
Hantise du 12 juin
Conseil des Etats: dernière chance au nouvel article sur les langues v*i_

Après l'EEE, les Alpes et
la débâcle de dimanche
dernier, les Confédérés
vont-ils se livrer une
guerre des langues?
Cette perspective a failli
provoquer le sabordage
du projet d'article consti-
tutionnel sur les langues,
hier au Conseil des
Etats. On a fini par lui
donner une dernière
chance, par égard pour le
romanche. Mais pas
question d'y inscrire le
principe de la liberté des
langues, trop dangereux
pour les minorités.

Berne Ç$±
François NUSSBAUM V

C'est sur mandat d'une motion
grisonne sur la sauvegarde du
romanche (1985) j que Flavio
Cotti, alors au Département de
l'intérieur , avait lancé un projet
ambitieux de politique dynami-
que des langues en Suisse.
COMME L'ENFER
«Comme l'enfer, cette idée était
pavée de bonnes intentions», a
commenté hier Jean Cavadini:
renforcer la compréhension en-
tre communautés, stimuler la.
pratique des quatre langues na-
tionales dans tout le pays. Dans
ce but , il fallait garantir la liber-
té des langues tout en proté-
geant celles qui sont menacées
dans leur territoire de diffusion.

Malheureusement , explique le
député neuchâtelois, «ces deux
notions de liberté et de territo-
rialité ont des portées trop diffé-
rentes pour coexister au niveau

constitutionnel» . Chacun a un
droit individuel absolu de parler
sa langue (nationale, kurde ou
tamoule). Mais, en tant que
princi pe institutionnel , il peut
menacer les minorités linguisti-
ques. La territorialité , en re-
vanche, est un principe utile à la
défense des minorités.

En 1992, le Conseil des Etats
a donc biffé la liberté des lan-
gues. Un an plus tard , le Natio-
nal estimait toutefois les deux
notions complémentaires : par
exemple promouvoir l'italien à
Zurich au nom de la liberté, le
protéger au Tessin au nom de la
territorialité. Pour rétablir
l'équilibre , le National biffait la
territorialité.

Retour, hier, au Conseil des
Etats, dpnt la commission pro-
posait de réintroduire les deux
principes. Mais, encore sous le
choc du vote du 12 juin , une di-
zaine de députés ont exprimé
une lassitude attristée: puisque
la liberté des langues fait peur
aux Romands et que la territo-
rialité crispe les Alémaniques, à
quoi bon risquer une guerre des
langues et un échec devant le.
peuple? «Il faut avoir la lucidité
de stopper ici l'exercice», a dit le
Jurassien Jean-François Roth.

Sabordage évité de justesse.
Par 17 voix contre 14, les dépu-
tés ont accepté, au moins, de ré-
pondre à la motion de 1985: on
élève le romanche au niveau

d'une langue officielle , pour les
rapports administratifs avec la
Confédération. Ils ont même
ajouté , par 23 voix contre 9,
qu 'un canton peut appeler la
Confédération à l'aide pour pré-
server «l'aire linguistique tradi-
tionnelle» d'une minorité mena-
cée.

Pour Ruth Dreifuss, ce terme
d"«aire linguistique» reprend en
fait la notion de territorialité. Il
faut, par conséquent, réintro-
duire celle de liberté des langues
pour ne pas déséquilibrer le pro-
jet. Une position qui sera proba-
blement , dans quelques mois,
celle du National. F.N.

• Lire également en page 6

Un ciel
tout bleu

Football

Quelques bobos sans gravité
mis à part, tout baigne pour
Roy Hodgson ,(photo Keys-
tone-Mathis) et les siens qui
ont découvert un petit coin
de paradis à Détroit. A l'ap-
proche du jour J, la tension
est de plus en plus percepti-
ble chez les onze joueurs qui
fouleront la pelouse du Sil-
verdome, samedi, face aux
Etats-Unis. Les entraîne-
ments spécifi ques réservés,
mardi et mercredi , par le Bri-
tannique à ceux qui avaient
entamé le match amical
contre la Bolivie à Montréal
ont levé le dernier voile sur la
composition de l'équipe.

• Page 9

Pied
de guerre

Corée du Sud

Tension en Corée
Séoul redoute une attaque
du Nord. (AP/Keystone)

• Page 2

Expo nationale

Le gouvernement jurassien a
décidé hier de soutenir le
projet neuchâtelois d'Expo-
sition nationale «Le temps
ou la Suisse en mouvement».

' Il s'associera aux travaux en-
trepris par les cantons de
Neuchâtel , Fribourg, So-
leure et Berne ainsi que par
les villes concernées, a indi-
qué hier la chancellerie. Le
Jura participera samedi à
une réunion des responsables
politiques chargés de mettre
au point le dossier qui sera
remis au Conseil fédéral. Ap-
partenant à la région de l'Arc
jurassien dont font aussi par-
tie les cantons de Neuchâtel ,
Soleure et Berne, le Jura se
sent naturellement appelé à
participer, (ats)

• Page 35

Le Jura avec
Neuchâtel
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La poudrière
coréenne

*f OPINION

Si ce n'est pas encore la guerre,
ce n'est p lus  tout à f ait la paix
entre les deux Corées. La
décision récente de Pyongyang
de se retirer de l'Agence
internationale de l'énergie
atomique (AIEA), donc du
Traité de non-prolif ération
atomique, n'est en f ait que
l'ultime rebondissement d'une
escalade de la tension entre les
deux f rères ennemis, en raison
du contentieux nucléaire qui a
éclaté en 1992.

Depuis la signature, un an
auparavant, du Traité de non-
prolif ération nucléaire par la
Corée du Nord, le régime du
président Kim II Sung avait
pourtant accepté six inspections
de l'AIEA avant d'interdire aux
experts de l'agence l'accès à ses
bases secrètes af in de vérif ier si
la Corée du Nord ne détournait
pas une partie de son
combustible nucléaire à des lins
militaires.

Un bras de f e r  qui a
passablement dégénéré; la
Chine se chargeant de
transf ormer cette querelle locale
en problème international en
apportant alors son soutien à
cet Etat placé directement sous
sa sphère d'inf luence.

Une Chine qui, aujourd 'hui,
appelle désespérément les
parties au dialogue, car les
menaces de sanctions agitées
par  le gouvernement américain
pour tenter de ramener
Pyongyang à la raison sont
perçues p ar la capitale du Nord
comme une déclaration de
guerre qualif iée!

Isolée diplomatiquement et
économiquement, pétrif iée
politiquement par une
succession dynastique exsangue,
la Corée du Nord a déjà touché
le f ond il y  a deux ans, en
enregistrant une récession
industrielle majeure, aggravée
par une véritable pénurie
alimentaire et énergétique. Une
situation catastrophique que
seule la Chine est venue
rétablir.

Si l'on sait encore que 60%
des échanges commerciaux de la
Corée du Nord proviennent ou
vont en direction de l 'ex-URSS
et de la Chine, on comprend
d'autant mieux que ce pays de
23 millions d'habitants qui
dispose d'une armée f orte d'un
million d'hommes n'est pas en
situation de plaisanter lorsque
sa survie est menacée.

En porte-à-f aux entre son
souhait récent d'ouverture
économique et diplomatique et
le respect sans concession du
dogme politique qui l'anime, la
Corée du Nord restera une
poudrière instable tant qu'elle
n'aura pas la garantie que toute
action d'ouverture n'aura pas
pour conséquence de lui f a i r e
perdre  son indépendance.

La seule issue heureuse serait
que les Etats-Unis reconnaissent
enf in cet Etat, seule monnaie
d'échange suff isamment
persuasive pour lui f aire
accepter les règles du jeu,
notamment en matière
nucléaire, bénéf i ques pour
l'ensemble de la région Asie-
Pacif ique. La Chine se portant
garante de la non-ingérence
américaine et sud-coréenne.
C'est peut-être le joker que
Jimmy Carter a emporté dans
ses valises?

Mario SESSA

Israël-Vatican

Le Vatican et Israël
ont établi des rela-
tions diplomatiques
complètes, a annon-

• ce hier Jérusalem.
Cette instauration
survient six mois
après la signature de
leur accord histori-
que de reconnais-
sance mutuelle. Le
Saint-Siège sera en
outre associé aux
prochaines négocia-
tions israélo-palesti-
niennes sur la ques-
tion des lieux saints
de Jérusalem.
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Relations
diplomatiques

France

Tirant les leçons du
grave échec des eu-
ropéennes, Michel
Rocard a demandé
mercredi aux socia-
listes un vote de
confiance et a rappe-
lé que ceux qui le
souhaitent pourront,
tout autant que lui,
briguer le moment
venu l'investiture du
PS pour la présiden-
tielle de l'an pro-
chain.

Page 4

Rocard veut
la confiance

Emigration au Canada

Bienne, Aula du
Gymnase, lundi der-
nier, 19h30. Face à
150 personnes, des
jeunes essentielle-
ment, la «machine»
Forest se met en
marche. Chaleureux,
efficace et honnête
dans la démarche, Si-
| mon Forest, le
conseiller à l'immi-
gration de la Déléga-
tion générale du
Québec, à Bruxelles,
est venu vanter les
charmes de la Belle
Province à des Ro-
mands de plus en
plus avides de
grands espaces et de
liberté. Les portes du
Canada sont grandes
ouvertes, mais les cri-
tères de sélection im-
pitoyables! Ce qui
n'a pas empêché
plus de 3000 Suisses
de s'expatrier au Ca-
nada depuis 1989!

Page 21

Le boom chez
les Romands
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Séoul craint la guerre
La tension monte dans la péninsule coréenne

La tension est encore
montée d'un cran hier
dans la péninsule co-
réenne. La Corée du
Nord a officiellement an-
noncé son retrait de
l'Agence internationale
de l'énergie atomique
(AIEA). Pour faire face
à un éventuel conflit avec
son voisin, Séoul a orga-
nisé des exercices de dé-
fense contre des raids aé-
riens et des attaques à
l'arme chimique.

«Nous avons reçu dans la nuit
de mardi à dimanche une note
sur le retrait des Nord-Co-
réens», a déclaré David Kyd,
porte-parole de l'AIEA. Pyong-
yang en avait informé la veille
les Etats-Unis. Il s'agit du pre-
mier pays membre à se retirer de
l'agence de sa propre initiative.
L'AIEA, qui fait partie de
l'ONU, compte désormais 121
membres.

Les Etats-Unis se sont décla-

rés troubles par le retrait de
Pyongyang, qui pourrait déclen-
cher l'envoi de renforts améri-
cains dans le sud de la péninsule,
transformée en nouvelle pou-
drière. Le ministre nord-coréen
de la Défense a répété que son
gouvernement n'autoriserait
plus d'inspections de ses instal-
lations nucléaires. Deux inspec-
teurs de l'AIEA se trouvent ce-
pendant toujours dans le com-
plexe nucléaire de Yongbyon,
non loin de Pyongyang.
SANCTIONS À L'ÉTUDE
Les Etats-Unis ont présenté à la
Corée du Sud un projet de réso-
lution destinée à sanctionner la
Corée du Nord, a annoncé la té-
lévision sud-coréenne. Ce projet
a été approuvé par le président
Bill Clinton. Le document
contient des mesures comme
l'interdiction de nombreux
échanges, y compris économi-
ques et culturels, avec Pyong-
yang.

Ce projet prévoierait égale-
ment d'accorder une période de
grâce avant l'imposition de
sanctions à la Corée du Nord,
comme l'avait annoncé le jour-
nal «Washington Post» hier. Il
ordonnerait un embargo sur

Les rues de Séoul désertes
La Corée du Sud redoute que son voisin du nord ne lance une attaque militaire,

(EPA/Keystone)

toutes les ventes d'armes à la
Corée du Nord .
EXERCICES DE DÉFENSE
La Corée du Sud a organisé sur
toute l'étendue de son territoire
des exercices de défense contre
d'éventuels raids et attaques à
l'arme biologique et chimique.
«Nous estimons que la Corée du
Nord, a terminé en juillet 1993
ses préparatifs pour une guerre
d&darée limitée», a dit le minis-
tre,defJa Défense. Il a cependant
Sdwlgné qu'aucun signe de pro-

"Vbration de la part du Nord
n'avait encore été détecté. Dans

'le jCadiç d'exercices antiaériens,
les autorités du Sud ont fait ru-
gir les sirènes à Séoul notam-

ment, où toute la circulation
s'est arrêtée. La population a été
invitée à descendre dans les
abris pendant une vingtaine de
minutes. Il est très rare que ce
genre d'exercices ait lieu dans
toute la Corée du Sud.

La Corée du Nord est soup-
çonnée, par les Etats-Unis no-
tamment, de détourner à des
fins militaires du combustible
nucléaire qui provient de ses
réacteurs civils. Pyongyang a ré-
pété à maintes reprises que l'im-
position demandions équivâu| à
une déclaration de guerre.
CARTER À PYONGYANG
Jimmy Carter est arrivé à
Pyongyang pour tenter de jouer

les médiateurs dans cette crise.
L'ancien président américain a
été accueilli dans la capitale par
le ministre des Affaires étran-
gères. Il avait franchi quelques
heures auparavant la frontière
entre la Corée du Sud et la Co-
rée du Nord au point de passage
de Panmunjom. Selon des res-
ponsables sud-coréens, M. Car-
ter est porteur d'un message in-
formel de Séoul demandant au
Nord de lever les doutes sur son
programme nucléaire et promet-
tant en échange une coopération
économique et' • diplomatique.
M. Carter doit rencontrer le di-
rigeant nord-coréen Kim II-
Sung avant de regagner le Sud
samedi, (ats, afp, reuter)

Embargo total
Les Etats-Unis se sont prononcés hier en faveur d'un embargo obli-
gatoire sur les armes à la Corée du Nord dans le cadre des sanc-
tions destinées à obliger ce pays à ouvrir ses installations nu-
cléaires à des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA).

Ce projet de résolution prévoit d'accorder à la Corée du Nord un
«délai de grâce». De sources diplomatiques, on affirmait que ce
délai serait de 30 jours avant l'entrée en vigueur de l'embargo. O^tre cet embargo sur les armes, la première phase des sanctions
comprendrait également un blocus commercial ou pétrolier, et
l'interdiction de transferts de fonds pour les Nord-Coréens au
Japon, (ap)

BRÈVES
Mafia
Coup de filet italien
La justice italienne a lancé
hier une opération sans
précédent contre la mafia
dans le nord de l'Italie. Elle
a lancé 370 mandats d'ar-
rêt, a-t-on appris de
sources judiciaires. L'opé-
ration a mobilisé près de
2000 hommes qui ont ef-
fectué quelque 500 per-
quisitions depuis la nuit de
mardi à hier. Plusieurs di-
zaines de personnes, dont
des carabiniers et des
membres de la police fi-
nancière, ont été arrêtées.

Tchernobyl
Toujours des fuites
La fuite décelée vendredi
dans un bassin de la cen-
trale de Tchernobyl n 'a pas
été colmatée. Le liquide
contaminé par du com-
bustible nucléaire irradié
s 'échappe au rythme de
deux mètres-cubes à
l'heure, a annoncé hier
l'ingénieur en chef de la
centrale, Viktor Vassilt-
chenko. Cette fuite résulte
de «défauts de construc-
tion communs à tous les
bassins des réacteurs nu-
cléaires de type RBMK», a
précisé l'ingénieur.

Yann Piat en France
Arrestation
Le mandat de dépôt des
deux tueurs présumés de
la députée Yann Piat, as-
sassinée en février dernier
dans le sud-est de la
France, a été levé hier par
un juge de Toulon. Ils
étaient écroués depuis dé-
but mars. L'un des deux
hommes, Epifanio Perico-
lo, reste cependant empri-
sonné dans le cadre d'une
autre affaire. Quant à De-
nis Labadie, il doit être in-
cessamment remis en li-
berté.

Flavio Cotti
Arrivée a Moscou
Le conseiller fédéral Flavio
Cotti est arrivé hier en fin
de soirée à Moscou. Le
chef du Département fé-
déral des Affaires étran-
gères (DFAE) rencontrera
aujourd'hui le ministre
russe des Affaires étran-
gères Andreï Kozyrev. La
sécurité et la stabilité en
Europe seront au centre
des entretiens. M. Cotti
abordera notamment le
rôle de la Conférence sur la
sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) ainsi
que l'initiative de l 'OTAN
intitulée «partenariat pour
la paix».

Vingt siècles effaces
Relations diplomatiques entre Israël et le Vatican

Après vingt siècles de massacres,
d'antisémitisme et de relations
difficiles et douloureuses entre
juifs et catholiques, Israël et le
Vatican ont établi hier des rela-
tions diplomatiques. Ce geste, qui
devrait favoriser le processus de
paix au Proche-Orient, est la
conséquence logique de la recon-
naissance mutuelle des deux
Etats, le 30 décembre dernier.
L'étape suivante sera maintenant
l'échange d'ambassadeurs.

L'établissement de relations di-
plomatiques a été annoncé si-
multanément par le Saint-Siège
et l'Etat hébreu. Le Vatican a
qualifié l'accord de «nouvel ins-
trument et de moyen de dialo-
gue privilégié» entre les deux
Etats. Le vice-ministre israélien
des Affaires étrangères Yossl
Beilin y a vu, lui , le fruit du pro-
cessus de paix entre Israël et les
arabes, notamment l'OLP.

Pourtant «beaucoup de scep-
tiques pensaient qu'il serait dif-
ficile, voire impossible, d'établir
des relations diplomatiques
complètes avec le Vatican sans

un accord de paix global au
Proche-Orient», a fait remar-
quer M. Beilin. Les dirigeants is-
raéliens ont également souligné
qu'il était important que la si-
gnature de l'accord ait eu lieu à
Jérusalem, ville dont le Vatican a
toujours contesté la domination
israélienne.

Mais, pour le Vatican, l'éta-
blissement de relations diploma-
tiques est un gage supplémen-
taire de protection du «patri-
moine religieux» de Jérusalem.
Jusqu'à une date récente, le
Saint-Siège réclamait la mise
sous contrôle international de la
ville, haut lieu pour les trois reli-
gions catholique, juive et musul-
mane. Il ne demande plus désor-
mais qu'une garantie internatio-
nale d'accès aux lieux saints.

La nonciature (ambassade du
Vatican) devrait être installée à
Jaffa, une ancienne ville arabe
qui fait maintenant partie de
l'agglomération de Tel Aviv et
qui compte une importante po-
pulation arabe chrétienne.

On ignore encore officielle-
ment les noms des ambassa-
deurs, mais il est probable qu'il

s'agira de l'archevêque Andréa
di Montezelmolo, qui a signé
mardi l'accord, pour le Vatican,
et Shmuel Adaf, ancien ambas-
sadeur d'Israël en Espagne. Et,
selon des rumeurs non confir-
mées, le pape Jean Paul II pour-
rait prochainement effectuer
une visite en Terre sainte.

Le Vatican a autorité morale
sur 900 millions de catholiques
dans le monde, et l'établisse-
ment de relations diplomatiques
avec Israël devrait aider à lutter
davantage contre l'antisémi-
tisme, qui a sévi au fil des siècles
et notamment au XXe.

Jusqu'en 1965, l'église catho-
lique enseignait que les juifs
étaient responsables de la mort
du Christ et que les souffrances
des juifs au travers des siècles ré-
sultaient de leur refus d'accepter
Jesus-Christ.

Le Vatican serait en train de
préparer un document recon-
naissant que l'Eglise catholique
a alimenté l'antisémitisme pen-
dant des siècles et n'a pas suffi-
samment fait pour éviter l'Holo-
causte, (ap)

Des victimes par milliers
Guerre en Afghanistan

En Afghanistan, la guerre a déjà
fait depuis le début de cette an-
née autant de victimes que du-
rant les mois qui ont précédé le
départ des Soviétiques en février
1989. Depuis janvier, les com-
bats entre les différentes factions

ont causé 4000 morts, 21.000
blessés et 500.000 personnes dé-
placées, a indiqué hier à Genève
le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Présent
dans le pays depuis 1987, le
CICR est «l'une des rares orga-

nisations internationales» à as-
surer-encore à Kaboul une «per-
manence humanitaire» qui four-
nit une aide médicale d'urgence
et une assistance à des milliers
de personnes déplacées.

(ats)

Yemen: les combats se poursuivent

Les bombardements se sont in-
tensifiés hier sur les fronts de
guerre autour d'Aden, la grande
ville du sud du Yémen. Les trac-
tations pour l'instauration d'un
cessez-le-feu semblaient pour
leur part marquer le pas. D'in-
tenses duels d'artillerie ont op-
posé dans l'après-midi les forces
rivales, notamment sur le front

nord . Les nordistes y ont lancé à
l'aube une offensive, progres-
sant de quelque 500 à 1000 mè-
tres au sud du village de Saber, à
20 km au nord d'Aden. Les
troupes sudistes ont riposté par
d'intenses bombardements.
Elles s'efforcent d'empêcher la
chute de la station de pompage
alimentant Aden en eau. (ats)

L'incertitude

Combats au Rwanda

Les armes se sont tues hier à Ki-
gali peu après l'annonce par les
rebelles et le gouvernement d'un
accord de cessez-le-feu, selon un
porte-parole des Nations Unies.
Les combats avaient repris avant
l'aube malgré la notification la
veille à Tunis de la prochaine en-
trée en vigueur d'une trêve.
L'ONU a en outre déclaré que les
60 jeunes Tutsis enlevés mardi
dans une église de la capitale ont
été massacrés.

Un porte-parole de l'ONU a
précisé qu'il n'était pas sûr que
le cessez-le-feu soit réellement
respecté. Mais il a souligné que
«depuis 45 minutes, il n'y a eu ni
coup de feu, ni tir de mortier».
«C'est inhabituel ici, un si long
silence», a déclaré M. Mehu,
joint par téléphone à Kigali de-
puis Nairobi, peu avant 16
heures locales. Le président tu-
nisien Zine El Abdidine Ben Ali
avait auparavant annoncé un
accord de cessez-le-feu «immé-
diat» entre le Front patriotique
rwandais (FPR) et le gouverne-

ment intérimaire. Cette déclara-
tion est intervenue lors de la
séance de clôture à Tunis du
sommet 'de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) qu'il
préside. M. Ben Ali a ajouté que
le bain de sang au Rwanda ne
pouvait être arrêté que par «le
dialogue et la négociation».
L'armée régulière et les rebelles
du FPR avaient repris dans la
matinée leurs échanges de tirs de
mortier et d'armes légères. Ce
regain de violence était interve-
nu quelques heures après l'an-
nonce à Tunis d'un accord de
cessez-le-feu. Un représentant
du FPR avait toutefois précisé
que l'accord serait annoncé offi-
ciellement à Tunis avant la clô-
ture du sommet de l'OUA.

A Kigali, John-Guy Plante,
commandant de la Mission des
Nations Unies au Rwanda (MI-
NUAR) a pour sa part déclaré
que 60 garçons avaient été em-
menés de l'église Saint-Paul, où
ils étaient réfugiés, puis tués près
d'un pont dans un quartier tenu
par les troupes gouvernemen-
tales, (ats)

Les armes se taisent

16.6.1958 - Les Etats-
Unis et le Japon signent
un accord de dix ans sur
l'énergie atomique.
16.6.1960 - Le prési-
dent Eisenhower annule
un voyage au Japon en
raiso n de manifesta-:
tions antiaméricaines.
16.6.1962 - Les trois
princes rivaux laotiens
tentent de régler leur
conflit et de former un
gouvernement de
coalition.
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~ >̂v\ - "•-.
V \ 1 >*-̂ ~""X / / '/ '¦ '¦ ^

^T^'
¦ ^v^̂ ^^̂ -^l̂t'̂ ^̂ ^̂   ̂V" /

i: . "N Nos boucheries Coop se trouvent dans les localités

( ifi
' 

V i ( Ê̂mF /— V ĵ7"J?</ Ĵ  ^_î»jŜ î ft ## _ \̂ ^'"
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Mort
d'un anar

MniilniiHii

Véritable anar touche-à-tout
comme seuls les poètes peuvent
l'être, Mouloudji (photo AP-
Keystone), qui s'est éteint mardi
soir à Neuilly-sur-Seine, à l'âge
de 71 ans, était resté pour ses
amis un «éternel adolescent».
Tous ont célébré, hier, le charme,
la tendresse, l'humilité et la joie
de vivre de «Moulou», l'inoublia-
ble interprète de «Comme un p'tit
coquelicot».

«C'est la mort d'un adolescent
que je pleure. Ce génie que l'on
perd soi-disant quand on de-
vient adulte, il l'a gardé toute sa
vie». Comme Georges Mousta-
ki, nombreux ont été ceux qui
ont rendu hommage à l'éclec-
tisme talentueux du chanteur,
compositeur, comédien, peintre,
romancier que fut tout à la fois
Marcel Mouloudji.

Pour Juliette Gréco, avec qui
il gravita après-guerre autour de
Jean-Paul Sartre et Simone de
Beauvoir, «il était gai, séduisant,
charmant et extraordinairement
jeune». Il tirait selon elle sa
«grande naïveté» d'une perpé-
tuelle «enfance très rayonnante,
très belle». «C'est un person-
nage très poétique, très ludique,
hors du temps», a-t-elle souligné
sur France Info.

Fils d'un ouvrier maçon ber-
bère et d'une mère bretonne,
Mouloudji est né à Paris en
1922. Il a tout juste dix ans
quand il fait ses débuts sur les
planches à Belleville puis devant
les caméras. Mais c'est grâce à la
chanson qu'il devient l'une des
figures du Saint-Germain-des-
Prés dès la Libération en inter-
prétant Boris Vian, Jacques Pré-
vert, Joseph Kosma ou Ray-
mond Queneau mais également
ses propres chansons.

Avec sa voix tremblotante et
un inimitable accent «parigot»,
il obtiendra à deux reprises le
grand prix du disque: en 1953,
l'année de «Comme un petit co-
quelicot», son plus grand succès,
puis en 1977. Il restera égale-
ment l'inoubliable interprète du
«Déserteur» (1956) - qui fut
interdit d'antenne - du «Mal de
Paris», de «Ceux qui s'aiment»,
de «Un jour tu verras», de
«l'Hymne à la femme», ou en-
core de «La Complainte des infi-
dèles».

Au cinéma, il avait joué dans
des films aussi différents que
«Les Disparus de Saint-Agil» de
Christian-Jaque (1938), «Les In-
connus dans la maison» d'Henri
Decoin (1941), «Nous sommes
tous des assassins» d'André
Cayatte (1952) ou «Rafles sur la
ville» de Pierre Chenal (1957).

Il avait également écrit une di-
zaine de livres tels que «Enrico»
(prix de la Pléiade 1944) ou en-
core «En souvenir de Barbarie»,
«La Guerre buissonnière», «Le
petit vaincu», «Un garçon sans
importance» (1972), «Le petit
invité» (Mémoires, 1979), «La
Fleur de l'âge» (1991); Mou-
loudji était aussi l'auteur de trois
pièces de théâtre - «Quatre fem-
mes», «Les Sargasses» et
«Isabelle», et s'adonnait à la
peinture , (ap)

Rocard en question
Le PS n'a plus de «candidat naturel»

Tirant les leçons du
grave échec des euro-
péennes, Michel Rocard
a demandé hier aux so-
cialistes un vote de
confiance et a rappelé
que ceux qui le souhai-
tent pourront, tout au-
tant que lui, briguer le
moment venu l'investi-
ture du PS pour la prési-
dentielle de Fan pro-
chain.

Le premier secrétaire, qui avait
failli annoncer son départ de la
direction au soir de l'élection eu-
ropéenne, n'apparaît donc plus
comme le «candidat naturel» du
PS, titre que lui avait décerné il y
a deux ans Pierre Mauroy. Sans
renoncer à la candidature, il
prend acte du débat qui s'est
amorcé depuis dimanche soir au
PS sur ses capacités à représen-
ter la gauche en mai 1995.

S'exprimant devant le Bureau
national, M. Rocard a rappelé
que «ce sont les socialistes qui, le
moment venu, choisiront eux-
mêmes le candidat qu'ils souhai-
tent soutenir». «Ce moment
n'est pas venu et ne viendra pas
avant plusieurs mois, à la fin de
cette année ou l'année pro-
chaine. Quiconque le souhaite et
estime avoir quelque chose à
proposer pourra être candidat à
cette désignation sans que nul ne
puisse se prévaloir d'une posi-
tion acquise».

RESPONSABILITÉ
ENGAGÉE
Le premier secrétaire entend
faire des propositions au pro-

chain Conseil national, qui de-
vrait avoir lieu dimanche, et en-
gager sa responsabilité sur ce
programme. «Ce sera au
Conseil national de voter pour
dire s'il m'accorde sa confiance
pour les mettre en œuvre».

Depuis dimanche, les criti-
ques pleuvent sur M. Rocard,
venues de tous les courants du
PS, fabiusiens, jospinistes, mau-
royistes, mitterrandistes, ou en-
core de la gauche socialiste. Il
est reproche au premier secré-
taire d'avoir mené une cam-
pagne européenne calamiteuse
et, plus généralement, d'avoir
été incapable depuis un an de re-
dresser la barre, faute d'un dis-
cours clair et mobilisateur. Les
socialistes observent de surcroît
que Bernard Tapie et le MRG
leur font désormais une concur-
rence effrénée et se posent da-
vantage en rivaux qu'en alliés.

SANS GANTS NI CASQUES
Si l'on en croit le porte-parole
du PS Jean Glavany, la reunion
du Bureau national s'est dérou-
lée «sans gants de boxe ni cas-
ques». »Tout le monde a pris la
précaution de dire qu'il ne fallait
pas recommencer le 3 avril», a-t-
il ajouté, faisant allusion au co-
mité directeur du 3 avril 1993,
qui vit la brutale éviction de
Laurent Fabius.

Les membres du Bureau na-
tional ont tenté de comprendre
pourquoi , comme le montrent
les résultats des européennes,
une partie de l'électoral popu-
laire du PS l'a quitté au profit,,
notamment, de Bernard Tapie.
Le débat a permis de mettre au
jour les divergences d'apprécia-
tion au sein du PS sur l'attitude ¦
à adopter face au MRG, «allia ̂
traditionnel conduit par ua> '
homme pas traditionnel». Si lé.5 '

Michel Rocard
Après la défaite des élections européennes, le temps des
questions. (ASL-a)
animateurs du courant de la
Gauche socialiste estiment que
l'alliance avec le MRG ne pose
pas de problèmes, un homme
comme Lionel Jospin met en
îgsMtfl 1̂  socialistes: «Est-ce
qu'on a bâti ce grand parti pour
/terminer avec un homme qui
nous semble un aventurier?»

A moins d'un an de la prési-
dentielle, Michel Rocard a donc
choisi de tout remettre en jeu.
Celui que Jean-Pierre Chevène-
ment appelait méchamment le
«candidat rituel» à l'Elysée n'a
que quelques mois pour redres-
ser la barre et tenter d'imposer
une nouvelle fois son nom. (ap)

BRÈVES
OPEP
Quotas maintenus
Les ministres de l'Organi-
sation des pays exporta-
teurs de pétrole sont
convenus hier dès l'ouver-
ture de leur conférence se-
mestrielle de maintenir in-
changés leurs quotas de
production pour tenter de
redresser la tendance cons-
tante à la baisse des prix.
Mais la conférence est
dans l'impasse sur la nomi-
nation d'un nouveau secré-
taire général pour rempla-
cer l'Indonésien Subroto.

Berlin
Enseignants
mécontents
Environ 40.000 ensei-
gnants venus de toute l'Al-
lemagne ont manifesté
mardi à Berlin pour exiger
l'égalité des salaires et du
niveau de vie pour leurs
collègues de l'Est de l'Alle-
magne qui se plaignent
d'être traités comme des
professeurs de deuxième
catégorie par Bonn.

Sahara occidental
Maroc intraitable
Le Maroc a réaffirmé mardi
qu'il rejetait toute partici-
pation de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA)
dans la mise en œuvre du
processus d'organisation
d'un référendum d'autodé-
termination au Sahara oc-
cidental, a-t-on annoncé
officiellement. La consulta-
tion est prévue par les Na-
tions Unies vers la fin de
1994.

Cab Calloway
Attaque cardiaque
Cab Calloway, grande lé-
gende du jazz américain, a
eu une crise d'apoplexie et
se trouvait dans une unité
de soins intensifs hier à
New York. Agé de 86 ans, il
a eu cette attaque di-
manche à son domicile
près de New York, a an-
noncé le journal Daily
News. A l'hôpital de White
Plains, où il a été admis, on
déclarait qu 'il était dans un
état stationnaire hier matin.

Brigades rouges
Ex-terroriste arrêté
Francesco Caviglia, un an-
cien membre des Brigades
rouges recherché depuis
1985, a été arrêté à Rome, a
annoncé hier la police ita-
lienne. Condamnée 18 an-
nées de réclusion pour ten-
tative de meurtre et attaque
à main armée, il s 'était éva-
dé de prison il y a neuf ans.

Cessez-le-feu généralement respecté
Bosnie

Le cessez-le-feu était générale-
ment respecté hier en Bosnie,
sauf dans la poche de Bihac, au
nord-ouest. Seule zone encore
très active selon la FORPRO-
NU, les combats s'y poursui-
vaient entre les forces sécession-
nistes musulmanes, soutenues
par les Serbes de Bosnie et de
Krajina, et l'armée régulière
bosniaque, a indiqué le porte-
parole de la FORPRONU à Sa-

rajevo, le commandant Eric
Chaperon. «Le niveau de
confrontation reste bas, les deux
parties respectant leur engage-
ment de Genève», a déclaré le
porte-parole de la Force de pro-
tection des Nations Unies
(FORPRONU). L'accord de
cessez-le-feu conclu la semaine
dernière est entré en vigueur
vendredi. En revanche, l'armée
bosniaque a tiré hier matin 64

obus de mortier sur les positions
des Serbes de Bosnie dans la ré-
gion de Miostrah , au nord de la
ville de Bihac, selon le comman-
dant Chaperon. Les rapports
des Casques bleus sur place font
état de «violents combats» près
des villages de Pecigrad, Cahici,
Liskovac et Krivaja.

En outre, pour le neuvième
jour consécutif, les Serbes ont
interdit mardi à un convoi

d'aide humanitaire du Haut-
Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés
(UNHCR) l'entrée dans la po-
che de Bihac. F. Abdic, homme
d'affaires et potentat local, a
proclamé en septembre 1993
l'autonomie de la «province de
Bosnie occidentale» (le nord de
la poche de Bihac) et signé des
accords de paix séparés avec les
Serbes et les Croates, (ats)

A bas
la corruption

Malte

Les ministres de la Justice des
pays du Conseil de l'Europe ont
décidé hier à La Valette de coor-
donner la lutte contre la corrup-
tion. Ils ont préconisé la création
d'un groupe de travail multi-dis-
ciplinaire chargé de rédiger des
modèles de loi et des codes de
déontologie. La Suisse supporte
bien la comparaison internatio-
nale dans le domaine de l'en-
traide judiciaire, a déclaré Arnold
Koller. S'il s'est dit satisfait des
résultats de la conférence, le chef
du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) aurait toute-
fois préféré des propositions plus
concrètes, a-t-il relevé. Les efforts
de la Suisse contre le blanchissage
d'argent ont été loués sur le plan
international depuis l'entrée en
vigueur des nouvelles normes en
1990. Grâce à la révision en
cours, la procédure d'entraide ju-
diciaire sera accélérée et les possi-
bilités de recours seront réduites.

(ats)

Temps lourd!
Plusieurs centaines de personnes
l'ont vue filer dans le ciel noc-
turne de la soirée mardi, la boule
de feu orange et sa traînée lumi-
neuse dont la disparition a été sa-
luée peu après par un bang soni-
que.

L'hypothèse d'une météorite
semble de plus en plus privilégiée
par les spécialistes, et un Québé-
cois en a peut-être trouvé un
morceau devant sa maison. «Sur
la base de tous les témoignages,
qui sont très cohérents, l'hypo-
thèse la plus plausible est celle
d'un bloc de roche entrant dans
l'atmosphère», a déclaré hier le
directeur du Planétarium de
Montréal , Pierre Lacombe. Selon
cet astronome, le bloc n'était pro-
bablement guère plus gros qu'un
ballon de football , mais il est en-
tré dans l'atmosphère à la vitesse
de 50 ou 60 km à la seconde. Il
s'est aussitôt échauffé, formant la
boule de feu que beaucoup ont
pu observer, (ap)

L'UE en
novembre

Norvège

Le référendum sur l'adhésion de
la Norvège à l'Union euro-
péenne (UE) aura lieu le 28 no-
vembre. Le Parlement norvé-
gien a ainsi accepté mardi soir la
proposition du gouvernement
travailliste. Certains partis au-
raient préféré avancer la date au
13 novembre, jour du référen-
dum sur la même question en
Suède. Selon le dernier sondage
sur la question, publié le 10 juin ,
52% des Norvégiens sont oppo-
sés à l'adhésion, 28% y sont fa-
vorables et 20% sont sans opi-
nion. Les sondages ne sont ce-
pendant guère indicatifs, au vu
des derniers exercices réalisés en
la matière. En Autriche, le
week-end dernier, les sondeurs
prévoyaient une victoire du oui
beaucoup plus modeste que ce
que la réalité a finalement laissé
sortir des urnes. Outre la Nor-
vège, la Suède et la Finlande
doivent encore se prononcer sur
leur adhésion à l'UE. (ats, Imp)

Pologne

Les élections municipales polo-
naises constitueront dimanche
un premier test pour la coalition
de gauche au pouvoir depuis les
législatives de septembre der-
nier. La campagne a été domi-
née par les grandes questions
nationales: concordat , avorte-
ment. Constitution. Quelque
52.000 conseillers municipaux
seront élus, le 19 juin, au scrutin
majoritaire. Les milieux politi-
ques craignent un taux d'absten-
tion élevé. La campagne électo-
rale n'a effectivement pas soule-
vé l'intérêt de l'électoral et à
peine retenu l'attention des mé-
dias.

Selon des sondages, le parti
paysan PSL du premier ministre
Waldemar Pawlak arriverait en
tête du scrutin, surtout dans les
communes rurales. Il serait suivi
de près par son partenaire de la
coalition gouvernementale, l'Al-
liance de la gauche démocrati-
que (ex-communiste), (ats)

Test
communiste

16 juin 1944 -
A la Chambre des
Communes, le ministre
de l'Intérieur Morrison
annonce que les Alle-
mands ont engagé pour
la première fois un
avion sans pilote contre
l'Angleterre. Plusieurs
de ces appareils se sont
abattus sur le sud du
pays, en ne faisant que
peu de victimes et que
des.dégâts insignifiants.
Après de nouvelles
attaques, on s'attend à
ce que les Allemands
utilisent encore leur
fameuse «arme se-
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La j oie de vivre sous te soteitde

\ Maj orque
L Situations prMigiés pour nos hôtels
I où même le numéro de chambre est garanti
| et à des prix plus qu 'avantageux H
p 'ex Hôtel Perla Fr 720.-
A Reds dans l'eau sur la plage de sable
n piscine couverte, chambre baia balcon Demandez
Y 1 sem. pension complète, p̂ iersonne notre catalogue !

Départs de Genève / Bàle/ Zurich le 26.6.

ES unnrersal 075/ 231 use j
ou Marterey 5 , Lausanne - 021 / 320 60 71 §

Partez sans souci ! #
E2 Garantie de voyage 

2̂90-310-02/ROC

FESTIVAL SUISSE DE LA VAPEUR
LE BOUVERET /#È>\
LES 17-1849 mËÈ
JUIN 1994 ^̂ f̂e
VENDREDI 17 juin SAMEDI 18 juin DIMANCHE 19 juin
dès 9 heures dès 9 heures dès 9 heures
- ouverture du parc, - bourse aux jouets à la Salle - ouverture du parc, exposition

exposition des modèles Tronchennaz à Villeneuve des modèles el exploitation
et exploitation du réseau - ouverture du parc, exposition du réseau

- ouverture nocturne du circuit des modèles et exploitation du - toute la journée animations
- cantine - bal réseau diverses

- ouverture nocturne du circuit
- cantine - bal

Renseignements: SWISS VAPEUR PARC, case postale 384, 1860 AIGLE, tél. 025/814410 ou 025/262012.
36-5265/4x4
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SerreSO 3
I La Chaux-de-Fonds ¦{
- Tél. 039/23 00 55 j

L'annonce,
reflet vivant
du marché

f  yj f Imaginez ^I JL ce que vous allez faire en iM » gagnant un revenu mensuel j
i nettement supérieur à la moyenne j

Mais attention I
I Nous exigeons de vous les qualités suivantes : ]

- dynamique, (onceur(se) et loyal(e) I
j A peine une personne sur dix est vraiment copabte de réussir.. J
I Vous en faites partie ? Sinon veulez cornu*_ un autre annonce. ]

V._. __ ï___ l_,___ l3_ £ ____ ,i4._ ''

FEMME DE MÉNAGE
demandée, un jour par semaine, Bévilard (Jura).
Soigneuse, sérieuse , discrète , expérimentée.
Tél. 021 729 01 24. 22 534294/4x4

Nous cherchons pour votre région

AGENTS LIBRES
Les candidats doivent être indépendants
et bons vendeurs, pour une clientèle de
commerçants, d'industriels, artisans.
Idéal aussi comme activité accessoire.
Voiture indispensable.
Tél. 038 313434, jeudi 16 juin 1994, de
9hà11 het de14hà17h.

28-2010/ROC

Nous cherchons pour diffé- j
rents emplois des

maçons
et AIDES EXPÉRIMENTÉS.

! fpm PERSONNEL SERVICElj¦ ( "7i\  Platement fixe e» temporaire 7. \N ŜJV> Voire futur emploi sur VIDEOTEX * OK # " |

| Publicité Intensive, Publicité par annonces |

EMPLO IS ~J 1
_w I Etw /_¦

FéDéRAUX ] j _  
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'oEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6 mois 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.

Assistant/e
pour le projet du

v Château de Prangins
Le Musée national suisse prépare

actuellement l'ouverture du musée du châ-
teau de Prangins VD, son futur siège en
Suisse romande. En tant qu'assistant/e du
projet , vous soutenez la direction du projet
dans les tâches administratives, traduisez des
textes d'histoire culturelle (surtout du fran-
çais en allemand), rédigez de la correspon-
dance en langue française, élaborez des do-
cuments de base en vue de la prise de déci-
sions, assumez des tâches de recherches, de
documentation, d'archives, d'organisation de
manifestations. Nous souhaitons engager une
personne d'une vaste culture générale (éven-
tuellement baccalauréat), de préférence de
langue maternelle française avec d'excel-
lentes connaissances de l' allemand , dispo-
sant d'une grande aisance d'expression sty-
listique écrite et d'expérience professionnelle
dans une position comparable. La durée d'en-
gagement est limitée au 30.4. 95, avec option
de prolongation d'une année et transforma-
tion ultérieure en un engagement permanent.
Il serait souhaitable que la personne engagée
puisse augmenter un peu plus tard le taux de
travail de 50% à 100% et transférer son lieu de
service de Zurich à Prangins (près de Nyon).
Afin_ d'augmenter la part des femmes au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Zurich, plus tard
Prangins

-r Adresse:
5 Office fédéral de la culture. Musée
S national suisse, service du
5 personnel, case postale 6789,
S 8023Zurich, 0 01/2186504,
g WilliAckermann

Collaborateur/trice
spêcialisê/e
Nous cherchons pour l'Entraide judi-

ciaire et l'assistance administrative interna-
tionale une personnalité habituée à travailler
indépendamment. Les tâches principales
comprennent l'assistance administrative des
juristes traitant des affaires législatives ainsi
que l'encadrement, au niveau tant adminis-
tratif qu'organisationnel, des commissions
d'experts œuvrant à l'élaboration des lois fé-
dérales sur l'acquisition et le port d'armes
ainsi que sur les maisons de jeux. Vous serez
par ailleurs responsable de rédiger la corres-
pondance en langue allemande, parfois aussi
en français, sur PC (logiciel: Winword), de

préparer les séances, de tenir les dossiers et
d'établir les procès-verbaux. Cette activité
variée et intéressante exige de l'engagement
personnel, de la disponibilité d'esprit ainsi
que du flair pour l'organisation. Un diplôme
d'employè/e de commerce ou une formation
équivalente et de l'expérience professionnelle
sont attendus. Langues: l'allemand avec de
très bonnes connaissances du français. Pos-
sibilité de travailler à temps partiel.
La durée de l'engagement est provisoirement
limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003Berne, 4. 031/3225440,
Mf"e R. Reust

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice au secrétariat de

la section acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger. Assurer les travaux de
secrétariat courants dans le cadre de l'exécu-
tion de la législation applicable, comme l'en-
registrement des dossiers et de la documen-
tation ainsi que la préparation et la sélection
des données en vue de leur traitement sur
PC; assumer de manière indépendante le se-
crétariat d'une commission d'experts y com-
pris la tenue des procès-verbaux. Le poste
conviendrait à une personne aimant le
contact et le travail en équipe, et bénéficiant
d'un certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'une formation équivalente. Lan-
gues: allemand, avec de bonnes connais-
sances du français.

Poste à temps partiel 60-80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne

Collaborateur/trice
pour le service des cartes de légiti-

mation de la Mission permanente de la Suisse
près les organisations internationales à Ge-
nève. Etablissement, validation et mutation
de documents. Tenue à jour de fichiers. Di-
vers travaux administratifs et de contrôle.
Ressortissant/e suisse. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Capacité de travailler de manière
exacte, sûre et indépendante. Langues: le
français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue, bonnes
connaissances d'anglais.

Entrée en fonction: dès que possible.
Contrat à durée limitée à deux ans.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Mission permanente de la Suisse
prés les organisations
internationales, 9-11, rue de
Varembé, 1211 Genève 20,
C 022/7492424

Un/une fonctionnaire
d'administration
du secrétariat de la Division Epidé-

miologie et Maladies infectieuses. Corres-
pondance et rapports en allemand, français et
éventuellement en anglais, selon manuscrit,
notes ou sous dictée. Rédaction de la corres-
pondance courante. Exécution de travaux gé-
néraux de secrétariat. Organisation de
séances, voyages d'affaires et conférences.
Renseignements téléphoniques dans le do-
maine des vaccinations et des maladies infec-
tieuses. Procès-verbaux de rapports et
séances internes. Formation commerciale. Ef-
ficacité et rapidité d'exécution des tâches;
esprit d'équipe et capacité de fa ire face aux
situations de stress; souhaité intérêt pour les
thématiques du domaine de l'èpidémiologie
et de la médecine préventive. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien, avec de bonnes
connaissances des autres langues. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département, les candidatures correspon-
dantes seraient particulièrement appréciées.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, 0 031/3229444,
Doris Summermatter

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» M

Maurice Métrai

Koman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

- Bravo pour la continence! Vous
imaginiez donc cultiver quelque
chose de plus grand que l'amour?
- Peut-être...
- Mais il n'y a rien, Jean, qui soit

plus grand que l'amour!
Son accent poignant m'émut. Je

regrettais, à l'entendre, de ne pas
avoir été l'amant de Stéphanie. Ce
qui m'avait été soustrait d'elle invali-
dait , en quelque sorte, le sentiment

que nous avions échangé. J'en avais
soudain la rancœur révélatrice.
- Elle t'écrira sûrement, me dit

Malina, comme pour me consoler.
Je n'y avais aucunement pensé.

Mais c'était une possibilité à laquelle,
brusquement, je me raccrochais.
Pourquoi? Pour rattraper le temps
perdu, probablement...
- Vrai, tu penses qu'elle m'écrira?
Malina se montra alors catégori-

que :
- Elle t'écrira. Je prends le pari !

En fait , elle m'avait déjà écrit mais
je l'ignorais. Je l'appris le lendemain.
Candide Bruttin , le postier, avait dé-
posé les deux lettres chez Bernadette
Rossier.

Je m'empressai d'aller les cher-
cher. Je consultai la date de l'oblité-
ration postale et lus:

Cher Jean,
me voici à destination. J'ai eu de la

peine à quitter Chanlaine sans te re-
voir. Et sans, surtout avoir de tes
nouvelles. Je suppose que tu as re-
conquis l'amour après lequel tu cou-
rais sans t 'en apercevoir. Je suis heu-
reuse que notre amitié se soit perpé-
tuée comme nous l'avions voulue, au
départ. Indépendamment des actes,
nous avons été, toi et moi, plus vrais,
plus prof onds et plus f idèles à nos il-
lusions.

Ne m'oublie pas dans ton bon-
heur. Parce que nous f ûmes un jour,
tous les deux, en plein cœur comme
en plein ciel.

Je t 'aime!
Stéphanie

Elle n'ajoutait aucun adverbe à
son aveu d'affection. Elle m'aimait
dans la grandeur d'aimer.

L'autre lettre était plus longue, ré-
digée à un mois d'intervalle.

Cher Jean,
j e  suis toujours sans nouvelles de

toi. Probablement l'Orient te retient-
il dans ses f astueuses évasions! Ou
alors, de retour à Chanlaine, crains-
tu de rétablir un dialogue gênant
pour celle qui, à présent, partage ton
destin. Ne te culpabilise pas! Nous
sommes propres dans nos rapports...
Ce sera mon dernier message. Sauf si
tu te décidais à me répondre. Nous
échangerions alors nos modes de vie,
nos images et des perceptions pour
nos avenirs, même s'ils devaient se
diriger en des voies diff érentes qui f i -
niraient par nous éloigner à jamais!
J'aimerais rencontrer Malina.

(A suivre)

Le silence
du matin



Ce qu'Europe veut...
Recherche Suisse-UE

La Commission euro-
péenne a adopté hier un
projet de directives de
négociations avec la
Suisse dans le domaine
de la recherche. Le docu-
ment est maintenant sou-
mis aux ministres des
Douze, auxquels il re-
vient de délivrer le man-
dat de négociation, a in-
diqué un porte-parole de
la Commission.

Le commissaire européen à la
recherche Antonio Ruberti pré-
sentera le projet de directives
aux ministres de la recherche le
27 juin. La décision politique

d'adoption tombera ultérieure-
ment et pourrait être confiée aux
ministres des Affaires étrangères
de l'Union européenne (UE).

La négociation doit débou-
cher sur un accord assurant la
participation de la Suisse au 4e
programme-cadre de recherche
et développement de l'UE
(1994-1998). Comme l'EEE as-
sure la participation «pleine et
entière» des pays de l'AELE aux
activités de recherche des
Douze, Berne vise un accord bi-
latéral de même portée.

La Suisse doit cependant s'at-
tendre, du côté communautaire,
à des réticences à leur accorder
le même traitement qu'aux
membres de l'EEE. La négocia-
tion devrait porter essentielle-
ment sur les modalités du parte-
nariat.

Objectif des négociateurs
suisses: assurer la présence hel-

Coopération entre la Suisse et l'Europe
Le dossier de la recherche est prioritaire pour Berne. (RTSR-a)

vétique dans la gestion des pro-
grammes de recherche, permet-
tre que certains d'entre eux
soient pilotés par des Suisses,
obtenir un statut d'observateur
dans les organes consultatifs de
la recherche européenne.
Pour financer cette participa-
tion , le Conseil fédéral vient de
demander un crédit de 500 mil-
lions de francs, malgré les criti-
ques d'une partie de la commu-
nauté scientifique. Les Cham-
bres fédérales avaient déjà voté,

en décembre 1992, 477 millions
pour les programmes européens
1993-1996.

Le nouvel accord remplacera
celui de 1987 sur la coopération
scientifique. Celui-ci permet une
participation des chercheurs et
des laboratoires suisses à la re-
cherche de l'UE , mais au niveau
le plus bas, projet par projet. Les
experts suisses ne participent
pas à la «comitologie» et n'exer-
cent aucune influence sur les
projets futurs .

