
Bouée pour les chômeurs
Le Conseil fédéral propose de distribuer 200 indemnités journalières supplémentaires

Les chômeurs sont tou-
jours plus nombreux à
épuiser leur période d'in-
demnisation sans avoir
retrouvé de travail. Le
Conseil fédéral propose
dès lors une loi qui per-
mette d'octroyer jusqu'à
200 indemnités journa-
lières supplémentaires,
dans les cantons les plus
touchés. Ces derniers ont
jusqu'à fin août pour
faire connaître leur avis.
Mais la nouvelle loi n'en-
trera pas en vigueur
avant avril 1993.

Berne t̂ L\
François NUSSBAUM W

La moitié des cantons connais-
sent aujourd'hui un chômage
«prononcé et persistant», c'est-
à-dire un taux dépassant 2% de-
puis plus de trois mois. C'est le
cas dans toute la Romandie
(4,3%), ainsi qu'à Soleure, Bâle,
Schaffhouse, Saint-Gall et, tout
récemment, Zurich. Dans ces
cantons, les indemnités journa-
lières peuvent aller, selon la pé-
riode de cotisation, jusqu'à 300
(14 mois), au lieu de 250.
BIENTÔT 100.000
Ces taux de chômage élevés
étant appelés à durer (on passe-

ra la barre des 100.000 chô-
meurs avant 1993), il est devenu J
urgent de se préoccuper de tous
ceux qui, ayant épuisé leurs
prestations, n'ont pas retrouvé
de travail. Dans 17 cantons, des
«mesures de crise» sont prévues:
nouvelles indemnités (à la
charge du canton), engagement
de six mois dans l'administra-
tion publique (ou dans certains
ateliers), pour redonner droit
aux prestations de chômage. Si-
non, c'est l'assistance publique.

Tout cela coûte cher aux can-
tons, dans la mesure où ils assu-
ment pratiquement seuls les
coûts sociaux du chômage de

longue durée. C'est donc sous la
opfegsîon _es oantons et d'inter-

ventions parlementaires que le
Conseil fédéral a lancé en
consultation, hier, un projet de
loi spécifique d'aide aux cantons
pour les chômeurs arrivés en fin
de droit.
PAS AVANT AVRIL 93
Le Conseil fédéral propose de
prendre en charge la moitié des
indemnités supplémentaires
(jusqu'à 200 jours) accordées
aux chômeurs en fin de droit.
Deux précisions: ces indemnités
seront moins élevées que celles
de l'assurance chômage (jusqu'à

50% de moins) et ne seront.ac-
cordées que dans les cantons
particulièrement touchés par le
chômage.

Les cantons, partis politiques
et milieux concernés doivent ré-
pondre à la consultation jusqu'à .
fin août. Ils diront notamment si
la voie choisie (loi spécifique)
leur paraît bonne, si le nombre
maximum d'indemnités supplé-
mentaires (200 jours) est adé-
quat, si le montant de l'indemni-
té n'est pas trop réduit. Un pro-
jet définitif sera présenté au Par-
lement cet automne. La loi
n'entrera pas en vigueur avant
avril 1993. F.N.

Motion
maintenue

Pierre Etique, conseiller na-
tional jurassien, est l'auteur
d'une motion réclamant un ar-
rêté fédéral urgent pour pous-
ser le maximum d'indemnités
journalières de 300 à 400. Il
estime avoir été partiellement
écouté, puisqu'on pourra pas-
ser à 500 jours, mais seule-
ment dans une année.

Le projet de loi mis en
consultation répond à l'une
des exigences de la motion:
des dispositions permettant de
décharger les cantons dure-
ment touchés d'une partie des
allocations pour chômeurs en
fin de droit. «C'est déjà une
satisfaction», admet-il.

Mais il espérait, parallèle-
ment, des mesures immédiates
pour les mois qui viennent, du-
rant lesquels le chômage va
encore augmenter, notam-
ment le chômage de longue
durée, et surtout dans les can-
tons romands.

C'est pourquoi Pierre Eti-
que va maintenir sa motion
telle quelle, en souhaitant
qu'elle soit rapidement adop-
tée par les Chambres fédé-
rales. Un arrêté fédéral ur-
gent pourrait alors entrer en
vigueur avant la fin de l'an-
née, (fn)

A Neuchâtel (4,7% de chô-
mage), on se félicite de cette
loi, qui offre un «bol d'air»
bienvenu pour les finance-
cantonales. Mais, d'ici à son
entrée en vigueur (au mieux
en avril 93), «on va dégus-
ter», note Pierre-Yves
Schreyer, secrétaire du Dé-
partement cantonal de l'éco-
nomie publique.

Le canton offrait jus-
qu'ici, aux chômeurs arrivés
en fin de droit, deux mois
d'allocations extraordi-
naires. Le Grand Conseil
vient de voter leur suppres-
sion. «H faut pousser les
communes à placer leurs
chômeurs, ce que la plupart
ne font pas: elles se conten-
tent de gérer l'aspect admi-
nistratif», explique M.
Schreyer.

Mais U est clair, en même
temps, qu'«on ne peut pas
placer tout le monde». L'ad-
ministration publique en-
gage également des chô-
meurs durant six mois, pour
qu'ils retrouvent ensuite leur
droit au chômage. Une solu-
tion possible pour certains,
pas pour tous.

C'est pourquoi le canton
avait proposé d'en rester à la
loi actuelle, mais en pous-
sant à 550 jours le nombre
maximum d'indemnités pos-
sibles. Berne a préféré une
nouvelle loi, mais «nous
n'avions peut-être pas tort»,
remarque Pierre-Yves
Schreyer. (fn)

Bol d'air
bienvenu

Tenter de voir p lus  loin
OPINION

L'OFIAMT le conf irme: on p a s s e r a  à 100.000
chômeurs à la f i n  de Tannée. Un tiers aura épuisé
ses prestations de chômage, beaucoup auront p lus
de 45 ans et une part non négligeable se trouvera
entre 20 et 30 ans. Et la reprise économique ne se
manif estera pas avant 12 ou 18 mois.

Dans une telle situation, il est banal de dire
qu'il f aut, à la f o i s, parer au p lus  p re s sé  et
préparer Taprès-crise. Mais assiste-t-on vraiment
à cette double approche? Il semble plutôt que,
lorsqu'on parvient (dif ïïcilement) à sortir de la
nostalgie du plein-emploi, on tombe un peu
f acilement dans l'image d'une société à deux
vitesses.

Le projet de loi d'aide aux chômeurs en f i n  de
droit, mis hier en consultation, ref lète bien une
volonté de résoudre les problèmes immédiats des
plus démunis. Mais cette initiative arrive tard, et
encore sous la pression du Parlement. Et il n'est
pas exclu que le Conseil f édéral soit, à nouveau,
contraint d'intervenir par voie d'arrêté urgent
(motion Etique).

Parallèlement, une révision de l'actuelle loi sur
l'assurance chômage n'est pas à Tordre du jour.
C'est pourtant une telle démarche qui permettrait
d'organiser la f ormation continue ou la
réorientation, et ceci à titre préventif . On clame

tous azimuts que le personnel qualif ié f ait
cruellement déf aut dans l'économie suisse, mais
on se contente de palliatif s. Comme si la crise
n'était que conjoncturelle, donc passagère.

D'autres évitent Técueil. La crise est avant tout
structurelle, disent-ils, il f aut donc rationaliser.
Remèdes miracles: déréglementer, privatiser,
laisser agir les lois du marché. C'est ainsi qu'on
réduira le déséquilibre entre l'off re et la demande
(de biens comme de main-d'œuvre).

Si on suivait aveuglément cette doctrine, non
seulement personne ne se préoccuperait p l u s
d'environnement (trop contraignant, ou alors
f aisant l'objet d'un «marché» sans perspective à
long terme), mais surtout les impératif s de la
production s'imposeraient comme la seule
«raison» f ace aux contradictions sociales et
politiques. Charge â l'Etat, réduite à la p o r t i o n
congrue, de s'occuper des exclus, des
«irrationnels».

Fort heureusement le débat démocratique,
parf ois cahotique, n'est pas mort. Car c'est lui, en
f i n  de compte, qui replace l'homme au centre de
l'histoire. Les lois du marché, comme la santé de
la planète, passeront par ce débat.

François NUSSBAUM

Suisse

Quelque 1000 vic-
times de la guerre
civile en ex-You-
goslavie, des en-
fants avec leurs ac-
compagnants, pour-
ront passer trois
mois en Suisse cet
été. Le Conseil fédé-
ral a adopté cette
mesure comme
«signe humanitai-
re». Parallèlement, il
a décidé d'assouplir
les conditions d'oc-
troi des visas pour
les personnes origi-
naires de Bosnie-
Herzégovine.
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Bosniaques
bienvenus

Football

^ Aujourd'hui le grand
jour! Le comité exé-
cutif de la FIFA dési-
gnera en effet en fin
de matinée le pays

«organisateur de la
Coupé 'du Môlïdè
1998. La Suisse (qui
a décidé hier de
maintenir sa candi-
dature), la France ou
le Maroc? Patience-
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Jour J
pour la FIFA

Besançon

. ; Un forcené de 25 ans
a tué au moins six
personnes hier dans
une usine de Besan-
çon. Armé d'un fusil,
l'homme a fait irrup-
tion dans l'usine de
Besançon, ouvrant le
feu sur le personnel
avant de se donner la
mort. Le tireur avait
été licencié de cette
entreprise il y a deux
mois, a-t-on précisé
de même source.

Page 24

Un forcené tue
six personnes

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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L'hommage indiscipliné des Algérois
Obsèques du président algérien assassiné Mohammed Boudiaf

Le protocole officiel a
été bousculé par l'émo-
tion des dizaines de mil-
liers d'Algérois qui ont
transformé les obsèques
nationales de Moham-
med Boudiaf, célébrées
hier à Alger, en manifes-
tations politiques - que
ce soit par hostilité au
Front de libération na-
tionale (FLN) ou par
sympathie pour le Front
islamique du salut (FIS)
et l'Etat islamique.

Aux cris de «Chadli assassin»,
«FLN, voleurs» et «Benhadj,
Madani, le FIS se porte bien»,
les manifestants, jeunes pour la
plupart, ont amené les autorités
à faire usage de grenades lacry-
mogènes et à modifier le par-
cours initial. Les obsèques se
sont déroulées dans une atmos-
phère tendue, renforcée par un
déploiement exceptionnel de
forces de sécurité.

Déjà au départ, des centaines
de personnes avaient débordé le
service d'ordre, envahissant la
cour intérieure de la présidence
de la république, pour essayer
d'approcher du cercueil recou-
vert du drapeau vert et blanc.

Au milieu des sanglots et des
cris, plusieurs dizaines de per-

les obsèques de Mohammed Boudiaf ont rassemblé plusieurs milliers d'Algérois
Plusieurs manifestations, de fanatiques islamistes et de partisans du pouvoir, ont émaillé
la cérémonie. (AFP/Keystone)

sonnes se sont évanouies et Sli-
mane Amirat, président du
Mouvement démocratique pour
le renouveau algérien (MDRA),
a succombé à une crise cardia-
que, après son passage devant le
cercueil. Gênées par la foule
dense, les ambulances avaient
du mal à intervenir pour évacuer
les blessés.

m

CITÉ DES MARTYRS
Les membres des corps consti-
tués de l'Etat, les représentants
du corps diplomatique et les
chefs des formations politiques
se sont recueillis sur le cercueil,
chargé ensuite à bord d'un véhi-
cule militaire. Le convoi a par-
couru lentement les artères de la
ville en direction de la Grande

mosquée, près de la Place des
Martyrs, où le service religieux
de la «djanaza» a été célébré.

Après l'oraison funèbre, es-
sentiellement religieuse et qui
glorifiait le président du Haut
Comité d'Etat (HCE), la dé-
pouille de M. Boudiaf a été en-
sevelie au Carré des martyrs du

cimetière d'El Alia. à la sortie
est de la capitale.

Le président de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine
(OLP) Yasser Arafat a jeté la
première poignée de terre sur le
cercueil. Il avait accompli le
même geste sur la tombe du pré-
sident Houari Boumédiene en
1978.

Au premier rang des déléga-
tions étrangères, on notait la
présence du chef de la diploma-
tie française Roland Dumas, du
président mauritanien Maaouya
Ould SidAhmed Taya et d'Ah-
med Osman, président de la
Chambre des représentants du
Maroc.
SUCCESSEUR INCONNU
Le nom du successeur de M.
Boudiaf à la tête du HCE - qui
devrait être élargi , selon le mi-
nistre de la Communication
Aboubakr Belkad - sera rendu
public avant demain , affirmait-
on de sources généralement bien
informées.

Des zones d'ombre subsis-
taient par ailleurs toujours sur
les circonstances exactes de l'as-
sassinat de M. Boudiaf , ainsi
que sur d'éventuels commandi-
taires. Alors que le calme avait
régné après l'annonce du crime
perpétré lundi , des fusillades
nourries ont éclaté mardi soir
dans au moins cinq quartiers
d'Alger et ont duré environ une
heure. Le commissariat du 6e
arrondissement, dans le centre-
ville, semblait avoir été particu-
lièrement visé, (ap)

BRÈVES
Diplomatie préventive
Prudence à l'ONU
Les membres du Conseil de
Sécurité ont «pris note»
mardi du rapport du secré-
taire général de l'ONU sur
la diplomatie préventive et
le maintien de la paix. Il
proposait de réactiver cer-
taines dispositions de la
Charte comme le Comité
des chefs d'état-major, aux
commandes d'une force
militaire multinationale
d'action rapide destinée à
prévenir les conflits.

Affaire des otages
en Iran
Bush blanchi
Un commission mixte du
Congrès a blanchi hier le
président George Bush de
toutes les allégations selon
lesquelles il aurait participé
à une réunion où il aurait
été décidé de retarder la li-
bération des otages améri-
cains de l'ambassade de
Téhéran.

Francis Ford Coppola
En faillite
Le réalisateur Francis Ford
Coppola, auteur du «Par-
rain» et d'«Apocalypse
Now», a demandé la pro-
tection de la loi américaine
sur les faillites. La demande
a été transmise au Tribunal
des faillites de San Francis-
co. C'est la deuxième fois
en deux ans et demi que
Coppola est en faillite.

PC chinois
Libéralisme réclamé
Le Parti communiste chi-
nois a marqué hier son 71e
anniversaire en se fixant un
nouvel objectif révolution-
naire: la libéralisation de
l'économie. «La libéralisa-
tion et le développement de
la production sont les
tâches fondamentales de
notre parti, de ses dirigeants
et du peuple en vue de
l'édification du socialisme»,
écrit hier dans un editorial
le Quotidien du Peuple, or-
gane officiel du parti.

Glenn Ford
Hospitalisé
L'acteur américain Glenn
Ford est hospitalisé «dans
un état critique» dans un
hôpital de Los Angeles
(Californie), a-t-on indiqué
mardi de source médicale.
Le comédien, âgé de 76
ans, a été admis au cours du
week-end dans le service
de soins intensifs du centre
médical Cedars-Sinai. Il y
est soigné pour un caillot
sanguin bloquant la circu-
lation dans ses jambes.

Combats meurtriers
Passation de pouvoir à Kaboul

Au moins 15 personnes ont ete
tuées et plus de 40 blessées au
cours de combats qui ont éclaté
hier dans la capitale afghane, a-t-
on appris de sources moudjahi-
din. Les combats entre une fac-
tion moudjahid et la milice ouzbé-
que ont obligé les magasins à fer-
mer pour éviter les pillages. Une
quarantaine de magasins ont ce-
pendant été incendiés dans un
quartier sud de la ville.

Selon un responsable du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR), l'hôpital du CICR a
admis 11 personnes, dont deux
sont décédées. Leurs blessures
avaient été provoquées par des
balles ou des éclats d'obus.

Tout en donnant des versions
divergentes des faits, les respon-
sables des différentes factions
moudjahidin s'accordaient à
dire que la milice ouzbéque, pré-
sente depuis deux mois dans la
capitale afghane, était impliquée
dans ces combats. Selon ces res-
ponsables, les combats ont écla-

té lorsque des miliciens ont tenté
d'arrêter un char arrivant en
ville, et qui arborait le drapeau
du Ittihad-i-Islami, une faction
à dominante pachtoune, oppo-
sée à la présence des Ouzbéques
dans Kaboul. Selon un respon-
sable du CICR, les combats qui
s'étaient étendus dans l'ensem-
ble de la ville, sont maintenant
limités aux quartiers contrôlés
par des factions moudjahidin ri-
vales. Le responsable du CICR
a également indiqué qu'il avait
rencontré le nouveau président
Burhanuddin Rabbani pour
s'entretenir de la sécurité de
l'hôpital de la Croix-Rouge. Le
Président Rabbani avait promis
de ramener la paix dans la capi-
tale lors de son accession au
pouvoir, dimanche. Son prédé-
cesseur, M. Sibgatullah Mojad-
dedi, qui était resté deux mois à
la tête du pays, n'était pas par-
venu à empêcher les fréquents
combats entre factions moudja-
hidin au sein de la capitale.

(ats)

«Gouvernement
intérimaire»

OLP en Palestine

Un gouvernement palestinien
«intérimaire» serait installé au
plus tard en octobre prochain
dans les territoires occupés par
Israël, a déclaré hier à Tunis Ah-
med Kriaa, chef du Départe-
ment économique de l'OLP.

Dans une déclaration à la
presse tunisienne, M. Kriaa a
jugé «bonne» la date du 21 juil-
let pour la reprise des négocia-
tions israélo-arabes, à Rome.

Il a critiqué la formule du
«Conseil administratif» proposé
par le gouvernement israélien
aux Palestiniens des Territoires.

M. Kriaa, alias Abou Ala, a
souligné que la délégation pales-
tinienne à la réunion de Rome
défendra le principe de l'organi-
sation des élections législatives
sous supervision internationale
dans les territoires occupés et le
gel des colonies de peuplement
juives , (ap)

La police tire sur la foule
Manifestations en Afrique du Sud

La police sud-africaine a fait
usage de chevrotines et de balles
en plastique sur des manifestants
noirs, hier dans le centre du Cap,
faisant plusieurs blessés. Des
femmes sont tombées à terre et
un homme a été blessé à la tête
lorsque la police a ouvert le feu.

Avant la fusillade, plusieurs inci-
dents avaient éclaté entre mani-
festants - qui portaient les cou-
leurs du Congrès national afri-
cain (ANC) et du Congrès des
syndicats sud-africains (COSA-
TU) - et forces de l'ordre.
«Nous sommes déterminés à ob-
tenir notre liberté et, pour cette
liberté, nous sommes prêts à
payer n'importe quel prix»,
avait déclaré le secrétaire du
Parti communiste sud-africain,
Chris Hani, devant les manifes-

tants. Ceux-ci ont remis à un
responsable sud-africain une
note en dix points réclamant un
gouvernement multiracial, des
élections libres avant la fin de
l'année et un relèvement des sa-
laires. La fusillade a éclaté lors-
que la foule a riposté à coups de
pierres et de bouteilles à une
charge de la police accompa-
gnée de chiens en laisse.
L'ANC DÉCIDERA
«Nous menons les gens dans les
rues pour exiger la démocratie
maintenant et nous nous prépa-
rons à une importante grève gé-
nérale pour le 3 août», a dit
Chris Hani lors d'une interview.
«La balle est dans le camp du
gouvernement. De Klerk peut
arrêter la grève s'il nous indique
clairement qu'il est prêt à nous

accorder maintenant la démo-
cratie.»

Le comité exécutif du
Congrès national africain
(ANC) se réunira aujourd'hui à
Johannesburg pour examiner la
réponse du gouvernement sud-
africain à ses exigences pour la
poursuite de tout dialogue sur la
situation en Afrique du Sud, a
annoncé hier le président de
l'ANC Nelson Mandela.

M. Mandela se trouvait à Da-
kar pour le 28e sommet de l'or-
ganisation de l'unité africaine
(OUA).

Après le massacre de Boipa-
tong le 17 juin, l'ANC avait for-
mulé des exigences en 11 points
pour poursuivre le dialogue sur
l'avenir du pays avec le gouver-
nement du président Frederik
de Klerk. (ats, afp, ap)

La Cour contredite
Avortement aux Etats-Unis

La commission des lois de la
Chambre des représentants a ap-
prouvé mardi une mesure desti-
née à rétablir pleinement le droit
à l'avortement. Cette décision
intervient au lendemain d'un ar-
rêt de la Cour suprême qui im-
pose de nouvelles restrictions au
droit à l'avortement.

«Le Congrès dispose du pou-
voir, de la responsabilité de rem-
plir le vide constitutionnel laissé
par la Cour», a déclaré le prési-

dent de la commission, le démo-
crate Jack Brooks. Le président
de la Chambre des représen-
tants, le démocrate Thomas Fo-
Iey, a estimé que le texte serait
soumis à l'assemblée plénière fin
juillet ou début ,août. Mais les
partisans de cette loi sur «la li-
berté de choix» estiment qu 'ils
ne disposent pas de la majorité
des deux tiers nécessaire pour
passer outre un veto présiden-
tiel. Or le président Bush s'est
prononcé contre l'avortement.

(ats)

Septante mille évacués
Etats-Unis: vapeurs toxiques

Plus de 70.000 personnes ont dû
évacuer mardi la région du lac
Supérieur aux Etats-Unis, après
le déraillement d'un train trans-
portant du benzène, ont annon-
cé les autorités.

L'état d'urgence a été instauré
dans le Wisconsin et le Minneso-
ta. La garde nationale patrouil-
lait dans les zones évacuées pour

éviter des pillages. A la suite du
déraillement, un wagon trans-
portant 91.000 litres de produits
chimiques, dont du benzène, a
plongé de 40 mètres dans la ri-
vière Nemadji. Une vingtaine de
personnes ont été soignées après
avoir inhalé les vapeurs toxi-
ques. L'ordre d'évacuation a été
levé, (ap)

Rabin dans ses meubles
Nouveau gouvernement israélien

Le chef du Parti travailliste Yit-
zhak Rabin, grand vainqueur des
élections législatives du 23 juin,
sera chargé officiellement au-
jourd'hui par le président israé-
lien Chaim Herzog de former le
nouveau gouvernement, a annon-
cé hier la présidence dans un
communiqué d'une ligne.

Dès sa désignation formelle, M.
Rabin disposera de six semaines
pour former le prochain gouver-
nement. Les consultations me-
nées actuellement par ce dernier
se heurtent déjà à des difficultés
concernant le sort des colonies
juives dans les territoires occu-
pés.

Le point d'achoppement
porte sur une phrase du projet
de politique générale du gouver-
nement qui mentionne «le ren-
forcement des implantations le
long des lignes de confronta-
tions.»
RAID AÉRIEN
Par ailleurs, l'aviation israé-
lienne a attaqué hier une base
palestinienne près du camp de
réfugiés de Rachidiyé, dans le
sud du Liban, a annoncé le com-
mandement de l'armée.

Il s'agissait du deuxième raid
aérien israélien au Liban Sud en
trois jours , (ap)

2.7.177A - Victoire russe
sur les Turcs à Chumlà.
2.7.1860 - Fondation par
les Russes de la ville de
Vladivostok , à proximité
de la frontière coréenne.
2.7.1954 - Evacuation
par les forces françaises
du sud du delta du fleuve
Rouge, au Vietnam.
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Cinéma Eden
engagerait

placeurs(euses)
dès maintenant e! pour la période des vacances.
Se présenter à la caisse en soirée dès 21 heures.

132-12091
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Constructions métalliques

Eplatures-Grise, 2300 La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de l'agrandissement de notre entreprise, nous
cherchons tout de suite:

• UN SERRURIER SPÉCIALISÉ
construction aluminim

• UN SERRURIER SPÉCIALISÉ
charpente métallique

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ou prendre
rendez-vous par téléphone au 039/26 66 81.

470-313

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

 ̂GRAND JEAN S.A .
/( 1\> LA CHAUX-DE-FONDS

V mmm Rue dos Champs 24 - Tél. 039/26 46 26
^-*7 MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES

x/ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

Engage au plus vite ou à convenir:

un polisseur
qualifié

si possible avec quelques années d'ex-
périence dans le domaine du boîtier de
montres et bracelets.
Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone 039/264 626

470-571
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JI ËHHB » Jumelles M-0PTIC
Appareil-photo reflex 24 x 36, autofocus, t̂- . 1 ,Vr Exemple: M-0PTIC 8 x 25 DWCF
exposition ef zoom automatiques, /7 ̂ ^  ̂ Bf Jumelle avec prismes en forme de
flash incorporé, (sans objectif). Garantie 1 l^̂ W ' Nj~ pF toit, optique traitée et prismes
mmgmw -mm. A^m. \maJ ŝUr* vissés, réglage dioptrique à droite,
v̂ ¦¦__ ¦ angle de vision 8,2, champ de
v̂ ^MP I I B f| B MM» vision 144 m à 1000 m, cvec étui
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1, un ûu lieu de 4 ï ¦ *»¦")) i1! %r#  •mJ_F,_tt «__iii___ M_*i«#(îoo mi i.27) r::— ! r" • ¦  ' . ¦ _̂T fj seuieiiienfseulement
« 

¦*¦

Offre spéciale du 1 au 14.7 Multipack
Tows "©s articles # ^^  ̂ Sachets multi-usage
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PARTNER
?flcF-

ff 107, av. Léopold-Robert
|f 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise horlogere de ré-
putation mondiale, nous souhaite-
rions rencontrer un:

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique
- possédant une expérience en déve-

loppement de produits mécaniques
et quartz;

- dév. de nouveaux calibres, mise au
point de protos, suivi de fabrication;

- apte à conduire des projets, év. maî-
trise de l'assurance qualité.

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour de plus
amples renseignements.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

PARTNERmjK"
ff 107, av. Léopold-Robert
1/ 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Mandatés par l'un de nos clients, nous
recherchons un

TOURNEUR
RÉGLEUR CNC
- connaissant la boite de montre;
- maîtrise FAGOR et FANUC;
Travaux indépendants et très intéres-
sants.
Avantages sociaux de premier ordre, sa-
laire attractif, place stable.

A 

Alors contactez
M. Dougoud pour de plus
amples informations

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Cinéma de
La Chaux-de-Fonds

engagerait

un candidat
intéressé à être formé
comme projectionniste

Travail temporaire, conviendrait éven-
tuellement à étudiant, mais disponible
durant les vacances.
Ecrire sous chiffres P 132-724296 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.
Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

560-2.968-1/4x4



Une «question très simple»
Intervention télévisée de M. Mitterrand à propos du référendum sur Maastricht

Le président François
Mitterrand a justifié hier
le recours au référendum
pour la ratification du
Traité de Maastricht en
expliquant que l'Union
européenne «représente
un immense projet, l'un
des plus ambitieux que
nous ayons connus», et il
a demandé aux Français
de dire «oui» à «la ques-
tion très simple et déga-
gée de tout esprit parti-
san» qui leur sera posée
le 20 septembre pro-
chain.

«J'aurais pu me contenter de
l'approbation du Parlement, où
il existe une forte majorité favo-
rable au Traité, mais j'ai pensé
que sur un tel sujet , qui engage
comme rarement dans notre his-
toire l'avenir de la France, je de-
vais m'adresser directement à
vous», a déclaré le chef de l'Etat
au cours d'une brève allocution
télévisée.

M. Mitterrand a défendu le
Traité signé par les Douze et a
estimé que ceux qui diront
«non» à Maastricht «refuseront

François Mitterrand devant les drapeaux français et européens
Le référendum sur Maastricht ne doit pas diviser le pays, estime le président français.

(EPA)

à l'Europe le moyen de se faire».
Mais lors du référendum, a-t-il
ajouté, «il n'y aura pas un camp
vainqueur face à un camp vain-
cu, il n'y aura pas de bons et de
mauvais Français, mais simple-
ment des femmes et des hommes
libres, maîtres de leur destin».

La question qui sera posée
aux Français, a assuré le chef de
l'Etat, sera «très simple et déga-
gée de tout esprit partisan». En
répondant «oui», «vous décide-
rez de mener à bien la construc-
tion européenne commencée au
lendemain de la deuxième

guerre mondiale et poursuivie
depuis lors, chacun à sa ma-
nière, par tous ceux qui ont eu la
charge du pays».
GUERRE IMPOSSIBLE
Le président de la République a
réaffirmé que la mise en œuvre

du Traité «rend la guerre impos-
sible» entre tous les pays qui
constituent la Communauté. Il a
également évoqué les avantages
de l'Union européenne dans le
domaine économique: «Une
Europe unie comme celle que
vous propose le Traité que je
vous demande d'adopter sera
seule en mesure, avec une mon-
naie, une banque centrale et un
marché uniques, de faire front
devant la puissance économique
que représentent des pays exté-
rieurs à notre continent comme
les Etats-Unis d'Amérique et le
Japon».

François Mitterrand a enfin
reconnu qu'avec l'approbation
du Traité «rien ne sera acquis
pour autant», car il faudra , se-
lon lui , «continuer de lutter
pour plus de justice et de sécuri-
té, comme dans toute société hu-
maine», (ap)

Le texte
Le texte de la question qui
sera soumise au référendum le
20 septembre 1992 est le sui-
vant: «Approuvez-vous le pro-
jet de loi soumis au peuple
français par le président de la
République autorisant la rati-
fication du traité sur l'Union
européenne?» (ap)

Avion de corhbat
européen
La RFA abandonne
Le gouvernement allemand
a entériné officiellement
hier la décision des partis
de la coalition de renoncer
au projet d'avion de combat
européen (ACE).

Maastricht en Espagne
Constitution à modifier
La cour constitutionnelle
espagnole a décidé hier que
la Constitution devrait être
modifiée pour permettre la
ratification du traité de
Maastricht. Les juges ont
aussi décidé que la modifi-
cation constutionneUe
pourra intervenir sans
qu'un référendum soit né-
cessaire.

Pots-de-vin milanais
Encore une arrestation
Le scandale des pots-de-
vin milanais a connu hier un
nouveau rebondissement
avec l'arrestation du prési-
dent des Chemins de fer
milanais, Patrizio Guazzi,
démocrate-chrétien. M.
Guazzi serait soupçonné
d'avoir perçu des pots-de-
vin de la part d'entreprises
désireuses d'obtenir des
contrats.

Achat de Perrier
Nestlé négocie
avec la CE
Le Commissaire européen
Sir Léon Brittan et le prési-
dent de Nestlé Helmuth
Maucher se sont mis d'ac-
cord mardi à Bruxelles sur
un moratoire jusqu 'au 4
août à propos de Perrier. Un
accord sur le fond n'a pas
encore été trouvé, car les
divergeances de vue sont
encore trop grandes, a dé-
claré hier un porte-parole
de Nestlé.

Avion furtif russe
Prêt à voler
Le prototype du premier
avion de combat furtif
russe, concurrent du futur
chasseur ATF américain, est
prêt pour son vol inaugural,
a affirmé hier l'hebdoma-
daire spécialisé britannique
Jane's Defence Weekly.

Premier ministre
polonais
Démission envisagée
Le premier ministre, Walde-
mar Pawlak, qui a pris ses
fonctions il y a moins d'un
mois à la tête du gouverne-
ment polonais, a affirmé
hier qu'il envisageait de dé-
missionner, ne bénéficiant
pas d'un soutien politique
suffisant.

BRÈVES

Pagaille sur les autoroutes
France: barrages sauvages de routiers mécontents du permis à points

Les barrages installés par les
routiers hostiles à l'introduction
du permis à points ont provo-
qué hier la pagaille sur les auto-
routes françaises. A l'heure des
départs en vacances, le mouve-
ment sauvage des ' routiers n'a
été que modérément apprécié
par les usagers de la route. Le
premier ministre français, Pierre
Bérégovoy, a pour sa part rap-

.aiu
pele le nombre record de deces
sur les routes françaises. ¦'t-#*j*jif_§

Plusieurs millions d'autorh_W
bilistes français ont commencé
hier leurs vacances dans une gi-
gantesque pagaille, bloqués par
une centaine de barrages établis
par les routiers. Le chaos a été
aggravé par plusieurs opéra-
tions-escargot menées par des
agriculteurs et leurs tracteurs

¦¦' ; i>m ¦ :-«»-„__ v. v

pour protester contre la polUi-*
âg5e agricole commune (PAC).
*TDe son côté, afin de tenter de
l normaliser la situation, le minis-
tre de l'Intérieur français, Paul
Quilès, a menacé hier de suspen-
dre le permis de conduire des
chauffeurs routiers qui bloquent
les routes pour protester contre
l'introduction du permis à
points, (ats, afp)

Bosnie ravitaillée, Serbie inquiète
Poursuite du pont aérien pour secourir les Bosniaques

L'opération de pont aérien desti-
née à porter secours aux habi-
tants de Sarajevo s'est poursuivie
hier, sous l'autorité de la Force de
protection des Nations-Unies
(FORPRONU). Par ailleurs,
avec l'arrivée de la Vlème flotte
américaine en Méditerranée, la
Serbie a accusé les Etats-Unis de
chercher à * intervenir dans le
conflit, ce dont le président
George Bush s'est défendu.

«Leur présence dans l'Adriati-
que peut être interprêtée comme
un message de soutien aux étu-
diants de Belgrade (...) et un
avertissement au président serbe
Slobodan Milosevic», a ajouté
l'agence dans un editorial. Plu-
sieurs milliers d'étudiants, ré-

pondant à l'appel de l'opposi-
tion, manifestent en effet depuis
dimanche devant le parlement
de Belgrade pour demander la
démission du président serbe.
DES SECOURS
Pour sa part , tout en se décla-
rant «épouvanté» par la situa-
tion à Sarajevo, le président
américain Bush a clairement ex-
primé hier sa réticence à utiliser
des forces américaines dans l'ex-
Yougoslavie en pleine année
électorale aux Etats-Unis. M.
Bush a indiqué que la présence
de deux groupes navals améri-
cains en Méditerranée démon-
trait que les Etats-Unis étaient
«sérieux» dans leur volonté de
faire cesser l'agression serbe
contre la Bosnie.

A Sarajevo, le personnel de
l'ONU a commencé à distribuer
des secours aux 300.000 civils
bloqués depuis trois mois dans
la ville assiégée. La moitié envi-
ron des 33 tonnes de vivres et de
médicaments acheminés depuis
lundi par des avions français a
été répartie dans les quatre prin-
cipaux centres de distribution de
la capitale de Bosnie-Herzégo-
vine.

Le haut-commissaire des Na-
tions Unies pour les réfugiés, la
Japonaise Sadako Ogata, se ren-
dra par ailleurs à Sarajevo la se-
maine prochaine pour faire le
point en vue d'un programme
d'aide du HCR aux quelque 1,7
million de réfugiés et personnes
déplacées de l'ex-Yougoslavie,

(ats, ap)

Qui a tué Christian Wurtenberg?
L'association Reporters sans frontières a deman-
dé hier aux autorités croates de créer une Com-
mission d'enquête internationale chargée d'éclair-
cir les circonstances de la mort, survenue en jan-
vier dernier, de deux journalistes travaillant en
Croatie. Pour l'association internationale de jour-
nalistes, l'assassinat du Suisse Christian Wurten-
berg et du Britannique Paul Jenks est entouré de
mystères suffisamment éloquents pour justifier
une enquête internationale.

Selon la version officielle croate, MM. Wurten-
berg et Jenks auraient été assassinés par des mili-
ciens serbes. Les deux hommes enquêtaient sur les

agissements de la Première compagnie internatio-
nale (PIV), une brigade de volontaires étrangers
engagée aux côtés des forces croates. Selon Re-
porters sans Frontières, des présomptions permet-
tent de penser que le PI V serait impliqué dans l'as-
sassinat des deux journalistes. En conséquence,
l'association a demandé hier au président croate
Franjo Tudjman de créer une Commission d'en-
quête internationale chargée d'éclaircir cette af-
faire. Cette commission devrait être composée
d'associations de défense des droits de l'Homme,
de juristes et de parlementaires. Elle devrait en ou-
tre pouvoir enquêter directement sur le terrain.

(sp)

Gouvernement transitoire
Tchécoslovaquie

Le président Vaclav Havel a an-
noncé hier à Bratislava la com-
position du nouveau gouverne-
ment tchécoslovaque de transi-
tion , constituant un cabinet res-
treint de dix membres. Ce
dernier sera chargé de diri ger le
pays jusqu 'à ce qu 'une décision
soit prise sur la partition éven-
tuelle de la Tchécoslovaquie en
deux Etats indépendants.

Jan Strasky, un économiste li-
béra l de 51 ans, proche de Va-
clav Klaus, chef de file de la
droite tchèque, dirigera ce gou-
vernement.

Les membres du gouverne-
ment seront officiellement nom-
més cet après-midi. M. Havel
brigue pour sa part un troisième
mandat présidentiel.

(ats)

Le droit des princes!
Caroline de Monaco libérée au Vatican

Le Vatican a annonce hier 1 an-
nulation du premier mariage de
la princesse Caroline de Mona-
co, avec Philippe Junot , 12 ans
après le dépôt de la requête par
la princesse.

«Le mariage a été annulé» a
annoncé le porte-parole du Vati-
can, Joacquim Navarro, préci-
sant que la décision, approuvée
le 27 février par un tribunal reli-
gieux de première instance, a été
confirmée le 20 juin par une

commission de la cour d'appel
du Vatican, la Sacra Rota. Elle
permettra à la princesse de se
marier de nouveau selon le rite
catholique.

Le porte-parole du Vatican
s'est refusé à toute explication
détaillée de la décision, se
contentant de préciser que le
mariage a été annulé pour «in-
suffisance de consentement» sur
les responsabilités qu 'implique
un mariage catholique, (ap)

Présidence britannique
Communauté européenne

Le premier ministre britannique
John. Major et le président de la
Commission européenne Jacques
Delors ont donné hier le coup
d'envoi de la présidence britanni-
que de la Communauté euro-
péenne.

Lors d'une conférence de presse
conjointe, MM. Delors et Major
ont dressé une liste des sujets
prioritaires que les Britanniques
devront superviser dans les six
prochains mois, à la suite de la
présidence portugaise. Parmi les
sujets énoncés figurent la mise
en place du marché unique, le fi-
nancement de la CE, la suite des
processus de ratification du trai-
té de Maastricht, la préparation
des négociations en vue de
l'élargissement ainsi que la défi-

nition du principe de subsidiari-
té.

Jacques Delors a souhaité de
son côté que les discussions du-
rant la présidence britannique
avec l'Autriche, la Suède, la Fin-
lande et la Suisse permettent
d'ouvrir au début de 1993 les
«négociations formelles» pour
l'adhésion de ces pays à la CE.

M. Major a confirmé qu 'il en-
tendait employer la méthode
douce à l'égard des Danois,
après leur rejet de Maastricht ,
en soulignant qu'il fallait «leur
laisser du temps» pour leur per-
mettre de changer d'avis. Signe
de cette volonté de conciliation ,
le premier ministre a affirmé que
le Danemark assurerait «comme
prévu» la présidence euro-
péenne à compter du 1er janvier
1993. (ats)

2.7.1502 - Hostilités
entre Français et Espa-
gnols en Italie à propos
de là partition de Naples.
2.7. 1734 - Exil en Prusse
du roi Stanislas de
Pologne.
2.7.1 778 - Mort de Jean-
Jacques Rousseau à
Ermenonville (Oise), né à
Genève en 1712.
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Refuge pour mille enfants
Le Conseil fédéral fait un geste en faveur des victimes du conflit yougoslave

Mille personnes, des en-
fants et leurs accompa-
gnants en provenance des
régions en conflit de l'ex-
Yougoslavie, pourront
obtenir un refuge provi-
soire de trois mois en
Suisse. Outre cette me-
sure, le Conseil fédéral a
décidé hier d'assouplir la
procédure de visa pour
les victimes de Bosnie-
Herzégovine. La classe
politique suisse s'est dite
satisfaite, même si l'on
était en droit d'espérer
mieux. L'Autriche n'a en
revanche pas caché sa
déception.
L'accueil d'un millier de per-
sonnes doit être compris comme
une action de durée limitée, à ti-
tre de geste humanitaire, a dé-
claré le conseiller fédéral Arnold
Koller. Elle se déroulera en col-
laboration avec l'Autriche et
d'entente avec les autorités
croates et bosniaques. Le coût
de cette opération est estimé à
2,5 millions de francs. Caritas et
la ville de Zurich sont disposées
à la mener, a précisé M. Koller.

Dans la même séance, le
Conseil fédéral a décidé d'assou-
plir sa politique de visa à l'égard
des victimes de Bosnie-Herzégo-
vine. Elles seront autorisées à
entrer en Suisse si des proches y
sont domiciliés. Les parents rési-
dant en Suisse devront garantir
l'hébergement et les frais de sé-
jour, la déclaration usuelle ne
sera cependant pas exigée.

Arnold Koller en compagnie d'un adjoint
Le chef du Département de justice et police propose plusieurs mesures en faveur des
réfugiés bosniaques. (Keystone)

PAS DE RENVOI

Le Conseil fédéral a aussi
confirmé les principes déjà ap-
pliqués à l'égard des réfugiés de
i'ex-Yougoslavie. A savoir, le
non-renvoi des ressortissants de
Bosnie-Herzégovine ou origi-
naires des régions croates forte-
ment dévastées, ainsi que les ré-
fractaires et les déserteurs de
toutes les ex-républiques you-

goslaves, à l'exception de la Slo-
vénie et de la Macédoine.

Le Conseil fédéral rappelle
enfin l'importance qu'il accorde
à l'aide prodiguée sur place, en
particulier dans les républiques
Croate et Slovène qui accueil-
lent actuellement quelque
700.000 réfugiés de la guerre. La
Suisse entend par ailleurs pour-
suivre sa contribution aux ef-
forts internationaux. 15 millions,,

de francs ont déjà été octroyés à
l'aide directe dans ces régions.
APPEL À LA GÉNÉROSITÉ
Quant à la classe politique
suisse, elle a salué unanimement
les mesures prises par le Conseil
fédéral, même si elle les qualifie
de timides. Ainsi le prd et le pdc,
à l'instar des plusieurs organisa-
tions humanitaires, estiment
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tomber plus tôt. Seule l'Union
démocratique du centre formule
quelques réserves à propos de
l'assouplissement de la procé-
dure de visa.

Le Parti socialiste est le moins
satisfait des trois partis gouver-
nementaux. Pour son porte-pa-
role, Rolf Zimmermann, il s'agit
d'un «minimum». Par ailleurs,
la Suisse aurait pu faire preuve
de plus de solidarité à l'égard de
son voisin autrichien , littérale-
ment submergé par le flux de ré-
fugiés. Caritas et l'Office central
d'aide aux réfugiés regrettent
que la prolongation de séjour en
Suisse n'ait pas été étendue aux
ressortissants du Kosovo.
VIENNE DÉÇUE
L'Autriche, dont les capacités
d'accueil sont quasiment à bout
avec les quelque 45.000 réfugiés
de l'ex-Yougoslavie actuelle-
ment sur son territoire, n'a pas
caché qu'elle attendait «plus» de
Berne. Le porte-parole du Mi-
nistère de l'intérieur a par ail-
leurs qualifié de «marginales»
les améliorations apportées
dans la procédure d'octroi des
visas. Ces dernières semaines,
l'Autriche avait vivement criti-
qué les politiques d'asile de la
Suisse et de l'Allemagne face à
l'afflux de réfugiés de l'ex-You-
goslavie.

A titre de justification, le
conseiller fédéra l Arnold Koller
a rappelé hier devant la presse
parlementaire que la Suisse
abrite déjà près de 220.000 You-
goslaves au bénéfice d'une
autorisation de séjour, dont
46.000 saisonniers et 30.000 à ti-
tre de touristes. 10.000 de-
mandes d'asile sont également
pendantes. (at$) s» *

BRÈVES
Ambassade iranienne
à Berne
Saccageurs condamnés
Dix exilés iraniens auteurs
du saccage de l'ambassade
d'Iran à Berne ont été
condamnés hier à 30 jours
de prison avec sursis, pour
dommage à la propriété et
violation de domicile.

Cures de méthadone
Les caisses payeront
Les caisses-maladie doi-
vent prendre en charge les
traitements prescrits à cer-
tains toxicomanes sous la
forme d'une cure de métha-
dorie, un, prbdj iîtopiacé
synthétique qui remplace
l'héroïne. Dans un-arrêt pu-
blié hier, le Tribunal fédéral
des assurances a jugé qu'il
s 'agissait d'un traitement
éprouvé donnant à long
terme des résultats satisfai-
sants pour libérer les héroï-
nomanes de leur dépen-
dance.

Ringier
100.000 francs
à Hans Kopp
L'entreprise de presse Rin-
gier SA devra verser un dé-
dommagement de 100.000
francs à Hans W. Kopp. Le
chiffre a été avancé par la
«Weltwoche» dans sa der-
nière édition. Après la paru-
tion, en octobre 1989,
d'une série d'articles dans le
«Sonntags-Blick», Hans W.
Kopp avait réclamé de la
part de Ringier un dédom-
magement de 250.000
francs. Le journal avait affir-
mé que le célèbre avocat
était impliqué dans une af-
faire de trafic d'armes.

