
Un paysage modifié
Au lendemain des élections européennes, les analyses vont bon train

Les élections euro-
péennes de dimanche
ont modifié le paysage
politique dans plusieurs
pays. Ce vote confirme
cependant sa vocation
de sondage pour les élec-
tions nationales. Les di-
rigeants socialistes fran-
çais, espagnols et alle-
mands, et le premier mi-
nistre conservateur
britanni que John Major
ont subi une cuisante dé-
faite. Le président du
conseil italien Silvio Ber-
lusconi et le chancelier
allemand Helmut Kohi
sortent grands vain-
queurs. Bien qu'en recul
dans la plupart des pays,
le Parti socialiste euro-
péen devrait obtenir une
nette majorité au Parle-
ment de Strasbourg, . .„„ ,,
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OPINION

Qui décide, en Suisse? Le peuple, bien sûr! Et qui représente le
peuple? Le Parlement évidemment! Et qui gouverne le pays? Le
Conseil fédéral, bien entendu! Mais quel pays gouverne-t-il?

D'une part, de toute évidence, les Suisses ne se connaissent
plus. Ils ne sont compatriotes que lorsqu'ils se groupent
dévotement derrière une équipe de foot, une armée, des montres
et du chocolat. Ce n'est manifestement pas suffisant pour oser
affronter le monde ensemble.

D'autre part - et c'est p/us grave - le personnel politique
national, parlementaires en tête, a doucement cessé dé
connaître réellement les citoyens. Ce n'est ni sous la coupole
fédérale, ni avec des discours officiels qu'on découvre l'électeur;
c'est en allant lui parler directement, là où il se trouve.

Mme Dreifuss l'a compris. Elle reste malheureusement bien
seule - et peut-être un peu maladroite - sur son terrain.

Qu'on en juge: le chef du groupe radical au Parlement, sans
doute trop occupé à Berne, n'a pas su convaincre ses propres
électeurs. Son fief valaisan a voté contre les Casques bleus et
s'est opposé à la naturalisation facilitée pour les étrangers. Le
cas n'est pus isolé. Le président du PRD, M. Steinegger, a
échoué à persuader les Uranais. Le président du Parti socialiste
suisse, M. Bodenmann, n'a pas fait mieux sur ses terres.
L'ancien président du PDC, M. Schmid, essuyé un échec
similaire en Appenzeli.

Le constat, en soi, est déjà inquiétant. Il devient dramatique
lorsque, insouciantes de leur mutisme coupable, Leurs
Excellences de Berne se lamentent. «Nous n'avons pas été
écoutées», larmoient-elles.

Elles se trompent.
Elles auraient sans doute été entendues si elles avaient pris la

peine d'aller parler directement au citoyen.
En clair, s'il y a aujourd'hui divorce manifeste entre le peuple

et ses autorités, la faute n'en revient pas aux électeurs. Ce sont
les élus qui ont déserté le foyer démocratique.

Au reste, il est à présent trop tard pour regretter.
D'ores et déjà, il faut préparer le scrutin suivant. En

septembre, les Suisses voteront sur l'interdiction de l'incitation
à la haine raciale. Il reste trois mois à la plupart des
parlementaires pour redécouvrir leurs électeurs. En auront-ils
l'ouverture d'esprit, le courage et le dynamisme?

Benoît COUCHEPIN

A la rue!
Démission
d'Occhetto

Italie

Achille Occhetto, qui a démis-
sionné hier de ses fonctions de se-
crétaire général du Parti démo-
cratique de la gauche (PDS, ex-
parti communiste italien), a été
l'inspirateur de la grande muta-
tion du PC italien.

Agé de 58 ans, Achille Occhetto
avait été élu le 8 février 1991 à la
tête du PDS. Il avait été membre
très tôt du Parti communiste ita-
lien, dont le PDS est l'héritier.
Le débat sur sa succession à la
tête du parti a été ouvert dès les
résultats des élections législa-
tives de mars dernier,,qui avait
vu le triomphe de Silvio Berlus-
coni. Dimanche, le PDS a obte-
nu 19,1% des voix aux élections
européennes, contre 20,4% aux
législatives de mars dernier.

Né le 3 mars 1936 à Turin, fils
d'un syndicaliste, Achille Oc-
chetto s'était inscrit très jeune au
PCI. Après avoir animé des
mouvements de la jeunesse com-
muniste, il devient en 1962 le se-
crétaire de la Fédération des jeu-
nesses communistes italiennes.
En 1983, il est appelé par Enrico
Berlinguer au secrétariat du par-
ti, chargé de la presse et de la
propagande.

A la mort d'Enrico Berlinguer
(1984), il apparaît déjà à beau-
coup comme le représentant de
la rénovation du Parti. Après
l'effondrement des régimes de
l'Est, avec lesquels le PCI avait
depuis longtemps pris ses dis-
tances, il lui paraît inévitable , au
moins du point de vue électora l,
de gommer l'adjectif commu-
niste, (ats, afp)

«Nous ferons
notre chemin»

Football - Ciriaco Sforza optimiste

Cinaco Sforza
Le demi de Kaiserslautern croit aux chances de la Suisse.

(ASL)
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Les Etats
ont suivi

Arrêté Bonny

Le Conseil des Etats a suivi
le National: par 30 voix
contre 4, il a voté la remise
en vigueur de l'arrêté Bonny,
qui était arrivé à échéance
fin février. II doit encore
confirmer son vote vendredi
et se prononcer sur l'applica-
tion de la procédure d'ur-
gence.

Une proposition de non-
entrée en matière, déposée
par le radical appenzellois
Otto Schoch, a permis à une
quinzaine d'orateurs de s'ex-
primer, dont cinq romands.

Comme au Conseil natio-
nal, cette proposition se fon-
dait sur les entraves à l'éco-
nomie de marché dont on ac-
cuse l'arrêté Bonny (aide fé-
dérale aux régions
économiquement menacées).
Elle a été rejetée par 34 voix
contre 4.

L'examen de détail n'a,
dès lors, plus donné lieu à
controverse. Si l'urgence est
acceptée vendredi (comme
tout permet de le penser),
l'arrêté serait remis en appli-
cation immédiatement, (fn)
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Attentat de Lockerbie

Un militant du grou-
pe terroriste palesti-
nien Abou Nidal a
créé la surprise hier
en s'accusant d'avoir
fait sauter en 1988
l'avion de la Pan-Am
qui explosa au-des-
sus de Lockerbie, en
Ecosse. Cet aveu ne
semble pas crédible
pour de nombreux
observateurs.
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Aveu douteux *

Conseil fédéral

Avant les vacances
d'été, le Conseil fé-
déral va tenir une
séance spéciale pour
analyser le scrutin de
dimanche. Le résul-
tat de cette votation
est en effet décevant
pour lui. Le Conseil
fédéral était persuadé
que les objets sur les-
quels il fallait se pro-
noncer seraient ac-
ceptés comme allant

—"de soi pour une
Suisse ouverte au
monde, tolérante et
résolument tournée

- , vers l'avenir.
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Rétablir
la confiance

Voyages à surprise

Quand la vue impre-
nable sur la mer dé-
bouche sur la mare à
cochon, quand les
prix doublent par
rapport au catalogue
de voyage, que peut
faire le touriste? Jus-
qu'ici, la législation
suisse était floue et
les moyens de pro-
tection limités. De-
puis la fin du mois,
une nouvelle loi sur
les voyages à forfait
va renforcer la pro-
tection des consom-
mateurs.
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Mieux
protégés

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Gitarama serait tombée
Rwanda: reprise des évacuations de civils

Le Front patriotique
rwandais (FPR - rébel-
lion tutsie) a affirmé hier
s'être emparé de Gitara-
ma, où s'était replié le
gouvernement intéri-
maire. Les Nations
Unies ont par ailleurs re-
pris l'évacuation des ci-
vils bloqués à Kigali!
Elles se sont néanmoins
heurtées au refus de cer-
tains «déplacés» de quit-
ter leur refuge pour des
lieux qu'ils ont jugés
moins sûrs. L'ONU a en
outre nommé un nouveau
représentant au Rwanda.
Le secrétaire général de l'ONU,
Boutros Boutros-Ghali, a nom-
mé le diplomate pakistanais
Mohammad Shahryar Khan au
poste de représentant spécial des
Nations Unies pour le Rwanda.
M. Khan prendra ses fonctions
le 1er juillet. Diplomate de car-
rière, il remplace à ce poste Jac-
ques-Roger Booh-Booh (Came-
roun), à qui M. Boutros-Ghali a
exprimé sa «vive reconnaissance
pour son dévouement à la cause
de la paix» au Rwanda. M.
Booh-Booh avait été récemment
récusé par le FPR.

Les combats se poursuivent
au Rwanda où ni les Nations
Unies à Kigali, ni les forces gou-
vernementales, n'ont confirmé
la chute de Gitarama. «Nous
contrôlons 90% de la ville, dont
le centre», a déclaré le chef du
FPR, le général Kagamé. «Il y a
eu beaucoup de combats hier, et
nous avons pu entrer dans l'en-
semble de la ville ce matin», a-t-
il précisé.

Front patriotique rwandais
Il a affirmé qu'il avait pris la ville de Gitarama où s'était replié le gouvernement.

(Keystone-AP)

Une partie du gouvernement,
dont plusieurs ministres, avait
quitté Gitarama il y a quelques
jours, avait indiqué dimanche
un porte-parole militaire de la
Mission des Nations Unies pour
l'assistance au Rwanda (MI-
NUAR), le major Jean-Guy
Plante.

Philippe Gaillard, chef de la
délégation du Comité interna-
tional de la Croix-rouge
(CICR), a affirmé hier que deux
obus, vraisemblablement tirés
par le FPR, étaient tombés di-
manche dans l'enceinte de son
hôpital. Personne n'a été blessé,
a ajouté M. Gaillard , qui à'pro-
testé auprès des deux parties.

Les négociations sur un cessez-
le-feu, suspendues samedi, ont
repris hier matin au siège de la
MINUAR entre des officiers
d'état-major des armées gouver-
nementale et rebelle.
CIVILS ÉVACUÉS
Après avoir obtenu des garan-
ties de sécurité de la part des bel-
ligérants, la MINUAR a décidé
lundi de reprendre les évacua-
tions. Ces opérations avaient été
suspendues il y a environ dix
jours, après qu'un convoi eût es-
suyé des tirs.

Deux convois de camions
.vidés*sont partis en début de

' matinée l'un en zone gouverne-

mentale, l'autre en secteur re-
belle, pour emmener environ
150 personnes chacun. Les belli-
gérants avaient accepté de res-
pecter une trêve de quatre
heures sur le trajet emprunté par
les convois.

Mais au moment d'embar-
quer les réfugiés du stade Ama-
horo en zone rebelle, qui abrite
quelque 5000 personnes, aucun
d'eux n'a voulu partir. «A la ra-
dio, on a dit que le gouverne-
ment était parti et que les com-
bats continuaient dans la ré-
gion», a expliqué Cyriaque
Ngoboka , chef du camp de
«personnes déplacées».

(ats, afp, reuter)

Aveu
douteux

Attentat
de Lockerbie

Un membre du mouvement
extrémiste palestinien
d'Abou Nidal a revendiqué
hier devant un tribunal de
Beyrouth l'attentat de
Lockerbie, a-t-on appris de
source judiciaire. Cette atta-
que avait fait 270 morts en
1988. La même source, ainsi
que les forces de sécurité et
les familles des victimes, a
immédiatement mis en doute
le bien-fondé de ces affirma-
tions.

Youssef Cha'aban a tenu
ces propos alors qu 'il est
jugé par un tribunal liba-
nais pour le meurtre d'un
di plomate jordanien à Bey-
routh en janvier dernier. Le
président du tribunal , le
juge Phili p Khairallah , n'a
nullement tenu compte de
la confession et l'a fait rayer
du compte-rendu d'au-
dience, en faisant valoir que
la déclaration était sans
rapport avec l'affaire qu'il
avait à juger.

En décembre 1988, un
avion de ligne de la Pan Am
avait explosé en vol au-des-
sus du village de Lockerbie,
en Ecosse. L'enquête s'est
jusqu 'à présent orientée
vers des suspects libyens.

TARDIVEMENT
Youssef Cha'aban a affir-
mé devant les cinq membres
du Conseil judiciaire qu 'il
avait «personnellement»
fait sauter l'avion. Selon un
avocat de la défense, son
client, membre du Fatah-
Conseil révolutionnaire
(FCR), a tenu les mêmes
propos aux enquêteurs li-
byens, syriens et jordaniens
qui l'ont interrogé.

«Il a avoué aux enquê-
teurs qu'il avait commis
l'attentat contre l'avion
mais ils ne 1 ont pas pns au
sérieux», a dit l'avocat à la
presse. «Tout ce qui les inté-
ressait , c'était le meurtre du
diplomate». L'épouse de
Youssef Cha'aban a rappe-
lé de son côté que son mari
n'avait adhéré officielle-
ment au FCR qu'en 1990,
bien après l'attentat.

Les Nations Unies ont
imposé des sanctions à la
Libye pour l'obliger à livrer
deux de ses citoyens récla-
més par la justice améri-
caine et britannique.

(ats, reuter)

Japon:
grenouilles
sur CD
Une société de disques japo-
naise, Yamato Keikokusha ,
vient de lancer un nouveau dis-
que compact avec pour vedettes
un chœur de grenouilles. Le dis-
que est accompagné d'un livre
avec les photos des interprètes,
toutes ni pponnes.

Le CD est sorti il y a deux se-
maines mais il n'a encore fait
l'objet d'aucune campagne de
lancement. «C'est tellement in-
habituel que nous nous deman-
dons encore comment nous y
prendre», a expliqué un respon-
sable de la firme, (ats, reuter)

Bill et Hillary entendus
Affaire Whitewater aux Etats-Unis

Le président Bill Clinton et son
épouse Hillary ont été interrogés
sous la foi du serment dimanche
dans le cadre de l'affaire White-
water par le procureur spécial
Robert Fiske.

La Maison-Blanche a précisé
hier que les auditions ont porté
sur les événements entourant la
mort du conseiller juridique de
la Maison-Blanche Vincent Fos-
ter, ainsi que sur des communi-
cations entre le Trésor et des col-
laborateurs de la présidence au
sujet de l'enquête gouvernemen-

tale sur la faillite de Madison
Guaranty Savings and Loan,
une caisse d'épargne de l'Arkan-
sas. Bill Clinton était alors gou-
verneur de cet Etat et de l'argent
des contribuables aurait servi à
renflouer les caisses de cet éta-
blissement.

«Le président, comme il l'a
précédemment annoncé, co-
opère pleinement avec son
épouse» avec le procureur indé-
pendant , selon la Maison
Blanche. Aucun autre détail n 'a
été fourni, à la demande de M.
Fiske. (ap)

2 Uji
Os

14.6. 1898 - Une
convention franco-
anglaise délimite les
frontières du Nigeria et
de la Côte d'Or.
14.6. 1939 - Les
Japonais font le blocus
de la concession an-
glaise de Tientsin.
14.6.194 1 -Le prési-
dent Roosevelt ordonne
la mise sous séquestre

I 

de 'biens allemands et
' italiens aux Etats-Unis.

Nigeria
Violents incidents
De violents incidents ont
éclaté hier à Lagos. Plu-
sieurs personnes ont été
blessées. La police a par ail-
leurs procédé à des arresta-
tions dans les quartiers
nord de Lagos. La situation
restait cependant calme
dans le reste de la ville , mal-
gré un appel de l'opposition
à une semaine de désobéis-
sance civile visant à provo-
quer la chute du régime mi-
litaire et le retour à la démo-
cratie.

Sahara occidental
Référendum: l'attente
Le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-
Ghali a rencontré dimanche
soir à Tunis le président de
la République arabe saha-
raouie démocratique
(RASD), Mohamed Abde-
laziz, avec lequel il a discuté
de la préparation du réfé-
rendum sur le Sahara occi-
dental entre le Maroc et le
Front Polisario. On précisait
hier de source proche de la
délégation saharaouie que
ce référendum devrait se te-
nir avant la fin de l'année.

Alaska
Exxon responsable
Un tribunal d'Anchorage
(Alaska) a reconnu hier la
firme pétrolière américaine
Exxon et le capitaine du pé-
trolier Exxon Valdez res-
ponsables d'une marée
noire en Alaska en 1989.
Cette décision autorise les
plaignants à réclamer jus-
qu'à 15 milliards de dollars
de dommages et intérêts à
la première société pétro-
lière américaine.

Ambassade
d'Allemagne à Cuba
Occupation
Les autorités cubaines ont
qualifié hier «d'évidente
provocation» l'occupation
de l'ambassade d'Alle-
magne à La Havane. Elles
ont déclaré que vingt per-
sonnes s 'étaient réfugiées à
l'intérieur de la légation.

OUA
Tunisien président
Le président tunisien, Zine
ElAbidine Ben Ali, a été élu
par acclamation, hier, à la
présidence de l 'Organisa -
tion de l'unité africaine
(OUA), dont le 30e som-
met s 'est ouvert hier matin à
Tunis. Il succède dans cette
fonction au président égyp-
tien Hosni Moubarak.

BRÈVES

Accalmie de courte durée
Yémen: reprise des bombardements autour cTAden

*

Les bombardements nordistes
ont repris hier matin autour
d'Aden après une brève accalmie.
Dans la nuit, les forces nordistes
du président yénîénite Ali Abdul-
lah Saleh avaient appelé à un ces-
sez-le-feu de trois heures. L'émis-
saire de l'ONU, l'Algérien Lakh-
dar Brahimi, a entamé pour sa
part des contacts avec les diri-
geants sudistes à Moukalla.

La reprise des bombardements a
coïncidé avec l'entrée en vigueur
du nouveau cessez-le-feu. Pro-
clamé par Sanaa, il devait «tes-
ter la volonté» des dirigeants su-
distes à Aden d'arrêter les com-
bats qui se poursuivent depuis le
5 mai. Il s'agissait du quatrième
cessez-le-feu annoncé par les
nordistes depuis le 6 juin.

Aucune de ces trêves n'a tenu
plus de quelques heures et les
deux parties se sont toujours ac-
cusées mutuellement de les avoir
rompues. «En cas de violation

par la bande sécessionniste du
cessez- le-feu pendant la période
de trois heures, les forces de la
légalité reprendront les combats
pour contraindre les rebelles à se
rendre», avait averti lundi Sa-
naa.
DE CANON
Selon des diplomates se trou-
vant à Sanaa, les combats n'ont
jamais cessé et continuent de
faire rage autour d'Aden. Les
habitants de ce port , situé à
proximité de l'entrée de la mer
Rouge, ont entendu en début
d'après-midi des tirs d'artillerie
et le son du canon en prove-
nance des lignes de front à
proximité de la ville.

Dans la nuit de dimanche à
lundi , six civils ont été tués et 28
blessés dans des - bombarde-
ments nordistes sur al-Mansou-
rah, proche banlieue d'Aden, où
cinq habitations ont été endom-
magées, a-t-on appris de source
hospitalière. Vingt-deux mili-

taires sudistes blessés ont été ad-
mis dimanche à l'hôpital al-
Joumhouriah, a-t-on appris au-
près de l'établissement.

A Moukalla, à 700 kilomètres
à l'est d'Aden, où il était arrivé
dimanche en provenance
d'Oman, l'envoyé spécial de
l'ONU au Yémen, Lakhdar
Brahimi , a entamé ses contacts
avec les dirigeants sudistes. M.
Brahimi s'est entretenu avec le
«premier ministre» de la «Répu-
blique démocratique du Yé-
men» (RDY), auto-proclamée
dans le sud, Haïdar Abou Bakr
al-Attas, a indiqué un porte-pa-
role du «Conseil présidentiel» à
Aden.
MÉDIATION
L'ancien chef de la diplomatie
algérienne a également rencon-
tré le «ministre» des Affaires
étrangères de la RDY, Abdallah
al-Asnaj, a-t-on ajouté, sans
préciser quand il devait s'entre-
tenir avec le principal dirigeant

sudiste Ali Salem al-Baïd. M.
Brahimi a souligné dimanche à
Mascate la «nécessité impérieu-
se» d'un cessez-le-feu au Yémen.

L'émissaire de l'ONU est
chargé d'obtenir l'application de
la résolution 924 du Conseil de
sécurité, adoptée le 1er juin , ap-
pelant à un cessez-le-feu immé-
diat et à l'ouverture d'un dialo-
gue entre nordistes et sudistes.
Depuis le début de sa mission la
semaine dernière, M. Brahimi
s'est rendu à Sanaa, en Arabie
Saoudite, via la Jordanie, et à
Oman. Ryad et Mascate ont
joué un rôle de premier plan
dans l'adoption de la résolution
924.

Le 21 mai, Aden s'est
autoproclamé capitale de la Ré-
publique démocratique du Yé-
men et concrétisé ainsi l'éclate-
ment d'une fragile union consa-
crée il y a quatre ans. Depuis le 5
mai dernier le Nord-Yémen
lutte pour préserver l'union avec
le Sud. (ats, afp, reuter)

Agence internationale de l'énergie atomique

La Corée du Nord a annoncé
hier sa décision de se retirer de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique, ajoutant
qu'elle n'accepterait plus d'ins-
pection de ses installations nu-
cléaires.

Le régime communiste de
Pyongyang, soupçonné de fabri-
quer l'arme nucléaire, a réaffir-
mé que des sanctions des Na-
tions Unies à son encontre re-
présentaient un acte de guerre.

«Cette position ne sera jamais
modifiée tant que notre dossier
du nucléaire n'aura pas été réso-

lu équitablement par le biais du
dialogue et de la négociation»,
selon un communiqué du Minis-
tère nord-coréen des Affaires
étrangères, publié par l'agence
officielle KCNA.

L'AIEA, à Vienne, a déclaré
ne pas avoir reçu d'informations
faisant état d'un retrait de la Co-
rée du Nord . L'agence dépen -
dant des Nations Unies a sus-
pendu vendredi son assistance
technique à la Corée du Nord ,
en raison de son refus de toute
inspection de ses installations.

(ap)

Retrait nord-coréen
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«K [ff DÉPARTEMENT DE LA GESTION
¦ ï DU TERRITOIRE
i| 1 Service des ponts et chaussées

~̂J  ̂ Mise à l'enquête publique
Route principale J 20 - Aménagement des gorges du Seyon:

reconstruction du pont Noir, aménagement de deux chaussées à deux voies chacune
entre cet ouvrage et le pont sur le Seyon et construction d'une chaussée à deux voies

descendantes en tunnels jusqu'au bas des gorges du Seyon

En application des articles 22 et suivants et 133 de la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire (LCAT) du 2 octobre 1991, de l'article 2 du règlement
d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT) du
1er avril 1992, des articles 12 et suivants de la loi sur les constructions du
12 février 1957, ainsi que de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique (LEXUP) du 26 janvier 1987, le Département de la gestion du terri-
toire met à l'enquête publique:
- les plans d'aménagement de la route principale J 20, soit la reconstruction

du pont Noir, l'aménagement de deux chaussées à deux voies chacune
entre cet ouvrage et le pont sur le Seyon et la construction d'une chaussée
à deux voies descendantes en tunnels jusqu'au bas des gorges du Seyon,
sur territoire des communes de Neuchâtel et Valangin.

Durant la période d'enquête, les plans sont déposés aux bureaux commu-
naux respectifs, où ils peuvent être consultés partout intéressé, de même que
le rapport d'impact établi et tenu à la disposition du public, conformément à
l'ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE)
du 19 octobre 1988.
Les oppositions au plan d'aménagement de la route principale J 20 doivent
être adressées, avec motifs à l'appui, au Département de la gestion du terri-
toire, pendant la durée de l'enquête, qui aura lieu:

du 17 juin au 18 juillet 1994.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et locataires si leurs baux
sont touchés par la demande d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1 LEXUP.

Le conseiller d'Etat
chef du Département de la gestion du territoire:

28-H9 p- Hirschy 

/"""S, UNIVERSITÉ
| f jj ] DE NEUCHÂTEL
\, J* Faculté des lettres

Hommage
à Fernand Brunner
Le Séminaire de philosophie orga-
nise une réunion au cours de
laquelle Daniel Schulthess et Walter
Spoerri (Université de Neuchâtel),
Charles Gagnebin (Ecole normale.
Gymnase de Neuchâtel) et Jules
Vuillemin (Collège de France,
Paris) évoqueront la mémoire de
Fernand Brunner (1920 -1991).

Jeudi 16 juin 1994
à18h15

Auditoire R.0. 14
Faculté des lettres

Espace Louis-Agassiz 1
(bord du tac)

La réunion est publique
28 64

W Pf DÉPARTEMENT DE LA GESTION
I I DU TERRITOIRE
fc 1 Service des forêts
^Lr Mise à l'enquête publique

Demande de défrichement
Le Département de la gestion du territoire,
vu les articles 4 et suivants de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts
(LFo) et 4 et suivants de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts
(OFo) met à l'enquête publique:
- la demande présentée par le Service des ponts et chaussées. Office des

routes cantonales, en vue de défricher 16 407 m2 de forêt situés sur le
domaine public ainsi que sur les articles 5176, 12 267 du cadastre de
Neuchâtel et sur les articles 84, 85, 184 et 439 du cadastre de Valangin,
dans le but de procéder à l'aménagement des gorges du Seyon.

Le dossier de demande de défrichement est déposé au Service cantonal des
forêts, avenue Léopold-Robert 90 à La Chaux-de-Fonds, où il peut être
consulté sur rendez-vous.
Les oppositions à cette demande de défrichement doivent être adressées,
avec motifs à l'appui, au Département de la gestion du territoire, pendant la
durée de l'enquête, qui aura lieu

du 17 juin au 6 juillet 1994.
Le conseillet d'Etat - . .. x

chef du Département de la gestion du territoire
P. Hirschy28-119 '

L'annonce/ reflet vivant du marché

Championnat suisse
automobile à Dijon
Samedi 19 juin prochain

Départ à 6 h 15 du Locle, pi. du Marché
6 h 30 de La Chaux-de-Fonds, gare

Prix: Fr. 45- par personne.
Billet libre accès au circuit

et au box inclus.
Apéro offert par Christophe Hurni

Places limitées
Inscriptions au plus vite au 038/45 11 61

28-661
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Kohi et Berlusconi ont le sourire
Elections au Parlement européen: l'heure des victoires et des défaites

Les élections euro-
péennes de dimanche ont
modifié le paysage politi-
que dans plusieurs pays.
Ce vote confirme cepen-
dant sa vocation de son-
dage pour les élections
nationales. Les diri-
geants socialistes fran-
çais, espagnols et alle-
mands, et le premier mi-
nistre conservateur bri-
tannique John Major ont
subi une cuisante défaite.
Le président du conseil
italien Silvio Berlusconi
et le chancelier allemand
Helmut Kohi sortent
grands vainqueurs.
Bien qu'en recul dans la plupart
des pays, le parti socialiste euro-
péen (PES) devrait obtenir une
nette majorité au Parlement de
Strasbourg. Il totaliserait 200
sièges sur 567, selon les estima-
tions établies lundi par l'institut
Eurostat. Il précéderait ainsi le
Parti populaire européen (PPE),
qui obtiendrait 148 sièges. La
participation n'est estimée qu'à
54%, contre 58% lors des der-
nières européennes, en 1989.

La configuration définitive
des groupes interviendra le 19
juillet, lors de la session consti-

tutive du nouveau Parlement.
Elle reste très aléatoire, pas
moins de 60 élus, dont les Ita-
liens de Forza Italia , n'étant en-
core classés dans aucune forma-
tion européenne.
CAPITALES
Le nouveau Parlement devra af-
fronter des échéances capitales
pour la construction euro-
péenne: réalisation de la mon-
naie unique, élargissement aux
pays Scandinaves, à l'Autriche et
à l'Europe centrale et de l'Est,
révision des institutions en 1996.

En France, à moins d'un an
des présidentielles, la percée de
deux listes dissidentes a fragilisé
les deux grandes formations de
gouvernement, l'alliance RPR-
UDF (droite) et le Parti socia-
liste. La droite, qui comptait mi-
nimiser ses divergences sur l'Eu-
rope, va devoir compter avec les
partisans du député Philippe de
Villiers, violemment opposé au
traité de Maastricht.

Les socialistes sont talonnés
par l'homme d'affaires Bernard
Tapie (centre-gauche) dont les
démêlés juridico-financiers vont
continuer d'alimenter la chroni-
que dans les mois à venir.

En Allemagne, le succès des
partisans d'Helmut Kohi , à
quatre mois des législatives
d'octobre, masque une situation
très incertaine pour l'opposition
comme pour la majorité. Les so-
ciaux-démocrates de Rudolf
Scharping voient s'éloigner leurs

Helmut Koh!
Son parti est sorti vainqueur en Allemagne. Encourageant
pour le chancelier avant les législatives d'octobre.

(Keystone-EPA)

chances d'accéder seuls au gou-
vernement. Ils pourraient être
amenés à composer avec les
Verts. Dans le camp adverse,
l'appoint électoral des Libéraux
FDP, qui ne dépassent pas la
barre des 5%, risque de man-
quer cruellement aux Chrétiens-
démocrates.

En Grande-Bretagne, les

Conservateurs ont subi une cin-
glante défaite, laissant l'opposi-
tion travailliste s'emparer de
plus des deux-tiers des sièges.
M. Major a malgré tout évité
l'humiliation promise par cer-
tains sondages, à quelques mois
du congrès du parti conserva-
teur prévu à l'automne.

En Espagne, le Parti socialiste

du chef du gouvernement, Fe-
lipe Gonzalez, distancé par le
Parti populaire (droite), se
trouve lui aussi en position in-
confortable, victime d"une mon-
tée du mécontentement provo-
qué par la crise économique et
une série de scandales politico-
financiers.
PLÉBISCITÉ
Seul dirigeant européen vérita-
blement plébiscité, M. Berlusco-
ni, à peine arrivé au pouvoir ,
rassemble sur son parti Forza
Italia 30,6% des voix. Il
conforte ainsi'sa position large-
ment en tête des partis italiens ,
et loin devant ses indociles par-
tenaires néofascistes et régiona-
listes.

Dans les autres pays, les gou-
vernements en place ont connu
des fortunes diverses. Les socia-
listes grecs et la coalition centre-
droit/travaillistes irlandaise se
voient confortés. En Belgique et
au Luxembourg, les coalitions
au pouvoir ne sont pas mena-
cées.

Au Portugal, l'opposition so-
cialiste remporte une courte vic-
toire. Au Danemark, les listes
anti-européennes pourraient
remporter quatre à cinq sièges
sur 16. Aux Pays-Bas, le Parti
chrétien-démocrate CDA, battu
aux récentes législatives, re-
trouve sa place en tête des partis
néerlandais, (ats, afp, reuter)

• Lire également en page 21

Course à l'Elysée: Michel Rocard déstabilisé
. . . . . . .__ r__ r_____ r_ t___rr-_ : . - _. _.. ._

France: à moins d'un an de la présidentielle, les socialistes se cherchent toujours

Pour le Parti socialiste français
(PS), mais surtout pour son pre-
mier secrétaire Michel Rocard,
les élections européennes de di-
manche constituent un très sévère
échec qui remet en cause le léger
redressement amorcé en mars
dernier et l'image de présidentia-
ble du premier secrétaire, présen-
té comme le «candidat naturel»
depuis plus de deux ans.

Au lendemain de ce scrutin, le
paysage politique de la gauche
est bouleversé, émietté. Le PS
réalise un score calamiteux
(14,4%), l'un des plus mauvais
de son histoire, et voit s'affirmer
la concurrence d'un MRG qui,
sous la houlette de Bernard Ta-
pie, dépasse la barre des 12% et

entend maintenant dire s<?n
mot.

Les socialistes, qui dans la
foulée de leur Bérézina électo-
rale de mars 1993 avaient décidé
de tirer un trait sur une certaine
forme d'«arrogance» vis-à-vis
des autres partis de gauche, en
sont aujourd'hui à déplorer
«l'arrogance et le mépris» dont
font preuve, selon eux, les radi-
caux de gauche «tapistes».

Premier secrétaire depuis
avril 1993, M. Rocard savait
qu'il jouait gros avec cette élec-
tion européenne. La multiplica-
tion des listes à gauche - listes
Tapie et Chevènement - rendait
sa tâche incommode et lui ôtait
tout espoir de dépasser la barre
des 20%. De surcroît, la liste Sa-
rajevo a troublé sa campagne,
l'obligeant à adopter sur la Bos-

nie/une position contestée au
sein de son parti.
MUTISME
Au PS, depuis dimanche soir,
personne n'a osé évoquer direc-
tement l'avenir de M. Rocard
mais l'embarras manifesté par
nombre de personnalités socia-
listes en dit long. Le discours of-
ficiel consiste à dire qu'il ne
s'agit pas d'une question de per-
sonnes mais d'idées et de mé-
thode. «Il faut tout remettre à
plat, et l'on verra naturellement
avec qui on peut faire ça», expli-
que un responsable jospiniste,
qui «se donne six mois pour y
voir plus clair».

M. Rocard, explique-t-on
dans son camp, veut mettre à
profit les mois qui viennent pour
recomposer le paysage politique

a gauche, dans le cadre de la
Nouvelle alliance qu'il a propo-
sée la semaine dernière. Mais sa
marge de manœuvre est étroite,
si l'on en juge par les réactions
plutôt amusées que cette initia-
tive a provoquées tant au PC
qu'au MRG. «Un big bang plus
une nouvelle alliance, c'est peut-
être beaucoup pour un seul
homme», avait ironisé Jean-
François Hory, le patron du
MRG.

Le score de M. Tapie incite les
radicaux de gauche à peser de
tout leur poids dans la désigna-
tion du candidat de la gauche
l'an prochain. Le patron de
l'OM a très clairement expliqué
dimanche que M. Rocard
n'avait guère sa préférence. Lui-
même n'est pas candidat, en
tout cas pas pour l'instant, et en-

tend se concentrer sur la mairie
de Marseille.

L'inconnue des prochains
mois s'appelle toujours et en-
core Jacques Delors, dont cer-
tains au PS croient savoir qu'il
aurait de plus en plus de mal à
résister à la tentation de se por-
ter candidat. Mais le président
de la Commission européenne -
il la quittera à la fin de l'année -
a toujours affirmé qu'il ne serait
pas candidat contre Michel Ro-
card. Cependant, si les sondages
continuaient à faire de l'ancien
ministre des Finances le seul ri-
val sérieux de MM. Balladur
et/ou Chirac, la-pression exercée
sur Michel Rocard deviendrait
rapidement intenable. Même si
le premier secrétaire affirme que
«rien» de l'empêchera de briguer
l'Elysée, (ap)

Clinton ou la longue marche
PARTI PRIS

La tournée européenne du président Clinton va-t-
elle conf orter sa situation politique et améliorer son
image dans l'opinion américaine, qui reste
désespérément médiocre, avec 50% d'opinions
f avorables, contre plus de 70% pour George Bush,
il y a quatre ans? En présentant le portrait d'un
Bill Clinton songeur, à la veille de son départ pour
l'Europe, le magazine «Time» titrait: «Allons
prendre l'air...».

Alors que ce voyage vient de s'achever, son bilan
apparaît pos i t if, moins par  la caution donnée au
gouvernement Berlusconi que par les dividendes des
48 heures passées  en France. Le discours prononcé
lundi sur les p lages  de Normandie a su trouva' le
ton approprié pour exprimer l'émotion et
l'hommage aux victimes du Débarquement, p lus
encore les mots justes, ceux de la génération du
souvenir s 'adressant à celle du sacrif ice. Le
réf ractaire à la guerre du Viêt-Nam a su se
concilier l'adhésion des vétérans et de l'armée.

Devant les députés f rançais, il a exposé les
grandes lignes d'une politique étrangère dont
l'existence même est contestée par  les Républicains.
Irrésolution en Bosnie, contradictions en Somalie et
en Chine, attentisme en Corée du Nord et en Haïti,
Bill Clinton évoluerait entre Timprévision et
l'inconséquence, lorsqu'il se décide à agir, par
exemple en subissant les manœuvres dilatoires du
Congrès à l'égard de la ratif ication de l'Uruguay
Round. Aux députés f rançais et à l'Europe, le
président des Etats-Unis a exposé deux principes:
celui de la stabilité des anciennes démocraties

populaires, grâce à leur arrimage à une Europe
f orte, celui de la sécurité, grâce au partenariat pour
la paix de l'OTAN, et à la réaff irmation du rôle de
grande puissance de la Russie.

Ces dividendes de politique étrangère ne
gommeront pourtant pas la médiocre image de
Clinton dans l'opinion américaine. Son projet de
réf orme du système de santé est contesté par le
Congrès. Les «aff aires» atteignent le couple
présidentiel: le procureur va rendre un premier
rapport sur le dossier Whitewater qui éclabousse
Hillary Clinton alors que le président est mis en
cause pour harcèlement sexuel. Il ne manquait que
l'inculpation du tout-puissant président démocrate
de la commission des voies et moyens de la
Chambre des représentants pour ajouter aux soucis
du président.

Et pourtant, son bilan de 18 mois, en politique
intérieure, n'est pas niable: maîtrise de l'inf lation,
chômage ramené à 6%, croissance soutenue au
premier trimestre, engagement de réf ormes
structurelles avec la réduction du déf icit budgétaire,
la réf orme du système de santé et du barème de
l'impôt sur le revenu. Mais un tel bilan ne suff ît pas
à désarmer la double surenchère dont il est victime:
celle de Ross Perot, au nom de la politique
intérieure, celle des Républicains qui ne lui
pardonnent pas l'échec de Bush. En 18 mois de
pouvoir, Clinton succomberait au syndrome Carter.

Le renouvellement du Congrès en novembre
donnera une première réponse à ce procès.

Pierre LAJOUX

La trêve tient bon
Bosnie: combats fratricides à Bihac

Le gênerai Michael Rose, com-
mandant de la FORPRONU
(Force de protection des Nations
Unies), s'est déclaré hier «encou-
ragé» par l'apaisement des com-
bats depuis l'entrée en vigueur
vendredi d'un cessez-le-feu dans
toute la Bosnie. Des tirs serbes
contre une patrouille des Casques
bleus britanniques ont néanmoins
été signalés.

A l'issue d'un entretien avec le
premier ministre bosniaque, le
général Rose a déclaré: «Je suis
dans l'ensemble encouragé par
le niveau décroissant des com-
bats. Rien ne peut s'arrêter im-
médiatement». Le général a
ajouté qu'il s'est rendu di-
manche en divers points des
«zones les plus sensibles» de la
ligne de front. «Les choses y
sont plutôt calmes et j'espère
que cela continuera de la sorte»,
a-t-il dit.

Dimanche soir, deux véhi-
cules blindés de l'ONU ont été
néanmoins à deux reprises la ci-
ble de tirs dans la région de Ma-

glaj, dans le centre de la Bosnie,
a déclaré , le commandant Eric
Chaperon, porte-parole de la
Force de protection de l'ONU à
Sarajevo. «Les deux attaques
semblent avoir été lancées de-
puis des positions de TASB»,
(armée serbe bosniaque), a ajou-
té le commandant Chaperon.
Un soutien aérien n'a pas été re-
quis.
Comme le week-end dernier, la
seule région où les combats
continuaient de faire rage était
la poche de Bihac, dans le nord-
ouest de la Bosnie. Les partisans
du chef local musulman Fikret
Abdic y luttent contre l'armée
régulière du gouvernement de
Sarajevo , a noté le commandant
Chaperon.

Dimanche, radio Sarajevo a
affirmé que l'armée avait captu-
ré la veille 300 partisans de Fi-
kret Abdic lors de la prise de To-
dorovo. La radio, tout comme
l'agence serbo-bosniaque
SRNA , a rapporté hier que les
combats se poursuivaient.

(ats . afp, reuter)
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14 juin 1944 - Les
troupes russes du
général Godorov pour-
suivent leur avancée en
Carélie, à t'Est de la
Finlande. Après avoir
enfoncé la nouvelle
ligne Mannerheim, elles
abordent la deuxième
des trois lignes de
défense finlandaises qui
passent pour les mieux
fortifiées de toute
l'Europe. Les Russes se
trouvent à 55 km du port
de Viborg.

Tchernobyl
Pas de fermeture?
Le gouvernement ukrainien,
qui s 'était engagé il y a deux
mois à fermer les réacteurs
de la centrale nucléaire de
Tchernobyl, pourrait revenir
sur sa décision, affirme le
«New York Times» dans son
édition d'hier et précise
l'administration Clinton est
divisée sur l'attitude à adop-
ter. Selon le «New York Ti-
mes», une directive secrète
du président Leonid Kravt-
chouk et d'autres preuves
suggèrent que l'Ukraine,
qui a besoin d'énergie,
pourrait ne pas fermer les
deux réacteurs encore en
fonctionnement à Tcherno-
byl.

Immunité de Tapie
Deux demandes
de levée
Deux demandes de levée
d'immunité parlementaire
de Bernard Tapie ont été
transmises hier à Paris à
l'Assemblée nationale. Les
dossiers concernent son
yatch, le Phocéa, a-t-on ap-
pris au Ministère de la jus-
tice. C'est la quatrième fois
que la justice réclame la le-
vée de son immunité parle-
mentaire.

Emissions de soufre
La Suisse signera
Plus de trente pays d'Eu-
rope et d'Amérique du Nord
se réunissent de lundi à
mardi à Oslo pour intensifier
la lutte contre les pluies
acides. La conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss y signera
aujourd'hui un protocole
révisé de la Convention de
l'ONU sur les émissions
d'anhydride sulfureux
(S02). Le nouvel accord
fixe pour la première fois
des quotas d'émissions dif-
férents pour chaque pays.
La Suisse s'engage à ré-
duire ses émissions de SO2
de 52% d'ici à l'an 2000.

Pays  baltes
Retrait russe réclamé
A l'issue de la première réu-
nion de leur nouveau
conseil, les Etats baltes ont
de nouveau demandé hier à
la Russie de retirer ses
troupes de la région avant la
fin du mois d'août.

Londres
Attentat de TIRA
L'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) a revendiqué
hier soir à une radio de Du-
blin la responsabilité d'un
attentat à la bombe commis
dans la journée près de la
gare ferroviaire de Steve-
nage (43 km au nord de
Londres). Il n'y a pas eu de
victimes.

BRÈVES
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Concession A
_ fC\ \  I KlM -I --i François Christen , Doubs 156
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1-*i_____*^________U-*J 
£ 039/23 24 24 - La Chaux-de-Fonds

"^T l Fax 039/23 24 26 132-124 .9 J

/ r~~y 1// Electricité courant fort
I. L̂ / H / Téléphone
*¦ ' / ™ Paratonnerre

| ï̂ ^ .̂!̂ ^ri Tel 039/283755 ,3.,.oeJ

. . SERVICES INDUSTRIELS
irk INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES
^1 m BUREAU D'ÉTUDES / RÉPARATIONS / DÉPANNAGES

W A votre service 24 heures sur 24
I * Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/276 691

132-12393

¦ &£•¦• jSm_ Société des Forces Electriques de La Goule Saint-Imier

HÉW À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE...
B'j>M JU âP\'r '<: 

St-lmicr Tél. (039) 41 45 55 Fax (039) 41 40 41
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et 

distribution d'énergie électrique —. 
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_______¦ _ET^______ ¦ Appareils électroménagers ellust rerie / k  ^

Camille Jaquet t ,
^_______________________..électricité-téléphone ^

3D ans ?» ___

I ^WLW Partenaire PTT «s «̂*"
Systèmes de sécurité, portiers vidéo |

Réseaux informatiques, paratonnerres §
2300 La Chaux-de-Fonds. fl 039/23 11 41. Fax 039/23 38 41 S

H ,- Flcickigcr Electricité S.
™ 
|

jï_ 7~ INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - TÉLÉPHONE - BUREAU TECHNIQUE
CTÛT, APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS - LUSTRERIE
$ L\Y? LISTES DE MARIAGE PERSONNALISÉES

/**w>—NI Saint-Biaise: Les Ponts-de-Martel:
" V I  t, (f, 038/33 33 40 fl 039/37 13 77 - Fax: 039/37 1214
¦ 157-14272

U__ffl lC ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPH ONE
^^̂ ¦ŷ Vf ' "P- Heus, ingénieur ETS ¦**' <•¦ ¦,^

T
^"^̂ ' cp 039/280 280

^— 
Fax 039/280 788

_______________B ——|>7 SA 2300 La Chaux-de-Fonds
* "̂  132-12147

0̂̂ ~̂~' Installations:
^%^

^ courant fort-téléphone
.•Vj domotique

l̂ l _ . _ I _ ^» câblage 
de 

réseaux
«•"t ^ I C I C C_ informatique

. s. 9 039/28 30 66
HUGUENIN & NISSILE ÉLECTRICITÉ La chaux-de-Fonds
¦ 

^̂ ^̂
13̂ 11*74
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.NrER|/_GUES
UA/sr//vcrDE L4 LANGUE \
allemand - anglais

italien - français
espagnol - portugais

en leçons privées
À LA CARTE

en petits groupes s
en cours intensifs s

Renseignements et inscriptions:

M T La Chaux-de-Fonds JÊÊT Neuchâtel
MB Rue de la Paix 33 J& Rue du Trésor 9

^Tél 039-231 132 JmW Tel 038-240 777 I
J*n*m*m**mmmmmm **man*u**mn**m*imÊ*m***mmmm m̂Ê:

Eiisg
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Séchoir
Electrolux EDC 532 E
Séchoir à condensa- : , :r 

¦"¦¦•-- , '-If
tion 5 kg. Mesure ¦¦»¦¦' .¦¦...- • ' ....„.;:..M
électronique du taux """"'"¦%
d'humidité. Consomma- j m |

H85, L60, P 60 cm. 
^̂ ^̂

L
Locotion/m.* 86." 

