchâtel 6-3. Classe-
ment: 1. Onex 5-14. 2. Sierre 5-11.3.
CT Neuchâtel 5-7. 4. Lancy 5-6. 5.
Monthey 5-5. 6. Yverdon 5-2.
DEUXIÈME LIGUE. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds - Corsier 9-0. Sa-
vano - Mari n 6-3. Classement: 1.
Boisy 5-13. 2. Ecublens 5-11. 3. La
Chaux-de-Fonds 5-9. 4. Marin 5-5.
5. Savano 5-4. 6. Corsier 5-3.
Groupe 4: Peseux - Mail NE 1-8.
Classement: 1. Mail NE 5-4. 2. Mar-
tigny 5-13. 3. Peseux 5-6. 4. Lancy
5-5. 5. Versoix 5-4. 6. Champel 5-3.
TROISIÈME LIGUE. Groupe 2:
St-Blaise - Plasselb 0-9. Classement:
I. Plasselb 3-8. 2. St-Blaise 4-5. 3.
Guin 3-5. 4. Marin 3-4. 5. Marin
3-2.
Groupe 4: La Chaux-de-Fonds -
Cressier-Cornaux 6-3. Bulle - Le
Landero n 9-0. Classement: 1. Bulle
4-12. 2. Givisiez 4-7. 3. La Chaux-
de-Fonds 4-6. 4. Cressier-Cornaux
4-4. 5. Le Landeron 4-1.
Groupe 7: Fleurier - Cortaillod 7-2.
Classement: 1. Marly 4-12. 2. Bulle
4-7. 3. Fleurier 4-6. 4. Cortaillod 4-
5. 5. Morat 0-4.
Groupe 18: Cossonay - Mail NE 2-7.
Classement: I. Mail NE 5-13. 2. Va-
lcyrcs 5-10. 3. Chavornay 5-7. 4.
Cossonay 5-7. 5. Orbe 5-6. 6. Tio-
leyrc 5-2.

SENIORS
PREMIÈRE LIGUE. Groupe 1:
International - La Chaux-de-Fonds
3-4. Classement: 1. Champel 4-9. 2.
Veyrier 5-8. 3. La Chaux-de-Fonds
4-8. 4. International 5-8. 5. Aiglon
5-6. 6. Valère 5-3.

DAMES
PREMIÈRE LIGUE. Groupe 2:
Meyrin - La Chaux-de-Fonds 3-4.
Classement: I. Stade Lausanne 5-11.
2. Lancy 5-10. 3. Meyrin 5-7. 4. Sim-
plon Brigue et La Chaux-de-Fonds
5-5.
Groupe 3: CT Neuchâtel - Versoix 5-
2. Classement: 1. CT Neuchâtel 5-
12. 2. Lancy Fraisiers 5-10. 3. Col-
longe 5-8.4. Viège 5-7. 5. Stade Lau-
sanne 5-5. 6. Versoix 5-3.
DEUXIÈME LIGUE. Groupe 1:
Echallens - Le Locle 1-6. La Chaux-
de-Fonds - Renens 5-2. Classement:
1. La Chaux-de-Fonds 5-12. 2. Le
Locle 5-9. 3. International 4-7. 4.
Renens 5-7. 5. Echallens 5-4. 6. Sece
Cortaillod 4-3.
Groupe 6: Marin - Valeyres 3-4.
Classement: 1. Marin, Valeyres et
Morat 5-10. 4. Veveysan 5-9. 5. Guin
5-4. 6. Perly-Certoux 5-2.
Groupe 7: Bois-Carré - Le Landeron
6-1. Classement: 1. Bois-Carré 5-13.
2. Morges 5-10. 3. Marly .5-9. 4.
Montoisy 5-7. 5. Lancy 5-6. 7. Le
Landeron 5-0
TROISIÈME LIGUE. Groupe 1:
Val-de-Ruz - Estavayer-le-Lac 0-7.
Schmittcn - Peseux 4-3. Classement:
1. Yverdon 4-11.2. Estavayer-le-Lac
4-10. 3. Val-de-Ruz 4-6. 4. Givisiez
4-5. 5. Schmitten 4-3. 6. Peseux 4-1.
Groupe 9: Plasselb - Mail NE 3-4.
Classement: 1. Fribourg 3-7. 2. Ma-
rin 4-6. 3. Estavayer-le-Lac 3-5. 4.
Marin 3-4. 5. Plasselb 3-2. .
Groupe 12: Corcelles-Cormon-
drèche - Morat 6-1. Classement: I.
Corccllcs-Cormondrèche 3-6. 2. Ai-
glon 3-6. 3. Fleurier 3-5. 4. Morat 3-
1. 5. Domdidier 0-0.

JEUNES-SENIORS DAMES
Groupe 4: Mies - St-Blaise 4-3. Clas-
sement: 1. Satigny 4-10. 2. Champel
4-10. 3. Gland 4-6.4. Mies 4-2. 5. St-
Blaise 4-2. (Imp)

Des bons points
Hippisme.- Finger se distingue à Varsovie

Le cavalier chaux-de-fonnier
Stéphane Finger a accumulé les
bons points lors du week-end der-
nier à Varsovie, où il participait à
un CSIO en compagnie de trois
autres écuvers helvétiques dont le
Ligniérois Thierry Gauchat.

En tout , Stéphane Finger s'est
classé à six reprises, dont une
fois avec «Billy II» dans le Prix
des Nations au cours duquel il
réalisa un parcours sans-faute et
un autre avec quatre points de
pénalité.

Sur la selle de son cheval fé-
tiche, «Billy II», le Chaux-de-
Fonnier obtint encore un classe-
ment (un 9e rang dans un bar.
A). Mais, c'est avec «Janeau»

qu 'il se glissa le plus souvent
parmi les classés (7e, 8e, 9e et
12e). Son hongre hollandais de
dix ans a donc parfaitement se-
condé «Billy II». «On ne pourra
plus dire que je n'ai qu'un cheval
pour les plus grands concours»,
glisse Stéphane Finger de retour
de Pologne.

Le Chaux-de-Fonnier espère
maintenant être sélectionné
pour un nouveau concours
international. En attendant, on
le retrouvera dès vendredi à Bo-
veresse lors des épreuves d'ou-
verture du concours de la Socié-
té hippique du Val-de-Travers.

Signalons encore que Thierry
Gauchat sur «Eward» a rem-
porté l'épreuve d'ouverture du
CSIO de Varsovie. J.C.

Pas de vieux os pour IJJasek
Tournoi du Queen's

Jakob Hlasek ne rencontrera pas
Pete Sampras, le No 1 mondial,
en huitième de finale du tournoi
sur gazon du Queen's, à Londres.

II a été stoppé au deuxième tour
par le Japonais Shuzo Matsuo-
ka, qui l'a écrasé 6-2 6-4 en
moins d'une heure (59 minutes).
Le Nippon a confirmé à cette
occasion que le gazon du
Queen's lui convenait particuliè-
rement bien. En 1992, il y avait
obtenu l'un des meilleurs résul-
tats de sa carrière en atteignant
la finale après avoir notamment
battu Edberg et Ivanisevic.

Le Zurichois ne se cherchait
pas d'excuse: «Je savais que
contre un tel adversaire, mon re-
tour de service serait capital. Or
je n'ai jamais trouvé le bon ti-
ming.» Il a d'ailleurs rapidement
pris conscience de cette lacune et

Jakob Hlasek
Au revoir et merci !
( Keystone-Kupferschmidt)

il s'est alors laissé aller à quel-
ques gestes de nervosité assez in-
habituels chez lui. (si)

BANCO JASS
¥ 6 , 8
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Football
Garbani entraînera UGS
Paul Garbani est le nouvel
entraîneur d'UGS. Actuel-
lement en poste à Moudon,
il dirigera la première équi-
pe et les juniors , son contrat
porte sur cinq ans.

Autriche:
Salzbourg sacré
Salzbourg a enlevé le titre
de champion d'Autriche
pour la première fois de son
histoire. Il a battu Admira-
/ Wacker 2-0 lors de la der-
nière journée et devance
ainsi TAustria Vienne de
deux longueurs.

Chiasso relégué
en Ire ligue
Chiasso est le septième
club de LNB relégué en
première ligue. Les Tessi-
nois ont perdu 0-1 le match
retour du barrage qui les
opposait à Gossau. A l'aller,
au Tessin, les deux équipes
avaient fait match nul
(1-1).

Delémont:
deux arrivées
Michel Kohler et Christian
Marcolli, qui portaient tout
deux les couleurs d'Old
Boys la saison précédente,
évolueront à Delémont la
saison prochaine. D'autre
part, Doc Bui (Bulle) de-
vrait sous peu rallier la capi-
tale jurassienne. Quant à
Cravero, il ne sera plus
«jaune et noir» à la rentrée.

Dombresson
et Môtiers promus
En battant 3-2 en match de
barrage Mont-Soleil la hier
soir à La Chaux-de-Fonds,
Dombresson I a obtenu son
ascension en troisième li-
gue. Toujours en match de
barrage, Môtiers la, qui
s 'est défait de Colombier III
hier soir aux Ponts-de-
Martel (2-1), militera en
quatrième ligue lors du pro-
chain exercice.

Athlétisme
Baumann remarquable
Julie Baumann s 'est signa-
lée au cours du premier
meeting du Grand Prix de
première catégorie de la
saison en Europe, à Rome.
Elle a pris la cinquième
place du 100 m haies dans
le temps remarquable de
12"95.

BREVES
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Tour de France:
encore plus de TV -
France-Télévision en
fera encore plus pour
assurer du 2 au 24 juillet
la couverture du 81e
Tour de France, qui
donnera lieu à une
centaine d'heures de
direct. Les dispositions
ont été prises de façon à
ce que, au minimum, les
80 derniers kilomètres
de chaque étape soient
intégralement couverts,

(si
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Le mot mystère
Définition: distraction, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 3.

A E E E R C R L T A B A R G R
B E E R D N I G G P U R G E R

B A C P O M R R R V N G U E E
E N R O E N U C T E P G U N R
S I O R M M O N I Y I E A R E
S I R P E M C S G V L C G P E
E R U O M A A B A A U O A L T
R N O  I R O P N R L M D P A E
E E S V R A P Y D A B R L T T
I E R R E I P M E O N O A R I
T E E E M G Y P M S I C L E T
N O T E  I P L H A V O C A T N
E E N R G B O E  I R S A C R E

¦ E T U D E N I M O N V A C H E D
E E P L U P E E E C A T E C I

A Abbesse Chaos Lucane Porion
Accord Commando M Magnum Propre
Acier Commis Mépris Pulpe
Agrume Corne N Naviguer Purger
Alpaga Courir Nonne Pygmée
Amour D Demain Nymphe Pylône
Apparat E Empierré O Oasien Pyrale
Augure Entier P Perte R Rémige
Avocat Epée Piéton S Sacré

B Barre Etude Pilum Sonore
Bière G Gindre Pimenté V Vache
Blason Grabat Plâtre Violât
Brancard I Identité Poivre
Brune L Lâche Polytric

i C Cétacé Limer Pompon
J cor-pa 70

itïFlHI
H CENTRE SOCIAL PROTESTANT M—*\—l—————_3j *\
I Meubles, vaisselle, bibelots, (vêtements, livres)

il • À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Puits 1 et rue du Soleil 2 3

¦ Du mardi au vendredi 14-18 h T
samedi 9 h 30-11 h 30 "

I • À LA JONCHÈRE (Près de Boudevilliers)
__ OUVERT samedi de 9 h 30 -12 h j

L'annonce, reflet vivant du marché
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PMU: nouveaux
tickets - Dès le mer-
credi 15 juin, le PMUR
mettra à disposition
des parieurs de nou-
veaux tickets, tout à la
fois plus chics et plus
pratiques, fruit d'une
année de travail dans
les domaines de Tinfor
matique et de l'étude
de marché. Comme les
anciens bordereaux -
qui resteront en fonc-
tion jusqu 'à l 'épuise-
ment des stocks - les
nouveaux formulaires
seront vendus aux
turfistes, (afp)

La vie JyL en latine
tf

Vélo de montagne - Trans-Neuchâteloise: Luigi Furlm remporte la deuxième étape à Cernier

Décidément, le jaune
sied bien à Luigi Furlan.
Vainqueur de la première
étape de la Trans-Neu-
châteloise mercredi der-
nier à Bevaix, lTtalo-Ge-
nevois a récidivé hier à
Cernier. En l'absence du
Français Didier Faivre-
Pierret, c'est le Chaux-
de-Fonnier Philippe Pe-
lot qui a pris la deuxième
place, juste devant Beat
Howald. Visiblement, la
victoire finale se jouera
entre ces trois-là, Furlan
se profilant en grandis-
sime favori.

Cernier __W,\
Renaud TSCHOUMY W

Hier, le peloton s'est élancé gen-
timent du collège de la Fonte-
nelle. Et pour cause: la course a
été neutralisée jusq u'à Fontai-
nemelon, où tout le peloton a at-
tendu le passage du train La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
La bataille n'a donc démarré
qu'une fois les barrières du pas-
sage à niveau levées.

Et là, les favoris n'ont pas at-
tendu longtemps pour s'expli-
quer, puisque ça a«flingué» tout
de suite.
ACCÉLÉRATION
DÉCISIVE
Leader de la Coupe neuchâte-
loise, le Neuvevillois Hubert
Louis a été le premier à accélé-
rer. «Mais j'ai surestimé mes
forces, devait-il déclarer à l'arri-
vée. Car plus tard, je n'ai pas pu
suivre le rythme.»

Un rythme ensuite dicté par le
Chaux-de-Fonnier Philippe Pe-
lot, qui a provoqué une impres-
sionnante sélection par l'arrière.
«A un moment donné, je me suis
retourné, précise Furlan. J'ai vu
que nous n'étions plus beau-

coup... et j 'ai choisi d'attaquer.»
Personne n'allait réussir à le sui-
vre. Pas même Pelot , qui est res-
té «planté».

Luigi Furlan venait de s'envo-
ler pour aller cueillir son deu-
xième succès d'étape consécutif,
confortant ainsi son maillot
jaune. «Luigi est plus en forme
que tout le monde» analysait
Pelpt.

ROUE VOILÉE
Mais l'avance de Furlan n'a ja-
mais constitué une assurance
tous risques. «A chaque fois que
je regardais vers l'arrière, je
voyais Philippe» précisait le Ge-
nevois.

Qui allait de surcroît se causer
une, belle frayeur en chutant
dans la dernière descente, à un
peu plus de 2 km de l'arrivée.
Résultat: une roue voilée et qua-
siment bloquée. «J'ai dû emme-
ner gros pour terminer en tête»
poursuivait Furlan. Mais Pelot
n'a pas réussi à recoller. «Je me
suis fait mal aux jambes en es-
sayant de revenir sur Furlan
quand il a démarré, expliquait le
Chaux-de-Fonnier. Et à chaque
montée, le mal revenait. Mais
j 'ai roulé à bloc.»
Tout comme Beat Howald, qui
a pris d'énormes risques dans
l'ultime descente. «Ca passait ou
ça cassait» analysait-il. Ca n'a
pas cassé, mais ça n'a pas passé
non plus, puisque le Jurassien de
Porrentruy a franchi la ligne
d'arrivée 32 secondes après Fur-
lan. Au général, l'avance de ce
dernier sur Pelot se monte dé-
sormais à l'23". Il sera vraiment
très difficile à rattraper.

JUNIORS: SERRÉ
Du côté féminin, Ariette Scîmei- \
der a également récolté sort déu"
xième succès consécutif. *?dl mei
satisfait d'autant plus que je suis** "
tombée malade dans, la nuit de
mercredi à jeudi derniers (réd:
soit juste après la première
étape). Et je ne connaissais pas
du tout le parcours. Dans le
fond, je m'attendais à plus long.
Mais c'était un chouette par-
cours. Intensif et nerveux.» Son

Philippe Pelot
Le Chaux-de-Fonnitr a terminé à quinze secondes de Luigi
Furlan. (Impar-Galley)

étemelle dauphine Doa Jakob
(Cormondrèche) lui a concédé
2'29"...

Du côté des vétéran, la logi-
que a également été espectée.
Vainqueur à Bevaix, Jetn-Pierre
Gira rd a récidivé hier ;oir, lais-
sant Jean-François Juiod (qui
était déjà deuxième il ya une se-
maine) à dix petites econdes.
Troisième, le Chaux-dt-Fonnier
Michel Vallat est déjà i 1*12".

En juniors, par cortre, Vin-
cent Haag n'a consrvé son
maillot jaune que d'exrême jus-
tesse. Au départ de ette deu-
xième étape, il possédât huit pe-
tites secondes d'avana sur Tan-

guy Ducommun. Hier, Ducom-
mun a précédé le leader... de
deux secondes. «Six secondes, ça
fait un peu court pour défendre
un maillot jaune, concédait
Haag. Il faut absolument que je
creuse l'écart mercredi pro-
chain.»

Mercredi prochain, soit au
Locle, où se courra la troisième
étape, qui sera également la plus
longue (18 km) de cette Trans-
Neuchâteloise. Une bonne occa-
sion pour les quatre maillots
jaunes de conforter leur avan-
ce... ou pour leurs poursuivants
de diminuer l'écart. Ça promet.

R.T.

«FDUT la route»
Cettç concurrente duVal-de-Ruz né participe à la Trans-Neuchâ-
teloise que pour son (laisir. «Pourvu que je ne sois pas la dernière
femme» précisait-ell* en rigolant

Hier, peu avant le lêpart, elle a croisé un de ses copains qui, lui,
ne courait pas. Et quibuvait une bière. «T'en veux un schluck?» lui
a-t-il demandé. «Oh» pourquoi pas? Juste pour la route, quoi!»
Notre concurrente a lu une bonne gorgée de bière avant de se ren-
dre sur la ligne de départ. Et elle n'est pas arrivée dernière femme.

Santé! R.T.

CLASSEMENTS
À L'ÉTAPE
Deuxième étape (Cemier - Cernier,
15,6 km), départ neutralisé: 1. Fur-
lan (Perly) 52'03". 2. Pelot (La
Chaux-de-Fonds) à 17". 3. Howald
(Porrentruy) à 32". 4. Fluckiger
(Hilterfingen) à 58". 5. Béer (Mal-
ien) à l'07". 6. Otz (Corcelles) à
1*36". 7. Louis (La Neuveville) à
l'49". 8. Weingartner (Langnau) à
1*58". 9. Girard (Colombier) à
2'00" (premier vétéran). 10. F. Bar-
ben (La Chaux-de-Fonds) à 2'09".
11. Junod (Boudry) à 2" 10" (deu-
xième vétéran). 12. Probst (Cortail-
lod) à T 19". 13. Schulthess (La
Sagne) à 2'20". 14. Ducommun
(Marin) à 2*21" (premier junior).
15. Haag (Bôle) à 2'23" (duuxième
junior). 16. Coendoz (Gampelen) à
2*37". 17. Dockx (La Chaux-de-
Fonds) à 2'45" (troisième junior).
18. Ivanov (VufTlens-la-Ville) à
3'08". 19. Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 3'12" (troisième vétéran).
20. Gauthier (Montmollin) à 3'21"
(quatrième vétéran). 21. Deladoey
(Épalinges) à 3'27". 22. Leutwiler
(Cornaux) à 3'32". 23. Patrick
Schneider (Sauges) à 3*33". 24. Fra-
gnière (La Chaux-de-Fonds) à
3'33". 25. Berberat (La Chaux-de-
Fonds) à 3'34" (quatrième junior).
Puis les trois premières dames: 73.
A. Schneider (Sauges) à 8'07". 118.
Jakob (Cormondrèche) à 10*36".
185. M. Barben (La Chaux-de-
Fonds) à 14*37".

AU GÉNÉRAL
Messieurs: 1. Furlan (Perly) 1 h
24*55". 2. Pelot (La Chaux-de-
Fonds) à 1*23". 3. Howald (Porren-
truy) à 2'00". 4. F. Barben (La
Chaux-de-Fonds) à 3'42". 5.
Fluckiger (Hilterfingen) à 3'45". 6.
Béer (Matten) à 3*54". 7. Otz (Cor-
celles) à 4*21". 8. Weingartner (Lan-
gnau) à 4*47". 9. Probst (Cortail-
lod) à 5*06". 10. Ivanov (Vufïlens-

JfcVifle) à .5'29".
Vétérans: L Girard (Colombier) 1 h
29'02". 2. Junod (Boudry) à 24". 3.
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
1*58".
Juniors: 1. Haag (Bôle) 1 h 30'04".
2. Ducommun (Marin) à 6". 3.
Dockx (La Chaux-de-Fonds) à
1*54".
Dames: LA. Schneider (Sauges) 1 h
40*32". 2. Jakob (Cormondrèche) à
5*21". 3. M. Barben (La Chaux-de-
Fonds) à 15*08".

BREVES
Automobilisme
Bonne tenue
des régionaux
A l'occasion du slalom de
Chamblon (septième man-
che du championnat suisse
de la spécialité), plusieurs
membres du Scuderia Tai-
fyn de La Chaux-de-Fonds
se sont bien comportés.
Dans le groupe N, Philippe
Girardin (Honda Civic VTI)
a terminé à la première
place, Joëlle Amacher
(Opel Corsa GSI) à la troi-
sième. Dans le groupe A,
Hervé Domont (Citroën AX
Sport) s'est imposé, devant
son camarade d'écurie Mi-
chel Barbezat (Opel Corsa
1.3.). Dans le groupe IS,
Laurent Maccabez (Re-
nault 5 Turbo) a pris la deu-
xième place. Enfin, chez les
non-licenciés, Carlos
Conde (Opel Corsa GSI) et
David Geiser (Opel Corsa
GSI) se sont respective-
ment classés premier et
quatrième.

Hockey sur glace
Option
pour les Rangers
Les New York Rangers ont
pris une sérieuse option sur
la Coupe Stanley en rem-
portant 4-2, à Vancouver, le
quatrième match de la fi-
nale de la NHL qui les op-
pose aux Vancouver Ca-
nucks. Ils mènent désor-
mais 3- 1.
Voile
Bourgnon
toujours en tête
Le trimaran «Primagaz»,
barré par le Suisse Laurent
Bourgnon, occupait tou-
jours hier la tête de la
Twostar.

Dix podiums neuchâtelois
Judo - Tournoi national de Renens

Une semaine-après les CSI du
Locle, les judokas nationaux se
retrouvaient à Renens dans le ca-
dre du traditionnel tournoi natio-
nal. Plus de 400 combattants ve-
nus principalement de Suisse ro-
mande se sont affrontés sur les
quatre surfaces de compétition.
Les résultats des Neuchâtelois
sont particulièrement flatteurs
dix d'entre eux se sont hissés sur
le podium.

Dans la catégorie élite -68 kg
(une catégorie «inofficielle» jus-
tifiée par le manque de poids lé-
gers -60 et -65 kg), le Loclois Jé-
rôme Bruchon a particulière-
ment bien réussi son coup.
Après avoir gagné ses premiers
combats par de nets avantages
techniques, Bruchon a abordé la
finale fortement motivé. Dès le
début, il a cherché à déstabiliser
son adversaire et il a mené le
combat, si bien qu'avant le
terme réglementaire (5 minutes),

,il a concrétisé une bonne projec-
tion et a ainsi obtenu la pre-
mière place.

Dans la catégorie juniors -78
kg, Nader El Faleh du JKC La
Chaux-de-Fonds, récent mé-
daillé de bronze des champion-
nats suisses s'est adjugé la plus
haute marche du podium sans
coup férir. Son camarade de
club Mikael Haenni a également
réussi un parcours semé de Ip-
pon dans la catégorie espoirs
-55 kg. Il faut souligner que son
combat le plus fatigant s'est dé-
roulé avant la manifestation, en

effet, le sociétaire du JKC La
Chaux-de-Fonds a dû perdre
plus d'un kilo avant de pouvoir
se présenter à la pesée. Cette fa-
tigue ne l'a cependant pas dés-
avantagé et il ne s'est incliné que
lors de la finale, se laissant sur-
prendre par son adversaire, à
vingt secondes de la fin du com-
bat, alors qu'il menait.

En juniors +78 kg, le cham-
pion suisse 1993 de Peseux, Ra-
phaël Riccitelli, faisait son re-
tour à la compétition, après
avoir été opéré il y a trois se-
maines, au poignet gauche.
Cette blessure l'avait éloigné des
CSI et il n'avait pas pu défendre
son titre. De retour donc, le Su-
biéreux a démontré qu'il fallait
encore compter avec lui. Après
avoir réussi un bon parcours éli-
minatoire, seul l'autre finaliste
réussit à lui tenir tête et c'est
donc avec une médaille d'argent
que Riccitelli est rentré à Pe-
seux.

La rentrée en direction du
Dojo de la Côte était certaine-
ment placée sous le signe de la
joie, car en plus de cette seconde
place, les élèves de Vincent
D'Agostinho ont été particuliè-
rement en vue. Jugez plutôt:
Dans la catégorie espoirs -65 kg,
Pierre-Yves Broni gagna tous
ses combats par Ippon, jusqu'en
finale laquelle l'opposait à son
coéquipier Morgan Miéville, qui
avait également passé les élimi-
natoires sans résistances ad-
verses. Les deux Subiéreux ont
offert une finale de bon aloi et

Baroru s adjugea la vntotre, par
Ippon.

En espoirs -71 kg, un autre
pensionnaire du JC L. Côte Pe-
seux réussissait un joli parcours ,
semé d'Ippon également. Sébas-
tien Mellier ne s'est aviué défait
que lors de la finale.
UNE HABITUÉE
En écoliers -50 kg, unautre Su-
biéreux, Martial Luth, obtenait
également sa place :n finale,
après avoir dominé soi tour éli-
minatoire. Il entama son com-
bat avec fougue et réursit à s'im-
poser rapidement aix points,
plus fort techniquement, Luthi
n'attendit pas la fin eu combat
pour conclure.

Dernier membre da club de
Peseux à être médaillé Mucaria
Alexandre a bénéficL* du sys-
tème de repêchage, a>rès avoir
perdu contre le finaliîte de son
tableau. Il n'a pas laiisé passer
sa chance et s'est adjtgé la mé-
daille de bronze en ranportant
la finale des repêchage. Ces vic-
toires subiéreuses ne drivent pas
occulter une habitué» des po-
diums. Anouck Pedretti du JC
Hauterive a une noivelle fois
glané une médaille dais un tour-
noi de ce niveau. Apre avoir été
mise en difficulté lois de son
premier combat (perd» par déci-
sion de l'arbitre), elle a survolé
le reste de sa poule. Malheureu-
sement pour elle, la Laisannoise
qui avait bénéficié de a décision
dans leur confrontatbn directe
a également gagné tous ses au-
tres combats par Ippon. (sp)

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
15.30 Cyclisme. Giro.

TF1
20.35 Tiercé.

F3
20.35 Tout le sport.

ARD
11.04 Football.

ZDF
11.04 Football.

EUROSPORT
09.00 Eurogolf.
10.00 Athlétisme.
12.00 Eurotennis.
13.00 Tennis.
17.00 Rallye raid.
17.30 Athlétisme.
19.20 Eurosportnews 1.
21.00 Football
22.00 Football.
24.00 Coll.
01.00 Eurosportnews 2.

L'espoir présidentiel
Basketball - Tournoi fédéral des sélections

Les sélections cantonales dispu-
teront leur championnat national
ce week-end à Brunnen. Le but
du président cantonal Laurent
Ses ter est que tout se déroule bien
et que les jeunes aient du plaisir à
disputer ce championnat U es-
père que l'effort particulier porté
cette saison par son équipe porte
ses fruits.
Pour les juniors féminines, il
s'agira de défendre chèrement sa
peau, car nos jeunes joueuses
n'ont que peu d'expérience au
niveau national. «Le fait de se
frotter à l'élite nationale devrait
les aguerrin> commente encore
leur entraîneur Bernard Guder
(La Chaux-de-Fonds).

Avant-derniers à Zofingue cet
hiver, les scolaires garçons au-
ront à cœur d'améliorer leur
classement. Les entraînements,
suivis avec assiduité, sérieux et
ponctualité, devraient leur per-
mettre de se retrouver plus haut
dans le tableau. L'entraîneur
Raphaël Imer n'oubliera certai-
nement pas de le leur rappeler.

Septièmes sur dix à Zofingue,
les cadets voudront aussi figurer
plus haut dans le classement.
Les entraîneurs Mollard et Wû-
trich ont accompli un excellent
travail , et les améliorations en-
trevues lors du Trophée neuchâ-
telois en avril pourraient bien
faire que nos cadets se retrou-
vent dans le «final four»

Le changement d'entraîneur
des juniors a l'air de porter ses
fruits, puisque la présence aux
entraînements a plus que doublé
et, pour la première fois, il a fal-

lu faire une présélection. L'arri-
vée de Marjanovic a insufflé un
esprit nouveau et il a déjà pu se
rendre compte du potentiel. A
lui maintenant de l'exploiter,
(sch)
LES SÉLECTIONS
Juniors filles (76-78): Aline Verdon,
Aline Junker, Nadia Rûfener, Ma-
rielle Geiser, Sabrine Guillod (toutes
Université NE), Mary Beljakovic
(Marin), Stéphanie Wermeille,
Yaëlle Stahl, Laure Oppliger, Sahra
Dubois (toutes La Chaux-de-
Fonds), Mélanie Dùrenmatt (Union
NE). Entraîneur: Bernard Guder.
Juniors garçons (76-77): Nicolas
Porret, Jérôme Schmocker, Frédéric
Willen, Frédéric Panza (tous La
Chaux-de-Fonds), Nebojsa Jukic ,
Ygor Soskic (tous Union NE), Fa-
bian Cavin, Christophe Gyger (tous
Rapid Bienne), Vincent Beuret, Pa-
trick Ceresa (tous Fleurier), Phili ppe
Joner (Le Landeron). Entraîneur:
Miodrag Marjanovic.
Cadets garçons (78-79): Olivier Des-
voignes, Steve Rauss (tous La
Chaux-de-Fonds), Frédéric Gail-
lard, Christophe Joner (Le Lande-
ron), Cédric Spycher, Yan Robert
(Val-de-Ruz), Numa Domenichini
(Corcelles), Simon Jaurès (Union
NE), Bertrand Pilly (Auvernier),
Frédéric Veillard (Marin), Florian
Zingg (Université NE). Entraîneurs :
Dabicl Mollard et Laurent Wutrich.
Scolaires garçons (80-81): Pierre-
Yves Dick, Stéphane Wùest (tous La
Chaux-de-Fonds), Romain Ar-
quint , Reto Duriet (tous Union
N E), Philippe Bovet, Loïc De Al-
meida, Gaspard De Montmollin
(tous Marin), David Fragnière, Bar-
tek Glowacki . David Hacbcrli (tous
Université NE), Sébastien Frey
(Fleurier), Diego Vuillomenct (Cor-
celles). Entraîneur: Sébastien Imer.
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fl H _\ŵ ^^ C- ___W ĴPkik'ïi iât ¦*¦¦¦¦* *_ rff v ? .. -Cr* s

O*  

"'T *̂"ïrïfe*?^_>i-i______ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
I^'̂ ^^^^^^̂ ^^^______̂ ^~!S3B_.̂ ^J ^. ____. -L*fc-^S ^r __?ffiiiniB Bnim0n .. . _^ĵ_ ^_w^̂ ^̂ ^̂  ~ *̂ %.'. - , * - «VN? JT °
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liMs ffl-i 11 l'MIHIsi. sisflîl|î*l|ll IHiSil Il'Pill ll 'I « OJ S> 00 Hr-JI ïï c o 3 _̂j o/  ̂0 -jj—^ *g -5 __3^ ,5 *n_* E _= *s -s o  ̂— — -Q-̂ f ¦¦-¦î= O '*U i- c> _s -  ̂ o > -  <D »J _ i I <-> __ 55 *^I 3 . . _3 . . HB- B Ç O ï- cr _= _-2. Q_ _ *_ -a> _ _ _ : 0^ ir O ^** - —  o ° ?* 1= -3- <1> _1_ <D <i' _ i _ i __ H= _
a S--- -̂' c_ Jr!_ o ,/' a_ ___ ____ -— S - —  ai
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Vamos a la playa
Etat sanitaire des eaux de baignade du lac de Neuchâtel

Ça baigne pour les
plages du Littoral neu-
châtelois. Le premier
contrôle de la saison pra-
tiqué par les services du
Laboratoire cantonal a
montré des eaux de qua-
lité. Pas de risque à pi-
quer une tête, pour au-
tant que l'on supporte de
faire trempette dans une
eau affichant, pour ses
parties les plus «généreu-
ses», quelque 16 degrés
centigrades. Bonjour la
débattue...

La belle saison revenue - si, si,
ça existe encore! - le Service
cantonal procède au contrôle ré-
gulier des 18 lieux de baignade
de la rive neuchâteloise du lac
ainsi que des trois plages du
Landeron , sur le lac de Bienne.

But de l'exercice? Vérifier que
la qualité des eaux est conforme
aux directives de l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) et
ne présente pas de risque pour
les baigneurs. Pour ce faire, on
traque principalement l'escheri-
chia coli et la salmonelle. La
quantité de la première trouvée
dans un échantillon détermine
une classification de A à D. La
présence de la seconde renvoie
directement la pataugeoire incri-
minée dans les dernières catégo-
ries, soit celles ou la baignade est
déconseillée.
TRES SATISFAISANT
Le premier contrôle pratiqué de
Vaumarcus au Landeron a mon-
tré un état sanitaire général très
satisfaisant, toutes les plages
étant classées en catégorie A ou
B.

On a certes constaté la pré-
sence de salmonelle au large des
Jeunes-Rives, mais un second
prélèvement de confirmation
s'est révélé négatif. «Il faudrait
d'ailleurs que le baigneur avale
une sacrée quantité d'eau pour
courir un quelconque danger.

Le risque d'ingérer la dose mini-
male de salmonelle pouvant dé-
clencher la maladie est plus
grand en avalant un tiramisu
qu 'en buvant de l'eau du lac»,
constate le chimiste cantonal
Marc Treboux. Il n'en demeure
pas moins que pour les enfants
en bas âge, le barbotage en eaux
lacustres classées C ou D est for-
tement déconseillé.

Reste, outre l'état sanitaire de
l'eau, le désagréable «pou du ca-
nard» (le cercaire) qui a ten-
dance parfois à se tromper de ci-
ble en prenant les enfants du
bon Dieu pour des canards sau-
vages, occasionnant sur les mal-
heureuses «ouailles» atteintes la
fameuse dermatite du baigneur.
Ici cependant , la température
actuelle des eaux du lac (16 de-
grés au maximum) devrait inci-
ter l'hôte indésirable a rester
tapi dans son confessionnal. Ce
n'est en effet qu 'à partir d'une
température aquatique de 20 de-
grés que le néfaste montre des
velléités inquisitrices vis-à-vis
des fidèles de l'immersion. Une
douche et un essuyage énergique
après la baignade suffisent d'ail-
leurs à dissuader ce pèlerin mal-
venu de pousser ses tentatives
d'incrustation plus avant.

LE COMBAT v.
DES NORMES
Ilot politique au sein de 11»
rope, la Suisse l'est aus*4-_îiï|JBveau du contrôle de la oùxEnS
ses eaux de baignadj£$|p!ix|™c
européenne n'a en effet' pas-éïe
retenue lors de l'élaboAtioti' des
directives de l'OFSP. Les' rai-
sons? «La nôrrne européenne est
plus sévère et risquait de donner
de mauvais résultats pour lés
lacs suisses», reconnaît le chi-
miste cantonal.

Mais ce n'est pas vraiment
cette raison qui a poussé' les
autorités helvétiques à ne pas
adhérer à la vision de la commu-
nauté européenne: «En fait, là
norme de la communauté est
basée principalement sur les ex-
périences faites sur les plages
d'eau de mer. Appliquer ces cri-
tères aux eaux de lacs et de ri-
vières est à notre sens trop péna-
lisant». C. P.

Plages du Littoral
Des eaux de qualité, mais pas encore franchement chaudes! (Impar-Galley)

TPR
à La Chaux-de-Fonds

Pour exprimer la soli-
darité d'une multi-
tude d'artistes en fa-
veur du TPR, de mer-
credi 22 à dimanche
26 juin, neuf compa-
gnies romandes se
produiront en diffé-
rents lieux, tandis
que la «Nuit magi-
que» coiffera ce puis-

Élisant courant d'air
culturel. '•''¦.f-'-' */
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f.Âficionadôs des petites trempettes lacustres, soyez
rassurés: la grande baignoire neuchâteloise n'est
pas envahie d'escherichia ou de salmonelles. A
moins de pousser l'inconscience jusqu'à piquer une
' fêté à la sortie des canalisations des différentes
STEP qui jalonnent le Littoral, la baignade est
sans risques... helvétiques.

Parce que selon que l'on batifole dans les lacs
pde ce côté-ci ou deJ'autre de la frontière,
l'appréciation de l'hygiène apparaît différente. Et

. au vu de la sévérité des normes d'analyse en
'rigueur dans la Communauté européenne pour
juger  de l'état sanitaire de l'eau, pour une fois, la
balance ne penche pas en faveur de la réputation
de rois de la «poutze» que l'imagerie d'Épinal
internationale nous prête d'habitude.

Mais passons sur ces surprenants constats
auxquels notre mentalité d'insulaires patentés
nous force désormais, pour nous consacrer à

l'essentiel. Barboter sans risque, c'est bien.
Encore faudrait-il qu'au-dessus de nos têtes, on se
décide enfin à se montrer un peu moins expansif
de la vanne, histoire ne nous éviter de prendre une
douche avant même d'arriver au bain. Or, selon
les prévisions de notre «Messager boiteux»
national, la saison estivale sera vraiment très
«british». Entendez pourrie à souhait. A tel point
qu'il semblerait plutôt prudent de songer à
adjoindre un pépin à sa panoplie de plage.

Vous la trouvez saumâtre? Ingrats! Au moins
le Pays de Neuchâtel n'est pas abonné au «fog»
londonien. Qu'auriez-vous dit si, en plus du
parapluie, il vous avait fallu emporter un radar de
marine pour barboter sans crainte du côté de la
Pointe du Grain?

Bonne bronzette tout de même. En salle?
Claudio PERSONEM

Le «bas de gamme» en sursis
Neuchâtel : Journée d'étude de la Société suisse de chronométrie

Infatigable ambassadeur de
l'horlogerie helvétique, François
Habersaat, président de la Fédé-
ration de l'industrie horlogère
suisse (FH) était l'hôte, hier à
Neuchâtel, de la Société suisse
de chronométrie qui tenait ses
assises annuelles et sa Journée
d'étude suivie par plus de 250
membres. Dans un exposé «mus-
clé», il a appelé les chercheurs et
les industriels à se mobiliser pour
réinventer le «bas de gamme»
des années à venir.

Présidée par Michel Thomi , di-
recteur de Girard-Perregaux , la
Société suisse de chronométrie,
créée en 1924, poursuit une vo-

cation de formation continue
scientifique et technique à l'at-
tention de ses membres (ils sont
aujourd'hui 781) afin de stimu-
ler l'échange d'informations et
d'expériences entre la recherche
en matière horlogère et ses ap-
plications industrielles.

La journée d'étude avait
pour thème principal, hier,
l'utilisation des matériaux
contenant du nickel dans l'ha-
billage de la montre, au travers
d'une tri ple approche médicale,
technique et juridique.

Mais avant cela, le président
de la FH a tout d'abord mis en
relation les extraordinaires ré-
sultats enregistrés l'an passé par
l'industrie horlogère nationale,

avec ceux de 1982, époque char-
nière où cette industrie avait
failli disparaître de l'Arc juras-
sien. ,

En 1982, la Suisse avait ex-
porté 45 millions de pièces pour
une valeur de 3,3 milliard s de
francs. L'an passé, 115,5 mil-
lions de pièces étaient exportées
pour un montant de 7,5 mil-
liards. Mais, au-delà des chif-
fres, il faut aussi constater que
le plastique a pris une impor-
tance en volume considérable
entre 1982 et- 1993, passant de
1% (600.000 pièces) à 24%
(28,5 millions)!

Or, les montres en plastique
font parties du «bas de gam-
me», le segment le plus menacé

de la production suisse, et Fran-
çois Habersaat d'entrevoir de
très graves difficultés, à l'hori-
zon 2005-2010, dans ce seg-
ment, si l'horlogerie suisse n'est
pas capable de mettre sur le
marché une montre, autre que
plastique, au prix de 50 à 70
francs!

Face aux incertitudes qui pè-
sent encore sur le «Swiss Ma-
de», «dans la mesure où Hong
Kong ne semble pas prêt à res-
pecter la nouvelle ordonnance
fédérale sur la protection du
«Swiss Made» qui entrera en vi-
gueur le 1er juillet 1997, il faut
continuer d'innover pour
conquérir les marchés de de-
main qui ne seront pas euro-

péens», a averti le président de
la FH.

M. Habersaat a aussi brisé
une lance en faveur d'une sévère
redynamisation et restructura-
tion dans les secteurs du cadran
et de la boîte de montres, néces-
sité prioritaire si l'on songe que
les horlogers suisses ont impor-
té 6 millions de boîtes l'an pas-
sé, pour une valeur de 170 mil-
lions de francs, alors que les ex-
portations de boîtes n'attei-
gnaient que deux millions de
pièces.

A entendre le président de la
FH, malgré sa bonne santé ac-
tuelle , l'industrie horlogère n'a
pas terminé sa révolution.

M.S.

Synode de l'EREN

L'Eglise réformée
évangélique du can-
ton de Neuchâtel
(EREN) veut chan-
ger de visage. Lors
de la session du Sy-
node à Fleurier, le
conseil synodal a
présenté son rapport
«Un nouvel élan de
vie». Il propose une
nouvelle présence de
l'Eglise dans la socié-
té.
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Renouveau

Ce soir Jeudi 9 Juin Dès 22h ^C/Aft  ̂
Venàeà lOJvmmm Someàlljumnemàïh

les Miss Dodues ^°°«^ d SSumS^L̂

Météo: Lac des
BrenetsPluie et orages. Accalmie en cours

de matinée avec quel ques éclaircies. 750.88m
principalement en plaine.
Demain:

Lac de
Pluvieux et frais , notamment au Neuchâtel
nord des Alpes et dans les Alpes. .-g n-, ¦

Fête à souhaiter jeudi 9 juin 1994: FÉLICIEN

15° 10u 0
Lever: 5 h 37 Lever: 5 h 47
Coucher: 21 h 25 Coucher: 21 h 29 1800 m | L'Impartial

•t,- * 
¦ *. ; , ', . '.

Université de Neuchâtel

L'accord-cadre BE-
NEFRI regroupant
les universités de
Berne, Neuchâtel et
Fribourg, a permis la
signature de 7

. conventions. Six
sont encore en pré-
paration. Le mouve-

,,ment de regroupe-
. ment devrait aussi

trouver son penchant
du côté des hautes
écoles techniques à
travers le futur «Es-
pace Mittelland».

Page 30

BEIMEFRI prend
de l'ampleur



Le 12 juin prochain, les électrices et électeurs sont appelés à
voter l'inscription d'un article sur la culture dans la Constitution
fédérale.
Persuadées que ce nouvel article peut être un instrument
important pour le développement de la création et de la
production culturelles qu'elles appellent de leurs vœux, les institu-
tions ci-dessous vous recommandent de voter

OUI à l'article
constitutionnel sur la culture
Commission culturelle Sinopia
de la Ville de La Chaux-de-Fonds Théâtre populaire romand
Musée des beaux-arts Centre de culture ABC
Musée d'histoire naturelle Bikini Test
Musée d'histoire et médailler Musica-Théâtre
Musée international d'horlogerie L'Atelier musical
Musée paysan et artisanal Galerie du Manoir
Bibliothèque de la Ville Galerie Meier
Club 44

Ed. resp. M. Wùlser, aff. culturelles
132-12406
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CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION LA CHAUX-DE-FOIMDS

Assemblée générale
ordinaire

Mardi 21 juin à 20 heures au Home Les Arbres
Salle polyvalente

Rue de la Prévoyance 72 - La Chaux-de-Fonds
Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juin

1993.
2. Rapport du président.
3. Approbation des comptes 1993 et du rapport des

vérificateurs.
4. Décharge au comité.
5. Démission et élections des membres du comité.
6. Parole aux responsables des services.
7. Divers.

La partie administrative sera suivie
d'une conférence donnée à 21 heures

par le Dr J. Renard sur le thème:

LA MALADIE D'ALZHEIMER
Entrée libre et gratuite

132-12327

\

ff Platz: Basel ^
y^

Suchen Sie eine abwechslungsreiche Arbeit bei der Sie
sich weiterentwickeln kônnen? I i

Als neue/r

kaufm.
Mitarbeiter/in
unseres Teams Versicherungs-Leistungen erwartet
Sie eine Aufgabe, welche Ihre Selbstândigkeit und Ihr
Verantwortungsbewusstsein fordert.

Sie befassen sich dabei mit der Organisation von
Versicherungsablàufen, ùberprùfen Ansprùche unserer
Kunden und fùhren verschiedene Berechnungen und
Auszahlungen aus allen Bereiden der Versicherungs-

I Leistungen durch.

Haben Sie eine solide kaufm. Ausbildung und einige
Jahre Praxis im Versicherungsbereich? Beherrschen
Sie auch die deutsche und franzôsische Sprache? So
senden die doch gleich Ihre Bewerbung an Hernn J.-R.
Broch der Ihnen auch am Telefon gerne fur erste
Auskùnfte zur Verfùgung steht.

Telefon 061 2773111
Coop Lebensversicherungs-Genossenschaft Basel

I D Personaldienste, Aeschenvorstadt 67,
4002 Basel 03-1477/4x4

\\"_ Coop ^JJ
Parce qu 'on a confiance en Coop 03 1477 4x4

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f  *° Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG r
SAUVEZ DES VIES

<&

•41***,
j*?** •£_

KKf nn
Police-
secours

J
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espace &< habitat

à La Chaux-de-Fonds
Dans un petit immeuble rénové
avec cachet ancien à proximité du
centre ville.

Prix de vente: Fr. 185 000.-.
Possibilité de place de parc et de
garage.

^^^^^^^^^^^^ 132-12185

_____________________JlÉ-M-i-i-B-A-0-i- -̂M_n_SKH-a

f A  vendre à La Chaux-de-Fonds
^i près de l'hôpital

I splendide chalet
I 4 chambres, grand local et garage I
I au rez. 1000 m2 de terrain. £ 1
. Prix: Fr. 445 000.- £
\_^_ PROFIMMOB - 038/53 13 42 >/

A louer
à l'avenue Léopold-Robert 80
2300 La Chaux-de-Fonds

STUDIO MEUBLÉ
Au 1 er étage.
Loyer: Fr. 452 -
plus Fr. 48.- les charges.
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. p 031/302 34 61

5-1622

ê- l̂ -̂mT^̂ GERANCE S.à.r.i.
T̂ / L-Ĵ  ̂ Patinage 4a - 211-1 Fleurier

"̂_ y Tél. 03-/61.25.56 fa» 038/61.12.7-

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
• 3% pièces

au 1 er ou 3e étage, cuisine agen-
cée ouverte sur le salon, salles de
bains avec baignoire, WC sépa-
rés, 2 chambres à coucher.
Libre tout de suite

Fr. 850 - + ch.
28-1295

A louer dès le 1 er juillet 1994
à l'avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Au 5e étage avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 750-, plus les charges
Fr. 130- fixes pour un an.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)
<fS 039/23 17 86
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
000 Berne 9. <f> 031/302 34 61r 5-1622
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Tel: 039/210 210
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Réinventer
le quotidien

La Sombaille

Pour emmener le public et ses
résidants jusqu 'aux vacances, le
home La Sombaille a accroché
une double exposition: les aqua-
relles de Corinne Drolez, des
Brenets et les photographies de
Marc Muster, de La Chaux-de-
Fonds. Deux univers totalement
différents.

Corinne Drolez, dont c'est la
première exposition, présente
une série d'images placées sous
un regard félin. Autodidacte,
peignant depuis plus de dix ans,
elle réalise ses délicates aqua-
relles au format toujours identi-
que dans un cadre rouge en
plaçant un intermédiaire entre le
spectateur et 1 image.

Grand voyageur et photo-
graphe très sensible, Marc Mus-
ter a choisi de travailler sur un
thème pour animer La Som-
baille. Les tirages qu'il y a accro-
chés ont en commun de repré-
senter des lieux très proches et
connus, situés à quelques enca-
blures à peine du lieu où ils sont
exposés. Leur intérêt est évidem-
ment l'originalité du regard qui
fait découvrir des beautés ca-
chées du quotidien. Ainsi en est-
il de champs de jonquilles, de
ciels tourmentés sur les pâtu-
rages, de souches moussues.
C'est superbe, (sg)

• Jusqu 'au 4 juillet (tous les
jours 8 - 2 0  h).