Egalité des sexes
Syndicat au front
Le Syndicat du livre et du
papier (SLP) a porté
plainte, hier à Berne, contre
l'inégalité des salaires entre
hommes et femmes dans le
contrat collectif applicable
aux métiers de la reliure.
C'est la première fois qu'un
syndicat fait appel à la jus-
tice pour ce type de cas.

Eurolex
Sur rail
La commission de la sécuri-
té sociale et de la santé pu-
blique du Conseil des Etats
a adopté quatre modifica-
tions de lois rendues néces-
saires par l'accord EEE (pa-
quet Eurolex). Il s'agit des
lois sur la prévoyance pro-
fessionnelle, sur Tassu-
rance-maladie, sur Tassu-
rance-accidents et sur les
allocations familiales dans
l'agriculture.

Rejet sans contre-projet propose
Initiative populaire «pour une Suisse sans police fouineuse»

Le Conseil fédéral propose de re-
jeter sans contre-projet l'initia-
tive populaire «pour une Suisse
sans police fouineuse», lancée
avec succès par la gauche après
l'affaire des fiches. U a en outre
pris connaissance hier des résul-
tats de la consultation sur le pro-
jet de loi sur la protection de
l'Etat. Ce projet devra être modi-
fié.

S'exprimant devant la presse,
Arnold Koller, chef du Départe-
ment de justice et police, a assu-
ré que le gouvernement allait
transmettre au Parlement un
projet de loi très précis, évitant
toute ambiguïté sur ce domaine
délicat. Le message sur l'initia-
tive ainsi que celui sur la loi se-
ront publies au début de 1993.

La consultation a montré que
seule une minorité ne veut pas
de protection de l'Etat et estime

que les enquêtes de policejudi-
ciaire sont un moyen suffisant
pour lutter contre les mises en
danger de la sûreté intérieure et
extérieure de la Suisse. Dans
cette minorité, on trouve le Parti
socialiste, le Parti écologiste et
l'Union syndicale suisse.
FÉDÉRALISME S.V.P.
Nombre de cantons, dont le
Tessin et toute la Suisse ro-
mande, veulent davantage de fé-
déralisme. Ils ne veulent pas que
la Police fédérale donne directe-
ment des mandats à leurs ser-
vices, et certains exigent même
que la voie de service passant
par le gouvernement cantonal
soit respectée.

Se fondant sur cette consulta-
tion, le Conseil fédéral a décidé
de maintenir son concept de la
protection de l'Etat et de pour-
suivre la préparation de la loi. Il
faudra toutefois apporter une
précision au sujet de la lutte

contre le crime organise. Ce
concept l'incluait dans les tâches
de la Police fédérale, avec la
lutte contre le terrorisme, l'es-
pionnage et l'extrémisme vio-
lent.
REJET DE L'INITIATIVE
L'initiative contre la «police
fouineuse» demande la suppres-
sion de la police politique. Ses
auteurs sont d'avis que le code
pénal a toujours été suffisant
pour la poursuite des infrac-
tions. La police ne doit entrer en
action que lorsqu'il existe un
soupçon concret d'un acte ré-
préhensible.

Le Conseil fédéral estime lui
aussi que l'Etat ne doit pas sur-
veiller les activités politiques
conformes aux droits démocra-
tiques. Mais le «soupçon
concret» ne suffit pas en cas de
terrorisme ou d'espionnage: des
éclaircissements préliminaires
sont nécessaires, (ats)

Maintenir le cap maigre la détente
Programme d'action 1991/92 sur l'asile approuvé par le Conseil fédéral

En dcpit d une détente certaine
dans le domaine de l'asile l'an
dernier, la Confédération veut
poursuivre une politique axée sur
l'accélération des procédures,
l'interdiction de travail pour les
requérants et l'exécution ferme
des renvois. C'est ce qui ressort
du programme d'action élargi
dans le domaine de l'asile
1991/92 approuvé hier par le
gouvernement.

Il est en outre prévu d'intensifier
la collaboration entre la Confé-
dération , les cantons, les com-
munes et les œuvres d'entraide
afin de rendre optimales les pro-

cédures et l'assistance. La
Confédération veut également
encourager les départs volon-
taires des requérants déboutés

Ce programme, lancé suite à
la Conférence sur l'asile de l'an-
née dernière, a déjà été mis en
œuvre dans ses grandes lignes.
L'an dernier, le nombre de de-
mandes d'asile traitées en pre-
mière instance a augmenté de
126%. Le nombre de demandes
d'asile a diminué depuis février
dernier si bien qu'il a été possi-
ble de liquider un nombre de de-
mandes supérieur à celui des
nouvelles requêtes.

De janvier à mi-juin 1992,
9426 demandes ont été présen-

tées et 15.687 liquidées en pre-
mière instance, a indiqué le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP).

En dépit de la détente ac-
tuelle, l'application des trois
grands axes du programme doi-
vent se poursuivre, parce qu'il
reste encore quelque 50.000 de-
mandes en suspens.

En conséquence de la capacité
croissante à rendre des déci-
sions, le nombre de demandeurs
d'asile déboutés devant quitter
la Suisse a fortement augmenté.
C'est pourquoi la Confédéra-
tion va prendre certaines me-
sures afin de favoriser les dé-
parts volontaires, (ap)

Trois fois plus salées
Les amendes passeraient de 100 à 300 francs

Le Conseil fédéral propose
d'augmenter de 100 à 300 francs
la limite maximale des amendes
d'ordre infligées aux usagers de
la route. Cette mesure devrait in-
citer à mieux respecter les limita-
tions de vitesse et, partant, favo-
riser la diminution des émissions
polluantes. Simultanément, il
s'agira d'intensifier les contrôles
de police. U est aussi prévu de
pouvoir engager des particuliers
pour «coller» les véhicules en sta-
tionnement

Cette modification de la loi fé-
dérale sur les amendes d'ordre
est mise en consultation jus-
qu 'au 30 septembre prochain.

En taisant passer de 100 a 300
francs la limite maximale des
amendes d'ordre, on incitera les
usagers de la route à mieux res-
pecter les limitations de vitesse,
et partant, on favorisera la ré-
duction des émissions pol-
luantes. Pour cela, il ne suffit
toutefois pas d'élever le niveau
des amendes, mais il faut encore
intensifier les contrôles de po-
lice, estime le gouvernement.
Autre argument pour justifier ce
relèvement massif: le montant
des amendes n'a plus été modifié
depuis 1973.

Or, l'indice du coût de la vie a
augmenté de 150% pendant ce
laps de temps, (ap)

Procès a reviser
Faits nouveaux dans l'affaire Achtari

Le pharmacien Marc Achtari,
condamné à 10 ans de réclusion
pour le meurtre de son associé,
entend demander à la justice fri-
bourgeoise la révision de son pro-
cès sur la base d'éléments nou-
veaux. Cette demande s'appuiera
sur les résultats d'une contre-en-
quête menée par un journaliste et
un détective privé belge, dont les
conclusions ont été publiées hier
dans l'hedomadairc «L'Illustré».

A l'issue de deux procès, le pre-
mier ayant été cassé, Marc Ach-
tari avait été reconnu coupable
d'avoir empoisonné en 1988 son
associé Marc Frey, député de
Romont, en versant du cyanure
dans sa bière. Le pharmacien
purge actuellement sa peine au
pénitencier de Bellechasse.

Lors du second procès, l'en-
quête menée par la police de sû-
reté fribourgeoise avait été vive-
ment critiquée pour sa partialité

et ses lacunes par la défense. La
thèse retenue par la justice d'un
crime commis à huis-clos, avec
un seul coupable possible, est
contestée par le pharmacien.

A la demande d'un comité de
soutien à Marc Achtari, le jour-
naliste Pascal Auchlin, ainsi
qu'un enquêteur privé belge,
André Rogge, ont tenté depuis
l'an dernier de vérifier certaines
pistes inexploitées par la police.
Selon leurs conclusions publiées
dans «L'Illustré», la présomp-
tion d'innocence du pharmacien
sort renforcée de cette contre-
enquête.

Selon l'auteur de l'article, la
théorie du huis-clos ne tient plus
debout, de même que toute la
logique de l'enquête de police.
Ces éléments, ainsi qu'une quin-
zaine d'autres faits ignorés de la
justice à l'époque, seront utilisés
pour demander la révision du
procès, (ats)

2 juillet 1943 -L'Office
de guerre pour l'industrie
et le travail lance uri
pressant appel à la main-
d'œuvre disponible'poùr
apporter son renfort aux
travaux des champs.
Appel est également
adressé aux employeurs
pour qu 'ils libèrent le plus
grand nombre de person-
nes. Les maîtresses de
maison sont aussi invi- ,

« fées à se passer momen-
tanément des services de
leurs employéesafin
qu 'elles puissentqïder les
paysannes..
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voiture avec téléviseur couleur compris.
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Pour fêter son anniversaire, la Hyundai Motor Company
offre un téléviseur couleur Goldstar gratuit

à l'achat d'un modèle Scoupe à partir de Fr. 17'990.-!

Faites sans plus tarder un essai routier du coupé sport le plus
avantageux du monde! Et vous comprendrez alors pourquoi Hyundai
connaît un tel succès en Suisse: tout simplement parce que le
rapport prix/performances Hyundai laisse la concurrence loin derrière!

2800 Delémont: Ets. Merçay SA, tél. 066 221745; 2906 Chevenez : Garage des Pionniers,
Romain Nicoulin, tél. 066 7664 80; 2003 Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges »,
Georges Jeanneret, tél. 038 317573 ; 2126 Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco-
Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 661355; 2087 Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038
471757; 2300 La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 264050. HYUN-
DAI-EFL-LEASING • financements avantageux: prêt - paiement échelonné -
leasing, rapide et discret tél. 052 2032436. 235.421203-10/4x4

wA*f :HVI__ B̂_|iviP_P__
H M O I N S

FCÉAff* J l'Py P M1 A' IJJlB «ÈRE A «CHAT
25 HNPA' I ¦ 17A 1 i ¦ 1 ¦ T ¦ I 1 P L U S
_ P O & I *" I I "" I i B D'EQUIPEMENT

j tf> |4S_________ BH
I LIQUIDATION TOTALE I
IBAA/  CHAUSSURES éTé/ HIVER

I Kll V/ Boutitlue ADRIANA
23 _¦¦¦ /|| Rue de Flandres 2-Neuchâtel
D9 Wil i \Ë (Autorisée du 20 mai 1992 au 1er août 1992).
^E ^̂  ^̂  ¦ ^^ 28-198

ft» corbeme pour bote. !S_ 2.- Nectar multifruits -qjj
(L T-shirt 2.50 "Cyndarella" 2x1 litre j i
r* Pantalon homme 15.- fiSfiPll m̂ m "n
2? Veston homme 15.- 9^9 J ma

 ̂
Set de valises ^BBB̂ 8_KMQQ.5 Pièces IPisS™̂

b A  ̂
Gants 19-90 tf*-* 4___£ rfik̂  Donfolnn  ̂1 ._„_ 90 90 "fL P§M _ViiS_SL«> raniaiOll non doublé _t _f. n® «^ÉES.. Mall,ot 37-9"Ç

 ̂
^̂ SlffJS -̂v Pantalon !____ - 41.90 tf

_»?_ _
_?'1090 Pantalon a 46.»$

1J_P/ __.II_« ¦•_?¦ j veste de pluie 59.- j \
u 

.... . _ *«< Vou.n_.*o___ | LA CHAUX.DE.FONDS I f?
« Cap Sud Boulevard des Eplelures/vis-è-vis Jumbo r\

Um r«:-ro.*_ _ " Lu 13.30-18.30 h rrnkl
K?!]! • '  ï ' "V..- Me-Ve 09.00-12.00/13.30-18.30 h \lX?\
\ T / .„ Sa 08.00-17.00 h non-stop V AI 180-19288 I I . j  |

BTL

La Chaux-de-Fonds

Vacances horlogères 1992
Les guichets seront ouverts du 13 juillet au 1 er août

Le matin de 7 h 30 à 12 h 00 (11 h 00 le samedi)
L'après-midi de 14 h 00 à 17 h 00 (samedi excepté)

A la poste principale, le guichet No 14 (sans surtaxe entre 17 h 00 et 18 h 30)
est à disposition jusqu'à 19 h 00 (le samedi jusqu'à 12 h 00).

i

Les demandes de réexpédition du courrier doivent être déposées au guichet,
par écrit, au moins 4 jours à l'avance.

6-7650 

Coiffure et Création
Silvana
Av. Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 49 81
cherche

apprenti (e)s
Entrée à convenir.

132-605867

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.
Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

| Publicité Intensive, Publicité por onnoncel |

La Maison des Jeunes, Parc
67-69, La Chaux-de-Fonds,
cherche

DAME DE CONFIANCE
pour la préparation des petits déjeu-
ners du lundi au samedi de 6 h 15 à
8 h 15, plus un dimanche de travail par
mois en cuisine.
Entrée le 10 août 1992.
Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner le matin au:
039/23 08 26 132-500087

Définition: crustacé d'eau douce, un mot de 9 lettres I
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 25

A Accident Drosera Narine R Radin 1
Accordé E Ecalé Niche Rainer !
Archet Echelier Nocif Récif

B Béotien Enervé Noise Remède
Bloc Escadon Nudisme S Sordide

C Chat G Gens O Ordre Surgir
Cloche Glorieuse P Partage T Tenue
Coloré Goret Pédaler Tisane
Condiment Grave Pente Trêve
Convulsion L Lord Pièce Tripe

D Demain M Mince Plume V Valise
Dévorer N Nacre Porche Vieille
Droguet Nageoire Précis Vingt
Droiture Narguer Prouvé

Le mot mystère
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Le CNCF présente ses sponsors 1992
Comme l'année précédente, nous avons le plai-
sir de vous présenter les entreprises locales qui
soutiennent notre société.
En cette année difficile où le climat économi-
que morose ne favorise pas les actions telles
que la nôtre, nous avons rencontré un écho très
favorable qui nous encourage grandement à
persévérer dans nos efforts envers la jeunesse.
Par ces lignes, nous tenons à remercier toutes
les personnes qui nous ont témoigné leur
confiance et qui malgré cette période difficile
ont répondu positivement à notre demande.
C'est donc avec optimisme et motivation que
nous allons continuer de nous investir afin de
permettre à 300 jeunes de pratiquer leur sport
favori que ce soit à l'école de natation ou en
compétition. S
La balle est maintenant dans le camp de nos fathlètes qui espérons-le sauront vous remercier
à leur manière en continuant de porter bien t
haut les couleurs de notre région.

Etienne Dagon t
Médaillé Olympique ï
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I SU ATAG ERNST & YOUNG

S Vous offre ses services

] dans les domaines suivants
H
| Revision

; i Conseils économiques
¦ | Information économique

pi . i

¦ Siège de l'ATAG ERNST & YOUNG SA à Bâle, succursales à
Aarau, Berne/ Thoune, Bienne, Brigue, Coire, Fribourg,
Genève, Kreuzlingen, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel/

i La Chaux-de-Fonds, St-Gall/Buchs, Sion, Soleure, I
: 1 , Winterthour, Zurich

f CJËH Membre de la Chambre fiduciaire

I
j

____fS_2_____Fr
Constructions
Génie civil

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83

H (̂ 039/26 40 40
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S Sous le signe du confort
S routier et de l'économie.
i. Lu Peuvent 605 esl disponible en 6 modèles de base. Il serait vraiment étonnant que
g vous ne trouviez pas exactement celle qu 'il vous faut.
I Les différentes versions de la Peugeot 605: SV24 (V6. 24 soupapes. 200cv).
II I SV 3.0, SR 3.0 <V6, 167 ev). SRdl (Turbodicsel. 109 cv) ou SRI . SLI ( 121 cv).
jj I Peugeot 605 SV24 l-ï. S 9900.-(lll.) Peugeot 605 SLI Fr. 30400.-
I PEUGEOT 605
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% GARAGE ET CARROSSERIE
| -Â U Chaux-de-Fonds-039/26 42 42
I I GARAGE DU STAND-Er-niiES SA 
l S Le Locle - 039/31 29 41 ou 31 37 37 CONCESSIONNAIRE . ¦•¦y
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1 ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
1 SÉCURITÉ ET CONFORT
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| THEBEN SA Rue du Cernil-Antoine 17 |
1 CH-2306 La Chaux-de-Fonds S
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| Distributeur pour la Suisse: WISAR Zurich Tél. 01/ 815 22 33 |
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Fabrique d'étampage ^

R. GUYOT SA
2303 La Chaux-de-Fonds

Etampage à froid et à chaud fc
de tous métaux pour boîtes de montres \
pendentifs et assortiments pour boîtes, |

bracelets et cercles. S

RENÉ FERMER, administrateur !
Numa-Droz 10 et 12 I

Téléphone 039/28 64 51 I
Télex 952140 E

Fax 039/28 58 55 |



Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

L'annonce/ reflet vivant du marché :

BLANCPAIN

_ï_^^_^^^rsl___£_i_ _^ _̂______ l_Ç_,-.- JT __#_9|__l >\_r-jt_ff_TO_^**c_?__E__s- __ -  ̂ ¦¦B^WiAW ______________________
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Si la montre mécanique vous passionne ,
n 'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour notre département
service après vente mondial

UN HORLOGER RHABILLEUR
Lieu de travail: Peseux
Nous attendons votre appel:

Blancpain SA., 1348 Le Brassus. 02 1/845 40 92 -,
demander Monsieur Baumgartner . s

fi

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

| 560-2.968-1/4x4

W~̂  C P C N
Centre de Promotion CIM Neuchâtelois

Le programme d'action CIM Suisse est réalisé par un réseau de centres d'appui
et de promotion. Il consiste à appuyer concrètement l'industrie par des
prestations de conseils, de formation et de R&D dans le domaine des
techniques de fabrication intégrée par ordinateur. Le rôle du canton de
Neuchâtel et de son Centre d'Appui Electronique est centré particulièrement sur
l'acquisition de données, le contrôle de processus, et sa supervision.

Dans ce cadre et au nom de ses organes faîtiers, le CPCN met au concours le
poste de:

Responsable
du Centre d'Appui Electronique

Profil :
• diplôme d'ingénieur EPF ou ETS en électronique
• expérience pratique dans la conduite de projets de contrôle de processus

faisant appel aux automates programmables industriels
• connaissance des réseaux de terrain et des superviseurs de processus
• indépendance et sens des contacts ( Travail en réseau )
• capacité à transmettre ses connaissances ( Séminaires ).

Nous offrons :
• la participation au développement de projets d'envergure nationale
• un contact très étroit avec les écoles, institutions et entreprises partenaires

disposant de compétences dans le domaine concerné
• de très bonnes possibilités de formation continue,
• un cadre de travail moderne et dynamique.

Le responsable recherché sera rattaché au CPCN situé dans les bâtiments de
l'Ecole d'Ingénieurs du Canton de Neuchâtel au Locle. C'est avec cette école
qu'une étroite collaboration s'est établie en vue du développement d'un
laboratoire commun de contrôle de processus.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de candidature à
M. P.-A. Maire, directeur du CPCN, Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le
Locle. Ces dossiers seront traités en toute discrétion.

257-800778

Fabrique de cadrans
de la place
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir pour
son département décalque

une ouvrière
expérimentée

minutieuse, sachant travailler
avec habileté.
Travail intéressant, prestations
sociales d'une grande entre-
prise.
Faire offres sous chiffres
F 132-724323 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

Tél. 01 2410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

i URGENT, CHERCHONS VENDEUSE
POUR REMPLACEMENT VACANCES
du 4 juillet au 31 août, Suisse ou

Permis C.
p 039/26 80 88, demander

Mme Louve. 132,506083

AUDEMARS
enseignes - sérigraphie
La Chaux-de-Fonds tél. 23 5918

Nous cherchons dans votre région
REPRÉSENTANT(E)

Salaire motivant au-dessus de la
moyenne. Débutant(e) accepté(e).
Véhicule indispensable.

. g 037/82 20 20 17-4136
^

Publicité intensive,
j Publicité par annonces
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Ici bière
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Avec l'excellent orchestre de 7 musiciens Les Gurktaler; .yg
Vendredi 3 juillet 1992:

Petite restauration et grillades
' 

'*- •

_ «¦  
'

' .» ' ' _ B_ - . - .
,¦ / • . „ ¦: . . -

Samedi 4 et dimanche 5 juillet 1992:
petite restauration, grillades, choucroute garnie et vol-au-Vent

; •' ¦
/ '•¦ ' -i.' " ' . -¦

BAR • BAR À CHAMPAGNE • TOMBOLA
i ¦¦--- ______________________________--_______________________________________________________________________

132-600134

nfôPROART lll> ___x
Prototypes artisanats SA

Marco Poluzzi
Mécanicien
Maîtrise fédérale

Rue du Parc 39
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 17 07

P. SARTORlA

PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS
JONCHERES 69 - 2610 SAINT-IMIER

_? 039/41 26 34

Appareils ménagers
Agencements de cuisines
Les meilleures marques
Le meilleur marché
Le meilleur service
Rue Fritz-Marchand 9-11,
(rue principale), 2615 Sonvilier
<p 039/41 16 06
Vente, réparation toutes marques

L. Fiorucci
Agent exclusif pour le Haut-Vallon

O 

Réparations toutes marques
Dépannages

i, ., u fc Rue Baptiste-Savoye 16
f^HÏ 

<p 
039/41 

41 
71

HHH Grand choix de voitures
By/y_i d'occasion garanties 100%
ymmmW pièces et main-d'œuvre

Wlaurer
Ferblantier-appareilleur
Révision de toitures
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

Hôtel-de-Ville 7bis
2300 La Chaux-de-Fonds
v* 039/28 57 35

La Tinte
9{euctlâtdoise

^K___ 8 L**̂¦ _ ii_i)ciiniJini;.ajii

Rue du Grenier 8
2300 La Chaux-de-Fonds

£ 039/2338 64

Brillor SA
Electroplastie, plaqué or,
électroformage, revêtements or sur
acier inoxydable jusqu'à 600 microns

Y* .F* Parc 137
B L a  Chaux-de-Fonds

<f> 039/26 41 26
¦ I Fax 039/26 82 33

':¦ VOTRE PRESSING

Livraison 24 heures sur 24

Mirella et Raymond Marthaler

Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 80 12

I RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients

Renan, Sonvilier
Saint-lmier
Mont-Soleil
Villeret
Courtelary

_____§___^ê_=™̂

Mmes Monique Becker
et Françoise Kohli

Jouets, jeux, trains
Modèles réduits

l Balance 3
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 20 76



il ____ _S_P CENTRE VILLE
U AWm̂r̂ -3 Chaux-de-Fonds

¦ •̂  appartement
Î de 4% pièces
I avec cuisine agencée, salle de
I bains, W .C. et une cave.
I Libre: tout de suite ou à conve-
I n'r-
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La Chaux-de-Fonds
Bâtiment industriel et administratif
Rue du Collège 90/92

Nous louons/vendons la dernière
surface disponible:

, Etage Surface Loyer Prix de vente
utile m-Vannée par m"

2ème 198 m2 Fr. 102.- Fr.1680.-
Entrée en jouissance: à convenir

Places de parc et monte-charge à
disposition. Aménagement intérieur au
gré du preneur, avec participation

____________ ,___ .finaî ère possible. _ -__.___ ____ ¦____ ______

IK _̂__m**__i__8_iâ|_e__^«HB t .  .. ...
Nous sommes à votre disposition pour
de plus amples renseignements. §

I
jdék Alfred Muller SA
¦̂ "̂ T_^È Av. des Champs-Montants 14b, B H || 2074 Marin, Tél. 038 331222

^

À VENDRE AU NOIRMONT
Dans un quartier de villas, situa-
tion particulièrement calme et en-
soleillée.
PARCELLE DE 2950 m2 VIABILISÉE
Equipée, en zone de construction
H2 pour maisons familiales.
Prix intéressant <P 039/237777-76

132-12165

r 1A vendre à Saint-lmier

immeuble avec
appartement de 4V2 pièces

Cuisine agencée, deux salles de bains et
terrasse.
Atelier sur deux étages de 250 m2.
Fr. 550000.-
<p 039/41 50 62 (heures de bureau).

i «70-931 A

Entreprise des Montagnes neuchâteloises - en pleine
expansion - cherche à acheter

LOCAUX INDUSTRIELS
surface totale souhaitée: env. 1800 à 2000 m2

avec configuration optimale suivante:
1 /3 avec charge au sol d'env. 2000 kg/m2 et hauteur d'env. 4 m.
1 /3 avec charge au sol d'env. 1500 kg/m2 et hauteur d'env. 4 m.
1/3 avec charge au sol d'env. 1000 kg/m2 et hauteur d'env. 3,2 m.

Les locaux recherchés devraient être en bon état avec une
bonne infrastructure (électricité-force, eau, air comprimé,
grues, palans, etc.) et d'accès facile.

L'entrée en jouissance peut être déterminée avec souplesse.

Veuillez s.v.p. adresser vos offres par écrit à:
ÉTUDE JEAN-PHILIPPE KERNEN
32, rue Jaquet-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds

470-786

Publicité intensive. Publicité par annonces

f  m N
__-___ ._ _ _

À VENDRE
Quartier des Allées

VILLA
comprenant living, avec chemi-
née, salle à manger, cuisine équi-
pée. Quatre chambres à coucher.
Véranda et toutes dépendances.
Notice détaillée à disposition.
Affaire à saisir.
Pour visiter s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. <p 039/23 78 33
470-119

V. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

110 km frontière

maisonnette
W.E. & Vacances, 3 p.
+1 poss, emplacement

pour cuisine & salle
de bains.

TERRAIN: 3617 m1
avec puits,

vue agréable.
Prix: SFr. 36600.-ou
crédit 90% possible.

<fi 0033/84 8512 21
18-1073

: __ _̂___M
™ 

^
iJjJlH PARTICIPATION LOGEMENT

; ^^~ ̂ y....""et CREDIT IMMOBILIER HPT „u_ ra;epar _ Conlédérstoi

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent , j

I SAINT-IMIER |
• Immeuble rénové, situation calme, dans le haut du village.

Appartement 3 1/2 pièces
• avec balcon au sud. Deux caves. i

1 Pour traiter : Fr. 7'960. Mensualité "Propriétaire": Fr. 812/- +charg_ j

LA CHAUX-DE-FONDS
I Quartier tranquille I .Da"s immeub le de caractère "1

et aqréable , bien dégage et I rénove. Quartier calme, à proxï- i
ensoleillé, au sud de la ville. * mite de grands parcs boisés. I
Grands appartements Près du centre ville. 1

! 5 pièces | laaaA appartement I
cheminée de salon, balcons, | 5 1/2 pièces 1

i ascenseur. Garage individuel l35 m, Cav_ 
.̂  ̂ I

¦ Pour traiter : des Fr. 17 68 u <- pour traj ter . dè_ -, I
1 Mensualité "Propriétaire1 : Mensualité "Propriétaire" • I| dès ft. l'805. + charges 

J dés f t < ,  75^_ + ^^ 
§

i l^^mWàmKmWKKmmm Wmm g_. 28.44Q Jl

espace & habitat
^^mmuf '̂ st^tmm^^

j AU LOCLE Kf,
1 Situé au sud-ouest aux abords de la ville

IMMEUBLE MITOYEN
1 Sur parcelle de 220 m2 comprenant: t
I 3 appartements, garage double, grande |

ai terrasse, balcon.
1 Prix de vente: Fr. 45000-

! AU LOCLE
' S Situé au nord-est de la ville,
; I VILLA EN RANGÉE NEUVE +
! 2 GARAGES
\ i 3 chambres à coucher, cuisine entière- 1
[ i ment agencée avec accès jardin, salle à 1
[ ï manger séjour avec cheminée, 2 dispo- 1
j i nibles, buanderie, cave, abri.
j 1 Finition au gré du preneur.
j 1 Prix de vente: Fr. 450000-

A LA CHAUX-DE-FONDS
I | Au sud-ouest de la ville, quartier des B
; 1 Crêtets
i I APPARTEMENT 5% PIÈCES,
j (128 ma)
j 1 Cuisine agencée avec balcon, ;
j I 4 chambres à coucher, séjour avec bal- 1
; 1 con, 2 salles d'eau, 2 caves, 2 galetas.
I | Prix de vente: Fr.370000.-àdiscu- i
i 1 ter'
; i A LA CHAUX-DE-FONDS
J 1 Situé à l'ouest de la ville

S I APPARTEMENT 2% PIÈCES,
i AVEC LOGGIA
'( i Hall d'entrée, cuisine entièrement agen- |
i I cée, salle de bains W.-C, séjour salle à |
| I manger avec poutres apparentes, 1
f 1 chambre à coucher, cave, garage.
j ï Prix de vente: Fr. 160000 -

] 1 A proximité du centre ville,
j APPARTEMENT 6 PI ÈCES
I a Cuisine entièrement agencée, salle de |&
I 1 bains W.-C. séparés, 5 chambres, séjour i
ï i avec véranda et accès jardin privatif.
j 1 Prix de vente: Fr. 395000-à discuter, i___ ***——"*———'———M——*——"——* 1
i I Situé au sud-ouest de la ville, dans un |
{ | immeuble neuf avec ascenseur
Il APPARTEMENTS

j i 2% pièces, 78 ma, Fr. 240000.-
1 3y2 pièces, 102 m', Fr. 285000.-
1 4% pièces, 126 m*, Fr. 350000.-

I I 5 pièces duplex, 144 n. +
I terrasse 86 m . Fr. 550000.-

I I Tout confort , très agréable, cuisine en- |
I I tièrement aménagée, grande chambre à
I I coucher, salle à manger séjour avec bal-
I | con, salle de bains W.-C. séparés.
I I Aide fédérale demandée.
J I Avec 10% de fonds propres, coût men- i
I sue! dès Fr. 1000.- par mois.
I m

j ¦ ' Autre chou de propriétés et
j appartements, affaires nouvelles...
j I Pour tous renseignements et visites,

appelez-nous ou venez nous voir
Léopold-Robert 67

j 132-12185

MÉTAUX PRÉCIEUX
__r Achat Vente
$ Once 343,75 344,25
Lingot 14.950.— 15.200.—
Vreneli 87,50— 97,50
Napoléon 86.— 96.—
Souver. $ new 105.— 115 —
Souver. $ old 107.— 117.—

Arg__rt
$ Once 4,05 4,07
Lingot/kg 170— 185.—

Platine
Kilo Fr 16.650.— 16.950.—

CONVENTION OR
Plage or 15.300 —
Achat 14.950.—
Base argent 220 —

INDICES
30/6/92 1/7/92

Dow Jones 3318,52 3354,00
Nikkei 15951,70 16325,00
CAC 40 1900,63 1879,78
Swiss index 1174,95 1167,86

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

30/6/92 1/7/92
Kuoni 25300.— 25400 —
Calida 1370.— 1370.-

C. F. N. 920 — 920 —
B. C. C. 730 — 4290.—
Crossair p. 310.— 310.—
Swissair p. 635.— 620.—
Swissair n. 590.— 585.—
LEU p. 305.— 307.—
UBS p.* 3570.- 710.—
UBS n.* 784.— 156.—
UBS b/p. - -
SBS p. 254.- 250.-
SBS n. 240.- 235.—
SBS b/p. 235.— 235 —
CS p. 1755.— 1750.—
CS n. 333.— 336.-
BPS 845.— 850.-
BPS b/p. 81.— 80.—
Adia p. 370 — 380 —
Elektrowatt 2260.- 2270 —
Forbo p. 2160.- 2170.—
Galenica b.p. 335— 338 —
Holder p. 5300 — 5250-
Landis n. 960.— 950.—
Motor Cok 995.— 970 —
Moeven p. 3700— 3720 —
Bùhrle p. 389.— 387.—
Bùhrle n. 141.— 140.—
Schindler p. 3880.— 3870.—
Sibra p. 275.- 270.-
Sibra n. 280 — 270 —
SGS n. 1410- 1400.—
SMH 20 250.— 250.-
SMH100 1260.— 1260.—
Neuchâteloise 960 — 960.—
Reassur p. 2400.— 2400.—
Reassur n. 2240.— 2250.—
W'thur p. 3080.— 3070.—
W'thur n. 2900.— 2900.—
Zurich p. v1840.— 1815.—
Zurich n. 1840.— 1830.—
BBC IA 4220.— 4290 —
Ciba p. * 3320.— 665 —
Ciba n.* 3350 — 669.—
Ciba b.p.* 3320.— 663.—
Jelmoli 1370.— 1360.-

Nestlé p. 9740.— 9650.—
Nestlé n. 9730.— 9640.—
Nestlé b.p. 1880.— 1865.—
Roche p. 5100.— 5040 —
Roche b.j. 3360.— 3340—
Sandoz p. 3020.— 2980.—
Sandoz n. 3020— 2980 —
Sandoz b.p. 2970.— 2930.—
Alusuisse p. 504.— 501.—
Cortaillod n. 4750.- 4700.—
Sulzer n. ,607.— 615 —
HPI p. 108.- 105.—
• = split

30/6/92 1/7/92
Abbott Labor 41.— 40.50
Aetna LF 56.25 67.—
Alcan alu 28.75 28.75
Amax 29.50 29.25
Am Cyanamid 77.— 75.75
ATT 59.25 58.25
Amoco corp 65.75 64.50
ATLRichf 150.50 147.—
Baker Hug 28.25 28.-
Baxter 49.25 49 —
Boeing 54.25 54.75
Unisys 12.25 12.25
Caterpillar 73.25 73.75
Citicorp 29.50 28.75
Coca Cola 56.25 55.—
Control Data — —
Du Pont 69.25 68.50
Eastm Kodak 55.— 54.25
Exxon 85.25 84 —
Gen. Elec 108.- 106.—
Gen. Motors 60.— 59 —
Paramount 61.50 61.25
Halliburton 37.- 36.75
Homestake 18— 18.—
Honeywell 95.25 94.75
Inco ltd 42.— 41.50
IBM 136.- 133.-
Litton 62.25 63 —
MMM 132.- 131.50
Mobil corp 85.50 83.50
Pepsico 48.50 47.75
Pfizer 101.50 99.—
Phil Morris 101- 101.—
Philips pet 34.— 33.50
Proct Gamb 63.25 63.—

Sara Lee 69.25 69.50
Rockwell 31.50 30.50
Schlumberger 88— 85.25
Sears Roeb 54.50 54.75
Waste M 47.75 45.75
Sun co inc 36.25 34.25
Texaco 85.50 83.75
Warner Lamb. 83.75 82.75
Woolworth 37— 37-
Xerox 92.50 94.50
Zenith el 9.50 10.—
AngloAM 44.- 42.25
Amgold 76.75 75.25
De Beers p. 33.50 31.50
Cons. Goldf 25.75 25.75
Aegon NV 49.— 47.75
Akzo 118.— 117.50
ABN Amro H 34.25 34.25
Hoogovens 39— 37.50
Philips 24.25 23.75
Robeco 74.75 74.25
Rolinco 73.50 73.50
Royal Dutch 121.— 120.-
UnileverNV 148.— 148.—
Basf AG 218.— 216.50
Bayer AG 252.50 253 —
BMW 533.- 521.-
Commerzbank 227 — 229.50
Daimler Benz 685— 685.—
Degussa 319.— 304 —
Deutsche Bank 621.— 625 —
Dresdner BK 308 — 308.—
Hoechst 226.50 226.-
Mannesmann 262.— 263.50
Mercedes 522.— 519 —
Schering 651.— 650.—
Siemens 598.— 599 —
Thyssen AG 207 — 207 —
VW 339.- 338.-
Fujitsu Ltd 6.60 6.90
Honda Motor 14.75 15.25
Nec corp 9.— 9.60
Sanyo electr. 4.60 4.55
Sharp corp 11.— 11.75
Sony 45— 45.50
Norsk Hyd n. 35.25 35.—
Aquitaine 100.— 98.50

30/6/92 1/7/92
Aetna LF& CAS 41- 42_
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 75% 77'/i
Amax Inc 21% 21%
Asarco Inc 30% 30%
AH 43.- 43%
Amoco Corp 47% 47 _
Atl Richfld 108.- 108.-
Boeing Co 39% 40%
Unisys Corp. 9.- 9.-
Can Pacif 15- 15%
Caterpillar 53!_ 52%
Citicorp 2154 21-
Coca Cola 39% 41%
Dow chem. 57% 67%
Du Pont 50% 51.-
Eastm. Kodak 40.- 40%
Exxon corp 61% 61%
Fluor corp 40- 39%
Gen. dynamics 71% 71%
Gen. elec. 77% 78%
Gen. Motors 43% 43-
Halliburton 26% 27%
Homestake 13.- 13%
Honeywell 69% 69%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 98.- 98%
IH 65.- 65%
Litton Ind 46% 46.-
MMM 96% 98%
Mobil corp 61% 61.-
Pacific gas/elec 32% 32%
Pepsico 34% 35%
Pfizer inc 73% 75%
Phil. Morris 73% 76.-
Phillips petrol 24% 24%
Procter _ Gamble 45% 46%
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 39% 39%
Sun co 25% 25%
Texaco inc 61% 62-
Union Carbide 27% 26%
US Gypsum % %
USX Corp. 28% 29%
UTD Technolog 52% 52%
Warner Lambert 61% 61%
Woolworth Co 27% 27%
Xerox 69% 71-
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 45% 45-
Avon Products 51 % 52%
Chevron corp 67.- 66_
UAL 117.- 119.-
Motorola inc 76% 77-
Polaroid 27% 27%

Raytheon 43% 43%
Ralston Purina 46% 46%
Hewlett-Packard 70- 69%
Texas Instrum 35% 36%
Unocal corp 25% 25%
Westinghelec 17% 18%
Schlumberger 63- 63%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

1
30/6/92 1/7/92

Ajinomoto 1150— 1180.—
Canon 1380— 1380 —
Daiwa House 1580 — 1520.—
Eisai 1350.— 1390.—
Fuji Bank 1280.— 1350.—
Fuji photo 2800.— 2800.—
Fujisawa pha 952.— 958.—
Fujitsu 610— 621.—
Hitachi chem 760 — 789.—
Honda Motor 1390— 1380 —
Kanekafuj i 495 — 528 —
Kansai êl PW 2240- 2250.-
Komatsu 594— 610.—
Makita El 1870- 1870.—
Marui 1170.- 1160.-
Matsush el L 1040.— 1340.—
Matsush el W 1040- 1090.-
Mitsub. ch. Ma 901.— 955—
Mitsub. el 474.— 483.—
Mitsub. Heavy 530— 534.—
Mitsui co 501 — 512.—
Nippon Oil 640 — 673.—
Nissan Motor 572.— 588.—
Nomura sec. 1250.— 1290.—
Olympus opt 936.— 965.—
Ricoh 505— 540.—
Sankyo 2420.— 2420.-
Sanyo elect 409.— 435.—
Shiseido 1400.— 1410.—
Sony 4120.- 4190 —
Takedachem. 1070 — 1080 —
Tokyo Marine 990— 983.—
Toshiba 647 — 660.—
Toyota Motor 1140 — 1430 —
Yamanouchi 2420.— 2420.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

'1$US 1.32 1.40
1$ canadien 1.11 1.19
1 £ sterling 2.56 2.69
100 FF 26.05 27.55
100 lires 0.1160 0.1220
100 DM 88.55 91.55
100 «.holland. 78.40 81.40
100 fr. belges 4.26 . 4.51
100 pesetas 1.39 1.47
100 schilling aut. 12.60 13.-
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.05 1.13

 ̂
DEVISES

1$US , 1.3460 1.38
1$ canadien 1.1205 1.1495
1 £ sterling 2.5785 2.6435
100 FF 26.45 27.15
100 lires 0.1175 0.1205
100 DM 89.55 90.75
100. yens 1.0775 1.1045
100 fl. holland. 79.45 80.55 •
100 fr belges 4.3360 4.4240
100 pesetas 1.4065 1.4495
100 schilling aut. 12.67 12.93
100 escudos 1.0640 1.0960
ECU 1.8285 1.8655 :



E D I Z I O N E - F I A T  

STYLE PASSION
. Votre cadeau: l'exclusivité. une voiture toute en couleur, les sièges originaux et plein

Votre style: l'élégance, le de haut en bas, rétro- de détails aussi pratiques que

caractère et l'art de vivre. La viseurs et pare-chocs inclus; confortables, lui confèrent

série spéciale Uno Style une seule harmonie, en cette ambiance italienne

vous séduira en un clin d'œil. Bleu Estoril, Vert Spark ou inimitable. Et puisque votre

Parce qu'elle est aussi Gris Quartz pour les éclats style, c'est aussi de flairer les

individuelle que vous l'êtes: métallisés et les reflets lumi- bonnes affaires: son équipe-

neux. Et l'Uno Style, c'est ment ne vous coûte rien.

aussi un intérieur raffiné; Série spéciale Uno Style l.l i.e.

51 ch, Fr. 13750.-(3 portes)

ou Fr. 14'250.- (5 portes).

M> a. _ __ ¦ ' ' IBw*

_̂_M_tfi_i mmW flfl ________ ____F / ^̂ __ ! " -̂_____B_i ___Tx> ___l___P"": : :::'&¦_______! __¦_/ ___L___i _a_r / _̂__sl_8fV""'' ¦ ''¦ ¦ ¦ ¦  ^^^________H H__F_«__ __¦„ ' -"
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Votre Uno Sty/e 
¦,-**̂ __________L__-- g

en leasing 5
par Fiat Crédit SA, o

Fr. 2 4 J.-/mois «î
("3 portes), g
48 mois, 3

/2'000 km/on, ____________

"ÏÏ." UNO STYLE ______H7
18-2014-29/4x4 ® ans c'e Sarantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

I

vj B.v_t _ \ _^

1 _â Ambiance
™̂ comprise

Dimanche 5 juillet 1992
Tour des Centovalli 71.-*

108.-
Traversez un des trajets les plus pitto-
resques d'Europe 

Dimanche 12 juillet 1992
Titisee - Fribourg i/B 66.-*

81.-
Une belle journée en Forêt-Noire.

Tous les jours !
Excursions individuelles
Tour du Rigi 74.-*
Le zoo Knie pour enfants 54.-*
Schynige Platte 63.-*

* = abonnement demi-taxe
Programme détaillé auprès de toutes
les gares

220-390782/4x4

Agence de voyages CFF
La Chaux-de-Fonds
039 23 10 54^g Qpp

• 

Crêperie ____
Bach 

£
Buck

Fermeture estivale
du 6 juillet au 10 août

Serre 97, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 53 76
Fermée le lundi 132-121M

Chantai & Angela ]
Vous reçoivent sur rendez-vous
votre avenir par les cartes

Cours de tarots
Cours de radiesthésie

Jy Thème natal '
. Conseils d'ordre privé et

professionnel

g 156 7634 157 14313

H^ Ĥ
Police-secours:

117

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 134

Christine Arnothy

Roman

Droits réservés: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, â Paris

- Si je pouvais en disposer pour
mes investissements, je ferais des mi-
racles en Espagne.
- Vous dites «je», «si je pouvais en

disposer»... nous y voilà. Rien n'est à
vous. Je suis désespéré à l'idée de ce
projet de donation et elle me de-
mande de le structurer. «Vous êtes
génial, mon cher Sean», m'a-t-elle
dit. Je suis à la fois flatté et dompté.

Il était fatigué.

- Eric, voyez-vous, je n'ai aucun
intérêt personnel dans ces affaires,
hélas, d'ailleurs je n'ai besoin de rien.
J'ai l'argent qu'il me faut, une vie
confortable et pas de famille, mais
vous, vous êtes l'hommes à défen-
dre... Vous êtes jeune.

Je m'approchai d'une des fenêtres.
Et si tout cet exposé n'était qu'un
piège? Un examen de plus pour dé-
terminer si je n'étais pas vraiment un
habile coureur de dot?

Je me tournai vers lui :
- Sean, il n'y a que les sentiments

d'Angie qui m'intéressent et mon tra-
vail. A qui elle destine son argent? Je
ne désire pas le savoir, ni avoir une
opinion. J'accepte que vous fassiez
les démarches pour assurer ma sur-
vie, mais je désire ne plus parler du
reste.

