
Arafat pose ses valises
Le chef de l'OLP s'installera définitivement à Gaza dès samedi

Yasser Arafat a finale-
ment décidé de s'installer
en permanence dès same-
di dans la bande de
Gaza. Le chef de l'OLP
se rendra aujourd'hui à
Jéricho, où il a organisé
au pied levé la prise de
fonctions de l'Autorité
autonome. Damas a vi-
vement critiqué hier la
visite d'Arafat dans la
bande de Gaza.

En visite dans la nouvelle zone
autonome de Gaza depuis ven-
dredi, M. Arafat inspectait hier
l'ancien centre de détention et
d'interrogatoires des activistes
palestiniens. L'OLP utilise ac-
tuellement ces bâtiments pour
administrer le territoire.

Yasser Arafat et son entou-
rage se rendront aujourd'hui
mardi dans l'enclave autonome
de Jéricho à bord de deux héli-
coptères égyptiens repeints aux
couleurs palestiniennes. De là , le
chef de l'OLP se rendra à Paris
pour y recevoir à l'UNESCO le
prix Félix Houphouët-Boigny
de la paix en compagnie du pre-
mier ministre israélien Yitzhak
Rabin et de son ministre des Af-
faires étrangères Shimon Pères
avec lesquels il est prévu au

moins une rencontre au sommet
avant son départ jeudi pour Tu-
nis.

GAZA COMME BASE
Après une dizaine d'années de
résidence officielle dans la capi-
tale tunisienne, qui avait ac-
cueilli le siège de l'OLP après
son exode forcé d'un Beyrouth
assiégé par l'armée israélienne,
M. Arafat fera ses adieux offi-
ciels aux dirigeants tunisiens.

M. Arafat doit s'installer à
Gaza et non à Jéricho (Cisjorda-
nie) comme prévu initialement,
a laissé entendre Hassan As-
four, un responsable palestinien.
«C'est à Gaza que se trouve
l'autorité palestinienne et je
pense que c'est là qu 'il doit res-
ter», a-t-il dit. L'accueil triom-
phal réservé au chef de l'OLP
par la population de la bande de
Gaza semble avoir été pour
beaucoup dans sa décision: «Sa
visite historique était un référen-
dum pour le processus de paix et
pour sa popularité».
MENACES DES COLONS
Les colons israéliens se sont mo-
bilisés-dans le but d'empêcher la
visite, aujourd'hui mardi, du
leader de l'OLP à Jéricho, et ont
annoncé de «très importantes»
manifestations autour de la
ville. L'armée israélienne a inter-
dit à tous les Israéliens sauf aux
journalistes l'accès à l'enclave
autonome de Jéricho.

Quant à la Syrie, elle est sortie
de sa réserve hier pour condam-

Il y aura des hauts et des bas !

ner la visite de Yasser Arafat
dans la bande de Gaza. «Le pa-
radoxe est qu 'Arafat n'a pu en-
trer dans les territoires autono-
mes qu'avec de strictes mesures
de sécurité prises par Israël.

C'est une véritable humilia-
tion», commente le journal gou-
vernemental «Syria Times».

(ats, afp, reuter)

• Lire également en page 2

Une victoire a l'énergie
Football - World Cup: le Brésil bat péniblement les Etats-Unis

Le Brésil a battu les
Etats-Unis 1-0. Rien de
plus logique, mais les Bré-
siliens ont souffert pour
obtenir, à San Francisco,
leur billet pour les quarts
de finale de la World Cup,
où ils affronteront la Hol-
lande, qui s'est défaite de
l'Eire (2-0). Réduits à dix
dès la 42e minute suite à
l'expulsion de Leonardo
pour un coup de coude vo-
lontaire décoché sur Ra-
mos, les triples champions
du monde ont eu le mérite
de ne jamais se découra-
ger. Cette courte victoire
est certes méritée. Mais
elle a été bien longue à se
dessiner puisque le Brésil
a dû attendre la 74e mi-
nute avant que Bebeto
(photo ASL), bien servi
par Romario, ne trouve
enfin l'ouverture.

• Pages 9, 10 11 et 12

L'arme
du temps
«A mort Rabin»!

Ce cri de haine poussé par
des milliers d'extrémistes lors
de la grande manifestation des
colons j u i f s  de Cisjordanie et
du Likoud, samedi soir à
Jérusalem, est symptomatique
de la dégradation du climat
politique en Israël depuis la
conclusion des accords sur
Jéricho et Gaza.

En parlant de menace pour
la démocratie, le premier
ministre dramatise certes
quelque peu la situation. Mais
sur le fond, il a raison: il n'est
jamais sain que la rue cherche,
par ses vociférations, à
influencer la politique des
Etats. Les urnes sont là pour
ça.

Des dérapages verbaux

OPINION

d'autant plus stupides et
malvenus, que la droite
israélienne a grand tort de
s'énerver ainsi.

Ce n'est pas à elle que le
retour triomphal de M. Yasser
Arafat pose le plus délicat
problème.

Mais à Arafat lui-même.
Au rythme cahoteux de sa

voiture, secouée par les
innombrables nids-de-poule
d'une chaussée délabrée, le
chef de l'OLP a pu se rendre
compte de l'ampleur de sa
tâche face aux énormes besoins
d'un territoire , Gaza, qui
ressemble surtout à un
gigantesque bidonville.

Pendant des années, il n'a
été responsable que d'un
combat. Difficile certes, mais
où sa faiblesse même sur le
plan militaire rendait d autant
plus redoutable et crédible son
arme principale: le verbe.

Une arme pour l'utilisation
de laquelle son autoritarisme,
son caractère solitaire et son
imprévisibilité étaient souvent
des atouts.

Aujourd'hui, il doit
construire. D'où ses appels
pathétiques à l'union de toutes
les forces palestiniennes.
Celles-là mêmes, souvent, qu'il
a, ces dernières années,
combattues avec acharnement,
sinon avec violence, pour
conserver la direction du
mouvement de libération.

Inutile de dire que le Hamas
et le Jilmd islamique ne sont
guère pressés de lui apporter
leur appui.

Pas plus que la Banque
Mondiale ne se précipite pour
débloquer les centaines de
millions de dollars que la
communauté internationale a
promis au chef de l'OLP et qui
lui sont indispensables pour
gagner son pari de paix.

Officiellement , ce retard est
motivé par des raisons
bêtement comptables. En fait,
la banque attend, elle aussi, de
voir si le chef de guerre
intolérant saura se transformer
en homme d'Etat consensuel.

Le dirigeant de l'OLP n'a
que quelques petites semaines
pour démontrer sa crédibilité,
notamment en constituant une
équipe gouvernementale
efficace.

S'il échoue, la droite
israélienne n'aura plus aucune
raison de s'exciter.

Roland GRAF
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Assurance-maladie

La Chancellerie fédé-
rale a reçu plus de
130.000 signatures
en l'espace d'une se-
maine contre la nou-
velle loi sur l'assu-
rance-maladie adop-
tée par les Chambres
en mars dernier. Les
représentants des
médecines alterna-
tives ont déposé hier
à Berne pas moins de
58.000 signatures
contre une «assu-
rance-maladie qui
déresponsabilise et
coûte trop cher».

Page ?

Second
référendum

¦

Canicule

Beau et chaud,
même très chaud: le
temps d'hier a res-
semblé à celui de
dimanche, avec en
plus une atmosphère

_ s oppressante annon-
çant les orages. Que
faire pour bien faire

, quand il fait si
chaud?

Page 15

Mode d'emploi

Saint-Imier

Alarmés à 9 h 16, les
pompiers de Saint-
Imier ont maîtrisé as-
sez rapidement l'in-
cendie qui s'était dé-
claré dans un immeu-
ble locatif à Saint-

; Imier. Le sinistre a
fait un million de
francs de dégâts et
quatre appartements
ont dû être évacués,
quand bien même les
hommes du feu sont
parvenus à le tenir
dans la seule partie
sud-est du bâtiment.

Page 22

Incendie
à 1 million

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Ecoles neuchâteloises

A la prochaine rentrée des
écoles neuchâteloises, 16 nou-
velles classes devront être ou-
vertes pour accueillir 400 élèves
supplémentaires attendus au ni-
veau primaire. Une nouvelle ré-
jouissante, en matière démogra-
phique, mais qui n'en constitue
pas moins un sacré casse-tête fi-
nancier en cette période de
vaches maigres. Surtout que le
mouvement risque de s'ampli-
fier. Après avoir piqué dans les
profondeurs, depuis les années
86-87, la courbe de la natalité
s'est décidée a reprendre le mou-
vement ascendant. Autant de
nouvelles petites têtes blondes et
brunes qui arrivent cette année
en âge de scolarisation. Du
coup, se sont 6 classes enfan-
tines et 10 premières primaires
que le Service de l'enseignement
primaire du canton de Neuchâ-
tel s'attend à devoir ouvrir à la
rentrée. Un changement radical
si l'on se souvient que depuis
1974, la baisse avait été peu ou
prou constante faisant passer les
13.266 élèves répertoriés dans
622 classes primaires de l'épo-
que, à 8859 élèves répartis dans
512 classes lors de cette dernière
année scolaire.

• Page 15

«Déferlante»
à la rentrée



François Mitterrand salue la victoire de l'Afrique du Sud «sur la crainte et l'intolérance»

Le président français
François Mitterrand a
salué «la victoire d'un
peuple sur la crainte et
l'intolérance» devant le
Parlement du Cap, où il
est arrivé hier pour la
première visite officielle
d'un chef d'Etat étranger
en Afrique du Sud depuis
l'élection de Nelson
Mandela.

C'est la première fois également
qu'un chef d'Etat étranger
s'adressait aux parlementaires
sud-africains réunis en séance
plénière. «Je suis venu ici pour
célébrer avec vous la victoire
d'un peuple sur la crainte et l'in-
tolérance», leur a déclaré Fran-
çois Mitterrand. «Vous avez de-
vant vous une tâche magnifique:
construire la nation arc-en-ciel».

Le président de la République
a souhaité la «meilleure» des
chances aux Sud-africains «a-
près les tragiques moments du
passé et après l'euphorie des
moments présents de réconcilia-
tion».

PAS D'AIDE SPÉCIFIQUE
Sans annoncer d'aide spécifique
nouvelle à l'Afrique du Sud,
François Mitterrand a néan-
moins assuré que les investisse-
ments français dans ce pays se-
raient encouragés. «Mon ambi-
tion est que la France se place à
vos côtés», a-t-il dit. «La France
s'offre à vous comme parte-
naire, avec ses moyens mais aus-
si avec son idéal».

Le Cap
Nelson Mandela salue François Mitterrand, un «ami de l'Afrique du Sud». (Keystone-AP)

La France demeure le cin-
quième partenaire commercial
de l'Afrique du Sud. En 1993, les
ventes françaises dans ce pays
ont atteint le chiffre de 3,3 mil-
liards de FF, tandis que l'Afri-
que du Sud exportait pour 2,6
milliards de FF vers la France.

Dans son discours de bienve-
nue, le président Mandela a
qualifié François Mitterrand de
soldat de la démocratie et d'ami
de l'Afrique du Sud. «Notre
union d'aujourd'hui jettera cer-
tainement les bases d'un parte-
nariat croissant entre nos gou-

vernements et nos peuples dans
la recherche d'une meilleure
qualité de vie et d'un monde
compréhensif», a-t-il souligné.

Le discours de François Mit-
terrand devant le Parlement
constituait le temps fort de la

première journée de sa visite de
deux jouis. Il devait également
remettre les insignes de la Lé-
gion d'honneur à Nelson Man-
dela tandis que lui-même devait
recevoir la grand-croix du Cap
de Bonne Espérance.

M. Mitterrand , qui est le pre-
mier chef d'Etat français à se
rendre en Afrique du Sud, a été
accueilli par Nelson Mandela
sur la piste de l'aéroport Malan
où il a été salué par une salve de
21 coups de canon. Les deux
hommes ont ensuite passé en-
semble en revue une garde mili-
taire d'honneur avant de quitter
l'aéroport.
«LE FAIT DU HASARD»
Le vice-ministre des Affaires
étrangères Aziz Pahad a tenu à
souligner le fait que la date de ce
voyage est «le fait du hasard» et
qu 'il n'était pas destiné à remer-
cier le président français pour
ses prises de position contre
l'apartheid.

M. Mitterrand est accompa-
gné de plusieurs ministres et
d'une importante délégation
d'hommes d'affaires venus amé-
liorer les relations économiques
et politiques entre les deux pays.

La France cherche notam-
ment à renouer des relations mi-
litaires avec l'Afrique du Sud qui
souhaite remplacer les 100 héli-
coptères «Alouette» achetés à la
France dans les années 60 et 70.
Pretoria a également exprimé
son intérêt pour l'achat de qua-
tre corvettes et la France pour-
rait également négocier la vente
d'avions Airbus à l'Afrique du
Sud qui en a achetés 14 au cours
de la dernière décennie pour sa
compagnie nationale , (ap)

Première au Cap

La Suisse s'installe à Jéricho
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Parallèlement à la visite cTAt-afardafts les territoire occupés • ' ¦

La Suisse a ouvert un bureau de
liaison à Jéricho. Berne entend
ainsi soutenir les efforts des
autorités palestiniennes, a com-
muniqué hier le Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE). L'installation d'une dé-
légation palestinienne à Berne
devrait, quant à elle, intervenir
dès que des locaux adéquats se-
ront disponibles, a-t-on indiqué à
la mission palestinienne auprès de
l'ONU à Genève.

L'ouverture du burea u de liai-
son coïncide avec la visite du
chef de l'OLP. Yasser Arafat ,
dans les territoires occupés. A
Jéricho depuis quelques se-

maines, Annick Tonti a été
nommée à la tête de cette struc-
ture .

Le nouveau bureau est no-
tamment chargé de la mise en
œuvre des projets de la DDA.
Pour l'heure , il est installé dans
des locaux provisoires. «Nous
sommes à la recherche de quel-
que chose de définitif», a indi-
qué Jiirg Schneeberger, porte-
parole au DFAE.

L'aide de la Suisse à la Cisjor-
danie et à Gaza est une des plus
importantes parmi celles four-
nies par des pays de taille com-
parable. En septembre dernier ,
le Conseil fédéral a débloqué un
crédit cadre de 60 millions de
francs réparti sur cinq ans. Cette

somme doit être affectée aux
mesures de soutien et de recons-
truction en faveur du peuple pa-
lestinien.

Le programme d'aide com-
prend trois volets: la collabora-
tion avec la Banque mondiale
(BM), avec l'Union européenne
(UE) et la poursuite de la coopé-
ration bilatérale. En outre, la
Confédération accorde dix mil-
lions de francs par année à l'Of-
fice de secours et de travaux de
l'ONU pour les réfugiés palesti-
niens au Proche-Orient (UNR-
WA).

Avec la BM, il s'agit d'aider à
l'assainissement d'infrastruc-
tures d'urgence. La Suisse parti-
cipe à un programme sur trois

ans, a raison de 12 millions de
francs. Elle contribue en outre
au financement d'expertises ju-
gées prioritaires pour la recons-
truction des régions concernées.

L'ouverture d'un bureau pa-
lestinien à Berne interviendra
quant à elle dès que des locaux
adéquats auront été trouvés, a-t-
on indiqué hier à la mission pa-
lestinienne auprès de l'ONU à
Genève. «Nous sommes à la re-
cherche de ces locaux et ouvri-
rons notre bureau dès que possi-
ble.» Des lettres d'accréditation
pourront alors être adressées au
conseiller fédéra l Flavio Cotti.
Berne a déjà autorisé la création
de ce bureau , a rappelé
M. Schneeberger. (ats)

Kigali aux mains du FPR
Rwanda: la France prête à s'opposer au FPR dans la «zone humanitaire»

La France est prête a protéger
militairement les populations ci-
viles menacées dans la «zone hu-
manitaire». Première application
de ce tournant dans l'Opération
Turquoise: les soldats français
envoyés à Gikongoro ont reçu
l'ordre de s'opposer par les armes
à l'avance dans la région des
troupes du Front patriotique
rwandais qui ont successivement
pris Butaré et la capitale, Kigali.

Après un accrochage dimanche
à Butaré avec les soldats fran-
çais, les rebelles du FPR refu-
sent obstinément l'instauration
d'une «zone de sécurité». «Si les
Français créent cette zone, ils ne
feront que protéger l'armée hu-
tue et ses miliciens meurtriers.
Nous voulons éviter toute
confrontation , mais si les Fran-
çais s'interposent entre nous et
les tueurs, des problèmes sont à
prévoir», a déclaré hier James

Rwego, porte-parole du FPR à
Bruxelles.

«Si le FPR vient ici et menace
les populations, nous tirerons
sur le FPR sans aucun problè-
me», a averti à Gikongoro le co-
lonel Didier Thibaut , qui a pré-
cisé que les soldats français
maintiendront leurs positions
dans la ville pour protéger les
camps de réfugiés et pourraient
donc être amenés à s'opposer di-
rectement aux forces du FPR.

Il s'agit d'une première rup-
ture dans les consignes pure-
ment humanitaires observées
par les forces françaises qui
avaient reçu jusqu 'à présent
pour ordre d'éviter soigneuse-
ment tout contact avec le FPR
sur le terrain. «C'est toujours
une opération humanitaire, au
sens sécuritaire», a pourtant
tenu à préciser l'officier.

A Paris, l'amira l Jacques
Lanxade, chef d'état-major des

Armées, a averti que «ceux qui
voudraient s'opposer sous une
forme ou une autre à notre ac-
tion pourraient se trouver en
difficulté vis-à-vis de nous».
Pour lui, «il est absolument né-
cessaire que nous assurions la
sécurité des populations» au
Rwanda et «nous ne souhaitons
pas que des combats se dérou-
lent dans la zone humanitaire».

Désormais, «nous allons em-
pêcher qui que ce soit de mena-
cer les populations, que ce soit
les milices, les FAR, le FPR.
Nous restons à Gikongoro», a
dit le colonel Thibaut , ajoutant:
«Nous ne reculerons pas».

Environ 150 hommes se trou-
vent à Gikongoro et atten-
daient des renforts dans l'après-
midi , dont ceux de deux compa-
gnies de la Légion étrangère,
tandis que les rebelles du FPR
seraient 2000 dans la région.

(ap)

Richard
ou clochard?
Les propriétaires d'une bouti-
que de chaussures de Harefield ,
en Ang leterre , ont mis l'acteur
américain Richard Gère à la
porte après l'avoir pris pour un
clochard .

'MÊÊÊr
Le couple de commerçants

s'est rendu compte de sa mépri se
quand l'acteur a regagné, le sou-
rire aux lèvres , sa limousine avec
chauffeur.

Richard Gère, en Grande-
Bretagne pour le tournage de
son film «Last Knight», s'est
laissé pousser les cheveux et la
barbe pour jouer le rôle de Lan-
cclot. Mais le nouveau visage du
«sex symbol» d'Hollywood a
surpris les commerçants.

(ats, reuter)

Aden

Les bombardements d'Aden par
les forces nord-yéménites ont at-
teint hier une intensité sans pré-
cédent, quelques heures après la
rupture du septième cessez-le-
feu.

Au moins 32 civils ont été tués
et 175 blessés. En outre, selon
Sanaa, les forces nordistes sont
entrées dans Moukalla , deu-
xième grande ville du Sud. De
leur côté, le CICR a réussi à at-
teindre la station de pompage de
«Bir Nasser», qui alimente
Aden en eau potable.

Le bilan des bombardements
à Aden, établi en fin d'après-
midi dans le principal hôpital de
la ville, est le plus lourd pour
une seule journée à Aden depuis
le début des combats entre nor-
distes et sudistes le 5 mai der-
nier.

(ats, afp. reuter)

Violente
offensive
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S juillet 1871 - Comte
de Chambord et petit-
fils de Charles X,
«Henri V» déclare qu 'il
ne renoncera pas au
drapeau blanc. Cela
signifiait qu 'il voulait
régner et gouverner
sans être prisonnier
d'un système parlemen-
taire. Mais cette exi-
gence ruinait tout espoir
de restauration. Les
monarchistes se rési-
gnèrent à voter pour
fhiers, président de la
République.

Berlin et Pékin
Avalanche de contrats
Le premier ministre chi-
nois Li Peng a entamé hier
sa première visite officielle
en Allemagne. Elle a été
marquée par une ava-
lanche de contrats entre
les entreprises des deux
pays. Des organisations
de droits de l'homme et de
responsables politiques
allemands ont dénoncé
cette présence officielle
chinoise. Au total, une
quarantaine de contrats et
déclarations d'intention
doivent être paraphés d'ici
à là 'fin du séjour de Li
Peng, le 9 juillet. Cela pour
un montant évalué à 5,2
milliards de francs suisses.

Afghanistan
Kaboul pilonnée
Kaboul a été pilonnée hier
par les forces hostiles au
président afghan Burha-
nuddine Rabbani. Quatre
personnes ont été tuées et
huit blessées, a rapporté
Radio Kaboul. Une cin-
quantaine d'obus de ro-
quettes et d'obus de mor-
tier ont atteint des zones
résidentielles de la ville.
Ces attaques ont été im-
putées aux forces du pre-
mier ministre intégriste
Gulbuddine Hekmatyar et
du général nordiste Abdul
Rachid Dostum, alliés
contre le président Rab-
bani.

Reine du Gospel
Décès de
Marion Williams
Marion Williams, une des
reines du Gospel, est dé-
cédée samedi d'une mala-
die cardio-vasculaire, a
annoncé hier l 'institut mé-
dical Albert Einstein. Le
style de Marion Williams
avait inspiré de nombreux
chanteurs américains
comme Aretha Franklin et
Little Richard.

Dollar US
Clinton précise
«Les Etats-Unis n'essaient
pas de faire croître leur
économie grâce à un dol-
lar faible. Nous ne
croyons pas qu 'un pays
peut se dévaluer vers la
prospérité», déclare le pré-
sident américain Bill Clin-
ton dans une interview
accordée à sept titres
internationaux.

BRÈVES
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Sud-Liban

Un soldat israélien a été tué et
un autre légèrement blessé hier à
la suite d'attaques lancées par le
Hezbollah pro-iranien dans le
sud du Liban.

Selon le Hezbollah , l'aviation
israélienne a mené en repré-
sailles un raid contre des posi-
tions de la formation intégriste.

Des services de sécurité au Li-
ban avaient auparavant affirmé
que deux soldats israéliens
avaient été tués au cours de ces
attaques dans la zone occupée
par l'Etat hébreu dans le sud du
Liban. Selon les sources mili-
taires israéliennes, les miliciens
du Hezbollah ont attaqué au
mortier et à la roquette plusieurs
positions de l'armée israélienne
et de «l'Armée du Liban Sud»,

(ats, afp)

Attaques
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Des députés
se rebiffent

Langue française

Un groupe de 60 députés français
vient de déposer un recours de-
vant le Conseil constitutionnel
contre la loi sur la langue fran-
çaise adoptée jeudi dernier par le
Parlement Ils la jugent «incons-
titutionnelle» et «ridicule».
La loi est très controversée y
compris dans les rangs de la ma-
jorité de droite. Elle impose
l'utilisation de la langue fran-
çaise dans les domaines publics
de même que dans les contacts
des personnes privées avec l'ad-
ministration. Son but: contrer
l'usage abusif de l'anglais.

Ces députés, parmi lesquels la
totalité du groupe socialiste
(53), s étaient abstenus lors du
vote à l'Assemblée nationale. Ils
font valoir que le texte veut «im-
poser l'usage d'une véritable
«langue officielle» aux adminis-
trations et aux simples particu-
liers».

Ainsi , la loi «porte une at-
teinte délibérée et radicale au
principe de libre communication
des pensées et des opinions, ain-
si qu'à la liberté d'entreprendre
et à la liberté de commerce et
d'industrie», soulignent-ils. Ils
déclarent que l'«on ne saurait
admettre que le législateur re-
mette à l'administration un pou-
voir de censure linguistique».

(ats, afp)

Tractations de dernière heure
Conférence ministérielle sur la Bosnie aujourd'hui à Genève

A la veille de la confé-
rence ministérielle sur la
Bosnie, les experts du
groupe de contact ont
étudié hier à Genève les
derniers détails du plan
de partage de la Bosnie-
Herzégovine. Les cinq
ministres des Affaires
étrangères (Etats-Unis,
Russie, Allemagne,
France, Grande-Bre-
tagne) se rencontrent au-
jourd'hui à 15 heures à la
mission russe auprès de
l'ONU.

Le plan de partage de la Bosnie
prévoit que 51 % du territoire re-
viennent aux Musulmans et aux
Croates, unis dans une fédéra-
tion , et 49% aux Serbes qui en

contrôlent plus de 70%. Les bel-
ligérants auront dix à quinze
jours pour donner leur réponse
à ce plan de règlement, selon des
sources de l'ONU. Un appel so-
lennel leur sera lancé lors du
sommet du G-7, à Naples, du 8
au 10 juillet.

Américains, Russes et Euro-
péens ont mis au point une pro-
position globale pour la fédéra-
tion croato-musulmane et ser-
bo-bosniaque avec une carte dé-
taillée. Ils espèrent faire accepter
ce plan de règlement aux belligé-
rants. Aux Musulmans, ils pro-
mettraient la levée de l'embargo
sur les armes et aux Serbes, la le-
vée des sanctions. En cas de re-
fus, par contre, la France, no-
tamment, menace de retirer ses
6000 Casques bleus.
AMBIANCE
AU PESSIMISME
L'ambiance est toutefois au pes-
simisme. Les grandes puissances
redoutent une reprise des hosti-

lités, les deux camps accélérant
leur réarmement. La carte mise
au point par les Etats-Unis, la
Russie et l'Union européenne ne
convient ni aux Serbes, qui doi-
vent restituer des territoires ju-
gés essentiels, ni aux croato-
musulmans.

Une partie de la délégation
bosniaque est déjà arrivée à Ge-
nève, alors que le président Izet-
begovic est attendu mardi ma-
tin. Les Bosniaques soulignent
l'importance, pour eux, du
maintien de la souveraineté et de
l'intégrité de la Bosnie, des ga-
ranties constitutionnelles ainsi
que de mesures de sécurité inter-
nationales garantissant l'appli-
cation de l'accord.
BALLET DIPLOMATIQUE
Un véritable ballet diplomati-
que aura lieu cet après-midi à la
mission russe. Andrei Kozyrev y
recevra le secrétaire d'Etat amé-
ricain, Warren Christopher

(Etats-Unis), Alain Juppé
(France), Klaus Kinkel (Alle-
magne) et Douglas Hurd
(Grande-Bretagne). Mais sur-
tout, les ministres des Affaires
étrangères devraient croiser les
délégations bosniaque, croate et
serbe.

A 18 heures doit également
avoir lieu la signature de l'ac-
cord sur l'administration de
Mostar, qui prévoit le passage
de la ville sous administration
de l'UE (Union européenne).
L'accord sera signé en présence
de MM. Kinkel, Juppé, Papou-
lias (Grèce), et pour la partie
bosniaque, MM. Izetbegovic,
Silajdzic (premier ministre), Zu-
bak (président de la fédération
croato-musulmane). Les deux
maires de la ville divisée, MM.
Orjcebic et Brascobic seront as-
sociés à la cérémonie, ainsi que
le nouvel administrateur alle-
mand de Mostar, Hans Kosch-
nik. (ats)BREVES

Bebes écossais
Etiquetage
électronique
L'étiquetage électronique
des nouveau-nés a été in-
troduit lundi à titre d'essai
à la maternité de l'hôpital
Simpson d'Edimbourg.
Cette mesure a été prise à
la suite du vol, trois jours
plus tôt, d'un bébé né de-
puis quatre heures, par une
femme déguisée en infir-
mière dans un hôpital de
Nottingham.

Alcatel-Alsthom
Le président
en garde à vue
Pierre Suard, le président
d'Alcatel- Alsthom, un des
principaux groupes indus-
triels français, est en garde
à vue depuis hier matin. De
source judiciaire, on a ap-
pris que Pierre Suard avait
été placé en garde à vue
dans les locaux de la bri-
gade financière de Ver-
sailles.

Maison de l'horreur
Un douzième meurtre
Frédéric West, l'entrepre-
neur de maçonnerie pro-
priétaire de la «maison de
l'horreur» en Grande-Bre-
tagne, a été inculpé hier
d'un douzième meurtre,
celui d'Anne McFall, une
jeune fille de 18 ans qu'il
avait employée comme
nourrice et qui a disparu en
1967, alors qu'elle était sur
le point d'accoucher.

Opération
anti-Camorra
Plus de cent
arrestations
Les carabiniers italiens ont
arrêté hier dans la région
de Naples plus de cent
personnes, dont un ancien
sénateur du Parti socialiste
italien. Elles sont accusées
d'être membres ou liées à
la Camorra, la mafia napo-
litaine, a-t-on appris de
sources judiciaires.

Partenariat pour la
paix
La Pologne signe
La Pologne sera dès au-
jourd'hui le premier pays
de l'Europe de l'Est à rati-
fier le plan de partenariat
pour la paix en signant son
programme individuel de
coopération avec l'OTAN,
a annoncé hier le ministre
de la Défense Jerzy Mi-
levski.

Diplomate assassine a Athènes
Indignation de la Turquie et condamnation de l'acte par la Grèce

Un diplomate turc a ete assassiné
hier matin à Athènes par trois in-
connus. Ils l'ont atteint de plu-
sieurs balles de revolver alors
qu'il quittait son domicile. La
Turquie a dénoncé le meurtre de
son ressortissant. La Grèce a fait
part de sa profonde tristesse de-
vant cet attentat qu'elle a
condamné et qui est revendiqué
par le groupe terroriste «17 No-
vembre». . . »,

Haluk Sipahioglou, 55 ans, deu-
xième sous-sécrétaire à l'ambas-
sade de Turquie a été victime de
cet attentat commis près de son
domicile, entre le Pirée et
Athènes. Atteint de six balles, il
a subi une opération d'urgence
dans un centre médical voisin. Il
devait y décéder une heure et
vingt minutes plus tard. Selon la
version policière, M. Sipahio-
glou, qui venait d'entrer dans sa
voiture pour se rendre à l'am-
bassade, a été intercepté par les
trois assaillants à bord d'une
voiture tout terrain. Ce véhicule
a été retrouvé 700 mètres plus
loin.

Toujours selon la police, le di-
plomate turc ne disposait pas
hier pour la première fois, de
son habituelle escorte. Il avait
pris son poste l'an dernier, et
était chargé de questions proto-
colaires, selon l'ambassade de
Turquie. Il était marié et père de
deux enfants.

Ankara a dénoncé l'assassi-
nat de M. Sipahioglou et appelé
le gouvernement grec à prendre
ses responsabilités pour la pro-
tection des diplomates turcs en
Grèce. Le ministère turc des Af-
faires étrangères a indiqué que

l'ambassadeur de Grèce à An-
kara, Alexandros Philon , a été
convoqué au ministère. Il y a en-
tendu le souhait turc de voir la
Grèce respecter ses engagements
internationaux et retrouver et
juger les auteurs de l'attentat.

A Athènes, le président
Constantin Caramanlis et le
premier ministre Andréas Pa-
pandréou ont adressé des mes-
sages de coridôléUnces â '"Ife'ûfrs ."*'
Jiomologues, Suleyman Demi*-,
tel, et Tansu Ciller. M. Papan-
oYéoii a certifié à Mme Ciller
que «tout effort sera fourni pour

l'arrestation des coupables».
«La Grèce qui est visée par le
terrorisme condamne avec indi-
gnation de semblables actions
criminelles», conclut-il.

M. Sipahioglou est le qua-
trième membre de la diplomatie
turque victime d'un attentat à
Athènes depuis 1980. L'attaché
administratif Galip Ozmen et sa
fille Nesli avaient été tués en
juillet 1980 et l'attaché de presse
de l'ambassade de Turquie Ce-
tin Gorgu avait été tué en octo-
bre 1991.

(ats, afp, reuter'

Veto
de Walesa

Avortement en Pologne

Le président polonais Lech Wa-
lesa a opposé hier son veto
contre un amendement à la sé-
vère 'loi' affi-àvortèffiént. Elle *
prévoyait - la - légalisation de '
l'avortement dans le cas de
«graves difficultés matérielles ou
personnelles» de la mère.
L'amendement avait été adopté
par la Diète (chambre basse) et
par le Sénat en juin dernier.

Pour passer outre le veto pré-
sidentiel, les partisans de la libé-
ralisation de l'avortement de-
vront recueillir à la Diète une
majorité de deux tiers. Selon M.
Walesa, qui avait à plusieurs re-
prises annoncé son veto au cas
où le Parlement adopterait
l'amendement, aucune difficulté
économique «ne pourrait légali-
ser un attentat contre la vie hu-
maine», (ats, afp)

Le «17 novembre» revendique
Le groupe terroriste grec du «17 novembre» a re-
vendiqué dans un tract parvenu hier soir à «Skai»,
une radio-télévision athénienne privée, l'assassinat
du diplomate turc, Haluk Sipahioglou.

Le groupe assure qu'il a procédé à cette action
car la victime «était responsable de l'extermina-
tion ethnique infligée par la Turquie aux peuples
chypriote et kurde».

Pour la première fois depuis vingt ans, l'inconnu
qui a appelé «Skai» pour revendiquer l'action au
nom du «17 novembre» la assuré qu 'il appartenait
à un commando du groupe intitulé «Théophilos
Georgiadis». C'était le nom du président d'une or-
ganisation chypriote d'amis du peuple kurde qui
avait été abattu par des inconnus à Chypre le 20
mars 1994. (ats, afp)
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En réduisant les obstacles au commerce, le GATT a permis aux échanges inter-
Wj _m nationaux de se développer. Le GATT est fondamental pour la Suisse, qui tire la
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de ses revenus des exportations.

HSÉ^RB ÉtŜ  _____ Depuis 1980, les exportations totales de la Suisse ont augmenté d'environ 80%.
F* Ê̂ j__fT__l o___. Les exportations suisses aux Etats-Unis ont doublé durant la même période , celles
P 4*2 WFÊPJ*& à destination du Japon et des pays d'Asie ont plus que trip lé. Aujourd'hui , la

Suisse exporte 70% de ses machines, 95% de ses produits chimiques et pharma-
rag ceutiques et 98% de sa production horlogère. Elle est le 9e exportateur mondial

fj fÊ k  de marchandises , le 5e exportateur mondial de services (1992).
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nmM Le GATT facilitera l' accès des produits et des services suisses sur les marches des
w£ Etats-Unis, du Japon et du Canada, ainsi que ceux d'Asie et d'Amérique latine.

Pour se lancer sur de nouveaux marchés ou créer de nouveaux produits,
les industriels ont besoin de pouvoir sans cesse élargir leur champ d'action.
Un développement des activités des entreprises exportatrices 
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wJ Mettez vos lunettes noires!
Des offres éblouissantes à des prix fondus au soleil
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VOITURES DE SERVICE PRIX NEUF PRIX NET

Ford Orion 1.6i CLX ABS 7000 km, gris métal 7x2*4450; Fr. 19500.-
Ford Orion 1.61 CUt ABS 9000 km, blanche TiT_4*é5û_ Fr. 19 800,
Ford Orion 1.8i CLX ABS 7000 km, gris foncé TrT2575a_ Fr. 20500.-

Û

jFord Mondeo 1.81 CLX break 7000"km, rouge, ABS lfo<h§&c fr. 23 500,
Ford Mondeo 2.0i GLX 4p. 6000 km, bleu métal., ABS TT3O90O: Fr. 24500.-
ford Mondeo 2.<Ji GLX 5p. 7000 km, blanche, anti-patinage ÏT36-M; Fr. 26000,

VOITURES NEUVES D'EXPOSITION

J 

Ford Fiesta 1.8i XR2i ABS Vert métal, t.o., conf. pack FT -̂SOC Fr. 23 500.-
Ford Mondeo 2.<H CLX ABS Rouge, 4 p., dir. assistée lïrfàSXU Fr. 23 500,
Ford Mondeo 1.8i CLX ABS Gris métal., 4 p., t.o., dir. assistée 

~
FrT_t-_û_ Fr. 23 800,

Ford Mondeol.Ôi GLX ABS Bor_eaux, 4 p., t.o., dir. assistée TrTSOM. In 25 000,

0 

Ford Mondeo 2.0i SI ABS Noire, t.o., anti-patinage 7r7~3t-40, Fr. 26 500.-
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ÉGALEMENT DISPONIBLES DANS 5 SORTES
DIFFÉRENTES AU PRIX D'ESSAI

2
ii!f PR0TEINE JOJOBA GINKGO MASSOIA ELASTINE

¦— 
W M̂ REPAIR BRILLANCE FORTIFIANT BALSAM VOLUME

P A R I S  •"•*L" 

144-600

r 
Perdez 10 kg en 37 jours ¦*¦*•¦

HYGIAL I
Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire. -^

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence
qui, en 10 ans, a appris à des milliers de femmes et d'hommes —.

à rester minces sans se priver.
Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg
022786 60 49 021 323 58 34 02722 48 88 03825 37 07 037224445

H
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5%% lettres de gage
SÉRIE 287, 1994-2006, DE FR. 250 OOO OOO

BUT

Octroi de nouveaux prêts aux banques membres, conformément à la loi sur.l'émission de lettres de gage

PRIX D'ÉMISSION

100%

SOUSCRIPTION

jusqu'au 7 juillet 1994, à midi

DURÉE

12/10 ans

COUPURES

titres au porteur de fr. 5 000 et fr. 100 000

LIBÉRATION

au 20 juillet 1994

COTATION

aux bourses de Bâle, Genève et Zurich ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

NUMÉRO DE VALEUR

243.986

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonal» d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Thurgovie
Banco dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale de Schaffhouse Crédit foncier vaudois

€
— Centrale de lettres de gage
__ des banques cantonales suisses

Nous cherchons pour une menuiserie de la place,
reconnue pour son sérieux

contremaître-menuisier
futur responsable de la menuiserie

• I •* ' -Devis-soumissions *•¦ ¦•¦•¦
- Préparation du travail, planning
- Contacts avec fournisseurs et clients
- Contrôle et suivi des chantiers.
Vous êtes, expérimenté dans la conduite d'un atelier
et l'élaboration des devis et soumissions.
Vous êtes ambitieux et décidé à relever les défis.
Alors vous êtes ce futur cadre que notre client désire
rencontrer.
Olivier RIEM attend votre appel pour convenir d'un
rendez-vous.

j fffO PERSONNEL SERVICE ,
| ( v M m T Placement fixe et temporaire 11
V^s/1

 ̂
Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # -2  |

Du Martel SA
Fabrique de pâtés en croûte

cherche

UNE EMPLOYÉE
DE PRODUCTION
ET UNE EMPLOYÉE
RESPONSABLE
de l'expédition
pour une durée minimum de trois
mois avec possibilité de prolon-
ger si convenance.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Horaire: 5 à 12 heures du lundi au
vendredi.
Sans permis s'abstenir.
Renseignements:
<p 039/37 17 07, le matin.

