
La France immobilisée
Conflit des routiers toujours dans l'impasse

Les transporteurs rou-
tiers français ont mainte-
nu hier plus de 150 bar-
rages sur un axe Lille-
Paris-Marseille, en as-
phyxiant les grandes
villes du pays. Sur les
routes et autoroutes du
sud-est de la France, au
moins trente-cinq bar-
rages ont été établis par
les chauffeurs de poids
lourds qui protestent
contre le permis à point,
a indiqué le Centre régio-
nal d'information rou-
tière.

L'autoroute A7 demeure inter-
dite à la circulation entre Va-
lence et Avignon-nord dans les
deux sens, tandis que la A55,
longeant le littoral de la Côte
Bleue, est coupée à la hauteur de
La Mède (Bouches-du-Rhône)
et l'A9, la Languedocienne, à
hauteur de Roquemaure
(Gard).

Le ministre français de l'Inté-
rieur Paul Quilès a déclaré hier
qu'il n'ordonnerait pas «l'as-
saut» des barrages des routiers,
mais se montrerait ferme pour
.garantir l'acheminement des va-
canciers et des produits essen-
tiels.

«Nous allons continuer la dis-
cussion et il y a des possibilités
de solutions sur les modalités de
mise en œuvre du permis à
points et sur les conditions de
travail», a précisé M. Quilès.
ENCORE PLUS
DE BARRAGES
Après l'échec de la réunion du
comité de suivi de l'application
du permis à points, le premier
ministre, Pierre Bérégovoy, a re-
porté tous ses espoirs de dialo-
gue sur la négociation paritaire
sur les conditions de travail.
Mais sans attendre l'issue des
discussions, prévues pour durer
tard dans la nuit, Force ouvrière
a appelé à durcir le mouvement.
«Nous avons pris la décision de
renforcer les barrages existants
et d'en créer davantage (...) La
situation va empirer, nos chauf-
feurs sont déterminés», a déclaré
un porte-parole du syndicat.
PAS DE SOLUTION
Les discussions entre pouvoirs
publics et routiers sur la mise en
œuvre du permis à points se.spnt
soldées hier par un échec. Ce
dernier est dû au refus du gou-
vernement de suspendre l'entrée
en vigueur du nouveau système,
a annoncé le syndicat Force Ou-
vrière (FO). Le porte-parole.à&-
FO a expliqué que son syndicat
demandait «le report de la date
d'application du permis à
points». «Cela nous a été refu-
sé», a-t-il dit. (ats)

Le casse-tete des voyageurs suisses
Les troubles causés par les barrages sur les routes
françaises se conjugueront ce week-end avec la
première grande vague des départs en vacances.
Les voyages organisés en car sont particulière-
ment affectés par la situation. Les CFF ont dédou-
blé ou renforcé la plupart des trains à destination
de la France. En Suisse, le trafic s'est intensifié
dès hier après-midi sur les grands axes routiers
nord-sud.

Le chaos s'est accentué hier sur les routes de
France. Les chauffeurs routiers ont érigé de nou-
veaux barrages, notamment à Bordeaux, et main-
ténor ceux qu'ils ont créés depuis lundi. Les axes
Lille-Paris-Lyon-Avignon et les routes nationales
de la vallée du Rhône sont les plus touchés.

En Suisse, bon nombre d'agences spécialisées
dans les voyages organisés en car étudient la possi-
bilité d'emprunter des détours. Le passage par
l'Italie n'est toutefois pas recommandé. Les auto-
routes italiennes sont en effet déjà surchargées et,
partant, bouchonnées.

Quant à la ligne téléphonique du Touring-Club
Suisse, elle a été très surchargée pendant toute la
journée d'hier.

