
La chaleur de la nuit
Promos 1994 au Locle

La foule dans les rues du Locle
Les Promos ont été un réel succès. (Impar-Gerber)
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La f ace voilée du f ootball
OPINION

So long America... Les footballeurs helvétiques
ont donc tiré leur révérence à une World Cup
qu'ils auront, mais oui, marquée de leur
empreinte.

Sec, implacable mais surtout trop net, le '.
verdict du huitième de finale face à l'Espagne ne
doit ainsi en rien altérer le bilan de l'aventure
américaine. Avant de céder devant le jeu confirmé
des Ibères, les Helvètes ont en effet apporté une
large contribution au crédit sans cesse grandissant
du soccer outre-Atlantique. Le coup de patte
magistral de Georges Bregy, les longues
chevauchées d'Alain Sutter, crinière au vent, les
quatre buts inscrits devant ia Roumanie, le tout
dans la fournaise du Silverdome de Détroit,
resteront comme autant de moments forts d'un
tournoi qui n'en a pas manqué jusqu'ici et qui en
offrira d'autres, c'est sûr, avant le 17 juillet
prochain.

Eliminée de la World Cup, la Suisse aura payé
un lourd tribut à son inexpérience à ce niveau.
Les fichues statistiques ne retiendront que ce
score qui rallonge un peu plus encore une
interminable h'ste d'insuccès face à un adversaire
rompu, lui, aux grands rendez-vous.

Légitimé, le sentiment de déception qui prévaut
aujourd'hui fera demain place à une motivation
nouvelle qui devrait conduire les footballeurs du
pays en Angleterre d'abord, en France ensuite.
L'Euro 96 et la Coupe du monde 1998 - objectifs
à moyen terme - apparaissent dans les cordes
d'une équipe qui dispose d'une appréciable marge

de progression. Dans cette double perspective,
Roy Hodgson et ses gens n'ont donc pas tout
perdu face aux opportunistes calculateurs de
Barcelone et de Madrid.

Au-delà du seul résultat, c'est tout le pays qui a
connu un réveil brutal. Car, depuis un peu plus de
deux semaines, chacun s'était pris au jeu, au rêve.
Pas question toutefois de sacrifier sur l'autel du
patriotisme ou de l'amertume, c'est selon, ce que
l'on adore depuis un peu plus de deux ans et demi
maintenant. Plus que jamais, ies internationaux à
croix blanche ont besoin d'un soutien sans
restriction aucune.

De retour au pays, Alain Geiger, Marco
Pascolo et tous les autres seront accueillis en
héros. Un grade auquel un certain Andres
Escobar a lui aussi accédé, par une autre voie
pourtant. Victime de la loi impitoyable des cartels
de Medellin, le défenseur colombien a payé de sa
vie une malheureuse intervention qui s'est traduite
en but contre son camp. Un but qui a coïncidé
¦avec le début de la fin d'une sélection qui
nourrissait de solides ambitions à ia veille de cette
World Cup. D'où des enjeux - en paris
clandestins notamment - dont on imagine mai la
démesure.

Cette World Cup ne méritait assurément pas
un tel dérapage. Lequel met à nu la face
généralement voilée du sport, du football en
particulier. Un univers ô combien plus impitoyable
que les aires de jeu. Andres Escobar n'est plus là
pour en témoigner...

Jean-François BERDAT

World Cup : la Suisse éliminée par l'Espagne en huitièmes de finale

La belle aventure est termi-
née... A Washington, l'équi-
pe de Suisse n'a pas trouvé
grâce devant l'Espagne qui
s'est imposée sur le score
sans appel de 3-0. Un score
sévère, très sévère qui ne re-
flète en rien le déroulement
d'un huitième de finale beau-
coup plus équilibré que le
verdict ne le laisse supposer.

Pour brutale qu'elle soit,
cette fin de parcours n'a pas
engendré trop de regrets
dans le camp helvétique.
Certes, le portier espagnol
Zubizarreta a effectué quel-
ques parades décisives, no-
tamment face à Knup (photo
Keystone-Mathis) alors que
la marque n'était que de 1-0.
Au bout du compte pour-
tant, la plus , grande expé-
rience des Ibères allait suffire
à les propulser en quarts .de
finale.

Quelques heures ^upqrar_
vant , l'Allemagne avait elle
aussi passé le cap des hui-
tièmes de finale en disposant
de la Belgique. Hier, la Suède
et la.Roumanie en ont fait de
même, battant respective-
ment l'Arabie Saoudite et
l'Argentine. (Imp)
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Une fin brutale
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Catastrophe
de Lausanne

Nouvelle frayeur
pour les CFF dans le
canton de Vaud. Sa-
medi, un des wa-
gons-citerne endom-
magés mercredi à
Lausanne a déraillé

—î -près de Lutry. Le tra-
fic entré Lausanne et
Vevey a été interrom-
pu durant deux
heures et demie.
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Frayeur
pour les CFF

Initiative des Alpes

Le peuple suisse de-
vrait à nouveau se
prononcer sur l'initia-
tive des Alpes. Fritz
Mùhlemann, secré-
taire général du Dé-
partement fédéral
des transports, des
communications et de
l'énergie (DFTCE), l'a
demandé dans une
lettre adressée aux
partis gouvernemen-
taux. L'application
de l'initiative est se-
lon lui impossible vu
les accords entre la
Suisse et l'Europe.
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Faudra-t-îl
revoter?

Arafat à Gaza

Les Palestiniens des
territoires autonomes
ont réservé un ac-
cueil délirant à Yas-
ser Arafat tout au
long du week-end.
Au troisième jour de
la visite historique du
chef de l'OLP à Gaza,
des incidents ont ce-
pendant eu lieu hier à
Jérusalem. Des Is-
raéliens hostiles à
l'accord de paix se
sont heurtés à la po-
lice devant le siège
du gouvernement.
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Accueil délirant



Yémen

Aden a été de nouveau ce week-
end le théâtre de bombarde-
ments meurtriers de la part des
forces nordistes yéménites. Ces
dernières ont désormais pour
objectif de neutraliser l'aéroport
de la ville utilisé par l'aviation
sudiste contre leurs positions.
Le CICR a pour sa part lancé
un appel urgent pour que ses in-
génieurs puissent accéder à une
station de pompage alimentant
Aden en eau potable. Absolu-
ment vitale, la station est hors
d'usage depuis cinq jours. Près
de 30 civils, dont plusieurs en-
fants, ont été tués et environ 80
blessés à la suite de tirs d'artille-
rie nordistes dans des quartiers
du nord et de l'ouest d'Aden. Ce
nouveau bilan porte à près de
500 le nombre de civils tués sous
les bombardements nordistes à
Aden depuis le 11 juin et à plus
de 1400 celui des blessés, selon
un décompte effectué à partir de
sources hospitalières, (ats)

Aden
sous le feu

Incidents a Jérusalem
Poursuite de la tournée de Yasser Arafat dans la bande de Gaza

Les Palestiniens de la
bande de Gaza ont réser-
vé un accueil délirant à
Yasser Arafat tout au
long du week-end. Au
troisième jour de la visite
historique du chef de
l'OLP, des incidents ont
eu lieu hier à Jérusalem.
Des Israéliens hostiles à
l'accord de paix se sont
heurtés à la police devant
le siège du gouverne-
ment. Des dizaines de
milliers de manifestants
étaient déjà descendus
dans les rues durant la
nuit.

Les manifestants juifs, au nom-
bre de quelques centaines hier,
ont dressé un camp de toile en
face du bureau de Yitzhak Ra-
bin. Ils ont entrechoqué des cas-
seroles pendant le Conseil des
ministres afin d'en perturber le
déroulement. Selon la radio, la
police a procédé à 40 arresta-
tions. Un Juif ultra-orthodoxe a
été blessé.

Samedi soir, des dizaines de
milliers d'adversaires de l'ac-
cord de paix israélo-palestinien,
dont un nombre appréciable de
colons refusant de céder des
terres occupées, s'étaient ras-

semblés a Jérusalem-Ouest aux
cris de «Mort à Arafat» et de
«Rabin est un traître» . Plusieurs
centaines de militants extré-
mistes ont ensuite saccagé des
magasins et endommagé des
voitures à Jérusalem-Est , quar-
tier arabe de la ville.

Depuis son arrivée à Gaza , le
chef de l'OLP a adressé des mes-
sages de conciliation à l'inten-
tion d'Israël et de ses propres
opposants palestiniens. Il a noté
que l'accord de paix «ne plaisait
pas à tout le monde» mais repré-
sentait la meilleure solution «en
vertu des données internatio-
nales et arabes».

TOUR DU PROPRIETAIRE
Yasser Arafat a de son côté
poursuivi son tour du proprié-
taire à Gaza, d'où il a été absent
durant 27 ans. Il prend plaisir
aux bains de foule, repoussant
ses gardes du corps qui veulent
pour des raisons de sécurité te-
nir la population à distance.
Ravi, exténué et presque
aphone, il a été porté hier en
triomphe par la foule à Rafah
après avoir inauguré une fabri-
que et rencontré des responsa-
bles militaires. Sur les 40 km sé-
parant Gaza de Rafah, des mil-
liers de gens l'ont acclamé, mas-
sés des deux côtés ou postés sur
les toits, aux portes et aux fenê-
tres, brandissant d'immenses
portraits du leader palestinien.
Dans la matinée, le chef de
l'OLP qui inaugurait une fabri-
que de jus de fruits avait parlé

Yasser Arafat sur le sol de Gaza
Le chef de l'OLP s'est vu réserver un accueil délirant par
ses compatriotes. (Keystone)

avec peine. Pâle mais arborant m'excuse, j 'ai trop parlé hier»,
un large sourire, il avait dû Lors de sa visite samedi à Jaba-
s'interrompre pour dire: «Je liya, dans le camp de réfugiés le

plus grand, le plus peuple et le
plus pauvre des territoires occu-
pés, il a appelé les Palestiniens à
relever «le grand défi» de leur
histoire , celui «de construire
cette patrie , de construire
l'Autorité palestinienne ».
«JERUSALEM
COMME CAPITALE»
«Nous devons relever aujour-
d'hui le grand défi, celui de pou-
voir construire l'Autorité pales-
tinienne , ensuite l'Etat palesti-
nien avec Jérusalem comme ca-
pitale» , a-t-il déclaré en
s'adressant à ceux qui avaient
lancé l'Intifada , en décembre
1967. «C'est notre existence
même qui est en jeu. La question
est de savoir si nous pourrons
construire, avec nos propres
moyens, notre autorité» , a-t-il
ajouté sous les acclamations de
la foule.

Le chef de l'OLP, qui doit se
rendre demain dans la zone au-
tonome de Jéricho, n'arrête pas
de recevoir des visiteurs dans ses
quartiers à l'hôtel Palestine sur
le bord de mer. Une réunion
avec des cadres du Fatah , son
organisation , s'est ainsi achevée
à quatre heures du mat in hier.

Ses promenades à Gaza et
dans les camps de réfugiés lui
ont cependant fait prendre cons-
cience de l'état de délabrement
dans lequel se trouve la zone au-
tonome qu'il doit diriger. Lors
d'une réunion avec ses «minis-
tres», il leur a dit qu 'il n'hésite-
rait pas à descendre lui-même
dans les rues pour les balayer.

(ats)

Accord
Postes allemandes

La grève perlée qui durait de-
puis un mois dans les postes al-
lemandes a pris fin. Patronat et
syndicat sont en effet parvenus
ce week-end à un accord sur la
garantie des emplois lors de la
privatisation des postes en 1995.

Détente également dans le sec-
teur de l'imprimerie: après plu-
sieurs grèves, un accord pré-
voyant une hausse des salaires
de 2% pour les quelque 250.000
salariés des imprimeries alle-
mandes a été conclu par le pa-
tronat et le syndicat de branche
IG Medien. Les 670.0Q0 em-
ployés des postes exigeaient des
garanties sur le maintien de
leurs salaires après la privatisa-
tion de leur entreprise , (ats)

Cambodge

Tentative de coup d'Etat
Le gouvernement cambodgien a
annoncé hier avoir déjoué sans ef-
fusion de sang une tentative de
coup d'Etat. Les instigateurs en
sont le prince Norodom Chakra-
pong et le général Sin Song, tous
deux anciens ministres de l'ex-
gouvernement pro-vietnamien.
Le prince a été expulsé quelques
heures plus tard vers la Malaisie.
L'an dernier, les deux hommes
avaient déjà conduit un mouve-
ment sécessionniste dans l'est du
pays.

Près de 200 soldats rebelles ont
tenté, samedi soir, de gagner
Phnom Penh pour imposer la
réhabilitation politique du
prince rebelle mais l'armée gou-
vernementale, appuyée par des
chars, avaient déjoué le projet.
La radio a lancé un appel au
calme, ajoutant que le gouver-
nement avait «contrôlé la situa-
tion sans effusion de sang».

Dimanche, des blindés pa-
trouillaient dans les rues de la

capitale. Le pnnee rebelle Noro-
dom Chakrapong a ensuite été
conduit à l'aéroport de Phnom
Penh sous escorte militaire et a
quitté le Cambodge à destina-
tion de la Malaisie, a annoncé
une source gouvernementale.
«Nous avons pris des disposi-
tions pour que Chakrapong
quitte le pays» a déclaré un mi-
nistre.

Les responsables gouverne-
mentaux et le prince Chakra-
pong se seraient mis d'accord «à
l'amiable» sur son départ. Le
prince était vice-premier minis-
tre dans l'ancien gouvernement
du régime communiste de
Phnom Penh, et Sin Song, mi-
nistre de l'Intérieur. Ils tentaient
de récupérer les sièges de parle-
mentaires qu'ils avaient décidé
d'abandonner en signe de pro-
testation après les mauvais ré-
sultats de leur Parti du peuple
cambodgien lors des dernières
élections placées sous l'égide de
l'ONU. (ats)
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4 juillet 1798 -Partie
de Toulon le 19 mai
1798, la flotte de Bona-
parte, commandée par
Brueys, débarque dans
le delta du Nil et s 'em-
pare de la ville
d'Alexandrie. Cavaliers
intrépides, les mame-
louks, vrais détenteurs
de l'Egypte, veulent
enrayer l'invasion. Les
Français remporteront
une victoire décisive le
21 juillet mais Nelson
anéantira le même jour
la flotte française dans
la baie d'Aboukir.

PS français

Solférino
à vendre
Le premier secrétaire du
Parti socialiste, Henri
Emmanuelli, a annoncé
hier qu'en raison des
difficultés financières
que traverse sa forma-
tion, il allait devoir met-
tre en vente son siège,
rue de Solférino à Paris.

Président albanais
Neuf ans de prison
Le dernier maître commu-
niste de l'Albanie, Ramiz
Alla, a été condamné same-
di à neuf années de prison
pour avoir violé les droits
des citoyens albanais
quand il était au pouvoir.

France
Delors devant Chirac
Jacques Delors l'emporte-
rait contre Jacques Chirac
(51% contre 49%) au se-
cond tour de l'élection pré-
sidentielle en cas de duel
entre les deux hommes, se-
lon un sondage de l'IFOP
réalisé pour Le Journal du
Dimanche, M6 et Europe-2.

Ulster
Attentat
Sept personnes ont été
blessées, dont une griève-
ment, samedi à Belfast, lors
d'un attentat aux obus de
mortier visant une caserne
des forces de sécurité, a an-
noncé la police. Un des pro- I
jectiles a explosé tout près I
d'une église où se déroulait I
un mariage.

Johannesbourg
Violences politiques
Au moins cinq personnes
ont été tuées samedi dans
une cité noire à l 'est de Jo-
hannesbourg. Elles ont été
victimes de la violence poli-
tique, a annoncé hier le
porte-parole du gouverne-
ment sud-africain. Depuis
l'arrivée de Nelson Mandela
au pouvoir, la violence poli-
tique a néanmoins considé-
rablement diminué dans les
townships.

Bernard Tapie
Encore des ennuis
Une nouvelle poursuite ju-
diciaire est en vue pour Ber-
nard Tapie. Le ministre de
l'Intérieur, Charles Pasqua,
a demandé samedi au mi-
nistre de la Justice, Pierre
Méhaignerie, l'engagement
de poursuites contre le dé-
puté français et européen
«pour diffamation envers
des agents de l 'autorité pu-
blique».

BREVES

CrasK d'un bW "
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Vingt-deux personnes ont été
tuées dans l'accident d'un DC-9
de la compagnie USAir transpor-
tant 56 personnes qui s'est écrasé
samedi en tentant d'atterrir en
plein orage sur l'aéroport inter-
national de Charlotte-Douglas
(Caroline du Nord).

Parmi les 33 blessés hospitalisés
figurent les cinq membres de
l'équipage. Beaucoup sont dans
un état grave ou critique. Selon
les autorités, le pilote de l'appa-
reil avait manqué une première
tentative d'atterrissage et s'ap-
prêtait à reprendre de l'altitude
pour effectuer une seconde ap-
proche quand il a percuté des ar-

bres et décapite des poteaux té-
léphoniques.

L'appareil s'est alors écrasé
en se brisant en trois morceaux à
moins d'un kilomètre de la piste
d'atterrissage et l'arrière a per-
cuté une maison où se trou-
vaient cinq personnes avant de
prendre feu. Deux des occu-
pants de la maison ont dû rece-
voir des soins à l'hôpital. Un au-
tomobiliste dont la voiture a été
heurtée par un débris de l'appa-
reil a dû également recevoir des
soins. Le DC9 qui portait le nu-
méro de vol 1016 avait décollé
de Columbia, en Caroline du
Sud à destination de l'aéroport
international de Charlotte-Dou-
glas, (ap)

Bosnie

Serbes et Musulmans ont conti-
nué ce week-end de s'affronter en
Bosnie centrale. Ces combats au-
gurent mal d'une semaine où les
factions rivales doivent examiner
à Genève le dernier plan de paix
mis au point par le groupe de
contact des grandes puissances.
Les forces serbes semblent no-
tamment avoir repris le terrain
qu'elles avaient dû céder il y a
quelques jours sur le massif du
mont Ozren dans le nord, a indi-
qué hier la FORPRONU.

Après plus de trois semaines de
combats dans cette région, les
Serbes bosniaques ont réussi à
bloquer une offensive des forces
gouvernementales à dominante
musulmane. Celles-ci ont repris
d'importantes portions de terri-
toire, mais la FORPRONU a
fait état hier de lourdes pertes
dans les rangs musulmans. Ces
engagements militaires ont pour
enjeu une voie de ravitaillement
stratégique reliant les bastions
gouvernementaux de Zenica et
de Tuzla. Ils réduisent à néant
une trêve d'un mois que l'ONU
espère prolonger à son «expira-
tion» le 9 juillet.

POCHE DE BIHAC
SOUS PRESSION
Des combats se sont également
poursuivis samedi dans la poche
de Bihac (ouest) entre les hom-
mes du leader sécessionniste
musulman Fikret Abdic et ceux
de l'armée bosniaque fidèle au
gouvernement de Sarajevo. Au
moins 600 explosions ont été
comptées samedi sur la li gne de
front inter-musulmane dans la
poche de Bihac. Cette poche est
elle-même encerclée par les
forces serbes qui augmentent
leur pression sur l'armée bosnia-
que, a ajouté le commandant
Chaperon , porte-parole de la
FORPRONU.

(ats)

Plan de paix
menacé

Métro de Bakou

Une explosion dans le métro de
Bakou a fait six morts et une
trentaine de blessés hier matin ,
selon un bilan communiqué par
le Ministère azerbaïdjanais de
l'intérieur. Un précédent bilan
avait fait état de sept morts. La
déflagration serait due à une ac-
tion «terroriste» planifiée, ont
indiqué des experts cités par
l'agence ITAR-TASS.

L'explosion est survenue dans
l'une des voitures d'une rame,
dans un tunnel entre deux sta-
tions. Les passagers du train ont
été évacués, a précisé le minis-
tère . Selon l'agence ITAR-
TASS, une trentaine de per-
sonnes ont été hospitalisées.

(ats)

Attentat

Rwanda

Le Front patriotique rwandais
(FPR) s'apprête désormais à at-
taquer Butare. Il a en effet retiré
hier une partie de ses hommes
de Kigali. Le FPR les masse
près de la principale ville encore
aux mains des troupes gouver-
nementales.

De violents combats se sont
par ailleurs déroulés à Kigali, au
lendemain de la chute de trois
obus sur le marché de la capi-
tale. Ces tirs ont fait seize morts
et plus de 20 blessés. «Pour le
moment, le FPR semble avoir
abandonné sa tentative de s'em-
parer des quartiers de Kigali en-
core aux mains des forces gou-
vernementales», a expliqué
l'ONU.

Les rebelles sont moins nom-
breux dans la capitale. Ils se
massent désormais dans le sud,
dans la région de Butare, d'où
les soldats français de l'opéra-
tion Turquoise ont entrepris hier
d'évacuer 600 orphelins. Selon
les Français, les rebelles se sont
engagés à respecter un cessez-le-
feu durant l'évacuation, (ats)

Combats
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Renault 21 TX1 1990, bordeaux Trt^SÛQc Fr. 13 500.-

^̂  
Seat Ibiza 1.5 CLX 1992,23 000 km Îr^-ÛQ̂  Fr. 8 900.-

JÊ ak Lancia Prisma LX 4x4 bordeaux, dir. assistée FrT~7-8ÔCL̂  Fr. 6 800 -
È M Ford Orion l.6i Ghia 1990, bleu métal. Tim-800̂  Fr. 10 800.-
_W M Hyundai Pony 1.5 GLS 199 1 , 5 portes ??̂ 3ÔQ.- Fr. 8 800.-

Renault21 TXE ABS 1990, automatique "FTî̂ SÔQ  ̂ Fr. 11 500.-
| Ford Sierra 2.0i L 5 portes, beige métal. Tfr̂ -JOOz Fr. 6 300.-

Lancia Delta GT LX 38 000 km, dir. assistée TrT^OCL̂  Fr. 8 500.-

J

Ford Orion 1.6 CLX ABS 1991,36 000 km ÎTÏÎ-SQQ  ̂ Fr. 11 800.-
Seat Ibiza 1.5 GLX 1990,5 portes TFr̂ ^OQ̂  Fr. 7 800.-
Toyota Corolla 1.6 4x4 break 1989, bordeaux métal. TfTtS^ÛÔ  
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i H DES POURSUITES
1 ¦ DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT Elfe
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
À CERNIER
Le jeudi 1er septembre 1994, à 15 heures à
Cernier, Hôtel-de-Ville, Salle du Tribunal, l'Office
des poursuites du Val-de-Ruz vendra par voie d'en-
chères publiques, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire, la part de copropriété désignée
ci-après à Marty Olivier Krishna, à savoir:

Cadastre de Cernier
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 2422/K: propriété par étages, coproprié-
taire du 1253 pour 103/1000 avec droits spéciaux
sur l'appartement de 4 pièces, situé au comble à
l'ouest de l'entrée rue Henri-Calame 11, et composé
de 4 chambres, une cuisine, une salle de bains et un
vestibule, surface indicative de 76 m2, ainsi que
d'une cave au sous-sol de 7 m2.
L'appartement est actuellement libre de bail. '
Estimation cadastrale ( 1990) : Fr. 216000 -
Estimation officielle (1994): Fr. 190000 -
Désignation de l'immeuble divisé en propriété
par étage:
Parcelle 1253: habitation, place-jardin, garages de
965 m2.
Assurance incendie (1992) : Fr. 1 759500.-
Divisé en 19 copropriétés, dont 9 garages.
L'immeuble est situé à proximité immédiate du cen-
tre de Cernier, bordé au sud par la rue Bois-du-
Pâquier et au nord par la rue Henri-Calame.
La part de copropriété formant la parcelle 2422/K
sera vendue définitivement au plus offrant et dernier
enchérisseur. Aucun droit de préemption (art. 712c
CCS) n'est annoté au Registre foncier.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui
aura lieu conformément à la loi, l'état des charges,
l'extrait du Registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office soussigné dès le 4 juillet
1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou pour les sociétés d'un extrait récent du Re-
gistre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger ou par des
sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger
ont une position dominante.
L'appartement pourra être visité le vendredi 12 août
1994 de 14 h 00 à 14 h 30.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier,
Epervier 4, téléphone 038/53 21 15

Office des poursuites:
Le préposé, M. Gonella
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Il faut revoter sur les Alpes
Un vœu du secrétaire général du DFTCE

Le peuple suisse devrait
à nouveau se prononcer
sur l'initiative des Alpes.
Fritz Muhlemann, secré-
taire général du Dépar-
tement fédéral des trans-
ports, des communica-
tions et de l'énergie
(DFTCE), l'a demandé
dans une lettre adressée
aux partis gouvernemen-
taux. L'application de
l'initiative est selon lui
impossible vu les accords
entre la Suisse et l'Union
européenne (UE).
D n'est pas possible de réaliser
sous sa forme actuelle l'initia-
tive, a expliqué dans un article
du «SonntagsBlick» Fritz
Mùhlemann. Sa mise en vigueur
entraînerait des situations
conflictuelles avec l'UE. Quatre
mois après l'acceptation de l'ini-
tiative, le secrétaire général du
DFTCE veut atténuer le texte et
le soumettre à nouveau au peu-
ple.

L'article constitutionnel ap-
prouvé par le peuple et les can-
tons le 20 février exige un trans-
fert de l'ensemble du trafic mar-
chandises qui transite par les
Alpes sur le rail, d'une frontière
à l'autre. Selon M. Mùhlemann

- qui quitte ses fonctions au
DFTCE à la fin août - cette dis-
position est incompatible avec le
principe de la liberté de choix du
moyen de transport , auquel
l'UE est très attachée.

Pour tenir compte de ce prin-
cipe, M. Mùhlemann suggère un
nouveau vote avec une formule
moins contraignante que celle
adoptée le 20 février: «Le
Conseil fédéral peut, pour au-
tant que l'intérêt du pays l'exige,
ordonner le transfert au rail du
trafic marchandises sur longues
distances.»
RÉACTIONS PARTAGÉES
Raymond Loretan, secrétaire
général du Parti démocrate-ché-
rien (PDC), a confirmé avoir
reçu la missive de M. Mùhle-
mann. Le PDC ne se prononce-
ra pas sur sa proposition. La vo-
lonté populaire doit être respec-
tée. Un avis partagé par le prési-
dent du Parti socialiste suisse
(PS) Peter Bodenmann qui a
également réagi, rapporte l'heb-
domadaire dominical.

Pour Franz Steinegger, prési-
dent du Parti radical-démocrati-
que (PRD), un changement du
texte constitutionnel n'est pas à
exclure. La proposition de M.
Mùhlemann mente d'être exa-
minée, a estimé pour sa part
Myrtha Welti, secrétaire géné-
rale de l'Union démocratique du
centre (UDC), toujours selon le
«SonntagsBlick». (ats)

Fritz Mùhlemann
L'UDC propose de voter une seconde fois sur l'initiative
des Alpes.

(Keystone)

Sous
tutelle
cantonale

Ville de Berne

Les citoyennes et citoyens de la
ville de Berne ont rejeté hier pour
la troisième fois et à une majorité
de près de 58% le budget munici-
pal 1994 qui leur était soumis.
Après analyse des finances com-
munales, le canton va maintenant
intervenir pour imposer à la ville
fédérale son budget.

Avec une participation de
29,5%, ce budget a été refusé
par 15.242 voix d'opposition
contre 11.113 oui (42,17%). La
proportion d'approbations est
ainsi encore inférieure à celles
des deux précédents votes, le 28
novembre 1993 et le 17 avril der-
nier, où la participation toute-
fois avait été plus élevée.

ENTÊTEMENT
ROSE-VERT
La majorité rose-verte de l'exé-
cutif municipal ne voulait pas
renoncer à une hausse d'impôt.
Elle figurait aussi dans le troi-
sième projet de budget soumis
aux urnes ce week-end, qui pré-
voyait un déficit de 79,5 mil-
lions, soit 11,5 millions de moins
que le précédent. Les opposants
estimaient que les mesures
d'économie étaient encore insuf-
fisantes.

La quotité d'impôt proposée
était inchangée par rapport à la
votation du 17 avril. Le main-
tien de la hausse de 2,2 à 2,3
était indispensable, selon la di-
rectrice des Finances, Thérèse
Frôsch (Alliance verte). Les
comptes 1993 de la ville avaient
bouclé avec un déficit de 46,9
millions de francs. Pour 1996 et
1997, le canton exige de la ville
de Berne des comptes équilibrés
et, dès 1998, le remboursement
des déficits accumulés.

Parmi les facteurs avancés
pour la mauvaise situation fi-
nancière de Berne figurait no-
tamment le fort taux de chô-
mage. Cette année, l'aide sociale
devrait dépasser de 23,8 millions
de francs celle dispensée en
1993, soit plus d'un dixième de
quotité d'impôt.

PAROLE AU CANTON
Le 17 avril, Berne avait rejeté
pour la deuxième fois le budget
municipal 1994 à une majorité
de 55% (participation 40,1%).
En novembre dernier, ' ci-
toyennes et citoyens avaient re-
fusé le passage à une quotité
d'impôt de 2,2 à 2,4% à une ma-
jorité de 55,6% (participation
48,9%) la première mouture du
budget 1994, qui prévoyait
d'augmenter la quotité d'impôt
de 2,2 à 2,4.

Vers la mi-septembre, le
Conseil d'Etat bernois fixera un
budget et une réglementation
fiscale pour la capitale canto-
nale. Selon l'Office d'informa-
tion du canton (OID), la base lé-
gale sera fournie par la loi can-
tonale sur les finances commu-
nales. Elle prévoit notamment
que ces finances doivent être
équilibrées à moyenne échéance.
Il y a deux ans, après un triple
rejet dans la commune de Worb,
le canton décidait une augmen-
tation d'un dixième de quotité
d'impôt, suivant l'exécutif com-
munal.

REACTIONS
Tant le président de la ville
Klaus Baumgartner que la di-
rectrice des Finances Thérèse
Frôsch ont estimé que la déci-
sion populaire de ce week-end
ne faisait que des perdants: mu-
nicipalité , partis et population.
Le comité bourgeois d'opposi-
tion au budget , de son côté, a
pris connaisssance avec satisfac-
tion du verdict des urnes, qui
prouve à ses yeux que la majori-
té ne se laisse pas berner par les
tentatives des partis rose-verts
de faire à tout prix passer leurs
vues, (ats)

Les CFF suent sang^et eau
Catastrophe de Lausanne

Les CFF n'ont décidément pas de
chance. La gare de Lausanne, où
un train transportant des produits
chimiques très toxiques a été ac-
cidenté mercredi dernier, n'est
certes plus en état d'alerte depuis
samedi matin, mais un des quatre
wagons-citernes impliqués dans
cet accident a de nouveau déraillé
samedi en fin d'après-midi entre
Lutry et Cully (VD). Les CFF
ont perdu «plus de dix millions de
francs» ce week-end, a déclaré
leur porte-parole Hans Waegli.

La circulation ferroviaire était
partiellement rétablie dimanche
en gare de Lausanne. Quant aux
quelque 1000 personnes qui
avaient été évacuées du quartier
à deux reprises, elles ont définiti-
vement pu regagner leurs pé-
nates vendredi soir.

Les équipes de secours ont
réussi une intervention fort déli-
cate à Lausanne. Elles ont remis
sur les rails un wagon-citerne
contenant 25 tonnes d'oxychlo-
rure de soufre, produit haute-
ment toxique appelé également
chlorure de thionyle. Il leur a en-
suite fallu plusieurs heures pour
transvaser la substance dange-
reuse.

Les CFF ont rétabli le cou-
rant au cours des premières
heures de samedi et donné le feu
vert à la reprise progressive du
trafic en gare de Lausanne.

«Tout danger est écarté», avait
alors déclaré un porte-parolè de
la police municipale.
DEUXIÈME
DÉRAILLEMENT
C'était sans compter sur la
poisse qui poursuit actuellement
les CFF. La régie a vidé deux
des wagons-citernes accidentés
de leur cargaison toxique - il
s'agissait d'épichlorydrine - et
formé un convoi spécial pour les
amener, remplis d'eau, jusqu 'à
l'entreprise chimique Ciba à
Monthey (VS). Un des deux wa-
gons, qui ne roulait pourtant
qu'à 30 km/h, a déraillé samedi
entre 17 et 18 heures entre Lutry
et Cully.

Les dégâts ont certes été mi-
nimes, mais cet incident a
entraîné une nouvelle perturba-
tion du trafic ferroviaire entre
Lausanne et Vevey (VD) et obli-
gé les voyageurs à prendre des
bus. Tout était cependant rentré
dans l'ordre vers 20 heures. Les
équipes de secours n'ont eu au-
cun problème à remettre une se-
conde fois le wagon sur les rails.
Samedi soir, le convoi a été garé
à Cully.

Hier matin , les responsables
ont décidé de charger la citerne
du wagon accidenté sur un
transport routier. Quant à l'au-
tre citerne, elle devait être ache-
minée à Monthey par rail.

T^fÈc^deux citernes endomma-
gées étaient attendues hier en
Valais. L'épichlorydrine est une
substance tellement dangereuse
qu'il faut arroser les citernes
avec du gaz carbonique au
moins une fois par jour, opéra-
tion pour laquelle Ciba est
mieux équipée que les CFF, a
expliqué Hans Waegli.

Des problèmes de trafic conti-
nuent de gêner les voyageurs à
Lausanne. Le rétablissement to-
tal n'est d'ailleurs prévu que
pour mercredi prochain.

Tous les trains régionaux hors
cadence ont été supprimés. Les
régionaux provenant de Ge-
nève, Yverdon et Vallorbe ne cir-
culaient pas entre Renens et
Lausanne, le service étant assuré
par les régionaux Morges-Lau-
sanne et par des trains directs
qui se sont exceptionnellement
arrêtés à Renens. Quant aux
TGV Lausanne-Paris-Lausan-
ne, ils ont seulement circulé jus-
qu'à Renens où la correspon-
dance était assurée avec Lausan-
ne et Milan.

Les CFF espèrent pouvoir
utiliser une ou deux voies sup-
plémentaires dès ce matin. Tous
les trains voyageurs devraient
rouler normalement, sauf ceux
de Vallorbe et les TGV. Les
trains marchandises seront dé-
tournes, a l'exception de ceux al
lant ou venant du Valais qui de

vraient rouler normalement dès
ce soir. Le service des PTT, qui a
pris du retard, pourrait aussi
fonctionner dès aujourd'hui
vers midi.

Le trafic ferroviaire a parfois
été chaotique vendredi et samedi
en Romandie. Les voyageurs
craignant des difficultés peuvent
se renseigner aux numéros de té-
léphone 157 33 33 et 021 189.

14 wagons avaient déraillé
mercredi dernier à Lausanne.
Hans Waegli explique cet acci-
dent par «des circonstances
techniques exceptionnelles».

Ce train, extrêmement long,
était composé de wagons lourds
et légers. En arrivant à la gare de
Lausanne, il a en même temps
été confronté à une forte déclivi-
té, à un parcours sinueux et à de
nombreux aiguillages. C'est en
freinant que son 23e wagon a
déraillé. A l'arrêt, personne n'a
remarqué que ce wagon français
et vide roulait à côté des rails. Le
véhicule s'est mis de travers peu
après le départ.

Dès aujourd'hui, les CFF
procéderont à des contrôles plus
sévères de tous les transports
dangereux et éviteront les par-
cours pouvant poser problème,
a ajouté Hans Waegli. Ils modi-
fieront par ailleurs à peu de frais
le système de freinage des loco-
motives et des cinq premiers wa-
gons des longs convois, (ap)

La Suisse en nage
La chaleur tropicale a poussé les Suisses vers l'eau

La chaleur tropicale qui a régné
ce week-end a amené une masse
de Suisses à se rendre à la plage.
Les responsables des piscines
avaient rarement vu autant de
monde.

Il a fait 35 degrés hier à Viège
(VS), a signalé l'Institut suisse
de météorologie. Il a certes fait
un peu plus frais dans les mon-
tagnes, mais le mercure est
quand même monté jusqu 'à 31

degrés dans le village grisou de
Scuol, situé à une altitude de
1244 mètres, et à La Brévine
(NE) . Le thermomètre indiquait
25 degrés à Samedan (GR), soit
à 1709 mètres.

Des dizaines de milliers de
Suisses se sont installés aux
bord s des rivières et des lacs
pour trouver un peu de fraî-
cheur. L'eau du lac de Zurich a
atteint 26 degrés.

La chaleur devrait perdurer
aujourd'hui. Il devrait même

faire plus lourd. Des orages sont
prévus au cours de la soirée. Un
certain rafraîchissement devrait
intervenir demain.

La circulation a été relative-
ment fluide sur les routes suisses
ce week-end en dépit du début
des vacances dans plusieurs can-
tons. Les nombreuses personnes
qui ont pris la route du sud
n'ont été confrontées qu 'à de pe-
tits bouchons.

Au moins quatre malheureux
ont été victimes d'accidents de la

route. Deux personnes ont ete
tuées et trois légèrement blessées
samedi soir sur l'autoroute N1
près de Bruettisellen (ZH). Elles
se trouvaient dans une voiture
conduite par un Allemand de 27
ans.

Celui-ci a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a fait plusieurs
tonneaux. La mère du conduc-
teur, âgée de 62 ans, et son
épouse de 24 ans ont été tuées
sur le coup.

(ap)
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4 juillet 1943 - Les
championnats de Suisse
de cyclisme sur route
ont lieu en Suisse
romande au départ de
Lausanne, sur une
distance de 228 kilomè-
tres. Les coureurs
passent par Yverdon, La
Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel, Fribourg, Vevey
et Ouchy. Hans Knecht,
de Zurich l'emporte chez
les professionnels, alors
que la victoire des
amateurs revient à
Pietro Tarchini, de
Balerna.

Conseil d'Etat
zurichois
Succession
de Mme Lang
Le Parti socialiste (PS) zu-
richois a choisi la députée
Vreni Mûller-Hemmi (43
ans) pour défendre son se-
cond siège au Conseil
d'Etat aux élections du 2
avril 1995. Elle se lancera
dans la lutte aux côtés de
l'actuel conseiller d'Etat
Moritz Leuenberger (48
ans), qui a aussi reçu le
soutien de l'assemblée des
délégués réunie samedi à
Gossau (ZH). Celle-ci a
encore élu Kàthi Furrer
nouvelle présidente du PS
zurichois.

Verts suisses
Contre le GATT
Maigre la position critique
du Parti écologiste suisse
(PES - Verts) face au Gatt,
le comité directeur a déci-
dé de renoncer à lancer un
référendum. Celui-ci ne
permettrait pas de rendre
cet accord plus écologique
et social, a communiqué
samedi le parti. Par ailleurs,
en cas d'acceptation du
référendum, la Suisse se
trouverait sur le plan éco-
nomique dans un «isole-
ment irresponsable».

Foot à Berne
Bagarre générale
Plusieurs Tamouls ont ete
blessés au cours d'un tour-
noi de football samedi à
Berne. Deux personnes
ont été hospitalisées et
huit arrêtées, a indiqué la
police municipale ber-
noise. Des Tamouls de
toute la Suisse partici-
paient à ce tournoi. Pour
une raison inconnue, une
bagarre a éclaté entre des
spectateurs et des joueurs
peu avant 17 heures. Deux
personnes, qui ont reçu un
coup de couteau, ont été
hospitalisées.

Lucerne
Drame familial
Un forcené italien de 36
ans a tué son épouse d'un
coup de carabine à che-
vrotine et blessé griève-
ment plusieurs autres per-
sonnes avant de se faire
justice samedi à la Maison
pour femmes battues de
Lucerne. L'épouse vivait
dans cette institution de-
puis quelque temps, a in-
diqué le chef de la police
criminelle lucernoise
Joerg Stocker.

BREVES
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Chaux-de-Fonds ferro-system

¦ OuH fabriquées

| 132 12661 Tél. 039/28 32 22 par nos soins
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I COMltl + CIE S.A I
Maîtrise fédérale I

Entreprise de menuiserie et ebénisterie H I
Fenêtres bois et bois métal - Escaliers - Cuisines

La Claire 1, Le Locle. •? 039/31 41 35, Fax 039/31 36 25 '-y I

Location de ponts roulants
• Solution économique:

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

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

• Solution de sécurité:
Nous vous montons et démontons les ponts roulants.
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JWMF Bernard Rôosll i
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Maîtrise fédérale Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 039/26 50 20
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WilW
Hôte et Hôtesse Tunon j m  _K__ \ K
Assistant et Assistante Tunon VKH WÊ
ECOLE INTERNATIONALE TUNON
2 , rue Vallin - 1201 GENÈVE 13 4714/ROC - 022 1732 83 20

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE, 'f 039/28 52 44

132-512601

Jeune femme, MATURITÉ DE COM-
MERCE, cherche travail à 50% de mi-août
1994 à fin juin 1995. Ecrire à Luce Gerber,
Prairie 44, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-513449

Nous cherchons, dès mi-août, et pour
engagement à long terme, DAME SÉ-
RIEUSE, non-fumeuse, pour garder 3 gar-
çons (4 mois à 4 ans) à leur domicile
(La Chaux-de-Fonds). Horaires irréguliers
de 1 à 7 demi-journées par semaine.
<P 039/23 77 32, le soir.

132-513461

A louer, quartier vieille ville. MAGNIFI-
QUE APPARTEMENT DE 2% PIÈ-
CES. Tout confort. 7' 039/23 26 57

132-12083

A louer SUPERBE 4% PIÈCES. Cuisine
agencée (lave-vaisselle). Numa-Droz 13.
Premier octobre. Fr. 1185-, charges com-
prises, p 039/28 54 09, repas.