132-610074

Nous rechercno'ns pour un poste I
fixe un

mécanicien-
monteur

pour le montage final, la mise en i
service et l'établissement du proto- I
coled'acceptationdesmachines I
CNC à l'interne (occasionnellement .
à l'externe).
Ce poste demande:
- CFC de mécanicien de précision
- une expérience dans le montage
- de bonnes notions parlées d' al- l
lemand ou d'anglais.
Ne manquez pas cette opportun!- |
té, prenez contact avec M. Gonin, i
qui vous renseignera volontiers. '

! rpm PERSONNEL SERVICE!'
I ( " / _\ Placement fixe et temporaire - 1
j 

v* /̂VJv> Vol,» (U|ur emploi mr VIDEOTEX » OK « ,

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un

MÉCANICIEN
spécialisé sur le tournage
et la programmation CNC

Travail sur parc machines moderne.
Salaire en rapport.

Faire offre à: Donzé-Baume SA
boîtes de montres
2724 Les Breuleux. Ç2 039/5413 73

14-8012

Atelier de petite mécanique
cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Habile, consciencieux. Travail varié,
pas de série. Pour entrée immédiate ou
à convenir.

<*-** 039/26 49 95
132-513454

I v*** .

V_/  ̂ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

<r_4 ADBA __».
l_hr_$ 039-/23 63 83
V~r\ ) \r 31, AV. LEOPOLD-ROBERT
a J*"' 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons

Il AUTOMATICIEN "

H

avec connaissances de la
programmation télémati-
que et soft U4-U5.
Appelez-, nous.

Urgent! Jeune homme,
22 ans, DROGUISTE,

cherche emploi.
Connaissance des toxi-

ques. Ecrire sous chiffres
G 132-757498 à Publi-
citas, case postale 2054,

2302 La Chaux-
de-Fonds

L'annonce,
reflet vivant
du marché

PARTNER
?OolF'

fa 47/49, av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par l'un de nos clients, nous
sommes à la recherche d'un

SERRURIER CONSTRUCTEUR
(ou de construction)

Profil:
- Suisse ou permis C.
-Agé de 25 à 35 ans.
- Sérieux et dynamique.
- Connaissances en tôlerie.
- Soudure Tig-Mig.
Nous offrons une place stable au sein
d'une entreprise jeune et dynamique.

A 
Pour plus d'informa-
tions, veuillez contacter g

? 

M. Vega au: s

Tél. 039 23 22 88 è
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GARAG E ET CARROSSERIE DE LA RONDE SA
Fritz-Courvoisier 55, 2300 La Chaux-de-Fonds. ¦*"** 039/28 33 33

1/e#tte& tf eécf akà
du 1er au 21 juillet 1994

Alfa Romeo 33 1.7 IEL 4.92 19000 km -4ë**5ee-=- 14 500.-
Citroôn BX 16 valves, ABS 8.88 89000 km gris -4-Mee-****- 11000.-
Citroën BX19GTI 9.89 21000 km gris -43-8ee-=- 12 800.-
Citroën BX19GTI 3.92 60000 km rouge -4*490 -̂ 15 400.-
Citroën BX19GTI 11.90 100000 km bleu -W^OOr- 9 900.-
Citroën BX19GTI4WD ,ABS 4.91 68000 km bleu -45 GOO.— 14 500.-
Citroën BX 4 WD 8.90 52000 km gris -41 000.-**- 10 900.-
Citroën BX Image Suisse I 2.92 80000 km gris -4+96&=- 10 900.-
Citroën XM 2.0 Ambiance A 1.90 95000 km gris -44460 -̂ 13 400.-
Fiat Panda 1000 4*4 L 10.91 7000 km blanc -4*9-9ee-*-- 9 900.-
Fiat Uno 1.4 (70) ie 8.92 45000 km bleu -VrWày- 10 800.-
Fiat Uno 1.4 (70) ie 6.90 35000 km vert -49^6ft=- 9 900.-
Lancia Dedra 2.0ie RO 3.93 50000 km rouge -40 G00.— 17 500.-
Opel Kadett 1600Î GT 3.90 71500 km blanc -WMr' 9 500.-
Opel Kadett 1600i G L 6.89 56000 km beige -40 G0Q— 9 500.-

Agence
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Un sujet d'actualité qui concerne tout le monde!

Attention aux
radiations terrestres!
Interférences dans le coussin magnétique terrest re

Maladies dues aux filets d'eau souterrains,
par les radiations telluriques, les rayonnements, etc.

Conférence publique le mercredi 6 juillet aux Geneveys-sur-
Coffrane dans la salle de l'Hôtel des Communes à 20 heures.

Que provoquent ces interférences?
Dépressions et maladies du sommeil, rhumatisme, arthrite et douleurs

aux articulations, maladies du cœur et de la circulation sanguine,
maux d'estomac et d'intestins, névralgies.

Conférence de M. R.-B. Nopper avec la collaboration
de M. O. Schmidt de Memmingen, radiesthésiste internationalement

connu depuis plus de 40 ans.

Participation aux frais: Fr. 5- par personne.

Tous les participants peuvent demander une mensuration
radiesthésique de leur maison/appartement.

Pas de vente.
6-540417

( """
l ^

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
PETIT IMMEUBLE

bien centré
Composé de: un bureau

et 4 appartements avec confort.
Cinq places de parc.

Pour renseignements et notice, sans
engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
<2 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42

V 132-12082 _J

l̂ _PP_2__SBv_^^?_j_ï

^^^  ̂ A louer
à La Chaux-de-Fonds
centre ville,
dans immeuble avec ascenseur:

APPARTEMENTS
DE 1V_ ET 2V_ PIÈCES
ET BUREAUX
DE 175 m2
Libres tout de suite ou à convenir.

28-1049

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartements de 2 pièces
Dès Fr. 630.-, charges incluses. Pour
date à convenir.
Pour tous renseignements, adressez-
vous au <f) 031 /301 07 54.

511633

A louer à La Chaux-de-Fonds

ENTREPÔT
env. 460 m* (hauteur environ 3,50 m)

+ LOCAUX DIVERS
EN SOUS-SOL
Situation tranquille à 500 m de la gare,
de la poste et du centre ville.
Accès direct par voiture et camionnette.
S'adresser à: Gérance Edouard Bos-
quet. Pont 38, 2300 La Chaux-de-
Fonds. ? 039/27 11 22 132-12353

________________________________________m^^^^ û^^^mmB ^m^m^^^mm^Tl*m *m T?lmi^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ K̂ ^—^—^^^^^^¦____ .._M__«I___I_II_M ______ ___ ¦ 13X)URSI-_ ¦«««____ ¦_-__¦ ______
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r-; 1 Nikkei Z I ^^
Crédit Suisse 3 6 n.mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. 100-000-à
Fr. 500000.- NON REÇU

3 ans Sans Sans
Oblig. de caisse NON REÇU
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération .._ .
-. _ , . .  NON REÇU
Taux Lombard

Euro-Marché à partir 3 6 ] 2
de Fr. WO'000.- mois mois mois

CHF/SFr
USD/USS D
DEM/DM J>
GBP/£ S
NLG/HLG •-*.
JPY/YEN O
CAD/CS Z
XEU/ECU 

CS Life: encore
plus de rente,

encore plus de
sécurité.

1 Avant de vous décider, vous
devez comparer.

' Demandez à notre spécialiste
¦ Monsieur N. Schwaar, au tél.
ho 039/23 07 23, de vous sou-
mettre une offre personnalisée
¦ pour Lifepension de CS Life.

-__H_______________ H_1

\v. Léopold-Robert 58,2301 La Chaux-de-Fonds

01/07 04/07

Adia p
Alusuisse p
Alusuisse n
Amgold CS.
AresSerono
Ascom p
Attisolz n
Bâloise n
Baer Holding p
BB Biotech
BBC p
BCC p
BK Vision p
Bobst p
Buehrle p
Cementia
CFN
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy p
Cortaillod n
CS Holding p
CS Holding n
Electrowatt p
Elco Loser n "j
EMS Chemie p
Fischer p O1
Fischer n UJ
Forbo P ¦*"¦¦-
Fotolabo p CC
Galenica bp
Hero p _
Héro n 2
Hilti bp 

QHolderbankp
Immuno 2
Interdiscount bp
Interdiscount p
Jelmoli p
Landis & Gyrn
Lindt Spriingli p
Logitech n
Merck
Mercure n
Michelin
Motor Col.
Movenpick p
Nestlé n
Pargesa Holding
Pharmavision p
Pirelli p
Publicitas bp
Publicitas n
Rentch Walter
Réassurance p
Réassurance n
Richement
Rieter bp
Roche bp
Roche p

01/07 04/07

Rorento CS.
Royal Dutch CS.
Sandoz n
Sandoz p
Saurer Holding p
SBS bp
SBSn
SBS p
Schindler p _
Schindlerbp ^
Sibra N M,
SIG P
Sika n Ul
Sika p fy*
SMHp 

¦**¦
SMH n
Sulzer bp 2
Sulzer n
Surveillance n O
Surveillance p —»
Swissair n ¦-"
Swissair bj
UBS n
UBS p
Von Roll p
Winterthur n
Winterthur p
Zurich n
Zurich p

Agie bp _
Astra (j.
Calida UJ
Ciment Portland ec
Danzas n Z
Feidschlos. p S
Kuoni *•"

ABN Amro 3-
Akzo g
Royal Dutch _ ;
Unilever °

Canon
Daiwa Sec.
Fuji Bank 3
Hitachi (_y
Honda i_|
Mitsubishi el ~-
Mitsubishi Heavy
Mitsubishi Bank -9
Mitsui Co ,_.
NEC O
Nippon Oil 2
Nissan Motor
Nomura sec

01/07 04/07

Sanyo jj ,
Sharp UJ
Sony tC
Toshiba Z
Toyota Motor O
Yamanouchi •-=-

Amgold
Anglo AM
B.A.T. D
British Petrol. (_y
British Telecom. QJ
BTR ïï
Cable & Wir. ""
Cadbury 2
De Beers P JZ
Glaxo O
Grand Metrop. 2
Hanson
ICI

AEG
Allianz N
BASF —.
Bay.Vereinsbk. •"¦'
Bayer ty,
BMW
Commerzbank •"¦
Daimler Benz rr
Degussa
Deutsche Bank
DresdnerBank __
Hoechst 

^MAN w
Mannesmann JJ*-*
Siemens
VEBA I

| VW

AGF
Alcatel
BSN -,
CCF J>
Euro Disneyland UJ

Eurotunnel ""
Geiier.desEaux Z
L'Oréal °
Latarge -
Lyonnaise des Eaux
Total

Abbot
Am Médical "̂
Amexco ce
Amoco ut
Apple Computer

01/07 04/0.

Atlantic Richfield 102.125 101.62!
ATT
Avon
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
CanPacitic
Caterpillar
Chase Manh.
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comput
Data Genera l
Digital
Dow Chemical
Dupont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford
Gen. Motors
General Electric
Gillette
Goodyear
Hewl.-Packard on
Homestake
Honeywell
IBM
Intern. Paper Œ
ITT |_j
Johns. & Johns.
Kellog u-
Lilly Eli .
Merck
Merrill Lynch
MMM
Mobil Corp.
Motorola
Pacific Gas & El.
Pepsico
Philip Morris
Procte r SGambl.
Ralston Purina
Saralee
Schlumberger
Scott Paper
Sears Roebuck
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Unisys
Walt Disney
WMX
Westinghouse
Woolworthouse
Xerox
Zenith

* wj arnmwrmnmsmomÊomm ^

i 01/07 04/07

CS C. 2000 FS
CS C. 2000 DM
CS C. 2000 ECU
CS C 2000 FF
CS Bd Valor FS
CS BdValor DM
CS ECU Bond a
CSGulden a
CS Eur. Bond a
CS MMFfstg
CS MMF CS
CS MMFDM
CS MMF US
CS MMFEcu
CS MMFFIh
CS MMFFF
CS MMF Sfr
CS MMF Lit
CS Pflnc Sfr A
CS PfBId Sfr A
CS Pf. Grwth Sfr
CS Prime B.A
CS N. Am. Fd A
CS UKEb 3
CS FF. A
CS Germ.Fd A O
CS Italy Fd A ni
CS Ned.Fd A
CS Tiger Fd FS OC
CS Act. Suisses
CS Eur BI-Ch.A -,
CS Eq Fd C. USA -̂
CS Eq Fd Em. M. Q
CS Euroreal DM
CSGold valor __
CS Jap. Megat.
BPSBFd-USS A
BPS B Fd-DM A
BPSBFd-£ A
BPSBFd-CSA
BPSBFd-AusSA
Automation-Fond;
Pharmafonds
Baerbond
Swissbar
Obligestion
Multibond
Bond-lnvest
Safit
Germac
Globinvest
Ecu Bond Sel.
Americavalor
Asiaporfolio
Swiss Small Cap
Samurai
Valsuisse
Far East Equity

Achat Vente

USA
Angleterre ' -j
Allemagne
France
Belgique UJ
Hollande 0C

. Italie
Autriche -_
Portugal Q
Espagne _
Canada
Japon

Devises jusqu'à Fr. SO'000.-

USA
Angleterre
Allemagne
France O"
Belgique Ul
Hollande ce
Italie
Autriche 2
Portugal QEspagne .
Canada 2
Japon
ECU

OR
$0nce
Lingot
Vreneli 20.-
Napoléon
Souver new 3
Souver oid „
Kruger Rand

ARGENT CC
$0nce
Lingot/kg __

PLATINE
Kilo Z

Convention Or
Plage or
Achat
Base argent

Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



Trois référendums déposes a Berne
Mesures de contrainte, assurance-maladie et arrêté laitier

Trois comités ont dépose
leurs référendums hier à
la Chancellerie fédérale
à Berne. 75.000 signa-
tures ont été recueillies
contre les mesures de
contrainte contre les
étrangers en situation ir-
régulière. Un comité
soutenu par les milieux
de la médecine homéopa-
thique a déposé 58.000
signatures contre la révi-
sion de la loi sur Passu-
rance-maladie. Les op-
posants au nouvel arrêté
laitier ont récolté quant à
eux plus de 63.000 signa-
tures.

Après vérification des signa-
tures par la Chancellerie, le peu-
ple devra voter sur ces trois ob-
jets adoptés par les Chambres
fédérales à la session de mars.
Le minimum requis pour
l'aboutissement d'un référen-
dum est de 50.000 signatures.

Le comité opposé aux me-
sures de contrainte contre les
étrangers réunit notamment des
organisations de défense des
étrangers et du droit d'asile, ain-
si que le Parti du travail. Il a
reçu le soutien des écologistes et
des socialistes. Le comité entend
assurer l'égalité des droits fon-
damentaux entre toutes les per-
sonnes vivant en Suisse. Il dé-
nonce l'hypocrisie de ceux qui

voudraient a la fois institution-
naliser la discrimination des im-
migrants et ratifier la conven-
tion internationale contre le ra-
cisme.

La loi prévoit notamment la
possibilité de placer les étran-
gers sans permis de séjour en dé-
tention «préparatoire» (jusqu'à
une durée de trois mois) et de li-
miter leur liberté de déplace-
ment. Pour les opposants, c'est
faire la politique populiste des
partis de droite. On renforcerait
en même temps le pouvoir in-
contrôlé de la police des étran-
gers. C'est contre ce démantèle-
ment des principes de l'Etat de
droit que le référendum a été
lancé.
MÉDECINE ALTERNATIVE
Les 58.000 signatures contre la
révision de la loi sur l'assurance-
maladie (LAMAL) ont été ré-
coltées par le comité «pour une
nouvelle conception de la santé
publique». Celui-ci estime que la
révision fait abstraction de
droits tels que le libre choix de la
thérapie.

Le comité dénonce l'article de
la LAMAL prévoyant que
seules seront remboursées par
l'assurance de base les presta-
tions médicales «dont l'efficaci té
peut être démontrée selon des
méthodes scientifi ques». Le
bien-fondé de la médecine douce
ne peut pas être prouvé confor-
mément à la conception de la
médecine officielle. Si les mé-
thodes alternatives devaient être
couvertes par les assurances
complémentaires, il en coûterait
plus cher aux patients.

Un autre référendum contre
la LAMAL a déjà été déposé la

Comité contre la révision de LAMAL
C'est le second référendum déposé en une semaine contre la révision de l'assurance-
maladie. (Keystone-M uel 1er)

semaine dernière par la caisse-
maladie Artisana, avec plus de
75.000 signatures. Une réunion
des deux comités en vue d'une
éventuelle coordination de leurs
actions est prévue en août.
NON À L'ÉLEVAGE
INDUSTRIEL
Le comité référendaire contre le
nouvel arrêté laitier s'oppose à
la libéralisation du marché du

lait. L'arrêté permet aux pay-
sans de se vendre ou se louer
leurs contingents laitiers libre-
ment. Les référendaires jugent
incompréhensible que ces tran-
sactions n'aient pas été liées au
respect d'exigences de produc-
tion écologique. Les grandes ex-
ploitations pourront acheter à
volonté des contingents et pro-
duire autant de lait qu'il leur
plaira . Les petites n'en auront

pas les moyens. La récolte des
signatures a été organisée par
l'Association suisse des petits et
moyens paysans (VKMB), l'As-
sociation suisse des organisa-
tions d'agriculture biologique
(ASOAB) et le Groupe de tra-
vail des consommateurs favora-
bles à l'élevage fermier respec-
tant les besoins des animaux et
l'environnement (KAG).

(ats)
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NLFA: lés cantons concernés veulent davantage,de tunnels

Les cinq cantons concernés par la
procédure de consultation sur les
tracés des nouvelles transversales
ferroviaires alpines (NLFA) au
Lôtschberg et au Gothard sont
unanimes. Us veulent davantage
de tunnels. La variante de base
des CFF au Gothard et la va-
riante alternative du Lôtschberg
ont été rejetées par les cantons,
selon les prises de position reçues
par l'Office fédéral des trans-
ports (OFT).
Au total , les cantons ont récla-
mé plus de 30 kilomètres de tun-

nels supplémentaires au Go-
thard et douze de plus au
Lôtschberg.

Entre Arth-Goldau (SZ) et
Lugano, la ligne serait de ce fait
totalement enterrée. Les coûts
ainsi entraînés sur les deux axes
augmenteraient de plusieurs
milliards de francs.

Berne et le Valais ont rejeté
hier la variante d'aménagement
échelonné proposée par la socié-
té BLS AlpTransit SA. Ils ne
sont pas opposés en principe à
une réalisation par étapes, mais

ils n approuvent pas le projet en
question. La variante pourrait
être réalisée avec les 4,25 mil-
liards de francs alloués par le
Parlement. Facture du projet to-
tal: 4,9 milliards.

Les deux cantons s'opposent
à l'abandon provisoire du tun-
nel de Niesen, près de Kandertal
(BE). Idem pour celui de la ra-
mification vers Mundbach (VS).
Bernois et Valaisans ont réitéré
leur soutien au Conseil fédéral
pour la construction simultanée
des deux axes du Lôtschberg et

du Gothard. Les cantons
concernés par le tracé du Go-
thard avaient déjà pris position.
La variante de base proposée
par les CFF est devisée à dix
milliards de francs. Les aména-
gements demandés par les can-
tons du Tessin, d'Uri et de
Schwyz coûteraient plus d'un
milliard supplémentaire.

Le Conseil fédéral devrait
rendre sa décision au début 1995
sur le tracé définitif et les étapes
de construction des deux chan-
tiers, (ats)

Bientôt
O.K.

Gare de Lausanne

D ici a mercredi midi , le trafic
ferroviaire devrait reprendre
son cours normal en gare de
Lausanne. Les dégâts mécani-
ques sont réparés. L'alimenta-
tion électrique et les installations
de sécurité doivent encore être
contrôlées. En attendant, les
trains régionaux entre Lausanne
et Renens, ceux venant de Val-
lorbe ainsi que les TGV sont
stoppés en gare de Renens. Le
trafic marchandise a été entière-
ment rétabli. Hier, trois des
neufs voies de la gare étaient en-
core indisponibles. De ce fait, les
voyageurs souhaitant se rendre
à Paris par le TGV, ou à Val-
lorbe par les trains régionaux ,
devaient emprunter le TSOL.
Ces désagréments devraient
prendre fin demain à midi.

Les trains n'ont plus qu'une à
deux minutes de retard , constate
un des responsables de la gare
de Lausanne. Cependant les
voyageurs continuent d'utiliser
le numéro d'appel mis à disposi-
tion, (ats)

On arrose
les rails!

Records de chaleur

Beaucoup de Suisses ont souffert
de la canicule hier. La chaleur
particulièrement oppressante a
récemment mis à rude épreuve les
routes et les voies de chemin de
fer, à tel point que des plaques de
béton d'autoroutes se sont bri-
sées dimanche et que les CFF
doivent arroser les rails. Lundi en
fin d'après-midi, l'Institut suisse
de météorologie a mesuré 33,8
degrés à Viège (VS) et 33,7 degrés
à Coire (GR). Le record annuel
de chaleur de dimanche n'a ainsi
pas été atteint.

L'oeone, qui a atteint des va-
leurs records dans bon nombre
de régions dimanche, a posé
moins de problèmes lundi , mais
est quand même resté au-dessus
de la valeur limite de 120 micro-
grammes par mètre cube d'air.
Des autorités cantonales et com-
munales ont encouragé la popu-
lation à renoncer aux déplace-
ments en voiture et en moto. Les
orages prévus pour la nuit de lun-
di à mard i devraient soulager les
asthmatiques, (ap)

Jeunes
encartés

Nouveau document

Le conseiller fédéral Arnold
Koller a remis hier les premiers
exemplaires de la nouvelle carte
d'identité à huit jeunes gens des
quatre régions linguistiques
ayant tous célébré leur quin-
zième anniversaire le 1er juillet
dernier. Ces nouvelles cartes
pourront être obtenues dans
tous les cantons dès le 1er jan-
vier 1995, a indiqué le Départe-
ment fédéral de justice et police.

Rédigé dans les quatre lan-
gues nationales et en anglais, le
nouveau document - en matière
synthétique, à l'épreuve des fal-
sifications et dont le format rap-
pelle une carte de crédit - rem-
placera l'actuelle carte d'identité
en papier cartonné brun beige.
Celle-ci n'est plus toujours ac-
ceptée à l'étranger.

Le nouveau document sera
introduit de manière échelonnée
dans l'ensemble de la Suisse d'ici
au 1er janvier prochain. Les an-
ciennes cartes resteront en circu-
lation jusqu 'à l'échéance de leur
validité, (ap)

Journalistes

La plupart des cantons et des
partis consultés sont favorables
au principe d'un droit de refuser
de témoigner accordé aux jour-
nalistes. Le Conseil fédéral sou-
haite présenter un message au
Parlement l'année prochaine.

Les proches d'un accusé, les
religieux, les avocats, les no-
taires et les médecins ont le droit
de refuser de témoigner. Tout
journaliste qui ne veut pas révé-
ler ses sources au cours d'une
enquête ou d'un procès risque
en revanche de se voir infliger
une peine.

Si la majorité des milieux
consultés approuve l'idée de
permettre aux professionnels
des médias de refuser de témoi-
gner, l'aménagement prévu par
la commission d'étude a essuyé
de vives critiques, voire carré-
ment des refus. La solution pré-
sentée va trop loin aux yeux de
bon nombre de gens. Ceux-ci
souhaitent une plus forte limita-
tion du droit ou une alternative
tenant davantage compte du cas
d'espèce, c'est-à-dire qui per-
mettrait au juge de décider de
cas en cas. (ap)

Au secret?

Caisses-maladie

Pour la première fois depuis des
années, les primes des caisses-
maladie ne devraient pas aug-
menter au début de % 1995. La
Gruetli envisage même de faire
profiter ses assurés de son bon
résultat cette année déjà.

Walter Frei, porte-parole du
Concordat des caisses-maladie
suisses, reste prudent: «Les ré-
sultats de toutes les caisses ont
été bons, ce qui devrait évidem-
ment exercer une influence sur
les primes». La hausse des
primes de l'assurance de base
devrait en tout cas être infé-
rieure à 5%.

Martin Walser, porte-parole
de Swisscare (Helvétia, Winter-
thur et Concordia: 1,5 million
d'assurés), remarque que «la si-
tuation est bien meilleure que les
autres années».

Quant à Guido Fuerer, porte-
parole de la Chrétienne-Sociale
suisse, il n'exclut pas qu'il n'y
aura pas de hausse dans quel-
ques cantons.

Le porte-parole de l'Office fé-
déral des assurances-sociales,
Freddy Mueller, partage cet op-
timisme, (ap)

Primes
stables

7 Uj
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5 juillet 1946 -On a
enregistré à Bâle en
l'espace de quelques
semaines la mort de
quinze personnes, à la
suite d'une épidémie de
maladie du foie. La
plupart des victimes
sont des femmes et l'on
a pas encore pu établir
le processus de trans-
mission de la maladie
qui a une durée d'incu-
bation de deux à quatre
semaines. Le monde
scientifique et médical
bâlois travaille à com-
battre cette maladie.

Berne
Amis des animaux?
Un «Front de libération des
animaux» a libéré 75 lapins
de leurs cages, tôt di-
manche matin à Berne. Ces
clapiers représentaient une
torture pour ces petits
mammifères, ont dénoncé
les défenseurs des bêtes.
Pour 20 lapins, la belle a
tourné court: des renar-
deaux en ont fait leur festin.

Uri
Enseveli sous la neige
La Garde aérienne suisse de
sauvetage (Rega) a retrou-
vé dimanche le corps d'un
randonneur italien dans la
région de la Gôscheneralp
(UR). Il était en excursion
avec sa femme. Soudain,
l'homme âgé de 39 ans a
chuté dans un ruisseau de
glacier, puis a été enseveli
sous une masse de neige, a
indiqué hier la police can-
tonale. Plusieurs alpinistes
ont tenté de le dégager. N'y
arrivan t pas, ils ont alerté les
secours par radio.

Comptes postaux
Un Suisse sur quatre
Un Suisse sur quatre dis-
pose d'un compte postal. A
fin juin, plus d'un million et
demi de personnes en
avaient un, ont indiqué hier
les PTT. Ils ajoutent que dé-
sormais, une base de don-
nées unique regroupe l'en-
semble des fichiers de
clients. Ils étaient répartis
jusqu 'ici dans 25 offices de
chèques postaux différents.
Ainsi, les comptes jaunes
pourront être mieux gérés,
dès 1996.

Limmat
Encore un cadavre
Un employé des usines
électriques municipales zu-
richoises du Letten a dé-
couvert un cadavre dans la
Limmat hier matin. C'est la
deuxième fois en l'espace
d'un peu plus d'une se-
maine qu'un corps est dé-
couvert dans l'eau.

Mission diplomatique
européenne
L'Entente bourgeoise
persiste
L'exécutif de la ville de Ge-
nève n'a pas retiré son re-
cours contre l'implantation
d'une mission diplomatique
européenne sur la parcelle
dite du Foyer de Sécheron.
Hier, dans une lettre ou-
verte, des représentants des
trois partis de l'Entente
bourgeoise au législatif dé-
plorent publiquement son
«obstruction».

BREVES

Appenzell

Les élèves d'un lycée d'Appen-
zell qui effectuaient un parcours
Vita jeudi dernier à l'occasion de
leur journée annuelle de sport
ont eu la surprise de découvri r
un carton contenant quelque
18.000 francs à proximité de la
piste.

Vendredi, la police du canton
d'Appenzell Rhodes-Intérieures
arrêtait trois personnes soup-
çonnées de connaître la prove-
nance de l'argent. L'enquête se
poursuit , (ap)

Chasse
au trésor
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û t̂ô* l_--_ÎSfi_|t

ffl MARFUS \^̂ S*  ̂10 <̂ ¦* 
\

253-208757 "¦" *|ft

LA VIEILLE VILLE

S 

SOLDES . ,ius-"*iu'au

50 %
21 ,U,
T • -•

lr ir FRANÇOISE
F.VONLANTHEN Rue Neuve 2
2300 U Chaux-de-Fonds ¦*•** 039/28 81 71

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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Une victoire à l'énergie
Un but de Bebeto à la 74e qualifié le Brésil Mais les Etats-Unis ont vendu chèrement leur peau

• BRESIL -
ÉTATS-UNIS 1-0 (0-0)

Le Brésil a battu les
Etats-Unis 1-0. Rien de
plus logique, mais les
Brésiliens ont souffert
pour obtenir, à San
Francisco, leur billet
pour les quarts de finale
de la World Cup où ils
affronteront la Hol-
lande. Réduits à dix dès
la 42e minute suite à
l'expulsion de Leonardo
pour un coup de coude
volontaire décoché sur
Ramos, les triples cham-
pions du monde ont eu le
mérite de ne jamais se
décourager.
Cette courte victoire est certes
méritée. Mais elle a été bien lon-
gue à se dessiner puisque le Bré-
sil a dû attendre la 74e minute
avant que Bebeto. bien servi par
Romario, ne trouve enfin l'ou-
verture.

CONTRAT REMPLI
Longtemps, les Brésiliens ont
exercé une domination stérile
face à des Américains repliés en
défense. Sans véritable meneur
de jeu - Rai avait cédésa place-à
Mazinho -, le Brésil n'a jàiitais
justifié sa flatteuse réputation?

On s'en était déjà rendu
compte d'ailleurs lors du pre-
mier tour. Et on put craindre le
pire pour les Sud-Américains
lorsque Leonard o dut quitter le

terrain. Avant de perd re la maî-
trise de ses nerfs, le latéra l
gauche s'était en effet montré le
plus percutant de son équipe.
Mais, finalement , un exploit du
tandem d'attaque Romario-Be-
beto devait décider de l'issue de
la rencontre.

En ce jour de fête nationale,
les Américains ont failli créer la
sensation. Mais une victoire de
leur part aurait tout de même
constitué une sorte d'injustice.
C'est avant tout par leur achar-
nement à se défendre que les
Etats-Unis ont surpris. En fait,
ils ne se sont créé qu'une seule
véritable occasion de but, à la
12e minute, par Dooley.

Il n'en demeure pas moins
que l'équipe dirigée par Bora
Milutinovic aura quitté «sa»
Coupe du monde avec le senti-
ment du devoir accompli. Et
qu'elle aura beaucoup fait pour
la popularisation du soccer ou-
tre-Atlantique.
BRÉSILIENS EMPRUNTÉS
D'entrée de jeu, les Brésiliens
sont apparus quelque peu em-
pruntés. C'est ainsi que la pre-
mière occasion du match était
pour Dooley, qui croisait trop
son tir (12e). Avant le quart
d'heure, deux joueurs brésiliens
avaient déjà été avertis...

Le gardien Meola était alerté
une première fois à la 23e, sur
une tête de Marcio Santos. Qua-
tre minutes plus tard, une volée
de Bebeto passait de pèu-à côté.
Rbrfiario (33e) et JL,epnardo
(42e) se montraient aussi darig<Sg
reux. Mais c'est le premier nom-
mé qui avait la meilleure chance
de but. à la 45e: son tir s'écrasait
toutefois sur le poteau gauche
du but américain. Dans l'inter-

Dunga tacle Ramos
Les Américains ont mené la vie dure aux triples champions du monde. (Keystone-AP)

jH^ ê îiîeenardo-avait dêjà ûjtté
UTp r̂rain... ,.'",,,. ..',..- . . .
•¦»*•¦"'Dès la reprise, ce même Ro-

mario était proche d'ouvrir le
score, lorsque Dooley suppléait
son gardien sur sa ligne de but
(48e). L'attaquant de Barcelone
semblait bien avoir fait le plus

difficile , à la 59e mais il tirait à
côté après avoir mis hors de, RQ-,,
sition toute la défense améri-
caine, gardien compris! .

L'obstination de Romario al-
lait pourtant trouver sa récom-
pense: une accélération et un
service parfait pour Bebeto. le-

quel trompait le gardien améri-
cain en croisant son tir à ras-de-
terre, dans le coin droit des buts.

La messe était dite, ce d'au-
tant que le défenseur américain
Clavijo était expulsé lui aussi
peu avant la fin de la rencontre.

(si)

Stanford Stadium, San Francis-
co: 86.018 spectateurs.
Arbitre: M. Quiniou (Fr).
But: 74e Bebeto 1-0.
Brésil: Taffarel; Jorginho, Al-
dair, Marcio Santos, Leonar-
do; Mazinho, Dunga, Mauro

Silva, Zinho (66e Cafu); Ro-
mario, Bebeto.
Etats-Unis: Meola; Clavijo,
Balboa , Lalas, Caligiuri; Ra-
mos (46e Wynalda), Sorber,
Dooley, Ferez (66e Wegerle),
Jones; Stewart.

Notes: avertissements à Ma-
zinho (9e), Jorginho (17e), Ra-
mos (43e), Caligiuri (48e), Cla-
vijo (65e), Dooley (80e). Ex-
pulsions de Leonardo (43e) et
Clavijo (85e, deuxième avertis-
sement).

REMISE EIM JEU

PREMIERS INCIDENTS
La World Cup a vécu di-
manche ses premiers accro-
chages dans un stade entre
supporters et forces de l'or-
dre à l'issue du match Rou-
manie - Argentine, au Rose
Bowl de Pasadena. Des sup-
porters argentins, visible-
ment mécontents du résultat,
ont commencé à lancer des
bouteilles en plastique en di-
rection des forces de Tprdre
qui ont peu à peu pénétré
dans les tribunes, refoulant
les fauteurs de trouble vers
les sorties. Les jets d'objets
divers se sont faits de moins
en moins nombreux et la si-
tuation est redevenue calme
assez rapidement, la police
prenant fermement position
au bas des tribunes.

L'AMERTUME
DE MARADONA
Diego Maradona , exclu de la
World Cup pour cause de
dopage, s'est montré très
amer après l'élimination de
son équipe par la Roumanie.
«Nous n'avons pas perdu sur
le terrain mais on a eu peur
de nous et on s'est arrangé
pour nous écarter, a-t-il dé-
claré. Nous étions très forts,
y compris sur le plan psycho-
logique, mais on a décidé de
nous attaquer sur ce terrain .
On nous a coupé les deux
jambes, à moi, à l'équipe et à
tous les supporters argen-
tins.»

MADONA
OU MARADONA?
Les Anglais, qui ont inventé
- entre autres - le football ,
sont choqués que les Améri-
cains puissent organiser une
Coupe du monde alors qu 'ils
ne savent même pas qui est
Maradona. «Quand on de-
mande à quelqu'un qui est
Maradona , rapporte le «Dai-
ly Mirror», la réponse est gé-
néralement: «Je ne peux pas
vous dire grand-chose sur
elle, mais j'aime bien ses
chansons». Confusion des
genres ou l'accent «british»
est-il mal perçu aux USA?

VOGTS
N'A PAS LA COTE
Les Allemands étaient parta-
gés au sujet de leur sélection-
rfeur Berti Vbgts. Avant le
match contre la Belgique,
48% d'entre eux souhai-
taient qu 'il soit renvoyé,
contre 46% qui voulaient
qu 'il continue sa mission.
Mais seulement 32% aime-
raient qu 'il soit remplacé par
Franz Beckenbauer contre
65% qui y sont opposés. La
victoire sur la Belgique (3-2)
a dû arranger les choses.

"**¦ Vd***,' XH<

Ils l'auraient mérité
PARTI PRIS

Au début, tout le monde en rigolait. «Quoi? Les Etats-Unis? Facile
pour la Suisse! Facile pour tout le monde!» Si facile... que les
Etats-Unis, après avoir tenu la Suisse en échec, ont battu la
Colombie. Et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Dans ce coin de pays, tout le monde - ou presque - s'accordait à
dire et à penser que l'équipe de Bora Milutinovic était destinée à se
faire avaler tout cru par la Suisse, la Colombie et la Roumanie.

Les Etats-Unis jouaient chez eux. Et il pesait sur eux une
pression encore accrue par le pan de la FJFA: implanter le soccer
au pays du baseball, du basketball et du football américain.

Mais cette pression, les Américains ont su la j ugu le r .  Contre la
Suisse d'abord. Contre la Colombie ensuite. Contre la Roumanie
aussi, quand bien même Hagi et ses potes se sont imposés 1-0.

Et hier soir, face au grand Brésil, l'équipe américaine a relevé le
défi. D'accord, elle n'a pas franchi l'obstacle. N'empêche qu'elle a
mis le Brésil dans ses petits souliers. Et que la «seleçao», de
surcroît réduite à dix dès la 43e minute, n'a dû qu'au génie de son
duo Romario-Bebato d'avoir franchi ce cap.

Un cap considéré comme facile en début de compétition... mais
un cap qui s'est avéré aussi dur à contourner que le célèbre Horn
du même nom. Si le Brésil a fini par décrocher le ticket-chic, il
n'en a pas moins risqué de recevoir le ticket-claque.

A ce titre, les Etats-Unis ont réussi leur World Cup. Comme la
Suisse, il leur aura juste manqué ce petit rien qui, souvent, fait la
différence.

Une différence qui est apparue insignifiante aux yeux des
quelques millions d'Américains à s'être intéressés pour cette World
Cup. Pour nous autres, Suisses et Européens, ce chiffre a quelque
chose d'impressionnant Pour nous autres, seulement.

Car on n'est même pas sûr qu'une victoire des Etats-Unis contre
le Brésil aurait changé les choses outre-Atlantique.

N'en déplaise à Meola, Lalas, Balboa ou Caligiuri, leurs efforts
se seront avérés vains. L'histoire de l'Amérique, en effet, ne se
souviendra pas d'eux. Pourtant, ils l'auraient mérité...

Renaud TSCHOUMY

ILS Y ETAIENT...
Nous poursuivons notre périple
de Coupe du monde en Coupe
du monde. Aujourd'hui c'est au
tour du Mundial qui se déroula
en Espagne en 1982. Aussi bi-
zarre que cela puisse paraître, il
nous a été difficile - doux euphé-
misme - de trouver une personne
de la région qui ait assisté à un
match de cette Coupe du
monde-là. Nous sommes finale-
ment «tombés» sur Antonio Fe-
rez (photo Henry), un Espa-
gnol, qui était présent à Madrid
le jour de la finale Italie - Alle-
magne, le 11 juillet.

«Je m'en mords encore les
doigts, lâche d'emblée cet His-
pano-Chaux-de-Fonnier de 57
ans qui réside dans la cité horlo-
gere depuis 1963. Je suis arrive
la veille de la finale à Madrid , où
je possède un appartement.
Avec ma famille (réd: sa femme
et son fils qui avait alors 6 ans),
nous sommes allés faire un tour
du côté du Santiago Bernabeu
(réd: le stadédu Real Madrid où
se disputa cette fameuse finale).
Je me suis alors dit que ce serait
extraordinaire de pouvoir assis-
ter à cette rencontre .»

Le lendemain , notre homme
modifia ses projets. «Le matin ,
je me rendis au stade avec l'in-
tention d'acheter un billet au
marché noir, explique cet ancien
camionneur devenu horloger-
habilleur. On me proposa une
place tribunes qui coûtait 10.000

pesetas (réd : 100 francs suisses
actuellement). Le vendeur bais-
sa jusqu 'à 8000 pesetas. J'étais
sur le point d'en acquérir deux,
une pour moi et une pour mon
fils , mais je me suis rebiffé. J'ai
alors eu peur qu 'il arrive quel-
que chose à mon enfant dans
cette foule immense (réd: il y
avait 90.000 spectateurs) et j'ai
renoncé à assister à la finale.
Aujourd'hui encore, lorsque j'y
repense, j'ai des regrets et mon
fils , qui a grandi , me reproche
souvent de ne pas lui avoir per-
mis d'assister à cette partie mé-
morable.»