Ces événements pourraient bien avoir incité cer-
tains vacanciers à changer d'idée et à préférer le
train à la voiture. La régie s'estime prête à parer le
coup, a-t-elle expliqué. La plupart des trains à des-
tination de la France ont été dédoublés ou renfor-
cés, (ats)

Presse régionale: projets concrets de collaboration
entre La Chaux-de-Fonds, Bienne et Neuchâtel
La persistance d'un fléchisse-
ment conjoncturel important a
pour effet positif de provoquer
une analyse sur la capacité des
régions à faire face à une situa-
tion nouvelle.

Les faits ont démontré que le
regroupement, à temps, d'entre-
prises saines aux activités com-
patibles, permet de constituer
des entités économico-indus-
trielles aptes à réaliser des pro-
jets d'avenir.

Les éditeurs du «Journal du
Jura» et de «L'Impartial» d'une
part, de même celui de «L'Ex-
press» d'autre part, ont procédé
ces derniers mois à des études in-
tensives sur le sujet.

Ils sont parvenus à la conclu-
sion que la couverture d'un mar-
ché homogène par une presse
fractionnée n'est plus compati-
ble avec les exigences et les capa-
cités de ce marché.

Ces éditeurs, en collaboration
avec Publicitas, ont décidé d'ini-
tier un projet de développement
de la presse régionale qui garan-
tisse l'identité, la viabilité écono-
mique et, partant, la pérennité
des trois quotidiens «Journal du
Jura», «L'Impartial» et «L'Ex-
press», chacun dans son marché
respectif.

Ce projet est d'entrée de cause
ouvert sans restriction à toute
forme de participation d'autres

éditeurs régionaux. La re-
cherche de toutes les synergies
possibles sera entreprise dans
tous les secteurs d'activités,
principalement au niveau des
moyens de production, de la pu-
blicité et sur le plan rédaction-
nel. Sur ce dernier point, il est
prévu que chaque titre conserve
notamment sa partie locale/ré-
gionale en tirant profit des capa-
cités offertes par ses deux parte-
naires.

Certaines rubriques seront
appelées à former un tronc com-
mun, dont Gil Baillod, éditeur
de «L'Impartial», assurera la ré-
daction en chef.

La réalisation de ces mesures
se fera de manière coordonnée
entre toutes les parties et après
des études approfondies rendues
possibles par la décision prise
par les trois éditeurs de collabo-
rer étroitement à l'avenir. Dans
une première phase, ce projet
s'est concrétisé par l'ouverture
du capital de «L'Impartial»,
dont la majorité (55%) est ac-
quise par W. Gassmann S.A., à
Bienne, le solde étant détenu par
Publicitas Holding S.A. (40%)
et Gil Baillod (5%).

«L'Impartial»
«Le Journal du Jura»
«L'Express»
«Publicitas»

Penser région
EDITORIAL

A partir du moment où les perspectives de
rendement de «L'Impartial» permettaient
d'évaluer le point de non-retour sur le plan
f inancier, nous avons commencé à étudier une
solution à long terme en f aisant table rase des
situations de f ait, et même des émotions.

C'était dans le crépuscule conjoncturel de
1989.

Depuis lors, les mass média suisses ont
commencé leur lente descente aux enf ers. Au
f i l  des mois, la situation devenait diabolique.
Le rendement baissait sous le po id s  de la
récession. Les off res d'emploi suivaient la
courbe inverse du chômage jusqu'à diminuer de
70% et les coûts de production augmentaient
sous la p r e s s i o n  de l'inf lation.

Heureusement, une gestion prudente nous
avait retenus sur la pente des investissements,
nous conservant, à f utur, une large liberté de
choix de partenariat.

La lucidité nous imposait d'agir.
Un ref inancement du capital à hauteur d'un

million de f rancs n'aurait été qu'un emplâtre
sur une jambe de bois et guère envisageable
aux taux actuels pratiqués sur le marché des
capitaux.

Plutôt que de reculer pour mieux sauter,
nous avons préf éré  sauter de suite!

Pour la grande majorité des quotidiens
régionaux, les perspectives sont diff iciles depuis
plus d'un an et la marge de manœuvre de p lu s
en plus étroite.

