
La paix: suite
Rencontre entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin a Pans

Yitzhak Rabin et Yasser
Arafat se sont mis d'ac-
cord hier à Paris sur la
prochaine étape du pro-
cessus de paix et
d'autonomie palesti-
nienne. L'un des trois
points de l'accord
concerne le transfert
prochain de l'autorité ci-
vile sur le reste de la Cis-
jordanie aux Palesti-
niens. En outre, le vice-
ministre israélien des Af-
faires étrangères a
annoncé à Jérusalem que
les négociations israélo-
jordaniennes repren-
draient le 18 juillet.
«Il y a une nouvelle impulsion
donnée a la paix», a déclare a la
presse le président de l'OLP, à
l'issue d'un premier entretien
avec le premier ministre israélien
Yitzhak Rabin. Ce dernier a
précisé que l'accord conclu
après deux heures de discussion
portait sur trois points princi-
paux: outre le transfert
d'autonomie, il prévoit la créa-
tion de trois commissions pour
discuter des points en suspens de
l'accord Gaza-Jéricho et l'orga-
nisation d'une conférence avec
l'Egypte et la Jordanie sur le
sort des réfugiés palestiniens.

Le premier ministre israélien
a fait part de la détermination
des deux parties à tout faire
pour mettre fin au conflit.
«C'est notre objectif, nous le fai-
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sons en gardant a l'esprit les in-
térêts vitaux de l'Etat d'Israël»,
a-t-il dit. Les points en suspens
concernent Jérusalem, son bou-
clage, le transfert de l'autorité,
la dévolution des pouvoirs en
Cisjordanie et la préparation des
élections, a précisé Yasser Ara-
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HOUPHOUËT-BOIGNY
Yasser Arafat, Yitzhak Rabin et
le chef de la diplomatie israé-
lienne Shimon Pères se sont ren-
dus dans l'après-midi à l'UNES-
CO pour y recevoir le prix Félix
Houphouët-Boigny. La récom-
pense de 800.000 FF (200.000
francs) a été remise aux trois
hommes par le directeur général
de l'UNESCO, Federico
Mayor, et par l'ancien secrétaire
d'Etat américain, Henry Kissin-

ger. Elle honore leur contribu-
tion en faveur de la paix au
Proche-Orient, qui s'est concré-
tisée par l'accord sur l'autono-
mie palestinienne, signé le 13
septembre dernier à Washing-
ton.

Yasser Arafat a longuement
serré la main des deux dirigeants
israéliens et de Henry Kissinger,
•sous les applaudissements de la
salle debout. MM. Arafat et Ra-
bin se rencontreront encore une
fois à Paris mercredi, après le
dîner.
NÉGOCIATIONS
Par ailleurs, les négociations is-
raélo-jordaniennes en vue d'un
traité de paix reprendront le 18
juillet près de la ville israélienne
d'Eilat sur la mer Rouge, a an-
noncé mercredi à la radio d'Etat
le vice-ministre israélien des Af-

faires étrangères Yossi Beilin.
Selon lui , une «paix totale» avec
les Jordaniens pourrait être
conclue d'ici quelques mois.
Mardi , selon la radio d'Etat, des
délégués israéliens et jordaniens
ont eu une première rencontre
secrète préparatoire, pour la
première fois en Israël.

Yossi Beilin a en outre précisé
que le gouvernement israélien
ferait preuve de fermeté quant
aux conditions de libération du
fondateur du mouvement Ha-
mas, le cheikh Ahmed Yassine.
Sa remise en liberté constitue
l'une des principales exigences
du chef de l'OLP Yasser Arafat.
Selon M. Beilin , le cheikh reste-
ra en prison tant qu 'il n'accepte-
ra pas de signer un engagement
à renoncer à la violence et à sou-
tenir le processus de paix.

(ats, afp, reuter)

Pour un centième
Athlétisme - Athletissima: Leroy Burrell bat le record du monde du 100 m

Attendu depuis dix-neuf
ans, le premier record du
monde du meeting Athle-
tissima est enfin tombé
hier soir! Dès la pre-
mière épreuve, comme
pour mieux mettre la
manifestation lausan-
noise sur la meilleure or-
bite, et dans la course
que l'on dit être la reine
de toutes celles de l'ath-
létisme, le 100 mètres.
En 9"85, Leroy Burrell
(dossard 239 sur notre
photo Keystone) a effacé
des tabelles, pour un cen-
tième, le chrono établi en
1991 à Tokyo par son
compatriote Cari Lewis.

• Pages 7 et 9
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OPINION

L'Allemagne aurait souhaité un
début p lus  euphorique à sa
présidence européenne de ce
second semestre 1994. En f ait,
elle hérite d'un dossier européen
gravement enlisé à la suite du
couac retentissant du Sommet
de Corf ou qui marquait le terme
d'une présidence grecque qui
aurait mérité plusieurs cartons
jaunes pour reprendre un jargon
sportif .

Le chancelier Kohi se trouve
dans l'obligation de reprendre à
zéro un dossier en panne. Alors
qu'il souhaitait donner de
nouvelles impulsions à une
Europe qui se cherche, le voilà
obligé d'off rir ses bons off ices
pour trouver un successeur à
Jacques Delors à la tête de la
Commission européenne.

Si l'on en croit Douglas
Hurd, secrétaire au Foreign
Off ice , la position britannique
ne s'est pas adoucie d'un seul
iota. Il n'est pas question de
transiger sur la candidature du
premier  ministre belge Jean-Luc
Dehaene, bien que les Anglais
se soient f é l i c i t é s  de sa
présidence européenne Tan
dernier. Les raisons du
mécontentement anglais sont,
comme tout le laissait entendre,
d'ordre psychologique. On
n'admet pas, à Londres, d'avoir
été placé devant le f ait accompli
par le couple f ranco-allemand.

Helmut Kohi va donc
s'attacher à dénouer la crise.
On devrait toutef ois trouver lors
du Conseil européen convoqué à
Bruxelles le 15 avril, un
candidat propre  à contenter
tous les partenaires. Reste à
savoir s'il aura la poigne
nécessaire et le charisme
suff isant pour redonner f o i  en
l'Europe aux gouvernements et
aux peuples du Vieux-
Continent. En tout état de
cause, il sera diff icile pour le
chancelier Kohi de f aire passer
les p r io r i t é s  qu'il avait f i x é e s
pour sa présidence: p a i x  durable
en Europe; rapprochement avec
l'Europe de l'Est et
consolidation de l'Union
économique et politique.

Les obstacles ne lui seront
pas épargnes sur sa route. Il
n'obtient qu'un appui très mou
de la France depuis que le
gouvernement actuel ménage les
susceptibilités
«antieuropéennes» en prévision
des élections présidentielles.
Pour sa part le «magicien»
Berlusconi veut f aire croire à
l'avènement d'une Italie
nouvelle. Plus inquiétant, les
Européens ne parviennent pas à
s'entendre pour trouver un
règlement au drame bosniaque.

Bref, l'été s'annonce f rais
pour l'Europe. Mais il en f aut
davantage pour décourager
Helmut Kohi. Fort de ses
récents succès électoraux
européens, il est le seul chef
d'Etat européen qui puisse
imposer à ses collègues un plan
de relance de la construction
communautaire. La ténacité
germanique pourrait en
l'occurrence débloquer bien des
dossiers gelés. D'autres murs
tomberont. Il y  f audra
simplement du temps.

Biaise NUSSBAUM
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Paix en Bosnie

Les trois délégations
bosniaques ont ac-
cueilli avec modéra -
tion et prudence le
nouveau plan de paix
présenté par les
Etats-Unis, la Russie
et l'Union euro-
péenne. Elles ont an-
noncé hier à Genève
qu'elles allaient étu-
dier les nouvelles
propositions, quali-
fiées de partiellement
insatisfaisantes. Mu-
sulmans, Croates et
Serbes bosniaques
ont deux semaines
maintenant pour ar-
rêter leur position. La
nouvelle carte attri-
bue 51% du territoire
de la Bosnie à la fé-
dération croato-mu-
sulmane et les 49%
restants aux Serbes.
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Moteurs diesel

f*Jf|-Les gaz d'échappe-
ment des moteurs
diesel sont probable-
ment cancérigènes,
estime la Commis-
sion fédérale de l'hy-
giène de l'air. Les
particules de suie
sont particulièrement
dangereuses pour les
poumons: elle aug-
mentent les risques
de maladies respira-
toires et de cancer.
La commission
plaide pour des me-
sures techniques
mais aussi pour une
réduction du trafic.
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Sus aux gaz
nocifs

La Main tendue

Sans remettre en
cause sa vocation
d'écoute, la Main
tendue entre dans
l'ère de la collabora-
tion. Disposant
d'une infrastructure
solide et d'une expé-
rience de plus de
trente ans, le service
du 143 propose dif-
férentes nouveautés,
dont le «Téléphone
drogue 143». Reste
que l'écoute tradi-
tionnelle a de beaux
jours devant elle,
dans une société de
plus en plus cloison-
née, et sujette à une
véritable crise de
communication.
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Reactions mitigées
Bosnie: plan de paix international

Les trois délégations
bosniaques ont accueilli
avec modération et pru-
dence le nouveau plan de
paix présenté par les
Etats-Unis, la Russie
et l'Union européenne.
Elles ont annoncé hier à
Genève qu'elles vont étu-
dier les nouvelles propo-
sitions, qualifiées de
partiellement insatisfai-
santes.
Le chef des Serbes de Bosnie,
Radovan Karadzic a déclaré :
«Nous allons étudier le plan de
paix. Nous avons toujours été
pour la paix.» Il a ajouté :
«Quand les Etats-Unis veulent
la paix, alors la paix s'installe».
DELAI
DE DEUX SEMAINES
Les Serbes vont mettre à profit
le délai de deux semaines pour
arrêter leur position, a précisé
l'entourage de M. Karadzic,
qui , pour l'instant, ne rejette pas
le plan de paix, ni l'accepte. Les
Serbes contrôlent près de 70%
du territoire bosniaque et de-
vraient en restituer environ
20%. M. Karadzic devait quit-
ter Genève hier soir et rencon-
trer rapidement le président
serbe Slobodan Milosevic. Cette
prudence des Serbes bosniaques
représente un changement de
ton par rapport à des déclara-
tions précédentes du leader
serbe, au début de la semaine,
beaucoup plus négatives. Les
belligérants doivent tenir
compte de la cohésion affichée
par les grandes puissances.
Américains, Européens et
Russes font pression sur leurs
alliés respectifs.

Radovan Karadzic devant la carte de la Bosnie
Le plan de partage proposé par la communauté internationale n'a pas soulevé l'enthou-
siasme. (Keystone-a)

Les autres parties bosniaques
ont également déclaré qu'elles
allaient examiner les proposi-
tions faites mardi à Genève par
les cinq ministres des Affaires
étrangères.
«SÉRIEUSES FAIBLESSES»
Pour les Musulmans, le premier
ministre Haris Silajdzic a affir-
mé que le plan de partage de la
Bosnie comporte quelques ga-
ranties, mais aussi de «sérieuses
faiblesses». «Je ne suis pas tota-
lement pessimiste», a-t-il ajouté,
sans rejeter le plan. Le gouver-
nement et le Parlement bosnia-
ques examineront le plan de
paix à Sarajevo. Le problème le,
plus important reste, pour M;
Silajdzic, la protection des fron-

tières internationales de la Bos-
nie, afin d'éviter une sécession
des Serbes bosniaques. Concer-
nant le découpage du territoire,
il a notamment critiqué le fait
que des villes comme Prijedor,
Bratunac ou Zvornik restent
aux mains des Serbes. Il a dé-
noncé également l'absence de
corridor entre la zone musul-
mane de Bihac et le reste de la
fédération croato-musulmane.
En outre, la situation des en-
claves musulmanes de l'est de la
Bosnie reste insatisfaisante.
Du côté croate, l'ambassadeur
de Croatie à Genève et envoyé
spécial du président Tudjman
pour les négociations sur l'ex-
Yougoslavie, Miomir Zuzul, a

t qualifié de «réalistes» les propo-

sitions faites à Genève. «Nous
croyons réellement qu'elles re-
présentent une nouvelle étape
vers un règlement global et que
les efforts entrepris auront des
résultats». «Pour la première
fois, a-t-il souligné, il est ques-
tion d'une reconnaissance mu-
tuelle, dans leurs frontières
internationalement reconnues,
de six Etats indépendants au
sein de l'ex-Yougoslavie. La
Bosnie reste un Etat unitaire». Il
a ajouté qu'une reconnaissance
mutuelle valait mieux que toutes
les garanties internationales. Il a
confié son espoir de voir. Bel-
grade abandonner le projet
d'une Grande Serbie et aller
dans la direction d'un règlement
final, (ats)

BREVES
Kazakhstan
Capitale déplacée
Le Parlement kazakh a dé-
cidé hier de transférer sa ca-
pitale 1000 km plus au nord
pour échapper à la menace
de graves séismes pesant
sur Alma-Ata, a rapporté
l 'agence russe Interfax. Le
Parlement a décidé à l'issue
d'un débat animé que la
ville d'Akmola, l'ancienne
Tselinograd, remplacerait
Alma-Ata à compter de l'an
2000.

Feu en Espagne
Lutte sans fin
De nombreux pompiers,
militaires et volontaires ont
continué hier leur lutte
contre les incendies qui ont
fait 13 morts et ont déjà ra-
vagé au moins 100.000
hectares dans le sud et Test
de l'Espagne.

Athènes
Voitures interdites
Le gouvernment grec a dé-
cidé d'interdire aujourd'hui
la circulation automobile
dans le centre d'Athènes.
Cette mesure a été prise en
raison d'une forte vague de
chaleur, a indiqué hier le
ministère de l'Environne-
ment. Le trafic sera interdit
de 7 h à 15 h aux voitures
particulières.

Italie
Procès Enimont
ajourné
Le procès Enimont, dont les
principaux accusés sont
d'anciens chef de gouver-
nement ou ministres ita-
liens, a été ajourné à mardi
prochain. Ce délai doit per-
mettre au tribunal de se
prononcer sur les excep-
tions présentées par les
avocats de la défense et ré-
futées par le juge Antonio
Di Pietro. Elles visent à ob-
tenir un report du procès.

Johannesburg
Attaque sanglante
Des inconnus ont ouvert le
feu hier sur des véhicules
qui circulaient sur une route
au sud de Johannesburg,
faisant 11 morts et 11 bles-
sés, lors d'une attaque qua-
lifiée par la police de «stra-
tégiquement programmée».
A la sortie de la cité noire de
Katlehong, une dizaine
d'assaillants, armés de fu-
sils d'assaut AK-47 et de
pistolets de calibre 9mm,
ont tiré, depuis le bas-côté,
sur cinq taxis collectifs et
trois voitures, avant de
prendre la fuite dans un ca-
mion venu les récupérer.

Graves perturbations
Italie: grève d'Alitalia

La grève des personnels de vol
de la compagnie aérienne Alita-
lia a continué hier à perturber
gravement le trafic aérien en Ita-
lie. La compagnie publique a dû
annuler plusieurs dizaines de
vols, a-t-on appris auprès d'Ali-
talia. Six de ses neuf vols quoti-
diens entre l'Italie et la Suisse
n'ont ainsi pas eu lieu. Les au-
tres compagnies n'ont pas été
touchées jusqu 'ici par la grève.
De nombreux vols ont été re-
portés à aujourd'hui, la grève
commencée mardi devant cesser

hier a minuit. Les grévistes pro-
testent contre un plan de res-
tructuration de la compagnie
qu 'ils jugent pénalisant pour
leur statut.

D'autres perturbations sont à
attendre en fin de semaine, prin-
cipalement demain, en raison
d'un mot d'ordre de grève des
contrôleurs aériens italiens. Ces
derniers devraient observer des
arrêts de travail dès aujourd'hui
à Milan et pendant le week-end
à Bologne, (ats)

Deux ans
pour Boublil

Affaire Pechiney

Alain Boublil , ancien chef de ca-
binet de Pierre Bérégovoy, alors
ministre des Finances, a été
condamné hier par la cour d'ap-
pel de Paris à deux ans d'empri-
sonnement, dont un avec sursis,
pour délit d'initié dans le cadre
de l'affaire Pechiney. Alain Bou-
bli l avait été relaxe en première
instance en septembre 1993. La
cour a en outre condamné le fi-
nancier libanais Samir Traboul-
si à la même peine, assortie
d'une amende de 20 millions de
FF, pour le même délit (environ
5 millions de francs suisses).
Max Théret, homme d'affaires
socialiste fondateur de la
FNAC, a été condamné à deux
ans de prison avec sursis et 2,5
millions de FF d'amende pour
recel de délit d'initié.

Alain Boublil a d'ores et déjà
annoncé qu'il introduirait un
pourvoi en cassation contre cet
arrêt, (ats)

Rwanda: Turquoise

Les soldats français de l'opéra-
tion Turquoise au Rwanda sont
maintenant au complet (2500) et
protègent les dizaines de milliers
de réfugiés qui ont afflué dans la
«zone humanitaire sûre» créée
pour eux.

Mais les soldats français
n'ont pas assez de vivres pour
nourri r les réfugiés: «les forces
françaises n'ont pas les moyens
de subvenir à elles seules» à l'ali-
mentation et aux soins de ces
450.000 réfugiés répartis dans 34
camps, a expliqué hier le minis-
tre de la Défense François Léo-
tard qui attend l'arri vée des or-
ganisations humanitaires pour
prendre en charge les réfugiés.

(ap)

L'attente
Yemen

L'armée nord-yéménite conti-
nuait hier de bombarder la capi-
tale sudiste Aden, mais une cer-
taine confusion régnait sur la si-
tuation militaire . Les forces sud-
yéménites semblaient contenir
l'offensive nordiste dans plu-
sieurs quartiers de la ville
d'Aden ainsi qu'à Moukalla , à
près de 700 km plus à l'est. Les
nordistes auraient toutefois pris
deux quartiers d'Aden, lors de
combats qui ont fait des dizaines
de victimes. Au reste, l'aéroport
continuait à être la cible des tirs
nordistes hier en fin de journée.

(ap)

Aden
résiste

Vive
Clinton!

Pays baltes

Bill Clinton, premier président
américain à visiter un Etat balte,
a salué hier la lutte des Baltes
contre des décennies de pouvoir
soviétique, et a promis de pous-
ser la Russie «de manière ferme
et résolue» à retirer ses dernières
troupes de la région.

S'adressant à une foule de
30.000 personnes qui l'accla-
maient sur la place de la Liberté,
le président a ajouté: «Nous
nous réjouirons avec vous lors-
que le dernier soldat étranger
aura disparu de vos pays». Mais
il a demandé aux présidents de
Lettonie, d'Estonie et de Litua-
nie d'adopter une «attitude tolé-
rante et accueillante» envers la
population de souche russe qui
vit dans leurs républiques.

M. Clinton doit se livrer à un
exercice de corde raide: pousser
les Russes au retrait des pays
baltes et encourager ceux-ci à ne
pas se montrer trop pressés, (ap)

Révélations du «Canard Enchaîné»

Les révélations du «Canard En-
chaîné», selon lequelles un fonc-
tionnaire des Renseignements gé-
néraux aurait espionné le Conseil
national du PS, ont provoqué hier
une certaine éhullition à l'Assem-
blée: les socialistes ont dénoncé
un «Pasquagate» tandis que le
ministre de l'Intérieur annonçait
une prochaine enquête de l'Ins-
pection générale des services
(IGS).

M. Pasqua a confirmé devant
les députés la véracité des infor-
mations de l'hebdomadaire sati-
rique mais a expliqué qu 'il
s'agissait d'une «initiative indi-
viduelle isolée». Les députés so-
cialistes avaient provoqué un
impressionnant chahut pour ob-
tenir la venue dans l'hémicycle
du ministre de l'Intérieur, qui se
trouvait au Sénat pour y défen-

dre son projet de loi sur la po-
lice.

C'est en fin d'après-midi que,
devant des députés socialistes
d'humeur combative, Charles
Pasqua a donné sa version des
faits. Il a expliqué qu'effective-
ment, un fonctionnaire des Ren-
seignements généraux s'était
bien rendu le 19 juin dernier au
Conseil national du PS, qui se
tenait à huis clos à la Cité des
Sciences et de l'Industrie de la
Villette.

Il s'agissait de «recueillir des
informations et rendre compte
des principales interviews et
conférences de presse qui se-
raient données par les responsa-
bles politiques». Ce Conseil na-
tional avait été marqué par la
chute de Michel Rocard et son
remplacement par Henri Em-
manuelli. (ap)

Watergate à la française

Andreotti
y était

Mafia italienne

L ancien président du Conseil
italien Gîulio Andreotti a re-
jeté hier en bloc les accusa-
tions sur ses liens avec la ma-
fia. Mardi, le parquet de Pa-
ïenne Pavait accusé d'appar-
tenance avec Cosa Nostra, et
non plus de simple associa-
tion.

L'ancien président du
Conseil italien est accusé dé-
sormais par le parquet de Pa-
ïenne d'appartenir à la mafia
alors qu'il était jusqu'à pré-
sent soupçonné de complicité.
Le procureur de Païenne a
décidé de changer l'acte d'ac-
cusation au vu des enquêtes
effectuées depuis des mois par
les magistrats de Sicile.

«Cela fait un an et demi
que j'attends de savoir quelles
sont ces fameuses preuves
contre moi et toujours rien», a
affirmé M, Andreotti au quo-
tidien «La Repubblica».
«Mais vu que contre moi je
sais bien qu'il n'y a rien, qu'il
ne peut rien y avoir, je n'ai
plus qu'à attendre», a-t-il
ajouté.

M. Andreotti, qui a été sept
fois président du Conseil, a
été mis en cause par plusieurs
repentis de la mafia, dont le
chauffeur du chef de Cosa
Nostra Toto Riina. Celui-ci
affirme avoir vu Giulio An-
dreotti recevoir le baiser que
se donnent entre eux les ma-
fieux lors d'une rencontre se-
crète avec Toto Riina. (ats)
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Gustave Mahler naît en
Bohême, à Kalischt. Il
entra au Conservatoire
de Vienne où il devint
rapidement le protégé
de Bruckner. Après
l'échec de sa première
cantate, il fut contraint
d'embrasser la carrière
de chef d'orchestre où il
montra de tels dons
qu 'il fit souvent oublier
qu 'il était aussi compo-
siteur. Il n'en demeure
pas moins l'un des
grands maîtres de la .
musique avec dix
symphonies et une
cinquantaine de lieder.

Cambodge

Un haut responsable du gouver-
nement cambodgien promu lundi
secrétaire d'Etat au Ministère de
l'intérieur, Sin Sen, a été arrêté
hier à l'aéroport où il s'apprêtait
à embarquer dans un avion, dans
le cadre de l'enquête sur la tenta-
tive de coup d'Etat du week-end
dernier, a-t-on appris de bonne
source.

Le chef des services de protec-
tion de la police a été également
arrêté. Le Ministère de l'inté-
rieur s'est refusé à donner son
nom.

La crainte d'une nouvelle ten-
tative de coup d'Etat pesait sur
la capitale. Les responsables of-
ficiels ne se sont pas rendus à
leur bureau. Les vols au départ
ou à destination de Phnom Penh
ont été annulés et on remarquait
en ville une présence plus forte
de l'armée. Selon une source, les
principaux responsables se sont
vu conseiller de ne pas rester
chez eux ni à leur bureau pour
éviter de s'exposer à des assassi-
nats.

«Il y a eu quelques problèmes
dans la nuit», a dit un haut res-
ponsable sans donner plus d'ex-
plications, sinon qu 'il n'avait
pas dormi chez lui.

Nombre des auteurs de la ten-
tative du coup d'Etat qui a
échoué dimanche sont toujours
en fuite . Mais les deux auteurs
principaux, l'ex-ministre de l'In-
térieur Sin Song et le prince No-
rodom Chakrapong, propre fils
du roi Norodom Sihanouk , sont
sous les verrous

«La situation au Cambodge
n'est pas stable» a déclaré le mi-
nistre de l'Intérieur You Hoc-
kry. «Certains pensent qu 'il
pourrait y avoir une nouvelle
tentative et ils ne vont pas aller à
leur bureau pendant plusieurs
jours ». Il a affirmé que Sin Sen
était «impliqué» dans la tenta-
tive de coup d'Etat. «L'enquête
continue, et les perquisitions
dans les maisons continuent
également», a-t-il dit , ajoutant
que des véhicules blindés al-
laient patrouiller dans la capi-
tale toute la nuit , (ap)

La peur
du putsch



rinm ¦ w mm. mm t^^ B̂EmBmÊm^ n̂ammmaaÊaaaB Ê̂ B̂^^mBÊaaBm^mÊB
ROMANEL /LAUSANNE+MONTAGNY /YVERDON MêF@& JHHk ffm ̂ f

Il M f l i  ti^m ^%m M Ê̂g-
22-2679 Ê _̂wPÏ
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DEVENEZ
FABU-

LEUSEMENT
RICHE!
Chaque étiquette de

bière Lager vous rapproche
du gros lot.

Etiquettes gratuites chez
Warteck 4002 Bâle.

La plupart des SOO'000 clients L
qui jusqu'à ce Jour ont / I

J fréquentés le nouveau J
centre commercial
«'-Çrés-de-lâ-Toor"

à La Neuveville (lac de Bienne) I
ne peuvent envisager l'avenir

sans I
pharmacie I«. . . Y ¦

Nous, ainsi que les commerçants H
I déjà installés, sommes du même H
lavis. L'infrastructure existe déjà,H
: les locaux peuvent être loues à I

dés conditions intéressantes.

| Tous renseignements concernant I
p cette offre attrayante vous seront I

communiqués .lors d'une
conversation personnelle avec I
M. R. Bâcher de notre maison. I

._. ____ .. . - I
fîîîJÎj ll ¦
_ -_ _ -_ - •_ j

PI  R I T  A G
Vcrmogensberatung ¦

Ailes Stettlergut , 3098 Xoniz
Tel. 031 971 74 71

A remettre au Val-de-Ruz

! PUB-BAR
Avec salle de jeux; terrasse, places de

1 parc, logement à disposition. Bon chiffre
i d'affaires. Loyer modéré.

<p 038/53 3210 dès 20 heures
22-5425

A louer à Corgémont

Locaux pour bureaux
dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 105.-/m2/an.
Pour renseignements: Integra
Immobilien AG. cp 01/830 55 33

249-112171

MsiMa MICHEL asita
,, mm VOISARD mmmimm
L expérience A I  assaut des

et les performances cycles et cyclomoteurs CILO cimes et des podiums
Q*P 4iSf---~ « Rue du Parc 139 «T^^*  ̂ '

1-*-**% , l 2300 La Chaux-de-Fonds JL_ «Ai
 ̂ jj& v̂ C(i 039/26 41 88 K m.-

t'ïïr 
\A' j \  Service après-vente Ê$»%*&?'$\W fm.

V - ''V I Habillement cycliste \MjL Ŵ 'ME

Dès Fr. 798.- "̂ "̂ ^̂
ce Dès Fr. 898.-

Vacances annuelles du 16 juillet au 9 août 1994
132-13031

Jeune homme cherche place COMME
OUVRIER; ? 039/26 13.20 ¦¦ ¦ 13_ .g1MW

CHERCHE GENTILLE PERSONNE
pour s'occuper d'une petite fille de 2 ans â
mon domicile pour la première semaine
d'août. S'adresser à Mme Vieitez, Léopold-
Robert 92, après 19 h 30. 132-511684

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 tout de suite ou à convenir au
Locle, dans un petit immeuble: APPAR-
TEMENTS PIECES. Fr. 785.-mensuels,
charges comprises. Entièrement rénové,
cuisine agencée. Dans quartier tranquille.
Q 039/23 77 77 „_ .„,„„
A louer à La Chaux-de-Fonds: LOCAL-
DÉPÔT, 50 m2. Conviendrait pour artisan.
g 038/33 51 60 ,32-513221

Cherche à louer PETIT STUDIO MEU-
BLÉ OU CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE. Prix modéré. Tranquillité. Région
indifférente, g 038/53 11 65 132.511093

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES.
Cuisine, douche. Libre fin août. Fr. 500.-.
g 039/23 00 91 132-512433

CHERCHE 3 PIÈCES. Sans confort.
Vieille ville ou environs immédiats. Maxi-
mum Fr. 600.-. Pour 1er octobre. Ecrire
sous chiffres F 132-757740 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A louer au centre du Locle: APPARTE-
MENTS 2%, 3% PIÈCES. Entièrement
rénovés, cuisines agencées, caves. Dèi
Fr. 970-, charges comprises.
<P 038/31 1 1 79 28-52381!

À louer centré Là Chaùx-de-Fonds: SU-
PERBE 3% PIÈCES RÉNOVÉ. Granc
salon avec cheminée, coin â manger, pou
très, cuisine agencée. Fr. 960.-, plus
charges, g 039/23 29 34 132,5111_ -

MONT-SOLEIL. A vendre maison,
garage, etc.
<p 039/41 47 73 ou 032/23 56 15

6-54010:

A vendre BUS VW, 9 places, 1968, exper-
tisé. Fr. 3500.-. <p 039/23 84 51

A LOUER EN TOSCANE, 10 min mer,
2!4 pièces avec jardin et garage.
cp 039/28 12 19 132.5134B;

Je suis un beauceron croisé de 16 mois. Je
suis vif, j'aime marcher et mon nom est
ROKY. QUI VEUT M'ADOPTER?
SPA, La Chaux-de-Fonds.
g 039/26 48 78 132-50309.

Trouvé JEUNE CHAT tigré blanc, gris
clair. Quartier Carabinier. SPA Le Locle,
cp 039/31 63 62 157.500541

ROMPEZ DÉFINITIVEMENT VOTRE
SOLITUDE en téléphonant sans tarder
au: JFP, cp 077/31 07 59 ,32.5,3485

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales exclues I

t I -Hl.rn. *.:_ nn .Œ



Sus au diesel cancérigène
La Commission fédérale de l'hygiène de Pair propose une série de mesure.

La santé de l'être hu-
main est mise en danger
par l'inhalation de gaz
d'échappement prove-
nant des moteurs diesel,
c'est-à-dire avant tout
des camions. La Com-
mission fédérale de l'hy-
giène de l'air, qui a pu-
blié un rapport à ce sujet
hier, a proposé une série
de mesures techniques et
de politique des trans-
ports pour préserver du
cancer les gens vivant ou
travaillant dans les gran-
des villes et le long des
routes à grand trafic.

En 1988 déjà,' l'Organisation
mondiale de la santé affirmait
que les gaz d'échappement die-
sel étaient probablement cancé-
rigènes pour l'être humain, alors
que les gaz des moteurs à es-
sence l'étaient peut-être. Ceci se-
rait dû aux particules de suie et
aux émissions de benzène.

Les moteurs diesel des ca-
mions émettent 30 fois plus de
particules de suies que les mo-
teurs à essence dotés d'un pot
catalytique à trois voies. Les
émissions d'hydrocarbures aro-
matiques polycycliques du mo-
teur à essence avec catalyseur re-
présentent par ailleurs moins de
5% des émissions du moteur
diesel. Ces hydrocarbures appa-
raissent lors d'une combustion
incomplète. Leurs molécules ne

Les gaz provenant des camions seraient dangereux
Une série de mesures a été proposée hier à Berne pour réduire ces émanations nocives.

(Keystone)

contiennent que des atomes de
carbone et d'hydrogène.

L'effet cancérigène des suies
d'origine diesel est avant tout at-
tribuable aux noyaux des parti-
cules, ces dernières pénétrant
profondément dans les bronches
en raison de leur petite taille. En
plus d'un risque accru de cancer,
l'inhalation de fines particules
de suies augmente le risque de
maladies pulmonaires.
GROS RISQUES
Selon des experts allemands, les
particules de suies provenant

des diesels sont responsables de
60 à 70% des risques de cancer
dus à la pollution de l'air dans
les agglomérations, les hydro-
carbures aromatiques polycycli-
ques de 15% et le benzène de
10% des risques. Le benzène a
aussi de graves effets sur le sys-
tème sanguin et la moelle os-
seuse, notamment un risque de
leucémie.

Sur 100.000 personnes expo-
sées durant leur existence à une
dose moyenne de 10 à 15 micro-
grammes de particules par mè-

tre cube d'air, entre 70 et 100 dé-
velopperont une tumeur cancé-
reuse des poumons. La dose en
question est atteinte dans les en-
droits où circulent de nombreux
poids* lourds, par exemple le
long des routes de desserte et de
transit.
PROPOSITIONS
La loi fédérale sur la protection
de l'environnement doit proté-
ger l'homme contre toutes les at-
teintes nuisibles dues notam-
ment à la pollution de l'air. Les
polluants à effet cancérigène

sont déjà dangereux pour
l'homme à faible dose. Il n'existe
par conséquent aucun seuil de
tolérance dans ce domaine. Les
émissions de particules dange-
reuses doivent être maintenues
au niveau le plus bas possible,
selon la commission.

En Suisse, les poids lourds et
leurs moteurs diesel sont res-
ponsables de la majeure partie
des particules de suies. Des me-
sures techniques telles que des
modifications de la combustion
et des filtres à particules permet-
traient d'améliorer la situation ,
de même que des mesures de po-
litique des transports comme le
transfert du trafic marchandise
de la route au rail pour les lon-
gues distances, la diminution
des courses à vide, le maintien
de l'interdiction du trafic noc-
turne et 1 introduction d'une
taxe poids lourds en fonction
des prestations ou de la consom-
mation.

La commission envisage
d'examiner d'autres aspects des
véhicules à moteur, et plus parti-
culièrement ceux du trafic poids
lourds. Elle étudiera notamment
les émissions de C02 et
d'oxydes d'azote.

Les camionneurs sont parfai-
tement au courant du problème
de pollution posé par leurs véhi-
cules, a commenté mercredi Pe-
ter Straehl de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage. Aucun filtre à parti-
cules susceptible d'être adapté
en série n'est toutefois disponi-
ble. Seule une partie des bus des
transports publics parcourant
de faibles distances ont un filtre
lavable, (ap)

BREVES
Banques régionales
Feu vert au holding
L'Union des banques ré-
gionales suisses (ÙBRS) a
adopté hier à Zurich les
bases contractuelles afin de
fonder une société holding
commune. Quelque 112
banques régionales sur 130
ont approuvé les nouvelles
structures. Elles se profilen t
comme une «troisième for-
ce» entre les grandes ban-
ques et les banques canto-
nales.

Règles de la circulation
Controverse
Des incidents éclatent sur
les passages cloutés. De
nombreux automobilistes
se plaignent que les piétons
abusent de leur nouveau
droit de priorité. Pour leur
part, ces derniers dénon-
cent l'impatience et l'impé-
tuosité des conducteurs,
qui ignorent souvent les
nouvelles prescriptions. La
controverse concerne sur-
tout la Suisse alémanique.

Caisses de la GRE
Soulagement
La Garantie des risques à
l'exportation (GRE) n'a pas
pu réaliser un bilan positif
en 1993, malgré la dernière
action de désendettement
menée cette année-là. Un
report de pertes de 727 mil-
lions, hérité des années 80,
pèse encore lourdement sur
les résultats. Dans un
proche avenir, la GRE de-
vrait couvrir les risques du
secteur privé, a indiqué hier
le bureau de la GRE dans
son rapport annuel.

Autorité de plaintes
Baisse du travail
Seules 16 plaintes ont été
déposées en 1993 auprès
de l'Autorité indépendante
d'examen des plaintes pour
la radio et la télévision.
L'Autorité avait enregistré
50 plaintes en 1991 et 18
en 1992.

Protection des données
Au sérieux
Le Conseil fédéral prend au
sérieux les critiques du pré-
posé fédéral à la protection
des données, Odilo Gun-
ter n. Dans son rapport an-
nuel, celui-ci avait dit il y a
quinze jours sa crainte de-
vant des atteintes injusti-
fiées au droit de la person-
nalité, en pleine «année de
la sécurité intérieure». Le
gouvernement annonce,
dans une prise de position
publiée hier, qu 'une délé-
gation a été constituée pour
chercher des solutions avec
M. Guntern.