Reste que s'il n'a pas vécu la
victoire de l'Italie sur l'Alle-
magne (3-1) au stade, Antonio
Ferez a apprécié la façon dont
les Italiens ont célébré leur
triomphe dans les rues de la ca-
pitale espagnole. «C'était extra-
ordinaire, raconte cet Andalou
d'origine qui a vécu quinze ans à
Madrid avant d'émigrer en
Suisse. L'ambiance était phéno-
ménale à la sortie du stade, sur-
tout lorsque le président italien
Sandro Pertini , accompagné par

le roi d'Espagne, est sorti. Les
gens faisaient la fête et se bai-
gnaient sous les jets des bornes à
incendie que la police avait ou-
vertes. Le tout dans la joie et la
bonne humeur. Il n'y avait au-
cune agressivité et ce fut une fête
extraordinaire que je n'oublierai
jamais.»

On peut le concevoir aisé-
ment... J.C.
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La Hollande qualifiée pour les quarts de finale. Quant à l'Eire, elle quitte la World Cup par la petite porte

A oublier, et vite!
• HOLLANDE -

EIRE 2-0 (2-0)
Une victoire sur l'Italie
1-0 restera le seul fait
d'armes de l'Eire à la
World Cup. A Orlando,
dans la fournaise du Ci-
trus Bowl (33 degrés),
l'équipe dirigée par Jack
Charlton a en effet été
éliminée sans gloire par
la Hollande, victorieuse
sur le score de 2-0, au
terme d'une rencontre
qui ne laissera pas un
souvenir impérissable.

Avec sa tactique minimaliste -
un seul attaquant de pointe -,
l'Eire peut poser des problèmes
à n'importe quelle équipe si elle
parvient à s'assurer un avan-
tage.

A l'inverse, lorsqu'elle se re-
trouve menée au score, elle est
souvent prise à son propre
piège. Cela s'est vérifié une nou-
velle fois contre une équipe de
Hollande qui, après avoir ou-
vert la marque rapidement
(lie), s'est appliquée à gérer
cette avance tout en misant sur
des contres.
DEUX ERREURS
INDIVIDUELLES
Déjà peu à l'aise dans la chaleur
d'Orlando, où elle avait subi la
loi du Mexique lors du premier
tour, l'Eire s'est encore donné
un double handicap dans ce hui-
tième dé finale. En effet, à là 1 le
minute, une erreur grossière du
défenseur Phelan offrait un ex-
cellent ballon à Overmars, le-
quel trouvait Bergkamp com-
plètement démarqué au point de
penalty. L'attaquant de l'Inter
pouvait tromper en toute tran-
quillité le gardien Pat Bonner.

Ce dernier, qui jouait à 34 ans
son 77e match international,
commettait une erreur de débu-
tant à la 41e minute. Il laissait en
effet filer entre ses mains un tir
lointain adressé par Jonk, autre
joueur de l'Inter.

Menant 2-0 avant la pause, la
Hollande tenait sa qualification.
Elle ne devait plus la laisser

Houghton - De Boer
Entre Irlandais et Hollandais, les débats n'ont pas volé haut. (Keystone-AP)

échapper, malgré une pression
irlandaise constante en deu-
xième mi-temps. Mais cette su-
périorité territoriale demeurait
stérile et le gardien Ed de Gfoèj '
n'était que rarement sollicité. "' ' * '

UN POISON
NOMMÉ OVERMARS
Si le duo de l'Inter Bergkamp-
Jonk a inscrit les deux buts hol-
landais, c'est Marc Overmars
qui a tenu la vedette dans cette
équipe de Hollande. Le jeune at-
taquant de l'Ajax d'Amsterdam,
qui a fêté son 21e anniversaire
en mars dernier, a constamment
tenu sous sa menace la défense
renforcée des Irlandais.

C'est lui d'ailleurs qui s'est
trouvé à l'origine de l'ouverture
du score. Après la pause, lors-
qu'elle accepta la domination ir-

landaise, la défense hollandaise,
bien dirigée par Koeman, a éga-
lement fait preuve d'une belle ef-
ficacité.

'"•̂ 'Entraîneur très contesté, Dick
Advocaat a fait taire ses détrac-
teurs. Malgré les pressions, le
technicien hollandais s'en est en
effet tenu à son système de jeu,
avec trois défenseurs, quatre mi-
lieux de terrain et trois atta-

quants. Cette originalité a égale-
ment fait la force de l'équipe
hollandaise. Mais sans vouloir
minimiser la performance des
vainqueurs, il faut bien reconna-
ître que l'Eire en la circonstance
s'est montrée particulièrement
décevante.

Et c'est par la petite porte
qu'elle a quitté la World Cup.

(si)

Citrus Bowl, Orlando: 61.200
spectateurs.
Arbitre: M. Mikkelsen (Dan).
Buts: l ie Bergkamp 1-0. 41e
Jonk 2-0.
Hollande: De Goey; Koeman;
Valckx, De Boer; Rijkaard ,
Winter, Jonk, Witschge (79e

Numan); Overmars, Berg-
kamp, Van Vossen (70e Roy).
Eire: Bonner; Kelly, McGrath,
Babb, Phelan; Houghton,
Keane, Sheridan, Townsend,
Staunton (64e McAteer);
Coyne (74e Cascarino).
Notes: avertissement à Koeman
(71e).

BUTEURS
l.Salenko (Rus) 6
2. Klinsmann (ail) .... 5
3. Dahlin (Su) 4

Batistuta (Arg) 4
5. Romario (Bré) 3

Stoichkov (Bul) 3
Hagi (Rou) 3
K. Andersson (Su) .. 3

9. Voiler (Ail) 2
Caniggia (Arg) 2
Albert (Be) 2
Hong (CdS) 2
Valencia (Col) 2
Caminero (Esp) .... 2
Goikoetxea (Esp) ... 2
Bergkamp (Ho) .... 2
Jonk (Ho) 2
Luis Garcia (Mex) .. 2
Amokachi (Nig) .... 2
Dumitrescu (Rou) .. 2
Raducioiou (Rou) .. 2
Knup (S) 2
Amin (Sao) 2
Bebeto (Bré) 2

Puis les autres Suisses:
25. Bregy 1

Chapuisat 1
Sutter 1

TV-WORLD CUP
TSR
12.00 Fans de foot.

DRS (chaîne sportive)
18.55 Nigeria - Italie.
22.25 Mexique - Bulgarie

DRS
12.10 World Cup.
19.00 World Cup.

TSI
12.00 World Cup.

TF1
20.35 World Cup.
22.25 Mexique - Bulgarie
18.40 Nigeria - Italie.

France 3
20.40 World Cup.

ARD
05.45 World Cup.
17.40 World Cup.
18.45 Nigeria - Italie.

ZDF
05.45 World Cup.

RAI
14.00 World Cup.
18.55 Nigeria - Italie.

TVE
17.45 World Cup.
19.00 World Cup.

EUROSPORT
07.00 World Cup.
11.00 world Cup.
11.00 Retransmission

d'un match.
12.30 World Cup.
13.00 Retransmission

d'un match.
18.30 Nigeria - Italie.
22.00 Mexique - Bulgarie

Un mea culpa
Kurt Rôthlisberger reconnaît s'être trompé

L'arbitre suisse Kurt Rôthlisber-
ger a reconnu qu'il avait commis
une erreur en n'accordant pas un
penalty aux Belges, samedi, lors
du huitième de finale Allemagne -
Belgique (3-2).

Kurt Rôthlisberger
Une erreur lourde de consé
quences. (Keystone-AP)

L'Argovien a indique qu il a vu
un enregistrement du match sur
vidéo et qu'il a alors réalisé son
erreur. Il estime qu'il aurait dû
accorder un penalty pour la
faute commise par le défenseur
allemand Thomas Helmer sur
l'attaquant belge Josip Weber, à
la 70e minute.

Pour Kurt Rôthlisberger,
comme pour l'Italien Pierluigi
Parietto (l'arbitre d'Argentine -
Roumanie), cette erreur consti-
tue la fin de la World Cup et du
rêve d'éventuellement arbitrer la
finale.

Ce qui a été indirectement
confirmé par Sepp Blatter, le se-
crétaire général de la FIFA:
«Jusqu 'ici, deux arbitres ne nous
ont pas donné satisfaction au
cours des huitièmes de finale» a-
t-il déclaré. Comme il l'a recon-
nu lui-même, Rôthlisberger n'a
pas accordé un penalty à Josip
Weber, cependant que Parietto
n'a sanctionné que d'un carton
jaune (au lieu d'un rouge) une
faute par derrière du Roumain
Selymes sur l'Argentin Simeone.

La Fédération belge avait
violemment critiqué la décision
de l'arbitre et demandé à la
FIFA de ne pas le désigner pour
un autre match de la World
Cup. (si)

Examen soigneux
Affaire Maradona: décision fin août à Zurich

Le sort de l'Argentin Diego Ma-
radona, exclu pour cause de do-
page, sera décidé avant la fin du
mois d'août, à Zurich, lors d'une
réunion du comité exécutif de la
FIFA et non à la fin de la World
Cup, comme initialement prévu.

Sepp Blatter , secrétaire général
de la FIFA, l'a confirmé à Dal-
las: «Le cas est très clair, mais
nous examinerons soigneuse-
ment le dossier pour être sûr que
la justice soit bien rendue» a in-
diqué le Valaisan.

Interrogé sur les accusations
de Maradona contre la FIFA,
proférées ces derniers jours sur
une chaîne de télévision argen-
tine dont il est le consultant ,
Sepp Blatter a voulu minimiser
la portée des propos de l'ex-ca-
pitaine de l'Argentine. «C'est
une réaction humaine que nous
comprenons, mais il ne peut s'en
prendre qu 'à lui-même» a-t-il
conclu.

Maradona (33 ans) avait été
exclu de l'équipe d'Argentine et
de la World Cup jeudi dernier ,
pour avoir été contrôlé positif à
l'éphédrine, à l'issue du match
Argentine - Nigeria du 25 juin
(2-1). L'Argentine a été éliminée,
en huitième de finale , dimanche
au Rose Bowl de Pasadena par
la Roumanie (3-2).

Par ailleurs, les noms de Daniel
Passarella et de Carlos Bianchi
ont été avancés pour remplacer
Alfio Basile à la direction de
l'équipe d'Argentine après son
élimination , indique-t-on à l'As-
sociation argentine de football
(AFA).

«Le contrat d'Alfio Basile
court jusqu 'à la fin de l'année,
mais le mieux qui lui reste à faire
est de laisser dès maintenant la
place à son successeur, afin que
celui-ci prépare l'avenir» a-t-on
déclaré au siège de l'AFA à Bue-
nos Aires.

Deux anciens internationaux ,
Daniel Passarella, qui fut capi-
taine de l'équipe championne du
monde en 1978, actuellement
entraîneur de River Plate et Car-
los Bianchi , entraîneur de Vêlez
Sarsfield , ont été contactés pour
guider la sélection dans les pro-
chaines campagnes qui doivent
conduire à la Coupe du monde
98 en France.

Basile, qui a succédé à Carlos
Bilard o au lendemain du Mon-
diale italien , a mené l'Argentine
à deux victoires en Copa Ameri-
ca. Son équipe est restée invain-
cue en 33 matches jusqu 'à la dé-
faite devant la Colombie lors
des éliminatoires de la World
Cup. (si)

LA WORLD CUP DE...
... BORIS ACQUADRO
Il faudra s'y
faire... Depuis
un peu plus d'un
mois, Boris Ac-
quadro (photo
Lafargue) goûte
à une retraite ô
combien méritée.
Bonne chance à
son successeur...
«Pour l'heure, je
ne vois pas de
différence. J'ai
toujours pris des vacances en juin.
Et puis il y a eu Birmingham et il y
aura Athletissima. Quand bien
même la différence est énorme, je
ne vois pas passer les jours. Et
puis, j'avais tout de même eu le
temps de me préparer à franchir
ce cap. Même si je n'ai plus les
responsabilités de service des
sports de la TVR, j'ai gardé quel-
ques mandats. En d'autres termes,
ma vie ne s'est pas arrêtée.»
— Boris Acquadro, vous passion-
nez-vous pour la World Cup?

-Et comment! En décembre
dernier, j'ai assisté au tirage au
sort à Las Vegas et, en compa-
gnie de mes collègues alémani-
que et tessinois, nous avions pré-
paré toute l'opération. J'ai suivi
le début du tournoi en France,
où j'étais en vacances. Pour ce
qui est de la Suisse, je n'ai man-
qué que le match face à la Co-
lombie. Je me trouvais en effet à
Birmingham et aucune chaîne
anglaise ne retransmettait cet af-
frontement. Cela étant, soyons
honnête, je ne me relève pas la
nuit pour suivre ces rencontres.
Je regarde avec beaucoup d'inté-
rêt les «Fans de sport» de midi.
- Le football n'a jamais été vo-

tre sport de prédilection...
-C'est vrai que je suis plus

porté vers les sports individuels.
Cela dit , en tant que responsable
du département des sports de la
télévision , je suivais bien évidem-
ment le football. Du reste, j'ai
paraphé de nombreux contrats
avec l'ASF. En outre, il faut être
conscient que le football est bel
et bien le sport numéro un et
qu'il le restera. C'est indiscutable
et cette World Cup le prouve, qui
suscite un intérêt remarquable.
C'est un phénomène social en
soi. Bien sûr, on peut toujours se
poser la question de savoir ce qui
se passerait si ce tournoi se dis-
putait en même temps qu'un
championnat du monde de ski...
- Votre opinion sur les perfor-

mances de l'équipe de Suisse...
- Elles m'ont procuré un

grand plaisir. Le parcours quali-
ficatif , face à l'Italie, le Portugal
et l'Ecosse avait laissé présager
de bonnes choses. Je me souviens
qu'en décembre, lors du tirage au
sort, nous avions longuement
parlé avec Roy Hodgson et une
qualification pour les huitièmes
de finale semblait possible. L'ob-
jectif a donc été atteint. L'Espa-
gne? Elle reste l'Espagne et on ne
pourra jamais comparer le San-
tiago Bernabeu avec la Pontaise,
les Charmilles ou la Maladière.
Le verdict m'apparaît dès lors lo-
gique. Bien sûr, on pourrait dis-
serter à l'infini sur la faute de Na-
dal sur Chapuisat... En fin de
compte, la Suisse n'a pas été vo-
lée. C'est du reste le sentiment gé-
néral qui prévalait. Sans tomber
dans l'autosatisfaction , on pour-
ra toujours se dire que nous se-
rons les seuls à avoir battu la
Roumanie. Ce sera une belle
consolation... Cela étant , j'estime
que notre équipe nationale a bien
géré sa World Cup et que les re-
tombées se mesureront dans les
mois a venir.
- Un favori?
- L'Allemagne m'a impres-

sionné. Vogts a ses problèmes
mais l'équipe progresse. Ce n'est
pas la formation que je préfère,
mais je la vois bien aller au
bout... J.-F. B.
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Un quatuor de première force
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Huitièmes de finale: Nigeria - Italie, ou les «Super Eagles» face à leur destin

Pour les «Super Eagles»
du Nigeria, l'heure de vé-
rité sonnera ce soir (19 h)
au Foxboro Stadium de
Boston, où ils affronte-
ront l'Italie, forte de son
immense expérience et
de son glorieux passé,
dans Pavant-dernier hui-
tième de finale.
Malgré des débuts pénibles (une
victoire, un nul, une défaite), les
Italiens demeurent en effet des
adversaires extrêmement dange-
reux, excellant dans cet exercice
bien particulier que constitue un
match par élimination directe.

Arri go Sacchi se méfie néan-
moins des Africains. «Le Nige-
ria, c'est la force émergente de ce
continent , souligne le sélection-
neur italien. J'ai été impression-
né par sa puissance et sa vitesse
contre la Bulgarie. Et contraire-
ment à nous, les Nigérians au-
ront tout à gagner. Si nous l'em-
portons, on dira simplement
que la logique a été respectée.»

En l'absence du gardien titu-
laire Gianluca Pagliuca, qui
purgera son second match de
suspension, et de Franco Baresi,
hors circuit après son opération
du genou droit, Sacchi devrait
reconduire la formation qui fit
match nul (1-1) contre le Mexi-
que à une exception près, Da-

niele Massaro devant entamer la
partie à la place de Pierluigi Ca-
siraghi pour dynamiser une at-
taque peu efficace (deux buts en
trois matches). Le précieux mi-
lieu de terrain Dino Baggio,
gêné par une contracture à une
cuisse, devrait en revanche tenir
sa place.

Côté nigérian, l'heure n'est
plus aux déclarations fracas-
santes. Tout en soulignant que
l'Italie n'est peut-être «plus aus-
si forte que par le passé», le sé-
lectioneur néerlandais Clemens
Westerhof redoute un réveil ita-
lien. La confiance reste toutefois
de mise. «Nous respectons tout
le monde, mais nous ne crai-

gnons personne» ont souvent re-
pété les joueurs.

Sur le papier, le Nigeria dis-
pose d'une formation impres-
sionnante avec un quatuor
(Amokachi-Finidi-Yekini-Amu-
nike) de première force. Son
pouvoir d'accélération et sa
force de frappe risquent de faire
souffrir la défense italienne, au
sein de laquelle Paolo Maldini
devrait évoluer comme libero.

Les Africains devront cepen-
dant se montrer plus entrepre-
nants que face aux Argentins (1-
2) ou aux Grecs (2-0). Ils de-
vraient récupérer leur rapide ar-
rière gauche Ben Iroha, absent
depuis deux matches en raison
d'un mollet douloureux , (si)

Daniel Amokachi
Les Italiens auront tout in-
térêt à le surveiller de près

(Keystone-AFP)

«Le premier qui marque gagnera»
24 x la World Cup: Salim Abba (Nigeria)

Foi de Salim Abba (photo Hen-
ry): «L'équipe qui ce soir mar-
quera la première gagnera». Et
bien sûr, Abba, d'origine nigé-
rienne, espère que ses compa-
triotes renverront les Italiens à
leurs études. Chaud devant.

A notre gauche, l'Italie. Une
formation qui s'est qualifiée chi-
chement pour les huitièmes de
finale. A notre droite, le Nigeria,
une équipe qui a tapé à l'œil de
bon nombre d'observateurs et
qui n'est pas avare pour ce qui
est de l'offensive. «Pour sa pre-
mière participation à une Coupe
du monde, je suis très fier de
l'équipe, clame Salim Abba. Les
gens sont surpris, mais pas moi.
Notre parcours aux Etats-Unis
est la suite logique de notre vic-
toire en Coupe d'Afrique des
Nations en 1993. Lorsqu'ils sont
sur un terrain, les Nigérians

n'ont pas peur de mouiller leur
maillot.»

Ce qui n'est pas forcément le
cas de tout le monde... «Atten-
tion. Il s'agira de se méfier de
l'Italie, et tout spécialement des

deux Baggio et de Signon. La
rencontre ne s'annonce pas fa-
cile pour les deux formations»
ajoute celui qui ne loupe pas un
seul match de la World Cup.

Requérant d'asile, Salim
Abba a débarqué à La Chaux-
de-Fonds il y a quatre ans. Et le
football, il en connaît un bout
puisque cet attaquant a porté les
couleurs de Superga et Trina-
cria. «On prédisait que le Nige-
ria n'allait pas faire long feu aux
Etats-Unis, de par son manque
d'expérience. Mais il fallait voir
plus loin et se dire que la plupart
de nos joueurs évoluent en Eu-
rope. Donc, ce ne sont pas n'im-
porte qui. Pour ma part, j'ai une
très grande admiration pour
Okocha qui milite à l'Eintracht
Francfort. Malheureusement, le
sélectionneur ne lui a fait
confiance qu'à une seule reprise
jusqu'ici. Clemens Westerhof

doit faire des choix. C'est très
difficile, car le Nigeria compte
d'excellents joueurs. Pour être
sélectionneur national du Nige-
ria, il faut être étranger (réd:
Westerhof est Hollandais). Car
un ressortissant de mon pays
aurait trop de pression à sup-
porter.»

Et Salim Abba de conclure:
«Cette World Cup représente
une excellente pub pour mon
pays. Et comme maintenant,
dans le football moderne, tout le
monde peut battre tout le
monde, je pronostique une vic-
toire 2-1 pour mes compa-
triotes. Certes, ils ne parvien-
dront pas en finale: Lès Alle-
mands et les Brésiliens sont trop
forts. Mais quart de finalistes, ce
serait déjà pas mal, non?»

Que oui!
G.S.

Huit ans
après

Mexique - Bulgarie

Comme en 1986, le Mexique
et la Bulgarie se retrouveront
en huitième de finale ce soir
au Giants Stadium de New
York (22 h 30). L'équipe cen-
tre-américaine a l'occasion
d'atteindre les quarts de finale
pour la troisième fois de son
histoire, ce à quoi leurs adver-
saires ne sont jamais parve-
nus.

En cas de réussite, la «trico-
lora» aztèque écrirait d'ail-
leurs la plus belle page de son
histoire, ayant été favorisée
par le fait d'évoluer à domi-
cile les deux premières fois
(1970 et 1986).

Conscients du formidable
engouement et de l'attente
générés par la qualification ,
l'entraîneur-dentiste Miguel
Mejia Baron et ses joueurs
ont promis un «engagement
à la vie à la mort» pour vain-
cre l'équipe dirigée par Dimi-
tar Penev.

Une volonté aussi grande
habitera les Bulgares. Avant
leur succès contre la Grèce
(4-0), suivi d'une retentis-
sante victoire face à l'Argen-
tine (2-0), l'équipe des Bal-
kans n'avait jamais pu vain-
cre un seul adversaire en six
participations à une phase fi-
nale de Coupe du monde. Et
l'unique fois où elle avait
passé le premier tour, en
1986, elle s'était inclinée 0-2
face au... Mexique.

Côté bulgare, on compte
trois joueurs suspendus: le
stopper de NE Xamax Trif-
fon Ivanov, l'arrière gauche
Tszanko Tsvetanov et le mi-
lieu Zlato Iankov.
ÉQUIPES PROBABLES
Mexique: 1 Campos; 2 Sua-
rez, 4 Ambriz, 3 Ramirez Pe-
raies, 5 R. Ramirez; 20 Ro-
driguez, 6 Bernai , 10 Luis
Garcia, 8 Garcia Aspe; 9
Sanchez (ou 7 Hermosillo),
11 Alves Zague.
Bulgarie: l Mikhaïlov; 2
Kremenliev, 15 Iliev, 5
Houbtchev, 16 Kiriakov; 11
Borimirov, 9 Letchkov, 10
Sirakov, 20 Balakov; 7 Kos-
tadinov, 8 Stoichkov.
Arbitre: M. Al-Sharif (Syr).

(si)

Equipes
probables

Nigeria: 1 Rufai; 2 Egua-
voen, 5 Okechukwu, 4 Keshi
(ou 6 Nwanu), 3 Iroha ; 12
Siasia, 15 Oliseh, 14 Amoka-
chi; 7 Finidi, 9 Yekini, 11
Amunike.
Italie: 12 Marchegiani; 9
Tassotti (ou 8 Mussi), 4 Cos-
tacurta, 5 Maldini, 3 Benar-
rivo; 14 Berti (ou 16 Dona-
doni), 11 Albertini, 13 D.
Baggio, 20 Signori; 10 R.
Baggio, 19 Massaro.
Arbitre: M. Brizio Carter
(Mex).

1.Roumanie 3 2 0 1 5-5 6 1.Brésil 3 2 1 0 6 -  17 1.Allemagne 3 2 1  0 5-3 7 1.Nigeria 3 2 0 1 6 - 2 6  1.Mexique 3 1 1 13 - 3 4 1. Hollande 3 2 0 1 4 - 3 6
ZSuisse 3 1115-4 4 2. Suède 3 1 2 0 6 - 4 5  2. Espagne 31  206-45 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 S.Argentine 3 2 0 1 6 - 3 6 3 .  Italie 3 1 1 12 - 2 4 3. Belgique 3 2 0 1 2 - 1 6
4.Colombie 3 1 0 2 4-5 3 4.Cameroun 3 0 12  3-11114. Bolivie 3 0 1 2 1 - 4 1 |4.Grèce 3 0 0 3  0-10 0 J4. Norvège 3 1 1 1 1 - 1 4 4.Maroc 3 0 0 3 2 - 5 0
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Aujourd'hui
19.00 Nigeria - Italie
22.30 Mexique - Bulgarie



«Pour les jeunes joueurs»
Pour Thomas Bickel, l'expérience acquise aux Etats-Unis est un capital à gérer et à développer

Sèchement éliminée par
l'Espagne samedi à Was-
hington, l'équipe de
Suisse n'en a pas moins
rempli son contrat, lors
de cette XVe Coupe du
monde de l'histoire. Elle
a justifié sa présence aux
Etats-Unis et y a acquis
une expérience qui doit
lui servir pour les pro-
chaines échéances du
championnat d'Europe.
De notre envoyé spécial 

£^Marcel GOBET W

«On peut être très satisfaits
d'avoir passé le premier tour et
de nous être qualifiés pour les
huitièmes de finale, estime Tho-
mas Bickel. Il est encore trop tôt
pour tirer un bilan global et ana-
lyser de manière approfondie
cette World Cup. Pour moi et, je
crois, pour tous les joueurs, un
peu de recul est nécessaire. Nous
sommes encore un peu sous le
coup de la défaite subie. Nous
l'avons encore sur le cœur et
dans la tête. Nous sommes fati-
gués et déçus et il faudra un peu
de temps pour l'oublier. Mais,
dans une ou deux semaines,
quand on se remémorera le
temps passé ici, je suis sûr que
nous tirerons un bilan très posi-
tif. Et positif pour tous.»

UNE MARGE ETROITE
Le joueur de Grasshopper met
pourtant un bémol aux «satisfe-
cits» exprimés tous azimuts.
«Arriver en huitièmes de finale,
c'est bien. Mais cela ne veut pas
dire que nous faisons définitive-
ment partie des seize meilleures
équipes du monde. C'est difficile
à juger, car il faut toujours un
peu de chance en football. Com-
me l'Espagne en a eue contre
nous et comme nous en avons
peut-être eu précédemment
contre d'autres. L'équipe ibéri-
que n'était pas meilleure que

Thomas Bickel
«Nous sommes encore un peu sous le coup de la défaite de samedi...» (Lafargue)

nous et nous pourrions être au-
jourd'hui à sa place. Dans une
telle compétition, la marge entre
victoire et défaite est parfois très
étroite. La différence entre eux
et nous s'est faite sur très peu de
choses.»

Bickel n'a, en tout cas, pas été
surpris par l'attitude très défen-
sive des coéquipiers de Zubiza-
rettâ. «C'est leur style, là factf-:
que qu'ils appliquent actuelle-
ment sous la direction de Clé-
mente. Nous avions étudié leurs
trois premiers matches à la vi-
déo. Nous avions vu que la dé-
fense était vraiment leur point
fort avec ce système à cinq: un
libero, deux arrières au mar-
quage et deux hommes sur les
côtés. C'est un choix très, très

défensif et, pour le reste, ils spé-
culent sur les contres. Le pre-
mier but en est l'illustration par-
faite. Nous étions à l'attaque,
nous avons perdu le ballon et
Hierro a frappé.»
PRÉCIEUX CAPITAL
La page est tournée, mais la vie
continue pour l'équipe suisse. Et
l'avenir, c'est le championnat
d'Europe des nations qui com-
mencera en automne.

«L'expérience acquise en
Amérique sera très importante,
lance Bickel. C'est un précieux
capital qu 'il faut gérer et faire
fructifier. Il représentera un
atout supplémentaire pour la
phase qualificative du cham-
pionnat d'Europe. Nous devons

en tirer le profit en équipe natio-
nale, mais aussi essayer, chacun
dans son club, de transmettre

cette expérience aux jeunes jou-
eurs. Car il faut que tout le foot-
ball suisse en profite.» M.G.

Remplacer Bregy
Le visage de la Suisse ne va pas se modifier fondamentalement. «Il
n'y aura pas de grands changements, admet Thomas Bickel. L'en-
traîneur va rester, le staff technique aussi et. dans la sélection, il
n'y aura pas un immense bouleversement car tout le monde, j'en
suis sûr, veut rester. Il n'y a qu'un ou deux joueurs qui vont s'en
aller, comme Bregy et Egli. Je ne vois pas de problèmes majeurs
pour les remplacer. Bien sûr, avec Georges, qui vient de réussir une
deuxième carrière en équipe nationale, on perd vraiment un joueur
qui a, à la fois, beaucoup de personnalité et beaucoup de talent.
Mais on doit vivre avec ça et lui trouver un successeur. Je suis
optimiste: on le trouvera.» (roc-mg)

Sentiment
mitigé

Bickel et la World Cup

Quand on évoque la World
Cup en général, Thomas
Bickel exprime un sentiment
mitigé.
«Côté organisation, en ce qui
concerne notre équipe, les
conditions d'hébergement et
de travail étaient vraiment
extraordinaires, dit-il. Ce
que je regrette, c'est que nous
n'ayons pas senti l'événe-
ment comme nous l'aurions
perçu chez nous au quoti-
dien, dans la presse, dans la
rue, avec les gens et à la télé-
vision. Par exemple, je n'ai
vu que quatre matches à la
TV jusqu 'ici, alors que je les
aurais tous regardés chez
moi. Quatre matches, ce
n'est pratiquement rien. On
ne sent pas, on ne vit pas une
Coupe du monde dans ces
conditions. Nous en étions
un peu absents parce que
nous vivions en vase clos. Et
ça, c'est vraiment un senti-
ment très spécial.»

Le milieu de terrain de
Grasshopper de poursuivre:
«En revanche, sur un autre
plan, nous avons eu des mo-
ments exceptionnels dans le
groupe. Il y a bien sûr eu les
matches, les après-matches
avec la famille, les soupers en
équipe. En outre, dans le
groupe, nous avons appris à
mieux nous connaître pen-
dant les six semaines passées
ensemble. Cet aspect social
est très intéressant. C'est une
expérience vraiment impor-
tante, surtout pour la géné-
ration actuelle qui va rester
dans le football et qui pourra
la transmettre autour d'elle,
notamment aux juniors.»

Côté ambiance extérieure,
Bickel se souviendra surtout
du Silverdome. «C'était une
sensation exceptionnelle en
raison d'un cadre qui l'était
aussi. A San Francisco, j'ai
été un peu déçu, car il s'agis-
sait d'un stade vétusté, où les
gens étaient très loin de nous.
Mais déjouer comme samedi
à Washington, dans un vrai
stade, bien plein, ça fait plai-
sir.» (roc-mg)

Regard critique... et positif
La World Cup terminée pour la Suisse, Carlo Lavizzan analyse

On ne lui demandait pas de réali-
ser des miracles. En se qualifiant
pour les huitièmes de finale,
l'équipe de Suisse a parfaitement
rempli son contrat. La délégation
officielle qui l'accompagnait aus-
si. Quarante-huit heures après la
défaite contre l'Espagne, Carlo
Lavizzari, chef de la délégation
suisse, porte un regard critique,
mais très positif, sur tout ce qui a
entouré la compétition propre-
ment dite.

De notre envoyé spécial _ ^m
Gérard JORIS W

- Carlo Lavizzari, quel bilan ti-
rez-vous de cette World Cup?
- Je ne tire pas encore de bi-

lan. C'est beaucoup trop tôt
pour cela. En revanche, je peux
vous donner une impression gé-
nérale.
- Allez-y...
- Elle est naturellement très

positive. Quand je dis cela, je
m'exprime au niveau de la quali-
té du groupe, de la qualité de la
compétition, de l'engagement de
chacun sur le terrain et en de-
hors de celui-ci. La Coupe du
monde, c'est une expérience qui
valait la peine d'être vécue...
mais de préférence pas tous les
trente ans!
- On a en tout cas assisté à une

excellente performance de l'équi-
pe de Suisse.
- Absolument, et je dis cela

même si la défaite contre l'Es-
pagne a laissé un petit goût
d'amertume. Ici , dans le camp

suisse, tout le monde avait envie
qu'on gagne. Nous avons perdu
et nous sommes donc forcément
un peu tristes. En revanche,
nous ne sommes pas du tout
déçus de la manière. Face â l'Es-
pagne, nous avons fait soixante
minutes de jeu. Il nous a simple-
ment manqué un peu d'expé-
rience pour faire la différence. A
la fin de la rencontre, on pouvait
percevoir une légère frustration
chez les joueurs, mais pas la
moindre trace de déception.
-Avez-vous le sentiment que

l'équipe a bien digéré cette élimi-
nation?
-Très bien oui. Lors des

théories d'avant-match aux-
quelles j'ai assisté, l'entraîneur
Roy Hodgson avait bien averti
les joueurs qu 'ils pouvaient se
retrouver le soir du match avec
les joies de la qualification ou la
déception de l'élimination. C'est
cette dernière qui a finalement
prévalu. Les joueurs l'ont accep-
tée d'autant plus facilement
qu'ils avaient l'intime convic-
tion d'avoir donné le meilleur
d'eux-mêmes.
- La World Cup a ete réussie

sur le plan des résultats. L'a-t-
elle aussi été au niveau de l'orga-
nisation générale pour l'équipe de
Suisse?
- En tant que chef de la délé-

gation, je dis oui. Sans hésita-
tion. Cela a été bien au-delà de
mes espérances. Quand on m'a
demandé d'assumer cette res-
ponsabilité , je savais tout ce que
cela comportait en côtés posi-
tifs, mais aussi en côtés négatifs.

Je savais qu il faudrait avoir les
épaules larges, assumer les
chocs. Il y en eut, de la part des
médias notamment. Mais cela
n'avait finalement pas trop
d'importance. La solidarité du
groupe, joueurs et dirigeants
compris, a été extraordinaire
tout au long de la compétition.
C'est ce que je retiens en défini-
tive.
- Vous n'avez effectivement

guère été épargnés pendant ce
Mondial...
- Notre position nous désigne

naturellement comme la cible
des médias. J'accepte volontiers
les critiques lorsque celles-ci
sont constructives. En revanche,
ce qui m'a un peu déçu, ce sont
les attaques perfides et person-
nelles, qui n'avaient rien à faire
avec ce genre d'événement.

— Les conditions de prépara-
tion ont semblé excellentes...
-Nous avions bien préparé

notre coup. Nous avions fait de
précieux repérages bien avant le
début de la compétition. Nous
connaissions les hôtels dans les-
quels nous descendions, les
stades d'antraînement et le
temps des déplacements. La col-
laboration du partenaire améri-
cain que nous avions découvert
en janvier et que nous avons
conservé durant la World Cup
nous a été d'un précieux
concours. Nous pouvons le dire
maintenant. L'équipe a bénéfi-
cié de conditions optimales tout
au long de la compétition.
C'était peut-être notre rôle, mais
nous l'avons assumé. G.J.

Objectif Euro 96
La Suisse doit maintenant songer à l'avenir

Apres s erre bien vendus avant et
pendant, les Suisses doivent
maintenant se vendre après la
World Cup. Au travers, notam-
ment, des éliminatoires pour
l'Euro 96, dont la phase finale
aura lieu en Angleterre.

- Carlo Lavizzari, vous avez bien
vendu le football avant et pendant
la World Cup. Ce sera mainte-
nant plus difficile de le vendre
après. Qu'en pensez-vous?

- La compétition est un excel-
lent support à la vente du foot-
ball. Maintenant qu 'elle est der-
rière nous, cela va forcément
être plus difficile. Les prochains
événements surviennent toute-
fois très vite. Le championnat
national commence dans trois
semaines, puis ce seront les
Coupes d'Europe et les élimina-
toires du prochain championnat
d'Europe avec un Suisse - Suède
au mois d'octobre déjà. U fau-
dra repartir très vite.

-Ne craignez-vous pas une
certaine cassure dans l'équipe?

- Je ne crois pas. Le soir de
l'élimination, tout le monde
scandait «Euro ! Euro ! Euro!».
Cela prouve que les joueurs ont
envie.

-La Suisse devrait y être, à
cet Euro. De votre côté, ferez-
vous vraiment tout pour qu'elle y
soit?

- Il faut qu'elle soit présente.
C'est en occupant le terrain
qu'on peut progresser.

-Sur le plan pratique, allez-
vous entreprendre quelque chose
pour la placer dans des conditions
peut-être encore meilleures?

- Les conditions dans les-
quelles s'est trouvée l'équipe
étaient bonnes. Sur ce plan-là, il
n'y a pas grand-chose à changer.
Ce que nous pouvons faire, c'est
essayer d'établir une meilleure
relation entre les entraîneurs
professionnels suisses et le coach
national. C'est primordial.

- A votre avis, les retombées
de cette World Cup seront-elles
vraiment positives pour la Suisse?

- Si elles ne l'étaient pas, ce
serait à n'y plus rien compren-
dre.

-Coupe du monde égale ar-
gent. Et vous en avez beaucoup
gagné. Qu'allez-vous en faire?

- Pendant trente ans, nous
n'en avons pas gagné. Il a donc
fallu commencer par combler les
énormes déficits. Maintenant , la
principale préoccupation se por-
tera sur la formation. C'est au
travers de la formation qu 'on
pourra continuer d'occuper le
terrain international. 11 y a un
certain nombre de réformes à
entreprendre. Ce seront quel-
ques-unes de nos préoccupa-
tions à l'avenir, (roc-gj)
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REMISE EN JEU
RECORD
POUR MATTHÂUS
Diego Maradona ne battra
pas le record de matches
joués en phase finale de
Coupe du monde. En re-
vanche, Lothar Matthâus
(116 sélections en équipe
d'Allemagne) peut faire
mieux que son compatriote
Uwe Seeler, le Polonais Wla-
dislaw Zmuda et ... Marado-
na (tous trois 21 matches). A
condition d'aller en finale.



Divers - Les Jeux de la Francophonie débutent demain à Paris. L'athlétisme régional y sera représenté

1989. Les premiers Jeux
de la Francophonie - qui
allient sport et culture -
se déroulent à Casablan-
ca. Sans la Suisse... An-
nulés l'an dernier - ils
devaient avoir lieu à
Marseille - ils se dérou-
leront cette année à Pa-
ris. Avec la Suisse, cette
fois. Cela grâce à un
homme: René Jacot qui,
son honneur de franco-
phone titillé, a remué ciel
et terre pour qu'une délé-
gation romande puisse se
rendre à Paris. Cette dé-
légation comprend six
athlètes neuchâtelois -
quatre des Montagnes -
et un jurassien. Cap sur
l'aventure!

Par Qk
Renaud TSCHOUMY W

Procédons par ordre et remon-
tons le temps. En 1989 donc, la
Suisse est absente des premiers
Jeux de la Francophonie.
«Pourtant, la Suisse était déjà
l'un des principaux pays coti-
sants de la Francophonie, note
René Jacot. Et je me souviens
que Pierre Weiss, secrétaire de
l'IAAF (réd : la Fédération
internationale d'athlétisme) se
moquait de moi par des remar-
ques du genre: «Alors, on parle
allemand chez toi?» ou «Les
Suisses ne sont pas Francopho*-
nes?». Ça m'a énervé. Et je me
suis dit qu 'il fallait bouger.»