Le 4e programme-cadre de
l'UE est doté de 13 milliards
d'Ecus (20 milliards de francs
suisses), deux fois plus que le
précédent. Il compte une quin-
zaine de programmes spécifi-
ques. Ceux qui intéressent le
plus la Suisse concernent les
technologies de l'information
(«Esprit»), les communications
(«Race»), les technologies des
matériaux, la biotechnologie et
la recherche biomédicale.

(ats)

Priorité
La recherche est l'un des domaines dans lesquels la Suisse aimerait
en priorité, depuis l'échec de l'EEE, se rapprocher de l'Union euro-
péenne. Les Douze reconnaissent de leur côté l'intérêt mutuel
d'une participation suisse au 4e programme-cadre, vu la coopéra-
tion fructueuse qui lie déjà les deux partenaires. Mais l'accord sur
la recherche fera l'objet d'un paquet, dont les autres principaux
volets sont les accords sur les transports routiers et aériens, la cir-
culation des travailleurs, l'accès au marché des produits agricoles.
La Commission européenne a déjà adopté à la fin de l'an dernier le
projet de mandat de négociation pour la libre circulation des per-
sonnes. Les projets de directives dans le domaine des produits agri-
coles, des marchés publics et des obstacles techniques au commerce
sont en voie de finalisation à Bruxelles. Quant aux directives de
négociation dans le domaine des transports, elle doivent être revues
à la suite de l'initiative des Alpes, (ats)

Arrêté Bonny
«amélioré»
Sous toit
L'arrêté Bonny, qui est arri-
vé à échéance le 28 février
dernier, va reprendre du
service pour deux ans au
plus. Hier, le Conseil natio-
nal s'est rallié au Conseil
des Etats en éliminant les
deux divergences qui divi-
saient encore les Chambres
sur cette loi instituant une
aide financière aux régions
fortement touchées par le
chômage et dont l'écono-
mie est menacée. Reste aux
deux Conseils à déclarer cet
arrêté urgent de façon à ce
qu 'il puisse entrer tout de
suite en vigueur. Ce sera fait
demain.

Loi sur les bourses
Autorégulation
La future bourse électroni-
que suisse pourra large-
ment s 'autoréguler. Après le
Conseil des Etats, le
Conseil national a réduit au
minimum l'intervention-
nisme étatique dans la nou-
velle loi fédérale sur les
bourses approuvée hier par
104 voix contre 14. La loi
introduit par ailleurs une
meilleure transparence des
offres publiques d'achat
(OPA), ce qui doit permet-
tre de sauvegarder la com-
pétitivité de la place finan-
cière suisse.

Contrôle des finances
CFF sous tutelle
Le Contrôle fédéral des fi-
nances verra son indépen-
dance renforcée et sa mis-
sion élargie. Les CFF seront
désormais aussi soumis à sa
surveillance, comme tes
PTT. Le Conseil national a
approuvé hier, par 93 voix
contre une, la révision de la
loi sur le Contrôle fédéral
des finances. Cet organe de
révision externe examine la
gestion financière de l'ad-
ministration à tous les ni-
veaux. Le Conseil des Etats
doit encore se prononcer.

Transit routier
Corrections possibles
La loi sur le transit routier
dans la région alpine est
sous toit. Malgré l'initiative
des Alpes, il sera possible
de corriger le tracé des
routes de transit concer-
nées. Le Conseil national
s 'est rallié mercredi sur ce
point à la version du
Conseil des Etats, par 80
voix contre 56. La gauche
et les Verts ont ainsi essuyé
un nouvel échec, après la
décision de la semaine pas-
sée d'exclure le tronçon
Sierre-Brigue du champ
d'application de la loi.

BREVES

La Suisse fait le forcing
Siège de l'Organisation mondiale du commerce

La Suisse a dépose hier après-
midi auprès du secrétariat du
GATT une seconde offre amélio-
rée, dans l'objectif d'attirer le
siège de la future Organisation
mondiale du commerce (OMC) à
Genève. La Confédération pro-
pose de faire don à l'OMC du bâ-
timent du Centre William Rap-
part (CWR), qui abrite déjà le
GATT, créé en 1948. L'offre
suisse intervient au lendemain du
dépôt officiel de la candidature de
Bonn.

Berne est aussi prête à cons-
truire et à mettre gratuitement à
disposition de l'OMC une nou-
vel e salle de conférence de 725

places. Cette salle, ainsi qu'un
parking de 400 places seraient
bâtis à proximité du CWR. De
plus, Genève est d'accord d'of-
fri r à la quarantaine de pays les
moins avancés (PMA) des lo-
caux destinés à abri ter leur mis-
sion permanente. Sur le plan im-
mobilier, les propositions
suisses portent sur environ 100
millions de francs. S'ils le dési-
rent, les pays pourront égale-
ment disposer en Suisse de trois
missions permanentes distinctes
les unes des autres. Une auprès
de l'ONU , une auprès de l'OMC
et une auprès de la Conférence
du désarmement. L'OMC et ses
fonctionnaires bénéficieront en
outre des privilèges et immuni-

tés dont jouissent actuellement
les organisations intergouverne-
mentales établies en Suisse. Les
hauts fonctionnaires auront un
statut diplomatique. Berne en-
tend également, par diverses me-
sures, améliorer les conditions
de vie des employés de toutes les
organisations internationales
établies en Suisse.

Au cas où Genève abriterait
le siège de l'OMC, un magasin
hors taxes pourra être créé à Ge-
nève, destiné aux personnes bé-
néficiant du statut diplomati-
que. Les conjoints des fonction-
naires domiciliés en Suisse ver-
ront aussi leur accès au marché
du travail suisse facilité.

(ats)

Idée libérale
Naturalisation

Le Parti libéral suisse souhaite
faciliter la naturalisation des
jeunes étrangers, malgré le refus
exprimé dimanche par le peuple
suisse. Dans les cantons de Vaud
et du Valais, à Bâle, Genève et
Neuchâtel, ses sections deman-
deront à leurs gouvernements
respectifs de conclure un
concordat intercantonal repre-
nant les dispositions prévues par
le projet fédéral , a-t-il indiqué
hier dans un communiqué. Les
députés Chantai Balet (VS),
Claude Bugnon (NE), Michel
Halpérin (GE), Maurice Mey-
lan (VD) ainsi que le député et
conseiller national bâlois Chris-
toph Eymann déposeront lors
de la prochaine session de leurs
Parlements respectifs une mo-
tion demandant un concordat.

Ils souhaitent limiter au maxi-
mum les effets préjudiciables
que le verdict populaire de di-
manche ne manquera pas
d'avoir , ont-ils précisé, (ats)

MAINTENANT

A la poêle!
Il est plus aisé, dit-on, d'apprendre le droit à un homme de bon
sens que d'inculquer le bon sens à un homme de droit. Le débat
mené hier au Conseil des Etats à propos de l'article
constitutionnel sur les langues a confirmé l'adage.

Emmené par quelques juristes perfectionnistes et tatillons, M.
Flavio Cotti avait jadis prévu une norme ambitieuse destinée à
sauvegarder les langues en Suisse. Son projet, au même titre que
son travail sur la 10e révision de l'AVS, l'article sur la culture et
la loi sur l'assurance-maladie, est en train de capoter.

Cette fois, c'est tant mieux!
L'actuel article 116 de la Constitution définit lés langues

nationales, romanche inclus. Il offre ainsi la base constitutionnelle
nécessaire et suffisante au soutien de l'idiome grison, d'ailleurs
sous perfusion fédérale depuis des années. Au reste, la
jurisprudence du Tribunal fédéral complète utilement l'arsenal
fédéral de lutte pour la sauvegarde de la diversité linguistique en
Suisse. Pourquoi, dans ces conditions, s'obstiner à prévoir un
article exhaustif sur les langues?

Les juristes répondront que le droit est fait pour fixer des
normes.

Sur la forme, ils ont raison. Pas sur le fond.
Vouloir figer définitivement les langues dans la Constitution est

à peu près aussi sérieux que de concocter sévèrement une
ordonnance légale sur la manière idoine de cuisiner les rôstis.

Benoît COUCHEPIN

Casques bleus

Le revenu des électeurs a joué
un rôle important lors de la vo-
tation du 12 ju in sur les Casques
bleus suisses. Une analyse de
trois politologues bernois sur les
381 communes du canton de
Berne montre que plus le revenu
moyen par habitant est élevé,
plus la proportion de oui a été
importante. L'aspect du revenu
explique à lui seul 47% des di-
vergences dans le comportement
de l'électorat. Le niveau de for-
mation et le clivage ville-cam-
pagne ont également joué un
rôle. Plus le niveau de formation
est faible, plus une commune est
éloignée d'un pôle économique
et plus le refus des Casques
bleus a été important.

Les auteurs estiment en outre
que ce sont toujours les mêmes
électeurs qui se retrouvent dans
le camp des perdants sur les ob-
jets de politique extérieure
(EEE, ONU et Casques bleus).

(ats)

Non expliqué
Tourisme et TVA

Le Conseil national ne croit pas
qu'un taux de TVA de 6,5% fe-
rait fuir les touristes. Il a rejeté
hier par 76 voix contre 67, avec
huit abstentions, une motion de
Duri Bezzola (PRD/GR) de-
mandant un taux réduit pour
l'hôtellerie (nuitées et petits dé-
jeuners). La nécessité d'assainir
les finances fédérales, avancée
par le conseiller fédéral Otto
Stich, a primé sur les préoccupa-
tions pour la compétitivité du
tourisme suisse.

Les socialistes et les verts se
sont opposés au «cadeau de 250
millions de francs à l'hôtellerie».
C'est à ce montant en effet que
seraient estimées les pertes fis-
cales pour la Confédération
chaque année. Un chiffre
contesté par les partisans du
taux réduit , qui ont avancé celui
de 134 millions de francs. Le
Parlement n'avait initialement
pas prévu de taux réduit pour le
'tourisme, (ats)

Pas de fleur

Bas de laine sans débat
— -r- : : T+-* 
Vieux jours des parlementaires.

Un joli bas de laine pour leurs
vieux jours! Telle est la petite fa-
veur que les membres du
Conseil national se sont accor-
dée hier. Par 94 voix contre 31,
ils ont décidé de se constituer un
deuxième pilier et d'amender la
loi sur les indemnités parlemen-
taires. Le Conseil des Etats de-
vra lui aussi se prononcer. Par
égard pour les finances fédé-
rales, le Conseil fédéral s'oppo-
sait à une telle forme de pré-
voyance pour les parlemen-
taires.

Le Bureau du Conseil natio-
nal proposait qu 'un parlemen-
taire ayant siégé 12 ans sous la
coupole fédérale touche à côté
de sa rente AVS une retraite de

2000 francs par mois. A long
terme, ce bas de laine pour les
parlementaires devrait coûter
entre 3,7 et six millions par an à
la Confédération, selon le Bu-
reau. Le Conseil fédéral n'a
guère goûté cette initiative du
Bureau. Il estime que la volonté
du peuple n'est pas respectée,
qui vient de dire non à la ré-
forme du Parlement, et craint
que ce geste soit interprété com-
me le premier pas vers un Parle-
ment professionnel. Le Conseil
fédéral regrettait que le règle-
ment détaillé de cette retraite ne
soit pas sujet au référendum et
reste inattaquable. Toute adap-
tation des prestations échappe-
rait aussi au référendum, (ap)

16 juin 1944 -
Le président de la
Confédération Walther
Stampfli lance un appel
à ses concitoyens. Il leur
annonce que l'on
s 'achemine vers un
cinquième été de
guerre. L'état inquiétant
de l'approvisionnement
et la diminution cons-
tante des importations
des denrées alimen-
taires exigent que les
cultures soient poussées
au maximum et que
l'agriculture poursuive
ses efforts extraordinai-
res.
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Echangez, vendez, achetez ! C
Des centaines d'occasions de toutes marques seront réunies
devant notre magasin. Vous trouverez des appareils reflex et à
viseur, des objectifs , des accessoires , des projecteurs dias et
des caméras vidéo à des prix très favorables.
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L'annonce/ reflet vivant du marché

Beee»T7<L
OURStL I

W/. ...J. 1U ' '
»*W . ;sa _ï5|S

SPI 1797.13 .779.2É3J '
SMI 2740.00 2701.80
Dow Jones 3814.83 3790.41
DAX 2074.70 2074.70
CAC 40 1991.99 1966.39
Nikkei 21353.90 21282.90

Crédit Suisse _ *, J», J»
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr. 500 000.- 3.62 3.75 4.01

3 ans 5 ans 8 an

Oblig. de caisse 4__5 4.75 5.01
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.20 5.2:
Taux Lombard 6.00 6.1!

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. lOO'OOO.- moi« mois moi!

CHF/SFr 4.25 4.38 4.51
USD. USS 4.44 4.75 5.31
DEM/DM 4.88 4.88 5.0(
GBP/£ 5.06 5.34 5.91
NLG/HLG 4.91 4.94 5.0",
JPY/YEN 2.03 2.12 2.31
CAD/CS 5.93 6.56 7.1!
XEU/ECU 5.75 5.81 6.01

14/06 15/06
î

Adia p 225 224
) Alusuisse p 675 674

Alusuisse n 674 674
s Amgold C.S. 122 121
) AresSerono 742 740

Ascom p 1500 1540
Attisolz n 530 530

. Bâloise n 2500 2440
' Baer Holding p 1470 1460
2 BB Biotech 2290 2260
¦ BBCp 1211 1217
I BCCp 870d 870d

BK Vision p 1530 1520
, Bobst p 1750 1730

Buehrle p 143 143
S Cementia 1045d 1045d
I CFN 460d 450t
i Ciba-Geigy n 837 826
i Ciba-Geigy p 855 840
' Cortaillod n 5500 5500d
I CS Holding p 575 565
! CS Holding n 112.5 110.5
) Electrowatt p 374 373

Elco Loser n 760 770
CIVIû UIIUIIIIU p .3UU M3UU
Fischer p 1355 1375
Fischer n 259 258
Forbo P 2680 2690
Fotolabo p 3400d 3400
Galenica bp 485t 465
Hero p 615t 620
Héro n 170 170d
Hilti bp 975 975
Holderbank p 936 933
Immuno 640 640
Interdiscount bp 225d 222d
Interdiscount p 2350 2350
Jelmoli p 850 835
Landis & Gyrn 850t 845
LindtSprungli p 20400 20200d
Logitech n 158 158
Merck 705 710
Mercure n 369 368
Michelin 440 430
Motor Col. 1780 1770
Miivenpick p 450 460
Nestlé n 1182 1160
Pargesa Holding 1630 1620
Pharmavi$ion p 4940 4920
Pirelli p 205 205
Publicitas bp 1350t 1360d
Publicitas n 1420d 1425d
Rentch Walter 285 285!
Réassurance p 655 640
Réassurance n 592 581
Richement 1167 1170
Rieter bp 315 315
Roche bp 6790 6680
Roche p 12800 12850

11/06 15/06

Rorento CS. 66.25 66.5
Royal Dutch CS. 148.5 150
Sandoz n 721 719
Sandoz p 750 746
Saurer Holding p 2675 2675
SBS bp 370 370
SBS n 200t 197
SBS p 400 3951
Schindlerp 8150 8100
Schindlerbp 1715t 1690
Sibra N 235 236
SIG P 2800 2760
Sika n 383 380
Sika p 72d 72
SMH p 834 820
SMH n 173.5 174
Sulzer bp 925 936
Sulzern 953 954
Surveillance n 382d 371
Surveillance p 2020 2010
Swissair n 775 777
Swissair bj 130d 130
UBS n 303 298
UBS p 1202 1174
Von Roll p .50(1 450d
Winterthur n 670 666
Winterthur p 720 717
Zurich n 1373 1359
Zurich p 1369 1360
_____________________________________________

Agie bp 90 90
Astra 3.15d 3.1
Calida 1240 1280
Ciment Portland 610d 610d
Danzasn 1630 1660
Feldschlôs. p 3475d 3475d
Kuoni 42000d 42000d

ABNAmro 60 60
Akzo 209.8 209.7
Royal Dutch 198.3 198.9
Unilever 193.6 1918

__7 _̂ V̂âVrFi l̂
B_h_l_____________t___________________________l

Canon 1780 1790
DaiwaSec. 1840 1820
Fuji Bank 2340 2320
Hitachi 1090 1080
Honda 1930 1900
Mitsubishi el 1140 1130
Mitsubishi Heavy 812 798
Mitsubishi Bank 2740 2750
Mitsui Co 837 822
NEC 1260 1260
Nippon Oil 776 766
Nissan Motor 883 871
Nomura sec 2490 2470

14/06 15/06

Sanyo 583 584
Sharp 1830 1850
Sony 6330 6320
Toshiba 860 847
Toyota Motor 2150 2170
Yamanouchi 1930 1920

Amgold 56.875d 56.5625d
AngloAM 33d 32.875d
B.A.T. 4.195 4.14
British Petrol. 4.065 4.045
British Telecom. 3.72 3.715
BTR 3.65 3.645
Cable &Wir. 4.35 4.4
Cadbury 4.445 4.42125
De Beers P 16d 16.48U
Glaxo 5.635 5.86
Grand Metrop. 4.245 4.28
Hanson 2.525 2.555
ICI 7.85 7.795

AEG 173.4 176
Allianz N 2418 2422
BASF 300.5 302
Bay. Vereinsbk. 457.5 459
Bayer 354.3 356
BMW 774.5 783
Commerzbank 324.3 327
DaimlerBenz 740 732
Degussa 490 488
Deutsche Bank 735.5 740.5
Dresdner Bank 377 381
Hoechst 339.5 338
MAN 392 400
Mannesmann 426.3 412
Siemens 673.6 669.5
VEBA I 510.5 507.4
VW 447 452

AGF 463 452.5
Alcatel 609 599
BSN 838 835
CCF 1015 1013
Euro Disneyland 35.8 34.3
Eurotunnel 28.6 28.4
Gener.des Eaux 2340 2280
L'Oréal 1145 1117
Lafarge 409.1 404.1
Lyonnaise des Eaux
Total 320.5 319.2

Eaa___ï___3__MB
Abbot 30.375 30.625
Am Médical 26 26
Amexco 28.5 28
Amoco 59.375 59.5
Apple Computer 27.0625 27.8125

14/06 15/tH

Atlantic Richfield 103.125 102.62!
ATT 55.875 5f
Avon 59.125 59.12!
Baxter 26.5 2E
Black & Decker 18.625 18.!
Boeing 48.875 49.37!
Bristol-Myers 55.75 55.87!
Can Pacific 15 14.7!
Caterpillar 109.375 10.
Chase Manh. 39.25 39.!
Chevron Corp. 44.5 44.7!
Citicorp 41.875 41.62!
Coca-Cola 39.875 39.87!
Colgate 57.625 57.37!
Compaq Comput 35.5 35.!
Data General 7.5 7.37!
Digital 19.875 19.!
Dow Chemical 69.875 69.!
Dupont 61.125 60.62!
Eastman Kodak 46.125 46.2!
Exxon 58.875 57
Ruor 52.5 52.75
Ford 61.25 60.62!
Gen. Motors 53.625 54.125
General Electric 48 47.5
Gillette 68.125 67.37.
uoooyear J_. _ / D _. _
Hewl.-Packard 78.5 78.125
Homestake 19-125 19.5
Honeywell 31.875 31.625
IBM 64.875 63.625
Intem. Paper 71.875 7Z125
ITT 84.625 85.375
Johns. & Johns. 43.75 43.375
Kellog 54.375 54.375
Lilly Eli 58.75 57.375
Merck 31.625 31.375
Merrill Lynch 39.75 39.5
MMM 52 52.125
Mobil Corp. 84.375 84.5
Motorola 47.5 48
Pacific Gas & El. 24.5 24.375
Pepsico 31.75 32.125
Philip Morris 50.625 50.625
Procter _ Gambl. 56 54.875
Ralston Purina 34.125 34.5
Saralee 22.625 22.375
Schlumberger 57.25 57.375
Scott Paper 51.125 52.875
Sears Roebuck 50.375 49.875
Texaco 64 63.875
Texas Instr. 79.75 79
Time Warner 38 37.25
UAL 120.25 121.125
Unisys 10.625 10.625
Walt Disney 44.625 44.625
WMX 27.75 27.25
Westinghouse 12.75 12.625
Woolworthouse 15.5 15.375
Xerox 102.125 100.75
Zenith 8.875 9

i 14/06 15/06

i CS C. 2000 FS 1516.07r 1516.08e
> CS C. 2000DM 1422r 1422.01e
i CSC2000 ECU 1356.56r 1356.57e
i CS C. 2000 FF 1362.16r 136117e
i CS BdValor FS 112.25r 113.4e
i CS BdValorDM 112.45r 113.58e
I CS ECU Bond a 101.18r 102.2e
i CSGuldena 101.04r 102.06e
i CS Eur. Bond a 216.94r 219.12e
i CS MMFEstg 2357.98r 2357.99e
i CS MMFCS 1305.13r 1305.14e
i CS MMFDM 1753.9r 1753.91e
i CS MMFUS 1797.54r 1797.55e
i CS MMFEcu 1391.5U 1391.52e
i CS MMFFIh 1206.03. 1206.04e
i CS MMFFF 6194.68r 6194.68e
i CS MMFSfr 5842.56r 5842.57e
i CS MMFLit 1060.09r 1060.09e
1 CS PflncSfr A 971.55r 971.56e
\ CS PfBId Sfr A 1016.69r 1016.7e
i CS Pf. Grwth Sfr 1006.35r 1006.36e
i CS Prime B.A 103.03r 104.07e
i CS N. Am. Fd A 330.76r 337.38e
1 CS UK£b 109.93r 112.14e

Ua r.hA ssz./ar s/i.tne
CS Germ.Fd A 258.4r 263.58e
CS Italy Fd A 271530r 276961e
CS Ned.Fd A 410.86r 419.09e
CSTÏgerFd FS 1619.65r 1668.25e
CSAct Suisses 812.75r 829.25e
CS EurBI-Ch.A 250.51r 255.53e
CS Eq FdCUSA 996.32r 996.33e
CS Eq Fd Em. M. 1151.Hr 1151.12e
CS EurorealDM 104r 109.2e
CS Gold valor 137.53r 138.9e
CSJap.Megat 268.72r 274.1e
BPS B Fd-USSA 1043.89r 1043.89e
BPS B Fd-DMA 1147.21r 1147.21e
BPSBFd-£ A 543.14r 543.14e
BPS B Fd-CS A 1033.56r 1033.56e
BPS B Fd-AusS A 1097.74r 1097.74e
Automation-Fonds 71.5r 72.25e
Pharmafonds 434r 438e
Baerbond 914r 920e
Swissbar 3047r 3074e
Obligestion 94.25d 95.75of
Multibond 81.06r 81.87e
Bond-lnvest 100.06r 100.07e
Safit 205r 208e
Germac 251r 255e
Globinvest 117r 119e
Ecu Bond Sel. 102.4r 103.41e
Americavalor 345.49r 348.98e
Asiaporfolio 688.97r 695.93e
Swiss Small Cap I390r 1411e
Samurai 334.4r 334.4e
Valsuisse 665d 672of
Far East Equity 1171.9r 1207.6e

Achat Vente

USA 1.35 1.43
Angleterre 2.035 2.175
Allemagne 83 85.5
France 24.1 25.3
Belgique 3.975 4.215
Hollande 73.8 76.8
. Italie 0.0835 0.0895
i Autriche 11.7 12.3
1 Portugal 0.77 0.86

Espagne 0.965 1.085
Canada 0.96 1.04
Japon 1.295 1.395

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-

USA 1.3705 1.4055
Angleterre 2.079 2.132
Allemagne 83.45 85.15
France 24.45 24.95
Belgique 4.056 4.138
Hollande 74.55 76.05
Italie 0.0855 0.0876
Autriche 11.87 12.1
Portugal 0.8 0.824 t
Espagne 1.008 1.039
Canada 0.99 1.015
Japon 1.3305 1.364
ECU 1.6085 1.641

OR
$ Once 386.2 386.7
Lingot 16950 17200
Vreneli 20.- 101 111
Napoléon 97 107
Souver new 90.46 93.44
Souver oid 90.09 93.07
Kruger Rand 536 556

ARGENT
$ Once 5.5 5.52
Lingot/kg 234 249

PLATINE
Kilo 17675 17925

Convention Or
Plage or 17300
Achat 16950
Base argent 280

Source 0

::.TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

Nous
avons le
temps
quand

vous en
avez.

Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.

Bfl_________________H
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| A trois j ours de Suisse - Etats-Unis, les Helvètes ont le sourire

D n'y a plus le moindre
mystère autour des noms
des onze joueurs qui fou-
leront la pelouse du Sil-
verdomc, samedi matin,
à Détroit. Les entraîne-
ments spécifiques réser-
vés, mardi et mercredi,
par Roy Hodgson à ceux
qui avaient entamé le
match amical contre la
Bolivie à Montréal ont
levé le dernier voile sur la
composition de l'équipe.
A trois jours du match
contre les Etats-Unis,
dans quel état de forme
apparaissent les onze ti-
tulaires? Esquisse de ré-
ponse.

De notre envoyé spécial Ç^
Gérard J PRIS W

Marco Pascolo: un entraîne-
ment spécifique approprié et
bien dosé, la semaine dernière à
Montréal , a débouché sur le mi-
racle espéré. Aujourd'hui, le
gardien du FC Servette ne res-
sent plus la moindre gêne à son
genou droit et on s'en réjouit

pour lui et pour la Suisse, qui
pourra compter sur un gardien
en pleine possession de ses
moyens contre les Etats-Unis.

Alain Geiger: depuis une se-
maine, le capitaine montre
l'exemple. Son comportement à
l'entraînement et envers la
presse est irréprochable. Il sera à
100 % dans la tête et dans les
jambes le jour J.

Marc Hottiger: depuis son dé-
part de Suisse, le Sédunois s'est
renfermé sur lui-même. A l'en-
traînement, il se donne à fond,
mais sa volonté de collaboration
n'est pas toujours évidente. Peu
importe en fait. Ce qui compte,
c'est que Marc Hottiger soit prêt
pour le match de samedi et il le
sera.

Dominique Herr: le Valaisan
semble avoir chassé de son es-
prit les incertitudes qui entou-
rent son avenir de footballeur.
Touché à la cheville à l'entraîne-
ment au Canada, il est aujour-
d'hui parfaitement remis. Tant
mieux.

Yvan Quentin: au Canada,
puis maintenant ici aux Etats-
Unis, le latéral gauche de la Nati
fait preuve d'une volonté à l'en-
traînement qui réjouit Roy
Hodgson. Ce dernier compte
plus que jamais sur ses qualités
physiques et son engagement to-
tal pour mater les attaquants
adverses. Avec raison.

Ciriaco Sforza - Roy Hodgson - Stéphane Chapuisat
Les Suisses seront prêts pour affronter les Etats-Unis. (Keystone-BA)

Christophe Ohrel: depuis une
semaine on le voit peu, mais il
répond toujours présent. Contre
la Bolivie à Montréal, le futur
joueur de Rennes s'est révélé
égal à lui-même. Son travail in-
lassable sera toujours très pré-
cieux.

Sciriaco. Sforza: l'Allemand
de Kaiserslautern a ressenti
quelles douleurs à la cuisse .
lors des premiers entraînements

*â Détroit. Afin de le ménager,
Roy Hodgson l'a laissé au repos
lors du match contre les étu-
diants de Milwaukee. Pas grave
assure-t-on dans l'équipe médi-
cale. Samedi, il sera donc sur la
pelouse. Pour le plus grand bon-
heur de la Suisse.

Georges Bregy: le Haut-Valai-
san refuse de vieillir et il a bien
raison. Heureux comme un en-
fant au sein de cette équipe de
Suisse, toujours joyeux, le «pa-
py» n'en finit pas de surprendre.
Excellent contre la Bolivie, il
sera à la hauteur de sa réputa-
tion , samedi, dans la fournaise
du Silverdome.

Alain Sutter: le joueur vedette
de Nuremberg a , eu quelques
mots, en début de 'semaine, avec*
Roy Hodgson, auquel il re-
proche une trop grande sévérité.
Preuve que le joueur a de l'au-
dace et du tempérament. Ces
deux qualités lui seront pré-
cieuses contre les Etats-Unis, en
même temps qu 'à l'équipe. A
coup sûr l'un des hommes-clés

de la Suisse dans cette prochaine
World Cup.

Stéphane Chapuisat: l'atta-
quant de Borussia Dortmund
n'a plus marqué depuis trois
matches avec l'équipe de Suisse.
Faut-il s'en émouvoir? Pas vrai-
ment. Depuis quelques jours,
r«Allemand» semble retrouver
toutes ses sensations à l'entraî-
nement, où il ne fait pas le moin-
dre cadeau à ses copains de gar-
diens. Rassurant, oui.

Adrian Knup: en délicatesse
avec une cheville, l'ex-joueur de
Stuttgart a de nouveau été tou-
ché, mardi, à l'entraînement.
Sans gravité apparente heureu-
sement. Le buteur patenté de la
Nati (21 buts à ce jour) sera sur
la pelouse contre les Etats-Unis.
Pour le bien de l'équipe, (roc-gj)

Inhabituel
Les joueurs suisses seront confrontés samedi à une situation inha-
bituelle: le coup d'envoi est fixé à 11 h 30, après le déroulement'
d'une cérémonie d'ouverture. S'ils veulent s'entraîner sur le terrain
du Silverdome avant le coup d'envoi, les Helvètes utiliseront une
case horaire fixée entre 10 h 23 et 10 h 44. Autrement, ils s'échauf-
feront aux vestiaires entre 10 h 50 et 11 h 15. (si)

Un ciel tout bleu

ALLO POLICE!
Cette fois, on est vraiment
entré de plain-pied dans la
World Cup. Ceux qui en
douteraient encore n'ont
qu'à tenter de s'approcher de
l'hôtel des Suisses, à Dear-
born, dans la banlieue de Dé-
troit, ou tout simplement de
se rendre à l'entraînement au
Country Day-School. On a
bien dit tenté, car les bar-
rages de police auront tôt fait
de dissuader les plus volon-
taires ou les plus téméraires.
La presse helvétique a dû
franchir plusieurs barrages et
montrer patte blanche à l'en-
trée du terrain d'entraîne-
ment pour assister a la der-
nière demi-heure du match
que les joueurs de Roy
Hodgson ont livré contre les
étudiants du campus de Mil-
waukee. Devant l'hôtel de
l'équipe, la présence policière
est bien plus marquée en-
core. Nuit et jour, six gardes
tournent vingt-quatre heures
sur vingt-quatre autour de
l'hôtel pour empêcher toute
intrusion clandestine. A l'in-
térieur, ce sont trois autres
policiers qui veillent jalouse-
ment à la sécurité des joueurs
dans la salle de jeux et dans
les différents restaurants.

Impressionnant on vous le
jure. Mais surtout dissuasif!

LES DAMES ARRIVENT
Les joueurs de l'équipe de
Suisse auront enfin de la
compagnie. Après quinze
jours de vie quasi monacale à
Montréal et à Détroit, ils au-
ront le plaisir, une partie
d'entre eux du moins, d'ac-
cueillir leurs épouses ou
amies. Les joueurs valaisans
seront parmi les premiers à
ouvrir les bras à leur tendre
moitié. Nicole Herr, Véroni-
que Geiger, Muriel Fournier
et Marlène Toffol , l'amie
d'Yvan Quentin , arrivent au-
jourd 'hui sur le continent
américain. Concentration
des joueurs oblige, les quatre
dames ne séjourneront toute-
fois pas à l'hôtel Dearborn
Inn , mais au Canada tout
proche. Elles franchiront la
River Détroit qui sert de
frontière entre le Michigan et
le Canada pour les deux mat-
ches qui se joueront au Sil-
verdome, samedi et mercredi
prochains, et surtout pour la
soirée que Roy Hodgson leur
a accordée, ainsi qu 'à leurs
chers footballeurs de maris,
le soir du match Etats-Unis -
Suisse.

Après... (roc-gj)

BANCO JASS
V 10, D
? 6,9,
? 6, 8, 9, D, A
? V, R,A

REMISE EN JEU

Succession ouverte
De nombreuses étoiles illumineront la World Cup

Avec le déclin de Maradona, plu-
sieurs joueurs peuvent devenir les
vedettes de la World Cup. Les
candidats à la succession de l'Ar-
gentin ne manquent en tous les
cas pas.

Du côté des individualités euro-
péennes, l'Italien Roberto Bag-
gio, élu meilleur joueur du
monde en décembre dernier, est
capable d'emmener son équipe
vers un quatrième titre mondial.
Le buteur et meneur de jeu de la
«Squadra Azzurra» aura de
lourdes responsabilités au sein
de cette formation toujours dif-
ficile à battre.

L'Allemand Jûrgen Klins-
mann est un buteur qui tient la
route, à défaut de tenir sur ses
jambes. Il a la réputation de
plonger sous la pression des dé-
fenseurs afin d'obtenir un penal-
ty ou un coup franc. Mais sa ré-
putation , il l'a plutôt acquise
grâce à son jeu et sa précision
devant le but. Avec lui, l'Alle-
magne, qui comptera encore sur
sa force physique et sa solidité,
peut défendre son titre acquis il
y a quatre ans.

Ruud Gullit aurait sans doute
été un prétendant au titre de
meilleur joueur de la World
Cup. Mais il a laissé tomber
l'équipe hollandaise, après une

probable nouvelle dispute avec
l'entraîneur Dick Advocaat.
Son absence affaiblira l'effectif
mais d'autres grands noms tels
que Dennis Bergkamp ou Ro-
nald Koeman pourraient se
mettre en évidence.

De l'autre côté de l'Atlanti-
que, ils sont aussi plusieurs à re-
vendiquer le titre de meilleur
joueur de la compétition. Le
Brésilien Romario sera associé
en attaque à Bebeto, une autre
vedette basée en Espagne.

Le Colombien Fausto Aspril-
la, aussi rapide qu 'imprévisible ,
peut faire de son équipe un vra i
prétendant au titre mondial. Il
était dans l'équipe de Parme qui
a fait chuter le Milan AC sur sa
pelouse de San Siro en Super-
coupe d'Europe.

La succession de Diego Ma-
radona est donc ouverte. Même
s'il vient aux Etats-Unis pour
disputer sa quatrième Coupe du
monde, il paraît peu probable
que le vétéran Argentin repro-
duise les performances specta-
culaires qui ont fait de lui une
superstar. Il a déjà tout connu
en Coupe du monde: la victoire
en tant que capitaine en 1986, la
déception d'une finale perdue,
des buts décisifs mémorables et
même une expulsion en 1982
contre le Brésil, (ap)

Trois points sans confession
Les joueurs américains de manquent pas d'humour

Les joueurs américains ne seront
peut-être pas les meilleurs sur le
terrain. Mais ils sont si sympas
qu'on leur donnerait trois points
sans confession. A commencer
par le très populaire Alexis La-
las, le chanteur-footballeur, qui
refuse tout net d'entonner un air
«a cappella»: «Je suis actuelle-
ment plus footballeur... que
rocker».

Lalas ne se charge pas de pres-
sion inutile, ce n'est pas dans ses
habitudes: «Je ne me sens pas
responsable de l'avenir du soc-
cer en Amérique, mais samedi je
ferai de mon mieux pour défen-
dre nos couleurs». Que pensez-
vous de la Suisse? «Je dois les
décrire? Ils sont généralement
vêtus de rouge... - rires. Ils ont
un jeu collectif très au point et
des individualités dont on
connaît la valeur. Nous avons
joué contre eux en janvier, nous
avons visionné des vidéos. On
sait parfaitement ce qui nous at-
tend. Dans tous les cas, nous de-
vrons rester concentrés durant
nonante minutes. Si on prend
un but d'entrée, on risque de
passer complètement à côté.»

«CHAPUISAT DONNE
DE L'ÉMOTION»
Eric Wynalda va savourer plei-
nement sa deuxième partici pa-
tion à une phase finale de la
Coupe du monde: «Nous som-
mes mieux préparés qu'en 1990.
On a tous accumulé de l'expé-
rience. Je craignais que moi-
même et. mes coéquipiers qui
évoluent en Europe, comme Ste-

wart ou Dooley, ne trouvent pas
leur place dans ce groupe qui
travaille depuis deux ans à Mis-
sion Viejo. Or il n'en fut rien.
Bora a su recréer les conditions
d'un championnat en fixant tou-
jours un match en fin de se-
maine, pour que le rythme s'ins-
talle. C'est une bonne chose.
Pour ce qui est de la Suisse, je
redoute Sforza, dit-il en gri-
maçant. C'est un nom terrible.
Je n'arrive jamais à le pronon-
cer, sorry Chiri... Je vais assister
le plus souvent possible au mat-
ches de Kaiserslautern pour le
voir à l'œuvre. Je pense que
Chapuisat peut être une des plus
grandes stars de la World Cup.
Cest un joueur très intelligent
qui donne beaucoup d'émo-
tions.»

Thomas Dooley aimerait
beaucoup avoir Ciri Sforza dans
son équipe: «Il tiendrait mon
poste au milieu et je pourrais
jouer libero». Car c'est un peu à
contre-cœur que Tom Dooley se
pliera aux exigences de son men-
tor: «Je me sens très bien dans la
position de libero, mais Bora
préfère Balboa à ce poste et es-
time que je suis plus utile en
ligne médiane». A ses côtés, Tab
Ramos, Cobi Jones et John
Harkes devraient trouver grâce
aux yeux du sélectionneur.

En arrière, Kooiman à droite
et Paul Caliguri à gauche, offi-
cieront comme latéraux alors
que Lalas se verra attribuer le
poste de stoppeur. A voir avec
quelle attention le staff médical
prenait soin de Kooiman, qui se
ressent d'une vieille tendinite, il
y a fort à parier que Bora
compte sérieusement sur lui
pour museler Chapuisat.

En attaque, Ernie Stewart a
les faveurs de la cote avec Eric
Wynalda. Les autres, Roy We-
gerle (ligaments du genou),
Frank Klopas (ligaments du ge-
nou), Joe Max Moore (fracture
du pied) étaient récemment bles-
sés et sont un peu juste au ni-
veau de la condition physique.
Mais ils trouveront place sur le
banc, prêts à bondir au signal de
leur maître-tacticien d'entraî-
neur.

Pressé de questions, Bora Mi-
lutinovic s'en sort toujours aussi
bien: «Il est difficile de savoir si
j'ai atteint le niveau espéré avec
mon équipe. J'aurai une partie
de la réponse samedi soir.» Pour
ce qui est de savoir qui est l'ad-
versaire le plus redouté, le Serbe
fait une nouvelle fois rire l'assis-
tance : «La Suisse samedi, puis la
Colombie et enfin la Roumanie.
Mais c'est un ordre chronologi-
que uniquement...» (si)
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Ford ..esta 1100 CL 27 000 km, 5 p., T.0. Fr. 9 500.-
Citroën &X 19TRi 1989, gris métal, T.Q. Fr. 8 500.-
Ford Escort XR3i Cabriolet 1990, blanc, capote élec. Fr. 17 500.-
Loncb Delta Intégrale ... 1990, gris métal foncé ,, Fr. 19 800.-]

0

MaidaRX7 150 CV,T.O. Fr. 9 800.-
. ©rd Mondeo 2.0Î GLX 38 000.km, 4 portés, f.ô. Fr. 22 800.-1
Lancia Prisma l,6i Symbole Dir. assistée, gris foncé Fr. 6 500 -
ford Sierra 2,0i CLX 1991, .5 portes, 10, Fr. 14 700.-1
Ford Orion 1,6i Ghia 1V90, bleu métal Fr. 11 800.-
Lancia Dedra 1,8i E 1990, T.O„ gris foncé Fr. 13 800.-
Hyundai Pony 1,5 GLS 1991,5 portes, T.O. Fr. 10 800.-

ÈÊm VW GoinSOOi GL 1991, bleu métal Fr. 12 500.-

Wff B Mazda 323 l,6i 16 V 1992, dir. assistée , T.O. Fr. 16 500.-
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Fiat «Cinquecento» 1993, vert métal Fr. 9 900.-

^̂
â Opel Kadett 1,6 GL 1989, dir. assistée Fr. 8 800.-

Pf Lancia Delta 1,6ie LX 36 000 km, dir. assistée Fr. 9 500.-

^L BREAKS ET UTILITAIRES

 ̂
ford Brenco XLt 1989, climatisation Fr. 18 500.-

¦ I Toyota Corolla 1,6. 4X4 54 000 km, bordeaux Fr. 13 900.- r
W^ff Nissan Sunny 1,6 SGX 31 000 km,climatisation Fr. 10900 -
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0

i
"*^̂ ____ (!̂ ______iBê_t^l___ ra  -JE (POSITION

t^—^_ï_i___îK__sî£__nSîniii î̂a w_j"_j 1 —L uppaiBpw pifif!' epj» l|pi|U uillm |i;jti&K 3fe'

PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE ¦ 039/267 344 ™*™

RI Hp̂ J SffiM

T5FE5^̂ =ïl PAYONS
\̂£XÊr *m GERANCE sàr |- cr Rnn _/i nnn

3HXJ  ̂Patinage Aa - 2114 Fleurier r_ . »_ >VV. / I W W W .
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Le mot mystère
Définition: qui manque d'harmonie, 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.
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Littoral neuchâtelois, très bien situé
avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes
CONTRE IMMEUBLE DE RENDEMENT
Toute proposition sera étudiée par
notre spécialiste
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Super offre!

USA - Floride
Genève - Miami ou Orlando - Genève

Fia 990«~ déjà
(Inclus: 1 voiture de location %._

durant 1 semaine) i
Serre 65 D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 3

La Chaux-de-Fonds Le Locle • Saint-Imier
Tél. 039/23 95 55 Tél. 039/31 53 31 Tél. 039/41 45 43

A louer dès le 1er juillet 1994
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I 2720 Tramelan
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Pour renseignement et location:
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3000 Berne 9. <p 031/302 34 61
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Tout de suite ou date à convenir,
rue de la Fiaz, La Chaux-de-Fonds
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APPARTEMENTS
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«Trop copain avec Steph»
Christophe Ohrel pourrait s'appeler Chapuisat dans quelques mois. Mais il n'usera pas de ce droit

Christophe Ohrel a re-
porté d'un année - World
Cup 94 oblige - ses pro-
jets de mariage avec la
charmante Carole, la
soeur de Stéphane Cha-
puisat. Mais il n'usera
pas du droit qui permet
au conjoint de porter le
nom de son épouse! «Ce
serait rigolo! Mais je
suis grand copain avec
Steph et il ne faut pas
tout mélanger.»
Enfant, il collectionnait les figu-
rines Panini. A 27 ans, c'est lui
qui figure à l'intérieur des pa-
quets que les enfants s'échan-
gent pour compléter leur album:
«Ça me fait marrer. Mainte-
nant, j'ai troqué ma collection
de timbres contre celle de pins.»

Né en Alsace, Ohrel, au béné-
fice de la double nationalité, est
interpellé par l'affaire VA - OM:
«C'est devenu l'affaire Tapie.
En Suisse, cela me semble diffi-
cilement possible, compte tenu
du contexte politico-sportif.»

JAMAIS MALHONNÊTE
Ohrel ne souhaite pas 1 aide
d'un gourou pour l'équipe na-
tionale : «Les croyances varient
d'un pays à l'autre. La main de
Dieu-Maradona , le signe de
croix, les sorciers africains, c'est
plutôt un soutien psychologi-
que.»

Le demi alsacien fait tout de
même dans la superstition:
«C'est davantage des habitudes
comme, par exemple, prendre
une douche très froide avant le
match, enfiler chaussette, pro-
tège-tibia et soulier du côté droit
pour commencer.»

Sous ses airs angéliques, Oh-
rel a pourtant la réputation
d'être un râleur: «Je suis surtout
très exigeant avec moi-même.
Sur le terrain, j'en attends au-
tant des autres. J'ai l'air dés-
agréable quand je pousse une
gueulée. Mais je ne suis jamais
malhonnête et je suis heureuse-

Christophe Ohrel
Un faible pour l'abbé Pierre. (Lafargue)

ment plus calme dans la vie. A la
longue, mes coéquipiers ont pris
l'habitude. »

Guschti , ce surnom dont il a
été affublé par son futur beau-
père Gabet Chapuisat, alors
qu'il évoluait aux espoirs de
Lausanne en 1987, ne le quitte
plus: «De la Suisse allemande, je
garde le souvenir de mon école
primaire â Romanshorn,,où l'on:
ne nous a pas appris l'hymne na-
tional. Je pense sincèrement que
nous devrions l'apprendre et le
chanter. Je vais le proposer à
mes coéquipiers. Chacun 1 _hter-
préterait dans sa langue mater-
nelle. Cela risque d'être très drô-
le.»

UN PRO CANTONA
Quand il ne foule pas les pe-
louses de la planète, Ohrel se ré-
fugie devant son télescope: «Je

suis un passionné d'astronomie.
C'est vrai, mais j'aime aussi re-
venir sur terre et voyager. Si
c'est avec mon équipe, en dépla-
cement, je profite des temps li-
bres pour le farniente, sinon
j 'aime bien partir à la décou-
verte des endroits que je visite.»

Christophe Ohrel garde bien
préseritdans son cœur les souve-
nirskUiii ont bercé son enfance:
«Saint-Etienne, la génération

des «vert». A l'heure actuelle,
mon coeur balance encore pour
un Français, Eric Cantona.
J'aime son franc-parler. Il est
instinctif , ça dérange les gens.
Cest pour cela qu 'il n'a pas
«réussi» en France.»

Dans le genre direct, le Ser-
vettien aime bien aussi l'abbé
Pierre: «Je déplore le fait que, en
ce qui concerne les graves pro-
blèmes de société1, ' la faim, le -

sida , la drogue, il n'existe pas as-
sez de campagnes de mobilisa-
tion en Suisse. Notre rôle
d'hommes publics peut avoir de
l'impact, servir à mobiliser les
foules.» (si)

Une fleur
Le directeur de la radio NRJ lui a fait une fleur: «Dans une inter-
view, je disais justement que cette station était ma préférée. Le
directeur a entendu cela. Il est lui-même fan de Servette et pour me
remercier, il m'a offert deux invitations pour le concert de Phil
Collins à Lausanne. Sympa, non?» (si)

Succession
réussie

Belgique

La succession de Guy Th js, en
place durant seize ans, était
lourde à assurer. Paul Van
Himst, attaquant de dasse
mondiale d'Anderlecht dans
les années 60 (huit titres de
champion de Belgique et 81
sélections), franchit pourtant
le pas le 11 mai 1991.

Trois années plus tari, le
nouvel homme fort de h sé-
lection qualifiait la Belgique
pour une quatrième phase fi-
nale consécutive de Cou.e du
monde après avoir coniu un
premier sacre comme entra-
îneur de club avec la victoire
d'Anderlecht en Coup: de
l'UEFA (1983), deux ans
avant sa disgrâce au club
bruxellois.
LA STAR
Vincenzo Scifo particpera
aux Etats-Unis à sa troisème
Coupe du monde. Et, i 28
ans, le meneur de jeu del'AS
Monaco espère secrètement
rééditer l'exploit de Merico
où, en 1986, la Belgique avait
atteint les demi-finales.
Depuis ses Débuts remarqués,
ce fils d'émigrés siciliens a
connu une carrière bien rem-
plie. Très vite surnommé «le
petit Pelé de Tivoli», du nom
du stade de La Louvière. pe-
tite ville où il fit ses débuts,
Scifo inscrit 432 buts en qua-
tre saisons. Anderecht
l'achète alors qu 'il n'a que 14
ans. Il y restera sept années.
En juin 1984, Scifo, 18 ans,
est naturalisé en vue de parti-
ciper au Championnat d'Eu-
rope des nations avec la sélec-
tion belge.

Après la Coupe du monde
1986, l'Italie s'ouvre à lui.
Mais le rêve, concrétisé à
Tinter de Milan, se trans-
forme en cauchemar. Scifo
n'arrive pas à s'imposer et est
«loué» à Bordeaux. Nouvelle
désillusion, Scifo perd sa
place en équipe nationale. Il
envisage alors de mettre un
terme à sa carrière lors-
qu 'Auxerre, lui redonne
confiance. A 25 ans, il re-
prend sa place chez les «Dia-
bles rouges» pour la Coupe
du monde 1990, avant de re-
tourner en Italie, au Torino,
avec lequel il est finaliste de la
Coupe de l'UEFA en 1992 et
vainqueur de la Coupe d'Ita-
lie en 1993. A la fin de la sai-
son, il signe à l'AS Monaco.

Manquant parfois d'agres-
sivité mais débarrassé d'un
individualisme trop poussé,
Scifo est aujourd'hui le me-
neur de jeu indiscutable de
l'équipe de Belgique, (si)

Dur et loyal
Hollande: Advocaat, le «Napoléon d'outre-Moerdiik»

Doublure de Johann Cru . f f à qui
il devait céder son poste pour
cette phase finale, Dick Advo-
caat (46 ans) sera finalement à la
pointe du combat aux Etats-
Unis. Surnommé le «Napoléon
d'outre-Moerdijk» (le pont qui
enjambe le bras de mer qui sépare
le sud du nord des Pays-Bas)
pour sa ressemblance physique
mais aussi parce qu'il est origi-
naire de La Haye, une région que
l'Empereur français n'avait pu
conquérir, Advocaat est réputé
dur au travail et loyal.

Ancien milieu de terrain défensif
dans les clubs hollandais de La
Haye, Kerkrade, Venlo, puis
Chicago, avant de revenir au
Sparta Rotterdam et à Utrecht,
Advocaat était considéré com-
me un «travailleur» plutôt que
comme un créateur. Il n'a ja-
mais été international.

Sa carrière d'entraîneur avec
les équipes déjeunes de la Fédé-
ration et les formations de se-
conde division de Haarlem et de
Schieden est aussi discrète. Il est
toutefois remarqué par le sélec-
tionneur d'alors, Rinus Michels,
et lui succède après le cham-
pionnat d'Europe des nations
1992.
LA STAR
A 31 ans, alors qu 'il va disputer
sa deuxième Coupe du monde
avec l'équipe de Hollande, Ro-
nald Koeman est considéré,
avec l'Italien Franco Baresi,

comme le meilleur libero du
monde. Manquant de rapidité,
il compense ce défaut par un
placement hors du commun, et
possède une relance impeccable
et une frappe de balle considérée
comme l'une des plus puissantes
au monde, redoutée par tous les
gardiens.

Très physique (1,82 m, 80 kg),
Ronald Koeman s'est forgé un
palmarès époustouflant depuis
ses débuts, à l'âge de 17 ans, en
1980 dans l'équipe de première
division hollandaise du FC Gro-
ningue. Transféré trois ans plus
tard à l'Ajax d'Amsterdam pour
1,25 million de florins (environ 1
million de francs), une somme
importante à l'époque pour un
aussi jeune défenseur, Koeman
comptabilise en effet un total de
dix-hui t trophées avec huit titres
nationaux (un avec l'Ajax, trois
avec le PSV Eindhoven et qua-
tre avec Barcelone), quatre
coupes nationales (une avec
l'Ajax, deux avec le PSV et une
avec le «Barça»), deux super-
coupes d'Espagne, deux Coupes
d'Europe des champions (PSV
Eindhoven en 1988 et Barcelone
en 1992), une Super-coupe
d'Europe en 1992 et un Cham-
pionnat d'Europe des nations en
1988 avec la Hollande. Sa venue
en 1990 au club catalan , avec
celle de son compatriote Johan
Cruyff, coïncide d'ailleurs avec
la série de succès de Barcelone et
ses quatre titres nationaux
consécutifs, (si)
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Roumanie: les journalistes semblent vouloir régler de vieux comptes

Ils ne sont pas nombreux, les
journalistes roumains, mais ils se
sont fait vite remarquer au cours
de la conférence de presse tenue
par la délégation de la Roumanie,
dans son hôtel de Newport
Beach. Les questions acerbes fu-
sent Ils semblent vouloir régler
de vieux comptes avec le coach
Anghel Iordanescu.