L'éditeur Curti implique
Affaire de corruption a Zurich

Le juge d'instruction zurichois a
établi l'acte d'accusation d'une
vaste affaire de corruption dans
l'administration cantonale zuri-
choise. Huit personnalités des mi-
lieux immobiliers et gastronomi-
ques devront répondre de corrup-
tion. Impliqué, l'éditeur Beat
Curti dément les accusations. Le
procès est prévu l'année pro-
chaine, a fait savoir hier le juge
d'instruction zurichois. L'enquête
a duré trois ans.

L'affaire Raphaël Huber avait
éclaté en novembre 1991. C'est
une des plus grosses affaires de
corruption de Suisse. Cet ancien
fonctionnaire du canton de Zu-
rich est soupçonné d'avoir en-
caissé des dessous de table supé-
rieurs à deux millions de francs

suisses. Vivant sur un grand
pied, il avait investi plusieurs
millions dans sa propriété en
Toscane (Italie). Avant d'être
démis de ses fonctions, Raphaël
Huber était responsable de l'at-
tribution des patentes de restau-
ration depuis 1979. L'éditeur zu-
richois Beat Curti, également
propriétaire d'une chaîne de ma-
gasins alimentaires, doit répon-
dre de corruption active. Sa so-
ciété de commerce de détail Ho-
fer & Curti AG a versé, de sa
propre initiative, à Raphaël Hu-
ber 111.000 francs en 1986 et
1989. Selon les avocats de M.
Curti, les versements n'avaient
aucun rapport avec les fonctions
de M. Huber dans l'administra-
tion cantonale. Il s'agirait d'ho-
noraires pour ses services
d'intermédiaire, (ats)

Tunnel du Gothard

Le tunnel routier du Gothard ,
fermé depuis mardi à la suite de
l'incendie d'un camion, devrait
être rouvert d'ici à samedi, au
moment des grands départs en
vacances. Le revêtement du tun-
nel , déformé sur 50 mètres par la
chaleur, sera provisoirement ré-
paré. D'ici là , les CFF transpor-
tent voitures et camions dans le
tunnel ferroviaire . Après le
chaos de mardi, le réseau routier
uranais était redevenu très
calme mercredi. Le revêtement
du tunnel pourra être réparé. 11
rie faudra pas le remplacer.
L'ouvrage pourra donc proba-
blement être remis en service
avant samedi. Il est toutefois
possible que le tunnel doive être
fermé une nouvelle fois en au-
tomne pour réparer définitive-
ment les dégâts.

Quant au propriétaire du ca-
mion, il pourrait devoir passer à
la caisse, (ats)

C'est bon!
La dérive
Kilo

Les spécialistes de l'Office fédé-
ral de métrologie (OFM) à
Berne s'interrogent sur le poids
du... kilogramme. La copie qui
se trouve en Suisse a en effet pris
28 microgrammes par rapport à
l'original en 42 ans, a indiqué
hier M. Ulrich , responsable
pour la masse et les unités déri-
vées à l'OFM. On ne sait pas si
c'est la copie helvétique (numé-
ro 38) qui dérive ou l'original
qui se trouve à Sèvres (France).
Le kilogramme est en effet l'une
des rares unités de mesure, dont
les physiciens n'ont pas encore
de référence liée à une constante
naturelle de l'univers . Lors de la
dernière comparaison effectuée
en 1992, les experts ont constaté
que la copie numéro 38 pesait
0,242 milligrammes de plus que
l'original, (ap)

80.000 emplois crées!
Prévisions économiques de la SBS

La reprise conjoncturelle qui se
manifeste en Suisse désamor-
cera sensiblement le problème
du chômage ces deux pro-
chaines années. Selon une
étude de la Société de Banque
Suisse (SBS), une croissance
économique de 2% entraînera
la création de 80.000 emplois
d'ici à 1997. Le socle incom-
pressible du chômage se situera
à environ 60.000 sans-emploi.
Plus de souplesse salariale per-
mettra de réduire le chômage
structurel.

Aloys Schwietert , chef écono-
miste de la SBS a expliqué que
le chômage est avant tout un
phénomène conjoncturel en
Suisse. Sur cinq emplois per-

dus, trois l'ont été a cause de la
récession ces trois dernières
années. La reprise étant là et
ses premiers effets se dessinant
sur le marché du travail , il fau-
drait renoncer aux pro-
grammes d'occupation et aux
politiques fiscale et monétaire
expansives.

L'économiste de la SBS pro-
pose plutôt un paquet de me-
sures dont l'objecti f doit être
de réduire le chômage structu-
rel et de le maintenir à un fai-
ble niveau à long terme. Sa
principale proposition consiste
à «flexibiliser» les horaires et
les salaires. Ces derniers doi-
vent être flexibles dans les
deux sens et être différenciés
selon les prestations.

(ats)

M. Ogi à Vaduz

Tant que l'Union européenne
(UE) n'aura pas négocié avec la
Suisse en matière de transports ,
un élargissement de la N13 et
une autorisation de passage
pour les 40 tonnes sur cette au-
toroute sont hors de question.
Le conseiller fédéral Adolf Ogi
l'a affirmé hier à l'issue d'une vi-
site officielle auprès du gouver-
nement du Liechtenstein.

Les deux parties ont aussi
rappelé leur volonté de cons-
tru ire des usines hydro-électri-
ques sur le Rhin.

Le Liechtenstein avait de-
mandé l'autorisation du passage
des 40 tonnes sur la N13, dans le
Rheintal saint-gallois.

Il s'agissait de décharger le
trafic de transit des poids lourds
au Liechtenstein en direction de
Buchs (SG). (ats)

Ferme sur
les camions

m train à crémaillère
le plus performant du monde

Ambitieux projet suisse au Vietnam

La ligne de chemin de fer Thap
Cham-Da Lat, au centre du Viet-
nam, à l'abandon depuis 1968,
devrait renaître grâce à l'aide
suisse. Le survol de la ligne de 84
kilomètres par le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz a
toutefois été empêché hier par les
autorités militaires vietna-
miennes. La remise en service de
ce train permettra de desservir un
haut plateau agricole aussi grand
que la Suisse. Si le projet aboutit,
ce sera le train à crémaillère le
plus performant du monde.

C'est dans le cadre de sa visite
au Vietnam que le chef du Dé-
partement fédéral de l'économie
publique (DFEP) a eu l'occa-
sion de s'intéresser au projet.
Une pré-étude a été réalisée par

le groupe d'ingénieurs VHR En-
gineering Consultants. Direc-
teur de projet , Ralph Schorno a
déclaré hier qu 'il s'agit désor-
mais pour Vietnam Highway
Railway (VHR) et le groupe
d'ingénieurs d'élaborer une
étude sur la faisabilité finan-
cière, ainsi qu'un projet de dé-
tail. Il faudra pour cela un crédit
de 4,8 millions de francs qui
pourra être financé par l'inter-
médiaire du crédit-mixte de 25
millions accordé par la Suisse au
Vietnam.

La remise en service de la
ligne devrait coûter 250 millions
de francs. Le projet implique la
reconstruction des 84 kilomètres
de la ligne, dont 44 kilomètres
de ligne à crémaillère pour une
dénivellation de 800 mètres.

L ancien trace, y compris les
tunnels sera repris. Même s'il
faudra reconstruire la plus
grande partie des nombreux
ponts, le projet coûtera encore
30% de moins que si on repar-
tait de zéro, a expliqué M.
Schorno. La ligne a été construi-
te par les Français dans les an-
nées 20. Elle relie la ligne Sai-
gon-Hanoï au haut plateau agri-
cole. Elle est restée en service
jusqu 'en 1968 lorsque deux
ponts ont été détruits lors de
l'offensive du Thet. En 1975, les
Vietnamiens ont démonté une
partie des voies, afin de les utili-
ser à la reconstruction de la ligne
Saigon-Hanoï. Les chemins de
fer vietnamiens souhaitent re-
mettre la li gne en service à l'ho-
rizon 2000. (ats)
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7 juillet 1943 -Le
Conseil fédéral ordonne
par arrêté la dissolution
du Rassemblement
fédéral et de la Natio-
nale Gemeindschaft, de
Schaffhouse, Il leur
interdit en outre la
parution de leurs jour-
naux, «Die Front» et
«Der Grenzbote». Plus
modérées que les
mouvements d'extrême
droite, ces deux associa-
tions avaient une in-
fluence plus réduite.
Toutefois, le responsa-
ble du RF, Robert
Tabler avait été con-
seiller national de 1935
à 1939.
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Une voiture et de nombreux prix à gagner. «
Vendredi dès 19 heures §

Samedi dès 8 heures s

espace & habitat

LES ÉRABLES, La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces - 4V2 pièces - 51/2 pièces
Prix de vente attique dès Fr. 245 OOO.-
Situation favorable à proximité des
transports.

______________ 132-12185

. 

AVMBV ÉCOLE D'INGÉNIEURS fe&tf
m ZêL H3_# SAINT-IMIER HjjfcJ

Cours de perfectionnement professionnel
Dans le cadre des mesures spéciales, prises par la Confédération, en faveur du perfectionne-
ment professionnel, notre école organisera les cours suivants:

Septembre à octobre 1994:

Introduction aux techniques modernes
de production ,
80 leçons. Fr. 800.-.

Novembre 1994 à janvier 1995:
Qualité intégrale
90 leçons. Fr. 900.-.

Février 1995 à avril 1995:

Coordination et planification de la production
80 leçons. Fr. 800.-.

Délai d'inscription: 14 août 1994 (premier cours).
Les cours sont modulaires; ils s'adressent au personnel d'entreprises ayant un CFC, une for-
mation équivalente. Un minimum de 12 participants par cours est requis.
Les renseignements pour une éventuelle prise en charge des frais d'inscription pour les
personnes au chômage peuvent être obtenus auprès du Service régional de placement du
Jura Bernois ou de l'office communal du travail.
Programme détaillé et formulaire d'inscription sont à demander au secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs, 2610 Saint-Imier, cp 039/41 35 01.

6-7722

^̂ ÊÊmmÊmmmÊÊÊÊmÊmÊm mmËÊÊÊÊÊÊamm

A louer tout de suite ou selon entente
à la rue des Fleurs 26
La Chaux-de-Fonds

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer: Fr. 675 -, charges incluses

Visites et renseignements par:

Route de GottstaU 24
IMOVIT Case postale 8354

L~~*̂ ^g L̂ 2500 Bienne 8 
| /^M___r TOI. 032 41 ON 42, I .ix 032 . I 28 _ K

297-3072

______BiÉàM  ̂1 ¦ (-—¦

Tout de suite ou date à convenir,
rue de la Fiaz, La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Dès Fr. 340- + charges.

APPARTEMENTS
3 ET 4 PIÈCES
Dès Fr. 760 - + charges
cp 038/24 22 45 28-152

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

I MM I
vente spéciale autorisée du 1er au 21 juillet 1994

B Montresclassiques «"Pierre Henry», ^ ^  H
H divers modèles J,Ot~ au lieu de 3M& ¦
H 30~ au lieude5Mff B
B r̂ au lieudeJMff B
B Montres classiques «Richelieu» et ^^ B
fl «yves Renaud», Swiss made 30c~ au lieude5Mff fl
H Montresclassiques«â-rovana» et / n  fl
fl «Pierre Henry», Swiss made *rO— au lieu de 2M& fl

H Colliers, or 1$ carats, _ ~-  fl
H divers modèles, 45 cm et 50 cm J.oOc au lieu de Mf c fl
fl 'Bracelets assortis, / §nn IH or 1S carats, IScm et 10cm 7J*0~ au lieu de j m ^  fl
fl 21cm 140+- au lieu de JM^ I
H Boucles d'oreilles et créoles, / §/ %/ % flH or U carats 700 ~ au lieu de j s e ^  H
fl Bagues avec brillants, or 1& carats 150c au lieu de JS^ I
| OIPLACETTE |
WÊÊÊmÊmmamÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊanÊmmamuummKsmÊÈBmmmmmÈmm

iPtppo bt Hkoma
Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds

Grande vente spéciale autorisée
par la Préfecture du 1er au 21 juillet 1994

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

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

¦ » I U«—~ ~ paires
Grand choix de chaussures

de 1 re qualité tout cuir et garanties
20 000 paires à votre disposition

Marchandise fabriquée en Suisse et en Italie 132-13029

__nnz__i^^^^^y^3 éOH ' I L il _____H __-"__i___n̂ 1 Bl
UJSBL J^àL Pyr? £«J|
Climatiseurs^̂Une agréable fraîcheur dans les salons, chambres à coucher,
bureaux ou autres pièces! Un large choix répondant
à chaque besoin - disponible en stock, aux prix bas Fust.
Votre spécialiste en climatiseurs
ÏP" ¦CS4B ELECTROMENAGER 
1.1™ ̂ J^̂ ^fc CUISINES/BAINS. LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865 Marin. Mann Centre 038 334848 I
Bienne, me Centrale 36 032 228525 Réparation rapide toutes marques 021 3111301 I
Neuchâtel rue des Terreaux 7 038 255151 Service de commande par téléphone 021 3123337 ¦

OS 2S69 16C 4., ¦

f
Steudler

Antiquités
1*

,ei){/$.ov au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats g

e.

Prix spéciaux pendant /es vacances! ï
Bd des Endroits 2, cp 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds
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i Côtelettes de porc IT—
£¦ le kg _24v  ̂ I / •

Ï

J\ Filet de porc (sans os) OT—
/np?C Uj5 'e kg _34ï̂  _£_# •

I J) )p Ẑ Brochettes de dinde 1A50
^̂  ̂ 9 le kg 
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Nos boucheries Coop se 
trouvent dans les localités

1 M" ~~
" t̂â f 

¦' ¦¦•/  _?#§? f^ Ĵ^ l̂f W ^̂ m ̂^̂ î ^m/ ^
rc~̂ \v ( X - '̂ ^̂ /" \%---^\ —' Chaux-de-Fonds, Delémont, Porrentruy, Moutier,

ff • J\ 1 [ / "' *  -'' k ^YW
1̂  ' ¦ ' V «-*£

'/- J Saignelégier, Le Locle, Bassecourt, Bévilard-Malleray,
BifcL '. ' /x i  \ J^' / ,_#*** ' '' ; V—-^ -̂-^̂ -^ '̂ s ^  ̂ V '' ^y .. ' : J*̂  La NeuvaviilB, Saint-Imier, Tramelan, Reconvilier,

Ĥ >/ 
v-<v 

/^- P̂** V.„̂ <L__-XC~-~'' ,<*.* \^_J_/ .. -^ '-̂  ̂ Sonceboz, Boncourt et Courroux.
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05/07 ¦crs- JMM»7 . _
SPI 1729.11 1722.14
SMI 2609.70 2598.90
Dow Jones 3652.48 3674.50
DAX 2032.69 2035.70
CAC 40 1878.73 1888.99
Nikkei 20834.30 20629.00

Crédit Suisse 3 6 '2" mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. tOO'OOO-à
Fr.500'000- 3.75 3.87 4.00

3 ans Sans 8 ans
Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.21 5.23

Taux Lombard 6.12 6.12

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. 100 000 - mois mois mois

CHF/SFr 4.19 4.31 4.50
USD/USS 4.81 5.19 5.69
DEM/DM 4.88 4.88 5.06
GBP/£ 5.12 5.43 6.12
NLG/HLG 4.85 4.93 5.13
JPY/YEN 2.03 2.12 2.31
CAD/CS 6.18 7.12 7.93
XEU/ECU 5.92 6.03 6.25

CS Life: encore
plus de rente,

encore plus de
sécurité.

Avant de vous décider, vous
devez comparer.

Demandez à notre spécialiste
Monsieur N. Schwaar, au tél.

no 039/23 07 23, de vous sou-
mettre une offre personnalisée
pour Lifepension de CS Life.

HJMJIffiiff ĤiMr^fflniWII

Av. Léopold-Robert 58,2301 I a Chaux-de-Fonds

05/07 06/07

Adia p 231 229
Alusuisse p 647 653
Alusuisse n 645 645
Amgold C.S. 120 117
Ares Serono 725 725
Ascom p 1500t 1510
Attisolz n 530 530
Bâloise n 2370 2365
Baer Holding p 1405 1400
BB Biotech 2060 2070
BBC p 1178 1152
BCC p 860d 860d
BK Vision p 1480 1480
Bobst p 1785 1750
Buehrle p 141 140
Cementia 1010t 1005d
CFN 450d 450d
Ciba-Geigy n 784 785
Ciba-Geigy p 795 795
Cortaillod n 5600d 58001
CS Holding p 568 572
CS Holding n 110.5 111.5
Electrowatt p 343 343
Elco Losern 695 700t
EMS Chemie p 4790 4800
Fischer p 1470 1450
Fischer n 265d 270
Forbo P 2560 2570
Fotolabo p 3250d 3200
Galenica bp 450 445
Hero p 590t 580
Hero n 170 174a
Hilti bp « 910 900
Holderbank p 875 882
Immuno 600 590
Interdiscount bp 210 208
Interdiscount p 2185 2185
Jelmoli p 826 830d
Landis & Gyr n 800 785
Lindt Sprungli p 20600 20600
Logitech n 140 140
Merck 700 700
Mercure n .356 355
Michelin 450d 470
Motor Col. 1660 1650
Mbvenpick p 415 415
Nestlé n 1114 1113
Pargesa Holding 1570 1560
Pharmavision p 4870 4870
Pirelli p 205 208
Publicitas bp 1210d 1250
Publicitas n 1340d 1350
Rentch Walter 240 245
Réassurance p 588 575
Réassurance n 546 534
Richement 1050 1025
Rieter bp 300 300
Roche bp 6330 6280
Roche p 12700 12725

05/07 06/07

Rorento CS. 64.5 64
Royal Dutch CS. 141t 143
Sandoz n 689 688
Sandoz p 710 700
Saurer Holding p 2350a 2400
SBS bp 398d 403
SBS n 197 196.5
SBS p 397 397
Sctiindler p 7800 7700
Schindlerbp 1650 1650
Sibra N 245d 245d
SIG P 2610 2620
Sika n 376 375
Sika p 69:1 69a
SMH p 785 761
SMH n 167 163.5
Sulzerbp 839 835
Sulzer n 867 865
Surveillance n 370d 378d
Surveillance p 1930 1960
Swissair n 765 768t
Swissair bj 130d 130d
UBS n 301 300
UBS p 1169 1171
Von Roll p 450d 480
Winterthur n 642 630
Winterthur p 695a 685
Zurich n 1320 1317
Zurich p 1315 1312

¦M . 1 lUM-wm
Agie bp 88 87d
Astra 2.8 2.8
Calida 1340 1300d
Ciment Portland 570d 565d
Danzas n 1620d 1625
Feldschlos. p 3540 3475d
Kuoni 40000d 40000d

ABN Amro 60.2 59.1
Akzo 194.4 192.5
Royal Dutch 190.4 188.9
Unilever 182.7 182.3

Canon 1750 1780
Daiwa Sec. 1770 1760
Fuji Bank 2290 2260
Hitachi 1100 1070
Honda 1780 1740
Mitsubishi el 1120 1220
Mitsubishi Heavy 811 817
Mitsubishi Bank 2610 2600
Mitsui Co 831 830
NEC 1280 1270
Nippon Oil 751 748
Nissan Motor 880 852
Nomura sec 2460 2420

05/07 06/07

Sanyo 589 580
Sharp 1890 1850
Sony 6270 6110
Toshiba 830 819
Toyota Motor 2190 2180
Yamanouchi 1880 1890

Amgold 55.75d 56.625d
AngloAM 30.375d 30.125d
B.A.T. 4.02 4
British Petrol. 3.89 3.84
British Telecom. 3.765 3.84
BTR 3.685 3.665
Cable &Wir. 4.05 3.99
Cadbury 4.23 4.26
De Beers P 14.125d 14.125d
Glaxo 5.54 5.595
Grand Metrop. 4.03 3.985
Hanson 2.44 2.39
ICI 7.835 7.7025

AEG 174 176.5
Allianz N 2356 2347
BASF 300 302.3
Bay. Vereinsbk. 448.5 445.5
Bayer 344 346.8
BMW 792 786.5
Commerzbank 328.5 328.5
Daimler Benz 710.5 713.3
Degussa 470 477.5
Deutsche Bank 700.2 700
Dresdner Bank 377.2 372.5
Hoechst 318.5 321
MAN 418 423
Mannesmann 412 414
Siemens 653.5 657.3
VEBA I 502 502.6
VW 471 468.1

AGF 434.5 455
Alcatel 572 576
BSN 773 780
CCF 890 888
Euro Disneyland 11.1 11.45
Eurotunnel 23.1 23.35
Gener.des Eaux 531 537
L'Oréal 1084 1079
Lafarge 398.9 401
Lyonnaise des Eaux
Total 308.6 308.4

Abbot 29.875 29.875
Am Médical 25.625 26
Amexco 25.5 26.125
Amoco 57.75 58.375
Apple Computer 26.5 26.125

05/07 05/07

Atlantic Richfield 103 104.125
ATT 54.125 53.75
Avon 58.875 58.75
Baxter 26.75 26.375
Black & Decker 17.125 17.375
Boeing 47.25 46.875
Bristol-Myers 53.625 53.625
Can Pacific 14.875 14.5
Caterpillar 101.75 104.5
Chase Manh. 38.375 38.125
Chevron Corp. 42.875 42.375
Citicorp 40.25 40.375
Coca-Cola 41.5 41.5
Colgate 51.875 52.875
Compaq Comput 32.875 32.75
Data General 7.5 7.375
Digital 19.25 19
Dow Chemical 65.625 65.75
Dupont 57.875 58.375
Eastman Kodak 48.125 48.625
Exxon 56.875 56.75
Fluor 52.75 52
Ford 57.875 28.875
Gen. Motors 49.75 49.625
General Electric 47 47.125
Gillette 65.625 66.625
Goodyear 36.125 36
Hewl.-Packard 73.875 72.5
Homestake 18.25 18.375
Honeywell 31.5 31.625
IBM 56.25 57
Intern. Paper 67 68.75
ITT 80.125 78.875
Johns. & Johns. 42.75 42.375
Kellog 54.125 54.375
Lilly Eli 56.875 57.5
Merck 30 29.875
Merrill Lynch 35.125 35.375
MMM 49.875 49.75
Mobil Corp. 82.625 83
Motorola 44.5 44
Pacific Gas & El. 23.875 24
Pepsico 30.625 30.125
Philip Morris 52.375 52.5
Procter &Gambl. 54..25 54.5
Ralston Purina 35 35.125
Saralee 20.625 20.75
Schlumberger 61.875 60.875
Scott Paper 52.875 52.75
Sears Roebuck 47.75 47.5
Texaco 60.875 62.5
Texas Instr. 80.625 80.75
Time Warner 35.625 35
UAL 128.125 127
Unisys 9.25 9
Walt Disney 43 42.25
WMX 26.75 26.875
Westinghouse 12 12
Woolworthouse 16.375 16.125
Xerox 97.75 97.75
Zenith 8.625 8.625

05/07 06/07

CS C. 2000 FS 1521.51r 1521.52e
CS C. 2000 DM 1415.47r 1415.48e
CS C. 2000 ECU 1349.29r 1349.3e
CS C. 2000 FF 1350.6r 1350.61e
CS Bd Valor FS 111.35r 112.5e
CS Bd ValorDM 112.12r 113.24e
CS ECU Bond a 100.31r 101.32e
CS Gulden a 101.16r 102.18e
CS Eur. Bond a 214.29r 216.43e
CS MMFEstg 2364.54r 2364.55e
CS MMF CS 1308.55r 1308.55e
CS MMFDM 1758.95r 1758.96e
CS MMF US 1801.34r 1801.35e
CS MMF Ecu 1395.92r 1395.93e
CSMMF FIh 1209.lr 1209.11e
CS MMF FF 6212.74r 6212.75e
CSMMF Sfr 5852.89r 5852.9e
CS MMF Lit 1039.52r 1039.52e
CS Pf lnc Sfr A 958.18r 958.19e
CS Pf BId Sfr A 991.83r 991.84e
CS Pf. Grwth Sfr 968.5r 968.5e
CS Prime B. A 103.15r 104.19e
CS N.Am. Fd A 310.25r 316.47e
CS UKEb 106.89r 109.04e
CS F.F.A 910.44r 928.66e
CS Germ.Fd A 252.8r 257.87e
CS Italy Fd A 261940r 267180e
CS Ned.Fd A 401.59r 409.63e
CSTïger Fd FS 1477.45r 1521.85e
CS Act. Suisses 786r 802.75e
CS Eur BI-Ch.A 233.13r 237.8e
CS Eq Fd C. USA 952.24r 952.25e
CS Eq Fd Em. M. 1114.6r 1114.61e
CS Euroreal DM 103.95r 109.2e
CS Goldvalor 133.81r 135.17e
CSJap.Megat. 273.66r 279.13e
BPS B Fd-USS A 1028.81r 1028.81e
BPS B Fd-DMA 1150.07r 1150.07e
BPSBFd-£ A 544.67r 544.67e
BPS B Fd-C$ A 1014.8r 1014.8e
BPS B Fd-AusS A 1067.49r 1067.49e
Automation-Fonds 66.25r 66.75e
Pharmafonds 406r 410e
Baerbond 886r 892e
Swissbar 2907r 2933e
Obligestion 94.25d 95.75of
Multibond 79.63r 80.43e
Bond-lnvest 99.55r 99.56e
Safit 188r 190.5e
Germac 245.5r 249.5e
Globinvest 112.5r 114.5e
Ecu Bond Sel. 102r 103e
Americavalor 335.24r 338.63e
Asiaporfolio 662.4H 669.1e
Swiss Small Cap 1324r 1343.5e
Samurai 329r 329e
Valsuisse 638d 642of
Far East Equity 1117.9r 1151.9e

K^__________n Bl
Achat . Vente. : .' ' .

USA 1.285 1.365
Angleterre 1.975 2.115
Allemagne 82.55 85.05
France 23.85 25.05
Belgique 3.945 4.185
Hollande 73.2 76.2
Italie 0.0815 0.0875
Autriche 11.6 12.2
Portugal 0.79 0.88
Espagne 0.955 1.075
Canada 0.915 0.995
Japon 1.295 1.395

Devises jusqu'à Fr. 50'ÛOO.-

USA 1.3085 1.3415
Angleterre 2.018 2.069
Allemagne 83 84.65
France 24.15 24.65
Belgique 4.017 4.098
Hollande 73.85 75.35
Italie 0.0831 0.0853
Autriche 11.8 12.03
Portugal 0.801 0.826
Espagne 0.999 1.03
Canada 0.9445 0.968
Japon 1.3295 1.363
ECU 1.584 1.6165

OR
$ Once 384 384.5
Lingot 16250 16500
Vreneli 20.- 98 108
Napoléon 95 105
Souver new 90.08 93.18
Souver oid 89.89 92.99
Kruger Rand 513 533

ARGENT
$ Once 5.27 5.29
Lingot/kg 218 233

PLATINE
Kilo 17195 17445

Convention Or
Plage or 16700
Achat 16300
Base argent 270

Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



Athlétisme - Le record du monde du 100 m masculin est tombé à Athletissima

Huit pour le comble de
l'émotion. Tous calés
dans leurs starting-blocs,
les géants du sprint court
étaient alignés au départ
d'un 100 m qui allait
marquer l'histoire mon-
diale de l'athlétisme. A
60 m, ils étaient tous ali-
gnés, lorsque Leroy Bur-
rel accélérait de manière
irrésistible, restant par-
faitement en ligne et cou-
pant le faisceau lumi-
neux d'arrivée avec la
fougue des dieux du
stade. Conscient de son
record du monde, il pour-
suivait sa course déli-
rante dans le virage,
avant d'effectuer une
roue parfaite et digne des
meilleurs gymnastes.

Lausanne fâb
René JACOT

Il est difficile d'exprimer tout ce
que l'on ressent lorsqu'un stade
partage une joie immense pro-
curée par un sprinter exception-
nel. Le plus prestigieux des re-
cords du monde est venu récom-
penser l'obstination des organi-
sateurs lausannois et, plus
particulièrement, Jacky Dela-
pierre qui alliait l'émotion à la
fierté.

Plus techniquement, il
convient de situer l'extraordi-
naire ligne droite en considérant
que Leroy Burrel a expédié Cari
Lewis dans les registres de l'his-
toire avec quatorze centièmes
d'avance sur le Nigérian David-
son Ezinwa, jusqu 'ici le meilleur
de la saison. Tout à la joie du
plus beau moment de sa car-
rière, Burrel déclarait: «Ces der-
niers temps, j 'étais rapide. Je
suis venu à Lausanne confiant et
motivé par tous les rivaux qui
m'entouraient. Le but de ma sai-
son est de devenir le numéro un
mondial et de dominer toutes les
courses en Europe, donc battre
Lindford Christie. Sachez
qu'avant l'aspect financier, je
suis d'abord passionné par mes
performances athlétiques.»

REINES BLANCHES
Autre forte personnalité de cette
soirée particulière, la Russe Iri-
na Privalova qui fit merveille de
ses jambes blanches. Le
contraste de cette ahtlète blonde
avec ses rivales de couleur était
saisissant. Moins féline, la
Russe afficha une foulée puis-
sante et efficace qui lui valut de
régner tant sur 100 m avec un
nouveau record d'Europe, que
sur 200 m avec une nouvelle
meilleure performance mon-
diale.

Leroy Burell
Une extraordinaire ligne droite à la Pontaise. (Keystone)

Bien que bardée de titres,
l'Anglaise Sally Gunnel a une
fois de plus fait vibrer le stade de
la Pontaise sur 400 m haies où
elle s'afficha en dominatrice
avec une meilleure performance
mondiale, malgré un piétine-
ment devant le neuvième obsta-
cle. Ici, on note avec plaisir la sé-
lection de la Lausannoise Anita
Protti pour les championnats
d'Europe. Elle effectua ainsi une
rentrée parfaitement réussie et
prometteuse.

Nous avons aussi vibré lors-
que l'Américain Kreen Street-
Thompson s'arracha de la pou-
tre de longueur dans un mouve-
ment ample et bien placé qui le
transporta a 8,51 m. Nous
avons regretté que le Cubain
Ravier Sotomayor se soit blessé
au talon en franchissant aisé-
ment 2,37 m.

ESSAYÉ PAS PU!
Ce qui devait être l'attraction
d'Athletissima, à savoir le
10.000 m, avec tentative de re-
cord du monde par l'Ethiopien
Hailé Gebresilassie n'a pas tenu
ses promesses. En effet, le plan
de course était audacieux,
compte tenu que l'athlète se re-
trouvait seul sur trop de tours.
L'Ethiopien conscient de son re-
tard engagea des forces et se
rapprocha de deux secondes du
tableau de progression. Sa fou-
lée, bien que dynamique, n'avait

plus la même fréquence. Haile
Gebresilassie, bien que devant
se résoudre face au record d'On-
dieki n'en démontra pas moins
ses extraordinaires possibilités,
avec comme consolation la meil-
leures performance mondiale,
t . cv;
PÉRIPÉTIES
HELVÉTIQUES
S'agissant des athlètes suisses,
ils ont connu des fortunes di-
verses, à savoir que Gunar
Schrôr, sur 110 m haies avec
13"90, Alain Reimann avec
20"93 et David Dolle avec
20"98 sur 200 m se sont qualifiés
aux championnats d'Europe.
En revanche Kevin Widmer,
avec 21" 14, et Pascal Thurn-
heer, avec 21 "38 sur 200 m ne
seront pas alignés à Helsinki.
Surprenante Michelle Schenk

sur 400 m où elle imposa sa ma-
nière en 53"89 à la spécialiste
Catherine Luthi.

Dans un contexte plus régio-
nal, relevons la victoire de la
Chaux-de-Fonnière Karine
Gerber sur 800 m en 2'10"29,
alors que sur cette distance chez
les hommes, les Neuchâtelois
Yvan Perroud et David Junker
se classaient troisième et qua-
trième en l'52"28 et l'52"75. Le
sprinter du CEP Cortaillod, Pa-
trick Bachmann n'a pas pu sou-
tenir la comparaison avec ses
adversaires de la série de 100 m
où il termina 8e en 10"83. Ma-
gnifique course du jeune Gilles
Simon-Vermot, du Ski-Club de
La Brévine, qui remporta le mile
des jeunes avec un style très pro-
metteur.

J.R.

Leroy du monde

Record pour Nietlispach
L Argovien Franz Nietlispach a également battu, et même pulvéri-
sé, un record du monde au cours d'Athletissima: celui du 1500 m en
chaise roulante. Il a couvert la distance en 3'10"06, améliorant de
3"26 une performance dont il était déjà le détenteur. Il aurait pu
faire mieux encore si, certain d'avoir réussi dans sa tentative, il
n'avait pas levé les bras en signe de victoire à quelques mètres de la
ligne d'arrivée.

Son précédent record, Nietlispach (36 ans) l'avait établi le 29
juin dernier à Lucerne en 3'13"31. II avait alors amélioré de deux
centièmes un meilleur chrono mondial dont il était déjà le déten-
teur, (si)

MESSIEURS

100 m. Série A (vf 1,2 m/s): 1.
Burell (EU) 9"85 (record du
monde). 2. Enzinwa (Nig)
9"99. 3. Mitchell (EU) 9"99.
Série B: 1. Bayley (Can)
10"07. 2. Montgomery (EU)
10" 15. 3. Henderson (EU)
10**21.
Série C: 1. Williams (EU)
10"19. 2. Oluyemi (Nig)
10**31. 3. Gologodin (Ukr)
10"35.
200 m. Série A: 1. Fredericks
(Nam) 20" 10 (MPA égalée). 2.
Régis (GB) 20" 17. 3. Effiong
(Nig) 20"24.
Série B: 1. Moen (No) 20"42.
2. Sangouma (Fr) 20"56. 3.
Douglas (Ber) 20"60.
800 m: 1. Kipketer (Ken)
l '44"88. ' 2. D'Urso (It)
l '44"99. 3. Kiprotich (Ken)
l'45"41.
1500 m. Chaise roulante: 1.
Nietlispach (S) 3'10"06 (re-
cord du monde). 2. Ama-
rouche (Fr) 3'17"20. 3. Frei
(S) 3'17"20.
3000 m (GP): 1. Nizigama
(Bur) 7'40"73. 2. Denmark
(GB) 7'42"62. 3. Ondieki
(Ken) 7'43"75.
10.000 m (GP): 1. Gabresilas-
sie (Eth) 27'15"00 (MPA). 2.
Bayissa (Eth) 27'51"56. 3. Ta-
nui (Ken) 28'07"30.
110 m haies. Série A: 1.
McKoy (Aut) 13" 19. 2. Poster
(EU) 13'22. 3. Crear (EU)
1 V^fi
Série B: 1. Valle (Cuba) 13"40.
2. Ottoz (It) I3"48. 3. Vander-
Kuyp (Aus) 13"50.
400 m haies (GP): 1. Adkins
(EU) 47"94. 2. Matetee (Zam)
47"99. 3. Graham (Jam)
48"13.
Longueur (GP): 1. Streete-
Thompson (EU) 8,51 m. 2.
Powell (EU) 8,39 m. 3. Tara-
senko (Rus) 8,25 m.
Hauteur (GP): 1. Sotomayor
(Cuba) 2,37 m. 2. Fyodorkov
(Rus) 2,28 m. 3. Hoen (No)
2,25 m.
Perche: 1. Starkey (EU) 5,90
m. 2. Gataullin (Rus) 5,85 m.
3. Trandenkov (Rus) 5,80 m.
Marteau: 1. Astapkovich
(Biél) 79,92 m. 2. Abduvalyev
(Tjk) 78,64 m. 3. Sidorenko
(Rus) 77,64 m.