^̂
uTÏTB" I

Lave-vaisselle
Novamatic GS122 S ,
Lave-vaisselle indé- fe .-'
pendant pour 12 I V. . ZL. y .
couverts standard. ¦* "~
Programme écono-

H85,L60,P60 cm. 
^̂ ^̂

Location/m.* 54." Wr£V _W
A-S inclus KA^Paa

Réfrigérateur
BauknechtT150 v~. .
Réfrigérateur indé- i ~ ^iffl
pendant de 125 1, dont mmmmit̂ N161 pour la partie «Si
congélation *. WL£?-% ]- ;
H 85, L 46, P 60 cm. g5;̂  I
Prix choc Fust %___J_W___.
Location/m.* 21." HJ T̂jBl
A-S inclus _________U____f _

Lave-linge autom.
Candy C 431 " ^SSWM8_m,
Capacité 5 kg. > ' ", ia >
12 programmes de _ïïSi__ >~
lavage entièrement _f_wi\
automatiques. 'f; ¦__¦ ¦
Touche économique. ¦ uj VI
H 85, L 60, P 52 cm. s vWJ
Prix choc Fust ,̂ MF
Location/m.* 39." B T̂lf
A-S inclus wîm-mJUmNl

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1044 T
Contenance 92 1. Consommation:
1.04 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm.
______ \

Location/m.* 23." BcT-YjJ
A-S inclus KXA-iM
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Eienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Mann-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569 110/4x4

mmmmmmmm ^ 
i« 

i^r
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_É_\ W7m_mmWÊt^̂  ,es deux nocturnes des portes-
I *fÊ_ ^^^_Ŵ ^̂  ̂ ouvertes, nous souhaitons

^Ĵ p̂  ̂ donner l'occasion aux gens de
I ^̂ ^̂  la région de les accompagner

Il personnellement pour la visite
¦ _________ des

I "̂ H" 55SF appartements 1
I H =3« d'ESPACITÉ I
1 B ^SL 2 P- " 3l/z Pa I
1 H 35 et duP|ex 41/2 P- i

^| Tout confort - conception et
fini tions de grandes valeurs -
loyers dès

¦g Fr. 850.- pour les 2 pièces
___g Fr. 990.- pour les 3V? pièces

mjM *^
 ̂

Fr. 1265.- pour les duplex

PH ¦ 4 ,/2 pièces,
¦îl 1 charges en sus.

| les après-midi de 14h. à 19h. i
H de la semaine prochaine I

Téléphonez-nous ou passez â notre réception pour 11
I fixer un rendez-vous personnel à votre convenance. 5 I

|i|iiilll,iiiiHMIU ______ 7̂ K H— MEMBRE __¦

INFORMATION MARGOT-MAZOUT
Prix approximatif pour une livraison de 6000 i 10000 1, franco citerne
%kg 
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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

A louer à La Chaux-de-Fonds, divers

LOCAUX INDUSTRIELS
OU COMMERCIAUX
200, 420 ou 530 m2, à l'ouest de la ville.
Locaux neufs, bien éclairés. Ateliers et bureaux.
Accès facile, places de parc.
Pour tout renseignement: 9 039/26 92 92

132-12283

VAL D'HERENS
Quelques chalets
pour 1 ou 2 familles.
Location par semaine.
Prix raisonnables.
021 3122343
Logement City
300 logements
vacances! _ 2 332B/--X4

____mF_\ Dans immeuble

JrW%Em en PPE
ÊSà&̂  ̂Primevères 20
V Le Locle

Magnifique appartement
duplex de 4K pièces

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

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

dès Fr. 1062.- selon système
aide fédérale

Visite sur rendez-vous
notices à disposition

132-12083 i

Wx î" _ \Ci m. .̂9j i '̂';j,''̂ l̂
_____yh'_____H____M__M_S3SSm__r^¦ |B|i BùNPIJ

• NIOUC/Sierre CHALETS «
• avec terrain dès 172 OOO.- •
• 5 pees construit 245 OOO.- e
• Case postale 37,3960 Sierre 027 / 55 30 53 •
• Fax 027 / 56 30 53 077 / 281869 •

36-40-10 HOC

/ S
A louer dès janvier 1995 ou à convenir

Très beau local de 50 m2
Fr. 2350.- par mois + charges.
Zone piétonne vieille ville.
Ecrire sous chiffres G 28-792128
à Publicitas, case postale 1471,

l 2001 Neuchâtel 1. .

A vendre, quartier tranquille
SAINT-IMIER

3% pièces de 83 m3
avec balcon
rénové à neuf, pour une mensualité de
Fr. 715.- + charges;

2% pièces de 68 m3
avec balcon
en l'état, pour une mensualité de
Fr. 495.- + charges.
HPT (Berne) SA, Bienne
? 032/23 63 11 6,1274

A louer centre ville, 3 APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES, Parc 9 bis-ter, entière-
ment rénovés, ascenseur. - Loyers : 1 à
Fr. 770.- + Fr. 130- charges, libre tout de
suite. 2 à Fr. 800.- + Fr. 130.- charges,
libre à partir du 30.9.1994.
/ 039/23 71 55 132.513117

A louer APPARTEMENT 1 PIÈCE, cui-
sine agencée, tout confort, tout de suite
ou à convenir, g 039/23 04 03 132-5.67.9

Vends FERME RÉNOVÉE, 40 km fron-
tière avec écurie 3-4 chevaux + 80 a terrain.
/ 0033/81 56 01 06 157-501266

A louer PLACES DE PARC OU-
VERTES, surveillées (près gare de l'ouest,
La Chaux-de-Fonds), pour caravanes,
mobilhomes, bateaux et autres engins.
S'adresser à A. DALLA BONA, Léopold-
Robert 163. g 039/26 93 68 132-513097

Étudiante cherche STUDIO centre La
Chaux-de- Fonds, à partir du 1 er août, loyer
maximum Fr. 400.-. <f> 038/25 29 49

132-513092

À louer au Centre du Locle, APPARTE-
MENTS 4% - 5% - 6% PIÈCES, entière-
ment rénovés, poutres apparentes, cuisines
agencées, cheminées, dès Fr. 1290-
charges comprises. (f 038/31 11 79

.fl.R.ifliq

Cherche à louer, St-Imier, 2 PIÈCES,
confort, loyer modéré, 'f 039/28 5910
entre 9 et 12 heures. 132-513239

Cherche à acheter PETITE MAISON
FAMILIALE, à La Chaux-de-Fonds. Pré-
férence quartier sud. Ecrire sous chiffres
D 132-756747 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

A louer APPARTEMENT 1 CHAMBRE
+ cuisine, douche, toilettes séparées, rez,
Fr. 400 - + Fr. 60.- charges.
f 039/28 29 75 132-513157

A louer 3 PIÈCES, cuisine agencée, libre
tout de suite, Rue Temple-Allemand 11.
C 039/28 76 87 132.512905

A vendre à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 4% PIÈCES, tout confort, vue,
ascenseur, balcon, place de parc, garage.
Fr-, 365000.-. g 039/51 18 01 132.5132.0
A louer APPARTEMENT 4% PIÈCES,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand
balcon, quartier Cernil-Antoine.
g 039/26 72 47 132-513131

A Jouer à La Chaux-de-Fonds, LOCAL-
DÉPÔT 50 ma, conviendrait pour artisan.
g 038/33 51 60 132-513221
A louer au Locle, STUDIO, cuisine agen-
cée, WC, salle de bains, libre 01.07.94.
P 039/31 36 02 ou <p 039/31 57 27

, 157-501292

Cause maladie, 2 CHATS à donner contre
bons soins, 7 et 8 ans dont un Persan.
V 039/28 06 10 entre 12 et 13 heures ou
après 18 heures. 132-513263

Cherche RÉPÉTITEUR(TRICE) pour
allemand, niveau 3P, La Chaux-de-Fonds.
fl 039/28 65 87 soir. 132 513254

ARMOIRE BLANCHE, 4 portes, à encas-
trer, prix Fr. 300.-. fl 039/28 78 51

132-513256

RESPONSABLE MICROMÉCANI-
CIEN, maîtrise DAO - PGAO cherche
changement de situation, prototypes et
développements. Faire offre sous chiffres
X 132-756609 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Dame cherche QUELQUES HEURES
DE MÉNAGE, g 039/26 11 05 132 509547

¦ 

Tarif Fr.1.-le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement aux

particuliers, annonces commerciales exclues I



Les Suisses vilipendés
«Non» aux Casques bleus vu de l'étranger i w%\

Le refus suisse de mettre des Cas-
ques bleus à disposition de
l'ONU n'est pas passé inaperçu
dans la presse étrangère. La plu-
part des commentaires publiés
lundi étaient critiques, bien que
beaucoup de journaux se soient
contentés de publier une dépêche
d'agence. Seul le «Wall Street
Journal» a défendu le non helvé-
tique.

«Une fois de plus, le traditionnel
réflexe conservateur a eu raison
des velléités d'ouverture du gou-
vernement et de la majorité du
Parlement», écrit «Le Monde».
«Ce triple désaveu est un ca-
mouflet pour le gouvernement
et la majorité parlementaire (...)
Après le refus d'adhérer à
l'ONU en 1986 et le rejet, fin
1992, de l'EEE, le non aux Cas-
ques bleus représente un nou-
veau défi pour la diplomatie
suisse. Entre les tenants d'une
neutralité pure et dure et les par-
tisans d'un nécessaire aggiorna-
mento, sa marge de manœuvre
est singulièrement étroite pour
s'adapter aux exigences des
temps».

La «Sueddeutsche Zeitung»
voit dans le résultat de la vota-
tion une nouvelle défaite, extrê-
mement douloureuse, du
Conseil fédéral. Celui-ci cherche
certes à relativiser l'importance
de la neutralité, mais n'a jamais
réussi à expliquer de manière
claire ce qui est censé la rempla-
cer. «Personne ne sait ainsi à
quoi ressemblera exactement la
nouvelle politique de sécurité de
la Suisse ou un éventuel rappro-
chement avec l'OTAN. Dans ce
vide politique , les forces pro-
gressistes sont divisées, alors
que les traditionnalistes ultra-
conservateurs dominent lors des
votations. Désormais, la politi-
que étrangère suisse connaîtra

encore plus de difficultés» . Le
«Standard» de Vienne est per-
suadé que le débat européen va
reprendre de plus belle en
Suisse. Le refus des Casques
bleus va nuire à la réputation
internationale de la Suisse et
«renforcer la polarisation entre
partisans de l'ouverture et isola-
tionnistes».

Le commentaire de la «Stam-
pa» de Turin , intitulé «Un nou-
veau non naît dans les urnes
suisses», évoque «une journée
noire pour les sept membres du
Conseil fédéral qui ont espéré
jusqu 'au bout pouvoir renverser
la tendance isolationniste qui
caractérise la politique étrangère
de ce pays depuis plus de quatre
siècles»'. «La grande idée de
transformer la Suisse en un Etat
moins seul et moins anachroni-
que est en train de s'évaporer
(...) La Suisse est aujourd'hui
échec et mat, aussi bien en Eu-
rope que dans le monde».

La Suisse tourne le dos au
reste du mondent parie sur un
«isolement splendide», selon le
«Financial Times». «Avant la
votation de dimanche, il y avait
déjà eu des signes annonçant
que les pays européenns n'ac-
cepteront plus le manque de so-
lidarité internationale de la
Suisse sans réagir».

L'édition européenne du
«Wall Street Journal» américain
trouve en revanche que les
Suisses ont eu raison de refuser
les Casques bleus. «Le résultat
de la votation est facile à com-
prendre . Les Suisses alémani-
ques, du haut de leurs Alpes, ont
peut-être compris quelque chose
qui a échappé à leurs compa-
triotes francophones à Genève
(...) Ils ont probablement mieux
compris que les opérations de
maintien de la paix de l'ONU
sont devenus un chaos», (ats)

Les Etats
expéditifs

Arrêté Bonny

Visiblement, le Conseil des Etats
n'avait aucune envie de faire
traîner les choses. U a accepté,
hier, la prorogation de l'arrêté
Bonny par 30 voix contre 4, sans
toutefois échapper à un débat
d'entrée en matière imposé par
l'AppenzelIois Otto Schoch.

Berne __W\
François NUSSBAUM W

Il y a quelques semaines encore,
on croyait cet instrument de
politique régionale définitive-
ment torpillé par les grandes or-
ganisations économiques. Mal-
gré son arrivée à échéance fin
février, la réaction des régions
concernées a été efficace: cer-
taines, comme Neuchâtel, ont
basé tout ou partie de leur pro-
motion économique sur cette
aide fédérale.
MILLIERS D'EMPLOIS
Introduit en 1979, l'arrêté Bon-
ny a permis de diversifier cer-
taines économies régionales
axées sur une seule branche in-
dustrielle (horlogerie, textile ,
machines). Avec ce «coup de
pouce» fédéral (3,5 millions par
an, en moyenne), les cantons
bénéficiaires ont réussi à sauver
des milliers d'emplois.

Hier, le principe même de
cette aide a fait l'objet d'une at-
taque en règle d'Otto Schoch.
C'est de l'interventionnisme
économique, a-t-il dit en subs-
tance: à l'heure de la dérégle-
mentation , il est contradictoire
de fausser les lois de la concur-
rence. Surtout pour maintenir
artificiellement en vie des entre-
prises de l'Arc jurassien, a ajou-
té son compatriote Carlo
Schmid...
ET L'feMMENTAL?
Parmi les intervenants ro-
mands, Jean Cavadini a fait re-
marquer que l'aide apportée,
au titre de l'arrêté Bonny, aux
régions défavorisées est vingt
fois moins élevée que celle
consacrée au soutien du fro-
mage d'Emmental par l'Etat.
Le député neuchâtelois cons-
tate par ailleurs que les oppo-
sants à cet arrêté viennent des
régions qui ont le plus bénéficié
des commandes de la Confédé-
ration.

Les deux Vaudois Hubert
Reymond et Jacques Martin
ont également apporté leur sou-
tien à l'arrêté, tout comme les
deux Jurassiens. Michel Flucki-
ger a souligné le danger qu'une
absence de politique régionale
faisait courir à l'ensemble du
pays. Jean-François Roth , lui ,
a craint un moment que la
Suisse soit aussi peu solidaire à
l'intérieur du pays que sur le
plan international (Casques
bleus).
SCHOCH BALAYE
Jean-Pascal Delamuraz ne s'est
pas opposé à la reconduction
de l'arrêté Bonny. A condition
d'admettre que la petite modifi-
cation déjà apportée par le
Conseil national avait totale-
ment transformé cet instru-
ment: on n 'aide plus les régions
à diversifier une économie
mono-structurée mais celles
dont le potentiel de développe-
ment est faible.

La proposition Schoch de ne
pas entrer en matière a été ba-
layée par 34 voix contre 4.
L'examen de détail n'a, dès lors,
plus fait problème. L'arrêté
modifié conserve les trois types
d'aide aux investissements:
cautionnements , contributions
au service de l'intérêt, allége-
ments fiscaux.

Le projet retourne au
Conseil national pour l'élimi-
nation de deux divergences mi-
neures. Si, vendredi , l'urgence
est admise dans les deux
conseils, l'arrêté sera remis en
vigueur immédiatement. F.N.

Retrouver la confiance
Le Conseil fédéral décidé à analyser les échecs de dimanche

Le Conseil fédéral est
convaincu que l'échec
des trois objets soumis
au vote dimanche est dû,
en partie, à «une certaine
méfiance» du peuple à
l'égard des autorités po-
litiques. Il a décidé hier
d'analyser les causes de
ce clivage. Aucun défi fu-
tur ne pourra être relevé
si la confiance et le
consensus ne sont pas ré-
tablis, estime-t-il.

Berne (2Sk
François NUSSBAUM W

Pour le Conseil fédéral, le trip le
refus des Casques bleus, de la
naturalisation facilitée et de l'ar-
ticle culturel n'est pas seulement
une déception: il y a également
de la perplexité. Il était persuadé
que ces trois objets seraient ac-
ceptés comme «allant de soi
pour une Suisse ouverte au
monde, tolérante et tournée vers
l'avenir». D'autant plus qu'il
était suivi par le Parlement, les
partis et la plupart des médias.
DÉCALAGE INQUIÉTANT
Ce décalage l'inquiète, dans la
mesure où il soulève des «ques-
tions fondamentales», notam-
ment concernant la «méfiance»
dont fait preuve le peuple à
l'égard des autorités politiques.

Jean-Pascal Delamuraz
Avec ses collègues du Conseil fédéral, le Vaudois s'interroge sur la méfiance du peuple à
l'égard de son gouvernement. (Keystone/Engeler)

Le Conseil fédéral manquerait à
sa mission s'il se contentait d'en-
registrer le résultat de di-
manche: il veut analyser les
causes de ce clivage pour tenter
d'y remédier.

Une séance spéciale, avant les
vacances, sera consacrée à cette
question, sur la base des com-
mentaires de la presse et de l'avis
d'experts. Il étudiera également
la manière dont les conseillers
fédéraux se sont engagés dans la

. ; \ m__iî

campagne. Il en discutera en-
suite avec les représentants des
quatre partis gouvernementaux.
DES DÉFIS À RELEVER
Il est clair , pour le Conseil fédé-
ral, que la Suisse ne pourra rele-
ver les défis futurs que si sont ré-
tablis «les rapports de confiance
entre les différents acteurs de
notre vie politique, et le consen-
sus qui est à la base de notre sys-
tème».
¦¦» <•.. |-t i
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Dans une brève déclaration
en ouverture des débats, la pré-
sidente du Conseil national Gret
Haller a constaté qu'une fois de
plus, les cantons romands
avaient été mis en minorité. «Si
ce phénomène se poursuit, il
pourrait déboucher sur une
grave crise politique», a-t-elle
dit , avant d'engager le Parle-
ment à se préoccuper davantage
de politique étrangère.

(fn)

Rien à changer
Représentation cantonale au Conseil fédéral

Le Conseil fédéral est opposé à ce
que deux ressortissants du même
canton puissent siéger au sein du
gouvernement. La «clause du
canton» favorise une représenta-
tion régionale aussi large que
possible au gouvernement, a ex-
pliqué hier le Conseil fédéral suite
à une initiative parlementaire qui
demandait l'abrogation de cette
clause. Plusieurs cantons et par-
tis s'y sont également opposés en
consultation.

La «clause du canton» qui em-
pêche la présence de plus d'un
ressortissant du même canton
au gouvernement , avait notam-
ment suscité la controverse lors
de l'élection de Ruth Dreifuss
au Conseil fédéral au printemps
1993.

Le Conseil fédéral considère
que l'abrogation de cette clause
dans le cadre d'une révision par-
tielle de la Constitution fédérale
n'est pas une solution oppor-

tune a l'heure actuelle. Il est par-
venu à cette conclusion en se
fondant notamment sur les ré-
sultats de la consultation lancée
suite à une initiative parlemen-
taire de la Commission des insti-
tutions politiques du Conseil na-
tional. Cette dernière voyait
dans la clause une limitation des
candidats pouvant se présenter
à l'élection devant l'Assemblée
fédérale. Elle estimait que cette
disposition avait fait obstacle à
plusieurs reprises à ce que des
personnes de valeur posent leur
candidature.

15 cantons ainsi que le PS,
l'UDC et les Indépendants sont
favorables à son abrogation.
Sept cantons et les Libéraux s'y
opposent alors que le PRD et le
PDC ainsi que quatre cantons
formulent d'importantes ré-
serves. Le Tessin et tous les can-
tons romands à l'exception de
Genève se sont prononcés
contre l'abrogation ou ont émis
des réserves, (ap)

Neuchâtelois à Berne
a i «

Expo nationale pour 2001

Le Conseil fédéral a décide de de-
coupler l'exposition nationale des
manifestations marquant les 200
ans de la République helvétique et
les 150 ans de l'Etat fédéral.
L'exposition nationale aura lieu
en 2001, a annoncé hier le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz. Un concours d'idées
a été lancé jusqu'à l'été, le lieu
sera choisi en septembre. Une
rencontre aura lieu avec les
autorités du canton de Neuchâtel.

Après le «divorce de ce week-
end», le Conseil fédéral mani-
feste aussi de cette manière sa
volonté de renforcer la cohésion
nationale, a souligné le chef du

Département fédéral de l'écono-
mie publique. Le gouvernement
a, par ailleurs, donné mandat à
trois départements (l'Intérieur,
Justice et police, Economie pu-
blique) de rencontrer les autori-
tés du canton de Neuchâtel.
Elles avaient en effet manifesté
leur intention , le 30 mars der-
nier, de présenter un projet d'ex-
position nationale.

La délégation du Conseil fé-
déra l, composée de Ruth Drei-
fuss et Jean-Pascal Delamuraz,
a déjà rencontré en mars des re-
présentants du Tessin et de Ge-
nève, venus présenter leurs
concepts d'exposition nationale.

(ap)
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14 juin 1944 -Au
Conseil des Etats, le
rapporteur libéral
neuchâtelois de Coulon
recommande l'entrée en
matière pour le compte
d'Etat de 1943. Le libéral
genevois Pictet s'in-
quiète de la dette de la
Confédération (neuf
milliards de francs). Le
conseiller fédéral Nobs
reconnaît que la situa-
tion est difficile, mais un
nouveau programme
financier s 'imposera
après la guerre.

Assurance-maladie
On votera
Le corps électoral devra
vraisemblablement se pro-
noncer sur la nouvelle loi
sur l'assurance-maladie
(LAM). Le comité référen-
daire, emmené par la
caisse-maladie Artisans, a
déjà récolté plus de 65.000
signatures, a annoncé
celle-ci hier à Berne. Des
parlementaires fédéraux
ont indiqué le même jour
qu'il constitueront un co-
mité de soutien à la LAM.

Paul Grùninger
Enfin réhabilité
Le Conseil fédéral a-éécidé
hier de réhabiliter politi-
quement Paul Grùninger
(1891-1972). Le comman-
dant de police saint-gallois
avait été condamné fin
1940 pour avoir laissé en-
trer illégalement en Suisse
3000 réfugiés juifs.

Economie
Berne stimule
Il faut accroître l'attrait de la
place économique suisse.
Le Conseil fédéral a adopté
hier à cet effet un deuxième
train de mesures qui porte
sur les PTT, les transports
publics, l'agriculture, les af-
faires sociales et les fi-
nances publiques. C'est à
la suite du refus de l'EEE le
6 décembre 1992 que le
Conseil fédéral a décidé de
procéder à des réformes
afin que l'économie suisse
reste compétitive, notam-
ment sur le grand marché
européen.

Impôt fédéral direct
Compensation prévue
Le Conseil fédéral a pro-
mulgué lundi une ordon-
nance sur la compensation
de la progresion à froid. Elle
a pour but d'adapter au
renchérissement les ba-
rèmes et les déductions en
francs applicables aux per-
sonnes physiques dans la
loi sur l'impôt fédéral di-
rect.

Ordination des femmes
Réflexion à mener
La lettre apostolique du
pape Jean-Paul II sur «l'or-
dination sacerdotale exclu-
sivement réservée aux
hommes» a posé plus de
questions qu 'elle n'en a ré-
solu. Cet avis émane de
Mgr Hansjôrg Vogel, évê-
que du diocèse de Bâle, qui
a publié hier une lettre à
l 'intention de ses ouailles.
Dans ce document, Mgi
Vogel écrit que les hommes
mariés devraient aussi pou-
voir être ordonnés prêtres.

BRÈVES
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Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:

Montant net: Fr.'i0-000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 702.80

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%;

( 
! Crédit désiré Fr !
i

! Mensualités env. Fr !
i

| Nom: i
i

! Prénom: i
i
| Date de naissance: i

| Rue no: i

| NPA. localité: j
JTél. p.: j
[Tél. b.: |
i

| Nationalité: '

| Domicilié ici depuis: '

| Date: j
| Signature: j
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L'annonce, reflet vivant du marché

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
¦î_______________________________________________________________________________________B̂ ^̂ ^Ha^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^ î

Un/une chef de section
La Division monnaie, économie,

marchés financiers cherche un/une chef pour
sa section Marchés et services financiers,
dont les tâches principales sont: analyser et
apprécier la situation et l'évolution des mar-
chés financiers suisses et étrangers, de leurs
instruments et de leur réglementation; parti-
ciper à l'élaboration de la législation sur le
marché financier suisse; participer aux dis-
cussions et négociations internationales
concernant l'accès aux marchés pour les ser-
vices financiers, leur surveillance et leur im-
position; assurer les contacts avec les autori-
tés étrangères chargées de la surveillance
des marchés financiers. Ce poste requiert,
outre des études universitaires complètes en
économie et/ou en droit , une expérience dans
le domaine des marchés et des services fi-
nanciers et de leur réglementation ainsi
qu'une aptitude à diriger une petite équipe de
collaborateurs qualifiés. Excellent/e rèdac-
teur/trice habitué/e à analyser et à rédiger
dans un style clair et précis, même lorsqu'il
s'agit de matières complexes. Habile négo-
ciateur/trice. Langue de travail: le français ou
l'allemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue officielle. Très bonnes connais-
sances de l'anglais parlé et écrit.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Médecin
Elaborer les études et la mise en

place d'un système d'évaluation, d'analyse et
de contrôle des décisions de CVSI. Etude el
mise au point de structures de soutien pour
les activités médicales des CVSI. Elaboration
de directives techniques relatives à l'appré-
ciation de l'aptitude au service militaire y
compris documentation y relative. Médecin
généraliste ou spécialiste en possession du
diplôme fédéral justifiant de pratique et d'in-
térêt pour la médecine militaire. Officier, mé-
decin militaire. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3003 Berne

Un/une économiste
La Division monnaie, économie,

marchés financiers cherche pour sa section
Marchés et services financiers un/une écono-
miste appelè/e à analyser l'évolution des
marchés financiers suisses et étrangers, de
leurs instruments et de leur réglementation; à

Collaborateur/trice à la
planification stratégique
de l'information
La mise à profit optimale de straté-

gies de pointe en matière d'information et de
communication requiert un management effi-
cace et compétent de l'information. Pour ren-
forcer notre équipe de planification stratégi-
que de l'information, nous cherchons une
personnalité compétente qui sache repérer
ies structures de gestion et d'organisation et
les transformer en structures informatiques
adéquates. En étroite collaboration avec les
secteurs concernés, vous analysez les inter-

actions et vous définissez I architecture de
l'information nécessaire au soutien optimal
des processus de gestion. En outre, vous éla-
borez l'architecture d'application et le plan de
mise en œuvre en tant que basé de projet.
Vous avez une formation de gestionnaire,
d'informaticien ou d'ingénieur (université,
ESCEA, ETS). Votre faculté d'abstraction et
de synthèse interdisciplinaire, votre talent cje
négociateur et votre pouvoir de persuasion,
votre aptitude à la communication et à la col-
laboration ainsi que votre expérience pratique
sont autant de facteurs de succès. Très
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, f 031/6803791,
M.EJordi

Un/une économiste
Collaborer à la révision actuellement

en cours des comptes nationaux en tenant
compte de l'introduction du système euro-
péen de comptes nationaux. Traiter des pro-
blèmes multiples de nature conceptuelle, mé-
thodologique et statistique. Etre capable de
travailler en équipe. Formation universitaire
en économie nationale, éventuellement di-
plôme ESCEA/ESCG avec formation supplé-
mentaire en macroéconomie. Des connais-
sances en matière de méthodes statistiques
et de la pratique sur PC sont un atout. Lan-
gues: bonnes connaissances de deux langues
officielles. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur

candidature serait particulièrement appré-
ciée.
La durée de l'engagement est limitée.
0 Poste à mi-temps possible
o Lieu de service: Berne
§ Adresse:

Office fédéral de la statistique,
5 service du personnel,
«. Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
S '/) 031/3236070, Réf. VG

Un/une bibliothécaire
à la Bibliothèque nationale suisse.

Collaboration au service du catalogage alpha-
bétique et à la rédaction de la bibliographie
nationale suisse «Le Livre suisse», saisie des
données en ligne dans le format USMARC sur
le système VTLS. Collaboration à la formation
des stagiaires dans le domaine du catalogage
formel. Collaboration au Centre national ISSN
pour le catalogage formel et matières des pu-
blications en série. Formation secondaire su-
périeure et diplôme de bibliothécaire (BBS ou
E.S. I.D.) ou formation équivalente avec ex-
périence professionnelle. Aptitude à travailler
en équipe. Bonne connaissance des langues
officielles et de l'anglais. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département,
leur candidature serait particulièrement ap-
préciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
case postale, 3000 Berne 6

Assistant/e
du chef de section
«service aux usagers»
Le/la titulaire sera appelè/e à coor-

donner l'introduction du logiciel VTLS dans
les services aux usagers; veiller à la formation
du personnel et des utilisateurs et évaluer
l'introduction de nouveaux services. Assister
le chef de section pour l'information du pu-
blic et d'autres tâches relevant de l'activité de
la section. Cette fonction nécessite une for-
mation complète de bibliothécaire (diplôme
BBS, ESID ou CESID), une bonne expérience
de l'informatisation des bibliothèques (OPAC)
et de l'accès aux bases de données, le goût
du travail en équipe et du contact avec le pu-
blic. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français et de l'anglais. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particu-
lièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
case postale, 3000 Berne 6

participer à l'élaboration de la législation
concernant le marché financier suisse et à
participer aux discussions internationales sur
les marchés et services financiers. Ce poste
requiert des études universitaires complètes
d'économie avec des connaissances ' de
marchés financiers et en droit économique. Il
demande un bon esprit analytique, de l'initia-
tive et la disponibilité à travailler dans une pe-
tite équipe. Une expérience universitaire ou
pratique dans le domaine bancaire et des
marchés financiers serait un avantage. Bon/
bonne rëdacteur/trice, capable de rédiger
dans un style clair et précis même lorsqu'il
s'agit de matières complexes. Langue de tra-
vail: l'allemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue officielle.
Très bonnes connaissances de l'anglais parlé
et écrit.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne
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SPI 1810.33 180i49
S Ml 2763.80 2744.20
Dow Jones 3773.45 3783.12
DAX 2133.08 2105.78
CAC 40 2020.72 1977.66
Nikkei 21395.10 21552.80

Crédit Suisse m
3
0is m

6
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1,Js
Comptes à terme
de Fr.lOO'OOO.-à
Fr. 500 000- 3.62 3.75 3.87

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 4.25 4.75 5.00
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.08 5.07

IUUA Lumuaiu D.UU o.uu

Euro-Marché è partir 3 6 12
de Fr. 100'ÛOO - moi! mols mois

CHF/SFr 4.13 4.25 4.38
USD/USS 4.44 4.75 5.31
DEM/DM 4.88 4.88 5.00
GBP/£ 5.00 5.31 5.90
NLG/HLG 4.92 4.93 5.07
JPY/YEN 2.03 2.12 2.37
CAD/CS 5.87 6.37 6.87
XEU/ECU 5.79 5.79 5.92

Nous
avons le
temps
quand

vous en
avez.

Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868._¦¦__¦_¦
V:f_VjKÎ -Vffj ÏÎ3
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Adia p 235 228
Alusuisse p 669 677
Alusuisse n 676 675
Amgold CS. 123 123
Ares Serono 746 748
Ascom p. 1540 1500
Attisolz n 530 530
Bâloise n 2510 2520
Baer Holding p 1485 1485
BB Biotech 2310 2290
BBC p 1217 1212
BCC p 870 870
BK Vision p 1550 1540
Bobst p 1790 1760
Buehrle p 144 142t
Cementia 1045d 1045d
CFN 455d 460d
Ciba-Geigy n 836 835
Ciba-Geigy p 860 855
Cortaillod n 5500d 5500
CS Holding p 593 581t
CS Holding n 115.5 112.5
Electrowatt p 373a 379
Elco Loser n 750 760
EMS Chemie p 4920 4930
Fischer p 1360 1360
Fischer n 262 260
Forbo P 2690 2680
Fotolabo p 3350d 3400
Galenica bp 495 490
Hero p 625 620
Hero n 170 170
Hilti bp 1000 980
Holderbank p 937 942
Immuno 6'0t 630
Interdiscount bp 227 225d
Interdiscount p 2375 2380
Jelmoli p 870d 870
Landis & Gyr n 860 860
Lindt Sprungli p 20200 20500t
Logitech n 161 162
Merck 730 700
Mercure n 375 373
Michelin 430d 430d
Motor Col. 1780 1770
Mbvenpick p 455 450
Nestlé n 1182 1181
Pargesa Holding 16l0d 1620d
Pharmavision p 5020 5020
Pirelli p 208 205
Publicitas bp 1340d 1350d
Publicitas n 1430 1420d
Rentch Wa lter 286d 285
Réassurance p 658 655
Réassurance n 600 596
Richemont 1165 1175
Rieter bp 322d 322d
Roche bp 6755 6755
Roche p 12800 12800

70/05 13/06

Rorento CS. 67 67
Royal Dutch CS. 149t 150.5t
Sandozn 723 721
Sandoz p 751 740
Saurer Holding p 2700 2700
SBS bp 386d 386d
SBS n 207.5 202.5
SBS p 414 406
Schindler p 7990a 8100
Schindler bp 1690a 1720
Sibra N 242 235d
SIG P 2800 2800
Sika n 388 386
Sika p 73t 72a
SMH p 823 840
SMH n 174 175
Sulzerbp 934 935
Sulzern 961 955
Surveillance n 398 388d
Surveillance p 2150 2080
Swissair n 790 787
Swissair bj 131d I30t
UBS n 307 303
UBS p 1227 1206
Von Roll p 450d 450d
Winterthur n 700 680
Winterthur p 745 735
Zurich n 1395 1380
Zurich p 1388 1380

Agie bp 93d 91
Astra 3.2 3.15
Calida 1250d 1280
Ciment Portland 610d 610d
Danzas n 1600 1625d
Feldschlôs. p 3500d 3475d
Kuoni 41500d 42000d

ABNAmro 61.4 60.5of
Akzo 209.1 207.9
Royal Dutch 199.1 197.8
Unilever 192 190.9

Canon 1790 1800
Daiwa Sec. 1850 1860
Fuji Bank 2330 2350
Hitachi 1100 1110
Honda 1920 1910
Mitsubishi el 1100 1100
Mitsubishi Heavy 820 828
Mitsubishi Bank 2750 2760
Mitsui Co 844 839
NEC 1270 1290
Nippon Oil 760 778
Nissan Motor 853 879
Nomura sec 2500 2520

10/06 13/06

Sanyo 588 588
Sharp 1850 1860
Sony 6370 6380
Toshiba 863 870
Toyota Motor 2120 2160
Yamanouchi 1930 1940

Amgold - 57.25d
AngloAM 32d 32.875d
B.A.T. 4.33 4.21
British Petrol. 3.895 3.9
British Telecom. 3.82 3.7
BTR 3.75 3.66
Cable & Wir. 4.47 4.39
Cadbury 4.53 4.45
De Beers P 15.625d 15.75d
Glaxo 5.61 5.5
Grand Metrop. 4.26 4.19
Hanson 2.51 2.505
ICI 8.115 7.97

AEG 179.5 177
Allianz N 2474 2446
BASF 315 306.1
Bay. Vereinsbk. 459.5 461.5
Bayer 365.7 364
BMW 810 789
Commerzbank 331 327
Daimler Benz 775 747
Degussa 509 502
Deutsche Bank 746 743.5
Dresdner Bank 382.5 380.5
Hoechst 348.2 341.5
MAN 411.5 398
Mannesmann 446 436.5
Siemens 697 690.8
VEBA I 516.3 516.8
VW 465.5 457

AGF 483 459
Alcatel 643 620
BSN 835 826
CCF 1016 1012
Euro Disneyland 34.4 33.9
Eurotunnel 30.3 28.45
Gener.des Eaux 2226 2235
L'Or , al 1126 1094
Lafarge 415 400
Lyonnaise des Eaux
Total 330.1 318.3

Abbot 30.25 30.625
Am Médical 26.125 26.25
Amexco 28.875 28.375
Amoco 58.625 58
Apple Computer 26.5 27

10/06 13/06

Atlantic Richfield 101.625 101.25
AH 55.375 55.375
Avon 59 58.875
Baxter 26.375 26.375
Black & Decker 18.75 18.75
Boeing 48.25 48.375
Bristol-Myers 55.25 55.25
Can Pacific 15.25 15
Caterpillar 105.125 106
Chase Manh. 39.875 40
Chevron Corp. 90.875 44.875
Citicorp 40.875 41.75
Coca-Cola 40.25 39.375
Colgate _ 57 57.125
Compaq Comput 35.25 35
Data General 7.625 7.625
Digital 19.875 20.25
Dow Chemical 68.5 69
Dupont 60.625 61.75
Eastman Kodak 46.25 46.5
Exxon 62.25 59.625
Fluor 51.875 52.25
Ford 57.125 59
Gen. Motors 51.375 52.125
General Electric 47.75 48.25
Gillette 68 68
Goodyear 37.875 38.375
Hewl.-Packard 77 78
Homestake 18.5 19
Honeywell 31.875 31.625
IBM 62.625 63.625
Intern. Paper 70.125 71.25
IH 83.375 84
Johns. & Johns. 43.375 43.75
Kellog 54 54
Lilly Eli 57.125 57.25
Merck 31.25 31.25
Merrill Lynch 39.375 39.375
MMM 51.875 52
Mobil Corp. 82.375 82.75
Motorola 46.375 46.125
Pacific Gas & El. 23.75 24.125
Pepsico 31.125 31.25
Philip Morris 50.25 50.125
Procter & Gambl. 56.375 56.125
Ralston Purina 34.25 34.125
Saralee 22.5 22.25
Schlumberger 56.75 56.875
Scott Paper 49.875 50.125
Sears Roebuck 50.125 50
Texaco 64.75 63.625
Texas Instr. 77.25 76.75
Time Warner 38 37.875
UAL 116.625 119
Unisys 10.5 10.5
Wa lt Disney 44.125 44.125
WMX 27.875 27.75
Westinghouse 12.75 12.75
Woolworthouse 15.625 15.375
Xerox 102.375 103
Zenith 9.125 8.875
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CS C. 2000 FS 1522.67r 1522.68e
CS C. 2000 DM 1432.17r 1432.18e
CS C. 2000 ECU 1375.31r 1375.32e
CS C. 2000 FF 1378.92r 1378.92e
CS Bd ValorFS 112.55r 113.7e
CS BdValorDM 113.16r 114.3e
CS ECU Bond a 102_25r 103.28e
CSGuldena 101.52r 102.55e
CS Eur. Bond a 219.02r 221.21e
CS MMFEstg 2357_52r 2357.33e
CS MMFCS 1304.8r 1304.8e
CS MMFDM 1753.4r 1753.41e
CS MMFUS 1797.17r 1797.18e
CS MMFEcu 1391.08r 1391.08e
CS MMFFlh 1205.72r 1205.73e
CS MMF FF 6192.96r 6192.97e
CS MMF Sfr 5841.38r 5841.39e
CS MMF Lit 1077.03r 1077.03e
CS Pf lnc Sfr A 977.34r 977.35e
CS Pf BId Sfr A 1027.18r 1027.18e
CS Pf. Grwth Sfr 1020.5r 1020.51e
CS Prime B.A 103.62r 104.67e
CS N.Am. Fd A 335.52r 342.23e
CS UKEb 109.75r 111.96e
CS F.F.A 965.8r 985.13e
CS Germ.Fd A 262.43r 267.69e
CS ItalyFd A 282105r 287747e
CS Ned.Fd A 413.57r 421.85e
CSTigerFd FS 1640.55r 1689.8e
CS Act. Suisses 822.5r 839e
CSEurBI-Ch.A 253.64r 258.72e
CS Eq FdCUSA 988.Hr 988.12e
CS Eq Fd Em. M. 1163.36r 1163.37e
CS Euroreal DM 104r 109.2e
CS Gold valor 137.91r 139.29e
CSJap. Megat. 270r 275.41e
BPS B Fd-USS A 1047.44r 1047.44e
BPS B Fd-DMA 1154.54r 1154.54e
BPSBFd-£ A 546.43r 546.43e
BPS B Fd-C$A 1044.45r 1044.45e
BPSBFd-Aus$A1103.97r 1103.97e
Automation-Fonds 72r 72.5e
Pharmafonds 437r 441e
Baerbond 924r 931e
Swissbar 3079r 3106e
Obligestion 94.5d 95.75of
Multibond 81.67r 82.49e
Bond-lnvest 100.77r 100.78e
Safit 200.5r 203.5e
Germac 259.5r 263.5e
Globinvest 119r 121e
Ecu Bond Sel. 102.52r 103.53e
Americavalor 342.55r 346.01e
Asiaporfolio 690.12r 697.09e
Swiss Small Cap 1393.5r 1414e
Samurai 339.3r 339.3e
Valsuisse 678d 682of
Far East Equity 1186.05r 1222.15e

Achat Vente

USA 1.365 1.445
Angleterre 2.05 2.19
Allemagne 83.4 85.9
France 24.2 25.4
Belgique 3.98 4.22
Hollande 74 77
Italie 0.0845 0.0905
Autriche 11.7 12.3
Portugal 0.78 0.87
Espagne 0.97 1.09
Canada 0.98 1.06
Japon 1.305 1.405

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-

USA 1.388 1.4235
Angleterre 2.098 2.151
Allemagne 83.75 85.45
France 24.6 25.1
Belgique 4.068 4.15
Hollande 74.7 76.2
Italie 0.0867 0.0888
Autriche 11.9 12.15
Portugal 0.8 0.824
Espagne 1.018 1.049
Canada 1.007 1.0325
Japon 1.339 1.3725
ECU 1.6175 1.6505

OR
S Once 383.1 383.6
Lingot 17050 17300
Vreneli 20.- 102 112
Napoléon 98 108
Souver new 90.32 93.26
Souver old 89.78 92.72
Kruger Rand 541 561

ARGENT
$ Once 5.39 5.41
LingoVkg 232 247

PIATINE
Kilo 17890 18140

Convention Or
Plage or 17500
Achat 17100
Base argent 280

Source

IHTHBURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



Le Mois Américain
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«Nous ferons notre chemin»
Ciriaco Sforza croit aux chances de Péquipe de Suisse

Après avoir disputé le
tour de relégation avec
Grasshopper il y a un an,
Ciriaco Sforza a fait le
grand saut de la Bundes-
Bga. Il s'y est immédiate-
ment affirmé comme
l'une des fortes person-
nalités du championnat
au sein d'un FC Kaisers-
lautern qui, jusqu'à la
dernière journée, a
contesté la suprématie
du Bayern Munich. Que
l'homme possède un ta-
lent hors du commun, on
le savait depuis un cer-
tain temps déjà, mais on
ne s'attendait pas forcé-
ment à ce qu'il l'impose
aussi vite et de manière
aussi indiscutable.

De notre envoyé spécial (2__
Marcel GOBET W

Comment expliquer cet avène-
ment qui a étonné toute l'Alle-
magne? «Je dois d'abord remer-
cier l'équipe qui m'a totalement
accepté dès le premier jour et
qui , par son état d'esprit, a gran-
dement facilité mon intégration.

Ciriaco Sforza
Il a rapidement acquis une notoriété européenne. (Lafargue)
C'est un premier élément essen-
tiel. Ensuite, j'ai évidemment
fait ma part. Je savais ce que
l'on attendait de moi et j'ai tra-
vaillé très durement, à l'entraî-
nement et lors des matches,
pour répondre à cette attente.

J ai rapidement trouve ma posi-
tion dans l'équipe, j'ai pris mes
responsabilités, j'ai joué pour
elle et elle me l'a bien rendu.
Tout s'est enchaîné.»
AMBITIONS
SECONDAIRES
En quelques mois, Sforza a ainsi
acquis une notoriété européenne
et le Calcio lui fait déjà les yeux
doux. Avec quelles ambitions
abprcje.-t-il la grande aventure
améhcairie, pour lui et pour la
scflejgion nationale? «Mes ambi-
tions "-personnelles, c'est vrai-
ment secondaire. Ce qui compte
avant tout, c'est le groupe. Si
nous restons soudés, que nous
privilégions toujours l'intérêt
collectif, que chacun de nous se
bat pour les autres, je suis per-
suadé que nous pouvons aller
très loin. Nous avons certes trois
matches difficiles au premier
tour mais, si notre organisation

sera déjà un succès même si
nous pouvons viser plus. Pour le
reste, cette pression est tout à
fait normale dans le football de
haut niveau. Nous sommes des
professionnels et cela fait partie
de notre travail de nous en acco-
moder. Nous la surmonterons,
j 'en suis persuadé.»