Sean s'approcha:
- Rien n'est perdu, Eric, surtout si

vous devenez plus souple avec elle.
Elle gracie, elle privilégie, elle rejette,
elle exclut. Elle aime imaginer la
réaction des gens après sa mort. Qui
sait quel rôle vous jouez dans une va-
riante de testament?
- Jeu morbide.
- Peut-être, mais si vous aviez la

même fortune sans avoir de famille,
vous joueriez peut-être de la même
manière.
- Je ne le crois pas. Je respecte les

gens.
- Mais pas de votre tombe, mon

cher. N'exagérez pas.
Il me prit par les épaules:
- Essayez de l'amadouer, de l'at-

tendrir, de lui promettre un prochain
départ pour le Kenya... Dites lui que
vous avez tout préparé pour pouvoir
vous absenter et que vous resterez
avec elle là-bas tant qu'elle le voudra.
- Je vais essayer, Sean... Je vais es-

sayer.
Sean haussa les épaules:
- Vous êtes tourmenté, mais aussi

têtu. En tout cas, j 'ai fait de mon
mieux pour vous convaincre. Je vous
appellerai dans les prochains jours.

Il se retourna sur le seuil :
- Je vous souhaite bonne chance,

Eric. N'oubliez pas qu'elle peut tout!
Tout...

Il'referma la porte doucement.

CHAPITRE 14
J'étais désemparé. Que voulait Sean,
me désorienter? Non! c'était mon
ami et je n'avais pas le droit de le
soupçonner de monter des combines
ou des opérations d'ordre psycholo-
gique pour me décourager.

Pour tester l'atmosphère, j'appelai
les amis proches d'Angie.

(A suivre)

Vent africain



Jour J pour la FIFA
Football - Coupe du monde 1998: la Suisse a décidé de maintenir sa candidature

La Suisse restera en lice
jusqu'au bout dans la
course à l'organisation
de la Coupe du monde de
football 1998. Cette dé-
cision a été communi-
quée à l'issue de deux
séances successives, te-
nues hier à Berne. La
première réunissait le co-
mité central de l'ASF
seul, alors que la seconde
était organisée avec les
représentants des spon-
sors.
Après deux heures de délibéra-
tions, Me Freddy Rumo faisait
la déclaration suivante: «Le co-
mité central de l'ASF et le comi-
té d'initiative sont arrivés à la
conclusion que la candidature
suisse pour la Coupe du monde
1998 devait être maintenue. Un
désistement de dernière heure
aurait faussé le jeu de la vota-
tion. Je ne suis pas sûr que nous
ayions encore des chances, mais
nous allons essayer jusqu'au
bout. Les sponsors ont insisté
pour le maintien de la candida-
ture.»
L'EURO 2000 COMPROMIS?
Le président de l'ASF ne cachait
pas que la décision prise n'était
pas exactement celle qu'il avait
souhaitée. Il craint, à juste titre,
que ce maintien de la candida-
ture helvétique, face au Maroc
et la France, donne lieu à un
échec cuisant, à une nouvelle
perte de prestige du football
suisse.

En outre, les chances d'orga-
niser le tour final du champion-
nat d'Europe de l'an 2000 dimi-
nuent singulièrement. Beaucoup
de personnalités influentes au
sein de l'UEFA ne pardonne-
ront pas à la Suisse d'avoir com-
promis, par ce maintien, les
chances européennes, et plus
particulièrement celles de la
France, pour cette Coupe du
monde 98.

Président du comité d'initia-
tive et porte-parole des spon-
sors, M. Roger Hauser en faisait
une affaire de principe: «Nous
ne pouvions pas nous dérober
ainsi. Les engagements des villes
candidates, les prises de position
des autorités politiques en fa-
veur de cette candidature, nous
obligeaient à aller jusqu'au
bout!»

A Zurich, ce matin, Roger
Hauser présentera le dossier
suisse, en compagnie de Me
Rumo, avant que le comité exé-
cutif de la FIFA ne fixe son
choix définitif.
MAROCAINS SATISFAITS
Après l'annonce du maintien de
la candidature suisse, les scnti-

Le comité d'organisation suisse
Il a été décidé que la Suisse tenterait sa chance jusqu'au bout. (ASL)

mënts divergent sur les bords de
la Limmat. A quelques heures
du grand événement, dans les
salons de l'Hôtel Ramàda Re- "
naissance, la tension est percep-
tible, tant dans le camp maro-
cain que du côté français.

Àbdellatif Semlali, ministre I
marocain de la Jeunesse et des
Sports semble le plus «satisfait»
de la décision prise à Berne par
les instances de l'ASF. «Nous
n'avions pas besoin d'attendre le
choix de la Suisse pour nous ras-
surer. Mais par ce maintien, la
Suisse a choisi de ne pas dés-
équilibrer la balance, dans un
esprit sportif. C'est cela qui
compte beaucoup. Ce qui tend à
prouver également que le prin-
cipe d'adhérer à un même bloc
n'a plus sa raison d'être. Cela
démontre aussi un certain cou-
rage et donne toute sa crédibilité
au jeu démocratique.»

Le maintien de la Suisse est
essentiellement dû à la pression
des sponsors: «C'est Illogique,
une réalité fon'damentale dans le
sport actuel» a rétorq ué le Mi-
nistre, ne désirant pas donner
pour sa part de plus amples dé-
tails sur les sponsors qui sou-

tiennent la candidature, maro-
caine: «Les chiffres ne sont pas
importants. L'essentiel réside
dans la garantie et l'assurance
faite par les parties concernées,
le gouvernement, et les multina-
tionales installées dans le
royaume chérifien.»

En outre, dans un esprit de
transparence et d'éthique, M.
Semlali déplore le communiqué
fait la semaine dernière par les
délégués sud-américains, en fa-
veur de la France: «Je pensais
que le vote de jeudi était se-
cret...»

.;,,F«4B^A|S INQUIETS . . .  ,
Joint â son hôtel de Glattbrugg,
Michel Platini, encore sélection-
neur national et qui s'est égale-
ment beaucoup investi dans le
projet, n'a pas daigné donner
son avis sur la question.

Président du comité d'organi-
sation, Fernand Sastre, quant à
lui, fut moins taciturne: «Je re-
grette le maintien de la Suisse.
Un retrait aurait donné une uni-
té européenne. Mais ils avaient
sans doute de bonnes raisons
d'opter pour un non-désiste-

ment. Ils font ce.,quils veulent.
Mais ce n'est pas une bonne
chose si la FIFA doit trancher
entre trois candidats au lieu de
deux. C'est un bon exemple de
la division qui règne actuelle-
ment.»

La Suisse n'a peut-être pas
obtenu les garanties souhaitées
pour l'organisation d'un pro-
chain championnat d'Europe:
«Je ne crois pas qu'on puisse
parler de marchandage. L'Euro
2000 est encore loin, il est diffi-
cile de faire des promesses à si
longue échéance. Cela dit, les
Suisses sont de grands garçons
et leur choix leur appartient.»

Fernand Sastre n'est de loin
pas rassuré: «Je suis angoissé.
C'est un travail de plus de trois
ans qui aboutira ou non. Je ne
peux pas afficher une confiance
totale. Il y a dix-neuf votants et
tout est encore possible.»

En évoquant le douloureux
présent, Furiani en l'occurrence,
M. Sastre estime: «Je ne pense
pas qu'il y aura une incidence
sur la décision. Mais tous ces
malheureux événements for-
ment un ensemble qui fait que le
climat n'est pas serein.» (si)

Algérie: rien à voir
Concernant la candidature marocaine, la presse européenne a évo-
qué les incidences fâcheuses que pourrait avoir la situation de
conflit qui règne en Algérie: «Cela n'a rien à voir» réfute le minis-
tre marocain de la Jeunesse et des Sports Abdellatif Semlali. Il
ajoute: «Au contraire, il convient de renforcer le Maroc, pays le
plus apte à jouer le rôle de stabilisateur».

Le ministre n'a pas imaginé un scénario catastrophe, celui d'une
fin de non-recevoir, pour la deuxième fois consécutive de la candi-
dature du Maroc: «Les enjeux sont tels qu'il m'est difficilement
possible d'envisager un nouveau refus de la FIFA», (si)

Deux tours au plus
La procédure du vote

La décision concernant l'attribu-
tion de la Coupe du monde 1998
sera prise après un vote à bulle-
tins secrets des dix-neuf membres
du comité exécutif habilités à
participer à cette désignation.
Avant de participer à ce vote, le
comité exécutif délibérera et tire-
ra au sort le passage des trois
pays candidats.

Après les avoir entendus chacun
durant trente minutes, le comité
exécutif délibérera à nouveau
sous la présidence de Joao Ha-
velange et votera alors à bulle-
tins secrets. Comme il y aura fi-
nalement trois candidats à la
suite du maintien de la Suisse, il
y aura un ou deux tours.

Si un des candidats possède la
majorité absolue à l'issue du
premier tour (soit 10 voix), il
sera élu. Si aucun des trois pays
candidats n'a la majorité abso-
lue à l'issue du premier tour, il
sera procédé à un second tour
entre les deux premiers. Le vain-
queur sera celui qui aura la ma-
jorité simple à l'issue de ce se-
cond tour.

En cas d'égalité - ce qui est
fort improbable - la décision
sera faite avec la voix «prépon-
dérante» de M. Havelange.

La séance du comité exécutif
se déroulera de la façon sui-
vante:

9 h 00 - 9 h 30: réunion du
comité exécutif, qui tirera au

sort l'ordre de passage des trois
délégations.

9 h 30 -10 h 00: audition
de la première délégation.

10 h 00-10 h 30: audition
de la deuxième délégation.

10 h 30 - 11 h 00: audition
de la troisième délégation.

11 h 30 - 12 h 45: délibéra-
tion du comité exécutif et vote à
bulletins secrets.

12 h 45 - 13 h 00: décision
annoncée à chacune des trois dé-
légations.

13 h 00: conférence de presse
pour annoncer la décision, en
présence des trois délégations,
dans les salons de l'hôtel Rama-
da-Renaissance à Zurich.

(si)

Une confirmation attendue
Maintien de l'interdiction des tubulaires

Le comité exécutif de la Fédéra-
tion internationale (FIFA), réuni
à Zurich, a maintenu l'interdic-
tion de l'édification de tribunes
tubulaires, confirmant ainsi la dé-
cision du comité d'urgence de la
FIFA prise au lendemain de la
tragédie de Furiani.

«Après avoir pris connaissance
des trois rapports demandés à
divers organismes, qui ne
concordent d'ailleurs pas entre
eux, la FIFA a décidé de mainte-
nir l'interdiction de ce type de
tribunes», a indiqué Joseph
Blatter , secrétaire général de la
FIFA, lors d'une conférence de
presse au siège de l'organisme.
«Nous prendrons une décision

définitive lorsque l'expertise de-
mandée à la France nous sera
parvenue», a-t-il ajouté.

La FIFA a d'autre part déci-
dé d'interdire la présence - le
«parcage», selon l'expression
employée par M. Blatter - de
plusieurs joueurs d'une même
association nationale dans un
club, afin d'éviter par exemple
qu'un club comme l'AC Milan ,
possédant plusieurs joueurs
étrangers d'un même pays, les
prête à sa guise en cours de sai-
son.

La FIFA a, en outre, entériné
l'appellation de Russie pour
l'équipe qui représentera l'ex-
URSS, aujourd'hui CEI. (si)

. . - AM£>

j i [
Il y a un an - Igor
Dobrovolski au Servette
FC. Cette information
avait défrayé la chronique
dans tous les journaux
lémaniques. L'acquisition
de Tex-Soviétique était
signalée comme un beau
coup par tous les connais-
seurs. Ils ne croyaient pas
si bien dire, dommage
que le «prince» Igor n'ait
pas toujours été à la
hauteur de sa réputation
et qu'il ait pris la clé des
champs de manière plutôt
cavalière. (Imp)

ë___
_
________i

__ __11 *v.f

Incroyable mais vrai:
le FC La Chaux-de-
Fonds possède un

¦ ardent supporter
dans le Piémont, à
Gasale Monferratto

, : plus précisément.
;; Maurizio Carelli, qui
' : était traducteur de
I l'équipe de juniors A
i du FCC qui a partici-

pé au tournoi j rtterr
national de 1959 (!),

H se souvient...
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Football

Souvenirs
de la glorieuse
époque

___________________________

Tennis

Goran Ivanisevic et
Pete Sampras (photo
Keystone), tous deux

, âgés de 21 ans, se re-
trouveront demain

?en demi-finale du
tournoi de Wimble-
don. Hier, en quarts
de ffnale, le premier a
éliminé Michael
Stich, tandis que le

>. second exécutait
• Stefan Edberg.
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Les
«corJlmporains»
se fretrouvent

Athlétisme

Hier soir, Werner
Gùnthôr et Julie
Baumann ont mar-
qué le meeting de
Lucerne de leurs em-
preintes.
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Gùnthôr
et Baumann
au sommet



Nous cherchons pour date à convenir un

CONTREMAÎTRE ou
CHEF D'ÉQUIPE EN

GÉNIE CIVIL
Ce poste s'adresse à une personne dynamique et
capable d'assumer des responsabilités.
Nous offrons un travail varié et intéressant, un salaire
en rapport avec vos capacités.
Intéressé? Alors téléphonez ou écrivez à:
ARRIGO ET CIE SA, rue de Neuchâtel 19,
2034 Peseux, g 038/31 61 31 

^^

Nous engageons

• secrétaire bilingue
(anglais, français)

susceptible d'effectuer la facturation
et de s'occuper de la gestion
des fournitures.

Horaire complet.

Veuillez présenter votre offre
avec curriculum vitae et prétention
de salaire à:
Vorpe SA
2605 Sonceboz-Sombeval

6-12095

M Exposition J$9p
DUBOIS

MATÉRIAUX SA JEAN RENAUD SA

CARRELAGES - SALLES DE BAINS
CUISINES

Allée du Quartz 3 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/26 43 23 - Fax 039/26 07 38

Heures d'ouverture:
Lundi - jeudi: 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 17 h 15
Vendredi: 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45

132-12755
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Souvenirs de la glorieuse époque
Le FC La Chaux-de-Fonds possède un ardent supporter à Casale Monferrato (Piémont)

Imaginez-vous vous pro-
mener à Casale Monfer-
rato et qu'un habitant de
cette petite ville piémon-
taise vienne vers vous et
vous demande: «Vous ve-
nez de La Chaux-de-
Fonds?», puis d'ajouter,
en tendant une feuille
remplie de signatures de
noms typiquement neu-
châtelois: «J'étais le tra-
ducteur de l'équipe
chaux-de-fonnière qui a
participé au tournoi de
foot, ici à Casale, en
1959!» Du coup, on se
sent happé par le temps
et on plonge dans les an-
nées de la belle époque
du FC La Chaux-de-
Fonds...

Par _ __¦
Jacques METTRAUX W

Flash-back, 33 ans en arrière.
Du 1er au 3 mai 1959, les ju-

niors A du FC La Chaux-de-
Fonds participent au prestigieux
tournoi international juniors de
Casale Monferrato, dédié à
Umberto Caligaris, vedette lo-
cale ayant fait partie de l'équipe
italienne dans les années trente.

Les juniors chaux-de-fonniers
doivent l'honneur d'y participer
à la renommée de la première
équipe qui, dans le championnat
suisse, a tout raflé durant les sai-
sons 1953-54 et 1954-55, réali-
sant deux fois consécutivement
le doublé coupe-championnat.

«Pour nous, participer à ce
tournoi, constituait déjà un évé-
nement» se souvient le capitaine
d'alors, Raymond Aubert. Les
joueurs neuchâtelois se retrou-
vent dans la poule A, aux côtés
d'équipes prestigieuses: le Tor-
pédo Moscou, l'Olympique de
Nice et Brescia - vainqueur de
ce même tournoi l'année précé-
dente. Dans la poule B, on
trouve Hadjuk Split, Gand,
Reims et Casale Monferrato.

Les organisateurs présentent
de façon élogieuse le onze

1er mai 1959: les juniors du FCC au tournoi international de Casale . ,
De gauche à droite: Serge Petermann, Jean-Marie Chapatte, Francis Rawyler, Roger Lagger, Georges Dubois, Eddy
Matthey, Pierre Terraz, Roland Chapatte, Stéphane Heyraud, Albert Huguenin (gardien) et Raymond Aubert
(capitaine); en médaillon, leur guide et traducteur, Maurizio Carelli. (sp)

petit bonhomme de chemin;
Georges Dubois et Raymond
Aubert ont même joué par la
suite avec la «première» et, à
Casale, Maurizio Carelli, le tra-

chaux-de-fonniers: «Il est très
fort, efficace dans tous les do-
maines et prêt à se battre d'égal
à égal avec chaque adversaire».
Sur le terrain, face aux joueurs
semi-professionnels russes, fran-
çais et italiens, les jeunes Hel-
vètes souffrent un peu de la
comparaison et perdent leurs
trois matches. Néanmoins, mal-
gré leur manque d'expérience
internationale et le fait qu'ils
soient tous des amateurs, au
contraire des autres équipes, les
Chaux-dé-Fonniers forcériï"
l'admiration par leur courage et.
leur volonté. Deux joueurs ob-
tiennent même dts éloges parti-
culières, puisque Albert Hugue-
nin et Raymond Aubert sont sa-
crés, respectivement, meilleur
gardien et meilleur libero du
tournoi.
«AMBIANCE
EXTRAORDINAIRE»
Plus de trente ans plus tard,
Raymond Aubert et Pierre Ter-
raz racontent avec passion leurs
souvenirs de ce grand moment
dans leur carrière de footbal-
leur: «L'ambiance était extraor-

dinaire et totalement axée sur le
foot; on était impressionné
d'évoluer aux côtés de joueurs
presque professionnels. C'était
un peu un autre monde... En pé-
nétrant sur le terrain, devant
tant de spectateurs, on avait
l'impression d'être des grands
joueurs!»

Autre fait que les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas oublié: le dé-
filé, dans les rues de Casale
Monferrato. «Toutes les équipes
avaient de superbes trainings,

= mais nous, nous ne savions pas
qu'on aurait à défiler. On a donc
revêtu Jes maillots du club...»,

- explique^ Raymond Aubert. Et
Pierre Terraz de préciser: «Il
faut dire que c'était les maillots
de la première équipe qui nous
avaient été prêtés et on n'en était
pas peu fier!»

Même s'ils n'ont pas pu se
qualifier pour les demi-finales
du tournoi, tous les participants
à cette grande aventure en ont
gardé un souvenir impérissable.
Pierre Terraz le. résume ainsi:
«En un mot, l'ambiance géné-
rale était sensationnelle!»

Depuis, chacun est allé son

ducteur, conserve soigneuse-
ment la photographie des jou-
eurs de «son» équipe: les juniors
du FC La Chaux-de-Fonds.

JaM

Maurizio: fan du FCC
Maurizio Carelli exhibe fièrement une feuille signée par tous les
joueurs et accompagnants de cette équipée au tournoi de Casale.
«A Maurice, pour son dévouement cordial», «J'ai gardé de toi un
bon souvenir», peut-on y lire, notamment < ¦ -

Né dans le canton de Fribourg, à Bulle et installé depuis 1952
dans sa région piémontaise d'origine, Maurizio dit se rappeler
«comme si c'était hier» de sa rencontre avec les jeunes Chaux-de-
Fonniers. D ne s'est pas uniquement contenté de leur servir de tra-
ducteur, mais a aussi fait office de guide pour les promener dans la
région. D'une virée à Milan, les Helvètes se souviennent d'ailleurs
d'un instant mémorable lorsque l'un d'eux, Serge Petermann, a
entonné un sonore jodie en plein cœur de la Scala de Milan!

Les Chaux-de-Fonniers conservent d'ailleurs une excellente im-
pression de leur accueil en Italie: «On avait été logés comme des
chefs dans un hôtel qui représentait pour nous, à l'époque, le nec
plus ultra», disent-ils. Quant à Maurizio, «c'était un type super; il
était toujours avec nous. On va lui envoyer un fanion du FC La
Chaux-de-Fonds!» précise Raymond Aubert

Quant on a un supporter pareil, surtout par les temps qui cou-
rent on le choie! (jam)

Les «contemporains» se retrouvent
Tennis - Wimbledon: Pete Sampras et Goran Ivanisevic sortent Michael Stich et Stefan Edberg

L'Américain Pete Sampras
contre le Croate Goran Ivanise-
vic: l'affiche de la demi-finale du
bas du tableau du tournoi mascu-
lin de Wimbledon opposera deux
joueurs talentueux âgés de 21
ans, Ivanisevic étant d'un mois le
cadet de Sampras. Sampras,
dans un match à sens unique, à
balayé le tenant du titre, l'Alle-
mand Michael Stich (6-3 6-2
6-4), alors* qu'Ivanisevic, après
cinq sets acharnés (6-7/tie-break
10-12 7-5 6-13-6 et 6-3) a mis fin
aux espoirs du Suédois Stefan
Edberg.

La composition de la demi-fi-
nale du haut du tableau n'est
pas encore connue après les
nouvelles interruptions dues à la
pluie, subies par les derniers
quarts de finale opposant, d'une
part, l'Allemand Boris Becker à
l'Américain André Agassi, et, de
l'autre, l'Américain John McEn-
roe au Français Guy Forget.
UN RÉCITAL
Pete Sampras sait jouer sur
herbe! En quarts de finale, le
Californien en a apporté la plus

belle preuve sur le Central de
Wimbledon en surclassant Mi-
chael Stich, le tenant du titre. «Il
m'a écrasé, avouait l'Allemand.
Il a joué son meilleur match sur
gazon. _1 m'a dominé de bout en
bout» . Balayé en 87 minutes,
Michael Stich ne pouvait mas-
quer son impuissance à l'heure
de l'analyse.

Ces trois dernières années,
Pete Sampras n'avait jamais
passé le cap du deuxième tour à
Wimbledon. Aujourd'hui, il se
hisse en demi-finales en ne lâ-
chant qu'un set en cinq rencon-
tres. Ses déboires passés s'expli-
quaient par ses carences à la re-
lance. Contre Stich, l'Américain

a cette fois realise un véritable
récital en retour. «La recette, je
crois, pour bien retourner sur
herbe est de penser toujours de
manière positive, explique-t-il.
Autrefois, je pensais que je pou-
vais perdre sur herbe contre
n'importe qui».
IVANISEVIC: DITES 33
L'Américain devra impérative-
ment garder cet état d'esprit de-
main face à Goran Ivanisevic,
l'as des «aces», contre lequel on
se retrouve souvent bien désar-
mé. Devant Stefan Edberg, le
Croate a encore une fois fait
parler la poudre en réussissant
33 «aces», ce qui porte son total

depuis le début du tournoi a
133. Contre le Suédois, le gau-
cher de Split s'est montré le plus
tranchant dans le cinquième set.
Il signait le break décisif à 4-3
avant de conclure sur un dernier
service gagnant, non sans avoir
sauvé trois balles de break. C'est
la deuxième fois de sa carrière
qu'Ivanisevic accède au dernier
carré de Wimbledon.

«Il fait rebondir la balle une
ou deux fois et après... boum,
expliquait Stefan Edberg. J'ai eu
mes chances à plusieurs reprises,
mais à chaque fois il a armé un
«ace». Il n'y a pas grand chose à
faire.» Edberg tenait pratique-
ment le même langage que Ros-
set cinq jours plus tôt.

A la fin du premier set, qu'il
perdait 12-10 au jeu décisif, Iva-
nisevic a appelé le soigneur en
raison d'une contracture muscu-
laire qui l'empêchait de bien
plier les genoux. «Mais heureu-
sement, je n'étais pas gêné au
service.»
John McEnroe, le triple vain-
queur de Wimbledon (1981, 83,
84), «redécouvert» par le public
londonien, se trouvait en ballot-
tage favorable face à Guy For-

get (6-2 5-5), de même que son
compatriote André Agassi face
à un autre triple champion de
Wimbledon, Boris Becker (4-6
6-2 6-2 3-4). Mais dans les deux
parties, tout reste possible.

Guy Forget s'est montré
moins fébrile dans la deuxième
manche devant un ' McEnroe
toujours aussi contestataire. Sur
le court central, André Agassi
avait dû laisser filer le premier
set mais avait pris l'ascendant
sur Boris Becker, par la suite.
L'Américain, très solide du fond
du court, était parvenu à impo-
ser sa cadence à un joueur alter-
nant le meilleur et le pire.
SABATINI EXPÉDITIVE
Gabriela Sabatini n'a guère traî-
né sur le Central. La belle Ar-
gentine a conclu au pas de
charge son quart de finale
contre Jennifer Capriati, inter-
rompu la veille par l'obscurité
alors qu'elle menait 5-3 dans la
dernière manche. Sabatini a
tout simplement remporté le
dernier jeu «blanc» en prenant
tous les risques. Aujourd'hui ,
elle affrontera donc Steffi Graf
en demi-finale, (si)

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale: Ivanisevic (Cro/8) bat Edberg
(Su/2) 6-7 (10-12) 7-5 6-1 3-6 6-3. Sampras (EU/6) bat Stich
(AU/3) 6-3 6-2 6-4. Agassi (EU/12) - Becker (AU/4) 4-6 6-2 6-2
3-4 (service Becker), J. McEnroe (EU) - Forget (Fr/9) 6-2 5-5
(15-0 service Forget), tous deux interrompus par la pluie.
Simple dames, quart de finale: Sabatini (Arg/3) bat Capriati
(EU/6) 6-1 3-6 6-3. (si)
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Zdenek en Allemagne -
Zdenek Haber a trouvé un
club pour la saison 1992-
93. Il s'agit du club de
Weisswasser qui,milite en
seconde division alle-
mande. Voilà une bonne
nouvelle pour ce sympa-
thique tchécoslovaque
qu'on n'est pas prêts
d'oublier du côté des
Mélèzes comme partout
ailleurs. (Imp)
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Football
YB sauve l'honneur
Trois matches, une victoire
pour les clubs suisses lors
du mercredi de la Coupe
internationale d'été. Lau-
sanne, avec Tanière hollan-
dais Mark Jaspers (23
ans/de NAC Breda) s'est
incliné 2-1 à Prague face au
Sparta, tout comme les
Grasshoppers à Copenha-
gue. Les Young Boys ont
sauvé l'honneur helvétique,
en battant la formation au-
trichienne d'Austria Salz-
bourg par 3-1.

Delémont en forme
Après avoir battu Servette
en match amical (1-0), les
SR Delémont de Jean-Ma-
rie Conz ont confirmé leur
bonne forme en battant
Granges par 3-1 (1-0) dans
la première demi-finale de
la Coupe horlogere à
Granges.

Decheiver
quitte Servette
Le buteur hollandais Ham'e
Decheiver (22 ans) ne por-
tera pas ta saison prochaine
te maillot du FC Servette.
Le club genevois a renoncé
au Batave en raison de pro-
blèmes de santé. Un exa-
men médical a en effet per-
mis de déceler une pubalgie
et une lésion au ménisque
externe du genou droit
opéré en février.

Boban n'ira pas
à Marseille
Le Croate Svonimir Boban,
dont la venue à l'Olympi-
que de Marseille était pré-
vue dans le cadre du trans-
fert de Jean-Pierre Papin
au Milan AC, restera finale-
ment en Italie. Avant de
chercher un éventuel nou-
veau joueur, les dirigeants
marseillais vont tester Dra-
gan Stojkovic qui, après
son prêt à Verona, a retrou-
vé le stade vélodrome hier
pour la reprise de l'entraîne-
ment.

Bebeto à Dormund
Stéphane Chapuisat devra
compter la saison pro-
chaine avec un sérieux
concurrent sous les cou-
leurs de Borussia Dort-
mund: le Brésilien Bebeto
(28 ans), 42 fois internatio-
nal, a en effet été transféré
de Vasco de Gama Rio de
Janeiro au club allemand
pour la somme de 3,67 mil-
lions de francs, et ce pour
trois ans.

BRÈVES
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«Frigo fichu?»
fo.. c/e su/te, nous arrivons avec un
nouveau Miele! O

Allô froid:
039/28 40 33

J.-M. Fornachon
Marché 4

2300 La Chaux-de-Fonds
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Protégez vos yeux
du soleil avec une
solaire de qualité
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Maître opticien
039/23 50 44

Av. Léopold-Robert 23
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU

BÂTIMENT COLOMBIER

I INSCRIPTION DES I
1 NOUVEAUX APPRENTIS |
Les maîtres d'apprentissage sont
priés d'inscrire les nouveaux ap-
prentis en utilisant les formules à
disposition au secrétariat et ceci
jusqu'au 31 juillet 1992.
Tous renseignements sont
donnés par le secrétariat du
Centre, <p 038/41 35 73

Le Directeur:

| 4so a_ G- GRABER

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU

BÂTIMENT À COLOMBIER

I samedi 4 juillet 1992 1
à 9 h 30

Temple du Bas à Neuchâtel

Remise des
certificats fédéraux

de capacité |
Avec la participation de
la Fanfare d'Auvernier 460.684

Le temps des vacances est arri vé!

La Boucherie Nouvelle
P.-A. Lambercier, Jardinière 89
sera fermée du lundi 6 au samedi 25 juil-
let. Réouverture le lundi 27 juillet

La Boucherie Oberli
G. Monney, Paix 84
est ouverte pendant cette période.

Bonnes vacances à tous!
132-506077

I BROCANTE PUCE
Boudevillier

dès le 1er juillet
Ouvert tous les samedis

' dès 9 heures. 157-901429

FRANÇOISE
22 ans d'expérience.
Médium de nais-
sance. Cartes, boule,
voyance sur photo.
Vue à la télévision.
Aide efficace.

*"* Tél. 039 23 03 21.
22-885/4x4

[ fpMp's SOLDES
(JpUïlQll ™x INCROYABLES 

^
2300 La Chaux-de-Fonds SUPER QUALITE 2
<f> 039/28 24 20 Ventes spéciales du 1 er au 21 juillet 1992

V____-_-______--_----___-___-M--_-______________________̂

Cannage de vos chaises, C
fauteuils, et canapés

SAUSER ANTIQUITÉS
Grand-Rue 20 - 2034 Peseux

<f) 038/30 60 76
_ _̂ 28-1360

ÉMILIEN
Médium de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant aux
Antilles. Cartes,
voyance sur photo,
aide efficace.
Tél. 039 230322.

' 22-885/4x4
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JO: problèmes de
boxes - Les équipes
nationales de saut, de
dressage et de concours
complet devront se
passer de cavaliers de
réserve aux Jeux olympi-
ques de Barcelone. La
Fédération équestre
internationale (FED avait
communiqué aux organi-
sateurs catalans des
chiffres prévisionnels
inférieurs à la réalité.
Ainsi, tout est prévu à
Barcelone pour 280
chevaux, alors que 350
sont finalement inscrits,

(si)

Gùnthôr et Baumann au sommet
Athlétisme - Meeting de Lucerne: quelques belles performances

«Je suis vraiment con-
tent de ma soirée qui me
fait oublier le meeting
d'Helsinki. Surtout, je
sens que je peux faire en-
core mieux. J'assume
parfaitement le pro-
gramme que nous avons
fixé avec Jean-Pierre
Egger» déclarait l'im-
pressionnant Werner
Gùnthôr qui a été l'hom-
me en vue hier soir au
meeting de Lucerne.

Avec un jet de 21,91 m, le ci-
toyen de La Neuveville s'est re-
placé à 7 cm seulement de la
meilleure performance mon-
diale de la saison. Werner Gùn-
thôr est d'autant plus rassuré
que le meilleur Américain de la
liste mondiale ne s'est pas quali-
fié lors des sélections olympi-
ques.

BAUMANN,
LA FORME MONDIALE
Lors de ce meeting de Lucerne,
affadi par l'ambiance, nous
avons encore pu nous enthou-
siasmer pour Julie Baumann sur
100 m haies. Après un départ ex-
plosif, bien enchaîné, la Zuri-
choise abordait le premier obs-
tacle à plein régime avant de
rythmer les suivants sur des
bases élevées. Dès la réception
de l'ultime haie, Julie Baumann
ralliait l'arrivée en puissance
pour inscrire son meilleur chro-
no de la saison. Avec 13"04 -
elle progressera encore d'ici Bar-
celone - Julie Baumann est une
postulante à la finale.

' :i «_?"'* - ._ ._ _
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UNE REIT.E DE GRÂCE
Ceux qui prétendent que le
sprint est une affaire de jeunes
devront réviser ce jugement.
Evelyn Ashford s'est une nou-
velle fois mise en évidence en
remportant le 100 m. Cette reine
de grâce et de vitesse disputera
ses quatrièmes Jeux olympiques
à Barcelone.

Chez les hommes, le Cana-
dien Bruno Surin a imposé sa
manière en puissance sur les ul-
times foulées face à l'ancien Cal-

Werner Gùnthôr
Le Neuvevillois a fait oublier sa contre-performance d'Helsinki , hier soir, à Lucerne. (Keystone)

vin Smith, toujours dans le
coup. Le Suisse Stefan Burkart
a fait excellente contenance en
réalisant 10'50 devant trois
Américains.

Si les courses de demi-fonds
n'appellent pas de commen-
taires, quelques concours ont re-
tenu l'intérêt, telle la hauteur des
dames avec la Roumaine Galina
Astafei, 1,94 m, et la Grisone,
Sigliende Cadusch, 1,90 m, tout
comme le triple saut où le Russe,
Prosenko, maîtrisait un excel-
lent mouvement à 17 m 20.

Terminons en relevant la
bonne prestation de la Chaux-
de-Fonnière Karine Gerber qui
termine le 800 m en 2'12"68,
alors que sa camarade Natacha
Ischer prenait la quatrième
place de sa série de 100 m en
12'49 avec vent contraire, (jr)

Résultats
MESSIEURS. 100 m (vd 0,8 m/sec): 1. Surin (Can)
10'*23. 2. Smith (EU) 10"30. 3. Philips (Nig) 10"33.
Puis: 4. Burkart (S) 10"49. 200 m (vf 2.2 m/sec): 1. Phi-
lips (Nig) 20"38. 2. Braunskill (EU) 20"64. 3. Bettex
(S) 20"79. 4. Reimann (S) 20"85. 400 m: I. Jenkins
(EU) 45"87. 2. Rusterholz (S) 46"57. 3. Jelinek (S)

, 46"69. 4. Kehl (S) 46"70. 800 m: I. Kenah (EU)
l'47"23. 2. Nedeau (EU) l '47"42. Puis: 8. Amrein (S)
l '49"88 (meilleure performance suisse de la saison).
110 m haies (vc de 0,7 m/sec): 1. Oussov (CEI) I3"57.
2. McGhee (EU) 13"95. 3. Niederhauser (S) 14"17.
3000 m stepple: 1. Vago (Hon) 8'37"80. 2. Jankovsky
(Pol) 8'41"90. 3. Schmid (S) 9'06"02 (mpss). 4 x 100 m:
1. Suisse (Thurnherr, Reimann, Burkart, Dollé) 39"54
(mpss). 2. LCV Lucerne 40"72. Poids: 1. Gùnthôr (S)
21,91 m. 2. Kenya (AU) 19,63. 3. Weil (Chili) 18,79.
Javelot: I. Wiesner (S) 71,14 m. Longueur: 1. McGhee
(EU) 7,85 m. 2. Ogbeide (Nig) 7,67. 3. Berger (S) 7,53.
Puis: 7. Toffol (S) 7,24. Triple saut: 1. Protsenko(CEI)

17,20 m. 2. Mikulas (Tch) 16,62 m. 3. Scott (EU)
16,39. Puis: 5. Lima (S) 15.28. \ rt
DAMES. 100 m (vent défavorable de 0.8 m/sec): I.
Ashford (EU) 11 "66. 2. Wûest (S) 11 "72. 3. Knoll
(Ail) 11**75. Puis: 4. Grossenbacher (S) U"77. 6. Bur-
kart (S) 12"07. 200 m (vd 0,9 m/sec): 1. Knoll (Ail)
22"95. 2. Burkart (S) 23"80. 3. Grossenbacher (S)
23"86. 4. Schumann (S) 24"28. 400 m: 1. Kaiser (EU)
52"22. 2. Scalabrin (S) 52"92 (mpss égalée). 1500 m: 1.
Artiemova (CEI) 4'2"97. 2. Borissova (CEI) 4'14"20.
Puis: 5. Jeitziner (S) 4'23"52. 100 m haies (vd 0,6
m/sec): 1. Baumann (S) 13"04 (mpss). 2. Roth (AU)
13"22. 3. McKenzie (EU) 13"26. 400 m haies: 1. Bat-
ten (EU) 55"99. 2. Williams (EU) 57"43. 3. Wolf (AU)
57"70. 4. Quispe (S) 60"31. Hauteur: 1. Astafei (Rou)
1,94 m. 2. Cadusch (S) 1,90 (mpss égalée/limite olym-
pique B atteinte). 3. Ellinger-Stiefel (S) 1,84.

(si)

Les étrangers a la hauteur
Meeting au Centre sportif

C'est par des conditions relative-
ment bonnes que s'est déroulé
hier soir le meeting de .Olympic.
En raison de la pluie qui tombait
quelques minutes avant le début
du concours, plusieurs athlètes
suisses de bon niveau ont renoncé
à s'aligner. La présence de bons
athlètes francs-comtois, ainsi que
celle de l'Italien Maccarone, a
contribué à la bonne tenue de
cette manifestation.

La piste mouillée et glissante a
quelque peu perturbé les cou-
reurs s'alignant sur le 110 m
haies. Sans véritable opposition,
le Romain Maccarone s'est logi-
quement impose dans le temps
de 14"56. Derrière lui, Mona-
chon, le sociétaire du CA Cour-
telary avec un temps de 14"91 a
réalisé une course intéressante,
compte tenu des conditions mé-
téorologiques défavorables.

Sur 100 m, éliminé pour deux
faux départs, le Français Jime-
nez laissait la voie libre à son
compatriote David qui n'eut au-
cune peine à s'imposer dans le
modeste temps de 11"12. Der-
rière lui, seuls les Français
Constantin et Lauret (11 "21 et
11"22) semblaient en mesure de
pouvoir l'inquiéter. Le même Ji-
menez prit sa revanche sur 200

m, épreuve qu'il domina dans le
temps de 22"39.

Sur 800 m, bien lancé par son
camarade de club Juncker, Yvan
Perroud du Neuchâtel Sports
n'est jamais véritablement entré
dans sa course. Jusqu'au dernier
mètre, Grosjean de la ST Berne
lui a disputé la victoire et ce
n'est finalement que grâce à un
sursaut d'orgueil que Perroud a
pu s'imposer. A l'issue de son
parcours, Perroud se montrait
déçu de sa performance de
l'53"51.
MÉRILLAT CONFIRME
Chez les dames, après sa bril-
lante performance des cham-
pionnats régionaux de di-
manche dernier, Christel Méril-
lat a confirmé qu'elle se profilait
comme une prétendante aux
places d'honneur dans les
courses de demi-fond. Son
temps de 2'19"20 sur 800 m la
place parmi les meilleures spé-
cialistes du pays et de sa catégo-
rie cette saison. Sur 200 m, c'est
la Chaux-de-Fonnière Céline
Jeannet qui s'est imposée dans le
temps de 26"55.

A coup sûr ce meeting aura
mis l'eau à la bouche de tous les
amateurs d'athlétisme qui ne
sauraient manquer le prochain
grand rendez-vous au Centre

sportif, le 23 août, à l'occasion
du Résisprint international.
PRINCIPAUX RÉSULTATS
HOMMES. 100 m, 1ère série: 1.
David (Besançon) i 1"12. 3e sé-
rie: 1. Constantin (Besançon)
11"21. 2. Lauret (Aix-Les-
Bains) 11 "22. 4e série: 1. Delou-
meaux (Moutier) 11'21. 200 m,
2e série: 1. Francioli (Lausanne)
22"88. 3e série: 1. Jimenez (Aix-
Les-Bains) 22"39. 3. Lauret
22"47. 400 m, 1ère série: 1. Per-
ceval (Moutier) 48"68. 2. Allot
(Aix-Les-Bains) 49"86. 3. Mys-
son (Moutier) 50"36. 800 m: 1.
Perroud (Neuchâtel) l'53"51. 2.
Grosjean (Berne) l'53"88. 3.
Charid (Morteau) 2'03"30.
Poids: 1. Pawlowicz (Courtela-
ry) 13,75 m. 110 m haies, 2e sé-
rie: 1. Maccarone (Rome)
14"56. 2. Monachon (Courtela-
ry). 3. Liégeois (Fontenais)
14"93.

DAMES. 100 m: 1. Branden-
berg (Wettingen) 12"81. 200 m:
1. Jeannet (La Chaux-de-
Fonds) 26"55. 2. Bertolotti
(Courtelary) 27"38. 3. Zahnd
(La Chaux-dé-Fonds) 27"75.
400 m: 1. Lefebure (Aix-Les-
Bains) 59"62. 800 m: L Mérillat
(CAC) 2'19"23. (hb)
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

Sorg s'impose
Golf sur pistes - Marathon de La Chaux-de-Fonds

Le week-end dernier le Golf sur
pistes de La Chaux-de-Fonds a
organisé son traditionnel mara-
thon (6 tours). Cette compétition
a réuni la plupart des meilleurs
joueurs romands.

*
Chez les hommes, la victoire est
revenue à Jean-Pierre Sorg de
Colombier qui a réussi l'excel-
lent résultat de 194 points. Il
s'est imposé devant le Fribour-
geois Pascal Pasquier et le Vau-
dois Claude Duvernay.

Les Chaux-de-Fonniers, sur
leur terrain, ne sont pas demeu-
rés en reste. Dans l'ensemble, ils
ont réalisé d'excellentes perfor-
mances. On retiendra notam-
ment les victoires de Sandra Gy-
ger (jmùors dames) et Nelly
Kùster (seniors dames 1).

RÉSULTATS

Juniors dames. - 1. S. Gyger, La
Chaux-de-Fonds, 210. 2. C. Gy-
ger, La Chaux-de-Fonds, 214. 3.
S. Pantet, Lausanne, 217.

Juniors hommes. - 1. F. Pantet
Lausanne, 197. 2. Y. Fahrni
Colombier, 203.

Seniors dames I. - 1. N. Kùster,
La Chaux-de-Fonds, 210. 2. M.
Kindler, Granges, 224. 3. S. He-
diger, Colombier, 227.

Seniors hommes I. - 1. G.
Schmid, Neuchâtel, 195. 2. M.
Hediger, Colombier, 197. 3. C.
Berberat, La Chaux-de-Fonds,
201.4. J. Piller, Colombier, 204.
5. G. Droz, Colombier, 208. 6.
H. Kùster, La Chaux-de-Fonds,
209.

Dames. - L A .  Theurillat, Delé-
mont, 209. 2. J. Hofstetter, La
Chaux-de-Fonds, 213. 3. C.
Krattinger, Fribourg, 215. 4. L.
Berset, La Chaux-de-Fonds,
217. 5. D. Gyger, La Chaux-de-
Fonds, 223. Puis: 8. P. Schafer
La Chaux-de-Fonds. 279.

Hommes. - 1. J.-P. Sorg, Co-
lombier, 192. 2. P. Pasquier.
Moléson, 194. 3. C. Duvernay.
Yverdon, 195. 4. A. Bovard .
Yverdon, 199. 5. P. Kostinger.
Yverdon, 199. 6. Y. Maradan.
Yverdon, 200. 7. J.-B. Schafer.
La Chaux-de-Fonds, 200. 8. J.-
C Pantet, Lausanne, 200. 9. C.
Willemin, Delémont, 201. 10. P.
Sottas, Fribourg, 204. Puis: 14.
H.-R. Gyger, La Chaux-de-
Fonds, 212. 17. M. Deruns, La
Chaux-de-Fonds, 216. (Imp)

Athlétisme
Kenya: quatre
champions
olympiques out
Les «trials» kenyans, à Nai-
robi, ont été marqués par la
non-qualification pour les
JO de Barcelone de quatre
champions olympiques
sortants, ainsi que de trois
champions du monde, et
non des moindres, soit:
Paul Ereng (800 m). Peter
Rono (500 m), Jphn Ngugi
(5000 m), Julius Kariuki
(3000 m steeple), pour ce
qui est des champions
olympiques de Séoul, ainsi
que Billy Konchellah (800
m), Moses Tanui (10.000
m) et Moses Kiptanui
(3000 m steeple), cham-
pions du monde à Tokyo!

BRÈVE

Aujourd'hui à Evry (15 h
20). Prix Geoffroy-de-
Waldner (plat avec handi-
cap. 2400 m).
Les partants: 1. «Fabulous-
Teaser». 2. «Peur-de-Rien». 3.
«Valgrija». 4. «Reine-du-Do-
maine». 5. «Grand- Flotilla». 6.
«Coq-Royal». 7. «Jean-Luc».
8. «Russian-Dagger». 9. «Al-
mouktar». 10. «Lucky-Prince».
11. «Sagaces-Choice». 12.
«Favagello». 13. «Morcenx».
14. «Don-Comrade». 15. «Is-
fandiyar». 16. «Badikal». 17.
«Pojjaro». 18. «Greek-Valley».
Notre sélection:
1 - 1 0 - 3 - 1 5 - 9 - 5 .  (Imp)

PMUR

TSR
22.50 Athlétisme.

Meeting de Stockholm.

A2
15.15 Tiercé.
20.40 Journal des courses

FRS
13.00 Sports 3 images.
14.50 Tennis. Wimbledon.

