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«Swiss made»
plus libéral
La Suisse veut libéraliser la pra-
tique du «Swiss made»: les four-
nisseurs étrangers de boîtes et de
cadrans pourront y graver eux-
mêmes ce label sur les produits
destinés à des montres suisses.
Jusqu'ici, l'opération devait être
effectuée en Suisse.

L'Union européenne, princi-
pale intéressée à cette libéralisa-
tion, a fait comprendre à Berne
qu'un geste serait bienvenu. Il
arrange d'ailleurs aussi les im-
portateurs suisses de tels com-
posants, sans cesse confrontés à
des tracasseries douanières.

Quant aux fabricants suisses
de boîtes, ils pourront exporter
leurs pièces avec l'inscription vi-
sible «boîte suisse». Mais les
montres étrangères auxquelles
ces boîtes sont destinées devront
porter clairement, en plus, leur
origine non suisse.

Ces quelques modifications
de l'ordonnance de 1971 sur le
«swiss made» sont en consulta-
tion jusqu'à mi-septembre. Elles
devraient entrer en vigueur en
janvier prochain, (fn)
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Un concept remanié
Expo nationale des Trois lacs présentée aujourd 'hui au Conseil fédéral

Le projet intercantonal
d'exposition nationale
«Le Temps ou la Suisse
en mouvement» sur les
trois lacs et cours d'eau
du pied du Jura ainsi que
l'acte officiel de candida-
ture seront présentés au-
jourd'hui à Berne aux re-
présentants du Conseil
fédéral. Ruth Dreyfuss
et Jean-Pascal Delamu-
raz recevront une déléga-
tion du comité de candi-
dature, emmenée par le
président Francis Mat-
they, cet après-midi de
14 à 16 h, nous a confir-
mé hier Yves Puydoux,
porte-parole du Départe-
ment fédéral de l'écono-
mie publique.

Par rapport au premier concept
présente; publiquement en avril
dernier, le projet qui sera remis
aux deux Sages a subi quelques
modifications. D'une part, si les
concepteurs maintiennent le
principe de la réhabilitation des

voies de navigation fluviale ac-
tuelles dans la perspective de
l'exposition , ils ont en revanche
renoncé à faire référence à la
réalisation d'une liaison Rhône-
Rhin. Ceci en raison des réti-
cences montrées par les parte-
naires suisses alémaniques. Ce
sont d'ailleurs peu ou prou des
motifs du même ord re qui ont
incité le comité à abandonner la
proposition de construire un
«autodrome» à Thielle-Wavre,
ce «parking-route» qui aurait
ensuite été intégré à l'éventuelle
nouvelle liaison routière entre
Neuchâtel et Berne.

Pour le reste, lé projet reprend
1 essentiel des idées déjà avan-
cées. Une quarantaine de barges
«ateliers-passagers» sillonne-
ront les trois lacs et les fleuves
jusqu 'à Soleure. Mises en mou-
vement tel un mécanisme horlo-
ger, elles serviront d'espace
d'exposition. Au centre des cir-
cuits qui se croiseront sur le lac
de Neuchâtel, ûne"«Helvétèque»
sera aménagée sur une île artifi-
cielle destinée à disparaître
après l'exposition. Enfin , six
«arte-plage»-au lieu de cinq se-
ront construites sur les rives des
lacs et des coûn-f- 'eau concernés^
à Yverdon, Neuchâtel, Morat>,
Bienne et à Soleure, celle prévue
à Thielle-Wavre étant remplâdée
par celle de Granges.

Neuchâtel et son lac
Francis Matthey défendra les arguments des initiateurs du
projet d'exposition nationale. (Impar-Gerber-a.)

Dossier et lettre officielle de
candidature ont été signés same-
di par les douze partenaires qui
soutiennent désormais ce projet ,
-soit les cantons de Neuchâtel ,
Fribourg, Soleure, Berne, Jura
et Vaud ainsi que les villes de
Neuchâtel , Yverdon, Morat ,
Bienne, Granges et Soleure. Il

appartiendra ensuite au Conseil
fédéral de choisir entre les trois
projets en lice. «Mais ce ne sera
pas avant septembre», relève Y.
Puydoux. Le candidat retenu
aura jusqu'à la fin de l'année
pour affiner son projet et pré-
senter ses premières estimations
financières. C. P.

L'entrée des artistes
Football - World Cup: le Brésil bat la Russie

Supportrices de charme
Les artistes brésiliens étaient sur la pelouse... et apparem-
ment bien entourés. (Keystone-AP)
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Attentat
meurtrier

Iran

Septante personnes ont été
tuées et 114 blessées hier
dans l'explosion d'une
bombe à l'intérieur du
mausolée de l'imam Reza à
Machhad (nord-est de
l'Iran), principal lieu saint
de l'islam chiite. L'attentat
a eu lieu en pleine cérémo-
nie de l'Achoura, qui com-
mémore le martyre de
l'imam Hussein, petit-fils
du prophète Mahomet, au
Ve siècle. Il s'agit de l'ac-
tion terroriste la plus san-
glante depuis la fin de la
guerre entre l'Ira n et l'Irak
en 1988.
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Dérives socialistes
OPINION

Cruelle est la leçon du largage sans autre f orme de procès de
Michel Rocard p a r  ses «compagnons» de route. En politique, il
n'y  a pas de p i t i é, moins encore de pardon. Dans une logique
toute capitaliste, il n'y  a que l'eff icacité qui compte. Et les
socialistes, pas p l u s  que les ((libéraux», n'échappent à cette
vérité p r e m i è r e .  Une f o i s  que les hommes ont servi, on les jette
sans remords.

En f a i t, la p l u s  grande erreur de Michel Rocard est d'avoir
f a i t  preuve d'une naïveté coupable f ace à une meute de loups
qui n'attendaient que le moment f avorable pour la mise à mort,
aussi impatiemment attendue p a r  le parti que souhaitée dans la
tour d'ivoire de l'Elysée.

Les socialistes f rançais ont cru se débarrasser d'un f ardeau
qui les encombrait depuis vingt ans, moment où Michel Rocard
avait abandonné le Parti socialiste unif ié pour rejoindre la
grande f amille de François Mitterrand, rassemblant alors toutes
les gauches en vue de la conquête du pouvoir. Mais Us
commettraient une lourde erreur en croyant avoir réglé la crise
qui mine leur f ormation depuis la déf aite des législatives du
printemps 1993.

Ce vote de déf iance , au contraire, sonne le glas des
espérances socialistes pour une victoire aux présidentielles de
1995. Loin de reconstruire un p a r t i  en pleine déliquescence,
comme le f i t  François Mitterrand au Congrès d'Epinay en
1971, il p o r t e  en terre les dernières illusions des militants rêvant
de f a i r e  échec à une droite bien empruntée f ace à la crise
mondiale.

Acculés depuis leur déroute aux élections européennes, les
socialistes f rançais ont choisi en Henri Emmanuelli le p l u s
intransigeant d'entre eux pour réunir des courants parf aitement
inconciliables. Inutile de dire que la mission est vouée à un
cuisant échec, le p a r t i  étant condamné à une f u i t e  en avant
suicidaire. Et il est parf aitement illusoire de croire que Jacques
Delors pourrait jouer les sauveurs du parti. En dépit de toutes
ses qualités d'homme d'Etat, le président de la Commission
européenne serait bien en peine de régler les querelles
f ra t r ic ides  et suicidaires des clans. Dès lors, il ne reste plus au
Parti socialiste f rançais qu'à se préparer à une longue traversée
du désert. BMse NUSSBAUM

Tunnel sous
La Vue-des-Alpes

Que se passe-t-il
dans le tunnel sous
La Vue-des-Alpes?
Où en sont les tra-
vaux? Que reste-t-il
à faire d'ici à l'ouver-
ture officielle fixée au
15 novembre? Pas
mal de chose, dit-on
en coulisse, «mais on
y arrivera, il le faut».
Visite en sous-sol du
chantier du siècle.
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La course
au 15 novembre

Yémen

L'envoyé spécial de
l'ONU pour le Yé-
men, Lakhdar Brahi-
mi, a annoncé hier
matin au Caire la fin
de ses entretiens
avec les deux parties
en conflit au Yémen.
Il a ainsi reconnu im-
plicitement l'échec
des discussions. Sur
le terrain, Aden était
de nouveau la cible,
en fin d'après-midi,
de l'artillerie nordiste
déployée autour de
la ville.
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Echec des
négociations

France

: Le rejet dimanche de
Michel Rocard a
plongé le Parti socia-
liste français dans la
plus grave crise de
son histoire. La cen-
sure humiliante infli-
gée au premier secré-
taire a sanctionné le
score çalamiteux ob-
tenu aux élections
européennes. Sacca-
gé par les rivalités
d'hommes et de doc-
trines, le PS doit ainsi
trouver un nouveau
candidat à la prési-
dentielle.
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PS: la plus
grave crise
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Attentat
meurtrier

I Iran

Vingt et une personnes ont été
tuées et 70 blessées dans un
attentat à la bombe hier au
mausolée de l'Imam Reza à
Machhad , dans le nord-est de
l'Iran, a annoncé le Ministère
de l'intérieur. Les forces de
sécurité ont arrêté plusieurs
suspects alors que les autori-
tés attribuaient le carnage
aux Moudjahidine du peuple.
Dans un communiqué, ces op-
posants au régime de Téhéran
ont aussitôt démenti toute res-
ponsabilité dans cet acte de
terreur.

Un précédent bilan publié
par l'agence officielle ira-
nienne IRNA faisait état de
70 morts et 114 blessés dans
cet attentat que les autorités
iraniennes ont promis de
venger. IRNA et le Ministère
de l'intérieur ont toutefois
indiqué que de nombreux
blessés dans l'attentat étaient
grièvement atteints et que le
bilan des morts risquait de
s'alourdir dans les pro-
chaines heures.

IRNA a indiqué que «plu-
sieurs personnes» suspectées
dans l'attentat ont été arrê-
tées, ajoutant que la police
avait «engagé toutes ses
forces pour identifier et arrê-
ter les auteurs de l'attentat».
Une commission d'enquête
spéciale du Ministère de l'in-
térieur s'est rendue à Mach-
had pour participer aux in-
vestigations.

Les autorités iraniennes
ont accusé les Moudjahidine
du peuple d'être responsa-
bles de l'attaque. «Les mains
de la vengeance vont saisir à
la gorge les fanatiques aveu-
gles qui ont fomenté cet at-
tentat», affirme le gouverne-
ment iranien dans un com-
muniqué. Il a annoncé une
journée de deuil national
pour aujourd'hui.

Les Moudjahidine du peu-
ple ont démenti toute impli-
cation dans l'attentat, selon
un communique parvenu a
Nicosie. «Les allégations du
régime iranien sur la respon-
sabilité du mouvement dans
cet acte criminel sont totale-
ment fausses et visent uni-
quement à ternir l'image de
la résistance du peuple ira-
nien au régime des mollahs»,
indique le communiqué.

La bombe, d'une puis-
sance de plus de cinq kilos se-
lon Radio- Téhéran , a exp lo-
sé en début d'après-midi au
cœur même du mausolée de
l'Imam Reza, contre l'arche
en argent abritant le tom-
beau du 8e Imam du chiisme.
Le mausolée, principal lieu
saint du chiisme en Iran,
était bondé de pèlerins à l'oc-
casion de la célébration de la
Achoura, journée de deuil
chiite marquant le martyre
de l'Imam Hussein, 3e imam
du chiisme, au 7e siècle.
IMMENSE COMPLEXE
Situé au cœur de Machhad,
deuxième ville d'Iran, le
mausolée de l'Imam Reza est
un immense complexe s'éten-
dant sur plusieurs hectares. Il
peut accueillir des dizaines de
milliers de pèlerins en même
temps. La fondation de
l'Imam Reza qui gère le
sanctuaire est l'une des prin-
cipales puissances économi-
ques et financières d'Iran.

La ville de Machhad avait
été en mai 1992 le théâtre de
très violentes émeutes anti-
gouvernementales qui
avaient fait plusieurs morts,
des dizaines de blessés et
d'importants dégâts.

Le dernier attentat à la
bombe en Iran remontait au
19 avril. Un engin avait ex-
plosé à un grand carrefour
du centre de Téhéran , bles-
sant treize personnes.

(ats, afp, reuter)

Kigali: blessés év*€iiés
Rwanda: discussions à l'ONU sur un projet de résolution français

La France a demandé à
l'ONU l'autorisation
d'employer «tous les
moyens nécessaires»
pour protéger les civils
au Rwanda. A Kigali,
malgré la poursuite des
combats, quelque 150
personnes ont été éva-
cuées hier du principal
hôpital de la Croix-
Rouge vers le secteur
contrôlé par le Front pa-
triotique du Rwanda
(FPR).
La France a demandé au
Conseil de sécurité l'autorisa-
tion d'employer «tous les
moyens nécessaires» pour assu-
rer la protection des civils en
danger au Rwanda, selon un
projet de résolution, transmis
aux quinze membres du Conseil
et dont l'AFP a obtenu une co-
pie hier. L'intervention ponc-
tuelle sous commandement
français «sera limitée à la pé-
riode de transition» pendant la-
quelle la Mission des Nations
unies au Rwanda (MINUAR)
«ne sera pas en mesure de mettre
en oeuvre effectivement son
mandat», précise le texte.
La délégation française à
l'ONU a entamé des consulta-

tions informelles hier sur ce pro-
jet de résolution , mais aucune
date n'a été fixée en vue de son
adoption par le Conseil de sécu-
rité. A Paris, le porte-parole du
ministère français des Affaires
étrangères, Richard Duqué, a
déclaré qu'un vote pourrait
intervenir «dès mardi ou au plus
tard mercredi».

A Paris, une source informée
a indiqué le scénario le plus pro-
bable de l'intervention humani-
taire française. II s'agirait d'une
action simultanée sur deux axes
à partir du Zaïre et destinée à ai-
der à la fois les réfugiés hutus
des régions frontalières du nord-
ouest du Rwanda et les Tutsis
au sud-ouest.

«Comme les Tutsis nous ac-
cusent de parti pris, l'opération
doit démontrer clairement
d'emblée que la France est im-
partiale et veut apporter une
aide humanitaire aux deux
camps», a-t-on déclaré de même
source. Hostiles au projet fran-
çais, les rebelles du FPR, à do-
minante tutsie, ont menacé de
combattre les soldats français
s'ils entraient au Rwanda.

A Bruxelles, l'archevêque
sud-africain Desmond Tutu a
déclaré que les troupes françai-
ses ne seraient pas opération-
nelles en tant que force d'inter-
position au Rwanda. Il a sou-
haité que des forces africaines
interviennent pour mettre fin
aux massacres ethniques.

Monseigneur Tutu
Il a souhaité que des forces africaines interviennent pour
mettre fin aux massacres ethniques. (Keystone-AP)

Sur le terrain, une opération
d'évacuation de blessés a pu se
dérouler. «Nous devons tout
tenter et trouver de l'espace.
Nous sommes débordés. Tant
de blessés sont arrivés ici ces
derniers jours», a déclaré John
Sundin, un médecin américain
selon lequel l'arrivée de quelque
500 à 600 blessés a pratiquement
épuisé les ressources de l'hôpital
monté à la hâte de l'autre côté
de la ligne de front.

L'opération d'évacuation des

blessés a été menée par le Comi-
té-international de la Croix-
Rouge (CICR) et la MINUAR
qui avaient auparavant obtenu
l'assurance des belligérants que
le convoi ne serait pas attaqué.
Quatre camions, transportant
des enfants hurlant de douleur
et d'angoisse, se sont frayés un
chemin dans les rues en ruines
de la capitale et ont franchi sans
encombres les divers barrages.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Etats-Unis
O.J. Simpson
plaide non coupable
La vedette de football amé-
ricain O.J. Simpson a plai-
dé hier non coupable du
meurtre de son ex-femme
devant le tribunal de Los
Angeles. Il était inculpé du
meurtre de Nicole Simpson
Brown, 35 ans, et Ronald
Goldman, 25 ans. Les corps
de Nicole Brown et de Ro-
nald Goldman avaient été
retrouvés le 12 juin dernier,
lardés de coups de cou-
teaux à l'extérieur du domi-
cile de la jeune femme.

Jérusalem
Menaces . «WM

de mobilisation
Le maire de Jérusalem,
Ehud Olmert, s'est dit prêt
hier à mobiliser jusqu'à un
million de personnes pour
empêcher le chef de l'OLP
Yasser Arafat d'entrer dans
la ville sainte.

Sud-Liban
Israéliens tués
Trois soldats israéliens ont
été tués et trois autres bles-
sés dans l'embuscade de
leur camion blindé par un
commando hier près du
château de Beaufort, à la li-
sière de la zone d'occupa-
tion israélienne. Cette atta-
que est intervenue peu
après le pilonnage, par
l'aviation israélienne, de
positions du Hezbollah
pro-iranien dans le Sud-Li-
ban.

Phnom Penh
Les Khmers rouges
s'en vont
Les Khmers rouges ont
quitté hier Phnom Penh
après la fermeture de leur
bureau par le gouverne-
ment cambodgien en réac -
tion à l'échec des pourpar-
lers de paix. Les Khmers
étaient présents depuis
deux ans et demi dans la
capitale. Un dernier groupe
de huit dirigeants a fermé
les locaux et a gagné l'aéro-
port sous la protection
d'imposantes forces de sé-
curité.

Inondations en Chine
Lourd bilan
Le bilan des inondations
dans le sud de la Chine s 'est
aggravé hier, alors que de
nouvelles pluies dilu-
viennes tombaient sur les
provinces de Hunan, de
Guangdong et de Guangxi.
Selon les médias, il y avait
déjà plus de 400 morts ce
week -end et plus de
160.000 maisons détruites.

Echec de la reunioivdu Caire
Conflit yéménite: prélude à une intensification des combats

Les efforts de l'ONU pour obte-
nir un cessez-le-feu au Yémen ont
échoué hier au Caire. Les belligé-
rants campent sur leur position.
Après ce rendez-vous manqué, le
conflit semble condamné à traî-
ner en longueur. L'offensive nor-
diste contre Aden s'est ainsi in-
tensifiée. L'émissaire de l'ONU a
toutefois annoncé qu'il ne recom-
manderait pas de sanctions
contre l'une ou l'autre des parties
en conflit.

Un porte-parole sudiste a fait
état de la mise en échec, dans la
nuit de dimanche à lundi, de
deux offensives nordistes d'en-
vergure visant la prise de la ville.
La première offensive, menée di-
manche soir et «dans laquelle
ont été engagées de nouvelles

troupes nordistes», a donné' lieu?
à des «combats d'une violence
sans précédent». La deuxième
offensive a été mise en échec hier
à l'aube, a précisé le porte-pa-
role.

Aden était de nouveau la ci-
ble, en fin d'après-midi, de l'ar-
tillerie nordiste déployée autour
de la ville. Deux obus étaient
tombés auparavant à proximité
d'un relais de transmission de la
télévision. Les combats se sont
poursuivis toute la journée sur
l'ensemble des fronts. Un appel
au don du sang a été lancé à la
population par le numéro deux
sudiste Abdallah al-Jiffri.
EN FEU
Les hôpitaux regorgent de bles-
sés à Aden dont la population

*** i J ¦', 1est palssée de 500.000 à environ
700.000, avec l'arrivée de mil-
liers de réfugiés fuyant la pro-
gression des nordistes dans les
régions limitrophes. Les sudistes
ont par ailleurs fait état d'un
énorme incendie à l'aéroport
d'Aden où les bombardements,
dimanche, ont fait 16 morts et
62 blessés.

Sanaa a, pour sa part, attri-
bué aux sudistes un raid aérien
sur la centrale d'al-Mokha, sur
la mer Rouge ayant fait 17
morts et 33 blessés, ce que Aden
a démenti. L'envoyé spécial de
l'ONU, Lakhdar Brahimi, a re-
connu l'échec de sa tentative de
réunir au Caire les nordistes et
les sudistes afin de fixer un mé-
canisme de supervision d'un ces-
sez-le-feu éventuel.

Selon M. Brahimi, nordistes
et sudistes campent sur leur po-
sition. Sanaa insiste sur l'aspect
«interne» du conflit, alors que
les sudistes qui ont proclamé
leur indépendance le 21 mai,
veulent associer l'ONU à toute
solution, à commencer par le
cessez- le-feu.
PAS DE SANCTIONS
La presse arabe du Golfe a ex-
primé la crainte que cet «échec»
ne serve de «prétexte à une
avancée nordiste» vers Aden.
Un dirigeant de Sanaa, M. Ab-
delkarim al-Iriani , a menacé de
«prendre la ville par la force,
ainsi que celle de Moukalla (700
km plus à l'est), si une solution
négociée se révèle impossible»,

(ats, afp, reuter)

Victoire du libéral Samper
Second tour de l'élection présidentielle en Colombie

Le candidat libéral Ernesto
Samper, 43 ans, sera le prochain
président colombien pour qua-
tre ans. Son adversaire, le
conservateur Andres Pastrana,
âgé de 39 ans, a reconnu sa dé-
faite. Lors du deuxième tour de
l'élection présidentielle de di-
manche, M. Samper a totalisé
50,2% des voix, contre 48,7% à
son adversaire, fils de l'ex-prési-
dent Misael Pastrana.

M. Ernesto Samper devra
succéder le 7 août prochain pour

un mandat de 4 ans au libéral
César Gaviria, 47 ans. Celui-ci
prendra alors ses fonctions de
secrétaire général de l'OEA (Or-
ganisation des Etats Améri-
cains) où il a été élu en mars der-
nier. C'est la troisième fois de
suite qu'un libéral remporte
l'élection présidentielle après
MM. Virgilio Barco (1986-1990)
et César Gaviria (1990-1994).

Malgré le déploiement de
quelque 200.000 soldats et poli-

ciers dans tout le pays, après la
fermeture des bureaux de vote,
la guérilla de l'ELN (Armée de
libération nationale, guévariste)
a monté une embuscade près de
Medellin.

Trois policiers ont été abattus
et trois autres blessés. Aupara-
vant, des guérilleros avaient fait
sauter cinq bombes de faible
puissance à Medellin et incendié
deux autobus à Santa Marta,
sur la côte Caraïbe, (ats, afp)

Bill Clinton estime Jimmy Carter
Crise coréenne: des résultats encourageants

Le président américain Bill Clin-
ton a vu hier des «signes encou-
rageants» dans le résultat des
pourparlers menés avec les diri-
geants nord-coréens par l'ancien
président Jimmy Carter. Le chef
de la Maison-Blanche a néan-
moins affirmé que le régime

communiste de Pyongyang de-
vait geler comme promis son
programme nucléaire. «Nous
évaluerons les mots en terme
d'actions», a déclaré Bill Clin-
ton. Il a souligné que son admi-
nistration tentait d'obtenir la
confirmation de la bonne volon-

té manifestée par la Corée du
Nord à l'égard de Jimmy Carter,
en décidant notamment de geler
son programme nucléaire, en
autorisant le séjour des inspec-
teurs internationaux et en ac-
ceptant un sommet avec le prési-
dent sud-coréen, (ap)

La rage se propage

Les autorités de Shanghai sont
déterminées s'il le faut à abattre
des centaines de milliers de
chiens pour lutter contre la pro-
pagation de la rage dans la plus
grande ville de Chine, a écrit
hier un journal local, le «Wen
Hui Bao».

Les chiens sont devenus la
dernière folie des nouveaux
riches de Shanghai. Mais, selon
les statistiques officielles, le
nombre d'attaques de piétons
par des chiens a été multiplié par
4,5 l'an dernier par rapport à
1989. Neuf personnes sont
mortes de la rage.

«L'achat de chiens a grave-
ment perturbé l'ordre social
dans notre ville et constitue une
atteinte à la santé et à l'hygiène
des habitants», affirme le jour-
nal, (ats, reuter)

Chiens
menacés
à Shangai
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RESTAURANT DU RAISIN
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6
La Chaux-de-Fonds

p 039/28 75 98

FERMÉ LE DIMANCHE
• * •

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

Le mois
ASIATIQUE

Midi et soir
Assiettes et menu
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Téléviseur Sony KV-C 2161 D Magnétoscope JVC HR-J 200 Caméscope Canon UC-30 Hl Amplificateur 2x30 watt sinus. Egaliseur La Chaux-de-Fonds, Jumbo
Ecra n 54 cm Black-Trinitron. 60 pro- Magnétoscope HQ-VHS. Programmation Caméra video Hi8. Zoom motorisé Sx, 5 bandes/Amplificateur de basses. Radio 039 269444
grammes/hyperbandes. Télétexte TOP/ facile avec télécommande LCD. 8 pro- macro. Luminosité minimum: 3 Lux. avec 40 stations programmables/Horloge. Neuchâtel, rue des Terreaux 7
son HiFi stéréo. Télécommande grammations sur un moins. Accessoires complets inclus. Double cassette avec Dolby B. Lecteur 038 25 51 52utilisable des deux côtés. Système VPS intégré. A-S ; abonnement de service CD/Télécommande. „_B9-«M»4
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BMW vous invite à vivre en direct la présen- qui surprendront jusqu'aux habitués de
tation publique de sa dernière réalisation la marque-
dans la catégorie des berlines de prestige: Heures d'ouverture:
la nouvelle BMW Série 7 Une création qui vendredi 24 juin 1994, 09 h 00 à 20 h 00
privilégie un espace intérieur débordant samedi 25 juin 1994, 09h00 à 20h00
de générosité et des sensations de pilotage dimanche 26 juin 1994, 10h00 à 18h00

Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Gerold Andrey SA
Garage Carrosserie „.
La Chaux-de-Fonds tiAÀ
Bd des Eplatures 51 \Br
Téléphone 039/2640 36 Plaisir de conduire.
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Un million de personnes
nous font confiance 
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Un million de clients apprécient «sécurité,
proximité, personnalisation et conseils» et font
confiance aux Banques Raiffeisen.

Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à
nous contacter; c'est avec plaisir que nous vous
renseignerons.

RAIFFEISEN
La crédibilité bancaire

241-540925

» w "Sf
C-haUt 4-làmelii
Mont-Cornu 67,2300 La Chaux-de-Fonds

|? 039/28 33 50

Chanterelles fraîches,
rôstis maison, salade Fr. 26-

Filet d'agneau à la purée d'ail
et tomates concassées,
rôstis maison et salade Fr. 25.-
Croûte aux morilles Fr. 17-

Salle pour banquets et apéritifs,
grande terrasse

Fermé le lundi 132 12953 ;
^̂ _a_____________________̂

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel: faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.a 132-12448

cPfeMe Q/tanctjBon
Expertises - Courtage

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

Membre UNPI et FIABCI
132-13051



Un PS en quête Jà§L candidat
France: après la démission de.Michel Rocard, les socialistes sont déboussolés

Le Parti socialiste fran-
çais est en ruines, n'a
plus de candidat naturel
et cherche son «sauveur»
qui, pour l'instant, ne dit
mot: telle est la situation
rue de Solférino, au len-
demain d'un Conseil na-
tional qui aura mis une
nouvelle fois au grand
jour, sur fond de manœu-
vres, de ralliements et de
trahisons, les déchirures
d'un parti sonné par ses
naufrages électoraux à
répétition.
Après le 3 avri l 1993, jour de
l'éviction de Laurent Fabius par
Michel Rocard, le 19 juin 1994
risque de figurer également en
bonne place dans les annales du
PS. Grands consommateurs de
premiers secrétaires depuis 1992
(Pierre Mauroy, puis Laurent
Fabius, puis Michel Rocard,
puis Henri Emmanuelli), les so-
cialistes se sont offert une nou-
velle révolution de palais en se
promettant , comme à chaque
fois, de repartir sur de nouvelles
bases.

Mais les premiers secrétaires
successifs n'ont pu empêcher
l'évaporation de l'électoral so-
cialiste, à tel point que le PS
n'est plus aujourd'hui la force
centrale à gauche et que les plus
pessimistes, comme Pierre Gui-

doni , annoncent la mort pro-
chaine du parti d'Epinay: «on a
souvent été injuste avec Mitter-
rand en disant qu 'il laisserait le
PS dans l'état où il l'a trouvé.
C'est faux. Quand il partira, il
n 'y aura plus de PS...»

FOUGUEUX
Avec le fougueux Henri Emma-
nuelli aux commandes, le PS en-
tend «donner un coup de barre à
gauche», se rabibocher avec ses
militants et électeurs et redeve-
nir un véritable parti d'opposi-
tion. Les premiers mots du dé-
puté des Landes - qui , le 3 avril
93, avait proposé la candidature
de M. Rocard pour remplacer
M. Fabius - ont été pour dénon-
cer l'attitude trop timide de l'an-
cienne direction dans sa critique
de la politique balladurienne.

Au risque de déboussoler
ceux des responsables socialistes
- et ils sont nombreux - qui de-
puis 10 ans se sont ralliés à l'éco-
nomie de marché, aux thèses
monétaristes, et défendent la
«culture de gouvernement», M.
Emmanuelli pourrait ces pro-
chains mois défendre des idées
qui n'ont plus cours depuis
longtemps rue de Solférino. A
l'époque où Pierre Bérégovoy
était aux Finances, M. Emma-
nuelli s'était déjà fait une spécia-
lité de bousculer, avant chaque
discussion budgétaire, l'ortho-
doxie des gens de Bercy.
ÉVENTUEL TICKET
Dans les couloirs du Conseil na-
tional, chacun s'interrogeait sur

Henri Emanuelli
Le premier secrétaire provisoire pourrait défendre des
idées qui n'ont plus court depuis longtemps au sein du
PS. (Keystone-AP)
un éventuel «ticket» Delors-Em-
manuelli pour la présidentielle
de l'an prochain. Cet ancrage ré-
solu du PS à gauche est de na-
ture à compliquer la candida-
ture éventuelle de M. Delors,
qui, de longue date, apparaît da-
vantage comme un démocrate-
chrétien que comme un socia-
liste. «Au contraire, ça nous per-
mettra de ratisser plus large»,

affirmaient dimanche les socia-
listes, Pierre Mauroy mettant
sur le compte de «la magie» la
réussite éventuelle d'un tel
«ticket». Les rocardiens, amers
et ironiques, se gaussaient déjà
de «cet étrange attelage entre
Delors et un archéo de l'ultra-
gauche».

Mais M. Delors, dont le man-
dat à la Commission s'achève en

décembre, reste silencieux et rien
à ce jour ne permet d'annoncer
sa candidature. Il bénéficie tou-
jours d'une cote de confiance
élevée (47% cette semaine dans
un sondage CSA-Le Parisien ,
contre 48% à M. Balladur) et il
apparaît comme le seul à gauche
à pouvoir inquiéter le premier
ministre ou Jacques Chirac.
Tout juste sait-on - car l'intéres-
sé s'est laissé aller vendredi à
cette confidence - qu 'il «fera
fonctionner sa boîte à idées» à
partir de janvier prochain. Un
fabiusien apparemment sûr de
lui expliquait dimanche que
«seul son côté démocrate-chré-
tien tourmenté l'empêcherait d'y
aller...»

REBONDISSEMENT
PEU PROBABLE

Il reste encore Michel Rocard ,
simple maire de Confians-
Sainte-Honorine aujourd'hui.
Ses amis font mine de croire que
son destin de présidentiable
n'est pas remis en question par
ce sombre dimanche à La Vil-
lette. «Il peut prendre de la hau-
teur et rebondir. Delors? Il n'en
a peut-être pas envie», confiait
Jean-Paul Huchon, le lieutenant
de toujours, avec un apparent
scepticisme. Mais dans le clan
rocardien , on ne se fait guère
d'illusions, les plus clairvoyants
ayant compris dès le soir des eu-
ropéennes que Michel Rocard
n'était plus le candidat naturel
et n'avait guère de chances de le
redevenir, (ap)

BREVES
Europe de l'Est
Tuberculose en hausse
La tuberculose fait toujours
plus de victimes en Europe
de l'Est. En 1993, cette ma-
ladie y a fait 29.000 morts.
Si un coup d'arrêt n'est pas
donné, «l'épidémie ne pour-
ra pas être endiguée en Eu-
rope de l'Ouesb), a indiqué
hier un responsable du pro-
gramme de lutte antituber-
culeuse de l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS).

Pays-Bas
Cotti en visite
Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a tiré hier un bilan sa-
tisfaisant de sa visite de tra-
vail auprès de son homolo-
gue néerlandais Pieter
Kooijmans. L'Europe et la
CSCE ont été au cœur de
leurs discussions. Cette vi-
site s 'inscrit dans le cadre du
dialogue permanent avec les
Pays-Bas. La question euro-
péenne et plus particulière-
ment les relations bilatérales
entre la Suisse et l 'Union
européenne (UE) ont été au
centre des entretiens des
deux ministres. La Suisse ne
frappe pas à la porte de l'Eu-
rope les mains vides, a expli-
qué M. Cotti devant la
presse. Elle se lance dans la
construction des transver-
sales alpines et offre propor-
tionnellement à sa popula-
tion le plus grand nombre
d'emplois à des habitants de
l'UE.

Paris
Pont-Neuf fleuri
Le couturier Kenzo a décidé
de célébrer le premier jour
de l'été aujourd'hui et d'of-
frir un «cadeau aux Pari-
siens» en habillant, en ac-
cord avec la Mairie de Paris,
le Pont-Neuf de fleurs sur
toute sa longueur - soit une
centaine de mètres. Exacte-
ment 32.000 pots de bégo-
nias de toutes teintes, du
blanc au rouge vif, ainsi que
40.000 mètres de lierres
sont répartis sur les parapets
du pont et les piliers, des
deux côtés.

Haute-Savoie
Genevoise poignardée
Une Genevoise a été poi-
gnardée dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Valleiry,
un village de Haute-Savoie
(F) situé à une quinzaine de
kilomètres de Genève. La
victime, âgée d'une tren-
taine d'années, a succombé
à ses blessures. La police
genevoise a confirmé hier
l'information parue dans la
«Tribune de Genève». L'en-
quête judiciaire est menée
sous la responsabilité d'un
juge d'instruction de Tho-
non-les-Bains (F).

Procès contre Craxi ouvèfl
Corruption en Italie: compte «Protection» à l'UBS de Lugano

Le procès contre cinq personnes
dont l'ex-secrétaire du Parti so-
cialiste italien Bettino Craxi s'est
ouvert hier à Milan. Les inculpés
sont accusés de banqueroute
frauduleuse dans l'affaire du
compte bancaire «Protection»
ouvert à l'Union de Banques
Suisses (UBS) de Lugano. Au dé-
but des années 80, une somme de
sept millions de dollars provenant
du Banco Ambrosiano mis en
faillite avait été virée sur ce
compte à la disposition du Parti
socialiste.

D'emblée, le remplaçant d'un
des avocats de Bettino Craxi a
présenté un nouveau certificat

médical justifiant l'absence du
politicien qui séjourne actuelle-
ment en Tunisie, dans sa vilfà
d'Hamammet. Il a également
demandé le renvoi du procès
dans la mesure où M. Craxi n'a
plus de défenseur: l'un a renon-
cé, le second est actuellement oc-
cupé dans un autre procès.

L'ancien secrétaire général du
Parti socialiste italien (PSI) qui a
refusé de rendre son passeport
ainsi que le lui avait enjoint la
police italienne, souffrirait de
«graves problèmes cardiaques»
à en croire les médecins tuni-
siens.

Le procureur général s'est op-
posé à l'ajournement des débats.

Ils devraient donc se poursuivre
normalement dès que la cour
aura vérifié l'authenticité du cer-
tificat médical et si Bettino
Craxi se trouve effectivement
s^ns avocat.

, Seul un des cinq prévenus est
présent au procès. Il s'agit de
Leonardo di Donna, ex-prési-
dent de l'ENI (office national
des hydrocarbures). Outre Betti-
no Craxi, les trois autres soit
Claudio Martelli - ex-ministre
socialiste de la justice - Licio
Gelli , ex-vénérable de la loge
maçonnique P2 et Silvano Lari-
ni, architecte socialiste et titu-
laire du compte «Protection»
n'ont pas comparu, (ats, ansa)

Elections réclamées en Espagne
L'opposition de droite monte aux créneaux

Fort de sa victoire aux élections
européennes, le principal parti
d'opposition espagnol a pressé
hier le premier ministre socialiste
Felipe Gonzalez d'organiser des
élections législatives anticipées.

Le chef du Parti populaire
conservateur José Maria Aznar
a déclaré que le chef du gouver-

nement ne peut plus désormais
se contenter de limoger des mi-
nistres, de démissionner ou de
demander un vote de confiance,
ce qu'il a d'ailleurs toujours re-
fusé de faire.

«Cette situation de faiblesse,
de crise et d'incertitude ne peut
plus durer», a affirmé Aznar de-
vant des membres du parti et des
journalistes.

Le Parti populaire, avec 40%
des suffrages, a remporté 28 des
64 sièges espagnols au Parle-
ment européen.

Avec 22 sièges seulement, le
parti socialiste, victime de la
hausse du chômage et d'une suc-
cession d'affaires de corruption,
a connu sa première défaite na-
tionale depuis son arrivée au
pouvoir en 1982. (ap)

Suspect arrêté
Attaque au lance-flammes dans un lycée d Ulster

Le principal suspect dans l'atta-
que au lance-flammes artisanal
qui avait fait 6 blessés dont 3
brûlés graves vendred i dans un
lycée d'Ulster a été arrêté en Ré-
publique d'Irlande, a annoncé
hier la police. L'homme, Gar-
nett Stephcn Bell , 46 ans, un an-
cien élève qui était recherché de-
puis le jour de l'attaque, s'est
rendu à un prêtre de Limerick
sur la côte ouest d'Irlande.

L'un des blessés était toujours
hospitalisé hier dans un état très
grave, avec des brûlures sur
40% de son corps. Deux autres
se trouvaient dans un état sta-
ble.

M. Bell avait travaillé dans le
passé comme cascadeur traver-
sant des bottes de pailles en-
flammées avec une voiture. Il vi-
vait dans un logement social
dans l'est de Belfast après avoir

été deshérité par sa mère morte
il y a quelques mois.

Vendredi, il était arrivé en voi-
ture devant l'école Sullivan ,
dans le comté de Down au sud
de Belfast. Brandissant un
lance- flammes, il s'en était pris
- sans prononcer un mot - aux
lycéens réunis dans une grande
salle pour passer un examen de
fin d'études secondaires.

(ats, afp)

Faible participation
aux élections locales

Pologne

La participation aux élections lo-
cales de dimanche en Pologne n'a
atteint qu'entre 25% et 40%
dans les grandes villes, a indiqué
la télévision nationale. .

40% à Poznan (ouest), entre
25% et 30% à Varsovie (contre
40% il y a quatre ans), 20% seu-
lement à Katowice (Silésie, sud):
les chiffres provisoires tradui-
sent une baisse de l'intérêt pour
l'autogestion locale, a estimé le
directeur d'un organisme de
sondage de la radio-télévision
publique. Toutefois, la partici-
pation devrait être plus élevée
dans les régions ru rales.

Toujours selon des projec-
tions, à Varsovie, avec 21 % des
voix, l'Union pour la liberté
(UW , opposition libérale) aurait

légèrement dépassé la coalition
gouvernementale de gauche
PSL-SLD. Celle-ci atteindrait
19%, en recul par rapport aux
législatives de septembre dernier
(25%). Par ailleurs, les trois
grands blocs (UW, PSL-SLD et
la droite) auraient obtenu moins
de suffrages qu 'il y a quatre ans,
en raison de l'émergence de
listes locales.

Enfin , selon des sondages sor-
tis des urnes à Varsovie, plus de
50% des électeurs qui se sont dé-
placés seraient âgés de plus de
50 ans. Ils voteraient surtout
pour l'alliance ex-communiste
SLD. Les moins de 30 ans repré-
senteraient 15% des votants et
opteraient principalement pour
la droite. Les résultats complets
ne seront connus que demain ou
jeudi , (ats, afp)
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Poursuite des combats au nord-est du pays

Les combats d'artillerie dans le
nord-est de la Bosnie se sont
poursuivis hier pour la quatrième
journée consécutive. Les affron-
tements entre forces serbes et
bosniaques se déroulent à un ni-
veau relativement important, a
indiqué un porte-parole de la
FORPRONU, le commandant
Rob Annink.

Depuis mercredi dernier, les
quelques observateurs militaires
de l'ONU, dispersés dans la ré-
gion de Doboj-Maglaj-Ribnica-
Gradacac, ont noté une aug-
mentation sensible de tirs d'ar-
tillerie en provenance des deux
camps. Pour la seule journée de
dimanche, 150 obus d'artillerie
ont été relevés dans la région de
Doboj et 80 autour de Ribnica,
a précisé le porte-parole.

Dimanche, Radovan Karad-
zic, le chef des Serbes de Bosnie,
avait mis en garde l'armée bos-
niaque contre toute poursuite de
ces bombardements. Plus au
nord, la région de Tuzla, et au
nord- ouest, la région de Olovo,
ont également été le théâtre de
tirs d'artillerie de moindre inten-
sité, selon la FORPRONU.

Dimanche, à Sarajevo, le ni-
veau des violations du cessez-le-
feu est resté identique à celui des
jours précédents, essentielle-
ment quelques tirs à l'arme lé-
gère. Dimanche après-midi, ces
tirs ont tué une personne et en
ont blessé trois autres, à proxi-
mité de l'Hôtel Holiday Inn où
réside la majorité de la presse
internationale et qui est très
proche de la ligne de front.

(ats, afp)

L'artillerie s'active
en Bosnie
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Un geste envers Bruxelles
Horlogerie: apposition facilitée du «swiss made» à l'étranger

Les fournisseurs étran-
gers de cadrans et de
boîtes de montres de-
vraient, à l'avenir, pou-
voir graver directement
la mention «swiss made»
sur leurs -produits, si la
future montre est suisse.
Ce projet, réclamé tant
par nos partenaires euro-
péens que par les impor-
tateurs suisses, est mis en
consultation jusqu'à mi-
septembre. Même appli-
quée au monde entier, la
nouvelle pratique ne de-
vrait pas entamer la pro-
tection de la montre
suisse.

Berne ^—\François NUSSBAUM W

Actuellement, un fabricant de
boîtes ou de cadrans, à Singa-
pour ou à Besançon, n'a pas le
droit de graver le «swiss made»
(ou une mention équivalente)
lorsque son produit est destiné à
habiller une montre suisse.

GROSSE AMENDE
C'est-à-dire une montre dont le
mouvement, l'emboîtage et le
contrôle final sont réalisés en
Suisse.

Cette disposition , qui figure
dans l'ordonnance de 1971 sur
le «swiss made», contraint les
importateurs à faire marquer le
label helvétique en Suisse. Une
opération supplémentaire peu
économique. De leur côté, les
douanes sont obligées de faire
respecter l'ordonnance (une
contravention peut aller jusqu 'à
l'emprisonnement et à 100.000
francs d'amende).

Pour l'Union européenne
(UE), l'ordonnance constitue un
«obstacle technique au commer-
ce» et ne favorise pas le rappro-
chement entre la Suisse et l'Eu-
rope communautaire. La Suisse
estime aujourd'hui que cette res-
triction concernant l'inscription
du «swiss made» peut être aban-
donnée, d'autant plus que les
importateurs le réclament égale-
ment. En raison des accords du
GATT, cette mesure de libérali-
sation devra aussi être appliquée
aux fournisseurs asiatiques et
sud-américains.
LES BOÎTES SUISSES
Les seuls qui pourraient se
plaindre de la nouvelle pratique,
ce sont les fabricants suisses de
boîtes et de cadrans. A cet
égard, l'ordonnance sera modi-
fiée sur un autre point: les fabri-
cants de boîtes destinées à des
montres étrangères pourront
apposer la mention «boîte suis-
se», non plus à l'intérieur (com-
me actuellement) mais à l'exté-
rieur de la pièce. Cette mention
sera alors complétée par l'ori-
gine de la montre.

«Swiss made»
L'apposition du titre sera dorénavant facilitée. (sp)

Le projet d'ordonnance mo-
difiée a été envoyé, pour consul-
tation , aux milieux concernés de
l'horlogerie et aux organisations
de consommateurs. Ils ont jus-

qu'au 15 septembre pour don-
ner leur avis. Les nouvelles dis-
positions devraient entrer en vi-
gueur en janvier prochain.

F.N.

BRÈVES
Fêtes de Genève 1994
Mme Kaas et Folyl
Les traditionnelles Fêtes de
Genève auront lieu du 11
au 14 août. Elles débute-
ront jeudi soir par un
concert en plein air des
chanteuses Patricia Kaas et
Liane Foly. Vendredi et sa-
medi, les chars du corso
carnavalesque défileront
sur les quais du lac. Samedi
soir, un grand feu d'artifice
enflammera la rade.

Emprunt fédéral
Mille millions...
La Confédération met en
souscription publique, jus-
qu'au 23 juin 1994, un em-
prunt d'un montant maxi-
mal de 1000 millions de
francs. Cette tranche servira
à l'augmentation de l'em-
prunt 5% 1993
11.3.2000, selon le com-
muniqué commun diffusé
hier par la Banque Natio-
nale Suisse et le Départe-
ment fédéral des finances.

Sida
Le TF soutien
un malade
Un détenu de Bochuz, ma-
lade du sida, a obtenu gain
de cause devant le Tribunal
fédéral. Les juges fédéraux
lui ont laissé la possession
d'un pécule de 40.000
francs en lui reconnaissant
le droit à l'assistance judi-
ciaire gratuite. Ils ont rap-
pelé que le prisonnier n'a
aucune assurance et que
son petit capital constitue
une réserve de secours face
à l'évolution probable de sa
maladie.

Espaces verts
Mme Dreifuss
en congrès
La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a ouvert hier à
Berne le congrès de l'IF-
PRA-Europe. Près de 250
participants d'une trentaine
de pays y participen t jus-
qu'au 25 juin. Franz J.
Meury, le responsable des
parcs de Berne, succède au
français Yves-Marie A lia in
à la tête de cette organisa-
tion.

Racisme
Les Eglises claires
Les trois Eglises nationales
ont invité les citoyens à re-
fuser toute forme de ra-
cisme et de xénophobie lors
de la votation référendaire
fédérale du 25 septembre
sur la loi antiracisme. Les
Suisses doivent s'opposer à
toute forme d'intolérance
contre des personnes d'au-
tre origine, écrivent les
Eglises dans une déclara-
tion commune publiée hier.

Accord germano-suisse
Reconnaissance mutuelle des diplômes

La Suisse et l'Allemagne ont
conclu hier à Bonn un accord sur
la reconnaissance réciproque des
équivalences dans l'enseignement
supérieur. Cet accord devrait
prendre effet à la fin de l'année, a
indiqué le Département fédéral
de l'intérieur.

L'accord porte sur la reconnai-
sance des diplômes universi-
taires et des prestations
d'études. Il concerne les titres
académiques, la durée des
études et les examens intermé-
diaires ou finals passés dans l'un

des deux pays en vue de la pour-
suite des études ou d'un docto-
rat dans l'autre pays. Il englobe
également, du côté suisse, les
écoles techniques supérieures
(ETS) et les écoles supérieures
de cadres pour l'économie et
l'administration. Côté alle-
mand, il concerne aussi les
hautes écoles spécialisées.

Cette reconnaissance ne doit
pas être confondue avec celle
des diplômes donnant droit à
l'exercice d'une profession. Cet
autre genre de reconnaissance
est préparé par l'Union euro-
péenne, (ap)

Dissolution envisagée
Commission fédérale sur les casinos

La commission chargée de pré-
parer la loi sur les casinos est en
crise. Dans une lettre adressée
au conseiller fédéral j\rno!d
Koller, le président de la com-
mission, Benno Schneider, pro-
pose tout bonnement sa dissolu-
tion.

Comme le Département de
justice et police l'a confirmé
hier, le juriste saint-gallois Ben-
no Schneider a motivé sa de-

mande de dissolution par des
tensions au sein de la commis-
sion empêchant les travaux
d'être menés à bien. La presse
romande a révélé hier les détails
de cette affaire.

Cette commission, composée
de 21 experts, est chargée d'éla-
borer la loi sur les casinos. Le
peuple avait décidé le 7 mars
1993 d'autoriser l'installation de
telles institutions en Suisse, (ats)

CS Holding en bagarre
Rachat de la deuxième banque autrichienne

La bataille pour le contrôle de la
deuxième banque autrichienne
fait rage. L'Etat souhaite vendre
une grande partie de son paquet
d'actions du Creditanstalt de
Vienne (CA). Il détient actuelle-
ment 70% des actions de cette
banque dont la somme du bilan
se monte à 725 milliard s de
schillings (87,9 milliards de
francs). Le CS Holding et un
groupe de banques autri-

chiennes ont d'ores et déjà ma-
nifesté leur intérêt.

Il propose de reprendre 30%
des actions dans un premier
temps, avec un droit de préemp-
tion sur la la totalité des actions
de la banque autrichienne.

Après le rejet de l'Espace éco-
nomique européen, CS Holding
souhaite visiblement mettre un
pied dans l'Union européenne.

(ats)

Plan d'amélioration
Formation des bacheliers

D'ici à l'an 2000, la formation des
candidats aux études supérieures
sera modifiée en Suisse. Le che-
min vers les hautes écoles devrait
être plus court et les matières en-
seignées moins nombreuses. Le
premier plan cadre pour les écoles
de maturité, qui prévoit ces modi-
fications, a été présenté hier à
Berne. Il doit notamment permet-
tre de coordonner l'enseignement
gymnasial et pour les enseignants
d'y puiser leurs objectifs.