DAMES

100 m. Série A (vf 0,9 m/s): 1.
Privalova (Rus) 10"77 (record
d'Europe). 2. Torrence (EU)
10"85. 3. Ottey (Jam) 10"95.
Série B: 1. Onyali (Nig) 11"07.
2. Allen (Cub) 11"16. 3. Pen-
dareva (Bul) 11 "33.
200 m: 1. Privalova (Rus)
21"82. 2. Young (EU) 22"16.
3. Onyali (Nig) 22"33.
400 m (GP): 1. Malone (EU)
50"05 (MPA). 2. Miles (EU)
50**11. 3. Freeman (Aus)
50"23.
1500 m: 1. Podpokayeva (Rus)
4'06"13. 2. Kremlyova (Rus)
4'06"37. 3. Chalmers (Can)
4'06"97.
100 m haies. Série A (GP): 1.
Donkova (Bul) 12"64. 2. Res-
hetnikova (Rus) 12"66. 3. Bu-
kovec (Slq) 12"87.
Série B: 1. Lopez (Cuba)
12"87. 2. Agyepong (GB)
12"93. 3. "Patzwahl (AH)
12"94.
400 m haies: 1. Gunnell (GB)
54"06 (MPA). 2. Hemmings
(Jam) 54"48. 3. Knoroz (Rus)
54"75.
Javelot: 1. Shikolenko (Biél)
69,58 m. 2. Hattestad (No)
66,82 m. 3. Forkel (AH) 66,44
m. (si)

CLASSEMENTS

Premier record

Attendu depuis dix-neuf ans,
le premier record du monde du
meeting Athletissima est enfin
tombé hier soir! Dès la pre-
mière épreuve, comme pour
mieux mettre la manifestation
lausannoise sur la meilleure
orbite, et dans la course que
l'on dit être la reine de toutes
celles de l'athlétisme, le 100
mètres. En 9"85, Leroy bur-
rell a effacé des tabelles, pour
un centième, le chrono établi
en 1991 à Tokyo par son com-
patriote Cari Lewis.

Seul athlète du Santa Moni-
ca présent à La Pontaise - les
autres, dont... Lewis, avaient
été «recalés» en raison de
leurs prétentions financières
- Burrell a justifié de magni-
fique façon l'exception faite
par les organisateurs en sa
faveur.

L'Américain, qui avait
déjà détenu le record du
monde en 9"90 durant dix
semaines en 1991, a émergé
sur la deuxième moitié de la
course, en laissant une formi-
dable impression de puis-
sance. Le lingot d'or promis
par la grande banque qui
soutient Athletissima à tout
auteur d'un record du
monde avait trouvé pre-
neur...

Crédité de 10"06 «seule-
ment» cette année, Burrell
(27 ans) est revenu d'un coup
- et de quelle façon! - au pre-
mier plan, lui qui n'était pas
descendu sous les 10" l'an
dernier et n'avait pu se quali-
fier pour le 100 m individuel
des mondiaux de Stuttgart,
après avoir dû essuyer un re-
vers à Barcelone. L'Améri-
cain n'était d'ailleurs pas le
favori d'une course où l'on
attendait plutôt les Nigérians
Davidson Ezinwa (9"94 lun-
di à Linz) ou Daniel Effiong
(9"98 en 1994). En 9"85,
Burrell est redevenu «Leroy»
de la discipline, effaçant
d'une majestueuse accéléra-
tion trois ans de doutes et de
déceptions.

Ezinwa a confirmé pour sa
part son excellente forme ac-
tuelle en prenant la deuxième
place en 9"99, devant l'Amé-
ricain Dennis Mitchell , cré-
dité du même temps. Trois
hommes à moins de 10" dans
le même 100 m, la perfor-
mance est rien moins qu'ex-
ceptionnelle. D'autant que ce
trio était suivs de près par
John Drummond (10"03),
André Cason (10"04) et Da-
niel Effiong (10"09), dans ce
qui est à considérer comme
l'une des très grandes courses
courues à ce jour sur la dis-
tance, (si)

Dix-neuf ans
d'attente

7 e
ce

Anderson à Monaco -
Servette communique
que le joueur Anderson
da Silva a été transféré à
Monaco. L'attaquant
brésilien, qui est âgé de
23 ans, a signé un
contrat de cinq ans avec
le club de la Principauté.
Depuis plusieurs semai-
nes, Anderson était en
tractations avec des
clubs français, dont le
Paris Saint-Germain,
finalement, c'est donc
Monaco qui s 'est assuré
les services du buteur
brésilien, (si)

10"1 Willie Williams (EU) 03.08.56 Berlin-Ouest
Ira Muchison (EU) 04.08.56 Berlin-Ouest
Leamong King (EU) 20.10.56 Ontario
Leamong King (EU) 27.10.57 Santa Ana
Ray Norton (EU) 18.04.59 San José

10"0 Armin Hary (RFA) 21.06.60 Zurich
Harry Jérôme (Can) 15.07.60 . Saskatoon
Horacio Esteves (Yen 15.08.64 Caracas
Bob Hayes (EU) 15.10.64 Tokyo
Jim Hines (EU) 27.05.65 Modesto
Enrique Figuerola (Cb) 17.06.67 Budapest
Paul Nash (AfS) 02.04.68 Krugersdorp
Oliver Ford (EU) 31.05.68 Albuquerque
Charlie Greene (EU) 20.06.68 Sacramento
Roger Bambuck (Fr) 20.06.68 Sacramento

9"9 Jimes Hines (EU) 20.06.68 Sacramento
Ronnie Ray Smith (EU) 20.06.68 Sacramento
Charlie Greene (EU) 20.06.68 Sacramento
Jim Hines (EU) 14.10.68 Mexico
Eddie Hart (EU) 01.07.72 Eugène
Reynald Robinson (EU) 01.07.72 Eugène
Steve Williams (EU) 21.06.74 Los Angeles

Silvio Léonard (Cub) 05.06.75 Ostrava
Steve Williams (EU) 16.07.75 Sienne
Steve Williams (EU) 22.08.75 Berlin-Ouest
Steve Williams (EU) 27.03.76 Gainesville
Harvey Glance (EU) 03.04.76 Columbia
Harvey Glance (EU) 01.05.76 Bâton Rouge
Don Quarrie (Jam) 22.05.76 Modesto

Chronométrage électrique (dès 01.01.77)
9"95 Jim Hines (EU) 14.10.68 Mexico
9"93 Calvin Smith (EU) 03.07.83 Col. Springs
9"92 Cari Lewis (EU) 24.09.88 Séoul
9"90 Leroy Burrell (EU) 14.06.91 New York
9"86 Cari Lewis (EU) 25.08.91 Tokyo
9"85 Leroy Burrell (EU) 06.07.94 Lausanne

Non-homologués :
9"83 Ben Johnson (Can) 30.08.87 Rome
9"79 Ben Johnson (Can) 24.09.88 Séoul

CHRONOLOGIE DU RECORD DU 100 MÈTRES
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LA Hrttlf
AUX CHAUSSURES
Pour notre magasin de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir des

VENDEUSES
à temps partiel (horaires varia-
bles) avec expérience de la vente.
Intéressé(e)? Alors, présentez-vous
avec votre dossier à La Halle aux
chaussures, M. Tomsic, boulevard
des Eplatures 44, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

18-1638

Cherche dans villa

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Haut de La Chaux-de-Fonds.
Loyer honnête.
<p 038/25 39 41

132-513484

espace & habitat

GOUMOIS France 

51/2 pièces, grande terrasse, situa-
tion privilégiée en bordure de
rivière sur parcelle de 1550 m2.
Tout confort, habitable à l'année.
Garage, cheminée, cuisine agen-
cée. Possibilité de créerfacilement
un logement de vacances supplé-
mentaire.
Affaire unique. SFr. 320 000.-

^̂ __B____SJ_^̂ e ê^̂ ^^̂ ^

La Mazda MX-5 vous en donne plus
pour votre argent. Plus de plaisir (c'est un
roadster) . Plus de puissance (133 ch). Plus
d'équipement (Swiss Package) : airbag,
ABS , différentiel autobloquant Torsen,
renforts de protect ion dans les portières.
Garantie 3 ans ou 100 000 km. Venez
l'essayer. Financement ou leasing par
Mazda Finance.

û *¥>*̂  rue du Progrès 90

^
— La Chaux-de-Fonds

tél. 039/2310 77

Rouler de l'avant. JTJ3ZOB

i Fabrique de montres à La Chaux-de-Fonds cherche,
pour date à convenir, un(e)

EMBOÎTEUR(EUSE)
à temps complet ou partiel.

Expérience indispensable.

Veuillez, s.v.p., faire vos offres avec curriculum vitae et
prétention de salaire sous chiffres R 132-757714 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

L'Office d'hébergement des demandeurs d'asile
recherche pour son bureau de La Chaux-de-Fonds
un(e)

COMPTABLE
Exigences:
- certificat fédéral de capacité ou titre jugé équivalent;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- discrétion et esprit de collaboration;
- pratique comptable sur terminal informatique;
- intérêt pour les questions liées à l'accueil des étran-

gers.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 2 août ou à convenir.

Les offres de service manuscrites doivent être adres-
sées à l'Office d'hébergement des demandeurs d'asile,
case postale 86, 2006 Neuchâtel 6.r 28-524303

Nous recherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir un

• Electromécanicien
Pour installations électriques de chantiers, entretien électrique
de grues et de machines de chantier.
Emploi fixe destiné â une personne sérieuse désirant s'investir à
long terme dans l'entreprise.
Nous exigeons l'obtention d'un CFC en rapport avec cette acti-
vité. Une expérience dans le domaine de la construction serait
un avantage.
Prestations sociales garanties par convention collective de
travail.
Veuillez adresser vos offres de service à l'attention de M.
T. Gonzalez, chef du personnel, à l'adresse ci-dessous. Confi-
dentialité garantie.
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.
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Société «haut de gamme» recher-
che sa future

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

bonnes connaissances
d'allemand

- plusieurs années de pratiqua
dans le secrétariat général.

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

/Tm PERSONNEL SERVICE!
I ( " / i \ Placement fixe «t temporaire 7,
| N̂ S-N> Voire lutur emploi sur VIDEOTEX * QK » -



Cyclisme
Un titre de plus
pour Risi
Les deux rois des Six Jours,
Bruno Risi et Kurt Bet-
schart, ont décroché cha-
cun un titre au cours de la
seconde soirée des cham-
pionnats suisses sur piste, à
Zurich-Oerlikon. Risi a ob-
tenu sa sixième couronne
nationale en poursuite ce-
pendant que Betschart,
avec l'aide de Risi, a enlevé
la course aux points.

Natation
Un nouveau titre
pour Volery
Le Neuchâtelois Stefan Vo-
lery a obtenu son second ti-
tre dans les championnats
du mondé dès hasters
(vieilles gloires) à Mon-
tréal. Déjà vainqueur du
100 m libre, il s 'est aussi
imposé sur le 50 m libre en
23"81, meilleur temps
toutes catégories.

BRÈVES

Le dessert ep hors-d œuvre
Athlétisme - A Lausanne, Athletissima a commencé à 100 à l'heure. Grâce à un certain Leroy Burrell..

Hier, pour sa dix-neu-
vième édition, Athletissi-
ma devait s'offrir «son»
record. Et celui-ci était
agendé de longue date,
l'Ethiopien Haile Gebre-
silassie ayant clamé haut
et fort qu'il allait «se
payer» celui du 10.000.
Rendez-vous était donc
pris aux alentours de 21
h 45. Mais Leroy Burrell
a fait exploser le stade à
20 h 20. Lausanne venait
de croquer à pleines
dents dans un dessert qui
a été consommé en guise
de... hors-d'œuvre.

Lausanne ÙMk
Renaud TSCHOUMY W

18 h 50: il fait beau et chaud à
Lausanne. Le stade se remplit
petit à petit. C'est encore l'heure
de la saucisse ou du hot-dog
d'avant meeting. La Chaux-de-
Fonnière Karine Gerber (800
m) et le Brévinier Gilles Simon-
Vermot (1500 m) récoltent de ti-
mides applaudissements pour
leur victoire dans des courses
nationales. On n'en est qu'aux
amuse-gueules.

19 h 10: un car spécial s'arrête
devant le stade de La Pontaise.
En descendent Leroy Burrell,
Merlene Ottey, Gwen Torrence,
Mike Powell et tous les autres.
Ceux que l'on appelle les étoiles.
Les chasseurs d'autographes
s'en donnent à cœur joie. L'am-
biance est à la décontraction.

19, 1) 30: écQufeifrs _ sur je§_
oreilles, Mike Poweïl s'échauffe
devant la tribune principale.

«Mais quel genre de musique
peut-il bien écouter..?» Bonne
question , madame.

19 h 50: les stars - et Anita
Protti - sont officiellement pré-
sentées au public. Un petit signe
de la main, un tour de piste en
voiture... et le meeting peut
commencer.

20 h 02: première série du 100
m. Premier faux départ. Deu-
xième faux départ. Troisième
faux départ. Quatrième faux dé-
part. On commence à s'impa-
tienter - et à siffler - dans le pu-
blic. La cinquième fois sera la
bonne. Athletissima est parti!

20 h 20: départ de la troisième
série du 100 m. La «royale», sys-
tème américain. Moins de dix
secondes plus tard, c'est l'explo-
sion. Le stade est debout. Le ta-
bleau d'affichage indique 9"85.
Leroy Burrell vient de biffer
Cari Lewis des tablettes. Quelle
ovation! Les gens lancent leurs
coussins sur la piste. Le speaker
Jean-Jacques Besseaud ne
trouve plus sa respiration:
«Athletissima a son record! Et le
plus prestigieux, en plus! C'est
fantastique!» Fantastique, en ef-
fet. Burrell serre des mains,
lance des casquettes, rigole tout
seul. Jacky Delapierre lui tombe
dans les bras. Il est au bord des
larmes. La reunion est a peine
commencée... que c'est comme
si elle avait vécu. Que peut-il y
avoir de mieux qu'un record du
monde du 100 m? Rien, en fait.

20 h 57: dans le 100 m fémi-
nin, Irina Privalova devance
Gwen Torrence et Merlene Ot-
tey, record d'Europe à la clé.
Décidément, la ligne droite lau-
sannoise se taille une belle répu-
tation.

21 h 05: Mike Powell s'élance
pour son deuxième essai, au mo-
ment où Jes coureurs _d\i 800 m
en terminent. Personne ne re-
garde l'arrivée de la course. Po-

Irina Privalova
Un record d'Europe à la clé. (Keystone)

well est réellement devenu une
légende.

21 h 24: 8,51 m pour l'Améri-
cain Kareem Streete-Thomp-
sorç. Powell est battu ! Streete-
Thfompson se laisse tomber dans
Jetable pour manifester sa joie...
manquant effacer sa marque. Il
a eu chaud...

21 h 26: Powell s'élance. Mais
la réponse du berger à la bergère
ne viendra pas.

21 h 45: le speaker annonce la
présence de 13.400 spectateurs.
La" Pontaise n'est effectivement
pas remplie. Tant pis pour les
absents, qui ont toujours tort.
Hier bien davantage qu'un autre
jour.

21 h 46: départ du 10.000 m.
Qui est considéré d'un autre œil
que si Burrell n'avait pas explo-
sé précédemment. Pourtant , ça

devait être «le» rendez-vous de
la soirée.

22 h 13: Gebresilassie en ter-
mine avec son 10.000 m. Il aura
entretenu l'illusion 6 km. Mais
guère plus. Le public .l'a .bien
compris, qui l'a encouragé tant
qu'il était dans les temps d'On-
dieki. Mais qui s'est calmé au
fur et à mesure que son échec
devenait inéluctable.

22 h 30: remise des prix du
saut en longueur. Powell fait
semblant de monter sur la plus
haute marche du podium. Son
vainqueur Streete-Thompson le
pousse. Eclats de rire dans la tri-
bune.

22 h 38: applaudissements
dans le virage sud du stade...
alors qu'il ne se passe rien. Ah
si! Leroy Burrell, Leroy de Lau-
sanne, vient poser pour l'éterni-
té à côté d'un tableau d'affi-

chage. 9"85: les chiffres font rê-
ver...

22 h 45: c'est le 400 m haies
féminin. Qui sourit à Anita
Protti puisqu'elle satisfait aux
minimas , pour .les.. Européens
d'Helsinki. Mais c'est aussi le
couac de la soirée: un imbécile
lance son coussin sur la piste,
interrompant la course de
l'Américaine Kim Batten. Le
public n'aime pas du tout, et fait
part de sa désapprobation en
«offrant» à ce spectateur un
concert de sifflets. L'énergu-
mène doit se faire tout petit sur
son siège...

23 h: départ du 3000 m, der-
nière coursé de la soirée. Mais
dans les gradins, on se lève déjà.
Car le dessert avait été mangé
bien avant. A 20 h 20, pour être
précis. Soit à l'heure des hors-
d'œuvre... R.T.

Acquadro fleuri
Juste avant la présentation des vedettes engagées dans ce dixième
Athletissima, Jacky Delapierre a gravi les marches de la tribune
de presse, suivi d'une fille portant un énorme bouquet de fleurs. Ils
se sont dirigés vers la cabine de la TSR, où Boris Acquadro atten-
dait de prendre l'antenne, et lui ont remis le bouquet, «en remercie-
ment de tout ce qu'il a fait pour le sport et Athletissima» a précisé
le boss du meeting lausannois.

Le public a chaleureusement applaudi Acquadro. Qui a dû
éprouver une grande émotion. R.T.

TV-SPORTS
TSR
14.30 Cyclisme. Tour de France.
23.30 Fans de sport.

S +
20.30 Tennis. Swiss Open.

DRS
18.25 Cyclisme. Tour de France

TSI
14.20 Cyclisme. Tour de France

France 2
13.45 En attendant le Tour.
14.20 Cyclisme. Tour de France
16.35 Vélo club.
20.35 Cyclisme. Tour de France.

France 3
12.05 Autour du Tour.
20.05 Le journal du Tour.

EUROSPORT
09.00 Athlétisme.
10.00 Cyclisme.
11.00 Tennis.
13.00 Tennis.
14.20 Cyclisme.
16.30 Tennis.
18.30 Motors.
19.30 News 1.
20.00 Formule 1.
21.00 Escrime.
22.00 Cyclisme.
23.00 Boxe.
00.00 Golf.
01.00 News 2.

Berasategui au tapis
Tennis - Swiss Open: le Chilien Marcelo Rios signe un exploit

Il n'y a pas que Sergi Bruguera
capable de résister au coup droit
d'Alberto Berasategui. En hui-
tième de finale du Swiss Open de
Gstaad, le Basque, finaliste du
dernier Roland-Garros, a cédé
devant le culot du champion du
monde juniors, le Chilien Marce-
lo Rios (ATP 238). Agé de 18 ans
et demi, le gaucher de Santiago,
qui soigne son «look» à la Agassi,
s'est imposé 7-1 dans le tie-break
de la troisième manche au terme
du plus beau, duel de ce début de
semaine.

Ce succès devant le 14e joueur
mondial est bien sûr le plus pro-
bant d'une carrière qui s'an-
nonce bien exaltante. Sorti de
l'anonymat à la fin mai en in-
quiétant réellement Pete Sam-
pras sur le Central de Roland-
Garros, Marcelo Rios n'a rien
volé à Gstaad. Son intelli gence
tactique, son efficacité surpre-
nante au service (sept aces et,
surtout , son revers croisé qu 'il
prend très tôt lui ont permis de
construire un succès qui s'appa-
rente à une véritable sensation.
Avant de croiser la route de Ber-
satagui , Rios n'avait encore ja-
mais battu un homme classé
parmi les 100 meilleurs de l'ATP.

Débordé dans la première
manche, Rios a progressivement
pris l'ascendant en insistant bien
sûr sur le revers de son adver-
saire. Mais il est également par-
venu à contrôler la vitesse phé-
noménale du coup droit de Be-
rasategui pour se retrouver dans
le tie-break du troisième set
après une succession de breaks
et contre-breaks. Un jeu décisif
que le Chilien négociait à la per-
fection. En quart de finale, Mar-
celo Rios sera opposé à Andréa
Gaudenzi (ATP 32). L'Italien a,
en effet, pris le meilleur sur Cé-
dric Pioline , tête de série no 5 du
tournoi. Gaudenzi s'est imposé
6-1 3-6 7-6 (7-2) lors d'une re-
contre perturbée par le premier
orage de la semaine à Gstaad.
Le match a été interrompu une
bonne heure à 1-1 au troisième
set.

Avant de s'enflammer pour la
bataille de fond de court entre
Berasategui et Rios, le public de
Gstaad a admiré pendant une
heure le formidable travail de
sape de Thomas Muster devant
Javier Sanchez (ATP 23). Battu
deux fois l'an dernier par le Ca-
talan , Thomas Muster s'est im-
posé 6-4 6-0. Malgré un jeu de

jambes qui n'a pas grand-chose
à envier à celui de sa sœur
Arantxa, Javier Sanchez a été
dépassé par le rythme imprimé
par l'Autrichien. Vendredi en
quart de finale, Yevgeny Kafel-
nikov devra justifier son surnom
de «Kalashnikov» pour résister
à un tel rouleau compresseur.

Ce jeudi, Marc Rosset tentera
la passe de... six devant Emilio
Sanchez. Avant un quart de fi-
nale contre Bruguera que tout
Gstaad attend, le champion
olympique se doit d'éviter le
piège face à l'aîné des Sanchez.
Ce n'est pas le potentiel du Ca-
talan qui l'inquiétait mercredi
mais plutôt ses problèmes dor-
saux qui l'ont contraint à faire
appel à un chiropraticien...

Gstaad. Swiss Open. ATP-
Tour. 485.000 dollars. Huitièmes
de finale: Rios (Chili) bat Bera-
sategui (Esp/4) 4-6 6-3 7-6 (7-1).
Kafelnikov (Rus/6) bat Nova-
cek (Tch) 2-6 6-2 6-3. Muster
(Aut/3) bat J. Sanchez 6-4 6-0.
Gaudenzi (It) bat Pioline (Fr/5)
6-1 3-6 7-6 (7-1).

Le programme de jeudi. Cen-
tral. 11 heures: Boetsch - Costa ,
suivi de Furlan - Forget, suivi de
Bruguera - Corretja , suivi de
Rosset - E. Sanchez. (si)

Coup de frein
Automobilisme - Avant le Grand Prix d'Angleterre

Le circuit de Silverstone, où aura
lieu dimanche le Grand Prix
d'Angleterre, huitième épreuve du
championnat du monde de For-
mule 1, ne fera désormais plus
parti des tracés ultra-rapides.
Hier l'un des plus véloces de la
Fl avec près de 240 km/h de
moyenne, Silverstone a subi un
sérieux coup de frein et pourrait
retomber aux environs de 200
km/h , les temps au tour chuter
de 6 ou 7 secondes par rapport
au record officieux de Nigel
Mansell en 1992 au volant d'une
Williams-Renault (l'18"965).
Lors d'essais privés, il y a deux
semaines, l'Allemand Michael
Schumacher (Benetton-Ford)
n'avait pu faire mieux que
l'27"...

Le_. tragiques événements
d'Imola, les décès de Roland
Ratzenberger et d'Ayrton Sen-
na, l'accident de Karl Wendlin-
ger à Monaco, ont en effet pous-
sés les organisateurs britanni-
ques à profondément modifier
leur circuit. Avant même que la
Fédération internationale (FIA)
ne décide de prendre des me-
sures dans ce sens. Ainsi le tracé
anglais, réputé par ses longues
lignes droites et ses grandes
courbes rapides, sur lequel les

pilotes n'avaient pratiquement
pas à utiliser la pédale de frein,
sera désormais ralenti par des
virages serrés, juste après le dé-
part à Copse, puis à Stowe Cor-
ner. La très dangereuse courbe
d'Abbey, elle, a été supprimée,
tout comme le long double
gauche de «Priory».

De l'avis même des pilotes,
qui ont effectué des essais sur le
«nouveau Silverstone», les
changements sont plutôt réussis
et ils vont dans le bon sens. Le
tracé ne devrait pas être en-
nuyeux, au contraire. Le specta-
cle pourrait y trouver son
compte dans la mesure où Sil-
verstone risque d'offrir plus de
possibilités de dépassement,
exercice de plus en plus rare en
Formule 1.

Depuis le début de la saison,
les rares rebondissements se
sont produits à l'abri des re-
gards des spectateurs et téléspec-
tateurs, dans les stands au mo-
ment des ravitaillements. Alors
Silverstone va-t-il donner lieu à
quelques belles bagarres dans le
peloton? En tête, cela semble
moins certain tant est grande la
domination de Michael Schu-
macher et de Benetton-Ford .

(si)
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Tottenham: w
sanctions modifiées -
La commission d'appel
de la Fédération an-
glaise (FA) a décidé de
réduire d'un côté et
d'alourdir de l'autre les
peines prononcées en
juin contre le club de
Tottenham (Division 1)
pour, notamment, des
paiements illégaux aux
joueurs. La commission
d'appel a ainsi réduit de
12 à 6 points la pénalisa-
tion pour le prochain
championnat. L'exclu-
sion du club de ta Coupe
d'Angleterre la saison
prochaine a été confir-
mée, (si)



Football

• NE XAMAX -
SOLEURE 1-0 (0-0)

NE Xamax s'est imposé chi-
chement face à Soleure, néo-
promu en LNB, hier au soir à
Perles. Les «rouge et noir»
ont en effet dû patienter long-
temps avant de trouver la
faille et ce n'est qu'à quatre
minutes du gong que le Polo-
nais Staniszhevski a inscrit
l'unique but de la rencontre.

A la décharge des Xa-
maxiens, il convient de men-
tionner que les Soleurois ont
abordé cette rencontre de
préparation comme un
match de Coupe, plaçant les
débats sur le plan de la dure-
té. Dès lors, les gens de Gil-
bert Gress ont avant tout
songé à éviter les coups.

Dominant largement, les
Neuchâtelois sont régulière-
ment venus échouer sur
Knutti. Le portier soleurois a
remporté tous ses duels, que
ce soit devant Chassot, Piffa-
retti ou encore Staniszhevski
qui se sont tour à tour pré-
sentés seuls devant lui. A no-
ter également que les Xa-
maxiens sont très souvent
tombés dans le piège du
hors-jeu.

Les «rouge et noir» pour-
suivront leur préparation
samedi à Tavannes où, dès
15 h, ils se mesureront à
Grasshopper.

Place de sport Moos: 500
spectateurs.

Arbitre: M. Muller
(Berne).

But: 86e Staniszhevski 1-0.
NE Xamax: Delay; Ver-

nier, Martin , Henchoz, Fa-
sel; Moro (46e Wiederkehr),
Perret, Wittl , Piffaretti;
Chassot (81e Cattilaz), Sta-
niszhevski.

Notes: NE Xamax sans
Gottardi , Rothenbùhler,
Adriano (blessés), Alexan-
drov ni Ivanov (World Cup).
Avertissement à Fasel. (Imp)

Petit...

Apres les artichauts, r Eurotunnel
Cyclisme - Tour de France: afin de promouvoir un cyclisme britannique sans ambition

Le Tour en Angleterre
Qui a parlé de succès populaire? (Keystone-AP)

«Attention aux héris-
sons!» avertit la Ligue
protectrice des animaux.
«Traverser notre village?
Pas question!». Ferme-
ment opposées, les
dames de la paroisse de
Titchling finirent par ac-
cepter. Et décidèrent
même de vendre du thé et
des gâteaux au bord de
la route... Les (bonnes?)
raisons de mettre les bâ-
tons dans les roues du pe-
loton ne manquèrent pas.
Finalement, sorti de
terre, au propre comme
au figuré, le Tour a dé-
barqué en Angleterre.

De notre envoyé spécial Ê̂k
Pierre-Henri BONVIN W

Vingt ans après Jacques God-
det, coiffé de son inséparable
casque colonial - ce fut le seul
officiel à avoir été retenu à la
douane, le temps d'une vérifica-
tion d'identité car il avait égaré
son passeport! - le successeur
donc de Goddet, Jean-Marie
Leblanc, est en passe de réussir
son pari.

Si les producteurs d'arti-
chauts poussèrent Jaques God-
det à traverser le Channel afin

de promouvoir leurs produits,
l'ouverture de l'Eurotunnel et le
800e anniversaire de la Fonda-
tion de Portsmouth ont «sauvé»
Jean-Marie Leblanc.
Explication: dans un premier
temps, pour répondre aux vœux
d'Alan Rusthon, l'organisateur,
Jean-Marie Leblanc pensait
passer par Londres. A l'époque,
Mme Thatcher n'entendait pas
engager les deniers publics pour
une telle opération. Le projet
prit done la route du sud, les
conseils des comtés du Sussex,
du Kent et du Hampshire don-
nant leur approbation.

Il fallut encore contourner
une vieille loi du début du siècle
«interdisant tout rassemblement
collectif de cyclistes», estimé
dangereux pour la quiétude du
bon peuple. Et celle interdisant
la fermeture des routes. «Dans
la législation anglaise, si une
école ou un hôpital s'y oppose,
son appel peut être entendu par
un juge» explique un membre de
la sécurité. Et ce n'est là qu'un
des nombreux problèmes qu'a
eu à résoudre Alan Rusthon.
«Nous avons été dans chaque
village défendre notre cause...»

Les Britanniques - sportifs
dans l'âme - nullement rebutés
par les procédures pour élaborer
une nouvelle loi, tirèrent parti
d'une astuce: la «private mem-
bers...pill», une loterie annuelle
à laquelle paticipent les députés,
et dont le gagnant voit son pro-
jet de loi accepté. Le consensus
s'étant réalisé au Parlement, la
loi passa.

Le Tour pouvait débarquer.
Et offrir aux sujet de sa Gra-
cieuse Majesté, la reine Elisa-
beth II, un des plus grands spec-
tacles sportifs du monde.

QUEL AVENIR?

Au pays du roastbeef, du plum
pudding, du mouton à la
menthe et du thé - la liste n'est
pas exhaustive - le cyclisme «ne
vient qu'en onzième position
ti#ns là ' hiérarchie» explique
Setan Yates qui participe à son
onzième Tour de France. Le
rugby, le football, le cricket et le
jeu de fléchettes tiennent une
place de choix dans le cœur des
Anglais. «Nous n'avons aucune
culture cycliste, poursuit Yates.
A tel point qu'un citoyen en vélo
est regardé d'un drôle de regard.
Il est presque pris pour un
fou....»

Reste que la Fédération bri-
tannique cycliste recense 10.000
licenciés. Que près de 50.000 -
cinquante mille! - courses
contre la montre sont organisées
chaque année en Grande-Bre-
tagne. «Elles sont ouvertes à
tout le monde, sans distinction,
relève Yates. C'est une tradition
chez nous. Elle vient du temps
où les courses de vélo étaient
interdites.» Reste que le premier
vainqueur d'une épreuve cy-
cliste (Paris - Rouens en 1890)
est Anglais: George Moore.

Dès lors, quel avenir pour un
cycliste britannique qui a contri-
bué à écrire quelques pages glo-
rieuses de l'histoire de la petite

reine à travers des Simpson, des
Hoban, des Wriegth, des Millar
et autres Yates? Les derniers en
date, Boardman et Obree, se
sont illustrés sur la piste, tant en
poursuite - l'un est champion
olympique, le second du monde
en poursuite - que contre le re-
cord de l'heure. «La sauce de-
vrait retomber après le passage
du Tour, affirime Yates. La Fé-
dération n'est pas assez puis-
sante, ne possède pas assez de
moyens financiers, et surtout n'a
aucune ambition pour s'atta-
quer aux vrais problèmes: la
mise en place d'une structure
digne de ce nom.»

Et de constater, une pointe de
fatalisme dans la voie: «Il existe
peut-être un jeune talent que
personne ne découvrira....»

Bref! entre Douvres et Brigh-
ton, si ce n'est la langue chère à
Shakespeare, on se serait cru...
au Tour de France! P.-H. B.

CLASSEMENTS
Quatrième étape (Douvres -
Brighton, 204 km): 1. Cabello
(Esp) 5 h 12'53" (Moy. 40,709
km/h). 2. Magnien (Fr) à 20". 3.
Vanzella (It) m.t. 4. Boardman
(GB) à 33". 5. Zaina (It) m.t. 6.
Martinello (It) à 38". 7. Abdou-
japarov (Ouz). 8. Aldag (Ail). 9.
Colagè (It). 10. Andreu (EU).
11. Museeuw (Be). 12. Skibby
(Dan). 13. Anderson (Aus). 14.
Olano (Esp). 15. Dekker (Ho)
m.t. Puis les Suisses: 30. Zberg.
34. Zùlle. 52. Rominger. 68. Du-
faux m.t. 147. Jàrmann à 3'40".
170. Muller à 5'06".
Général: 1. Vanzella (It) 17 h
34'06" (moy. 40,709 km/h). 2.
Museeuw (Be) à 4". 3. Indurain
(Esp) à 14". 4. Sôrensen (Dan) à
23". 5. Armstrong (EU) à 26".
6. Bauer (Can) à 31". 7. De las
Cuevas (Fr) à 32". 8. Marie (Fr)
à 37". 9. Yates (GB) à 8". 10.
Rominger (S) à 42". 11. Andreu
(EU) à 43". 12. Davy (Fr) m.t.
13. Bernard (Fr) à 44". 14.
Mauri (Esp) à 45". 15. Vona (It)
à 51". 16. Alonso (Esp) à 53".
17. Boardman (GB) à 53". 18.
Anderson (Aus) à 54". 19. Des-
biens (Fr) à 57". 20. Olano (Esp)
à l'00". Puis les autres Suisses:
44. Zùlle à 2'05". 52. Zberg à
2'32". 56. Dufaux à 2'39". 125.
Jârmann à 5'53". 157. Muller à
9'24".
Aux points: 1. Abdoujaparov
(Ouz) 94. 2. Magnien (Fr) 78. 3.
Martinello (It) 78. 4. Museeuw
(Be) 66. 5. Ludwig (AH) 60.
Montagne: 1. De Clercq (Be) 36.
2. Cabello (Esp) 30. 3. Magnien
(Fr) 18.
Par équipes: 1. GB-MG 52 h
42'59". 2. Motorola 52 h 43'44".
3. Castorama 52 h 43'52". 4. Ba-
nesto 52 h 44'01". 5. Mapei 52 h
45'03". (si)

Bouchon monstre à Eurotunnel
Pour son coup d essai, l'Eurotunnel a connu le premier grand bou-
chon de son histoire lors du passage de la caravane du Tour de
France mardi soir. Le «Shuttle», qui doit mettre 50 minutes (15
pour l'embarquement, 35 pour le trajet) pour gagner Folkestone, a
mis près de quatre heures pour mener à bon port les journalistes du
Tour. Le pari d'assurer pour la première fois en une demi-journée
et dans des conditions normales le passage de 1200 véhicules de
toutes tailles et de 3500 personnes sous la Manche a donc échoué.

Actuellement, seuls 300 camions utilisent quotidiennement le
«Shuttle». L'exploitation en véhicules légers devrait débuter dans
les prochains mois, (p)

Deux coureurs font sensation
Quatrième étape: l'Angleterre enflamme le Tour

Au lendemain des travaux forces
du contre-Ia-montre par équipes,
le peloton du Tour de France n'a
pas mis la pédale douce pour son
entrée en Angleterre hier, où
deux coureurs ont fait sensation
devant un public incroyablement
fervent et nombreux: le jeune Es-
pagnol Francisco Cabello
(Kelme) vainqueur de la qua-
trième étape Douvres - Brighton
(204 km) après 182 kilomètres
d'échappée, et l'Italien Flavio
Vanzella (GB-MG) troisième
derrière le Français Emmanuel
Magnien, et qui n'aura laissé
qu'une journée son coéquipier Jo-
han Museeuw profiter de son
maillot jaune.

Vanzella, l'un des rouleurs des
GB-MG vainqueurs contre le
chronomètre à Eurotunnel la

veille, a rappelé à ses vieilles
jambes de trentenaires qu'elles
avaient été championnes du
monde du 100 km en 1987.

U s'est extrait du peloton à 25
km de l'arrivée dans la côte
noire de monde de Ditchling
Beacon, pour partir dans une
«ambiance Alpe d'Huez» à la
poursuite de Cabello et Ma-
gnien, et finalement endosser le
maillot jaune avec quatre petites
secondes d'avance sur Mu-
seeuw.