Alors j'ai p r i s  mon bâton de p è l e r i n, j'ai
f rappé à plusieurs p o r t e s .  A Bienne j'ai été
reçu en ami. Publicitas, notre régie publicitaire
commune, a accepté de parrainer le
rapprochement souhaité de nos activités.

A Neuchâtel, «L'Express» cherchait aussi
des réponses aux mêmes questions, c'est ce qui
a p e r m i s  une double opération: d'une p a r t, ce
que nous appellerons pudiquement le
remodelage du capital de «L'Impartial» avec le
«Journal du Jura» et Publicitas, et, d'autre
p a r t, la signature d'une lettre d'intention entre
ces trois partenaires et «L'Express» , en vue
d'une étude commune de toutes les synergies
p o s s i b l e s  entre nos entreprises.

Nous voulons œuvrer à une collaboration
f ranche, ouverte, sans p ré jugés .  Tels que nous
sommes sur notre terre rocailleuse.

Pour nous, c'est une nouvelle aventure qui
commence dans les incertitudes de notre temps:
l'aff irmation de la volonté de lutte de toute une
région à travers sa p r e s s e .

GU BAILLOD

Algérie

Le nouveau pouvoir
i algérien a «le choix
1 entre redonner la pa-
! rôle au peuple ou re-¦ lancer le cycle de la

violence», a affirmé
hier le Front islami-
que du salut (FIS)
dans sa réaction à
l'assassinat du prési-
dent Boudiaf.
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L'alternative
du FIS

Tchécoslovaquie

Le président sortant
« Vaclav Havel n'a pas
« été réélu chef de
1 l'Etat tchécoslova-

que hier à Prague.
Les députés nationa-
listes slovaques ont
mis fin au dernier
rêve du président Ha-
vel de préserver la

{ Tchécoslovaquie de
I l'éclatement.
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Havel brisé

Inflation en juin

1 La lutte contre l'infla-
I tion n'a pas enregis-
tré de nouveaux suc-
cès en juin: le taux
d'inflation annuel a
atteint 4,2%.
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Stable à 4,2%

Cyclisme
WÊÊM

i Entre les camion-
neurs français, qui
menacent de bloquer
le passage de la
course, et les terro-
ristes de l'ETA, qui
ont fait exploser une
bombe hier, le Tour
de France, qui partira
aujourd'hui de San
Sébastian, semble
pris en otage.
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Pris en otage

Tunnel du Mont-Sagne

Désormais, la liaison
y est établie d'un bout

à l'autre du chantier
de La Vue-des-

IAlpes, soit de La
Chaux-de-Fonds à
Boudevilliers. Le der-
nier forage effectué
hier matin marque la
fin des travaux des
mineurs.
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La dernière
percée
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Un choix entre dialogue et violence
Algérie: journée de calme et de recueillement après les obsèques de Boudiaf

Le nouveau pouvoir algé-
rien a «le choix entre re-
donner la parole au peu-
ple à travers ses repré-
sentants librement élus
ou accélérer le cycle de la
violence, en recourant à
des méthodes extrêmes»,
a affirmé hier le Front is-
lamique du salut (FIS)
dans sa première réac-
tion à l'assassinat du
président Mohamed
Boudiaf. D'autre part,
plusieurs milliers d'Algé-
roises se sont rendues
hier au cimetière d'El
Alia, à la sortie est de la
capitale, pour s'incliner
sur la tombe de Moha-
med Boudiaf et la fleurir.

Par ailleurs, la grande prière du
vendredi s'est déroulée dans le
calme dans les principales mos-
quées de la capitale. Une ving-
taine de journalistes qui ten-
taient de s'approcher de la mos-
quée Sunna à Bab el-Oued
(considérée comme une place
forte du Front islamique du sa-
lut) ont été interpellés par les
services de sécurité, qui les ont
relâchés après vérification
d'identité deux heures plus tard.

Une «Marche des femmes
pour Boudiaf» est prévue same-
di à partir du cimetière d'El Alia
en direction d'Alger.