Le plan cadre a été approuvé
par tous les cantons et les asso-
ciations d'enseignants. Il est le
fruit d'un travail entamé en
1985. Il se veut un «corset mo-
derne», a explique Moritz Ar-
net, secrétaire général de la
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique (CDIP). Il ne s'agit pas
d'un programme détaillé, mais
bien davantage de lignes direc-
trices destinés aux cantons, aux
écoles et aux enseignants.

Le gymnase ne doit pas deve-
nir une «école moyenne globa-
le», a poursuivi M. Arnet. Au
contraire, il doit permettre la sé-
lection des candidats aux études
supérieures. Pour y parvenir, la
durée du chemin vers les univer-
sités et les hautes écoles sera ra-
mené à douze ans et le nombre
de matières enseignées limité. Il

importe, a souligné M. Arnet ,
de placer les objectifs des diffé-
rentes disciplines dans une pers-
pective éducative globale.

Le plan d'étude cadre équi-
vaut à une recommandation de
la CDIP à l'intention des can-
tons. Il les invite donc à revoir
leur plans d'études des écoles de
maturité et à en réaliser les pos-
tulats. Il est aussi un document
de référence pour la reconnais-
sance des certificats cantonaux
de maturité. Selon M. Arnet, ce
plan cadre devrait être entré en
vigueur dans toute la Suisse d'ici
l'an 2000.

Les mesures d'économie de la
Confédération inquiètent la
CDIP. Les subventions dans le
domaine de la formation ne ces-
sent de diminuer, a déclaré lundi
Peter Schmid, président de la
CDIP. Il est important, a-t-il
dit, que les nouvelles mesures vi-
sant à assainir les finances fédé-
rales ne viennent pas diminuer
une nouvelle fois l'engagement
de la Confédération dans ce do-
maine.

Depuis le début des années
80, les subventions fédérales
destinées aux étudiants ont di-
minué d'un quart , a ajouté M.
Arnet. Le total des dépenses pu-
bliques pour la formation et la
recherche en Suisse avoisine les
16,2 millions de francs, (ats)

j dïrève des jeunes!
Milieux pro-européens suisses

Le «Mouvement européen
Suisse - Union européenne», la
«Jeunesse européenne fédéra-
liste de Suisse» et le mouvement
«Né le 7 décembre 1992» ont
lancé hier un appel à une grève
symbolique des jeunes Suisses.
Destinée à protester contre le re-
fus de la naturalisation facilitée
des jeunes étrangers et l'isole-
ment accrue de la Suisse suite à
l'adhésion de l'Autriche à
l'Union européenne, cette grève

est prévue pour demain, de 11 à
12 heures.

«Nous ne pouvons accepter le
résultat du vote» du 12 juin der-
nier, a expliqué Véronique Puer-
ro au nom du mouvement «Né
le 7 décembre 1992». Elle a «très
peur que cette votation in-
fluence la position des partis
lors des prochaines élections fé-
dérales». Le but de la grève est
de donner un signal à tous les
partis politiques, (ap)

Gare à
l'informatique

Protection des données

L'informatique au service de la
police accroît les risques d'at-
teinte aux droits fondamentaux
et à la personnalité des citoyens.
C'est ce que souligne le préposé
fédéral à la protection des don-
nées, Odilo Guntern, dans son
rapport d'activités 1993/94 pu-
blié hier. De plus, le désir de nom-
breuses autorités administratives
d'obtenir un accès à divers sys-
tèmes d'information recèle de
«nouveaux dangers» pour les
particuliers.

Les efforts en vue de garantir la
sécurité intérieure ne doivent
pas se faire au détriment de la
protection des données, a mis en
garde le préposé fédéral en com-
mentant son premier rapport
d'activités. Il est dangereux, se-
lon lui, d'exclure et ne pas res-
pecter les droits fondamentaux
des requérants d'asile, des toxi-
comanes, des chômeurs et, le cas
échéant, également des Juifs, des
Yougoslaves et des Turcs. L'his-
toire nous apprend que de telles
exclusions peuvent entraîner des
risques plus importants pour la
sécurité intérieure que des crimi-
nels contre qui l'on peut et doit
lutter avec les moyens à disposi-
tion de l'Etat de droit , a-t-il ex-
pliqué.
NOUVEAUX DANGERS
La multiplication des traite-
ments de données a provoqué
un accroissement inquiétant des
risques d'atteinte à la personna-
lité. «Ce phénomène est particu-
lièrement criant dans le domaine
spécifique de la police», souligne
le rapport. Ainsi, ce dernier met
en évidence l'existence de «nou-
veaux dangers». Ils concernent
avant tout l'extension constante
des systèmes de police, la créa-
tion infondée de bases légales
permettant de tout justifier ainsi
que la mise en place d'un nom-
bre toujours plus impression-
nant de liaisons en ligne (online)
habilitant de nombreuses
autorités différentes à accéder
directement aux banques de
données de police.
CRITIQUES
S'agissant de la création d'un of-
fice central de lutte contre le
crime organisé dont le Conseil
des Etats a approuvé jeudi der-
nier la loi correspondante, le
rapport critique le message du
Conseil fédéral sur deux points.
Il s'agit des restrictions à l'exer-
cice du droit d'accès et de l'in-
troduction d'une clause générale
pour l'élaboration de futurs sys-
tèmes informatiques d'autres of-
fices fédéraux. Une telle clause
va à l'encontre des dispositions
de la loi sur la protection des
données. La justifier en vue de la
mise en place définitive de la
banque de données DOSIS - re-
lative à la lutte contre le trafic
international de stupéfiants -
n'est pas pertinente, relève le
rapport. Une norme légale de-
vra de toute façon être élaborée
pour cette banque de données
afin que ses liaisons en ligne
puissent être expressément men-
tionnées.

Le rapport met également en
évidence des carences en ce qui
concerne le droit des étrangers
et le droit d'asile. Les critiques
portent par exemple sur le regis-
tre automatisé des personnes
AUPER-2, un système utilisé
notamment par l'Office fédéral
des réfugiés et les autorités can-
tonales de police des étrangers
pour traiter les données sensi-
bles des requérants d'asile et des
réfugiés. En raison de sa régle-
mentation généreuse en matière
d'accès, ce système permet d'ef-
fectuer des traitements de don-
nées pour lesquelles la base lé-
gale requise manque ou qui peu-
vent porter atteinte à la person-
nalité d'un grand nombre de
personnes. «Les efforts de la
protection des données ont été
sérieusement compromis par le
manque de coopération parmi
les responsables du système»,
souligne le rapport , (ap)
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Promotion des ventes Organisation de Marketing
Merchandising Planification
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COURTIER
dans la trentaine, spécialiste confirmé
de la vente, cherche
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d'articles

de luxe ou autres objets
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Faire offre sous chiffres! 132-757109 à Publicitas,
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Prêts personnels
Agence: H. Minary
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lages, fournitures, layettes et livres sur

i l'horlogerie.
I J.-F. Hiklaus, Neuchâtel

Tél. 038/57 26 95 ou 25 38 94 28 :ttS9

_________ T m ¦ BHHH
¦¦
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Tout de suite ou date à convenir
rue Jardinière ii .i <Q* % —-
La Chaux-de-Fonds ' *

APPARTEMENT 4 PIÈCES
<p 038/24 22 45 23-152

UIMPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER I

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

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

A louer à La Chaux-de-Fonds
Magnifique appartement

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

18-522394

8 jours en Espagne - Costa Brava
\ Le mardi, de Sion pour Fr. 500.- **

Avion, pension complète, boissons
Transf. Fr. 35.-V600.-en 3*/ VII et VIII + Fr. 110-, parking gratuit

SIMON DERIVAZ, MAT ÉVASIONS & VOYAGES §
1951 Sion, tél. 027 2314 31 / 32 1

y 3962 Montana-Crans, tél. 027 4139 74 / 75 j

¦rnnxinrLnstxuTii

":" *1 B ._] Ë-'l

:::::nS) lï'x- " - "4P ^^ r T - -I

: ~± ' Dès îKi BQO l- 'A
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SerreSO j
I La Chaux-de-Fonds 4
* Tél. 039/23 00 55 j
4 ' u u u u u u u m J I

I 

Publicité intensive .
Publicité

par annonces

La Chaux-de-Fonds
3 Tabac, journaux,

loteries
Case postale 39
1245 Collonge-

Bellerive
18- 5802

|C'est du passé !|
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8A94Nom: Prénom:

Adresse: Lieu:

Tél.pr .: Tél.prol.: 

25-1250/4x4

Police-secours:
117



ITÛ P A N O R A M A  A L P I N  À LA  T A B L E  D U  " R E L A I S " .!
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AU "RELAIS" DE LA VUE-DES-ALPES : Jusqu'à fin septembre, les jours de circulation du bus TC

 ̂
A ASSIETTE 4 HEURES, UNE BOISSON. UN DESSERT. La Chaux-de-Fonds - Vue-des-Alpes.

^^^  ̂

Retour possible au 
départ 

d'une gare CMN.
À Adulte: Fr. 15.-.

 ̂ ^k, Enfants et titulaires de la carte "ONDE VERTE" : Fr. 13-

^̂ ^
J ̂ . 

^
k ^|̂  Soirées-fondue pour sociétés, clubs et associations: courses

 ̂4^ A A spéciales TC 
sur 

demande. ¦— m̂m. jmu mMmtm. I!_____ ___» _uî 4 Qtrn
**_T ^ ^B H_________. Informations: Gare TC X . . ^,:mn„. „,„._,„„:.¦.__ __ _¦*_¦_ __***» n, i i o ., i i- i IBS transports régionaux neuchâteloisKM __________B W\ ^ace de 

'a Gare- La Chaux-de-Fonds . ,— ,. —.. .
tk Tél. 039 / 23 61 75 132.12478 \Cmn\ tVt II JC II V/~ I

Choisissez souverainement!
______H Pour son prix, unique, vous choisissez: option confort , la version Noblesse avec climatisa-

I tion; option sport, la version Tornado avec jantes alliage et aileron arrière.

—̂ÉÊ I Escort berline NoblesseAornado, dès PT» >__0 05U«— (3 portes).
Aussi en version 4 ou 5 portes et break. Pour la sécurité, TOUT EST COMPRIS: air-

^^  ̂ I bag, ABS, protections latérales, prétenseurs de ceintures, etc.

^^J Ford Escori: à vos ordres, à votre service, vous pouvez lui faire confiance: elle est fidèle
I même à son nom. .rJ- â̂^^^mW—mmg^^^.

A ^̂  WÊL L̂̂ AÊI
km, \W SI BSSIBBB RI— iw^^^TTm^ -̂v~-
_r̂ ^

™ L___vl ¦D̂ ""*;'
"» "i"1 —-A, : 

_S ^̂^g4̂ P̂ m̂'m̂ T*mm 'm '̂̂ m*ii_l *_____^_ _____________ «_F V̂- Pi MB HM * F
¦̂ ¦̂*̂ MM 

V |̂ £~ . -__f 132-12̂ 7

I B_ Tiî%HT7c ĵ̂ ?i îitS
¦P" ez—^^V_BiBlim4iW *_B___ _WniïlfHBB

WSSt mtè ï̂ mmmHBB î ________
B * _

Société de distribution internatio- I
nale, recherche une

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

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

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

fpm PERSONNEL SERVICE! |
( * l i \ Pincement fixe et temporaire 5.

| N̂ VJV  ̂ Votre futur amploi lur VIDEOTEX * OK » 2 j

<2""̂ Vôr***' Automatisation
riS 'gçy. Rue de |,Helvétie 283
S <̂ ^«J3J/»_I 2300 La Chaux-de-Fonds
J -̂Ty"**** V 039/257 111

Nous cherchons à engager avec entrée immédiate ou date à
convenir pour notre bureau technique un

CONSTRUCTEUR
Profil souhaité:
- ingénieur ETS en mécanique ou titre équivalent
- expérience industrielle
- expérience Autocad 12
- anglais et/ou allemand souhaité

Susceptible de:
- construire de manière indépendante
- s'intégrer dans une petite équipe
- assumer la fonction «responsable de projet»

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

Notre service du personnel attend avec intérêt vos offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétention de salaire. Discrétion assurée.

132-12238

L'annonce, reflet vivant du marché

r Jr Diamant-Cosmétiques SA
5«. vous propose un appel au

ĵ\± 021636 24 45 
= 

un 
travail

bio/phfre Devenez notreUï DANIEL SCHtCK ¦*»»»¦»»«»»¦. «W»I W

conseillère leader
Nous offrons: un salaire garanti, un tra-
vail stable, une formation de haut niveau,
la possibilité de faire carrière.
Nous demandons: un contact aisé, le!
goût pour la vente, de l'ambition, une bon- s
ne présentation, voiture indispensable, fs

^̂ n attend votre appel... à 
tout 

de suite. 1

A louer à RENAN
(Saint-Imier)

Bel
appartement

ancien
de 7 - 8 pièces
Partiellement rénové,
2 salles d'eau, cave,

grenier.
Libre tout de suite.

Pour tous renseigne-
ments: Agence

Béatrice Paoluzzo,
Bellmund,

,' 032/51 23 80.
6-3190

Nous recherchons des

PEINTRES
EN BÂTIMENTS
A. Martinez
attend votre appell

A ADIA
¦
A 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

,i„n gqffif
i 17/06 20/$i% |jj »

SPI 1741.23 1690.4_ '^
SMI 2627.60 2545.00
Dow Jones 3776.78 3741.90
DAX 2050.72 1968.82
CAC 40 1935.95 1903.04
Nikkei 21503.30 21152.00

C^^ V̂_r
_f^^^^^^^^ f̂f

r9^̂ ^BH*l_____________l__________________________l BB
" Crédit Suisse 3- 6 n,,. VI BU" »«» '» m0|J m0,S m0,s
- Comptes à terme

de Fr.100'000.-à
J Fr.500'000.- 3.75 3.87 4.12

3ans S ans Sans
Oblig. de caisse 4.25 4.75 5.oo

* Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations

. de la Confédération 5.36 5.48

î Taux Lombard 6.12 6.12
t̂f ^̂ At l̂LLmJ^^ m̂—uÉm l̂m l̂—mm

" Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. 100000- ' mois m°'s mois

m CHF/SFr 4.25 4.44 4.63
- USD/USS 4.44 4.81 5.38
** DEM/DM 4.88 4.94 5.13
" 6BP/£ 5.06 5.38 6.00
» NLG/HLG 4.81 4.95 5.12
» JPY/YEN 2.06 2.18 2.56
* CAD/CS 6.56 6.56 7.81

XEU/ECU 5.88 5.94 6.13

17/06 20/06

Adia p 230 222
Alusuisse p 663 653
Alusuisse n 661 652
Amgold CS. 123.5 125
Ares Serono 740 730
Ascom p 1570 1490
Attisolz n 525 500
Bâloisen 2360 2180
Baer Holding p 1410 1380
BB Biotech 2250 2100
BBCp 1198 1181
BCCp 865d 855d
BK Vision p 1470 1410
Bobst p 1700 1700
Buehrlep 138 128
Cementia 1010 960d
CFN 450d 450d
Ciba-Geigy n 811 787
Ciba-Geigy p 835 810
Cortaillod n 5500d 5500
CS Holding p 533 511
CS Holding n 105 100.5
Electrowatt p 365 354
Elco Losern 785 750
EMS Chemie p 4835 4720
nscner p IJ * .*> IJDU
Fischer n 253d 248
Forbo P 2510 2400
Fotolabop 3400d 3400
Galenica bp 455 440
Hero p 625 615
Héro n 170d 170d
Hilti bp 960 930
Holderbank p 916 916
Immuno 640 610
Interdiscount bp 218d 220a
Interdiscount p 2265 2225
Jelmoli p 840d 800
Landis & Gyr n 802 792
LindtSprUnglip 20200a 20000
Logitech n 149 144
Merck 700 684
Mercure n 353 348
Michelin 430d 430
Motor Col. 1750 1680
Movenpick p 458 440
Nestlé n 1133 1095.
Pargesa Holding 1620 1610
Pharmavision p 4880 4775t
Pirelli p 203 199
Publicitas bp 1360d 1350
Publicitas n 1420d 1380d
Rentch Walter 280 278
Réassurance p 616 600
Réassurance n 550 534
Richement 1193 1130
Rieter bp 314d 290
Roche bp 6520 6300
Roche p 12850 12590

77/06 20/06

Rorento CS. 66t 64.75
Royal Dutch CS. 149.5t 145.5
Sandoz n 708 692
Sandoz p 740 714
Saurer Holding p 2600 2550
SBS bp 382 370
SBSn 190 179
SBS p 379 3*03
Schindler p 7950 7800
Schindler bp 1680 1600t
Sibra N 235d 235d
SIG P 2640 2500d
Sika n 372 367
Sika p 71 71
SMH p 780t 748
SMHn 160 154
Sulzer bp 925 900
Sulzern 940 931
Surveillance n 375 365
Surveillance p 1985 1910
Swissair n 768 765
Swissairbj 128d 125d
UBS n 286 275
UBS p 1115 1077
Von Roll p 480t 480t
Winterthur n 648 630
Winterthur p 690 680
Zurich n 1325 1270
Zurich p 1321 1262

Agie bp 91 92
Astra 3 3t
Calida 1280d 1280
Ciment Portland 610d 61 Od
Danzasn 1640 1630d
Feldschlôs. p 3475d 3475d
Kuoni 42000d 42000d

ABNAmro 58.9 57.3
Akzo ' 205 199.8
Royal Dutch 197.8 192.1
Unilever 189.5 184.5

Canon 1800 1780
Daiwa Sec. 1840 1790
Fuji Bank 2330 2300
Hitachi 1090 1060
Honda 1930 1930
Mitsubishi el 1110 1110
Mitsubishi Heavy 798 782
Mitsubishi Bank 2710 2680
Mitsui Co 823 807
NEC 1300 1270
Nippon Oil 767 753
Nissan Motor 879 884
Nomura sec 2490 2460

17/06 20/06

Sanyo 598 583
Sharp 1850 1830
Sony 6340 6280
Toshiba . 851 838
Toyota Motor 2210 2200
Yamanouchi 1920 1910

Amgold 58.625d 57.875d
AngloAM 32.5d 31.875d
B.A.T. 4.065 4.02
British Petrol. 4.11 4.045
British Telecom. 3.72 3.65
BTR 3.64 3.59
CableS. Wir. 4.34 4.23
Cadbury 4.3966 4.295
De Beers P 15.875d 15.375d
Glaxo i 5.78 5.64
Grand Metrop. 4.2 4.1329
Hanson 2.52 2.41
ICI 7.64 7.46

AEG 174.1 173.5
Allianz N 2380 2281
BASF 302.5 290
Bay.Vereinsbk. 452.5 428
Bayer 357.2 341.8
BMW 777.5 747
Commerzbank 323 312
Daimler Benz 727 694
Degussa 486 478
Deutsche Bank 732 693.5
Dresdner Bank 376 350
Hoechst 334 322
MAN 398 388.5
Mannesmann 407 391
Siemens 661.7 638
VEBAI 495.5 469.1
VW 457 448.5

AGF 441.9 425.4
Alcatel 591 576
BSN 817 802
CCF 1001 994
Euro Disneyland 35 16.25
Eurotunnel 25.65 25.2
Gener.des Eaux 2247 2225
L'Oré al 1110 1095
Lafarge 396.5 390
Lyonnaise des Eaux -
Total 314.5 306.3

Abbot 29.875 29.625
Am Médical 25.75 25.125
Amexco 28.125 27.5
Amoco 59.5 59.25
A pple Computer 26.5 27.125

17/06 20/06

Atlantic Richfield 102.25 103
AH 56.5 55.875
Avon 59.625 59.875
Baxter 26.25 25.5
Black & Decker 18.125 18.125
Boeing 48.375 47.75
Bristol-Myers 55.625 55.5
Can Pacific 14.875 14.75
Caterpillar 108.75 106.375
Chase Manh. 38.625 37.75
Chevron Corp. 43.5 43.375
Citicorp 40.625 39.75
Coca-Cola 40 40.375
Colgate 56.875 56.5
Compaq Comput 33 33.5
Data General 7.5 7.25
Digital 19.75 19.375
Dow Chemical 69.5 68
Dupont 60.375 59.5
Eastman Kodak 46.875 46.75
Exxon 58.875 58.5
Fluor 53.25 52.25
Ford 59.875 59
UL'FI. IVIUlUtS 3J.0/3 3J._
General Electric 47.75 47.375
Gillette 68.25 67.875
Goodyear 39.375 38.125
Hewl.-Packard 78 79.125
Homestake 19.875 20
Honeywell 31.625 31.25
IBM 62.375 61.875
Intern. Paper 70.75 70.375
ITT 84.875 83.625
Johns. & Johns. 43.625 43.625
Kellog 55 56.375
Lilly Eli 56.75 57.375
Merck 30.625 31
Merrill Lynch 38.5 37.75
MMM 50.875 51.125
Mobil Corp. 84.5 84.25
Motorola 47 46
Pacific Gas 81 El. 23.25 23
Pepsico 31.25 31
Philip Morris 50.375 50.875
Procter 81 Gambl. 55.625 55.375
Ralston Purina 35.25 34.75
Saralee 22.5 22.5
Schlumberger 58.375 59.625
Scott Paper 52.875 52.375
Sears Roebuck 48.75 47.625
Texaco 63.375 62.875
Texas Instr. 78.125 76.5
Time Warner 37.125 37
UAL 123.375 122.875
Unisys 9.125 9.25
Walt Disney 44.75 44.625
WMX 27 26.75
Westinghouse 12.625 12.5
Woolworthouse 16.125 16.125
Xerox 99.75 99
Zenith 8.875 8.625

17/06 20/06

CSC. 2000 FS 1506.84r 1506.85e
CS C. 2000 DM 1412.94r 1412.95e
CS C. 2000 ECU 1352.77r 1352.77e
CS C. 2000 FF 1347.74r 1347.75e
CS BdValorFS 111.05r 112.15e
CSBdValorDM 112.06r 113.19e
CS ECU Bond a 100.15r 101.15e
CSGuldena 100.74r 101.76e
CS Eur. Bond a 215.47r 217.63e
CS MMFEstg 2359.64r 2359.65e
CS MMFCS 1305.85r 1305.86e
CS MMFDM 1755.15r 1755.15e
CS MMFUS 1798.46r 1798.46e
CS MMFEcu 1392.56r 1392.56e
CS MMFFIh 1206.8r 1206.81e
CS MMFFF 6199.09r 6199.1e
CS MMFSfr 5845.82r 5845.83e
CS MMFLit 1048.92r 1048.92e
CS Pflnc SfrA 961.92r 961.92e
u& n tsio btr A iimi.ibi xuw.iie
CS Pf. Grwth Sfr 991.46r 991.47e
CSPrime B.A 102.38r 103.41e
CS N.Am.Fd A 328.42r 334.99e
CSUKEb 108.04r 110.21e
CS F.F.A 912.1 r 930.35e
CS Germ.Fd A 251.38r 256.42e
CSItaly Fd A 260619r 265832e
CS Ned.Fd A 396.73r 404.67e
CSTÏgerFd FS 1578.6r 1626e
CSAct Suisses 783.75r 799.75e
CS EurBI-ChA 241.2r 240.1e
CS Eq Fd C USA 994.36r 994.37e
CSEqFd Em. M. 1154.81r 1154.82e
CS Euroreal DM 103.99r 109.2e
CSGoldvalor 139.67r 141.04e
CSJap. Megat. 267.4r 272.76e
BPSBFd-US$A 1036.75r 1036.75e
BPSBFd-DM A 1141.97r 1141.97e
BPSBFd-£ A 542.36r 542.36e
BPSBFd-C$A 1018.87r 1018.87e
BPSBFd-Aus$A1087.28r 1087.28e
Automation-Fonds 69.75r 70.5e
Pharmafonds 420r 424e
Baerbond 899r 905e
Swissbar 2925r 2952e
Obligestion 94d 95.5of
Multibond 80.2r 81.12e
Bond-lnvest 99.1r 99.11e
Safit 206.5r 209.5e
Germac 248r 251.5e
Globinvest 116.5r 118e
Ecu Bond Sel. 102.3r 103.31e
Americavalor 343.61 r 347.08e
Asiaporfolio 689.51 r 696.48e
Swiss Small Cap 1384.5r 1405e
Samurai 326.3r 326.3e
Valsuisse 640d 644of
FarEast Equity 1156.4r 1191.6e

Achat . Vente

USA 1.315 1.4
Angleterre 2.005 2.145
Allemagne 83 85.5
France 24 25.2
Belgique 3.97 4.21
Hollande 73.7 76.7
Italie 0.0825 0.0885
Autriche 11.5 12.1
Portugal 0.77 0.86
Espagne 0.955 1.075
Canada 0.935 1.015
Japon 1.27 1.37

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.3405 1.3745
Angleterre 2.055 2.107
Allemagne 83.4 85.1
France 24.4 24.9
Belgique 4.051 4.132
Hollande 74.4 75.9
Italie 0.0845 0.0866
Autriche 11.86 12.09
Portugal 0.798 0.822
Esoaane 1 1.031
Canada 0.9645 0.989
Japon 1.307 1.34
ECU 1.601 1.6335

OR
S Once 390 390.5
Lingot 16800 17050
Vreneli 20.- 100.5 110.5
Napoléon 97 107
Souver new 91.26 94.29
Souver old 90.89 93.92
Kruger Rand 533 553

ARGENT
$ Once 5.49 5.51
Lingot/kg 231 246

PIATINE
Kilo 17500 17750

Convention Or
Plage or 17300
Achat 16880
Base argent 290

Source

:_ ITELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

-
Maintenant

1*

fini les
¦

taxes, frais
et commis-
sions sur

votre
compte.

Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 15568 68.

¦¦m____s__H_i



FORD ESCORT RS COSWORTH

Connue et reconnue pour ses multiples qualités. l'Escort a toujours
tenu solidement le haut du macadam. En «inventant» la puissante
Cosworth. Ford est entré de plain-pied dans le créneau sportif.
Brillante en compétition , fascinan-
te au quotidien , la Ford Escort
Cosworth nouvelle version compo-
se admirablement son avenir avec
son passé. Comprenez par là que la
dernière mouture se caractérise par
une fluidité de conduite jamais at-
teinte auparavant. Si ce n'est avec
les versions Sierra griffées Coswor-
th également. Dont on sait qu 'elles
ont fait des ravages en rallyes.
Avant que ne s'impose à son tour la
«petite» du géant américain.

ALDO-H. RUSTICHELLI 

Extérieurement identique à sa de-
vancière, l'Escort Cosworth trois
portes (hayon compris) cache sous
une carrosserie aérodynamique un
turbocompresseur Garrett du type
25.
Par opposition au T-35 utilisé jus-
qu 'à maintenant. Qui , souvenirs
encore omniprésents, avait l'énor-
me désavantage de ne pa,s répondre
instantanément aux sollicitations
de l'accélérateur. Car il fallait , en
effet , monter dans les tours pour
éviter un «trou» de puissance désa-
gréable.
Avec le nouveau turbo, plus petit
donc plus performant , les 227 che-
vaux - 220 auparavant - sont véri-
tablement fringants. Nul besoin de
cravacher outre mesure le 2,0 1,
quatre cylindres, DOHC 16 sou-

papes , pour atteindre des vitesses
dignes de cette intégrale hors pair.

Boîte à cinq rapports
En effectuant ces modifications,
Karmann, qui concocte toujours
amoureusement ces tonnerres mé-
caniques, a voulu améliorer la
compatibilité de cette sportive au
trafic quotidien. Quelques chiffres
pour les puristes, qui constateront
que la puissance maximale du
couple (299 Nm) est obtenue à 2500
t/min déjà. Soit un régime réduit
de 1000 tours par rapport à la ver-
sion précédente. Alors que les per-
formances restent inchangées. Une
boîte de vitesses à cinq rapports ai-
dant, on passe de 0 à 100 km/h en
6,1 secondes. La vitesse de pointe,
quant à elle, se situe à 230 km/h
compteur!
A propos du turbo T-25 relevons,
toujours par rapport à l'Escort
Cosworth précédente, une consom-
mation de sans-plomb moindre.
Grâce au peaufinage du détail , on
arrive maintenant à une moyenne
respectable de 10 litres aux 100
km.
En ce qui concerne la motricité, ré-
partie à raison de 66 pour cent sur
les roues arrière, et 34 pour cent
sur les roues avant , elle autorise
une conduite éminemment sporti-
ve. Et c'est seulement un euphé-
misme.

Adhérence maximale
Ajoutez à céîa deux viscocoupleurs
autoblocants: l'un dans le différen-
tiel central , l'autre dans le différen-
tiel arrière, afin de réduire sensi-
blement le patinage sur revêtement
glissant, et vous plongerez en plein
nirvana.
Sécurisante donc, l'Escort Coswor-
th l'est plus encore avec un ABS
électronique, un airbag pour le
conducteur, des ceintures à point
de fixation réglable en hauteur, et
des rétracteurs-bloqueurs.
Les sièges cuir, signes Recaro, of-
frent pour leur part une bonne te-
nue latérale et lombaire. Quoique,
une fois ou l'autre, à grande vitesse
en virage, il arrive que conducteur
et passager se sentent un rien dé-
portés! Le cuir, ça glisse plutôt
bien!

Super tenue de route
Fantastique d'aisance sur tous les
revêtements, l'Escort Cosworth
version 1994 offre une sécurité ac-
tive certaine. Il suffit d'aligner des
enfilades de virages pour s'en
convaincre. En rectiligne, on peut
certes apprécier pleinement la
puissance continue du nouveau
turbo.
Toutefois, c'est lorsque la route se
fait sinueuse que cette Ford haut
de gamme dévoile totalement ses

Sportive haut de gamme, la Ford Escort Cosworth a les qualités de ses
prétentions. (Idd)

qualités. On plane littéralement sur
quatre roues. Impressionnante avec
l'aileron monté à l'arrière , capable
de diminuer sensiblement l'effet
d'inertie, l'Escort Cosworth ne
manque pas de classe non plus avec

son becquet «collé» au coffre. Car,
précision , l'aileron précité n'est pas
homologué en Suisse. Quant au
prix de cette merveille, il est de
53 450 francs. Soit 243 francs par
cheval-vapeur! A.-H. Ru.

Tonnerre mécaniaue

PEUGEOT SE DEVOILE

La remise au goût du jour de la grande berline 605 s'accompagne de
l'arrivée sur le marché du premier véhicule monocorps du lion socha-
lien. Les arguments ne manquent pas pour passer un été prometteur.
Pour Peugeot ses voitures s expri-
ment au mieux sur les longs trajets.
Ce n 'est dès lors pas un hasard si
les deux nouveautés prévues pour
juillet et septembre ont fait l'objet
d'une présentation pour le moins
étoffée sur les routes du Bordelais.
La grande berline a souffert lors de
son lancement en 1989 de quelques
maladies de jeunesse. Elle a eu par
la suite de la peine à se faire une
place au soleil. Produite jusqu'à ce
jour à quelque 200 000 exem-
plaires, elle revient avec des allures
plus modernes et plus élégantes,
avec de nouvelles motorisations et
des équipements revus à la hausse.
Quant au monospace 806, il s'an-
nonce sous de bons auspices. Ses
équipements de base prévus pour
la Suisse en font d'ores et déjà une
voiture s'alignant dans le sillage
des luxueuses limousines.

Plus de puissance
Même si le projet Z6 est devenu Z7,
la 605 est demeurée la 605. Pour la

Peugeot 605: des allures plus dynamiques que le précédent modèle. (Idd)

Suisse, seuls les trois plus hauts ni-
veaux d'équipements seront com-
mercialisés. Quant aux moteurs,
cinq des six possibilités ont été re-
tenues. A ce niveau , c'est le surtout
le moteur de la version SRi qui en-
registre le plus grand changement.
Avec l'adoption de 16 soupapes, ce
2 litres voit sa puissance passée à
135 chevaux. Le bruit du multisou-
papes est bien présent au-delà des
4000 tours/minutes tout en restant
dans l'admissible pour une grande
berline. L'autre moteur qui a subi
des modifications de conséquentes
est le turbo-diesel. L'augmentation
de la cylindrée à 2 ,5 litres a fait
passer la puissance à 130 ch. Même
si celle-ci est la plus basse de la
gamme 605, ce moteur n 'est pas le
moins intéressant. Le couple ex-
ceptionnel et l'isolation phonique
parfaite en font une routière de
haute lignée. Le même moteur 2
litres turbo (150 ch) que la 806 est
aussi au rendez-vous de la 605. Les
deux versions V6 (SV 3.0 et SV 24)

complètent la 'gamme jusqu 'à la
puissance respectable de 200 che-
vaux.
Côté sécurité, airbag conducteur,
renforts de porte, ceintures à pré-
tention et ABS sont au rendez-
vous. Quant aux qualités de routiè-
re, la 605 n'a rien perdu, bien au
contraire.

Tradition respectée
Même si la 806 marque l'entrée de
Peugeot dans le segment des voi-
tures monocorps, elle reste dans la
tradition du constructeur de So-
chaux. Celui-ci se targue d'une
longue expérience autant dans le
domaine des grandes routières que
des breaks spacieux. Pour M. Jean-
Yves Dossal , le directeur de Peu-
geot Suisse, il ne s'agit que d'une
adaptation aux nouvelles ten-
dances du marché qui tiennent
comptent des «changements inter-
venus dans les habitudes de vie et
des besoins de mobilité de notre
époque». Chez Peugeot l'on ne
cache pas qu 'il s'agit de prendre le
sillage du Renault Espace qui de-
meure le fer de lance européen des
monospaces. Ce projet «Espace»
avait d'ailleurs été présenté au dé-
but des années quatre-vingts par
Matra à Peugeot pour succéder au
Talbot Rancho. «A l'époque nous
avions à résorber le rachat de
Chrysler Europe et cette réalisation
était trop coûteuse. Ce n'est pas
que nous n'ayons pas cru à l'avenir
du monospace, mais les impératifs
financiers ont dicté ce choix» a ex-
pliqué M. Dossal.
Modulable , silencieuse, excellente
routière grâce à deux motorisations
2 litres (123 et 150 ch), la 806 s'ins-
crit bien dans le cadre du véhicule
tous usages. Avec les dimensions
extérieures d'une 405, elle se pilote
avec l'aisance d'une voiture
moyenne, mais offre le confort et
une place beaucoup plus importan-
te qu'une grande berline. La 806
sera disponible dès la mi-sep-
tembre. Jean-Jacques ROBERT

Un été prometteur

Le diesel du désir
MITSUBISHI PAJERO 

Un nouveau moteur turbo diesel de 2.8 litres - le plus
puissant de sa catégorie -. mais aussi un V6 essence
de 208 CV: les Paiero remontent au front.

Le nouveau Mitsubishi Pajero Wagon 2,8 turbo diesel? De sérieux
atouts pour conquérir le marché suisse. (m)

On a retrouvé le sourire chez
Mitsubishi. Après une année
creuse et une augmentation du
yen de 30% qui n'a pu être com-
pensée en Suisse que par une
hausse des prix de 4% , l'impor-
tateur de Winterthour a enre-
gistré en mai sa meilleure péné-
tration sur le marché suisse de-
puis douze mois. Numéro trois
au Japon , Mitsubishi y augmen-
te chaque année sa pénétration
nationale, ce qui est très impor-
tant pour n'importe quel
constructeur.

Offre importante
Histoire de revenir dans ce ré-
duit helvétique, l'importateur
mise résolument sur l'airbag (42
modèles) et le diesel (32 mo-
dèles, dont 7 voitures de touris-
me). Utile rappel: entre 1991 et
1993, onze modèles Mitsubishi
entièrement nouveaux ont fait
leur apparition en Suisse. Dans
ce contexte, 94 fait un peu figu-
re d'année de transition. Mais
pas de panique! Mitsubishi pro-
met trois authentiques nou-
veautés pour 1995.
Côté actualité brûlante, la
marque propose cette année dif-
férents développements du lé-
gendaire Pajero. Entre 82 et 94,
plus d'un million de ces tout-
terrain ont été vendus dans le
monde, dont 13 000 en Suisse.
Impressionnant, surtout si on
sait qu'en 1993, le marché du
tout terrain ne représentait que
4%.
S'agissant du diesel , 13% seule-
ment des véhicules utilitaires
ont recours à ce type de carbu-
rant.

Offre alléchante
Cette année, donc, Mitsubishi
propose deux modèles équipés

d'un moteur turbo diesel inter-
cooler de 125 chevaux. Ce qui
revient à dire que le Pajero Wa-
gon TDI 2,8 litres est le plus
puissant de sa catégorie, avec
un accroissement de puissance
de 25% par rapport au 2,5 litres
actuel.
Une rapide essai nous a permis
de vérifier l'incroyable souples-
se du couple, le silence accru,
mais aussi la fiabilité du systè-
me Super sélect 4WD avec ABS,
qui constitue ce qui se fait de
mieux en matière de traction
permanente.
Côté essence, le Pajero est dé-
sormais proposé en quatre exé-
cutions avec ce fameux V6 de 24
soupapes et 208 chevaux. Un
authentique monstre de 3,5
litres, aussi performant dans le
terrain que sur route, sophisti-
qué à l'extrême et disposant
évidemment du Super Select
4WD (quatre possibilités de ré-
glage de la traction).
La marque propose encore le
L200 4x4 turbo-diesel, un sym-
pathique pick-up de 2,5 litres à
cinq places et avec pont de
chargement découvert. Les
.Américains adorent ça, mais
dans la Suisse du non à l'Euro-
pe et aux Casques bleus, on
considère encore ça comme un
utilitaire.

Une Galant diesel
Sachant pertinemment que le
diesel gagne perpétuellement du
terrain , Mitsubishi a enfin déci-
dé d'équiper sa Galant Sedan
d'un moteur turbo-diesel de
deux litres et 90 chevaux, qu'il
offre au même prix que le deux-
litres V6 essence.
Le diesel? Il finira bien par
convaincre tout le monde...

P.-A. Br.



Avec SwissNet,
votre PC est sur
la même longueur
d'ondes que vous.
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' utilisez vous-même pour télé-

j ÊEê vA r  phoner ou faxer. Ce qui lui
&̂ÊÈr évite bien des détours. D'au-
*~ tant plus que, de nos jours, la

rapidité est souvent la clé de
la réussite.
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA JUSTICE, DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ

Un(e) employé(e)
d'administration
pour l'office du Registre foncier de
Boudry, suite à la démission de la titu-
laire.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce,
- bonne dactylographie,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- connaissances du traitement de

texte et de l'environnement Win-
dows, Word, Excel,

- intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er août 1994.
Délai de postulation: 4 juillet 1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

Le mot mystère
Définition: période de quinze ans, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20
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B R E V E O E M U E N G R O B
R I E N U R P R S I I R N N E
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D P E T N N S M B A V T L P C
R R R N M E L A R E V U C B E
E E O E A  I G T V G C A O F D
T H N M C C S A V A T A R  L E
R E T I R A I E A M R N E S C R
U I T N M G S B P T M T E S V
O E C C E A V E N  I R I T T E
C I O E A M G N R V N N E  I L

A Acte Cravate Louve P Pourpre
Auteur D Doute Lune Préciser
Avatar Drap M Maculé Prêtre
Avenir E Epaule Maestoso Proie

B Bécane F Frémir Magenta Prune
Bécasse Frère Magicien R Rester
Blessure G Gamine Menthe Ruine
Borgne Gréer Mériter S Sapin
Borne Grog Mince Savant
Brève H Honneur Miner T Tonne
Brouté I Imiter Mistral Tonus

C Coquin L Lardon Mnésique U Usure
Corseté Lèvre N Neige V Vitrage
Courge Licite Neume
Court Lien Nièce cor-pa ?6

1 CRÉDIT RAPIDE
Discrétion garantie

<P 038/41 42 26
Béatrice Bassi
2017 Boudry
Intérêt jusqu'à

15,9% maximum
28-1366

Feu:
| 118
/ACHÈTE AU PLUS^

HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

(f) 077/47 61 89
V  ̂

28- 60817C*_ f

Cherche

SOMMELIÈRE
(p 039/28 76 58

132-12374

Nous recherchons des

MAÇONS
+ aides
Appelez
A. Martinez.

ADIA
f> 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

Nous fabriquons des machines-outils de a-̂ B ^H_.
haute précision. Par l'emploi des technolo- _s=; ^̂ BMj^Mj
gies les plus modernes, nous sommes à m^̂ - ^B_
même de fournir dans le monde entier des H"! ^^>
produits d'un niveau de qualité très élevé. H JËl™

Dans le cadre du renforcement de notre équipe de développement et
en vue de la création de nouveaux produits, un poste de

CONSTRUCTEUR
DE MACHINES

est à pourvoir.

Le candidat idéal doit posséder quelques années d'expérience dans
le domaine de la construction de machines-outils ou d'éléments de
machines, ainsi qu'une connaissance des outils CAO.

Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-
sances de l'autre est souhaitable.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous appeler ou nous écrire.
16017146

Publicité intensive, Publicité par annonces

Î-M ADI AT.
^
rtj )  039/23 63 83

Vr 31 , AV. LEOPOLD-ROBERT
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous recherchons un:

ACHETEUR
pour une Société en microméca-
nique.
Profil demandé:
- mécanicien ou dessinateur;

I

- connaissant la DAO; _
- ayant de l'expérience dans

les achats;
- français - allemand ou suisse-

allemand parlé et écrit.
Pour plus de renseignements, ap-
pelez Patrice Blaser qui con-
viendra d'un entretien avec vous.

Apprenti
serrurier-constructeur
Nous offrons une place pour début août 1994.

S'adresser à:
Constructions Métalliques Steiner SA
Hôtel-de-Ville 105, 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 24 24f «u.j/tu t.-, j -T 132-12644

Vous êtes:
- volontaire et dynamique;
- d'excellente présentation et posséder

_„Je;sens du contact humain.
'Vâiié cherchez:'
- une activité passionnante;

) t- une augmentation de vos connaissan-
ces et capacités professionnelles.

V Alors vous êtes l'employée
au service externe

que nous recherchons
Nous offrons:
- une structure solide et efficace;
- formation complète (également pour

débutante);
- possibilité de véhicule d'entreprise.
Si vous êtes Suissesse ou permis C et
que vous posséder un permis de
conduire contactez Mme Oulevay au
038/21 15 81 pour un premier entretien.
First Ii ne S.A., rte de Cossonay 196,
1020 Renena 22-3594

Matriçage et étampage de haute précision
I OFFRE travail stable et autonome à I

E MÉCANICIEN E
polyvalent, possédant si possible

des notions d'habillages horlogers.

Faire offre ou téléphoner
Ë pour un rendez-vous. 13j.,2266 M

^lll̂ _f r : FEMININE
t^Wy im  ̂ JEAN'S WEAR

yj mMm
/  exploitant actuellement 9 magasins en Suisse

romande, engage pour sa boutique à
La Chaux-de-Fonds
une

VENDEUSE
RESPONSABLE

avec bonne expérience dans la vente.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir. *
Si vous avez entre 25 et 40 ans, que vous aimez le, <
prêt-à-porter et le contact avec la clientèle, alors
envoyez-nous vos offres avec curriculum vitae et
photo à

YENDI SA, rue de l'Etang 11
1630 Bulle /

Une entière discrétion vous est assurée. X ^S-iX ^£A
/WÊAX ¦¦ ¦ ¦¦¦ / <£ "  ÂmWtmmmW

"\* ,-i" * , ', |

L'annonce, reflet vivant du marché



«Le chef décide..,»

LA COUPE DU MONDE 1994 AVEC ISftiBSH

Groupe A: Thomas Bickel parle du rôle qu'il a tenu contre les Etats-Unis

Prononcez «kée-bi-s» et
ce pourrait être une
chaîne de télévision amé-
ricaine. En l'occurrence,
ce sont les initiales de
Knup, Bickel, Subiat.
Ou trois joueurs pour
une place... La semaine
dernière, l'éventuelle in-
disponibilité du premier
nommé a fait couler des
fleuves d'encre et de sa-
live. Le néo-«Karlsru-
her» étant rétabli, ces
torrents ont perdu en in-
tensité, Subiat n'entrant
plus, a priori, en ligne de
compte. Restent Knup et
Bickel, donc le dilemme
entre un attaquant à part
entière (Knup est du
reste très nettement le
meilleur buteur de la
«Nati») et un milieu de
terrain qui ne l'est pas
tout à fait...

De notre envoyé spécial £^Pascal HOFER W

Explication de texte: lors du
match amical joué le 3 juin à
Rome, Roy Hodgson avait sur-
pris tout le monde en faisant
évoluer Thomas Bickel dans un
rôle de cinquième demi, avec
donc une tâche défensive, majs
aussi celle de soutenir Stéphane j
Chapuisat, esseulé à la pointe de
l'attaque. Tellement esseulé que,
samedi passé, il se retrouva fort
dépourvu lorsque le ballon fut
venu...

Question , dès lors: faut-il ré-
péter l'opération ou aligner
Knup aux côtés de «Chappi», et
reconstituer ainsi le duo ga-
gnant de la phase qualificative?
ESPACES INEXISTANTS
Cette question , Thomas Bickel
se la pose aussi, qui concède:
«C'est vra i, contre les Etats-
Unis, Stéphane n'a pas eu la

partie facile. Mais prenez les au-
tres matches et vous verrez que
le fait de jouer avec deux atta-
quants ne change pas fonda-
mentalement le problème. Les
Allemands contre la Bolivie ou

. les Italiens contre l'Irlande, par
exemple, n'ont pas eu une masse
d'occasions. Tout se passe bien
jusqu 'à vingt mètres du but ,
mais après, le football pratiqué
actuellement fait que les espaces
sont inexistants.»

Le Biennois ajoute : «Après le
match contre les Etats-Unis,
nous en avons beaucoup discuté
ensemble, nous avons cherché
comment améliorer les choses.
Nous nous sommes demandé,
notamment, comment nous
pouvions nous montrer plus
créatifs et comment moi, je pou-
vais provoquer davantage d'es-
paces pour Stéphane. Mais bien
sûr, la décision appartient à Roy
Hodgson et ma seule tâche est
de remplir le mieux possible le
rôle qu'il m'attribue, le cas
échéant.»

Allusion , peut-être, au fait
que ce rôle ne fait pas l'unanimi-
té...

SI SFORZA...
Bickel n'apporterait-il pas da-
vantage en tant que plaque tour-
nante, ainsi qu'il l'a fait à Grass-
hopper durant le défunt cham-
pionnat , signant à cette occa-
sion ce que d'aucuns
considèrent comme la meilleure
saison de sa carrière?

Soit dit en passant, cette que-s-
tion prit tout son sens lors du
match contre les Etats-Unis,
Sforza (relevant certes de; fcfesr
sure) ayant rarement «touche le
pUck» à cette occasion. 'A" cet
égard, il va de soi que si lé Zuri-
chois, qui a repris l'entraîne-
ment hier, n'est pas apte au ser-
vice demain, la présence de
Bickel ne se discutera pas.
MÉDITATIF
Très attachant , Thomas est du
genre méditatif. Il exige que ses
actes soient en accord avec ses
idées, pour ne pas dire sa philo-
sophie. Alors il s'arrête. Réflé-
chit encore.

Et ajoute: «Le rôle que Roy
Hodgson me fait tenir est inha-

l 'Thomas Bickel
f ||<lf.ae faut pas oublier que nous avons menacé les Etats-Unis...» (Keystone)

bituel pour moi, c'est vrai, mais
il n'est pas irréalisable pour au-
tant. Et puis, je l'avais déjà tenu
à Rome... Il ne faut pas oublier,
non plus, que nous avons mena-
cé les Etats-Unis très souvent et
qu'il ne nous a manqué que le
f>etit détail qui fait que l'on pér-
ore une défense. Contre les

Roumains (réd: demain , 22 h),
qui joueront moins défensive-
ment , nous aurons sûrement un
peu plus d'espaces.» (roc-ph)

«Apres coup...»
Thomas Bickel n'est pas aussi négatif que certains ont bien voulu
l'être au sortir d'Etats-Unis - Suisse: «Après le match, nous étions
fatigués physiquement mais aussi moralement. Nous étions déçus,
mais avec le recul, je ne crois pas qu'il y avait de quoi se montrer
aussi négatif. Après tout, les Américains ont très bien joué le coup
défensivement. Certains disent qu'il aurait fallu jouer avec deux
attaquants, ce en quoi ils ont peut-être raison, mais après coup, il
est toujours facile d'avoir raison.» (roc-ph)

REMISE EN JEU
ENFIN UNE VICTOIRE
Après avoir joué leur pre-
mier match à l'extérieur, les
Suisses seront enfin à la mai-
son, demain soir, au Silver-
dome. Noyés dans la masse
des 73.200 spectateurs qui
avaient envahi le stade de
Détroit, samedi, les 10.000
spectateurs helvétiques se re-
trouveront un peu plus es-
seulés à l'occasion de Suisse -
Roumanie. Les organisa-
teurs n'attendent en effet pas
plus de 30.000 spectateurs
pour ce troisième match du
groupe A. En très petit nom-
bre ici, les Roumains passe-
ront un peu inaperçus. Enfin
une victoire suisse procla-
ment déjà les mauvaises lan-
gues!- :
AU COMPLET?
La Suisse devrait normale-
ment se présenter au grand
complet, demain contre la
Roumanie. Selon le commu-
niqué transmis hier par les
médecins de l'équipe, les
blessés ne présentent plus de
véritables sujets d'inquié-
tude. Tant Ciri Sforza
qu'Alain Sutter et Adrian
Knup ont toutes les chances
de pouvoir tenir leur place à
l'occasion de ce deuxième
match de la World Cup.