LA CHALEUR
ET LA CHANCE
Un autre élément à prendre en
compte aux Etats-Unis, c'est la
chaleur. Les Suisses ont eu un
avant-goût de ce qui les attend
lors du match contre la Bolivie à
Montréal. «C'était une excel-
lente chose», soulignaient en
chœur Roy Hodgson et Georges
Bregy, lequel n'en a pas trop
souffert. Pour Sforza, elle jouera
un certain rôle mais ne consti-
tuera pas a priori un handicap
plus grand pour les Européens
qui s'y sont bien préparés:
«Qu'il fasse très chaud ou qu'il
fasse froid ne change rien de
fondamental au football. Une
équipe intelligente doit être ca-
pable de s'adapter à toutes les
conditions de jeu.» D'ailleurs, la
température, au Silverdome de

collective continue à fonction-
ner comme elle l'a fait jusqu'ici,
nous ferons notre chemin. J'ai
une grande confiance dans cette
équipe et, quand le collectif
tourne, c'est aussi plus facile
pour chacun de se mettre en évi-
dence.»

L'attente des supporters hel-
vétiques est à la mesure de l'évé-
nement et, à l'approche de ce fa-
meux match contre les Etats-
Unis (le 18 juin), la pression de .
l'opinion publique se fait de plus
en plus forte. Sforza et ses co-
pains la ressentent bien mais
n'en font pas trop de cas. «Je ne
crois pas, sincèrement, qu'il y ait
une si grande pression que ça
sur l'équipe parce que la Suisse
n'a plus participé au tour final
d'une Coupe du monde depuis
près de trente ans. Elle n'a donc
rien à perdre et beaucoup à ga-
gner. Si nous nous qualifions
pour les huitièmes de finale, ce

Détroit, est constante et le Mi-
chigan n'est tout de même pas la
Californie. Ainsi, dimanche à
notre arrivée, il faisait une cha-
leur étouffante mais, hier à
l'aube, le ciel était gris. Au mi-
lieu de la matinée, il a même
commencé à pleuvoir et à ton-
ner.

Cette faculté d'adaptation à
toutes les situations est précisé-
ment l'une des caractéristiques
de l'Allemagne qui défend sa
couronne aux Etats-Unis. «Je
crois les Allemands capables de
garder leur titre; Ils ont une
équipe habile et "expérimentée,
avec une majorité de joueurs qui
étaient déjà en Italie en 1990.
Bien sûr, il leur sera indispensa-
ble d'avoir une certaine part de
chance. S'ils l'ont , ils peuvent al-
ler jusqu'au bout. Les autres fa-
voris sont, pour moi, le Brésil,
l'Argentine et l'Italie. Sans ou-
blier que, dans une telle compé-
tition, il peut toujours y avoir
l'une ou l'autre grosse surprise.»

(roc)

Le collectif prime
Révélation de la phase qualificative en Amérique du Sud; la Co-
lombie est souvent citée comme l'un des principaux outsiders de
cette World Cup, l'une des équipes capables de marquer la compé-
tition de son empreinte, voire de créer la sensation.

Sforza se montre prudent sur ce sujet: «On parle effectivement
beaucoup des Colombiens. Personnellement, je ne les ai jamais vus
jouer. Je crois, toutefois, que les matches amicaux et un tour final
de Coupe du monde, ce sont deux choses très différentes. Indénia-
blement, ils disposent d'individualités de premier plan mais je ne
sais pas si leur jeu collectif est à la hauteur de ces individualités.
Or, dans un tel tournoi, cette valeur collective est indispensable
pour espérer durer et prétendre aller très avant.» (roc-mg)
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Spike Lee
^«Africain»

Du cinéma au football

On connaissait Spike Lee le
New-Yorkais, supporter
acharné de basketball et par-
ticulièrement des Knicks.
Avec l'arrivée de la World
Cup, le cinéaste américain a
révélé une soudaine passion
pour ce sport à travers, il est
vrai, les équipes africaines...
Ainsi, il a pris sous son aile
l'équipe du Cameroun, invi-
tant certains joueurs à une
séance d'autographes dans
son magasin de Los Angeles
puis organisant une soirée en
l'honneur de l'équipe dans
l'espoir de réunir entre
50.000 et 100.000 dollars.
«Ce n'est là qu'un début car
j'aimerais en faire de même
avec les autres équipes (Nige-
ria, Maroc et Arabie Saoudi-
te)» a-t-il indiqué.

«J'ai été conquis par les
Camerounais et le football
en 1990 en Italie et je suis allé
ensuite à un match au Brésil,
a expliqué le cinéaste. J'ai
grandi avec les noms de Ka-
reem Abdul-Jabbar, Dr Ju-
lius Erving puis Magic John-
son, mais jamais Pelé. Tout
pourrait changer avec le lan-
cement d'un championnat
professionnel.»

Spike Lee veut promou-
voir le football , «le sport le
plus populaire du monde».
Mais il tient aussi et surtout à
sensibiliser la communauté
noire américaine. «J'aimerais
qu'elle soutienne les équipes
africaines» a déclaré le réali-
sateur de «Malcolm X», film
que tous les joueurs came-
rounais affirmaient avoir vu.

«J'ai vu comment les com-
munautés italienne et irlan-
daise de New York soute-
naient leur équipe, les 2000
supporters venus à l'aéro-
port accueillir la délégation
italienne, a-t-il poursuivi. Je
pense que c'est une honte
que les noirs américains n'en
fassent pas de même.»

Préoccupé par le tournage
d'un nouveau film , Lee sou-
haiterait toutefois assister au
moins au match Brésil - Ca-
meroun du 22 juin , (si)

Des mesures draconiennes
Les Suisses sont arrivés à Détroit

Avant qu une pluie d orage
n'éclate, les joueurs ont entamé
leur première journée à Détroit
par une promenade très matinale
aux alentours de leur hôtel qui est
situé dans la banlieue cossue de
Dearborn. Même si ce lundi 13
juin était placé sous le signe de la
relaxation, la diane demeurait
fixée à 7 h. L'heure inhabituelle
du match de samedi contre les
Etats-Unis, soit 11 h 30, doit être
prise en compte dans la program-
mation horaire.

Celle-ci conditionne aussi l'acti-
vité des envoyés spéciaux helvé-
tiques qui «couvrent» l'équipe
nationale. Il y a six heures de dé-
calage entre Détroit et la Suisse.
Lorsque Roy Hodgson ouvre sa
conférence de presse a 18 h 30,
heure locale, il est passé minuit
au pays. L'interdiction faite aux
journalistes de se rendre dans
l'hôtel de l'équipe est un second
inconvénient majeur. Il leur
reste toujours la possibilité de
puiser des informations dans la
presse américaine. Mais ils res-
tent le plus souvent sur leur
faim.

Ce lundi , «The Détroit News»
ne consacrait qu 'un seul article,
dans son volumineux cahier des
sports, à la World Cup. Et il ne
s'agissait que d'un rappel quasi
histori que, celui du but marqué
par l'Américain d'origine ha-
ïtienne Joe Gaetjens contre l'An-
gleterre à Belo Horizonte à la

Coupe du monde de 1950. Le se-
cond quotidien de la ville, «Dé-
troit free Press» décrivait le luxe
de précautions prises à l'arrivée
du bus des Suisses à leur hôtel.
Les représentants de la presse
américaine, qui voulaient ap-
procher les joueurs, furent re-
poussés sans ménagement par
les agents de sécurité de l'hôtel.
«II était plus facile de parler à
Nancy Kerrigan aux Jeux olym-
piques!» lançait dépité l'un des
reporters.

Largement diffusé en Europe,
«USA Today» offrait la plus
ample couverture de l'événe-
ment avec deux pages pleines ce
lundi. La Suisse est à l'honneur
avec des portraits élogieux de
ses . éléments vedettes, Sforza,
Sutter, Chapuisat et Geiger. Le
solennel «New York Times»
marquait plus d'ouverture pour
le «soccen> que la presse de pro-
vince. Il s'attarde lundi sur le
phénomène africain à travers
une interview avec le Hollandais
Westerhof, le coach de la forma-
tion du Nigeria.
LES HUIS CLOS
DE HODGSON
Roy Hodgson n'entend pas ré-
véler ses secrets tactiques: «Je
suis désolé pour les journalistes
suisses, mais je serai obligé d'or-
ganiser des séances d'entraîne-
ment à huis clos, soit mercredi et
jeudi... Il n'est pas question d'of-

fri r a n importe quel observa-
teur étranger la possibilité d'étu-
dier nos schémas et de filmer par
exemple l'exécution des coups
de pied arrêtés.»

Le coach helvétique et ses
joueurs avaient sacrifié la fin de
la matinée de lundi au shopping
dans l'immense centre commer-
cial proche de leur hôtel. Devant
un «expresso», Hodgson préci-
sait encore: «Ce mardi, le match
contre une équipe de Milwaukee
se déroulera à 11 h 30... La
presse pourra assister à la der-
nière demi-heure seulement.»

(si)

MATCHES AMICAUX
• COLOMBIE -

PALMEIRAS (Bré) 3-0 (1-0)
Buts: 15e Rincon 1-0. 55e Valen-
cia (penalty) 2-0. 85e Rincon 3-0,

• BRÉSIL - SALVADOR
4-0 (2-0)

Buts: 9c Romari o 1-0. 15c Bebc-
to (penalty) 2-0. 51c Zinho 3-0.
62e Rai 4-0.

• ROUMANIE-SUÈDE
1-1 (0-0)

Buts: 57c Ingesson 0-1. 75c Hag i
1-1.

Menace
d'ouragan
Une pluie battante s'est abat-
tue lundi sur Détroit. On crai-
gnait même l'arrivée d'un ou-
ragan, à tel point que les jour-
nalistes venus au Silverdome
pour leurs accréditations ont
été priés d'évacuer le stade.

A Pontiac, l'équipe suisse
se trouve à 50 minutes en bus
du stade, pour autant que la
circulation soit normale. Les
jours de match, il faudra pré-
voir un déplacement plus long,

(si)

Poursuites judiciaires
Rifïfi autour de la vente des billets

A cinq jours de l'ouverture de la
World Cup à Chicago, plusieurs
milliers de billets restent sur les
bras de «World Cup USA», le co-
mité organisateur, qui est, paral-
lèlement, poursuivi en justice par
des supporters mal servis.
S'il est acquis que le match inau-
gural Allemagne - Bolivie sera
joué à guichets fermés au Sol-
dier Field Stadium (67.000
sièges), «World Cup USA» a re-
connu que plusieurs milliers de
places étaient encore disponibles
à Dallas, où six rencontres sont
prévues au Cotton Bowl (68.000
sièges), et à Détroit, où quatre
matches seront disputés au Pon-
tiac Silverdome (80.000 sièges).

Plutôt que de risquer déjouer
devant des gradins partiellement
vides, le comité organisateur a
demandé aux tours-opérateurs
ayant des invendus de les distri-
buer gratuitement à des œuvres
de bienfaisance. «Nous ne vou-
lons pas voir de sièges inoccupés
dans les stades» a déclaré au
quotidien «Pasadena Star
News» Jim Trecker, porte-pa-
role de «World Cup USA».

En mai , Scott Letellier, direc-
teur général du comité organisa-
teur, avait affirmé à Zurich que
96% des billets avaient été ven-
dus.
«RUPTURE DE CONTRAT»
Parallèlement , des supporters
insatisfaits ont engagé devant
un tribunal civil de Chicago une

poursuite en nom collectif
contre le comité organisateur
accusé de «négligence» et de
«rupture de contrat». Certains
d'entre eux ont reçu un billet
pour un autre stade que celui où
ils avaient réservé une place,
souvent très chère, tandis que
d'autres, qui avaient opté pour
une réservation groupée, se re-
trouvent placés les uns derrière
les autres ou à chaque extrémité
d'un site.

«Nous ne pouvons garantir à
tout le monde un siège à hauteur
de la ligne médiane» s'est défen-
du dans le «Chicago Sun-Ti-
mes» Alan Rothenberg, le prési-
dent du comité d'organisation.
«Nous avons envoyé par la
poste près de trois millions de
billets à 200.000 adresses diffé-
rentes. Sur ce nombre, moins
d'un demi pour cent sont l'objet
d'une erreur» a-t-il ajouté.

Un juge du canton de Cook
(Illinois) a néanmoins ordonné
que «World Cup USA» commu-
nique la comptabilité de sa bille-
terie aux avocats des plaignants.
Le magistrat s'est cependant dé-
claré incompétent pour ordon-
ner la redistribution des places à
Soldier Field, comme le lui de-
mandaient les mécontents.

Selon le «Sun-Times», des
poursuites similaires pourraient
être engagées à Los Angeles, où
huit rencontres seront jouées au
Rose Bowl (102.000 places),
dont la finale le 17 juillet , (si)



Location de ponts roulants
• Solution économique:

Vous venez chercher les ponts à notre dépôt et vous
vous chargez du montage et du démontage.

• Solution de transport :
Nous vous livrons les ponts et venons les rechercher.

• Solution de sécurité:
Nous vous montons et démontons les ponts roulants.
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CADRE professionnel
de l'imprimerie

cherche changement de situation.
• Calculateur,

préparateur de travaux.
• Réception de la clientèle, conseils,

vente et suivi.
Ecrire sous chiffres K 28-792730 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

WÊÊÊ Bâtir solide j
I Hugli Stores, volets S.A. I
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1 KJË B. Cuche I
F̂ JS l̂ Entreprise de maçonnerie en 

tout 
genre

RyfaS Montagne 20, La Chaux-de-Fonds

U Ç5 039/23 14 75 132.13034

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.
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Dès 4 ans
Pédagogie

Edgar Willems
Claire Bârtschi-Flohr
Professeur diplômée

<f> 039/23 33 32
132-513258

ACHÈTE
TRÈS CHER
voitures, bus,
fourgons
dès 1978, même
pour pièces ou à
débarrasser.
Tél. 077 371650
(6 h à 24 h).

17-552305/4x4

A vendre beau
bois

de chauffage
mélangé, 10 stères,

scié en longueur
voulue. Fr. 700.-.

Livré par
camion-benne.

Tél.
0033/81 60 00 74

157-501276

|CRËDIT RAPIDË|
DISCRETION ASSUREE
TEL. DE 0a3OA2tt3O

MEYER FINANCE.LEASING
TIRAGE 28

2520 L* NBJVEV1LLE

EXPL. TAUX: 153%
MONTANT «BEE COUT MOIS
SOOO.- OM. 4OJ0 451TO

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché
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Pour l'*un de nos clients fabricant de BOÎTES DE
MONTRES (métaux précieux) situé dans le canton de
Neuchâtel, nous cherchons:

1. polisseur-lapideur
(plein temps) expérimenté sur métaux OR et
ARGENT;

2. monteuse
(montage final) (temps partiel) expérimentée

' sur produit haut de gamme.
Adressez vos offres de service à M. C. Bobillier,
RET SA, allée du Quartz 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

RET SA
Allée du Quartz 1 Tél. 039 2521 55
CH-2300 La Chaux-de- Fonds Fax 039 26 77 07

132-13007

^^ _̂____3- _____ recherchons

WpM" -. .;¦;
l a g o n d o l a  à —'- --'- -

PIZZERIA sommelier
Entrée au plus vite.

Daniel-JeanRichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds

f 039/23 7414
132-12865

-S Société suisse cherche -̂,
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 2544 82

\ 22-16440'4x4 f

_gyj ĵ|^̂ *̂j^̂ ^£ \̂
9 TENERIFE cote sud £
f É 1 semaine en appartement 2 pièces 

^̂F\ Perla Gris, Callao Salvaje, voiture de location Wjk
*kk comprise. Pour 3 personnes, sans repas __ g_ â_ d&1 de Zurich les 15./22./29.6.94 p.p. OTlI." 
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Le Cantona suisse
Le Tessinois Marco Grassi a du tempérament et du talent a revendre

Marco Grassi, c est
l'Eric Cantona de
Suisse, en moins excen-
trique. Mais du tempéra-
ment et du talent, le Tes-
sinois, fils d'une famille
très aisée de Chiasso, en
a à revendre. Et du ca-
ractère aussi. Le regard
franc, le menton fier, il a
l'allure d'un bel hidalgo.
Grassi, c'est surtout l'intuition
faite footballeur. De celle qui lui
joue parfois de sales tours :
«Dans la vie, je peux encore
pendre du recul par rapport aux
événements et revoir mes déci-
sions. Mais sur le terrain , on ne
peut comparer. Il y a la pres-
sion. Je n'ai pas toujours des
réactions très intelligentes,. je
dois l'avouer.»

Le joueur ne craint personne:
«Je n'ai pas en particulier un ad-
versaire que je redoute plus
qu 'un autre. Avant de l'affron-
ter, je me renseigne sur son
genre, sur ses points faibles. En
Suisse, je pense que nous avons
de bons défenseurs centraux. »

UNE OUVERTURE
SUR LE MONDE
Grassi est du genre toujours prêt
à faire des folies: «Dans ma
jeune vie, j'ai déjà réalisé tout ce
que j 'ai voulu. Je n'ai pas de pa-
tience, je veux tout et tout de
suite. Dans ma vie privée, je sou-
haite faire le tour du monde. La
solitude ne me gêne pas. En fait ,
on n'est jamais longtemps soli-
taire quand on partage les goûts

et les préoccupations des gens
que l'on rencontre. Dès que j 'ai
un moment , je fais un voyage, si
j 'ai un mois, je pars en Australie.

»Au niveau sportif , je veux
partir à l'étranger. Je suis ouvert
à toutes les propositions. Il me
plairait de découvrir le Japon ,
cela doit être très captivant
d'être confronté à un autre
genre de vie. Ce sera peut-être
pour plus tard , joueur de foot
ou non, car je n'entends pas fou-
ler les pelouses encore dix ans.
La vie est faite de défis , je veux
les tenter. »

Une ouverture sur le monde
grâce à la vitrine de la World
Cup reste la meilleure alterna-
tive: «Si je joue, j'ai des chances
de me faire remarquer, pour sûr.
Mais pour l'instant , j'accepte
mon rôle de remplaçant. Je suis
toujours prêt si Hodgson a be-
soin de moi. Jusqu 'à présent il a
toujours bien choisi».

PAS «COLLECTIONNEUR»
Bien dans sa peau, le beau Mar-
co n'est pas «collectionneur»,
bien qu 'on lui prête une sacrée
réputation de tombeur: «Je n'ai
pas besoin d'une fille qui soit
bonne cuisinière, je fais cela très
bien tout seul depuis cinq ans...
Une femme doit être directe et
franche. C'est comme cela que je
les aime.»

Une maturité en poche, le
Tessinois a fait l'impasse sur ses
études qu 'il aurait orientées vers
l'économie: «J'ai fait un choix à
21 ans. Mais cela ne m'empêche
pas de continuer à m'instruire
sur plein de choses. Je diversifie
mes lectures, beaucoup d'au-
teurs européens retiennent mon

Marco Grassi
«J'accepte mon rôle de remplaçant.»

(Lafargue)

attention. Je vais aussi très sou-
vent au cinéma.»
L'impulsif attaquant se met en
colère contre lui-même principa-
lement pour une seule raison:
«La défaite, quelle qu 'elle soit , je
déteste ça». Fan de l'AC Milan
qu'il allait voir évoluer à San
Siro étant enfant , Grassi porte
beaucoup d'admiration pour
des acteurs américains, Tom
Cruise et Kevin Costner, entre
autres.

L'enfant de Chiasso est aussi
un tendre. Il ne cache pas son
émotion en évoquant l'un des
sportifs qu 'il admirait le plus:
«J'ai été très choqué par l'acci-
dent et le décès d'Ayrton Senna.
Je trouvais que c'était un type
épatant. Dans la vie, je n'ai pas
d'idoles, j'admire les gens sin-
cères, et les personnes qui réus-
sissent ce qu'elles entreprennent.
Légèrement superstitieux, Gras-
si évoque sa façon de se prépa-
rer: «Je mets d'abord ma chaus-
sure droite, sinon, j e n'ai pas de
croyance particulière», (si)

GRASSI EN BREF
Nom: Grassi.
Prénom: Marco.
Date de naissance: le 8 août
1968.
Taille: 189 cm.
Poids: 86 kg.
Clubs: FC Chiasso, SC Zoug
(84-89), FC Zurich (89/90), FC
Chiasso (90/janvier 91), FC Zu-
rich (janvier 91-94), FC Servette
(depuis février 94).
Premier match international: le
17.4.93 à La Vallette (Malte-
Suisse 0-2).
Nombre de sélections: 9.

Un rêve de gosse
Fier de représenter son canton au sein de la sélection, Grassi
redonne l'hymne national: «Pour l'image, ce serait bien de le chan-
ter. Mais en quelle langue? Moi en italien, les autres en suisse alle-
mand, en français? Pourquoi pas. L'essentiel réside cependant en
notre motivation. Moi, je vis intensément ce moment. Cela repré-
sente la réalisation de mon rêve de gosse, celui de porter le maillot
à croix blanche.» (si)

Le grand patron de l'organisation , Alan Rothei^berg, n'a pas que des amig
i ~~" - '• . *,-. ¦ - ; ¦ ' ¦ " ¦- t ! 'i * '- • ~ ¦ *" -• • ¦ ¦ ¦ .- ' -. ' ' " > ' ¦' " "' . T I " '

Génial organisateur pour les uns,
avide de pouvoir ou despote pour
les autres, Alan Rothenberg n'a
jamais laissé indifférent tout au
long de son parcours et surtout
pas depuis son arrivée à la tête du
Comité organisateur de la World
Cup.

Mais, l'homme se soucie peu de
ces considérations. Il est même
prêt à accepter le surnom de
«Tsar du soccer américain», qui
lui est attribué depuis qu 'il cu-
mule les présidences de la Fédé-
ration et de la «World Cup», si
c'est nécessaire pour accomplir
sa mission.

TOUCHE-À-TOUT

«Il n'est nullement question
de pouvoir , mais seulement
d'accomplir une tâche et de faire
du football le sport majeur qu 'il
doit être,» affirme cet avocat de
formation de 55 ans, qui a fait
ses armes à Détroit avant de
s'établir en Californie, il y a près
d' un quart de siècle.

Du basketball au football en
passant par les Jeux olympi-
ques, Rothenberg a touché un
peu à tout , apprenant les fi-
nesses de l'organisation et pre-
nant goût au pouvoir auprès de
maîtres en la matière : Jack Kent
Cooke et Peter Ueberroth.

Adopté par Cooke au milieu
des années 60, Rothenberg a di-
rigé l'empire sportif de ce mil-
liardaire américain - notamment
l'équipe de basketball des Los
Angeles Lakers (NBA) et les
hockeyeurs des Los Angeles
Kings (NHL) - alors qu 'il
n'avait même pas 30 ans.

Dans le monde du football ,
sport qu 'il n'a pratiqué qu'en de
très rares occasions, il fut mana-
ger des Los Angeles Wolves,
équipe de l'association améri-
caine, puis propriétaire des Los
Angeles Aztecs, club de la dé-
funte NASL (championnat
nord-américain).
SANS BRUIT
Sous les ordres de Peter Ueber-
roth , il fut le maître d'oeuvre du

succès du tournoi de football
des Jeux olympiques de Los An-
geles en 1984, dont la finale a
réuni 101.799 spectateurs au
Rose Bowl de Pasadena! L'évé-
nement constitue toujours un
record d'affluence pour ce sport
aux Etats-Unis et a ouvert les
yeux de la Fédération interna-
tionale (FIFA) sur le potentiel
d'une Coupe du monde aux
Etats-Unis.

«Alan arrive toujours à sur-
prendre les gens, à dépasser les
attentes, estime Ueberroth. Cer-
tains parlent beaucoup mais
font peu tandis que lui avance
sans bruit pour finalement faire
preuve d'excellence.»

Tout au long de ce parcours,
Rothenberg n'a pourtant pas
hésité à faire des vagues, voire à
se séparer d'éléments déran-
geants, même s'il s'agissait
d'amis. Durant la préparation
de la World Cup, il a fait face à
différents conflits, même avec la
presse toute-puissante, mais
sans jamais perdre la face.

(si)

Génial ou despote s f

Le dernier mandat
Le 49e Coneres de la FIFA débute demain

Joao Haveiange, seul candidat à
sa propre succession, sera réélu,
pour son sixième et dernier man-
dat, président de la plus puissante
des fédérations internationales,
jeudi à Chicago, à l'occasion du
49e congrès ordinaire de la Fédé-
ration internationale.

Un moment contesté, l'autori-
taire Brésilien a rétabli la situa-
tion avec beaucoup d'habileté.
Le vieux dirigeant (78 ans) a su
réduire l'opposition grandis-
sante, tuant dans l'œuf les velléi-
tés de son secrétaire général Jo-
seph Blatter et du président de
l'Union européenne (UEFA). le
Suédois Lennart Johansson.
Faisant jouer ses relations
nouées au cours de vingt ans de
règne - il a été élu en 1974 à la
tête de la FIFA -, il a asséné le
coup de grâce a ses rivaux en
sortant de son chapeau le projet
de phase finale de la Coupe du
monde 1998 (en France) à 32
équi pes.

Du coup, l'Afrique et l'Asie,
voyant l'opportunité qui s'of-
frait à elles d'augmenter le nom-
bre de leurs représentants, se
sont ralliées à lui. En attendant
de s'engager dans la bataille de
sa succession en 1998. Mais Ha-
veiange a déjà prévenu que la ré-
partition des huit places supplé-
mentai res ainsi dégagées ne se-
rait pas décidé lors du congrès
de Chicago, mais par le comité
exécutif de la FIFA en décembre
prochain à Zurich.

En revanche, il sera question ,
mercredi et jeudi , de la composi-
tion du comité exécutif de la fé-

dération internationale, ou plus
exactement de son élargisse-
ment. Compte tenu de l'accrois-
sement du nombre des fédéra-
tions affiliées , l'Egypte va pro-
poser que le nombre de mem-
bres du comité exécutif de la
FIFA (actuellement 22, dont 8
pour l'Europe) soit augmenté en
tenant compte du poids réel de
chaque continent. Ce qui est
loin d'être le cas actuellement.

Autre proposition africaine,
celle de la Tunisie au sujet de
l'organisation de la Coupe du
monde. Elle a pour but de met-
tre sur un pied d'égalité tous les
continents afin qu 'ils puissent
abriter , à tour de rôle, la phase
finale.

Le Congrès se prononcera
également sur la proposition du
comité exécutif de permettre la
partici pation de trois joueurs
âgés de plus de 23 ans par équi-
pe lors du tournoi de football
des Jeux olympiques, (si)
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ESPRIT CIVIQUE
Les sélectionnés allemands
auront le droit de voir leurs
épouses et petites amies aussi
souvent qu 'il leur plaira , a
annoncé le sélectionneur
Berti Vogts, qui a gardé un
très mauvais souvenir de sa
Coupe du monde 1974, où
les dirigeants avaient interdit
aux joueurs toutes relations
sexuelles pendant le tournoi.
Les familles des joueurs sont
hébergées à Chicago dans un
hôtel proche du centre d'en-
traînement. Toutefois, Berti
Vogts fait appel à l'espri t ci-
vique de ces dames: «Le plus
important , c'est la défense du
titre, pas le programme tou-
ristique , a-t-il dit. Les fem-
mes savent qu 'elles ont épou-
sé un footballeur, pas un
fonctionnaire .»

DISCRETION
ET OPTIMISME
L'équipe russe, qui fera son
entrée dans la World Cup
face au Brésil , fait dans la
discrétion depuis son arrivée
à Santa Cruz (Californie).
Ses sites d'hébergement et
d'entraînement sont tous
deux fermés à la presse et au
public. «Nous voulons le
calme et la paix , a déclaré Ni-
kita Simonyan, responsable
administratif de l'équipe.
Nous ne voulons pas que
journalistes et supporters
viennent nous perturber
avant notre match d'ouver-
ture.» Malgré des problèmes
internes et un groupe difficile
(Brésil , Suède et Cameroun),
les Russes sont confiants.
«Les premiers matches sont
toujours difficiles à négocier
et les favoris ont parfois été
battus par le passé» a rappelé
Simonyan. «On ne devrait
pas nous sous-estimer car on
peut faire au moins match
nul face au Brésil» a ajouté
l'attaquant Sergei Yuran.

UN SPORT POPULAIRE
Le Brésil est probablement le
pays au monde où le football
est le plus populaire . Selon
une étude réalisée par la so-
ciété de marketing sportif
ISL, 93% des Brésiliens sui-
vront au moins un match de
la World Cup.
ÉCRAN GÉANT
Les milliers de supporters
italiens qui ne pourront pas
effectuer le déplacement aux
Etats-Unis pourront toute-
fois assister aux trois rencon-
tres du groupe de la «Squa-
dra azzurra» contre l'Eire , la
Norvège et le Mexique. Un
écran géant sera installé sur
le rond central du terrain du
stade olympique à Rome et
permettra aux «tifosi» de
voir en direct les péripéties
des rencontres sans bourse
délier.

REMISE EIM JEU

La présence de femmes est jugée nécessaire

Les entraîneurs désireux de ga-
gner la World Cup doivent veiller
à une présence féminine auprès de
leurs équipes, ont affirmé deux
médecins israéliens.
Selon les docteurs Mordechaï
Hal perin et Alexander Olsha-
nietsky, du Centre de recherche
de l'impuissance et de la fertilité
à Jérusalem et Tel-Aviv, cette
présence est nécessaire pour per-
mettre aux joueurs sur le terrain
«ce mélange subtil d'agressivité
et de concentration» , sans lequel
il n 'y a pas de victoire.

Ces médecins ont étudié , sur
trente-six cas de joueurs d'équi-
pes différentes, l'influence de

l'activité sexuelle sur les résul-
tats d'un match de football. Se-
lon eux «vingt minutes de drib-
ble équivalent à l'énergie dépen-
sée en un acte sexuel».

Leur enquête établit des «im-
pératifs différents», selon les
composants de l'équipe: les atta-
quants doivent s'abstenir de re-
lations sexuelles durant les six
jours précédant le match, «au
risque de perd re leur concentra-
tion». Mais, passé ce laps de
temps, ils deviennent «trop
agressifs» et multiplient les er-
reurs. Il faut donc qu 'une fem-
me soit «à portée de la main» .

Le docteur Olshanietzky

conseille vivement aux entraî-
neurs «d'emmener aux Etats-
Unis les conjointes des joueurs ,
mais de ne laisser les couples
s'unir qu 'en temps voulu». Il
leur conseille également de s'as-
surer une réserve d'attaquants ,
«car ils doivent être relevés
après tous les deux matches,
connaître une femme et attendre
plusieurs jours avant de pouvoir
remonter sur le terrain».

Concernant le milieu de ter-
rain , quatre jours d'abstinence
suffisent , et pour les défenseurs
et les gardiens de but , trois jours
seulement , conclut cette étude
de «sexologie sportive»! (si)

«A portée de main...»
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Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 49

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

»Elle a dû se lasser de m'attendre.
Il y a des gens qui partent trop vite et
d'autres qui arrivent trop tard.. .

Nous visitâmes Paris sans engoue-
ment particulier.

Malina semblait avoir perdu son
exubérance. Les rues cossues l'exas-
péraient. Elle préférait les quartiers
pauvres là où se cloisonnaient des
races antagonistes de racines. On y
reformait des lambeaux de patrie

dans des exils de nostalgie.
La veille de notre départ pour Ge-

nève, Malina me dit:
- Paris souffre d'une cruelle mala-

die: celle de l'ennui des autres.
C'était vague, comme constat.

Mais suffisamment explicite pour
m'édifier: Malina préférait la dignité
dans l'indigence que l'hypocrisie
dans l'opulence. Moi aussi.

Il pleuvinait lorsque nous débar-
quâmes à Genève.

Une heure plus tard , le train nous
emportait vers le Valais. J'avais télé-
phoné à un garagiste de Sion pour
qu'il préparât ma voiture. Il s'étonna
que je fusse encore de ce monde.

Nous atteignîmes Chanlaine juste
avant la nuit. Et juste avant l'orage!
Pesonne dans la rue principale. Mais
seulement des lumières aux fenêtres.

Malina eut cette réflexion désabu-
sée:

- La vieillesse se couche tôt même
si elle meurt tard...

Je portai un clin d'oeil, au passage,
vers la maison de Stéphanie. Les vo-
lets clos ne me laissèrent aucune illu-
sion: elle avait quitté le hameau pour
le "Népal. C'était mieux ainsi.

Dans ma maison, que Malina esti-
ma chaude et vivante, j'allumai le feu
dans la cheminée que j 'avais cons-
truite moi-même avec des pierres ol-
laires. Je m'apprêtais à sortir pour al-
ler m'approvisionner dans l'unique
épicerie de l'endroit, ouverte à la de-
mande, lorsque Malina me dit:
- Ecoutons le feu! Il nous vient de

si loin!
Et nous écoutâmes ce langage du

fond des âges. En silence. Les mains
jointes. Je respectais sa méditation,
ne voulant rien précipiter qui l'eût ef-
farouchée.

Au bout d'un moment, je feignis à

nouveau de sortir. Elle me retint
d'une main prompte:
- Non, reste, je t'en prie!
Au fur et à mesure que la tempéra-

ture croissait, Malina se détendait.
La chaleur agissait sur elle comme un
aphrodisiaque. Elle se leva, parcou-
rut la pièce, observa les lambrissages,
les enlaçures de la charpente, la
structure des madriers, la conception
du poêle à bois, le contenu du vaisse-
lier, feuilleta un album de photogra-
phies dont les unes et les autres déter-
minaient mes origines et mes appa-
rentements par le sang ou le cœur.
Surprise! Elle m'indiqua une photo,
en demandant:
- Qui c'est?
Je souris pour dissimuler mon em-

barras. Il s'agissait de Stéphanie et il
était probable que, en lui avouant la
vérité, elle me réclamerait d'autres
éclaircissements. (A suivre)

r̂ NOIRAIGUE ^
^̂jT HALLE HAMEL 
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17 JUIN 1994, à 20 h\
m (ouverture des portes 18 h 30) \
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¦ Hors abonnement: 1 tour royal Fr. 15 000.- ¦
• dont 1 voiture Renault Twingo •
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La Ville de La Chaux-de-Fonds ]_____
met au concours un poste ¦#_H

d'officier ou officière
de police ¦SI
avec le grade de lieutenant/e __K̂ _|
(Les places mises au concours dans l'administration
communale sont ouvertes indifféremment aux Dl
femmes et aux hommes).
La personne intéressée par cette offre devra être ¦&_¦
motivée par un travail polyvalent, englobant le ser- kJ
vice de police, le service des premiers-secours en P*9cas de feu, le service sanitaire, les services tech-
niques et la brigade de circulation. VË
Elle devra si possible posséder une formation supé-
rieure ou pour le moins une très bonne formation Billprofessionnelle et justifier d'une expérience certaine f__r*dans sa profession. Des connaissances juridiques B̂ Slpeuvent représenter un atout. __ \
Dotée d'une excellente santé, la personne qui fait f£_ \acte de candidature devra posséder les aptitudes et |B!I
l'expérience nécessaires à la conduite et à la forma-
tion du personnel.
Elle saura faire preuve de la disponibilité indispensa-
ble pour s'investir totalement dans une fonction _¦&¦
astreignante, cela dans un esprit largement ouvert à 1UUla collaboration et démontrer une large capacité de Hfflflréflexion et de décision. B__I_rl
De son côté, la direction de Police donnera à la per- _V̂sonne retenue la possibilité d'assurer sa formation
continue et de suivre notamment les cours d'offi-
ciers dispensés par l'Institut suisse de police.
La date d'entrée en fonction sera fixée d'entente au
1 er décembre 1994.
Si cette offre vous intéresse, vous voudrez bien
envoyer votre lettre manuscrite de candidature avec
photo, curriculum vitae, copies des diplômes et
certificats à M. Jean-Martin Monsch, conseiller
communal, directeur de Police, place de
l'Hôtel-de-vllle 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 30 juin 1994.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès
du capitaine Jean-Pierre Lehmann, ^̂ Mcommandant *̂̂ k
du Corps de police _ ^k \
de La Chaux-de-Fonds, ^̂ k\
place de l'Hôtel-de-Ville 1, _ ^_ \$ 039/276 542. *̂é ES3 iSBeM

Institut de beauté renommé
cherche

une esthéticienne
pouvant effectuer un remplacement
pendant le mois de juillet.
Faire offre sous chiffres E 132-756771
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

eCGIDOOOûaUO
Entreprise jeune et dynamique, occupant une
place importante sur le marché mondiale
recherche pour renforcer son équipe

un fraiseur
sur machines CNC

un mécanicien de précision
pour son département montage

un dessinateur-constructeur
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Les personnes qualifiées sont priées de faire
parvenir leur offre à:
PIBOMULTI S.A.
Rue de France 55, 2400 Le Locle

157-14456

^^lOIRAIGUE, HALLE HAMEI_\

f SAMED1 18 JUIN 1994, à 20 h \
m (ouverture des portes 18 h 30) \

/SUPERBE LOTO EN OR\
f Système fribourgeois 1
I Fr. 24 OOO.- DE PIÈCES D'OR I
1 Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.- m
\ 4 pour Fr. 50-, illimité Fr. 100.- M

\ Hors abonnement: m
\ 3 tours royaux Fr. 4660.- M

^̂  
dont Fr. 4000 -en vrenelis au carton J

^k (3 cartes pour Fr. 10.-) f
^W

^ 
Organisation: f̂¦̂•W Football Club Noiraigue^^^

Î

-Jà ADIA=
^

ftj) 039/23 63 83
\F 31, AV. tEOPOLD-ROBERT

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Nous engageons des:
- Ouvrières pour divers II

postes
- Visiteuse de bracelets de, ,_„ j0., |

montres yy
- Visiteuse de boîtes de

montres
- Visiteuse de cadrans de

montres
- Monteuse de boîtes de

montres
- Chef d'un atelier de

montage de boîtes de
montres

- Régleur CNC pour
travailler de nuit

- Horloger pour mouve-
ment à complication

- Aide-décolleteur
- Opérateur CNC

I

- Electroplaste (cadrans _ _
de montres)

- Concierge avec apparte-
ment de fonction

Si l'un de ces emplois vous inté-
resse, appelez-nous!

Police-secours: 117

Nous cherchons pour travail â temps
partiel dont l'horaire est à définir

une employée de bureau
expérimentée

pour réception, téléphones et travaux
; de bureau très variés réclamant dejlat-

tention çt de l'exactitude. , . ,i"
¦ La candidate devra être de langue

maternelle française ou allemande
: avec de très bonnes connaissances de

l'autre langue ainsi que du schwytzer-
dùtsch; des connaissances d'anglais
seraient un avantage.
Elle devra également être à l'aise dans
l'utilisation d'un traitement de texte et
avoir si possible des connaissances
d'opératrice des logiciels tels que
Word pour Windows et Lotus.
Nous offrons un poste intéressant
doté des avantages d'une entreprise
moderne et bien équipée.
Date d'entrée: 1er septembre
1994.
Faire offre manuscrite accompagnée
des documents usuels à:
Laser-Automation Gekatronic SA,
L-J.-Chevrolet12,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12277

: Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. 038/57 26 BS ou 88 32 94 28-501489

'W PUBLICITAS '
La direction générale de notre société cherche un

SPÉCIALISTE PC
en qualité de responsable régional micro-informatique
Ses activités principales consistent à:
• installer et configurer l'ensemble des postes de travail PC de nos succur-

sales de Suisse romande;
• former les utilisateurs sur certains utilitaires;
• fournir le support technique dans son rayon d'activité.

Nous demandons:
• intérêt manifeste pour le secteur de la micro-informatique ;
• formation commerciale ou technique supérieure;
• langue française et bonnes connaissances d'allemand et d'anglais;
• expérience professionnelle de plusieurs années dans la micro-informatique

(environnements DOS-Windows , OS/2 et Lan Serveur)
• flexibilité et sens de la communication.

Nous offrons:
• un travail indépendant et varié;
• une formation continue de haut niveau;
• des prestations sociales modernes.

Entrée en fonction : 1 " juillet ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à Publicitas S.A., Direction
générale, Département du personnel, av. Mon-Repos 22,1005 Lausan-
ne. Discrétion assurée.

L_ _ 2-05-10'ROC _,

EMPLOI
à temps partiel

téléphonistes
à domicile
Rémunérées

selon résultats
acquis.

<P 039/31 8870
Natel

077/37 2694
28-1976

L'annonce,
reflet vivant
du marché



POPOV EN RENFORT?
Les deux gardiens bulgares
Borislav Mikhailov et Pla-
men Nikolov souffrent de
contusions et il n'est pas ex-
clu qu 'un nouveau gardien ,
Dimitar Popov, soit appelé
en renfort . Mikhailov souf-
fre d'une légère contusion à
la main droite alors que Ni-
kolov s'est blessé à une côte
flottante lors du match ami-
cal , samedi dernier à Austin
(Texas), contre l'équipe
mexicaine de Guadalajara .

SOUS LES MÊMES
COULEURS
Les équipes de Belgique et de
Hollande profiteront de la
World Cup pour poursuivre
leur campagne en faveur de
leur candidature commune à
l'organisation du Champion-
nat d'Europe des nations en
l'an 2000. Opposées au pre-
mier tour (groupe F), le 25
juin prochain à Orlando
(Floride), la Belgique et la
Hollande s'échaufferont
sous les mêmes couleurs:
celles de l'Euro 2000.

PRONOSTICS
L'équipe nationale belge a li-
vré ses pronostics avant de
s'envoler à destination des
Etats-Unis. Les «Diables
rouges» ont donné le Brésil
champ ion du monde devant
l'Allemagne. Interrogés sur
leurs propres chances de suc-
cès, 17 joueurs belges sur 22
se voient en quarts de finale.
Quatre d'entre eux -
Georges Grun , Danny Bof-
fin , Josip Weber et Eric Van
Meir - espèrent atteindre le
stade des demi-finales.
Quant à Enzo Scifo, il est le
seul à n'avoir pas voulu se
mouiller. Le sélectionneur
national Paul Van Himst
voit également son équi pe en
quarts de finale, tandis que
son adjoint Michel Sablon
pronostique les demi-finales.
Le président de la Fédération
Michel D'Hooghe a. quant à
lui , désigné le Ni geria cham-
pion du monde.

DOOLEY
À LEVERKUSEN
Ce sont finalement les cou-
leurs du Bayer Leverkusen
que Thomas Dooley, 33 ans,
défendra la saison prochaine
dans la Bundesliga. Le milieu
de terrain-défenseur améri-
cain était sur le point de si-
gner avec Schalke quand Le-
verkusen est entré dans les
négociations. «Ils ont une
grande chance de remporter
le titre» a expliqué Dooley
qui a conquis championnat
(199 1) et Coupe d'Allemagne
(1990) avec Kaiserslautern ,
avant de s'engager l'été der-
nier avec la sélection améri-
caine.

REMISE EN JEU

La World Cup de A a Z
De l'Allemagne à Walter Zenga, en passant par la France ou Tex-Yougoslavie

De la lettre A comme Al-
lemagne, champion du
monde en titre, à la lettre
Z comme le gardien ita-
lien Walter Zenga, qui
détient le record d'invin-
cibilité en phase finale de
Coupe du monde, la
World Cup américaine se
présente ainsi:
A comme Allemagne: dans la
foulée de la RFA de Franz
Beckenbauer, qui avait conquis
son troisième titre mondial en
1990 à Rome contre l'Argentine
(1-0), l'Allemagne de Berti Vogts
sera encore une fois le grand fa-
vori de la World Cup améri-
caine.
B comme buts: après les 115 buts
inscrits au Mondiale italien en
1990 (2,21 par match , la moy-
enne la plus basse de l'histoire),
on attend des buts, beaucoup de
buts pour cette World Cup, avec
le ballon français («Questra»),
réputé plus rapide. Au cours de
cette World Cup, on franchira
en tout cas la barre des 1500
buts. Le compteur est actuelle-
ment à 1443 buts depuis l'ori-
gine.
C comme cartons: avec les direc-
tives sévères de la Fédération
internationale (FIFA) aux arbi-
tres, ils risquent d'être encore
nombreux pour cette World
Cup. En 1990, 16 cartons rouges
et 164 avertissements avaient été
distribués en 52 matches (soit
une moyenne de 3,46 par
match). Du jamais vu en Coupe
du monde.
D comme décalage: outre la cha-
leur et la longueur des déplace-
ments, les équipes auront un
handicap supplémentaire à sup-
porter aux Etats-Unis: le déca-
lage hora ire avec quatre fuseaux
horaires (de + 6 h sur la côte Est
à + 9 sur la côte Ouest).
E comme Etats-Unis: après
avoir été plusieurs fois l'hôte de
l'Amérique du Sud et Centrale,
la Coupe du monde de football-
soccer s'installera cinq semaines
durant (17 juin-17 juillet) en
Amérique du Nord , dans neuf
villes des Etats-Unis. Encore
une première.
F comme France: après avoir
déjà raté le Mondiale italien en
1990, elle sera encore absente de

la World Cup américaine. On la
retrouvera pourtant en 1998
puisqu 'elle sera qualifiée d'of-
fice en tant que pays organisa-
teur.
G comme guichets: 3,6 millions
de billets ont été vendus - selon
les organisateurs - pour la
World Cup américaine. C'est la
première fois dans l'histoire de
la Coupe du monde qu 'une
phase finale se déroulera à gui-
chets fermés.
H comme Haveiange: l'inamovi-
ble (depuis 1974) président (bré-
silien) de la FIFA, Joao Have-
iange (78 ans), seul candidat dé-
claré, est assuré d'être réélu pour
un sixième mandat de quatre
ans lors du Congrès de Chicago
les 15 et 16 juin. Du jamais vu.
I comme innovations: elles seront
nombreuses. Citons pêle-mêle la
victoire qui vaudra désormais
trois points, le gardien qui pour-
ra être remplacé en dehors du
quota des deux remplaçants, le
hors-jeu de position qui ne sera
plus sanctionné et les nouvelles
mesures antiviolence (carton
rouge pour les tacles par der-
rière). Sans oublier la «mort su-
bite» qui fera son apparition à
partir des quarts de finale. Le
principe est le suivant: l'équipe
qui marque le premier but du-
rant la prolongation remporte le
match.
J comme joueurs: ils seront 528.
Du plus jeune, le Brésilien Ro-
naldo (né le 22 septembre 1976),
qui devance de peu le Camerou-
nais Richard Bahanag Song le-
quel fêtera ses 18 ans le 1er juil-
let, au plus âgé, le vétéran et inu-
sable Camerounais Roger Milla
(42 ans).
K comme kilos: cing kilo-
grammes d'or, 300.000 dollars3^
de valeur: voilà pour les caracté- -'
ristiques de la coupe du mondeP
Un trophée Jules-Rimet qui èsï ?
la propriété de l'Allemagne, du
Brésil et de l'Italie, les seuls à
l'avoir remporté à trois reprises.