LES PROBLÈMES
DE ROMINGER

Pour les ténors, les positions
restent inchangées: Indurain est
troisième à 14 secondes, De la
Cuevas septième à 32 et Tony
Rominger dixième à 42 se-
condes.

A trois reprises, Tony Rominger
a dû faire appel au médecin de
course. A l'arrivée, rien de plus
normal , tout le monde s'inquié-
tait de l'état de santé du fer de
lance suisse. «Je suis content de
ma journée. Le vainqueur est un
coureur que j'aime bien.» Ça,
c'est le Rominger des mauvais
jours, qui se drape dans son mu-
tisme antipathique, qui s'éclipse
sans demander son reste.

S'agit-il de nourrir des inquié-
tudes à son sujet? Il y a déjà tant
et tant de fois qu 'un genou ré-
calcitrant est venu mettre fin
aux espoirs d'un coureur sur le
Tour.

(ap-si)

• Aujourd'hui cinquième étape,
Portsmouth - Portsmouth
(187 km).

BREVE
Football
Tapie fait condamner
«France-Football»
Le tribunal de grande ins-
tance de Paris a condamné
la société l'Equipe, éditrice
de «France-Football», Paul
Roussel, directeur de ce
magazine, et Jacques Thi-
bert, journaliste, à payer so-
lidairement 50.000 francs
français de dommages et
intérêts à Bernard Tapie et à
l'Olympique de Marseille
pour diffamation.

La gloire après le doute
Grande première pour l'Espagnol Cabello

A l age de 25 ans, I Espagnol
Francisco Cabello, originaire de
la région de Grenade (sud de l'Es-
pagne) a remporté la première
grande victoire de sa carrière.

Jusqu'alors, le nom du coureur
de l'équipe Kelme était surtout
apparu dans la rubrique do-
page. Au mois de février der-
nier, il avait remporté le Tour de
Majorque , épreuve dans la-
quelle il avait été contrôlé positif
à la nandrolone, un produit ap-
partenant à la famille des ana-
bolisants.

Pour sa défense, Cabello a ex-
pliqué que les traces de cette

, substance dans ses urines faisait
suite à un traitement médical
qu 'il avait suivi après s'être frac-
turé le coude au mois de septem-
bre 1993.

Il a néanmoins ecope d une
suspension de trois mois avec
sursis. Un moindre mal pour
l'Espagnol car depuis le 1er juin ,
l'Union cycliste internationale a
modifié sa réglementation en
matière de dopage. La même
faute coûte désormais six mois
de suspension ferme aux contre-
venants.

Francisco Cabello avait rem-
porté deux courses (deux étapes
au Grande Premio Sport Noti-
cias, au Portugal), en toute régu-
larité cette saison , avant de
connaître son premier triomphe.

Ce succès confirme que
l'équipe Kelme avait sa place au
départ du Tour, sa sélection
était en effet très compromise il
y a un mois, (p)
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Le trot sur France-
Télévision -Le contrat
établi entre la Société
du Cheval français (trot
- hippodrome de Vin-
cennes) et France-
Télévision, prévoyant la
retransmission des
courses de trot, a été
reconduit ces derniers
jours. De ce fait, les
courses dites à événe-
ment seront diffusées
en direct sur France 2
les mardis, jeudis,
samedis et les diman-
ches sur France 3. (afp)

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



LES PRESENCES
Les présences en quarts de finale
sont les suivantes depuis 1930.
1,930 (13 participants): Argen-
tine, Etats-Unis, Uruguay, You-
goslavie (demi-finales).
1934 (16): Autriche, Hongrie,
Espagne, Italie, Allemagne,
Suède, Tchécoslovaquie, Suisse.
1938 (15): Italie, France, Brésil,
Tchécoslovaquie, Hongrie,
Suisse, Suède, Cuba.
1950 (13): Uruguay, Brésil,
Suède, Espagne (poule finale).
1954 (16): Uruguay, Angleterre,
Autriche, Suisse, RFA, Yougos-
lavie, Hongrie, Brésil.
1958 (16): RFA, Yougoslavie,
France, Irlande du Nord, Suède,
URSS, Brésil, Pays de Galles.
1962 (16): Brésil, Angleterre,
Chili, URSS, Yougoslavie,
RFA, Tchécoslovaquie, Hon-
grie.
1966 (16): RFA, Uruguay,
URSS, Hongrie, Portugal , Co-
rée du Nord, Angleterre, Argen-
tine.
1970 (16): Uruguay, URSS, Ita-
lie, Mexique, Brésil , Pérou,
RFA, Angleterre.
1974 (16): Hollande, Brésil,
RDA, Argentine, RFA, Po-
logne, Suède, Yougoslavie.
1978 (16): Hollande, Italie,
RFA, Autriche, Argentine, Bré-
sil, Pologne, Pérou.
1982 (24): Italie, RFA, Pologne,
France s'étaient qualifiées pour
les demi-finales à l'issue d'un
deuxième tour qui rassemblait
douzeéquipes réparties en quatre
groupes, dont le vainqueur était
qualifié pour les demi-finales.
1986 (24): Brésil, France, RFA,
Mexique, Espagne, Belgique,
Argentine, Angleterre.
1990 (24): Argentine, Yougosla-
vie, Èire, Italie, Tchécoslova-
quie, RFA, Cameroun, Angle-
terre.
1994 (24): Allemagne, Bulgarie,
Brésil, Espagne, Italie, Hol-
lande, Roumanie, Suède, (si)

Quarts de finale: le Brésil se lancera à l'assaut de sept équipes européennes

Le Brésil se lancera seul
à l'assaut de sept équipes
européennes dont l'Alle-
magne, tenante du titre,
à l'occasion des quarts
de finale de la World
Cup, au programme de
samedi et dimanche. Le
triple champion du mon-
de sera confronté pour la
deuxième fois de son his-
toire à une telle situa-
tion. Lors de la sixième
édition de la Coupe du
monde, en 1958 en
Suède, le Brésil de Vava,
Zagalo et d'un certain
Pelé (17 ans et 8 mois)
avait déjà connu pareil
cas de figure. Cela ne
l'avait pas empêché de
remporter son premier
titre...

Apres s'être défait .non sans
peine d'une courageuse équipe
des Etats-Unis (1-0) en huitième
de finale à San Francisco et
après avoir perdu son défenseur
Leonardo (expulsé), qui a été
suspendu pour quatre matches,
le Brésil entamera samedi son
«parcours du combattant»
contre la Hollande au' Cotton
Bowl de Dallas.

Avec un match dans le match
entre les deux Barcelonais, Ro-
mario d'un côté et Ronald Koe-
man de l'autre.
FORMIDABLE DUEL
Au vu de la production néerlan-
daise tant dans le premier tour

Gare aux crampes
Bebeto est soigné lors d'une séance d'entraînement. Les Brésiliens auront bien besoin de
leur «petit bijou» s'ils entendent parvenir à leurs fins. (Keystone-AFP)

qu'en huitième de finale face a
une faible équipe de l'Eire (2-0),
la sélection «auriverde» sera net-
tement favorite, même si elle n'a
pas encore pleinement convain-
cu jusqu'ici.

En cas de qualification , le
Brésil pourrait retrouver la
Suède en demi-finale le 13 juillet
à Los Angeles. Une Suède avec
laquelle il avait partagé les
points (1-1) lors du 1er tour
(groupe B).'

Pour ce faire, l'équipe Scandi-
nave devra franchir, dimanche à
San Francisco, l'obstacle rou-
main, ce qui est loin d'être ac-
quis après la démonstration de

Hagi, Dumitrescu et consorts,
bourreaux de l'Argentine (3-2)
en huitième de finale. Avec, là
aussi, un formidable duel de bu-
teurs à la clé entre Martin Dah-
lin (4 buts) et Florin Raducioiu
(2 buts), de retour après un
match de suspension.

Le champion du monde alle-
mand est un peu comme le Bré-
sil: l'équipe de Berti Vogts est
présente au rendez-vous des
quarts mais elle n'a pas dégagé
la même impression de puis-
sance que lors du Mondiale 90.
_j Qn a pu encore le constater
contré la Belgique (3-2) en hui-
tième de finale, malgré la bonne
rentrée de Rudi Voiler (2 buts)

et l'efficacité retrouvée de
Jûrgen Klinsmann (5 buts au to-
tal).

L'Allemagne, peut-être sans
son capitaine Lothar Matthâus
(blessé au pied droit), devra ain-
si se méfier de la Bulgarie, di-
manche au Giants Stadium de
New York. La sélection des Bal-
kans a éliminé le Mexique aux
tirs au but, après avoir dominé
l'Argentine et se retrouve pour
la première fois de son histoire
en quart de finale. Hristo
Stoichkov est en forme. Le fan-
tasque attaquant de Barcelone
râle, tempête mais marque des
buts (4 au total). Alors mé-
fiance... (si)

Seul contre tous

LES ARBITRES
Italie - Espagne
M. Puhl (Hon).

Hollande - Brésil
M. Sequeira (C-R).

Bulgarie - Allemagne
M. Torres (Col).

Roumanie - Suède
M. Don (Ang).

Chaud devant
Quant au dernier quart, il s'annonce très chaud entre l'Italie et
l'Espagne. Deux équipes qui, elles aussi, ont alterné le bon et le
moins bon, surtout la Squadra azzura. Sa qualification tient du
«miracle» tant lors du premier tour que face au Nigeria (2-1 après
prolongation) en huitième de finale. Mais sa combativité, son ex-
périence, sa chance aussi et un Roberto Baggio en progrès, peuvent
lui permettre malgré tout d'envisager une demi-finale contre l'Alle-
magne, le 13 juillet à New York.

Un face-à-face prévu normalement en quart mais qui n'en sera
que plus somptueux! (si)

REMISE EIM JEU
BELL BEAU PARLEUR
Joseph-Antoine Bell adore
parler. Rien d'étonnant donc
qu 'il soit devenu le premier
footballeur professionnel à
intervenir devant le Conseil
économique et social des Na-
tions Unies. Le gardien ca-
merounais, qui a rencontré le
secrétaire général Boutros
Boutros-Ghali, a appelé à
une mobilisation générale
pour lutter contre la misère
dans le monde. Bell espérait
être plus efficace que dans
l'affaire des primes des
«Lions indomptables», qui,
aux dernières nouvelles,
n'avaient toujours pas été ré-
glées en totalité.

STATISTIQUES
Depuis le 17 juin, quarante-qua-
tre des cinquante-deux matches
de la World Cup ont déjà été
joués. Voici quelques statistiques:

- Le plus grand nombre de buts
marqués en un match par le
même joueur: le Russe Oleg Sa-
lenko a marqué cinq buts au
cours de la victoire de la Russie
face au Cameroun 6-1 le mardi
28 juin à San Francisco.
-Le plus grand nombre d'aver-
tissements dans un match: dix
cartons (huit jaunes et deux
rouges pour Emil Kremenliev et
Luis Garcia) ont été sortis lors
de Bulgarie - Mexique en hui-
tième de finale le mardi 5 juillet
à Washington. La Bulgarie
s'était qualifiée aux tirs aux buts
(3-1). Le même jour à Boston,
dix cartons également (neuf
jaunes et un rouge pour Gian-
franco Zola) ont été distribués
lors du match Italie - Nigeria,
remporté 2-1 par les Italiens
après prolongations.
- La meilleure affluence: 2,9 mil-
lions de spectateurs ont assisté
aux 44 matches déjà joués dans
neuf stades. Le record a été en-
registré lors du match du pre-
mier tour (groupe A) Etats-Unis
- Roumanie, le mercredi 22 juin

au Rose Bowl de Los Angeles
avec 93.869 spectateurs.
-La plus petite affluence: seule-
ment 44.132 ont assisté à la ren-
contre du premier tour Nigeria -
Bulgarie disputée le mardi 21
juin au Cotton Bowl de Dallas.
- Le match le plus regardé à la
télévision aux Etats-Unis: la dé-
faite 0-1 des Etats-Unis devant
le Brésil , le jour de la fête de l'In-
dépendance à San Francisco, a
été le match de football le plus
regardé, selon l'institut Nielsen.
La chaîne ABC a estimé que 32
millions de personnes ont regar-
dé le match.
- Penalties: treize penalties, tous
transformés, ont été siffles lors
des quarante-quatre matches
déjà joués. Huit autres, dont
quatre convertis, ont été tirés au
cours de la seule séance des tirs
au but jouée mardi 5 juillet lors
de Bulgarie-Mexique.

- La plus longue interruption du
jeu: la rencontre Bulgarie -
Mexique, jouée mardi 5 juillet à
New York, a été interrompue
six minutes pour changer les
buts du gardien du Mexique
après que le Mexicain Marceli-
ne Bernai eut cassé la barre te-
nant les filets sur le côté gauche
du but.

— Premières: la Bulgarie et la
Roumanie (sixième participa-
tion) disputeront dimanche les
premiers quarts de finale de leur
histoire. Les Bulgares, en bat-
tant l'Argentine au premier
tour, ont remporté leur premier
match en phase finale de Coupe
du monde. Le Nigeria, l'Arabie
Saoudite, huitièmes de finaliste,
la Grèce et la Russie (l'URSS
avait disputé sept Coupes du
monde) participaient à leur pre-
mière phase finale de Coupe du
monde, (ap)
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Italie

La délégation italienne a an-
noncé hier son intention de de-
mander à la FIFA de prendre
en compte les circonstances
particulières de l'expulsion de
son milieu de terrain Gian-
franco Zola lors du huitième
de finale Italie - Nigeria.

Les dirigeants italiens invi-
tent ainsi la FIFA à visionner
l'action litigieuse ayant en-
traîné le carton rouge. Selon
les Italiens, les images de la
télévision montrent que Zola
n'a pas touché le Nigérian.
Gianfranco Zola a été exclu
par l'arbitre mexicain Arturo
Brizio Carter à la 76e minute
pour une faute peu évidente
sur le défenseur nigérian Au-
gustine Eguavoen.

Hier soir, on apprenait
que la Commission de disci-
pline de la FIFA avait infligé
deux matches de suspension
à Zola, (si)

Appel !
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Il s'agit de liquider les stocks

L'équipe de Suisse éliminée de la World Cup, les vendeurs
de souvenirs liquident leurs stocks. A prix réduits. Avis aux
amateurs.... (Keystone)

C'est l'heure des soldes!

Encouragement à la propri été: tye dois-j e  répondre âmes collaborateurs?
Si vous vous posez également cette question, un __F!_l_?_rTIffTîfl!T3i |1\\ spécialiste de la prévoyance professionnelle vous SvMlMi\ti|fi.\frjjj

H *Â JE répondra de 9h à 12h Î̂TWOTWÎWRI Â Ê̂Êmààmàtiààà îM
UAI du lundi au vendredi au tk*F4 II»! l'g'I'M'I'M assure le bien-être^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦___ _-__-___-__-__________. BÉMB__B______A______B_______I 

TV-WORLD CUP
TSI
19.55 World Cup.

France 3
20.35 World Cup.

ARD
05.45 World Cup.

ZDF
05.45 World Cup.

RAI
14.00 World Cup.

TVE
17.45 World Cup.
21.30 World Cup.

EUROSPORT
07.00 World Cup.
12.30 World Cup.



L'indestructible Dunga est devenu le capitaine du Brésil

Symbole de l'ère honnie
de Sebastiano Lazaroni,
Dunga a surmonté les
critiques de la presse et
vaincu les a priori de
Carlos Alberto Parreira,
le sélectionneur brésilien,
qui en a fait depuis di-
manche son nouveau ca-
pitaine.

Qui mieux que le milieu de ter-
rain de Stuttgart pouvait incar-
ner en effet les valeurs de cette
équipe «auriverde» sans doute
moins talentueuse que celles de
1982 ou 1986 mais jamais rési-
gnée?

Pas facile de grandir lorsque
vos petits camarades de classe
vous ont affublé d'un sobriquet
aussi ridicule que «Dunga»,
«Simplet» (le nain débile de
Blanche-Neige). D'autant qu'au
Brésil, un surnom peut vous sui-
vre toute la vie. C'est ce qu'a dû
souvent se repeter le jeune Car-
los Verri, né dans cette région de
«gauchos» du Rio Grande do
Sul, non loin de l'Argentine, for-
tement imprégnée de culture eu-
ropéenne, allemande en particu-
lier.

Or, Carlos Verri, dit «Dun-
ga», est tout sauf un idiot. Le
joueur est travailleur, l'homme
réfléchi. Quand il décide de s'ex-
patrier, il négocie lui-même ses
contrats. C'est sans doute pour
cela qu'en 1990 Lazaroni décida
d'en faire la clé de voûte d'une
formation qui s'avéra à l'usage
trop frileuse, ou pas assez enjô-
leuse.

Quand il fallut payer les frais
du fiasco du Mondiale italien,
Dunga se trouva donc naturelle-
ment en première ligne. Avec sa
peau blanche et son style dé-
pouillé, il était devenu l'em-
blème d'une «seleçao» coupable

Dunga
Bouc émissaire ou héros? (Keystone-AP)

d'«européanisation.» Mortel pé-
ché.
CATALYSEUR D'ÉNERGIES
On lui reprocha aussi son man-
que de créativité et sa mentalité
de mercenaire - de 1983 à 1994,
il a porté les couleurs de huit
clubs: Porto Alegre, Corintians,
Santos, Vasco de Garna, Pise;
Fiorentina, Pescara, VfB Stutfo
gart. Politique avisé, Parreira
l'écarta donc de son onze type...
jusqu'aux éliminatoires de la
World Cup américaine.

Le sélectionneur brésilien
sembla alors redécouvrir les
qualités de ce travailleur infati-
gable, rigoureux en défense, bon
relanceur mais aussi catalyseur
d'énergies. Quant à ses suppo-
sées faiblesses techniques, elles
font sourire ceux qui ont vu
Dunga à l'entraînement domes-

i tiquer le ballon avec cette in-
croyable facilité qui fait le
charme des footballeurs brési-
liens.

«Cela fait bientôt sept ans que
j'ai quitté mon pays et on m'a

un peu oublié. Mais en Europe,
aucun club n'a eu à se plaindre
de mes services. Même les diri-
geants de la Fiorentina , avec qui
j'ai eu un différend , ont ensuite
regretté mon départ» souligne-t-
il tranquillement.

«A une époque, les critiques
m'ont fait mal, raconte t-il. Au-
jourd 'hui, je suis au-dessus de
cela. Je me concentre sur mon
jeu , qui n'est peut être pas très
esthétique mais qui a le mérite
d'être efficace . De plus, l'expé-
rience - il a 30 ans - m'a appris

qu en gênerai, seul le résultat
conditionne les jugements. Si
l'équipe perd , ils sont sévères. Si
elle gagne, tout va pour le
mieux.»

Bouc émissaire ou héros, la
suite de la compétition décidera
de la destinée de ce «Simplet»
philosophe, (si)

Un «Simplet» philosophe

ABSENCE
BÉNÉFIQUE
Le «Daily Telegraph» est ar-
rivé à une conclusion: l'ab-
sence de l'Angleterre de la
phase finale a eu un effet bé-
néfique sur l'industrie du
pari puisque le total des
mises devrait atteindre les 75
millions de dollars. Selon le
quotidien, l'absence de l'An-
gleterre, de l'Ecosse, du Pays
de Galles et de l'Irlande du
Nord a même libéré les pa-
rieurs. «Soyons francs. La
seule raison de regarder Bul-
garie - Bolivie, à moins
d'avoir un oncle bulgare ou
une tante bolivienne, est
d'avoir parié sur le match.»

ÉCHANGE
Martin Wagner avait propo-
sé un échange à un policier
américain: son maillot por-
tant le numéro 17 contre le
képi du gardien de la paix.
«Seulement si tu joues contre
la Belgique» avait répondu le
policier. Retenu samedi par
Vogts, Wagner a reçu mardi
le couvre-chef qu'il convoi-
tait.

AMUNIKE
EN ALLEMAGNE?
L'excellent attaquant nigé-
rian Emmanuel Amunike se-
rait sur le point de conclure
son transfert au club alle-
mand de Duisbourg. La sai-
son dernière, le gaucher nigé-
rian évoluait au Zamalek du
Caire.

REMISE EN JEU

CARTON JAUNE

«MATCH MAG»
A l'heure où la World Cup mar-
que un petit temps d'arrêt, cer-
tains journaux ou périodiques y
vont de leur équipe type. C'est
notamment le cas du nouveau-né
de la presse suisse romande,
«Match Mag». Ce genre d'exer-
cice est toujours aléatoire, les
journalistes laissant souvent par-
ler leur coeur. Reste qu'il ne faut
tout de même pas la pousser. On
s'explique: dans son équipe type,
«Match Mag» a élu Ravelli , Na-
dal, Kohler, Brolin, Ljung, H agi,
Redondo, Signori, Dahlin et Du-
mitrescu. On arrive à dix noms.
Jusque-là, ça passe. Mais quel
est donc le nom du onzième
joueur? Il s'agit... de Marc Hotti-
ger. Alors là, désolé les gars! Le
onze idéal de la World Cup avec
Marc Hottiger comme latéral
droit, cela fait franchement rigo-
ler, même si on l'aime bien, Marc
Hottiger.

C'est comme un bon film poli-
cier avec Louis de Funès dans le
rôle principal... O.S.
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1. Salenko (Rus) 6
2. Klinsmann (AH) ... 5
3. Batistuta (Arg) 4

Dahlin (Su) 4
Stoichkov 4

6. Romario (Bré) 3
Stoichkov (Bul) ... 3
Hagi (Rou) 3
K. Andersson (Su) . 3

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

Puis les autres Suisses:
28. Bregy 1

Chapuisat 1
Sutter 1

BUTEURS

JJ fl:M __-T«W B>B MJ
1. Roumanie 3 2 0 1 5-5 6 1. Brésil 3 2 1 0 6- 1 7 1. Allemagne 3 2 1 O 5-3 7 1. Nigeria 3 2 0 1 6- 2 6 1. Mexique 3 1113-3 4 1. Hollande 3 2 0 1 4 - 3 6
2.Suisse 3 1 1 1 5-4 4 2.Suède 3 1 2 0 6- 4 5 2.Espagne 3 1 2 0 6-4 5 2.Bulgarie 3 2 0 1 6- 3 6 2.Eire 3 1 1 1 2-2 4 2.Arabie S. 3 2 0 1 4-3 6
3.Etats-Unis 3 1113-3 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 -  36  3.Italie 3 1 1 1 2 - 2 4 3.Belgique 3 2 0 1 2 - 1 6
4.Colombie 3 1 0 2 4-5 3 4.Cameroun 3 0 1 2 3-11 1 4. Bolivie 3 0 1 2 1-4 1 4.Grèce 3 0 0 3 0-10 0 4.Norvège 3 1 1 1 1-1 4 4.Maroc 3 0 0 3 2-5 0
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Les autres Milanais
Avec Dennis Bergkamp et Wim Jonk, la Hollande s'est trouvée de nouvelles stars

Milan reste toujours très
présent au sein de la sé-
lection de Hollande.
Mais après les vedettes
du Milan AC, les Rij-
kaard, revenu aujour-
d'hui à l'Ajax Amster-
dam, Gullit et Van Bas-
ten, tous deux absents,
ce sont les deux «étran-
gers» de l'Inter, Dennis
Bergkamp et Wim Jonk,
qui font les beaux jours
des «Orange».
Les deux «Milanais», auteurs
chacun d'un but, ont été les
grands artisans de la qualifica-
tion de leur équipe pour les
quarts de finale aux dépens de
l'Eire (2-0). Une réussite qui leur
avait déjà souri contre l'Arabie
Saoudite, pour Jonk, et le Ma-
roc, pour Bergkamp.

«Bien sûr mon but est arrivé à
un excellent moment pour
l'équipe, expliquait calmement
Jonk. Juste avant la mi-temps.
J'ai tiré de très loin en saisissant
l'opportunité d'un espace. Le
gardien était pourtant sur la tra-
jectoire. Mais il a commis une
faute et j'en suis le premier heu-
reux.»

Le milieu de terrain néerlan-
dais (27 ans) retrouvait ainsi ses
sensations de jeunesse lorsqu'il
était le buteur patenté de Volen-
dam, modeste club de deuxième
division, où il inscrivit vingt-
trois buts lors de sa première sai-
son, en 1986-87. En 1988, il
signe au grand Ajax, avec lequel
il remporte un titre national
(1990) et une Coupe de l'UEFA
(1992). Son rôle plus défensif et
quelques démêlés avec l'entraî-
neur Léo Beenhaker le laissèrent
un peu dans l'ombre des «stars».
Jusqu'à son transfert la saison
suivante à l'Inter où, après une
série Jde blessures, il s'imposa,
marquant notamment le but de
la victoire de la finale retour
contre Salzbourg en Coupe de
l'UEFA.

Dennis Bergkamp - Wim Jonk (en médaillon)
Milan reste toujours présent au sein de la sélection de Hollande. (Keystone-AP)

UN NOUVEAU RÔLE
Son coéquipier Dennis Berg-
kamp (25 ans), choisi - en même
temps que Jonk - par le club mi-
lanais pour ses qualités de me-
neur de jeu, n'est pas en reste.
Même s'Us'est récemment vu re-
procher un certain( manque
d'initiatives, le nouveau rôle en
pointe de l'attaque que lui a
confié Dick Advocaat lui
convient, ainsi que le système de
jeu (un 3-4-3) prôné par le sélec-
tionneur néerlandais.

«Je suis très content de ma
performance, expliquait-il au
soir de la qualification. C'est

très excitant de marquer un but
en huitième de finale. Je crois
qu'on a prouvé que l'on pouvait
jouer avec deux véritables ai-
liers. Notre équipe n'a pas à être
trop défensive pour gagner. Ce
¦style de jeu nous convient par-
faitemeùt, voilà comment nousj devotis continuer à jouer.»
UN «SOMMET»
Ils ont maintenant rendez-vous
samedi à Dallas avec le Brésil,
triple champion du monde et
grand favori de cette édition
1994. Un match dont Wim Jonk
annonce déjà qu'il «sera le som-
met de cette World Cup. Un

match fantastique, comme Ar-
gentine - Roumanie».

Une affirmation que ne
contredit pas Bergkamp: «Le
Brésil reste le Brésil. Ils sont
tous très bons, très talentueux et
possèdent deux fantastiques at-
taquants avec Bebeto et Roma-
rio. Mais ils devront se montrer
aussi méfiants vis-à-vis de nous
que nous le sommes d'eux», a
conclu l'attaquant néerlandais.

A charge pour lui de confir-
mer qu'il peut bien être en sélec-
tion le buteur dont les «Orange»
ont tant besoin depuis la longue
absence de Marco Van Basten.

(si)

Bulgarie

Des dizaines de milliers de
supporters ont envahi les rues
de Sofia dans la nuit de mardi
à hier pour célébrer la qualifi-
cation de leur équipe natio-
nale pour les quarts de finale
de la World Cup.

La foule est descendue dans
la rue vers 1 h 30 du matin ,
juste après la fin du match,
au cours duquel la Bulgarie a
battu le Mexique après
l'épreuve des tirs au but. Les
avertisseurs sonores de cen-

' taines d'automobiles ont re-
• tenti dans la nuit, -et
d'énormes embouteillages
ont eu lieu dans la ville.

Les supporters brandis-
saient des drapeaux natio-
naux et scandaient «Bulgares
héros» et «Bulgarie cham-
pionne».

De nombreux restaurants
et bats en plein air de Sofia ,
où des récepteurs de télévi-
sion retransmettaient le
match, sont restés ouverts
jusque tard dans la nuit. De
nombreux restaurateurs of-
fraient des verres gratuits à
leurs clients pour célébrer la
victoire, mais pas de la tequi-
la. «C'est pour les perdants»

expliquait l'un d'eux, (ap)

Joie des
supporters

Rendez-vous en 1998
L'Arabie Saoudite a réussi sa «nremière»

L'Arabie Saoudite a quitté la
World Cup par la grande porte,
dimanche à Dallas. Pour sa pre-
mière participation à une phase
finale de Coupe du monde, il
n'aura sans doute manqué à ses
joueurs qu'un peu plus d'expé-
rience pour franchir l'obstacle de
la Suède (1-3) en huitième de fi-
nale.

«L'expérience, mais aussi un
fond physique plus important,
expliquait l'entraîneur argentin
Jorge Solari après l'élimination.
Je n'ai pris en main cette équipe
que début mars. J'ai dû axer la
préparation essentiellement sur
le plan physique, mais je n'ai pas
eu assez de temps pour combler
le retard accumulé dans ce sec-
teur.»

Dommage car, dans les do-
maines tactique et technique, les
Saoudiens ont séduit et large-
ment fait jeu égal avec leurs ad-
versaires. Ils ont fait souffrir les
Néerlandais (en dépit d'une
courte défaite 1-2), les Maro-
cains (victoire 2-1), les Belges (1-
0) et même les Suédois. L'entraî-
neur Scandinave l'admettait
d'ailleurs bien volontiers. «C'est
une des meilleures formations
que nous ayons affrontées de-
puis le début de la compétition»
soulignait Tommy Svensson.
Bel hommage.

Les joueurs, eux, se mon-
traient fiers du parcours réalisé,
mais pas autrement surpris.
«Nous sommes très heureux
d'avoir pu montrer la qualité de

notre football , déclarait Moha-
med Abdul Jawad, l'arrière
gauche et l'un des vétérans de
l'équipe. Nous savions que nous
pouvions faire quelque-chose
d'intéressant aux Etats-Unis.»

Quadrillant très bien le ter-
rain, pouvant compter sur des
éléments de valeur comme le
gardien de but Al Deayea, le li-
bero Madani, les milieux de ter-
rain Oweiran, Amin et Al Mu-
wallid, les Saoudiens ont seule-
ment péché dans la finition, no-
tamment contre les Suédois.

De cette première participa-
tion à la phase finale de la
Coupe du monde, l'Arabie Saou-
dite devrait retirer de nombreux
bénéfices. «Nous avons beau-
coup appns» reconnaissaient
unanimement les joueurs, qui
seront accueillis en véritables
héros à Ryad. De son côté, Sola-
ri espérait que «ce brillant par*
cours marquerait le début d'une
excellente période pour le foot-
ball saoudien»: La performance
de l'équipe nationale incitera
certainement les autorités saou-
diennes a augmenter encore un
peu plus les moyens déjà très im-
portants mis à la disposition du
football depuis quelques années.

Deux fois championne d'Asie
par le passé (1984 et 1988), dé-
sormais huitième de finaliste de
la Coupe du monde, l'Arabie
Saoudite ne compte pas s'arrêter
en si bon chemin. Rendez-vous
a été pris en France en 1998...

(si)

REMISE EN JEU
TOUJOURS
L'INDIFFÉRENCE
La qualité du jeu, les buts, le
bon parcours des Américains
... Malgré tout cela, l'Améri-
cain ne se passionne toujours
pas pour le soccer. Du
moins, à Los Angeles, puis-
que deux habitants sur trois
de cette ville qui accueillera
la finale , n'accordent que
très peu d'intérêt à la World
Cup, selon un sondage effec-
tué par le «Los Angeles Ti-
mes» après la défaite des
Américains contre la Rou-
manie (donc avant Etats-
Unis - Brésil). Plus d'un tiers
des sondés ne regardent pas
les matches à la télévision et
seuls 14% suivent le tournoi
avec beaucoup d'attention.
JUTEUX CONTRAT
La Fédération allemande et
Mercedes Benz sont à la
veille de signer un nouveau
contra t de partenariat de
quatre ans dans lequel le fa-
bricant d'automobiles inves-
tira quel que 12 millions de
DM. L'accord devrait être si-
gné à la veille de la finale du
17 juillet , si l'Allemagne se
qualifie, ou le 12 septembre à
Moscou, lors d'Allemagne -
Russie.

«Nous serons favoris»
Lothar Matthâus optimiste

Lothar Matthâus est optimiste
tant pour l'avenir de l'Allemagne
dans la World Cup que pour sa
participation au quart de finale
contre la Bulgarie, dimanche à
New York, bien qu 'il soit toujours
perturbé par sa blessure au pied
droit.

«Nous serons les favoris di-
manche. Après notre victoire
contre la Belgique, nous pou-
vons être optimistes» a déclaré
le capitaine allemand, affirmant
qu'il sera «à 100 %» pour af-
fronter Hristo Stoichkov et ses
coéquipiers.

Matthâus soigne toujours sa
blessure contractée face à la Co-
rée du Sud, où on avait dû lui
poser des points de suture au
pied droit. Il a joué sous infiltra-
tions contre la Belgique et reçoit
actuellement un traitement aux
rayons laser.

Trois autres joueurs alle-
mands figurent également sur la
liste des blessés: le défenseur
Thomas Strunz, qui souffre tou-
jours de la cuisse droite, l'atta-
quant Karlheinz Riedle, qui se
plaint d'un mollet, et le milieu
défensif Matthias Sammer, tou-
ché à l'entraînement de mardi.
«Ces deux derniers joueurs de-
vraient être disponibles d'ici à
dimanche, a estimé Rainer Bon-
hof, entraîneur-adjoint de l'Alle-
magne. En revanche, nous
avons fait venir un médecin
d'Allemagne pour s'occuper de
Thomas.»

Mano Basler (Werder Brème) a
quitté précipitamment mardi le
camp d'entraînement de l'équi-
pe d'Allemagne situé à Hinsdale,
dans la banlieue de Chicago,
pour se rendre au chevet de sa
femme hospitalisée en Alle-
magne.

«Des complications sont
intervenues dans l'état de Mme
Basler, qui est enceinte et doit
accoucher en août» a expliqué le
porte- parole des champions du
monde, Wolfgang Niersbach.
Basler pourrait rejoindre son
équipe à New York «si la situa-
tion s'améliorait d'ici à diman-
che» a-t-il ajouté.

Entré en jeu en seconde pé-
riode lors du match d'ouverture
gagné (1-0) par l'Allemagne
contre la Bolivie, Basler avait
«depuis plusieurs jours» de fré-
quentes liaisons téléphoniques
avec l'hôpital de Kaiserslautern
où son épouse a été admise» a
encore indiqué Wolfgang Niers-
bach.

Après ce départ, la sélection
allemande ne compte plus que
vingt joueurs au lieu de vingt-
deux, après le renvoi la semaine
dernière du milieu défensif Ste-
fan Effenberg pour geste obs-
cène au public lors du match Al-
lemagne - Corée du Sud. «La
décision a été prise en accord
avec la direction de l'équipe qui
a estimé les raisons du joueur
suffisamment graves pour justi-
fier son départ» a indiqué l'en-
traîneur-adjoint Rainer Bonhof.

(si)

LAWORLD CUP DE...
... RICHARD DURR

On ne va pas lui
faire l'injure de
le présenter. Ri-
chard Diirr (pho-
to Keystone/a)
est une personna-
lité du football
helvétique, Vau-
dois en particu-
lier. L'ancien
international (29
sélections), au-
jourd'hui âeé de
55 ans, entraîneur de Stade Lau-
sanne (Ire ligue) pour la cinquième
saison consécutive, n'est pas le
genre de gars à avoir la tangue
dans sa poche.

- Richard Diirr: suivez-vous atten-
tivement la World Cup?
- C'est clair. Avec beaucoup

d'assiduité. Avec ou sans la
Suisse, je l'aurais de toute façon
suivie de très près.
- Vos impressions sur l'équipe

de Suisse?
- Ce que l'équipe de Suisse a

fait ces trois dernières années est
tout simplement fantastique.
Certains ont peut-être des regrets
suite à l'élimination en huitième
de finale. D'accord, l'appétit
vient en mangeant, mais il ne faut
pas oublier qu'un match peut
basculer sur un coup de dé, une
blessure ou une décision arbi-
trale. Il y a bien sûr les discus-
sions de bistrot (réd: Richard
Dûrr est lui-même bistrotier).
Pourquoi Hodgson a-t-il intro-
duit Studer? Pourquoi a-t-il sorti
Quentin? Les critiques sont tou-
jours faciles. Pour ma part, je
m'abstiendrai d'en faire.