132-513408

A louer à La Chaux-de-Fonds, à proximité
de la place du Marché: LOCAL de 100 m2.
Conviendrait pour boutique.
g 039/232 655 132-12083

A louer, rue de la Côte 5, 2e ouest: 3%
PIÈCES RÉNOVÉ. Fr. 850- plus
Fr. 120.- charges. 7' 039/28 39 44

132-513459

A louer de suite ou à convenir au Locle,
dans un petit immeuble: APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Fr. 785.- mensuels,
charges comprises. Entièrement rénové,
cuisine agencée. Dans quartier tranquille.
g 039/23 77 77 132-12135

Urgent! A Neuchâtel: JOLI APPARTE-
MENT 2 PÏÈCES MANSARDÉ. Vue sur
le lac. Libre tout de suite. Fr. 943-, charges
comprises, g 039/23 44 05 132 ^3453
Cherche FERME A RÉNOVER. Région
Le Locle - La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres M 157-712256 à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle. 

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison-
nettes ou appartements. Dès Fr. 22.- par
personne. <f> 091/71 41 77 24,328

¦ 

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

partJraNeî -mnammconmcialei'ucluei I

A louer au Noirmont
centre du village

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

Complètement rénové

7 039/51 21 22
ou 039/51 21 23

14-8242

A vendre, quartier tranquille
SAINT-IMIER

31/2 pièces de 83 m* avec balcon
rénové à neuf, pour une mensuali-
té de Fr. 715- + charges

ZVx pièces de 68 m1 avec balcon
en l'état pour une mensualité de
Fr. 495.- + charges.

HPT (Berne) SA, Bienne
<p 032/23 6311

6-1274

Le chemin le
plus court pour

accéder
au journal ?

La prochaine
succursale

de Publicitas.

W PUBLICITAS
l L'annonce au quotidien.

P u b l i c i t a s , p l a c e  du M a r c h é ,
2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10.

PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES
VOITURE DE DIRECTION

Peugeot 106 XT, TO, radio AM 1993 12 000 km
Peugeot 106 XSI TO, ABS AM 1993 . 4 000 km
Peugeot 106 Rallye direct, ass. AM 1994 7 000 km
Peugeot 306 XSI, TO AM 1994 10 000 km
Peugeot 306 S16, Le Mans AM 1994 10 000 km
Peugeot 605 SV3.0 clim., radio AM 1993 10 000 km
Peugeot 605 SV24, radio AM 1993 16 000 km

VOITU R ES NEUVES PEUGEOT AM 1993
Peugeot 205 GT Peugeot 605 SRI
Peugeot 205 GT Peugeot 605 SV 3.0 aut.
Peugeot 405 GRI Peugeot 605 SV 3.0
Peugeot 405 SRI 4x 4  TO climat., radio

Voitures expertisées et garanties.
Leasing et financement très avantageux

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Roger Simon
La Chaux-de- Fonds - <p 039/26 42 42

ENTILLE S SA - STAND SA
Girardet 27, Le Locle, ,' 039/3 12 941 L7JU132 12006 Kfï-tV

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT



Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 66

Maurice Métrai

Roman
(Droits réserves: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

»Alors, il m'arrive de me deman-
der si tout cela va tenir debout. J'ai
peur que tout s'écroule!

Nous nous assîmes sur un banc de
bois à proximité d'un torrent qui va-
carmait dans un feuillage dru. Sté-
phanie me prit la main , après s'être
assurée que personne, aux alentours
ne pût nous surprendre, et me dit:

-Je t'écoute, Jean! Raconte!
Son accent maternel m'empoigna.

J'avais besoin de me confier à quel-
qu 'un. Elle m'écouta sans m'inter-
rompre. Son beau visage recueillait
mes doléances avec une indicible
compassion. Je parvins ainsi à libérer
mes appréhensions sans que Malina
ne portât la moindre suspicion sur
mes agissements. Elle se croyait à
l'abri des jugements que je pourrais
émettre sur son compte et sur notre
union , m'attribuant davantage de
pudeur ou de dignité que je n'en
avais. Dans mes confidences à Sté-
phanie , je fus long et probablement
injuste. D'abord , parce qu 'elle m'en-
courageait à m'exorciser et, ensuite,
parce que le temps de parole ainsi oc-
troyé me permettait de cautionner
mes actes et de mettre en doute ceux
de Malina. Je n'étais coupable que
du crime d'aimer.

Quand j 'eus terminé la litanie de
mes plaintes, et que le soir fut venu ,

Stéphanie murmura :
- De t'avoir écouté me rapproche

de toi ! Maintenant , je me sens pleine-
ment dans ta vie. Pour Malina , il faut
la comprendre. On ne traverse pas le
monde sans se blesser et toutes les ci-
catrices accumulées finissent par mo-
difier les notions de la morale. Elle
t'aime à sa façon. De cela, j 'en suis
certaine! Mais on s'aime parfois en
se déchirant , en se martyrisant. Il a
une douleur dans l'amour plus forte
que la douleur physique, que la dou-
leur elle-même... Parce que l'amour
souffre pour son propre compte et
indépendamment de soi!
- Tu me dis cela pour me conso-

ler?
- Non! Pour t éclairer mieux...
- Tu as remarqué que Malina à

des réactions singulières, aussi bien
vis-à-vis de moi qu 'envers Indira?
- Certes !

- Et comment expliques-tu cela?
- Impossible de te répondre! Elle

non plus, même si elle se décidait à le
faire un jour , ne parviendrait à t'en
donner les raisons. A propos, sa
mère, sais-tu ce qu 'elle est devenue?
- Non , dès que je lui en parle , elle

se cabre en suppliant: «Laisse-la vi-
vre en paix , là où elle est!»

-Tu n'a jamais essayé d'insister
pour savoir où elle se trouve?
-Non ! Et pourtant , une fois, j 'ai

bien cru apercevoir quelqu'un qui lui
ressemblait... C'était dans un hôtel
mal famé...

- Mêfie-toi des apparences! Il peut
cependant exister un secret entre elle
et sa mère qui expliquerait bien des
choses...

- Pourquoi ne m'en parlerait-elle
pas?

(A suivre)

r—SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES—]
f f̂f^Sg^̂  GARAGE ET CARROSSERIE DU VERSOIX
F̂ l fSyÊlSsL m- 039/28 69 88 FAX 039/28 83 10 CCP 23-4534-0
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Fiat Croma 2000 i.e T. 1988 117 000 km _^gee  ̂ 8 
800

-

__ Fiat Tipo 2000 i.e. DGT 1992 56 000 km J2&Q&? 12 500.- Q

2 Fiat Uno turbo i.e. 1992 50 000 km Jâ^Q&= 13 900 - Q

O Ford Probe GT turbo 2 1991 46 000 km ^0-66ft= 18 500.- [J]
Lancia Dedra 1600 i.e. 1990 25 000 km J5-8er*= 14 800.-

Lancia Delta 1600 i.e. 1989 86 000 km JUQ&? 7 200.-

y) Nissan 200 SX 1800 16V Tu 1990 72 000 km .2d-8-8ff= 22 800.- (/>

Q 
Opel Vectra 1600 i. GL 1989 64 500 km JOSeer= 10 200.- O

=j Opel Vectra 2000 i. CD AB 1990 34 000 km JB^QVX 17 000.- D

W Seat Ibiza SXI 1500 1991 30 000 km Jî eo  ̂ 10 600.- C/î

L 

Suzuki Swift 1300 GL 1989 90 000 km ,̂geff= 6 000.-

Toyota Camry 2000 GLI 1987 75 000 km J&SQOÏ- 9 800.- I

-SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES —

Solution du mot mystère
ASPHYXIE

f

/^ Hôpital médicalise \
/  du Val-de-Ruz \/ 2046 Fontaines \

/ Afin de compléter nos équipes de soins, \
/nous cherchons à nous assurer la collaboration^

/ d'une infirmière-chef \
d'unité de soins

: et d'une infirmière assistante
\ Ces postes sont à repourvoir dès le mois /
\ d'octobre ou pour une date à déterminer /

\ Les renseignements sont à demander à: /
\ l'infirmier-chef, tél. 038/53 34 44 /

\e t  les offres écrites à adresser à /
^*v la Direction du Home y/

\̂_
^^ 

médicalisé 
^̂ ^

28-1969

Marending

Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur

Si:"yxxxy.%yA. ::::-::::::-:::::y:-::X::y,: X i i- 'X -

CHAUSSURES DU CŒUR
cherche pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds une t

GÉRANTE
Dynamique et excellente vendeuse.
Connaissance de la branche exigée.
Expérience souhaitée. Age idéal: 25 à 40 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offre écrite avec curriculum vitae et photo à Pasito
avenue Léopold-Robert 32, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-509073

Suite au développement réjouissant de nos affaires,
nous cherchons pour renforcer nos différentes équipes:

boulanger
chef pâtissier-traiteur
• pour équipe de nuit;

emballeur-livreur
• horaire dès 2 heures.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres manuscrites à adresser avec copies de certificats,
photo et prétention de salaire à: Marending SA,
avenue Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-12186

_ ijj i i iiiijOu
m H li i l  9I§ I i i [ 9 I  i 9
HBHHHHu lHBB I ICI  ET M A I N T E N A N T

Bulletin de changement
d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'Impartial SA, Service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et Prénom: . . . _ . ¦¦ ' ¦ "' ' j y j 2^ ",:
(Prière décrire en lettres majuscules) ,,. ,. -, . ,, ,;.- .• ., ., . . - ^  > -i.it ud)

• •"**, >boK

Ancienne adresse: Rue: * ' "

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/ chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
***3<. 

A V I S  I M P O R T A N T
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit,

7 jours à l'avance s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement (ou l'équivalent en timbres-poste).

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: les frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le

renouvellement de votre abonnement.

i ; 1
7-

(âpl^M Du Bois Jeanrenaud SA

cherche pour ses secteurs Montagnes neuchâteloises,
Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Jura et Jura bernois

un représentant
pour la visite des installateurs sanitaires

Nous demandons:
- connaissance de la branche sanitaire
- l'expérience de la vente serait un avantage
- caractère ouvert, contacts faciles
- forte personnalité, sens de l'initiative
- domicile dans le rayon
- âge: entre 25 et 40 ans

Nous offrons:
- situation d'avenir
- appui commercial important
- indépendance
- salaire de base plus commissions
- avantages d'une entreprise moderne

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites avec les documents habituels au service du per-
sonnel de DuBois Jeanrenaud SA, route de
Soleure 14, 2072 Saint-Biaise.

28-1438

impuissant
contre la
chute des cheveux?

S|*^T V > ' C' est ce que vous

V' lorsque vous luttiez
'encore à l'aide de votre «recette de

¦• 'ffmille» contre la calvitie menaçante - la
chute des cheveux visible chaque-jour (sur *

¦; le peigne)). ** *
.p ¦Entre-temps vous avez toutefois dû recon-

naître que le problème de la chute des che-
veux doit être résolu par des spécialistes.
Et cela non pas seul, mais en collaboration
avec un institut spécialisé, qui peut appli-
quer de manière précise les expériences de
milliers de traitements à chaque cas parti-
culier. Confiez-vous à nos spécialistes qua-
lifiés. Ils veilleront à ce que la crainte du
peigne plein de cheveux appartiendra bien-
tôt au passé.
Première consultation gratuite et sans
engagement. Réservation téléphonique
souhaitée.

Genève Rue du Port 8 022 310 87 33 T
Lausanne Rue du Bourg 8 021 32045 43 ^Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26 ô
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53 w
Berne Neuengass-Passage3 031 312 29 68 "?
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45 ?
Bâle Claragraben 78 061 681 90 80 *"

Aarau, Coire. Lucerne, Olten, Rapperswil,
Soleure, St-Gall. Thoune, Winterthour, Zurich

Ouvert sans interruption dès lOh 163

L'annonce,
reflet vivant du marché

©

VOYAGES-EXCURSIONS

ifTWER 1
Il À PARIS

4 jours du 1er au 4 août Fl*« 99.-~
Aller et retour en car " voyage seul.)

I Hôtel***, 2e arr. près de la place de l'Opéra, 3 nuits,
| chambre double, petit-déjeûner: Fr. 207 -

I par personne. Suppl. chambre indiv. Fr. 160.-
S ¦ Renseignements et inscriptions:
I LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65, Tél. 039/24 15 24 J



Quand «Zubi» dit non...
L'aventure est terminée pour la Suisse, battue par une Espagne très défensive

• ESPAGNE -
SUISSE 3-0 (1-0)

L'aventure de la World
Cup est terminée pour la
Suisse. A Washington,
les protégés de Roy
Hodgson ont essuyé une
nette défaite face à l'Es-
pagne, sur le score de
3-0. Le résultat est trom-
peur. Longtemps, les
Helvètes parurent en me-
sure de passer victorieu-
sement ce cap des hui-
tièmes de finale. Mal-
heureusement, ils n'ex-
ploitèrent pas leur supé-
riorité territoriale, com-
me en témoigne le score
des coups de coin (11-3
en leur faveur).

Le renoncement de Sutter à la
dernière minute - il participa en-
core à réchauffement - consti-
tua un handicap bien lourd et
qui se révéla insurmontable face
à un adversaire qui avait bâti
une équipe composée en majori-
té de défenseurs.

Seules la virtuosité et la vi-
tesse d'exécution du blond Alain
auraient permis de créer de véri-
tables brèches dans le mur espa-
gnol. Même si Chapuisat appa-
rut plus tranchant que lors des
matches précédents, la finition
fit défaut. De surcroît, les
Suisses encaissèrent un premier
but (16e) entaché d'un hors-jeu
de position. Ce coup du sort
pesa lourd dans la balance.
GRAND PONT
Les supporters suisses crurent
très vite au but lorsque Chapui-
sat, après avoir dribblé Alkorta,
pénétrait dans les seize mètres.
Sur sa passe en retrait , Bickel
adressait un tir puissant que Zu-

bizarreta détournait en corner
d'un réflexe miraculeux (12e).

Quatre minutes plus tard,
Chapuisat s'engageait dans l'axe
mais il se fracassait sur Nadal.
L'arbitre refusait le coup franc
réclamé et, alors que l'attaquant
suisse gisait au sol, l'Espagne
ouvrait la marque. Hierro par-
tait dans l'axe, et par un grand
pont heureux, il échappait à
l'étreinte de ses adversaires. Sur
cette action, Bregy, Bickel, Herr
et Geiger étaient battus!
SCÉNARIO IDENTIQUE
Les protégés de Clémente dur-
cissaient le jeu. En l'espace de
cinq minutes, trois Espagnols
(Goicoechea, Ferrer, Camarasa)
écopaient d'un carton jaune
pour jeu dur. Les Suisses éprou-
vaient beaucoup de mal à déve-
lopper leurs actions, ils butaient
le plus souvent sur le repliement
massif de leurs adversaires.
Ceux-ci se montraient dange-
reux sur leurs actions de rupture
et ils préservaient leur avantage
jusqu 'à la pause.

Le scénario était identique en
seconde période. Face à des Es-
pagnols arc-boutés sur la défen-
sive mais prêt à jaillir sur chaque
possibilité de contre-attaque, les
Suisses tentaient d'imposer leur
jouerie. Chapuisat obtenait un
coup franc à la 46e minute, mais
quatre minutes plus tard, sur un
déboulé de Ferrer parti à la li-
mite du hors-jeu, une reprise de
Goicoechea frappait la base dû
montant opposé. Puis, Pascolo
détournait brillamment un en-
voi de Sergi.
LE TOUT POUR LE TOUT
A la 58e minute, Quentin, as-
phyxié, était remplacé par Stu-
der lequel obtenait d'emblée un
coup de coin pour la Suisse. Les
Helvètes, au terme de la pre-
mière heure, exerçaient une
pression toujours plus vive sur
la cage de Zubizarreta. Celui-ci
avait un réflexe phénoménal sur
une déviation de Knup en exten-
sion, après un centre de Studer
(66e). Puis, une volée de Cha-

Ferrer - Chapuisat
L'image est trompeuse... Le Vaudois ne parviendra que rarement à se défaire du
marquage de la défense espagnole. (Keystone-Mathis)

puisât mettait à l'épreuve le por-
'tier de Barcelone (72e).
I Tout paraissait alors possible.
Hodgson jouait le tout pour le
Itout. Il sortait Ohrel et introdui-
sait Subiat mais dans la même
minute, Luis Henrique portait le
coup de grâce en exploitant un
magnifique travail préparatoire
de Sergi, qui avait échappé à
Hottiger (74e).

Prenant tous les risques, les
Suisses étaient en danger sur
chaque rupture ibérique. A la
85e, Otero avait deux possibili-
tés de creuser l'écart. Sur la pre-
mière, Pascolo gagnait son duel.
En revanche, une minute plus
tard , le portier servettien était

moins heureux devant Ferrer,
lequel obtenait un penalty géné-
reux que Begiristain transfor-
mait.

Battus 0T3, Jes Suisses^ quit-
taient cependant le terrain sous

* les applaudissements du pu-
blic... (si)

Robert-Kennedy Stadium,
Washington: 53.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Van der Ende
(Ho).
Buts: 15e Hierro 1-0. 74e Luis
Enrique 2-0. 86e Beguiristain
(penalty) 3-0.
Espagne: Zubizarreta; Alkor-
ta, Nadal, Abelardo; Ferrer,
Hierro (76e Otero), Camara-
sa; Goicoechea (62e Beguiris-

tain), Bakero, Sergi; Luis En-
rique.
Suisse: Pascolb; Hottiger,
Herr, Geiger, Quentin (58e
Studer), Ohrel (73e Subiat),
Bregy, Sforza, Bickel; Knup,
Chapuisat.
Notes: avertissements à Goi-
coechea (18e), Ferrer (19e),
Camarasa (23e), Hottiger
(24e), Studer (69e), Subiat
(77e) et Pascolo (86e).

Massaro
d'entrée

Italie

L arrière gauche habituel de
l'équipe d'Italie, Paolo Mal-
dini, devrait jouer en défense
centrale, tandis que son équi-
pier de l'AC Milan, l'atta-
quant Daniele Massaro, de-
vrait débuter le huitième de fi-
nale Nigeria - Italie, demain à
Boston.
C'est vers cette formule que
semble se diriger le sélection-
neur italien Arrigo Sacchi,
qui ne communiquera toute-
fois la composition de l'équi-
pe qu'aujourd'hui , juste
avant que les Italiens ne quit-
tent New York pour Boston.

Si le capitaine Maldini
glisse effectivement de la
gauche au centre de la dé-
fense, Roberto Mussi, de To-
rino, pourrait être préféré au
Milanais Mauro Tassotti,
jugé un peu statique, pour
marquer sur le côté gauche le
redoutable George Finidi.

Autre quasi-certitude: Da-
niele Massaro, qui marque
de nombreux buts lors des
entraînements, débutera le
match au côté de Roberto
Baggio.

La dernière incertitude
concerne le milieu de terrain ,
où Nicola Berti , fatigué,
n'est pas sûr de conserver sa
place sur le flanc droit. L'ex-
périmenté Roberto Donado-
ni, 30 ans, et Antonio Conte,
25 ans, constituent les autres
choix possibles contre les
champions d'Afrique.

D'autre part , Franco Ba-
resi, opéré du ménisque du
genou droit voici une se-
maine, a recommencé à taper
dans le ballon. En l'absence
de lésions aux ligaments, Ba-
resi pourrait en théorie espé-
rer jouer éventuellement en
demi-finale et en finale , selon
les médecins de l'équipe ita-
lienne, (si)

Le triomphe modeste
Pas de débordement dans les rangs espagnols

Entoure de sa famille, Javier Clé-
mente, le sélectionneur espagnol
tant controversé, savourait les dé-
lices de la qualification dans les
salons de l'Hilton Capital, au
cœur de Washington. Dans un
français presque parfait, Clé-
mente adressait des compliments
à des amis suisses venus le félici-
ter: «Chapuisat est un très grand
joueur. Nous avons battu une
équipe valeureuse.»
Mais rien, autour de lui , ne lais-
sait transparaître l'euphorie que
génère une victoire : «Les jou-
eurs ont retrouvé leurs épouses
qui logent à deux pas. C'est
quartier libre cette nuit. Ils l'ont
bien mérité» expliquait Andoni
Goicoetchea , le bras droit de
Clémente, tout à la joie de se re-
mémorer la rencontre.

Le Basque refaisait le match
et lâchait avec un sourire enten-
du: «C'est une chance pour
nous que Subiat ne soit pas en-
tré plus tôt. 11 nous a causé
beaucoup de problèmes. Par
moment, la Suisse avait l'air
soumise. Mais dès que les chan-
gements sont intervenus, on a
ressenti le danger du côté de
Studer et toute la rage de vain-
cre de Nestor.»

Avant cela, les Espagnols
avaient fait dans la modestie:
«Nous avons eu affaire à une

équipe suisse déterminée mais
qui a manqué de réussite. Le
premier but a été décisif.» Mais
le défenseur Abelardo admettait
que ce ne fut pas un match de
tout repos: «C'était un match
très physique. Nous y étions
préparés. Nous avons pu les gê-
ner. Notre équipe est restée très
compacte. Je ne pense pas qu'un
joueur ressorte vraiment du lot.
Nous avons une excellente équi-
pe mais nous avions manqué de
réussite jusqu 'à présent.»

Le Madrilène Luis Enrique,
pour sa part, retrouvait avec dé-
lectation les plaisirs de la titula-
risation: «J'accepte le rôle que
me donne l'entraîneur. Pour
l'instant , ses choix se sont avérés
judicieux. Je ne veux pas préten-
dre à tout prix à une place de ti-
tulaire au sein de la sélection; je
me plie aux choix de Clémente.
Il a 22 hommes à disposition et
la compétition est longue et as-
treignante», (si)

La règle du j eu
PARTI PRIS

Dès que la Coupe du monde entre dans sa phase
d'élimination directe, l'histoire ne retient que les
noms des vainqueurs. C'est ia règle du jeu. Elle
oblige les Suisses à prendre le chemin du retour et
de l'oubli alors que l'Espagne poursuivra sa quête
de gloire contre l'Italie ou le Nigeria.

A Washington, les hommes de Roy Hodgson ont
pr i s  une f ormidable leçon d'eff icacité. Dire qu'ils
ont livré une bonne prestation alors qu'ils ont
perdu  3-0 peut paraître paradoxal; pourtant, ce f ut
le cas. Ils ont conf irmé la qualité de leur f ootball,
la solidité de leur organisation et leur esprit de
conquête mais ils ont buté sur le réalisme des
Espagnols et leur expérience des grandes
compétitions. Ce n'est pas l'équipe  la p lus
séduisante, ni même la plus généreuse qui s'est
imposée, c'est la p lus  habile et la p lus  tranchante.

L'Espagne s'est, en eff et , présentée telle qu'on
l'attendait: exagérément déf ensive, peu
spectaculaire, très bien organisée, intransigeante,
voire rugueuse dans les duels, extrêmement
prompte à se regrouper et dangereuse comme une
vipère dans les contres. Rien à voir avec le style
chatoyant de Barcelone, mais alors quelle
eff icacité. Ce n'est pas un hasard si elle n'a pas
encore été menée à la marque dans ce tournoi. Au

RFK Stadium, c est probablement la seule chose
qui aurait pu la f aire douter. Hélas Bickel...

Appelé à remplacer son copain, le gaucher de
Grasshopper a rempli son contrat et a f ait un bon
match, même s'il f ut p lus  discret après la pause.
Toutef ois, en raison de son tempérament, on ne
pouvait pas  attendre de lui qu'il donne à l'équipe la
f ormidable impulsion que lui avait donnée Alain
Sutter contre la Roumanie. En déf initive, l'orteil de
ce dernier a été à la Suisse ce que son célèbre
talon était à Achille: son point f aible.

Pour espérer aller p lus  avant dans une
compétition d'un tel niveau, l'équipe helvétique doit
absolument pouvoir disposer de tous ses meilleurs
éléments. Encore f aut-il qu'ils jouent à cent pour
cent de leurs moyens et atteignent leur meilleur
rendement. Sans quoi il n'y  a pas d'issue. Or
Sutter manquait à l'appel. Sf orza n'a, une f ois
encore, pas  été totalement à la hauteur de sa
réputation et d'autres ont paru émoussés par la
f atigue ou la chaleur, sans que Ton puisse remettre
en cause leur générosité et leur engagement.

C'était trop pour contester, voire empêcher la
qualif ication d'une f ormation espagnole qui a
précisément f ait de l'eff icacité son seul credo.

Marcel GOBET
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BUTEURS
1. Salenko (Rus) 6
2. Klinsmann (Ail) 5
3. Dahlin (Su) 4

Batistuta (arg) 4
5. Romario (Bré) 3

Stoichkov (Bul) 3
Hag i (Rou) 3
K. Andersson (Su) 3

9. Voiler (AU) 2
Cani ggia (Arg) 2
Albert (Be) 2
Hong (CdS) 2
Valencia (Col) 2
Caminero (Esp) 2
Goikoetxea (Esp) 2
Luis Garcia (Mex) 2
Amokachi (Nie) 2
Knup (S) . . X .  2

Puis les autres Suisses:
22. Bregy 1

Chapuisat 1
Sutter 1

Qj ie signif ie «libre-passage intégral» pour nies collaborateurs?
BHH0H Si vous vous posez également cette question , un UUI, flTTfO?ff?ri
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Des risques mal payés
Roy Hodgson est déçu de l'élimination mais fier de la prestation de ses joueurs

Roy Hodgson maîtrise
parfaitement le français.
Comme ce n'est pas sa
langue maternelle, il ar-
rive toutefois qu'il utilise
des expressions un peu
particulières qui ne sont
dénuées ni de charme, ni
de signification. «Le ré-
sultat , se trompe de
temps en temps» lâchait-
il ainsi dans la zone
d'interviews du stade Ro-
bert Fitzgerald Kennedy,
après la défaite de la
Suisse devant l'Espagne.
Il voulait dire par là que,
à la déception provoquée
par l'élimination elle-
même, s'ajoutait une cer-
taine amertume due à
l'ampleur du score.

De notre envoyé spécial Çf_\
Marcel GOBET W

«Notre performance aurait sû-
rement mérité un meilleur résul-
tat que ce 0-3. Je suis très déçu
pour les joueurs mais je suis fier
de notre prestation. Pendant de
longues périodes du match,
nous avons présenté le meilleur

i

football. C est toujours nous qui
avons porté le jeu dans le camp
adverse. Ce sont les Espagnols
qui ont été obligés de se défen-
dre, sans trop lésiner sur le choix
des moyens. Ils ont d'ailleurs
commis beaucoup de fautes et
ont reçu plusieurs cartons
jaunes. Nous avons accumulé
les coups de coin, nous avons
tiré au but plus souvent qu'eux
mais nous n'avons pas marqué.
Or, eux l'ont fait trois fois. Nous
avons été très mal payés de nos
efforts alors que l'Espagne n'a
pas été meilleure que nous.»

LE MOMENT CLE
Thomas Bickel était exactemenl
du même avis. «Aujourd'hui, ce
n'est pas le meilleur mais le plus
chanceux qui a gagné. Juste
avant le but de Hierro (16e), j 'ai
eu une belle occasion sur un ser-
vice de Chapuisat mais Zubiza-
retta a eu un extraordinaire ré-
flexe. Si nous avions marqué les
premiers, les Espagnols auraient
été obligés de se découvrir.» Ce
fut, de l'avis de tous, le moment
clé de la partie et il en a condi-
tionné tant le déroulement que
l'issue. «Au heu d'encaisser ce
but qui, j'en ai la conviction,
était entaché d'un hors-jeu, c'esl
nous qui aurions mené à la mi-
temps» enchaînait Hodgson.

«Les données auraient été
toutes différentes. Nos adver-
saires auraient dû courir après le
score et nous aurions pu gérei

m̂ ^̂ mÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mt

Pascolo est pris à contre-pied
Beguiristain transforme le penalty et scelle un score beaucoup trop sévère.

(Keystone-Mathis)

notre avantage et jouer la
contre-attaque. Avec la même
réussite qu'eux, c'est peut-être
nous qui aurions gagné 3-0. Ce
n'est pas plus compliqué que ça.
Mais, si on voit le volume de jeu,
nous n'étions pas inférieurs.»
UNE OU DEUX
SEMAINES...
Dans sa sécheresse, ce résultat
restait en travers de la gorge du
coach, d'autant plus que le pe-
nalty n'en était vraisemblable-
ment pas un. «J'aurai besoin
d'une ou deux semaines pour
avaler ma déception. Ce 3-0,
c'est un petit peu un vol mais
c'est aussi un peu notre faute.

• Sur-le deuxième et le troisième
buts, notre défense n'était pas

_ bonne. C'était en fin de partie ;
'les joueurs étaient très fatigués

car nous avions tout essayé pour

égaliser. Pendant de longues pé-
riodes, j'ai été optimiste,
croyant à l'égalisation et même
à la victoire. A 2-0, l'affaire était
réglée, compte tenu de la maî-
trise défensive des Espagnols.
C'est leur style de jeu et ils le
pratiquent très bien. En forçant
l'offensive avec l'entrée de Stu-
der et celle de Subiat, nous
avons pris des risques que nous
avons payés cher. Notre décep-
tion est grande mais elle serait
probablement la même si nous
n'avions pas osé et que nous
ayions perdu 1-0.»

Pour n'avoir pas connu cette
fortune que Zubizaretta et les
siens ont su séduire, les Suisses
doivent donc quitter la grande
scène américaine. «Avec un peu
de chance, nous aurions pu aller
plus loin. Nous l'avons encore
prouvé aujourd'hui. Les gens

qui analysent le football et le
comprennent - il y en a pas mal
qui suivent cette World Cup -
diront certainement que la
Suisse a joué un bon football et
a fait un bon tournoi. C'est
pourquoi mon amertume se li-
mite à ce 0-3. Je n'en ai pas du
tout sur la performance de
l'équipe. Nous avons même
vécu quelques moments extraor-
dinaires dans le premier tour et
quelques-uns qui étaient très
bons aujourd'hui encore. Nous
avons tenté le tout pour le tout:
au lieu de 1-1, cela a donné 0-3.
Il faut vivre avec ça. Je suis très
content de ce que nous avons
fait jusqu'ici. Maintenant, il faut
tirer les leçons de cette excellente
World Cup et travailler à ce que
cette participation à un grand
événement ne reste pas une ex-
ception.» (roc-mg)

«Rien de mieux...»
«Je crois qu'on peut être fiers de notre performance, comme de
notre World Cup d'ailleurs. Pendant deux semaines, nous avons
tout donné. Nous sommes éliminés, mais en ayant le sentiment
d'avoir fait du mieux que nous pouvions, commentait Georges Bre-
gy. Personnellement, je termine ma carrière ici, avec cet événe-
ment mondial. II ne pouvait rien m'arriver de mieux...» (roc-gj)"

«Dans les moments décisifs...»
Adrian Knup rendait hommage aux Espagnols

Face à l'intransigeante défense
espagnole, Adrian Knup a batail-
lé ferme pour trouver l'ouverture.
A la peine dans les duels aériens,
il a réussi, juste après l'heure de
jeu, une belle demi-volée qui au-
rait valu l'égalisation sans un ré-
flexe époustouflant de Zubizaret-
ta, l'homme du jour.

«En deuxième mi-temps, le
match s'est joué sur un seul but.
Jusqu'à ce que nous encaissions
le deuxième but , nous avons
vraiment dominé les Espagnols
et nous nous sommes créé plu-
sieurs chances, notamment un
magnifique tir du droit de Cha-
puisat (72e). Malheureusement,
nous n'en avons mis aucune au
fond. Cependant, il faut recon-
naître que les Espagnols s'y en-
tendent à jouer la contre-atta-
que et l'ont fait de manière re-
marquable. Ils ont , de ce fait,

aussi eu leurs occasions malgré
notre pression. Après le deu-
xième but de Luis Enrique (74e),
le match était joué.»

Chapuisat ne cachait pas sa
déception. «Nous avons man-
qué de chance. C'est un match
que nous pouvions gagner et
nous l'avons nettement ressenti.
Tel n'avait pas été le cas contre
la Colombie. Aujourd'hui, la
décision a vraiment dépendu du
premier but. Pour nous, atta-
quants, c'était très difficile car
les Espagnols jouaient avec
deux défenseurs au marquage
individuel et deux autres sur les
côtés. Nous n'avions pas beau-
coup d'espaces et, après l'ouver-
ture de la marque, ils ont encore
resserré les rangs. Mais j 'ai tout
donné et je me suis battu jus-
qu'au bout. Comme l'équipe, je
n'ai pas eu de réussite et c'est la
principale raison de notre élimi-

nation. J aurais bien aime mar-
quer un ou deux buts de plus
ici.»

Alain Sutter soulignait, lui
aussi, l'habileté espagnole. «Ils
jouent remarquablement la
contre-attaque et le 1-0 a servi
leurs intérêts. C'était la situation
qu'ils espéraient. Néammoins,
nous avons également eu des
chances d'obtenir l'égalisation.
A 1-1, c'eût été difficile pour
eux, plus que pour nous.» C'est
bien à contre-cœur que le futur
sociétaire du Bayern a dû décla-
rer forfait dès réchauffement.
«Même après avoir reçu une pi-
qûre, j'avais toujours mal. Il
était donc hors de question pour
moi de tenir ma place dans une
rencontre de cette importance.
J'étais extrêmement déçu et il
m'a été très pénible de vivre un
tel match sur le banc.»

(roc-mg)

«De dignes ambassadeurs»
Président de TASF, Me Marcel Mathier ne tarissait pas d'éloges

«Ce que les joueurs ont réalise ici
aux Etats-Unis est exception-
nel.» Me Marcel Mathier puisait
abondamment dans le diction-
naire des superlatifs pour juger la
performance des joueurs suisses
dans cette World Cup. «Grâce à
eux, nous avons vécu une expé-
rience fantastique. Nous avons
assisté à une fête extraordinaire.
Ce n'est pas la défaite d'aujour-
d'hui qui doit tout faire oublier et
ternir notre joie.»

Le président de l'Association
suisse de football , avec raison ,
refusait d'accabler ses héros.

«Bien sûr, nous avons perdu au-
jourd'hui, mais l'équipe n'a ja-
mais démérité. Elle a réalisé un
parcours magnifique. Elle s'est
magnifiquement battue. Après
s'être brillamment qualifiée , elle
a arraché avec brio son billet
pour les huitièmes de finale.
Contre l'Espagne, elle a tout
donné. Elle a tout risqué. Il lui a
malheureusement manqué un
peu de chance pour passer.»

Face à la presse, Me Marcel
Mathier tenait à remercier les
joueurs et l'entraîneur. «Ils ont
été les vrais ambassadeurs du
football suisse» poursuivait-il

avant de parler brièvement de
l'avenir. «Cette élimination ne
doit pas nous faire baisser les
bras. Au contraire. Elle doit
nous inciter à nous battre encore
plus, à tout mettre en œuvre
pour conserver notre place dans
le football européen et mondial.
Dans deux ans se déroulera le
championnat d'Europe et dans
quatre ans le prochain cham-
pionnat du monde. La Suisse
doit être présente à ces deux ren-
dez-vous. Les dirigeants que
nous sommes mettront en tout
cas tout en œuvre pour faire en
sorte que la Suisse soit du nom-
bre.» (roc-gj)

Hodgson: «Je reste !»
Le Britannique demeure fidèle au poste

Roy Hodgson conduira l'équipe
suisse lors des éliminatoires de
l'Euro 96. Aux micros des trois
chaînes nationales de TV, le
coach a clairement déclaré qu'il
entendait bien poursuivre son tra-
vail à la tête de la sélection natio-
nale.

«Nous aborderons la prochaine
saison sans l'apport de deux élé-
ments chevronnés, Bregy et
Egli , mais j'espère que Geiger ne
renoncera pas à son tour...» La
réponse était immédiate. Présent
également sur le plateau de
l'émission, qui se déroulait â
l'hôtel des médias dans la ban-
lieue de Washington, le Sédu-
nois apportait son adhésion:
«Après l'aventure de la Coupe
du monde, celle du champion-
nat d'Europe me tente beau-
coup, mais encore faut-il que je
demeure compétitif...»
UN PREMIER BILAN
Roy Hodgson dressait un pre-
mier bilan: «Nous avons vécu
pratiquement six semaines en-
semble. Or il n'y a pas eu de pro-
blèmes avec les joueurs. L'orga-
nisation m'a agréablement sur-
pris. Sur le plan sportif, je res-
sens bien sûr une frustration , à
cause surtout de la nouvelle
interprétation de la règle du
hors-jeu. Celle-ci pénalise les
équipes portées vers l'offen-
sive... On peut jouer comme les
Espagnols, attendre en défense,
faire un peu de handball... Si
nous avions mené 1-0, sur l'oc-
casion de Bickel, en début de
partie, nous aurions probable-
ment gagné. Les Espagnols au-
raient alors dû prendre des ris-
ques, se découvrir.»

Le coach reconnaissait que
certains de ses joueurs n'avaient
pas eu le rendement espéré:

«Contrairement à ce que l'on
croit en Suisse, la Bundesliga
n'est pas le niveau mondial!»
lançait-il un brin sarcastique.
«Autre chose, les Suisses, à l'ex-
ception de Chapuisat et peut-
être de Sforza depuis six mois,
n'ont pas l'habitude d'évoluer
devant plus de 40 000 specta-
teurs alors que pour les Madri-
lènes et les Barcelonais c'est la
réalité de tous les dimanches. Je
crois que ce facteur a pesé.»

Roy Hodgson restera en prin-
cipe aux Etats-Unis comme sim-
ple observateur jusqu'à la fin du
tournoi mondial puis il se réser-
vera une semaine de vacances
avant de reprendre son activité
normale: «Une date est libre en
septembre, nous cherchons un
adversaire pour un match d'en-
traînement».
UNE FIERTE PROFONDE
Chef de la délégation, Carlo La-
vizzari, qui s'apprêtait lui à re-
joindre la Suisse, exprimait «sa
fierté profonde». Tirant la leçon
de cette aventure, il confiait: «Il
nous a surtout manqué l'expé-
rience de la Coupe du monde.
Après 28 ans, la Suisse avait per-
du l'habitude de ces grands ren-
dez-vous. Cela s'est senti contre
les Espagnols. Il faut absolu-
ment être présents de façon ré-
gulière dans ces compétitions.»

Alain Geiger le capitaine ne
disait pas autre chose: «Nous
avions peur de cette World Cup.
Nous ne savions pas comment
aborder un tel tournoi. Psychi-
quement, la répétition des mat-
ches, dans un laps de temps res-
treint , se révéla éprouvante.»

Dimanche après-midi , avant
de s'envoler lundi pour Zurich
ou Genève, les joueurs étaient
reçus à l'ambassade de Suisse à
Washington , (si)
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Allemagne •

Auteur de deux buts et de la
passe décisive qui avait amené
le troisième face à la Belgique
samedi à Chicago en huitième
de finale, Rudi Voiler a effectué
un retour fracassant au sein de
l'équipe allemande.
Berti Vogts, le sélectionneur al-
lemand, ne l'avait fait jouer
que vingt-huit minutes depuis
le début de la World Cup.
C'était contre l'Espagne et
Rudi Voiler était rentré à la
place d'Andréas Moller à la
62e minute. A part ce petit
«décrassage», le Marseillais
faisait banquette , mais ne
bronchait pas. Samedi, Bérti
Vogts a brouillé les cartes
belges en jouant son joker
nommé Voiler.

L'attaquant marseillais n'a
pas mis longtemps à donner
raison a Vogts. Des la sixième,
il marquait un but typique de
buteur et ouvrait le score. Cinq
minutes plus tard, il offrait sur
un plateau le deuxième but al-
lemand au monégasque Jurgen
klinsmann. Et à la 39e, Rudi
Voiler, euphorique, trompait
Michel Preud'homme de la
tête. Et comme lors de son pre-
mier but, il pointait l'index
vers le banc allemand. Comme
pour mieux insister. Et mon-
trer que c'est bien lui qui avait
marqué. Son regard se perdait
dans celui de tous ces coéqui-
piers qui , un à un, viennent lui
rendre hommage. Rudi Voiler
avait retrouvé son sourire. Il
était heureux. En deux coups
de patte, il avait plié la rencon-
tre.

A 34 ans, Rudi Voiler, l'op-
portuniste, l'expérimenté, a
plus que jamais justifié son
surnom de «renard des surfa-
ces» en mettant la main à la
patte.

Ce huitième de finale a peut-
être relancé «Rudi le renard».
Champion du monde avec
l'Allemagne en 1990, cham-
pion de France et d'Europe
avec l'Olympique de Marseille
en 1993, Rudi Voiler a connu ,
comme tous ces coéquipiers de
club, une saison 1993-1994
perturbée par l'affaire VA -
OM. La World Cup est arrivée
à point nommé pour relancer
la carrière de Voiler qui s'ap-
prête à quitter la cité pho-
céenne pour une destination
encore inconnue. Mais avec
ses buts, les propositions ris-
quent d'affluer. Et il pourrait à
nouveau «se friser ses mousta-
ches» grisonnantes.

Pour le moment , il n'a d'au-
tre ambition que d'emmener
l'Allemagne vers un quatrième
titre mondial , un deuxième
d'affilée. A condition que Berti
Vogts lui renouvelle sa
confiance. Réponse dimanche
prochain au Giants Stadium
de New York où la «Mann-
schaft» disputera son quart de
finale face au vainqueur du
match Bulgarie - Mexique.

(ap)

Voiler, ce
vieux renard



Les Sud-Américains a la trappe
Roumains et Argentins ont offert un spectacle de choix. Hagi et ses potes en quart de finale

• ROUMANIE -
ARGENTINE 3-2
(2-1)

A Los Angeles, la Rou-
manie a provoqué la pre-
mière grande surprise
des huitièmes de finale de
la World Cup. Grâce
principalement aux
contre-attaques incisives
du duo Hagi-Dumitres-
cu, les Roumains ont éli-
miné l'Argentine, 3-2.