Son honneur de francophone
en jeu, le professeur d'éducation
physique chaux-de-fonnier - et
homme à tout faire de l'Olympic
- a réussi à remonter les filières
pour aboutir dans le bureau du
secrétaire des Jeux de la Franco-
phonie. «Il m'a dit que tout pas-
sait par voie diplomatique, mais
qu 'il n'avait jamais reçu de ré-
ponse suisse» poursuit René Ja-
cot.

En route pour l'aventure !
Raphaël Monachon, René Jacot, Christophe Kolb, Céline Jeannet et Karine Gerber sont prêts. Manquent sur cette
photo: Nathalie Ganguillet, Patrick Bachmann et Yvan Perroud. (photos Impar-Galley)

PAS LA CULTURE
Après d'innombrables coups de
fil et discussions, on y est finale-
ment arrivé: la Suisse allait
prendre part aux Jeux de la
Francophonie 1993. «Je deman-
dais que la caution de 160.000
FF (réd : env. 40.000 francs
suisses) soit payée par la Confé-
dération. Et nous sommes tom-
bés d'accord .» Ces Jeux ont ce-
pendant été reportés. Décidé-
ment-

Mais tout est bien qui finit
bien, puisque la Suisse aura sa
délégation à Paris. «Six sports
ont bénéficié de toute ma salade
(sic!), ajoute-t-il. L'athlétisme, le
basketball féminin, la lutte, le
judo, le tennis de table et le han-
disport.» La culture, elle, n'a
pas bénéficié des bontés de la
Confédération.
BONNE OCCASION
La cérémonie d'ouverture - pré-
sidée par François Mitterrand -
des Iles Jeux de la Francopho-
nie aura lieu demain à 22 h 40,
dans la Cour Carrée du Louvre
(en direct sur France 3). Mais
comme les épreuves d'athlétisme

sont agendces aux 11 , 12 et 13
juillet prochains (soit les trois
derniers jours des Jeux), la délé-
gation de vingt-quatre athlètes
romands ne quittera la Suisse
que samedi.

«Je suis vraiment excité à
l'idée d'aller à Paris, explique
René Jacot , responsable techni-
que de la délégation d'athlé-
tisme. Car une telle manifesta-
tion , outre le fait qu'elle permet
à des athlètes qui n'ont pas l'ha-
bitude des grands championnats
de vivre quelque chose de parti-
culier, représente une ouverture
sur le monde. Et ces Jeux consti-
tuent une bonne occasion d'aller

* _ la rencontre des 47 pays repré-
sentés (réd: dont Israël, la Rou-
manie et la Bulgarie).»

BONNE SÉLECTION
Pour ce qui est du contexte pu-
rement sportif, René Jacot est
optimiste: «La Suisse possède
une bonne sélection. Les vingt-
quatre sélectionnés appartien-
nent tous au cadre national , ou
sortent des cadres juniors. Et j 'ai
pu sentir un réel enthousiasme
chez eux.»

René Jacot n'a pas fixé d'ob-
jectifs particuliers à «ses» ath-
lètes. «Il existe trop d'inconnues
quant aux autres délégations,
précise-t-il. Mais je crois qu 'on
assistera à pas mal d'excellentes
performances personnelles...
même s'il y aura évidemment
quelques déceptions. La pré-
sence d'Anita Protti (réd: sur
400 m et dans le relais 4 x 400 m)
constitue un atout. Et puis, nous
serons assez forts aux lancers,
avec Christophe Kolb au mar-

teau et Nathalie Ganguillet au
poids et au disque.»

L'Olympic sera encore repré-
senté par Céline Jeannet (400 m
haies et 4 x 400 m) et Karine
Gerber (800 m et 4 x 400 m). Se-
ront également du voyage : le
spécialiste du 110 m haies Ra-
phaël Monachon (CA Courtela-
ry), le sprinter Patrick Bach-
mann (CEP Cortaillod) et le
coureur de 800 m Yvan Perroud
(CEP Cortaillod).

Bon voyage! R.T.

De samedi à j eudi
La Confédération a donc payé la caution de participation des re-
présentants suisses, qui seront de surcroît hébergés gratuitement
dans une Cité universitaire du XVIe arrondissement. Fait à signa-
ler: les sélectionnés s'acquitteront eux-mêmes de leur billet de
train.

La délégation d'athlétisme prendra le TGV samedi 9 juillet. Une
cérémonie mise sur pied par l'Ambassade de Suisse à Paris aura
lieu le soir même. Dimanche 10 sera jour de repos, les compétitions
débutant lundi 11 pour se terminer mercredi 13. Et tout le monde
s'en reviendra le jeudi 14 juille t, la tête certainement pleine
d'images fortes... R.T.

Ouverture sur le monde

Promesses
tenues

Hippisme - Engollon

Le concours hippique du Bois
d'Engollon - qui coïncidait
avec le centième anniversaire
de la Société de cavalerie du
Val-de-Ruz - a tenu toutes ses
promesses puisque 268 che-
vaux ont pris part aux diffé-
rents départs.
Samedi , bien en selle sur
«Sea Crest», Robert Win-
kler , de Renan, s'est imposé
devant le Chaux-de-Fonnier
Vincent Bosson qui montait
«Anya III».

Hier matin , lors de
l'épreuve pour les dragons en
uniforme, onze cavaliers se
sont classés pour le barrage.
C'est Michel Ettcr (Cor-
celles) qui s'est imposé. En-
fin , au Prix de sections, les
cavaliers de La Chaux-de-
Fonds se sont distingués en
prenant la deuxième et la
troisième places.
CLASSEMENTS
Epreuve 6, cat. libre, bar. A au
chrono, 1 barrage: 1. Halden-
wang. «Casanova», 36'"27. 2.
Antillc , «Duke», 37"64. 3.
Schneider, «Alizé», 42"32.
Epreuve 7, RI , bar. A: 1. Labou-
rey. «Bien Elu». 0/5 P76 . 2.
Winklcr , «Sea Crest». 0/55'"88.
3. Mcicr , «One Vision», 0/55'"95.
Epreuve 8, RI , bar. A au chorno,
1 barrage: I. Winklcr. «Sea
Crest». 0/30**03. 2. Bosson. «A-
nya III» . 0/30*76. 3. Malilc,
«Giga». 0/32"26.
Epreuve 9, Prix de section: 1.
ACE Fenin 0. 2. Société de la ca-
valerie de La Chaux-de-Fonds
3/368"*50. 3. Les Amis du Centre
équestre de La Chaux-de-Fonds
3/368**70. (ha)

ILS Y SERONT
NATHALIE GANGUILLET
La lanceuse chaux-de-fonnière
Nathalie Ganguillet (1967) sera
l'un des princi paux atouts
chaux-de-fonniers à Paris. La
multi ple championne suisse du
disque et du poids s'alignera
dans les deux disciplines aux
Jeux de la Francophonie.

«C'çst un rendez-vous que j'ai
préparé, explique-t-elle. Avec la
Coupe d'Europe au mois de juin
et les championnats suisses à fin
juillet , ces Jeux constituent l'un
de mes grands rendez-vous de la
saison. Cependant , il est sûr que
je pars dans l'inconnu, ce qui est
dans le fond assez motivant. La
présence de Roumaines et de
Bulgares est de nature à rehaus-
ser le niveau des concours. On
verra . En tout cas, ça me botte
tout plein (sic!) d'aller à Paris.»

Quels buts s'est-elle fixés?
«Au poids, c'est de passer les 16
m, ce que j 'ai déjà réalisé trois
fois cette saison. Et qui sait..?
Un lancer à 16,50 m représente-
rait un nouveau record suisse
(réd : qui est sa propriété avec
16.49 m). Au disque, j'aimerais
bien «piquer» la meilleure per-
formance suisse de la saison à
Karin Hagmann (réd: 52,14 m).
Mais mon objectif principal est
de vivre une expérience nou-
velle, en côtoyant des personnes
de langue française durant quel-
ques jours.»

Meilleure performance de la
saison au disque: 51 ,68 m.

Meilleure performance de la
saison au poids: 16.35 m.

KARINE GERBER
La coureuse de demi-fond Ka-
rine Gerber (1973), qui termine
ses examens de première année
de sciences économiques à Neu-
châtel aujourd'hui même,
n'aura guère qu'une petite se-
maine pour retrouver sa ' meil-
leure forme. «Il faudra que cela
revienne vite» admet-elle.

Mais la Chaux-de-Fonnière a
réalisé un bon début de saison.
«Tout s'est bien déroulé,
confirme-t-elle. J'ai couru lé 800
m en 2'09"14, ce qui correspon-
dait à mes objectifs de base.
Maintenant , il va de soi que j'ai-
merais bien descendre en des-
sous de la barre des 2'09". C'est
mon deuxième but , le premier
ayant bien évidemment consisté
en la qualification pour ces
Jeux.»

Karine Gerber sera donc ali-
gnée sur 800 m - «Il risque d'y
avoir de bonnes coureuses des
Iles» - mais aussi dans le relais 4
x 400 m. «Là, je ne me fais guère
d'illusions (rires). Je n'ai couru
qu 'un 400 m cette année, et ce
n'est pas ma discipline. Mais un
relais, c'est toujours bien. Et
heureusement , il y aura trois au-
tres spécialistes (réd: Anita
Protti , Corinne Simasotchi et
Céline Jeannet).» Mais elle se ré-
jouit d'être de la partie pari-
sienne : «Jamais je n'aurai parti-
cipé à une aussi grande réunion.
De plus, on passera plusieurs
jours ensemble entre athlètes: ça
peut être vraiment sympa.»

Meilleure performance de la
saison sur 800 m: 2'09" 14.

CELINE JEANNET
Malgré un début de saison per-
turbé par une blessure, Céline
Jeannet (1968) retrouve la forme
qui était la sienne la saison pas-
sée. En 58"78, elle s'est déjà ap-
prochée de son record neuchâte-
lois du 400 m haies (58"53). A
Paris, elle cherchera à le battre .

«Comme d'habitude, mon
but est de faire toujours mieux,
explique-t-elle. Je ne me suis pas
fixé de temps proprement dit ,
mais j 'aimerais bien mettre cette
expérience à profit pour m'amé-
liorer encore. Ces Jeux représen-
tent une belle occasion de dispu-
ter des courses d'excellent ni-
veau. Non que l'on s'embête en
Suisse, mais le simple fait de ren-
contrer d'autres athlètes est tou-
jours positif. Je ne sais pas du
tout vers quoi je vais. J'imagine
cependant qu 'il y aura de
bonnes Françaises, Cana-
diennes et Africaines. Ma prépa-
ration de saison n'a pas été axée
sur ce meeting, mais je me sens
bien. La forme revient genti-
ment: c'est bon signe.»

Céline Jeannet accomplira
donc le tour de piste avec obsta-
cles au Stade d'Evry-Bondoufle.
Mais aussi le relais 4 x 400 m: «Il
est tellement rare de pouvoir
disputer un relais dans une sai-
son que je me réjouis de courir
ei. équipe à Paris» explique la
professeure d'éducation physi-
que chaux-de-fonnière .

Meilleure performance de la
saison sur 400 m haies: 58"78.

CHRISTOPHE KOLB
Ces Jeux de la Francophonie, le
lanceur de marteau Christophe
Kolb (1969) les attendait avec
impatience. «J'ai commencé ma
saison en mars, soit beaucoup
plus tôt que d'habitude, précise-
t-il. Il fallait accélérer les choses,
être en forme plus vite. Et en dé-
crochant mon billet pour Paris ,
j 'ai déjà réussi la première partie
de ma saison. Cela dit , j'aurais
bien aimé passer la barre des 60
m.» Son meilleur résultat 1994
se situe à 59,18 m.

A Paris, Kolb cherchera jus-
tement à franchir ces 60 m.
Voire mieux: «Ma meilleure
performance personnelle se situe
à 60,44 m. Elle date de 1990. Je
l'avais réalisée dans une période
où j 'étais en progression cons-
tante. Cela a représenté un dé-
clic. Mais maintenant , je sou-
haite aller plus loin encore.»

Le concours promet d'être
disputé. «Je m'attends à une
rude adversité, confirme Kolb.
Je me rappelle qu 'en juniors ,
alors que je naviguais aux alen-
tours des 57 ou 58 m, un Fran-
çais lançait déjà à 72 m... Mais le
fait de participer à une compéti-
tion plus importante que d'habi-
tude est extrêmement motivant.
En Suisse, on a vite fait le tour
des adversaires, des stades et de
l'ambiance. Aujourd'hui, je
cherche avant tout à découvrir
de nouvelles choses, de nou-
velles ambiances.»

Meilleure performance de la
saison au marteau: 59, 18 m.

RAPHAËL MONACHON
Le spécialiste jurassien du 110 m
haies Raphaël Monachon
(1973) mettra ces Jeux de la
Francophonie à profit pour ten-
ter d'obtenir sa qualification
pour les championnats d'Eu-
rope. Celui dont le meilleur
temps de l'année est de 14"28
doit pour cela signer un chrono
de 13"95. «Il n'y a pas de mira-
cle: c'est dans les compétitions
internationales qu 'il faut cher-
cher ces limites. Le fait de courir
aux côtés de gens plus forts, s'il
augmente la pression , permet
aussi de réaliser de meilleures
performances.»

L'étudiant en biologie à
l'Université de Neuchâtel , do-
micilie a Sonceboz, licencie au
CA Courtelary et entraîné par le
Brésilien de Bienne Igor Rodri-
guez, a décidé d'accorder la
priorité au sport. «Je n'ai guère
que quelques heures d'études
par semaine, confirme-t-il. Ça
me permet de pousser l'entraîne-
ment , et on verra bien si cela
porte ses fruits.»

A Paris peut-être? «Je ne sais
pas vraiment. En tous les cas, je
l'espère. Le plus important , c'est
de pouvoir connaître d'autres
personnes, à plus forte raison
francophones. Je me réjouis de
plonger dans une ambiance que
je ne connais pas. Car les Jeux
de la Francophonie, ce n'est pas
qu 'une compétition sportive:
c'est un tout.»

Meilleure performance de la
saison sur 110 m haies:
14"28. R.T.
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Décès d'un
ancien champion -
L'Australien Lewis
Hoad, l'un des plus
grands champions de
tennis de l'après-guerre,
est décédé d'une grave
maladie du sang, à l'âge
de 59 ans, à Malaga
(Espagne), où il résidait.
Hoad avait remporté
Wimbledom en 1956 et
1957 ainsi que l'épreuve
du double de ce même
tournoi en 1953, 1955 et
1956. En 1956, il avait
également gagné les
tournois de Roland-
Garros ainsi que celui
d'Australie, (si)
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« J ai une place a défendre»
Cyclisme - Tour de France: à l'heure où les Français semblent relever la tête, Jean-Philippe Dojwa se confie

Les Champs-Elysées,
Paris, dimanche 20 juil-
let 1993: Jean-Philippe
Dojwa, sous les couleurs
de Festina, accède au po-
dium. Quinzième! Plus
d'une demi-heure sépare
ce petit-fils d'émigré po-
lonais d'Indurain. Son
mérite, mis à part le fait
qu'il fut l'un des 136 cou-
reurs a terminé le Tour
de France, fut d'être
classé premier Français.
«On se raccroche à ce
que l'on peut» lâche Cy-
rille Guimard, ironique...
Le cyclisme tricolore est
au creux de la vague.
«Dans la basse fosse!»
lançaient les anciens.

De notre envoyé spécial m̂
Pierre-Henri BONVIN W

Aujourd'hui, les Français relè-
vent la tête. Et la cote de Dojwa
est en baisse dans leur cœur. Car
ils ne jurent que par Armand De
Las Cuevas. Qui aurait pu accé-
der au podium du Giro, sans sa
luxation à un pousse clament les
plus audacieux.

«Après ma quinzième place
au Tour, je me suis retrouvé en-
fermé par mon statut de «pre-
mier Français». Je n'y accorde
pas une trop grande impor-
tance. Mais j'ai une place à dé-
fendre» relève le Normand pas-
sé cette saison chez Roger Le-

geay (GAN) à la recherche d'un
grimpeur pour son équipe.
TEMPS DE RETARD
«La première semaine, je suis
confiné dans un rôle d'équipier.
Car notre objectif, expliquait ce
passionné d'informatique hier
matin au départ de Roubaix, est
d'amener Christ (réd: Board-
man) en jaune sur les routes
d'Angleterre. Aujourd'hui, nous
avons de très bonnes chances,
au soir de ce contre-la-montre
par équipes, de réaliser notre
objectif.»

Puis, cet adepte de ski, de ten-
nis et de plongée sous-marine à
l'heure de la détente d'affirmer:
«Ensuite je jouerai ma carte
dans la montagne, avec, pour
objectif, une victoire d'étape.
Quant au classement général,
tout dépendra de ma prestation
dans le contre-la-montre de Pé-
rigueux. L'effort solitaire reste
un de mes points faibles.»

Comme celui d'être calcula-
teur, de toujours se poser des
questions. De mal «lire» la
course... «Même pas! Mais de
réagir avec un temps de retard,
après réflexion. Alors que beau-
coup - tel LeMond dans l'équi-
pe - réagissent à l'instinct.» Et
cet adepte de flânerie, de ba-
lades dans la campagne lorsqu'il
ne fait pas les boutiques avec
son épouse Betty, de rappeler
l'étape du Tour 1993 à Andorre
où il hésita à se porter dans le
sillage de Rincon et autre Ro-
minger pour venir «mourir» a
moins de deux minutes de l'Es-
pagnol.
LE CHOIX
Un Dojwa (173 centimètres
pour 58 kilos) qui possède les
caractéristiques du grimpeur,

Laurent Dufaux - Jean-Philippe Dojwa
C'était en 1993 lors du Dauphiné libéré. Depuis, le
Tricolore roule pour GAN. (Keystone/a)

qu'il est. Mais qui est passe a
côté de ses deux premiers ren-
dez-vous de la saison avec là
montagne: la Classique des
Alpes et le Dauphiné libéré.
Rendez-vous au terme desquels
le bilan fut mitigé. «C'est le
moins que l'on puisse dire» af-
firme Roger Legeay.

Mais toutefois de rappeler
son échappée, en compagnie de
Mottet (une cinquantaine de ki-
lomètres), dans l'étape condui-
sant à Echirolles - le Normand
et le Drômois furent rejoints à
trois kilomètres de l'arrivée au
terme de ce périple en moyenne
montagne. «La forme tarde à
venir» affirme Dojwa (il fêtera
ses 27 ans le 7 août) qui un jour

fut placé devant le choix: les
études ou le sport. «Comme
j'avais raté un examen, ce fut le
vélo...».

Dès lors, délaissant les bancs
de l'école, il sillonne la zone in-
dustrielle de Rouen, son terrain
d'entraînement. Puis il passe du
VC Evreux - où il avait suivi
toute la filière - au VC Vaux-en-
Velin. Mais le véritable tournant
de sa carrière fut son passage à
l'armée. Il rencontre Cornille Le
Menn, l'homme dans les mains
duquel sont passés la majorité
des pros tricolores.

Mais ce sera Michel Gros,
son entraîneur de club, qui lui
fera prendre conscience de ses
possibilités, de son potentiel.

Ensuite, Bernard Vallet lui offri-
ra un contrat chez RMO (1992).
Mais Bruno Roussel (Festina),
l'année suivante, lui donnera sa
chance de participer au Tour.
«C'était pour moi une inconnue.
Aujourd'hui je l'aborde diffé-
remment. Mais je dois absolu-
ment me départir de cet esprit
calculateur. Ne plus me poser
trop de questions...»

Dès lors, dimanche 24 juillet ,
Jean-Philippe Dojwa sera-t-il
toujours le meilleur Français du
Tour? A l'heure ou De Las Cue-
vas, Virenque et Lino notam-
ment semblent vouloir relever la
tête. Renouer avec leur passé.
Celui de 1992 qui les avait vus
monter aux crénaux. P.-H. B.

BREVES
Escrime
Jaquet vice-champion
du monde
Pour la première fois depuis
1983, un escrimeur suisse
s'est retrouvé sur un po-
dium mondial. Aux Mon-
diaux d'Athènes, le Bâlois
Olivier Jaquet n'a été stop-
pé qu'en finale du tournoi à
l'épée, par le tenant du titre,
le Russe Pavel Kolobkov,
vainqueur par 15-8. En
1983, c'est le Bernois Da-
niel Giger, vice-champion
du monde, qui avait été le
dernier escrimeur à obtenir
une médaille pour la Suisse.

Cyclisme
Grass actif
Le junior loclois Frédéric
Grass, bien que seulement
32e, a été l'un des grands
animateurs des champion-
nats suisses juniors, qui se
sont déroulés à Obergoes-
gen (SO) sur 129 km. Grass
n'a en effet été lâché par le
futur vainqueur que dans
l'ultime ascension.

Football
Smajic sur la liste
des transferts
La quatrième liste des
transferts de la Ligue natio-
nale comprend cinq noms,
dont celui du Xamaxien
Admit Smajic.

Pour une photo
Le directeur gênerai du Tour de France, Jean-Marie Leblanc, a
déclaré hier que le policier responsable de la chute collective à l'ar-
rivée de la première étape de la Grande Boucle dimanche après-
midi à Armentières avait reconnu qu'il prenait une photo au mo-
ment du sprint.

«Le policier qui a été heurté par Wîlfried Nelissen a reconnu
hier soir qu'il prenait effectivement une photo avec un appareil je-
table au moment du sprint, a expliqué Jean-Marie Leblanc. C'est
la raison pour laquelle il n'a pas vu venir sur lui le coureur qui l'a
percuté, coureur qui baissait la tête.» (ap)

GAINS
Sport-Toto

8 x 13 Fr 5.420,80
94 x 12 Fr 184,50

687 x 11 Fr 18,90
3.273 x 10 Fr 4.—

Toto-X

Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr 64.905,10

1 x 5 +cpl Fr 5.202,40
26 x 5 Fr 1.000,50

1.017 x 4 Fr 25,60
11.518 x 3 Fr 3.—
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 110.000.-

Loterie suisse à numéros

Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot Fr 847.872,40

5 x S Hpl Fr 90.636.—
119 x s Fr 7.965,30

7.567 x 4 Fr 50.—
150.754 x 3 Fr 6.-
Somme approximative au 1er rang du
prochain concours
Fr 1.800.000.-

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot Fr 586.618,10

7 x 5  Fr 10.000 —
33 x 4 Fr 1.000.—

413 x 3 Fr 100.—
4.010 x 2 Fr W.—
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 930.000. (si)

A la photo-finish
Jean-Paul Van Poppel remporte la deuxième étape

Le Hollandais Jean-Paul Van
Poppel a enlevé pour quelques
centimètres la deuxième étape du
Tour de France, près du port de
Boulogne-sur-Mer, terme de la
deuxième étape partie de Rou-
baix (234 km), où le Britannique
Chris Boardman a conservé le
maillot jaune et où, finalement,
tout le monde a campé sur ses po-
sitions avant le contre-la-montre
par équipes d'aujourd'hui.

Au lendemain de l'arrivée catas-
trophe d'Armentières et de la
chute collective qui a définitive-
ment mis hors course Wilfried
Nelissen, Laurent Jalabert et
Alexandre Gontchenkov, le
sprint s'est passé sans accident.

L'Ouzbek Djamolidine Ab-
doujaparov s'est relevé avec un
geste de mauvaise humeur, mais
la victoire de Van Poppel n'a en
rien été suspectée. Le musulman
du peloton incriminait surtout le
travail de ses équipiers.

La photo-finish a été néces-
saire pour départager Van Pop-
pel et l'Allemand Olaf Ludwig.
L'Italien Silvio Martinello a pris
la troisième place devant le
Français François Simon et le
Belge Johan Museeuw, le pelo-
ton terminant dans leur sillage
sous le soleil revenu après les

orages de la nuit précédente. Le
public fut assez surpris de voir le
porteur du maillot à pois du
meilleur grimpeur s'imposer au
sprint. Mais, durant ces deux
premières journées, le Grand
Prix de la montagne, avec ses
«dunes» classées en quatrième
catégorie, est destiné à sourire
aux sprinters.

Agé de 31 ans, Van Poppel a
enlevé sa neuvième victoire
d'étape dans le Tour. Profes-
sionnel depuis 1985, le sprinter
de l'équipe Festina a perdu en
vélocité et a commencé à se re-
convertir en attaquant. «Lud-
wig a lancé le sprint et je suis
parti à gauche pour déborder, a
déclaré Van Poppel. Le sprint
d'Armentières? Je n'y ai pas
pensé. Il y a souvent des chutes
dans les sprints.»

L'étape comportait une ra-
pide incursion en Belgique en
début de parcours. Elle fut long-
temps animée par l'échappée de
deux coureurs, le champion de
France Jacky Durand et le Néo-
Zélandais Stephen Swart, qui
ont compté jusqu'à cinq mi-
nutes d'avance (km 102). (si)

• Aujourd'hui, troisième étape
Calais - Eurotunnel, contre-la
montre par équipes (62 km).

Boetsch: le bon choix
Tennis -¦ Swiss Qpen : on a commencé en douceur à Gstaad

Avant un mardi royal avec deux
chocs qui promettent (Rafter -
Bruguera et Medvedev - Forget),
l'édition 1994 du Swiss Open de
Gstaad a, sous un soleil de plomb,
frappé les trois coups en douceur.

Finaliste à Roland-Garros, Al-
berto Berasategui, l'une des
deux têtes de série avec Muster
en lice hier, a été longtemps ac-
croché par le Marocain Youness
El Aynaoui (ATP 72) avant de
faire parler son prodigieux coup
droit pour s'imposer 7-5 6-3.
BOETSCH REVIT
Arnaud Boetsch revit. Face à
Ronald Agenor (ATP 37), le
Français de Carouge a signé sa
première victoire depuis son
deuxième tour à Roland-Garros
contre le Slovaque Karol Kuce-
ra. Victorieux 6-2 6-7 6-2, Ar-
naud Boetsch ne regrette pas
d'être monté à Gstaad, alors
qu'il avait tenté ces derniers
jours de se retirer du tournoi
pour suivre le stage de l'équipe
de France de Coupe Davis à
Aix-en-Provence qui se déroule
cette semaine.

«J'aurais commis une erreur
de ne pas venir à Gstaad. J'y ai
gagné un match, et c'est assez
rare pour moi cette année...»

Dans l'Oberland, Arnaud
Boetsch croit voir le bout du
tunnel. «Je suis comblé par cette
victoire, poursuivait-il. Il faisait
vraiment très chaud et je perds
le deuxième set sur une erreur
incroyable à la volée dans le tie-
break. Ce match aurait pu très
bien m'échapper.»
MANTA: AUCUNE CHANCE
Lorenzo Manta (ATP 358) n'a
lui tenu que 54 minutes sur le
Central de Gstaad face à Tho-
mas Muster. Plus «Rambo» que
jamais, le numéro 10 mondial a
imposé sa puissance pour ne
laisser que quatre petits jeux à
l'espoir zurichois. Incapable de
trouver ses marques à la relance
- il n'a gagné que six points sur
le service de l'Autrichien, dont
deux sur des double-fautes - Lo-
renzo Manta a pu mesurer le
fossé qui le sépare encore des
meilleurs joueurs du Circuit.

«J'étais vraiment nerveux»
avouait le Zurichois, qui dispu-
tait le premier match de sa car-
rière dans un tournoi majeur de
l'ATP. «Mais au bout du
compte, malgré la sécheresse du
score, je crois que cette expé-
rience sera positive» poursui-
vait-il. Plus à l'aise sur les sur-
faces rapides, Manta a dévoilé

quelques promesses avec son jeu
d'attaque. Mais comme le souli-
gnait justement son vainqueur ,
il était apparu trop contracté.
RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier tour:
Muster (Aut-3) bat Manta (S)
6-1 6-3. Novacek (Tch) bat Vol-
kov (Rus) 3-6 6-1 7-6 (7-2). Ka-
felnikov (Rus-6) bat Vacek
(Tch) 6-3 6-2. Rios (Chi) bat
Mansdorf (Isr) 6-4 6-4. Corretja
(Esp) bat Reichel (EU) 6-3 6-2.
Berasategui (Esp-4) bat El Ay-
naoui (Mar) 7-5 6-3. Boetsch
(Fr) bat Agenor (Hai) 6-2 6-7
(4-7) 6-2. E. Sanchez (Esp) bat
Cherkasov (Rus) 7-5 7-6 (7-2).
Double messieurs. Premier tour:
Medvedev-Rosset (Ukr-S) bat-
tent Davids-Norval (Hol-AfS)
6-2 7-6 (7-4).
Aujourd'hui. Central. 10 h 30:
Goellner - Pioline, suivi de For-
get - Medvedev, suivi de Bru-
guera - Rafter , suivi de Rosset -
Burtscher, suivi de Casal-E.
Sanchez - Goellner-Novacek.
Court No 1. 10 h 30: Braasch - J.
Sanchez, suivi de Gaudenzi -
Steeb, suivi de Costa - Pescosoli-
do, suivi de Furlan - McEnroe,
suivi de Kafelnikov-J . Sanchez -
Pala-Schapers. (si)
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Wendlinger *̂*
bientôt de retour -
L'Autrichien Karl
Wendlinger, Victime d'un
grave accident le 12 mai
dernier lors des essais
du Grand Prix de Mo-
naco, espère reprendre
prochainement la
course. Wendlinger se
sent de mieux en mieux
et se couche tôt. Il suit
un programme de
rééducation comprenant
des exercices physiques
pour un genou, dont il
souffre toujours, et des
activités intellectuelles
pour la mémoire. Il avait
été frappé d'amnésie
après l'accident. CLASSEMENTS

Deuxième étape (Roubaix - Bou-
logne-sur-Mer, 203,5 km): 1. Van
Poppel (Ho) 5 h 05*40" (moy.
39,945 km/h/bonif. 20"). 2. Ludwig
(Ail). 3. Martinello (It). 4. Simon
(Fr). 5. Museeuw (Be). 6. Abdouja-
parov (Ouz). 7. Desbiens (Fr). 8.
Edo (Esp). 9. Fontanelli (It). 10.
Tchmil (Rus). 11. Harmeling (Ho).
12. Chanteur (Fr). 13. Zberg (S). 14.
Magnien (Fr). 15. Theunisse (Ho).
16. Petito (It). 17. De las Cuevas
(Fr). 18. Anderson (Aus). 19. Ham-
burger (Dan). 20. Redant (Be). Puis
les autres Suisses: 39. Rominger. 41.
Dufaux. 64. Zûlle. 135. Muller, tous
même temps que le vainqueur. 174.
Jàrmann à 2'27".
Général: 1. Boardman (GB) 10 h
59'45" (moy. 40,442 km/h). 2. Indu-
rain (Esp) à 15". 3. Rominger (S) à
19". 4. Ludwig (Ail) à 20". 5. Ab-
doujaparov (Ouz) à 21". 6. Zûlle (S)
à 22". 7. Museeuw (Be) à 23". 8. De
las Cuevas (Fr) à 24". 9. Marie (Fr)
à 29". 10. Seigneur (Fr) à 30". 11.
Durand (Fr) à 31". 12. Chiappucci
(It) à 33". 13. Perôn '(tt) à 34". 14!
Davy (Fr) à 35". 15. Ugroumov
(Let) m.t. 16. Breukink (Ho) à 36".
17. Ekimov (Rus) à 37". 18. Bon-
tempi (It) m.t. 19. Van Poppel (Ho)
à 37". 20. Olano (Esp) m.t. Puis les
autres Suisses: 53. Muller à 52". 62.
Zberg à 55". 65. Dufaux à 56". 174.
Jàrmann à 3M0".

Les classements annexes n'ont pas
été communiqués, (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 1S h 15.



«Déferlante» à la rentrée
Ecoles primaires et enfantines du canton: 16 nouvelles classes devront être ouvertes

A la prochaine rentrée,
16 nouvelles classes de-
vront être ouvertes pour
accueillir 400 élèves sup-
plémentaires attendus au
niveau primaire. Une
nouvelle réjouissante en
matière démographique,
mais qui n'en constitue
pas moins un sacré
casse-tête financier en
cette période de vaches
maigres. Surtout que le
mouvement risque de
s'amplifier...
Après avoir piqué dans les pro-
fondeurs, depuis les années 86-
87, la courbe de la natalité s'est
décidée à reprendre le mouve-
ment ascendant. Autant de nou-
velle petites têtes blondes et
brunes qui arrivent cette année
en âge de scolarisation. Du
coup, ce sont 16 nouvelles
classes - 6 enfantines et 10 pre-
mières primaires - que le Service
de l'enseignement primaire s'at-
tend à devoir ouvrir à la rentrée
94 pour accueillir les quelque
400 élèves supplémentaires. Un
changement radical si l'on se
souvient que depuis 1974, la
baisse avait été constante, fai-
sant passer les 13.266 élèves ré-
pertoriés dans 622 classes "pri-"
maires de l'époque, à 8.859 !
élèves répartis dans 512 classes
lors de cette dernière année sco-
laire.

Et le mouvement de hausse de
l'effectif devrait encore s'ampli-
fier. A double titre. D'une part
les naissances enregistrées dans
le canton depuis 1987 ont conti-
nué de progresser passant de
1652 à 2057 en 1993. D'autre

Ecoles enfantines et premières primaires
A la rentrée, 16 classes supplémentaires seront nécessaires. (Impar-Gerber)

part , la «déferlante» de la ren-
trée 1994 se reportera d'année
en année sur les différents ni-
veaux avec autant de nécessaires
ouvertures de classes. Résultat ."
dès ' courses? En' tout, sur . le_£
cinq prochaines années, le Sé*-**r
vice d'enseignement primaire
s'attend ainsi à devoir absorber
près de 2000 élèves supplémen-
taires.

«Cette hausse de la natalité
est un phénomène réjouissant en
soi», relève Claude Zweiacker,
chef du Service de l'enseigne-
ment primaire, «Nous ne som-
mes pas surpris, mais elle tombe

à un très mauvais moment du
point de vue budgétaire».

PETITES COMMUNES
DIRECTEMENT
TOUCHÉES

Chaque nouvelle classe pri-
maire revient en effet à 100.000
fr par an. Pour le prochain lus-
tre, ce sont donc 9 millions sup-
plémentaires qui devront être
débloqués pour l'enseignement
primaire. Des charges qui se ré-
partissent entre canton et com-
munes, à raison, en principe, de
45 % pour le premier et 55 %
pour les secondes.

«Nous ne devrions ouvrir des
classes que dans les communes
où les «coutures se déchirent
comme par exemple à Peseux, à
Corcelles-Cormondrèche et à
Saint-Aubin-Sauges», relève C.
Zweiacker. A cet exercice-là en
effet, ce sont les petites ou mo-
yennes communes qui seront les
plus directement touchées, la ca-
pacité d'absorption d'effectifs
en hausse sans création de nou-
velles classes étant plus grandes
dans les trois grandes villes du
canton. «Encore qu'ici une cer-
taine péréquation dans la dimi-
nution des subventions canto-

nales subies par les communes
permette de tempérer quelque
peu ces écarts», constate Jean
Guinand, directeur de l'instruc-
tion publique.

La facture générale de l'ensei-
gnement renchérira encore
quand la «déferlante» de cette
année arrivera dans les degrés
du secondaire inférieure et supé-
rieure où les coûts d'infrastruc-
ture sont plus élevés qu 'au ni-
veau primaire.

Mais pour C. Zweiacker, s'il
est financier , le problème posé
par l'augmentation des effectifs
est aussi d'ordre politique: «Etat
et communes ne peuvent se dé-
rober face à leur devoir de scola-
riser les enfants». Un avis parta-
gé par Jean Guinand: «Il faudra
bien que l'on assume nos res-
ponsabilités dans la formation
de ces enfants».
CASSE-TÊTE
Il n'en reste pas moins que l'as-
pect financier peut constituer un
casse-tête, admet le conseiller
d'Etat: «Pour le budget 1995,
nous devrions arriver à absorber
cet accroissement de charges
sans trop de difficultés» . Toute
la question sera de savoir com-
ment les autorités feront pour
intégrer les coûts supplémen-
taires des années suivantes.
«Nous avons commencé à abor-
der la question avec le Conseil
d'Etat. Plusieurs séances de ré-
flexion sont agendéès pour le
mois d'août sur les différentes
priorités à établir et les éven-
tuelles 'mesures structurelles à
prendre. Nous resterons en tout
cas attentifs à propos de l'ouver-
ture de nouvelles classes. Mais je
ne pense pas que cet accroisse-
ment nous conduira à augmen-
ter de manière importante l'ef-
fectif moyen par classe».

CP.

Tenir le soleil à distance
Des effets et des méfaits de la vague de chaleur

Beau et chaud, même très chaud:
le temps de lundi a ressemblé à
celui de dimanche, avec en plus
une atmosphère oppressante an-
nonçant les orages. Que faire
pour bien faire quand il fait si
chaud? Supporter et boire, mais
encore se méfier des rayons du
soleil. Petit mode d'emploi de ca-
nicule.

Canicule, c'est presque un grand
mot selon les observateurs; dans
les Montagnes par exemple, ce
temps est de saison mais il fait
suite à des écarts de température
qui le rendent plus difficile à
supporter. Avis aux gens de la
plaine, l'air souffle encore sur les
hauteurs. Curieusement, relève-
t-on à la police locale de La
Chaux-de-Fonds, la tempéra-
ture élevée, qui a flirté avec les

30 degrés et au-dessus, n'a pas
provoqué plus d'appels de dé-
tresse ni de malaises que par
temps normal.

Chez les médecins également,
pas d'avalanches de consulta-
tions en raison de la chaleur.
Des conseils toutefois: boire, et
encore boire, pour éviter d'être
déshydraté. La recommanda-
tion s'adresse particulièrement
aux personnes âgées, moins en-
clines peut-être à étancher leur
soif.

Les personnes atteintes de va-
rices ou victimes de problèmes
de circulation sanguine souf-
frent plus que d'autres par cette
température. Quant aux coups
de chaleur, ils peuvent se révéler
par de la fièvre, une transpira-
tion abondante et des maux de
tête.

Mais ce beau temps d'été et
l'affluence dans les piscines inci-
tent le médecin à renouveler les
conseils de prudence face au
bronzage. Il fait siennes les
mises en garde publiées par l'Of-
fice fédéral de la santé publique
dans son bulletin du 27 juin der-
nier. Car sous les rayons du so-
leil, guettent le mélanome malin
et les différents cancers de la
peau. «Qu'elle soit intention-
nelle ou involontaire, toute ex-
position aux rayons UV doit
s'accompagner de quelques pré-
cautions», lit-on. L'intensitié des
rayons UV a augmenté à la sur-
face terrestre ces dernières an-
nées, renforçant le risque des
cancers cutanés. La Suisse dé-
tient un fort taux de tels cancers,
le plus élevé d'Europe...