En réalité, il n'en est rien, com-
me le précise Radu Timofte, le
chef de presse: «Pendant 50 ans,
la presse n'avait pas le droit au
chapitre. Ils rattrapent le temps
perdu. C'est la règle du jeu.» De
là à remettre en question la pré-
paration de l'équipe ou d'émet-
tre de vives critiques sur la der-
nière rencontre amicale contre
la Suéde, il y a un pas qui est al-
lègrement franchi. Iordanescu,
pour sa part, ne se départit pas
de son sang-froid , fait montre de
son autorité coutumière pour
évoquer les petits bobos dont se
plaignent ses protégés, Dumi-
trescu, Popescu, Belodedici ou
Stelea: «Mais rien de grave. Ils
seront compétitifs samedi
contre la Colombie.»

Sur le premier adversaire, jus-
tement, le mentor roumain émet
quelques opinions: «C'est une
des meilleures équipes engagées.
Mais dans ce groupe, ce sera
plus serré que l'on peut le croire.
Toutes les équipes ont les
moyens de leurs ambitions.»

Mardi , la sélection roumaine
s'est astreinte à un petit match

face à une sélection universi-
taire, à huis clos, sur le terrain
d'Irvine. Mercredi , après l'en-
traînement matinal, les Rou-
mains ont plié bagages pour ral-
lier le nord de la ville, Pasadena:
«Nous voulons nous rapprocher
le plus possible du Rose Bowl».
COLOGNE OU BARI
Ilie Dumitrescu est ravi. Il a pas-
sé un excellent moment de dé-
tente à Disneyland avec ses co-
équipiers lundi. Comme ceux
d'un enfant, ses yeux scintillent
encore de ce petit bonheur. Côté
football, le buteur se dit prêt
pour la première rencontre au
cours de laquelle il entend bien
«flamber», histoire d'attiser les
envies des clubs européens: «J'ai
déjà reçu des offres de Cologne
et de Bari mais je ne me décide-
rai qu'au terme de la World Cup
sur un éventuel transfert.
Contre la Colombie, je pense
qu'il y aura beaucoup d'incerti-
tudes, entre deux équipes qui
ont de solides arguments techni-
ques à faire valoir.» Avis parta-
gé par son pote Ioan Lupescu.
LE «BERGER» CONFIANT
Gheorghe Popescu regrette de
ne pouvoir assister bien au
calme dans son hôtel à la ren-
contre entre la Suisse et les
Etats-Unis: «Nous serons déjà
très concentrés sur notre match
et sur le chemin du Rose Bowl.
Mais je regarderai la vidéo en
soirée.» Les Roumains semblent

encore accuser le coup du long
voyage (26 heures) qui leur a mis
les jambes en coton lors de la
deuxième mi-temps contre la
Suède, dimanche: «Nous avons
suffisamment passé de temps
pour la préparation tactique.
Nous jouons depuis longtemps
ensemble et il donc aisé de re-
trouver rapidement les automa-
tismes» rassure Popescu, qui es-
time que la victoire à trois points
est une excellente initiative :
«Cela encourage les équipes of-
fensives».

Les doutes qui subsistent en-
core quant à la composition de
l'équipe ne perturbent pas le
moins du monde le grand
Gheorghe, surnommé Baciul (le
berger) pour son rôle de me-
neur: «L'entraîneur fait les
choix qu 'il veut. On s'adapte.»
Mais il s'irrite à l'évocation du
scénario catastrophe suivant:
une défaite contre la Colombie
avant de se rendre dans la serre
de Détroit où la Suisse, tout au-
réolée d'une possible victoire sur
les Etats-Unis et acclimatée aux
conditions du Silverdome, les
attendra sereinement: «Et si on
gagne le premier match! Et puis
la chaleur qui risque de régner
au Silverdome favorisera les
joueurs les plus techniques.» A
27 ans, pour sa deuxième parti-
cipation à une phase finale, le
«Berger» entend faire aussi bien ,
sinon mieux qu'en Italie , où son
équipe avait accédé au deuxième
tour, (si)

Une drôle d'ambiance

OHREL EN BREF
Nom: Ohrel.
Prénom: Christophe.
Date de naissance: le 7 avril
1968.
Taille: 175 cm.
Poids: 71 kg.
Clubs: Amriswil, Lausanne (87-
92), Servette (92-?).
Premier match international: le
3.4.91 à Neuchâtel (Suisse-Rou-
manie 0-0).
Nombre de sélections: 28 sélec-
tions.
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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 Fl". 745.— tout compris.

Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

SAPINHAUT S/SAXON (VS)
pour résidence primaire ou secondaire, je
vends dans les abricotiers (ait. 900 m) à un
quart d'heure de la sortie d'autoroute et des
Bains de Saillon, à 25 min d'Ovronnaz et des
Mayens-de-Riddes

BEAU CHALET
état neuf.
Comprenant au rez: hall d'entrée avec pen-
derie, luxueuse cuisine agencée, grand sé-
jour avec cheminée, 3 chambres à coucher,
petit dortoir, salle de bains, cave enterrée.

i Terrain de 900 m2 clôturé et aménagé en ter-
rasse, pelouse, potager, arbres fruitiers, bar-

I becue, places de parc.
Vue magnifique sur la vallée du Rhône et les
Alpes. Accès sans problème l'hiver (route
dégagée), Endroit tranquille mais pas isolé
(voisins habitant à l'année), bus scolaire.
PRIX: Fr. 320000.-. CRÉDIT.
Libre immédiatement.
Rens. 026 228614 (le matin), 027 866220
(midi et soir jusqu'à 22 h). 36-2io- .o.4x4

À LOUER, Stavay-Mollondin 35

places de parc
dans garage collectif

Loyer mensuel: Fr. 120.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

K̂ ^l Fiduciaire de Gestion
Ir̂ B-J j  et d'Informati que SA
|L_9 II Avenue Léopold-Robert 67
¦SS*' 2300 La Chaux-de-FondsMr. MU lit 
I IIMPI V 039/23 63 60\*nrW r 

132- 12266

L'annonce,
reflet vivant du marché
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A louer à La Chaux-de-Fonds
• 3!_ pièces

Au 1er étage. Cuisine agencée
ouverte. 2 salles d'eau, 2 chambres
à coucher. Libre tout de suite.

Fr. 850.-, plus charges
28-1295

LA CHAUX-DE-FONDS
Centre ville

Bel appartement 114 pièce, 55 m2
REFAIT A NEUF

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

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

<? 038/24 57 31

pfifïïj KeBfHMSSS

Fan's de foot
du 17 juin au 17 juillet,

venez suivre les exploits

_  ̂ BB_[ l̂ ss  ̂ j

de vos joueurs sur écran géant
132-12567

Championnat suisse
automobile à Dijon
Dimanche 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

À LOUER
Saint-Imier, rue Baptiste-Savoye

bel appartement de 3 pièces
Tout confort. Loyer mensuel: Fr. 500-,

charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 1994.

AGC SA, Marin. <p 038/33 59 33
28-1618

41-1646-01/ROC

espace & habitat

à 6 km de La Chaux-de-Fonds

Construction récente sur parcelle de
1200 m2 comprenant: cuisine agencée,
salon-séjour, cheminée, mezzanine,
4 chambres à coucher, 3 sanitaires,
garage avec porte automatique, barbe-
cue avec four à pain, buanderie équi-
pée, cave, chauffage mazout très éco-
nomique.
Endroit agréable et tranquille bénéfi-
ciant d'un ensoleillement maximum.

|___ _̂___ 132-12185
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Visite guidée de Détroit, port d'attache de l'équipe de Suisse

Ce n est pas pour dire du
mal, mais Détroit, c'est
plutôt glauque. «Crade»,
diraient d'aucuns. Enfin,
tout dépend de quel côté
vous vous placez: si vous
faites partie des privilé-
giés (et ils sont nom-
breux) qui possèdent
maison et - très grand -
jardin, le tout dans une
banlieue des plus ver-
doyantes, sans doute la
vie vous sera-t-elle
agréable. Mais pour ce
qui est de «downtown»,
c'est-à-dire du centre-
ville...
De notre envoyé spécial m̂
Pascal HOFER

Les villes américaines repondent
en effet souvent au modèle sui-
vant : un centre-ville réservé à la
fois au secteur tertiaire et aux
plus défavorisés, entouré d'une
banlieue occupée par le secteur
secondaire et surtout par des
maisons individuelles à n'en
plus finir. Détroit (4,5 millions
d'habitants) n'échappe pas à la
règle, à l'image du Silverdome
où se jouera après-demain le
premier match: il se trouve à
Pontiac, à une heure de voiture
de Dearborn, où réside l'équipe
de Suisse, lui-même à trente mi-
nutes de «downtown». Ajoutez
quatre pistes de chaque côté (six
autoroutes desservent Détroit),
une circulation très dense (85%
de la population se rend au tra-
vail en voiture) et," le cas
échéant, vous rêverez peut-être
un peu moins de l'«american
way of life»...

Un centre-ville qui, donc, ne
paye vraiment pas de mine.
Hormis quelques vieux buil-
dings non dénués de cachet, hor-
mis quelques récentes tours de
verre qui «en jettent», le centre
historique de Détroit a conservé
les traces d'une industrialisation
poussée à l'extrême. Les rues
versent dans la tendance «grun-

Detroit
Peu à peu la ville se découvre un côté helvétique. (Keystone-EPA)
ge», à tel point qu'il faut faire
montre de patience avant de dé-
couvrir un endroit un tant soi
peu accueillant. C'est très relati-
vement le cas de Greektown, un
quartier qui, comme son nom
l'indique, doit son nom à un?
forte colonie grecque. C'est aus-
si l'un des rares endroits où la
World Cup signifie quelque
chose: telle taverne chypriote
souhaite la bienvenue aux fans
de «soccen., quand un autre res-
taurant affiche «Watch the
games hère!», proposant à ses
clients de regarder les matches
sur un grand écran. C'est dans
ce quartier, aussi, que nous
avons rencontré quelqu'un ca-
pable de nous parler de la com-

pétition à venir: «Mon mari et
mon fils font du «soccer, expli-
qua une vendeuse, dans un ma-
gasin. Vous pensez donc bien
que je saas ce qu'est la World
Cug! Quand c'est qu'elle com-
mence, déjà?»

. .
C'était toujours mieux qu'un

chaùffeùA de taxi d'origine tuni-
sienne et qui, lui, n'avait jamais
entendu parler de la World Cup.
Il est vrai que l'on ne trouve des
banderoles annonçant l'événe-
ment qu'au centre-ville et aux
abords immédiats du Silver-
dome: on est donc loin, très loin,
des décorations quasi obsession-
nelles des précédents Jeux olym-
piques ou Coupes du monde.

Ou alors, c'est en premier lieu
d'ordre commercial, à l'instar de
cette marque de bière qui «wel-
comes» les «World Cup visi-
tors». Il est vrai que «business is
business»... A cet égard, rele-
vons que Si la World Cup est
tout sauf omniprésente, les dif-
férents articles vendus à cette
occasion (T-shirts et tutti quan-
ti) sont légion.

Quand nous aurons ajouté
que la ville du Michigan rivalise
avec Washington pour ce qui est
du statut de ville la plus dange-
reuses des «States», l'Office du
tourisme de Détroit nous fera
définitivement la gueule...

(roc-ph)

Plutôt glauque...

Caméras à la rescousse
Le jeu dur sera sévèrement sanctionné

Les responsables du football
mondial ont décidé de déclarer la
guerre au jeu dur à l'occasion de
la World Cup 94. D'abord en de-
mandant aux arbitres une sévéri-
té accrue, mais aussi en ayant re-
cours à la vidéo pour sanctionner
les auteurs d'une faute grave qui
aurait échappé à la vigilance du
directeur de jeu. Les joueurs
ayant commis une agression déli-
bérée sans que l'arbitre s'en rende
compte pourront donc se voir
sanctionnés après la rencontre.
Toutefois, les responsables de la
FIFA n'utiliseront pas la vidéo

pour casser a posteriori une dé-
cision arbitrale. Ainsi, un but
comme celui marqué de la main
par l'Argentin Diego Maradona
contre l'Angleterre en quart de
finale de la Coupe du monde
1986 ne serait-il pas invalidé.

La politique de la FIFA a
toujours été que la décision fi-
nale appartenait à l'arbitre. En
avril dernier, elle avait manifesté
son désaccord avec les diri-
geants de la Fédération alle-
mande, qui avaient ordonné que
le match de championnat entre
le Bayern Munich et Nuremberg

(2-1) soit rejoué, après avoir
constaté sur les images de la télé-
vision que l'arbitre avait accor-
dé un but au Bayera Munich
alors que le ballon n'avait pas
franchi la ligne.

Joao Havelange, le président
de la FIFA, a d'ailleurs confir-
mé que les arbitres qui n'expul-
seront pas les joueurs auteurs de
tacles par derrière seront ren-
voyés chez eux. M. Havelange
veut ainsi protéger les meilleurs
joueurs, souvent victimes du jeu
dur.

Tout est bien qui...
Réconciliation Vogts - Beckenbauer

L'entraîneur de l'équipe d'Alle-
magne, Bert i Vogts, et son ancien
coéquipier de la sélection natio-
nale, Franz Beckenbauer, dont
les relations étaient tendues ces
derniers mois, se sont réconciliés
à l'hôtel de la sélection alle-
mande, à Hinsdale, dans la ban-
lieue de Chicago.

Beckenbauer, qui a remporté la
Coupe du monde 1974 en Alle-
magne comme joueur (avec
Vogts), puis celle de 1990 en Ita-
lie comme entraîneur, a passé
plusieurs heures avec les cham-
pions du monde. «Nous avons
beaucoup ri, pris du café et dé-
gusté des petits gâteaux. Franz
est toujours le bienvenu» a dé-
claré Vogts.

Les relations entre les deux
hommes s'étaient détériorées en
avril alors que l'équipe alle-
mande se trouvait à Abu Dhabi
pour un match de préparation
contre les Emirats arabes unis.
Beckenbauer, entraîneur du
Bayern Munich, avait obtenu de
Vogts que ses joueurs soient dis-
pensés de sélection nationale car
il en avait besoin pour une ren-
contre de championnat décisive
contre Nuremberg. Mais, à la
suite du forfait de plusieurs titu-
laires, Vogts avait finalement
appelé en sélection le capitaine
Lothar Matthâus et le défenseur
Thomas Helmer. «Il n'y a ja-
mais eu de conflit entre nous,
juste une compréhensible diver-
gence d'intérêts» a déclaré

Vogts, qui avait succède a
Beckenbauer à la tête de l'équi-
pe d'Allemagne après que le
«Kaiser» eut pris sa retraite en
1990, auréolé de son triomphe
italien.

Par ailleurs, Berti Vogts dis-
posera de son effectif complet
pour son match d'ouverture
vendredi contre la Bolivie. Le
milieu de terrain Thomas
Strunz, victime d'une contrac-
ture à la cuisse, récupère bien.
De son côté, le défenseur Guido
Buchwald, lui aussi victime de
douleur à la cuisse, a repris com-
plètement l'entraînement. Tou-
tefois, Strunz ne devrait pas
faire son entrée sur le terrain dès
le match d'ouverture contre la
Bolivie. Vogts devrait réserver le
milieu de terrain de Stuttgart
pour la rencontre contre l'Es-
pagne, (si)

DETROIT PRATIQUE
Localisation: situé à 450 km de
Chicago, Détroit est la plus
grande ville du Michigan, dont
Lansing est toutefois la capitale.
Détroit a grandi entre les lacs
Huron et Erié, et au bord du lac
Saint-Clair, et n'est séparée du
Canada que par la Détroit Ri-
ver.
Appellation: la ville tire son nom
de cette même Détroit River,
étroite voie d'eau (détroit...) re-
liant les lacs Huron et Erié. Mi-
chigan vient quant à lui de l'in-
dien «michigana», qui signifie
«grande étendue d'eau». Les
premiers colons vinrent de
France, à l'exemple du sympa-
thique sieur de La Mothe Cadil-
lac...
Bagnole: c'est l'occasion de par-
ler ici «voitures», Détroit en
étant la capitale mondiale. C'est
bien simple: elle est omnipré-
sente, la ville étant notamment
le plus grand marché du monde
en matière de voitures d'occa-
sion. Mais c'est bien sûr l'indus-
trie automobile qui a «fait»'Dé-
troit, avec l'installation des mar-
ques Ford (le fameux «Model
T» dès 1914), General Motors,
Chrysler, Dodge, Plymouth,
Cadillac, Buick, Chevrolet,
Pontiac et Oldsmobile, fournis-
sant des emplois jusqu'à un tiers
de la population active locale!
Climat: l'équipe de Suisse s'en-
traîne dans des conditions de
plus en plus oppressantes. Après
un terrible orage lundi soir, l'hu-
midité augmente de jour en jour,
de même que la température: on
s'approche gentiment des 30 de-
grés. A l'ombre, et il fait grand
soleil... Les records sont toute-
fois les suivants: 40,4 degrés en
juillet 1934 et -31 degrés en dé-
cembre 1872.
Plus ou moins: sachez enfin que
Détroit est aussi: le premier pro-
ducteur mondial de pommes de
terre chips; le troisième port du
pays (via le fleuve Saint-Lau-
rent); la première ville des Etats-
Unis à s'être équipée de télé-
phones individuels (1879); la
ville américaine qui compte le
plus de joueurs de... bowling.

Qu'on se le dise! (roc-ph)
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SONDAGES
A quelques jours de l'ouver-
ture de la World Cup, les ré-
sultats des sondages restent
inquiétants: 71% des Améri-
cains ne savent toujours pas
que cette compétition sera
disputée dans leur pays, 56%
ne pensent pas suivre les
matches à la télévision et
65% n'envisagent pas d'aller
au stade. Et seulement 38%
des personnes interrogées sa-
vent que la World Cup
concerne le football . En haut
lieu, on préfère ne retenir que
l'aspect positif des résultats,
insistant sur la diminution
du pourcentage des non-
avertis qui étai t de 80% en
février et 87% en octobre.
LES INDIENS, DÉJÀ...
Le football semble être un
très vieux sport aux Etats-
Unis, puisque, selon l'écri-
vain américain Paul Harris,
bien avant la découverte du
continent par Christophe
Colomb, les Indiens prati-
quaient un jeu de balle avec
le pied qui s'appelait le Pa-
suckquakkohowog. Ce sport
a été décrit en 1634 par
Charles Willoughby, selon
lequel le Pasuckquakkoho-
wog est le jeu le plus popu-
laire chez les Indiens du
Massachusetts, qui le prati-
quaient sur les plages à ma-
rée basse.
PAS UN BAR
Compte tenu des tempéra-
tures moyennes très hautes à
l'heure des matches, les jou-
eurs seront autorisés à se dés-
altérer pendant les rencon-
tres, a annoncé la FIFA. «De
l'eau, de la bière, du Cham-
pagne, tout ce qu'ils veulent,
mais à condition de le faire
sur la touche, a précisé Gui-
do Tognoni, l'attaché de
presse de la FIFA. L'aire de
jeu n'est pas un bar...»
CADEAU
Un petit terrain modulable
(15 m sur 20 m) a été offert
par la Fédération norvé-
gienne au Red'Hook Park de
Brooklyn, pour aider à pro-
mouvoir le football chez les
jeunes de ce quartier défavo-
risé de New York.
MARCHÉ NOIR
Le marché noir bat son plein
pour le match Italie - Eire du
18 juin à New York, où les
places achetées 25 dollars se
revendent par le biais des pe-
tites annonces dans les jour-
naux 375 dollars. Les places
à 45 dollars se négocient à
475 et celles à 65 dollars sont
proposées à 575 dollars. Les
Italiens et les Irlandais for-
ment , avec les Israéliens (les
trois «I»), les trois plus im-
portantes communautés de
la ville.

REMISE EN JEU

Duel asiatique
Le Japon et la Corée présentent leur candidature

Le Japon et la Corée du Sud ont
présenté leur candidature à l'or-
ganisation de la Coupe du monde
2002, à Chicago, dans l'hôtel où
se tient le congrès de la FIFA.

Dans deux salles contiguës, les
deux pays organisent jusqu'à
vendredi une opération portes
ouvertes à destination de la
presse internationale. «Il y a
déjà trois ans que le Japon s'est
porté candidat» rappelle M. Sa-
buro Kawabuchi, vice-président
de la Fédération japonaise, ap-
paremment agacé par la candi-
dature beaucoup plus récente du
voisin coréen.

«Nous sommes très confiants,
même si la candidature de la Co-
rée du Sud nous a surpris. Chez
nous, le football est en plein es-
sor et nous espérons fermement
être le premier pays d'Asie à or-
ganiser une phase finale de
Coupe du monde.»

«Notre pays a déjà fait ses
preuves en accueillant les Jeux
olympiques en 1988, c'est un
avantage» souligne pour sa part
M. Park Seung-Kook, directeur
général des relations publiques
du comité de candidature sud-
coréen. «D'autre part, il est bon
que l'Asie ait deux candidats.
Enfin , notre football est un des

tout meilleurs du continent et il
en est à sa quatrième phase fi-
nale de Coupe du monde.»

Une candidature commune
des deux pays, un moment évo-
quée par certains membres de la
FIFA, mais contre laquelle s'est
prononcé le président de la
FIFA, ne soulève guère d'en-
thousiasme des deux côtés. Ja-
ponais et Sud-Coréens parlent
officiellement de «problèmes
techniques difficiles à résoudre»,
mais on sent bien que chacun
veut avoir l'honneur d'être le
premier pays asiatique à abriter
la Coupe du monde.

(si)

• ROUMANIE -
FULLERTON 8-0

Buts: Raducioiu (2), Dumitres-
cu (2), Hagi (2), Vladoiu et Po-
pescu.
• HOLLANDE - FORT

LAUDERDALE STRIKERS
7-1 (4-0)

Buts: 18e de Boer 1-0.21e Over-
mars 2-0. 24e Wouters 3-0. 26e
Jonk 4-0. 68e Lode 4-1.71 e Bos-
man 5-1. 79e Overmars 6-1. 80e
Bosman 7-1.

MATCHES AMICAUX
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Emoluments: Pour la Suisse 
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JpjL Signez et faites signer
'rn§xS notre initiative pour un

Pod à 3 voies
Une initiative qui permettra

* une meilleure fluidité du trafic (
* une amélioration des transports en commun
* une entière sécurité pour les piétons
Retournez dès maintenant vos listes de
signatures au secrétariat et à l'office TCS
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

132-11865

CUISINES ET SALLES DE BAINS

EXPOSITION PERMANENTE
Mardi à vendredi: 14 à 18 heures

Samedi: 9 à 12 heures / 14 à 16 heures
DEVIS SANS

A ENGAGEMENT
Ér Apportez vos plans

Ide&l Ap &Hcwent *
Collège 85, La Chaux-de-Fonds

p 039/28 66 24 132.i 2877

\(  ^Collectionneurs d'art africain
A l'occasion de la vente aux enchères que nous orga-
nisons le 1er juillet 1994 à Bevaix, à 14 et à 19 heures,
et qui comprendra des tableaux, des objets d'art ainsi
que la

dispersion d'une collection d'art africain
(collection Roy, Paris), nos experts sont à votre dispo-
sition gratuitement si vous désirez inclure vos objets
dans cette vente. (
Cette dernière aura lieu sous l'autorité du greffe du
Tribunal de Boudry.
Prendre contact avec la Galerie d'art Pierre-Yves
Gabus, 2022 Bevaix.
<p 038/46 16 09. Fax 038/46 26 37

. 28-520998 ,

Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

du lundi, 13 juin, au samedi,
25 juin, hall principal

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs «Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement, possibilité de livraison et montage
par nos soins contre un léger supplément

PUSt SMBO
La-Chaux-de-Fonds • Tél. 039 / 26 68 65 6 _569

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées
_______________——————————————____-_----———————

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
132-12367

/ACHÈTE AU PLUS\
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

p 077/47 61 89
V 28-608170_/

>̂w______- ÉCOLE DE DANSE DU PROGRÈS
THjfc#>1**"*' LQ Chaux-de-Fonds - Rue du Progrès 7 - Tél. 039/28 17 02

IS^̂  Classique . .m— er maintien
| I fF MYLÈNE RATHFELDER-WILLE
£ ^ m̂ Danseuse soliste - Professeur diplômé ASD
J2 Association subi* des orof*s-lonrve.- d* la dans»

P^ gjj skr r̂tçne
__»_.

" LEADER MONDIAL DE
¦fc L ELECTROSTIMULATION MUSCULAIRE

ARRIVE EN SUISSE.

Idéal dans la lutte contre la culotte de cheval, le
A gymbody 4 a été spécialement étudié pour les
iĵ g muscles des cuisses et les muscles fessiers. Il

opère un authentique lifting fessier, résultat très
difficile à obtenir par une gymnastique
traditionnelle.

NOUVEAU ET / j
EXCEPTIONNEL Wp1* 7
G Y M B O D Y  8 ¦ i "!j

Taille fine et ventre plat . _^̂ L '* '' '
Un ventre plat, une taille plus tine , grâce aux ¦ :-^^^k m
impulsions spécifiques de cette toute 

^̂  
' _¦¦

dernière création SLENDERTONE. ^& \ Mil
6 électrodes adhésives permettent le travail Kfi . ' ÀSBA
de tous les muscles de la ceinture !__________¦_____
abdominale.
Recommandé è tous les ventres un peu
ronds, aux nouvelles mamans, et aux
messieurs ayant également du ventre et des m̂bourrelets au niveau des hanches. * ____H________r

G Y M B O D Y  4
Lifting et raffermissement
du fessier et des cuisses

Pftur tout renseignement s'adresser à DIATEC-SLENDERTONE Rte
de Sonzier - CP 95 - 1822 Chemex s/Montreux - TOI : 021/964.26.29
Tel : 021/964.57.60 - Fax: 021/964.44.46
Je désire recevoir des informations :

Nom: Prénom: 
Adresse:. . : 

• NP + Localité: Tél.: 
i p

22-1307

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE

Nom et prénom: _
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Domicile actuel: I Rue: s 
rNPÀTLocalité: !

Adresse vacances: I Hôtel/chez: I
1 Rue:
NPA/Localité:
Pays/Province: !

J'I du au inclus 1

« 

N'envoyez pas d'argent ni de timbres- A expédier sous enveloppe affranchie au '
I» P9»te, les frais; «Je changement ¦• journal l'Impartial SA

d'adresse vous seront facturés sépa- Service de diffusion
rément ou avec le renouvellement de Rue Neuve 14
votre abonnement. 2300 la Chaux-de-Fonds 

^

A louer au Locle, SUPERBE 3 PIÈCES.
cuisine agencée, poutres apparentes, libre
dès le 01.09.94. Q 039/31 15 74 157-501303

Doubs 5, dès août, REZ SUD, 2 pièces,
cuisine habitable, douche, cave, galetas.
Conviendrait à retraités. <? 038/25 90 20

28-523230

A louer APPARTEMENT 5 PIÈCES,
cheminée de salon, cuisine agencée, rez-
de-chaussée, pour fin août. ^ w
0 039/28 35 29 i32-sij4
À vendre au Locle MAISON MI-
TOYENNE 5% PIÈCES, année 1990, in-
térieur chaleureux (poutres, cuisine chêne
massif) 2 garages et dégagement. Sous
chiffres D 028-793105 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 NeuchâteM . 

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 2% PIÈCES, avec place de
parc dans garage collectif; loyer modéré,
quartier tranquille. Libre dès le 1er août
1994. <p 039/26 77 46, 038/31 47 28

132-513066

A louer au Locle ATELIER + BUREAUX,
150 m2, g 039/31 28 70 157 500173

A donner contre bons soins, BEAUX
CHATONS, de 2 mois. <p 039/28 83 44

132-513308

TV COULEUR, Fr. 200.-.
<p 039/28 68 59 ou 039/26 93 77

132-512171

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

132 513256

PEUGEOT 305 expertisée, Fr. 2200.-.
0 039/37 12 60 157-501300

A vendre PORSCHE 944, 1985, 98000 km,
très bon état, expertisée, Fr. 11000.-.
cfi 077737 59 64 132-513304

A vendre BUS PEUGEOT J9, aménagé
camping. Très bon état, 1983, 60000 km,
expertisé, Fr. 11 000.- à discuter.
y 039/61 16 62 le soir. 132.51329e

GOLF II 1600, 5 portes, 1985, 95000 km,
expertisée, Fr. 4.500.- + SCIROCCO
GTX, 1988, 107 000 km, direction assistée,
expertisée, Fr. 8500.-. p 039/28 24 57,
077/37 32 62 132.509091

Cherche HEURES DE MÉNAGE, GAR-
DER ENFANTS. 95 039/28 16 27

132-513299

Mi-temps, dame cherche emploi comme
AIDE DE BUREAU, commissions, etc.
<t> 039/32 11 63 132 513302

MICROMÉCANICIEN, 23 ans,
CHERCHE ENTREPRISE pour entre-
prendre formation agent d'exploitation.
Ecrire sous chiffres Q 157-712520 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de- Fonds.

¦ 

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

particuliers , annonces commerciales exclues I



Un pari difficile
Le football à la conquête de P Amérique du Nord

A partir de vendredi , le
football (ou soccer) par-
tira à la conquête des
Etats-Unis d'Amérique,
qui ont le privilège d'or-
ganiser la XVe phase fi-
nale de la Coupe du
monde. Un rendez- vous
historique deux ans
avant d'accueillir les
Jeux olympiques d'été
1996 à Atlanta.

Comme le veut la tradition de-
puis 1974, l'Allemagne, cham-
pionne du monde il y a quatre
ans à Rome devant l'Argentine
(1-0), - ouvri ra officiellement
cette World Cup 94 contre la
Bolivie , au stade du Solder Field
de Chicago, en présence notam-
ment du président américain Bill
Clinton et du chancelier alle-
mand Helmut Kohi. Avant
l'apothéose du 17 juillet au Rose
Bowl de Pasadena , théâtre de la
finale.

Durant ainsi un mois (17 juin-
17 juillet), les yeux du monde
entier seront braqués sur l'évé-
nement sportif le plus populaire
de la planète dans un pays où le
football n'est pas le sport le plus
prisé d'un public qui se pas-
sionne davantage pour le bas-
ketball , le baseball , le hockey
sur glace ou «son» football...

Aux Etats-Unis, en effet, le
football est avant tout... améri-

cain et se joue avec un ballon
ovale. Plus souvent à la main
qu 'au pied. «Le» football ne dé-
barquera donc pas en terrain
conquis mais il devra au
contraire séduire un public qui
n'est pas rompu aux subtilités de
ce jeu venu du Vieux-Conti-
nent...
AUDIENCE-RECORD
La FIFA et son tout-puissant
président Joao Havelange, dont
l'influence a été déterminante
dans la désignation des Etats-
Unis le 4 juillet 1988, comptent
d'ailleurs sur cette World Cup
pour relancer le «soccer» outre-
Atlantique après l'échec des an-
nées 70. Un pari difficile si l'on
considère les résultats d'un ré-
cent sondage, indiquant que
deux Américains sur trois igno-
raient que la World Cup 94 se
déroulait chez eux.

Malgré toutes ces réserves, les
neuf stades (sept sur la côte Est,
deux à l'Ouest) retenus seront
pleins. Avec le chiffre-record de
3,6 millions de billets vendus. Le
Comité organisateur, présidé
par le dynamique Californien
Alan Rothenberg, qui avait fort
bien organisé le tournoi de foot-
ball des Jeux de Los Angeles en
1984, table d'ailleurs sur 25 mil-
lions de dollars de bénéfices sur
un budget global de 1,5 milliard
de dollars.

Si le succès populaire de la
World Cup est assuré, la télévi-
sion ne sera pas en reste puisque
32 milliards de téléspectateurs

World Cup USA 94
L'Amérique se laissera-t-elle conquérir par le soccer?

(Keystone-AP)

MOINS D'INQUIÉTUDES
Si cette World Cup n'inspire pas
les mêmes inquiétudes au niveau
de la sécurité que l'édition précé-
dente en Italie , il y a quatre ans,
toutes les mesures appropriées
ont cependant été prises pour
endiguer l'éventuelle venue de
hooligans.

Les autorités policières et mu-
nicipales, en liaison avec la Sûre-
té fédérale (FBI), sont à pied
d'oeuvre pour assurer la sécurité
des 528 joueurs et veiller au bon
déroulement de la compétition.
Tout en surveillant de près les
gangs des villes à risque. Le dis-
positif mis en place sera d'ail-
leurs utilisé à nouveau par les
organisateurs des JO d'Atlanta.

Enfin , dernier élément: un
plan de secours a aussi été prévu
en cas de tremblement de terre,
notamment en Californie , où se
déroulera la dernière partie de la
World Cup, dans une région où
chaque semaine une cinquan-
taine de petites secousses sont
enregistrées, (si)

(en audience cumulée), dont
deux milliards pour la seule fi-
nale, seront devant leur petit
écran dans plus de 180 pays.

Pour les Etats-Unis , ce sont
«ABC» et la chaîne câblée
«ESPN» qui ont acquis les
droits de retransmission pour
onze millions de dollars. Mais
c'est l'Union européenne de ra-
dio-diffusion (UER) qui a été
choisie comme le radio-diffu-
seur hôte en raison de son sa-
voir-faire en la matière.

15 *O)
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SONDAGES
A quelques jours de l'ouver-
ture de la World Cup, les ré-
sultats des sondages restent
inquiétants: 71% des Améri-
cains ne savent toujours pas
que cette compétition sera
disputée dans leur pays, 56%
ne pensent pas suivre les
matches à la télévision et
65% n'envisagent pas d'aller
au stade. Et seulement 38%
des personnes interrogées sa-
vent que la World Cup
concerne le football. En haut
lieu , on préfère ne retenir que
l'aspect positif des résultats,
insistant sur la diminution
du pourcentage des non-
avertis qui était de 80% en
février et 87% en.octobj-e.
LES INDIENS, DÉJÀ...
Le football semble être un
très vieux sport aux Etats-
Unis, puisque, selon l'écri-
vain américain Paul Harris,
bien avant la découverte du
continent par Christophe
Colomb, les Indiens prati-
quaient un jeu de balle avec
le pied qui s'appelait le Pa-
suckquakkohowog. Ce sport
a été décrit en 1634 par
Charles Willoughby, selon
lequel le Pasuckquakkoho-
wog est lé jeu le plus popu-
laire chez les Indiens du
Massachusetts, qui le prati-
quaient sur les plages à ma-
rée basse.
CADEAU
Un petit terrain modulable
(15 m sur 20 m) a été offert
par la Fédération norvé-
gienne au Red'Hook Park de
Brooklyn , pour aider à pro-
mouvoir le football chez les
jeunes de ce quartier défavo-
risé de New York.

REMISE ENJEU

L'Europe et .'Amérique sont à égalité parfaite _p

Sur le plan sportif, cette qua-
trième et dernière Coupe du
monde à vingt-quatre équipes - la
prochaine édition en 1998 en
France en rassemblera trente-
deux — sera placée une nouvelle
fois sous le signe de la rivalité Eu-
rope-Amérique. Jusqu'ici, c'est
l'égalité parfaite avec sept vic-
toires finales de chaque côté.

Si le continent européen aborde-
ra la compétition avec le plus
fort contingent de qualifiés
(treize, dont l'Allemagne, te-
nante du titre), il devra pourtant
se rappeler qu 'aucune nation du
Vieux-Continent n'a gagné ou-
tre-Atlantique depuis les débuts
de la Coupe du monde (1930).

Cette World Cup ne réunira
pas la totalité des champions du
monde (au nombre de six seule-
ment): l'Angleterre (1966),
demi-finaliste en 1990, et l'Uru-

guay (1930 et 1950) téf-nt dé-
faut. En revanche, l'Italie (1934,
38 et 82), le Brésil (1958, 62 et
70) et l'Allemagne (1954, 74 et
90), les seuls à avoir remporté
trois fois le trophée Jules-Rimet ,
seront présents de même que
l'Argentine, lauréate en 1978 et
1986.

Même si elle aura la moyenne
d'âge la plus élevée du tournoi
(29 ans), l'Allemagne de Berti
Vogts (groupe C) sera la grande
favorite pour succéder à... la
RFA de Franz Beckenbauer. Le
Brésil (B) et l'Italie (E), mais
aussi l'Argentine (D), la Colom-
bie (A), la Belgique et la Hol-
lande (réunies dans le même
groupe F) sont, sur le papier, les
autres prétendants.
EN QUÊTE
D'UN QUATRIÈME TITRE
On attendra encore beaucoup
de la sélection «auriverde», dé-

cevante en Italie, toujours en
quête d'un quatrième titre de-
puis celui conquis par Pelé en
1970 au Mexique. Quant à la
«Squadra azzurra», qui jouera
«à domicile» à New York, elle
sera une des grandes attractions ,
tout comme l'étonnante Colom-
bie du trio Rincon, Valderrama
et Asprilla. Il ne faut pas méses-
timer les chances de l'Argentine,
finaliste 1990, avec un Diego
Maradona dont ce sera la qua-
trième Coupe du monde d'affi-
lée.

Il faudra suivre également le
Nigeria, champion d'Afrique, le
Cameroun, toujours étonnant ,
mais aussi la Suisse, absente du
grand rendez-vous mondial de-
puis 1966, et la Norvège, étince-
lante en éliminatoires, ainsi sans
doute que l'équipe des Etats-
Unis, qui s'est préparée comme
un commando sous les ordres
du Serbe Bora Milutinovic. (si)

Sous le signe de la rivalité Cette World Cup sera aussi placée sous le signe des innova-
tions avec, pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du
monde, des matches dans un stade couvert, au Silverdome de
Détroit (où jouera la Suisse).

Si le système de la compétition demeure inchangé, le règle-
ment sportif innovera: la victoire vaudra désormais trois
points- ce qui devrait exclure tout calcul - et le principe dit de
la «mort subite» (la première équipe qui marque en prolonga-
tion est qualifiée) fera son apparition à partir des quarts de
finale.

Après le maigre bilan du Mondiale italien (115 buts seule-
ment, soit 2,21 par match, plus faible moyenne de l'histoire),
la FIFA a tout fait pour redonner du plaisir aux joueurs et au
public. A cet effet, les arbitres auront eux aussi un rôle essen-
tiel: le tâcle par derrière équivaudra à un carton rouge et le
hors-jeu de position ne sera plus systématiquement sanction-
né.

Reste le jeu. Et ceux qui le font. Mais aussi des données non
négligeables qu'il faudra vaincre: le décalage horaire (trois
heures entre la côte Est et Ouest), la longueur des voyages (le
Brésil fera ainsi 3000 km entre San Francisco et Détroit pour
son troisième match) et la chaleur.

Pour l'heure, place au show avec un même objectif pour
tous: tenter de faire sien l'hymne d'une World Cup promet-
teuse: «To be number one»... (si)

Innovations

Toujours la bonne pointure.

Pneus larges pour que les petites puissent,
elles aussi, «vivre sur un grand pied»! 

^ iriffjf**'̂



PORTES OUVERTES À LA CHAUX-DE-FONDS

/ ___IMk VOYAGES-EXCURSIONS *̂ «̂ |Si

Voyages organisés en cars ultra-modernes dès 12 personnes; véhicules de 12 à 76 places v p£ 1* s
pour sociétés, amicales, sorties d'entreprises, courses d'écoles, etc. Location de minibus "

PRÉSENTATION EN EXCLUSIVITÉ DE NOTRE NOUVEL AUTOCAR SETRA 328 DTr À 2 ÉTAGES (le seul dans le canton!)
Adresse: 65, rue de la Serre (rue de l'Avenir), 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/24 15 24, fax 039/23 78 78

* 

^ l̂OIRAIGUE, 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

Fr. 24 000.- DE PIÈCES D'OR I
1 Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.- m
\ 4 pour Fr. 50-, illimité Fr. 100- i
\ Hors abonnement: I
\ 3 tours royaux Fr. 4660 - M

^̂  
dont Fr. 4000- en vrenelis au carton M

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

^ 
Organisation: f̂

^̂ ^
Football Club Noiraiguê ^̂
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Schweizerisches Rotes Kreuz ¦ .
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La 4x4ème dimension dès Fr. 26'550.-.
Pour p/us de renseignements, adressez-vous à votre agent DAIHATSU:

GARAGE des STADES
A- I-IICHE&B. HELBLING
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds(p 039/28 68 13

132-12060
ContlmcHttr japonai. -fp.is «s »œ. Vous gagnerez toujours à les connaître. ~1Kiff(_l _̂PB DAIHATSU ĝ

W\ Lemania
SISA Services Informatiques SA
Faubourg du Lac 11 ,., , 2001 NEUCHÂTEL
Tél. 038 230 230-Fax 038 230299 _, 
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DESSIN ASSISTÉ PAR
ORDINATEUR HAUIOCAD
Autocad 12 SOUS Windows & D Studio (image de synthèse)

• Cours intensif du 4 au 29 juillet
et du 2 au 26 août 1994

Prise en charge par la caisse de chômage possible
sous certaines conditions (contactez le bureau de chô-
mage de votre commune de résidence).

' 28-15-6/ROC

1 [ Police-
secours:
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Solution du mot mystère
DISPARATE
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r̂ NOIRAIGUE^̂ V
S HALLE HAMEL 

^/VENDRED1 17 JUIN 1994, à 20 hV
m (ouverture des portes 18 h 30) \

/GRAND MATCH AU LOTO\
m Système fribourgeois 1
f Fr. 29 000.- DE QUINES 1

Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.-
I 3 pour Fr. 50.-, illimité Fr. 100.- I
I Hors abonnement: 1 tour royal Fr. 15 000.- m
\ dont 1 voiture Renault Twingo M
\ d'une valeur de Fr. 13 600-(Fr. 5.-la carte) m
% 1 tour royal Fr. 7000-dont 1 piscine M
% hors sol d'une valeur de Fr. 5900.- rendue posée M
% (Fr. 4.-la carte, 3 pour Fr.10.-) M

k̂ Organisation: M '
^k Football Club Noiraigue f
^̂  

Tout participant à ce loto recevra F̂^kl carte gratuite pour le superloto en 
or^^

^̂  ̂
du samedi 18 juin. ^r
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LEADER
DANS NOTRE BRANCHE
nous cherchons

UN CONSEILLER
dynamique et volontaire
Vous disposerez d'une gamme de¦ produits variés et adaptés en perma-
nence aux besoins d'une clientèle
toujours plus exigeante. Vous béné-
ficierez d'une formation de base de
premier ordre, d'une assistance pro-
fessionnelle de qualité et d'une for-
mation continue.
Vous avez de bonnes connais-
sances de la vente, des relations
dans les milieux du commerce et de
l'industrie, le sens du contact, une
excellente présentation, de la téna-
cité et de l'entregent.
ALORS, N'HÉSITEZ PAS, faites
nous parvenir votre dossier de can-
didature sous chiffres H 132-
756877 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. .

/ // sera répondu à chaque offre dans
les plus brefs délais.

Cuisinière
vitrocéramique. NO* rem
pinçon votre appareil par une cuisinière avec la
technique la plus moderne de vitrocéramique.

' mmummmmummmmmmmm ¦¦ <><rmmmmmmmmmmm*imt

. i __*. *- *- v ' : . \ \^:-r ¦ ¦ ¦¦¦ '-~ Â
C'est aussi possible chez vous sans problème!
Toutes les marques: Bectrolux, V-Zug, Bosch, Miele.

Dans votre ng_ H^n_i____
succursale |_E B«___L^P

la plus proche |̂ _̂P _̂PSB

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par Iéléphone02'\ 312 33 37
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Tbujou rs à l'heure italienne
Cyclisme - Tour de Suisse: à Lombard! la deuxième étape. Pierobon demeure en jaune

Trois fois deuxième au
Giro, battu au sprint par
Endrio Leoni, par Dja-
molidine Abdoujaparov ,
puis par son propre co-
équipier Jan Svorada,
l'Italien Giovanni Lom-
bard] a repris goût à la
victoire, en enlevant la
deuxième étape du Tour
de Suisse, longue de
161,5 km, cette fois dans
un sprint à un contre un
face à l'Australien Phil
Anderson. A cinq se-
condes, le Belge Wilfried
Nelissen, déjà troisième
la veille, a remporté le
sprint du peloton, s'oc-
troyant encore quatre se-
condes de bonification.
L'Italien Gianluca Pie-
robon a conservé son
maillot jaune de leader
pour trois secondes de-
vant le même Nelissen.
Gianluca Pierobon a mis beau-
coup du sien pour sauvegarder
son paletot or. L'Italien de
l"équipe Amore & Vita, l'équipe
sponsorisée par le Vatican (!),
est plutôt friable et incapable de
contrôler la course.

Ainsi, les attaques n'ont-elles
cessé de fuser tout au long de
cette chaude journ ée entre les
lacs de Neuchâtel et de Thoune.
Mais lui, Pierobon, un coureur
qui a une jambe plus courte que
l'autre, mais en aucun cas deux
pieds gauches dans la même
chaussure, était vaillant et atten-de . . •*.
DU JUSTE
Le maillot or s'immisça dans le
plus sérieux des groupes

Anderson battu sur le fil
Lombardi laisse éclater sa joie. (Keystone-Mùller)

d'échappées, qui se dégagea à
trente kilomètres de l'arrivée. Ils
étaient là à douze, dont les
Suisses Jârmann, Kàlin, Puttini
et Betschart. Mais aussi Nelis-
sen, Henn , Gusmeroli, De Vries,
Bauer, Anderson, Lombardi et
Pierobon.

Dès la première montée < du •
circuit final thounois, Pierobon ,
cependant, était le pferhier lâ-
ché; ee qui nous fait affirmer au^G
jourd'hui que son temps de lea-
der est compté. Car l'étapfcf de'.
hier était à considérer comme
plate.

Lombardi, champion olympi-
que de la course aux points à
Barcelone, remporta la «répéti-
tion générale» du sprint, puis-
que la ligne à Thoune était fran-
chie à deux reprises. Après ce
premier succès pour le sprint
d'or, Lombardi poursuivait son
effort , accompagné par Phil An-
derson. .

Le duo a su sauvegarder,
dans un final à suspense qui vit

S3t,g__oton avaler le reste du
groupe puis fondre sur les
fuyard s, une infime partie de sa
vingtaine de secondes d'avance.
Lombardi, fort de son expé-

rience de pistard , n'eut, alors,
aucune peine à imposer sa
pointe de vitesse à Anderson.

Mais il était temps. Un demi-
kilomètre plus loin , le duo au-
rait été «enterré» sans ménage-
ment par le peloton.
RÉACTIONS
Pascal Richard (cinquième du
général): «Quelle différence de
température! II fait plus chaud
ici qu'au Giro. Et ça roulait vite
aujourd'hui , près de 42 km de
moyenne. Tout le monde voulait
faire comme toujours , prendre
quinze minutes d'entrée pour ré-
duire le cercle des gagnants po-
tentiel du TdS. Les équipes des
sprinters, les Novémail-Histor
pour Nelissen, nous les GB pour
Baldato et Museeuw, avons dû
travailler. Car, l'équipe Amore

& Vita du maillot or Pierobon
n'inspire pas de respect, elle
n'est pas assez forte. Quand on
enchaîne vingt-deux jours de
GiïO et les dix du Tour de
Suisse, on tient au moral, on a
les jambes endolories après un
retour au pays en voiture.
L'étape était pour les sprinters,
mais elle était tout de même val-
lonnée "Et il y avait parfois un
vent gênant. L'échappée a pu
parti r définitivement quand
Jàrmann a attaqué.»
Jacques Jolidon (onzième de
l'étape): «Je n'ai jamais été à
bloc toute la journée, si bien que
j 'ai pu m'immiscer dans le sprint
final. La onzième place me satis-
fait.» (si)

• Aujourd'hui , troisième étape,
Thoune - Jona (192 km).

Classements
Deuxième étape (Yverdon - Thoune, 161,5 km): 1. Lombardi (It)
3 h 55'08" (moy. 41,210 km/h). 2. Anderson (Aus) m.t. 3. Nelis-
sen (Be) à 6". 4. Gontchenkov (Ukr). 5. Baldato (It). 6. Kappes
(Ail). 7. Bertolini (It). 8. Patry (Be). 9. Gouvenou (Fr). 10. Vers-
trepen (Be). Puis les Suisses: 11. Jacques Jolidon. 18. Vetsch. 21.
Hirs. 25. Risi. 27. Meier. 28. Rùegg. 35. Imboden. 38. Muller.
44. Jârmann. 45. Gianetti. 46. Jocelyn Jolidon. 53. Richard. 69.
Mâchler. 70. Rominger. 71. Zberg. 82. Kâlin. 88. Cattaneo. 96.
Puttini. 115. Betschart, m.t. 126. Wabel à 6'34". 146. Niederber-
geràl3T2".
Classement général: 1. Pierobon (It) 4 h 03'42". 2. Nelissen (Be)
à 4". 3. Rominger (S) m.t. 4. Anderson (Aus) à 8". 5. Richard (S)
à 9". 6. Swart (NZ) à 10". 7. Saligari (It) m.t. 8. Lietti (It) à 14".
9. Di Bascao (It) m.t. 10. Andreu (EU) à 15". Puis les autres
Suisses: 16. Zberg à 20". 18. Muller à 21". 22. Jàrmann à 23".
30. Imboden à 26". 31. Risi à 27". 35. Meier à 28". 55. Gianetti à
34". 67. Cattaneo à 37". 70. Vetsch à 38". 79. Kàlin à 40". 81.
Betschart à 41". 82. Rûegg m.t. 87. Mâchler à 42". 90. Puttini
m.t. 112. Jacques Jolidon à 56". 114. Jocelyn Jolidon à 59"; 119.
Hirs à l'07". 126. Wabel à 7'10". 145. Niederberger à 14'02".
Grand Prix de la montagne: 1. Di Basco 5. 2. De Clercq et
Kâlin 3.
Aux points: 1. Nelissen 32. 2. Pierobon et Lombardi 25. "'
Par équipes: 1. Motorola 12 h 11*35". 2. GB-MG à 9". 3. Lam-
pre à 13". (si)
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Servette en Coupe
des champions -
Servette prendra part à
la prochaine Coupe des
champions. Les listes
provisoires des coeffi-
cients publiées par
l'UEFA ont soulagé les
responsables du club
genevois: classé au 20e
rang grâce au coefficient
national de la'Suisse
(9,906), supérieur à celui
du club (0,750), le
champion de Suisse est
assuré de faire partie
des vingt-quatre élus.

(si)

Svorada aux commandes
Midi Libre : nouveau leader

Le Français Frédéric Moncassin
a remporté la deuxième étape du
Midi Libre, courue sur 201 km
entre le Pas de la Case (Andorre)
et Castelnaudary et qui compor-
tait l'ascension de trois cols.

Moncassin s'est imposé devant
deux compagnons d'échappée,
son compatriote Jacky Durand
et le Slovaque Jan Svorada, le
grand bénéficiaire de l'opération
puisqu 'il se retrouve porteur du
maillot de leader avec 3'11"

d'avance sur le précédent leader,
son coéquipier Pavel Tonkov.

Deuxième étape, Pas de la
Case - Castelnaudary (201 km):
1. Moncassin (Fr) 4 h 49'50. 2.
Durand (Fr). 3. Svorada (Slq)
m.t. 4. Desbiens (Fr) à 7'36. 5.
Jalabert (Fr) à 7'40. 6. Simon
(Fr) m.t.

Classement général: 1. Svorada
(Slq) 7 h 14'31.2. Tonkov (Rus) à
3T1. 3. Conti (It) à 3'16. 4. Jon-
ker (Ho) à 6'04. 5. Simon (Fr) à

6'35. 6. Mottet (Fr) m.t. (si)

Les vétérans en action
Tir

L'Association cantonale des vé-
térans tireurs neuchâtelois
(ACVTN), forte de 250 mem-
bres âgés de 60 à 100 ans, a or-
ganisé dernièrement une jour-
née de tirs à Peseux.
Quatre-vingt-neuf tireurs à 300
m et vingt et un à 50 m ont exé-
cuté un programme de tirs por-
tant sur plusieurs disciplines.
CLASSEMENTS
Concours individuel. 300 m: 1.
Abbet (Colombier) 99 points. 2.