Les vice-champions du monde
n'ont pas à rougir de cette dé-
faite concédée sous les yeux de
Diego Maradona. Ils ont offert
un spectacle de choix. Leur al-
lant offensif fut admirable. Seu-
lement, ils manquèrent de réus-
site, à l'image de leur avant-cen-
tre Batistuta. L'absence de Ca-
niggia blessé représenta
évidemment un handicap sur le
plan offensif.

Les Roumains étaient égale-
ment privés de leur meilleur
avant de pointe, Raducioiu, sus-
pendu. Mais au contraire de
leurs adversaires malheureux, ils
disposaient de leur leader, de
leur meneur de jeu, Hagi. Après
un merveilleux assist sur le deu-
xième but de Dumitrescu (18e),
le «Maradona des Carpathes»
inscrivit le but décisif à la 58e
minute. Les neuf partenaires de
Hagi et Dumitrescu n'avaient
qu'un objectif: défendre.

En quart de finale, le 10 juillet
à Palo Alto, les Roumains af-
fronteront la Suède. Nettement
battus par les Suisses (1-4). dans
la première phase, Hagi et les
siens possèdent une belle chance
d'atteindre les demi-finales.
DÉBUT ÉTOURDISSANT
La menace du carton freine l'ar-
deur des défenseurs et fait le jeu
des attaquants. Le public de Pa-
sadena s'en félicitait. La pre-
mière mi-temps entre Argentins
et Roumains était riche en re-
bondissements et en séquences
spectaculaires.

Après deux alertes pour Pru-
nea sur des actions de Batistuta
(6e) et Balbo (10e), la Roumanie
ouvrait la marque sur un coup

Belodedici - Simeone
Mais où s'arrêteront ces surprenants Roumains? (Keystone-Hertzog)

franc habilement brosse par Du-
mitrescu et qui surprenait Islas,
mal placé (lie) . La réaction des
Sud-Américains était immé-
diate. Quatre minutes plus tard,
Batistuta poussait Prodan à la
faute et il transformait le penal-
ty accordé. Mais à la 18e, Hagi
attirait deux défenseurs avant...
d'ouvrir à Dumitrescu le chemin
du filet. Un but tout d'intelli-i;
gence et de spontanéité 

Jusqu'à la pause, les deux;-'
équipes vivaient encore d'autres
moments critiques. Ainsi à la
45e, sur une nouvelle contre-at-
taque roumaine, Caceres sau-
vait devant Dumitrescu qui
avait dribblé le gardien argentin.
Dès les premières minutes de la
seconde mi-temps, les vice-
champions du monde faisaient
le siège de la cage de Prunea.
Alors que le public attendait
d'une minute à l'autre l'égalisa-
tion, les Roumains poignar-
daient les Sud-Américains avec
un troisième but (58e) inscrit par

le diabolique Hagi, lequel para-
chevait un remarquable effort
de Dumitrescu. A la 68e minute,
M. Pairetto n'accordait pas le
penalty réclamé par les Argen-
tins sur une faute de Selymes sur
Simeone à l'orée des seize mè-
tres.

Les Argentins reprenaient es-
poir lorsque Balbo catalpultait

ndarfc tes filets un ballon relâché
; par» Prunea sur un tir de loin
*U-L. 

(75e). A la 82, sur l'une des rares
ruptures, seule une parade acro-
batique d'Islas évitait un qua-
trième but, préservait le sus-
pense. Maradona quittait la tri-
bune de presse au moment où
Hagi abandonnait sa place sur
le terrain au j eune Galga pour
les cinq dernières minutes.

Celles-ci furent pénibles pour
des Argentins, visiblement à
bout de ressourcé, (si)

Rose Bowl, Los Angeles:
92.000 spectateurs.
Arbitre: M. Parietto (It).
Buts: 1 le Dumitrescu 1-0. 16e
Batistuta (penalty) .1-1. 18e
Dumitrescu 2-1. 58e Hagi 3-1.
75e Balbo 3-2.
Roumanie: Prunea; Belodedi-
ci; Petrescu, Prodan, Muntea-
nu; Mihali, Hagi (86e Galca),
Lupescu, Popescu, Selymes;
Dumitrescu (89e Papura).

Argentine: Islas; Sensini (63e
Bello), Caceres, Ruggeri, Cha-
mot; Simeone, Basualdo, Re-
dondo, Ortega; Balbo, Batis-
tuta.
Notes: la Roumanie sans Ra-
ducioiu (suspendu), l'Argen-
tine sans Caniggia (blessé) et
Maradona (suspendu). Aver-
tissements à Ruggeri (33e),
Hagi (50e), Redondo (55e),
Chamot (56e), Selymes (78e),
Caceres (82e) et Dumitrescu
(85e).

L'aigle attaque
L'Allemagne se retrouve contre la Belgique

• ALLEMAGNE -
BELGIQUE 3-2 (3-1)

Peu rassurante dans l'ultime
phase de sa préparation, guère
convaincante durant le premier
tour, l'Allemagne s'est retrouvée
à l'instant même où la World Cup
entre dans sa phase décisive: au
Soldier Field de Chicago, elle a
en effet battu la Belgique 3-2 (3-
1) et obtenu ainsi sa qualification
pour les quarts de finale, où elle
affrontera à New York le vain-
queur du match Mexique - Bul-
garie.

Ce succès des champions du
monde en titre a été acquis de
manière parfaitement méritée et
au terme d'une rencontre au dé-
roulement inattendu: après
moins d'un quart d'heure de jeu,
trois buts - deux pour l'Alle-
magne et un pour la Belgique -
avaient en effet déjà été mar-
qués.

Titularisé pour la première
fois, Rudi Voiler aura réussi une
performance de choix. L'ancien
attaquant de Marseille, transfé-
ré au Japon, a démontré qu'à 34
ans, il n'avait rien perdu de sa
vitalité. Voiler a en effet marqué
deux buts et donné la passe déci-

sive qui a permis a Klinsmann
de réussir le troisième.

Il pourrait même se réclamer
d'un assist supplémentaire : c'est
lui en effet qui manqua un déga-
gement de la tête qui allait per-
mettre à Grun d'égaliser à 1-1.
Dans cette équipe d'Allemagne
qui a retrouvé une grande partie
de sa confiance, on a également
beaucoup vu Klinsmann, lequel
a signé son cinquième but de ce
Mondial, ainsi que le néophyte
Martin Wagner. Le joueur de
Kaiserslautern a su saisir la
chance que lui offrait là l'entraî-
neur Berti Vogts.

Soldier Field, Chicago: 63.117
spectateurs.

Arbitre: M. Rôthlisberger (S).
Buts: 6e Voiler 1-0. 8e Grun

1-1. Ile Klinsmann 2-1.39e Voi-
ler 3-1. 9le Albert 3-2.

Allemagne: Illgner; Matthàus
(46e Brehme); Helmer, Kohler;
Berthold, Hàssler, Buchwald,
Sammer, Wagner; Voiler, Klins-
mann (86e Kuntz).

Belgique: Preud'homme; de
Wolf; Grun, Albert; Emmers,
van der Elst, Scifo, Staelens,
Smidts (66e Bovin); Weber, Ni-
lis (77e Czerniatynski).

Notes: avertissements à Hel-
mer (13e), Wagner (35e) et Al-
bert (38e). (si)

La réplique espérée
L'Arabie Saoudite éliminée la tête haute

• SUÈDE -
ARABIE SAOUDITE 3-1
(1-0)

Révélation du tournoi avec sa vic-
toire contre la Belgique, l'Arabie
Saoudite a quitté les Etats-Unis la
tête haute. Au Cotton Bowl de
Dallas, les Saoudiens ont offert
la réplique espérée devant la
Suède. Victorieux 3-1, les Scan-
dinaves ont souvent été poussés
dans leurs derniers retranche-
ments.
La formation de Tommy Svens-
son doit son salut à la force de
pénétration de son duo d'atta-
que formé par Dahlin et Ken-
neth Andersson. Ainsi, à la 6e
minute déjà, Dahlin, bien seul a
six mètres de la cage, reprenait
victorieusement de la tête un
centre de Kenneth Andersson.

A deux minutes de la fin du
match, Dahlin rendait la poli-
tesse à son compère sur le 3-1.
Kenneth Andersson avait signé
le 2-0 juste après la pause, après
un travail préparatoire de Bro-
lin, lui aussi excellent.

Heureusement pour les
64.000 spectateurs, il y avait sur
la pelouse d'autres joueurs aussi
percutants que les deux atta-
quants suédois. Leur force de
démarrage a posé mille pro-
blèmes à la défense suédoise.

La grande chance des Suédois
fut de ne plier qu'à la 85e minute
sur un exploit personnel de ce Al
Ghashiyan dont on comprend
mal la non-titularisation en dé-
but de match. Avant que le No 7
saoudien ne troue les filets sué-
dois, Ravelli avait essuyé plu-
sieurs alertes très chaudes. Sou-
vent cité comme le point faible
de la sélection, le gardien d'IFK
Gôteborg, qui est âgé de 35 ans,
a livré un tout grand match.

Cotton Bowl, Dallas: 64.000
spectateurs.

Arbitre: M. Marsiglia (Bré).
Buts: 6e Dahlin 1-0. 51e K.

Andersson 2-0. 85e Al Ghas-
hiyan 2-1. 88e K. Andersson
3-1.

Suède: Ravelli ; Roland Nils-
son, Patrick Andersson, Bjôr-
klund (55e Kamark), Ljung;
Brolin , Schwarz, Thern (69e
Mild), Ingesson; Kennet An-
dersson, Dahlin.

Arabie Saoudite: Al Deayea;
Madani; Zebermawi, Al Khlai-
wi, Al Jawad (55. Al Ghas-
hiyan); Al Bishi (61. Al Muwal-
lid), Amin, Owairan, Saleh; Al
Jaber, Falatah.

Notes: avertissements a Ljung
(16e), Thern (67e), Al Muwallid
(71e) et Nilsson (74e). (si)

LA WORLD CUP DE...
... BRUNO GALLER

Arbitre a la re-
traite depuis
deux ans, Bruno
Galler (photo
Keystone) suit
bien évidemment
la World Cup -
et notamment
ses anciens collè-
gues - d'un œil
attentif. Cela
vous étonnera-t-
il? Il n'aime
guère la nouvelle interprétation du
hors-jeu de position...

-Bruno Galler, une première
question: qu'avez-vous pensé de la
Suisse, samedi contre l'Espagne?

-Je crois avant tout qu 'il ne
faut pas se fixer sur cette seule
rencontre, mais bien retenir l'en-
semble du tournoi de la Suisse.
Elle a montré de belles images
d'elle (sic). Et à mon avis, on ne
peut qu'être satisfait de son par-
cours. N'oublions pas qu'elle
n'avait plus participé à une phase
finale depuis 28 ans. On ne pou-
vait tout de même pas exiger
d'elle qu'elle soit sacrée cham-
pionne du monde pour son re-
tour! Le sentiment qui prévaut
chez le Suisse que je suis, c'est la
fierté. Nos joueurs ont fait
preuve d'une autre mentalité que
leurs prédécesseurs.
- Votre avis sur l'arbitrage de

cette World Cup?
, - Je trouve que la FIFA a fait

une grande faute en ne convo-
quant pas les juges de touche ha-
bituels des arbitres. C'est in-
croyable qu'en disposant de
vingt arbitres de ce niveau, on ne
les assiste pas mieux que cela. On
parle d'une professionnalisation
éventuelle des arbitres: elle com-
mence par là. On n'en arriverait
pas aux deux poids et deux me-
sures qui prévalent. Un exemple?
Contre la Roumanie, Alain Sut-
ter a inscrit un premier but qui a
été annulé pour hors-jeu de posi-
tion de Knup et de Chapuisat.
Samedi, le premier but de Hierro
a été accordé alors même que
Sergi revenait d'une position de
hors-jeu. C'est le genre de choses
qui ne doivent pas se produire.
La décision de la FIFA m'appa-
raît davantage politi que que pro-
fessionnelle.
- Et sinon...
-Devant la télévision, il est

difficile de se faire une image pré-
cise. Cela dit , il existe une grande
différence entre le Mondiale 90 et
cette World Cup, dans le sens où
les matches sont filmés selon une
autre philosophie. On montre
moins les scènes litigieuses au ra-
lenti . J'imagine que les arbitres
de la World Cup doivent éprou-
ver moins de pression.
- Samedi, lors de la rencontre

Allemagne - Belgique, Kurt Rôth-
lisberger a refusé un penalty évi-
dent aux Belges. Quelle est votre
réaction?

-Je ne comprends franche-
ment pas ce qui a pu traverser
l'esprit de Kurt sur cette action.
Et c'est dommage pour lui et l'ar-
bitrage suisse: jusque-là, il
n'avait pas fait une faute. Or, cet
«oubli» éclipse tout le reste.
- Quels sont vos favoris?
- Etant donné la chaleur qui

règne sur tous les stades, je crois
que c'est le football latin qui va
l'emporter. Je pense surtout aux
équipes sud-américaines, mais
aussi à l'Italie. Par contre, je* ne
pense pas que l'Espagne ira au
bout.
-Bruno Galler, en regardant

ces matches, regrettez-vous
d'avoir arrêté d'arbitrer?
- Non, pas du tout. Il faut sa-

voir s'arrêter au bon moment.
J'ai eu une longue carrière, j'ai
arbitré une grande finale (réd:
Danemark - Allemagne, en finale
de l'Euro 92), j 'ai donc toutes les
raisons de me montrer satisfait
de mon parcours. R.T.
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REMISE EN JEU
DE PLUS EN PLUS CHER
La cote de l'attaquant alle-
mand Jurgen Klinsmann est
à la hausse après ses cinq
buts. Mais cela ne fait pas
son affaire. Car à Monaco,
sa cote sur le marché a égale-
ment monté. Klinsmann, à
qui il reste un an de contrat,
voulait partir. Mais chaque
but qu'il marque ajoute à sa
valeur marchande. Bref, il
commence à se faire à l'idée
de rester en Principauté...

MARADONA
CONSULTANT
L'Argentin Diego Marado-
na, exclu, de la, World Cup
pour dopage, poursuivra son
séjour aux Etats-Unis en tant
que consultant pour une
chaîne de télévision argen-
tine avec laquelle il a signé un
contrat d'exclusivité, selon la
presse de Buenos Aires. Le
contrat qui lie Maradona à la
chaîne de télévision «Canal
13» de Buenos Aires, pour
1.350.000 dollars, a été signé
avant la World Cup. L'Ar-
gentin s'est engagé à assurer
70 heures de commentaires.

RÈGLEMENT
DE COMPTES
Stefan Effenberg, écarté avec
fracas de l'équipe d'Alle-
magne, a signé un contrat
d'exclusivité de 50.000 DM
avec l'hebdomadaire alle-
mand «Sport-Bild» pour
«raconter de l'intérieur» la
World Cup des tenants du ti-
tre. Pour son premier article,
à paraître mercredi prochain,
Effenberg a promis de faire
des «révélations» et de laver
son linge sale.

PARREIRA RENTRE
L'entraîneur du Brésil Car-
los Alberto Parreira est un
peu excédé par les critiques
de la presse brésilienne. Il a
prévu de rentrer quelques
jours au pays après Brésil- -
Etats-Unis. «Pour demander
l'asile politique» a-t-il plai-
santé.

PHOTOGRAPHE
SUSPENDU
Il n'y a pas que les entra-
îneurs ou les joueurs qui
puissent être suspendus par
la FIFA. Un photographe
bulgare, Emil Ianev, a été
suspendu pour le prochain
match de l'équipe de son
pays, demain à New York,
contre le Mexique. Son tacle
était pourtant moins dange-
reux que ceux de certains
joueur s. Quand la Bulgarie a
marqué son second but , il a
simplement sauté sur le ter-
rain...
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Brésil - Etats-Unis

Les guirlandes ont été dé-
ployées dans les rues et la
bannière étoilée flotte un peu
partout dans le ciel de Cali-
fornie: aujourd'hui à Stan-
ford, le jour de sa fête natio-
nale, l'équipe des Etats-Unis
va vivre le moment le plus im-
portant de sa jeune histoire en
affrontant le Brésil, trois fois
lauréat de la compétition.

D'Alamo a la victoire de
l'équipe olympique de
hockey sur glace face à
l'URSS lors des Jeux de
Lake Placid, toutes les réfé-
rences de ce nationalisme
exacerbé, qui est un des mo-
teurs des Etats-Unis, sont
évoquées. Et ce surcroît de
motivation qui animera les
protégés de Bora Milutino-
vic devrait rendre un peu
plus incertain un match qui,
il y a quelques semaines en-
core, serait apparu déséquili-
bré.

En dépit d'un parcours
sans faute, les Brésiliens
n'ont en effet pas complète-
ment convaincu lors de leurs
trois premières sorties. Fi-
dèle à sa tradition , l'équipe
«auriverde» fait toujours ad-
mirablement circuler la balle,
mais il lui manque pour l'ins-
tant aux avant-postes un
homme capable d'ouvrir des
brèches, d'accéler son jeu.

Ce soir, le demi de Palmei-
ras Mazinho remplacera
Rai , le meneur de jeu habi-
tuel de l'équipe du Brésil.

Mardi dernier, face à des
Suédois remarquablement
organisés, seule la vista de
Romario lui a permis de
masquer cette évidence que
Carlos Parreira , son sélec-
tionneur, se refuse pour
l'heure à admettre.

ÉQUIPES PROBABLES
Etats-Unis: 1 Meola; 21 Cla-
vijo, 22 Lalas, 17 Balboa, 20
Caliguri; 9 Ramos, 10 We-
gerle (ou 19 Reyna), 5 Doo-
ley, 7 Perez; 11 Wynalda, 8
Stewart.
Brésil: 1 Taffarel; 2 Jorgin-
ho, 13 Aldair, 15 Santos, 6
Branco; 8 Dunga, 17 Mazin-
ho, 5 Mauro Silva, 16 Leo-
nardo; 7 Bebeto, 11 Roma-
rio.
Arbitre: M. Quiniou (Fr). (si)

À L'AFFICHE
HUITIÈMES DE FINALE
Aujourd'hui
18.00 Hollande - Eire
21.30 Brésil - Etats-Unis

Le défi

_____ M-B IEB W3Ê M^M
1. Roumanie 3 2 0 1 5-5 6 1. Brésil 3 2 1 0 6- 1 7 1. Allemagne 3 2 1 0 5-3 7 1. Nigeria 3 2 0 1 6- 2 6 1. Mexique 3 1 1 1 3 - 3 4 1. Hollande 3 2 0 1 4 - 3 6
2.Suisse 3 1 1 1 5 - 4 4 2.Suède 3 1 2 0 6 - 4 5  2.Espagne 3 1  206-4 5 2.Bulgarie 3 2 0 1 6- 3 6 2.Eire 3 1 1 1 2 - 2 4 2.Arabie S. 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Etats-Unis 3 1 1 1 3 - 3 4 3. Russie 3 1 0 2 7 - 6 3 3 .  Corée du S. 3 0 2 1 4 - 5 2 3. Argentine 3 2 0 1 6 - 3 6 3 .  Italie 3 1 1 1 2 - 2 4 3. Belgique 3 2 0 1 2 - 1 6
4.Colombie 3 1 0 2 4-5 3 4. Cameroun 3 0 1 2 3-1 1 114. Bolivie 3 0 1 2 1-4 1 |4.Grèce 3 0 0 3 0-10 0 \4. Norvège 3 1 1 1 1-1 4 | 4.AAaroc 3 0 0 3 2-5 0

17 A QA ALLEMAGNE • BOLIVIE ESPAGNE - CORÉE DU S.IX.O.-Tt 1 -Q 2 -2

18.6.94 COLOMBIE - ROUMANIE USA - SUISSE ITALIE-EIRE¦ W.W.7-T 

^
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19.6.94 CAMEROUN - SUEDE ' BELGIQUE - MAROC NORVÈGE - MEXIQUE' y ^_ _  *zl Lif! i -o
20.6.94 BRÉSIL- RUSSIE " HOLLANDE - ARABIE S.A.W.XJ.-F-I j _ ^  j  j

11 .6.94 ALLEMAGNE - ESPAGNE ARGENTINE - GRÈCE NIGERIA - BULGARIEJ. i .\J.-l-* , _ ,  ^, 
 ̂

22.6.94 USA - COLOMBIE ROUMANIE - SUISSE "
A.A.V.7-T 

j ^  j > 4

23.6.94 CORÉE DU S. - BOLIVIE ITALIE - NORVÈGEAW.V.7-T 0 .0 1 0

24.6.94 BRÉSIL - CAMEROUN SUÈDE - RUSSIE MEXIQUE - EIRE
"'"'" 3 - 0  3 - 1  2 - 1

25.6.94 
~ 

ARGENTINE - NIGERIA " ARABIE SAOUDITE - BELGIQUE - HOLLANDE 
~

M.W.7-T 2 _ , MAROC 2 - 1  1 - 0

26.6.94 USA - ROUMANIE SUISSE - COLOMBIE BULGARIE - GRÈCEAW.W.7-T 
ĵ 4 Q

27.6.94 I BOLIVIE - ESPAGNE ALLEMAGNE -
1-3 COREE DU SUD 3 - 2

28.6.94 RUSSIE - CAMEROUN BRÉSIL-SUÈDE EIRE - NORVÈGE ITALIE - MEXIQUE
"•"* 6 - 1  1 - 1  0 -0  1-1

29.6.94 MAROC - HOLLANDE BELGIQUE - ARABIE S.A7.W.TT 
 ̂

30.6.94 . GRÈCE - NIGERIA ARGENTINE - BULGARIEww 
| | 0 - 2  0 - 2

\\\__m_msMÈMEE m̂m m̂M m̂ *% *—«* ¦cas^MBcssmggMigE^mM
ROUMANIE T **#« *"^«i*l , T NIGERIAI 1 • *.̂W****|-|-|-*********fcw M - 3 - 2  ROUMANIE l̂ 'WV Ĵ'l BOSTON. S JUILLET, I9 HOO

ARGENTINE J T . ¦̂¦ Ŵ* ^̂  , T -H ITALIE
I 1 SAN FRANCISCO ^^^ BOSTON I . . 10 JUILLET, 18 H 00 9 JUILLET, 1B H 00 

ARABIE SAOUDITE T 1 1 FINALE P 11 - ESPAGNE| f * J IOS ANGELES I I  "i IJrwwni 

LJL3 I SUÉDE I 17 JUILLET 2i H 30 | fc 
ESPAGNE 3 - 0

SUÈDE J Û
~ 

SUISSE
I LOS ANGELES NEW YORK 

13 JUILLET, 01 H 30 | | 13 JUILLET, 22 H 00

HOLLANDE h | | H MEXIQUE
ORLANDO, 4 JUILLET, 18 H 00 | T NEW YORK, 5 JUILLET, 22 H 30

E'RE J } J 3£ ET 4E PLACES L *¦* ¦*• L BULGARIE
, 9 JUILLET, 21 H 30 I 16 JUILLET^ 21 H 30 I J 10 JUILLET, 21 H 30 , .

BRÉSIL h J I t _j  ALLEMAGNE
SAN FRANCISCO, 4 JUILLET. 21 H 30 I ALLEMAGNE 3 - 2

'ETATS-UNIS J tP BELGIQUE

EIM UN COUP D'ŒIL

24 x la World Cup: Andy Duggan (Eire)

«J ai peur de ce match»
Andy Duggan (photo Impar-Gal-
ley) est un passionné de football.
De père irlandais et de mère écos-
saise, il est établi à Neuchâtel de-
puis 1972. A 47 ans, il pratique
toujours son sport favori, avec les
vétérans du FC Helvetia. Et il
suit bien évidemment l'Eire du-
rant cette World Cup.

«J'ai toujours été un fan de foot-
ball, explique Andy Duggan.
Mais à 47 ans, oaestmoins sup- ..
porter qu'à 15ou 25 ans. On ar-
rive peut-être moins à s'identi-
fier à une équipe. Ou disons
qu'on s'identifie plutôt à ce que
l'on connaît. Dans mon cas, je
m'identifierais donc à NE Xa-
max.»

Le professeur d anglais au
Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel n'en a pas moins suivi les
matches de l'Eire avec attention.
«Elle m'a fait plaisir contre l'Ita-
lie, se réjouit-il. L'Eire est une
équipe qui peut réaliser tous les
exploits. Et ce succès contre
l'Italie (réd: 1-0), il me semble
qu'elle l'a mérité. Elle s'est mon-
trée plus efficace que son adver-
saire.»

Et d'ajouter: «Le système .mis
à part , je comparerais.. jâssffe
IJEire à la Suisse, dans le sens où
elle capable de tout dàris^in
grand jour, mais peut fort/6ien
passer à côté lors d'un match
clé.»

Or ce soir, contre la Hollande,
il s'agira bel et bien d'un match

clé.. «J'ai peur de ce match,
avoue Andy Duggan. La Hol-
lande est une équipe qui a l'ex-
périence de ce genre de rendez-
vous. C'est un ensemble solide,
qui dispose de surcroît d'excel-
lents attaquants, qui ont une
grande fantaisie de jeu. Mais elle
peut se faire surprendre. L'Ir-
lande aborde ses matches sans
complexe: c'est ce qui fait sa
force. Tout peut donc se passer.
Au fgnd de moi, je m'attends à
ujjpMéfaite. Mais je m'attendais
aussi à une défaite contre l'Ita-
iiej-Alors...»

Alors Andy Duggan aimerait
bien que l'Irlande lui réserve la
même surprise contre la Hol-
lande que contre l'Italie. «Une
demi-surprise, nuance encore le

Britannique. De la même ma-
nière que cela m'aurait étonné
de voir j a Suisse.battre l'Es*-,
pagne - même si je le souhaitais
de tout cœur - une qualification
suisse entrait dans les choses du
possible.»

L'Irlande saura-t-elle mieux
saisir sa chance que la Suisse..?

R.T.

Hollande: 1 De Goeje; 18
Valckx, 15 Blind, 4 Koeman,
2 F. De Boer; 3 Rijkaard, 8
Jonk, 5 Witschge, 20 Winter;
10 Bergkamp, 19 Van Vos-
sen.
Eire; l.Bonner; 2 Irwin, 14
Babb, 5 McGrath, 3 Phelan;
8 Houghton, 10 Sheridan, 7
Townsend, 6 Keane, 11
Staunton; 15 Coyne (ou 9
Aldridge).
Arbitre: M. Mikkelsen (Da).

Equipes
probables

Huitième de finale : Hollande - Eire ce soir à Orlando. Advocaat change son fusil d'épaule

L'heure de vérité est arri-
vée pour Dick Advocaat,
entraîneur très contesté
d'une sélection de Hol-
lande opposée à la fière
Eire de Jacky Charlton,
ce soir à Orlando (18 h).
Ces Irlandais qui n'avaient pas
spécialement réussi aux Néer-
landais au Mondiale italien, où,
après un match nul (1-1) dans
leur groupe du premier tour, les
deux équipes avaient dû être dé-
partagées au tirage au sort pour
la deuxième place.

L'Eire gagnait ce «match du
hasard» et se qualifiait pour les
quarts de finale en battant la
Roumanie, alors que la Hol-
lande tombait devant la RFA.

Or, les «orange», au palmarès
fourni et aux ambitions mon-
diales affichées, n'ont encore

Aldridge - McAteer
Les Irlandais auront-ils l'occasion de jubiler ce soir? (Keystone-AP)

rien prouve a l'issue du premier
tour. Un succès arraché devant
l'Arabie Saoudite (2-1), une dé-
faite devant le voisin belge (0-1)

et une courte victoire sur le Ma-
roc (2-1) lui ont certes permis de
terminer à la première place du
groupe F, mais la manière fut

peu enthousiasmante pour les
30.000 supporters encore mar-
qués par les triomphes des mat-
ches amicaux d'il y a un mois

face à la Hongrie (7-1) et
l'Ecosse (3-1).

Advocaat, pourtant si rigide,
l'a compris en décidant de bou-
leverser le système de jeu qui fit
l'originalité et la force de l'équi-
pe néerlandaise: ce soir contre
l'Eire, Advocaat optera pour
une organisation classique avec
quatre défenseurs, autant de mi-
lieux de terrain et deux joueurs
de pointe qui seront Bergkamp
et Van Vossen.

A des années lumière de cette
guerre tactique, Jacky Charlton,
fidèle à un 4-5-1 qui a notam-
ment fait ses preuves contre
l'Italie (1-0), le 18 juin dernier à
New York, et face à la... Hol-
lande le 20 avril en amical (1-0),
compte avant tout sur la moti-
vation de ses boys.

L'Eire n'est jamais aussi forte
que lorsqu'elle est promise à la
défaite. De plus, les «verts» ont
une double revanche à prendre.
Sur les Hollandais d'abord, qui
les boutèrent in extremis de la fi-
nale du championnat d'Europe
des nations en 1988, et Orlando
ensuite, où ils connurent la dé-
faite (1-2) devant le Mexique et
où Charlton se fit suspendre
pour un match après un incident
avec un délégué de la Fédération
internationale (FIFA), (si)

L'heure , :<r U m£ de vérité
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«Je suis un ex-joueur. ..»
L'Argentin Diego Maradona déclare ne pas avoir de rancœur après son exclusion

Diego Maradona, exclu
de l'équipe d'Argentine
pour dopage, a admis
qu'il avait commis «une
petite erreur» mais qu'on
la lui «avait fait payer
très cher», ajoutant que
pour lui, le football était
«fini pour toujours». «Je
n'ai aucune rancœur.
Maintenant, je suis un
ex-joueur...»
Interrogé vendredi à Dallas, au
moment où il allait prendre
l'avion pour rejoindre sa famille
à Boston, Maradona a confessé
qu'il s'était «trompé» en prenant
un «médicament antigrippal»
contenant de l'éphédrine, pro-
duit interdit par la FIFA, ce que
le contrôle antidopage a décelé
dans son urine après le match
Argentine - Nigeria (2-1).

Ecarté de l'équipe nationale
par l'Association argentine de
football (AFA) avant même que

la FIFA ne décide de le sanc-
tionner, Maradona a assuré
qu'il avait pris ce médicament,
dont il n'a pas révélé le nom,
«comme on prend un cachet
d'aspirine». «Il y a des milliers
de joueurs qui le font mais, pour
Maradona, tout coûte plus
cher» a-t-il dit.
«PAS DE MA FAUTE»
«C'est sûr, je me suis trompé,
poursuivait-il. Mais tout aurait
pu être réglé avec une sanction
moins dure. Je suis convaincu
qu'on aurait pu arranger cela
par une suspension d'un ou
deux matches. Jamais je n'ai
imaginé que cela me vaudrait
l'exclusion de la World Cup.»

El Pibe de Oro ajoutait: «Ja-
mais je n'ai eu besoin de dopage
pour jouer. On m'a enlevé la
dernière grande illusion sportive
de ma vie. Je voulais partir en
champion avec l'Argentine, être
le joueur à avoir disputé le plus
de matches en Coupe du monde,
offrir un nouveau titre aux gens
pour leur rendre l'amour qu'il

m'ont porté pendant dix-huit
ans de carrière. Mais cela n'a
pas pu se faire et je jure que ce
n'est pas de ma faute.»

PAS UN HÉROS
Maradona s'est déclaré persua-
dé qu'avant son exclusion,

Diego Maradona
«Je vais rester avec ma famille le plus possible.» (Keystone-AP)

1 équipe d Argentine pouvait
battre n'importe qui. «Nous
pouvions prétendre disputer le
titre au Brésil, qui paraît être le
favori» a-t-il indiqué.

Selon l'ancien milieu de ter-
rain de Naples, la défaite contre

la Bulgarie (0-2) fut la «consé-
quence psychologique» de son
exclusion, trois heures avant le
match.

Maradona a enfin confié qu 'il
ne voulait pas être un héros. «Je
ne suis qu 'un homme qui joue
bien au ballon» a-t-il conclu, (si)

Fini les c...
«Le football, c'est fini. Mais la vie continue» a déclaré Diego Ma-
radona, éprouvé mais serein. Il n'a pas formulé de projets, mais a
avoué qu'il voulait «rester avec sa famille le plus possible».

H a aussi convenu qu'il avait «fait pas mal de c...» durant sa vie
et qu'il ne «voulait pas continuer à en faire», (si)

Une vengeance du cartels
Le meurtrier d'Andres Escobar a été arrêté à Medellin

La police a annonce hier, le jour
des obsèques d'Andres Escobar,
l'arrestation, la veille, du meur-
trier du footballeur colombien,
assassiné samedi à Medellin pour
avoir marqué un but contre son
camp durant la World Cup.

Le général Jairo Antonio Rodri-
guez, le chef de la police natio-
nale, a déclaré sur une radio lo-
cale que l'homme en question
avait avoué le meurtre du défen-
seur colombien, criblé de douze
balles à la sortie d'un restaurant.
Escobar est mort d'une crise

cardiaque durant son transfert à
l'hôpital.
CALIBRE 38
«L'auteur des coups de feu est
Humerto Munoz Castro. Son
identité et sa participation au
crime ont été vérifiées» a-t-il dit.

Rodriguez a précisé qu'un
pistolet de calibre 38 apparte-
nant à Castro avait été saisi.
«Les examens balistiques déter-
mineront s'il s'agit de l'une des
armes du crime» a-t-il ajouté.

Un complice présumé, dont
l'identité n'a pas été révélée, a

également ete interpelle et la po-
lice recherche un autre homme
et une femme, * soupçonnés
d'avoir participé au meurtre. Se-
lon de nombreux témoins, Esco-
bar a été pris à partie par plu-
sieurs personnes juste avant les
coups de feu.
GROS PARIS
De source policière, on indi-
quait samedi que le meurtre
pouvait avoir été perpétré à titre
de vengeance par des membres
du cartel de la drogue de Medel-
lin, qui avaient parié gros sur la
Colombie.

Précédée d'une réputation
flatteuse, l'équipe de Colombie
n'a pas passé le cap du premier
tour. Elle a perdu les deux pre-
miers de ses trois matches, 1-3
face à la Roumanie et 1-2 contre
les Etats-Unis. L'un des deux
buts américains avait été inscrit
contre son camp par Escobar à
la 35e minute.

Malgré un sursaut lors de la
dernière rencontre contre la
Suisse (2-0), la Colombie n'a pu
aller en huitièmes de finale, dé-
cevant des millions de ses sup-
porters.
Les résidences de joueurs de

1 équipe de Colombie situées a
Medellin , à 240 km au nord-est
de Bogota , sont sous surveil-
lance policière. Le maire de Me-
dellin, Luis Alfredo Ramos, et
la police nationale, ont offert
une récompense de 850.000 dol-
lars à toute personne susceptible
de fournir des informations sur
les tueurs.

Des milliers de personnes ont
rendu un dernier nommage hier
au joueur colombien, dont la dé-
pouille mortelle était exposée
dans le principal stade de Me-
dellin où a eu lieu le service reli-
gieux, (si)
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Demain
à Vîncennes,
Prix RTL,
(attelé, G P ,
réunion II,
3e course,
2100 mètres,
21 h 14)

Cette rubrique vous est
ojferte par les dépositai-
res locaux du PMU:

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

RESTAURANT DU
CLOS-DE-SERRIÈRES
Salle des turfistes
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel
Tel: 038 313 498

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi.'
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CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAÎNEUR ï PERF.
U
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1 Aiglon-d'Eau 2900 P. Viel P. Viel 12/1 4a7a0a

2 Balexis-du-Mouty 2900 U. Nordin U. Nordin 15/1 5a0a(93)

3 Tiroirs-des-Ajoncs 2900 D. Vallée A. V. Vallée 23/1 7a7a2a

4 Abercrombie 2900 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 4/1 4a2aDa

5 Van-Way 2900 J. Hallais J. Hallais 15/1 1a2a2

6 Banco-des-Bruyères 2900 A. Laurent F. R. Le Vexier 7/1 1a2aDa

7 Victoria 2900 P. Levesque J. Kruithof 11/1 0a3a4a

8 Venus-du-Plessis 2900 M. Lenoir M. Lenoir 16/ 1 0a6aDa

9 Vox-Dea 2925 G. Verva J.-L. Peupion 38/1 5aDaDa

10 Aktaios-de-Jiel 2925 J.-L. Dersoir J.-L. Dersoir 8/1 2a4a7a

11 Volcan-du-Chêne 2925 J.-L. Bigeon J.-J. Bigeon 10/1 1a0a2a

12 Vanilie 2925 C. Chalon G.-M. Dreux 12/1 0a0a2a

13 Volga-Brillouàrd 2925 P. Vercruysse J.-L. Peupion 21/1 0a0a7a

14 Urs-d'Erevan 2925 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 11/1 5aDa0a

15 Udyjamo-du-Hamel 2925 E. Lambertz E. Lambertz 34/1 DaDa5m

16

17

18

NOTRE OPINION

Elle court rapproché; c 'estla seule incer- IMPAR*-PRONO
titude concernant ce cheval qui s.'affirme 4*
cette année et qui trouve un magnifique - ~#
engagement *¦*»

10 14*
Il vient de rendre la distance en Province, •* *
et comme il est confirmé sur la grande _
piste, il sera très dangereux.

14 5
Après deux performances, il semble re- -j
trouver des allures qui peuvent lui per- —
mettre de s'illustrer, et quand on connaît **
la réussite de son driver dans les tiercés... *BASES

11
Lui aussi nous a habitués à rendre la dis- onvcatance; fera partie des favoris. COUP DE rUKtn

Il vfent de bien courir par deux fois; sa £fl
situation face à des aînés plus confirmés m̂J
n'est pas évidente, mais la forme aidant...

s AU 2/4
Il semble retrouver avec les beaux jours A . IA.une forme qui peut lui permettre de pren-
dre une place.

- ,7 , - D AU TIERCE
Si son entraîneur a faitappel a P. Levesque, pniiR nFRAMP'Nc 'est qu'il y croit fermement; alors nous ™u" ';* ™rtl™
sommes preneurs. 4 - 10 - X

8 
Il déçoit plus souvent qu'à son tour, mais IMPAR-SURPRISE
l'engagement dont il dispose ne se pré- * m
sente pastoujours; aura été préparé pour. J '

LES REMPLAÇANTS: g
t A

Ce classique dans son jeune âge n'est de ' **
loin plus ce qu'il était, mais toujours capa- 4
ble de prendre un accessit. g

13 „
Sa pointe de vitesse finale peut l'amener °
dans la bonne combinaison; attention! 7

^—

PMUR



Automobilisme - Formule 1 : Michael Schumacher s'adjuge le Grand Prix de France à Magny-Cours

Tout est rentré dans l'or-
dre à Magny-Cours.
Après une dernière
séance d'essais marquée
par la suprématie des
Williams-Renault, la Be-
netton-Ford de l'Alle-
mand Michael Schuma-
cher a repris ses droits et
elle a plané sur le Grand
Prix de France, septième
manche du championnat
du monde. Parti en deu-
xième ligne derrière les
deux Williams- Renault
de Damon Hill et Nigel
Mansell, Schumacher a
d'emblée mis les choses
au point en se portant en
tête dès le premier vi-
rage. Par la suite, les
modifications inhérentes
aux arrêts aux stands
l'ont seules empêché de
mener de bout en bout.
Michael Schumacher a ainsi ob-
tenu sa sixième victoire en sept

grands prix cette saison (il avait
terminé deuxième en Espagne à
la suite d*ennuis avec sa boîte de
vitesses). Il faudra désormais at-
tendre le Grand Prix d'Alle-
magne, le 31 juillet à Hocken-
heim, pour espérer assister à un
éventuel changement dans la
hiérarchie actuelle.

C'est en effet en Allemagne
que l'écurie Williams-Renault
envisage d'utiliser pour la pre-
mière fois en course l'évolution
de son V-10 RS6, le RS6-B qui
lui a permis de s'adjuger la pole-
position samedi.
ABANDON DE MANSELL
Le Britannique Nigel Mansell
aura finalement effectué un re-
tour assez mitigé en Formule 1.
Au départ , tout comme son co-
équipier Damon Hill , il n'a pas
pu résister à Schumacher. Deux
arrêts au stand lui ont valu un
moment de se retrouver en
sixième position seulement. En
raison des abandons survenus
devant lui, il était cependant re-
venu en troisième position lors-
qu'il fut contraint à l'abandon,
sur ennuis de transmission, au
47e des 72 tours.

Ceux qui auraient pu éven-
tuellement inquiéter Schuma-
cher n'ont pas été à la fête dans

C'est bon pour Schumacher
En France, l'Allemand a mis les choses au point. (Keystone-AP)

la chaleur torride de Magny-
Cours. Les deux McLaren-Peu-
geot ont toutes deux été
contraintes à l'abandon, celle de
Martin Brandie pour surchauffe
du moteur, celle de Mika Hak-
kirterfàvec un moteur carrément
en feu. Jean Alesi a longtemps
été aux avant-postes sur sa Fer-
rari avant de se retrouver hors
de la piste. Au moment où il a
voulu repartir, il s'est trouvé sur
la trajectoire du Brésilien Ruben

Barrichello (Jordan-Hart) qui le
suivait alors au classement (cin-
quième).

Quant à la seconde Benetton-
Ford, celle du Hollandais Jos
Verstappen, elle s'est ensablée
après avoir connu plusieurs en-
huis depuis le début de la course,
et également après avoir déjà été
accidentée aux essais.