Une Algérienne vient s'incliner sur la tombe de Boudiaf
Devant les menaces du FIS, le pouvoir reste sur le qui-vive en Algérie. (AP/ Keystone)

L'ARMÉE
DERRIÈRE ALI KAFI

Après l'assassinat de Moham-
med Boudiaf, l'armée ayant pré-
féré se tenir en retrait , c'est un
diplomate peu connu de 64 ans,
Ali Kafi , qui se trouve propulsé
à la tête de l'Etat algérien. Il a
promis de poursuivre la «voie
démocratique» de Mohamed
Boudiaf, son prédécesseur as-
sassiné lundi.

Endiguer la vague islamiste,
rétablir un ordre chaque jour
bafoué par des attentats, redres-
ser une économie à la dérive et
redonner confiance à une jeu-
nesse déboussolée ne sont pas
les moindres tâches qui atten-
dent cet ancien colonel du ma-
quis. Il est le cinquième prési-
dent d'une Algérie qui fêtera
dans 48 heures ses 30 ans d'indé-
pendance.

Dans l'immédiat, le nouveau

président du Haut Comité
d'Etat devra rendre compte des
dessous de l'assassinat de Bou-
diaf à un pays encore sous le
choc.

COMMISSION D'ENQUÊTE
Dans son communiqué annon-
çant jeudi soir la nomination
d'Ali Kafi à sa tête, le HCE a fait
part de la mise en place d'une
commission nationale d'en-
quête. Confirmant, du même

coup, que Boudiaf avait été vic-
time d*un complot et non d'un
acte isolé, le HCE a chargé cette
commission de «faire la lumiè-
re» sur les circonstances de l'at-
tentat mais aussi «l'identité des
auteurs, instigateurs et com-
manditaires».

Selon des fuites dont la presse
algérienne s'est fait l'écho large-
ment, l'assassin serait un sous-
lieutenant des services de sécuri-
té originaire de l'Est du pays. Il
aurait affirmé avoir agi sous
l'empire de sentiments d'ordre
religieux.

Rien n'a officiellement filtré
depuis lundi, mais le HCE a an-
noncé jeudi soir que la commis-
sion nationale d'enquête ne
pourrait se voir opposer «au-
cune notion de secret» et ferait
connaître dans les vingt jours à
l'opinion publique ses premières
conclusions.
CHANGEMENTS
IMMINENTS
Enfin , l'absence prolongée du
général Larbi Belkheir, ministre
de l'Intérieur et administrateur
de l'état d'urgence instaurée en
Algérie depuis janvier, qui n'est
plus apparu en public depuis
mardi , était abondamment com-
mentée hier à Alger et rappro-
chée des informations non-
confirmées officiellement sur
des changements imminents au
sein du gouvernement et de l'ar-
mée.

Le général Belkheir, principal
collabora teur de l'ex-président
Chadli Bendjedid écarté du pou-
voir en janvi er, avait présidé
mardi la commission chargée
des obsèques nationales de Mo-
hamed Boudiaf. (ats, afp, ap)

BREVES
Sommet du G7
a Munich
La Russie au centre '
dea débats
Les sept pays les plus in-
dustrialisés du monde doi-
vent se réunir de lundi à
mercredi à Munich (Alle-
magne) pour le 18ème
sommet du Groupe des
Sept (G7). Les chefs d'Etat
ou de gouvernement pour-
raient parvenir à s'accorder
sur le programme de ré-
formes économiques pro-
gressives de la Russie.

Khmers rouges
cambodgiens
Dissolution demandée
Les Khmers rouges ont exi-
gé hier la dissolution du
gouvernement de Phnom
Penh, faute de quoi ils refu-
seront d'appliquer le plan
de paix de l'ONU qu'ils ont
signé à Paris en octobre
dernier. «Le Cambodge ne
peut pas être représenté en
même temps par le Conseil
national suprême (CNS) et
une autre autorité ou gou-
vernement nommé Etat du
Cambodge», a estimé le
mouvement rebelle.