-r Quelle(s) différence(s) faites-
vous entre la Suisse et les «gran-
des» équipes?
- Prenons l'exemple de l'Italie.

Elle est menée 0-1 contre le Nige-
ria. A dix contre onze, elle par-
vient à inverser la tendance. Ce
genre d'exploit n'est pas encore
dans les cordes de notre équipe
nationale.
- Avez-vous un petit faible pour

une équipe?
- Etant donné que je possède

une maison au Maroc, j'ai un pe-
tit faible pour les Marocains.
Certes, ils n'ont pas récolté le
moindre point, mais ils ont tout
sauf démérité.
- U y a beaucoup de buts lors de

cette World Cup. Selon vous, cela
signifie-t-il un nivellement par le
bas ou par le haut?
- Difficile à dire. Je remarque

que les équipes dites naïves sont
devenues réalistes, alors que
celles qui ont la réputation d'être
réalistes le sont toujours.
- L'arbitrage est beaucoup cri-

tiqué ces derniers jours.
- L'idée de sanctionner le tacle

par derrière est une bonne chose.
Malheureusement, certains arbi-
tres distribuent des cartons pour
rien, comme si un joueur avait
tué quelqu'un.
- Les commentateurs de la TSR

sont eux aussi soumis à la critique.
- Là encore, il faut faire preuve

de tolérance. Gabet Chapuisat
s'est permis de critiquer Tripod
parce qu'il avait fait une remar-
que sur son fils. Je trouve que
cette façon d'agir n'est pas cor-
recte. J'ai moi-même une grande
gueule. Mais pour avoir été plu-
sieurs fois à la télévision, je sais
que les journalistes TV ne font
pas un boulot facile. Je ne dis pas
que la TSR possède les meilleurs
reporters du monde. Mais ils ont
au moins une qualité: ils sont
moins chauvins que leurs homo-
logues français.
- Votre favori?
- L'Italie n'est jamais aussi

dangereuse lorsqu'elle a le dos au
mur. L'Allemagne, la Hollande
et la Bulgarie ont aussi des argu-
ments. Comme je suis un amou-
reux du football , mon cœur
penche du côté du Brésil. Fran-
chement, je n'ai pas approfondi
la «chose». Dans le sens que je ne
sais même pas qui peut tomber
contre qui en demi-finale.» G.S.
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Service d'écoute de la Main tendue

Sans du tout remettre en
cause sa vocation
d'écoute, la Main tendue
entre dans l'ère de la col-
laboration. Disposant
d'une infrastructure so-
lide et d'une expérience
de plus de trente ans, le
service du 143 propose
différentes nouveautés,
dont le «Téléphone dro-
gue 143». Reste que
l'écoute traditionnelle a
de beaux jours devant
elle, dans une société de
plus en plus cloisonnée,
et sujette à une véritable
crise de communication.

Offert à la solitude comme à la
crise communicationnelle, le
service téléphonique de la Main
tendue fonctionne gratuitement
24 h sur 24. Point essentiel du
concept: l'anonymat le plus ab-
solu est attaché à l'exercice des
activités. Tant ses collabora-
teurs - la plupart bénévoles -
que les appelants bénéficient
ainsi du maximum de chance
d'établir la confiance en se re-
trouvant sur pied d'égalité. Cela
rend possible la mission du ré-
pondant qui consiste à accom-
pagner l'autre vers son propre
cKemin d'autonomie.

L'expérience acquise par la

Main tendue lui permet aujour-
d'hui de collaborer efficacement
avec des institutions sociales
d'utilité publique sur des projets
plus pointus. L'«Help-o-phone»
(No 157 00 57), mis sur pied
avec Pro Juventute pour offrir
une oreille à la jeunesse, fonc-
tionne depuis avril dernier. La
vitesse de croisière n'est pas en-
core atteinte.
TÉLÉPHONE DROGUE
Si le 143 de la Main tendue per-
met l'application au niveau can-
tonal de la Loi fédérale d'aide
aux victimes d'infractions (ap-

pelants victimes de violences
psychiques, physiques, etc.),
l'Office fédéra l de la santé publi-
que (OFSP) a lui aussi fait appel
à sa collaboration. Résultat: le
«Téléphone drogue 143». Cette
offre , qui est effective depuis le
20 mai dernier, découle de la
campagne de sensibilisation sur
la drogue et les dépendances
lancée par l'OFSP. Il ne s'agit
pourtant que d'une phase pilote
qui prendra fin en 1995. Son dé-
veloppement dépendra des ré-
sultats obtenus.

Même s'il est trop tôt pour
dresser un bilan , la tendance est
claire: ce sont avant tous les
proches de toxicomanes, plutôt
que les drogués eux-mêmes, qui
font appel au «Téléphone dro-
gue 143». C'était d'ailleurs là
l'objectif visé: se mettre à
l'écoute de l'entourage des dro-
gués, souvent accablé par un
violent sentiment d'impuis-
sance, voire même de culpabili-
té.
SELECTION
ET FORMATION
Treize postes d'écoute, dispo-
sant chacun de deux à trois
lignes d'entrée au 143, permet-
tent à la Main tendue d'assurer
une couverture confortable de
tout le pays. Outre le canton de
Neuchâtel , qui le subventionne
pour une part , le secteur du
nord-ouest réunit les indicatifs
066, 065, 032 et 037, Ueonstitue
l'unique regroupement bilingue
de Suisse. Quelque 10.000 ap-
pels, provenant avant tout de
femmes, parviennent annuelle-
ment au poste d'écoute de
Bienne. On y téléphone plus les
vendredis et samedis soir, sur-
tout entre 20 heures et 2 h du
matin.

Pas moins de 55 collabora-
teurs et collaboratrices béné-
voles, avec une majorité de fem-
mes, effectuent chacun entre 25
et 30 heures d'écoute et de for-
mation continue par mois. Tous
ont d'abord passé par une pé-
riode de sélection de trois mois;
puis ils ont été formés pendant
près de dix mois avant de fonc-
tionner de manière autonome.

A l'opposé d'une quelconque
thérapie, l'écoute de l'autre
exige, au préalable, une cons-
cience approfondie de ses pro-
pres limites et préjugés. Le choix
des collaborateurs en tient
compte, de même que sont éva-
luées leurs capacités de compré-
hension et d'empathie. Hormis
les exigences objectives propres
au fonctionnement du service
biennois (bilinguisme, caracté-
ristiques précises par rapport à
la tâche envisagée, etc.), les can-
didats à l'écoute doivent bien
évidemment savoir être «pré-
sent» par téléphone, ce qui n'est
pas donné à tout le monde!

PFB

Le 143 s'étoffe

Donne-moi ta main...
REGARD

Une main s est perdue dans les vapeurs de
l'alcoolisme, une main s'est pendue, qui crevait
d'une solitude incurable, incroyable dans notre
monde médiatique aux multiples réseaux.

Il est tout de même troublant de constater le
décalage entre le monde haut en couleur de la
communication binaire, dont la maîtrise constitue
l'objectif stratégique premier  des milieux
économiques, et la pauvreté des rapports humains
dans laquelle se morf ond une part croissante de la
population. Les mutations extrêmement rapides et
prof ondes d'une société qui voit ses structures
traditionnelles érodées f ont souvent de l'homme
d'aujourd'hui un être orphelin de cadre de
réf érence, f l  est f réquemment déconnecté des
réseaux qui lui permettaient d'échanger,

d exprimer son désarroi, ou simplement de
communiquer.,

Si le multimédia se donne déjà des airs de
f orum, seule une partie négligeable de la
population y  par t i c ipe. La révolution de la
communication reste une potentialité lointaine.
Dans ces conditions, soulager la solitude, •
permettre par téléphone l'extériorisation et
l'échange, relève de l'acte de salubrité publique.
L'action menée depuis plus de trente ans par la
«Main tendue» est à cet égard d'une utilité
f lagrante.

Tendre sa paume à la main qui ne se pendra
p lus, se retrouvera, c'est toujours un peu de
baume sur un corps social qui a mal à sa
communication.

Pierre-François BESSON

Nouvelles
oreilles

Un nouveau cycle de forma-
tion débutera à l'automne,
précédé d'une campagne d'in-
formation et d'inscriptions.

Les personnes intéressées
peuvent dès maintenant pren-
dre contact avec la Main ten-
due. Il n'est nul besoin d'être
un professionnel du médico-
social pour offrir à l'autre une
écoute vraie, qui le laisse libre
et responsable et le sens de la
solidarité est bien souvent la
première motivation des inté-
ressés.

Selon la philosophe Simone
Weil, «les hommes n'ont pas
besoin d'autre chose en ce
monde que d'autres hommes
capables de faire attention à
eux: chose rare, très difficile,
c'est presque un miracle». A
méditer, (pfb)

• La Main tendue, case pos-
tale 500, 2501 Bienne.

La télé en campagne
Grille d'été à la TSR: balades en Suisse

Ces prochaines semaines, la té-
lévision romande va sillonner les
campagnes pour agrémenter la
grille d'été; ainsi le Journal ro-
mand a fait place à «Balades en
Suisse». Emmenée par Jacques
Huwiler, journaliste, et Frédéri-
que Chabloz, réalisatrice, une
équipe sera, dès lundi, dans les
cantons de Neuchâtel et du
Jura. Verte sera la petite lu-
carne.

Le Journal romand s'est donc
mis en vacances. En lieu et

place, du lundi au vendredi de
19 h 05 à 19 h 20 environ , la
TSR propose «Balades en Suis-
se».

Première étape dans le can-
ton pour cette nouvelle émis-
sion: Neuchâtel , plus précisé-
ment le Port du Nid-du-Crô,
où la TSR plantera ses caméras
lundi 11 juillet.

Ensuite, mard i 12 juillet ,
c'est de La Sagne que sera pro-
duite l'émission; puis l'équipe
se rendra à Saignelégier, mer-

credi 13 juillet. Elle reviendra à
La Chaux-de-Fonds, dans le
beau paysage de l'Auberge du
Mont-Cornu, aux Petites Cro-
settes. Un invité est déjà an-
noncé et Jacques Huwiler plon-
gera dans la passionnante his-
toire des machines parlantes en .
compagnie de Francis Jeannin.
Pour vendredi 15 juillet , cap
sur Réclère, ses grottes et son
parc préhistorique inauguré ré-
cemment.

Un petit tour régional à ne
pas manquer, (ib)
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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

Passage graduel a un temps enso-
leillé , sec dans l'ensemble , quelques 750.25 m
cumulus sur les reliefs l'après-midi.
Demain: Lac de
Assez ensoleillé. Orageux l'après- Neuchâtel
midi en montagne , le soir et la nuit ,1(. .,
dans toutes les régions. —J 

Fête à souhaiter jeudi 7 juillet 1994: RAOUL

26° 14° 0°

Lever: 5 h 44 Lever: 4 h 32
Coucher: 21 h 29 Coucher: 20 h 11 3400 m

Ce soir Jeudi 7 Juillet Dès 22h \^^^R  ̂
Vendredi 8 

et Samedi 9 Juillet
"Ul GlflMOUnS "Strip-TeOSe Hommes p̂ ^̂  "Spédol VOCOnCes" Entrée Orotutte de 22h à 23h

Chasse
94-95:

chamois
davantage

protège
• Page 21

La Chaux-de-Fonds

Un événement im-
portant a conduit
hier l'entreprise Rals-
ton Energy System
S.A., à ouvrir ses
portes. Ce fabricant
des piles Energizer
recevait la certifica-
tion ISO 9002, une
distinction garante
d'un système de ges-
tion de qualité.

p T __ ,,Page IX,

Côté pile,
la qualité ISO

Les Ponts-de-Martel

Le collège des
Ponts-de-Martel va
être transformé et
agrandi, avec à la clé

^Jrun crédit de 1,9 mil-
rJE| lion qui sera présenté

au Conseil général
mardi 12 juillet pro-
chain. Les travaux
pourraient déjà dé-
buter à la rentrée des
vacances d'automne.

Page 18

Un collège
à transformer

Saint-Imier .

Suite au désintérêt
manifesté par les
communes voisines,
Saint-Imier va très
probablement se lan-
cer seule dans le
compostage. Un pro-
jet chiffré sera étudié
ce soir par le Conseil
général. Projet que le
municipal souhaite
voir approuvé, afin
que le compost com-
munal puisse être
opérationnel au dé-
but 1996.

Page 23

Un compost
communal
en 96?
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A l̂Éiîiîî K IK IIK I 
l̂ n̂ c 

c?n_£*_/a*_f_£)_f_0c DEVIS

>Aé| I3WW W *r G2MBg.G23* £ *§J >GJ <LrB <2MLÏS3> PERSPECTIVES
_^-_---E|-̂ ---_l\[l[|PJ/I.E_____g!|l=__-___giI ___=___! sur cuisines, salles de bains et armoires d'exposition SANS ENGAGEMENT

yj /^pM/^c/i/iCMT Electroménager à encastrer normes Suisse et EURO 60 CONSEILS
cmslnes/nV^CINV^ C/ l/ ICIMIsollesdeboln-armoi e. <| SéchOÏr à CO Ht! GllSa t î O 11 PERSONNALISÉS

village des artisans - bd des eplatures 46f I ~ i 
^^2300 la chaux-de-fonds H_MB__ _____Ht^. _#fe ___F «rtRÎ^ .

Z7Z2L . 50% vor«eV
lundi au vendredi 9 à °2 het 1 ̂ h 30 à 18 h 30 il USCglf 'd ^̂ T t̂f r M \3 fl© fdbdlS pr/x garantis pour

samedi matin: 9 à 13 h I • — • : —I livraison durant <oqj
samedi après-midi : sur rendez-vous du 1 er au 21 juillet 1994 

livraison auranv ivw

e -feuiH eté" 4̂ f (A _ HH _¦ âfc ¦

Le SOLDEUR
££5 JOIES DEf Mmaux 80 JÊÊLj *

_f JE EiïÊË ik tf^Wm. I yuuTÊauiBS S m Mimm ÎB
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Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribution
avec siège à La Chaux-de-Fonds et forte de ses 750 collaborateurs connaît un constant
développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un

cuisinier
pour notre restaurant du supercentre Coop ville

à La Chaux-de-Fonds
Semaine de cinq jours (42 heures).
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions salariales et sociales, de nombreuses prestations
d'assurance, cinq semaines de vacances par année (six semaines dès cinquante ans).
Nous attachons une importance paniculière à la formation de notre personnel et au déve-
loppement individuel.
En cas d'intérêt, vous voudrez bien envoyer votre offre écrite à COOP LA CHAUX-DE-
FONDS, département Personnel/formation, rue du Commerce 100, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS et, pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
M. Robert Favre, responsable Restaurants, p 039/254 200.

132 12081

/ <S^CNANw^ INSAI
A louer tout de suite
ou pour une date à convenir

appartement
de VA pièces

au 7e étage de notre immeuble rénové.
Cuisine agencée, ascenseur, service de conciergerie.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
CNA, La Chaux-de-Fonds 4
Avenue Léopold-Robert 23-25 f
<P 039/21 31 11 f132-12488 ^̂ T

Compagnie horlogère à La Chaux-de-Fonds
cherche à donner du

TRAVAIL D'EMBOITAGE
pour des pièces de moyenne gamme pour la période
allant du 15 juillet au 8 août.

Les compagnies intéressées voudront bien faire leur
offre sous chiffres D 132-757705 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Fabrique de bracelets de montres en cuir située dans le Jura
offre pour une date à convenir le poste de

chef de fabrication
Nous recherchons un spécialiste avec l'expérience et le savoir-
faire dans la production de bracelets de montres de haute
qualité.
Le candidat doit être capable de diriger notre fabrication d'une
façon indépendante et dynamique, tant sur le plan humain que
technique.
Nous offrons une place stable dans une entreprise s'orientant à
nouveau avec d'excellentes perspectives pour le futur.
Nous vous prions de nous soumettre votre candidature par écrit
contenant votre prétention de salaire sous chiffre 06-M41094
.4x4 à Publicitas, case postale 1155,2501 Bienne.

Police-
secours

117

Vacances
en Valais
près de Saillon-les-
Bainset 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 41 41,
fax 027 86 75 96.

36-800272/4x4

/ACHèTE AU PLUS\
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

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

J'achète légumes
de votre jardin
Légumes §
MEMOLI 1

Charrière 81
La Chaux-de-Fonds
cp 039/41 11 32

t
Profitez
plus que 3 jours

20%
sur "tous les articles
de notre parfumerie

INSTITUT DE BEAUTÉ- BOUTIQUE
s——N ^̂ L̂___________^ Av. Léopold-Robert 53
\ € Py )  I T"'"* La Chaux-de-Fonds
PA^U» / #¦ ifc Tél. 039/237 337

U-jcjJMJsi,; 
^
J M B>*»m Fax 039/231 426

PARFUMERIE S|#3
DUMONT DE L'AVENUE $.\,

. 132-12404 j

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

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

commande pour montage jusqu'au printemps 1995.

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

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

IM ¦fls4|cuisiNEs
Bi SiUPS P & BA|NS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 
Neuchâtel Rue des Terreaux 5 038 25 53 70 aut. 1.7.-21.7.94
Yverdon Rue de la Plaine 5 024 21 86 16 aut. 1.7.-21.7.94
Bienne Rue Centrale 36 032 23 88 77 aut. 4.7.-23.7.94

, 05-2569-11/4x4 .Feu: 118 



Côté pile, la qualité ISO
Ralston Energy Systems S.A., entreprise distinguée

Un événement important
a conduit hier l'entre-
prise Ralston Energy
System S.A., à ouvrir ses
portes. Ce fabricant des
piles Energizer recevait
la certification ISO
9002, une distinction ga-
rante d'un système de
gestion de qualité. Che-
min quasi obligé pour
être au top niveau de la
compétitive mais aussi
démarche interne qui
responsabilise le person-
nel. L'équipe de Ralston
a ainsi intégré la re-
cherche de qualité à tous
les niveaux; elle a réussi,
chapeau!
Il y a la qualité des piles, sur la-
quelle veille jalousement l'équi-
pe de production , de la mise en
route au produit fini, et il y a la
manière d'atteindre cette qualité

et de l'assurer dans la fabrica-
tion quotidienne.

Installée depuis 1975 à La
Chaux-de-Fonds, Ralston Ener-
gy (auparavant Union Carbide)
a disposé de tout temps d'un
contrôle de qualité traditionnel ,
avec des contrôleurs spécifique-
ment attachés à cette tâche.
Mais depuis 1975, la direction et
ses cadres ont introduit , peu à
peu, un autocontrôle à chaque
étape de fabrication. Sachant
que la qualité se construit dès la
mise en route du produit, les
opérateurs ont été responsabili-
sés. Bénéfice pour l'entreprise,
les exigences posées ont permis
de réduire de 2700 à 1 les pièces
défectueuses par million de piles
fabriquées, précisait Dominique
Deschenaux, responsable du
contrôle qualité.
NORME ISO 9002
Cette démarche a conduit natu-
rellement l'entreprise à viser une
«assurance qualité» reconnue à
l'extérieur. Dès les années 90,
l'unité chaux-de-fonnière du
groupe Ralston a lorgné du côté
de la norme ISO (lire l'encadré).

Ralston Energy à La Chaux-de-Fonds
Un système de gestion performant pour assurer la qualité et mériter la certification ISO,
remise par Jean Chiari, de SQS, à Pierre-Alfred Roulet, directeur. (Henry)

D'une part, parce que l'entre-
prise ressentait le besoin de défi-
nir le cadre et les objectifs d'une
assurance de qualité à long
terme; d'autre part , parce que
les clients exigent de plus en plus
ce type de certification mondia-
lement reconnu qui évite de
multiplier les audits, soit les dia-
gnostics de gestion, et complète
la qualité intrinsèque du produit
par une gestion performante.

Le groupe de travail conduit
par Raymond Stauffer a mené le
processus de certification en
deux ans. La norme visée, ISO
9002, a été choisie en fonction
de la nature de la filiale, qui fa-
brique mais ne conçoit pas ses
produits. Désormais, à chaque
poste de contrôle de production,
le leitmotiv est affiché : «Je suis
responsable de ce que je pro-
duis». Non seulement, chaque
opérateur procède aux contrôles
déterminés mais il a'ia mission
de réagir en cas de non-confor-

mité; et encore, le cheminement
de A à Z (la traçabilité en termes
de gestion) depuis la matière
première jusqu'à la pile embal-
lée est dûment notifié. C'est aus-
si l'un des critères inclus dans la
norme ISO, et qui permet des
corrections rapides et efficaces.

Maintenant, il faut continuer
à mériter cette distinction, objet
de contrôles annuels et remise
en jeu chaque trois ans.
NUMÉRO UN DU MARCHÉ
La certification ISO 9002 a été
remise officiellement par Jean
Chiari, auditeur de la SQS (So-
ciété suisse de contrôle de quali-
té) au directeur de la filiale
chaux-de-fonnière de Ralston
Energy, Pierre-Alfred Roulet .
Cette distinction colle bien à la
philosophie du groupe Ralston
Purina Company USA, dont le
secteur piles a repris les divisions
idoines de Union Carbide. Rals-
ton est actuellement le leader de

la distribution d'énergie porta-
ble en Europe. L'usine de La
Chaux-de-Fonds est l'une de ses
cinq unités de production. On y
fabrique des piles alcalines de
trois dimensions différentes;
Très automatisée, l'usine chaux-
de-fonnière, qui travaille sans
mercure rappelons-le, a égale-
ment un département emballage
à la pointe de la technique ac-
tuelle. C'est la troisième usine
du groupe qui est certifiée ISO.

Son créneau de production a
de l'avenir puisque, comme le
précisait Moritz Rohner, agent
général pour la Suisse et l'Au-
triche, la pile alcaline couvre
80% du marché américain et
n'atteint en Suisse que 53% des
ventes. D'ailleurs, après la
coupe du monde de football, où
Ralston est sponsor officiel , per-
sonne n'ignorera plus l'existence
de la pile Energizer, marque qui
supplantera bientôt complète-
ment le sigle UCAR. I.B.

ISO, forte demande
Jusqu'en 1987, chaque pays avait ses propres normes. Puis est ar-
rivée la norme ISO qui a été d'emblée reconnue par l'Europe com-
munautaire. Elle répond aux critères d'une politique et d'une ges-
tion de qualité, d'une maîtrise de la qualité acquise, etc.

Fondée en 1983, SQS est l'un des organes suisses qui attribue la
certification ISO et ce sont ses 140 auditeurs, ainsi que quelques
auditeurs agissant sur mandat, qui font passer l'examen aux entre-
prises.

La norme ISO permet d'accéder à E-Q-Net, norme européenne.
En Suisse, quelque 750 entreprises sont certifiées ISO et 3500 en-
treprises sont actuellement candidates. A noter encore que la
norme ISO 9001 concerne les entreprises qui conçoivent leur pro-
duit, et dispose donc d'un département de recherche et développe-
ment; non moins méritante, la norme 9002 correspond aux fabri-
cants de produits, (ib) • -i  .«

Adieu la zone bleue!
I Contrôles de stationnement suspendus

Avis à la population qui passe ses
vacances en ville. La Direction de
police réitère le cadeau de ces
dernières années et suspend les
contrôles de parcage en zone
bleue, cela du 8 au 30 juillet pro-
chain. Mais attention les autres
mesures restent en vigueur.

La police locale reconduit cette
année encore l'expérience tentée
les années précédentes en sus-
pendant les contrôles de station-
nement en zone bleue; cela mal-
gré l'augmentation du taux
d'occupation de la zone bleue
durant les vacances horlogères
1993. Mais, il apparaît au direc-
teur de police que le grand nom-

bre de départs des concitoyens
chaux-de-fonniers provoque
une diminution sensible du tra-
fic automobile en ville.

Donc, dès vendredi 8 juillet et
jusqu'au samedi 30 juillet , il sera
possible de parquer son véhicule
dans tous les secteurs de la zone
bleue au-delà du temps prescrit
et sans apposer le disque régle-
mentaire.

Bien entendu, cette mesure ne
s'applique qu'à la zone bleue et
toutes les autres règles et restric-
tions de parcage doivent être
scrupuleusement respectées. En
clair, les Pervenches locales ne
rangeront pas leur petit carnet et
continueront de verbaliser.

(comm-ib)

Fête d'été aux Graviers
Société des Sentiers du Doubs

De variable, le temps a finale-
ment passé au beau et chaud, der-
nièrement, pour la traditionnelle
fête des Graviers qui a rassemblé
250 fidèles de la Société des Sen-
tiers du Doubs au bord de la belle
rivière.

Comme d'habitude, Jacques
Vernier et son équipe de cuisine
étaient à l'œuvre pour offrir po-
tage et café. Ils ont surmonté les
difficultés d'acheminement, le
funiculaire du Châtelot étant
hors d'état de fonctionner; cela

malgré les efforts et la ténacité
des responsables de l'usine qui
ont tenté, jusque tard dans la
soirée de samedi, de réparer la
panne affectant l'installation.
D'heure en heure, le président
de la Société des Sentiers du
Doubs Raymond Buhler a pris
des nouvelles. Mais il a fallu se
résigner et c'est par bateau et à
dos d'hommes que boilles et cas-
seroles sont arrivées aux Gra-
viers. ,

Même par une telle journée
de détente, on ne saurait se pas-
ser de discours. Surtout lorsqu'il
s'agit de saluer de nombreuses
délégations françaises présentes;

Raymond Buhler a également
remercié tous ceux qui ont
contribué à la bonne marche de
la fête et notamment les mem-
bres de la Société La Gaule qui
accueillaient les assoiffés dans
leur magnifique buvette.

Le funiculaire étant toujours
en panne, les participants ont eu
le plaisir d'affronter d'un pas
alerte les 400 mètres de dénivel-
lation séparant les Graviers des
Joux-Derrière, à moins d'aller
rejoindre le car postal à la Mai-
son-Monsieur. Ce fut malgré
tout une bien belle journée.

(comm-lmp)
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Prix du Lyceum
L'élue, une danseuse

Décerné jusqu 'ici à des
musiciennes ou musi-
ciens, le prix d'encoura-
gement du Lyceum a été
attribué cette année à une
danseuse: Patricia Prus-
zynska (photo Impar-
Gerber). Cette décision,
fit l'objet d'une réception,
présidée par Mme Mad
Margot, dans les salons
du club. Née en 1978 à
Varsovie, Patricia Prus-
zynska vit en Suisse de
puis 1983, domiciliée en
notre ville. Dès l'âge de 7
ans, elle fréquenta les
cours de Jocelyne Hug,
poursuivit sa formation à
l'Académie Marcel Veil-
lard à Neuchâtel, tout en
suivant des stages chez
Hans Meister à la «Beruf-
schule» de Zurich. Depuis
quelques années elle tra-
vaille avec Mylène Rath-
felder, qui assura son en-
trée, pour un an, à l'Ecole
de l'Opéra de Paris, sa sé-
lection, l'an dernier, à un
cours d'été aux Etats-
Unis. Patricia a choisi de
poursuivre sa formation
en Allemagne. Berlin ou
Munich ? Le prix d'encou-
ragement du Lyceum, un
chèque de 2000 francs,
sera . rédigé à l'ordre de
l'école où la jeune fille se
rendra, dès lors qu'elle se
sera déterminée. (DdC)

La Chaux-de-Fonds
Collision
Mme Y. T., de la ville, cir-
culait, hier à 6 h 40, rue du
Stand en direction sud. A
l'intersection avec la rue
du Temple-Allemand, son
auto heurta celle de M. P.
P., de la ville également,
qui circulait rue du Tem-
ple-Allemand en direction
est. Dégâts.

BRÈVES

A l'occasion du mois américain organisé par Coop La Chaux-de-Fonds,
un rassemblement de Harley Davidson et US cars a eu lieu le samedi 25 juin
1994 devant le Super centre Ville.
A15 h 30, les véhicules ont formé une parade qui a défilé sur le Pod en direc-
tion du Col-des-Roches pour le 4e Festival de country music.
Un nombreux public - qui avait été informé par voie de presse et par des
affiches placardées dans le magasin - était présent sur l'avenue Léopold-
Robert ainsi que le long de la rue du Modulor pour regarder passer ces magni-
fiques machines.
Un grand concours a également été organisé. M. Jean-Luc Cornu de
La Chaux-de-Fonds en a remporté le premier prix, soit un vol pour deux per-
sonnes à New York. Dix entrées au Festival country du Col-des-Roches
étaient aussi en jeu.
Lors de cette animation, le Super centre Ville proposait des jeans, bijoux
navajo, boissons américaines, articles de la Wold Cup, etc.

132-12081

Grande concentration de Harley Davidson et US cars
au Super centre Coop à La Chaux-de-Fonds

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

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont-d'Amin, pas de
gardiennage jusqu'au 7 août.
Du 9 au 16 juillet, semaine clu-
bistique aux Grisons, varappe et
randonnée, org.: Ph. Golay,
p 038/53 16 68. Samedi 30 et
dimanche 31 juillet, Mont-
Blanc de Cheillon, arête Jen-
kins, org.: A. Wermeille, réunion
vendredi 29 juillet dès 18 h au
Buffet de la Gare.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Châux-de-Fonds et environs
(UCS)
Mardi, dernier entraînement
avant les vacances au Commu-
nal de la Corbatière, 19 h, pour
tous. Renseignements: tél. 038
31 10 76.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Vendredi, Le Mont-Dard, ren-
dez-vous à la gare à 8 h 30.

• CONTEMPORAINES 1935
Jeudi, 19 h, rendez-vous à la
gare pour une promenade.

SOCIÉTÉS LOCALES



Les Brenets
Y a- t-il un pilote ?..
Une voiture stationnée rue
Guinand-T Opticien aux
Brenets, à la hauteur de
l'immeuble No 4, s 'est mise
en mouvement toute seule,
hier à 18 heures. Au cours
de sa course, elle dévala un
talus, traversa une cour,
puis dévala un autre talus,
arrachan t au passage un
poteau indicateur. Ensuite,
elle retraversa la rue, enfo-
nça la barrière métallique de
l'immeuble No 3 et termina
sa course contre la façade
boisée de la bâtisse.

Trompe-l'œil
au centre-ville
Rendons â Renoir...
Rendons à Renoir ce qui est
à Renoir: le trompe-Tœil si-
gné Carol Gertsch sur la
façade de l'immeuble Da-
niel-JeanRichard 31, côté
rue Bournot (voir notre édi-
tion du 30 juin) reproduit
bien l 'œuvre d'un impres-
sionniste. Mais pas
Edouard Manet. L'artiste
chaux-de-fonnier a en effet
reproduit un détail du célè-
bre «Moulin de la Galette»
d'Auguste Renoir. (Imp)

Goumois
Le mal du pays
La fugue d'un jeune ado-
lescent belge en vacances
avec sa mère à Goumois a
connu un heureux dénoue-
ment mais sa recherche a
mobilisé d'importants
moyens. Ce garçon de
quinze ans se rendait hier
matin en visite aux Echelles
de la Mort quand une dis-
pute Ta opposé à sa mère. Il
a alors quitté la voiture et
s'est enfui dans la nature.
La brigade de Maîche aler-
tée a commencé les re-
cherches, très vite renforcée
par l'assistance du maître
chien de Montbéliard et
l'intervention de l'hélicop-
tère de Dijon. Peu avant 19
h, une patrouille de la bri-
gade de Maîche apercevait
le jeune fugueur, assis sur
un muret de sécurité lon-
geant la route de Goumois,
au lieu-dit «Valoreille» en
aval de Charmauvillers. Il a
expliqué aux gendarmes
qu'il s 'était enfui, car il a
l 'ennui de sa Belgique na-
tale, (pr.a)

BRÈVES

Un collège a transformer
Les Ponts-de-Martel: crédit de 1,9 million devant le Conseil général

Le collège des Ponts-de-
Martel va être transfor-
mé et agrandi, avec à la
clé un crédit de 1,9 mil-
lion (dont 950.000 fr à la
charge de la commune)
qui sera présenté au
Conseil général mardi 12
juillet prochain. Les tra-
vaux pourraient déjà dé-
buter à la rentrée des va-
cances d'automne.

Locaux désuets, trop exigus, re-
coins à optimaliser: le collège
des Ponts-de-Martel va être
transformé, notamment dans la
redistribution de ses espaces.
D'autre part , il sera agrandi ,
compte tenu des effectifs futurs
- réjouissants par ailleurs ! - et
l'on prévoit la création de cinq
locaux supplémentaires, soit
trois salles de classe et deux
salles pour des activités spécifi-
ques.

Les travaux consisteraient à
rehausser d'un étage l'aile ouest
(qui était occupée par le service
du feu) et à l'aménager avec as-
censeur éventuel, ainsi qu'à
aménager l'aile est. Quant au
bâtiment central, il serait peu
touché.

Ces travaux pourraient com-
mencer dans l'aile ouest dès la
rentrée des vacances d'automne
et cette aile pourrait être termi-
née à la fin de l'année scolaire.
Ensuite, début des travaux dans
Taile est sur les trois niveaux en
parallèle dès juillet 95. A la ren-
trée d'août 95, les deux ailes se-
raient terminées.

En mai 93 déjà, le Conseil gé-
néral acceptait un premier crédit
d'étude de 5000 francs pour ef-
fectuer les plans du bâtiment ,
l'ensemble du collège n'existant
pas dans les archives commu-
nales, rappelle l'exécutif dans
son rapport . Qui se livre à un
bref historique.
BAISSE PUIS HAUSSE
DE LA NATALITÉ
Durant ces 25 dernières années,
deux éléments ont modifié les
structures de l'enseignement
dans la localité: la réforme sco-
laire, et la création de l'école se-
condaire intercommunale des
Ponts-de-Martel (ESIP) en
1972. Au début des années 70,
les autorités avaient envisagé la
construction d'une annexe à
l'est du collège. En effet à cette
époque déjà , on parlait d'un dé-
placement des sapeurs-pompiers
dans de nouveaux locaux pour
laisser la surface du hangar à
disposition des écoles, solution
jugée cependant trop onéreuse
sur le moment. En outre, le pro-
jet d'une halle polyvalente (pou-
vant abriter les pompiers) était
déjà dans l'air.

A partir de 1975, la crise ai-
dant , la population n'a cessé de
diminuer. Mais depuis quatre
ou cinq ans, renversement de
tendance; le village enregistre
une hausse régulière du nombre
des habitants et des naissances.
D'ailleurs, les autorités scolaires
avaient demandé une «rallonge»
lors de l'examen du budget 93.
Mais, vu les engagements pris
pour la halle notamment, le
Conseil communal ne pouvait se
lancer dans de nouveaux inves-
tissements sans savoir comment
allaient évoluer les taux d'intérêt_ w

Le collège des Ponts-de-Martel
Il sera plus grand que sur cette photo. Les temps changent et les effectifs augmentent.

et la situation économique. Ces
points résolus, l'exécutif s'est at-
telé au dossier de transforma-
tion et d'agrandissement du col-
lège.

COÛTS SUPPORTABLES
La dépense totale des travaux
s'élève à 1,9 million. Investisse-
ment qui peut être absorbé par
les comptes communaux (qui
ont bouclé en 93 avec une marge
d'autofinancement de 282.000
fr), sî-l'on tient compte des aides
sb6.sl :

pouvant être obtenues: subven-
tion du canton , 40% des frais de
transformation (550.000 fr) et
avance des intérêts de la LIM
pour environ 450.000 francs. Il
resterait donc à charge de la
commune 950.000 francs. La dé-
pense serait amortie à raison de
2% par année concernant le bâ-
timent.

Dans ses conclusions, l'exécu-
tif relève encore qu'il aimerait
mener à chef, dans un délai rela-
tivement court, les problèmes de

(Impar-Perrin)

l'eau potable, d'un immeuble lo-
catif et de l'adaptation des abat-
toirs aux nouvelles exigences lé-
gales.