L'écurie Sauber-Mercedes,
qui vient de se sortir de sérieux
ennuis financiers, a connu une

remarquable réussite dans ce
Grand Prix de France. L'Alle-
mand Harald Frentzen, qui dis-
pute sa première saison en For-
mule 1, y a obtenu, avec sa qua-
trième place, son meilleur résul-
tat après avoir terminé
cinquième du Grand Prix du Pa-
cifique. L'Italien Andréa Cesaris
a mené la seconde Sauber-Mer-
cedes à la sixième place, permet-
tant ainsi à l'écurie de placer ses
deux bolides dans les points, (si)

Classements
Magny-Cours. Grand Prix de France (72 tours de 4,25 km = 306
km): 1. Schumacher (Ail), Benetton-Ford, 1 h 38'35"704
(186,216 kmh). 2. Hill (GB), Williams-Renault, à 12"642. 3. Ber-
ger (Aut), Ferrari, à 52"765. 4. Frentzen (Ail), Sauber-Mer-
cedes, à un tour. 5. Martini (It), Minardi-Ford, à deux tours. 6.
Cesaris (It), Sauber-Mercedes, à deux tours.
CM (après 7 courses sur 16). Pilotes: 1. Schumacher 66. 2. Hill
29. 3. Berger 17. 4. Alesi 13. 5. Barrichello 7. 6. Brandie et Larini
6. Constructeurs: 1. Benetton-Ford 67. 2. Ferrari 36. 3. Wil-
liams-Renault 31. 4. Jordan-Hart 11. 5. Sauber-Mercedes et
McLaren-Peugeot 10.
Prochaine manche: Grand Prix de Grande-Bretagne à Silvers-
tone le 10 juillet , (si)

Six sur sept

Doohan, Waldmann et Ueda victorieux
Motocyclisme - Grand Prix d'Italie

Le Japonais Noboru Ueda en
125 cmc, l'Allemand Ralf Wald-
mann en 250 cmc et l'Australien
Michael Doohan en 500 cmc se
sont imposés dans leur catégorie
respective lors du Grand Prix
d'Italie, à Mugello.
Le Tessinois Oliver Petrucciani
(125 cmc) et le Bernois Adrian
Bosshard (250 cmc) se sont clas-
sés au onzième rang, le Fribour-
geois Bernard Haengelli (500
cmc) au treizième alors que le
Zurichois Eskil Suter (250 cmc)
a abandonné.
CLASSEMENTS
125 cmc (20 tours = 104,900 km): 1.
Ueda (Jap), Honda. 41'25"5I0

(151 ,937 km/h). 2. Sakata (Jap),
Aprilia , à 3"470. 3. Tsujimura (Jap),
Honda, à 8"738. 4. Ottl (Ail), Apri-
lia , à 8"800. 5. Raudies (Ail), Hon-
da, à 17"833. 6. Masaki Tokudome
(Jap), Honda, à 25"412. Puis: 11.
Petrucciani (S), Aprilia , à 25,960.
CM (après 8 des 14 courses): 1. Sa-
kata 154. 2. Ueda 102. 3. Ottl 92.
Puis: 11. Petrucciani 44.

250 cmc (21 tours = 110,145 km): 1.
Waldmann (Ail), Honda, 41'05"128
(160,852 km/h). 2. Harada (Jap),
Yamaha, à 2"060. 3. Capirossi (It),
Honda , à 5"204. 4. Ruggia (Fr),
Aprilia , à 8"457. 5. Lucchi (Ft),
Aprilia , à 9"248. 6. D'Anlin (Esp),
Honda , à 41" 106. Puis: 11. Boss-
hard (S), Honda, à r02"744.

CM (après 8 des 14 courses): 1. Biag-
gi 128. 2. Okada 125. 3. Capirossi
118. Puis: 14. Suter 22.18. Bosshard
12.

500 cmc (23 tours = 120,635 km): 1.
Doohan (Aus), Honda, 44'20"402
(163,241 km/h). 2. Cadalora (It),
Yamaha, à 5"784. 3. Schwantz
(EU), Suzuki, à 17"336. 4. Puig
(Esp), Honda , à 24" 104. 5. Itoh
(Jap), Honda, à 24" 182. 6. Beattie
(Aus), Yamaha, à 28"736. Puis: 13.
Haenggeli (S), ROC-Yamaha, à
1'28" 165.
CM (après 8 des 14 courses): 1. Doo-
han 186. 2. Schwantz 135. 3. Barros
90. Puis: 25. Haenggeli 3.
Prochaine manche: le Grand Prix de
France au Mans le 17 juillet , (si)

Sion:
une claque

Chamoionnat d'ete

Groupe 2: Karlsruhe - Hapoel
Béer Sheva (Isr) 1-1 (0-0).
Young Boys - Hacken Gôte-
borg (Su) 4-l (0-1).
Classement: 1. Young Boys 1-2
(4-1). 2. Karlsruhe et Hapoel
Béer Sheva 1-1 (1-1). 4.
Hacken Gôteborg 1-0 (1-4).
Electro Craiova n'a pas encore
joué.
Groupe 3: Lausanne - AIK
Stockholm 1-2 (0-1).
Groupe 5: Sion - Bckescsaba
(Hon) 2-7 (1-3). Rapid Vienne
- Odense (Dan) 3-1 (1-0).
Classement: 1. Bekescsaba 1-2
(7-2). 2. Rapid Vienne 1-2 (3-
1). 3. Odense 1-0 (1-3). 4. Sion
1-0 (2-7).
Groupe 6: Brôndby - Slavia
Prague 1-4 (1-1). Servette -
Admira Wacker 1-0 (0-0).
Classement: 1. Slavia Prague
1-2 (4-1). 2. Servette 1-2(1-0).
3. Admira Wacker 1-0 (0- 1). 4.
Brôndby 1-0(1-4) .
Groupe 7: Duisbourg - Grass-
hopper 0-3 (0-3). Aalborg
(Dan) - Dunajska Streda (Slq)
3-1 (3-0).
Classement: 1. Grasshopper 1-
2 (3-0). 2. Aalborg 1-2 (3-1). 3.
Dunajska Streda 1-0 (1-3). 4.
Duisbourg 1-0 (0-3). (si)

Ce n'est qu'un au revoir
I Golf - Neuchâtel Open

La treizième édition du Neuchâ-
tel Open a pris fin hier soir avec
la victoire du Hollandais Rolf
Muntz. Passé professionnel il y a
huit mois à peine, ce puissant gol-
feur a gagné son second tournoi
professionnel en l'espace de deux
semaines. L'an prochain, l'Open
de Neuchâtel quittera le PGA
European Challenge Tour et se
tournera davantage vers les ama-
teurs.
Avec un dernier tour en 65 pour
un score total de 199, Rolf
Muntz a effacé des tabelles tous
les résultats des années précé-
dentes. Il n'y a donc que le re-
cord du parcours (64) qui a
tenu!

Muntz , qui n 'appartient au
rang des professionnels que de-

puis novembre dernier, est re-
tourné en Hollande avec la satis-
faction du devoir accompli, un
chèque de plus de 11.000 £ et des
points précieux au classement
européen. Pour quelqu'un qui
avait reçu une invitation de der-
nière minute de la part des orga-
nisateurs, cette semaine a été
plutôt bénéfique... Chez les
Suisses, le Valaisan Steve Rey a
terminé en pleine confiance avec
un excellent 66 et une 16e place
plus qu 'encourageante. Le
Montreusien Christophe Bovet ,
son partenaire du Swiss Golf
Team, a pris pour sa part une
probante 25e place. Freemann,
Huyton et Scopetta ont été plus
discrets, mais ils ont eu le grand
mérite de se qualifier dans une

compétion où le niveau était ex-
trêmement élevé.

CLASSEMENTS
Professionnels: 1. Muntz (Hol-
lande) 199. 2. Briggs (Angle-
terre) 200. 3. Talbot (Angle-
terre) 200. 4. Westermark
(Suède) 200. 5. Little (Angle-
terre) 201.
Puis les Suisses: 16. Rey 205. 25.
Bovet 207. 30. Freeman 208. 37.
Huyton 211. 49. Scopetta 214.
Amateurs. - Catégorie A: 1. Ja-
comelli (Crans) 227. 2. Houriet
(Neuchâtel) 228. 3. Bruchez
(229).
Catégorie B: 1. Wildhaber (Neu-
châtel) 225. 2. Sturdza (Interla-
ken) 231.3. Chavaz (Crans) 236.

(comm)

Suprématie régionale
Gvmnastiaue - Chamnionnat romand de sociétés

Le championnat romand de so-
ciétés qui s'est déroulé hier à De-
lémont a été marqué par la supré-
matie des sociétés jurassiennes en
athlétisme et neuchâteloises aux
agrès.

Neuf titres sur douze ont été dé-
cernés à ces deux associations.
Chézard-Saint-Martin a rem-
porté le concours de gymnasti-
que et barres parallèles, tandis
que Serrieres obtenait un titre
au saut par appréciation avec la
meilleure note de la journée.

En athlétisme, quelques ab-
sents de valeur n'ont par permis
à la société de Bevaix de confir-
mer sa première place à la der-
nière fête romande. Selon le re-
présentant romand au comité
technique de la FSG, Roger Hu-
ber, les sociétés ont fait preuve
d'innovation dans leurs pro-
grammes et amélioré l'accompa-
gnement musical.
CLASSEMENTS
Estafette-Navette. - 1. Orbe An-
cienne 9"36. 2. Delémont 9"52. 3.
Aile 9"56. 4. Courrendlin 9"67. 5.
Mezières 9"83. 6. Bevaix 9"84. Puis:
9. Travers 9"94. 10. Le Noirmont
10" 13.
400 m. - 1. Delémont 55"28. 2. Por-
rêntruy-Avenir 55"50. 3. Les Breu-
leux 58"66. 4. Corcelles-Cormon-
drèche 60"10.
1000 m. - 1. Glovclier-Tabeillon
I69"05. 2. Porrentruy-Avenir
176"50. 3. Corcelles Cormondrcche
186"10. 4. Les Bois 195"60.
Balle à lanière. - 1. Delémont 49,87.
2. Courrendlin 46,56. 3. Aile 45,72.
4. Orbe Ancienne 42,37. 5. Courte-
maîche 41,71.
Boulet. - 1. Delémont 13,62. 2. Bas-
secourt 12,63. 3. Courfaivre 11,84.4.
Bevaix 11 ,58. 5. Courgenay 11 ,56.
Puis: 7. Travers 11. 41. 11. Les Bois
9.49.

Saut en longueur. - 1. Bassecourt
6.07. 2. Aile 5,78. 3. Orbe Ancienne
5.70. 4. Bevaix 5,52. 5. Courrendlin
5.28. 6. Travers 5,27. Puis: 8. Cor-
celles-Cormondrèche 5,25.
Saut en hauteur. - 1. Bassecourt
1.80. 2. Bevaix 1,72. 3. Aile 1,66. 4.
Avenches 1,64. 5. Courfaivre 1,61.6.
Corcelles-Cormondrèche 1,59. 7. Le
Noirmont 1,55. Puis: 10. Travers
1,50.
Sauts par appréciation. - 1. Serrieres
29,70. 2. Tafers 29,53. 3. Vevey
jeunes patriotes 29,37. 4. Ecublens
29,36. 5. Chézard-Saint-Martin
29,34. Puis: 7. Chaux-de-Fonds An-
cienne 29,23. 14. Saignelégier 27,74.
Anneaux balançants. - 1. Vevey
jeunes patriotes 29,64. 2. Fribourg-
Ancienne 29,30. 3. Ecublens 28,91.
4. Ursy 28,80. 5. Avenches 28,30.
Puis: 8. Le Noirmont 26,49.
Barres parallèles. - 1. Chézard-
Saint-Martin 29,44. 2. Serrieres
29,40. 3. Chaux-de-Fonds Ancienne
28,98. 4. Tafers 28,94. 5. Ursy 28,86.
Puis: 8. Saignelégier 28,22. 10. Les
Bois 27,59.
Gymnastique «Gyp» & «Gyg». - I.
Chézard-Saint-Martin 29,69. 2. Ve-
vey jeunes patriotes 29,56. 3. Gym
Rolle 29,20. 4. Morat 28,94. 5. Ville-
neuve 28,60. Puis: 10. Le Noirmont
27,32.
Gymnastique au sol. - 1. Morges
29,73. 2. Villeneuve 29,27. 3. Chex-
bres 28,95.
Anneaux balançants. - I. Vevey
jeunes patriotes 29,73. 2. Ecublens
29,40. 3. Ursy 29,26.
Barres parallèles. - 1. Chézard-
Saint-Martin 29,64. 2. Serrieres
29,54. 3. Tafers 29,29. 4. Chaux-de-
Fonds Ancienne 28,94.
Sauts par appréciation. - ]. Serrieres
29,76. 2. Vevey jeunes patriotes
29,63. 3. Tafers 29,47.
Gymnastique. - 1. Chézard-Saint-
Martin 29.66. 2. Vevey jeunes pa-
triotes 29,52. 3. Gym Rolle 29,18.
Estafette intcrcantonale. - 1. Vaud.
2. Fribourg. 3. Neuchâtel. Jura dis-
qualifié.

Football

• NE XAMAX -
SOCHAUX 1-1 (0-1)

De retour de Durbach, les Xa-
maxiens ont livré une première
rencontre de préparation encou-
rageante. A Villers-le-Lac , par
une chaleur suffocante qui a ré-
fréné les ardeurs, ils ont tenu
Sochaux en échec.
A chacun sa mi-temps... Ainsi
pourrait être résumé un pre-
mier test dont Gilbert Gress
aura tiré quelques enseigne-
ments. La préparation xa-
maxienne se poursuivra mer-
credi à Perles, dès 19 h, face à
Soleure.

Villers-le-Lac: 1200 specta-
teurs.

Arbitre: Mme Guiot (Besa-
nçon).

Buts: 14e Mendy 0-1. 86e
Wittl (penalty) 1-1.

NE Xamax: Delay; Moro ;
Gottardi (80e Jeanneret), Hen-
choz, Fasel (46e Cattilaz); Ver-
nier, Perret , Wittl , Wiederkehr
(88e Martin); Chassot, Stanis-
zewski.

Sochaux: Cassard ; Hernan-
dez (46e Helion); Piton , Cuer-
vo, Weber; Delaquintinie , Baz-
darevic, Baudry, Croce (46e
Blanc); Prat (46e Clément),
Mendy (61e Maraval).

Notes: NE Xamax sans
Alexandrov , Ivanov (World
Cup), Rothenbùhler , Adriano
(blessés) ni Piffaretti (sans
contrat). (Imp)

Plaisant
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(AAuriol pour six m

secondes - Le pilote
français Didier Auriol
(Toyota Celica) a rem-
porté le rallye d'Argen-
tine, sixième épreuve du
championnat du monde
de la spécialité, à l'issue
d'un duel très serré avec
l'Espagnol Carlos Sainz
(Subaru Impreza). Les
deux pilotes se sont
succédé à la première
place de l'épreuve
pendant toute la durée
du rallye et seulement
six secondes ont séparé
Auriol de Sainz à l'issue
des 1346 km de course
dont vingt-neuf spécia-
les, (si)



Deux fois deuxièmes
Course d'orientation - Championnats suisses de relais: filles et garçons du CO Chenau en vue

Du côté du CO Chenau,
on ne fait pas les choses à
moitié: hier dans la ré-
gion de La Brévine, et
sous un soleil de plomb,
tant l'équipe masculine
que la formation fémi-
nine ont terminé au deu-
xième rang des cham-
pionnats suisses de relais
de course d'orientation.
Si Jan Béguin, Luc Bé-
guin et Alain Berger ont
franchi la ligne d'arrivée
loin derrière les premiers
- les membres de l'OLG
Cordoba I comptent plus
de 18 minutes d'avance!
- Annick Juan, Janine
Lauenstein et Véronique
Renaud n'ont terminé
qu'à un peu plus d'une
minute des filles de
l'OLV Zoug.

La Brévine Lmm\
Renaud TSCHOUMY , W

C'est par une température cani-
culaire que se sont disputés ces
27es championnats suisses de re-
lais. Et les quelque 1200 orien-
teurs auront certainement ap-
précié la fraîcheur de la forêt des
Fontenettes, au sud du Lac des
Taillères. «La chaleur n'était pas
ce qu'il y avait de plus difficile»
confirmait ainsi Luc Béguin.

Champions suisses en titre, les
trois larrons du CO Chenau en-
tendaient bien récidiver «à do-
micile». Mais hier, il n'y avait
rien à faire contre Thomas Bùh-
rer, Dominik Humbel et Ni-
klaus Suter, tous trois membres
de l'équi pe nationale et courant
sous le maillot de l'OLG Cordo-
ba. Au bout du compte: une
avance finale de 18'07" (!) pour
les Argoviens, qui se sont livrés
à un véritable cavalier seul.

«Leur tactique nous a surpris,
précisait Luc Béguin. D'habi-
tude, Biihrer est dernier re-
layeur. Mais cette fois, ils l'ont
placé en premier.» Jan Béguin a
signé le troisième temps du pre-
mier relais. Mais en transmet-
tant le témoin à son frère Luc, il
accusait déjà 8'16" de retard...
«J'ai fait une faute qui m'a coûté
deux à trois minutes au troi-
sième poste, expliquait-il. Et j'ai
raté le bon wagon.»
SATISFAITS
Deuxième à s'élancer, Luc Bé-
guin se voyait donc contraint de
prendre des risques. «Au début ,
c'est bien allé, commentait-il.
J'ai réussi un poste, un autre, et
je me suis dis que je pouvais fon-
cer. Et c'est là que j 'ai commis
ma faute. Par la suite, j'ai couru
de manière trop agressive, trop
dure. Et sur un terrain aussi val-
lonné, on ne peut pas rattraper
ses erreurs.»

Au passage, Luc Béguin n'en
avait pas moins «chipé» la place
de dauphin à l'OLG Goldau,
dont le deuxième relayeur s'était
totalement effondré. Au mo-
ment de s'élancer, Alain Berger
accusait 11'15" de retard. «Ça

faisait quand même beaucoup,
concédait-il. On espère toujours
créer l'exploit , mais on doit
alors prendre des risques
énormes. Et devant , le leader
peut se permettre d'assurer.»

Cette deuxième place consti-
tue cependant un excellent résul-
tat pour le CO Chenau. «Nous
voulions un podium, et nous
l'avons» concluaient-ils tous les
trois.
RÉGULARITÉ
Du côté féminin, Annick Juan ,
Janine Lauenstein et Véronique
Renaud se sont donc mises au
diapason, en décrochant égale-
ment la médaille d'argent. «No-
tre objectif , c'était de monter sur
le podium, expliquait Véronique
Renaud. Mais en voyant les
noms de nos adversaires, nous
ne pensions pas terminer deuxiè-
mes.» Et pourtant!

Les trois filles du CO Chenau
ont effectué une course toute de
régularité. «Aucune de nous n'a
réalisé une course parfaite...

mais aucune de nous n'a fait de
grosse erreur» poursuivait la
dernière relayeuse.

Rayonnantes, les orienteuses
neuchâteloises ont même frôlé la
victoire : Véronique Renaud
n'était-elle pas en tête dans la
deuxième partie de son par-
cours? «J'ai commis une faute à
ce moment-là, et mon adver-
saire en a profité. Je ne l'ai
même pas vue me dépasser.» Et
d'ajouter: «Il n'y a de toute ma-
nière pas que cela. Sur une
course de trois heures, on trouve
des minutes perdues de tous les
côtés...»

Reste que la performance des
trois relayeuses du CO Chenau
- elles couraient ensemble pour
la première fois, Annick Juan et
Janine Lauenstein n'étant pas
encore élites l'an passé - mérite
le respect. Assurément, elles ont
de l'avenir.

R.T.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Classements
Hommes Elites (8,7 km, déniv. 230 m, 17 postes): 1. OLG Cordo-
ba I (Biihrer , Humbel, Suter) 2 h 45'49". 2. CO Chenau I (J.
Béguin, L. Béguin, Berger) à 18*07". 3. OLG Berne I (F. Schmid,
Steiger, K. Schmid) à 20' 13". 4. Nature Orientation St-Etienne
(Fr) à 21'07". 5. OLC Kapreolo VI à 21'22". 6. OLG Bâle à
21'28".
Dames Elites (5,6 km, déniv. 140 m, 12 postes): 1. OLV Zoug (A.
Grùniger, D. Griiniger, B. Griiniger) 2 h 33'21". 2. CO Chenau
(Juan, Lauenstein, Renaud) à l'13". 3. OLG Weisslingen (K.
Widler, S. Widler, Sieber) à 2'07". 4. OL Norska à 2'34". 5. CA
Rosé à 3'12". 6. OLG Berne à 721".

Annick Juan
Le relais féminin du CO
Chenau s'est couvert d'ar-
gent à La Brévine.

(Impar-Galley)

SPORT-TOTO
1 1 2 - 1 1 1 - 2 1 1 - X X 1 2

TOTO-X
10-11 - 14-22 - 30-34
No complémentaire 33

LOTERIE Â NUMÉROS
4 - 2 8 - 32 - 34 - 38-43
No complémentaire 42

JEUX
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LSHG: Josef Brunner
à la barre - Jusqu 'ici
vice-président de la
Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG), Josef
Brunner (Spiez) en sera
le nouveau président en
remplacement de René
Fasel. Ainsi, aucun des
deux candidats officiels,
le Valaisan Johnny
Baumann et le
Fribourgeois Jean
Martinet, n'a été élu. (si)
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Les bénéfices des banques :
une garantie pour l'argent et l'emploi ?

On parle beaucoup des béné- A combien s 'élèvent les bénéfices des bénéfices des banques mais heureu- Face à une concurrence toujours
fices des banques suisses. Rien grandes banques ? sèment il existe d'autres secteurs plus forte, les banques doivent stan-
d'étonnant à cela, vu l'importance Pour 1993, les trois grandes ban- florissants en Suisse. dardiser certaines activités. D'où la
de ce secteur pour notre économie, ques suisses ont atteint un chiffre nécessité de se restructurer. Partout
Nombre de nos concitoyens aime- de 5,7 milliards de francs. T T  J *r Justement, pourriez -vous où nous le pourrons, nous voulons,
raient cependant en savoir plus J «.»¦ • nous dire quel est le poids du trouver des solutions avec nos col-
sur l'origine et l'utilisation de ces Et d'où proviennent ces . secteur bancaire dans l'éco- laborateurs. Cela sera d'autant plus

suisse y>
gains. Une table ronde réunissant bénéfices ? nomie suisse f facile si nous pouvons compter sur la
des Suisses romands essaie de faire L'activité bancaire se base sur trois Les banques sont un des piliers de mobilité et la flexibilité de chacun.
le tour de la question. créneaux. Il y a d'abord l'activité l'économie suisse. Leurs 100 000 col-

E 

traditionnelle entre le fait d'em- laborateurs représentent 4% de la Les banques sont de plus en plus acti-
prunter et de prêter de l'argent, population active mais _ T , ves à l'étranger. Vont-elles dé-
ï. ¦ , ^ , , • T, , ««, i i • i «Nous voulons , . , ,, .
Ensuite la Bourse et les devises. En- créent 8% de la richesse . laisser le marche suisse ?

rester suisses.*fin le service-conseil à la clientèle produite chaque année en En Suisse, nous sommes
dans le domaine des placements et de Suisse. Et je vous ferai aussi remar- actifs dans tous les créneaux d'activité
la gestion de fortune, par exemple, quer que le secteur bancaire paie à de la banque: c'est notre base et nous

T . l'État, aux cantons et voulons la développer. Nous sommes
,, ,n , «Les banques _ .. . ,

Et ces bénéf ices, a . aux communes 7 mil- suisses et nous voulons rester suisses.
., . a doivent se restructurer.» ,. , ,,.

quoi vont-ils servir f haras d impots par an
Nos bénéfices sont utilisés pour ser- - soit 20 millions de francs par jour.

Extraits d'une discussion avec vir le capital mis à disposition par LES BANQUES SUISSES.
Georges Gagnebin, Membre du nos actionnaires et pour créer des Avec de tels bénéfices, comment se fait -il DANS L'INTÉRÊT DE TOUS.
Directoire du Groupe de la Société réserves selon les dispositions légales, que vous ayez des p lans de restructuration Une information de
de Banque Suisse. D'ailleurs, on parle toujours des dans les banques ? l'Association suisse des banquiers.

144-15477/ROC



Tennis - Wimbledon: Pete Sampras était trop fort pour Goran Ivanisevic

Pete Sampras est intou-
chable sur le Central de
Wimbledon. Malgré sa
fantastique première bal-
le de service, qui lui a
permis d'armer 165 aces
sur l'ensemble du tour-
noi, Goran Ivanisevic a
dû déposer les armes de-
vant le Californien. Vic-
torieux 7-6 (7-2) 7-6
(7-5) 6-0, le numéro un
mondial a remporté son
cinquième titre dans une
épreuve du Grand Che-
lem, son deuxième con-
sécutif à Wimbledon.

En 1992, lors de sa première fi-
nale à Wimbledon, Goran Iva-
nisevic avait galvaudé une
chance en or devant André
Agassi. «Je n'oublierai jamais
cette défaite» rappelle souvent le
Croate lorsqu'il se remémore le
film des occasions perdues de
cette finale face au Kid de Las
Vegas.

Mais cette année, le bombar-
dier de Split ne doit pas cultiver
le moindre regret . Il n'y avait
vraiment rien à faire devant Pete
Sampras.
Goran Ivanisevic a jeté l'éponge

après le deuxième tie-break. En
étant aussi brillant que vendre-
di, où il n'avait laissé aucune
chance à Boris Becker en demi-
finale , le Croate se retrouvait
mené deux sets à rien! Deux tie-
breaks perdus sur trois fautes en
revers provoquées par des re-
tours remarquables d'un Pete
Sampras dont le bras n'a pas
tremblé une seule seconde.

Avant cette finale, disputée
sous un soleil torride (46 degrés
sur le Central), Ivanisevic avait
enlevé les cinq jeux décisifs qu'il
avait disputés lors de cette quin-
zaine. Mais lors des deux tie-
breaks d'hier, Sampras n'a laissé
aucune ouverture au Croate.

Avec le poids de sa première
balle, l'incroyable précision de
ses volées et la qualité de ses re-
tours, le numéro un mondial
s'est montré invulnérable dans
ces jeux décisifs, où chaque
point est crucial.
UNE LEÇON
Pete Sampras, qui n'aura lâché
qu'un set dans ce tournoi (le
troisième de sa demi-finale
contre Todd Martin), n'a dû
écarter que deux balles de
break: la première dans le
dixième jeu du premier set, la se-
conde dans le quatrième du deu-
xième. Les deux fois, sa pre-
mière balle a fusé à la perfection,
ne laissant aucun espoir à Ivani-
sevic.

Face à ce joueur qui évoluait

Pete Sampras
L'Américain a remporté son deuxième titre consécutif à Wimbledon. (Keystone)

sur un véritable nuage, Goran
Ivanisevic perdait ses dernières
illusions dans le deuxième jeu du
troisième set. Sampras, sur trois
coups époustouflants, rempor-
tait un jeu blanc pour signer le
premier break de cette finale.
K.O., le Croate allait, dans les
quatre derniers jeux du match,
recevoir une véritable leçon de
tennis.
«TROP BIEN JOUÉ...»
«J'ai toujours eu des difficultés
contre les grands serveurs gau-
chers comme Ivanisevic ou For-
get, déclarait Pete Sampras. Je

me suis donc placé un peu plus
en retrait que d'habitude pour
recevoir ses services. La qualité
des retours était essentielle dans
ce match. J'ai eu le sentiment de
prendre l'ascendant sur le ser-
vice de Goran au fil des jeux. Il a
moins bien servi dans le troi-
sième set au moment où je me
suis mis à particulièrement bien
jouer. Je ne pouvais pas mieux
jouer aujourd'hui. J'ai bien ser-
vi, comme cela a été le cas de-
puis le début du tournoi, et j 'ai
bien retourné. Je n'ai pas raté un
match dans cette épreuve. Cette
victoire est une grande satisfac-

tion. Je suis aussi heureux que
l'an dernier à l'occasion de mon
premier succès.»

Quant à Goran Ivanisevic, il
dressait un constat d'impuis-
sance: «Il a trop bien joué. Son
niveau de tennis était trop élevé.
Il a bien servi et bien retourné. Il
a été trop bon particulièrement
dans les tie-breaks. Je n'ai ja-
mais eu une vraie chance dans ce
match. A chaque fois que j'ai eu
l'occasion de faire la différence,
il a réussi des coups incroyables.
Et dans le troisième set, la pres-
sion était trop forte pour moi.»

(si)

Les finales
Simple messieurs: Sampras (EU-1) bat Ivanisevic (Cro-4) 7-6 (7-
2) 7-6 (7-5) 6-0.
Double messieurs: Woodbridge-Woodforde (Aus-5) battent
Cbnnell-Galbraith (Can-EU-2) 7-6 (7-3) 6-3 6-1.
Simple juniors garçons: Humpries (EU) bat Philippoussis (Aus)
7-6 (7-5) 3-6 6-4.
Simple dames: Martinez (Esp-3) bat Navratilova (EU-4) 6-4 3-6
6-3.
Double dames: G. Fernandez-Zvereva (EU-Bel-1) battent No-
votna-Sanchez (Tch-Esp-2) 6-4 6-1.
Simple juniors filles: Hingis (S-8) bat Jeon (CdS-5) 7-5 6-4.
Double mixte: Sukova-Woodbridge (Tch-Aus-4) battent
McNeil-Middleton (EU) 3-6 7-5 6-3.
Double seniors: Gûnthardt-Taroczy (S-Hon) battent Jarret-
Smith (GB) 6-4 4-6 6-2.

Sur un nuage

Après Paris, Londres!
Juniors : Martina Hinais triomphe en deux sets

Quatre semaines après avoir en-
levé le tournoi juniors de Roland-
Garros, Martina Hingis a triom-
phé sur le gazon de Wimbledon.
La Saint-Galloise, qui aura 14
ans en septembre, a dominé en fi-
nale la Sud-Coréenne Mi-Ra
Jeon (16 ans) en deux manches,
7-5 6-4.
Le doublé Roland-Garros
—Wimbledon chez les juniors a
été réalisé en dernier lieu par la
Russe Natalia Zvereva (87) et le
Vénézuélien Nicolas Pereira
(88).

«Cette victoire me rend folle
de joie, car cette fois, l'opposi-
tion était très sérieuse» s'est ex-
clamée la joueuse de Triibbach
après la balle de match. Sa mère
Melanie Zogg-Hingis, qui est
également son entraîneur, esti-
mait elle aussi ce succès plus
probant encore que celui de Pa-
ris.
La Saint-Galloise, qui a perdu

deux manches au cours du tour-
noi, a été inquiétée au premier
tour par la Zimbabwéenne
Black (2-6 6-2 6-3) et en demi-
finale par la Française Amélie
Castera, qui a mené 6-3 3-1
avant de s'incliner 3-6 6-4 6-1.
En finale, face à une joueuse
classée 41e junior mondiale et
311e à la WTA, Martina a une
fois encore entamé la partie en
mode mineur, se retrouvant me-
née 2-5 dans la première man-
che, avant de prendre le match
en main.

Des renversements de situa-
tion dont elle est coutumière et
que lui autorise son exception-
nel talent, allié une solidité ner-
veuse à toute épreuve. La Suis-
sesse n'est jamais aussi redouta-
ble que lorsqu'elle semble avoir
le dos au mur.

Martina Hingis est la pre-
mière Suissesse à s'imposer à
Wimbledon. (si)

Première espagnole
L'Espagnole Conchita Martinez est devenue à 22 ans la première
joueuse de son pays à inscrire son nom au palmarès du simple
dames du tournoi de Wimbledon, en battant en finale l'Américaine
Martina Navratilova en trois sets, 6-4 3-6 6-3.

Pour sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem,
Martinez a accompli une grande performance. Elle a non seule-
ment gagné le titre le plus convoité au monde, mais pour y parve-
nir, elle est venue à bout de la reine des lieux, qu'elle a privée d'une
dixième couronne, après une superbe lutte de deux heures, (si)

L'Olympic «métallisé»
Athlétisme - Championnats régionaux ouest

Tant a Genève qu'a Fribourg
chez les jeunes, l'Olympic a fait
moisson de titres et médailles. Si
on regrette l'absence de Karine
Gerber, retenue samedi après-
midi par des examens universi-
taires, le bilan de l'Olympic est
très encourageant chez les jeunes
où cette compétition, d'un bon ni-
veau, a permis à plusieurs de se
situer déjà sur le plan national.

A Genève, chez les seniors at ju-
niors, le bilan neuchâtelois est
excellent avec les deux titres de
Nathalie Gangùillet au poids
avec 15,65 m et au disque avec
49,72 m, à quoi il faut ajouter
celui de Céline Jeannet, en pro-
gression sur 400 m haies avec
58"62. Pour le compte du CEP
Cortaillod, Alain Beuchat a
remporté le poids avec 15,42 m,
avant de se classer 2e du disque
avec 45,64 m. Le sprinter Pa-
trick Bachmann s'est qualifié
avec 10"90 pour la finale avant
d'y terminer au cinquième rang
avec plus de onze secondes. Oli-
vier Berger s'est classé deuxième
en longueur avec 7,07 m.

En juniors, Carole Jouan s'est
imposée sur lOO men 12"14. Sur
400 m haies la Chaux-de-Fon-
nière Jessica Hânni s'est impo-
sée en 69"60 devant sa cama-
rade Florence Epitaux. Paulo
Alves, le sauteur de l'Olympic a
remporté la médaille de bronze
du triple saut avec 12,49 m. Sur-
prenante progression de Fabian

Perrot avec 15"77 sur 110 m
haies pour une médaille d'ar-
gent.
FIVAZ CONFIRME
A Fribourg, le talentueux cadet
B de l'Olympic Julien Fivaz a
confirmé son talent dans la po-
lyvalence en remportant la lon-
gueur avec 6,12 m, en prenant la
deuxième place à la perche avec
3 m 10 et en se hissant en demi-
finale du 80 m avec 9"91. Dans
cette dernière spécialité il
convient de relever l'excellent
comportement du Vaudruzien
Nicolas Oliboni, médaille de
bronze avec 9"57. Autre mé-
daille de bronze pour Humbert-
Droz, au poids de 4 kg, avec
12,87 m.

Chez les cadettes B, les filles
de l'Olympic se sont souvent
mises en évidence. Joanne Schei-
bler remportait le 100 m en
3'04"97, alors que Claire Jean-
droz progressait avec 3'15"59
pour un 8e rang. Nelly Sébastien
a remporté le triple saut avec 10
m 68 et Laurence Locatelli en a
fait autant au disque de 750 gr
en expédiant l'engin à 29,50 m.
Bond victorieux à 5,66 m pour
Geneviève Swedor (CEP) en
longueur, alors que l'Olym-
pienne Nelly Sébastien se
contentait de 4,94 m. Des satis-
factions pour l'Olympic avec les
progressions de Nathalie Perrin
11'34"28 sur 3000 m; Anne-Flo-
rence Carcache, 14"00 sur 80 m

haies; Magalie Monard 10"80 et
qualifiée en demi-finale du 80 m.
Encourageants débuts de Vin-
cent Monard au disque écoliers,
6e avec 22,72 m.

En cadets et cadettes A, Yves
Degl'Innocenti, du CEP Cor-
taillod, a nettement remporté le
disque avec 47,38 m, alors qu'il
se classait 2e du poids avec 14,90
m. Frank Dubois de l'Olympic
prenait la 4e place du 1500 m
steeple en 4'53"96. Sur 3000 m
Philippe Kitsos terminait 6e du
3000 m en 9'32"09 et Frank Du-
bois 8e en 9'43"93.
KOLB PROGRESSE
Dans le match des lancers qui
opposait l'Autriche à la Suisse à
Gisingen (Autriche), le Chaux-
de-Fonnier Christophe Kolb a
pris la 3e place d'un concours
remporté par Olivier Sack avec
66,80 m. Le lanceur de l'Olym-
pic s'est donc affiché en progres-
sion avec 59,72 m devant le Bâ-
lois Benjamin Szilagyi 57,46 m.
Performance encourageante
pour Christophe Kolb qui se
rendra prochainement aux Jeux
de la Francophonie.

A relever encore deux vic-
toires sur 800 m de Renaud
Matthey à Vesoul en l'55"29 et
à Belfort en l'55"30. Se sentant
bien le coureur de l'Olympic re-
grettait d'avoir échoué de quel-
ques centièmes pour la qualifi-
cation aux championnats
suisses, (jr)

Course à pied

Chaleur intense et pesante sur
la centaine de participants à
la douzième édition du Tour
de Neuchâtel organisée par la
section locale d'athlétisme et
comptant pour le champion-
nat des courses neuchâte-
loises.

Elle n'aura cependant pas
empêché plus d'un coureur
du Haut de se distinguer. A
commencer par JeanrMiçhel
Aubry, seul en tête dès le .3e
km et laissant finalement
Christian Reber à près d'une
minute. Corinne Ducom-
mun-Isler s'était, elle, déta-
chée dès le départ pour amé-
liorer son chrono de l'an der-
nier de 29" et laisser ses ad-
versaires à 2' et plus. L'aînée
Josette Montandon gagnait
à nouveau et assez nettement
après sa participation à une
course à Morteau, la veille,
tout comme Corinne du
reste.
RÉSULTATS
Dames n (7,5 km): 1. Montan-
don, La Chaux-de-Fonds,
32' 16". Dames 1 (7,5 km): 1. Du-
commun-Isler, La Cibourg,
29'08". 2. Joss, Gurbru , 31 '12".
Vétérans (10 km): 1. Lamiclle,
La Chaux-de-Fonds, 37'44". 2.
Reber, Cernier, 38'10". Puis: 5.
Saturnino , La Chaux-de-Fonds,
43'13". 7. Graber, Le Locle,
47'34". Seniors II (10 km): Ro-
sat, La Brévine, 34"47". Puis: 7.
Boillat , La Chaux-de-Fonds,
4040". Seniors I (10km): 1. Au-
bry, La Chaux-de-Fonds,
33"28". 2. Reber, Cernier,
34'25". 3. Glauser, Cortaillod ,
34'41". Puis: 5. Perregaux, La
Chaux-de-Fonds, 35"52". 6.
Rey, Les Bayards, 37'17".

MERCREDI
À COLOMBIER
Mercredi dernier, sur l'an-
neau d'athlétisme de Colom-
bier, a eu lieu la première
manche du championnat des
courses neuchâteloises en
stade. Une innovation qui a
attiré une cinquantaine de
coureurs courant habituelle-
ment hors stade, en dépit
d'une forte chaleur.

CLASSEMENTS
Dames: 1. Ducommun-Isler, La
Cibourg, 18'40"70. 2. Pape,
Courroux , 18'43"28. Dames vé-
térans: 1. Ferrari , Couvet,
21'59"68. 2. Wyss, La Chaux-
de-Fonds, 22'46"86. Juniors: 1.
Simon-Vcrmot, La Brévine,
16-35"77. Hommes: 1. Flûck,
Travers, 16'46"45. Puis: 7. Ca-
lame, La Chaux-de-Fonds,
I7'42"69. Vétérans I: 1. Gail-
lard , Grandson , 16-39"93. Vété-
rans II: 1. Champfailly (Cor-
naux) I9"09"09. 3. Liera, La
Chaux-de-Fonds , 19'48"78. (af)

Victoires
chaux-de-fonnières
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Deux Suisses à
Gstaad - Lors du
premier tour du Swiss
Open de Gstaad qui
débute aujourd'hui,
Marc Rosset affrontera
l'Autrichien Roland
Burtscher, tandis que
Lorenzo Mantà se
frottera à un entre
Autrichien, Thomas
Muster. Rosset et
Burtscher seront les
deux seuls Suisses
engagés dans l'Qber-
land bernois, Bastl,
Strambini et Heuberger
n 'ayant pas passé le
cap des qualifications,

(si)



Samedi à Auteuil,
Prix Petit Fontaine.
Tiercé: 9 - 5 - 4 .
Q u a r t é + : 9 - 5 - 4 -  7.
Quinté+: 9 - 5 - 4 - 7 - 8 .

Raooorts oour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
725,60 fr.
Dans un ordre différent:
72,40 fr.
Quarté+ dans Tordre:
3678,20 fr.
Dans un ordre différent:
170,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
26,60 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté + dans Tordre:
59,251,20 fr. ¦*-—•• •
Dans un ordre différent:
639,60 fr.
Bonus 4: 57,00 fr.
Bonus 3: 19,00 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 19,00 fr.

Hier à Saint-Cloud,
Prix du Conseil Général
des Hauts-de-Seine.
Tiercé: 17- 10 - 11.
Quarté+: 17- 1 0 - 1 1 - 9 .
Quinté+:17- 1 0 - 1 1 - 9 - 8 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre:
898,00 fr.
Dans un ordre différent:
179,60 fr.
Quarté + dans Tordre:
4894,50 fr.
Dans un ordre différent:
294,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
46,90 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans Tordre:
33.756,00 fr.
Dans un ordre différent:
474,00 fr.
Bonus 4: 94.80 fr.
Bonus 3: 31,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 23,50 fr.
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Rapide comme 1 éclair
Cyclisme - Tour de France: premier maillot jaune, Chris Boardman n'avait pas le profil.

«J ai deux objectifs: ga-
gner le prologue du Tour,
et arriver au pays en jau-
ne.» Au Tour de Suisse,
à Lugano, au soir d'un
«abandon annoncé» pour
cause de préparation en
vue de ces échéances,
Chris Boardman affir-
mait ses ambitions. Et
samedi, sur le podium de
départ, à quelques se-
condes de la fin du dé-
compte monocorde énon-
cé par le commissaire qui
allait lui permettre de
propulser ses 71 kilos
pour 175 centimètres
dans les rues de Lille, il a
dû s'en bousculer des
souvenirs dans son es-
prit!

De notre envoyé spécial ÇJÊL

Pierre-Henri BON VIN W

Tel ce verdict, apparemment
sans appel, De Peter Ken - au-
jourd'hui son physiologiste, mé-
decin et entraîneur - alors jeune
scientique à l'Université de
Brighton: «Tu ne seras jamais
un poursuiteur. Tu n'est pas cos-
taud.»