Un quatrième blessé léger
récupère gentiment: Sébas-
tien Fournier. Victime d'une
élongation à la cuisse
gauche, dimanche matin à
l'entraînement, le Sédunois a
été laissé au repos hier. Il
sera malgré tout sur le banc
des remplaçants demain.
LALAS LE MEILLEUR
Le grand quotidien améri-
cain «USA Today» s'est livré
à une appréciation chiffrée
de la performance des jou-
eurs du match Suisse - Etats-
Unis dans son édition d'hier.
L'Américain Alexi Lalas a
reçu la meilleure note abso-
lue (8,5 sur 10). Viennent en-
suite les Suisses Alain Sutter,
Georges Bregy et Ciri Sforza,
qui ont tous reçu la note 8.
Impressionnant dans son
rôle de libero, Alain Geiger a
dû se contenter d'un 7,5, tout
comme Marco Pascolo et
Yvan Quentin. Stéphane
Chapuisat (noté 5) et Cie
Kooiman (4) ferment la
marche.
JEU DE MAIN
Les joueurs de l'équipe de
Suisse s'américanisent. Telle
est du moins l'impression
donnée par le chauffeur de
leur car, chauffeur qui dé-
clare dans le «Détroit
News»: «Je leur ai montré
comment les Américains se
tapent la main pour se sa-
luer. Et maintenant, ils me
saluent ainsi chaque fois
qu 'ils entrent dans le car.»

IIS Y ÉTAIENT...
Mexique 1970. De l'avis de beau-
coup, ce fut certainement la plus
belle Coupe du monde de l'his-
toire. Il est vrai que les Brésiliens
étaient au sommet de leur art. Le
Chaux-de-Fonnier Léo Eich-
mann a eu le privilège d'assister
de près, de très près même, aux
exploits de Pelé et de ses cama-
rades.

En 1966, en» Angleterre, Léo
Eichmann (photo Impar-Ger-
ber) faisait partie de la sélection
helvétique qui n'avait pas fait
long feu en compétition. Quatre
ans plus tard , il s'est retrouvé de
l'autre côté de la barrière. Man-
daté par l'ASF, tout comme un
certain Paul Wolfisberg, Léo
Eichmann avait comme boulot
de superviser les gardiens, en en-
traînement comme en match,
histoire de ramener au pays des
enseignements. C'est écrire que
notre homme avait ses entrées.
«Le gardien qui m'a le plus im-
pressionné fut celui de l'Uru-

guay, Masurkiewicz. L'Italien
Albertosi m'a aussi tapé à l'œil.
A cette époque, chez nous, les
entraînements spécifiques pour
gardiens n'existaient carrément
pas.»

Durant les vingt et un jour s
qu'il a passés au Mexique, Léo

Eichmann s'est régalé. «J'ai vu
énormément de matches. Le
plus beau a été la demi-finale
Italie - Allemagne, remportée 4-
3 par les Italiens après prolonga-
tions. En ce temps-là, on voyait
encore du football. C'était en-
core un jeu, les joueurs ne pen-
saient pas à démolir. Sur et en
dehors du terrain, j'ai vu des
choses extraordinaires. Là-bas,
tout le monde vibrait pour le
Brésil. Quel spectacle dans les
rues. Et que dire au suj et du
stade Aztèque? Tout simple-
ment impressionnant au niveau
de l'infrastructure. Des gens al-
laient avec leur voiture jusque
devant leur loge. Complètement
fou.»

A l'occasion de son périple en
Amérique centrale, Léo Eich-
mann a côtoyé le grand Pelé.
«J'avais fait sa connaissance en
1966 en Angleterre. Il m'a tout
de suite reconnu. Une image me
restera de lui. Lors du match
Brésil - Tchécoslovaquie, Pelé a

tente un lob depuis son propre
camp. Pour une question de cen-
timètres, le ballon n'était pas
rentré. Mais quel geste!»

Des anecdotes, Léo Eich-
mann en regorge. «J'ai été très
touché par l'accueil des Mexi-
cains. Quelle chaleur humaine.
C'est bien connu: plus les gens
sont pauvres, plus ils ont le cœur
sur la main. Et puis, je me sou-
viendrai toujours de cette scène
d'avant la finale. L'arbitre suisse
Rudi Scheurer avait été désigné
comme juge de touche. Deux
heures et demie avant le match,
je le croise devant le stade. Il ne
tenait plus en place. Il était terri-
blement nerveux. Il m'a dit qu'il
était bien content de me voir.
Nous avons discuté, je l'ai ré-
conforté. Au bout du compte,
Scheurer s'est très bien tiré d'af-
faire.

»En fait, au Mexique, le plus
dur pour moi aura été de ne pas
jouer. Dieu que ce fut dur...»

N'en rajoutons plus! G.S.
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Alors, mort subite ou pas? Et si
oui, à partir des huitièmes de fi-
nale ou des quarts de finale? Sur
ce point, on a tout lu et entendu.
Finalement, et grâce à «L'Equi-
pe», on a appris que la FIFA a re-
noncé à instaurer la règle de la
mort subite en prolongations.
Cela signifie qu'à partir de la
deuxième phase de la World Cup,
soit à partir des huitièmes de fi-
nale, si deux équipes sont à égali-
té à l'issue du temps réglemen-
taire, on ira donc au bout des
trente minutes de prolongation.
On en arrivera aux tirs au but si
personne n'a réussi à prendre
l'avantage durant ce laps de jeu
supplémentaire. Toujours selon
nos confrères français, Joao Ha-
velange, le président de la FIFA,
ne semblait pas au courant de
cette «subtilité» qui, jeudi dernier
lors du congrès de la FIFA, s'ap-
prêtait à en instituer le principe.

Carton rouge donc à la FIFA
pour sa clarté dans l'information,
ainsi qu'au «Vieux»... G.S.

LA FIFA



«Au tour des Roumains...»
Groupe A: Marc Hottiger a bien récupéré des «effets» du Silverdome

Suisse - Etats-Unis,
c'était dimanche, dans la
fournaise du stade du
Silverdome, à Détroit.
Un match que les proté-
gés de Roy Hodgson ont
largement dominé, mais
qu'ils ont été incapables
de gagner. Deux jours
après ce que d'aucuns
considèrent, non sans
raisons, comme un rela-
tif échec, et vingt-quatre
heures avant Suisse -
Roumanie, Marc Hotti-
ger analyse et rassure.
Un peu.

De notre envoyé spécial fâk
Gérard JORIS W

- Marc, comment avez-vous vécu
l'après-match? La nuit a-t-elle
été bonne?
- Très bonne oui. Comme on

a joué tôt, on a eu beaucoup de
temps pour se décontracter. Le
soir, je crois que tout le monde
était assez fatigué pour ne pas
avoir à hésiter sur ce qu'il fallait
faire. Nous nous sommes cou-
chés tous relativement tôt.
- Il y a quand même eu une

forte dépense d'énergie dans cette
rencontre, donc un besoin évident
de récupération...
- Tout de suite après le

match, nous sommes rentrés à
l'hôtel. Puis nous avons eu la vi-
site de nos familles. Pour la tête,
c'était important de faire autre
chose, de changer un peu les
idées, de voir d'autres per-
sonnes..
- Et sur le plan sportif?
- Après les soins dispensés le

dimanche après-midi, nous
avons eu droit à un entraîne-
ment un peu plus léger, hier ma-
tin. Il y avait quand même une
grosse fatigue à éliminer. C'est
ce que nous avons fait.
- C'est un match qui a laissé

des traces dans l'organisme?
- Comme tous les matches,

oui, mais celui-ci peut-être plus
qu 'un autre. Avec cette chaleur
et cette humidité, l'organisme a
été mis à rude épreuve. Vrai-

ment , c'a été très dur pour tout
le monde.
- On a beaucoup parlé, avant

le match, de l'approvisionnement
en eau. A-t-il été résolu à la satis-
faction des joueurs?
- Heureusement oui. Pendant

le match , nous avons pu profiter
de chaque arrêt de jeu pour aller
boire. Dans l'ensemble, cela
s'est très bien passé.
- Les conditions ont-elles été

celles que vous attendiez?
- On s'était entraîné la veille

dans ce stade, mais entre
l'entraînement et le match , il y a
une grosse différence. On s'était
déjà rendu compte qu 'il faisait
une chaleur exceptionnelle et
que ce serait très difficile.
- Que vous a dit Roy Hodgson

dimanche soir, à votre retour à
l'hôtel?
- Qu'il était content de notre

prestation et de notre match,
mais que nous avions été mal
payés. Je crois que c'est assez
juste.

— Votre avis sur la rencontre
Roumanie - Colombie..?
- Non seulement les Colom-

biens ont perdu, mais ils ont en
plus encaissé trois buts. C'est le
premier enseignement. Quant
aux Roumains, on a pu se ren-
dre compte qu'ils étaient très
forts, surtout en attaque. Hagi
reste un excellent joueur. D'au-
tres également, comme Radu-
cioiu ou Dumitrescu. Ceux-là,,
ils vont vite et seront particuliè-
rement dangereux.
- Vous auriez préféré que ce

soit la Colombie qui gagne?
- Pas nécessairement. A mon

avis, tout ceci est très secon-
daire. Pour nous qualifier, nous
devrons gagner un match. A
nous de saisir notre chance
contre les deux équipes qu'il,
nous reste à affronter.
- Vous n'avez en tout cas pas

l'impression d'avoir hypothéqué-
vos chances de qualification...
- Non. Si nous avions gagné,

notre qualification serait déjà
presque acquise. Maintenant,
rien n'est fait, mais rien n'est
perdu non plus. Il faudra gagner
un match. Nous en sommes ca-
pables.
- Vous avez disputé mainte-

nant le fameux premier match,
celui que vous, les joueurs, vous
redoutiez peut-être le plus. Avec
ce Suisse - Etats-Unis, c'est un

La Suisse dans le Silverdome
Marc Hottiger dixit: «On sait au-devant de quoi on va!»

(Keystone-AP)
peu de pression qui s'en est allée?
- Avant le match contre les

Etats-Unis, il y avait effective-
ment un peu de pression, mais je
crojs que nous l'avons bien gé-

jrée. La veille du match, l'équipe
"paraissait calme et sereine. Le
¦™JfoTê"*éxceptionnel, c'est plutôt

au niveau de l'émotion qu'il faut
aller le chercher. Mais mainte-
nant , contrairement aux Rou-
mains qui découvriront à leur
tour le Silverdome, nous savons
ce qui no.us attend. Ce sera peut-
être un avantage pour nous...

(roc-gj)

«Ni plus ni moins»
Marc Hottiger ne redoute pas particulièrement le match Rouma-
nie - Suisse de demain: «Ni plus ni moins que les autres, confirme-
t-il. On l'a encore constaté avec Italie - Irlande: aucun match n'est
facile. La Roumanie dispose d'attaquants très rapides, qu'il faudra
contrôler de très près. On les connaît. On sait que ça va être diffi-
cile, mais on sait aussi ce qu'on doit faire pour les contrer.» (roc-gj)

Avant PUS Open de golf!
Le soccer soutient bien la comparaison avec les autres sports dans la presse américaine

Dire que le soccer envahit les co-
lonnes des journaux américains
serait exagéré, mais ceux-ci lui
font néammoins bon accueil.
Tout a démarré en douceur, la se-
maine dernière, avec une présen-
tation générale de la World Cup,
des équipes participantes et des
joueurs susceptibles d'y tenir la
vedette. Comme on l'a fait chez
nous depuis le début du mois.
Mais le soccer étant encore
étranger à une très forte majorité
d'Américains, tous les grands
quotidiens ont également publié
une page entière, avec dessins à
l'appui, pour expliquer les règles
élémentaires du jeu, le rôle des
joueurs et leur position sur le ter-
rain, les termes utilisés et le mode
de compétition.

De notre envoyé spécial X&
Marcel GOBET W

Les reportages proprement dits
ont commencé avec l'arrivée de
l'équipe américaine à Détroit et
la présentation des premiers
matches. Samedi, celui d'Etats-
Unis-Suisse était , partout , as-
sorti d'un commentaire. Le ton
variait très sensiblement en
fonction de l'auteur, de sa
connaissance du soccer et de son
intérêt pour l'événement: sé-
rieux, sceptique, étonné, genti-

ment moqueur, ironique, sar-
castique ou franchement dédai-
gneux.

Dans les éditions d'hier, le
soccer soutenait aisément la
comparaison avec les autres
sports majeurs. «USA Today»
consacrait trois pages de son ca-
hier sportif à la World Cup avec
comptes-rendus, analyses, sta-
tistiques et accroche en pre-
mière. Le «Détroit Free Press»
ouvrait sa partie sportive avec
une colonne de sommaire illus-
trée. A l'intérieur , une page
deux tiers sur les matches et une
analyse générale de l'événement.
Deux articles sur la vente des
souvenirs, dans la partie cultu-
relle, et sur le «look World
Cup», dans les pages de mode,
complètent le tout.
REPROCHES
POUR BORA
Le «Détroit News» donne la
priorité au basket , avec le
sixième match entre les Knicks
et les Rockets - le titre se jouera
demain dans la septième man-
che -, le baseball et le golf. Pa-
raissant le dimanche, il ne ré-
serve qu'une page au soccer
mais elle contient un commen-
taire extrêmement intéressant.
Le spécialiste local reproche à
Bora Milutinovic d'avoir man-
qué d'audace (sic!) face à la

Suisse, l'adversaire le plus facile
à battre du groupe, et d'avoir
ainsi compromis les chances
américaines d'atteindre «ce mo-
deste but qu'est la qualification
pour les huitièmes de finale».
Roy Hodgson appréciera .

Enfin , l'incontournable «New
York Times», qui paraît aussi le
dimanche, avait tout de même
près de deux pages uniquement
sur la World Cup. Dans toutes
ces informations, l'élément le
plus surprenant , c'est le taux
d'écoute réalisé par le match
Etats-Unis - Suisse, pour le
grand plaisir de la chaîne ABC
et au grand dam des golfeurs.

Pour la première fois dans
l'histoire, le soccer a obtenu un
meilleur taux que le golf avec 5,8
contre 5,0, soit environ cinq mil-
lions et demi de téléspectateurs
ou , plus justement dit, de foyers
(«homes»). Il y a même eu des
pointes jusqu'à 7,7 à Atlanta ,
soit plus de sept millions. La
cote générale est partie à 4,5 lors
de la cérémonie d'ouverture
pour clore à 7,2 au coup de sif-
flet final. Une seule fois, un
match avait connu meilleure au-
dience: la finale 1982 entre l'Ita-
lie et l'Allemagne, en Espagne.

L'événement ne laisse donc
pas l'Amérique indifférente. «Si
personne n'y fait attention .

pourquoi les stades sont-ils si
bien remplis?» se demande d'ail-
leurs Charlie Vincent dans le
«Détroit Free Press». Sa ré-
ponse: parce que pas mal de
monde s'y intéresse; pas "tout le
monde, mais pas mal de monde.
«C'est encore un jeu lointain ,
étranger, un peu insipide mais
assez loyal. Il est en train de naî-
tre et il fera son chemin. Les
Américains ne s'en préoccupent
encore guère mais ils le feront
nettement plus si leur équipe
passe le premier tour.»
GENTILS SUPPORTERS
Dernier élément à relever: la
presse se réjouit de l'excellent
comportement qu 'ont eu les
supporters jusqu 'ici. Le «Dé-
troit Free Press» citait Everett
Gard , chef de la police de Pon-
tiac, lequel se réjouissait qu'il
n'y ait pas eu le moindre inci-
dent, ni une seule arrestation au
Silverdome: «Ils se sont très
bien comportés. Rien à voir
avec la foule qui vient au foot-
ball.» Football américain, s'en-
tend. Il y a néammoins eu une
quinzaine d'arrestations avant
le match d'ouverture à Chicago
mais «les sauvages dont on avait
tant parlé ne sont pas venus»
concluait le journaliste.

Tant mieux pour le soccer.
(roc-mg)

REMISE EIM JEU
MERCI FLAVIO
Les relations de travail entre
la délégation helvétique et les
journalistes suisses n'attei-
gnent pas des sommets. Un
exemple? Samedi dernier, au
consulat de Détroit, c'est le
conseiller fédéral Flavio Cot-
ti en personne qui dut aller
chercher des joueurs afin de
faire quelques photos. Flavio
Cotti est un «pro» de la com-
munication, ce que d'autres
ne sont pas...

COULEURS
TV toujours: les matches de
la World Cup ne font l'objet
d'aucune coupure publici-
taire, le football le permet-
tant difficilement (contraire-
ment aux autres sports en
vogue aux Etats-Unis).

LA WORLD CUP DE...
... FREDDY RUMO

Ancien président
de l'ASF, l'avo-
cat chaux-de-fon-
nier Freddy
Kunio (photo
Keystone - AP)
n'est pas encore
parti aux Etats-
Unis suivre la
World Cup, mais
ça ne saurait tar-
der. En atten-
dant, l'homme
qui a engage itoy nuugson a la reie
de l'équipe de Suisse et qui a négo-
cié brillamment le calendrier de la
phase qualificative a assisté avec
passion aux débuts de la «Nati» el
regarde avec intérêt les autres mat-
ches de cette World Cup.

- Me Freddy Rumo, comment vi-
vez-vous ces premiers jours de la
World Cup?
- J'ai essayé de regarder tous les

matches. Pour ce qui est du niveau
de jeu, je trouve que c'est parti plu-
tôt doucement. Pour l'instant (réd :
cet entretien a eu lieu avant Brésil -
Russie), il n'y a eu qu'un grand
match: Colombie - Roumanie.
- L'accueil du public américain

vous paraît-il positif?
- C'est très spécial. J'avais moi-

même accompagné l'équipe d'Ita-
lie lors d'une tournée aux Etats-
Unis et c'était un peu déroutant
d'assister à des matches au Giants
Stadium ou à Toronto. Les Améri-
cains traitent le sport comme un
spectacle et le soccer n'échappe
pas à la règle. Ils n'ont ainsi pas
conscience d'accueillir une compé-
tition aussi importante. Ils ne se
rendent pas compte de ce que re-
présente la Coupe du monde pour
les footballeurs.
- Pensez-vous que la World Cup

permettra au soccer de s'implanter
aux Etats-Unis?

-Je doute qu'une seule compéti-
tion suffise à faire entrer ce sport
dans les mœurs, mais cela en favo-
risera certainement le développe-
ment. De toute façon, avant de
songer à faire du soccer un sport
important , il faut lui donner des
racines.
- Venons-en à la Suisse. Com-

ment jugez-vous les débuts de l'équi-
pe nationale?
- Ce n'était pas mal. J'estime

que les Suisses ont bien franchi
l'obstacle psychologique que re-
présentait ce premier match face
au pays organisateur.
- La troupe de Roy Hodgson a-t-

elle encore des chances de qualifica-
tion pour les huitièmes de finale?
- Cela va dépendre des perfor-

mances de ses adversaires. De
toute manière, je pense que rien
n'est joué dans ce groupe car les
Colombiens et les Roumains n'ont
pas encore gagné contre les Améri-
cains qui ne sont pas faciles à ma-
nœuvrer.
- Eprouvez-vous une fierté per-

sonnelle en voyant l'équipe de
Suisse jouer aux Etats-Unis?
- Je suis surtout content de ne

pas m'être trompé en engageant
Roy Hodgson et d'avoir réussi à
bien négocier notre calendrier. Si
je suis fier c'est parce que par rap-
port à la force de notre fédération ,
qui compte seulement 100.000 li-
cenciés suisses, il est surprenant
que nous soyons à la World Cup
alors que d'autres nations plus
puissantes que nous n'y sont pas.
Cela dit , le fait d'avoir un bon
entraîneur et de bénéficier d'un
bon calendrier ne suffit pas pour
s'imposer. Il faut également de
bons joueurs et je pense que nous
les avons grâce au travail qui a été
entrepris pendant dix ans lorsque
j'étais à la tête de l'ASF. Simple-
ment , je ne suis plus là pour re-
cueillir les fruits dudit travail.
- Cette qualification pour la

World Cup va-t-elle permettre au
football suisse de franchir un nou-
veau palier?
- S'il y a des gens responsables

qui parviennent à exploiter ce suc-
cès, oui. Sinon, si cela ne sert qu 'à
parader, cela s'avérera inutile
comme ce fut le cas pour l'Au-
triche en 1978. Heureusement , ac-
tuellement en Suisse, il y a quel-
ques présidents de club dynami-
ques qui sont prêts à bosser. J.C.

TSR
12.00 Fans de foot.
01.25 Nigeria - Bulgarie.

DRS (chaîne sportive)
18.30 Argentine - Grèce.
21.55 Allemagne - Espagne.

DRS
12.10 World Cup.

TSI
12.00 World Cup.

TF1
20.35 World Cup.

France 2
18.10 World Cup.
18.35 Argentine - Grèce.
21.40 World Cup.
22.05 Allemagne - Espagne.
01.25 World Cup.
01.35 Nigeria - Bulgarie. ¦

France 3
13.35 World Cup.
20.25 World Cup.

ARD
05.45 World Cup.

2DF
05.45 World Cup.
11.04 World Cup.
15.20 World Cup.
17.50 World Cup.
21.30 Allemagne - Espagne.
01.10 Nigeria - Bulgarie.

RAl
14.00 World Cup.
21.50 World Cup.

TVE
18.30 Argentine - Grèce.
21.30 Allemagne - Espagne.

Eurosport
07.00 World Cup.
09.00 Rediffusion d'un match.
12.30 World Cup.
13.00 Rediffusion d'un match.
18.00 Argentine - Grèce.
21.00 Rediffusion d'un match.
23.45 Allemagne - Espagne.
01.25 Nigeria - Bulgarie.

TV-WORLD CUP
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La gloire modeste
Groupe A: après son récital face à la Colombie, Gheorge Hagi garde les pieds sur terre

Gheorge Hagi n'est pas
très grand par la taille,
mais pour ce qui est du
football, il fait partie du
«drearn team» de la pla-
nète. Lors de son pre-
mier récital sur sol amé-
ricain, le Macédonien a
donné la pleine mesure,
sans fausse note. Mais
Hagi a la gloire modeste.
De cette modestie qui ca-
ractérise les champions
de sa race. Le triomphe
face à la Colombie, il le
partage avec son équipe:
«Notre gardien Stelea
était très bon aussi. Dans
un championnat du
monde, ça compte».

Hagi qui, il y a quelques se-
maines encore, militait en série
B italienne sous le maillot de
Brescia et qui avait laissé une
impression plutôt mitigée au
Real Madrid alors déjà à la re-
cherche de son identité, l'affirme
tout haut: «Ce n'est pas une re-
naissance en ce qui me concerne.
J'ai toujours été bien dans ma
peau et confiant en mes
moyens.»
LES CONSIGNES
À LA LETTRE
Le renouveau, c'est plutôt
l'équipe qui est en train de le vi-
vre. Depuis l'avènement d'An-
ghel Iordanescu au poste d'en-
traîneur en juin 1993: «Face à la
Colombie, nous avons appliqué
à la lettre les consignes de l'en-
traîneur. Nous avons gagné en

discipline et notre jeu est plus
ordonné. Il s'en trouve bonifié.
Il y a le résultat et aussi la ma-
nière. A cela s'ajoute aussi l'ex-
périence accumulée par tous.»

L'ambiance austère du camp
de la Roumanie tranchait singu-
lièrement avec la décontraction
des Colombiens. Mais le résultat
parle plutôt en faveur du régime
autoritaire de Iordanescu.

Hagi ne songe pas à devenir
«LE»joueurdela 15e Coupe du
monde: «Moi, j e pense surtout à
mon équipe. Mais on fait sou-
vent la confusion dans les deux
sens, entre la Roumanie et Hagi,
Hagi et la Roumanie.» Il faut lui
donner raison, l'osmose est to-
tale.

Iordanescu a peut-être des
dons d'ubi quité puisqu 'il «lit» le
jeu des Colombiens, selon Hagi.
En fera-t-il de même avec la
Suisse? «Nous avons tous vu
leur match contre les Etats-
Unis. Les deux équipes étaient
très disciplinées. On ne peut pas
dire qu 'il y ait vraiment des
équipes plus ou moins faibles
quand on fait allusion aux Amé-
ricains. La Roumanie peut être
première ou dernière. Pour ce
qui est de la Suisse, on sait la va-
leur de Chapuisat.» Hagi n'émet
aucun commentaire sur l'option
prudente de Roy Hodgson:
«Nous connaissons aussi Sutter
et Sforza. Mais nous allons mi-
ser sur notre potentiel.»

TACTIQUE DIFFÉRENTE
«Notre tactique sera obligatoi-
rement différente de celle appli-
quée contre la Colombie mais
nous resterons fidèles à notre
jeu.» Hagi est aussi conscient
des conditions particulières du
Silverdome. La Suisse y a déjà
sué: «C'est une situation riôû-0

velle pour nous mais je pense
que ces circonstances spéciales
pourront être profitables aux
techniciens.» Donc, de ce côté,
pas trop de souci à se faire pour
un maître en la matière.

L'après- World Cup, Hagi n'y
songe pas trop. Brescia ou pas,
c'est une question qui reste sans
réponse: «Je préfère m'étendre
sur la World Cup, il y a assez à
dire. Mes favoris, par exemple,
sont le Brésil, l'Italie, même si
elle a perdu, et l'Allemagne. As-
sez classique comme pronostic.
L'équipe surprise que tout lé

Gheorge Hagi - Anghel Iordanescu
L'osmose est totale dans le camp roumain. . (Keystone-AP)

monde cherche? Et bien la Rou-
manie. Pourquoi pas? En finale?
On peut rêver. Vous voulez des
surprises, non?»

Et Gheorge de prendre poli-

ment congé pour continuer à
serrer des mains, faire des acco-
lades à droite à gauche et savou-
rer sa bière. En voilà une bien
méritée, (si)

Qui c'est celui-là?
Sur la Colombie, Hagi ose une pointe: «Valderrama, je ne peux
pas parler de lui. J'ai l'impression qu'il n'a pas joué... Non je
plaisante. C'est un très grand joueur, un élément clef pour son
équipe. Mais notre milieu a su le neutraliser. Il n'était sans doute
pas dans un bon jour.» (si)

Sacchi
contesté

L'Italie s'inquiète

L'Italie attend avec une cer-
taine inquiétude le deuxième
match de la «squadra az/ur-
ra», jeudi face à la Norvège.
Ce match peut déjà s'avérer
décisif pour les Transalpins
s'ils entendent participer aux
huitièmes de finale de la
World Cup, à la suite de leur
défaite samedi contre l'Eire
(0-1).
Les nombreuses critiques qui
se sont abattues suite à
l'échec des Italiens face aux
hommes de Jacky Charlton
n'ont pas cessé depuis same*
di et le système de jeu du sé-
lectionneur Arrigo Sacchi est
plus que jamais contesté.

Arrigo Sacchi, dont les
qualités sont remises en
cause, est surtout accusé de
n être pas parvenu en trente
mois à donner un véritable
style à une formation tou-
jours assise entre deux
chaises et trop dépendante de
la forme de sa vedette, Ro-
berto Baggio, encore aux
prises avec un problème de
tendinite.

Pour affronter l'équipe
norvégienne, victorieuse du
Mexique (1-0) dont la ma-
nière de jouer s'apparente
beaucoup à celle de l'Eire,
avec son pressing asphyxiant
et sa grande solidité, «tifosi»
et techniciens préconisent le
retour au 4-3-3, avec trois vé-
ritables attaquants de pointe,
récemment adopté par le sé-
lectionneur puis abandonné
à la dernière minute contre
1 Eire.

La présence de Nicola
Berti, rapide, bon tireur et
excellent dans les une-deux,
est souhaité pour épauler
Baggio et Giuseppe Signori,
l'attaquant de la Lazio ayant
évolué pratiquement seul en
pointe devant les Irlandais.

«Nous devons absolument
donner plus de poids et de vi-
tesse à la ligne d'attaque car
il sera très difficile de péné-
trer dans la défense norvé-
gienne, très compacte et bien
regroupée. Si l'Italie joue à
nouveau comme samedi, elle
ne pourra jamais battre la
Norvège et alors ce sera la
catastrophe...» estiment l'en-
semble des journaux italiens,

(si)

«Faites-nous confiance»
Francisco Maturana se veut conciliant

Le réveil a été dur pour les Co-
lombiens après la leçon de réa-
lisme infligée par la Roumanie.
Une impression de gueule de bois,
de fête gâchée. Mais au saut du
lit, les Sud-Américains ont suivi
le chemin du stade pour repren-
dre leur gamme.

A l'heure du repas de midi, le
gardien Oscar Cordoba, cible
des critiques, avait la mine plu-
tôt triste: «Je prends sur moi
une part de responsabilité. Dans
la victoire nous sommes soli-
daires, dans la défaite aussi. Nos
attaquants avaient aussi des op-
portunités et ils n'ont pas pu
concrétiser.»

L'entraîneur Francisco Matu-
rana se voulait rassurant: «Il n'y
pas eu de mort, à ce que je sache.
Pourquoi dramatiser une défaite
à ce point? Bien sûr, on nous
voyait déjà en finale, alors la si-
tuation peut paraître dérou-
tante. Je vais rester fidèle à mes
principes. Jusqu 'à présent, mes
options ont fait leurs preuves. Je
ne veux pas tout chambouler
dans l'optique du match contre
lés Etats-Unis. Mes joueurs doi-
vent faire leur mea culpa.»

À COURT D'ARGUMENTS
Le programme de préparation
avait reçu son assentiment et le
fait d'avoir rallié l'Amérique
trois jours seulement avant le
premier match n'est pas une ex-
cuse valable: «Je ne veux pas me
servir de cet argument pour ex-
pliquer notre faux départ. Il
reste deux matches. Nous sa-
vons exactement ce qui nous
reste à faire.»

Pourtant , lors du dernier
match de préparation , en Co-
lombie contre Palmciras, le
«Professeur» avait économisé
ses titulaires. Dès leur arrivée à
Los Angeles, les Colombiens

ont beaucoup foulé le terrain
d'entraînement, se contentant
de petits matches, sans plus
exercer les schémas. Tout le
contraire de la Roumanie qui
s'est retranchée poliment dans
l'anonymat du stade d'Irvine,
loin des regards indiscrets pour
remettre cent fois l'ouvrage sur
le métier.

«Contre la Roumanie, nous
avons aussi manqué de chance
et avons trouvé une équipe su-
périeure en face de nous, collec-
tivement meilleure. Nos indivi-
dualités n'ont pas su faire la dif-
férence. Et finalement, des er-
reurs individuelles ont été
déterminantes. C'est la preuve,
une fois de plus, que le football
n'est pas une science exacte»
lâche l'entraîneur, à court d'ar-
guments.

Conscient du coup pris sur le
moral, Maturana se veut conci-
liant: «C'est un sentiment d'im-
puissance qui a prévalu. Quand
la machine roumaine a été lan-
cée, nous avons dû courir en
vain pour refaire notre retard.
Après le moment de déception,
mes joueurs ont repris le dessus.
Je souhaite qu'il n'y ait pas d'is-

sue fâcheuse sur le plan psycho-
logique.»
APPEL AUX MÉDIAS
Pour terminer l'entretien, Matu-
rana lance un appel aux médias:
«Si vous avez tant cru en nous
avant le match contre la Rou-
manie, je vous prie de ne pas
nous juger si tôt. Vous pouvez
nous faire confiance. Notre si-
tuation n'est pas celle dont nous
avions rêvé, mais seul le match
contre les Etats-Unis, puis celui
contre la Suisse entrent en ligne
de compte.»

Le défenseur Andres Esco-
bar, ex-sociétaire des Young
Boys, ne se répandai t pas en
commentaires superflus: « Nous
avons tous vu la rencontre
Etats-Unis - Suisse. Je connais
les joueurs suisses mais je ne
tiens pas à apporter un com-
mentaire sur ce match. Dans no-
tre situation, il est préférable de
se concentrer sur la prochaine
échéance. Les événements nous
confirment qu'il n'est pas tou-
jours de bon ton de faire des
grands discours. Un match, qui
reste toujours du domaine de
l'imprévisible, surtout dans de
pareilles circonstances.» (si)

Décès du frère Herrera
Jaii o Herrera, 34 ans, le frère aîné du défenseur colombien Luis
Fernando Herrera, est décédé dimanche dans un accident de la cir-
culation dans la localité de Guarne, à l'Est de Medellin. Sa mort a
causé lundi une énorme émotion en Colombie. Son frère, titulaire
en équipe nationale depuis 1987, est en effet l'un des joueurs les
plus populaires du pays.

Luis Fernando Herrera avait déjà été durement éprouvé dans sa
vie privée en septembre dernier quand son fils avait été kidnappé
par des malfaiteurs qui lui réclamaient une forte rançon. Toute-
fois, la police avait retrouvé l'enfant sans que le joueur ait versé
d'argent.

On ignorait lundi si le défenseur colombien rentrerait dans son
pays pour l'enterrement de son frère, dont il était très proche, (si)

REMISE EN JEU
ARME SECRÈTE
Les jou eurs belges disposent
d'une arme secrète pour ré-
sister à la chaleur. Ils ont, di-
sent-ils, mis au point un gel
pour les cheveux qui devrait
réfléchir les rayons du soleil
et leur permettre de garder la
tête froide.

L'amalgame ethnique de la Roumanie

L'Embassy Suites d'Arcadia a été
le théâtre de la liesse roumaine,
après l'éclatante victoire contre
la Colombie. Le héros du jour,
Gheorge Hagi, savourait une
bonne bière, serrait des mains,
posait pour la photo souvenir,
avec une simplicité et une gentil-
lesse qui distinguent toujours les
grands de ce monde.

La sélection roumaine était en-
tourée des proches, épouses,
amies, pères, frères. Les joueurs
avaient quartier libre et en ont
profité à leur guise. Le temps de
fumer une bonne cigarette pour
les uns, de déguster une bière
pour la plupart.

L'épouse de l'entraîneur An-
ghel Iordanescu était, quant à
elle, restée au pays. Elle vient en
effet de mettre au monde un
troisième garçon. Anghel aurait ,
dit-on, préféré une fille...

L'équipe nationale de la Rou-
manie, c'est le cadre de belles
histoires d'amour entre les ber-
gers et les princesses de l'intelli-
gentsia ou de la nomenclatura.
La blonde Sandra, fille du prési-
dent de l'Association roumaine
des écrivains, était mariée avec
Balint. Elle l'a quitté pour les
beaux yeux bleus du Serbe Mio-
drag Belodedici, le défenseur qui
évolue à Valence.

Gheorge Popescu est céliba-
taire. Contre son gré. Sa fiancée
a rencontré Craioviu, le meilleur
buteur du championnat de Rou-
manie et elle s'est entichée de lui ,
quittant Eindhoven et son pré-
tendant. Depuis, «Baiul» ru-
mine son chagrin. Alors que le
sélectionneur Anghel Iordanes-
cu souhaitait intégrer le buteur
de Craiova au sein de sa sélec-
tion , Popescu, l'amoureux écon-
duit , a menacé. Il a catégorique-
ment refusé de jouer sous le
même maillot: «S'il vient , moi je
m'en vais!» Conscient de l'aura

de son meneur d'hommes, Ior-
danescu a cédé à la menace.
Le héros Gheorge Hagi pose
pour la postérité avec une char-
mante créature. Ex-Miss Rou-
manie, ancienne petite amie
d'Ilie Nastase, la Roumaine en
question vient du même village
que Gheorge. Ils se connaissent
depuis leur enfance. Depuis, la
belle coule des jours heureux
avec un milliardaire de Beverly
Hills et Gheorge marque des
buts.

Confortablement installé
dans son fauteuil, Valentin
Ceaucescu savoure un bourbon
en écoutant du jazz, serrant au
passage la main des joueurs.
Mais le fils de l'ancien président
roumain est désolé. Il ne fera
pas de commentaire: «Cela ne
porte pas chance. J'en ai fait
l'expérience à plusieurs reprises,
et notamment lors de la finale de
Steaua contre Milan à Barce-
lone. L'équipe avait perdu 4-0.
Alors, vous m'excuserez.»

La Roumanie, c'est un im-
pressionnant amalgame ethni-
que. L'harmonie règne cepen-
dant. Plusieurs joueurs sont
d'origine romaine comme Ra-
ducioiu, d'autres slaves comme
Popescu. Belodedici est Serbe,
Hagi Macédonien. Il existe éga-
lement une forte colonie hon-
groise, Selymes est l'un de ceux-
là. Ilie Dumitrescu et Florin
Prunea sont tziganes.

Avec ses yeux de biche, Dumi-
trescu est la coqueluche de la
gent féminine. La rumeur veut
qu'il célèbre volontiers chaque
victoire de son équipe, Steaua,
dans les boîtes de nuit de Buca-
rest en charmante compagnie.
Mais le jour de ses 25 ans, en
janvier dernier, il a reçu une bi-
ble des mains du leader de
l'Eglise orthodoxe, le Patriarche
Teocist, un grand admirateur de
la sélection nationale, (si)

Le berger et la princesse
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Groupe B

• CAMEROUN - SUÈDE
2-2 (1-1)

Les Lions sont encore in-
domptables et se battent. La
Suède en a fait l'expérience
au stade du Rose Bowl de Los
Angeles. La rencontre s'est
soldée par un match nul 2-2
(1-1), qui reflète bien la phy-
sionomie de la partie, même si
le Cameroun peut nourrir
quelques regrets. Les Afri-
cains ont manqué le k.o. à la
69e minute. Dans la foulée, la
Suède rétablissait la parité.

Les Scandinaves prirent un
bon départ et marquèrent
dès la 8e minute par Ljung.
Mais c'était sans compter sur
la ténacité des Africains, bien
décidés à défendre leur solide
réputation datant du Mon-
diale 90.

Omam-Biyik, l'homme le
plus en vue de sa formation,
donnait l'impulsion néces-
saire pour tenir . la dragée
haute aux Scandinaves. Il
manquait même la balle de
3-1 à la 69e minute. En fin de
partie, c'était au tour du gar-
dien Joseph Antoine Bell de
se mettre en évidence devant
les assauts de Martin Dahlin
et Kennet Andersson.

Los Angeles. Rose Bowl:
60.000 spectateurs.

Arbitre: M. Noriega (Pé-
rou).

Buts: 8e Ljung 0-1. 30e
Embe 1-1. 47e Omam-Biyik
2-1. 74e Dahlin 2-2.

Cameroun: Bell; Kalla, Li-
bih, Song, Agbo; Tataw,
Mbouh, Mfede (87e Ma-
boang), Foe; Embe (81e
Mouyeme), Omam-Biyik.

Suède: Ravelli ; P. Anders-
son; Nilsson, Bjorklund,
Ljung; Ingesson (75e K. An-
dersson), Thern, Schwarz,
Blomqvist (58e Larsson);
Dahlin, Brolin.

Notes: avertissements à
Mbouh (5e) et à Dahlin
(71e). (si)

Indomptables!

CRAVERO
À ÉTOILE CAROUGE
On peut se trouver à Détroit
et prendre connaissance d'in-
formations qui concernent
Neuchâtel , Delémont et Ge-
nève. En l'occurrence, l'in-
formation vient de Claude
Ryf, consultant à la TSR,
mais aussi entraîneur
d'Etoile Carouge. Et qui
nous a appris que l'attaquant
genevois Philippe Cravero,
qui avait été prêté à Delé-
mont par NE Xamax, défen-
dra les couleurs d'Etoile Ca-
rouge lors du prochain
championnat, (roc-ph)

REMISE EIM JEU

NOS COUSINS D'AMERIQUE
Un Américain à La Chaux-de-
Fonds? Mais oui, ça existe et il
n'est d'ailleurs pas le seul. En la
circonstance, il, c'est Steven Lit-
sios (un nom d'origine grecque),
artiste-peintre et sculpteur de
profession, établi dans la Cité
horlogère depuis 1991 et qui suit
du coin de l'œil la World Cup.

Ce Chaux-de-Fonnier d'adop-
tion est né en 1959 au Massa-
chusetts, près de Boston, et a
émigré une première fois dans
notre pays à l'âge de 8 ans. Il re-
partit ensuite dans son pays
d'origine pour terminer ses
études et revint il y a trois ans en
Suisse. Il y épousa une Suissesse
qui lui a donné deux garçons qui
ont maintenant dix et cinq ans.
«Mes enfants connaissent mieux,
les joueurs de l'équipe de Suisse
que moi» lâche Steven Litsibs1
(photo Impar-Gerber).

Cette petite phrase plante
d'entrée le décor: ce «colisin»
d'Amérique n'est pas un mordu

de football. «Mon intérêt pour
' la: World Cup est relatif, expli-
° qiie-t-il. J'ai écouté le match

Etats-Unis - Suisse à la radio
parce que je me suis dit que ce
serait plus rigolo.» Et pour qui
battait votre cœur? «Je ne suis

pas vraiment chauvin et je ne
suis pas plus pour les Etats-Unis
que pour la Suisse car je me sens
autant Suisse qu'Américain. Je
pense d'ailleurs qu'une victoire
aurait été plus importante pour
les Suisses. Le football est ici
une chose plus importante
qu'aux USA.»
«UN BALLON
NE ME DIT RIEN»
Justement, le football, plus pré-
cisément le soccer, a-t-il une
chance de percer aux Etats-Uni-
s? «Je pense que c'est possible.
Son essor est, de toute façon,
déjà relativement important.
Simplement, le pays est telle-
ment grand qu'on ne se rend pas
vraiment compte de la dimen-
sion que prend ce sport chez
nous: Cela dit, je ne sais pas s'il
pourra concurrencer un jour le
basketball, le football américain
ou le baseball.»

C'est d'ailleurs ce dernier
sport collectif que cet Américain

préfère. «C'est le premier que
j 'ai pratiqué à l'école. Pour moi,
prendre une balle de baseball
dans les mains, c'est quelque
chose, tandis qu'un ballon de
football «ça ne me dit rien» (sic).

»En fait, ce que je préfère
dans le soccer, c'est l'ambiance
qui se crée autour d'un match.
Samedi, par exemple, lorsque je
suis rentré à la maison alors que
se disputait le match Etats-Unis
- Suisse, c'était génial: en se pro-
menant dans les rues, on pou-
vait savoir ce qui se passait au
Silverdome. Par rapport à cela,
je trouverais dommage que le
football s'américanise pour
conquérir le public des Etats-
Unis. Pour une fois, c'est aux
Américains de prendre cons-
cience de l'existence du reste du
monde et, en la circonstance, de
s'adapter à la culture d'un sport
qu'ils ne connaissent pas.»

Ce qui ne se produira pas du
jour au lendemain, mais peut-
être qu'un jour... J.C.

Groupe B: le Brésil n'a pas raté ses débuts à San Francisco

• BRÉSIL - RUSSIE
2-0 (1-0)

Eternel favori des amou-
reux de football, le Brésil
a réussi ses débuts en
World Cup. Au Stanford
Stadium de San Francis-
co, il a en effet battu la
Russie par 2-0 (1-0),
pour sa première appari-
tion dans la compétition.
Il a du même coup pris la
tête du groupe B, devant
la Suède et le Cameroun,
qui avaient partagé l'en-
jeu la veille.
Les Brésiliens ont obtenu une
victoire attendue. Mais sans
vraiment convaincre face à une
formation russe prudente, qui
n'a pourtant jamais renoncé à
porter le danger dans le camp
adverse lorsque l'occasion s'en
présentait.

En plusieurs circonstances, le
Brésil a d'ailleurs démontré qu 'il
n'était pas dépourvu d'argu-
ments défensifs. Un gage pour la
suite.
ROMARIO: PROMPTITUDE
Les Brésiliens ont d'ailleurs dû
attendre la dixième minute pour
inquiéter une première fois le
gardien Kharine, à la suite d'un
contre... Mais, par la suite, les
Sud-Américains ont fait l'essen-
tiel du jeu. Et c'est assez logique-
ment que Romario ouvrait la
marque, à la 27e minute: sur un
corner botté par Bebeto, l'atta-
quant de Barcelone se montrait
plus prompt que son cerbère
Ternavski.

Le Brésil doublait la mise peu
après la pause. Une percée de
Romario était stoppée irréguliè-
rement par Ternavski et l'arbitre
mauricien Lim Kee Chong dic-
tait un penalty - le premier de la

compétition - que Rai transfor-
mait de manière imparable.
Avec deux longueurs d'avance,
le Brésil ne pouvait plus être
vraiment inquiété.

Dans cette équipe brésilienne,
on a surtout vu les latéraux Jor-
ginho et Leonardo. Tous deux
ont souvent participé avec bon-
heur aux offensives. En milieu
de terrain . Rai et Zinho ont tenu
la vedette. En attaque, Romario
a fait l'essentiel du spectacle en
obtenant un but et un penalty.

Mais, d'évidence, l'entente
avec le «frère ennemi» Bebeto
n'était pas parfaite. Les deux at-
taquants brésiliens ont la plu-
part du temps limité leur champ
d'action à l'axe central du ter-
rain.

Stanford Stadium, San Fran-
cisco: 80.000 spectateurs.

Arbitre: M. Kee Chon (Mau).

Buts: 26e Romario 1-0. 53e
Rai (penalty) 2-0.

Brésil: Taffarel; Jorginho, Ri-
cardo Rocha (75e Aldair), Mar-
cio Santos, Leonardo; Dunga
(84e Mazinho), Rai, Mauro Sil-
va, Zinho; Bebeto, Romario.

Russie: Kharine; Nikiforov;
Khlestov, Ternavski; Gorluko-
vitch , Karpin , Kusnetsov, Piat-
nitski , Radchenko (78e Borod-
juk ), Tsimbalar; Youran (56e
Salenko).

Notes: avertissements à Niki-
forov (66e) et Khlestov (79e).

(si)

Gorlukovitch - Zinho
Le Brésil a aussi des argu-
ments défensifs.

(Keystone-AFP)
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Une question de motivation
24 x la World Cup 94: Ioannis Andreadakis (Grèce)

Pour la première fois de son his-
toire, la Grèce va disputer dans
quelques heures une rencontre
d'une phase finale de Coupe du
monde. Les Hellènes se frotte-
ront à un gros morceau, l'Argen-
tine. Reste que pour Ioannis An-
dreadakis, le coup est jouable.
Pour autant que ses compatriotes
abordent leur campagne améri-
caine aussi motives qu'ils le fu-
rent lors du tour qualificatif.

Ioannis Andreadakis (photo
Impar-Gerber) a débarqué dans
notre pays en 1979. Né sur l'île
de Crète, c'est à Athènes qu'il a
rencontré sa future épouse, Suis-
sesse d'origine. «Franchement,
je préférerais habiter à Lausan-
ne ou à Genève plutôt Qu'à La
Chaux-de-Fonds. J'apprécie les
grandes villes. Mais on ne fait
pas toujours ce qu'on veut.»

Mordu de basketball, celui
qui travaille dans l'horlogerie
suit néanmoins de très près la
World Cup. «En Grèce, le sport
numéro un, c'est le basketball.
Mais la World Cup, ça reste
quand même un événement.»

Grâce à une antenne parabo-
lique, Ioannis Andreadakis .
capte la télévision grecque. • ,
Question: comment les repor-
ters grecs voient-ils la chose?
«Personne n'a peur. Toutefois,
les journalistes sont unanimes
sur un point: la Grèce n'est pas
tombée dans un groupe facile
(réd: Argentine, Bulgarie et Ni-

geria). Pour passer le second
tour, il faudra que mes compa-
triotes se donnent à fond. Mais
s'ils ne se donnent pas à fond
aux Etats-Unis, quand est-ce
qu'ils le feront?»

En compagnie de l'Argentine,
Ioannis Andreadakis est persua-
dé que les protégés de l'entraî-
neur Panagoulias vont se re-
trouver, au minimum, en hui-
tième de finale. Il serait en tout
cas extrêmement déçu si la
Grèce devait rentrer au bercail
prématurément. «Un gars com-
me Machlas, s'il évolue à son vé-
ritable niveau, peut faire très
mal. Le gardien Minou, c'est la
grande classe. Vraiment, la
Grèce possède une belle carte à
jouer. Je vois le Brésil remporter
la World Cup. L'autre finaliste
pourrait bien être l'Allemagne
ou la Norvège. Cette dernière
serait évidemment l'équipe sur-
prise. Mais depuis le début des
hostilités, ce ne sont pas les sur-
prises qui manquent, n'est-ce
pas?»

Non. Et ça pourrait bien du-
rer... G.S.

L'heure de vérité
1 Groupe D: Argentine - Grèce ce soir à Boston

Les Argentins, cham-
pions du monde en 1978
et 1986 et finalistes en
1990, seront naturelle-
ment les favoris du pre-
mier match du groupe D
qui les opposera aux
Grecs, ce soir au Foxbo-
ro Stadium de Boston.
Ils entameront leur on-
zième campagne mon-
diale, alors que leurs ri-
vaux se sont invités pour
la première fois à la
grande fête du football.