Manille
Guerre à la prostitution
Le nouveau maire de Ma-
nille Alfredo Lim déclare la
guerre à l'industrie très flo-
rissante du sexe: parce
qu 'elles sont selon lui des
façades aux activités de
prostitution, il a ordonné
hier la fermeture de nom-
breuses discothèques de la
ville.

Inde
A ffrontements
religieux
Des affrontements religieux
ont fait huit morts et 80
blessés pendant une fête
hindouiste jeudi soir à Ah-
medabad, dans l'ouest de
l'Inde, rapporte l'agence
Press Trust of India (PTI).
Dix-huit des blessés ont été
atteints par les tirs de la po-
lice qui a ouvert le feu sur
les émeutiers. La ville d'Ah-
medabad, dans l'Etat de
Gudjarat, a souvent été le
théâtre de heurts entre hin-
douistes et musulmans.

Tempêtes aux USA
Quatre morts
Des éclairs provoquant des
incendies, de puissants
vents faisant se ployer les
arbres, des pluies torren -
tielles inondant les routes et
au moins quatre victimes:
tels étaient les conséquen-
ces jeudi des tempêtes qui
s 'abattent sans disconti-
nuer depuis trois jours sur le
centre des Etats-Unis.

Rabin cherche son gouvernement
Israël: appel à la grève dans les Territoires occupés
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Le parti travailliste de Yitzhak
Rabin a entamé hier des négocia-
tions officielles avec des parte-
naires potentiels en vue de former
le prochain gouvernement israé-
lien. D'autre part, la direction
unifiée de l'Intifada a appelé hier
à une grève générale les 8 et 9
juillet prochains dans les Terri-
toires occupés par Israël pour
marquer l'avènement du 56e mois
du soulèvement du peuple palesti-
nien.

Le parti de M. Rabin a rencon-
tré les représentants de deux pe-
tits partis, le Meretz (gauche) et
le Tzomet (droite) afin de discu-
ter des lignes de politique géné-
rale du prochain gouvernement,
qui ont été vivement critiquées
par les deux partis.

Ces directives prévoient la li-
mitation des implantations
juives dans les territoires occu-
pés mais autorisent leur pour-
suite le long des «lignes de

confrontation». Elles proposent
également d'accorder l'autono-
mie aux Palestiniens des terri-
toires occupés.

Le parti Tzomet (droite), qui
craint que l'autonomie n'abou-
tisse à la création d'un Etat pa-
lestinien, a proposé une solution
de rechange à ses interlocuteurs
travaillistes, a rapporté la radio
d'Israël.

Le parti Meretz (gauche), fa-
vorable à la création d'un Etat
palestinien dans les territoires
occupés, réclame le gel total des
implantations juives. Par la voix
du juriste Yossi Sarid, le Meretz
a annoncé que de nombreuses
divergences subsistaient entre
les deux partis, mais qu'il enten-
dait travailler à les aplanir.

Le dirigeant du Tzomet, Ra-
faël Eitan, a pour sa part déclaré
que son parti s'efforcerait de
«combler les fossés».

M. Rabin, 70 ans, avait été
chargé jeudi de former un gou-
vernement par le président israé-

lien Chaim Herzog, suite a la
victoire des travaillistes aux
élections générales.
APPEL À LA GRÈVE
D'autre part, la direction unifiée
de l'Intifada a appelé hier à une
grève générale les 8 et 9 juillet
prochains dans les Territoires
occupés par Israël pour mar-
quer l'avènement du 56e mois
du soulèvement du peuple pales-
tinien.

Dans un appel diffusé à Tunis
par l'agence palestinienne «WA-
FA», cette direction «met en
doute» le rôle du parti travail-
liste israélien dans le processus
de paix au Proche-Orient.