Matile (Cormondrèche) et Ams-
tutz (Auvernier) 96. 73% des ti-
reurs ont obtenu la distinction
fédérale. 50 m: Rollinet (Fontai-
nemelon) 93. 2. Wampfler (La

Chaux-de-Fonds) 92. 91% des
tireurs ont obtenu la distinction
fédérale.
Cibles «Palme». 300 m: Hunzi-
ker (454), Baehler (453), Glau-
ser (449), Bohren (449), Stenz
(446), Heiniger (441), Reichen-
bach (435) et Borioli (434) ont

reçu la palme d'argent. Le meil-
leur résultat du jour a été réalisé
par Lùthi (480). 50 m: 1. Bro-
dard (Saint-Biaise) 46. Louis
Geinoz, avec 50 points, a signé
le meilleur résultat du jour.

Cibles «Challenge». 300 m: 1.
Schaerer (Thielle) 291. 50 m: 1.
Wanner (Couvet) 30.

Cibles «Distinction». 300 m: 1.
Abbet 475. 50 m: 1. Iff (Dom-
bresson) 49. (sp)

TSR
20.20 Temps présent.

Les Lions indomptables.

DRS (chaîne sportive)
15.15 Cyclisme.

Tour de Suisse.

DRS
18.25 Cyclisme.

Tour de Suisse.

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.

France 2
15.25 Tiercé.

France 3
20.35 Tout le sport.

ARD
23.00 Football.

ZDF
13.00 Tennis.

RAI
14.00 Spécial World Cup 94.

EUROSPORT
09.00 Eurogolf.
10.00 Triathlon.
11.00 Body Building.
12.00 Formule 1.
13.00 Athletic magazine.
14.00 Tennis.
17.30 Triathlon.
18.30 Motors.
19.30 News 1.
20.00 Patinage artistique.
21.00 Football.
23.00 Course de camions.
23.30 ATP Tour magazine.
00.00 Golf.
01.00 News 2.
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L avis du spécialiste immobilier romand

Reprise ? Etat de situation en Romandie

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ IMMOBILIER
Qui faut-il croire dans le concert d'avis divergents et d'enquêtes multiples parus récemment sur la reprise des ventes immobilières: bluff de certains promoteurs-constructeurs qui disent vendre
à tour de bras, pessimisme ou réalisme de ceux qui disent qu'il n'y a pas vraiment d'augmentation des transactions, désinformation à buts politiques pour faire croire à une résurgence de la spécula-
tion? Le fait est qu'on lit plus d'annonces d'offres immobilières dans les journaux, que certains se lancent en s'embauchant comme courtier à la commission, que le taux des crédits est avantageux
et que la possibilité de mobiliser les avoirs LPP devrait ouvrir de nouveaux horizons. Tout cela se traduit-il vraiment par une augmentation des ventes? Des marchés qui étaient totalement morts
sont-ils réanimés? S'agit-il d'un simple regain d'intérêt? Les acheteurs passent-ils vraiment aux actes?
Le Groupe GECO a voulu apporter son témoignage, faire part de l'expérience de ses hommes de terrain répartis dans 9 bureaux couvrant toute la Romandie.

Lorsqu 'on parle de reprise, la population se réfère à ce qu'elle connaît, c'est-à-dire à ce qu'elle a vécu Le marché des Ventes immobilières
ces 7 ou 8 dernières années. A cet égard , le tableau ci-contre démontre clairement que «reprise» ne 
veut pas dire retour à la période où tous les marchés immobiliers étaient actifs. Les dysfonctionne- 

~~^ 
Croupe I Aigle I Yverdon I Neuchâtel I Chaux- I Fribourg I Bulle I Lausanne I Echallens I Genève

ments sont importants et on est encore très loin - si on y revient un jour - des années 1986-89 ou k^_J GECO Villeneuve- Nord Bas du 
de-Fonds Nord canton Sud canton Riviera- tout le Gros- tout le

les transactions étaient nombreuses et rapides sur tous les marchés (PPE, villas, immeubles toutes 
^^^ 

Sion 
vaudois canton , Haut du can- + Broyé + Glane Versoix de-vaud canton

catégories et terrains). Aujourd'hui , pour réaliser quelques ventes, il faut déployer beaucoup d'éner- ^^ + stations Estavayer- littoral ton + jura Jura VD -
gie, être extrêmement rigoureux et offrir des financements très attractifs (comme ceux analogues à Libellé vaudoises Concise Vallée
l'aide fédérale du Groupe GECO). Ceux qui croyaient pouvoir acheter de bons objets à des prix
bradés se sont trompés: les appartements et villas bien situés offerts à des prix corrects trouvent PROPRIéTé INDIVIDUELLE BâTIE
preneurs. En revanche, les vendeurs qui ne veulent ou ne peuvent pas ajuster leurs prix au niveau du appartement en PPE (pro- I J \ jusqu 'à I pj jusqu 'à I -_t I ? )  jusqu 'à 1̂  jusqu 'à |_> jusqu 'à [5j jusqu 'à I* YÏL
marché ne trouvent pas d'acquéreurs et tentent de louer. Au rythme actuel de l'évolution des marchés priété par étage) prix/m! 3'850.- 3'850.- 2'500.- 3'800.- 3'400.- 4'500.-
immobiliers il faudra bien des années pour retrouver les prix d'achat élevés de l'époque. Cela est appartement en SIAL (sté pS r\ r\ "7~\ pS
surtout vrai pour le prix des terrains où les transactions sont quasi inexistantes bien qu 'on note d'actionnaires-locataires) N^L ^ NUL NUL NUL ^
une timide reprise provoquée notamment par la tentative de faire des ventes sur plans de villas ou appartement provenant de _fc _t "S 7S 

~~
SÏ -|k

d'immeubles avec contrat d'entreprise générale. coopératives  ̂ NUL NUL NUL
Les transactions ne sont pas nombreuses sur le marché des immeubles locatifs pour les investisseurs . pj jusqu 'à 71 jusqu 'à "ë> . ĵ usqu 'à jp jusqu 'à JJ jusqu 'à JJ jusqu 'à  ̂jusqu 'à _i
institutionnels , qui sont encore dans une phase d'attentisme, à l'exception de certaines institutions villa individuelle 550'000 55O/6OO'0OO 450/600'000 600/650'000 550'000 ' TOO'OOO 550/600'0O0
romandes de collectivité publique. Le marché des immeubles du parc ancien ne présentant pas d'inté- —— " -, jusqu .à  ̂jusqu .à "̂  

 ̂j usqu 'à ĵusqu 'à ~
%  ̂jusqu 'à * jusqu 'à ^ jusqu 'à

rêt pour une rénovation est très affecté par des états locatifs restés trop bas. Dans ces conditions , on villa j umelle 450/500-000 450/500'000 400/500'000 soo'ooo voo'ooo 500/550'0O0 700'000
ne voit pas qui peut s'intéresser à l'acquisition de tels immeubles hormis des fondations d'utilité — — " jj jusqu .à  ̂jusqu .à  ̂  ̂jusqu 'à ĵusqu 'à ~n y \  jusqu 'à j) jusqu 'à ^ jusqu 'à
publique du type LOCACASA œuvrant avec l'aide fédérale. Avec le nouveau droit du bail il est vllla en habltat groupé 450/500'ooo 450/soo'ooo 400/500*000 400/soo'ooo 500'ooo 450/550-000 eoo'ooo
maintenant impossible de corriger l'insuffisance de revenus des immeubles du parc ancien qui devien-
dront un réel problème en Suisse. PROPRIéTé COLLECTIVE BâTIE
De même, il est tout aussi illusoire aujourd'hui qu 'hier de croire que le marché de la rénovation villa familiale de 2 à TS Tâî [~_i [_i YJL T  ̂ \yi I 31 jusqu 'à I r\
lourde sauvera l'industrie de la construction tant que les cantons et les communes n'auront pas 4 appartements 450/550'000 *—'
fondamentalement allégés les lois, règlements et procédures en la matière. La volonté de faire de la petit immeuble locatif d'ha- ~y i  _ï J^> -i ~Jz y i  » Â ~m
rénovation existe et il est réjouissant de constater la reprise d'un marché de petits immeubles pour la bitation (de 5 à 10 appart.)
rénovation légère où les contraintes administratives légales posent moins de problème. Nous consta- " "i "i "̂  

 ̂ "̂   ̂ "̂  i i
tons avec plaisir que l'industrie de la construction ne ménage pas ses efforts et qu'elle met notamment idem (de 10 à 20 appart.) w9 W W W W W
en place de nouvelles collaborations avec les gérants et courtiers, notamment pour construire avec des idem >20 appart. = marché -i 7±> __t H> H> 7~\ H> -V îE5
coopératives de construction ou avec des fondations d'utilité publique. On voit également aboutir les des investisseurs institution. , _ ^
premières tentatives de ventes sur plans de villas, de petits immeubles en PPE ou en coopérative. ' ; ~ ~ 
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Il n 'en reste pas moins qu 'aucun marché n'est véritablement soutenu et que les zones sinistrées sont immeuble du parc ancien ~* • W
nombreuses. Le temps où les affaires se vendaient sans trop de problèmes semble définitivement immeuble pour rénovaiLn flï 7Â A i "

•* ' S 5T ~î ïï tkrévolu. Il faudra chaque fois faire appel à la matière grise pour offrir les prestations adéquates, à des légère T ".
prix attractifs , grâce aux techniques de construction mises en œuvre. immeuble pour rénovation , jT "̂  "ë> jj 
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Le véritable redémarrage de l'économie immobilière passe par une dérégulation effective aux niveaux lourde » .-:.. ' :
fédéral , cantonal et communal et par une défiscalisation. Certes, des «coups de fouet » pourront être ~ "jj "̂  ~7=z 
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donnés par l'utilisation des avoirs LPP, par l'abandon de la Lex Friedrich et par des réductions immeuble HLM W W \ J \ J W W W W
fiscales lors de la liquidation des sociétés immobilières. Il est surtout important que les mentalités immeuble administratif ^i -Â A Î£ S té.  ̂

__k v.changent et on sait , qu'en Helvétie, cela prend beaucoup de temps. On note des signes encourageants avec ou sans commercial •
notamment auprès de certaines collectivités publiques. Pourtant, une partie toujours très importante ; ~77 77 ~ ~77 ~ ~72 72 ~ ~72 77 77 72
du monde politique continue à penser que tout ce qui est immobilier ou propriétaire doit être centre commercial *
combattu ou à tout le moins ne doit pas être soutenu , quitte à ce que cela provoque les naufrages \ ; 77 77 
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^économiques auxquels on assiste maintenant et qui sont loin d'être terminés. Quand cessera-t-on halle industridle
d'assimiler ceux qui travaillent dans l'immobilier dans son ensemble à des «requins», terme officiel- immeuble pour petit attisa- ~t? v 1? ~ ~Î£r ~û <•  ̂

ÏÂ ~~tt
lement consacré dans certains cantons où l'on engage des fonctionnaires pour les traquer? L'indus- nat avec ou sans habitation
trie de la construction et toutes les sociétés de services qui œuvrent dans ce secteur méritent mieux que
ce qualificatif et que cette attitude. LÉGENDE: _jjlH_ évolution des marches I I mouvements sans véritable marché

I 0 I MARCHÉ ATTENTISTE I _^ I MARCHÉ PEU ACTIF I j f  I MARCHÉ ACTIF I A I MARCHÉ SOUTENU I NUL I Offre et/ou
, "l _J I offres et demandes exis- stagnation de l'offre et bon volume de l'offre décisions d'achat en demande totale-

NOUVGdU S&rVIC6 COnSGll CIB ld tent mais quasiment pas de la demande, décisions et de la demande mais progression et plus ment inexistantes
de transactions d'achat rares et lentes décisions d'achat lentes rapides

/*Q| COOPÉRATIVE POUR LE -f MARCHé DÉPRIMÉ n REGAIN D'INTÉRÊT C> TIMIDE REPRISE Q MARGINAL
***"# WW-T kll^V I I W ¦_¦ I \_»V / I I  ______ baisse de la demande, la demande croît réanimation de la ^^ quelques demandes

_ _ * I ITI AKIKir  RirKIT ¦ RM H H /_ n  11 I r* n transactions moins mais ne rencontre pas demande encore loin particulières dans un
CAUTIONNElVIClVT I IVI IVIOD ILI C R [ fréquentes I [l' offre j |de l'offre | |marché inexistant

La CCI inaugure un «service conseil» qui répond à l'attente de ceux qui veulent savoir N .I_ . Pour faciliter la lecture rapide de ce tableau , pensez que partout où les indicateurs sont noirs, il y a un marché et des transactions;
ce qu'ils peuvent acheter sans courir à l'aventure. «Cette villa à Fr. 650000.— est-elle ailleurs^e ne sont que des mouvements.
dans mes cordes en fonction de mon revenu et de ma situation on dois-je plutôt viser
un appartement à Fr. 500000.—?» La CCI parle de «capital d'intervention» qu'elle ; .
calcule très rapidement grâce à un module informatique: faites le test, gratuit, de vos

La CCI, qui a déjà accordé ses cautionnements solidaires i plus de 180 familles , offre « 
Ĵ/ 

GECQetiWKe g TCOUIirAœSA , La Chaux-de-Fonds se plaît à relever des entreprises et commerces intéressés
des j>restations utiles non seulement à l'acheteur mais également au banquier qui veut T̂ par l'immobilier et qui méritent votre, confiance. Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres noms figureront
diminuer ses risques et surtout au propriétaire-vendeur qui veut avoir l'atout supplé- . . , .
mentaire de pouvoir proposer un financement attractif. aans les procnaines parutions. »

Les prestations de la CCI, Coopérative de Cautionnement Immobilier, sont claires:
Baisse initiale d'environ 30% des mensualités d'intérêts et d'amortissement Assurances: WINTERTHUR ASSURANCES - MOBILIÈRE SUISSE - VAUDOISE ASSURANCES, La Chaux-de-Fonds.
La CCI assure un financement sur 25 ans analogue à l'aide fédérale (la CCI bénéficie Carrelage: FRANCIS HUMBERT-DROZ, Le Locle. Chauffage: GABRIEL GREUB, La Chaux-de-Fonds; NOËL FOR-
de l'arrière-caution de la Confédération) qui provoque une diminution initiale NEY SA, La Chaux-de-Fonds; PHILIPPE BUCHS, Le Cerneux-Péquignot. Couverture-ferblanterie: GASTON L'EPLAT-
d'environ 30* de la1 mensualité

Î*^̂^ *̂ ^ ;̂̂ 3 }̂M* TENIER, La Chaux-de-Fonds; JEAN-MARC FAHRNI, La Chaux-de-Fonds; JEAN-PIERRE SOGUEL, La Chaux-de-tion de sa situation financière, le débiteur peut ensuite sans aucun problème diminuer ' ' ' ' . , . '
la durée ou apporter toute autre modification qu'il souhaite à ce type de financement. Fonds. Electricité-téléphone: MONTANDON & CIE, La Chaux-de-Fonds; BULA ELECTRICITE GENERALE, Le Locle;
A titre d'exemple, financer avec la CCI un achat de Fr. 500000.— tout compris, avec SERVICES INDUSTRIELS, La Chaux-de-Fonds; INSTEL SA, La Chaux-de-Fonds. Etanchéité : G. DENTAN, Ph. JOSEPH
10 . a de fonds propres, revient à une mensualité d'intérêts et d'amortissement de et j RYSER SA La chaux-de-Fonds; R. SERENA, La Chaux-de-Fonds; SÉTIMAC GILBERT BERNASCONI SA, LaFr. 1688.- la première année; pas forcément plus cher qu un loyer! 

Chaux-de-Fonds; TECNA A. PEDRENO, La Chaux-de-Fonds. Installations sanitaires: SCHAUB & MUHLEMANN SA,
£__?TugtemeVlSnt qîe v£_T___ _ £« chaque mois au paiement des charges La Chaux-de-Fonds; J. ARNET SA, La Chaux-de-Fonds; WINKENBACH SA, La Chaux-de-Fonds; CORTHÉSY SA, La
d'intérêts et d'amortissement vous pourrez peut-être, grâce au financement organisé Chaux-de-Fonds. Jardinage-paysagistes : A. PANZERA, La Chaux-de-Fonds; VURLOD FILS, La Chaux-de-Fonds. Maçon-
ayee les cautionnements solidaires de la CCI. acheter une villa à Fr. 650000.— au lieu nerie: PACI SA, La Chaux-de-Fonds; TARDITI & CIE, La Chaux-de-Fonds; PIERRE FREIBURGHAUS SA, La Chaux-de-
d'un appartement à Fr. 500000.-. Fonds; pRANCHINI SA, Le Locle; E. WEGMULLER, La Chaux-de-Fonds. Mazout: CARBURANTS SA, La Chaux-de-
. m., .  . i- ., .. ,, " . . , „ i Ain<xcc„,„m „„0 c-. Fonds. Menuiserie: R. BOTTARI, La Chaux-de-Fonds; FRÉDY MAIRE, La Chaux-de-Fonds; JEAN-CLAUDE ROMANO,La CCI fait du bon travad: elle n'incite pas les acheteurs à dépasser leurs moyens. En ¦ ;_ ¦ ' - . ¦ ¦_. , „ _\T_-v_.T _ _  _ »̂ _ _ ,_ _̂ T̂ , „. . „ _ _ _ _ . „ . _ -. .~ L„ rx.r^T T T ,̂revanche, la CCI permet d'optimaliser les ressources de chacun pour favoriser l'accès- La Chaux-de-Fonds. Peinture: ANGELO CIACCIO, La Chaux-de-Fonds; MAURIZIO LOCATELLI, Les Planchettes;
sion à la propriété. Les financements que la CCI organise ont la souplesse qui permet BERNARD RÔÔSLI SA, La Chaux-de-Fonds; ANDRÉ GATTONI, La Chaux-de-Fonds; LIVIO BASSANI , La Chaux-de-
de les considérer en quelque sorte comme des crédits-relais pour mettre en place, dans Fonds; GIULIANO UCCELLI, Le Locle; STÉPHANE SCHLUND, La Chaux-de-Fonds. Serrurerie: A. BOLLIGER SA,peut-être 8 à 10 ans, le financement définitif adapté à une situation financière person- r _ . _ . n _ . . ,_ ' T „ .. ,--- ,. T_ --T-,.T ,™- . ^ ™ .. -̂r.. , . ,™^n o-r. x̂ ,̂ .̂„ o _ T _ .̂ J  ̂ J

neUe meilleure et plus stable. A cet égard, la CCI donne aux banquiers un bon complé- La Chaux-de-Fonds; P. LANZ SA, La Fernere; CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES STEINER SA, La Chaux-de-Fonds.
ment à leur offre standard, pour tenir compte des situations particulières et pour opti- Sols: ENTRESOL SA, La Chaux-de-Fonds; MULTISOLS A. GRILLI , La Chaux-de-Fonds; HEIMO & FILS SA, La Chaux-
maliser l'utilisation des ressources de leurs clients. La CCI collabore d'ailleurs avec de-Fonds. Stores: LAMELCOLOR SA, Estavayer-le-Lac ; G. PERAZZOLO, La Chaux-de-Fonds. Divers: A. CHAMILLOTtoutes les banques actives dans l'octroi des crédits hypothécaires. _ . .  , - T _ -._ J T ^ J ,_ .., „, .-„_ .-, _ - _,-_ -,_ _ .  „„ , . . v _ ™ .  ̂ _,
Les adresses télé h ' t f  d 'I d 1 CCI- (brûleurs à mazout), La Chaux-de-Fonds; JEAN-CLAUDE AUDEMARS (panneaux de chantier), La Chaux-de-Fonds;
Cantons dfvaud +TX?:̂ 1̂21/32( .̂266 -"fax 021/3110791; u- BRECHBUHLER (terrassement), La Chaux-de-Fonds; B. & P. HUG GRAVAGE, La Chaux-de-Fonds ; CONCIERGE
Genève: tél. 022/343 9640 - fax 022/343 4131; Neuchâtel + Jura: tél. 039/23 2655 - SERVICE A. ISIDORO, La Chaux-de-Fonds; J. M. FORNACHON (appareils ménagers), La Chaux-de-Fonds; SOM-
fax 039/23 08 07; Fribourg: 029/24444 - fax 029/22058. MER SA (appareils ménagers), La Chaux-de-Fonds.
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Jamais deux sans trois
Vélo de montagne - Trans-Neuchâteloise, troisième étape: qui d'autre que... Luigi Furlan?

Mais qui sera capable de
battre Luigi Furlan, si-
non... Luigi Furlan?
Hier au Locle, l'Italo-
Genevois a remporté sa
troisième victoire — en
autant d'étapes - de la
Trans-Neuchâteloise de
vélo de montagne. Sauf
«hénaurme» accident, il
sera en jaune jusqu'au
bout. Et, si la logique a
été respectée chez les
dames (trois sur trois
pour Ariette Schneider
également), il n'en est
pas allé de même chez les
juniors (Ducommun a
«chipé» le maillot jaune
à Haag) et chez les vété-
rans (Junod a passé de-
vant Girard).

Le Locle £__à
Renaud TSCHOUMY W

Cette première édition de la
Trans-Neuchâteloise est assuré-
ment marquée par Luigi Furlan,
qui répète les performances mer-
credi après mercredi. Hier en-
core - comme d'habitude, se-
rait-on tenté d'écrire... - lTtalo-
Genevois s'est montré irrésisti-
ble.

Pourtant, c'est le rouleur
français Didier Faivre-Pierret
qui a mis le feu aux poudres, en
prenant un départ... canon!
«J'avais choisi d'attaquer tout
de suite, précisait-il. Je suis bien
arrivé en tête au début de la deu-
xième bosse (réd: la montée vers
Sommartel), mais là, Furlan est
parti seul. A la régulière.»

Furlan n'allait plus être in-
quiété. «J'étais content de voir
Faivre-Pierret prendre l'initia-
tive, puisqu'il n'était pas dange-
reux au classement général (réd:
le Français était absent mercredi
dernier à Cernier), relevait le
maillot jaune. Après, j'ai choisi
de faire le rythme.»

Et il a lâché tous ses oppo-
sants pour écrire le troisième
chapitre de sa chronique d'une
victoire annoncée. «Rien n'est
encore joué, nuançait-il. Il peut
suffire d'une chute, d'une cre-
vaison, d'un ennui technique, et
tout est remis en question.» On
voit cependant mal qui pourrait
l'inquiéter...
PELOT TIENT, MAIS...
Philippe Pelot, qui a réussi à
conserver sa deuxième place -
«J'étais limite, raison pour la-
quelle je n'ai pas pris de relais
dans le groupe de chasse» - était
le premier à admettre la supério-
rité du Genevois: «Il est de loin
le plus fort de nous tous. Il n'y a
rien à faire...»

Faisaient également partie de
ce groupe de chasse: le Bernois
Beat Brechbùhl (un invité de
dernière heure bienvenu pour
Furlan, puisqu 'il appartient
aussi au team K2), le Jurassien
de Court Beat Howald et Fai-
vre-Pierret. Corollaire: c'est Ho-
wald qui s'est «tapé» tout le
boulot.

«Relais ou pas, personne ne
serait revenu sur Luigi, lançait
Howald. Moi, je vise le général.
J'ai compté jusqu'à cinquante
secondes d'avance sur Pelot,
mais un ennui technique (réd: il
ne pouvait plus passer sur le
grand plateau) m'a obligé à le
laisser revenir sur moi. Ce n'est
que partie remise: mercredi pro-
chain à Hauterive, je lui passerai
devant.» Le rendez-vous est
pris.
VÉTÉRANS: SERRÉ
Du côté féminin, Ariette Schnei-
der (Sauges) a une nouvelle fois
été sans rivale. Elle a précédé
Dora Jakob de 2'22" et Ma-
rianne Barben de 7'01". Mais-
Arlette ne sera pas au départ
d'Hauterive mercredi prochain.-
c'est donc vraisemblabler__ent
Dora Jakob qui prendra le mail-
lot jaune.

En vétérans, Jean-François
Junod a ravi le maillot jaune à
Jean-Pierre Girard. Pour... huit
petites secondes. «Mais j'avoue
que je le dois à la chance, admet-
tait le Boudrysan. Girard est
tombé à trois ou quatre kilomè-

Didier Faivre-Pierret
Le départ canon du Français a été vain. Furlan est le plus
fort... • (Impar-Galley)

très de l'arrivée, alors que nous
étions encore ensemble...»
DUCOMMUN FAIT FORT
En juniors enfin , Vincent Haag
a certainement concédé plus
qu'une défaite hier. Cinquième à
2'20" de Tanguy Ducommun, il
a payé un lourd tribut à ses pro-
blèmes de chaîne. «Elle a sauté
tout au long du parcours, déplo-
rait-il. Il m'était impossible d'ac-
célérer.»

Pour le plus grand bonheur
de Ducommun. «La sélection

s'est opérée naturellement, ex-
pliquait le nouveau maillot
jaune. J'ai d'abord calqué ma
course sur celle de Vincent, mais
quand j'ai constaté qu'il était un
peu lent, je l'ai «sauté». Désor-
mais, avec 2'11" d'avance, je
peux me contenter d'assurer.»

Cela dès mercredi prochain à
Hauterive, pour une étape plus
courte (16 km) et au dénivelle
moindre (330 m), mais qui n'en
sera pas moins intéressante.

R.T.

Vache de départ
_ r r u. q ¦.

Prévu à 19 h précises, le départ de l'étape d'hier a été retardé d'une
dizaine de minutes. La raison en est simple: certains vététistes, qui
étaient allés repérer le parcours peu avant le départ, avaient oublié
de refermer l'une ou l'autre barrière. Conséquence: le chef techni-
que Olivier Greber et le président Denis Soguel ont été contraints
de courir après les bêtes pour les remettre à l'intérieur de leur
enclos.

La vache de départ... R.T.

Des notes remarques
Athlétisme - Meeting au Centre sportif: Widmer, Kolb et Anhker en évidence

Elle ont été rares les agréables
soirées pour réaliser des perfor-
mances en athlétisme. L'organi-
sation assumée, hier soir, par
l'Olympic a été marquée par
d'excellentes performances na-
tionales. En effet, deux des meil-
leurs représentants helvétiques en
Coupe d'Europe sont venus faire
des tests de rythme en sprint

Chez les féminines, Régula Anli-
ker a fait autorité sur 100 m face
à Natacha Ischer qui résista jus-
qu'à soixante mètres, devant su-
bir ensuite l'accélération de la
Bernoise qui fut créditée de
11 "72. Sur 200 m Régula Anh-
ker fit une véritable démonstra-
tion de vireuse avant de négocier
la rectiligne sans se désunir pour
un temps de 23"87. Chez les fé-
minines encore, la talentueuse
Christelle Mérillat s'est offert un
excellent tour de piste en 57"97.
Sur 800 m, la très jeune Joanne
Scheibler a frôlé l'exploit de se
qualifier aux Championnats
suisses élite pour un chrono exé-
dentaire de 58 centièmes avec
2'20"58.
BACHMANN ASPIRÉ
Conscient des conditions parti-
culièrement favorables, Patrick
Bachmann fixa les épaules de
Kevin Widmer, son voisin, pa-
raissant comme aspiré par ce
partenaire de choix, avant de
fondre sur la ligne d'arrivée avec
un nouveau record neuchâtelois
de 10"78 pour souligner son
exemplaire comportement. Sur

le tour de piste, Jean-François
Zbinden fut généreux comme à
son habitude, mais termina as-
sez désuni en 47"93.

Course intéressante sur 800
mètres où le Fribourgeois Alex
Geissbuhler imposa son expé-
rience au jeune Neuchâtelois
Yvan Perroud. Venu chercher
une sélection en équipe juniors,
l'Argovien Thomas Suter fit va-
loir de belles dispositions en
remportant le 3000 m en
8'37"06, alors que le Chaux-de-
Fonnier Philippe Kitsos mar-
quait, lui aussi, une progression
avec 9'21"82.
MONACHON ET KOLB
SÉLECTIONNÉS
Pour Raphaël Monachon, la
course de haies au Centre spor-

tif, avait le poids de la sélection
aux Jeux de la Francophonie.
En assumant parfaitement son
parcours sur le plan technique,
l'athlète de Courtelary réalisait
son but fixant un nouveau re-
cord personnel à 14"28.

Pour l'athlète de l'Olympic
Christophe Kolb, la venue de
l'espoir national Andréas Jae-
ger, du LC Zurich, avait un brin
de motivation. C'est avec ma-
îtrise que Kolb s'imposa, avec
une nouvelle fois à plus de 59 m,
alors que son camarade Cédric
Tissot prenait la troisième place
avec 55,80 m.

Chez les féminines, Sylvie
Moulinier y allait également de
sa progression avec un essai à
38,14 m qui avait valeur de nou-
veau record neuchâtelois. (jr)

Nathalie Ganguillet explosive
Après son brillant comportement en Coupe d'Europe, Nathalie
Ganguillet a retrouvé toute son explosivité à Saint-Imier en réali-
sant la meilleure performance suisse de la saison au poids avec
16,35 m. Preuve de son efficacité, l'internationale de l'Olympic a
encore dépassé deux fois les seize mètres dans ce concours. Au
lancer du disque, Nathalie Ganguillet s'est également offert une
progression avec 51,68 m, avouant même qu'elle s'était investie
pour s'approprier là aussi la meilleure performance suisse.

Satisfaction pour le club imérien avec la qualification de Marc
Pasquier qui a expédié le poids à 13,82 m, alors que sa sœur Bri-
gitte se mettait en évidence au disque avec un envoi à 33,94 m.
Soirée faste pour le cadet A du CEP Cortaillod Marc Degl'Inno-
centi qui envoya son disque à 50,08 m et le poids de 5 kg à 15,82 m.
Terminons en relevant les prestations du Loclois Christophe Pi 11 et
qui envoya le disque à 30,10 m et le poids de 6,250 kg à 12,31 m.

Les Rangers sur le fil
Hockey sur glace - Coupe Stanley

Pour la quatrième fois de leur
histoire, les New York Rangers,
déjà vainqueurs en 1928, en 1933
et, pour la dernière fois, en 1940,
ont inscrit leur nom au palmarès
de la Coupe Stanley. Dans le sep-
tième et dernier match de la fi-
nale des playoff, dans leur Madi-
son Square Garden, ils ont battu
les Vancouver Canucks par 3-2
(2-0 1-1 0-1), remportant ainsi la
série finale par 4-3.

Ce succès sur les Canucks met
un terme à une attente de 54 ans
pour les New-Yorkais (exacte-

ment 4232 matches). Au vu du
dernier match, il ne souffre
guère de discussion. Les Ran-
gers ont presque constamment
eu le match en main. Devant
18.200 spectateurs, ils ont ou-
vert le score dès la 12e minute
par l'inévitable Brian Leetch
puis ils ont doublé la mise trois
minutes plus tard par Adam
Graves. Après que les Canucks
eurent réduit l'écart à la 26e mi-
nute par leur capitaine Trevor
Linden, c'est le capitaine new-
yorkais, Mark Messier, qui a
fait la décision en portant la
marque à 3-1 à la 34e minute.

Hlasek oui, Rosset non
Tennis - Tournoi de Halle

II n'y aura pas demain en quart
de finale du tournoi de Halle un
quatrième duel entre Marc Ros-
set et Jakob Hlasek. Sur le gazon
allemand, c'est Marc Rosset
(ATP 18), battu 5-7 5-7 par
l'Australien Wally Masur (ATP
51), qui a dû décliner ce rendez-
vous. Victorieux 6-3 6-1 de Cé-
dric Pioline (ATP 15), Jakob
Hlasek (ATP 57) entend mainte-
nant venger son compatriote pour
se hisser dans le dernier carré de
ce «mini Wîmbledon».

Face à un Cédric Pioline bien
emprunté le jour de son vingt-

cinquième anniversaire, Jakob
Hlasek a rendu une copie par-
faite. Deux breaks par set lui ont
permis de prendre une revanche
éclatante sur le Français, qui
l'avait battu le mois dernier au
premier tour des Internationaux
de France.

Halle. Tournoi ATP-Tour
(500.000 dollars). Huitièmes de
finale du simple messieurs: Ma-
sur (Aus) bat Rosset (S/5) 7-5 7-
5. Hlasek (S) bat Pioline (Fr/4)
6-3 6-1. Leconte (Fr) bat Volkov
(Rus/7) 6-0 6-1. Stich (All/ 1) bat
Holm (Su) 6-3 6-4. (si)

CLASSEMENTS
A L'ETAPE
Troisième étape, Le Locle - Le Locle
(18 km): 1. Furlan (Perly) 43'15". 2.
Faivre-Pierret (Villers-le-Lac) à
1*24". 3. Pelot (La Chaux-de-
Fonds) m.t. 4. Brechbùhl (Trub-
schachen) à 1*26". 5. Howald
(Court) à 1*28". 6. Louis (La Neuve-
ville) à 2'42". 7. Béer (Matten) à
2'51". 8. Flûckiger (Hilterfïngen) à
2'53". 9. Schulthess (La Sagne) à
3'15". 10. Patrick Schneider
(Sauges) à 3'35". 11. F. Barben (La
Chaux-de-Fonds) m.t. 12. Otz (Cor-
celles) à 3'52". 13. Junod (Boudry) à
3'53" (premier vétéran). 14. Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 4'03" (deu-
xième vétéran). 15. Leutwiler (Cor-
naux) à 4'05". 16. Fragnière (La
Chaux-de-Fonds) à 4'13". 17. Ger-
ber (Beatenberg) à 4" 17" (troisième
vétéran). 18. Gauthier (Montmollin)
à 4'22" (quatrième vétéran). 19. Du-
commun (Marin) à 4'23" (premier
junior). 20. Girard (Colombier) à
4'25" (cinquième vétéran). 21.
Probst (Cortaillod) à 47'41". 22.
Ivanov (Vufflens-la-Ville) à 5'12".
23. Weingartner (Langnau) à 5'2I".
24. Engel (St-Blaise) à 5"32". 25.
Berberat (La Chaux-de-Fonds) à
5'37" (deuxième junior). Puis: 27.
Dockx (La Chaux-de-Fonds) à
5'40" (troisième junior). 28. Colin
(Fontaines) à 5'41" (quatrième ju-
nior). 33. Haag (Bôle) à 6'42" (cin-
quième junior). Puis les premières
dames: 83. A. Schneider (Sauges) à
11*18** (première dame). 117. Jakob
(Cormondrèche) à 13'40" (deuxième
dame). 187. M. Barben (La Chaux-
de-Fonds) à 18'19".

AU GENERAL
Messieurs: 1. Furlan (Perly) 2 h
08' 11". 2. Pelot (La Chaux-de-
Fonds) à 2'47". 3. Howald (Court) à
3'28". 4. Flûckiger (Hilterfïngen) à
6"37". 5. Béer (Matten) à 6'45". 6. F.
Barben (La Chaux-de-Fonds) à
7'17". 7. Otz (Corcelles) à 8'12". 8.
Probst (Cortaillod) à 9'32". 9.
Schulthess (La Sagne) à 9'51". 10.
Weingartner (Langnau) à 10'09".
Vétérans: I. Junod (Boudry) 2 h
16'34". 2. Girard (Colombier) à 8".
3. Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
l'44".
Juniors: 1. Ducommun (Marin) 2 h
17'49". 2. Haag (Bôle) à 2*12". 3.
Dockx (La Chaux-de-Fonds) à
3'01".
Dames: 1. A. Schneider (Sauges) 2 h
35'05". 2. Jakob (Cormondrèche) à
7'44". 3. M. Barben (La Chaux-de-
Fonds) à 22'09".

McKoy acquiert
la nationalité
autrichienne - Le
champion olympique du
110 mètres haies de
Barcelone, Mark McKoy,
d'origine canadienne, a
acquis mardi la nationa-
lité autrichienne. Mark
McKoy, 32 ans, défendra
les couleurs de l'Autri-
che dès le prochain
championnat d'Europe à
Helsinki (7 au 14 août). Il
vit dans ce pays depuis
un an en compagnie de
son épouse, Yvette
Grabner, ancienne
athlète allemande, (si)
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Football
Padova promu
Italie. Barrage de Série B. A
Cremona: Padova bat Ce-
sena 2-1. Padova est pro-
mu en Série A en compa-
gnie de la Fiorentina, de
Bari et de Brescia.

Lausanne engage
Di Jorio
Lausanne a engagé en prêt
pour une saison l'attaquant
Franco Di Jorio (21 ans),
en provenance du FC Zu-
rich.

Double victoire du Parc
Hier soir à La Charrière , les
juniors A du FC Le Parc se
sont adjugés la Coupe neu-
châteloise en battant La
Chaux-de-Fonds 3-1. En
juniors C, les jeunes Par-
viens ont également signé
une excellente perfor-
mance, qui se sont défait de
leurs «voisins» du FCC sur
le score de 4-2.

Serrières II champion
Hier soir à Corcelles, Ser-
rières Il a été sacré cham-
pion neuchâtelois de troi-
sième ligue en se défaisant
des Ponts-de-Martel 4-1.

Athlétisme
Deux limites suisses
pour Helsinki
Kâthi Orthaber (LC Zurich)
sur 1500 m, et Markus
Hacksteiner (Windisch) sur
le 3000 m steeple, ont ob-
tenu la limite de qualifica-
tion pour les championnats
d'Europe d'Helsinki au
cours de la réunion de Cott-
bus, en Allemagne. Troi-
sième du 1500 m, Kàthi Or-
thaber a été créditée de
4'11 "57 (limite 4'T2") ce-
pendant que Hacksteiner a
pris la deuxième place du
steeple en 8'31"21 (limite
8'35"00).

Hockey sur glace
Bénéfice pour Herisau
Herisau a bouclé ses
comptes de la saison 1993-
1994 avec un bénéfice de
26.000 francs. La dette du
club appenzellois est ainsi
ramenée à 574.000 francs.
Le budget pour la saison
prochaine, réduit de
380.000 francs, se monte à
1,16 million.

FR Gottéron
propose Martinet
FR Gottéron propose la
candidature de son ancien
président Jean Martinet à la
présidence de la Ligue
suisse de hockey sur glace
(LSHG). Martinet y pren-
drait la succession de René
Fasel, élu il y a quelques
jours à la tête de l'IlHF.

BRÈVES
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— I es m K î  — I —  ̂— -<HOC .|,CH ̂ r ̂  ̂  col -" e — illoo <o
 ̂ BM_é I ___n__ "çf B- T ™ _^ _= «^_ .K " " '"!! ¦¦¦¦ _P""l_r * ¦_>—fl _ _ .  Bl ml ft» Ml O O Xrt Ml O O Ẑ. MI a) ~' o \«^ Ml ET I es
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L Amérique en français
Emigration: le Québec fait les yeux doux a la Suisse romande

Bienne, Aula du Gym-
nase, lundi dernier, 19 h
30. Face à 150 per-
sonnes, des jeunes essen-
tiellement, la «machine»
Forest se met en marche.
Chaleureux, efficace et
honnête dans la dé-
marche, Simon Forest, le
conseiller à l'immigra-
tion de la Délégation gé-
nérale du Québec à
Bruxelles, est venu van-
ter les charmes de la
Belle Province à des Ro-
mands de plus en plus
avides de grands espaces
et de liberté. Les portes
du Canada sont grandes
ouvertes, mais les cri-
tères de sélection impi-
toyables!

Selon les autorités de la pro-
vince du Québec, la mise en
place de cette nouvelle politique
d'immigration a été motivée par
quatre considérations fonda-
mentales: le redressement dé-
mographique, le. renforcement
de la l&gue française, Ja prospé-
rité économique et l'ouverture
sur le monde.

Si le Québec est la principale
communauté d'expression fran-
çaise du continent nord améri-
cain, les quelque six millions de
francophones recensés restent
minoritaires au sein des 27,5
millions de Canadiens et des 255
millions d'anglophones qui les
entourent. Aussi, la place du
français dans cet univers linguis-
tique écrasant est un élément à
ne pas négliger, notamment si
l'on se place dans une perspec-
tive d'indépendance politique.

A ce propos, Simon Forest
souligne que la politique d'im-
migration en vigueur aujour-
d'hui n'a pas été lancée par une
majorité indépendantiste, même
si le recrutement prioritaire de

francophones est largement affi-
ché.

Exemple parlant , le candidat '
à l'émigration francophone se
voit attribuer neuf fois plus de '-"
points que son pendant, angle?
phonç, lors de la première-seïec-,,...
tion liée aux démarches j u }0j 0
nistratives. _ .. . ,¦ -p^**8

^
DÉMOGRAPHIE
ET ÉCONOMIE
Le redressement démographi- ¦
que n'est pas un vain mot non
plus , dans la mesure où le Cana-
da se situe dans -tèf. peloton de
queue en matière d'indice de fé-
condité. Raison pour laquelle le
service de l'immigration donne
un maximum de points aux can-
didats jeunes et aux familles
avec de jeunes enfants. Au-des-
sus de 35 ans, les chances d'être
retenu s'amenuisent.

Au plan économique, Simon ¦
Forest ne cache pas que le Cana- .
da et la province du Québec
connaissent des talSx de chô-
mage élevés, près de 12% en
moyenne nationale, et environ
20% dans les grandes cités. Un

chômage qui frappe durement
certains secteurs, à l'instar du
¦ bâtiment et des métiers qui en
dépendent , de l'automobile, des
transports routiers et aériens, ou
encore de la médecine.

_ *_if rpva"nhp "P candidat
^B^Imé et fort 4'ySe expérience ,
^pratique eh informatique, en :
électronique ou en microméca-

Jrtique; uj^ irigénieur-chimiste, un
diplôfné des métiers de bouche,
voire une; secrétaire, ont de
bonnes chances de trouver un
emploi , une fois leur visa de rési-
dent permanent acquis.

_ "lj-

REVERS DE MÉDAILLE
L'enthousiasme est néanmoins
tombé de plusieurs crans lors-
que Simon Forest s'est lancé
dans le descriptif du système de
sécurité sociale, de la fiscalité et
des salaires moyens versés au
Québec.

A titre d'exemple, le salaire
annuel bru t d'une secrétaire
avoisine 30.000 dollars cana-
diens (env. 30.000 fr), celui d'un
analyste-programmeur 45.000 $
ou encore, 35.000 $ pour un mé-

canicien-ajusteur. Heureuse-
ment , le loyer d'un quatre pièces
bien situé oscille entre 500 et 800
$/mois, alors que la plupart des
services et des biens de consom-
mation sont deux fois moins

,,Çhers qu 'en Suisse.
1 ¦¦.. En revanche, la pression fisr
fcale .est '_#i_rde: 27 a 30% d'im-
pôts et (axes sur un revenu de
30.000 $; 37% pour 50.000 S et
même 50% pour 100.000 dol-
lars!
SELECTION
Ces élément ne semblent cepen-
dant pas trop décourager les vel-
léités d'émigration , mais encore
faut-il être accepté. A ce stade, il
faut savoir que la sélection des
candidats ne repose sur aucun
critère ethnique ou sexiste, mais
sur l'«adaptabilité» du candidat
à l'émigration, sa formation et
son expérience professionnelles,
son âge et aussi sa capacité de
subvenir à ses besoins lors de la
première année de son arrivée.

Les autorités d'immigration
exigent que chaque candidat in-
dividuel dispose d'au moins

6000 $ ou de 12.000 pour une fa-
mille.

L'orateur a été harcelé de
questions de détail à l'issue de
son exposé. Une démonstration
chaque fois répétée de l'intérêt
bien tangible des Romands pour
ce rêve américain en français ,
puisque près de 10% des per-
sonnes présentes aux séances en-
tament réellement une procé-
dure d'émigration.

Des démarches particulière-
ment longues au demeurant ,
dans la mesure où il faut atten-
dre trois mois pour savoir si vo-
tre candidature passe le premier
barrage du questionnaire , puis
six mois encore dès la constitu-
tion d'un dossier, avant d'être
appelé à l'ambassade du Cana-
da à Berne pour une entrevue.

Avis aux amateurs, Simon
Forest nous a assuré que La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
figuraient parmi les étapes de sa
troisième tournée romande.

M.S.

Et les paysans?
La mémoire populaire a sur-
tout retenu que l'émigration
au Canada était le fait de pay-
sans. Or, plus de 3000 visas de
résidents permanents ont été
délivrés à des citoyens suisses
depuis 1989, dont une minori-
té d'agriculteurs seulement.

Néanmoins, une bonne cen-
taine de paysans suisses ont
encore émigré au Canada l'an
passé, essentiellement dans le
but d'acquérir une exploita-
tion laitière.

Une vague qui pourrait bien
être brutalement freinée à
l'avenir. En raison des diffi-
cultés que rencontrent aujour-
d'hui les agriculteurs suisses
lorsqu'il s'agit de vendre leur
domaine. Ils ne disposent plus
des substantiels capitaux qui
leur permettaient d'acheter
une exploitation sans recourir
à l'emprunt. Cet élément fon-
damental de réussite devenu
caduc, ils seront moins nom-
breux à tenter l'aventure, (ms)

A trop tirer la couverture...
REGARD

A ure un communique du Parti radical neuchâtelois,
«on a f rôlé le pire» en matière de réestimation
cadastrale puisque la valeur des immeubles pouvait
doubler ou tripler.

«11 a f allu de très sévères luttes politiques pour
f aire accepter un compromis raisonnable, luttes dans
lesquelles les radicaux ont toujours mené le jeu.
suivis par leurs aillés libéraux». Quand on sait les
eff orts f aits par la Chambre immobilière, d'essence
libérale, en f aveur d'une imposition équitable, les
libéraux apprécieront ce rôle de «suiveurs» qui leur
est soudainement dévolu!

Tout le communiqué est de cette veine, largement
inspiré de la méthode Coué qui consiste à sans cesse
répéter: on est les meilleurs... on est les meilleurs...
pour f i n i r  par s'en convaincre!

La médiocrité du propos, signé du secrétaire
cantonal du parti, autorise toutes les pantalonnades,
celle-ci, par exemp le: «Prof itant du f ait que la
Conf édération imposait au canton de revoir ses
estimations cadastrales, le chef du Département des
f inances (ndlr: nommé par son nom, Francis Matthey,
dans une p remière  version du communiqué) a essayé

d'imposer des augmentations f aramineuses des
impôts liés aux immeubles (...) Après de nouvelles
estimations cadastrales, la valeur de certains biens
immobiliers doublait ou triplait, et des bruits
inquiétants f aisaient état d'un taux de 7% pour la
détermination de la valeur locative».

Suit un morceau de choix digne de f igurer dans une
anthologie des f arces et attrapes de l'histoire politique
neuchâteloise: «Les radicaux, inquiets des dangers
qui en découlaient (ndlr: d'un taux de 7%), sont
donc intervenus rapidement au Grand Conseil. Le
combat ne s 'est de loin pas arrêté là, se poursuivant
en coulisse. Heureusement, la droite a pu montrer la
f orce de sa majorité pour imposer un compromis
que chacun doit pouvoir considérer comme
raisonnable».

Depuis trente ans que j'observe la politique
neuchâteloise, c'est la première f ois que le centre se
pare des plumes de la droite pour chanter une
tictoire... qui coule de source.

La question de la réestimation cadastrale, imposée
au canton par la Berne f édérale, est à l'ordre du jour
depuis plus de deux ans, à tout le moins depuis que les

radicaux et les libéraux-PPN f orment la majorité du
Grand Conseil. Deux libéraux et un radical assurent
la majorité du gouvernement. Il est donc amusant de
voir, selon réminent secrétaire du par ti, «la droite
montrer la f orce de sa majorité pour imposer un
compromis».

A tant vouloir tirer la couverture, le secrétaire
radical s'en couvre le chef à s'aveugler, à ne p lus  voir
cette règle élémentaire: quand une majorité veut
«montrer sa f orce» elle impose une décision, pas un
compromis!

En désignant nommément le «chef du Département
des f inances», comme l'égorgeur des propriétaires et
locataires, prêt à les saigner jusqu'au dernier centime,
l'homme à combattre, la puissance à abattre, le
communiqué décerne, en f ait, la plus prestigieuse
marque d'estime que M. Matthey n'ait jamais reçue:
en mettant tout son po id s  dans «le combat», le centre-
droit majoritaire au Parlement et au gouvernement ne
lui a arraché... qu'un compromis.

Le secrétaire radical réagit comme si son parti était
dans l'opposition f ace à la prééminence du socialiste
Matthey!

Gil BAILLOD
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VÀL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

La Chaux-de-Fonds

A l'ouest de la gare
des marchandises,
particuliers et entre-
prises avaient pris
l'habitude d'y appor-
ter leurs gros dé-
chets, en toute illéga-
lité. Les CFF ont can-
celé les accès, mais
les rebuts continuent
de s'accumuler.

Page 23

Pollueurs
resquilleurs

Cour d'assises

Dans une galerie
d'art en avril 1987,
M.D. avait bouté le
feu à des documents
en début de soirée;
l'incendie s'est dé-
claré tard dans la
nuit. La Cour d'as-
sises neuchâteloise
l'a condamnée hier à
une peine de 18 mois
d'emprisonnement
ferme, pour incendie
par négligence.

Page 30

Incendie
mystérieux

Val-de-Travers

Fermeture de l'entre-
prise Schmutz S.A. à
Fleurier, suppres-
sion des ambulants
postaux: le Régional
du Val-de-Travers
(RVT) vient de subir
deux coups durs en
quelques mois. Ces
événements le pous-
sent sur la voie de la
rationalisation et de
la recherche de sy-
nergies.

Page 31

RVT dans
la tourmente

Ce soir Jeudi 16 Juin Dès 22h \£ j P t  ft  ̂
Vendredi 17 Juin ib» Samedi 18 
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Météo: Lac des
Brenets

Temps en général ensoleille mai gre
un voile de nuages élevés surtout le 750.5- m
long du Jura .
Demain: _ .- Lac de
Vendredi et samedi: ensoleillé et Neuchâtel
chaud - 429.60 m

Fête à souhaiter jeudi 16 juin 1994: AURÉLIE

20° 11 0°

Lever: 5 h 36 Lever: 13 h 14
Coucher: 21 h 29 Coucher: 0 h 55 2800 m
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Ho, là, là!, s'exclame Hugo. Au rayon des jouets de Migros, les prix ont complètement perdu la boule: 136 articles de Lego et de Playmobil rT"̂ TJ3™̂ ^̂ ^'P5!
y sont encore moins chers que d'habitude. Allez donc y faire un petit tour au plus vite et emparez-vous des plus belles pièces avant qu'un | { j  ^w^ \l F^lTj
autre ne vous devance. Mais, prudence! Devant l'énorme assortiment aux prix si tentants, Hugo vous conseille de garder votre calme et P I I V P T  A P T T
d'inspirer profondément trois fois avant de vous lancer. Car tant de bonheur à portée de mains risquerait de vous donner le tournis. J C U A t J U II C J
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Pollueurs resquilleurs
Les CFF font le ménage sur les quais de la gare des marchandises

Il était une fois un tas de
ferraille. Sous le Grand
Pont, à l'ouest de la gare
des marchandises, la
maison Meyer-Frank a
eu longtemps son dépôt.
Particuliers et entre-
prises avaient pris l'habi-
tude d'y apporter leurs
rebuts, en toute illégali-
té. Les CFF ont cancelé
les accès, mais les rebuts
continuent de s'accumu-
ler.