Les personnes sensibles, telles
que les enfants et les individus à
peau très claire, doivent tout
particulièrement se protéger,
par des vêtements couvrants,
des crèmes solaires et des lu-
nettes de soleil.

Le soleil a certes du bon mais
il faut en user modérément.
Ainsi, les «règles de l'ombre» sti-
pulent qu'il ne faut jamais s'ex-
poser intensément entre 11 h et
15 h. I.B.

L'emploi?
Pas avant Fan 2000

REGARD

Si du cote des grands argentiers communaux et cantonal, on peut
p lus  ou moins apprécier l'augmentation des eff ectif s primaires et
les ouvertures de classes qui en résulteront, du côté des nouveaux
lauréats de l'Ecole normale, dont seul un sur deux a réussi à
trouver un job à la rentrée, la perspective de cette hausse devrait
dissiper  quelque peu les lourds nuages qui s'accumulent sur leur
avenir prof essionnel.

Et pourtant... Du côté de l'école enf antine, les choses ne
changeront malheureusement pas. «La saturation est ici réelle»,
reconnaît Claude Zweiacker. Une raison principale à cela: la
réserve importante d'enseignantes issues de l'ancien système, avant
que la f ormation de maîtresse d'école enf antine ne passe dans le
giron de l'Etat.

Pour l'enseignement primaire, il ne f aut pas non p lus  s'attendre
à des eff ets avant l'an 2000, avertit C. Zweiacker. Ici, c'est surtout
le «parasitage» du marché dû à la crise qui est le principal
responsable. La situation précaire du conjoint, l'implosion de la
f amille nucléaire et l'augmentation du nombre de f amilles
monoparentales f a i t  apparaître sur le marché de l'emploi toute une
f range d'enseignants et d'enseignantes qui en temps normal n'y
f igureraient pas. Ajoutez à cela la disparition quasi totale de la
mobilité prof essionnelle du corps enseignant en ces temps de vaches
maigres et l'on comprend mieux l'ampleur du problème.

Reste que du côté des services responsables de l'enseignement
primaire, on tient à garder un certain optimisme. L'ouverture des
nouvelles classes mais aussi l'accroissement du nombre
d'enseignants bientôt à la retraite, devraient permettre une certaine
détente sur le marché de l'emploi. Mais pas au point de lever les
«garde-f ous» mis en place par l'autorité il y  a deux ans, avertit
Jean Guinand. En clair: le «numéros clausus» imposé à l'Ecole
normale, tant dans le secteur de l'école enf antine que dans celui de
l'école primaire, sera maintenu.

Claudio PERSONENI
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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

Résidus nuageux le matin puis
temps devenant assez ensoleillé. 750, Il m

Demain: Lac de
Ensoleillé et moins chaud. Averses Neuchâtel
ou orages occasionnels. .JQ AI m

Fête à souhaiter mardi 5 juillet 1994: ZOÉ 

26° 17° 0°

Lever: 5 h 43 Lever: 3 h 00
Coucher: 21 h 30 Coucher: 18 h 30 3700 m

__ _̂___-____-_-_-B

¦ "¦¦

Pompiers
de La Chaux-de-Fonds

L'ancien comman-
dant du bataillon des

ÉÊâ sapeurs-pompiers
Jean Guinand a pris

psa retraite le 1er juil-
let. Il jouera encore à

; l'homme du feu, mais
en complétant sa col-
lection de modèles
réduits et ses albums
de photos...

Page 17

Le commandant
prend
sa retraite

Renan - Les Convers

Une collision s'est
produite hier après-
midi sur un passage à
I niveau non gardé du
1 Haut-Vallon, entre

un train et un convoi
de longs bois, qui a
causé de gros dégâts

;mais fort heureuse-
ment sans faire de
blessé.

Page 22

Le train casse
du bois

Jura

Une équipe de cuisi-
niers francs-monta -
gnards a lancé hier
une association afin
de donner un coup
de fouet à la forma-
tion dans les do-
maines de la restau-
ration et de l'hôtelle-
rie. Parmi les me-
sures proposées, un
échange des appren-
tis entre établisse-
ments.

Page 23

Retour au
compagnonnage?

^.quelles 
du génocide khmer rouge Z^S^̂ S.-,

Si vous avez abandonné votre montre au vestiaire, pas question de
se réfugier derrière l'absence d'heure pour faire des folies irréversi-
bles. Un bon moyen pour connaître les bonnes heures d'exposition
consiste à observer son ombre. Lorqu'elle est plus courte que vous-
même, il y a danger, car le soleil est haut placé et darde des rayons
plus intenses. Lorsque votre ombre est plus longue que vous-même,
vous pouvez vous exposer au gentil soleil, (ib)

Plus long que son ombre
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Nos prochains voyages
9 et 10 juillet (2 jours)

| LA FORET NOIRE |
Hôtel"", pension complète, Fr. 283 -

Du 10 au 17 juillet (8 jours)

| U BRETAGNE |
Hôtel"*"1, pension complète, Fr. 1535-

Du 17 au 19 juillet (3 jours)

| LES COLS SUISSES |
Hôtel"""/"""", pension complète,

Fr. 485.-

Du 23 au 24 juillet (2 jours)

| LA MURE
Hôtel""", pension complète, Fr. 295 -

1er et 2 août (2 jours)

FÊTE NATIONALE EN APPENZELL
Hôtel", pension complète,

téléphérique, Fr. 298.-

Du 15 au 20 août (6 jours)

SÉJOUR EN APPENZELL |
Hôtel"*, pension complète,

excursions comprises, Fr. 825.-

27 et 28 août (2 jours)

| LA BOURGOGNE |
Hôtel"", pension complète, Fr. 298.-

28-661

WnWîM 'ilï T.l\{ WJRP J 'WiïTnyM

SOLDES
Marques Km Année Accessoires Prix Solde

de vente
Francs Francs

Suzuki Vitara JLX PP 27500 9.89 jantes alu 15800.- 14800.-
Renault 25 TX V6 80000 3.90 radiocas. 16800- 14500.-
Subaru 1.8 4 WD 50000 12.88 radiocas. 9900.- 8900.-
Mazda 323 1.61 „ 88000 4.86 radiocas. 6800 - 6000.-
VW Golf 1.4 104500 6.84 radiocas. 5500 - 5000.-
Seat Ibiza Spécial 68000 11.88 radiocas. 7800.- 6800.-
Renault 25 GTX 121 000 1.86 radiocas. 7900.- 6900.-
Renault11 GTE 111700 87 radiocas. 5800 - 5400.-
Opel Kadett 109000 88 6900 - 6000.-
Peugeot 405 Break 98000 89 11300- 10500.-
Mazda 121 LX 57000 11.91 9300.- 8900.-
Peugeot 205 GTI 140000 86 radiocas. 6500.- 6000 -
Renault S TL 77000 89 7800 - 7000.-
Suzuki Vitara JLX PP 44000 92 radiocas. 17300 - 15800.-

Voitures expertisées et garanties

Garage de la Charrière
agent Mazda, gérant K. Bouhamouche

Charrière 24, La Chaux-de-Fonds, / 039/28 94 80/94

Garage des Tunnels, T.,,,, ,,, ,
Hôtel de Ville 63, La Chaux-de-Fonds. <*•** 039/28 25 25

132-12006

; ' 7
: LA COUPE DE L'ÉTÉ 

^

I j i'e ût^ gf m

Centre Coiffure l ,:A
Numa-Droz 149 ¦_ B

! La Chaux-de-Fonds iW**^ !V 039/23 73 04 èt3_tkk 5LJ___________
'V 132-501066 ^B̂ ^_ _

Dominic (5 ans), son chien Sacha et le
chat Tinka cherchent JEUNE
FILLE, dès la première semaine
d'août 1994, dans une famille suisse-
alémanique, à Morat. Cours d'allemand
payés deux fois par semaine à Berne.

Veuillez s.v.p. appeler M™ C. Piana,
tél. 037 711330 dès 18 h ou 031
3022541 heures de bureau.

05-941602:'-*x4

Groupe international actif dans le sec-
teur de l'horlogerie cherche pour son
unité à Neuchâtel un/une jeune

comptable/
administrateur/trice
Si vous connaissez la comptabilité
financière, le «reporting», l'IBM 36 et
en plus vous savez vous exprimer en
anglais, nous pouvons vous proposer
un job à responsabilité très intéres-
sant.

Adressez, s.v.p., votre candidature à
EVACO SA, M. Altermatt
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel

. <f> 038/30 56 56
28-602734

iir-à ADIA=t
l_Kf# 039/23 63 83
_/~\ yJr 31, AV. tEOPOLD-ROBERT
| J"**' 2300 IA CHAUX-DE-FONDS

Pour un emploi fixe nous
recherchons:
MÉCANICIEN DE
PRECISION
OU DESSINATEUR
TECHNIQUE

I

- connaissant la DAO
- parlant l'allemand
- disposant d'initiative
- aimant le travail de bureau
Très bonnes prestations.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Appelez Patrice Blaser pour de
plus amples renseignements. I

Restaurants de bonne renommée
à La Chaux-de-Fonds
recherchent

CUISINIER
RESPONSABLE
avec expérience
Entrée début août ou date à convenir.
<f> 039/23 22 22, M. Ulrich, afin de
prendre rendez-vous.r 132-12208

J Société suisse cherche ^v
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Nous offrons:
- une formation assurée,
- un travail indépendant,
- contact avec la clientèle,
- salaire fixe élevé + primes.

VÉHICULE INDISPENSABLE

i Pour un premier contact, appelez

I . © 038 254482
) 22-16440-4x4/

Société «haut de gamme» recher- |
che sa future

secrétaire de direction i
Poste indépendant et varié I
(offres, suivi, export, facturation, •
contacts clients, participation aux I
foires, organisation des expédi- I
lions).
Ce poste demande:
- la maîtrise de l'anglais avec de

bonnes connaissances
d'allemand

- plusieurs années de pratique
dans le secrétariat général.

Ne manquez pas cette opportunité, ,
prenez contact avec M. Gonin qui I
vous renseignera volontiers.

rpm PERSONNEL SERVICE! || ( " i _\ Platement fixa «I temporaire _ ¦
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l_sBouL_Aux Menu AVS midi et soir I
6 menus 3e âge au choix
du mardi au samedi: de 11 h30à14hetde17h30à21 h I
• Croûte forestière, bolets et morilles
Les Petits- Ponts, ? 039/371216 Lundi fermé I

[OBLIGATIONS)
DE CAISSE

Durée 8 ans:

S'A%
4-7 ans: S%%

3 ans: 5%
Titres dès Fr. f '000.-

Banque Procré dit
25, Av. L-Robert

2301 la Chaux'de-Fonds
Chèques postaux 23-921-0
Téléphone 039-23 16 12

w BANQUE „ ,m.Xp/ocredrt i
Société filiale ée h Satiété eh An**-» Suissi une suicmsalcs à Aarau, Saèen, Bâle, Berne, Sienne,

Caiie, friboara, Genève, la Chavx-Je-Fenéi , tausatm, laterm, lugano, Montremx, Neuèâtel,
l Oltea, S<kllhomu, Sicm, Soleare, Sl.<kiJhomm, mierlh(m, 2mà, Zori<h-Oerlikoii J

Elégance boutique
S. Ganguillet Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 65 52

#

Durant les soldes
du 1er au 21 juillet 1994

10% sur les nouveautés
132-12011

Dès la semaine prochaine
; Pendant les vacances
: (du 11 juillet au 13 août)

le magasin sera ouvert tous les
matins (du lundi au samedi) de
7h30à11h30.

FERMÉ TOUS
LES APRÈS-MIDI

, 132-12669

lli lll lll l
Donnez une nouvelle dimension
à votre carrière et accédez à un

poste à responsabilités.

I COURS DE I ,
| MARKETING | *

Formation complète
dans tous les domaines du marketing :

Stratégie de Marketing Relations publiques
Instruments de Marketing Psychologie de vente
Etudes de marché Publicité
Distribution Coûts et calculation
Promotion des ventes Organisation de Marketing
Merchandising Planification

C ï F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerciales documentation détaillée,
Bureau central : ^̂ „ 

en téléphonant au
Av. Cécil 2. CP 74, a*"*** '* -Vc,
1000 Lausanne 9 ^fCmoKl 021/31177

78
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Au premier lour de la retraite
I Jean Guinand, une carrière de commandant du bataillon des sapeurs-pompiers

Au matin du 1er juillet,
vendredi dernier, Jean
Guinand s'est levé à six
heures, selon l'habitude
prise durant 18 ans.
C'était pourtant son pre-
mier jour de retraite.
L'ancien commandant
du bataillon des sapeurs-
pompiers jouera encore
l'homme du feu, mais en
complétant sa collection
de modèles réduits et ses
albums de photos. Zoom
sur une carrière bien
remplie.
L'esprit serein et confiant, la re-
lève étant bien assurée, le major
Jean Guinand a passé le com-
mandement du bataillon des sa-
peurs-pompiers à son successeur
Marc-André Monard (lire
«L'Impartial» du 28 juin).

Avant qu 'il ne soit happé par
ses nombreux hobbies, nous
l'avons rencontré pour évoquer
sa carrière qui avait commencé
un peu par hasard. Horloger de
formation, converti en dessina-
teur technique à la suite d'un ac-
cident, Jean Guinand réside à
La Chaux-de-Fonds depuis sa
majorité.

Il raconte: «A l'époque, j 'étais
jeune marié et je me suis inscrit
au bataillon pour éviter de payer
la taxe, c'était toujours une éco-
nomie.» Jeune homme de 22
ans, il avait fait une croix sur
son projet de carrière militaire
ou de garde-frontière.
LE DÉCLIC
Lors d'un incendie à Marché 18,
il y a plus de quarante ans, il res-

sent le déclic. «J étais encore re-
crue chez les sapeurs, mais fasci-
né par cette intervention , j 'ai
alors gravi tous les échelons, de-
venant caporal , sergent puis
lieutenant , passant ensuite chef
d'instruction».

Appelé par le Conseil com-
munal , il devient commandant
du bataillon en 1976, sans pas-
ser par le stade du commande-
ment de compagnie. Qu'im-
porte. La passion s'est alors em-
parée de lui et, visitant de nom-
breuses casernes en Suisse et à
l'étranger, étudiant chaque nou-
veau camion ou matériel sorti, il
a pu proposer aux autorités et à
l'état-major des compléments
d'équipements et des techniques
d'intervention qui amèneront le
bataillon a être ce qu il est au-
jourd 'hui: performant et prêt à
faire face à tous les types de si-
tuation.

Il se souvient: «Quand je suis
arrivé au commandement, les
engins d'escalade étaient consti-
tués d'échelles montées manuel-
lement. On avait encore des cha-
riots dévidoirs pour les lances,
un vieux Berna et un ancien
tonne-pompe Magirus pour vé-
hicules.» Il a fallu revoir tout cet
équipement, sachant qu'au-
jourd 'hui l'incendie «classique»
- que les pompiers nous excu-
sent d'utiliser ce terme inappro-
prié - ne représente que 25% des
interventions, à côté des cas bé-
nins, des incidents chimiques et
autres nuisances contempo-
raines.
COLLECTIONNEUR-
CONSTRUCTEUR
Même s'il a toujours obtenu ce
qu 'il voulait , le major Guinand
précise: «Je n'ai jamais acheté
un camion pour me faire plai-
sir.» Excepté les petits modèles

Jean Guinand, collectionneur de modèles réduits
Il possède plus de 1100 engins de lutte contre le feu et
peut imaginer ou reproduire toutes les situations sur
maquettes. (Impar-Gerber)

qu'il collectionne. Chez lui, il est
à la tête d'une flotte miniature
de 1100 engins de lutte contre le
feu. Sur des maquettes, il simule
des catastrophes ou incendies,
ce qui fut un très bon apprentis-
sage pour assimiler les bons ré-
flexes , dans le feu de l'action.

Que croyez-vous qu'il a fait la
semaine dernière? «J'ai résolu le

déraillement de la gare de Lau-
sanne et je peux dire que les
hommes sur place ont bien tra-
vaillé.» Et si le pont de Biaufond
sautait , lui glisse un copain?.
Pas de problème: camions et en-
gins sous le bras, c'est le départ
vers la baignoire.

Parmi les hobbies qui vont
occuper sa retraite, à côté de la

marche, la nature, les champi-
gnons, les randonnées à vélo de
montagne et le tir de compéti-
tion, l'ancien commandant
s'adonnera encore à la peinture
et à la photographie. Mais en-
core, le retraité complétera sa
collection de modèles réduits,
montant lui-même une bonne
part des véhicules.
AU RAYON
DES SOUVENIRS
A la question classique du plus
beau souvenir de sa carrière, le
major Jean Guinand évoque
l'incendie du Guillaume Tell, en
1977. Une intervention menée
dans des conditions difficiles et
avec succès. «Pour un comman-
dant, il est important de réussir
sa première grosse intervention.
Le succès motive les interve-
nants et donne confiance à la
troupe.»

Le plus mauvais souvenir,
c'est l'accident survenu lors d'un
exercice, aux Tourelles, un hom-
me ayant ete grièvement blessé
après qu'un . harnais se fut rom-
pu. «Je n'y étais pas, mais cet ac-
cident m'a profondément mar-
qué.» Même si le Tribunal a li-
béré les chefs du bataillon de
toute faute.

La tenue d'intervention, veste
noire marquée de blanc, et le
casque rouge et rutilant - «Mon
chapeau de cérémonie» - restent
accrochés à l'entrée du logement
de l'ancien commandant. Avec
d'autres objets de collection
propres au domaine du feu, elle
continuera de témoigner de la
passion qu'a éprouvé Jean Gui-
nand pour son métier.

En spectateur et photo
graphe, on pourrait bien le re
trouver sur des interventions fu
tùres. I.B

BRAVO A...
... Antonio Carvalho (Ru-
battel & Weyermann S. A.,
La Chaux-de-Fonds), Ani-
ta Eicher (Kohli S. A., Tra-
melan), Mylène Gagnebin
(J. Singer & Cie S. A., La
Chaux-de-Fonds) et Em-
manuel Kuenzi (Fluckiger
& Fils S. A., Saint-Imier)
qui viennent d'obtenir le di-
plôme de cadranographe. Il
leur a été remis par l 'Union
suisse pour l'habillage de la
montre (USH), dont le
siège est à Bienne. Au
cours d'une cérémonie qui
a réuni maîtres d'apprentis-
sage, enseignants, experts
et parents, le délégué de
l 'USH a rappelé que les tra-
vaux de décalque et de séri-
graphie donnent au cadran
suisse le fini et le soigné qui
caractérise tout produit de
qualité. (Comm-lmp)

La photo retrouvée
Certificats de oréformation à Sombaille-Jeunesse

Nos lecteurs auront eu la sur-
prise, samedi, de ne voir que
sept personnes sur une photo
dont la légende annonçait les
huit lauréats de l'unité de pré-

formation de Sombaille-Jeu-
nesse. Nous publions cette fois-
ci la véritable photo, objet d'une
malencontreuse inversion.

(Imp - photo Impar-Gerber)

La Première en direct du Petit Paris

Inscrite dans la grille d'été de la
Radio romande, l'émission
«Permis de séjour» a démarré

L'équipe de La Première
et un invité
Brigitte Ruchti, journaliste,
Jean-Claude Renou, tech-
nicien (à l'arrière-plan),
l'invité du jour Rodolphe,
créateur de montres, et
Jean-Luc Lehmann, anima-
teur (de gauche à droi-
te). (Impar-ib)

hier et l'équipe de La Première
était en direct du Petit Paris en-
tre 17 h et 17 h 45. Selon un ca-
nevas qui se répétera au fil des
étapes quotidiennes en Roman-
die, les auditeurs sont invités à
suggérer des reportages. Sur de-
mande donc, Jean-Luc Leh-
mann s'est rendu au Café des
Faucheurs pour rencontrer le
patron du bistrot le moins cher
de la ville, voire de Suisse.

Ensuite, Brigitte Ruchti a
donné la parole à l'Ancien Ma-
nège, pour raconter l'histoire de
ce lieu réhabilité. Pour un mini-
journal régional, realise en col-
laboration avec «L'Impartial»,
quatre sujets ont été évoqués,
soit les parcours «Bon pied, bon
œil», l'ensemble locatif Espla-
nade, le Bois du Petit-Château
et Espacité.

L'émission s'est terminée avec
l'interview de Rodolphe, créa-
teur de montres pour Longines,
à qui ont été soumises les ques-
tions des passants. Cette pre-
mière édition sera suivie aujour-
d'hui d'une étape à Saint-Imier,
demain à Moutier, jeudi à Delé-
mont et vendredi à Porrentruy.

(Imp)

Permis de séjour

17 W)
Q
<*** t̂al

O
¦VL
„ i

^*__Q
w' ***%

i_________] ĵLOCALE 7y.
Tél.* 039/210 210 £0
Fax: 039/210 360 ^^

Irène BROSSARD >̂
Alain MEYRAT

BREVES
Piscine des Mélèzes
Affluence record
L'été torride remplit les pis-
cines et celle des Mélèzes
n'échappe pas à la règle.
Elle a connu ces derniers
jours une affluence record.
Vendredi, 6000 visiteurs s 'y
sont rendus et samedi, ils
étaient de 6500 à 7000 à y
faire trempette. Dimanche,
la foule a atteint 8000 visi-
teurs. Comparé à l'année
dernière, où on a dénombré
des pointes de 6600 à 6700
visiteurs au mois d'août, ce
sont des records. En re-
vanche, le maximum de
10.000 personnes pour une
journée, atteint il y a quel-
ques années, reste à dépas-
ser, (ib)

Rue Breguet
Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste de la
ville, M. F. G., circulait, hier
à 7 h, de la rue de l'Eclair en
direction de la rue Breguet.
Peu après le giratoire, à la
hauteur de l'arrêt TC Bre-
guet, une collision par l'ar-
rière s 'est produite avec le
trolleybus conduit par Mme
N. S., de la ville, qui était à
l 'arrêt. Blessé, le cyclomo-
toriste a été transporté par
ambulance à l 'Hôpital.

(comm)

Joutes secondaires
Disparue du triathlon
Une élève de l'école secon-
daire, de la classe 2 M 11,
avait disparu des résultats
des joutes la semaine der-
nière. Afin que chacun
sache qu 'Elodie Girard a
bien participé au triathlon,
nous signalons qu'elle s 'est
placée au 30e rang. (Imp)

Joutes sportives

Les classes des collèges des envi-
rons, soit Le Bas-Monsieur
(BM), Le Valanvron (VAL), Le
Crêt-du-Locle (CT) et Les Plan-
chettes (PLS) se sont réunies
toute une journée sur le Commu-
nal de La Sagne pour y disputer
des joutes amicales.

Sous un soleil bienvenu, les
quelque quatre-vingts élèves se
sont mesurés dans les sept jeux
suivants: cross, massacre, foot-
ball, course de vitesse, lancer du
poids, gymkhana et jeu du ma-
rin. En fin d'après-midi, les trois
meilleurs de chaque degré ont
été gratifiés d'une médaille,
alors que tous les participants
dégustaient une glace bien méri-
tée.

Voici le classement des trois
premiers de chaque catégorie:

Pré-scolaire (sur 15 élèves): 1.
Danny Maurer (BM). 2. Ro-
main Comtesse (VAL). 3. Mare-
va Dousse (CT).

Ire année (sur 12 élèves): 1.
David Vaucher (CT). 2. Cédric
Jacot (PLS). 3. Michael
Tschantz (CT).

2e année (sur 13 élèves): 1. Sa-
muel Nussbaumer (BM). 2. Be-
noît Steinmann (PLS). 3. Guil-
laume Robert (CT).

3e année (sur 12 élèves): 1.
Ludovic Tschantz (CT). 2. Mé-
lanie Jaquet (VAL). 3. Gilles
Biihler (VAL).

4e année (sur 13 élèves) : 1. Bil-
ly Nussbaumer (BM). 2. Alan
Vaucher (CT). 3. Mélanie
Schaer (PLS).

5e année (sur 13 élèves): I.
Mathieu Jacot (PLS). 2. Phi-
li ppe Millier (PLS). 3. Valentine
Biihler (VAL).

(yb)

Massacre
au Communal
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ANOUK et LAURENT

ont la joie d'annoncer
la naissance de

LÉONARD
Quentin

le 3 juillet 1994
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Anouk et Laurent

GEISER - BEYELER
Philippe-Henri-Mathey 20
2300 La Chaux-de-FondsB 

WORLD CUP
94

ÉCRAN
GÉANT
CE SOIR
NIGERIA

ITALIE
19 H OO

MEXIQUE
BULGARIE
22 H 30

Avec le soutien
de «L'Impartial»

[ SIGNÉE ; OPEL. | m̂ ^^̂Suite â un contingent supplémentaire, nous vous proposons un
choix d'OPEL OMEGA livrable tout de suite:

OPEL OMEGA CARAVAN 2.0 16V, 136 CV
5 portes, 5 vitesses, rouge rioja, peinture métallisée, double airbag

OPEL OMEGA CARAVAN LS 2.5 TD, 130 CV
5 portes, 5 vitesses, rouge rioja, peinture métallisée

OPEL OMEGA CD 2.5 16V, 170 CV
4 portes, boîte automatique, bleu Nautilus, peinture métallisée,
climatisation, toit ouvrant

OPEL OMEGA CARAVAN 3.0 MV6-24V, 211 CV
4 portes, boîte automatique, bleu polaire, peinture métallisée,
climatisation, CD avec chargeur, alarme antivol, réglage sièges
électriques, double airbag, différentiel autoblocant, toit ouvrant,
régulateur de vitesses, capitonnage en cuir gris.
Comme à l'accoutumée, tous nos services seront à votre disposi-
tion durant les vacances.

JW 

f5fl '!A|] |T| Garage et Carrosserie du Collège
1 mU |œi j mJnM Distributeur officîrl
'Maurice Bonny sa §
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Le silence
du matin

Feuilleton de «LTMPARTIAL» 67

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

- On ne dévoile pas facilement les
secrets. Et puis, les liens d'une mère et
d'une fille remontent si loin, jusque
dans les entrailles même, qu'il est im-
possible de les dénouer, et dangereux
de vouloir les repérer... Comment sai-
sir ce qui se transmet d'une cellule à
l'autre, ce qui se raconte, à notre insu,
entre des chromosomes imperméables
à nos sens. Un proverbe népalais dit:
«L'âme est incapable de comprendre le

corps parce qu'elle est une humeur et
non une chair... Une atmosphère et
non un corps!»

En peu de phrases, Stéphanie me ré-
vélait toute la sagesse orientale, avec
sa logique implacable. Elle m'évita
toutefois de par trop y réfléchir, en
murmurant :
- Rentrons!
Le hameau s'effaçait dans le crépus-

cule mauve. Une lueur pourpre persis-
tait à l'horizon comme si une tache de
sang se fût diluée sur un nuage ouaté.
J'étais si bien à cet endroit où les prai-
ries finissent et la forêt commence,
dans cette brume imprégnée par les sa-
veurs conjuguées d'une nature en ef-
fervescence, que je fus incapable de
réagir, de me lever. Stéphanie de
même. Nous demeurions là, à nous
observer, à nous sourire, à nous com-
prendre . L'eau du torrent semblait
apaisée. Un léger vent fouinait dans les

branches basses. Nous perçûmes bien
un bruit insolite. Je tranquilisai néan-
moins Stéphanie qui s'était cabrée:
- Un oiseau... Ou un rongeur-
Une voix me détrompa aussitôt:
- C'est moi!
Nous restâmes pétrifiés. Malina ve-

nait de nous surprendre. Nous obser-
vait-elle depuis longtemps? Avait-elle
enregistré notre conversation?
- Ne bougez pas, surtout !
Elle vint s'asseoir à ma droite, en di-

sant à Stéphanie:
-Ainsi, nous entourons le même-

homme, toi et moi !
Le ton, certes, était à l'ironie mais

sans plus.
A moi, un brin caustique :
- Et toi, tu te sens bien, entre deux

femmes amoureuses?
Stéphanie eut un haut-le-corps.
Je répondis avec embarras:
- Ne confondons par l'amour et

l'amitié, ma chérie!
Malina, incorrigible d'espièglerie:
- Mais c'est du pareil au même!

L'amour, l'amitié, l'affection entre une
femme et un homme, ça finit par se
confondre!

Je répliquai, amer:
- Si tu le prétends, il ne nous reste

plus qu'à souscrire à ton constat d'ex-
périence!

Elle persifla :
- Pourquoi ces grands airs, mon

chéri? Je ne te fais pas le moindre re-
proche. Vous étiez adorables d'inno-
cence sur ce banc. Vous formiez...
Vous formiez... Voilà que les mots me
fuient... Oui, vous formiez un couple
d'adolescents qui n'ont rien à se dire
par les mots mais qui se lisent dans les
yeux... La candeur! C'est ça, la can-
deur! Vous baigniez dans la candeur!
Tu sais, j 'aurais aimé être à ta place,
Stéphanie... (A suivre)
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Fermé le lundi matin. Réouvert le mercredi après-midi . 147*14064

LE LOCLE
Quartier Le Communal

214 pièces refait à neuf
Balcon -Vue

Tranquillité et verdure
Idéal pour personne seule

Mensualité dès Fr. 517.*- + ch.
cfi 038/24 57 31 28 ^
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'ACHèTE AU PLUS\
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

<? 077/47 61 89
\_ 28-508170_/

Epicerie-quincaillerie

Benoit
Les Ponts-de-Martel

Fermée
du 11 juillet au 1er août

vacances annuelles
132-509969

Nettoyeur à vapeur
nettoie en respectant l'environnement, sans produits chimiques, sans efforts et la
surface nettoyée est cliniquement propre.

Nous vous montrons les modèles de différentes maraues, à usage
particulier ou professionnel - à la portée de toutes les bourses.

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

m_ \m ««"-fr APPAREILS ELECTROMENAGER
__L____j____g___ Ë CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/MFI/VIDEO

La Chaui-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65 Marin, Mann-Centre 038 334848
Bienne, rue Centrale 36 032 2285 25 Réparation rap.de toutes marques 021 3111301
Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038255151 Service de commande par leieprione 021 3123337

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre

plusieurs
immeubles mixtes

(commercial et locatif)

A transformer. Intermédiaires
s'abstenir.

Pour tout renseignement,
tél. 039 254170.

132-12081/4x4

Du 5 juillet aur 16 juillet 1994 ^
sur tous les produits

10%
PARFUMERIE LOCLOISE
Grande-Rue 18, Le Locle

k cp 039/31 36 31 A
157-M050 

^
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Savièse
sur Sion •**
Studio et ap|i_rtérner\t'-
dans chalet. - - ¦¦-- •-.
285.-/53S.-semaine. •
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances. 22.3323/4x4

Vacances
en Valais
près de Saillon-les-
Bains et Verbier

Prix en demi-pension:
390 fr. par pers./ par
semaine.

Cuisine soignée, menu
gastronomique.

Hôtel Les Fougères
et La Poste, 1918 Les
Mayens-de-Riddes,
tél. 027 86 4141,
fax 027 86 75 96.

36-800272/4x4

À LOUER à La Chaux-de-Fonds, cen-
tre ville, situation calme, dans maison
de caractère totalement rénovée

APPARTEMENT
7 PIÈCES
surface habitable env. 145 m2 net,
avec balcon couvert, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 2 WC, cave + galetas.
Loyer Fr. 1850.- + Fr. 180.- charges.
Place de parc gratuite à disposition,
possibilité de location d'un garage
pour 2 voitures Fr. 210.-.
S'adresser_à: Gérance Edouard Bos-
quet, Pont 38, 2300 La Chaux-de-
Fonds, p 039/2711 22

132-12353

Dans STATION HIVER-ÉTÉ (ait.
1100), aux pieds des pistes de ski et
d'un vaste réseau de sentiers pédes-
tres à vendre suite à difficultés finan-
cières du propriétaire, ravissant ap-
partement

2 *¦/__ ¦ pièces
neuf, cédé au prix des hypothé-
quas Fr. 195000.-.
Rens.: Fiduciaire et Services
immobiliers SA, 1662 Motéson
p 029/6 15 78, M. Briguet

' 130-12884
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AU LOCLE 1
Habitez votre appartement

refait à neuf
(sanitaire, bloc cuisine,

carrelage...)
en devenant propriétaire

d'un 3 pièces, avec balcon
pour une mensualité

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

Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

9̂ ______ -*______î î __ _̂____|

ffiMjjHOT^itS****^
&̂  ̂ A louer

à La Chaux-de- Fonds
dans quartier tranquille
superbes appartements neufs de:

- 1 PIÈCE
54 m2. Fr. 450.- plus charges

- 3% PIÈCES
92 m2. Fr. 900.- plus charges

- 3% PIÈCES
110 m2. Fr. 1100.- plus charges

- DUPLEX 5 PIÈCES
144 m2. Fr. 2000.- plus charges

- DUPLEX 6 PIÈCES
160 m2. Fr. 2100.- plus charges

Entièrement agencés. Possibilité de
louer des places de parc extérieures ou
intérieures. Libres tout de suite ou à
convenir.

28-1049

4. •{ •<•$•

LA CHAUX-DE-FONDS
•$• «s» <$•

Dans un petit immeuble
neuf.

Beau 4 pièces. Terrasse.
Cheminée de salon.

Mensualité achat dès 1
Fr. 1 '506.- *

+ charges
•J» «J-. »J. 908

Tél. 038/25 94 94

La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Etoile 1
A louer

2 APPARTEMENTS
DE1 PIÈCE
au 4e étage,

date d'entrée à convenir,
avec cuisine

et salle de bains-WC.
22-2494

__^X_VERfT SOCIETE DE

Vf 
GESTION ET IMMOBILIÈRE

1005 Lausanne, rue Marterey 34
Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/32399 12

A vendre
' i*t. jli _t»il̂ CJj 'V i_ii#** .u.i -' -i il ¦

-_
¦ 
*. ¦_¦

VILLA
quartier nord-ouest, à quel-
ques minutes du Gymnase,
propriété spacieuse compre-
nant salon avec cheminée,
loggia, salle à manger, cuisine
et coin à manger, 4 chambres

à coucher, 2 salles d'eau.
Toutes dépendances, garage
pour 2 voitures. Jardin d'agré-

ment et terrasse.

Pour traiter, s'adresser à:

cPtewe Qmdf im
Expertises - Courtage
Conseils en immobilier

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

Membre UNPI et FIABCI
132-13051

Le Locle. A louer centre ville

APPARTEMENT
D UNE CHAMBRE
Cuisine séparée, hall, salle de bain,
ascenseur.

Loyer: Fr. 370.-
plus acompte charges Fr. 45-

Pour tout renseignements, s'adresser à:

I f_0_\ j  Fiduciaire de Gestion
i IM I et d'Informatique SA
¦̂ 2 I 

Avenue Léopold-Robert 67
3̂5!5r _ 2300 La Chaux-de-Fonds
I IÏ_P1 *? 039/23 63 60WITl 132-12266

Définition: instrument d'optique, 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 20

A Accaparé Coupé Hier Nénies
Alcôve Custom J Jaquier P Paillote
Alto D Devis Jouer Pallium
Amerrir Dominer Jours Périmé
Arme Donjon Jujubier R Rajah
Artère E Echappé L Looping Rapport

B Baquet Epique Luge Réplique
C Caouanne Etamper M Maman Rhombe

Catalpa F Folio Merci Rouge
Catogan G Goulue Messe S Sceau
Cola Grain Mioche Sieste
Combler Grêle Morailles T Titre
Comme H Hamada Mûrir Turf
Couleur Hanap N Naine cor-pa si

Le mot mystère



Une première édition réussie
Pour marquer d'une ma-
nière particulière la fin
de l'année scolaire, Di-
dier Simonin, professeur
de gymnastique et res-
ponsable de l'enseigne-
ment sportif à l'Ecole
d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel - ETS du
Locle (EICN) - a mis
sur pied mercredi dernier
une journée sportive avec
du basketball, du tir à la
carabine, du VTT et du
football.

Cette première édition ensoleil-
lée a rencontré un joli succès au-
près de tous les étudiants de
rétablissement , lesquels ont
montré, par leur participation
massive, un bel enthousiasme.

«Tout au long de l'année,
nous essayons de promouvoir le
sport . Nous constatons pour-
tant un léger absentéisme des
élèves aux leçons, souvent sur-
chargés de travail. En guise de
compensation, nous avons ima-

Journée sportive à l'Ecole d'ingénieurs du Locle

gine cette journée», explique
Michel Inversin , sous-directeur
de l'ElCN. Quant au choix des
disciplines, il a été réalisé en
fonction de divers critères et à la
suite d'une discussion avec les
intéressés: les tournois de bas-
ketball et de football pour leur
popularité; la course de VTT
par équipes, parce que c'est à la
mode; le concours de tir à la ca-
rabine pour ceux que le sport ne
motive guère.

MERCI A
L'ÉCOLE SECONDAIRE
Il y en a donc eu pour tous les
goûts. Les épreuves se sont dé-
roulées sur le Communal et dans
la halle polyvalente. A ce pro-
pos, la direction de l'Ecole se-
condaire de la ville a été d'ac-
cord de modifier le programme
de ses joutes scolaires, pour per-
mettre à l'EICN d'occuper les
locaux et les terrains. Les tour-
nois et le concours de tir ont été
organisés selon le principe d'un
tour qualificatif, puis d'un tour
final. Alors que le VTT - trois
boucles, alternativement de 800,
1500 et 1800 mètres à parcourir
une fois par chaque membre de
l'équipe - a eu lieu sous la forme
d'un relais.

Journée sportive à I EICN
Les équipes finalistes du tournoi de football. (Favre)

Chaque classe de l'école - de
la division d'apport à la cin-
quième année - a dû inscrire au
minimum une formation pour
l'un des deux tournois, deux ti-
reurs et une équipe pour la
course de VTT. Un classement
par concours a été effectué, dési-
gnant la meilleure équipe ou le

meilleur concurrent; ainsi qu'un
classement général tenant
compte des meilleurs représen-
tants de chaque classe. C'est la 5
MT qui a remporté la palme de
la journée. L'initiative sera vrai-
semblablement reconduite l'an
prochain, après une prise de
température chez les étudiants

pour connaître leur sentiment
face à cette innovation. PAF
PRINCIPAUX RÉSULTATS:
Basketball: 1. Professeurs; 2. 3
E2; 3. 4 El. Football: 1.5 M; 2.
5 MT; 3. 5 E2. VTT: 1. 5 MT; 2.
3 M; 3. 5M. Tir: 1. 5 El; 2. 5
MT; 3. 4 El.

Dans la fontaine
Le Locle: «gautchage» de deux nouveaux typographes

Deux nouveaux typographes, au
sortir de leur apprentissage dans
l'imprimerie Rapidoffset dirigée
par Jean-Pierre Chapuis, ont
subi le traditionnel rite du «gaut-
chage». C'est-à-dire un bain ra-
fraîchissant.

Cette petite cérémonie tradition-
nelle a eu lieu dans la fontaine
de la rue du Corbusier, aux
abords immédiats de l'entre-
prise. Les nouveaux diplômés
s'attendaient à cette trempette
mais ignoraient le moment où
elle aurait lieu.