Les Argentins semblent avoir
retrouvé leur sérénité, donnant
désormais l'image d'une sélec-
tion harmonieuse, beaucoup
moins cynique et agressive qu'en
Italie. Le sélectionneur Alfio
Basile estime même son équipe
plus forte que celle qui s'imposa
voici huit ans au Mexique, affir-
mant que ses joueurs veulent
«seulement jouer au football».
GOYCOECHEA
REMPLAÇANT
Cela, ils savent très bien le faire,
d'autant qu'il semble que Diego
Maradona ait retrouvé une
forme physique suffisante pour
exploiter pleinement son talent.
Le fantasque gaucher a pour-

tant menacé de rentier à Buenos
Aires, il y a quelques jours, à la
suite d'un nouveau caprice de
star, et seule l'intervention per-
sonnelle du président de la Fé-
dération argentine a ramené le
calme. «Depuis, tout est rentré
dans l'ordre» souligne Basile,
uniquement préoccupé désor-
mais par la composition de son
équipe.

Le buteur Claudio Caniggia,
qui venait de reprendre après
une suspension d'un an pour
usage de drogue, et qui s'était
blessé au gros orteil gauche la
semaine dernière, devrait être de
la fête.

«Son talent peut lui permettre
de changer le cours d'un match»

Diego Maradona
Le temps des caprices est fini. Place au sport!

(Keystone-EPA)
affirme Basile. En revanche, il
est probable que l'expérimenté
Sergio Vasquez, touché à un ge-
nou, ratera ce premier match.

Enfin , Basile, qui devait choi-
sir pour le poste de gardien entre
Sergio Goycoechea, un des hé-
ros de la campagne italienne, et
Luis Islas, a opté pour le second,
contre l'avis des joueurs, qui
préféraient l'expérience du pre-
mier...
JEUNE BUTEUR
Quelles que soient les décisions
de Basile, les Argentins ne de-
vraient pas se laisser surprendre

par des Grecs inconnus, néo-
phytes à ce niveau, bien que leur
entraîneur, Alketas " Panagou-
lias, n'ait pas abdiqué d'avance,

«Nous n'allons certainement
pas les laisser faire» disait-il,
espérant que les exemples de
l'Eire (contre l'Italie) et de la
Roumanie (contre la Colombie)
inspireraient ses joueurs.

Panagoulias misera essentiel-
lement sur l'expérience du capi-
taine Tassos Mitropoulos (36
ans) et de Dimitrios Saravakos
(32 ans), ainsi que sur le talent
d'un jeune buteur de 21 ans, Ni-
kos Machlas. (si)

Equipes probables
Argentine: 12 Islas; 4, Sensini,
2 Vazquez (ou 13 Caceres), 6
Ruggeri, 3 Chamot; 18 Perez,
5 Redondo, 14 Simeone, 10
Maradona; 7 Caniggia, 9 Ba-
tistuta.
Grèce: 1 Minou ; 4 Manolas; 2

Apostolakis, 5 Kalitzakis, 3
Kolitsidakis; 6 Tsalouchidis, 8
Nioplias, 10 Mitropoulos, 11
Tsiantakis; 7 Saravakos, 9
Machlas.

Arbitre: M. Angeles (EU).

Défaite interdite
Groupe C: contre l'Allemagne, l'Espagne joue gros à Chicago

L'Espagne jouera gros, ce soir au
Soldier Field Stadium de Chica-
go, face à une équipe d'Alle-
magne déterminée à assurer défi-
nitivement sa qualification pour
les huitièmes de finale en signant
sa deuxième victoire dans le
groupe C.

Contraints au match nul (2-2)
par la Corée du Sud vendredi à
Dallas, les Espagnols se met-
traient en position délicate en
cas de défaite ou de match nul
contre les champions du monde
en titre.

Ces derniers, qui ont rempor-
té le match d'ouverture contre la
Bolivie (1-0), voudront assurer
leur qualification dès aujour-
d'hui.

ZUBIZARETTA
TITULARISÉ
Contre les Sud-Coréens, les Es-
pagnols, eux, ont laissé échap-
per à la dernière minute une vic-
toire qui leur tendait les bras,
puisqu'ils ont mené 2-0. «Ce ré-
sultat est décevant» a commenté
l'entraîneur espagnol Javier Clé-
mente, qui devra se passer des
services de son défenseur et ca-
pitaine Miguel Nadal, suspendu
pour deux matches après son ex-
clusion à Dallas. Il risque en ou-
tre d'être privé de son meneur de
jeu Fernando Hierro, blessé à
un mollet lors de ce match mau-
dit.

Pour le poste de gardien, le sé-
lectionneur espagnol a tranché
dès dimanche, faisant confiance
au Basque de Barcelone Andoni
Zubizaretta (83 sélections), qu 'il

a préféré à Santiago Canizares,
son homologue du Celta Vigo,
héros du match de qualification
gagné (1-0) en novembre à Se-
ville contre le Danemark, cham-
pion d'Europe en titre.

Hierro ; 19 Salinas, 21 Luis Enri
que.
Arbitre: M. Cavani (Uru). (si)

BASLER D'ENTRÉE?
Mais l'Espagne n'est jamais aus-
si dangereuse que lorsqu'elle se
trouve dos au mur. «Contre eux,
je me contenterais d'un 1-0» a
déclaré l'entraîneur allemand
Berti Vogts. «La pression sera
sur eux et nous ne pourrons pas
fermer le jeu» a-t-il ajouté, pré-
voyant un match «très dun>.

Vogts, qui disposera de tout
son effectif, devrait reconduire
les vainqueurs de la Bolivie, à
l'exception sans doute de l'atta-
quant de Dortmund Karlheinz
Riedle, qui avait d'ailleurs été
remplacé en seconde période par
Mario Basler (Werder Brème).

Cette fois, Basler pourrait
être titularisé d'entrée. En fonc-
tion du déroulement du match,
Vogts pourrait aussi faire entrer
le vétéran Rudi Voiler (34 ans):
«Il aura sa chance, peut-être
contre l'Espagne» a-t-il affirmé.

ÉQUIPES PROBABLES
Allemagne: 1 Illgner; 10 Mat-
thâus; 14 Berthold, 4 Kohler, 3
Brehme; 20 Efienberg, 8 Hâss-
ler, 16 Sammer, 21 Basler, 7
Môller, 18 Klinsmann.
Espagne: 1 Zubizarreta; 2 Fer-
rer, 18 Alkorta , 5 Abelardo, 12
Sergi; 7 Goicoechea, 8 Guerrero
(ou 10 Bakero), 15 Caminero, 6
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REMISE EN JEU
HÉSITATIONS
Les Américains doivent en-
core apprendre certaines rè-
gles du soccer. Non les règles
du jeu. qu'ils commencent
sans doute à assimiler, mais
celles ayant trait à l'étiquette.
Au baseball, par exemple,
tout spectateur qui hérite
d'une balle lancée dans les
tribunes a le droit (et l'hon-
neur) de la garder. Au foot-
ball, il faut la rendre. D'où
les hésitations de certains...
PARTENAIRE
D'ENTRAÎNEMENT
On n'est jamais si bien servi
que par soi-même. L'équipe
d'Arabie Saoudite, qui en a
les moyens, s'est offert son
propre partenaire d'entraîne-
ment, louant les services d'un
club de jeunes qui appar-
tient... à son entraîneur ar-
gentin Jorge Solari. Cette
équipe voyage avec les Saou-
diens depuis plus de deux se-
maines.
PRÉSENCE
URUGUAYENNE
Les Uruguayens n'étaient
pas qualifiés pour cette
World Cup, mais ils ont
quand même figuré dans la
cérémonie d'ouverture grâce
aux... Argentins. La musique
accompagnant en effet la
présentation de l'équipe
championne du monde 1978
était évidemment un tango,
en l'occurrence la célèbre
«Cumparsita». Or, Argen-
tins et Uruguayens sont en-
fin d'accord à propos de son
auteur. Il s'agit de Gerardo
Mattos Rodriguez. Un...
Uruguayen.
SIGNES DISTINCTIFS
Carlos Valderrama n'a be-
soin, ni d'un No 10 dans le
dos, ni du brassard de capi-
taine de l'équipe de Colom-
bie pour être reconnu. Sa
chevelure rousse tressée et sa
moustache en bataille, bien
connues de tous les specta-
teurs de France et d'Es-
pagne, pays où il a exercé ses
talents, servent de signes de
reconnaissance aux plus
acharnés des supporters co-
lombiens. Et ils étaient nom-
breux, samedi au Rose Bowl
de Pasadena, à arborer dans
les tribunes des perruques
leur permettant de ressem-
bler, de loin, au Gullit blond.
ARGENTINS PARTAGÉS
L'Argentine est divisée
quant aux chances de son
équipe de remporter la
World Cup. Un sondage in-
dique que 42% seulement
des compatriotes de Diego
Maradona ont foi en leur sé-
lection nationale. Et 32% es-
timent que ce dernier devrait
être le meilleur joueur argen-
tin.

Le Nigeria en lice contre la Bulgarie

Le Nigeria, annoncé comme une
des attractions de la World Cup,
n'aura pas la tâche aisée face à
une équipe de Bulgarie bien déci-
dée à jouer les trouble-fête, ce
soir au Cotton Bowl de Dallas.

Les champions d'Afrique en ti-
tre ne cachent pas qu'ils aime-
raient faire encore mieux que les
«Lions indomptables» du Ca-
meroun, pourtant quarts de fi-
nalistes en Italie. Leur bouillant
et peu amène entraîneur, le
Néerlandais Clemens Wester-
hof, déclare même qu'ils sont
aux Etats-Unis pour gagner...

PLUS PRUDENT?
Pour ce faire, les «Super Ea-
gles», qui disputent leur pre-
mière phase finale de Coupe du
monde, peuvent compter sur
une génération de grande quali-
té. Les clubs européens ne s'y
sont d'ailleurs pas trompés, 17
des 22 joueurs retenus évoluant
sur le Vieux-Continent.

En Tunisie, où ils gagnèrent le
titre africain en avril dernier, les
Nigérians avaient misé sur l'of-
fensive, n'hésitant pas à aligner
la plupart du temps trois, voire
quatre attaquants (Yekini,
Amokachi, Finidi, Amunike),
soutenus par l'excellent meneur
de jeu Augustine Okocha.

Westerhof devrait toutefois se
montrer un peu plus prudent ce

soir, même s'il sait les Bulgares
friables en défense.

DUO EXPLOSIF
La sélection bulgare, elle, paraît
capable du meilleur... comme du
pire. A l'image de son talen-
tueux mais fantasque attaquant
Hristo Stoichkov. Lorsqu'il le
veut, le joueur de Barcelone
peut faire basculer à lui seul une
rencontre. Avec son compère
Emil Kostadinov, dont le tir-ca-
non à la dernière seconde priva
l'équipe de France de World
•cup, us consument un uuo u at-
taquants explosifs, armés pour
bousculer la lourde et lente dé-
fense centrale nigériane.

Les joueurs des Balkans, qui
n'ont encore jamais réussi à
remporter le moindre match en
phase finale de Coupe du
monde (six matches nuls et dix
défaites), estiment avoir un bon
coup à jouer dans le groupe D.
A condition de ne pas trébucher
d'entrée sur l'obstacle africain....

ÉQUIPES PROBABLES
Nigeria: 1 Rufaï; 2 Eguavoen, 5
Okechukwu, 4 Keshi (ou 6
Nwanu), 3 Iroha; 15 Oliseh, 10
Okocha, 14 Amokachi; 7 Finidi,
9 Yekini, 11 Amunike.
Bulgarie: 1 Mihaylov ; 2 Kre-
menliev, 3 Ivanov, 5 Houbt-
chev, 4 Tzvetanov; 9 Letchkov,
6 Iankov, 13 lordanov, 20 Bala-
kov; 7 Kostadinov, 8 Stoichkov.
Arbitre: M. Badilla (Costa
Rica), (si)

Des paroles aux actes?

Incroyable mais vrai! Javier Clé-
mente, le sélectionneur de l'équi-
pe d'Espagne, a décidé d'aligner
Zubizaretta ce soir contre l'Alle-
magne. Tant pis pour Canizares,
qui a permis aux Espagnols de
participer à cette World Cup
grâce à un match fantastique le
17 novembre contre le Danemark
à Seville où il remplaça, au pied
levé, «Zubi» expulsé, et qui ven-
dredi dernier face à la Corée du
Sud évita la défaite à ses cou-
leurs. Vraiment, une nouvelle
fois, le sieur Clémente a fait peu
de cas des services rendus par l'un
de ses éléments les plus méri-
tants. Les aficionados, qui ont
surnommé le portier du Celta
Vigo «Saint Canizares», ne com-
prennent pas et nous non plus qui
trouvons cette décision dégueu-
lasse.

Bonne chance quand même
«Zubi»... J.C.

CLEMENTE



Trois podiums neuchâtelois
Gymnastique - Journée fribourgeoise

Vingt Neuchâtelois ont pris part
samedi à la Journée fribour-
geoise de gymnastique artistique
disputée à Bulle. Même s'ils n'ont
remporté aucune victoire, nos re-
présentants se sont tout de même
bien comportés en glanant trois
médailles d'argent.

En effet, Michel Brunner, Ser-
rières en PI , Nicolas Proserpi,
Peseux en P2 et Maurice Perrin-
jaquet , Peseux en P4 ont parfai-
tement su faire face à l'adversité
dans leurs catégories respec-
tives. En P4, outre les Subiéreux

auteurs d'une bonne perfor-
mance samedi, le Serriérois
Pierre-Yves Hausamann a
quant à lui payé un lourd tribu
suite à ses deux derniers exer-
cices mal maîtrisés et se classe
quatrième.

Second podium pour les gym-
nastes de Peseux, avec le second
rang conquis par Nicolas Pro-
serpi en P2. Il a forgé cette place
grâce à un concours très régu-
lier. En progrès aussi, Stéphane
Gutnecht (Serrières, 6e) et Vin-
cent Haller (Peseux, 9e).

En PI , Michael Brunner (Ser-

rières) termine deuxième d'un
concours qu'il aurait pu rem-
porter. Deux rangs plus loin , on
retrouve Armel Mathey (Saint-
Aubin) qui, une nouvelle fois, a
fait presque jeu égal avec le Ser-
riérois. Huitième, Mathias Au-
bert (Serrières), enregistre à
nouveau un résultat très pro-
metteur. En classe d'introduc-
tion, Nino Haller (Serrières)
continue sa progression en gla-
nant le quatrième rang, tout
comme Sevane Matthey (Saint-
Aubin) qui termine lui septième.

(cw)

L'expérience parle
Tennis - Wimbledon: Jakob Hlasek passe le cap du premier tour

Steve Bryan (ATP 80)
devra encore attendre
avant de gagner un
match à Wimbledon.
Battu pour la troisième
année consécutive au
premier tour du tournoi
londonien, ce Texan de
24 ans s'est brisé cette
fois les dents devant Ja-
kob Hlasek (ATP 52).
Victorieux en quatre
sets, 5-7 6-1 7-5 6-3,
«Kuba» affrontera au
deuxième tour le vain-
queur du match qui op-
posera aujourd'hui l'Aus-
tralien Wally Masur au
fantasque Autrichien
Alex Antonitsch.
«J'aimerais bien retrouver Ma-
sur. J'ai une revanche à prendre
depuis vendredi, où il m'avait
battu en quart de finale à Halle,
expliquait Hlasek. J'avais com-
mis deux double-fautes dans le
tie-break du deuxième set...
Mais Masur n'est pas encore
qualifié. Antonitsch est vrai-
ment capable de tout.»
DÉBUTS LABORIEUX
Pour éviter toute mauvaise sur-
prise face à un rival qui excellait
en passing, Jakob Hlasek s'est
appuyé, sur le court 17 du Ail
England Club, sur son efficacité
au service - 20 aces - et surtout
sur son expérience. «Je le
connaissais un petit peu. Mais
j 'ai vite compris qu 'il pouvait
être dangereux sur gazon même
s'il ne joue pas service-volée, ex-
pliquait-il. J'ai douté dans le
premier set. Mais après, j 'ai
choisi de jouer un peu moins
vite, de varier beaucoup plus

Boris Becker
«L'un de mes meilleurs matches sur herbe...» (Keystone-AP)

mes attaques. Il a tout de suite
été gêné.»

Avant de forcer très facile-
ment la décision dans le qua-
trième set, Hlasek a connu une
mise en train plutôt laborieuse.
Il a même frôlé la correction-
nelle au deuxième set avec une
balle de break contre lui à 1-1.
Mais au fil des jeux, Hlasek a
imprimé son rythme pour signer
finalement un succès qui ne
souffre aucune discussion.
BECKER EXPÉDITIF
Comme Hlasek, Pete Sampras a
été bousculé en début de match.
Sur le Central , le tenant du titre
a dû écarter deux balles de pre-
mier set contre son compatriote
Jared Palmer (ATP 57), un hom-
me très dangereux en raison de.
la qualité de sa relance. Mais
heureusement pour lui , Pete
Sampras a sorti l'artillerie

lourde pour armer... 25 aces et
s'imposer 7-6 (7-4) 7-5 6-3. «Je
crois que je n'avais jamais au-
tant servi d'aces à Wimbledon, a
remarqué Sampras. Après avoir
réussi à arracher le gain de la
première manche que j 'aurais pu
perd re, j'ai été plus détendu et
j 'ai vraiment bien joué.»

Deux autres anciens lauréats
ont franchi tout aussi aisément
le tour initial. Boris Becker, tête
de série No 7, a triomphé en
trois sets (6-2 6-4 6-3) de l'Amé-
ricain David Wheaton (107e
mondial), demi-finaliste de
l'épreuve en 1991. «Je ne m'at-
tendais pas à gagner aussi aisé-
ment» a souligné l'Allemand
qui , au deuxième tour, rencon-
trera son compatriote Ame

«Thoms (ATP 172). «C'est sans
doute l'un de mes meilleurs mat-
ches sur herbe» ajoutait-il.

Pour sa part , le Suédois Ste-

fan Edberg (No 3) a lui aussi af-
fiché une belle forme en dispo-
sant en trois sets également (6-2
7-6 6-4) du Sud-Africain Ellis
Ferreira (ATP 275). «J'ai été un
peu inquiété dans le deuxième

set, mais pour un premier
match, je suis satisfait , a dit le
Suédois. J'aime jouer sur herbe
et la semaine dernière, j'ai suivi
un entraînement tout à fait pro-
fitable. » (si)

Principaux résultats
Simple messieurs. Premier tour: Chang (EU-10) bat Costa (Esp) 7-6 (7-2)
6-4 6-2. Korda (Tch-11) bat Fitzgerald (Aus) 6-2 6-1 6-4. Sampras (EU-
I) bat Palmer (EU) 7-6 (7-4) 7-5 6-3. Edberg (Su-3) bat Ellis Ferreira(AfS) 6-2 7-6 (7-3) 6-4. Becker (All-7) bat Wheaton (EU) 6-2 6-4 6-3.
Bruguera (Esp-8) bat Cowan (Ang) 6-2 4-6 6-4 6-3. Hlasek (S) bat Bryan
(EU) 5-7 6-1 7-5 6-3. Agassi (EU-12) bat Gaudenzi (It) 6-2 6-7 (3-7) 6-3
6-2. Ivanisevic (Cro-4) bat Meligeni (Bré) 6-1 6-3 6-4. Martin (EU-6) bat
StafTord (EU) 6-4 6-2 6-7 (6/8) 6-7 (5/7) 6-1. Steven (NZ) bat Pioline (Fr-
13) 6-2 4-6 6-3 6-2.
Simple dames. Premier tour: Coetzer (AfS-14) bat Likhovtseva (Kaz) 6-4
6-0. Date (Jap-6) bat Sugiyama (Jap) 6-3 7-6 (7-0). M.J. Fernandez (EU-
II )  bat Habsudova (Slq) 6-4 6-2. Navratilova (EU-4) bat Taylor (GB)
6-2 6-3.

Un sentiment mitigé
GRS - Finale du championnat suisse à Sierre

Malgré les cinq médailles d'ar-
gent toutes remportées par
Orane Suter en catégorie junior
(12-14 ans), les méritoires sep-
tième place de Fanny L'Herbette
en jeunesse I (10 ans) et le hui-
tième rang sur 12 de Soraya Eg-
ger en jeunesse U (U ans), la 4e
place obtenue par le groupe se-
nior laisse un sentiment mitigé.

La médaille de bronze récoltée
en demi-finale présageait d'une
place sur le podium en finale.
Cela ne fut pas le cas et si après
le premier passage tout était en-
core possible, le maigre avan-
tage pris sur Macolin s'est révélé
insuffisant pour compenser les
erreurs réalisées aux rubans di-
manche. Dommage car l'occa-
sion était belle mais une qua-
trième place en finale de cham-
pionnat suisse est toujours
bonne à prendre. Pour pouvoir

rivaliser avec Biasca (1er) et
Sion (2e), il faudra encore tra-
vailler fort.

Quant à Fanny et Soraya,
elles ont crânement défendu
leurs chances et à cet âge-là, par-
ticiper à une finale est déjà une
superbe récompense. Il faut
maintenant persévérer. Comme
petit plus, Soraya se qualifia
pour la finale aux engins avec le
cerceau et termina sixième. Bra-
vo!

Pour Orane, cette finale était
sa première en catégorie junior
et elle y venait avec le titre de
championne suisse jeunesse
1993. Au concours complet sa-
medi et dimanche, elle remporta
la médaille d'argent avec quel-
ques centièmes d'avance sur
Laura Gargioni de Biasca. Le
dimanche après-midi , elle cumu-
la les deuxièmes places avec
quatre médailles d'argent en de-
venant dauphine de la favorite

Laura Bertini de Coire qui pa-
raissait cette année hors de por-
tée et qui réalisa des prestations
avec grande aisance. Félicita-
tions à Orane pour ses magnifi-
ques résultats.

En jeunesse I, le titre est allé à
H. Huber de Tnoune et en jeu-
nesse II à N. Buchler de Maco-
lin. La relève se prépare! En se-
nior, L. Beffa conserve son titre
de championne suisse au
concours complet devant S.
Trachsel de Lancy et S. Boli de
Sion. Les titres suivants ont été
attribués en finales aux engins:
ballon L. Beffa, ruban S. Trach-
sel, massues S. Boli et cerceau S.
Trachsel.

En groupe, en catégorie jeu-
nesse Geisendorf (GE) remporte
le titre , Coire est seconde et Ma-
colin troisième. En junior Biasca
est champion devant Geisendorf
et Sion. (bh)

Maîtres chez eux
Tir - Championnat intersociétés aux armes de poing

La première édition du cham-
pionnat intersociétés aux armes
de poing s'est déroulée au stand
de Neuchâtel, organisée parfaite-
ment par la société de tir l'infan-
terie. La participation n'a pas été
très nombreuse, puisque seuls une
soixantaine de tireurs prirent
part à cette manifestation.

Les gens du lieu remportèrent la
compétition par équipes, avec la
moyenne respectable de 368,758
points, devant la société de Pe-
seux et celle des Armes-Réunies
de Fleurier. Il faut signaler que
cette dernière société s'est dépla-
cée avec douze tireurs, dont six
jeunes tireurs et tireuses.

Au classement général indivi-

duel à 50 m ce sont deux tireurs
de Peseux qui arrivent en tête, à
savoir Antonio Lucchina et Da-
niel Beyeler, avec respective-
ment 385 et 384 points. Le troi-
sième rang est occupé par Mi-
chel Jeanneret du Locle, avec
380 points. La compétition à 25
m a été remportée par Denis
Droël de Fleurier avec 143
points, résultat remarquable
quand on pense que la société
dont fait partie le vainqueur ne
possède pas de stand à 25 m.
Denis Droël est suivi de deux ti-
reurs de l'infanterie, Pierre
Comparetto, avec 142 points et
Marcel Mermoud (141 points),
résultat également obtenu par
Sebastien Burri (Fleurier).

L'acte II pour Peseux
Coupe de l'Oscar

La seconde manche de la coupe
de l'Oscar s'est déroulée vendredi
à la salle des Charmettes de Neu-
châtel. Situé à deux semaines du
championnat romand à Delé-
mont, ce dernier, test constituait
une échéance non négligeable
pour les entraîneurs des quatre
groupes en lice.

Vendredi soir, la formation la
plus régulière s'est finalement
imposée. En effet , le «team» de
Peseux s'adjuge le premier rang
de cette manche, de justesse de-
vant Serrières et Chézard, La
Chaux-de-Fonds étant assez
nettement distancée. Chaque
section s'est présentée à trois en-
gins et seuls les deux meilleurs
ont été comptabilisés pour le
classement.

Dans ce contexte, les Subié-
reux étant notés entre 28,92
points et 29,14 points ont été les
plus réguliers, évoluant à un bon
niveau pour eux. Par contre,
tant Serrières (28,22 pts-29,25
pts) que Chézard (28,35 pts-
29,10 pts) ont commis des im-
perfections, inhabituelles pour
elles, qui leur ont coûté cher à
l'addition finale. Les Chaux-de-
Fonniers pour leur part cher-
chent encore leurs marques et le
résultat s'en ressent fortement.

CLASSEMENT
1. Peseux 58,10 points.
2. Serrières 58,04.
3. Chézard-Saint-Martin 58.02.
4. La Chaux-de-Fonds 56,90.

(cw)
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Pierce: menaces de
mort - Plusieurs mena-
ces de mort auraient
finalement conduit la
Française Mary Pierce à
renoncer au tournoi de
Wimbledon selon la
presse populaire an-
glaise d'hier. «Mary était
visiblement très inquiète
au sujet de ces appels
qui ont été le point final
d'une semaine terrible
pour elle» a déclaré un
officiel du tournoi. «Elle
a décidé qu'elle ne
pouvait pas jouer dans
ces conditions» a-t-il
ajouté, (si)

Football .
YB: une licence
Young Boys, qui s'était vu
retirer sa licence pour la sai-
son 94-95 par la Ligue na-
tionale en raison d'une
dette dépassant les
900.000 francs, pourra dis-
puter le prochain cham-
pionnat. Le club bernois a
mis à profit le délai qui lui
avait été accordé pour ré-
duire le montant de cette
dette, de sorte que la li-
cence leur a finalement été
rétrocédée.

Hockey sur glace
Baumann pour Fasel?
Les délégués des clubs de
la région suisse romande,
réunis en assemblée géné-
rale annuelle à Loèche-les-
Bains, communiquent
qu'ils ont décidé à une forte
majorité (272 voix sur 348)
de présenter à l'assemblée
des délégués du 2 juillet, à
Verbier, la candidature dé
Johnny Baumann, prési-
dent de la région suisse ro-
mande, pour succéder à
René Fasel, président cen-
tral démissionnaire.

Golf
US Open: barrage
Le Sud-Africain Ernie Els,
en remportant à l'issue d'un
second barrage, la 94e édi-
tion de TUS Open, épreuve
comptant pour le Grand
Chelem et disputée sur le
parcours d'Oakmont
(Pennsylvanie), a mis un
terme à la domination des
Américains. Ces derniers
n'avaient plus cédé la pres-
tigieuse Coupe en argent
depuis la victoire de l'Aus-
tralien David Graham en
1981.

Basketball
Trois à trois!
Les Houston Rockets ont
battu à domicile les New
York Knicks (86-84) égali-
sant ainsi à trois victoires
partout dans la finale du
championnat professionnel
américain (NBA), disputée
au meilleur des sept ren-
contres. Le match décisif se
déroulera demain dans la
ville texane.

Judo
Défaites imériennes
Les judokas imériens ont
subi deux défaites à Mou-
tier, dans le cadre de la cin-
quième ronde du cham-
pionnat de LNB. Privé de
Michael Leschot et de
Christophe Stetter, le JC
St-lmier s'est incliné contre
le JC Moutier (4-6) et
contre le JC Spiez (2-8).

BRÈVES
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L'Aiglon accentue son avance
La septième étape du
Tour de Suisse, disputée
entre Locarno et Anzère,
sur 212,1 km, a vu la vic-
toire du Suisse Heinz
Imboden (32 ans), qui a
vaincu au sprint ses trois
compagnons d'échappée,
Massi, Richard et Poul-
nikov. Depuis ses deux
victoires dans ce même
Tour de Suisse, il y a
deux ans à Saint-Gall et
Giornico, le Bernois Im-
boden n'avait plus gagné
la moindre course. Au
classement général, Pas-
cal Richard compte dé-
sormais plus d'une mi-
nute de marge sur Poul-
nikov, Pierobon et Imbo-
den. Ce quatuor luttera
pour les trois places sur
le podium.

Cvclisme - Tour de Suisse: à Imboden la victoire d'étape. Bonne affaire pour Richard

Cette septième des dix jo urnées
de la boucle helvétique offrait la
seule arrivée en altitude. Elle
s'est résumée, à peu de choses
près, à la course de côte finale de
Sion à Anzère, en deux paliers, 4
km à 8% jusqu'à Savièse, puis 3
km de plat et 9 km d'ascension
finale de Grimisuat à Anzère
avec une pente moyenne de 7%.

L'étape menait du Tessin au
Valais, en passant par le terri-
toire italien. La principale diffi-
culté, sur le papier, était bien le
col du Simplon avec ses 38 km
de longueur. La pente, n'y dé-
passe cependant jamais 8%, la

Imboden devance d'un cheveu Massi :,
Le Bernois a mis fin à deux*ans de disette.

Jb -,UM -J0' (Keystone-Coffrini)

moyenne se .situant même à 4.5
% pour 1730 m de dénivella-
tion. Et puis, surtout , son som-
met était encore à 96 km de l'ar-
rivée. De quoi tempérer les ar-
deurs.

PAS DE DANGER
L'Italien Flavio Giupponi fran-
chit le sommet du Simplon en
tête. Le regroupement dans la
descente était inévitable. Le trio
Simone Borgheresi (It), Rolf Al-
dag (Ail) et Rolf Jârmann (S) fit
long feu.
Dans la descente de la vallée du
Rhône, le peloton, emmené en-
core et toujours par les GB-MG,
laissait faire. Le sextette comp-
tait rapidement 4'30" d'avance
malgré le vent contraire. Au dé-
but de la montée finale, Elli s'est
retrouvé rapidement seul, les
cinq autres étant repris par le
peloton.

A Grimisuat, 9 km avant l'ar-
rivée, Elli comptait encore 1"03"
d'avance. Richard laissait faire,
défendant les intérêts d'Elli.
Poulnikov portait une attaque
fulgurante. Le maillot jaune Ri-
chard ramenait sur lui Imboden,
le champion du monde Arms-

trong et Massi. Mais pas Piero-
bon, son dauphin au classement
général. Le quatuor avalait Elli.

A 5 km du sommet, ils étaient
encore quatre : Imboden et Pul-
nikov, qui se relayaient dans le
travail , Richard, qui contrôlait
impérialement, Massi, coéqui-
pier de Pierobon, qui s'accro-
chait. Armstrong et Elli avaient
lâché prise. Pierobon, intercalé
seul, était pointé à 22". Les cou-
reurs, qui avaient passé entre les
gouttes jusque-là, commen-
çaient à essuyer la pluie un court
instant. Poulnikov attaquait en-
core, Imboden contrait avant
Richard. C'était bien le Bernois
l'homme en forme du jour.

Le GP de la montagne ne
donnait lieu à aucune bataille:
Imboden passait en tête, devant
Poulnikov. Du quatuor, tout le
monde n'était pas au courant,
apparemment, de la topograp-
ghie de l'arrivée. Seul Imboden
était attentif à l'attaque de Ro-
dolfo Massi, dans la descente -
dangereuse - et le contrait victo-
rieusement in extremis sur la
ligne, (si)

• Aujourd'hui, huitième étape,
Sion - Gstaad (188,5 km)

Classements
• 7e étape (Locarno - Anzère, 213 km): 1. Imbo-
den (S) 5 h 57'10" (moy. 35,781 km/h). 2. Massi
(It) m.t. 3. Richard (S) à 1". 4. Poulnikov (Ukr)
à 2". 5. Pierobon (It) à 36". 6. Gianetti (S) à
l '29". 7. Saligari (It). 8. Puttini (S). 9. Giupponi
(It) à l'51". 10. Nevens (Be) à l'56". Puis les au-
tres Suisses: 18. Zbergà3'10". 19. Kâlin à 3'19".
40. Meier à 5'56". 42. Jacques Jolidon à 6'20".
47. Rominger à 6'34". 48. Niederberger m.t. 53.
Riiegg à 10'45". 56. Wabel à 11*21". 57. Hirs. 61.
Jocelyn Jolidon. 69. Cattaneo tous m.t. 77. Risi à
15'10". 88. Muller. 94. Vetsch. 96. Jârmann. 100.
Betschart. 110. Mâchler tous m.t.
• Général: 1. Richard (S) 25 h 14'53". 2. Poulni-
kov (Ukr) à l '02". 3. Pierobon (It) à 1*06". 4.
Imboden (S) à 1*26". 5. Massi (It) à 2'23". 6. Sa-
ligari (It) à 4'04". 7. Armstrong (EU) à 4'18". 8.

Giupponi (It) à 4'33". 9. Gianetti (S) à 4'41". 10.
Puttini (S) à 5'56". Puis les autres Suisses: 12.
Zberg à 8*01". 24. Kàlin à 14*10". 29. Meier à
16*08". 37. Jacques Jolidon à 21'20". 42. Catta-
neo à 25'19". 48. Rominger à 27'08". 52. Nieder-
berger à 30'46". 54. Riiegg à 36'03". 55. Risi à
36'17". 58. Jârmann à 37T2". 72. Hirs à 42*31'*.
77. Muller à 43'26". 87. Betschart à 49'10". 96.
Mâchler à 52'35". 102. Vetsch à 54'32". 104. Jo-
celyn Jolidon à 54'34". 115. Wabel à 58'33".
• Grand Prix de la montagne: 1. Giupponi (It)
22 pts. 2. Di Basco (It) 21. 3. Richard 21.
• Aux points: 1. Richard (S) 94 pts. 2. Pierobon
(It) 89. 3. Poulnikov (Ukr) 72.
• Par équipes: 1. Amore & Vita 75 h 54'09". 2.
Brescialat à 46". 3. GB-MG à 5'49". (si)

GAINS
Sport-Toto

2 x 12 Fr. 13 774,90
8 x 11 Fr. 2 582,80

111 x W Fr. 186,10
Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: 200.000 fr.

Toto-X

2 x 5+cplFr. 3.035,10
10 x 5 Fr. 3.035,10

858 x 4 Fr. 35,40
11.517 x 3 Fr. 3—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang du pro-
chain concours: 180.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

1 x 6  Fr. 893.134,30
4 x 5+cpl Fr. 91.120,30

193 x s Fr. 4 627,60
10.369 x 4 Fr. 50.—

162.602 x 3 Fr. 6.—

Joker
1 x 6  Fr. 298.383.90
4 x 5  Fr. 10.000.—

41 x 4 Fr. 1.000.—
487 x 3 Fr. 100.—

4410 x 2 Fr. 10.—
(si)

La fête de ramitîe
Football - Le FCC et le HCC s'unissent pour fêter leurs jubilés

Un centenaire ça se fête, un 75e
anniversaire aussi. Jubilaires
cette année, le FCC et le HCC
ont décidé de s'unir pour organi-
ser une fête de l'amitié vendredi
soir à La Charrière. Une soirée
animée par des rencontres entre
les représentants des deux clubs.
A ne pas manquer...

Bon, d'accord, on est en pleine
World Cup, c'est passionnant,
vous n'arrivez plus à décoller de
votre fauteuil, mais il n'v oas
que ça dans la vie. Il y a, par
exemple, des occasions de passer
un bon moment autour d'un
stade et de rigoler. Cette occa-
sion se présentera vendredi à La
Charrière.

Comme il y a deux ans, lors-
que les équipes fanion du FCC
et du HCC s'étaient rencontrées
pour un match des plus ami-
caux, les deux clubs ont remis ça
pour fêter ensemble leurs anni-
versaires respectifs, le 100e pour
le FCC et le 75e pour le HCC. A
la différence près que cette fois
cela ne se «réduira» pas à une
rencontre entre les «vedettes»

des deux clubs chaux-de-fon-
niers.

En effet, trois parties sont
prévues au programme. La pre-
mière (à 17 h 30) opposera des
juniors du FCC aux novices des
Mélèzes. La seconde (à 18 h 30),
la plus intéressante, mettra aux
prises quelques «vieilles gloires»
des deux sociétés. Côté FCC, on
trouvera quelques-uns des jou-
eurs qui ont conquis le titre na-
tional en 1964. On reverra ainsi
avec plaisir Léo Eichmann, Ri-
chard Egli, Remo Quattropam,
Jean-Claude Deforel, Cocolet
Morand, Kiki Antenen, Milo-
rad Milutinovic, Marcel Mau-
ron et d'autres anciens du club
de La Charrière. Sous les cou-
leurs du HCC, on retrouvera la
plupart des joueurs qui étaient
présents le 16 avril dernier aux
Mélèzes pour fêter le 25e anni-
versaire du titre obtenu en 1968.
Voilà, à n'en pas douter, une
rencontre, disputée en deux fois
25 minutes, qui promet de nous
réserver quelques moments co-
casses. M. Gottfried Dienst, le
célèbre arbitre de la finale de

1966 à Wembley, s'étant excusé
au dernier moment, il ne reste
plus aux organisateurs qu'à
trouver un directeur de jeu à la
hauter de l'événement.

Puis, en guise de bouquet fi-
nal, les deux premières équipes
seront aux prises sur le coup de
20 h. Les principaux éléments
du FCC seront dans le coup,
tout comme ceux du HCC avec
certaines des nouvelles recrues
des Mélèzes dont un certain Flo-
rian Chappot, un jeune Fribour-
geois qui est venu compléter
dernièrement le contingent de la
troupe de Riccardo Fuhrer. A
noter que ce dernier, qui est un
des principaux initiateurs de
cette manifestation, tient à jouer
coûte que coûte. Signalons éga-
lement que la cage des
hockeyeurs sera défendue par
Pierre-Philippe Enrico, le por-
tier titulaire du FCC.

Alors, vendredi soir, au lieu
de Mexique - Eire, laissez vous
tenter et faites un saut du côté
de La Charrière. Vous ne le re-
gretterez certainement pas.

J.C.

Neuchâtelois: bien!
Course d orientation - Quatrième course nationale

La quatrième course nationale
d'orientation de la saison s'est dé-
roulée dimanche dans la forêt de
Irchel, près de Freienstein , dans
la région de Zurich. Plus de 1250
orienteurs de toute la Suisse, dont
seuls quelque vingt Neuchâtelois,
s'y sont rendus.

Le terrain de course, constitué
de fortes pentes et de nombreux
chemins, demandait un très bon
physique, mais il fallait tout de
même bien se concentrer dans
les quelques zones techniques
parsemées de plusieurs rochers.
De plus, la chaleur étouffante
plus qu'estivale a mis les orga-
nismes des coureurs à rude
épreuve.

Cette course comptait, pour
les élites, comme course de sélec-
tion pour les futurs champion-
nats du monde étudiants et pour
les courses de Coupe du monde
de cet été. C'est pourquoi les
meilleurs orienteurs du pays
étaient tous présents.

Chez les hommes, la victoire
est revenue à Thomas Bùhrer de
Endingen (OLG Cordoba) qui a
parcouru les 16,7 km et 29
postes en 1 h 31*29". Il devance
de 12" le sociétaire du STB et du
CO Chenau Christian Aeber-
sold (Bienne), qui précède, lui,
de neuf petites secondes Nik Su-
ter de Scherz (également du
OLG Cordoba).

Luc Béguin de Chaumont
(CO Chenau) a terminé à un
bon septième rang à moins de
trois minutes du vainqueur du
jour. «J'ai perdu presque l'30"
sur un choix de cheminement et
j 'ai, comme tout le monde d'ail-

leurs, cherché un poste, mais je
suis néanmoins satisfait de ma
course.» Les places étaient donc
chères ce dimanche, les écarts
étant minimes. Alain Berger, Jé-
rôme Attinger et Jan Béguin
(tous du CO Chenau) ont res-
pectivement terminé au 1 le, 22e
et 33e rangs.

Chez les dames, la Grisonne
Brigitte Wolf (OLG Chur) a pris
la première place en précédant
Vroni Kônig (OL Norska) de
vingt secondes et la Fribour-
geoise Marie-Luce Romanens
du CA Rosé de plus de deux mi-
nutes; la Neuchâtelosie Véroni-
que Renaud (CO Chenau) pre-
nant la 8e place en perdant plus
de dix minutes sur la tête.

Dans les autres catégories,
quelques Neuchâtelois ont réus-
si à tirer leur épingle du jeu. En
dames 18 ans, Annick Juan de
Chézard (CO Chenau) a rem-
porté une très belle victoire en
devançant sa dauphine l'Argo-
vienne Dora Wegmûller de vingt
secondes. Elle a d'ailleurs été sé-
lectionnée pour une compétition
internationale chez les 16-18
ans.

Chez les écoliers, Marc
Lauenstein (CO Chenau) a ter-
miné à la troisième place avec
un peu plus de deux minutes de
retard sur le premier. Il confirme
ainsi sa place parmi les meilleurs
de sa catégorie.

En homme 40 ans, Alain Juan
(CO Chenau) a obtenu le
sixième rang, tout comme Sté-
phane Blaser (COP Calirou) en
hommes B; tous deux ayant
cinq minutes de retard sur le
vainqueur de la catégorie, (sb)

Athlétisme - Championnats suisses multiples

Minutieux dans sa préparation,
le très jeune athlète de l'Olympic
Julien Fivaz (15 ans) s'est aligné
en toute confiance aux champion-
nats suisses de pentathlon cadets
B à Winterthour.

Sachant parfaitement assumer
ses responsabilités dans les com-
pétitions, le talentueux Chaux-
de-Fonniers a su tirer le meilleur
des bonnes conditions atmos-
phériques idéales du week-end.

Enfilant son pentathlon de la
meilleure manière par un record
personnel sur 80 m en 9"70
(vent +1,4), il établissait encore

un record personnel en hauteur
avec 1,73 m, avant de bondir à
6,10 m, puis de jeter le poids à
11,67 m et terminer avec un
temps de 2'55"12 sur 1000 m.

Comme on peut le remarquer,
Julien Fivaz n'a pas d'épreuve
faible, assumant d'ailleurs un
bon ' ni veau technique dans les
cinq disciplines qui lui étaient
proposées. Foui* sa première
participation à un championnat
suisse, accéder à la deuxième
marche du podium avec seule-
ment une vingtaine de points sur
le vainqueur est très prometteur
pour l'avenir, (jr)

Argent pour Fivaz

V 6,D, R,A
* 9.V, D,A
? 8
T 9.10.V

BANCO JASS
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Un pasteur contre
Obreel - Winpi Van der
Werve, un Sud-Africain
de 36 ans, s 'élancera
aujourd'hui sur la piste
en bois du vélodrome
de Bordeaux-Lac pour
tenter de battre le
record de l'heure
détenu depuis le 27
avril par l'Ecossais
Graeme Obree avec
52,713km. Van der
Werve, pasteur dans la
vie civile, a été cham-
pion du monde amateur
sur piste en 1987 et il
détient le record du
monde d'endurance
avec 120 heures, (si)
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La course au 15 novembre
Neuchâtel: visite du chantier du siècle sous La Vue-des-Alpes

Que se passe-t-il dans le
tunnel sous La Vue-des-
Alpes? Où en sont les
travaux? Que reste-t-il à
faire d'ici à l'ouverture
officielle fixée au 15 no-
vembre? Pas mal de
chose, dit-on en cou-
lisses, «mais on y arrive-
ra, il le faut». Visite en
sous-sol du chantier du
siècle.

Jour pour jour , il reste 22 se-
maines. Aïe, ça va barder sous
La Vue-des-Alpes. Pas de temps
à perdre.

Oublié depuis belle lurette, le
temps des forages. Fini aussi
l'épique époque du bétonnage
de la galerie, avec ses énormes
coffrages en arceaux qui avan-
çaient comme des monstres
dans le noir. En ce temps-là, le
tunnel ressemblait à un gros
boudin caverneux, rugissant,
trop haut , trop grand, trop
large, inhumain.

Fini, ce temps-là. Aujour-
d'hui, la galerie (3250 mètres)
s'est civilisée. A première vue, il
n'y manque qu'une ligne

"blanche pour ressembler à une
route comme les autres: beau
béton lisse sur les parois, petits
rebords sur les côtés et tapis de
bitume sur le fond, soit la
couche définitive des deux voies
de circulation.

On se demande presque ce qu'il
reste à faire d'ici à l'ouverture
officielle fixée au 15 novembre.
En réalité, une myriade de com-
bines.

Le corps de l'ouvrage est là,
reste à lui coller une peau, la
peinture, et à lui donner vie,
c'est-à-dire installer toute la par-
tie électromécanique du tunnel:
lumières, signalisations et câbles
électriques en tout genre. Enfin ,
pas de vie sans poumon, et ça,
c'est l'affaire de la ventilation.
Deux centrales, assez élégantes
d'un point de vue architectural,
ont émergé aux deux extrémités
de la galerie. Elles n'attendent
plus que leur machinerie. Ce
sera chose faite en septembre.
TRIPLE PONT
Voilà pour le tunnel sous La
Vue, proprement dit. La situa-
tion est identique dans celui du
Mont-Sagne (1610 mètres) qui
aboutira au giratoire du Bas-du-
Reymond. Reste le gros mor-
ceau à terminer d'ici à l'ouver-
ture de la route: la jonction des
Convers, avec son pont couvert
de 250 mètres de long. Trois
axes routiers passeront au-des-
sous: une voie de garage CFF,
la future route (à trafic •mixtè'JVi
Boinod - Renan, et l'amorce de *
la future J30 qui devrait filer sur
le canton de Berne, projet ac-
tuellement en «stabulation li-
bre», c'est-à-dire non encore dé-
fini ni décidé. La jonction dçg/
Convers, «c'est le dernier point
impressionnant du chantier»,
relève Jean-Marie Bidet, des

Sous La Vue-des-Alpes
La centrale de ventilation à Fontainemelon est un des deux poumons du tunnel.

(Impar-Galley)

Ponts et chaussées. Il vaut donc
encore la peine de visiter ces en-
trelacs de routes d'accès, ̂ -ma-
chines et de grues, de pylônes, de
ferraille et de pans de béton.
«Y'X COMME UN TRUC»
Ouverture le 15 novembre? «La
seule façon d'y arriver, c'est de
fixer une date. Et pour le mo-

ment, on y croit». «On», c'est le
service des Ponts et chaussées et
son chef, Jean-Jacques de
Montmollin , très optimiste. En
fait, il n'y a pas d'alternative -
M. Ogi, chef du DFTCE, a déjà
agendé le rendez-vous - mais il y
a un truc: «On met le strict né-
cessaire à la sécurité, et on y va,
on ouvre au trafic pendant l'hi-

ver», explique M. de Montmol-
lin. Et, «quand les beaux jours
reviendront, quand le col sera
praticable, on basculera le trafic
sur La Vue et on refermera les
tunnels pour achever les dé-
tails». Combien de temps?
«Juin, juillet et août, je pense,
mais on ne fera en tout cas pas
durer pour le plaisir». S. E.

Sécurité:
le saladier!

Que se passera-t-il en cas
d'accident dans le Tunnel
sous La Vue-des-Alpes? Pin-
pon, pin-pon, et zou!

Du côté de La Chaux-de-
Fonds, simple déviation du
trafic au giratoire du Bas-du-
Reymond, et, de l'autre côté,
abaissement automatique
des glissières centrales po-
sées aux deux extrémités de
la tranchée couverte de Bou-
devilliers, histoire de dévier
les véhicules au plus vite.

Des glissières automati-
ques? Elles seront pilotées
sur place, dans un premier
temps, et, ultérieurement,
par le centre de commande
de Neuchâtel. Un député en
demandait récemment le
prix: la rumeur, ronchon-
neuse, articule le chiffre d'un
million par pièce. C'est à
peine moins, «de l'ordre de
800.000 francs pièce», pré-
cise l'ingénieur cantonal.

Ça fait tout de même cher!
Mais le tronçon de Boudevil-
liers et sa forêt de 22 porti-
ques signalisateurs, n'a pas
de prix. Argument des Ponts
et chaussées: «Rapidité
d'intervention et économie de
main-d'œuvre puisqu'il suffi-
ra d'une patrouille de circu-
lation pour actionner ces
glissières», (se)

A la recherche du ruisseau vert
La Chaux-de-Fonds: coloration de l'eau à La Sombaille et au Valanvron

A La Sombaille, vers l'Essuie-Main
Le ruisseau vert fluo était du plus bel effet dans la forêt.

(Impar-Gerber)

L'hydrogéotogue a joué le magi-
cien hier sur les hauteurs de La
Chaux-de-Fonds; il a transformé
l'eau claire en une rivière vert
fluorescent Cela à des fins scien-
tifiques pour tenter de suivre, à la
trace, l'écoulement des eaux sou-
terraines rejoignant le Doubs ou
ses abords; à moins que les voies
des eaux ne soient insondables.