L comme Lions: le continent
africain sera représenté pour la
première fois par trois équipes
en phase finale: les «Lions in-
domptables» du Cameroun, ré-
vélation du Mondiale italien
(première équipe africaine quart
de finaliste), les «Super Eagles»
du Nigeria (champion d'Afrique
en titre), et les «Lions de l'Atlas»
du Maroc.

Walter Zenga
Son record n'est pas près d'être battu. A moins que
Pascolo... (Lafargue)

M comme mascotte: après «Na-
ranjito» (Mundial-82, Espagne),
«Pique» (Mundial-86, Mexique)
et «Ciao» (Mondiale-90, Italie),
la mascotte officielle 1994 s'ap-
pellera «Striker» (buteur). Elle
représente un chien souriant en
tenûfede footballeur. -¦

iN comme nouveaux: comme en
1986 et 1990, trois équipes dé-
couvriront une phase finale de
Coupe du monde: le Nigeria, la
Grèce et l'Arabie Saoudite. En
revanche, les quatre pays du
Royaume-Uni seront absents
pour la première fois (Angle-
terre, Ecosse, Irlande du Nord
et Pays de Galles).

O comme organisation: les 52
matches auront lieu dans neuf
stades (sept sur la côte Est, deux
à l'Ouest). Le match d'ouver-
ture Allemagne - Bolivie se dis-
putera le 17 juin à Chicago. La

finale se déroulera à Pasadena ,
le 17 juillet.
P comme première: pour la pre-
mière fois en Coupe du monde,
des matches seront disputés
dans un stade couvert: le Silver-
dome de Détroit (Michigan).
Q comme Quiniou: la France
sera présente sur le sol améri-
cain avec son arbitre Joël Qui-
niou (43 ans) dans la sélection
des vingt-quatre directeurs de
jeu (qui auront un nouvel uni-
forme rayé noir et blanc). Ce
sera sa troisième phase finale de
Coupe du monde d'affilée, com-
me son collègue syrien Jama Al-
Sharif.
R comme Ruud: le grand Ruud
Gullit , qui a mystérieusement
déclaré forfait , sera un des prin-
cipaux absents de cette World
Cup. La sélection «orange» n'a
plus de jus et la Hollande n'est
pas donnée favorite. D'autant
que l'autre star de l'équipe,

Marco Van Basten , n'a pas ete
libérée par le Milan AC.
S' comme santé : outre les
contrôles antidopage qui seront
renforcés, des mesures de pré-
vention contre le sida seront
pour la première fois mises en
vigueur: tout joueur qui saigne-
ra , devra quitter la pelouse.
T comme télévision: elle sera om-
ni présente. Trente-deux mil-
liards de téléspectateurs (au-
dience cumulée) - record sans
précédent - dans 180 pays regar-
deront les matches de la World
Cup, selon les organisateurs.
Côté américain , «ABC» retrans-
mettra onze matches en direct et
la chaîne câblée «ESPN» diffu-
sera les quara nte et un autres.
U comme universalité: après les
Etats-Unis, la Coupe du monde
reviendra en Europe en 1998, où
elle élira domicile en France. En
2002, ce sera vraisemblablement
le tour de l'Asie, plus précisé-
ment du Japon , d'accueillir la
première Coupe du monde du
XXIe siècle.
V comme victoire: elle vaudra
très cher aux Etats-Unis: trois
points. Ce nouveau «tarif» de-
vrait supprimer les éventuels
calculs de certains lors du pre-
mier tour. Le nul (un point) et la
défaite (zéro point) demeure-
ront inchangés.
W comme World Cup: cette
World Cup américaine sera la
quatrième et dernière à compter
vingt-quatre équipes dans sa
phase finale. En 1998, le Mon-
dial français réunira trente-deux
équipes.
X comme... X: ou le nom du
vainqueur de cette XVe phase fi-
nale. L'Europe et l'Amérique
sont à égalité avec sept victoires
de chaque côté avant le coup
d'envoi de l'édition 1994.
Y comme Yougoslavie: ce pays,
déchiré par la guerre, sera un
des grands absents de la World
Cup. La République fédérale
yougoslave, émanation de ce
pays qualifié huit fois dans le
passé en phase finale , est sus-
pendue par la FIFA depuis le
1er octobre 1992, conformé-
ment aux sanctions internatio-
nales de l'ONU.
Z comme Zenga: les 519 minutes
d'invincibilité de l'Italien Walter
Zenga, en phase finale de la
Coupe du monde 1990, seront le
record à battre pour les gardiens
de la World Cup 94. (si)

Grandeurs et misères
Portugal : les clubs croulent sous les dettes

Le championnat au Benfica Lis-
bonne, la coupe au FC Porto: une
nouvelle fois, la logique a été res-
pectée, les deux principaux titres
du football portugais ont été rem-
portés par les deux principaux
clubs. Mais le Benfica Lisbonne
et le FC Porto détiennent égale-
ment un autre titre bien moins en-
viable, celui des clubs les plus en-
dettés.

A tout seigneur, tout honneur.
La dette à court terme du Benfi-
ca est estimée (et admise par la
direction du club) à 5,3 milliards
d'escudos (45 millions de
francs), et le club de la capitale
devra rembourser cette année
aux banques plus de 750 mil-
lions d'escudos (6 millions de
francs) d'intérêts.

Rien qu'en 1993, le club le
plus populaire et le plus titré du
pays (30 championnats natio-
naux , 22 coupes du Portugal et 2
Coupes d'Europe des Cham-
pions notamment), a accumulé
un déficit d'environ 3 milliard s
d'escudos (25 millions de francs)
en raison d'une gestion ruineuse
de l'ancienne direction présidée
par Jorge de Brito.
ECLECTISME
Pour augmenter les recettes et
réduire le déficit , la nouvelle di-

rection du Benfica Lisbonne di-
rigée par Manuel Damasio fait
appel à l'imagination: cam-
pagne pour le recrutement de
nouveau «socios» (supporters),
qui , à ce jour, dépasseraient les
120.000, mise en vente de bou-
teilles de vin au nom du club ,
émission de cartes-prestige pou-
vant aller jusqu 'à 500.000 escu-
dos (4000 francs) chacune, etc..

Du côté du FC Porto, la si-
tuation est moins critique , mais
elle reste néanmoins préoccu-
pante. Les dettes du club attein-
draient actuellement les 2,3 mil-
liards d'escudos (19 millions de
francs) et le budget pour 1994
prévoit encore un déficit de
363,1 millions d'escudos (3 mil-
lions de francs).

Une des principales raisons
des difficultés financières des
clubs portugais tient à leur
éclectisme. Ainsi , contrairement
aux grands clubs européens qui
n'englobent que trois ou quatre
disciplines, les clubs portuguais
les plus importants supportent
les coûts de la pratique d'un
nombre très diversifié de sports
largement déficitaires, dont les
athlètes , «amateurs», sont rétri-
bués comme des professionnels.

(si)

DU COTÉ DES JUNIORS
Juniors inter A2
Lausanne S. - Lancy-Sports .. 5-1
Yverdon-Sports - CS Chênois 3-0
Rarogne - Azzuri 90 LS 1-6
Marly - Vevey-Sports 1-5
NE Xamax - Martigny 2-2
Colombier - Bulle 6-1

CLASSEMENT
1. Lausanne S. 24 15 5 4 68- 33 35
2. Yverdon-Sp. 24 16 3 5 55- 24 35
3. Marli gny 24 14 7 3 47-25 35
4. Vcvey-Sports 24 13 7 4 57- 28 33
5. Monlhcy 24 11 7 6 48- 36 29
6. NE Xamax 24 9 8 7 74- 43 26
7. Lancy-Sports 24 11 4 9 45- 35 26
8. Bulle 24 10 3 11 39- 48 23
9. Azzurri 90 LS 24 7 8 9 44- 36 22

10. Colombier 24 7 4 13 43- 56 18
l l .CS Chênois 23 4 3 16 22- 80 I I
12. Marly 24 3 4 17 32-81 10
13. Rarogne 23 I 5 17 19- 68 7

Juniors A, groupe 1
Marin - Auvernier 6-3
Le Parc I - Le Locle I- I
Marin - Sonvilier 7-1
Superga - Corccllcs 1-3
Le Parc I - Auvernier 4-1
Le Locle - Le Landeron 9-1
Chaux-dc-Fds - NE Xamax . . 2-3

CLASSEMENT
1. Mari n 10 7 1 2 36- 25 15
2. Chaux-dc-Fds 10 6 2 2 31- 19 14
3. Le Parc I 10 6 I 3 27- 12 13
4. NE Xamax 9 4 4 I 14- 12 12
5. Auvernier 10 5 I 4 24-21 11
6. Noirai gue 9 4 I 4 19- 20 9
7. Le Locle ' 10 3 3 4 25- 22 9
8. Corccllcs 8 4 0 4 19- 16 8
9. Superga 9 2 2 5 14- 24 6

H) . Le Landeron 10 I 2 7 21-43 4
11. Sonvilier 9 0 3 6 9- 25 3

Groupe 2
Fonluinemelon - Hauterive .. 1-1
Le Parc II - Comète I 3-3
Cressier - Hauterive 3-5
Bôle - Le Parc II 3-1
Fontainemelon - Deportivo .. 5-3

CLASSEMENT
1. Hauterive 10 5 4 1 23- 17 14
2. Comète I 9 5 3 1 3H-23 13
3. Bôle 8 5 1 2 25- 14 11
4. Cortaillod 9 5 I 3 26- 26 11
5. Le Parc 11 10 4 3 3 29- 23 I I
6. Deportivo 9 3 1 5  26- 23 7
7. Cressier 9 3 I 5 29- 34 7
8. Boudry 7 2 1 4  12- 17 5
9. Font melon 8 2 I 5 22- 39 5

10. Serrières 7 I 0 6 12- 26 2
ll.Bèroche 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors B, groupe 1
NE Xamax I - Deportivo . . . .  0-2
Deportivo - Marin 3-3
Le Parc - Hauteri ve 3-1
La Chx-de-Fonds - NE Xamax I 3-5

CLASSEMENT
I.Colombier 9 8 I 0 51- 4 17
2. NE Xamax I 10 7 2 I 36- 18 16
3. Le Parc 10 6 3 I 41-24 15
4. Deportivo 9 5 3 1 26- 12 13
5. Marin 10 4 I 5 35- 36 9
6. Gen.s 'Cofr. 9 3 2 4 22-25 8
7. Hauterive 10 3 2 5 27- 22 8
8. Bérochc 9 I 4 4 23- 36 6
9. Fleurier 9 2 I 6 9-31 5

10. Chaux-dc-Fds 10 2 0 8 18- 55 4
II.Ticino 9 I I 7 13- 38 3

Juniors C, groupe 1
Le Parc I - Chaux-dc-Fds . . .  5-1
Boudry - Deportivo I 3-2
Fontainemelon - NE Xamax . 3-5
Hauterive II - Fleurier 7-1
Chaux-de-Fds - Colombier . . . .2-4

CLASSEMENT
1. Fleurier 9 5 2 2 30- 17 12
2. Le Parc I 7 5 1 1  22- 13 I I
3. Colombier 9 5 I 3 30- 15 11
4. Boudry 8 5 0 3 36-25 10
5. Deportivo I 9 4 2 3 25-21 10
6. NE Xamax 9 5 0 4 21- 19 10
7. Hauterive II 9 4 I 4 32- 36 9
8. Corccllcs I 8 3 2 3 16-11 8
9. Chaux-dc-Fds 9 2 0 7 22- 30 4

K). Font melon 9 0 1 8 18- 65 1

Groupe 3
Lignièrcs - Le Parc II 16-0
Hauterive I - Le Parc II 3-3
Le Parc II - Bevaix 1-5

CLASSEMENT
L U  Sagne 7 6 1 0 52- 10 13
2. Li gnièrcs 7 6 0 I 91- 7 12
3. Bevaix 7 5 I I 29- 9 I I
4. Auvernier 7 2 I 4 10- 33 5
5. Le Locle II 6 2 0 4 10- 28 4
6. Le Parc 11 7 I 2 4 14-31 4
7. Hauterive I 6 I 1 4  7- 39 3
8. Pts-de-Martel 5 0 0 5 I- 57 0

Groupe 4
Floria - Audax 6-4
Eloilc - Bérochc I - I I
Etoile - Floria 4-0
Les Bois - Ticino 1-9

CLASSEMENT
1. Bérochc 7 7 0 0 90- 10 14
2. Etoile , 7 5 0 2 45- 22 10
3. Dombresson 8 5 0 3 54- 24 10
4. Floria 7 4 0 3 18- 23 8
5. Ticino 8 4 0 4 27- 31 8
6. Sl-Blaisc 4 3 0 1 27- 21 6
7. Audax-Friûl 7 2 0 5 25- 27 4
8. Cortaillod 1 7 I 0 6 17- 47 2
9. Les Bois 7 0 0 7 9- 107 0
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CONCORU.

Wolchmakers Sinca 190B
8 w I 8 8

Pour compléter notre équi pe au sein de la Division Movado, nous recherchons,
pour entrée à convenir,

un(e) assistant(e)
du responsable achat/production , dont les principales tâches seront:
- Ouverture et gestion des nomenclatures de nos produits sur système

informatique IBM AS/400.
- Contrôle permanent des stocks des princi paux composants entrant dans

la fabrication des montres Movado.
- Inte rface entre achat et production pour la disponibilité des composants

en fonction des besoins de la production.
- Suivi des détails des commandes de certains composants et fournitures

auprès de nos fournisseurs.
- Divers travaux administratifs et correspondance découlant des activités

ci-dessus.

Profil souhaité:
- Age: 25 à 35 ans
- Langues: allemand/français - anglais serait un avantage
- Connaissances de l'outil informatique et des produits horlogers
- Expérience gestion stock ou domaine achat

Nous offrons un travail intéressant, très varié au sein d'une équipe motivée.

Prestations sociales attrayantes.

Prière de faire parvenir votre offre de services accompagnée d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats à

Concord Watch Co. SA
63, rue Centrale
2501 Biel-Bienne
Tél. 032 22 49 43

MOVADO.
The Museum.Watch. 297 3054
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Votre rêve peut devenir réalité.

ly\:,i 'y Avec le tunnel «Sous la Vue»
¦Wd*'̂  vous serez à un quart d'heure

Chemin des Prés-Verts 16
La Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
de

37a - 4V2 - 57z pièces

Prix de vente dès Fr. 230 000.- (2550.-/m2)
Financement CCI (exclusif) et aide fédérale

à votre disposition. g
Demandez notre notice S

ou sollicitez une visite sur place. -

t j ê t w ^B Ê
BÉUJ I ___________ ^TMEMBRE_^|¦ lUNPll
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MAIGRIR C'EST DANGEREUX... m
L'été approche, l'idée du maillot de bain rend malheureux certaines et certains.

La santé est le bien le plus précieux, alors ne faites pas n'importe quoi pour perdre
les kilos tellement visibles sous la légèreté des vêtements d'été.

Seuls des spécialistes ayant fait leurs preuves peuvent vous aider à:

I 

perdre 10 kg en 5 semaines -
et + ou - en + ou - de temps

à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé
Chez HYGIAL on n'essaie pas la énième méthode, on suit Le Concept qui permet de devenir

mince et de le rester sans se priver. Près de 5000 patients ont été traités en 11 ans. Les

I 

quelques mécontents sont ceux qui, après avoir repris leurs anciennes habitudes alimentaires, »
ont regrossi. Ils ont naturellement et humainement besoin d'un responsable à tous leurs maux.

Ils n'ont le droit de faire qu'un reproche à Hygial: ne pas avoir assez insisté sur le fait qu'
un obèse devenu mince doit penser, manger et vivre comme un mince!

Hygial-Mick Wilhelm ¦
m Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire «

Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg
022786 60 49 021323 58 34 02722 48 88 03825 37 07 037224445

H 18 2417 ROC

Le mot mystère
Définition: un voyage, un mot de 9 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 18

T F O R C E C C N E C E E R S

O N N E  I H F  I T O M E U T E

S I A R E P A S N R N P C S C

B I C V C G A V E T S O A H C

I R R I I R I T I E E U V R A

M E E G O V E T G R P R E A E

E E R V E L R A I D E P E E S

R G T E E B I A N L A R A T E

G N A R L T L K  I C R E R R E

S L G E E U M O E E  I E R R G

J I M J G A I D D P K E E T A

A E B U J U J U E R  I T R A P

U O J E T C A J E P U T R N L

N O U E R R A J E J O U E T A

E R I  R F B R E B R U T R E P

A Accès Errer Jaune O Objet
Aigrelet Etiage Jerker Oeil
Alpage Evacué Jouet P Perturber

B Blême F Force Judoka Pierre
Brebis Frauder Jugulaire Pourpre
Brevet Frire Jujube R Raide

C Cajeput G Gain Juter Rang
Chaos Givre K Képi Repas
Chavirer Grappe Kilo S Savon
Chèvre Gris L Lèvre T Tante
Convive I Intérêt Litige Tapir
Créancier Iule M Majeur Terme

D Décaper Ivraie Mètre V Vivant
Dépôt J Jacté Meute

E Emotif Jarre N Nacre
Emparé Jaugeage Nouer Cor-Pa7i

les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\f La Chaux-de-Fonds Le Locle

» Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/210 410 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

Nous avons un emploi FIXE dans I
une entreprise horlogère de pro- I
duits haut de gamme, pour un

| horloger i
expérimenté sur l'assemblage ¦

de calibres mécaniques com- •
pliqués, chronographes, etc.

Pour de plus amples renseigne- J
ments, veuillez prendre contact j
avec M. G. Forino.

¦ xjyV} PERSONNEL SERVICE! !
I ( VI  .\ Placement fixe et temporaire Z !
| V /̂t>*\> Voire lulur emploi îur VIDEOTEX -:. OK # " I

m  ̂ ¦

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ DE
VOTRE SANG m̂

SAUVEZ DES VIES

t >
Fabrique de boîtes de montres,
cherche à engager pour son dé-
partement création

bijoutier
prototypiste

et pour son département pro-
duction

mécanicien CNC
Age souhaité: 35 à 45 ans avec
expérience.

Suisse ou étranger permis C.

Faire offres: SA G."et E. Bouille,
MonrùzTT'SrjuO Neuchâtel.'
<p 038/257733" ™

. 28-500438 ,

^T Société 
en pleine expan- ^B

sion cherche

une collaboratrice
au service externe

pour le suivi de la clientèle.
Profil souhaité :
- sens de la communication;
- excellente présentation;
- permis de conduire;
- Suissesse ou permis C.
Nous offrons:
- formation rémunérée;
- un travail indépendant;
- une structure solide et efficace.
Envoyez votre curriculum vitae avec
photo à l'attehtion de Mlle Plattner,

Predige S.A.,
route de Cossonay 196,

Ĥ  1020 Renens. _t
_>__. 22 3594 _Aj*

A louer dès le 1 er octobre 1994
ou à convenir
au centre ville de Neuchâtel

LOCAL 130 m2
sur 2 étages (rez et 1er). Bien en vue.
Fr. 280.- par m2/an. Resp. Fr. 3050.-
par mois + charges. Idéal pour expo-
vente. Poss. parking.
Ecrire sous chiffres K 28-792123
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Saint-Imier. A louer

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 680.-, charges comprises.
Juillet ou date à convenir.
<p 039/41 18 01 ou 071 /79 18 91

216-51169

La Chaux-de-Fonds,
au centre de la ville
A louer pour tout de suite ou à conve-
nir à la rue de la Ronde 6, dans
un immeuble rénové complètement
à neuf:
Appartement de 3% pièces duplex
Loyer mensuel charges incluses
Fr. 1480.-
Appartement de 2% pièces
Loyer mensuel charges incluses
Fr. 890.-
Cuisine agencée, salle de bains très
moderne, chauffage au sol, ascenseur.
Fluri + Keller Treuhand AG,
Spitalgasse14, 3011 Bern,
g 031/312 56 56 297-1381

Çtet/te Qmdf an
Expertises - Courtage

Conseils en immobilier
Jardinière 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/241 640
Fax 039/241 645

Membre UNPI et FIABCI
132-13051

LA CHAUX-DE-FONDS
Centre ville

Bel appartement 1 '/_ pièce, 55 m2
REFAIT À NEUF

(bloc cuisine, sanitaires, carrelage)
Idéal pour personne seule

Pour traiter: Fr. 17 000.-.
Mensualité dès Fr. 637.- + charges.

. 038/24 57 31 „„„

GARAGES
A vendre et à prendre sur place:
2 garages préfabriqués, état neuf.
Dimensions: 700 * 335 * 240.
Téléphoner au 039/25 21 75.

132-12277

Nous louons à Saint-Imier

2 PIÈCES AGENCÉ
confortable et très ensoleillé. Loyer:
Fr. 590- charges comprises. Gérance
Nyffenegger, <f> 063/76 23 01

150-105322

A louer à La Chaux-de-Fonds

Magnifique appartement
VA pièces

rénové, cuisine entièrement équi-
pée. JARDINET PRIVATIF (envi-
ron 150 m2) dans immeuble de
caractère proche centre ville.
Situation calme.
Loyer mensuel Fr. 1250- charges
non comprises.
Renseignements:
<? 022/789 28 60p 18-622394



Voile
Peyron et Bourgnon
au coude à coude
Loïck Peyron et Laurent
Bourgnon se livraient tou-
jours un duel très serré, lun-
di, en tête de la Twostar,
course transatlantique en
double entre Plymouth et
Newport (Etats-Unis).
Dans l'après-midi, Peyron
précédait Bourgnon de
cinq milles.

Boxe
Tyson restera en prison
Un juge du tribunal d'India-
napolis a rejeté lundi, la de-
mande de libération antici-
pée de l'ancien champion
du monde toutes catégo-
ries, Mike Tyson, condam-
né à six ans de prison en
1992 pour viol.

Basketball
Avantage aux Rockets
Les Houston Rockets ont
repris l'avantage dans la fi-
nale du championnat de la
NBA en s 'imposant au Ma-
dison Square Garden de
New York face aux Knicks,
par 93-89. Ils mènent dé-
sormais par deux victoires à
une.

BRÈVES

Pour courir ensemble
Course à pied - Le Cross-Club La Chaux-de-Fonds offre un encadrement efficace et chaleureux

La course a pied est lun
des sports les plus indivi-
duels qui soit, mais cela
n'empêche personne de
courir avec d'autres et
d'établir des liens. De-
puis 1986, à La Chaux-
de-Fonds, un groupe de
mordus se retrouve régu-
lièrement et fait vivre le
Cross-Club. Un club où
il fait bon courir et se cô-
toyer.

Par £$k
Julian CERVIINIO W

«Nous étions quelques adeptes
de la course à pied qui nous re-
trouvions régulièrement lors des
épreuves populaires et, un beau
jour, nous avons eu l'idée de
fonder un club, raconte la prési-
dente Anita Tschanz. Le but
était de courir entre amis, de
nous entraîner ensemble et d'or-
ganiser des déplacements en
commun à l'occasion de cer-
taines grandes épreuves popu-
laires.» Cette idée a vite fait son
chemin et des émules.

Ainsi, actuellement, le Cross-
Club La Chaux-de-Fonds
(CCC) compte 115 membres,
dont 22 juniors actifs. «Nous
nous sommes pris au jeu, expli-
que Anita Tschanz. Nous nous
entraînons tous les jeudis en-
semble pour préparer les
échéances à venir.»

L'AMBIANCE EN PLUS
Et ces mordus ne courent pas
tête baissée. «Nous avons des
entraîneurs qui nous inculquent

certains principes de base au ni-
veau de l'entraînement et de la
diététique, explique Mme la pré-
sidente. Nous avons également
organisé quelques conférences
sur la médecine sportive et les
membres peuvent obtenir des
conseils auprès d'une masseuse
membre du club. De plus, en hi-
ver, nous organisons un entraî-
nement de gymnastique hebdo-
madaire. Cela apporte un com-
plément et pennet de diversifier
l'entraînement.»

Bref, les sociétaires du cross
club sont bien encadrés et peu-
vent, donc, pratiquer leur sport
favori en ménageant leurs orga-
nismes tout en nouant des
contacts avec d'autres mordus
et partager ainsi leur passion.
Cet aspect social étant certaine-
ment le plus important dans ce
sport où chacun a un peu ten-
dance à courir dans son coin. Le
fait de participer à des courses
en groupe permet non seule-
ment de diminuer les frais, mais
aussi de courir dans une am-
biance chaleureuse.

«Cette année, précise Mme
Tschanz, nous mettons sur pied
des déplacements pour Morat-
Fribourg, l'Escalade et la course
d'Avenches, mais aussi pour les
marathons de Paris, Londres et
Berlin. Chaque année, nous
changeons un peu notre pro-
gramme afin de découvrir d'au-
tres courses, d'autres pays.»

ANIMATION
POUR LES JUNIORS
Mises à part ces activité réser-
vées aux adultes, le Cross-Club
remplit également un rôle for-
mateur. En 1989. un groupe ju-
niors a ainsi été fondé, qui per-
met à certains jeunes d'appren-
dre; à gérer leurs efforts, maïs

Les juniors du Cross-Club
Des jeunes qui apprennent à courir en s'amusant. (Impar-Galley)

aussi à varier leur façon de s'en-
traîner et de participer à quel-
ques courses (trois par semes-
tre). «Il s'agit davantage d'une
animation que d'un entraîne-

ment proprement dit , commente
Mathieu Jeandroz, le responsa-
ble des juniors. En fait, nous of-
frons à ces jeunes un accompa-
gnement afin qu 'ils s'adonnent à

un sport. Notre but n'est, en ef-
fet, pas de former des cham-
pions.» Voilà une saine concep-
tion de la formation dont cer-
tains feraient bien de s'inspirer...

Mais, l'activité de ce cross-
club ne s'arrête pas à l'encadre-
ment et à l'entraînement, car
Anita Tschanz et ses co-socié-
taires organisent plusieurs ma-
nifestations par année, dont
quatre courses dans la région: le
Tour de La Sombaille, Les Bre-
nets - La Maison-Monsieur, La
Sombaille - Les Planchettes et la
Course de mai en ville.

Autrement dit , le CCC est
une société qui court et qui fait
courir. Le tout sans faire de ta-
page, dans la plus grande et effi-
cace simplicité. J.C.

Indications utiles
Vous êtes un mordu de la course à pied et vous voudriez vous join-
dre à la joyeuse équipe du CCC? Rien de plus facile. Il suffit de
vous rendre tous les jeudi soir à 18 h au parking du centre des
Arêtes pour participer à l'entraînement hebdomadaire et vous y
serez accueilli à bras ouverts. Pour les juniors, le rendez-vous est
également fixé au jeudi, mais il a lieu à 18 h 15 sur le parking de la
piscine des Mélèzes.

Autrement, si vous désirez plus de renseignements, n'hésitez pas
à contacter Mme Anita Tschanz (téléphone: 23.39.45). J.C.

Quarante-huit jours après...
Tennis - Tournoi de Halle: pas de problème pour lès Suisses

A la recherche d'une victoire de-
puis... quarante-huit jours, Marc
Rosset (ATP 18) a à nouveau ga-
gné une balle de match. Le cham-
pion olympique s'est qualifié pour
les huitièmes de finale du tournoi
ATP-Tour de Halle (500.000 dol-
lars) en battant 6-4 6-2 le Tchè-
que Cyril Suk (ATP 869). Jakob
Hlasek (ATP 57) a également
remporté son premier tour sur le
même score face à l'Allemand
Christian Vinck (ATP 428).

Déterminé, soucieux de mettre
un terme à sa série noire du prin-
temps, d'effacer le cauchemar de
Roland-Garros et des quatre
balles de match contre Alex
O'Brien, Marc Rosset a livré un
match très solide sur le gazon al-
lemand. Face à un adversaire
qui brille avant tout dans le dou-
ble et qui était issu des qualifica-
tions, le Genevois a forcé la dé-
cision grâce à la qualité de sa re-
lance. «En revanche, ce fut loin
d'être parfait au service, recon-
naissait-il. Je n'ai pas dû passer
40 % de premières balles.»

Comme Hlasek face à un ad-
versaire beaucoup trop tendre,
Rosset a construit tranquille-
ment son succès. «Marc a par-
faitement rempli son contrat. Le
fait d'avoir disputé et gagné un
match de double dimanche lui a
été très bénéfi que», ajoutait Sté-
phane Obérer. Demain, le nu-
méro un suisse sera opposé au
vainqueur de la rencontre entre
l'Israélien Amos Mansdorf et
l'Australien Wally Masur.

Avec déjà quinze jours de pré-
paration sur gazon, Jakob Hla-
sek n'a laissé aucune chance à
Christian Vinck, qui bénéficiait
d'une «wild card». Très affûté ,
le Zurichois n'a connu aucune
fra yeur. Il abordera son hui-
tième de finale contre Cédric
Pioline en toute confiance. «J'ai

une revanche a prendre sur Cé-
dric depuis Roland-Garros»,
lâche-t-il. Le mois dernier, le
Français l'avait en effet battu en
quatre sets au premier tour des
Internationaux de France.
«Face à Pioline, Jakob a vrai-
ment un beau coup à jouer»,
précise pour sa part Stéphane
Obérer.

Si Hlasek connaît depuis l'an
dernier le magnifique complexe
de Halle - il avait été éliminé au
premier tour par le Russe An-
dreï Olhovsky -, Marc Rosset a
découvert avec émerveillement
ce petit Wimbledon construit
dans cette ville de Westphalie

par le roi du textile Gerry We-
ber. «C'est fou. Il y avait 20.000
spectateurs ce week-end pour les
qualifications. Et il n'y a plus un
seul billet en vente pour tout le
tournoi», souligne Rosset.

Halle. ATP-Tour. 500.000
dollars. Premier tour du simple
messieurs: Rosset (S/5) bat Suk
(Tch) 6-4 6-2. Hlasek (S) bat
Vinck (Ail) 6-4 6-2. Stich (All/ 1)
bat Pereira (Veri) 6-3 6-4. Pioline
(Fr/4) bat Renzenbrink (Ail) 6-4
6-0. Courier (EU/3) bat Gilbert
(Fr) 6-4 6-4. Matuszewski (EU)
bat Krickstein (EU) 6-1 3-6 6-2.
Kafelnikov (Rus/6) bat Delaître
(Fr) 7-6 (7-4) 3-6 6-3. (si)

Hingis continue
Une semaine après son succès dans le tournoi juniors des Interna-
tionaux de France, Martina Hingis a ajouté une ligne à son palma-
rès. La prodige de Triibbach a en effet remporté le championnat
interclubs tchèque sous les couleurs de Prostejov. Au cours de ce
championnat, elle a signé un succès fort probant en deux sets de-
vant Ludmilla Richterova, 80e au classement WTA.

Las pour l'équipe féminine suisse, elle devra se passer des ser-
vices de Martina Hingis lors de la prochaine Coupe de la Fédéra-
tion, qui se déroulera à Francfort le mois prochain. La Fédération
internationale a refusé l'inscription de la Saint-Gallois en raison de
la limite d'âge (14 ans révolus). A Francfort, la Suisse alignera
donc Emanuela Zardo, Géraldine Dondit, Joana Manta et Miros-
lava Vavrinec. (si)

GAINS
Sport-Toto

2 x 12 Fr 10.873,80
61 x 11 Fr 267,40

594 x 10 Fr 27,50
Le maximum de 13 pts n 'a pas été
réussi. Somme approximative au
1er rang du prochain concours
Fr 100.000.-

Toto-X
1 x 5 +cpl Fr 6.319,40

27 x 5 Fr 1.170,30
846 x 4 Fr 37,30

10.636 x 3 Fr 3.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au 1er rang du prochain concours
Fr 130.000.-

Loterie suisse à numéros

2 x 6  Fr 446.405,10
4 x 5  +cpi Fr 95.903,60

215 x 5 Fr 4.152,60
10.641 x 4 Fr 50.—

189.143 x 3 Fr 6.—

Joker

2 x 6  Fr 324.772,30
6 x 5  Fr 10.000.—

39 x 4 Fr 1.000.—
438 x 3 Fr 100.—

4.345 x 2 Fr 10.— DU CÔTÉ DE L'ACNBA
MESSIEURS

Coupe neuchâteloise et bernoise:
demi-finales: Berne I - Uni Berne II
70-58. CB Langenthal - Marin 77-
51.
Finale: Berne - Langenthal ???.
Junior, groupe fort: Rapid Bienne -
Marin 86-65.

Classement: 1. Berne 7-10. 2. Rapid
Bienne 7-10. 3. Université 7-4. 4.
mari n 7-2.

Scolaire: Berne - Cortaillod 0-2.
Classement: I. Université 10-18. 2.
marin 10-10. 3. La Chaux-de-Fonds
8-8. 4. Cortaillod 9-6. 5. Berne 9-6.
6. Rapid Bienne 10-4. Sch

Une journée pleine
Vélo de montagne - «A travers Neuchâtel» dimanche

La deuxième édition de la course
de vélo de montagne «A travers
Neuchâtel» aura lieu dimanche
prochain 19 juin. Le matin verra
se disputer une épreuve indivi-
duelle, l'après-midi une compéti-
tion par équipes.

Septième manche de la Coupe
neuchâteloise, cette course en
plein cœur de la zone piétonne
de Neuchâtel est organisée pour
la deuxième année consécutive
par Stefan Volery Promotion
(SVP). Le délai d'inscription
était fixé à lundi , mais, pour les
retardataires , il sera encore pos-
sible de s'inscrire sur place.

Six catégories ont été définies
pour l'épreuve individuelle ( 10 h

15): écoliers (6 km), juniors (12
km), filles (12 km), dames (12
km), hommes (16 km) et vété-
rans (16 km). L'après-midi, la
course par équipes démarrera à
15 h, et elle durera trois heures.
Les vainqueurs seront ceux qui
auront accompli le plus de kilo-
mètres dans ce laps de temps.
Les équipes devront être com-
posées de deux ou trois coureurs
(au choix). Les catégories: ju-
niors (76-80), dames, hommes
(60-75), vétérans (59 et plus
vieux) et mixtes (au moins une
dame). (Imp)

• Renseignements et inscrip-
tions: Stef an Volery Promotion,
tél. (077) 3731 61.

Karine Gerber: test positif
Athlétisme - Meeting international de Dijon

Dimanche dans le meeting très
relevé de Dijon, malheureuse-
ment constamment perturbé par
le vent, la jeune Chaux-de-Fon-
nière Karine Gerber s'est alignée
sur 800 mètres aux côtés de plu-
sieurs des meilleures du monde.

Cette confrontation intervenait
comme adaptation de l'athlète
de l'Olympic aux courses rele-
vées. Karine Gerber, bien que
plus jeune du peloton de onze
concurrentes, a fait contenance
parfaitement honorable en ter-
minant huitième en 2' 12" 18,
alors que la victoire revenait à la
Biélorusse Natalya Dukhnova
en 2'01"26 devant la vice-cham-
pionne du monde Lyubov Guri-
na en 2'01"76. Cette course a été
particulièrement contrariée par
le vent, sans lequel les quatre
Russes auraient-nettement passé
sous les deux minutes. La jeune
Chaux-de-Fonnière a tout de
même laissé derrière elle une

Française, une Marocaine et
une Sud-Africaine.

Le point fort de la manifesta-
tion a été le saut à la perche où le
Français Jean Galfione a fran-
chi 5,94 m avec une réelle ai-
sance. Il fut même bien près de
passer 6 mètres, malgré un élan
souvent perturbé par le vent.
Nous avons aussi apprécié la
classe mondiale du Burinitiais
Charles Nkazamyampi, qui
s'était révélé à La Chaux-de-
Fonds au niveau mondial, et qui
a remporté le 800 mètres devant
le Marocain Haïda en l'47"22
dans le vent.

La course du 100 m haies fé-
minin, avec la présence de la re-
cordwoman du monde Yordan-
ka Donkova, a été. particulière-
ment disputée avec cette der-
nière sur la première marche du
podium en 12"49 (vent + 5 m.),
devant l'autre Bulgare Sveltana
Dimitrova 12"42 et la Française
Anne Piquereau 12"64. (Jr)
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Wendlinger a recom-
mencé à marcher -
L'autrichien Karl
Wendlinger, victime
d'un grave accident le 12
mai aux essais du GP de
Monaco, a fait, «diman-
che, en étant soutenu,
ses premiers pas depuis
l'accident» a indiqué t
lundi le docteur Erich
Schmutzhard, neurolo-
gue à l 'Hôpital universi-
taire d'Innsbmck. Selon
le médecin, «l'évolution
de l'état de santé du
pilote se passe comme
nous l'avons espéré».

(si)



La tête... en France
Cyclisme - Tour de Suisse: nouveau numéro un mondial, Tony Rominger a des ambitions modestes

Un - gros - bouquet de
fleurs et trois bouteilles
de vin du Tour de Suisse
à Yverdon: c'est ce que
Tony Rominger a reçu
hier, en guise de cadeaux
de bienvenue dans la cité
balnéaire vaudoise. Arri-
vé le matin même du Co-
lorado, où il s'est entraî-
né pendant un mois, le
nouveau numéro un mon-
dial (il possède 343
points d'avance sur Mi-
guel Indurain) avoue une
confiance sans borne. Il
sait qu'il lui sera difficile
de briller au Tour de
Suisse. Mais il a déjà la
tête ailleurs. En France,
pour être précis...

Yverdon _̂\
Renaud TSCHOUMY W

C'est devenu une tradition:
Tony Rominger prépare désor-
mais le Tour de France - son ob-
jectif avoué - au Colorado. A
Vail, plus exactement.

Numéro un mondial depuis
dimanche soir, le Zougois établi
à Monaco est apparu détendu et
confiant en ses moyens: «Cette
année, je suis plus en forme que
je ne l'ai jamais été...»

MIEUX QUE L'AN PASSÉ
Vainqueur de la Vuelta pour la
troisième fois consécutive, Tony
Rominger n'a pas chômé de-
pui§f< ,Un. crochet par Bâle pour
«embarquer» son épouse Bri-
gitte et ses enfants Rahel et Ro-
bin, et Rominger mettait le cap
sur Vail (Colorado). «En 1992,
après ma première victoire en
Espagne, je m'étais autorisé une
fête ou l'autre en Suisse. Mais
on perd sa forme en se laissant
aller l'espace de quelques jours.»

Conséquence: Rominger ne
se laisse plus aller. En quatre se-
maines passées au Colorado, il a
«couvert» 2500 km. «La pre-
mière semaine, j'ai roulé une di-
zaine d'heures, à raison de deux
sorties de deux heures par jour.
Par la suite, j'ai augmenté l'in-
tensité de mon entraînement:
par semaine, je roulais en tout
cas deux fois quatre à six heures,
et j 'en revenais à deux heures
pour les autres jours. Mais je me
suis toujours accordé une ou
deux journées de récupération.»

Tony Rominger
«Je'suis plus en forme que je ne l'ai jamais été...» (ASL)

Les entraînements de Romin-
ger se disputaient à une altitude
variant entre 2400 m et 3000 m.
«Je suis même monté à 4300 m
un jour, précise-t-il. Mais l'im-
portant , c'était de garder la
forme qui était la mienne au sor-
tir de la Vuelta. Et je suis
convaincu de l'avoir fait. Je n'ai
pas vu une seule goutte de pluie
pendant un mois. Et je me suis
mieux entraîné que l'an passé.
Les tests comparatifs le prou-
vent.»
PAS D'ÉCONOMIE |ly'
Rentré hier du Colorado, Tony'
Rominger prendra le dépé-tV tjil *.
Tour de Suisse aujourd'hui a;
Yverdon. Sans grande ambition.
«Mais je ne veux pas qualifier le
Tour de Suisse de course de pré-
paration, nuance Rominger.
Pour les organisateurs, pour les
sponsors, je n'en ai pas le droit.
Ce ne serait pas correct.»

Reste que Rominger ne s'at-
tend pas à briller sur les routes
helvétiques: «Etant donné le
changement d'altitude, je pense
que j 'aurai de la peine à m'adap-
ter. L'an passé, je souhaitais
vraiment remporter l'étape
Coire - Bad Ragaz. Or, j'avais
fini aux alentours de la tren-
tième place, à plus de dix mi-
nutes du vainqueur (réd : il allait
prendre la 44e place finale, à
29'10" de l'Italien Saligari).»

Et d'ajouter: «Je ne dis pas

que je suis là pour me tester. Je
suis simplement là, et on verra
comment ça se passera.» Si sa
condition le permettait, irait-il
vraiment chercher la victoire fi-
nale? «Oui, certainement. Mais
ce ne sera pas le cas. Et si je de-
vais ne pas suivre durant les
jours qui viennent, ce ne serait
pas une mesure d'économie. Il
faudrait plutôt y voir le fait que
mon organisme ne me permet
pas d'en faire davantage.»
«INDURAIN FAVORI»
Quoi qu'il en soit, Tony Romin-
ger mise tout sur le Tour de
France. Un Tour de France
pôut* lequel il se profile en grand
favori. «Mais il ne faut pas en-
terrer Miguel Indurain trop vite,
rectifie-t-il. Il a gagné trois
Tours consécutifs: c'est donc lui
le favori logique de l'épreuve.»

Pourtant , la troisième place
d'Indurain au Giro pourrait
laisser entendre qu 'il n'est plus

intouchable. «A cela, je réponds
deux choses, coupe Rominger.
La première, c'est que le fait de
terminer troisième d'un grand
Tour ne saurait être considéré
comme un échec. Tout le monde
parle d'une défaite d'Indurain,
mais il a terminé sur le podium...
La seconde chose, c'est qu 'Indu-
rain a été retardé dans sa prépa-
ration par ses ennuis aux ge-
noux. Mais je suis sûr qu 'il sera
en pleine forme en France.»

On pourrait cependant penser
que le fait que Rominger se soit
imposé en Espagne et qu 'Indu-
rain ne l'ait pas fait en Italie pro-
cure un avantage psychologique
au Suisse: «Pour moi, ça ne
change rien. Vous me considérez
comme favori? Plus encore que
l'an passé? Ce n'est pas un pro-
blème. Au contraire: la pression
est de nature à me motiver en-
core plus.»

Vivement le 2 juillet , mes
amis... R.T.

Et le public?
Tony Rominger risque donc de ne pas être au top durant ce Tour
de Suisse. Mais il ne pense pas perdre une once de son crédit auprès
de ses supporters helvétiques: «Vous savez, je crois que le public
suisse préfère que je fasse un bon Tour de France plutôt qu'un bon
Tour de Suisse.»

On le croit aussi... R.T.

Rentrée
de Ziille

Midi Libre

La 46e édition du Grand Prix
du Midi Libre, qui conduira,
dès demain jusqu'au 18 juin,
quatorze équipes de la Princi-
pauté d'Andorre à Sète, au
ternie de cinq étapes et de
839,5 km de course, réunira
un plateau de choix.
Quelque 23 cols en Andorre
et dans neuf départements
du sud de la France sont au
programme. Vainqueur de la
précédente édition, l'Italien
Maurizio Fondriest, qui fera
sa .rentrée après aine opéra**
tion au doSj tentera de réali-
ser le double, mais les préten-
dants à la succession du lea-
der de l'équipe Lampre-Pa-
naria ne devraient pas
manquer.