(photo Impar-Gerber)

Courant d'air au TPR
«Théâtre en fête» l'événement de l'été

C'est la première fois,
dans ce pays, qu'un tel
rassemblement aura lieu.
Evénement d'autant plus
heureux qu'il exprime la
solidarité d'une multi-
tude de comédiens, d'ar-
tistes, en faveur du TPR.
De mercredi 22 à di-
manche 26 juin, neuf
compagnies romandes se
produiront en différents
lieux, tandis que la «Nuit
magique» coiffera ce
puissant courant d'air
culturel.
Indépendamment de l'extraor-
dinaire élan de solidarité mani-
festé, apparaissent d'autres fa-
cettes positives de l'aventure.
Les forces du théâtre profes-
sionnel romand, se rencontre-
ront à La Chaux-de-Fonds, lieu
«off», et cela, jamais encore, en
aucune autre circonstance,
n'avait eu lieu.
«CARTE BLANCHE»
À L'ARSENIC
Descente du TPR à Lausanne,
invité pour une «Carte blanche»
à l'Arsenic (sept programmes
différents jusqu'au 18 juin), ap-
puis de la radio, de la Télévision,
autant de marques d'estime qui
situent le TPR à sa juste place.

L'originalité de «Théâtre en
fête» sera à chaque coin de salle.
Tout commencera le 22 juin au
Temple du Bas à Neuchâtel par
une représentation du Ballet du
Grand Théâtre de Genève, rare-
ment hors de ses murs, organi-
sée avec la complicité de l'Opéra
décentralisé et la ville de Neu-
châtel. Des chorégraphies de Jiri

Kylian , dont «Stamping
ground» pièce essentielle de
l'histoire du ballet contempo-
rain , ont été programmées.
RAMUZ EN OUVERTURE
Claude Thébert , un «ancien» du
TPR ouvri ra les festivités par
une lecture de textes de Ramuz,
jeudi 23 juin à Beau-Site, suivie
en soirée d'une pièce caractéris-
tique de Henri Bauchau, auteur
belge, «Diotime et les Lions»,
présentée par le Théâtre des
Osses, de Fribourg. Le lende-
main Fabienne Berger dansera
au Temple-Allemand, Le Théâ-
tre Vidy ETE (Etablissement
théâtral européen) jouera à
Beau-Site la pièce, violemment
comique de Cami, «L'Eunuque
de Zanzibar» et, en nocturne, à
l'abc, la compagnie Marin de
Lausanne fera dans le grivois.
DIDEROT
EN CONCLUSION
Le Théâtre «Am Stram Gram»
de Genève sera présent samedi
25, la Fanfare et le Théâtre du
Loup de Genève, animeront, au
Musée des Beaux-Arts, le ver-
nissage de la Fondation Her-
mine Maurer. Dimanche le
Théâtre de Carouge jouera une
pièce de Leliwa auteur améri-
cain. Et c'est «Le Neveu de Ra-
meau» de Diderot, par Le Poche
de Genève, qui terminera ce cy-
cle extraordinaire, dont l'idée
naquit un soir dans un bistrot de
Lausanne alors que l'Union des
théâtres était occupée à la re-
lance du TPR.

La «Nuit magique», samedi
soir à Polyexpo, clef de voûte de
la rencontre, a suscité un défer-
lement de propositions. Une
trentaine de comédiens, musi-
ciens, comiques, chanteurs, .s'y
produiront et le téléphone soûne
toujours...

Clin d'œil de la lune
Ou l'invitation à la «Nuit magique». (sp Gôtz)

TOMBOLA
POUR REMBOURSER
Tous ces spectacles ont un prix
de vente parfaitement calcula-
ble, et les troupes viennent gra-
cieu-jement. Difficile de préciser
en chiffres le montant des frais

accessoires. Pour les couvrir une
tombola (4000 billets) sera lan-
cée. Le premier prix? une mon-
tre Ebel valeur 3700 francs. Les
prix suivants sont à l'avenant.

D. de C.

AGENDA
Au P'tit Paris
Comme Brel et Piaf...
Le P'tit Paris accueille la
chanteuse biennoise
DJ'O, vendredi 10 juin
dès 21 heures. Celle-ci
nous revient avec sa ma-
nière unique de revisiter
Piaf et Brel. A mettre entre
toutes les oreilles! (pfb)

Au Cesar's
Miss dodues
Comme leur nom l'indi-
que, les miss dodues sont
de jolis brins de filles d'un
poids respectable. Usant
de cet argument comme
d'un atout, elles présen-
tent un show exception-
nel. Au Cesar 's discothè-
que, jeudi 9 juin, entre 22
h et 4 heures du matin.

(Comm-lmpar)

Société de sauvetage
Marathon de natation
La Société de sauvetage
de la ville organise son
traditionnel marathon de
natation ce samedi 11
juin, de 9 à 17 heures, à la
piscine des Mélèzes. Les
candidats nageront au mi-
nimum un kilomètre en-
tier, sans rythme imposé,
les poses étant autorisées.
Une médaille sera remise à
chaque nageur qui aura
effectué la distance exi-
gée. Soulignons que la
participation est gratuite
et les dons accueillis cha-
leureusement. Palmipèdes
s'abstenir!

(comm-lmpar)

Constructeurs
trop pressés

Au tribunal de police

Fallait-il voir un conflit entre an-
cien et moderne dans l'affaire qui
a conduit un propriétaire de villa
et son architecte à comparaître
au tribunal de police? C'était une
histoire d'agrandissement de
maison, et pour ne pas avoir ob-
servé la procédure requise, les
prévenus ont écopé d'une amende
de 500 francs, l'entrepreneur im-
pliqué étant libéré.

Les règlements et les lois sont là
pour être appliqués. J.-B. H. et
P.E. le savaient certes, mais lors-
que de commun accord entre
propriétaire et architecte, ils ont
décidé de changer les plans
d'agrandissement d'une villa, ils
ont omis de demander une nou-
velle sanction.

Une première mouture de
plans, dans une architecture
d'accompagnement, avaient été
sanctionnée. Le nouvel archi-
tecte mandé a jugé cette option
peu intéressante et, de plus, ir-
réalisable et contrevenant à cer-
taines nonnes de construction.
L'architecte a dès lors proposé

une architecture de rupture,
avec verrière et baie vitrée, mais
sans déposer ses nouveaux
plans. Les travaux ont débuté,
stoppés sitôt que le vice de
forme est apparu, la ville dénon-
çant l'infraction et s'apercevant
du grand changement de style
architectural.

Rebelotte pour une nouvelle
sanction, et plongée dans les
abysses des goûts esthétiques.
Toutefois, finalement, les plans
sont sanctionnés.

Mais infraction il y a eu: le
président du tribunal Alain Ri-
baux, considérant que l'arrêt des
travaux, depuis plus d'une an-
née, représente déjà une puni-
tion, et étant donné que les
plans prévus ont été finalement
acceptés, estime que l'infraction
n'est pas trop grave. Il a limité
l'amende à 500 francs pour les
deux prévenus, le troisième,
l'entrepreneur, étant entière-
ment libéré; ce dernier a agi sur
ordre du maître d'oeuvre et ne
pouvait supposer le vice de pro-
cédure, (ib)

Kermesse annuelle
Paroisse du Grand Temple

La traditionnelle kermesse de la
paroisse du Grand Temple se
tiendra sur le parvis du temple
ce samedi 11 juin. Le pro-
gramme débutera dès dix heures
avec café-croissant, marché aux
puces et apéritif musical en com-
pagnie du chœur mixte l'Helvé-
tienne de Bellerive et du Banana
Oid Jazz. Une grande tombola
permettra de se mettre en appé-
tit avant d'entamer le repas de
midi. L'après-midi, diverses ani-
mations précéderont une visite

de la tour et du temple de 14 h
30 à 16 h 30. Le coup d'envoi de
la grande soirée spaghetti sera
donné dès 18 heures avec le
concours du Chœur de la mis-
sion catholique italienne.
Concert et danse accompagne-
ront la journée jusqu 'à son
terme, vers 22 heures. Puis, le re-
lais sera pris par la commémora-
tion du bicentenaire, puisque le
cortège aux flambeaux termine-
ra son périple sur l'esplanade du
Grand Temple, (pfb)

CTT3 I ^F̂ " LIGUE NEUCHATELOISE DU PATRIMOINE ¦JJ1
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Invitation à la population 11
Samedi 11 juin, 15h __W_ \
Théâtre de La Chaux-de-Fonds JOTA
Remise du prix Wakker à la ville de Kn
La Chaux-de-Fonds HH
Cérémonie publique de remise du • -s-- —  - - 

 ̂
' ?^;,
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Samedi 11 juin, 21 h

Cortège aux flambeaux TV Bfl
Dans le cadre du bicentenaire de l'incendie de 

^V^ 1/ ¦
1794, cortège avec commentaires animés par la f̂ f v 1
Théâtrale sur les immeubles datant d'avant f *̂n̂  M

Départ devant le Café du Petit Paris. Arrivée au V ,kJ_^<*Wg!u. \Grand Temple , petite fête familière et soupe aux ^ ŷQjJjS^-̂ ĵEjjj
P°is EEBI f X T M}
Ces deux manifestations sont publiques et toute la I tw (VJulJj lJ
population est cordialement invitée à y participer. _____

Ville de La Chaux-de-Fonds, Conseil communal ^̂ ÈLigue neuchâteloise du patrimoine _ ^kmEtablissement cantonal d'assurance immobilière _ ^_ ^_ \ JT
.VF
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Petites et moyennes
industries
Enquête romande
Afin de mieux cerner la si-
tuation économique,
technique, qualitative ou
encore concurrentielle des
petites et moyennes in-
dustries (PMI) de Suisse
romande, RET SA, à La
Chaux-de-Fonds, et
«PME Magazine», à Ge-
nève, se sont associés
pour lancer une enquête
approfondie sur la ques-
tion auprès de 3000 en-
treprises. Sur la base de
cette enquête, des assises
romandes seront organi-
sées cet automne. Cin-
quante à cent chefs de
PME/ PMI devraient y as-
sister. (Imp)

BRÈVE



Samedi 11 juin 1994
de lOh a 17h
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£tp° Gorcferfe Lâcher de ballons

Le programme détaillé de cette journée est à votre disposition à notre secrétariat.
»

Ecole-club Migros
12, Rue Jaquet-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 69 44
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Entreprise neuchâteloise
recherche

un spécialiste
de laquage polyester

sur bois
Ecrire sous chiffres E 132-756589 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Pod à 3 voies
JBSL Une initiative qui permettra

j f ^ J ŵ\ • une meilleure fluidité

I T A C i du trafic
l̂ ^^^* l • une amélioration des
T£ C ^r transports 

en 
commun

^ -̂m\ .mr  ̂ • une entière sécurité pour
les piétons (feux verts)

Retournez vos listes de signatures au secréta-
riat et à l'office TCS, Léopold-Robert 88,
La Chaux-de-Fonds

Contrôles techniques annuels
des véhicules

du 6 au 24 juin 1994
Parking de Polyexpo

Inscriptions par téléphone à l'office
<p 039/23 11 22 ou sur place
' r 132-11865

INAUGURATION
C'est à cette occasion que les praticiens vous invitent

le vendredi 10 juin 1994
de 16 à 21 heures

dans leurs nouveaux locaux pour un apéro.
A 19 heures, démonstration pratique.

La lecture des pieds est fondée sur le principe selon
lequel les pieds nous montrent comment une per-
sonne «marche» à travers la vie. La méthode Grin-
berg est une méthode éducative qui enseigne par le
corps à utiliser ses propres ressources pour améliorer
la qualité de la vie.

Nouvelle adresse: Centre de praticiens
Méthode Grinberg
Rue Daniel-JeanRichard 11
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/24 10 32 (répondeur)

\_ 157 -501283 _/
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y^BAC FRANCAISS,
M. Séries L, Es, S \

Ê̂k O Cursus normal 3 ans C

M • En 1 année, pour élèves très avancés /
m O En 2 ans pour élèves moins avancés ç
fi • Aussi en internat N.

A RENTREE LE 29 AOUT 1994 î
|SL Demandez notre documenta tion. J
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* Rôti de porc î
l à la provençale *• •
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$& Intermedics SA
vL/ A company of SUtZERmed/CO

Entreprise d'un groupe international de pre-
mier plan dans le domaine des technologies
médicales, Intermedics produit les plus
petits stimulateurs cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos pro-
duits se caractérisent par leur niveau
élevé de fiabilité.
Nous cherchons pour notre département produc-
tion de stimulateurs cardiaques un

TECHNICIEN
EN MICROTECHNIQUE

Responsabilités: - mise en fabrication de nou-
veaux produits en collabora-
tion avec le département
Engineering;

- suivi de la documentation
technique utilisée en produc-
tion;

- support technique auprès
des collaborateurs
(60 personnes);

- amélioration des procédés et
suivi des équipements et ou-
tillages utilisés.

Profil: - technicien en microtechnique
ou titre équivalent;

- excellent sens des relations
humaines;

- expérience des normes
EN 29002;

- maîtrise de l'outil informati-
que (Excel);

- bonnes connaissances d'an-
glais.

Nous offrons: - un poste motivant et stable
dans un cadre et une am-
biance de travail agréables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre munie des documents usuels à:
Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36. 2400 Le Locle

157-14300

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres..i

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Police-
secours:

117

' RET S.A.
Le Conseil Global

souhaite engager, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

apprentie
du bureau

Prenez contact avec
Mlle N. Gruring, RET S.A.
Allée du Quartz 1
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/25 21 55

 ̂
132-13007



Elevés
en scène

Ecole de commerce

Qu'est-ce que l'homme? Un man-
nequin bavard? Une erreur du
règne animal? Précieux choix
que celui de l'Atelier Théâtre de
l'Ecole de commerce pour son
spectacle annuel. Il nous fait re-
gretter que l'œuvre de Michel de
Ghelderode, qui a beaucoup de
vérité à nous confier, soit si peu
répandue.

«Le sommeil de la raison» relate
l'histoire d'un homme impliqué
dans une affaire kafkaïenne...
ou plutôt ghelderodienne. Aux
côtés d'une dizaine de comé-
diens, directeur de cirque,
clown, barman, robot, Nathalie
Bilat plonge hardiment dans le
rôle de l'être humain. Sa raison
endormie, son activité mentale
ainsi libérée, nous voilà infor-
més sur ses relations avec la co-
lère, l'avarice, la paresse, la
gourmandise, l'envie, la vanité.
On assiste au fil des mots à ses
querelles avec la luxure, qui fait
le mieux délirer. Les sept péchés
capitaux sont représentés par
des statues qui vont s'animer à
l'approche de l'être humain. Le
décor fortement coloré, la mise
en scène de Germain Meyer,
ajoutent à cet univers psychana-
lytique.

Le texte prend assise sur la
certitude que la vie est un poison
lent et sûr, dont nous mourons
chaque jour un peu davantage.
Mais pas trop vite, tout de
même, pas avant de s'en être
payé une bonne lampée! Cette
brassée d'interrogations, cette
incursion dans le domaine de
l'inconscient, ont été rendues
palpables par un travail plasti-
que, par l'apport des masques,
réalisés par Patrick Honegger.
La pièce jouée à La Chaux-de-
Fonds à la Maison du peuple,
sera reprise au Locle.

D. de C.

• Le Locle, Casino, mercredi IS
j u i n, 20 h

Tncoutis ouvre ses portes
Quelques mois d'expérience dans un atelier pour chômeurs et chômeuses

«Ici, ce n'est pas un ate-
lier de travail, c'est un
stage de formation».
Penchée sur son ouvrage,
tirant soigneusement
l'aiguille, c'est une chô-
meuse qui parle. Comme
ses camarades, elle se
plaît dans cet atelier
d'occupation qui, décidé-
ment, n'est pas comme
les autres. On peut visi-
ter les lieux demain, ven-
dredi 10 juin, à l'occa-
sion d'un après-midi
portes ouvertes; et se
laisser tenter, les créa-
tions sont si jolies.

Le chômage qui se prolonge re-
pousse sur les berges de l'emploi
nombre de femmes qui cumu-
lent les handicaps; quadragé-
naires et quinquagénaires déjà
trop âgées, ouvrières sans quali-
fications et qui, dans les échecs
successifs, ont perdu toute
confiance en soi.

Ouvert en février dernier, et
mis sur pied par la Coopérative
Partage et Nimrod Kaspi, l'ate-
lier Tricoutis veut justement
s'adresser à cette population de
chômeurs et chômeuses arrivés
en fin de droits. Sur le principe
d'un programme d'occupation,
la formule bénéficie du soutien
financier de l'OFIAMT, du can-
ton et de la commune.
SEPT FEMMES
Elles étaient sept femmes, au dé-
but, à se lancer dans cette nou-
velle activité; quelques-unes ne
parlaient pas français, d'autres
n'avaient aucune expérience de

Imaginer, couper et coudre
Une dizaine de femmes travaillent à Tricoutis, avec plaisir. (Impar-Gerber)

couture. Pas de problème: en-
courageant l'autonomie, Mi-
chelle, la personne de référence
et d'encadrement, a été ravie de
voir que l'entraide venait spon-
tanément. Celles qui savaient
couper un patron, enfiler le fil
d'une machine à coudre ou ma-
nœuvrer les assemblages diffi-
ciles ont d'emblée prêté main
forte aux camarades néophytes.
Parfois, il a fallu une grande pa-
tience pour obtenir, enfin, une
couture parfaitement droite;
parfois, l'inexperte a dû se
convaincre peu à peu qu'elle
était capable de couper un tissu
sans catastrophe. Avec une at-
tention particulière pour .cha-
cune et la possibilité d'indivi-
dualiser le rythme de travail, \S
formule de Tricoutis est ga-
gnante.

COLLECTION
DE COSTUMES

L'atelier a déjà réalisé une belle
collection de costumes pour la
récente fête de Carnaval; sa pro-
duction de coussins de millet, de
tabliers de cuisine, de fourres de
bouillottes de bébés, connaît
aussi un beau succès. Mais les
travailleuses de Tricoutis s'attel-
lent aussi à la création. Utilisant
des tissus récupérés, ou achetant
quelques métrages à la mode,
elles ont créé une collection Tri-
coutis des plus séduisantes: py-
jamas et ensembles d'enfants,
sacs à dos avec casquettes assor-
ties, ,gilets d'actualités, cette
garde-robe vaut le détour pour
sôti stylée sa bienfacture et ses
prix. j**?*-.».Tricoutis cherche toujours à

tenir boutique en ville mais, en
attendant , on peut, sans autres,
faire ses achats à l'atelier ou pas-
ser commande; la journée
portes ouvertes de demain ven-
dredi veut favoriser des contacts
dans ce sens.

De plus, l'équipe de l'atelier
reçoit toujours avec plaisir les
restes ou métrages de tissus de
tous genres, de même que du
matériel de couture, mercerie,
fermetures éclair, etc.

I.B.

• Atelier Tncoutis, rue du
Doubs 69, tél. 039/28 02 74, ou-
vert du lundi au vendredi de 8 h
àl lh30,de l4hà!6h 30; ven-
dredi 10 j u i n, de 14 à 18 h,
portes ouvertes et exposition-
vente.

BRÈVES
TV suisse alémanique

La Chaux-de-Fonds
à l'honneur
La télévision suisse alé-
manique diffusera une
émission tournée sur la
ville de La Chaux-de-
Fonds, demain vendredi
10 juin à 19 h, dans la ru-
brique «Schweiz ak-
tuell». (ib)

Monnier Eric & Cie S.A.
Fermeture définitive
Après une longue agonie, le
fabricant de boîtes or et ar-
gent Monnier Eric & Cie S.
A. ferme ses portes fin sep-
tembre. La direction invo-
que l'insuffisance des com-
mandes. Le versement des
salaires des 18 employés
est garanti d'ici là, affirme
Eric Monnier. Deux liquida-
teurs ont été nommés.
«Cette maison, disposant
d'un savoir-faire remarqua-
ble et d'une main-d'œuvre
qualifiée, fut autrefois très
renommée dans sa bran-
che», précise Me Maurice
Favre, mandataire de l'en-
treprise. (Imp)

Examen de cyclistes
Top, départ!
Stop, cédez le passage,
sens unique et présélection:
les difficultés sont nom-
breuses sur le parcours des
jeunes écoliers et écolières
de 11 à 12 ans qui roulent
ces jours pour passer les
examens de cyclistes. Entre
la piscine des Mélèzes, le
boulevard de la Liberté, le
Grand-Pont, l'avenue Léo-
pold-Robert et retour aux
Mélèzes, 7 postes de
contrôle sont installés pour
traquer l'erreur. Aupara-
vant, les cyclistes ont déjà
surmonté l'épreuve d'un
gymkhana pour démontrer
leur équilibre et leur habile-
té sur deux roues. Les 450
élèves concernés ont égale-
ment subi un test écrit, en
février et mars derniers. Sur
la base des résultats obte-
nus, une vingtaine d'entre
eux participeront, le 15 juin
prochain, à la 1re Coupe
scolaire neuchâteloise. (ib)

Cent ans de douceur!
Anniversaire à la Confiserie Mirabeau

La confiserie Mirabeau dans l'histoire
Des chocolats pour marquer anniversaires et honneurs.

(Henry)

En cette année d'anniversaire et
d'honneurs pour la ville, la confi-
serie-pâtisserie Mirabeau fête
également son centenaire. La fa-
mille Rothenbiihler, aux rênes de
la maison depuis 1966, a souhaité
marquer le siècle en s'inscrivant
dans les diverses festivités lo-
cales. En douceur, bien entendu,
avec des chocolats spéciaux. Cap
sur l'histoire gourmande.

Depuis un siècle, les Chaux-de-
Fonniers se lèchent les babines à
la rue Neuve 7. La première
confiserie à y prendre demeure
portait le nom de ses proprié-
taires, la famille Rikli; puis, lui a
succédé le confiseur Klaui, cer-
tains habitués se souvenant en-
core de l'élégance de Madame,
toujours vêtue de noir. Ensuite,
poursuivant sur sa réputation de
bonne confiserie de la place, ce
commerce a été repris par la fa-
mille Jéquier.
VIEILLE VILLE
En 1966, Heinz et Gisèle Ro-
thenbiihler devenaient maîtres à
bord. Estimant leur patronyme
trop long pour former une rai-
son sociale, ils ont baptisé la

confiserie du nom de Mirabeau.
La suite de l'histoire est connue
des Chaux-de-Fonniers en géné-
ral et des fidèles clients en parti-
culier; 1970, rénovation du ma-
gasin, 1972, rénovation du tea-
room et 1992, grand chambou-
lement avec une remise à neuf
du laboratoire et un agrandisse-
ment du tea-room à nouveau to-
talement rénové.

La patronne de Mirabeau
croit fermement à son quartier;
elle est l'une des dynamiques
animatrices de «La vieille ville
bouge», association de commer-
çants. C'est donc tout naturelle-
ment qu'elle a souhaité inscrire
la fête du centenaire de la confi-
serie dans les diverses festivités
de la cité, tout en gardant la spé-
cificité de la maison, la confec-
tion de pralinés. Mais encore, le
cap des 100 ans se marquera
avec concours, lâcher de ballons
(samedi 11 juin, dès 10 h, place
de la Carmagnole), etc.

Avis aux becs sucrés, la relève
est assurée chez Mirabeau puis-
que Pierre Rothenbùhler, déten-
teur d'une maîtrise de confiseur-
pâtisser, est bien décidé à conti-
nuer, (ib)

Pas chers Aufray, Gall...
Club 44: chanter le français

Table ronde hier soir au Club 44
autour de la chanson française. Il
y fut beaucoup question de chif-
fres, de multinationales, de pro-
blèmes inhérents à l'Hexagone.
Mais on ne connaît pas la nou-
velle gamme des interprètes fran-
cophones.

Cela fait longtemps que le
monde de la chanson, l'industrie
du disque, n'en veulent qu'à no-
tre portefeuille. A grand coup de
«best of», de «greatest hits», on
se retrouve chaque fois face à
une fausse obligation d'ache-
ter... la chanson américaine.
C'est la guerre. Jean-Pierre
Lang qui, hier soir, menait le dé-
bat, a raison. Et la résistance à
l'invasion culturelle américaine,
devrait s'étendre bien au-delà du
problème de la chanson fran-
çaise. Les séries américaines,

telles Dallas, qui envahissent les
écrans de TV des Pays de l'Est
actuellement, sont tout aussi
pernicieuses.

Les Etats-Unis ont un com-
portement protectionniste exa-
géré face à l'Europe. Pour tra-
vailler là-bas un artiste européen
devra donner la preuve de sa
qualité avant d'obtenir son visa
d'entrée.

Lorsqu'on Europe on exige
40% de chanson française, on
est qualifié d'extrême droite. La
situation est intenable. La chan-
son est la première histoire de
l'homme... à suivre ce soir au
Club 44, puis au Festival
«Chanter le français» qui se dé-
roulera fin août dans les deux
villes des Montagnes. DdC

• Club 44, Jeudi 9 juin, 20 h 30
Récital Réjane Perry (Starma-
nia) et Didier Chiff elle

«Un projet courageux»
Exécutif de Zoug à Espacité

Hier dans 1 après-midi, 1 execu-
tif de La Chaux-de-Fonds ac-
cueillait son homologue zougois
au complexe Espacité. Après
avoir admiré le point de vue
qu'offre le 14e étage, au sommet
de la tour, les représentants de la
ville d'outre-Sarine descen-
daient d'un étage et devenaient
ainsi les premiers visiteurs offi-
ciels de la nouvelle salle du
Conseil communal.

Très impressionnés par le
courage politique qui a présidé
au développement du projet, les
Zougois semblent avoir pleine-

ment goûte la qualité du concept
architectural. L'ambiance de la
visite fut des plus chaleureuses,
à l'image de la qualité du dialo-
gue qui réunit les deux exécutifs.
Et comme l'a précisé Charles
Augsburger, président de la
ville, c'est en évitant toute fausse
modestie que La Chaux-de-
Fonds saura s'ouvrir sur le
monde. Les visiteurs venus de
Zoug, dont certains sont accom-
pagnés de leur épouse, poursui-
vent aujourd'hui leur périple de
découvertes chaux-de-fonnières.

(pfb)

AGENDA
Bikini Test
Welcome Austin
Le Bikini Test accueille the
Shoulders, groupe origi-
naire des Etats-Unis, pour
une soirée de haute volée.
Demain, vendredi 10 juin.
Portes à 21 heures.

Rédaction
LQÇAH-5
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

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

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma, 19 h précises, dernière répé-
tition au home des Arbres, Pré-
voyance 72. Se munir des parti-
tions de Dvorak et Fauré.
Bonnes vacances.

• CLUB ALPIN SUISSE
Ve à 20 h 15, assemblée bimes-
trielle au Mont-dAmin. Sa,
Roches Blanches, varappe, org.:
O. Rast. Sa, Jura, gr. seniors,
org.: J.-L. Brassard et H. Ruck,
réunions pour ces courses, ven-
dredi dès 18 h au Buffet de la
Gare. Chalet Mont-dAmin ou-
vert sa et di. Sa 18 juin, à 11 h
30, journée des Pradières, ins-
cription: J.-P. Scheidegger,
<p 039/23 65 29 jusqu'au 13
juin.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Ve, Les Bois-Le Boéchet. Ren-
dez-vous à la gare à 13 h 30.

• LA JURASSIENNE
Section F.M.U.
Courses: randonnée pédestre:
Le Rothorn de Brienz. sa et di.

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre FCS. Pour les chiens
(avec ou sans papier). Entraîne-¦ 
ments: Sa 14 h, Ch. Jaquet, me
19 h, M. Boillat. Lieu: Chalet de
la Combe à l'Ours, (derrière la
halle d'expertises). Rens.r S.
Gross, <?s 039/2649 18.

• UNION CHORALE
Mardi à 20 h, répétition au local
(Progrès 23).

SOCIÉTÉS LOCALES



Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 45

Maurice Métrai

Roman
(Droits réserves: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

De cet enfant désiré, Malina et
moi n'en reparlâmes plus pendant un
certain temps. Nous vivions dans la
paix recouvrée. Mais par moments,
je percevais chez elle une lancinante
préoccupation. Elle demeurait silen-
cieuse plus longuement. Certains tra-
vaux commençaient à l'intéresser.
Elle se mit à broder de petites nappes
de soie. Nous visitâmes, dans le nord
du pays, une communauté d'artisans

tissant des tapis énormes aux motifs
particuliers. Elle questionnait les
gens, s'informait sur leurs besoins,
s'attardait auprès des enfants avec
lesquels elle correspondait par une
gestuelle comique. Il y avait toujours
quelqu'un, au sein du groupe, pour
s'exprimer en français, même si l'an-
glais restait la langue prédominante
avec, bien sûr, les dialectes indigènes,
les uns plus savoureux que les autres.
Etait-ce la religion, le tourisme, ou
une faculté géniale à assimiler les lan-
gues étrangères qui favorisait cet
étonnant pouvoir de communica-
tion? Peut-être tombions-nous mys-
térieusement sur des autochtones
amoureux du français ou faisant
commerce dans cette langue! De
toute façon, nous aurions pu nous
débrouiller en anglais. Mais nous
prenions un plaisir infiniment plus
drôle à baragouinner en dialectes

qu'a nos exprimer dans une langue
familière.

Malina se réfugiait de moins en
moins longtemps dans la salle de
bains. Son corps se potelait. La co-
quetterie s'affinait. Elle rayonnait.
Surtout pour me confier:

-J'ai réduit mes prises, tu es
content?
-Oui.
Je l'étais bien davantage que les

mots eussent permis de le lui signi-
fier.

Elle se métamorphosait de toute
évidence au physique et au moral.
Son désir d'avoir un enfant devait y
être pour beaucoup. Je n'avais donc
pas suffi à lui instiller l'idéal capable
de donner un sens à sa vie, mais j'y
contribuais soudain par l'œuvre
commune que nos entreprenions afin
que nos chairs se prolongeassent au-
delà de nos existences.

Nous avions changé d'hôtels a
plusieurs reprises. De villes aussi.
Nous aimions le renouvellement du
décor, des couleurs, des parfums. Le
folklore nous embrasait. Nous y
goûtions une philosophie simple,
belle, vivifiante. Sans tomber dans
les dépenses somptuaires, nous ne
nous privions de rien. Par deux fois,
j'avais télégraphié à ma banque hel-
vétique pour des virements à effec-
tuer sur des établissements indiens.
Jamais je n'aurais cru, sans la vivre, à
cette griserie orientale. De m'en sen-
tir imprégné me fortifiait.

Ce cheminement fabuleux se serait
prolongé si Malina , alors que nous
revenions d'un spectacle de danses
religieuses, au sens de la ferveur dans
la communion des geste et des incan-
tations, ne m'avait annoncé:

-Je suis enceinte !
(A suivre)
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AU LOCLE
Votre nouvel appartement
REFAIT À NEUF

Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de
sols. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces

Mensualité dès Fr. 461.- + charges.
P 038/24 57 31 Police-

secours
117

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Un été sur les rives
d'un magnifique lac alpin
Chambres avec vue, douche/W.-C,

TV (20 pr.), radio, ascenseur
Demi-pension: 65 fr. à 95 fr.

Réd. retraités: 10%
sauf 15.7-15.8

Réd. enfants: de 30% à 100%.
Garderie gratuite - terrasse - jardin

720-211173/4x4

Ml RE M ONT S.A.

IMMEUBLE À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Situé à l'entrée
de la ville en
venant de

É 

France.

2513 m2,

nom propre.

Rendement brut:

blés. Ils sont
tous loués. Tous
les garages sont
occupés.

La maison de fournitures d'horlogerie, d'ancienne
renommée, est en pleine activité.

Notice à disposition.

S'adresser à: Gérance Charles Berset S.A.
Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 78 33, fax 039/23 77 42.

132-12082

m VILLE
$|gj DU LOCLE

Cimetière de Mon-Repos
Les familles intéressées sont avisées qu'elles
ont l'obligation d'entretenir régulièrement leurs
tombes au cimetière de Mon-Repos.
Conformément au règlement, l'administration
du cimetière fera procéder au nivellement, à la
suppression ou à l'enlèvement des jardins,
plantations ou monuments qui ne sont pas
entretenus.

L'administration du cimetière
157-14003

Hôpital et Home médicalisé
du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Nouà'ënérih'âr.s pôur^hotrë hôpital et notre home -

médidaffs^¦ "". nr -1 ¦"¦"' -
s»!_ ,-->YOV --;_nB. .

une infirmière-chef
adjointe

Si vous aimez travailler dans un établissement de
dimensions agréables, favorisant les relations
humaines, si vous cherchez une activité variée et à
responsabilités dans le domaine des soins, du social,
de l'administration-gestion, de la technique et qui
vous offre la possibilité de relations avec le secteur
extra-hospitalier, nous vous proposons de prendre
contact avec M. P.-A. Bueche, infirmier-chef,
<P 038/53 34 44.
Exigences:
- diplôme en soins-infirmiers reconnu par la CRS.

Formation de cadre (possibilité de l'acquérir en
cours d'emploi);

- avoir déjà occupé un poste à responsabilités;
- occupation à temps complet.
Entrée en fonction: 1er octobre 1994 ou à
convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la direction
administrative de l'Hôpital et du Home médicalisé du
Val-de-Ruz, 2046 Fontaines.

28-619

88S VILLE

w DU L0CLE
Par suite de démission, le poste de

CHEF DE BUREAU
est mis au concours au secrétariat de l'Ecole technique
ETLL.
Activités:
- responsabilité du secrétariat
- organisation scolaire et administrative
- correspondance, travaux de secrétariat
Exigences: diplôme ESCEA ou titre équivalent.
Obligations et traitement: selon statut du personnel
Obligation de prendre domicile au Locle.
Entrée en fonction: 1er septembre 1994.
Pour tout renseignement, s'adresser à M. Gérard Triponez,
directeur de l'ETLL, avenue du Technicum 26.
<p 039/3411 95
Les places mises au concours dans l'administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à la direction de l'Instruction publi-
que, Hôtel de Ville, jusqu'au 18 juin 1994.

' 157-14003

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

Dimanche 12 juin 1994:

COMPLET
k 157-14308 A

FANTASIA
chaussures, maroquinerie
Daniel-JeanRichard 13, Le Locle

<P 039/31 44 44

Liquidation totale
Tout à 50%
Chaussures femmes, hommes
Collection printemps/été
Sacs, ceintures
Articles de haute qualité

Liquidation autorisée du 9 mai au 9 novembre 1994 par le
Département de police

. 28-601366 j

REPRÉSENTANT
EXCLUSIF

pour vente livres
neufs à prix réduit

Fret
case postale 2304
1211 Genève 2
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Plusieurs échanges scolaires
Jumelage Le Locle - Gérardmer et contacts suisses alémaniques

En prolongation immé-
diate du 30e anniversaire
du jumelage entre Le Lo-
cle et Gérardmer (célé-
bré samedi et dimanche
derniers dans la cité des
Vosges), une classe des
Bas-Rupts (un hameau
situé à trois kilomètres
de «La Perle des Vos-
ges», sur la route de La
Bresse) séjourne au Lo-
cle.
Entourés par leur enseignant,
une mère d'élève et le chauffeur
du bus qui les a emmenés au Lo-
cle, une quinzaine d'élèves dé-
couvrent, en compagnie de ca-
marades du même âge (de la
classe de Mmes Graber et Don-
zé), la Mère-Commune et ses en-
virons. Les jeunes Gérômois et
leurs accompagnants sont logés
au Centre d'accueil des Calame,
où ils ont reçu la visite du prési-
dent de l'Association locloise de
jumelage, Claude Phili ppekin.
Après une prise de contact, lun-
di, sous la forme d'un rallye
sportif dans la région du Col-
des-Roches, la journée de mardi
fut réservée à une excursion
dont le but était le Saut-du-
Doubs. Sans compter la décou-
verte de la rivière frontière, de
ses méandre, bassins et falaises

En visite aux Moulins du Col-des-Roches
Photo de famille pour les jeunes Gérômois et leurs camarades loclois. Les élèves suisses
alémaniques ont aussi visité le site. (Impar-Perrin)

puisque le retour s'effectua en
bateau. Les élèves de Gérard-
mer ont ensuite «plongé» dans
une tranche de l'histoire lo-
cloise, en visitant les Moulins
souterrains du Col-des-Roches.
Lorsqu'ils en sont ressortis, les
filles ont pris la direction de la
piscine et les garçons le chemin

de la marbrerie de Jacqueline
Jeanneret où ils ont eu droit à
une jolie animation musicale di-
rigée par Danielle Béguin, à la
harpe. Les filles en bénéficieront
ce prochain vendredi , lors de la
journée branchée sur la musique
dans l'ensemble des établisse-
ments scolaires primaires du

canton. C'est ensemble, aujour-
d'hui , que les écoliers suisses et
français se rendront à Avenches
pour la course scolaire des Lo-
clois. Tous apprécieront les ves-
tiges romains de cette cité que
les anciens envahisseurs avaient
baptisé Aventicum. Demain ma-
tin la cohorte se déplacera à La

Chaux-de-Fonds, au parc ani-
malier du Bois du Petit-Châ-
teau. Samedi , avant le retour des
élèves en direction des Vosges,
ceux-ci apprécieront les ri-
chesses du Musée d'horlogerie
du Château des Monts.
ÉCHANGES EN CLASSE
Notons par ailleurs qu 'une au-
tre classe, suisse alémanique
celle-ci, de Mettmenstetten (ZH)
- un village situé à dix minutes
en train de Zug - est accueillie
par celle de J.-Pierre Tritten. Ces
jeunes Zurichois sont logés au
gîte des Trois Frênes. Mardi ,
ceux-ci, à vélo, ont accompagné
leurs camarades loclois pour
une visite des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, lors de la
course d'école saisonnière.
D'autres visites leur ont permis
de découvrir la région, avec na-
turellement la visite des Moulins
souterrains du Col-des-Roches,
alors que des échanges fruc-
tueux ont eu lieu en classe. No-
tamment la lecture, pour les
Suisses alémaniques, de la BD
«Jo», qui n'a pas été traduite en
allemand. Une grillade mettra
un terme à cet échange dont les
Loclois pourraient bénéficier en
retour durant l'année scolaire
prochaine explique M. Tritten.
A noter qu 'au niveau des classes
«P» (préprofessionnelles), il
s'agit là, sans doute, d'une pre-
mière, (jcp)

BREVE
24 heures nautiques
Avec des «paras»
La 21e édition des 24
heures nautiques aura lieu
samedi 11 et dimanche 12
juin prochains, avec la
participation de 16 équi-
pes. Durant toute cette
épreuve (départ samedi
11 à 15 h), le public est
invité à chaleureusement
encourager les concur-
rents. Une buvette sera
ouverte durant ces 24
heures alors que le Club
d'accordéon du Locle ani-
mera la soirée de samedi.
D'autre part, le pistolet qui
permettra de donner le
coup d'envoi de l'épreuve
sera apporté par des para-
chutistes. (Imp)

Pleins feux sur les 26e Joutes
Fin d'année scolaire sportive pour les élèves

La fête des Promos approche a
grands pas. Les premiers à en ou-
vrir les feux seront les élèves des
Ecoles secondaire et primaire à
l'occasion des joutes sportives,
26e édition. C'est vendredi 24
juin déjà qu'elles débuteront à
l'Ecole primaire et lundi 27 à
l'Ecole secondaire.

Comme d'habitude ces épreuves
n'ont d'autre but que de clôturer
en beauté l'année, dans un bel
espri t sportif mettant en compé-
tition les classes engagées dans
la mesure où de solides règles de
fair-play sont respectées. Par ail-
leurs, ces joutes amicales per-
mettent à ceux qui n'ont peut-
être scolairement pas été les
meilleurs de faire étalage de
leurs qualités physiques lors des
diverses compétitions prévues.
Tout cela procède du vieil adage
«Un esprit sain dans un corps
sain». Et quoi de plus drôle, sur-

tout pour les plus jeunes, de ter--
miner cette année scolaire en
participant à des jeux , un tanti-^net physiques.
POUR TOUS LES ÂGES
A noter d'ailleurs, comme ces
dernières années, quelques
classes du Cerneux-Péquignot,
et de La Chaux-du-Milieu (gare !
car ce ne sont de loin pas les plus
mauvaises, surtout dans les
épreuves physiques) pour les
compétitions de l'Ecole pri-
maire. Les élèves du degré pri-
maire (3e année) entreront «en
joute» - sous la forme de neuf
jeux - vendredi 24 juin. Suivront
les gosses de 2e, lundi 27 et les
«pious-pious» le lendemain.
Toutes ces épreuves auront lieu
aux alentours du complexe sco-
laire des Jeanneret. Pour le de-
gré moyen (4e et 5e années), il
s'agira , comme d'habitude,
d'épreuves d'athlétisme et physi-
ques, qui auront lieu sur le stade

fjes .Jeapneret. Initialement pré-
vue, la course en ville a été ren-
voyée, mais la direction de
l'Ecole primaire entend bien
l'organiser en 1995.
COLLECTIVES
ET INDIVIDUELLES

Du côté de l'Ecole secondaire,
outre quelques rocades durant
les premiers jours, les joutes dé-
buteront lors de la dernière se-
maine (dès lundi 27) qui précède
les fête des Promos des 1 et 2
juillet. Ces épreuves seront faites
de rencontres collectives (foot-
ball , basket, unihoc, relais Vech-
patsacou...) et individuelles
(cross, athlétisme, badminton ,
course VTT...) à quoi il faut
ajouter les fameuses rencontres
profs-élèves de Volley-ball (lun-
di 27, 17 h, nouvelle halle de
Beau-Site), basket-ball (mardi
28, 17 h, nouvelle halle de Beau-
Site). C'est jeudi 30, en divers
lieux et selons les activités fi-

nales que seront proclames les
résultats de ces confrontations
amicales. En campagne, pour

l'Ecole primaire, si le temps per-
met une promenade «surprise»
en campagne, (jcp)

Souvenir 1993
Les «exploits» des élèves seront répétés cette année en
core; pour être les meilleurs collectivement ou individuel-
lement. (Favre-a)

AGENDA
Club d'accordéonistes
Stand de pâtisseries
Samedi 11 juin, les mem-
bres du Club d'accordéo-
nistes du Locle tiendront
un stand de pâtisseries sur
la place du Marché. Si le
temps le permet, les musi-
ciens offriront divers inter-
mèdes musicaux dès 9 h
30. (Imp)

Voyage en Inde
Eric Perrenoud
raconte
Le pasteur Eric Perrenoud
et son épouse, Colette,
ont récemment accompli
un voyage aux Indes.
Vendredi 10 juin, à 20 h, à
la cure protestante. Ils
présenteront un aperçu de
leur périple dans ce pays
d'Asie du sud. (Imp)

Au Temple
Culte animé
Ce prochain dimanche 12
juin, le culte de 9h 45 sera
animé par le groupe «Vie
spirituelle» du Conseil pa-
roissial. (Imp)

Les Ponts-de-Martel
Fête à l'école
enfantine
Portes ouvertes, vendredi
10, de 16 h à 20 h et same-
di d e 9 h à  12 h, à l'école
enfantine des Ponts-de-
Martel, Grande-Rue 18. A
cette occasion les élèves
présenteront leurs activi-
tés, les travaux réalisés du-
rant Tannée et vendront
des pâtisseries ainsi que
leur journ al. (Imp)

A la gloire de la fée verte
Une artiste corse expose au Grand-Cachot-de-Vent

Même interdite, l'absinthe
conserve ce petit quelque chose de
fantastique et de mystérieux qui
titille l'esprit. On comprend dès
lors qu'elle ait inspiré des hom-
mes comme Beaudelaire, Rim-
baud ou Apollinaire, des peintres
également. Artiste corse, Mad-
dalena Rodriguez-Antoniotti y a
consacré un travail de trois ans
qu'elle présente actuellement à la
vénérable demeure du Grand-Ca-
chot-de-Vent sur la commune de
La Chaux-du-Milieu. Un voyage
au pays de la fée verte qui mérite
un détour.

La genèse de cette passionnante
aventure remonte à 1991. Mad-
dalena Rodri guez-Antoniotti
est contactée par le Môtisan
Pierre-André Delachaux, qui lui
demande de réaliser une éti-
quette pour illustrer son livre
sur la bleue. C'est le début d'un
nouvel amour qui commence
dans la campagne du Val-de-

Travers et qui se termine aujour-
d'hui dans la vallée de La Bré-
vine. Les quelque 112 pièces ex-
posées sont pourtant toutes

Maddalena Rodriguez-Antoniotti
Elle présente au Grand-Cachot-de-Vent le travail réalisé
en trois ans sur l'absinthe. (Favre)

créées dans un atelier à Oletta.
Un antagonisme assez surpre-
nant pour être relevé.

C'est donc dans l'ambiance

particulière et intimiste d'une île
au milieu de la mer Méditerra-
née que cette femme-peintre en-
tièrement autodidacte chante
l'absinthe, avec tout ce que cette
boisson a d'exaltant , d'enni-
vrant et de sensationnel. «Cette
fraîcheur , cette spontanéité, ce
grand bonheur d'expérimenter,
cette légèreté de l'être, je les dois
à la fée. Volontairement, j'ai
omis le côté sorcière que certains
lui attribuent; de même que ce
qui concerne le quotidien pe-
sant, le fait de devenir accro ou
l'aspect déchéance», explique-t-
elle..
Elle choisit comme étonnant
support plusieurs tomes des
confessions de Jean-Jacques
Rousseau; des livres édités à Ge-
nève en 1789 (étrange coïnci-
dence...). Un sacrifice? Que nen-
ni! Détourné de sa destination
première, le papier imprimé de
250 ans d'âge revit à travers un
autre usage tout aussi noble. Le

pinceau peut ainsi vagabonder
sur la matière stratifiée, au gré
des sentiments du créateur.
L'œuvre dans sa totalité se réfère
à la littérature , à la poésie. Il se
base sur des phrases d'écrivains
qui ont encensé l'absinthe.

Chaque peinture a une domi-
nante dans les bleus ou les ocres;
jamais les deux à la fois. Le vert
est occulté, mais cependant pré-
sent par la juxtaposition du
jaune et du bleu. Le nuage lai-
teux de la fée au contact de l'eau
est représenté par une gamme
chromatique de blanc, de gris et
de brun , traversée de rouge,
symbole d'une violence inté-
rieure. Des virgules noires, des
griffures à la plume d'oie, des
graffiti apportent à* l'ensemble
une unité, beaucoup de carac-
tère et d'équilibre, (paf)

• L 'exposition est ouverte du
mercredi au dimanche de 14 h 30
à 17h 30, jusqu 'au 7août.



1000 canoës pour défendre le rafting
Goumois: guerre totale entre navigateurs et pêcheurs

Fernand Lamy, direc-
teur du centre nautique
de Goumois, menace
d'envahir le Doubs avec
1000 canoës suite au pro-
cès-verbal dressé par les
services de la gendarme-
rie à l'encontre de l'un de
ses moniteurs surpris en
train de descendre la ri-
vière en raft.
Cet incident a mis le feu aux
poudres et relance la polémique
entre les navigateurs et les pê-
cheurs qui s'affrontent en inter-
prétant de façon différente l'ar-
rêté préfectoral en date de juin
90 et réglementant la navigation
sur le Doubs franco-suisse.

Cet arrêté stipule que «la
seule activité autorisée est le ca-
noë-kayak a 1 exclusion de toute
autre embarcation quelle qu'elle
soit». Frédéric Alleman, prési-
dent de la ligue de Bourgogne
Franche-Comté de canoë-kayak
souligne «qu'il était clair depuis
la préparation de cet arrêté en
1988 que l'hydrospeed (nage en
eaux vives) et que le raft étaient
autorisés». Ce dirigeant ajoute
que «c'est l'évidence même dans
la mesure où le raft fait partie de
la famille du canoë». La sous-
préfecture de Montbéliard ne
l'entend en tout cas pas comme
cela puisqu'il semble que ce soit
à sa demande que les gendarmes
de Maîche aient verbalisé ré-
cemment un moniteur du centre
nautique de Goumois à bord
d'un raft. Fernand Lamy, direc-

teur de cette base de loisirs aver-
tit «qu'avec l'appui de la Fédé-
ration nationale il n 'est pas
question de payer le PV».