ARD
23.00 Tennis. Wimbledon.

TVE
13.30 Barcelone olimpica.

EUROSPORT
09.00 La route vers Barcelone.
09.30 Eurofun.
10.00 Equitation.
11.00 Athlétisme.
13.00 Basketball.
16.00 Aventure.
17.00 Vélo de montagne.
17.30 Motocyclisme.
18.30 Athlétisme.
21.30 Nouvelles 1.
22.00 Football.
23.30 Transworld sport.
00.30 Nouvelles 2.

TV-SPORTS
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Assurez vos vacances !
Un cambriolage est commis toutes les huit minutes en Suisse

Constat navrant: en
Suisse, un cambriolage
est commis toutes les
huit minutes en mo-
yenne! Or, selon les po-
lices cantonales, cette
forme de criminalité ga-
lopante pourrait être for-
tement ralentie si tout le
monde se donnait la
peine de prendre d'élé-
mentaires précautions. A
la veille des vacances, pé-
riode propice aux dé-
troussements, le rappel
de quelques règles de sé-
curité nous paraissait
utile.
La sécurité est l'affaire de cha-
cun, souligne la Coordination
suisse pour la prévention de la
criminalité au travers des nom-
breuses brochures d'informa-
tion qu'elle diffuse régulière-
ment. Une démarche relayée en-
core par les polices des différents
cantons.

La gendarmerie jurassienne
vient de rédiger une synthèse des
différentes mesures à prendre à
la veille des vacances, celle du
canton de Neuchâtel s'apprête à

diffuser un communiqué dans le
même sens.
Pour mémoire, l'an passé, le
nombre des vols avec effraction
a passé de 1479 à 2042 dans le
canton de Neuchâtel. Depuis le
début de cette année, la statisti-
que, arrêtée à fin mai dernier, en
mentionne déjà 735, dont 368
vols dans des voitures!

Dans le Jura, la gendarmerie
fait état de 312 vols avec effrac-
tion en 1991, auxquels il faut
ajouter 225 vols dans des véhi-
cules.

Pour Claude Nicati, adjoint
au commandant de la police
cantonale neuchâteloise, «il se-
rait un peu précipité et franche-
ment fallacieux de réduire l'am-
plification de ces délits à la crise
économique et à la hausse de la
toxicomanie». Si dans le second
cas, il est indéniable que ce n'est
pas en travaillant qu'un grand
toxicomane trouve les 500
francs quotidiens qui lui sont
nécessaires pour s'empoisonner,
rien ne démontre que le chô-
mage et les difficultés matérielles
engendrent le vol. Il n'y a dès
lors pas d'absolu dans l'explica-
tion de ce phénomène qui de-
meure complexe aux yeux
mêmes des criminologues.

PRÉVENTION^
Ce qui ressort par contre des
statistiques du cambriolage de

-, 
¦ 
A,

villas et d'appartements est que
sept délits sur 10 sont commis en
plein jour et que les cambrio-
leurs pénètrent dans les lieux es-
sentiellement par la porte du pa-
lier ou une fenêtre.

Aussi, puisqu'il vaut mieux
prévenir que guérir, voici quel-
ques conseils de sécurité préco-
nisés'par la police:

• Chez soi: il faut fermer portes
et fenêtres même lors d'une
courte absence; équiper sa porte
d'une chaînette de sécurité est
judicieux, tout comme y faire
poser un cylindre de sécurité
pour empêcher l'arrachage. Ne
pas se laisser abuser par le vieux
truc du malaise et se méfier de
tout individu, même en «unifor-
me» qui souhaite entrer chez
vous.

• Lors des vacances: faites gar-
der votre courrier à la poste; si-
mulez une présence en acqué-
rant une minuterie qui allume et
éteint une ou plusieurs lampes
de votre domicile ou demandez
à un voisin d'ouvrir régulière-
rtent volets, fenêtres, etc; ne
laissez rien de précieux chez
yous, placez vos valeurs et pa-
piers dans un safe à la banque;
dressez un inventaire de vos
meubles, tableaux et autres
biens mobiliers.
,- •' £# .• ' '"¦<
h _ _ . ¦' i. -.-' - E t  •: .

• En voyage: n'exhibez pas vo-
tre argent et servez-vous de
moyens de paiements pratiques
(cartes de crédit, chèques); dé-
posez vos valeurs dans le coffre
de l'hôtel ; ou du camping; ne
laissez jamais vos bagages ou
votre voiture sans surveillance,
ni aucun objet de valeur ou pa-
piers dans votre voiture. Les
pickpockets profitent souvent
de bousculades ou de moment
de cohue pour «pratiquer», dès

lors rendez votre argent et vos
papiers quasi inaccessibles...

Le temps des voyages et des
vacances est aussi celui de la cu-
riosité et des achats. Les bonnes
affaires ne sont pas toujours
celles que l'on croit et n'acceptez
pas de suivre des inconnus n'im-
porte où. Autant de conseils élé-
mentaires qui ne semblent pour-
tant guère être suivis, à voir les
statistiques,!; M.S.
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Se protéger activement contre les cambrioleurs
n'empêche pas toujours le «passage à l'acte». Et
si cela devait vous arriver et bien que vous vous
estimiez parfaitement assurés, le bilan final peut
réserver quelques surprises.

Il en va ainsi des fameuses «cartes-clients»
délivrées généreusement et gratuitement par la
plupart des grandes surfaces et chaînes de
magasins. Si Ton n'y prend garde, ces cartes, à
l'inverse des cartes de crédit traditionnelles ou des
cartes bancaires, peuvent se révéler de véritables
appels au vol! Elles ne sont pas protégées par un
code personnel et sont acceptées, généralement
sans le moindre contrôle, aux caisses d'un
magasin de la chaîne correspondante.

Dès lors, n'importe qui peut présenter une carte
et régler des achats qui seront automatiquement
facturés à son seul titulaire, même au-delà de la

limite mensuelle de crédit bee a la possession de
cette carte. yj L, .

La perte ou lé r̂ol de telles cartes a déjà
provoqué pas mal d'incidents lorsque leurs
propriétaires n'ont pas été en mesure d'annoncer
rapidement leur disparition. Au pire, vous devrez
régler les montants débités; au mieux, la somme
n'ira pas au-delà de la limite de crédit et, à
condition de bénéficier d'un contrat d'assurance
qui prévoit une certaine couverture de liquidités
dérobées, vous vous en sortirez sans dommage.

Aussi, réfléchissez bien avant d'accepter une
telle carte et contractez l'assurance que certaines
chaînes proposent contre de telles mésaventures.
Mais dans tous les cas, considérez bien ces cartes
comme des objets de valeur, car tout ce qui est
gratuit ne vaut pas forcément rien...

Mario SESSA

«Santé Jeunesse!»
Neuchâtel et Jura: exposition commune

«La santé a toujours été un souci
de l'école» relevait hier au Gym-
nase cantonal de la Chaux-de-
Fonds, M. Jean Cavadini, chef
du DIP neuchâtelois; il inaugu-
rait ainsi une exposition «Santé
Jeunesse», réalisée conjointe-
ment par les cantons du Jura et
Neuchâtel.

Didactique et ludique, cette ex-
position se veut un instrument
de promotion de la santé. «Pas
moralisatrice, mais surtout une
sensibilisation des enfants à leur
propre corps et expliquer com-
ment il fonctionne» expliquait
Mme Daphné Berner, médecin
cantonal de Neuchâtel. •

En quatre modules, et sur le
principe d'un grand jeu de l'oie
dont ils seraient les pions, les en-
fants de 8 à 13 ans sont invités à
un parcours documenté, expéri-
mentations et actions à l'appui.
Ils apprendront comment ils res-
pirent et pourquoi c'est vital; ils
sauront tout du bon et du mau-
vais sommeil, découvriront les
aliments sains et ceux à décon-
seiller; et encore, avec une co-
lonne vertébrale de géant, ils tes-
teront comment bouge leur
corps et réaliseront quelle mer-
veille ils possèdent. Pour autant
qu'ils en préservent la santé et
c'est pourquoi, expliquait hier
M. Michel von Wyss, conseiller
d'Etat, le canton a souscrit au

j

projet jurassien d'exposition.
Cet acte concret de collabora-
tion intercantonale permet en-
core de bénéficier de l'aide de la
Fondation suisse pour la pro-
motion de la santé.

Pour son premier montage en
terre neuchâteloise, cette exposi-
tion était présentée hier aux di-
recteurs d'écoles et autres inter-
venants face à la jeunesse; la di-
rection de l'Ecole primaire de
La Chaux-de-Fonds l'a déjà ré-
servée pour la rentrée d'août.

Public, parents et enseignants
peuvent la visiter la semaine
prochaine au Gymnase canto-
nal, Succès 45, chaque jour de
16 à 19 h. (ib)

Pétition remise
Association pour la défense des chômeurs

Banderoles portant la mention
«Travaillons moins, mais travail-
lons plus» à l'appui, les membres
de la renaissante Association
pour la défense des chômeurs de
La Chaux-de-Fonds ont remis
hier, à l'Office du travail du can-
ton de Neuchâtel, leur pétition
demandant une dispense de tim-
brage et d'obligation de recher-
cher un emploi pendant la période
des vacances horlogères.

La pétition, portant 880 signa-
tures et qui a été remise à Pierre
Baruselli, chef de l'office, se
voulait avant tout un geste de

remerciement, l'OFIAMT
ayant entre-temps officiellement
décidé de dispenser les chô-
meurs de timbrage du 13 au 31
juillet.

Les pétitionnaires ont aussi
saisi l'occasion de remettre une
lettre, signée par 150 personnes,
pour exposer les problèmes aux-
quels sont confrontés les chô-
meurs, notamment en matière
de paiement et de calcul des in-
demnités, de preuves de re-
cherche d'emploi, d'imposition
ou d'accès à des cours de forma-
tion. Le responsable de l'office
s'est engagé à l'étudier et à y ré-
pondre, (cp)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

_____________________________________________________
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Canton de Neuchâtel

«Familles Kurdes: de-
hors!». Tel est le titre
de l'émission Tell

) Quel qui sera diffu-
sée demain soir. Le

Journaliste Christian
iSéchaud s'est pén-
iche sur le sort de six
1 familles kurdes vi-

'ivant dans le canton
: de Neuchâtel et me-
nacées d'expulsion.

Page 22

«Familles kurdes:
dehors!»

Correctionnel
de Neuchâtel

Au guidon de son
scooter, L M., an-
cien héroïnomane,

i s'était attaqué à la fin
de l'année dernière à
pas moins de vingt
femmes, dont cer-
taines très âgées,
; pour leur voler leur

* t;sac à main à l'arra-
V .'.' >; chée. Hier, le Tribu-
.ff»|nai correctionnel de

3 Neuchâtel l'a con-
damné à 2 ans et

M demi d'emprisonne-
| ment sans sursis.

Page 26

L'arracheur de
sacs condamné

Service médico-social
des Franches-Montagnes

Le maintien à domi-
cile et, à cet effet, la
mise sur pied d'une
stratégie cantonale
va modifier les habi-
tudes. Premier ser-
vice médico-social à
avoir été organisé sur
le plan du district, ce-

1 lui des Franches-
1 Montagnes ne va pas
échapper à cette mu-
tation.

Page 32

A la veille d'un
grand tournant

Météo: Lac des
_. ¦ . . ¦ _ . . Brenets
Ciel changeant le matin. Develop-
pement de belles éclaircies en plaine 749.96 m
l'après-midi.
Demain:

Lac de
Assez ensoleillé et chaud. Samedi: Neuchâtel
augmentation de l'activité orageuse .-- ,„ _
depuis l'ouest. 4 ĵ 8 m

Fête à souhaiter, jeudi 2 juillet: ARMIN !

22° 13e 0°

Lever: 5 h 40 Lever: 8 h 04
Coucher: 21 h 31 Coucher: 22 h 46 3200 m

t̂mmmm: Avec le soutien
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Bacheliers heureux
Course d'obstacles franchie par 109 jeunes gens

Rite de passage par ex-
cellence, l'acquisition du
baccalauréat demeure
une grande étape dans la
vie. C'est donc la clôture
de ce chapitre capital des
études à laquelle le Gym-
nase de La Chaux-de-
Fonds avait convié hier
soir à la Salle de musique
parents et amis des ba-
cheliers nouveaux, com-
me devait le souligner
dans sa bienvenue le di-
recteur Edgar Tripet.

Cette course d'obstacles devait
se révéler plus périlleuse que
prévu, puisque sur les 124 candi-
dats inscrits, deux déclarèrent
forfait avant le début de la com-
pétition, tandis que treize de-
vaient malheureusement ne pas
franchir les haies des examens.

Tradition oblige, cette céré-
monie s'ouvrit en musique avec
l'Orchestre (dir. P.-H. Ducom-
mun) et la chorale (dir. Y. Senn)
du Gymnase. C'est par le dis-
cours de l'orateur du soir que se
poursuivit non moins tradition-
nellement cette manifestation.
Un hôte d'ailleurs peu commun,
puisque enfant de La Chaux-de-
Fonds et directeur général de la
Banque Nationale.

C'est en aîné complice que
Jean Zwahlen a réservé à la gé-
nération de demain son message
en forme de profession de foi
dans le rôle important de l'éco-
nomie, mais aussi dans les ac-
quis sociaux qu'il ne faut pas
brader sous peine de saper tout
l'édifice - institutionnel; .Les
jeunes bacheliers de 1992 se
trouvent électeurs au moment
même où la Suisse se prononce-
ra sur son destin.

Après ces réflexions, suivit le
moment de la récompense: la
distribution des prix pour 14
travaux de concours (six litté-
raires et huit scientifiques) géné-
ralement de haut niveau. Enfin
ce fut la collation des baccalau-

réats remis à des lycéens dégui-
sés, qui en agriculteurs, qui en
champions de ski, qui le crâne
rasé! A eux l'université... Bl.N.

•
Palmarès
TYPE A
(SECTION LATIN-GREC)
Sophie Bârtschi , La Chaux-de-
Fonds (mention bien).

TYPE B (SECTION LATIN-
LANGUES VIVANTES)
Olivier Aebischer, Le Locle (men-
tion très bien, prix du Rotary),
Charlotte Andrey, La Chaux-de-
Fonds, Virginie Bâtschmann , La
Chaux-de-Fonds, Florence Froide-
vaux, La Chaux-de-Fonds. Iann
Gaume, Le Noirmont, François
Gindrat, Saint-lmier, Raphaël Gui-
nand, Le Locle, (mention bien, prix
des lectures classiques), Diane Jean-
neret, Saint-lmier, Anne Joseph, La
Çhaux-de-Fonds, Daniele Pintaudi ,
La Chaux-de-Fonds, (mention
bien), Tanja Planinic, Saignelegier,
(mention bien), Sabine Schwab, La
Chaux-de-Fonds, Stéphanie Vogel,
La Chaux-de-Fonds.

TYPE D (SECTION
LANGUES MODERNES)
Martine Arnaboldi, La Chaux-de-
Fonds, Prisca Bussy, Fontaineme-
lon, (mention bien), Catherine Du-
commun, Le Locle, Mireille Farine,
Saignelegier, Kitty Formentin, La
Chaux-de-Fonds, (prix du Consulat
italien), Corinne Junod, Le Pâquier,
Chantai Ludi, Cernier, (mention
bien), Anne-Catherine Monnier,
Neuchâtel, Solange Montandon,
Malvilliers, Maryvonne Pic, Le
Noirmont, Stéphanie Pûrro, Cer-
nier, Jasmine Rust, La Chaux-de-
Fonds, Myriam Serafini , Neuchâtel,
Anouk Simon-Verniot, Le Locle,
Céline Thommen, Fontainemelon,
Cyril Villard, Saint-lmier, Aline
Walthert, Sonvilier, Olivier Berset,
Les Ponts-de-Martel, David Bouvet,
Le Locle, Anne Corbellari, Lâ:
Chaux-de-Fonds, (mention très
bien, prix du Rotary), Muriel Cossa,
La Chaux-de-Fonds, Fabienne

^
De,;

Pietro, Là Chaux-de-Fondi~Jérc_i)e",*
De Torrente, La Chaux-de-FoluK;.,
Marie-Josée Droz, Les Breriet.;1 '
Chloé Ducommun, La Chaux-de-
Fonds, Lara Paula Grauso, Le Lo-
cle, Julie Haldimann, La Chaux-de-
Fonds, (mention bien), Stéphanie
Ischer, La Chaux-de-Fonds, Mascia
Angela Mazzoleni, Le Locle, Chris-
telle Noirat, Les Breuleux, Anne-
Sylvie Steiner, La Chaux-de-Fonds,
(mention très bien), Valérie Tùller,
La Chaux-de-Fonds.

Collation des baccalauréats
Le directeur Edgar Tripet remet le certificat de maturité à l'un des heureux candidats

(Henry)

TYPE C
(SECTION SCIENTIFIQUE)

Magali Béchir, Courtelary, (men-
tion bien), Thierry Benoît, La
Chaux-de-Fonds, Laurent Bieri, La
Chaux-de-Fonds, (mention bien),
Arnaud Chambrillon, Les Brenets,
Cédric De Bemardini, La Chaux-
de-Fonds, Anne Depraz, La Chaux-
de-Fonds, David Fernandez, La
Chaux-de-Fonds, Karine Gerber,
La Chaux-de-Fonds, Yves Guyot,
La Chaux-de-Fonds, Antoine Hel-
bling, La Chaux-de-Fonds, Gilles
Jaquet, La Chaux-de-Fonds, Ma-
thieu Jeandroz, La Chaux-de-
Fonds, (prix Etienne Gilliard), Ra-
chel Juillerat, La Chaux-de-Fonds,
(mention bien), Matthieu {Carrer,
La Chaux-de-Fonds, Francesco
Manini, La Chaux-de-Fonds, Sté-
phane Mougin, La Chaux-de-
Fonds, Philippe Pegoraro, La
Chaux-de-Fonds, (mention bien),
Nadège Robert, Fontainemelon,
Xavier Roulct , Les Ponts-de-Mar-
tel, (mention bien), Harry Roux, La
Chaux-de-Fonds, Luigi Stâhli, La
Chaux-de-Fonds, (mention bien),
Jérôme Stoebener, Les Hauts-Gene-
veys. Alessandro Baggio, La Chaux-
de-Fonds, Frédéric Bagutti, La
Chaux-de-Fonds, (mention bien),
David Benoit,, Le Locle, (mention
bien), Romain Boichat, La Chaux-
de-Fonds, Colin Bonnet, La Chaux-
de-Fonds, (mention bien), Johann
Bula, Le Locle, Gregory Clar_, La
Chaux-de-Fonds, (mention bien),
Anne Cornali, La Chaux-de-Fonds,
Pascal Ducommun, La Chaux-de-
Fonds, Marc Eichenberger, La
Chaux-de-Fonds, Laurent Feuz, La

Chaux-de-Fonds, Vincent Fivaz,
Les Hauts-Geneveys, Pierre-Olivier
Cabris, La Chaux-de-Fonds, (men-
tion bien), Djordje Gikic, La
Chaux-de-Fonds, Philippe Girar-
din, La Chaux-de-Fonds, Yvan Go-
nin , Les Ponts-de-Martel, Monica
Hubschmid, La Chaux-de-Fonds,
(mention très bien, prix du Rotary,
prix de la société des sciences natu-
relles), Yves Jaquet, La Chaux-de-
Fonds, Yvain Jeanneret, Le Locle,
Raphaël Lanfranchi, La Chaux-de-
Fonds, Nicolas Mieville, La Chaux-
de-Fonds, Katia Piccolo, La Chaux-
de-Fonds, Pascal Robert-Tissot, La
Chaux-de-Fonds, Laure Schafroth,
Les Breuleux, Pierre Schelling, La
Chaux-de-Fonds, Maude Scheurer,
Le Locle, Francis Solis, Les Hauts-
Geneveys, Charles Triponez, Le Lo-
cle, Dominique Valantin, La
Chaux-de-Fonds, Alain Vaucher,
Le Locle, Olivier Von Kaenel, La
Chaux-de-Fonds, Sébastian Wilec-
zelek, Saint-lmier.
TYPE G (SECTION
LITTÉRAIRE GÉNÉRALE)
Anne-Christine Bauer, La Chaux-
de-Fonds, Nathalie Jaquet, La
Chaux-de-Fonds, Dominique Jean-
maire, La Chaux-de-Fonds, Mélissa
Luchetti, Le Locle, Christophe Pis-
lor, Le Locle, Charlotte Seylaz,
Courtelary, Phuong Tran, La
Chaux-de-Fonds, Nathalie Veysset,
Renan.
Prix
TRAVAUX LITTÉRAIRES
Prix Jean-Paul Zimmermann. -
Tanja Planinic, 3L1D3, Alexis, Ze-
non, Hadrien ou l'homosexualité.

Prix René Ditesheim. - Anne-Sylvie
Steiner, 3D2G, Contes et interpréta-
tions. "
Autres prix. - Anne-Christine
Bauer, 3D2G, Les personnages chez
Vian dans «Troubles dans les an-
dains», «Vercoquin et le plancton»
et «L'écume des jours». - Sophie
Bârtschi, 3L1D3, Rapports entre
maître et serviteur dans Jacques le
Fataliste et son Maître de Denis Di-
derot. - Sabine Schwab, 3L1D3,
L'action non violente en théorie et
en pratique à travers quelques-uns
de ses principaux adeptes (Gandhi,
Lanza del Vasto, Martin-Luther
Ring, Ceresole). - Yvonne Tissot,
3L1D3, La guerre. Les Poilus de 14-
18 vus par l'un des leurs: Roland
Dorgelès.

TRAVAUX SCIENTIFIQUES
Prix SIA. - Gregory Clark 3S3, Ap-
préciation de la porosité d'un terrain
filtrant pour l'adduction en eau po-
table par traceurs biologiques.
Prix Auguste Lalive. - Francis Solis,
3S4, La saintpaulia et ses modes de
culture.
Prix de la chimie. - David Benoit ,
3S4, Les plastiques conducteurs, lait
polyaniline. ,
Prix du 10e anniversaire. - Frédéric-
Bagutti, 3S3, Expressions faciales
humaines en réponse à des stimuli
olfactifs.
Autres prix. - Romain Boichat , 3S4,
Pc-Mac, Mac-Pc incompatible?,
Yvain Jeanneret, 3S4, Présentation,
anatomie et histologie de la truite et
du brochet. - Monica Hubschmid,
3S4, Présence de bactéries d'origine
fécale dans les bacs à sable. - Maude
Scheurer, 3S4, Les libellules.

«Développer l'information»
Assermentation de six nouveaux agents à la «locale»

Six aspirants du corps de police
de la ville ont été assermentés,
hier, dans la salle du Conseil gé-
néral, en présence des conseillers
communaux in corpore, de l'état-
major de La Chaux-de-Fonds,
des délégations des états-majors
du Locle et de Neuchâtel, ainsi
que des parents et amis des aspi-
rants. La cérémonie, «simple
mais chaleureuse», ainsi que l'a
voulue le directeur de la police,
M. Jean-Martin Monsch, ? été
agrémentée de prestations musi-
cales, très appréciées par l'assis-
tance, des sœurs Carole et Ariane
Haering.

Le capitaine Jean-Pierre Leh-
mann, commandant de la po-
lice, a exhorté les futurs agents à
toujours faire face avec sang-
froid , courage et intelligence aux
situations diverses et parfois
dangereuses auxquelles ils vont
être confrontés dans leur tâche
professionnelle. Il a aussi souli-
gné que l'engagement solennel

qu'ils allaient prendre était un
témoignage de fidélité et de
confiance envers les citoyens,
ainsi qu'envers leurs collègues et
amis.

M. Monsch a pour sa part
formulé le souhait que l'image
de la police, trop souvent
connotée négativement auprès
des habitants, soit améliorée.
Pour se faire, a-t-il précisé, il
faut «développer l'information,
afin de montrer aux citoyens
que la police agit dans l'intérêt
de chacun.» Il a également de-
mandé aux futurs agents d'avoir
une attitude irréprochable vis-à-
vis du public, afin de ne pas por-
ter le flanc aux critiques.

Les six aspirants, Christian
Bartli , Frédéric Bennici, Yann
Guenin, Stéphane Niederhau-
ser, Gérald Tock et Lyonel Vuil-
leumier, ont ensuite prêté ser-
ment de «servir fidèlement et
avec obéissance les autorités de
la ville de La Chaux-de-Fonds».

(jam)

Projets d'architecture
et exposition
Jaune éphémère

Devant le collège de
l'Abeille, la démolition de
l'ancien Vivarium a dégagé
un espace propice à l'ima-
gination. Au fond d'un ti-
roir, se trouve encore un
projet d'extension de ce
Centre scolaire profession-
nel, remis à des temps meil-
leurs. Mais rien n'empêche
la créativité de vagabonder.
C'est celle de ses 30 élèves-
architectes que Vincent
Mangeât a titillée, en com-
plicité avec le directeur de
l'Ecole d'art appliqué, Gil-
bert Luthi. Penchés sur
l'histoire de l'institution et
sur son rôle dans la cité, les
étudiants du département
architecture de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de
Lausanne se sont mis à la
planche à dessin. Puis cer-
tains ont aménagé un lieu
d'exposition dans le jardin
devant l'Ecole d'art, rue de
l'Avenir; armatures métalli-
ques et planches jaunes ac-
cueilleront ainsi les 8 meil-
leurs projets, avec plans
parfois accompagnés de
maquettes. Intitulée «Jaune
éphémère», l'exposition
sera officiellement ouverte
samedi 4 juillet à 11 h 30 et
est ouverte jusqu 'à 19 h.

(ib)

Rue du Parc
Collision
Hier, à 12 h 10, Mme M. C,
de Lourosa (Portugal), cir-
culait sur la rue du Parc en
direction ouest. A Tinter-
section avec la rue des
Armes-Réunies, une colli-
sion s 'est produite avec la
voiture conduite par M. D.
R., . de Damprichard
(France), qui circulait sur la
rue des Armes-Réunies, di-
rection nord. Dégâts.
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En direct de la Fête de la jeunesse

Mercredi matin, nous nous som-
mes intéressés aux activités artis-
tiques qui donnent la possibilité
aux élèves de s'éclater ailleurs
que dans le sport.

Nous nous sommes rendues aux
centres Numa-Droz et des
Forges afin de découvrir quel-
ques œuvres terntinées ou en
gestation.

A Numa-Droz, à même le sol
de la cour, un puzzle géant
prend forme, composé de multi-
ples motifs dont chaque élément

est le produit de l'imagination
d'un élève. C'est en face du ter-
rain de basket que se déroule
une ribambelle de feuilles aux
couleurs automnales, auxquelles
chaque artiste a apporté sa tou-
che personnelle. A l'intérieur du
collège, des fresques diverses il-
luminent un sombre couloir du
sous-sol.

SCULPTURES
AUX FORGES
Aux Forges s'élève du sol un en-
semble original de sculptures re-
présentant trois personnages en
plein «Dialogue». Dans quelque

semaines, ces statues seront ver-
doyantes: en effet, sur la struc-
ture de métal et de terre, leurs
créateurs ont disposé une
couche de graines de gazon et de
paille. Le Pavillon des sciences
est décoré de cinq fresques aux
couleurs vives inspirées, pour
quatre d'entre elles, de l'art aztè-
que et, pour la dernière, des
graffiti géants de Keith Haring.

Nous félicitons maîtres de
dessin et jeunes artistes par ces
réalisations.
Aline, Nathalie, Jessica (3 Cl 1)
Carlotta, Donatella (3 T23) -
Photos Stéphanie ( 4T22)

Place aux artistes...



Trois créateurs
pour une première

Exposition au Village des Artisans

Au Village des Artisans, Boule-
vard des Eplatures 46c, il restait
un lieu à investir. Trois artistes
s'en sont saisis avec l'appui et la
complicité des artisans et entre-
prises du lieu.

Ainsi Gérard Moroni pré-
sente ses peintures, Marcel Py-
thon expose ses bijoux et An-
toine Glauser a planté ses sculp-
tures.

Dans ce cadre architectural
intéressant, l'endroit paraissait
attendre cette intervention; elle
répond aux désirs d'animation
des occupants permanents du
Village. Vernie la semaine der-
nière, sur des airs de jazz, cette
exposition est ouverte tous les
jours, de 14 à 20 h et jusqu'au
dimanche 5 juillet, 22 h.

(ib- Impar-Gerber)

Entre robot, logiciels et fibre optique
Travaux de diplômes à l'Ecole technique

Après avoir tiré au sort
leur sujet de travail de
diplôme, les élèves-tech-
niciens ont eu 6 à 8 se-
maines pour imaginer
une machine ou un sys-
tème. La palette im-
pressionnante présentée
hier couvre les secteurs
de la micro technique, de
l'informatique et de la
restauration d'horloge-
rie. Mais surtout, pour
le Centre suisse d'élec-
tronique et de micro-
technique (CSEM), un
développement a été
mené touchant le do-
maine optique. Remar-
quable, ont dit les délé-
gués de cette entreprise
de haute technologie.

Parmi les travaux présentes hier
matin, un élève, de son propre
chef, a proposé une machine à
rafraîchir les carres de ski. Dans
un domaine lié plus directement
à la mécanique industrielle, on a
pu voir les plans et projets d'une
machine à débiter la matière et
un variateur hydraulique desti-
né à des machines travaillant à
faible vitesse, ainsi qu'une unité
de fraisage à développer sur des
machines transfert, entre autres.

Les techniciens en informati-
que ont répondu à quelques
mandats industriels, en particu-
lier par un logiciel pour le
contrôle des machines d'assem-
blage ou pour un procotole de
contrôle définissant les cotes à
mesurer et les outils à utiliser. U
y a aussi le vieux robot des an-
nées 80, qui a été remis au goût
technique du jour dans sa partie
informatique, et le programme
imaginé pour gérer les absences

des élevés dans une école; d'au-
tres applications encore confir-
ment le haut niveau de forma-
tion acquis.
<_VEC LE CSEM

En restauration d'horlogerie
ancienne, deux jeunes techni-
ciens et une jeune technicienne
ont remis en état de marche des
pièces à répétition, tâche com-
plexe qui a nécessité la confec-
tion de plusieurs pièces.

A l'initiative du CSEM et avec
l'impulsion de la recherche
suisse en microtechnique,
l'Ecole technique a réalisé le dé-
veloppement d'un système de
«mesure d'atténuation des gui-
des» en matière optique, à appli-
quer plus particulièrement dans
le domaine des fibres optiques,
pour les télécommunications
par exemple. Le cahier des
charges a été établi avec l'EICN
(Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel au Locle). Cet ap-
pareil sera réalisé et présenté
lors de l'exposition d'optique in-
tégrée qui se tiendra en avril
1993 à Neuchâtel.

«C'est un travail remarquable
- avec une notation finale de 5,5
-et qui partait à zéro», précisait,
fort heureux, M. Lucien Falco,
du CSEM. Cet apport est appré-
cié dans ce domaine de la re-
cherche de pointe, qui est au-
jourd'hui «à un tournant tech-
nologique que la Suisse est en
train de rater, avec le retrait des
crédits», commentait amer un
collaborateur du CSEM.

Plastique et enthousiasme
Lors de cette journée, enseignants et élevés ont
écouté avidement les propos d'un invité de marque,
M. Jacques Muller, directeur du Centre de déve-
loppement de nouveaux produits SMH et créateur
de la montre Swatch; ce génial inventeur a parlé
des nouveaux matériaux, les matières plastiques
en l'occurrence, et de leur utilisation. Pressé de
questions, il a lâché quelques informations sur la
Swatchmobile, la voiture révolutionnaire tant at-
tendue et dont il est responsable du développe-
ment

Un nouvel ouvrage pédagogique de la Fédéra-
tion des Ecoles techniques, imprimé à-La Chaux-
de-Fonds, a encore été présenté par ses auteurs
MM. Gaston Dupraz et Roland Bourgeois; por-
tant sur «Les Matières plastiques», c'est un outil
d'apprentissage voulu didactique et complet,
s'adaptant au niveau des élèves avec exemples et
images. Ce manuel comble une lacune dans le ma-
tériel pédadogique, sachant que si la Suisse n'est
pas grande productrice de plastique, elle en est par
contre grande utilisatrice, (ib)

Les médicaments et leurs mystères
Remise des certificats aux aides en pharmacie

Les aides en pharmacie ont reçu,
hier, leur certificat de fin d'étude
au Musée paysan et artisanal.
M. Georges Vuillemier, direc-
teur de l'Ecole professionnelle
commerciale, a expliqué que
l'école désirait ainsi montrer sa
volonté de témoigner son atta-
chement aux aides en pharma-
cie, en leur réservant une céré-
monie séparée, dans un cadre
' chaleureux.

Représentant les autorités de
la ville, le président du Conseil
général, M. Marc-André Nar-
din, a tout d'abord félicité les
nouvelles certifiées. La cérémo-
nie se déroulant au sein de la
nouvelle exposition du Musée
paysan, ayant pour thème «La
ruche et ses mystères», l'orateur
n'a pas manqué de faire un rap-
prochement, sous la forme d'un
clin d'œil, entre les produits
pharmaceutiques et les recettes
de grands-mères attribuant au
miel et à ses dérivés de multiples
vertus curatives.

Ensuite de quoi, les 31 certi-
fiées ont reçu leur précieux do-
cument des mains de M. Roland
Pillonel, président de la commis-
sion d'examen.

(jam - photo Henry)

Palmarès
AIDES EN PHARMACIE
Réjane Bettex, Pharmacie Pillonel,
La Chaux-de-Fonds, 5,8; Patricia
Benoit, Veripharm SA, Les Ponts-
de-Martel, 5,7; Magali Maire, Phar-
macie des Beaux-Arts, Neuchâtel,
5,7; Nadia Brustolin, Veripharm
SA, Marin 5,5; Caroline Combe,
Pharmacie centrale, La Chaux-de-
Fonds, 5,5; Sabine Lauener, Phar-
macie centrale, Neuchâtel, 5,4; Car-
la Jacinto, Pharmacie coopérative,
Neuchâtel; 5,3; Véronique Fluecki-
ger, Veripharm SA, Les Verrières,
5,3; Fabienne Rod, Pharmacie Co-
opérative, Neuchâtel, 5,2; Patricia
Butty, Pharmacie Bourquin, Cou-
vet, 5,1; Natacha Jeannottat , Phar-
macie Pillonel, La Chaux-de-Fonds,
5,0; Josiane Staehli, Pharmacie de
St-Blaise, St-Blaise, 5,0. - Puis par

ordre alphabétique: Sibylle Bardet,
Pharmacie F. Tripet, Neuchâtel,
Michèle Camélique, Pharmacie du
Vauseyon, Neuchâtel, Marie-Lau-
rence Dubois, Pharmacie G. Toba-
gi, Colombier, Sylvie Froidevaux,
Pharmacie centrale, La Chaux-de-
Fonds, Shirley Hofer, Pharmacie
Winkler, Neuchâtel, Solange Jac-
card, Pharmacie 2000, Neuchâtel,
Sandra Jacot, Pharmacie coopéra-
tive, Le Locle, Nathalie Lopes,
Pharmacie F. Tripet, Neuchâtel,
Carole Mausservey, Pharmacie J.-
CI. Bornand, Neuchâtel, Juliette
Meyer, Pharmacie Marti , Cernier,
Valérie Montandon, Pharmacie
2000, Neuchâtel, Fabienne Oppli-
ger, Pharmacie G. Mariotti, Le Lo-
cle, Béatrice Ordinaire, Pharmacie
de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-
Fonds, Angela Rcale, Pharmacie du
Soleil, Neuchâtel, Stéphanie Rebe-
tez, Pharmacie centrale, La Chaux-
de-Fonds, Dominique Schaer, Phar-

macie Tozzini, Corcelles, Laurene
Thomas, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, Nataha Tisini, Phar-
macie Henry, La Chaux-de-Fonds,
Caroline Zwahlen, Pharmacie W.
Gauchat, Peseux.

Prix
Aides en pharmacie. - 1er rang, un
bon de voyage valeur 300 fr offert
par Galenica, Rejane Bettex, Phar-
macie Pillonel, La Chaux-de-Fonds.
5.8. 2es rangs, un bon de voyage va-
leur 150 fr offert par l'ordre neuchâ-
telois des pharmaciens, Patricia Be-
noit, Veripharm SA, Les Ponts-de-
Martel, 5,7 et Magali Maire, Phar-
macie des Beaux-Arts, Neuchâtel,
5,7. 3es rangs, un Vreneli offert par
feJhlmann-Eyraud, Nadia Brustolin,
Veripharm S.A., Marin, 5,5 et Caro-
line Combe, Pharmacie centrale La
Chaux-de-Fonds, 5,5.

Sony félicite la maison Filligraf radio-TV des Forges qui a obtenu la
distinction pour les meilleures promotions du secteur TV, audio, vidéo en
Suisse pour l'année 1992.
Messieurs Fillistorf et Graf se feront un plaisir de vous fournir tous rensei-
gnements sur la gamme Sony. Des profes_onnels à votre service pour la
vente, les conseils et réparations. 132-12699

Filligraf radio-TV des Forges
récompensé

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L-Robert 108, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
. 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<? 231017 renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11.

SERVICES
rm CLINIQUE
UTUde laTOUR

Youpi, youpi, c'est une fille.
CYRIL est tout happy

d'annoncer la naissance de

KARINE
le 30 juin 1992

Les heureux parents
Thierry et Eliane

GOBAT
Abraham-Robert 45

2300 La Chaux-de-Fonds
132-12240

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade).
Ve, La Cibourg-La Puce, rendez-
vous à la gare, 13 h 30.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Entraînements: sa 14 h, resp. C.
Jaquet. Me 19 h, + Agility, resp.
S. Gross, «Chez Idéfix». Résul-
tats du concours à Wettingen
«Ring»: Classe Dl, Jaquet Chris-
tian avec Samir, 1er, 162,„,
ment. ex. Classe FMI, Pellissier
Danielle avec Roxane, 1er,
321 _, ment. T.B. Vacances du 8
juillet au 12 août.

• ROCK'N ROLL ZOU
Entraînements à l'Ancien Stand;
juniors 7-15 ans, lu 18-19 h, et
me 18 h 15-19 h 15; adultes dé-
butants, cours I et II, lu 19-20 h
30; adultes club (avancés, dé-
mos, compétition), lu 20 h 30-
22 h, me 19 h 30-21 h, et ve 20-
22 h. Renseignements et ins-
criptions, <p 039/266 548.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont-d'Amin, vacances,
pas de gardiennage jusqu'au
15-16 août. Sa 4 et di 5 juillet
course des 6 sections à Valsorey,
org.: R. Huot, réunion vendredi
dès 18 h au cercle de l'Ancienne.
11 au 18 juillet, semaine clubis-

tique aux Grisons, haute mon-
tagne, org.: Ph. Golay et M. Zûr-
cher.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Dernier entraînement avant les
vacances me au Communal sur
La Corbatière, 18 h pour tout le
monde. Reprise des entraîne-
ments me 5 août. Bonnes va-
cances à tous. Renseignements:
038/24 70 22.
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Jeux sans frontières

Samedi soir
sur la RAI

Ceux qui n'auraient pas en-
core vu la brillante presta-
tion de l'équipe chaux-de-
fonnière aux Jeux sans
frontières de Casale Mon-
ferrato (Italie) peuvent se
brancher sur la RAI 1, sa-
medi soir, dès 20 h 40.

(jam)

La Chaux-de-Fonds -
Le Locle

Navettes gratuites

Une petite imprécision était
contenue dans l'annoncé
des navettes gratuites entre
La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, paru dans notre sup-
plément «Le Locle - promo-
tions 1992». C'est bien
vendredi 3 et samedi 4 juil-
let qu'un service de cars as-
surera le transport gratuit
entre les deux villes , à l'oc-
casion de la Fête des pro-
mos du Locle. Un car est
prévu toutes les 20 minutes
environ; premier départ de
La Chaux-de-Fonds à 19 h
40; dernier départ du Locle
à 1 h du matin. (Imp)

Syndicat d'élevage
de La Sagne

Cent ans
et un pin's

Jolis et sympas, la vache et
son petit, emblèmes du
Syndicat d'élevage de La
Sagne, et immortalisés sur
pin 's. Cette épinglette sortie
des ateliers Maximilien de
Saignelegier en 1000
exemplaires est parmi les
plus jolies du genre. On
peut l'obtenir par l'intermé-
diaire des membres du Syn-
dicat ou chez MM. Denis
Chevillât ou Willy Kohly,
tél. 039) 23 55 37.

(b - photo Impar-Gerber)
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MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Voranuch et Renato
DALLENBACH

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

VARIN
le 26 juin 1992

Foyer 11
Le Locle

14122

Les «cas» et les hommes
Familles kurdes: pétition et émission TV

«Ces gosses apprennent
maintenant à travailler
sur ordinateur. La petite
Cevir, il y a bien des
chances qu'elle n'aille
pas à l'école chez elle...»
Christian Séchaud, jour-
naliste à la TV, est en-
core pris par le tournage
de l'émission «Familles
kurdes: dehors», qui pas-
sera demain soir à «Tell
Quel». Le sujet? Six fa-
milles kurdes établies
dans le canton ont reçu
un délai de départ signé
de Berne. Parmi celles-
ci, les Cevir, qui habitent
aux Ponts-de-Martel.

La décision de Berne a tellement
remué les Ponliers qu'ils ont lan-
cé une pétition (voir L'Impartial
du 20 juin) forte déjà de quelque
500 signatures, dont la moitié

d'habitants des Ponts. Le 9 juil -
let , Pierre Hirschy et Denis-
Gilles Vuillemin, chef de la sec-
tion asile à Neuchâtel, iront ex-
poser le cas de ces six familles
aux services de Peter Arbenz.
•

«Les Cevir sont en Suisse de-
puis plus de 4 ans, c'est là que ça
coince à nos yeux», commente
Michel Monard , président de
commune. «Chez eux, c'est ici.
Ils ont fait des efforts pour être
intégrés, ils ne sont pas à la
charge de la société». La com-
mune a elle-même adressé une
lettre au Château. On y précisait
néanmoins que «Les Ponts ne
sont pas une filière à réfugiés»,
ajoute M. Monard. Les Cevir
sont les seuls demandeurs d'asile
établis au village. «Si nous en
avions 25 ou 40, il serait difficile
d'imaginer nos réactions». Mais
là, «c'est un cas particulier, qui
nous tient à cœur».
SORTIS DE LA MASSE

Question procédure, M. Mo-
nard juge normal que l'autorité
de décision ne soit pas du ressort
des autorités communales:
«Nous sommes trop proches des
gens. Mais nous aurions bien

aimé être consultés, pour don-
ner un préavis».

Cette émotion a aussi été ressen-
tie par les auteurs de ce «Tell
Quel». Christian Séchaud ra-
conte que lorsque le cas a été
soumis à l'équipe, «au départ ,
on était assez mitigé. Les réfu-
giés... mais en voyant les quali-
tés humaines de ces gens, on
s'est dit qu'il y avait vraiment
quelque chose à faire».

Et c'est vrai, un courant de
confiance passe manifestement
dans l'émission, qui fait alterner
le point de vue légal et la réalité
sur le terrain. Quand on parle de
gens, plus de «cas». Quand le
projecteur isole de la «masse»
les Cevir par exemple, avec le
papa soudeur et les deux en-
fants, qui parlent avec un solide
accent montagnon! Le petit, Fi-
kret, fait partie de l'équipe de
fpot du village. La petite, Ha-
tice, va aux «cadets». Ils se sont
trouvé des grands-parents, un
instituteur à la retraite et sa fem-
me: «Ils nous ont montré par
toutes sortes de gestes qu'ils
nous aimaient, c'est important,
surtout quand on arrive à un
certain âge. Ça nous ferait beau-

La petite Hatice Cevir
«Ils sont un peu de la famille». (rtsr)

coup de peine s'ils devaient par-
tir, c'est un peu des gens de la fa-
mille».
UNE MACHINE
QUI NOUS DÉPASSE
Mêmes échos à Neuchâtel, où
d'autres familles kurdes sont
dans la même situation. .Le pas-
teur Jean-Jacques Beljeanj prési-
dent du conseil synodal, estime
que «si on doit les renvoyer, je
sentirais ce départ comme l'effet

d'une machine qui nous dépasse
et nous écrase...»

Pris par son sujet, Christian
Séchaud dit encore qu'«avant
d'être des réalisateurs ou des
journalistes, on est des êtres hu-
mains. On a envie de faire en
sorte que le relais passe». CLD

• Tell Quel, «Familles kurdes:
dehors!», TV romande, vendre-
di 3 juillet à 20 h 05; rediff usion
dimanche 5 juillet à 11 h 05.