«Selon la profonde expérience
que nous avons de lui, le parti
travailliste œuvre en vue de li-
quider nos droits nationaux lé-
gitimes au retour, à l'autodéter-
mination et à l'établissement
d'un Etat palestinien sous la
bannière de l'OLP», (ap)

Nouvelle manifestation a Boipatong
Nelson Mandela: les critiques du président de Klerk sont «très dangereuses»

Le président de l'ANC a violem-
ment critiqué hier au Nigeria les
attaques verbales du président de
Klerk, la veille, à l'égard de son
organisation. Quelque 5.000 ha-
bitants en colère de Boipatong
ont manifesté hier dans ce ghetto
noir des environs de Johannes-
burg pour protester contre le
massacre qui y avait coûté la vie
à plus de 40 personnes et récla-
mer des mesures contre les assail-
lants.

Jeudi soir, dans une intervention
à la télévision, M. de Klerk avait
accusé l'ANC d'essayer de pren-
dre le pouvoir et menacé de
prendre toutes les mesures né-
cessaires pour éviter au pays de

«sombrer dans l'anarchie».
Quelques jours plus tôt, M. de
Klerk avait déjà déclaré qu'il
pourrait, certes en «dernier re-
cours» en revenir à l'état d'ur-
gence qu'il avait lui-même levé.

Les attaques de M. de Klerk
sont «nuisibles et extrêmement
dangereuses» a déclaré hier M.
Mandela , qui a aussi accusé le
gouvernement blanc de bloquer
les négociations, ne laissant du
coup aux Noirs, toujours privés
du droit de vote, d'autres possi-
bilités que de manifester.
MANIF À BOIPATONG
Quelque 5.000 habitants en co-
lère de Boipatong ont manifesté
hier dans ce ghetto noir des en-

virons de Johannesburg pour
protester contre le massacre qui
y avait coûté la vie à plus de 40
personnes et réclamer des me-
sures contre les assaillants.

«Cette marche doit se dérou-
ler pacifiquement», a affirmé
Tokyo Sexwale, un responsable
du Congrès national africain
(ANC), à la foule surtout com-
posée de jeunes dont certains
étaient armés de bâtons et autres
armes de fortune. Certains au-
raient souhaité marcher jus-
qu'au foyer de Kwamadala, où
logent des travailleurs zoulous
accusés du massacre du 17 juin.
Mais plusieurs dizaines de poli-
ciers ont bloqué la route avec
des véhicules blindés, (ap)

Perot juge «immature»
Candidat indépendant à la Maison-Blanche

Ross Perot était «trop immatu-
re» et «émotionnellement inap-
te» à une carrière d'officier dans
la Marine ont estimé les com-
mandants de la Marine , selon
des informations publiées jeudi
dans le Los Angeles Times.

Dans plusieurs lettres datées
de 1955, les supérieurs de Ross
Perot ont également estimé
qu 'on ne pouvait «lui confier
des responsabilités de comman-
dement».

(ap)

Le répit des baleines
Commission baleinière internationale

Les baleines ont encore un an de
répit, mais pourront sans doute
être de nouveau chassées l'an
prochain dans l'hémisphère sud
et l'Atlantique nord, a décidé
hier la Commission baleinière
internationale (CBI) à l'issue
d'une semaine de travaux.

Les «pays baleiniers», Is-
lande, Norvège et Japon en tête,
souhaitaient une reprise immé-
diate de la chasse commerciale,

tandis que les mouvements éco-
logistes voulaient une reconduc-
tion en l'état du moratoire qui
l'interdit totalement depuis
1986. Les 28 des 36 membres de
la CBI ont mis fin à leur 44e réu-
nion annuelle en adoptant une
solution de compromis qui pré-
voit notamment l'établissement
dès l'an prochain de quotas limi-
tés de pêche de baleines rorquals
(ou «Minke»). (ats)

Neuf milliards de moins
Budget de la défense américaine

La Chambre des représentants a
adopté jeudi un budget de la Dé-
fense de 252 milliards de dollars
pour l'année budgétaire 1993 qui
débute le 1er octobre prochain.
Ce montant représente une baisse
de neuf milliards par rapport à ce
qu'avait souhaité l'administra-
tion.