Par ailleurs, dans sa séance du
12 juillet , le Conseil général se
prononcera encore sur un crédit
de 20.000 fr destiné à la réfec-
tion du mur de soutènement de
parc situé devant le bureau com-
munal , et un crédit de 26.000 fr
pour le remplacement du bus
scolaire.

*_.__* ¦ _ _ * - » » . (cld) |

Merci «les Petz»
Joli don à la ludothèque du Locle

L'équipe des «Petz», six copains
de vieille date, monte régulière-
ment un stand, lors de la fête des
Promos, devant le commerce de
l'un d'eux, Philippe Ammann, à
la rue du Pont. Avec la particula-
rité de verser le bénéfice de ces
deux jours à une institution.
Cette année la ludothèque en fut
bénéficiaire.

Les «Petz» - traînards en argot,
semble-t-il - amis de longue
date, se sont réunis à six pour
monter un stand en compagnie
de l'un d'eux , le boucher Phi-
lippe Ammann. Dans l'équipe
figure aussi le patron du garage
du Crêt, René Brûlart.

Comme l'an dernier ils ont
consacré le bénéfice de leur
stand à une institution. Cette
année ils ont choisi la ludothè-
que «Casse-Noisette» à laquelle
ils ont remis la jolie somme de
1800 francs.

Le délégué de l'équipe, Jac-
ques Berly, a signalé que lui et
ses copains avaient arrondi cette

somme. C'est hier matin qu 'il a
remis cette somme à une déléga-
tion de ludothécaires conduite
par Claire-Lise Schaer, en pré-
sence de Laurent Piffaretti,
membre du comité d'organisa-
tion de la fête des Promotions,
(notre photo Impar-Perrin).

Ces dames n'ont pas manqué
de relever ce geste et de remer-
cier leurs auteurs. C'est par de
telles actions que les animateurs
et animatrices - tous bénévoles -
de la ludothèque , peuvent enri-
chir leur offre de jeux (souvent
assez coûteux) pour répcjndre
aux besoins des jeunes emprun-
teurs.

«Bravo les «Petz», et merci !
Que votre exemple soit imité», a
relevé la bénéficiaire du don , en-
tourée de trois collègues de la
«ludo». D'ores et déjà les «Petz»
ont été invités à la rentrée pour
un apéritif , dans les locaux de la
ludothèque pour permettre à ses
membres de découvrir son fonc-
tionnement et de manière aussi
de leur dire merci! (jcp)

Premier tirage
1-12 - 1 5 - 2 0 - 3 4 - 3 7
Numéro complémentaire: 5

Second tirage
7 - 8 - 1 7 - 2 2 - 3 8 - 4 0
Numéro complémentaire: 11

LOTO
VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Rouxbedat, Mor-
teau, tél. 81 67.49.49. Pharma-
cie: Bapteste, Morteau. Den-
tiste: Dr Alain Chevalier, Le Rus-
sey, tél. 81 43.71.62. Cabinel

vétérinaire, Morteau, tél. 81
67.09.07.

• CINÉMA «LE PARIS»
«Rasta Rockett»: jeudi 21 h:
samedi 18 h 30 et 23 h; lundi 18
h 30.
«Piège en eaux troubles»: mer-

credi 18 h 30: vendredi 21 h et
23 h 15; dimanche 18 h 30 et 21
h; mardi 21 h.
«Grosse fatigue»: mercredi 21 h;
samedi 21 h; lundi 21 h.
«Mr Nounou»: jeudi 18 h 30;
vendredi 18 h 30; mardi 18 h 30.

AGENDA DU WEEK-END

Prof il bas
BILLET-DO UBS

Le forum de l'Arc ju rass ien, quatrième du genre,
consacré aux voies de communication, était moins
intéressant par son contenu que par son
opportunité. On y a entendu des revendications,
protestations, incantations, méditations moroses,
mais peu d'intentions constructives et décisives,
tant l'enjeu financier dépassait les congressistes
présents.

En revanche, ce colloque venait à point pour
dissiper des illusions tenaces et souligner l'acuité
des menaces d'enclavement de l'Arc jurassien,
alors même que la récession s'estompe et que
l'expansion à venir se concentrera dans certaines
régions d'Europe du Nord, axe rhénan, en
particulier.

Le forum du Club 44 à La Chaux-de-Fonds a
ainsi fait progresser deux vérités premières. C'est
d'abord le resserrement des mailles du filet TGV
sur l'Arc jurassien, comme si la Grande vitesse
allait cerner les cantons suisses et la Franche-
Comté, sans jamais diffuser ses bienfaits. Le
risque de marginalisation est, en effet, majeur,
avec la construction du TGV-Est, Paris-
Strasbourg, dont la déclaration d'utilité publique
est en cours et celle du TGV Lyon-Turin dont les
études sont lancées. Avec ces deux projets,
inscrits au catalogue des grandes infrastructures
transeuropéennes, la Suisse se trouve marginalisée
et a fortiori l'Arc ju rass ien, réduit à reconnaître
les cadavres qui jonchent la voie du TGV.

Parmi ces cadavres, le TGV Mâcon-Genève
auquel le Conseil d'Etat genevois continue de se
raccrocher, mais qui est condamné par son coût et
qui, au mieux, sera sacrifié à Télectrification de la
ligne des Carpathes, par Nantua et Bourg-en-
Bresse, pour dix fois moins cher. Même ce
compromis ne pèse, aujourd'hui, pas lourd, face
au rabattement Chambéry-Genève, voulu par le
maire d'Annecy, ci-devant ministre français des
Transports. Et ce n'est pas la relance du groupe

de travail Frauce-Sursse, annonce lors de
l'inauguration de la gare TGV de Satolas, qui
changera grand chose.

Le deuxième cadavre, c'est celui du Rhin-
Rhône, ouhUé de Corfou, et qui, aujourd'hui,
mesure les incertitudes de son achèvement, quitte
à provoquer l'union tardive des Comtois, en
attendant le silence des opposants de la vallée de
l'Ognon.

Le troisième cadavre, c'est, bien sûr, le projet
élaboré par la CTJ de modernisation des lignes
existantes de franchissement du Jura. Tout le
monde a réclamé sa réalisation au Club 44; le
représentant du Conseil régional de Franche-
Comté a présenté un «remarquable propos», mais
tout le monde a deviné que le risque était celui du
statu quo.

La seconde conclusion de ce colloque est ainsi
apparue éclatante, même si elle n'a pas été
articulée clairement. C'est le rôle exclusif des
gouvernements dans le financement des
infrastructures de la Grande vitesse. Les
congressistes de La Chaux-de-Fonds en ont été
réduits à entendre les orateurs renvoyer la balle
aux gouvernements de Berne et Paris, comme
pour mieux constater l'inexistence des pouvoirs
locaux dans ce débat. Treize ans après l'ouverture
du TGV Paris-Lyon, la leçon est sans appel: le
schéma directeur français de TGV, les NLFA,
Rail 2000 renvoient les collectivités locales au rôle
d'empêcheur de tourner en rond, comme en
témoignent les oppositions au tunnel de la
Béroche et au TGV Transméditerranée, mais
jamais à celui de bailleur de fonds.

C'est une leçon de modestie pour les
congressistes de la Chaux-de-Fonds et de
réflexion morose sur le fédéralisme et la
décentralisation qui sont d'abord autonomie et
participation.

Pierre LAJOUX
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Réfaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Rédaction
dp HAUT-PQMPS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08



Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 69

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Stéphanie la laissait agir sans s'of-
fusquer. Elle paraissait même y pren-
dre quelque plaisir. La stupeur d'une
évidence possible me bouleversa. Et si
Malina nourrissait également une
passion pour les femmes? Cela aurait
expli qué, en partie, pourquoi elle te-
nait tant au retour de Stéphanie.

Elle me subjugua , en osant:
- Tu as de beaux seins, Stéphanie!
Je me crispai de honte et je dis:

-Arrête ce cirque !
Elle opéra un volte-face et me lan-

ça, furieuse:
- Qu'est-ce qui te prend? Serais-tu

con à ce point?
La trivialité me statufia. Elle ne

m'avait guère habitué à une telle ex-
plosion de colère.

Stéphanie intervint:
-Faut que tu comprennes, Jean!

C'est une pratique orientale... Les
femmes sont plus familières entre
elles. Même dans l'intimité ! Les corps
nus ne sont jamais indécents sinon
dans certaines civilisations où l'on y
voit le péché.

Elle aussi m'étonnait. Plus tôt,
priée de se vêtir du sari vert , elle avait
refusé de se déshabiller devant moi.
Etaient-elles de connivence pour me
gruger? J'avais parcouru l'Inde avec
Malina sans me rendre compte de
cette coutume.

Stéphanie regagna l'intérieur de la
chambrette. Malina et moi reprîmes
place autour de la table.

Elle finit pas me dire :
-J'ai sûrement exagéré, pour toi...
Je me fis incisif:
- Tu as sûrement exagéré!
- Stéphanie n'est pas de ton avis...

pour une fois!
-J'ai entendu!
- Et cela ne te suffit pas?
-Non !
-Disons alors que nous ne som-

mes pas ou plus sur la même longueur
d'ondes. Cela arrive, avec l'usure...
Parce que les êtres s'usent par les ha-
bitudes de servir, comme les objets...

Je ricanai:
- C'est aussi un proverbe indien?
-Non , une réalité de chez nous!

Hélas!
- Pourquoi «hélas»?
-Parce que chez nous certaines

réalités appellent l'aliénation.
- L'aliénation de qui?
- D'un partenaire ou de l'autre !
Stéphanie revint en robe bleue avec

un liseré blanc autour de l'échancrure
timide.
- Je te préfère en sari vert , dit Mali-

na. Et toi , Jean?
- Pour moi, c'est toujours Stépha-

nie!
- L'habit ne fait donc pas le moi-

ne?
- Cela dépend de la religion...
Mon esquive plut. Elles rirent.
Stéphanie nous offri t du vin et des

amandes salées.
Nous buvions et grignotions pour

ponctuer notre conversation sur
l'avenir du hameau. Chacun émettait
des projets. Dans une ambiance cha-
leureuse. Nous avions oublié nos dif-
férences... L'altercation au sujet du
sari vert était close. (Â suivre)
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A vendre aux Ponts-de-Martel

SUPERBE VILLA
individuelle de 6>_ pièces, 2 salles d'eau,
salon avec cheminée, sous-sol excavé,
garage et place de parc. Terrain de 1015 m2.
Libre immédiatement.
¦
0 038/24 77 40r 28-40
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Restaurant aux environs du Locle

cherche

service extra
. <f> 039/31 46 66\. 157-14104 /̂

Mandatés par une société de la
région, nous recherchons une

secrétaire-comptable j
(direction-administration ) i
VOUS avez plusieurs années de pra- .
tique en comptabilité générale I
et financière (bouclements non- I
compris).

LES travaux de secrétariat gêné- .
rai et les contacts avec la clientèle I
vous passionnent.
Alors n'hésitez plusetprenezcon- I
tactavec M.Gonin, qui volis rensei- ,
gnera volontiers.

| rpfQ PERSONNEL SERVICE '
I ( v J . \ Platement fixe et temporaire S I
| 
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WrlyT LE CASINO
vC-r̂ 2âr Tél- 03sm B M

Av. du Technicum 1 - 2400 Le Locle

Urgent! Cherche
- 2 CUISINIERS
- 1 AIDE DE CUISINE
- 2SOMMELIERS(ÈRES)
Pour prendre rendez-vous, téléphoner
au 039/31 85 98.
Sans permis s'abstenir. 157-14447

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
Entièrement loué. Rendement 7%.
Nécessaire: Fr. 500000-

Ecrire sous chiffres W 28-794832 à
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

espace & habitat

Le Locle ^^^̂ ^

Comprenant: cuisine agencée, 2 sani-
taires, salon-séjour, hall d'entrée,
3 chambres à coucher, un réduit, un
garage.
Vue et ensoleillement.
Prix avantageux y compris terrain
Fr. 440 OOP.- 13. 121.5

A louer dans l'immeuble de l'ancienne
laiterie du Pâquier (bâtiment neuf)

UIM LOGEMENT
3% PIÈCES
A partir du 1 er août 1994 ou à conve-
nir. Loyer bénéficiant de l'aide au loge-
ment. Renseignements auprès du bureau
communal du Pâquier.

? 038/53 24 87 

 ̂|

A vendre au Locle, route des Monts

CAFÉ-
RESTAURANT

(sans appartement)
36 places et 3 garages séparés.
Faire offre sous chiffres G 132-757741 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
Quartier Le Communal

2% pièces refait à neuf
Balcon -Vue

Tranquillité et verdure
Idéal pour personne seule

Mensualité dès Fr. 517.- + ch.
<p 038/24 57 31 28^0

A remettre au Locle J
CAFÉ-RESTAURANT
50 places, bien situé, centre ville, places
de parc à proximité. Location et condi-
tions de reprise intéressantes. Patente à
disposition.
Pour tout renseignement, écrire à case
postale 95, 2400 Le Locle ou téléphoner

^au 039/31 
18 

88 157-1,298 J
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AU LOCLE i
Habitez votre appartement

refait à neuf
(sanitaire, bloc cuisine,

carrelage...)
en devenant propriétaire

d'un 3 pièces, avec balcon
pour une mensualité

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

Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

OPEL ASTRA CABRIO 2.0i

•̂ H p_____^____lF' x^E 
^___i/

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

Cédée Fr. 27 000.-

GARAGE DU RALLYE SA
LE LOCLE

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

? 039/31 33 33
157-14001

Un été sur les rives
d'un magnifique lac alpin

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

Demi-pension : 65 fr. à 95 fr. ' R
Réd. retraités: 10% sauf 15.7-15.8.1994 E

Réd. enfants : de 30% à 100% §j
Garderie gratuite - Tarasse - Jardin S

f \
Hôtel de la Couronne

Les Brenets, ? 039/32 11 37

Menu de dimanche
Filet d'omble chevalier

provençale ou cornet de jambon
Filet de veau grillé, beurre Colbert

Pommes paille
Salade mêlée ~
Dessert, café 5

Fr. 22.50 £
Réservation appréciée

Définition: plante à fleurs, un mot de 7 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 Acalèphe Bouder Huit Pierre
Aculéate Braderie Hutte Proposé
Aggloméré C Chamois L Lait R Râper
Ajouter Choux Levraut Rire
Alto Croisé Liquider Robe
Arbre E Ecarté M Merci Rocher
Arrimer Ejection Mieux S Samovar
Arriver Emboué O Objectif Savate

B Ballet Epuisé Ogre T Taxe
Bambou Ether Onirique Tirelire
Barrer G Giclé Oolite Traire
Bien Gloire Orme
Biostasie Grief P Panaché
Biquet H Hacher Perchis cor-pa 82

Le mot mystère

Patrick Burkhalter
et Marisa Vonlanthen-Longobardi

vous informent avoir ouvert une

ÉTUDE D'AVOCATS
Daniel-JeanRichard 23, 2400 Le Locle

cp 039/319 111 ou 039/319 222
Fax 039/311 665

132-513482
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LA CHAUX-DE-FONDS
4.4 .4 .

Dans un petit immeuble
neuf.

Beau 4 pièces. Terrasse.
Cheminée de salon.

Mensualité achat dès |
Fr. 1 '506.- *

+ charges

4* 4* 4* 90B

Tél. 038/25 94 94

Cherche â La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Tout confort. Dernier étage. Avec ascen-
seur.
<p 039/26 47 91* 132-613487

A louer tout de suite ou selon entente
â la rue du Commerce 93
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
Loyer: Fr. 665.-, charges incluses
Visites et renseignements par:

T» *¦/-_¦_ TTm Route de Gottstatt 24
IMOVIT Case postale 8354

\^p̂  
2.-00 Bienne 8 

I /-_______r Tél. 0__ 41 08 42, Fax 032 41 28 28

297-3072

espace & habitat

GOUMOIS France

habitable à l'année, situation do-
minante, vue sur te Doubs. Cuisina
agencée, salle d'eau, séjour avec
balcon, 3 chambres à coucher, ga-
rage, chauffage à mazout, parcelle
aménagée et arborisée de 500 m2.
SFr. 225 000.-

I _-------l_---_---------- l----M------i I

A vendre, quartier tranquille
SAINT-IMIER

3% pièces de 83 m* avec balcon
rénové à neuf, pour une mensuali-
té de Fr. 715.- + charges

2V2 pièces de 68 m1 avec balcon
en l'état pour une mensualité de
Fr. 495.- + charges.
HPT (Berne) SA, Bienne
<p 032/23 6311

6-1274

A vendre

plusieurs
immeubles mixtes

(commercial et locatif)

A transformer. Intermédiaires
s'abstenir.

Pour tout renseignement,
tél. 039 254170.

132-12081/4x4

A louer tout de suite ou selon entente
à Sonvilier, rue des Sociétés 14

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée, cave, réduit, jardin.
Loyer: Fr. 625.- charges incluses.
Visites et renseignements par:

Route de Gottstatt 24IMOVIT Case postale 8354
^"̂ Ŝ H|̂  

2500 Bienne 8 
I _̂___É_r TOI. 032 41 08 42. Fax 032 41 28 28

297-3072

Savièse (Valais). A vendre du constructeur,
à proximité de Crans-Montana et Anzère

superbe chalet de 174 m2
comprenant salon avec cheminée, poutres
apparentes, cuisine agencée, 3 chambres,
2 salles de bains, grande cave de 48 m', pla-
ce de parc, situation ensoleillée et calme,
vue panoramique sur les Alpes (180°).
Prix: 450 000 fr. Tél. 027 252938.

36-500059/ROC
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Bureau ou cabinet
de 45 m3

Situé au 1 er étage.
Immeuble avec ascenseur et service
de conciergerie.
Libre: à convenir.

132-12083

____________ !!___Ë____-_____PiW î ___ ^̂ * T̂I¦ mjj Ê luNPif
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A 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
V 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42

\_ 132-12082^
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Frais minois aux abris
Neuchâtel: «Passeport vacances» plonge dans les arcanes de la PC

Plus habitues aux aus-
tères tenues vert-de-gris,
les murs de l'abri de pro-
tection civile de Verger-
Rond à Neuchâtel ont
accueilli hier des hôtes
biens particuliers. Une
vingtaine d'enfants,
toutes oreilles et yeux
ouverts, qui, dans le ca-
dre de «Passeport vacan-
ces», ont plongé dans les
arcanes souterraines de
la PC.

Casquette de baseball vissée sur
les oreilles ou couettes à l'air, ce
sont 24 enfants qui ont transité
durant toute la journée d'hier
dans le dédales de l'abri PC de
Verger-Rond, à Neuchâtel. Film
introductif , construction de
lignes téléphoniques, service sa-
nitaire, explications de la confi-
guration et de l'utilité des lo-
caux, essais radios et concours
étaient au menu de ces jeunes
élèves âgés de 8 à 10 ans. Sans
oublier une pause de midi, agré-
mentée de hamburgers, pâtes et
salade confectionnés par des bé-
névoles émérites puisque c'est
même dans les rangs universi-
taires qu'on a recruté les cuisi-
niers du jour.

«Passeport vacances»
Hier, la PC recrutait des membres en culottes courtes. (Impar-Galley)

Les petites filles déambulant
dans l'abri ont trouvé l'orange
des lieux assez seyant et se sont
un peu inquiétées des toilettes
«sèches». Sur les ondes, SE 125
en main, les «Jumbo uno» et au-
tres «Alpha tre» en herbe s'en
sont donné à cœur joie et c'est

avec beaucoup de sérieux et de
gravité qu'on a passé en revue le
système de déclenchement des
sirènes ainsi cfue les gestes à
avoir lors des premiers secours.

But de cette «opération jeu-
nesse» montée pour la première
fois par la PC du chef-lieu dans

le cadre du «Passeport vacan-
ces» et qui se poursuivra aujour-
d'hui avec 24 ados âgés de 11 à
16 ans? A travers les jeunes et
leur famille, aider à rapprocher
la protection civile de la popula-
tion, répond le conseiller com-
munal Didier Burkhalter.

C'est que la protection civile est
aujourd'hui à un tournant. Sa
mission redéfinie dans le cadre
de la réforme PC95 met désor-
mais sur un même pied sa mis-
sion d'aide en cas de catastrophe
et celle de protection des popu-
lations contre les effets des
conflits armés.

Les exemples de la ville sinis-
trée de Brigue, où la PC accou-
rue de toute la Suisse a redonné
espoir aux gens, mais aussi celui
plus récent de l'accident ferro-
viaire de Lausanne, ont démon-
tré toute l'utilité des corps de
protection civile, estime le
conseiller communal. «En cas de
catastrophe, sans la PC, nous
n'aurions pas assez de forces
pour faire face. D'où l'impor-
tance de réussir la réforme en
cours qui verra, outre l'intro-
duction d'un nouvel équipement
personnel mieux adapté, la mise
sur pied de cours catastrophe
dès le début de l'an prochain
ainsi que d'un détachement spé-
cialisé de volontaires».

A relever que la PC de Neu-
châtel n'a pas attendu ,cette
échéance pour mettre l'accent
sur la tâche humanitaire: les
exercices pratiqués par les mili-
ciens vont déjà dans ce sens. A
preuve celui effectué récemment
dans les locaux de la brasserie
Muller ou c'était l'écroulement
d'un immeuble qui était simulé.

C. P.

Une semaine culturelle
Société d'émulation des Geneveys-sur-Cofifrane

La Société d'émulation des Ge-
neveys-sur-Coffrane a connu une
mauvaise passe. Mais, grâce à
l'arrivée de nouvelles forces, la
voilà qui redémarre. Réunie der-
nièrement en assemblée, elle a dé-
voilé le programme de ses activi-
tés 94, avec en point de mire, une
semaine culturelle prévue cet au-
tomne.

En août 1993, un «tous ménages
SOS» avait été lancé à la popu-
lation des Geneveys-sur-Cof-
frane. La Société d'émulation
menaçait de mourir: son comité,
réduit à deux personnes, ne pou-
vait plus poursuivre ses activi-
tés, selon les statuts.

L'appel a été bien reçu et un
nouveau comité a été nommé
pour relancer la société qui
compte aujourd'hui 80 membres
cotisants. Isabelle Moy en est
présidente, secondée par Fran-
çois Schneider, vice-président,
Pierre Dubois, caissier, Frédy
Gertsch, secrétaire ainsi que
Christiane Martignier, Eliane
Kunz, Roger Cuche, Roger

Monnier, Hélibert Jeanrenaud
et René Duvoisin.

Alors, que mijote-t-elle pour
l'avenir? Le 3 septembre, elle or-
ganisera une marche, avec tor-
rée, sur le chemin des statues en
partant depuis La Sagne via le
Mont Racine et retour aux Ge-
neveys.

Du 24 au 28 octobre, le Cen-
tre scolaire vivra à l'heure d'une
semaine culturelle sur le thème
des cinq sens (auditif, visuel, ol-
factif, gustatif et tactile), avec
chaque soir, une causerie et, le
vendredi, un repas convivial. Le
14 septembre, la société mettra
sur pied la course des aînés,
avant de fêter Noël, le 22 décem-
bre. La société marquera aussi
son 40e anniversaire. Et elle or-
ganisera peut-être un concours
des balcons et fenêtres fleuris
dans le village.

Enfin, s'agissant de ses fi-
nances, la société ne se porte pas
si mal: sa fortune s'élève à 7664
francs (la participation de la
commune est de 1650 francs),

(ha-se)

Positif
FC Saint-Sulpice

Le Football-Club Saint-Sulpice,
qui a récemment fêté son 40e an-
niversaire, poursuit son activité
dans une ambiance positive.
C'est ce qui ressort de la der-
nière assemblée, tenue sous la
présidence d'Antonio Fontanel-
la. Au niveau sportif, les mat-
ches pour l'ascension en 4e ligue
ne furent pas couronnés de suc-
cès. Mais l'espoir subsiste pour
que les footballeurs atteignent le
but fixé à l'occasion de la saison
qui démarrera sous peu. Au
chapitre des finances, la réussite
de la manifestation du 40e a per-
mis de prendre en charge une
part importante de la pose du
grillage entourant le terrain,
propriété du club.

Il fut aussi question du club
de pétanque La Bleue, dont les
pistes sont aménagées en bor-
dure du terrain de sport . L'en-
tente entre les sociétés étant par-
faite, c'est avec plaisir que le FC
a accepté le projet de couverture
de quatre pistes (180 m2). Il sera
alors possible de s'entraîner
toute l'année à Saint-Sulpice.

(rj-mdc)

Nouveau comité
Société coopérative immobilière de Couvet

La Société coopérative immobi-
lière de Couvet (SCI) - née après
la disparition de Dubied et pro-
priétaire de près du cinquième des
appartements du village - a tenu
son assemblée générale la se-
maine dernière, sous la prési-
dence de Josette Johner. Ce fut
l'occasion de prendre connais-
sance du résultat positif des
comptes et de nommer un nou-
veau comité.

Dans son rapport , la présidente
a rappelé les faits marquants du
premier semestre 1994. Ils
consistent en le règlement de
nombreuses questions avec les
offices cantonal et fédéral du lo-
gement, en la mise en place d'un
nouveau plan d'organisation du
travail des membres du comité
et en la visite d'appartements. A
ce propos, une somme de
800.000 francs a été allouée
pour les travaux de réfection sur
l'année en cours.

Afin de simplifier les contacts,
le comité de la SCI envisage
l'ouverture d'un bureau deux

jours par semaine. Les locataires
seront avisés dès que la décision
sera prise. Quant à la gérance, la
majeure partie de son travail a
été de s'occuper des abaisse-
ments de base et supplémen-
taires dont la plupart des loca-
taires ont pu bénéficier.

Question finances, la SCI
boucle son exercice 1993 avec un
bénéfice de quelque 26.500
francs qui vient s'ajouter aux re-
ports des années précédentes. Il
est décidé du versement d'un in-
térêt de 5% sur les parts so-
ciales, soit 54.400 francs. Ainsi,
au 1er janvier 1994, le reliquat
s'élève à près de 9000 francs.

Enfin le comité a subi quel-
ques modifications et se com-
pose des personnes suivantes:
Maria Sinicropi , Erica Rey,
Jean Monnet, Robert Girard ,
Francis Montandon et Battista
Paris. Il est présidé par Marcel
Heyer. Les membres sortant du
comité (Mme Johner, MM.
Rumley, Pugin et Kohler) ont
été remerciés pour le travail ac-
compli pendant près de sept an-
nées, (mdc)

AGENDA
Gor du Vauseyon
Jeudis-Jazz
Outre ses soupers-
concerts, chaque dernier
mercredi du mois dès 19 h
30, la Maison du Prussien
met une corde supplémen-
taire à son arc musical orga-
nisant des soirées jazz: les
«Jeudis-Jazz» qui se tien-
dront chaque semaine de
19 h à minuit, (comm)

Plan d'aménagement des Bayards

Réuni mardi soir en séance extra-
ordinaire, le législatif des
Bayards a adopté, à une grande
majorité, le règlement et les plans
d'aménagement. Les élus en ont
profité pour faire part de leurs in-
quiétudes quant à l'avenir du
stand de tir communal.

Alors que l'on parlait des degrés
de sensibilité au bruit, Louis
Jeannin s'est exclamé: «j'espère
que le stand ne deviendra pas
une cible. On y tient». Dans les
petites communes, les fêtes de
tir, cela compte. Le Conseil
communal a rassuré le défen-
seur des fins guidons. «Si pro-
blème il y a, ce sera plus du côté
de la sécurité que de celui du
bruit», a expliqué Jean-Michel

Nicaty, président de commune.
Les comptes du home commu-
nal, qui bouclent avec un déficit
de quelque 35.300 francs, ont été
acceptés à l'unanimité sans dis-
cussion aucune. La situation de-
vrait s'améliorer pour l'exercice
en cours, le nombre de pension-
naires s'élevant actuellement à 8
contre seulement 3 en 1993.
Toujours en rapport avec le
home, les élus ont approuvé un
crédit de 9.000 francs pour la ré-
vision de la citerne.

Les deux autres crédits à l'or-
dre du jour (5000 francs pour
l'amélioration de la route des
Places et 15.000 francs destinés à
adapter l'équipement de l'admi-
nistration communale) ont pas-
sé la rampe sans opposition.

(mdc)

Ne tirez pas sur le stand

Chamois davantage protégé
Arrête sur la chasse pour la saison 94-95

L'arrêté sur la chasse pour la
saison 1994-95 n'introduit pas
de changements fondamentaux.
A l'exception de la chasse au
chamois qui sera un peu plus li-
mitée afin de permettre au chep-
tel de se renforcer.

L'arrêté de l'exécutif cantonal
fixant les modalités et les pé-
riodes de chasse a été publié
hier. Dans les grandes lignes,
au niveau des dates, c'est peu
ou prou le statu quo. Pour le
chevreuil, le quota de deux
bêtes (un mâle et une femelle)
par chasseur a été maintenu.
La raison? Le cheptel est en
augmentation, confirme Pier-
rette Thiébaud, du Service de la

pêche et de la chasse. On a en
effet dénombré 1704 chevreuils
l'an dernier contre 1802 cette
année.

Côté chamois en revanche,
même si en augmentation (483
pour 93 contre 521 en 1994), la
population est encore estimée
comme insuffisante par le ser-
vice cantonal. Raison pour la-
quelle, outre la diminution
d'un jour de la période de
chasse, seuls les détenteurs
d'un permis impair auront le
droit de tirer une bête (mâle ou
femelle) cette année. On procé-
dera de manière inverse l'an
prochain.

Le quota pour le lièvre est,
lui, maintenu à une bête par

chasseur comme l'an dernier.
Une attitude restrictive dictée
par la diminution constante de
ces animaux observée depuis
quelques années et qui s'est
poursuivi cette année puis-
qu'on est passé de 842 bêtes re-
censées en 1993 à 795 en 1994.
Enfin , en ce qui concerne le
sanglier, dont le nombre - une
bonne centaine, sans compter
les incursions des voisins hexa-
gonaux - est retenu comme en-
core trop grand, aucun quota
n'a été introduit. Pour ce der-
nier animal, comme pour
toutes les autres bêtes d'ail-
leurs, le tir des mères accompa-
gnées de leurs petits est bien en-
tendu interdit, (cp)
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Cernier
Joutes à la Fontenelle
Prof de sport au collège se-
condaire de La Fontenelle,
à Cernier, Francesco Verar-
do a tiré un bilan très positif
des joutes scolaires qui se
sont déroulées la semaine
dernière. Toutes les
épreuves ont connu un
joyeux succès. La Coupe
Pair-Play a été gagnée par
la classe d'orientation 03,
de Daniel Thommen. Quant
à la Coupe du classement
général, elle a été remportée
par la classe 4 M2, de
Charles-Henri Matile. Les
matches élèves-profs ont
eu lieu devant un public en-
thousiaste: les élèygfc ont
décroché la paîmë en
tchoûck-ball, tandis que les
profs se sont montrés meil-
leurs en basket, en volley et
en football, (ha-se)

Parti radical
Universités d'été
à Neuchâtel
Les premières universités
d'été du Parti radical-dé-
mocratique suisse (PRD)
se tiendront du 22 au 26
août prochains à Neuchâ-
tel. Organisées en sémi-
naires, ces universités ont
notamment pour objectif de
motiver les jeunes à la poli-
tique, explique le PRD. Une
structure de formation poli-
tique permanente sera mise
sur pied par ce parti.

Université
Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé
Ursula Nordmann-Zimmer-
mann professeur ordinaire
de droit privé à la Faculté de
droit et des sciences écono-
miques de l'Université de
Neuchâtel, dès le 1er octo-
bre. Avec entrée en fonc-
tion au 1er mars 1995,
l'autorité executive a nom-
mé Jean-Marc Neuhaus
professeur ordinaire de bio-
logie moléculaire et de bio-
chimie à la faculté des
sciences, (comm)

BRÈVES
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*j8S?&̂ $$̂ o' ggr̂ ^J-Ĵ  ,'^*"'" 100 sachets, 20 x 30 cm, avec ligne de perforations
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~
L, Ê̂0S[^̂ ^ ^^^  ̂ à partir de 2 emballages .15 l'un au lieu del.-

________t_____3WT?H5fIi__l _rBnVBBIBTllV B̂l^VIBiaHH _̂_F"IBqVP v̂llV UM
l i I ftn n 

 ̂
H _^%Dk H Exemples: sac de couchage NEPAL au lieu de 100. -

Feuille d' aluminium TANGAN 6 
J |L_ lb>, ̂  ̂____L _¦ sac de couchage SCOUT au lieu de 38.-

30 m x 30 cm, pour garder frais , congeler , __-------------.--flaHB---HD.B-B̂ iBflBMfl^B̂ fl f̂lMrt^̂ K̂ aH^Hl ¦WWBIWpWTOfflM
cuire au four , griller, rôtir et étuver. / ^̂ ^̂ ^ B,yiaji>ljjy3^y_l___________fl___fl

à partir de 2 rouleaux M M A A I i r i l/T l> P _T H I) I V WINDY Séchoir à lin9e de ba,con
l'un au lieu de 2.30 I M lJ U l I t N v L  U t J I K A Se bl°qUe entTe S°' et plof°nd W*' °U lieU de 135'"
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p ALORS VISITEZ /""~"X

KATAI y?!7
Le No 1 du rotin en Suisse

Dès la sortie ffl VEVEY suivre Z.I. de Fcnil
1804 Corsicr Tél. 021/922 78 87

f A
Jï? MATCH DE GALA

M
 ̂

NEUCHÂTEL-XAMAX
~f« GRASSHOPPER CLUB ZURICH
Inauguration
rnmnlp vp H'flranno ŝ ' ' heures: partie officielle, animations diverses

15 heures: coup d'envoi de la rencontre
Organisation:
Football-club Tavannes 20 /. 30: grande soirée dansante
FC Olympia Tavannes

D . . o . „ao 
Cantine restauration chaude et froide bar

rTIX Q6S plaC6S.
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"
scolarité: Vendredi 8 Juillet : disc° av

c
ec 
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ack SPider
r. c entrée: Fr. 10-

160-801918 j

T BEWFINA H

Pour un crédit de
Fr. 5000- p. ex.

avec un intérêt annuel
effectif de 15,9%, total
des Irais de Fr. 413.20

par année.
Ecluse 61

2000 Neuchâtel
,- 038/25 37 45

. 28-1356 j

[CREDIT RAPIDE!

DISCRETION ASSUREE
TEL. DE 0O30 A 20-10

MEYER FINANCE • LEASING
TIRAGE 28

2520 LA N-1IVEV1LLE

EXPL. TAUX: 15.9%
MOKIAHTOlflEECOUT MOIS
£000.- 12 M. 40-20 451.10Police-secours: 117

HORAIRES
VACANCES:

¦Ms îaW
METROPOLE
C E N T R E
L A  C H A U X - D E - F O N D S

(p 039/235 028

OUVERT
Lundi: 13 h 30 à 18 h 30

du mardi au vendredi:
de 8 à 18 h 30

samedi: de 8 à 17 h

«Esîï-aW

Avenue Léopold-Robert 70
La Chaux-de-Fonds

(f 039/232 596

Mme Yvelyne BEURET-QUINCHE
Daniel-JeanRichard 17

La chaux-de-Fonds
fj 039/230 777

FERMÉ du lundi 11
au samedi 30 juillet 1994

Réouverture le mardi
2 août à 8 heures

Nous souhaitons
de bonnes vacances

à notre fidèle
clientèle!