Dans le cadre d'un projet euro-
péen de recherche, COST 65, les
scientifiques du laboratoire
communal de La Chaux-de-
Fonds se penchent sur les trajets
souterrains empruntés par les
eaux en milieu calcaire. Après
avoir étudié le trajet de la
Ronde, en particulier des sa sor-
tie de la STEP, les chercheurs
souhaitent en savoir plus sur
d'autres écoulements souter-
rains. Dans ce but , et avec la col-
laboration du bureau de géolo-
gie et d'hydrogéologie Jean-
François Mage de La Neuve-
ville , deux points d'eau ont été
colorés hier matin.

A la Grotte vivante, cavité dé-
couverte par Jean Schôn* en
1936 et située au nord de La
Sombaille, tout proche du lieu-
dit «L'Essuie-Main», 10 kg de
fluorescéine ont été déversés; la
poudre de couleur rouge a viré
au vert fluo sous dilution , for-
mant un ruisseau de couleur

vive qui s'est engouffré dans la
grotte.

Ensuite, les «peintres en ruis-
seau» ont procédé à un exercice
similaire au fond du Valanvron,
soit au sud de la Roche Guil-
laume; là, ce sont 10 litres de
duasyne qui ont été versés direc-
tement dans un gouffre et abon-
damment dilués. Organisée par
le Service d'hygiène et le labora-
toire communal, cette colora-
tion a été faite sous le contrôle
de Jean-Jacques Miserez et dû-
ment surveillée par son collabo-
rateur Paul-Etienne Montan-
don.

Depuis une dizaine de jours,
les préleveurs d'eau ont déjà ré-
colté un échantillonnage en dix
postes susceptibles de voir pas-
ser ces eaux de couleur; quoti-
diennement et durant 12 jours,
ils referont le circuit entre le
Fief, la Greffière , Le Pélard, La
Rasse, La Verrerie, le Corps de
garde, le Moulinet, et l'Etang de
Biaufond. C'est par là que l'on
attend de voir ressurgir le li-
quide coloré.

Précision utile, ces colorants,
fortement dilués au cours de
leur parcours, sont inoffensifs; il
sera même peut-être difficile
d'admirer leur bel effet lorsque
les eaux referont surface ou se
mêleront à la profondeur du
Doubs. (ib)
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Grand Conseil
neuchâtelois

: A l'ouverture, hier, de
la session de juin du
Grand Conseil, les
députés neuchâte-
lois ont décidé d'en-
courager la transfor-
mation de logements
anciens par la prise

¦en charge, cantonale
et communale, d'une
partie des intérêts
des investissements
réalisés. Une bouffée
d'oxygène bienve-
nue.

Page 27

Construction
soutenue

y - xy

Neuchâtel

Les PTT procèdent à
la suppression ou au
déplacement de
boîtes aux lettres de
quartier dans tout
l'arrondissement de
Neuchâtel. En ville
de Neuchâtel, il sub-
sistera 55 boîtes.
Une pétition a été
lancée dans le quar-
tier de Comba-Borel.

Page 28

Le blues
des PTT

La Chaux-de-Fonds

I Un train qui reste ar-
rêté deux heures
dans une petite gare
fermée et dépourvue
de téléphone public,
en rase campagne.

, Cela se passait à On-
nens-Bonvillars, le 3
juin dernier. Les
conséquences furent

* désagréables pour
; certains voyageurs,
dont une Chaux-de-
Fonnière.

Page 21

Une panne
qui coûte cher

P̂ Hpa_É__B339__J_(HHB^ Avec le soutien

BSHMSli VENDREDI 24 JUIN 1994 __^_l»i!MM.?^ t1:l̂ l»^
- cje L'Impartial

Météo: Lac des
Brenets

Nébulosité variable , temps partiel-
lement ensoleillé. Encore quelques 750,21 m
averses possibles.
Demain: Lac de
Temps généralement ensoleillé, pas- Neuchâtel
sages nuageux par moments impor- ,™ t-,
tants le long du Jura. '

Fête à souhaiter lundi 20 juin 1994: ALBAN

23° 14° 0°

Lever: 5 h 36 Lever: 19 h 25
Coucher: 21 h 31 Coucher: 3 h 44 3000 m
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Le silence
du matin

Feuilleton de «LTMPARTIAL» 55

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Les hommes, bien avant de ren-
contrer Malina, la connaissaient. Je
les avais entretenus de son existence
pour justifier mon indécision ou mon
refus d'entrer dans la vie de Stépha-
nie. Mes aveux s'étaient propagés et
chacun, même avec des regrets,
m'avait donné raison. On ne rompt
pas impunément une alliance sacrée.
Pour eux, le divorce ne résolvait rien.
Au contraire, il consignait une lâche-

té.
Les habitants de Roulaz s'étonnè-

rent, eux aussi, de la résurrection de
Chanlaine. Comment ce qui mourait
ailleurs pouvait renaître ici?

Chapitre VIII
Malina accoucha à l'hôpital de Sion
d'une fillette - ainsi qu'elle l'avait
prévu - dans la nuit du 24 au 25 dé-
cembre. Nous la prénommâmes In-
dira en mémoire reconnaissante du
lieu de sa conception. Les habitants
de Chanlaine vinrent à tour de rôle
féliciter l'heureuse mère et congratu-
ler le père comblé et fier que j'étais.

J'avais reçu, entre-temps, deux let-
tres de Stéphanie. Elle annonçait son
retour au hameau pour Pâques. J'en
fus contrarié. Mais la nouvelle ravit
Malina et, pour lui être agréable, j'en
pris mon parti , non sans l'avoir gen-
timent mise en garde :

-Je devrais l'avertir que nous
sommes ensemble... Et si, contraire-
ment à ce que nous pensons, elle se
faisait encore des illusions?
-Entre amis, cela m'étonnerait!

Parce que vous êtes bien des amis,
rien que des amis?
-Oui.
J'étais certain que Malina ne

m'avouait pas le fond de sa pensée.
Elle mijotait une revanche, un

complot, une provocation. Ou dési-
rait-elle simplement connaître la vé-
rité sur ce qui s'était réellement passé
entre Stéphanie et moi?
- Et si nous la prenions pour mar-

raine? me suggéra-t-elle.
Ma stupéfaction ne lui échappa

point. Elle sourit. Je finis par répli-
quer:
- Le baptême se fait sous une hui-

taine. On ne peut pas attendre des
mois. Cela choquerait les gens du

pays!
- Voyons! Nous ne vivons plus au

siècle passé, ni selon les coutumes
d'antan, mon chéri ! Huit jours ou
deux mois, c'est du pareil au même!
Seule l'intention est importante. Et je
suis persuadée que Stéphanie appré-
cierait notre vœu!

Je cédai malgré moi, par souci de
lui plaire.
- Soit! Mais à la condition de l'en

informer avant son retour?
- Bien sûr!
Elle me narguait avec un sourire

sibyllin. Et poursuivit sur un ton af-
fable:
- Tout ce que tu veux mais il faut

que Stéphanie revienne! Elle a sa
place, ici!

Je lui écrivis aussitôt avec les mo-
roses excuses des goujats. Malina me
lut et ne me formula qu'un seul re-
proche, à demi-voilé: (A suivre)
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Nous sommes chargés de
VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

UN IMMEUBLE
semi -commercial

Rez: locaux de banque pouvant être
destinés à un autre secteur commercial.

7 appartements, 5 places de parc.
L'immeuble est bien entretenu.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
? 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42

V * 132-12082 y

A louer au centre du Locle: APPARTE-
MENTS 4%, 5%, 6% PIÈCES. Entière-
ment rénovés, poutres apparentes, cuisines
agencées, cheminées. Dès Fr. 1290.-,
charges comprises. <p 038/31 11 79

28-523819

Etudiante cherche STUDIO. Centre La
Chaux-de-Fonds. A partir du 1er août.
Loyer maximum: Fr. 400.-
9 038/25 29 49 ,32-513092

A louer/centre ville: 3 APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES, Parc 9 bis-ter. Entière-
ment rénovés, ascenseur. Loyers: un à
Fr. 770.- + Fr. 130.- charges, libre tout de
suite. Deux à Fr. 800.- + Fr. 130.-charges,
libres à partir du 30 septembre 1994.
<p 039/23 71 55 132.g13117

Cherchons GRAN D 4 PI ÈCES dans les
hauts de la ville, côté nord.
g 039/28 76 22 ,32-513209
A vendre à La Chaux-de-Fonds: VILLA
SPACIEUSE AVEC GRAND JARDIN
et garages. Belle situation. Ecrire sous chif-
fres E 132-756620 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Soleil 9, La Chaux-de-Fonds: APPARTE-
MENT CONFORTABLE DE 4 PIÈCES.
Fr. 1130.-, plus charges.
Natel 077/37 10 19 ,32-508335

A vendre, quartier Helvétie: SUPERBE
APPARTEMENT 3% EN PPE. Salon/
salle à manger de 40 m2 avec cheminée,
grande cuisine complètement agencée
habitable, chambre à coucher, salle de
bains, hall. Grande terrasse, jardin de 42 m2,
garage, cave, ascenseur. Prix demandé:
Fr. 285000.- à discuter. <p 039/26 63 16

132-513324

A louer APPARTEMENT 4% PIÈCES.
Cheminée de salon, cuisine agencée. Pour
début juillet. <p 039/2412 52

132-511296

A louer, date à convenir: GRAND 3 PIÈ-
CES, 80 m2. Cuisine habitable, WC sépa-
rés, salle de bains, galetas, cave, réduit, bal-
con. Fr. 737.-, charges comprises.
? 039/2411 79 ,32.5,3343
A louer au centre ville du Locle: SU-
PERBES APPARTEMENTS. Mansar-
dés ou pas, avec cheminée, de 31/4 pièces,
tout confort, avec système de sécurité
vidéo, p 039/23 61 79 ou 039/28 51 79

132-511559

A louer 3 GRANDES PIÈCES. Cuisine
agencée. Centre ville (silencieux). 30 sep-
tembre. Fr. 1050.-, charges comprises.
? 039/28 40 37, repas. ,32.5,3284

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

A louer GARAGE INDIVIDUEL. Rue
des Tourelles. Fr. 140.-. Tout de suite.
? 039/23 25 56, le soir. lm7,

A louer au Locle, dans quartier tranquille,
UN BEL APPARTEMENT DE 3% PIÈ-
CES avec balcon, cuisine équipée, jardin
potager. Prix Fr. 900.-, charges comprises.
Libre dès le 1er juillet (juillet gratuit).
g 039/31 55 52 ¦ 

,32,512864

Mi-temps: dame cherche emploi comme
AIDE DE BUREAU, commissions, etc.
V 039/32 11 63 132-6,3302

MÉCANICIEN PRÉCISION, 28 ans,
programmeur, régleur, tournage CNC, plu-
sieurs années horlogerie, toutes boîtes, or
et autres, cherche emploi pour date à
convenir. Ecrire sous chiffres C 132-
757029 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Dame avec permis B cherche travail,
HEURES DE MÉNAGE.
g 039/26 51 38 ,32-513329

Dame cherche REPASSAGE. Travail soi-
gné. <p 039/61 13 83, dès 20 heures.

132-513339

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ cherche
emploi. La Chaux-de-Fonds, environs.
<f> 039/28 75 83 132-502629

MÉCANICIEN DÉCOLLETEUR en
activité, 20 ans d'expérience plus 5 ans sur
tour à commande numérique (Siemens,
Bosch, Num, Fagor), cherche place pour
contrôle formation assurance qualité norme
9002. Ecrire sous chiffres F 157-712670 à
Publicitas, case postale 151, 2400 Le Lo-
cle.

LECTRICE A DOMICILE. Egalement
home, maison retraite. <p 039/28 39 36, le
matin- 132-513346

A réserver JOLIS CHATONS PERSANS
COLOUR POINT avec papiers.
g 038/33 39 95 28,-51B711

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales exclue* I

À LOUER
Saint-Imier, rue Baptiste-Savoye

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

charges comprises.
Libre dès le 1 er octobre 1994.

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

A louer près de Neuchâtel
pour date à convenir

bar-restaurant
complètement équipé
Loyer et conditions à discuter.
Certificat de capacité nécessaire.
Faire offre sous chiffres Y 28-793371 à
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

i ' ". ¦"" i i ' i * i i i .i i i i in I .I

A remettre tout de suite ou â convenir
à Montmollin (10 minutes de Neuchâtel)

HÔTEL-RESTAURANT
de 100 places, 7 chambres, terrasse panoramique,
parking, vue exceptionnelle sur le lac de Neuchâtel.
Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à: Régie immobilière F. Bernasconi
& Cie. Tél. 038/31 90 31 
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CAMPOLI
MOTOS

Progrès 1
2300 La Chaux-de-Fonds

132-510195

Solution du mot mystère
INDICTION

I TIMBRES-POSTE 
~

Nous sommes acheteurs au comptant de collections
de timbres-poste soignées, de Suisse et du monde entier. Nous

serons à votre disposition pour une estimation sans engagement

à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 24 juin
Richard Strohmeier

Evole 5 • 2000 Neuchâtel -.Tél. (038) 25 15 04 .̂̂ .

j j ^àf  Vcooie e*t vitte et
A t  mf * à Cm c<zmf ia$*te
WJr Votre rêve peut devenir réalité.
__^__T ^vec 'e tunne' «Sous la Vue»
i(MÔ*s  ̂ vous serez à un quart d'heure

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

I APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS I
de

37a - 47* - 57z pièces
1 ¦' • ' ¦ * '

t

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

à votre disposition. s
Demandez notre notice

ou sollicitez une visite sur place. -yj çiMmm
_____ ] lllt_______ l [¦_ MËWÎÏ HE _^BB lUNPlB

l

Opel Vectra
2.0i, 16 V

Mai 1990
Fr. 15900.-

<p 077/377 112
28-776

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces
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SMH IMMEUBUES SA

À LOUER
Combre-Grieurin 39a, La Chaux-de-Fonds
Appartement de 2 pièces

Fr. 520-, plus charges
Libre: tout de suite ou date à convenir

_ MFMBItb_

UNPIJaJ . 157-14273

LELOCLE-RueGiratdet SJ- Ç> 039/3 16240

Nous engageons des

PLÂTRIERS
CFC
A. Martinez vous en
dira plus lors de votre
appel.

ADIA
(f) 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

fémmfl WJËWI ŒRANCF
m t̂Sà WJÊLZm i Th'ANSACT/ONS
Emjm 'AW M km È IMMOBILIERES

SMH IMMEUBLES SA

A LOUER
Rue du Nord 1,87, La Chaux-de-Fonds

GARAGE
Eau, électricité, chauffage, déblaiement

de la neige.
Fr. 130-, toutes charges comprises

Libre: tout de suite ou date à convenir
_.MIMUI)l-:_

-_?___- 167-U273

if LOCLE- Rue Gitardet 57- <p 039/316240
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Four Cridor
Incendie dans la trémie
Un incendie s 'est déclaré
dans la trémie du four Cri-
dor samedi à5h 50 et s 'est
transmis à la fosse à or-
dures. L'intervention ra-
pide des pompiers a permis
de circonscrire ce début de
sinistre. Un dégagement
de fumée dû à la nature du
combustible (ordures mé-
nagères) s 'est produit.

(comm)

Librairie Fantasia
Poètes, à vos vers
Fantasia, la jolie librairie
pluriculturelle de la petite
maison rose sise rue de la
Ronde, propose à tous les
poètes qui liront ces lignes
de participer à un concours
doté de prix. Tout est libre:
le thème, les vers, la lon-
gueur, la langue. La remise
des textes est fixée au 15
août prochain. En septem-
bre, les lauréats recevront
leurs lots et une soirée lec-
ture publique prolongera
l'événement. Cette initia-
tive est due à la propriétaire
des lieux, Fernanda Catal-
do Stifani, poétesse plu-
sieurs fois éditée dans son
pays d'origine, l'Italie.
Adresse: Concours de
poésie. Librairie Fantasia,
Ronde 7, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
283936. (sg)

BREVE

Une panne qui coûte cher
Conséquences fâcheuses d'un retard de train

Un train qui reste arrêté
deux heures dans une pe-
tite gare fermée et dé-
pourvue de téléphone pu-
blic, en rase campagne...
Cela ne se passait pas à
Nothing Gulch , Texas,
mais à Onnens-Bonvil-
lars, dans le canton de
Vaud, le 3 juin dernier.
Les conséquences furent
désagréables pour cer-
tains voyageurs. Mais la
loi ne les protège pas en
pareil cas.
Le vendredi 3 juin , la foudre
tombée sur la ligne Lausanne-
Yverdon occasionnait d'impor-
tantes perturbations sur les liai-
sons ferroviaires qui se repercu-
taient dans toute la Suisse ro-
mande. Un convoi ayant quitté
Neuchâtel à 18 h 01 et censé ar-
river à Genève-Aéroport à 19 h
17 n'atteindra Yverdon qu'à...
20 h 55, soit près de trois heures
plus tard .

Parmi les voyageurs, Mme
M., de La Chaux-de-Fonds,
dont l'avion décolle de Genève-
Cointrin à 20 h 50, à destination
de Faro, au Portugal. Lorsque
le train s'arrête en gare d'On-
nens-Bonvilard (VD), personne
ne s'inquiète. Durant la pre-
mière demi-heure, l'ambiance
reste au beau fixe. Le personnel
avertit les voyageurs des raisons
de la panne. Chacun s'attend

bien sûr à ce que le convoi
s'ébranle d'un instant à l'autre.
PAS DE REMBOURSEMENT
Au bout d'une heure, au lieu des
lignes de contact, c'est l'air qui
se charge d'électricité. La cabine
téléphonique du train est prise
d'assaut. Mme M., très fatiguée
à ce moment-là, demande à un
employé d'avertir l'aéroport du
retard du train. Elle s'inquiète,
mais bien entendu, personne ne
peut lui dire quand le convoi re-
partira . Tout au plus lui

conseille-t-on de prendre un
taxi, à ses frais. Ce qu'elle re-
fuse.

Quand le train atteint enfin
Yverdon, Mme M. ne peut que
demander à son mari de venir la
chercher... en voiture. L'avion
est parti sans elle. Elle en pren-
dra un autre le lendemain, mais
se demande encore si son billet
inutilisé lui sera remboursé.

Les CFF sont régis par la Loi
fédérale sur les transports pu-
blics (LTP). «Elle ne prévoit

qu'un seul cas de rembourse-
ment des voyageurs», explique
Sébastien Jacobi, porte-parole
des CFF, «c'est lorsque la der-
nière correspondance ne peut
être prise et que par conséquent
le voyageur ne peut rejoindre
son domicile le soir même. Dans
ces cas-là, nous prenons en
charge le transport en taxi, voire
la chambre d'hôtel.» Mais la
LTP n'entre pas en matière si les
voyageurs sont empêchés de
prendre un autre moyen de
transport. «Une assurance est

souvent proposée avec les billets
d'avion», précise M. Jacobi.
Les CFF répondent aux cen-
taines de réclamation qu'ils
reçoivent à la suite des perturba-
tions du 3 juin par une lettre ex-
pliquant en détail les raisons des
pannes. La régie fait un geste
dans certains cas sous forme
d'un bon-cadeau échangeable
contre des titres de transport.
Un susucre, mais pas de rem-
boursement. C'est la loi, et si au-
cun député n'a raté d'avion ce
jour-là, elle ne changera proba-
blement pas de sitôt. D'autant
plus que l'état des finances pu-
bliques n'incite guère à la géné-
rosité, par les temps qui courent.
A moins d'exploiter une faille
qui reste à découvrir dans la lé-
gislation...

M. Jacobi explique également
qu'il était difficile de trouver des
bus pour remplacer les trains ce
soir-là: «Les réserves en véhi-
cules des compagnies de trans-
ports publics sont minces, et la
plupart sont encore en service en
début de soirée. Quant aux cars
de tourisme, ils sont très utilisés
en cette saison.»

Reconnaissant que le person-
nel était probablement débordé,
M. Jacobi rappelle que les
contrôleurs et les chefs de train
ne peuvent pas repondre simul-
tanément à des centaines de de-
mandes individuelles et doivent
s'informer régulièrement de la
situation sur le réseau en cas de
panne. Quant à Mme M., elle a
perdu confiance, et s'est rendue
à l'aéroport en voiture, le lende-
main. A. M.

Le signe de l'ouverture
Création plastique: inscription à La Sombaille \

Artistes amateurs du troisième
âge ou personnes placées en insti-
tutions, le temps est venu de vous
inscrire au traditionnel concours-
exposition de La Sombaille.
Après l'artisanat l'année der-
nière, il est dédié, cette année,
aux beaux-arts.

Voici une vingtaine d'années que
le home La Sombaille organise
un concours destiné aux artistes
amateurs du troisième âge, vi-
vant en homes ou à domicile.
Soucieux d'encourager toujours
plus la créativité, il s'ouvre cette
fois-ci, et c'est une nouveauté,
aux institutions pour personnes
handicapées.

Les participants enverront
cinq œuvres au maximum et les
techniques concernées sont la
peinture, le dessin, la photogra-
phie, l'aquarelle, la gravure et la
sculpture. Composé de Gene-
viève Porret, céramiste, Ed-

mond Charrière, conservateur
du Musée des beaux-arts de la
ville, Jean-Claude Meier, gale-
riste, Pierre-André Delachaux,
professeur et Marc Muster,
photographe, le jury récompen-
sera, comme à l'accoutumée, les
œuvres qu'il aura jugées les
meilleures en accord avec les cri-
tères retenus. Tous les envois se-
ront exposés.

Dans des disciplines qui, gé-
néralement, attirent plus de can-
didats que l'artisanat, «on s'at-
tend à recevoir quelque deux
cents travaux», expliquait hier
Lionel Doulcier, de La Som-
baille. D'ores et déjà agendée du
21 octobre au 21 novembre
1994, l'exposition est une réelle
opportunité pour les artistes
amateurs, qui ont jusqu'au 30
septembre pour s'annoncer, (sg)

• Inscriptions et renseigne-
ments: home La Sombaille, Lio-
nel Doulcier, tél. 039/28 32 02.

AGENDA
Temple de l'Abeille
Grandes voix bulgares
Le Temple de l'Abeille ac-
cueille le Chœur mixte de
le Radio de Sofia et ses
grands solistes, mercredi
22 juin à 20 h 15 (caisse
du soir sur place dès 19 h).
Ces fabuleuses voix bul-
gares aborderont aussi
bien des œuvres classiques
que la musique religieuse
orthodoxe et les chants
traditionnels et populaires
bulgares. Cela promet un
concert de très haute te-
nue, (pfb)

Girard-Perregaux...... accueille Ferrari
A l'occasion du lancement
d'une montre créée spécia-
lement pour Ferrari, une
somptueuse sélection de
voitures de la marque ita-
lienne sera présentée de-
vant la Manufacture Gi-
rard-Perregaux, place Gi-
rardet 1, mardi 21 juin dès
10 h 30. Qu'on se le dise!

(pfb)

Archers aux anges!
I Inauguration au Club de tir à Tare

Le tir à l'arc est un sport de préci-
sion et de concentration. Il favo-
rise pourtant les rencontres. Sa-
medi, à l'occasion de l'inaugura-
tion de leur nouvelle salle
d'entraînement, les archers
chaux-de-fonniers ouvraient leurs
portes à la population.

Malgré un temps à garder ses
flèches au frais, une quinzaine
de personnes, en majori té des
jeunes, avaient fait le déplace-
ment des entrepôts Freibur-
ghaus, rue Fritz-Courvoisier 61.
C'est ainsi qu 'ils ont pu s'initier
à un sport souvent méconnu et
pourtant riche d'un étonnant
goût de reviens-y. Pour les ac-
cueillir , les 29 membres du club
chaux-de-fonnier s'étaient mis
en quatre, participant aussi bien
à l'organisation de la journée
qu 'à la préparation du repas.

Le coach national, et entraî-
neur du club, Vinz Huber, s'est
fait un plaisir de diriger l'initia-
tion des visiteurs. Au terme des
débats, le président a salué le
bon déroulement de la journée,
malgré une légère déception. Il
n'aura en effet pas eu l'occasion
de demander aux autorités com-
munales absentes la mise à dis-
position d'un terrain extérieur
disposant de cibles fixes. Ce
n'est sans doute que partie re-
mise.

Malgré sa jeunesse, deux ans
d'existence seulement, le club
chaux-de-fonnier peut déjà s'ho-
norer d'une belle collection de
trophées glanés sur tous les ter-
rains suisses. Il reste pourtant
des places à prendre, (pfb)

• Renseignements chez R. Pré-
tôt. Envers 21, 2400 Le Locle.
Tél. 039/31 79 37

Tournoi de foot de Bikini Test

Où découvrir une équipe entière-
ment équipée de maxi-pistolets à
eau multicolores ou un gardien en
grande tenue psychobilly (et
chroniquement inefficace), si ce
n'est au tournoi à six de Bikini
Test?

A première vue, le rock et le bal-
lon rond n'entretiennent que des
rapports distants, à peine polis.
C'est justement ce qui faisait le
charme et l'intérêt de cette com-
pétition bon enfant et pour tout
dire agréj fblement chaotique.
Les alentours du terrain synthé-
tique du collège de la Charrière
accueillaient samedi après-midi
une bonne petite foule de sym-
pathisants attirés par les aspects
pataphysiques de cette équipée.

Les quelque cent vingt spor-
tifs provenaient pour la plupart
des milieux du rock (presse,
groupes, radio, disquaires et
clubs). L'entreprise comptait un
commentateur volubile, l'hila-
rant Hotcha, figure légendaire
du rock biennois, et un hymne
officiel diffusé aussi souvent que
possible: l'inepte «Ole, Ola» en-
registré en 78 par Rod Stewart
et la sélection écossaise. Tout un
programme.

A chaque équipe sa particula-
rité pittoresque. «Rage Against
The Cynan>, par exemple, ont
brillé... par leur absence pure et
simple du terrain. Qu'est-il ad-
venu de ce team chaux-de-fon-
nier? Mystère. Dans un autre re-
gistre, les longilignes et déguin-
guandés «Turbo Racing Lau-

sanne Radiateurs» ont détrempé
tout le monde (les pistolets à
eau, c'est eux), mais n'ont battu
personne, alors qu'au sein de
«Zorrock LP-CD», le sympathi-
que joueur Straubhaar s'attirait
l'estime générale par sa parfaite
maîtrise de la démarche de E.T.

Bien entendu, les tactiques
adoptées furent aussi nom-
breuses que diverses. Le «Pure
Guava Dream Team» n'avait
pas de tactique du tout, mais
bien quelques Poms-poms girls.
A l'inverse, les «Wolfgang» se
prenaient un brin au sérieux. La
tache. Quelque part au milieu,

«Bikini Test» et les «Junkie Ail
Stars» naviguaient à vue, entre
«amateurisme éclairé» et «ama-
teurisme total».

Les dernières phases devaient
se dérouler dimanche. Bien que
qualifiés, les «Tarpets», proba-
blement épuisés par leur exploit,
ne se présentèrent point. Le po-
dium est le suivant: 1. Foot La
Groove. 2. Rocking Chair. 3.
Wolfang. Ces trois équipes rem-
portent des trophées insolites,
mais d'une plastique éminem-
ment virile, à la grande joie de
l'assistance. A l'année prochai-
ne? (mam - photo Henry)
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Esprit sain, Rod Rod Steart et Fortalis

AtlifiMBar-Restaurant Chinois
de l'Amitié

Locle 3b, La Chaux-de-Fonds

Fermé du lundi 20 juin
au dimanche 17 juillet
Merci de votre compréhension

132-12883

A ~
Oyez, oyez,

une nouvelle étoile est née!
Elle se situe dans le firmament

des Rota et se prénomme

•••SHADYA*
Matteo, Sandra et Renato

ROTA - GIOVENALI
Buissons 9

2300 La Chaux-de-Fonds

Maternité de l'Hôpital
du Locle

132-513362
B 

WORLD CUP 94

ÉCRAN
GÉANT
CE SOIR

ARGENTINE
GRÈCE
18 H 30

ALLEMAGNE
ESPAGNE
22HOO
NIGERIA

BULGARIE
01H30

Avec la soutien
de «L'Impartial»



Une place pour Le Corbu
Ambiance estivale et esprit de fronde au Conseil général

A remotion et à l'arra-
ché, le législatif a signé
hier soir la grande récon-
ciliation de Le Corbusier
avec sa ville natale. Vo-
tée quasiment à l'unani-
mité, la place sans Nom
deviendra la place Le
Corbusier. Dans un es-
prit un peu chahuteur de
pré-vacances, les conseil-
lers généraux ont accep-
té un crédit d'étude pour
rénover la STEP et un
double giratoire aux
Forges, mais n'ont ac-
quiescé que sous condi-
tion au nouveau règle-
ment de la Maison du
Peuple.

Compte-rendu 
^̂Irène BROSSARD fe»

Alain MEYRAT W
Pierre-François BESSOIM

Mise en service en 1975, la Step
a besoin d'un rajeunissement.
Pour répondre à des normes de
plus en plus sévères et en finir
avec des pannes de plus en plus
nombreuses, un crédit de

La Step
Agée de près de 20 ans, elle a besoin d'une rénovation.

(Impar-Gerber)

130.000 francs a donc été accor-
dé à l'unanimité.

Les subventions fédérales se
réduisent comme peau de cha-
grin. «Ne faut-il pas se hâter
pour en bénéficier à temps?» se
demande le radical Marc-André
Nardin , qui souhaite en outre
que l'on reste dans un cadre fi-
nancier raisonnable pour la
suite. Autrement dit , ne cher-
chons pas à atteindre la pureté
absolue (de l'eau).

Pour le groupe socialiste, Fa-
bienne Montandon demande en
revanche s'il ne conviendrait pas
d'anticiper sur les futures
normes. Elle propose en outre
un bassin de rétention pour évi-
ter les débordements en cas de
fortes pluies et met en évidence
l'auto-épuration par traversée
du système karstique, qui per-
mettrait de faire l'économie
d'installations de dénitrifica-
tion.

Henri Oppliger (POP-US) ai-
merait que l'on sépare les eaux
usées des eaux de pluie, Roland
Vorpe (lib-PPN) s'inquiète de la
facture globale et Patrick Erard
(E + L) souhaite qu'une petite
partie du crédit soit consacrée à
informer la population sur les
moyens d'économieser l'eau, sur
le modèle du pour-cent culturel .

Pour le Conseil communal,
Alain Bringolf remarque qu'à

chaque session des Chambres
fédérales, quelques subventions
disparaissent. «Devons-nous
donc investir vite 30 ou 40 mil-
lions pour profiter de la manne
tant qu'elle existe?» Mais les
améliorations apportées à la
Step continuent d'être soute-
nues. La commune cherche à
prévoir l'évolution des normes
fédérales et cantonales, mais ne
souhaite pas aller loin au-delà.
La solution du bassin de réten-
tion sera étudiée. Le lagunage,
autre proposition de Mme
Montandon , n'a pas été évoqué,
mais M. Bringolf en prend note.
Quant à l'auto-épuration par la
traversée du sol, l'étude menée
par le Service communal de l'hy-
giène et de l'environnement est
encore à compléter.

Un système séparatif (eaux de
pluie/eaux usées en canaux sé-
parés) coûterait plusieurs di-
zaines de millions. Les nou-
veaux bâtiments en sont équi-
pés.

La facture totale peut être es-
timée à 20 millions à vue de nez.
A titre de comparaison, l'assai-
nissement et l'extension de la
Step de Fribourg sont devises à
75 millions! Quant à l'idée d'af-
fecter une somme prélevée sur le
crédit à l'information , elle est re-
tenue. Au vote, cela donne 36 à
zéro.

Solution acceptée
Double giratoire aux r orges

Les carrefours à problèmes rue i
du Locle - rue du Châtelot et rue
du Châtelot - avenue des Forges
seront améliorés par un double
giratoire. Cette solution a été ac-
ceptée à l'unanimité. Le crédit de
617.000 francs comprend aussi le
nouvel éclairage public du boule-
vard des Eplatures et l'aménage-
ment de deux arrêts de bus en site
propre et d'un passage pour pié-
tons avec îlot de sécurité au sud
du Jumbo.

S'étant rendu sur place, Ger-
main Barth (lib-PPN) a remar-
qué que des mâts étaient déjà
posés. Par anticipation? De son
côté, l'écologiste Patrick Erard
regrette que l'on continue de fa-
voriser le trafic individuel, «un
non-sens à long terme», et sou-
haite une meilleure sécurité pour
les piétons.

«A quand un giratoire aussi
au carrefour Morgarten?», de-
mande Serge Vuilleumier (PS).
Il s'étonne que le Conseil com-
munal ait cédé aux exigences
d'un propriétaire, en acceptant

dè'cHàhgêi* l'éclairage pour évi-1
terMitie forêt de pylônes. Afn§y#
les réverbères partageront les
mêmes supports que les lignes
de contact des trolleybus. Joli,
mais cela engloutit la subven-
tion cantonale de 100.000
francs.

Pierre Hainard (PRD) ne tarit
pas d'éloges sur le rapport du
Conseil communal. Un léger
doute, cependant: les arrêts en
site propre ne gênent-ils pas la
réinsertion des bus dans le tra-
fic?

Henri Von Kaenel (POP-US)
demande qu'en matière d'élec-
trification, on n'oublie pas la
ligne des Poulets et estime que
100.000 francs pour l'éclairage,
c'est un peu cher. Enfin, tant
qu'à parler de giratoires, Pierre
Ulrich (lib-PPN) pose la ques-
tion du Grand Pont.

Le conseiller communal Alain
Bringolf précise que la pose de
mâts par les TC n'est pas une
anticipation du vote d'hier soir,
mais figurait dans le crédit ac-
cepté pour la construction de

fi&t nouveau depqt. Les' écrâî-
ïâge*̂  

prévus correspondent aux
normes. Quant à leur change-
ment, «le Conseil communal ne
s'est pas mis à genou devant un
propriétaire, mais a voulu éviter
une procédure longue et coûteu-
se».

La solution des arrêts de bus
en site propre a été préférée
pour éviter la formation de co-
lonnes de voitures. Les automo-
bilistes doivent s'habituer à lais-
ser repartir les bus. Quant aux
autres carrefours à équiper,
Morgarten nécessiterait la dé-
molition d'un immeuble. Au
Grand Pont, l'espace est suffi-
sant, mais le Conseil communal
souhaite d'abord régler la ques-
tion du Pod à trois voies...

Complétant les réponses de
son collègue, Daniel Vogel es-
quisse le projet de prolongement
de la ligne 4 de Breguet jusqu'à
Jumbo. «C'est de la musique
d'avenir, il faudra cinq ou six
ans», précise M. Vogel, qui rap-
pelle le risque d'interférences
avec le radio-guidage des
avions. L'objet est à l'étude.

Le Corbusier, nous voilà!
«Si une place mérite son nom,
c'est celle-là». La voix trem-
blant d'émotion et l'autorité du
ton ne le disputant qu'à une
conviction venant des tripes,
Alain Tissot (PS) a défendu hier
soir un projet d'arrêté stipulant
que «l'ancienne place sans Nom
s'appellera désormais place Le
Corbusier». Déboussolant quel-
que peu le tout nouveau prési-
dent Marcel Amstutz, le
conseiller général a obtenu la
clause d'urgence.

Le débat a été court mais per-
cutant. La surface au sud du bâ-
timent bleu de Espacité est bel et
bien une place, magnifiquement
centrée et qui sera une articula-
tion importante dans la cité.
Cette place mérite de porter le
nom de celui qui est connu dans
le monde entier et à qui l'on doit
la naissance du complexe, le

concours lancé en 1987 mar-
quant le centième anniversaire
de la naissance de Le Corbusier.
Une telle occasion ne se retrou-
vera pas de sitôt. «Plaçons Le
Corbusier là où il doit être et
non en périphérie». Ne compre-
nant pas l'attitude timorée du
Conseil communal, qui avait ex-
primé son opposition lors de la
dernière séance, Alain Tissot
termine rageusement «Qu'on ne
vienne pas nous dire que les pla-
ques sont commandées!».

Pourquoi tant d'émotion dans
cette question demande Alain
Bringolf (CC) qui, fort de sa
concertation avec le groupe de
toponymie, constate que la vox
populi a déjà adopté, pour le
complexe et son espace, le nom
de Espacité. Il est difficile d'ar-
gumenter quand l'auditoire est
pris par l'émotion. Actuellement
dans la ville et dans toute la

Suisse, on parle d'Espacité. Le
conseiller communal imagine
trouver une autre réponse pour
assurer la présence de Le Cor-
busier, par exemple au Boule-
vard de la Liberté, ce trait
d'union entre la Suisse et la
France. Remous dans la salle.

«J'apprécie le calme de Alain
Bringolf, renchérit Alain Tissot
(PS), mais je regrette qu'il ne
mette pas plus d'émotion dans
ses décisions». Espacité connu
dans toute la Suisse, pfuit... Le
Corbusier c'est dans le monde
entier qu'il est connu. Ce que le
Conseil général veut... il l'ob-
tient. Au vote et dans un élan en-
thousiaste sur tous les bancs, 31
voix (contre deux oppositions)
ont fait naître une nouvelle place
et remis Le Corbusier au milieu
de la cité. C'est le temps de la
grande réconciliation , (ib)

Va pour un essai!
Locaux pour sociétés locales

Par une motion fondée sur une
résolution du Groupement des so-
ciétés locales, Pascal Guillct in-
sistait sur le manque de salles
communales disponibles à des
prix financièrement supporta-
bles. Dans son rapport, le Conseil
communal propose de nouvelles
conditions dans l'exploitation de
trois salles de la Maison du Peu-
ple. La tarification est modifiée,
avec des prix revus à la baisse, et
la possibilité est offerte aux so-
ciétés locales de servir des bois-
sons et des repas.

Pour le motionnaire, le Conseil
communal n'a pas fait preuve de
beaucoup d'imagination. La
seule innovation à ses yeux se li-
mite à la possibilité donnée aux
sociétés de tenir un bar.

Pascal Guillet (PS) regrette
plusieurs points: l'absence de
mise en place d'une politique de
promotion des salles, le fait que
le Groupement des sociétés lo-
cales n'ait pas été consulté après
l'établissement du rapport ou
encore la quasi-stabilité des ta-
rifs, malgré des changements
dans la manière d'évaluer les
prestations.

Il propose d'autre part une
simplification des démarches
administratives, qualifiées de vé-
ritable parcours du combattant.
Aux noms du groupe socialiste,
il refuse le rapport et le classe-
ment de la motion.

Pour Sylvie Morel (PRD), le
rapport du Conseil communal
apparaît suffisant qualitative-
ment; tout comme le groupe li-
béral , par Anne-Marie Girardin
et Charles Chammartin, les
porte-parole de droite relèvent
par contre l'absence de politique
à long terme et le manque d'es-
prit de marketing.

Dans sa réponse, Daniel Vo-
gel (CC) a démontré l'avantage
accordé aux sociétés locales; les
tarifs sont stables et elles ont la
possibilité d'engranger de nou-
velles ressources par la vente des
boissons et des repas. Le
conseiller communal s'est dit
prêt à rediscuter les tarifs
contestés, tout en envisageant

un rabais pour des locations an-
nuelles. Fait plus intéressant, il
propose de dresser une liste syn-
thétique des salles communales
disponibles en ville.

S'en est suivi un chassé-croisé
entre partis de droite, offusqués
par les groupes de gauche de-
mandant une baisse des tarifs et
mettant ainsi la compensation
du manque à gagner sur le dos
du contribuable, et entre gens de
gauche, mécontentés par le rap-
port du Conseil communal. Un
compromis s'est cependant peu
à peu esquissé et Marc-André
Nardin (PRD) a trouvé la solu-
tion «Nous sommes dans une
économie de marché, laissons
faire la demande. Si dans une
année, le taux d'occupation n'a
pas augmenté, la politique com-
munale sera sanctionnée; le
Conseil communal doit s'enga-
ger à présenter un rapport dans
une année».

Finalement , les propositions
du Conseil communal entreront
en vigueur. Après un an d'essai,
le débat sera repris sur la base
d'un rapport de fonctionne-
ment. A 33 oui contre une oppo-
sition , le rapport a été accepté et
à 26 oui contre 6 non et 1 abs-
tention , la motion a été classée.

Ancien commissaire
décédé
Un instant de silence
En ouverture de séance, le
Conseil général a observé
un instant de silence en la
mémoire de Jean Monnat,
membre de la Commission
des Travaux publics, dé-
cédé dans un tragique ac-
cident vendredi dernier.

Terrains de basket
«Rendez-nous
nos paniers»
Le radical Pierre Hainard
était déjà intervenu lors de
la précédente séance pour
réclamer le retour de pa-
niers de basket, enlevés
sous prétexte que ce sport
était trop bruyant. Il ré-
clame, dans une interpel-
lation, le retour immédiat
des paniers, pour que les
jeunes puissent «jouer
plutôt que zoner en ville».

Délégué culturel
Propagande payée
par la ville?
Le même Pierre Hainard,
dans une autre interpella-
tion, s'indigne d'avoir vu
une annonce dans la
presse, par laquelle le dé-
légué culturel Hughes
Wûlser appelait à voter oui
à l'article constitutionnel
sur la culture. M. Hainard
parle d'un «abus de pou-
voin>, estimant que cette
annonce a été payée par la
commune.

Cars postaux
Disparition
mystérieuse
Le socialiste Alain Tissot
s 'étonne, par voie d'inter-
pellation, de la disparition
de la ligne de cars PTT La
Chaux-de-Fonds - Les
Planchettes-Biaufond de
la carte synoptique de l'In-
dicateur officiel, édition
94-95. «Le Conseil com-
munal envisage-t-il de
réagir face à cette omis-
sion qui ne manquera pas
de nuire au tourisme de
notre région?»

Parc des sports
Tribunes à rénover
Le stade de la Charrière ne
connaîtra pas le même sort
que celui de Furiani. Le
Conseil communal propo-
sera cet automne un rap-
port à l'appui d'une de-
mande de crédit de
200.000 francs pour la ré-
novation des tribunes,
qu'un expert mandaté a
estimé dangereuses.

BRÈVES
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Piduconsult sa
Société fiduciaire d'expertises et
de révision
Conseils juridiques et fiscaux.

Avenue Léopold-Robert 53A,
2301 La Chaux-de-Fonds
Case postale 444
<p 039/23 23 15,
Fax 039/23 42 21

^̂  
PHARMACIES

^f COOPÉRATIVES
La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 9

» < p  039/28 48 81
Av. Léopold-Robert 100
V 039/23 48 82
Le Locle
Rue du Pont 6

Naturopathie, homéopathie
Service rapide et efficace

i '

W1ASDNII
BOUCHERIE
CHEVALINE

^
J.-L. Masoni

Maîtrise fédérale
Vente en gros-détail

<P 039/28 28 15
Rue du Stand 8 - La Chaux-de- Fonds

Pour tous vos problèmes de
boissons, adressez-vous à:

Jtmm^mm

Livraisons à domicile
Ç 039/23 40 64

Fax 039/23 07 64

© -  
UTILE

- EFFICACE

PRESSING - ÉCONOMIQUE

...POUR TOUS VOS
VÊTEMENTS

La Chaux-de-Fonds: place de
l'Hôtel-de-Ville - Serre 61
Le Locle: angle Côte -

Henry-Grandjean
Saint-Imier: place du Marché

«

Viande - Charcuterie
Traiteur

Qualité et fraîcheur inégalées
Avenue Léopold-Robert 56a

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/2314 31

HOME L'ESCALE
Numa-Droz 145 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 91 95 I

Mercredi
22 juin 1994
de 9 à 21 heures

Grande
\J7 Â  ̂

Ë0 H^BM^ __J .i Û Û m mm\

M a rché aux puces
Vente: artisanat maison
Menu du jour: Rôti de bœuf lardé

Pommes mousseline¦v-r ' W

Légumes
Fr. 12.-

¦'¦
' ¦¦* **':i i

Petite restauration: Ramequin au fromage
Sandwich
Vol-au-vent
Grillade

Pâtisserie du chef

Vente à l'emporter

MUSIQUE

Nous remercions pour leur précieuse
et permanente collaboration:

I les montres EBEL f
I et cafés LA SEMEUSE

132-600831

Café du Balancier
Chez Ulysse

Le rendez-vous
des sportifs

Petite restauration

Rue du Progrès 65
2300 La Chaux-de-Fonds
f 039/23 39 04

C m f̂ .

otmtujj JJJl ~~J

Œufs et viande
en gros

Gobet SA \
Rue du Parc 2
cp 039/28 67 21
Fax 039/28 83 67

; , _

Transports multibennes
Récupération de verres

^TTANNE!^

cp 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

^̂ ^  ̂ Chauffage
if\A/ | Sanitaire

V V Ferblanterie
*"™̂ * Ventilation

Winkenbach SA I
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Communal 9 Rue du Locle 9
<p 039/31 24 56 *? 039/26 86 86

Fax 039/26 86 01

COMPTOIR GÉNÉRAL

Bois - Charbon
Charbon de bois

Mazout - Benzine - Huiles

Entrepôts 37
La Chaux-de-Fonds

<P 039/26 44 44

Électricité des Hêtres sa

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 Le Chaux-de-Fonds
p  039/28 37 55

- » • * .'v. 'O .- w ¦>-> 

¦̂ y\j F^lW[i(MENUlSERIEESENISTERIE ~|

_& yiW_^iB(rf,nNCOlS 
CH-RPOTTË

m̂ S^̂ >̂XesBullts S0 . 28. 63.63
2300 LfiCHRUX-DE-FONDS

BERNINA
La machine à coudre
la plus vendue
en Suisse

M.Thiébaut
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Beck
& Co SA

Fruits et légumes
Denrées alimentaires

Serre 19-21
La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 32 17

R E P R O G R A P H I E
SERVICE TECHNIQUE

-I B U R E A U T I Q U E
PRODUITS POUR
LE GRAPHISME
L'ARCHITECTURE

è
T L E  g E S S I N

COPIAI
2300 LA C H A U X - D E - F O N D S
108 .  o v .  L é o p o l d - R o b e r t
Tél. 039 / 23 M 33 Fax 039 / 23 97 10

*»«°ïfS&'*»__

y X ^m*M!__

<* __ ____Ë
TOUJOURS EN FORME
i/ AVEC
KOLB-OUGO

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
BALANCE 5 - >' 039/28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

N i Ln Cunux-oe-Touos j  ' -sy_bv» TRH. V.STéNGEL C «̂ f p-̂
J» ft*M _ !_¦_. ¦ _ _7 L

Ouvert tous les jours

Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés

J Avec ou sans livraisons

Toujours à votre service

René Aubry

Installations téléphone
Concessionnaire PTT

Jaquet-Droz 38
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 13 13
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Un jardin plein de couleurs
La Brévine: les élèves de deuxième et troisième années primaires sur les planches

Qui du plus rond, du plus
gros, du plus craquant,
du plus long, du plus vert,
du plus rouge, du plus
beau sera le roi du pota-
ger? Pour le savoir, il
fallait aller déguster la
comédie musicale pré-
sentée, vendredi dernier
à la grande salle de l'Hô-
tel de Ville de La Bré-
vine, par les 21 élèves de
la classe de deuxième et
troisième années pri-
maires, emmenés par
leur institutrice Fabienne
Sollberger. Bourré de
fraîcheur, d'optimisme,
de rythme, d'humour et
de douce insouciance, ce
spectacle a mis en scène
une foule de légumes
multicolores au carac-
tère bien trempé.
A chaque pleine lune, ça recom-
mence. Les légumes de ce jardin
potager imaginé par Marie-Sa-
bine Roger doivent choisir leur
roi. Et à chaque fois, les discus-
sions vont bon train pour dési-
gner l'heureux élu. Ils se dispu-
tent, ils s'injurient, ils se fâchent,
parfois même, ils se frappent.
Alors, dans ce brouhaha géné-
ral, qui sera le roi du potager?
Le salsifis qui n'a pas d'appétit?

Gosses en pleine action
Un jardin potager plutôt animé. (Favre)

Le romarin qui a du chagrin? La
tomate avec sa cravate? Le basi-
lic qui a plein de tics? Le chou-
fleur qui n'a pas de cœur? La sa-
lade douillette qui supporte la
vinaigrette?
HISTOIRE
À REBONDISSEMENTS
«Et si on votait», s'écrient tous
ensembles les végétaux. C'est

parti! La laitue? Trop têtue. Le
cornichon? Trop ronchon. La
carotte? Trop sotte. Le radis?
Trop petit. La ciboulette? Trop
bête. La patate? Trop... patate.
Le pissenlit? Trop mal poli. Le
choix n'est pas évident; car cha-
cun a son défaut. Soudain, un
rire tonitruant se fait entendre.
Pagaille chez les légumes.
Croyant à la venue du jardinier,

ils reprennent précipitamment
leur place. Ils se piétinent, se
mettent sens dessus dessous. La
carotte reste plantée en l'air,
pendant que la salade plonge la
tête la première dans un trou.

La tomate roule sur les pieds
des haricots qui hurlent. L'as-
perge reste coincée sous le poti-
ron. Intervient d'abord le clown,

qui affirme ne pas être à l'ori-
gine de ce gros rire. Finalement ,
son auteur se découvre. Il s'agit
du brave chien Moustache, ré-
veillé dans son sommeil par tout
ce tintamarre. Grâce à lui , le roi
du potager est enfin désigné.
C'est le petit pois, qui n'en re-
vient pas. «Quoi? Moi? Roi?
Moi? Le pois?», bredouille-t-il.