Du cote de la loi
Le patron d'Aligûl Cevir, à Peseux, a déjà entre-
pris plusieurs démarches pour essayer de garder
son employé. Mais ce n'est pas simple. Selon les
dispositions légales, si le dépôt d'une demande
d'asile remonté à plus de 4 ans, le canton peut ac-
corder une autorisation de séjour de police des
étrangers: soit une unité du contingent, soit un
permis humanitaire. Le cas doit de toute façon
être soumis à Berne, explique Maurice Frainier,
premier secrétaire du Département de police et
chef de l'Office cantonal des étrangers.

Cependant, l'arrêté urgent de juin 90 stipule que
dès le dépôt de la demande d'asile jusqu'au départ
de Suisse du requérant, on ne peut entamer une
procédure visant à octroyer une autorisation de sé-

jour de la police des étrangers. Autrement dit, la
procédure est bien séparée entre la loi sur l'asile et
la loi sur les étrangers.

Dans le cas d'Aligûl Cevir, l'Office cantonal du
travail lui a attribué une unité du contingent can-
tonal. M. Cevir se retrouve dès lors dans la situa-
tion de n'importe quel étranger cherchant un em-
ploi. Concrètement: il doit d'abord quitter la
Suisse. Puis, de Turquie (ou d'ailleurs), déposer à
l'ambassade suisse une demande qui sera trans-
mise à Berne pour approbation.

D'autre part, des interventions se font entendre
pour que M. Cevir obtienne un permis humani-
taire. Mais comme Berne a déjà pris lyie décision
négative... (cld)

Baaippd
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIÏ.
Claire-Lise DROZ
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Et le soleil est revenu
Sixième Grand Prix de tennis aux Bosses

Une centaine de matches pour le
même nombre de sportifs venus
de tout le canton, catégories
confondues. Le sixième Grand
Prix de tennis, organisé sur les
courts des Bosses au Locle en fin
de semaine dernière par la mai-
son Vaucher Sports, s'est déroulé
(une fois n'est pas coutume) dans
des conditions météo quasi
idéales. Il a fallu éponger les ter-
rains à une seule reprise; un re-
cord par rapport aux précédentes
éditions!

Il y a eu volonté cette année de
limiter le nombre de partici-
pants, car il était très difficile de
gérer toutes les opérations avec
80 joueurs de plus. Ce petit

changement n'a rien enlevé à la
qualité des rencontres. Elles se
sont déroulées dans un excellent
esprit de sportivité. Le tableau
des licenciés, en particulier, a été
relevé. Si quatre jours durant il a
fallu passablement jongler, cette
manifestation commence à de-
venir un des rendez-vous du
mois de juin à ne pas manquer.

LES RÉSULTATS
• Hommes, catégories R6 à
R9: demi-finales, E. Oro bat L.
Soldini 4-6 6-2 6-3; S. Guyot bat
S. Perrenoud 7-5 1-0 (ab.). Fi-
nale, Guyot bat Oro 6-0 6-0.
• Juniors, 1974 à 1979: demi-fi-
nales, R. Klaye bat A. Viret 6-4
7-5; J.-M. Boichat bat M. Veil-

lard 6-0 6-2. Finale: Boichat bat
Klaye 6-3 6-2.
• Juniors, 1980 et plus jeunes:
demi-finales, M. Stahli bat T.
Klaye 4-6 6-1 6-1; I. Uehlinger
bat F. Nussbaum 6-1 4-6 6-4.
Finale: Uehlinger bat Stâhli 6-4
6-1.
• Dames, catégorie R7 et non
licenciées: demi-finales, S. Bar-
bier bat C. Corti 6-1 6-2; M. En-
gheben bat V. Huguenin 6-4 6-2.
Finale: Barbier bat Engheben 6-
0 6-0.
• Hommes, non licenciés:
demi-finales, F. Vuillemin bat P.
Galli 6-4 6-4; M. Scheibler bat
M. Barbier 6-4 6-1. Finale: Vuil-
lemin bat Scheibler, 6-0 6-1.

(paf)
Les finalistes
Ils ont bataillé sec quatre jours durant. (Favre)

Un agenda de ministre
Cuche & Barbezat sortent de Morges-sous-fcire

Benjamen Cuche et Jean-Luc
Barbezat devront bientôt acheter
un agenda à rallonge: on se les
arrache, les «p'tits Suisses», jus-
qu'à Montréal. Ils sortent du fes-
tival «Morges-sous-Rire» avec
un tout beau programme devant
eux. Dont une supplémentaire du
«Nouveau spectacle», mercredi
prochain à La Grange.

On se demande où ils mettent
tout ça: déjà 44 dates retenues
en Suisse, quasi autant à l'étran-
ger. Quelques détails: du 10 au
30 juillet , Cuche et Barbezat

jouent au festival d'Avignon,
avec une affiche suisse compre-
nant Valérie Lou, le Bel Hubert ,
Sarclo et Michel Buhler. Gare à
ne pas rater l'avion: les 1er et 2
août , ils passent au festival
«Juste pour Rire» de Mon-
tréal... sur la même scène que
Pierre Palmade en 91, excusez
du peu. En octobre, ils jouent à
La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel.

Ils continuent nonobstant, en
compagnie de Philippe Maeder,
de présider aux destinées de La
Grange, dont la prochaine sai-

son débute le 23 septembre.
Egalement prévus au pro-
gramme, des spectacles en Belgi-
que, en France... C'est tout?
Non. «On a envie de faire plein
d'autres choses, du cirque, de la
radio, de la télé. On a aussi envie
de faire une école de comédie à
Montréal... on louvoie entre nos
dates libres!» Jean-Luc Barbe-
zat se marre . Et pourtant , ils ne
se sont pas vraiment reposés ces
temps-ci. Fin mai, ils ont rem-
porté le prix spécial du jury au
festival d'humour de Rochefort
(Belgique), puis sont allés avec

«Baraka» en Bretagne, et sont
encore passés à «Morges-sous-
Rire»: deux représentations ar-
chi-bourrées. Ils ont même été
présentés comme les révélations
de ce festival à Michel Bouje-
nah. «On l'a croisé, il est tout
chou , vraiment!»

Et Le Locle alors? Pas oublié.
Pour mémoire, toutes les repré-
sentations du «Nouveau specta-
cle» y avaient fait salle comble.
Les malchanceux qui l'auraient
manqué pourront assister à une
supplémentaire , mercredi 8 juil-
let à 20 h 30, à La Grange, (cld)

Home des Billodes
Récital d'élèves
Samedi dernier, avant la
«petite» clôture des enfants
du conservatoire, trois
jeunes, Emmanuelle Theu-
rillat (piano), Noémie Mo-
not (piano) et Joël Pégui-
ron (violoncelle), ont don-
né un concert apprécié
dans la salle polyvalente du
home médicalisé de la Rési-
dence, Billodes 40. Ce réci-
tal est dû à l'initiative de Va-
lérie Brand, professeur de
piano. (Imp)

Ecole primaire
Pas de journée nature
Compte tenu des pluies
d'hier qui ont détrempé
sentiers et pâturages, la di-
rection de l 'Ecole primaire a
logiquement supprimé la
torrée des petits et la course
d'orientation des moyens.
«Nous ne pouvions pas
prendre le risque d'envoyer
quelque 600 adultes et
élèves se tremper dans les
pâtures», signale le direc-
teur, Pierre-André Pélichet.
Les élèves de tous les de-
grés vivront donc des acti-
vités de remplacement, à
l'intérieur, sous la forme
d'une séance de cinéma à
Paroiscentre. (Imp)

Commune du Locle
Nouvelles commissions
La chancellerie du Locle
communique que l'exécutif
a récemment convoqué en
séance constitutive la Com-
mission scolaire ainsi que le
Comité de l'Hôpital. Le bu-
reau de la première se com-
pose de Sylvain Piaget,
président; Aïssa Labgaa,
vice-président; Giulio Brut-
to, Marie- Louise Schranz et
Micheline Uccelli, asses-
seurs. Le bureau du second
est formé de Claude-Henri
Chabloz, président; Ma-
rianne Nardin, vice-prési-
dente; Françoise Rutti, se-
crétaire; Michel Ducom-
mun et Florence L'Eplatte-
nier, assesseurs, (comm)

BRÈVES

Les Brenets
Fête des promotions
Le cortège des enfants par-
tira à 10 h 45 samedi de
l'Hôtel communal pour se
rendre devant le temple, où
les classes présenteront
leurs productions chantées.
Le thème général de la ma-
nifestation est le cirque, en
relation avec la récente soi-
rée scolaire. La fanfare sera
naturellement de la fête. En
cas de mauvais temps, la
cérémonie est prévue à 1ôh
45 au temple, (dn)

AGENDA



À VENDRE de particuliers au Locle '
Quartier résidentiel aux abords de la
ville, vue imprenable dans petite
copropriété, ensoleillement maximum,

appartement de
4!4 pièces, avec garage
cuisine neuve entièrement équipée,
3 chambres, salon avec cheminée et
grand balcon, coin à manger, bains-
W.-C, cave.
Prix: Fr. 350000.- à discuter.
Ecrire sous chiffres F 132-724327 à
Publicitas, case postale 2054, 2302

i La Chaux-de-Fonds 2. j

Portes ouvertes
au Locle,
La Claire 2-2a,
jeudi 2 juillet
de 17 à 19 heures.

À LOUER 16 appartements de 414
pièces, dans immeubles neufs.
Loyers mensuels de Fr. 1180 - à
1220.- + Fr. 90- de charges.
Renseignements : (fi 039/23 11 00

470 206001

Boucheries-charcuteries
du Locle et des environs

Vacances annuelles
du 13 ju illet

au 1er août 1992
Ammann Erwin Fermé du 13 ju illet au 8 août
Ammann Philippe Ouvert tous les matins
Berger Frédéric Fermé du 13 ju illet au 1 er août
Dubois Roland Ouvert tous les matins
Jeanneret Francy Fermé du 20 juillet au 1 er août
Matthey François Fermé du 13 juillet au 27 juillet
Perregaux Eric Fermé du 13 ju illet au 1 er août

La Brévine
Arnoux André Ouvert tous les matins

Les Brenets
Bonnet François Ouvert tous les matins, sauf les

lundis du 13 juillet au 10 août
Laiterie Tharin Ouvert tous les matins du

13 juillet au 10 août
Dimanche 7 à 9 h 30

157-14084

HÔTELDE LA COURONNE
Ed. Senn chef de cuisine

Les Brenets, <fi 039/3 2 11 37

Menu dimanche
5 juillet 1992

Feuilleté à la crème de poireau
ou

Dame d'omble chevalier
Sauce mousseline

Tournedos à la moelle
Pois mange-tout

Pommes Pont-Neuf

Dessert

Café - Mignardises
Fr. 25.50

Réservation appréciée.
157-14308

A louer au Locle

studio
moderne, cuisine agencée, quartier
Malakoff, entrée tout de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 310.- y compris les
acomptes de charges.

appartement 4 pièces
tout confort, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 760.- y compris acomptes
de charges.

Fiduciaire C. Jacot, Envers 47
Le Locle, <fi 039/31 23 53

157-14010

VENTRILOQUE, ROGER ALAIN,
anime mariages, anniversaires, soirées d'en-
treprises ou toutes autres manifestations.
, 038/41 48 87 28-509289

BELLE TERRE VÉGÉTALE livrée à La
Chaux-de-Fonds, Fr. 45.- m3.
(fi 038/53 53 83 132-500352

PARENTS? DES QUESTIONS ÉDU-
CATIVES vous préoccupent? ParentSrln-
formation écoute et renseigne: lundi 18-22
heures, mardi-mercredi 9-11 heures, jeudi
14-18 heures. . 039/23 56 16 28-890

A louer, 1er août, La Chaux-de-Fonds, rue
ler-Mars, APPARTEMENT 3% PIÈCES,
cuisine toute équipée, Fr. 1280.- charges
comprises , (fi 039/28 22 85, entre 20 - 21 h.

132-506065

Loue, vieille ville La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine
agencée, salle de bains, (fi 077/37 1019,
038/24 21 52, soir. 132-603951

A louer, Saint-lmier APPARTEMENT
CONFORTABLE 6 PIÈCES, 135 M .
cuisine agencée, 2 salles de bains,
Fr. 1150.- + charges, (fi 077/371019,
038/24 21 52. soir. 132-503951

A louer, rue Hôtel-de-Ville GARAGE
INDIVIDUEL, (fi 077/37 1019,
038/24 21 52. soir. 132-503951

A louer, tout de suite, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT DUPLEX 4 PIÈCES,
2 salles d'eau, cuisine agencée, cheminée,
Fr. 1250.- + charges électricité.
. 039/28 84 76 132-501395

A louer, La Chaux-de-Fonds, Fleurs 3
CONFORTABLE 4% PIÈCES,
LUXUEUSEMENT RÉNOVÉ, 2 sall es
d'eau, grande cuisine agencée, lave-sèche
linge dans l'appartement, fr. 1400.-.
(fi 038/33 42 33, bureau. 132-503794

Loue, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENTS PIÈCES, LI BRE 15 JUILLET ,
Fr. 665-, charges comprises.
(fi 039/28 28 79, 039/23 26 55,
Mlle Castella 132-506073

La Chaux-de-Fonds, BEAU DUPLEX 3%
PIÈCES, refait à neuf avec cuisine agen-
cée, cheminée, 2 salles d'eau. Fr. 1400.-
charges comprises. <p 077/37 2803 ou
039/23 04 04 , 47o-ioi66i

A louer, 1er août, Saint-lmier,
BEL APPARTEMENT 3% PIÈCES,
SUR 2 NIVEAUX tout confort, plus
balcon. Fr. 1285.-charges comprises.
(fi 039/41 22 02 132-505908

A louer, 1er août, La Chaux-de-Fonds
3 PIÈCES EN ATTIQUE DUPLEX tout
confort, Fr. 1119.- charges comprises.
(fi 039/28 59 90 132-505908

Loue Le Locle, GRAND STUDIO, tout
confort, Fr. 650.- charges comprises.
(fi 038/31 60 56 ou 039/31 44 44

157-901433

Loue aux Brenets, APPARTEMENT 3%
PIÈCES RÉNOVÉ, tout confort, fr. 990.-
charges comprises, possibilité de concier-
gerie, UN MOIS DE LOCATION
GRATUIT, (fi 039/32 10 84 157.90143a

A louer Le Locle, APPARTEMENT EN-
TIÈREMENT MEUBLÉ 1% PIÈCE,
toutes charges comprises. Fr. 600.- (aussi
pour courte durée), (fi 039/31 56 70, midi.

157-901437

A louer, La Chaux-de-Fonds, tout de suite
ou convenir GRAND 4% PIÈCES MEZ-
ZANINE, VUE, cuisine agencée, poutres
apparentes, ascenseur. <f i 039/23 72 78

132-504241

A vendre à Reugney, entre Pontarlier et
Besançon FERME COMTOISE avec ter-
rain clôturé, (fi 0033/81 86 50 96, repas.

132-506082

A vendre, entre Pontarlier et Morteau
FERME COMTOISE.
<fi 0033/81 3810 35, 0033/81 38 10 04

132-506082

Urgent, à louer centre La Chaux-de-Fonds,
1er août APP ARTEM E N T  2 PI ÈC ES,
boisé, carrelage, cuisine agencée, Fr. 880.-
charges comprises, (fi 039/28 21 58,
039/26 60 60 132.505950

A vendre, à Gilley (8 km de Morteau)
APPARTEMENT4 PIÈCES, 81 M», vé-
randa, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, combles 100 m2 aménageables (Du-
plex), terrain 97 m2. FF 370000.-.
(fi 0033/81 43 35 56 132-505390

CHERCHE GARAGE, A LOUER,
QUARTIER PETITS-MONTS,
LE LOCLE. (fi 039/31 67 42, midi.

132-506050

L'annonce, reflet vivant du marché

110 km frontière

FERMETTE
villageoise,
comprenant

3 pièces, confort,
garage, grange,
écurie, terrain

2238 m .
Prix: SFr. 59500.-

ou
crédit 90% possible.
(fi 0033/84 8512 21

18-1073

120 km de la frontière

FERMETT E
BRESSANE

3 pièces + 2 à rénover,
confort, grange, écurie.
Terrain: 3350 m2 avec

puits et arbres.
Prix: SFr. 85000.-ou
crédit 90% possible.

(fi 0033/84 85 12 21
18-1073

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano , sur le

lac de lugano. A partir de
Fr. 20.- par personne. Beltramini
M.D., via Ciseri 6,6900 Lugano.
<P 091/71 41 77.

44-4674

«Frigo fichu?»
tout de suite, nous arrivons avec un
nouveau Miele! O

Jgç^l*
Allô froid:

039/37 18 77
Roland Fahrni

Appareils ménagers
2316 Les Ponts-de-Martel
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A vendre au Locle
Au sud-est de la ville, situation tranquille
avec dégagement

villa individuelle
6Î4 pièces + 2 garages
sur un terrain de 823 m2

Salle à manger avec grand séjour avec
cheminée, accès terrasse, cuisine agen-
cée, 5 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie, cave, abri.
Prix de vente: Fr. 580000 -
(lods et frais de notaire compris).
Faire off res sous chiffres W132-724329
à Publicitas, case postale 2054

_ 2302 La Chaux-de-Fonds 2
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Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré!
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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 fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

do certificats,
photographies et |
autres documents i
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car j

ces pièces leur '
sont absolument
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pour répondre '

à d'autres
demandes.
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ETUDIANT ETS CHERCHE TRAVAIL
2 SEMAINES pour ju illet-août.
0 039/63 13 26 132-502039

DAME CHERCHE HEURES MÉ-
NAGE-REPASSAGE les après-midis.
(fi 039/28 64 00 132 506074

Jeune dame sérieuse
CHERCHE HEURES MÉNAGE ET
GARDE ENFANTS. <fi 039/23 61 67,
dès 17 heures.

132-506072

DAME CHERCHE HEURES MÉ-
NAGE-REPASSAGE. <fi 039/28 01 16

132-506075

DAME CHERCHE HEURES
MÉNAGE-GARDE ENFANTS.
(fi 039/28 07 61 132.506075

Maman d'une fillette (16 mois) GARDE-
RAIT VOS ENFANTS (dès 3 ans)
PENDANT LES VACANCES à la mi-
journée ou journée. <f> 039/23 52 28

132-504164

CHERCHE PERSONNE (QUARTIER
COLLÈGE DE L'OUEST) pour s'occu-
per d'un enfant (8 ans), 10 jours/mois le
midi et de 15 h 30 à 17 h 30 dès la rentrée.
(fi 039/26 91 78 132-505071

Famille 3 enfants (10 mois, 5/9 ans)
CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR 26
juillet - 10 août, bord du lac (environs
Bevaix), nourrie-logée , rétribuée.
(fi 021 /36 68 66, soir. 132-506054

CHERCHON S P E R S O N N E  A I M A N T
LES ENFANTS pour garder notre fille, à
notre domicile (La Chaux-de-Fonds), dès
août, 2 jours/semaine. <p 039/28 7618,
après 19 heures. 132-503996

FAMILLE EN CALI FO R N I E , 2 enfants,
mère suisse romande, grande maison,
CHERCHE FILLE AU PAIR, minimum
21 ans, permis de conduire, non fumeuse,
bonnes connaissances d'anglais.
Renseignements : <p 039/32 18 55 ou
038/47 22 66 157-901435

URGENT GRANDE CHAMBRE A
COUCHER (lit double, armoire, etc.). Prix
à discuter, (fi 039/28 73 26, 039/21 02 34

132-505841

POUSSETTE TRANSFORMABLE,
AVEC ACCESSOIRES, Fr. 500.-.
(fi 039/26 63 12. repas. 132-505066

PIANO DROIT BRUN, CORDES
CROISÉES bas prix. <fi 039/28 52 20

132-504298

Vends MEUBLES POUR SALLE A
MANGER, (fi 039/26 50 08 157.901434

ACHÈTE CITROËN AX 14, 5 portes,
expertisée ou non. (fi 038/33 75 55

28-500087

¦ 

Tarif 95 et le mot jSjj
(min. Fr. 9.50) mtH

Annonces commerciales B_ -l
exclues H

Appartements 3_ pièces, Fr. 812.- + ch.

Grands apparts 5 pees, Fr. 1805.- + ch.

Grand appart. 5_ pees, Fr. 1754.- + ch.

A vendre immeuble mitoyen Fr. 450000.-

A vdre villa en rang. + 2 grges, 450000.-.

Appart. 5!4 pees, (128 m2), Fr. 370000.-.

Appart. 2_ pees, avec loggia, Fr. 160000.-.

Appart. 6 pees, Fr. 395000.-. 

Appart. 2_ pees, (78 m2), Fr. 240000.-.

Appart. 3_ pees, (102 m2), Fr. 285000.-.

Appart. 4_ pees, (126 m2), Fr. 350000.-.

5 pees dup. 144 m2 + terrasse, 550000.-.

Appartement 4_ pièces.

Villa à vendre.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières



Massacre au fusil d'assaut
Drame du chômage dans une usine de Besançon

Licencié il y a deux mois,
un ouvrier de l'entreprise
bisontine Bourgeois, ori-
ginaire du Rhône, est re-
venu hier après-midi
armé d'un fusil d'assaut.
Il a tué six salariés avant
de se donner la mort.

A 16 heures, l'activité bat son
plein dans l'entreprise de décou-
page et de mécanique de la zone
industrielle de Trépillot. Une
voiture franchit l'entrée et se
gare devant les bureaux. A l'in-
térieur, le directeur du foyer So-
nacotra (distant de 500 mètres)
et un de ses résidants qui le me-
nace avec un fusil d'assaut. Le
jeune homme menotte son otage
au volant avant de descendre et
de pénétrer dans l'usine.

Quelques minutes plus tôt il a
fait irruption dans le bureau du

directeur du foyer pour l'obliger
à le conduire chez Bourgeois.
Une entreprise dans laquelle il
avait été embauché à l'essai
comme manœuvre durant
quinze jours en avril. Mais l'ex-
périence s'est avérée peu
concluante pour l'entreprise , qui
avait alors choisi de le remercier.
Franck Zoritch, 25 ans, n'a pas
apprécié. Il revient manifeste-
ment pour se venger et armé
«comme un Rambo». Outre son
fusil d'assaut , il brandit égale-
ment un revolver de type Smith
et Wesson 44 Magnum. Deux
armes redoutables dont les ca-
nons se braquent immédiate-
ment sur les employés et le PDG
de l'entreprise Raymond Bour-
geois.
DÉLUGE DE FEU
On essaie de raisonner l'homme,
qui ne dit rien de cohérent. Mais
brusquement, il se met à tirer
dans toutes les directions, se-

mant une panique immédiate.
Tous les employés s'enfuient
pour échapper à ses tirs en ra-
fale. U quitte alors les locaux ad-
ministratifs et se diri ge vers les
ateliers.

Le bruit des lourdes presses à
découper couvre les premières
rafales. Ce sont les cris des bles-
sés qui alertent les autres ou-
vriers. Nouvelle panique et fuite
immédiate vers la sortie. A l'in-
térieur , les balles de l'arme
automatique ne cessent de siffler
contre le métal lorsqu'elles ne
sèment pas la mort sur leur tra-
jectoire. Les policiers bisontins,
prévenus par la direction , arri-
vent et encerclent la très vaste
usine qui emploie près de mille
salariés.

Le massacre a débuté depuis
une vingtaine de minutes et le
calme semble revenu dans les
ateliersi Un inspecteur de la sû-
reté approche lorsque retentit

une nouvelle détonation. La
dernière , suivie d' un silence de
mort.

Equipés de gilets pare-balles,
les fonctionnaires pénètrent
dans les locaux avec d'infinies
précautions.
LA DOULEUR
DES FAMILLES
Ils découvrent les premiers
corps sans vie. Des ouvriers du
découpage, un chef d'atelier ,
une femme. Le tireur fou n'a ap-
paremment pas choisi ses vic-
times. Un peu plus loin dans un
local attenant , un homme seul
est assis la tête éclatée par une
balle de 357 Magnum. Il tient
son coït à la main. Le fusil d'as-
saut est à ses pieds. Franck Zo-
ritch s'est fait justice juste avant -
l'intervention des policiers.

Aux grilles de l'usine, des voi-
sins, des salariés ou leurs pa-
rents viennent aux nouvelles. Le
bilan s'alourdit au fil des mi-

nutes. Deux morts au départ ,
puis quatre , puis six , trois bles-
sés graves puis cinq. Devant la
grille , Raymond Bourgeois, ef-
fondré par l'ampleur de la tue-
rie, s'efface pour laisser passer le
cortège des ambulances. Il at-
tend les femmes des victimes qui
viennent d'être prévenues. L'une
d'elles entre en pleurs dans la
cour soutenue par une adoles-
cente.

Personne, parmi les badauds ,
ne s'aventure à commenter ce
drame. «Quelle folie», se
contente de lâcher un vieil ou-
vrier de l'usine. Réflexion
maintes fois entendue il y a trois
ans presque jour pour jour , à
trente kilomètres de Besançon.
Le douze juillet , à Luxiol. un
jeune agriculteur abattait 14
personnes dans son village. Une
autre tuerie de sinistre mémoire
présente à tous les esprits, hier
après-midi , devant l'usine Bour-
geois, (p.sch.)TRèVST

Villers-le-Lac
Parrenîn
devient FFB

L'acte officiel du rachat
des Ets horlogers Parre-
nin a été signé mardi en
mairie de Villers-le-Lac.
Pour des raisons d'ordre
strictement juridique et
administratif, l'usine
devient propriété de la
FFB (Fabrique de four-
nitures de Bonnétage).
Sous cette raison so-
ciale, sont regroupées
les entreprises Mainier
et Vuillemin, contrôlées
par SMH. La direction
de  ̂FFB Villers-le-Lac
continue d'être assurée
par Michel Comte. Qua-
rante des soixante-qua-
tre salariés de l'entre-
prise sont actuellement
en stage dans des usines
du groupe SMH, à Fon-
taines, Fontainemelon,
Granges et Bonnétage.
Ils réintégreront leur
poste à Villers le 1er
septembre pour déve-
lopper la fabrication de
calibres 802 et 902.

(pr.a.)

Enfants brûles
Encore à l'hôpital
Les cinq enfants du Russey
hospitalisés depuis le 13
juin dernier au soir, à la
suite de l'accident survenu
au bûcher de la Saint-Jean,
sont toujours à Besançon.
Leur état s 'améliore douce-
ment, et Us devraient pou-
voir retrouver leur famille la
semaine prochaine. Aucun
d'eux ne devrait conserver
de séquelles, (pr.a.)

Sentier à Damprichard
Escalier de sécurité
La section des Sentiers du
Doubs de Damprichard a
réalisé un escalier d'accès
au sentier pédestre qui
passe au niveau du Col de
la Vierge pour rejoindre la
Montée ou descendre vers
Goumois. (pr.a.)

Morteau
Voyage aux Baléares
La tombola de la Fédération
des œuvres laïques du
Doubs vient de faire des
heureux à l'école primaire
du Centre à Morteau. San-
dra Perrot, élève de la classe
de CM2, de Mme Millot, a
acheté le billet gagnant.
C'est en effet le numéro
17010 qu'elle avait acquis
qui gagne un voyage de 15
jours pour deux personnes
aux îles Baléares. C'était
aussi le gros lot pour le dé-
partement du Doubs. Bon
voyage aux heureux ga-
gnants! (pr.a.)

Hymne a la gloire de Morteau
Peut-être le tube de l'été?

Un hymne a la gloire de Morteau
et de sa célèbre saucisse. L'auteur
de cette savoureuse chanson, en-
registrée sur cassette, est Dédé
Hawrylko, professeur de musique
aux Gras avec la complicité de
Jean-Pierre Razurel, restaura-
teur dans la localité, à qui l'on
doit l'organisation de la fête de la
«Belle de Morteau» dont la se-
conde édition aura lieu les 28, 29
et 30 août.

«A Morteau, la saucisse, des
filles à la peau lisse; à Morteau
tout ça servi chaud sur un pla-
teau. Faut pas mourir sans voir
Morteau». Le refrain plante le
décor de ce «petit coin de para-
dis entre Berne et Paris». Le
tube de l'été? Pourquoi pas!
Cette chanson, «un peu notre
danse des canards à nous», ob-
serve Dédé, est portée par une
orchestration très dansante et
les voix captives de Daniel Gi-
rard, Dédé, Martine Nicolas et

Christian Girard. Elle peut re-
présenter assurément un bel ou-
til de promotion du val en bros-
sant ce portrait chaleureux et
convivial du secteur, où tout se
déclame en chanson autour
d'une bonne saucisse, en com-
pagnie naturellement de filles à
la peau lisse, le tout arrosé d'un
«petit coup de blanc».

«C'est bon à la folie», assâfe..'
la chanson qui deviendra sans
doute l'hymne officiel de la fu-
ture confrérie des Porteurs de
cheville de Morteau. La cas-
sette, qui comporte également
une version instrumentale , est
en vente aux prix de 30 FF dans
les bureaux de tabac, maisons de
presse et chez les disquaires du
val. (pr.a.)

Hawrylko et Razurel
Les auteurs de la chanson,

(Impar- Prêtre)

Autopsie d'une déroute
BILLET-DOUBS

Le projet de construction, a Mouthe, d un centre
d'essai de matériel de déneigement est abandonné.
Ses promoteurs viennent de rendre les armes, arec
amertume, alors que les adversaires du projet
prennent acte de la décision...

Après les passions auxquelles cette affaire a
donné lieu tant dans le Haut-Doubs qu'en pays
vaudois, l'heure est à l'autopsie d'une étonnante
série d'erreurs. La première est d'ordre
psychologique et tient à l'effet d'annonce dont le
monopole reviendra aux adversaires du projet
puisque ses partisans se sont réfugiés dans le
secret, ce qu'ils appellent naïvement «la
confidentialité». Ayant choisi de se taire, leurs
adversaires ont parlé pour souligner la nature de
«projet-poubelle» du centre technique, au
demeurant refusé par d'autres pays et d'autres
régions françaises. Les gens du Haut-Doubs ont
retenu, faute de communication préalable, que
leur région allait accueillir un équipement dont
personne ne voulait. La deuxième erreur est
fondamentalement politique, au sens de la gestion
de la cité qui commande l'élémentaire prise en
compte des ondes de force structurant l'opinion.
Or, l'écologie est aujourd'hui incontournable,
illustrée par les 15% des voix écologistes en
France et ce, malgré un croissance ralentie et 3
millions de chômeurs. Il n'y a aucune
contradiction, dans l 'opinion, entre les difficultés
du marché de l'emploi et l'impératif écologique. Il
y a simplement une nouvelle demande sociale,

expression de la modernité que les élus du Haut-
Doubs n'ont pas su ou voulu saisir.

Enfin, et c'est la dernière erreur des
promoteurs du centre technique de Mouthe, le
développement de cette micro-région ne saurait se
résoudre dans une politique du tout ou rien:
l'Eldorado du centre de déneigement ou la
descente aux enfers, sur fond de travail frontalier,
taxé, une fois de plus, de toutes les turpitudes.
Tout le monde sait que l'avenir de la haute vallée
du Doubs doit se situer sur l'étroit segment
délimité par un tourisme d'hiver, victime du faible
enneigement, par une agriculture qui installera
moins de jeunes par les 2 pôles industriels de ia
vallée de Joux et de Morez. Mais, après tout, s'il
y a une leçon à tirer, c'est celle de la ténacité des
Combiers, en extrêmes difficultés, il y a 10 ans,
et qui aujourd'hui, ont survécu. La leçon est là
alors que la zone d'ombre est dans la faiblesse de
l'action économique de la Région qui, dans les
dernières années, n'a pas su localiser Tombre
d'une création d'emplois dans les communes du
bassin de Pontarlier, et d'abord à Mouthe.
Il n'y a pas à vociférer aujourd'hui, comme

pour mieux dégager une responsabilité engagée de
longue date. Il y a plutôt à méditer sur le contrôle
du pouvoir local par l'opinion. On ne le sait que
trop ici en Suisse. On l'apprend en France et c'est
bien!

Pierre LAJOUX

Rédaction
dit HAUT-POUSS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY

sog
__

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Vionnet, tel 81
67.19.75. Pharmacie: Bouchet,
Grand-Combe-Châteleu. Den-
tiste: Dr. Mougin, tél. 81
44.28.06. Cabinet vétérinaire à
Morteau, tél. 81 67.09.07

• CINÉMA LE PARIS
«Le silence des agneaux», jeudi
21 h; vendredi, 18 h 30 et 23 h;
samedi 21 h et 23 h 15; di-
manche 14 h 30; mardi 18 h 30.
«Le retour de Casanova», ven-
dredi 21 h; dimanche 18 h 30;
lundi 21 h.
«Confessions d'un barjo», jeudi
18 h 30; samedi 18 h 30; di-
manche 21 h; lundi 18 h 30;
mardi 21 h.

• CINÉMA MJC (salle classée
d'art et d'essai)
Relâche du 1er juillet au 8 sep-
tembre.

• DIVERS
Villers-le-Lac, La Grillotte: ven-
dredi 3, samedi 4 et dimanche 5,
fête patronale avec animations
foraines et défilé des sociétés lo-
cales, dimanche à 15 h.
Morteau, place du Champs de
foire: samedi 4, dès 15 h, dé-
monstrations de skate board.
Annulation en cas de mauvais
temps.
Villers-le-Lac: dimanche 5, sor-
tie des Sentiers du Doubs, au
Moléson (Alpes fribourgeoises).
Départ 6 h Emile Droz-Bartholet.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Solmon. Maîche,
tél. 81.64.09. Pharmacie: Bau-
ment, Bonnétage. Ambulance:
Binet, Charquemont, tél. 81
44.07.22. Infirmière: Mme
Caire-Remonay, Maîche, tél. 81
64.07.59.

• CINÉMA «LE FOYER»
Maîche: «Confessions d'un Bar-
jo» vendredi, samedi, dimanche,
20 h 45.

• CONFÉRENCE
Charquemont, salle des fêtes:
vendredi, 20 h 45, projection de
diapos sur le périple canadien à
vélo d'Eric Delagrange.

• EXPOSITION
Goumois, Maison des loisirs: ex-
position des huiles et aquarelles
de Marie Coulmeau, Jusqu'au
13 juillet.

• CONCERT, MUSIQUE
Maîche, Salle des fêtes: «Pas-
sion jazz» et «Rouge Tango».

• DIVERS
Maîche: dimanche à 14 h 30, dé-
filé de chars avec l'école St-Jo-
seph sur le thème de «L'Europe
dans tous ses états» et feux d'ar-
tifice en soirée.
Cour St-Maurice, «Moulin-du-
Bas»: samedi, 22 h 30, Le Des-
soubre avec feux d'artifice sur le
thème du cirque.

AGENDA DU WEEK-END



BURRI à_ (SS^VOYAGES SA MW P =̂/7C>'
MOUTIER  ̂ _̂d/ _£

Courses de plusieurs jours
Amsterdam - Floriade 92
du 21 au 26 juillet, 6 jours 750 fr.
Séjour tessinois à Lugano
du 27 juillet au 2 août, 7 jours dès 450 fr.
Soleil catalan, Vernet-les-Bains
du 28 juillet au 3 août, 7 jours 645 fr.
Haute-Auvergne
du 17 au 22 août, 6 jours dès 760 fr.
Normandie - Bretagne i
du 30 août au 6 septembre, 8 jours 1095 fr.
Du lac de Garde à Venise (Jeûne fédéral)
du 19 au 21 septembre, 3 jours 355 fr.
Vienne-Budapest
du 21 au 26 septembre, 6 jours 675 fr.

Balnéaires France
Canet-Plage en Roussillon
du 13 au 22 juillet, 10 jours 975 fr.
du 20 au 31 juillet, 12 jours 1110 fr.
du 31 août au 11 septembre, 12 jours 975 fr.

Balnéaires Italie
Lido di Jesolo
du 17 au 29 juillet, 12 jours dès 945 fr.
du 27 juillet au 7 août, 11 _ jours dès 955 fr.
du 29 août au 11 septembre, 13 '/_ jours dès 895 fr.
Riccione/Cattolica
du 18 au 31 juillet, 14 jours dès 1015 fr.
du 29 août au 11 septembre, 14 jours dès 935 fr.

Balnéaires Espagne
Lloret de Mar/Rosas
du 13 au 22 juillet, 10 jours dès 875 fr.
du 20 au 31 juillet, 12 jours dès 1075 fr.
Lloret de Mar/Rosas/Calafell Playa
du 31 août au 11 septembre, 12 jours dès 830 fr.
du 25 sept, au 2 octobre, 7 _ jours Prix choc dès 510 fr.
du 2 au 9 octobre, 7 _ jours Prix choc dès 510 fr.

Demandez notre catalogue général des voyages en car ainsi
que des vacances balnéaires 1992.
Pour tout renseignement , veuillez vous adresser à:
BURRI VOYAGES SA, rue Centrale 11, 2740 Moutier,
tél. 032 931220 ou 931211.

^_ 160-16005/4x4_X

\SUPERS HITS\I dans les grandes marques de sport m
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Égf , Ancien Nouveau Votre |B
'WMï prix prix ¦ ' économie . . |H

I Ski Volkl Renntiger R Weltcup 629.- 350.- 279.- I

I Ski Rossignol 4 GK 649.- 350.- 299_- B

I Ski Blizzard Absorber R 30 699.- 400_- 299_- I

H Ski K2 Extrême 8.3 668.- 370.- 298.- I

H Fixation Marker M 48 279.- 150_- 129.- I
^B V j jj^^H0*-* _̂______H

H| Souliers de ski Raichle Re 977 599.- 250.- 349.- H
QfPÇjE' - - I I ; '. ' ; 1 ¦ ¦'¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ 1 '̂ ^̂ Bi

lË Chaussures de tennis «Adidas» comp. C2 99.- 50.- 49,* H
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I Sac de sport >>Doniray» Agassi line 69.90 30.- 39.90 I
&Sj§3 - 1 I I , '¦ _____-_^ i 1 Vf . 'y -' ¦ ¦" • !)  J ^̂ |
_ _4___ _li '_________¦

È| Patins à roulettes In-line pointures 36 à 44 99.- B
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|̂  ̂Sg£_,__ X PLACETTE |
| Professeur
1 Camara
! grand médium
I voyant, africain, spô-
I cialiste des travaux
I occultes, résout tous
1 les problèmes
1 amour, chance,
I retour rapide de la

personne aimée,
même par

correspondance.
I, Paiement après
! résultats.

45 0033/ ou
023/50 3510 64

I 18-946524

Professeur
Bangoura
Tout grand voyant,
médium, avec un
don surnaturel.
Résout tous les

| problèmes. Bonheur,
amour, désenvoûte-
ment, clientèle pour

1 vendeur. Paiement
après résultat.

(f i 023/ ou
0033/50 351811

18-944798

/ _kâmmer-̂ \Cannes _^
Nous cherchons pour le mois d'août 1992: \

une apprentie
employée de commerce
Veuillez adresser vos offres à:
Kammer Vannes SA, M. J. Froidevaux
Allée du Quartz 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone

K
au 039/26 44 33 \470-613 j

Kammer Vannes S.A.

^̂  Allée du Quartz 1 » 2300 Chaux-de-Fonds J

Solution du mot mystère
ÉCREVISSE

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

\/ Hôpital >>*_
WT du Val-de-Ruz ^|

/ 2046 Fontaines \

H» Nous cherchons pour notre service d'obstétrique 11

I un. NURSE. ]
f|M Ce poste à temps complet doit être repourvu m
' \ du 1 septembre 1992 au 31 mars 1993. /

|Ĥ  Les renseignements sont à demander Jm
ML à l'infirmier-chef (tél. 038/53.34.44). M

mL\. Les offres écrites sont à adresser à
^
M

fe
 ̂

la Direction de l'Hôpital. Jm\
.Î -,̂ ^^ 

450- 1099 _^*<f -̂

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

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
* >_-

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, Z jours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement (ou

l'équivalent en timbres-poste).
Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: les frais de changement d'adresse vous seront fac-

turés séparément ou avec le renouvellement de votre abonne-
ment.

Ne les laissez
pas s'aggraver

5gj3ëggig5tfi5-ïïm
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

MAÇON-CARRELEUR
diplômé

EFFECTUE TOUS VOS TRAVAUX
Devis gratuit, sans engagement. ;

J.ix intéressants.

^ 039/23 06 83
ouvert pendant les vacances.

132-12881

! Madame, si vous avez aux envi-
rons de la quarantaine, si vous
êtes féminine, si vous aimez la
forêt, et si vous en avez assez de la
solitude, répondez à cette
annonce en joignant une photo-
graphie. Ecrire sous chiffres 480-
30502 à Annonces Suisses SA,
case postale, 2800 Delémont.

480-100716
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Nouveaux tarifs des le 1er août
Services industriels de Neuchâtel

Les nouveaux tarifs des
Services industriels de
Neuchâtel vont être ap-
pliqués dans les factures
émises dès le 1er août
prochain. Ces tarifs de
vente de Peau, du gaz et
de l'électi icité subiront
uniquement une simplifi-
cation. Ils ne constitue-
ront pas «un redresse-
ment déguisé des fi-
nances de la ville», com-
me l'a précisé hier le
conseiller communal
Jean-Pierre Authier.
Un volet de la politique énergé-
tique de la Suisse a trait aux
structures tarifaires des énergies
et la Confédération a émis des
recommandations afin que les
distributeurs d'eau, de gaz et
d'électricité respectent un cer-
tain nombre de règles.
PLUSIEURS BUTS
La ville s'est référée à ces recom-
mandations en introduisant des
nouveaux tarifs qui ont été ren-
dus plus simples, plus compré-
hensibles pour le consomma-
teur.

«Nous aimerions, autant que
possible, avoir des tarifs qui per-
mettent de promouvoir les éco-

Jean-Pierre Authier
«Les nouveaux tarifs ne constituent pas un redressement déguisé des finances de la
Ville». (Impar-Galley)

nomies d'énergie», a relevé
Jean-Pierre Authier, en parlant
des objectifs de l'opération qui
vise plusieurs autres buts: sup-
pression des rabais de quantité,
promotion du gaz pour tous les
usages thermiques et reflet de la

vérité des coûts. Ces nouveaux
tarifs introduisent par ailleurs
une baisse du prix du gaz pour
l'artisanat, l'industrie et le com-
merce, une différenciation de
prix été/hiver (uniquement pour
les gros consommateurs d'élec-

tricité) et un tarif de reprise
d'énergie avantageux pour lès
propriétaires de petites installa-
tions de production d'électricité.

Le tarif d'électricité, qui sera
appliqué à 99% des abonnés, ne

comportera dorénavant plus
que deux volets (la prime de
puissance est supprimée): une
redevance fixe de 30 francs par
trimestre (mise à disposition et
relevé du compteur) et un pri x
au kWh de 26 centimes pour les
heures pleines de 6 h à 22 h (HP)
et 14,5 centimes pour les heures
creuses (HC).

La modification du tarif de
l'eau sera très faible. Il y aura
aussi une taxe d'abonnement de
30 francs par trimestre, le prix
du mètre cube restant inchangé :
1,05 francs. Enfin , au lieu
d'avoir trois tarifs différenciés
pour le gaz, il n'y en aura plus
qu 'un: 5,7 ct/kWh. La taxe
d'abonnement de 30 fr. par tri-
mestre ne sera facturée que 15
francs aux petits consomma-
teurs.

PROSPECTUS
Un prospectus de présentation
des nouveaux tarifs sera remis
aux consommateurs avec leur
première facture modifiée. Si les
nouveaux prix de vente n'aug-
menteront pas les recettes des
Services industriels, les consom-
mateurs remarqueront toutefois
des variations dans leurs fac-
tures. Les propriétaires de
chauffages au gaz, par exemple,
enregistreront des montants di-
minués de 15 à 30%. D'autres
payeront leur énergie un peu
plus cher... A.T.

La mission d'éveiller
Concert de clôture au Conservatoire de Neuchâtel

C'était, hier soir, au Temple du
Bas, la cérémonie de clôture du
Conservatoire. M. François-Xa-
vier Delacoste, directeur, a orien-
té son allocution sur la responsa-
bilité du professeur. M. André
Buhler, directeur des Affaires
culturelles, a remis certificats et
diplômes à 26 lauréats.

Quelle autre institution qu'un
conservatoire réunit sous le
même toit tous les élèves, de la
maternelle à l'université? La re-
lation que le maître de musique
saura créer avec l'élève sera dé-
terminante dans l'évolution des
études. A ceux qui envisagent
une carrière musicale, il sera
beaucoup demandé. M. Dela-
coste a rappelé le parcours de
M. Pierre Sancho, parvenu à
l'âge de la retraite, professeur de
violoncelle, membre de plu-
sieurs commissions qui ont fait
avancer le conservatoire.
LONGS RAPPELS
Rassemblés sous la baguette de
Tomas Mercado, les tous jeunes

ont interprété la symphonie, des
jouets, dé Haydn.