 ̂
132-12357 J

Ç 36Ethno-CultureS
VOYAGES

MALDIVES dès Fr l'040.-
INDE dès Fr l'250.-
SRI LANKA dès Fr l'OOO.-
ÎLE MAURICE dès Fr 1*595.-

Léopold-Robert 120 (Grand-Pont)
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél.: (039) 24 22 10

I ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 13^303^ V

(—; \
CORGEMONT - salle de spectacle •
Vendredi 8 juillet 1994 à 19 h 45

1er loto en or d'été
du FC Corgémont

"T̂ S^S —*2Tv^^̂ r/ Système fribourgeois '̂ ^_J^
Quine /Double-quine / Carton

1 série de 25 tournées
Fr. 20.- la carte

1 tournée royale/Fr. 2- la carte

1 bon de voyage valeur Fr. 500-

5 x 500.— bons d'achat

6 lingots d'or de 10 g

<°̂ |jg--̂ y 15vrenel is  ^5___IH_^^
26 x g OR + 25 x 2,5 g OR

VALEUR TOTALE: Fr. 10000.-
Organisateur: Football-Club Corgémont

^160-300064 A



Tribunal de Berne
Ancien juge cantonal
condamné
Le Tribunal de district de
Berne a condamné hier
l'ancien juge cantonal ber-
nois Boris Monnin à une
peine de douze mois d'em-
prisonnement avec sursis
pour escroquerie. L'ex-
magistrat avait trompé les
acquéreurs de la villa qu'il
avait dû vendre en 1990
après avoir quitté sa fonc-
tion de juge cantonal. Le
président du tribunal n'a
pas hésité à qualifier d'«i-
gnoble» l'attitude de l'ex-
magistrat.

ï én-iien(L'er
de Thorberg
Nouveau directeur
Après moult remous, la di-
rection du pénitencier de
Thorberg a été repourvue.
Le gouvernement a élu le
nouveau directeur: Hans
Zoss, un théologien de 44
ans. Il succède à Urs Cla-
vadetscher, forcé de dé-
missionner après la décou-
verte des privilèges qu'il
accordait à son plus célè-
bre détenu, Bruno Zwah-
len. Le successeur nommé
dans un premier temps.
Peter Rosatti, avait renon-
cé à sa charge avant même
de commencer. Hans Zoss
prendra ses fonctions le
1er novembre prochain.

ATE Jura
Nouveau secrétaire
La section jurassienne de
l'ATE a engagé un nou-
veau secrétaire à temps
partiel. Il s 'agit d'Olivier
Tschopp, enseignant à
l'Ecole de culture générale
à Delémont. Après des
études de lettres, il s 'est
spécialisé dans les ques-
tions d'enquête et d'inter-
prétation de statistiques,

(vg)

Canton du Jura
Crédits
d'améliorations
foncières
Le Gouvernement a alloué
une subvention de 66.000
francs au Syndicat d'amé-
liorations foncières pour le
chemin forestier La Deute-
Sur Angosse, 143.000 fr
pour la dernière étape du
remaniement forestier et
320.000 fr pour la sixième
étape des ouvrages collec-
tifs. St-Brais recevra à ce
titre une subvention de
278.000 fr et Saignelégier
100.000 fr pour le double-
ment de conduites, (vg)

BRÈVES

Un compost communal en 96?
Saint-Imier: dernière séance avant les vacances pour le Conseil général

Suite au désintérêt mani-
festé par les communes
voisines, Saint-Imier va
très probablement se lan-
cer seul dans le compos-
tage. Un projet chiffré
sera étudié ce jeudi soir
par le Conseil général.
Projet que le municipal
souhaite voir approuvé,
afin que le compost com-
munal puisse être opéra-
tionnel au début 1996,
moment prévisible de
l'introduction éventuelle
de la taxe pondérale.
Après présentation d'un pre-
mier projet de compost commu-
nal, l'an dernier, on se souvient
que le Conseil général avait sou-
haité que soit étudié plutôt un
projet régional, dans le cadre du
syndicat RESOSIVICO (Re-
nan-Sonvilier-Saint-Imier-Ville-
ret-Cormoret). Or la consulta-
tion effectuée dans ce sens a ré-
vélé que lesdites communes voi-
sines ne sont pas intéressées, du
moins actuellement, à un tel
projet.
INDISPENSABLE
Or la commission des déchets
imérienne, consciente que les
coûts d'incinération des déchets
vont très probablement encore
augmenter et que Saint-Imier en
arrivera tôt ou tard à introduire
une taxe au sac ou au poids - les
citoyens devant donc payer l'éli-
mination des ordures en fonc-
tion de la quantité déposée -
cette commission souligne qu'il
est indispensable de mettre sur
pied une tournée verte dans la
localité. Tournée qui permettra
à la ; commune, da'ti îperj ;:!?,,',,
quantité globale de déchets
amenée à Cridor, en donnant la
possibilité au citoyen de limiter
ses propres ordures.

Le projet établi par la com-
mission ad hoc, modifié par rap-
port au texte initial, inclut tou-
jours la collaboration de M.
Bolzli. Celui-ci accompagnerait
dans un premier temps les em-

ployés communaux chargés du
ramassage, afin de les former
dans ce domaine. Parallèlement,
il prendrait en charge le com-
postage en lui-même, ainsi que
l'utilisation du produit fini. Un
produit dont il convient de pré-
ciser qu 'il pourrait , dans une
mesure à définir à l'usage, être
vendu aux Imériens intéressés.

De surcroît , M. Bolzli pren-
drait à sa charge les investisse-
ments liés à la construction des
installations et à l'achat des ma-
chines. Seul investissement né-
cessaire pour la commune,
l'achat d'une broyeuse, soit en-
viron 40.000 francs.
Ramassage, trai tement et infor-
mation des citoyens compris, les
coûts totaux du compostage
s'élèveraient, pour la commune,
à un total de 144.000 francs par
an. Etant entendu que le ramas-
sage des déchets verts induira
automatiquement une diminu-
tion des ordures ménagères, ce
poste ne constituera pas une
charge supplémentaire à propre-
ment parler.

Ainsi, les coûts prévisibles'du
compostage, par tonne de dé-
chets, ne modifieront pas la
charge actuelle.

Parmi les avantages du sys-
tème préconisé, la commission
souligne que Saint-Imier pour-
rait ainsi éliminer environ un
quart de ses déchets à des coûts
inférieurs (tout au plus équiva-
lents) à ceux que causeraient
leur incinération par CRI-
DOR-!- . Des coûts compara-
bles, donc, mais une solution ô •
combien plus respectueuse de
l'environnement!

Tout en appliquant la nou-
velle législation sur le traitement
des déchets, Saint-Imier donne-
rait de surcroît à ses citoyens la
possibilité déjouer le jeu directe* 1
ment, à savoir de réduire leurs- -
propres'frais lorsque sera intro-
duite la taxe au poids ou au sac.
Une responsabilisation de cha-
cun, en fait.
TAXE AU POIDS:
PLUS ÉQUITABLE
Toujours dans le domaine des
déchets, le Conseil général se
penchera sur une autre étude,
celle qui compare la taxe au

Compostage
Un exemple d'installation communale, croquée dans les
Montagnes neuchâteloises. . (Impar-Galley-a)
¦ ——— _^_-_------------------------- _-__-i

poids et la taxe au sac. La taxe
au sac, rappelons-le, a été refu-
sée en votation par les citoyens.
Mais pour répondre à la législa-
tion cantonale en vigueur,
Saint-Imier se doit d'appliquer
un système de taxation incitant
à la diminution des quantités
d'ordures produites par les
consommateurs. Ce qui a
conduit le municipal a mandater
la commission des déchets pour
l'étude sus-mentionnée.

Les auteurs du rapport , tout
comme l'exécutif unanime, pen-
chent pour l'introduction d'une
taxe pondérale, qui se révèle no-
tamment plus équitable et plus
pédagogique. En effet, chaque
citoyen paie pour les déchets
qu'il produit réellement et prend
connaissance, à chaque factura-
tion, du nombre exact de kilos
d'ordures issues de son propre
ménage.

Autre avantage important,
cette taxe pondérale devrait per-
mettre de réduire le montant de
la taxe de base, ce qui rend le
système plus équitable et social.
De surcroît , la gestion de ce sys-
tème s'avère plus souple, le
contrôle des contrevenants plus
aisé.
Le Conseil municipal souhaite
que le législatif approuve ce soir
le rapport de la commission des
déchets et mandate les Travaux
publics imériens pour une étude
cette fois spécifique à la com-
mune, à savoir un rapport de
faisabilité tenant compte de cha-
que rue et des variations de
conditions atmosphériques par
exemple. Sans compter qu 'il
vaut la peine, selon le Conseil
municipal, de s'approcher des
communes voisines, qui pour-
raient s'intéresser à un tel sys-
tème et donc participer aux in-
vestissements nécessaires. Pour
autant , bien évidemment, que le
jeu de la régionalisation les
interpelle cette fois-ci...

Autre objet au menu du légis-
latif, la fermeture d'une classe à
l'Ecole primaire. Une fermeture
dictée bien sûr par les impératifs
financiers évoqués par le can-
ton, les effectifs de certaines
classes étant jugés trop faibles.

(de)

«Saint-Imier 2000»
Ce soir toujours, dans une séance décidément très importante, le
Conseil général se penchera sur la révision de l'aménagement lo-
cal. Une révision dictée par la nouvelle législation cantonale en
matière de construction.

Ladite révision a nécessité l'établissement de plusieurs docu-
ments: un plan de zones, un plan de zones de protection, un règle-
ment de construction et un plan concernant les objets protégés à
l'intérieur du périmètre de la zone à bâtir.

Dans l'optique de «Saint-Imier 2000: 6000 habitants», le slogan
qui exprime clairement les objectifs des autorités municipales, la
révision implique la création de nouvelles zones d'habitation et
d'activités , capables d'accueillir environ 500 postes de travail et
mille habitants supplémentaires.

L'exécutif communal et la Commission d'urbanisme, unanimes,
recommandent au Conseil général d'approuver tous les documents
mentionnés plus haut et de les préaviser favorablement à l'intention
des électeurs, (de)

Adieux en spectacle
Les Bois

Les Bois
Quand le soleil dialogue avec la tulipe, les petits de l'école
maternelle savent l'expliquer. (bt)

La halle communale des Bois a
fait le plein de parents et d'amis
venus voir le spectacle que leur
proposaient, en fin de semaine
passée, les sept classes de l'école
en guise de conclusion à l'année
d'étude. Les spectateurs ont été
invités à pénétrer dans le monde
merveilleux des contes.

A travers saynètes et récits, les
enfants ont fait vivre les person-
nages connus du Petit chaperon
rouge, de la Belle au bois dor-
mant , et d'autres encore, moins
connus ou écrits par les acteurs
eux-mêmes.

Il a fait très chaud dans la
salle. Mal gré cet inconfort , les

scènes charmantes se sont en-
chaînées dans les décors et les
costumes réalisés en classe.

Jean Baumat assurait la sono-
risation et les liaisons musicales,
alors que la volée des 6e année
remplissait les intermèdes par
leurs commentaires, leurs chants
et des fables dites individuelle-
ment.

L'initiative de ce spectacle
haut en couleurs revient aux
enseignants, qui n'ont pas
ménagé leurs peines pour inciter
les enfants à s'exprimer à travers
le théâtre , tout en offrant une
soirée festive aux spectateurs ra-
vis.

(bt)

Lauréats
Métiers de bouche

Quelque 25 apprentis ont reçu
hier à Delémont leur certificat
de capacité dans les métiers de
bouche. Citons parmi les lau-
réats:

Cuisiniers: Gilles Gaume,
Hôtel de la Gare, Le Noirmont;
Pierre Gerber, Moutier et
Georges Huguet , Le Noirmont -
Hôtel de la Gare, Saignelégier;
Bertrand Monney, Courrendlin
- Hôtel de la Balance, Les Breu-

leux; Bernard Gogniat, Lajoux ,
Rest. du Midi , Delémont.

Sommelière: Sylvie Kaempf,
Tramelan - Hôtel de la Gare,
Saignelégier.

Boulangers: Marcel Gilomen,
St-Imier chez Jean-Pierre Ha-
ger, La Perrière; Fanny Go-
gniat, Saulcy chez Rodolphe Si-
mon, Lajoux; Peter Schnegg,
Tramelan chez Nicolas Buch-
walder, Tavannes. (vg)

Léger bénéfice
Fréquence Jura

Les comptes de Fréquence Jura
de 1993 présentés hier lors de
l'assemblée des actionnaires pré-
sentent un bénéfice de 11.534
francs, en augmentation par rap-
port aux 2660 francs gagnés en
1992. De la sorte, au bilan, la
perte reportée est ramenée de
98.000 à 87.178 francs.

Il faut toutefois relativiser ce ré-
sultat peu satisfaisant, en tenant
compte de l'importance des
amortissements: ils se montent à
près de 285.000 francs , de sorte
que le bénéfice brut est de l'or-
dre de 300.000 francs.

Fréquence Jura enregistre en
effet une nouvelle augmentation
de ses rentrées publicitaires , qui
passe de 1,265 million à 1,342
million. Les abonnements sont

stables à 248.000 francs, alors
que les dédicaces baissent en-
core de 2000 à 12.154 francs. La
redevance de la taxe de l'Office
des télécommunications a rap-
porté 262.000 francs, ce qui ex-
plique le produit brut satisfai-
sant.

Fréquence a maintenu ses
charges de personnel à 1,09 mil-
lion ( + 27.000). Les frais de pro-
gramme passent de 136.000 à
201.000 francs, ceux de l'admi-
nistration passant de 167.000 à
180.000 francs.

On notera encore que le can-
ton du Jura a accordé un prêt de
74.000 francs à Fréquence, prêt
qui figure désormais au bilan de
la radio jurassienne, l'OFIAMT
faisant une avance de même am-
pleur, (vg)

Economies
Gouvernement mrassien

Par mesure d'économies, le
Gouvernement jurassien a déci-
dé de ne pas remplacer le chef de
la gendarmerie territoriale qui
prend sa retraite. Ses tâches se-
ront réparties entre le comman-
dant cantonal et les chefs de
gendarmerie de district.

En outre, trois agents qui
prendront leur retraite cette an-
née ne seront remplacés que par
deux nouveaux agents. De plus,
le recrutement et la formation
de cinq aspirants-gendarmes en
vue de l'ouverture de la Transju-
rane et prévus cette année seront
reportés d'une année.

Par ailleurs, le Gouvernement
jurassien a attribué des adjudi-
cations de travaux d'un mon-
tant de 5 millions, sur la section
4 de la N 16 entre Porrentruy-
Est et Courgenay. Les travaux
du mur de soutènement de
Montchoisi , évalués à 4,5 mil-
lions, ont aussi été adjugés , ainsi
que d'autres travaux d'un mon-
tant global de 3,3 millions sur les
chantiers de la N 16.

Enfin , le Gouvernement a fixé
à 2,85 la quotité communale
donnant droit à bénéficier de
prestations du fonds de com-
pensations financière entre les
communes. Alimenté par une
partie de l'impôt des banques, ce
fonds distribue chaque année
plus d'un million de francs aux
communes obérées.

(vg)
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RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
fi (039) 23 72 22

DEUX DOIGTS SUR LA GÂCHETTE (de D. Sarafian avec C. Lambert), 16 ans, tous lesjours 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), <p (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 lesjours à 21 h. SCALA
LES OMBRES DU CŒUR (de R. Attenborough avec A. Hopkins), 12 ans, tous les jours à <p (039) 23 19 18
18 h 30.

MY FATHER, CE HÉROS (de S. Miner avec G. Depardieu), pour tous, jeudi à 15 h, 18 h 15, NEUCHÂTEL
20 h 45. AP0LL0 1

V (038) 25 21 12

JOURNAL INTIME (de N. Moretti avec R. Carpentieri). 12 ans, tous les jous à 15 h, 18 h, AP0LL0 2
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. <fi (038) 25 21 12

SERIAL MOTHER (de J. Waters avec K. Turner), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 45, AP0LL0 3
vendredi et samedi aussi à 23 h. ,' (038) 25 21 12

SHADOWLANDS (de R. Attenborough avec A. Hopkins), 12 ans, tous les jours à 15 h, ARCADES
17 h 30 et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 25 78 78

CHASSÉ-CROISÉ (de W. Leight avec M. Broderick), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, BI0
20 h 45 en V.O. <f> (038) 25 88 88

LES ALLUMÉS DE BEVERLY HILLS, pour tous, tous les jours à 16 h, 18 h 15, 20 h 30, PALACE
vendredi et samedi aussi à 22 h 45. p (038) 25 56 66

LES VISITEU RS (de J.-M. Poiré avec C. Clavier), pour tous, tous lesjours à 15 h, 18 h, 20 h 30, REX
vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 25 55 55

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec H. Grant et A. Me Do- STUDIO
well), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h en V.O., 20 h 30. <p (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
COLISÉE
-p (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
,'. (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<f> (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
9 (032) 9214 44

RELÂCHE. - LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE

'u,"u-' <P (039) 5311 84 ivi

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU : tous les jours de 6 h 30 à 19 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi. 22 h-4 h.

CONCERT: les musiciens du North American Music Ensemble, Salle de musique, à 20 h 30.

CONCERT: Montreux Big Band (jazz), Salie de spectacles, â 20 h. SAINT-AUBIN

PHARMACIE D'OFFICE: Bertallo, L-Robert 39. jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, U CHAUX-DE-FONDS
cp 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: (p 23 1017.
HÔPITAL: <j) 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti. jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, 0 117 LE LOCLE (039)

PERMANENCE MÉDICALE: <p 31 1017
HÔPITAL: ? 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite ? 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)

HÔPITAUX: Cadolles, <f> 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, <fs 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, <p 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 0 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <f> 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)

AMBULANCE: ?> 117

PHARMACIE D'OFFICE: <$ 111 SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: V 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <f) 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, 0 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <?> 97.17.66; Dr de Watteville, <f) 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <f, 97.24.24 SONCEB0Z (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, <f> 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, </s 97.51.51; Dr Meyer, <f> 97.40.28; Dr Geerirlg, <p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <f, 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: <p 51.13.01.
AMBULANCE: <f> 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, f! 51.12.84; Dr Meyrat 'f 51.22.33; Dr Anker, 0 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. 0 (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 'f 117. FEU: V 118. 

I HEURES DETURBINAGE: 8-13 h, 2 turbines. USINE DU CHÀTEL0T

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition temporaire : «Recettes et remèdes», jusqu'au 27 août.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h, NEUCHÂTEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 22 h, samedi 8 h a 17 h. Expo «Le Griffon: 50 ans d'édition», jusqu'au 3 septembre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 hà 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 hà 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, merc redi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LU DOTH ÈQU E + B J : mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; di-
manche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). 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.

" j - . ... . I ^—¦——mm̂ mFT
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). «Le temps d'une exposition», photographies, jusqu'au 4 septembre. De mardi à di-
manche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Tous les jours 10-12 h et 14-17 h 30.
Dernière visite départ à 17 h.

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Le musée en devenir», acquisitions récentes, jusqu'au 30 octobre. Gianfredo Camesi, pein-
tures, sculptures, installations, jusqu'au 4 septembre. Mardi-dimanche 10-17 h, jeudi 10-21 h
(entrée libre),.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. 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. Gérald Goy, pastels, jusqu'au 16 juillet. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi NEUCHÂTEL
10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
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-CORTAILLOD
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

NOËLLA. 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 EMIBOIS
12 h et 13 h 30-18 h. Dimanche 13 h 30-17 h. 

ABBATIALE. Jean Zuber, peintures 1984-1994, jusqu'au 11 septembre. Tous les jours 10-12 h BELLELAY
et 14-18 h.
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LA SAGNE Maintenant l'Eternel, mon Dieu

m'a donné le repos.
I Rois V. v. 4

Lydia Thiébaud-Siegenthaler, ses enfants et petits-enfants;
Roger et Simone Thiébaud-Jeanneret, au Locle,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Henri Thiébaud, à Bâle;

Les descendants de feu Walther Thiébaud;
Les descendants de feu Hermann von Bergen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur James THI ÉBAUD
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, arrière-arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection paisiblement, mardi,
dans sa 96e année.

Repose en paix.
LA SAGNE, le 5juillet 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 8 juillet,
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Thiébaud
Primevères 20
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Home médicalisé
«Le Foyer», La Sagne, cep 23-2386-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

f \La famille de

Madame Alberte dit Pépé THOMMEN
née CHAPPATTE

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

V /
f \

TRAVERS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Fritz RENAUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
k 157-14004 à

f  \
Madame Lucy Perret-Comby;
Madame Josiane Hausser;
Monsieur Edouard Hausser;
Monsieur et Madame Michel Perret;
Dominique et Lydia Hausser et leurs enfants;
André et Corinne Mottet et leurs enfants;
Sibylle Hausser et Nicolas Jéquier;
Cédric Perret;
Daniel Perret;
Christine Blanck;
Madame Louisa Comby;
Monsieur et Madame Louis Comby, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice Fardel, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Italie et aux Etats-Unis, ont
l'immense douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Marin PERRET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-oncle, beau-
frère, parent et ami, survenu le 2 juillet 1994, à l'âge de 89 ans, des suites d'une longue
maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu à Genève, en l'église de Saint-Joseph, place des Eaux-
Vives, le jeudi 7 juillet à 10 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à Caritas, cep 12-2726-2.

Domicile: 114 rue des Eaux-Vives, 1207 Genève.

VILLERET J'ai cherché l 'Eternel, et il m'a répondu;
il m'a délivré de toutes mes frayeurs.

Ps. 34,5

Sa maman, ses sœurs, son frère, beaux-frères, belle-sœur, neveux, nièces, familles parentes
et amies,

ont le regret de faire part du décès dans sa 39e année, de

Mademoiselle Irène MUENGER
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

VILLERET, rue Neuve 67, le 4 juillet 1994.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
296-3963 .

r A
C'est dans la tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Adrien NOGARÈDE
qui nous a quittés le 5 juillet 1994, à l'âge de 72 ans, après une courte et pénible maladie.

Le culte de sépulture sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Neuchâtel le vendredi
8 juillet 1994 à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du Centre funéraire de Neuchâtel.

Son épouse:
Madame Rose Nogarède-Pieren, 1567 Delley;

Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Claudine et Jean-René Jeanrenaud-Nogarède et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
. 17-1600 .

/ \
En souvenir de

Madame Marguerite PERREN0UD-R0CHAT
décédée le 6 juillet 1994.

Ses amis du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part .

V /
• N

LA COMMUNE DE BROT-PLAMBOZ
a le regret de faire part du décès de

Madame Marie Lina HÀNNI
mère de M. Pierre Hànni, président de la Commission scolaire,

capitaine du corps de sapeurs-pompiers
et responsable de la Protection civile.

\ /

/ 
^L'ASSOCIATION CANTONALE

NEUCHÂTELOISE DES PÉDICURES
PODOLOGUES,

MEMBRE DE L'UNION DES ASSOCIATIONS
ROMANDES DES PÉDICURES

PODOLOGUES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arnold DEILLON
membre fondateur de l'ACNPP

et président durant 25 ans.
Membre d'honneur de l'UARPP.

L 28-524336 .

/ \
LE CLUB DE PÉTANQUE

LE LOCLE - LE COL-DES-ROCHES
a le pénible devoir dé faire part

du décès de

Monsieur

Charles PEÇON
Nous garderons de ce membre

le meilleur des souvenirs.
k 157-500365

^

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Cernier
Le conducteur de la voiture de
couleur blanche qui , mardi 29
juin , aux environs de midi , a heur-
té une voiture en stationnement
devant la poste de Cernier, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. 038
53.21.33.

DÉCÈS

Fleurier
Mme Alice Stauffer, 1900
Mme Marie-Rose Batti gelli , 1914
Neuchâtel
M. Ivaldo Felogny, 1933

TÉMOINSCOMMUNIQUÉ

L'Institut suisse de pédagogie
pour la formation profession-
nelle a remis récemment 31 di-
plômes de maîtres et maîtresses
professionnels à des enseignants
romands , ainsi que 47 attesta-
tions de formation pédagogi-
que. Parmi ces lauréats , on re-
marque, pour notre région:

Diplôme fédéral de maître pro-
fessionnel pour l'enseignement
des branches de culture générale.
- M. José Chopard, Les Ponts-
de-Martel (ETLL, Le Locle);
M. André Hofer, Prêles (EP-Ta-
vannes).

Diplôme fédéral de maître(sse)
professionnel(le) pour l'ensei-
gnement des branches techni-
ques.-M. Patrick Caudoux, La
Neuveville (CPLN-ENIG,
Neuchâtel); M. Jean-Luc Char-
bonney, Colombier (CFPMB-
Colombier) ; M. Robert Juille-
rat , La Chaux-de-Fonds
(CPJN, La Chaux-de-Fonds);
M. Dominique Opplieer, La
Chaux-de-Fonds (CPJN, La
Chaux-de-Fonds); M. Yvo
Traversa, La Chaux-de-Fonds
(CPJN, La Chaux-de-Fonds);
M. Jean-Denis Tschirren, Pe-
seux (CPLN-ET).

Nouveaux maîtres professionnels

Ne pas  prendre les textes à la lettre...
Je me réf ère a votre éditorial du
mercredi 1er juin 1994 intitulé:
«Silence, f emmes...».

Je ne veux pas contester votre
commentaire qui est très perti-
nent. Je comprends vos réac-
tions par rapport à la dernière
lettre apostolique du Pape sur
l'ordination des f emmes. Je vou-
drais simplement apporter un
complément.

D'une part, il ne f aut jamais
prendre les textes de la Bible à la
lettre, sous peine de tomber
dans des aberrations. «Dieu ne
veut pas que les f emmes parlent
dans les assemblées» en est une.

D 'autre part, dans la prati-

que, les choses se présentent au-
trement. Au moment où vous
écriviez: «Silence, f emmes...», à
l'église catholique du Locle,
c'est une f emme qui assurait un
off ice de sépulture, y compris vi-
site à la f amille, accueil, prédica-
tion et prière...

Les déclarations du Vatican
pourraient nous laisser croire
que les laïcs, et les f emmes en
particulier, n 'ont rien à dire,
n 'ont qu 'à obéir. Mais dans la
pratique, c'est souvent le
contraire. Les laïcs, et les f em-
mes en particulier, ont un rôle
important à jouer et le jouent
bien. J 'en suis f ort aise.

Abbé Joseph Demierre
Le Locle

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE Montfaucon
C'est à la veille de fêter ses 94 ans
qu'est décédée la doyenne de la
commune, de Montfaucon, Mme
Cécile Péquignot-Maître. Victime
d'un malaise, elle est décédée
quelques instants après son arri-
vée à l'hôpital. Alitée depuis qua-
tre ans, la défunte a été soignée
avec un grand dévouement par sa
fille Suzanne.

Née à Soubey, où elle a passé sa
jeunesse, Mlle Maître a épousé
Imier Péquignot des Enfers en
1929. Le couple a exploité une
ferme à Montfaucon. Durant les
années de mobilisation, Mme Pé-
quignot a assuré seule les travaux
de la ferme et du ménage, ainsi
que l'éducation de ses enfants. La
défunte était veuve depuis 1988.
Elle laissera le souvenir d'une ter-
rienne authentique qui a consacré
toutes ses forces à son travail et à
sa famille, (y)

CARNET DE DEUIL



f|rj_j_E Suisse romande

7.00 Euronews 7.50 Coup d'pouce em-
ploi. 7.55 Les oursons volants . 8.20 Al-
fred Couac. 8.45 Vendetta. 9.05 Top mo-
dels (R) 9.25 Cuisine passion Bernard
Lonati 9.50 Les Caraïbes après Chris-
tophe Colomb. 10.40 Les feux de l'amour
11.25 Vive les animaux. 11.50 Premiers
baisers 12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-Flash 12.50 Helena. 13.15
Chapeau melon et bottes de cuir. 14.05
Sacrée génération. 14.30 Cyclisme: Tour
de France 5e étape: Portsmouth-Ports-
mouth 16.25 Jeunesse 16.50 L'odyssée
fantastique 17.15 MacGyver Le question-
naire 18.05 Paradise Beach. Série 18.30
Top models 18.50 TéléDuo. Jeu 19.05
Balade en Suisse 19.25 La petite histoire
du jour 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10 Temps présent
Vidéo-vautours

Splus • Chaîne sportive
20.30 - 22.30 Tennis:
Open de Suisse
En différé de Gstaad

I H21.10
Vol 847
Téléfilm de Paul Wendkos
(USA 1988)
Avec Lindsay Wagner,
Eli Danker

__J
22.50 Je suis comme je suis...

Christian Humbert-Droz,
sérigraphe

23.25 TJ-nuit
23.30 Fans de sport

Tour de France
Résumé de la journée

23.45 La vie en face
Gentleman Jimmy

0.35 Les Opéras de l'été:
Fidélio
Opéra en 2 actes
de Beethoven
Orchestre de la Suisse
Romande
Avec Wolfgang Schoene,
Thomas Moser

3.05 Coup d'pouce .i.
emploi (R) ... .

3.10 Kâma Sûtra
3.15 Bulletin

du télétexte

BJ  France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 Côté
coeur. Série 6.58 Météo 7.00 TF1 matin
7.15 Club mini été 7.20 Disney club été
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 8.55
Club Dorothée vacances 11.35 Jeu: Une
famille en or 11.55 Jeu: La roue de la for-
tune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32
Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. Série 14.25 Côté ouest. Série
16.20 Extrême limite. Série 16.50 Club
Dorothée vacances 17.50 Le miel et les
abeilles. Série 18.20 Premiers baisers.
Série 18.50 Hélène et les garçons 19.20
Les filles d'à côté. Série. 20.00 Le journal
20.35 Résultats du Tiercé-Quarté+-Quin-
té+/La minute hippique. 20.40 Météo.

|—'—; 

20.45
Navarro
Mort clinique
Avec Roger Hanin

22.35 Télé-Vision
Magazine
Les meilleurs moments

23.50 !
\ Atlantides
, Documentaire
; Iroise

¦

0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Cités à la dérive (6/8)
1.40 TFI nuit
1.45 Histoires naturelles

Silak ou les grands espaces
2.45 TFI nuit
2.50 L'aventure des plantes

Sur un arbre perché
3.15 TFI nuit
3.25 Mésaventures.
3.50 TF1 nuit
4.00 Histoires naturelles

Ils sont fous
, ces bécassiers

4.30 TFI nuit
4.35 Musique
5.05 Histoire de la vie

Documentaire

f Ê̂t France 2

5.55 Dessin animé 6.00 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Un couvert pour deux. Série 9.45 Les en-
fants du Mundial 10.10 Hanna Barbera
Dingue Dong 11.10 Flash info 11.15 Jeu:
Motus 11.45 Pyramide 12.20 Eclats de
rue 12.50 Météo 12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal 13.30 La bourse/Météo
13.45 En attendant le Tour 14.20 Tour
de France Porismouth-Portsmouth 16.35
Vélo club 17.10 Dans la chaleur de la
nuit. Série 18.00 Goal. Série 18.30 Mac-
Gyver. Série 19.20 Jeu: Que le meilleur
gagne. 20.00 Journal. 20.35 L'image du
jour: Tour de France. 20.40 Journal des
courses/Météo. 20.50 Point route.

20.55 Les trésors du monde
22.25 Expression directe: FO

p —— —i p

1 22.35
j Les amants
du capricorne

i Film d'Alfred Hitchcock (1949)
Avec Ingrid Bergman,
Joseph Cotten

Second et dernier film en cos-
: tûmes d'Alfred Hitchcock, il a été j

un des plus beaux échecs com-
1 merciaux du maître du suspense.

Un beau film, pourtant. Ingrid
Bergman, malgré de mémorables
prises de bec avec Hitch, dut
reconnaître que c'était du grand
art...

1

0.30 Journal / Météo

!¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦'  ¦. ¦;. ¦ ¦ ¦ ¦ -. ." 
¦—¦¦¦!¦«¦*¦ ""P -T\

0.50
Heimat (2/11)

! Le centre du monde (1928/1933)r . - J
1.50 Fort Boyard (R)
3.15 Urti

Une leçon de survie
3.30 Que le meilleur gagne (R) ...

. 4.00 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.15 Pyramide (R)
4.50 Tour de France (R)

râwp 
Ĵff France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.45 Minikeums 10.10 Emplois du
temps 10.40 Continentales d'été 11.40
La cuisine des Mousquetaires 11.58
Titres de l'actualité 12.03 Autour du tour
13.00 Happy days. Série 13.30 Bizarre,
bizarre 14.00 Document animalier 14.50
La grande vallée. Série 15.40 La croisiè-
re s'amuse 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
20.35 Tout le sport

Spécial Coupe du monde

21.00 
~ 

|
Les implacables

: Western de Raoul Walsh
| (USA 1955)
. Avec Clark Gable, Jane Russell

23.10 Soir 3
23.40 Passions de jeunesse

Jeanne Moreau
0.35 Riders of the purple sage

Western de Hamilton
MacFadden (USA 1931)

1.30 Cadran lunaire

LES IMPLACABLES -Avec Jane Russel, Clark Gable. FRS 21.00

gg Ĵ 
TV 

5 Europe |

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 Rêves en Afrique.
9.35 Femmes d'Afrique 10.00 Orient sur
Seine 10.10 Espace francophone 10.35
Sindbad. Magazine 11.00 C'est tout Gol-
fe 11.35 Questions pour un champion
12.00 Flash Canal Infos 12.05 La chance
aux chansons 12.40 Météo 12.45 Jour-
nal télévisé France 3 13.00 La maison
Deschênes (R) 13.30 Bas les Masques
(R) 14.45 Magellan (R) 15.05 Les pays
du Québec 15.30 Quelle histoire 16.00
Infos 16.10 Vision 5 16.25 40 degrés à
l'ombre 18.30 Journal/Météo 19.00 Paris
lumières. 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Reportages
20.30 Tell Quel

Magazine de société
21.00 Journal télévisé Français /

Météo
21.35 Savoir plus

Magazine de la
connaissance et de la santé

22.50 Viva
Magazine des phénomènes
de culture populaire

23.40 Le soir sur la 3/Météo
0.10 Le Jeux de la Francophonie
0.30 Journal de Tour
1.00 Espace de Francophone
1.15 7 jours en Afrique
1.30 Intérieur nuit
2.00 Francofolies
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.25 Passe-moi les jumelles (R)

LM\ "»
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 Infoconso 9.35 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.50 M6 express 10.55
Campus show. 11.20 Lassie: La mon-
tagne du diable 11.45 M6 express/Météo
11.55 Papa Schultz: Duel au sabre 12.25
La petite maison dans la prairie: La cour-
se 13.25 California girls. Téléfilm améri-
cain de Noël Nosseck (1984). Avec Ju-
lianne Phillips, Ted Shackelford 15.00
Plage des clips 17.00 Multitop 17.30
Classe mannequin: Jours de crise 18.00
Un flic dans la mafia: Magouilles et show
bizz 19.00 Pour l'amour du risque: Dame
fortune 19.54 6 minutes/Météo.

20.00
; Madame est servie
i L'appel du nid

20.30 Météo des plages
20.35 Zoo 6
20.45 La séance du jeudi.

I 20.50
i Deux enfoirés
à Saint-Tropez
FilmfrançaisdeMaxPecas(1985)
Avec Jean-Michel Noiret,

i Philippe Caroit
Le sujet Saint-Tropez. Les tribu-
lations de deux jeunes gens pour
qui l'existence n'est qu'une par-
tie de plaisir. Tout ce qu'il .aut
pour fuir Saint-Tropez, surtout si
ces deux gaillards y vadrouil-
lent..

22.30 Les contes de la crypte
-Abracadavra
-Le piège
-En faire son deuil

0.00 6 minutes
0.10 Fréquenstar
1.25 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de Capital
2.55 Sports et découverte (2)
3.50 Fréquenstar ... J
4.45 Destination le monde e

Ecosse - Shetland
5.45 E=M6
6.10 Boulevard des clips

MM Arte_
17.00 Reprise. 19.00 Fast Forward (16).
19.30 Contes classiques et chansons
d'amour. 20.30 Journal. 20.40 Soirée
thématique: Le règne des clans - Les
mafias en Europe (2). La nouvelle mafia
de l'Est. La Mafia au pouvoir. 21.40 Au
seuil de la Mafia. Une jeunesse en Litua-
nie. 22.10 Les criminels en habits de pa-
triotes. Reportage de Jurgen Roth. 22.35
Débat. 23.05 BÏack-out sur Tallinn. Film
finno-estonien (1993).