Le vote, acquis par 328 voix
contre 94, est marqué par les
scandales qui secouent actuelle-
ment l'armée. Conformément
au vote de l'une de ses commis-
sions, la Chambre a en effet voté
pour la suppression de 10.000
postes administratifs au sein de
la Navy.

Cette décision fait suite aux
révélations sur le scandale met-

tant en cause la Navy. Durant
l'été dernier, des officiers parti-
cipant à une convention avaient
harcelé 26 femmes, dont la moi-
tié sont des militaires qui partici-
paient à la convention. La hié-
rarchie est accusée par ces fem-
mes ainsi que les parlementaires,
de n'avoir pas fait toute la lu-
mière sur cette affaire.

Le vote de la Chambre des re-
présentants accorde 4,3 mil-
liards de dollars pour l'Initiative
de Défense stratégique, surnom-
mée «la guerre des Etoiles».
L'administration avait demandé
5,4 milliards de dollars. Le bom-
bardier «Furtif» B-2 se voit at-
tribuer quatre milliards de dol-
lars, (ats)

4.7.1776 - Le Congrès
américain adopte la
Déclaration d'indépen-
dance des Etats-Unis.
4.7.1798 - Occupation
par les Français de l'île de
la Grenade, dans les
Antilles.
4.7.1798 - Bonaparte
occupe Alexandrie en
Egypte.

UJi
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V>7 Du 3 au 26 juillet 1992

-V-TV" FESTIVAL
r-PaYf DE TARTARES
«£- Jy / Tartare de saumon

V *f /  m basilic, Fr. 16.-
Jr /  • poivre vert, Fr. 17-
É /  • cresson fin, Fr. 18.-
Ë / ,  fj <  • crème aigre et lardons, Fr. 19.-
m {/JL • fines herbes, Fr. 17-
W. r ^ /  Tartare de bœuf
/ ^ s ^

y • cognac ou whisky, Fr. 20-
fj  • basilic, Fr. 17.-

y * )—- Y\ • crème aigre, Fr. 18-
LZfî TZj \ > • mexicaine, Fr. 17-
v i  1 f \ • au piment piquant, Fr. 17-

 ̂
v~~̂

\\ * au curr Y' Fr- 17~
S S Tartare de légumes
7 J? • carottes, fenouil,
V"  ̂ courgettes, Fr. 18-
\ I 28-830

La petite annonce. Idéale pour que votre i
restaurant soit a la pointe de l'actualité. Cette rubrique Datait
Petites annonces. Grands effets. Publicitas. chaaup <samf*rli

¦'Y}h B\ fe "néo, nf.>V.

L'annonce/ reflet vivant du marché

1* "f .

Emalco SA %&*%** K
^

******'
2606 Corgémont 

^^
 ̂w

Faisant partie d'une entreprise internationale travaillant dans le secteur du trai-
tement de surface, notre usine de production de Corgémont cherche

UN AGENT
D'EXPLOITATION

pour compléter son équipe de cadres.

Ce poste-clé exigeant comprend, entre autres, la gestion des départements
ordonnancement/PPS, la calculation ainsi que toute la gestion de pro-
duction.

Cotte fonction variée et intéressante conviendrait à un spécialiste en exploita-
tion ayant de l'initiative et de l'expérience dans la branche de la construction
métallique.

La préférence sera donnée à une personne ambitieuse, capable de diriger avec
tact et de travailler en équipe.

Langues: français et allemand parlé.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par ce poste attractif, nous vous invitons à soumettre
votre dossier de candidature à M. Bert Schreuder qui vous renseignera égale-
ment par téléphone lors d'un premier contact.