Le futur (ex-)recordman de
l'heure (juillet 1993 à Bordeaux)
était ressorti ébranlé de ce test
organisé par la Fédération bri-
tannique à l'intention des cou-
fenrs-dè 'l'équipe-nationale. Ou
pensait-il à ce titre olympique en

poursuite, acquis à Barcelone?
Voire à cet échec - tout relatif -
de Hamar, battu par Obree et
Ermenault, titre mondial de la
poursuite open en jeu? Ou à ce
coup d'oeil au tableau d'affi-
chage de la piste en bois de ce
vendredi 23 juillet à Bordeaux, à
ce poing levé en signe de vic-
toire. A ce désir émis lors de la
conférence de presse: «Je me
verrais assez bien passer «pro»,
mais pour gagner des prologues
comme Thierry Marie...»
QUESTION DE MORAL?
Oui! Que de souvenirs ont dû re-
monter à la surface chez ce père
de famille (Edward 5 ans, Har-
riet 3 ans, Georges, 3 mois) qui
connut sa femme Sally-Ann
alors qu'il avait 16 ans, tous
deux animés de la même pas-
sion: le vélo. De ce Britannique
qui (ô sacrilège) préfère le café
au thé. Qui, deuxième sacrilège,
déteste le football. Sauf accident
- «Il nous faudra contrôler les
deux premières étapes, et réali-
ser un excellent contre-la-mon-
tre par équipes» dixit Roger Le-
geay, directeur sportif de GAN
- sauf accident donc, mercredi
Boardmann roulera «en jaune».
Vingt-deux ans après Tom
Simpson, premier Britannique à
avoir sillonné, vêtu du «yellow
jersey», le royaune de sa Gra-
cieuse Majesté, Elisabeth IL

Quel souvenir est-il encore
passé dans la tête du citoyen de
Hoylake, village dont l'horizon,
se perd en mer du Nord?'Que*
s'est-il passé dans la tête.du dé-
sormais plus illustre membre du
très fermé «North Wirràhyeio*.
Cycling», présMé par Lènâ-ŷ BaV
bara O'Brian? Que s'est-il passe

Chris Boardman
«j'avais décidé de courir sans toucher les freins!»

(Keystone-EPA)

tout au long de ces sept kilomè-
tres deux cents au bout desquels
Boardman avait rendez-vous
avec la gloire? «J'ai l'air décon-
tracté» relevait-il après son ex-

JÉÉM-t*- 55,152 km/h, le prologue
*•$?plus rapide de l'Histoire'dij"'

Tour. «Mais si vous aviez vu le
moniteur que je porte au poi-
gnet: mon cœur battait à 125
pulsations. Et puis, ce matin je
n'avais pas très bon moral...»
AU BOUT DU RÊVE...
On le savait au sein du staff de
Roger Legeay. Qui, en grand se-
cret, avait fait venir sa femme,
accompagnée de bébé Georges.
«Ce qui m'a doublement moti-
vé. D'autant que Sally-Ann me
verrait courir pour la première
fois sous le maillot de GAN, ex-
plique-t-il en français. Board-
man dira encore: «Ce prologue,

je l'avais étudié dans le moindre
détail. Et décidé de le courir sans
toucher les freins. Ça passait, ou
ça cassait!» Ça a passé. Et com-
ment...

Arc-bouté sur son vélo - une
machine «jaune et noir» que
Rominger lui envie, mais que le
Zougois ne peut acquérir, car
sous contrat avec Colnago, le
constructeur italien - Boardman
est allé au bout de son rêve un
peu fou. Mais surtout a réalisé le
premier volet de son objectif:
porter le maillot jaune. Reste le
second. Que toute la presse bri-
tannique attend. «Générale-
ment, la colonie comporte une
vingtaine de représentants des
médias, constate le service de
presse du Tour. Cette année, ils
sont plus de soixante, dont la
moitié s'est accréditée jusqu 'à
Paris.» P.-H. B.

Pas un hasard
Boardman était considère comme l'un des favoris du prologue,
mais certains pensent que son vélo Lotus, au cadre en carbone de
type monocoque, l'a beaucoup aidé à réaliser sa performance hors
du commun. «Ce n'est pas un hasard si ce vélo a été conçu par une
écurie de Formule 1, soulignait Marc Madiot. J'ai eu la chance de
conduire sur 100 mètres le vélo de Boardman. On sent immédiate-
ment que la position est idéale, fruit des recherches en soufflerie ,
alors que normalement une machine de contre-la-montre n'est ja-
mais confortable.» (ap)

A des années lumière
Prologue: le Britannique a mis de l'ordre

Jamais personne n a roule aussi
vite dans un prologue du Tour de
France que l'Anglais Chris
Boardman (55,152 km/h , sur un
parcours long de 7,2 km). A Lille
Boardman a relégué tous ses ad-
versaires à des années lumière...
Avec un chrono de 7'49", le
coursier de la formation fran-
çaise GAN est resté seul sous la
marque des huit minutes. Mi-
guel Indurain, le vainqueur des
trois derniers Tours, a fini à 15",
soit en 8'04". La troisième place
sur le podium est revenue à un
Rominger absolument souriant,
battu de 19". «C'est un monde
par rapport à Boardman, mais
c'est dix secondes de mieux que
l'an passé par rapport à Indu-
rain» confiait le Zougois qui se
serait contenté d'une cinquième
place, comme l'an passé.

Second Suisse, Alex Zûlle a
terminé quatrième à 22". Le duo
helvétique est suivi par un trio
français: Armand De las Cuevas
(5e), Thierry Marie (6e) et Eddy
Seigneur (7e). De las Cuevas,
plus que jamais, portera les es-
poirs français durant les trois se-
maines a venir.

Le neuvième rang de Claudio
Chiappucci avait de quoi rassu-
rer l'Italien avant le dernier
Tour de France qu'il disputera à
bloc. Johan Museeuw, le sprin-
ter le plus résistant, huitième, et

un second Italien, Andréa Pe-
ron , ancien champion du monde
du 100 km par équipes, dixième,
complètent le top ten.

Deuxième du Giro, l'an pas-
sé, mais à côté de sa selle cette
année, le Letton Piotr Ugrou-
mov (12e) a tiré, lui aussi, un
certain espoir de son prologue.
Côté impressions mitigées, on
citera Enk Breukink (13e, mais
le Hollandais ne semble plus ca-
pable de mieux), Viatcheslav
Ekimov (14e, le fameux rouleur
russe grimpe désormais, mais a
beaucoup perdu de ses qualités
de poursuiteur), le champion du
monde Lance Armstrong
(EU/18e), ou le protégé de Tony
Rominger, Abraham Olano
(19e place pour le champion
d'Espagne frais émoulu). Le tri-
ple vainqueur Greg LeMond
(22e) se rebiffe.

Le chapitre des déceptions
comprend: Rolf Sôrensen
(Dan/24e), Arturas Kaspoutis
(Lit/25e), Raul Alcala
(Mex/26e), Jean-Fra,nçois Ber-
nard (Fr/34e), mais l'ancien
troisième du Tour est arrivé di-
minué par une bronchite), Mel-
chor Mauri (Esp/39e), et puis,
surtout, Gianni Bugno, 63e à 54
secondes, alors que de Giorgio
Furlan, le vainqueur de Milan -
San Remo, 67e, on n'attendait
guère davantage, (si)

Le Tour manque une vitesse
Première étape: Jalabert et Nelissen contraints à l'abandon

L'un a franchi le mur du son,
deux autres se sont écrasés
contre... La 81e édition du Tour
de France, lancée à toute vapeur
dans le prologue par l'Anglais
Chris Boardman samedi, s'est
muée en drame hier lors du sprint
d'Armentières achevé par une
spectaculaire et terrible chute.
Gravement blessés au visage,
Laurent Jalabert et le Belge W11-
fried Nelissen ont été contraints à
l'abandon.

«L'accident est dû à une erreur
humaine, celle d'un agent de po-
lice» a souligné consterné Jean-
Marie Leblanc, le directeur de
l'épreuve, après avoir visionné à
plusieurs reprises les ralentis de
ce sprint meurtrier.

Nelissen, à la lutte avec le fu-
tur vainqueur Djamolidine Ab-
doujaparov , a percuté de plein
fouet un policier, qui apparem-
ment profitait de sa position pri-
vilégiée sur la chaussée à côté
des barrières pour prendre une
photo de face du final endiablé
de cette première étape en
ligne...

«Nous ferons en sorte qu'il y
ait moins de policiers, et qu'ils
soient mieux rangés» a annoncé
Jean-Marie Leblanc, en don-
nant des nouvelles de la dizaine
de coureurs victimes de la ca-

briole. Outre Jalabert et Nelis-
sen, l'Italien Fabiano Fontanelli
dernier à être conduit au CHU
de Lille souffre d'un léger trau-
matisme au visage mais devrait
pouvoir reprendre la course au-
jourd'hui.
ET DE SIX POUR «ABDOU»
Hier, pour les 234 km de la pre-
mière étape Euralille - Armen-
tières, les 189 engagés avaient
décidé de transformer l'Enfer du
Nord en portes du Paradis. Le
passage de Le Quesnoy (60e km)
prouvait que la vie est un. long
fleuve tranquille, avec un pelo-
ton roulant à vive allure mais
toujours groupé.

Il fallait attendre le 166e kilo-
mètre et les faubourgs de Douai
pour voir enfin trois hommes se
détacher, pour la première atta-
que du Tour 1994: le Néerlan-
dais Rob Mulders et Jean-Paul
Van Poppel, et le Belge Herman
Frison. Mais les trois échappés
étaient repris à neuf kilomètres
du but.

Dans le sprint funeste, Ab-
doujaparov signait sa sixième
victoire d'étape dans le Tour,
devant l'Allemand Olaf Ludwig
et le Belge Johan Museeuw. (si)

• Aujourd nui , deuxième étape,
Roubaix - Boulogne-sur-Mer
(190 km).

Jalabert - Fontanelli
Dure fut la chute.

(Keystone-AP)

TSR
14.30 Cyclisme.

Tour de France.
DRS
18.25 Cyclisme.
TSI
14.25 Cyclisme.

TF1
23.35 Fl magazine.

France 2
13.45 En attendant le Tour.
14.25 Cyclisme.

Tour de France.
20.35 Cyclisme.

Tour de France.

France 3
12.05 Autour du Tour.
20.05 Le journal du Tour.
16.30 Cyclisme.
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TSO: victoire de
Golay - Le vaudois
Sylvain Golay (22 ans)
est devenu le premier
Suisse depuis 1991 à
enlever le Tour de
Suisse orientale (TSO),

, la plus importante
épreuve helvétique pour
les élites. Le Romand,
avec l'aide de son

i équipe, a repoussé au
cours du week-end
toutes les attaques
portées contre sa

\ position de leader, (si)

CLASSEMENTS
Prologue (contre-la-montre indivi-
duel à Lille, 7,2 km): 1. Boardman
(GB) 7'49"973 (moy. 55,152 km/h).
2. Indurain (Esp) à 15". 3. Romin-
ger (S) à 19". 4. Zûlle (S) à 22". 5.
De las Cuevas (Fr) à 24". 6. Marie
(Fr) à 29". 7. Seigneur (Fr) à 30". 8.
Museeuw (Be) à 31". 9. Chiappucci
(It) à 33". 10. Peron (It) à 34". 11.
Davy (Fr) à 35". 12. Ugroumov
(Let;I m.t. 13. Breukink (Ho) à 36".
14. Ekimov (Rus) à 37". 15. Bon-
tempi (It) m.t. 16. Rijs (Dan) à 38".
17. Bortolami (It) m.t. 18. Arms-
trong (EU) à 39". 19. Olano (Esp) à
39". 20. Fidanza (It) m.t. Puis les au-
tres Suisses: 28. Rolf Jarmann (S) à
43". 59. Muller à 52". 70. Zberg à
55". 73. Dufaux à 56".
Première étape (Euralille - Armcn-
tières, 234 km): I. Abdoujaparov
(Ouz) 5 h 46'16" (moy. 40,546
km/h). 2. Ludwig (AU). 3. Museeuw
(Be). 4. Martinello (It). 5. Tchmil
(Rus). 6. Svorada (Svq). 7. Fidanza
(It). 8. Magnien (Fr). 9. Indurain
(Esp). 10. Bortolami (It). 11. An-
dreu (EU). 12. Zamana (Pol). 13.
Sergeant (Be). 14. Raab (Ail). 15. Si-
mon (Fr). 16. Pensée (Fr). 17. Poli
(It). 18. Lino (Fr). 19. Olano (Esp).
20. Kirsipuu (Est). Puis les Suisses:
45. Rominger. 47. Muller. 64. Du-
faux. 97. Zberg. 120. Zûlle. 150.
Jarmann, tous même temps que Ab-
doujaparov.
Général: 1. Boardman (GB) 5 h
54'05" (moy. 40,869 km/h). 2. Indu-
rain (Esp) à 15". 3. Rominger (S) à
19". 4. Zûlle (S) à 22". 5. Museeuw
(Be) à 23". 6. De las Cuevas (Fr) à
24". 7. Abdouajaprov (Ouz) à 27".
8. Marie (Fr) à 29". 9. Seigneur (Fr)
à 30". 10. Ludwig (Ail) à 32". 11.
Chiappucci (It) à 33". 12. Peron (It)
à 34". 13. Davy (Fr) à 35". 14.
Ugroumov (Let) m.t. 15. Breukink
(Ho) à 36". 16. Ekimov (Rus) à 37".
17. Bontempi (It). 18. Olano (Esp).
19. Jalabert (Fr) m.t. 20. Rijs (Dan)
à 38". Puis les autres Suisses: 31.
Jarmann à 43". 60. Muller à 52". 71.
Zberg à 55". 74. Dufaux à 56".
Aux points: 1. Abdoujaparov 47. 2.
Ludwig 30. 3. Indurain 29. 4. Mu-
seeuw 29. 5. Martinello 28.
Montagne: 1. Van Poppel (Ho) 5. 2.
De Clercq (Be) 5. 3. Zabel (Ail) 3. 4.
Frison (Fr) 3. 5. Chiappucci (It) 1.
Par équipes: 1. GAN 17 h 43'26". 2.
Castorama 17 h 43'43". 3. Clas-Ma-
pei 17 h 43'51 ". 4. Once 17 h 43'54".
5. Banesto 17 h 44'01". (si)

Tous les jours, retrouvez les
commentaires de Pierre-Hen-
ri Bonvin sur les ondes de
RTN, à 7 h 15 (8 h 15 le di-
manche) et 18 h 15.



Promos 94 au Locle

Le Locle aux couleurs
tropicales: vendredi et
samedi, cette ville qu'on
qualifie sarcastiquement
de trou a démontré
qu'elle pouvait rassem-
bler entre ses murs une
foule bigarrée, joyeuse,
bon enfant, élégante ou
grunge, mais unie dans la
même passion de là mu-
sique.
Rythmes, violence, tendresse,
couleurs: les Promos 94 n'ont
pas failli à leur réputation , et
comme de coutume ont attiré la
grande foule. Difficile de l'éva-
luer, mais à voir le coude à
coude de la cohue se pressant
dans la Grande-Rue, cette an-
née n'a rien à envier aux éditions
précédentes. On voyait en ville
des gens inhabituels, d'autres
cultures, d'autres horizons,
d'autres cuisines, d'autres
rythmes.

De la sauvage énergie des
Tambours du Bronx à la douce
langueur des ballades bretonnes
de Mona Jouaen, en passant par
les messages rockeux de Valérie
Lagrange, les festivaliers
n'avaient que l'embarras du
choix. D'autant, que cette fois, la
scène était unique, et que tout le
monde a pu suivre les concerts
en direct, sans va-et-vient frus-
trants entre deux prestations.
TORSES NUS A MINUIT
La fête dans la chaleur de la
nuit. Voir au Locle des specta-
teurs torse nu à passé minuit,
c'est à marquer d'une pierre
blanche. Et personne n'a man-
qué le rendez-vous. A la police
locale, aucun coup de fil de ci-
toyens fâchés par le bruit n'a été

s?' " * -- - **-. -t -
¦ .1 i i?.yi- . '- . : li.j '.** ¦ • '**-' '. '• ¦ ¦- . ¦.* . .v*. * • * 2;»

Les tambours du Bronx
Ambiance moite sur fond de roulements entêtants. (Impar-Perrin)

F

recensé, ce qui nous change no-
toirement des années précé-
dentes. Encourageant , cela. La
lëte est en train d'entrer dans les
mœurs.

L'espace d'un week-end, les
Loclois et gens d'autres lieux se
sont retrouvés, souvent après de
longs mois d'absence. Ils ont

tapé dans la main de musiciens
venus d'outre-Méditerranée, ils
ont vu des gars et des filles ma-
niant d'autres langages, d'autres
coutumes, sans pour autant
tomber de la planète Mars.
Vraiment, vendredi et samedi, la
Mère-Commune s'est ouverte
au grand monde.

Commerçants, sociétés lo-
cales et musiciens mélangés ont
vécu ensemble la fiesta. C'est là
aussi qu'on s'aperçoit de la co-
hésion de cette ville, de la volon-
té commune de la faire vivre.
C'était chouette de voir tout le
monde tirer à la même corde,
des autorités communales au

comité des Promos. La fête a été
belle. On se prend à regretter
qu'elle ne se renouvelle pas plus
souvent, et que passé la fougue
et la fièvre de ces quelques
heures, la ville retombe dans un
silence estival... CLD

• Pages 20, 22 et 23

Dans la chaleur de la nuit

Au revoir et bonnes vacances!
Fête de la jeunesse à La Chaux-de-Fonds

Depuis quelques années, La
Chaux-de-Fonds a heureuse-
ment délégué à la ville voisine
l'essentiel des fêtes marquant la
fin de l'année scolaire. Il est loin

Plein soleil
Et les cortèges fleurissent...

(Impar-Gerber)

le temps où les deux localités
s'ignoraient superbement. Mais
les Chaux-de-Fonniers votaient
avec leurs pieds, et s'en allaient
massivement rejoindre le délire
nocturne de la Mère-Commune.

L'avenue Léopold-Robert se
doit tout de même d'accueillir
chaque année un cortège per-
mettant à tous les enfants de
l'école enfantine et de l'école pri-
maire de laisser libre cours à leur
créativité. La population ne s'y
trompe pas, elle qui se masse sur
les trottoirs du Pod pour regar-
der passer grandes sœurs, petits-
fils et autres chérubins.

Fanfares, enfants déguisés et
officiels souriants se succèdent.
Le tout se termine par un ras-
semblement danp la vieille ville,
entre la place du Bois et la pro-
menade des Six-Pompes, où des
bancs sont dressés pour recueil-
lir les familles qui se retrouvent.
Un bel endroit pour se dire au
revoir, et pour se souhaiter de
bonnes vacances, avant la ren-
trée où les classes et les collèges
se recomposeront, (am)

• Page 19

La Chaux-de-Fonds
Toutes les classes avaient leur costume.

(Impar-Gerber)

17
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Météo: Lac des
Brenets

Temps ensoleillé et très chaud.
Rares orages ce soir. 750.35 m

Demain: Lac de
Temps variable , orageux et un peu Neuchâtel
moins chaud. 429<46 m

Fête à souhaiter lundi 4 iuillet 1994: UDÀLRIC

31° 16" 0'

Lever: 5 h 42 Lever: 2 h 23
Coucher: 21 h 31 Coucher: 17 h 34 4000 m

Saint-lmier

La Salle de specta-
cles de Saint-lmier
fut très sollicitée en
fin d'après-midi de
vendredi. Elle rece-
vait coup sur coup
les élèves des Ecoles
primaire et secon-
daire arrivant au
terme de leur scolari-
té obligatoire.

Page 26

Promos coup
sur coup!

Neuchâtel

Les nouveaux diplô-
més de l'Ecole supé-
rieure de cadres pour
l'économie et l'admi-
nistration (ESCEA)
ont eu connaissance
samedi, dans la salle
du Grand Conseil,
des espoirs que le
canton de Neuchâtel
place dans la créa-
tion d'une Haute
école spécialisée
(HES) régionale.

Page 25

Le futur
de l'ESCEA

Porrentruy

L'idée de l'Auto-
moto club d'Ajoie
(AMCA) de commé-
morer les Grands Prix
autos-motos qui en-
chantèrent le public
ajoulot, de 1947 à
1954, était assuré-
ment judicieuse et in-
téressante. Souve-
nirs, émotions et vi-
tesse étaient au ren-
dez-vous.

Page 27

Grands Prix
autos-motos:

W OUVERT SUR[¦lypertrophie et cancer de la prostate /a santé,page 32 "'

mWHM^



^_ ^0m)*__-- *-a Chaux-de-Fonds

ouvert
pendant les vacances

157-14158

•

Les boulangers A.
à votre service w

durant les vacances V
Société des patrons

boulangers-pâtissiers
des Montagnes '
neuchâteloises

LA CHAUX-DE-FONDS
Camarda Natalino Charrière 8a Fermé du 11 juillet au 6 août
Camarda Natalino Léopold-Robert 110 Ouvert le matin de 7 h à 12 h

du 11 juillet au 6 août
Charmillot Claude-Alain Arbres 1 Ouvert le matin de 7 h à 12 h

du 11 juillet au 6 août
Formaz André Numa-Droz 157 Ouvert le matin de 8 h à 12 h

du 18 juillet au 6 août
Freyburger Jean-Pierre Parc 29 Ouvert le matin du 18 juillet au 6 août
Freyburger Jean-Pierre Bois-Noir 41 Fermé du 18 juillet au 13 août
Gallo Philippe
(suce, de Hochuli Arthur) Hôtel-de-Ville 1a Ouvert de 6 h à 18 h 30

durant toutes les vacances
Kolb Gerhard Balance 5 Ouvert de 6 h à 18 h 30

du 11 au 24 juillet
Fermé du 25 juillet au 1 er août
Réouverture normale le 2 août

Kolly François D.-JeanRichard 22 Ouvert l'après-midi de 15 h à 18 h 30
du 18 juillet au 6 août

Lehmann Daniel Numa-Droz 57 Fermé du 11 juillet au 1er août inclus
Scherrer Bernard Gentianes 40 Fermé du 11 juillet au 6 août
Tschannen Frédy Charrière 57 Ouvert le matin du 11 juillet au 6 août

LE LOCLE
', Achini Jean-François Temple 1 Ouvert le matin du 11 au 31 juillet

fermé le 1er Août
Freyburger Jean-Pierre Temple 7 Fermé du 18 juillet au 1er août inclus
Scherrer Bernard Marie-A.-Calame 15 Fermé du 11 juillet au 6 août

LA SAGNE
Desaules Claude Crêt 83a Ouvert le matin du 11 juillet au 6 août

LES BRENETS
Charmillot Claude-Alain Grand-Rue 10 Ouvert le matin de 7 h à 12 h

du 11 juillet au 6 août

RENAN (BE)
Tschannen Frédy Grand-Rue 39 Ouvert le matin du 11 juillet au 6 août

132 513358

ost ^x \M
VITRERIE **s nBI

TOUTES VOS PRISES DE VUES
Passeports: dès Fr. 15.- les 4 pièces

Portraits d'enfants ou d'animaux...

132-12895 vous invite dans son tout
nouveau studio...

Av. Léopold-Robert 59. <p 039/23 29 09
Reportages: mariages, inaugurations,

anniversaires d'entreprises, etc.

I / \
Profitez de nos
prix baissés
Sacs Fr. 50.- Fr. 100.-
Porte-monnaie - porte-feuille 50%
Foulard 50%
Produits de beauté - maquillage 50%
Grands parfums à petits prix
Guerlain Fr. 39.- au lieu de Fr. 44-
Tïousse Beautiful Lauder
(bain lait - rouge à lèvres seul. Fr. Fr. 65.-)
Tuscany 1 superbe trousse + toilette Fr. 65 -
Superbe sac pour un homme de Caron
offert à l'achat d'une eau de toilette + gel
douche
Notre cadeau 20% sur tous vos achats
jusqu'au 9 juillet

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
s , 0.-\ ^̂

HM
^ 

Av. Léopold-Robert 53

I vE7 1 if W_____Ï_W La Chaux-de-Fonds
PARFU MEU R / M HTmm

 ̂
Tél. 039/237 337

ISPECIALISIEV Jf _m _WUMONT_W - nnmw, ...v y w ÊmmO—mt P̂ Fax 039/231 426

PARFUMERIE %^3
DUM0NT DE L'AVENUE gi\^

I . 132-12404 ,

NISSAN SUNNY GT1/R 4*4
1994 12500 km -4*?-5ett=- 39500.-

NISSAN SUNNY GTI 2.0,5 portes
1992 40 200 km 2mm^- 19200.-

NISSAN SUNNY GT1 1.8 coupé
1990 38200 km 43-9*8  ̂ 11900.-
NISSAN SUNNY WAGON 1.6 SGX 4 *4
1990 70700 km -+9€ee -̂ 9900.-
NISSAN MICRA 1.2 FASHION, 5 portes
1989 52600 km -̂ SOe*-****- 8100.-

NISSAN 280 ZX Coupé spécial
1983 89500 km -8-3*80-=- 7500.-

NISSAN CHERRY 1.6, 5 p., spécial
1986 53700 km -6-906 -̂ 6300.-

NISSAN MICRA 1.2 GL, 5 portes
1988 73900 km -64*80 -̂ 5800.-

NISSAN SUNNY 1.6 WAGON SIX
1988 102600 km _&-3*90**=- 5700.-

ALFA ROMEO SPRINT 1.7 coupé
1988 34200 km -8-866  ̂ 7900.-

CITROËN AX 1.11 TILT, 3 portes
1993 3500 km -WW^- 9800.-

CITROËN BX 19 TRI, break
1988 103000 km -8399*-̂  7900.-

HONDA CIVIC CRX V-TEC coupé
1993 9900 km 6̂60 "̂ 20900.-

PEUGEOT 405 Mi16 4x4
1990 48300 km -+9-4*00̂ - 17900.-

TOYOTA STARLET 1.3 XLI, 5 portes
1990 70700 km -8-8*6*6-̂ 8000.-

TOYOTA COROLLA 1.6 GL, 5 portes
1988 105400 km -7-666 -̂ 6900.-

TOYOTA TERCEL 1.5 GL, 5 portes
1985 81 800 km -48eft=- 4400.-
voitures de direction

NISSAN TERRANO II 2.4 SGX 4><4
1994 4800 km -38*900 -̂ 32900 -

NISSAN 200 SX 1.8 Turbo
1993 6800 km 4*1-250 "̂ 31000.-
NISSAN VANETTE 2.0 Diesel, bus vitré
1994 300 km -23-8*56̂ - 20000.-

132-12075

_j B ^wt ^^WmfW^m Œ__ Ŵ ^̂ Ê—

Machines à coudre et à repasser de

DÉMONSTRATION

iusqu-à £%} /O de rabais

¦elna
Atelier de couture

É |j|X*  ̂ G. TORÇIVJA.._.. * ...
I A. Avenue Léopofd- Robert 53

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 89 60r ' 132-12390

^
tppo &t &oma

Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds
Grande vente spéciale autorisée par la Préfecture du 1er au 21 juillet 1994

Vous achetez une paire de chaussures,
vous ajoutez Fr. 10- et vous recevrez

une autre paire de chaussures à votre choix
(La deuxième paire ne doit pas être plus chère que la première)

I 9 4. in- = * I¦ T ¦ **»«- — paireS
Grand choix de chaussures

de Ire qualité tout cuir et garanties.
20 OOO paires à votre disposition.

Marchandise fabriquée en Suisse et en Italie- 132-13029

Publicité intensive. Publicité par annonces

wEOmt

J____^_WÊ

Equipement
de la tête aux

r̂Moto Boutique
1034 ***»» *

<P 038/301 701
2B-1498

r >
LA COUPE DE L'ÉTÉ 

j ^̂

v Intercoiffure

Avenue Léopold-Robert 40 
^*JÉ|S!

La Chaux-de-Fonds iWo %8?
y 039/23 1 9 90 AJmt, . *-*— - 

V 132-12021 l̂ ."A J

^g^̂  
La Tinte

<̂ sS*M *fe ucllâte(oise

"̂ ^4BH Fermeture
cause rénovations

du 5 juillet au 2 août

La direction et le personnel souhaitent à leur
aimable clientèle de bonnes vacances

132-12629

y/ sur

l TAPIS DE MILIEU |
En vente chez:

Ç ifiBjik I ¦ TaPis

\ Cff Ifl-ii I " Parciuets
_J ̂ Iwlilr I ¦ Plastiques

tifino à fus*Maîtrise fédérale
Tél. 039/28 16 24 s

Les professionnels de votre intérieur! !"*!
Rue du Parc 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds S

Du 1er au 21 julll et1994

Le mot mystère
Définition: Arrêt de la respiration, un mot de 8 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 6

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

R E  I O E R A C U !  C O E U R

N L C S B K E D K R K O D H E
E L Y O M N I D K E G I T I L

G U D M O L O A  I A N L R O E
E N D E L M Y B Z S A E O  I N

T P A A P A A E  I T T H T E S

T I P T K E R G A N O U T M R
Y I A I E K H L I U E U O E X
N G G R N T A T X E O R  I R I
E T N E T P R H Y T O N R  I E

A Alsace H Haddock Nulle Rhyton
Atrabile Hakka O Oison Ribosome

B Biner Harki Okapi Rikiki
Bonbonne Houx Onagre T Tente

C Casimir I Insight Ostyak Terne
Cloche Iris Outsider Tige
Cœur K Kayak Ouzbek Tinter
Cordeau Kinésie P Paddy Toute
Coton L Lapin Pagne Trait

D Démis Litige Palatal Trottoir
Domptage M Magie Palinodie U Untel

E Emeri Mambo Pallidum
Etang N Nerf Pipe

F Fosse Nier Plomb
G Gazer Nippé R Remué roc-pa so

V_> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

»-=î*5»*=î»5SSsSSSSSS3*3SS*S'S3SSS*SB
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Produits solaires |
VICHY msm\ I

A l'achat d'un produit: j,
¦f KO/ êiI mS /O de réduction U

A l'achat de deux produits: jjj
AAO/ »
CV/O de réduction y.\

valable jusqu'au 15 juillet 1994 jfi

pharmaciell |

pillonel |
Laboratoire homéopathique s fi

Balancier 7 et Serre 61 S »
2300 La Chaux-de-Fonds p, U

7 039/23 46 46/47 - »

l TESTS GRATUITS [
de dépistage de votre vision

f̂̂ S LENTILLES DE I
"̂ ÎP* CONTACT «

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES

K. I • I •*¦**[ »"i ¦
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Rédaction VJ
LOCALE
Tel: 039/210 210 &f
Fax: 039/210 360 ^%

Irène BROSSARD ^^
Alain MEYRAT

Cycliste sur le trottoir
Piétonne blessée
Le jeune N. S., de la ville,
circulait en vélo sur le trot-
toir sud de la rue des Gen-
tianes en direction est, ven-
dredi à 18 h 15. A la hau-
teur de l'immeuble No 25, il
a heurté Mme E. F., de la
ville également, qui chemi-
nait dans la même direc-
tion. Blessée, Mme £ F. a
été transportée par ambu-
lance à l 'Hôpital, qu'elle a
pu quitter après avoir reçu
des soins, (comm)

m _*.Art nouveau
Cage d'escalier rénovée

Récemment rénovée par
Philippe Rufenacht, artiste
de la ville, la cage d'escalier
de l'immeuble Paix 107,
propriété de Henri Robert,
a été l'occasion d'un ver-
nissage, mercredi, en pré-
sence du Service d'urba-
nisme et du chef des Tra-
vaux publics Alain Brin-
golf. Non signée, mais
dûment répertoriée comme
témoin de l'art nouveau,
dont La Chaux-de-Fonds
est un exemple éloquent,
cette cage d'escalier peinte
en 1902, a pu être restaurée
grâce à la volonté du pro-
priétaire, «en hommage à
son père», et aux subven-
tions de la ville , du canton
et de la Confédération (à
hauteur de 45%). Philippe
Rufenacht a pu se servir
des motifs encore visibles
contre les murs et aux pla-
fonds, pour les répéter là où
un malheureux nettoyage
avec un produit agressif les
avait lessivés. Cette opéra-
tion de remise en lumière
d'un décor de chardons et
de branches de marron-
niers sur faux marbre ma-
gnifiquement réussie arrive
à point nommé pour souli- '
gner que, même bardée de
prix, la ville et ses habitants
poursuivent leur travail de
réhabilitation, (sg)

BRÈVES

Cortège des Promotions sous un ciel radieux

Le public s'est massé le long du
parcours du cortège pour cette
édition 94. Sous un ciel d'un
bleu irréprochable, les classes
des jardins d'enfants - publics et
privés - et des écoles primaires
de la ville ont défilé. En tête de
ligne, la Musique des cadets,
suivie des conseillers commu-
naux et généraux.

Les enfants ont fait preuve
d'imagination. Chaque classe
avait son costume, confectionné
maison. Les ours du Bois du Pe-
tit Château et leur progéniture
figuraient parmi les sources
d'inspiration, d'autres ont parti-
cipé à la commémoration de
l'incendie de 1794. Tous ont fait
preuve d'imagination, et les fan-
fares étaient de la partie.

A l'arrivée sur la place du
Bois, les familles se retrouvaient
à mesure que les classes se dislo-
quaient. Le Cirque de l'Atelier
assurait l'animation pendant
que les enfants prenaient congé
de leurs copains qu'ils reverront
peut-être à la rentrée. Une ma-
nière bien agréable de mettre un
terme à l'année scolaire, (am)

Photos: £2k
Marcel GERBER ^W

Le Pod en fête

I 

WORLD CUP
94

ÉCRAN
GÉANT
CE SOIR
HOLLANDE

18 H 00

BRÉSIL
ÉTATS-UNIS

21 H 30
Avec le soutien

de «L'Impartial»

mi?»;
meubles

##% La Chaux-de-Fonds

î U 
Jusqu*àm

Nous cherchons

un peintre
industriel
0K PERSONNEL SERVICE

p, 039/23.04.04
132-12089

Nous cherchons

maçon et manœuvre
de chantiers
0K PERSONNEL SERVICE

Ç> 039/23.04.04
132-12089



Cortège scolaire très haut en couleurs

L édition 1994 du cortège sco-
laire du samedi matin — parti à
neuf heures sonnantes du collège
de Beau-Site - restera marquée
sous le sceau d'une grande cuvée.
Le thème retenu: les grandes épo-
ques de l'histoire, a peut-être
contribué à favoriser la débauche
de créativité signalée par l'école
primaire. Chapeau aussi à l'école
enfantine, puisque tel était son
motif. Bravo encore aux respon-
sables des ateliers et à la crèche
des Diablotins dont les gosses
étaient ravissants à croquer.

Ce cortège scolaire 1994 restera
dans les mémoires, par sa ri-
chesse et ses couleurs. Remar-
quable! Un seul regret, le défilé
des gosses, par rangs un peu
trop serrés, ce qui ne permet pas
d'apprécier à leur juste valeur les
créations des élèves et de leurs
enseignants. La crèche, avec ses
gladiateurs, Sorimont et ses pe-
tits insectes, les jeunes Asiati-
ques de l'atelier de Tom Pouce,
les adorables petits lutins venus
des étoiles de «l'anniversaire»
ouvraient brillamment ce défilé
en compagnie de la fanfare de
La Sociale qui tenait une très
belle forme «jazzy».

Chapeau ensuite a l'école en-
fantine. Sur ce thème, ces galu-
rins - de circonstance par l'épo-
que, la chaleur et le soleil -
avaient pris tous les aspects et
toutes les formes. Même de
hautes formes, des allures ren-
versantes, ou très modernes
avec des garnitures aussi extra-
vagantes que les canards ou des
plumes débridées. Et cela dans
une myriade de couleurs.
L'école primaire, avec ses cen-
taines d'élèves, a retracé diverses
grandes périodes de l'histoire.
Ceux des Jeanneret ont rappelé
l'époque des Croisés, le collège
de La Jaluse s'est éloigné sur les
bords du Nil pour évoquer les
pharaons.

Au Corbusier, on s'est penché
sur le Moyen-Age avec ses che-
valiers. Incontournable étape
des temps passés, celui des Ro-
mains (avec des clins d'œil à la
BD d'Obélix et Astérix) préparé
par le collège des Girardet.
Quant aux gosses de Daniel
JeanRichard , avec un superbe
dégradé de couleurs, ils ont pré-
senté la Muraille de Chine.
Dans l'ensemble, ce cortège fut
particulièrement superbe, riche
de créativité et très haut en cou-
leurs.

Les trois mousquetaires
Athos. Porthos. Aramis...

Chinois... loclois
Ne manquent que la couleur et les yeux bridés.

Mélange anglais
Ice-creams et cocktails à la sauce d'ici

Les moinillons de l'an 2000
En baskets, évidemment!

Chapeaux par ci, chapeaux par là
Coucou, c'est nous!

Chapeau les gosses

BREVES
Réception
de fin d'année scolaire
Samedi après le cortège, le
Conseil communal du Lo-
cle a invité tous les ensei-
gnants et enseignantes à ta
réception de fin d'année
scolaire, à laquelle ont par-
ticipé Pierrette Neuensch-
wander, représentante du
Département de l'instruc-
tion publique, et Josette
Jacquel, adjointe au maire
de Gérardmer. A cette oc-
casion, Rolf Graber, prési-
dent de commune, a évo-
qué avec humour, au tra-
vers d'un petit problème de
maths, l'évolution de l'en-
seignement au fil des an-
nées. Tout d'abord tradi-
tionnel (1960), il a passé
par les stades du moder-
nisme (1970), de la réno-
vation (1980) et du renou-
vellement (1990) et revien-
dra certainement à... la tra-
dition (2000).

En compagnie
de Stanislas
Apres le cortège, les enfants
de l'Ecole primaire ont as-
sisté au spectacle du mani-
pulateur de grand talent
Stanislas, venu de Belgi-
que. Il a révélé ses dons de
prestidigitateur. Un comi-
que sympathique qui a su
passionner les gosses.
Cette présentation a été
précédée des paroles de
bienvenue de Sylvain Pia-
get, président de la com-
mission scolaire.

Visages de rêve

Au stand de maquillage et
de grimage, les artistes de
service ont été puissam-
ment mis(e)s à contribu-
tion. Des gosses sérieux
comme des papes se lais-
saient docilement peindre
sur le visage des paysages
évoquant les mers du sud,
des papillons, des oiseaux,
tout un univers aussi éphé-
mère que séduisant. L'es-
pace d'un instant, petites
filles et petits garçons ont
ainsi revêtu un habit de lu-
mière, qui n'en faisait que
mieux éclater la fête.
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pendant les vacances
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sans reprise ¦JU-

-A- ĵ OPEL KADETT LS
1.6Î . 5 p. *4*-

*
fc | 06.1988 88 000 km —8-aee*******- 7 500.- i
2̂ OPEL KADETT ABS 1.6i, 5 p. 

?
"K --̂ P 04.1991 30 000 km H 2 000.-- 11500.- ir
-_ r ^5 OPEL KADETT GLI.6i. 5 p. ±
?l  P 04.1989 51 000 km -4$-eee*=- 9 900.- ?
X --̂ 1 OPEL KADETT BEAUTY 1.6i. 5 p. "*T
-4r ____. 11.1990 62 000 km 1-1-500.-*— 10500.- -*±-
7 |9 OPEL KADETT FRISCO 1.8i, 4 p. __.
* ^y 05.1991 45 0C0 km -44-9*80-=- 10 600.- 7
"K" B 9 OPEL KADETT CARAV. 1.61. ABS ~K
JL- Î 07.1990 75 000 km -4-2-9*80=- 11900.- JL
i ¦ a » OpEL KADETT CARAV. aut. 1.6i ?
X BU 01.1989 77 000 km —9-968-*=- 8 900.- "K*

* i £ OPEL ASTRA GL1.4Î , 5 p.. servo -A*

*
U9 03.1993 14 000 km -+6-880*-****- 16 000.- i

J OPEL ASTRA GL 1.61. 5 p. 7
7* BW 09.1992 32 000 km -4̂ -988**=- 15 500.- ic
+ _^m OPEL ASTRA GLS 1.6i. 5 p. JL-
_? •** ¦¦ 07.1992 30 0D0 km -+-7-580=- 15 900.- ?
~K BK OPEL ASTRA GLS 1 .Si, aut. X
-4r ___Z 06.1992 35 000 km -4^600 "̂ 15 800.- -*-

*
Œ" OPEL ASCONA JUB. 2.Oi. 5 p. i

. l2 08.1987 78 000 km —J-90tr=~ 7 300.- ?
"A" 19 OPEL VECTRA GT 2.Oi, 4 p. T*T
X ̂ *P 05.1992 57 000 km -47 000.-- 16 500.- ~JL

. ?_ OPEL VECTRA GT 2.0Ï , 5 p. 7
X 03.1989 65 000 km -t&See***̂ - 14 200.- X
ir OPEL VECTRA GT 2.0i. 5 p. j r

• 
03.1992 46 000 km 4-7 000.— 15 900.- ,±.