™»™*' Eurosport
* * ̂____________________________________ ,

7.00 Le journal de la coupe du monde.
8.30 Football: Coupe du monde 1994
(R). 9.00 Athlétisme: Athletissima 94 (R).
10.00 Cyclisme: Tour de France (R).
11.00 Tennis: L'Open de Suisse (ATP).
En direct de Gstaad: 1/8 de finale du
tournoi messieurs. 12.30 Football: Studio
Pelé. 13.00 En direct: Tennis. L'Open de
Suisse. 14.20 En direct: Cyclisme. Tour
de France. 16.30 En direct: Tennis.
L'Open de Suisse. 18.30 Motors (R).
19.30 Eurosportnews. 20.00 Formule 1:
Grand Prix Magazine (R). 21.00 Escrime:
Championnats du monde. 22.00 Cyclis-
me: Tour de France (R). 23.00 Top Rank
Boxing. 0.00 Golf de la PGA Américaine.
1.00 Eurosportnews.

[??H F. 1
9.10 Dessin animé. 9.30 Top models (R).
9.50 Au fil des jours. 10.15 Lunes de
miel. 10.40 Chacun chez soi. 11.05
Scrabble. 11.30 Capitol. 11.55 Help. Ma-
gazine. 12.10 Cap Danger. 12.35 Won-
der Woman. 13.25 Studio-info. 13.30
Monsieur Muscle. 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. 18.30
Top models. 18.55 Jeu Télestar. 19.00
Scrabble (R). 19.25 Dessin animé. 19.35
Générations. 20.25 Météo. 20.30 Jeu Té-
léstar. 20.35 Studio-info. 20.40 Madigan.
22.25 Ce sacré grand-père. 23.55 Mé-
téo. 0.00 Télé-achat.

^  ̂
Suisse alémanique

9.00 Reisewege zur Kunst. 9.40 Café
Wernicke. 10.05 Auf Achse. 10.55 Twin
Peaks. 11.45 Ignaz der Gerechte. 12.10
Golden Girls. 12.35 Fest im Sattel. 13.00
Tagesschau. 13.10 Springfield-Story.
13.50 Meuterei auf der Bounty. 16.45 Wo
ist Walter? 16.55 Spielfilmzeit: Der
Drache Daniel (1/2). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Marienhof. 18.25 Rad: Tour de France.
19.00 Trautes Heim. 19.30 Tagesschau.
19.50 Schweiz aktuell. 19.55 Meteo.
20.05 Donnschtig-Jass 1994. 21.05 SF
spezial: Trans Amerika. 21.5010 vor 10.
22.20 DOK: Wir wollen keine Mâdchen.
23.05 Best of Britain. 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo.

Vt4P Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.40
Textvision. 12.45 TG flash. 12.50 Parole
Parole. 13.30 Alpe Adria. 14.00 I segreti
del mondo animale. Documentario. 14.20
Ciclismo: Tour de France. 16.30 Viaggi
nella storia. 17.00 Teledisney: awenture
in TV. 17.45 Le awenture di Robin
Hood. 18.15 Fil rose con la pantera rosa.
18.30 Genitori in blue jeans. 18.55 TG
flash. 19.05 USA '94. 19.35 II Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Fax. 21.25 Einstein Jr. 22.55 TG
sera 'Meteo. 23.15 Sportsera. 22.25 Lu-
gano: Estival Jazz 1994.0.05 Textvision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 10.30 MacGyver
12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.30 TextVision S Plus (d). 18.00 Euro-
news (d/e). 18.30 Tiny Toon Adventures.
18.50 Im Reich der wilden Tiere. 19.10
Beverly Hills 90210. Série. 20.00 Tages-
schau (zeitverschoben). 20.20 Meteo.
20.30 Tennis Swiss Open, Gstaad. 22.30
Fax. 22.40 City Arte en route: Biel/Bien-
ne. 23.25 Horizonte.

TW Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf -19 7 17. 14.30 Die wun-
derbare Reise des kleinen Nils Holgersson
mit den Wildgânsen. 15.00 Tagesschau.
15.03 Einmal der liebe Herrgott sein.
16.30 ARD-Sport extra. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Dingsda. 18.25 Marienhof. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Trauzeu-
ge FBI. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Monitor. 20.59
Tagesthemen-Telegramm. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Nur aus Liebe (2/3). 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Krieg der Wôlfe. 0.00
Knall Cops. 0.25 Tagesschau.

/»gJy_yP Allemagne 2 |
9.00 Heute. 9.03 Der rosarote Panther.
9.20 Lucky Luke. 11.00 Heute. 11.04 Der
glëserne Pantoffel. 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. 13.45 Guten Appétit. 14.00
Bettkantengeschichten. 14.25 Samson
und Sally. 15.25 Falten, Knicken, Origa-
mi. 15.30 PUR. 16.00 logo. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lân-
derjournal. 17.55 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 WM-Studio
Dallas. 20.15 Hitparade im ZDF. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.15 live.
Talkshow aus der Alten Oper in Frank-
furt/M. 23.15 Kung Fu: Shaolin. 0.50
Heute. 0.55 Haus des Schreckens.

j lflir Allemagne3 |
14.00 Hallo, Halberg! 16.00 Prager Ge-
heimnis. Spielfilm von Kazimir lamas.
17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.58
Es war einmal... das Leben. 18.25 Unser
Sandmânnchen. 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Lindenstrasse. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Kein schôner Land.
21.00 Nachrichten. 21.15 Politik Sûd-
west. 21.45 Fahr mal hin. 22.15 Kultur
Sûdwest. 22.45 Rûckblick - Gibt's was
Neues? 23.00 Sie kùssten und sie schlu-
gen ihn. Spielfilm von François Truffaut.
0.30 Nachrichten.

RAl î î]
9.35 Nancy, Sonny / Co. 10.00 Scimmie,
tornatevene a casa! 11.00 Tg 1.11.35
Unomattina. 12.25 Che tempo fa. 12.30
Tg 1.12.35 La signora in giallo. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Spéciale USA '94. 14.20
Mi ritorni in mente. 14.25 Attacco alla
costa di ferro. 15.55 Uno per tutti. 16.00
Heidi. 16.40 I ragazzi del Mundial. 17.05
Danger Bay. 17.30 Gli antenati. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.18.20 In
viaggio nel tempo. 19.05 Mi ritorni in
mente. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Rimini: Bea-
to fra le donne. Spettacolo. 23.00 Tg 1.
0.00 Tg 1 Notte. 0.05 Che tempo fa. 0.10
Oggi aï Parlamento. 0.20 DSE. 0.50 L'AI-
fiere. 1.45 Concerto sinfonico.

JyQ 
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. 10.30 La aventura del saber. 11.55
Informativo. 12.00 El menu de Karlos Ar-
guinano. 12.30 Noticias. 13.00 La prime-
ra respuesta. 14.00 Sin vergùenza.
14.30 Cifras y letras. 15.00 Telediario.
15.30 Pasa la vida. 17.15 Dibujos anima-
dos: Los carifiositos. 17.45 Especial
Campeonato Mundial de Fûtbol. 18.00
Noticias. 18.30 El menu de Karlos Ar-
guinano. 19.00 Equinoccio. Série. 20.30
Lingo. 21.00 Telediario. 21.30 Especial
Campeonato Mundial de Fûtbol. 22.00
Hola, Raffaella. 0.00 En Andalucia... 0.15
Noticias.

RTP Jl Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi Jônior. 18.50 Marina Marina. 19.20
Com a verdade m'enganas. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Na paz dos anjos. Teleno-
vela. 21.10 Financial Times. 21.15 20
anos depois - 25 de abril. Musical. 22.15
Casa comun. Com Joaquim Furtado.
23.30 Fecho.

7.40 Ricochet, jeu. 7.45 L'invité de la ré-
daction. 7.55 Ricochet, résultat du jeu.
7.57 Point de mire d'été. 8.00 Journal.
8.18 La presse romande. 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. En direct du Festi-
val d'Avignon. 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
baisers de chez moi. 14.05 La la la.
15.05 La Première reçoit option musique.
16.05 La nouvelle. D'Emile Gardaz.
17.05 Permis de séjour. En direct de De-
lémont. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.20 Série d'été: Expo.
19.05 Baraka. 22.05 Pas très catho-
dique. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

^S0 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 La ronde des Festi-
vals. 11.05 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 (4). 13.10 env. Mu-
sique d'abord. Thèmes et digressions.
17.05 L'esprit de découverte. En direct
du Festival de musique sacrée à Fri-
bourg. 18.00 Portrait JazzZ. 20.05 L'été
des Festivals. Prélude. 20.30 Festival de
musique sacrée - Fribourg 1994. En-
semble Concerto Palatino. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 L'été des Festivals (suite).
0.05 Notturno.

XJS 1
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8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Treff. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05
Musikwunsch. 11.30 Etcetera-Kultur.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Siesta-
Stamm. 16.00 Oldies. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.33 Sport heute. 18.03 Regional-
journale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Volkstûmliches Allerlei.
20.00 Z.B. 21.00 A la carte. A swingin'
safari. 22.00 Aktuelle Deutsche Schla-
gerszene. 23.00 Jazztime. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Musik zum Trâumen.

BSStL I
7.35 Revue de presse. 7.40 Les aventures
de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection
TV. 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-
en-ciel. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.33 PMU. 11.35 Brèves de trot-
toir. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50 Petites
annonces. 12.15 Le journal de midi. 12.30
Magazine info. 12.55 Flashwatt. 13.00
Scènes de Vie. 13.15 La petite liaison dans
la mairie. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash-infos. 15.00 Flash-infos. 16.00
Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash-
infos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 18.30 Air du Temps. 19.00 Air de
Plume. 19.30 Juke Box.

HP 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/ fiS^S\ Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.15 Le bon tuyau du BPA.
8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 10.00 Infos FJ. 10.15 Jeu
des refrains. 10.30 Infos plus (rediffu-
sion). 10.45 Les grands airs d'Opéra.
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.45
Ruban de rêve. 12.50 Le zappeur. 13.00
Troc en stock. 13.15 Va voir écouter là-
bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJ.
14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ. 15.05
Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioac-
tive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.32 Le quart d'heure de l'accordéon.
18.45 Au fil du temps. 19.30 Les ensoi-
rées. 0.00 Trafic de nuit.



La saga de l'émigration
helvétique

L'art populaire suisse à l'américaine au Musée national de Zurich

L'exposition «Going
West - art populaire
suisse en Amérique»
s'est ouverte lundi après-
midi au Musée national
de Zurich. Jusqu'au 23
octobre, le visiteur peut
se familiariser avec le
thème de l'émigration
suisse aux Etats-Unis
aux XVIIIe et XIXe siè-
cles et l'art populaire
qu'elle a produit directe-
ment et indirectement.
Après Zurich, l'exposi-
tion sera présentée en
novembre au Musée
d'art et d'histoire de
Neuchâtel.

Protégé par un ex-voto de h
Madonna del Sasso (TI), le visi-
teur pénètre dans le ventre du
navire. Obscurité, falot tremblo-
tant , bruit de vagues, l'illusion
de la traversée de l'Atlantique
est presque parfaite. Elle rap-
pelle les difficiles conditions de
voyage de l'émigrant pour le
Nouveau Monde: de 100 à 200
personnes dans la calle avec leur
baluchons, les casseroles, les
poules, embarquées pour un
voyage sans retour.

FUIR LA FAMINE

Dessins,-lettres et équipement
racontent le voyage vers l'ouest
des pionniers. Le premier volet
de l'exposition évoque les causes
et les buts de l'émigration. Réfu-
giés économiques de l'époque,
des milliers de Suisses se sont ex-
patriés vers les Etats-Unis aux

XVIIIe et XIXe siècles. Les fa-
mines de 1816 et 1817 provo-
quent le départ de nombreux
paysans des Alpes et du Plateau.
De 1850 à 1900 près de 800 Tes-
sinois abandonnent leurs terres
chaque année.

Les Suisses emportent leur sa-
voir-faire. Celui-ci leur permet
de faire revivre la patrie et de
sauvegarder leur identité. Pote-
rie bernoise, broderies de Suisse
orientale et art de la vigne vau-
dois s'implantent en Amérique.
Les pasteurs importent la mode
du certificat de baptême, les
brodeuses les abécédaires au
point de croix, d'autres les mo-
dèles de calligraphie.

CONFRONTATION
Mais les émigrés s'inspirent aus-
si des traditions et du savoir-
faire des autres populations.
Quelque deux cents objets illus-
trent cette confrontation de
l'Ancien et du Nouveau Monde.
La troisième partie présente un
tour d'horizon de l'art populaire
suisse. Les objets proviennent
des collections du Musée natio-
nal.

En complément, le Musée zu-
richois de l'habitat propose une
quinzaine d'artisans américains
poursuivant la tradition de l'art
populaire suisse. Papier découpé
surtout, mais aussi ebénisterie,
peinture et céramique sont pré-
sentés. Certains des artisans ex-
posés sont des émigrés de la pre-
mière génération, d'autres de la>
seconde, d'autres n'ont jamais
mis le pied en Suisse.

FÊTE DU 4 JUILLET
«Going West» développe la pré-
sentation réalisée en 1991 et

Elda Schiesser , de New Glarus dans le Wisconsin
Fille d'un suisse émigré aux Etats-Unis elle fait des papiers découpés

( Keystone/R uckstuh I )
1992 aux Etats-Unis «Swiss
Folk Art , celebrating America's
rèotstf'O'art populaire suisse à la
recherche des racines améri-
caines). Elle a été élaborée en
collaboration avec le Muséum
of American Folk Art, de New
York. Le Musée national a fait
appel à des mécènes pour son fi-
nancement.

«Going West» s'est ouvert le 4
juillet , jour de la fête nationale
des Etats-Unis. Musée national
et communauté américaine de
Zurich se sont unis pour faire la
fête en soirée. Par ailleurs, une
série de manifestations cultu-
relles, notamment de la musique
populaire et du cinéma, prolon-
gent l'exposition. (ats)

• Un catalogue disponible en
français complète l'exposition.
Le Musée national (près de la
gare centrale de Zurich) et le
Wohnmuseum Bârengasse (de
la gare trams 11,13,7,6, arrêt
«Paradeplatz») sont ouverts
tous les jours de 10 h à 17 h, le
jeudi jusqu'à 20 heures.

Pionnier de l'aviation suisse
Il y a 75 ans, Oskar Bider se tuait à Dûbendorf

Il y a 75 ans, le 7 juillet 1919, Os-
kar Bider se tuait à l'aérodrome
de Diibendorf (ZH) lors d'une dé-
monstration d'acrobaties aé-
riennes. Il avait 28 ans. Avec lui
disparaissait l'un des pionniers de
l'aviation suisse, dont la renom-
mée avait largement dépassé les
frontières de la Confédération.

Oskar Bider avait été le premier
pilote à franchir les Pyrénées, le
24 janvier 1913. Parti de Pau,
dans le sud-ouest de la France,
sur son monoplan Blériot, il
réussira à franchir les 510 km
qui le séparaient de Madrid en
cinq heures et 32 minutes. A
50 km de son objectif, il avait
toutefois dû faire une courte es-
cale pour remettre de l'huile
dans son moteur.

Né en 1891 à Langenbruck,
dans le canton de Bâle-Cam-
pagne, Oskar Bider a dans un
premier temps choisi de devenir
paysan. Durant une année, il
exercera ce métier en Argentine,
dans le Gran Chaco. A son re-
tour , il se tournera vers l'avia-
tion.

Le jeune Bider avait été très
affecté par la mort du pionnier
péruvien de l'aéronautique
George «Geo» Chavez après sa
traversée historique du col du
Simplon , le 23 septembre 1910.
Son avion s'était écrasé au sol à
son arrivée en Italie , et le pilote
venu d'au-delà des océans de-
vait succombé à ses blessures
quelques jours plus tard.
L'ECOLE BLÉRIOT
En 1912 , Oskar Bider entrait
dans l'école de pilotes qu 'un au-

tre «merveilleux fou volant»,
Louis Blériot, le vainqueur de la
Manche, avait ouverte à Pau. Il
y obtenait son brevet internatio-
nal de vol après un mois seule-
ment.

Oskar Bider, revenu en
Suisse, y deviendra l'un des
pères fondateurs tant de l'avia-
tion militaire que civile. Il mène-
ra un vol record après l'autre.
En mars 1913, il assure la pre-
mière liaison postale par avion
en Suisse, entre Bâle et Liestal.
A la mi-juillet, il effectue la pre-
mière grande traversée des
Alpes, entre Berne et Milan via
Domodossola. Deux semaines
plus tard, il retourne de Milan à
Bâle par la voie aérienne, bat-
tant du même coup avec
3600 mètres le record suisse
d'altitude.

En décembre 1913, à bord
d'un nouveau monoplan Blé-
riot, il fera la liaison directe Pa-
ris - Berne, battant pour l'occa-
sion le record suisse de distance
et de durée en couvrant les
451 km en quatres heures et 21
minutes. En avril 1914, aux
commandes cette fois d'un
monoplan Morane-Saulnier, il
sera le premier à faire un survol
des Al pes avec passagers.

BRUITS DE GUERRE
En été 1914, alors qu 'éclatait la
Première Guerre mondiale, la
Suisse décidait de se doter d'une
aviation militaire. Oskar Bider
sera au nombre des huit pre-
miers pilotes de cette unité aux
moyens modestes. En 1915 , il est
promu chef-pilote de la toute

jeune troupe d'aviation , et sera
durant le reste de la guerre ins-
tructeur.

Une fois le conflit terminé, il
consacre ses efforts à la création
d'une compagnie nationale de
tourisme aérien, un projet qu 'il
ne verra jamais. A sa mort tragi-
que à Diibendorf, toute la Suisse
portera le deuil.(ats)

Oskar Bider
Un disciple de Blériot

(Keystone)

MOTS CROISES
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Horizontalement: 1. Le roi de la brocante . 2. Un bon
moyen d'être dans la lune... 3. Club de montagnards - On le
dit très paresseux - Bon début pour économiser. 4. On les
prend en rhume - Ils vont de pair avec les lettres et les
sciences - Filet d'eau. 5. Impossible à saisir. 6. Première
personne - Signe une spécialité - Morceau lyrique. 7. Bout de
sapin - Lettres d'imprimerie. 8. On lui crie SOS. 9. On peut
leur confier les cadets. 10. Zélé autant qu 'ardent.

Verticalement: 1. Un qui croit faire de l'or avec du plomb...
2. On la fait à main tendue. 3. Amoncellement - Note - Terre
extrême. 4. Troisième larron - Cours d'eau français - La fin
du jour. 5. Parade d' escrimeur - Première. 6. On les
rassemble par dizaines - Respectable , au début. 7. Bouffée
d' air - Service de renseignement - Oiseaux bavards. 8. Vieille
exaspération - Cœur de lion - Un essai incomp let. 9. Une
avance en toute confiance. 10. Effondremen t total.

Solution No 424
Horizontalement: 1. Parenthèse. 2. Orage - Aven. 3. Lob -

Vérole. 4. Imbue - PI. 5. Sein - Peu. 6. Niaise. 7. Oestre - Ram.
8. Nm - Etre - Me. 9. Niés - Radin. 10. Est - Jeunot.

Verticalement: 1. Polissonne. 2. Arôme - Emis. 3. Rabbins
- El. 4. Eg - Unités. 5. Névé - Art. 6. Pierre. 7. Harpes - Eau.
S. Evoluer - I)n. 9. Sel - Amie. 10. Enervemcnt ROC -H
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Soutien à la ligne
d'Immensee
La ligne de chemin de fer
Lucerne- Kûssnacht-lm-
mensee ne doit pas être
supprimée, estiment de
concert les cantons de Lu-
cerne, Uri, Schwytz et
Zoug. Le chemin de fer pri-
vé Sudostbahn (SOB) et
la Compagnie de naviga-
tion du lac des Quatre-
Cantons leur emboîtent le
pas. Les CFF ont présenté
deux projets d'exploitation
pour la ligne, autrefois in-
tégrée dans celle du Go-
thard et qui a aujourd'hui
un urgent besoin d'assai-
nissement. Le premier pré-
voit le transfert à ___t route
alors que le second pro-
pose la mise en service
d'un concept de navettes
locales pendulaires baptisé
«Railway Vision», une
nouveauté pour la régie.
Les trains du SOB de-
vraient pouvoir emprunter
ce tronçon rénové, (ats)

LES DIABLERETS
ASD: bond
spectaculaire
La ligne privée de chemin
de fer Aigle-Le Sépey- Les
Diablerets (ASD) a enre-
gistré une augmentation
de 55 % du nombre de ses
passagers en 1993. En re-
vanche, le volume des
marchandises transpor-
tées, déjà faible, a stagné.
La ligne ASD est celle qui
a bénéficié de la plus haute
augmentation des passa-
gers (55 %), devant la liai-
son Aigle-Leysin (21 %) et
celle reliant Yverdon à
Sainte-Croix (14 %). Dans
le même domaine, la ligne
Martigny-Orsières détient
le record de la plus grande
diminution (23 %). Elle a
toutefois augmenté de 2%
son volume de marchan-
dises transportées.

La Mittel- Thurgau-
Bahn (MThB) a été la
compagnie la plus effi-
cace: les passagers ont
augmenté de 8 %, les mar-
chandises de 10%, peut-
on lire dans la revue «Ei-
senbahn-Amateur». Les
chemins de fer rhétiques
ont enregistré une hausse
de 7% pour les passagers
et de 9% pour les mar-
chandises. La ligne So-
leure- Niederbipp (11 % et
32 %) et celles de l 'Ober-
land bernois (11 % et
17%) ont pour leur part
subi des pertes. L'évolu-
tion est la même pour le
Montreux-Oberland ber-
nois (7% et 8%) et le
Berne- Lotschberg-Sim-
plon (6% et 11 %). (ats)

LUCERNE



Les gens du Sud, les biens du Nord
Questions autour de la croissance démographique mondiale

Le Caire s'apprête à ac-
cueillir - en septembre -
la troisième conférence
Internationale sur la po-
pulation et le développe-
ment, organisée par
l'ONU 1. La croissance
démographique au Sud
inquiète particulièrement
les pays industrialisés.
Où d'aucuns choisissent
très simplement de se po-
ser comme les victimes
d'une conduite inconsé-
quente des populations
du «reste du monde». D
faudra bien pourtant
qu'ils entendent une fois
que forte croissance dé-
mographique dans les
pays en voie de dévelop-
pement et surconsomma-
tion au nord sont les
deux faces d'un seul et
même problème, histori-
quement et aujourd'hui.

Par Ç±
Jean-Luc RENCK W

On connaît - ou veut connaître
- les statistiques sur la crois-
sance démographique surtout
par leur face effrayante. L'hu-
manité «croît et multiplie». Cha-
que jour, un quart de million
s'ajoute aux bientôt six milliards
d'humains (plus du double de
1950). Nous serons 7 milliards
en 2010, 10 dans un siècle si
nous parvenons à stabiliser no-
tre croissance, 14 sinon... 90%
de la croissance démographique
se joue dans les pays du tiers
monde. Si, en 1950, les pays in-
dustrialisés comptaient pour un
tiers de la population mondiale,
ils n'en représentent plus au-
jourd'hui qu'un quart à peine.
Le taux de croissance annuel de
la population est en Afrique en
moyenne de 3%, en Amérique
latine de 2,1%, en Asie de
1,8% 2 ...

En Amérique du Nord, ce
taux est de 0,7, en Europe de
0,2... Alors chez nous autres ha-
bitants des contrées favorisées, il
est un sentiment assez commun
que le problème démographique
ne nous concerne que parce que
nous pourrions en pâtir «injus-
tement»: «nous avons fait notre
part, nous avons su tenir notre
démographie», «notre labeur
nous a apporté la prospérité»
mais aujourd'hui, «un reste du
monde proliférant imprudem-
ment menace cette prospérité»...
Les problèmes de ce «reste du
monde» ne sont pas les nôtres,
«y n'ont qu'à...». Y n'ont qu'à...
Et eux seulement... Vraiment?

Evidemment, avec pareille
approche, l'autre face des statis-
tiques est oubliée. Et dans la
foulée, on donne tête baissée
dans les idées reçues conforta-
bles. Et dangereuses...

PAS D'ALARMISME
Quoiqu'on en pense, les démo-
graphes ne sont pas les chroni-
queurs d'une catastrophe an-
noncée. Au-delà de chiffres que
l'on agite et se répète pour entre-
tenir les angoisses, les commen-
taires sont plutôt optimistes.
Ainsi le démographe français O.
Dollfus souligne-t-il que nous
vivons là «une phase exception-
nelle d'une durée limitée, celle
de la transition démographique,
étape de l'histoire démographi-
que correspondant à l'abaisse-
ment de la mortalité et au main-
tien d'une forte fécondité dans
certaines sociétés» 3. Optimisme
encore chez son collègue Jac-
ques Vallin qui constate que
«dans presque tous les pays du

Démographie du tiers monde
Il ne s'agit pas forcément de la chronique d'une catastrophe annoncée

tiers monde, la baisse de la fé-
condité a commencé. Dans cer-
tains cas, et non des moindres,
elle est déjà très avancée
(Chine...). Sans être aussi spec-
taculaire, le chemin parcouru
par d'autres grands pays (Inde,
Indonésie, Pakistan, Brésil...)
est déjà très important»4. Et
l'Australien John Caldwell de
faire remarquer que «la postéri-
té se souviendra sans doute de la
seconde moitié du XXe siècle
comme d'une période de dimi-
nution quasi planétaire de la na-
talité» 5.

De fait, après la deuxième
Conférence sur la population en

1984, une majorité d'Etats ont
ralliés l'idée d'une planification
démographique. La mise en œu-
vre suit maintenant des voies di-
verses, plus ou moins efficaces,
quelquefois très contestables.
Globalement, le taux de crois-
sance de la population mondiale
a passé de 2,2% à 1,7% en quel-
ques années 6. Il devrait dimi-
nuer encore, mais le nombre
d'humains continuera de croître
encore pendant plus d'un siècle.
Effet, au-delà des résistances po-
litiques ou culturelles, l'inertie
du processus en cours: 40% des
humains ont moins de 15 ans,
auront des enfants, moins que

leurs parents probablement,
mais plus que le nombre qui suf-
fit à un renouvellement sans
croissance (ce nombre est 2,1 en-
fants par couple...).

LES ACTEURS
D'UNE TRANSITION
Le ralentissement est amorcé,
donc, dans cette «explosion»
transitoire. Encore faut-il, pour
que la transition se fasse souple-
ment, qu'elle soit envisagée sur
le long terme. Et c'est là que les
populations des pays industria-
lisés, plutôt que se leurrer de ce
qu'ils ont largement «fait leur

part», devraient considérer bien
plutôt qu 'ils sont acteurs. Et
qu'ils ont une lourde dette...

On sait que plusieurs pays in-
dustrialisés ont une densité de
population forte. Hollande (8e),
Japon (9e) et Belgique (10e) fi-
gurent dans le top-ten des pays
les plus densément peuplés. La
Suisse, elle, apparaît au 30e rang
mondial 7. Question: l'état ac-
tuel de notre population et son
style de vie ont-ils été mûrement
définis sur les capacités de notre
territoire? Réponse non, bien
sûr. Le territoire helvétique ne
couvre pas nos besoins en ma-
tières premières et en énergie.
Pas plus qu il ne satisfait pleine-
ment à nos besoins alimentaires:
40% d'importation...

Et de fait, une partie des res-
sources importées provient de
pays en voie de développement ,
par un commerce qui ne se sou-
cie pas forcément d'équité et qui
maintient, sinon accroît la pau-
vreté chez des populations dé-
munies. En même temps, il in-
duit, directement ou indirecte-
ment, une exploitation excessive
de l'environnement. Et des fo-
rêts qui reculent, des sols qui se
désertifient , c'est l'assurance de
plus de pauvreté encore à relati-
vement court terme.
UNE VIEILLE STRATEGIE,
EN VÉRITÉ
Dans des circonstances pareille-
ment adverses, une des réponses
pour les hommes s'appelle «pro-
création»... Pour main-d'œuvre
et «assurance-vieux-jours», s'il y
en a. La croissance démographi-
que comme conséquence de la
pauvreté? C'est la position bien
sûr des pays en voie de dévelop-
pement, mais aussi des orga-
nismes d'entraide. Leurs détrac-
teurs, se recrutant autant dans
des gouvernements occidentaux
qu'au café du commerce, tien-
nent le contraire : la démogra-
phie «galopante» précède la
pauvreté.

Qui a raison? Penchons-nous
un peu sur notre propre histoire.
Nous y croiserons bien des fa-
milles nombreuses. «Cela ne dé-
pendait pas d'un manque de
moyens contraceptifs ou de
connaissances insuffisantes en
matière de planification fami-
liale, comme le rappelait récem-
ment dans un éditorial E. W.
Kùlhng, secrétaire gênerai
d'Helvetas, les enfants étaient
nécessaires pour les travaux
dans les champs et à la maison,
ainsi que pour l'assurance-vieil-
lesse: en divers lieux, un grand
nombre d'enfants (surtout des
garçons!) étaient un signe de
prestige et de richesse».

Ainsi, d'aucuns fustigent au-
jourd 'hui des stratégies qui fu-
rent les nôtres il n'y a . pas si
longtemps. Et ils oublient par
ailleurs que, lorsque les condi-
tions sanitaires se sont amélio-
rées, que la mortalité a baissé,
les pays industrialisés d'Europe
ont connu des problèmes démo-
graphiques comparables à ceux
du tiers monde actuellement.
C'est seulement vers la fin du
XIXe siècle que le taux de nata-
lité s'y est réajusté. Entre-temps,
simplement, l'Europe a déversé
ses «trop-pleins» de population
sur les terres qu'elle s'était ap-
propriées par la colonisation.
Bon à rappeler...

SOURCES
UTILISÉES
- Partenaire Helvetas, No 136,
mai 1994 (avec dossier «Trop
peuplée la planète?» et biblio-
graphie).
- The 1994 Information Please
Environmental Almanac,
Houghton Mifflin, New York,
1994
- L'état de l'environnement
dans le monde, Fondation pour
le progrès de l'homme, la décou-
verte, Paris, 1993.
- La population , revue Panda
WWF (en collaboration), No
IV/1989.

Mauvaise foi, mauvais calculs
L'émigration européenne a
renforcé la main-mise sur les ri-
chesses du monde et leur drai-
nage vers les pays riches. La co-
lonisation a emballé la prospé-
rité des pays colonisateurs eux-
mêmes où celle de leurs
banquiers. Ses «séquelles» en-
tretiennent encore aujourd'hui
un niveau de consommation
dont nous profitons largement,
quels que soient nos pro-
blèmes. De fait, ce quart de
l'humanité que nous représen-
tons consomme 75% de l'éner-
gie mondiale, 88% du minerai
de fer, 85% du bois, etc. 8... En
retour, nous sommes allés jus-
qu'à céder nos déchets dange-
reux contre de modiques com-
pensations, pratique qui n'a été
interdite par Convention que
récemment...

BOULEVERSEMENT
PROFONDS
La machine colonisatrice a
posé les bases de la croissance
démographique récente d'une
autre manière encore: par ses
efforts pour la santé des corps
et des âmes (qu'ils aient été sin-
cères, de pure bonne cons-
cience ou intéressés). L'ethno-
logue bernois Rupert Moser le
souligne: en Afrique, «cer-
taines valeurs des sociétés tra-
ditionnelles, qui ont permis

pendant des siècles une stabili-
sation démographique, ont
souvent été affaiblies par l'in-
fluence européenne». La perte
de prestige des guérisseurs a en-
traîné notamment l'oubli des
moyens contraceptifs tradi-
tionnels.

Bref, il ne nous restera galère
que la mauvaise foi pour pen-
ser encore que le problème dé-
mographique est avant tout
l'affaire des pays du Sud...

La mauvaise foi peut être
exaspérante: nous préférons
craindre pour notre consom-
mation menacée, pris para-
doxalement entre la grand-
peur des périls de toutes les
couleurs et celle de la dénatalité
qui, dit-on, grignote nos assu-
rances sociales. Mais aujour-
d'hui, nous devons aussi nous
rappeler nos émigrés, réfugiés
économiques sur des terres où
sans demander l'avis de per-
sonne, ils ont pu contribuer à la
mise en place de spirales de la
pauvreté.

LE COURT TERME
EXTRÊME
Mais la mauvaise foi peut être
dangereuse aussi, quand elle
conditionne à plus vaste échelle
les solutions politiques. En oc-
cultant la part qui revient au

Nord dans le problème démo-
graphique, on peut induire au
Sud des solutions partielles qui
font fi du long terme. Et en
sont d'autant plus radicales.
Quelle solution était-ce lorsque
sous Indira Gandhi on boucla
des villages pour stériliser de
force et en hâte les hommes. Et
quelle solution est-ce lorsqu'un
gouvernement agit par des
amendes en cas de grossesse,
ou encore par chantage à l'aide
humanitaire (dans un Bengla-
desh inondé, des secours pro-
mis prioritairement aux fem-
mes qui acceptent la stérilisa-
tion...). Ce ne sont que solu-
tions d'urgence qui ignorent
bien à tort les effets de l'infor-
mation, de l'accès des femmes à
l'instruction et à des rôles di-
versifiés, ou encore de l'amélio-
ration des conditions maté-
rielles sur le choix de stratégies
qui visent une descendance
plus restreinte...

La mauvaise foi n'est-elle
pas qu'un oreiller de paresse
devant l'ampleur des efforts -
nécessaires - qui restent à ac-
complir? Quant à sa part de la
tâche, les démographes nous
apprennent que le Sud s'est mis
à l'œuvre. Alors, quid de notre
part? Que disent nos courbes
de consommation, les balances
commerciales?
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DEMAIN:
le capital

1 Après Bucarest en 1974 et
Mexico en 1984.
2 On peut ajouter que cette
croissance remplit essen-
tiellement les villes. En
1950, 30% des humains
étaient citadins. Ce sera
plus de 50% à la fin de ce
siècle. Si en 1960, des dix
plus grandes villes du
monde, trois seulement se
trouvaient dans le tiers
monde, elles seront huit à la
fin du siècle, et il y aura par
ailleurs au sud 50 villes de
plus de 4 millions d'habi-
tants (contre 19 en 1960).
La population urbaine au
Sud a passé de 285 millions
en 1950 à 1,4 milliard au-
jourd'hui. Ce sera 4 mil-
liards en 2025. Mexico a
passé de 3 millions en 1950
à plus de 20 millions... Top
ten des mégalopoles, esti-
mé pour 1990: Mexico
City, Tokyo, Sao Paulo,
New York, Shangaï, Los
Angeles, Calcutta, Buenos
Aires, Bombay, Séoul...
3 Dans «L'état de l'environ -
nement dans le monde».
Fondation pour le progrès
de l'homme, la découverte,
Paris, 1993, p. 226.
4 Idem, p. 300.
9 Dans J. et P. Caldwell, «La
natalité élevée de l 'Afrique
subsaharienne», Pour la
science 153, juillet 1990,
article qui examine les
causes culturelles de la len-
teur de cette région du
monde dans le processus
actuel de dénatalité.
' Les mesures draconiennes
prises en Chine - un enfant
par couple - y sont certes
pour beaucoup, mais on
peut relever des baisses
sensibles entre 1980 et
1993 du nombre moyen
d'enfants mis au monde par
les ressortissantes de pays
aussi divers que la Corée du
Sud (de 3.2 à 1.6), la Thaï-
lande (de 4.5 à 2.4), la Tu-
nisie (de 5.7à 3.4), l'Indo-
nésie (de 4.1 à 3) ou le
Botswana (de 6.5 à 4.9). A
l'Ile Maurice, on a passé de
10 à 3 en moyenne en révi-
sant la place des femmes
dans le tissu social; en
Thaïlande, c'est une infor-
mation régulière - privée -
pour les moyens contra-
ceptifs qui est invoquée
pour les progrès...
7Derrière le Royaume-Uni
(19e), l'Allemagne (23e) et
l'Italie (28e).
8 On peut multiplier aussi
les exemples tels celui-ci:
un Américain consomme
en moyenne autant d'éner-
gie que 140 Bengladeshi
ou 240 Tchadiens...
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