Des frigos, des batteries de voi-
ture, des cuisinières, des vieux
pneus, des matelas, des huiles
usagées, des tuyaux à purin, des
déchets de chantier... On trou-
vait de tout sous le Grand Pont,
jusqu 'à hier. Durant de nom-
breuses années, la maison
Meyer-Frank avait son dépôt de
ferraille à cet endroit-là. Malgré
la mise à ban, des particuliers,
mais aussi des entreprises,
avaient pris l'habitude d'aller y
jeter leurs rebuts ou d'y fouiner
pour au contraire récupérer des
vieilleries à retaper.

En 1991, la maison Meyer-
Frank a déménagé son dépôt
dans un endroit fermé, tout
proche. Le quai devrait être
vide, mais certains ont continué
à aller sans complexe se débar-
rasser de leurs vieilleries sur le
terrain des CFF.
CINQ WAGONS
Cette semaine-ci, les CFF ont
décidé de faire le ménage. Les

lieux seront propres pour l'arri-
vée prochaine des animaux du
Knie. Les Travaux publics ont
mis à disposition une pelle mé-
canique avec son chauffeur.
Avec l'aide d'employés affectés
d'ordinaire aux voies, ils ont
rempli cinq wagons de déchets
divers. Un volume important,
car ces rebuts y sont entassés tels
quels, sans être cisaillés ni écra-
sés. Le convoi sera acheminé à
Bienne, où la régie fédérale a
passé un accord avec un ferrail-
leur.

L'année dernière, une sembla-
ble opération avait déjà rempli
trois wagons. La facture s'était
élevée à 2000 fr, notamment
pour la vignette d'élimination
des 67 frigos abandonnés.
LE PROPRIÉTAIRE
«CASQUE»
Pourquoi se gêner, se diront cer-
tains, puisque c'est le proprié-
taire qui «casque»? Avant-hier
encore, un employé d'un garage
de la ville a voulu déposer une
palette de batteries usagées sous
les yeux des hommes affectés au
nettoyage des lieux. Qui se sont
empressés de l'envoyer chez
Meyer-Frank. «Il connaissait le
chemin», commente un témoin.

La plupart invoquent l'igno-
rance. Pourtant, les chemins
d'accès sont cancelés, et des
panneaux d'interdiction géné-
rale de circuler sont posés. Ce-
pendant , il est impossible de fer-
mer les lieux aux heures ouvra-
bles, ni de les surveiller la nuit et
le week-end. Peut-être un embel-
lissement de la place, avec des
bacs à fleurs, par exemple, se-
rait-il plus dissuasif? Aux CFF,
on n'y pas encore songé. A. M.

A la gare des marchandises
De nombreuses personnes ont la mauvaise habitude de déposer des déchets
encombrants à cet endroit qui ne s'y prête pas. (Henry)

Services gratuits
Depuis que la protection de l'environnement est
devenue l'une des préoccupations majeures de
cette fin de siècle, les entreprises doivent déposer
leurs déchets dans des centres de ramassage offi-
ciels, et cette opération n'est pas gratuite.

Mais les particuliers peuvent avoir recours gra-
tuitement aux services communaux, sauf en ce qui
concerne les frigos. Un simple coup de fil à la voi-

rie permet de convenir d'un jour pour le débarras
des déchets encombrants. Il suffit alors de les dé-
poser sur le trottoir le matin même. Quant aux
produits toxiques, les pharmacies les récupèrent
bénévolement

Par ailleurs, les abords de la gare des marchan-
dises ne sont pas équipés pour les reccueillir. Le sol
est infiltré de nombreux liquides non identifiés
mais certainement pas inoffensifs, (am)

BRÈVE
Groupe POP-US
Nouveau conseiller
général
A la suite de la démission de
la conseillère générale San-
dra Bovay, siégeant dans les
rangs du Parti ouvrier popu-
laire et Unité socialiste
(POP- US), le Conseil com-
munal a accepté la candida-
ture de Henri Oppliger, qui a
été proclamé élu. Dernier de
la liste des «viennent ensui-
te», ce candidat POP entre
dans l'hémicycle communal
à la suite du désistement de
quatre camarades ayant ob-
tenu des voix lors des élec-
tions de 1992. (ib)

Toute la Suisse à la B J
Ligue suisse de littérature pour la jeunesse ^"̂ ^r^&Ç

» * * _

La littérature pour la jeunesse
mérite d'être défendue et mieux
connue. C'est le but de la Ligue
suisse de littérature pour la jeu-
nesse et de AROLE (Association
romande de littérature pour l'en-
fance et la jeunesse) dont une
soixantaine de délégués avaient
choisi La Chaux-de-Fonds pour
tenir leur assemblée générale; et
profiter de visiter la bibliothèque
des jeunes, institution exemplaire
connue loin à la ronde.

Siégeant pour la première fois
en Suisse romande, les délégués
de la Ligue suisse de littérature
pour la jeunesse et sa branche
romande AROLE ont tenu hier
leur assemblée générale à La

Chaux-de-Fonds. Ces délégués,
essentiellement des bibliothé-
caires ou représentants d'institu-
tions, étaient venus de toute la
Suisse; ils représentent une asso-
ciation qui compte près de 6000
membres, collectifs ou indivi-
duels.

Accueillis officiellement par
Jean-Martin Monsch, conseiller
communal, les délégués réunis
au Club 44 ont appris que La
Chaux-de-Fonds est une ville
ouverte sur le monde, que ses
habitants cultivent la conviviali-
té, et que son urbanisme parti-
culier a été couronné de prix. Le
président de la Ligue suisse, Pe-
ter Gyr, a effectivement reconnu
une atmosphère particulière à la

ville. Avant d'attaquer l'ordre
du jour statutaire, Dominique
Thomi Baker, responsable de la
BJ, a rappelé que la ville de la
Chaux-de-Fonds possède une
bibliothèque de jeunes depuis
1953. Fondée d'abord par une
association privée, la BJ a rapi-
dement bénéficié de subven-
tions, inscrites désormais au
budget communal, mais bénéfi-
ciant toujours de l'encadrement
de l'association.

La BJ chaux-de-fonnière, im-
plantée en deux lieux (rue de la
Ronde 9 et rue Président-Wilson
32), reste exemplaire au rayon
des bibliothèques publiques.
Toutes les cités ne disposent pas
de bibliothèques spécifiques

pour les jeunes lecteurs; toutes
ne mènent pas non plus une ani-
mation particulière pour donner
le goût de la lecture aux enfants.
Hier après-midi, les délégués de
la Ligue suisse ont visité les lo-
caux de Ronde 9, très curieux de
pénétrer dans ce royaume de la
lecture enfantine dont l'aura a
dépassé les frontières commu-
nales et cantonales*.

La Ligue de littérature pour
la jeunesse se soucie de susciter
ou d'entretenir le goût de la lec-
ture chez les jeunes; cela par di-
verses publications, expositions,
animations à thèmes, etc. Les BJ
chaux-de-fonnières font large-
ment profiter leurs jeunes usa-
gers de ces diverses activités, (ib)

AGENDA
World Cup à Bikini Test
Foot sur écran géant
Inaugurant un mois consa-
cré entièrement à la Coupe
du monde de football. Biki-
ni Test présente sur écran
géant le premier match (Al-
lemagne-Bolivie) à 21
heures, demain vendredi 17
juin. Ouverture des portes à
20 heures, (pfb)

A La Channe
Nuit de salsa
Une nuit de salsa, qui ne
saurait laisser personne in-
différent, aura lieu à la salle
de la brasserie La Channe,
av. L-Robert 17, en com-
pagnie des salseros du
groupe Guapachà. Vendre-
di 17 juin dès 22 heures.

(comm-lmp)

Temple Allemand
Duo Contet-Léandre
Pascal Contet, accordéon et
Joëlle Léandre, contre-
basse, deux solistes hors
normes, associeront leur ta-
lent, demain vendredi 17
juin, à 20 h 30 au Temple
Allemand, dans la création
d'une partition que le com-
positeur Eric Gaudibert a
composée pour eux. Au
programme, encore, Urs
Peter Schneider, Druck-
mann, John Cage et Gia-
cinto Scelsi. (DdC)

Club de tir à l'arc
Portes ouvertes
Le club local de tir à l'arc or-
ganise une journée portes
ouvertes, samedi de 10 h à
18 h, en ses nouveaux lo-
caux à la halle Freibur-
ghaus, rue Fritz- Courvoisier
61. Les visiteurs pourront
s'essayer au tir. Us auront
aussi l'occasion de rencon-
trer les entraîneurs, Vinz et
Jutta Huber, qui conseille-
ront ceux qui désirent tâter
de cette discipline encore
peu connue chez nous.

(Imp)

Le roi
du potager

Théâtre à La Sagne

Vendredi dernier, la salle de
spectacles de La Sagne était
comble pour la soirée scolaire.
Les élèves de l'atelier «Casse-
noisettes», ceux de l'Ecole en-
fantine et des classes primaires
présentaient «L'Election du roi
du potager».

En ouverture de soirée, M.
Christian Musy, président de la
Commission scolaire salua les
nombreux spectateurs et félicita
le corps enseignant de son initia-
tive et de son travail pour l'orga-
nisation de cette représentation.

Tirée d'un conte de Marie-Sa-
bine Roger, cette comédie musi-
cale se déroule dans un jardin
potager, et c'est avec plaisir que
l'on découvre tous ces petits re-
vêtus de costumes «légumes».
C'est finalement le petit pois qui
est élu roi du potager; ce fut une
belle soirée haute en couleur
agrémentée de musique et
criants; la spontanéité des ac-
teurs a été merveilleuse, propice
à faire rêver. Et l'on peut rêver.

Tous, acteurs et organisa-
teurs, peuvent être félicités. Le
bénéfice de la soirée contribuera
au financement d'une place de
jeux, en voie d'aménagement
dans la cour du collège, ceci
grâce au soutien de Pro Juven-
tute et des autorités commu-
nales, (dl)

Un peintre éclectique
Un Sagnard dévoile sa peinture

A La Sagne, chacun sait qu'Eric
Péter peint depuis fort long-
temps. U est rare, par contre,
qu'il expose ses travaux. Accro-
chés durant quelques semaines
aux cimaises du home du village,
ils feront connaître son talent
dans la région et c'est heureux.

Œuvres sur papier et sur toile,
les peintures d'Eric Péter retra-
cent un cheminement évolutif,
qui va du figuratif des années 40
(les superbes aquarelles bien-
noises) aux récentes composi-
tions abstraites, à la quête de la
lumière à travers les couleurs.
Chantre de sa vallée, Eric Péter
se plaît à interpréter la grandeur
de la nature, les blanches
écorces des bouleaux des tour-
bières et les incandescences du
crépuscule. Ses compositions de
fleurs conviennent bien à son
goût des couleurs.

Interpellé par la technologie
d'aujourd'hui et le mouvement,

cet octogénaire plein d'enthou-
siasme ne craint pas de peindre
une navette spatiale, tandis que
ses acryliques les plus récents
sont une invitation à la contem-
plation méditative.

Après une formation de bi-
joutier à l'Ecole d'art appliqué
de La Chaux-de-Fonds, Eric Pé-
ter s'est voué à la décoration
d'intérieur dans l'entreprise fa-
miliale de La Sagne, fortifiant
ses connaissances au gré de
stages à l'étranger. C'est à Nu-
remberg qu 'il a suivi des cours
de dessin.

L'âge de la retraite lui a donné
la possibilité de ressortir ses pin-
ceaux et, depuis le début des an-
nées 80, il se voue à son art dans
son atelier chaque fois qu 'il en a
le temps. Le Centre de culture et
de loisirs de Saint-Imier lui offri-
ra une rétrospective pour ses 80
ans en automne 1995. (sg)

• Home Le Foyer, jusqu 'au 31
juillet (tous lesjours 10-18 h).

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

Chalet Mont-d'Amin ouvert. Sa,
journée des Pradières dès 11 h
30, org.: J.-P. Scheidegger,
V 039/23 65 29. Sa, Jungfrau,
org.: M. Zwahlen et F. Christen,
réunion ve dès 18 h au Buffet de
la Gare. Groupe des aînés, cha-
que me, randonnée dans le Jura
neuchâtelois, bernois ou Jura.
Rendez-vous à 13 h à la gare.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Di 12 juin, 3 membres de notre
club ont participé à un concours
organisé par le club d'Estavayer-
le-Lac et ont obtenu les résultats
suivants: classe J, 12e ment EX,
Kaiser Nicolas avec Sultan, 183
pts. 8e ment EX, Boegli Daniel
avecDolly, 188 pts. Classe A, 6e

ment TB, Barbey Marcel avec
Ladia, 179 pts. Ma 21, entraîne-
ment au Communal de la Corba-
tière, 19 h pour tous. Rens.:
V 038/31 10 76.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Ve, Les Geneveys-sur-Coffrane-
Valangin, rendez-vous à la gare
à 13 h.

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre FCS. Pour les chiens
(avec ou sans papier). Entraîne-
ments: Sa 14 h, L Maillard, me
19 h, Ch. Jaquet. Lieu: Chalet
de la Combe à l'Ours, (derrière la
halle d'expertises). Rens.: S.
Gross, <p 039/264918.

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, réunion
d'échanges. Brasserie de la
Channe, salle du 1er étage.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

Pour un emploi tempo-
raire, de longue durée,
nous engageons un

boulanger CFC
Veuillez contacter
M. G. Forino.

OK PERSONNEL SERVICE
<? 039/23 04 04' 132-12089
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Maria et Fernando

CORREIA
sont très heureux

d'annoncer la naissance de

BRUNA
le 15 juin 1994

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

Restaurant La Grébille
Les Planchettes

132-503892

La vie au camp
Offres de vacances du CAR

Cette année, le CAR (Centre
d'animation et de rencontre) met
à nouveau l'aventure au menu.
Avec un zeste de culture pour
faire prendre une sauce qui fait
recette. Pas moins de quatre
camps et plusieurs journées sont
proposés à la gourmandise des
jeunes. Le programme s'étend du
début à la fin des vacances sco-
laires.

Du 3 au 13 juillet , les italophiles,
dès douze ans, iront à la décou-
verte de Venise et de sa région.
Nuits sous tente et kayak en des-
sert. Le 6 ou 7 juillet , voiliers et
planches à voiles mouilleront
dans les eaux d'Estavayer-Ie-
Lac. Les 11, 12 et 13 juillet s'ou-
vrent aux sportifs pour des acti-
vités d'un jour telles que le ca-
noë, l'escalade, la spéléo ou le tir
à l'arc. Une semaine palpitante
en Franche-Comté est réservée
aux petits du 3 au 12 août. Par
terre, eau et cheval, on y passera
la région au crible fin. Superbe
programme donc! Il ne reste
d'ailleurs que quelques places li-
bres. S'inscrire le plus rapide-
ment possible.

Toutefois il subsiste un bon
nombre de places dans un camp
qui curieusement est un peu
boudé: du 8 au 12 août, les alen-

tours d'Ornans (Doubs) seront
pris d'assaut par de drôles d'in-
diens. Nuits dans un véritable
tipi, canôe, tir à l'arc et escalade,
l'esprit de l'homme rouge vivra
en chacun.

L'offre du CAR démontre
bien sa volonté de favoriser la
curiosité. Les participants de-
vraient s'en trouver enrichis, et
d'autant plus enclins à croquer
la vie à pleines dents, (pfb)

• Renseignements et inscrip-
tions au Centre d'animation et
de rencontre (CAR), Serre 12,
tél. (039) 28.47.16.

Jean-Pierre Gerber à la Galerie UBS

Pour son exposition estivale, la
Galerie UBS a fait appel à un
plasticien-musicien parfaite-
ment représentatif du Jura ,
Jean-Pierre Gerber, dont les ac-
tivités sont ancrées à Mont-So-
leil et en région biennoise.

Originaire des Reussilles, J.-
P. Gerber cultive de nombreux
talents, dont le bilinguisme n'est
pas le moindre, tant il est vrai
qu'il est porteur d'ouverture.
D'abord enseignant, il s'est diri-
gé vers la pédagogie musicale,
avant de devenir soliste d'opéra,
en passant par l'approche théâ-
trale.

Membre de la Société suisse
des peintres, sculpteurs et archi-
tectes (SPSAS), section Jura , de-
puis peu, il a toujours été attiré
par l'expression plastique, qu'en
Jurassien de cœur il consacre au
roi de la région, le sapin.

L'artiste use en effet de la ma-
tière première locale pour réali-
ser des bois polychromes, dont
quelques petits formats sont
présentés dans cette exposition.

Quant aux travaux picturaux ,
ils sont exécutés au moyen d'une
technique personnelle, qui
consiste à utiliser de très fines
feuilles de bois sur lesquelles est
pressé un papier mouillé. 11 en
prend alors les formes que J.-P.
Gerber souligne d'aquarelle ou
de gouache. Le résultat, frémis-
sant de lumière, offre au regard
toute la liberté de lire une parti-
tion originale et vibrante. Jetant
les feux de ses couleurs, une série
de projets liée à des sculptures
monumentales complète l'expo-
sition.

(sg)

• Galerie UBS, jusqu 'au 2 sep-
tembre.

Un hymne au sapin

Vol à l'arraché

Arrestation
Les recherches effec-
tuées à la suite de deux
vols à l'arraché de sac à
main commis en ville
les 10 et 11 juin der-
niers, au préjudice de
dames âgées, ont per-
mis d'en identifier l'au-
teur. Il s'agit d'un habi-
tant de La Chaux-de-
Fonds, D. G. F., âgé de
25 ans, qui a reconnu
les faits ainsi que des
infractions à la loi sur
les stupéfiants. Il a été
écroué et mis à la dis-
position du juge d'ins-
truction.

(comm-lmp)

FCC
Pin's du 100e

A I occasion de son 100e
anniversaire, le Football-
club La Chaux-de-Fonds
édite un pin's fabriqué à
1000 exemplaires et vendu
dix francs. Une série spé-
ciale de 100 pièces numé-
rotées et dorées est dispo-
nible au prix de 100 francs
la pièce. Relevons que ces
épinglettes ont été pro-
duites par l'entreprise
chaux-de-fonnière CMT-
Rickenbach. Il est possible
de se les procurer soit au-
près de plusieurs kiosques
de la ville , et E. Beffa S.A.,
Serre 28, soit en versant le
montant nécessaire au
CCP 23-790-7, FC La
Chaux-de-Fonds. A noter
également que ces pin's et
le livre édité pour le 100e
anniversaire du FCC sont
vendus dans le mail de
Métropole Centre jusqu'au
18 juin.

(comm-lmp)

Ecole-Club Migros
600 par semaine
Nous avons écrit par erreur
dans notre édition d'hier
que quelque 600 per-
sonnes par année fréquen-
taient les cours de l'Ecole-
Club Migros de La Chaux-
de-Fonds. Il s 'agissait en
fait du nombre de partici-
pants par semaine. (Imp)

BRÈVES

GSN: cinq ans déjà...
Information et prévention: les activités du Groupe sida Neuchâtel

En dressant le bilan de
l'exercice 1993, le Grou-
pe sida Neuchâtel rap-
pelle qu'il œuvre depuis
cinq ans déjà dans le do-
maine de la prévention et
de l'information sur le
sida. Avec succès, l'épi-
démie marquant un ra-
lentissement réjouissant.
Mais le GSN veut rester
créatif dans son action.
Créé il y a cinq ans, le Groupe
sida Neuchâtel est rattaché à
l'Aide suisse contre le sida et ré-
pond à un mandat de l'Office fé-
déral de la santé publique, char-
gé de travailler sur le terrain. Au
cours de l'exercice 1993, le prési-
dent-fondateur Jean-Jacques
Thorens a souhaité se démettre
de sa charge, restant toutefois
membre du comité de coordina-
tion. Lors de l'assemblée géné-
rale tenue hier dans les locaux
de l'Ecole de soins infirmiers, le
nouveau président Pierre Sie-

genthaler a tenu a rendre hom-
mage à son prédécesseur, pour
le travail accompli avec enthou-
siasme et efficacité. Mais le
GSN continuera sur le chemin si
bien tracé. Le comité a été élargi
pour accroître la représentation
aux milieux politiques, écono-
miques et sociaux.
MOYENS D'ACTION
A l'instar de l'Office fédéral de
la santé publique, le Groupe
sida Neuchâtel constate une ac-
calmie sur le front de l'épidémie
du sida. Selon les statistiques
1993 de l'OFSP, le canton de
Neuchâtel a enregistré, en dix
ans, 60 personnes ayant déclaré
la maladie, dont deux tiers sont
décédées. Tenant compte des
tests positifs, le nombre de cas
de personnes séropositives n'a
augmenté que de 4 à S unités
chaque année.

L'action de prévention et
d'information du GSN a certai-
nement contribué à ce résultat
mais le groupe neuchâtelois fait
ce constat sans fanfaronnade.
Plus que jamais, il s'agit de
maintenir l'effort afin que les ré-

sultats durables confirment , a
futur, le contrôle de l'épidémie,
du moins dans l'attente de médi-
caments réellement efficaces.

Les moyens d'action mis en
œuvre sont diversifiés. Dans le
rapport d'activités 1993, on re-
lève que la permanence télépho-
nique a reçu près de 500 appels,
représentant 546 heures
d'écoute; les rendez-vous de test
de dépistage sont en tête, avec
160 appels.

Le groupe «information-pré-
vention» a tenu 40 séances d'in-
formation avec un total de 639
participants. Les jeunes, dans les
écoles ou par l'intermédiaire de
divers groupements ou associa-
tions, ont été touchés en majori-
té mais le GSN a aussi rencontré
des groupes d'adultes, tels des
agents de police, des interve-
nants professionnels dans les
soins à domicile, le personnel de
homes, etc.
ACTION PIONNIÈRE
Le bus Sida Info itinérant a to-
talisé 30 journées de présence en
divers lieux, dont un quart hors
canton, ce qui souligne le désir

de collaboration avec les régions
et cantons limitrophes.

Le test de dépistage anonyme,
mis sur pied dès 1990, a permis
d'effectuer 153 tests; un tiers des
demandes provenaient de cou-
ples désirant débuter une vie
commune sur des bases de
confiance. Les animateurs et
animatrices du GSN attachent
une grande importance à la rela-
tion qu'ils établissent avec les
demandeurs de test, espérant
que ce contact individualisé les
incite à adopter voire à mainte-
nir des comportements dépour-
vus de risques. Cet objectif est
étayé par un constat préoccu-
pant; en effet , 50% des per-
sonnes chez qui se découvre une
séropositivité avaient aupara-
vant déjà été testées avec un ré-
sultat négatif; donc, elles n'ont
pas ensuite pris les précautions
nécessaires, peut-être insuffi-
samment informées.

C'est sur ce point du dépis-
tage et du «conseil» que le GSN
se révèle pionnier. La pra tique
d'offrir des temps d'échanges et
de conseils aux personnes effec-
tuant un test avait été contestée

il y a quatre ans. Depuis, elle a
fait ses preuves et ces instants
privilégiés, avant et après le test ,
se sont avérés précieux en ma-
tière de prévention. Cette ma-
nière de faire est devenue une ré-
férence, désormais inclue dans
les modes d'action de l'OFSP.

Sans pouvoir être exhaustif ,
citons encore l'accompagne-
ment et le soutien apportés par
le GSN aux personnes séroposi-
tives et aux malades, l'encadre-
ment d'un groupe de rencontre
de personnes touchées par le
VIH et la formation des volon-
taires et professionnels du GSN.

Le groupe neuchâtelois a rele-
vé encore la solidarité active et
spontanée apportée par divers
organisateurs de manifestations
ou d'autres actions individuelles
pour apporter un soutien finan-
cier à la lutte contre le sida. Ce
qui encourage le GSN à pour-
suivre son action; il annonce
ainsi un projet de journal d'in-
formation sur le canton et la
création d'un matériel didacti-
que, sur cassettes, à l'intention
des étudiants en médecine.

IB.

Biennale en filigrane
Assemblée générale des Amis des arts

Une loterie marquant un retour à
la tradition, des entrées en hausse
au Musée des beaux-arts (MBA)
et des remarques sur la Biennale:
telles ont été les principales pré-
occupations de l'assemblée géné-
rale des Amis des arts, placée hier
pour la première fois sous la pré-
sidence de Janine Perret-Sgual-
do.

Après une année d'ouverture de
l'extension du MBA, on atten-
dait avec intérêt d'en connaître
l'impact. Plus de 10.000 entrées
ont été comptabilisées entre
avril et décembre derniers, c'est
encourageant. Cependant, dis-

posant désormais d'un outil per-
fectionné, les Amis des arts en-
tendent donner au musée un
rayonnement plus important.
Raison pour laquelle une nou-
velle campagne d'adhésion est
lancée, puisque c'est là que ré-
side l'essentiel des ressources fi-
nancières de la société (400
membres), aujourd'hui pénali-
sée par la crise, au même titre
que toutes les activités de la cité.

Des vœux ont été émis
concernant la Biennale, notam-
ment afin que toute ambiguïté
soit levée concernant son règle-
ment quant à la participation et
l'attribution des prix. Si une cer-
taine insatisfaction lui traîne

aux trousses - mais comment en
serait-il autrement alors même
que le musée n'a pas, a priori,
une vocation régionaliste? - il
convient de relever combien la
collaboration avec le Musée des
beaux-arts du Locle a été appré-
ciée. Elle pourrait d'ailleurs
s'étendre à l'avenir.

Enfin, deux modifications
sont intervenues au comité:
Paul Gnaegi, caissier depuis 34
ans, a été remercié par acclama-
tions; Catherine Brandt le rem-
placera dès le 1er janvier 1995,
libérant du même coup la vice-
présidence. Claude-André Mo-
ser lui succédera à la même date.

(sg)

Au service des communes
L'ASPAN se présente

L'ASPAN (Association suisse
pour l'aménagement national) a
récemment décerné une prix à la
ville de La Chaux-de-Fonds
pour l'intégration de ses cons-
tructions récentes, notamment
Espacité.

L'ASPAN, qui a son siège à
Berne, propose aux collectivités
publiques qui en sont membres
ses services en matières d'amé-
nagement du territoire et de pro-

tection de l'environnement. Elle
permet aux uns de profiter des
expériences des autres, organise
des cours, des séminaires, des
conférences...

Quelque 1600 communes de
toute la Suisse (dont La Chaux-
de-Fonds) sont membres de l'as-
sociation, qui se veut neutre sur
le plan politique. Ce que regrette
le conseiller communal Alain
Bringolf, qui, tout en reconnais-

sant l'utilité de l'ASPAN, sou-
haiterait qu'elle prenne position
lors de l'élaboration des lois ou
à l'occasion de votations: «Mal-
heureusement, son comité cen-
tral est essentiellement constitué
de représentants de partis qui ne
défendent guère l'aménagement
du territoire sous prétexte qu'il
gêne certains intérêts économi-
ques».

(am)

Un découvert, c'est rouge!
Tribunal de police

Les changements d'adresse sont
par essence perturbants. Ils exi-
gent de la part des correspon-
dants un brin d'adaptation. Ce
n'est pas les PTT qui contredi-
ront ce constat Un étudiant, ac-
cusé d'escroquerie par le géant
jaune, a récemment été acquitté
par le Tribunal de police.

Un étudiant, P. G, ouvre il y a
quelques années un compte de
chèques postaux, et contracte
un crédit-étudiant auprès d'une
grande banque de la place, le
deuxième servant à alimenter le
premier. Etant amené à poursui-
vre ses études en région pari-
sienne, le jeune homme puise
dans sa tirelire postale jusqu'à la
limite de découvert autorisée
par les PTT.

En quatre ans, il change cinq
fois d'adresse. Durant cette pé-
riode, son compte postal vire à
l'écarlate. Pensant que sa mère
effectue toujours les habituels
petits versements à son inten-
tion, ce qui n'est plus le cas, le
jeune homme continue à creusera
le découvert, qui se chiffre bien^i
tôt à plusieurs milliers de françSiV

S'agit-il là d'un cas d'escri><;
querie? Mercredi, le président
Ribaux a répondu par la néga-
tive. Car P.G. ne pouvait techni-
quement être au courant du
solde de son compte. Son avocat
a en effet pu démontrer que son
client n'a reçu ni état de ses fi-
nances ni rappel en temps op-
portuns. Il semble que les PTT
les lui aient fait parvenir tardive-
ment, à des adresses que P.G

avait déjà quittées. Contraire-
ment aux Affaires militaires,
dont le courrier est parvenu à
l'accusé en temps utiles, les PTT
n'auraient donc pas effectué un
suivi efficace. D'autant plus que
l'étudiant avait annoncé comme
il se. doit ses multiples déména-
wrç|ts.
W Penjjgnt deux ans et demi, le
géant jàuHfe a ainsi perçu un in-
térêt négatif de 6,5% en laissant
courir le compte. Ce qui pour-
rait expliquer son manque de
zèle. En tout cas, le verdict est
clair. P. G. a été acquité, ayant
remboursé les PTT, qui ont reti-
ré leur plainte. Il n'en reste pas
moins que négligence il y a eu.
Aussi bien de la part de P. G.
que des PTT.

(pfb)
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/\ Garage de La Sagne

__ ETA. COITA
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~̂ —~  ̂ Maîtrise Fédérale
tél. 039 / 31 82 88

2314 La Sagne Sagne-Eglise 153

OCCASIONS
Subaru Super Station Legacy 1993 Fr. 25900 -
Subaru Justy J12 1990 Fr. 9800-
Ford Escort Ghia 1.8 16V 1992 Fr. 18400.-
VW Golf GTI. options 1988 Fr. 13800,-
Citroën XM Turbo Diesel 1991 Fr. 23900-
VW Passât Break, autom. 1987 Fr. 7300-
Citroën 2 CV 1981 Fr. 4850.-
Ford Escort XR3i 1989 Fr. 8900.-
Range Rover Vogue, inj. 1980 Fr. 17 900.-

Reprise et crédit possibles 132-607953
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j Samedi 18 ju in 1994 de 09 h 00 à 17 h 00 _ ._ .̂ 7 J

| C'est la fête au TELECOM-SHOP de La Chaux-de-Fonds !
j Avenue Léopold-Robert 37 I

i

09 h 00 -10 h 00 Café et croissants vous seront offerts devant le TELECOM-SHOP .,<__urS .„,

! ?ne%^pmbfee1 !
11 h 00 -12 h 00 Cocktail apéritif sera servi à tous les visiteurs * «̂,ut \* P0*11

çovw
I

PTT
Découpez cette annonce. En la rapportant au TEL .ECOIN/I  ̂?

TELECOM-SHOP de La Chaux-de-Fonds, une surprise vous y attend ! Direction Neuchâtel
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FORMATION CONTINUE 94-95
B.J. : _n Montagnes neuchâteloises
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Savoir, c'est pouvoir
___¦ __¦ ^' '* 4> ¦&_!

.' Programme des cours disponible: ~xV%vl
WM • La Chaux-de-Fonds; CPJN, EC, EPC, EAA, EPAM. ET, E3COM, ENIG

: • Lô Locle: ETLL̂ ICN
• administrations communales, bibliothèques, librairies.
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IG é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S !
I Le Locle-À LOUER tout de suite ou à convenir I
1- 2  pièces Fr. 490.- + charges

I - 2V2 pièces Fr. 490.- + charges

1 — 4 pièces, cuisine non aménagée, cham-
bre haute, cave, balcon. Fr. 718.- + charges

I — 41/z pièces, cuisine non aménagée,
chambre haute, balcon, cave. Fr. 750.- +
charges

I - 5 pièces, cuisine non aménagée, cham-
bre haute, balcon, cave. Fr. 860.- + charges

I — Possibilité d'avoir un garage s I
------________________________________________________. u1 I

Pour visiter et traiter: * 1
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PROGESTIM SA-Neuchâtel - Tél. 038/21 23 17 
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Il Ml///// PROPOSE \ \̂\\\\ W
// 5p Ifîr p///// Chanterelles fraîches \v\)rr\a\ Ç3 \\

Il 9 \\l l\\ Filets de loup de mer // l \// de II

W \L \ \ \  Riz- salades du buffet / /  Ly //

\\ V> \s l \ \  Foie de veau aux / / \w tV //
\\ T̂-v Nv\ \ chanterelles fraîches / ]/ /  / j  //

Vv ^0-/^C R°s,i' légumes J^ -̂LX //

NOTA F_5STAUR_NT P>y y
\O OTIHKm /̂ 132.1293-

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
Entièrement loué. Rendement 7%.
Nécessaire: Fr. 500 000.-.
Ecrire sous chiffres W 28-792461
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtell.

Locaux meublés
pour bureaux

à louer, centre ville, avec équipement
PTT, permanence téléphonique et
secrétariat à disposition.
Téléphones et visites pendant les
heures de bureau.
Loyer: environ Fr. 1000.- par mois.
S'adresser à Fiduconsult SA, avenue
Léopold-Robert 53a, 2300 La Chaux-
de-Fonds, <? 039/23 2315.

132-12287^—_——_____________

Matelas
de santé
Soit: Bico, Robusta

ou autres, lits turcs et
sommiers Bico-Flex.
Prix très intéressants.

Reprise de literies
usagées.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
,.'039,28 30 39

132-12332

Un été sur les rives
d'un magnifique lac alpin

Chambres avec vue, douche/W.-C.,
TV (20 programmes), radio, ascenseur. |

Demi-pension : 65 f r. à 95 fr. |5
Réd. retraités: 10%sauf 15.7-15.8.1994 -

Réd. enfants: de 30% à 100%
Garderie gratuite - Terrasse - Jardin §



Le Locle veut rester en tête
Bureau officiel du contrôle de chronomètres

Avant la pause estivale,
le Conseil général du Lo-
cle se retrouvera vendre-
di 24 juin avec un ordre
du jour solide, dans la
mesure où il s'agira
d'aborder les points non
traités il y a un mois et de
discuter de six nouveaux
rapports du Conseil com-
munal (tous accompa-
gnés d'une demande de
crédit), représentant au
total une dépense de
1.400.000 francs. Le sep-
tième rapport est «gra-
tuit», puisqu'il ne s'agit
que d'un petit toilettage
du règlement pour la
commune et des statuts
de l'hôpital.
Deux montant égaux pèsent de
tout leur poids dans ces de-
mandes de crédit: 500.000
francs pour l'assainissement de
la chambre de vannes et des
tuyauteries du réservoir du
Communal et une somme équi-
valente en faveur de l'équipe-
ment du Bureau officiel du
contrôle des chronomètres du
Locle (BOLL) qui dépend du
Contrôle officiel suisse des chro-
nomètres (COSC).

Depuis 1973, plusieurs bu-
reaux officiels (BO) ont cessé
leur activité. A ce jour, le COSC
regroupe les BO de Bienne, Ge-
nève et Le Locle. Ce dernier
jouit d'une solide cote, délivrant
par ordinateur des certificats
d'homologation officielle suisse
de titre de chronomètre de fort
belle facturé. L'an dernièr"quel-
que 280.000 pièces ont été tes-
tées. Ce travail a permis une
mise en réserve de 400.000

Bureau loclois du COSC
Trop à l'étroit, il doit aménager dans de nouveaux locaux pour faire face à ses concur-
rents biennois et genevois. (Impar-Perrin)

francs en faveur de l'ETLL. De
plus en plus, ces expertises sont
confiées à des robots. Le BOLL
du Locle en sera encore mieux
équipé par l'apport d'un de ses
principaux clients.

Or, les anciens locaux de la
poste des Jeanneret, où ces bu-
reaux sont maintenant logés,
sont trop exigus. Le Conseil
communal, après maintes - __ . -..
cherches, envisage de déplacer le
BOLL au premier étagç de.Firifi- '
meuble Bournot 33, où il dispo-
sera d'une surface de 330 m2
contre 145 actuellement.

MEILLEURS LOCAUX
Un meilleur aménagement du
BOLL du Locle ne pourrait que
lui conforter sa position face à
Genève et à Bienne. La solution
retenue résulte de l'appréciation
de plusieurs critères: situation
centrée, tranquilité, immeuble
récent, cage d'escalier avenante
et stabilité thermique, parcage et
accès-facile.

Mais, pour assurer la fiabilité
^e^lontrôles, les locaux doivent
_^rj 8Jpçmd.re à de strictes exigences,

notamment en ce qui concerne
la climatisation, l'élimination

des poussières de l'air ambiant ,
la température et naturellement
les protections contre le vol ou
l'incendie des pièces de valeur
confiées au BOLL, qui de-
vraient toutes ressortir de ce lieu
avec un certificat de qualité,
donc de confiance et de durabili-
té.

L'enjeu est d'importance, le
montant aussi, _500.000, francs.
En fin de. rapport , le Cdnseil
communal précise que «le mon-
tant des travaux sera pris en
charge par la réserve du COSC,
qui se monte à 1.211.000 francs

et la part de la gérance de l'im-
meuble en question (44.500 fr).
L'autre principal crédit , de
500.000 francs aussi, entre dans
la droite ligne du programme de
la nouvelle chaîne de traitement
de l'eau (dont les premiers essais
ont débuté), qui devrait être
inaugurée cet automne. Il s'agit.
en l'occurrence, d'indispensa-
bles modifications à apporter au
réservoir du Communal (cham-
bres de vannes et tuyauteries)
pour permettre de gérer efficace-
ment cette nouvelle distribution
en ville du Locle et garantir la
réussite du nouveau plan
concepteur de distribution de
l'eau, explique le patron des SI,
J.-Paul Wettstein.

A noter aussi (nous y revien-
drons), l'intention qu 'a l'exécu-
tif d'alimenter au gaz l'impor-
tant immeuble locatif Jambe-
Ducommun 5-13. (jcp)

Perturbations
Nous avions signale («L Im-
partial» du 2 juin) que deux
conduites d'eau avaient cédé
au carrefour de la Croisette.

Depuis lors (en dehors du
week-end) la circulation de
transit est perturbée avec dé-
tournements à la clé. Les SI
signalent qu'ils ont profité de
cet accident pour changer une
autre conduite défectueuse et
raccorder, en direction du
Quartier-Neuf, des connec-
tions de gaz qui avaient été
planifiées.

L'occasion faisant le lar-
ron, tout se fait d'un coup. En
fait trois chantiers en un!

Mais les automobilistes qui
font maintenant la moue n'au-
ront, dans ce secteur, plus à
subir ultérieurement des per-
turbations, (p)

BRÈVE
Licenciements à la BCN
Précision
Nous, avons signalé dans
nos colonnes («L'Impar-
tial» du 8 juin) qu 'à la suite
de la concentration ban-
caire du Crédit Foncier
Neuchâtelois (CFN) et de
la Banque Cantonale Neu-
châteloise (BCN), deux
employés de l'agence lo-
cloise BCN étaient licen-
ciés. Ce n'est pas après 20
ans, mais à la veille de sa
37e année de service, que
l'un d'eux a été congédié
pour fin novembre de cette
année. Ce procédé est pour
le moins curieux, voire ré-
voltant lorsqu 'on sait que
l'employé en question, dès
le 1er octobre 1995, aurait
eu 57 ans révolus et que,
selon les statuts de la caisse
de retraite de la BCN, il au-
rait déjà pu bénéficier
d'une (petite) retraite anti-
cipée. Pour cela, il eût fallu
que l'établissement ban-
caire (la BCN qui l'emploie
depuis 37 ans) prolonge
son temps de travail de 10 à
11 mois. Mais, comme les
choses se présentent, il
perd totalement les droits
de cet avantage et risque, à
son âge, de se retrouver
chômeur. L'exemple n'est
certes pas unique, mais ve-
nant d'une institution ga-
rantie par l'Etat, il n 'est pas
brillant. L'histoire en in-
digne plus d'un. Dont des
clients de la BCN. (jcp)

Travail au noir?
Histoire embrouillée au Tribunal de police du Locle

Travail au noir en question, hier
matin au Tribunal de police du
Locle, dans une affaire plutôt
embrouillée - et c'est peu dire! -
où pas moins de quatre gen-
darmes sont venus témoigner.
Cette histoire n'a d'ailleurs pas
été conclue, malgré une précé-
dente audience. Une troisième
séance sera nécessaire!

Propriétaire de deux bistrots de
la place, A.A. était prévenu
d'avoir contrevenu à la Loi fédé-
rale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, et risquait
2000 francs d'amende.

La gérante de l'un de ces éta-
blissements, I.M., prévenue des
mêmes faits, risquait quant à
elle 800 francs d'amende.

Plusieurs cas étaient traités en
commun. Donnons des noms
d'emprunt, pour la clarté du
propos. Il y avait Estelle, qui fai-
sait des nettoyages sans avoir de
permis, la seule infraction que
A. admettait. Il y avait Denise,
qui continuait à travailler bien
que son permis soit échu depuis
quelques mois. Il y avait Carine;
et encore le frère de A., Robert ,
et encore la compagne de A., Ja-
nine.

Evidemment que les témoi-
gnages différaient selon qu 'ils
émanaient des gendarmes char-
gés de l'affaire ou de la partie
adverse. La gérante, I.M., reve-
nant semble-t-il sur des propos
tenus auparavant , disait qu'elle
n'avait jamais vu travailler Ja-
nine, qu 'elle ne figurait pas sur

les feuilles de salaire. Le prési-
dent lui demandait si elle avait
fait l'objet de pressions, ce
qu'elle niait.
INTERCEPTION
À LA DOUANE
L'un des gendarmes expliquait
pour sa part qu 'il avait vu Ca-
rine en cuisine, «quand nous
sommes arrivés, elle nettoyait
les casseroles»; ainsi que le frère
de A., «et j'avais l'impression
qu 'il travaillait» . Il avait vu aus-
si Denise: «elle était en train de
laver la salade», toujours là,
bien que son permis soit échu.
«Mais elle m'a dit qu'elle était là
pour récupérer les 300 francs
que A. lui devait». Quant à Es-
telle, elle a admis qu 'elle travail-
lait dans les deux bistrots.
«D'ailleurs elle a demandé à

I.M. 50 francs d'avance pour
payer l'amende! Et il en a été de
même pour Carine, qui a aussi
payé tout de suite». Le même té-
moin affirmait que Janine lui
avait servi des bières, ainsi qu 'à
son collègue.

Un jour , la gendarmerie inter-
vient à la douane du Col-des-
Roches pour intercepter A. et sa
compagne. Intervention que
l'avocat de la défense a jugée
fort curieuse. Et les gendarmes
d'expliquer que c'était parce que
A. ne répondait pas aux convo-
cations.
EN VACANCES
De l'autre côté, l'ancien associé
de A. affirmait que toutes ces
jeunes femmes n'avaient jamais
figuré sur le plan de travail du
restaurant , pas plus que Robert

ou que Janine, «qui était là com-
me femme du patro n, mais je ne
l*ai jamais vue travailler. Je le
jure devant Dieu!» Une somme-
lière du même restaurant affir-
mait la même chose.

Robert? «Il était venu en va-
cances. La plupart du temps, il
était sur la terrasse».

Carine, Estelle? Ça ne lui di-
sait rien. En revanche, expli-
quait-elle, Denise lui avait effec-
tivement donné des coups de
main, mais gratuitement, parce
qu 'elle était enceinte.

Une audience supplémentaire
sera fixée pour entendre d'autres
témoins, (cld)

• Composition du tribunal:
président, Jeun-Denis Roulet.
Greff ière. Simone Cha pat te.

Folklore, folklore!
Fête romande de lutte suisse au Locle

Après avoir mis sur pied la Fête
cantonale en 1992, les membres
du Club des lutteurs du Locle vi-
sent toujours plus haut. Ils ac-
cueilleront, ce dimanche sur le
Communal, la crème des lutteurs
de toute la Romandie et d'outre-
Sarine à l'occasion de la 110e
Fête romande de lutte suisse; au
total près de 160 participants.

«Sur le plan romand , cette ma-
nifestation est la plus importan-
te», explique le vice-président
Patrice Favre. Pour que la tête
soit belle, il y aura du folklore!

Depuis de nombreux mois, les
lutteurs loclois mettent tout en
œuvre pour la réussite de cette
compétition. Quelque part , la
réputation du club est en jeu. De
plus, cela tient aussi de carte de
visite pour la région. Dans cette
optique , loi s de l'assemblée ro-
mande qui avait eu lieu en jan-
vier dernier, les invités avaient
visité les Moulins du Col-des-
Roches. Cette fois-ci , il leur sera
proposé, samedi, une petite vi-
rée au Musée d'horlogerie du
Château des Monts. Dimanche,
les festivités débuteront à 7 h 30
(7 h 15 pour les sportifs). Les

passes de lutte, près de 900 sur
l'ensemble de la journée, se dé-
rouleront sur six ronds de
sciure.

Du côté des joies annexes,
une partie officielle avec dis-
cours est prévue à 11 heures
avec la remise de la bannière ro-
mande par la délégation du club
de lutte de St-Niklaus (VS), or-
ganisateur l'an dernier de la
109e édition. La Musique mili-
taire de la ville assurera la partie
musicale et offrira un concert-
apéritif à l'heure du repas. Pour
ce qui est des autres animations ,
l'Echo du Pilichody, un quatuor

de schwytzoises des Brenets,
proposera ses mélodies typiques
du pays; alors que le groupe des
sonneurs de cloches des Ponts-
de-Martel fera plusieurs appari-
tions. Et pour que le tableau soit
complet , deux joueurs de cor des
Alpes égayèrent la fête.

La grande finale, opposant les
deux meilleurs lutteurs du jour ,
est programmée aux environs de
16 h 30. Elle sera suivie immé-
diatement de la proclamation
des résultats, (paf)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Fête des Promos

Le programme de la fête scolaire
des «Promos» est connu. Les
élèves des Ecoles primaire , en-
fantine, de la crèche et de divers
ateliers sont invités à se retrou-
ver, samedi 2 juillet , autour du
collège de Beau-Site pour le cor-
tège qui s'ébranlera à 9 heures.
En cas de doute sur le temps, le
numéro de téléphone 183 rensei-
gnera la population. Trois fan-
fares du Locle et celle de La
Chaux-du-Miheu animeront le
cortège qui se terminera au Vieux
Moutier. Les élèves du primaire .
en compagnie des autorités sco-
laires et invités , assisteront alors
au spectacle Stanislas. (Imp)

Programme
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Rédaction
du LOCIE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Eglise Evangélique
Libre
Evangélisation
au Tchad
Demain vendredi à 20 h,
l'Eglise Evangélique Libre
du Locle recevra Yvonne et
Luc Vonnez. Ces Neuchâ-
telois poursuivent un enga-
gement missionnaire au
Tchad. Elle est infirmière de
formation et il est horticul-
teur. Ensemble ils ont suivi
les cours d'une école bibli-
que et c'est ainsi à divers ti-
tres, essentiellement dans
les zones rurales de ce
pays, qu'ils apportent le
message de l'Evangile.

(Imp)

La Brévine
«Le roi du potager»
La classe de 2e et 3e pri-
maire de La Brévine, em-
menée par Fabienne Soll-
berger présente, demain
vendredi à 20 h 15 à la
grande salle de l 'Hôtel de
Ville, une comédie musi-
cale: «Le roi du potager»,

(paf)

AGENDA



APPEL DU 18 JUIN
Il ne s'agit pas, comme en 1940, d'organiser la résistance contre l'oppresseur...

<p Droit de Parole appelle tout simplement les électrices et électeurs à se rendre au
stand qu'il tiendra le 18 juin sur la place du Marché du Locle. Ils pourront signer
l'initiative fiscale lancée par la gauche neuchâteloise et le référendum contre la «loi
fédérale sur les mesures de contraintes en matière de droits des étrangers». %
Droit de Parole avait offert sa collaboration au Parti socialiste loclois qui a procédé à
une récolte de signatures lors du dernier week-end. Cette main tendue a malheureu-
sement été refusée! Les électrices et électeurs loclois ont donc le droit de savoir
pourquoi le mouvement Droit de Parole sera seul sur la place du Marché samedi
matin.
Seul ou avec d'autres, Droit de Parole sera toujours présent lorsqu'il s'agira de
défendre les droits des plus défavorisés. -

Droit de Parole, Le Locle
Resp.: M. Alfred Matthey 1.,.5ooo41

I Carlo Offredi I

Entreprise de
construction

Concorde 5
2400 Le Locle
fi 039/31 41 29

TERRASSEMENT
TRANSPORT

2325 Les Planchettes
Cf, 039/23 32 23

L } n i j
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fêtent le 40e anniversaire de la construction de son chalet
«Les Saneys» à la Saignotte.

INVITATION À LA POPULATION
à une après-midi PORTES OUVERTES4 dès 14 heures, samedi 18 juin 1994.
Suivre les indications du tourisme pédestre:

4^&  Les Saneys J
¦ ... _-,i-.xi I

Charles Singele J
Ferblanterie - Ventilation Ga_;la

A Couverture "̂ El
Pliage en 6 mètres "j  I
Cuivre - Inox

2300 La Chaux-de-Fonds _«_ss^K I
Rue Jardinière 19 g£^™_«~-JI I

JEAN-PIERRE
GROSSEWACHER

SCIERIE
COMMERCE DE BOIS SEC

AU FOUR
Chêne, frêne, hêtre, mélèze,
noyer, cerisier, épicéa, sapin.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Petites-Crosettes 32b,

Téléphone 039/28 65 31

Votre électricien
pour un meilleur contact

SOCIÉTÉ
DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE - SAINT-IMIER

I ŷi I
™ /̂
IOOANS

<t> 039/41 45 55

¦__B___________H_________________ S

p] e h r bar

IDépositaire: eaux minérales

Parc 135
La Chaux-de-Fonds
<f> 039/26 42 50

I RAIFFEISEN La tangue I
I ¦¦¦¦ --¦¦_ _____«w__ qui appartient à I

ses clients.

Rue des Envers 47
2400 Le Locle

<p 039/31 23 53

I

•Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Michel Ziegler
Agent général

-A Daniel-JeanRichard 37
Le Locle, p 039/31 35 93

__________________________________

fiÉS HOTEL DES SH 'H40? Le . °5ae
t/lvllll e Te^Ple 29
L Jl I TDrtlC Tél 039/34 21 00¦fedlll J_L .___f_/_L3 Fax 039/31 58 72llll EOIS

V/w architecture et un cadre unique
que vous n'oublierez pas

Notre salle voûtée
Apéritifs - Banquets

Mariages
(jusqu 'à 100 personnes)

Café, brasserie, salle à manger
32 chambres et 8 studios

avec tout confort
Salles de séminaires

É 

Grange I
Combustibles
Métaux
Récupération
Transports

Rue des Fleurs 1 -3
2400 Le Locle
T 039/31 42 18

Maître Boulanger-Pâtissier

¦n Le Locle J La Chaux-de-Fonds ____

Confiseur-chocolatier
I • tea-room, <p 039/23 35 50

Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds
I • Temple 7, 2400 Le Locle

<p 039/31 13 47
!¦_¦_____________________ -_______

iééé*4 VILLE DU LOCLE
?{Jl* MISE AU CONCOURS
??jlii  ̂ Par suite de 

retraite 
du 

titulaire, les Autobus
ltliij >4 Le Locle SA (ALL) mettent au concours le

poste de

CHEF
D'EXPLOITATION

Activités:
- direction de l'exploitation du réseau des Autobus Le Locle;
- établissement des horaires des bus et des horaires du

personnel;
- établissement des horaires et des devis du service des

excursions;
- entretien et contrôle de la bonne marche des véhicules;
- comptabilité des billets et abonnements.

Exigences :
- être en possession du permis D;
- bonnes connaissances en mécanique;
- aptitude à diriger du personnel;
- disponibilité (travail et horaires irréguliers);
- facilité de contact.

Obligations et traitement: selon statut du personnel
communal. Obligation de prendre domicile au Locle.

Entrée en fonction: 1er septembre 1994 ou date à
convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. Jean-Pierre
Pellaton, chef d'exploitation des ALL, <f 039/31 40 40

Les places mises au concours dans l'administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à M. Rémy Cosandey, directeur des
ALL, Hôtel de Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au lundi 27 juin
1994 au plus tard.