L'Ensemble instrumental, du
Conservatoire, dirigé par Olivier
Cuendet, a été l'efficace parte-
naire de Ludwig Holtmeier, pia-
niste, engagé dans l'exécution
du premier mouvement du
concerto No. 5 de Beethoven.

Un quatuor d'élèves de Mme
Anne Loerkens-Bauer a fait
grande impression dans l'inter-
prétation du concerto en si mi-
neur pour 4 violons de Vivaldi.

Le Chœur du conservatoire,
l'Ensemble instrumental ,
conduits par Olivier Cuendet à
l'univers spécifique des «Liebes-
lieder» de Brahms, ont justifié
les longs rappels du vaste audi-
toire. D. de C.

Palmarès
CERTIFICAT D'ÉTUDES
NON PROFESSIONNELLES
Piano , Nadja Keller; piano. Nicolas
Mcicr; violon , Gabriel Sigrist.
PREMIER CERTIFICAT
Chant , Brigitte Hool; flûte à bec,
Angèlc Tripet; piano, Sonja Mo-
cumbi; , violon, Alexandre Che-

naux; violon, Katalin-Szilvia , Sza-
bo.- .-¦ •¦ - M-

tfEUXIËME CERTIFICAT
Chant , Sébastien Mattmueller; cla-
vecin, Sandra Barbezat; violon, Ca-
roline Jcangros; violon , Sarah Loer-
kens.
DIPLÔME DE CAPACITÉ
PÉDAGOGIQUE
Harpe, Sabine Roth; piano, Mar-
tine Caillot , bien.
DIPLÔME DE CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE
Chant. Maria del Coro Delgado
Buczo, très bien; chant , Cornelia
Dupré, très bien; piano, Charlotte
Kalberer, bien; piano, Marlène
Muellcr , très bien; piano, Domini-
que Quartier André, bien; violon ,
Catherine Taillard, bien.

DIPLÔME SUPÉRIEUR
D'EXÉCUTION
Chant , Carine Piquerez, bien; chant ,
Maria de los Angeles Triana Pas-
cual; piano , Pascal Gilland , bien.
DIPLÔME DE VIRTUOSITÉ
Chant , Anna Brugnoni , avec dis-
tinction; piano , Nathalie Dieufils-
Cardot , très bien; piano, Ludwig
Holtmeier , avec distinction.

Mission de coopération
La DTN et l'Afrique occidentale

Dans un domaine aussi vaste
que celui des télécommunica-
tions, il est sans cesse requis de
nouvelles connaissances techni-
ques très poussées pour tous les
ingénieurs et spécialistes de la
branche. Aussi, dans le cadre de
la coopération technique suisse
pour les pays en voie de déve-
loppement, la Direction des télé-
communications de Neuchâtel
(DTN) a bien voulu , sur de-
mande de l'Union internatio-
nale des télécommunications
(UIT), déléguer récemment au
Burkina Faso (cx-Haute-Volta)
un de ses chefs de service.

Fidèle à sa tradition , la DTN
a, une fois encore, après la Mau-
ritanie , le Mali , le Sénégal, le
Cameroun et le Congo - sans
parler de l'accueil et de la forma-
tion de bon nombre de stagiaires

africains dans sa circonscription
- entrepris une mission de co-
opération , pendant deux mois, à
l'Office national des télécommu-
nications (ONATEL) du Burki-
na Faso.

Pour Roger Zahnd, expert et
chargé de mission de consultant
en gestion de stocks au service
des télécommunications natio-
nales à Ouagadougou, c'était
l'occasion de vivre une expé-
rience très intéressante, (sp)

Toutes voiles dehors
Nouveaux superviseurs à l'Ecole normale

Apprendre à manier la voile...
Les superviseurs de l'Ecole nor-
male ont acquis une légèreté, une
assurance nouvelle. La récom-
pense de trois ans d'efforts «en
emploi».

La supervision se pratique
d'abord dans les professions de
relations humaines. Denis Jacot ,
maître responsable de l'ensei-
gnement spécialisé à l'Ecole nor-
male, avait recours depuis 1977
à des éducateurs. Quand ils
n'ont plus pu assumer la super-
vision des enseignants spéciali-
sés, une formation de supervi-
seur a été lancée pour les ensei-
gnants. Depuis 1986, 18 ont été
formés , par petites volées, par
souci de qualité. Pour ensuite
appuyer les collègues qui le sou-

haitent , les enseignants spéciali-
sés et les étudiants de 3e année
de l'Ecole normale.

Longtemps considérée com-
me superflue, a rappelé le direc-
teur de l'Ecole normale, Jean-
Michel Zaugg, la supervision est
maintenant reconnue comme
«super»... Une évolution qui
s'inscrit dans la transformation
de l'enseignement, le rapport
différent à l'enfant , perçu dans
sa globalité. Un enrichissement
qui ne va pas sans une déstabili-
sation pour l'enseignant. La su-
pervision va lui permettre de
l'envisager avec lucidité , de la
dépasser... Elle assure son iden-
tité professionnelle.

Dans une ambiance très cha-
leureuse, neuf nouveaux super-
viseurs ont été récompensés par

un certificat. Leur «abécédaire»
a été l'occasion de comparai-
sons. Superviser, ce fut l'appren-
tissage du vol à voile... ou la
planche à voile... Légèreté,
autonomie, dimension nou-
velle... Bon vent à eux! AO

Palmarès
Béatrice Dolivo Walliser, Bienne,
pédagogue curalif; Josiane Grcub-
Michoud , La Chaux-dc-Fonds , en-
seignante spécialisée: Christine
Gschwend . Villiers , institutrice ; Mi-
chèle Jcanrcnaud-Blandenicr , Be-
vaix , institutrice ; Fréd y Lechot,
Bienne, enseignant spécialisé; Jean-
Jacques Masson , Thielle-Wavre, ins-
tituteur ; Chantai Papetti André , Be-
vaix. institutrice; Christiane Rufer,
Neuchâtel . professeur ; Didier Yerli.
La Chaux-dc-Fonds . enseignant
spécialisé.

Deux ans et demi
pour l'arracheur de sacs*

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Au guidon de son scooter, L. M.,
ancien héroïnomane, s'était atta-
qué à la fin de l'année dernière à
pas moins de vingt femmes, dont
certaines très âgées, pour leur vo-
ler leur sac à main à l'arrachée.
N'hésitant pas dans certains cas
à frapper ou traîner ses victimes
sur plusieurs mètres leur occa-
sionnant parfois de sérieuses bles-
sures.

Hier, le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel l'a condamné à 2
ans et demi d'emprisonnement,
sans sursis. Suivant en cela la ré-
quisition du ministère public qui
avait relevé l'absence évidente
de scrupules de L. M. et
le caractère particulièrement
odieux de ses actes, même si
commis en état de manque. Des
actes par ailleurs qualifiés par le
président du tribunal de particu-
lièrement méprisables, eu égard
à l'âge des personnes qui en ont
été les victimes (88 ans pour la
plus âgée).

Tenant compte de la toxico-

dépendance du condamné, - le
tribunal a prononcé la suspen-
sion de la peine au profit du trai-
tement en milieu fermé auquel
s'est astreint L. M. depuis main-
tenant 7 mois. Le condamné
étant d'origine étrangère mais
ayant toujours vécu en Suisse, le
tribunal a renoncé en revanche à
prononcer une mesure d'expul-
sion de 10 ans du territoire
suisse, comme le requérait le
procureur.

Quant à l'acolyte du condam-
né, S. L., un autre toxicomane,
qui avait participé à deux vols à
l'arrachée, il a été condamné à 6
mois d'emprisonnement sans
sursis. Sa peine a été suspendue
au profit d'un traitement ambu-
latoire. Les frais de la cause ont
été répartis à raison de 1655
francs pour L. M. et 800 francs
pour S. L. (cp)

• Composition du tribunal:
Me/s Sôrensen, président; Anne
Ritter, greïïière; Jean-Luc Du-
port et Biaise Roulet, jurés.

Correctionnel
de Neuchâtel
Père poursuivi
Le père d'une enfant de 11
ans a comparu hier devant
le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel sous la préven-
tion d'attentat à la pudeur
sur sa propre fille. Alors
qu'elle n'était âgée que de 7
ans, le père l'aurait rejointe
à réitérées reprises dans son
lit et l'aurait contrainte à des
caresses, tentant même
sans succès de lui faire su-
bir l'acte sexuel. Le prévenu
a contesté la totalité des
faits. L'audience de juge-
ment a été fixée au 18 sep-
tembre. Les jurés, désignés
par tirage au sort, en seront:
Anne-Marie Joray et Gil-
bert Capraro. Le tribunal
était présidé par Jacques-
André Guy, assisté de Mme
Anne Ritter, greffière. (cp)

Motard tué à Areuse
Identité connue
La police cantonale neu-
châteloise a révélé hier
l'identité du motard qui
s'est tué mardi vers 18 h 40
à Areuse (voir notre édition
d'hier). Il s 'agit de Jonas
Chapuis, 23 ans, domicilié
à Courgenay dans le Jura.

Le Landeron
«Sur les traces d'Enée»
Une remarquable exposi-
tion s'est ouverte au centre
scolaire «Les deux Thielles,
sur la base d'un voyage
d'étude réalisé ce printemps
en Sicile. Une classe de 4C
y présente le récit du
voyage agrémenté de des-
sins, de photos, d'un diapo-
rama, de deux films vidéo,
d'un herbier, de réflexions
personnelles, de poèmes,
d'objets divers et d'un tra-
vail historique... L'exposi-
tion (qui recèle d'autres tra-
vaux d'élèves) est ouverte
aujourd 'hui de 15 à 19 h et
demain de 10 à 12 heures,

(at)

Marin-Epagnier
Concours
Deux classes de 5e année
de Marin ont été récom-
pensées hier au Papiliorama
pour le travail qu 'elles ont
réalisé sur les araignées,
thème du 3e concours or-
ganisé par Esther Hufsch-
mid, bourgmestre «à vie» de
«Cobaye-City», une des at-
tractions des lieux... Le pre-
mier prix de 300 francs a été
remis à la classe de Mme
Petreman dont le travail très
documenté a été loué par
Maarten Bijleveld, directeur
du Papiliorama et président

I

du jury. La classe de M.
Stoller a reçu 200 francs,

(at)

BREVES

Jusqu'au 31 juillet
Accrochage

Auberjonois - Baratelli - Bokor
Bonfanti - Fehr - Holzer - Janssen

Iseli - Kuper - Mathys - Music
Nakajima - Roz Blasco - Palézieux

Serra - Ubac - Tal Coat
Galerie DITESHEIM

Neuchâtel (038) 24 57 00 ;,,m
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Essayer de gagner sans tous les atouts
Remises de diplômes pour le Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN)

«Au jass, il faut savoir
jouer pour essayer de ga-
gner, même si l'on n'a
pas en main tous les
atouts», affirmait hier
André Buhler, directeur
de l'Instruction publique
à Neuchâtel, aux
nouveaux diplômés de
l'Ecole de droguerie. Un
conseil valable pour tous
les nouveaux certifiés:
prendre le travail qui se
présente, sans attendre
la situation idéale.
L'Ecole suisse de droguerie re-
mettait hier les certificats fédé-
raux de capacité et diplômes su-
périeurs dans l'aula comble. La
cérémonie était animée par le
duo tzigane Coline Pellaton et
Thierry Châtelain sur lequel
s'est appuyé André Buhler pour
souhaiter une heureuse carrière
aux nouveaux professionnels.
Un duo tzigane formé de deux
Neuchâtelois: il faut être inven-
tif! Dynamique comme sa musi-
que, dont la nostalgie évoque
l'arrachement de cette fin d'ap-
prentissage... «La vie reste une

lutte, et il faut savoir saisir les
occasions», a insisté le conseiller
communal.

Le directeur de l'école, Bruno
Grolimund a souligné la bonne
ambiance qui a régné parmi la
volée et souhaité que ce climat
positif entre Romands et Alé-
maniques se perpétue.

Pendant ce temps, au restau-
rant du Joran, à Serrières, 4
bouchers-charcutiers recevaient
leur CFC, après trois ans d'ap-
prentissage. Une petite volée,
l'avant-dernière à Neuchâtel,
puisque la formation a été dé-
placée à Moutier. Eric Pétre-
mand, président des bouchers
neuchâtelois leur a rappelé que
l'agilité manuelle ne suffisait
pas, que le perfectionnement
passait aussi par la culture de
l'intelligence et du cœur. Pour
n'être pas seulement un ouvrier
habile, mais un homme.

D'autres professions de
l'Ecole des arts et métiers fê-
taient aussi la remise des di-
plômes hier après-midi: les cui-
siniers et sommeliers, réunis à la
salle communale d'Enges, les
employés de ménage collectif et
les couturières, à la salle polyva-
lente du CPLN. Vous trouverez
ci-après les listes de ces nou-
veaux certifiés, chaleureusement
félicités. AO

CPLN à Neuchâtel
Onze couturières ont reçu hier leur diplôme. (Impar-Galley)

Ecole suisse de droguerie
Palmarès
DROGUISTE
Viviane Romanens, 5,2. Suivent
dans l'ordre alphabétique: Pierluigi
Fedele, Géraldine Froidevaux,
Alïane Riât, Nicole Sommer, Dôtni-
nique Steulct.

DROGUISTE DIPLÔMÉ
Willi Frey, 5,4, Anton LôfTel, 5,2,
Doris Looser, 5,2, Patrick Seiz, 5,2,
Irène Lutz-Gasser, 5,1, Susanna Na-
gel, 5,1, Urs Schneeberger, 5,1, Jiirg
Stahl, 5,1, Patrick Buchs, 5.0, Ro-
land Engeli, 5,0, Edith Renold , 5,0,
Stephan Savoy, 5,0, Erika Strahm,
5,0, Andréa Wingeier, 5,0. Suivent
dans l'ordre alphabétique: Andréas
Begré, Philippe Bûhlmann, Thomas
Brum, Thierry Demont, Dominique
Dietrich, Adrian Duttweiler, Mar-
kus Essig, Peter Gernet, Patrick Gu-
tenberg, Markus Gutknecht, Ma-
rianne Holzer, Dicter Kaufmann,
Markus Kressig, Sabine Lenherr,
Beatrix Leutwiler, Monica Liithi,
Florin Lutz, Nicole Masson, Jean-
Charles Minder, Franziska Ramser,
Claudia Roser, Thomas Schwim-
bersky, Patrick Schuler, Jiirg Senn,
Diana Suter, Erich Sùtterlin , Urs
Wachter, Raphaël Wyss, Urs Wyss.

Prix
Droguiste - Prix de la Maison De-
mopharm, meilleure moyenne géné-
rale, Viviane Romanens, 500 fr. Prix
du CPLN, meilleure moyenne de
connaissances fondamentales en
sciences naturelles, Pierluigi Fedele,
100 fr. Prix de l'Association suisse
des droguistes, groupement du Jura ,
apprentie ayant eu le plus petit nom-
bre d'absences durant les 4 ans d'ap-
prentissage, Aline Riat, 100 fr.
Droguiste diplômé - Prix de la
Maison Demopharm, meilleure mo-
yenne générale, Willi Frey, 1000 fr.
Prix de la Maison Nestlé, deuxième
moyenne générale, Doris Looser,
500 fr. Prix de la Maison Reckitt &
Colmann, troisième moyenne géné-
rale, Anton Lôffcl, 200 fr. Troisième

moyenne générale ex aequo, Patrick
Seiz, 200 fr. Prix de Amidro, meil-
leure moyenne de travaux pratiques,
Nicole Masson, 250 fr. Prix de la
Maison Wander Pharma, meilleure
moyenne dans les branches phanna-
cognosie-pharmacologie, Jean-
Charles Minder, 200 fr. Prix d?_ Ia
Maison Dixa, meilleure moyenne
dans les branches écologie, alimen-
tation et médecine naturelle, Susan-
na Nagel, 300 fr. Prix de la Maison
Zyma, meilleure moyenne dans les
branches marketing, conduite du
personnel, Jiirg Stahl, 200 fr. Prix de
la Fabrique de pansements de
Schaffhouse , meilleurs travaux de
diplôme, Edith Renold, 500 fr et
Jùrg Stahl, 500 fr. Prix du CPLN et
de la Librairie Payot, candidat
suisse allemand ayant suivi les cours
et réussi les examens en français,
Florin Lutz, 200 fr et 100 fr.

Ecole technique
du soir - ECOTS
BREVET FÉDÉRAL
D'AGENT D'EXPLOITATION
Jean-Claude Bazzan, 5,1; Biaise
Morand, 5,1.- Suivent par ordre al-
phabétique: Jean-Pierre Bcrsot, An-
dréas Bloch, Thierry Brodu, Phi-
lippe Calame, Claude Chassot, Pas-
quale Colaprete, Jean-Marc Egger,
Marc Gibilini, Roger Goy, Alain
Guerraz, Cédric Hadom, Bertrand
Hochart , Stéphane Hugonnet,
Christian Ledermann, Mario Limo-
li, Martin Llach, Juan Moragas, Mi-
chel Neier, Benoît Niclasse, Jean-
Daniel Ravasio, Claude-Alain Ro-
bert , Antonio Terranova, Marc-An-
dré Verdon, Christian Voirol.

Prix
Brevet fédéral d'agent d'exploitation.
- Pri x CPLN - Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâ-
telois: Jean-Claude Bazzan, 100 fr et
Biaise Morand , 100 fr.

Ecole suisse de droguerie
Le directeur, M. Bruno Grolimund a relevé la bonne am-
biance qui a régné parmi la volée. (Impar-Galley)

Ecole des arts et métiers
DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL
Stéphane Cosandier, 5,0; Marco
Pettenati, 5,0, Lionel Vuilleumier,
5,0. Suivent dans l'ordre alphabéti-
que: Josiane Aebi, José Boza, Sté-
phane Choux, Rafaël Garcia,' Fa-
brice Gobbo, Fabio - La Grutta,
Alexandre Marchini, Christophe
Margot, Vincent Matthey, Ursula
Otter, Gilles Perrenoud, Joël Pizzi-
nato, Cédric Schwab, Sandra Vali-
quer.

DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS
Alexia Rufer, 5,4; Andréa Maroli,
5,3; Frédéric Cabre et Corinne Lan-
dry 5,2; Olivier Ciampi 5,1 ; Patrizio
Longo 5,1; Joël Pelet, 5,1; David
Pizzotti, 5,1; Denise Wyssmucller,
5,1; Valérie Laubscher, 5,0. - Puis
dans l'ordre alphabétique: Cyril
Balmer, Pierre Boillod, François
Comte, Marjorie Graber, Giorgio
Gusmerini, Alexandre Juvet, Véro-
nique Maire, Alexandre Mentha,
Philippe Munari, Katia Roccarino,
France Verdon, Réanne Voutaz,
Stéphanie Walter, Jean-Marc Zbin-
den.

DESSINATEUR GÉOMÈTRE
Stéphane Berthoud, Chantai Mon-
nier, Michael Niederhauser.

EMPLOYÉ DE MÉNAGE
RURAL
Karin Bohren, 5,7; Kathrin Born,
5,4; Esther Finsterwald, 5,1; Dina
Kuettel, 5,1; Doris Husistcin, 5,0.
Stéphanie Romy 5,0. Brigitt Von
Rotz, 5,0. - Puis: Yvonne Mueller.

EMPLOYÉE DE MAISON,
MÉNAGE PRIVÉ
Mirjam Roost, 5,2; Maya Gerber,
5,0. - Puis: Simone Schibig.

EMPLOYÉE DE MÉNAGE
COLLECTIF
Christine Aellen, Tiziana Anguzza
Josefina Garcia, Naomi Gilliéron,
Natacha Loertschcr.

TISSERANDE
Brigitte Collioud-Fontannaz.

COUTURIÈRE
Tania De Zuzio, 5,4; Dorothée Gy-
ger, 5,0. - Puis dans l'ordre alphabé-
tique: Lara Cedolin, Myriam Du-
bach, Ornclla Galati , Irène Giudice,
Gabrielle Luca, Sylviane Mor-
chouane, Corine Obérer, Monica
Pcreira , Sylvia Tremols.

CUISINIER
Georges-Henri Singele, 5,4; Karin
Capelli , 5,1; Olivier Carrel, 5,0;
Thomas Rhiner , 5,0; Marie-Claude
Vuille, 5,0. Suivent dans l'ordre al-
phabétique : François Allenbach,
Mirko De Marco, Mary-José Diaz,
Jerry Fernandez, Pierre-Alexandre
Gilliéron , Olivier Grobet , Manuel

Hermosilla, Bernard Jeanneret,
Giorgio Labarile, Olivier Marmier,
Franco Pucciarello, Daniele Ri-
chard, Joseph-Olivier Seuret.

SOMMELIER
Michel Plepp, 5,5; Hervé Javet,5,4;

'Giulia Rapana, 5,2; André Ifudso.n,
5,1. Suivent dans l'ordre alphabéti-
que: Michaela Munger, Sandra
Schneeberger, Pascal Von Sieben-
thal, Miodrag Zecevic.

ASSISTANTE D'HÔTEL
Sylvie Moulin, 5,5; Isabelle Mat-
they, 5,1; Nathalie Bannwart, 5,0. -
Suivent par ordre alphabétique: Sy-
bille Christen, Catherine Comte.

BOUCHER-CHARCUTIER <j\»
Didier Cuche, 5,1. - Suivent par or-
dre alphabétique: Patrick Perre-
noud, David Rodriguez.

BOUCHER-CHARCUTIER «B»
Jean-Luc Studer.

ESTHÉTICIENNE
Aurore Berberat, 5,0. - Suivent par
ordre alphabétique: Elisabeth Chi-
rizzi, Micheline Pascale, Agnès Vuil-
liomenet.

Prix
Dessinateur en génie civil. - Meil-
leure moyenne examen théorique,
Stéphane Cosandier, 200 fr. - Prix
de l'Association neuchâteloise des
ingénieurs civils, meilleure moyenne
travaux pratiques en béton armé,
Lionel Vuilleumier, 175 fr. - Meil-
leure moyenne travaux pratiques en
travaux publics, Marco Pettenati ,
175 fr.
Dessinateur en bâtiments. - Prix
FSAI, Alexia Rufer, 150 fr, meil-
leure moyenne ens. professionnel. -
Prix Librairie Soleil d'Encre, Fleu-
rier, meilleures notes BG, Valérie
Laubscher, 1 bon d'achat de 20 fr.
Employée de ménage rural. - Prix de
l'Association neuchâteloise de for-
mation professionnelle en économie
familiale, Karin Bohren.
Employée de ménage privé. - Prix de
l'Association neuchâteloise de for-
mation professionnelle en économie
familiale, Mirjam Roost.
Employée de ménage collectif. - Prix
Marzo Couture: Josefina Garcia.
Couturière. - Prix Bcrnina, Neuchâ-
tel, Tania De Zuzio, 1 machine
Overlock. - Prix USMM - Union
suise des métiers de la mode, Neu-
châtel , Tania De Zuzio, 1 livre. -
Prix Marzo Couture, Neuchâtel,
Tania De Zuzio, 1 bon d'achat de 50
fr. - Pri x Femina Mode, Neuchâtel,
Dorothée Gyger, 1 bon d'achat de
50 fr. - Prix ANMEP - Association
neuchâteloise des maîtres de l'ensei-
gnement professionnel, Dorothée
Gyger, I bon d'achat Librairie Rey-
mond.
Cuisinier. - Prix de l'Amicale des
chefs de cuisine. - Meilleure mo-

CPLN
Les nouveaux bouchers-
charcutiers. (Impar-Galley)
yenne générale Art. 41, Georges-
Henri Singele, 50 fr. - Meilleure mo-
yenne des branches professionnelles,
Olivier Carrel, 50 fr. - Meilleures
moyennes des classeurs, Karin Ca-
pelli , 1 livre, Mirko De Marco, 1 li-
vre. - Prix de la Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs. - Meil-
leure moyenne générale, Karin Ca-
pelli, 1 livre. - Prix de l'Union Hel-
vétia. - Deuxième moyenne géné-
rale, Olivier Carrel, Marie-Claude
Vuille. - Prix F. Grandjean. - Meil-
leures moyennes scolaires des 3 ans
d'apprentissage, Joseph-Olivier Seu-
ret, 1 livre, Marie-Claude Vuille, 1
livre. - Prix Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. - Meilleure moyenne en
physiologie alimentaire, Mirko De
Marco 200 fr. - Prix Eurotel, Neu-
châtel, meilleure progression sco-
laire sur les 3 ans d'apprentissage,
tsernara j eanneret, 1 Don ae repas
de 50 fr. - Prix Librairie Soleil d'En-
cre, Fleurier. - Meilleures moyennes
BG - ex aequo, Olivier Seuret, 1 bon
d'achat de 20 fr, George-Henri Sin-
gele, 1 bon d'achat de 20 fr.
Sommelier. - Prix de la Société des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs. -
Meilleure moyenne générale, Michel
Plepp, 1 livre; Deuxième moyenne
générale, Hervé Javet, 1 livre. - Prix
de l'Union Helvétia. - Troisième
moyenne générale, Giulia Rapana. -
Prix Eùrotel, Neuchâtel. - Qua-
trième moyenne générale, André
Hudson, 1 bon de repas de 50 fr. -
Prix Librairie Soleil d'Encre, Fleu-
rier, meilleure moyenne BG, Giulia
Rapana , 1 bon d'achat de 20 fr.
Assistante d'hôtel. - Prix de la Socié-
té des cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs, meilleure moyenne générale:
Sylvie Moulin, 1 livre. Prix de la So-
ciété neuchâteloise des hôteliers,
deuxième moyenne générale: Isa-
belle Matthey, 1 livre; troisième mo-
yenne générale, Nathalie Bannwart,
1 livre.

Rochefort
Pétition déposée
Mardi, les représentants des
quatre partis politiques de
la commune de Rochefort
ont remis à Mme la prési-
dente du Conseil commu-
nal du village une pétition
lancée contre le projet de
construction d'antennes
OUC aux rochers de Ta-
blettes. Ce sont ainsi plus
de 620 personnes qui de-
mandent aux autorités
compétentes de refuser ces
installations qui, selon les
pétionnaires, dénature-
raient un site unique et en-
core remarquablement in-
tact, (çomm), .̂ _,__é^i,.

Neuchâtel
Tour de Diesse
touristique
La direction de l'Urbanisme
de la ville de Neuchâtel a
procédé Tannée passée à la
restauration des façades et
de l'horloge de la Tour de
Diesse. Elle a été appuyée
par un mécène et la Fonda-
tion pour la sauvegarde et
la valorisation du patri-
moine historique de Neu-
châtel. Cette année, tou-
jours soutenue par la fon-
dation, la ville a commencé
la rénovation intérieure.
Ainsi, le rez-de-chaussée
pourra être mis à disposi-
tion de l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs,

(ao-comm)

Saint-Biaise
Jardin d'enfants
«sauvé»
Les parents de Saint-Biaise
ont trouvé une responsable
et un local pour le jardins
d'enfants «La Rosée» qui
était menacé de fermeture
avec le départ de la maî-
tresse enfantine titulaire. La
classe des 4 à 5 ans s'ou-
vrira à la rentrée à la même
adresse: Grand'Rue 20.

(at)

Auvernier
Perte de maîtrise
M. P. C, de Colombier, cir-
culait en voiture de la Brena
à Auvernier, en direction de
Peseux, mardi à 18 h 55. A
l'entrée du pont surplom-
bant les voies CFF, il a per-
du la maîtrise de son auto-
mobile qui est alors sortie
de la route à droite pour
heurter la glissière de sécu-
rité. Dégâts.

BRÈVES
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I Je m'offre les privilèges de l'abonné:

100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 11 2.-
? 3 mois à Fr. 60.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
t'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité >

Signature 

Date de naissance * Tél. *

* Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

£Jk En tous points profitable:
*& l'abonnement!

Famille
cherche appartement

4 - 5  pièces, avec
jardin
à La Chaux-de-Fonds, pour le
1 er octobre 1992.
9 071/48 2319 33-513204

A vendre centre ville,
La Chaux-de-Fonds
un appartement

2% pièces rénové
charges mensuelles

Fr. 1050.-.
<P 039/26 97 60

470-661

*̂ _̂_BW  ̂50-615

j Publicité ]
| intensive, ;
i Publicité
j par annonces j

Val d'Illiez (VS)
AU-DESSUS

DE MONTH EY
Altitude 850 m
A vendre, par
le propriétaire,

CONFORTABLE
PETIT MAZOT

DE 2 PIÈCES ET
PETIT TERRAIN

Cédé à Fr. 110000.-
Acompte dès 20%
(Belle vue, lisière

forêt, rivière)
. 027/22 86 07

(9 à 17 h
et 19 à 21 h)

Visites 7 jours sur 7
36-754

A VENDRE À VILLERS-LE-LAC

MAGNIFIQUES PARCELLES
DE 600 à 900 M2
Viabilisées et équipées, ensoleillement
maximum avec vue sur le lac de
Chaillexon.
Sur ces parcelles, nous vous propo-
sons de construire votre future villa.
Construction de standing suisse.
Pour tous renseignements:
? 039/23 77 77-76 13-,12185

Nous cherchons à acheter
ou à louer

CHALET
aux environs de
La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffres
T 132-724365 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

4̂  ̂ E_IB<_t_ Ml_ L_ l__ f ___ i Epgr9nef̂inaiba -̂m Banque rinalba 
Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card

2502 Bienne, Rue de Morat 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.
Intérêts et frais 13-16,4 % p. a. incl. assurance pour solde de dette. 44-9809/4x4

Importante société spécialisée dans la fourniture et la
pose de cuisines, recherche pour ses services techni-
ques

un responsable
de dépôt

sa mission sera la suivante:
- réception des marchandises;
- préparation des commandes;
- organisation des poses;
- organisation des livraisons;
- gestion du stock;
- interventions sur chantiers.
le candidat retenu sera :
- disponible;
- actif;
- Imaginatif;
- expérimenté et organisé;
- apte à porter des charges lourdes.

Secteur d'activité : Région de Neuchâtel.
Envoyer curriculum vitae manuscrit, sous chiffres
P 28-735245, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Rédaction du
VAL-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

Val-de-Travers: remise des certificats fédéraux de capacité hier soir à Couvet

Ambiance rock hier soir
à Couvet pour la remise
des certificats fédéraux

j de capacité du Centre
cantonal de formation

j professionnelle du Val-
de-Travers (CPVT).
Trente-cinq apprentis -
vendeurs, employés de
commerce, mécaniciens-
électriciens, électroni-
ciens - et trois étudiants
en division ingénieur
ETS ont reçu leur pré-
cieux sésame.

Après dix ans de fidélité aux
fanfares, la direction du CPVT a
«osé rompre le rythme». Place
aux jeunes! C'est un groupe de
rock, «Breathalyser» du Lande-
ron, qui a assuré la partie musi-
cale de la cérémonie à laquelle a
pris part Jean Cavadini , chef du
Département de l'instruction
publique.

Le conseiller d'Etat a félicité
les lauréats en rappelant que
«l'obtention d'un titre repré-
sente un moment d'intense qua-
lité». Il a qualifié les apprentis
d'exceptionnels. S'ils ne sont pas
les derniers des Mohicans, ils
ont choisi une filière d'étude qui
n'a plus la cote. Mais la leur ne
va pas tarder à monter, estime
Jean Cavadini.

QUEL AVENIR?
Mais derrière les phrases de cir-
constance, l'ombre de la ferme-
ture de l'Ecole technique de
Couvet planait. Le chef du DIP
se devait d'en parler. Rien de
bien nouveau. L'Etat , tient à
donnerait ÇPV^f- an avewr, ̂ en
-foire * _&i**centKt professionnel
viable à long terme. On imagine
des solutions... Apportant de
l'eau à son moulin , Jean Cavadi-
ni n'a pas manqué de souligner
qu'une nouvelle classe d'ingé-
nieurs ETS n'ouvrira pas en
août , faute d'effectifs. Une seule
valeureuse inscription a été en-
registrée à ce jour.

Parlant au nom de ses cama-
rades, Laurent Favre s'est réjoui
que le Val-de-Travers ait pris le
train des télécommunications
avec VALCOM. Cependant,
pour progresser, il faut mainte-
nir les écoles. «Nous avons une
petite école, mais nous avons
reçu une meilleure formation.
Les résultats sont là pour le
confirmer. A bon entendeur, sa-
lut... euh ... bonsoir M. Cavadi-
ni». Tonnerre d'applaudisse-
ments dans la salle comble à cra-
quer.

FINI LES SOUCIS...
Les nouveaux diplômés ont en-
core apporté un autre message.
Une chanson composée par les
«troisième commerce», qui
connut même les honneurs du
bis. «A tous les profs qui nous

ont bien aidés pour réussir ces
trois dernières années...».

Le couplet terminal était des-
tiné au directeur, et jeune ren-
tier, Frédéric Gfeller. «C'est
Frédy qui nous pompe avec sa
sonnerie. Mais enfin , c'est la re-
traite qui lui souri. C'est très
bien pour les profs, finis les sou-
cis». MDC

Palmarès et prix
ÉLECTRONICIEN
Laurent Jampen, prix de l'Assoc. de
la Mi-été, Les Bayards - ANMEP,
La Chaux-de-Fonds - Monk-Du-
bied S.A., Couvet - Analytccon
S.A., Couvet - Lavoyer Bettinelli
Girod S.A., Couvet - Crédit Foncier
Neuchâtelois, Fleurier. Meilleure
moyenne du canton ex aequo, meil-
leure moyenne de culture générale,
meilleure moyenne électrotechnique
5,1 (5,10), diplôme ETCC. Puis par
ordre alphabétique: Mohamed Ba-
hou, prix Commune de Couvet - Bi-
jouterie Berthoud, Couvet - Maga-
sin d'alimentation , Les Bayards; Cé-
dric Contcrno, prix Schmutz S.A.,
Fleurier - Quincaillerie Meyer, Co-
lombier - Garage Duthé, Fleurier -
Sibcl S.A., Les Verrières - Garage
Revcar, Couvet - Fonderie Leuba,
Couvet, diplôme ETCC; André
Haefli ger, prix Baumann & Haldi
S.A., Fleurier - Garage Ciminello,
Couvet - Dynamicgym, Fleurier -
Coiffure Marie-Thérèse, Couvet -
Quincaillerie Jaquet, Fleurier; Jean-
Bernard Lambelet, prix Commune
de Couvet - ENSA, Corcelles -
Banque Raiffeisen, Couvet - Mme
Mérat , nettoyage chimique, Couvet
- Valphot, M. Schelling, Fleurier,
diplôme ETCC; Sébastien Mara-
dan, prix Commune de la Brévine -
Odac Meubles, Couvet - Samcc
S.A., Buttes - Laiterie Perrinjaquet ,
Fleurier - Vaucher sports, Fleurier;
Andréa Ruggeri, prix Schmutz S.A.,
Fleurier - Galvanover S.A., f Les
Verrières - Pharmacie Veripharm,
Les Verrières.

^
MÉÇANICIEN-ÉLEC-fwÇffiNKA

_^,; RoA>lphe Kopp, prix Sté indjjw
' tnelîe de la Doux S.A., Saint _i_jjne _ -
- Auto-Transports , La Côte-aûx- >'.
Fées - Restaurant du Crêt-dc-lan-
neau, Travers; Miguel Romero, prix
Schmutz S.A., Fleurier - Sté indus-
trielle de la Doux S.A., Saint-Sulpice
- SIC, Fleurier.

CANDIDAT INGÉNIEUR ETS
Pascal Piaget , prix Ribsol électronic,

, Les Verrières - Pulzer électronic.

Frédéric Gfeller
Après dix années passées à
la tête du CPVT, le directeur
prend sa retraite.

(Impar-Galley)

Un précieux sésame
Mohamed Bahou reçoit son CFC d'électronicien des mains de Francis Maire et d'Henri
Renaud, maîtres principaux et futurs co-responsables du CPVT. (Impar-Galley)

Fleurier - Diana S.A., Travers, 5,2.
Puis par ordre alphabétique: Marc
Etienne, prix Schmutz S.A., Fleurier
- Garage Blôchlinger, Fleurier -
Haefliger & Kaeser, Neuchâtel;
Jean-Christian Zill, prix Bar Alam-
bic, Fleurier - Acqua Centre, Cou-
vet -i Lion's Club du Val-de-Tra-
vers, meilleure moyenne canton
français.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
..Laurent Favre, Commune de
GButtes , prix Métaux Précieux S.A.,

Neuchâtel - Banque Cantonale
i&laiflytàteldise - FTI^H JJjgHJo^
L. fiateRT. Godoni S.A.j Moticrs - Fa-vT_S_ffe : 'Numa Jeannin. Fleurier -
. Créditj_ _>ncier Neuchâtelois, meil-

leure moyenne générale, meilleure
moyenne comptabilité , meilleure
moyenne français , 5,6 (5,59); Mar-
tine Michel , Métaux Précieux S.A.,
Neuchâtel, Métalor , Neuchâtel, prix
Banque Cant. Neuchâteloise -
Commune de Fleurier - Fabrique
Bourquin & Cie S.A., Couvet - Fa-
bri que Numa Jeannin, Fleurier,
meilleure moyenne de comptabilité,
cx-aequo, 5,5 (5.51); Christine Bla-
ser, Edco Engineering, Couvet , prix
Bijouterie Kiiblcr-Chabloz, Travers
- Analytccon S. A., Couvet - Garage
Touring, Travers - Swissair S.A.,
Neuchâtel , 5,10 (5, 10); Anne-Fran-
çoise Tri a, Commune de La Bré-
vine, prix Sté du Plan-de-1'Eau, Noi-
raigue - Alfatcch Galvano S.A.,
Fleurier - Etude Hofner , Couvet -
Imprimerie Montandon , Fleurier -
Lion's Club. 5,10 (5,08); Maria Ca-
rabel, Commune de Môtiers, pri x
Laboratoires Gibro S.A., Fleurier -
Commune de Noiraigue - Union de
Banques Suisse, Neuchâtel - Rad-X
S.A., Fleurier - Lion's Club, 5,0
(5.04); Mojiic a Martinez, Burea u
comptable Rémy Dubois, Fleurier,
prix Laboratoires Gibro S.A., Fleu-
rier - Hôtel Centra l, Couvet -
Thyb's Gestion, Fleurier - Bouche-
rie Salvi , Fleurier, Complications
S.A., La Côte-aux-Fées, 5,0 (4,99);

Corinne Ribotel, Service de la for-
mation technique et profess., Neu-
châtel, prix Bijouterie Berthoud,
Couvet - Garage Hotz, Fleurier -
Entreprise Buschini, Fleurier -
Handtmann S.A., Fleurier - Lion's
Club, 5,0 (4,98). Puis par ordre al-
phabétique: Anne-Marie Di Tora,
Monk-Dubied S.A., Couvet, prix
Boulangerie Haldi, Couvet - Gérald
Struchen, Fleurier - Coop, Neuchâ-
tel ; Cendrine Duding, Imprimerie
Montandon & Cie S.A., Fleurier,
prix Menuiserie Etienne, Môtiers -
Boulangerie Vaucher, Couvet -
Coop, Neuchâtel - Atelier Parmi-

ĵjfanj , Fleurier; Sandra Geiersber-'
ger, Etude îïofncr, Couvet, prix

" XomiriinTe* _e Tra v_t_"̂ 6]_Jrti _T_ '-
de Buttes - Boucherie Bohrenv Cou-
vet - Au Sabot d'Argent, Fleurier -
Librairie Soleil d'Encre, Fleurier;
Valérie Gigon, Commune de Tra-
vers, prix Transkino S.A., Couvet -
Helvétia assurances, Saint-Sulpice -
Librairie Soleil d'Encre, Fleurier -
Au Sabot d'Argent, Fleurier; Del-
phine Joseph, Home médicalisé,
Fleurier , prix Laboratoires Gibro
S.A., Fleurier - Garage Bermudcz,
Buttes - Commune de Boveresse -
Le Picotin , Couvet - Librairie Soleil
d'Encre ; Myriam Merat, Crédit
Foncier Neuchâtelois, Neuchâtel,
prix Laboratoires Gibro S.A., Fleu-
rier - Neuchâtel Asphalte S.A., Tra-
vers - Etel S.A., Môtiers - Librairie
Soleil d'Encre, Fleurier; Gilles Met-
traux , Commune de Fleurier, prix
Cuisines Droz & Perrin, Couvet -
Fiduciaire Reymond, Fleurier -
Coop, Neuchâtel - Blackmint, Mô-
tiers ; Nathalie Rast, Schmutz S.A.,
Fleurier, prix Association Région
Val-de-Travers, Fleurier - Coop,
Neuchâtel - Confiserie Jacot, Noi-
raigue; Isabelle Roth, Commune de
Saint-Sulpice, prix Etel S.A., Mô-
tiers - Pharmacie Bourquin , Couvet
- Bar «La Tanière», Môtiers - Li-
brairie Soleil d'Encre, Fleurier; Lin-
da Sartori, Garage Hotz, Fleurier,
prix Commune de Couvet - Labora-
toires Gibro S.A., Fleurier - Metalu

S.A., Couvet - Lumiflex S. à R. L.,
Fleurier; Jean-Michel Staehli, Com-
mune de Couvet, prix Commune de
Couvet - Bourquin & Wâlti S.A.,
Fleurier-Coop, Neuchâtel - Black-
mint S.A., Môtiers.

VENDEUR
Cyrille Court, Migros, Couvet, prix
Commune de Fleurier - Ameuble-
ment Hôtschfeld, Fleurier - Analy-
tccon S.A., Couvet - Migros, Neu-
châtel - Blackmint, Môtiers, meil-
leure moyenne générale 5,7 (5,71),
élève méri tant; Christine Montan-
don, Migros, Fleurier, prix Garage
Tivoli, Buttes - Analytccon S.A.,
Couvet - Commune de la Côte-aûx-

"*_ ___ "=*' Association dei. QiïitiKaillers,
5,5 ( 5,45); Bertrand Isler, Quincail-
lerie Jaquet, Fleurier, prix Associa-
tion des Quincaillers - Hartul S.A.,
Les Verrières - Perrcnoud S.A., Mô-
tiers - Entreprise Napoli , Fleurier -
Boulangerie Hummel, Fleurier -
Mauler & Cie S.A., Môtiers - Crédit
Foncier Neuchâtelois, meilleure mo-
yenne technique 5,2 (5,16); Joëlle
Emcry, Coop, Fleurier, prix Labo-
ratoires Gibro S.A., Fleurier - Télé
Rythmes, Fleurier - Hôtel de la
Poste, Fleurier - Garage Autoplus,
Fleurier - Cycles et sports Guenot,
Fleurier - Complications S.A., La
Côte-aux-Fées, 5,1 (5,10); Sébastien
Bocherens, Tosalli sports, Colom-
bier, prix ATM S.A., Buttes -Com-
mune de Môtiers - Entreprise Pierre
Simonin, Fleurier - Fabrique Vau-
travers, Couvet - Boissons François
Bezençon, Fleurier - Mauler & Cie
S.A., Môtiers, 5,0 (4,98). Puis par
ordre alphabéti que: Paula Carrola,
Color Center, Neuchâtel , prix Ar-
mourins, Neuchâtel - Commune de
Saint-Sulpice; Yann Cosandier,
Schmutz S.A., Fleurier, prix Hôtel
du Pont , Couvet - Restaurant du
Haut-dc-la-Tour, Les Bayards -
Blackmint , Môtiers; Patricia Russo,
Sabot d'Argent, Fleurier, prix Com-
mune des Verrières - Pharmacie de
l'Areuse, Travers - Librairie Mar-
guet, Fleurier.

«A bon entendeur, bonsoir M. Cavadini»

AGENDA
Môtiers

Expo au Château

La Galerie du Château de
Môtiers accueille du 4 juil-
let au 30 août les œuvres de
Jérôme Liniger. Le vernis-
sage aura lieu samedi 4 juil-
let dès 18 h. L'exposition
est visible tous les jours de
10 à 21 h, exceptés les lun-
dis, (mdc)

Noiraigue

Auberge et peinture

A l'occasion de la réouver-
ture de l 'Auberge de Noirai-
gue par Silvio et Vicky Gia-
ni, le peintre néraoui Ar-
mand Clerc expose ses
toiles. Une verrée sera of-
ferte vendredi dès 17 h.

(Imp)

Fleurier
Patinoire

Les porteurs de parts so-
ciales de la Société de la
patinoire artificielle du Val-
de- Travers se retrouvent
aujourd'hui à 19 heures à la
salle Fleurisia à Fleurier
pour leur assemblée géné-
rale annuelle. (Imp)

Un biotope d'une réelle valeur
Uétang des Sagnes à La Côte-aux-Fées devra être curé

L'étang des Sagnes, situé entre
les Bolles-de-Vent et le Mont-du-
Bec sur la commune de La Côte-
aux-Fées, sert à régulariser le dé-
bit des sources communales. Ven-
dredi, le législatif niquelet se pro-
noncera sur un crédit d'étude de
10.000 francs afin de prévenir
l'enlisement complet du plan
d'eau.