OS OPEL VECTRA GLS 2.0i. 5 p. 7ir "̂ U 04.1989 90 000 km -+3-980=- 12 500.- ir
-X. __WL OPEL VECTRA GL 2.0i, 4 p.. aut. JL
7. '̂ l 11.1990 63 000 km -̂ ë-See*-*****- 14 000.- 7.X *|.m OPEL VECTRA 200016 V, 4x4 X
it BU 04.1990 46 000 km 4̂-600 "̂ 19 500.- -àr
7. ̂ T OPEL CALIBRA 16 V, 4><4 +,
7 SRI 09.1990 54 000 km -24-500**=- 20 500.- 7
X fci OPEL OMEGA GL2.0I, aut. "X-
JL- *̂ i 09.1987 98 000 km -4^900=- 9 000 - X
7. *J OPEL OMEGA GL 2.0i, 4 p. 7.
X "  3 10.1987 53 000 km J*960 -̂ 12500.- X
-4- j ^P OPEL OMEGA MONTANA ABS 2.4i -ir
7^% 11.1990 48 000 km 

-W^00 -̂ 16700.- ,±,
7 M OPEL SENATOR CD 7
X BK 08.1986 169 000 km -6-980=- 5 900.- ir
ir- -2-̂  TOYOTA COROLLA XLI 4*4 JÙ

*
« 11.1988 53 000 km 4^900  ̂ 11 900.- ?

, ¦J*» FORD EXPLORER 4.0i X
iC f8fc 05.1991 64 000 km -2&-580=- 23 000.- ic
X K« MAZDA 626 GLX 2.21. 5p. X

*
* fc77 11-1990 81 000 km -W-90©^- 12500.- ?
UJ RENAULT 21 TXE 2.2i, 5 p.. aut. X

"K «S 08.1990 58 000 km 4 -̂900 "̂ 11500.- ir
X IB SUBARU LEGACY 2.2, 4 WD X
V ^1 01.1990 47 000 km 48-900 "̂ 17 500.- ?
T WW VOLVO 460 GLE 1.7i, 4 p. X
-K ^% 03.1991 25 000 km -34-600 "̂ 18 900.- it
X fk-J VW GOLF CL 1600 X
.2. HÇ 01.1991 53 000 km 44-660— 10 000. ?

ir I * Le garage sera ouvert durant toutes les vacances ir
ir -72? *7 ^S Voyez notre parc Essai - Crédit - Echange 7

¦X- Service de ventes: P.-A. Dumont, R. Gygax -ér
JL. 7 039/31 33 33 JL.
ir [Q\ Soldes autorisés du 1er au 21 juillet 1994 ir
JL, | OPB- I 157-14001 -̂ *
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DEVENEZ

FABU-
LEUSEMENT

RICHE!
Chaque étiquette de

bière Lager vous rapproche
du gros lot.

Etiquettes gratuites chez
Warteck 4002 Bâle. jj

m

LE LOCLE

APPARTEMENTS
À LOUER

Studios non meublés
Soleil-d'Or 5 Fr. 400.- + c.
Bellevue 4b Fr. 350.- + c.
Appartements 3 pièces
Soleil-d'Or 5 Fr. 782.- + c.
Bellevue 4a-b Fr. 700.- + c.
Appartements 4 pièces
Eroges-Dessus 1 -5 Fr. 825.- + c.
Appartements duplex 3 pièces
Soleil-d'Or 5 Fr. 863 - + c.
Bellevue 4b Fr. 970 - + c.

Pour traiter:

^!?"ïl Fiduciaire 
de 

Gestion
Î^MI et d'Informatique SA
llj Avenue Léopold-Robert 67
ŜmZ. 23D0 L8 Chaux-de-Fonds
UNPI P 039/23 63 60

-̂ g— 132-12266

^Sf J>e£ *c£e

MAISONS FAMILIALES
INDIVIDUELLES

| ET MITOYENNES |
• A construire - vente sur plans
• Conception et situation exceptionnelles
• 205 m2 de surface habitable et sous-sol
• Dès Fr. 398.000 - + terrain et aménage-

ments

• Projet conçu par le Bureau
d'architecture Bernard Klaye
France 17 - Le Locle
Tél. 039/31 31 21.

,-^^^^^^^^^^^_^^^^^^_-^_^^^^^^^^^^^^^_^_^^^_^_. r*****
00o(N

Notices de vente et rendez-vous sur simple \
appel téléphonique.__<2_____m_ \

R| jyjgg] IUNPJP

liiiii VILLE DU LOCLE
fftffi MISE AU CONCOURS
Suite à la démission du titulaire, un poste de

SERRURIER-FORGERON-CANTONNIER
est à repourvoir au service de la voirie.
Qualifications requises:
- CFC de serrurier;
- permis de conduire;
- esprit d'initiative;
- grande disponibilité.
Conditions:
- Entrée en fonction: 1er octobre ou à convenir.
- Salaire selon échelle des traitements.
- Obligation de domicile au Locle.
Les demandes de renseignements peuvent être obtenus
auprès du service de voirie, Billodes 52,
<p 039/31 14 32, M. A. Blaser.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à
adresser à la direction de la voirie, Mme J. Nicolet,
Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle, jusqu'au 20 juillet
1994.
Les places mises au concours dans l'administration
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
157-14003 Le Conseil communal

JCAEDIT RAPIDE!

DISCRETION ASSUREE
TEL. DE 0330 A 2O30

MEYER FINANCE•LEASMG
TIRAGE 28

2S2Q IA HEUVEVUIE

EXPL. TAUX: 153*
•.•OMTONT DU1EE COUT MOIS
5.0OQ- ttj uaa «no

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
-outillage et machines,
-fournitures et layettes,
.- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 4119 30

'ACHèTE AU PLUS^
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

<p 077/47 61 89
\_ 28-508170^

w^^̂ ^̂  ̂Votre sécurité
Connaître tout ce qui peut augmen-

ter ou réduire les risques d'incen- . m
die ou de dégâts dus aux éléments IH3IS0I1 f OBJ 10 UTS
naturels: matériaux , installations, ' . •
équipements , comportements , ete: _
c 'est le service que rend toute l'année £111 rBïluGZ'VÛUSle Centre de prévention incendie de
Fontainemelon (CPIF). Créé et exploité par l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière (ECAI), il s'adresse aux locataires comme aux propriétaires, aux
bricoleurs comme aux professionnels, à tous ceux qui achètent, transforment,
aménagent et utilisent des locaux.

ITTO Le CPIF est ouvert au public tous les jeudis après-midi,lkS de 13h30 à 17h30, ou sur rendez-vous.
Du 7 juillet au 18 août inclus, cette ouverture hebdomadaire est suspendue. Mais
l'information reste assurée! Les personnes ou groupes qui désirent visiter
l'exposition ou obtenir des renseignements sur un aspect particulier de la sécurité
feu ou éléments naturels peuvent appeler le 038 / 24 56 24 où les experts de l'ECAl
se tiennent à leur disposition.

P A R T E N A I R E  ^m?S __W\\ _\
S é C U R I T é mmrlrmm 

^̂^̂^̂

l j .  COUNTRY-
M« éw,, /*¦ l inv ir wiSLvk l-CIM Am% w LwD
m&JzPÊi 2412 Le Col-des-Roches

WÊHÊ>\ LISTE DU TIRAG E AUwW&lS&d- SORT DE LA LOTERIE
No 725 1 voyage à Euro-Disney
No 2425 1 pendulette Cyma
No 825 1 pendulette Boissenin
No 225 1 montre Zénith
No 425 1 montre Zénith
No 1325 1 montre R. WeiII
No 1125 1 bon voyage Fr. 100-
No 2925 1 bon voyage Fr. 100.-
No 625 1 bon voyage Fr. 100-
No 1025 1 bon voyage Fr. 50-
Les numéros suivants gagnent un prix divers:
2025, 125, 1425, 1825, 2625, 1625, 25, 2525,
2325, 2125,1725,1925, 2725, 2225
Les lots sont à retirer au Restaurant du Jet-d'Eau,
2412 Le Col-des-Roches, jusqu'au 31 décembre
1994.
Les lots non retirés restent propriété du Country-
Club, Le Gol-des-Roches.

i 157-14295

Restaurant aux environs du Locle
cherche

service extra
k <p 039/31 46 66
\s__ 157-14104 /̂

INfERlJRGUES!
L'/A/S T/A/CrDSlALANGUE j

COURS
D'ÉTÉ

Français - allemand -
anglais - italien - espagnol

cours intensifs
privés ou en groupes -****

rattrapage scolaire i

JW 
La Chaux-de-Fonds £&F Neuchâtel

'Rue de la Paix 33 J_W Rue du Trésor 9
Tel 039-231 132 MW Tel 038-240 777

Je cherche

esthéticienne
diplômée
capable de prendre des responsa-
bilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre H 132-
757599 à Publicitas, case postale

^
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

^

/RESTAURANT DES REGRETTES «CHEZ MAXA
2416 Les Brenets & 039/3211 80

Vacances annuelles |
du 4 au 21 juillet 1994 inclus t.

\_ Réouverture vendredi 22 juillet 1994 _/

OPEL ASTRA CABRI0 2.0i

¦̂ ^H MM̂ I_ ¦JBf' i*î 'TE Ĥ H9I- '/

De service, 7000 km
Valeur Fr. 34 080.-

Cédée Fr. 27 000.-

GARABE DURAUYE SA
LE LOCLE

Service de vente:
P.-A. Dumont - R. Gygax

<P 039/31 33 33
157-14001

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Dames de cœur et de pique

Laugh
Le look des Cure sans en avoir cure

Nasty Girls
Des femmes au tempérament de feu

Devant la scène
La foule des grands soirs.

Mona Jaouen
Une chanteuse bretonne qui ne cache pas ses origines.

Le féminin n'est pas un sexe faible

Entre Valérie Lagrange et les
Nasty Girls, il y a deux mondes.
Vendredi soir, dans une chaleur
tropicale, les filles ont prouvé
qu'elle pouvaient rocker aussi
bien que les mecs, avec le même
punch et la même violence... mâ-
tinés, selon les cas, d'une poésie
prenante.

Valérie Lagrange, la rebelle. Elle
a coupé ses longs cheveux, pre-
naM , tin ' look un peu garçon,
mais'sa fougue, sa foi, sa volon-
té de convaincre sont restées les
mêmes. Ainsi que sa voix, puis-
sante, douce ou rauque selon la
couleur de ses chansons. Valérie
pourrait être qualifiée de chan-
teuse à textes, mais sans le côté
gnangnan que ce terme présup-
pose. Elle a un message à faire
passer, c'est clair.

Elle a gardé intacte sa révolte
contre le matérialisme, le
conformisme, le manque de rêve
et de liberté, tout ce qui empêche
les gens de respirer un bon coup
l'air du large en larguant les
amarres: «Je ne me sentirai ja-
mais à ma place dans ce monde
de requins, ce monde de rapa-
ces», assène-t-elle avec une force

Valérie Lagrange
Une dame de cœur qui balance sa rage de vivre en liberté

a se casser la voix. Avant de lan-
cer un hommage à Jack Ke-
rouac, «On meurt tous
d'amour»... Tendre et dure,
cette dame de cœur balance sa
rage de vivre en liberté sur des
rocks costauds, entourée d'un
groupe d'excellents musiciens.
Vraiment un bon moment de ce
festival.

ILS N'EN ONT CURE
Laugh ressemble aux Cure, mais
ils n'en ont cure. Pourquoi faire
une autre musique que celle
qu'on aime, malgré une proxi-
mité de styles qui n'empêche pas
la personnalité, l'émergence de
climats sensibles où l'auditeur
s'évade. Au delà des émotions,
une prestation musicale en har-
monie avec un public nombreux
et encourageant et, qui plus est,
attentif, ce qui n'est pas forcé-
ment évident en période de pro-
motions. Pas d'esbroufe, mais
de la vraie musique. A quand la
prochaine?

Mona Jaouen est bretonne et ne
s'en cache pas. Pratiquement
durant tout son concert, elle a
bercé un public alangui dans
cette douce nuit de longues mé-
lopées puisant aux sources des
contes et légendes du pays celte,

avec son etrangete, ses tragédies
et ses brumes fantasmagoriques.
Une très belle voix, accompa-
gnée par des musiciens qui sai-
sissaient à merveille le climat
particulier des textes pour en
restituer la poésie.

PAS SI MÉCHANTES
QUE ÇA!
Sans vouloir faire de comparai-
son avec une quelconque célé-
brité du rock, force a été de
constater les similitudes de la
chanteuse des Nasty Girls avec
Tina Turner. A la seule diffé-
rence près que tous les musiciens
sont des femmes au tempéra-
ment de feu. Toutes ont laissé
dans les coulisses leur sensibilité
féminine pour interpréter, avec
véhémence et passion, un rock
pur et dur qui déménage outre
mesure. Un concert décoiffant
qui a été soigneusement immor-
talisé (à la vidéo!) par une «ca-
merawoman» aux gestes fort dé-
placés. Etonnant, non?

Reportage
Claire-Lise DROZ
Jean-Claude PERRIN LA
Stéphane ERARD ^BF
Pierre-Alain FAVRE _^
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

BREVES
Parcours sur skis,
vélos, échasses...
Une question d'équilibre
Sous une tiaffe invraisem-
blable, au début de l'après-
midi, les petits et même les
plus grands se sont essayés
au parcours proposé par
l'équipe d'animation des
Promos, sur skis, trotti-
nettes, échasses et vélos en
tous genres. Pas toujours
facile de garder son équili-
bre! Des papas aidaient leur
progéniture à rester debout.

On a même vu passer une
délégation de La Chaux-du-
Milieu skiant vaillamment de
concert. Un entraînement
pour la MegaMicro?

Glissant mât
de Cocagne
Des grimpeurs qui
serraient les dents

«Hop hop hop!» Facile de
donner plein d'excellents
conseils quand on reste en
bas. Pendant ce temps, de
courageux sportifs es-
sayaient d'atteindre le som-
met du mât de Cocagne
bardé de tentantes sau-
cisses. Ce n'était pas forcé-
ment les plus musclés qui
remportaient la palme. On a
ainsi vu une jeune femme
monter sans coup férir,
mais renoncer à décrocher
toutes les denrées propo-
sées à sa convoitise. Des
gosses, eux, avaient com-
pris le système et faisaient
la courte échelle: l'union
fait la force!

Les membres de la fanfare de
La Sagne et leurs collègues
n'ont pas failli à la tradition:
sur le coup de midi-une
heure, avec un soleil au zé-
nith qui tapait très dur, nos
musiciens en nage mais tou-
jours souriants ont joué une
jam session. Pour éviter les
insolations, certains d'entre
eux s'étaient taillé de su-
perbes chapeaux de papier
journal. On a même eu droit
à «Nini peau d'chien» enton-
né par une chanteuse aussi
sympa que pittoresque d'al-
lure.
SIX COUPS
DE CONFETTIS
L'artificier loclois Bernard
Jacot a donné six coups de...
canon rempli de confettis
aux couleurs de la ville, lors
du passage du cortège sco-
laire. Il avait placé son artil-
lerie sur la marquise du Ru-
bis. Les autorités - prévenues
de ce geste sympathique,
mais contrairement à leur
souhait - ont été copieuse-
ment arrosées.

Promopotins
Fanfaristes en nage



BRÈVES
Spectacle de rue
Histoire d'eau

Pas vraiment réservé aux
enfants, le spectacle de rue
présenté samedi après-midi
par les Flucks, une compa-
gnie de Toulouse. Au
contraire! Pourtant, les pe-
tits n 'en ont pas moins pas-
sé un moment extra, alors
que les plus grands n'ont
pas ménagé leurs éclats de
rire. En bonnet et maillot de
bain très... «sexy» des an-
nées 60, deux femmes et un
homme ont joué avec l'eau
en mime et en chanson.
Avec leurs gestes saccadés,
leurs expressions exagérées
à souhait et leurs glouglous
révélateurs, ils ont tapé
dans le mille. Avec quel-
ques gags au-dessous de la
ceinture certes, mais ô
combien hilarants.

Match Suisse-Espagne
Suspense
dans les stands

Samedi soir à partir de 22 h
30, le suspense régnait
dans maints stands devant
la télé. Ici et là, quelques
supporters arborant les
couleurs nationales haran-
guaient la foule. Notre
équipe allait-elle se quali-
fier pour les quarts de finale
de la World Cup? Hélas
non. Le match s'est conclu
par un score de 3 à zéro...
Match observé par une
bonne petite foule de fans
devant chaque poste, mais
les Tambours du Bronx
n'en ont pas souffert.

Rythmes noirs dans la nuit bleue

Ruisselants Tambours du Bronx
Une énergie brute.

Icarus
La haine qui défrise les pâquerettes

Rythmes déchaînés dans la cha-
leur d'un samedi pas comme les
autres. Musiciens et public na-
geaient dans la même fièvre et la
même sueur. Les percussions de
Doudou N'diaye Rose et des
Tambours du Bronx ont enflam-
mé une soirée qui n'en avait pres-
que pas besoin!

Torses nus, ruisselants de sueur,
les Tambours du Bronx ont dé-
moli sauvagement leurs fûts
métalliques géants à coup de
manches de pioche (ils en
avaient plein en réserve dans
leurs poches-revolver). Une
rage, une violence, une énergie
brute qui a électrisé une foule
compacte de fans massés de-
vant la grande scène. Ils sont
fous ces garçons. Se défoncer
pareillement dans la chaleur de

la nuit , il y avait de quoi pren-
dre un coup de sang. Ben non.
Ils ont assuré pendant une
bonne heure, sur des tempos
hallucinants. Une performance
auditive et sportive que nous ne
pouvons que saluer.
ROCK FORT SUR LA VILLE
Un groupe local qui fait dans le
très heavy et très métal, clamant
une rogne à faire trembler les
bâtiments alentour dans leurs
soubassements déjà fragiles.
Société de m..., tu n'as qu'à bien
te tenir! Icarus porte un nom a
priori plutôt planant , mais leur
forme d'expression défrise les
pâquerettes. Si Samson fit 'un"
jour s'écrouler un temple, nul;,
doute qu'il aurait dû fournir '
moins d'énergie s'il avait été ,
aidé par Icarus. Dans le genre,

un excellent groupe promis à un
avenir hurlant , si les musiciens
gardent leur pêche intacte.

Quelques reprises jouées avec
un bonheur certain, une cohé-
rence de groupe ultra-profes-
sionnelle, une forte présence
scénique, avec un je ne sais quoi
de cette brume irlandaise tein-
tée de bière noire et d'amer-
tume. Blacklist était un des
seuls groupes à jouer des
thèmes très différents les uns
des autres. Les morceaux
connus amenant en quelque
sorte les compositions «home
made».
DANS
TOUS LES SENS
Peeping Tom est un groupe aux
frontières • d'une création par-
fois originale et déconcertante,

sur des rythmes souvent cassés,
et pas toujours avec bonheur.
Visiblement, une musique qui
se cherche, alternant les climats
colorés et calmes avec des sé-
quences plus appropriées à
d'autres genres musicaux. On
dirait un peu qu'on a inséré une
bande musicale dans une autre,
ce qui n'a pas outre mesure fait
réagir le public, ni en bien, ni en
mal.

Avec Doudou N'Diaye Rose,
pas besoin de notes, le rythme
suffit. Ou plutôt les rythmes,
variés, infinis , porteurs de mes-
sages multiples et intemporels,
révélateurs d'une cohésion ar-
tistique qui porte à l'incandes-
cence. Celle des musiciens, mais
aussi celle d'un public dont bien
des groupes musicaux se fichent
éperdument. Plus qu'une per-

formance, un art de communi-
cation et de communion. C'est
d'ailleurs à l'origine le rôle des
tambours.
REGGAE
PAS RINGARD
Fitt Band, c'est du bon reggae
sénégalais à la façon Bob Mar-
ley. Avec en plus quelques «spé-
cialités» qui le démarquent d'un
style de musique lancinant , par-
fois monotone, où rêve et magie
font bon ménage. Ce petit plus,
c'est un savant mélange de
blues, de rock et d'afro-beat qui
donne beaucoup de caractère
aux mélodies. Grâce à cela, les
rythmes., se déchaînent, les
chansons déménagent davan-
tage, sans tomber dans le rin-
gard. Un groupe qui a clos en
beauté ce festival 1994.

Doudou N'diaye Rose
Le tambour, un art de communication et de communion.

Fitt Band
Un reggae à la Bob Marley revu et corrigé.

Peeping Tom
A la recherche du style perdu

Blacklist
Quand le rock se fait subtil
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Kamel Benmabkhout s impose
La Valmatienne sous la canicule

Maigre un départ a dix-
neuf heures, la forte cha-
leur qui régnait encore
sur le val de Morteau a
créé les conditions d'une
course très difficile sur le
parcours vallonné choisi
par les organisateurs.
Des kilomètres pénibles
à négocier, malgré l'ex-
cellente organisation du
Valma, pour les quatre
cents participants parmi
lesquels l'algérien Ben-
mabkhout, licencié en
Suisse, a bien tiré son
épingle du jeu.
Les premiers à s'élancer furent
les jeunes sur 1000, 2000 ou
3000 mètres. Nette domination
des poulains du Valma avec une
mention particulière pour les en-
fants de Christiane Baudoin, la
présidente du club, qui ont tenu
à faire honneur à leur maman en
remportant deux des trois
courses.

Deux parcours étaient propo-
sés aux plus grands. La course
des 7,5 km fut remportée par
Stéphane Pietras du FC So-
chaux en 23'51" qui devançait

Philippe Marguet de Pontarlier
de 3", alors que chez les dames,
Emmanuelle Billod , du Valma,
battait en 30'42" Christine Pa-
rez d'Audincourt.

Dans les 16 km, tout le
monde attendait Marc Tirole,
d'Etival , familier de l'épreuve et
que l'on croyait en pleine forme.
On le savait menacé par Ribeiro
de Bourg en Bresse, Bertrand de
Sochaux et Pascal Simon. Ce-
pendant , la surprise vint d'ail-
leurs. La course fut de bout en
bout dominée par les favoris,
mais très rapidement Benmab-
khout se détachait. Supportant
mieux la chaleur et d'un petit
gabarit adapté au parcours diffi-
cile, il l'emporta en 49'08" de-
vançant Ribeiro de 35", sans
avoir besoin de forcer son allure
à l'arrivée. Licencié en Suisse, le
coureur algérien commence sa
saison en se fixant comme objec-
tif principal le semi-marathon
de Lausanne.

Déception pour Marc Tirole,
troisième à l'25": «Je manque
de fraîcheur. Il faut absolument
que je fasse une pause en juillet
pour bien me préparer ensuite
au Lion.» A signaler la bonne
performance de Pierre-Alain
Perrin, venu en voisin suisse, qui
termine neuvième de cette
course épuisante. Claudine Lan-

Les coureurs en plein effort
Une rude fournaise à affronter. (dry)

cia de Pontarlier s'imposait chez
les féminines en 1 h 02'48" de-
vant Catherine Allemande! du
Valma, très en forme, qui ne
concédait que 24" à sa rivale,
tandis que Corinne Ducom-

mun-Isler prenait la troisième
place, (dry)
RÉSULTATS
Seniors. - 1. Benmabkhout. 2.
Ribetro. 3. Tirole. 4. Simon. 5.

Bertrang. 6. Mougenot. 7. Per
ron. 8. Robin. 9. Perrin. 10. Du
mont. 11. Maire. 12. Dupont
13. Foraz. 14. Bel. 15. Tatu. 16
Bonjour. 17. Pellaton. 18. Bau
doz. 19. Maire. 20. Roy.

Un spectacle de qualité
Villers-le-Lac: rencontre de football entre Neuchâtel Xamax et le FC Sochaux

Le Sporting Club de Villers-Ie-
Fac avait très bien fait les choses
et c'est une organisation parfaite
qui a permis à près de mille spec-
tateurs de suivre, dans le cadre
enchanteur du stade des «Veu-
ves», un très beau spectacle entre
les équipes de Neuchâtel-Xamax
et du FC Sochaux.

En effet, tout était réuni pour
que l'après-midi du samedi soit
une grande fête de football.
D'une part deux équipes de très
haut niveau, qui - même au tout
début de leur préparation - ont
déjà montré un gros potentiel,
d'autre part un environnement
parfait avec une qualité d'ac-
cueil des joueurs et des specta-
teurs offerte par de nombreux
bénévoles. Toutes choses qui
ont fait honneur aux clubs de
football du Haut-Doubs. Au-
delà du résultat (voir compte

rendu de la rencontre en pages
sportives), qui st satisfait touLÎtt
monde, le spectacle a été partif
culièrement apprécié. Les nom-
breux supporters du Xamax, qui
avaient traversé la frontière, et
ceux de Sochaux - qui s'étaient
déplacés pour découvrir les nou-
velles recrues du club de Sylves-
ter Takac - ont bruyamment et
sportivement encouragé leurs
favoris. Les qualités techniques
des footballeurs professionnels,
leur engagement physique sans
retenue malgré la chaleur ont
enthousiasmé les nombreux en-
fants qui (pour la plupart) dé-
couvraient le foot à ce niveau.

C'est en fait le sport qui est sorti
grandi de cette rencontre orga-
nisée grâce à la générosité de
nombreux sponsors dont les in-
dustriels, artisans et commer-
çants de Villers-le-Lac. La soli-
darité n'a pas été oubliée non
plus puisque avant le coup d'en-

voi, donné par la toute nouvelle
^^«Miss" Val de Morteau», J.-P.
, Ber-çot, président du Sporting

Autour du terrain de Villers-le-Lac
Mille spectateurs vibrent aux exploits des sportifs. (Véry)

Club a remis au docteur Angue-
not un chèque destiné à la lutte
contre le sida, (r.v.)
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Charquemont
Patinoire fixe
Le syndicat pour la cons-
truction d'une patinoire
à Charquemont, auquel
adhèrent une douzaine de
communes du plateau, a
finalement opté pour une
structure fixe mais décou-
verte. Cette patinoire arti-
ficielle d'un coût supé-
rieur à trois millions de
francs (subventionne-
ment pour moitié) pour-
rait entrer en service dans
le courant de l'hiver 94-
95, vraisemblablement au
premier trimestre 95. René
Mercanti, conseiller muni-
cipal à Maîche, considère
que «le fait qu'elle ne soit
pas couverte est une er-
reur majeure». Le maire de
Maîche n'exclut pas
qu'un parapluie lui soit
adjoint afin de la protéger
de la pluie et du soleil. Le
modèle fixe retenu, au lieu
d'une version mobile
comme prévu initiale-
ment, présente en tout cas
l'intérêt d'une utilisation
prolongée. Jean Vince-
not, maire de Maîche, in-
dique à ce propos que
certaines patinoires sa-
voyardes font jusqu 'à 70%
de leur chiffre d'affaires en
été. (pr.a.)

BREVE

Maîche

Un père de famille demeurant à
Maîche est décédé samedi vers
23 h 15 dans un accident de la
route survenu sur les flancs de la
vallée du Dessoubre, entre Le
Pont-Neuf et Orgeans. René
Robert, 43 ans, plâtrier aux Eta-
blissements Lapenna à Maîche,
regagnait au volant d'une R21
son domicile maîchois lorsque
pour une raison indéterminée
(excès de vitesse, assoupisse-
ment?) son véhicule a manqué
un virage au niveau du croise-
ment avec la route d'Orgeans.
La voiture a zigzagué avant de
se mettre en crabe, puis elle a
percuté une balise de sécurité et
un panneau de signalisation, ce
qui l'a déséquilibrée et a provo-
qué une série de tonneaux. A
l'arrivée des pompiers de
Maîche et du docteur Solmon, le
conducteur était décédé, très
vraisemblablement tué sur le
coup, (pr.a)

Accident
mortel

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains et

appareils électroménagers de toutes les marques!
Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au printemps 1995.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

BflSiflBcu|S|NES^UîS w & BA|NS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 
Neuchâtel Rue des Terreaux 5 038 25 53 70 aut. 1.7.-21.7.94
Yverdon Rue de la Plaine 5 024 21 86 16 aut. 1.7.-21.7.94
Bienne Rue Centrale 36 032 23 88 77 aut. 4.7.-23.7.94
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AU LOCLE
Votre nouvel appartement
REFAIT À NEUF

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

Mensualité dès Fr. 490.- + charges.
? 038/24 57 31 28 440

Appartement 3 pièces, |
original. Sous les toits. I

Cheminée de salon.
Dans un petit immeuble neuf. I

Mensualité achat dès
Fr. T206.-

si» + charges.

28-440

LA CHAUX-DE-FONDS
Centre ville

Bel appartement 1 % pièce, 55 m2
REFAIT A NEUF

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

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

*? 038/24 57 31

28-1616
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 5

APPARTEMENT I
DE 3% PIÈCES l

entièrement rénové, cuisine agencée,
lave-vaisselle, WC séparés.
Loyer: Fr. 740.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux 'Q -̂ (038) 31 78 03



La palme
au Tessin

Le lac à la nage

La traversée du lac à la palme,
organisée par le Centre interna-
tional de plongée (CIP) a séduit
seize concurrents qui se sont jetés
à l'eau samedi. Le premier classé,
un Tessinois, a couvert la dis-
tance d'environ 6,5 kilomètres
qui sépare Cudrefin de Neuchâtel
en lh23'45".

Les nageurs ont eu la chance
d'avoir un lac presque sans ride
pour réaliser l'épreuve mise «sur
palme» par le CIP, mais la tem-
pérature de l'eau laissait à dési-
rer: 17 degrés... Brrr!
DISTANCES
À CHOIX
Pas étonnant dès lors que les
concurrents se soient dépêchés
de regagner l'autre rive, qu'ils
soient partis de Cudrefin ou de
la Maison du Plongeur, à Neu-
châtel. Durant l'épreuve, dont le
départ a été donné simultané-
ment sur les deux rives, des ama-
teurs ont pu se mesurer sur des
distances à choix, 1500, 3000 et
4500 mètres, sur un parcours
balisé entre la Maison du plon-
geur et la place du 12 Septem-
bre.

Les nageurs ont eu la surprise
d'être accueillis en musique à
leur arrivée, un harpiste ayant
pris place aux côtés des chrono-
métreurs.

Les premiers classés sont: 1.
James Barilli (Tessin), en 1 h
23'45"; 2. Jean-Claude Fusinaz
(Genève), en 1 h 23'48"; 3.
Diane Deportezamparc
(France), en 1 h 24'27".

Sur le petit parcours (7
concurrents) les meilleurs ont
été: 1. Nadine Rauch; 2. Sarah
Bertschi; 3. Yan Greub. (at)

Le futur de l'ESCEA
Economistes d'entreprise au Château

Les nouveaux diplômes
de l'Ecole supérieure de
cadres pour l'économie
et l'administration (ES-
CEA) ont eu connais-
sance samedi, dans la
salle du Grand Conseil,
des espoirs que le canton
de Neuchâtel place dans
la création d'une Haute
école spécialisée (HES)
régionale. Pour l'heure,
une convention signée
avec le canton de Berne
est entrée en vigueur
cette année. Le Jura a
été invité à y adhérer.

Le chef du Département de
l'instruction publique et des af-
faires culturelles, Jean Guinand,

s'est réjoui du développement de
l'ESCEA qui , en collaboration
avec le canton de Berne, a ins-
tauré une régionalisation de la
formation. Ce partenariat de-
vient effectif à la prochaine ren-
trée avec l'ouverture d'une
classe en emploi décentralisée,
au Centre de perfectionnement
de Tramelan. Un second déve-
loppement a réjoui le conseiller
d'Etat: l'ouverture d'une troi-
sième classe de première année,
à l'ESCEA, à Neuchâtel.

LE TEMPS
DES QUESTIONS

Abordant un futur moins cer-
tain, Jean Guinand a évoqué le
projet de loi sur les Hautes
écoles spécialisées (HES) soumis
aux Chambres par le Conseil fé-
déral. «Neuchâtel est en train de
procéder à l'inventaire de ce
qu'il pourrait apporter à la créa-
tion d'une HES», a-t-il confié
aux nouveaux diplômés et au

public qui assistaient à la céré-
monie.
En félicitant les lauréats, le
conseiller communal Biaise Du-
port a insisté sur les chances du
canton de Neuchâtel lorsque
sonnera l'heure de l'application
de la loi sur les Hautes écoles
spécialisées. Puis il a introduit
un élément de réflexion. «Jamais
le monde n'a connu autant
d'opportunité et de menaces»,
a-t-il remarqué en observant
que la situation conduit à
s'interroger sur ce que nous vou-
lons faire de nos richesses, de
nos connaissances et de nos
droits démocratiques...

Le directeur de l'ESCEA,
François Burgat, a formulé les
vœux d'usage de succès profes-
sionnel, avec d'autant plus de
chaleur que la conjoncture n'of-
fre pas toujours l'opportunité
espérée. Il a toutefois relevé,
avant de passer à la remise des
diplômes, que les candidats ont
mis un maximum de chances de

leur côté, en conjuguant forma-
tion et expérience profession-
nelle. AT

Palmarès
Diplôme fédéral d'économiste d'en-
treprise ESCEA. - Isabelle Leuen-
berger, 5,4; Stéphane Jeanneret, 5,4;
Karine Peter, 5,4; Frank-Olivier Vil-
deuil , 5,3; Jean-Luc Monney, 5,2;
Stéphane Schwendimann, 5,2; Fré-
déric Lehnherr, 5,1; Jean-Maurice
Jeannerat, 5,0; Pierre Lanz, 5,0; Cé-
listine Perissinotto, 5,0; Michel Si-
gner, 5,0; Pascal Suter, 5,0; Ludmil-
la Zamofing, 5,0; puis Laurent
Bachmann, Jean-Luc Bourquin ,
Thomas Inauen, Sophie Martiello,
Gabriella Rossi.

Prix. - Pour la meilleure moyenne
générale finale, à Isabelle Leuenber-
ger, offert par le Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neu-
châtelois, Neuchâtel.

Pour le meilleur travail de diplôme, à
Karine Peter, offert par l'Associa-
tion de soutien ESCEA, Neuchâtel.

Brouilly sur le plateau
Fête du port à Neuchâtel

Cruel absent de nombreuses édi-
tions de la Fête du port de Neu-
châtel, notamment celle qui de-
vait être la dernière en 1993, le
soleil a tapé très fort, vendredi,
samedi et dimanche, comme pour
se faire pardonner. Invités à par-
ticiper, les Amis du Brouilly ont
marié leurs crus aux vins neuchâ-
telois.
Il ne devait pas faire plus chaud
sous les tropiques qu'à Neuchâ-
tel, durant tout le week-end! Un
samedi plutôt calme en af-
fluence a succédé à un vendredi
voué à la jeunesse, très peuplé en
soirée. Dimanche, accablés par
la chaleur (ou la défaite des
Suisses à la World Cup), les
Neuchâtelois ne se sont pas pré-
cipités en masse sur les buvettes
du port.

Les auditeurs de la Radio ro-
mande étaient aussi de la fête sa-
medi matin dans le «Kiosque à
musique». Plusieurs formations
se sont produites en direct: la
clique des AJT de Neuchâtel, le

chœur d'hommes «La Brevar-
de», de Neuchâtel également,
l'orchestre folklorique «Spitz-
berg», le Chœur d'hommes de
Cornaux, la fanfare «L'Avenir»
d'Auvernier et l'Ecole de musi-
que d'accordéon de Doubs, près
de Pontarlier.

Portant tablier vert et cha-
peau de paille, l'Association des
vignerons encaveurs de Brouilly^et de la Côte de Brouilly ont créq;
l'événement. Ils ont «jugé utile
de procéder à quelques introni-
sations»... Parmi les élus figurait
(on pouvait s'en douter) l'initia-
teur de la fête, Claude-Alain
Rochat, directeur de la Société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat. Après
avoir prononcé la devise latine
«des anciens»: «la vérité par le
vin, le pain et le sel», les introni-
sés ont été médaillés et priés
d'être toujours des amis fidèles
et sincères. Les Amis du Brouil-
ly, «aux vertus toutes simples»
ont alors invité les nouveaux

compagnons à une initiation, le
27 août, au sommet de la colline
de Brouilly pour y subir
«l'épreuve du sulfatage», ont-ils
prédit...

Les Amis du Brouilly
Dans une ambiance à la Pagnol. (Impar-Galley)

Cette onzième édition de la
Fête du port était présidée par le
directeur de l'école de voile et de
bateau à moteur, Raymond Per-
ret. AT

La fête du cheval
Bois d'Engollon: centenaire de la Société de cavalerie

La Société de cavalerie du Val-
de-Ruz, en plus du concours an-
nuel, a tenu à fêter dignement son
centenaire en organisant plu-
sieurs manifestations à l'atten-
tion de la population. Le cheval a
tenu la première place puisque
plus de 300 sont venus fouler le
bois d'Engollon soit lors des
concours mais aussi lors de dé-
monstrations qui connurent un
beau succès populaire.

Ce furent tout d'abord vendredi
soir des démonstrations de trial
acrobatique par le champion de
Suisse Dominique Guillaume de
Bassecourt, et Dave Rollier de
Sonvilier, lors d'un impression-
nant show moto-vélo.

Le point fort des animations
fut certainement la démonstra-
tion d'attelages d'hier et d'au-
jourd'hui préparée par Fred Ca-
chelin. On a vu Albert Lorimier
de Vilars, agriculteur sans trac-
teur, effectuer encore tous les
travaux des champs avec deux
juments Franches-Montagnes,
attelées à une faucheuse avec des
colliers de travail. On a égale-
ment pu admirer la régularité de
Robert Carbonnier avec ses
quatre chevaux gris. L'aisance
du Dr Edgard Mornod et la vi-
talité de Profil , le nouveau che-

val de Fred Cachelin, meneur de
concours et membre de notre
équipe nationale. On a égale-
ment apprécié l'attelage d'Eric
Maire de Cernier qui, sur un
break, présentait la famille en
balade et l'aisance de Sara Ca-
chelin sur son attelage.

Très jolie démonstration faite
par le quadrille des douze ama-
zones de la société tout comme
cette démonstration faite par
Attilio Presperpi sur un air de

Ce week-end au Bois d'Engollon
Les attelages d'hier ont été les plus appréciés. (Schneider)

musique country, equitation a
l'America. Mais le clou de
l'après-midi: la course d'ânes
des présidents. Elle a été gagnée
par Jean-Maurice Vuillomenet
sur Napoléon devant Raoul
Buchwalder sur Rita. Le point
final de la fête a été marqué par
un grand défilé de la Société de
cavalerie du Val-de-Ruz, lais-
sant ainsi l'impression d'une
belle vitalité.

(ha)

AGENDA
Hauterive
Marché du port
Plus riche encore que les
deux précédents, le troi-
sième marché du port
d'Hauterive accueille au-
jourd'hui 63 stands. La ma-
nifestation, organisée par
l'Association du marché du
port d'Hauterive (AM-
PHOT) sera notamment
marquée par la présence du
peintre Roland Colliard, de
la Société des chiens
d'aveugles et d'animateurs
pour les enfants. Par beau
temps, le marché dure jus-
qu 'à 16 heures, (at)

Fleurier
Information sociale
Le bus d'information du
Centre social protestant
fera halte à Fleurier mardi
5 juillet sur la place du
Marché, de 14 à 17 heures.
Ses responsables rensei-
gneront les rentiers AVS-Al
sur leurs droits en matière
de prestations complémen-
taires, (comm-mdc)

Gelato al limone
en rouge et noir

Galerie du Château de Môtiers

Vingt ans, une casquette et deux
couleurs, le rouge et le noir, à
l'encre et au trait vif, contrasté.
Gabriele Chirienti expose ses
symboles et ses visions à la gale-
rie du Château de Môtiers. C'est
aussi frais et spontané qu'une ge-
lato al limone en plein soleil.

Tout commence par «Trop
lourd» - Fesquisse d'un person-
nage accablé - noire encre de
chine jetée sur le blanc. On
poursuit avec «L'Esclave» ou
«Icare» et sa terrible chute, vi-
sion d'un monde douloureux,
d'un monde d'oppressions. At-
tention: dangers, semble avertir
l'artiste. Signaux et symboles se
succèdent en noir, mis en exer-
gue par un rouge sang. Et rien
d'autre. Et on compatit, on se
dit qu'il a raison. Puis on rigole
parce que Gabriele Chirienti
glisse ça et là ses clins d'œil, par-
fois provocateurs: grosse «Gol-
den», «Autoportrait» à petit
chapeau mais sans visage, ou
«Sesso e fallo», un sexe qui n'est
autre que le «symbole de la vie».
Force du trait, jamais maniéré,
puissance des contrastes.

Installé depuis 1988 à Neu-
châtel où il a suivi les cours de
l'Académie de Meuron, Chirien-

ti est un impulsif, bel Italien du
sud, tout jeune, tout frais, pas-
sionné. Un artiste prometteur,
(se)

• A découvrir jusqu'au 30 août,
tous les jours de 10 à 21 h, lundi
f ermé

Môtiers
Gabriele Chirienti, 20 ans,
impulsif et passionné, ex
pose ses signes, ses sym
boles et ses visions à la Ga
lerie du Château de Mo
tiers. (Impar-Galley)

Adieu le bleu!
Canton de Neuchâtel

Les infractions et les accidents
de la circulation survenus dans
le canton durant le mois de mai
1994 ont nécessité l'ouverture de
374 dossiers par le Service can-
tonal des automobiles. Des me-
sures administratives ont été
prises à l'encontre de 251
conducteurs. Parmi eux, 95 se
sont vu retirer leur permis de
conduire, pour des dépasse-
ments de la vitesse prescrite ainsi
que des ivresses au volant, (cp)
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Cressier
Séance mouvementée
Le Conseil général de Cres-
sier a refusé, mardi soir, la
création d'un poste d'ad-
ministrateur communal ad-
joint. L'affaire n'aurait pas
été compliquée si Michel
Maccabez, conseiller com-
munal socialiste, n'avait été
déjà nommé à ce poste par
le Conseil communal... Et
comme il demandait à être
remplacé au sein de l'exé-
cutif (pour incompatibilité
de charges), le socialiste
Jean- Yves Jenzen a été
nommé au Conseil com-
munal, à bulletin secret et
en trois fours... Une histoire
qui ressemble fort à celle de
la peau de Tours!