AUTOBUS LE LOCLE SA
157-14003

TRAITEMENT
DE CHARPENTE

Michel Feron
Agréé Arbezol - DEVIS GRATUIT

Titulaire des certificats E.S.I.B. et LIGNUM
Rue des Envers 1 Tél. 039/31 20 83
2400 Le Locle Natel 077/37 55 16

157-14405

t >
Hôtel de la Couronne

Les Brenets, <p 039/32 11 37

Menu de dimanche
Coquille saint-j bcques provençale

ou escalopine de ris de veau sur lit
d'épinards. Filet mignon de porc en

croûte sauce madère, pommes
croquettes, légume. Dessert, café

Fr. 24.50
Réservation appréciée

, ' 157-14308 J

fU s  
BOUIEAUX Menu AVS midi et soir I

6 menus 3e âge au choix
du mardi au samedi: de 11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 21 h I
• Croûte forestière, bolets et morilles
Les Petits- Ponts, p 039/37 1216 Lundi fermé I

Police-secours: 117

| \ LE LOCLE
Quartier Le Communal

2V_ pièces refait à neuf
Balcon -Vue

Tranquillité et verdure
Idéal pour personne seule

Mensualité dès Fr. 517.- + ch.

| g 038/24 57 31 ¦ 
2B .U0

24 HEURES NAUTIQUES 1994
La personne dont le programme
des 24 Heures nautiques 1994

porte le numéro

4525
est priée de s'annoncer auprès de
Gérard Santschi, A.-Lambelet 1

2400 Le Locle. <p 039/31 50 80
157-14006

2405 La Chaux-du-Milieu
(p 039/36 11 16

présente

FRITZ CATS
show-rock

Vendredi 17 et samedi 18 juin
à 22 h 30

Consommations majorées
157-14107

I 1

-i SMIT A L'EUSTIQUE
Week end Inauguration du 18 & 19 Juin
Rabais spécial 15 % sur tout nos tarifs

Sj£< CH-2400 LE LOCLE À A

L̂S
 ̂

«DIAHÀ"* JOME 0 {J 
l

W 
INFO + INSCRIPTION .̂

ELASTIC JUMP 039 31.68.09

Publicité Intensive, Publicité par annonces

À louer au Locle
Situation centrée

Appartements de 3 pièces
cuisine agencée, loyer mensuel Fr. 820- charges comprises.

Appartements de 4 pièces
cuisine agencée, loyer mensuel Fr. 1.170 - charges comprises.
Pour visiter, s'adresser à Mme Courtet. <p 039/31 57 89.

132-513298

A LOUER
au Locle, rue lies Envers 48-50
dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3% PIÈCES ( 78 m2)
Fr. 1000.- + charges
4 PIÈCES ( 92 m*)

: Fr. 1100»-..+' charges
4% PIÈCES (106 m2)
Fr. 1190.- + charges

Gentre ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à
convenir. > iB 4a6

EK_ BwL Mit 'Ifw* hmi

f \
Au centre ville du Locle. A vendre

Immeuble locatif
de 7 appartements complètement
rénovés. Bon rendement locatif, taux
hypothécaire 5% fixe pendant cinq
ans. ? 038/37 28 31 

^^

La Chaux-de-Fonds

GRAND
2 PIÈCES
Lumineux, belle
cuisine agencée.
Fr. 650.- + 70.-
<P 038/33 78 39

28-1547

La Chaux-de-Fonds

GRAND
3 PIÈCES

Proche du centre.
Fr. 690.- + 130.-
<t> 038/33 78 39

28-1547



Les chantiers de Fêté
Val-de-Morteau: pause relative dans les travaux routiers

Les onze millions de
francs de travaux injec-
tés Tan dernier sur les
routes départementales
du val de Morteau à la
faveur du plan de relance
expliquent la relative
modestie des chantiers
qui s'ouvrent cet été. La
déviation de Villers-le-
Lac suit sont bonhomme
de chemin et, aux quatre
coins du canton de Mor-
teau des aménagements
routiers et autres réalisa-
tions immobilières fleu-
rissent tout de même.

Le contouraement de Villers-le-
Lac dans le cadre de la route des
Microtechniques avance douce-
ment mais sûrement. Ce gigan-
tesque chantier lancé en 1991 a
déjà remué ciel et terre avec la
manipulation de quelque
580.000 m3 de matériaux, la
pose de 190.000 mètres de
drains verticaux, la purge de
53.300 m2 de terrain et l'incrus-
tation de 9500 mètres de barres
en acier.

36,1 millions ont été dépensés
à ce jour et l'investissement res-
tant à réaliser est évalué à 28,2
millions. L'ouverture au trafic
de la déviation interviendra au
mieux à la fin 95 et au pire au
printemps 96.

La principale difficulté est liée
à la géologie du sous-sol. Ce ter-
rain spongieux fait de vase et de
limons est effectivement très
compressible. Cela explique le
tassement de la route jusqu'à ce
qu'elle rencontre un sol plus dur
et se stabilise. Il est fréquent ain-

si d'observer des tassements de
remblais sur 1,50 m.

A Villers toujours, les travaux
d'aménagement d'un rond point
au Clos-Rondot, à l'intersection
des routes du Col et des Brenets,
commenceront en juillet-août
pour une durée d'un mois et
demi.
PROTECTIONS
Sur la route reliant Villers au
Russey, empruntée chaque jour
par des centaines de frontaliers,
le carrefour au niveau du village
du Barboux est en cours de trai-
tement. L'investissement de
400.000 FF versés dans cette
opération vise essentiellement à
protéger «la traversée très dan-
gereuse» (sic) de cette intersec-
tion où la priorité sera accordée
aux véhicules circulant sur la
voie Villers-Le Russey.

Au centre-ville de Morteau,
une intervention en cours, rue
de la Chaussée, poursuit égale-
ment le renforcement de la sécu-
rité, des écoliers de Sainte
Jeanne-d'Arc en l'occurrence,
avec la pose entre la route et le
trottoir d'une barrière de pro-
tection.

D'autre part, les conditions
estivales seront mise à profit
pour la pose d'enrobé dans la
traversée du Mémont, de Bon-
nétage et rue de la Gipserie aux
Fins. De même, des travaux
d'enrochement sont prévus à
l'entrée de Montbenoit ainsi que
la création d'accotements sur la
route des Arces à la sortie de
Morteau (au niveau du «Poi-
vrier») et à la sortie du Mémont,
direction La Bosse.

L'Equipement annonce en
outre la réfection totale.de. la
section de route située entre la
sortie du village de Remonot et
le pont sur la voie de chemin de
fer, direction Gilley.

Villers-le-Lac
La déviation rencontre des obstacles géologiques. (Impar-Prêtre)

Aux Gras, la commune envi-
sage, à la demande de l'usine
suisse d'agroalimentaire, SO-
RAC (anciens établissements
Bendix), d'élargir le pont afin de
faciliter l'accès des camions qui
viennent charger les paquets de
biscuits.

EFFORT
D'ASSAINISSEMENT
Certaines communes sont à
l'origine par ailleurs de chan-
tiers divers, en cours ou en pro-
jet. C'est le cas à Montlebon
avec l'achèvement, pour le 14
juillet, de deux courts de tennis,
alors qu'aux Combes un nou-
veau lotissement de quatorze

parcelles verra le jour à l'au-
tomne.

La munici palité des Fins
songe pour sa part à réaliser un
rond point au carrefour des Su-
chaux. Enfin, la communauté de
communes du canton de Mont-
benoit instruit un important
projet d'assainissement. Il
concerne treize des seize com-
munes du Saugeais dépourvues
de tout réseau d'assainissement.

De fait, à l'exception de Gilley,
Arc-sous-Cicon et Arçon, les
communes du secteur évacuent
leurs rejets domestiques dans la
nature au détriment de la qualité
des eaux du Doubs. Une déci-
sion doit intervenir à l'automne
afin de choisir le système d'épu-
ration le plus approprié des eaux
usées des quelque 5000 habi-
tants du canton de Montbenoit.

(pr.a.)

BREVES
Morteau
Cérémonie du 18 juin
L'anniversaire de l'appel du
général de Gaulle, le 18 juin
1940, sera commémoré à
Morteau par une cérémonie
au Monument aux morts.
Rassemblement samedi 18
juin, à 19 heures, place de
l'Hôtel-de-Ville, des autori-
tés, des délégations et des
associations patriotiques,

(dry)

Morteau
Départs en retraite
L'heure de la retraite va
sonner à la fin de ce mois
pour trois enseignants mor-
tuaciens qui auront marqué
par leur présence les écoles
de notre ville. Henri Nury,
directeur de l'Ecole du Cen-
tre et son adjointe, Andrée
Clerc, quitteront les enfants
du primaire. Gérard Mina,
originaire de Villers-le-Lac
mais devenu Mortuacien,
abandonnera sa fonction
de conseiller pédagogique
en éducation physique.

(dry)

Villers-le-Lac
Sport scolaire
La journée d'athlétisme des
petites classes primaires du
canton de Morteau a été
dominée par les classes de
M. Jacquet de Montlebon,
de Mme Feuvrier de Villers-
le-Lac et de M. Faivre de
Noël-Cerneux. Une nou-
velle journée s'adressant
cette fois aux grands du pri-
maire se déroulera ce ven-
dredi 17 juin au stade des
Genévriers à Villers-le-Lac.

(rv)

Mafche
Gravures et sculptures
Le sculpteur et graveur bi-
sontin Gilles Erb Erny ex-
pose de magnifiques réali-
sations à la galerie Bouton,
rue de la Scierie à Maîche
jusqu'au 2 juillet.

(pr.a.)

Pontarlier
Culture et médias
Dans le cadre du grand col-
loque «L'Arc jurassien: une
région d'Europe» sera abor-
dée la question de «l'ap-
proche de la diffusion
culturelle de l'Arc juras-
sien». L'atelier de Pontar-
lier, du vendredi 17 juin,
sera consacré à ce thème.
Toutes les personnes inté-
ressées par une participa-
tion à ce séminaire ou à la
table ronde de fin de jour-
née peuvent contacter l'As-
sociation: L'Arc jurassien 4
bis rue des Chalets, Besan-
çon. Tél. 81 80 00 66.

(dry)

Edition d'une plaquette
Musée de l'horlogerie de Morteau

Pour faire la publicité de cer-
tains grands magasins parisiens,
on a coutume de dire qu'il s'y
passe toujours quelque chose.
On pourrait en dire autant du
Musée de l'horlogerie du Haut-
Doubs dont l'équipe d'anima-
tion, conduite par Constant
Vaufrey, n'est jamais à court
d'idées.

Dernièrement, le musée a fait
l'acquisition d'une pendule
Louis XV, véritable merveille de
la technologie. Ne s'en tenant
pas là, pour la période estivale,
l'équipe vient d'éditer une ma-
gnifique plaquette d'une ving-
taine de pages retraçant l'his-
toire du Château Pertusier, inti-
mement liée à celle de tout le val,

et donnant d'abondants détails
techniques sur les pièces et les
machines exposées.

D'une certaine manière, elle
rend hommage aux correspon-
dants de presse locaux qui ont
toujours suivi attentivement
l'évolution de la noble institu-
tion qu'est devenu le musée.

(Imp)

L'Europe par  omission
BILLET-DO UBS

Les résultats des élections européennes, en
Franche-Comté, sont conf ormes à ceux
enregistrés sur le p l a n  f r a n ç a i s, qu'il s'agisse de la
p a r t i c ipation au scrutin, du laminage des grands
partis, voire de la quasi-disparition du PC, et de
l'émergence des deux outsiders, Tapie et Villiers
la seule originalité de cette région se situe dans le
Territoire de Bel f ort où le Mouvement des
citoyens de Jean-Pierre Chevènement obtient
24% des suff rages contre... 2,5% sur le plan
national.

Au-delà des ces chiff res, cette élection vérif ie
une donnée acquise depuis le réf érendum sur
Maastricht: il n'y  a toujours, dais le Doubs, et
encore en comptabilisant les voix de la liste
Tapie, qu'un p e u  p l u s  d'un votant sur deux,
f avorable à la construction européenne. Le
voisinage suisse et rhénan, le po id s  économique
des travailleurs f rontaliers et la coopération
transf rontalière qui f êtera son 10e anniversaire
dans un an, n'ont p a s  modif ié le sentiment local à
l'égard de l'intégration européenne.

Ces européennes 94 renvoient ainsi directement
aux prochaines élections f rançaises, et d'abord
aux municipales de j u i n  1995, avec un jeu
totalement ouvert i Besançon et Montbéliard où
la bataille s'annonce rude. A Besançon, un député
du centre conduira l'off ensive contre le mate
socialiste sortant, avec une énergie qui le doit plus
à la persévérance qu'aux idées neuves. A
Montbéliard, le trésorier national du PS, Pierre

Mosconci, tentera de rendre à la gauche un
bastion socialiste pendant 25 ans.

Mais l 'intérêt de ces européennes, sur le p lan
local, c'est de conf irmer le vide de personnalités
d'ampleur nationale, depuis la disparition d'Edgar
Faure. Jean-Pierre Chevènement, trois f o i s
ministre dans les dix dernières années, doit se
réf ugier dans la citadelle de Denf ert-Rochereau,
en attendant un sort meilleur que les 8% de voix
obtenues en Franche-Comté. Cette région aligne
des parlementaires anciens ou trop j e u n e s  pour
avoir acquis une notoriété Seul le sénateur-maire
de Montbéliard échappé à ce médiocre constat, en
raison de sa victoire, remportée en 1989, et de sa
stature acquise au Sénat

La Franche-Comté souff re d'une double
anémie: son déclin démographique et industriel,
son déf icit de personnalités, entretenu p a r  la
cartellisation de la vie politique locale dont
l 'originalité majeure est de conf ier la p ré s idence
de la région i un maire, battu en 1989.»

Un événement prochain, occulté p a r  les
européennes, va f a i r e  voler en éclats ce consensus
mou: l'élection présidentielle de 1995 et le choix
entre Chirac et Balladur. Dans le département du
Doubs, trois députés néo-gaullistes sur cinq de
l'actuelle majorité, semblent acquis au maire de
Paris, mais un seul sénateur sur 3. Le jeu est
ouvert, l'originalité de cette région n'étant pas
d'anticiper, voire d'amplif ier les grands
mouvements d'opinion. Pierre LAJOUX

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Laude, Villers-le-
Lac, tél. 81 68.37.80. Pharma-
cie: Faivre, Villers-le-Lac; Den-
tiste: Dr B. Pujol, Morteau, tel
81 67.19.78 Cabinet vétérinaire,
Morteau, tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA «LE PARIS»
«Rasta Rockett»: jeudi, 21 h;
lundi 21 h; mardi 18 h 30.
«Philadelphia»: jeudi, 18 h 30;
samedi 21 h; dimanche, 18 h
30; lundi 18 h 30.
«Pushing the limits»: vendredi
21 h; samedi 14 h 30,18 h 30 et
23 h 15; dimanche 14 h 30; mar-
di 21 h.
«Guet-apens»: vendredi 18 h 30
et 23 h 15; dimanche 21 h.

• CINÉMA MJC (salle classée
dArt et d'Essai)
«Jeanne la Pucelle», première
partie: «Les batailles», de Jac-
ques Rivette, précédé du court-
métrage «Courtes chasses». Jeu-
di 19 h 30; vendredi 20 h 45; di-
manche 20 h 45; mardi 20 h 45.

• EXPOSITION
Maîche, Galerie Bouton: jus-
qu'au 2 juillet, de 10 h à 12 h et
de 14 h â 19 h, exposition des
peintures et gravures de Gilles
Erny.

• DANSE
Morteau, théâtre municipal, sa-
medi 18 à 20 h 30, spectacle de
l'Ecole de danse «L'entrechat»
de Anita Blot: «Les quatre sai-
sons».

• DIVERS
Morteau, stade municipal: jeudi
16 et vendredi 17, éliminatoires
du tournoi estival de football or-
ganisé par la Commission muni-
cipale des sports de Morteau.
Le Russey, route de Grand'
Combe-des-Bois: samedi 18
dès 14 h, dimanche 19 dès 10 h,
bail trap avec Fosse, Skeet, tir à
la saucisse. Repas, buvette cou-
verte.
Flangebouche: dimanche 19
toute la journée, foire d'été avec
marché aux puces et brocante.
Villers-le-Lac, école des Bas-
sots: dimanche 19 dès 12 h, mé-
choui organisé par les Anciens
d'AFN.

AGENDA DU WEEK-END

Pas de repreneur
France-Ebauches

Les heures de France-Ebauches
sont-elles comptées après l'ex-
piration hier du dépôt des can-
didatures à sa reprise qui n'a vu
aucun repreneur se manifester?

Les quelque 50 repreneurs
«intéressés» après le dépôt du
bilan du premier fabricant de
mouvements de montres de la
CEE n'ont en effet donné aucun
signe de vie pour la date butoir,
fixée au 15 juin.

Les noms de l'américain
Fraisen-Timex, de l'indien Tata
ou encore du suisse SMH
avaient entre autres circulé,
mais il semble que France-
Ebauches ne représente pas une
proie très convoitée, même af-
faiblie.

Si lesjours qui viennent n'ap-
portaient pas une offre de re-
prise globale de cette société de

325 personnes, il est permis
d'imaginer sa liquidation judi -
ciaire pure et simple assortie de
son démantèlement D n'est pas
exclu que dans cette hypothèse,
le groupe France-Ebauches soit
dépecé et que ses trois unités de
Maîche, Valdahon et Besançon
soient alors vendues séparé-
ment

En attendant en tout cas de
connaître le sort définitif de
France-Ebauches, il est quasi-
ment certain, que si d'aventure
un repreneur revenait sonner à
la porte, ce ne sera plus pour
poursuivre la fabrication de
mouvements de montres. Cette
activité industrielle ne paraît
pas pouvoir effectivement re-
trouver une compétitivité suffi-
sante pour être concurrentielle
face aux Asiatiques et aux
Suisses, (pr.a)
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i f̂^S LENTILLES DE §
-N$à?> CONTACT S

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES

¦ JJM]| K.  ̂I • t Ë 1 C ̂ -_ I ¦

Réouverture du restaurant Les Roches-de-Moron
Vendredi 17 juin dès 10 heures Les Planchettes - Tél. 039/23 41 17 jjjj jjgg ĝBTTM

* Spécialités: Croûtes aux morilles OUVERT 7 jours sur 7 dès 9 heures toute l' année 3Pi pl t?P^k/l  ̂ | »4"1 I

Sèches au beurre La famille BRUNO STENGEL se fera JL__1" 
'
JaPUJw lai ls*J___ ^Environ 100 sortes de desserts \e plaisir de VOUS Offrir UD apéritif §_S!it_r*fl BB̂ -̂ ^̂^ i

Carte habituelle . ____ , w_-_, /̂; _ n .'•¦;_¦ _j_> _ o A o _ _ ._ * -__-_._ - S_f_ '̂ r̂fflw _8_____B f̂ «CX» . Hvendredi 17 juin de 19 a 21 heures w\ ŜPH ;s_^ §
Terrasse ombragée - Places de parc * _.¦ ¦ ¦ » _ . - __ __B _____*_______ sAmbiance musique avec le Duo Evard _ |P p̂P^B ;:

pour la qualité de leurs produits NOUVEAU: jCUX de qUÎIIeS (2 piSteS) Atelier d' architecture Nicolet et Chapatte, La Chaux-du-Milieu

ACHÈTE
Toyota, Honda,
Mazda, Nissan,
Peugeot, BMW,
voitures, bus,
fourgons dès

1978, même pour
pièces ou â
débarrasser.

077/3716 50
(6 h à 24 h)

17-652550

L'annonce/
reflet vivant
du marché

SIERRA
COSWORTH
4x4, t.o., décembre
1991. Fr. 31900.-

Crédit total possible
<f> 077/377 112

2B-776

Opel Vectra 2.0i CD
4 portes, bleu métal.,

mars 1991, 56000
km. Fr. 18900.-

Garantie une année.
Crédit possible.
V 038/33 90 33
ou 077/37 53 28

28-776

H E N R I  O P P L I Q ER
Tapissier - Décorateur- Ensemblier

Petite restauration de sellerie
Literie - Rideaux
Réparation et transformation
de meubles rembourrés
pose et vente de tapis.

<P 039/23 38 31
Numa-Droz 62
LA CHAUX-DE-FONDS 132.507112

Gibraltar 18 <pfSP\ 8
Tél. 038/25 19 69 VAfl ?
2007 Neuchâtel II <_
• Cassettes vidéo XXX oc Y CIIODvente et location, BEA anur

1500 titres NEW
Mode et accessoires SEXYLAND

• Gadgets X R d l'Etoile 1• Magazines ", __E,«S, "' '
pouf public avertit Tél. 039/28 10 30

• Prix imbattables 2300 La Chaux-de-Fonds

-v Vacances ¦ Vacances +
ir Restez en Suisse, ir
.JL. près de Saillon-les-Bainset Verbier 

^
L.

JL. Prix en demi-pension: 58 fr. par persVpar jour. JL.
Cuisine soignée, menu gastronomique. „

* HÔTEL LES FOUGÈRES ET LA POSTE, j| *
¦JV 1918 Les Mayens-de-Riddes (Valais) g -fc
, Tél.027864141 Fax 027867596 | .

*****•••••* *S
*

NC_ UCnn_ -M-TO»«t 5  ̂_ \̂n^
g TflM. V.S.IMGIL d ^I t ^

J± r.M _ _ _ _ __ A _ .  L

Ouvert tous les jours
Avec ou sans livraisons
Toujours à votre service

K23
Peintures et vernis à La Chaux-de-Fonds

Bâtiment - Industrie - Beaux-Arts - Particuliers
Jaquet-Droz 22-24- La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/2317 10 Gérant: Jacques CHATELAIN

Parc 141-Tél. 039/26 42 66
2301 La Chaux-de-Fonds

Le Cash + Carry réservé aux professionnels
de la branche alimentaire

J.-F. Boillat
Boulangerie - Pâtisserie

Produits frais et de qualité
Facilité de parcage

Numa-Droz 112 - Tél. 039/23 15 29

fj |_
naturellement

^̂ ^̂ ^

y/y  ̂ ^^̂  Eau minérale naturelle

^̂
^̂  sulfatée calcique

avec ou sans acide carbonique §

5___5_]

Ooldcastle Tea
nos merveilleux mélanges

des Inde» ¦ de Cey tan - de Chine
Sachets de thé froid instantané

Service gros consommateurs
MAISON ANDRÉ THOMANN
0 038/533343 Fax 038/5347B2

2056 DOMBRESSON 

*$£ Société de
$!?& Banque Suisse

Une idée d'avance.

TOUlefer S.a. Quincaillerie
Débrousailleuses dès / \  f<
Fr. 299.- s~—^ *̂
Moteur à 2 temps (Mk Place de l'Hôtel-de-Villo

~<_ 2300 U Chaux-de-Fonds

/% McCULLOCH LA SEMEUSE
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE

¦

Boucherie - Charcuterie

SRUflDER
Neuve 2 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 35 40 - Fax 28 33 57
Un fournisseur de confiance

El BE Tof«_¦ a prix discount

Fornachon J.-M.
Appareils ménagers

Marché 4 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 40 33

nbernoise
mm assurance

Pierre Risler inspecteur
Agence générale de La Chaux-de-Fonds

Résidence «Fleur-de-Lys»
Av. Léopold-Robert 13, tél. 039/23 58 58

B

GVE DE \A SER.E
RUDOLF & KAISER SA
Vins, spiritueux, bières,

eaux minérales
Serre 91-93, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 23 80 - 23 23 78
Fax 039/23 23 81

•±r ±.±.+.±r + +- ±.+.±.±.+.±. ___________________________________

Ë i/ *
*t ;  f\( Heures d'ouverture:

• _ A3 /i>-— 17 h 30 - 20 heures
- _^tlV  ̂ 4^ v- 'âf 22 h 30 - 4 heures

f*° ( ANASTA
#A  ̂ ^̂ Îwt/ La Gare 12 - 2400 Le Locle

-̂ lO* " L a B 0 Tél. 039/31 81 05

*#i^  ̂*  ̂ /%t4 Dans un décor exceptionnel 
ce 

club
" 1̂ ÛLÎ  a ^é conçu pour votre plaisir

4 %C3^  ̂ "̂a direction et le personnel se feront un plaisir
3 *tAP̂  ̂ de vous offri r un apéritif jeudi 16, vendredi 17

% %\v* et samedi 18 j uin 1994 dès 17 h 30
Un grand merci à nos maîtres d'état et fournisseurs qui ont participé à la création de ce merveilleux endroit:

Lamanna Rocco La Comète & Hertig Vins SA Audemars
Maçonnerie, La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Enseignes, La Chaux-de-Fonds
Voegtli SA Oplinet * G. & F. Angelucci
Installations sanitaires, La Chaux-de-Fonds Produits de nettoyages, La Chaux-de-Fonds Peinture, La Chaux-de-Fonds
VAC Frédy Marti Mobilière Suisse
La Chaux-de-Fonds Appareils ménagers, La Chaux-de-Fonds Assurances, La Chaux-de-Fonds
Radicchi Raffaello Muller Musique SA Cave de la Serre, Rudolf & Kaiser SA
Menuiserie, La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Sandoz Boissons Ernest Leu ' Frainier Jean-François
La Corbatière Bureautique, La Chaux-de-Fonds Electricité, Les Brenets
Imprimerie Rapidoffset HG Commerciale Monacelli P. SA
Le Locle Outillage, La Chaux-de-Fonds Serrurerie, Le Locle

4 Carminé Panizza Caruag SA «àlito! >s Lineart
Peinture, La Chaux-de-Fonds Appareils d'éclàirlfe La Chaux-de-Fonds Mobilier, Bergamë (Italie)
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

An nette THORENS
Tél. 038/51 19 07

Libre passage à Fessai
Piscines du Nid-du-Crô: la saison peine à démarrer

Fortement incitées par le
législatif de Neuchâtel,
motion libérale à l'appui,
les piscines du Nid-du-
Crô ont réintroduit le li-
bre passage entre les
bassins intérieurs et ex-
térieurs depuis le début
de cette saison pour le
moins «poussive». Un es-
sai limité cependant: la
sécurité ne permettra pas
d'autoriser les allées et
venues toute l'année.

Depuis la réouverture le 20 mai
des piscines extérieures du Nid-
du-Crô, les aficionados de la
trempette en bassins ont retrou-
vé le libre passage entre intérieur
et «open-air» qui avait fait leur
bonheur lors de la première sai-
son du complexe de baignade.

Piscines du Nid-du-Crô
Elles ont réintroduit le libre passage entre les bassins intérieurs et extérieurs depuis le
début de cette saison. (Henry)

À TITRE D'ESSAI
Cette facilité n'est toutefois réin-
troduite qu'à titre d'essai, relève
Mario Zanetti, responsable des
piscines. Un essai initialement
prévu aux mois de mai et sep-
tembre et qui se prolonge encore
ces jours vu le peu d'empresse-
ment que le ciel montre à se met-
tre de la partie.

Suivant les constatations qui
serons faites au terme de cette
saison, voire de la saison sui-
vante, le libre passage pourrait
être officiellement réintroduit
durant ces deux mois chaque
année moyennant un éventuel
réaménagement des portes d'ac-
cès,

Pas question en revanche
d'autoriser cette facilité sur
toute la saison estivale, voire
même de la garantir quotidien-
nement pendant les deux mois
retenus: «Ceci pour des ques-
tions d'hygiène et de fermeture
annuelle des bassins intérieurs
en juillet-août, mais aussi et sur-
tout pour des raisons de sécuri-
té»,*explique M. Zanetti.

Lors d'une belle journée, si un
orage survient, la piscine inté-
rieure ne serait jamais à même
d'accueillir les 2 à 3000 per-
sonnes qui sont susceptibles de
vouloir se mettre à l'abri en
même temps...

Afin de renseigner les bai-

gneurs, des panneaux indiquant
si le libre passage est autorisé
sont apposés à l'entrée des pis-
cines. Ce ne sont pas les seules
«nouvelles inscriptions» visibles
sur le parvis du Nid-du-Crô:
«Indy», amoureux apparem-
ment transi, n'a pas hésité à dé-
clarer sa flamme à Brigitte, à
coups de grandes lettres
blanches balafrées au spray sur
le goudron...
190.000 ENTRÉES
Si l'année 1993 aura été un très
bon cru - on est arrivé aux
mêmes 190.000 entrées de 1992
- le début de cette saison estivale
s'avère plutôt poussif. En mai,

seules 5300 entrées ont été enre-
gistrées contre 10.000 l'an der-
nier.

Côté espace, avec l'ouverture
permanente de la surface qu'il
avait fallu refaire en raison de la
présence de débris de verre,
35.000 m2 de pelouses sont dé-
sormais à disposition.

Installations techniques fonc-
tionnant au mieux, température
de l'eau à 24 degrés, bon enca-
drement de surveillance grâce au
personnel de la piscine (14,5 per-
sonnes) et aux bénévoles de la
Société de sauvetage... «Tout
baigne, sauf le temps!», sourit
M. Zanetti. C. P.

Incendie
mystérieux

Cour d'assises
neuchâteloise

L'incendie d'une galerie d'art,
en avril 1987, n'a pas été im-
puté à Mme M. I). Il a pris
avec violence tard dans la
nuit. Elle a enflammé des do-
cuments dans une seille métal-
lique en début de soirée...
Pour ce fait, elle a été recon-
nue coupable d'incendie par
négligence. A ce délit s'ajou-
tent des vols et escroqueries
pour un quart de million de
francs. La Cour d'assises neu-
châteloise a condamné Mme
M. D. hier à une peine (par-
tiellement complémentaire)
de 18 mois d'emprisonnement
ferme.
Pour quels motifs M. D.
avait-elle besoin de tant d'ar-
gent? Son goût du jeu, sa soif
de grandeurs - attisée par
une certaine rivalité avec son
employeur - ou le chantage
qu'elle subissait de la part
d'un ancien ami, condamné
avec elle (à cause d'elle) pour
trafic de cocaïne?

La Cour n'a pas suivi cette
dernière thèse. Elle estime
que les raisons restent va-
gues, mais les faits sont
clairs: M. D. a volé des livres
d'art et des antiquités dans la
galerie qui l'employait - au
noir à 20 francs de l'heure
pour des journées de 15
heures... - et des bijoux (es-
sentiellement) à des particu-
liers.

Elle a commis des escro-
queries en réalisant une par-
tie de ces butins. En outre,
chargée de payer les clients
après les ventes aux enchères,
elle a détourné à son profit
les chèques en blanc de son
employeur, soustrait à un
tiers des chèques postaux...

Une estimation globale
laisse apparaître des dom-
mages pour un quart de mil-
lion environ. Les lésés ont été
désintéressés: aucun plai-
gnant ne figurait au procès.

M. D. a avoué qu'elle a
cherché à nuire à son em-
ployeur - elle estimait qu'il
profitait financièrement de
son mari et d'elle-même -
lorsqu'elle a mis le feu au
classeur de contrats-clients,
ce soir-là. Elle a hésité à pré-
venir les pompiers lorsqu'un
«retour de flamme» s'est pro-
duit, une bouteille de liquide
volatile ayant explosé. Mais
il n'y avait plus de flamme, ni
de fumée, lorsqu'elle est ren-
trée chez elle, en débyt de
soirée. Et l'incendie général a
pris à un autre étage, tard
dans la nuit...

Le rapport d'expertise
laisse entendre qu'il pourrait
n'avoir pas été accidentel...

Les premiers faits remon-
tent à 1981, les derniers à
1990. Entre deux, M. D. a été
condamnée pour trafic de
cocaïne (près de cent
grammes) à deux ans de ré-
clusion par un tribunal cor-
rectionnel soleurois. Elle a
récidivé malgré cette peine et
alors même que la présente
affaire était en instruction.
Sa responsabilité pénale n'est
pas limitée, mais les exper-
tises psychiatriques dénotent
d'un état dépressif grave...
dont la Cour a tenu compte.
Cet état de santé déficient a
permis à M. D. de quitter li-
bre le tribunal, alors même
qu'elle était condamnée à
une peine de 18 mois d'em-
prisonnement ferme, peine
partiellement complémen-
taire au jugement soleurois.

AO
• Composition de la Cour
d'assises neuchâteloise: pré-
sident: F. Delachaux. Juges:
D. Hirsch, D. Huguenin. Ju-
rés: A. A. Benes, D. Porret,
B. Cousin, M. Voillat, B.
Fer, J.-L. Baer. Greffier: D.
Deschenaux. Ministère pu-
blic: D. Blaser, substitut du
procureur général.

Vendeur a la criée au poste
Neuchâtel: sur plainte, la police s'en prend à un chômeur

A Neuchâtel, entre une partie des
masses laborieuses et celles qui le
furent et tentent de se réintégrer,
le courant semble parfois avoir
bien de la peine à passer. A
preuve, la mésaventure survenue
hier matin à Patrick, chômeur en
fin de droit et vendeur à la criée
du journal romand «Miroir Pu-
blic».

Affairé à vendre son produit au
croisement des rues de la Treille
et du Bassin, comme il le fait ré-
gulièrement depuis nombre de
semaines, le chômeur se fait
interpeller par un pandore de la
police communale. La raison?
Au goût d'un employé d'un bu-
reau voisin dont les fenêtres
grandes ouvertes donnent sur la
rue et qui s'est plaint auprès de
la maréchaussée, Patrick fait dé-

cidément trop de bruit. Surprise,
étonnement, écœurement, c'est
finalement sous la double me-
nace d'une amende et de me-
nottes aux poignets que le chô-
meur consent à se rendre au
poste. Là on palabre, puis on ex-
plique l'incontournable règle-
ment communal avant d'arriver
à un compromis: Patrick devra
la mettre en sourdine ou se dé-
placer toutes les 30 minutes afin
de ne pas déranger les «honnê-
tes» travailleurs affairés à leurs
tâches quotidiennes.

«C'est la première fois que
nous rencontrons ce genre de
problème», explique Stéphane
Bonny, un des trois concepteurs
yverdonnois de cette publica-
tion, à qui nous avons rapporté
la scène aperçue le matin même.
«Miroir Public» a été créé en dé-

cembre dernier. Par le biais
d'une partie du prix de vente du
numéro ristournée au vendeur,
cette publication permet à une
quarantaine de chômeurs en fin
de droit de s'assurer un sem-
blant de revenu, leur évitant du
même coup de devoir émarger à
l'assistance publique.

Au bénéfice d'autorisations
de vente dans la rue dans tous
les cantons romands, «Miroir
Public» a même reçu le soutien
de l'OFIAMT par le biais d'une
lettre de recommandation de
son directeur. Mais de ces consi-
dérations-là, dans les bureaux
feutrés du chef-lieu neuchâte-
lois, on s'en soucie autant que
d'une simple fenêtre à fermer...
A défaut du ridicule, heureuse-
ment que les courants d'air ne
tuent pas... C. P.

Recherche de la dimension unique
Gianfredo Camesi crée l'événement artistique au MAH

A Neuchâtel, avec prolongements
à La Neuveville et à Berne, le
Tessinois Gianfredo Camesi, tout
de blanc vêtu, une longue barbe
poivre et sel et un regard pétil-
lant, relie l'homme à l'univers, en
passant par-dessus la frontière
linguistique et cantonale. «L'uni-
vers est en nous, dit-il, le monde
est son miroir». Cheminement.

Exceptionnelle, l'exposition dé-
voilée hier par Walter Tschopp
au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel (MAH) l'est à plus
d'un titre. Par son ampleur
d'abord: Gianfredo Camesi pré-
sente pour la première fois l'en-
semble de son cheminement
d'homme qui cherche à expri-
mer sa relation au monde.

Peintre, sculpteur, conceptua-
liste, metteur en scène, l'artiste a
installé une flèche monumentale
dès l'entrée du musée, indiquant
la direction.

Des relais de ce parcours diffi-
cile mais séduisant sont posés
dans la cage d'escalier. Un fil
d'Ariane relie toutes les salles
entre elles. Les visiteurs passe-
ront d'une première situation il-
lustratrice des cheminements de
l'homme, des pierres fendues en
constituant la colonne verté-
brale, à une étape de peinture
monumentale qui fait appel tant
au physique qu'au mental. Le
spirituel est figuré dans la Salle
du Maître à l'œillet, où Camesi a
disposé une pièce sacrée (mon-
tagne-arbre-maison), suivie
d'une œuvre fondamentale de sa

cosmogonie, sur fond de terre.
Une salle laboratoire contenant
toute la symbolique utilisée par
Camesi précède une mer de
peintures placée sous le thème
du «théâtre des signes» et les re-
cherches sur l'espace mesure du
temps.

Des œuvres plus intimes et le
dernier thème «Vacuité» com-
plètent cette démarche d'une re-
marquable cohérence à La Neu-
veville à la Galerie Noëlla G et
au Musée des beaux-arts de
Berne, ainsi qu'une monogra-
phie aux Editions Benteli. Nous
y reviendrons, (sg)

• Musée d'art et d'histoire.
Gianf redo Camesi, jusqu 'au 4
septembre, vernissage samedi à
17 h 30.

AGENDA
Enfants à hauts risques
Vive la vie
La consultation pour en-
fants à hauts risques du
Centre de néonatologie de
l'Hôpital Pourtalès fêtera
ses vingt ans d'existence
mardi prochain. Pour célé-
brer l'événement et sous le
thème «Vive la vie», entre
les «anciens» patients qui
ont passé par la consulta-
tion en deux décennies
ainsi que leurs frères,
sœurs et parents, quelque
1500 personnes sont at-
tendues sous le chapiteau
du cirque Knie durant
l'après-midi. La manifesta-
tion, entièrement soutenue
par des sponsors, se pour-
suivra dans la soirée par
une réunion à laquelle tous
les anciens assistants du
Centre de néonatologie
sont conviés. Créée en
1974 par le Dr Gilles de
Meuron, neuro-pédiatre,
cette consultation a ac-
cueilli depuis lors quelque
1000 bébés et enfants
souffrant de problèmes pré
ou post-nataux allant des
difficultés respiratoires ou
cardiaques jusqu 'aux af-
fections physiques ou neu-
rologiques, (cp)

Neuchâtel
Théâtre Circus Junior
Après le grand succès rem-
porté sous chapiteau à La
Chaux-de-Fonds, le Théâ-
tre Circus Junior de l'Ate-
lier, formé d'enfants de
tout le canton, se produira
à Neuchâtel, place du 12-
Septembre, sous la tente
conviviale. Les représenta-
tions publiques auront lieu
vendredi et samedi à 20
heures, ainsi que dimanche
à 15 heures. Réservations:
tél. (039) 28.45.75, (sg)

Gorgier
Sécurité des élèves
Le nouvel arrêt de bus qui
assure la sécurité des
élèves du Centre scolaire
secondaire Béroche- Be-
vaix («Les Cerisiers») fonc-
tionne depuis la fin de l'an-
née 1993. Il a été officielle-
ment inauguré hier en fin
de journée, sur place, au
«Crêt-de-la-Fin». Après les
allocutions d'usage, la pré-
sentation de l'ouvrage par
l'architecte et l'ingénieur,
une verrée a été offerte par
les autorités du Centre
scolaire, (ao)

BRÈVE

Neuchâtel

Dès aujourd'hui, la population du
chef-lieu est invitée à découvrir le
visage du XXIe siècle de sa cité.
A travers une exposition consa-
crée aux objectifs d'aménage-
ment et au plan directeur de la
ville. Un exercice mêlant tout à la
fois pragmatisme et esprit vision-
naire.

Quel visage donner à la ville à
l'aube du troisième millénaire?
Quels pôles de développement
stratégiques entend-on y favori-
ser? L'outil qui servira a donner
réponse à ces interrogations est
désormais dans les mains des
autorités (lire L'Impartial du 28
mai).

Avant d'en débattre devant le
législatif le 27 juin, la direction
de l'urbanisme par son direc-
teur, le conseiller communal
Biaise Duport, a tenu à en infor-
mer la population neuchâte-
loise. A travers notamment cette
exposition prévue jusqu'au 16
juillet au Péristyle.

Sous le titre «Neuchâtel à
l'avenu-» elle présente en plans,
commentaires et images, les six
chapitres de cet outil de gestion
et de préservation du territoire
communal que constitue le plan
directeur. Un outil préconisant
entre autres une densification
des secteurs de la Gare-Crêt Ta-
connet, de Serrières et de Mon-
ruz, la prolongation du Littorail
en est et du funi Chaumont-La
Coudre jusqu'au lac. Outre une
version «light» du plan, une
boîte à lettres sera à disposition
du public pour lui permettre de
faire part de ses remarques.

Le plan directeur devrait per-
mettre, d'ici à fin décembre
1995, la mise sous toit du nou-
veau règlement d'urbanisme et
du nouveau plan d'aménage-
ment, (cp)

Le Péristyle
lève le voile
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De coup dur en coup dur
Val-de-Travers: le Régional du Val-de-Travers dans la tourmente des suppressions

Fermeture de l'entre-
prise Schmutz S.A. à
Fleurier, suppression des
ambulants postaux: le
Régional du Val-de-Tra-
vers (RVT) vient succes-
sivement de subir deux
coups durs en quelques
mois. Si les finances de
la compagnie de chemin
de fer s'en ressentiront
modérément, ces événe-
ments la poussent tout de
même sur la voie de la
rationalisation et de la
recherche de synergies.

Les effets de ces coups durs se
mesureront dans les comptes
1994. «Il devrait en résulter une
légère augmentation du déficit»,
précise Jean-Michel von Kaenel,
directeur des Transports régio-
naux neuchâtelois (TRN). Mais
cela ne provoquera pas de bou-
leversements profonds au RVT.
Les comptes de l'exercice 1993,
qui seront prochainement ren-
dus publics, affichent une amé-
lioration de quelque 300.000
francs par rapport au budget.
Or, la somme totale perdue avec
Schmutz et les PTT est infé-
rieure à ce montant.

Cette évolution n'est pas for-
cément négative pour le RVT,
avance Jean-Michel von Kae-
nel. «Elle nous permet de ratio-

naliser un certain nombre de
choses, en gare de Fleurier no-
tamment, où il y a moins de
mouvements de manœuvre et de
trains spéciaux.» Cela n'est pas
sans effets sur le personnel. A
terme, quelques postes de travail
disparaîtront. Cette année déj à,
un employé arrivant à la retraite
ne sera pas remplacé.
DE POLYVALENT
À SPÉCIALISÉ
La disparition progressive des
industries lourdes au Val-de-
Travers - dont faisait partie
Schmutz S.A. spécialisée dans le
commerce d'acier - et les réor-
ganisations des trafics postaux
et de Cargo-Domicile changent
le visage du RVT. De transpor-
teur polyvalent à large spectre
de clientèle, la compagnie régio-
nale devient de plus en plus un
chemin de fer spécialisé. Ses usa-
gers se recrutent maintenant es-
sentiellement parmi les pendu-
laires et les touristes.

Petit à petit donc, la situation
du RVT s'érode. Que peut faire
la compagnie régionale pour re-
monter la pente ou simplement
se maintenir? «La première des
choses est de continuer la ratio-
nalisation à l'extrême, d'avoir
un chemin de fer le plus simple
possible avec des rames-navettes
et peu de services accessoires»,
explique M. von Kaenel.
RÉGIONALISATION
DES TRANSPORTS
Brièvement résumé, le RVT doit
produire plus avec les mêmes

La situation du RVT s'érode
Rationalisation et recherche de synergies sont les nouveaux mots d'ordre de la compa
gnie de transport. (Impar-De Cristofano-a)

moyens. Mais doubler l'offre de
trains sur le Vallon n'accroîtrait
pas d'autant ses recettes. La so-
lution est ailleurs, dans la régio-
nalisation des transports.

«Nous sommes en contact
avec les CFF afin de voir dans
quelle mesure l'exploitation de
la ligne Neuchâtel-Buttes pour-

rait être revue, de manière à ce
que le RVT puisse assumer plus
de prestations pour le compte
des CFF», ajoute le directeur
des TRN. C'est une intention,
connue de la régie fédérale, mais
les discussions n'ont pas encore
eu lieu.

En circulant plus souvent
qu'aujourd'hui jusqu'à Neuchâ-

tel, le RVT pourrait accroître sa
rentabilité. Un effet d'échelle
que l'on retrouve déjà avec les
prestations assumées pour les
CFF entre Fleurier, Les Ver-
rières et Pontarlier (ligne de
bus). C'est une des raisons de
l'amélioration du résultat finan-
cier en 1993.

MDC

Effectif en hausse
Groupement des chanteurs du Val-de-Travers

Présidé par Joëlle Mairy, le
Groupement des chanteurs du
Val-de-Travers a dernièrement
tenu son assemblée générale. Dix
des onze chorales membres y ont
pris part Un effectif en augmen-
tation puisque le Choeur mixte
catholique de Fleurier viendra
garnir les rangs du groupement.

L'activité 1993 a été surtout
marquée par le concert en com-
mun donné à Môtiers. Au cha-

pitre des finances, la société
boucle ses comptes par un béné-
fice de 190 francs ce qui porte sa
fortune à quelque 2000 francs.

Le prochain concert en com-
mun, agendé en 1995, sera orga-
nisé par l'Union chorale de
Couvet. Dans le but d'apporter
du renouveau, une discussion a
été ouverte et plusieurs proposi-
tions discutées. Comme par
exemple grouper plusieurs cho-
rales et renoncer aux prestations

individuelles, choisir des chœurs
d'ensemble et des œuvres plus
importantes. Afin de clarifier
ces questions, les directrices et
directeurs se rencontreront. Le
Groupement des chanteurs du
Val-de-Travers fêtera son 50e
anniversaire en 1999. Compte
tenu que l'assemblée générale ne
se tient que tous les deux ans, la
société estime judicieux de pen-
ser déjà à cette manifestation fu-
ture, (comm-mdc)

Bonjour les cochons!
Une ferme s'ouvre aux familles à Chézard-Saint-Martin

Dehors, sur la table du jardin , il y
avait du jus de pomme maison, du
pain et de la tresse, des noix et du
yogourt tout frais de la laiterie,
celle où ils livrent leur lait

Dans un coin de la ferme, il y
avait quatre jolis petits cochons.
Plus loin, une dizaine de petits
veaux, et à l'écurie, une tren-
taine de vaches, pures Holstein
noires et blanches, gentilles
comme tout. Avec elles, bien au
chaud sous la lampe rouge, il y
avait des tout petits poussins,
une vingtaine, de deux jours à
peine. Et devant l'écurie, un cla-
pier à lapins.

Et autour de ce petit monde,
tout au long de la journée d'hier,

des ribambelles d'enfants et leur
maman venus visiter la ferme de
Francis, Myriam et Marion
Sandoz, jeune famille paysanne
de Chézard-Saint-Martin. Une
famille qui a décidé d'ouvrir
toutes grandes les portes de ses
étables dans le cadre du pro-
gramme neuchâtelois de l'année
de la famille.

On y apprenait pourquoi les
vaches n'ont plus de cornes, on
pouvait caresser les cochons et
donner à manger aux bêtes...
Sur le coup des cinq heures, on
aurait même pu assister à la
traite des vaches et voir com-
ment Caramelle s'est fait insémi-
ner. Mais à cette heure-là, le flot
des visiteurs s'était tari. Belle
journée , (se-photo Schneider)

Accident en pleine leçon
Tribunal de police du Val-de-Ruz

G. H. donnait une leçon d'auto-
école à son élève M. B. qui circu-
lait de Fontaine en direction de
Fontainemelon. Dans cette der-
nière localité, au cédez-le-pas-
sage de l'intersection avec l'ave-
nue Robert, M. B. s'est arrêtée.
Un cyclomoteur qui descendait
en direction de Cernier a alors
heurté l'avant du véhicule de M.
B. et de G. H. qui empiétait
d'environ 90 cm sur la route
prioritaire.

Entendu à l'audience du Tri-
bunal de police, le cyclomoto-
riste a déclaré que le véhicule de
G. H. et M. B. lui avait coupé la
route. M. B. et G. H. ont eux
une tout autre version.

Leur véhicule était arrêté. Le
cyclomotoriste, qui conduisait
d'une façon hésitante et trop
près du bord, aurait dû s'aperce-
voir de la position un peu avan-
cée de l'automobile occupée par
G. H. et son élève. Il avait tout
le temps de s'écarter légèrement
du bord droit de la route. Le
président, qui se rendra encore

sur place, a renvoyé son juge-
ment à la semaine prochaine.

Compte tenu d'un casier judi-
ciaire vierge, mais aussi d'un
taux d'alcoolémie de 2,52 %o, J.
P. a été condamné pour ivresse
au volant à 15 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2
ans, 1200 francs d'amende et
390 francs de frais.

Alors qu'il circulait de Fon-
taines en direction de Boudevil-
liers, E. M. a perdu la maîtrise
de son véhicule et a heurté une
borne lumineuse. Suspecté
d'ivresse, il a été soumis à l'éthy-
lomètre puis, au vu du résultat
obtenu, à une prise de sang.
L'analyse de celui-ci a permis
d'établir un taux de l ,45%o. E.
M. a été condamné à 7 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 500 fr d'amende
et 590 fr de frais.

• Le Tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e, (pt)

Valangin

Dentelles, cannage de chaises,
dorure sur bois, ebénisterie, fi-
lage de soie, poêlerie-fumisterie,
tavillonnage, sellerie-tapisserie,
vitraux... Samedi 18 juin, dès la
fin de la matinée, le Château de
Valangin sera le théâtre d'une
grande animation par des arti-
sans neuchâtelois, animation
qui prendra place tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur du châ-
teau.

Les visiteurs pourront se res-
taurer sur place grâce à la can-
tine orgamsee par le Kiwanis
Club du Val-de-Ruz tandis que
la Société d'histoire et d'archéo-
logie neuchâteloise animera des
stands: vente de ses publica-
tions, café, desserts et «Cuvée
du Centenaire», tout exprès sé-
lectionnée à l'occasion du 100e
anniversaire du Musée de Va-
langin. En plus, le poêlier-fu-
miste Marc Cuschieri, qui vient
de reconstruire au château un
ancien poêle du XVIIIe siècle,
préparera de délicieux gâteaux
au feu de bois.

Animation musicale et jeux
pour enfants complètent le pro-
gramme de cette journée.

(comm-se)
• Samedi 18 juin, Château de
Valangin, de 11 h 30 à 17h 30.
Entrée gratuite.

Un amour
de fumiste

Nouveau président
Foyer l'Etoile de Couvet

Le foyer d'accueil l'Etoile de
Couvet spécialisé dans le récon-
fort d'alcooliques délaissés, a
dernièrement tenu sa onzième as-
semblée générale. Ce fut l'occa-
sion de nommer on nouveau pré-
sident en la personne d'André
Cherbuin.

Dans son rapport, la présidente
sortante, Mme Betty Isoz, a
chaleureusement remercié Sœur
Odette Piazzini, âme de l'institu-
tion, pour le dévouement et le
soin qu'elle apporte à son minis-
tère.

Durant l'année 1993, Sœur
Odette a rendu visite à 370 per-
sonnes à domicile, reçu 424 per-
sonnes au foyer et partagé 349

repas. Elle a insisté sur les pré-
cieux appuis que constituent les
membres du comité et les béné-
voles. Sœur Odette s'est égale-
ment exprimée sur le vécu du
conjoint de la personne alcooli-
que qui lui aussi souffre et a be-
soin de soutien, tout en expli-
quant que l'approche est diffé-
rente pour chaque situation fa-
miliale.