Toutefois, il ne tarde pas à se re-
mettre de ses émotions et prend
pour épouse la... citrouille.
L'histoire ne précise pas ce que
cette union, curieux mélange,
procurera comme enfants.
APPUIS TOUS AZIMUTS
En un peu moins d'une heure,
acteurs et chanteurs ont offert
une bouffée de bonne humeur
aux très nombreux spectateurs.
Point de trac, ni d'hésitations.

Le visage joliment maquillé, ils y
sont allés avec leur cœur, leur
spontanéité et leur enthou-
siasme. Autant de fleurs parmi
les fleurs, ils ont créé le décor,
pittoresque à souhait. Pour ce
qui a été des costumes, tous plus
originaux les uns que les autres,
les mamans des enfants ont mis
la main à la pâte. Les accompa-
gnements musicaux ont été as-
surés par François Barras. Et
pour que la liste soit complète, il
ne reste plus qu'à mentionner la
précieuse aide des membres de
la commission scolaire, respon-
sables de la cantine. Le bénéfice
réalisé servira à financer la
course d'école.

PAF

BRÈVES
Réorganisation
de l'administration
Pour cet automne
A la suite de la modifica-
tion du fonctionnement du
Conseil communal, dont le
temps de travail a été réduit
à un tiers selon la volonté
de l'exécutif, celui-ci a pro-
mis un rapport traitant de la
réorganisation de l'admi-
nistration communale.
Dans un premier temps,
l'exécutif s'est attaché à
établir un document
concernant le plan finan-
cier et le programme d'in-
vestissements pour les an-
nées 1994 - 1997. Ceux-ci
ont été adoptés le 5 février
dernier. A cette occasion,
le Conseil communal avait
prévu de déposer le rapport
sur le restructuration pour
la séance du mois de juin.
Ce ne sera pas le cas puis-
que l'exécutif rencontre
des difficultés dans la ré-
daction de ce document.
Le Conseil communal a
décidé d'avancer la séance
du législatif du 7 octobre
au 30 septembre pour trai-
ter de ce point, (jcp)

Départ de l'abbé
Joseph Demierre
Une petite fête
L'abbé Joseph Demiene
quittera prochainement les
communautés catholiques
des Montagnes neuchate-
loises pour un engagement
missionnaire en Colombie.
A cette occasion,une fête
sera organisée ce prochain
samedi 25 juin à Parois-
centre. Celle-ci débutera
par une célébration eucha-
ristique, à 18 h 15 à l'église
du Locle. Elle sera suivie
d'un apéritif et d'un repas
auquel chacun est convié.
Les personnes intéressées
sont invitées à confirmer
au plus vite leur participa-
tion auprès de Mme Marie-
Thérèse Joly, Abattes 13,
tél. 31.46.14. (Imp)

Eglise évangélique libre
En mission
au Cameroun
Jeudi, à 20 h, dans ses lo-
caux de l'angle Banque-
Bournot, l'Eglise évangéli-
que libre du Locle recevra
Peter et Christiane Ram-
seyer qui sont en poste de-
puis une année à Yaounde
au Cameroun. Ces mis-
sionnaires feront part à
l'auditoire de leurs impres-
sions ainsi que de la vision
du travail qu'ils y poursui-
vent, ayant particulière-
ment à cœur de mettre de
la bonne littérature à la dis-
position des Africains.

(Imp)

Tournoi a six du FC Ticino
Cent cinquante joueurs pour une belle réussite- rssî is»i

Belle réussite pour le président
d'organisation, M. André Joray
et ses collaborateurs, pour cette
15e édition du tournoi du FC Ti-
cino, qui a eu lieu vendredi soir et
samedi toute la journée au terrain
des Marais. Sous l'œil attentif du
fondateur et président d'honneur,
M. Damien Ferrazini , plus de
150 joueurs, soit 19 équipes, ont
participé à ce tournoi.

A noter qu'aucun accident ou
incident ne sont à déplorer. Lors
de la finale, qui opposait deux
équipes du Locle (les Paradisia-
ques aux Coco Faradays), il a
fallu recourir aux penalties. A
l'issue des tirs au but, les Coco
Faradays l'ont emporté par

4 à 2.
Pour la finale 3e et 4e places,

Courchevel Stars a battu CJC
par 4 à 2.

L'organisation, l'ambiance,
l'arbitrage ont été exemplaires,
et le fair-play a été de mise pen-

dant tout le tournoi, qui a été
suivi par un très nombreux pu-
blic.

Classement final : 1er, Coco
Faradays. 2e, Les Paradisia-

A l'heure de la finale
Les deux équipes, le corps arbitral et les organisateurs.

(tk)

ques. 3e, Courchevel Stars. 4e,
CJC.

La Coupe Fair-Play a été dé-
cernée à la Franco (Villers-le-
Lac). (tk)

Ne pas démanteler certains services
Interpellation en faveur du maintien des acquis

Le Conseil général du Locle se
réunira en fin de semaine. Outre
les rapports déjà présentés
(«L'Impartial» du 16 juin), nous
reviendrons sur d'autres objets.
Signalons d'ores et déjà que deux
interpellations sont venues gros-
sir l'ordre du jour de ce prochain
vendredi.

La première émane du socialiste
Jean-Pierre Tritten et porte le ti-
tre, a priori rébarbatif, de «Péré-
quation et désenchevêtrement».
Le motionnaire explique que le
Conseil d'Etat vient de mettre
en consultation, auprès des
communes, le rapport de la

commission chargée de l'exa-
men de la répartition des com-
pétences entre l'Etat et les com-
munes, ainsi que de la question
de la péréquation financière.

Il rappelle que ce rapport sug-
gère la répartition de certaines
tâches et compétences entre le
canton et les communes qui
vont dans le sens d'une simplifi-
cation administrative. Il pro-
pose également ajoute-t-il «une
nouvelle péréquation financière
intercommunale donnant ainsi à
certaines communes les moyens
d'assumer leurs diverses et nom-
breuses tâches». Si, d'une part,
cette solidarité financière profite
largement à la commune du Lo-

cle, comme à l'ensemble des
communes des Montagnes neu-
chateloises, M. Tritten craint
que la communalisation de cer-
taines tâches scolaires et paras-
colaires ne remette en cause des
prestations reconnues et appré-
ciées.

«Nous demandons au Conseil
communal de nous apporter
d'une part sa réponse à la
consultation du Conseil d'Etat
et d'autre part de nous confir-
mer le maintien des acquis pour
l'Ecole enfantine, les centres
d'orthophonie, la médecine sco-
laire et les transports scolaires»
conclut l'interpellateur.

(Imp/jcp)

A travers les stands

Dans le cadre des Promos, les 1er
et 2 juillet prochain au Locle,
«L'Impartial» organise un
concours destiné à mieux vous
faire connaître les commerçants
et sociétés du lieu. Pour cette pre-
mière expérience, nous vous pré-
senterons six exposants tenant un
stand aux Promos. D'autres ex-
posants auront l'occasion d'être
présentés les années suivantes.

Chacun d'eux offrira au lauréat
du concours des lots, denrées ou
marchandises diverses. Le pre-
mier de ces exposants: Domini-
que Jaggi, de «Show Tartes».

Chaux-de-Fonnier de nais-
sance, Genevois d'adoption,
Dominique Jaggi a installé sa
tarterie «Show Tartes» au Locle
le 1er février passé. Pâtissier-cui-
sinier de profession, ainsi qu'il
se définit, M. Jaggi a passé de
longues années dans l'hôtellerie,

Rose et Dominique Jaggi
Arrivés au Locle après avoir vu le vaste monde.

(Impar-Droz)

il a été responsable d'une cuisine
dans un home d'enfants, il a tra-
vaillé pour de grandes maisons
en Suisse, et a également énor-
mément voyagé, un peu partout,
dans le sud-est asiatique, aux
USA et en Europe. Mais comme
il avait envie d'indépendance, il
s'est lancé dans ce «Show Tar-
tes» qui marche plutôt bien.

Dominique Jaggi tiendra un
stand à côté du pub Le Baron, et
offre au lauréat du concours un
bon pour une grande tarte, (cld)

• La question - Pour participer
au concours, veuillez répondre à
la question suivante: d'où vient le
mot «sandwich?»
Les réponses sont à adresser sur
carte postale, jusqu'à mercredi 22
juin à minuit à: «L'Impartial»,
service de promotion, 4 rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Le gagnant sera averti
personnellement.

Un concours promos
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Les artisans de l'évasionx /  ̂^̂
^̂  ̂ X/ Vos préférences:

En collaboration avec
Croisitour et La Croisette

avec nos assiettes MUNDIAL ESTIVAL
•" vous avez la possibilité de gagner

2 billets d'avion Swissair pour
New York, une ville de rêve

• • •
Animation durant tout le Mundial

De la TV partout: cinq postes en
brasserie, un poste à l'Ascot 's Bar

Ambiance FOOT
. 157-14083 J

Pour une entreprise horlogère très |
bien implantée, nous cherchons un j

satineur
expérimenté dans le feutrage et
le satinage de bracelets.

j Pourdeplusamples renseignements j
veuillez contacter M. G. Forino.

! rpm PERSONNEL SERVICE! !
j (*/ _\ Ploiement fixa «t temporaire5 j

N̂ SJV  ̂ Votre futur emploi »ur VIDEOTEX » OK « " |

CTL HORLOGERIE SA
A Villerel/ vallon de Saint-Imier

Nous recherchons des collaborateurs,
pour renforcer l'équipe de noire département

«terminaison»

Si vous êtes

HORLOGER(ÈRE)
au bénéfice d'un CFC ou CAP

et d'une expérience de plusieurs années
dans la branche chronographe à quartz

et mécanique.

Prenez contact avec nous.
Un cadre de travail exceptionnel pourrait

être le vôtre.
Si vous avez l'ambition de participer au prestige

international de marques de renom telles que:
CARTIER, BAUME & MERCIER,

YVES SAINT-LAURENT,
vous êtes peut-être les futurs collaborateurs

que nous attendons.

Appelez directement le 039/42 1 1 75,
Mme Yolaine Bôle, ou adressez votre offre à:

CTL HORLOGERIE SA
Les Faverges 1, 261 3 Villeret

LE NOUVEL AVENIR HORLOGER /fà

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE CARTIER /
157-14459 /

J» / \  Schindelholz
{ V \ _ & Ganguillet

/  ^ ŵ~ Installations
^ sanitaires

Ferblanterie
Service
de dépannage

Maîtrise fédérale Jeanneret 9-11
2400 Le Locle ? 039/31 65 00
cherche un
apprenti
installateur sanitaire
pour août 1994.
Téléphoner ou écrire.

V 167-14192 J

/ S
A louer au Locle, rue Le Corbusier 20
dès le 1er juillet ou date à convenir

APPARTEMENTS
NEUFS

DE VA et 41/2 PIÈCES
Cuisines agencées, balcons

ensoleillement maximum
Loyers en rapports avec les revenus

des locataires selon taxations fiscales
de l'impôt fédéral direct.

GARAGES ET
PARKING COLLECTIF

(̂ _Sj ^\  Location-vente
-\ %S^p§#' Transactions

2400 Le Locle
ILJP <p 039/31 1616

l 167-14057 .

Nous engageons des

CARRELEURS
CFC
Prenez contact
avec A. Martinez.

AD! A
' <P 039/23 63 83

31, av. L-Robert
La Chaux-de-Fonds

.; y

~y Importante société suisse en pleine expansion ,̂
engage

5 collaboratrices
Nous demandons:
-excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
-ambition,
- voiture personnelle.
Nous offrons:
- travail à la carte,
- salaire fixe très élevé + primes,

'¦ -formation de haut niveau.
Pour un rendez-vous, appelez le

© 038 254482
\ , 22-16440/4x4 (

¦H ĝ L'empreinte de votre prestige

Q« HUGUENIN M éDAILLEURS SA

Nous sommes une société de moyenne grandeur spéciali-
sée dans la conception, fabrication et vente d'articles per-
sonnalisés de prestige, faisant appel à des techniques de
fabrication variées.

Nous cherchons un

RESPONSABLE DE
CRÉATION ARTISTIQUE
Le profil idéal de cette personnalité, destinée à jouer un rôle
essentiel au sein de l'entreprise serait:
- formation Ecole d'Art avec une bonne connaissance de

l'évolution des arts contemporains
- intérêt marqué pour le DAO
- aptitude à animer et à conduire un petit groupe de gra-

phistes internes, ainsi qu'à travailler avec des artistes et
artisans extérieurs aussi bien dans le domaine de la
recherche que celui de la réalisation de travaux d'exécu-
tion

- connaissance ou intérêt pour les techniques de la gra-
vure acier

- connaissance de langues nationales et étrangères

Prière de contacter Mme Odile Vuillemin pour en savoir
plus sur cette activité passionnante et exigeante.

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
2400 Le Locle. <p 039/31 57 55

167-14131

¦

fSTi WJëWJ GERANœ
__ _̂ i PV#_» i THANSACT10NS
L^JAmÊBJ IMMOBILIERES

SMH IMMEUBLES SA
À LOUER

Raya 12, Le Locle
Appartement de 4 pièces

Très ensoleillé
Fr. 606-, plus charges

Libre: tout de suite ou date â convenir
MEMBRE 

UNPL
LEL0CLE-Rue Girardet 57- <p 039/31 6240

f*omJl W/imfl ŒRANŒ
mmm S kvJ t *m*I M TRANSACTIONS
F ĴM SËJgJ IMMOBILIERES

SMH IMMEUBLES SA

A LOUER
Communal 18, Le Locle

Appartement de 2 pièces
Cuisine agencée, balcon, ascenseur,

service de conciergerie.
Fr. 515-, plus charges

Libre: tout de suite ou date â convenir
MEMBRE 

.._*?*"" _.. 157-14273

LEL0CLE-Rue G/rardet 57- p 039/316240

{CREDIT RAPIDE]

DISCRETION ASSUREE
TEL 0E 0O30A2O30

MEYER FINANCE-LEASING
TIRAGE 28

2520 LA HEUVEVUJE

EXPL TAUX: 1W*
MONTANT DURS. COUT MOIS
5.0 OO.- 12 M. «O20 45110

[ G é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S !
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Premier Festival de l'humour
Morteau: les 28, 29 et 30 juillet au Tantillon

L auberge du Tantillon,
sur les crêtes de Mor-
teau, accueillera les 28,
29 et 30 juillet prochain
le premier Festival inter-
national d'humour avec
une brochette d'artistes à
mourir de rire.

Vony, le patron de cet établisse-
ment convivial perché à 1300
mètres d'altitude au sommet du
Mont-Vouillau, a inauguré il y a
trois ans le lancement d'une am-
biance café-théâtre, comblant
ainsi un vide culturel dans ce re-
gistre. Il reçoit régulièrement des
chansonniers, des comiques, des
musiciens et autres troubadours
invités pour leur talent et leur
originalité à ouvrir de nouveaux
horizons culturels à la popula-
tion locale.

Une initiative qui rencontre
un beau succès et que devrait en-
core amplifier et confirmer le
festival d'humour à la fin juillet.
Durant trois jours, quinze ar-
tistes suisses, belges et français
représentant des styles et des
genres différents investiront le
Tantillon pour une succession
de spectacles qui, sous le soleil
de juillet, potentialiseront l'am-
biance de gaieté, de légèreté et
d'insouciance caractérisant cette
période estivale.
CERISE SUR LE GÂTEAU
Le Belge Michel Udiany, le
£u\sse Pierre Miserez, le Fran-
çais Pierre Âucàigne, annoncent
la couleur et la: trempe de ce fes-
tival avec naturellement là cerise
sur le gâteau apportée par la
troupe des «Comiques Asso-
ciés». L'affiche est prestigieuse
susceptible de séduire le public
le plus large.

Il y aura donc Pierre Miserez,
l'un des plus grands humoristes
suisses dont la critique dit «qu'il
est bourré de talent comme un
hamburger est bourré de ket-
chup». Michel Udiany, habitué
du Tantillon, distillera une gale-
rie de portraits acides, qui vont
du prof de chimie terrorisé au :
snob qui part camper sur la Cos-
ta Brava». Udiany est labellisé
dans le monde du rire commet-:
plupart des artistes attendus au •
festival. '•' -"*~ ) r" . Q
TOUTES LES AUpÂÇE§ %
Il en est ainsi, entre autres, de
Gilles Gaulé qui traite surtout
des relations amoureuses ou de
Soula A Table, qui propose

«une heure d'humour noir à
l'arme blanche, de rire panique,
d'hallucination lucide». Isabelle
Laffitte déboulera, elle, avec ses
personnages de «mère envahis-
sante, d'institutrice nerveuse»,
tandis qu'Arnaud Gidouin se
déguisera pour prendre la place
d'un prof d'aérobic confronté à
des femmes plutôt obèses.

Ce festival de tous les genres
et-dd toutes les audaces portera
paf* ailleurs sur le devant de la
scène d'authentiques «vamps»
qui dégagent un humour tor-
ridé.. Ethel Houbiers et Anne-
laure Grenon feront à n'en pas
douter chauffer la salle si, par
malheur, l'atmosphère rafraî-
chissait. Le Tantillon, qui a ac-

quis ses lettres de noblesse de-
puis plusieurs saisons déjà, aura
l'honneur de dérouler le tapis
rouge pour le vicomte de Prouez
Bouec. Celui-ci, abandonnant le
sérieux et les bonnes manières
attachées à son sang, se lancera
dans une impertinente et irrévé-
rencieuse satire comique.

Un programme très ouvert
avec encore Evelyne Daoaze,
Olivier Salomon, Mouce et un
invité vedette-surprise dont le
nom sera dévoilé à la dernière
minute.

Cette rapide présentation ne
peut évidemment pas faire l'im-
passe sur les «Comiques Asso-
ciés». «Cette bande de onze
énergumènes turbulents (filles et

garçons), grandes gueules, gro-
tesques, grimaçants et provoca-
teurs mais toujours très drôles
passeront de l'humour le plus
grinçant à la fantaisie la plus dé-
bridée». «Les Comiques Asso-
ciés», clou du festival, intervien-
dront en final des soirées des 28
et 29 juillet qui auront vu se suc-
céder quatre artistes. La clôture
du festival sera confiée aux bons
soins de Pierre Aucàigne, Pierre
Miserez et de l'invité surprise.

Les festivaliers auront la pos-
sibilité de loger sur place en gîte
rural ou alors au camping de
Morteau. (pr.a)

• Renseisnements
au 81672715.

«Les comiques associés»
De joyeux énergumènes. (Privée)

Une gendarmerie quatre étoiles
Morteau

Les élus du val de Morteau et les
patrons de la gendarmerie du
Doubs ont suivi une visite guidée
des nouveaux locaux de la bri-
gade de Morteau sous la conduite
de Bernard Tournier, comman-
dant cette unité de treize élé-
ments.

Le district de Morteau a investi
environ 500.000 FF dans la ré-
novation des bureaux et pièces
annexes de la gendarmerie qui
n'avaient pas senti le passage du
pinceau depuis 1976. C'est dire
que ce coup de jeune n'était pas
un luxe.

L'effort a été porté surtout
dans un souci de rendre les
conditions de travail des soldats
de la loi plus agréables.

«Nous avons les locaux les
plus fonctionnels qu'il m'ait été
donné de voir dans ma carriè-
re», s'est félicité B. Tournier. Le
colonel Rolland, accompagné
par le capitaine Jouot, apprécie,
relevant que «les prestations dé-
livrées honorent tous les corps
de métiers et constituent un pro-
grès pour la gendarmerie».

Le réaménagement a permis
de gagner 80 m2 de bureaux
supplémentaires en offrant une
distribution des pièces qui pré-
servent l'anonymat des entre-
tiens entre les gendarmes et le
public. Les bénéficiaires de cet
investissement de confort seront
aussi les auteurs de délit ou d'in-
fractions diverses qui dormiront
dorénavant dans des cellules
chauffées!

La brigade de gendarmerie de
Morteau, qui venait tout juste
d'inaugurer un petit pavillon
abritant quatre logements, dis-
pose désormais d'un bâtiment
professionnel conforme à sa
mission des années 90.

Le district a déboursé sans
état d'âme 3,5 millions de FF à
cet effet. Pierre Cheval, son pré-
sident, a qualifié de «très bon*
nés» les relations entre le pou-
voir politique local et les agents
des forces de l'ordre. L'effort de
la collectivité sera à n'en pas
douter récompensé par une mo-
bilisation encore plus active des
hommes de l'adjudant chef
Tournier et de son bras droit
l'adjudant Clazel.

(Texte et photo pr.a)

AGENDA

Morteau

Classiques cyclistes
Comme c'est maintenant
de tradition, le VCCMM
organisera, le 2 juillet,
deux grandes classiques
de vélo de montagne ou-
vertes à tous: la Gilbert
Nicod et la Joël Relier.
Cette dernière, qui porte le
nom de l'ancien coureur
professionnel toujours
membre du club, est d'ail-
leurs inscrite au calendrier
national, (dry)

Conseil du district
Réunion
Le conseil de district est
appelé à se réunir par son
président, Pierre Cheval,
le jeudi 30 juin à 20 h 15.
L'ordre du jour ne com-
porte qu'un seul point:
étude du compte adminis-
tratif. Cette réunion a
pourtant une grande im-
portance puisqu'elle est
destinée à donner quitus
au président et à l'exécutif
du Conseil de district de la
gestion de celui-ci pour
l'anqée 19MJdryl,.. ..,,,.

Morteau

Cinéma
Le réalisateur du film
«Passé Composé» devant
se tourner à Morteau du 2
au 11 juillet recherche des
blouses, cartables, san-
dales et autres accessoires
d'école des années 1958-
1960. Prière de se mani-
fester au 81672715.

(pr.a)
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. A louer dès janvier 1995 ou à convenir

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

_2001 Neuchâtel 1. 

A vendre 15 hectares f orêt
pâturage boisé et prés
Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffres Z 157-712630 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

AU LOCLE
Votre nouvel appartement
REFAIT À NEUF

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

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

A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 34c
dans quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants, cui-
sine agencée, balcon, cave, ascen-
seur.

5% PIÈCES (110 m2)
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements:

: 28-486

mHHH|
A louer

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Avec douche, sis Parc 51 a.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
? 039/23 17 84 ^.̂

Magnifique situation à Neuchâtel, à
quelques minutes du centre ville et
gare, vue sur le lac et région

BELLE VILLA
1 appartement indépendant de 2 piè-
ces. 1 appartement duplex de 5-6 piè-
ces + 1 carnotzet. Construction de
qualité, tout confort. Jardin en ter-
rasse d'environ 900 m2.
Prix: Fr. 850 000.- (capital nécessaire
Fr. 200 000.-).
Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
cp 037/63 24 24. 17.16,„

_*gÉB0K*ffiBP A La Chaux-
_¦ EpiJH» de-Fonds
f^^^̂  Centre ville

Bureau ou cabinet
de 45 ma

Situé au 1 er étage.
Immeuble avec ascenseur et service
de conciergerie.
Libre: à convenir.

132-12083
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA



Ballon d'oxygène bienvenu
Les députés neuchâtelois au secours des métiers du bâtiment

Pour tenter de venir a
bout de la montagne de
rapports inscrits à l'or-
dre du jour de la session
de juin, les députés ont eu
droit à une séance à ral-
longe hier. Malgré l'ur-
gence d'avancer, les dé-
bats sont restés longs:
aux entrées en matière
plutôt négatives succé-
dant à des votes positifs
sans surprise. Histoire,
peut-être, de démontrer
que le Conseil d'Etat est
bel et bien placé sous
l'étroite surveillance du
Parlement...

Compte rendu *-̂
Mario SESSA UB
et Claudio PERSONENI ŵ

Rapport politico-économique,
non dénué d'intérêt au plan de
la réflexion sur le rôle des collec-
tivités publiques sur le marché
économique, le projet de décret
du groupe radical destiné à en-
courager la transformation et la
rénovation de logements an-
ciens a été approuvé par 99 voix
sans opposition. Une approba-
tion qui permettra à la fois d'of-
frir un ballon d'oxygène à un
secteur économique bien mori-
bond et de contribuer au main-
tien sur le marché de logements
en bon état et au loyer aborda-
ble.

Cette seconde partie de
l'énoncé avait du reste conduit
le Conseil d'Etat à présenter un
contre-projet au décret radical
pour limiter la prise en charge
d'intérêts par les collectivités pu-
bliques à 50% au lieu de 66% et
réduire la durée de l'aide de 25 à
15 ans. Les loyers restaient dès
lors sous contrôle jusqu 'à cette
échéance de 15 ans.

Par ailleurs, le projet gouver-
nemental avait l'avantage d'ins-
crire cette aide dans le cadre de
l'initiative populaire «davantage
de logement à loyers modérés»
qui demandait la création de
1500 logements à bas loyers.
Quelque 250 logements, suscep-
tibles d'être rénovés par le biais
de cette aide, pourront ainsi être
retirés de ce total , alors que 1082
sont déjà construits ou en voie
de réalisation dans les diffé-
rentes régions du canton.
CRISE
Au nom du groupe radical,
François Reber a mis en évi-
dence la grave crise que traverse
le secteur du bâtiment dans le
canton, ce qui s'est notamment
traduit par la perte de très nom-
breux emplois. Si 4100 per-
sonnes étaient encore employées
dans ce secteur en 1990, en avril
dernier, on en dénombrait 2240!

«Le mal est profond et l'em-
bellie n'est attendue que d'ici un
à an ou un an et demi. Dès lors,
l'Etat se doit d'agir de manière
anticyclique, dira le député, en
donnant un coup de pouce limi-
té mais décisif».

Le projet initial avait l'avan-
tage de la simplicité d'exécution
et de l'efficacité, calqué sur celui
voté en 1976, précisera le député
Reber, relevant que le contre-
projet du Conseil d'Etat se pas-
sait de l'avis des communes,
supprimait la commission
consultative et mettait de côté
les lois du marché au profit
d'une «juste répartition des
aides entre les régions du can-
ton», sous prétexte que les villes
avaient utilisé la majeure partie
des aides en 1976-77.

«Ce qui nous gêne, est qu 'il y
a volonté d'imposer, de contrô-
ler, de diriger et de centraliser!»--*
VIOLENCE
Une remarque envoyée dans les,
gencives du conseiller d'Etat
Francis Matthey qui répondra à
la «violence» du propos en com-
parant les changement surve-

nus entre l'aide de 1976 et celle
proposée aujourd'hui. «Nous
avons la volonté de gagner du
temps, de supprimer la notion
de délai de réalisation , de ne
fixer qu'une limite de demande
d'aides (le 31 décembre 1995) et
le nombre de logement (250) qui
pourront en bénéficier».

Un coup de pouce «ciblé», en
faveur surtout des artisans. «Ce-
ci n'a rien à voir avec un quel-
conque bonus à l'investisse-
ment», précisera M. Matthey.

Le groupe des petits partis,
par Hugues Wûlser, bien que ce
dernier considère que les parti-
sans du «moins d'Etat»
n'avaient qu 'à se constituer des
réserves lors de la haute
conjoncture, approuvera l'aide.

Quant aux socialistes, leur
porte-parole, Jean Studer, émet-
tra le souhait que les initiateurs
du décret expliquent aux entre-
preneurs «courtisans» que
c'était bien les collectivités pu-
bliques qui'venaient aujourd'hui
à leur secours...
LE BON SENS
Côté libéral, Georges Jeanbour-
quin estimera que le contre-pro-
jet allait dans le bon sens, dans
la mesure où il ne bénéficiait pas
aux propriétaires négligents qui
n'avaient jamais veiller à entre-
tenir leurs immeubles.

En prime, grâce à l'aide au lo-
gement, il ne sera pas nécessaire
de créer de nouvelles dépenses
pour le canton.

Avant le vote d'ensemble, de
nombreux amendements seront
mis à la question. Frédéric Bla-
ser (GPP) parviendra à faire ins-
crire dans le décret que l'aide de-
vait aller à des immeubles loca-
tifs et que le taux de référence
hypothécaire serait le 1er rang
de la BCN.

Quant aux groupes libéral et
radical, ils inscriront le fait qu'à
l'échéance dés 15 ans, le proprié-
taire pourra faire supporter à ses
locataires la part des frais d'inté-
rêt qui ne sera plus supportée
par les pouvoirs publics. M.S.

Les députés ont donné leur
aval (par 91 voix contre 8) à
la révision de la loi d'organi-
sation judiciaire qui permet-
tra au Grand Conseil de dé-
signer trois suppléants aux
juges cantonaux, dont un
pour le Tribunal administra-
tif. Ils ont aussi accepté la
nomination de suppléants
extraordinaires , au mandat
limité dans le temps, si un
titulaire devait être empêché
de fonctionner. Cette déci-
sion a donné lieu à un bras
de fer entre les socialistes et
le conseiller d'Etat Maurice
Jacot. Les premiers souhai-
tant, par voie d'amende-
ment, que les mandats des
suppléants extraordinaires ,
soient limités à six mois; M.
Jacot plaidant la souplesse
et les limites naturelles du
budget... L'amendement
sera refusé par 53 voix
contre 40. (ms)

Jeûne fédéral
Subvention réduite
Par souci d'équilibre bud-
gétaire, le canton avait déci-
dé de diminuer de 10% l'en-
semble des subventions ac-
cordées en 1994. Aussi, le
crédit de 270.000 francs
destiné à l'aide au tiers
monde, via le comité neu-
châtelois de «Notre Jeûne
fédéral», a subi le même
sort. Malgré un baroud
d'honneur de la gauche, la
majorité des députés a refu-
sé de revenir en arrière, par
54 voix contre 40, et ce sont
243.000 francs qui seront
finalement alloués, (ms)

Casinos
Argent trouble
L'annonce récente faite par
les villes de l'Arc jurassien
de déposer une demande de
concession en faveur d'un
casino «lacustre» a ému F.
Blaser (GPP) qui a déposé
une interpellation hier. Il
prie le Conseil d'Etat de ne
pas donner suite à cette de-
mande, si elle est faite, en
raison des effets pervers de
telles exploitations, notam-
ment en matière de crimina-
lité au travers du blanchi-
ment d'argent sale, (ms)

Naturalisations
Intégrer les jeunes
Après la décision des libé-
raux romands d'encourager
les cantons à faciliter la na-
turalisation des jeunes
étrangers bien intégrés, les
groupes du Grand Conseil
ont déposé une motion
commune, hier, demandant
au Conseil d'Etat de
conclure un concordat
intercantonal dans ce but,
en reprenant l'essentiel du
projet de la Confédération,

(ms)

Justice
Suppléants en place

Lorsque les députés ont accepté, en juin 1991, d'intégrer les contri-
butions aux charges sociales au montant de l'impôt direct canto-
nal, ils ne savaient pas - à l'instar du Conseil d'Etat - que cette
simplification comptable allait induire des effets inattendus.

C'est à l'examen des comptes 1993 que l'on s'est rendu compte
que les subventions versées plus largement au canton par la Confé-
dération au titre de l'assurance-maladie avaient permis, après af-
fectation, de réaliser un solde positif important. Ce solde a été re-
distribué par moitié à la couverture partielle des dépenses de l'Etat
et des communes au titre de l'AVS/AI et des prestations complé-
mentaires, et, par moitié, en couverture partielle de l'aide hospita-
lière.

Résultat des courses: les communes ont bénéficié d'un allége-
ment de leurs charges de 3,2 millions de francs! D'où la proposition
de modifier la législation pour neutraliser ces transferts indus,
puisque les communes n'ont pas à bénéficier de cette subvention
réservée au canton. Ainsi, était-il prévu de n'affecter que 6,5%, des
20% de la part de l'impôt cantonal, aux dépenses sociales.

Le groupe socialiste a souligné les difficultés de saisir les subtili-
tés des clés de répartition des charges affectées, la nouvelle loi
étant là pour donner à l'Etat la possibilité d'assumer d'autres
tâches, alors que les communes devaient maintenir un effort social
dans PAVS/AI.

Côté radical, sans s'opposer au projet de loi dans sa majorité, le
groupe a mis en exergue que cette loi tombait bien mal en précé-
dant l'épineux dossier de la répartition des tâches entre communes
et canton, sans parler de la péréquation financière. Mais il est vrai
que les communes ne peuvent bénéficier d'un avantage par le seul
hasard des mathématiques!

Un raisonnement partagé par les libéraux qui admettront que la
parité n'est pas toujours assurée par la répartition actuelle des
soldes.

Le groupe des petits partis ne votera pas l'entrée en matière, en
raison de la poursuite d'une politique qui voit la Confédération
mettre la pression sur les cantons, lesquels se retournent contre les
communes. Le groupe, attaché à l'ancienne formule de décompte
séparé des charges sociales, n'admettra pas que l'Etat tranche pré-
maturément une question qui regardera la péréquation. Leur
porte-parole prétendra aussi que cette modification de loi coûtera
au moins 10 millions aux communes!

Francis Matthey (CE) affirmera que, au pire, c'est un à deux
millions supplémentaires qui viendront charger les finances com-
munales avec la nouvelle loi. «Si on n'affecte qu'une faible partie
de l'impôt, et dans des secteurs que nous avons l'obligation de sou-
tenir, c'est parce que l'assurance-maladie va être entièrement révi-
sée. Il faut dès lors être en mesure de faire face aux nouvelles règles
qui obligeront le canton à assumer des dépenses considérables, là
où les communes n'interviendront pas», dira M. Matthey.

Dans cette attente, les députés ont accepté la loi par 84 voix
contre 6. M.S.

Dépenses sociales:
«injustice» corrigée

Haro sur la carne...
Les députés dans les méandres des déchets d'animaux

Long débat, hier matin, autour
du projet de loi sur l'élimination
des déchets carnés et du crédit
pour un centre collecteur canto-
nal à Montmollin, tous deux sou-
mis aux députés en guise d'apéri-
tif. Certains n'ont pas hésité à
montrer les crocs et à mordre à
pleines dents dans un rapport
jugé lacunaire. Mais repus d'ex-
plications et d'amendements, les
élus ont finalement accepté d'en-
gloutir crédit et loi proposés.

La nouvelle loi cantonale sur
l'élimination des déchets et le
crédit de 947.000 francs pour la
création, à Montmollin, dans
des locaux appartenant à l'Etat ,
d'un centre cantonal collecteur
de déchets carnés et d'un cou-
vert à copeaux destinés à ali-
menter son chauffage au bois, se
sont heurtés aux réticences libé-
rales.

Pour le rapporteur du groupe,
Michel Barben , le dossier de
l'Etat était lacunaire. Les autres
centres de ramassage du canton
n'ont même pas été consultés.
Inadmissible, estimait le député
pour qui il s'agissait aussi de
donner réponse au problème de
l'incinération des animaux de
compagnie.

Pourquoi ne pas avoir suscité
la création d'une association
intercantonale pour renouveler
les fours de Montmollin? Et
d'avertir qu'à défaut* de ré-
ponses claires, une majorité du
groupe refuserait l'entrée en ma-
tière. Amendements à l'appui ,

les libéraux demandaient aussi
d'envisager la privatisation de
ces activités ainsi que le main-
tien de la tournée de ramassage
auprès des centres actuels.
SAIGNANTS
Même discours «saignant» dans
la travée socialiste: «Le rapport
ne tient pas compte de l'évolu-
tion des abattoirs», a relevé
Jean-Jacques Miserez. Et de
mettre en doute ce «transfert

inutile et irrationnel par Mont-
mollin alors que l'achemine-
ment direct des déchets carnés
des abattoirs neuchâtelois sur la
centrale de traitement GZM de
Lyss est beaucoup plus simple».

Rassurés cependant par une
lettre envoyée entre-temps par
l'autorité cantonale aux partis et
garantissant le maintien du dit
ramassage, les socialistes an-
nonçaient leur intention de sui-
vre l'exécutif.

Pour Alain Rutti , au nom du
groupe radical, il y a urgence.
Depuis la fermeture du four de
Montmollin, mort de s'être trop
consumé à la fin de l'an dernier,
il s'agissait soit d'investir dans
une nouvelle et coûteuse instal-
lation d'incinération , soit de se
tourner vers la GZM et de met-
tre sur pied un centre de ramas-
sage cantonal. Avec son projet,
l'exécutif a joué la carte de la ra-
tionalisation , même si le pro-
blème de l'incinération des ani-
maux de compagnie n'est pas ré-
solu.

TAXES
Désirant que soit appliqué le
principe du «pollueur-payeur»,
Francine John, du Groupe des
petits partis, a déposé un amen-
dement en faveur de l'introduc-
tion d'une taxe pour l'élimina-
tion de ces déchets, à l'exception
des déchets animaux domesti-
ques.

«C'est beaucoup de moutarde
pour peu de viande», devait ré-
pondre le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, sans pour autant
laissé transparaître celle qui
semblait lui chatouiller les na-
rines. La nouvelle ordonnance
fédérale fait obligation au can-
ton de créer cette nouvelle infra-
structure. Une infrastructure
qui n'entraînera en définitive
que peu de changement: le prin-
cipe de la tournée des abattoirs,
tant qu 'ils existent , et de l'ache-
minement de déchets sur Lyss
étant maintenu.

Pour la privatisation de l'éli-
mination des déchets carnés, il
ne faut pas se leurrer, si c'était
vraiment rentable, cela se sau-
rait, estimait le conseiller d'Etat.
Impossible en tout cas de l'ap-
pliquer à la partie des déchets à
hauts risques qui, de par la loi,
doivent être traités par les
autorités sanitaires cantonales.
Quant à la solution d'un nou-
veau four d'incinération à
Montmollin, il ne faut pas rêver:
la solution actuellement à
l'étude à Lyss est estimée à 25
millions de francs à répartir en-
tre 11 cantons!

«Imaginer que l'Etat puisse
prendre à sa charge les frais
d'investissement pour l'incinéra-
tion des animaux particuliers se-
rait déraisonnable».

ACCEPTATION
L'entrée en matière acceptée par
88 voix, on est passé à l'examen
des amendements. Ceux propo-
sés par les libéraux ont passé la
rampe. Quant aux velléités
«taxatrices» du Groupement des
petits partis, c'est au hachoir
qu'elles ont fini: pour les autres
groupes, l'introduction de cette
taxe aurait signifié la mise à
mort pure et simple des abat-
toirs neuchâtelois par le surcoût
entraîné.

La question du couvert à co-
peaux n'a guère appelé de co-
mentaire. Au vote d'ensemble,
la nouvelle loi a être acceptée
par 85 voix contre 3 et le crédit
par 89 voix, sans opposition.

CP.

Abattoir public:
maintien souhaité

L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions fédérales en matière
de contrôle des viandes et des denrées alimentaires ainsi que la sup-
pression des taxes d'importation et d'inspection menaçaient dans
leur survie les abattoirs neuchâtelois, qu'ils soient publics, privés
ou mixtes.

Par un postulat, le groupe socialiste demandait dès lors au
Conseil d'Etat d'examiner les diverses possibilités de maintenir en
activité au moins un abattoir public dans le canton. En collabora-
tion avec les communes intéressées et d'éventuels utilisateurs pri-
vés. Des arguments sanitaires, d'emplois et de soutien au com-
merce et à l'agriculture plaidaient en faveur de ce projet

Le Conseil d'Etat a accueilli favorablement ce postulat, amendé
par le groupe radical (par 86 voix contre 4), lequel souhaitait que
cet abattoir public soit plutôt un «abattoir de grande capacité»,
une appellation qui n'a pas reçu l'aval des petits partis, par peur de
la concentration, mais qui a été bien accueillie par les groupes so-
cialiste et libéral-PPN, alors même qu'une grande partie des radi-
caux avaient l'intention de refuser le postulat, amendé ou pas, en
considérant que la vente de viande était du ressort des privés et que
personne n'avait intérêt à soutenir quelque chose qui n'assure pas
sa rentabilité.

Au vote, le postulat amendé a passé la rampe par 81 voix sans
opposition; mais de nombreuses abstentions, (ms)
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Onze boîtes aux lettres supprimées à Neuchâtel

Les PTT procèdent à la
suppression ou au dépla-
cement de boîtes aux let-
tres de quartier dans tout
l'arrondissement de Neu-
châtel. En ville de Neu-
châtel, il subsistera 55*
boîtes après la suppres-
sion de onze d'entre elles.
Une pétition a été lancée
dans le quartier de Com-
ba-Borel.
Dans l'organisation de la Poste,
une compétence plus large est
attribuée aux offices qui , sur la
base de relevés, peuvent déter-
miner l'utilité de l'emplacement
des boîtes aux lettres. Le nom-
bre d'envois quotidiens motive
la décision de suppression et «le
fait qu'elles ne doivent pas être
éloignées les unes des autres de
plus de dix minutes à pied», pré-
cise Patrick Pellet , responsable
de l'information à la direction
d'arrondissement de Neuchâtel.
RATIONALISER
«La levée de boîte coûte très
cher aux PTT et nous sommes
obligés de rationaliser. Les of-
fices de poste n'ont d'ailleurs
pas que la question des boîtes à
étudier». Patrick Pellet fait allu-
sion aux normes de perfor-
mances qui seront introduites.
«Pour distribuer un certain
nombre de lettres, le temps sera
calculé en fonction de normes
qui tiennent compte des particu-

larités locales et ceci aura des ré-
percussions sur le nombre des
places de travail. On va donc
exiger du personnel un rythme
de travail un peu plus élevé».

«Il est donc important pour
nous d'être performant en ne
multipliant pas trop les infra-
structures», poursuit Patrick
Pellet qui ajoute «d'ailleurs, une
majorité de nos boîtes aux let-
tres n 'étaient pas équipées pour
l'insertion de films et nous les
remplaçons petit à petit».
PÉTITION
Mal reçue par les habitants (une
pétition a été lancée dans le
quartier de Comba-Borel), la
suppression des boîtes aux let-
tres a parfois été compensée par
de nouvelles prestations. Par
exemple, un distributeur
automatique de timbres a été
installé à la poste de La Cas-
sarde, nouveauté qui devrait
consoler les gens du haut de la
ville après la suppression de la
boîte située à la chapelle de l'Er-
mitage.

«En matière de dotation de
boîtes aux lettres, l'arrondisse-
ment postal de Neuchâtel est
nettement au-dessus de la mo-
yenne suisse par rapport à la po-
pulation», relève encore Patrick
Pellet. Que des personnes âgées
soient incommodées par la sup-
pression de certaines boîtes «est
un problème relatif, dans la me-
sure où les facteurs sont tenus de
prendre en charge les envois
postaux affranchis qui leur sont
remis».

Courrier d'aujourd'hui
Demain, la boîte ne sera peut-être plus là... (Henry)

Pour équilibrer les distances
entre les boîtes, la direction des
PTT va devoir déplacer cer-
taines d'entre elles «de quelques
dizaines de mètres». L'arrondis-
sement compte actuellement
1020 boîtes aux lettres dans 256

lieux différents. Une suppres-
sion de boîte avait donné lieu à
une première pétition , l'an pas-
sé, à Peseux. Elle n'a pas fait re-
venir la petite boîte jaune tant
regrettée.

AT

Le blues des PTT

Pars de ta famille! ^^
Fin du cycle sur la famille à l'Université de Neuchâtel

Révolutionnaire, réactionnaire,
telle était la dernière conférence
du cours public de l'Université de
Neuchâtel, dans le cadre de l'an-
née de la famille. «Pars de ta fa-
mille et de la maison de ton pè-
re!», un ordre que le professeur
Martin Rose considère comme
plus important que toutes les re-
présentations familiales données
par la bible.

Le théologien a eu ses premiers
contacts avec la famille biblique
à l'«école du dimanche». Une
famille d'Abraham bien peu re-
commandable: Esaù et Jacob
qui veulent s'entretuer, Joseph,
fils de Jacob, qui finit dans un
puits enfermé par ses frères.

N'y a-t-il pas de modèle plus
édifiant? Et Martin Rose de
penser à la Sainte Famille. Mais
la jeune Marie, son vieux Joseph
et cet enfant dont il n'est pas le
père, est-ce une référence? Et le
professeur de conclure que la bi-
ble n'offre guère de modèle posi-
tif de la vie de famille.

C'est le judaïsme qui lui a ou-
vert les portes d'une famille mo-
dèle, siège de l'enseignement re-
ligieux. Il a travaillé sur la piété

populaire des familles dans l'an-
cien Israël. Dans une nouvelle
étape d'études, il a intégré à
l'interprétation une réflexion sur
les présupposés afin d'éviter
l'arbitra ire. La question à résou-
dre était: «Quel concept de la fa-
mille la bible tient-elle pour le
plus important?». Et les présup-
posés sont: «L'Ancien Testa-
ment n'est pas un livre mais une
bibliothèque». Les cinq pre-
miers livres sont fondamentaux.
La clé d'interprétation réside

dans la Genèse (1 à 11) Le mot
de la fin appartient à Abraham:
«Pars de ta famille et de la mai-
son de ton père».

Sur cet ordre, le professeur
Martin Rose a conclu le cycle
consacré à la famille: le cadre de
vie ne suffit pas à donner un
sens à la vie. La rencontre avec
Dieu, l'important pour l'hom-
me, justifie cette séparation
d'avec la famille.

AO

Université de la famille
Excellente initiative que ce cours public organise dans le cadre
de la famille. Les participants - un public de tout âge, certains
étudiants venant suivre leur professeur, les conférenciers d'un
cours revenant généralement assister à l'exposé de leurs collè-
gues - ont fait preuve d'une certaine assiduité, passant d'un do-
maine à l'autre avec intérêt.

La pluralité des approches a certainement contribué à prouver
la multiplicité des notions couvertes par le terme de «famille» et
la diversité des représentations possibles.

Le Bureau de l'égalité et de la famille mettait à disposition des
élèves de l'école de nurses pour assurer un service de garderie
destinés aux parents qui souhaitaient suivre le cours. Une bien
agréable initiative qui n'a peut-être pas été mise suffisamment à
profit , (ao)

Présentation
de la N5

Cortaillod

La délégation cantonale N5,
menée par Pierre Hirschy, pour-
suit son opération de charme
avec la présentation du tronçon
Treytel-Areuse à Cortaillod.
Cette séance d'information (pu-
blique) suivra une brève séance
du Conseil général dans laquelle
le Conseil communal répondra
à certaines questions et le légis-
latif nommera son bureau.

Le Conseil général est convo-
qué jeudi 30 juin à 19 heures à la
salle polyvalente Cort'Agora.

(ao)

Peseux

Avec 15% de terrains à bâtir
non construits, Peseux ne béné-
ficie que d'une offre peu abon-
dante. L'évitement de la com-
mune par un tunnel à l'est
constitue une priorité commu-
nale. Une zone de protection au-
tour du château est-elle néces-
saire? Quelques points relevés
dans le nouveau plan d'aména-
gement (et son règlement), à
l'ordre du jour de la prochaine
séance du législatif de Peseux,
jeudi 23 juin à 19 h 30 à la mai-
son de commune, (ao)

Plan
d'aménagement

Zone
équestre

Corcelles-Cormondrèche

Le projet de manège à Cudret ,
sur le territoire de Corcelles-
Cormondrèche est subordonné
à un changement de zone, qui
sera examiné par le législatif
lundi 27 juin à 20 heures.

Quelques crédits figurent en-
core à l'ordre du jour: 166.000
francs pour aménager un local
de rencontre pour jeunes, 35.000
francs destinés à la réfection du
chemin des Vernets (partie
ouest), 244.000 francs pour la
reconstruction d'un mur à Bos-
seyer et la pose des services pu-
blics.

Le législatif recevra des infor-
mations relatives au service des
eaux et examinera la modifica-
tion du règlement d'aménage-
ment communal: à la suite de
nombreuses oppositions rela-
tives à la zone d'ancienne locali-
té, l'exécutif lâche du lest et pro-
pose d'imposer une intégration
des nouveaux bâtiments quant
au volume et à la hauteur des
toits, le respect de l'ordre conti-
gu. (ao)

Crêtes du Jura

De «La Citerne», près de la mé-
tairie de Prêles, jusqu 'à Colom-
bier, en passant par Chasserai,
Chuffort, Chaumont, Valangin
et Montmollin , un parcours de
42 kilomètres de chemins fré-
quemment caillouteux a été réa-
lisé, samedi, par la Patrouille des
crêtes du Jura . La course, une
première, a été organisée par la
Division de campagne 2. Elle
s'est déroulée avec la participa-
tion de 55 patrouilles, au soleil
et sous une grande chaleur.

Les principaux résultats, sur
47 classés: 1. André Rey et Biai-
se Marchay, cat. 1, en 3 h 22'; 2.
François Valloton et Christian
Panchaud , cat. E, en 3 h 29'30";
3. Daniel Gaister et Lovis Lovis,
cat. I, en 3 h 37'55"; 4. Philippe
Ruedin et Louis Morand, cat.
A., en 3 h 39'13"; 5. Hans
Dousse et Karl Stritt, cat. B, en
3 h 41 '45". Un couple, Max et
Heidi Siegfried (âgé de 60 et 58
ans) a réalisé le temps de 5 h
06' 10" et les derniers sont arri -
vés après 7 h 28'20" de course...