Poëta-Raisse
Sentier refait
Le sentier menant de la
ferme du Breuil (Fleurier)
au premier pont des gorges
de la Poëta-Raisse a été re-
fait à mi-juin. Les travaux,
réalisés avec la bienveil-
lance des propriétaires de la
forêt et du domaine, ont
porté sur une longueur de
1600 mètres. La société en
a profité pour tailler une
fontaine dans une bille de
sapin. Placée au pied du
Breuil, elle est alimentée par
une source d'eau pure et
fraîche, (comm)
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Promotions coup sur coup!
Ecoles primaire et secondaire en fête

La Salle de spectacles de
Saint-lmier fut très solli-
citée en fin d'après-midi
de vendredi. Elle recevait
coup sur coup les élèves
des Ecoles primaire et
secondaire arrivant au
terme de leur scolarité
obligatoire. L'occasion
de présenter un très riche
programme musical et
théâtral à des parents ve-
nus assister aux «promo-
tions» de leurs grands
adolescents.

Avec les tout petits de l'Ecole
primaire, la cérémonie de clô-
ture présente assurément une
touche plus spontanée. C'était
merveille que de voir ces pousse-
cailloux aux chapeaux pointus
fredonner de ravissantes ren-
gaines et esquisser quelques pas
de danse. Sketches sous forme
de satire de jeu télévisé, chœurs
d'ensemble, morceaux de flûtes,
ballet (remarquable) des gran-
des élèves, ont agrémenté cette
cérémonie qui ne réserva qu'une
part restreinte aux discours, se-
lon les vœux mêmes du direc-
teur. Toutefois, la conseillère
municipale Marie-Claude Gin-

drat apporta les félicitations des
autorités à la petite poignée
d'élèves (une quinzaine) parve-
nus à la fin de leur école obliga-
toire et s'apprêtant à entrer dans
la vie, sous la forme d'un ap-
prentissage ou d'un perfection-
nement.
HOMMAGE
Le directeur eut le plaisir tout
particulier de rendre hommage
à Francis Loetscher, qui prend
sa retraite après pas moins de 35
ans de carrière. Titulaire d'un
brevet d'enseignement spéciali-
sé, le professeur émérite a choisi
cette voie par vocation et amour
du métier, ce qui ne l'a pas em-
pêché d'accéder à de hautes res-
ponsabilités politiques (conseil-
ler national notamment). Enfin ,
au chapitre anecdotique, le pré-
sident de la commission d'école
Pierre Lehmann eut le plaisir de
récompenser un élève de Mont-
Soleil , Sébastien Gindrat , qui a
réussi à suivre ses neuf ans de
scolarité sans un jour d'absence.
Un exploit très rare dans les an-
nales de l'école!
ECOLE SECONDAIRE
Les travées de la Salle de specta-
cles étaient à peine vidées, que
les élèves de l'Ecole secondaire
envahissaient les locaux, avec
peut-être un public un peu
moins dense. Un programme

Promotions a la Salle de spectacles
Une prestation de l'Ecole secondaire de Saint-lmier.

(Henry)

fort étoffé avait été préparé avec
soin, s'ouvrant par les mélodies
harmonieuses de «Starmania» et

se terminant par un chant tradi
tionnel mexicain, «La Bamba».

Très sollicitée ce jour-là , Mm<

Gindrat apporta les vœux de cir-
constances aux élèves sortants
(dont certains poursuivront
leurs études au gymnase de La
Chaux-de-Fonds, à l'Ecole de
commerce de Saint-lmier ou à
l'Ecole normale de Bienne entre
autres). Elle leur rappela l'im-
portance de cette étape qui mar-
que en quelque manière leur sor-
tie de l'enfance. Si le temps est
aux économies (effectifs des
classes en hausse, conditions
plus ardues) professeurs et di-
recteur, eux, ne se sont pas éco-
nomisés pour leur assurer un
bon début dans leur future vie
professionnelle.

Quant au directeur , Pierre
Leuthold , il a rappelé a ses
élèves les longues réflexions
qu'ils ont menées ensemble au
cours des leçons d'histoire . Face
aux guerres, aux dictatures , aux
crises économiques, les élèves
ont peut-être éprouvé un senti-
ment d'impuissance dans un
monde imprévisible. Et pour-
tant , l'exemple de Nelson Man-
dela, parvenu à la tête d'un Etat
multiracial après avoir croupi
dans les geôles, est un encoura-
gement pour toutes les sociétés
de faire preuve de solidarité et
d'engagement personnel. C'est
sur ces paroles empreintes d'es-
poir que s'est achevée cette céré-
monie, suivie du verre de l'ami-
tié. Bl.N.

En mauvaise posture
Cormoret: accident sur un chantier

A Cormoret hier vers 11 h 15,
un automobiliste de Villeret , qui
circulait seul en descendant le
Vallon, s'est retrouvé dans une
bien mauvaise posture. Alors
qu'il arrivait à la hauteur de
l'ancien hôtel de l'Etoile, le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule, pour des rai-
sons encore indéterminées. La
voiture a alors heurté les bar-
rières de chantier qui se trouvent
sur la partie droite de la chaus-
sée, avant de tomber dans le
trou creusé en cet endroit , où
l'on procède actuellement au
renforcement des berges de la
Suze. L'automobiliste, qui se
sentait mal, a été emmené à l'hô-
pital par l'ambulance. La police
cantonale, qui est arrivée sur
place immédiatement, a ouvert
une enquête. Il n'est pas exclu
que l'accidenté ait été victime
d'un malaise, (de)

Cormoret
Un véhicule en bien mauvaise posture.

(Impar-Egler)

Pour les emplois fédéraux
Canton de Berne : programme d'action 94/95

Le Conseil exécutif a chargé le
groupe pilote «Emplois fédé-
raux» de mettre en œuvre un pro-p
gramme d'action 94/95 qui com-
prend, initialement, 21 mesures.
On estime à 800.000 francs les
coûts de ce programme. Ce mon-
tant sera inscrit au budget ou
couvert par des financements spé-
ciaux.

Selon les données du rapport
consacré à la situation 1994, le
programme englobe désormais
aussi les emplois des CFF et des
PTT, mais prévoit en revanche
une réduction du volume des ac-
tivités exercées à ce jour.

Les premiers contacts ont été
pris avec les CFF et les PTT et
durant les prochains mois, des
entretiens auront lieu entre la
délégation du gouvernement
pour les questions économiques
et les directions générales des
deux grandes régies, dans le ca-

dre du débat sur les stratégies
futures en matière de politique
économique. *"

S'agissant des emplois du
DMF, il est prévu de poursuivre
la réalisation de quelques pro-
jets proposés dans le pro-
gramme 92/93. En ce qui
concerne le projet partiel «Poli-
tique foncière/promotion loca-
le», on envisage de continuer à
recenser les biens-fonds disponi-
bles, tout en procédant à l'étude
de leur affectation.

L'intensification des activités
de coopération industrielle, en-
tre la Confédération et les mi-
lieux de l'économie privée, est
également inscrite au pro-
gramme des objectifs primor-
diaux. Quatre directions canto-
nales sont désormais représen-
tées dans le groupe pilote «Em-
plois fédéraux», groupe dont
l'ODECO (Office cantonal du
développement économique) as-
sume la responsabilité, (oid-de)
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BRÈVES
Corgémont
Retrouvailles
au Brass Band
Depuis que Roland Krûttli a
annoncé son intention de
quitter la direction du
Brass-Band Corgémont, la
société était à la recherche
de son successeur. Or c 'est
chose faite, puisque Hans
Brechbûhl, qui a déjà
conduit l'ensemble de 1962
à 1977, s 'est déclaré d'ac-
cord d'assurer l'intérim dès
le mois d'août. Un intérim
qui pourra se transformer
en long terme, si les atomes
crochus se raniment. Ce qui
est bien probable puisque
Hans Brechbûhl, directeur
d'honneur du BBC, a
conservé au sein de l'en-
semble d'excellents liens
d'amitié, (gl)

Villeret
Brillantes gymnastes
Les gymnastes de Villeret se
sont brillamment compor-
tées, lors de la récente Fête
du Jura bernois, qui s 'est
déroulée à Reconvilier. En
effet, sous la direction de sa
monitrice, Christiane Pau-
chard, la section dames a
remporté une brillante deu-
xième place, derrière la sec-
tion de Reconvilier, avec
neuf points sur un maxi-
mum de dix. Un premier
test parfaitement réussi
pour Mme Pauchard, qui a
repris depuis peu la charge
de monitrice ! (mw)
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Frère Didier
ordonné

Saignelégier

Mgr Roger Aubry, évêque juras-
sien établi à Reyes, en Bolivie, a
conféré l'ordination sacerdotale
dimanche, en l'église paroissiale
de Saignelégier, à Frère Didier
Boillat, né en 1961 à Tramelan.
Dans son homélie, Mgr Aubry a
invité les fidèles jurassiens à tout
mettre en œuvre afin de susciter
de nouvelles vocations.

Frère Didier, qui séjournait au
Rwanda, aurait dû y être ordon-
né le 28 août par l'évêque de Ki-
gali qui a été assassiné lors des
tragiques événements survenus
dans ce pays. Un message de
soutien a d'ailleurs été adressé
du Rwanda à Frère Didier. La
cérémonie a connu un moment
d'intense émotion, lorsque des
soeurs rwandaises de Sainte-
Marthe ont dansé une action de
grâce à la Vierge, sur un air
rwandais rythmé par le tam-
tam.
PAS D'EGLISE
SANS PRÊTRES
Il n'y a pas d'Eglise sans prêtres,
a dit Mgr Aubry, qui voit dans
le sacerdoce bien plus qu'une
question de célibat, de femmes
ou d'hommes, mais l'affaire de
toute une communauté chré-
tienne. La messe a été concélé-
brée en présence de 32 domini-
cains, dont leur Provincial,
Frère Didier ayant fait son novi-
ciat chez les Dominicains, à
Strasbourg.

La devise de Frère Didier
«Laissez-vous réconcilier par
Dieu» a été mise en regard des
événements tragiques survenus
au Rwanda. Il a d'ailleurs narré
les péripéties vécues ces der-
nières semaines, lorsqu'à éclaté
la gûérrè' civile dans ce pays où il
avait l'intention de rester et qu'il
a dû quitter sur l'injonction de
l'ONU.

Frère Didier se rendra au dé-
but août au Kenya et participe-
ra à l'assemblée générale des
Dominicains du Rwanda-Bu-
rundi. Il saura alors quand il lui
sera possible de retourner à Ki-
gali, afin d'être aux côtés des
gens qu'il a dû quitter.(sic-vg)

Commémoration intéressante
Porrentruy: Grands Prix autos-motos

L'idée de l'Auto-Moto-
Club d'Ajoie (AMCA)
de commémorer les
Grands Prix autos-mo-
tos qui enchantèrent le
public ajoulot, de 1947 à
1954, était assurément
judicieuse et intéres-
sante. Preuve en a été -
une fois de plus - appor-
tée ce week-end.

Marquer le quarantième anni-
versaire de la décision brutale de
suppression des courses de com-
pétitions motorisées en Suisse, à
la suite de tragédies survenues
aux 24 Heures du Mans et sur
d'autres circuits dont celui de
Bremgarten, si elle n'a pas susci-
té de réaction à l'époque, sur-
prend aujourd'hui.

Mais toutes les velléités suc-
cessives de la remettre en cause
se sont heurtées à une opposi-
tion farouche par souci de sécu-
rité et aussi par respect écologi-
que.

A l'origine, la plaine de Cour-
tedoux prêtait son cadre à des
concours hippiques, puis à des
vols aériens. C'est la configura-
tion des lieux avec des coteaux
formant des gradins naturels qui
donna l'idée d'y mettre sur pied
des compétitions motorisées.
L'industrie du motocycle et de
l'automobile étaient alors en

Dans les rues de Courtedoux
Une allure généralement touristique, avec quelques pointes de vitesse. (Bist)

pleine expansion. Avec des en-
gins certes puissants mais qui ne
dépassaient guère les 200 km/h
sur le bout droit de la route can-
tonale, le frisson était tout de
même garanti et les risques d'ac-
cidents relativement réduits,
même si deux décès tragiques
durent être déplorés.

A l'évidence, l'évolution techni-
que subie par les engins motori-
sés ne permettrait plus une telle
compétition aujourd'hui, no-
tamment dans les rues de Cour-
tedoux. On s'en est rendu
compte en suivant les différents
véhicules dans leurs tours de
présentation. Certains roulaient

à une allure touristique, mais
d'autres n'ont pas manqué de
pousser quelques pointes de vi-
tesse, rappelant aux spectateurs
les émotions d'antan. Toute la
journée du Mémorial s'est fina-
lement déroulée dans le meilleur
esprit et sans anicroche aucune.

V. G.

BRÈVES
Construction
Plusieurs projets
A Porrentruy, Maurer ART
S.A. annonce la transfor-
mation de la future halle de
badminton-squash en une
discothèque, avec 140
places de parc aux abords.
A Courroux, Les Préjures
S.A. publie la construction
de onze maisons familiales
avec garages. Enfin, aux
Pommerais, la commune de
Saignelégier construira une
station de pompage avec
conduite de refoulement,

(vg)

Bassecourt
Education des cyclistes
Sous la conduite de la Bri-
gade d'éducation routière
de la Police cantonale, un
concours final réservé aux
jeunes cyclistes s'est tenu
samedi à Bassecourt, avec
des épreuves en salle et sur
un tronçon routier dans la
localité. Les écoliers de 5e
et 6e années qui y ont pris
part ont pu assimiler les
préceptes essentiels du rôle
des cyclistes sur la route.

(vg)

Personnalité décédée
Mgr Georges Mathez
n'est plus
Ancien curé de Porrentruy,
Mgr Georges Mathez, en-
fant de Boncourt, est décé-
dé dans sa 81e année, sa-
medi, au Home Bon Se-
cours à Miserez. Le défunt
avait été une figure en vue
dans le clergé jurassien,
dans les années 70.

(comm.vg)

Bassecourt
Départ d'un prêtre
Une cérémonie a marqué le
départ du père Alain Voi-
sard qui quitte les commu-
nautés catholiques de Bas-
secourt, Boécourt, Glove-
lier, Soulce et Undervelier
et sera occupé à Marly.
C'est désormais le Père Syl-
vestre Girardin, provincial
des Pères du St-Sacrement
qui consacrera la moitié de
son temps aux paroisses
précitées, (sic-vg)

Arménie et culture
Deux subventions
L'exécutif jurassien a oc-
troyé un crédit de 22.000
francs au Service de la Co-
opération. Cette somme ira
aider la Fondation suisse
pour les enfants atteints de
maladie rénale en Arménie.
Il a d'autre part alloué une
somme de 1000 francs pour
l'école de danse Chorégra-
phia de Delémont et son
spectacle «Huis-Clos».

(mgo)

Sous le signe de la sérénité
Aile: fête des paysan

Maigre la forte chaleur qui a re-
tenu chez eux bien des personnes
préférant les ombrages, la Fête
des paysans a connu un beau suc-
cès, samedi et dimanche à Aile.
En l'absence du bétail, qui est
présenté tous les deux ans, la pre-
mière place avait été dévolue aux
enfants, en cette année de la fa-
mille. Ils ont pu se défouler gra-
tuitement sur une kyrielle de
places de jeux ainsi que dans les
carrousels.

Lors de la partie officielle, les
orateurs qui se sont adressés à
l'assemblée ont mis en évidence
les moments importants que vit
l'agriculture jurassienne, vu
l'évolution des structures agri-
coles et l'adaptation de l'agricul-

ture suisse aux exigences du
commerce international.
DANS LA SÉRÉNITÉ
Alors que la crainte devant ces
évolutions prévalait encore il y a
quelques années, elle a fait place
aujourd'hui à une prise de cons-
cience des réelles potentialités
du secteur primaire jurassien.
Grâce à la grandeur de ses ex-
ploitations, grâce aux choix ju-
dicieux du type de cultures,
grâce aux encouragements en
faveur de la production intégrée
et d'une exploitation respec-
tueuse de l'environnement,
grâce enfin à l'instauration d'un
label de qualité de produits bien
typés, l'avenir peut être envisagé
avec une réelle sérénité. Mieux,
les dernières propositions faites

par le Gouvernement, notam-
ment concernant la création
d'un Fonds de développement
rural, sont de nature à faciliter la
transition en cours.

Même les paiements directs,
qui avaient soulevé il y a quel-
ques mois de vives inquiétudes,
sont aujourd'hui considérés
comme un bienfait. Ils sont
d'autant mieux appréciés que les
craintes que le mauvais état des
finances fédérales n'en réduise
l'ampleur se sont peu à peu dis-
sipées. Le monde agricole juras-
sien a certes conscience des exi-
gences de compétences désor-
mais de rigueur. Mais il sait aus-
si pouvoir disposer des moyens
de parfaire ses capacités en re-
courant aux outils mis à disposi-
tion dans la profession. V. G.

Les portraits de Coghuf
Superbe exposition à la galerie du Soleil

Bout-de-lait, la femme du bou-
langer, le grand-père décédé sur
les voies, les voisins du Bémont,
un docteur distingué, sa jeune
femme: autant de personnages
couchés sur la toile entre 1905 et
1976 par Coghuf, le célèbre pein-
tre de Muriaux. Une série de por-
traits saisissants qui traduisent la
force et la sensibilité de l'artiste.

Le Café du Soleil a vécu hier
deux moment forts en peu de
temps. Le concert d'abord de
l'ensemble vocal Fazisi de Géor-
gie, un chœur de huit hommes
qui ont proposé des chants an-
ciens du pays, démontrant une
étincelante richesse des voix
dans la grande tradition de l'Est.

Vernissage ensuite de l'exposi-
tion consacrée aux portraits de
Coghuf. Dans une approche très
fine , le peintre Gérard Tolck va
nous faire découvrir ce singulier
personnage qu 'était Coghuf, ce
«serrurier bâlois qui avait un
chevalet dans ses bagages». «Le
béret basque, le coup de rouge

anti-biere et Don Quichotte de
Cervantes comme livre de che-
vet permanent, avec ça, on fait
exploser le berceau des idées
reçues, on pulvérise la lèpre du
conservatisme et de l'immuabili-
té des choses...», dira l'orateur.

Coghuf va peindre le pays et
ses gens. «Un regard neuf et ori-
ginal qui va bouleverser notre
manière de les regarder... Il va
leur forger une âme». Dans cette

recherche du vrai, de l'authenti-
que sans complaisance, les por-
traits accrochés à la Galerie du
Soleil font merveille. Ils déno-
tent la force et la faiblesse des
caractères avec un immense res-
pect de l'intégrité des êtres. La
force de Coghuf, c'est cela.

(Texte et photo mgo)

• Les portraits de Coghuf sont
exposés à la Galerie du Soleil à
Saignelégier jusqu 'au 7 août.

Fête des Pommerats

Baignée de soleil et de chaleur,
la fête du village aux Pommerats
a alterné cette fin de semaine en-
tre musique et jeux d'adresse.
Disco mobile, chanson du Pays
de Porrentruy, Cori et Fabienne
Chapuis à l'accordéon, aubade
de la fanfare locale ont apporté
la note musicale alors que les
jeunes et moins jeunes s'affron-
taient amicalement le dimanche
dans des jeux d'adresse.

UNE OMBRE
AU TABLEAU
Les plus adroits s'essayaient au
métier de garçon de café alors
que les plus robustes tiraient un
sac alourdi au bout d'une
perche. Une fête dans la bonne
humeur avec une seule ombre
au tableau. Vendredi soir, l'am-
bulance du chef-lieu a dû inter-
venir d'urgence pour transpor-
ter à l'hôpital deux jeunes de la
région qui avaient besoin d'un
sevrage rapide après avoir ab-
sorbé des produits détonants.

Mgo

Fête du village aux
Pommerats
Beaucoup d'ambiance
autour des jeux d'adresse.

(Impar-Gogniat)

Jeux et
musique
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Delémont

Selon le rapport 1993 de la po-
lice de Delémont, qui sort de
presse, la capitale jurassienne
assiste à une hausse inhabituelle
de la violence.

Outre la fusillade qui avait
provoqué une blessure grave à
un agent cantonal sur le haut de
la ville, la police de la ville indi-
que que d'autres incidents vio-
lents «suscitent pas mal d'in-
quiétudes chez les agents et au-
près de leurs familles». Il faut
ajouter à cela que, suite à de
nombreuses plaintes, les agents
de la police locale ont reçu la
mission de rétablir l'ordre et le
calme en vieille ville. Après cinq
mois d'efforts , la situation s'est
améliorée, (mgo)

Violence
en hausse
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AGENDA / SERVICES

RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
7 (039) 23 72 22

DEUX DOIGTS SUR LA GÂCHETTE (de D. Sarafian avec C. Lambert), 16 ans, tous les jours CORSO
à 21 h. 7 (039) 23 28 88
VIVRE (de Z. Yimou avec G. You), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 en V.O.

LES PATRIOTES (de E. Rochant avec Y. Attal), 16 ans, tous les jours à 20 h 45. EDEN
MINA TANNENBAUM (de M. Dugowson avec Romane Bohringer et Eisa Zylberstein), 7 (039) 2313 79
16 ans, tous les jours à 18 h 15.

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec A. McDowell), 12 ans, PLAZA
tous les jours à 21 h. ,' (039) 23 19 55
CASQUE BLEU (de et avec G. Jugnot), 12 ans, tous les jours à 19 h.

ETAT SECOND (de P. Weir avec J. Bridges), 12 ans, tous les jours à 21 h. SCALA
LES OMBRES DU CŒUR (de R. Attenborough avec A. Hopkins), 12 ans, tous les jours à 7 (039) 23 19 18
18 h 30.

MY FATHER, CE HÉROS (de S. Miner avec G. Depardieu), pour tous, tous les jours à 15 h, NEUCHATEL
18 h 15. 20 h 45. APOLLO 1

7 (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. (S (038) 25 21 12

CASQUE BLEU (de et avec G. Jugnot), 12 ans, tous les jours à 15 h, 20 h 45. APOLLO 3
LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRANQUILLE, en V.O., tous les jours à 18 h. 7 (038) 25 21 12

SERIAL MOTHER (de J. Waters), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 45. ARCADES
7 (038) 25 78 78

BACKBEAT5 GARÇONS DANS LE VENT (de I. Softley avec S. Lee), 16 ans, tous les jours à BIO
15 h, 18 h et 20 h 45 en V.O. (038) 25 88 88

PROGRAMME NON PARVENU. PALACE
7 (038) 25 56 66

RAPA NUI (de K. Reynolds avec J. Scott), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 30. REX
7 (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. 7 (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
,¦ ' (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
7 (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
7 (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
- . »- . «  • * r - - PALACE

...„ ¦ -, . 7 (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
7 (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
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
7 23 10 17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE:  ̂

23 1017.
HÔPITAL: 7 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, 7 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: 7 31 10 17.
HÔPITAL: 7 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite 7 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, 7 22.91.11; Pourtalès, 7 27.11.11; Providence, 7 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, ?! 111 ou gendarmerie 7 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 7 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 7 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 7 117

PHARMACIE D'OFFICE: 7 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 7 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 7 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): 7 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, 7 44.11.42; Dr Ruchonnet, 7 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 7 97.17.66; Dr de Watteville, 7 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 7 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 7 97.42.48; J. von der Weid, 7 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Gràden, 7 97.51.51; Dr Meyer, 7 97.40.28; Dr Geering, 7 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 7 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 7 51.13.01.
AMBULANCE: 7 5122A4
MÉDECINS: Dr Rossel, 7 51.12.84; Dr Meyrat 7 51.22.33; Dr Anker, 7 51.22.88.

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

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 7 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 7 (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 7 117. FEU: 7 118.

HEURES DETURBINAGE:7h30-11 h30,1 turbine;11 h 30-12 h 30,2 turbines; 12 h 30-18 USINE DU CHÂTELOT
h 30,1 turbine. 

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. Exposition temporaire: «Recettes et remèdes», jusqu'au 27 août.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

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

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

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h, NEUCHÂTEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 22 h, samedi 8 h 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 JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

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

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

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10h,15hà18h.
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 â 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). Temporairement: œuvres de la Fondation Hermine Maurer, jusqu'au 7
août. Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à.18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août.

| RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle/ oiseaux et mammifères de la région. 1 er 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 devenio>, 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. Relâche. LA CHAUX-DE-FONDS
J.-C. MEIER. Artistes de la galerie. 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. Charles L'Eplattenier et ses amis, jusqu'au 31 juillet. Lundi-samedi
14-18 h 30.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. Jennifer Mermod, jusqu'au 7 août. Mercredi à di-
manche 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

GRAND-CACHOT-DE-VENT. M. Rodriguez-Antoniotti, peinture, jusqu'au 7 août. Mercredi LA CHAUX-DU-MILIEU
à dimanche, 14 h 30 à 17 h 30.

DITESHEIM. Relâche. NEUCHÂTEL
DE L'ORANGERIE. Relâche. 

2016. Relâche. HAUTERIVE

L'ENCLUME. Relâche. BÔLE 

ARCANE. Vanessa Schindler, peinture, jusqu'au 9 juillet. Mercredi à vendredi 15-18 h, samedi PESEUX
14-17 h.

JONAS. J.-F. Comment, œuvres sur papier, jusqu'au 10 juillet. Mercredi à samedi, 14 h 30 à PETIT-C0RTAILL0D
18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. 

NUMAGA. Relâche. AUVERNIER 

DU CHÂTEAU. Gabrielle Chirienti, jusqu'au 30 août, mardi-dimanche 10-21 h. MÔTIERS

NOELLA. Gianfredo Camesi, «Signes particuliers», jusqu'au 30 septembre. Lundi et jeudi à sa- LA NEUVEVILLE
medi, 14-19 h.

DU SOLEIL. Coghuf, «portraits», jusqu'au 7 août, mardi-dimanche 9-23 h. SAIGNELÉGIER

COLLÉGIALE. René Myrha, objets-peintures, jusqu'au 18 septembre. Tous les jours 10-12 h et SAINT-URSANNE
14-18 h. 

POTERIE. Seung-Ho Yang, Eric Rihs, céramique et verre. Jusqu'au 17 juillet. Mardi-samedi 8- LES EMIB0IS
12 h et 13 h 30-18 h. Dimanche 13 h 30-17 h. 

ABBATIALE. Jean Zuber, peintures 1984-1994, jusqu'au 11 septembre. Tous les jours 10-12 h BELLELAY
et 14-18 h.
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Madame Rose WILLEN

remercie toutes les amies et personnes qui
ont pris part au deuil de sa chère sœur

Mademoiselle

Claire GERBER
survenu le vendredi 24 juin 1994.

La cérémonie funèbre a été célébrée dans
l'intimité.

. 132 513443 j
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Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures
L â

m . ,
Repose en paix.

Madeleine et Michel Hunziker-Grospierre, leurs enfants et petit-fils,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Suzanne KILCHENMANN
née PERRENOUD

leur chère tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa
82e année. (

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1994.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Michel Hunziker-Grospierre
Chalet 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .I J
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AUVERNIER

Monsieur Pierre Monnet, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre Alain Monnet et leur fils Xavier, à Versoix;
Mademoiselle Josiane Valenti, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ernest Alexis MONNET
enlevé à leur tendre affection, dans sa 99e année.

2012 AUVERNIER, le 3 juillet 1994.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, le mercredi 6 juillet, à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Pierre Alain Monnet
26, route de Sauverny - 1290 Versoix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L à

G 

Depuis 1928

j* =F~ POMPES , S
_wâm -*"' FUNÈBRES S

R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79

ty 039/28 38 33

r ^
LE LOCLE , Repose en paix chère maman

et grand-maman

Madame et Monsieur Gilberte et Claude Pellaton-Vuille:
Madame et Monsieur Marie-Claude et Michel Zagrodnik-Pellaton, leurs enfants

Lionel et Raphaël,
Monsieur et Madame Eric et Mirielle Pellaton-Vermot, leurs enfants

Sabine et Frédérique, à Bôle,
Monsieur Serge Pellaton, ses enfants Julien et Dimitri, aux Bois;

Madame et Monsieur Henriette et Aldo Berclaz-Vuille, à Conthey:
Madame et Monsieur Isabelle et Serge Sieber-Berclaz, leurs enfants

Romain et Cassandre, à Haute-Nendaz,
Madame et Monsieur Béatrice et Paul Crotty-Berclaz, à Dunmore/ lrlande;

Madame Blanche Schild-Crevoisier, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

|. Madame Madeleine VUILLE
née SCHILD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine et amie, enlevée paisiblement à leur tendre affection, dans sa 96e année.

LE LOCLE, le 3 juillet 1994.

Le culte sera célébré le mardi 5 juillet, à 15 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
suivi de l'incinération.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Joux-Pélichet 41 - 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Home médicalisé
La Résidence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
L J

f —-,
Tu me feras connaître le chemin de la vie;
Ta face est un rassasiement de joie.
Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours.

Psaumes 16 v. 11

Paul-André et Jacqueline Miéville-Clerc:
Vincent et Anne-Rose Miéville-Huck, à Gaillon sur Montcient,
Nicolas Miéville,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
AT

Suzanne MIEVILLE née VUILLEUMIER
pianiste

qui s'est endormie paisiblement dans la paix de son Sauveur,
vendredi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juillet 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 5 juillet à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Paul-André Miéville, Temple-Allemand 77.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, cep 23-230-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.I J

Re action du PS J
L'entreprise Comforto quitte Porrentruy

Jeudi dernier, la direction de la fa-
brique de meubles de bureau
Comforto a annoncé la fermeture
de son usine de Porrentruy. C'est
ainsi que septante travailleuses et
travailleurs perd ront leur emploi.
La décision a été prise en vue de
déplacer la production dans des
pays qui font partie de l'Union eu-
ropéenne.

Pour le Parti socialiste jurassien
(PSJ), la fermeture de cette entre-
prise démontre une nouvelle fois
l'échec de la politique de promo-
tion économique du Gouverne-
ment jurassien.

Car durant cinq années, l'entre-
prise Comforto - à l'instar d'au-
tres entreprises - a bénéficié de
nombreux avantages fiscaux. Ces
avantages arrivés à échéance, on
quitte le canton du Jura où l'on a
pu profiter des travailleuses et des
travailleurs grâce à une sous-en-
chère salariale et sociale. Le déve-
loppement économique réalisé en
l'absence d'une véritable concer-
tation , notamment avec le syndi-
cat FTMH dans cette affaire, est
la princi pale cause de ces inégali-
tés.

Qui plus est, selon nos informa-
tions, l'entreprise Comforto a réa-
lisé de jolies bénéfices l'année der-
nière. Dès lors, l'Europe a bon dos
et n 'est que prétexte.

Face à cette situation , nous
nous étonnons de l'absence de
réaction du Département canto-

nal de l'économie. Et pourtant , le
départ de Comforto a des réper-
cussions catastrophiques sur les
travailleuses et les travailleurs qui ,
aujourd'hui , perdent leur emploi.

Aux yeux du PSJ, le rôle de
l'Etat dans cette affaire n'est pas
de conforter les égoïsmes. il est de
les contraindre. Le PSJ demande
au ministre de l'Economie une
réaction à la mesure de l'espérance
des travailleuses et des travailleurs
de Comforto.

Pour notre part , nous nous ap-
prêtons à déposer une initiative
populaire cantonale «pour une
politique dynamique et efficace de
plein emploi», qui précise notam-
ment: «L'aide publique aux entre-
prises est subordonnée a la
conclusion par celles-ci d'une
convention collective de travail ,
ainsi qu'au respect du principe de
l'égalité entre nommes et femmes
s'agissant des conditions d'em-
ploi».

De plus , le PSJ a pris l'initiative
d'écrire ce jour au président de la
Confédération , M. Otto. Stich.
Comforto bénéficie en effet de
nombreuses commandes des ré-
gies fédérales. Il est de notre de-
voir de mettre en garde les autori-
tés fédérales contre les agisse-
ments inacceptables des profiteurs
de crise placés à la tête de Comfor-
to.

Parti socialiste jurassien

W

COMMUNIQUES
Le racisme ordinaire
Le racisme a plusieurs visages. Il
est démonstratif et violent lors-
qu 'il s'exprime sous la forme d'at-
tentats , d'incendies ou d'agres-
sions. Il est discret et larvé lors-
qu 'il s'insinue dans les esprits et
utilise des sentiments ambigus
pour s'affirmer comme une posi-
tion réaliste et raisonnable.

Souvent considéré comme ano-
din , pas méchant , pas si grave, le
racisme ordinaire s'exprime à tra-
vers des lettres de lecteurs, des
conversations de café du com-
merce, des articles de journaux ou
des initiatives de certains partis
nationalistes. Il touche une partie
importante de la population et il
forge petit à petit la pensée. Il de-
vient ainsi logique de comprendre
que les Suisses en ont marre des
avantages accordés aux étrangers.
Peu à peu, l'expression verbale du
racisme au quotidien s'étend , se
renforce et anesthésie la sensibilité
de chacun. Sous prétexte d'auto-
défense, les sévices infligés à ceux
qui n 'ont rien à faire ici sont alors
perçus comme une fatalité.

Ce racisme ordinaire est en ap-
parence moins violent que l'incen-
die de foyers de requérants d'asile
ou l'assassinat d'étrangers. En
réalité , il fait dériver la population
vers des sentiments qui doivent
être honnis , car ils ont suffisam-
ment montré qu 'ils étaient

contraires à la di gnité humaine.
Pour s'opposer à ce racisme ordi-
naire, Liberté et Solidarité dé-
nonce les écrits, les attitudes et les
discours qui consistent à:
- s'offusquer du langage san-

glant du racisme en chemises
brunes de sinistre mémoire, des
excès de quelques nazillons vio-
lents et de l'aveuglement et de la
xénophobie primaire de certains
partis nationalistes, mais sans
vraiment s'en démarquer;
-prôner la tolérance, mais en

lui donnant tout de suite des li-
mites;
-comprendre avec sympathie

la lassitude croissante d'une
frange de la population face à
l'immi gration;

-jeter le discrédit sur la pensée
des humanistes en prétendant
qu 'ils ne font que rêver d'une so-
ciété occidentale pluriculturelle.

Liberté et Solidarité déclare que
le référendum contre l'inscription
dans le code pénal de la répression
des actes de racisme - inscription
décidée par les chambres fédérales
- est un acte de racisme ordinaire
qu 'il faut dénoncer. Liberté et So-
lidarité approuve la décision des
chambres fédérales qui permet à
la Suisse d'adhérer enfin à la
Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale , (comm)

La Chaux-de-Fonds

Jeune fille blessée
Un automobiliste de la ville, M.
C. F., circulait, samedi à 15 h 20,
avenue des Forges en direction
est. A la hauteur de l'immeuble
No 3, il heurta la jeune A. P., de
la ville, qui traversait la chaussée
du sud au nord. Blessée, cette
dernière a été transportée par
ambulance à l'hô pital.

La Chaux-de-Fonds

Automobiliste blesse
A 15 h 20 samedi, M. A. A., du
Locle, circulait rue L.-J.-Chevro-
let en direction est. A la hauteur
du stand de tir, au début de la
courbe à droite, son auto dévia
sur la gauche et heurta celle de
M. R. B., de La Sagne, qui circu-
lait normalement en sens inverse.
Légèrement blessé, ce dernier a
été transporté par ambulance à
l'hôpital.

Le Locle

Cycliste blessé
Un guidon de son cycle, M. F. G.,
de Neuchâtel, descendait le che-
min de Beauregard en direction
de la ville, vendredi à 17 h 45. A
la hauteur de la propriété Beau-
regard No 1, à la sortie d'un vi-
rage à gauche, il a perdu la maî-
trise de son cycle et chuta lourde-
ment. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

Neuchâtel

Cyclomotoriste
blessé
Un cyclomoteur conduit par M.
E. P., de Neuchâtel, circulait rue
de l'Ecluse en direction de la rue
des Bercles, samedi à 23 h. Peu
après l'intersection avec la rue du
Seyon, il ne fut pas en mesure
d'immobiliser son cyclomoteur
derrière l'auto de M. A. B., de.
Bevaix, qui venait de ralentira *-,
pour laisser passer des piétons.
Blessé, M. E. P. a été conduit par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Neuchâtel

Dégâts
Un automobiliste de Thonex,
M. R. W., circulait , hier à 0 h
45, avenue des Alpes en direc-
tion est. A la hauteur du No 62,
il heurta des signaux de chan-
tier. Dégâts.

FAITS DIVERS
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'o Suisse romande

7.55 Les oursons volants. 8.20 Alfred
Couac. 8.45 Vendetta. 9.05 Top models
9.25 Cuisine passion. 9.50 Les Caraïbes
après Christoph Colomb. 10.40 Les feux
de l'amour 11.25 Vive les animaux.
12.00 Fans de foot : Coupe du monde de
football '94 12.45 TJ-Flash 12.50 Helena.
13.15 Chapeau melon et bottes de cuir.
14.05 Sacrée génération. 14.30 Cyclis-
me: Tour de France 2e étape: Roubaix-
Boulogne-sur-Mer 16.25 Cap danger
16.50 L'odyssée fantastique 17.15 Mac-
Gyver. (17.55-20.00 Chaîne sportive: TSI
ou Splus Pays-Bas-Eire). 18.05 Paradi-
se Beach. 18.30 Top models 18.50 Télé-
Duo. Jeu 19.05 Balade en Suisse. Banco
Jass 19.25 La petite histoire du jour
19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 Spécial cinéma à la carte
Choisissez votre film en
votant partéléphone au no
156 5658 dès 17 heures
1. L'empire contre-attaque
Film de lewin Kershner
(USA 1980)
Avec Harrison Ford,
Carrie Fisher
2. Indiana Jones
et la dernière croisade
Film de Steven Spielberg
(USA 1989)
Avec Harrison Ford,
Sean Connery
3. SOS Fantômes (2)
Film de Ivan Reitman
(USA 1989) .
Avec Bill Murray,
Dan Aykroyd

TSI ou Splus - Chaîne sportive
21.251/8 de finale San Francisco
Brésil-USA

22.20 
~~" ~

-~~~j

Profession:
reporter E.N.G.
Avec Gordon Thomson,
Jeannie Elias

23.10 Sortie libre l'été
23.50 TJ-nuit
23.55 Fans de sport

Tour de France
* flésumé de la journée

0.10 Paléo Festival Nyon '93
Avec Neil Young,
Jean-Louis Aubert

1.05 Coup d'pouce emploi (R)

France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 Passions. Sé-
rie 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.13 Mé-
téo 7.15 Club mini été 7.20 Disney club
été 8.28 Météo 8.30 Télé Shopping 8.55
Club Dorothée vacances 11.35 Jeu: Une
famille en or 11.55 Jeu: La roue de la for-
tune 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
16.20 Extrême limite. Série 16.50 Club
Dorothée vacances 17.55 Football: Cou-
pe du monde En direct d'Orlando: 1/8 de
finale Pays-Bas-Eire 20.00 Le journal.

20.35 Journal de la coupe
du monde/La minute
hippique

20.40 Météo

20.55
• Un shérif
à New York

¦ Film de Don Siegel

| Avec Clint Eastwood, Lee J. Cobb

l i .y . .- : : , * * • ;¦¦ r * i, ,* ¦ i ii -- - - ,  - ', '¦; -, . i - ¦'- ', -,

22.35 Les archives fabuleuses
de l'Armée Française (1/6)
La France dans la guerre
1939-1945

23.35 Fl Magazine
Spécial Grand Prix
de France de Formule 1

0.10 Histoires naturelles
Ariejo mon pays

1.10 TF1 nuit/Météo
1.20 7 sur 7

Magazine
Invité: Alain Carignon,
ministre de
la communication

2.10 TFI nuit
2.15 Cités à la dérive (3/8)
3.10 TFI nuit
3.15 Histoires naturelles

La passion du sandre
3.40 TFI nuit
3.50 L'aventure des plantes

Mission impossible •••
4.20 Passions.
4.45 Musique
5.10 Histoire de la vie

Documentaire

ftwL France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Monsieur Belvé-
dère 6.30 Télématin 8.40 Feuilleton:
Amoureusement vôtre 9.00 Feuilleton:
Amour, gloire et beauté 9.20 Un couvert
pour deux 9.45 Les enfants du Mundial
10.10 Hanna Barbera Dingue Dong
11.10 Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.45
Jeu: Pyramide 12.20 Eclats de rue 12.55
Météo 12.59 Journal 13.30 La
bourse/Météo 13.45 En attendant le Tour
14.25 Tour de France Roubaix—Bou-
logne-sur-Mer 16.35 Vélo club 17.15
Dans la chaleur de la nuit. Série 18.00
Goal. Série 18.30 MacGyver. Série 19.20
Jeu: Que le meilleur gagne. 20.00 Jour-
nal.

20.35 L'image du jour
Tour de France

20.40 Journal des courses/Météo

f 1 ' ' y '-- -- ' l -  1
20.50
Feuilleton de Tété:
Jalna (2/8)
Retour de guerre
Avec Florence Pernel
et Serge Dupire (photo)

22.30 Frontières
Israël:
le camp retranché (1/2)

23.30 Journal/Météo
23.50 Musiques

Le lac des cygnes

r—™———i—m
2.05
Autrement dit
Cpurage Ia.

\ "- - ' :' * ~ : * ¦* *¦ '** '• ¦ ~" ' I
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2.55 Que le meilleur gagne- t?
4.00 24 heures d'info
4.15 Dessin animé
4.20 Pyramide (R)
4.50 Tour de France (R)

ng France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.45 Minikeums 10.10 Emplois du
temps 10.40 Continentales d'été 11.40
La cuisine des Mousquetaires 11.58
Titres de l'actualité 12.03 Autour du tour
12.45 Edition nationale 13.00 Happy
days. Série 13.30 Bizarre, bizarre 14.00
Document animalier 14.50 La grande
vallée. Série 15.40 La croisière s'amuse.
Série 16.30 40 degrés à l'ombre 18.25
Questions pour un champion. Jeu* 19.00
Le 19/20 19.09 Editions régionales 19.31
Le 19/20 (suite).