C'est sur leur place de travail
qu'ils ont été kidnappés par
leurs collègues de travail, ficelée
sur sa chaise pour Corinne Ver-
mot et emmené de force dans
une palette pour Raphaël Dize-
rens. Ils ont ensuite été préparés
au bain par quelques seaux
d'eau avant d'être plongés dans
le bassin. Jean-Pierre Chapuis a
ensuite lu le texte traditionnel
relatif aux rites typographiques
pour accueillir ces deux nou-
veaux compagnons, «dans cette
docte confrérie» en tant «qu'il-
lustres disciples de Gutenberg,
héritiers du noble art d'impri-
mer, extracteurs de quintes-

sence, purificateurs de notre
belle langue française, redres-
seurs de syntaxe et d'orthogra-
phe». Et c'est grâce au «dévoue-
ment» des ouvriers^iéjà introni» »_
ses, avec une grande masse "
d'eau, «en latin «aqua fontina-
lis», éponge, seaux à l'appui, «à
la satisfaction de tous les partici-
pants» que «les vénérés cheva-
liers des Arts graphiques ont ac-

Elle est froide !
Corinne Vermot et Raphaël Dizerens ont subi le tradition-
nel baptême réservé aux nouveaux compagnons de leur
profession. (Impar-Perrin)

cepté en leur sein «ces disciples
comme des dignes enfants de
Gutenberg». Ceux-ci ont ensuite
été plongés dans la fontaine par
leurs baptiseurs. .

Après avoir remis des habits
secs ces deux nouveaux typo-
graphes n'ont pas tenu rigueur à
leurs camarades de travail puis-
qu'ils leur ont offert l'apéritif.

(jcp)

L'emposieu du Bas de La Chaux
Conseil de district du val de Morteau

Reunis la semaine passée pour
examiner le compte administra-
tif de l'année 1993, les conseil-
lers du district du val de Mor-
teau ont adopté, sans remarque
particulière , le document qui
rendait compte de la gestion de
la collectivité intercommunale.
Leur attention s'est plutôt por-
tée sur les questions diverses au
premier rang desquelles se trou-
vait un projet d'aménagement
d'une doline proche de la pépi-
nière d'entreprise du Bas de la
Chaux.
C'est dans le cadre d'un débat
sur les avenants aux travaux
prévus pour la Zone d'activités
économiques que ce débat sur la
bonne utilisation d'un effondre-
ment karstique est survenu. Hu-
ber Prillard , architecte, a pré-
senté une proposition d'aména-
gement paysager et utilitaire du
trou proche de la pépinière . Il

est en effet indispensable de
pouvoir le franchir totalement
ou en partie, pour permettre la
circulation autour du bâtiment.
«Alors pourquoi ne pas le com-
bler?» demandent avec bon sens
quelques conseillers. Impossi-
ble. D'une part cette doline est
encore active, d'autre part ,
Pierre Cheval, président, veut
tenir compte de l'avis des géolo-
gues afin de ne pas se retrouver
au banc des accusés face à des
écologistes qui l'attendent au vi-
rage.

La proposition de l'architecte
consistait donc en la réalisation
d'un pont en bois lamellé-collé
et d'un éclairage qui mette le site
en valeur. Coût de l'opération:
environ 450.000 FF. On devine
la réaction des élus. Pierre Che-
val décida, tout de go, le trans-
fert de la l'assistance sur le site et

1 on vit , vers 21 h 30, les conseil-
lers déambuler autour de la pé-
pinière d'entreprises. Bonne oc-
casion de dévouverte pour ceux
qui ne connaissaient pas encore
le chantier. Occasion aussi de
prévoir une modification des
bâtiments permettant de fermer
une entrée laissée à l'air libre
pour des raisons d'esthétique
mais au mépris du climat des
lieux.

S'étant rendu compte de la si-
tuation , les élus regagnèrent les
locaux de la mairie et votèrent à
l'unanimité contre le projet pro-
posé, jugé intéressant sur le plan
de l'environnement mais beau-
coup trop onéreux. Mission a
été confiée à l'architecte de trou-
ver une solution plus économi-
que qui permette à la fois la pré-
servation de l'emposieu et la cir-
culation des véhicules, (dry)

Nouvelle noyade
Plan d'eau d'Osselle

Moins d'une semaine après la
condamnation de la commune
par le Tribunal administratif de
Besançon une nouvelle noyade
s'est produite dimanche sur le
plan d'eau d'Osselle près de Be-
sançon.

Après plus d'une heure de re-
cherches, les pompiers-plon-
geurs bisontins ont découvert,
au fond de cette ancienne sa-
blière, le corps d'un homme de
45 ans qui a apparemment suc-
combé à une hydrocution.

Léon Rognon, agriculteur à
Roche lez Beaupré, était venu
passer la journée au bord de ce
plan d'eau où la baignade est
surveillée. Bon nageur, prudent
il attendait 16 heures après une
longue période à l'ombre avant
d'aller nager dans le grand bain
délimité par des bouées au mi-
lieu de centaines d'autres bai-
gneurs à la recherche de fraî-
cheur. Ne le voyant pas réappa-
raître peu avant 19 heures, une
de ses amies donnait l'alerte aux
sauveteurs. Plusieurs équipes
d'hommes-grenouilles plon-

geaient alors dans le vaste bassin
pour finir par le découvrir.

Son corps reposait par 1,80 m
de fond seulement, assez loin du
rivage, ce qui semble indiquer
qu'il a nagé longuement avant
de couler au fond de l'eau.

Léon Rognon était ramené
sur la berge mais les sauveteurs
ne parvenaient pas à le réani-
mer. Compte tenu de l'affluence
très importante de ce dimanche
il semble que la victime, prise
d'un violent malaise, ait coulé à
pic sans que les surveillants de
baignade ni les autres nageurs
n'aient pu s'en apercevoir.

Une nouvelle noyade tragi-
que alors que ce bassin a déjà dû
en déplorer trois autres au cours
des précédentes saisons. Ainsi
en août 1993, un enfant de neuf
ans succombait lui aussi à une
hydrocution. Ses parents
avaient porté l'affaire devant le
tribunal administratif qui a ren-
du jeudi sa décision de partage
de responsabilité entre la famille
et la commune, responsable du
plan d'eau, qui était condamnée
à verser 95.000 francs aux pa-
rents de la victime. (p.sch)

Blanc comme en hiver
"Violent orage de grêle

Météo suisse l'avait prévu : les
orages seraient particulièrement
violents. Hier soir, peu avant 20
heures, Les Loclois n'ont pas été
déçus. L'orage qui a éclaté au-
dessus de leur tête a été d'une
rare violence. Aux fortes ondées
de pluie a succédé une violente
averse de grêle d'une quinzaine
de minutes.

Résultat, jardins et planta-
tions hachés, et des rues blan-
chies par des grêlons de fort
belle taille. Certaines carosseries
de voiture en ont même conser-
vé des traces. Ce déchaînement
des éléments naturels a aussi
perturbé le système d'alarme
d'une banque, provoqué une
coupure d'électricité durant une
dizaine de minutes et obligé les
pompiers à plusieurs sorties.
Notamment pour des cas
d'inondation et des grilles
d'égouts qui s'étaient soulevées,
ne pouvant plus absorber les

quantités d eau circulant dans
les caniveaux. Dans le même
temps, la foudre tombait sur
l'immeuble No 33 de la rue de
l'Avenir, heureusement sans
bouter le feu. (jcp)
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Rédaction
du HQÇIE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

BREVES
FC Ticino
Soyons clair
Une erreur d'interpréta-
tion s'est glissée dans le
texte relatif à la dernière
assemblée du FC Ticino
(«L'Impartial» du 2 juillet).
Passant le témoin de la
présidence à André Joray,
M. Gallizioli s 'est dit satis-
fait du comportement des
équipes fanions. Contrai-
rement à ce que nous écri-
vions, aucune d'elles n'est
montée dans une ligue
supérieure, mais précisons
que la formation évoluant
en 3e ligue a terminé au
4e rang alors que la se-
conde garniture a bouclé
son championnat à la 6e
place de son groupe de 5e
ligue. (Imp)

Musique scolaire
Nouveaux polos
L'innovation n'est pas
passée inaperçue. Les
musiciens de la Musique
scolaire ont changé de
look. Davantage en
conformité avec l'âge de
ses membres, ceux-ci re-
vêtent, pour leur tenue es-
tivale, un ravissant polo
violet, à petit col et lon-
gues manches, frappé du
logo de la Musique sco-
laire. Cette tenue était ar-
borée, pour la première
fois, lors du cortège des
Promos de samedi der-
nier. (Imp)

Villers-le-Lac
Décision judiciaire
Alix Michel, 82 ans, an-
cien batelier à Villers-le-
Lac, nous informe que la
Cour de cassation de Paris -
vient d'annuler les déci-
sions de la Cour d'appel
consécutives au dépôt de
bilan de sa société il y a
neuf ans. M. Michel ob-
serve «qu 'il est ainsi rétabli
dans ses droits au détri-
ment d'un syndic de Be-
sançon et de deux repre-
neurs de Villers-le-Lac».
La vente de ses biens,
alors pratiquée, selon lui,
«à la sauvette» est donc
rendue caduque par cet
arrêt de la Cour de cassa-
tion. Alix Michel constate
que cette décision judi-
ciaire provoque une réac-
tion fâcheuse de la part
d'un repreneur qui, se
voyant dépossédé de ses
acquisitions», joue la poli-
tique de la terre brûlée en
détruisant un bloc sanitai-
re», pr.a



Maison de meubles renommée contrainte de déménager = ̂ =̂=~
Profitez et économisez des centaines ou des milliers de francs. Suite au changement d'affectation du Centre de l'Habitat où se si- . . ^^^̂ ^̂ "̂ ^ "̂
tuent nos locaux d'exposition, notre stock doit être libéré dans les plus brefs délais. Des agencements de cuisine, des meubles, des inT-ercOllectl On
tapis, des luminaires, des objets de décoration de marque internationale renommée à des prix sacrifiés. ¦___________¦__________________¦
N'attendez pas, achetez dès aujourd'hui pour avoir le choix le plus complet.

É

avec des rabais de

CIALES 15 à 70% H
Salon d'angle tissu/cuir LEOLUX Fr. 12'800. Fr. 6*000.--. Canapé FLUVIA 2 places, tissu Fr. 3 .50. Fr. 1 '000.— . Paroi en frêne blanc Fr. -S---34-7- ££§
Fr. Z100.—. Divers meubles. Vitrine noyer/laque. Bibliothèque, garde-robes, porte-manteaux. Divers canapés tissu et cuir. Canapés-lit, S______| _^_1fauteuils de repos. Chambres à coucher, matelas, sommiers, duvets. Tables de salle à manger, chaises diverses, tables de salon. Tapis de
milieu. Luminaires, objets de décoration BODUM. Agencements de cuisine.

28-398 I

A lOU&r au centre de Tramelan (Grand-Rue 131)

• magasin (env. 150 m2, y compris
bureau et arrière-magasin)

• grand appartement de 6 pièces
(env. 150 m2)

• locaux chauffés pour dépôt ou
atelier .

A vendre : agencement de magasin
(matériel quasi neuf, prix avantageux)

S'adresser à : TV STOLZ S.A. à Delémont,
M. J.-F. Anker (tél. 066/22*7673) 14,90o/4,„

__ i_T* _B̂ n̂̂ ^̂ ^HMir l'BrUrprB
DISCRETION ASSUREE
TQ_ 0E0-_tA2-3O

MEYER FINANCE. LEASMG
TIRAGE 28

2520 LA HEWEV7U-

EXf — TAUX: _f l_
Mc«-iAMra--_Eco*UT MOIS
-OOO,- G M. 4O_0 451.10

OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
cp 039/4411 53

1 Vente aux enchères publiques
1 d'une ancienne ferme désaffectée

(unique séance d'enchères)

Vendredi 29 juillet 1994, à 15 heures, au restaurant de la Clef à courtelary,
il sera vendu aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit, dépen-
dant de la faillite Balbau AG, Mittlere Strasse 3, 3600 Thun, réalisation
fondée sur l'art. 134 ORI après suspension de liquidation, faute d'actifs
suffisants, â savoir:

COMMUNE DE COURTELARY

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha a ca officielle

27 «Bas du Village» 83.57 Fr. 113940.-
ferme no 11, poulailler no 118,
aisance, verger

Estimation de l'expert: Fr. 250000.- •
Ce bâtiment représente un des vestiges de la localité de Courtelary. Durant
de longues années il a abrité la vie d'une ferme. Il impose sa présence au
centre du village en bordure directe de la rue cantonale Bienne - La
Chaux-de-Fonds. Voué à l'abandon, il est dans un état d'entretien tel
qu'une restauration intégrale s'impose. Situé dans un cadre bruyant, il

I jouit cependant d'un dégagement important au sud et bénéfice d'un enso-
leillement valable. Il sied de relever que le terrain attenant est partiellement
en zone à bâtir et en zone agricole.
Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, dépo-
sés à l'Office des faillites de Courtelary et entrés en force de chose jugée,
peuvent être consultés sur demande.
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier
enchérisseur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de
l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble les mercredis 6 et
13 juillet 1994. Rendez-vous des amateurs à 14 h.

OFFICE DES FAILLITES
DE COURTELARY

6 ,2i3i le préposé: Rémy Langel

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40000 - en 24 h. Discrétion absolue.
Sans aucune garantie. Reprise de crédit en cours
possible. Frontaliers exclus. / 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000.-, par exemple, avec un intérêt
annuel effectif de 15.9%: total des frais de Fr. 413 20 par
année (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

132-13002

A vendre tout de suite

MACHINES MENUISERIE
(scie circulaire, scie â ruban, raboteuse,
ponceuse, etc.)
¦2* 039/41 40 89 (mardi 5 juillet:
18-20 h) ._ ___.' 172-504903

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

132-12448

| L'annonce, reflet vivant du marché |

Véritable cuisine chinoise!

¦̂ilB -' *£& -. ,.filllp*
• * --*_**?*«»-. - ' - **"> -*¦*. Jimstatmmt Chinois

Rue de la Balance 17
La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 2517

Vacances annuelles
du 3 juillet au 25 juillet

Réouverture le mardi 26 juillet
132-12222

Pour une serrurerie de la région, nous cherchons
| pour un poste fixe

serrurier polyvalent
Expérience dans la tôlerie et le métal, indépendance.
Prendra des responsabilités dans l'avenir.
Vous êtes au bénéfice d'un CFC et êtes de langue j
maternelle française.
Intéressé? Olivier RIEM attend volontiers votre
appel

/ iyy}  PERSONNEL SERVICE
| ( v J m T Placement fixe et temporaire I j

V_ys_K> Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # S }

T BENFIIMA J

Pour un crédit de
Fr. 5000- p. ex.

avec un intérêt annuel
effectif de 15.9%, total
des frais de Fr. 413.20

par année.
Ecluse 61

2000 Neuchâtel
</> 038/25 37 45

_. 28-135» j

Solution du mot mystère
JUMELLES

Appel gratuit j £X t»
155 90 60

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

Exemple de tarif:
Montantnèt: Fr. 5'000.-,

¦ Frais totaux pouf 12 mois: Fr.351.40 j
-Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5% *

i 1

! Crédit désiré Fr m !

| Mensualités env. Fr !
i
] Nom: i
i
| Prénom: •
i
| Date de naissance: i

| Rue no: ¦

|NPA/tocalité: |

j Tél. p.: i
! [Tél. b.: ;

| Nationalité: '

\ | Domicilié ici depuis: >
'¦ \ Date: j

¦ i
; Signature: j
i i

I 144.273046/ROC °°' 28*- l_______________--__________i '
! 

¦ 

!

! ¦H _ .sraij-jîy tL'.!*:.
• i—

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air, à
la tranquillité, à la cuisine
naturelle, adressez-vous à:

Hôtel-pension Pas-de-Lona
1969 Eison/St-Martin

altitude 1650 m

Prix de pension:
Fr. 65- par jour, tout compris
<? 027/81 11 81

36-506339

ira ENCHÈRES
U PUBLIQUES

(Vente de vins rouges)

L'Office des poursuites de Cernier
vendra par voie d'enchères publi-
ques le mercredi 6 juillet 1994
dès 14 h 30, à Cernier, à la halle de
gymnastique, rue Guillaume-Farel,
en lots numérotés, en bouteilles:
Chianti 81 «Gineprone»; Bour-
gogne 85 «Hautes-Côtes de Nuits»;
Santenay 78 «Les Gravières»; Pinot
Noir 88; Chiroubles 85 «Bouchard
Père et Fils»; Santenay 81 «Mal-
vaux»; Saint-Emilion 73; Chirou-
bles 89; Château «La Magine» 78;
Château La Tour Carnet 78 «Haut-
Médoc»; Juliénas 89; Pommard 81 ;
Chambolle-Musigny 78, ainsi
qu'un lot de divers.
Visite possible dès 14 heures.
Paiement au comptant, en espèces
(chèques non admis). Sans garan-
tie conformément à la LP.
Enlèvement des biens sitôt la vente
terminée.

Office des poursuites
M. Gonella, préposé

28-118 

Publicité intensive,
Publicité par annonces

'J_\ - - - 7

IIVERJ^GUES
UNSr/A/CTDFL  ̂M/VGC/F

COURS
D'ÉTÉ

Français - allemand -
anglais - italien - espagnol

cours intensifs
privés ou en groupes g

rattrapage scolaire à

_BT t-*3 Choux-de-Fonds Mf Neuchâtel
Mr Rue de la Paix 33 Ér Rue du Trésor 9 ,

JBrtêl039-231 132 MF Tel 038-240 777 |

L'HUMEUR METEO :
L'été est arrivé.
Faites le nécessaire,
vous vous sentirez mieux.

I * B̂S—gBf L ____ 9
^^Ss i ~>*""̂ ^̂ _̂\

Un climatiseur portable!
Deux éléments. g
Pas d'installation fixe. £
Fini les grandes chaleurs, augmentez S
votre bien-être au bureau et a votre g
résidence avec le même climatiseur ! g

SARIAGEL j
La haute technologie \pour le savoir vivre

Via Monnet 6 - 1214 Vernier/Genève
Tél. 341 18 00 (022) - Fax 783 00 12 (022)

¦¦ ___ \t__ m Désirez-vous emménager dans un

_mmJ L___ 2% pièces à La Chaux-de-Fonds?

J Nous vous proposons un

superbe appartement de VA pièces
en duplex avec cuisine agencée, bains/WC , galerie. Situé au
nord-est.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
Gêrancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77
_ MEMBnE_ __
UN» -32^ Ak

TIMBRES-POSTE
Nous sommes acheteurs au comptant de collections

de timbres-poste soignées, de Suisse et du monde entier. Nous
seronsà yotre.disposition pour u_e_stimâ on sans engagement .

à La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet
Richard Strohmeier

Evole5• 2000 Neuchâtel -.TéL(038) 25 15 04 28 231

Nous cherchons à remettre

Hôtel-Restaurant de campagne
en plein essor.

Affaire super intéressante pour couple ambitieux
(CFC de cuisine et patente neuchâteloise indispensa-
bles).
Financement à disposition pour personnes sérieuses
ayant de bonnes références.
Ecrire sous chiffres E 157-712846 à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle.

Je cherche à louer ou à acheter

APPARTEMENT
150 m2, avec grande terrasse
ou jardin

ou VILLA
150 m2 et plus, 5-6 pièces minimum

Discrétion assurée.

Paiement immédiat.
t u * . - », ¦_ -. i .  .*.."..̂- ... . . - ¦¦. - . .;r - .. • ,* «_ -•• --•- JJ-H - IO *-

¦*>/ m.

•* •¦ •'•" Faire offre sous chiffres " "•*¦''
Q 157-712851 à Publicitas
case postale 151, 2400 Le Locle



La quadrature
du cercle

Soins a domicile

La Fédération neuchâteloise des
services d'aide, de soins et d'ac-
tion sociale à domicile (FENE-
DOM) subit les effets pervers des
restrictions budgétaires au mo-
ment où les besoins de la popula-
tion s'accroissent. Elle s'orga-
nise.

Le gel des budgets, voire même
la diminution des subsides,
n'ont pas favorisé le travail des
membres de la FENEDOM en
1993. Le président de la fédéra-
tion, Jean-Philippe Uhlmann,
l'a récemment relevé: «nous vi-
vons paradoxalement une pé-
riode où de plus en plus d'usa-
gers de nos services présentent
des problèmes complexes, dus
au vieillissement, à la solitude
ou souvent à un environnement
social difficile».

Lors de l'assemblée qui s'est
tenue à Neuchâtel, le président a
regretté le retard de parution,
pour le Val-de-Travers, d'un
guide des services d'aide, de
soins et d'action sociale favori-
sant le maintien à domicile. Il
devrait être toutefois prêt avant
la fin de l'année. Un autre grou-
pe se constituera à la fin de l'été
pour établir un guide semblable
pour la région de La Béroche et
de la Basse-Areuse.

L'été dernier, une formule
d'évaluation a été testée par une
quinzaine de services des trois
professions. Jean-Philippe Uhl-
mann a déclaré à ce propos: «les
praticiens ont déjà pu constater
que l'investissement de départ
est largement payant par la
suite: le partenariat entre usa-
gers, intervenants et réseau na-
turel est facilité, les priorités
sont plus faciles à fixer et l'ac-
tion est mieux adapté à l'évolu-
tion de la situation». Alors
qu'une fiche d'identité est systé-
matiquement établie, la fiche
d'évaluation ne sera utilisée que
dans des situations complexes.

La création de fondations ré-
gionales d'aide, de soins et d'ac-
tion sociale à domicile ne doit
pas exclure une distinction de
l'identité des professionnels du
terrain, a encore notamment re-
levé le président qui a annoncé
la constitution prochaine d'un
groupe de travail chargé d'éla-
borer «une chaVte définissant les
principes fondamentaux du
maintien à domicile auxquels les
services se référeront au plan
cantonal». AT

A Taise, la matu!
Predrag Viceic est arrivé en Suisse en 1991

Réaliser une maturité
scientifique en trois ans
est une performance qui
n'est pas à la portée de
tous les gymnasiens.
Alors que dire de l'ex-
ploit de Predrag Viceic,
arrivé de Zagreb en juin
1991 et qui a empoché,
sans coup férir, sa matu-
rité en un minimum de
temps?

De langue maternelle croate,
Predrag Viceic n'a même pas
gardé un brin de l'accent si char-
mant de ses compatriotes... Il y
a trois ans, ce jeune homme de
19 ans ne savait pourtant que
quelques mots de français, à
peine de quoi survivre en pays
francophone. Quand il est arrivé
à La Chaux-de-Fonds, où il a
fait ses deux premières années
de gymnase scientifique, il a dû,
parallèlement à l'acquisition du
français, se mettre au niveau
d'allemand de ses camarades:
quatre ans d'étude à assimiler...

Il fallait avoir des dispositions
particulières pour rattraper ces
handicaps. De l'intelligence,
certes, mais aussi le goût de
l'étude et une haute dose d'opi-
niâtreté. Predrag Viceic s'est
tout d'abord efforcé de ne parler
que le français et de lire et relire

des romans qu'il avait déjà lus
en croate... Au début, explique-
t-il, «j'écrivais les dissertations
dans ma langue maternelle et les
traduisais. Les tournures de
phrases, assez particulières, qui
résultaient de cet exercice ne
contribuaient pas vraiment à la
clarté du texte»... Et le jeune
homme sourit en évoquant la
perplexité de ses professeurs.

Sachant que Predrag Viceic
fait ses trois ans de gymnase (la
dernière à Neuchâtel) ainsi que
la maturité sans essuyer le moin-
dre échec, on pourrait penser
qu'il ne quittait guère ses livres
et cahiers. Pas du tout! Comme
il avait des connaissances plus
avancées en anglais, mathémati-
ques et physique que ses cama-
rades, il pouvait concentrer ses
heures d'étude sur le français et
l'allemand... Il n'y a pas là d'ex-
ploit, semble-t-il dire, et sa sœur
Dragana, qui vient de terminer
sa première année de gymnase
scientifique avec 26 points (sur
30) dans les branches princi-
pales, dirait sans doute aussi: fa-
cile!
DIRECTION L'EPFL
Le jeune homme va poursuivre
ses études à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, en
électricité, courant faible, pré-
cise-t-il. Il se passionne pourtant
pour la programmation en in-
formatique, mais ne voit pas

Predrag Viceic
Tantôt sérieux, tantôt malicieux... (Impar-Galley)

pourquoi il faudrait l'étudier a
l'Université: «c'est indispensa-
ble et doit s'acquérir comme on
apprend à marcher», dit-il.

Predrag Viceic apparaît com-
me un pur scientifique. Là en-
core, il surprend quand il évo-

que ses loisirs consacrés aussi à
l'étude du piano classique, de-
puis treize ans. U joue également
du jazz, du blues ou du rock...
Musicien! Son absence d'accent
parle en effet en faveur d'une
oreille très sensible... AT

A fond sur la Pénétrante
Record, de vitesse au Tribunal de Môtiers

• *JÏ85 km/h à moto! Ce-jour-là-, les
gendarmes ont dû se demander si
leur radar fonctionnait bien.
C'est sur le dos d'âne situé sur la
Pénétrante entre Travers et Cou-
vet que ce record de vitesse a été
établi. Une infraction sanction-
née, hier au Tribunal de police de
Môtiers, par une amende salée.

En rendant son jugement, Ber-
nard Schneider précise qu'il
s'agit de la plus haute vitesse sur
laquelle il lui est arrivé de se pro-
noncer! Tenant compte de l'ab-
sence d'antécédents, le tribunal
a condamné le motard, S. A., à
une amende de 2000 francs, ra-
diée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans. Le
Ministère public avait requis
une amende de 3000 francs.
Après des rangements printa-
niers qui lui refilent un coup de

cafard, A. S. s'en va boire quel-
ques verres. En rentrant à son
domicile au guidon de son vélo,
il fait une chute dans le premier
virage rencontré.
2,34 POUR MILLE
AU GUIDON
L'analyse sanguine révèle un
taux d'alcoolémie de 2,34 pour
mille. Blessé dans sa cabriole, A.
S. fera quatre jours d'hôpital.

Hier, le tribunal a condamné
A. S. à 10 jours d'arrêts avec
sursis pendant deux ans. Vu le
montant des frais, 700 francs, le
juge s'est refusé à prononcer une
peine supplémentaire d'amende,

(mdc)

• Composition du Tribunal:
Bernard Schneider, président;
Joëlle Pétremand, employée au
greff e.

Une présidente
Cortaillod

Marie-Claude Hubert a été
nommée jeudi soir à la prési-
dence du bureau du Conseil gé-
néral qui a pris connaissance du
projet d'autoroute par l'ingé-
nieur en chef de l'Office de la
N5, Jean Brocard, projet qui
sera mis à l'enquête au mois de
septembre. Pour la présente lé-
gislature, le bureau du Conseil
communal est présidé par
Claude Meisterhans. (at)

Pas de nouveau curé
avant 1995

Val-de-Travers: paroisse catholique en difficulté

En poste depuis le mois de sep-
tembre 1993, Darius/ Sikorski ,
prêtre de la paroisse catholique
romaine de Fleurier, quittera le
Val-de-Travers à la mi-août. Di-
verses tensions sont â l'origine de
ce départ Un nouveau curé a été
trouvé, mais il n'est pas disponi-
ble avant l'été prochain. Une so-
lution de transition a toutefois été
définie pour l'année à venir.

La paroisse de Fleurier, forte de
quelque 2500 paroissiens, com-
prend, outre cette localité, les
villages des Bayards, des Ver-
rières, de La Côte-aux-Fées, de
Buttes, de Saint-Sulpice, de Bo-
veresse et de Môtiers.

D'origine polonaise, Dariusz
Sikorski succède à Maurice Ge-
noud, installé à Fleurier depuis
de nombreuses années, en au-
tomne dernier. Il est nommé ad-
ministrateur de la paroisse pour
une année. Or, très vite il y a eu
des tensions. A tel point que M.

Sikorski, deux mois après son
arrivée, annonce qu'il n'ira pas
au-delà de son mandat initial.

Et maintenant? Le vicariat
épiscopal vient d'informer les
paroissiens de la difficulté de
trouver un nouveau curé, le
nombre de prêtres allant en di-
minuant dans le diocèse. La
perle rare a été dénichée mais la
personne n'est pas disponible
avant l'été 1995. La paroisse vi-
vra donc une année de transi-
tion.

L'abbé Pascal Bovet, respon-
sable de l'équipe catholique du
Centre de catéchèse, sera le prê-
tre répondant de la paroisse. Il
sera présent à Fleurier deux
week-end par mois, une soirée
chaque semaine ainsi qu'une
demi-journée attenante à cette
soirée. Il pourra compter sur
l'aide du Père Paul Algento, qui
reste à mi-temps au service de la
paroisse, et sur celle de l'abbé
Bernard Zenhâusern en poste à
Couvet. (mdc)

Soixante équipes!
Tournoi à six du FC Dombresson

C est par une grande chaleur
que vient de se dérouler le tour-
noi traditionnel à six du football
club Dombresson. Depuis ven-
dredi soir dernier, ce sont
soixante équipes qui se sont af-
frontées sur deux terrains un
peu secs, mais en bon état.

Vendredi soir, ce fut un tour-
noi d'équipes de pompiers et de
vétérans de la région. Les pom-
piers alignaient six équipes alors
que les vétérans-club quatre. La
victoire est revenue, chez les
pompiers, à l'équipe de Dom-
bresson; 2e Fontainemelon.
Chez les clubs de vétérans: 1.
Dombresson. 2. Colombier. 3e
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Samedi et dimanche les af-
faires sérieuses ont débuté avec
un championnat chez les seniors
où 30 équipes s'affrontaient. Les
finales, disputées dimanche en
fin d'après-midi ont abouti au
classement suivant:
Classement seniors: 1. Cosifax.
2. Bagage Technique. 3. Easy. 4.
Podmure. Vétérans: 1. FC Le

Locle. 2. Les Modestes. 3. Sa
phir.
Féminines licenciées: 1. Sa
gnardes déchaînées. 2. Rien à ci
rer. 3. Withow Club, (ha)

Ce week-end
à Dombresson
Les filles étaient aussi de la
partie. (Schneider)

AGENDA
Valangin
Le pain du pendu
A l'occasion de «L'Affaire
Rocher», pièce de théâtre
marquant le 100e anniver-
saire du Musée de Valan-
gin et qui se jouera en
plein air dans le bourg à
partir du 15 juillet, cer-
taines boulangeries du
Val-de-Ruz vendent le
Pain du Pendu (avec une
petite corde sur sa croûte
dorée). A l'intérieur, pas de
fève, mais un concours
avec, à la clé, des billets
gratuits pour le spectacle.
Françoise Jacot, Josiane
Lambiel, Laurent et Jean
Wàlti, des Geneveys-sur-
Coffrane, ainsi que Eve-
lyne Kneubùhler, de Fon-
tainemelon et Alice Junod,
de Chézard-Saint-Martin,
ont déjà tiré le gros lot. A
qui la prochaine tranche?

(se)

La surprise du WWF
Suite à un acquittement du Tribunal du Val-de-Ruz

En trois étapes, de 1991 à 1993,
un agriculteur du Val-de-Ruz
décide de supprimer une haie
qui sépare deux de ses champs
aux Planches, au-dessus de Vil-
liers, estimant qu'elle gênait ses
cultures. L'office de la conser-
vation de la nature porte
plainte: la haie, longue d'envi-
ron 250 mètres, n'a pas été cou-
pée, mais désouchée, c'est-à-
dire définitivement détruite. En
juin dernier, le prévenu compa-
raît devant le Tribunal du Val-
de-Ruz qui l'acquitte. A la sur-
prise du WWF.

«Le fait que la haie fasse de
l'ombre à des cultures ne peut
être une raison valable de l'ar-
racher», estime le WWF sec-
tion Neuchâtel dans un commu-
niqué diffusé hier. «Pour remé-
dier à cet inconvénient, il suffit
d'entretenir»: tailler la haie,
couper mais ne pas arracher les

souches. Parce que, «par sa ri-
chesse botanique et faunistique,
la haie est indispensable à
l'équilibre naturel» , rappelle le
WWF.

Dans le canton, les haies sont
aujourd'hui protégées par un
arrêté spécifique datant de jan-
vier 1994. Celle des Planches a
été détruite avant l'adoption de
cet arrêté, il ne pouvait dès lors
pas s'appliquer. Par contre, la
destruction tombe sous le coup
de la loi fédérale sur la chasse et
la protection des mammifères et
oiseaux sauvages.

Dans son jugement, le prési-
dent du Tribunal du Val-de-Ruz
a considéré que l'agriculteur
n'avait pas commis d'infraction
estimant qu'il n'était pas établi
que la haie servait de refuge à
des animaux du moment qu'à
quelques mètres de là se trou-
vent deux forêts où ils peuvent
se mettre à l'abri, (se)

Engollon
Record de chaleur
De mémoire de nageur, on
n'a jamais eu si chaud ce
week-end au Val-de-Ruz.
Samedi, un thermomètre
placé en plein soleil à la
piscine d'Engollon mar-
quait 40 degrés, à 15
heures. Celui-ci placé à
l'ombre de l'arrêt de bus à
Fontainemelon affichait
38,5degrés. Bien entendu,
cette chaleur a incité petits
et grands à faire trempette
à Engollon où on a enre-
gistré plus d'un millier
d'entrées, alors que l'eau
avait environ 25 degrés.

(ha)
. . -, ..

Chézard-Saint-Martin
Le potage
des vacances
Salle comble jeudi dernier
lors de la soirée scolaire de
Chézard-Saint-Martin.
Préparé de longue date par
les profs et les élèves, «Le
Roi du potager», spectacle
de chants et de danses en-
trecoupé de sketchs, a ravi
un public de parents tout
émoustillés. Il s'est terminé
par un Negro spiritual
chanté par les élèves, et un
défilé de mode présenté
par la maîtresse de cou-
ture. Le temps de remettre
les diplômes de patrouil-
leurs, de partager une
bonne soupe de légumes
et chacun est reparti en
forme pour de belles va-
cances, (ha)
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Ne cherchez plus
Roxane et Karen,
elles s'occupent

de leur petite sœur!
Nous avons le grand bonheur

d'annoncer la venue de

ADELINE
née le 2 juillet 1994

à la Maternité du Locle
Famille Michel et Sandrine
VER MOT-MAILLARD

Rue de la Côte 113
2000 Neuchâtel

28-524300



Un million de francs de dégâts
Saint-Imier: le feu dans un immeuble locatif du passage du Chemin de fer

Alarmes a 9 h 16, les
pompiers de Saint-Imier,
renforcés par leurs voi-
sins de Villeret, ont maî-
trisé assez rapidement
l'incendie qui s'était dé-
claré dans un immeuble
locatif au passage du
Chemin de fer. Le sinis-
tre a fait un million de
francs de dégâts et qua-
tre appartements ont dû
être évacués, quand bien
même les hommes du feu
sont parvenus à le tenir
dans la seule partie sud-
est du bâtiment.
C'est au numéro 8 du passage
du Chemin de fer, soit à proxi-
mité de la gare, que se dresse cet
immeuble de quatre étages,
comportant deux appartements
par niveau et contigu à deux au-
tres locatifs. L'alarme a été don-
née par des ouvriers qui étaient
occupés à rénover un logement
de la partie ouest, au quatrième
palier. Remarquant de la fumée
qui s'échappait de l'apparte-
ment voisin , ils ont alerté le Ser-
vice de défense à 9 h 16 très
exactement.
COLLABORATION
EXCELLENTE
Commandant l'opération , Phi-
lippe Vallotton est arrivé sur
place à 9 h 20 avec les premiers
secours. «Une épaisse fumée se
dégageait déjà du toit , tout près

d'être percé par le feu», précise-
t-il en expliquant qu 'il a dès lors
déclenché immédiatement
l'alarme générale et demandé si-
multanément des renforts à Vil-
leret. «Notre effectif était trop
serré - 19 hommes - en raison
du nombre d'incorporés travail-
lant à l'extérieur. Mais la colla-
boration avec nos voisins de Vil-
leret , dont sept hommes sont ar-
rivés très rapidement , s'est révé-
lée excellente.»

Une première reconnaissance
a permis d'établir que le foyer
était né dans une chambre du
quatrième plancher, soit juste en
dessous des galetas. Cette pièce
était totalement en feu à l'arri-
vée des premiers secours.
POMPIERS
TRÈS EFFICACES
L'opération s'est bien déroulée,
souligne Philippe Vallotton. Les
pompiers ont effectivement em-
pêché que le feu ne se propage
dans la partie ouest du bâti-
ment , qui n'a dès lors subi au-
cun dommage.

La moitié est de l'immeuble a
par contre souffert passable-
ment: un appartement a été
complètement détruit par le feu,
tandis que les trois autres ont
subi des dégâts d'eau assez im-
portants. Dégâts que les pom-
piers ont limité autant que pos-
sible, en utilisant un aspirateur à
eau notamment.

Outre le tonne-pompe,
l'échelle mécanique et le maté-
riel de protection de la respira-

Samt-lmier
Les pompiers de Saint-Imier et Villeret ont maîtrisé rapidement le feu qui s'était déclaré
dans un appartement du quatrième étage. (Impar-Eggler)

tion, le service de défense avait
engagé également un canon à
eau, pour protéger le Buffet de
la Gare, tout proche de l'im-
meuble sinistré.

Les quatre locataires des ap-
partements étaient absents au
moment de l'incendie. La Muni-
cipalité a pris immédiatement
toutes les mesures utiles pour les
reloger ailleurs.

UNE DAME
HOSPITALISÉE
Une dame souffrant visiblement
du choc a dû être conduite à
l'hôpital. Il s'agit de la mère
d'un des locataires évacués,
prise d'un malaise à la vue du si-
nistre.

Signalons enfin que les pom-
piers ont percé des ouvertures

dans la charpente et organisé
une surveillance des lieux , au vu
des risques de voir le foyer renaî-
tre.

Quant aux causes du sinistre,
elles demeuraient encore incon-
nues hier. Une enquête a été ou-
verte et la brigade spécialisée de
la police cantonale bernoise se
rendra sur place ce matin, (de)
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Dominique EGGLER

BREVES
Incendie de Cormoret
Une cause technique

Hier, le préfet du district
et la Police cantonale
annonçaient que l'incen-
die qui a détruit une an-
cienne ferme de Cormo-
ret, vendredi dernier au
matin, est vraisembla-
blement dû à une cause
technique. Les investi-
gations menées par la
brigade incendies-ex-
plosions de la Police
cantonale bernoise
aboutissent en effet à
cette conclusion. Selon
les spécialistes, un arc
électrique se serait pro-
duit à proximité du rac-
cordementde là maison,
immédiatement avant le
tableau électrique. Rap-
pelons que ce sinistre
d'une rare violence avait
complètement et très
rapidement détruit une
ancienne ferme, datée
de 1609 et de 1774,
transformée tout ré-
cemment, (de-pcb)

Bienne
Céramiste de l'Est
Depuis 1991, les commis-
sions culturelles du canton
de Berne disposent, à
Bienne, d'un appartement
destiné à accueillir des ar-
tistes étrangers. Une bourse
de séjour leur est également
attribuée. Petra Stasna, céra-
miste praguoise, a été l'hôte
du canton durant le premier
semestre 1994. (oid)

Un ange gardien veillait
Renan-Les Convers : remorque de longs bois fauchée par le train

Une collision s'est produite hier
après-midi sur un passage à ni-
veau non gardé du Haut-Vallon,
entre un train et un convoi de
longs bois, qui a causé de gros dé-
gâts mais fort heureusement sans
faire de blessé. Un petit miracle,
en fait...