Sur sa lancée du Tour
d'Espagne, le Suisse Alex
Zùlle, de retour lui aussi
après un camp de trois se-
maines dans le Colorado, et
le régional Laurent Jalabert ,
auront leur mot à dire. Tout
comme les frères Yvon et
Marc Madiot (Catavana) ou
encore Gilbert Duclos-Las-
salle (Gan), vainqueur en
1991 d'une des plus longues
éditions du GP du Midi Li-
bre. Enfin, le Russe Andrei
Tchmil, vainqueur de Paris-
Roubaix, peut créer la sur-
prise et figurer sur le podium
au sommet du Mont Saint-
Clair, à Sète, terme de ce 46e
Grand Prix du Midi Libre,

(si) LE TOUR DE SUISSE EN STYLE TÉLÉGRAPHIQUE
La durée: dix jours, dix étapes.
La longueur: 1603 km. En moy-
enne (sans prologue): 177,4 km
par jour.
La participation: 17 équipes à 9
= 153 coureurs, comme le Giro.
Les Suisses: 21 (contre 15 en
1993).
La philosophie du «patron» de
l'épreuve, Hugo Steinegger:
«Etapes courtes, modernes, dif-
ficultés progressives et mesu-
rées. Faire du Tour de Suisse,
l'épreuve incontournable pour
préparer le Tour de France,
comme l'est le Tour de Roman-
die pour le Giro.»
La montagne: point trop n'en
faut si le Tour de Suisse entend
attirer les coureurs qui prépa-
rent le Tour de France. Voilà
deux ans que Steinegger tente de
faire passer le message, en rédui-
sant les difficultés et le dénivelé,
mais beaucoup ont toujours
«peur» du TdS. Ou, comme Ro-
minger, le font «en dedans». Dix
cols de 3e catégorie, six de 2e, et
seulement quatre de première
catégorie y figurent (Fliiela,
Simplon, Anzère, col de la
Croix). Anzère (7e étape) consti-
tuera a seule arrivée en altitude.

La première: jamais encore le
Tour de Suisse n'avait pris son
départ en Romandie.
Les villes-étape: Yverdon pour
la 2e fois après 1966. Gstaad
pour la 5e fois, Lausanne 13e,
Lugano 22e, Zurich 42e, sans
interruption depuis 1980.
La caravane: 153 coureurs, 119
accompagnants, 215 fonction-
naires officiels , 28 militaires, 280
journalistes et techniciens mé-
dias, 200 personnes dans la pub,
300 invités: la caravane sera de
1295 personnes.
La sécurité: pour la première
fois, il a été fait appel à l'armée,
trente hommes de la cp pol rte
12, des Grisons, qui effectuent
leur cours de répétition , sont
parmi les 70 personnes affectées
au total à la sécurité. Le Tour de
Suisse, comme toutes les courses
sur notre territoire, rencontre le
gros problème dans la circula-
tion autorisée en sens inverse de
la course.
La télévision: la course sera re-
transmise en direct tous les
jours. -
Le budget: un peu plus de trois
millions de francs (contre 1,1
million au Tour de Romandie).

Les sept maillots de leader: jaune
pour le classement général, vert
pour le classement aux points,
blanc pour le meilleur grimpeur,
bleu pour le combiné (addition
des classements général, aux
points et grimpeur), bleu-blanc-
rouge pour les sprints d'or, bleu
pour les sprints OFA, bleu et
vert pour le meilleur jeune.

Les primes: 10.000 francs de
prime par heure ou 247 par kilo-
mètre seront versés. Le vain-
queur final touchera 30.000
fra ncs, ses dauphins 20.000 et
10.000. Le vainqueur d'étape
empochera 3000 francs (puis
1500 et 1000). Classement aux
points: 8000 francs, 3000, 1000.
Meilleur grimpeur: 5000 francs,
2000, 1000. Combiné: 4000
francs, 2000, 1000. Sprint d'or:
1 kg d'or (env. 17.000 francs),
200 g, 100 g, et des vrenelis à
profusion tous les jours. Sprint
Rover: une voiture de 30.000
francs au vainqueur final. Sprint
OFA: 3500 francs , 1500, 500.
Meilleur Suisse: 1000 francs.
Classement par équipe: 3000
francs. Sprints Alpina (y com-
pris contre-la-montre/400 m
après le départ à Yverdon, 600

m à Lugano): chaque jour 500
francs, 200, 100 aux trois pre-
miers. Progression: 300 francs
chaque jour. Prix animateur et
prix de la malchance: en fonc-
tion des événements.
Les bonifications: 10", 6", 4"
aux trois premiers des étapes,
sauf dans les contre-la-montre
et lors de la dernière étape. Bo-
nifications intermédiaires: 3",
2" et 1" secondes seront accor-
dées, sauf contre-la-montre et
dernière étape, deux fois chaque
jour, lors des sprint d'or.
Les points: le Tour de Suisse at-
tribue 110 points UCI à son
vainqueur, soit la moitié du
Tour d'Italie. Puis: 75, 60, etc.
Par étape: 20, 15, 10, ainsi que
10 au porteur du maillot jaune
tous les jours. Total des points:
1258.
Les têtes d'affiche: Tony Ro-
minger (S), Pascal Richard (S),
Vladimir Belli (It), Greg Le-
Mond (EU), Lance Armstrong
(EU), Zenon Jaskula (Pol),
Marco Saligari (It), Davide Cas-
sani (It), Rolf Jàrmann (S), Beat
Zberg (S), Heinz Imboden (S),
Steven Rooks (Ho), Gert-Jan
Theunisse (Ho), (si)

TV-SPORTS
DRS(chaîne sportive)
18.00 Cyclisme.

Tour de Suisse.
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
18.00 Cyclisme.

Tour de Suisse.
TF1
20.35 Tiercé.
22.35 Boxe.
F2
15.20 Tiercé.
20.40 Journal des courses.
F3
20.35 Tout le sport.
ZDF
13.00 Tennis.

Tournoi de Halle.
EUROSPORT
10.00 GRS.
11.00 Golf.
14.00 Tennis.
17.30 Football.
19.30 Eurosportnews 1.
20.00 Natation.
21.00 Athlétisme.
22.00 Basketball.
23.00 Snooker.
24.00 Eurogolf.

ROMINGER
À CŒUR OUVERT
Sérieux ou pince-sans-rire, Tony
Rominger? Un peu les deux. En
tous les cas, son attitude varie du
tout au tout selon les sujets évo-
qués.

Tony Rominger et...
.i. Robin, le nouveau venu dans

la famille: «Il va bien , au même
titre que toute la famille. Durant
la Vuelta, l'incertitude liée à l'ac-
couchement de mon épouse Bri-
gitte a engendré une certaine
pression. Mais depuis que j 'ai re-
trouvé toute ma famille et que
nous avons passé un mois ensem-
ble au Colorado, tout est okay.»

... les secrets de sa préparation
au Colorado: «Je vous les trans-
mettrai une fois que j'aurai arrêté
le cyclisme! Je ne vais tout de
même pas aider mes adversai-
res...»

... le fait d'être enfin passé nu-
méro un mondial: «J'attendais ce
moment depuis la Vuelta. Et ce
soir (réd : hier soir), je pourrai
dire à ma fille Rahel que son père
est le meilleur cycliste du mon-
de.»

... ses 343 points d'avance sur
Miguel Indurain au classement de
l'UCI: «Si je gagne le Tour de
France, j 'aurai encore plus
d'avance...»

... la nutrition: «Je n y accorde
pas trop d'importance. Quand
j 'ai envie d'un chocolat et d'un
gâteau, je le mange. D'ailleurs, je
ne surveille plus mon poids. La
dernière fois que je me suis pesé,
c'était en novembre de l'an der-
nier. Et j'ai été choqué! Depuis,
je ne me pèse plus...»

... la victoire de Berzin au Giro:
«Elle me surprend moins que pas
mal de monde. Berzin faisait fi-
gure de futur grand avant le
Giro. Aujourd'hui , il est un
grand.»

... le fait que Berzin ne vienne
pas au Tour de France: «Ça ne
change rien à mes plans. Les au-
tres ne m'intéressent pas. Ce qui
compte, c'est mon état de for-
me.»

... Pantani , dauphin de Berzin:
«Je ne le connais pas. Et je ne
crois pas avoir roulé à côté de
lui...»

... le Dr Ferrari : «La polémi-
que engendrée par ses déclara-
tions n'a rien changé dans mes
rapports avec lui. Vous savez,
c'est un ami depuis sept ou huit
ans: je ne crois pas qu 'il faille bri-
ser une amitié pour ces histoires.
Et puis, Ferrari n'est pas mon
médecin, c'est mon préparateur.
Nuance...»

... les championnats du monde
1994 en Sicile: «L'arrivée en côte
me plaît bien, je l'avoue. Beau-
coup disent que le tracé est fait
pour moi. Mais ma saison a dé-
marré tôt: vais-je réussir à garder
ma forme jusque-là?»

... les championnats du monde
1995 en Colombie: «Pour être sûr
de s'imposer là-bas, il faudrait
s'astreindre à une préparation
d'un mois sur place. Pour une
course d'un jour , c'est beaucoup.
D'autant qu 'il peut m'arriver un
incident du genre de celui de
Liège-Bastogne-Liège (réd : bris
de rayon).»

... le championnat des trois na-
tions à Chemnitz (AU), sitôt après
le Tour de Suisse: «Je ne pense
pas que je courrai pour le titre de
champion suisse. Je ne suis plus
rentré à mon domicile (réd: Mo-
naco) depuis deux mois et demi:
je pense que je le ferai après le
Tour de Suisse.»

... ses favoris pour le TdS: «Je
n'ai pas encore vu la liste des par-
tants! Vous permettez? (réd : il
emprunte celle du chef de presse
du TdS et la consulte) Je dira i Sa-
ligari, Richard , Gianetti et
Zberg. Il faudra compter avec les
Suisses.» R.T.

16 Cfl
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Fittipa ldi disqualif ié -
Le Brésilien Christian
Fittipaldi (Footwork-
Ford), sixième du GP du
Canada, a été disqualifié
par les commissaires de
l'épreuve. Lors des
vérifications techniques,
la monoplace du Brési-
lien a en effet été pesée
en dessous du poids
réglementaire (515 kg) .
Le Finlandais J.J. Lehto
(Benneton-Ford) se
retrouve ainsi à la
sixième place et marque
son premier point au
Championnat du monde
cette année, (si)
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Le loup à Pontarlier

Le grand méchant
loup inspire une ex-
position richement
documentée au Mu-
sée de Pontarlier jus-
qu'au 28 août. Mais
cette initiative vise
aussi implicitement à
exorciser la phobie ir-
raisonnée de ce pré-
dateur dans un
contexte de plus en
plus favorable à sa
réintroduction.
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Ange
ou démon?

Voyages à surprises
Les touristes suisses seront mieux protégés des le 1er juillet

Quand la vue imprenable
sur la mer débouche sur
la mare aux cochons,
quand les prix doublent
par rapport au catalogue
de voyage, que peut faire
le touriste? Jusqu'ici, la
législation suisse était
floue et les moyens de
protection limités. De-
puis la fin du mois, une
nouvelle loi sur les
voyages à forfait va ren-
forcer la protection des
consommateurs. Un ora-
budsman va, de plus, ser-
vir de relais entre clients
insatisfaits et les agen-
ces.

Jusqu 'ici, le touriste qui se sen-
tait floué avait grand mal à ob-
tenir réparation. Il y avait dilu-
tion des responsabilités.
L'agence de voyage refusait de
couvrir une erreur de l'entre-
prise de transport ou encore, en
bout de chaîne, le mauvais ac-
cueil d'un hôtelier.

La nouvelle loi va clarifier le
débat. Primo, le catalogue ne
sera plus un simple matériel de
propagande. Il va lier son au-
teur. Secundo, l'agence a l'obli-
gation de communiquer par
écrit toutes les clauses du
contrat. Il s'agit donc de le lire
attentivement avant de signer.
Si vous avez des exigences parti-
culières (voyage avec votre
chien, endroit calme, etc.), il y a

lieu de les ajouter expressément
pour vous prémunir.

L'agence est également liée
par le prix fixé dans le contrat.
Une hausse des coûts du trans-
port , des taux de change fluc-
tuants peuvent modifier ce prix.
Si ce dernier augmente de plus
de 10%, le client peut résilier le
contrat. Par ailleurs , trois se-
maines avant le départ , ce prix
ne peut plus être modifié. La loi
règle aussi les conditions d'une
annulation par la conclusion
notamment d'une assurance.
FAIRE LA PREUVE
L'agence de voyages est donc
responsable de la bonne exécu-
tion du contrat. Pas question
d'engager un procès dans un
pays lointain. Par contre, sur
place, si les prestations ne cor-
respondent pas à ce qui a été si-
gné, vous devez vous adresser à
un représentant de l'agence sur
place ou à l'hôtelier pour négo-
cier une solution rapide. Si vous
n'obtenez pas satisfaction, il
vous est loisible de changer
d'hôtel. Il s'agira alors de ras-
sembler les preuves de non-res-
pect du contra t (attestation de
réclamation, prise de photos,
etc.).

Il est clair que la réclamation
ne doit pas porter sur des «brou-
tilles» mais sur des éléments ob- '
jectifs du contrat. A votre ré--:,
tour , vous pouvez demander à
l'agence d'être dédommagé de
vos frais. Un ombudsman sis à
Zurich (tel 01 252.80.18) peut
vous aider à régler le conflit.
FONDS DE GARANTIE
Dernier élément enfin: le fonds
de garantie. II est possible
qu 'une agence de voyage fasse

faillite après avoir encaissé le
prix du voyage mais sans avoir
payé le billet d'avion et l'hôtel.
Vous devriez alors payer deux
fois votre voyage.

La nouvelle loi corrige le tir
en instituant un fonds de garan-

tie pour se prémunir de cela. Le
client peut exiger cette garantie
et résilier le contra t s'il ne l'ob-
tient pas. Les grands organisa-
teurs touristiques (Hôtelplan ,
Kuoni , etc.), qui assurent près
de 60% des voyages à forfait de
Suisse, ont créé une fondation à
cet effet.

Mais qu 'en est-il des petites
agences? On en dénombre pas
moins de neuf dans le Jura
contre sept dans le Jura-Sud. Il y
a une agence pour 3000 per-
sonnes en Romandie et une
pour 6000 en Suisse alémanique.

«Pour un chiffre d'affaires de

quatre millions, il faut une ga-
rantie bancaire de 50.000
francs», note Eric Allemann de
l'agence Destour à Bassecourt
qui hésite à en faire partie.
«Pour l'instant , c'est le flou
complet sur ce fonds de garan-
tie. Comme on travaille essen-
tiellement avec les grands tours
opéra teurs, le client est cou-
vert...», relève-t-il.

On notera que, contrairement
à la France où l'on exige une li-
cence d'Etat pour ouvrir une
agence, en Suisse, tout un cha-
cun peut se lancer. D'où leur
prolifération. Mgo

La solidarité fait reculer les limites
Tour de Suisse cycliste des malvoyants

Dans la roue des professionnels
du Tour de Suisse cycliste, sept
tandems de la Fédération suisse
des aveugles et malvoyants (FSA)
entrent dans la course. Ils enten-
dent abaisser les barrières qui sé-
parent le monde des handicapés
de celui des valides. Et démontrer
qu'ils sont capables de perfor-
mances dignes de sportifs d'élite.

Le coup d'envoi du Tour de
Suisse cycliste est prévu aujour-
d'hui. Si le prologue sera couru
comme à l'accoutumée, l'édition
94 du Tour s'ouvre à l'insolite.
Sept tandems associant un pi-
lote à un coéquipier aveugle ou
malvoyant seront de la partie.
Et pas pour y faire de la figura-
tion. Ayant surmonté des
épreuves de sélection serrées, les
coureurs de la FSA se sont forgé
un véritable physique d'athlète,
en suivant des entraînements
quotidiens d'une centaine de ki-
lomètres au moins.

Chaque jour , les tandems
courront en équipe une étape lé-
gèrement plus courte que la
course officielle, qu 'ils précéde-
ront sur la ligne d'arrivée d'une
demi-heure environ. Ils se frot-
teront toutefois aux meilleurs
sportifs en participant de ma-
nière régulière au prologue

d'Yverdon-les-Bains et au
contre-la-montre de Lugano.
Les résultats pourront donc être
comparés.

Trois Chaux-de-Fonniers, ha-
bitués de ce type de challenge,
pédaleront sous l'égide de
l'équipe de la FSA. Sonia Petit ,
l'une des deux femmes partici-

Aveugles en tandem
Des Chaux-de-Fonniers habitués à ce genre d'épreuves
participeront au Tour de Suisse. (Privée)

pant au tour, avec son pilote le
fribourgeois Michel Mauron , et
Daniel Meyrat, guidé par Mi-
chel Huguenin , porteront haut
les couleurs du sport-handicap.
Ils tenteront de démontrer que
la solidarité n'est pas un vain
mot. Et qu 'à la marginalisation
nul n'est tenu, (pfb)

Neuchâtel: «plutôt positif!»
Pour Michel Ryser, vice-président de l'Association des agences de
voyage du canton de Neuchâtel et directeur de Croisitour, l'intro-
duction de la nouvelle loi ne devrait pas effrayer outre mesure les
«vrais» professionnels.

Effet positif attendu par ces derniers: «le marché du voyage est
particulièrement engorgé en Suisse romande; dès lors, une telle
disposition devrait à la fois «éliminer» les francs-tireurs qui ternis-
sent l'image de la profession et sécuriser davantage encore la clien-
tèle qui aura recours aux services des agences qui adhéreront au
fonds de garanti contre l'insolvabilité».

En revanche, selon M. Ryser, la loi comporte de nombreuses
subtilités d'application qui la rendent finalement assez complexe
dans la pratique, même si les incidents majeurs sont rares dans les
faits. Il n'est dès lors pas impossible que certains clients abusent de
leurs droits et tentent de se faire rembourser des prestations en
«interprétant» les subtilités légales, raison pour laquelle les mem-
bres des associations neuchâteloises et fribourgeoises ont fait
cause commune pour se faire expliquer par le détail le contenu et la
portée du nouveau texte. Cette séance aura lieu jeudi.

Nous avons aussi profité de l'entrée en vigueur de la loi pour
réaliser un sondage concernant les destinations privilégiées par les
Neuchâtelois amateurs de voyages à forfait, à la veille de l'été.
Outre le classique bassin méditerranéen et les destinations bal-
néaires traditionnelles, les vacanciers neuchâtelois ont été particu-
lièrement séduits par l'Amérique du Nord et l'Asie, notamment
l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie. Des destinations «soleil»
qui occupent toujours une place de choix au «hit-parade» des
agences du canton, (ms)
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Val-de-Ruz

Taux d'occupation
moyenne de 95%,
petite explosion en
maternité: à Lan-
deyeux, c'est vrai-
ment le printemps,
aussi bien du côté du
home médicalisé,
flambant neuf, que
de l'hôpital, refait à
neuf voilà un an. Bi-
lan et perspectives.

Page 23

Landeyeux,
an neuf

Boudry

En acceptant de dé-
zoner la parcelle des
Caves Châtenay
pour que s'y réalise

| un centre commer-
cial, les autorités
boudrysannes ont
économisé quelque
200.000 francs. De
quoi justifier un coup
d'accélérateur!
Même changement
de vitesse pour la
N5: la mise à l'en-
quête définitive aura
lieu à la rentrée.

Page 22

On change
de vitesse

Météo: Lac des
, .... . Brenets

Pour toute la Suisse : ensoleille mal-
gré des passages nuageux venant du '*-* ¦ m
nord et quel ques stratus matinaux. »
Demain: Lac de
Le plus souvent ensoleillé , quel ques Neuchâtel
passages nuageux surtout dans l'est. .̂  70 m

Fête à souhaiter mardi 14 juin 1994: BASILE

22° 9° 0°

Lever: 5 h 36 Lever: 10 h 53
Coucher: 21 h 28 Coucher: — 3000 m L'Impartial

ITO'i I îpnjOTpMpn.̂  MERCREDI Avec le 
s°utien 

de 
L'Impartial
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Le cabinet de consultation de

NICOLE
SCHLÂPPI

docteur en chiropractie
Léopold-Robert 38

2300 La Chaux-de-Fonds
sera fermé du 14 au 19 juin 1994

\. 132-508881 _/

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/ierc/ie'
POUR LE DÉPARTEMENT DE
LA GESTION DU TERRITOIRE
Un(e)

ingénieur
informaticien
pour le Service des ponts et chaus-
sées, suite à une démission.
Exigences:
- nationalité suisse ou permis C;
- ingénieur, licencié en informatique

ou ingénieur ETS, avec formation
équivalente en informatique.

Profil recherché:
- expérience de quelques années

dans le domaine informatique en
qualité de responsable de projets;

- expérience d'une méthode de
conception de système d'informa-
tion si possible Merise;

- connaissance d'une base de don-
nées relationnelles, si possible Ora-
cle, et expérience dans l'utilisation
d'un outil Case;

- maîtrise du système d'exploitation
Unix sous réseau et du langage
Cobol;

- connaissances en comptabilité;
- aptitude à diriger une équipe;
- sens des responsabilités, esprit

d'équipe et goût de la communica-
tion.

Missions principales:
- participation à l'élaboration du nou-

veau plan directeur de l'informati-
que du service et mise à niveau
périodique de celui-ci;

- définir les nouvelles applications et
assumer la responsabilité de leur
développement;

- gestion du réseau (ressources, utili-
sateurs, sécurité, anomalies, perfor-
mances) composé d'une soixan-
taine de postes;

- participation à l'administ ration du
serveur de groupe (système Unix).

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: pour date à
convenir.
Délai de postulation: 24 juin 1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28 n9

-____- La A louer tout de suite
¦"¦J ¦"¦ ou pour date à convenir

"¦ à La Chaux-de-Fonds

GARAGES ET EMPLACEMENTS DANS GARAGE COLLECTIF
Beau-Site 3 Fr. 150.— empl. dans garage collectif
Chapeau-Râblé 46 Fr. 110.— empl. dans garage collectif
Charrière 37 Fr. 50.— places de parc extérieures
Crêtets 116-118 Fr. 130.— garage individuel
Crêt-Rossel 9a Fr. 110.— empl. dans garage collectif
Grenier 27 Fr. 110.— empl. dans garage collectif
Hôtel-de-Ville 13 Fr. 30.— place de parc extérieure
Musées 58 Fr. 150.— empl. dans garage collectif
Serre 89 Fr. 150.— garage individuel

Pour tous renseignements, s'adresser à:
- Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
¦ :,2300 La Chaux-de-Fonds. f> 039/23 33 77

UNPI 132-120S. ,_^Wl

Agence de voyages 
 ̂

-v

çyoisit:ommi*>^0
Les artisans de l'évasion\̂ r ^

/^ Michel Ryser

OFFRE SPÉCIALE MAROC JUILLET 1994

&& y i tMtl  mi Voir cT\

Prestations: vol aller-retour, transferts et assistance.
• Hôtel KamaP", petit déjeuner 1 semaine Fr. 898.—
• Hôtel Sahara**** , demi-pension 1 semaine Fl*. 1088.—
• Hôtel Sheraton***** , demi-pension 1 semaine Fl". 1238.—

Rabais enfants 50% de 2 à 12 ans
Prix de la semaine supplémentaire sur demande

Renseignements et réservations: 132.12452

Serre 65 D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 3
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier
/ 039/23 95 55 p 039/31 53 31 y 039/41 45 43

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

X- 039/23 68 33
132-12367

/ACHÈTE AU PLUS\
HAUT PRIX

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

f i  077/47 61 89
\_ 28-508170,/

^̂ AUBERQE 
«LA PUCE»

/ ̂ / 
CH-2333 

La 
Ferrière Téléphone 039/63 

11 
44

'̂ SPyr 0. + P. Mùnger et Heinz Rub Téléfax 039/63 11 60

Ŝ  1 ¦ ri i 
^^

j f l*'"X "r>"<«:^'~~ Ouvert tous les jours
la Chauï-d»- .__/»____ Ef'ft*!»̂ . ¦ _t _-_. 1'«¦"- s—4f f̂g~£*_ M.„,.S.W. de 10 heures>*s|U'-ilâ____5-'—y"T;.----.. £ ... à max. 23 heures

Salni-lmior

Spécialité:

Demi-poulet du pays
à la broche Fr. 10.-

6 chambres luxueuses avec tout confort à Fr. 80- S
par personne et par jour, y compris la demi-pension •

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.

Solution du mot mystère
CROISIERE

Pod à 3 voies
JVIIL Une initiative qui permettra

/ ^W'̂ \ • une meilleure fluidité
f TJkC | du trafic
X ^̂ ^^^J • une amélioration des
^̂  S Jr transports en commun
^̂ «̂  ̂ • une entière sécurité pour

les piétons (feux verts)
Retournez vos listes de signatures au secréta-
riat et à l'office TCS, Léopold-Robert 88, im ici
La Chaux-de-Fonds :- _ / .-

t^^mM________I¦_¦___________________¦*_¦-____¦-HHm-_¦_____B_I*man-¦

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 wnm

Prêts personnels
Agence: H. Mina.y

Jusqu'à Fr. 40000.- en 24 h. Discrétion absolue. Sans
' aucune garantie. Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus, p 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000 -, par exemple, avec un
intérêt annuel effectif de 15.9%: total des frais de
Fr. 413.20 par année (indications légales selon l'art. 3
lettre I de la LCD). 132-13002

RESTAURANT DU RAISIN
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 75 98
• • *

FERMÉ LE DIMANCHE
• • •

Horaire: 9 à 14 h 30
et de 17 h 30 à 24 heures

• • •

Le mois
ASIATIQUE

Midi et soir
Assiettes et menu

132-12111



A
Ignazio, Anne-Laurence

et Nicola
SALANI-GRISEL
ont la joie d'annoncer

la naissance de

GIACOMO-
LUCA

le 13 juin 1994
Clinique Cécil, Lausanne

Gravelone 97
1950 Sion

AT
Nous sommes heureux,

comme des poissons dans l'eau

ANTOINE
est né le 11 juin 1994

Pascal, Catherine,
Valentin et Morgane
SURDEZ - WI RZ

Nord 177
2300 La Chaux-du-Fonds

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtal

132-513292

A
JOHNNY

est heureux d'annoncer
la naissance de son frère

STIVE
le 11 juin 1994, à 02 h 30

3,340 kg et 48,5 cm

Famille
Thérèse et José-Carlos

SEBASTIAÔ
Fritz-Courvoisier 28

2300 La Chaux-de-Fonds
132-12240

A
Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

LISA
le 11 juin 1994

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

Florence et Davide
ASTICHER

Jura Industriel 32
2300 La Chaux-de-Fonds

FANNY
est heureuse d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

CHLOÉ
le 11 juin 1994, à 16 h 55
A la Iviaternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Michel et Véronique

AESCHLIMANN-DROZ
Est 10

2300 La Chaux-de-Fonds
132-513290

A
Coucou, me voilà!

Je m'appelle

GORAN
né le 9 juin 1994

Natacha et Ginter
GUZIC
Nord 208

2300 La Chaux-de-Fonds
132-513286

La marche
du cœur

Terre des hommes

Pour la première fois a La
Chaux-de-Fonds, Terre des
hommes organisait samedi, aux
Arêtes, une marche de l'espoir.
Parrainés par proches et
connaissances, les 115 petits
marcheurs, dont la moyenne
d'âge se situait à l'entour des
douze ans, ont forcé le pas sur
quelque 1150 kilomètres. C'est
dire le véritable élan du cœur qui
les a poussés à braver vent et
bruine. Le record de générosité
a été établi par une jeune fille de
seize ans, qui a mis un terme à
son effort après 33 kilomètres.
Les plus petits, quelquefois ac-
compagnés de leurs parents,
n'ont pas été en reste. La benja-
mine, âgée de trois ans seule-
ment, a gambadé sur six mille
mètres. Même ce père, en rem-
plaçant son fils , indisponible à
la dernière minute, et au pas de
course, a tenu à apporter sa
pierre. Belle réussite donc,
même s'il faudra attendre la réu-
nion du comité de Terre des
hommes pour connaître le mon-
tant dégagé, (pfb)

Pourquoi déménagent-ils ?
Gérants d'immeubles et Asloca lancent une enquête sur les changements d'appartements

Le constat est clair: en
ville de La Chaux-de-
Fonds, la pénurie de loge-
ments appartient au passé
et le marché locatif est
aujourd'hui détendu.
C'est donc le moment
propice pour tenter d'ac-
croître la population. De
concert avec les gérants
d'immeubles, les autorités
lancent une enquête afin
de cerner les raisons des
départs et des arrivées.
Dans la foulée, et en in-
cluant l'Asloca (Associa-
tion suisse des locataires),
une commission paritaire
est mise sur pied pour cer-
ner les problèmes locaux
du marché du logement.

Il y a ceux qui partent de la ville
et ceux qui y arrivent; il y a aussi
les 5000 pendulaires qui persis-
tent à faire les courses alors que

des logements vacants leur ten-
dent les bras. Des constructions
en cours viendront prochaine-
ment accroître cette offre. Dès
lors, quelles mesures prendre
pour que le marché du logement
soit équilibré et comment saisir
cette opportunité pour accroître
la population , se sont demandé
lès autorités.

En présentant cette action
commune, Charles Augsburger,
président de la ville, relevait que
un quart des emplois de la ville
sont détenus par des pendu-
laires; ils viennent pour le plus
grand nombre de Neuchâtel
(703) du vallon de Saint-Imier
(372), des Franches-Montagnes
(409) ou du Locle (1452).

QUESTIONNAIRE
La réflexion a impliqué d'em-
blée une concertation avec les
milieux concernés, c'est-à-dire
les gérants d'immeubles et l'As-
loca. Un travail concret sera
mené afin de réunir des informa-
tions pratiques et une documen-
tation dont l'objectif est simple:
cerner les raisons pour lesquelles
on s'installe à La Chaux-de-

Fonds ou pour lesquelles on n'y
reste pas!

Un questionnaire a été établi
et les gérants le feront remplir
aux locataires en partance ou
aux arrivants. De manière ano-
nyme, seront précisées les rai-
sons des déménagements, les
éléments déterminants dans le
choix d'un nouvel appartement,
le désir de revenir... etc.

L'enquête se fera durant six
mois et compte tenu des
échéances de bail, elle devrait in-
clure suffisamment de mouve-
ments pour tirer des données
instructives; elle permettra aussi
de mieux lier besoins et disponi-
bilités du marché.

Salués par Charles Augsbur-
ger pour leur esprit d'ouverture,
les gérants d'immeubles, repré-
sentés hier par Raymond Lan-
franchi de GECO, André Bolli-
ger de Gérancia et Bolliger et
Mme Zenalba Terranova de la
Gérance Berset, ont confirmé
que la démarche communale re-
joignait leurs préoccupations.
COMMISSION PARITAIRE
Dans la foulée, les autorités ont
constaté un manque de concer-

tation entre bailleurs et loca-
taires. Invitant l'Asloca à parti-
ciper aux travaux, l'idée d'une
commission paritaire a ressurgi.
Elle sera appelée à siéger quel-
ques fois par année, pour abor-
der les questions locales tou-
chant au marché du logement et
tenter de donner des réponses
adéquates aux demandes des lo-
cataires. Bonne chose ont souli-
gné Paola Landry et Pierre Rou-
let de l'Asloca. Déjà , ils ont tem-
péré la notion de pénurie, rele-
vant que les logements vides
sont d'une part bon marché et
dénué de tout confort ou d'autre
part trop chers.
AUTOUR
DU LOGEMENT
L'enquête permettra de confir-
mer ou d'infirmer ce fait, sa-
chant déjà, comme le relevaient
les gérants, que les logements
sont encore et toujours meilleur
marché à La Chaux-de-Fonds
que dans des villes comparables.
C'est donc ce qu 'il a autour du
logement qu'il faut mettre en
évidence et la ville ne manque
pas d'offres et d'infrastructures
attrayantes. I.B.

AGENDA
Claire-Voie
Police et toxicomanie
Le groupe d'accueil pour
les proches de toxicomanes
Claire-Voie organise une
conférence-débat intitulée
«police et toxicomanie».
Elle sera donnée par des re-
présentants de la Police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds, mercredi 15 juin à
20 h au collège des Forges,
salle 231. De plus amples
informations sont disponi-
bles au (039) 23.60.81.

(comm-lmp)

Au Conservatoire
Examen public
Mercredi 15 juin, 19 h 30,
salle Faller, Marianne
Schônbàchler, élève de
Alexandru Gavrilovici, se
présentera aux examens
pour l'obtention du di-
plôme d'enseignement du
violon. Œuvres de Beetho-
ven, Ysaye, Sarasate, Schu-
mann. (DdC)

Temple Allemand
Baratelli et Lehmann
La dernière opportunité de
découvrir l'installation de
Carlo Baratelli au Temple
Allemand est agendée à
mercredi 15 juin, 20h30 -
22h30. Elle sera accompa-
gnée par une intervention
musicale du trompettiste
Patrick Lehmann, à 21
heures, (sg)

Club 44
Nourriture et santé
La caisse-maladie Chré-
tienne Sociale Suisse orga-
nise une conférence publi-
que mardi 14 juin à 20 h au
Club 44. A l'enseigne de
«Manger: santé ou maladie,
votre choix», le Dr C. Pi-
chard, de l 'Hôpital cantonal
universitaire de Genève,
évoquera quelques règles
simples de diététique.

(comm-lmp)

Bus d'information
du CSP
Prestations
complémentaires
AVS-AI
Le bus d'information so-
ciale du CSP sera à nou-
veau en ville, devant le
Centre Coop de l'Etoile, rue
Fritz-Courvoisier 22, mardi
14 juin de 10 à 17 heures.
Les animateurs du CSP se-
ront à la disposition des
personnes intéressées pour
donner toutes informations
utiles relatives aux presta-
tions complémentaires AVS
et Al. Il sera également pos-
sible de se renseigner sur
d'autres aspects des lois so-
ciales en vigueur. Qu'on se
le dise! (comm-lmp)

Oui au plan d'aménagement
Au Conseil général de La Sagne

C'est à l'unanimité que le Conseil
général de La Sagne, réuni hier
soir sous la présidence d'Alain
Bauermeister (lib), a accepté le
nouveau règlement d'aménage-
ment de la commune. Tous les
groupes, libéral-ppn, radical et
socialiste, ont alors adressé re-
merciements et félicitations à la
Commission d'urbanisme et à son
président, Gervais Oreiller, pour
son immense travail.

II a fallu près de six ans de tra-
vail , pas moins de vingt-deux
séances avant de présenter au
Conseil général un tel plan. Au-
jourd 'hui, la Commission d'ur-
banisme peut laisser échapper
un «ouf» de soulagement. Tra-
vail laborieux où rien n'a été
laissé au hasard . Certes, au
cours de la discussion, quelques
points de détail ont été soulevés,
notamment pour la zone d'ur-
banisation , la zone à protéger,
alors qu'auparavant , Gervais
Oreiller apportait quelques as-
surances concernant la protec-
tion des captages.

Mais dans l'ensemble, les
groupes sont assez unanimes,
mis à part peut-être les libéraux
qui trouvent certains points un
peu rigides. Pour les radicaux ,
un tel règlement devra être scru-
puleusement suivi. Enfin , les so-
cialistes apprécient le travail
réalisé pour un tel objet.

Bref, six ans de séances discu-
tées et «liquidées» en une heure

de temps. Il faut croire que le
travail de la Commission d'ur-
banisme est tout simplement re-
marquable, tant les articles fu-
rent clairs et précis.

Il serait fastidieux, dira en-
core le Conseil communal dans
son rapport , de rappeler ies,
nombreuses démarches entre- !
prises, les questions abordées,;
les va-et-vient entre le bureau;
communal, le bureau ARTESA .
et l'administration cantonale.
Rappelons simplement que cet
objet avait déjà été présenté en
juin 1989 au Conseil général,
sous la forme d'une demande de
crédit de 75.000 fr. et qu 'un nou-
veau crédit de 20.000 fr. avait dû
être sollicité en juin 1993 pour
satisfaire les nouvelles exigences
relatives au Plan de site.
POUR LES WC DE LA GARE
Autre point de l'ordre du jour,
une demande de crédit extra-bu-
gétaire de 15.000 fr pour la ré-
fection de l'édicule public (WC
de la Gare). Pas de problème,
sauf que le Conseil communal
devra se mettre en rapport avec
les Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises, afin que
ces derniers participent financiè-
rement.

Au stade des questions et
interpellations, des demandes
sont faites pour un hangar à vé-
los à la Gare et pour une étude
de liaison régulière par la route,
La Sagne-Le Locle. RD

Ils ont tout donné
Chanson française haut de gamme au Club 44

Peu banal , mais de grande quali-
té. Voilà, en résumé, le résultat
d'un récital au Club 44 qui, une
fois n'est pas coutume, s'est
transformé en scène pour le plus
grand bien de la chanson fran-
çaise jeudi soir. Sous les projec-
teurs: Réjane Perry et Didier
Chiffelle. Dans la salle: l'enthou-
siasme et l'émotion.

Le public n'a pas laissé filer la
chance qui lui était proposée de
pouvoir passer un moment pré-
cieux avec deux artistes portant
haut l'art de la chanson fran-
çaise. En première partie, le
Chaux-de-Fonnier Didier Chif-
felle a captivé les auditeurs par
ses rythmes et ses musiques.
Tout à la fois chanteur , conteur ,
troubadour et musicien , il a
communiqué une intense émo-

tion en honorant la mémoire du
père, tandis que le bouleversant
Georges déclenchait un rire tout
empreint de nostalgie.

Vedette de cette soirée, débor-
dante d'énergie, de talent et de
naturel , Réjane Perry a subju-
gué la salle par ses chansons qui
sont autant de cris d'amour , de
vie, de générosité. Frémissante
de la joie de donner, elle ne s'est
pas ménagée pour conquérir son
public, auquel elle a tendu son
micro afin de mieux partager un
instant de plénitude. Julien
Monti et Franck Noël (le sur-
prenant troisième partenaire!)
accompagnaient les deux inter-
prètes.

Elle superbe, lui impression-
nant , les deux artistes se posent
en défenseurs ardents et
convaincants de la chanson
française, (sg)

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Depuis plusieurs mois, l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds a expéri-
menté une libéralisation maxi-
male de l'horaire des visites. Dès
lors, certains inconvénients sont
rapidement apparus dans le fonc-
tionnement quotidien de plusieurs
services de l'établissement, mais

'surtout les patients eux-mêmes
ont estimé en grand nombre que
ces innovations allaient trop loin.

Par exemple, les heures de visite
s'étendant de 13 h 30 à 20 h, les
malades ne pouvaient plus man-
ger en toute tranquillité, ni faire
la sieste après le repas; les ma-
mans ne pouvaient plus consa-
crer de temps à s'occuper de leur
bébé, les patients dans une
chambre à plusieurs lits ne pou-
vaient plus trouver le calme et le
repos après une intervention
chirurgicale, etc..

Devant la convergence des
opinions émises, et malgré l'ap-
préciation favorable des visi-
teurs, la direction a décidé de ré-
introduire une certaine limita-

tion des heures de visite sans
pour autant en revenir à la situa-
tion antérieure. En accord avec
médecins et infirmières, ce sont
donc les horaires suivants qui
ont été retenus et qui entreront
en vigueur mercredi 15 juin.

L'horaire normal est fixé de
13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h 30 à
20 heures. Aux soins intensifs,
ce sera de 13 h 30 à 14 h 30 et de
19 h à 20 heures. En pédiatrie,
l'heure des visites est fixée de 13
h 30 à 15 h la semaine, de 13 h 30
à 16 h 30 le dimanche et de 19 h
à 20 h tous les soirs. En O.R.L.
(pour les enfants uniquement),
de 17 h à 18 h le jour de l'opéra-
tion.

A la maternité, les pères ont la
possibilité de prolonger les vi-
sites jusqu'à 22 heures.

La direction espère parvenir
ainsi à un compromis suscepti-
ble de donner satisfaction au
plus grand nombre. Elle remer-
cie par conséquent le public de
bien vouloir se conformer aux
indications données ci-dessus,

(comm-lmp.)

Changement d'horaire

Le Bas-Monsieur

La deuxième manche du Cham-
pionnat romand de caisses à sa-
von et formules X s'est déroulée
dimanche au Bas-Monsieur.
Cette manche compte pour le
Championnat suisse, raison
pour laquelle de nombreux Alé-
maniques y ont pris part. Les
prétendants doivent" en effet
participer à une épreuve dans
une autre région linguistique.
Ainsi, les Romands rendront la
politesse à Frutigen, dans
l'Oberland bernois.

Dimanche, pas moins de 130
départs ont eu lieu. La journée
s'est très bien déroulée, se ré-
jouissent les organisateurs. Au-
cun accident à déplorer, si ce
n'est quelques sorties de route
sans gravité.

Pour la première fois depuis
plusieurs années, les pneus
pleins faisaient leur retour dans
la compétition. Réintroduits au
Bas-Monsieur seulement, ils ont
l'avantage d'être meilleur mar-
ché, mais ne permettent pas
d'atteindre les mêmes vitesses
que les pneus gonflés.

Les résultats Figurent en page
29. (am)

Caisses à
pneus pleins
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Légère augmentation
Cotisation des membres du Club des loisirs

Le Club des loisirs du 3e âge du
Locle, avec ses quelque 800 mem-
bres, représente la plus impor-
tante association de la ville. Son
comité offre aux sociétaires,
presque à longueur d'année, une
foule d'activités sous la forme de
rencontres diverses. Mais tout se
paye et la modeste contribution à
laquelle ils étaient tenus a été re-
vue à la hausse.

Dès l'automne, durant l'hiver et
pendant les premiers mois de

l'an, les membres du Club des
loisirs sont invités à se retrouver
chaque semaine au Casino ou,
plus occasionnellement, à la
salle Dixi ou au Cercle de
l'Union. A chaque fois, diverses
activités sont offertes sous la
forme de spectacles, confé-
rences, films, représentations
théâtrales, matches aux cartes.
A cette palette, déjà riche, il faut
ajouter la fête de Noël ou le bal
des Aînés. Tout cela unique-
ment contre le montant annuel

de la cotisation, fixée jusqu ici a
cinq francs. Un montant déri-
soire si on ajoute que sur présen-
tation de la carte de membre, les
déplacements par les cars ALL
sont gratuits.

Dans le dernier bulletin du
Conseil Loclois pour le 3e âge, le
Club des loisirs signale que cette
cotisation passera du plancher
minimum de 5 francs à 10
fra ncs. Le comité du Club des
loisirs, présidé par Eric Veuve,
n'a aucun mal à justifier cette

hausse. Diminution des subven-
tions d'une part, mais aussi re-
commandations du Conseil
communal de revoir cette mo-
deste contribution. D'ailleurs,
reconnaît le président, quelque
600 membres versent déjà 10
fra ncs ou davantage. Cette déci-
sion ne concerne que 200 per-
sonnes qui payent encore 5
francs. «Nous ne demandons
qu 'un petit effort , sachant par
exemple qu 'à lui seul le contenu
du cornet de fin d'année vaut

pra tiquement 10 francs en mar-
chandise». Et d'ajouter que
«tous les dons supplémentaires
seront naturellement les bienve-
nus».

Au reste, les personnes qui
rencontreraient des difficultés
pour consentir à ce petit effort
peuvent le signaler par écrit au
président du comité, (jcp)

• Club des loisirs,
président Eric Veuve.
Côte 40. 2400 Le Locle.

Dix VTT flambant neuf
Généraux dons en faveur de la Fondation Sandoz

Un petit gymkana en inauguration
Jean-Mary Grezet met quelques-uns des invités en selle. (Impar-Perrin)

II y a quelques années déjà, les
responsables de la Fondation

. J&M Sandoz du Locle ont intro-
duit des activités VTT (vélo tout
terrain) dans l'institution. Mais
celles-ci ont connu un essor tout

entre une institution privée et un
Club service ainsi qu'avec la Lo-
terie romande. Avant un petit
gymkana, accompli par la plu-
part des invités et brillamment
ouvert par Jean-Mary Grezet,
celui-ci a expliqué les raisons
d'un tel projet d'achat , aujour-
d'hui concrétisé. Le VTT ne
peut que contribuer au dévelop-
pement physique des adoles-
cents, notamment par la re-
cherche de l'équilibre et par le
mouvement. A cet effet, la tech-
nique VTT est supérieure à celle

particulier sous l'impulsion de
l'animateur, Jean-Mary Grezet,
ancien cycliste professionnel re-
converti dans le social.