ÉPREUVE DE FORCE?
Il n'exclut pas en outre de mobi-
liser deux ligues pour «se rame-
ner avec 1000 bateaux sur le
Doubs». Se dirige-t-on vers
l'épreuve de force cet été sur les
eaux calmes du Doubs frontiè-
re? Une hypothèse qui est prise
très au sérieux par la gendarme-
rie expliquant pourtant «agir
avec souplesse et en essayant de
dialoguer avec les deux parties».
Il semble en tout cas que le fil du
dialogue soit coupé entre les di-
rigeants des pêcheurs et des ca-
noéistes refusant désormais de
discuter en tête à tête mais four-
bissant leurs armes chacun de
leur côte. Ainsi, Frédéric Alle-
man se déclare «prêt à envisager
des descentes de rivière en de-
hors des horaires réservés au ca-
noë». André Triboulet , prési-
dent de la société de pêche la
Franco-Suisse considère qu'il
s'agit «d'une provocation» et si-
gnale que «s'ils veulent la ba-
garre, ils l'auront». Le président
des pêcheurs se réfugie derrière
la loi qui est à ses yeux d'une
limpidité totale. Dans l'autre
camp, celui des navigateurs, on
souligne au contraire que «c'est
une lecture partiale qui interdit
le raft», F. Alleman précisant
que «pour interdire quelque
chose il faut que ce soit précisé».
«ABERRANT»
Fernand Lamy réfute ainsi être
en infraction lorsqu'il pratique

Les Seignottes en amont de Goumois
Bientôt un débarquement de 1000 canoës pour protester contre les entraves opposées à
la navigation? (Impar-Prêtre)

le raft avec ses clients. Il pense
d'ailleurs «qu'il serait aberrant
qu'on n'exploite pas un lieu
comme ici», assurant que «bien
des régions aimeraient avoir un
parcours de navigation aussi
adapté». Fernand Lamy sou-
ligne à ce propos, «qu'à Hunin-
gue, près de Mulhouse, il a fallu
dépenser 25 millions de francs
pour créer une rivière artificielle
sur 400 mètres de long afin de

pouvoir pratiquer le canoë et le
raft». C'est aussi le sentiment de
Frédéric Alleman, d'autant plus
partisan du raft que, selon lui ,
«il n'y a pas d'effets négatifs
pour la rivière car il se pratique
par eaux fortes ce qui au demeu-
rant limite son utilisation en
Franche-Comté». La fragile co-
existence pacifique entre pê-
cheurs et canoéistes, de temps à
autre émaillée d'incidents mi-

neurs et marquées sporadique-
ment par des montées d'adréna-
line, pourrait bien s'échouer cet
été et laisser libre cours à l'ex-
plosion de la haine jusqu 'ici dif-
ficilement contenue de part et
d'autre. La guerre totale qui se
profile et se prépare sur les
berges du Doubs présenterait
dans ce cas une version corrigée
du débarquement de 1944!

(pr.a.)

BREVES
Industrie
Fonds de soutien
Le Fonds de redéploie-
ment industriel (Etat, ré-
gion et département) a
concerné de 1989 à 1993,
152 entreprises du nord
du Doubs pour 196 pro-
grammes d'investissement
avec 334 emplois nou-
veaux annoncés. Le R.R.I.
a ainsi débloqué
31.365.100 FF au béné-
fice d'entreprises situées
dans des bassins indus-
triels en difficulté, (pr.a)

Morteau. . ,
9573 écoliers
Les effectifs scolaires dans
le bassin d'emploi de Mor-
teau sont de 9573 élèves
dont 4198 scolarisés en
primaire, 1915 en col-
lèges, et 1118 en lycées.
La Franche-Comté comp-
te 254.283 écoliers, (pr.a)

Besançon
Cercle suisse
Le Cercle suisse de
Besançon installé depuis
plus de 60 ans, rue Lacoré,
change de propriétaire
avec l'arrivée d'Aline et de
François Perhirin. Ce Cer-
cle appartient à l'Associa-
tion des Suisses de
Besançon rassemblant
quelque 200 adhérents
derrière Jean Albert,

(pr.a.)

Maîche
Fête hippique
La Cravache du Plateau de
Maîche propose le di-
manche 12 juin au stade
des Tuileries une fête hip-
pique à partir de 10 h. Elle
est ouverte aux cavaliers
de tous niveaux. Des bap-
têmes en poney seront or-
ganisés durant ce con-
cours de saut d'obstacles.
Entrée gratuite, buffet, bu-
vette, (pr.a.)

Maîche
Prix cycliste
Le Vélo-Club du val de
Morteau organise au dé-
part de Maîche, ce samedi
11 juin à 14 h, le Prix cy-
cliste des commerçants du
plateau. Cette course de
126 km se déroulera sur
un circuit empruntant les
villages de Cernay, Trévil-
lers, Fessevillers, Gou-
mois, Damprichard et arri-
vée prévue à Maîche vers
17 h. (pr.a. )

La violence d un Wmosexuel refoulé
__._._._____.__-__ f

Besançon .. .. ..... ' ,

Le prévenu avait tiré un coup de
feu dans le dos d'un travesti pros-
titué. Pour se venger de sa super-
cherie.

Originaire d'une petite com-
mune des environs de Pontar-
lier, le jeune homme n'a pas
vraiment de succès avec les fem-
mes. Aussi, à 28 ans, a-t-il l'ha-
bitude de s'offrir les faveurs de
prostituées à Besançon, lorsque
ses maigres revenus le lui per-
mettent. Sans emploi, il doit se

contenter pour survivre du RMI
et ces brefs instants de plaisir
grèvent sérieusement son bud-
get. L'homme exige donc que le
service soit à la hauteur du sacri-
fice. Et , en ce soir de 92, une su-
perbe jeune femme lui propose
de monnayer ses charmes dans
un petit square bisontin bien
connu des amateurs. Le client
accepte mais découvre en pleine
action qu'il est victime d'une su-
percherie. Sa conquête éphé-
mère est en fait un homme ha-
billement déguisé. Colère de

l'usager qui s'enfuit furieux.
Pour revenir un peu plus tard
armé d'un pistolet 22 LR. Aveu-
glé par son dépit, il tente de vo-
ler le sac à main de la «belle de
nuit» qui prend la fuite. L'hom-
me lui tire alors une balle dans le
dos avant de disparaître preste-
ment. Avocat de la victime, Me
Roger Masson expliqua aux
juges que son client, devenu
femme depuis à la suite d'une
opération, n'a pu se faire ex-
traire le projectile toujours fiché
dans la colonne vertébrale. Par-

ticulièrement traumatisée par
cette agression, elle a d'ailleurs
«quitté, depuis, la prostitution»
assure le plaideur. Une agres-
sion que le prévenu ne conteste
pas à la barre du Tribunal cor-
rectionnel de Besançon. Car le
«mauvais coucheur» a commis
l'erreur de revenir un an plus
tard sur les lieux de son forfait,
où il a été reconnu par sa vic-
time. Et, depuis juin 93, il est en
détention préventive à la maison
d'arrêt. Sans excuser son com-
portement, son avocat Me

Franck Bouveresse explique sa
colère en brandissant des exper-
tises. Selon les psychiatres, le
jeune homme souffre d'un re-
foulement d'une homosexualité
latente. D'où cette réaction aus-
si violente que stupide. Le pro-
cureur Mme Becquenot estime
pour sa part que l'année de dé-
tention préventive est une sanc-
tion suffisante. Elle réclame et
obtient une condamnation à
deux ans de prison dont un avec
sursis et mise à l'épreuve.

(p.sch.)

*

Sauve qui peut...
BILLET-DOUBS

La polémique entre la SMH et France-Ebauches,
en dépôt de bilan, a, sans doute, quelque chose de
piquant pour les relations f rontalières, mais
surtout de pitoyable pour la Franche-Comté, en
général, et son industrie horlogère, en particulier.

Car on vient d'atteindre le tréf onds de la crise,
le 36e dessous de la descente aux enf ers pour une
industrie qui f ut l'un des f leurons d'une région,
toujours Hère de détenir le taux de population
active industrielle le p lus  élevé de l'Hexagone. On
a d'abord vu la disparition des manuf actures et de
la dernière, Cattin, 20 ans après Lip ,  les
convulsions en moins, l'indiff érence en p lus .  On a
vu les sites de production du Haut-Doubs ramenés
au niveau d'une sous-traitance généralisée. On
voit, enf in, et le spectacle n'est p a s  sans piment,
les responsables politiques de la région implorer la
SMH de sauver France-Ebauches ou ce qu'il en
reste.

Voilà qui ne manque pas  de sel si Ton songe à
la rivalité qui a, si longtemps, opposé l'industrie
horlogère des deux côtés de la f rontière, alors
même que de nombreux capitaines d'industrie,
particulièrement p rospères, au lendemain de la
guerre, venaient directement des Montagnes
neuchâteloises et des Franches-Montagnes.

Aujourd'hui, la Franche-Comté dépose les
armes et appelle sans vergogne les entreprises
suisses à la rescousse. Voilà un sujet de
méditation morose pour les responsables
industriels et politiques comtois d'autant que la
mode est au «racolage», selon l'expression du

«Journal de Genève», a propos de la campagne
de séduction conduite p a r  le département du
Doubs dans la cité du bout du lac, p re s sée  de
rallier les plateaux comtois après avoir boudé
Archamps, aux p o r t e s  de la ville...

Mais là ne s'arrête pas Tétonnement à l'égard
d'une politique de promotion industrielle qui
sombre dans une aimable cacophonie, mêlant le
département de TAJN qui a sa propre  agence en
Suisse, le Doubs, ses «ambassadeurs», les villes de
Besançon et de Dole, leurs spécialistes, tous
diff érents, tous aff ranchis du moindre indicateur
de résultat, dans un vieux pays où, loin du
calvinisme le salut tient moins aux actes qu'aux
intentions...

Pour la Franche-Comté, cette p a i x  des brèves
dans l'industrie horlogère, apparaît lourde de
conséquences. Etes pans entiers du territoire
régional doivent leurs emplois aux régions
f rançaises voisines ou à l'Arc j u r a s s i e n  suisse et
c'est, aujourd'hui, l'existence même de la région
Franche-Comté qui est remise en cause par le
projet de schéma national de développement du
territoire qui f a i t  éclater la Franche-Comté en
deux espaces interrégionaux, le Grand-Est et le ¦
Centre-Est.

Il y  a p r è s  de trente ans, Tixier-Vignancourt,
candidat contre de Gaulle, mettait les rieurs de
son côté, en déclarant: «Quand de Gaulle a un
problème, il le supprime.» Le problème de la
Franche-Comté suit la même voie.

Pierre LAJOUX

• Ut UAKUt
Médecin: Dr Joliat, Morteau,
tél. 81 67.06.34. Pharmacie:
Dornier, Morteau; Dentiste: Dr
Vienne., Gilley, tel 81 67.09.07
Cabinet vétérinaire, Morteau,
tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA «LE PARIS»
«Rasta Rockett»: jeudi, 21 h; ven-
dredi 18 h 30 et 23 h 30; samedi
14 h 30 et 18 h 30; dimanche, 14
h 30; mardi, 18 h 30.
«Philadelphia»: jeudi, 18 h 30;
vendredi 21 h; dimanche 12,18
h 30 et 21 h; mardi 21 h.
«La liste de Schindler»: samedi
11,21 h; lundi 18 h 30.
Prochainement, «Pushing the li-
mits» et «La Reine Maraot».

• CINÉMA MJC
«Meina Tannenbaum», de Mar-
tine Dugorvson, précédé du
court-métrage «Le Carrefour» de
Raimund «rumine. Jeudi 19 h
30; vendredi 20 h 45; mardi 20 h
45.

• CONCERT
Villers-le-Lac, salle des fêtes: sa-
medi 11 juin, concert d'accor-
déon avec «Accords des
Monts», Jean Karpt, Jean Mon-
nin. Pilou et des groups de
schwytzoises.
Morteau et Villers-le-Lac, théâ-
tre et salle des fêtes: dimanche
12 h de 9 h à 12 h. Concours na-
tional de Musique décentralisé
de Besançon; 3 sociétés
concourront à Morteau et 3 au-
tres à Villers-le-Lac. Aubades

dans le Val â I issue du concours.
Morteau, Théâtre; samedi 11,20
h 30, concert des chorales «La
Cigale» de Morteau, «La pastou-
relle» de Villers-le-Lac,
«L'Alouette» et la chorale des
élèves du collège.

• DIVERS
Grand Combe Châteleu: 10 et
11 juin. Fête champêtre du Cen-
tenaire de la Mutualité; 10 juin,
20 h, soirée familiale; samedi 11,
15 h, baptêmes de l'air en mont-
golfière.
Loray, boulodrome: samedi 11,
à 14 h, concours de pétanque.
Morteau, Salle Klein: vendredi
10, 20 h 30, assemblée générale
de Varappe et Montagne.
Morteau: samedi 11, sortie sur
La Loue en canoë-kayack. Ins-
criptions au 81 68.12.22.
Morteau: samedi 11 et di-
manche 12, randonnée sur gla-
cier (aucune difficulté techni-
que) dans la région du Cervin
avec coucher en refuge. Organi-
sation Varappe et Montagne.
Inscriptions au 81 67.45.76.
Les Fins, Les Sangles: vendredi
10,20 h 30, réunion du Collectif
pour le tunnel.
Villers-le-Lac, Complexe sportif :
samedi 11, 2e Rando jeunes à
VTT pour les enfants nés entre
1979 et 1986. (distance 8 ou 15
kilomètres.
Villers-le-Lac et Morteau, gym-
nase: samedi 11 et dimanche
12, de 9 h 30 à 20 h 30, tournoi
international de badminton.

AGENDA DU WEEK-END

Rédaction •
du HAWT-POUSS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. Delémont : Etablissements Merçay SA, Rue St-Maurice 2 I
Tel. 066 221745. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte . de Boujean 87, Tél. 032 411144. |

Pour fabriquer des produits éléctro- i
mécaniques, nous engageons des

ouvrières
habiles étant au bénéfice d'une bonne
expérience dans les travaux minutieux
à la brucelle, visitage et sur petites j
machines de production.
Venez en discuter avec nous.

j (JfQ PERSONNEL SERVICEl î
I ( "J v \  Placement fixe «t temporaire : I

N-^****-̂  Voire lutur «mplo* sur VIDEOTEX * 0K » g I

Entreprise à Bienne
cherche pour son département décolletage

décolleteur qualifié
qui se verrait confier les tâches suivantes:
- réglage de tours monobroches INDEX 0 25,

42, 65 et Kummer K 20;
- surveillance du parc machines et de l'outil-

lage;
- respect de la qualité, des délais et quantités.
Une formation avec CFC et quelques années
d'expérience seraient un avantage.
Veuillez adresser vôtre offre sous chiffres
297-704052 à Orell Fùssli Publicité SA,
2501 Bienne.

BAR DE NUIT
cherche

somme, ier(ère)
Ecrire sous chiffres W 132-756557 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Feu: 118

Polisseur complet
33 ans

connaissances de machines Bula,
boîtes et bracelets, cherche place à
responsabilités. Ecrire sous chiffres
R 132-756586 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise située aux Franches-
Montagnes, cherche une

secrétaire
qualifiée

à temps partiel (50%).
Sachant travailler de manière indépen-
dante.
Entrée en service 1 er juillet ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres 14-753588 à
Publicitas, case postale 248,
2800 Delémont.



BENEFRI prend de l'ampleur
Coordination et répartition des tâches entre les universités de Berne, Fribourg et Neuchâtel

Depuis sa signature au
début de l'an dernier,
l'accord-cadre BENE-
FRI regroupant les uni-
versités de Berne, de
Neuchâtel et de Fri-
bourg, a permis la signa-
ture de 7 conventions de
branche. Six sont encore
en préparation. Le mou-
vement de regroupement
des forces et des compé-
tences devrait aussi trou-
ver son penchant du côté
des hautes écoles techni-
ques à travers le futur
«Espace Mittelland».

Le rapprochement des trois uni-
versités du «Mittelland» avance
à grand pas. Depuis sa ratifica-
tion, l'accord de collaboration
aura donné naissance à 7
conventions interfacultés.

Domaines déjà concernés? La
linguistique du français mo-
derne, la biologie végétale, la
chimie, la géologie-minéralogie,
l'informatique ainsi que les lan-
gues et littératures italienne et
ibérique. Entrées en vigueur en
automne dernier, ces conven-
tions doivent permettre une har-
monisation des trois Aima ma-
ter et l'avènemement de pro-
grammes d'enseignement com-
muns.

Dans le concret, ce sont essen-
tiellement les professeurs qui
sont appelés à se déplacer pour
enseigner telle ou telle branche,

L'Aima mater de Neuchâtel
Le rapprochement des universités du «Mittelland» avance à grands pas. (Impar-Galley)

plus rarement les étudiants s'ils
sont peu nombreux ou en cas
d'appareillage spécifique détenu
par une seule des facultés signa-
taires, relève le recteur Denis
Maillât.

Le mouvement ainsi amorcé
est loin de s'étioler. D'autres
conventions sont en préparation
dans les domaines du droit euro-
péen, de la pédagogie et des

sciences de l'éducation, du jour-
nalisme, de l'archéologie, de
l'histoire et langues anciennes,
de la physique ainsi que des
sciences politiques.
«LA MAYONNAISE A PRIS»
S'il est encore trop tôt pour faire
une première évaluation des
conventions déjà mises en appli-
cation - elle est prévue pour cet

automne - D. Maillât estime
que la «mayonnaise a bien
pris»: «Nous assistons à la nais-
sance et au développement
d'une identité commune». BE-
NEFRI, étant de plus une entité
universitaire à la frontière des
langues, est appelée à jouer un
rôle de poids dans le rapproche-
ment des deux principales ré-
gions linguistiques du pays.

Le recteur ne craint pas la
concentration et ne croit pas au
risque d'avènement d'une uni-
versité à deux vitesses: «Les
conventions concernent essen-
tiellement les enseignements de
3e et 4e années, les cours de base
restant du domaine de chaque
université. Pour l'enseignement
du second cycle où les regroupe-
ments opéreront , ces conven-
tions doivent permettre au
contraire d'améliorer les presta-
tions et les spécialisations de
chaque université en utilisant au
mieux les ressources respectives
et les domaines d'excellence de
chacune».

PLUS LOIN ENCORE
Le rapprochement amorcé au
niveau universitaire entre les
trois cantons devrait aussi trou-
ver son penchant au niveau de
l'enseignement technique, avec
cette fois l'entrée en jeu d'un
quatrième «larron»: le nouvel
Espace économique du plateau
centra l (EEPC), .'«Espace Mit-
telland» pour les intimes, qui
postule pour une coopération
cantonale renforcée entre Berne,
Fribourg, Neuchâtel et Soleure,
prévoit en effet la création d'une
haute école technique (HET) re-
groupant les diverses écoles
d'ingénieurs de la région. De
même, une nouvelle formation
post-grade unifiée dans le do-
maine du management pourrait
voir le jour. Le regroupement
des forces en vue de faire contre-
poids aux régions zurichoise et
lémanique n'en est donc qu'à ses
premiers balbutiements.

C. P.

BREVES
Gorges du Seyon
Trafic coupé
Un accident survenu hier
soir dans les Gorges du
Seyon vers 18 h 40 a occa-
sionné la fermeture de la
J20 à la circulation. M. J.
B„ de Frambouhans/
France, circulait au volant
d'un bus de livraison en di-
rection de Neuchâtel. Peu
avant les feux de la zone de
chantier, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser sont
véhicule et se déporta sur
la gauche. Il heurta alors la
moto de M. F. t., de Neu-
châtel, qui circulait en sens
inverse. Le motocycliste
est alors tombé dans les
gorges. La route a été
interdite au trafic pendant
environ une heure afin de
permettre l'intervention
des véhicules de secours.
Des déviations ont été
mises en place pour canali-
ser le trafic sur les itiné-
raires Pierre-à-Bot - Valan-
gin et Peseux - Montmol-
lin. Blessé, le motard a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

(comm-cp)

Vaumarcus
Fête du MDA
La section neuchâteloise
du Mouvement des aînés
(MDA) a invité les mem-
bres des sections fribour-
geoise et bernoise à une
rencontre, hier, à Vaumar-
cus. La journée a débuté
dans une cave par une dé-
gustation de vins neuchâ-
telois, puis la torrée a été
préparée pour quelque 140
participants. La chorale, les
conteurs et conteuses du
MDA se sont produits au
cours de la fête, (at)

Correctionnel
de Neuchâtel
Toxicomane
faux-monnayeur
Le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel a entendu,
hier matin en audience
préliminaire, C. S., toxico-
mane, à qui il est reproché
un trafic portant sur plus
d'une centaine de
grammes d'héroïne. Le
toxicomane a aussi tenté
d'encaisser des eurochè-
ques volés et d'utiliser des
cartes bancaires dérobées
avec plus ou moins de suc-
cès. «Last but not least», C.
S. est prévenu de fabrica-
tion et mise en circulation
de fausse monnaie pour
avoir photocopié des bil-
lets de 100 fr et réussi à en
écouler un pour se payer
de la drogue. Le jeune
homme sera jugé le 5 octo-
bre, (cp)

Droit de superficie sollicite
Marin: construction du restaurant de La Tène

Les péripéties du complexe hôte-
lier de La Tène étant révolues, les
autorités de Marin-Epagnier se
sont engagées dans la création
d'un projet de restaurant, unique-
ment. Jeudi 16 juin, le Conseil
général votera un droit de super-
ficie en faveur de Gilbert et Car j  1
Facchinetti.

Le cahier des charges établi
pour le premier projet de cons-
truction de La Tène a été aban-
donné. Seule la réalisation de
dortoirs, d'une épicerie et de
l'accueil-camping a été mainte-
nue avec un restaurant. «Il y
avait lieu de prévoir à La Tène
un établissement dont les
charges soient supportables afin
d'éviter des faillites répétées»,

commente 1 executif dans son
rapport.

Un grand nombre de promo-
teurs se sont intéressés à la cons-
truction du restaurant. Treize
projets ont été déposés, dont un
du bureau d'architecture Pizze-
ra qui a été retenu par le Conseil
communal, la Commission de
La Tène et la Commission d'ur-
banisme.

Gilbert et Caryl Facchinetti
se sont engagés à assurer le fi-
nancement de la construction
(privilégiant l'utilisation du
bois) ainsi que l'exploitation de
l'établissement. Les travaux se-
ront réalisés par étape afin de ti-
rer profit des fondations et ca-
nalisations existantes et de
maintenir aussi longtemps que
possible l'exploitation de la bu-

vette actuelle. Le droit de super-
ficie, d'une durée de 50 ans,
porte sur 3200 m2.

Pour éviter des charges trop
importantes dès le début de l'ex-
ploitation, le Conseil communal
propose d'établir la rente super-
ficiaire annuelle à 1 fr 60 fr/m 2
durant les cinq premières an-
nées; puis, tous les cinq ans, à 2
fr 40, 3 fr 20 et 4 francs le mètre
carré. Dans 20 ans, la location
atteindrait donc 12.000 francs
par an. Le contrat peut être sus-
pendu si les promoteurs n'ont
pas déposé les plans pour la
sanction définitive jusqu'au 31
décembre 1994 et si les travaux
n'ont pas débuté avant le 31 oc-
tobre 1995, à condition que ce
retard soit imputable aux pro-
moteurs. AT

Végétariens sous la loupe
Soutenance de thèse à la Faculté des lettres

Chef de travaux à l'Institut d'eth-
nologie de l'Université de Neu-
châtel, Laurence Ossipow soute-
nait hier une thèse de doctorat in-
titulée «La cuisine du corps et de
l'esprit», consacrée à une ap-
proche ethnologique du monde
des végétariens. Mme Ossipow a
été reçue au grade de docteur es
lettres, avec les félicitations du
jury-

Ce travail, rédigé sous la direc-
tion du professeur Pierre Centli-
vres, couronne plus de dix ans
de recherches dans le monde des
adeptes du végétarisme et de la
macrobiotique en Suisse, et plus
particulièrement à Genève.

L'ethnologue s'intéresse aux
végétariens en tant que groupe
social et à leurs représentations
du monde plutôt qu'au contenu
de leur assiette. De même, son
souci n'est pas tant de détermi-
ner si une cuisine sans viande est
bonne pour la santé, mais de
mettre en lumière les valeurs qui
sous-tendent un tel choix, et des-

quelles se réclament les végéta-
riens.

Laurence Ossipow parle de
«cuisines de la différence».
Nées, ou plutôt, réactivées, en
Europe, à la suite de Mai 68,
elles concernent des personnes
appartenant à la classe moy-
enne, bien intégrées profession-
nellement. Si la conversion ^u
végétarisme implique un chan-
gement profond des habitudes
alimentaires, sur le plan socio-
professionnel en revanche, il y a
généralement continuité.

«La découverte et l'apprentis-
sage du végétarisme ou de la
macrobiotique correspondent à
une interrogation ou à une crise
existentielles et à une conver-
sion.» Les acteurs passent «d'un
état tenu pour néfaste» à un au-
tre qu'ils espèrent meilleur. Ils
mettent donc l'accent «sur l'ave-
nir plus que sur le présent». En
outre, végétarisme et macrobio-
tique «sont associés à des styles
de vie», ce qui implique une dis-
tinction par rapport aux «omni-
vores», considérés comme «au-
tres», et vice-versa. (am)

Inquiétude
Collecte de vêtements

Le Centre d'entraide des pa-
roisses catholiques de la ville de
Neuchâtel est inquiet. Depuis
quelques mois, les dons de vête-
ments usagés, de meubles non
utilisés, d'objets ménagers, voire
de jouets sont en diminution.
Cette baisse semble être due aux
ramassages publics effectués par
des institutions à caractère na-
tional.

Sans mettre en doute les be-
soins de celles-ci, le centre rap-
pelle que son devoir à lui est de
soulager les déshérités de la ré-
gion, sans distinction de religion
ni de nationalité.

Afin de poursuivre son œu-
vre, il est nécessaire que les do-
nateurs le fournissent régulière-
ment: au «Vestiaire», rue de
l'Ecluse 13 à Neuchâtel, ou an-
noncés au 038/ 24.54.00, des bé-
névoles se chargeant de récolter
les colis à domicile, (comm-cp)

Sportive, la police!
Championnat d'athlétisme et de tir

Le 51e championnat d'athlé-
tisme et de tir de l'Association
sportive des polices neuchâte-
loises s'est déroulé hier matin
sur l'anneau d'athlétisme de Co-
lombier et hier après-midi au
stand de tir de Bôle.

Organisée sous la présidence
du premier-lieutenant Jean-Ber-
nard Huguenin par le Groupe-
ment sportif de la police canto-
nale neuchâteloise, la rencontre
a été couronnée par l'attribution
de challenges à: Thierry
Tschanz, de la police cantonale,
en athlétisme et au combiné «éli-

te» (challenges «Manus Colhn»
et «Jean-Claude Bering»); Alain
Devaud, de la police cantonale,
en athlétisme et au combiné «se-
niors» (challenges «Jean-Ber-
nard Huguenin» et «Daniel Ber-
ger»); Jean-Pierre Krebser, de la
police cantonale, au combiné
«vétérans» (challenge «Paul
Kramer»); Corinne Mûller, de
la police de la ville de La Chaux-
de-Fonds, au combiné «dame»
(challenge «Gilbert Kufïen>);
John Mosimann, de la police de
la ville de La Chaux-de-Fonds,
en tir toutes catégories (chal-
lenge «Gilbert Kufier»). (at)

Ecstasy: Ire condamnation

J. Jl -Ji -'*-* w*.

Tribunal correctionnel de Neuchâtel
! r .i •'•\,ux.iJ

Trois jeunes gens, agissant en
bande, ont été condamnés hier
par le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel à des peines de 12 et
15 mois d'emprisonnement. Ils
avaient notamment vendu de
l'ecstasy dans un dancing du
chef-lieu et ont été les premiers à
comparaître pour ce genre de tra-
fic dans le canton.

Les trois jeunes gens, âgés de 24
à 27 ans, ont vendu plus de six
cents comprimés d'ecstasy en
quatre mois, dans différentes
villes de Suisse qu'ils approvi-
sionnaient à partir de Zurich. Ils
auraient fait ainsi un bénéfice de
quelque 20.000 francs sur un
chiffre d'affaires estimé à envi-
ron 40.000 francs.

Deux des jeunes gens ont re-
connus les faits et exprimé des
regrets lors de leur arrestation.
Cette attitude et l'absence d'an-
técédents leur a valu à tous deux

un sursis de 3 ans pour une
peine d'emprisonnement de 12
mois.

Le troisième, fournisseur des
deux autres en ecstasy, a eu le
temps de faire disparaître toute
preuve matérielle de son activi-
té. Malgré ses dénégations - a-t-
il eu peur de représailles s'il révé-
lait la source à laquelle il s'ap-
provisionnait? - le tribunal a re-
tenu plusieurs indices étayant sa
culpabilité (notamment le re-
coupement des déclarations des
deux autres qui n'avaient pas pu
communiquer) et il l'a condam-
né à 15 mois d'emprisonnement
sans sursis. AT

• Le tribunal était composé de
Jacques-André Guy, président,
Francis Houriet et Jean-Domi-
nique Roethlisberger, jurés. Le
Ministère public était représenté
par Daniel Blaser, substitut du
procureur.
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Anouk ORTLIEB
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Apres les restrictions, le renouveau
119e session du synode de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise à Fleurier

L'Eglise réformée évan-
gélique du canton de
Neuchâtel (EREN) vient
de vivre deux années de
crise. Sa situation finan-
cière délicate l'a obligée
à réduire le nombre de
postes. La dernière étape
de ce retrait s'est courue
hier à Fleurier à l'occa-
sion de la 119e session du
synode.

Une assemblée pendant laquelle
il fut également question des
comptes 1993, proches de l'équi-
libre, et où le Conseil synodal a
présenté un projet baptisé
«Nouvel élan de vie». Il s'agit, à

terme, de réfléchir sur les objec-
tifs de l'église et , en corollaire,
d'adapter ses structures.

Austérité oblige, l'EREN de-
vait réduire l'effectif ministériel
de 12 postes sur 90. Si la sup-
pression de 9 d'entre eux concer-
nait les paroisses, celle de 3
postes (ou équivalents de
postes) émargeant à la caisse
centrale exigeait une décision du
synode. En décembre dernier ,
lors de la 118e session tenue à
La Chaux-de-Fonds, on refusa
d'entrer en matière, la proposi-
tion faite étant jugée incom-
plète.

Hier à Fleurier, les député(e)s,
au nombre de 93, ont accepté
l'économie proposée. Les do-
maines touchés sont: la forma-
tion (responsable cantonal des
stages), l'information (Vie Pro-
testante, RTN-2001), les aumô-

neries (Mouvements de jeu-
nesse, Perreux) et les institutions
(Centre social protestant). Les
exemples cités entre parenthèses
ne sont pas exhaustifs.
PRESSIONS
SUR LES SALAIRES
Au chapitre, des finances,
l'EREN boucle l'exercice 1993
par un déficit de 33.100 francs,
après quelque 300.000 francs de
provisions effectuées. Des ré-
serves rendues indispensables,
notamment avec l'obligation de
rembourser, dès 1996, une par-
tie de l'emprunt fait auprès des
fidèles, des paroisses et d'autres
institutions.

Ces comptes sont à mettre en
rapport avec ceux de 1992 où
l'excédent de charges atteignit
1,6 million de francs. Le quasi-
équilibre de l'exercice 93, com-

me le souligne Jacques Péter,
président de la commission des
finances, a pu être obtenu par la
non-indexation des salaires des
ministres, le non-versement du
13e salaire et le gel des postes li-
bérés en cours d'année.
NOUVEL ÉLAN
Après les restrictions, l'heure du
renouveau sonne pour l'EREN.
Le Conseil synodal , par la voix
de son président Jean-Jacques
Beljean, a présenté aux députés
le projet d'une église entraînée
par un «nouvel élan de vie». Un
document de travail leur a été
remis.

Il s'agit non seulement de
changer le visage de l'église,
mais également sa structure en
fonction de nouveaux objectifs.
Brièvement résumée, la concep-
tion proposée devrait aboutir à

une église au service de tous, qui
collabore avec les autres et qui
vise à croître par le témoignage
auprès de ses membres et des
personnes sans confession.

Pour atteindre ses objectifs,
l'EREN doit simplifier et alléger
ses structures. «Nous nous épui-
sons avec des entités administra-
tives trop petites», explique le
pasteur Beljean en rappelant
l'existence de 54 paroisses dans
le canton. A l'avenir, seules une
vingtaine de paroisses subsiste-
raient et seraient dotées d'équi-
pes ministérielles, mais avec une
multiplication des lieux de vie
plus petits.

Ce projet sera débattu en au-
tomne par les Conseils régio-
naux élargis. Ensuite, le synode
sera appelé à se prononcer, le 7
décembre à Neuchâtel , sur ses
lignes directrices. MDC

La Tarentelle en vol et en fête
Savagnier accueille ce week-end la rencontre des chorales du Val-de-Ruz

Vive, enthousiaste, la Tarentelle
organise ce week-end à Sava-
gnier le Giron 94 des chorales du
Val-de-Ruz. Avant que de peaufi-
ner son 10e anniversaire en s'of-
frant l'an prochain un grand saut
par-dessus l'Atlantique. A 80 per-
sonnes, ça risque d'être drôle.

Chanter? Rébarbatif, ringard ,
une affaire de «vieux de la vieil-
le»... Les chorales, c'est bien
connu, manquent de souffle le
plus souvent. Mais pas partout,
et surtout pas à Savagnier où 56
chanteurs se retrouvent une fqis
par semaine pour répéter, peau-
finer et renouveler leur réper-
toire, un répertoire de chansons
contemporaines de préférence:
Brel, Aznavour, Perret, Huwi-
1er, etc.

Lors de sa fondation, en 1985,
sous l'impulsion de Jean-Fran-
çois Pellaton, premier directeur,
la Tarentelle regroupait 34 cho-
ristes, la quarantaine très à
l'aise. Et aujourd'hui, près de
vingt de plus, un peu plus jeunes
souvent, «et ça va continuer»,
confie Micheline, la secrétaire
du groupe. La recette du succès?
«Il n'y en a pas sinon qu'on est
un ensemble très décontracté.
On a du plaisir à chanter, heu...
tout en essayant de bien chan-
ter!». Bien chanter, ça toujours
été le truc de la Tarentelle.

Mais aujourd'hui , de l'avis de

tous les chanteurs, les choses se
corsent un peu avec Ivan Des-
chenaux, nouveau directeur,
«très perfectionniste». Bon pour "
la motivation. «Il faut y aller, là!
On fait un crescendo sur le «i»,
et on revient au début», lance-t-
il en répétition. Et vogue la
chanson: «Ne dites plus jamais
toujours, ce sont des mots bien
trop petits...» «Doucement, là,
c'est trop fort , ça doit être plus
progressif. Pensez-les comme
des paroles, ces notes. Comme le
coup d'archet du violon;..» Poé-
tique, ce directeur. Ej t lés chan-j
leurs recommencent.

Ils recommenceront ce week-'
end dans le cadre du Giron 1*594'
qu 'il leur incombait d'organiser
cette année. Une fête qui se joue-
ra au vieux et charmant battoir

de Savagnier et qui, dimanche
après-midi, réunira neuf cho-
rales du district. Tandis que sa-
medi soir, la Tarentelle interpré-
tera une quinzaine de chants,
avant de céder la scène à une
fanfare (voir encadré).

Mais il y a mieux. L'an pro-
chain, la Tarentelle va se donner
des ailes: fin juillet 1995, pour
fêter ses dix bougies, elle partira
quinze jours en tournée au Ca-
nada, à Québec. «Au lieu de
faire un bastringue ici, on a déci-
dé de se faire plaisir, à nous». Le
plaisir, encore et toujours. Pour
limiter les dégâts* le voyage est
réservé aux chanteurs et leur
conjoint. Pas d'enfants dans la
soute. Mais ça fera tout de
même un groupe de 80 per-
sonnes! S. E.

Savagnier
Cinquante-six choristes, un nouveau directeur, une fête le
week-end prochain et un projet: s'envoler au Québec
pour fêter dix bougies en chansons. (Impar-Galley)

La fête en chansons
Organisée par la Tarentelle, la rencontre des chanteurs du district
ce week-end se jouera dans le cadre champêtre du vieux Battoir de
Savagnier.

— Vendredi 10 juin, dès 21 h, soirée disco.
— Samedi 11 juin, dès 18 h, apéritif, puis crêpes, saucisses, etc

20 h 15: concert de la Tarentelle; 21 h 15, fanfare l'Avenir d'Au-
vernier. 23 h: grand bal animé par l'accordéoniste «Dany».

— Dimanche 12 juin, Giron 1994: dès 11 h, répétitions des
chœurs, apéritif en musique (G.-A. Ducommun), puis repas. Dès 14
h, Grand Concert des chorales du Val-de-Ruz, avec une société
invitée, le chœur mixte de Faoug (FR). (comm-se)

AGENDA
Piscine de Boveresse
Tournoi de
«beach-volley»
Dimanche 12 juin, dès 10 h,
le Volleyball-Club du Val-de-
Travers organise un tournoi
de «beach-volley» à la piscine
des Combes à Boveresse. Le
délai des inscriptions (à la
caisse de la piscine ou au tél.
(038) 61.10.60) est fixé au
samedi 11 juin à 18 h. Les 16
premières équipes inscrites -
composées chacune de trois
joueurs ou joueuses et
d'un(e) remplaçant(e) âgés
de 12 ans au minimum -
pourront participer à la com-
pétition, (comm-mdc)
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AUX POULETS /h
Villas individuelles et mitoyennes f* 'i? fl A

Mitoverme comprenant: " "' I"̂
Jardin aménagé, terrasse, 3 balcons, cuisine agencée, k
3 sanitaires, hall, salon avec cheminée, salle à manger, JJJ
3 chambres avec possibilité de créer une 4* chambre et un studio
indépendant, cave - abri, local bois, local disponible pour atelier de bricolage
ou jeux, buanderie et chauffage individuel Garage individuel ou double.
Dans un cadre agréable et ensoleillé, avec une situation privilégiée à
proximité de la campagne, des transports publics, école et magasin.______________
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Buttes
Piste Santé
en préparation
Après Plancemont sur Cou-
vet et Les Bayards, la troi-
sième Piste Santé du district
est en train de prendre forme
à Buttes, sur un parcours de
2,5 kilomètres entre Les Nes-
serts et la Prise Maurice
(chemin du Petit-Montreux).
Depuis le début de la se-
maine, une quinzaine d'hom-
mes de la protection civile de
la localité, secondés par deux
employés communaux, sont
à pied d'œuvre. Au pro-
gramme: terrassements et
pose des exercices. La piste
devrait être terminée au mois
d'août. Il en coûtera quelque
5000 francs à la commune de
Buttes, (mdc)
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VAL-DE-TRAVERS
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• JF Exemple: mules pour homme, dessus il fl Ecran Blackline de 70 cm, Top télétexte , tuner
É̂É»_, -,> » JF en cuir, semelle plantaire en liège #IJJ> perbande, arrêt programmable, scart, mémoire pour 60
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I , .„ . . , 144-2700/4-.4 High-Grade, VHS, lot de 5 23.-
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Antennes TV paraboliques Quadral SR-1003
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A louer à La Chaux-de-Fonds

appartements de 2 pièces
Dès Fr. 630-, charges incluses. Pour 1
date à convenir.
Pour tous renseignements, adressez-
vous au <p 031/301 07 54.

6-11633

, 
_,

| Veuille: me verser fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Dole de naissante I

I Rue No I

- HP/Domicile .

I Signature I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , 25 , Avenue I

I 
L-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15/ ¦
13.45 -18.00 heures) ou téléphoner:
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i Xp/ocrédit §i
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^ ENVIRONS DE MARTIGNY... ^
A 10 minutes sortie autoroute
Martigny et à deux pas de la station
de SALVAN - LES MARÉCOTTES,
dans cadre de verdure, proximité fo-
rêt et rivière (pêche), particulier vend
très

JOLI CHALET
Comprend sur deux niveaux: hall
d'entrée, salon, salle à manger +
cheminée. Cave, cuisine. Trois
chambres + réduit. Douches, W.-C.
Partiellement meublé. Très bon état.
Accès très facile. Tranquillité abso-
lue. Chauffage électrique à condi-
tions particulières. Jardin d'agré-
ment de 400 m2.
195000 fr. Pour traiter: 45000 fr.
Solde crédit long terme.

^̂ ëL
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46397^̂ 3̂ 42M*_^

À LOUER
au Locle, rue des Envers 48-50
dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

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

Centre ville, cuisine agencée avec
iave-vaisseile. Libre tout de suite ou à

gg?nvenir- j y m m s K t -  «•¦*» °

BrilS^bb t̂ l̂

*
A louer tout de suite ou à convenir
à l'avenue Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

LOCAL de 92 m2
Au 4e étage, 4 pièces avec WC.
Conviendrait comme bureau d'adminis-
tration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1100.-, plus les charges.
Pour visiter: M. Schaerer (concierge)
vers le soir, <p 039/23 93 40
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
§érances SA, Seidenweg 17

OOO Berne 9. <f> 031/302 34 61
6-1622

espace & habitat

A La Chaux-de-Fon5s, au sud de la ville,
dans petite copropriété située dans un
quartier très tranquille et résidentiel

2 grands balcons, séjour avec chemi-
née, cuisine entièrement agencée. Pos-
sibilité de créer appartement dans les
combles. Avec garage et place de parc
couverte.
Prix tràs avantageux.
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Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.



Approuvé par 139 à 2
Le Grand Conseil bernois réserve un bon accueil à l'Accord Berne-Jura

Le Grand Conseil ber-
nois a réservé hier un bon
accueil à l'accord du 25
mars sur l'institutionna-
lisation du dialogue entre
les cantons de Berne et
du Jura. Les députés ont
approuvé le rapport du
gouvernement par 139
voix contre deux. Seules
quelques voix discor-
dantes se sont élevées
dans une assemblée quasi
unanime à reconnaître
les qualités de l'accord.
Du côté autonomiste, les
critiques ont fusé. Les
Romands de Bienne ont
eux aussi manifesté un
certain scepticisme.

La majeure'partie des députés a
salué l'accord qui prévoit la
création d'une Assemblée inter-
jurassienne devant promouvoir
le dialogue entre Jurassiens des
deux côtés de la frontière. De
part et d'autre, des compromis
ont été nécessaires. Le gouver-
nement jurassien a reconnu
l'existence du Jura bernois en
tant qu'entité définie par la nou-
velle constitution bernoise, et a
suspendu momentanément la loi
«Unir». Le Conseil exécutif ber-
nois, pour sa part , a admis la
communauté d'intérêts qui lie
les deux parties de la région ju-
rassienne.

UN PREMIER PAS
Les députés se sont montrés
conscients du fait que l'accord
ne réglerait pas à lui tout seul la
Question jurassienne. L'impor-
tant est cependant de cesser la
confrontation et de chercher la
voie du dialogue, ont dit plu-

sieurs d entre eux. Le mandat de
l'Assemblée interjurassienne est
ouvert et ne fixe aucun délai , a
souligné le porte-parole de la
commission Frédéric Graf (PS,
Moutier) . Selon lui , cet organe
pourrait être l'instrument de la
réconciliation.

Les porte-parole des trois
grands groupes parlementaires,
démocrates du centre, radicaux
et socialistes, ont loué l'accord.
L'un des trois autonomistes du
Grand Conseil, Jean-Pierre Ael-
len (Tavannes), a émis de son
côté de sérieux doutes. Selon lui,
il est «utopique» de croire que la
question jurassienne sera réglée
ainsi. Et les autonomistes main-
tiennent qu 'ils ne reconnaissent
pas les frontières issues des plé-
biscites.

Autre pierre d'achoppement
pour certains députés, l'exclu-
sion des Biennois francophones
de l'Assemblée interjurassienne.
Il est possible que le cercle des
membres soit élargi par la suite,
a dit le radical Roland Benoit
(Corgémont). Mais c'est aux
douze députés du Jura bernois
et aux douze personnes choisies
par le canton du Jura d'entamer
les discussions sous l'égide du
président élu par le Conseil fédé-
ral.

OUTIL DÉMOCRATIQUE
Le conseiller d'Etat Mario An-
noni a qualifié l'accord d'élé-
ment central sur le chemin de
l'ouverture, du dialogue et de la
réconciliation. Au contraire du
rapport Widmer, qui proposait
une solution unique au -pro-
blème jurassien, l'assemblée
interjurassienne offre un outil
démocratique qui permettra aux
acteurs de déterminer le sort de
leur région. Ses décisions auront
valeur de motions auprès des
deux gouvernements canto-
naux.

Grand Conseil bernois
Un bon accueil à l'Accord Berne-Jura du 25 mars dernier. (Impar-Galley)

tion bernoise comprend les trois
districts de Courtelary, de La
Neuveville et de Moutier. Et que
si les députés biennois ne feront

Pour sa part, le conseiller
d'Etat Hermann Fehr a rappelé
aux Biennois que le Jura bernois
défini dans la nouvelle Constitu-

pas partie de l'assemblée interju-
rassienne, ils participeront en re-
vanche au Conseil régional du
Jura bernois, (ats)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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Droit de vote des étrangers: contre-projet
Le Grand Conseil bernois a décidé hier d'opposer
un contre-projet à l'initiative populaire demandant
le droit de vote et d'éligibilité pour les étrangers.
La décision a été prise par 78 voix contre 68.
L'UDC, parti le plus nombreux du Parlement, ne
voulait pourtant pas de contre-projet

L'initiative déposée par des milieux de gauche
demande le droit de vote sur le plan cantonal pour
les étrangers résidant depuis dix ans en Suisse. Le
Grand Conseil se prononçait en deuxième lecture
sur le contre-projet, qui laisse le choix aux com-
munes d'accorder ce droit à leur niveau. Ce texte
avait été retiré de la nouvelle Constitution ber-

noise, car les députés avaient craint qu'il fasse ca-
poter le projet en votation. Les autorités bernoises
avaient alors promis de soumettre la question au
peuple.

Le contre-projet accepté en première lecture
pendant la session de janvier a rencontré hier de
fortes résistances. Pour l'UDC, la naturalisation
facilitée proposée ce week-end au peuple suisse est
une solution suffisante. Elle évite de créer des iné-
galités entre les étrangers, selon la commune qu'ils
habitent Les tenants du contre-projet ont estimé
au contraire qu'il fallait tenir les promesses faites.

(ats)

AGENDA
Péry
Couleurs en fête
Sous le titre «Couleurs en
fête», la Commission d'ani-
mation culturelle de Péry et
La Heutte organise à nou-
veau une exposition de
peintures, sculptures et au-
tres photographies. Cette
23e édition réunira une
trentaine d'artistes, prove-
nant essentiellement du
Jura bernois et de Bienne.
Le vernissage, au Centre
communal de Péry, se dé-
roulera ce vendredi 10 j u i n
dès 20 h. Centre communal
de Péry, du 10 au 19 juin;
du lundi au vendredi de 19
h 30 à 21 h 30, le samedi de
14 à 18 h, le dimanche de
10 à 12 h et de 14 à 18 h.

(comm-de)

Moutier
Festival de j a z z
Le Festival de jazz  de Mou-
tier propose, cette année
encore, un programme qui
ravira tous les amateurs du
genre: vendredi 17 juin,
«Corna 'z Quarteb> (20 h), et
«Zem» (22 h 30); samedi
18 juin: apéro-concert avec
«Swining Affain> (12 h),
puis «Inside Out» (20 h),
«Thierry Lang Trio» (21 h
45) et «Fritz Renold and the
Bostonian Friends» (23 h).
Cantine et restauration, jus-
qu'à 3 h. (de)

Bienne
Soirée violon
Ce soir, quelques élèves de
la classe de violon de Dicter
Borner, au Conservatoire de
Bienne, donneront une au-
dition publique (entrée li-
bre, salle 3001, 20 h). Le
programme de la soirée
comporte notamment des
œuvres de Corelli, Dancla,
Alexander Gretchaninoff,
Pamela Wedgwood,. Karl
Friedrich Abel, Mozart ou
encore Dvorak, (de)

Un prix pour l'innovation
Bienne encourage la création d'emplois

La ville de Bienne décernera pour
la première fois en septembre un
prix de 50.000 francs pour un
projet assurant la création d'em-
plois. Le gagnant devra réaliser
son projet à Bienne en l'espace
d'une année.

Bienne attribuera son prix à une
personne qui proposera un pro-
jet nouveau, compétitif, créant
des places de travail et offrant

des produits respectueux de l'en-
vironnement. Ce prix de 50.000
francs pourra être remis à un ou
à plusieurs lauréats.

Les concurrents peuvent pré-
senter leur projet jusqu'au 6
août auprès de la Société d'en-
couragement économique de la
ville de Bienne. Parmi les mem-
bres du jury figurent la syndica-
liste Christiane Brunner et l'in-
dustriel Nicolas Hayek.

La société d'encouragement
économique de la ville de Bienne
veut donner un coup de pouce
aux jeunes entrepreneurs moti-
vés, a déclaré le maire Hans
Stôckli mardi lors d'une confé-
rence de presse. Les étudiants
qui ont interrompu leur forma-
tion ou les chômeurs peuvent
également prendre part au
concours.

(ats)

Un rêve réalisé
Villeret : nouvelles installations de tennis

Pour le Club de tennis de Villeret,
l'inauguration du 18 juin pro-
chain concrétisera un beau rêve.
Mais d'ici là, les installations
bourdonnent déjà d'animation.