(at)

Première
au soleil

58 ans, sans eimrtoiSA>S;
Cours gratuit pour chômeurs âgés

Vous n'avez pas l'âge de vos ar-
tères. Mais quand vous cherchez
un emploi, celui de l'état civil
fait foi. Dans les annonces ma-
trimoniales, vous êtes encore
qualifié/e de «jeune homme,
jeune femme», la soixantaine.
Mais sans même avoir atteint les
soixante ans, vous figurez parmi
les «vieux» sur le marché du tra-
vail. On vous regarde avec man-
suétude pour vous expliquer que
le candidat type doit avoir la
trentaine ou la quarantaine.
Dur de reprendre comme ça des
portes en plein visage et de
continuer la tête haute, la
confiance intacte.

Pro Senectute s'inquiète de
vous aider à surmonter les diffi-

cultés matérielles, sociales et
personnelles qui seront engen-
drées par le chômage. Pour par-
venir à gérer les déséquilibres
qui peuvent vous assaillir, Pro
Senectute, soutenu par l'Office
cantonal de l'emploi , propose
un cours spécialement adapté à
cette situation , destiné aux hom-
mes et aux femmes dès 58 ans.

Le cours est gratuit! Il com-
prend 15 séances hebdoma-
daires de 3 heures et le prochain
débutera le 14 septembre. Une
trentaine de personnes ont déjà
suivi les trois premiers cours.

(ao)

• Renseignements Pro Senec-
tute, 038/24 56 56.

Prestations
Toutes
Ténues

PARTI PRIS

Cherchez le paradoxe: pour
améliorer leurs perf ormances,
les PTT suppriment des
prestations.

Le bon peuple s'interroge.
Après la suppression de la
deuxième tournée quotidienne
des f acteurs, le 1er j u i n  1986, et
l'introduction du courrier A
comme «aléatoire» et B comme
«balade», le 1er f é v r i e r  1991,
voici venir le temps de la
disparition de boîtes aux lettres
de quartier.

II doit y  avoir de grossières
erreurs de vocabulaire. Tout
d'abord, il est évident qu'il f aut
remplacer «perf ormances» par
((finances». Donc: pour
améliorer leurs f inances, les
PTT suppriment des prestations.
Dite ainsi, la chose redevient
logique.

Examinons autre chose et
tentez le test en disant à votre
voisin: (des PTT se
réorganisent». Il en aura les
larmes aux yeux. Qu'elle f asse
rire ou de la peine, qui, j e  vous
le demande, arrive à comprendre
cette aff irmation? Dites plutôt:
(da population se réorganise».

Annuité THORENS
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Neuchâtel
Jeune fille
grièvement blessé
Une automobiliste de
Neuchâtel, Mme D. M. H.,
circulait, hier à 15 h 15,
rue de l'Evole en direction
de Serrières. Elle heurta la
jeune F. L., de Neuchâtel
également, qui s 'était
élancée sur la chaussée.
Grièvement blessée, la
jeune F. L. a été transpor-
tée par ambulance à l 'Hô-
pital de Pourtalès, puis
transférée à l'Hôpital de
L'Ile à Berne.

IRDP
Le passé
est un prologue
A l'occasion de ses 25
ans, l'Institut romand de
recherches et de docu-
mentations pédagogi-
ques, à Neuchâtel, a pro-
duit, sous le titre «Le pas-
sé est un prologue», un
volumineux ouvrage à ca-
ractère historique d'un
genre nouveau: l'analyse
de ce «meccano compli-
qué» qu'est la mise en
œuvre d'une interdépen-
dance intercantonale des
cantons romands et du
Tessin en matière d'édu-
cation. Un historique de la
coordination scolaire qui
se veut aussi une contri-
bution d'histoire sociale
utile dans la construction
de l'Europe d'aujourd'hui
et de demain, (comm)

Bôle
Des crédits
pour 370.000 francs
Pour construire des col-
lecteurs d'eaux claires et
usées et pour la réfection
totale de la route, rue
Sous-le-Pré, le Conseil
communal de Bôle sollici-
tera deux crédits de
250.000 et 120.000
francs. 14.000 francs per-
mettraient d'améliorer
l'éclairage du court de
tennis de Champ-Rond et
9000 francs d'installer des
candélabres au sentier de
Beauvallon. Le dernier
crédit (33.000 francs) est
destiné à l'élaboration du
plan directeur de l'eau
sous pression. Ces di-
verses demandes de crédit
et quelques nominations
figurent à l'ordre du jour
du Conseil général de
Bôle, convoqué lundi 27
juin à 20 heures à la mai-
son de commune, (ao)

BRÈVES

Terrain
trop cher

Vaumarcus

L'executif de Vaumarcus trouve
trop chère la parcelle que lui
vendraient les Caves Châtenay
et renoncerait à son achat.

Le Conseil généra l en sera in-
formé lors de sa prochaine
séance, jeudi soir, à 20 h à la ca-
bane forestière.

Un crédit de 24.000 francs
pour la réfection de la route du
village entre l'immeuble Hauser
et l'entrée du château sera solli-
cité et le législatif devra se pro-
noncer sur le nouveau règlement
de police, (ao)



Libéraux de Fleurier
Nouvelle présidente
Lors de sa dernière réu-
nion, le Parti libéral-PPN,
section de Fleurier, s'est
donné un nouveau prési-
dent. Une présidente en
fait puisqu 'il a nommé à sa
tête Mme Thérèse Humair.
Mme Humair remplace
Yves Baillods, récemment
nommé au Conseil com-
munal de la localité.

(comm-mdc)

Noiraigue
Nouvel élu
Lors de sa séance du 6 juin
dernier, le ConseiPcom*-
munal de Noiraigue a pro-
clamé élu conseiller géné-
ral Olivier Clerc, proposé
par le Parti radical. M.
Clerc remplace Eric De-
marchi, récemment nom-
mé à l'exécutif, (mdc)

Travers
Architecte inscrit
Lors d'une récente séance,
le Conseil d'Etat a inscrit
M. Fabrizio Raffaele, à
Travers, au registre neu-
châtelois des architectes
et ingénieurs, (comm)

BRÈVES

Des Môtisans heureux!
L'Hôtel des Six-Communes a rouvert ses portes samedi

«Orphelins» de leur Hôtel des
Six-Communes depuis sa ferme-
ture le 1er mai 1993, les Môti-
sans l'ont retrouvé ce week-end.
Une réouverture provisoire en at-
tendant les travaux de rénovation
qui devraient débuter cette année
encore.

C'est à la surprise quasi-géné-
rale que l'Hôtel des Six-Com-
munes a rouvert ses portes sa-
medi. Aux commandes, Inès et
Dominique Comment.

L'exploitation est réduite à la
terrasse et à la salle du café (pas
de restauration) et l'établisse-
ment est ouvert, sept jours sur

sept, jusqu'à la fin du mois d'oc-
tobre. D'ici là, la Société immo-
bilière, qui se chargera des tra-
vaux, sera officiellement consti-
tuée (le 29 juin) et les actes offi-
cialisant l'octroi d'un droit de
superficie pour 99 ans seront
passés avec la commune de Mô-
tiers au début du mois de juillet.

Un architecte, Roger-Claude
Chofiat de Fleurier, se chargera
ensuite d'établir les plans de ré-
novation. Un projet devrait être
présenté dans le courant du
mois d'août afin que les travaux
puissent débuter avant la fin de
l'année.

«Nous espérons que le chan-
tier se termine pour l'ouverture

de l'exposition nationale de
sculpture Môtiers 95, en juin»,
précise Pascal Stirnemann,
membre de la Société immobi-
lière.

Pour cette première étape de
travaux, la dépense se situera
aux alentours d'un million de
francs. Il s'agit de remettre en
état le café, la cuisine, les sani-
taires, une salle de restaurant,
l'appartement du futur tenan-
cier et cinq chambres d'hôtes.

La Société immobilière se
gardera de tout investissement
inconsidéré afin de rendre l'ex-
ploitation possible. Un bon
moyen pour éviter la valse des
tenanciers, (mdc)

AGENDA
La Vue-des-Alpes
L'ADVA en assemblée
L'Association pour le dé-
veloppement de La Vue-
des-Alpes tiendra son as-
semblée générale ordi-
naire demain soir mercredi
22 juin, à 20 heures, à
l'annexe de l'Hôtel de La
Vue-des-Alpes. A l'ordre
du jour: différents rapports
du comité, le budget et les
activités 1994. Au terme
de l'assemblée, projection
du film «Nature» de Paul
Gremion, présenté par le
réalisateur, (comm)

Fontainemelon ,
Fête scolaire
Ce soir, à 18 heures sur la
place de jeux de Fontaine-
melon, les élèves de
l'école primaire donneront
leur fête scolaire, avec un
petit spectacle sur le
thème des animaux. Un
apéritif sera ensuite servi,
puis un repas et le tout se
terminera sur le pont de
danse. La fête est organi-
sée par le corps ensei-
gnant et la commission
scolaire. En cas de mau-
vais temps, elle aura lieu
au collège, (ha-se)

Valaisannes en forme
Championnat suisse de scrabble à Fleurier

Les Valaisannes ont fait fort ce
week-end à Fleurier. Christiane
Aymon de Vouvry et Véronique
Keim de Martigny se sont respec-
tivement classées première et se-
conde aux championnats suisses
en individuel de scrabble. Les fa-
vorites n'ont donc pas détrompé
les pronostics. Les meilleurs Val-
lonniers, Patrice Jeanneret et
Claude Tharin, ont pris les sep-
tième et huitième places.

Organisés par le Scrabble-Club
Areuse-Fleurier, ces champion-

nats de Suisse se sont parfaite-
ment déroulés. Il est vrai que les
Vallonniers sont passés maîtres
dans la mise sur pied de compé-
titions importantes. En août
1991, le club du Val-de-Travers
s'était fait remarquer en organi-
sant les championnats du
monde de scrabble franco-
phone.

Classement: 1. Christiane Ay-
mon, Vouvry; 2. Véronique
Keim, Martigny; 3. Pierre Era-
cle, Carouge; 4. Alexandre Stru-

bi, Boudry; 5. Jacques Berlie,
Vouvry; 6. Michel Meichtry,
Sion; 7. Patrice Jeanneret,
Areuse-Fleurier; 8. Claude Tha-
rin, Areuse-Fleurier; 9. Nicolas
Constantin, Nyon; 10. Yvan
Constantin , Nyon.

Sélectionnés en équipe de
Suisse pour les championnats
du monde 1994, du 11 au 15 juil-
let à Libramont en Belgique:
Alexandre Strubi, Jean-Jacques
Somville et Germaine Gobbo,
de Boudry, et Patrice Jeanneret,
de Fleurier. (mdc)

Abbaye de Fleurier

Fleurier, et l'ensemble du Val-
de-Travers, s'apprêtent à vivre
trois jours de folies samedi 25,
dimanche 26 et lundi 27 juin à
l'occasion de la fête de l'Abbaye.

Le coup d'envoi de la plus
grande manifestation populaire

du district sera donné samedi à
14 heures avec le cortège de la
jeunesse, placé cette année sous
le thème de «La médecine à tra-
vers le temps».

Plus de 1150 personnes pren-
dront part au défilé emmené par

une dizaine de fanfares. Après le
cortège, place à la fête foraine et
aux ginguettes.

La clôture, officielle, de l'Ab-
baye est programmée à lundi à
minuit.

(mdc)

Trois jours de folies

Débats scatologiques
Pornographie au Tribunal de police de Môtiers

Les publications pornographi-
ques mettant en scène des déjec-
tions d'urine tombent-elles sous le
coup de la loi? C'est la question à
laquelle devra répondre le Tribu-
nal de police de Môtiers. Une
question de principe sur laquelle
jamais aucun juge ne s'est pen-
ché.

L'an dernier, les frères G., ex-
ploitant une entreprise de vente
par correspondance de publica-
tions et d'objets pornographi-
ques, se sont vus ouvrir un colis
par la douane de Genève. Dans
le lot, les douaniers découvrent
revues et cassettes vidéos «uro-
logiques». Or, la loi suisse inter-
dit la pornographie mettant en
scène des enfants, des animaux,
de la violence et des excréments.

Grave question, les deux pré-
venus risquant chacun vingt
jours d'emprisonnement: l'urine
est-elle un excrément? Ce n'est
pas le cas selon le dictionnaire
des frères G! Ils ajoutent que

l'on trouve ce genre de revues
dans les sex-shops et dans cer-
tains kiosques spécialisés. Eux-
mêmes en vendent - la demande
est forte - depuis huit ans sans
n'avoir jamais rencontré de pro-
blèmes. Il est vrai qu'habituelle-
ment les colis sont dédouanés à
Bâle. Les douaniers genevois se-
raient-ils plus puritains?

La justice reproche également
aux prévenus d'avoir importé de
Hollande des revues contenant
des scènes avec des enfants. Par-
faitement au courant de la légis-
lation en la matière, les frères G.
expliquent qu'il s'agit là d'une
erreur de leur fournisseur.

L'avocate des prévenus a de-
mandé la libération pure et sim-
ple de ses clients. Le juge Schnei-
der rendra son verdict lundi pro-
chain, (mdc)

• Composition du tribunal:
Bernard Schneider, président:
Anne-Lise Bourquin, substitut
grelUère.

Une centenaire
Home Vert-Bois à Fontainemelon

Née le 14 juin 1895 en Angle-
terre, Elisabeth Hilda Daniel est
entrée dans sa 100e année. La
cérémonie officielle s'est dérou-
lée lundi 20 juin dans l'après-
midi, au Home Vert-Bois à Fon-
tainemelon. De confession an-
glicane, elle s'est mariée en An-
gleterre à un professeur
d'histoire et d'anglais. Le couple
a déménagé aux Antilles et la fa-
mille est revenue en Angleterre
en 1934 où la centenaire était
alors occupée dans des travaux
de secrétariat.

En 1947, après la Deuxième
Guerre mondiale, elle s'est ren-
due en Allemagne et en 1955,
elle est arrivée en Suisse, se rap-
prochant de sa fille Pauline Tou-

chon qui habite Valangin. Elle
s'est établie à Peseux puis à
Neuchâtel.

Bernard Gicot, représentant
les autorités cantonales, a félici-
té la centenaire et lui a remis le
traditionnel bouquet dont le ru-
ban symbolise la République. Il
a annoncé également qu'elle est
la 229e centenaire du canton de
Neuchâtel et qu'il y a actuelle-
ment 27 centenaires en vie dans
le canton.

Parmi ces derniers, il faut re-
lever qu'il y a 20 femmes et 7
hommes. La ville de Neuchâtel
était représentée par le chance-
lier Rémy Voirol qui lui a égale-
ment remis fleurs et cadeaux.

(ha)
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Rédaction dM
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano
De CRISTOFANO

Valangin: cet été, la fête du centenaire, et cet automne, un coup de pioche

Samedi, le Château de
Valangin, transformé en
gigantesque atelier
joyeux, était en fête, une
fête organisée par la So-
ciété d'histoire et d'ar-
chéologie neuchâteloise.
Réunie en assemblée, elle
a remis son prix Bache-
lin 94 (voir notre enca-
dré), en attendant de vi-
vre le centenaire de son
musée cet été, suivi d'un
premier coup de pioche
sur le parvis du châ-
teau...
«Le dossier des travaux du par-
vis (construction d'une citerne et

d'un abri des biens culturels) n'a
toujours pas été soumis au
Grand Conseil. Francis Mat-
they, conseiller d'Etat , qui a visi-
té les lieux en septembre dernier,
nous a cependant assurés qu 'il
serait soumis aux députés en au-
tomne 1994». Enfin! Ce n'est
pas qu 'on s'impatiente à Valan-
gin, mais chacun - et en tout
premier lieu Jacqueline Rossier,
conservatrice - se préoccupe des
collections entassées dans les
combles du château, et des ris-
ques d'incendie dans une bâtisse
sans réservoir d'eau.

Dès lors, que le crédit (1,8
million) soit ou non voté, «un
coup de pioche symbolique sera
vraisemblablement donné cet
automne même si les travaux ne
commenceront qu'en 1995», a
annoncé Mme Rossier. Coup de
pioche symbolique, soit le dé-

part d'une fouille archéologique
de contrôle. Avis aux députés.

De son côté, Philippe Don-
ner, architecte cantonal , a rap-
pelé que l'Etat , propriétaire du
Château, a débloqué un crédit
extraordinaire pour rénover la
muraille, si bien que «le chemin
de ronde est à nouveau ouvert».
Avis aux amateurs.

Ariane Bruncko-Méautis a
dressé la listes des activités 1993

de la société d'histoire , une so-
ciété présidée par Philippe Hen-
ry, et forte aujourd'hui de 788
membres.

Pierre-Yves Châtelain s'est ,
lui , amusé à retracer les péripé-
ties du château; un château
mentionné pour la première fois
en 1296, devenu vulgaire prison
au fil des années, ruiné par le
temps, ravagé par le feu à plu-
sieurs reprises et partiellement
restauré jusqu'à qu'il soit remis
entre les bonnes mains de la
SHAN en 1894.

Il y a cent ans, dans un élan
patriotique, la société s'est bat-
tue bec et ongle pour sauvegar-

. der ce château dans l'idée d'y

installer un musée, c'est-à-dire
créer un lieu, populaire, où les
Neuchâtelois pourraient s'inté-
resser à leur histoire et à la
douce vie d'autrefois.

C'est dans cet esprit , cepen-
dant moins patriotique que sim-
plement convivial, que l'hono-
rable société a renoué avec la
tradition, samedi. En marge de
l'exposition «Artisanat: amour
du travail bien fait», elle a invi té
des dizaines d'artisans (forge-
ron, tavillonneur, potiers, tour-
neur sur bois, etc), quelques mu-
siciens et des clowns à venir dé-
montrer leurs talents sur le par-
vis, devant un public ravi.

S. E.

Valangin
Samedi, ambiance médiévale au Château, une ambiance assurée par des dizaines
d'artisans de la région: potier, tourneur sur bois, tavillonneur, etc. (Schneider)

Château en fête

Samedi, la Société d'histoire et d'archéologie neuchâteloise a re-
mis son prix Bachelin 1994 à l'écrivain Claude Darbellay, né au
Sentier en 1953, et qui enseigne actuellement le français à l'Ecole
supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds.

Si Claude Darbellay s'est d'abord fait connaître pour ses écrits
poétiques - en 1982, il est lauréat du Concours international de
poésie organisé par l'Institut académique de Paris, et en 1984, il
reçoit un Grand prix Poètes d'Aujourd'hui, en France - le jury de
la SHAN a voulu couronner «l'œuvre entière de l'écrivain , dans sa
diversité et en même temps son unité». Une oeuvre riche (poésie,
bien sûr, mais encore prose, dialogues avec des photographies et
des gravures ou expériences théâtrales) et une écriture «toute en
mouvement», qui interroge le lecteur, crée «un écho, une résonan-
ce». Une résonance portée en voix, samedi, par le comédien Guy
Touraille. (se)

Claude Darbellay, lauréat



Résultats déjà probants!
Saint-Imier: l'entreprise d'entraînement Erguël S.A. inaugurée officiellement

Erguël S.A., l'entreprise
d'entraînement ouverte
en avril dernier à la rue
de la Clef, destinée aux
employés de commerce
en quête d'un premier
emploi, était inaugurée
hier soir officiellement,
en présence de nombreux
invités. L'occasion de
souligner que l'opération
a déjà débouché sur des
résultats probants, puis-
que cinq jeunes gens ont
trouvé du travail.

Nous avions présenté déjà cette
entreprise d'entraînement dans
ces colonnes, voici environ deux
mois, lorsqu'elle débutait ses ac-
tivités. Rappelons qu'elle a été
créée sous la forme d'une société
anonyme, avec siège à la rue de
la Clef 44. L'initiative en revient
à la Société suisse des employés
de commerce (SSEC), la section
Saint-Imier - Tavannes et envi-
rons de ce groupement profes-
sionnel étant l'ogane responsa-
ble de la S.A.

Hier, à l'occasion de l'inaugu-
ration officielle suivie d'un apé-
ritif, plusieurs personnes ont
pris la parole: Marianne
Schmitt , présidente de la SSEC
et cheville ouvrière grâce à la-
quelle cette entreprise a vu le
jour , Alain Racine, représentant
de l'OCIAMT, John Buchs,

maire de Saint-Imier , Bernard
Schneider, responsable à la
SSEC de la formation pour la
Suisse romande, ainsi que
Claude-Biaise Pit, du secrétariat
romand de le SSEC.
L'UNE DES DIX
ENTREPRISES DE SUISSE
Patronnée par la SSEC et finan-
cée par l'OFI AMT dans le cadre
de ses mesures de prévention du
chômage, Erguël S.A. est l'une
des dix entreprises d'entraîne-
ment de Suisse. Sur l'ensemble
de l'Europe, on en dénombre ac-
tuellement 1200 environ.

Dirigée par Markus Relier et
occupant en permanence une
douzaine de jeunes employé(e)s
de commerce sans travail , Er-
guël S.A. est basée sur un pro-
duit adapté tout particulière-
ment à la région: des montres de
tous genres. Elle est organisée en
tous points comme une entre-
prise réelle, sa seule particularité
résidant dans le fait qu'on n'y
voit jamais les marchandises
échangées et qu'elle traite uni-
quement avec d'autres entre-
prises d'entraînement, sans
interaction aucune avec l'écono-
mie.
POLYVALENCE
Ce caractère fictif des échanges
commerciaux n'empêche nulle-
ment les employés d'acquérir
une expérience particulièrement
profitable , en brisant le cercle vi-
cieux du jeune professionnel dé-
dai gné par les employeurs po-
tentiels, parce que privé d'expé-
rience pratique.

Travaillant à l'échelon inter-
national - ses clients et fournis-

Saint-lmier
Au 44 de la rue de la Clef, une plaque anodine, pour une société qui ne l'est pas!

(Impar-Eggler)

seurs étant les 1200 autres entre-
prises d'entraînement euro-
péennes - Erguël S.A. offre à ses
travailleurs, engagés pour six
mois au plus, l'occasion d'appli-
quer leurs connaissances dans
des secteurs tels que la compta-
bilité, la facturation , les salaires,
la correspondance, la promo-
tion , les ventes et achats, ainsi
que la gestion de stocks.

Grâce au tournus qu 'ils sont
appelés à effectuer dans les dif-
férents départements, les em-
ployés d'Erguël acquièrent à

l'évidence une expérience prati-
que dont la polyvalence ne peut
que séduire les chefs d'entre-
prises. Il n'est qu'à savoir, pour
s'en convaincre, que cinq jeunes
professionnels employés à la rue
de la Clef 44 ont déjà trouvé une
place de travail , dans le courant
même de leur stage!

Rappelons à ce sujet que le
contrat offert par Erguël S.A.
peut bien évidemment être cassé
en tout temps, lorsqu'un sta-
giaire trouve un emploi dans
une entreprise réelle. L'objectif

prioritaire du stage demeurant
l'insertion ou la réinsertion pro-
fessionnelle, une part impor-
tante du temps de travail est
d'ailleurs consacrée à la re-
cherche active d'emplois, (de)

• Les jeunes employé(e)s de
commerce sans emploi, intéres-
sées par un stage à Erguël
S.A., enverront une off re de ser-
vice à la direction de la société
ou iront se présenter sur place,
rue de la Clef 44, Saint-Imier,
tél. 039/ 41 55 33.

AGENDA
Bienne
En direct de Russie
Ce soir mardi 21 juin, au
Conservatoire de Bienne
(salle 301, 18 h 15), l'am-
biance sera russe, grâce à
quelques élèves de piano
(classe d'Elisabeth Gi-
rard), qui interpréteront
exclusivement des œuvres
signées par des composi-
teurs de cette contrée, à
savoir notamment Proko-
viev, Tchaikovski, Mayka-
par, Kabalevsky. (de)

Bienne
Audition de piano
Quelques élèves de la
classe de piano que dirige
Madeleine Grimm Kohler,
au Conservatoire de
Bienne, donneront demain
mercredi 22 juin une audi-
tion publique (salle 301,
19 h 30, entrée libre) au
programme extrêmement
varié puisque faisant voisi-
ner des pièces de Satie,
Fauré, Debussy, Bovet,
Bartok et des Beatles no-
tamment, (de)

Sonvilier
Invitation à l'opéra
Mercredi 22 juin (20 h 30)
et jeudi 23 (19 h 30), les
élèves de quatrième année
de l'Ecole de Renan invi-
tent, rappelons-le, toute la
population à un spectacle
d'opéra. A la salle commu-
nale de Sonvilier, ces
jeunes artistes et l'orches-
tre «Wiener Schnitzel». qui
regroupe une vingtaine de
musiciens amateurs de la
région, interpréteront
«Docteur Jekyll and Mister
Haydn», partition signée
du Français Claude-Henry
Joubert. Acteurs, cho-
ristes, musiciens, décora-
teurs et metteurs en scène
tout à la fois, les 22 élèves
de la classe 4 P comptent
sur un nombreux public. Et
ils le méritent amplementI

(de)

Sous le charme, c'est sûr!
Saint-Imier: un spectacle pour enfants dès 4 ans

Avec «Le petit Jardinier», un
spectacle signé par deux ensei-
gnants (et pères de famille!) neu-
châtelois, les petits seront sous le
charme, c'est certain. A ne man-
quer sous aucun prétexte!

«Le petit Jardinier», c'est un
spectacle musical pour enfants
dès quatre ans. Un spectacle
dont la bande sonore, réunis-
sant une quinzaine de chansons
plus drôles les unes que les au-
tres, est disponible en cassette et
en compact disque.

Or, grâce à cet enregistre-

Saint-lmier
«Le petit jardinier», un spectacle musical tendre, drôle, gai,
d'une grande qualité, pour les enfants dès 4 ans. (Privée)

ment, nul besoin de savoir ce qui
se passera sur scène pour affir-
mer sans le moindre risque que
les petits spectateurs y pren-
dront un plaisir fou. Pour s'en
convaincre en effet, il nous a
suffi de «tester» l'enregistrement
sur quelques bambins: au pre-
mières notes de musique, les voi-
là qui se trémoussent en rythme,
aux premières paroles, leurs
yeux se mettent à briller, au pre-
mier refrain, leurs petites voix
participent. Et deux jours plus
tard, les petiots vous interprè-
tent des extraits.

C'est que ces chansons reunis-
sent toutes les qualités propres à
séduire (intelligemment!) les en-
fants: humour, rêve, tendresse,
rythme. Habitées par des ani-
maux réels - ceux du Bois du Pe-
tit-Chateau, notamment - ou
imaginaires, des dinosaures et
un géant, des jeux et des rêves,
un gros chagrin vite consolé, de
ces frayeurs délicieuses que les
enfants cachent sous leur duvet,
des bulles et un arrosoir, les
aventures du petit Jardinier ne
peuvent que passionner les
jeunes spectateurs.
DEUX PAPAS EN OR...
Les paroles et la musique du
spectacle sont signées Pascal
Guinand, un enseignant de La
Chaux-de-Fonds, tandis que les
arrangements et l'interprétation
sont d'Yves Haesler, un autre
enseignant, de La Sagne. Ces
deux complices sont aussi deux
papas, et cela se sent!

Tout a commencé, d'ailleurs,
sur la demande d'un enfant, à
savoir un élève de la classe de
solfège de Pascal Guinand.
Elève qui souhaitait apprendre
«une chanson de dinosaure»...
L'enseignant ne connaissant pas
de chanson sur ce sujet , il a ima-
giné «Le Diplodocus». Puis, ses
propres enfants lui réclamant ré-
gulièrement une nouvelle chan-
son, «Le petit jardinier» est né,
que vit sur scène Yves Haesler,
et qu 'illustre également des dia-
positives réalisées d'après des
dessins de Pierre Estoppey.

A ne manquer sous aucun
prétexte, on vous le répète, (de)

• Mercredi 29juin, 14 h, Relais
culturel d'Erguël: «Le petit jar-
dinier», spectacle destiné aux
enf ants dès 4 ans, présenté sous
l'égide du Centre de culture et
loisirs. La bande sonore est dis-
ponible en CD ou en cassette,
auprès de P. Guinand (039)
284893 ou d 'Y. Haesler (039)
31 8571).

Sur grand écran
Tramelan: football et cinéma quotidiens

Jusqu'au 17 juillet prochain, soit
jusqu'à la fin du Championnat du
monde de football, le Cinémato-
graphe alterne ballon rond (sur
grand écran!) et films pour toute
la famille.

Associée au FC Tramelan, la
coopérative du Cinématographe
a choisi de renouveler l'expé-
rience de 1990, en présentant sur
grand écran (cinq mètres sur
quatre) les principaux matches
de la World Cup que retrans-
mettent les chaînes de télévision.

Parallèlement, pour satisfaire
également ceux que le football
ne passionne pas vraiment, le
programme estival propose
toute une série de longs mé-
trages, dont la plupart s'adres-
sent à toute la famille. Ces films
sont projetés après les matches

de football, ou entre deux ren-
contres, (comm)

• Programme et horaire au
032/9745 61.

Les arts en cortège
Saint-Imier: pour le lancement de lTmériale 1994

Saint-Imier est encore calme,
mais cela ne durera pas plus de
trois jours. Vendredi soir, en ef-
fet, le coup d'envoi de l'Imériale
sera donné par un cortège haut en
couleurs.

Cortège des promotions et donc
de la jeunesse, et tout à la fois
digne ouverture de l'Imériale,
celui de cet été est placé sous le
thème «Les arts». Un thème
propre à stimuler et libérer
l'imagination de tous les partici-
pants, qu'ils soient élèves des
écoles enfantine, primaire, se-
condaire, bambins de la garderie
Pomme d'Api, ou membre de la
SFG locale, du Jodler-Club Ber-
na ou encore de la Société
équestre de Saint-Imier.

C'est donc un spectacle pro-
metteur que pourra admirer le

public, qui ne manquera pas de
se masser le long du parcours,
ainsi défini: Hôtel Erguël, rue
Dr-Schwab, place du 16-Mars,
rue Francillon, place du Mar-
ché, rues Baptiste-Savoye, de la
Citadelle, Pierre-Jolissaint,
place du Marché encore une
fois, puis rues de la Cure et
Agassiz.

Les organisateurs ont fait ap-
pel, pour conduire ce cortège, à
plusieurs ensembles musicaux:
la Fanfare des Cadets imériens,
ainsi que les corps de musique et
autres fanfares de Saint-Imier,
Villeret, Courtelary, Renan, La
Perrière, de la Croix-Bleue de
Tramelan, d'Orvin et de La Sar-
raz. (comm)

• Cortège des promotions et de
l'Imériale, vendredi 24 juin,
coup d'envoi à 19 h 30.

BRÈVE
Peste porcine
Fin de l'alarme
Les mesures de sécurité
appliquées aux porcs de
l'Emmental bernois seront
levées à la fin de la se-
maine. L'été dernier, 800
animaux atteints de la
peste porcine, une maladie
disparue de Suisse depuis
une vingtaine d'années,
ont été abattus.
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Un sentier découverte fleurit
Saignelégier - La Gruère : grâce à un don de 150.000 francs

Nouvel atout touristique
pour le chef-lieu franc-
montagnard. Grâce à un
don de 150.000 francs
provenant de la Fonda-
tion Jeanne Loviot, du
nom d'une dame qui a
vécu sur le haut de Sai-
gnelégier et qui était
amoureuse de son coin de
pays, un sentier nature
va relier le village à
l'étang de la Gruère. Un
concept de base a été éla-
boré par le bureau Natu-
ra que conduit Yves Leu-
zinger des Reussilles.
L'inauguration de ce sen-
tier pourrait intervenir
en été 95 déjà...

C'est grâce à la ténacité et aux
relations de Maurice Jobin que
ce projet vient à chef. Le prési-
dent de la société d'embellisse-
ment entendait passer la main.
Le voilà aujourd'hui contraint
de mener ce nouveau bateau à
bon port.
EQUIPE ENTHOUSIASTE
Pour cela, il peut s'appuyer sur
une équipe enthousiaste qui
n'hésite pas à mouiller son mail-

L'étang des Royes
Le sentier découverte devrait passer sur son flanc ouest. (Impar-Gogniat)

lot. Il peut aussi s'appuyer, pour
le concept de base, sur l'expé-
rience d'Yves Leuzinger du bu-
reau Natura . L'idée est de relier
le chef-lieu à l'étang de la
Gruère en découvrant le pay-
sage, les milieux naturels et le

patrimoine bâti des Franches-
Montagnes. Deux tracés com-
plémentaires, deux boucles en
quelque sorte, l'une à l'est, la se-
conde à l'ouest de la route can-
tonale, servent de cheminement.
A mi-parcours, il y a possibilité

de prendre le car postal. Le sen-
tier est signalé de manière dis-
crète. Selon les sites rencontrés,
il y a des panneaux explicatifs.
Cela va des sites naturels (haie,
lisère, tourbière, étang, bas-ma-
rais, pâturage boisé, mur de

pierres sèches, forêt, emposieu,
prairie maigre, carrière...) à des
références historiques et archi-
tecturales (ferme jurassienne,
chemins anciens, histoire de
l'agriculture) en passant par la
réalité du pays (élevage du che-
val). Une brochure à glisser
dans la poche servira de guide.
On notera que ce sentier nature
sera flanqué d'un poste d'obser-
vation et d'un abri pique-nique,
Le devis se monte à'161.000
francs et, outre le don Loviot, il
bénéficie du soutien de la Loro
et de la commune de Saignelé-
gier.
PAUVRE ANNÉE
Pour ce qui est des comptes, la
société d'embellissement a souf-
fert du temps, en 93. Le succès
du 1er août (avec Odile Monta-
von) et les 3600 francs encaissés
n'essuyent pas l'annulation des
courses de chiens de traîneaux
(12.500 francs de dépenses). La
plantation d'arbres, l'entretien
de bacs à fleurs, de bancs et la
réédition d'un prospectus des
chemins pédestres entraînent un
déficit global de 20.000 francs.
Le don de la Fondation Loviot
et une course de chiens nordi-
ques exceptionnelle en ce début
d'année viennent donc renflouer
avec bonheur la caisse. Le bon
accueil de la carte de cotisation
et un 1er Août avec le maire de
Saint-Imier comme orateur de-,
vraient faire le reste. Mgo

BRÈVES
Soubey
Maison sprayée
Habitée par un Tchèque,
une maison familiale située
dans le nouveau quartier
résidentiel de Soubey, à
l'est du village, a été
sprayée une dizaine de
jours après le décès brutal
en mai dernier d'un autre
ressortissant tchécoslova-
que soupçonné à Epauvil-
lers de trafic de toiles de
maîtres. On se souvient que
cet homme s'était donné la
mort au cours d'une per-
quisition opérée par la po-
lice jurassienne. Les propos
injurieux sprayés à Soubey
demandaient le départ de
cet habitant. Ils ont été ra-
pidement effacés, (mgo)

Agression du Bémont
Auteur suisse
Il y a une dizaine de jours,
nous avons indiqué dans
nos colonnes que l'auteur
de l'agression perpétrée
contre Maurice Froide-
vaux, un rentier Al habitant
une maison isolée entre Le
Bémont et Montfaucon,
était le fait d'un ressortis-
sant français. L'auteur est
en fait un jeune Suisse de
30 ans, originaire du Jura-
Sud mais qui était précé-
demment domicilié en
France, (mgo)

Les Bois
Pique-nique roumain
Cette fin de semaine, l'as-
sociation Coup d Pouce
des Bois, village jumelé
avec celui d'Ocnita en
Roumanie, a mis sur pied
au Cerneux-Madeux un pi-
que-nique avec les ressor-
tissants roumains qui ac-
complissent un stage de
formation dans les divers
domaines agricoles de la
montagne. L'occasion de
resserrer les liens au cours
d'un match de football pré-
monitoire, (mgo)

La grogne socialiste
Mesures d'économies

Le groupe parlementaire du
Groupe socialiste (PS) a présenté
hier à Delémont ses griefs contre
les mesures d'économies propo-
sées par le Gouvernement et
adoptées en première lecture par
le Parlement qui en débattra en
seconde lecture demain.

Le PS dénonce la trop grande
rapidité d'étude de ce volumi-
neux dossier. Il s'oppose à la
suppression de l'encouragement
à la construction de logements
et à l'équipement de terrains à
bâtir, ainsi qu'à la renonciation
à l'allocation de garde d'un im-
potent. Il considère que le grou-
pement de classes scolaires, la
suppression des cours facultatifs
et l'élévation du nombre
d'élèves par classe pénaliseront
les moins bons. Le PS s'insurge
contre la volonté du Gouverne-
ment de prendre par le biais
d'ordonnances les dispositions
que le Parlement refuserait. Cela

revient à fouler aux pieds la pri-
mauté du Parlement sur le Gou-
vernement.
LES PETITS TRINQUENT
De même, les autres mesures
frapperont avant tout les bas re-
venus. Le PS dénonce la sup-
pression de la compensation de
la progression à froid et regrette
que l'administration n'ait pas
fourni de détails sur les effets de
cette mesure qui rapportera 2
millions à l'Etat. Il craint que ce
soit une fois encore les bas reve-
nus qui en subissent les effets,
alors même que le taux progres-
sif de l'impôt prouve que cette
mesure frappera surtout les re-
venus"élevés.

Le PS, s'il s'oppose ainsi à des
dispositions qu'il avait combat-
tues en vain en première lecture,
ne fait pas de propositions pour
d'autres économies qui rempla-
ceraient celles que le Gouverne-
ment a retenues. V. G.

Aménagement
pastoral refusé

Les Genevez

En 1974, l'assemblée communale
des Genevez avait accepté de
créer un syndicat d'exploitation
pastoral pour gérer harmonieuse-
ment les pâturages. Des plaintes
avaient bloqué ce projet, qui avait
fini sous la pile du conseil. Au-
jourd'hui, évolution de l'agricul-
ture oblige, le dossier ressurgit.
Les citoyens des Genevez avaient
à se prononcer hier soir sur un
nouveau projet d'aménagement
des pâturages. Par 53 voix contre
45, il a été repoussé.

Avec cet aménagement, le vil-
lage aurait gagné en propreté et
les éleveurs en facilité et en effi-
cacité. Architecte à Lajoux, Ni-
colas Gogniat a conçu et dessiné
les trois loges destinées à ce pro-
jet. Elles auraient permis la
traite en été, alors que des ma-
chines auraient pu y être entre-
posées en hiver. On relèvera que
ce sont 478 bêtes qui broutent
sur les pâturages communaux
des Genevez en saison. La taxe
est de 40 francs par bête, à la-
quelle s'ajoutent 60 francs de
frais pour l'engrais, les barres,
l'abreuvoir... Il va sans dire que
le projet pastoral présenté hier
soir allait entraîner une division
du pâturage et la pause de nou-
velles clôtures.
Le coût du projet était devisé à
715.000 francs dont 576.000
francs pour les loges. Un fonds
de réserve de 120.000 francs et
des subventions ramenaient
l'emprunt à 400.000 francs. Ce
qui devrait entraîner une hausse
de la quotité d'un dixième (pas-
sant à 2.6). C'était là un point
sensible, ce d'autant plus que
d'autres travaux (step, école)
sont en attente. C'est certaine-
ment ce qui a mobilisé les ci-
toyens (101 personnes à l'assem-
blée) et fait capoter le projet.
Comme la discussion n'a pas eu
lieu, on ne sait pas, au fond,
quels sont les arguments des uns
et des autres. Ce n'est qu'en fin
d'assemblée que de vifs
échanges ont éclaté, nécessitant
l'intervention du président des
•assemblées, Daniel Gerber.

Mgo

Journée d'information
Enfants et sida

Avec l'appui du Groupe Sida-
Jura, plusieurs enseignantes de
classes enfantines mettent sur
pied, les 24 et 25 juin, une jour-
née d'information relative au
sida. Des expositions auront lieu
dans les trois chefs-lieux de dis-
trict. A Saignelégier, des classes
enfantines du Haut-Plateau se
retrouveront à la halle-cantine
et un jeu de marionnettes aura
lieu à l'Hôtel du Soleil. Le same-
di se tiendra une exposition cen-
trée sur les droits de l'enfant. A
Delémont, les enfants accroche-
ront des silhouettes découpées
dans du sagex, le long de l'ave-
nue de la Gare. A Porrentruy,
les classes enfantines se retrou-
veront aux abords du Collège de
Sous-Bellevue.

L'objectif de ces journées est
de sensibiliser les enfants et leurs
parents au sida. Elles entendent
mettre en lumière le fait qu'un
enfant sidéen dans une classe ne
représente aucun danger pour
ses collègues. L'accent sera mis
aussi sur les mesures de préven-

tion du sida. Un livre québécois
sera à disposition des ensei-
gnantes qui pourront, par ce
biais, aborder cette question
dans leurs activités scolaires ha-
bituelles, notamment afin d'ex-
tirper les peurs infondées et de
combattre les réactions d'intolé-
rance. V. G.

Nouveau président
Ski-Club Les Bois

Comme tous les sports de neige,
le ski peine dans notre région,
faute d'or blanc en suffisance.
Les activités du Ski-Club Les
Bois sont à cette image: il est
presque tombé en léthargie.

La dernière assemblée géné-
rale a réuni huit personnes au
chalet du club au Boéchet. On y
a enregistré la démission du der-
nier entraîneur encore en activi-
té, le dévoué Pierre-André
Leuenberger. En poste depuis
douze ans, le président Pierre
Donzé passe la main à Charly
Paupe, tout en restant au comité
de sept membres dans lequel
David Oppliger fait son entrée.
Michel Chappatte a reçu le di-
plôme de membre d'honneur.
Les comptes tenus par Robert
Claude bouclent favorablement,
proches du budget.

Toutes les structures restent
en place, prêtes à fonctionner,

pour autant que la neige fasse
son apparition.

Preuve que la motivation ne
demande qu'à s'exprimer, l'or-
ganisation du 9e marathon du
Jura a rempli toutes ses pro-
messes, avec la venue de 200
coureurs aux Bois au début de
l'année. La prochaine édition est
déjà prévue pour le 19 février
1995.

Mise sur pied conjointement
avec les autres clubs francs-
montagnards, la course pédestre
dite «des quatre foulées» a
connu une participation deux
fois plus importante que celle at-
tendue, mais son financement
tient de l'équilibrisme. C'est
grâce à des dons que le déficit de
la manifestation a pu être cou-
vert , laissant même un solde po-
sitif de 2800 francs. La pro-
chaine édition est décidée pour
les 24 et 31 août , 7 et 14 septem-
bre prochains, (bt)

AGENDA
Les Bois
Concerts de la fanfare
La fanfare des Bois donne
toute une série de concerts
à travers la commune cet
été. Après s 'être produite
mercredi dernier au Boé-
chet et au Peu-Claude, les
musiciens joueront aujour-
d'hui, 21 juin, aux Rosées
et Sous-Les-Rangs, le 28
juin à la Large-Journée et
le 6 juill et aux Bois. Le
nouveau banneret, Bernard
Kernen, accompagnera la
société pour la première
fois, (bt)

Paroisses des Franches-Montagnes
_^>d "W m . . -m _¦_ _¦_ m m m

Dans une lettre adressée au
Gouvernement jurassien, les
Conseils des paroisses des
Franches-Montagnes (Les
Bois, Les Breuleux, Les Gene-
vez, Lajoux, Montfaucon, Le
Noirmont, Les Pommerais,
Saignelégier, Saulcy et Saint-
Brais) ont décidé que les cloches
de leurs églises resteraient
muettes le 23 juin prochain, 20e
anniversaire du vote de 1974
amenant la libération du Jura.
Ce silence est à mettre en rap-
port avec la décision du Parle-
ment qui a coupé les subven-
tions des églises de 13%.

Dans leur missive, les Conseils
de paroisse relèvent que la dé-
cision du Parlement jurassien
a fait l'objet d'une «bombe»
dans les milieux paroissiaux.
En deux ans, ce sont plus de
20% de subventions qui ont

ete limées soitplus de 550.000
francs. Ce sont les paroisses
qui devront supporter cet ef-
fort, elles qui se trouvent bien
souvent dans une situation dif-
ficile. L'exécutif jurassien avait
demandé par lettre aux pa-
roisses de sonner les cloches de
leur église le mercredi 22 juin à
18 heures pour commémorer
la fête de l'Indépendance. En
signe de désapprobation, ces
cloches resteront donc
muettes. C'est une action sym-
bolique qui n'entend pas chan-
ger les décisions des responsa-
bles politiques, avancent les
conseillers de paroisse, mais
qui entend leur faire compren-
dre qu'ils ne sont pas là seule-
ment pour «approuver toutes
les décisions prises». «Ce si-
lence devrait sensibiliser le
monde politique à nos problè-
mes» conclut la lettre. Mgo

Cloches muettes le 23 juin!
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Michel GOGNIAT

MAXIMILIEN est heureux
de présenter en avant-première

sa petite sœur

LOUISANNE
venue au monde
le 19 juin 1994.

Clinique Lanixa
La Chaux-de-Fonds

Raphaël et Marie
LAMBERT - GURY

Pinsonnière 9
2726 Saignelégier



r ^Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur Jean-Louis GERBER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, par les présences,
les messages, les dons ou les envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.I : J

f 1

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures

L à

BEETLEJUICE (de T. Burton avec A. Baldwin, M. Keaton), 14 ans, mardi, mercredi et jeudi à LA CHAUX-DE-FONDS
20 h 30. ABC

p (039) 23 72 22

PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 21 h. CORSO
INTERSECTION (de M. Rydell avec R. Gère), 12 ans, tous les jours à 19 h. p (039) 23 28 88

GROSSE FATIGUE (de M. Blanc avec M. Blanc, C. Bouquet, T. Lhermitte, Ph. Noiret), 12 ans, EDEN
tous les jours à 18 h 30 et 21 h. p (039) 2313 79

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec A. McDowell), 12 ans, PLAZA
tous les jours à 18 h 30 et 21 h, mercredi aussi à 16 h. p (039) 23 19 55

CASQU E BLEU (de et avec G. Jugnot), 12 ans, tous les jours à 18 h 45 et 21 h, mercredi aussi à SCALA
16 h 30. p (039) 231918

CASQUE BLEU (de et avec G. Jugnot), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 45. NEUCHÂTEL
APOLLO 1
P (038) 25 21 12

JOURNAL INTIME (de N. Moretti avec R. Carpentieri), 12 ans, tous les jous à 15 h, 18 h, APOLLO 2
20 h 30. p (038) 25 21 12

VIVRE (de Z. Yimou avec G. Li), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15. APOLLO 3
L'ÂME SŒUR, en V.O., tous les jours à 18 h. p (038) 25 21 12

LES PATRIOTES (de E. Rochant), 16 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 45 et 20 h 30. ARCADES
P (038) 25 78 78

MOUVEMENTS DU DÉSIR (de L. Pool avec V. Kaprisky), 16 ans, tous les jours à 18 h. BI0
GROSSE FATIGUE (de et avec M. Blanc), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 45. X (038) 25 88 88

QUAND J'AVAIS CINQ ANS, JE M'AI TUÉ (de J.-C. Sussfeld, avec H. Girardot), 12 ans, PALACE
tous les jours à 16 h 15 et 20 h 30. p (038) 25 56 66
C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ NOUS (de R. Belvaux), 18 ans, tous les jours à 18 h 15.

IL ÉTAIT UNE FOIS LE BRONX (de et avec Robert De Niro), 16 ans, tous les jours à 15 h, REX
17 h 45 en V.O., et 20 h 15. P (038) 25 55 55

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec H. Grant et A. Me Do- STUDIO
well), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h en V.O., 20 h 30. p (038) 25 30 00

GROSSE FATIGUE (de et avec M. Blanc), 12 ans, mardi à 20 h 30. COUVET
COLISÉE
y (038) 6316 66

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

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS, mardi à 19 h 30. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
P (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
¦' (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
p (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

CIRQUE: Knie, Place du Port, à 20 h. NEUCHÂTEL

CONCERT: la chorale de Cescole, Centre scolaire, à 20 h. COLOMBIER

FÊTE: de l'été avec la chorale des enfants, salle de spectacle, à 20 h. BOUDRY

PHARMACIE D'OFFICE: Coop 3, L.-Robert 100, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
p 231017. > (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23 1017.
HÔPITAL: <? 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: p 31 10 17.
HÔPITAL: p 34.11.44 . ,

PHARMACIE D'OFFICE: Coopérative, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite p 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, p 22.91.11; Pourtalès, p 27.11.11; Providence, p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, p 111 ou gendarmerie p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, p 53.34.44

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

PHARMACIE D'OFFICE: p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, p 44.11.42; Dr Ruchonnet, p 44.10.10 COURTELARY (039)

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

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

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

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

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

MÉDECIN: Dr Tettamanti. P 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: p 117. FEU: p 118. 

I HEURES DE TURBINAGE: 8-9 h, 1 turbine; 9-11 h 30, 3 turbines; 11 h 30-12 h, 4 turbines. USINE DU CHÂTELOT

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture : lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LU DOTH ÈQU E. 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 10hà12h, 14hà18h, 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 a 17 h. Expo «Le Griffon: 50 ans d'édition», jusqu'au 3 septembre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES J EU N ES : 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.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h. 