C'est donc avec infiniment de
reconnaissance que les respon-
sables du foyer-atelier ont ac-
cueilli deux dons qui leur ont
permis d'acquérir 10 superbes
VTT de première qualité. Il
s'agit d'un don de 10.000 francs
de la Loterie romande et d'un
autre de 4000 francs de la Table

du vélo de route.
NOTIONS DE MÉCANIQUE
En outre, la Fonda souhaitait ne
pas être que «consommatrice»
du vélo, mais espérait que cette
activité soit élargie, avec les
jeunes, à l'entretien de ces cy-
cles, à leur réparation. Il s'agit
en somme d'acquérir quelques
notions de mécanique. Ce qui a
déjà été fait , puisque ces VTT,
reçus en kit , ont été montés par
les pensionnaires. Pas de doute,
ces engins font maintenant par-
tie à la fois du matériel de loisir
mais aussi pédagogique de l'ins-
titution , (jcp)

ronde. Ces vélos ont été présen-
tés récemment en présence de
Rolf Graber, président de la
ville, mais aussi secrétaire de la
commission cantonale de répar-
tition de la Loterie romande.
Ce dernier a rappelé que celle-ci
distribue annuellement 4 mil-
lions de francs dans le canton.
Quant à Michel Pages, directeur
de «la Fonda», il s'est réjoui de
la collaboration - qu 'il sait effi-
cace et qu 'il souhaite durable -

Home de La Résidence
La kermesse se prépare
La direction du Home de
La Résidence annonce
déjà sa prochaine ker-
messe. Celle-ci aura lieu
samedi 27 août, de 10 h à
18 h. Ce jour sera fête pour
tous les pensionnaires et le
personnel ainsi que pour
tous les amis de l'institu-
tion. Placée sous le signe
de l'amitié et de l'ouverture
au public, cette journée
permettra de récolter des
fonds pour le financement
des vacances des rési-
dants. En vue de cette
échéance, la direction
lance un appel en faveur de
dons qui permettront de
doter la tombola organisée
à cette occasion. (Imp)

BRÈVE
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M. Gilbert Guyot...
... qui vient de fêter son no-
nantième anniversaire. A
cette occasion, Rémy Co-
sandey, conseiller commu-
nal, lui a rendu visite afin
de lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et
de la population locloises
et pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau, (comm)

Mme Alice Stoll...
... née Krepp, qui est entrée
hier dans sa 103e année.
Née le 13 juin 1892, Mme
Stoll est actuellement do-
miciliée au Home de La
Résidence, bien qu'elle ré-
side toujours en droit à La
Chaux-de-Fonds. Compte
tenu de son état de santé,
aucune cérémonie offi-
cielle n'a été prévue, mais
tant les autorités canto-
nales que communales lui
adressent ses cordiaux
messages. (Imp)

BRAVO A

AGENDA
Temple du Locle
Concert
de la Musique scolaire
Le concert annuel de la
Musique scolaire aura lieu
mercredi 15 juin, 20 h au
Temple du Locle. Les
élèves se produiront par
groupes d'instruments: pe-
tites flûtes, tambours, cui-
vres, clarinettes, saxo-
phones, et en musique
d'harmonie. Dans cette
formation ils feront alterner
pièces classiques et jazzi-
fiantes. Un extrait de
«Cats», comédie musicale
de Lloyd Webber, clôturera
la soirée. (DdC)

Vers des jours difficiles
Cafetiers, hôteliers et restaurateurs du district en assemblée

Un saut en parachute
était prévu pour inaugu-
rer l'assemblée générale
de printemps de la Socié-
té des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs du dis-
trict du Locle, hier à la
Pyramide. Le président,
François Berner - c'est
lui qui devait arriver par
la voix des airs - a remis
sa démonstration, la bise
en étant la cause. Cette
assemblée a permis
d'évoquer quelques pro-
blèmes du moment, dont
la prochaine introduction
de la TVA.

François Berner a fait le tour
des activités de la société au ni-
veau du district. En rappelant
d'abord à ses collègues l'initia-
tive prise l'année passée: collec-
ter sur des affiches à disposition
des clients les horaires de ferme-
ture des établissements publics,
notamment pendant les va-
cances. La section aimerait re-
conduire cette mesure du 1er
juillet au 31 décembre. M. Ber-
ner a aussi mentionné une lettre
du directeur de la police, Paul
Jambe, concernant l'arrêté (ac-
cepté par le Conseil général) au
sujet de la prolongation des
heures d'ouverture. M. Jambe y
relevait la volonté du législatif

de voir ces horaires respectes
avec la plus grande rigueur: la
police locale serait particulière-
ment ferme. M. Jambe faisait
aussi appel aux talents pédago-
giques des tenanciers pour qu'ils
fassent leur possible afin de frei-
ner la consommation d'alcool
des jeunes.

Autre point: le concept de la
«Fourchette verte», créé par le
canton de Genève, pourrait être
introduit dans le canton de Neu-
châtel quoique le dossier soit en
suspens pour l'instant. Pour en
faire partie, les établissements
doivent notamment respecter
une hygiène impeccable, offrir
des boissons non alcoolisées à
des prix raisonnables et réserver
des espaces non-fumeurs.

FERMÉ, OUVERT...
Pour sa part , Charles-Edmond
Guinand, président cantonal de
la société, a soulevé un autre
problème. Un tenancier du dis-
trict se fait mettre à l'amende
chaque année pour cause d'ou-
verture le dimanche du Jeûne.
Or, précisait M. Guinand, cette
mesure relève «de la loi sur les
dimanches et jours fériés. Il a
fallu réunir tous les juristes de
l'Etat pour la trouver!» La so-
ciété cantonale a écrit au
Conseil d'Etat le 8 mars passé,
notant que, dans la conjoncture
actuelle, il était inopportun de
maintenir ces restrictions. Le su-
jet est à l'étude.
«DÉTAILS» PAS SIMPLES
M. Guinand a aussi parlé de
l'introduction de la TVA dès

Assemblée avec deux présidents.
Charles-Edmond Guinand (à gauche) et François Berner (à droite). (Impar-Droz)
janvier 95, tout en précisant que
pour l'heure, «les questions les
plus intéressantes demeurent
sans réponse», les coûts par
exemple... Il recommandait vi-
vement aux membres présents
de ne pas remplir les documents
ad hoc avant le 2e semestre de
cette année. C'est-à-dire d'atten-
dre que les textes définitifs aient
paru, et surtout, d'avoir suivi les
séances d'information qui sont

d'ores et déjà agendées le lundi
29 août à Cortaillod, le mardi 6
septembre au Val-de-Ruz et le
mercredi 21 septembre à La
Chaux-de-Fonds. «L'introduc-
tion de la TVA pèsera lourd sur
la branche», relevait M Gui-
nand, notamment par une pro-
bable hausse des prix occasion-
nant par conséquent des retom-
bées sur le tourisme. Sans comp-
ter des «détails» administratifs

qui ne simplifieront pas vrai-
ment la vie des cafetiers-restau-
rateurs. Ceux-ci devront notam-
ment faire un bilan tous les trois
mois à la place de faire un bilan
annuel...

Mais malgré ces perspectives
difficiles , l'assemblée s'est
conclue dans la bonne humeur,
par la biais du prestidigitateur
Daniel Juillerat. (cld)
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Exposition sur «la peur du loup» au Musée de Pontarlier

Le grand méchant loup
inspire une exposition ri-
chement documentée au
Musée de Pontarlier jus-
qu'au 28 août mais cette
initiative vise aussi impli-
citement à exorciser la
phobie irraisonnée de ce
prédateur dans un
contexte de plus en plus
favorable à sa réintro-
duction.

La bête du Gévaudan, et plus
près de nous la bête des Vosges,
ont entretenu l'image terrifiante
du loup qui continue à habiter
nos cauchemars plus de soixante
ans après sa disparition officielle
de Franche-Comté.

L'exposition de Pontarlier dé-
montre comment cette peur pa-
nique du loup a été cultivée du-
rant des siècles avec notamment
la complicité de récits plus ou
moins romancés. «Il le renversa
par terre en faisant des hurle-
ments affreux , il lui déchira les
deux bras, les deux mains, les
épaules, les ' reins, la mamelle
droite, la cuisse gauche et lui ar-
racha les ligaments des deux os
pariétaux; le villageois avait la
face contre terre, sans quoi il eut
été entièrement dévoré», men-
tionne un procès-verbal daté du
7 septembre 1876 et rédigé en
Haute-Saône.
PHOBIE UNIVERSELLE
Cette phobie du loup est univer-
selle ainsi que l'atteste encore cet
extrait des annales historiques

du Comte de Neuchâtel de
1672: «... Le 12 juin , il arriva
qu'un loup enragé s'étant trouvé
au-dessus de Chézard, au Val-
de-Ruz, y tua une fille et cou-
rant de village en village, blessa
vingt-deux personnes dont plu-
sieurs moururent dans un état
de fureur. Ce loup attaqua aussi
un bœuf et deux chevaux...». En
fait , la peur du loup était intime-
ment liée à la virulence de la
rage qui , jusqu'à ta découverte
du vaccin par Pasteur en 1885,
était toujours mortelle. Cette as-
sociation est déterminante pour
comprendre le frisson qui tra-
versait l'échiné de nos ancêtres
dès qu 'on évoquait cet animal.
On peut comprendre - sans la
justifier! - la guerre ouverte
qu 'on déclarait alors au loup,
jusqu 'à provoquer son extermi-
nation.
CHAPELET
DE CROYANCES
Le Musée de Pontarlier présente
au public d'édifiants tableaux de
traque. Sur la seule année 1831,
le lieutenant de louveterie de Be-
sançon tua 74 loups, et le dernier
spécimen de l'espèce fut abattu
en 1913 à Trepot, sur le plateau
du Valdahon.

La peur du loup alimenta éga-
lement tout un chapelet de cro-
yances à suivre pour se délivrer
de ce fauve diabolique. Il était
ainsi recommandé, dès qu'on
aperçoit le loup, «de dire cinq
Pater, cinq Ave puis de faire
deux signes de croix et réciter le
gloria patri». Des charlatans ex-
ploitent cette peur irrationnelle
du loup et proposent aussi des
médications qui venaient soi-di-
sant à bout de la rage, allant

Musée de Pontarlier
Reconstitution de l'histoire du «Petit chaperon rouge». (Impar-Prêtre)

même jusqu'à laisser croire que
l'omelette soignait la rage!

La littérature des XVIIIe et
XIXe siècles, comme l'iconogra-
phie d'ailleurs, représentait le
loup sous un jour complètement
démoniaque; de même les
contes et légendes, dans lesquels
ce héros malgré lui joue des rôles
sinistres et cyniques. Le conte
du «Petit chaperon rouge» en
est une parfaite illustration et
c'est pourquoi le musée a re-
constitué la chambre du drame.
À QUAND LE RETOUR?
L'image du loup subit heureuse-
ment une profonde mutation,

que confirme le statut d'animal
protégé dont il jouit en France
depuis 1993. En fait on protège
qui , sachant qu'à l'exception de
deux loups séjournant sporadi-
quement dans les Alpes mari-
times, de loups il n'y en a plus.
Une loi qui prépare peut-être
l'opinion à une future réintro-
duction de l'espèce, en France
comme en Suisse.

Ce prédateur compte de
chauds partisans, dont Yves La-
gier. Le maire de Pontarlier, en
inaugurant l'exposition , a appe-
lé à son retour: «Le loup est re-
connu utile dans la gestion des

troupeaux d'herbivores sau-
vages dont il régule les popula-
tions. Le loup apparaît de plus
en plus comme le médecin de la
forêt». Un vibrant plaidoyer au-
quel souscrirait sans doute vo-
lontiers le Cévenol Gérard Mé-
natory, grand spécialiste euro-
péen du loup, sollicité par le mu-
sée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds pour partici-
per aux «journées du loup» pré-
vues à la mi-janvier 1995 pour
commémorer la disparition du
dernier loup du canton de Neu-
châtel tué sur la montagne de
Pouillerel le 10 janvier 1845.

(pr.a)

Ange ou démon?

BREVE
Européennes
Sans coup d'éclat
C'est à Maîche que la liste
de Dominique Baudis
(Union RPR- UDF) a réali-
sé son score le plus élevé
dans le Haut-Doubs avec
37,5% des suffrages tandis
que Michel Rocard (PS)
monte à 21,5% à Charque-
mont et de Villiers (RPR
nationaliste) à 18,75% à
Villers-le-Lac. Quant à Ta-
pie (Radicaux de gauche),
il ne fait pas de percée si-
gnificative dans le Haut-
Doubs, y compris à Pontar-
lier où il s 'était rendu l 'au-
tomne dernier. Les autres
candidats obtiennent des
résultats conformes au vote
national. La présence sur la
liste Chasse-Nature-Pêche
et Tradition de Bernard
Protat, de Charquemont,
n'a pas eu d'effet dynami-
que sur l'électorat de cette
localité qui n'a accordé que
41 voix au leader des chas-
seurs intégristes. De même,
à Maîche, la candidature du
docteur Jacquot sur la liste
de Le Pen a donné «un pe-
tit» 6,59% au patron du
Front national. Jean-Pierre
Chevènement, dont la fa-
mille est native du Luhier,
sur le plateau du Russey et
qui s 'est lui-même manifes-
té souvent dans le nord du
Haut-Doubs ne décolle pas
vraiment, avec un score
plafonnant aux alentours
de 5%. Le Haut-Doubs hor-
loger est donc resté dans
l'ensemble dans le ton des
comportements électoraux
nationaux, (pr.a)

Les «deux grands» au piquet
Elections européennes en Franche-Comté

Si l'on excepte le Territoire de
Belfort où la candidature Chevè-
nement a modifié les données, les
électeurs francs-comtois ont fait
des choix proches de ceux des au-
tres électeurs de l'Hexagone, lors
des élections européennes.

Les listes Baudis (26,80%) et
Rocard (14,37%) sont très loin
des scores espérés. On peut
même parler d'effondrement
pour les socialistes, puisque la
liste Fabius dépassait 25% en
1989. Maigre consolation sur le

plan régional, avec un élu au
Parlement européen : Pierre
Moscovici, conseiller général du
Pays de Montbéliard et 9e sur la
liste du PS.

Les résultats soulignent aussi
un tassement sensible pour la
majorité gouvernementale, dont
la perte peut être estimée entre 5
et 12% selon que l'on prend en
compte ou non la liste Veil du
précédent scrutin européen.

En revanche, très nette percée
des deux outsiders, Philippe de
Villiers et Bernard Tapie, qui

ont manifestement focalisé sur
leurs noms les déçus des deux
grandes formations. Ainsi, dans
le Doubs, le très nationaliste de
Villiers totalisait 12,60% des
suffrages , alors que le pro-euro-
péen Tapie atteignait les
11,34%.

Dans les quatre départements
de la région, le Front national
de Jean-Marie Le Pen arrive
juste derrière, avec environ 10%
des voix. Côté écologiste c'est le
grand plongeon et l'exclusion
du Parlement européen, puisque
les Verts n'ont pas dépassé le

seuil fatidi que de 5% au niveau
national; sans doute en raison
de leurs divisions et de leurs
sempiternelles luttes intestines.
A peine les deux listes dépas-
sent-elles en Franche-Comté ce
seuil des 5%, contre près de
12% à la liste Waechter en 1989.
Dans le Jura , département de
Dominique Voynet, un de leurs
leaders nationaux, les deux listes
confondues ne parviennent pas
à totaliser 6%.

Reste le cas de Jean-Pierre
Chevènement, leader de la liste
«l'autre politique». Le dissident
•M— H_^̂ ^—

socialiste a échoué sur le plan
national en ne dépassant pas
3%. Par contre, à un an des élec-
tions municipales, le député
maire de Belfort peut se féliciter
d'être le leader du premier parti
de sa ville (29,66%) et de son dé-
partement (24,03%), devant la
coalition UDF-RPR et loin de-
vant le PS. Un échec politique
transformé en succès personnel
local.

Une des rares curiosités de ce
scrutin auquel ont participé plus
de 55% des Franc-Comtois.

(p.sch)
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AU LOCLE i
Habitez votre appartement

refait à neuf
(sanitaire, bloc cuisine,

carrelage...)
en devenant propriétaire

d'un 3 pièces, avec balcon
pour une mensualité

égale à un loyer
de Fr. 745.— tout compris.

Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

| Publicité Intensive, Publicité par annonce»

E Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom 

I Prénom Dote de naissance I

I Rue No I

- NP/Domiiile 

I Signature I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , 25, Avenue I

IL.-Robert , 2301 La Chaux-de  Fonds (08.00 - 12.15/ |
13.45 - 18.00 heures) au téléphoner

I ¦UMJJIILI I
i KTfrMfllilrl |
I Xp/ocrédrt 11

Pour un uedit do Fi. 5000 p. ». av« un intnil onouet tfftdtf de 15 .9% . lolol in

I frm-i dt Fr, 41370 por onm« (indkoliom (égaies wkm fort 3 lettre I de la LCD) I

Profitez de visiter notre

EXPOSITION PERMANENTE
HONDA CTËËJI ® ___________________ *HIRRinË mS M I *TMM-W _______S_____S_____________I

Nos heures d'ouverture:
du lundi au vendredi de 8 à 20 heures NON-STOP

Samedi sur rendez-vous
TST** Bourg-Dessous 40
IM E C A N I O U E  2416 LES BRENETS
H y Tél. 039/321 867

U_J U I G N O T Natel 077/375 270
,167-14428

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A vendre au Locle dans ancien immeuble
rénové

notre chaleureux duplex
mansardé, 5>_ pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, 3 salles d'eau, jardin, cave, prix intéressant.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre G 132-756789 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Quartier Le Communal

2% pièces refait à neuf
Balcon - Vue

Tranquillité et verdure
Idéal pour personne seule

Mensualité dès Fr. 517.- + ch.
<P 038/24 57 31 2S.M0

fU s  
BOULEAUX Menu AVS midi et soir I

_tldu mardi au samedi: -.'¦
• Rôstis £|
• Croûte forestière, bolets et morilles "B
Les Petits- Ponts, f 039/371216 Lundi fermé I

Nettoyeur à vapeur
nettoie en respectant l'environnement, sans produits chimiques, sans efforts et la
surface nettoyée est cliniquement propre.
Nous vous montrons les modèles de différentes morgues, à usage

particulier ou professionnel - à la portée de toutes les bourses.
• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un appareil identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat* Paiement contre facture • En permanence, modèles
d'exposition avantageux • Réparations d'appareils de toutes les marques.

W* M ¦«#--- APPAREILS ELECTROMENAGER
F__f™^_P^_> \_m CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
La Chaui-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 Marin, Mann Centre 038 334348
Bienne, rue Centrale 36 032 228525 Réparation rapide mutes margues 021 3111301
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038255151 Service de commande par téléphone 021 3123337
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On change de vitesse!
Conseil général de Boudry: N5 et centre commercial

En acceptant (a bulletins
secrets) de dézoner la
parcelle des Caves Cha-
tenay pour que s'y réa-
lise un centre commer-
cial, les autorités bou-
drysannes ont économisé
quelque deux cent mille
francs... De quoi justifier
un coup d'accélérateur !
Même changement de vi-
tesse pour la N5 : la mise
à l'enquête définitive
aura lieu à la rentrée.
Pierre Hirschy a lancé
les informations rou-
tières...
Double séance extraordinaire
pour le Conseil général de Bou-
dry, hier soir. La demi-heure
prévue n'a pas suffi à régler le
dézonage de la parcelle des
Caves Chatenay sur laquelle de-
vrait s'ériger un centre commer-
cial. Les socialistes souhaitaient
un complément d'information
et préconisaient le renvoi du
dossier. Mais la conseillère com-
munale responsable des travaux
publics et de l'aménagement du
territoire , Luce North , a
convaincu de la nécessité de se
prononcer rapidement. Elle a in-
sisté: la convention signée avec
la commune obligera les promo-
teurs à réaliser à leurs frais les
bases de la future route reliant le
Plateau de la Gare à la N5...

Une économie qu un des
membres du législatif a estimée
à deux cent mille francs! Alors,
face à de tels arguments, les
commerçants réunis au fond de
la salle, inquiets de cette possible
concurrence, n'ont pas fait le
poids... A peine ont-ils ralenti la
procédure en amenant les
Conseillers généraux à réclamer
le bulletin secret pour approuver
ce dézonage à une très large ma-
jorité (25 oui, 8 non , 2 absten-
tions).

INFOS ROUTIERES
Les ingénieurs (cantonaux ou
mandatés) menés par Pierre
Hirschy poursuivent leur opéra-
tion de charme... De conseil gé-
néral en conseil général, ils prê-
chent la N5. Informer, c'est
anticiper les conflits possibles,
aller au-devant des inquiétudes
des futurs riverains. Ceux-là
même qui ont «façonné le tracé
de la N5», de l'avis «subjectif»
de Jean Brocard , ingénieur en
chef de l'Office de la construc-
tion de la N5. Avant la mise à
l'enquête publique du tracé défi-
nitif , il a présenté les plans, des
simulations par ordinateur de la
N5, de la RC 5, les emprises de
chantiers-

Plusieurs améliorations - très
nettes au niveau du viaduc de
Chanélaz, qui a été rabaissé et
raccourci - ont été apportées au
projet général , approuvé par le
Conseil fédéral le 15 septembre
passé.

Après la mise à l'enquête pu-

Boudry
A côté du viaduc de la route cantonale, la N5 traversera la colline de Chanélaz, en partie
en tranchée couverte, en partie en viaduc, mais raccourci et rabaissé de 12 mètres par
rapport au projet général. (Henry)

blique - avec étude d'impact,
degrés de sensibilisation au bruit
et nouvelle répartition des terres
- du projet définitif , du 5 sep-
tembre au 4 octobre prochain ,
les oppositions seront traitées et
le projet sera soumis à l'appro-
bation du conseiller fédéral
Adolf Ogi. Sa réponse est espé-

rée pour mi 96 et les, premiers
travaux débuteraient à mi 97
pour durer jusqu 'à 2004. Cette
même année se termineraient
aussi les travaux du tronçon
Vaumarcus-Treytel, concréti-
sant la connection du canton
avec le réseau autoroutier ro-
mand.

Le tronçon Treytel-Areuse,
présenté hier, comprend un
nombre considérable d'ou-
vrages et coûte en moyenne 80
millions le km (450 millions au
total), le double d'un km à ciel
ouvert , le prix à payer pour res-
pecter le paysage et l'environne-
ment. AO

BREVES
Le Landeron
Auto dans un mur
Un automobiliste du Lan-
deron, M. C. L., circulait, di-
manche en fin de soirée, du
Landeron à Lignières. Au
lieu-dit Montet-du-Haut,
dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui heurta l'angle du
mur bordant la chaussée.
Seuls quelques dégâts ont
été constatés.

Sur la N5
Perte de maîtrise
Mme M. C, Biennoise, cir-
culait sur l'autoroute de
Thielle à Cornaux, hier ma-
tin. Peu avant la sortie pour
Cornaux, elle a perdu la
maîtrise de son auto qui
heurta violemment la glis-
sière centrale et termina sa
course à droite de la chaus-
sée. Personne n'a été bles-
sé.

Neuchâtel
Nouvelle galerie
Depuis un mois déjà, Astus
Atelier Galerie a ouvert sa
porte à la rue du Château
20, à Neuchâtel. La nou-
velle galerie se voue plus
particulièrement à l'art
contemporain et vise à faire
connaître les artistes de la
région. Pour sa première ex-
position et jusqu 'au 16 juil-
let, la galerie a accroché à
ses cimaises les peintures
de Brigitte Gremillet, une
jeune artiste installée depuis
peu à Neuchâtel. Vernie
vendredi dernier, l'exposi-
tion peut être visitée du
mardi au vendredi de 10 à
12 h. et de 14 à 18 h. ainsi
que le samedi de 10 à 17 h.

La mécanique
des femmes
Les 16, 17, 18, 23, 24 et 25
juin à 20 h 30 ainsi que les
19 et 26 juin à 19 h, le
Théâtre des gens propose
au «Pavillon du Château»,
rue Jehanne de Hochberg
13, à Neuchâtel, la pièce
«La mécanique des fem-
mes» de Louis Calaferte
dans une mise en schène de
Hughes Wyser. Réserva-
tion: Théâtre des gens, tél.
(038) 24 01 25.

La déchirure
yougoslave
A l 'invitation du Mouve-
ment pour la Paix, groupe
d'action ex- Yougoslavie,
Catherine Samary, écono-
miste et journaliste au
Monde diplomatique, sera
ce vendredi 17 juin à 20 h
15 à l'aula de l'Université,
avenue du 1er Mars 26. Elle
donnera une conférence sur
le thème: «La déchirure
yougoslave, questions pour
l'Europe».
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à l'Université

Formation en herméneutique religieuse

Un nouveau titre universitaire, en
herméneutique religieuse, peut
être acquis à la Faculté de théolo-
gie. Cette formation a pour but
d'initier les étudiants à l'interpré-
tation des idées et pratiques reli-
gieuses, dans le passé et aujour-
d'hui. Elle constitue une spécifici-
té neuchâteloise car elle n'existe
pas ailleurs.

Le cursus des études en hermé-
neutique religieuse prévoit , du-
rant deux ans, des unités de for-
mation suivies dans les autres
facultés de l'Université. Cette
interdisciplinarité , a expliqué
hier le doyen de la Faculté de
théologie Pierre Bùhler , peut
conduire à des activités profes-
sionnelles variées en relation
avec les phénomènes religieux:

enseignement, journalisme, cri-
tique d'art et critique littéraire,
travail dans les organismes
internationaux et humanitaires,
dans les œuvres d'entraide ou les
œuvres sociales, jurisprudence
des droits de l'homme, etc. Tout
comme la licence en théologie, la
nouvelle formation peut aussi
conduire à une activité dans
l'Eglise, mais (logiquement)
dans une fonction autre que le
pastorat.

L'acquisition d'une licence ou
d'un diplôme de spécialisation
en herméneutique religieuse
s'accompagne notamment de
l'étude et de l'interprétation des
phénomènes religieux actuels.
Très complexes, ils se manifes-
tent non seulement dans les di-
verses confessions tradition-
nelles en allant parfois jusqu 'à

l'intégrisme (ou le fondamenta-
lisme pour les protestants), mais
se multiplient dans de nouveaux
cultes, ou laissent totalement in-
différent. Des phénomènes de
société et de culture qu 'il est im-
portant d'étudier.

La nouvelle formation offerte
par la Faculté de théologie ne
découle pas du hasard . Elle a été
retenue dans le cadre de la plani-
fication nationale qui , en 1993, a
conduit les universités à propo-
ser leurs domaines d'excellence.

Les vingt ans de travaux de
l'Institut de recherches hermé-
neutiques et systématiques
(dont Clairette Karakash est
l'actuel chef de travaux) ont
contribué à désigner Neuchâtel
pour la formation en herméneu-
tique.

AT

Les «oldtimers» aux Halles
Neuchâtel: vaillantes d'un autre temps

Pétaradantes et rutilantes , elles
ont fait hier escale à Neuchâtel.
Qui?

Quarante vénérables «oldti-
mers», construites entre 1909 et
1937, répondant aux noms de
Bugatti , Panhard , Hispano-Sui-
za ou autres Rolls qui sillonnent
ces jours les routes d'Europe
dans le cadre du Rallye Lau-
rent-Perrier. Parties le 11 de
Nancy , elles arriveront le 18 à
Antibes, sur la Côte d'Azur.

L'étape neuchâteloise? Deux
heures sur la place des Halles, le
temps pour les équipages de se
restaurer, sans oublier le petit
coup de chiffon et cet autre... de
blanc offert par l'Office du tou-
risme de Neuchâtel en guise de
bienvenue.

(cp - photo sp)

Instructeurs à Pécole
Formation horlogère internationale

Dans le cadre de son pro-
gramme d'assistance mondiale
aux écoles d'horlogerie , le Cen-
tre de perfectionnement horlo-
ger Wostep, à Neuchâtel , ac-
cueille depuis la semaine der-
nière onze professeurs d'horlo-
gerie venus de huit pays sur trois
continents.

Ces instructeurs séjourneront
en terre neuchâteloise pendant
cinq semaines et auront l'oppor-
tunité de se perfectionner au
sein du Wostep et dans diverses
entreprises horlogères. avant de
retourner dans leurs écoles
d'horlogerie respectives.

Cette action, financée par un
groupe de marques horlogères
helvétiques , a pour but de conti-
nuer de former des horlogers ca-

pables d assure r un service
après-vente à la hauteur de la
qualité de l'horlogerie suisse qui
exporte de plus en plus de mon-
tres mécaniques ou quart à com-
plications.

La mise à jour des connais-
sances techni ques des profes-
seurs d'horlogerie est essentielle
si l'on veut , à la fois, assurer des
programmes de formation réa-
listes et coordonnés , et réaliser
un appui technique efficace au-
près des centres de formation
horlogère du monde entier - on
recense 150 écoles aujourd 'hui -
pour le plus grand bénéfice du
Swiss made.

A terme, sur cinq ans. ce pro-
gramme devrait concerner 80
écoles. (Imp)

Afghans en exil
La famille a l'Université de Neuchâtel

Deux coups d Etat ont poussé la
moitié de la population afghane
sur les routes de l'exil. Le profes-
seur Pierre Centlivres, ethnolo-
gue, a vécu avec ces réfugiés et
étudié l'influence de l'exode sur
leur mode de vie. Après un temps
de stress, les valeurs familiales
ont repris le dessus... et les hom-
mes encore plus.

En Afghanistan, plusieurs mots
apparentés rendent compte de
ce groupe de parents vivant en-
semble. Le père, le frère du père,
les fils mariés... Et entre elles, les
femmes, que l'on «achète» à leur
famille et qui sont exclues de
nombreux droits. L'enfance est
brève: un garçon est soumis à la
sévérité musclée de son père dès
cinq ans parfois, et une fille peut
devenir une épouse à 14 ans...
Chaque noyau familial - hom-
me, femme, enfants - vit dans
une des pièces de la maison et
partage avec les autres parents
la cour pincipale, la cuisine...
Les hôtes (et les domestiques,
frè res non mariés, etc.) ont leur

propre habitation... et leur pro-
pre cour, loin des femmes. La
polygamie est autorisée.

Les coups d'Etat en Afgha-
nistan (en 1973 et 1978) ont
poussé la moitié de la popula-
tion (14 millions d'habitants au
total) vers le Pakistan et l'Iran.
L'exil constitue une situation de
stress, mais rapidement , la fa-
mille et ses valeurs tradition-
nelles ont repris le dessus. Plus
facilement encore quand des vil-
lages entiers ont émigré ensem-
ble, parfois à travers la re-
cherche systématique de pa-
rents, de camp en camp... Si le
fonctionnement n'a pas évolué,
la situation a plutôt régressé
pour les femmes : le rideau est
retombé sur leur visage. Elles
ont été plus isolées. Faute de
fêtes, elles n'ont plus eu que les
visites au dispensaire pour se re-
trouver... Et les hommes, privés
de la maîtrise de leur vie, dépen-
dant des autorités des camps,
ont accru leur autorité sur les
femmes.

AO
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Môtiers
LAurore en course
Le Club Aurore de Môtiers,
formé exclusivement
d'hommes, se paie chaque
année une virée dans le
pays ou à l'étranger. En
1994, les membres du club
ont jeté leur dévolu sur une
course de deux jours en
Suisse orientale: Appen-
zell et le Sàntis. Cette sor-
tie est prévue les 2 et 3 juil-
let prochains et s 'effectue-
ra par n'importe quel
temps. Quand les anges
sortent, le soleil est tou-
jours de la partie... (Ir)

Abbaye de Môtiers
Le palmarès
Les tireurs de Môtiers ont
vécu, samedi 4 juin, leur
traditionnelle fête de l'Ab-
baye. Voici les principaux
résultats aux différentes ci-
bles. Abbaye: Jean Gam-
metter. Biaise Mauler,
Jean-Paul D 'Epagnier.
Prix des Mousquetaires:
Pierre-André Morel, René
Jeanrenaud, J. Gammet-
ter. Môtiers: Denis Augs-
burger, Franco Bagatella,
P. -A. Morel. Rousseau:
René Calame, Philippe
Rossier, Dominique Wyss.
Cascade: F. Bagatella, Da-
niel Otth, D. Augsburger.
Militaire: D. Augsburger,
Pascal Kesselring, B. Mau-
ler. Bourquin-Jornod: D.
Wyss, B. Mauler, P.-A.
Morel. Capitaine: F. Baga-
tella, D. Otth, P. Rossier.
Challenge Sandoz: J.
Gammetter, B. Mauler, J.-
P. D'Epagnier. (Ir)

Fontainemelon
Des matches
au sommet
Au vu du succès remporté
l 'an passé, le comité des
juniors du FC Fontaineme-
lon a organisé, samedi, un
nouveau tournoi interne.
Si la température était plu-
tôt fraîche, l'ambiance,
elle, était au beau fixe pour
les 90 joueurs, parents et
amis qui y ont participé.
Six équipes de juniors et
quatre de seniors se sont
affrontées durant toute la
journée sur les terrains, sa-
chant qu 'un match se
jouait en 23 minutes. Chez
les juniors, avec 12 points,
l'équipe Benfica a gagné la
palme ex-aequo avec
Manchester et Real Ma-
drid. Chez les seniors, tou-
jours avec 12 points, Mo-
naco a devancé la Juven-
tus et le Bayern, qui n 'a fait
que 10 points, (ha-se)

BRÈVES

Landeyeux, an neuf
L'hôpital et le home médicalisé du Val-de-Ruz après une année d'exploitation

Taux d occupation mo-
yenne de 95%, petite ex-
plosion en maternité: à
Landeyeux, c'est vrai-
ment le printemps, aussi
bien du côté du home mé-
dicalisé, flambant neuf,
que de l'hôpital, refait à
neuf voilà un an. Bilan et
perspectives.
On n'est pas là pour faire de la
pub, s'excusent les responsables
de l'hôpital. Oh que non , ce se-
rait trop bête pour un établisse-
ment public. Pas de pub donc,
mais quelques chiffres, assez
éloquents en fait: «en 1993, mal-
gré les travaux de rénovation et
les déménagements qu'ils ont
supposés, nous avons obtenu le
taux d'occupation maximum du
canton , soit 85,48%», se réjouit
Francis Pelletier, directeur-ad-
ministrateur. Un record , à ne
pas trop ébruiter. Comme le fait
que, toujours en 1993, la mater-
nité, avec 388 accouchements,
s'est classée deuxième au palma-
rès cantonal. Ses 9 lits et ses 13
berceaux n'ont d'ailleurs pas
suffi: il a fallu déborder sur un
autre service et ressortir les
vieux berceaux en osier!
Pas mal, et «coup de chapeau à
toutes les équipes soignantes»,
comme le souligne Pierre-André

Buèche, infirmier-chef. Visible-
ment , l'opération de chirurg ie
esthétique complète de l'hôpital
(50 lits), achevée l'été passé, se
révèle être un succès. De même
que le home (68 lits), inauguré
en juillet dernier , a maintenant
trouvé son rythme de croisière.
Son taux d'occupation est ac-
tuellement de 95%, et il existe
une liste d'attente.
Reste les deux nouveautés: la
première, l'unité d'accueil tem-
poraire, fonctionne à merveille.
Pour quelque temps, celui des
vacances notamment, trois lits
permettent de soulager les fa-
milles qui ont un ou des parents
à charge. Par contre, le centre de
jour (au rez-de-chaussée de l'hô-
pital) n'a pas eu le succès es-
compté. Pourtant , il s'adresse à
celles et ceux qui se sentent
seuls, qui auraient envie de par-
tager un repas, de faire une pe-
tite sortie ou de participer à
l'une ou l'autre des animations
proposées par le home. «On
espérait 6 à 7 personnes par
jour , et on arrive à peine à la
moitié», regrette M. Pelletier.
Dommage. Manque de pub?
Manque d'intérêt? Le centre pa-
raît-il trop «ghetto»? Difficile à
dire.
VILAINS CROCS
Mais l'un dans l'autre , au terme
d'une année de fonction à neuf,
le bilan est très positif. Et l'ave-

Landeyeux
Un hôpital entièrement rénové, un home médicalisé flambant neuf, conditions de travail
ad hoc pour le personnel: «on a de la chance», résume, avec le sourire, la Doctoresse
Beiner. (Impar-Galley)

nir s'envisage sans crainte à
Landeyeux. Les vilains crocs de
la fameuse nouvelle planifica-
tion hospitalière, sortie de sa
boîte comme le diable en octo-
bre 1992, ont été stoppés net par
une initiative.

Et maintenant , «le Conseil
d'Etat a compris qu'il faudra
faire quelque chose, non pas
contre, mais avec les hôpitaux
de districts. Si bien que l'esprit a
changé, le dialogue s'est instal-
lé», estime le Docteur Perriard.

Tant il est vrai que «le vrai pro-
blème du canton , ce sont les
trois hôpitaux de la ville de Neu-
châtel». Et pas Landeyeux , sem-
ble-t-il. Verdict: à la fin de l'an-
née.

S. E.

Une femme à Pexécutif
Conseil général de Fenin-Vilars-Saules

Martine Monnier (Intérêts com-
munaux) <est la première femme
nommée à l'exécutif de Fenin-Vi-
lars-Saules. Elle a été désignée à
l'unanimité hier soir, lors de la
séance extraordinaire du législa-
tif.

Martine Monnier habite Vilars
depuis 1983 et s'est très vite inté-
grée à la vie villageoise, au grou-
pe théâtral et à la Commission
scolaire, dont elle fut présidente

durant quatre ans. Conseillère
générale depuis cinq ans, elle a
aussi assumé le secrétariat du-
rant quatre ans. Elle remplace
au Conseil communal Marcel
Fatton , qui a démissionné pour
le 30 juin 1994.

Les élus ont également voté
par 9 «oui», et 2 abstentions, un
crédit complémentaire de 45.000
francs pour l'établissement d'un
plan général d'évacuation des
eaux (PGEE). Précisons que le
Conseil général avait déjà voté

un premier crédit de 65.000 fr en
1990, pour lequel une subven-
tion cantonale de 12.500 fr avait
été accordée.

Le législatif a aussi été d'ac-
cord avec le Conseil communal
concernant le taux fixe de la
caisse de pensions de l'Etat.

Marcel Fatton, président de
commune sortant , a pris congé
du législatif après huit ans de
présidence. Il a remercié chacun
pour la confiance témoignée.

(ha)

Inaugurations en rythme
Saint-Sulpice: Vapeur Val-de-Travers

Samedi, le VVT (Vapeur du Val-
de-Travers) était en fête à l'occa-
sion des inaugurations du troi-
sième dépôt à Saint-Sulpice et
d'un nouveau wagon-restau-
rant.

Une manifestation rythmée
par Les Britchons, la clique car-
navalesque de Fleurier, et à la-
quelle étaient associés les dona-

teurs. Un diaporama leur a per-
mis de revivre l'épopée des
trains à vapeur dans le district.

Parti de rien il y a neuf ans, le
VVT était à l'étroit dans ses
deux premiers hangars. Mais
l'association a pu compter sur
l'appui d'un mécène belge pour
la construction de son troisième
dépôt. Ce qui ne signifie pas que

le VVT dispose aujourd'hui de
place en suffisance. La seconde
inauguration du jour concernait
un wagon-restaurant baptisé Val
d'Areuse et dont le parrain ,
Georges-André Fatton dit le
Zomm, s'est sacrifié à la tradi-
tion en lui brisant sur les flancs
une bouteille de nectar pétillant.

(Texte et photo mdc)

Couvet : taxe hospitalière
en sursis

Apres le bénéfice surprise des comptes 93

La commune de Couvet va-t-elle
jouer au yo-yo? Votée en janvier
dernier, la taxe hospitalière pour-
rait ne pas vivre jusqu'à la fin de
l'année. Au vu du résultat bénéfi-
ciaire des comptes 1993, de nom-
breuses voix se sont élevées, ven-
dredi soir lors de la séance du lé-
gislatif, pour la remettre en ques-
tion.

En janvier , inquiet de la situa-
tion financière de la commune
championne de l'endettement
au Val-de-Travers, le législatif
acceptait l'introduction d'une
taxe hospitalière de 7% pour
l'année en cours. Gain espéré,
350.000 francs. Or, entre le bud-
get et les comptes 1993, la diffé-
rence, positive, est de 860.000
francs. Et , surtout , la part com-
munale à l'aide hospitalière s'est
établie à 450.000 francs au lieu
de 530.000 francs.

Pour les socialistes, il est diffi-
cile de demander un important
effort fiscal à la population pour
réaliser des bénéfices. Bien sûr ,

la tendance bénéficiaire des
comptes peut s'inverser. Aussi,
le parti à la rose a prié l'exécutif
d'effectuer des pointages en
cours d'année. Si les comptes
1994 s'annoncent excédentaires,
ils proposent de supprimer la
taxe hospitalière pour 1995.

Le groupe radical est allé en-
core plus loin. Si les pointages
laissent apparaître un bon résul-
tat , il souhaite même que l'on
étudie la possibilité de rétrocé-
der la taxe encaissée pour 1994
en plus de supprimer celle pré-
vue pour 1995.

Autre son de cloche chez les
libéraux. «Nous ne sommes
pourtant pas en période électo-
rale», a lâché leur porte-parole,
ajoutant que l'on ne peut pas
changer continuellement d'avis.
La dette globale de la commune,
19,5 millions, restant très élevée,
les libéraux préfèrent que l'on
continue à assainir les finances.
La discussion sur la suppression
de la taxe hospitalière sera re-
prise à l'automne, (mdc)

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Le Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers s'est penché hier, en
audience préliminaire, sur le cas
d'un homme d'âge mûr prévenu
de viol ou d'avoir commis un acte
sexuel sur une personne incapa-
ble de résistance. Pour parvenir à
ses fins, il aurait fait consommer
des somnifères à la victime. Le
prévenu conteste les faits. Selon
lui, la femme était consentante.

La justice reproche également
au prévenu d'avoir commis un
vol, en soustrayant dans un ap-
partement dont il avait les clés
une quinzaine de photographies
d'une femme nue ou en petite te-
nue, ainsi que les négatifs cor-
respondants. L'homme est, en
outre, prévenu d'avoir subtilisé
une carte de crédit et d'avoir
prélevé avec celle-ci une somme
de quelque 6400 francs.

L'arrêt de renvoi mentionne
encore des infractions à la loi fé-
dérale sur la circulation routière
pour avoir conduit un motocy-
cle non assuré à une vitesse ina-
daptée aux conditions routières
et d'en avoir perdu la maîtrise.
Enfin , l'homme est prévenu
d'infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants pour avoir acquis
et consommé une quantité indé-
terminée de haschisch depuis
plusieurs années.

L'audience de jugement est
fixée au 22 août. Hier , le Tribu-
nal a tiré au sort les jurés, Ber-
nard Cousin et Jeannette Steud-
ler, ainsi que les suppléants, Ilo-
na Bodmer et Jacques Baehler.

(mdc)

• Composition du Tribunal:
Bernard Schneider, président :
Adrien Simon-Vermot, greff ier.