Si l'inauguration officielle du
nouveau complexe est agendée
au samedi 18 juin, les manifesta-
tions y relatives ont effectivement
déjà commencé lundi dernier,
avec notamment les éliminatoires
d'un tournoi dont les finales se
joueront ce samedi 11 juin.
MATCH
DE DÉMONSTRATION
Ce samedi d'ailleurs, les réjouis-
sances commenceront à 14
heures, avec une rencontre de
démonstration que présenteront
les frères Siegenthaler, deux jou-
eurs classés nationaux. C'est que

l'événement est de taille pour le
club local, créé voici treize ans et
doté désormais d'installations
modernes et optimales. Ces ins-
tallations, qui signifient la
concrétisation d'un beau rêve,
ont par ailleurs déjà permis au
club de grossir nettement ses ef-
fectifs, qui compte maintenant
plus de 110 membres adultes et
près de 20 juniors.

Mais il convient de le souli-
gner, les courts demeurent ou-
verts aux non-membres, les
heures de location pouvant être
réservées à Saint-Imier (au bu-
reau du Syndicat d'initiative
d'Erguël et chez Tof Sport) et à
Villeret (bureau de poste).
PORTE OUVERTE
Rappelons que le nouveau com-
plexe, dont la construction a dé-
buté au printemps 1993, est situé

à l'ouest de la localité, en des-
sous de la voie CFF. Il com-
porte - dans un premier temps -
deux courts de gazon synthéti-
que, ainsi qu'un club-house de
quelque 100 mètres carrés, avec
vestiaires, douches, sanitaires et
local de réunion notamment.

Signalons d'ores et déjà que
l'inauguration du 18 juin pré-
voit une partie officielle, dès 10
h, avec la participation de la
Fanfare Brass-Band, ainsi
qu'une visite portes ouvertes dès
14 heures. ,

A l'occasion de ces portes ou-
vertes, chacun pourra se mesu-
rer au jeu du service, un test
contrôlé électroniquement et qui
verra l'attribution d'un titre de
roi ou de reine. Il sera également
proposé des animations pour
enfants et des tests de raquettes,
entre autres, (mw)

Perte record
Le biennois Mikron frôle le cas d'assainissement

Le groupe de construction de ma-
chines Mikron évolue à la limite
du cas d'assainissement Après
déduction des pertes, sa couver-
ture en fonds propres n'est plus
que de 15%. La direction de Mi-
kron reste toutefois persuadée
qu'il est possible de redresser la
barre sans assainir le capital. Les
restructurations en cours et le
bon départ en 1994 justifient ses
espoirs, a-t-elle indiqué hier à
Zurich lors de la conférence de
bilan.

L'exercice 1993/94, achevé à fin
janvier, est le pire de l'histoire
du groupe, avec une perte re-
cord de 39 millions de francs. Le
cash-flow est lui aussi négatif
(cash-drain) de 13,7 millions.

Pour la première fois, le chiffre
d'affaires consolidé accuse un
recul. La baisse est de 10 % à
250 millions de francs.

Selon Theodor Fâssler, prési-
dent du conseil d'administra-
tion, les secteurs des fraiseuses et
des machines à tailler les engre-
nages ont été les plus touchés
par la récession mondiale.

S'agissant des autres divi-
sions, Boudry (systèmes de
montage) dégage des bénéfices.
Il en va de même dans les sys-
tèmes d'usinage, à Agno TI, et
les matières plastiques, à
Bienne. Globalement, Ralph
Schmitz-Drâger, chef des fi-
nances, escompte une perte net-
tement moindre à l'échelle du
groupe, (ats)

Compagnie BLS
Chiffres rouges
La compagnie de chemin
de fer Berne-Lôtschberg-
Simplon (BLS) est resiée
dans les chiffres rouges en
1993. Les pertes d'exploi-
tation ont en revanche net-
tement diminué l'an der-
nier. Pendant l'exercice
1993, le groupe BLS a en-
registré un déficit de 1,7
million de francs. Dans le
secteur ferroviaire, le déficit
d'exploitation a atteint 2,2
millions de francs. Le déficit
cumulé progresse ainsi à
5,3 millions de francs.

BRÈVE

Attention!
Les discussions pour la paix en Bosnie se font beaucoup en Suisse.

Or on a annoncé le 4 mai que, dans la zone d'exclusion des arme-
ments lourds autour de Sarajevo, 2 chars serbes avaient passé
sous escorte de l'ONU; le Premier ministre bosniaque a considéré
que les casques bleus participaient alors «activement à l'agression
contre la Bosnie».

Le oui aux casques bleus suisses affaiblirait notre neutralité au ser-
vice de la paix: les Suisses pourraient par exemple remplacer des
casques bleus de l'ONU, qui iraient en Bosnie.

Les casques bleus doivent rester sous la responsabilité des autres
pays, qui n'ont pas besoin que la petite Suisse s'en mêle et dépense
des millions et des millions pour ça!

Non aux casques bleus suisses!
Resp. Philippe Rivier

22-536121/4x4



Vente de poisson frais
En promotion le 1D juin 1994 : /CUIT
Chaque vendredi __T>$É/ <i__ L̂de8 h. à 12 h. | ĵy ĵoTO

Filets de dorsch ELMS
100 g I

Filets de limande-sole | Fr. 2.30
100 g au lieu de 2.90

• Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds • Centre Tramelan • Centre Le Locle
• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Moutier
• Centre Porrentruy • Centre Saignelégier • Centre St-Imier
• Centre Bévilard-Malleray 132-12081
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Un million de personnes
nous font confiance
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Un million de clients apprécient «sécurité, pro-

ximité , personnalisation et conseils» et font ES ffiS
confiance aux Banques Raiffeisen.

Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à âfilol 3_]li
nous contacter; c'est avec plaisir que nous vous
rensei gnerons. ÎUj{llJyJiT*Miy
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Représentations cantonales: et le sourire en prime!

District de Boudry: Bevaix, Colombier, Gorgier. District de Neuchâtel: Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières.
District du Val-de-Travers: Les Bayards, Boveresse, Buttes, La Côte-aux-Fées, Couvet, Môtiers, Saint-Sulpice,
Travers. District du Val-de-Ruz: Boudevilliers, Coffrane, Dombresson, Fontainemelon, Fontaines, Les Hauts-
Geneveys, Le Pâquier, Saint-Martin, Saules, Savagnier. District de La Chaux-de-Fonds: La Chaux-de-Fonds,
La Sagne. District du Locle: Brot-Plamboz, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu,
Le Locle, Les Ponts-de-Martel

28--008

A louer à Corgémont

locaux de fabrication
de 3000 m2 et 640 m2

bureaux, surface partielle possible,
grue de 101.
Pour renseignements:
INTEGRA Immobilien AG
? 01/830 55 33. 249 ,1)2171

A vendre à proximité
du centre de Fleurier

Magnifique
bâtisse

construite
| en 1850 |
• Un appartement

(200 m2 habitables),
style et cachet.

• Deux appartements
de 3 pièces.

• 50 m2 de locaux à usage 
^professionnel ou autre.

• Très bon état.
BUCHS PROSPECTIVE

<p 038/61 15 75
28-1654

m̂__ m_m-_ m_ m_ m_ m_ m_ m_ m_ mw

SAPINHAUT s/Saxon (VS) ^Pour résidence primaire ou secondaire, je I.¦ • >•-,
vends, dans les abricotiers (ait. 900 m), à ^̂ ^
un quart d'heure de la sortie d'autoroute
et des bains de Saillon, à 25 minutes
d'Ovronnaz et des Mayens-de-Riddes

BEAU CHALET
Etat de neuf. Comprenant: rez, hall d'en-
trée avec penderie, luxueuse cuisine
agencée, grand séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher, petit dortoir, salle
de bains, cave enterrée. Terrain 900 m2
clôturé et aménagé en terrasse, pelouse,
potager, arbres fruitiers, barbecue, places
de parc. Vue magnifique sur la vallée du
Rhône et les Alpes. Accès sans problème 

-—l'hiver (route dégagée). Endroit tranquille *•__.
mais pas isolé (voisins habitant à l'an- I
née), bus scolaire.
Fr. 320 000.-.
CRÉDIT. Libre immédiatement.
Renseignements: 026/22 86 14 le matin, I
027/86 62 20 midi et soir
Gusqu'à 22 heures). _ _

o I

espace & habitat

, à La Chaux-de-Fonds f\

Quartier tranquille, dans un petit
immeuble bourgeois.
Aménagement luxueux avec goût
dans un style très moderne.
Comprenant: cuisine, séjour-salle
à manger, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, mezzanine, local
jeux de 20 m2 accès jardin.___________^^ 132-121B5

~^—— ————————————————————————————_

Bsmgémsmaœ ÉCOLE D'INGÉNIEURS ]WV/

% f̂f^̂ g SAINT-IMIER 80'

Cours de perfectionnement professionnel
Dans le cadre des mesures spéciales, prises par la Confédération, en faveur du perfectionne-
ment professionnel, notre école organisera les cours suivants:

Septembre à octobre 1994:
Introduction aux techniques modernes
de production
80 leçons. Fr. 800.-.

Novembre 1994 à janvier 1995:
Qualité intégrale
90 leçons. Fr. 900.-.

Février 1995 à avril 1995:
Coordination et planification de la production
80 leçons. Fr. 800.-.

Délai d'inscription: 14 août 1994 (premier cours).
Les cours sont modulaires; ils s'adressent au personnel d'entreprises ayant un CFC, une for-
mation équivalente. Un minimum de 12 participants par cours est requis.
Les renseignements pour une éventuelle prise en charge des frais d'inscription pour les
personnes au chômage peuvent être obtenus auprès du Service régional de placement du
Jura Bernois ou de l'office communal du travail. f
Programme détaillé et formulaire d'inscription sont à demander au secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs, 2610 Saint-Imier, <p 039/41 35 01.

6-7722^_m_wt_^m___m^
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Rédaction
du JUBA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

John Buchs
orateur

1er Août
à Saignelégier

Décidément, le «Mur de Ber-
lin» entre le nord et le sud du
Jura se lézarde.
Du côté de Saint-Ursanne,
pour la fête de l'indépen-
dance (23 juin), ce sont deux
députés antiséparatistes,
l'UDC Voiblet de Reconvi-
lier et le PSJB Daetwyler de
Saint-Imier qui ont accepté
de s'asseoir à une table ronde
pour un débat public. En
face, Jean-Claude Zwahlen,
le député autonomiste de Bé-
vilard et le ministre Pierre
Boillat. Il sera question du
rapport Widmer et de l'ave-
nir du Jura .

Aujourd'hui, à Saignelé-
gier, c'est John Buchs de
Saint-Imier qui a accepte
d'être l'orateur de la Fête du
1er Août. C'est un fait histo-
rique. Il faut savoir que la
fête nationale dans le chef-
lieu franc-montagnard revêt
un caractère particulier.
C'est d'abord une fête des re-
trouvailles, une fête des va-
cances et de la convivialité.
Le drapeau bleu de l'Europe
y flotte à la place du drapeau
suisse. Maurice Jobin, le pré-
sident de la société de déve-
loppement, ne connaît pas
les frontières et les nationa-
lismes. Il connaît l'amitié en-
tre les hommes. C'est donc
un nouveau défi qu'il lançait
en invitant John Buchs, le
maire de Saint-Imier. Cer-
taines résistances intérieures
se sont manifestées, non pas
tant en raison de la person-
nalité du maire imérien, ad-
miré pour son esprit d'ouver-
ture, sa franchise et son cou-
rage politique (vis-à-vis de
Berne notamment) mais des
galons—-qu'il- - porte, sur
l'épaule. Rien n'y a fait. John
Buchs parlera dans le chef-
lieu franc-montagnard.

On notera enfin que Pierre
Paupe, le maire de Saignelé-
gier, pourrait être invité de
son côté par la cité imé-
rienne. Rien de conclu pour
l'instant. Mgo

L'école surnage
Mesures d'économies reconduites pour Tannée 1995 par le Parlement

Davantage contraint que
convaincu, le Parlement
jurassien a entériné hier
la reconduction en 1995
des mesures d'économies
prises en 1993 et 1994. Il
a en revanche refusé
d'entrer en matière sur
les économies concer-
nant l'école, dont le nom-
bre moyen d'élèves par
classe primaire aurait dû
être augmenté de deux
unités. Aussi bien les
Eglises que les écoles pri-
vées subiront les baisses
de subventions proposées
par le Gouvernement.

Les escarmouches n'ont pas été
nombreuses. Relevons le mé-
contentement socialiste sur la
suspension de l'aide en cas de
faillite (jusqu'à l'entrée en vi-
gueur d'une loi fédérale sur le
chômage), sur la diminution du
soutien à la réservation de ter-
rains à bâtir (qui sont en suffi-
sance) et sur l'aide au logement
social (où le Jura est parmi les
plus généreux).

L abrogation de 1 allocation
de garde pour un impotent soi-
gné à domicile a aussi passé la
rampe, contre l'avis du Parti so-
cialiste et de Combat socialiste.
Les économies dans l'exploita-
tion forestière (240.000 francs)
ont été admises, sous réserve de
plus amples explications du
Gouvernement. .. .
PROCÈS D'INTENTION
Faute d'avoir informé le Syndi-
cat des enseignants et à temps
les députés, le Gouvernement a
échoué dans son projet de modi-
fication de l'organisation sco-
laire. La crainte de fermetures
d'écoles et de difficultés d'em-
ploi de maîtres itinérants l'a em-

porté sur le souci d'économies.
La peur de voir gonfler les frais
de transports d'élèves qui attei-
gnent 1,3 million en 1993 s'y est
ajoutée. De plus, l'ordonnance
actuelle favorise déjà le regrou-
pement scolaire. Le rendre im-
pératif si un cercle scolaire ne
compte pas quatre classes, dont
une enfantine, a paru excessif.
Mieux expliqué, mieux présenté,
voire assorti de . projections de
ses effets possibles dès août
1995, le projet gouvernemental
aurait eu de bonnes chances
d'être entériné. Or, le Parlement
a refusé d'entrer en matiè-S>, p$r
44 voix contre 3.

Acquis avant midi, ce vofe-a
exercé des effets directs sur tes
débats de l'après-midi. Dans
une intervention véhémente, le
ministre des Finances François
Lâchât a fait planer la menace
d'une hausse de la fiscalité, donc
de la quotité d'impôt, dans le
prochain budget soumis en dé-

cembre prochain au Parlement.
En effet, refuser les mesures
d'économies y conduit quasi
inéluctablement.

Le Parlement a pourtant ad-
mis de réduire encore l'aide hu-
manitaire, notamment au Ca-
meroun, malgré la gauche. Il a
réduit la subvention aux écoles
privées, qui passe de 45 à 43%
des salaires dans l'école obliga-
toire et de 45 à 38% des salaires
dans les classes lycéennes, soit
160.000 francs économisés.
ÉGLISES: VOTE SERRÉ

j£§ gouvernement . a failli être
encore une fois mis en minorité,
au sujet de la subvention allouée
par l'Etat aux Eglises recon-
nues. Il proposait de la réduire
de 13%, soit de la ramener à
60,3% des salaires de l'Eglise ca-
tholique et 59,5% de l'Eglise ré-
formée. Le PDC et le PCSI op-
taient pour une réduction de 8%
seulement, soit 63,75 et 62,95%.

Il a fallu recourir au vote nomi-
nal. La proposition gouverne-
mentale qui prive les Eglises de
540.000 francs a été adoptée par
31 voix contre 28.

Le Gouvernement a promis
que le principe de l'octroi de la
subvention serait ajoutée dans
la loi sur les rapports entre les
Eglises et l'Etat. Les propos vi-
rulents échangés donnent à pen-
ser que, à bref délai, ces subven-
tions tomberont à 50% et que
c'est ce taux qui sera alors inscrit
dans la loi. Il constituera une
base certes faible mais sûre pour
les Eglise^ qui pourront s'j_.fier__
et prévoir, en conséquence,
d'inéluctables hausses de l'im-
pôt paroissial. Le rôle social et
culturel des Eglises s'en trouvera
notablement diminué, cela pa-
raît tout aussi inéluctable. La
décision du Parlement aura
donc des répercussions indénia-
bles qu'il est difficile d'évaluer
aujourd'hui déjà. V. G.

BRÈVES
Paroisse de Lajoux
Léger déficit
Une dizaine de paroissiens
se sont réunis mardi soir
sous la présidence de Jo-
seph Noirjean. La séance a
été de courte durée. Le
temps d'approuver les
comptes de l'exercice 93
qui boucle avec un excé-
dent de charges de près de
3400 francs pour un roule-
ment de 140.000 francs.
On notera que le règle-
ment touchant à la Maison
des Oeuvres a fait l'objet
d'un dépoussiérage. Il
n 'avait pas été revu depuis
1978. Rien dans les prin-
cipes n'a été touché.

(mgo)

Enfants de Tchernobyl
Arrivée dans le Jura
Ce sont 19 enfants de
Tchernobyl qui viennent
d'arriver à Delémont. Ils
passeront le mois de juin
en vacances dans le Jura.
Ce sont des enfants choi-
sis parmi des milliers d'au-
tres irradiés lors de la ca-
tastrophe nucléaire. Trois
autres groupes sont atten-
dus en juillet, août et sep-
tembre. Les familles qui
sont prêtes à en accueillir
d'autres en octobre peu-
vent s'adresser à Christine
Parrate de Soyhières
(066) 22.01.46. Elles se-
ront les bienvenues, (mgo)

Rejets prédominants
Une brassée de motions radicales

Dix-huit motions radicales ten-
dant à prendre diverses mesures
d'économies ont été examinées
au pas de charge par le Parle-
ment Il a en accepté cinq, trans-
formé trois en postulat et rejeté
dix. Ce qui aurait pu être un
exercice intéressant d'examens
de mesures propices s'est mué en
une Litanie fastidieuse sans réelle
portée politique, par son exces-
sive ampleur même.

Les acceptations touchent des
modifications déjà engagées ou
des études en cours. Elles
concernent l'autofinancement
de certains services, l'implanta-

tion centralisée de l'administra-
tion, la réorganisation de l'Of-
fice des eaux, le groupement des
laboratoires cantonaux, la défi-
nition des objectifs de l'Institut
pédagogique, la révision de la
loi sur les bourses et prêts
d'études. Dix motions propo-
sant sans étude suffisante des
modifications profondes de l'or-
ganisation ont été rejetées parce
que mal fondées, peu claires,
inopérantes, voire difficilement
envisageables. Sont admis com-
me postulat la suppression de
manquements au Service de
l'économie rurale, un examen
du fonctionnement du Service

de l'aménagement du territoire.
Passent en revanche à la trappe
la réorganisation de la Chancel-
lerie, la centralisation des
achats, la privatisation de l'in-
formatique, la suppression d'un
poste de délégué au développe-
ment économique, des muta-
tions au Service de l'économie
rurale, l'engagement de greffier
non juriste (déjà prévu dans la
loi), la révision de la loi sur l'en-
seignement privé, la répartition
des frais de transports scolaires
et des frais de repas, la suppres-
sion de postes de chefs de service
et la centralisation de certains
d'entre eux. V. G.

AGENDA
AU CJRC
Chants russes
et tziganes
Le Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire du Noirmont (CJRC)
organise un concert le
vendredi 10 juin à 20
heures à la Salle Roc-
Montès. Natacha et Tanja
interpréteront des chan-
sons russes et tziganes.
Gratuit et ouvert au public,

(mgo)

Creux-des Biches
Course poursuite
Le Groupe sportif des
Franches-Montagnes met
sur pied le samedi 30 juin
en soirée une course pour-
suite (système Gunder-
sen) de 4,6 kilomètres. Le
départ est prévu au Creux-
des-Biches à 19 h 45. Le
délai d'inscriptions auprès
de Michel Joly du Noir-
mont est arrêté au 20 juin.
On rappellera que le record
de l'épreuve est de 15 mi-
nutes et 19 secondes.

(mgo)

Décisions non controversées
Au fil de la séance du Parlement

Au fil de sa séance d'hier, le Par-
lement a arrêté plusieurs déci-
sions non controversées.

Il a décidé d'instaurer un bacca-
lauréat de type artistique au Ly-
cée cantonal, dès août prochain.
Il a adopté un crédit de 673.000
fr pour l'équipement de l'Ecole
technique qui sera rattachée à
l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique de Porrentruy. Il a en-
tériné de nouvelles dispositions
relatives aux élections, portant
le délai de candidature à cinq se-
maines avant le vote, quatre se-

maines sur le plan communal.
En prélude à la séance du Parle-
ment, des enseignants de l'Ecole
jurassienne et conservatoire de
musique (EJCM) ont chanté
une complainte aux députés,
histoire d'attirer leur attention
sur les grandes difficultés
financières que rencontre
l'EJCM. Malgré cet effort de
propagande, la diminution des
subventions de l'Etat aux écoles
privées n'a pas été modifiée .

La motion de Victor Etienne,
ps, relative à la fraude fiscale, a
certes été largement acceptée.
Mais l'exécutif n'a pas admis

qu on lui reproche de ne rien
faire dans ce domaine. Au
contraire, de nombreux redres-
sements de déclarations de
contribuables et de sociétés sont
opérés chaque année. On peut
certes songer à davantage de ri-
gueur encore et c'est dans ce
sens que la motion a été entéri-
née. A voir l'ampleur de la
fraude révélée par exemple dans
l'affaire Plumey, on peut penser
qu'un engagement de réviseurs
fiscaux supplémentaires pour-
rait cependant rapporter plus
qu'il ne coûterait à l'Etat.

V. G.

Comptes déficitaires
Commune de Montfaucon

C'est une petite chambrée de
treize citoyens qui s'est retrou-
vée hier soir lors de l'assemblée
de commune de Montfaucon
présidée par Germain Aubry.
Un montant de 83.000 francs
pour un crédit d'étude visant à
réaliser la STEP du village a
d'abord été accepté. Le projet se
situe au Pré-Petitjean, non loin
du dépôt de la Traction. Les ci-
toyens présents ont ensuite ava-
lisé les comptes 93 qui présen-
tent un découvert de 121.000

L'étang du Plain de Saigne vidé
La commmune a voté 10.000 francs pour la réfection des
berges. (Impar-Gogniat)

francs. Le budget en prévoyait
50.000. Les dépassements pro-
viennent essentiellement de l'as-
sainissement du Centre de loisirs
(40.000 francs), des frais liés aux
écoles secondaires et à la forma-
tion professionnelle. Un mon-
tant de 10.000 francs a enfin été
accepté. C'est une contribution
de soutien à la première section
qui s'est engagée, avec le canton,
dans la remise en état de l'étang
du Plain de Saigne.

Mgo
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LA VÉRITABLE HISTOIRE D'ARTAUD LE MÔMO (de J. Prieur et G. Mordillât). 14 ans, LA CHAUX-DE-FONDS
tous les jours à 20 h 30. ABC

p (039) 23 72 22

PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h. CORSO
*' (039) 23 28 88

LA REINE MARGOT (de P. Chereau avec V. Lisi, D. Auteuil, V. Perez), 16 ans, tous les jours à EDEN
20 h 45. f, (039) 2313 79
LES ÉPICES DE LA PASSION (de A. Arau), en V.O. esp. s.-t. fr.all, 12 ans, tous les jours à
18h15.

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec A. McDowell), 12 ans. PLAZA
tous les jours à 18 h 30 et 21 h. <p (039) 23 19 55

MALICE (de H. Becker avec A. Baldwin), tous les jours à 21 h. SCALA
LE G RAN D SAUT (de J. et E. Cohen), 12 ans, tous les jours à 18 h 30. " (039) 23 1918

GROSSE FATIGUE (de M. Blanc avec C. Bouquet, T. Lhermitte. Ph. Noiret), 16 ans, tous les NEUCHÂTEL
jours à 15 h, 18 h, 20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

P (038) 25 21 12

VIVRE (de Z. Yimou avec Ge You), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15. APOLLO 2
LES AFFRANCHIS en V.O., tous les jours à 17 h 30. <? (038) 25 21 12
MALICE (de H. Becker), 16 ans, vendredi et samedi à 23 h.

BELLE ÉPOQUE (de F. Trueba avec P. Cruz), 12 ans, jeudi à 15 h, 17 h 45, 20 h 30, toutes les APOLLO 3
séances en V.O. <f> (038) 25 21 12

LA REINE MARGOT (de P. Chereau). 16 ans, jeudi à 15 h et 20 h. ARCADES
? (038) 25 78 78

MOUVEMENTS DU DÉSIR (de L. Pool avec V. Kaprisky), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, BIO
20 h 45. <p (038) 25 88 88

QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI TUÉ (de J.-C. Sussfeld, avec H. Girardot), 12 ans , PALACE
tous les jours à 16 h 15 et 20 h 30. <p (038) 25 56 66
C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ NOUS (de R. Belvaux), 18 ans, tous les jours à 18 h 15,
vendredi et samedi aussi à 22 h 45.
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal), 12 ans, samedi, dimanche
et mercredi à 14 h 30.

IL ÉTAIT UNE FOIS LE BRONX (de et avec Robert De Niro). 16 ans, tous les jours à 15 h, REX
17 h 45 et 20 h 15. «p (038) 25 55 55

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec H. Grant et A. Me Do- STUDIO
well), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h en V.O., 20 h 30. <p (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
COLISÉE
<p (038) 6316 66

THE REMAINS OF THE DAY (de J. Ivory avec A. Hopkins). jeudi à 20 h 30, vendredi et SAINT-IMIER
samedi à 21 h. dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

9 (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
g (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÈVILARD
PALACE
;' (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<j > (039) 6311 84 J

RELÂCHE. * ~ ' LES BREULEUX.. .. LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU : tous les jours de 6 h 30 à 19 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTH ÈQUEr dimanche â jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
RÉCITAL: Réjane Perry, première partie: Didier Chiffelle , Club 44, à 20 h 30.
CONCERT: Chorale des Forges, salle de musique, à 20 h.

COMÉDIE MUSICALE: «UN Moutarde», par la chorale des Girardet, Casino, à 20 h. LE LOCLE
SPECTACLE: Pierre Miserez, La Grange, à 20 h 30.

CONCERT: Elisabeth Mattmann, soprano et Claude Chappuis, guitare. Conservatoire, â NEUCHÂTEL
20 h 15.
THÉÂTRE: Spectacle par les élèves de l'école de théâtre du Centre culturel neuchâtelois. Théâ-
tre du Pommier, à 20 h 30.

CONCERT: The New Orleans'Shock Hot Stompers. salle de spectacles, à 20 h. SAINT-AUBIN

PHARMACIE D'OFFICE: Fontaine, L-Robert 13b, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<p 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 231017.
HÔPITAL: <fi 272.111 

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti , jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, >=- 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <f> 31 10 17.
HÔPITAL: <p 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Beaux-Arts, av. du Premier-Mars, jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles. fi 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, <f> 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, <p 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux. <p 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, Ç> 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <2 117

PHARMACIE D'OFFICE: <p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: ,' 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <fi 077/37.33.37, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Chopov, p 44.1 1.42; Dr Ruchonnet, <f> 44.10.10 COURTELARY (039)

M ÉDECINS : Dr Ennio Salomoni, f> 97.17.66; Dr de Watteville, ?! 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <f> 97.24.24 SONCEBOZ (032)

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

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

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

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

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: f> 117. FEU: <p 118.

I HEURES DE TURBINAGE: 6-24 h, 4 turbines. I USINE DU CHÂTELOT

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h. LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 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-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 1 5 h 30 à 18 h, mard i 15 h 30 à 19 h.

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

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

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h, NEUCHÂTEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 2 2  h, samedi s h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

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

COM M U N ALE : 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
10h , 1 5 h à 1 8 h .
LU DOTH ÈQU E + B J : 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

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30. 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 â 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h. 

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; di-
manche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
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.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. 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; lundi, fermé. «Notre francr monnaies, symboles», jusqu'au 14 août.

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). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.

j D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.

-! MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Tous les jours 10-12 h et 14-17 h 30.
. Dernière visite départ à 17 h.

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois. suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori -
que. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
D'ETTHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Hans Bach, sculpture, dessin, eau-forte, jusqu'au 30 juin. Mardi-vendredi 15- LA CHAUX-DE-FONDS
19 h et samedi 10-17 h.
J.-C. MEIER. Katharina Henking, peinture, Théo Spinnler, sculpture, jusqu'au 30 juin. Lundi-
vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
UBS. Ouverture des guichets. J.-P. Gerber, peinture et sculpture, du 10 juin au 2 septembre.
SONIA WIRTH-GENZONI. Peintres suisses, jusqu'à fin juin. Lundi-samedi 14-18 h 30.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à jeudi 10-12 h et 14-20 h 30, vendredi jusqu'à 17 h. Géaub
(Gérard Aubry), dessin et peinture, jusqu'au 11 juin.
LES ARBRES. Irène Curriger et Trudi Liggenstorfer, peinture, jusqu'au 30 juin. Tous les jours
10-17 h.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. Mariella Biasio-Fulgosi, aquarelles, jusqu'au 19
juin. Mercredi à dimanche 14-18 h.
ESPACE GARE DE L'EST. Alvarez, bijoux, Russo, sculpture. Wenker, peinture, jusqu'au 19
juin. Mardi à samedi 14-19 h, dimanche 10-12 h.
POLYEXPO. Collection Fondation Select, photographies, jusqu'au 20 juin. Tous les jours 14-
19 h. 

LE FOYER. Eric Péter, peinture, jusqu'au 31 juillet. Tous les jours 10-18 h. LA SAGNE

GRAND-CACHOT-DE-VENT. M. Rodriguez-Antoniotti, peinture, jusqu'au 7 août. Mercredi LA CHAUX-DU-MILIEU
à dimanche, 14 h 30 à 17 h 30. 

ESPACE NOIR. Esther-L Ganz, jusqu'au 12 juin. Mardi à dimanche 9-22 h. SAINT-IMIER
CCL J.-C. Oulion, peinture, jusqu'au 25 juin. Lundi à samedi 14-18 h.

ATELIERS SYLVAGNINS. Simond, Lermite, Vaucher, Claudévard, peinture, jusqu'au 12 juin. SAVAGNIER
Jeudi 15-18 h, vendredi-samedi 15-20 h, dimanche 10-17 h.

DITESHEIM. Gérald Goy, pastels, jusqu'au 2 juillet. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10- NEUCHÂTEL
12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. B. de Dardel, aquarelle et D. Woysch-Méantis, bronzes, jusqu'au 30 juin.
Mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30.
CLOS BROCHET. René Guerdat, peinture, jusqu'au 19 juin. Tous les jours 14-18 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Alain Simon, jusqu'au 25 juin. Mercredi au dimanche 14-18 h.
DU POMMIER. Robert Jaurès, photographies, jusqu'au 2 juillet. Lundi à vendredi.

2016. Jacques Guilmot, sculptures, jusqu'au 3 juillet. Mercredi à dimanche 15-19 h. HAUTERIVE

L'ENCLUME. Sylvana Grandet, patchwork, jusqu'au 2 juillet. Mercredi à lundi 15-18 h 30. BÔLE

ARCANE. Vanessa Schindler, peinture, du 15 juin au 9 juillet. Mercredi à vendredi 15-18 h, PESEUX
samedi 14-17 h.

JONAS. Artistes de la galerie. Mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. PETIT-CORTAILLOD 

NUMAGA. Jean Zuber, jusqu'au 3 juillet, mardi à dimanche, 14 h 30 à 18 h 30. AUVERNIER 

NOELLA. «Art au pluriel - Accent sur le bleu». Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h. LA NEUVEVILLE

DU SOLEIL. Jean-Guy Paratte, peinture, jusqu'au 26 juin. SAIGNELÉGIER
CENTRE DE LOISIRS. Philippe Gigon, peinture, jusqu'au 3 juillet. 

POTERIE. Seung-Ho Yang, Eric Rihs, céramique et verre. Jusqu'au 17 juillet. Mardi-samedi 8- LES EMIB0IS
12 h et 13 h 30-18 h. Dimanche 13 h 30-17 h.



f 1

Réception
des avis mortuaires :
j usqu'à 22 heures

L J

*
LE LOCLE

Heureux celui qui dans son
. cœur peut garder le souvenir

d'une bonne maman.

Sa famille, sa filleule, ses amis, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY
survenu dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 8 juin 1994.

La cérémonie aura lieu vendredi 10 juin, à
14 heures à La Résidence, Billodes 40, sui-
vie de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de
La Résidence, Billodes 40.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE
FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT
LIEU.

157-14004 ,

f 
^SIB SYNDICAT

INDUSTRIE ET BÂTIMENT

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DUBOIS
ancien président

k 132-513238
^

f 1
LES CONTEMPORAINS DE 1929

ont le regret de faire part
du décès de leur ami

Monsieur

Jean-Pierre DUBOIS
dont ils garderont un très bon souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer

. à l'avis de la famille. 
132.M32aB ^

_ ,
LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
y-, ^INSI QUE LE 

PERSONNEL 
DE 

L'ENTREPRISE
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre DUBOIS
fidèle membre du Conseil d'administration depuis de nombreuses années,

dont ils garderont le meilleur souvenir.
132-12661 A

r 1
L'AMICALE DU DOUBS

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre DUBOIS
membre dévoué pendant de nombreuses années.

Elle gardera du défunt un souvenir ému et reconnaissant.
L ! À

f ^L'ENTREPRISE RÉMI BOTTARI
a la grande tristesse de faire part du décès de son dévoué employé

Monsieur Jean-Pierre DUBOIS
Nous garderons un souvenir ému et lumineux

de ce collaborateur très apprécié.
. 132-12289 .

r ^
Tu aimais les oiseaux et l'air pur.
Maintenant ton cœur vole parmi les nuages,
Et ton nom est soudé à nos mémoires.

Madame Janine Dubois-Salvadé:
Martine Dubois et sa petite Maïté, et Jean-Pierre Gentil;

Madame et Monsieur Eric Chevalley-Dubois et famille;

Monsieur et Madame Jacques Dubois-Métrailler et famille,
t

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre DUBOIS
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection subitement, à Chypre à l'âge de 65 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juin 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 10 juin , à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 9, rue du Doubs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

L : J

r >LE LOCLE

Profondément touché par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de ma chère épouse

Madame Marthe-Josy ANDEREGG-STAUB
je remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à ma douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Je les prie de trouver ici l'expression de ma profonde reconnaissance.

, 157-14004 Roger ANDEREGG

f 1

Une présence
Un message
Une fleur

Autant de témoignages qui nous ont touchées pendant ces jours de pénible séparation, lors
du décès de notre chère épouse, maman, grand-maman et parente

Madame Anna FARINE-PUGLISI
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortées.

i oc fsmill 'P^ "
FARINE, CÉSPEDES, PIC-PUGLISI, BEAUMANN

L J

r 1
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Alexandre MAURER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par les pré-
sences, les messages, les dons ou les envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L J

Les radicaux neuchâtelois invi-
tent chacune et chacun à se ren-
dre aux urnes, en cette fin de se-
maine, déposer trois oui dans les
urnes, démontrant ainsi le cou-
rage et l'esprit d'ouverture des
habitants de ce canton.
• Oui à l'article constitution-

nel sur la culture: la culture est
un élément essentiel de la vie,
importante pour notre futur. Il
convient de la soutenir, et de
soutenir aussi toutes les sociétés
et créateurs de ce pays. Les ci-
toyennes et les citoyens ont au-
jourd 'hui une occasion tangible
de marquer leur soutien à la
culture, grâce à un article rai-
sonnable qui n'entraîne aucune
nouvelle charge pour les collec-
tivités publiques et laisse la prio-
rité de l'action aux communes et
aux cantons. Il est grand temps
que la Confédération ait enfin
les bases légales pour agir en ce
domaine: la Constitution fédé-
rale contient un article sur les
banques; il n'est que justice qu 'il
en comprenne également un sur
la culture !
• Oui à la naturalisation faci-

litée des jeunes étrangers: dire
oui à ce projet , c'est dire oui à
tous ces jeunes gens et jeunes

filles que 1 on côtoie tous les
jours, qui sont dans ce pays de-
puis toujours et qui ne deman-
dent qu 'à s'y intégrer totale-
ment. Cette naturalisation facili-
tée est une nécessité, au moment
où le passeport européen de-
vient si intéressant pour eux...
• Oui aux Casques bleus

suisses volontaires: comment
pourrait-on songer à empêcher
les jeunes femmes et jeunes
hommes de ce pays qui désirent
agir pour la paix de ne pas vivre
leur idéal? Trop de jeunes sont
en manque de buts dans la vie
pour rejeter celui-ci, qui ne peut
être que loué et qui s'inscrit par-
faitement dans le cadre d'une
politique globale de défense. Ce
n'est pas sans raison que le chef
du Département militaire fédé-
ral , le conseiller fédéral radical
Kaspar Villiger, s'est engagé
avec détermination dans ce
combat.

En votant trois fois oui, les ci-
toyennes et citoyens de ce can-
ton auront ainsi démontré, avec
les radicaux, leur esprit d'ouver-
ture et de solidarité, avec le
monde qui les entoure, les
jeunes et une culture indispensa-
ble à la vie. (comm)

VOTATIOIMS FEDERALES

Les radicaux pour l'ouverture

Prise de position du PDC du Jura-Sud
Réuni à Moutier sous la prési-
dence de M. Hubert Frainier,
député, le PDC du Jura-Sud a
arrêté ses recommandations de
vote en vue des élections du 12
juin. Elles sont les suivantes:
Vbtations fédérales. - Encoura-
gement à la culture: oui. - Natu-

ralisation facilitée: oui. - Cas-
ques bleus: oui.

Vbtations cantonales. - Initiative
«Pour une obtention facilitée
des médicaments à l'usage des
patients»: non. - Ecole suisse du
bois: liberté de vote, (comm)

Motocycliste blesse
Une automobiliste de La Ci-
bourg, Mme D. H., quittait sa
place de stationnement au sud de
l'immeuble Fritz-Courvoisier
103, hier à 17 h 25. Au cours de
cette manœuvre, son auto heurta
la moto de M. Y. L. qui circulait
sur la route d'accès des immeu-
bles en direction est. Blessé, le
motard a été transporté par am-
bulance à l'hôpital.

La Chaux-de-Fonds

Cycliste blessée
Une cycliste de la ville, Mme M.
J. G., circulait, mardi à 20 h 50,
rue du Manège en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble
No 14, une des roues de son véhi-
cule s'est prise dans le rail de la
ligne du train CJ. Déséquilibrée,
elle chuta lourdement sur la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital par ambu-
lance.

Le Locle

Cyclomotoristes
blessés
Un cyclomotoriste du Locle, le
jeune J. B., descendait la rue des
I iottels en roue libre avec un ca-
marade, le jeune G. C, du Locle
également, qui avait pris place
entre la selle et le guidon, hier à
15 h 30. A un moment donné, J.
B. a perdu la maîtrise de son cy-
clomoteur et a chuté. Idem pour
son passager. Blessés, ils ont été
transportés par ambulance à l'hô-
pital.

Neuchâtel

Surprise à l'intersection
Peu après 22 h mardi soir, M. B.
K., de Hauterive, circulait rue
de Monruz en direction de
Saint-Biaise. A l'intersection
avec la route des Gouttes-d'Or,
son auto heurta celle de M. C.
P., de Colombier, qui circulait
route des Gouttes-d'Or en direc-
tion de Neuchâtel. Dégâts.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Mme Madeleine Meylan, 1913
Couvet
Mme Hélène Pellaton, 1922

DÉCÈS

Oui à la naturalisation facilitée
Lors de son dernier comité, la
Fédération jurassienne des syn-
dicats chrétiens a pris position
au sujet de l'objet soumis en vo-
ta tions fédérales le 12 juin pro-
chain concernant la naturalisa-
tion facilitée pour les jeunes
étrangers.

La proposition du Conseil fé-
déral correspond aux revendica-
tions minimales émises depuis
longtemps par notre syndicat en
ce qui concerne l'intégration des
émigrés.

Cette possibilité aurait dû être
donnée depuis longtemps aux
étrangers qui sont depuis plu-
sieurs années en Suisse et sou-
haiteraient participer en tant
que citoyens aux destinées de

notre pays.
Le soutien de la FJSC à cette

proposition rejoint sa position
au niveau cantonal concernant
la révision de la loi sur les droits
politiques qui prévoit d'octroyer
aux étrangers depuis plus de 10
ans dans le Jura le droit d'éligi-
bilité.

La FJSC estime nécessaire cet
élargissement des droits politi-
ques aux étrangers et ceci aussi
bien dans les légistaltifs que
dans les exécutifs communaux-*
et cantonaux . !*«!"**

La' FJSC appelle donc*sÊ^
membres, les travailleurs .et .Jcg.̂  >
travailleuses, à voter oui à la na-»*. '
turalisation facilitée pour les
jeunes étrangers , (comm)

LE LOCLE
Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame Alice JENZER-GU EX
remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, soit
par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

157-14004

Profondément touchés par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Mademoiselle
Danièle GENTIL

nous vous remercions sincèrement de la
part que vous avez prise à notre épreuve,
par votre présence, votre gentillesse, votre
message, votre envoi de fleurs ou votre
don. Nous vous prions de trouver ici l'ex-
pression de notre profonde reconnais-
sance.

Famille Claude GENTIL

LES PONTS-DE-MARTEL, juin 1994.
157-601281



IK A_£ Suisse romande

8.45 Coup d'pouce emploi Bureau et
cadres 8.50 Vendetta. 9.10 Top models
9.30 Pas de problème! (R) 10.20 Les jar-
dins du paroxysme: Le jardin classique
français 10.45 Les feux de l'amour 11.25
Vive les animaux. 11.50 Premiers bai-
sers. 12.15 Hélène et les garçons. 12.45 '
TJ-midi 13.05 Hublot 13.10 Helena.
13.35 Chapeau melon et bottes de cuir.
14.25 Drôles de dames. (15.30-16.55
Chaîne nationale: TSI Tour d'Italie 19e
étape: Lavagna-Bra). 15.10 Inspecteur
Derrick. 16.10 MacGyver. 17.00 Albert,
le cinquième mousquetaire 17.25 Les
filles d'à côté. 17.50 Paradise Beach.
18.15 Hublot 18.25 Top models 18.50
TéléDuo. 19.05 Journal romand 19.30
TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 Temps présent
Jéricho - Gaza:
naissance d'une nation

21.10
48 heures
Film de Walter Hills (USA 1982)
Avec Nick Nolte, Eddie Murphy
(photo)
Un inspecteurde police et un petit
malfa iteurfont équipe pourtenter
d'arrêter un tueur fou

22.50 Mémoire vivante
De Omaha Beach à Berlin

23.55 TJ-nuit

0.05
Sexy zap
Magazine de charme
et d'érotisme

0.30 Vénus
0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Mésaventures. 6.28 Météo 6.30
Club mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1
matin 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00 Côté
cœur. 9.30 Haine et passions. 10.15 Hô-
pital central. 10.55 Tribunal. 11.30 Santa
Barbara. 11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00
Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout comp-
te fait 13.35 Les feux de l'amour. 14.25
Côte ouest. 16.15 Une famille en or 16.35
Club Dorothée 17.50 Le miel et les
abeilles. 18.20 Les filles d'à côté. 18.50
Coucou c'est nous! 19.50 Alain Decaux
raconte le débarquement. 20.00 Le jour-
nal/L'image du jour. 20.35 Résultats du
Tiercé-Quarté+-Quinté+/La minute hip-
pique. 20.40 Météo.

* * ,. 'P .  
¦ '. :

20.50
Julie Lescaut

Ruptures
Avec Véronique Genest,
Jérôme Anger

L'originalité de Julie Lescaut est
de mener plusieurs histoires de
fond en parallèle dans le même
épisode. Très souvent, une his-
toire tertiaire croise les autres en
filigrane. Elle relate les événe-
ments familiaux de Julie, ses pré-
occupations maternelles ou
encore ses aventures sentimen-
tales...

i - i / , - i

22.30 Télé-vision
Magazine

23.55 Coucou c'est nous!
0.50 Aventures à l'aéroport
1.45 TF1 nuit/Météo
1.55 Cités à la dérive (4/8)
2.45 TFI nuit

2.50
Histoires naturelles
Seychelles sous le soleil
exactement

3.40 TFI nuit
3.50 L'aventure des plantes

La guerre ou la paix
4.25 Mésaventures
4.45 Musique
5.05 Histoire des inventions

i4$L France 2

8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.20 Matin Bonheur
11.15 Flash info 11.20 Motus 11.50 Py-
ramide 12.20 C'est tout Coffe. 12.50 Mé-
téo 12.55 Rapport du Loto 12.59 Journal
13.35 Météo 13.40 Campagne pour les
élections européennes 13.55 Matt Hous-
ton. 14.45 Dans la chaleur de la nuit.
15.30 Tiercé en direct d'Auteuil 15.50 La
chance aux chansons 16.40 10e coupe
des clubs des chiffres et des lettres, 1/2
finale 17.10 Les premières fois 17.35
3000 scénarios contre un virus 17.40 Les
années collège. 18.10 Un pour tous
18.45 Rien à cirer 19.20 Que le meilleur
gagne 19.59 Journal. 20.30 Campagne
pour les élections européennes. 20.35
Journal des courses/Météo.

. - -

20.50
Magazine spécial:

Demain, l'Europe
A la veille des élections euro-
péennes du 12 juin, la rédaction
de France 2 propose un débat
Autour de Bruno Masure et des
commentateurs politiques de la
chaîne, des représentants des
principales listes répondront à la
question: quelle Europe pour les
Français?

i
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23.05
La France en films:
Cycle Commémoration

Monsieur Klein
Film de Joseph Losey (1976)
Avec Alain Delon,
Jeanne Moreau

" • ''*
i.
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1.00 Plateau
Claude-Jean Philippe

1.25 Journal/Météo
1.30 Le cercle de minuit

Spécial Liban
2.40 Taratata (R) , |,;1,
4.10 Dessin animé ¦vui'l-sif-o';.-.
4.15 24 heures d'info -.;_ :'. ' .;.< ..,
4.30 Que lé meilleur gagne (R)
5.05 La chance aux chansons (R)
6.05 Histoire des inventions

mm 
ĴÈ France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.15 Emplois du
temps 8.45 Continentales 9.35 Généra-
tion 3 11.05 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine des Mousquetaires
12.00 Le 12/1312.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale 13.00 Bizarre, bi-
zarre 13.30 Capitaine Furillo 14.25 La
croisière s'amuse. Série 16.10 La fièvre
de l'après-midi 17.40 Une pêche d'enfer
18.15 Campagne électorale 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.50 Un
livre, un jour 19.00 Le 19/20 19.09 Edi-
tions régionales 19.31 Le 19/20 (suite).

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport
20.40 Keno
20.50 Silverado

Western
de Lawrence Kasdan
(USA 1985)
Avec Kevin Kline,
Scott Glenn

23.05 Campagne électorale
23.20 Soir 3
23.50 Passions

de jeunesse
Gérard Depardieu

0.45 Le divan
1.15 Continentales

Eurojournal
1.50 Cadran lunaire

Musique de chambre

MONSIEUR KLEIN - Film de Joseph Losey avec Alain Delon,
Jeanne Moreau. FR2 23.05

TV 5 Europe |

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lumières
(R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 Rêves en
Afrique Magazine du court-métrage afri-
cain 9.35 Intertropiques 10.00 Orient sur
Seine 10.10 Espace francophone 10.40
Sindbad 11.05 Reflets (R) 12.00 Flash
Canal Infos 12.05 La chance aux chan-
sons 12.40 Météo 12.45 Journal télévisé
suisse 13.05 La maison Deschênes (R)
13.30 Bouillon de culture (R) 14.50 Ma-
gellan (R) 15.10 Viva (R) 16.00 Infos
16.10 Vision 5 16.25 Des chiffres et des
lettres. Jeu 16.50 La cuisine des mous-
quetaires 17.05 Une pêche d'enfer 17.35
Evasion. 18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.30 Journal/Météo 19.00 Paris lu-
mières. 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Nord-Sud
Magazine

20.30 Tell Quel
Magazine de société

21.00 Journal télévisé
de France2/Météo

21.35 Savoir plus
22.50 Tout va bien

Spécial Kim Basinger
23.40 Le soir sur la 3/Météo
0.10 7 jours en Afrique
0.20 Intérieur nuit
0.50 Francofolies (R)
1.40 La chance aux chansons (R)
2.25 Rêves en Afrique (R)
2.55 Intertropiques (R)
3.15 Orient sur Seine (R)
3.25 Espace francophone (R)
3.55 Sindbad (R)
4.20 Reflets (R)

I M \ ¦•
7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Infoconso 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 11.00 Campus show:
Poursuite (1) 11.30 Lassie: Le grand gla-
cier 11.50 M6 express/Météo 12.00 Papa
Schultz: Jour J 12.30 La petite maison
dans la prairie: La boîte à musique 13.30
Drôles de dames: Problèmes de coeui
(1) 14.20 Musikado 17.00 Multitop 17.30
Les deux font la loi: Courrier express
18.00 Un flic dans la mafia: Le sort en
est jeté 19.00 Pour l'amour du risque:
Raid sur Bacopa 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Tel père, telle fille

20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:

20.50
Plein soleil
Film français
de René Clément (1960)
Avec Alain Delon, Marie Laforêt
Un jeune Américain se débarras-
sed' un ami riche pourlui emprun-
ter son identité.