Il était un peu plus de 15 h, hier,
lorsque le train régional circu-
lant en direction de La Chaux-
de-Fonds s'est trouvé nez à nez
avec un convoi de longs bois qui
traversait la voie sur un passage
non gardé, entre Renan et Les
Convers.

Le mécanicien a freiné très

énergiquement, mais la manœu-
vre a eu d'autant moins d'effet
que, par grande chaleur, la voie
bouge légèrement et qu 'un train
a besoin d'une plus longue dis-
tance pour s'arrêter.
CHARGEMENT PROJETÉ
CONTRE LA CABINE
Un ange gardien devait pour-
tant veiller dans le secteur.
D'une part , le convoi de bois
était juste assez engagé sur le
passage pour que ses occupants,
qui se trouvaient sur le véhicule
tracteur, n'aient pas été fauchés
par le train , ni même blessés.
D'autre part, bien que le lourd
chargement ait été projeté par le

choc contre la cabine du méca-
nicien, l'écrasant du côté même
où se trouvent les commandes
de la locomotive, le conducteur
CFF s'en est sorti indemne lui
aussi. Mais il a connu hier la
peur de sa vie, et pour cause!

Les passagers du train , in-
demnes eux aussi, cet accident
n'a donc fort heureusement fait
aucun blessé. Les dégâts maté-
riels sont par contre importants,
la voiture de commande étant
sérieusement endommagée.
COMMENT?
A la gare de Renan, l'employée
de service hier après-midi ne ca-
chait pas son étonnement. Préci-

sant que des mesures avaient
pourtant été prises - à travers
une liaison radio notamment -
pour garantir la sécurité des fo-
restiers, qui devaient utiliser le
petit chemin de forêt traversant
la ligne CFF par un passage non
gardé, elle s'interrogeait sur les
causes de l'accident. Des causes
que l'enquête déterminera, sans
aucun doute, la Police cantonale
ayant été dépêchée sur place.

Signalons enfin que le trans-
bordement des voyageurs a été
très rapidement organisé par un
service de bus, et que les pertur-
bations du réseau ferré ont été
rapidement résorbées, (de) (Impar-Eggler)
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A louer au Centre du Locle: APPARTE-
MENTS 4%, 5%, 6% PIÈCES. Entière-
ment rénovés, poutres apparentes, cuisines
agencées, cheminées. Dès Fr. 1290 -,
charges comprises, t*"" 038/31 11 79

28 523819

A louer, centre du Locle: 2 DUPLEX 3
PIÈCES avec cheminée; 1 APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, tout confort avec
cheminée, g 038/25 68 02 28.501365

A louer au centre ville du Locle: SU-
PERBES APPARTEMENTS. Mansar-
dés ou pas, avec cheminée, de 314 pièces,
tout confort, avec système de sécurité
vidéo. ? 039/23 61 79 ou 039/28 51 79

132-511599

A louer APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
MEUBLÉ avec cuisine agencée. Fr. 750.-,
charges comprises. •J"J 039/23 33 77

132 12057

A vendre 3 STUDIOS MEUBLÉS. Cen
tre ville. Bon rendement. Ecrire sous chiffres
Q 132-757611 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

I A louer au Locle: JOLI 2% PIÈCES
MANSARDÉ. Cuisine équipée. Jardin.
Libre 1er septembre. Fr. 650.-, charges
comprises. ¦*"•" 039/31 18 22, soir.

132-513466

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds:
2 PIÈCES. Cuisine, douche. Fr. 650 -,
charges comprises. •? 039/31 70 10

132-512924

PEUGEOT 305 BREAK, expertisé, cro-
chet de remorque, Fr. 2500.-. PEUGEOT
306, expertisée, Fr. 2500.-
g 038/61 17 58 28_294

OPEL ASTRA GSI 16 V, noir métallisé,
septembre 1992, 24500 km, options et
jantes spéciales, sono chargeur 6 CD.
Neuve Fr. 34500.-. Cédée Fr. 21 500.-
<*"" 039/28 94 56, midi ou dès 20 heures.

132-513460

GROUPE CHASSE, louant 600 hectares
forêt domaniale de Levier (Doubs), lièvres,
sangliers, chevreuils, cherche partenaire.
<f> 0033/81 49 36 03, après 20 h 30.

28-524266

CHAT BLANC/ROUX «Bobo» dans le
quartier de Bellevue. y* 039/28 64 66

132-513476

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales exclues I

Congélateur-armoire IGNIS
AFE 277""
119 litres de capacité _ ' .
utile, dont comparti- '?ïïj2jjjjjj jjjjjj gb$Q S_
ment de précongéla-
tion de 28 1. Puis-
sance de congélation
13 kg en 24 h. Com- ""*|'i"i|'hin'*""'"imutateur de congela- WipPBWPI
tion rapide. H x I x p , i
cm: 85x55x60. ' ' ^________•̂ "¦ "j™^*^  ̂««MMMiiMni

fflW I tmsàrr**—~'___ 1

Votre spécialiste:

j_ Qfiij Ê± Rue de la Serre 90

\Xf 
:r mj l l  La Chaux-de-Fonds

^•̂  Tél. 039/23 00 55
039/23 00 45

Fax 039/23 03 16
101-121



Coup de feu sur la formation
A l'initiative des maîtres queux francs-montagnards

«Voilà 30 ans que l'on
noircit des procès-ver-
baux et rien ne se passe.»
Qui parle ainsi? Georges
Wenger, le maître queux
de la Gare au Noirmont.
Devant les carences de
l'enseignement prodigué
aux apprentis désireux de
travailler dans la restau-
ration et l'hôtellerie, une
équipe de cuisiniers
francs-montagnards ont
lancé hier une association
sur le plan jurassien afin
de donner un coup de
fouet à la formation. De
quoi assurer l'avenir, éle-
ver le niveau pour redorer
le blason d'une table ju-
rassienne parfois défi-
ciente. Parmi les mesures
proposées, un échange des
apprentis entre établisse-
ments. Une sorte de com-
pagnonnage, autrement
dit...
Si une association privée se met
en piste pour donner une impul-
sion à la formation dans ce sec-
teur, c'est que cela cloche quel-
que part. Les initiateurs, francs-
montagnards en l'espèce, ne
veulent jeter la pierre à per-

sonne, mais ils entendent placer
la barre un brin en dessus de ce
qui existe.

Depuis 30 ans, les méthodes
d'enseignement n'ont pas chan-
gé. Elles sont dépassées, inadap-
tées au monde actuel. Il s'agit de
les réactualiser. «Il faut que la
formation colle aux prestations
à fournir aux clients», note le
cuisinier du Noirmont.
DES PARTENAIRES
Voilà quatre ans que cette asso-
ciation , qui entend secouer le
panier, est en gestation. Michel
Jolidon. Georges Wenger et Ni-
colas Clémence la mettent sur
les rails aujourd'hui. Maîtres
d'apprentissage, ils entendent
être les partenaires privilégiés de
la formation professionnelle
pour prodiguer un enseigne-
ment actualisé. Bref, donner un
coup d'accélérateur.

De leur côté, ils vont dispen-
ser des cours extraprofession-
nels en mettant l'accent sur un
thème ou l'autre. Il sera fait
usage notamment des cassettes
vidéo à cet effet. Entre les mem-
bres de l'association, il sera pos-
sible de se «refiler» les apprentis
pour qu 'ils découvrent d'autres
façons, d'autres méthodes de
travail.
VERS LES PARENTS
On notera que les professions de
cuisinier, sommelier, assistant
d'hôtel reprennent du poil de la
bête. Il y a toujours eu 15 à 30

Les initiateurs
De g. à dr.: Michel Jolidon (Saignelégier), Nicolas Clémence (Muriaux), Georges
Wenger (Le Noirmont) et Claude Lâchât (CJRC du Noirmont).

(Impar-Gogniat)

apprentis dans le canton.. Ces
temps-ci, on touche la barre du
haut. Sur ce plan-là aussi, la
toute jeune association entend
servir de relais avec les parents
des apprentis, ne serait-ce que

pour les renseigner, les aiguiller
par la suite pour trouver une
place de travail...

Le but est d'assurer la péren-
nité dans la profession, que nos
auberges soient tenues par des

gens du métier qualifiés. Voilà
des années que certains diri-
geants du tourisme jurassien
prônent cette étincelle de profes-
sionnalisme. Voilà qu'elle surgit
par la bande... Mgo

BRÈVES
Saignelégier
Foire des vacances
Une trentaine de forains ont
savouré hier dans les rues de
Saignelégier le temps estival
à l'occasion d'une foire des
vacances bien fréquentée. Il
aurait dû y avoir davantage
de chalands mais la foire de
Bellelay et surtout la brade-
rie de Bienne ont usé l'éner-
gie de certains marchands
volants, (mgo)

Hôpital de Porrentruy
Déficit
réduit accepté
L'assemblée des délégués
du Syndicat communal de
l'Hôpital régional de Porren -
truy a approuvé les comptes
de 1993, dont l'excédent de
charges se monte à 13,14
millions, alors que le budget
prévoyait un excédent de
14,3 millions, (vg)

Premier départ
Vélos Dour la Roumanie

L'opération «Vélos» lancée au
début de cette année par l'asso-
ciation «Coup d'Pouce Les Bois»
est passée dans sa seconde phase.
Après une abondante récolte de
vélos dans le Jura (environ 2000)
et leur remise en état assurée par
un atelier de chômeurs, un pre-
mier convoi est parti en ce début
de semaine.

Deux convoyeurs profession-
nels, Paul Hûrlimann et son col-
lègue Louis Garneret se relaient
au volant d'un camion chargé
de 300 vélos. Destination: la
Roumanie. Le financement de
ce transport est entièrement as-
suré par la Communauté
Emmaûs-Jura.

Les premières distributions
auront lieu à Ocnita et Prundu,
villages parrainés par Les Bois
et Les Breuleux. A Ocnita, d'en-
tente avec la population locale,
les vélos seront vendus à un prix
symbolique aux 190 enfants de
la localité. Le bénéfice réalisé
sera aussitôt injecté dans un
fonds scolaire destiné à l'achat
de matériel indispensable à cha-
que élève.

A Prundu , 110 vélos sont des-
tinés aux élèves du lycée local.
D'autres convois feront suite
cette année et l'année prochaine.
Dans le Jura, plusieurs com-
munes intéressées par cette ac-
tion achemineront elles-mêmes
selon les demandes leurs lots de
vélos. Mgo

AGENDA
Montfaucon
Marche d'automne
Après le succès remporté
par le tour des bornes, la so-
ciété d'embellissement de
Montfaucon propose une
nouvelle formule. Cet au-
tomne, le 2 octobre précisé-
ment, tout un chacun, petits
et grands, pourra découvrira
pied la commune et ses
fermes. Une date à relever
dans votre agenda, (mgo)

Au CJRC
Jacqueline Chaignat
Le Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire du Noirmont (CJRC) a
accroché à ses murs des
œuvres de Jacqueline Chai-
gnat. Cette dernière pré-
sente des aquarelles et des
céramiques. L'exposition est
ouverte jusqu 'au 31 août
tous les jours de 9 à 21 h.

(mgo)

On a nagé
sur la lune!

Dernier bulletin de l'ADIJ

Il y a 25 ans, les Américains po-
saient le pied sur la lune. Il y aura
plusieurs vols Apollo et quelque
500 kilos de cailloux lunaires
vont être rapportés sur terre. Ces
échantillons font l'objet d'exa-
mens scientifiques, à Berne no-
tamment. Spécialiste de ces ques-
tions, Roland Keller, du Val Ter-
bi, lève le voile dans le dernier
bulletin de l'ADIJ sur plusieurs
trouvailles relatives à la Con-
quête de l'espace. Surprenant.

On apprend notamment que la
lune ne serait pas la fille de la
terre, qu'elle s'est créée toute
seule voici 4,5 milliard s d'an-
nées... Des premiers échantil-
lons récoltés par Apollo 11 , il
ressort aussi la possibilité de
présence d'eau. «Sur les bou-
lettes rocailleuses, il a été possi-
ble d'apercevoir l'impact et la
trajectoire d'un condensé de
gouttelettes. Et le scientifique

Roger Bonnet, de l'Agence spa-
tiale européenne (ESA), d'avan-
cer qu 'il est possible de trouver
de l'eau sur la lune dans ses
pôles...

Une autre analyse a montré
que notre satellite contient une
grande quantité d'hélium capa-
ble de produire de l'énergie ato-
mique... à des fins pacifi ques.
Exemple cité : la production
d'électricité • et de carburants
pour des voyages plus lointains.
Dans les plans de l'ESA, il est
prévu d'établir une base scienti-
fique permanente habitée par
l'homme à partir de 2020. Déci-
sion l'an prochain.

Notons enfin que ce bulletin
de l'ADIJ traite de la bourse des
places d'apprentissage, qui est
un nouvel instrument de travail.
11 aborde aussi Le SIAMS et ses
nouveautés techniques avant de
conclure sur les rapports d'acti-
vité. Mgo

BRAVO A...
... Colin Donzé, Jean Froi-
devaux, Joachim Siegfried,
Yann Maurer, Yves Maurer,
Antonin Queloz, Pierre
Queloz et Mohan Rihs qui
viennent de décrocher leur
ceinture jaune de judo au
Centre de loisirs des
Franches-Montagnes. Bra-
vo aussi à Aurore Boillat
(deux barrettes jaunes),
Bastien Boillat (ceinture
orange) et Loïc Fahrni
(ceinture verte). Tous ces
enfants sont entraînés par
René Masson. En tout,
vingt judokas se sont pré-
sentés aux examens, (mgo)

De Myrrha à la Tête de Moine
Sortie de «Jura Pluriel»

Revue de luxe publiée par Pro
Jura , «Jura Pluriel» sort de
presse. A la tête de l'équipe ré-
dactionnelle , Yves Petignat , le
nouveau délégué cantonal à l'in-
formation, remplace Charles-
André Gunzinger.

Ce numéro fait une large
place aux Franches-Montagnes,
avec un texte de Francis Erard
sur le retour de la vapeur sur la
montagne. Il y a ensuite un re-

gard d'Alexandre Voisard sur
l'œuvre de Myrrha , le peintre
des Breuleux.

Enfin , Bernard Bédat se
penche sur les fromages du Jura
avec cette introduction: «Sur le
plateau de fromages du Jura , il y
a bien sûr la Tête de Moine,
mais aussi le Chaux-d'Abel, un
chasseur ou une tomme du Pe-
tit-Val. L'avenir est peut-être aux
spécialités, pour cette produc-

tion importante du secteur agro-
alimentaire.» Ce reportage sur le
fromage fait bien sûr un tour
par Le Noirmont et Saignelé-
gier.

Une nouvelle de Françoise
Choquard , le pendule de Fou-
cault par Jean Chevalier et une
étude sur la fouine par Nicole
Lâchât Feller complètent no-
tamment ce numéro.

Mgo

Les travailleurs floués
Porrentruy : licenciements chez Comforto

Au cours d une assemblée reunis-
sant 25 des quelque 75 travail-
leurs de Comforto, les ouvriers
présents ont signé une procura-
tion chargeant le syndicat
FTMH de défendre leurs inté-
rêts, à la suite du licenciement
collectif dont ils ont été victimes
le 15 juin dernier.

Bien que conseillée par la fidu-
ciaire Atar Young, Comforto
n'a pas respecté les nouvelles
dispositions légales en matière
de licenciement collectif. Il y a
donc licenciement abusif, faute
du respect d'un délai d'un mois,
d'information préalable des tra-

vailleurs ou des syndicats, de
notification au Service des arts
et métiers (SAMT), qui a exigé
par lettre à la fiduciaire que les
lois soient respectées.

Présenté par la direction com-
me un modèle, le plan social n'a
nullement été approuvé par les
syndicats. Il comporte des iné-
galités criantes, désavantage no-
tamment les indigènes par rap-
port aux frontaliers.

Afin que les intérêts des tra-
vailleurs soient préservés, la
FTMH a obtenu une procura-
tion signée par les 25 ouvriers
présents. Elle réclamera au
moins deux mois de salaire et

veillera au transfert correct des
avoirs du fonds de prévoyance.

Comme nous l'avions écrit, la
FTMH conteste aussi que les
conditions économiques euro-
péennes soient la cause de la fer-
meture, puisque l'entreprise est
largement bénéficiaire. Le syn-
dicat n'écarte pas le recours au
Tribunal des prud'hommes,
voire à la Chambre de concilia-
tion du Jura . La FTMH a enfin
regretté que certains travailleurs
aient signé des lettres admettant
leur licenciement avec l'octroi
d'une indemnité de départ. Elle
fera valoir qu'ils ont agi sous la
contrainte. V. G.

JLes petits Parisiens débarquent
Action de «Feu et Joie»

Moments d émotion tôt ce matin
de Porrentruy à Bienne avec l'ar-
rivée d'une centaine de petits Pa-
risiens. Ces enfants de 3 à 7 ans,
issus de familles défavorisées ou
connaissant des problèmes dans
la capitale française, viennent
prendre un bol d'air durant deux
mois dans le Jura.

«C'est merveilleux», souligne
Madeleine Chaignat, de Saigne-
légier, la coordinatrice de «Feu
et Joie» dans le Jura. «Nous
pouvons placer une centaine

d enfants en vacances et il y a
une cinquantaine de nouvelles
familles d'accueil». Une nou-
velle fois, les familles juras-
siennes ont ouvert leurs portes
et montré qu'elles avaient du
cœur.

Les petits Parisiens sont arri-
vés en car après avoir circulé
toute la nuit. Pour ceux qui re-
trouvaient les familles qui les
avaient déjà accueillis les années
passées, c'était un moment d'in-
tense émotion. Pour les autres,
qui découvraient leur nouveau
tonton ou leur nouvelle mar-

raine, c'est un instant troublant
de doute et de timidité mêlée* de
douceur.

Voilà 30 ans que «Feu et Joie»
a lancé cette opération et ce sont
quelque 600 jeunes Parisiens qui
sont accueillis en Romanche
cette année. Plus que jamais,
cette action répond à une néces-
sité, comme le prouve la situa-
tion de certains enfants débar-
qués hier en terre jurassienne. A
Pâques, neuf enfants, dans des
situations sociales difficiles ,
avaient déjà été envoyés dans le
Jura . Mgo
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RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<P (039) 23 72 22

DEUX DOIGTS SUp LA GÂCHETTE (de D. Sarafian avec C Lambert), 16 ans, tous les jours CORSO
à 21 h. **) (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). ? (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. f) (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 <p (039) 23 1918
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

f (038) 25 21 12

JOURNAL INTIME (de N. Moretti avec R. Carpentieri), 12 ans, tous les jous à 15 h, 18 h, APOLLO 2
20 h 30. <p (038) 25 21 12

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. *2 (038) 25 21 12

SERIAL MOTHER (de J. Waters), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 45. ARCADES
? (038) 25 78 78

BACKBEAT 5 GARÇONS DANS LE VENT (de I. Softley avec S. Lee), 16 ans. tous les jours à BI0
15 h, 18 h et 20 h 45 en V.O. f (038) 25 88 88

PROGRAMME NON PARVENU. PALACE
. ' (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
^•(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. f (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
COLISÉE
"*** (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
p (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
9 (032) 97 45 61

RELÂCHE. * BÉVILARD
PALACE

, ,„. .. -. - . . , - t - .,W7V-,. ... „.,.# .(032) 92 1444 -s- ..,

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
p (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX I

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 â 19 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole Centre, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<p 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23 10 17.
HÔPITAL: f 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, f> 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: f 31 1017.
HÔPITAL: f> 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite f 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, f 22.91.11; Pourtalès, f 27.11.11; Providence, f 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, f 111 ou gendarmerie f> 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, f 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, fi 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: f 117

PHARMACIE D'OFFICE: f 111 SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: f 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: f 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): f 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, fi 44.11.42; Dr Ruchonnet, f 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, f> 97.17.66; Dr de Watteville, f> 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p °>l.lH2à, SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, f 97.42.48; J. von der Weid, f 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, f 97.51.51; Dr Meyer, f 97.40.28; Dr Geering, f 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, f) 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: f 51.13.01.
AMBULANCE: f 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, f) 51.12.84; Dr Meyrat f 51.22.33; Dr Anker, f 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, f 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, f 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, f (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: f) 117. FEU: f 118. 

HEURES DE TURBINAGE: 8 h-14 h, 2 turbines. USINE DU CHÂTELOT

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture : lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14hà18housur  rendez-vous. Exposition tempora ire: «Recettes et remèdes», jusqu'au 27 août.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendred i 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 10hà12h, 14hà18h , NEUCHÂTEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 22 h, samedi 8 h à 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

M U NI Cl PALE : Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16hà18h .

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; di-
manche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert. Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). 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. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). «Le temps d'une exposition», photographies, jusqu'au 4 septembre. De mardi à di-
manche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Tous les jours 10-12 het 14-17 h 30.
Dernière visite départ à 17 h.

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Le musée en devenir», acquisitions récentes, jusqu'au 30 octobre. Gianfredo Camesi, pein-
tures, sculptures, installations, jusqu'au 4 septembre. Mardi-dimanche 10-17 h, jeudi 10-21 h
(entrée libre).
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. 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.

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. BÛLE

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-C0RTAILLOD
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.



Sexisme et idées reçues
La thèse de Monsieur Jean-
Claude Rennwalder, «La trans-
f ormation de la structure du
pouvoir dans le canton du Jura
(1970-1991)» vient d'être pu-
bliée grâce au soutien, entre au-
tres, de la République et canton
du Jura et de la Fondation pour
la réunif ication. Cet ouvrage
dense, novateur, très bien docu-
menté en ce qui concerne l'es-
sentiel de son contenu - soit
l 'évolution du nouveau canton -
reproduit par ailleurs des idées
reçues dénuées de f ondement.

Ainsi, par exemple, page 216,
on lit avec étonnement que «les
f emmes sont moins sensibles
que les hommes à l'unité réelle
du Jura»! A ce sujet, rappelons
simplement que ce sont les hom-
mes - et eux seuls - qui ont pris
la décision de sacrif ier l'unité ju-
rassienne. En eff et , lors du vote
du premier mars 1970, base de la
scission du Jura, les f emmes
n 'avaient pas encore le droit de
vote au niveau cantonal. Par
conséquent, elles n 'ont pas eu

l'occasion de se prononcer. Ce
sont les hommes uniquement
qui ont accepté le f ameux additif
constitutionnel qui a f ait éclater
«f rontière Roland-Béguelin».
D 'ailleurs, déjà en 1959, une
scission nord-sud avait été mise
en évidence (également sans les
f emmes!).

D 'autre part. Monsieur
Rennwalder, en parf ait perro-
quet du RJ, se f ait l'écho du pré-
jugé comme quoi «les thèses de
l'UPJ ont trouvé un large écho
parmi les immigrés suisses alé-
maniques (en majorité bernois)
établis dans le sud du Jura». Il
ne va pas jusqu 'à prétendre que
l'UPJ était composée unique-
ment d'immigrés bernois, car il
admet tout de même qu '«un cer-
tain nombre de f rancophones
sont également antiséparatis-
tes», mais il donne à penser que
la grande majorité des antisépa-
ratistes se recrutent parmi les
immigrés bernois, ce qui est to-
talement f aux. 11 est vrai que le

RJ. a réitérées reprises, a f ait cir-
culer cette inf ormation erronée.
Toutef ois , un mensonge, même
répété cent f ois, ne f ait pas une
vérité! A ce sujet, dans «Trame-
lan, village de l'Erguël», on peut
lire que «la plupart des Prévô-
tois d'origine s'aff irmèrent anti-
séparatistes». En outre, depuis
l'époque des plébiscites, chacun
a eu tout loisir de se rendre
compte de l'opinion réelle des
Jurassiens de souche habitant
dans le Jura bernois. Le compte
est f acile à f aire.

Si l'on peut encore compren-
dre qu 'au lendemain des plébis-
cites certains autonomistes - <
non encore remis de leur décep-
tion - aient pu f aire courir de'
f aux  bruits, on s'étonne qu 'un
docteur en sciences économi-
ques et sociales - journaliste
chevronné de surcroît - conti-
nué e les répandre près de vingt
ans plus tard.

Elisabeth Joly
Tramelan

Vaumarcus

Hydrocution
M. J. L. B., de Lussy-sur-
Morges, se baignait à la plage si-
tuée en face de l'Hôtel de la
Mouette à Vaumarcus, hier à 15
h 45. A un moment donné, il a
perdu connaissance suite à une
hydrocution. Une personne s'est
portée à son secours et l'a ramené
sur la plage où il a été réanimé.
Le SIS et une équipe médicale se
sont rapidement rendus sur place.
M. J. L. B. a été conduit par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles.

Le Pâquier

Motocycliste blessée
Mlle S. M., du Pâquier, circulait,
dimanche à 23 h, dans le village
du Pâquier. Peu avant la banque
Raiffeisen, elle a voulu tourner à
gauche soit pour aller sur le trot-
toir avant de regagner son domi-
cile. Ce faisant, elle perdit la maî-
trise de sa moto qui heurta vio-
lemment le mur de la banque.
Suite à ce choc, la motocycliste a
été projetée contre une voiture en
stationnement. Blessée, elle a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux puis
transférée à l'Hôpital des Ca-
dolles.

FAITS DIVERS

De la méchanceté? De la j alousie
ou de Vintolérance ? ^
La presse, la radio, la télévision
vous inf orment chaque jour de
la méchanceté des hommes et
des ra vages qu 'elle entraîne dans
de nombreux pays de notre
globe terrestre. Pourquoi aller
chercher cette méchanceté si
loin, quand elle est là, chez nous,
dans notre ville, dans notre
quartier où il ne se passe jamais
rien. Mais ce qui suit intéresse-
ra-t-elle cette presse, cette radio
et cette télévision... Je ne le
pense pas. Alors lisez cette triste
histoire:

Ils sont neuf garçons de
quinze à dix-sept ans, ils ont tra-
vaillé très dur et économisé sou
par sou pour pouvoir avec l'aide
des parents acheter guitares,
batteries, amplis et tout ce qu 'il
f aut pour f ormer un orchestre,
af in de pouvoir s 'adonner à leur
commune passion «La musi-
que».

Une gérance leur loue un lo-
cal qu 'ils ont aussitôt insonori-

sé, décoré et installé. Tout est
prêt pour les répétitions. Un
concert est préparé, un contrat
est même signé, la j o i e  et la mo-
tivation donnent du courage et
la f orce à ces neuf copains.

Mais la méchanceté est là, ta-
pies dans l'ombre de la nuit, elle
guette, prête à intervenir et met-
tre ses f unestes projets à exécu-
tion. Dans la nuit du lundi au
mardi de la Pentecôte, un incré-
dule crétin a mis le f eu à ce local
avec tout le matériel musical.
Les magnif iques instruments
neuf s sont irrémédiablement
perdus, plus de 18.000 f r  d'éco-
nomie détruite en une seule nuit,
sans compter les dégâts du local
et des bâtiments.

Cette histoire est arrivée à La
Chaux-de-Fonds, juste après la
f ête de la Pentecôte, f ête où jadis
le f eu du ciel est descendu sur les
apôtres af in de sanctif ier leur es-
prit. Les temps ont vraiment
bien changé...

C'est un geste de pure mé-
chanceté qui a f rappé neuf ado-
lescents, qui au lieu de s'adon-
ner à la drogue, de traîner les
bars malf amés ont préf éré en-
semble jouer de la musique.
C'est un geste idiot et cruel; j e
vous laisse imaginer la décep-
tion et la douleur de ces jeunes
en voyant ce désastre et répé-
taient les larmes pleins les yeux
«Pourquoipourquoi». Il f audra
plusieurs mois pour soigner
cette blessure, heureusement
qu 'il reste l'amour de leurs pa-
rents. Aussi moi j e  vous le de-
mande «Pourquoi» tant de
cruauté, tant de haine et tant de
méchanceté.

Aux noms des parents de
Pierre Olivier, Daniel,
David, Ricardo, Fabien,

, Mathieu, Frédéric,
Alexandre et Pascal
Jean-Pierre et Marguerite
Ummel-Duc
La Chaux-de-Fonds
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Réception

des avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures
L u

r 1L'AMICALE DES CONTEMPORAINES
DE 1913

a le pénible devoir de faire part du décès
de leur chère amie

Madame Suzanne
KILCHENMANN

membre dévoué, dont elle gardera
L 

le meilleur des souvenirs. 132,513a78_

r i
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié
et par les hommages rendus à

Monsieur Robert MEIER
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur gratitude et remercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été un précieux récon-
fort.

L . _<

_ 
^

LE LOCLE J_

La famille de

Monsieur Antonio MAGLIANO
a la grande tristesse de faire part de son décès survenu le 23 juin 1994 à Campagna (SA)
Italie.

La cérémonie a eu lieu en Italie.

Domiciles de la famille: Madame Rosalinda Ferrari
Kaolack 9
2400 Le Locle.

Monsieur Antonio Vitulli
Marais 11
2400 Le Locle.

. 157-601343 .

1Pour ce qui est de vivre
Ou de ne vivre pas
Pour ce qui est de rire
Ou de ne rire plus
Je m'en remets à vous.

J. Brel
Monique Fahys, sa compagne;
Raymond et Isabelle Robert-Brandt et famille;
Eric et Yvonne Robert-Tabord et famille,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jules ROBERT
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 76e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juin 1994.
Eclair 2.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Raymond Robert-Brandt
Chevreuils 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L _•!

r 1LE LOCLE Repose en paix chère
épouse, maman et grand-

t 
maman.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Jean-Joseph Pilorget,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Demiville, Pilorget,
parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Lucienne PILORGET
née DEMIVILLE

leur très chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 69e année, après une
longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 2 juillet 1994.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Envers 47
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer sa mémoire,
peuvent penser au Home Le Châtelard, cep
23-2303-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE
FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT

 ̂
* 1S7-14004_|

DÉCÈS

La Côte-aux-Fées
M. André Montandon, 1921

Couvet
M. Joseph Stampfli, 1914

Neuchâtel
M. Adrien Guye, 1921
Mme Marguerite Cressier, 1917

ENVIRONNEMENT

La qualité de Pair

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 8 et 145
Ug/m3 et la limite de 120 ug/m 3 a été dépassée 8 fois.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 23 et 151
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 27 fois.

SOz (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• |Jg/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO*
• 80 = limite NO** .

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)



f»** JL__ Suisse romande

7.55 Les oursons volants. 8.20 Alfred
Couac. 8.45 Vendetta. 9.05 Top models
(R) 9.25 Cuisine passion Stefan Meier
9.50 Les Caraïbes après Christophe Co-
lomb. 10.40 Les feux de l'amour 11.25 Vi-
ve 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. 14.10 Cyclisme: Tour de
France , 3e étape: Calais-Eurotunnel
(contre la montre par équipes) 16.10 Man-
nix. 17.00 Jeunesse 17.15 MacGyver.
18.05 Paradise Beach. 18.30 Top models
18.50 TéléDuo. (18.55-21.00 Chaîne spor-
tive: TSI ou Splus Football Coupe du mon-
de '94: Nigeria-Italie). 19.05 Balade en
Suisse 19.25 La petite histoire du jour
19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10
Le crime que
je n'ai pas commis
Film de Sandor Stern
(Canada 1992)
Avec Tatum O'Neal (photo),
Bruce Greenwood

TSI ou Splus - Chaîne sportive
22.25 Football: Coupe du monde '94
1/8 de finale : Mexique-Bulgarie
En direct de New York

23.05 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

lour de France
Résumé de la journée

23.25 Progrès de la médecine:
Opération à cœur ouvert
Reportage de Jean-Claude
Diserens et Alexandre
Burger

0.10 La vraie vie
dans les bureaux
Film de Jean-Louis Comolli

1.30 Coup d'pouce emploi (R)

France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Côté
cœur. Série 6.58 Météo 7.00 TF1 matin
7.13 Météo 7.15 Club mini été 7.20 Dis-
ney club été 8.28 Météo 8.30 Télé shop-
ping 8.55 Club Dorothée vacances 11.35
Jeu: Une famille en or 11.55 Jeu: La
roue de la fortune 12.25 Jeu: Le juste
prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le journal
13.30 Météo 13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour. Série 14.25
Côté ouest. Série 16.20 Extrême limite.
Série 16.50 Club Dorothé vacances
17.50 Le miel et les abeilles. Sér e 18.20
Premiers baisers. Série 18.50 Hélène et
les garçons 19.20 Les filles d'à côté.
20.00 Le journal. 20.35 Journal de la
coupe du monde/La minute hippique.
20.40 Météo.

20.55
Sup de fric
Film de Christian Gion (1991)
Avec Anthony Delon,
Cris Campion

22.25 Football:
Coupe du monde USA '94
New York: 1/8 de finale
Mexique-Bulgarie
A la mi-temps: résultats du
Tiercé - Quarté+ - Quinté+

0.30 Super Force
1.05 TF1 nuit/Météo

1.20
Reportages
Magazine
Les femmes aux bijoux

1.50 TFI nuit
2.00 Cités à la dérive (4/8)
2.50 TFI nuit
2.55 Histoires naturelles

Gardien de la nature
3.50 TFI nuit
3.55 L'aventure des plantes

Les conditions extrêmement
extrêmes

4.20 Passions
4.45 Musique
5.05 Histoire de la vie

Documentaire

tféÊL France 2

5.50 Dessin animé. 6.00 Monsieur Belvé-
dère. 6.30 Télématin. 8.35 Amoureuse-
ment vôtre. 9.00 Amour, gloire et beauté.
9.25 Un couvert pour deux. 9.50 Les en-
fants du Mundial. 10.15 Hanna Barbera
Dingue Dong. 11.15 Flash info. 11.20
Jeu: Motus. 11.50 Jeu: Py ramide. 12.25
Eclats de rue. 12.55 Méteo. 12.59 Jour-
nal. 13.30 La bourse/Météo. 13.45 En at-
tendant le Tour. 14.10 Tour de France.
Calais-Eurotunnel contre la montre par
équipe. 16.20 Vélo club. 17.15 Dans la
chaleur de la nuit. 18.05 Goal. 18.40
Coupe du monde de football. Magazine.
19.05 Football: Nigeria-Italie.

21.00 Journal
21.20 L'image du jour

Tour de France
21.25 Météo
21.30 Journal des courses
21.40 Calme blanc

Film de Phillip Noyce (1988)
Avec Nicole Kidman,
Sam Neill

I ~~  ̂ i
23.20
Coiffure pour dames
Théâtre de Robert Harling
Avec Marthe Villalonga,
Françoise Christophe

Le salon de Brigitte est le lieu pri- j
vilégié de rencontre des femmes
du village. Toutes sont drôles, I
dynamiques et attachantes, tou- î
jours en désaccord et prennent j
un malin plaisir à se chamailler >
pour mieux se réconcilier.

1.05 Journal/Météo

1.25 ~]
Dangereuse défense
Film TV

3.00 Autrement dit
Solidarité

3.55 Dessin animé
4.15 Pyramide (R)
4.20 24 heures d'info
4.50 Tour de France (R)

nrnm 
wJB France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 8.15 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
20.40 Tout le sport: Spécial Coupe du
monde.

20.45 Magie
David Copperfield

[ 22.10 ~
:

; 1944, la France
j libérée

La joie et les larmes
Au printemps 1944 les Normands
ne savaient pas encore qu'ils
auraient le privilège, envié et

! redoutable, d'être les premiers j
i libérés.
I i
23.10 Soir 3
23.40 Musicales
0.40 Capitaine Furillo
1.30 Cadran lunaire

LA VRAIE VIE DANS LES BUREAUX - C'est tellement banal la vie dans
un bureau que l'on n'en parle guère! TSR 0.10

^J 
TV 

5 Europe j

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
Le Match de la Vie (R) 10.00 7 jours en
Afrique (R) 10.10 Géopolis (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 313.00
La maison Deschênes (R) 13.30 Elles-
mer en haut du monde (R) 14.30 Pégase
(R) 15.30 Quelle Histoire 16.00 Infos
16.10 Vision 516.25 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo 19.00 Paris lu-
mières. Magazine 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

21.00 Journal télévisé français/
Météo

21.35 Envoyé spécial
Magazine

23.05 90 jours
pour tomber en amour
Film canadien
de Giles Walker (1985)
Avec David Wilson
et Andy Thomson

0.35 Le soir sur la 3/
Météo

1.05 Le journal du Tour
1.35 Tête à tête
2.30 40 degrés

à l'ombre (R)
4.35 Pégase (R)
5.20 Eurojournal (R)

IM\ __!
7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 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
10.50 M6 express 10.55 Campus show
11.20 Lassie: Le miracle 11.45 M6 ex-
press/Météo 11.55 Papa Schultz: A vos
amours 12.25 La petite maison dans la
prairie: La grande collecte 13.25 Le flic el
la chanteuse. Téléfilm américain de Pe-
ter Thomson. Avec Tony Lo Bianco, Vi-
veca Lindlors, etc. 15.00 Plage des clips
17.00 Multitop 17.30 Classe mannequin
39,5 degrés le soir 18.00 Un flic dans la
mafia: Tu vas craquer Samrny 19.00
Pour l'amour du risque: Une balle si pré-
cieuse 19.54 6 minutes/Météo.

20.00
Madame est servie
Un pour tous, tous pour un

f—— , , . 

20.30 Météo des plages
20.35 Fan club
20.45 Highlander

Les guetteurs
Le dernier rendez-vous

22.35
Un détective pas
comme les autres
Téléfilm américain
de John Llewellyn Moxey
Avec Barnard Hugues,
Michael McGuire

0.20 6 minutes
0.30 Mes années clips
0.55 Boulevard

des clips
2.00 Culture pub
2.25 Venise cité

des Doges
Documentaire

3.20 Salzburg,
festival et contrepoint ¦r : ' -'

4.15 L'aviation du passé
et du futur
Documentaire

4.40 Fax'o
5.15 Capital

MH Arte_
17.00 Reprise. 19.00 Haie and Pace (9).
19.30 Le monde des années 50. Le mon-
de en mutation. 20.20 5 minutes pour
l'Europe. 20.30 Journal. 20.40 Transit.
21.45 Soirée Thématique: L'Algérie (2) -
L'enjeu. Plateau. 21.50 Islamisme: le
nouvel ennemi? Documentaire de Karim
Miské. 22.50 Plateau. 23.10 Au nom
d'Allah. Documentaire. 0.00 Plateau.
0.15 Les théoriciens de l'Islam. Docu-
mentaire.