Viol contesté
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S Guide de la Suisse romande des enfants
f<jft 

S* /Vous avons tous notre mu-
¦ép sée... Histoire d'assurer une
*̂ sortie même par temps de

pluie. Et notre place de jeux
ff jp préférée pour les jours où le
rij so/e/7 brille... N'empêche que
J?! parfois, on aimerait bien pous-
$¦ ser un peu plus loin. Aller voir

chez nos voisins si les gosses
W n'y seraient pas bien. Entre le
& coup de fil au copain d'école
&£ qui a déménagé pour un
2jk conseil-balade et l 'éternelle
jj£ sortie jardin zoologique-re-

tour, il existe une recette mira-
cle pour garantir aux enfants

'$ une journée mémorable...
Mu

0 «KIDS», la Suisse romande des en-
fants: un guide, testé par quatre

§ 
jeunes mamans et leurs enfants, qui
vous invite même au commentaire

J5j£ en prévoyant les prochaines édi-
3k tions. Les sept régions 1 Berne, Fri-
àjfti bourg, Genève (et France voisine),

Jura (et France voisine), Neuchâtel
(et France voisine). Valais, Vaud 1

l'As. sont détaillées en trente-cinq desti-
%
: nations. Au total, 35 circuits-évasion

g& en famille et 700 idées «sélection-
nées par et pour les enfants». Vous

W& pouvez en choisir pour une journée,
un week-end, ou projeter vos va-
cances en fonction de ces conseils.
Vous trouverez des hôtels - avec prix
- où l'on ne vous regarde pas débar-

î_T_f_*

quer comme une plaie d'Egypte
comptant Vos enfants. Vous au
des sites à visiter (visite guidée mt
tionnée) pour lesquels l'âge des t
fants est précisé afin de garantir
minimum d'intérêt.
Sport ou culture
Vous vous adonnerez au sr,
(beaucoup de piscines et de tobl
gans, vous connaissez des m * i
qui n'aiment pas ça?), à la cuit
(musées, sites particuliers) qui vi

1 Youpie, on '
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- sera at/ss/ apportée par les explica-
ii tions-anecdotes qui agrémentent le
:. livre, sur tel artiste, écrivain, archi-
¦r fôcfe... ^l/ows saw'ez qu'André Gide a
m écrit sa «Symphonie pastorale», il y a

cent ans, à la Brévine? Celle-là
même que vous avez vue à l'écran
avec Michèle Morgan interprétan t

" une jeune aveugle, recueillie par un
¦ pasteur qui tombe amoureux d'el-
'§"y. S/en sûr, /es petites bêtes sont

y reines dans ce guide: parcs zoologi
" ques, fosse aux ours ou Bois du Petit

Château sont tous répertoriés. Mais
en plus, vous trouverez des sites de
torrées (et même l 'endroit où aller £2.
acheter la truite à cuire à la braise : y&%
Roland Fidel, à la pisciculture des ;*t&
enfers propose même un poisson -'M
nordique fumé maison qui mérite un ,&£
large détour.. ), des forêts à pénétrer -îjHj;
en espérant une visite de spectre...
ou de fée verte, des jardins botani- $g
ques à explorer. _?.«c:
Découvertes jusque chez soi ~$%
Impossible bien sûr de vous rendre $&
dans le détail l'une ou l'autre des ré- 3r
gions. Et puis ce guide est si intelli- ;«£
gemment conçu, si agréable à lire
qu'il mérite bien que vous vous l'of- -ffi
friez. Les enfants sont concernés de :•£$
0 à 14 ans... Plus vite vous vous dé- &i
ciderez, mieux vous l'amortirez! Les gj
réactions recueillies auprès des utili-
sateurs ont été plus que positives. ^S
Du Papa qui saute dans le train *&
guide en main à chaque week-end
«de service» à la Maman très éclairée
qui a avoué son étonnement - et sSn T̂ J
plaisir - à découvrir des sorties 3̂qu'elle ne connaissait pas dans sa 

^propre région... Et si vous n'êtes pas *$
(encore) convaincu que cet achat •*$
vous deviendra rapidement indis- jSÊ
pensable, sachez que 12.000 pa-
rents l'ont acquis en moins d'un an... -'d$fsî_-• ¦ 

* - - AQ -v^B
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* KIDS, La Suisse Romande des enfants.
Editions des Deux Guérites. Femina. Obte-
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Malleray
Foyer pour
les handicapés
La Fondation «La Pimp i-
nière» souhaite construire,
à Malleray (vallée de Ta-
vannes), un foyer destiné
à héberger 28 personnes
très lourdement handica-
pées. Le gouvernement
cantonal a voté la semaine
passée un crédit de
542.000 francs pour fi-
nancer un concours
d'architecture et l'étude
afférente, (oid)

Canton de Berne
On marchera
Le Conseil exécutif a oc-
troyé la semaine dernière
une subvention de
350.000 francs, destinée à
/Association bernoise de
tourisme, pour ses activi-
tés de l'année en cours,

(oid)

Université de Berne
La géo se modernise
L'Institut de géographie
de l'Université de Berne
souhaite renouveler le
matériel et les pro-
grammes informatiques
qu'il utilise pour son sys-
tème de traitement de
données géographiques.
Le Gouvernement canto-
nal a approuvé à cet effet
un crédit de 340.000
francs, (oid)

Langenthal
La 3e Biennale
bernoise
La Biennale bernoise
1994 présente les œuvres
d'une quinzaine d'artistes,
réunies au Kunsthaus de
Langenthal pour une ex-
position ouverte jusqu 'au
10 juillet prochain. Le prix
de la Biennale a été attri-
bué, par la Commission
cantonale des beaux-arts
et d'architecture, aux ar-
tistes Heinz Brand
(Berne), Franziska Megert
(Dusseldorf), et Uwe
Wittwer (Zurich), sous la
forme de trois prix du mé-
rite de 14.000 francs cha-
cun. En créant la Bien-
nale, ladite commission
entendait créer un podium
pour l'art bernois, qui fa-
voriserait une confronta-
tion approfondie avec les
expressions artistiques
authentiques et contem-
poraines. L'exposition
donne ainsi un aperçu hé-
térogène de la création ar-
tistique dans le canton.

(oid)

BRÈVES

Adhésion à 100%
District de Courtelary: les maires et leur future conférence

Toutes les communes du
district ont décidé
d'adhérer à la Confé-
rence des maires du Jura
bernois, l'un des organes
prenant la succession de
la FJB. Vendredi soir
dernier, à l'occasion
d'une assemblée de dis-
trict, l'Imérien John
Buchs s'en réjouissait
grandement.

Vendredi soir, à Sonceboz, les
maires et présidents de bour-
geoisie du district de Courtelary
tenaient leur assemblée de prin-
temps.

Durant cette séance. John
Buchs. maire de Saint-Imier et
rapporteur du groupe de travail

ad hoc, soulignait avec une sa-
tisfaction évidente que les dix-
huit communes du district de
Courtelary ont décidé leur adhé-
sion à la future Conférence des
maires. Celui de La Neuveville
n'a pas fait moins bien (cinq
communes sur cinq). Bienne lui
emboîtant le pas.

Dans le district de Moutier
par contre, quelques communes
se tâtent encore, les décisions dé-
finitives émanant de 18 com-
munes sur 26.

Mais quoi que décident les in-
décis, cet organe verra donc le
jour- il ne reste plus qu *à mettre
au point la convention y relative
- durant une assemblée consti-
tutive que convoquera le district
de Courtelary.
PENSER RÉGION
Heinz Lanz, maire de La Fer-
rière et président de l'associa-
tion, soulignait dans son rap-
port qu'un taux de chômage as-

sez important ne doit surtout
pas limiter la volonté, le courage
et l'homogénéité des maires. Et
le président de souhaiter davan-
tage de relations directes, de
celles-là qui permettent la réso-
lution de nombreux problèmes
pratiques , et d'en appeler à
l'union dont chacun sait qu 'elle
fait la force. «A nous de défen-
dre nos communes et notre ré-
gion», s'exclamait notamment
Heinz Lanz.

Au chapitre des comptes, Ueli
Kampf, maire de Villeret et cais-
sier de l'association , précisait
que l'exercice écoulé a signifié
une légère diminution de for-
tune.

A relever que la prochaine as-
semblée, d'automne celle-là, se
tiendra le 19 novembre prochain
à La Ferrière, tandis que la réu-
nion du printemps 1995 a d'ores
et déjà été fixée à Orvin.

Au chapitre de la collabora-
tion entre polices cantonale et

locale, Ueli Kàmpf rapportait
pour le comité , réuni récemment
avec le commandant de la PCB
du Jura bernois , M. Lerch. Et de
rappeler que les-polices locales,
respectivement les maires, sont
responsables de toutes les inter-
ventions dans les ménages. Par
contre, en matière de service de
nuit et de contrôles liés aux stu-
péfiants , dans les bars notam-
ment , qui sont assumés par la
police cantonale , les agents lo-
caux peuvent apporter leur col-
laboration , mais n'y sont nulle-
ment obligés.

Les mêmes polices locales
peuvent suivre les cours d'ins-
truction et rapports mensuels de
la PCB.

Quant aux tirs de police, M.
Lerch a exprimé le vœu que tous
les agents locaux portant une
arme suivent des cours de for-
mation ad hoc.

Marcel Monnier, préfet de
district, informait l'assemblée

sur le Syndicat des eaux de la
Suze, en se réjouissant que cet
organisme soit cette' fois bien
parti. Relevant pourtant cer-
taines oppositions dans l'une ou
l'autre communes, le préfet en
appelait aux maires pour qu 'ils
informent leurs concitoyens sur
l'intérêt de ce regroupement.

ET LA ROUTE
DES CONVERS?
John Buchs, maire de Saint-
Imier , s'arrêtait pour sa part au
domaine routier , en regrettant
avec beaucoup d'amertume que
la N16 ne débouche sur aucune
autre sortie, pour le Vallon, que
celle de la Métairie de Nidau.

«Le haut et le milieu du Val-
lon de Saint-Imier seront donc
isolés. Dès lors, il nous faut au
plus vite remettre sur le tapis le
dossier de la route des
Convers», s'exclamait-il.

(de)

Correct, sans plus
La campagne électorale bernoise sous la loupe de l'égalité

Durant la récente campagne élec-
torale bernoise, les journaux du
canton ont mentionné les candi-
dates selon une fréquence cor-
recte, mais la promotion des fem-
mes et l'égalité des sexes étaient
taxées de thèmes féminins.

Sous le titre «Des femmes et des
hommes dans la campagne élec-
torale», la Commission canto-
nale pour les questions fémi-
nines et le Bureau cantonal de
l'égalité entre la femme et l'hom-
me ont mené une étude sur la
présentation , faite par les mé-
dias bernois, des élections aux
Grand Conseil et au gouverne-
ment.

Cette étude conclut notam-
ment qu 'un journalisme égali-
taire ne s'est pas encore instauré
dans le canton de Berne.
ÉCONOMIE ET FINANCES:
DES THÈMES
MASCULINS...
Les listes pour le Grand Conseil
comportaient 35% de femmes,
contre 31 % pour l'exécutif. Des

proportions respectées par la
fréquence de citation des fem-
mes (39 et 33%) dans les sept
quotidiens bernois.

Mais reste que si les femmes
ont été presque aussi nom-
breuses que les hommes à pou-
voir s'exprimer sur le chômage,
la sécurité, l'environnement, la
santé et l'éducation , deux sujets
comme l'économie et les fi-
nances sont demeurés .des
thèmes dits masculins, tandis
que la promotion de la femme,et
l'égalité des sexes étaient traitées^
comme des «sujets féminins».

L'étude souligne par ailleurs
que de nombreux articles don-
naient une image stéréotypée
des femmes, lorsqu'ils ne les
ignoraient pas tout bonnement
dans les légendes de photos.

Deux éléments positifs pour-
tant: les journaux bernois se
sont donnés la peine d'utiliser
un langage non sexiste et les ar-
ticles consacrés au gouverne-
ment ne contenaient plus de dis-
crimination flagrante.

(comm-de)

Quelle place
pour la région?

Promotion économique: députation régionale inquiète

Dans une interpellation urgente
déposée au début de la présente
session du Parlement, la députa-
tion du Jura bernois et de Bienne
romande fait part de sa profonde
inquiétude quant à la place qui
sera réservée à la région dans le
cadre de la future politique de
promotion économique.

En préambule, la députation
rappelle l'importance particu-
lière que revêt le Service canto-
nal de promotion pour les ré-
gions touchées fortement par les
crises, en soulignant par exem-
ple que le bureau de Bienne de
cette promotion cantonale est à
l'origine du premier programme
d'impulsion pour le Jura ber-
nois.
DES VOISINS TRÈS ACTIFS
Relevant qu 'il est prévu de dis-
socier la promotion économique
de la politique régionale, voire
de la confier à un organisme pri-
vé, la députation se demande
bien comment seront prises en
compte les disparités régionales.
«Il est envisageable qu 'un tel or-

ganisme accorde sa priorité a la
promotion des centres», s'in-
quiètent les interpellants.

Mentionnant plus loin le pro-
jet d'une promotion conjointe,
dans le cadre de l'Espace écono-
mique du Plateau , la députation
salue certes cette volonté de col-
laboration intercantonale, mais
redoute qu'elle efface, en terre
bernoise, les efforts régionaux
fournis jusqu 'ici. «Le Jura ber-
nois est entouré de voisins pour
qui la promotion économique
est une tâche prioritaire de
l'Etat», souligne-t-elle en de-
mandant dès lors quelle place
pourrait bien être laissée au Jura
bernois dans une promotion
globale du Plateau.

Souhaitant connaître les
moyens et les instruments dont
disposera le bureau de Bienne de
la promotion économique, la
députation régionale demande
enfin comment le canton pour-
rait assurer une promotion
concurrentielle du Jura bernois
et de Bienne s'il renonce aux ins-
truments utilisés par des cantons
comparables, mais aussi concur-
rents, (de)

Sérieuse mise en doute
Rapport d'une fiduciaire pour le canton de Berne

Dans une interpellation déposée
hier devant le Grand Conseil ber-
nois, le député imérien Francis
Daetwyler émet des doutes sé-
rieux quant au rapport sur la ré-
organisation des écoles profes-
sionnelles et pose diverses ques-
tions sur les mandats gouverne-
mentaux confiés à des
fiduciaires...

Déclencheur de cette interven-
tion parlementaire, le rapport
établi par la fiduciaire Coopers
& Lybrand , concernant la réor-
ganisation des écoles profes-
sionnelles et actuellement en
phase de consultation. Le socia-
liste imérien Francis Daetwyler
qualifie ce document de «très
sommaire et partiel», en souli-
gnant notamment qu 'il ne tient
aucun compte des réalités régio-
nales.

Plus avant , l'interpellant es-
time que certaines propositions
du rapport sont pédagogique-

ment douteuses. «On prévoit
dans certains cas de réunir deux
années d'enseignement, alors
que le programme de la pre-
mière année sert de base à celui
de l'année suivante», relève-t-il
dans ce sens.
QUELS CRITÈRES?
Et Francis Daetwyler de deman-
der au gouvernement sur quels
critères ce mandat a été confié à
Coopers & Lybrand , s'il y a eu
appel d'offres et si la concur-
rence a joué, voire si la présence
dans cette fiduciaire d'une an-
cienne fonctionnaire cantonale
a exercé une influence sur le
choix de l'exécutif...

Plus avant , le député souhaite
connaître le coût de cette étude
et les éventuels autres mandats
confiés à cette fiduciaire , notam-
ment. Non sans demander si
d'autres anciens fonctionnaires
cantonaux travaillent dans des
fiduciaires obtenant des man-
dats de l'Etat... (de)

Mercredi
contre la montre

Courses cyclistes d'entraînement du VC Tramelan

Apres celle du 1er juin , remportée
par Yves Bechtel, le VC Trame-
lan propose une nouvelle course
d'entraînement, ouverte à tous les
cyclistes, licenciés et populaires,
demain mercredi aux Genevez.

Sur une distance de 15 kilomè-
tres, le parcours reliant Les Ge-
nevez aux Genevez en passant
!jar Le Prédame, Lajoux et Bel-
eléfy.'-Ies concurrents se mesure-

ront contre la montre.
Populaires ou licenciés, tous

les amateurs de ce sport exigeant
sont très cordialement invités à
participer.

Les inscriptions seront enre-
gistrées sur place, soit à la salle
polyvalente des Genevez, où les
dossards seront distribués dès
18 heures.

Pour tout renseignement
complémentaire, on s'adressera
à la cheville ouvrière du club tra-
melot: Wilfred Hirschi (Recon-
vilier, tél. 032/ 91 33 15).
43 PARTANTS
Lors de sa précédente course
d'entraînement , le VC Tramelan
avait enregistré la participation
de 43 coureurs. Sur une distance

de 60 kilomètres, au départ des
Genevez déjà , un amateur du
VTT Montoz , Yves Bechtel ,
s'est imposé à la moyenne res-
pectable de 40 km/h. Un pelo-
ton de 14 coureurs a franchi la
ligne d'arrivée treize secondes
après son passage.

Les meilleurs résultats de
cette course d'entraînement du
1er juin: 1. Yves Bechtel , VTT
Montoz , amateur, 1 h 31'18.
Puis, tous à 13« du vainqueur: 2.
Roger Beuchat , FM Condor-
TCS, amateur. 3. Daniel Habeg-
ger, CC Moutier , cyclo. 4. Steve
Greppin, VCO Delémont-Mar-
ti , cadet. 5. Gilles Bûrki, CC Lit-
toral , amateur. 6. Francis Has-
ler, VC Tramelan, amateur. 7.
Gérard Joliat , VC Courtételle,
populaire. 8. Patrick Schouller,
VCO Delémont , cyclo. 9. Mi-
chel Charpie, RM Concept,
amateur. 10. Jean-Pierre Gagne-
bin , populaire , etc. (de)

• Course d entraînement ou-
verte à tous les cyclistes, mercre-
di i5 juin, Les Genevez. Dos-
sards dès 18 h, premier départ
à 19 h, dernière inscription à
19 h 30.

Eau a Renan

La récente assemblée communale
de Renan, fréquentée par 26 ci-
toyens (seulement), a approuvé
tous les objets qui lui étaient sou-
mis. L'eau coulera donc plus ré-
gulièrement.
Dirigée par Daniel Kramer ,
vice-président , cette assemblée a
tout d'abord avalidé les comptes
communaux 1993, qui bouclent
sur un excédent de revenus de
quelque 6800 francs , alors
même que le budget prévoyait
un déficit de 93.000 francs. Cette
différence réjouissante est due
essentiellement à une rentrée
d'impôts plus importante qu 'es-
comptée.

Le projet de construction
d'une nouvelle station de pom-
page et d un réservoir, présente
par M. Schnider, du bureau
ATB (Moutier), a été approuvé
à l'unanimité. Le coût de cette
réalisation s'élève à 1,7 million
de francs et comprend l'automa-
tisation des installations. La
commune touchera pour cet ob-
jet une subvention cantonale
s'élevant à 33,1%.

La population doit se rendre
compte que cet investissement se
répercutera sur le prix de l'eau,
qui va dès lors quasiment dou-
bler. Par contre, la commune
pourra assurer une alimentation
régulière, avec une pression
constante, ce qui n'est pas le cas
actuellement.

Un nouveau règlement, et un
tarif ad hoc, seront établis pour
être soumis à la prochaine as-
semblée communale.
NOUVELLE CLASSE
La commune possède 13.000
mètres carrés de terrain , en bor-
dure de forêt, au nord du vil-
lage, dont il sera possible de
soustraire deux à trois parcelles
pour maisons familiales, sous
réserve de l'acceptation du plan
d'aménagement et de l'approba-
tion par l'inspectorat des forêts.

Vu l'augmentation du nom-
bre d'élèves, il a été décidé d'ou-
vrir une nouvelle classe à l'école
primaire. Par ailleurs , la modifi-
cation du règlement d'organisa-
tion concernant la suppression
des commissions d'économie fa-
miliale et d'ouvrages, selon les
directives de la D1P, a été rati-
fiée.

Enfin , l'assemblée a approuvé
la modification apportée à l'ho-
raire d'ouverture du bureau de
vote, le vendredi soir; horaire
qui sera ramené de 17 à 18 h (et
non plus de 17 à 18 h 30). Elle a
également ratifié la suppression
proposée du bureau de vote des
Convers. (sm)

Nette
amélioration
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Routes a controverse
Franches-Montagnes: entre opposition des verts et affaissements des routes

Alors que le groudron-
nage de la route Gou-
mois-Le Theusseret se
heurte à l'opposition des
verts et de l'aménage-
ment du territoire, que le
trottoir en construction
du Bémont fait souci à
ses futurs usagers, les au-
tomobilistes francs-mon-
tagnards se demandent
quand les routes canto-
nales du Péchiard près
de Montfaucon et celle
de la Gruère, minées par
des affaissements de ter-
rain, seront remises à
neuf. «Ce devrait être
fait pour cet automne
pour la seconde» lance
Jean Bianchi des Ponts
et chaussées. Quant à la
J18 Saignelégier-Glove-
lier, faute de crédits..., il
faudra sûrement patien-
ter.
Quatre situations, quatre cas
différents . D'abord la route me-
nant au Theusseret. Elle est lon-
gue de 1,4 kilomètre. Les pro-
priétaires de l'auberge souhai-
tent qu'elle soit goudronnée.
C'est le vœu aussi de la com-
mune de Goumois prête à enga-

ger 40.000 francs sur un projet
de 130.000 francs. Le centre
nautique s'en trouverait valori-
sé.

Bien que le restaurant soit sur
le territoire de la commune de
Goumois, cette route appartient
aux riverains, à la commune de
Saignelégier notamment qui y
possède des forêts. Or ces forêts
ont été placées en réserve natu-
relle. Pas question de les exploi-
ter. Le chef-lieu franc-monta-
gnard n'a donc aucun intérêt à
dépenser un centime pour cette
route.
Un accord de financement est
toutefois tombé entre les parte-
naires intéressés. Le projet de
goudronnage a été publié. Il se
heurte à deux oppositions.
L'une provient de la Ligue de
protection de la nature qui en-
tend préserver tel quel ce site si-
tué en réserve du Doubs. Le Ser-
vice de l'aménagement du terri-
toire est aussi opposé. C'est un
chemin pédestre. Si l'on veut le
goudronner, il faut trouver de
nouveaux sentiers. «Nous avons
des solutions de remplacement ,
notamment le sentier de la
douane», lance le maire de Gou-
mois Jean-Marie Aubry. C'est le
service des constructions qui
doit trancher dans ce différend.

Second projet controversé;
l'aménagement d'un trottoir à la
sortie est du Bémont. Ce trottoir
n'a pas de véritable séparation
physique. Il est légèrement ré-
haussé par un pavé visible. En
cas de croisement, les camions

Le trottoir du Bémont en construction
Les camions? pourront l'emprunter pour croiser. (Impar-Gogniat)

pourront l'emprunter. D'où la
crainte des futurs usagers. «Il
n'y a pas de rétrécissement de la
chaussée qui reste à 7 mètres.
C'est une bonne solution en cas
de neige. Elle est économique en
évitant les bordures de granit.
De plus, expériences faites, les
piétons sont autant en sécurité»
avance Jean Bianchi. A voir à
l'usage.

EMPOSIEU TENACE
Double problème enfin sur les
routes cantonales du Plateau.
La chaussée s'est affaissée à l'en-
trée est de Montfaucon et du
côté de la Gruère. Même si des
signaux sont posés, gare au
conducteur non averti qui roule
un peu fort. A la Gruère, c'est
un ancien emposieu, consolidé
déjà deux fois, qui refait des

siennes. «On espère s'attaquer à
ce chantier après les vacances.
Un crédit de 200 à 600.000
francs selon la variante arrêtée
sera nécessaire», lance le patron
des Ponts et chaussées.

Par contre, du côté de Mont-
faucon, il faudra sûrement pa-
tienter. En espérant qu 'il n'y ait
pas de pépin grave entre-
temps... Mgo

BREVES
Porrentruy
Evadés repris
La police jurassienne a
intercepté les deux prison-
niers qui se sont évadés
jeudi du pénitencier de
Bellechasse. Ils ont été ar-
rêtés à Porrentruy, après
que l'un d'eux ait commis
un vol dans un magasin.
Les deux évadés ont été
transférés dans la journée
d'hier au pénitencier de
Bellechasse. (vg)

Saignelégier
Foire de bise
La bise noire n 'a pas empê-
ché plus de vingt forains de
dresser leurs stands dans le
chef-lieu ¦ franc-monta-
gnard hier. On notait la pré-
sence en force des mar-
chands de fleurs et de plan -
tons de légumes. La foire a
été très bien fréquentée. On
notera que les marchands
se déplaceront aujour-
d'hui-même dans la Cour-
tine pour la traditionnelle
foire de Lajoux. (mgo)

La relevé pointe le nez
Concours d'attelage à Saignelégier

Malgré un temps à ne pas mettre
une pouliche dehors, Saignelé-
gier a accueilli le week-end der-
nier son désormais traditionnel
concours d'attelage, une
épreuve qui s'inscrit dans le ca-
dre de la coupe Hypona «pro-
motion CH». A relever une belle
participation et une organisa-
tion à la hauteur sous la houlette
de Joseph Cattin du Bémont.
On notera aussi que du côté des
Franches-Montagnes, la relève
est assurée puisqu'on a vu les
jeunes se mettre aux guides: Ma-
thilde Jeannotat des Cerlatez,
Mireille Baume du Chaumont,
Roger et Julien Frossarti des
Pommerats et Olivier Donzé de
Saignelégier. De la graine d'atte-
leurs. Les épreuves compre-
naient un concours de dressage
et un parcours d'obstacles. Voici
les dix meilleurs par catégorie:
Chevaux de 3-4 ans: 1. Fred Ca-
chelin (Les Hauts-Genevez) 2.
Edgar Mornod (Bellelay) 3.
Henri Kuhner (Bellelay) 4. Jean-
Pierre Musy . (Dompierre) 5.
Jean-Pierre Musy (Dompierre)

Maigre une bise glaciale
Un beau succès pour le concours de Saignelégier.

(Impar-Gogniat)

6. René Cerf (Sauley) 7. - Jean*;
Martin Gigandet (Le Pççdamp)
8. Michel Daucourt (Fontenais)
9. Marc-André Walti (Avenches)
10. Paul Schnegg (Le Fuet).
Chevaux de 5-6 ans: 1. André
Blatter (Malleray) 2. Edgar
Mornod (Bellelay) 3. Bernard
Brunner (Sornetan) 4. Jean-Paul
Lâchât (Saint-Ursanne) 5. Mi-
chèle Kiener (Bellelay) 6. Henri
Kuhnen (Bellelay) 7. Jean-Mar-
tin Gigandet (Le Prédame) 8.
Isabelle Buchwalder (Roggen-
bourg) 9. Stéphane Brunner
(Sornetan) 10. Karl Huber
(Zwingen).
Chevaux utilitaires (tous âges):
1. Fred Cachelin (Les Hauts-
Genevez) 2. Bernard Brunner
(Sornetan) 3. Paul Schnegg (Le
Fuet) 4. Sylvio Schnegg (Le
Fuet) 5. Jean-Paul Lâchât
(Saint-Ursanne) 6. Sylvio
Schnegg (Le Fuet) 7. Paul
Schnegg (Le Fuet) 8. Rudolf
Messer (Schwadernau) 9.
Claude Gigandet (Le Prédame)
10. Marianne Gigandet (Le Pré-
dame). Mgo

AGENDA
Jurassiens
à Paray-le-Monial
Le 49e Pèlerinage de Pa-
ray-le-Monial se déroulera
du 2 au 4 juillet prochain.
Comme chaque année, les
Jurassiens seront de la par-
tie. Le voyage s 'effectue en
car. Cette année, c 'est Mgr
Gabriel Bullet qui accom-
pagnera les pèlerins ro-
mands. Insciptions auprès
d'Huguette Terrier, (066)
75.59.68. (mgo)

Fête de l'Indépendance
Saint- Ursanne
en liesse
Saint-Ursanne se prépare,
le vendredi 24 juin pro-
chain, pour la Fête de l 'In-
dépendance qui marque les
vingt ans du plébiscite du
Jura. Plusieurs orateurs
prendront la parole en soi-
rée: Jean Paupe, député du
Clos-du- Doubs, Roger
Siegrist, député au Grand
Conseil bernois, Heinz
Aebi, ancien leader du
mouvement laufonnais,
Claude Schuchter, prési-
dent du Parlement juras-
sien, Jean-Philippe Maître,
conseiller d'Etat genevois.
Un bal populaire suivra. On
rappellera que le jeudi 23
juin à 16 heures, un débat
réunira au Boeuf le ministre
Boillat, Jean-Claude
Zwahlen (conseiller natio-
nal) et les antiséparatistes
Claude-Alain Voiblet
(UDC) et Francis Daetwy-
ler (PSJB). (mgo)

Condamnation maintenue
Porrentruy: après un curieux accident

La Cour pénale du Tribunal
cantonal a maintenu la condam-
nation à une amende de 400
francs , sous la prévention de
blessures corporelles graves par
négligence, prononcée en pre-
mière instance par le Tribunal
de district de Porrentruy envers
un locataire qui , en ouvrant un
volet de son appartement en fé-

vrier 1993, avait blessé légère-
ment une fillette , le volet s'étant
décroché, étant tombé du troi-
sième étage sur le trottoir et
ayant rebondi sur la poussette
où se trouvait une fillette de
trois ans.

La Cour pénale a jugé que le
locataire était responsable de
négligence, car il n'avait pas si-

gnalé à son propriétaire que le
crochet du volet était défectueux
depuis plusieurs mois, ce qui
constitue une négli gence. Le fait
que la fillette ne semble pas
souffrir de séquelles dues à cet
accident n'y change rien. Le lo-
cataire devra en outre supporter
une partie des frais judiciaires.

V. G.

De Caritas a Saignelégier
Journée du réfugié dans le Jura

Depuis 1981, ce sont 2123 réfu-
giés qui sont arrivés dans le
Jura . Parmi eux, 1547 ont dû
quitter la Suisse, 137 ont obtenu
l'asile et 165 ont bénéficié d'une
admission provisoire. Le canton
a par ailleurs octroyé 178 pennis
humanitaires. Actuellement, se-
lon les chiffres de l'AJADA, le
Jura compte 508 réfugiés. Ils
viennent essentiellement de l'ex-

Yougoslavie (266). La 15e Jour-
née du réfugié se déroulera en
Suisse les 18 et 19 juin pro-
chains. Dans le Jura , Célébra-
tions liturgiques et pique-nique
marqueront le coup. Le samedi
18 juin , les réfugiés tiendront un
stand au marché de delémont en
proposant artisanat et nourri-
ture. Tant les catholiques que les
réfonnés les accueilleront lors

des célébrations. De son côté,
Caritas Jura met sur pied le di-
manche un pique-nique des re-
trouvailles en invitant tous les
réfugiés qui ont transité par ses
services. Enfin , à Saignelégier,
une rencontre amicale est pré-
vue dès 15 heures le dimanche à
la salle paroissiale réunissant les
réfugiés des Franches-Mon-
tagnes. (Mgo/sic)

Le Jura enfin...
Protection de l'air et contrôle des chauffages

I clt'fîf *£iïî «._£> ï-j Ui-M
l e  canton du Jura va enfin met-'
ire en application l'ordonnance
fédérale sur la protection de l'air
et procéder au contrôle des
chauffages. L'Office des eaux et
de la protection de la nature
(OEPN) en assumera la respon-
sabilité. Une convention a été
conclue avec les ramoneurs qui
feront ces contrôles, tous les deux
ans. il en coûtera 62 francs par
installation, soit un émolument
de frais administratifs et 50
francs rétribuant le travail du ra-
moneur.

Certains cantons contrôlent les
chaudières domestiques depuis
près d'une décennie. Le Jura est
le dernier à s'y résoudre. Toute
installation non conforme devra
être réglée dans un délai d'un
mois, par recours à une entre-

prise spécialisée. Si le réglage ne
donne pas des résultats suffi-
sants, l'installation (brûleur,
chaudière) devra être changée
dans un délai à fixer.

L'OEPN relève que le réglage
optimal permet une économie
de combustible, de sorte que le
coût du contrôle ne constitue
pas forcément une charge.
L'Etat montrera l'exemple en
commençant, dès l'automne,
par contrôler les installations
des bâtiments publics et semi-
publics.
UN QUART AU MOINS...
Selon les mesures faites dans
d'autres cantons, plus du quart
des installations présente des dé-
fectuosités. Quelque 12.000 ins-
tallations devront être contrô-
lées. Une quinzaine d'entre-
prises spécialisées seront à

même de procéder aux réglages
qu 'un premier contrôle aura
rendu nécessaires. Les installa-
tions de plus d'un mégawatt se-
ront examinées en collaboration
avec le Service neuchâtelois de
protection de l'environnement.

La conclusion d'abonnement
d'entretien de brûleur ne dispen-
sera pas de l'obligation de se
soumettre au contrôle des émis-
sions de polluants. Ces contrôles
permettront aussi d'établir une
statistique de la consommation
d'énergie.

Toujours en application de
l'ordonnance fédérale, l'OEPN
interviendra désormais très
énergiquement afin que cessent
les incinérations de déchets en
plein air, tels qu 'ils sont encore
pratiqués par de nombreuses
communes. V. G.
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EN COMPAGNIE D'ANTONIN ARTAUD (de J. Prieur et G. Mordillât). 14 ans, mardi à LA CHAUX-DE-FONDS
20 h 30. ABC

V (039) 23 72 22

PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h, mercre- CORSO
di aussi à 16 h. p (039) 23 28 88

GROSSE FATIGUE (de et avec M. Blanc), 12 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h. EDEN
>fi (039) 2313 79

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec A. McDowell), 12 ans, PLAZA
tous les jours à 18 h 30 et 21 h, mercredi aussi à 16 h. <j> (039) 23 19 55

INTERSECTION (de M. Rydell avec R. Gère), 12 ans, tous les jours à 21 h, mercredi aussi à SCALA
16 h 30. V (039) 231918
MALICE (de H. Becker avec A. Baldwin), 16 ans, tous les jours à 18 h 30.

GROSSE FATIGUE (de M. Blanc avec C. Bouquet, T. Lhermitte, Ph. Noiret), 16 ans, tous les NEUCHÂTEL
jours à 15 h, 18 h. APOLLO 1
GITO L'INGRAT (en présence de Mme lAmbassadrice du Burundi), mardi à 20 h 30. 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
L'ÂME SŒUR, en V.O., tous les jours à 18 h. p (038) 25 21 12

i
LA REINE MARGOT (de P. Chereau avec V. Lisi), 16 ans, tous les jours à 14 h 45 et 20 h 15. APOLLO 3

V (038) 25 21 12

LES PATRIOTES (de E. Rochant), 16 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 45 et 20 h 30. ARCADES
<f> (038) 25 78 78

MOUVEMENTS DU DÉSIR (de L. Pool avec V. Kaprisky), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, BI0
20 h 45. <f> (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.
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER HOLLYWOOD (de P. Segal), 12 ans, 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 en V.O. et 20 h 15. <f> (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

GERONIMO (de W. Hill avec J. Patrie), 12 ans, mardi à 20 h 30. COUVET
C0LISÉE
¦' (038) 6316 66

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

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE¦¦' (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
p (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE *-'
V (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

CONFÉRENCE: «Pars de ta famille et de la maison de ton père», par Martin Rose, Université, à NEUCHÂTEL
17 h 15.

CONCERT: Club des accordéonistes l'Eperv ier. Temple, à 19 h. CERNIER

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole Centre, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<p 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23 1017.
HÔPITAL: <? 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <?< 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: p 31 1017.
HÔPITAL: V 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11 ; Providence, <? 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, ?! 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

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

PHARMACIE D'OFFICE: p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <f> 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <fl 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, <p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, <P 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <fs 97.42.48; J. von der Weid, ?' 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <f> 97.51.51 ; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, <f> 97.45.97.

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

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

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

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <f, 117. FEU: <j) 118.

| HEURES DE TURBINAGE: 7-12 h, 4 turbines; 12-12 h 30, 2 turbines; 1,3-17 h, 1 turbine. | 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
12h, 1 3 h 4 5 à 1 6 h .
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

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

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

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-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, samedi8hà17h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

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

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 hà 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'Erguel, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

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

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 à 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
16hà18h .  

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 10-17 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 franc: 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. Fermé jusqu'au 18 juin.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,

. pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 het 14--Î7 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. «Le musée en devenir», acquisitions récentes, jusqu'au 30 octobre. Mardi-dimanche 10-12
h et 14-17 h.
D'ETHNOGRAPHIE. 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 LA CHAUX-DE-FONDS
15-19 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, jusqu'au 2 septembre.
SONIA WIRTH-GENZONI. Peintres suisses, jusqu'à fin juin. Lundi-samedi 14-18 h 30.
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.
LA SOMBAILLE. Corinne Drolez, aquarelles et Marc Muster, photographies, jusqu'au 4 juillet.
Tous les jours 8-20 h.

CELLIER DE MARIANNE. Diego Smanioffo, peinture et dessin, les 17 juin 17-22 h, 18 juin LE LOCLE
13-22 h et 19 juin 13-18 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.

CCL J.-C. Oulion, peinture, jusqu'au 25 juin. Lundi à samedi 14-18 h. SAINT-IMIER

DITESHEIM. Gérald Goy, pastels, jusqu'au 2 juillet. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 NEUCHÂTEL
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. BOLE 

ARCANE. Vanessa Schindler, peinture, jusqu'au 9 juillet. Mercredi à vendredi 15-18 h, samedi PESEUX
14-17 h. 

JONAS. J.-F. Comment, œuvres sur papier, jusqu'au 10 juillet. Mercredi à samedi, 14 h 30 à PETIT-C0RTAILL0D
18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. 

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. | 
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a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MEIER
Nous serons toujours en pensée avec lui.

k 13_ -5*0418
^
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LE CERCLE

DE L'UNION RÉPUBLICAINE
a le pénible devoir d'informer ses membres

du décès de

Monsieur

Gilbert FELLER
Ancien président,

membre du CUR depuis plus de 40 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

k 157-501299
^

f ^LA SOCIÉTÉ
DE GYMNASTIQUE-HOMMES

LA CHAUX-DE-FONDS
membre de la S.S.G. et l'ACNGV

ont la tristesse de vous informer
du décès de

Monsieur

Jules César VUILLE
Membre honoraire de la Société

Vétéran cantonal
Vétéran suisse

¦k J

r <•<
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE METALEM S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Gilbert FELLER
président du Conseil

Les administrateurs garderont de cet ami fidèle un souvenir ému
et reconnaissant.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
k 157-14297 _j

r 1

j LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE METALEM S.A.
,̂,; ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Gilbert FELLER
président du Conseil

Son souvenir restera dans la mémoire de chacun.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
k 157-14297 ,

r ^
LE LOCLE Ce jour-là, lorsque le soir fut venu,

il leur dit: Passons sur l'autre rive.
Marc 4, v. 35

Madame Odette Feller-Rey:
Monsieur et Madame Pierre et Monique Feller-Wahli et leur fils Patrick;

Mademoiselle Alice Rey, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gilbert FELLER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 70e année.

LE LOCLE, le 13 juin 1994.

Le culte sera célébré le mercredi 15 juin, à 14 h 30, à la Maison de Paroisse du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Av. de l'Hôpital 6
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Service d'aide
familiale, cep 23-3341-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

L J

Cent trente départs!
Course de caisses à savon du Bas-Monsieur

Catégorie 1 (pneus gonflables), 6
à 10 ans: 1. Billy Dula , Courta-
man; 2. Julien Guignard , Ché-
zard; 3. Daniel Wittmer , Forst.
Puis: 7. Renaud Guignard , Ché-
zard ; 9. Raymond Kunzli , Son-
vilier; 10. Lionel Stebler , Por-
rentruy; 17. Michael Obrecht ,
Renan; 24. Auriane Etter, La
Chaux-de-Fonds; 29. Arnaud
Gabus, La Chaux-de-Fonds;
30. Loïc Stebler, Porrentruy.
Cat. 2 (pneus gonflables), 11 à 13
ans: 1. Frédéric Jobé, Boncourt;
2. Pierre Thibault , Besançon; 3.
Steve Veillard, Vers l'Eglise.
Puis: 16. Alexandre Gabus, La
Chaux-de-Fonds.
Cat. 3 (pneus gonflables), 14 à 17
ans: Stéphanie Baume, Saignelé-
gier; 2. Olivier Duschen, Brugg ;
3. Alexandre Bellaud , Bruca.

Puis: 15. Patricia Jobe, Bon-
court.
Cat. 4, dès 12 ans: 1. Matthias
Bellaud et Christophe Jobé,
Brugg/Boncourt; 2. Marc Hau-
mont et Steve Rinsoz, Vuite-
boeuf; 3. Alexandre Bellaud et
Nicolas Schneitcr, Brugg/Villa-
repos; 4. Steve Dula et Frédéric
Jobé, Courtaman/Boncourt; 5.
Daniel Schàr et Jean-L. Gygcr,
Sornetan.
Cat. 5, bob-car dès 12 ans: 1.
Marco Oberli et Valérie Mat-
they, La Chaux-de-Fonds; 2.
Jean Oberli et Eric Coeudevez,
La Chaux-de-Fonds; 3. Beat
Steuri et Gaby Steuri , Reichcn-
bach.
Cat. 6, tous véhicules: Matthias
Bellaud , Brugg; 2. Christophe
Jobé, Boncourt; 3. Pascal Witt-
mer. Kehrsach.

Cat. 7, régionaux: 1. Ludovic
Maure r, La Joux-Perret; 2. Na-
thalie Kaufmann , Les Reprises;
3. Julien Kaufmann , Les Re-
prises; 4. Olivier Dietz, Ettin-
gen; 5. Sabine Maurer , La Joux-
Perret; 6. Nicolas Besancet ,
Coffrane; 7. Thierry Dietz , Et-
tingen; 8. Quentin Graf, Ché-
zard ; 9. Benjamin Perregaux ,
Coffrane; 10. Claude-Eric Gci-
ser, La Ferrière; 11. Audrey
Rohrbach , La Chaux-de-
Fonds; 12. Steve Buchwalder ,
Chézard ; 13. Stéphane Geiser,
La Ferrière ; 14. Gérard Graf.
Chézard ; 15. Jonathan Berger,
La Chaux-de-Fonds.

Cat. 8, pneus pleins: 1. Barbara
Fahrni , Teufîenthal; 2. Nicolas
Saurer, Thoune; 3. Andréas
Gerber. Teuffenthal.

COMMUNIQUE
Journées cantonales des familles

communication familiale
«Trouve ta place», qui sera
inauguré le samedi à 14 h, de-
vrait constituer une réelle dé-
couverte pour beaucoup. La fa-
mille, comme toute réunion hu-
maine, doit gérer ses frictions et
ses conflits, provenant souvent
d'erreurs de communication en-
tre ses membres. Vaut-il la peine
de se disputer? Peut-on esquiver
les obstacles? Comment prendre
ensemble certaines décisions?
Comment échapper à la manie
du catalogue où l'on épingle
subjectivement les autres? Est-
ce possible de ne pas se prendre
trop au sérieux? Ce parcours de
communication familiale pro-
pose ainsi un certain nombre de
jeux interactifs qui donneront à
chacun l'occasion d'expérimen-
ter plusieurs aspects de la com-

C'est presque un heu commun
de dire que tous les habitants du
canton de Neuchâtel sont atten-
dus le week-end prochain (18 et
19 juin) à Engollon pour les
Journées cantonales des fa-
milles.

Pourtant dans ce contexte,
toutes et tous, cela signifie que
chaque personne appartient à
une famille, et c'est sans doute la
première fois dans le canton
qu 'une manifestation de cette
ampleur est consacrée aux fa-
milles. Elles pourront vivre
d'agréables moments de fête et
de convivialité , s'informer sur
tout ce qui se fait dans le canton
pour la famille, et découvrir où
redécouvrir quelques éléments
nécessaires à la communication
familiale.

A ce propos, le parcours de

municàtion et de la gestion des
conflits.

Les journées cantonales des
familles visent cependant priori-
tairement au plaisir d'être en-
semble et au respect des envies
particulières. D'où le grand
nombre de manifestations de
tout genre portées au pro-
gramme (spectacles, concerts,
cirque, contes, rallye, cueillettes
et feux de la St-Jean, concours
aquatiques, etc) à titre totale-
ment gratuit.

Les communications même
avec le lieu de la fête (la piscine
d'Engollon) sont presque gra-
tuites. Les compagnies de trans-
port offrent notamment à prix
réduit des cartes journalières
«Onde verte» qu'on peut rçtifer
jusqu'au 17 juin dans les point§q
de vente officiels, (comm) <J OM

Viens et trouve ta place!

Déf ense
de la langue f rançaise

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans votre édition du 2 juin
1994, Mme Marinette Matthey
ouvre un débat sur le «bradage
de la langue f rançaise» que d'àu-
cuns, dont j e  suis, déplorent.

Constatant que toute langue
a pour mission la communica-
tion et comme substance active
un enracinement géographique
et culturel, j e  n 'ignore pas pour
autant les migrations histori-
ques qui ont permis aux langues
indo-européennes de s'enrichir
mutuellement. Pourtant, jamais
l 'évolution ne s'est Faite pareille-
ment au détriment de l'identité
des peuples ou des régions
qu aujourd 'hui. Je n 'appelle sur-
tout pas de mes vœux une lan-
gue f igée, symbole d'un nationa-
lisme ridicule et inopérant, mais
une langue vivante, respec-
tueuse de ses origines, et belle
par les images qu 'elle sait créer
et transmettre. Chaque langue
a, en e/Tet, ce pouvoir de persua-
sion et d'émerveillement.

Arrêtons-nous a la langue
f rançaise. Assez de génies, dans
le passé, et, aujourd 'hui, des
écrivains au talent bien aff irmé,
devraient suff ire à nous sensibi-
liser et à nous convaincre de
prendre toutes mesures en notre
possession pour résister à la co-
lonisation américaine (domina-
tion commerciale oblige) que su-
bit notre langue. Aussi, j e  sou-

haite que la loi Toubon porte
des f ruits en France et qu 'en
Suisse romande nous parlions
f rançais plutôt que f ranglais.
Mais, c'est avant tout aff aire
d'instruction et elle commence
en f amille et à l'école. La science
est capable de rigueur, alors,
pourquoi ne pas l'appliquer éga-
lement à la langue f rançaise?
Dans les années 60, le prof esseur
Etiemble lançait déjà un appel
a u secours. Un cri dans le désert.
Quand notre indiff érence cou-
pable laissera-t-elle la place à
une prise de conscience s 'ap-
puyant sur les travaux des lin-
guistes? Quand exercerons-nous
notre sensibilité à la source de la
littérature digne de ce nom?
Nous préf érons ignorer de plus
en plus l'orthographe la plus élé-
mentaire, user d'expressions
abrégées telles qu 'appart., «à
tout-à-T.» et ne plus lire, ou
alors des f euilletons, des bandes
dessinées et j 'en passe.

Comment amener les Ro-
mands à aimer leur langue, à la
trouver séduisante? Par une loi
aussi souple qu 'eff icace et sous-
crivant dans une volonté d'édu-
cation permanente.

Alex Kliemke
Le Locle

Les Roches-de-Moron

Au bas du talus
Mlle N. B., de La Chaux-de-
Fonds, effectuait une manœuvre
de stationnement sur le parking
des Roches-de-Moron , di-
manche à 19 h 50. Au cours de
cette manœuvre, elle a perdu la
maîtrise de son auto qui dévala
le talus au nord du parking pour
terminer sa course contre un ar-
bre quelques mètres plus bas.
Dégâts.

FAITS DIVERS

Les Brenets (mai)

Naissance
Amiet Tony Claude, fils de
Amiet Patrick et de Amiet , née
Carrel Nathalie Véronique.