I , l

22.50 Les jeudis de l'angoisse:
22.55 L'été de la peur

Film américain
deWes Craven (1978)
Avec Linda Blair,
Lee Purcell

0.35 6 minutes
0.45 Fréquenstar

1.40
Boulevard
des clips
Le meilleur du rock

*
I

2.30 Les enquêtes de Capital
2.55 Nature et civilisation (3)
3.50 Fréquenstar
4.45 Le Nil des pharaons
5.40 E=M6
6.05 Boulevard des clips

SB ArteJ
17.00 Sherlock Holmes contre Jack
L'éventreur. 19.00 Fast Forward. Série.
19.30 Les enjeux de l'Europe. En des-
cendant le Danube. 19.55 L'épicerie de
ma mère. Documentaire. 20.30 Journal.
20.40 Soirée thématique: Des barrières
pour l'Europe? L'ouverture des mar-
chées: dangers et défis. Présentation.
Entre chaque reportage, des débats.
20.45 Bavière-Chine aller-retour. 21.00
Les japonais à Paris. 21.30 Les arrière-
cours de Tokyo. 21.55 Fastfood - Dollars
- Dixieland. Les Américains en Europe.
22.30 Les «quatre petits dragons». Les
pays asiatiques aux portes de l'Europe.
22.50 A la bonne heure! 23.00 Local he-
ro. Film anglais de Bill Forsythe (1982).

*** i
B/ty?*r Eurosport
8.30 Step Reebok (R). 9.00 EuroGolf
(R). 10.00 Athlétisme: Golden Gala IAAF
(R). 12.00 EuroTennis (R). 13.00 En di-
rect: Tennis. Tournoi ATP, messieurs,
Rosmalen. 17.00 Rallye Raid. 17.30 Ath-
létisme. 19.30 Eurosport News. 20.00
Motors. 21.00 Football: En route pour la
Coupe du monde. 22.00 Football: Match
amical Canada - Allemagne (R). 0.00
Golf: PGA américaine. 1.00 Eurosport
News.

IE3E3CH F. |
10.35 F comme Femme (suite). 10.45
Chacun chez soi. 11.10 F comme Fem-
me. 11.20 Scrabble. 11.50 F comme
Femme. 11.55 Capitol. 12.15 Help. Ma-
gazine. 12.35 Sergent Anderson (R).
13.25 Studio-info. 13.30 La clé de l'énig-
me. Téléfilm (USA). 15.10 Le cercle de
feu. 15.35 Les Torkelson. 16.05 Studio-
info. 16.10 Ligne basket. 17.05 Studio-
info. 17.10 Famé. 18.00 Studio-info.
18.05 Doublé gagnant. 18.30 Top mo-
dels. 18.55 Télestar. 19.00 Scrabble (R).
19.25 Dessin animé. 19.35 Sergent An-
derson. 20.25 Météo. 20.30 Jeu Télé-
star. 20.35 Studio-info. 20.40 Le prix du
danger. 22.25 Tamango. 0.05 Météo.
1.10 Télé-achat. 0.25 Météo.

SS Suisse alémanique

10.05 Unser Boss ist eine Frau. 10.55
Kintopp - Kintopp. Unterhaltungsserie.
11.20 Tiere in Spanien. 11.45 Lipstick
12.10 Golden Girls. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse.
13.40 TAFgeld. 13.55 Springfield-Story.
14.35 Mein Mann ist ein Môrder. (TSI
15.30 - 16.55 ca. Rad: Giro d'Italia. 19.
Etappe). 16.20 râtselTAF. 16.45 Wo ist
Walter? 16.55 Flipper. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Marienhof. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Landuf
Landab. 1.05 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.20 DOK: Der Tross. 23.15 Delikates-
sen: A Foreign Field. 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo.

tt_P Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
Sharky + George. 12.30 Mezzogiorno di
sport. 12.45 TG tredici. 13.00 Azucena.
Telenovela. 13.45 Alpe Adria. 14.10 1 se-
greti del mondo animale. 14.35 Tesori
nascosti. Téléfilm. 15.30 CANALE NA-
ZIONALE. Cislismo: Giro d'Italia. 17.10
Textvision. 17.05 Per i ragazzi. 18.00 An-
na dei capelli rossi. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Fax. 21.50 Roseanne. 22.20 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.50 Grandangc-
lo. 23.40 Newfolk Worldmusic 1993.
0.35 Textvision.

©POJSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine
schrecklich nette Familie. 10.50 MacGy-
ver. 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 TextVision
S Plus (d). 18.35 Eine schrecklich nette
Familie. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10 Be-
verly Hills 90210. 20.00 Tagesschau
(zeitverschoben). 20.20 Meteo. 20.25
Cash-TV Plus. 20.30 Cash-TV. 21.00
Fax. 21.05 MacGyver. 21.55 City Arte.
22.40 Fax/Nachrichten/Meteo. 22.50 Be-
richt aus Bern. 23.00 Horizonte.

j m  Allemagne 1

15.30 Fliege. 16.00 Tagesschau. 16.30
Mit List und Krùcke. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.37 Die Parteien zur Eu-
ropawahl. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Dingsda. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Der Fahnder.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Pro et Contra. 20.59 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.00 Die Par-
teien zur Europawahl. 21.03 Der 7. Sinn.
21.06 Heinz Reinckes: Geschichten aus
der Heimat. 22.00 Die Parteien zur Euro-
pawahl. 22.03 Sag die Wahrheit. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Parteien zur Eu-
ropawahl. 23.05 Ein Schritt nach vorn.
23.35 Dokumentarfilm: Die Umschulung.

f̂c-Pjp Allemagne 2

10.45 ZDF-info Verbraucher. 11.00 Heu-
te. 11.04 Fussball-Lânderspiel Kanada -
Deutschland. 12.40 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Guten Appétit. 14.00 Treff-
punkt Natur. 14.30 Es muss nicht immer
Mord sein. 14.55 ZDF-Glùckstelefon.
15.00 Heute. 15.03 Die Biene Maja.
15.30 PUR. 16.00 logo. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heute/Sport/ Wetter. 17.15
Lânderjournal. 17.55 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 SOKO 5113.
20.15 Hitparade im ZDF. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Doppel-
punkt. 23.15 Der Kommissar und sein
Lockvogel. 1.00 Heute.

SW-E A|temag™-- 3I
14.00 Zwischen den Schlagzeilen. 14.15
Rùckblende 14.30 Beitrâge zur informa-
tionstechnischen Grundbildung 14.59
Heute abend in Sûdwest 3 15.00 Hallo,
wie geht's? 15.15 Working English 15.45
Schalglicht 16.15 Sonde 17.00 Schwin-
gungslehre 17.30 Die Sendung mit der
Maus 17.58 Es war einmal... des Leben
18.25 Unser Sandmànnchen 18.30 Sûd-
west aktuell 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Lindenstrasse 19.19 Heute abend
in Sûdwest 3 19.20 Landesschau 19.48
Landesschau aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Sport unter der Lupe 21.00 Na-
chrichten 21.15 Politik Sûdwest 21.45
Fahr mal hin 22.15 Kultur Sûdwest 22.45
Das Leben der Bohème 0.25 Nachrichten

RAI faM
10.05 Bugs Bunny superstar. 11.00 Tg 1.
11.40 Utile futile. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signera in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Albedo.
14.10 Tribune RAI. 14.20 II mondo di
Quark. 15.00 Uno per tutti - Solietico.
16.00 Le awenture dell'orso Yoghi. Car-
toni. 16.40 I ragazzi del Mundial. 17.20
Zorro. 17.55 Appuntamento al cinéma.
18.00 Tg 1. 18.15 In viaggio nel tempo.
19.00 Grazie Mille!!! 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Cervelloni. 22.30 Tribune RAI. 23.00 Ore
ventitré. 23.30 Nostra Padrona Televisio-
ne. 1.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 1.10
Oggi al Parlamento. 1.20 DSE: Sapere.
1.50 Gual al vinti.

{VQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Asturias, patrimonio
natural. 11.30 Informât!vo. 11.35 La pri-
mera respuesta. 12.30 Noticias. 13.00 El
menu de Karlos Arguinano. 13.30 Infor-
mativo. 13.35 Lingo. 14.00 Sin vergûen-
za. 14.30 Cifras y letras. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 Pasa la vida. 17.30 Dibujos
animados: Los carinositos. 18.00 Noti-
cias. 18.30 El menu de Karlos Arguina-
no. 19.00 Planeta milagroso. 20.00 Ci-
fras y letras. 20.30 Directe, directe. 21.00
Telediario. 21.30 Hola, Raffaella! 23.25
Avance Noticias. 23.35 Bravos. 0.00 En
Andalucia... 0.30 Noticias.

RTPJ-W Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. 18.00
RTPi Jônior. 18.50 Marina Marina. 19.20
Corn a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Ouvir
e falar. Corn Antonio Vitorino de Almei-
da. 22.15 Magazine «Viver corn saûde».
22.45 Fecho.

_^5K~~ . „ .,
^Ss_f La Première

7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00 Jour-
nal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 Le film de la semai-
ne. 8.43 Les femmes et les enfants
d'abord. 8.49 Service compris. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Co-
médie. La vie quotidienne au féminin.
11.05 Vos désirs font désordre! 12.18
Midi-Tel. 12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. Bons baisers de chez moi.
14.05 Le monde à vos pieds. Le monde
entre les lignes. Le monde ex-presse.
15.05 Notes de voyage. 16.05 Nickel. Le
vaste domaine de l'économie au quoti-
dien. 17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

4*£ 1
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Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Noire est la
musique... blues and saoul (4/5). 9.30
Classiques. Oeuvres de Bach, Schubert,
Lasso, Sarri. 11.05 Bleu comme une
orange. Evironnement. 11.35 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes. Magazine
musical. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 env. Musique d'abord. Thèmes et
digressions. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disques en lice. Bizet: L'Arlé-
sienne. 22.30 Diffusion de l'interprétation
choisie. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

**KS Suisse alémanique

10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.10
Mr(s). X. 11.05 Musikwunsch. 11.30 Et-
cetera-Kultur. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjoumal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Siesta-Stamm. 16.00 Oldies. 16.30 Sies-
tafon. 17.00 Welle-1.17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Volkstûmliches Allerlei.
20.00 Z.B.: Fluss, Stau, Kollaps, Infarkt.
Die freie Fahrt und die Entdeckung ihrer
Grenzen - ein Biographie. 21.00 A Ta car-
te. 22.00 Oldie-Shop: 70er Jahre. 23.00
Jazztime. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

mm. i
7.35 Revue de presse. 7.40 Les aventures
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-
en-ciel. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 Brèves de trot-
toir. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50 Petites
annonces. 12.15 Le journal de midi. 12.30
Magazine info. 12.55 Flash watt. 13.00
Scènes de Vie. 13.15 La petite liaison dans
la mairie. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash-infos. 15.00 Flash-infos. 16.00
Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash-
infos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de
Plume. 19.30 Juke Box.

F4® Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.l 6.30
RJB-Info Journal. 7.00 RSR 1 Journal.
7.30 RJB-Info Journal. 8.00 RSR 1 Jour-
nal. 8.20 Matin tonique. Jeu/animation/
agenda régional. 9.00 RSR 1 Journal.
9.10 Matin tonique suite. 11.00 RJB Les
titres. 11.05 Recette de Martine. 11.30
Les dédicaces. Les activités villageoises.
12.00 RJB-INfo Journal de midi. 12.30
RSR 1 Journal de Midi/Relais. 16.00 Mé-
tro Music 17.30 Hit-Parade. 18.00 RSR 1
Journal du soir. 18.20 Les activités villa-
geoises. La Bonn'Occase. 19.00 Silence
on tourne. 19.30 Croque-Musique. 20.00
La boîte à Jacques. 21.00 Relais RSR 1.

IM2S$\ Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.15 Le bon tuyau du BPA.
8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 10.00 Infos FJ. 10.15 Jeu
des refrains. 10.30 Infos plus (rediffu-
sion). 10.45 Les grands airs d Opéra.
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.45
Ruban de rêve. 12.50 Le zappeur. 13.00
Troc en stock. 13.15 Va voir écouter là-
bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJ.
14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ. 15.05
Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioac-
tive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.32 Le quart d'heure de l'accordéon.
18.45 Au fil du temps. 19.30 Les ensoi-
rées. 0.00 Trafic de nuit.



Musique française oubliée
Servie par d'excellents interprètes

On ignorait tout du
Saint-Saëns que nous ré-
vèle J.-J. Kantorow avec
son ensemble orchestral
de Paris et la collabora-
tion de P. Fontanarosa,
G. Hoffman, CI. Nova-
kova et R. Vieille. Voici
tour à tour Morceau de
concert pour violon, La
Muse et le Poète pour
violon et violoncelle,
Odelette et Romance
pour flûte, Tarentelle
pour flûte et clarinette
ainsi qu'une Suite et une
Barcarolle pour orches-
tre seul.

Cette faculté du compositeur,
comme récrivait C. Mauclair,
«de ne jamais méconnaître ses
proportions» nous vaut des mu-
siques d'un charme indéniable et
d'une perfection d'écriture qu'il
n'est point besoin de souligner.
EMI Classics CDS 754 913-2.
1992. Technique: fort bonne.

INFLUENCE DE HUGO
Pourquoi donc une photogra-
phie de Hugo entouré de ses pe-
tits-enfants orne-t-elle la notice
d'un autre disque compact tout
aussi inédit? C'est que l'écrivain
impressionnait fortement Saint-
Saëns. La Lyre et la Harpe, can-
tate pour soli, chœur et orches-
tre, reprend presque textuelle-
ment une ode invitant le poète à
choisir entre la volupté païenne
et les préceptes judéo-chrétiens.
Si l'œuvre est solide, contrastée,
riche d'invention , on trouvera
toutefois un charme plus immé-
diat aux cinq pages_qui suivent,
inspirées'-par deïfl. -extraits Ifë
L 'art d'être grand-père, ainsi
que Rêverie, Le Pas d'armes du
roi Jean et surtout La Cloche.
Solistes. Chœur Vittoria d'Ile-
de-France et Orchestre national
d'Ile-de-France, direction J.

Mercier. Ades 204 222. 1993.
Technique: fort bonne.

Qui a entendu le Psaume
XLVII et La Tragédie de Sido-
ine de Florent Schmitt a pu me-
surer la puissance d'évocation et
le génie de coloriste de leur au-
teur. Il existe d'autres partitions
non moins rutilantes, dont Sa-
lammbô, musique de film desti-
née à l'adaptation à l'écran du
roman de Flaubert qui , avant
d'apparaître au concert, prit la
forme de trois suites. Salammbô
n'égale pas de bout en bout les
œuvres susnommées mais elle
n'en recèle pas moins des mor-
ceaux somptueux, notamment
dans les ultimes numéros.
Chœur de l'Armée française et
Orchestre national d'Ile-de-
France, direction J. Mercier.
Adès 203 592. 1991. Technique:
fort bonne.

Henri D ut i lieux
Une grande figure de la
musique française.

, (sp/Erato)
Jean Françaix rt'a ' jafnais

mené un combat d'avânt-fiagj^
îftaissohwyrélimpfde et e^dM
îfest pas pour autant synonyme
de facilité. A l'exception" de
l 'Aubade, déjà enregistrée, voici
l'intégrale de ses œuvres desti-
nées au violoncelle, c'est-à-dire
une Fantaisie et des Variations

avec orchestre (es dernières
avec cordes seules, Six pièces
avec piano et la Sute «Scuola di
Celli» sur des thèmrs de Bocche-
rini. Un programne roboratif
qui voit le compsiteur, fêté
pour ses quatre-virgts ans, assu-
rer les rôles de cbf et de pia-
niste. Seule la presation des dix
violoncelles appelle quelques ré-
serves. H. Demarqiette, violon-
celle. Orchestre de iretagne. PV
794 023. 1991. Eiregistrement
public. Technique:assez bonne.

Un précieux albim rassemble
depuis peu la musime de piano
et de chambre d'Heari Dutilleux
Le premier disqic comprend
l'imposante Sonaf . qui avoue
encore l'influence le Ravel, les
trois Préludes, et ls Figures de
résonance pour ceux pianos
«qui énoncent un tertain nom-
bre de propositions dans un but
purement acoustique». Le se-
cond offre les TroisStrophes sur
le nom de Sacher .our violon-
celle solo, le déjà (élèbre Qua-
tuor à cordes «Ainsi la nuit» et
en première mordiale Deux
sonnets de Jean Cassou pour
baryton et piano it Les Cita-
tions pour hautbds, clavecin,
contrebasse et percission jouées
récemment au Conrervatoire de
La Chaux-de-Fondi en présence
de leur auteur. Ton; porte ici la
griffe d'un maître très exigeant
envers lui-même. G.neviève Joy
et Henri Dutilleux, piano, D.
Geringas, violonceie. Quatuor
«Sine Nomine», Gilles Cache-
maille, Baryton. Pour Citations:
Maurice Bourgue. Huguette
Dreyfuss, Bernard Cazauran et
Bernard Balet. Erato 4509-
91721-2. 2 CD. 1988/93. Techni-
que: fort bonne dans l'ensemble.

La discographie ces Quatuors
à cordes de Debussy et Ravel
compte de nombreuses versions
magistrales. Il nous àlaît de rele-
ver que l'une des plu. fouillées et
dominées nous, vient sans
conteste'" ' du quànuor suisse
«Carmina», très insuffisamment
connu dans son propre pays.
Denon CO-75 164. 1992. Tech-
nique: assez bonne. ' J.-C. B.
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Mariages a la chaîne

Isabelle Adjani, Patrice Chereau (EPA/Hertzog)

Concours cinéma

Notre concours de mai était dé-
dié au récent Festival de Cannes
qui s'est clos, comme on le sait
par l'un des palmarès les plus
contestés de ces dernières an-
nées. La palme d'or a «couron-
né» si l'on peut dire l'Américain
indépendant Quentin Tarantino
pour sa pulpeuse fiction (Pulp
Fiction). Le malheur est que
Tarantino s'était fait une
spécialité des films violents et
brutaux sans aucune distance, se
faisant ainsi le complice immo-
ral des bourreaux et autres cri-
minels de notre monde qui n'est
déjà que trop cruel.

Voici les réponses à notre
concours. Le président du jury
du Festival de Cannes était le ci-
néaste et interprète américain
Clint Eastwood auquel un hom-
mage fut rendu. Catherine De-
neuve n'en était que la vice-pré-
sidente. Le réalisateur-adapta-
teur du roman d'Alexandre Du-
mas, Éa" reine Margot, ' est
l'homme de théâtre Patrice Che-
reau, qui s'est découvert une
passion tardive pour le cinéma.
Enfin , le film français en compé-
tition à Cannes réalisé et inter-
prété par Michel Blanc est

Grosse f atigue (à l'affiche, lire
notre page cinéma de demain).

Passons à notre concours de
juin.
Question no 1: Qui est l'actrice
interprétant le rôle de Cary dans
Quatre mariages et un enterre-
ment de Mike Nevell?

a) Kathleen Turner; b) Andie
McDowell; c) Jennifer Jason
Leigh.

Question no 2: Qui joue le rôle
de Catherine de Médicis dans
La reine Margot, de Patrice
Chereau?

a) Isabelle Adjani; b) Domi-
nique Blanc; c) Virna Lisi.

Question no 3: Qui est la réali-
satrice de L 'homme des ca-
sernes, film tourné à la place
d'armes de Colombier?

a) Agnès Varda; b) Lucienne
Lanaz; c) Jacqueline Veuve.

Les réponses sont à envoyer
sur carte postale jusqu'à di-
manche 13 mai 1994 à minuit au
Service de promotion de L'Im-
partial 14, rue Neuve, 2300 La-
Chaux-de-Fonds.

Les gagnants seront tirés au
sort et recevront des places de ci-
néma. Ils seront avertis person-
nellement, (nm)

Cher grand-père Cher grand-pére
C est dommage que tu n'aies pas ete là le dernier
jour du mois d'avril. Avec maman, papa et mon
petit frère Eric, nous sommes allés voir les oursons
au Bois du Petit-Château, tu sais, à La Chaux-de-
Fonds, où il y a tous ces animaux. En arrivant,
nous ne pouvions rien voir, il y avait tant de
monde. Nous avons dû nous frayer un passage en
nous baissant et en nous enfilant entre des jambes,
comme nous le faisons entre les sapinets de notre
«planche» de la Fougère pour la traverser.

Grand-père ! si tu voyais comme ils sont beaux!
Il y en a trois. Ils sont bruns comme du lait au
chocolat. Le plus grand est plus foncé que les deux
autres. Ils ont tous un peu de blanc près du cou;
celui qui a la taille moyenne n'en a pas beaucoup,
cependant, il en a tout de même un peu.

Le plus petit a encore quelques difficultés à sui-
vre les autres. Il avance en allant de travers. Les
deux autres font déjà de petits sauts, ils se poursui-
vent, ils se sautent l'un sur l'autre comme des pe-
tits fous. Ils essayent déjà de se mordre.

La mère, elle, court de l'un à l'autre en gro-
gnant. Elle les flaire, les lèche, les retourne d'un
coup de patte pour mieux les sentir de tous les cô-
tés. Elle a du mal d'accomplir sans relâche sa be-
sogne, la pauvre. Pour se détendre, elle va dans sa
baignoire. Mais aussitôt qu'elle ne les voit plus,
elle revient vers eux par grands bonds, puis elle se
secoue, un peu comme notre chien. Eclaboussés,
les petits se plaquent à terre en fermant les deux
yeux. Je crois qu'ils n'aiment pas encore l'eau.

Une fois, la maman ourse a saisi le plus grand
ourson dans sa gueule, par derrière les oreilles, et
l'a projeté. Oh, pas fort! Il a fait deux tours sur
lui-même en retombant. Eric a poussé un cri.

Tu sais, grand-père, alors que je regardais ces
ours, je me suis rappelé la belle histoire que tu
m'as racontée concernant Saint-Ursanne. Je
voyais ces petites bêtes avec l'ermite, dans la
grotte, au-dessus de la ville.

Lorsque tu reviendras, j'aimerais tant aller avec
toi revoir Wendi, Sirus et Pandi.

Je t'embrasse bien fort.
Sabine

Ç'ât dannaidge que t'nétôs p'ii le drie djoué d'ai-
vri . D'aivô mai mère, mon père è pe mon p'tét
frère Eric, nos sons t'aivus voûere les p'téts l'ouéts
â Bôs di P'tét-Tchété, te sais, è Lai Tchâ-de-
Fonds, laivoù qu'è y é totes ces bétes. En airri-
vaint, nos n'poéyïns ran voûere, è y aivait ènne ta
rotte de dgens. Nos ains daivu s'faire m péssou en
s'béchaint è en s'enf laint entre des tchaimbes,
c'ment qu'nôs l'fains entre les saiplats d'note
piaîntche d'iai Foidgiere po lai taivachaie.

Grand-pére! Ch'te voyôs c'ment qu'èls sont
bés! E y'n'é trâs. Els sont bruns c'ment di laicè â
chocolat. L'pus grant ât pus foncier qu 'les dous
âtres. Els saint tus ïn pô d'biainc vés 1 cô; ç'tu di
moitan n'en é p'brâment mains èl en é tôt
d'meinme ïn pô.

Le pus p'tét é encoé di ma d'cheûdre les âtres. E
vait de chrégue. Les dous âtres faint dj 'des p'téts
lains, es s'ri tant aiprés, es s'sâtant d'tchu c'ment
des p'téts fôs. Els épreuvant dje d'se moûedre.

Lai mère, lée, rite d'yun è l'âtre en rônch'naint.
Elle les feûne, les loitche, les r'vire d"ïn côp d'târpe
po les bïn senti de totes les sens. Elle é brament
d'mâ d'émondure, lai poûere. Po s'ïn pô r'botaie,
elle vait dains l'bené. Mains aichetôt Qu 'elle n'ies
voit pus, elle fait des grants lains po r'v'ni vés yôs,
pe elle se ch'coue ïn pô c'ment note tchïn . Les
p'téts qu'sont étçhissies s'béchant poi tiere en fro-
maint les dous l'eûyes. I crais qu'es n'ainman
p'encoé l'âve.

In côp, lai mère é pris l'pus grant dains sai
dieuie poi drie les arayes, pe elle l'é youpè. Oh, pe
foûe! El é fait dous toés en r'tchoiyaint. Note Eric
é boussè ïn cri.

Te sais, grand-pére, tiaind qu 'i ràvoétôs ces
ouéts, i m'raivisôs d'iai che belle hichtoine
qu't'més raicontèe chus Sïnt-Ouéchanne (*). I
voyôs ces p'tétes bétes d'aivô ç't'ermitre, dains lai
bâme en d'tchu d'iai vèlle.

Tiaind qu 'te r'verés tchie nos, i voérôs bïn r'al-
laie voûere Wendy, Sirus è Pandi , d'aivô toi.

I t'embraisse bïn foûe.
Sabine

* Remarquez qu 'on retrouve le son «oué» dans le nom patois de Sïnt-Ouéchanne
Mots à retrouver mis dans le désordre :

i.v.a.i.r...
e.u.v.o.e.r...
t.r.t.o.e...

MOTS CROISES
No 416

Horizontalement: 1. Pas du tout le gouvernement par le
peuple! 2. Fromages k pille molle. 3. Uno toile facture reste à
payer - Abréviation religieuse. 4. Couleur argile - Point
culminant espagnol. 5. Navigateur célèbre - Plan d' eau, dans
un certains sens. 6. Bout de banc - On la Tait à celle(s) qu 'on
aime - Affirmation de jeune volonté. 7. Les quatre fils d' une
célèbre histoire - Lettres de qualité. 8. Part de cent -
Semoule. 9. Opération pour une libération. 10. Gardées à
vues.

Verticalement: 1. Une décision qui fait loi. 2. Globules
blancs. 3. Un gars du sud - Au début du spectacle. 4. Sigle
alémanique - Numérotai. 5. Grand serpent , vu de la queue à
la tête - Particule minuscule - Morceau de roi. 6. Assurance
risques - Eau forte. 7. Chercher de bonnes occasions - Le
renouveau aux débuts. 8. Cri d' admirat ion ou d'indignation -
Infinitif - Quand on y est , c'est qu 'on est distrait... 9. Photo
rapide. 10. Epatées!

Solution No 415

Horizontalement: 1. Tartempion. 2. Amarchisme. 3. Laser -
Gong. 4. Liés - Régir. 5. Noé - Ecroui. 6. Tm - Pi - Nml. 7. Ui -
Thé. 8. Espacée - Do. '). Ut - Nacre. 10. Xénop hobes.

Verticalement: 1. Tenlaculeux. 2. Anatomiste. 3. Rasée. 4.
Très - Piano. 5. Ecr - Ei - Cap. 6. Mb - RC - Tech. 7. Piger -
lléro. 8. Isogone - Eb. 9. Omnium. 10. Négrillons. ROC 32

La chaîne «Best Western
Swiss Hotels» vient de s'enri-
chir de dix nouveaux établis-
sements dont deux à Lugano
et deux en Suisse romande
(Préalpine, à Chexbres, et
Astoria à Genève). Si la
chaîne a enregistré une
baisse de 3,2% de nuitées
dans ses établissements spé-
cialisés de cure, le premier
groupe hôtelier helvétique a
relevé une hausse globale de
1,5% de ses nuitées, ten-
dance confirmée au premier
trimestre de cette année
(+5 %). La chaîne a rajeuni
son image en se donnant un
nouvel emblème. Le groupe
mondial ne compte pas
moins de 3400 hôtels répartis
dans 51 pays, dont 55 hôtels
quatre étoiles et 20 hôtels
trois étoiles en Suisse (chiffre
d'affaires helvétique: deux
milliards de francs). En
Suisse romande, on dénom-
bre une quinzaine d'établis-
sements concentrés dans le
bassin lémanique et rhoda-
nien. L'arc jurassien n'en
compte que deux, soit un au
Brassus et un à Yverdon-les-
Bains. (nm)
TUNNEL
DE LA VEREINA
Crédit limité
Le tunnel ferroviaire de la Ve-
reina, aux Grisons, coûtera
probablement près de 600
millions de francs au lieu des
538 prévus au budget. Mais
le dépassement de crédit n 'a
pas été accepté par le Conseil
des Etats qui, tout comme le
Conseil national, a limité le
crédit supplémentaire à 28
millions. La majorité de la
commission proposait 56
millions, le contrôle ayant été
efficace. Luregn Mathias Ca-
velty (PDC/GR) a rappelé
que les CFF n'entretiennent
dans son canton que 16 km
de lignes, le reste étant finan-
cé par les Chemins de fer rhé-
tiques. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi a plaidé avec suc-
cès pour un redimensionne-
ment du projet, qui limitera à
deux au lieu de trois le nom-
bre de trains-navettes pour le
transport des autos. Vingt-
huit millions suffisent. Par 21
voix contre 11, le Conseil des
Etats l'a suivi. /ats \

LAC DES
QUATRE-CANTONS
Victime des intempéries
La Compagnie de navigation
du lac des Quatre-Cantons a
transporté 2,23 millions de
passagers en 1993. Cela re-
présente une diminution de
10 % par rapport à 1992, se-
lon le rapport annuel. Ce ré-
sultat dépasse en revanche
de 13% la moyenne établie
dans les années 80. La fré-
quentation des lignes de cars
et de bateaux, excellente au
début de 1993, est tombée
durant l'été et l'automne en
raison des intempéries, (ats)

A l'OUEST
DU NOUVEAU
Rajeunissement
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L'homme est un homme
*

pour Phomme

Comprendre l'agressivité pour mieux la maîtriser

Alors que dans le monde
animal l'agressivité se
manifeste - sauf rares
exceptions - comme un
instinct nécessaire à la
survie, l'homme tue pour
tuer. Meurtres gratuits,
tortures, génocides,
viols, sadismes, suicides,
voilà qu'à tout instant
peuvent surgir diverses
formes d'agressivité ty-
piquement humaine.
C'est pourquoi plus que
jamais la formule
«l'homme est un loup
pour l'homme» doit être
oubliée. Par respect pour
les loups!...
Par _ _ _
Thomas SANDOZ W

Il faut se rendre à l'évidence: no-
tre époque ne voit pas la dispari-
tion des guerres ou des violences
organisées. Ni même des multi-
ples visages de la brutalité.
Faut-il pour autant désespérer?
Ou bien s'agit-il là d'un «mal né-
cessaire»?

Voilà justement qu'un petit
ouvrage publié récemment par
l'écrivain et philosophe vaudois
Henri-Charles Tauxe nous
oriente dans les méandres de
l'agressivité. D'où vient-elle, qui
sert-elle, peut-on la canaliser ou
l'éviter1?

Le point de départ de Tauxe
paraîtra paradoxal à celui qui se
contenterait de constater que
«la guerre est dans la nature»,
que «les conflits armés et les
crimes sont des nécessités biolo-
giques». Tout au contraire !
L'observation du monde vivant
nous montre que l'agressivité
chez l'animal a un sens dont
l'homo sapiens n'a plus cons-
cience.
UN APPRENTISSAGE
MALHEUREUX
En guise de démonstration, le
chercheur nous propose un qua-
druple voyage dans l'univers de
l'agression. Car seule une ap-
proche interdisciplinaire peut
nous permettre de comprendre
cette thèse empruntée au biolo-
giste Henri Laborit: l'agressivité
chez l'homme est avant tout une
affaire d'un apprentissage mal-
heureux2.

Quatre domaines sont privilé-
giés dans cet essai: l'éthologie
(étude des conduites animales),
la biologie comportementale, la
psychanalyse et l'idéologie (voir
ci-contre). C'est au travers de
ces différents regards, insiste
l'auteur, que l'on peut réaliser
qu'un pas décisif vers la «pacifi-
cation des pulsions de mort» ne
pourra advenir que lorsque les
hommes se mettront sérieuse-
ment à l'étude de leurs propres
conduites.

Il n'y a pas de génocide chez
les animaux, commente Tauxe.
Certes, il ne s'agit pas d'idéaliser
le monde animal, ni à l'inverse
d'ignorer les particularités hu-
maines. Mais il faut comprendre
qu'au travers d'équilibrations
évolutives très subtiles et fiables,
les animaux ne connaissent pas
de «solutions finales», ni de
guerres absolues ou de combats
acharnés et destructeurs.
L'agressivité a dans la nature
une fonction que l'on peut dé-
chiffrer facilement.
NI HAINE,
NI MALVEILLANCE
L'agressivité entre les espèces
nous est par exemple bien
connue. On a en effet souvent
relevé de nombreuses formes de

régulations écologiques entre
proies et prédateurs. L'erreur
d'interprétation survient lors-
que, par anthropomorphisme3,
on oublie que, le prédateur
n'éprouve à l'égard de sa ptoie
ni haine ni malveillance. • •* ' '

Quant à l'agressivité intra-
spécifique (entre individus d'une
même espèce), celle qui nous in-
téresse ici, on peut lui voir plu-
sieurs fonctions*. L'une d'elles
apparaît servir à la répartition
adéquate d'une population dans
un espace donné. Une fois en-
core, il n'y a en ce sens pas
d'agressivité «en soi», mais des
comportements de défense ou
de mise à l'écart de l'intrus en
vue de marquer un territoire.

L'agressivité intra-spécifique
peut également servir à une au-
tre fonction régulatrice d'impor-
tance: la sélection après com-
bats des mâles les plus forts. Se-

lon cette pespective, la survie de
la «famille», de la progéniture,
et donc de l'espèce dépend de
cet̂ e sélection pouvant parfois
prendre l'apparence de luttes
san's merci.

" Qu'il s'agisse de répartition
du territoire ou de rivalités entre
mâles, on comprend donc le ris-
que pris en voulant expliquer
l'agressivité chez l'animal à
l'aide du vocabulaire de la moti-
vation ou de l'intention. Les
précautions (de vocabulaire et
de méthode5) qu'implique une
approche dite scientifique de ce
thème deviennent plus néces-
saires encore lorsqu'on observe
les «processus de ritualisation».

COMBATS RITUALISÉS
Les processus de ritualisation
désignent des comportements
qui, au cours de l'évolution, ont

perdu leur signification ou leur
fonction pour acquérir un sens
«symbolique». Le monde ani-
mal présente ainsi une extraor-
dinaire variété de combats ritua-
lisés, tant chez les poissons que
chez les mammifères. Ils servent
ici toujours à limiter l'agressivi-
té. Parfois le cérémonial consiste
en une sorte de ballet de gestes
menaçants, combinant d'an-
ciens mouvements d'agression
ou de fuite. Mais ces rituels ne
peuvent être efficaces que si leur
valeur de communication est
clairement perçue. C'est pour-
quoi ils prennent souvent la
forme de stéréotypies6.

L'observation des processus
de ritualisation chez l'animal
nous apprend que ces «jeux de
menaces» durent de plus en plus
longtemps avant l'éruption
d'une attaque. On contaste de
plus que l'agressivité ne se limite

jamais d'elle-même. Il est en ef-
fet nécessaire qu'un autre pro-
cessus actif s'oppose à l'impul-
sion agressive initiale (par exem-
ple les gestes de pacification du
loup tendant sa gorge à celui qui
le domine)7 .

Le monde animal peut don-
ner d'autres enseignements en-
core quant à l'agressivité, ses ré-
gulations et son rapport avec les
soi-disant instincts. Ainsi en est-
il de l'instinct maternel, qui pour
certaines espèces relève d'un ap-
prentissage (et non d'un «don-
né» immuable) ou de l'infanti-
cide, phénomène plus complexe
qu'il n'y paraît8.

Certes, le monde animalier
n'est pas exempt de déchaîne-
ments de violence ne servant pas
a priori l'évolution. Le cas des
superfamilles de rats, éliminant
sans procès tout individu ne
portant pas la marque olfactive
du groupe, en est une illustra-
tion.
UNE DONNÉE PREMIÈRE
Mais la biologie et l'éthologie
nous rappellent en définitive une
donnée de première importance :
dans l'évolution animale,
l'agressivité intra-spécifique est
naturelle, donc «première», et
c'est à partir d'elle que se consti-
tuera le groupe. Autrement dit ,
l'«amour» n'a pas germé spon-
tanément sur la Terre - et c'est
sans doute l'agressivité qui a ré-
gné seule pendant des millions
d'années.

A contrario, F«humanitude»
se distingue - bien qu'issue de
lui - du monde animal. L'hom-
me pourrait être l'espèce la plus
apte a se distancer de la violence
primordiale repérée chez l'ani-
mal. Car l'homme est homme.
Et si l'on admet, à la suite de La-
borit, que les formes les plus ré-
pandues de l'agressivité impli-
quent un apprentissage, alors on
peut imaginer qu'une prise de
conscience des mécanismes bio-
logiques et psychiques les ani-
mant pourrait, en retour, les
transformer. Voilà pourquoi,
derrière tous les constats de
l'omniprésence de la violence
peut se loger l'espoir d'une har-
monie fondée sur la connais-
sance des racines «naturelles» de
l'agressivité.

Un regard pluridisciplinaire sur l'agressivité
De la biologie à la psychanalyse

Fort ambitieux projet que celui
du philosophe Henri-Charles
Tauxe : étudier l'agressivité dans
une perspective pluridiscipli-
naire, et montrer qu'il n'y a pas
une, mais plusieurs formes de
violence.

Au cours de son enquête,
Tauxe emmène tout d'abord le
lecteur au travers de l'éthologie.
On y montre l'intérêt et les li-
mites de la notion d'agressivité
chez l'animal. Car, aussi riche
que puisse être la compréhen-
sion du comportement animal
pour nous éclairer sur l'agressi-
vité humaine, nous ne pouvons
éviter de tenir compte des don-
nées proprement humaines du
«social» et de l'inconscient.

C'est ensuite la biologie com-
portementale qui est mise à
contribution. Cette dernière
privilégie l'étude des détermi-
nismes biochimiques du sys-
tème nerveux. Aborder l'agres-
sivité dans l'optique de la biolo-
gie comportementale conduit à
observer comment nos compor-
tements peuvent être provoqués
ou inhibés par des modifica-
tions (naturelles ou non) de do-
sages hormonaux - ou phéno-

mène electrochimiques - au
plus profond du système ner-
veux.
UNE QUESTION
D'APPRENTISSAGE
L'intérêt est double. D'une part
montrer que, en fonction de la
complexité des structures neu-
robiologiques, il n'y a pas une,
mais de nombreuses et très di-
verses réalisations de l'agressivi-
té. D'autre part , signaler que
celles-ci - comme d'autres
conduites - proviennent d'ap-
prentissages. Tout être vivant
cherche en effet à atteindre un
«bien-être relatif» en maximali-
sant son plaisir»10, et tend à re-
produire les comportements le
permettant. A partir de ces don-
nées, on peut alors tenter de
comprendre la compétition que
se livrent les individus pour
s'approprier les objets grati-
fiants qu'ils savent reconnaître.
De même, on peut mettre en re-
lation la poursuite impossible
de certains buts et la frustration
qui peut en résulter.

La biologie du comporte-
ment permet ainsi d'articuler les
niveaux biologiques et sociaux.

Comment comprendre le sui-
cide chez les jeunes (record eu-
ropéen de la Suisse, avec ses
17%)? Comment saisir les im-
plications du stress dans notre
société? Comment approcher
les conséquences d'un style de
vie plaçant les individus dans de
constantes tensions (une infinité
de désirs inassouvis, mais aussi
des peurs - nucléaire, bios-
phère, etc.)?
LE CONCEPT
DE PULSION
Quant à la psychanalyse, elle
nous avait déjà habitués à l'ex-
ploration des profondeurs du
psychisme humain. Reprenant
la notion freudienne de «pul-
sion», Tauxe retrace alors l'his-
toire de ce concept essentiel. Il
nous propose, à partir des écrits
du maître de Vienne lui-même,
de considérer l'apport de la psy-
chologie des déterminants in-
conscients à l'élucidation tant
de la nature humaine que de la
société humaine (psychologie
des foules).

Tauxe fait ensuite appel à la
micropsychanalyse ' * , discipline
cherchant dès la vie utérine

l'origine ou les marques de la
violence si souvent gratuite
dont peut faire preuve l'hom-
me.

Enfin , citant aussi bien
Krichnamurti12 que A. Huxley,
Tauxe montre que la perversion
de l'«esprit» par des idées, des
vérités illusoires, des mensonges
feints, peut aussi être à la source
de «travers» violents. Il note ue
l'homme est le seul être vivant
tuant son semblable pour le
tuer, parce qu'il parle et ima-
gine. Ne doit-on dès lors pas se
méfier de toutes les idéologies,
dogmes, croyances qui - même
sous le couvert de la spiritualité
- divisent plus les hommes
qu'ils ne les rassemblent?

Vertiges totalitaires, purifica-
tions ethniques, sadismes, hu-
miliations, suicides.... L'ap-
proche transdisciplinaire et lu-
cide proposée par Tauxe ne
donne certes pas de réponse.
Mais en situant l'agressivité
dans un vaste contexte, elle per-
met d'en cerner mieux les mani-
festations typiquement hu-
maines. Un petit pas, mais de
grandes conséquences possi-
bles...

' Henri-Charles Tauxe,
«L'homme est un homme
pour l'homme», avril 1994,
Ed. Ouverture, coll. Cons-
cience, connaissance, liberté,
1052 Le Mont-sur-Rolle.
1Apprentissage avant tout

des hiérarchies de valeurs qui,
associées à différents outils
(armes, etc.), modifient pro-
fondément les freins instinc-
tuels à la démesure. Se rap-
porter au classique et toujours
actuel «La nouvelle grille», H.
Laborit, Laffont, 1974.

3 L'anthropomorphisme est
la tendance à attribuer à l'ani-
mal des caractères humains.

4 La plupart de ces distinc-
tions nous viennent du célè-
bre éthologue Konrad Lorenz
(«L'agression», Flammarion).
On les retrouve dans «L'étho-
logie humaine», J.-D. De
Lannoy, P. Feyereisen, Que
sais-je No 2339.
° Sur la méthode d'observa-

tion en éthologie et ses rap-
ports avec les sciences de
l'homme, on se rapportera
avec profit à Boris Cyrulnik,
«Sous le signe du lien», Ha-
chette.

6J.-C. Ruwet, «Ethologie,
biologie du comportement»,
Dessart.

7 C'est d'ailleurs un travail
passionnant que de repérer
chez l'être humain les multi-
ples formes de rituels pouvant
servir . une diminution de
l'agressivité.

8 On retrouvera de belles
pages sur ces thèmes dans le
riche et passionnant «Mé-
moire de singe et parole
d'homme» de B. Cyrulnik,
chez Hachette.
'Terme diffusé par Albert

Jacquard, qui souligne ce que
les hommes s'apportent les
uns aux autres, l'apport pro-
prement humain à l'humanité.
Par exemple, «L'héritage de la
liberté». Seuil.
10 Les termes sont impropres,
mais la logique subsiste.
" Dérivé de la psychanalyse,
proposée par le Dr Silvio Fan-
ti, consistant entre autres en
des séances plus intenses et
plus rapprochées dans le
temps que la cure tradition-
nelle.
"J. Krichnamurti, «La pre-
mière et dernière liberté».
Stock.

COMPRENDRE
AVEC «OUVER T SUR...»

Depuis ce printemps, vo-
tre quotidien «L'Impar-
tial», au travers de la ru-
brique «La connaissance
au présent» vous donne la
possibilité de voir traiter
un thème de votre choix.
Faites-nous parvenir vos
questions - de sciences,
société, philosophie, etc.
- ainsi que vos commen-
taires à:
Ouvert sur...
La connaissance
au présent
14, rue Neuve,
La Chaux-de-Fonds.
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A Télévision
par satellite
Selon l'installation choisie ,
vous recevrez plus

,__Xn\ de 100 programmes. _WHB_~m Ê̂_—-S_- _̂U
Devis sur simple demande VTj__ WJ*—et sans aucun engagement. Hfi>fK_Z9 S5F5_P_!BB_ B̂_ •¦̂ f̂^pa _̂pOr̂ 4K_f>_MB
Démonstration au magasin. K̂ ff |̂ fflHS S_T-3
Prix avantageux. -mi.iatmTa.iBaaMiii-.i.MMi.i

Place du Marché, 2400 Le Locle
<p 039/31 84 36

167-14416

CENTRE DE CHAUSSURES
Nouveau «supermarché»

au 1er étage
3000 paires de chaussures,
dernier cri, prix imbattables

Fr. 29.- Fr. 39.-
Fr. 49.- Fr. 59.-

Avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds (Pippodi Roma)

132-13029
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A seulement fr. 30 950.-, la sette stéréo, le verrouillage cen-

Mazda 626 GLX Supercool a tout tral avec commande à distance,
l'air d'une limousine. Et tout les lève-glaces électriques, l'ABS,
l'équipement d'une limousine les renforts de protection dans
aussi. Par exemple: la climatisa- les portières. Garantie 3 ans ou
tion, la direction assistée, le toit 100 000 km. Financement ou
ouvrant électrique, la radiocas- leasing par Mazda Finance.

Venez l'essayer dans nos locaux !
GARAGE - CARROSSERIE

DE LA CHARRIÈRE |
24, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 94 80/94 - Fax 039/28 00 72

_J Rouler de l'avant. ITiaZDa

Les nouvel/es lignes homme
Safari Ralph Lauren
Chevignon for Men
Roma Laura Biagiotti
Brooksfield for Men
Marbert for Men
Roland Garros for Men
Eau Fresh Bogart

Carte fidélité = 10%
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

_4fe Tél. 039/237 337
f T̂f^S / WARFUUFI,_^ 

Fax 039/231 426

PARFUMERIE Jf FL
DUMONT DE L'AVENUE (** V^

132-12404

€Lg llGJfteGz/ Café Ĵ'Resîaurc.nt
Les Gonvers <p 039/23 61 15

A 2 km de La Vue-des-Alpes, direction Renan
Nous sommes ouverts pendant les vacances

Chanterelles fraîches
et tartares

Assiette du jour et menus à choix
Ouvert 7 jours sur 7

Avec terrasse ombragée, salle pour banquets
Se recommandent: MM. Risler et Bùtikofer

132-12706
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Charrière 15, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 29 76
132-12538
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L'image d'abord
Les objectifs de Roy Hodgson

Le samedi 18 juin, sur le
coup de 17 h 30 (11 h 30
locales), nul doute qu'il
sera dans tous ses
états. Et l'on ne vous
parle pas de son cœur,
qui battra une chamade
endiablée à l'occasion
de ce match Etats-Unis -
Suisse! «Il », c'est Roy
Hodgson, sélectionneur
national. Il nous parle
des jours à venir...

_¦* .*¦?¦ ¦ ¦. . -

0% - Roy Hodgson, quel est
%# f votre objectif minimal

•» lors de cette Coupe du
monde?

- Le plus important, c'est de
donner une bonne image de notre
football. La Suisse n'a pas pris part
à une compétition majeure depuis
28 ans. A partir de là, il s'agira de
laisser la meilleure impression pos-
sible à l'occasion de notre retour
au premier plan, c'est-à-dire que
nous nous montrions dignes de
l'événement. Cela dit, au vu des
bons résultats que nous avons ob-
tenus ces deux dernières années,
et de la confiance qu'ils ont engen-
drée, nous avons également un ob-
jectif sportif, qui est de se qualifier
pour les huitièmes de finale. Mais
ça ne sera pas facile, car dans
notre groupe, il n'y a pas d'équipe
dont on peut dire que, a priori, elle
devrait terminer au dernier rang.

- Que considéreriez-vous
comme un échec?

- Comme je l'ai dit, c 'est d'abord
dans l'image de la Suisse, dans le
comportement des joueurs, qu 'il
faudra éviter un couac. Il ne fau-
drait par exemple pas répéter ce
qui s 'était passé en 1966 (réd. :
graves écarts de conduite de cer-
tains joueurs) mais, au contraire,
faire preuve de professionnalisme.
Nous serons sur la plus grande
scène du monde, et finalement,
c'est aussi une image de la Suisse
en général que nous donnerons.

- Il est vrai qu 'en matière de
football, tous les pays n'ont pas
la même Image...

- Effectivement. Je pense no-
tamment à des équipes comme le
Brésil, la France ou le Cameroun.
En 1986, au Mexique, on se rap-
pelle davantage du match Brésil -
France que de la finale entre l'Ar-
gentine et l'Allemagne. Il en va de

même pour 1990 : ce dont on se
souvient éri premier lieu, somme
toute; c'est des performances du
Cameroun. Ces deux exemples
montrent bien que dans le long ter-
me, l'impression,générale passe
avant les résultats secs. Même en
devenant champion du monde, on
peut se discréditer... Cela dit, ce
n'est pas une raison pour perdre.
Car bien sûr, les résultats entrent
aussi en ligne de compte dans
l'image d'une équipe.