20.05 Le journal du tour
20.25 Tout le sport

Spécial Coupe du monde
21.00 Coupe du monde

de foot aux USA
Brésil-USA

23.30 Soir 3
_ , . 

0.00
Capitaine

; Furillo
Le choix

0.50 Cadran lunaire

40° À L'OMBRE-Du lundi au vendredi, dès le 4 juillet. FR 316.30
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6.00 La maison Deschênes 6.30 Téléma-
tin 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 7
sur 7 (R) 10.00 La route des vacances
10.30 Le Canada en guerre (R) 11.00
C'est tout Coffe 11.35 Questions pour un
champion 12.00 Flash Canal Infos 12.05
La chance aux chansons 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé de France 3 13.00
La maison Deschênes (R) 13.30 Bouillon
de culture (R) 14.50 Géopolis 15.35
Quelle histoire 16.00 Infos 16.10 Vision 5
16.25 40 degrés à l'ombre. Divertisse-
ment 18.30 Journal/Météo 19.00 Paris
lumières. 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Le Match de la Vie
21.00 Journal télévisé

de France 2

! ~ —]

21.35
Thalassa
Magazine de la mer

Ll_i ._..__J
22.35 Au nom de la loi
23.50 Le soir sur la 3
0.20 Journal du Tour

_2.20 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 Reflets (R)
5.20 Eurojournal

6.00 Boulevard des clips 7.00 M6 ex-
press 7.05 Les matins de Marie 8.00 M6
express 8.05 Les matins de Marie (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 Infocon-
so 10.50 M6 express 11.00 Campus
show. 11.30 Lassie. 11.45 M6 express
11.55 Papa Schultz. 12.25 La petite mai-
son dans la prairie. 13.25 Passion dévo-
rante. Téléfilm américain de Steven Hil-
liard Stern, avec Constance McCashin,
Kim Shriner. 15.00 Plage des clips 17.00
Multitop 17.30 Classe mannequin Se-
crets de Geisha 18.00 Un flic dans la
mafia: Cendrillon 19.00 Pour l'amour du
risque: Le taureau par les cornes 19.54 6
minutes/Météo.

20.00
Madame est servie
Mais où est passé l'enfant?

i 

20.30 Météo des plages
20.35 Ciné 6
20.45 Les grands espaces de l'été
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20.50
Les voleurs de trains
Film américain
de Burt Kennedy (1973)
Avec John Wayne,
Ann-Margret

L ¦ ¦¦ ' ¦ ! —

22.30 Boulevard des assassins
Film français de Boramy
Tioulong (1981)
Avec Victor Lanoux,
Jean-Louis Trintignant

0.20 6 minutes
0.30 Culture pub
0.55 Jazz 6
1.50 Culture rock
2.15 Les enquêtes de Capital
2.40 Le monde

des hélicoptères (2)
3.35 Mirage

Documentaire
4.30 Fréquenstar
5.25 Fax'o
5.50 Les enquêtes de Capital
6.15 Boulevard des clips

MH Arte_
17.00 L'amour en suspens. Documentai-
re allemand. 18.20 Snark. 19.00 Haie
and Pace (6). 19.30 Archimède No 7. La
terre vue par la science. 20.30 Journal.
20.40 La Maîtresse du lieutenant fran-
çais. Film britannique de Karel Reisz
(1981). Avec Meryl Streep, Jeremy Irons,
22.40 Macadam: Les cigales et la fourmi.
23.30 L'évolution d'Ernst Mayr. Docu-
mentaire. 0.30 Graines au vent. Court
métrage français de Paul Carpita.

i

Eu/Jospom E||rosport

9.00 Football: Coupe du monde 1994
(R). 10.00 Cyclisme: Tour de France
1994. 11.00 Motocyclisme: Champion-
nats du monde (R). 11.30 Formule 1 : GP
de France (R). 12.30 Football: Studio Pe-
lé. 13.00 Motocyclisme: Championnat du
monde (R). 13.30 Golf de la PGA euro-
péenne 1994 (R). 14.30 En direct: Cy-
clisme. Tour de France 1994. Roubaix-
Boulogne-sur-mer. 16.30 Mountambike:
Coupe du monde (R). 17.00 Athlétisme:
Coupe d'Europe. 17.30 Football: Coupe
du monde. 19.45 Eurosportnews. 20.00
Cyclisme: Tour de France (R). 21.00 En
direct: Coupe du monde 1994. 23.30
Coupe du monde 1994 (R). 1.45 Euro-
sportnews.

jgj F.
9.50 Au fil des jours. 10.15 Lunes de
miel. 10.40 Chacun chez soi. 11.05
Scrabble. 11.30 Capitol. Série. 11.55
Help. Magazine. 12.10 Cap Danger.
12.35 Wonder Woman. 13.25 Studio-in-
fo. 13.30 La dernière cavale de Thomp-
son. 15.10 Le commando du désert.
15.35 Les hommes volants. 16.00 Stu-
dio-info. 16.05 Ligne basket. 17.00 Stu-
dio-info. 17.10 Famé. 18.00 Studio-info.
18.05 Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top
models. 18.55 Jeu Téléstar. 19.00
Scrabble (R). 19.25 Dessin animé. 19.35
Générations. 20.25 Météo. 20.30 Jeu Té-'
léstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Shanghaï
surprise. 22.30 Allons z'enfants. 0.35
Météo. 0.40 Télé-achat.

^&_& Suisse alémanique

8.55 Reisewege zur Kunst. 9.40 Café
Wernicke. 10.05 Auf Achse. 10.55 Twin
Peaks. 11.45 Ignaz der Gerechte. 12.10
Fussball-WM USA 1994. 12.35 Fest im
Sattel. Familienserie. 13.00 Tagesschau.
13.10 Springfield-Story. 13.50 Asso.
15.15 TAF in concert. UB40. 16.45 Der
kleine Vampir (12). 17.15 Kidz Sommers-
pecial. 17.40 Gutenacht-Geschichte.

• 17.55 Tagesschau. 18.00 Marienhof.
18.25 Rad: Tour de France. 19.00 Fuss-
ball-WM-Studio. 19.30 Tagesschau.
19.50 Schweiz aktuell. 19.55 Meteo.
20.05 Grands Prix der Magie (W). 20.55
SF spezial: Trans Amerika. 22.20 Ges-
chenkt ist noch zu teuer. 23.45 Nachtbul-
letin/Meteo.

JR3JZ 
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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 II museo d'Orsay. 14.25 Ciclismo:
Tour de France. Roubaix-Boulogne-sur-
Mer. 16.25 Textvision. 16.30 I virus
emergenti. 17.25 USA '94 - Buongiorno
America. 18.00 Raccontando il mondo.
18.15 Fil rose con la pantera rosa. 18.30
Genitori in blue jeans. 19.00 TG flash.
19.05 Valle di Blenio. 19.30 II Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Shaka Zulu (3). Sceneggiato.
21.25 Oltre la cronaca. 22.30 Doc D.O.C.
Coro Gay. 23.25 TG sera/Meteo. 23.45
Sportsera. 0.00 Bellinzona: Piazza Blues
1994.0.40 Textvision.

©P/_USZ]
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 10.30 Ehekriege
12.00 Fussball WM USA: 4. Achtelfinal
13.30 Kick Off. 14.00 Fussball WM USA:
3. Achtelfinal. 15.30 Euronews (d/e).
17.00 TextVision S Plus (d). 17.55 Fuss-
ball WM USA: 5. Achtelfinale. 20.00 Ta-
gesschau. 20.20 Meteo. 20.25 Voll dane-
ben. 21.00 Kick Off. 21.25 Fussball WM
USA: 6. Achtelfinal.

TH Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.03 Schimpf -19 7 17. 14.30
Die wunderbare Reise des kleinen Nils
Holgersson mit den Wildgânsen. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Das Ekel. 16.20 Car-
toons im Ersten. 16.30 ARD-Sport extra.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. 17.55 Zwei Schlitzohren in
Antalya. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Auto Fritze. 19.57 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Som-
mer-Tierfilm-Festival. 20.59 Tagesthemen-
Telegramm. 21.00 FAKT. Das MDR-Ma-
gazin. 21.45 Magnum. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Tatort. 0.30 Tagesschau. 0.40
Fantozzi geht in Pension.

JMlPMr AHemagne2 l
9.00 Heute. 9.03 Der rosarote Panther.
9.20 Das Herz des Piraten. 11.00 Heu-
te. Mit Bôrsenbericht. 11.04 Die WM
gestern. 12.40 Mensch Marna!. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Flipper. 15.15 Heute. 15.20
Die WM gestern. 17.00 Heute/Sport/
Wetter. 17.15 WM-Studio Dallas. 18.50
Heute. 18.55 Wetter. 20.00 Ein Bett fur
drei. 21.00 XV. Fussball-WM USA '94.
22.20 Heute-Journal. 23.25 Kesse Ma-
ry. 0.55 Heute. 1.00 ZDF-Nachtexpress.
Das Ende des Armenhauses. Von und
mit dem Teatr Kreatur.

¦Jl/Ur Allemagne 3 |
11.45 Sport-Arena 12.10 Sport im Dritten
13.05 Flutlicht 13.35 Sauhatz 14.00
Strubbeltatz 14.30 Vitamine - die neuen
Lebensretter 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 Der Saargau 15.55 13 kleine Esel
und der Sonnenhof, Spielfilm 17.30 Se-
samstrasse 17.58 Die Curiosity-Show
18.21 Philipp 18.25 Unser Sandmânn-
chen 18.30 Sûdwest aktuell 18.35 Hallo,
wie geht's? 18.50 Max Strecker - «Wiedr
mol drhoim» 19.20 Landesschau 20.00
Tagesschau 20.15 Stimmung in der Bu-
de 21.00 Nachrichten 21.15 Teleglobus
21.45 Teufelspassage , Spielfilm von
George Sherman 23.05 Denkanstôsse
23.10 Die Bergarbeiterinnen, Schauspiel.
0.40 Nachrichten

RAi ¦»î 1
10.00 II buon samaritano. 11.00 Da Na-
poli Tg 1. 11.35 Unomattina. 12.35 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La
signera in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Spéciale USA '94. 14.20 Sette
giorni al Parlamento. 14.50 Mi ritorni in
mente. Musicale. 16.00 Uno per tutti -
Solletico Estate. Contenitore. 16.25 Ro-
bot. 16.45 I ragazzi del Mundial. 17.05
Danger Bay. 17.30 Gli antenati. 17.50
Che tempo fa. 17.55 Cmpionato del
Mondo USA '94. 18.50 Tg 1. 20.00 Tg 1.
20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Serata Mondia-
le. 21.25 Calcio: Campionato del Mondo
USA '94. 22.20 Tg 1. 0.05 Tg 1 Notte.
0.10 Che tempo fa. 0.15 Oggi al parla-
mento. 0.25 Gassman legge Dante.

|yQ Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clip Hurral 9.00 Los de-
sayunos de Radio 1.10.00 A vista de pâ-
iaro. 10.30 La aventura del saber. 11.55
Informativo. 12.00 El menu de Karlos Ar-
guinano. 12.30 Noticias. 13.00 La prime-
ra respuesta. 13.45 Por tu salud. 14.00
Sin vergùenza. 14.30 Cifras y letras.
15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida.
17.15 Dibujos animados: Los carifiositos.
17.45 Especial Campeonato Mundial de
Fùtbol. 18.00 Fùtbol: Partido de octavos
de final. 20.00 El menu de Karlos Ar-
guiahano. 20.30 Lingo. 21.00 Telediario.
21.30 Campeonato Mundial de Fùtbol:
Partido de octavos de final. 23.30 Pro-
grama especial. 0.00 Noticias.

RTPj  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Notas para si. 19.20
Corn a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 Clu-
bissimo. 22.15 O homem e a cidade.
22.45 Fecho.

£â La Première

7.30 Journal. 7.35 Les coulisses de la
Coupe du monde 94. 7.40 Ricochet, jeu.
7.44 L'invité de la rédaction. 7.55 Rico-
chet, résultat du jeu. 7.57 Point de mire
d'été. 8.00 Journal. 8.19 La presse ro-
mande. 8.23 La presse alémanique. 8.26
Rabelais, c'est Millet! 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 Etes-vous Suisse?
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 L'été y es-tu? 11.05 La course à
traves l'Europe. 12.05 Foot fute. 12.30
Journal de midi. 13.00 Bons baiser de
chez moi. 14.05 La la la. 15.05 La Pre-
mière reçoit option musique. 16.05 La
nouvelle. D'Emile Gardaz. 17.05 Permis
de séjour. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.20 Série d'été:
Expo. 19.05 Baraka. 22.05 Pas très ca-
thodique. 22.30 Journal de nuit.
0.05_Programme de nuit.

*^4f Espace 2 |
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.40 Le petit Helvète illustré. 8.15 Les
chemins de traverse. 9.00 Les mémoires
de la musique. 10.05 La ronde des Festi-
vals. 11.30 Entrée public. La criée des
arts et spectacles. 12.30 Musique sans
paroles. 13.00 Dessine-moi une histoire.
Henri Michaux: Ecuador (1). 13.10 Mu-
sique d'abord. A grands traits. 17.05
L'esprit de découverte. En direct du Fes-
tival de musique sacrée à Fribourg.
18.00 Portrait JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals. Prélude. 20.30 Festival de mu-
sique sacrée - Fribourg 1994. Gérard
Lesne, contralto. Ensemble II Seminario
Musicale. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'été des Festivals (suite). 0.05 Notturno.

\*_& Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist
Trumpf. 10.30 Sprechstunde Tiere. 11.05
Musikwunsch. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale,
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Hôrspiel: Buechhalter Blank. 16.00
Country. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
17.25 Regionalnachrichten. 17.33 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Platzkonzert. 20.00 DRS-Wunschkon-
zert. 22.00 Persônlich. 23.00 Musikkof-
fer. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

sm i
7.00 Le journal. 7.20 Anniversaires. 7.30
Flash-infos. 7.35 Revue de presse. 7.40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.15 Sélection TV. 8.20 Petites an-
nonces. 8.30 Flash-infos. 8.35 Revue de
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00
Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Fla-
sh-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites
annonces.12.15 Le journal de midi.
12.30 Sport-contacts. 13.00 Scènes de
Vie. 13.25 La petite liaison dans la mai-
rie. 13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-in-
fos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-in-
fos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

WMB Radio Jura bernois

RSR 1.6.10 Les matinales. 6.30 RJB-In-
fo Journal. 7.00 RSR 1 Journal. 7.10 Les
matinales. 7.30 RJB-Info Journal. 8.00
RSR 1 Journal. 8.20 Les matinales. 9.00
RSR 1 Journal. 9.10 Les matinales.
10.00 Non-stop musique. 11.00 RJB Les
Titres. 11.05 Animation, jeux, activités
villageoises. 12.00 RJB-info Journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Métro
Music. 17.30 Hit-Parade, Activités villa-
geoises. 18.00 Relais RSR 1.

[ // !Sî^$\ Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.15 Coup de griffe (redif-
fusion). 8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de
presse. 8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ.
9.05 Service compris. 10.00 Infos FJ.
10.13 Jeu des refrains. 10.30 Infos plus
(rediffusion). 10.45 Les grandes lé-
gendes de la chanson. 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 écouter là-bas si... 13.30 Juke-
box. 14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-box.
15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box. 16.00 In-
fos FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Infos
FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir.
18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.32 Café des
arts. 19.30 Les ensoirées.U.OO Trafic de
nuit.



Maillon du Glacier-Express
La liaison Brigue - Gletsch souffle ses quatre-vingts bougies

II y a eu tout juste qua-
tre-vingts ans, le 30 juin
1914, qu'un premier
convoi ferroviaire relia
Brigue à Gletsch, dans la
vallée de Conches. Quel-
que 400 invités étaient de
la fête pour inaugurer
l'ouverture du tronçon
initial de la future liaison
Brigue - Furka - Disentis
(GR). La Confédération
en autorise l'exploitation
une année plus tard.

Les premiers projets de ce qui
deviendra le Furka-Oberalp
(FO) en 1924. datent du milieu
du XIXe siècle. Les industriels
du plateau suisse cherchent une
ouverture vers le sud. Les idées
fleurissent. En 1852, on envisage
de créer une ligne Brûni g-Grim-
sel-Brigue. dix ans plus tard , un
projet Lucerne-Brunig-Grimsel-
Oberwald-Airolo (TI) est à
l'étude.
PIONNIER
La première demande concrète
de concession est déposée à
Berne en 1886. Son auteur est le
pionnier des chemins de fer Ro-
man Abt , concepteur d'un sys-
tème à crémaillère encore en
usage actuellement. Il projette
une ligne à voie normale reliant
Brigue à Airolo. La concession
est accordée, mais le projet en
reste à ce stade en raison de l'ou-
verture du tunnel du Simplon en
1906.

Djmtres. promoteurs tentent
alortf d'obtenir urte concession
pour une ligne à voie métrique,
malgré l'opposition du canton ,
favorable à une ligne à écarte-
ment normal. Le 21 juillet 1907
pourtant , la société Alioth
Mùnchenstein et l'ingénieur Ro-
land Zehnder, directeur du
Montreux-Oberland bernois

(MOB) obtiennent une conces-
sion jusqu 'à Gletsch puis, en
1908, jusqu 'à Disentis.
EN MAINS FRANÇAISES
La Compagnie du chemin de fer
de la Furka , Brigue-Furka-Di-
sentis (BFD) voit le jour le 27
mai 1910. La première assem-
blée des actionnaires offre une
surprise de taille. La majorité du
capital est en effet détenue par
des investisseurs français. Le
comte d'Ormsesson, de Paris,
est élu à la présidence du conseil
d'administration. Les initiateurs
du projet sont écartés de la so-
ciété.

La construction de la voie et
la livraison du matériel roulant
est attribué à la Société de cons-
truction des Batienolles de Pa-
ris. Le premier coup de pioche
est donné le 22 juin 1911 à Na-
ters. Le chantier s'ouvre parallè-
lement en plusieurs endroits. Il
occupe plus de 3000 ouvriers.
Trois ans plus tard , le premier
convoi effectue le trajet entre
Brigue et Gletsch.

Malgré l'inauguration , les
travaux ne sont pas entièrement
terminés. La déclaration de
guerre provoque le retour des
ouvriers italiens chez eux. La
compagnie doit faire face à ses
premières difficultés financières,
les capitaux , en majorité fran-
çais, ne pouvant plus parvenir
en Suisse en raison de la guerre.
FAILLITE INÉVITABLE
L'autorisation de circuler est
néanmoins octroyée par la
Confédération le 1er juin 1915.
Les travaux se poursuivent en
direction de la Furka ainsi
qu'entre Disentis et l'Oberalp.
Faute de moyens financiers, ils
sont" stispendus définitivement
en 1916. Le tronçon Brigue-
Gletsch continue pourtant à être
exploité, essentiellement pour
des raisons militaires, jusqu 'en
1919.

La compagnie cumule néan-
moins des pertes annuelles de
l'ordre de 800 000 francs et le 2

Voiture panoramique du Furka - Oberalp
¦Aujourd'hui, le tronçon Brigue - Disentis constitue un maillon essentiel du Glacier-Ex-
ipress Zermatt - Saint-Moritz, ouvert toute l'année depuis le percement du tunnel de la
Furka. (asl)

décembre 1923, elle doit déposer
son bilan. Sous la conduite du
directeur de la compagnie Viège-
Zermatt, un syndicat reprend le
BFD en 1924 pour le montant
«symbolique» de 1.75 million de

francs.
Avec l'appui financier de la

Confédération, de plusieurs
cantons, du Viège-Zermatt et
des Chemins de fer rhétiques, les
travaux peuvent se poursuivre.

La raison sociale de l'entreprise
est modifiée pour devenir le che-
min de fer Furka-Oberalp (FO).
Le 3 juillet 1926, le projet initial,
reliant Brigue à Disentis, ' est
inauguré. (ats)

Un saut a Tabarka
L'Afrique à moins de deux heures de vol

Aborder la cote nord-africaine
par Tabarka revient à inverser les
clichés: point de zone désertique
ici, mais d'abondantes forêts
vertes, à l'arrière de plages de sa-
ble alternant avec des criques ro-
cheuses. Toutes proportions gar-
dées, cela ressemble à une Bre-
tagne du Maghreb.

Pays des mimosas, des eucalyp-
tus, des bruyères (on y fournit
les fabricants de pipes de Saint-
Claude dans le Jura français),
des pins et des chênes-liège, la
côte de Corail tunisienne se pré-
sente comme une nouvelle terre
de promesses et de prouesses.
Nouveau paradis des plongeurs,
attirés par sa faune et sa flore
sous-marines, elle est l'objet des
plus grands soins du ministère
du tourisme, qui y poursuit un
ambitieux plan de développe-
ment à échelle humaine et res-
pectueux de l'équilibre écologi-
que, ce qui mettra peut-être un
terme à l'exode rural de cette ré-
gion en manque d'emplois.

A Tabarka. ancienne ville pu-
nique , on exploitait déjà les ri-
chesses coraliennes. Sur la pres-
qu 'île , un fort génois rappelle
que ce secteur de la Méditerra-
née fut jadis très disputé par les
corsaires, avant que la cité
tombe dans les oubliettes de
l'histoire. Depuis quelques an-
nées cependant, le tourisme y ra-
mène petit à petit vie et anima-
tion , notamment grâce à un* su-
perbe terrain de golf et un centre
de plongée sous-marine où vient
de se disputer un concours inter-
national de photographie.

A 1 arnere-pays, au-delà des
giboyeuses forêts de chênes-liège
exploitées par les habitants (une
usine de traitement et un musée
du liège assument la suite à Ta-
barka) qui s'étendent de part et
d'autre de la frontière algéro-tu-
nisienne, le visiteur atteindra ,
par une route sinueuse et un pe-
tit col, la Beauce tunisienne. Il
s'agit de la large vallée de la
Medjerda , grenier de la Rome
antique, qui contine de produire
abondamment céréales et
cultures maraîchères.

Sur le flanc du Chemtu bor-
dant la vallée, imposante mon-
tagne pelée dont les entrailles
ont servi à sa construction, la
cité de Bulla Regia, qu'un trem-
blement de terre a détruite au 7e
siècle, réserve une surprise de
taille aux intéressés: pour se
progéger de la chaleur estivale,
ses 30.000 Romains et ses 50.0"00
esclaves l'avaient dotée d'une

Côte de Corail

Une nouvelle destination vers des paysages variés
(Impar-SG)

ville souterraine. Si le séisme a
anéanti la ville sur terre, sa répli-
que sous terre est encore enseve-
lie. Une dizaine de villas ont ce-
pendant été excavées délicate-
ment par les archéologues qui ,
chaque année, continuent ce tra-
vail de Titan. Des habitations en
tous points remarquables sont
désormais visibles avec leurs
mosaïques, leurs patios ainsi
que les temples, dont celui
d'Amphitrite aux yeux de dia-
mant , hélas dérobés.

Pour rapprocher encore de
l'Europe cette région peu
connue de la Tunisie, Tunisair,
dont la flotte est composée
d'Airbus et de Boeing, vient
d'ouvrir une ligne directe vers
Tabarka au départ de la Suisse.
(Renseignements: Office du tou-
risme tunisien , Bahnhofstrasse
69, 8001 Zurich , tél. 01/211 48
30). (sg)

MOTS CROISES
No 424

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. On l'ouvre, on la referme pour revenir
à l'essentiel. 2. Douche naturelle - Puits. 3. Une manière do
renvoyer la balle - Maladie à éruption. 4. Bien consciente de
sa valeur - On les met en place. 5. On peut y réchauffer un
serpent - Pas grand chose! 6. Plutôt nigaude. 7. La mouche
qui donne le vertige - Trop court pour ramer. 8. Prises au
nom - Un qui a droit à la vie et à la mort - Pronom. 9. Pas
reconnus - Un gars près de ses sous. 10. Soleil levant - Il vient
de la dernière pluie.

Verticalement: 1. Ah! la coquine... 2. Parfu m - Diffusé.
3. Docteurs de la loi - Liaison. 4. Egalité naissante - Il en faut
dix pour une dizaine. 5. Gros paquet de neige - La manière et
l 'habileté.  6. Simp le galet ou bijou précieux. 7. On les pince
pour les l'aire chanter - Limpidité de perle. 8. Une manière de
changer - Parts de dîner. 9. Il donne du vif à la conversation -
Petite , c 'est elle qu 'on préfère. 10. Perte de sang-froid.

Solution No 423
Horizontalement: 1. Muséologie. 2. Asthme - One. 3. Lue -

Anno. 4. Armureries. 5. Dp - lié - Cosy. 6. Rage - Nom. 7. El -
liminent. 8. Sil - Ni. 9. SO - Intérim. 10. Enchifrené.

Verticalement: 1. Maladresse. 2. Usurpation. 3. Stem.
4. Eh - Urée - Ih. ">. Ombre - Mini.  (>. l é  - Ni - TF. 7. Arçon-
ner. S. Goniomètre. 9. Innés - In. 10: Ecosystème. ROC40
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Départs de Genève:
Antigua (1527.-)

avec Lufthansa
Curaçao (1390.-)

avec Air Portugal
Guatemala (1950.-)

avec KLM
Kingston (1680.-)

avec KLM
La Paz (2486.-)

avec Lufthansa
Port au Prince (1360.-)

avec Air France
Rio de Janeiro (1680.-)
. avec TAP Air Portugal
Salvador (1629.-)

avec Lufthansa
San Juan (2100.-) 

^avec United Airlines ',
St Domingue (1360.-)

avec Air France

• Ces prix sont extraits
de la bourse profession-
nelle de tarifs What 's New-
Galileo et publiés avec son
autorisation. Ils concernent
des trajets aller et retour et
peuvent occasionner des
escales ou des change-
ments d'avions. Vous pour-
rez obtenir tous les rensei-
gnements utiles (horaires,
validités, itinéraires, restric-
tions dans le temps, condi-
tions d'application, etc.) en
vous adressant à votre
agence de voyages habi-
tuelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

VIET-NAM

Lignes aériennes
pour Paris et Berlin
La compagnie aérienne
vietnamienne va ouvrir des
lignes sur Paris et Berlin
avec pour ambition de de-
venir un transporteur pour
toute la région. Le premier
vol est parti d'Hanoï le 1er
juillet. Il est le plus long ja-
mais réalisé par la compa-
gnie nationale. Celle-ci uti-
lisera les deux Boeing 767-
300 qu 'elle loue pour assu-
rer deux vols
hebdomadaires sur ces
deux nouvelles destinations
avec des escales à Ho Chi
Minh Ville et l'émirat de
Dubaï. Elle espère assurer
trois vols hebdomadaires
Hanoi- Paris à partir de no-
vembre prochain mais il lui
faudra alors louer un troi-
sième appareil.

Vietnam Airlines a signe
un contrat de location avec
Airbus Industries pour sept
A320. Le Vietnam envisage
de consacrer un milliard de
dollars d'ici à l 'an 2000
pour s 'équiper de 40 appa-
reils, (ap)

Hit parade
des tarifs aériens



Les maladies de la prostate
Une pathologie largement répandue

Casser les calculs rénaux
sans opérer, grâce à la li-
thotritie; opérer la pros-
tate par rayon laser: le
traitement des affections
urologiques, comme
d'autres domaines médi-
caux, a largement béné-
ficié, ces dernières an-
nées, des progrès de la
technique et de la
science. Interrogé par
Paul Ginievski, le pro-
fesseur Alain Le Duc,
chef du service d'urologie
de l'hôpital Saint-Louis,
à Paris, fait le point.

Par £___
Paul GINIEWSKI W

Paul Gimewskir L urologie traite
des affections de l'appareil uri-
naire de la femme et de l'homme,
et de l'appareil génital de l'hom-
me, incluant l'impuissance et la
stérilité. L'une des pathologies
masculines les plus fréquentes est
celle de la prostate, affectant pra-
tiquement tous les hommes
adultes. Avant d'aborder cette
pathologie, pourriez-vous décrire
les affections communes aux
deux sexes?

Pr. Alain Le Duc: On distin-
gue les malformations congéni-
tales et les affections acquises.

Dans les malformations,
l'urologie est richement pour-
vue. Il y a des reins de toutes les
formes. Certaines personnes
n'ont qu'un rein, ou un rein en
fer à cheval. On trouve les reins
dans diverses positions dans le
bassin. Des anomalies congéni-
tales sont décelables chez l'en-
fant, in-utero.

Un exemple bien connu de
malformation congénitale est le
reflux des urines à contre-cou-
rant vers les reins.au moment de
la miction, qui finit par abîmer
les reins, parfois très tôt dans
l'enfance.

Lithotripteur à énergie piézoélectrique (Edap)
L'art de casser les pierres de l'extérieur du corps.

CONNU
DEPUIS HIPPOCRATE
Parmi les maladies acquises, les
calculs de la vessie sont connus
d'ancienne date. Hippocrate les
mentionne et l'on sait que les
rois de France, notamment
François 1er, en étaient affligés.
Des conditions d'hygiène et
d'alimentation déplorables pro-
duisaient des calculs de la vessie.

Cette situation s'est inversée
avec le progrès de l'hygiène ali-
mentaire et les soins apportés à
la prostate: les calculs de la ves-
sie ont pratiquement disparu
sous nos climats, alors qu 'ils
progressent dans les pays de mi-
sère, pour les mêmes raisons
qu'en Europe il y a 300 ans: une
hygiène défaillante et des pros-
tates non soignées. En revanche,
la richesse de l'alimentation en
sucres et protéines produit lin
accroissement des calculs des
reins.

P.G.: Existe-t-il des patholo-
gies urologiques spécifiques de la
femme, comme celles de la pros-
tate le sont de l'homme?

Pr. A.L.D.: Oui, la cystite,
quand la vessie est infestée, et la
pyélonéphrite, l'atteinte infec-
tieuse des voies urinaires hautes
et du rein, sont beaucoup plus
fréquentes chez la femme. Pour
des raisons de mauvaise protec-

tion de sa vessie: son urètre , le
canal menant de la vessie à l'ex-
térieur , n'ayant que 2,5 centimè-
tres, s'infecte donc assez facile-
ment , notamment au cours de
rapports sexuels. De la région
vaginale, les germes remontent
aisément au rein. Chez l'homme
on voit certes aussi des infec-
tions rénales, pour des raisons
prostatiques notamment, mais
son appareil urinaire est mieux
protégé.

Les femmes étaient jusqu'à
récemment moins porteuses de
tumeurs de la vessie. Aujour-
d'hui, on voit le pourcentage de
ces tumeurs augmenter chez les
femmes, car elles fument de plus
en plus. Elles en payeront les
conséquences à mesure qu'elles
avanceront en âge.
PAS PLUS GRAVE QUE
ÔES CHEVEUX BLANCS?
P.G.: Tout se paie donc. Les
troubles de la prostate sont-ils
également le prix d'un vice de
conduite? Par quoi se manifes-
tent ces troubles, bénins ou can-
céreux?

Pr. A.L.D.: Ils se manifestent
par une hypertrophie, un gros-
sissement de la prostate, glande
qui secrète l'un des éléments du
sperme. Située autour de la par-
tie initiale de l'urètre qui évacue

l'urine, la prostate , en grossis-
sant , peut en inhiber l'écoule-
ment.

L'homme naît avec une très
petite prostate, elle augmente un
peu de volume à la puberté,
reste stationnaire (12 à 15
grammes) jusque 30-35 ans. Puis
l'hyperthfophie à laquelle pres-
que aucun homme n'échappe,
s'installe inéluctablement , liée
au vieillissement. A partir de 60
ans, 80% des hommes ont une
hypertrophie, un «adénome»,
comme des cheveux blancs ou
une calvitie; des diminutions de
la puissance du jet urinaire aus-
si. Ce sont des phénomènes nor-
maux. L'adénome ne devient
maladie que lorsqu'il altère la
qualité de vie du patient , qui
éprouve des envies impérieuses
et fréquentes d'uriner et se lève
plusieurs fois la nuit. Ces trou-
bles du confort peuvent s'aggra-
ver lorsque la vessie se vide de
plus en plus mal, se modifie et
entraîne une détérioration des
reins.
LES MÊMES SYMPTÔMES
Quant au cancer de la prostate,
ses symptômes ressemblent à s'y
méprendre à ceux de l'adémone.
Le patient se plaint des mêmes
symptômes. Pour diagnostiquer
un cancer, on devra procéder à

une biopsie de la prostate , un
prélèvement de fragments de tis-
su aux fins d'examen biologi-
que, et doser le PSA, une pro-
téine qui se retrouve dans le
sang et qui reflète assez bien ,
non pas l'atteinte cancéreuse,
mais l'affection de la prostate.
L'élévation du PSA sanguin au-
dessus des normes doit éveiller
l'attention du médecin. Au-delà
d'un certain seuil qui est fonc-
tion de l'âge du patient et du
poids de la prostate , il faut tout
mettre en œuvre pour dépister
un cancer. Ce dépistage est sur-
tout justifié chez les hommes
ayant moins de 70 ans.
PAS ENCORE DE
MODÈLE THÉORIQUE
P.G.: A quoi sont dus les adé-
nomes et cancers de la prostate?
Existe-t-il une prophylaxie?

Pr. A.L.D.: On n'en connaît
pas les origines, on ne peut donc
recommander de vivre de telle
ou telle manière pour les éviter.
Les facteurs concourant à les
produire sont nombreux. La
prostate dépend des hormones,
de facteurs de croissance, il y a
des intrications complexes entre
différents tissus glandulaires, un
puzzle qu'on démonte, mais on
ne possède pas encore de modèle
théorique reproduisant un adé-
nome.

On constate, sans savoir
pourquoi , une distribution iné-
gale des cancers de la prostate à
travers le monde. Chez les Noirs
américains, ces cancers sont
beaucoup plus nombreux que
chez les autres ethnies. Les Ja-
ponais sont les moins touchés.
Mais un patient né aux Etats-
Unis de parents japonais se si-
tuera dans le taux moyen de
morbidité cancéreuse américain.
Des facteurs d'environnement
sont peut-être en jeu.

On constate aussi, au cours
des dix dernières années, une
augmentation du nombre des
nouveaux cas: 120.000 aux
Etats-Unis en 1993, beaucoup
plus qu 'il y a dix ans, et la ten-
dance en Europe est la même.
Ce cancer est devenu le plus fré-
quent chez l'homme de plus de
70 ans, au deuxième rang après
le cancer bronchique.

De la simple surveillance au laser
P.G.: Quelles sont les thérapies
des adénomes et cancers de la
prostate?

Pr. A.L.D.: Redisons d'abord
que l'adénome est un phéno-
mène banal dont il n 'y a pas lieu
de s'affoler. Il n 'y a pas de trans-
formation de l'adénome en can-
cer. Les deux naissent dans des
régions différentes de la pros-
tate , on peut donc avoir l'un et
l'autre , et l'un sans l'autre .

Lorsqu'on a fait le bilan éli-
minant le cancer, on tente
d'améliorer la qualité de vie du
patient en agissant sur la mic-
tion par des médicaments, pour
qu 'il se lève moins souvent la
nuit , urine moins souvent le
jour , éprouve moins d'envies ur-
gentes. Certains traitements ,
non admis dans tous les pays,
sont à base de plantes. Des mé-
dicaments plus récents agissent
sur les fibres musculaires.

Certains adénomes doivent
être opérés, si le traitement mé-
dical est sans effet, si le patient a
envie d'uriner toutes les 2 ou 3
heures et présente des fuites
d'urine par moments. L'opéra-
tion a pour but de permettre un
écoulement plus libre .
QUEL TRAITEMENT?
P.G.: Et le traitement du cancer
de la prostate? Est-il forcément
chirurgical?

Pr. A.L.D.: Pas nécessaire-
ment. Trois facteurs sont pri s en
compte.

1. L'âge du patient lors de la
survenue du cancer. Plus il est

âge, plus il a, physiologique-
ment , la probabilité d'avoir un
cancer. A 80 ans, un petit foyer
cancéreux est presque une certi-
tude.

2. L'agressivité de la tumeur
(son doublement plus rapide ou
plus lent que tous les 4 ans),,
qu 'il faut mesurer.

3. Le stade (la grosseur) de lar.r:
tumeur à sa découverte.

En amalgamant ces facteurs
on peut, en schématisant, dire
que chez un patient jeune, pré-
sentant un petit cancer, il vaut
mieux une chirurgie large, une
prostatectomie totale.

A l'âge moyen de la décou-
verte du cancer (70-75 ans) et
au-delà , l'espoir de vie moyen
du patient est tel que l'on pourra
se contenter d'une simple sur-
veillance, ou d'un traitement
hormonal dans les cas de canr
cers agressifs, de radiothérapie,1
l'ablation complète étant réser-
vée aux cas les plus localisés.

P.G.: Quels progrès récents
ont apporté au diagnostic et aux
soins les techniques contempo-
raines, échographie, laser, chirur-
gie non invasive?

Pr. A.L.D.: Pour le diagnos-
tic, l'écographie des reins, de la
vessie, des testicules, de la pros-
tate, qu'on peut reproduire sans
risque, a permis de «voir» litté-
ralement l'intérieur du corps.

Les techniques opératoires
n'avaient , pendant longtemps,
pas beaucoup évolué avant les
années 80. Depuis, elles ont fait
un bond.

Machine émettrice d'ondes piézoélectriques

Elle sert à brûler les tissus en profondeur, sans opération
(Edap).
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CASSER DE L'EXTÉRIEUR
Tout d'abord la lithotritie per-
met de casser des calculs du rein
par des ondes de choc produites
par une machine située à l'exté-
rieur du corps, les fragments
étant ensuite évacués par les
voies naturelles.

La chirurgie per-cutanée
consiste à pénétrer dans le rein
pour y réaliser des interventions
sur des calculs, des malforma-
tions, certaines tumeurs, à tra -
vers de petites incisions d'un
centimètre, alors qu 'il fallait na-
guère de grandes incisions de 20

a 25 cm. L hospitalisation est
ainsi réduite de 12 à 3-4 jours.

Mais ce qui passionne les uro-
logues en 1994, c'est la possibili-
té d'opérer la prostate par rayon
laser.

Le procédé actuel , bien établi ,
consiste à opérer par resection
électrique. L'opération par laser
est non sanglante, donc nécessi-
tera encore moins de transfu-
sions. Mais elle entraîne chez
certains patients un blocage des
urines pendant plusieurs jours .
On la pratique , mais elle est en
cours de comparaison avec les

techniques de resection électri-
que, pour évaluer si le patient en
tire un avantage substantiel.
TRAITER LA PROSTATE
SANS Y TOUCHER
P.G.: Au-delà de ces progrès,
quels rêves futuristes, même
confinant à la science-fiction,
peut-on formuler pour l'avenir?

Pr. A.L.D.: En fait , en urolo-
gie, des machines à réaliser les
rêves existent déjà. On a repris et
modifié le principe des machines
à casser les calculs, pour opérer
des cancers en envoyant à l'inté-
rieur du corps des ondes (des va-
riétés d'ultra-sons) focalisées sur
des tumeurs de la vesie, des reins
ou de la prostate, qui les détrui-
sent en engendrant en un point
précis des températures élevées
(de 150 à 180°). On ferait ainsi
de la chirurgie de la prostate
sans y toucher.

Les essais sur l'animal ont été
concluants et des essais sur
l'homme sont en cours (avec des
patients volontaires, bien infor-
més et consentants) en France
comme aux Etats-Unis , et sous
contrôle de comités d'éthique.
Au stade actuel , les résultats
sont encore insuffisants par rap-
port aux méthodes classiques.
D'ici quelques années, on aura
réalisé le moyen de repérer avec
précision le tissu visé, une visée
correcte, une intensité de tir op-
timale. On peut espérer qu 'alors
les méthodes extra-corporelles
s'imposeront comme éviden-
tes. P.G
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Professeur
Alain Le Duc
Professeur agrégé des Uni-
versités, chef du service
d'urologie de l'hôpital
Saint-Louis, membre de
nombreuses sociétés sa-
vantes, notamment la So-
ciété internationale d'urolo-
gie. Prix du meilleur travail
de recherches scientifiques
de l'Association euro-
péenne d'urologie.

tes progrès de la génétique
ouvrent d'énormes espoirs
pour l'ensemble de la mé-
decine. En matière d'urolo-
gie également, relève le
professeur Alain Le Duc, les
espoirs les plus futuristes
sont liés à la connaissance
du génome humain.

«Lorsqu 'on y aura locali-
sé l'anomalie constituant
un facteur de risque du
cancer de la prostate, par
exemple, on pourra surveil-
ler plus étroitement l'indivi-
du portant ce facteur inscrit
dans son génome. Le rêve
ultime serait de corriger
l'anomalie sur le génome
même, de la gommer par
une manipulation généti-
que, mais ce n'est pas pour
demain.»
«En ce moment même, le
«Centre mondial d'études
du polymorphisme hu-
main», situé à l'hôpital
Saint-Louis où je  vous
parle, entreprend une pre-
mière étude génétique du
cancer de la prostate, qui
durera de deux à trois ans,
par un relevé des familles
où ce cancer est fréquent.»

«Si Ton décèle un patient
dont le père et le frère ont
des cancers de la prostate,
dont la mère a un cancer du
sein, cette famille intéresse-
ra au plus haut degré les
généticiens. Car il y a une
parenté entre le cancer de la
prostate et celui du sein; ce
sont des cancers glandu-
laires. L'arbre généalogique
des familles à haut risque
permettra une surveillance
orientée et plus efficace.

»En définitive, le patient
qui vient voir son médecin,
disant: «Je crains un cancer
à cause de mon père», a rai-
son de s 'en préoccuper.»

P.G.

LES ESPOIRS
«GÉNÉTIQUES»