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; di-
manche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-17 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 â 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). «Le temps d'une exposition», photographies, jusqu'au 4 septembre. De mardi à di-
manche de 14 h à 17 h.
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. Gianfredo Camesi, pein-
tures, sculptures, installations, jusqu'au 4 septembre. Mardi-dimanche 10-17 h, jeudi 10-21 h
(entrée libre).
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. Jennifer Mermod, du 29 juin au 7 août. Mercredi à
dimanche 14-18 h.
LA SOM BAILLE. Corinne Drolez, aquarelles et Marc Muster, photographies, jusqu'au 4 juillet.
Tous les jours 8-20 h. 

LE FOYER. Eric Péter, peinture, jusqu'au 31 juillet. Tous les jours 10-18 h. LA SAGNE 

f ^LE SKI-CLUB FOND
ET TOURISME CHAUMONT

a la tristesse d'annoncer le décès de

Jean MONNAT
membre actif et ami tant apprécié.

A sa femme et ses enfants vont toutes nos
pensées.1 J



f >
Que .Ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Adélaïde Thiébaud-Cazzola, à Renens,
ses enfants, petits-enfants et famille;

Monsieur et Madame Charles-Edouard Thiébaud-Bumand, à Vullierens
et leurs enfants Valérie et Cédric, à Morges et Vullierens;

Madame et Monsieur Willy Graeppi-Thiébaud, au Locle, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Werner Eyer-Thiébaud, à Steffisburg, leurs enfants et petits-enfants;

Les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jules THIÉBAUD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami enlevé à leur tendre affection le 19 juin 1994 dans sa 87e année.

-*
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 22 juin.

Culte au temple de Vullierens à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.

Domicile de la famille: Ch. de Borjod 4,1020 Renens et 1115 Vullierens.

Cet avis tient lieu de faire part.
V J

^
^La mort ne sera plus et il n 'y aura plus ni deuil,

ni plainte, ni souffrance, car ce qui était
autrefois a complètement disparu.

Tes frères et sœurs;

Monsieur et Madame Marcel Pasche, Bâle;

Monsieur et Madame Jean-Daniel Pasche, Blesles (France);

Monsieur et Madame Paul Bertschi-Pasche, Lausanne;

Monsieur et Madame Jacques Pasche, Renens;

Monsieur et Madame Alfio Sebastianelli-Pasche, La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Eric Pasche, Londres;

Monsieur et Madame Serge Pasche, Lausanne,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roland PASCHE
Nous garderons le souvenir d'un frère bon et généreux.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 22 juin, à 8 h 30, suivie de l'inhuma-
tion.

Domicile de la famille: Famille Sebastianelli-Pasche,
Place de la Gare 4,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-513357 .

t *
T Repose en paix.

Augustin et Noëlla Bovigny-Mauroux, leurs enfants et petits-enfants
à Vuisternens-en-Ogoz;

Anne-Marie et Robert Mauroux-Bovigny et leurs enfants à Autigny;

Bernard et Jeanine Bovigny-Zaggo à San-Francisco;

Edlyn et Dominique Sottile à Boudry

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gérard BOVIGNY
enlevé à leur tendre affection dans sa 68e année.

L'office de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille à La Chaux-de-Fonds.

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le dimanche 24
juillet 1994 à 9 h 15.

Domicile de la famille: Sottile Edlyn
Fbg Ph.-Suchard 42
2017 Boudry.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-12079 i

f \
LE LOCLE Quand tu regarderas le ciel, la nuit,

puisque j 'habiterai dans l 'une d'elles,
puisque je  rirai dans l'une d'elles, alors
ce sera pour toi comme si riaient toutes
les étoiles.

Saint Exupéry

Vincent et Katia Girard-Trub et leurs enfants David et Gabriel, au Canada;

Isabelle et Denis Perrinjaquet-Girard et leur fils Bruant,

ainsi que les familles Girard, Gabus et Perrinjaquet, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Anne-Marie GIRARD-GABUS
survenu le 17 juin 1994.

La cérémonie a eu lieu le lundi 20 juin, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Famille D. Perrinjaquet
2405 La Chaux-du-Milieu.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
157-14004 .

t \

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE CODITEL

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Roland PASCHE
» L - -

collaborateur de la société depuis 29 ans.
. 132-12356 ,

f \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE SCHNEIDER ÉLECTRICITÉ S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Roland PASCHE
père d'Alain, notre apprenti.

i 132-12666 ,

Monsieur René Leuba:

Monsieur et Madame Yves Leuba-Desvoignes, à Neuchâtel;
Monsieur Pierre-André Leuba, Le Mont-sur-Lausanne,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Suzanne LEUBA
née VUILLEUMIER

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, parente et amie enlevée à leur tendre affec-
tion vendredi, à l'âge de 76 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1994.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: D.-P. Bourquin 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V à

t ' >
*NEUCHÂTEL ** ¦ - ..- * Repose en paix.

Monsieur Albert Gardel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de fa ire part du décès de

Madame Hélène GARDEL
leur chère épouse, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 86e
année.

2000 NEUCHÂTEL, le 20 juin 1994.
(Home de Clos-Brochet)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, le jeudi 23 juin, à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

f \
SAI NT-1MIE R Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3-16

Madame Hilda Santschi-Gfeller, à Courrendlin et famille;

Les descendants de Monsieur et Madame Gérald Gfeller;

Monsieur et Madame Théophile Gfeller, à Selzach et famille;

Madame et Monsieur Roger Aeberhard, à Saint-Imier et famille;

Monsieur et Madame Roland Gfeller, aux Pontins et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Gertrude SCHÙTZ
née GFELLER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie que Dieu a reprise à Lui, le lundi 20 juin,
dans sa 87e année.

Par mon chalet sur la montagne
que de souvenirs m'accompagnent!
Car sous l'emblème du Bois-Gentil
j 'y ai reçu tous mes amis...

Le culte aura lieu le mercredi 22 juin à 14 h 45, à la chapelle Béthania, rue de la Fourchaux
36, à Saint-Imier.

Domicile de la famille: 2610 Les Pontins.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home Hébron à Mont-Soleil, cep 23-
3686-6, ou aux Petites familles du Jura bernois, cep 25-11139-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V. J



tÊT^R Suisse romande

8.45 Vendetta. 9.10 Top models (R) 9.30
Viva (R) 10.20 La fête dans la maison
10.45 Les feux de l'amour 11.25 Métier
passion (7) Tonnelier 12.00 Fans de foot:
Coupe du monde de football '94 12.45
TJ-midi 13.05 Hublot 13.10 Helena.
13.40 Chapeau melon et bottes de cuir.
14.30 L'homme au masque de fer. (Chaî-
ne nationale: DRS 15.15 - 17.00 Tour de
Suisse 8e étape Sion-Gstaad.) 16.10
MacGyver. 17.00 Albert, le cinquième
mousquetaire 17.25 Les filles d'à côté.
Série 17.50 Paradise Beach. 18.15 Hu-
blot. (Chaîne sportive: TSI ou Splus.
18.25 - 20.30 Argentine - Grèce.) 18.25
Top models 18.50 TéléDuo. 19.05 Jour-
nal romand 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10
Regarde-moi
quand je te quitte
Film de Philippe de Broca
(France 1992)
Avec Isabelle Gelinas,
Patrick Chesnais
Après une double rupture, les
délaissés entreprennent une
poursuite mouvementée de leurs
«ex»!

21.30 Un shérif à New York
Film de Don Siegel
(USA 1968)
Avec Clint Eastwood,
Lee John Cobb, Susan Clark

DRS ou Splus - Chaîne sportive
21.55 Coupe du monde de football
En direct de Chicago:
Allemagne - Espagne

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20 Der Club

23.05 Oh! les filles
23.35 TJ-nuit
23.45 Mission impossible
0.35 Face au sport (Indy's folies)

1.35
Coupe du monde
de football '94
En direct de Dallas:
Nigeria - Bulgarie

i H J | France 1

6.00 Intrigues. 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 Passions. 9.30
Haine et passions. 10.15 Hôpital central.
10.55 Tribunal. 11.30 Santa Barbara. Sé-
rie 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 Côté ouest. Série 16.15 Jeu:
Une famille en or 16.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles. Série 18.20
Les filles d'à côté. Série 18.50 Coucou
c'est nous! 19.50 Le Bébête show. 20.00
Le journal. 20.35 Journal de la coupe du
monde. 20.43 La minute hippique. 20.45
Météo.

20.50
Pleure pas
la bouche pleine
Film français
de Pascal Thomas (1973)
Avec Annie Cole, Frédéric Duru
Bernard Menez, Jean Carmet

22.55 Coucou c'est nous!
23.00 Ciné gags

23.05
Columbo:
Etat d'esprit
Avec Peter Falk

0.25 Coucou c'est nous!
1.20 Le Bébête show
1.25 TF1 nuit/Météo
1.35 Reportages

Magazine
Les pilotes
du «Clemenceau»

2.00 TFI nuit
2.10 Concert

Orchestre National
de Bordeaux

3.35 TF1 nuit
3.45 Histoires naturelles
4.35 TFI nuit
5.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie

2 France 2

5.45 Dessin animé 5.55 Rien à cirer (R)
6.30 Télématin 8.35 Feuilleton: Amou-
reusement vôtre 9.00 Feuilleton: Amour,
gloire et beauté 9.25 Matin bonheur
11.15 Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 C'est tout Coffe.
Magazine 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse/Météo 13.45 Matt Hous-
ton. Série 14.35 Dans la chaleur de la
nuit. Série 15.30 La chance aux chan-
sons 16.35 Jeu: Des chiffres et des
lettres 17.05 Goal. Série 17.30 3000 scé-
narios contre un virus 17.35 Génération
musique. Série 18.10 Coupe du monde
de football. Magazine 18.35 Boston: Ar-
gentine - Grèce. 20.30 Journal. 20.55
Journal des courses/Météo.

21.05 Le bêtisier
Best of

21.40 Coupe du monde
de football
Magazine

22.05 Chicago:
Allemagne - Espagne

0.00 3000 scénarios
contre un virus

0.05 Journal/Météo

0.25
Un privé
sous les tropiques
Mort sur la plage
Avec Rôb Stewart

I
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1.25 Coupe du monde
de football
Magazine
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1.35 :
Dallas:

Nigeria - Bulgarie
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3.30 24 heures d'info
3.40 Dessin animé a

,
3.50 Mascarines

Magazine
4.50 La chance

aux chansons (R)

HM 
t̂ B France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 8.10 Les
aventures de Tintin 8.15 Emplois du
temps 8.45 Continentales 9.35 Généra-
tion 3 11.05 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine des Mousquetaires
12.00 Le 12/13 12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale 13.00 Happy
days. Série 13.35 Coupe du monde de
football: Pays-Bas - Arabie Saoudite
15.15 La croisière s'amuse. Série 16.08
3000 scénarios contre un virus 16.10 La
fièvre de l'après-midi 17.45 Une pêche
d'enfer 18.25 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 19.00 Le
19/20 19.09 Editions régionales 19.31 Le
19/20 (suite).

20.05 Tintin
Dessin animé

20.25 Tout le sport
spécial coupe
du monde

20.50 Spécial questions
pour un champion

22.10 Soir3/Météo
22.40 Les brûlures

de l'histoire
Ils ont assassiné
Jaurès

23.35 3000 scénarios
contre un virus

23.40 Concert
d'ouverture
du Midem 94

0.40 Continentales
Eurojournal

1.15 Cadran lunaire

TV 5 Europe j

8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris
lumières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Enjeux/Le point (R) 10.00 Kiosk (R)
10.10 Géopolis (R) 11.00 Les brûlures
de l'histoire (R) 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons. Variétés
12.40 Météo 12.45 Journal télévisé suis-
se 13.05 La maison Deschênes (R)
13.30 Les Yeux de ma chèvre (R) 14.30
Divan (R) 15.00 Frou Frou (R) 16.00 In-
fos 16.10 Vision 5 16.25 Des chiffres et
des lettres. 16.50 La cuisine des mous-
quetaires 17.05 Une pêche d'enfer 17.35
Perfecto La mode, vue du Canada 18.00
Questions pour un champion. 18.30
Journal/Méteo 19.00 Paris lumières. Ma-
gazine 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

21.00 Journal télévisé
de France 2 / Météo

21.35 Envoyé spécial
Magazine

23.00 Les mots
pour le dire (R)
Film français
de José Pinheiro (1983)

0.35 Le soir sur la 3/
Météo

1.00 Les victoires
de la musique
classique

3.15 La chance
aux chansons (R)

3.50 Paris lumières (R)
4.20 Enjeux/Le point (R)
5.20 Eurojournal

6.05 Boulevard des clips 7.00 M6 ex-
press 7.05 Contact 6 manager 7.10 Les
matins d'Olivia 8.00 M6 express 8.05 Les
matins d'Olivia (suite) 9.00 M6 express
9.05 M6 boutique 9.30 Boulevard des
clips 10.00 M6 express 10.05 Boulevard
des clips 10.45 M6 express 11.00 Cam-
pus show. 11.30 Lassie. 11.50 M6 ex-
press/Météo 12.00 Papa Schultz. 12.35
La petite maison dans la prairie. 13.30
Drôles de dames: Et si l'on dansait 14.20
Musikado. Emission musicale 17.00 Mul-
titop 17.25 3000 scénarios contre un vi-
rus 17.30 Les deux font la loi: Double-Lu-
ne 18.00 Un flic dans la mafia: La pas-
sion de Don Aiuppo 19.00 Pour l'amour
du risque: Jennifer et son double 19.54 6
minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
'L'Arlésien

20.35 Musique
Un an de fête

20.40 Le mardi c'est permis:

20.45
Lois et Clark, les
nouvelles aventures
de Superman
Le sosie: Superman est abasour-
di d'apprendre qu'un autre
Superman, identique à lui, appa-

j raît fréquemment et sauve égale-
| ment des gens de catastrophes
imminentes.

i Huis clos: alors que toute l'équi-
I pe du Daily Planet est en train de
j travailler tard le soir, cinq terro-
I ristes envahissent les bureaux et
j prennent les journalistes en ota-
i ge dans la salle de rédaction.
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22.40 Culture musique
23.05 Amicalement vôtre
0.05 6 minutes
0.15 3000 scénarios

contre un virus

' '

0.20
Dance machine 3

. •.y \

1.15 La nuit des clips
UN SHÉRIF À NEW YORK - Avec Clint Eastwood et Susan Clark

TSR 21.30

BB Arte
17.00 Cendres et diamants (R). 18.40 La
Vis (R). 19.00 TV-Squash (5). 19.30 Le
monde des années 50. La vie à l'Est et
l'Ouest. 20.30 Journal. 20.40 Transit.
21.45 Soirée thématique: Jeanne d'Arc -
Vérités d'une légende. 21.45 Petite his-
toire de Jeanne d'Arc. 21.55 La passion
de Jeanne d'Arc. 23.15 Débat. 23.25
Jeanne d'Arc - La vérité? 0.15 Débat.

BUROSPVBT Eurosport

7.00 Le journal de la coupe du monde.
9.00 Football: Coupe du monde 1994
(R). 11.00 Tennis: Le tournoi ATP de
Halle (R). 12.30 Football: Studio Pelé.
13.00 Football: Coupe du monde 1994
(R). 15.00 EuroGolf. 16.00 Natation:
Meeting international de Monaco. 17.00
Eurotennis. Magazine. 18.00 En direct:
Coupe du monde 1994. Argentine - Grè-
ce. 20.30 Eurosportnews. 21.00 Football:
Coupe du monde 1994 (R). 23.15 Euro-
sportnews. 23.45 Football: Coupe du
monde 1994. Allemagne - Espagne. 1.25
En direct: Coupe du monde 1994. Nige-
ria - Bulgarie.

I

E3E3C3 F.
10.10 Lunes de miel. 10.35 F comme
Femme. 10.45 Chacun chez soi. 11.10 F
comme Femme. 11.20 Scrabble. 11.50 F
comme Femme. 11.55 Capitol. 12.15
Help. 12.35 Wonder Woman. 13.25 Stu-
dio-info. 13.30 L'hôtel s'amuse. 15.10 Le
cercle de feu. 15.40 Les Torkelson.
16.05 Studio-info. 16.10 Ligne basket.
17.05 Studio-info. 17.10 Famé. 18.00
Studio-info. 18.05 Doublé gagnant. 18.30
Top models. 18.55 Téléstar. 19.00
Scrabble'(R). 19.25 Dessin animé. 19.35
Générations. 20.25 Météo. 20.30 Télé-
star. 20.35 Studio-info. 20.40 Le film: à
vous de choisir! 1. X-15. 2. Le grand ba-
zar. 1973). 22.15 ou. 22.35 L'amour en
question. 23.55 Météo. 0.00 Télé-achat.

^M£ Suisse alémanique

10.05 Das Leben auf unserer Erde. 10.50
Risiko. 11.50 teleTAF. 12.10 Fussball-
WM USA 1994. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse.
13.40 computerTAF. 13.55 Springfield-
Story. 14.35 TAFtrip. 14.50 ràtselTAF.
15.15 Tour de Suisse. 8. Etappe: Sitten-
Gstaad. 17.00 Tour de Suisse: Velo-Club.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Fussball-WM-Studio.
18.25 Tour de Suisse. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Derrick. 21.05 Kassensturz. 21.35
Uebrigens... 21.50 10 vor 10. 22.20 Der
Club. 23.35 Vor 25 Jahren. Die Tages-
schau vom 9. bis 22. Juni 1969. 23.50
Nachtbulletin/Meteo.

•^40 Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.55
Textvision. 12.00 USA 94 - Le partite di
ieri. 12.45 TG flash. 12.50 Parole Parole.
13.30 U-112 Assalto al Queen Mary.
15.15 Ciclismo: Giro delta Svizzera.
Sion_Gstaad. Cronaca diretta. 16.55 II
Tour (2). 17.55 USA '94 - Buongiorno
America. 18.30 Genitori in blue jeans.
19.00 TG flash. 19.05 Erbonne. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 «999». 21.25 Una poltrona
a teatro: Il re muore. 23.00 TG sera/Me-
teo. 23.20 Sportsera. 23.30 Chiasso:
Festate 1994.0.00 Textvision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.00 Euronews (d/e). 10.30 MacGyver
12.00 Wiederholung Holland - Saudi Ara-
bien. 13.30 Kick off. 14.00 Wiederholung
Brasilien - Russland. 15.30 Euronews
(d/e). 18.25 Boston: Fussball-WM USA.
Argentinien - Griechenland. 20.25 Wie-
dersehen mit Loriot. 20.35 MacGyver.
Série. 21.30 Kick off. 21.55 Chicago:
Fussball-WM USA. Deutschland - Spa-
nien. 23.55 Spotlights. 0.20 et 0.30 Euro-
cops. 1.25 Direkt aus Dallas: Fussball-
WM USA. Nigeria - Bulgarien.

J$ Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf -19 7
17. 14.30 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den Wildgân-
sen. 15.00 Tagesschau. 15.03 Kinder-
quatsch mit Michael. 15.30 Fliege. 16.00
Tagesschau. 16.30 Hey, Dad! 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régiona-
le Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Dingsda. 18.25 Marienhof.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Einsatz fur Lohbeck. 19.57 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ailes Gluck dieser Erde. 21.04 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.05 Familie Heinz
Becker. 21.30 Plusminus. 22.05 Golden
Girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boule-
vard Bio. 0.00 In der Hitze der Nacht.

WÊÊ Allemagne 2 l
10.00 Heute. 10.03 Auslandsjournal.
10.35 ZDF-info Gesundheit. 11.00 Heu-
te. 11.04 XV. Fussball-WM USA '94: Die
WM gestern. 12.40 Mensch Marnai.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. 13.45 Jerry Lewis in: Der Tol-
patsch. 15.15 Heute. 15.20 XV. Fussball-
WM USA '94: Die WM gestern. 17.00
Heute/Wetter. 17.10 Lânderjournal.
17.50 WM-Studio Dallas. Boston: Argen-
tinien - Griechenland. 19.20 Heute. 19.25
Wetter. 20.30 Heute-Journal. 21.00 Fron-
tal. 21.30 XV. Fussball-WM USA '94.
Chicago: Deutschland - Spanien. 22.50
Heute. 0.00 Schach dem Môrder. 1.10
WM-Studio Dallas. Rùckblick auf das
Spiel Deutschland - Spanien.

V f  VF Allemagne 3 |
13.30 Wendelin wûrde sich wundem 14.00
Wenn die Baume steiben, ist die Erde mùde
14.30 Pflanzen, Heiler und Dâmonen 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 Dis sechs Sie-
beng'scheiten 15.45 Teleglobus 16.15 Mâ-
cher 17.00 Mit dem Telekolleg II zur Fach-
hochschulreife 17.30 Sesamstrasse 17.58
Kinder-Verkehrsspot 18.00 Die Campbells
18.25 Unser Sandmânnchen 18.30 Sûdwest
aktuell 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Lauter
Glûckspilze 19.15 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 19.20 Landesschau 19.48 Landes-
schau aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Sendung mit dem Stier 21.00 Nachrichten
21.15 Nestor Burmas Abenteuer in Paris
22.35 Die nackte Stadt Spielfilm von Jules
Dassin 00.05 Nachrichten.

RAl **z\]
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Spéciale
USA '94 - sport. 14.15 Campionato del
Mondo. Washington: Olanda - Arabia
Saudita. 15.00 Mi ritorni in mente. Spetta-
colo. 15.05 Uno per tutti. 15.15 Vita col
nonno. 16.00 Heidi. 16.25 Anna e Barbe-
ra Robot. 16.45 I ragazzi del Mundial.
17.30 Gli antenati. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1. 18.20 In viaggio nel
tempo. 19.05 Mi ritorni in mente. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Serata Mondiale. 21.55
Campionato del Mondo. Chicago: Germa-
nia - Spagna. 22.45 Tg 1.0.00 Tg 1 Notte
- Che tempo fa. 0.10 Oggi al Parlamento.
0.25 Gassmann legge Dante. Prosa.

JyQ 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Telediario matinal. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 La aventu-
ra del saber. 11.30 Informativo. 11.35 La
primera respuesta. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 In-
formativo. 13.35 Lingo. 14.00 Sin
vergûenza. 14.30 Cifras y letras. 15.00
Telediario. 15.30 Pasa la vida. 17.30 Di-
bujos animados: Los carinositos. 18.00
Noticias. 18.30 Campeonato Mundial de
Fûtbol: Argentine - Grecia. 20.30 Directo,
directe. 21.00 Telediario. 21.30 Especial
Campeonato Mundial de Fûtbol. 22.00
Fûtbol: Alemania - Espafia. 0.00 Ciclis-
mo. Vuelta Vallès Mineras. 0.10 Noticias.

9 

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00 .
RTPi junior. 18.50 Sozinhos em casa.
Comédia. 19.20 Corn a verdade m'enga-
nas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz dos
anjos. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Lobos da serra. Filme por-
tuguês. 22.50 Cine magazine. 23.20 Fe-
cho.

^<f 
La 

Première

7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.35
Les coulisses de la Coupe du monde 94.
7.40 Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la ré-
daction. 7.51 Point de mire. 7.55 Rico-
chet, résultat du jeu. 8.00 Journal. 8.19
La presse romande. 823 La presse alé-
manique. 8.30 Journal. 8.33 PMU ro-
mand. 8.37 Le livre de la semaine. 8.43
Les femmes et les enfants d'abord. 8.49
Micromega. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. .10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre! 12.05 Foot fute.
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 La
ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

mASm : -
*1&imW Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de traverse.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. Histoire. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. Magazine musi-
cal. 13,00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. Tétralogie de Richard Wagner
(2/5). 20.30 Le son des choses. L'écritu-
re comme armes. 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit. 22.50 Mu-
sique aujourd'hui. Aux Journées de Mu-
sique contemporaine de Zurich 1993
(2/3). 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

**e&**i0 Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35
Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Ca-
baret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00
Volkstùmliche Unterhaltung. 16.30 Sies-
tafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.33 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale- 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Ihr Musikwunsch.
20.00 Familienrat: Ich bin mûdel Ich mag
nicht! 21.00 A la carte. 23.00 Tonspur.
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâu-
men. 1.03 Nachtclub mit.

MM. I
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30TicketCornerSBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

(j-gpÔ? 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. 10.00 Hit-parade
régional. 10 30 Matin tonique suite.
11.00 RJB Les titres. 11.05 Matin To-
nique suite. 11.30 Les dédicaces. Les
activités villageoises. 12.00 RJB-Info
Journal de midi. 12.30 Relais RSR 1.
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 RJB-soirée. 20.00 Antipasto misto.
21.00 Relais RSR 1.

*

///Ë!̂ $\ Fréquence Jura

7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos FJ. 8.15
De bouche à oreilles. 8.30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00
Infos FJ. 9.05 Service compris. 10.00 In-
fos FJ. 10.13 Jeu de l'intro. 10.30 Infos
plus (rediffusion). 10.45 Les grands clas-
siques. 11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio.
11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00
Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Météo.
12.35 Carnet rose. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13,15 Va voir écou-
ter là-bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 In-
fos FJ. 14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ. u
15.05 Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 **»
Radioactive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Ra-
dioactive. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel des
titres. 18.32 Fréquence jazz. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



Le cri de la passion
A Ornans, la maison natale de Gustave Courbet accueille Paul Rebeyrolle

Dans ces paysages aux-
quels «Courbet a donné
un prestige et une no-
blesse particuliers» , ainsi
qu 'il le soulignait le jour
du vernissage de l'expo-
sition qui lui est consa-
crée, qui «n'est pas une
rétrospective, mais un
accrochage adapté aux
lieux», Paul Rebeyrolle
est l'homme de l'été, en
parfaite adéquation avec
celui qui l'y a précédé.
Non pas le peintre hono-
ré l'année dernière - Ber-
nard Buffet -, mais bien
Gustave Courbet.
En pénétrant dans la première
salle que le Musée Courbet prête
à Paul Rebeyrolle, le visiteur dé-
couvrira une belle truite au ven-
tre blanc (huile sur contrepla-
qué, 1950), un nu au ventre de
truite. A travers les carreaux, les
flots de la Loue et leur cortège
de truites, au fond la paroi ro-
cheuse, grandiose, qui inspira

Ornans. jour de vernissage
Paul Rebeyrolle dans l'univers de Gustave Courbet.

(Impar-SG)

Courbet. Aucun dépaysement.
En fin de parcours, dans la cha-
pelle ardente chère au conserva-
teur Jean-Jacques Fernier, une
série dédiée aux amies. Ventre
blanc, comme la truite. Aucun
dépaysement. L'invité de Cour-
bet n'est décidément pas un in-
trus; aucun doute, il est à Or-
nans à sa place.

Car la filiation entre les deux
hommes saute aux yeux. Pas
celle de la forme, mais celle du
fond. Rebeyrolle contient les let-
tres du mot «rebelle» dans son
propre nom. Si cela est pure
coïncidence, il n'empêche qu'il
est et reste le peintre génial et lu-
cide de la dénonciation. Pas celle
du mouchard, mais bien celle
qui entend remettre en place et
en images les choses et les vi-
vants, les systèmes et leurs servi-
teurs, les idées et leurs exégètes.

Si c'est avec beaucoup de joie
et d'espoir en un monde meil-
leur et plus juste qui aurait fait
de l'Homme le centre de tout,
non par rapport à la nature,
mais par rapport au profit dont
il est précisément l'esclave, que
Rebeyrolle s'est jeté avec pas-
sion dans sa série des «Guérille-
ros» en 1967 - Che Guevara et
d'autres révolutionnaires avant

«Le balcon», série Les Panthéons
Une huile sur toile de 1992,160 x 228 cm. (sp)

lui ayant séduit cet homme pai-
sible, puissant et sensible -, il a
mis autant de rage à peindre les
suivantes: Coexistence, Les San-
gliers, Les Prisonniers, Faillite
de la science bourgeoise, Eloge
du. socialisme, Natures mortes et
pouvoir, Evasions manquées,
On dit qu'ils ont la rage, Au
royaume des aveugles, Les Pan-
théons, A propos de Courbet,
actuellement Splendeur de la vé-
rité, «que je dois au Pape», pré-
cise-t-il.¦ A Boudreville sur le plateau
pe Langres, en son atelier à
l'écart du bruit et de là fureur,
Rebeyrolle absorbe comme une
éponge les événements du
monde, recrachant avec fougue
les couleuvres qu'il ne peut ava-
ler sous forme de tableaux qui
sont autant de cris contre toutes
les formes d'aliénation, sonnant
d'autant plus fort que l'homme
est réfléchi et sensible, voire ti-
mide.

Chez Rebeyrolle, l'imbécillité,
l'esprit moutonnier, la servilité,
la mesquinerie, la pudibonderie,
ne passent pas. Et il l'exprime
avec une force exceptionnelle, à
la limite de la violence et de
l'agression. Les rages de Rebey-
rolle sont des coups de tonnerre
fracassants, qui forcent le spec-
tateur jusqu'au malaise parfois,
tant il est vrai qu'aucune com-
plaisance n'adoucit le miroir
qu'il nous tend. Qu'il s'agisse de
son discours politique ou social.

Ce contestataire «irrécupéra-
ble», ainsi qu'il le clame, qui n'a
jamais suivi que son propre che-
min, est servi par un coup de
pinceau large et généreux, à
l'image de l'ampleur de ses co-
lères. Ce n'est qu'à partir de la
fin des années soixante qu'il a
commencé à introduire toutes
sortes d'objets et supports dans
sa peinture. Telle cette fourche
plantée dans la toile, à côté d'un
chou arraché à sa racine, protes-
tation véhémente contre le pou-
voir économique qui piétine
l'harmonie du cycle naturel, les
atteintes de l'homme à la nature.
Ou les crins de cheval, les sacs et
grillages, les mottes de terre, les
yeux de verre au bout des doigts
des aveugles, les tissus délicats
relevés sur les ventres des fem-
mes.

Né à Eymoutiers en 1926, for-
mé à Limoges dans l'art de
l'émail, Paul Rebeyrolle avait à
peine vingt ans lorsqu'il monta à
Paris, au lendemain de la Libé-
ration. Il s'installa à La Ruche
et reçut les peintures de Soutine
comme des coups de poignard .
Son adhésion au groupe des
Peintres de l'homme témoin
dans une capitale sortant à peine
de la guerre, la Grande Chau-
mière, les divers mouvements de
l'Ecole de Paris, le propulsèrent
dans un univers bouillonnant.
Le Prix de la jeune peinture, en-
tre autres distinctions, des expo-
sitions, des années de vaches

maigres, une œuvre collective
monumentale à Cuba, le succès,
rien, jamais, n'a détourné le
peintre de son combat ni de la
manière proclamée en 1949 par
le peintre Bernard Larjou: «... le
peintre est là pour rendre témoi-
gnage et rien de ce qui est hu-
main ne doit lui rester étranger».

Pas même l'Origine du
monde, le scandaleux tableau de
commande exécuté par Courbet
pour l'ambassadeur turc Khalil-
Bey, auquel Rebeyrolle rend
hommage par une série d'œu-
vres relevant-d-Hw* propos intime
et erotique. Précisons que cette
création récente lui a été suggé-
rée par l'exposition André Mas-
son à Ornans, voici quelques an-
nées et non pas, comme on
pourrait le croire, par la pers-
pective de l'exposition proposée
par le bouillant et provocateur
conservateur Jean-Jacques Fer-
mer.

Avec deux expositions dans
des galeries parisiennes, la rétro-
spective d'Ornans et la construc-
tion d'un musée à Eymoutiers,
sa cité natale, Paul Rebeyrolle
pourrait bien être le peintre de
l'année 1994.

S. G.

• Ornans, Musée Gustave Cour-
bet, Paul Rebeyrolle, «Puis-
sance de la passion», peinture
et sculpture, jusqu'au 31 octo-
bre (tous les jours 10-12 h et
14-18 h)

Le temps s'est arrêté
L'essentiel, selon Jean Zuber, à l'Abbatiale de Bellelay

Enfin de la peinture 1 De la ma-
tière où laisser glisser le regard,
où toucher et oser regarder des
doigts dans les profonds sillons de
terre, des signes, des suggestions
ou symboles, pour se sentir en
communion avec l'espèce hu-
maine inscrite dans l'éternité.
Jean Zuber dans le silence de
l'abbatiale de Bellelay, c'est qua-
siment une formule magique.

Si les expositions annuelles pro-
posées par l'Abbatiale de Belle-
lay ne sont pas d'égale qualité ,
celle de cette année s'inscrira
dans les annales comme une
réussite parfaite .

Jean Zuber est un géant. Au
propre et au figuré. Il embrasse,
semble-t-il, toutes les origines
des peuples archaïq ues, auprès
desquels il cherche, fouille et
trouve, souvent , l'essence même
de leur culture. Fréquemment
en route - il a commencé à 17
ans -, ce Biennois implanté à

Paris ne s'encombre pas de ba-
gages superflus. Du papier, de la
latérite, prise là où il se trouve,
lui suffisent pour créer des œu-
vres picturales essentielles. Lors-
qu'il peint en atelier, il se sert, en
plus de l'huile, de bitume, de
sang de bœuf, il intègre à ses
images semblant sortir de l'éter-
nité, des feuilles d'argent, qu'il
laisse vivre au gré du processus
inexorable du passage du temps.
Porteuses de signes synthéti-
ques, accessibles au plus grand
nombre parce qu 'ils sont là dans
la pureté de leur essence même,
elles recèlent leur part de sacré
que le lieu de l'exposition, loin
d'être neutre, ne peut que ren-
forcer.

Simples et évidentes d'appa-
rence, sans aucune recherche
d'effet si ce n'est dans leur tex-
ture, les œuvres de Jean Zuber
naissent et mûrissent lentement ,
la matière est longuement tra-
vaillée sous les couches épider-
miques, qui laissent transparaî-

tre une partie de leurs secrets
sous formes de petites touches
de couleurs vives et frémis-
santes. Interprète de signes, il
laisse à son tour sa propre trace
dans le tableau.

Dans sa démarche, Jean Zu-
ber recherche le plus petit com-
mun multiple de l'humanité, les
formes abstraites ancrées en
l'homme, celles, archétypiques,
dans lesquelles celui-ci peut se
reconnaître. En se dépaysant à
travers le monde, en se frottant
aux cultures des autres, Jean Zu-
ber, humaniste à sa façon, ne re-
cherche rien d'autre que l'hom-
me et le rapprochement. C'est
remarquable.

S. G.

• Bellelay, Abbatiale, Jean Zu-
ber, dix ans de peinture, jus-
qu'au U septembre (tous les
jours 10-12 h et 14-18 h). En
parallèle, à Auvernier, Galerie
Numaga, jusqu'au 3 juillet
(ma-di 14 h 30 - 18 h 30)

Jean Zuber
Un géant au propre et au figuré. (Impar-SG)
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Photographies
Né en France en 1950, une
étape familiale à Neuchâtel,
un passage en peinture,
Robert Jaurès est attiré par
l'image depuis toujours
puisque, enfant, il rêvait de
cinéma. Ce n'est pourtant
qu'à l 'aube de la quaran-
taine qu 'il s 'est mis à pho-
tographier, en noir et blanc.
Atmosphères, fragments de
vie captés par l'objectif, le
photographe vivant actuel-
lement à Paris propose, aux
cimaises du CCN, trente-
cinq instantanés inspirés
par ses séjours dans le Jura,
à Paris et aux Etats-Unis.

• Neuchâtel, Galerie du
Pommier, Robert Jau-
rès, photographies,
jusqu 'au 2 juillet (lu-
ve 9-12 h et 14-18 h)

Aquarelles et bronzes

La Galerie de l'Orangerie
honore le travail de deux ar-
tistes neuchâtelois, Benoît
de Darde! et Daphné
Woysch-Méautis. De celle-
ci, le public est invité à dé-
couvrir les sculptures ré-
centes, longilignes et élé-
gantes, coulées dans le
bronze. Benoît de Dardel,
lui, propose des aquarelles
aux traits aussi appuyés que
les couleurs, qui leur confè-
rent rythmes et force pour
une interprétation toute
personnelle de sites et d'at-
mosphères.

• Neuchâtel, Galerie de
l'Orangerie, Daphné
Woysch - Méautis,
bronzes et Benoît de
Dardel. aquarelles,
jusqu 'au 30 juin (tous
les jour s 14-18 h 30)

Bourses fédérales
Boursiers distingués par la
commission fédérale des
beaux-arts, 24 artistes se
partagent 600.000 francs
alloués par la Confédéra-
tion. Avant le Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel, qui
les présentera du 4 décem-
bre à fin janvier 1995, les
travaux des lauréats sont
exposés du 16 juin au 3
juill et dans les locaux de la
Foire de Bâle. (sg)

EXPOSITIONS



Quand paraît 1 enfant handicape...
Les parents face à la déficience

n est un domaine dans le-
quel les stéréotypes des-
tructeurs foisonnent, ce-
lui de l'impact d'un en-
fant handicapé sur sa fa-
mille. Multiples légendes
et lieux communs circu-
lent, décrivant sans dis-
cernement, soit un écla-
tement familial ou un re-
jet total, soit à l'inverse
une surprotection de
l'enfant. Or, en ce cas
comme ailleurs, il n'y a
pas de généralités.
P̂ T" Çm\
Thomas SANDOZ W

Les récits populaires, dont on
connaît la sagesse parfois dou-
teuse, fournissent un grand
nombre d'évaluations des fa-
milles où paraît un enfant han-
dicapé, mentalement ou physi-
quement. Les clichés caractéris-
tiques utilisés par le grand pu-
blic pour décrire des parents
d'enfants handicapés sont prin-
cipalement le rejet total, le rejet
masqué et la surprotection.

DÉDRAMATISER
Pourtant , l'étude scientifique de
l'environnement familial de l'en-
fant ne montre pas autant de
différences par rapport à la
«norme» qu'on pourait le pen-
ser a priori. Certes, il ne s'agit
cependant pas de nier les im-
pressionnantes difficultés , voire
les troubles profonds, que peut
engendrer une naissance inat-
tendue. Mais, en marge de
l'«Année internationale de la fa-
mille» décrétée par l'ONU, il
convient ici de comprendre -
rendre compte ou dédramatiser
- les déséquilibres, deuils ou en-
richissements qui peuvent mar-
quer de telles situations.

Les familles qui vivent avec
une personne déficiente sont
souvent aux prises avec des pro-
blèmes particuliers dont la te-
neur est difficilement évaluable.
D'une manière générale, il appa-
raît que c'est moins l'intensité
(du mal, du traumatisme...) qui
importe que son contexte «his-
torique» (la famille, la prépara-
tion, la façon de surmonter les
épreuves, les projets de vie mal-
menés, etc.).

TRAUMATISME INITIAL
Le choc initial du diagnostic de
la déficience ou la naissance de
l'enfant crée sans conteste une
forme de traumatisme. Le rôle
des spécialistes et intervenants
est ici crucial: c'est à eux qu 'in-
combe la tâche d'expliquer aux
parents aussi bien les différences
essentielles de l'enfant que ses
aptitudes potentielles (trop sou-
vent négligées au cours de la pé-
riode initiale, dominée parfois
par le désarroi ou la peur).

La rapidité avec laquelle les
parents surmontent le choc ini-
tial dépend également en grande
partie de la façon de réagir de la
famille «élargie» - oncles,
tantes, grands-parents»... La
réaction des frères et sœurs aura
aussi son importance. Pouront-
ils accepter que leur mère s'oc-
cupe tant du dernier-né? Sau-
ront-ils distinguer les liens héré-
ditaires réels des vagues senti-
ments de responsabilité, voire de
culpabilité?

Il va sans dire que le projet fa-
milial initial , c'est-à-dire
l'image-type du couple et de la
descendance, est considérable-
ment perturbé par la naissance
d'un enfant déficient. Le petit -
en qui on avait tant d'attentes -
se révèle si différent qu'il peut
engendrer une profonde remise
en question du couple. Peuvent
alors ressurgir diverses difficul-
tés des partenaires , chacun es-
sayant de «comprendre» - au

risque de vouloir désigner à tout
prix un coupable.

PLUSIEURS ÉTAPES
Suite à l'état de choc premier, la
littérature spécialisée avance

que les parents passent générale-
ment par plusieurs étapes ou
«stades» (il s'agit bien sûr de
tendances, non d'absolus). La
première marque une période de
négation, marquée quelquefois
par le désir d'infirmer le premier

diagnostic (en faisant appel par
exemple à différents spécialistes
afin de vérifier les premiers
constats). Paradoxalement,
cette attitude peut conduire les
parents à refuser les traitements
proposés.

LE DÉSESPOIR
Peut venir ensuite une étape de
désespoir, lorsque le diagnostic
se confirme. Les implications de
ce second temps sont essen-
tielles. Des sentiments de culpa-
bilité , de solitude, de marginalité
envahissent quelquefois les pa-
rents. L'enfant devient en quel-
que sorte un bouc-émissaire, un
médiateur par lequel se jouent
parfois de profonds conflits.
Dans certains cas, une sépara-
tion ou un divorce ponctue ce
moment de crise.

On distingue en théorie une
troisième étape, signant l'accep-
tation apparente des limites de
l'enfant - sans que soient pour
autant résolus définitivement les
conflits émotionnels. C'est une
phase transitoire entre l'éventuel
désespoir et l'acceptation de la
situation. De celle-ci découle,
pour le mieux, une compréhen-
sion des limites et des potentiels
de l'enfant.

Dès le début de son existence,
l'enfant handicapé exige de ses
parents une attention soutenue.
Les soins qu 'il nécessite pren-
nent beaucoup plus de temps
que pour d'autres enfants, et
l'on doit prendre de multiples
précautions au vu de sa vulnéra-
bilité. Pour peu que la mort ait
pesé à plusieurs reprises sur le
nouveau-né, on comprend que
la surcharge émotionnelle et le
stress puissent quelquefois
conduire au découragement ou
à la dépression.

Les «gratifications» pour la
mère sont plus rares (moins de
sourires, moins de «dialogue»).
De là peut découler une sur- ou
une sous-estimation des capaci-
tés de son enfant. On connaît en
effet les nombreuses contro-
verses sur les capacités réelles ou
imaginaires des enfants défi-
cients, ce qui quelquefois trou-
ble encore davantage les pa-
rents. L'inverse consiste alors à
supposer que quelqu 'un d'autre
porte la responsabilité de l'en-
fant, laissant aux institutions
spécialisées la tâche de préparer
l'enfant à la vie.

ATTENTION
AUX MALADRESSES
A la suite d'une naissance inat-
tendue, certains parents ou
proches peuvent également être
amenés à commettre diverses
maladresses. Quelques-uns éva-
lueront , par exemple, leur pro-
blématique comme un cas parti-
culier, «unique». Us considére-
ront peut-être, alors, qu 'ils sont
les plus avisés pour s'occuper de
l'enfant. Ainsi, parce que leur
enfant nécessite des soins parti-
culiers, ils le confieront moins
souvent à la voisine. De même,
certains craindront parfois une
«prise de pouvoir» par les tra-
vailleurs sociaux spécialisés.
D'autres, par la suite, n'oseront
vivre que dans l'ici et le mainte-
nant , en évitant de s'engager à
long terme.

A l'heure où les parents sont
de plus en plus impliqués dans la
prise en charge de la personne
déficiente - tendance qui rem-
place les modèles «médicaux» et
institutionnels du handicap - il
importe de faire de chacun un
partenaire privilégié. Le handi-
cap, insistent certains, n'est pas
simplement un trait (ou un attri-
but) personnel , mais une rela-
tion entre des attentes et des
moyens de réaliser celles-ci. Est
handicapé celui qui ne peut pas
parvenir à répondre aux attentes
(sociales, relationnelles , profes-
sionnelles).

C'est aussi pour cela qu 'il n 'y
a pas de typologie déterminée de
la famille ou paraît l'enfant han-
dicapé. Entre le rejet total et
l'acceptation inconditionnelle se
situent d'ailleurs la majorité des
familles qui , à plus forte raison,
font comme nous tous d'une
naissance un enrichissement.

L'intégration à tout prix?
Faut-il faire le maximum pour
que les handicapés soient inté-
grés à la communauté ou faut-
il au contraire créer des condi-
tions particulières dans les-
quelles leurs difficultés soient
reconnues?

Deux conceptions s'oppo-
sent en effet - théoriquement
parlant - quant à l'attention
donnée aux enfants (ou per-
sonnes) en difficultés. La pre-
mière vise à fournir à la per-
sonne tous les moyens possi-
bles afin de lui permettre de se
fondre dans la société. La se-
conde prévoit un accompagne-
ment particulier , en faisant ré-
férence au droit à la différence.

Chacune des positions pré-
sente des avantages. Mais ce
sont surtout des conceptions de
la vie sociale que l'on doit déce-
ler derrière ces choix: intégrer à
tout prix ou individualiser la
prise en charge?
ÉVITER
LA DISCRIMINATION
Le modèle de l'intégration tend
à éviter toutes formes de discri-
mination. On y refuse les éti-
quettes et l'on se méfie de ce
qui ressemble de près ou de
loin à des tests comparatifs ou
des évaluations quantitatives.
Les valeurs véhiculées par cette
vision du monde sont essentiel-
lement humanistes: la solidari-
té et la coopération.

C'est dans l'éducation spé-

cialisée que l'on reconnaît le
mieux cette approche. La nor-
malisation - c'est-à-dire la réu-
nion autour d'une moyenne,
d'une norme - passe en effet
par une perception globale de
l'enfant visant à réduire les dif-
férences. Ce qu'on désire abolir
est la notion de hiérarchie des
aptitudes ou des savoirs.

L'intégration a l'avantage
certain d'éliminer les ségréga-
tions et les petits ghettos que
l'on connaisait encore récem-
ment chez nous. Divers projets
en Italie nous ont donné dans
le monde scolaire des exemples
en tentant voilà quelques an-
nées l'expérience de la disper-
sion totale des enfants en diffi-
cultés. Dans l'un d'eux, l'insti-
tuteur acceptant un enfant
handicapé en classe voyait le
nombre de ses élèves diminuer,
ce qui devait lui permettre de
disposer d'un temps supplé-
mentaire à consacrer aux ap-
puis spécifiques.
SECOND MODÈLE
Le second modèle dominant
est celui de la différenciation et
du droit à la différence. Il s'agit
là d'une philosophie individua-
liste au sens où l'on tend à ré-
pondre aux besoins propres de
chacun. Implicitement, on re-
lève que l'individu défavorisé
doit être «protégé», doit dispo-
ser d'un environnement lui
convenant au mieux - d'où la

mise en place de multiples asso-
ciations spécialisées (club de
rencontres, communautés di-
verses de personnes confron-
tées aux mêmes problèmes,
lieux de travail garantis).

Dans une telle perspective,
on soulignera la nécessité
d'aides très précises et la pré-
sence d'équipements perfor-
mants. De cette option souvent
technologique se dégage une

. vision du monde dans laquelle
le handicapé doit, au long de
son parcours scolaire ou de
formation, acquérir ou dispo-
ser d'un maximum d'«outils»
permettant son adaptation op-
timale. La pédagogie se doit
donc d'être très spécialisée
(d'où les petites classes, parfois
en institutions) et surtout «dé-
coupée» à la mesure de chacun.
UN HABILE MÉLANGE
Il va de soi qu 'il s'agit ici non
seulement d'une distinction
théorique, mais aussi de choix
de société, jamais définitifs.
Chez nous, un habile mélange
entre les deux visions semble se
dégager. L'air du temps qui
voit dans le droit à disposer de
soi-même une valeur fonda-
mentale contribue sans doute à
l'immersion sociale toujours
meilleure des personnes handi-
capées ou déficientes. Le déve-
loppement des thérapies géni-
ques pourrait bien venir à nou-
veau brouiller les pistes...

LAssociation Suisse d'aide
aux handicapés mentaux
(ASA), qui par le biais de la
rubrique «La connaissance
au présent», nous a proposé
le thème de cette page, en-
tend promouvoir des me-
sures propres à assurer l'in-
tégration et la formation
des personnes rencontrant
de grandes difficultés, par-
ticulièrement d'apprentis-
sage. Il s 'agit là d'un orga-
nisme-pivot réunissant
aussi bien des personnes
handicapées ou proches de
celles-ci, que des spécia-
listes (pédagogues, travail-
leurs sociaux, etc).

Les Clubs de formation
continue
Parmi les multiples activités
de l'ASA, il faut noter le très
riche programme des Clubs
de formation continue. De
la cuisine à l'informatique
en passant par la danse ou
la connaissance du patri-
moine, un ensemble de
cours est proposé depuis
plusieurs années aux
adultes handicapés désirant
maintenir ou élargir leur ho-
rizon culturel, artistique et
social.

L'ASA édite également
une revue d'information de
qualité, «Pages romandes»,
trimestriel donnant - à
l'image de l'association - la
parole à toutes les per-
sonnes concernées par le
handicap mental et la péda-
gogie spécialisée. Lettres
ouvertes, dessins ou photos
côtoient agréablement arti-
cles de fond et recherches à
caractère scientifique.

Journées d'études
Enfin, il faut noter que
l'ASA organise régulière-
ment des journées d'études
ainsi que d'importants
congrès. L'un deux, agendé
le 6 mai dernier à Lausanne,
«Etre adulte, ça veut dire
quoi? ça sert à quoi?», fut
l'occasion de réfléchir aux
différents critères utilisés
pour décrire l'état adulte
(âge, indépendance finan -
cière, sexualité, etc.).

La section neuchâteloise
de l'Association Suisse
d'aide aux handicapés
mentaux dispose d'un se-
crétariat à La Chaux-de-
Fonds, rue Numa-Droz 68,
0039/24 1010.
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