Avec la nomination d'André
Cherbuin au poste de président,
le comité se présente comme
suit: André Chédel, secrétaire;
Claude Perotti, caissier; Sœur
Odette, animatrice; Marlyse
Mârzendorfer, Paulette Gùrer,
Ariel Cochand, Richard Barbe-
zat et Max Seewer, membres,

(comm-mdc)

Groupe Forum Fleurier
Torrée
à la Poëta-Raisse
Dimanche, le groupe Fo-
rum de Fleurier organise
une torrée au cœur de la
Poëta-Raisse. Si le temps
le permet, bien évidem-
ment. Chacun est invité et
les enfants sont les bien-
venus. Le départ pour une
randonnée d'un peu plus
d'une heure sera donné à 9
h 30 sur la Place du Mar-
ché. Les enfants et les per-
sonnes âgées seront trans-
portées sur demande en
voiture jusqu'à la ferme du
Breuil. Sur place. Forum
servira l'apéro à la fontaine
du gué de la Mordettaz,
pendant que les saucis-
sons et les patates cuiront
sous la braise. Renseigne-
ments au téléphone (038)
6149 49 dimanche 19 juin
dès 8 heures.

(comm-mdc)

Saint-Sulpice
Deux jours de fête
Samedi et dimanche,
Saint-Sulpice vivra deux
jours de liesse à l'occasion
d'une grande fête villa-
geoise. Tout débutera sa-
medi à 15 heures avec un
corso fleuri, pour se pour-
suivre, dès 16 h 30, par un
lâcher de ballon et une fête
foraine. A 17 h 30, les
amateurs de football se-
ront comblés. Ils pourront
assister au match de la
World Cup Suisse-Etats-
Unis sur un écran géant
(salle de gymnastique). La
journée de samedi se ter-
minera par un repas dan-
sant et un bal. La fête re-
prendra dimanche à 11
heures avec l'ouverture de
la fête foraine, puis par un
concert-apéritif, un repas-
dansant, (mdc)

Dombresson
Brocante scolaire
Samedi 18 juin, une bro-
cante se tiendra dans la
cour du collège de Dom-
bresson. Elle aura lieu de 9
à 16 heures. Organisée par
la commission scolaire de
Dombresson et Villiers, on
y trouvera de tout, des li-
vres aux meubles, etc. Le
bénéfice de cette brocante
est destiné aux joies an-
nexes pour les élèves de
TEcole (camp de ski, se-
maine verte et autres).

(ha)

AGENDA



Le chèque (épargne) vacances.
Plus de vacances pour moins d'argent,

grâce aux chèques Reka.
On peut les acheter à prix avantageux
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Ssér* Restaurant
flBr' de l'Abeille

*flSj__Pff Rue de la Paix 83
I*4***-*' n La Chx-de-Fonds

V 039/23 07 71
Fam. R. Papin

Trois menus à choix, spécialités
sur commande, salle pour sociétés
et banquets (50 places)

Le patron au fourneau Fermé le lundi

É 

Grange
Combustibles
Métaux
Récupération
Transports

Rue des Fleurs 1-3
2400 Le Locle
7 039/31 42 18

Centre sportif du Communal, Le Locle
I Dimanche 19 juin 1994

110e Fête romande
\ de lutte suisse

Dès 7 h 45:

t 

début des luttes
(participation des meilleurs lutteurs romands et invités)

11 heures:
remise de la bannière

17 h 15:
proclamation des résultats
et distribution des prix

Cantine couverte, repas, boissons

Ambiance folklorique:
sonneurs de cloches, joueurs de cor, accordéon

Organisation: Club des lutteurs du Locle

Favorisez nos annonceurs
157-50035S

O A. Schindelholz & Ganguillet
\^ ';-.'-^£____T Installations

/ ^^ \ sanitaires
Ferblanterie

Maîtrise fédérale

Concessionnaires eau et gaz des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Jeanneret 9-11, 2400 Le Locle
r 039/31 65 00

Fax 039/31 65 08

FONDERIE BL0NDEAU SA
CLOCHES ET CLOCHETTES

Vente directe à la fonderie
2300 La Chaux-de-Fonds , Hôtel-de-Ville 26,

/ 039/28 39 43

Pharmacie
de la Poste

Bournot 17 - Le Locle
<f 039/31 10 76

J. -P. et C. de Cocatrix-Philippin

Restaurant
du Doubs

Famille Marc Jacot

1

2416 Les Brenets
<P 039/32 10 91

Un bistrot sympa
qui lutte avec vous

Sportifs!
¦ Tout votre matériel de sport chez

^rç| ^  ̂
Léopold-Robert 72

i t Star lA La Chaux-de-Fonds
I Sporg» . 039/23 79 49

Robert Brusa, Grande-Rue 36
2400 Le Locle. f 039/31 85 33

BAR - RESTAURANT - PIZZERIA - RÔTISSERIE

jgy* Le Ranch
flBrSBKS Chez Francis et Paulette
V lJJ|<-' Verger 4 - 2400 Le Locle 

^Tél. 039/31 29 43 ^
Fermé le lundi

¦

¦____-__-_-_————-______-___________________________-_____

^  ̂ GarageCuenot
Maîtrise fédérale
Rue du Marais 3 - 2400 LE LOCLE
<j> 039/31 12 30 

Un parfum de liberté!

Ê̂ i._r.f_3il_ "¦̂ ¦̂ •",c,' . ,,,,
ÊÊMaurice Bonny sa
/g La Chaux-de-Fonds ," ;:/':;;,,;:;:,

TREMA1L LE LOCLE SA
__&

Agence en douane B̂fir
Transports internationaux <3̂ _*0
Une équipe dynamique,
sympathique, à votre service
Agence Tremail Ltd., Hong-Kong
Représentation à:
Anvers, Paris et Mauritius
Rue de France 91
(bâtiment de la douane suisse)
2400 Le Locle
. 039/31 88 88. Fax 039/31 18 05
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Produits solaires 1
VICHY Be@_s J

jj A l'achat d'un produit: «S

i 1 3 /O de réduction ai

'; A l'achat de deux produits : ?j.

ZO/o de réduction |
X Durant tout le mois de juin 1994 w

, pharmaciell |pillonel
|j Laboratoire homéopathique M-

Balancer 7 et Serre 61
3 2300 La Chaux-de-Fonds Bw
ri ? 039/23 46 46/47

L'annonce, reflet vivant du marché

CHEVROLET CORVETTE.
LA GRANDE PASSION.

- 207 kW (282 ch) i
- Transmission auto- j

matique à 4 rapports •
- 2 Airbags :

ABS
- Climatisation
- Système audio hi-fi

_b . _» __  ̂̂
A* . j_________ __________ / ^^^H_ I

LA I ; Ç ' l̂ ^̂ gf̂ ^B̂ ^̂ Î^̂ ^Wj Mk- t-rc '

Il n 'est pas prouvé que l'on
ait besoin de 8 cylindres et de I
207 kW (282 ch) pour trans- „ \
porter deux personnes. Mais il 2 t
est prouvé que ce "transport " = '{
est l' une des plus belles choses GENERAL MOTORS
de la vie. Disponible en ver-
sion Coupé ou Cabriolet. DRIVE THE NEW AMERICAN STYl£ l |

llMerz+Amez-Droz ACÏ]
{ 2501 Bienne Rue de h Cobelle 33 §* \£j 3 Vj Wm S91 I V  Si
' Bâhmeni CM Tel 032/23 42 11 _________________-_-__i_---_- (
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Dominique EGGLER

Commerçants: jouez le jeu!
Sainti-Expo prépare son rendez-vous automnal

Fort de son succès de no-
vembre dernier, le comité
d'organisation de la ma-
nifestation commerciale
«Sainti-Expo» a d'ores
et déjà repris le collier
pour préparer la pro-
chaine édition de cet au-
tomne. D en a fixé les
dates afin de faciliter la
tâche des commerçants
désireux de participer à
ce traditionnel rendez-
vous imérien.

C'est donc à la même époque
que Tannée dernière que se dé-
roulera ce salon commercial.
Les dates ont été fixées du 22 au
27 novembre 1994. Les organi-
sateurs ont eu la chance de pou-
voir renouveler la location du
bâtiment de Globalbois qui s'est
révélé particulièrement propice
à une telle manifestation.

Les tarifs de l'exposition, tant
en ce qui concerne la location
des emplacements que l'entrée
des visiteurs, ne seront pas mo-
difiés compte tenu de la
conjoncture toujours déprimée,
mais aussi des conditions finan-
cières favorables offertes par ces
locaux.
REPRISE
Si le comité avait retenu pour
slogan l'automne dernier «Rele-
ver le défi», il s'est inspiré des
signes (timides) de reprise pour
choisir celui de cette année: «Le
défi relevé, unissons nos for-

ces!». Quant aux membres du
comité, ils se sont fixé pour de-
vise de faire mieux encore que
l'an dernier, après le succès enre-
gistré en 1993 en dépit des in-
connues que représentait l'utili-
sation de l'immeuble.

Après les expériences faites
l'an dernier dans les locaux, il
conviendra d'apporter certaines
améliorations au bâtiment. La
surface du rez-de-chaussée infé-
rieur sera agrandie par la ferme-
ture des parois du volume cou-
vert disponible. Grâce à la sur-
face ainsi gagnée, on pourra of-
frir davantage de confort aux
commerçants.

Quant au circuit de visite,
l'itinéraire sera modifié et allon-
gé, débouchant sur le restau-
rant , lui aussi plus vaste et dé-
placé au fond de l'étage infé-
rieur. Il y aura ainsi une sépara-
tion nette entre surface
d'exposition et restaurant, afin
de ne plus léser les commerçants
situés dans cette partie, comme
ce fut le cas l'année dernière.
PARTICIPATION
Si l'on a dénombré quelque 70
exposants lors de la dernière édi-
tion, on s'attend au chiffre de 75
environ cet automne. Un grand
nombre d'exposants de l'an der-
nier ont d'ores et déjà posé leur
candidature préalable pour
l'édition 1994.

Par ailleurs, le comité entend
accentuer la diversification de
son exposition, en invitant d'au-
tres hôtes spéciaux, comme ce
fut le cas en 1993 avec le stand
d'information de la police can-
tonale bernoise. Plusieurs
contacts ont été pris, mais aucun
contrat définitif n'a été encore
signé. Mais il est certain que l'afc

Inauguration de l'édition 1993
Le président Gérard Vuilleumier en conversation avec le maire de Saint-Imier John
Buchs, dans les locaux de Globalbois. (Impar-Gerber-a)

tractivité de Sainti-Expo sera
renforcée par la présence de
stands extérieurs ou non com-
merciaux inédits dans la région,
en rapport avec l'actualité.
REPROCHES RÉFUTÉS
Le président Gérard Vuilleumier
a soulevé certains reproches in-
tentés aux organisateurs. On a
surtout relevé que l'exposition
avait fait la part un peu trop
belle aux exposants extérieurs à
Saint-Imier ou au Vallon. Le
président a réfuté ces reproches

en notant que le comité n'aurait
aucune difficulté à ne prendre
que des exposants de la région si
tout le monde jouait le jeu. Là, il
y a encore un petit effort à four-
nir chez les commerçants de la
place.

D'autre part, il faut conserver
une certaine ouverture vers l'ex-
térieur, ce qui n'est pas si facile.

Le président a rappelé que
Sainti-Expo demeurait un excel-
lent stimulant pour les expo-
sants et leur permettait de nouer
des contacts avec un public hors

de leur clientèle régulière. C'est
aussi une manière de ne pas se
décourager après trois années de
crise sévère, au moment où
pointent quelques signes avant-
coureurs de reprise. Bl.N.

• Les inscriptions sont à adres-
ser dès maintenant au comité
d'organisation de Sainti-Expo,
Case postale 144, 2610 Saint-
Imier ou de prendre contact té-
léphoniquement avec le prés i -
dent Gérard Vuilleumier (039)
63.13.33.

BRÈVE
Arts appliqués
Trois bourses
Au cours de cette année, la
Commission des arts appli-
qués du canton de Berne
attribuera trois bourses de
10.000 francs chacune. Ces
bourses doivent permettre à
des artistes œuvrant dans
ce domaine de réaliser un
projet de leur choix, durant
une période donnée. Le
concours s'adresse aux per-
sonnes travaillant dans l'un
des domaines suivants: bi-
joux, bois, céramique, dé-
coupage, design, métal, pa-
pier, textile et verre. Les
candidats doivent attester
de leurs attaches avec le
canton, soit y être domici-
liés, y exercer leur activité
professionnelle ou y avoir
séjourné durant plusieurs
années. Leur lettre de can-
didature doit réunir un cur-
riculum vitae, une docu-
mentation et la description
de leur projet Date limite
de candidature: le 30 sep-
tembre 1994, à l'adresse de
la Direction de l'instruction
publique. Commission can-
tonale des arts appliqués,
Sulgeneckstrasse 70, 3005
Berne.

AGENDA
Saint-Imier
Bateleur à l'Imériale
La grande fête villageoise et
régionale de Saint-Imier se
déroulera vendredi 24 et
samedi 25 juin prochains.
L'édition 1994 de l'Imériale
a inscrit à son programme le
bateleur Guy Vert's, amu-
seur public et animateur de
rue, connu pour ses acro-
baties et ses facéties, qui
sera accompagné de l'hom-
me orchestre Joe West. A
l'instar des manifestations
précédentes, les organisa-
teurs ont eu à cœur de met-
tre sur pied une affiche at-
tractive placée sous le signe
du rire et de la musique.

(comm)

Reconvilier
Soirée do louange à la
Salle des fêtes
Dimanche 19 juin aura lieu
la prochaine soirée de
louange à la Salle des fêtes
de Reconvilier, à 19 h 30,
avec Jeunesse en Mission
et Jean Pierre Besse, pas-
teur et agent de la Ligue
pour la lecture de la Bible.
L'œuvre de la ligue est bien
connue dans la région, au-
tant par le travail effectué
parmi les enfants que par
les lectures journalières que
propose cette œuvre chré-
tienne, (de)

L'essence des choses
Jean Zuber pour un été à l'Abbatiale de Bellelay

En invitant le peintre Jean Zuber
à passer l'été entre les murs,
blancs de l'Abbatiale de Bellelay,
la fondation présidée par le Dr
Fehr réalise l'une de ses plus
belles expositions. Elle sera ou-
verte au public dès samedi.

Débarquer dans la sobre et si-
lencieuse nef de l'Abbatiale de
Bellelay, éblouissante de lu-
mière, habitée pour un été par la
peinture de Jean Zuber, relève
d'un voyage privilégié et extra-
ordinaire.
REMISE EN QUESTION
D'abord, il y a la matière, dense,
épaisse, chaude, comme l'épi-
derme de la terre alanguie au so-
leil. Puis les couleurs, celles de la
nature; pigments, latérite, bi-
tume, huile, sont traités comme
des champs labourés, en profon-
deur et en couches successives,
desquelles jaillissent une mois-
son longuement mûrie: le signe,
la synthèse, l'essence d'un
champ culturel.

Une curiosité ethnologique ne
connaissant aucun répit, une re-
mise en question de la pensée
occidentale, des savoirs accu-
mulés lors d'innombrables
voyages auprès des peuples dits
primitifs, assortis d'une forma-
tion d'architecte alimentent les
œuvres de Jean Zuber.

Tout ce qui touche aux fonde-
ments de l'humanité l'interpelle,
«pas pour sa signification méta-
physique, mais métapsychique»,
déclare-t-il.

«Ce n'est pas l'aspect formel
des choses qui m'intéresse, mais
ce qui est transmis».
ARCHITECTURE
SACRÉE
Venant de Paris - où il a son ate-
lier depuis longtemps - à Belle-
lay avec un plein chargement
d'œuvres qui ont été sélection-
nées sur place et accrochées avec
pertinence par Gilbert Hugue-
nin (Galerie Numaga à Auver-
nier), son représentant en
Suisse, Jean Zuber réalise dans

La Courtine sa première utilisa-
tion d'une architecture sacrée.

Dans ce lieu éminemment pas
neutre, pesant de toute sa charge
sacrée, les peintures de Jean Zu-
ber, tout aussi sacrées par leur
contenu émotionnel, essentiel et
pluriculturel, dialoguent et son-
nent tout à fait harmonieuse-
ment avec ce qui existe déjà. Par
exemple, la fesque du chœur.

OUVERTURE SAMEDI
Proposée par Sandor Kuthy,
conservateur au Musée des
beaux-arts de Berne, cette re-
marquable exposition ouvrira
ses portes au public samedi. Elle
sera introduite par Jacques Hai-
nard, du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel. Nous y revien-
drons, (sg)

• Bellelay, Abbatiale, Jean Zu-
ber, peinture, jusqu'au U sep-
tembre (vernissage samedi 18
juin, 16 heures). En parallèle,
aussi à Auvernier, à la Galerie
Numaga, jusqu 'au 3 juillet.

Une saison forte
Assises du Club des patineurs de Tramelan

Une trentaine de membres ont as-
sisté vendredi dernier à l'assem-
blée générale annuelle du Club
des patineurs de Tramelan
(CPT). Une séance rondement
menée par la présidente Colette
Houriet, au cours de laquelle a
été confirmé l'excellent état de
santé de cette société sportive.

Le rapport des comptes de
l'exercice 1993-94, présenté par
la trésorière Marlyse Jeanneret,
a mis en évidence une gestion
parcimonieuse. Plusieurs activi-
tés importantes et bien organi-
sées sont à la base d'une aug-
mentation de fortune apprécia-
ble. Ce fait réjouissant permet
de ne pas augmenter les cotisa-
tions des membres pour la sai-
son à venir. Equilibré, le budget
1994-95 prévoit des charges et
des produits égaux de l'ordre de
20.830 francs chacun.

Satisfaction évidente et légi-
time pour Mme Houriet à
l'heure du rapport présidentiel.
La saison écoulée a été bien
remplie avec l'organisation de
trois concours importants. La
seconde édition de la Coupe de
Tramelan (concours national) a
enregistré le double d'inscrip-
tions par rapport à l'année pré-
cédente. On a dénombré cent
vingt-sept participantes repré-
sentant quelque vingt-cinq clubs
ce qui a nécessité l'étalement de
cette manifestation sur deux
journées. Pour la première fois
de son histoire, la Coupe canto-
nale bernoise qui est devenue
depuis l'an passé la Coupe ber-
noise et suisse du nord-ouest a
été organisée par le CP Trame-
lan. Auparavant Grindelwald
en avait détenu le monopole du-
rant plusieurs années.

Enfin , c'est aussi au CPT qu'a
été confiée la mise sur pied du
derby jurassien. Une épreuve ré-
servée aux patineuses des onze

clubs régionaux. S'ajoute encore
le traditionnel gala de clôture
qui a lui aussi connu un éclatant
succès.
PREMIER TITRE
Ancienne professeur du club et
membre du comité technique,
Ariane Haldimann ainsi que le
professeur Nicole Baillod, ont
relaté les résultats obtenus la
saison passée par les patineuses
du CPT. Des résultats que nous
avons régulièrement publiés
dans nos colonnes. Mme Haldi-
mann a mis en évidence le titre
de championne de Suisse espoir
de Séverine Bourqui, le premier
titre national obtenu par une
patineuse du CPT. Le plaisir
manifesté tout au long de la sai-
son par les jeunes patineuses est
un élément très positif. Nicole
Baillod a déjà annoncé que le
prochain gala de clôture serait
d'une cuvée extraordinaire.
COMITÉ EN PLACE
Peu de changements au sein du
comité qui enregiste la démis-
sion de Mme Sylvia Grosso, ain-
si que les arrivées de Mines
Laure-Anne Leuzinger et Joëlle
Bourqui.

Au chapitre des activités, les
cours collectifs reprendront dès
l'ouverture de la patinoire le 10
septembre. La troisième édition
de la Coupe de Tramelan se dé-
roulera les 22 et 23 octobre. A
nouveau organisée par le CPT,
la Coupe APBN aura lieu le 29
janvier. Le Noël sur glace est
fixé au 9 décembre et le gala de
clôture au 19 mars 1995. Le
CPT, qui était candidat à l'orga-
nisation des championnats de
Suisse espoirs et cadets, s'est fi-
nalement désisté au profit du
club de Wil. Signalons encore
que deux jeunes candidates,
Cynthia Vuilleumier et Joëlle
Bourqui , suivront prochaine-
ment les cours de juge , (spt)

Candidat radical désigné
Vote serré pour la course à la préfecture> **>

Une soixantaine de délégués du
Parti radical du district de
Csurtelary a siégé mardi soir en
assemblée extraordinaire à
l'Hôtel de la Couronne à Sonce-
boz. A l'ordre du jour figurait le
point très important de la dési-
gnation d'un candidat à la suc-
cession du préfet Marcel Mon-
nier qui partira en retraite cette
année.

C'est dans une ambiance se-
reine, pour reprendre les

termes du communiqué publié
seulement mercredi par le Parti
radical, que le choix a été fait.

Deux candidats étaient sur
les rangs, en l'occurrence Gé-
rald Aeschlimann, de Saint-
Imier, présenté par la section
locale imérienne, et Romain
Farine, maire de Sonceboz-
Sombeval.

Il semble que les chances
étaient très partagées entre les
deux candidats, puisque le ré-
sultat a été fort serré. C'est en

effet par 24 suffrages que le
maire de Sonceboz l'a emporté
sur son concurrent imérien, qui
a réuni sur son nom vingt bul-
letins. Une différence de quatre
petites voix d'autant plus
mince que cinq délégués n'ont
pas voulu trancher en glissant
un bulletin blanc. C'est donc
Roland Farine qui défendra les
couleurs radicales lors de l'élec-
tion du préfet du district de
Courtelary qui se déroulera le
25 septembre, (comm/nm)



PME de La Chaux-de-Fonds, active sur les marchés du
monde entier, cherche

un comptable expérimenté
pour PRENDRE EN MAIN la gestion comptable et finan-
cière de l'entreprise ainsi que celle du personnel (50 colla-
borateurs) à l'aide d'un système informatisé moderne et
performant, actuellement sous-utilisé.
Nous demandons:
- nationalité suisse ou possession du permis C;
- qualifications professionnelles reconnues;
- maîtrise du français et de l'allemand ainsi que de bonnes

connaissances de l'anglais;
- expérience prouvée d'au moins 8 ans à un niveau de res-

ponsabilité similaire;
- une personnalité dynamique, capable de travailler de

manière indépendante et de s'intégrer dans une petite
équipe de direction;

- maîtrise du travail sur PC (sous Windows, Excel).
Nous offrons:
- une rémunération à la hauteur des compétences deman-

dées;
- des conditions de travail agréables;
- des prestations sociales de très bon niveau.
Entrée en fonction: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite, leur curriculum vitae et références sous chiffres
X 132-756445 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de mouvements haut de gamme, sur la place de
La Chaux-de-Fonds, propose un poste d'

HORLOGER COMPLET
sur mouvements mécaniques extraplats et complications.
Nous offrons un emploi stable ainsi que d'excellentes
prestations sociales.
Ecrire sous chiffres W132-756905 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

La Chancellerie d'Etat du canton de Berne met au
concours le poste de

SECRÉTAIRE DU CONSEIL
RÉGIONAL

(art. 7 de la loi sur la participation politique)
Cahier des charges:
Examen des dossiers et rédaction des avis du Conseil régional,
coordination des activités du Conseil régional, organisation des
séances et rédaction des procès-verbaux, entretien des relations
avec l'administration cantonale centrale, les communes, les or-
ganisations et associations publiques ou privées, intendance du
Conseil régional.

Profil souhaité:
Bonne culture générale, bonne connaissance de la région, expé-

K A 4  rience politique dans une collectivité publique, pratique de l'ad-
^  ̂ ministration, connaissances en traitement de textes, capacité à

^̂  
s'imposer, talent d'organisation, disponibilité et souplesse.

Lieu du travail:
___¦__¦_¦_! Moutier

Entrée en fonction:
selon entente.

Statut et traitement :
Employé cantonal ou employée cantonale à l'Office des services
linguistiques de la Chancellerie d'Etat (service décentralisé).-
Traitement à convenir, dans les limites des prescriptions canto-
nales.

Délai de candidature:
4 juillet 1994.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels et
d'une photo, doivent être envoyées à l'adresse suivante: Chan-
cellerie d'Etat du canton de Berne, M. Michel Schwob, vice-
chancelier, 3000 Berne 8 (renseignements au 031 /633 75 02)

5-7722

Le Groupe Sida Neuchâtel
met au concours un poste de

collabora teur(trice)
social(e) à 50%
Profil professionnel souhaité:
- formation dans le domaine social
- capacité à travailler de façon autonome et en petite

équipe
- aptitudes organisationnelles
- bonne maîtrise du français oral et écrit
- aisance dans l'animation de groupes de travail
- goût à la formation continue
- bonne maîtrise des outils informatiques

Entrée en fonction:
- début septembre ou à convenir

Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Prière d'envoyer les offres manuscrites avec docu-
ments usuels à M. Pierre Siegenthaler, président du
GSN, Verger 6, 2034 Peseux, jusqu'au 28 juin.

28-523913

Sollicité par nos clients, nous recherchons pour
des postes fixes plusieurs

employé(e)s de commerce
qualifié(e)s et expérimentées (ou de formation
équivalente) pour les fonctions suivantes:
- secrétaire des ventes FR-ALL-ANGL (offres,

suivi des dossiers clients, exportation, factura-
tion, correspondance).

- secrétaire au marketing ANGL-FR (corres-
pondance, rapports, analyses et études de mar-
ché).

- secrétaire de direction FR-ALL-«ANGL un
atout» (organisation des voyages, agenda, con-
tacts clients et fournisseurs, gestion du person-
nel).

- secrétaire FR-ANG-(ALL) (correspondance
directionnelle, statistiques, rapports, agenda).

- comptable (comptabilité financière, budget, tré-
sorerie, question du personnel).

L'un de ces postes vous intéresse, dans ce cas
n'hésitez pas à vous informer et prenez con-
tact avec M. Gonin. Discrétion assurée.

rpfO PERSONNEL SERVICE
I f/ . f  Placement fixe et temporaire I

N ŝJv  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # S

PME de La Chaux-de-Fonds, active sur les marchés du
monde entier, cherche

une secrétaire expérimentée
pour seconder le responsable de l'administration, de la
comptabilité et du personnel.
Nous demandons:
- nationalité suisse ou possession du permis C;
- maîtrise du français et de l'allemand ainsi que de

bonnes connaissances de l'anglais;
- expérience prouvée de plusieurs années à un niveau

de responsabilité similaire;
- maîtrise du travail sur PC (sous Windows, Excel,

Word);
- une personnalité dynamique, capable de travailler de

manière indépendante et de s'intégrer dans une petite
équipe de direction.

Nous offrons:
- des conditions de travail agréables;
- des prestations sociales de très bon niveau.
Entrée en fonction: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite, leur curriculum vitae et références
sous chiffres S 132-756444 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

BKBB W j*chauit -dc-F°nds S
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribution
avec siège à La Chaux-de-Fonds et forte de ses 750 collaborateurs connaît un constant
développement.
Pour y fa ire face, nous sommes à la recherche d'un

i adjo int au responsable des transports
I titulaire du permis poids lourd, y compris' permis remorque, éventuellement au bénéfice
I du CFC de conducteur de camions.
¦ Age idéal: 30-40 ans.
I Sa mission consistera à seconder le chef des Transports dans l'organisation et la gestion
i du service Transports, afin d'assurer de façon optimale le ravitaillement des points de
| vente des cantons de Neuchâtel, Jura et les districts francophones du canton de Berne.
I En outre, il devra seconder le chef du service Transports dans la conduite des collabora-
I leurs, l'organisation du travail, la planification des horaires et congés, la coordination du
I flux des marchandises arrivant sur le quai.

' En cas de besoin, ce futur collaborateur devra être en mesure de fonctionner comme
I chauffeur.
. Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
| Nous offrons d'excellentes conditions salariales et sociales, de nombreuses prestations
¦ d'assurance, cinq semaines de vacances par année (six semaines dès cinquante ans).
I Nous attachons une importance particulière à la formation de notre personnel et au déve-
I loppement individuel.
I En cas d'intérêt, vous voudrez bien envoyer votre offre écrite à COOP LA CHAUX-DE-
I FONDS, département Personnel/Formation, rue du Commerce 100, 2300 LA CHAUX-
I DE-FONDS.

132-12081

il BUS STOP
Place du Marché 2-4

1 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

auxiliaire-vendeuse
20-30 ans, bonne présentation,
sympathique et bonne vendeuse.
Horaire: mercredi 14 h 30 -18 h 30
samedi 12 h 30-17 h
Se présenter au magasin, demander
V. Jeckelmann.

132-505358

Café Le Trocadéro
à La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIERS
Expérimentés. Service du soir.

Suisses ou permis valables.
(f) 077131 10 44

132-513206

Mandatés par l'un de nos
clients, nous recherchons un

RÉGLEUR CNC
- Connaissant la boîte de

montre et le bracelet.
- Maîtrisant le tournage et/ou

le fraisage.
- Connaissances sur centre

d'usinage souhaitées.

Contactez au plus vite „
M. Gomes pour plus I
d'information. jH

PARTNER JOB
_____ 47/49, av. Léopold-Robert
ĵ 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 88

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

| horloger j
expérimenté sur l'assemblage ¦
de calibres mécaniques com- .
pliqués, chronographes, etc.

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

¦ fJYO PERSONNEL SERVICE! !
I ( V i . \ Placement fixa «t temporaire 7,
I ^^^A  ̂

Voire lulur 
emploi sur VIDEOTEX * OK « " I

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

Nous cherchons pour notre hôpital et notre home
médicalisé

une infirmière-chef
adjointe

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

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

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

28-619

Hélio Courvoisier SA
Maître imprimeur de timbres-poste
cherche

une apprentie de commerce
pour le mois d'août 1994.

Nous demandons:
- provenance de section classique ou scientifique
- une bonne présentation
- une personnalité dynamique et ouverte
- un intérêt pour les langues

Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une petite équipe
- des conditions de travail agréables

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites à:
Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149a
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12657

Entreprise
de La Chaux-de-Fonds
cherche un

chef d'atelier
avec expérience.
Entrée tout de suite.
Veuillez adresser vos offres sous
chiffres L 132-756930 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de sous-traitance cherche pour
entrée à convenir

UNE VISITEUSE
sur boîte et bracelets.
Expérience indispensable.
Veuillez prendre contact au téléphone
039/32 15 25
LAMEX SA, Jambe-Ducommun 15,
2400 Le Locle.

157-600252

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, photographies et autres documents joints
à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



«Le Jura libre» change d'allure
Moutier: au goût du jour

Fondé en 1948, bimen-
suel jusqu'en 1952, «Le
Jura libre» a changé sa
présentation à l'occasion
de son 2135e numéro qui
vient de sortir de presse
et a été présenté hier à
Moutier par le rédacteur
en chef Christian Va-
quin, en présence de
quelques collaborateurs
de l'hebdomadaire auto-
nomiste.

La maquette d'une feuille, qui a
peu évolué au fil de cinq décen-
nies, a été rajeunie par le gra-
phiste Jean-Louis Baume qui
met d'ordinaire son talent au
service de feuilles moins sé-
rieuses. Il a joué surtout sur l'as-
pect visuel, privilégiant les illus-
trations, les dessins, jouant gra-
phiquement avec les titres afin
de rendre la lecture plus aisée.
Dans le même but, l'interlignage
choisi est assez important, de
sorte que la lecture des quatre
pages d'un numéro habituel est
faite en une petite demi-heure.
BANDE DESSINÉE
Hans Ludwig von Baume y va
aussi d'une bande dessinée qui
paraît en pied de dernière page.
Si les planches suivantes sont au
niveau de la première, voilà
quelques pintes de bon sang
promises aux lecteurs du «Jura
libre». Les rangs de ceux-ci se

sont au demeurant fort clairse-
més ces dernières années.

Selon Christian Vaquin, «Le
Jura libre» publie de 6 à 7000
exemplaires et compte quelque
4500 abonnés. Impossible de sa-
voir combien sont domiciliés
dans le canton du Jura et com-
bien hors de celui-ci. Mais la
majorité réside dans le Jura his-
torique.

Autre innovation: la couleur
rouge qui apparaît dans les filets
de haut page, dans d'autres filets
de colonnes et dans le titre lui
aussi remodelé et qui rappelle

que trois districts jurassiens sont
«libres».
OUVERTURE
Le journal conserve une quin-
zaine de collaborateurs béné-
voles, tous membres du Mouve-
ment autonomiste, voire de ses
organes dirigeants. Voilà qui
doit assurer une ligne politique
claire et cohérente. Mais «Le
Jura libre» rompt avec l'ortho-
doxie chère au rédacteur en chef
disparu Roland Béguelin. Tout
lecteur pourra y exprimer ses
opinions sur les questions vitales
pour le Jura, pour autant que
ses propos soient constructifs. Il

«Le Jura libre» change de look
Hans Ludwig von Baume y va aussi d'une bande dessinée qui paraît en pied de dernière page. (sp)

ne sera pas nécessaire qu'ils
soient en tous points identiques
aux vues des dirigeants du jour-
nal et du mouvement.

C'est évidemment un pari in-
téressant, mais aussi risqué qui
est pris en l'espèce. Christian Va-
quin a dit que l'accord Berne-
Jura du 25 mars dernier «rend la
réunification du Jura si éloignée
à vues humaines que ce change-
ment est tout à fait justifié».

On pourra ainsi trouver des
opinions singulières dans les
nouvelles colonnes de l'hebdo-
madaire toujours imprimé à De-

lémont. Ainsi, dans l'édition pa-
rue hier, on peut lire par exem-
ple, dans un article consacré à
«l'Espace économique du Pla-
teau» que «l'Ours bernois va
prochainement annexer la Ré-
publique et canton du Jura».

Assurément, une telle affirma-
tion devrait susciter des lettres
de lecteurs.

Enfin , l'équipe rédactionnelle
entend promouvoir le dévelop-
pement de l'hebdomadaire en
augmentant le nombre de ses
abonnés.

V. G.

BREVES
Gouvernemen t
Ambition radicale
Le comité directeur du Parti
libéral-radical décidera
vendredi de briguer un ou
deux sièges au Gouverne-
ment lors des prochaines
élections. Il choisira aussi le
nombre par district de can-
didats qu 'il présentera. Le
choix des candidats aura
lieu seulement après les va-
cances estivales, (vg)

Réunification
Pas de débat
parlementaire
Le Bureau du Parlement ju-
rassien a renoncé à porter à
l'ordre du jour de sa séance
du 22 juin un débat sur la
réunification. U considère
que la discussion relative à
l'accord Berne-Jura tenue
le 25 avril en tient lieu. De
plus, les présidents du
Gouvernement et du Parle-
ment s'exprimeront lors de
l'apéritif républicain offert e
la population, le 22 juin à
17 h. à Delémont. (vg)

Hôtel des Malettes
Centre
pour toxicomanes?
L'association SOS Jeunes
de Porrentruy, propriétaire
de l'ancien hôtel des Ma-
lettes, entend y ouvrir un
centre de réadaptation de
jeunes toxicomanes. Elle
entend favoriser une réin-
sertion dans une perspec-
tive chrétienne evangéli-
que. La thérapie prévue doit
se dérouler en trois cycles,
pour dix jeunes gens et cinq
jeunes filles. Le centre oc-
cupera huit personnes, s'il
reçoit les autorisations sol-
licitées auprès des autorités
cantonales, (vg)

Remorques
Nouvelles prescriptions
La police jurassienne rap-
pelle les nouvelles direc-
tives en matière de remor-
ques agricoles. Celles-ci ne
seront attelées qu 'à des en-
gins ou à des tracteurs qui
ne peuvent dépasser la vi-
tesse de 30 km/heure. Les
remorques tractées par un
véhicule, portant plaques
blanches, devront donc être
immatriculées avec des pla-
ques blanches. Des
contrôles seront effectués
dès les mois à venir et les
contrevenants seront sanc-
tionnés dès septembre. La
remorque n'a pas contre
pas besoin de plaques si le
véhicule porte des plaques
venes. (mgo)

Prestations accrues
Office cantonal des assurances sociales
. ,i. _i ¦¦ i , i i — i i . i . . . . . . .

Selon le rapport d'activité de
l'Office cantonal des assurances
sociales, les vérifications dans les
entreprises permettent de décou-
vrir des manquements. Plus de
5,5 millions de salaires payés
n'ont ainsi pas été déclarés et ont
fait l'objet de rappels. U y a sans
doute plus de fraude que de négli-
gence dans ces «oublis».

Sur les 850.000 francs de cotisa-
tions ainsi réclamés, plus des
trois quarts font l'objet de pro-
cédure devant la justice canto-
nale. La récession économique a
entraîné une régression de la
somme des cotisations encais-
sées, de 56,9 à 56,4 millions.
REVENU EN HAUSSE
En matière d'assurance-chô-
mage, on relèvera que le canton
du Jura a payé à ce titre des coti-
sations se montant à 10,5 mil-
lions, soit le quintuple du mon-
tant de 1992, le taux ayant passé
de 0,4 à 2%.

En matière de rentes AVS, les
salaires servant de base aux coti-
sations ont atteint 689 millions,
soit 42 millions de plus qu'en
1992. La Caisse cantonale a ver-
sé 4990 rentes en 1993. Quant
aux indemnisations de journées
de service militaire, elle a de
nouveau dépassé les 38.000, ce
qui dit l'importance économi-
que de cette indemnisation.

Les rentes de l'AVS se sont
montées à 93,8 millions, contre
86,2 en 1992, celles de l'Aï 29,2
(25,9) et les prestations complé-
mentaires 27,4 (25,3) millions. Il
est intéressant de relever que le
compte d'exploitation montre
que les recettes (cotisations) se
montent à 78,8 millions et les
dépenses (prestations) à 131,1
millions, soit un découvert au
bénéfice du canton de 52,3 mil-
lions. Les cotisations irrécou-
vrables se sont montées en 1993
à 867.000 francs, soit 1,1% des
recettes. L'Office des assurances
sociales a accru en 1993 ses acti-

vités au service de tiers, ce qui a
augmenté le rendement de ses
travaux de 365.000 à 583.000
francs. Une quinzaine d'orga-
nismes utilisent les programmes
et applications développés par
l'office.

En matière d'allocations fa-
miliales, les prestations versées
ont atteint 22,7 millions et les
cotisations encaissées 24,4 mil-
lions. Sur les 5240 familles
concernées, 160 comptent plus
de 3 enfants; 831, 3 enfants;
2095, 2 enfants et 2157, un seul
enfant. La réserve atteint 68%
des prestations annuelles. Elle
devrait être portée à 100%
avant toute baisse de cotisa-
tions.

Enfin , le rapport relève que
20,04 millions de francs d'in-
demnités de chômage ont été
versés en 1993 contre 12 millions
en 1992 et 10,7 millions pour
chômage partiel , soit le double
de 1992.

V. G.

Le Gouvernement répond
Les députés questionnent

L'exécutif jurassien publie ses ré-
ponses à cinq questions écrites ra-
dicales. La répartition des
charges entre l'Etat et les com-
munes sera examinée par une
commission parlementaire. Les
données de l'étude sur la pauvreté
ont été actualisées à fin 1992.

Quelque 7000 personnes ont un
revenu inférieur au seuil de pau-
vreté. Plusieurs mesures sociales
ont été prises afin de réduire les
méfaits de la pauvreté. La fémi-
nisation des noms de profession
résulte de l'usage et du respect
du principe constitutionnel de
l'égalité entre homme et femme.

, Elle sera poursuivie.
L'Académie française ne fait

pas office d'organe de décision

mais de référence en ce do-
maine. Il existe plusieurs orga-
nismes officiels français, chargés
du respect de la langue fran-
çaise. Les règles de féminisation
adoptées dans le Jura contenues
dans des grammaires de réfé-
rence, notamment celle de Gre-
visse unanimement reconnue.

Le Gouvernement prendra
prochainement des directives
sur la féminisation des noms.
SUPPLÉMENTS
DE FONCTION
Malgré les restrictions budgé-
ta ires, le Gouvernement a accor-
dé des hausses de salaires au-
delà des annuités normales dans
32 cas, après réévaluation de la
fonction par la commission
idoine. La hausse a dépassé

15% dans deux cas, 20% dans
deux cas aussi. Le coût supplé-
mentaire annuel se monte
678.000 francs. Le Gouverne-
ment ne modifiera pas sa politi-
que de nomination des chefs de
service. Il persiste à affirmer
qu 'ils ne sont pas choisis selon
des critères politi ques, ce que
personne ne croit évidemment.

Enfin , les négociations enga-
gées avec les Forces motrices
bernoises sont en bonne voie.
Dans quelques mois, elles dé-
boucheront sur la création
d'une entreprise mixte, à majori-
té jurassienne, qui reprendra les
activités des FMB. Quant au
gaz naturel , l'extension du ré-
seau français en Ajoie est à
l'étude.

. V. G.

Septante emplois
supprimés

Fabrique de meubles à Porrentruy

Comforto, la fabrique de meu-
bles de bureau, notamment des
chaises, qui appartient au grou-
pe américain Haworth Incorpo-
rated, a décidé hier de fermer
ses ateliers de production situés
dans la zone industrielle de Por-
rentruy. Des représentants de la
direction venus d'Allemagne,
l'ont expliqué hier au personnel.
La direction entend discuter
avec les syndicats la mise sur
pied d'un plan social.

Comforto entend centraliser
sa production dans les pays
appartenant à l'Union euro-
péenne. Elle conservera à Por-

rentruy son service de mercati-
que et de vente en Suisse, voire
les stocks permettant de ré-
pondre à ces commandes. Une
dizaine de personnes au maxi-
mum seront affectées à ces
tâches. Comforto venait
d'adhérer à la Chambre de
commerce du Jura.

Cette entreprise, venue
d'Allemagne, s'était installée à
Porrentruy en 1972. Elle avait
été rachetée par le groupe an-
glais Vickers, puis cédée il y a
cinq ans à Haworth Inc. qui
réorganise cette année son im-
plantation européenne.

V. G.
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Projet neuchâtelois d'Exposition nationale
^

Le Gouvernement jurassien a
décidé mardi de s'associer as
projet d'Exposition nationale
mise sur pied conjointement par
les cantons de Neuchâtel,
Berne, Fribourg et Soleure et
les villes de Soleure, Granges,
Bienne» Neuchâtel, Morat et
Yverdon. L'engagement juras-
sien sera signé samedi, an cours
d'une réunion de travail desti-
née à préparer les grandes
lignes du projet à l'intention du
Conseil fédéral.

L'exécutif jurassien souhai-
terait certes qu 'une partie de
l'exposition soit implantée sur
son territoire cantonal, mais il
ne fait pas de ce souhait une

condition de sa participation,
d'autant moins que l'idée de
choisir les cours d'eau comme
moyens de liaison constitue à
cet égard un obstacle.

La participation du canton
du Jura à ce projet est logique,
selon le délégué à l'information
Yves Petignat, le Jura étant un
partenaire économique au sein
de l'Arc jurassien. De ce point
de vue, le Jura a d'ailleurs écrit
aux cantons en cause son inté-
rêt pour les projets de collabo-
ration intercantonale étudiés à
l'enseigne de L'Espace écono-
mique du Plateau (ou Mittel-
land).

V. G.

Le Jura s'associe0 e



M ADADAYO (de A. Kurosawa avec T. Matsumura), 14 ans, tous les jours à 20 h 30, samedi et IA CHAUX-DE-FONDS
dimanche aussi à 17 h 30. ABC

0 (039) 23 72 22

PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h. CORSO
(. (039) 23 28 88

GROSSE FATIGUE (de et avec M. Blanc et C. Bouquet), 12 ans, tous les jours à 18 h 30 EDEN
et 21 h. 0 (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. 0 (039) 23 19 55

INTERSECTION (de M. Rydell avec R. Gère), 12 ans, tous les jours à 21 h. SCALA
MALICE (de H. Becker avec A. Baldwin). 16 ans, tous les jours à 18 h 30. 0 (039) 23 19 18

CASQUE BLEU (de et avec G. Jugnot), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 45, vendredi NEUCHÂTEL
et samedi aussi à 23 h AP0LL0 1

0 (038) 25 21 12

JOURNAL INTIME (de N. Moretti avec R. Carpentieri), 12 ans, tous les jous à 15 h, 18 h, AP0LL0 2
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. 0 (038) 25 21 12

VIVRE (de Z. Yimou avec G. Li), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15, vendredi et samedi AP0LL0 3
aussi à 23 h. 0 (038) 25 21 12
TALONS AIGUILLES, en V.O., tous les jours à 18 h.

LES PATRIOTES (de E. Rochant). 16 ans. tous les jours à 14 h 45, 17 h 45 et 20 h 30. ARCADES
0 (038) 25 78 78

MOUVEMENTS DU DÉSIR (de L. Pool avec V. Kaprisky), 16 ans, tous les jours à 18 h. RIO
GROSSE FATIGUE (de et avec M. Blanc), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 45. 0 (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. 0 (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 lesjours à 15 h, REX
17 h 45 en V.O. et 20 h 15. 0 (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. 0 (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
COLISÉE
0 (038) 6316 66

BLANC (de K. Kieslowski avec J. Delpy), jeudi à 20 h 30, vendredi et samedi à 21 h, dimanche à SAINT-IMIER
17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

0 (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
0 (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
0 (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÊLUCARNE
0 (039) 5311 84

RELÂCHE. • LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous lesjours 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.

THÉÂTRE: «L'avare de Molière», par les élèves de théâtre du Centre culturel neuchâtelois, NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier, à 20 h 30.

CONFÉRENCE: «Aspects géologiques du sous-sol de la Béroche», par Jean Meia, géologue VAUMARCUS
cantonal. Jardin d'hiver du Château, à 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
0 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 0 23 10 17.
HÔPITAL: 0 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, 0 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: 0 31 1017.
HÔPITAL: 0 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite 0 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles. 0 22.91.11; Pourtalès. 0 27.11.11; Providence, 0 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, 0 111 ou gendarmerie 0 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 0 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 0 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 0 117

PHARMACIE D'OFFICE: 0 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 0 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 0 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 0 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, 0 44.11.42; Dr Ruchonnet, 0 44.10.10 C0URTEIARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 0 97.17.66; Dr de Watteville, 0 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 0 97.24.24 S0NCEB0Z (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 0 97.42.48; J. von der Weid, 0 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 0 97.51.51 ; Dr Meyer, 0 97.40.28; Dr Geering, 0 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 0 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 0 51.13.01.
AMBULANCE: 0 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel. 0 51.12.84; Dr Meyrat 0 51.22.33; Dr Anker, 0 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, 0 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 0 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 0 (01)251.51.51.
POLICE SECOURS: 0 117. FEU: 0 118.

I HEURES DETURBINAGE: 7-12 h 30, 4 turbines; 12 h 30-14 h, 3 turbines; 14-16 h, 1 tur- USINE DU CHÂTELOT
| bine. 

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h. 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 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 22 h, samedi 8 h à 17 h. Expo «Le Griffon: 50 ans d'édition», du 17 juin au 3 septembre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpita l 41. lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

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

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

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

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

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

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.
LU DOTH ÉQU E : 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 msrcredi 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
1 6 h à 1 8 h .  

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; di-
manche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-17 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.

I D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre, - ¦"¦¦
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Tous les jours 10-12 h et 14-17 h 30.
Dernière visite départ à 17 h.

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux , armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «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-MIUEU
à dimanche, 1 4 h 3 0 à 1 7 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. BÔLE

ARCANE. Vanessa Schindler, peinture, jusqu'au 9 juillet. Mercredi à vendredi 15-18 h, samedi PESEUX
14-17 h. 

_^̂ ^_^̂ ^̂ __
JONAS. J.-F. Comment, oeuvres sur papier, jusqu'au 10 juillet. Mercredi à samedi, 14 h 30 à PETIT-CORTAILLOD
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 

NOËLLA. «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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Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures
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Une vie de bonté, de travail
et de dévouement s 'est achevée.

La famille de

Monsieur Jacob FLUCK
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de croire à sa reconnaissance.

Un merci particulier à M. Le Pasteur Riesen ainsi qu'à la paroisse du Noirmont.

LE PEUPÉQUIGNOT, juin 1994.
k 14-8183 j

r 1
LES ÉQUIPIÈRES DE LA BOUTIQUE DU 3e ÂGE

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Sari CROMMELIN
qui a créé avec quelques amies la boutique en 1971.

Son souvenir reste gravé dans la mémoire de toutes les animatrices de la B3a,
Serre 67-69, La Chaux-de-Fonds.

132-12310 ,

r ; ¦*
NEUCHÂTEL Souffrons tout avec courage.

Car tout arrive non pas comme on le croit,
par hasard, mais à son heure.

Sénèque.

Francine et François Mottier-Widmer, leur fille Joëlle, à La Chaux-de-Fonds;
Madeleine et Philippe Widmer-von Arx, leurs enfants Stéphanie, Caroline et Yannick,

à Colombier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

h Monsieur Paul BACHMANN
enlevé à leur tendre affection, dans sa 82e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 11 juin 1994.
Champréveyres 6.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

r -y
LES BOIS Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,

et j 'attends ceux que j 'aime.

La famille de

Monsieur Henri OPPLIGER
a la tristesse d'annoncer son décès, survenu subitement samedi, dans sa 76e année.

LES BOIS, LE PEU-CLAUDE, le 11 juin 1994.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Ernest Oppliger-Nicolet
Rosiers 6
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

t — i

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur Robert Bourgeois;
La famille et les amis,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Pervenche BOURGEOIS
née CLERC

survenu le 11 juin 1994, dans sa 91 e année.

2006 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Rue des Prélets 12.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-457-10 .

Réveil neuchâtelois
Gilde suisse des sommeliers

Le Château de Môtiers, témoin
d'un nouveau départ de Ta sec-
tion neuchâteloise de la Gilde
suisse des sommeliers.

S'engager à servir et à pro-
mouvoir des boissons de qualité
constitue les devoirs essentiels
des membres appartenant à la
Gilde suisse des sommeliers.
Une association groupant des
amateurs et des professionnels
des métiers de la restauration,
créée en 1981 à Genève, sous
l'impulsion d'André Curchod,
actuel président central, Roland
Pierroz, Gérard Le Bouhec et
autres Grisoni, Morel, Mahrer,
Zjoerjen. Chaque canton ro-
mand et le Tessin disposent
d'une section appelée à organi-
ser une fois par année au moins
des rencontres et/ou des voyages
permettant de découvrir ou ap-
précier des vins de tous hori-
zons.

Mise en veilleuse quelque
temps, la section neuchâteloise a
décidé de renaître de ses cendres
animée d'un esprit jeune et dy-
namique. Le premier chapitre,
nouvelle version, s'est tenu en
début de semaine dans les cadres
prestigieux du Prieuré et du
Château de Môtiers. Fondateur
de la Gilde suisse des somme-
liers, M. André Curchod a salué
au cours de la partie officielle,
succédant à une visite des caves
Mauler, le réveil neuchâtelois
souhaitant plein succès au comi-
té composé de Mme Brigitte
Koller, de Boudevilliers, prési-

dente, MM. Jean-Claude Bu- -
'giiÔhjaë Saint-Aubin, êt TTiîgjJ -J^
ry de Balincourt , de Lausanne,
les deux vice-présidents.

La cérémonie a également
permis à MM. Curchod, prési-
dent central, Simon, secrétaire
général, et Portmann, inten-
dant , d'introniser les nouveaux
membres à savoir Mmes Josiane
Amato (Cernier), J ocelyne Vivet
(Môtiers), MM. Jean-Pierre
Berthonneau (Neuchâtel), Jean-
Claude Cattet (La Chaux-de-
Fonds), Stéphane Coste (Auver-
nier), Jean-Pierre Delesderrier
(Thoiry), Yves Dothaux (Cor-
mondrèche), Alain Eppner (Be-
vaix) et Charles-Edmond Gui-
nand (Neuchâtel).