**** * i
* *EUROSPORT Eurosport
** ̂ ___________________j

7.00 Le journal de la coupe du monde.
9.00 Football: Coupe du monde 1994
(R). 10.00 Cyclisme: Tour de France (R).
11.00 Football: Coupe du monde (R).
12.30 Football: Studio Pelé. 13.00 Foot-
ball: Coupe du monde 1994 (R). 15.00
En direct: Cyclisme. Tour de France.
16.00 Tennis: L'Open de Suisse, ATP.
Tournoi messieurs, Gstaad. 18.30 En di-
rect: Coupe du monde 1994. Boston: 1/8
de finale. 1D - 3BEF. Eurosportnews.
21.00 Cyclisme: Tour de France (R).
22.00 Football: Coupe du monde 1994.
New York: 1/8 de finale. 1E - 2D. 0.30
Coupe du monde 1994 (R). 1.45 Euro-
sportnews.

__.__._3 F.
10.15 Lunes de miel. 10.40 Chacun chez
soi. 11.05 Scrabble. 11.30 Capitol. 11.55
Help. Magazine. 12.10 Cap Danger.
12.35 Wonder Woman. Série. 13.25 Stu-
dio-info. 13.30 Plus fort que la nuit. 15.10
Le commando du désert. 15.35 Les
hommes volants. 16.00 Studio-info.
16.05 Ligne basket. 17.00 Studio-info.
17.10 Famé. 18.00 Studio-info. 18.05
Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top models.
18.55 Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R).
19.25 Dessin animé. 19.35 Générations.
Série. 20.25 Météo. 20.30 Jeu Téléstar.
20.35 Studio-info. 20.40 Le film: à vous
de choisir! 1. Uppercut man. 2. Le retour
de l'étalon noir. 22.20 La guerre du feu.
0.00 Météo. 0.05 Télé-achat.

*^_y Suisse alémanique

9.40 Café Wernicke. 10.05 Auf Achse.
10.55 Twin Peaks (2). 11.45 Ignaz der
Gerechte. Unterhaltungsserie. 12.10
Fussball-WM USA 1994. 12.35 Fest im
Sattel. 13.00 Tagesschau. 13.10 Spring-
field-Story. 13.50 Die drei Musketiere.
15.50 Marco - ùber Meere und Berge
(1/6). 16.45 Geschichten iiber Freund-
schaft. 17.15 Hau Ruck (5). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Marienhof. 18.25 Rad: Tour de
France. 19.00 Fussball-WM-Studio.
19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz ak-
tuell. 19.55 Meteo. 20.05 Derrick. 21.10
SF Spezial: Trans Amerika. 22.0010 vor
10.22.20 Der Club. 23.35 Vor 25 Jahren.
23.50 Tassilo. 0.55 Nachtbulletin/Meteo.

^S/_Ç Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.55
Textvision. 12.00 USA 94. 12.45 TG fla-
sh. 12.50 Parole Parole. 13.30 Viaggi
nella storia: America americana (3).
14.00 «A» corne animazione. Cartoni.
14.10 Ciclismo: Tour de France. Calais-
Eurotunnel. 16.10 Textvision. 16.15 I
giustizieri del West. 17.45 Le awenture
di Robin Hood. 18.15 Fil rose con la pan-
tera rosa. 18.25 USA '94.19.00 TG fla-
sh. 19.05 Monte Caracco. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 «999». 21.25 Una poltrona a tea-
tro: Che diavolo d'uomo. 23.00 TG se-
ra/Meteo. 23.20 Sportsera. 23.35 Bellin-
zona: Piazza Blues 1994. Con Jimmy
Dawkins. 0.15 Textvision.

©PLUSZI
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. Anschl. TextVision
(d/f/i). 12.00 Fussball WM USA: 6. Ach-
telfinal. 13.30 Kick Off. 14.00 Fussball
WM USA: 5. Achtelfinal . 15.30 Euro-
news (d/e). 17.30 TextVision S Plus (d).
18.00 Euronews (d/e). 18.30 Tlm Reich
der wilden Tiere. 18.55 Fussball WM
USA: 7. Achtelfinal. Direkt aus Chicago.
In der Pause Fax. 21.05 MacGyver.
22.00 Kick Off. 22.25 Fussball WM USA:
8. Achtelfinal.

TW Allemagne 1

10.00 Heute. 10.03 Die Schlepper-
GmbH. 10.50 ZDF-info Gesundheit.
11.00 Heute. 11.04 Ailes Gluck dieser
Erde. 11.55 Klassentreffen. 12.40 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau. 14.03
Schimpf -19 717. 14.30 Die wunderbare
Reise des kleinen Nils Holgersson mit
den Wildgânsen. 15.00 Tagesschau.
15.03 Der Herr im Haus. 16.30 ARD-
Sport extra. 3. Etappe. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.40 WM-extra.
18.15 WM-live: 21.15 Familie Heinz Bec-
ker. 21.40 Plusminus. 22.15 WM live:
Spiel des Tages. 0.30 Tagesschau. 0.40
Die dritte Dimension.

JBQJP Allemagne 2 j
5.05 ML Mona Usa . 5.45 Morgenmaga-
zin: WM-Studio-extra. 6.00 ZDF-Morgen-
magazin. 9.00 Heute. 9.03 Der rosarote
Panther. Zeichentrickfilm. 9.20 Unterneh-
men Erdnussbutter. 11.00 Heute. 11.04
Die WM gestern. 12.40 Mensch Marna!
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. 13.45 Jerry Lewis: Geisha-
Boy. 15.15 Heute. 15.20 Die WM ges-
tern. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15
Lànderjournal. 17.45 Der Millionenerbe.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Elbflo-
renz. 20.15 Naturzeit. 21.00 Frontal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Im Irrgarten
des Psychomarktes. 23.00 Grenzgân-
ger. 1.05 Heute.

WMVF Allemagne 3 |
14.00 LL - Aus Lothringen und Luxem-
burg. 14.30 Allergien - Die Abwehr spielt
verrùckt. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Stimmung in der Bude. 16.00 Bârens-
treiche. 16.15 Olle Hexe. Spielfilm. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Die Campbells.
18.22 Philipp. 18.25 Unser Sandmân-
chen. 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo,
wie geht's? 18.50 Ailes Kleber. Série.
19.15 Herrchen/Frauchen gesucht. 19.20
Landesschau. 19.48 Landeschau aktuell.
20.15 Der Rothrisch. 21.00 Nachrichten.
21.15 Pfarrerin Lenau. 22.05 Nestor Bur-
mas. Abenteuer in Paris. 23.25 Die
Schwarze Windmùhle. Spielfilm von Don
Siegel. 1.05 Nachrichten.

RÀi ___]
10.00 Faccia da schiaffi. 11.00 Tg 1.
11.40 Unomattina. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1.12.35 La signera in giallo.
13.30 Telegiornale. 14.00 Spéciale USA
'94. 14.20 Mi ritorni in mente. 14.25
Contrabbando sul Méditerranée. 16.05
Uno per tutti. 16.40 1 ragazzi del Mundial.
17.05 Danger Bay. 17.30 Gli antenati.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.20 Mi ritorni in mente. 18.50 Che tem-
po fa. 18.55 Calcio: Campionato del
Mondo USA '94. 21.05 Telegiornale.
21.25 Serata Mondiale. 22.25 Calcio:
Campionato del Mondo USA '94. 23.20
Tg 1. 0.40 Tg 1 Notte. 0.45 Che tempo
fa. 0.50 Oggi al Parlamento. 1.00 Gass-
man legge Dante. 1.20 DE - Sapere.

T\fC Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clip Hurra! 9.00 Los de-
sayunos de Radio 1.10.00 A vista de pâ-
jaro. Série. 10.30 La aventura del saber.
11.50 Informativo. 12.00 El menu de Kar-
los Arguinano. 12.30 Noticias. 13.00 La
primera respuesta. 14.00 Sin vergûenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 Pasa la vida. 17.15 Dibujos anima-
dos: Los carinositos. 17.45 Especial
Campeonato Mundial de Fûtbol. 18.00
Noticias. 18.30 El menu de Karlos Ar-
guinano. 19.00 Campeonato Mundial de
Fûtbol: Partido de octavos de final. 21.00
Telediario. 21.30 Quién sabe donde?
0.00 Noticias.

«9 

RTPJ  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Sozinhos em casa.
Comédia. 19.20 Corn a verdade m'enga-
nas. 20.00 Telejornal. 20.35 Na paz dos
anjos. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Amor e dedinhos de pé.
Filme português. 23.15 Médicors escri-
tores portuges. 23.45 Fecho.

**^_y La Première

7.30 Journal. 7.35 Les coulisses de la
Coupe du monde 94. 7.40 Ricochet, jeu.
7.45 L'invité de la rédaction. 7.55 Rico-
chet, résultat du jeu. 7.57 Point de mire
d'été. 8.00 Journal. 8.18 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
travers 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.

^S/p Espace 2 |
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 Les
chemins de traverse. 9.00 Les mémoires
de la musique. 10.05 U ronde des Festi-
vals. 11.00 La ronde des Festivals
suisses. En direct du Festival de mu-
sique sacrée à Fribourg. 11.30 Entrée
public. 12.30 Musique sans paroles.
13.00 Dessine-moi une histoire. Henri
Michaux: Ecuador (2). 13.10 Musique
d'abord. 17.05 L'esprit de découverte. En
direct du Festival de musique sacrée Fri-
bourg. 18.00 Portrait JazzZ. 20.05 L'été
des Festivals. Prélude. 20 J0 Festival de
musique sacrée - Fribourg 1994. Choeur
Orthodoxe Patriarchy Moscou. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'été des Festivals
(suite). 0.05 Nottumo.

•t^_Sf Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9,35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00
Volkstûmliche Unterhaltung. 16.30 Sies-
tafon. 17.00 Welle-1.17.25 Regionalna-
chrichten. 17.33 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Âbendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Ihr Musikwunsch.
20.00 Familienrat: Monsterkinder
(1/W+2/W). 21.00 A la carte. 23.00 Tons-
pur. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

8.45 Le jeu du pied gauche. .9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

'y?Sj-i?'?¦¦* .¦:¦.:*>¦:¦• .. ' - ¦.:»v;«';ï'„v ,.'»S*ï:'**'. :'"M

Ifej ĵP 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.

f/fiZ \̂ Fréquence 
Ju

ra

7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos FJ. 8.15
De bouche à oreilles. 8.30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00
Infos FJ. 9.05 Service compris. 10.00 In-
fos FJ. 10.13 Jeu de l'intro. 10.30 Infos
plus (rediffusion). 10.45 Les grands clas-
siques. 11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio.
11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00
Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Météo.
12.35 Carnet rose. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 In-
fos FJ. 14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ.
15.05 Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05
Radioactive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Ra-
dioactive. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel des
titres. 18.32 Fréquence jazz. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



Le témoignage avant l'esthétique
Etat de la photographie neuchâteloise au Musée des beaux-arts du Locle

Si Ion considère la gravure com-
me un ancêtre de la photogra-
phie, toutes deux étant destinées
à la multiplication, alors une ex-
position de la seconde a parfaite-
ment sa place dans un musée voué
à l'art de la première. Cela dit,
c'est la première fois qu'une pré-
sentation d'envergure a pour seul
objet la photographie neuchâte-
loise. Etat des lieux, à un moment
donné et en vertu des envois et du
choix d'un jury.

Présenter des photographies au
Musée des beaux-arts du Locle
est une idée de longue date, «qui
nous poursuivait», déclare
Claude Gfeller, conservateur,
dans la mesure où, dans le do-
maine de l'illustration , elle a
remplacé la gravure. Soutenu
par la ville du Locle, le projet a
ete lance par annonces et par le
biais associatif, l'objectif étant
de dresser l'état de la photogra-
phie professionnelle dans le can-
ton de Neuchâtel. Ni thème, ni
format, ni technique imposés,
chacun des candidats était invité
à présenter un travail en rupture
avec sa pratique quotidienne.

Sur les vingt-sept envois reçus
au musée, vingt-et-un ont été re-
tenus, dans leur totalité ou par-
tiellement. Le résultat? Une ex-
position de qualité , très variée,
en noir et blanc essentiellement.
Des photographies témoignages
plutôt que des compositions,
malgré l'évolution de ce médium
vers les beaux-arts, des situa-
tions plutôt que des descrip-
tions. La dynamique a donc été
privilé giée par les photographes
plutôt que la contemplation et

leur sensibilité bien plus attirée
par la projection de ce qui existe,
plutôt que par la narration lyri-
que ou l'exploit technique, quel-
ques cas mis à part.

Parmi les œuvres les plus
étonnantes, mais aussi les plus
dures et les plus lucides accro-

Alain Rossetti.
Une gravière du Val-de-Ruz. (MBAL-sp)

chees aux cimaises locloises, il
convient de mentionner l'im-
pressionnante série de cente-
naires, réalisée par Eric Gentil.
Impossible de quitter indemne
ces regards transperçants com-
me des poignards, ces yeux qui
ont vu cent ans et qui fixent ceux

qui les regardent , en silence... La
démence n'est parfois pas loin ,
mais le spectateur ne saura rien
des vies ni des douleurs qui ont
buriné ces visages et laissé des
marques dans leurs yeux. Une
étoile illumine pourtant la série
peu sereine: elle s'appelle Jenny
Humbert-Droz, véritable monu-
ment de la République, qui sem-
ble être prête à regarder encore
une fois cent ans.

Travail proche par son atta-
chement au passage, celui signé
Alain Germond, qui synthétise
en trois croix les trois étapes de
la vie, de la naissance à la mort,
en utilisant le filtre d'un masque.
Sa pratique professionnelle au
Musée d'ethnographie a large-
ment influence ce remarquable
travail.

Dans un autre registre, Pablc
Fernandez s'est investi dans une
recherche marquant la présence
étrangère dans la région : un ma-
riage asiatique, un moment pas-
sé avec les danseurs de Sol de
Andalucia. Pascal Bourquin ,
lauréat de la dernière Biennale
des amis des arts, présente quant
à lui une intéressante démarche
qui l'a mené à juxtaposer une
mise en scène à des fragments de
tableaux célèbres (Breughel).
Alain Rossetti propose, lui , des
compositions très étudiées dans
des camaïeux de gris étonnants.
Par la présence humaine, il redi-
mensionne le monumental et of-
fre la découverte d'un chantier
de partout et de nulle part , tout
près d'ici.

Yves André a choisi la lune
pour seule lumière de ses prises
de vues. Jacques Degen a photo-

graphié un enthousiasmant petit
ballet punk. Pierre Bohrer a sui-
vi le pèlerinage romand à
Lourdes. S'attachant à prolon-
ger des instants uniques côté pile
et côté face, il juxtapose les
images et les émotions publiques
et intimes, officielles et offi-
cieuses, spirituelles et commer-
ciales. Joël von Allmen, enfin , a
pris le musée-même comme dé-
cor de son sujet , la cage d'esca-
lier en particulier , que les visi-
teurs n'ont jamais perçue à sa
manière. Tout est dans l'œil et
dans la technique.

Cette belle exposition, de
haut niveau, rend aussi hom-
mage à Fernand Perret, père de
la photographie neuchâteloise.
Quelques constats: elle est re-
présentative d'un art neuchâte-
lois à un moment donné et en
fonction du règlement, des par-
ticipants et du jury . Aucune
femme n'a envoyé de travaux ,
raison de sa totale masculinité.
Le message délivré par les au-
teurs a été préféré â certains ef-
fets purement techni ques. Enfin ,
si le canton de Neuchâtel n'y fi-
gure pas en tant que sujet , il y
verra le miroir de son ouverture
et c'est énorme.

S. G
• Le Locle, Musée des beaux-

arts, «Le temps d'une exposi-
tion» (von Allmen, André,
Bohrer, Bourquin, Campardo,
Degen, Egger, Fernandez,
Gentil, Germond, Henry,
Jantscher, Joray, Miéville,
Perret, Porret, Schelling, Ro-
bert , Rossetti, Voirol, Vou-
mard), jusqu'au 4 septembre
(ma-di 14-17 h).

Peter Stâmpfli
Artiste invité à participer à
Môtiers '95, Peter Stâmpfli,
le Bernois de Paris qui avait
eu l'honneur de l 'Abbatiale
de Bellela? voici quelques
années, expose ses pein-
tures 1963-1975 à
Bruxelles (Galerie Sabine
Wachters Fine Arts) jus-
qu 'au 27 août.

Ben et Mosset ,:»,i.«
Jusqu 'au 18 septembre,
Ben Vautier et Olivier Mos-
set représenten t la Suisse
au 26e Festival internatio-
nal de la peinture de
Cagnes-sur-Mer. Ils ont été
proposés par la Commis-
sion fédérale des beaux-
arts.

Rouen rénové
Après sept ans de travaux
de rénovation importants,
le Musée des beaux-arts de
Rouen offre au public, de-
puis le 23 juin, 64 salles
d'expositions permanentes,
abritant des collections du
XVIe au XXe siècle. Avec
ses aménagements de lieux
d'accueil, le musée de
Rouen se présente comme
l'un des tout premiers en
province. L'exposition
inaugurale est dédiée aux
«Cathédrales» de Claude
Monet, peintes entre 1892
et 1893. Trente tableaux, de
dimensions identiques, ont
été conservés par le peintre
et datés de 1894. Seize
d'entre-eux sont réunis,
jusqu 'au 14 novembre, au
musée de Rouen.

Jeunes talents
La Galerie Vallotton de Lau-
sanne a invité dix jeunes ar-
tistes à participer à une ex-
position collective assortie
d'un concours. Parmi eux,
le Franc-Montagnard
Jean-Guy Paratte mais,
sunout, le Môtisan Jona-
than Delachaux. Gourmand
et bourré de talent - il vient
de se mettre à l'étude du
violoncelle -, bachelier de-
puis quelques jours, il a été
admis à l'Ecole supérieure
d'arts visuels de Genève.
«Dix jeunes artistes ro-
mands», à découvrir jus-
qu 'au 30 juillet , (sg)

VIES D'ARTISTES

Un certain esprit de Genève
I Première présentation publique des œuvres de la Fondation Hermine Maurer

Acquises régulièrement
chaque année, une cin-
quantaine d'œuvres d'art
appartenant à la Fonda-
tion Hermine Maurer
sont déposées à ce jour
au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds
(MBA). Jam'ais expo-
sées jusqu'ici, elles sont
visibles durant un mois
dans les nouvelles salles
du MBA. «L'ensemble
est devenu substantiel,
explique Edmond Char-
rière, conservateur, et
c'est l'occasion, aussi, de
faire connaître la fonda-
tion».

Créée par dispositions testa-
mentaires par la volonté d'une
citoyenne neuchâteloise, Her-
mine Maurer, dont le garage il-
lustre le carton de l'exposition,
la fondation qui porte son nom
a pour but de venir en aide aux
jeunes artistes. Depuis 1988, elle
est gérée par un triumvirat cons-
titué de Luc Meylan (Neuchâ-
tel), Jean-Patrice Hofner (Mô-
tiers) et Jérôme Baratelli, artiste
et enseignant (Genève). Chargé
des propositions d'achat, ce der-
nier a tout à fait logiquement
orienté la collection vers ce qu'il
est convenu d'appeler l'Ecole de
Genève, tant il est vrai qu'à
l'heure actuelle, en Suisse ro-
mande en tout cas, la cité de
Calvin exerce un réel pouvoir en
la matière. En attestent les attri-
butions des bourses fédérales
des beaux-arts.

Dans l'extension du MBA, les
petites salles latérales au pont le-
vis et l'espace de la cage d'esca-
lier, peintures, estampes, sculp-
tures, photographies et vidéos

provenant de la fondation sonl
complétées par des pièces prê-
tées pour l'occasion par les ar-
tistes concernés: Anùll , Armle-
der , Baudevin , Bellenot , Bian-
chini , Burland , Crotti , Fleury,
Gabbiani . Graumann , Hattan ,
Huck, Ireland, Lamunière,
Manz , Merz, Mosset , Mûller ,
Pattano , Pellaud , Perri n, Petaz-
zi , Pier, Pittet , Stucki , Tatafiore
et Tison.

Quelques œuvres émanant de
l'association «Cenerentola», ac-
quises en privé par certains
membres de la Fondation Her-
mine Maurer , assortissent cet
éventail.

Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.
Une exposition panachée, loin de la figuration. (Impar Gerber)

INFLUENCES
Un parcours de l'exposition
donne une idée de la production
de ces artistes largement influen-
cés par le «ready-made» à la Du-
champ: on utilise un carton
jaune des PTT. des disques
abrasifs, une bâche, des embal-
lages de médicaments comme
supports ou modèles de pein-
ture . On fait honneur au synthé-
tique existant en tant qu 'objets
d'une part, on en use comme
matière picturale d'autre part .
Cela apporte une certaine gaieté
légère à la démarche, mais en
même temps, on sent que les ar-
tistes cherchent - désespérément

peut-être - une nouvelle voie. Le
désabusement n'est pas loin ,
comme dans la toile mettant en
scène la peinture de chevalet
(Ireland). La dérision se lit sur le
papier de banque. Ironie , s®-
phistication , absence de toute
référence au terroir caractérisent
ces œuvres.

Les influences qui balaient la
création lémanique ont aussi
pour nom Henri Matisse. chez
Petazzi notamment , qui illumine
une salle de ses grands pan-
neaux décoratifs sur formica.

Parmi ces nombreux essais et
expérimentations - comment
poser l'huile sur la toile? -, la

Chaux-de-Fonniere Carole Bel-
lenot continue de juxtaposer le
monumental au minuscule, à
l'aide de toute petites figures en-
cadrant ses vastes plages uni-
formes. Telle une brodeuse ou
une enlumineuse du Moyen
Age, avec une patience de Péné-
lope, elle créé un florilège de pe-
tites fleurs et animaux , toujours
les mêmes d'apparence, jamais
semblables en réalité, qu 'elle va
jusqu 'à disposer dans les œillets
d'une bâche jaune éclatant. Un
beau et discret galon!

Entre géométrie anthropo-
morphique et démarche de dé-
montage et remontage de pièces
soigneusement numérotées
(Graumann), comme sur les
champs archéologiques, les tra-
vaux sur papier tiennent bien la
route. Ceux de Daniela Pellaud ,
notamment , photocopies dé-
coupées et collées de visages à
décrypter en filigrane. De la
même artiste et à ne pas man-
quer, les petits tableaux non
peints, mais écrits dans un char-
mant fichier de poche, de A à Z,
cruels, drôles, très imagés et co-
lorés.

Si certains des artistes pré-
sents dans cette exposition sont
internationalement cotés (Arm-
leder, Mosset, Merz), 'd'autres
sont littéralement les poulains
de la Fondation Hermine Mau-
rer, qui fait là un travail cohé-
rent et intéressant. Pour les visi-
teurs, l'intérêt réside dans la dé-
couverte, pour les artistes lo-
caux dans la confrontation.
Tonifiant.

S. G.

• La Chaùx--de-FondS, Musée
des beaux-arts, Œuvres de la
Fondation Hermine Maurer,
jusqu'au 7 août (ma-di 10-12 h
et 14-17 h, me jusqu'à 20 h).
Visite commentée: mercredi 13
juillet, 20 heures.
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Les fous du Cambodge
Séquelles du génocide khmer rouge

Les guerres ne font pas
que des morts. Elles lais-
sent aussi des fous. Réfu-
giés mentaux de souve-
nirs atroces. Le Cam-
bodge d'après les
Khmers Rouges illustre
les séquelles psychiques
d'un des génocides les
plus déments. A l'heure
où on s'entretue au
Rwanda, en Bosnie et
ailleurs.

Par _2_--
Robert NUSSBAUM

Mom était professeur de fran-
çais à Phnom Penh. Un jour ,
après leur victoire en 1975, les
Khmers Rouges ont tué son
mari . Devant elle, ligotée, ils ont
joué avec son bébé. Comme
avec un ballon. Puis ils l'ont
transpersé sur la pointe de leurs
baïonnettes. Pour finir , ils l'ont
encore lancé en l'air et tiré au fu-
sil. Mom a pu se réfugier en
Thaïlande. Folle : elle cassait
tout dans ses épisodes d'agita-
tion, elle déchirait ses habits et
s'était jetée plusieurs fois dans
une fosse d'aisance. Sinon, elle
restait prostrée, abandonnée de
tous.
CERCLE VICIEUX
Mom est l'un des cas psychiatri-
ques qu'ont traités dans les
camps de la frontières thaïlan-
daise le neuropsychiatre Jean-
Pierre Hiegel et la psychologue
Colette Landrac, longue expé-
rience dont ils ont tiré une étude
(*). «Pendant longtemps, nous ne
pouvions lui donner aucun traite-
ment, car lorsque sa psychose
s'améliorait, elle se souvenait,
souffrait et trouvait le remède à
sa souffrance intolérable dans
une nouvelle régression psychoti-
que». Ainsi ont-ils laissé Mom
vivre sa schizophrénie, «straté-
gie» qui lui était nécessaire pour
survivre. Avec l'aide de la méde-
cine traditionnelle khmère, les
deux médecins français ont pu ,
plus tard , instaurer un traite-
ment qui l'a apaisée, sinon gué-
rie. «(...) Elle passait de longues
heures à lire tout haut, sur un ton
monotone et chantant, des livres
français qu'elle ne comprenait
plus, au milieu d'un cercle d'en-
fants charmés par cette bizarre
chanson.»
COMMENT SURVIVRE
«Le fou n'est autre que celui à qui
on demande de vivre une situation
humainement invivable». A

Phnom Penh dans les bureaux
de l'Organisation mondiale de la
santé, un psychiatre cite Sartre
pour tenter d'éclairer le drame
cambodgien: près de 25 ans de
guerre civile - qui malgré les Ac-
cords de Paris (1991) n'est pas
encore vraiment terminée. Pen-
dant la seule période khmère
rouge (1975-79), un à deux mil-
lions de Cambodgiens sont
morts assassinés, épuisés, ma-
lades, brisés, sur une population
de sept ou huit millions. L'or-
gane de l'Association améri-
caine de psychologie l'évoque
comme «le pire massacre depuis
l'Holocauste nazi». Aux morts
sur l'autel d'une des plus radi-
cales utopies révolutionnaires de
l'histoire - le retour on ne peut
plus brutal d'un peuple à une ci-
vilisation imaginaire de la terre
- s'ajoutent d'autres victimes,
les survivants, que hantent en-
core le souvenir des horreurs vé-
cues. Comment est-il possible de
survivre physiquement et psycho-
logiquement, à une telle situa-
tion?» s'interrogent Jean-Pierre
Hiegel et Colette Landrac.
HALLUCINATIONS
AUDITIVES
Les données statistiques et la lit
térature sur les cas de folie susci

La pagode de Samrong Audet près de Phnom Penh
Un refuge pour les malades de l'horreur khmère rouge. (Photo R. Nussbaum)

tés par cette période sanglante
manquent. D'abord parce que
beaucoup de victimes sont
mortes. Le conseiller en santé
mentale de l'Organisation mon-
diale de la santé pour cette par-
tie de l'Asie, N. Shinfuku, se ré-
fère cependant, dans un rapport
publié l'an dernier, à une étude à
ses yeux représentative qui es-
time que plus de 85% de la po-
pulation d'un des camps de réfu-
giés cambodgiens souffrait dans
une mesure clinique du «syn-
drome de stress post-traumati-
que» dont sont victimes les sol-
dats qui ont vu le feu de trop
près.

Dans un autre compte-rendu
de mission d'experts de l'OMS,
plus ancien, les taux de désor-
dres psychologiques des réfugiés
cambodgiens cités varient de 20
à 40%. L'équipe constatait: «Il
existe de nombreuses indications
qu'un grand nombre de personnes
déplacées souffrent de problèmes
psychologiques qui peuvent être
suffisamment sérieux pour provo-
quer une infirmité.»

SENTIMENT
DE CULPABILITÉ
Selon l'expérience de Hiegel et
Landrac dans les camps - fer-

mes après le rapatriement des
réfugiés en 1992 - les Khmers
présentent des manifestations
pathologiques à caractères par-
ticuliers par rapport aux autres
réfugiés Indochinois. Les états
psychotiques aigus sont particu-
lièrement fréquents , ainsi que
ceux d'angoisse, tout aussi ai-
guë, parfois avec confusion. Les
tentatives de suicide, les halluci-
nations auditives sont nom-
breuses: des voix accusatrices,
des voix qui pleurent ou appel-
lent, illustration de la culpabilité
du survivant qui croit avoir
abandonné les membres de la
famille qui sont morts.

«II y a beaucoup de points;
communs entre les rescapés des;
camps de concentration nazis et:
les Cambodgiens victimes des*
Khmers Rouges», explique à
Phnom Penh un missionnaire de
l'OMS. «Mais ce qui fait l'hor-
reur unique de ce génocide, c'est
l'absence d'idéologie précise qui y
a présidé. «L'Angkar», la main
invisible du pouvoir, s'abattait
sur tout le monde sans discerne-
ment, du jamais vu. Les intellec-
tuels, les religieux, les minorités
et tous les citadins jugés corrom-
pus par des civilisations étran-
gères à la culture khmère étaient!

visés par l'extermination. A la
fin, même les paysans, image de
la révolution, étaient menacés.»

Les Cambodgiens étaient de-
venus un peuple frappé collecti-
vement d'angoisse sans objet.
«Cela a produit des effets psy-
chopathologiques d'une ampleur
considérable.»

L'HOMME NOUVEAU
«L'homme nouveau» devant
naître de la destruction de l'an-
cienne personnalité, peu impor-
tait le prix en vies humaines,
rappellent Jean-Pierre Hiegel et
Colette Landrac. Les dirigeants
Khmers Rouges pensaient
qu 'un dixième de la population
suffirait pour construire le Cam-
bodge nouveau. «Ce processus
impliquait une déstructuration de
plus en plus poussée du monde
connu et des repères traditionnels
et habituels». Parmi ceux-ci , l'es-
prit religieux bouddhiste et les
croyances populaires profondé-
ment ancrés - 1000 moines sur
60.000 ont survécu - et surtout
la famille, ultime refuge avant le
vide.

i

Ce sont évidemment les en-
fants et les adolescents qui ont
été les plus marqués par la socié-
té de terreur khmère rouge. Ils
ont été séparés de leur famille et
répartis en groupes d'âges,
contraints comme les autres aux
travaux forcés, privés de nourri-
ture, incités à dénoncer, voire à
torturer et exécuter. Les deux
médecins français soulignent , à
partir du témoignage d'un gosse
qui avait 12 ans en 1975: «Ce
que Tithya exprimait tout au
long de son récit, c'est que tout
demeurait supportable tant qu'il
n'avait pas été séparé de sa fa-
mille. Ce sentiment nous le re-
trouvons chez tous les Khmers
que nous avons examinés.» Après
cette dernière rupture , l'espri t de
résistance était annihilé, remar-
que le missionnaire de l'OMS à
Phnom Penh.

Constatation reprise par Hie-
gel et Landrac: «Beaucoup qui
ont survécu se décrivent comme
fonctionnant dans un état d'hébé-
tude, d'insensibilité, de passivité
et d'indifférence.» C'est au prix
de l'ensevelissement au plus pro-
fond des émotions et des senti-
ments que les Cambodgiens ont
traversé le règne de la terreur , au
risque de la folie.

* Révolution des Khmers Rouges et
patholog ie mentale, revue Les
Temps Modernes , février 1990
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DEMAIN:
la médecine

«Ma famille a été tuée en
1975 par les Khmers
Rouges, et j 'ai pleuré pen-
dant quatre ans. Quand
j'ai cessé de pleurer,
j'étais aveugle.

Le cas de cette Cambod-
gienne émigrée aux Etats-
Unis n'est pas unique. Une
équipe de l'Université de Cali-
fornie en a recensé 150 dans
la région de Long Beach. Son
étude préliminaire montre que
beaucoup de Cambodgiennes
qui ont vécu cette période
traumatisante sont devenues
paniellement ou complète-
ment aveugles. «Je ne crois
pas qu'un phénomène
d'une telle ampleur ait ja-
mais été constaté dans
une seule population», af-
firme la psychologue Patricia
Rozée.

La question n'a guère fait
l'objet de recherches. L'équi-
pe américaine n'a retrouvé
qu'une enquête sur le sujet,
menée sur des vétérans an-
glais de la Première Guerre
mondiale. Il existe en outre
quelques comptes-rendus de
cas de cécité résultant d'un
traumatisme de guerre chez
des militaires américains au
Vietnam et des survivants des
camps de concentration nazis.

Les moins atteintes de ces
Cambodgiennes réfugiées ne
distinguaient que le plus gros
«E» du tableau des ophtalmo-
logues qui n'ont trouvé au-
cune raison à leur cécité. Les
autres ne voyaient même plus
la lumière du jour. Les exa-
mens neurophysiologiques
les plus approfondis n 'ont pas
davantage permis de déceler
la moindre origine physique.
La cause, c'est l'accumulation
de meurtres qu'elles ont vus
(l'une a notamment assisté à
la mort de son neveu bébé
frappé contre un tronc d'ar-
bre), les tortures y compris
mentales subies (dénoncia-
tion de membres de sa propre
famille), la misère morale et
physique traversée (manger
des vers pour survire, voire la
chair des cadavres).

Les chercheurs américains
n'ont pas voulu étiqueter
cette cécité. Syndrome de
stress post-traumatique de
longue durée? Cécité hystéri-
que selon le terme de Freud?
Une quinzaine de femmes
seulement ont accepté de par-
ticiper à une thérapie psycho-
logique de groupe, la mé-
fiance pathologique vis-à-vis
de toute autorité - souvenir
du règne de terreur des
Khmers Rouges - dissuadant
les autres vivant recluses leur
drame intérieur. La vue de
près de la moitié des partici-
pantes au groupe s 'est amé-
liorée, légèrement de manière
par exemple à pouvoir com-
poser le numéro de téléphone
d'urgence 911 ou à prendre le
bus. (rn)

'D'après «The APA Monitor»
organe de l'Association améri
caine de psychologie

AVEUGLEES
PAR LES ATROCITÉS

La paix fragile de l'esprit
«On nous rapporte beaucoup de
cas de morts subites, raconte à
Phnom Penh un psychiatre en
mission pour l'OMS. Des cas
qu'on ne s'explique pas. Quel-
qu'un va se coucher le soir et on le
retrouve mort le lendemain matin,
sans qu'aucune analyse ne puisse
en révéler la cause. On a l'impres-
sion d'une exaspération insoute-
nable. Vous savez, les populations
des pays en développement soma-
tisent beaucoup plus que nous.»

A entendre, une masse de
Cambodgiens ressentent encore
aujourd'hui les effets du fameux
syndrome de stress post-trauma-
tique. «Globalement, la situation
du pays sous l'angle de la santé
mentale n'est pas très stable»,
constate le Dr Ka Sunbaunat ,
directeur du sous-comité chargé
d'évaluer et de répondre aux be-
soins en la matière pour le Mi-
nistère de la santé. A chaque per-
turbation sociale - cela peut être
une fluctuation monétaire - le
baromètre collectif des maux de
tête, insomnies, angoisses s'af-

fole. Les états psychotiques sont,
semble-t-il, rares. Les suicides et
la violence augmentent. «Les
traumatisés ont un comportement
fragile, très fagile», dit Ka Sun-
baunat. Lui-même se met dans le
lot: «J'ai beaucoup perdu la mé-
moire, pour oublier ce que j'ai vé-
cu». En 1975, Ka Sunbaunat
était en 3e année de médecine.
L'ÉPOUVANTE
«Pour beaucoup d'exilés de re-
tour des camps ou d'un pays d'ac-
cueil, c'est l'épouvante», ajoute le
missionnaire de l'OMS. «Après
des années, ils sont confrontés ir-
rémédiablement à la réalité des
familles décimées et à un pays
bouleversé. Ils ne peuvent plus re-
constituer le monde qu'ils ont vé-
cu.» Les femmes, plus nom-
breuses à avoir survécu, souf-
frent davantage de l'hécatombe
qui a creusé des trous dans les
tranches d'âge. Les enfants ne
parviennent pas à se concentrer.
A 50 ans, les adultes sont des
vieux. Le psychiatre de l'OMS
cite le cas d'un homme qui a à

charge sa mère, sa belle-mère et
sa femme. «Elles sont toutes en
veilleuse et il ne peut faire face».
MANQUE DE DONNÉES
Impossible d'obtenir des don-
nées chiffrées sur l'impact du gé-
nocide dans le paysage mental
du Cambodge d'aujourd'hui.
Aucune enquête n'a encore été
menée à terme. Les programmes
de santé publique mis sur pied
depuis deux ans seulement que le
Cambodge bénéficie de l'aide
internationale concernent en
priorité la lutte contre la malaria
et les maladies transmissibles, les
campagnes de vaccinations, les
soins élémentaires aux mères et à
leurs enfants. «Il est d'une impor-
tance primordiale d'avoir un mé-
canisme pour évaluer, coordonner
et planifier les programmes de
santé mentale au Cambodge»,
soulignait l'an dernier le Dr
Sinhfuku , conseiller régional en
santé mentale de l'OMS. La psy-
chiatrie au Cambodge, doit en-
core renaître . «Avant Pol Pot, il
y avait 25 psychiatres, deux ont

survécu et se sont installés à
l'étranger», explique le mission-
naire de l'OMS.
LE RÔLE DES MOINES
Le Dr Shinfuku ne recommande
d'ailleurs pas la réouverture du
seul hôpital psychiatrique qui
existait avant les Khmers
Rouges à Tak Mau près de
Phnom Penh, ni la création d'un
nouveau centre. A ses yeux , les
patients atteints de maux chroni-
ques peuvent être pris en charge
par les communautés ou les pa-
godes bouddhistes. Il rejoint la
pratique des Dr Hiegel et Lan-
drac dans les camps de réfugiés
avant 1992, reconnaissant le rôle
capital de la médecine tradition-
nelle et des croyances religieuses
dans les thérapies. Le Dr Shinfu-
ku juge essentielle la coopération
avec les moines. Le problème,
relève-t-on au bureau de l'OMS,
c'est que la plupart des bonzes
détenteurs du savoir médical tra-
ditionnel sont morts sous Pol
Pot, réduisant temporairement
l'enveloppe du bouddhisme

cambodgien à une religion po-
pulaire. Elle met parfois en œu-
vre des pratiques douteuses pour
soigner les maladies psychiques.
«Dans certains cas, on frappe le
corps du malade à coups de bâton
pour en chasser l'esprit», raconte
Ka Sunbaunat.

Hors de Phnom Penh, la pa-
gode de Samrong Andet respire
la tranquillité. Cent-vingt
moines y vivent avec une cin-
quantaine de malades, dont une
vingtaine de cas psychiatriques
souvent entourés par de la fa-
mille. Les soins sont à base de
décoctions d'herbes. Le «krou»,
médecin traditionnel , officie
tous les matins. «L'atmosphère
semble beaucoup plus thérapeuti-
que que celle des hôpitaux de
Phnom Penh», note le Dr Shinfu-
ku. Dans une longue maison de
bambou , une femme sans âge ra-
conte qu 'elle ne pouvait plus
dormir ni manger. Elle est là de-
puis plus d'un an , avec ses deux
petits-fils , tout ce qu 'il reste de sa
famille. Elle dit qu 'elle va mieux.

R. N.