- Vous dites sans arrêt «notre
pays» . La Suisse est donc le
vôtre aussi...

- Dans une période comme celle
que nous vivons actuellement, oui,
naturellement. Je suis en Suisse
depuis cinq ans, et surtout, je  dirige
l'équipe nationale depuis trois ans.
Comme cette équipe représente un
pays, je  le représente aussi. Et de-
puis le temps, je  m'identifie plus au
football suisse, et même suédois,
qu'au football anglais.

- Comment appréhendez-
vous ce que l'on appelle la pres-
sion? Sera-t-elle immense, eu
égard à l'importance de l'événe-
ment , ou sera-t-elle moindre,
dans la mesure où, finalement,
vous n'avez pas grand-chose à
perdre?

- Non, cette pression sera consi-
dérable, car en Suisse, on attend
beaucoup de nous. Bien sûr, cer-
tains ne sont pas sans savoir que
nous sommes au devant d' une
tâche particulièrement difficile.
Mais il y en a beaucoup d'autres
qui croient que tout est possible,
qui ne se basent par exemple que
sur notre première mi-temps contre
la Tchéquie, et qui pensent donc
que nous serons champions du
monde.

- Tout n'est donc pas pos-
sible?

- Disons que beaucoup de
choses sont possibles, et heureu-
sement, l'équipe en est consciente.
Nous savons que dans un bonjour,
si nous parvenons à faire preuve
de constance durant 90 minutes,
nous sommes capables de battre
n 'importé qui. Nous l'avons fait
contre la France, l'Italie, l'Ecosse
ou le Mexique. Mais nous savons
aussi que si nous ne faisons pas le
match parfait , nous redevenons
une équipe moyenne. C'est en se
rappelant ces deux choses que la
pression sera à sa juste place, ce
qui est très important : il ne faudrait
pas que la pression soit telle qu'el-

le finisse par bloquer complète-
ment mes joueurs.

- Ni vous, ni vos joueurs, ni
l'Association suisse n'ont l'ex-
périence d'une compétition aus-
si Importante. Est-ce un handi-
cap?

- Pour les joueurs, pris de façon
individuelle, je  ne pense pas. Il faut
bien se rendre compte que la plu-
part des joueurs qui évolueront aux
Etats-Unis, toutes équipes com-
prises, participeront aussi pour la
première fois à une Coupe du mon-
de. En revanche, le problème se
pose davantage pour ce qui est de
la préparation, de l'organisation.
Les grandes nations du football ont
l'habitude de ce aenre de compéti-

tions et elles savent parfaitement
comment les aborder, comment
protéger leurs joueurs, comment
gérer la pression. Alors que nous,
nous ne pouvons pas nous baser
sur une expérience précédente.
Mais bon, il n'est pas dit que ça ait
beaucoup d'incidences directes sur
le terrain.

-En guise de conclusion ,
quelles cotes accordez-vous aux
quatre formations de votre grou-
pe?

- En tête, je  place naturellement
la Colombie, pour son expérience,
pour la qualité de ses joueurs et
pour les résultats qu'elle a obtenus

Nom: Hodgson. Prénom: Roy.
Date de naissance: 9 août 1947
à Croydon (Angleterre). Etat civil:
marié (Sheila), un enfant (Christo-
pher, 23 ans). Ecoles: 1970-72,
Avery Hill Teachers Training
(l'école délivre un diplôme de
maître de sports). Carrière en
tant que joueur. -1965-68: Crys-
tal Palace. 1969-71: Gravesand.
1971-73: Maidstone United. 1973-
74: Berea Park (Afrique du Sud).
1975: Carshalton (Afrique du
Sud). En tant qu'entraîneur. -
1976-80: Halmstad (Suède).
1979-80: équipe olympique sué-
doise. 1980-82: Bristol City (An-
gleterre). 1983-84: Oerebro SK
(Suède). 1985-89: Malmô (Suè-
de). 1990-91: NE Xamax. 1992- ?:
équipe de Suisse. Palmarès:
champion de Suède en 1976, 79,
85, 86,87, 88 et 89. Vainqueur de
fa Coupe de Suède en 1986 et 89.
Qualification pour la Coupe du
monde 1994. Hobbies: la lecture
(Kundera), la peinture (Chagall,
Picasso, Dali), le golf, les voyages
et la gastronomie (rien de tel
qu'un bon cigare et un bon bor-
deaux à la fin d'un non moins bon
repas!).

ces deux dernières années. Le
deuxième favori, à mon avis, c 'est
la Roumanie, au vu du nombre de
ses joueurs qui évoluent dans des
championnats prestigieux. Et com-
me les Colombiens, les Roumains
étaient aussi en Italie il y a quatre
ans. Enfin, je  crois que la troisième
place sera très ouverte entre les
Etats-Unis et nous. Nous sommes
plus expérimentés , et nous
sommes peut-être meilleurs qu'eux
intrinsèquement, mais les Etats-
Unis pourront s 'appuyer sur le sou-
tien de tout un peuple, qui est de
surcroît passionné de sport.

Propos recueillis
par Pascal Hofer
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Les « States » constituent un
gros point d'interrogation. Pour la
première et simple raison, déjà,
qu'ils étaient qualifiés d'office en
tant que pays organisateur. Ce n'esl
pas tout : la plupart des joueurs
n'évoluent pas dans un champion-
nat mais sont, en tout et pour tout,
membres de l'équipe nationale : en
janvier 1993, l'ensemble de la délé-
gation américaine, familles com-
prises, s'installait en effet à Mission
Viejo (Californie) pour un «méga-
stage» de préparation. Les joueurs,
sous contrat avec leur seule Fédé-
ration, entamaient alors une série
de quelque 50 matches amicaux (I)
jusqu'à la World Cup.

Il est toutefois des joueurs qui
évoluent dans un championnat,
étranger par définition, puisqu'il n'y
en a plus d'organisé sur place. El
puis, les dirigeants américains ont
eu recours à une astuce: donner la
citoyenneté de leur pays à des
joueurs qui pouvaient y prétendre.
Ainsi, Thomas Dooley, ex-Kaisers-
lautern, fils d'un ancien «Gl» de
l'Oregon, défend aujourd'hui les
couleurs américaines.

En bref. - Nombre d'habitants:
253 millions. Nombre de licenciés:
3,2 millions. Sélectionneur: Miluti-no-
vic (ex-Yougoslavie). Meilleurs
joueurs: Friedel (équipe nationale),
Lalas (équipe nationale), Harkes (Der-
by County), Jones (équipe nationale).
Palmarès Coupe du monde: 4 parti-
cipations, demi-finaliste en 1930.

La Colombie, c'est avant tout un
style de jeu, et ce style, c'est Fran-
cisco «Pacho» Maturana qui l'a im-
posé. Car le sélectionneur national
colombien a toujours misé sur les
qualités naturelles de ses joueurs :
l'habileté, la technique et la fantai-
sie. Il a redonné à son équipe le
goût de l'offensive et du «toque»,
c'est-à-dire du jeu à une touche de
balle.

Alors la Colombie commença
par se qualifier pour le «Mondiale»
1990, où elle tint en échec l'Alle-
magne, future championne du
monde... avant d'être éliminée par
le Cameroun à cause d'une erreur
du fantasque gardien Higuita.

La formation sud-américaine a
donc également obtenu son ticket
pour les Etats-Unis, notamment
après avoir humilié l'Argentine
(5-0) à Buenos Aires! Il faut dire

qu'avec deux des rneîfteuQf atta-
quants du monde, Asprilla et Va-
lencia, entre autres, la Colombie
ne manque pas d'arguments. A tel
point que du côté de Medellin, Cali
et Bogota, on se prend à rêver de
titre mondial...

En bref. - Nombre d'habi-
tants: 34 millions. Nombres de li-
cenciés: 210.000. Sélectionneur:
Maturana. Meilleurs joueurs: Val-
derrama (Junior), Rincon (Palmei-
ras), Asprilla (Parme), Valencia
(Bayern Munich). Palmarès Cou-
pe du monde : 2 participations.

Expérimentés et très bons tech-
niquement, les Roumains, dans un
bon jour, sont capables de battre
n'importe quelle formation. Leurs
trois adversaires s'en méfieront
donc comme de la peste, à com-
mencer par les Suisses auxquels
l'équipe des Carpates laisse un
mauvais souvenir (non-qualifica-
tion pour l'Euro 92).

Singularité : l'équipe roumaine
sera sans doute celle qui alignera

KNUP - La Suisse évoluera dans le groupe dont les forces en
présence sont les moins contrastées. asi

te plus de joueurs n'évoluant pas
dans leur pays natal. Et pour cau-
se! La Roumanie est économique-
ment «morte», elle dont 10 % de la
population totale (et pas seulement
de la population active!) est au
chômage ; pire, la moitié des Rou-
mains vivent à la limite du seuil de
pauvreté.

Ce n'est pas sans consé-
quences sur les clubs, bien sûr, à
commencer par Steaua Bucarest
(le club de l'armée) et Dinamo Bu-
carest (l'ancien club du ministère
de l'Intérieur), qui ont été obligés
de « solder » des joueurs pour ren-
flouer leurs caisses. C'est bien
simple : près de 1000 joueurs rou-
mains évolueraient à l'étranger I

Seulement voilà, il en est parmi
eux de très fameux.

En bref. - Nombre d'habi-
tants: 23 millions. Nombre de li-
cenciés: 190.000. Sélectionneur:
lordanescu. Meilleurs joueurs:
Belodedic (Valencia), Petrescu
(Genoa), Popescu (PSV Eindho-
ven), Dumitrescu (Steaua Buca-
rest), Lupescu (Bayer Leverku-
sen), Raducioiu (Milan AC). Pal-
marès Coupe du monde: 5 parti-
cipations.

Après 28 ans de disette, l'équipe
de Suisse est de nouveau sous les
projecteurs de la renommée. Pour-
quoi ?

Grâce à l'éclosion simultanée de
plusieurs jeunes talents, que de
prestigieux clubs allemands n'ont
du reste pas manqué devenir cher-
cher. V *t -̂̂  t. ¦*/

Grâce à l'apport d'Ulli Stielike sur
le plan mental. A défaut de qualifier
sa formation pour l'Euro 92, l'Alle-
mand lui a insufflé une rage de
vaincre et un culot que l'on ne lui
connaissait plus depuis belle lurette.

Restait encore à exploiter au
maximum les qualités de ces
jeunes talents et à organiser un
iantinet leur enthousiasme. C'est ce
que fit Roy Hodgson aux prix d'in-
terminables - et pas forcément

agréables - séances de travail tac-
tique. Ce n'est pas tout : le Britan-
nique eut fin nez lorsqu'il repêcha
trois « vieux » dont son prédéces-
seur n'avait plus voulu : Geiger,
Egli et Bregy.

Après avoir battu l'Ecosse (3-1 ),
l'Italie (1-0) ou te Mexique (5-1), les
Suisses spnt-ils capables de faire
mieux encore?-'

{ \ l '
En bref. - Nombre d'habitants:

6,5 millions. Nombre de licenciés:
183.000. Sélectionneur: Hodgson
(Grande-Bretagne). Meilleurs
joueurs: Alain Sutter (Bayern Muni-
ch), Chapuisat (Borussia Dort-
mund), Sforza (Kaiserslautern),
Knup (Karlsruhe). Palmarès Coupe
du monde: 6 participations.

P. H.

Présentation c#k des équipes

Etats-Unis, Roumanie, Co-
lombie... Au soir du 19 dé-
cembre dernier, les observa-
teurs s'accordaient pour ad-
mettre que la Suisse avait
empoché le Jackpot dans la
capitale mondiale du jeu. Peu
ù peu pourtant, l'euphorie du
tirage au sort de Las Vegas -
attisée pourtant par des
matches de préparation
brillamment négociés - a fait
place à un sentiment plus ré-
servé, plus raisonnable peut-
être.

Tête de série «Idéale», les
Etats-Unis sont à même de te-
nir un rôle en vue, sensible-
ment différent que celui de
faire-valoir que d'aucuns leur
avalent «généreusement» ac-
cordé. Les Individualités rou-
maines, elles, ne craignent
personne et la perspective de
juteux contrats les rendra
plus redoutables encore.
Quant à la Colombie, certains
n'hésitent pas à la ranger
dans le cercle très fermé des
favoris. Autant dire que le me-
nu proposé aux Helvètes pro-
met d'être particulièrement
Indigeste.

Paradoxe de ce qui est as-
surément le groupe le plus
équilibré de cette World Cup,
chaque équipe peut prétendra
à la première place tout en
étant directement menacée
d'élimination directe. En
d'autres termes, les Helvètes
ne seront pas considérés
comme des héros s'ils fran-
chissent le cap du premier
tour. A l'Inverse, Ils seront
montrés du doigt en cas
d'échec...

On a connu des Jackpots
plus alléchants!

Jean-François Berdat

Jackpot?
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Présentation A des équipes
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Vingt-quatre ans. Vingt-quatre
ans que le Brésil pleure le temps bé-
ni où Pelé, Rivelino et les autres en-
chantaient la planète football. C'est
vrai, en 1982 et 1986, les Sud-Amé-
ricains furent impressionnants d'ai-
sance, mais en vain. En 1974,1978
et 1990, en revanche, les Brésiliens
déçurent, eux qui s'évertuèrent a
jouer «à l'européenne».

Qu'en sera-t-il cette année? Car-
los Parreira, le sélectionneur natio-
nal, défend la thèse du mélange des
genres: une moitié de «futebol-sam-
ba», une moitié de rigueur euro-
péenne. Avec un succès très mitigé
puisque l'année 1993 fut pénible:
première défaite lors d'un match éli-
minatoire de Coupe du monde (en
Bolivie) et qualification laborieuse.

Et pourtant! Le 5a-»4*§tj|o de
Tele Santana n'est-il pas venu à
bout de Barcelone (1992) et du
Milan AC (1993) en finale inter-
continentale? Ajoutez-y les
joueurs de Palmeiras ainsi que
tous ceux qui évoluent en Europe,
et le Brésil, une fois encore, est à
classer parmi les prétendants au
titre suprême. Vingt-quatre ans
après. -

En bref. - Nombre d'habitants:
154 millions. Nombre de licen-
ciés: 550.000. Sélectionneur:
Parreira. Meilleurs joueurs: Jor-
ginho (Bayern Munich), Cafu (Sao
Paulo), Rai (Paris-SG), Romario
(Barcelone), Bebeto (La Corogne).
Palmarès Coupe du monde: 14
participations, champion du mon-
de en 1958,1962 et 1970.

Ah!, cette prolongation... Souve-
nez-vous : équipe surprise de la
dernière Coupe du monde, le Ca-
meroun avait enchanté la planète
avant de se faire éliminer par l'An-
gleterre aux portes des demi-fi-
nales. Le match du tournoi I

Et après? Plus rien, ou presque.
Sportivement, les Africains sonl
rentrés dans le rang, avec notam-
ment une piètre prestation lors de
la Coupe d'Afrique des nations
1992, suivie d'une élimination l'an-
née dernière face au modeste Ga-
bon. Financièrement et structurelle-
ment, ce n'est pas mieux, l'argent
étant ressorti aussi vite qu'il était
entré. Mauvaise gestion, primes re-
discutées à chaque stage, pelouse
et vestiaires du stade omnisports
de Yaoundé toujours en piteux
état. A quoi il faut ajouter les
frasques de ces dernières se-
maines, qui virent le pouvoir poli-
tique se mêler de ce qui ne le re-
gardait pas.

Bref, le sélectionneur Henri Mi-
chel a du pain sur la planche avec
une formation au sein de laquelle
seul le Lensois Omam-Biyik
semble être à la hauteur. 

 ̂
.-§

En bref. - Nombre d'habitants:
11,5 millions. Nombre de licen-
ciés: 9300. Sélectionneur: Michel
(France). Meilleurs joueurs: Bell
(ex-Saint-Etienne), Ndip Akem (Ca-
non Yaoundé), Mbouh (Al Ittifaq,
Arabie Saoudite), Honi (Bêle-
nenses), Omam-Biyik (Lens),
Tchami (Odense). Palmarès Cou-
pe du monde: 2 participations.

¦̂ 1——_— .—_—__

OMAM BIYIK-Les Camerounais auront sans doute de la peine à
rééditer leur coup de 1990. asi

Ne nous en voulez pas, mais
nous ne garantissons pas l'exacti-
tude des lignes qui suivent. Motif?
L'équipe nationale russe a connu
passablement de remous ces der-
niers mois, tant et si bien qu'on en
vient à se demander si la sélection
annoncée sera celle qui affrontera
le Brésil le 20 juin...

Car après une première sombre
histoire de sponsoring, un vent de
fronde a tout balayé sur son passa-
ge. Une dizaine de joueurs se sont
résolument opposés au sélection-
neur Pavel Sadyrin, mais ce der-
nier a été confirmé dans ses fonc-
tions par la Fédération russe. Ré-
sultat: les meilleurs joueurs ne se-
ront pas aux Etats-Unis (du moins
tel était le cas à l'heure où nous
écrivions ces lignes), parmi les-
quels rien moins que: Kulkov (Ben-
fica Lisbonne), Dobrovolski (Dina-
mo Moscou, ex-Servette), Kan-
chelskis (Manchester United), Sha-
limov (Inter Milan) ou encore Kiria-
kov (Karisruhe) I
. Heureusement pour lui, Sadyrin
peut puiser dans un immense ré-
servoir de talents et il n'est pas en-
core dit que la Russie fera mauvai-
se figure...

I En bref. - Nombre d'habitants:
150 millions. Nombre de licen-
ciés: 2,2 millions. Sélectionneur:
Sadyrin. Meilleurs Joueurs: Kharin
(Chelsea, gardien), Bechaschtnik
(Spartak Moscou), Youran (Benfica
Lisbonne). Palmarès Coupe du
monde: néant (ne pas confondre
avec l'ex-URSS).

La tâche de Tommy Svensson, le
sélectionneur suédois, est du genre
pensum: faire en sorte que la sauce
prenne dans une formation qui se
divise en deux. D'un côté, les
joueurs qui évoluent dans le cham-
pionnat national; de l'autre, tous
ceux qui ont trouvé de quoi offrir
leurs services à l'étranger.

Prenez la défense: elle est géné-
ralement composée d'un joueur de
Sheffield (Nilsson), de Kaiserslau-
tern (Eriksson), d'Admira Wacke r
Vienne (Ljung) et de Brann, en Nor-
vège (Bjôrklund). La défense, c'esl
du reste le seul secteur où Tommy
Svensson a tâtonné, s'essayant no-
tamment à un système à trois
joueurs. Système abandonné par la
suite.

Toutefois, qui dit mercenaires, dil
joueurs de grande classe, et tel esl
le cas en effet de plusieurs élé-
ments au maillot «jaune et bleu».
Ce n'est donc pas un hasard si la
Suède, après avoir perdu ses trois
matches lors du «Mondiale» 1990,
est parvenue en demi-finales de
l'Euro 92.

En bref. - Nombre d'habitants:
8,6 millions. Nombre de licenciés:
490.000. Sélectionneur: Svensson.
Meilleurs joueurs: Eriksson (Kai-
serslautern), Nilsson (Sheffield),
Them (Napoli), Brolin (Parma), Dah-
lin (Borussia Mônchengladbach),
Limpar (Everton), Schwarz (Benfica
Lisbonne). Palmarès Coupe du
monde: 8 participations, vice-cham-
pionne du monde en 1958.

P. H.

Une évidence: le Brésil pas-
sera. Une grande question:
deux ou trois qualifiés? Une
double Inconnue: quld du Ca-
meroun et de la Russie? Pour
les Brésiliens, le premier tour
ne peut être qu'une étape; Ils la
franchiront aisément. Mais qui
les accompagnera en hui-
tièmes d» finale? Une seule
équipe, ou bien deux? Avec
l'Introduction de la victoire à
trois points, d'éventuels
matches nuls peuvent faire un
«malheur» dans un groupe
aussi équilibré.

Beaucoup de choses dépen-
dront, en fait, des Camerounais
et des Russes, Là, ce n'est évi-
demment pas le talent qui est
en cause car les deux sélec-
tions en regorgent Mais com-
ment se seront-elles prépa-
rées? Dans quel état d'esprit
aborderont-elles la compéti-
tion, dans l'unité ou dans la
discorde? L'Intérêt «national»
prévaudra-t-ll sur les Intérêts
individuels? Et qui y fera ta M:
le sélectionneur ou certaine»
vedettes? Toutes ces ques-
tions n'affleurent pas les Sué-
dois, certainement prêts à en ti-
rer profit et armés pour cela.
Même s/ la Coupe du monde, i
une célèbre exception prés,
. n'est pas leur «tasse de thé».

Marcel Gobet
— ¦ ' *¦"¦¦¦ ¦"***¦ " '¦' J " [ ! ' ¦ ' ¦ "¦*"¦ ¦¦¦ ¦* ¦¦¦ ' ¦

Deux
inconnues



Présentation rfe des équipes *"^
Groupe

Avec trois titres de championne du
monde et trois de vice-champion,
l'Allemagne (ou ex-RFA) présente le
plus beau palmarès du globe. Imagi-
ner, dès lors, que la troupe de Berti
Vogts va faire des étincelles ne de-
mande pas beaucoup d'imagination.
Que l'on apprécie ou pas sa rigueur
tactique et physique, l'Allemagne,
c'est toujours du solide. Et il en sera
de même ces prochaines semaines.

Les deux seules questions à son
sujet sont les suivantes: tout
d'abord, avec une formation qui pré-
sentera une moyenne d'âge de 29
ans, nos voisins d'outre-Rhin connaî-
tront-ils des problèmes de fraîcheur?
Ensuite, avec pas moins de neuf
joueurs déjà sacrés il y a quatre ans,
la motivation des Allemands sera-t-
elle maximale?

Dans les deux cas, la réponse est
sans aucun doute négative: jamais
battus, jamais blasés, les joueurs al-
lemands trouvent leur épanouisse-
ment lorsque l'enjeu est important.
Et comme, en sus, l'équipe est com-
posée de plusieurs des meilleurs
footballeurs du monde...

En bref. - Nombre d'habitants: 80
millions. Nombre de licenciés: 5,3 mil-
lions. Sélectionneur: Vogts. Meilleurs
joueurs: Matthâus (Bayern Munich),
Môller (Juventus), Effenberg (Fiorenti-
na), Hàssler (Roma), Klinsmann (Mo-
naco), Riedle (Borussia Dortmund).
Palmarès Coupe du monde (ex-
RFA): 12 participations, championne
du monde en 1954,1974 et 1990, vice-
championne du monde en 1966,1982
et 1986. Ex-RDA: 1 participation.

Mais le plus important, sans
doute, c'est l'arrivée du Basque
Xabier Azkagorta à la tête de la
«seleccion». En donnant une as-
sise tactique aux Boliviens, et
surtout en convaincant ses
joueurs qu'ils n'avaient rien à en-
vier à leurs collègues des autres
pays, Azkagorta a donné une
confiance nouvelle à l'équipe de
La Paz.

En bref. - Nombre d'habi-
tants: 7,5 millions. Nombre de li-
cenciés : 16.000. Sélectionneur:
Azkagorta. Meilleurs joueurs :
Borja (Bolivar), Etcheverry (Colo
Colo, Chili), Sanchez (Boavista,
Portugal). Palmarès Coupe du
monde: 2 participations.

Ceux qui ne s'intéressent au foot-
ball que tous les quatre ans, à l'occa-
sion de la Coupe du monde, seront
peut-être surpris en découvrant la
formation espagnole. Car de l'équipe
qui a représenté l'Espagne en Italie,
il ne reste plus grand monde. La
«Quinta del Buitre» (Butragueno) est
morte, remplacée par la «Quinta del
Cobi». Pourquoi ce nom ? Parce que
Cobi était la mascotte des Jeux
olympiques de Barcelone (1992),
remportés par l'Espagne. Or, la gé-
nération des champions olympiques
constitue aujourd'hui l'essentiel de la
sélection ibérique, encadré tout de
même par quelques anciens.

Cette formation espagnole, qui en
sera à sa cinquième phase finale
consécutive, est également très lar-
gement constituée de joueurs de
Barcelone. Parmi lesquels Salinas (il
vient d'être transféré à La Corogne)
qui, s'il est indéboulonnable en sé-
lection, ne joue jamais, ou presque,
avec le «Barça». C'est du reste l'un
des nombreux points de discorde
entre le sélectionneur national Javier
Clémente et Johan Cruyff, entraîneur
de Barcelone, qui n'ont en commun
que les initiales...

En bref. - Nombre d habitants:
39 millions. Nombre de licenciés:
400.000 Sélectionneur: Clémente.
Meilleurs joueurs: Zubizarreta
(Barcelone), Sergi (Barcelone),
Guardiola (Barcelone), Hierro (Real
Madrid), Salinas (La Corogne).
Guerrero (Athletico Bilbao) Palma-
rès Coupe du monde: 8 participa-
tions.

Sans le dénommé Omran Sal-
man, les Sud-Coréens ne seraient
jamais partis aux Etats-Unis. Le
but de cet Irakien, but inscrit à l'ul-
time seconde du match contre le
Japon, a permis en effet aux Co-
réens de se qualifier in extremis
au détriment des Japonais, et cela
grâce à la différence de buts...

Revenir sur le tour qualificatif
«zone Asie», c'est rappeler, éga-
lement, que ce continent reste le
plus mauvais de tous". Le moins
bon, si vous préférez... et cela es-
sentiellement parce que les for-
mations asiatiques ne jouent que
très rarement contre les
meilleures équipes de la planète,
européennes ou sud-américaines.
Sans compter qu'en Corée du
Sud, le championnat profession-
nel ronronne, supplanté par le
triomphe des championnats
«pros» instaurés au Japon ou en
Arabie Saoudite.

La bande du sélectionneur Kim
Ho ne rêve dès lors pas trop,
d'autant qu'avec l'Allemagne, l'Es-
pagne et la Bolivie, elle aura de
quoi transpirer! Relevons tout de
même qu'elle en sera à sa troisiè-
me phase finale consécutive.

En bref. - Nombre d'habi-
tants: 43 millions. Nombre de li-
cenciés: 11.400. Sélectionneur:
Ho. Meilleurs joueurs: Yoon
(Sanfrecce , Japon), Joo Sung
(Bochum, D2 allemande). Palma-
rès Coupe du monde: 3 partici-
pations.

P. H.

La qualification de la Bolivie
est-elle méritée? Telle est l'unani-
me question à propos des Sud-
Américains , dont vous savez
peut-être qu'ils ont exploité l'alti-
tude de La Paz (3600 mètres!)
pour malmener plusieurs de leurs
adversaires lors de la phase préli-
minaire. Seulement voilà, les Boli-
viens, jusqu'ici, avaient toujours
joué dans leur capitale et, pour
autant, ne s'étaient jamais quali-
fiés (mais avaient été seulement
invités, en 1930 et 1950).

iOne autre explication est da-
vantage plausible: le Brésil, l'Uru-
guay, l'Equateur et le Venezuela,
adversaires des Boliviens dans la
phase préliminaire, ont tous
connu des problèmes durant cet-
te-période.

Les métronomes de Berti Vogts
Depuis 1954, l'Allemagne a

remporté la bagatelle de
trois titres mondiaux, parti-
cipé à six finales et à huit de-
mi-finales. Ce bilan excep-
tionnel suffit amplement à
classer l'équipe dirigée par
Berti Vogts parmi les quatre
principaux prétendants au
titre. Partisan d'une solide
assise défensive à géométrie
variable, le successeur de
Beckenbauer reconduira à
quelques exceptions près
l'équipe qui avait survolé le
«Mondiale» 90. L'ossature
allemande est suffisamment
rodée pour que l'Allemagne
échappe aux quelques petits
pièges que lui tendront des
adversaires apparemment
moins affûtés, sûrement
moins prestigieux qu'elle.

Principal contradicteur des
Allemands,. l'Espagne s'est
donné un style de Jeu «à la

Barcelone» . L'entraîneur
basque Javier Clémente se
veut l'émuie de Johan Cruyff,
prônant un Jeu à une touche
de balle débouchant sur la
recherche Invariable de la
profondeur et des espaces
libres, Bakero et Guardiola
Jouant les pistons en milieu
de terrain, comme Ils le font
avec le «Barça». Quelques
Jeunes Joueurs (Sergi; Juane-
le) pourraient bien «éclater»
en Amérique.

Troisième larron, la Bolivie
vaudra-t-elle autant à une al-
titude «raisonnable» que sur
ses cimes andlnes? Pas sûr.
Mais on volt mal des Coréens
du Sud contester aux Sud-
Américains la troisième pla-
ce de ce groupe qui qualifie-
ra à coup sûr Allemands et
Espagnols pour la suite de la
World Cup. . .

Raoul Ribeaud
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Avec ses deux titres de cham-
pionne du monde et ses deux fi-
nales perdues, l'Argentine est un
favori «naturel» pour le sacre su-
prême. D'autant - et elle l'a déjà
démontré - qu'elle fait partie de
ces équipes capables de gagner
tout en jouant mal, du moins en
ne flambant pas.

Car avec les Argentins, tout est
là: présenteront-ils un spectacle
aussi insipide que celui de 1990
ou, au contraire , seront-ils les
joueurs séduisants des années 91
et 92? La question n'est pas in-
fondée puisque 1993 vit l'Argenti-
ne opérer un net retour à «la sé-
curité d'abord». Avec un résultat
très mitigé, du reste, les hommes
de Basile ne se qualifiant finale-
ment qu'au terme d'un match de
barrage contre l'Australie!

Alors que , dans le même
temps, le foot-spectacle du Boca
Juniors de Menotti attire les
foules, que fera Basile? Prônera-t-
il le retour aux sources qui a si
bien réussi à la Colombie et au
Brésil?

En bref. - Nombre d'habi-
tants: 33 millions. Nombre de li-
cenciés: 390.000. Sélection-
neur: Basile. Meilleurs joueurs:

Redondo (Tenerife, EÈspagnei), Si-
meone (Séville), Maradona (-),
Caniggia (Roma), Batistuta (Fio-
rentina), Balbo (Roma). Palmarès
Coupe du monde: 10 participa-
tions, 2 titres de champion du
monde en 1978 et 1986, vice-
championne du monde en 1930 et
1990.

Tous ceux qui ont vu évoluer les
«Super Eagles» sont unanimes :
le Nigeria pourrait bien être l'une
des révélations de la World Cup,
dans laquelle, par voie de consé-
quences, il fera peut-être un joli
petit bout de chemin.

Les derniers résultats des Afri-
cains sont là pour confirmer ce
sentiment. L'arrivée du Hollandais
Clemens Westerhof , en 1992, cor-
respond d'abord à une demi-finale
dans la Coupe d'Afrique des na-
tions. L'année 1993 voit les Nigé-
rians obtenir leur qualification pour
la Coupe du monde après s'être
défaits de l'Afrique du Sud, du
Congo, de la Côte d'Ivoire et enfin
de l'Algérie. A cette qualification
est encore venu s'ajouter , voici
trois mois , un titre de champion
d'Afrique des nations, sans oublier
le titre mondial des «moins de 17
ans» en 1993. N'en jetez plus !

/ Le Nigeria, c'est donc du solide
(au propre comme au figuré), qui
est d'ailleurs entièrement compo-
sé de joueurs professionnels évo-
luant hors de leyr pays.

En bref. - Nombre d'habi-
tants: 123 millions. Nombre de li-
cenciés: 21.000. Sélectionneur:
Westerhof (Hollande). Meilleurs
joueurs: Finidi (Ajax Amsterdam),
Amokachi (Bruges), Ikpeba (Mo-
naco), Yekini (Vitoria Setubal, Por-
tugal). Palmarès Coupe du mon-
de: néant.

Il restait 20 secondes de jeu et
les Bulgares pensaient que leur
victoire contre l'Autriche, un mois
plus tôt, ne servirait à rien. C'était
compter sans une erreur de Gino-
la, une ouverture lumineuse de
Penev et un fantastique but de
Kostadinov. La Bulgarie obtenait
son ticket pour les « States »
quand les Français pleuraient
toutes les larmes de leur corps.

Les riverains de la mer Noire
participeront à leur sixième pha-
se finale de Coupe du monde,
une phase finale dans laquelle ils
ne se sont encore jamais impo-
sés : dix défaites et six matches
nuls ! Absents des « Euro » 88 et
92, ainsi que du « Mondiale »
1990, les Bulgares, aux Etats-
Unis, tenteront par conséquent
d'enfin remporter une victoire. En
fait, l'âge venant, ce sera l'occa-
sion pour beaucoup d'entre eux
de finir en beauté une carrière
vierge de toute consécration in-
ternationale.

Reste à savoir si les matches
contre l'Arabie Saoudite, la Co-
rée du Sud ou les Emirats
Arabes Unis auront constitué
la meilleure des prépara-
tions...

*
En bref. - Nombre d'ha- *

bitants: 9 millions. Nombre
de licenciés: 442.000. Sélec-
tionneur:
D. Penev.
Meilleurs joueurs: Balakov
(Sporting CP, Portugal), L.
Penev (Valencia), Stoïchkov A
(Barcelone). Palmarès M
Coupe du monde: 5 par- âM
ticipations.

Les deux seuls exploits de la
Grèce sur le plan international sont
signés du même nom: Alketas Pa-
nagoulias. Car après avoir qualifié
une première fois la Grèce pour
l'Euro 80, cet ex-défenseur d'Aris
Salonique a réussi un fantastique
«bis» en conduisant les Grecs aux
Etats-Unis.

Les mauvaises langues n'ont
toutefois pas manqué de relever
que la mise à l'écart de l'ex-Yougo-
slavie avait bien servi les intérêts
de la Grèce. Mauvaises langues
qui ne déstabilisent pas Panagou-
lias, qui répond que, en effet , la
chose a certainement permis la
qualification de la... Russie! Il faut
dire que le sélectionneur hellène a
de quoi donner dans l'ironie : sa
formation n'a-t-elle pas terminé
première de son groupe? N'est-elle
pas la seule des 36 équipes euro-
péennes engagées à n'avoir jamais
connu la défaite et également celle
qui a encaissé le moins de buts (un
seul)?

Si, pour autant, les Grecs auront
de la peine à passer le cap du pre-
mier tour, ils pourront de surcroît
profiter du soutien considérable
des millions de leurs compatriotes
exilés aux Etats-Unis.

En bref.- Nombre d'habitants:
10 millions. Nombre de licenciés:
402.000. Sélectionneur: Panagou-
lias. Meilleurs joueurs: Manolas
(AEK Athènes), Mitropoulos (AEK
Athènes), Machlas (OFI Crète).
Palmarès Coupe du monde:
néant.

P. H.
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MARADONA - " * '"**¦"•¦ *"
L'Argentin a-t-il conservé ses qualités d'artiste du ballon rond?

Un groupe singulier
Les frasques de Diego Ma-

radona, superstar sur le dé-
clin, ont terni l'image du
double champion du monde.
Qualifiée de dernière minute
au terme d'un match de bar-
rage face à la modeste équipe
d'Australie, l'Argentine n'im-
pose plus le respect.
L 'époque des Kempes, Pas-
sarella, Tarantinl et autres Ar-
diles est définitivement ou-
bliée. Aux Etats-Unis, même
si la qualité de son football
n'est pas fondamentalement
mise en cause, le double
champion du monde de 1978
et 1986 aura bien des difficul-
tés à répéter ses exploits de
Jadis.

Dans ce groupe D de tous
les dangers, l'attention se
portera plutôt sur les autres
équipes. Le Nigeria constitue-
ra la curiosité du groupe. Le
parcours presque sans faute

de la formation africaine lors
des matches éliminatoires
fait d'elle l'un des principaux
candidats à la qualification
pour les huitièmes de finale
aux côtés de la Grèce. Vain-
queur de sa poule sans avoir
connu la défaite, cette derniè-
re a séduit les plus exigeants.
A Boston et Chicago, son ho-
mogénéité lui sera d'un pré-
cieux secours lorsqu 'il s 'agi-
ra de mettre un frein aux am-
bitions de l'Argentine et du
Nigeria, mais également de la
Bulgarie, le qualifié surprise
du groupe 6 de la zone euro-
péenne.

Désigner un favori dans ce
groupe relève dès lors de la
pure loterie. La décision
pourrait bien ne tomber qu'au
soir du 1er Juillet, au terme
d'un certain Grèce • Nigeria.

Gérald Joris



Grange

Trois fois vainqueur de la Coupe
du monde, l'Italie, dont le cham-
pionnat est le plus huppé du globe,
aurait pu faire l'objet d'un numéro
spécial à elle seule... Contentons-
nous de rappeler qu'après avoir
réussi à moitié seulement son
«Mondiale» 1990 (élimination par
l'Argentine aux tirs au but en demi-
finale), et après avoir été écartée
sans gloire de l'Euro suédois, la
Squadra Azzurra avait vu Sacchi
succéder a Vicini.

ROBERTO BAGGIO - On peut
considére r l'Italien comme
l'actuel meilleur Joueur du
monde. asi

Avec un succès certain si l'on
s'en réfère à la seule logique ma-
thématique, qui fait de l'Italie la sé-
lection européenne la plus perfor-
mante de l'année 1993 en moyen-

ne de points obtemÎ T_*a{ /Tiatch
(1,75). Pour autant, la qualification
de l'Italie fut longue à se dessiner,
et la Suisse n'y est pas pour rien...
Par ailleurs, Arrigo Sacchi, en dé-
pit d'un gros travail en profondeur,
n'est parvenu qu'imparfaitement à
la maîtrise collective recherchée.
De même que le sélectionneur ita-
lien a buté sur l'absence de grands
attaquants, domaine dans lequel
tout, ou presque, reposa sur le gé-
nie de Roberto Baggio.

Reste qu'avec un tel joueur ,
sans parler de Baresi, Maldini et
autres Donadoni , l'Italie a les
moyens d'être sacrée une nouvelle
fois!

En bref. - Nombre d'habi-
tants: 58 millions. Nombre de li-
cenciés: 1,75 million. Sélection-
neur: Sacchi. Meilleurs joueurs:
Baresi (Milan AC), Maldini (Milan
AC), Zola (Parma), Donadoni (Mi-
lan AC), R. Baggio (Juventus), Si-

gnori (Lazio Roma). Palmarès
k Coupe du monde: 12 participa-
is tions , 3 fois championne du
Ï " , monde en 1934 , 1938 et

1982, une fois vice-champio-
_L ne du monde en 1970.

Plus que les Etats-Unis peut-
être, les Mexicains joueront à do-
micile lors de cette Coupe du mon-
de 1994, eu égard à tous les «chi-
canes» qui ont passe de I autre co-
té du Rio Grande. Car la formation
dirigée par Miguel Mejia Baron, au
jeu souvent spectaculaire et
brillant, porte les espoirs de mil-
lions de supporters passionnés ,

I que ceux-ci vivent au Mexique ou
aux Etats-Unis.

Autant de supporters qui ont de
quoi rêver. 1993 fut en effet une

k 

année faste pour la sélection
mexicaine: victoire dans le

t championnat de la CONCA-
• CAF, qualification pour la

World Cup, enfin accès en finale
de la Copa America. Pour être
complet , toutefois , les matches
amicaux disputés en 1994 n'ont
pas été fameux , avec notamment
des défaites contre la Suisse (1-5)
et la Russie (1-4).

Mais le Mexique a soif de re-
vanche, lui qui fut privé de «Mon-
diale» 1990 après avoir été sus-
pendu durant deux ans par la FIFA
pour une affaire de falsification de

licences lors d'un tournoi interna-
tional juniors...

En bref. - Nombre d'habi-
tants: 86 millions. Nombre de li-
cenciés: 1 ,4 million. Sélection-
neur: Baron. Meilleurs joueurs:
Campos (gardien, UNAM), Alves
«Zague» (America), Garcia (Atleti-
co Madrid), Sanchez (Rayo Valle-
cano). Palmarès Coupe du mon-
de: 9 participations.

Ce n'est qu'au bénéfice d'une
meilleure attaque que la Répu-
blique d'Irlande a privé le Dane-
mark , revenu très fort, du voyage
aux Etats-Unis. Mais celle qu'on
appelle aussi l'Eire était déjà en
Italie voici quatre ans, où elle avait
du reste réalisé des exploits (elle
fut éliminée de justesse en quart
de finale, 1-0, par l'Italie). Soit dit
en passant, la qualification pour le
«Mondiale» 1990 avait mis un ter-
me à 52 ans d'attente et 12 tenta-
tives infructueuses.

Cette deuxième qualification
d'affilée est à mettre - notamment -
à l'actif de l'aîné des frères Charl-
ton, Jack, dont la nomination, en
1986, n'avait pas vraiment fait
l'unanimité, les Anglais n'étant pas
forcément bien vus en Irlande...
Adepte du «kick and rush» et du
pressing, Jack Charlton tire le
maximum de son équipe qui, de
surcroît , n'est pas du genre à nour-
rir des complexes: il s'agit de ba-
lancer de longues balles en avant
et de presser constamment l'ad-
versaire , qui finit parfois par ne
plus savoir comment se sortir de
ce guêpier.

En bref. - Nombre d'habi-
tants: 3,6 millions. Nombre de li-
cenciés: 81.000. Sélectionneur:
J. Charlton. Meilleurs joueurs:
McGrath (Aston Villa), Keane
(Manchester United), Staunton
(Aston Villa). Palmarès Coupe du
monde: une participation.

D'aucuns considèrent peut-être
que la qualification de la Norvège
est un accident, et peut-être ont-ils
raison. Seulement voilà, leur billet
pour le Nouveau-Monde, les Nor-
végiens l'ont acquis dans un grou-
pe qui comprenait la Hollande,
l'Angleterre, la Pologne, la Turquie
et Saint-Marin! Qu'à cela ne tien-
ne, la sélection nordique termina
première du groupe avec 16 points
sur 20 possibles, 25 buts marqués
pour 5 encaissés. Elle figurait alors
au 2e rang du classement établi
par la FIFA, derrière le Brésil.

C'est vrai, les Norvégiens ne
sont pas des magiciens du ballon

rond. En revanche, quel souffle! />
tel point que le coach national Egi
Roger Olsen dit de l'un de ses
joueurs (Leonhardsen) que, s'il le
faut, il est prêt à courir 90 minutes
sans toucher la balle...

«Drillo» Olsen, puisque l'on par-
le de lui, est un fou de statistiques:
après chaque rencontre, il s'instal-
le à son bureau et , durant de
longues heures, il écrit des pages
et des pages qu'il distribue ensuite
à ses hommes. Jusqu'à présent, la
recette a plutôt réussi.

En bref. - Nombre d'habi-
tants: 4,3 millions. Nombre de li-
cenciés: 574.000. Sélectionneur:
Olsen. Meilleurs joueurs: Thorst-
vedt (gardien, Tottenham), Brat-
seth (Werder Brème), Bohinen
(Nottingham Forest), Flo (Shef-
field). Palmarès Coupe du mon-
de : une participation.

P. H.

Présentation <$* des équipes

Sans garantie
Le groupe E a des couleurs!

Quatre styles, quatre labels: un
cocktail explosif. Les footballs
la tin, anglo-saxon, nordique
sont là, accompagnés du mys-
tère mexicain. Alléchant.

Les Azzurri se présenteront-
Us en bleu de travail ou en ha-
bit de gala? Il faut se lever tôt
pour saisir les subtilités de l'al-
chimie d'Arrigo Sacchi. Tout au
long de la phase de qualifica-
tion, l'Italie a frisé le code. Elle
a un talent fou dans les pieds.
Aura-t-elle toute sa tête? Trois
titres de champion du monde
ne vous assurent pas une pla-
ce dans le deuxième tour.

L'Eire, son flegme, son «figh-
tlng spirit», son foot simple, effi-
cace. Elle jouera en chantant et
Ira boire une Guiness après le
match. Qu'elle aura peut-être
bien gagné! Une décontraction,
des certitudes à toute épreuve.

La Norvège. Nouvelle, mor-
dante, ambitieuse, dynamique.
Les Vikings, vent dans le dos,
ont sorti les Anglais. Une orga-
nisation «façon Hodgson» ,
nous dit-on. S'ils en ont la ba-
raka...

Et les Aztèques, qui veulent
Jouer les conquistadores, qui
courent comme des fourmis et
disposent d'une étonnante fi-
nesse technique. Avec, ô mer-
veille, un Campos qui joue
comme devraient jouer tous les
gardiens du monde: dans le
terrain!

Allez: 1. Eire. 2. Mexique.
3. Italie. 4. Norvège. Désolé,
c'est sans garantie!

Christian Moser
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Gromœ

Avec une quatrième participation
d'affilée, la Belgique fait ajjssi bien
que le Brésil , l'Argentine, l'Alle-
magne et l'Italie. Excusez du peu I
Et cela même si les « Diables
Rouges », après un départ eupho-
rique (six victoires), n'ont obtenu le
droit de traverser l'Atlantique qu'à
l'issue de la dernière rencontre de la
phase qualificative.

Reste que les Belges, une fois de
plus, seront difficiles à battre. A
battre surtout , en effet , car les
hommes de Paul Van Himst sont
d'abord très forts défensivement, eux
qui n'ont encaissé que cinq buts lors

des éliminatoires. OffensivementTe-H
revanche, c'est moins glorieux. En
fait, dans ce domaine, ils comptaient
avant tout sur leur seul élément de
classe mondiale en la personne de
Scifo. « Comptaient », parce qu'au
mois de mars, la Belgique a naturali-
sé celui qui, depuis trois saisons, fait
trembler toutes les défenses du pays
(1,5 but en moyenne par match !) :
auparavant croate , Josip Weber
pourrait être ainsi la solution au pro-
blème d'inefficacité offensive.

En bref. - Nombre d'habitants:
9,6 millions. Nombre de licenciés:
423.000. Sélectionneur: Van Himst.
Meilleurs joueurs: Preud'homme
(gardien, Malines), Grûn (Ander-
lecht), Scifo (Monaco), Weber
(Cercle Bruges). Palmarès Coupe
du monde: 8 participations.

En 1986, au Mexique, le Ma-
roc devenait le premier pays afri-
cain à passer le cap du premier
tour lors d'une phase finale de
Coupe du monde. Jeunes et am-
bitieux, les «Lions de l'Atlas» es-
pèrent naturellement réaliser la
même performance aux Etats-
Unis.

Mais pour cela, il s'agira pour
les Marocains de réussir l'osmo-
se entre les professionnels
«étrangers» (évoluant en France
principalement) et ceux qui sont
restés au pays. Pays dans lequel
l'attente est énorme, le football y
bénéficiant d'une cote considé-
rable. N'y avait-il pas 90.000
spectateurs au stade Moham-
med V de Casablanca, le 10 oc-
tobre 1993, lorsque les Maghré-
bins ont obtenu leur qualification
face à la Zambie ?

Le sujet est d'une telle impor-
tance que Hassan II lui-même y
va de son soutien (logistique) et
de ses conseils (techniques), Sa
Majesté le Roi étant un consul-
tant plus que particulier du sélec-
tionneur national, Abdellah Ajri
Blinda. Qui fut, en son temps,
membre de l'équipe nationale
marocaine de... handball!

En bref. - Nombre d'habi-
tants: 26 millions. Nombre de li-
cenciés: 21.000. Sélection-
neur: Blinda. Meilleurs joueurs:
Naybet (Nantes), Daoudi (WAC
Casablanca), Hadji (Nancy),
Chaouch (OGC Nice). Palmarès
Coupe du monde: 2 participa-
tions.

Dans la moiteur de Washington
puis la chaleur étouffante d'Orlando,
la Hollande tentera de se racheter
de l'échec italien de 1990. Elle a les
moyens d'y parvenir, elle qui comp-
te dans ses rangs plusieurs des
meilleurs joueurs de la planète.

Cependant, la sélection au maillot
orange a vécu quelques mois agités
après avoir obtenu - elle aussi in ex-
tremis - sa qualification pour les
«States» : ainsi, pressenti depuis
longtemps pour remplacer le sélec-
tionneur Dick Advocaat , Johan
Cruyff, en février dernier, a finale-
ment décliné l'invitation (pour une
peu reluisante histoire de gros sous).

Depuis, la tempête s'est calmée,
mais elle pourrait souffler à nou-
veau en cas d'échec aux Etats-
Unis. Et pourtant, charismatique ou
pas, Dick Advocaat n'a pas grand-
chose à se reprocher en matière de
résultats, ni quant à la manière: le
jeu de la Hollande s'apparente à ce-
lui d'Ajax Amsterdam ou de Barce-
lone, avec donc une optique offensi-
ve. Et cela même si, c'est vrai, le
rendement des Pays-Bas ne corres-
pond pas au talent qu'affichent cer-
tains joueurs au sein de leur club
respectif.