D'une superficie de 9000 m2 en-
viron , l'étang des Sagnes a été
créé il y a une quinzaine d'an-
nées grâce à la construction
d'une digue en terre. Celle-ci
empêche l'écoulement du ruis-
seau des Combes qui se perdait
auparavant dans un emposieu
situé au nord-ouest. Actuelle-
ment, le trop-plein s'en va vers

1 est. En fait , la mare contribue a
la gestion des captages d'eau de
La Côte-aux-Fées. Afin de pré-
venir une enlisement complet, le
Conseil communal estime qu'il
devient urgent d'entreprendre
des travaux de dévasage et de
fauchage de la végétation. Les
10.000 francs sollicités permet-
tront de réaliser toutes les dé-
marches préalables cette année
encore. Les travaux de curage
pourraient se réaliser en 1993.
Ils feront l'objet d'une demande
ultérieure de crédit.

L'étang des Sagnes constitue
un biotope aquatique d'une
réelle valeur. A l'époque de sa
création , des canards colverts et
des foulques macroules furent

acclimates. Depuis, ils y nichent.
Le plan d'eau sert aussi d'habi-
tat aux hérons cendrés, aux bé-
cassines des marais ou aux
grèbes castagneux. On a égale-
ment procédé à l'arborisation
du lieu avec des essences hydro-
philes, saules et bouleaux princi-
palement. Les plantes aquati-
ques n'ont pas tardé à prendre
racine, en particulier des mas-
settes, des cirses (chardons), ain-
si que différents carex. Gre-
nouilles rousses, crapauds com-
muns et tritons alpestres ont fait
leur apparition. Les libellules ne
sont pas en reste. Ainsi, au fil
des ans, l'étang des Sagnes est
devenu un lieu d'observation
rêvé de la faune et de la flore ty-
piques des marais, (mdc)

Les jeunes et la Bible
Fleurier: camp des Creuses

Du 10 au 14 août, l'Armée du Sa-
lut de Fleurier organise un camp
pour enfants aux Creuses, au-
dessus delà localité. Une semaine
dans la nature pour apprendre à
découvrir la Bible.

Chaque matin, les enfants se re-
trouveront à 9 h devant les lo-
caux de l'Armée du Salut, rue du
Régional à Fleurier. Ils pren-
dront alors le chemin des
Creuses. Les matinées seront
consacrées à la méditation de la
parole de Dieu, aux jeux et aux
bricolages. Après le repas de
midi pris sur place, les gosses
s'en iront en promenade, à la
piscine ou en visite.

Le soir, chacun retournera
chez lui. Enfin, le vendredi 14

août à 20 h, les enfants et leur
famille sont attendus sur la
place du Marché à Fleurier. Les
participants au camp présente-
ront un spectacle.

APRÈS
UNE INTERRUPTION
DE DIX ANS
Le camp des Creuses revit de-
puis l'année dernière - sous l'im-
pulsion des sergents Marie-
Jeanne et Jean-Luc Baudraz -
après une interruption de près
de dix ans. Les Baudraz, en
poste à Fleurier depuis juillet
1990, en ont «tellement entendu
parlé, à chaque fois en bien»,
qu 'il ont eu envie de remettre ça.

L'an dernier, une vingtaine
d'enfants de 6 à 15 ans prirent
part au camp des Creuses, (mdc)

Fleurier
Tapage nocturne

Les riverains du dancing de
Fleurier doivent pousser un
ouf de soulagement. Cela
faisait un moment qu'ils ré-
clamaient des mesures.
Hier, la Feuille officielle a
publié un arrêté concernant
la circulation routière dans
le quartier. Le délai d'oppo-
sition court pendant 20
jours. Le trafic automobile
sera interdit de 20 heures à
6 heures les jours ouvra-
bles, ainsi que les samedis
et dimanches toute la jour-
née. Cela concerne le tron-
çon de la rue de la Place
dPArmes s/tué aifnord deHa
ligne de chemin de fer, dé-
puis le passage à niveau en
direction de l'ouest. Seuls
les résidants des immeubles
Nos 13 a, b et c et les em-
ployés de l'entreprise
Schmutz seront autorisés à
l'emprunter. Des mesures
qui devraient permettre aux
habitants du quartier de
dormir sur leurs deux
oreilles. Rappelons que de-
puis un certain temps déjà,
le stationnement devant le
dancing a été interdit.

(mdc)

BRÈVE
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2301 La 

Chaux-de-Fonds 113.45 à tàoo heures _
3 _JîS^___|̂ ^Br'.!; î- ' v i_. h fc. _# _r ¦¦¦ |
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Val-de-Ruz: le collège de La Fontenelle à l'heure des ioutes sportives

Les «Space-hymen» af-
frontent les «Couches
d'os jaune» pendant que
les «Trous noirs» se me-
surent aux «Mal Lu-
nés». Depuis lundi et jus-
qu'à aujourd'hui, à La
Fontenelle, tout est af-
faire de nuages, d'es-
pace, de sport et de fair-
play.

«Moi? J'en ai déjà marre. On
perd tout le temps... Mais disons
que je préfère quand même ça
aux maths et à l'allemand». Ah,
les joutes sportives. C'est plus
vraiment l'école, c'est mieux que
l'école, mais il faut «se donner»
à fond parce que les autres sont
forts et les prof rôdent tout de
même dans les parages. Au lieu
de mettre des notes, ils comptent
les points, établissent les classe-
ments, veillent au bon déroule-
ment des compétitions, aux rè-
gles de jeu, à l'esprit d'équipe et

Tchouckball
Toute l'élégance et la volonté. (Schneider)

Handball
Le terrain ne s'y prêtait guère et pourtant... (Schneider)

à l'esprit tout court. Un «mille
mètres», par exemple, ne saurait
se courir à bicyclette que je sa-
che? Ou alors je rêve... C'était
pourtant bien trouvé le truc du
vélo caché dans les fourrés. Un
peu voyant cependant...

Lundi, tout a commencé par
des tournois de volley, de bas-
ket, de tchouck-ball , de foot ,
water-polo et des compétitions
d'athlétisme (sprint, 1000 mè-
tres, lancé du boulet ou de la pe-
tite balle et saut en hauteur).
Avec, en parallèle, le rituel des
matches prof-élèves de volley.
L'honneur est sauf: les élèves

ont perdu deux manches sur
trois. Mardi , sport toujours,
avec en point de mire une finale
de volley entre les « .SCélestes
1» et la classe d'accueil.
LES PROFS
BOIVENT LA TASSE
Les « .SCélestes»? Cette année,
les joutes sont placées à l'en-
seigne de l'espace interplané-
taire. Sur les terrains de sport,
on croisait donc des «Dent de la
Lune», des «Astrognomes» ou
des «Marsipulamiens». Dans la
série des «bizarres», les petits
«Spermatozoïdes» l'ont disputé

aux «Mystéroïdes». Et, bien sûr,
E. T. a fait un grand corne back
sur terre.

Hier, en raison du mauvais
temps, la matinée «piscine à En-
gollon» est tombée à l'eau, com-
me les épreuves de plongeon. En
revanche, les relais natation se
sont déroulés à la piscine de
l'école. Avec brio puisque les
profs ont bu la tasse sur toute la
ligne.

Aujourd'hui, les joutes se
poursuivent par une nouvelle sé-
rie de matches prof-élèves et le
tout se termine en musique pour
la soirée disco. S. E.

Espace-tchouck et goal

Adrénaline ou le grand frisson de la récré
Là Fbnférièlle

Une fois encore, on innove à La
Fontenelle. Tu la vois comment la
future place de jeu? Comme un
frisson d'adrénaline? Tu as de la
suite dans les idées...

Outre une nouvelle salle de
sports, le projet d'extension du
collège de La Fontenelle prévoit
encore l'agrandissement de la
place de parc. Au sud, restera
une longue bande de terrain,
d'environ 100 mètres de long et
7 de large. Que va-t-elle devenir?
Plutôt que d'y installer des petits
nains ou de l'abandonner aux
pâquerettes, la direction du col-
lège a décidé de lancer un «con-
cours d'idées» pour en faire une
vraie place de jeux et de détente.
Le concours a eu lieu ce prin-
temps et douze projets ont été
examinés par un jury réunissant
élèves, architecte, directeur et
membre du Conseil intercom-
munal de La Fontenelle.

Douze projets et autant de
mini-golf, de rampes de skate,
de jeux tel que pétanque, cro-
quet ou gymkhana pour vélos.
Mais les grands frissons d'Adré-
naline, imaginés par Alain Col-

lioud, enseignant, ont séduit
plus que les autres. A peine plus
que le projet du club des quatre
filles (2e prix) ou celui de la
classe d'accueil 1 (3e prix).

Adrénaline réserve des sur-
prises: une zone de détente - ex-
cellent après un travail de maths
- un terrain de jeux (rink
hockey, football, volley, mini-
tennis ou autre), une piste de
planches à roulettes ou un roller
- il n'y a rien de mieux pour se
préparer à un oral d'allemand...
- et une structure artificielle
d'escalade, tout spécialement re-
commandée pour atteindre des
sommets dans ses moyennes...
Et voilà.

Ce canevas, comme l'explique
Michel Rûttimann, directeur,
«sera réalisé complètement ou
partiellement. En fait, ce qui a
été primé, ce sont les idées plus
que le projet lui-même», (se)
m Demain, à 9 h, séance de clô-
ture avec, au programme, un
spectacle des élèves qui quittent
l'école et la remise des pr ix  «-
aménagement de la place de
parc» et «décoration de sacs à
commission».

La Fontenelle - Projet d'aménagement
Adrénaline a remporté le 1er prix du concours.
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Cernier
La balade des aînés
A l'invitation du Conseil
communal, 83 personnes
ont participé, mercredi der-
nier, à la traditionnelle
course des aînés qui les a
emmenés à Thoune, Inter-
laken puis Bônigen où une
collation leur fut servie dans
un cadre enchanteur au
bord du Lac de Brienz. De
retour à Cernier, lors du re-
pas, Philippe Soguel, prési-
dent de commune, s'est fait
un plaisir de remettre un
souvenir à M. et Mme Wid-
mer qui célèbrent cette an-
née leur 50e anniversaire de
mariage, ainsi qu'à Mme
Ruth Haenni,doyenne de là
journée, qui fêtera bientôt
ses 90 ans. Quant à Su-
zanne Brugger, elle fêtait ce
jour-là ses 70 printemps,

(comm)

BRÈVE

Dombresson
Le chapeau des élèves
Aujourd'hui, pour les pro-
motions, les élèves de
l'école primaire de Dom-
bresson présentent une
animation sur le thème du
chapeau. Le spectacle aura
lieu à 19 h 30, dans la cour
du collège. Toute la popu-
lation est invitée à participer
à la fête à l'issue de laquelle
chacun pourra se restaurer,

(bo)

Grâce et Ascèse
A partir de dimanche, dès
18 h, et jusqu'au 11 juillet, à
midi, le Louverain va vivre
une semaine de spiritualité
chrétienne à l'enseigne de
«Grâce et Ascèse». Cette
semaine, ouverte à tous, est
organisée par Pierre Burgat,.
pasteur à la Côte-aux-Fées,
soeur Hélène, de la com-
munauté de Grandchamp
et Christian Beuret, du Lou-
verain. (comm)

AGENDA

A vendre, à 12 km de la frontière et à
24 km de Porrentruy

ancienne maison F6
Salle de bains, W.-C, combles, gre-
nier, cave, chauffage central (fuel/
bois), 200 m1, garage pour 2 voitures,
terrain de 3 ares.
FF 500000.-.
Ecrire sous chiffre E165-709775 à
Publicitas, case postale 150,
2900 Porrentruy 2.

4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

Rachat de leasing
Voitures 4x 4

Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991, 8000 km, blanche
Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991,10000 km, rouge
Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991,17000 km, bleue
Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991,12000 km, rouge
Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991,10000 km, brune

Iten-Autos, 6300 Zoug Tél. 042 23 23 66
197-12485-22/4x4



La technique hôtesse de Part
Saint-lmier: vernissage à l'Ecole d'ingénieurs

Rencontre «officielle»
entre l'art et la techni-
que, hier à l'Ecole d'in-
génieurs, pour le vernis-
sage des œuvres signées
Moeschler et Marquis.
Le début d'une vie com-
mune placée sous les
meilleurs auspices: «Le
bâtiment appelait une
intervention artistique,
qui ne se suffisait pas à
lui-même, esthétique-
ment parlant», selon
l'architecte concepteur
lui-même.

Pierre Minder, auteur du projet
d'agrandissement et de rénova-
tion réalisé à l'Ecole d'ingé-
nieurs, a souligné effectivement,
hier, que cet ensemble architec-
tural demandait à accueillir une
réalisation artistique impor-
tante, pour habiller sa sobriété
de vie, de couleurs, de chaleur.
QUE D'EMBUCHES!
A l'occasion du vernissage,
Jean-Pierre Rérat, directeur de
l'EISI, a rappelé que le chemin
menant au but n'a pas manqué
d'obstacles. En effet, le premier
concours pour l'aménagement
artistique du nouveau bâtiment,
ouvert en mars 89, n'a abouti à
rien, malgré la qualité indénia-
ble des quatre projets présentés.
Le jury a dû effectivement se
rendre à la raison: l'architecture
intérieure de l'immeuble, inha-
bituelle, ne pouvait intégrer au-
cune des œuvres soumises.

On a donc pris la sage déci-
sion d'attendre l'achèvement
des travaux pour tenter une

Saint-lmier
Jean-René Moeschler et Pierre Marquis: les deux artistes à qui l'EISI doit son aménage
ment artistique et dont on distingue une partie des œuvres. (Henry)

nouvelle expenence, en retenant
les deux artistes qui avaient ob-
tenu les faveurs du jury lors du
premier concours.

Mais ce n'était pas fini avec
les embûches: en décembre 89,
un incendie intentionnel - dont
on n'a pu découvrir le ou les au-
teurs - détruisait totalement les
maquettes de départ!
LA RIGUEUR
DES SCIENCES
ET CELLE DES SENS
Ces aléas de parcours n'ont heu-
reusement pas empêché, finale-
ment, la réalisation du but fixé,

soit 1 aménagement artistique
des bâtiments de l'EISI. Un
aménagement dû aux talents
conjugués de Jean-René Moes-
chler, peintre de Malleray, et de
Pierre Marquis, peintre et sculp-
teur de Moutier.

Antoine Jecker, membre de la
Commission cantonale des
beaux-arts et de l'architecture
(CCAA), a présenté hier les ar-
tistes et leurs œuvres. De Jean-
René Moeschler - né à Ta-
vannes en 51, brevet d'enseigne-
ment en sciences et éducation
artistique, se consacre entière-

ment à la peinture depuis 1989;
une de ses œuvres est visible à
l'école de Sonvilier - il a précisé
la démarche menée à Saint-
lmier, en l'occurrence «opposer
à la rigueur de la science la ri-
gueur des sens».

«Moeschler interroge les di-
verses pulsions physiques, mo-
trices, intellectuelles, sentimen-
tales, charnelles de notre moi».
Intitulée «Gaïa, Antée et Héra-
clès», l'œuvre qu'il a réalisée
pour l'EISI, est un travail artis-
tique sur le mythe de Ga_a,_ la-
terre, protectrice et qui assure la
continuité de la.vie. Son fils et

celui de Poséidon, Antee, était
un géant que tua le héros grec
Héraclès.
UN AUTODIDACTE
Pierre Marquis, né en 1,946, éta-
bli à Moutier depuis 1972, après
une jeunesse passée à Saint-Ur-
sanne et plusieurs séjours à
l'étranger, est un peintre autodi-
dacte, qui travaille également la
sculpture.

Pour l'EISI, Marquis a réalisé
deux œuvres. Au départ, des fi-
gures géométriques transfor-
mées, reformées, trouées, per-
cées de fenêtres. Et Antoine
Jecker de souligner que ces
formes sont déposées à l'EISI,
«discrètement, dans un décor
qui attend ses acteurs, ses
poètes, ses animateurs naturels:
la lumière, l'ombre, la pluie, le
vent, la neige, les échos de la
vie...»

«J'ai choisi ici de travailler en
trois dimensions, vu l'impor-
tance de l'espace, et de situer
deux objets-sculptures en deux
endroits qui m'ont semblé stra-
tégiques», précise pour sa part
Pierre Marquis lui-même. En
soulignant que l'ellipse constitue
l'élément dominant des deux
pièces, posées l'une sur la ter-
rasse, en face de l'œuvre installée
par Jean-René Moeschler sur
une façade, l'autre à l'entrée sud
de l'école.

Un aménagement artistique
réussi, incontestablement, dont
on précisera qu'il a été rendu
possible - les fonds mis à dispo-
sition par le canton ne suffisant
de loin pas - grâce à la partici-
pation financière de la Caisse
d'épargne du district, dans le ca-
dre du fonds pour la jeunesse
créé à l'occasion du 700e de la
Confédération, (de) *__ «.

Septante bacheliers
Bienne: la fête au Gymnase français

Le Gymnase français de Bienne
était en fête, en fin de semaine
dernière, en l'honneur de ses 70
nouveaux bacheliers et bache-
lières. Deux seuls échecs ont été
enregistrés aux examens finals de
maturité, dont à peu près une
moitié de chaque sexe.

Les meilleurs résultats ont été
obtenus par Simone Schenk de
La Neuveville et Céline Schwab,
de Courtelary, avec chacune 82
points, le Biennois Frédéric Du-
buis suivant avec 81 points.

LES NOUVEAUX
BACHELIERS
Maturité de type A: Céline Clénin,
Bienne; Frédéric Dubuis, Bienne;
Igor Santucci, Bienne; Anouchka
Wittmer, Sonceboz.
Type B: Jérôme Benoit, Corgemont;
Aline Beuret, Moutier; Nathalie
Brandt, Evilard; Raphaël Bron,
Bienne; Patrick Burkhalter, Ta-
vannes; Isabelle Clemetson, Bolli-
gen; Stefania Del Zotto, Malleray;
Fabienne Donzel, Orvin; Stéphanie
Durler, La Heutte; Françoise
Etienne, Bienne; Patricia Gonzalez,
Bienne; Sylvie Grânicher, Bienne;
Hervé Gullotti, Bienne; Chanthida
Huor, Moutier; Raphaël Inderwildi,
La Neuveville; Stéphanie Jankovics,
Moutier; Daniel Jeanguenin,
Bienne; Jean-François Lechot,
Bienne; Sandra Pambianco, Bienne;

Anne Raetz, Eschert; Simone
Schenk, La Neuveville; Céline
Schwab, Courtelary; Isadora Staû-
ble, Schlieren; Gisèle Waber, Tra-
melan; Yann Wermeille, Bienne;
Ghislaine Widmer, Bienne.

Type C: Patrick Adamina, Liebe-
feld; Marc Afïblter, Tramelan ; Yves
Arbel, Koeniz; Nicolas Badertscher,
Moutier; Hélène Berthoud, Bienne;
Thomas Buhler, Reconvilier; Sté-
phanie Bûrki, Bienne; Marie-France
Cattin, Bienne; Sandra Châtelain,
Cremines; Philippe Devaux, Prêles;
Lionel Dubied, Moutier; Cédric Eg-
ger, Rubigen; Thierry Falco,
Bienne; Séverine Frésard, Bienne;
Garin Gbedegbegnon, Berne; Pas-
cal Houlmann, Tramelan; Juliette
Knuchel, Prêles; Eric Kùnzi , Evi-
lard; Céline La t sch a, Bienne; Sabine
Maillât, Belprahon; Petra Maurer,
Corgemont; Stéphane Mayland,
Berne; Manuelle Monti, Tavannes;
Diane Morata, Bienne; Alessandro
Perina, Bichnc; Yves-Alain Petit-
jean, Courtelary; Cédric Pouyan,
Tâuflelen ; Patrice Reuse, Nidau;
Christian Reusser, Corgemont; Co-
nne - Reust, Sornetan; Philippe
Roth, Wabern ;- Nathalie Scheideg-
ger, Tramelan; Hervé Schnegg, Bé-
vilard; Miroslava Stankovic,
Bienne; Michael Stauffacher,
Bienne; Rachel Thommen, Cre-
mines; Nadja Tschannen, Corge-
mont; Frédéric Walzinger, Bienne;
Gilbert Wittwer, Tramelan; Sébas-
tien Wùthrich, Bienne.
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Reconvilier

Jeune homme tué

Un jeune homme de 18
ans, domicilié à Mou-
tier, est mort hier des
suites d'un grave acci-
dent de la circulation
qui s'est produit à Re-
convililier, sur le pont
qui enjambe la voie CFF.
La voiture dans laquelle
il se trouvait, à la suite
d'une perte de maîtrise
du conducteur, est en-
trée, à 14 h 50, en colli-
sion avec un bus circu-
lant normalement en
sens inverse. Sous l'ef-
fet du choc, les deux vé-
hicules ont immédiate-
ment pris feu. Des té-
moins ont pu extraire
les trois occupants de la
voiture qui ont été
transportés d'urgence à
l'hôpital de district. Le
jeune homme devait
malheureusement dé-
céder dans le courant de
l'après-midi, (comm)

Commission
consultative
pour le Jura
Niet du groupe Sanglier
Le groupe Sanglier a décidé
de ne pas participer au hea-
ring mis sur pied par la
Commission consultative
des cantons de Berne, du
Jura et de la Confédération.
Les pro-bernois ont décliné
l'invitation car aucun cadre
n'a été fixé aux entretiens,
écrit le comité directeur du
groupement dans une lettre
adressée à la Commission
tripartite et rendue publique
mardi, (ats)

Tavannes
Début d'incendie
Un début d'incendie s'est
déclaré dans un apparte-
ment situé au troisième
étage d'un immeuble sis à
la Grand-Rue. Le feu a été
provoqué par une friteuse,
dans la cuisine. Le groupe
des Premiers secours de Ta-
vannes, composé de cinq
hommes, est intervenu et a
rapidement circonscrit le si-
nistre. Dégâts importants.

Grand Conseil bernois
Députée élue au
Tribunal administratif
Le Grand Conseil bernois a
élu hier Doris Binz-Gehring
juge au Tribunal cantonal
administratif. La députée et
avocate radicale succède à
Arthur Aeschlimann, élu au
Tribunal fédéral, (ats)

BRÈVES

Sous le signe des nouveautés
Tramelan: 17e Foire du village vendredi et samedi

C'est sous le signe des nouveautés
que se présente la 17e Foire de
Tramelan qui est devenue la Fête
du village par excellence. Deux
jours de liesse prometteurs si l'on
tient compte des innovations que
propose le dynamique comité
d'organisation présidé par Mi-
chel Schaerer.

«Toujours plus importante, tou-
jours plus attrayante», tel est le
slogan des organisateurs de la
foire qui, une nouvelle fois, onl
préparé un programme excep-
tionnel.

C'est toujours dans le secteur
rue de la Gare - rue du Pont que
sont attendus près de nonante
exposants. Une soixantaine de
marchands-forains, une quin-
zaine de sociétés et une ving-
taine de commerçants anime-
ront cette 17e édition de la Fête
villageoise de Tramelan qui de-
vrait accueillir plusieurs milliers
de visiteurs.

La popularité de cette mani-
festation se mesure par l'intérêt
des forains et cette année encore
ils étaient nombreux à se pous-
ser aux portillons pour obtenir
un excellent emplacement. Cette
{.te villageoise a pris une telle
ampleur qu'elle a largement dé-
passé le simple cadre d'une foire.
Pas étonnant dès lors que les
Tramelots ayant quitté le village
se retrouvent lors de cette mani-
festation pour renouer certains
contacts avec leur famille et
leurs amis.
Outre les spécialités culinaires

ou les jeux proposés dans di-
verses guinguettes, on pourra
découvrir les traditionnelles
«bonnes affaires» des forains.
Les restaurateurs du lieu prépa-
reront pour leur part diverses
spécialités et animations à dé-
couvrir. La note musicale sera
du ressort des fanfares munici-
pales de Bévilard et Tramelan
alors que trois cliques des bords
du lac de Bienne apporteront
encore une note colorée et musi-
cale à la fête.

On a du reste encore en mé-
moire le succès remporté par ces
cliques l'année dernière.

On applaudira encore (au res-
taurant de l'Union, vendredi
soir) les démonstrations de rock
acrobatique, de step-aérobic et
autres danses alors que samedi
on dansera avec Enrico et les
Combo. Les jeunes ne sont pas
oubliés puisque, Hystéria ani-
mera la disco à la halle de gym-
nastique.
Les enfants seront aussi de la
fête puisque pour eux différents
manèges ont été prévus. En col-

laboration avec la garderie de
l'Ecole des parents, on apprécie-
ra sans aucun doute le cortège
des enfants grimés par les mem-
bres de la Théâtrale (grimage
gratuit dès 10 h 30 devant l'en-
treprise Guenin Frères).

En compagnie des cliques et
de la Fanfare municipale, ce
cortège promet de belles sur-
prises (départ aux environs de
11 h). Grande nouveauté cette
année avec l'installation d'un
mur de grimpe où deux guides,
venus tout exprès du Valais, ini-
tieront ceux qui voudront voir
d'en haut la foire. A relever que
la petite participation demandée
pour cet exercice sera versé à
l'oeuvre des Petites familles des
Reussilles. (vu)

• Vendredi dès 19 h: les restau-
rants, guinguettes et f orains
donnent le coup d'envoi. Cli-
ques, f anf are  etc. Samedi dès
8 h: ouverture de la f o i r e .  Tra-
melan en liesse avec plus de 90
Ibrains, guinguettes et points
d'amusement.

La Foire de Tramelan
L'édition 1990 vue d'en haut... (vu-a)
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A la veille d un grand tournant
Service médico-social des Franches-Montagnes

Le maintien à domicile
et, à cet effet, la mise sur
pied d'une stratégie can-
tonale va modifier les ha-
bitudes. Premier service
médico-social à avoir été
organisé sur le plan du
district, celui des Fran-
ches-Montagnes ne va
pas échapper à cette mu-
tation qui va passer par
le regroupement des
prestations de l'aide fa-
miliale et des soins infir-
miers. C'est ce qu'ont
appris hier soir à Mu-
riaux une quarantaine de
délégués communaux de
la bouche du patron de la
santé jurassienne, Daniel
Jeanbourquin.
Ce dernier est parti d'un bilan.
Les Suisses, avec 81 ans d'espé-
rance de vie pour les femmes et
75 ans pour les hommes, détien-
nent le record européen de la
longévité. Il faudrait doubler le
nombre de lits d'hôpitaux et de
homes d'ici 202S si l'on entend
absorber ce vieillissement de la
population.

L'enjeu est bien sûr social
-maintenir les gens dans leur
milieu le plus longtemps possi-
ble - mais aussi financier. Da-
niel Jeanbourquin cite un chif-
fre: actuellement, le coût des
soins à domicile et de l'aide fa-
miliale s'élève à quelque trois
millions de francs contre... 122
millions pour les trois hôpitaux
et les cinq homes médicalisés du
Jura. Aussi, le maintien à domi-
cile sera-t-il généralisé à toutes
les communes du canton en
créant huit services régionaux.

L'aide familiale et les soins infir-
miers gratuits seront sous le
même toit. Ces services reste-
ront privés pour être proches de
la population et permettre aux
bénévoles de poursuivre leurs
activités. Le financement sera
totalement nouveau. Il va s'en
dire que dès 1993 le service mé-
dico-social du Haut-Plateau ne
sera plus intercommunal mais
privé.
DANS LA LIGNE
Hier soir à Muriaux, tant Na-
thalie Monnat pour l'aide fami-
liale que Claudine Surdez pour
les soins à domicile ont souligné,
au vu de l'évolution récente, la
nécessité d'harmoniser les pres-
tations entre leurs deux services,
tant il est vrai qu'ils doivent for-

Une partie de l'équipe du service médico-social des Franches-Montagnes.
De gauche à droite: Anne Sajelschnik, Elisabeth Baume, Nathalie Monnat, Meieli Klein,
Patricia Donzé et Claudine Surdez. (Impar-Gogniat)

mer un ensemble cohérent. Cela
va totalement dans le sens de ce
que le canton préconise. Assis-
tante sociale, Elisabeth Baume
note de son côté que les difficul-
tés économiques rendent les cas

toujours plus fragiles et plus
complexes. Et de demander du
renfort par la création d'un
poste à 50%. Toujours pleine de
tact, la puéricultrice Meieli
Klein a indiqué que si l'observa-

tion et le dialogue permettent de
cerner au mieux les jeunes en-
fants, c'est par une attitude de
vie que les parents augmente-
ront les chances de leur progéni-
ture. Mgo

BREVES

Taux d'ozone
Multiples
dépassements
Durant la semaine écoulée,
la teneur de l'air en oxyde
d'azote n'a pas dépassé les
limites autorisées. En re-
vanche, la teneur en ozone
a excédé les 120mgrparm3
à 43 reprises dans le district
de Delémont, 22 fois à Por-
rentruy et 15 fois aux Emi-
bois où, durant trois jours,
la limite des 120 mgr a été
pendant une longue durée,
presque atteinte, (vg)

Tribunal de Porrentruy
Nouveau (greffier
En remplacement de Jean
Kistler nommé à l'adminis-
tration cantonale (service
des peines), c'est Jean Mo-
ritz de Delémont qui a été
nommé nouveau greffier
pour le tribunal de Ponen-
truy. Jean Moritz vient de
passer son brevet d'avocat
et il n 'est autre que le fils du
juge fédéral Paul Moritz.

Les Breuleux
Représentante
désignée
Le Gouvernement jurassien
a désigné Mme Monique
Boillat-Chapuis des Breu-
leux en qualité de représen-
tante de l'Etat au sein de la
commission d'école secon-
daire des Breuleux.

Caritas Jura
Subvention allouée
L'Exécutif jurassien a oc-
troyé hier une subvention
de 308.000 francs à Caritas
Jura. Cette somme est des-
tinée à financer des travaux
exécutés par des chômeurs.

Le Démocrate a 125 ans
Le Démocrate, quotidien de
Delémont, fête ses 125 ans.
C'est en effet le 1er juillet
1877 (un dimanche!) que
ce journal a été publié pour
la première fois sur les
presses de la rue des Mou-
lins. C'est la révision de la
Constitution bernoise qui
remplissait la première
page.

BCJ
Gilbert Jobin
à la retraite
A la tête de la Banque Can-
tonale du Jura (BCJ) de-
puis sa création voici treize
ans, Gilbert Jobin, un en-
fant de Saignelegier, a pris
sa retraite mardi 30 juin.
C'est Robert Salvadé de
Porrentruy qui assume dé-
sormais la fonction de di-
recteur général, (mgo)

Franc-Montagnarde distinguée
Les apprentis des métiers de bouche ont cueilli leurs diplômes

«Bon cru ou cru exceptionnel,
avec quelques imperfections au
niveau de la robe, avec un parfum
subtil d'inquiétude pour leur ave-
nir, professionnel»: puisant son
inspiration dans l'oenologie, voilà
comment Rodolphe Simon de La-
joux, président du comité d'orga-
nisation, a salué hier à Delémont
les apprentis des métiers de
bouche qui venaient cueillir leurs
diplômes.

Une Franc-Montagnarde s'y est
distinguée: Isabelle Simonin du
Noirmont. Après un apprentis-
sage au Buffet de la Gare de
Porrentruy, elle a en effet rem-

porté le concours des cuisiniers.
Quant à la meilleure apprentie,
elle s'appelle Marlène Eggi-
mann, eue vient de Bassecourt et
a été formée à l'Hôtel de la Gare
de Saignelegier.
LES LAURÉATS
Cuisiniers: Valéry Chèvre (Sai-
gnelegier), Kharim Chieu
(Bâle), Marlène Eggimann (Bas-
secourt), Cédric Flûck (Cour-
rendlin), Olivier Grohens (Por-
rentruy), Sabine Lutz (Courte-
telle), Christine Odiet (Glove-
lier), Fabrice Pheulpin (Bonfol),
Cyrille Prongué (Buix), Muriel
Rondez (Cornol), Frédéric Sa-

ner (Buix), Isabelle Simonin (Le
Noirmont), Eric Valley (Fonte-
nais), Renaud Wicky (Vernies).
Boulangers-pâtissiers: Rémy
Balmer (Courroux), Jonathan
Contin (Moutier), Frédéric Des-
boeufs (Bassecourt), David
Erard (Courrendlin), Jocelyne
Monin (Glovelier), Martial Mo-
rosoli (Courtemaîche), David
Parrat (Porrentruy), Grégori
Rais (Delémont), Alain Zwah-
len (Courrendlin).
Confiseurs-pâtissiers-glaciers:
Nancy Beuret (Corcelles) et
Eléonor Maître (Epiquerez).
Assistante d'hôtel: Nathalie Peu-
to (Delémont). Mgo

Un soutien de la LIM?
Fréquence Jura

L'assemblée des actionnaires de
Fréquence Jura (FJ) s'est tenue
mercredi soir à Moutier soit en
dehors de l'aire de la concession
fédérale. FJ a toujours l'espoir
que celle-ci sera à moyen terme
étendue à la région de Moutier.
Les comptes de 1991 ne sont pas
fameux, la perte d'exploitation se
montant 27.800 francs, en raison
de la hausse des charges sala-
riales et d'importants investisse-
ments techniques. Sur un capital
de 350.000 francs, la perte repor-
tée dépasse désormais 101.000
francs.

FJ enregistre 1,17 million de
rentrées publicitaires, en hausse
de 4%. Par comparaison, les re-
cettes publicitaires des deux
quotidiens jurassiens en 1991

ont diminué de 0,6% (sans les
offres d'emploi, marché qui
échappe à FJ. Le produit des
abonnements de la radio juras-
sienne (6800 abonnés) croît de
18.000 francs, la hausse globale
des recettes étant de 96.000
francs. Mais les charges sala-
riales gonflent de 177.000
francs, soit 22% à 966.000 et les
frais de bureau et charges so-
ciales de 34.000 à 261.700. Les
amortissements sont de 2000
francs, ce qui porte l'excédent de
charges à 27.833 francs, dont
15.340 francs d'intérêts ban-
caires.
INVESTISSEMENTS
ET PRÊTS DE LA LIM
FJ a consenti plus de 300.000
francs d'investissements techni-

ques - ordinateur, émetteurs et
sur équipement informatique
des studios - qui ont dû être fi-
nancés par un emprunt bancaire
qui atteint 278.000 contre un
avoir de 102.000 à fin 1990. Afin
de supprimer cet endettement,
FJ a entrepris des démarches en
vue d'obtenir un prêt sans inté-
rêt de la LIM. Il permettrait de
rembourser une grande part du
dû bancaire. Ces démarches
sont en bonne voie mais n'ont
pas encore abouti à une décision
positive. Le cas échéant, elle al-
légerait le compte d'exploitation
d'au moins 30.000 francs par
année, étant entendu que le prêt
de la LIM devrait être rembour-
sé par tranches annuelles pen-
dant dix, quinze ou vingt ans.

V. G.

Ils sont arrivés de Tchernobyl
Le Jura accueille quinze enfants

Quinze enfants de 10 à 14 ans
venus de la région de Tcherno-
byl ont été accueillis hier par des
familles paysannes jurassiennes.
Une rencontre empreinte
d'émotion faute de pouvoir par-
ler... russe.

On distinguait dans les ba-
gages des nouveaux venus des
cadeaux (sculptures en bois...)

destinés à leurs familles d'ac-
cueil.

Cette action a été mise sur
pied par l'ambassade de Russie
en Suisse. Ce sont 90 enfants qui
sont arrivés hier à Kloten. Ils
proviennent tous de la région de
Tchernobyl où ils ont été expo-
sés aux radiations de la centrale.
Ce séjour de trois semaines de-

vraient leur permettre de décou-
vrir notre pays, nos habitudes
mais aussi de se refaire une san-
té. Outre les quinze enfants pla-
cés dans le Jura et une dizaine
d'autres dans des familles pay-
sannes de Schaffhouse, les 65
autres seront pris en charge par
le mouvement scout suisse.

Mgo

Les Breuleux en fête
La fanfare souffle ses 125 bougies

Cette fin de semaine et durant
trois jours, Les Breuleux seront
en fête pour marquer le 125e an-
niversaire de leur fanfare, un
corps de musique qui comprend
50 membres.

Tout commencera demain soir
avec un show emmené par le Big
Band de Frankie Bernard et ses
vingt musiciens, une première
pour la région. Cette formation,
qui participe à l'occasion à la
Revue de Barnabe à Servion,
emmènera les auditeurs à tra-
vers le monde de la musique en
égrenant notamment des airs de
Duke Ellington , Glenn Miller
ou Count Basic. Ce même grou-
pe conduira le bal qui suivra
dans une cantine dressée aux
abords du terrain de football.

La Radio romande et son
«Kiosque à musique» seront de
la partie alors que le programme
du samedi soir affiche encore
une première pour le Jura avec
la venue de l'Ensemble de cui-
vres Mélodia. Ce brass band a
été fondé dans la région de Rolle
en 1960 et c'est un des meilleurs
ensembles du pays pour s'être

classé cinquième lors du dernier
concours suisse des ensembles
de cuivres à Montreux . Il s'est
distingué au Pays-Bas en se clas-
sant second d'un concours mon-
dial de musique. Depuis 1991, sa
direction est assurée par Guy
Michel.

Cérémonie officielle di-
manche avec la participation
notamment des fanfares des
Pommerats et du Noirmont. Les
musiciens des Breuleux atten-
dent leurs amis en nombre cette
fin de semaine pour applaudir
des ensembles de haut niveau au
cours de trois jours de liesse.

Mgo

Douzième Fête des paysans

Afin de montrer les liens étroits et
multiples qui existent entre les
paysans et la forêt, la 12e Fête
des paysans jurassiens se déroule
en fin de semaine à Aile sous le
signe de la forêt. Elle coïncide en
effet avec le centenaire de la So-
ciété des gardes forestiers d'Ajoie
et du Clos du Doubs.

Celle-ci mettra sur pied une
grande exposition qui présente-
ra les fonctions de la forêt, les
arcanes de l'économie forestière,
la formation professionnelle des
gardes et bûcherons, les ma-
chines de travail - démonstra-
tions à l'appui - des sculptures
sur bois et des jeux en bois pour
les enfants. On pourra voir aussi
des films vidéo consacrés aux
travaux forestiers.

Les gardes forestiers souli-
gnent que le groupement en
triages forestiers date de 1974. Il
a contribué grandement à amé-
liorer les soins apportés à la fo-

rêt. La société compte 34 mem-
bres, ingénieurs, gardes et per-
sonnel administratif.

L'activité forestière se heurte
à deux difficultés majeures: le
mauvais état du marché du bois
et les impasses budgétaires des
collectivités publiques. Le rôle
social et protecteur de la forêt,
l'influence sur le régime des
eaux, la qualité de l'air, le cli-
mat, la protection contre les
avalanches seront mis en évi-
dence.

Les chasseurs, qui sont liés de
près au monde forestier, présen-
teront le gibier régional. Les dé-
gâts causés par certains para-
sites seront également évoqués,
puisqu'ils sont d'actualité, de
même que le rôle des gardes fo-
restiers dans la régénération des
forêts, la protection des jeunes
plants, l'élimination des arbres
malades, l'entretien des chemins
et le conseil aux propriétaires
particuliers. V. G.

Sous le signe de la forêt
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La concentration des pollens de ces deux espèces montre de grandes fluctuations en fonction
des conditions météorologiques. Un temps chaud et sec en favorise la dissémination dans l'air.

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.
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Qui veut vendre un
cheval aveugle en vante
les pattes.

Proverbe allemand

Il y a toujours quelque
niaiserie à trop respecter
les femmes.

Gérard de'Nerval

Courroux

Enfant blessé
Hier, peu avant 18 h, un en-
fant s'est élancé sur la route
principale, au moment même
où arrivait une voiture. Bles-
sé, l'enfant a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de
Delémont Dégâts.

Courchavon

Manœuvre hasardeuse
Un accident s'est produit en-
tre Courchavon et Courte-
maîche, hier vers 14 h 15,
dans une enfilade gauche-
droite. Une voiture conduite
par un automobiliste fran-
çais a heurté latéralement
une auto circulant correcte-
ment en sens inverse à la
suite d'une manœuvre hasar-
deuse. La brigade des acci-
dents a procédé au constat.
Dégâts.

FAITS DIVERS

Marin
M. Nater Charles, 1920

DÉCÈS

Marin
Le conducteur d'une Fiat
gris-bleu qui, mardi 30 juin,
vers 17 h 45, circulait sur
l'autoroute N5 de Cornaux
en direction de Marin, et qui,
peu avant la bretelle de sor-
tie, a heurté la glissière de sé-
curité centrale après un tête-
à-queue, ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
le centre de police à Marin,
tel 038/33 52 52.

TÉMOINS

Premier tirage
44-42 - 2 9 - 4 8 - 5 - 1 0
No complémentaire: le 4 i
Deuxième tirage:
41 -29 -35-48 -7 -18
No complémentaire: le 5.

LOTO

Tirage du 1er juillet:
Roi de pique
As de cœur
Roi de carreau
Huit de trèfle

TAPIS VERT

ENVIRONNEMENT

du 22 au 28 juin 1992

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 4 et 136
pg/m3 et la limite de 120 pg/m3 a été dépassée 11 fois.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 148
pg/m3 et la limite de 120 pg/m3 a été dépassée 11 fois.

1 SO2 (Dioxyde de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azote)

• pg/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

" (Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures . 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
y'31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 0 341144.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

• HÔPITAL
03411 44.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence 0111
ou gendarmerie 0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 0 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
^9 6325 25. . .... ,.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, rue du Seyon, jusqu'à
20 h. Ensuite 0251017.

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
Cesar's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.

• MUSIQUE

Disco supplémentaire pour les
élèves des écoles supérieures,
avec l'équipe de OJ du CAR
Bikini Test
Au Bas du Chemin Blanc
Dès 22 h.

NEUCHÂTEL

• CIRQUE
Knie
Place du Port
15het 20 h.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

• LA BULLE
Conférence-débat, «De la vigne
et du vin», animé par E. Beuret,
A. Desaules, Y. Dothaux, W.
Zahnd.
20h 30.

AUJOURD'HUI

LES PONTS-DE-MARTEL Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu'il ait la vie éternelle, i

Madame Daisy Matthey-Magnin:
[ Monsieur et Madame Jean-Claude Matthey-Perrin

et leur fils Nicolas, au Locle;
Madame et Monsieur Gaspar Strigini-Matthey. â Genève;
Madame Martine Strigini, à Genève;
Madame Andrée Moret-Strigini, â Genève:
Les familles de feu Albert Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles MATTHEY
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère,
beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami que Dieu
a repris à Lui subitement dans sa 70e année.

LES PONTS-DE-MARTEL. le 30 juin 1992. '

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 3 juillet à
10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

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

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Service d'infirmières à domicile,
commune des Ponts-de-Martel, cep 23-165-5.

Domicile: Combe 5
2316 Les Ponts-de-Martel.

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

IE GROUPE DES AÎNÉS
DE LA SECTION FTMH

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le profond regret de ••

; faire part du décès
de leur cher président

Monsieur £
Charles MATTHEY

Pour les obsèques,
se référer à l'avis

, de la famille.
132-506095

LE CLUB
D'ACCORDÉONISTES

LA RUCHE
a le pénible devoir de faire

part du décès de
Monsieur

Gottwald
REYMOND

: papa de M. René
Reymond, membre du
comité et grand-papa

de Mlle Sylvie Reymond,
membre active.

Pour les obsèques, se ré-
férer à l'avis de la famille.
132-502703 La Ruche

Le magasin
Photo du Temple au Locle
sera fermé pour cause de l
deuil les 2 et 3 juillet 1992

T̂TlH|HBfnn Société éditrice et imprimeur:

¦"¦¦¦ "¦¦¦¦¦ •¦I La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
<? (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REM P)
? (039) 210 310 Administration. 31.712.

Régie des annonces: Publicitas Vf).
La Chaux-de-Fonds <p (039) 210 410. V.
Le Locle <f> (039) 311 442. y

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Secrétariat jour : Biaise Nussbaum.
Secrétariat nuit: Michel Deruns, Daniel Schouwey, Benoît Couchepin.
Monde et Suisse: Daniel Droz.
A Berne: François Nussbaum.
Economie et canton de Neuchâtel: Mario Sessa.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brossard, Jacques Mettraux, Denise de Ceuninck.

.... Le Lpcle: Jean-Claude Perrin, Claire-L_w Droz. «¦-.... .„, . , . -j.,Littoral: Claudio Personeni, Anouk Ortlieb. Annette Thorens.
Val-de-Travers: Mariano De CristofanoV^
Val-de-Ruz: Simone Ecklin.
Canton du Jura: Michel Gogniat
Jura bernois: Dominique Eggler. •
Sports: Jean-François Berdat Renaud Tschoumy, Julian Cervifio,

Gérard Stegmûller.
«Singulier»: Sonia Graf.
Photographes: Marcel Gerber, Christian Galley.
Dessinateurs: Elzingre, Tony.