Pour clore la manifestation.
les participants se sont retrouvés
au Château de Môtiers pour dé-
guster un menu imaginé par M.
Vivet en fonction des vins offerts
et retenus par les caves Etienne
de Montmollin et fils. Le feuille-
té aux pointes d'asperges et filets
de poulets a servi d'appui à un
«Goutte d'Or» 1993; la nage de
poissons et coquillages à un
«Chardonnay barrique» 1992;
l'aiguillette de canard au «Pinot
noir» et genevièvres garnie
d'une printanière de légumes à
un «Pinot noir barrique» 1992 et
la ronde des fromages du Val-
de-Travers à un «blanc de Pi-
not» 1992, le pavé du Château
au coulis de kiwis terminant en
apothéose ce repas fort réussi,

(comm)

COMMUNIQUES

Dimanche prochain 19 juin ,
dans le cadre de la Journée can-
tonale des familles, un grand
culte œcuménique est prévu à 10
h 30 à Engollon, Val-de-Ruz.
Pour s'y rendre, il est tout à fait
possible d'utiliser les transports
publics, notamment selon les
modalités suivantes.

- Du Locle (train à 9 h 02) et
de La Chaux-de-Fonds (train à
9 h 15), poursuivre en bus de-

puis Les Hauts-Geneveys départ
9 h 37, arrivée à Engollon 9 h 50.
- En bus depuis Neuchâtel

(place Pury) départ 9 h 32, cor-
respondance Fontaines 9 h 48,
arrivée à Engollon 9 h 50.
- En bus depuis Cernier dé-

part 9 h 42, arrivée à Eneollon 9
h 50.
- En bus depuis Villiers dé-

part 9 h, arrivée à Fontaines 9 h
14, correspondance à 9 h 48
pour arrivée à Engollon 9 h 50.

Transports publics pour le culte
à Engollon

Cornaux
Début d'incendie
Mardi vers 22 h 20, un début
d'incendie s'est déclaré dans
l'atelier de mécanique Salem
S.A. à Cornaux. Un tour
automatique a pris feu à la suite
d'une accumulation de copeaux
provoquant une surchauffe qui
enflamma l'huile de refroidisse-
ment de la machine. Les pre-
miers secours du Landeron et de
Cornaux sont intervenus pour
circonscrire le sinistre.

Malvilliers

Voiture en feu
Le Centre de secours de Fontai-
nemelon est intervenu pour une
voiture en feu entre Malvilliers
et Les Geneveys-sur-Coffrane ,
hier à 18 heures. Les causes sont
d'ordre technique.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
Hier à 10 h 05, M. J.-U. B de
Uehlingen-Birkendorf (Alle-
magne) circulait aux com-
mandes d'un train routier sur la
route des Gouttes d'Or. Au car-
refour de Monruz, il heurta l'ar-
rière de la voiture conduite par
Mme L. D., de Gampelen. Dé-
gâts matériels. Les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du véhicule de
couleur rouge qui, entre le mar-
di 14 à 21 h 15 et le mercredi 15
juin à 10 h, a endommagé la voi-
ture Seat Ibiza, de couleur noire,
parquée devant l'immeuble rue
de l'Hôtel-de-Ville 31, ainsi que
les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01.

TÉMOINS

L'Association d'agences suisses
de publicité AASP vient de pu-
blier le catalogue des jour naux
professionnels ou spécialisés. Il
contient les tarifs et autres
conditions pour plus de 2000 ti-
tres paraissant en Suisse. Grâce
à sa structure de branche avec
une subdivision détaillée, l'utili-
sateur trouve rapidement le
groupe-cible visé. Le catalogue
des journaux professionnels ou
spécialisés est le complément du
catalogue annuel des journaux,
feuilles officielles , feuilles d'an-
nonces et périodiques s'adres-
sant au grand public.

Le catalogue est rassemblé et
édité par l'Association

d'agences suisses de publicité
AASP, regroupant les membres
ofa Orell Fussli Publicité SA,
Mosse Annonces SA et Publici-
tas. Ces trois agences de publici-
té spécialisées sont en mesure de
planifier , de coordonner et de
traiter les dispositions d'inser-
tions les plus complexes, sans
frais supplémentaires pour le
client, tout en lui permettant de
passer par une seule agence.

• Le catalogue de la presse suisse, édi-
tion journaux professionnels ou spéciali-
sés 1994. peut être obtenu pour le prix de
25 fr au Centre de documentation AASP,
av. des Mousquines 4, case postale 339,
1001 Lausanne, tél. (021) 331 61 41, Fax
(021)312 67 09. (comm)

Edition 1994 du catalogue
des journaux professionnels

Le Locle
Naissances
Larcinese Melody Lydia, fille de
Larcinese Giuseppe et de Larci-
nese, née Lazzari Gabrielle Pa-
tricia.
Promesses de mariage
Zurbuchen Michel et Rôthlin
Danièle Anne.
Mariage
Matthey-Pierret Pierre et Bail-
mer, née Gyger Suzanne.
Décès
Tosalli, née Lambert Marthe
Elisabeth, 1905, veuve de Tosalli
Louis Paul. - Grandjean Mau-
rice Charles, 1919, époux de
Grandjean , née Perret Hélène
Marguerite. - Humbert-Droz
Laurent, née Noirjean Margue-
rite Cécile, 1914, veuve de Hum-
bert-Droz-Laurent Jean Alfred.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
M. Paul Bachmann , 1912

DÉCÈS

_ . 
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Très touchés par l'hommage rendu à

Madame Renée TISSOT-TANNER
son époux, ses enfants et petits-enfants expriment leur profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, leur apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

t



jl̂ Jy  ̂ Suisse romande

7.00 Euronews 8.00 Face à la presse (R)
8.45 Coup d'pouce emploi. Bureau et
cadres 8.50 Vendetta. 9.10 Top models
(R) 9.30 Pas de problème! (R) 10.20 Les
jardins du paroxysme (2). 10.45 Les (eux
de l'amour 11.25 Métier passion (4).
11.50 Premiers baisers. 12.15 Hélène et
les garçons. 12.45 TJ-midi 13.05 Hublot
13.10 Helena. 13.40 Chapeau melon et
bottes de cuir. 14.30 La destinée de Ma-
demoiselle Simpson. (Chaîne nationale:
DRS 15.15-17.00 Tour de Suisse 3e éta-
pe: Thoune-Jona. 16.10 MacGyver.
17.00 Albert, le cinquième mousquetaire
17.25 Les filles d'à côté. Série 17.50 Pa-
radise Beach. 18.15 Hublot 18.25 Top
models 18.50 TéléDuo. Jeu 19.05 Jour-
nal romand 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.05 Fans de sport
Coupe du monde
de football 94:
le journal des Suisses

20.20
Temps présent
Les lions indomptables
1990: l'équipe de football du
Cameroun atteint les quarts de
finale lors de la Coupe du Monde
en Italie. Ils ont enthousiasmé les
foules et fait exploser les stades.
Quatre ans après, ils sont tou-
jours là...

21.25 California connection
Film de Steve Perry
Avec J. Fahey, D. Snyder

S Plus
21.55 City Arte

23.00 Mémoire vivante
.. . Attentat à Beyrouth

23.50 TJ-nuit
0.00 Sexy zap
0.25 Vénus
0.50 Coup d'pouce emploi (R)
0.55 Bulletin du télétexte

~~ggggg-gg|̂ ^^^^P^ _̂M_________________l

France 1

6.00 Côté cœur. 6.28 Météo 6.30 Club
mini Zig Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin
7.15 Club Dorothée avant l'école 8.28
Météo 8.30 Télé shopping 9.00 Intrigues.
Série 9.30 Haine Bi passions. 10.15 Hô-
pital central. 10.55 Tribunal. Série 11.30
Santa Barbara. Série 11.55 Jeu: 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. Série 14.25 Côte ouest.
16.15 Une famille en or 16.35 Club Doro-
thée 17.50 Le miel et les abeilles. 18.20
Les filles d'à côté. 18.50 Coucou c'est
nous! 19.50 Le bébête show. 20.00 Le
journal/L'image du jour. 20.35 Résultats
du Tiercé-Quarté+-Quinté+/La minute
hippique. 20.40 Météo.

20,50
Le juge
est une femme
Danse avec la mort
Avec Florence Pernel,
David Soûl

22.30 Faut pas pousser!
23.50 3000 scénarios

contre un virus
23.55 Coucou c'est nous!
0.50 Aventures à l'aéroport
1.45 Le bébête show
1.50 TF1 nuit/Météo

1.55
Concert
Sarabande
et Chaconne
d'après Haendel

2.30 TFI nuit
2.35 Le vignoble

des maudits (1/3)
3.35 TFI nuit
3.45 Histoires naturelles

Sibérie, le dégel.
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie (2/6)
La rivière enchantée

2 France 2_______.̂ —^—-—-__,
5.55 Rien à cirer (R) 6.30 Télématin 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.20 Matin Bonheur 11.15
Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50 Pyra-
mide 12.20 C'est tout Coffe. 12.50 Metéo
12.55 Rapport du Loto 12.59 Journal
13.30 La bourse/Météo 13.45 Matt Hous-
ton. Série 14.35 Dans la chaleur de la
nuit. Série 15.25 Tiercé en direct de
Longchamp 15.45 La chance aux chan-
sons 16.40 Jeu: Des chiffres et des
lettres 17.10 Goal. Série 17.35 3000 scé-
narios contre un virus 17.40 Générations
musique. Série 18.10 Jeu: Un pour tous
18.45 Rien à cirer 19.25 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.59 Journal. 20.35
Journal des courses/Météo. 20.45 Point
route.

20.50
Envoyé spécial
Spécial Algérie
A l'approche du 32e anniversaire
de son indépendance, l'Algérie
s'enfonce chaque jour un peu
plus dans la violence et le chaos.
«Envoyé spécial» essaie de faire
le point à l'aide de reportages et
d'invités, sur la vie quotidienne en
Algérie.

22.30 3000 scénarios
contre un virus

22.35 Expression directe RPR
22.45 Un sac de billes

Film de Jacques Doillon
(1975)
Avec Paul-Eric Schulmann,
Richard Constantin!
Le dur apprentissage de la
vie d'enfants juifs sous
l'Occupation 

0.15
Plateau
Claude-Jean Philippe
Invité: Joseph Joffo

0.25 Journal/Météo . s - ,oc
0.45 Le cercle de minait ':. .
1.55 Rallye (fin) ran'itit w_9_
2.50 Mascarines f t? : >R:
3.50 Voltigeur du Mont-Blanc
4.05 24 heures d'info
4.25 Que le meilleur gagne
4.55 La chance aux chansons

rsmn i
¦B 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 12/1312.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale 13.00 Bizarre, bi-
zarre 13.30 Capitaine Furillo 14.25
Questions au Gouvernement en direct du
Sénat 17.00 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.50 Un
livre, un jour 19.00 Le 19/20 19.09 Edi-
tions régionales 19.31 Le 19/20 (suite).

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.40 Keno

20.50
La corde raide
Film policier de Richard Tuggle
(USA 1984)
Avec Clint Eastwood,
Geneviève Bujold

22.45 Soir 3
23.15 Pégase
0.10 Le divan
0.40 Continentales
1.15 Cadran lunaire

r̂̂ J 
TV 

5 Europe

9.05 Rêves en Afrique. 9.35 Afrique Aus-
trale 10.00 Orient sur Seine 10.10 Espa-
ce francophone 10.40 Performances Ma-
gazine du sport en Afrique 11.05 Reflets
(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 Bouillon de culture
(R) 14.50 Magellan (R) 15.10 Tout va
vien (R) 16.00 Infos 16.10 Vision_5
16.25 Des chiffres et des lettres. Jeu
16.50 La cuisine des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer 17.35 Evasion.
Magazine touristique 18.00 Questions
pour un champion. Jeu 18.30
Journal/Météo 19.00 Paris lumières. Ma-
gazine 19.25 Météo mondiale 19.30
Journal télévisé suisse.

20.00 Nord-Sud
Magazine

20.30 Tell Quel
Magazine de société

21.00 Journal télévisé
de France2/Météo

21.35 La marche du siècle
Emission-débat

23.10 Tout va bien
Jusqu'où peut aller
la fiction?

0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.30 7 jours en Afrique
0.40 Intérieur nuit
1.10 Francofolies (R)
1.40 La chance aux chansons (R)
2.25 Rêves en Afrique (R)
2.55 Afrique Australe (R)
3.20 Orient sur Seine (R)
3.30 Espace francophone (R)

7.00 M6 express 7.05 Contact 6 mana-
ger 7.10 Les matins d'Olivia 8.00 M6 ex-
press 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
infoconso 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 11.00 Campus show:
Je m'appelle Alex 11.30 Lassie: La fu-
gueuse 11.50 M6 express/Météo 12.00
Papa Schultz. 12.30 La petite maison
dans la prairie. 13.30 Drôles de dames:
La fin du voyage 14.20 Musikado 17.00
Multitop 17.25 3000 scénarios contre un
virus 17.30 Les deux font la loi: Main
dans la main 18.00 Un flic dans la mafia:
Pooley aux heures mornes 19.00 Pour
l'amour du risque: Jeux meurtriers 19.54
6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
L'escapade de Tony

20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi:

I II ! ¦ Il I I I 
^ 

I I

20.50
Eléphant man
Film anglais de David Lynch (1981)
Avec Anthony Hopkins,
John Hurt

22.55 Les jeudis de l'angoisse:
23.00 Le maître de la terreur

Téléfilm français
de Lamberto Bava
Avec Tomas Arama,
Carole André

0.35 6 minutes
0.45 3000 scénarios

contre un virus
0.50 Fréquenstar

1.45
Boulevard
des clips
Le meilleur du rock

2.45 Les enquêtes de Capital
3.10 Sport et découverte (6)
4.05 Fréquenstar
5.00 La tête de l'emploi
5.35 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

SB ArtJ
17.00 Korczak (R). 19.00 Fast Forward
(10). 19.30 Les liens du sang: Mafia, mil-
liards, meurtres. 20.30 Journal. 20.40
Soirée thématique: Marseille vu de Mar-
seille. Jour de match. Documentaire de
Jacques Malaterre et Bernard Zekri (F
1994). 21.30 Marseille ou la vieille ville
indigne. Documentaire de René Allio (F
1993). 22.55 Parla patois. Vidéo-clip in-
édit. 23.00 Dernier été. Film de Robert
Guédiguian et Frank Le Wita (1981).
Avec Gérard Meylan, Arianne Ascaride,
etc. 0.15 Je danse le mia. Vidéo-clip.

***
EUROSPORT EuroSp0rt

* -k %__¦__________________¦_______________¦

8.30 Step Reebok (R). 9.00 EuroGolf
(R). 10.00 Triathlon: Coupe du monde
(R). 11.00 Body Building (R). 12.00 For-
mule 1: GP-Magazine. 13.00 Athlétic:
Magazine (R). 14.00 Tennis: Tournoi
ATP, messieurs, Halle. 17.30 Triathlon:
Pro Tour. 18.30 Motors: Magazine. 19.30
Eurosport News. 20.00 Patinage artis-
tique (R). 21.00 Football: En route pour
la Coupe du monde. 23.00 Championnat
d'Europe de courses de camions, Finlan-
de. 23.30 ATP Tour Magazine. 0.00 Golf:
PGA américaine. 1.00 Eurosport News.

IUSEJU F.
10.00 F comme Femme. 10.10 Lunes de
miel. 10.35 F comme Femme. 10.45
Chacun chez soi. 11.10 F comme Fem-
me. 11.20 Scrabble. 11.50 F comme
Femme. 11.55 Capitol. 12.15 Help. 12.35
Sergent Anderson (R). 13.25 Studio-info.
13.30 Un père et manque. 15.10 Le
cercle de feu. 15.35 Les Torkelson.
16.05 Studio-info. 16.10 Ligne basket.
17.05 Studio-info. 17.10 Famé. 18.00
Studio-info. 18.05 Doublé gagnant. 18.30
Top models. 18.55 Jeu Télestar. 19.00
Scrabble (R). 19.25 Dessin animé. 19.35-
Riviera. 20.00 Mes trois fils. 20.25 Mé-
téo. 20.30 Téléstar. 20.35 Studio-info.
20.40 Raiders. 22.20 Max mon amour.
0.00 Météo. 0.05 Télé-achat.

^
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10.05 Unser Boss ist eine Frau. 10.55
Kintopp Kintopp. 11.20 Musik und Gâste.
12.10 Golden Girls. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse.
13.40 TAFgeld. 13.55 Springfield-Story.
14.35 TAFtrip. 14.50 râtselTAF. 15.15
Tour de Suisse. 3. Etappe: Thun-
Jona/SG. 17.00 Tour de Suisse: Velo-
Club. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Fussball-WM-
Studio. 18.25 Tour de Suisse. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Nachtschicht «Billett
weg!». 21.05 Menschen Technik Wissen-
schaft . 21.5010 vor 10. 22.20 Dinner mit
Roy. 23.20 Delikatessen: Walter. 0.30
Nachtbulletin/Meteo.

_̂y Suisse italienne

12.00 Textvision. 12.05 Cartoni a mezzo-
giorno. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 II tuo gatto. Do-
cumentario. 13.50 ln(s)contri (R). 14.45
Laverne + Shirley. 15.10 Textvision.
15.15 Ciclismo: Giro délia Svizzera.
Thun Jona. Cronaca diretta. 17.00 Per i
bambini: Ridere... colombaioni. 17.15
Per i ragazzi. Potsworth et Co. Awenture
a sud del Pacifico. 18.05 Anna del capelli
rossi. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
Contatti. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.50
Roseanne. 22.20 TG sera/Sportsera/Me-
teo. 22.50 Grandangolo. L'affaire Van
Gogh. 23.45 Bellinzona Piazza Blues
1992. 0.45 Textvision.

©PLUSZ]
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).
18.35 Im Reich der wilden Tiere: Am Pu-
ma Pass. 19.00 Quadro. Quiz. 19.10 Be-
verly Hills 90210. 20.00 Tagesschau
(zeitverschoben). 20.20 Meteo. 20.25
CASH-TV Plus. 20.30 Cash-TV (VPS
20.25). 21.00 Fax. 21.05 MacGyver. Sé-
rie. 21.55 City Arte. Kultur im Gesprach.
22.40 Fax/Meteo. 22.50 Bericht aus
Bern. 23.00 Horizonte. «Verbrannte
Dichter im Schweizer Exil».

TW Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Kinderquatsch
mit Michael. 15.30 Fliege. 16.00 Tages-
schau. 16.30 Mit List und Krùcke. 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Te-
legramm. 17.55 Dingsda. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Trauzeuge FBI. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 XV. Fussball-WM USA. 20.59 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Heinz Reinckes: Geschich-
ten aus der Heimat. 22.00 Sag die Wah-
rheit. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Jen-
seits vom Abseits. 23.45 Knall Cops. Sé-
rie. 0.10 Tagesschau. 0.20 Rumble Fish.
1.50 ZEN - Schwàbische Miniaturen.

/^OJr Allemagne 2
5.15 Brisant. 5.45 WM extra. 6.00 Mor-
genmagazin. 9.00 Tagesschau. 9.03 Dal-
las. 9.45 Tele-Gym. 10.00 Tagesschau.
10.03 ARD-Ratgeber: Auto und Verkehr
(W). 10.40 ZDF-info Verbrauçher. 11.00
Tagesschau. 11.04 Die Abenteuer der
Familie Robinson in der Wildnis. 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF Sport extra. Tennis-ATP-Turnier.
15.00/16.00 und. 17.00 Heute. 17.55
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 XV. Fussball-WM USA '94. 20.15
Die volkstùmliche Hitparade im ZDF.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Joumal. 22.15
live. 23.15 Chikago-Massaker. 0.50 Heu-
te. 0.55 Opernfestival. R. Wagner: Die
Walkùre, 2. Akt.

SWr Allemagne 3 |
13.30 Landesschau - unterwegs 14.00
Zwischen den Schlagzeilen. 14.15 Rùck-
blende 14.30 Le petit monde de Pierre
14.45 Kulturgeschichte Sûdwest-Deut-
schlands 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Working English 15.45 Schalglicht 16.15
Abenteuer Wissenschaft 17.00 Schwin-
gungslehre 17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.25 Unser Sandmânnchen 18.30
Sûdwest aktuell 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Lindenstrasse 19.20 Landesschau
20.00 Tagesschau 20.15 Kein schôner
Land 21.00 Nachrichten 21.15 Politik
Sûdwest 21.45 Fahr mal hin 22.15 Kultur
Sûdwest 22.45 Stirn une Stem, Spielfilm
von Pater Kasovitz 0.25 Nachrichten

RÀI K.iiTT1
6.00 Euronews. 6.45 Unomattina. 9.35
Cuori senza età. 10.00 Tg 1 - Flash.
10.05 II richiamo dei boschi. 11.00 Tg 1.
11.40 Utile futile. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Albedo.
14.20 II mondo di Quark. 15.00 Uno per
tutti - Solietico. 16.00 Le awenture
dell'orso Yoghi. 16.40 I ragazzi del Mun-
dial. 17.20 Zorro. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1. 18.20 In viaggio nel
tempo. 19.05 Grazie Mille!!! 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.40
PNC. 23.00 Ore ventitré. 23.30 Nostra
padrona televisione. AH'interno: 1.00 Tg
1 Notte - Che tempo fa. 1.10 Oggi al Par-
lamento. 1.50 Film.

{V6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Asturias, patrimonio
natural. 11.30 Informativo. 11.35 La pri-
mera respuesta. 12.30 Noticias. 13.00 El
menu de Karlos Arguinano. 13.30 Infor-
mativo. 13.35 Lingo. 14.00 Sin vergùen-
za. 14.30 Cifras y letras. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 Pasa la vida. 17.30 Dibujos
animados: Los caririositos. 18.00 Noti-
cias. 18.30 El menu de Karlos Arguifia-
no. 19.00 Documentai: Planeta milagro-
so. 20.00 Cifras y letras. 20.30 Directo,
directe. 21.00 Telediario. 21.30 Hola,
Raffaella! 23.25 Avance Noticias. 23.30
En Andalucia. Magazine. 0.00 Noticias.

s 
RTPjk Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. 18.00
RTPi Jônior. 18.50 Marina Marina. 19.20
Com a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jomal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Ouvir
e falar. Com Antonio Vitorino d'Almeida.
22.15 Magazine «Viver com saùde» .
22.45 Fecho.

_ ŜT"
^̂ P La Première

7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédac-
tion. 7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet,
résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 Le film de la semaine. 8.43 Les
femmes et les enfants d'abord. 8.49 Ser-
vice compris. 9.00 Journal. 9.10 Les pe-
tits déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05
Vos désirs font désordre! 12.18 Midi-Tel.
12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'mon-
de. 14.05 Le monde à vos pieds. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de coeur. 22.30 Journal de nuit.
0.05_Programme de nuit

P̂ 
Espace 2 |

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Parle-moi
chez toi. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu
comme une orange. Evironnement.
11.35 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. Magazine musical. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
Thèmes et digressions. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Disques en lice. Brenno
Boccadoro, musicologue; Gilbert Bezzi-
na, chef d'orchestre. 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

«sa*», s _ _ ¦¦ ¦. . : ¦. . _ _ .. ' ,. .
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7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Treff. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Mr(s). X. 11.05 Musikwunsch.
11.30 Etcetera-Kultur. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta 15.00
Siesta-Stamm. 16.00 Siesta Surprise.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Volkstûm-
liches Allerlei. 20.00 Z.B.: «Aus der Alten
in die Neue Welt». 21,00 A la carte. Die
Songgeschichte: «Stardust» . 22.00 Britn
sh Pop. 23.00 Jazztime. 0.00 Nachtclub.

MM. I
7.35 Revue de presse. 7.40 Les aventures
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-
en-ciel. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 Brèves de trot-
toir. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50 Petites
annonces. 12.15 Le journal de midi. 12.30
Magazine info. 12.55 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. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de
Plume. 19.30 Juke Box.

irj^P 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/anima-
tion/agenda régional. 9.00 RSR 1 Jour-
nal. 9.10 Matin tonique suite. 11.00 RJB
Les titres. 11.05 Recette de Martine.
11.30 Les dédicaces. Les activités villa-
geoises. 12.00 RJB-INfo Journal de midi.
12.30 RSR 1 Journal de Midi/Relais.
16.00 Métro Music 17.30 Hit-Parade.
18.00 RSR 1 Journal du soir. 18.20 Les
activités villageoises. La Bonn'Occase.
19.00 Silence on tourne. 19.30 Croque-
Musique. 20.00 La boite à Jacques.
21.00 Relais RSR 1.

[/ f ê\̂ Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.15 Le bon tuyau du BPA.
8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 10.00 Infos FJ. 10.15 Jeu
des refrains. 10.30 Infos plus (rediffu-
sion). 10.45 Les grands airs d'Opéra.
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.45
Ruban de rêve. 12.50 Le zappeur. 13.00
Troc en stock. 13.15 Va voir écouter là-
bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJ.
14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ. 15.05
Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioac-
tive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.32 Le quart d'heure de l'accordéon.
18.45 Au fil du temps. 19.30 Les ensoi-
rées. 0.00 Trafic de nuit

CYCLE COMMÉMORATION - «Un sac de billes». Film de Jacques
Doillon avec Richard Constantini, Paul-Eric Schulmann

FR2 22.45



La Bretagne de Borgeaud
La séduisante face cachée du Morbihan

Le Morbihan, la Bre-
tagne du Sud qui s'étend
de Saint-Nazaire à Lo-
rient, pays de marins cé-
lèbres et des fameux
menhirs et dolmens, a
tout pour séduire le
voyageur. Qu'il soit en
quête de repos sur les
plages du littoral , d'inso-
lite et de découverte en
parcourant les cam-
pagnes, de culture et
d'histoire en admirant
les innombrables églises,
châteaux et sites néoli-
thiques qui quadrillent le
département.

D'où que 1 on vienne, la Bre-
tagne vous# assure un dépayse-
ment complet, au travers d'une
topographie souvent brutale et
d'une lumière sans cesse chan-
geante qui ont servi de décors à
maints contes et légendes fan-
tastiques, et qui ont aussi inspi-
ré, plus contemporainement,
poètes et peintres.

Cet environnement naturel
d'exception et la présence dense
à souhait d'un patrimoine archi-
tectural et monumental de
grand intérêt ne pouvaient que
séduire la sensibilité d'artistes
fuyant les mondanités des gran-
des villes et des salons feutrés.

Célèbres ou anonymes, sculp-
teurs et peintres se rendront
massivement en Bretagne dès les
années 1840 et jusqu'à la fin de
la Seconde Guerre mondiale,
tout autant attirés par les
charmes du. paysage que par
ceux, et de façon plus prépondé-
rante qu'il n'y paraît, d'une vie
agréable et bon marché dans
cette France restée longtemps
profonde.

VAUDOIS EN BRETAGNE
C'est dans ce contexte que s'ins-
crit, en 1908, l'arrivée en Bre-
tagne du Vaudois Marius Bor-
geaud, ruiné par les folles nuits
parisiennes et fraîchement re-
converti à l'art pictural après
avoir dilapidé l'héritage fami-
lial. Après quelques longs sé-
jours exploratoires, il jettera soit

* tiéVi.ltr siïF~le Morbihan, au
cœur de la Bretagne intérietir^.
tout d'abord dans le charriant
village de Rochefort-en-Terre,
entre 1910 et 1919, puis au
Faouët, jusqu'en 1923, avant de
rejoindre le Finistère où il
s'éteindra un an plus tard.

Ce qui frappe chez Marius
Borgeaud qui n'a consacré que
les 24 dernières années de sa vie
à la peinture et qui n'aurait ainsi
réalisé que 300 œuvres est son
désintérêt, rarement démenti,
pour les paysages, la nature ou
les activités humaines. Marius

..,, Borgeaud restera, dans son œu-
' vre, d'une.fidélité exemplaire à
"j deux thèmes: les intérieurs de
fj fcafé et les chambres à coucher,

la sienne de préférence.

Une,persévérance qui l'a fait
passer quasi inapperçu en Bre-
tagne même, alors que la criti-
que lui reconnaîtra un certain

Intérieur d'Estaminet (1912)
La Bretagne rurale perçue par un peintre vaudois au début du siècle

talent et lui fera même accéder à
la notoriété dès 1919.

SIMPLICITÉ
A l'évidence, pour Marius Bor-
geaud, le paysan breton ne diffé-
rait pas beaucoup du vigneron
vaudois. Il a dès lors «résumé»
les hommes et les choses en les
réduisant à leur structure essen-
tielle. La palette chromatique
est restreinte, les décors sobres
et précis et la lumière invariable-
ment à contre-jour. Un monde
clos décliné inlassablement au fil
des œuvres et du temps.

Pour ceux qui auraient man-
qué la rétrospective Borgeaud

du Musée Jenisch, l'été dernier,
les trois quarts de la collection
présentée à Vevey sont désor-
mais visibles au Musée des pein-
tres du Faouët jusqu'au début
du mois d'octobre.

Hommage breton tardif à
Borgeaud, le vernissage de cette
exposition avait déplacé le ban
et l'arrière ban politique de Bre-
tagne vendredi dernier,.sans ou-
blier le représentant de l'ambas-
sadeur de Suisse en France.

M.S.
* Adresses utiles: Maison de la
France, à Genève; ou Comité dé-
partemental du tourisme du Mor-
bihan, F-56009 Vannes/Cedex.

No 418

Horizontalement: 1. Un cheveu sur la langue. 2. Pas
question de le bouger! 3. Toile à compresse - On dit que c'est
la qualité du silence. 4. C'est à l'œil qu 'il font souffrir. 5.
Luette - Signes sur croix. 6. On l'aime bien s'il est natal -
Couverture. 7. Note - Triangle de toile. 8. Poudre jaune - Cité
antique. 9. Région espagnole - Un anglais. 10. On dit qu 'elles
cuisinent à l'électricité...

Verticalement: 1. Liquidés , en langage populaire... 2.
Maison des énarques - Article contracté. 3. Jeunes
excentriques - Pas indélébile , si on le repasse. 4. Américains
familiers. 5. Une fille changée en bête - Froidure intense -
Archipel guinéon. 6. Acclamation ancienne - Eau-de-vie
supérieure. 7. Instrument de musique. 8. Poils de zébu - Une
pive à l'envers - Dur à croquer. 9. Sigle européen - Sélection -
Première page . 10. Echelles de sons.

Solution No 417
Horizontalement: 1. Savonnette. 2. Ebullition, 3. Colo - Rot.

4. Huns - Curer. 5. Eté - Repa. 6. RER - Tod (Dot) - Is. 7. Ema-
nations. 8. Seigle - Vie. 9. Snr - Anée. 10. Eleignoirs.

Verticalement: 1. Sérheresse. 2. Aboutement. 3. Vulnérai-
re. 4. Olos (Solo) - Ng. 5.NI. - Stalag. 6. Nlrc (Crin ) - Oté. 7.
Etourdi - Ao. 8. Titre - OVNI. 9. To - Epinier. 10. Encrassées.
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MOTS CROISES

Axe séculaire
Les festivités destinées à
marquer les 100 ans de la
route du col du Grimsel ont
débuté mardi au sommet du
passage alpin. Bernois et
Valaisans veulent profiter de
cet événement pour réhaus-
ser l'attrait touristique de
cette route. Elle avait été
ouverte à la circulation le 29
septembre 1894 après trois
ans de travaux.

Ce passage alpin était
déjà connu et fréquenté
bien avant l'ouverture de la
route en 1894. Des docu-
ments remontant au Xllle
siècle parlent du chemin
muletier et de son impor-
tance pour le transport des
marchandises à travers lés
Alpes. Cet attrait est encore
souligné dans les textes par
la convoitise dont ce pas-
sage a fait l'objet.

En 1211 déjà, le comte
bernois Berthold V a tenté
de s'approprier le col en en-
vahissant la vallée de
Conches. La tentative a
néanmoins avorté. Les
troupes du comte ont en ef-
fet été repoussées par les
Haut-Valaisans. Des opéra-
tions similaires se sont
poursuivies jusqu 'au XIXe
siècle, puis le col a peu à
peu perdu de son impor-
tance.

Avec l'ouverture du tun-
nel ferroviaire du Gothard
en 1885, le transport des
marchandises s'est déplacé
vers ce nouvel axe. Pour le
Grimsel, l'action de sauve-
tage décidée à cette époque
a été la construction d'une
route. Aujourd'hui pourtant,
le trafic de marchandises a
pratiquement disparu sur ce
passage qui culmine à 2165
mètres d'altitude. (ats)

BALE
Salon de l'art 25'94
Le Salon international de
l'art a ouvert ses portes
mercredi à Bâle en fêtant un
quart de siècle d'activité.
Plus de 250 galeries prove-
nant de 21 pays prennent
part cette année à la plus
grande foire internationale
d'art du XXe siècle. Mardi
soir, 3000 invités ont parti-
cipé aux festivités du 25e
anniversaire.

Comme événements par-
ticuliers, on peut relever no-
tamment 14 projets
d'avant-garde, 14 galeries
de photographies ainsi que
14 éditeurs internationaux.
Dans les galeries les plus
importantes sont présen-
tées des œuvres de Picasso,
Léger, Lichtenstein et d'au-
tres grands noms, ainsi
qu 'une exposition «Photo-
graphie: l'amoum où est re-
tracée à travers plus de 150
clichés l'histoire de l'amour
en photographie. (ats)

ROUTE DU GRIMSEL
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Le sac à mots

II y a deux semaines, je proposais
une réflexion sur l'emprunt lin-
guistique, tel qu'il se manifeste
dans les bandes sonores des publi-
cités romandes. Je proposais d'y
voir la marque d'une situation so-
ciolinguistique plurilingue et non
l'indice d'un certain mépris pour
la langue française.
Mireille Grosjean-Robert, ensei-
gnante en langues à l'Ecole se-
condaire du Locle (et espéranto-
phone distinguée!), a réagi à
mon billet en ces termes: «La si-
tuation est bien différente en
Suisse et en France, d'accord.
Toute langue est un conglomé-
rat , un «bircher-muesli» d'élé-
ments d'origines diverses, d'ac-
cord. Pourtant, il y a un fait nou-
veau: la rapidité et la masse des
informations, des phrases, des
pubs, qui déferlent à nos oreilles
et sous nos yeux. Autre fait nou-
veau: la source des phrases non
françaises est presque unique-
ment l'anglais. La situation ac-
tuelle, nouvelle et unique, est
donc une influence unilatérale.
Elle s'accompagne d'une in-
fluence sociale, musicale, gastro-
nomique, etc. Certains l'appel-
lent cocacolanisation».

nautés s'intensifient , il est lin-
guistiquement normal que cer-
taines langues acquièrent un sta-
tut d'espéranto de fait...

Il y a quelques centaines d'an-
nées, le patois de la Chaux-de-
Fonds était légèrement différent
de celui qu'on pouvait entendre
au Locle parce que les contacts
entre ces deux villes étaient bien
moins nombreux qu'au-
jourd 'hui. Maintenant que tout
le monde parle français et que les
deux villes sont en passe de n'en
former plus qu'une, le problème
ne se pose plus! Mais il y a fort à
parier que certaines personnes, à
l'époque où le français a rempla-
cé le patois dans tous les do-
maines de la vie, ont dénoncé
cette invasion, source d'une
perte d'identité. Cette évolution
linguistique est normale dans la
mesure où elle répond à un prin-
cipe d'économie: quand les be-
soins communicatifs s'accrois-
sent (ce qui est le cas quand les
contacts entre les communautés
se multiplient), on tend vers une
réduction du nombre d'idiomes.
L'avènement de quelques lan-
gues mondiales à côté de plu-
sieurs centaines de langues régio-
nales me paraît inévitable.PERTINENT

Ce commentaire fort pertinent
soulève deux questions intéres-
santes. La première a trait à l'ac-
célération du processus de diffu-
sion des grandes langues de
communication comme l'anglais
(mais aussi l'allemand , l'espa-
gnol , l'italien , le français et le
portugais). Dans un monde où
les contacts entre les commu-

MOT-VALISE
La deuxième question soulevée
par Mireille Grosjean a trait à la
cocacolanisation. Ce pitoresque
mot-valise 1 stigmatise l'américa-
nisation de nos mœurs, qui est
indéniable. Depuis la Dernière
Guerre mondiale, l'influence des
Etats-Unis va grandissant mais,
comme toute influence , elle ne

sera pas éternelle. On peut crain-
dre cette influence, mais pour-
quoi prendre la langue comme
bouc émissaire? Les Américains
nous envahissent avec leur
culture «maedo» et «macin-
tosch», eh! bien, on n'utilise plus
leurs mots, na! Ce genre de ré-
flexe me paraît à la fois naïf et
dangereux. Naïf , parce l'in-
fluence des Etats-Unis ne se
contrera pas en éditant des dic-
tionnaires remplis de vilains
mots anglais remplacés par de
beaux mots français. Dange-
reux, parce que, si l'on veut com-
battre la cocacolanisation, il ne
faut pas tenter de la dissimuler
derrière des mots inventés de
toute pièce par des linguistes
d'Etat, comme c'est le cas en
France.

Voilà donc ce que j'en pense,
chère lectrice, et merci d'avoir
pris la peine de m'écrire!

Marinette MATTHEY
1 Le terme mot-valise est la traduc-
tion de l'anglais portemanteau
word, inventé par Lewis Caroll pour
désigner des néologismes faits de
deux mots tronqués, en fait repliés
sur eux-mêmes comme des vête-
ments plies en deux dans une malle
(les grosses malles de voyage s'appe-
laient au XVIe siècle des porte-man-
teaux. Ce sens a aujourd'hui disparu
en français, mais il a été emprunté
par l'anglais, d'où l'utilisation qu 'en
fait Caroll au XXc siècle). On trouve
des mots-valises dans les textes litté-
raires (par exemple Vinstintcstin.
chez Jarry, formé sur instinct et in-
testin) ou techniques (fra/wistor =transf er + rcsistor; bit = binary +
digit; franglais = f rançais + an-
glais, etc.)

La cocacolanisation:
invasion unilatérale



Quand l'homme fabrique du désert...
Exploitation malheureuse de terres à risques

L'évolution définitive de
terres arides vers l'état de
désert, c'est bien plus
qu'un «méchant» assaut
que des champs de dunes
lanceraient aveuglément
contre les territoires des
hommes avec l'aide d'un
climat en folie. Les grands
déserts grignotent certes
naturellement une part de
cetiersdesterresémergées
qui sont arides ou semi-
arides. Mais les activités
humaines sont un facteur
tout aussi redoutable
de «désertification^ Une
convention sur ce lourd
problème est en discussion
ces jours-ci à Paris. Son
enjeu, ni plus ni moins, ce
sont les ressources alimen-
taires de près d'un cin-
quième de l'humanité...

Jean-Luc RENCK W

51.5 millions de km2 de sols
arides sont cultivés de par le
monde, dont 30 millions, dans 60
pays, sont concernés par la dé-
sertification2. Et la situation em-
pire chaque année sous l'effet des
déforestations massives, de la
surexploitation agricole, du sur-
pâturage ou encore d'une irriga-
tion exagérée entraînant une sa-
linisation des sols. Nul besoin
dès lors de fortes fluctuations
climatiques pour achever des
sols privés de leur couverture na-
turelle, sevrés des déchets néces-
saires à leur régénération cy-
clique et au maintien de leur tex-
ture, ou encore piétines,
broutés...

135 millions d'hommes vivent
actuellement dans les zones les
plus fortement atteintes, mais à
terme la disparition de terres cul-
tivables menace la subsistance de
900 millions de personnes. C'est
dire toute l'importance de la
«Convention Internationale de
Lutte contre la Désertification»
que les ministres représentant la
plupart des gouvernements du
monde achèvent de discuter ces
jours-ci (6-18 juin) à Paris.

Bras de fer entre sables et végétation
Un équilibre dans lequel l'homme peut intervenir funestement. (Photo JLR)

Il est toujours encourageant de
voir s'instaurer un large débat sur
un problème majeur d'environ-
nement. Nous le soulignons, sim-
plement parce que les quelques
repères historiques que nous po-
sons ci-après pourraient engager
à plus de fatalisme que d'opti-
misme...
DEMANDES PRESSANTES
En effet, il faut savoir que cette
rencontre de Paris a été appelée
par les pays africains, peu satis-
faits de la manière dont le pro-
blème de la désertification a .été
abordé lors du Sommet de la
Terre de Rio en 92. Et encore, les
pays d'Afrique y avaient-ils été
«privilégiés», de l'avis des pays
d'Amérique latine et d'Asie, eux
aussi concernés, et qui depuis
Rio ont haussé le ton.

Si en 92, les Africains atten-
daient mieux, c'est que le pro-
blème posé était loin d'être neuf
dans les débats internationaux.
En effet, un plan de lutte avait été
discuté en 1977 déjà, avec cet ob-
jectif d'arrêter la désertification
en l'an 2000, rien de moins. Le

déclencheur avait été à l'époque
la tragédie du Sahel. 100.000 per-
sonnes et 3.5 millions de têtes de
bétail y ont péri entre 1968 et
1986 au cours de la pire séche-
resse de ce siècle (il y en avait eu
deux autres en 1910-1916 et
1941-1945). Si des récurrences
cliriiatiques ont pu être invo-
quées dans ce cas précis, elles ne
doiyçjrçt pas occulter ce fait que
riçologie globale du Sahel a été
rapidement dégradée ces der-
nières décennies par l'accroisse-
tft'ént des: activités humaines.
Comme le souligne l'historien
Clive Ponting (cf sources), le
Sahel était au XIXe siècle assez
bien boisé, les cultivateurs y ou-
vraient des brèches pour des cul-
tures en rotation rapide qui évi-
taient l'épuisement des sols, et
les pasteurs nomades migraient
avec leurs troupeaux selon des
cycles séculaires. Puis la démo-
graphie s'emballant, les cultures
se sont étendues, les forêts se sont
réduites à des peaux de chagrin
tandis que les pasteurs se
voyaient rejetés avec des trou-
peaux s'enflant vers des terres

plus fragiles. Les essais de sé-
dentarisation n'ont rien arrangé,
au contraire : la quantité du bétail
s'est encore accrue3...
CE QU'ON DEVRAIT AUSSI
COMMÉMORER

Il a fallu que la sécheresse de 68
frappe cet ensemble hautement
fragilisé pour que l'opinion in-
ternationale s'émeuve. Quand
bien même il y avait des précé-
dents, point assez médités... On
aurait pu ce printemps commé-
morer le cinquantenaire d'un
autre D-Day, D comme «dust
bowl», la grande gifle de pous-
sière qui un jour de mai 1934,
s'éleva au-dessus du Midwest
américain. Poussière qui n 'était
autre que la terre de la Grande
Prairie, privée des herbages qui
assuraient sa cohésion et vouée
aux monocultures intensives.
Desséchée, elle cessa de résister
au vent. Cette première tempête
emporta vers l'est 350 millions
de tonnes de terre, dont 12 tom-
bèrent sur la seule ville de Chi-
cago! Quatre ans plus tard,

c'étaient encore annuellement
850 millions de tonnes qui s'en-
volaient ainsi. 40 millions d'hec-
tares au total furent sévèrement
dégradés, 3 millions et demi de
fermiers contraints à l'exode.
Des moyens colossaux ont été
engagés dans une lutte qui se
poursuit aujourd'hui avec cepen-
dant toujours son lot de terre per-
due4.

Avant même cette catastrophe,
les Etats-Unis auraient pu tirer
quelque enseignement d'Austra-
lie. Là-bas, les sols privés non pas
de leurs herbages mais de leurs
arbres, comme au Sahel, étaient
retombés en tempêtes de pous-
sière sur Sydney dans les années
20 déjà. L'ampleur des efforts
nécessaires pour freiner pareille
dégradation a pu être mesurée
avec la plus récente tempête qui ,
il y a quelques semaines, a sou-
levé dans le sud-est australien un
nuage grand comme deux fois la
Suisse!

UNE LONGUE HISTOIRE
Osons remarquer ici qu'en Aus-
tralie, les premières interdictions
de déboiser, sagement motivées
par les risques d'érosion, datent
de 1803. Mémoire courte, déci-
dément. On ne s'étonnera donc
pas si les mésaventures écolo-
giques de la Méditerranée an-
tique ou de la Mésopotamie ne
nous sont guère familières. La
lenteur des dégradations n'avait
pas le fracas des batailles. Sinon,
on saurait davantage que les pay-
sages un peu secs, au demeurant
fort beaux, qui entourent toute la
Méditerranée, sont avant tout
l'œuvre des bûcherons et des
moutons. Les lieux étaient autre-
fois verdoyants... Et on aurait
peut-être davantage médite la
chute de Sumer il y a 4000 ans,
qui s'effondra d'avoir mené
aveuglément son agriculture. Les
Sumériens irriguèrent en perma-
nence les sols brûlants du sud de
la Mésopotamie jusqu 'à faire re-
monter, se concentrer en surface
le sel de la terre. Des tablettes ont
comptabilisé le lent déclin de la
production , l'abandon du blé
pour l'orge seul, qui tolère un peu
plus le sel. Sursis dans une fuite
en avant engagée sous la pression
démographique, le harcèlement
bureaucratique, la concurrence
entre les cités. Sumer sous-peu-
plé fut finalement asservi à ses
voisins du nord . Chez qui cette
même histoire, salée, se répéta à
quelques siècles de distance...

' «Désertisation» qualifie l'avan-
cée «naturelle» d'un désert,
«désertification» la même évo-
lution mêlée d'action humaine:
cette distinction est d'impor-
tance pour ne pas installer l'idée
d'une fatalité seule, climatique
ou autre. Dans une large part,
l'homme prépare le terrain à
l'avancée des déserts ou à la
constitution de nouvelles terres
désertiques, et pas forcément à
proximité immédiate d'un dé-
sert existant. Ainsi la salinisa-
tiondessolsdanslesud-estaus-
tralien frappe-t-elle le pays en
plein dans ce qu'il est convenu
d'appeler son «grenier». Ou en-
core la «latérisation» encroûte-
t-elle les sols des forêts tropi-
cales dévastées. Les sols de ces
régions - pas particulièrement
arides lorsqu 'elles sont boi-
sées I - sont paradoxalement
pauvres, il n'y a pas d'humus,
toute la matière étant recyclée
très vite dans l'exubérance vé-
gétale de la forêt. Ces sols ne se
prêtent donc qu'éphémère-
ment à la culture et l'élevage.

2 Ces 51.5 millions de km?
(Mkm2) se répartissent en: 18.8
en Asie, dont 70% sont dégra-
dés à des degrés divers, 14.3 en
Afrique, touchés à 73%. Les 4.2
Mkm2 d'Amérique du Sud sont
dommages à 72%. En Amé-
rique du Nord, 74% des 5.8
Mkm2 de terres sèches cultivées
flirtent avec l'exhaustion. Au
sud de l'Europe, 1.46 Mkm2
sont aux deux tiers dégradés.
Enfin, en Australie, 7Mkm2sont
touchés à 54%.

3 Elle a de fait doublé depuis
1940.

4 Ce n'est pourtant qu'en 1986
que le Congrès américain a ins-
titutionnalisé une aide qui
puisse inciter les fermiers amé-
ricains à protéger leurs terres les
plus fragiles en les reconvertis-
sant pour une certaine durée en
prairie ou zone boisée.

5 On peut par exemple men-
tionner l'action des groupe-
ments villageois à l'oeuvre au-
jourd'hui'danslespaysduSahel
avec l'aide d'organisations non-
gouvernementales. Le Burkina
Faso compte ainsi 4500groupes
locaux formés à diverses tech-
niques de reboisement et réta-
blissement de barrières arbus-
tives pour endiguer l'avancée
du désert. Une voie de recons-
titution de ce qui existait là au
siècle dernier;

6 Pour l'Asie: 21 milliards de
$, l'Afrique: 9, l'Amérique du
Sud: 3, l'Amérique du Nord:
5, l'Europe: 1, pour l'Australie
3...

SOURCES UTILISÉES:
- «Désertification: une me-
nace à la fertilité de la Terre».
Notice de presse Earthactidn,
mars 1994 (Earthaction est un
réseau de 850associations de
111 pays, fondé en 1992 lors
du Sommet de la Terre de Rio)

- Clive Ponting, «A green his-
tory of the world», Penguin
Books, 1991

- «L'Etat de l'environnement
dans le monde», Fondation
pour le Progrès de l'Homme, La
Découverte, Paris, 1993

NOTES:

Pensée locale: vains mots, toujours?
Lors d'une parmi les sessions de
négociations préalables à la
Convention de Paris, J.G. Speth,
administrateur du Programme des
Nations Unies pour l'Environne-
ment (PNUE) a pu souligner: «La
détérioration des ressources de la
terre dans les zones arides ou semi-
arides du globe constitue l'un des
problèmes les plus graves aux-
quels se trouve confronté le monde
(...). Elle n'est pas une menace
mondiale future, elle est une réa-
lité locale, dévastatrice au jour le
jour. Si l'on veut permettre la sé-
curité alimentaire et les moyens de
i'nK..ij» lnti/^ _ ni IT'O nlap rt _ _ v Y^/-*r"\i 11 *-_
MIU _>iM»un _ c uui cu.is._i au* j_ u[_ uia-
tions grandissantes du monde, on
doit s'attaquer à la désertification;
on ne doit pas simplement l'arrê-
ter, on doit en inverser le cours.»

Il faudra faire mieux que ces ré-
solutions de 1977 qui sont prati-
quement restées lettre morte. Il
faudra passer sur les inévitables
chamailleries. Ainsi la Chine (où
plus d'un tiers de la surface boisée
a funestement disparu entre 1950
et 1990) et le Brésil (qui vilipende
les sols d'Amazonie) s'opposent-
ils à toute référence, dans le projet
de Convention, à un partenariat
avec des communautés locales et
des associations civiles, c'est-à-

dire avec ceux qui sont en général
sur le terrain et souvent premiers
concernés5. Les pays industriali-
sés, eux, s'opposent à ce que la
Convention inclue les problèmes
de pauvreté, de dette et de pol itique
commerciale (les meilleures terres
vouées aux produits d'exporta-
tion...). On voit ce qui reste de l'es-
prit descendu sur la grande messe
de Rio.

La population du monde s'ac-
croît de 90 millions d'âmes par an.
Dans certains pays, et notamment
en bordure du Sahara, il y a dou-
blement de population tous les 25-
30 ans. La malnutrition tue chaque
année, directement ou indirecte-
ment, 40 millions de personnes, un
demi-milliard d'humains n'ont
pas la nourriture jugée nécessaire
pour tenir une activité minimale.
Dans ce contexte, l'exode vers les
centres urbains se généralise, en-
traînant son lot de problèmes poli-
tiques et sociaux. Ceux-ci, à leur
tour peuvent susciter de nouvelles
migrations, en particulier vers les
pays bien pourvus. Lesquels font
une urgence des symptômes, au
détriment des causes réelles, des
problèmes de fond...

Les pertes annuelles occasion-
nées par la désertification sont es-

Le désert, milieu extrême...
Il ne se prête qu'à la subsistance de petits groupes humains
hautement spécialisés.

timées par le PNUE à 42 milliards
de $6. Il en coûterait entre 10 et 22
milliards par an pour un pro-
gramme de 20 ans de prévention et
restauration. Les sommes enga-
gées en matériel de guerre par les
superpuissances durant la guerre
qui opposa la Somalie à l'Ethiopie
à la fin des années 60 auraient lar-
gement suffi à revitaliser les zones
désertifiées chez les deux belligé-
rants... Mais actuellement, c'est
moins de un milliard au total qui
est débloqué annuellement contre
la désertification. L'argent devrait
être distribué là où il est le plus ef-
ficace: au niveau local. Mais l'aide
transite souvent par oes oureau-
craties au premier chef peu concer-
nées par des citoyens relégués sur
des terres marginales et qui n'ont
d'autre poids qu'accidentel dans le
système politico-économique.

Les négociateurs de Paris savent
bien sûr tout cela. Et s'ils n'ont
peut-être pas en mémoire le destin
de Sumer, on peut espérer qu 'ils
ont tout au moins le souvenir de ce
que les débats de 1977 furent mal
concrétisés. C'était il y a 17 ans, ça
n'est pas si loin. Pour autant qu'on
ne soit pas confiné dans l'attente,
à survivre sur une terre aride...
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