En bref. - Nombre d'habitants:
14,5 millions. Nombre de licen-
ciés: 960.000. Sélectionneur: Ad-
vocaat. Meilleurs joueurs: R. Koe-
man (Barcelone), F. Rijkaard (Ajax
Amsterdam), Jonk (Inter Milan),
Bergkamp (Inter Milan). Palmarès
Coupe du monde: 5 participations,
vice-championne du monde en
1974 et 1978.

On ne peut présenter l'Arabie
Saoudite sans mettre en exergue
les liens indéfectibles (?) qui ,
dans ce pays, unissent football et
pouvoir politique. C'est bien
simple , Son Altesse Royale le
Prince Fayçal Bin Fahd Bin Abdu-
faziz (fils du Roi Fahd) est à la fois
ministre de la Jeunese et des
Sports et président de la Fédéra-
tion saoudienne de football... A ce
titre, le football bénéficie de
moyens financiers illimités, porté
qu'il est à bout de bras par un
gouvernement soucieux de soi-
gner son prestige.

Au reste, depuis dix ans, les ré-
sultats sont à la hauteur d'une po-
litique sportive grandiose: côté
structures, construction à Riyad
d'un stade somptueux , l'un des
plus beaux du monde (80.000
spectateurs), et mise sur pied
d'un championnat professionnel
richement doté et au succès re-
tentissant. Côté résultats, succes-
sion de victoires , deux titres de
champion d'Asie et première qua-
lification pour la phase finale de la
Coupe du monde. Mais aux Etats-
Unis, les adversaires seront d'un
tout autre acabit...

En bref. - Nombre d'habi-
tants: 15,5 millions. Nombre de
licenciés: 10.000. Sélection-
neur: Solari (Argentine).
Meilleurs joueurs: Al Muwallid
(Al Ahly), Al Jaber (Al Hilal), Ab-
dullah (Al Nasr), Mehahel (Al Sha-
bab). Palmarès Coupe du mon-
de: néant.

P. H.

RONALD
KOEMAN-
Avec lui, la Hol-
lande dispose
d'un «tireur-ca-
non».

asl

Présentation A des équipes

Sauf
surprise

S'il est des groupes où II est
bien difficile de dégager ne se-
rait-ce qu 'un seul favori, le
quatuor «F» pose moins de
problèmes. Etant entendu qu'il
y a parfois un monde entre le
pronostic et la réalité, ou, au-
trement dit, selon que l'on se
trouve sur le papier ou sur le
terrain.

Ces précautions prises, on
volt mal la Hollande et la Bel-
gique ne plus être de la partie
en huitièmes de finale. Car tout
de même, avec des Joueurs de
la trempe de Rijkaard, Koeman
ou Bergkamp d'un côté, Scifo,
Grûn ou Weber de l'autre, les
deux formations du Bénélux
ont de quoi faire mordre la
poussière aux Marocains et -
surtout - aux Saoudiens. C'est
vrai, la Hollande ne fut pas
d'une régularité affolante ces
derniers mois, tandis que la
Belgique, à l'instar de ses ve-
dettes d'Anderlecht, paraît en
perte de vitesse. Sans compter
que ce serait faire injure aux
deux formations arabes que de
les considérer comme quantité
négligeable.

Mais les deux équipes euro-
péennes (avec les Marocains
peut-être) vont se qualifier. Et
si tel devait ne pas être le cas,
elles n 'auraien t aucune excuse
à faire valoir. Ou alors une seu-
le, et encore : Maroc et Arabie
Saoudite seront davantage
dans leur élément à Orlando-la-
Marmlte.

Pascal Hofer
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1 Meola (équipe nat.) 69
2 Lapper (équipe nat.) 70
3 Burns (équipe nat.) 70
4 Kooiman (Cruz Azul/Mex) 63
5 Dooley (équipe nat.) 61
6 Harkes (Derby County/Ang) 67
7 Perez (équipe nat.) 63
8 Stewart (Willem II Tilburg/Hol) 69
9 Ramos (Real Betis/Esp) 66

10 Wegerle (Coventry City/Ang) 64
11 Wynalda (Bochum/AII) 69
12 Sommer (Luton Town/Ang) 69
13 Jones (équipe nat.) 70 "
14 Klopas (équipe nat.) 66
15 Moore (équipe nat.) 71
16 Sorber (équipe nat.) 71
17 Balboa (équipe nat.) 67
18 Friedel (équipe nat.) 71
19 Reyna (équipe nat.) 73
20 Caligiuri (équipe nat.) 64
21 Clavijo (équipe nat.) 57
22 Lalas (équipe nat.) 70
Entraîneur: B. Milutinovic (Yougoslavie)

1 Cordoba (America) 70
2 Escobar (Atl. Nacional) 67
3 Mendoza (Atl. Junior) 61
4 Herrera (Alt. Nacional) 62
5 Gaviria (Atl. Nacional) 69
6 Gomez (Atl. Nacional) 59
7 de Avila (America) 62
8 Lozano (America) 72

;.' 9 jVaténcianï*(AH. Junior) 72r 10 Valderramà>{Atl. Junior) 61
11.- Valencia (Bayern Munich/Ail) - 68
12 Mondragon (Anj. Junfors/Arg) "7.
13 Orttz (Oncê"Çàldas) -68
14 Alvarez (America Cali) 65
15 Perea (AU. Junior) 63
16 Aristizabal (AU.Nacional) *" -71
17 Serna (AU. Nacional) 68
18 Certes (Milonarios) 68
19 Rincon (Palmeiras/Bre) 66
20 Perez (America Cali) 67
21 Asprilla (Parma/lt) 69
22 Pazo (AU. Junior) 64
Entraîneur: F. Maturana 

1 Prunea (Dinamo Bucarest) 68
2 Peterscu (Geona/lt) 67
3 Prodan (Steaua Bucarest) 72
4 Belodedici (Valencia/Esp) 64
5 Lupescu (Bayer Leverkusen) 68
6 Popescu (PSV Eindhoven/Hol) 67
7 Munteanu (Cercle Bruges/Be) 68
8 Chirita (Rapid Bucarest) 67
9 Raducioiu (Milan/lt) 70

10 Hagi (Brescia/It) 65
11 Dumitrescu (Steaua Bucarest) 69
12 Stelea (Rapid Bucarest) 67
13 Selymes (Cercle Bruges/Be) 70
14 Mlhali (Dinamo Bucarest) 65
15 Panduru (Steaua Bucarest) 70
16 Vladolu (Rapid Bucarest) r* 68
17 Moldovan (Dinamo Bucarest) 72
18 Galca (Steaua Bucarest) 72

" 19 ; Papu'ra (Uni Craiova) 73
20 Stlnga (Uni Craiova) 72
21 Ivan (Brasov) 69
22 Preda (Petrolul Ploiesti) 70
Entraîneur: A. lordanescu

ROMARIO - Logiquement, le Brésil est membre du lot des favoris (Keystone)

1 Pascolo (Servette) 66
2 Hottiger (Sion) 67
3 Quentin (Sion) 70
4 Herr (Sion) 65
5 Geiger (Sion) 60
6 Bregy (Young Boys) 58
7 Sutter (Bayern Munich/Ail) 68
8 Ohrel (Servette) 68
9 Knup (Karlsruhe/AII) 68

10 Sforza (Kaiserslautern. AH) 70
11 Chapuisat (B. Dortmund/AII) 69
12 Lehmann (Sion) 63
13 Egli (Servette) 58
14 Subiat (Lugano) 66
15 Grassi (Servette) 68
16 Bickel (Grasshopper) 63
17 Fournier (Sion) 71
18 Rueda (Lucerne) ' 63
19 Studer (Zurich) 66
20 Sylvestre (Lausanne-Sports) 68
21 Wyss (Aarau) 66
22 Brunner (Grasshopper) 63
Entraîneur: R. Hodgson (Gr.-Bretagne)

1 Taffarel (Reggiana) 66
2 Jorginho (Bayern Munich/Ail) 64
3 Rocha (Vasco da Gama) 62
4 Gomes (Paris St-Germain/Fr) 64
5 Silva (La Corogne/Esp) 68
6 Branco (Fluminense) 64
7 Bebeto (La Corogne/Esp) 64
8 Dunga (Stuttgart/Ail) 63
9 Zinho (Palmeiras). 67

10 Rai (Paris St-Germaln/Fr) 65
11 Romario (Barcelone) N* A 66
12 Zetti (San Paolo) 65
13 Aldair (AS Roma/lt) ) j ,  ' 65
14 Cafu (San Paolo) -P 65
15 Santos (Bordeaux/F4N 69
16 Leonardo (San Paolo)* 69
17 Mazinho (Palmeiras) 66
18 Sergio (Bayer Leverkusen/AII) 69
19 Mûller (Sao Paolo) 66
20 Ronaldo (Cruzeiro) 76
21 Viola (Corinthians) 69
22 Gilmar (Flamengo) 59
Entraîneur: C. A. Parreira

1 Cherchesov (Dynamo Dresde/Ail) 63
2 Kuznetsov (Esp. Barcelone/Esp) 65
3 Gorlukovich (B. Uerdingen/AII) 61
4 Galiamin (Espanol Barcelone) 63
5 Nikiforov (Spartak Moscou) 70
6 Ternawski (Spartak Moscou) 69
7 Piatnitski (Spartak Moscou). 67
8 Popov (Racing Santander/Eàp) 67
9 Salenko (Valence/Esp) 69

TO Karpin (Spartak Moscou) j 69
11 Bechf_5tnykh (Spartak Mpscou) 74
12 Tetradze (Dynamo Moscou) 69
13» Borodiuk (Fribourg/ÀII)s 62
14 Korneiev (Espanol Barcelone) 67
15 Radchenko (R. Santander/Esp) 70
|6 DmitriKharin (Chelsea/Ang) 68
17 Tsymbalar (Spartak Moscou) 69
18 Onopko (Spartak Moscou) 69
t9' Mostovoi (Caen/Fr) 68
20 Lediakhov (Spartak Moscou) 68
21 Khlestov (Spartak Moscou) 71
22 Yuran (Benfica/Por) 69
Entraîneur: P. Sadyrin.

Les acteurs



1 Bell (St. Etienne) 54
2 Kana-Biyik (Le Havr/Fr) 65
3 Bahanang Song (Tonnerre) 76
4 Ndiba (Canon) 66
5 Ndip-Akem (Olympic Mvolye) 67
6 Libih (O.C. Medine) 67
7 Omam-Biyik (Lens/Fr) 66
8 Mbouh (Nadi Qatar/Qa) 66
g Milla (Tonnerre) 52

10 Mfede (Canon) 61
11 Mabouang (Rio Ave/Pdr) 68
12 *-°9a (Prévoyance Yaoundé) 69
13 Kalla (Canon) f 75
14 Tataw (Olympic Mvolye) ; 63
15 Agbo (Olympic Mvolye) 67
16 Tchami (Odense/Dan) 71
17 Roe (Canon) 75
18 Fiala Fiala (Canon) 69
19 Embe (Belenenses/Por) 73
20 Mouyeme-Elongance (Troyes) 71
21 N'Kono (Hospitalet/Esp) 56
22 Songo'o (Metz/Fr) 64
Entraîneur: H. Michel (France)

1 Ravelli (Goteborg) 59
2 Nilsson (Helsingborgs) 63
3 Andersson (B. Mbnchengladbach) 71
4 Bjôrklund (Goteborg) 71
5 Ljung (Galatasaray/Tur) .- . 66
6 Schwarz (Benfica/Por) , 69
7 Larsson (Feyerjoord Rotterdam) 71
8 Ingesson (Eindhoven/Hoy . 68

¦ 9 thern (Napoli/lt) 67
10 Dahlin (B. Mbnchengladbach/AH) 68
11 Brolin (Parma/lt) 69
12* Eriksson (Norrkôping) 65
13 Nilsson (Goteborg) 68
14 Kamark (Goteborg) 69
15 Eriksson (Kaiserslautern/All) 67
10 * Limpar (Everton/Ang) 65
17 Rehn (Goteborg) 66
18 Mild (Servette) 71
19 Andersson (Lille/Fr) 67
20 Erlingmark (Goteborg) 68
21 Blomqvist (Goteborg) 74
22 Hedman (Stockholm) 73
Entraîneur: T. Svensson. LOTHAR MATTHÀUS - Et si l'Allemagne conservait son titre? (Keystone)

1 Illgner (Cologne) 67
2 Strunz (Stuttgart) 68
3 Brehme (Kaiserslautern) 60
4 Kohler (Juventus/lt) 65
5 Helmer (Bayern Munich) 65
6 Buchwald (Stuttgart) 61
7 Môller (Juventus/lt) 67
8 Hàssler (Roma/lt) 66
9 Riedle (Borussia Dortmund) 65

10 Matthâus (Bayern Munich) 61
11 Kuntz (Kaiserslautern) 62
12 Kôpke (Nuremberg) 62
13 Voiler (Marseille/Fr) 60
14 Berthold (Stuttgart) 64
15 Gaudino (Eintracht Francfort) 66
16 Sammer (Borussia Dortmund) 67
17 Wagner (Kaiserslautern) 68
18 Klinsmann (Monaco/Fr) 64
19 Kirsten (Bayer Leverkusen) 65
20 Effenberg (Fiorentina/lt) 68
21 Basler (Werder Brème) 68
22 Kahn (Karlsruhe SC) 69
Entraîneur: B.Vogts

1 Trucco (Bolivar) 57
2 Pena (Santa Fe/Col) 73
3 Sandy (Bolivar) 71
4 Rimba (Bolivar) 67
5 Quinteros (The Strongest) 65
6 - Borja (Bolivar) 56
7 Pinedo (Oriente Petrolero) 64
8 Milton Melgar (Bolivar) • 59
9 Alvaro Pena (Temuco/,Chi) ; 66

10 Etcheverry (Colo Coto/Chi) 70
11 Moreno (Blpoming) 74
12 Rojas (Oriente Petrolero) 60
13 Soruco (Blooming) ,66
14 Ramos (Destroyers) 69
15 Soria (Bolivar) . 64
16 Cristaldo (Bolivar) 69
17 Sanchez (The Strongest) 71
18 Ramallo (Oriente Petrolero) 61
19 Torrico (The Strongest) 72
20 Castillo (Platense/Arg) 66
21 Sanchez (Boavista/Por) 69
22 Baldivieso (Bolivar) 71
Entraîneur: X. Azkargorta

1 Zubizarreta (Barcelone) 61
2 Ferrer (Barcelone) 70
3 Otero (Celta Vigo) 69
4 Camaraa (Valence) 67
5 Abelardo (Sporting Gijon) 70
6 Hierro (Real Madrid) 68
7 Goikoetxea (Barcelone) 65
8 Guerrero (Athletic Bilbao) 74

\ g Guardiola (Barcelone) 71
10 Bakero (Barcelone) 63
11 Begiristain (Barcelone) 64
12 Sérgi (Barcelone) 71
13 Canizares (Celta Vigo) 71
14 Juanele (Sporting Gijon) 71
15 Caminero (Atletico Madrid) 67
IB Felipe (Tenerife) 65
17 Voro (La Corogne) 63
18 Alkorta (Real Madrid) 68
19 Salinas (La Corogne) 62
20 Nadal (Barcelone) 66
21 Enrique (Real Madrid) _ 70
22 Lopetegui (Logrones) 66
Entraîneur: J. Clémente.

1 Young Choi (Horang) 62
2 Son Chung (Horang) 66
3 Uwa Lee (llhwa Chonma) 63
4 Keun Kim (Cheetahs) 66
5 Bae Park (Daweoo Royals) 67
6 Jin Lee (Cheetahs) 63
7 Gi Shin (Horang) 68
8 Yon Noh (Sanfrecce/Jap) 71
g Sung Kim (Bochum/AII) 66

10 Woon Ko (llhwa Chonma) 66
11 Won Seo (Sangmu) 70
12 II Choi (Horang) 66
13 Soo An (llhwa Chonma) 65
14 Shik Choi (Cheetahs) 65
15 Ho Cho (Posco Atoms) 73
16 Ju Ha (Daewoo Royals) 68

-17 Bum Gu (Daweoo Royals) 64
18 Hong Hwang (Posco Atoms) 68
19 Sik Choi (Posco Atoms) 71
20 Bo Hon9 (Posco Atoms) 69
21 Woo Park ( Cheetahs) 65
22 Jae Lee (Kyunghee University) 73
Entraîneur: H. Kim.

Les acteurs
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-¦.¦.IIU.-MH Opel Corsa World Cup. Très sport: moteur ECOTEC
1.6i 16V de 109 ch, aetuellement à un prix ... très fairplay !

OPELf^
Par mois

OPEL KADETT LS 1.6J, 5 p. 1988 8 300.- 166.-
OPEL KADETT ABS1.6i, 5 p. 1991 12900.- 258-
OPEL KADETT GL1.6i, 5 p. 1989 10 900.- 21 S.-
OPEL KADETT CARAV. 1.6i ABS 1990 13 900.- 278.-
OPEL ASTRA GL1.4Î , 5 p., servo 1993 14 000 km 336.-
OPEL ASTRAGL1.6L 5 p. 1992 32 000 km 308.-
OPEL ASTRAGLS 1.6L 4 p. 1993 22 000 km 398.-
OPEL ASTP.AGLS 1.6i, 5 p. 1992 17 500.- 350.-
OPEL ASTRA CAR. CD 2.0i, TO 1992 30 000 km 412.-
OPEL ASCONAJUB. 2.0i,
4 p., servo 1988 8 900.- 178.-
OPEL ASCONAJUB. 2.0i, 5 p. 1987 7 900.- 158.-
OPEL VECTRA GT 2.0i, 4 p. 1992 17 900.- - 353.-
OPEL VECTRA GT 2.0i, 5 p. 1989 15 900.- 314-
OPEL VECTRA GLS 2.0I, 4 p., ABS 1990 13 900.- 278.-
OPEL VECTRA GLS 2.0I, 5 p., aut. 1991 37 000 km 372.-
OPEL VECTRA 2000 16V 4*4 1990 46 000 km 432.-
OPELVECTRA DIAMOND2.0i,5p. 1991 24 000 km 370.-
OPEL OMEGA GL2.0I aut. 1987 10 900.- 218.-
OPEL OMEGA GL2.01,4 p. 1987 53 000 km 278.-
OPEL OMEGA MONTANA
ABS 2.4I 1990 48 000 km 354.-
OPEL OMEGA 3000 24V, clim. 1991 26 500.- 530.-
OPEL SENATOR CD 1986 7 800.- 156.-
OPEL FRONTERA4*4 2.4i 1992 25 000 km 550.-
FORD EXPLORER 4.0i 1991 64 000 km 510.-
OPEL FRONTERA4x4 2.4i 1992 25 000 km 550.-
MAZDA121 GLX Cabrio-Top 1992 25 000 km 244.-
MAZDA 626 GLX 2.2i, 5 p. 1990.11 13 900.- 278.-
PEUGEOT 205 GTM.9 120 CV 1991 12 900.- 258.-
RENAULT 21 TXE 2.21,5 p., aut. 1990 14 800.- 296.-
VOLVO 460GLE 1.7Î , 4 p. 1992 25 000 km 430.-
VW GOLF GTI 1.8i 1990 13 200.- 264.-
SUBARU Legacy 2.2i combi 1990 47 000 km 378.-

Voyez notre parc, un des plus beaux de la région
Essai - Crédit - Echange

Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, <p 039/31 3333

GARAGE BU RALLYE SA
Distributeur OPEL et GM OFFICIAL DEALER

Le L0Cle 157-14001

MAÎTRE OPTICIEN SSOO
Centre spécialisé pour lentilles de contact

_____7_ iî -____
¦W J I I I ' L ¦* ¦•¦¦ ^

Avenue Léopold-Robert 23. La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 50 44

• BLAUPUNKT
Groupe Bosch

I Grosses performances à petits prix:
I toujours la fréquence optimale avec
I RDS-plus

_ 732, rue Numa-Droz
' * fcîï^iîl ÎAIIIMI/ I CD C A 2300 La Chaux-de-Fonds

r^STj WWIIMIVLCn O.M. Téléphone 039/23 43 23/24
mL ĴÊ Maîtrise fédérale Téléfax 039/23 33 37

132-12208

culsln-sXIV_7t lNv_ ^t_/ V I tIN I salles de bain -armoire.

village des artisans, bd des eplatures 46f
2300 la chaux-de-fonds

f 039/26 63 53

une exceptionnelle exposition de 18 cuisines

apportez votre plan *•— RLI1Q
132-12814
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K '.__ _̂__ Ê _̂_ _̂_v^̂  _̂_B _BB àWÊ _Ev3 B L̂_ T̂_ _̂H K. BB m\mr t̂m *\\ mmré*m&M mm BB \¥h.m 11 lu ¦» Hl Is

_^Ét- _̂^H ¦ ¦#**. --_M_T a
1 V «b WWmamf -̂ ^̂  4r "̂"*̂ B

Bffi-w P̂* i^Hnj
-Jl__^B_fk:*rF . JBRF '̂-- w " ' -' -M -W 't2T''' S -_-ai_B_ *-'
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._____fl Ik. V ? B_ _r -_-_ _̂Bk- *' _> rB B__PV_k Ĥ|_B ¦ _fl L_ *B_A _¦_. B .  ̂_^_^. _B ¦_k.^̂ _l___i n _̂f ' 1 BB__r "¦¦A B̂_H _-_H _ _̂ B̂- -̂™r _^H - -* "- * , -^Bh-ft. 9̂Mr _to_ _̂ _̂ _̂h_^H _ _̂k 
_-_i-_fl 

_ -̂ -̂ -̂ -̂ F̂ ' *<^ -̂5«r«>_ _̂___r ''""***̂ --^ ^̂ H
_¦ _HB B_ ¦''."¦ _______ *___________¦ ________ ^̂  ̂ _¦ :*i* : .70 * "- ^̂ V "̂  V̂ ^̂ B

Htai Bfl ________ ._«_¦ En _fl H_k_n_l __r- '__H-H__i-P"->û V H __. _*•_ 1B.̂ _H Héi B> _̂B_9YWB B M _L-*9 V-VB il Ktxl B§ i- 
 ̂ »* mma * Ë̂t BB _f v_La H B E. <Xa _B -*SS BJ**_B Bl' £ - *:.•* . 1B^—.B H fl c al _B_z__fl BHB B -% ' B_^_"*-*V_i 9H_ _̂M_i __T"i_P ."V -_**; ****_ _ _̂fc -̂  ¦-__ ^B_ ÊI - -_**•__*>*'**'-_. A _̂H I
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ma &&MH v : m» Tjl Ĥ •""f H ____¦ !__ ____¦ ________________H
_H_M_B

.K _fl _T* ï-; -_1 -M-Ê '̂ flJHBI
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Actuellement en vitrine chez: 1

m a r c e 1 le meublier de l'habitat
d>____ >S_ «.aa _a--|i_ LaB8 «« JAH.«:M rue neuve 1, la chaux-de-fondsaujourd nui... et demain 039/23 25 51
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formes nouvelles s.a.

132-12387
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Tout en formes et en couleurs^ ffl-HP

Pour "piquer une tête" revigorante
entre matches et mi-temps de la

WORLD CUP 94... '̂\
sans (trop) vous éloigner +***,*¦*£ >

de votre poste TV, V*$#ê''
NOTRE SOLUTION V-"'

simple, pratique, esthétique et économique^
la piscine hors-sol ALBATICA ! ĵ VVjf

fl H mm O* M- iii ni j ,

£e f iùzt&in, eue lac.., e6ef-4&l !
NOTRE n___PL. \

~ nnO SUR SIMPLE
PROGRAMME: f**̂  

PïMUO 
P O IT. 

P G S DEMANDE NOUS
SAUNAS-F1TNESS .^ .̂' yf)  ̂f_ orpi<_r [ J.CI. JllllOll | 

VOUS ENVOYONS
BAINS VAPEUR ~ 7* ~ ~ ', • NOTRE

Représentation régionale:
SOLARIUMS Patrick Walker - Prairie 21 - 2854 Bassecourt DOCUMENTATION

¦i WHIRI PûÔLS J '  Tél. 066 56 50 87 - Fax 066 56 85 16 | GRATUITE

1 le meilleur rapport quallté/prIx/ ser.ice 28-1342/4x4.

¦n M* .
La nouvelle Lanrra 1800 GT 16V Top, Airbog, ABS, barres J*2 M 

 ̂ |j
de protection latérale. olclimotisotion ïndus: Fr. 28'990 - KĴ  JV CT "
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Des performances de qualité
_-<_-?*- ŷ

Tapis M ?Stores
Parquets M ?Entretien

Plastiques M ? Sols sans joints

Maîtrise fédérale fjfJHO Ô f ILS SA «039/28 16 24

Les professionnels de votre intérieur

Rue du Parc 9, 2300 La Chaux-de-Fonds 132-1211.



Les acteurs

DIEGO MARADONA - L'Argentine a soif de revanche (Lafargue)

1 Pagliuca (Sampdoria) 66
2 Apollon! (Parma) 67
3 Benarrivo (Parma) 68
4 Costacurta (AC Milan) 66
5 Maldini (AC Milan) j 68
6 Baresi (AC Milan) | 60
7 Minotti (Parma) 67
8 Mussi (Torino) 63
g Tassotti (AC Milan) ; 60

10 R- Baggio (Juventus) 67
11 AJbertini (AC Milan) ' 71
12 Marchegiani (Lazio Roma) 66
13 D. Baggio (Juventus) 71
14 Berti (Inter Milan) " 67
15 Conte (Juventus) 69
16 Donadoni (AC Milan) 63
17 Evani (Sampdoria) 63
18 Casiraghi (Lazio Roma) 69
19 Massaro (AC Milan) 61
20 Signori (Lazio Roma) 68
21 Zola (Parma) 66
22 Bucci (Parma) 69
Entraîneur: A. Sacchi.

1 Bonner (Celtic Glasgow/Eco) 60
2 Urvin (Manchester Utd/Ang) 65
3 Phelan (Manchester C/Ang) 67
4 Moran (Blacburn Rovers/Ang) 56
5 McGrath (Aston Villa/Ang) 59
8 Keane (Manchester Utd/Ang) 71
7 Townsend (Aston Villa/Ang) 63
8 Houghton (Aston Villa(Ang) 62
g Aldridge (Tranmere Rovers/Ang) 58

•J0 Sheridan (Sheffield W./Ang) 64
11 Staunton (Aston Villa/Ang) 69
12 Kelly (Leeds Utd/Ang) 74
13 Kernaghan (Manchester C./Ang) 67
14 Babb (Coventry C/Ang) 70
15 Coyne (Motherwell/Eco) 62
•J-J Cascarino (Chelsea/Ang) 62
17 McGoWrick (Arsenal/Ang) 65
18 Whelan (Uverpool/Ang) 61
10 McLoughlin (Portsmouth/Ang) 67
2Q Kelly (Wolverfïampton/Ang) 65
21 McAteer (Bolton Wanderers/Ang) 71
22 Kelly (Sheffield Utd/Ang) 68
Entraîneur: J. Charlton

1 Goycochea (River Plate) 63
2 Vasquez (U. Catolica Santiago) 65
3 Chamot (Foggia/lt) 69
4 Sensini (Parma/lt) 66
5 Redondo (Tenerife/Esp) 69
6 Ruggeri (San Lorenzo) 62
7 Caniggia (Roma/lt) 67
8 Basualdo (Vêlez Sarfield) 63
g Batistuta (Fiorentina) 69

10 Maradona (Newell's Oid Boys) 60
11 Médina Bello (Yok. Marinos/Jap) 66
12 Islas (Independiente) 65
13 Caceres (Saragosse/Esp) 69
14 Simeone (Séville/Esp) 70
15 Borelli (Racing) 64
16 Diaz (River Plate) 65
17 Ortega (River Plate) 74
18 Perez (Independiente) 68
19 Balbo (Roma/lt) 66
20 Rodriguez (Borussia Dortmund) 66
21 Mancuso (Boca Juniors) 68
22 Scoponi (Newell's Oid Boys) 61
Entraîneur: A. Basile.

1 Rufai (Go Ahead Eagles/Hol) 63
2 Eguavoen (Courtrai/Be) 65
3 Iroha (Vitesse Arnhem/Hol) 69
4 Keshi 62
5 Uche (Fenerbahce/Tur) 67
6 Nwanu (Anderlecht/Be) 67
7 George (Ajax/Hol) 71
8 Oliha (Africa Sports/Cdl) 68
g Yekini (Victoria Setubal/Por) . 64

10 Okocha (Eintracht Francfort/Ali) 73
11 Amunike (Zamatëk/Egy) 70
12 Siasia (Nantes/Fr) 67
13 Ezeugo (Honved Budapest/Hon) 65
14 Amokachi (Bruges/Be) 72
15 Oliseh (Liège/Be) 74
16 Agu (Liège/Be) 67
17 Ikpeba (Monaco/Fr) 73
18 Ekoku (Norwich City/Ang) 67
10 Emenalo 65
20 Okafor 67
21 Adepoju (Racing Santander/Esp) 70
22 Agbonavbare (R. Vallecano/Esp) 66
Entraîneur: C. Westerhof (Hollande)

1 Minou (Apollon) 58
2 Apostolakis (Panathinaikos) 64
3 Kolitsidakis (Panmathinaikos) 66
4 Manolas (AEK Athènes) 61
5 Kalitzakis (Panathinaikos) 66
6 Tsalouchidis (Olympiakos) 63
7 Saravakos (Panathinaikos) 61
8 Niopilas (Panathinaikos) 65
g Machlas (OFI Crète) 73

10 Mitropoulos (AEK) 57
| ¦fl Tsiantakis (Olympiakos) 63

12 Marangos (Panathinaikos) 67
13 Karagiannis (AEK) 68

; 14 Dimitriadis (AEK) 66
15 Karkamanis (Aris) 69
16 ¦ - Alexoudis (OFI) 72
17 Hantzidis (Olympiakos) 66
18 Karataidis (Olympiakos) 65
19 Kofidis (Aris) 61
20 Atmatzidis (AEK) 69
21 Alexandris (Olympiakos) 68
22 Alexiou (PAOK) 63
Entraîneur: A. Panagoulias

1 Mikhailov (Mulhouse/Fr) 63
2 Kremenliev (Levski Sofia) 69
3 Ivanov (NE Xamax/Sui) 65
4 Zvetanov (Levski Sofia) 70
5 Hubtchev (SV Hambourg) 64
6 lankov (Levski Sofia) 66
7 Kostadinov (Porto/Por) 67
8 Stoichkov (Barcelone/Esp) 66

' " g Letchkov (Hambourg/Ali) 67
10 Sirakov (Levski Sofia) 62
11 Borimjrov (Levski Sofia) 70
¦jj Nikolov (Levski Sofia) 61
13 lorçfÉiov (Sporting/Por) 68
14 j 5#_*n.chev (tpsich/Ang) 64
15 lliev (Rennes/Fr) 64
16 Kiriakov (Lerida/Esp) 62
17 Mijtarski (Pirin) 66
18 Alexandrov (NE Xamax/Sui) 62
18 Georgiev (Mulhouse) 63
20 Balakov (Sporting/Por) 66
21 lotov (Espanol Barcelone/Esp) 70
22 Andonov (CSKA Sofia) 67
Entraîneur: D. Penev

GIUSEPPE SIGNORI - L'Italie sera sur ses gardes (Lafargue)



1 Thorstvedt (Tottenham Hotspur) 62
2 Halle (Oldham Athletic) 65
3 Johnsen (Chelsea/Ang) 67
4 Bratseth (Werder Brème) 61
5 Bjôrnebyë (Rosénborg) 69
6 Fto (Sheffield Utd/Ang) 64
7 Mykland (StaHKristiansand) 71
8 Leonhardseh (Rosénborg) . 70
9 Fjôrtoft (Swindon Town/Ang| 67

10 Rekdal (Lierse/Be) 68
11 Jakobsen (Lierse/Be) 65
12 Grodas (Lillestrôm); 64
13 Rise (Rosénborg) ' 60
14 Nilsen (Sheffield Utd/Ang) ¦>• 69
15 Loken (Rosénborg) 66
16 Sôrloth (Bursaspor/Tur) 62
17 Eggen (Brôndby/Dan) 70
18 Haland (Nottingham Forest/Ang) 72
19 Strand (Rosénborg) 70
20 Berg (Blackburn Rovers/Ang) 69
21 Rushfeldt (Tromso) 72
22 Bohinen (Nottingham Forest) 69
Entraîneur: E. Olsen. ENZO SCIFO • Gare aux «Diables rouges» (Lafargue)

DENNIS BERGKAMP - La Hollande en embuscade (Lafargue)

1 Preud'Homme (Malines) 59
2 Medvev (Bruges) 68
3 Borkelmans (Bruges) 63
4 Albert (Anderlecht) 67
5 Smidts (Antwerp) 63
6 Staelens (Bruges) 64
7 Van der Elst (Bruges) / 61
8 Nilis (Anderlecht) 67
9 Degryse (Anderlecht) 65

10 Scifo (Monaco) ; 66
11 Czerniatynski (Malines) 60
12 De WH# (Anderlecht) . 64
13 Grun (Parma. It) 62
14 De Wotf (AnrJeriecht) . 58
15 - Emmers (Anderlecrît) v 66
16 Boffin (Anderlecht} . . ->"'' 65
.7 ' Weber (Cercle Bruges) 64
18 Wilmoîs (Standard) 69
%9 Van Meir (Charleroi) 68
SÔ ' Verfinden (Bruges) 63
21 Van der Heyden (Bruges) 69
22 Renier (Bruges) 71
Entraîneur: P. Van Himst

1 De Goeg (Feyenoord) 66
2 De Boer (Ajax) , 70
3 Rijkaard (Ajax) 62
4 Koeman (Barcelone/Esp) 63
5 Witschge (Feyenoord) 66
6 Wouters (Eindhoven) / ¦ 60
7 Overmars (Ajax) i 73
8 Jonk (Inter/lt) ; 66
9 De Boer (Ajax) m 70

10 Bergkamp (Inter/lt) i 69
11 Bryan Roy (Foggia/lt) 70 r
12 Bosman (Anderlecht/Be) 65 ;
13 r Van Der Star (Ajaxjr 70 '
14 Van Gobbef (Feyenoord) 71
15 Blind (Ajax) 61
16 Numan (Eindhoven) 69
17 Taument (Feyenoord) 70
18 Valckx (Sporting/Por) 63
19 Van Vossen (Ajax) 68
20 Winter (Lazio/lt) 67
21 De Wolf (Feyenoord) 62
22 Snelders (Aberdeen/Eco) 63
Entraîneur: D. Advocaat

1 Campos (UNAM) 66
2 Suarez (UNAM) 68
3 de Dios Ramirez (UNAM) 69
4 Ambris (Nexac*_t)-. 65
5 Ramirez (Santos îoirreon) 69
6 Bemal (Toluca) I 62
7 Hermosillo (Cruz Azui) 64
8 Garcia Aspe (Nexaca) 67
9 Sanchez (Rayo Vallecano/Esp) 58

10 Garcia (Attético Madrid) 69
11 Alves (America) 67
12 Femandez (Atlante) 67
13 ^Chavez (Atlas) 67
14 Del Olmo (Veracruz) 69
15 Espinoza (Guadalajara) 65
16 Valdez (Leon) 65
17 Galindo (Guadalajara) 60
18 Salgado (U.A. Guadalajara) 66
19 Salvador (Atlante) 68
20 Rodriguez (Toluca) 68
21 Gutierrez (Atlante) 66
22 Chavez (America) 62
Entraîneur: M. M. Baron.

1 Azmi (Raja Casablanca) 64
2 Abdellah (Waregem/Be 66
3 El Hadrioui (Rabat) 72

.4 El Khalej (Marrakech) 68
5 Triki (Châteauroux/Fr) 67

*-* 6 ftteQfbet (Nantes/Fr) 70
7 Moustafa Hadji (Nancy) 71

r 8 Azzouzi (Duisburg Ail) 71
» 9 • .Chaouch (Nice/Fr) 66

10 B Hadaoui (Angers/Fr) 61
r 11 - Dabùdi (Casablanca) 66
M 2 Dghay (Olympique Casablanca) 64
1,13 Bahja (Marrakech) 70
s 14 Masbahi (Marrakech) 66

15 Arbi Hababi (Ol. Khouribga) 67
16 Nader (Farense/Por) 65
17 El Ghrissi (Raja Casablanca) 62
18 Neqrouz (Mouloudia Oujda) 72
19 Bouyboud (Casablanca) 66
20 Kachloul (Nîmes/Fr) 73
21 Aziz Samadi (Rabat) 70
22 Aloui El Achraf (Marrakech) 66
Entraîneur: A. Ajri

1 Al Deayea (Al Tai) 72
2 Al Dosari (Al Ittihad) 69
3 Al Khlaiwi (Al Ittihad) 71
4 Zebermawi (Al Ahli) 73

""5 Madani (Al Ittihad) 70
6 .Amin (Al Shabab) 72
7 j.AIGhesheyan(Al Helal) 73
8 Al Bishi (Al Nassr) 65
9 Mohammed (Al Nassr) 59

10 Owairan (Al Shabab) 67
11 MehaJel (Al Shabab) 70
12 AIJaber (El Helal) 72
13 AI Jawad (Al Ahli) 62
14 AI Muwallid (Al Ahli) 71

,i!5 ' Al Dawod (Al Shabab) 68
16 Jebreen (Al Riyadh) 73
17 Al Taifi (Al Riyadh) 71
18 Al Anazi (Al Shabab) 68
19 Saleh (Al Ahli) 67
20 Falatah (Uhud) 72
21 Al Sadig (Al Quadissia) 73
22 Al Helwah (Al Riyadh) 72
Entraîneur: J. Solari (Argentine)

Les acteurs
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Les arbitres
rêvent aussi

Interview de Kurt Rôthlisberger

Depuis 28 ans, la Suisse
n'envoyait qu'un repré-
sentant à l'une ou l'autre
compétition majeure en
matière de football, cela
sous la forme d'un ar-
bitre... La qualification
des hommes de Hodgson
a bouleversé ce qui était
presque devenu une tra-
dition. Pour autant, un ar-
bitre helvétique fonction-
nera également aux
Etats-Unis: Kurt Rôthlis-
berger, qui avait déjà œu-
vré en 1990 en Italie. L'Ar-
govien répond à nos
questions.

- Kurt Rôthlisberger ,
4Mb comment se déroule
%9f concrètement une phase
* finale de Coupe du mon-

de pour les arbitres sélection-
nés?

- Nous sommes totalement pris
en charge par la FIFA. Les arbitres
et les juges de touche ont tous re-
çu un billet d'avion pour Dallas, où
nous sommes déjà allés en stage
au mois de mars. Nous partons le

12 juin. Et c'est de Dallas que nous
ferons les déplacements pour les
matches, soit un jour de voyage,
un jour de repos, un jour de match,
puis à nouveau un jour de voyage,
avec à chaque fois retour à Dallas.
La FIFA sera aussi établie dans
cette ville.
- Resterez-vous aux Etats-

Unis de toute façon Jusqu'à la fi-
nale?

Nom: Rôthlisberger. Prénom:
Kurt. Date de naissance: 21 mai
1951. Profession: instituteur. Do-
micile: Suhr (AG). Arbitre de-
puis: 1969 (en LNA depuis 1982,
arbitre FIFA depuis 1985). Arbitre
pour le FC Aarau. Egalement
joueur de 1965 à 1979 (jusqu'en
deuxième ligue). Instructeur ASF
(Association suisse de football) et
instructeur ASA (Association suis-
se des arbitres). Langues: alle-
mand, français et anglais. Temps
forts: arbitre en quart de finale de
la Coupe du monde 1990 en Italie
(Argentine - Yougoslavie) et lors
de là finale de la Coupe d'Europe
des champions 1993 (AC Milan -
Marseille), entre autres!

KURT RÔTHLISBERGER - Pourquoi pas en demi-finale ? McFreddy

- Jusqu 'à présent, les arbitres
dont l'équipe nationale était encore
engagée en quart de finale devaient
rentrer dans leur pays. Mais cette
règle pourrait changer. Et puis bien
sûr, ça dépendra aussi des résultats
de l'équipe de Suisse...
- On demande souvent aux

sportifs quel est leur objectif.
Quel est le vôtre en tant qu'ar-
bitre?
- C'est naturellement d'aller le

plus loin possible, étant entendu
que si je me rate lors du premier
match, la Coupe du monde sera

Europe: Baldas (It), Diaz Vega
(Esp), Don (GB), Karlsson (Su),
Krug (Ail), Mikkelsen (Dan), Mot-
tram (Ecp), Pairetto (It), Puhl
(Hon), Quiniou (Fr), Rôthlisber-
ger (S), Van der Ende (Ho). Asie:
Al-Sharif (Syr), Bujsaim (EAU).
Amérique latine (Conmebol):
Cavàni (Uru), Lamolina (Arg),
Marsiglia (Bfé), Tejada N. (Pér),
Torrés C. (Col). Afrique: Jouini
(Tun), Kee Chong (Maur). Amé-
rique du Nord et centrale
(Concacaf): Angeles (EU), Ba-
dilla (C-R), Brizio Carter (Mex).

terminée pour moi. J'ai sifflé un
quart de finale en Italie, si bien qu'a
priori, j'ai les moyens d'arbitrer à ce

niveau. Et pour faire mieux, il fau-
drait que l'on fasse appel à moi en
demi-finale, voire en finale. Cette
demi-finale est donc en quelque
sorte mon objectif... Mais encore
une fois, c'est chaque match, l'un
après l'autre, qui décidera de la
suite des événements.
- Avant chaque phase finale de

la Coupe du monde, les arbitres
sont réunis et la FIFA fait de
grandes déclarations, affirmant

Les 24 équipes qualifiées pour
la phase finale de.la Coupe du
monde 1994 sont réparties en 6
groupes. Dans chacun d'eux,-
chaque équipe affronte les trois
autres en un seul match. A l'is-
sue de ce mini-championnat,
les 1ers et 2es de chaque grou-
pe sont qualifiés pour les hui-
tièmes de finale, ainsi que les
quatre'meilleurs troisièmes (to-
tal: 16 équipes). A partir des
huitièmes de finale, c'est le sys-
tème de la coupe qui prévaut,
les perdants étant donc élimi-
nés alors que les vainqueurs
sont qualifiés cour le tour sui-
vant. Les deux formations bat-
tues lors des demi-finales s'af-
frontent cependant dans une fi-
nale pour la 3e place. Nombre
total de matcrtes: 52.

que le jeu offensif sera privilégié,
que les fautes et les pertes de
temps seront sévèrement sanc-
tionnées. En Italie, pourtant , on
ne peut pas dire que les pro-
messes ont été tenues.
- C'est vrai, il n'y avait pas eu

assez de changements par rapport
à ce qui avait été annoncé. En fait,
il faut que les arbitres changent de
mentalité. A Dallas, en mars, nous
avons longuement parlé des nou-
velles règles (réd.: l'expulsion sera
notamment davantage utilisée) et
ceux qui n 'appliqueront pas ces
nouvelles règles n'arbitreront pas
deux fois. A mon avis, ce qui s 'est
passé jusqu 'à présent , c 'est un
problème de génération: en Italie, il
y avait encore quelques anciens
arbitres, et pour eux, l'adaptation
fut difficile. Mais aux Etats-Unis, les
arbitres seront plus jeunes , plus
«neufs», et les consignes devraient
être mieux appliquées.

- Car finalement, l'arbitre dis-
pose de tous les moyens pour
que les règles du jeu soient res-
pectées.
- Absolument. Et cela d'autant

plus que nous sommes pleinement
soutenus par la FIFA, dont nous
sommes un partenaire. La FIFA n'a
pas les moyens statutaires d'agir
sur les entraîneurs ou les équipes,
en revanche, c 'est elle qui dicte
aux arbitres leur comportement.
- Aux Etats-Unis, les arbitres

disposeront également d'une
nouvelle tenue. Qu'en pensez-
vous?
- J'y suis pleinement favorable.

Le noir, c'est triste, c'est la mort...
- Vous reverra-t-on en 1998,

en France ?
- Non, je  ne veux pas terminer

ma carrière sur une compétition im-
portante, car le vide, ensuite, serait
beaucoup trop grand. En fait, j'ai
prévu de prendre ma retraite en
1995.

Propos recueillis
par Pascal Hofer

Admettons que l'équipe de Suisse
se qualifie d'une manière ou d'une
autre pour les huitièmes de fina-
le... Si elle termine première de
son groupe, elle jouera le lundi 4

juillet (à 1h3Q. du matin, heure
; suisse) à Los Angeles contre le
troisième du groupe C, D ou E. Si
la Suisse finit au deuxième rang,
elle jouera son huitième cte finale
le samedi 2 juillet à Washington
(22h30) contre le deuxième du

. groupe C (Allemagne, Espagne,
Bolivie et Corée du Sud). Enfin, sf
la Suisse figure parmi les quatre
meilleurs 3troisièmés, elle jouera
soit le samedi 2 juillet (19h) à Chi-
cago contre le vainqueur du grou-
pe C, soit le lundi 4 juillet (21h30)
à San Francisco contre le vain-
queur du groupe B.



Pelé, Cruyff
et les autres

La Coupe du monde depuis 1966 (I)

HQCC But ou
IJDU pas but? .

En cette année 1966, les Anglais,
des aristocrates aux «cockneys»,
sont fiers d'accueillir pour la premiè-
re fois la Coupe du monde de «leur»
sport. Comme quatre ans plus tôt, la
Suisse a quant à elle tout donné
dans le tour préliminaire, se quali-
fiant aux dépens de l'Irlande du
Nord, de la Hollande et de l'Albanie.
En Angleterre comme au Chili, elle
perd toutefois ses trois matches: 0-5
contre l'Allemagne, 1-2 contre l'Es-
pagne, 0-2 contre l'Argentine. Les
escapades nocturnes de certains
joueurs n'arrangent pas les choses...

Les huitièmes de finale sont mar-
qués par l'élimination de deux
«géants», le Brésil et l'Italie, qui subit
une défaite totalement imprévisible
face aux Coréens du Nord (0-1 ).

En finale, les Allemands ouvrent la
marque par Haller (13e), mais l'An-
gleterre égalise rapidement par
Hurst (18e). Les deux équipes se
neutralisent ensuite et il faut attendre
la 78e minute pour voir les Anglais
marquer enfin le but qui les libère. A
la dernière seconde cependant, l'Al-
lemagne égalise par Weber. Prolon-
gations.

Les Anglais reprennent l'avantage
à la 100e minute par Hurst: la balle
percute sous la barre transversale,
rebondit sur le sol et revient en jeu.
La balle a-t-elle frappé à l'intérieur
ou à l'extérieur? Nul ne le sait mais
l'arbitre, le Suisse Gottfried Dienst,
décide d'accorder le but après avoir
consulté son juge de touche. Un but
qui restera le plus controversé de
toute l'histoire de la Coupe du mon-
de. Les Allemands, déconcentrés et
démoralisés, encaissent un quatriè-
me et dernier but, à nouveau mar-
qué par Hurst (120e).

1Q7H Pelé
Uf w en apothéose

En mai 1970, le centre du monde
s'appelle Mexico. Grâce à la télévi-
sion, le «Mundial» de football fait la
«une» de l'actualité. Son audience
est, plus que jamais, universelle.

La demi-finale qui, à Mexico, oppo-
se les Allemands aux Italiens, est pal-
pitante, pour tout dire extraordinaire.
Elle donne lieu à des prolongations
qui engendrent un suspense dont le
souvenir restera gravé dans la mé-
moire de tous les amateurs de foot-
ball. Très rapidement, Beckenbauer
se blesse à un bras mais il repend
courageusement sa place. Gerd Mûl-
ler, son coéquipier du Bayern Munich,
donne l'avantage à l'Allemagne, puis
Burnich égalise (2-2). L'Italie mène à

son tour grâce à Riva, mais Mûller ré-
tablit l'équilibre (3-3). Une minute plus
tard, Rivera bat Maier et donne enfin
la victoire aux Italiens (4-3) à l'issue
d'un match grandiose. Autre qualifié:
le Brésil.

Le «roi» Pelé inaugure la finale à
sa manière en marquant le premier
but, de la tête, à la 17e minute. Bonin-
segna égalise (37e), mais les Italiens
n'ont pas totalement éliminé les fa-
tigues de leur folle demi-finale. Après
la pause, les Brésiliens tirent un véri-
table feu d'artifice qui comble d'aise le
public du stade Aztèque et des mil-
lions de téléspectateurs.

Gerson, Jairzinho et Carlos Alberto
battent successivement le gardien Al-
bertosi et donnent au Brésil sa troisiè-
me victoire en Coupe du monde (4-1).
La coupe Jules-Rimet devient ainsi la
propriété définitive des Brésiliens.

"iQ7A L'Allemagne
H/f 4 plie, mais...