CHAUFFAGE
CONTRÔLE CONTINU
PES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 22.6.1992
AU 29.6.1992
Littoral 152 DH
Val-de-Ruz 332 DH
Val-de-Travers 526 DH
La Chaux-de-Fonds 814 DH
Le Locle 645 DH
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie. Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

\ LE LOCLE

! Madame Lise Olivier-Robert et famille à Evilard;
' Madame Gabi Amori, à Unterentfelden,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
( faire part du décès de

Monsieur
Henri ROBERT

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, cousin,
! parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le Jeudi 25

juin 1992.

La cérémonie aura lieu le jeudi 2 juillet à 11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

^ 
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

; Domicile de la famille: Mme Lise Olivier-Robert
Rue des Planchards 16

f 2533 Evilard.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
| PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004

| |/*k I EN SOUVENIR DE

fm Natale LOVATO
iiÉëÈl 1988-2 juillet-1992

Quatre ans déjà que tu nous as quittés, mais ton souvenir
reste à jamais gravé dans nos cœurs. ï

8ooi45 Ton épouse, tes enfants, ta petite-fille

La famille de

MADAME CLARA CUCHE-SALCHU
remercie de tout cœur ceux qui, tant dans les bons mo-
ments que dans les mauvais, lui ont témoigné amour, atta-
chement et amitié. f
Un merci spécial à Monsieur le Dr Rubin et infirmières.

ANDRÉ CUCHE
VILLERET, juillet 1992.
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos
RTN-2001.7.00 Infos. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 8.45 Naissances. 9.00
Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30
Bric-à-brac. 10.00 Infos. 10.15 Jeu.
10.30 Les animaux & nous. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15
Infos RTN-2001. 12.30 Infos SSR.
13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu. 15.00 Infos SSR. 16.00
Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00 et
18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Que
reste-t-il de nos amours? 19.30 Mag.
des églises. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Le Cesar's.

^9 U Première
9.05 Petit déjeuner... plus, par Pa-
trick Ferla 10.30 Feuilleton: Mada-
me Panache, princesse de Ver-
sailles. 11.00 Info Pile + Bulletin
boursier. 11.05 Chaud-froid. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après mi-
doux. 13.30 Feuilleton: Christophe
Colomb, l'aventurier de la mer.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka-Festi-
vals, par Christian Jacot-Des-
combes, en direct du Montreux jazz
and world music Festival. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

^^_y Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan
9.30 Les mémoires de la musique
11.05 Espace 2 questionne. 11.3C
Entrée public: la criée des arts e
spectacles. 12.30 Méridienne. 13.3C
Le livre de Madeleine. 14.0E
Clairière. 14.15 Musique d'abord
17.05 Magazine. 18.05 A l'affiche
18.15 CD-nouveautés. 19.05 JazzZ
20.05 Plein feu. 20.30 Disque er
lice: Symphonie en ut, de G. Bizet
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^&_y Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.0C
Morgenjoumal. 8.00 Espresso. 9.0C
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.0C
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 Sing mit! Die frôhliche
Sommerzeit. 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 Nachtclub.

FM France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.30
Dépêche-notes. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.01 Espace
contemporain. 14.35 Concert de
l'Orchestre de chambre de Vienne.
16.15 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.30 Dépêche-notes.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert. 23.10 Ainsi la nuit.
0.35 L'heure bleue.

fll. tflJH Suisse romande

9.00 Top models (série)
9.20 Symphonie (série)
9.45 Histoire naturelle

de la sexualité
10.35 Loft story (série)
11.15 Dossiers justice
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.25 Le boucanier des îles

Téléfilm de D. Paolella.
16.05 La fête

dans la maison (série)
16.30 La vérité

est au fond de la marmite
17.00 Dan et Danny (série)
17.20 Carré d'as (série) i
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir-Météo
20.10 Temps présent

Le «Madison»
à Los Angeles (RTSR)
20.55 Matlock (série)

A 22 h 10

Mâchoire d'or ]
Avec Eric Thomas. Claudine
Mercier et Lagaf.
La fin de la soirée du jeudi est
placée sous le signe de la dé-
tente et de l'humour avec de
larges extraits de la Mâchoire
d'or. La troisième édition de
ce Festival du rire devient le
rendez-vous de l'humour.

22.35 TJ-nuit
22.45 Pas si bêtes I (série)
22.50 Fans de sport
23.05 Estival Jazz Lugano

(Suisse italienne).
24.00 Contes et légendes

du Valais

*_ ? Télévision
RTP5_> portugaise

_fuu I

18.30 Abertura
18.31 Rosa dos Ventos
19.30 Portugal, passado, pré-

sente
20.00 Vila Faia
20.30 Telejornal (directe)
21.00 Nem o pai morre... Nem a

gente almoça
21.30 La em casa tudo bem
22.00 Contradiçôes

ga tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Temps présent

10.00 Feu vert
10.30 Carré vert
11.00 Montagne
11.30 Magazine agricole
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Les derniers Far-West
15.30 Parole de chaîne
16.00 Journal TV5
16.15 Les gens d'à côté
17.10 Cuisine de Montandon
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal TV5
19.00 Télétourisme
19.30 TJ suisse
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal A2
21.30 Babel
23.00 Journal Soir 3
23.20 Viva
0.20 Dossiers justice

/y/S _̂l_\f-____!______ Jura

6.30 Infos FJ. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Clas-
sique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.05
Animation. 10.30 L'autre info. 11.15
Reportage. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.00 Infos RSR1. 17.05
Radio active. 18.00 Infos RSR1.
18.20 Animation. 18.30 Jura soir.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Au fil du temps. 20.00
Les Ensoirées.

IA France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Intrigues (série)
7.50 Côté cœur (série)
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal - Météo
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.20 Bonne espérance (série)
17.05 Club Dorothée
17.40 Loin de ce monde (série)
18.05 Premiers baisers (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal

A 20 h 45
Mort à Palerme
A Palerme, le commissaire
Côrrado Cattani vient d'être
assassiné. Pendant des an-
nées, ce policier a lutté contré
la mafia, en Europe et aux
Etats-Unis, le juge Silvia
Conti, son amie, est ferme-
ment décidée à le venger et à
reprendre son travail. Elle se
rend à ÎSIew York, où Cattani
allait mettre la main sur un
important mafioso. Elle ap-
prend -alors que lés princi-
paux responsables de la mort
du commissaire sont Giovan-
ni Linori et surtout, Espinosa,
compromis dans plusieurs af :4 :
.aires Criminel les... ,

22.45 Rumeurs
Comment naît une rumeur?
Qui la diffuse?

23.45 TF1 nuit - Météo
23.50 Le débat
0.25 Côté cœur (série)
0.50 Intrigues (série)
1.15 On ne vit qu'une fois (série)
1.35 Passions (série)

| V ̂  I % Téléciné
12.40 Ciné-vacances *
12.45 Cours d'anglais 15 —
13.00 Cinéma scoop

/avant-première
13.25 Jeunesse
14.30 Coupe suisse

de scrabble *
14.55 Trailer *
15.15 Les aventuriers du bout

du monde
Film de Brian G. Huttûn.

16.55 Cinéma scoop
/avant- première *

17.20 Ciné-vacances *
17.25 L'affaire Vatican

Film italien d'Emilio Miraglia.
18.40 Ciné-vacances*
18.45 Ciné-journal suisse*
18.50 Coupe suisse

de scrabble *
19.15 Ciné-vacances *
19.20 Mister Belvédère
19.45 TCRire *
20.05 Ciné-vacances *

A 20 h 10

Ator
Film italien de David Hilles
avec Miles O'Keeffe, Sabrina/
Siani et Ritza Brown, (1983 -
89'). s Les * aventures pleines
de rebondissements et d'im-
prévus d'Ator, fils de Thom,
qui, sauvé; du massacre or-
donné : par le grand prêtre
pour anéantir la dynastie de-
«l'Araignée», s'engage à
épouser Sunn.

21.45 Documentaire *
22.10 Ciné-vacances *
22.15 Ciné-journal suisse*
22.20 Acte d'amour

Film de P. Squitieri.
0.10Tucker

Film américain de Francis
Ford Coppola, (1989 -105').

*(en clair)

' .IJJJP Radio Juta bernois

8.05 Matinée Horizon 9. 8.15 RJB -
Info. 9.30 L'écritoire. 10.00 Info pile.
10.05 Musiques aux 4 vents. 11.00
Recette de Martine. 11.30 Dédi-
caces. 12.00 Titres de l'actualité.
12.15 Journal. 12.30 Midi Première.
12.45 La bonn'occase. 13.15
RSR 1. 15.03 Musiques aux
4 vents. 16.00 Microphage. 17.30
Titres de l'actualité. 18.00 Infos RSR
1.18.30 Activités villageoises. 18.45
Silence on tourne. 19.30 Piano à
bretelles. 21.00 Radio suisse ro-
mande 1.

""f̂ pr* Antenne 2

6.00 Clip Salstia
6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Saute qui peut. ,
15.15 Tiercé
15.30 La chance aux chansons
16.15 Huitième Coupe des clubs

des chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
16.55 Giga
18.30 Magnum (série)
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal
20.50 Envoyé spécial

Lettres d'Algérie - L'or noir.

A 22 h 15

Une chance
pas croyable
Film américain d'Arthur Hit-
ler, (1987-1 h 40).
Michael a tout pour plaire
et... il ne s'en prive pas! Il est
galant, amant infatigable et
rend amoureuses folles de lût
deux élèves d'un éminent
professeur d'art dramatique ;
Stanislov Korzenovski. Alors
qu'il est avec l'une d'elles
dans un taxi, il fait arrêter le
véhicule devant un fleuriste
pour; acheter un bouquet II
entre et c'est l'explosion...

23.55 Merci et encore bravo
0.55 1,2,3, théâtre
1.00 Journal-Météo
1.15 Caméras indiscrètes
1.45 Eve raconte
ZOO Sauve qui veut
3.10 Si ça vous change
3.55 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.15 Tonnerre de Zeus

Documentaire.
4.45 Dessin animé
4.55 La chance aux chansons
5.35 Top models (série)

_ yj——
SWm ___iîi
7.05 Contact 6 manager
7.10. Boulevard des clips
9:05 Info consommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.15 Hit, hit, hit, hourra
11.20 La famille Addams
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Ohara
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie (série)
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie

I ,' - .. i,.,
A 20 h 40

La légion saute
sur Kolwezi
Film français de Raoul Cou-

I tard, (1980 -1  h 40).
C'est la veille de la Pentecôte,
le 13 mai 1978, au Zaïre,
dans la province de Shaba,
ex-Katanga, au cœur de
l'Afrique; Chassé de la Lor-
raine par le chômage, le
jeune Dami-émont arrive à
Kolwezi pour travailler à là
puissante Compagnie Mi-
nière. .

22.35 Séduction fatale
Téléfilm d'E. Cabot.

23.50 6 minutes
23.55 Boulevard des clips
1.05 Culture rock
1.55 La Corse, l'île sans rivage
2.45 Nouba
3.10 Paris-Pékin-Paris

CANAL ALPHA +
20.00 Forum «Expression»

Trois journalistes animent un
débat sur l'Europe. Participa-
tion de Flavio Maspoli
(Lega), le professeur Fran-
çois Schaller et le Neuchâte-
lois Francis Matthey. (2)

20.50 Timisoara: ville martyre,
capitale spirituelle
C'est à Timisoara, capitale
spirituelle, que se trouve la
plus grande église de Rouma-
nie et vraisemblablement la
plus grande des Balkans.

BT1 1g w> / France3

8.00 Continentales
11.05 Les incorruptibles (série)

Ma Barker et ses fils.
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Les estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 C'est Lulo!
14.25 Les animaux et nous

Le temps des amours.
14.50 Tennis

Demi-finales dames à
Wimbledon.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Tom et Jerry Kids
20.10 La classe

Avec Dorothée.

A 20 h 45

Ivanhoê
Film de Richard Thorpe,
(1952-1 h 40).
La troisième croisade vient de
s'achever en désastre. Ri-
chard Cœur de Lion a disparu
sur le chemin du retour. Son
frère, le prince Jean, règne
sur l'Angleterre, en véritable
tyran, persécutant les Saxons
et favorisant ; ses amis, lés
Normands, , Mais certains
hommes du peuple, accablés
d'impôts, ont relevé la tête et
sont allés se réfugier dans la
forêt de Sherwood.

22.35 Soir 3
22.55 Libre comme le vent

Film de R. Parrish (1957),
avec R. Taylor, J. London,
J. Cassavetes.
Dans l'ouest des Etats-Unis,
après la guerre de Sécession.
Pour manifester son
indépendance à l'égard de son
frère aîné, un jeune homme se
met à jouer du revolver et
devient un meurtrier.
Durée: 85 minutes.

0.20 Mélomanuit
Avec Gilbert Trigano.
Barcarolle en fa dièse majeur,
de F. Chopin.

*^_y Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 14.55 Rund-
schau. 15.50 Ùbrigens. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Treffpunkt 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Ein Mann,
ein Coït, vier Kinder. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Donnschtig-Jass 1992. 21.00 Frag-
ment 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
DOK. 23.05 Twin Peaks. 23.50
Nachtbulletin.

(Q) Allemagne 1
10.45 ZDF-Info Verbraucher. 11.03
Drei auf der Flucht 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Kinderprogramm.
14.30 Einer fur aile und aile fur einen.
15.03 Kein Tag wie jeder andere.
15.30 Untemehmen Arche Noah.
16.03 The Munsters. 16.30 Vale
Tudo. 17.00 Punkt 5. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramme;
20.00 Tagesschau. 20.15 Pro und
Contra. 21.03 Geld oder Liebe. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport
extra. 23.30 Kulturreportage. 24_0
Flamingo Road.

â|p£»  ̂ Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormitagspro-
gramm. 13.45 Neues aus Uhlen-
busch. 14.15 Singen macht Spass.
14.20 Musik-Zeit 15.10 Freddy
Quinn. 16.00 Heute. 16.03 1,2 oder
3. 16.45 Logo. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Lânderjoumal.
17.55 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.20 Die Pyramide. 20.15 So ein
Tag mit guten Freunden. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Live. 23.30 Liebe ist kâlter als der
Tod (film). 0.55 Heute. Eine Frau ist
eine Frau (film).

SW3 Allemagne
14.30 Spanien: Sprache, Land und
Leute. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
MuM. 16.00 Trambahn auf neuen
Wegen. 16.30 Sag die Wahrheit.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 17.58 Spass im
Dritten. 18.30 Abendschau. 19.00
Hallo, wie geht's? 19.15 Die Sendung
mit dem Stier. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Politik Sûdwest. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Sport unter der
Lupe. 22.00 Kulturzeit et Zetera.
22.55 Jetzt schlâgt's Richling. 23.00
Rheingold (film). 0.30 Aktuell. 0.35
Non-Stop-Fernsehen.

[4P Arte
19.05 Le monde des années 30

Première partie: Le krach
boursier et les jours heu-
reux de l'Amérique.

A 19 h 30

Don Carlos
de Beistegui
Documentaire de Patrick Mi-
mouni, (1989 - 56').
Portrait de Don Carlos de
Beistegui, fils d'une grande
famille hispano-mexicaine,
milliardaire et vivant en
France. Homme de démesure
au goût prononcé pour la dé-
coration, qu'il assura lui-
même dans ses diverses de-
meures, son outrance fascina
son entourage. A travers les
différents lieux qu'il habita et
qu'il décora, c'est la légende
de cet homme qui est évo-
quée. Un homme dont le des-
tin fut voué à la fête et dont le
cadre de vie rejoint étrange-
ment les grands mythes du
cinéma.

20.30 Soirée thématique
1ère partie: d'Est en Ouest.
Soirée thématique de la ZDF.
En fuite
reportage de Dragan Balic.

20.40 Discussion en studio
21.00 Répétition générale:

La forteresse Europe
Reportage de Jenny et Bernd
Schûtze (40').

21.45 Discussion en studio
22.05 Interviews à travers l'Eu-

rope de l'est
22.10 Discussion en studio
22.30 Allemands de Russie: Re-

tour à la «Terre promise».
22.40 Discussion en studio
22.50 Examen de passage
23.05 Discussion en studio
23.20 Ton toit • mon toit
23.55 Adieu mon cher pays

Dialogue avec le passé
Une fiction de Jenny et
Bernd Schùtze (30')

•*^_y Suisse italienne
6.30 Textvision. 13.00 TG-flash.
13.05 Webster. 13.35 Passioni.
14.05 Raccontando il ondo: l'isola
délie scimmie. 14.20 Stop ai fuori-
legge. 15.10 Ordine e disordine.
15.40 II cervo dei carpazi. 15.50
Textvision. 15.55 Luci del varietà
(film). 17.30 Senza scrupoli. 18.00
Per i ragazzi. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Commis-
sario Navarro. 22.00 Beverly Hills,
miliardari in collina. 22.50 TG sera.
23.05 Musica e musica: Estival Jazz
Lugano 1992.2.00 Textvision.

RAI «aliell
6.55 Morte di un poeta: Federico
Garcia Lorca. 7.50 Uno mattina es-
tate. 10.05 L'isola del diavolo (film).
12.00 Aspettando Uno fortuna.
12.30 Telegiornale Uno. 12.35 La si-
gnera in giallo. 13.30 Telegiornale
Uno. 14.00 La congiura dei potenti
(film). 15.50 Big estate. 17.05 II cane
di papa. 18.00 Telegiornale Uno.
18.10 II Palio da Siena 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Colombiane '92.
22.45 TG 1 linea notte. 23.00 Pre-
mio Strega, da Roma. 0.05 Telegior-
nale Uno. 0.35 Mezzanotte e dintor-
ni. 1.05 Dove vai tutta nuda? (film).
2.50 L'arnica délie mogli (film). 5.00
Enciclopedia délia natura. 5.50 Di-
vertimenti.

ÏVw Espagne

14.00 No te n'as que es peor. 14.30
Sefiales de vida. 15.00 Telediario 1.
15.30 Amo y senor. 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 Estâmes de vaca-
ciones. 18.00 Juego de ninos. 18.30
El palenque. 19.00 Arte y tradi-
ciones populares. 19.15 Luisana
mia. 20.05 Te veo de noche. 20.30
Telediario 2. 21.00 Ven al paralelo.
22.30 Jueves eine. 0.15 Enclave
'92. 0.30 Diario noche.

»»4 1
EUROSPORT _

*-^_£ Eurosport
9.00 La route vers Barcelone. 9.30
Eurofun. 10.00 Equitation. 10.45 et
18.30 Athlétisme. 12.45 Basketball.
16.00 Décathlon. 17.00 Mountain-
bike. 17.30 Eurotop. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Football. 23.30 Trans-
world sport. 0.30 Eurosport news.



La simulation qui dépasse la fiction
Swissair: 384 pilotes seront qualifiés sur MD-11 sans jamais avoir piloté l'appareil!

Lors de la mise en ser-
vice de ses premiers tri-
réacteurs long-courriers
MD-11, Swissair avait
bien dû constater que ses
performances réelles
n'étaient pas à la hauteur
de celles promises par le
constructeur McDonnell
Douglas. Aujourd'hui,
dans la pratique, l'appa-
reil remplit la mission
qui lui est dévolue et les
douze MD-11 actuelle-
ment en ligne desservent
25 destinations, dont 19
non-stop. Si l'avion sera
encore amélioré, la for-
mation des équipages est
un modèle du genre.

Par̂ ~
L\\Mario SESSA W

Aucun avion n'a le privilège
d'être parfaitement conforme
aux souhaits de la compagnie
cliente lorsqu'il entre en service.
Le MD-11 de Swissair n'a pas
échappé à la règle. Outre un
poids à vide plus important que
prévu, la consommation de car-
burant s'est révélée en recul de
6,7% par rapport aux attentes
de la compagnie, une déception

Le simulateur du MD-11
Un vrai cockpit, monté sur vérins, relié à une batterie d'or-
dinateurs qui simulent toutes les phases d'un vol, pannes
et surprises comprises... (sp-SR)

malgré le fait qu'il économise 20
à 25% de fuel par rapport aux
anciens DC-10.

Face à ce problème, les ingé-
nieurs de Swissair, de McDon-
nell et de Pratt et Whitney (four-
nisseur des moteurs) ont tenté
de remédier aux défauts. La pre-
mière mesure prise a été une mo-
dification aérodynamique: en
réglant différemment les aile-
rons de bout d'aile, on est déjà
parvenu à récupérer 2% d'effi-
cacité; en revanche, il faudra at-
tendre deux ans pour apprécier
les améliorations apportées aux
moteurs pour les rendre moins
gourmands.

Nonobstant ces éléments, la
mise en service de la flotte de
MD-11 «a été une parfaite réus-
site», selon Claude Mollet, chef
instructeur de ce nouveau fleu-
ron de Swissair. Nous l'avons
rencontré au Centre d'instruc-
tion de Kloten.

«Ces douze avions nécessite-
ront la qualification de 16 équi-
pages par appareil, soit 384 pi-
lotes, dont les derniers achèvent
leur formation, à raison d'un
cours de six semaines pour 12
pilotes expérimentés qui ont au
moins deux ans de ligne pour les
commandants de bord et trois
ans pour les copilotes». Une

performance rendue possible
grâce à une méthode d'enseigne-
ment interactive assistée par or-
dinateur.

Chaque cours comprend une
partie théorique de base de deux
semaines, suivie de l'étude des
procédures normales et de se-
cours, puis d'une semaine d'ap-
prentissage sur simulateur fixe
avant de terminer par vingt
heures de simulateur de vol inté-
gral six axes, un cockpit bien
réel, monté sur vérins hydrauli-
ques et relié à une batterie d'or-
dinateurs capables de générer
des images et toutes les situa-
tions d'un vol.
500 PANNES
Ce simulateur, fabriqué par la
société canadienne CAE, a coû-
té 30 millions de francs. Il est
doté d'un système de visualisa-
tion externe très sophistiqué dé-
veloppé par Hitachi et capable
de reproduire l'environnement
exact d'une dizaine de grands
aéroports sur lesquels est suppo-
sé se poser le MD-11. On citera
Hong Kong, Rio et New York,
mais aussi Genève et Zurich.

Le réalisme est poussé à un tel
point que vous avez vraiment
l'impression de voler, dans
toutes les situations climatiques,
de jour comme de nuit! Par ail-
leurs, ce précieux instrument
peut simuler quelque S00
pannes techniques ou placer le
pilote dans des situations excep-
tionnelles, comme un risque de
collision avec un autre avion ou
la présence de vents cisaillants
en phase d'atterrissage.

Pour le commandant Mollet,
une certitude: «Il est désormais
impossible de se passer du simu-
lateur, tant nous poussons le
réalisme dans ses ultimes retran-
chements, autant de situations
qu'il serait rigoureusement im-
possible à reproduire en vol réel
pour des raisons de sécurité».

AVANTAGES
L'avantage du «Zéro Flight
Training» est triple: il est extrê-
mement économique, puis-
qu 'une heure de simulateur inté-
gral est vendue moins de 2000
fr., alors qu'une heure de vol
réel revient à 20'000 fr.; ce type
d'entraînement est positif pour
l'environnement car il évite des
nuisances sonores et polluantes,
mais, surtout, le pilote est opé-
rationnel dès la sortie du cours
sans jamais avoir monopolisé
un avion de ligne à des fins de
formation!

L'ultime «vol» de qualifica-
tion en simulateur est l'exacte
réplique d'un vol Zurich-Lon-
dres auquel le moniteur ajoute
une pointe de piment en pro-
grammant plusieurs pannes et
même une diversion sur un autre
aéroport.

On rappellera encore que le
MD-11 a été retenu par Swissair
pour réaliser des vols sur longue
distance non-stop. Il peut em-
porter 236 passagers sur 12.000
km, de quoi rejoindre le Japon
d'une seule traite. A pleine
charge (passagers et fret), il peut
franchir 9.500 km. L'avion pèse
alors 280 tonnes au décollage!

Brefs regards pour lecteur pressé
Nouvelles «nouvelles» de Bernadette Richard

Le dernier ouvrage de Bernadette
Richard rassemble quarante-cinq
courtes nouvelles. Le livre refer-
mé, reste l'image d'un tempéra-
ment d'auteur, et, sous l'aspect
narratif, décontracté, comme une
onde de choc qui n'en finit pas de
poser de vraies questions.

Pour qu'un recueil de nouvelles
soit intéressant, il faut plusieurs
conditions. Que l'auteur ait vécu
des événements, rencontré des
personnages qui vaillent la peine
d'être évoqués, et qu'il soit lui-
même «quelqu'un», c'est-à-dire
un tempérament, un voyeur in-
telligent et fort. C'est pourquoi
Bref s regards pour lecteur pres-
sé, est un ouvrage captivant.
Bernadette Richard se souvient
de tout, et dans une langue
fluide, elle raconte fort bien. Sa
mémoire, ses jugements, ses sen-
timents, n'appartiennent qu'à
elle.

Poétiques, critiques, les nou-
velles reconnaissent des indivi-
dus: au détour de la rue, la
vieille dame qui sort son chien,
les vieux amants, le professeur
de biologie qui manque de psy-
chologie, le directeur de musée.

Bernadette Richard
L'œil juste (Photo sp)

Descriptives plus loin, elles si-
tuent le bistro de village logé à la
même enseigne que la boucherie
voisine, le sculpteur de sel né là-
bas dans le désert.

Ailleurs le récit, fantastique,
donne la chair de poule: bien sûr
que les fantômes ne sont pas
tous animés de mauvaises inten-
tions envers les humains. Quant
à Bye bye chéri!, la chute n'au-
rait pas déplu à Hitchcock.

D. de C.

Itinéraire
Bernadette Richard et née à
La Chaux-de-Fonds. Diplô-
méee de bibliothécaire, jour-
naliste RP, elle mène en pa-
rallèle un travail d'écrivain.
Prix de la Commission de lit-
térature française du canton
de Berne en 1984 et 1990.
Bourses de la commission de
littérature du canton de
Berne en 1986, du canton de
Neuchâtel en 1989. Actuelle-
ment, elle vit et travaille al-
ternativement dans le Jura et
au Tessin.

Elle a publié chez Favre à
Lausanne: Quelque p a r t  une
f emme, La f emme désert; à
La Prévôté à Moutier: Du
sang à la une; chez Canevas:
Le Pays qui n 'existe pas,
Bref s regards pour lecteur
pressé.

• Bernadette Richard, Bref s re-
gards pour lecteur pres sé
144 pages format 12/19 <
Canevas éditeur, Dole et
Saint-lmier

Style de ville:
télévîsioii-cKp brillante

TV-À PROPOS

Durant tout l'été, va donc
apparaître sur le petit écran ro-
mand une série signée Antoine de
Caunes, Tim Newman et Peter
Stuart pour présenter une grande
ville d'Europe. Que sait-on de
Londres après la première? Deux
choses, que l'Angleterre est peut-
être la plus vieille démocratie du
monde (réponse dans l'émission)
et où se trouvent les réservoirs de
kérosène sur un avion, à l'avant
ou à l'arrière (renseignement à
chercher ailleurs).

Ces deux points firent l'objet du
premier concours hebdoma-
daire, doté de deux bons de
voyage par Swissair (chacun
trois cents francs), de deux
abonnements au «Nouveau
quotidien» (valeur chacun deux
cents francs - ce n'est plus le
prix de lancement!) et d'un as-
sortiment de colifichets TSR
(moins de deux cents francs
l'un). «Style de vie» est donc
sponsorisé. Mais à ce prix, ce
n'est pas très cher. On peut
connaître les tarifs de la publici-
té, mais ceux de la nouvelle
sponsorisation tombent actuel-
lement sous le coup d'une cer-
taine discrétion...

TRÈS, TRÈS VAGUE
Reprenons notre question: que
sait-on de Londres? En lisant le
«NQ» du 25 juin , avec la présen-
tation de la première, plusieurs
choses intéressantes pour un
touriste qui veut découvrir une
ville autrement que dans les
guides conformistes reflétant
tous les clichés. Que sait-on en
ayant suivi l'émission? J'ai relu
mes notes prises au rythme habi-
tuel: il n'y a presque rien par
rapport à l'abondance des infor-
mations. Où donc se trouve tel
quartier , telle boutique, telle
rue, tel établissement? Rien
n 'est géographiquement dit. Où
trouver chaussure à son pied, au
propre: où boire une bière bien
fra îche (partout?); où écouter

un orchestre irlandais? Il faudra
chercher sur place. On sait au
moins que tout cela existe...

Mais l'information n'est pas
le propos central de la première
- et il est fort probable que les
autres seront de la même eau.
Est-ce dès lors une raison de dé-
ception? Même pas, car il s'agit
d'autre chose.
IMPRESSIONNISTE
Mieux vaut donc poser son
bloc-notes pour se laisser entraî-
ner dans une découverte impres-
sionniste d'une ville, faite à
toute vitesse, avec comme seul
lien le déroulement possible
d'une journée, des rues aux re-
pas, des boutiques aux specta-
cles de la nuit, en croisant des
gens dans la rue, en s'arrêtant
auprès de quelques-uns qui nous
parlent de leur ville, de leurs
spectacles, de leurs métiers avec
amour, chaleur, lucidité, ironie
et parfois sévérité. C'est de la té-
lévision-clip très brillante...

Freddy LANDRY

Barcelone
La mascotte des Jeux olym-
piques (asl)

• Style de ville, ce soir, Barce-
lone, TSR, 21 h 50. Reprise di-
manche à 11 h 30

i
O
-j

1
S
__

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
Brazil (deT. Gilliam, avec R.
de Niro), 16 ans. 20 h 30.23
h.

• CORSO (Ç 23 28 88)
Freejack (de G. Murphy,
avec M. Jagger), 16 ans,
tous les jours, 21 h. Mambo
King (de A. Glimcher avec
A. Banderas), 12 ans, tous
les jours 18 h 45.

• EDEN ($5 2313 79)
Basic Instinct (de P. Ver-
hoeven avec M. Douglas,
Sharon Stone), 18 ans, tous
les jours, 18 h, 20 h 45.

• PLAZA(?? 2319 55)
Arrête ou ma mère va ti-
rer (de R. Spottiswoode

- avec S. Stallone). 12 ans,
tous les jours, 18 h 30, 20 h
30.

• SCALA(P 231918)
My Girl (de H. Zieff, avec
M. Culkin), 12 ans, tous les
jours 18 h 45, 21 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15h,17h45,20 h30, Le zè-
bre (de J. Poiret, avec C. Cel-
lier, T. Lhermitte), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45,20 h 45, Fievel
au Far West (dessin animé de
P. Nibbelink et S. Wells),
pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 15, Basic Instinct
(de P. Verhoeven, avec M.
Douglas, S. Stone), 16 ans;
17 h 30, Retour à Howards
End (de J. Ivory, avec A
Hopkins), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h. V.O, 20 h 30. Me-
dicine Man (de J. Me Tier-
man, avec S. Connery), 12
ans.

• BIO
15 h, 18 h, V.O., 20 h 45,
Hollywood Mistress (de B.
Primus, avec R. de Niro), 12
ans.

• PALACE
15 h, 18hV.O., 20 h 30, My
Girl (de H. Zieff, avec M.
Culkin, J. Lee Curtis), 12
ans.

• REX
15 h, 18 h, V.O., 20 h 30,
toutes les séances en V.O.,
Gladiateurs (de R. Herring-
ton avec J. Marshall), 16
ans.

• STUDIO
15h,18h,20h30,IP5, L'île
aux pachydermes (de J.-J.
Beineix avec Y. Montand),
12 ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, The Fischer King
(de T. Gilliam, avec R. Wil-
liams).

^
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CINÉMAS

ÉCHECS

La position des pièces noires est
affreuse, dans cette partie Cvi-
tan-Nikolic , jouée à Graz en
1987. Les Blancs au trait ne se
firent pas faute d'exploiter la dé-
plorable ouverture de leur ad-
versaire, de façon fort astucieuse
il est vrai. Le premier coup est
subtil à trouver, la suite vient
plas facilement. Les Noirs aban-
donnèrent au deuxième coup
déjà , car trois coups plus tard .

ils sont mat ou doivent donner
leur Dame. Comment pousser
l'attaque?

Solution de la
chronique No 234

1. Fxf6+ ! Rxf6 (sinon 2. Td8 +
mène au mat) 2. Tx_7 -|-!! Rxf7
3. Td7+ Rf6 (sinon 4. Dd8 mat)
4. Dg5 mat.

Piège à rats



L'imagerie médicale contemporaine
Les problèmes de santé

L'entrée en force des
technologies de pointe
dans le domaine de la
santé a constitué ces der-
nières décennies une véri-
table révolution. Ainsi,
les scanners et autres ap-
pareils d'investigation,
ce que globalement on
peut appeler l'imagerie
médicale, ont permis à la
médecine d'accomplir
des progrès immenses
tant dans le domaine du
diagnostic que dans celui
des interventions théra-
peutiques. Interrogé par
Paul Ginievski, le Dr
Patrick Younes, attaché
à l'hôpital Cochin, à Pa-
ris, fait le point.

Le Dr Younes a publié
divers travaux scientifi-
ques, en particulier en
échographie, sur l'incon-
tinence urinaire et la
biopsie de prostaste
écho-guidée.
_ _

Paul GINIEWSKI W

Paul Giniewski: La représenta-
tion par l'image des diverses par-
ties du corps constitue un moyen
privilégié du diagnostic des mala-
dies. La médecine a fait des pro-
grès spectaculaires dans ce do-
maine. Quelle est l'histoire de ce
progrès?

Dr Patrick Younes: Jusqu'au
XXe siècle, la connaissance du
corps humain ne pouvait être
obtenue qu'à partir d'observa-
tions, grâce à des dissections
anatomiques. L'œil de l'exami-
nateur était alors le seul moyen
d'investigation.

L'histoire de l'imagerie médi-
cale débute avec ce siècle. C'est

Echographie d'un fœtus
On distingue bien la tête, sur la droite. (Photos sp)

le professeur Wilhelm Rontgen
qui, en 1895, découvre, en mani-
pulant un tube à vide, les rayons
X, réalisant de façon fortuite la
première radiographie (de sa
main). L'appellation de rayons
X vient du fait que leur nature
était inconnue à l'époque. Cette
découverte valut à Rontgen le
premier prix Nobel de physique,
en 1901.

Depuis, on a constamment
amélioré la définition et les
contrastes des images radiogra-
phiques et la protection contre
les radiations.

On a également découvert des
moyens d'investigation physi-
ques nouveaux. Surtout, on a
réussi à traiter par l'informati-
que les signaux obtenus par les
moyens physiques, traitement
qui a accéléré l'essor de l'image-
rie médicale contemporaine et
élargi son champ d'application.

GRÂCE
À L'ÉLECTRONIQUE
P.G.: Le profane, l'utilisateur,
distingue mal entre ces techni-
ques; échographie, échotomogra-
phie, doppler, scanner, résonance
magnétique nucléaire. De quoi
s'agit-il? A quoi servent ces di-
vers moyens d'investigation?
Quel mieux apporte-il aux mala-
des?

Dr P.Y.i L'échographie est
une méthode utilisée sur le corps
humain depuis 25 ans à peu
près, indolore, inoffensive et ne
causant aucun traumatisme.
Elle a fait un bond grâce aux
progrès de l'électronique. Elle
est basée sur la réflexion - ou
l'écho, d'où son nom - d'un fais-
ceau d'ultrasons par les organes.
Les ultrasons cheminent bien
dans l'eau et les organes pleins, à
l'inverse, ils sont arrêtés par l'air
et l'os.

En raison de l'absence de
danger pour le fœtus, on a utilisé
l'échographie, tout d'abord,
pour l'observation en direct de
la grossesse. L'échographie per-
met de déceler le sexe de l'enfant
avec un faible pourcentage d'er-
reur, de constater les malforma-
tions: par exemple, les malfor-
mations cardiaques.

Aujourd'hui, l'échographie
sert à l'étude de tout le corps hu-
main, l'œil aussi bien que les
muscles, en passant par le cœur
et l'abdomen.

L'échographie s'est progressi-
vement enrichie de l'échelle des
niveaux de gris, de l'imagerie en
temps réel, de l'écho doppler en
couleurs, enfin de la reconstruc-
tion en trois dimensions.

Les sondes endocavitaires (in-
troduites par les orifices naturels
du corps) ont apporté une visua-
lisation optimale de certains or-

ganes profonds (utérus, ovaire,
prostate, paroi de l'aorte). Des
ponctions ou des biopsies écho-
guidées permettent le prélève-
ment de tissus en vue d'analyses
anatomo-pathologiques (pros-
tate, sein, foie, pancréas,
ovaires)

L'«EFFET DOPPLER»
Le doppler se base sur «l'effet
Doppler» (du nom d'un célèbre
physicien du XIXe siècle) qui
permet de localiser un objet
grâce aux variations de l'onde
ultrasonore, émise ou rétrodif-
fusée par un objet en mouve-
ment. Les sonars, basés sur cet
effet, ont servi pendant la deu-
xième guerre mondiale pour dé-
tecter des sous-marins en plon-
gée, localiser des avions en vol.
Ils permettent aux pêcheurs de
situer les bancs de poissons.

C'est la méthode idéale pour
suivre certaines particules du
sang en mouvement dans les ar-
tères et les veines, donc, pour
étudier de façon indolore la pa-
thologie du système sanguin.

Le scanner - nom de l'appa-
reil -, la scanographie - nom de
l'image obtenue -, sont récents.
C'est en 1981 que G. Hounfield
a mis au point le premier sys-
tème d'imagerie par radiogra-
phie, couplé à l'ordinateur, don-
nant des images en coupes fines
des diverses parties du corps. On
l'a utilisé d'abord pour l'étude
des structures intra-crâniennes,
rendant obsolètes les méthodes
plus anciennes et plus agressives
(encéphalographie gazeuse, par
exemple).

Enfin, la résonance magnéti-
que nucléaire remonte à la der-
nière décennie. Elle fait appel
aux propriétés magnétiques des
noyaux des atomes et obtient
une image à partir des signaux
émis par le corps humain lors-
qu'il est soumis à une excitation
magnétique.

La résonance magnétique nu-
cléaire permet de mieux analyser
certains tissus (graisse, fibrose)
et donne une image en trois di-
mensions. On l'utilise donc pour
étudier le cerveau, la moelle, la
colonne vertébrale, les articula-
tions.

Une médecine rendue plus performante
P. G.: Comment se sont traduits
les progrès apportés par ces tech-
niques pour l'établissement des
diagnostics, voire les prophy-
laxies des maladies?

Dr P. Y.: Ces techniques ont
institué des progrès immenses,
par l'établissement de diagnos-
tics plus précis.

L'imagerie permet la détec-
tion précoce de certaines patho-
logies, souvent même avant
l'apparition de toute douleur ou
d'autres signes avertisseurs clini-
ques. Par exemple, pour certains
cancers du sein, du rein ou de la
prostate.

Elle autorise l'établissement
d'un bilan précis, avant toute
intervention ou traitement, un
traitement adéquat et plus pré-
coce, une surveillance intensive
du malade, sans risque et sans
inconfort.

En cancérologie, le dépistage
précoce a amélioré le taux de
survie pour les malades atteints
de certaines tumeurs (sein ou
thorax). Le cancer du sein met-
tra 7 à 8 ans pour passer de la
première cellule maligne à une
taille de 3 à 5 mm, taille à la-
quelle il peut être détecté sur des
clichés mammographiques,
alors qu'il mettra plus de dix ans
pour devenir palpable à la main.
L'avance du diagnostic mam-
mographique par rapport à
l'examen clinique pourra donc
atteindre un à trois ans, selon
l'âge de la patiente.

Exemple d'imagerie interventionnelle
Dilatation d'une artère iliaque.

En gynécologie, on peut éga-
lement diagnostiquer très préco-
cement les grossesses extra-uté-
rines, ce qui permet parfois un
traitement conservateur, qui
évite l'ablation de la trompe at-
teinte.

En obstétrique (médecine de
la grossesse et de l'accouche-

ment) les malformations fœtales
sont découvertes et certaines
traitées «in utero», quand l'en-
fant est encore dans le ventre de
la mère.

P. G.: L'imagerie médicale est
donc un auxiliaire de poids des
actes médicaux et chirurgicaux.
Est-elle utilisée plus directement

encore comme moyen thérapeuti-
que?

Dr. P. Y.: Certainement.
'C'est un domaine tout nouveau,
celui de l'imagerie intervention-
nelle. Elle consiste à guider, par
l'imagerie, des gestes thérapeuti-
ques curateurs ou palliatifs.

Cette imagerie intervention-
nelle a d'abord été utilisée en pa-
thologie vasculaire, pour la dila-
tation de sténomes, c'est-à-dire
des rétrécissements des artères;
pour la mise en place de pro-
thèses; pour la thrombolyse,
c'est-à-dire la résorption d'un
caillot dans un vaisseau san-
guin; et plus récemment pour
l'arthéromectomie, le rabotage
de plaques de dégénérescence
graisseuse sur la paroi interne
des artères.

Petit à petit, le champ d'appli-
cation de l'imagerie curative
s'est encore élargi. Elle concourt
aujourd'hui à corriger les rétré-
cissements des uretères, les ca-
naux conduisant l'urine du rein
à la vessie; à drainer les voies
urinaires ou les voies biliaires di-
latées; à drainer des abcès; à
mettre en place des prothèses bi-
liaires. On traite aujourd'hui des
hernies discales de la colonne
vertébrale par la chimio-nucléo-
lyse: une technique qui tient «le
haut du pavé» et qui consiste à
instiller des produits chimiques
dans le disque malade, permet-
tant d'éviter des interventions
chirurgicales classiques.

Ces techniques d'intervention
supposent évidemment une

grande maîtrise technique et un
environnement médical se rap-
prochant de celui de la chiru r-
gie.

P. G.: Dans quelles voies nou-
velles s'engage la recherche en
matière d'imagerie médicale?
Sur quelles théories, éventuelle-
ment futuristes, reposent ces re-
cherches?

Dr P. Y.: Les voies nouvelles
conduiront tout d'abord à
l'amélioration des techniques
existantes. Le perfectionnement
de certains matériels, et surtout
des logiciels, se traduira pour le
malade en réduction notable de
la durée d'examen et rendra l'ex-
ploration souhaitable chez les
polytraumatisés ou les nouveau-
nés. La détermination du vo-
lume de certaines tumeurs de-
viendra plus précise, grâce à la
reconstitution en trois dimen-
sions.

La résonance magnétique nu-
cléaire, toujours par l'améliora-
tion des logiciels informatiques,
verra son prix de revient dimi-
nuer, et augmenter la rapidité
d'exploration.

Des techniques nouvelles sur-
gissent, difficilement compré-
hensibles pour le profane. Par
exemple la magnétothérapie, ou
étude du biomagnétisme, qui
permet d'enregistrer les varia-
tions des champs magnétiques
de surface et de localiser un
foyer qui pourra être traité loca-
lement. D'autres développe-
ments sont attendus en cardio-
logie. P. G.
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DEMAIN:
le capital

L'imagerie médicale,
qui met en œuvre des
appareillages coûteux,
présente un aspect éco-
nomique et industriel.
Peut-on chiffrer, appro-
ximativement, quelle
part elle représente
dans le budget médical
d'un pays développé,
comme la Suisse ou la
France? Dans la dé-
pense médicale du ma-
lade moyen?

Dr P. Y.: En France, la
part de l'imagerie médicale
se situe autour de 5% des
dépenses globales de santé,
soit environ 100 francs
suisses par habitant et par
an. Du point de vue indus-
triel, le marché global de
l'imagerie a représenté en
1990 un chiffre d'affaires
annuel de plus de 7000 mil-
lions de dollars. Le prix
moyen des équipements
lourds se situe autour de
1,25 million de francs
suisse pour un scanner, de
2,5 millions pour une ins-
tallation de résonance ma-
gnétique nucléaire. L'Eu-
rope «consomme» 20% de
l'imagerie médicale utilisée
dans le monde, les Etats-
Unis 45%, le Japon 20%, la
France 5%.

P. G.: Les pays déve-
loppés d'Europe et
d'Amérique sont donc
de gros consomma-
teurs, ce qui vérifie, sur
ce point, le sous-déve-
loppement du tiers
monde.

Dr P. Y.: Bien entendu.

P. G.: Mais ces 100
francs par an ne sont-ils
pas bien rentabilisés par
le raccourcissement des
durées d'hospitalisation
et par un surcroît d'effi-
cacité? Et ils permet-
tent, dahs de nombreux
cas au médecin de ne
pas avancer à tâtons,
dans le noir, mais en
pleine lumière et avec
une vision de plus en
plus parfaite des
choses.

Dr P. Y.: Certainement.

SEPT MILLIARDS
DE DOLLARS