ÉTAT CIVIL

Peseux
Mme Suzanne Henny, 1912

Le Locle
Mme Marthe Joly Bornot , 1907
Dombresson
M. Will y Oppliger, 1930

Saint-Biaise
M. Nazzareno Amadio, 1939
Valangin
Mlle Denise Botteron. 1920

DÉCÈS

* ^ 1
LE LOCLE
Monsieur et Madame Charles-André TOSALLI
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie lors du décès de

Madame Marthe TOSALLI-LAMBERT
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
L. 157 )4004 .
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7.00 Euronews 8.00 Sortie libre (R) 8.45
Coup d'pouce emploi Industrie et agricul-
ture 8.50 Vendetta. 9.10 Top models (R)
9.30 Viva (R) 10.15 Magellan (R) 10.45
Les feux de l'amour 11.25 Métier passion
(2) Chaudronnier 11.50 Premiers bai-
sers. 12.15 Hélène et les garçons 12.45
TJ-midi 13.05 Hublot 13.10 Helena. No-
vela 13.40 Chapeau melon et bottes de
cuir. 14.30 Fiction Makers. 16.10 MacGy-
ver. Série: Entrée en fac 17.00 Albert, le
cinquième mousquetaire 17.25 Les filles
d'à côté. Série 17.50 Paradise Beach.
Série. (Chaîne nationale: DRS 18.00-
18.55 Tour de Suisse Prologue à Yver-
don-les-Bains). 18.15 Hublot 18.25 Top
models 18.50 TéléDuo. Jeu 19.05 Jour-
nal romand.19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 L'instit ':
Le mot de passe
Film de Jean-Louis
Bertucelli (France 1993)
Avec Gérard Klein,
Olivia Brunaux

TSI ou S Plus - Chaîne sportive
20.30 - 22.45 7e Tournoi Eurovision
des Jeunes Musiciens
En direct de Varsovie
Commentaire français:
Jean-Pierre Pastori

21.45
Un frisson
dans la nuit
Film de Clint Eastwood
(USA 1971)
Avec Clint Eastwood,
Jessica Walter

Une jeune femme décide de sup-
primer son ami le jour où il rompt
leur relation.

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Der Club

23.20 Oh! les filles
23.50 TJ-nuit
24.00 Jean-Luc persécuté

Film de Claude Goretta
(CH 1965)
Avec Maurice Garrel,
Frédérique Meininger

1.35 Coup d'pouce
emploi (R)

1.40 Bulletin du télétexte

France 1

7.00 TF1 matin 7.15 Club Dorothée
avant l'école 8.28 Météo 8.30 Télé shop-
ping 9.00 Mésaventures. Série 9.30 Hai-
ne et passions. Série 10.15 Hôpital cen-
tral. 10.55 Tribunal. 11.30 Santa Barba-
ra. 11.50 3000 scénarios contre un virus
11.55 La roue de la fortune 12.25 Jeu:
Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le
journal 13.30 Météo 13.32 Tout compte
fait 13.35 Les feux de l'amour. 14.25 Cô-
te 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. Série
18.50 Coucou c'est nous! 19.50 Alain
Decaux raconte le débarquement. 20.00
Le journal/L'image du jour. 20.35 Résul-
tats du Tiercé-Quarté+-Quinté+/La minu-
te hippique. 20.40 Météo.

20.50
Ciné mardi:

La femme
de mon pote
Film de Bertrand Blier
et Gérard Brach
Avec Coluche,
Isabelle Huppert,
Thierry Lhermitte

22.35 Boxe:
Championnat d'Europe
poids lourds-légers
Cari Thompson
(Grande-Bretagne) -
AkimTafer (France)

23.45 Coucou c'est nous!
0.40 TF1 nuit/Météo
0.45 Reportages

Que la fête commence!
1.10 TFI nuit
1.20 La pirogue

Documentaire
2.10 TFI nuit
2.20 Mésaventures
2.45 TFI nuit
2.50 Histoires naturelles

Insolite
3.45 TFI nuit
3.50 Mésaventures
4.10 TFInuit
4.15 Intrigues
4.45 Musique
5.10 Histoire

des inventions
(6/fin)
Inventer pour le plaisir

2 
France 2________________________________

5.45 Dessin animé 5.50 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.20 Matin bonheur
11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 C'est tout Coffe.
Magazine 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse/Météo 13.45 Matt Hous-
ton. Série 14.35 Dans la chaleur de la
nuit. Série 15.20 Tiercé en direct de
Chantilly 15.40 La chanson aux chan-
sons 16.35 Jeu: Des chiffres et des
lettres 17.05 Goal. Série 17.30 3000 scé-
narios contre un virus 17.35 Générations
musique. Série 18.05 Jeu: Un pour tous
18.40 Rien à cirer 19.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.59 Journal. 20.40
Journal des courses/Météo.

20.50
Je vous aime
Film de Claude Berri
Avec Catherine Deneuve,
Jean-Louis Trintignant (photo)

22.35 3000 scénarios
contre un virus

22.40 t

Bas les masques
J'ai tout gagné, j'ai tout perdu

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.25 Nylon Blues
2.20 Savoir plus (R)
3.35 Dessin animé i »,.
3.40 24 heures d'info ** '
3.55 Que le meilleur gagne (R)
4.25 Pyramide (R)
4.55 La chance aux chansons (R)

IMJI I

yggP France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.05 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 12/13 12.30 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 17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le 19/20
(suite).

20.05 Batman
Série d'animation

20.35 Tout le sport
20.50 Attention magie
22.20 Soir 3

22.50
Les brûlures
de l'histoire
La nuit des longs couteaux

23.45 A la une sur la 3
0.15 Continentales

Eurojournal
0.50 Cadran lunaire

lHH TV 5 Europe |

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris
lumières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Enjeux/Le point (R) 10.00 Médiasud (R)
10.10 Géopolis (R) 11.00 Les brûlures
de l'histoire (R) 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons. 12.40
Météo 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 La maison Deschênes (R) 13.30
Doc: El Mozote - L'histoire muselée (R)
14.20 Divan (R) 15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos 16.10 Vision 5 16.25 Des
chiffres et des lettres. Jeu 16.50 La cuisi-
ne des mousquetaires 17.05 Une pêche
d'enfer 17.35 Perfecto La mode, vue du
Canada 18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.30 Journal/Météo 19.00 Paris lu-
mières. 19.25 Météo mondiale 19.30
Journal télévisé suisse.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

21.00 Journal télévisé
de France 2/Météo

21.35 Envoyé spécial
Magazine

23.05 L'amour nu (R)
Film français
de Yannick Bellon
(1981)

0.50 Le soir sur la 3/
Météo

1.15 Tête à tête
2.10 La chance

aux chansons (R)
2.45 Paris lumières (R)
3.20 Enjeux/Le point (R)
4.20 Les brûlures

de l'histoire (R)
5.20 Eurojournal

L'INSTIT: le mot de passe - Avec Gérard Klein. TSR 20.10

l&\ "°
6.00 Boulevard des clips 7.00 M6 ex-
press 7.05 Contact 6 manager 7.10 Les
matins d'Olivia 8.00 M6 express 8.05 Les
matins d'Olivia (suite) 9.00 M6 express
9.05 M6 boutique 9.30 Boulevard des
clips 10.00 M6 express 10.05 Boulevard
des clips 10.45 M6 express 11.00 Cam-.
pus show. 11.30 Lassie: Sauvetage
11.50 M6 express/Météo 12.00 Papa
Schultz. 12.35 La petite maison dans la
prairie. 13.30 Drôles de dames. 14.20
Musikado. Emission musicale 17.00 Mul-
titop 17.25 3000 scénarios contre un vi-
rus 17.30 Les deux font la loi: Au nom de
la loi 18.00 Un flic dans la mafia: Ren-
dez-vous avec un ange 19.00 Pour
l'amour du risque: Croisière à vos ris-
ques et périls 19.54 6 minutes/Météo.

20.00
Madame est servie
Opération Mona

20.35 Le mardi c'est permis:
Grandeur nature

20.50 Lois et Clark, les nouvelles
aventures de Superman
. „ ,

22.40
Amicalement vôtre
- Premier contact
- Un risque calculé
Lomax , un dangereux escroc
américain, est attendu à l'aéro- '
port de Londres par toutes les
polices de la région. Mais le
truand parvient à s'échapper en
échangeant sa valise contre cel-
le d'un autre voyageur: Dany
Wilde... Celui-ci est accueilli par
les complices de Lomax.

0.35 6 minutes
0.45 3000 scénarios

contre un viurs
0.50 Mes années clips
1.15 Boulevard des clips t u
2.30 Culture pub
2.55 New York city
3.50 Jazz 6
4.45 Blues for two
5.10 Fréquenstar

MW Arte 1
17.00 Histoire parallèle spéciale 250, le
débarquement (R). 18.35 Le dernier
combat de la Panzer Lehr (R). 19.00 TV-
Squash (3). 19.30 Le monde des années
50. 2. Un nouveau départ. 20.30 Journal.
20.40 Transit. 21.45 Soirée thématique:
La folie des sages. Réflexions sur la dé-
mocratie. 21.45 Présentation de la soi-
rée. 21.50 L'ABC de la démocratie. Fic-
tion documentaire de Paul Bryers et Phil
Day (1994). Avec David Burke, Alex
Kingston, etc. 22.40 Débat: De la Grèce
à nous: La crise de la représentation po-
litique. 23.10 Les feux de novembre. Film
anglais de Paul Bryers (1994). Avec Lar-
ry lamb, Oliver Cotton. 0.05 Débat: La
démocratie, toujours recommencée.

Budospom Eurosport
«* * •————_—_———¦——__—_—————__—-—J

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Aérobic (R).
10.00 Gymnastique rhythmique + sporti-
ve, Corbell. 11.00 Golf: Lacies Masters,
Evian. 12.00 Speedworld. 14.00 Tennis:
Tournoi ATP, messieurs, Halle. 17.30
Football: Rencontres amicales. 19.30
Eurosport News. 20.00 Natation: Meeting
Int., Canet. 21.00 Athlétic: Magazine.
22.00 Basketball: Championnat d'Euro-
pe. 23.00 Snooker: European League.
0.00 EuroGolf. 1.00 Eurosport News.

??g F. i
10.35 F comme Femme. 10.45 Chacun
chez soi. 11.10 F comme Femme. 11.20
Scrabble. 11.50 F comme Femme. 11.55
Capitol. 12.15 Help. Magazine. 12.35
Sergent Anderson (R). 13.25 Studio-info.
13.30 Le secret du président. 15.10 Le
cercle de feu. 15.40 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. Jeu.
18.30 Top models. 18.55 Jeu Téléstar.
19.00 Scrabble (R). 19.25 Dessin animé.
19.35 Riviera. 20.00 Mes trois fils. 20.25
Météo. 20.30 Jeu Téléstar. 20.35 Studio-
info. 20.40 Le film: à vous de choisir! 1.
Les égoûts de l'or. 2. Les trois mousque-
taires. 22.25 Armaguedon. 0.00 Météo.

^S_f Suisse alémanique

10.05 Das Leben auf unserer Erde.
10.50 Megaherz. 11.50 teleTAF. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse. Série.
13.40 TAFtainment. 13.55 Springfield-
Story. 14.35 Trickfilm. 14.45 Seelische
Grausamkeit. 16.20 râtselTAF. 16.45
Geschichten iiber Freundschaft. 17.15
Hau Ruck (14). 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Rad:
Tour de Suisse. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Der Alte. 20.30 Warschau : 7. Eurovi-
sions-Turnier junger Musiker. Finale.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10. 22.20 Der Club. 23.35
Nachtbulletin/Meteo.

_̂ f 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 Rébus (R). 14.35 Bulli
e Pupe. 16.55 Textvision. 17.00 Per i
bambini: Ridere... colombaioni. 17.15
Per i ragazzi. 18.00 Ciclismo: Giro délia
Svizzera. 19.00 TG flash. 19.05 Buona-
sera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 «999». 21.30
Doppia vita. 22.25 TG sera/Sportsera/
Meteo. 22.55 Mojo Working. Vita e suc-
cessi di John Lennon. 23.20 Lugano
Blues to Bop Festival 1990. King Pleasu-
re and The R'n'B. Extravaganza. 0.05
Textvision.

©POJSD
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 Eine
schrecklich nette Familie (W). 10.50 ca.
MacGyver. 12.00 Euronews (d/e). 14.00
TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euro-
news (d/e). 17.00 TextVision S Plus (d).
18.00 Euronews (d/e). 18.35 Eine
schrecklich nette Familie. Série. 19.00
Quadro. Quiz. 19.10 Formel S. CH-Hit-
parade. 20.00 Tagesschau (zeitverscho-
ben). 20.20 Meteo. 20.30 Warschau: 7.
Int. Wettbewerb der jungen. 22.45
Fax/Meteo. 22.55 ca. Bericht aus Bern.
23.05 Formel S. 23.50 City Sport.

A I

TW Allemagne 1

14.03 Schimpf -19 717. 14.30 Die wun-
derbare Reise des kleinen Nils Holgers-
son mit den Wildgansen. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Fliege. 16.00 Tagesschau. 16.30
Mit List und Krùcke. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Dingsda. 18.25 Marienhof. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Einsatz
fur Lohbeck. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes Gluck
dieser Erde. 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.05 Familie Heinz Becker.
21.30 Globus. 22.05 Golden Girls. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio. 0.00
In der Hitze der Nacht 0.45 Tagesschau.

/^Zj|yjjp Allemagne 2

5.15 Brisant. 5.45 Morgenmagazin. 6.00
ARD-Frûhstûcksfernsenen. 9.00 Tages-
schau. 9.03 Dallas. 9.45 Tele-Gym.
10.00 Tagesschau. 10.03 Auslandsjour-
nal. 10.45 ZDF-info Gesundheit. 11.00
Tagesschau. 11.04 Musik liegt in der
Luft 12.30 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF Sport extra.
15.00/16.00 und. 17.00 Heute. 17.50 Die
Weltings vom Hauptbahnnof «Schei-
dung auf kôlsch». 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Elbflorenz. 20.15 Natur-
zeit. 21.00 Frontal. Magazin. 21.45 Heu-
te-Journal . 22.15 Ueberlebenskùnstler.
22.45 Warschau: 7. Eurovisions-Wettbe-
werb fur junge Musiker. 1.05 Heute.

SWE Allemagne 31
13.30 Kulturspiegel 14.00 Wenn die Bau-
me sterben, ist die Erde mùde 14.30
Pflanzen, Heiler, Dâmonen 15.00 Hallo
wie geht's? 15.15 Die sechs Sie-
beng'scheiten 15.45 Teleglobus 16.15
Thema M 17.00 Fùhrungsmodelle 17.30
Sesamstrasse 17.58 Kinder-Verkehrspot
18.00 Die Campbells 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.30 Sûdwest aktuell
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Lauter
Glùckspilze 19.15 Herrchen/Frauchen
gesucht 19.20 Landesschau 19.48 Lan-
desschau aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Die Sendung mit dem Stier 21.00
Nachrichten 21.15 Sarah? Sarah! Fern-
sehfilm 22.15 Zelle R17, Spielfilm von
Jules Dassin 23.50 Nachrichten

RAI taliel]
10.05 Golia contro il cavalière maschera-
to. 11.00 Tg 1. 11.45 Utile futile. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35
La signora in giallo. 13.30 Telegiomale.
14.00 Tg 1 motori. 14.30 II mondo di
Quark. 15.00 Uno per tutti - Contenitore.
16.00 Le awenture dell'orso Yoghi. Car-
toni. 16.40 I ragazzi del Mundial. Télé-
film. 17.20 Zorro. Téléfilm. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Tg 1.18.20 In viaggio
nel tempo. 19.05 Grazie mille!!! 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiomale. 20.30
Sport. 20.40 Disco estate. 22.35 Tg 1.
23.00 Ore ventitré. Attualità. 23.40 Tribu-
ne RAI. 0.15 Tg 1 Notte - Che tempo fa.
0.55 Oggi al Parlamento. 0.45 DSE: Sa-
pera.

JV6 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. 11.30 Informativo. 11.35 La
primera respuesta. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 In-
formativo. 13.35 Lingo. 14.00 Sin
vergùenza. 14.30 Cifras y letras. 15.00
Telediario. 15.30 Pasa la vida. 17.30 Di-
bujos animados: Los carinositos. 18.00
Noticias. 18.30 El menu de Karlos Ar-
guinano. 19.00 Documentai: Planeta mi-
lagroso. 20.00 Cifras y letras. 20.30 Di-
recte directe 21.00 Telediario. 21.30
Quién sabe dônde? 23.30 Avance Noti-
cias. 23.35 Linea 900.0.00 Noticias.

RTPj»»» Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzacjas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Sozinhos
em casa. Comédia. 19.20 Corn a verda-
de m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Na paz dos anjos. Telenovela. 21.10 Fi-
nancial Times. 21.15 A Rosa do Adro.
Filme português. 22.35 Cine magazine.
23.05 Fecho.

f/ ^*S) \\  Fréquence Jura

7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos FJ. 8.15
De bouche à oreilles. 8.30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00
Infos FJ. 9.05 Service compris. 10.00 In-
fos FJ. 10.13 Jeu de l'intro. 10.30 Infos
plus (rediffusion). 10.45 Les grands clas-
siques. 11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio.
11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00
Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Météo.
12.35 Carnet rose. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 In-
fos FJ. 14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ.
15.05 Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05
Radioactive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Ra-
dioactive. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel des
titres. 18.32 Fréquence jazz. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.

«̂  ̂ La Première

8.00 Journal. 8.19 La presse romande.
8.23 La presse alémanique. 8.30 Jour-
nal. 8.33 PMU romand. 8.37 Le livre de
la semaine. 8.43 Les femmes et les en-
fants d'abord. 8.49 Micromega. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 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 quotidien. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 La ligne de
coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

<^̂  
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de traverse.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan. Ra-
dio belles oreilles. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. Histoire.
11.35 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. Magazine musical. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. Louis Erio,
directeur général. 20.30 Le son des
choses. Les Lémuriens de Madagascar.
22.30 Journal de nuit. 22.40 En atten-
dant la nuit. 22.50 Musique aujourd'hui.
Aux Journées de Musique contemporai-
ne de Zurich 1993 aveenotamment le
compositeur Rainer Boesch. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^S_f Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsiournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast Série. 14.00 Siesta. 16.00
Volksmusik. 16.30 Siestafon. 17.00 Wel-
le-1. 17.25 Regionalnachrichten. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Familien-
rat: Genug der Sonntagsreden! 21.00 A
la carte. 23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Trâumen. 1.03 Nacht-
club mit.

mmr i
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 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. 19.30 Sport et Musique..
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

ifrO Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon.! 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. 10.00 Hit-parade ré-
gional. 10 30 Matin tonique suite. 11.00
RJB Les titres. 11.05 Matin Tonique sui-
te. 11.30 Les dédicaces. Les activités vil-
lageoises. 12.00 RJB-INfo Journal de mi-
di. 12.30 Relais RSR 1.16.00 Métro Mu-
sic 17.30 Hit-Parade. 18.00 RSR 1 Jour-
nal du soir. 18.20 Les activités villa-
geoises. La Bonn'Occase. 19.00 RJB-
soirée. 20.00 Antipasto misto. 21.00 Re-
lais RSR 1.



Patchwork

Sylvana Grandet
Patchwork. (sp)

User d'une technique rele-
vant de l'art populaire pour
réaliser de véritables œuvres
d'art, c'est à quoi est occu-
pée l'artiste Sylvana Gran-
det, de Bôle, dont le public a
déjà pu apprécier le remar-
quable travail dans son vil-
lage et lors de nombreuses
expositions consacrées au
patchwork en Suisse et à
l'étranger. Actuellement,
elle présente ses patch-
works récents, à des années
lumière des couvre-lits tra-
ditionnels qui ont fait la
gloire de cette technique
outre-Atlantique.

• Bôle, Galerie l'Enclume,
Sylvana Grandet, patch-
work, jusqu 'au 2 juillet
(me-lu 15 h -18  h 30)

Stéphane Braconnier
Hôte de cimaises lausan-
noises, le Lyonnais Sté-
phane Braconnier, 36 ans,
présente ses travaux récents,
icônes de lumière travaillées
à la cire liquide emprison-
nant les pigments colorés et
les restituant selon l'angle
de vision à travers des
couches multipliées. Mysté-
rieux, mythique, une forte
dimension spirituelle.

• Lausanne, Galerie Alice
Pauli, jusqu 'au 16 juillet
(ma-ve 9-12h30, 14-18 h
30, sa jusqu 'à 17 h 30)

PRIX

Suisses distingués
à Varsovie
Tandis que l'art de l 'affiche
s 'appuie de plus en plus sur
l'ordinateur, la 14e Biennale
internationale de Varsovie
au Musée de l'affiche du pa-
lais de Wilanow a honoré les
travaux présentés par deux
Suisses en catégorie «com-
merciale»: Ralph Schraivo-
gel, qui a remporté la mé-
daille d'or pour le «Cinéma
africain» et Claude Kuhn,
pour «Le cormoran et le
poisson». C'est le Japonais
Mitsuo Katsui qui a enlevé
la médaille d'or dans la caté-
gorie «idéologique», avec
«Bénédiction de la lumière».
Présidé par le Suisse Karl
Domenic Geissbuehler, le
jury a examiné 425 œuvres
en provenance de 31 pays,

(sp)

EXPOSITIONS

Des Wiener Werkstâtte
aux rives lémaniques

Oskar Kokoschka: six décennies de peinture au Musée Jenisch à Vevey

En exposant quelque
deux cents œuvres d'Ôs-
kar Kokoschka, c'est à
un véritable voyage, des
Wiener Werkstâtte aux
rives du Léman, en pas-
sant par l'Afrique du
nord, à travers le siècle et
la violence expression-
niste, que convie le Mu-
sée Jenisch cet été. Quel-
que deux cents tableaux
exécutés par le maître
viennois entre 1906 et les
années septante permet-
tent en effet de découvrir
le cheminement artisti-
que de celui qui s'est
éteint le 22 février 1980 à
Montreux, à l'âge de 94
ans.
Indissociables des événements
biographiques qui ont ponctué
sa longue vie, les œuvres d'Os-
kar Kokoschka ont un dénomi-
nateur commun: le portrait ,
nourri d'une farouche volonté
d'en sonder le psychisme. Vouée
aux personnes, simples amies du
peintre telles Anna Kallin , Anie
Knize, Marie Louise, Camille
Swoboda, Konstanze, etc. ou à
des personnalités connues (Pa-
blo Casais, Sviatoslav Richter,
Igor Markevitch, Tomas Masa-
ryk, le président tchécoslova-
que) et des proches, la même re-
cherche est appliquée aux por-
traits de villes, dont «Aigues-
Mortes» et «Tolède», peints en
1925 ainsi que «Prague», réalisé
en 1934, cités qui livrent leur
âme.

AVANT-GARDISTE
Les œuvres de Kokoschka frap-
pent par la violence de leur ex-
pressionnisme, porté à son pa-
roxysme dans la célèbre affiche
intitulée «La Pietà» (1909) et qui
annonce, dans le rouge sang de
la vie et la blancheur blafarde de
la mort la représentation , au

Kunstschau de Vienne, du
drame «Assassin, espoir des
femmes», écrit par l'artiste et qui
saisit le visiteur dès son arrivée
dans la cage d'escalier du musée
veveysan.

Annonciatrices d'un renou-
veau artistique et spirituel tous
azimuts dans une capitale d'em-
pire décadente qui s'étourdissait
de valses pour ne pas voir que
sous ses pieds la fin d'une épo-
que avait sonné, elles sont aussi
le cri d'une élite intellectuelle
avant-gardiste mal comprise,
souffrant de mal-être et prise
dans un véritable tourbillon
créatif teinté d'ironie et prémo-
nitoire des années douloureuses
à venir d'une part, ainsi que des
courants nouveaux qui, tant sur
les scènes, en musique que daps
les galeries, allaient marquer le
siècle d'autre part.

BERLIN
Las, bien que le vilain garçon
Kokoschka eut déjà pour clients
des personnalités comme Gus-
tav Klimt ou l'architecte Adolf
Loos, que des Wiener Werks-
tâtte il passa au Kunstschau, «il
est clair qu'on ne m'avait pas
compris à Vienne et qu'on m'y
rendait l'existence difficile. Ce

Oskar Kokoschka
Autoportrait. Lithographie
en couleurs, 1910. Affiche
pour «Der Sturm».

n'était qu 'à Berlin que j 'avais
une chance».

Dès 1910, il se retrouvera
donc dans la capitale allemande,
où le galeriste Paul Cassirer le
prit sous contrat. Une année
plus tard cependant, Kokosch-
ka fut de retour à Vienne. Pé-
riode d'expositions, d'enseigne-
ment, malgré une hostilité gran-
dissante, elle fut aussi celle de la
liaison passionnée et tumul-
tueuse avec Aima Mahler, au
cours de laquelle le jeune artiste
réalisa de nombreux portraits et
paysages, notamment lors d'un
voyage commun en Italie et, sur-
tout, la célèbre «Fiancée du
vent», avant la séparation, qui
mit un terme à trois années, qui
«furent un seul et violent com-
bat d'amour. Jamais aupara-
vant je n'avais expérimenté tant
de tension, tant d'enfer, tant de
paradis...» écrira-t-il.

Cherchant un refuge, Oskar
Kokoschka s'engagera comme
volontaire dans l'armée en 1915
(il avait alors 29 ans). Il fut griè-
vement blessé en Galicie, ce qui
lui valut une longue convales-
cence à Vienne pour commen-
cer, puis à Dresde où, malgré un
nouveau cercle d'amis, dont il fit
de remarquables portraits, sa vie
s'assombrit en raison d'une dé-
pression psychique. Au lende-
main de la fin de la Première
guerre mondiale, il entama un
enseignement à l'Académie de
Dresde, tout en poursuivant sa
création propre avec des vues de
l'Elbe, des lithographies, assor-
tis de dessins et portraits.

Ce fut sans doute un tournant
dans la vie de Kokoschka, qui
s'installa à Paris quelques an-
nées plus tard, d'où il rayonnera
pour de nombreux et fructueux
voyages en Europe et autour de
la Méditerranée, en même temps
que prenait fin la fantastique ex-
périence viennoise née autour de
la Sécession à la charnière du
siècle et dont les principaux ani-
mateurs disparurent brutale-
ment, notamment le jeune et
brillant Egon Schiele, emporté
par la grippe espagnole en 1918
- il avait 28 ans.

Oskar Kokoschka
«Anna Kallin», pierre noire sur papier, 1921, 70 x 49 cm
(détail). (Musée Jenisch-sp)

LE SUCCÈS
A partir des années vingt, le suc-
cès semble donc un peu plus ac-
cessible à Kokoschka. Le Kuns-
thaus de Zurich présente, en
1927, la plus importante exposi-
tion de ses œuvres jamais encore
réalisée, la ville de Vienne lui
passe une commande, Paris s'in-
téresse à lui. En 1935, il est à
Prague, où lui échoit l'honneur
d'exécuter le portrait du prési-
dent Masaryk et la grâce de ren-
contrer Olda Palkovslà, sa fu-
ture épouse, celle-là même qui
créera, en 1987, à Vevey où elle
demeure toujours, la fondation
qui lui est dédiée et qui est l'ob-
j et de la présente exposition.

Artiste prémonitoire ëf enga-
gé, Kokoschka affichera ses opi-
nions contre la guerre civile
d'Espagne, tandis que l'Alle-
magne nazie fera un sort à plus
de quatre cents de ses œuvres.
La réaction du peintre fut cin-
glante avec son «Autoportrait
en artiste dégénéré». Néan-
moins, c'est en exilé sans res-
sources qu 'il gagnera Londres
en 1938, où il prendra la natio-
nalité anglaise dix ans plus tard .

Enfin , dans une Europe en-
core fumante de ses cendres,
toujours aussi fou de couleurs et
intensément expressionniste,
Oskar Kokoschka que rien n'a

pu briser lancera son «Ecole du
voir» à Salzbourg, en 1953, puis
poursuivra désormais son œuvre
extraordinaire sur les rives paisi-
bles du Léman. Décédé à Mon-
treux, il repose au cimetière de
Clarens.

Au fil de l'exposition vevey-
sanne, le public découvrira toute
la cohérence de l'œuvre, avec
des nus des années dix , démon-
trant d'emblée le parti pris d'un
expressionnisme fort et fou-
gueux, qui ne cessera de se déve-
lopper jus qu'aux dernières gran-
des toiles éblouissantes de cou-
leurs et de lumière, généreuse-
ment dotées de matière
picturale.

Attiré par le théâtre et la mu-
sique comme mentionné' plus
haut , Oskar Kokoschka fut aus-
si un admirable décorateur et
créateur de costumes, un illus-
trateur de livres et un graveur
passionnant. Il est temps, avant
de basculer dans le XXIe siècle,
que le monde latin mesure toute
l'importance de la création artis-
tique viennoise du début du siè-
cle, r, _ -,S. G.

• Vevey, Musée Jenisch, Œuvres
de la Fondation Oskar Ko-
koschka, jusqu'au 16 octobre
(ma-di 10 h 30 - 12 h et 14 h -
17 h 30). Catalogue

La rupture des dernières années
Jean-François Comment: œuvres sur papier à Petit-Cortaillod

Jean-François Comment
La véhémence des travaux les plus récents. (sp)

En son troisième âge - il a 75 ans
- le peintre de Porrentruy Jean-
François Comment paraît saisi
par l'urgence de ses tourments et
ses colères. Les travaux sur pa-
pier accrochés à la Galerie Jonas
en témoignent.

Couvrant à peu près trois décen-
nies, les œuvres présentées par
l'artiste jurassien Jean-François
Comment à Petit-Cortaillod cla-
quent comme des drapeaux
dans une manifestation de pro-
testation.

Dans des tonalités qui lui sont
chères, jaune de miel et d'ambre,
bleus aux savantes profondeurs
améthyste, il crée des espaces re-
lativement paisibles autour de
formes semblant contenir une
charge explosive d'une forte in-
tensité. C'est le calme après la
tempête, la contemplation après
la colère, la paix après le chaos.
Anecdotiquc, mais base sur la-
quelle est construite l'œuvre,
cette partie renfermant toutes
les tensions semble, dans les
peintures les plus récentes, deve-
nir le centre des préoccupations
de l'artiste.

En effet, entre la deuxième et
la troisième salle de la galerie

neuchâteloise, c'est d'un monde
à un autre qu 'il faut passer. La
rupture est brutale et le visiteur
littéralement happé dans un
tourbillon des sens. Plus de
grandes plages de liberté et de
repos pour l'œil qui aime à plon-
ger dans les grands bleus ou les
transparents jaunes. La véhé-
mence de Jean-François Com-
ment, pris semble-t-il d'un irré-
sistible besoin d'urgence, inter-
pelle sans permettre aucune
échappatoire. D'ailleurs, le
peintre s'exprime ici au moyen
de la peinture acrylique, beau-
coup plus adaptée à la totale li-
berté du geste et du propos. Les
cris de Comment ont désormais
remplacé un discours encore
pondéré et contenu dans les an-
nées quatre-vingt .

Le fleuve tranquille est deve-
nu cascade indomptable et là où
l'on attendait la sérénité qui sied
à son âge se lèvent de puissants
tourments.

(sg)

• Petit-Cortaillod , Galerie Jo-
nas, Jean-François Comment,
œuvres sur papier , jusqu'au 10
juillet (me-sa 14 h 30 - 18 h 30,
di 14 h 30 - 17 h)
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Une expérience qui reste aléatoire
L'autonomie palestinienne en marche à Gaza

Les derniers soldats is-
raéliens ont quitté Gaza
sous une pluie de pierres
lancées par des jeunes
Palestiniens exubérants
et quinze jours après, la
fête continuait encore!
Par 

^Pierre CHASSOT W

Les magasins restent ouverts
jusqu 'après minuit , la foule
déambule dans des rues encom-
brées, ornées de banderoles et
calicots à la gloire de Yasser
Arafat, les coiffeurs travaillent
encore la nuit tombée, et les
vieux jouent aux cartes assis sur
le trottoir devant une cohorte de
passants. Aux bras de leurs
époux, des femmes endiman-
chées portant le foulard islami-
que font du lèche-vitrine. Les
commerçants retrouvent le sou-
rire après des années de diète.
Dans un concert de klaxons, des
jeunes, sifflets au bec, font la cir-
culation, d'autres festoient lors
de barbecues sur la plage. Gaza
revit. Comme au sortir d'une
longue nuit. Le couvre-feu en vi-
gueur depuis plus de six ans en-
tre 21 h et 4 h du matin a été
levé. La cocotte-minute qui mi-
jotait depuis 27 ans a explosé.
Gorgés de rancœur des années
durant , les Palestiniens savou-
rent le bonheur de se sentir li-
bres. Et cela ne se marchande
pas. Ils donnent l'impression de
vouloir rattraper le temps per-
du, oubliant les nuages qui pla-
nent sur leur autonomie nais-
sante.

«Tout le monde est heureux,
même ceux qui ne soutiennent
pas l'accord de paix avec Israël,
n'écrivez pas que le Hamas (isla-
mistes) et le Fatah (nationa-
listes) sont divisés. C'est la pre-
mière fois de ma vie que je me
sens libre», s'écrie Nabil , un
marchand de la rue Omar El-
Mouktar au centre ville.
UN DÉCOR INCHANGÉ
Gaza vit des heures comme il
n'en a pas vécu depuis très, très

longtemps. Même le 13 septem-
bre, lorsque Arafat et Rabin se
sont serré la main sur la pelouse
de la Maison-Blanche à Was-
hington , la fête ici s'était termi-
née avec le couvre-feu.

Pourtant , du décor de misère
rien n'a changé. Gaza et ses
camps sont toujours privés
d'égoûts, les rues jonchées de
détritus , et les cloaques obligent
à des embardées, 404 brimba-
lantes et mulets tirant leur ca-
riole.

La nuit tombée, des dizaines
de rats se faufilent le long des
rues défoncées de Jabalyah ,
40% des 800.000 Palestiniens en
âge de travailler sont au chô-
mage depuis qu 'Israël a fermé
l'accès à son territoire. Les hôpi-
taux font défaut, l'alcool reste
banni et les femmes ne se hasar-
dent pas (encore) à sortir sans fi-
chu sur la tête.

Et pourtant , tout a change.
Sur ces décombres, un autre
Gaza a surgi. Ne plus voir de
soldats israéliens patrouiller ,
sortir sans risque de se faire
interpeller, ne plus entendre les
rafales de mitraillettes des com-
mandos du Hamas attaquant les
casernes de Tsahal, est un spec-
tacle inédit pour la plupart des
Gazans, qui n'avaient connu
que l'occupation.

Délivrés de ce boulet , ils sont
fiers de ne plus être regardés
comme la lie de l'humanité.
Comment expliquer autrement
la réaction de ces centaines de
jeunes posant pour la photo-
souvenir au côté d'un policier,
sa kalachnikov entre les mains,
l'air martial , les mâchoires ser-
rées. Une fascination pour des
armes devenues le symbole
d'une puissance nouvelle. Et
tant pis pour les déconvenues,
l'heure sonnera toujours trop
tôt.

UN ARGENT
QUI SE FAIT ATTENDRE
De l'impréparation de l'OLP i
administrer un million de per

La joie
A Gaza comme à Jéricho, l'arrivée des policiers palesti
niens a provoqué des explosions de joie. (Bélino Keys
tone-AP)

sonnes, a la tache gigantesque
qui l'attend pour sortir du chaos
économique, alors que l'argent
des donateurs se fait attendre,
les 'défis à relever sont nom-
breux. Le plus urgent repose
dans'la capacité des autorités
palestiniennes à assurer la sécu-
rité. L'avenir des négociations
sur l'extension de l'autonomie
au reste de la Cisjordanie - qui
doivent théoriquement démar-
rer le 13 juillet - en dépend , ne
cesse de rappeler Israël.

S'appuyant sur l'accord de
Washington, Jérusalem exige

que la police palestinienne fasse
stopper la violence anti-israé-
lienne à Gaza et Jéricho, mais
aussi dans les territoires encore
occupés. Une mission quasi im-
possible, comme l'a reconnu le
nouveau responsable des ser-
vices de renseignements palesti-
niens, Jibril Rojoub: «Nous use-
rons de la force, s'il le faut,
contre ceux qui recourent à la
violence dans les zones autono-
mes, mais ailleurs...»

Les islamistes, principaux op-
posants à cette paix, n'ont d'ail-

leurs pas tardé à entre r en ac-
tion, tuant le 20 mai deux sol-
dats israéliens à l'entrée de la
bande de Gaza... avant d'aller
trouver refuge dans le territoire
autonome où les soldats israé-
liens n'ont pas exercé leur droit
de suite.
DESARMER
LA POPULATION
Réussir le maintien de l'ordre
dans le bourbier de Gaza, c'est
aussi parvenir à désarmer la po-
pulation qui , depuis six mois, a
accumulé des milliers de mitrail-
lettes, pistolets automatiques,
fusils d'assaut avant le grand
saut dans l'inconnu.

Il ne peut y avoir dualité dans
le maintien de l'ord re, a rappelé
le général Nasser Youssef, le
chef de cette police, après avoir
demandé aux Palestiniens de
rendre leurs armes. Certains
l'ont fait , d'autres, comme les
anciens activistes du Fatah - la
faction d'Arafat - vont être inté-
grés dans les forces de l'ordre,
mais son appel , en revanche, a
été catégoriquement rejeté par
les guérilleros islamistes. Et
ceux-ci d'avertir qu 'il appartient
aux policiers palestiniens que la
bande de Gaza ne devienne pas
l'Algérie ou l'Egypte.

Face à cela, la hiérarchie pa-
raît hésiter: ordonner une
confiscation des armes risque-
rait en effet de briser l'état de
grâce entre policiers et habi-
tants. Si l'on ajoute les chausse-
trappes que leurs voisins, les co-
lons juifs du Goush Katif au-
tour desquels s'est redéployée
l'armée israélienne, vont s'em-
ployer à mettre en œuvre pour
tendre la situation , ce défi est
loin d'être gagné.

D'autant que ces policiers pa-
lestiniens font encore triste mine
avec leurs poches vides, et des
gamelles remplies grâce à la soli-
darité des habitants. Et pour ne
rien arranger, leur installation
traîne en longueur. Tout comme
celle de la principale pièce du
dispositif, le gouvernement pa-
lestinien... dont on attend tou-
jours de connaître les noms de
ses derniers membres.

L'angoisse des «collabos» palestiniens
Amdan est tout fier de montrer
ses papiers d'identité israéliens.
Flambant neufs: il vient de les
recevoir. Le voilà sauvé. Bien-
tôt , il va plier bagages et se réfu-
giera en Israël. D'ailleurs le jour
de notre rencontre, son père,
Ahmad, était parti à Beersheva
visiter un appartement que le
Shin Bet (les services de rensei-
gnements israéliens) lui avait in-
diqué. La famille Lahrs n'attend
plus que leur feu vert pour dé-
guerpir de Danyah. Ahmad, Pa-
lestinien de Gaza, est une «ba-
lance» à la solde d'Israël depuis
plus de quinze ans: voiture, télé
couleur, magnétoscope, télé-
phone portable. Les renseigne-
ments qu 'il fournit leur rappor-
tent , selon sa femme, 23.000 she-
kels par mois (1100 à 1500 FS).
Pas de quoi se plaindre. Et tant
is, si ses deux frères... qui tra-
vaillent pour l'OLP à l'étranger,
ne leur adressent plus la parole.

Quelques centaines de mou-
chards palestiniens vivent dans
ce coin perdu au sud de la bande
de Gaza, battu par le vent, dans
des cubes en béton qu'Israël a
fait constuire il y a quinze ans.
Ils sont protégés par des soldats
israéliens postés peu avant l'en-
trée du village. Mais aujour-
d'hui que les Palestiniens sont
maître de la bande de Gaza, à
un kilomètre seulement , le sol
brûle sous leurs pieds. Et tous
ces demi-soldes du sionisme
n'ont qu 'une idée en tête: filer
pour échapper à la vengeance de
ceux qu 'ils ont trahis, même si

Les Faucons du Fatah
¦

La terreur des «collabos». (Keystone)

Danayh, selon l'accord du
Caire, restera sous souveraineté
israélienne.

Le Hamas et le Fatah leur ont
accordé une trêve d'un mois
pour faire amende honorable:
«Foutaises, rétorque Faes,
Abou Amar (le nom de guerre
d'Arafat) et les siens vont nous
tuer si on reste là». Sachant que

plus de 900 Palestiniens soup-
çonnés de collaborer avec Israël
ont été liquidés en six ans d'inti-
fada, ils ont effectivement du
souci à se faire. Le sort de toutes
ces taupes (ils seraient plus de
10.000 à travers les territoires
occupés) dépend des négocia-
tions entre Jérusalem et l'OLP.
Les Israéliens réclament une
amnistie générale, mais leurs in-

terlocuteurs répondent que les
traîtres seront jugés selon les
lois... Reste à savoir lesquelles?

Abou Youssef, lui , n'a pas eu
la chance d'Ahmad. Il attend
toujours ses papiers, qu 'Israël
ne délivre qu'au compte-
gouttes. Avec son jean élimé et
ses pantoufles trouées, il n'est
plus que l'ombre de lui-même,

malgré son bridge et sa montre
plaquée or. Pourtant , il y a six
ans, c'était un business man for-
tuné aux commandes d'une
compagnie d'assurances et de
cinq taxis à Gaza. Mais faire
prospérer une affaire sous l'oc-
cupation, c'est dur, face à une
administration tatillonne. Alors
un jour , Abou Youssef a cra-
qué : en échange de tel passe-
droit obtenu , il fournirait des
renseignements sur ses voisins
palestiniens. «J'ouvrais mes
yeux, dit-il , et jamais pour de
l'argent , je n'en avais pas be-
soin». Ce que démentent ses an-
ciens voisins qui l'accusent
d'avoir du sang sur les mains.

Pendant neuf ans. Abou
Youssef va «ouvrir les yeux»,
mais une nuit les choses se sont
gâtées. Des Palestiniens débar-
quent chez lui , le plaquent
contre le mur avec sa femme et
ses cinq enfants, et lui font com-
prendre que ce premier avertis-
sement était aussi le dernier.
Abou Youssef demande alors la
protection du Shin Bet et à
l'aube d'un jour férié du rama-
dan , il s'enfuit à Danyah. Au-
jourd'hui , il est fauché, un de ses
fils a été tué en représailles peu
après son départ de Gaza, et
dans les camps tout proches,
certains gestes ne trompent pas
quant au sort que ses anciens
voisins comptent lui réserver.
Tôt ou tard .
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32 :

Ë
«)

K
ffi
S
O

DEMAIN:
la culture

Au dernier moment, Majdi
s 'est rétracté, il a refusé de
nous accompagner. «L'abat-
toir», comme le surnomme
encore les Palestiniens de
Gaza où il est resté empri-
sonné huit mois en 1990:
«Ça me fait mal d'y penser»,
dit-il, même si aujourd'hui,
la prison centrale de Gaza
aux mains désormais des
policiers palestiniens, est
vide.

Entourée d'un haut gril-
lage hérissé de barbelés, elle
est en piteux état avec ses
murs gris délavés, ses pou-
belles éventrées et des bou-
teilles de coca jonchant le
sol... En quittant les lieux, les
Israéliens n'ont pas fait le
ménage, simplement repeint
la plupart des cellules - cela
présente mieux face aux ca-
méras - et laissé curieuse-
ment des dizaines de kilos
de victuailles dans la cham-
bre froide.

Les cellules
Des cellules, Majdi en a
connu en tout une vingtaine
durant son incarcération.
Des grandes: 20 m2 environ
pour 14 détenus, lits en tôle,
un robinet, une toilette ma-
lodorante; aux minuscules
cachot de 3 m2 avec pour
tout confort une paillasse
posée par terre. Dans cette
geôle où 800 prisonniers
étaient entassés, il sera bat-
tu, rossé, humilié, des coups
de sandales en plastique sur
les parties génitales. Une
vingtaine de Palestiniens y
trouveront la mort au cours
des six années d'intifada.

Le bus et le frigo
Quatre ans après en être sor-
ti, deux noms hantent en-
core sa mémoire: le bus et le
frigo.

Le bus est un long cou-
loir. La tête sous un sac, as-
sis sur un tabouret face au
mur ou adossé contre un
autre détenu, il va attendre
là des heures, des jours, des
semaines parfois. Attendre
que les services de rensei-
gnements israéliens tant re-
doutés l'interrogent. Epui-
sés, certains en tombaient
de fatigue avant un interro-
gatoire musclé...

Et pour les fortes têtes,
étape supplémentaire au fri-
go. Deux mètres carrés,
éclairé par un trou de souris
au plafond. Epaisse porte en
fer. L'air réfrigéré que les pri-
sonniers recevaient sur
l'échiné était censé délier les
langues des plus endurcis.

En revisitant en hommes
libres leurs cellules, d'an-
ciens détenus en ont pleuré,
d'autres se sont roulés par
terre. Aujourd 'hui, nul ne
sait encore ce que va deve-
nir cette prison de sinistre
mémoire.

VISITE
À «L'ABATTOIR»
DE GAZA