Juin 1974. Les données écono-
miques et politiques du monde mo-
derne changent brusquement à la
suite d'un premier «choc» provoqué
par les pays producteurs de pétrole.
Mais cette augmentation du prix de
l'or noir ne constitue pas le seul mo-
tif d'inquiétude en ces années
1970. Une nouvelle forme de vio-
lence se répand de plus en plus: le
terrorisme. Deux ans plus tôt, il a
même endeuillé les Jeux olym-
piques d'été, à Munich...

La finale entre l'Allemagne et la
Hollande a pour cadre, justement,
le stade olympique de Munich. Elle
débute par un coup de théâtre:
après soixante secondes de jeu ,
Cruyff est «abattu» par Vogts. L'ar-
bitre n'hésite pas. il siffle un penalty
que Neeskens transforme. Les Hol-
landais semblent partis pour un ré-
cital. Mais, après une période de

doute dont la Hollande ne sait profi-
ter, les Allemands refont progressi-
vement surface et , en un quart
d'heure, le match bascule. Breitner
égalise à la faveur d'un penalty
consécutif à une faute de Jansen
sur Hôlzenbein (25e), puis Gerd
Mûller marque peu avant le repos
(42e). Tout est à refaire pour la Hol-
lande.

Après la pause, l'équipe «oran-
ge» exerce à nouveau une certaine
domination territoriale. Mais les Alle-
mands, s'ils plient à de nombreuses
reprises, ne cèdent jamais. D'autant
que Cruyff, neutralisé par Vogts, n'a
pas son rendement habituel. A force
de courage et de persévérance, et
grâce au talent du gardien Sepp
Maier, l'Allemagne conserve finale-
ment son but d'avance.

Année Site Champion Finaliste Troisième

1930 Uruguay Uruguay
1934 Italie Italie
1938 France Italie
1950 Brésil Uruguay
1954 Suisse Allemagne
1958 Suède Brésil
1962 Chili •

¦ 
Brésil

1966 Angleterre Angleterre
1970 Mexique Brésil
1974 Allemagne Allemagne
1978 Argentine Argentine
1982 Espagne Italie
1986 Mexique Argentine
1990 Italie Allemagne

Argentine Pas disputé
Tchécoslovaquie Allemagne
Hongrie. Brésil
Brésil Suède
Hongrie Autriche
Suède France
Tchécoslovaquie Chili
Allemagne Portugal
Italie Allemagne
Hollande Pologne
Hollande Brésil
Allemagne Pologne
Allemagne France
Argentine Italie

MEXICO - Le légendaire Pelé brandit la coupe Jules-Rimet. asi

¦1Q70 Tango
UlO argentin 

L'Argentine est au centre de l'ac-
tualité, en juin 1978. Depuis plusieurs
mois en effet , une vaste campagne
de portée mondiale dénonce le régi-
me militaire du général Videla, accu-
sé de bafouer les droits de l'homme
et d'avoir recours à la torture et aux
exécutions sommaires de ses oppo-
sants. Mais malgré les menaces de
boycott proférées par plusieurs pays,
toutes les équipes qualifiées sont fi-
nalement au rendez-vous.

Le 25 juin, au stade «monumen-
tal» de Buenos Aires, le public vient
célébrer ce qu'il attend depuis le dé-
but du tournoi et même depuis la
création de la Coupe du monde: la
victoire de son équipe en finale. Ma-
rio Kempes , l'un des Argentins les
plus en vue, frappe le premier (37e).
Mais les Hollandais, opiniâtres, ne
renoncent pas. Ils inquiètent à plu-
sieurs reprises le gardien argentin,
Ubaldo Fillol , qui réalise un véritable
sans faute. Il doit pourtant s'incliner à
neuf minutes de la fin du temps ré-
glementaire sur un coup de tête du
grand Nanninga. On s'achemine
donc vers les prolongations quand, à
la dernière minute , le Hollandais
Rensenbrink s'échappe et tire... sur
le poteau. Un grand frisson parcourt
le stade.

Mais, pour les Argentins, cette
alerte sera la dernière. Kempes dé-
livre les siens en marquant un
deuxième but (104me), puis Bertoni
assure définitivement la victoire
(114e).



Le meilleur
et le pire

La Coupe du monde depuis 1966 (II)

-fOQO L'Italie
IjQ-L imite le Brésil

En 1982, en Espagne, la compéti-
tion franchit un nouveau pas vers le
gigantisme. Ce ne sont plus 16 mais
24 équipes qui vont participer à la
grande fête du football.

Avec leur milieu de terrain Cerezo-
Falcao-Zico-Socrates, les Brésiliens
paraissent invincibles. Ils s'inclinent
pourtant en quart de finale contre des
Italiens soudain retrouvés, à l'image
de Paolo Rossi, auteur des trois buts
de son équipe (3-2). Incroyable
match à Séville, ou l'Allemagne élimi-
ne la France à l'issue d'un match in-
oubliable (3-3 et 5-4 aux tirs au but).
A défaut de victoire, les Français ont
gagné la sympathie de tous.

La qualification de l'équipe alle-
mande, en proie à des conflits in-
ternes, tient, elle, quasiment du mi-
racle. Karl-Heinz Rummenigge et les
siens, épuisés par leur course-pour-
suite contre la France, vont cependant
payer leur place au prix fort. Ils n'ont
pas encore récupère, trois jours plus
tard, quand l'arbitre brésilien Arnaldo
Coelho donne le coup d'envoi de la fi-
nale, à Madrid, dans un stade Santia-
go Bernabeu investi par les «tifosi».

Le gardien Harald Schumacher
connaît un premier sursis, avant la
pause , à l'occasion d'un penalty
manqué par Cabrini. Mais il doit s'in-
cliner à trois reprises, en seconde
mi-temps , face à Rossi, Tardelli et
Altobelli. Breitner ne peut que sauver
l'honneur en fin de match. L'Italie,
victorieuse par 3-1, est sacrée cham-
pionne du monde pour la troisième
fois. Elle égale ainsi le record du
Brésil.

HjQQC Maradona
l-jQO étincelle
A seize ans d'intervalle, soit en

1986, le Mexique obtient à nouveau
le coûteux privilège d'organiser le
tour final du «Mundial», mais le troi-
sième choc pétrolier remet en ques-
tion son équilibre économique. Le
quartier de Neza, dans la mégalopo-
le mexicaine, révèle la détresse du
petit peuple, crée un contraste in-
supportable avec les munificences
du stade Aztèque.

La France réussit l'exploit de s'im-
poser en quart de finale aux dépens
du Brésil, qui bénéficiait du soutien
passionné de ses milliers de suppor-
ters. Le gardien Bats est le héros de
cette rencontre enthousiasmante. Il
arrête un penalty de Zico en secon-
de mi-temps , et surtout , dans
l'épreuve des tirs au but, après les
prolongations , il fait échec à So-
crates et Julio César.

La main de Maradona, mais aussi
la magie de ses contre-pieds, provo-
quent la perte de l'Angleterre. Diego
Maradona, très en verve, se charge

de forcer les portes de la finale. Il
signe un nouveau «doublé» en de-
mi-finale face à la Belgique (2-0).
L'autre demi-finale ne permet pas
aux Français de prendre leur re-
vanche de Séville. Comme dans la
cité andalousë en 1982, ils s'incli-
nent à nouveau face à la RFA. Cette
fois, Joël Bats n'est pas le sauveur. Il
est même défaillant sur le premier
but germanique, un coup franc de
Brehme.

Matthâus se charge du marquage
de Maradona au cours de la finale,
qui se déroule au stade Aztèque en
présence de 114.800 spectateurs.
Cette mesure ne suffit pas. Les Ar-
gentins se détachent (2-0) avant de
connaître de sérieuses alarmes du-
rant la dernière demi-heure. Par
Rummenigge et Voiler , les Alle-
mands reviennent à 2-2. Mais Mara-
dona, l'incontestable vedette de ce
«Mundial», ouvre la voie du but à
Burruchaga d'une ouverture géniale
à la 85e minute (3-2).

ÏQQfï Football, - - - .
IZJ ZSKJ où vas-tu?

Juin 1990. Le pouvoir judiciaire
n'est pas encore le plus fort en Italie.
Les dépassements de crédit, les pots
de vin, le faste provocant des nou-
veaux stades érigés pour le «Mondia-

RUDI VOLLER - Champion du monde il y a quatre ans. asl

le» suscitent quelque désapproba-
tion, mais ils n'entraînent aucune
poursuite judiciaire immédiate...

Au lendemain du 3 juillet, le «Mon-
diale» perdait singulièrement de son
impact dans la Péninsule. L'élimina-
tion aux tirs aux buts de la «Squadra
Azzurra» à Naples, face aux Argen-
tins, était douloureusement ressentie.
Maradona, devant son public, avait
un sursaut d'orgueil qui était fatal aux
hommes d'Azeglio Vicini. La constitu-
tion d'un duo d'attaque Vialli/Schillaci
se révélait une erreur. La méforme du
premier, la fatigue du second, fai-
saient le jeu des Sud-Américains.

En finale, les tenants du trophée
partaient avec un lourd handicap.
Leur meilleure arme offensive, le vé-
loce Claudio Caniggia, qui avait éco-
pé d'un avertissement sévère en de-
mi-finale, était suspendu. Deux autres
titulaires, Olarticoechea et Giusti, eux
aussi victimes des foudres arbitrales,
n'étaient pas à la disposition du
coach Bilardo. Favoris, les Allemands
abordaient la finale avec circonspec-
tion. Ils ne voulaient pas se jeter dans
la gueule du loup en attaquant trop
franchement. Ils redoutaient tout à la
fois les traits de génie de Maradona
et l'habileté manceuvrière des Argen-
tins dans les mouvements de rupture.
Tout se jouait sur un penalty que
Brehme transformait à la 85e (1-0).
Franz Beckenbauer tenait sa re-
vanche de 1986, mais au terme d'une
confrontation bien insipide.

Allemagne- Argentine 1-0
Stadio Olimpico, Rome: 73.603
spectateurs.
Arbitre: Codesal Mendez (Mex).
But: 85e Brehme (penalty) 1-0.

Allemagne: Illgner; Augenthaler; Ber-
thold (74e Reuter) , Kohler, Brehme;
Hàssler, Buchwald, Matthâus, Littbars-
ki; Klinsmann, Voiler.
Argentine: Goyocochea; Simon; Ser-
rizuela, Ruggeri (15e Monzon), Sensi-
ni; Troglio, Basualdo, Burruchaga (53e
Calderon), Lorenzo; Dezotti, Marado-
na.

Les meilleurs buteurs de tous
les temps dans la phase finale
de là Coupe du monde:

14 buts: Gerd Mûller (Allemagne)
1970/10,1974/4:
13: Just Fontaine (Fr) 1958/13
12: Pelé (Bré) 1958/6, 1962/1,
1966/1,1970/4.
11 : Sandor Kocsis (Hon) 1954/11.
10: Helmut Rahn (Allemagne)
1954/4, 1958/6. Teofilo Cubillas
(Pér) 1970/5, 1978/5. Grzegorz La-
to (Poi) 1974/7,1978/2,1982/1. Ga-
ry Lineker (Ang) 1986/6,1990/4.
9: Leonidas (Bré) 1934/1, 1938/8.
Ademir (Bré) 1950/9. Juan Schiaffi-
no (Uru) 1950/7,1954/2. Uwe See-
ler (Allemagne) 1958/2, 1962/2,
1966/2, 1970/3. Eusebio (Por)
1966/9. Jairzinho (Bré) 1970/7,
1974/2. Paolo Rossi (It) 1978/3,
1982/6. Karl-Heinz Rummenigge
(Allemagne) 1978/3, 1982/5,
1986/1.
8: Guillermo Stabile (Arg) 1930/8.
7: Gyula Zsengeller (Hon) 1938/7.
Hans Schàfer (Allemagne) 1954/4,
1958/3. Lajos Tichy (Hon) 1958/4,
1962/3. Johnny Rep (Ho) 1974/4,
1978/3. Andrzej Szarmach (Poi)
1974/5, 1978/1, 1982/1. Diego Ma-
radona (Arg) 1982/2,1986/5. Care-
ca (Bré) 1986/5,1990/2.

En moyenne

Ce numéro a été principalement
réalisé par: Pascal Hofer (coordina-
tion rédactionnelle), Kurt Altermatt
(graphisme) et Jean-Michel Béguin
(mise en page).

Buts Matches Moyenne
1930 70 18 3,89
1934 70 17 4,11
1938 84 18 4,66
1950 88 22 4,00
1954 140 26 5,38
1958 126 35 3,60
1962 89 32 2,78
1966 89 32 2,78
1970 95 32 2,96
1974 97 38 2,55
1978 102 38 2,68
1982 146 52 2,80
1986 132 52 2,54
1990 115 52 2,21

Buts «historiques»
1er but: Laurent/Fr, France -

Mexique, 13.7.30 à Montevideo.
1000e but: Rensenbrink/Ho, Hol-

lande - Ecosse, 11.6.78 à Mendoza.
Le dernier en date: Brehme/ Ail,

Allemagne - Argentine, 8.7.90 à Ro-
me.



Le Mondial et eux...
Gaby Marchand
Chanteur

asl

ss Quand je serai libre, je vais es-
sayer de suivre quelques

matches à la TV, bien que je préfère
le vélo. Pendant le Tour de France, je
peux suivre le spectacle pendant plu-
sieurs heures, parce que c'est bien
filmé. Je regarderai s'il y a de beaux
matches. Ça se voit très vite: s 'il y a
du rythme, de jolis gestes et pas trop
de tricheurs. Il y en a eu trop en Italie;
ça m'avait dégoûté. Je suivrai l'équi-
pe de Suisse qui possède une palette
de beaux joueurs, mais le résultat im-
porte peu. Pour moi, le critère, < <
c'est la beauté. I mg "

Jean-Charles Simon
Journaliste
radio

asl

•• J'aurai la chance de me trouver
sur place, puisque la Radio ro-

mande diffusera quotidiennement
une émission sur l'entourage non
sportif de l'équipe de Suisse, donc
axée principalement sur les suppor-
ters. Ce sera une émission «people»,
comme l'on dit aujourd'hui, à ne pas
confondre avec les reportages que
réaliseront les journalistes sportifs
proprement dits. Et cette émission
durera aussi longtemps que la Suis-
se sera en lice, donc en tout cas jus-
qu'aux quarts de finale... Sinon, à
quoi ça servirait de se qualifier? Il se-
ra alors temps d'affronter l'Italie <s
ou le Brésil... I ph ''

Pierre Aubert
Ancien
conseiller
fédéral

asl

Membre d honneur du FC La
Chaux-de-Fonds, Pierre Aubert n'a
jamais caché sa passion pour le
sport. «J'avoue que j'ai été surpris
par la qualification de nos joueurs.
Nous les avons vus si souvent mal
jouer que cela en devenait déses-
pérant...» Comme de bien entendu,
l'ancien président de la Confédéra-
tion suivra d'un œil attentif les évo-
lutions américaines des gens de
Roy Hodgson. «L'idéal serait de
pouvoir traverser l'Atlantique... Je
me contenterai de la TV. Avec le
handicap du différé qui manque, hé-
las, de fraîcheur, de surprise.» Un
favori? «Un miracle est toujours
possible, d'autant que Roy Hodgson
prend sa tâche très au sérieux. Cela
étant, il y a tout de même une nuan-
ce entre la Suisse et le Brésil. Par
ailleurs, il faudra se méfier de la Co-
lombie.» Et d'avouer se réjouir de
ce qui représente «un événement
pour le pays». I jfb

Claude Schluchter
Président
du
Padement
jurassien

A

meier

*/ Je consacrerai à la World Cup
le temps que me laissera la po-

litique. Je devrai «sélectionner» les
matches de la Suisse, que je vois al-
ler jusqu 'en quart de finale. Hodgson
a donné une assise à l'équipe, un
«plus» incontestable sur le plan
mental. Et le Brésil, pour le beau jeu
qu'il devrait en principe fournir. Pour
le reste, je  tâcherai de ne pas man-
quer les matches clefs. J'espère
qu'on verra une équipe se profiler ,
comme le Cameroun il y a 4 ans, et
donner de la couleur à la compéti-
tion. Je vois bien la Colombie dans
ce rôle. Les matches ont plutôt lieu
la nuit, ça m'évitera des conflits.
Mais le lendemain, au petit déjeuner,
je devrai faire un rapport à mon aîné,
Loris, cinq ans et demi, qui veut u
déjà savoir! I cm "

Chantai Bournissen
Skieuse

asl

ss Je n'ai pas toujours pu suivre
les matches du tour éliminatoire

de l'équipe de Suisse, mais sa quali-
fication m'a fait un énorme plaisir.
Cela faisait tellement longtemps
qu'on attendait un tel résultat! Pen-
dant le championnat du monde, je
vais essayer de suivre le plus de
matches possibles, et en priorité
ceux de notre équipe nationale.
Dans la mesure du possible, j ' es-
sayerai également de voir quelques
autres rencontres. J'aime bien le
football sud-américain et africain.
On découvre partois des équipes et
des joueurs sympathiques, comme
le Cameroun et Roger Milla, que j'ai
beaucoup apprécié lors du der- \K
nier Mondial. I gj ''

Adolf Ogi
Conseiller
fédéral

asl

•x Mon emploi du temps ne me
permettra pas d'assister en per-

sonne aux trois premiers matches
de la Suisse. Mais je  ne manquerai
pas de les suivre avec enthousias-
me à la télévision, et soyez sûrs
que je  lui tiendrai les pouces. J'es-
père que la Suisse arrivera en hui-
tième de finale, voire même en
quart de finale. Dans ce cas, il fau-
dra que je  pense à replanifier mes
vacances. Si tout se passe bien, la
Suisse peut vraiment se tailler un
joli succès, mais ça sera extrême-
ment difficile, dans la mesure où
tous les adversaires de la Suis- <K
se sont coriaces. I db "

Le plus grand nombre de buts.
Sur un match: 12 buts, lors du
match Autriche - Suisse (7-5) en
1954. Pour un joueur: 5 buts,
marqués par l'Urugayep Schiaffino
lors d'Uruguay - Bolivie (8-0) en
1950.

Le plus gros écart: 9 buts, lors
du match Hongrie -.Salvador (10-
1) en 1982.

Le plus grand nombre de vic-
toires: le Brésil, l'Italie et l'Alle-
magne ont remporté trois Coupes
du monde. Viennent ensuite l'Uru-
guay et l'Argentine (deux), puis
l'Angleterre (une).

Le plus grand nombre de spec-
tateurs: 2,436 millions au total ont
suivi le «Mondiale 1990» en Italie.
Viennent ensuite: 2 millions en
1986 (Mexique), 1,856 million en
-.1982 (Espagne), 1,774 million en
1974 (Allemagne), 1,726 million
en 1978 (Argentine), 1,674 million
en 1970 (Mexique). Le moins

grand nombre: 375.000 en 1930
(Uruguay).

La plus grosse moyenne de
spectateurs: 52.300 spectateurs
de moyenne par match en 1970
au Mexique. Viennent ensuite :
50.500 en 1966 (Angleterre),
46.800 en 1990 (Italie), 46.700 en
1974 (Allemagne), 45.400 en 1978
(Argentine), 38.500 en 1986
(Mexique), 37.700 en 1954 (Suis-
se), 35.700 en 1982 (Espagne).
La moins grande moyenne:
19.700 en 1930 (Uruguay).

Le plus de participations. Na-
tions: le Brésil a pris part à
toutes les phases finales de la
Coupe du monde, soit 15 y com-
pris la World Cup 1994. Viennent
ensuite : Italie et Allemagne 13,
Argentine 11, Mexique 10, Angle*-
terre. France, Hongrie et Uru-
guay 9. Joueurs: le Mexicain An-
tonio Carbajal a participé à 5
phases finales de Coupe du
monde en 1950, 54; 58,62 et 66.
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^^m^'̂ ^̂ ^"̂ ^̂  ̂ Daniel-JeanRichard 17 z^ p—JTJ—-p—5 p
T" 2300 La Chaux-de-Fonds ^—^—!-_ ! G—__ 

A.Pm*.-
XAI noo/o**... *7T7 l » C H A U X - O S - F O N U S  Mvenue
Tél. 039/230 777 Léopold-Robert 70

p 039/235 028 Tél. 039/232 596

Pour vos vêtements - Rideaux - Couvertures - Couvre-lits - Cuir
Daim - Duvets - Draps - Nappes - Serviettes - Tapis.

Nettoyage spécial F pour articles délicats
Tra vail soigné, de qualité et rapide

Le soutien, WË0WÈ BspPi
les mèches m̂Ér^̂ - }̂

et les reflets sont iSS f̂ .̂  ^#
au rendez-vous |  ̂Jf-*'cet été ~DNî̂ "
a vec la coupe... SbÉf™""̂  fel

151̂ j f  
w*l, «*û&*j f e?  v*"^ ..A ewr

A_ %>7 2300 La Chaux-de-Fonds *S^^
/ r £SsC~A Rue de la Serre 63
'^lt&  Tél. 039/23 33 53

\J 132-12389

Restaurant Personnel ^
^Le Tlocambo Sfi %Avenue léopold-Robert 79 lumineux ^̂ \.2300 La Chaux-de-Fonds et convivial <̂

. p 039/23 30 30 Ouvert
tous les jours

Pizzas fraîches - Entrecôtes et steaks sur ardoise
Filets de perche - Filets de sole - Scampis

Crevettes géantes - Tous les jours DEUX MENUS

NOUVEAU: assiette MUNDIAL 1994
à déguster en regardant la TV sur grand écran

durant toute la durée
de la Coupe du monde de football

132-508014

RUBATTEL
& WEYERMANN SA
Cadrans soignés

\̂
 ̂ 1890 *r

VJ 1994 *\•w
2301 La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 117-119
Téléphone 039/23 25 13 - Fax 039/23 25 84

132-800832

*

*B __^_k-te> _̂_S^S__r»â!S2S_i-! -^*
^

__^ \̂
^V_MV_I _Ci*-̂ *̂***ssSSES_____a.

^M W& M .P'P'PPTP S»r^^

Classe compacte et très classe: la nouvelle
Golf GTI Edition pour fr. 28 800.- seulement.

Compacte à l'extérieur, spacieuse à intrusion et antivol interdisant tout
l'intérieur et livrée d'emblée avec démarrage, etc, etc En un mot comme
un équipement où rien ne laisse à en cent: le summum du compact
désirer: ABS, 2 airbags, jantes allia- pour un investissement minimum,
ge Speedline, pneus brges basse 

/JZN La nouvelle Golf GTI
section, sièges recaro, volant 4 v\fà\ Edition. Vous savez ce que
branches gainé cuir, alarme anti- x£x vous achetez.

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, P 039/26 44 26

Le Locle: Garage Pandolfo & Cie <p 039/31 50 00
La Ferrière: Garage du Jura, J.-C. Geiser <f> 039/61 1214
Saint-Imier: Garage Touring, L. Fiorucci <p 039/41 41 71

132-12001



Le confort seul
ne fait pas la nouvelle

Peugeot 306 S16.

La nouvelle Peugeot 306 S16, c'est en effet toute la
puissance d'une vraie sportive dotée d'un bloc
2 litres incisif (155 cv) et le confort d'une berline haut
de gamme avec garniture velours/cuir, verrouillage
central avec télécommande, renforts latéraux de
protection , train de roulement ATC et ABS. Quant à la
nouvelle Peugeot 306 XSi, elle sort du même moule !
Alors, pourquoi ne pas les essayer toutes les deux ?

ENTILLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE

Roger Simon
La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 4242
ENTILLES SA - STAND SA

Girardet 27, Le Locle E51
<p 039/312 941 Eîl

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
132-12006

Hop Suisse!
Goal! Bravo-
dés fleurs pour Madame!

Carte de fidélité
Service Fleurop-lnterflora

Mlle G. Wasser
Serre 79 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 02 66

132-12065

sériali
e n s e i g n e s

Parc 129
La Chaux-de-Fonds

132-510410

'ffîtf S&fi $8[
Bijouterie - Joaillerie s %

^

Argent 925 plaqué or jaune ou gris / Silbei 925 vergoldet geb oder weiss Fr. 150.-
Or 750 massif jaune ou gris / Massivgold 750gelb oder weiss Fr. 410.- 157.14266

|w| PRIX "IT
f̂ ẑ ŷ  ̂ pour le
*ttff*J* HIT-PARADE f

Les 10 meilleures ventes internationales au prix
de Fr. 22.50 le CD!

dans votre @®@) " La Chaux-de-Fonds

MAZOUT - BOIS - MÉTAUX
CHARBON DE BOIS

cp 039/26 43 45 - Grand-Pont
LA CHAUX-DE-FONDS

132-13022



A vos postes!
ffc/ K fcL Suisse romande I

Vendredi 17 Juin, 20h40, TSR: Alle-
magne - Bolivie. 1h25, TSR: Espagne -
Corée du Sud.

Samedi 18 juin, 12h et 0h45, TSR:
Fans de foot. 17h, TSR: Etats-Unis -
Suisse. 21h55, Chaîne sportive/S PLUS:
Italie - Eire. 1h25, TSR: Colombie - Rou-
manie.

Dimanche 19 Juin, I2h, TSR: Fans de
foot. I8h25 , chaîne sportive/S PLUS:
Norvège - Mexique. 1h25, TSR: Came-
roun-Suède.

Lundi 20 juin, 12h, TSR: Fans de foot.
21h55, chaîne sportive S PLUS: Brésil -
Russie. 1h25, TSR: Hollande - Arabie
Saoudite.

Mardi 21 Juin, 12h, TSR: Fans de foot.
18h25, chaîne sportive/S PLUS; Argen-
tine - Grèce. 21h55 , chaîne sportive/S
PLUS: Allemagne - Espagne. 1h25, TSR:
Nigeria - Bulgarie.

Mercredi 22 juin, 12h et 1h, TSR:
Fans de foot. 21 h30, TSR: Roumanie -
Suisse. 1h25, TSR: Etats-Unis - Colom-
bie.

Jeudi 23 juin, 12h, TSR: Fans de foot.
21h55, chaîne sportive. S PLUS: Italie -
Norvège. 1h25, TSR: Corée du Sud - Bo-
livie.

Vendredi 24 juin, 12h, TSR: Fans de
'oot. 18h25, chaîne sportlve/S PLUS:
•vlexique - Eire. 21 h55, chaîne sportive/S
PLUS: Brésil - Cameroun 1h25, TSR:
Suède - Russie.

Samedi 25 Juin, 12h, TSR: Fans de
foot. 18h25, chaîne sportlve/S PLUS:
Belgique - Hollande. 20h20, chaîne spor-
tlve/S PLUS: Arabie Saoudite - Maroc.
21 h55 , chaîne sportive/S PLUS: Argen-
tine - Nigeria.

Dimanche 26 juin, 12h, TSR: Fans de
foot. 18h25, chaîne sportive/S PLUS:
Bulgarie - Grèce. 21 h30, TSR: Suisse -
Colombie. 0h20, TSR: Etats-Unis - Rou-
manie (différé).

Lundi 27 juin, 12h, TSR: Fans de foot.
21h55 (direct) ou 23h50 (différé), chaî-
ne sportive/S PLUS: Bolivie - Espagne.
21 h55 (direct) ou 23h50 (différé), chaî-
ne sportlve/S PLUS: Allemagne - Corée
du Sud.

Mardi 28 Juin, 12h, TSR: Fans de fool
18h25, chaîne sportlve/S PLUS: Italie -
Mexique. 20h20, chaîne sportlve/S
PLUS: Eire - Norvège (différé). 21 h55 (di-
rect) ou 23h50 (différé), chaîne sporti-
ve/S PLUS: Russie - Cameroun. 21h55
(direct) ou 23h50 (différé), chaîne spor-
tive/S PLUS: Brésil - Suède.

Mercredi 29 Juin, 12h, TSR: Fans de
foot. 18h25 (direct) ou 20h20 (différé),
chaîne sportive/S PLUS: Maroc - Hollan-
de. 18h25 (direct) ou 20h20 (différé),
chaîne sportlve/S PLUS: Belgique • Ara-
oie Saoudite.

Jeudi 30 juin, 12h, TSR: Fans de foot.
1h25 (direct) ou 3h20 (différé), TSR:
Grèce - Nigeria. 1 h25 (direct) ou 3h20
(différé), TSR: Argentine - Bulgarie.

Samedi 2 Juillet, 12h, TSR: Fans de
foot. 18h55: huitième de finale (Chicago).
22h25: huitième de finale (Washington).

Dimanche 3 Juillet, 12h, TSR: Fans de
foot. 18h55: huitième de finale (Dallas).
22h25: huitième de finale (Los Angeles).

Lundi 4 juillet, 12h, TSR: Fans de
foot. 17h55: huitième de finale. (Orlando).
21h25: huitième de finale (San Francis-
co).

Mardi 5 Juillet, 12h, TSR: Fans de foot
18h55: huitième de finale. (Boston).
22h25: huitième de finale (New York).

Samedi 9 juillet, 12h, TSR: Fans de
foot. 17h55: quart de finale (Boston).
21 h25: quart de finale (Dallas).

Dimanche 10 juillet, 12h, TSR: Fans
de foot. 17h55: quart de finale. (New
York). 21h25: quart de finale (San Fran-
cisco).

Mercredi 13 juillet, 12h, TSR: Fans de
foot. 21h55, chaîne sportlve/S PLUS:
demi-finale (New York). 1h25, chaîne
sportive/S PLUS: demi-finale (Los An-
geles).

Samedi 16 juillet , 21h25, ch aîne
sportlve/S PLUS: match pour la troisiè-
me place.

Dimanche 17 Juillet, 12h, TSR: Fans
de foot. 21 h, TSR: finale.

Efflffl
France W

Outre les matches, France Télévi-
sion (France 3) diffusera tous les
soirs un «Tout Is sport» spécial de
20h25 à 20h4S, dont la majeure partie
sera consacrée à la Coupe du monde.
Pour ce qui est des matches, la répar-
tition entre France 2 et France 3 ne
nous était pas encore connue à l'heu-
re où nous écrivions ces lignes.

Vendredi 17 Juin, 1h30: Espagne -
Corée du Sud.

Samedi 18 juin, 22h: Italie - Eire.
Dimanche 19 juin, 18h30: Belgique -

Maroc. 22h Norvège - Mexique. 1h30:
Cameroun - Suède.

Mardi 21 juin, 18h30: Argentine •
Grèce. 22h: Allemagne • Espagne.
1h30: Nigeria - Bulgarie.

Mercredi 22 Juin. 22h: Roumanie -
Suisse. 1h30 : Etats-Unis - Colombie.

Vendredi 24 Juin, 18h30: Mexique -
Irlande. 22h: Brésil - Cameroun. 1h30:
Suède - Russie.

Samedi 25 Juin, 20h30: Arabie Saou-
dite - Maroc (différé). 22h: Argentine -
Nigeria.

Dimanche 26 Juin, 18h30 Bulgarie -
Grèce. 22h: Etats-Unis - Roumanie. Oh:
Suisse - Colombie (différé).

Mardi 28 Juin, 20h30: Eire - Norvège
(différé).

Mercredi 29 juin, 18h30: Maroc -
Hollande. 20h30: Belgique - Arabie
Saoudite (différé).

Samedi 2 juillet, 22h30: huitième de

finale (Washington).
Dimanche 3 juillet, 19h: huitième de

finale (Dallas).
Lundi 4 Juillet, 18h: huitième de fina-

le (Orlando).
Mardi 5 juillet, 19h30: huitième de fi-

nale (Boston).
Samedi 9 juillet, 18h: quart de finale

(Boston).
Dimanche 10 juillet, 21h30: quart de

finale (San Francisco).
Mercredi 13 juillet, 1h30 : demi-fina-

le (Los Angeles).
Dimanche 17 juillet, 21h30 : finale.

TF1 et France Télévision (France 2
et France 3) se sont réparti pour moi-
tié environ les 52 matches de la Cou-
pe du monde. La première chaîne
française transmettra les matches
suivants, outra un «Journa l de la
Coupe du monde» quotidien qui se
déroulera à l'issue du Journal de 20h:

Vendredi 17 juin, 21 h: Allemagne -
Bolivie.

Samedi 18 juin, 17h30: Etats-Unis -
Suisse. 1h30 : Colombie - Roumanie.

Lundi 20 Juin, 22h: Brésil - Russie.
1h30 : Hollande - Arable Saoudits.

Jeudi 23 Juin, 22h: Italie - Norvège.
1 h30 : Corée du Sud - Bolivie.

Samedi 25 juin, I8h30 : Belgique -
Hollande.

Lundi 27 juin, 22h: Bolivie - Espagne.
En différé : Allemagne - Corée du Sud.

Mardi 28 juin, 18h30: Italie -
Mexique. 22h : Brésil - Suède. En diffé-
ré : Russie - Cameroun.

Jeudi 30 juin. 1h30: Argentine - Bul-
garie. En différé : Grèce - Nigeria.

Samedi 2 juillet, 19h : huitième de fi-
nale (Chicago).

Dimanche 3 Juillet, 22h30: huitième
de finale (Los Angeles).

Lundi 4 Juillet, 18h: huitième de fina-
le (Orlando).

Mardi 5 juillet, 22h30: huitième de fi-
nale (New York).

Samedi 9 Juillet, 21h30: quart de fi-
nale (Dallas).

Dimanche 10 juillet, 18h: quart de fi-
nale (New York).

Mercredi 13 juillet, 22h: demi-finale
(New York).

Samedi 16 juillet, 21h30: finale 3e
place.

France 1
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9T Eurosport

Le programme type sur Eurosport
sera chaque Jour Is suivant: à 7h,
7h30, 8h et 8h30, Journal de la Coupe
du monde (26 minutes). A 9h, rediffu-
sion d'un match de la veille. A 12h30,
Journal de la Coupe du monde. A
I3h , rediffusion d un match de la
vaille. Enfin, dès 17h30 et Jusqu'à
3h45, les matches du Jour, à savoir:

Vendredi 17 Juin, 20h30: cérémonie
d'ouverture (direct). 21 h: Allemagne -
Bolivie (direct). 1h30: Espagne - Corée
du Sud (direct).

Samedi 18 Juin, 17h30: Etats-Unis -
Suisse (direct). 22h: Italie - Irlande (di-
rect). 1h30: Colombie - Roumanie (di-
rect).

Dimanche 19 juin, 18h30: Belgique
- Maroc (direct). 22h: Norvège •
Mexique (direct). 1h30: Cameroun -
Suède (direct).

Lundi 20 Juin, 22h: Brésil - Russie
(direct). 1h30: Pays-Bas - Arabie Saou-
dite (direct).

Mardi 21 Juin, 18h30: Argentine -
Grèce (direct). 22h: Allemagne - Es-
pagne (différé). 1h30: Nigeria - Bulgarie
(direct).

Mercredi 22 juin, 22h: Roumanie -
Suisse (direct). 1h30: Etats-Unis - Co-
lombie (direct).

Jeudi 23 Juin, 22h: Italie - Norvège
(direct). 1h30: Corée du Sud - Bolivie
(direct)_

Vendredi 24 Juin, 18h30: Mexique -
Eire (direct). 22h: Brésil - Cameroun (di-
rect). 1 h30: Suède - Russie (direct).

Samedi 25 Juin, 18h30: Arabie
Saoudite - Maroc (direct). 20h15: Bel-
gique - Hollande (différé). 22h: Argenti-
ne - Nigeria (direct).

Dimanche 26 juin, 18h30: Bulgarie -

Grèce (direct). 0h30: Suisse - Colombie
(différé). 2h15: Etats-Unis - Roumanie
(différé).

Lundi 27 juin, 22h: Bolivie - Es-
pagne (direct). Oh: Allemagne - Corée
du Sud (différé).

Mardi 28 juin, 18h30: Italie -
Mexique ou Eire - Norvège (direct).
20h15: Italie - Mexique ou Eire - Norvè-
ge (différé). 22h: Brésil - Suède ou Rus-
sie - Cameroun (direct). Oh: Brésil -
Suède ou Russie - Cameroun (différé).

Mercredi 29 Juin, 18h30: Belgique -
Arabie Saoudite (direct). 22h30: Maroc
- Pays-Bas (différé).

Jeudi 30 juin, 1h30: Argentine - Bul-
garie ou Grèce - Nigeria (direct).

Vendredi 1er juillet, 14h: Argentine
- Bulgarie ou Grèce - Nigeria (différé).

Samedi 2 Juillet, 19h: huitième de fi-
nale (direct). 22h30: huitième de finale
(direct).

Dimanche 3 Juillet, 19h: huitième de
finale (direct). 22h30: huitième de finale
(direct).

Lundi 4 juillet, 18h: huitième de fi-
nale (direct). 22h: huitième de finale (di-
rect).

Mardi 5 juillet, 19h: huitième de fi-
nale (direct). 22h30: huitième de finale
(direct).

Samedi 9 juillet, 18h: quart de finale
(direct) ou 21h30: quart de finale (diffé-
ré).

Dimanche 10 Juillet, 18h: quart de
finale (direct) ou 21h30: quart de finale
(différé).

Mercredi 13 Juillet, Oh: demi-finale
(différé).

Jeudi 14 juillet, 9h: demi-finale (dif
féré).

Samedi 16 juillet, 21h30: finale pour
la 3e place (direct).

Dimanche 17 juillet, 23h30: finale
(différé).

Nous ne publions Ici que les.
programmes des chaînes fran-
cophones. Il va de sol, toute-
fois, que d'autres chaînes de
télévision couvriront cette Cou-
pe du monde 1994, à commen-
cer par les chaînes italiennes,
allemandes et espagnoles
(pays qualifiés), mais encore
portugaises ou autrichiennes.
Notez par ailleurs que les pro-
grammes publiés ci-dessus,
établis il y a plusieurs se-
maines déjà, sont sujets à mo-
dification.

Mais encore...



De multiples inconnues
Quel impact? Quel vainqueur?

0 % Pour la première fois, la Fl-
%-9<é FA a rompu avec la fameu-

<* se alternance Europe -
Amérique centrale et du sud. En
confiant l'organisation de la 15me
Coupe du monde aux Etats-Unis (17
juin - 17 juillet), les instances supé-
rieures du football mondial ont fait
un saut dans l'inconnu. Dans un
pays qui ignore superbement le
«soccer» et où les distances sont à
la mesure d'un continent, les pro-
blèmes de logistique qui se posent
aux organisateurs seront-ils parfaite-
ment maîtrisés? Et quel retentisse-
ment doit-on attendre de cette com-
pétition auprès des Américains eux-
mêmes?

Rarement tour final de la Coupe
du monde n'aura paru aussi ouvert.
Aucune des 24 équipes en lice ne
se détache vraiment, ne s'impose
absolument aux yeux des experts.
Détentrice du titre en 1990, finaliste
en 1986, l'Allemagne débarque aux
Etats-Unis avec une sélection
vieillissante et qui n'a guère
convaincu lors de ses matches de
préparation.

Si l'Europe, avec ses 13 repré-
sentants, a l'avantage du nombre,
l'Amérique du Sud, grâce au trio Ar-
gentine/Brésil/Colombie, semble en
mesure de se tailler la part du lion.

DOMINIQUE HERR - ROY HODGSON - Il est bientôt l'heure de mettre la théorie en pratique. asl

D'ores et déjà, la Colombie fait figu-
re d'épouvantail. Au «Mondiale»
1990, les Colombiens avaient ap-
porté une note colorée et attractive,
à l'image du Cameroun. Mais cette
année, les protégés du coach Matu-
rana ne se contenteront pas d'ani-
mer le spectacle. Leur brillant par-
cours dans la phase éliminatoire,
avec en particulier l'écrasante victoi-
re remportée à Buenos Aires (5-0),
a fait sensation.

Les Argentins, qui arrachèrent
leur qualification à Sydney, ont bien
surmonté l'humiliation subie face à
Asprilla et ses camarades. En dé-
cembre dernier à Miami, en dépit de
l'absence de Maradona, ils rempor-
tèrent une victoire significative aux
dépens de l'Allemagne (2-1). Le
Brésil dispose toujours de quelques
éblouissantes individualités. Avec
des attaquants comme Romario et
Bebeto, tous les exploits demeurent
possibles pour la «Seleçao» de
Parreira.

Les conditions climatiques joue-
ront en faveur des Sud-Américains.
La chaleur, le taux d'humidité élevé
ne se prêteront guère aux grandes
débauches d'énergie que demande
le recours au «pressing», cette arme
qu'affectionnent de plus en plus les
Européens. Les trois représentants

du continent africain, et plus particu-
lièrement le Nigeria, ne devraient
pas connaître eux non plus de
grands problèmes d'adaptation. Si le
Cameroun et le Maroc paraissent,
en dépit de leur qualification, en ré-
gression, le Nigeria est pris très au
sérieux. Brillants vainqueurs de la
Coupe d'Afrique, les représentants
de ce pays de 120 millions d'habi-
tants disposent d'atouts offensifs de
première force avec les mercenaires
Yekini (Vitoria Setubal) et Amokachi
(FC Bruges).

La première phase de la compéti-
tion, avec ses 36 matches qui se dé-
rouleront dans neuf stades diffé-
rents, ne laissera que huit équipes
sur le carreau. Les choses sérieuses
ne commenceront vraiment qu'avec
les huitièmes de finale (2-5 juillet).
S'il est bien difficile, voire présomp-
tueux, de dégager un favori, il appa-
raît plus aisé de dresser la liste des
quarts de finalistes possibles.

La Colombie, le Brésil, l'Argentine,
le Nigeria, l'Allemagne, l'Italie, la
Hollande et pourquoi pas la Suisse
paraissent les mieux armés. Mais
cette énumération ne tient pas
compte des éventuelles surprises qui
bouleverseraient l'ordre des valeurs
à l'intérieur de chaque groupe et pro-
voqueraient des huitièmes de finale

inattendus. La victoire à trois points
interdit les comptes d'épicier. Cette
innovation répond au souci d'encou-
rager le jeu offensif. Au soir d'une fi-
nale fort décevante à Rome, le di-
manche 8 juillet 1990, le secrétaire
général de la FIFA, Sepp Blatter,
s'était juré de lutter contre le pourris-
sement du jeu. Il a tenu parole.

L'interdiction de la passe au gar-
dien, les cartons rouges qui sanc-
tionnent les fautes de dernier re-
cours favorisent également l'offensi-
ve. A cette 15me Coupe du monde,
les arbitres s'efforceront de mieux
protéger les attaquants. Ils ont reçu
des directives précises afin de punir
impitoyablement les auteurs de
tacles irréguliers. Il faut arrêter l'hé-
catombe. Ce n'est pas un hasard si
dans beaucoup de pays, à commen-
cer par l'Allemagne et l'Italie, la race
des grands buteurs est en voie d'ex-
tinction.

Soucieuse de réussir sa formi-
dable campagne promotionnelle aux
«States», la FIFA souhaite couron-
ner le 17 juillet, au Rose Bowl de
Pasadena (Los Angeles), un cham-
pion du monde qui soit un sujet de
fierté pour les millions de prati-
quants du sport roi. Au pays du
spectacle, le «show » doit impérati-
vement être de qualité.
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Jardinière 15, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/241 640 - Fax 039/241 645

132-13051
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SM»»  ̂ COMMERCIAL: Crédits / hypothèques
La banque €##perative.

Avenue Léopold-Robert 30, 2300 La Chaux-de-Fonds PLACE M ENTl Bourse, conseil,
<p 039/23 91 23 gestion, devises

rnlVc.  Compte salaire
(sans frais bancaire).
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Garage de l'Esplanade
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Groupe

ÉTATS-UNIS
COLOMBIE

A 
ROUMANIE

SUISSE

BRÉSIL
CAMEROUN

B 
RUSSIE
SUÈDE

ALLEMAGNE
BOLIVIE

( * ESPAGNE
y Ŝ CORÉE 

DU 
SUD

ARGENTINE
NIGERIA

D 
BULGARIE

GRÈCE

ITALIE
MEXIQUE

C IRLANDE
C NORVÈGE

BELGIQUE
, MAROC

F 
HOLLANDE

ARABIE SAOUDITE

Date Lieu

Samedi 18 juin Détroit
Dimanche 19 juin Los Angeles
Mercredi 22 juin Détroit
Jeudi 23 juin Los Angeles
Dimanche 26 juin Los Angeles
Dimanche 26 juin - San Francisco

Lundi 20 juin Los Angeles
Lundi 20 juin San Francisco
Vendredi 24 juin San Francisco
Samedi 25 juin Détroit
Mardi 28 juin San Francisco
Mardi 28 juin Détroit

Vendredi 17 juin Chicago
Samedi 18 juin Dallas
Mardi 21 juin Chicago
Mercredi 22 juin Boston
Lundi 27 juin Chicago.
Lundi 27 juin Dallas

Mardi 21 juin Boston
Mercredi 22 juin Dallas
Samedi 25 juin Boston
Dimanche 26 juin Chicago
Vendredi 15 juin Boston
Vendredi 15 juin Dallas

Samedi 18 juin New York
Dimanche 19 juin Washington
Jeudi 23 juin New York
Vendredi 24 juin Orlando
Mardi 28 juin New York
Mardi 28 juin Washington

Dimanche 19 juin Orlando
Mardi 21 juin Washington
Samedi 25 juin New York
Samedi 25 juin Orlando
Mercredi 29 juin Orlando
Mercredi 29 juin Washington

Heure
Match suisse

ÉTATS-UNIS - SUISSE 17 h 30
Colombie - Roumanie 01 h 30
ROUMANIE - SUISSE 22 h
Etats-Unis - Colombie 01 h 30
Etats-Unis - Roumanie 22 h
SUISSE-COLOMBIE 22 h

Cameroun - Suède 01 h 30
Brésil - Russie 22 h
Brésil - Cameroun 22 h
Suède - Russie 01 h 30
Russie - Cameroun 22 h
Brésil - Suède 22 h

Allemagne - Bolivie 21 h
Espagne - Corée du Sud 01 h 30
Allemagne - Espagne 22 h
Corée du Sud - Bolivie 01 h 30
Bolivie - Espagne 22 h
Allemagne - Corée du Sud 22 h

Argentine - Grèce 18 h 30
Nigeria - Bulgarie 01 h 30
Argentine - Nigeria 22 h
Bulgarie - Grèce 18 h 30
Grèce - Nigeria 01 h 30
Argentine - Bulgarie 01 h 30

Italie - Irlande 22 h
Norvège • Mexique 22 h
Italie - Norvège 22 h
Mexique - Irlande 18 h 30
Irlande - Norvège 18 h 30
Italie - Mexique 18 h 30

Belgique - Maroc 18 h 30
Hollande - Arabie Saoudite 01 h 30
Arabie Saoudite - Maroc 18 h 30
Belgique - Hollande 18 h 30
Maroc - Hollande 18 h 30
Belgique - Arabie Saoudite 18 h 30

Heure
locale

11 h 30
Sam. 16 h 30
16h
Me. 16 h 30
13 h
13 h

Di. 16 h 30
13h
13 h
Ven. 19 h 30
13 h
16 h

14h
Ven. 18 h 30
15 h
Je. 19 h 30
15 h
15h

12 h 30
Ma. 18 h 30
16 h
11 h 30
Ma. 19 h 30
18 h 30

16 h
16h
16h
12 h 30
12 h 30
12 h 30

12 h 30
Lu. 19 h 30
12 h 30
12 h 30
12 h 30
12 h 30

Calendrier du premier tour

HUITIÈMES DE FINALE
Samedi 2 juillet à Chicago (19 h, heure suisse):
1er groupe C - 3e groupe A, B ou F (= match 37).
A Washington (22 h 30): 2e gr. A - 2e gr. C (=
match 38).
Dimanche 3 juillet à Dallas (19 h): 2e gr. F - 2e
gr. B (= match 39). A Los Angeles (22 h 30): 1er
gr. A - 3e gr. C, D ou E (= match 40).
Lundi 4 juillet à Orlando (18 h): 1er gr. F - 2e gr.
E (= match 41). A San Francisco (21 h 30): 1er gr.
B - 3e gr. A, C ou D (=match 42). i
Mardi 5 juillet à Boston (19 h 30): 1er gr. D - 3e
gr. B, E ou F (= match 43). A New York (22 h 30):
1 er gr. E - 2e gr. D (= match 44).
QUARTS DE FINALE

Samedi 9 juillet à Boston (18 h): vainqueur match
43 - vainqueur match 38 (= match 45). A Dallas
(21 h 30): v. match 41 - v. match 42 (= match 46).
Dimanche 10 juillet à New York (18 h): v. match
44 - v. match 37 (= match 47). A San Francisco
(21 h 30): v. match 39 - v. match 40 (= match 48).
DEMI-FINALES

Mercredi 13 juillet à New York (22 h): v. match 47 -
v. match 45. A Los Angeles (01 h 30 le 14.7): v.
match 48 - v. match 46.
FINALES

Samedi 16 juillet à Los Angeles (21 h 30): finale
pour la 3e place.
Dimanche 17 juillet à Los Angeles (21 h 30): fi-
nale pour la 1 re place.

La suite