Emalco SA, Grand-Rue 53, 2606 Corgémont
<p 032/97 15 15

6-12035

l̂ l Cherche pour son bureau de
(j^WJ^P Saint-lmier:

«M» UNE AUXILIAIRE
f ^Cv avec formation commerciale pour
V-^OO un travail à temps partiel de

Chrétienne Sociale Suisse 10 heures par semaine et
remplacement de vacances.

Faire offres jusqu'au 18 juillet à:
M. Michel Boillat, F.-Gonseth 39, 2615 Sonvilier.

470-628

Commémoration du 80e anniversaire
du régiment d'infanterie 9

vendredi 14 août 1992
sur la partie N de l'aérodrome militaire d'Interlaken
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Organise afin de marquer l'anniversaire du rgt inf 9, ce ment et de l'armement de votre époque, voir l'ac-
rassemblement nous donne l'occasion de vous pré- tuel, découvrir le futur et surtout reprendre contact
semer une exposition thématique et rétrospective avec d'anciens camarades et en connaître de nou-

| du rgt 1912-1992 ainsi qu'une présentation de notre veaux.
formation dans le contexte de l'Armée 95. A la suite de la commémoration , les anciens du «9»

! La plaquette commémorative réalisée par le fus F. Pourront Passcr au dernier EM ct/ou à la dernièrc

| Wisard de la cp fus 11/21 et le sdt efa C. Hauser de la compagnie d'incorporation.
cp efa V/24 sera lancée à cette occasion. Merci de vous inscrire à temps et de nous aider à ré-

unir le maximum d'anciens en informant vos amis etla nouvelle marche du rgt sera également inaugu-0 0  connaissances.
Dans la perspective de cette rencontre, nous vous

Vous pourrez, à la fois revoir une partie de l'équipe- adressons nos plus cordiales salutations.

(jv/ /AUUA*/
cdt rgt inf 9

col VON KÀNEL, Walter

Programme
1045 Accueil des invités, anciens et amis du «9» dès H 30 Passage des anciens du «9» au dernier EM
1100 - 1430 Commémoration et/ou à ,a dernière compagnie d incorpora-

— souhaits de bienvenue par le cdt du rgt tlon

inf 9 Tenue : — invités, anciens et amis : tenue civile
— visite de l'exposition _ of> ^f et 

 ̂en ^^
-  ̂. tenue de cbt 70

— lancement de la plaquette commémo- _ . „_, _Transports : vhc militaires marques «RGT INF 9» en gare
.. . .  „ . . d'Interlaken-Ost, transports-navettes entre— inauguration de la nouve le marche du .„„„ .„ ,_

.. -_ 1000 et 1045.rgt inf 9
— messages des représentants des Auto- Véhicules jalonnement «RGT INF 9»; de plus suivre les

rites civiles et militaires privés: instructions des pol rte
— apéritif (aubade) Place de parc: sur la partie N de l'aérodrome militaire d'In-
— repas en commun offert terlaken.

#€- ; 
Prière de remplir et de retourner avant le 20 Juillet à : col VON KANEL Walter, Soleil 48 - 2610 Saint-lmier

I I Je participe à la Commémoration du 80e anniversaire Grade
'—' du rgt inf 9 et au repas

Nom

? 
Je passe au dernier EM et/ou à la dernière cp d'in- 
corporation :
(dern. incorporation : Année: Prénom : 

I I Je souscris ex. de la plaquette commémo- Adresse :
'—' rative (Format 210 x 297 mm, 92 pages, nombres

illustrations) au prix de Fr. 30.-. ^p |ocairté •

j "I Je souscris ex. compact disque(s) de la fan-
L-' fare du rgt inf 9 au prix de Fr. 25.-. Signature: 

470-101/4«4

Nous cherchons:

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

. 580-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

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

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

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

580-2.968-1/4x4



Les Slovaques brisent Vaclav Havel
Election de la présidence tchécoslovaque

Le président sortant Va-
clav Havel n'a pas été ré-
élu chef de l'Etat tché-
coslovaque hier à Pra-
gue. Les députés natio-
nalistes slovaques ont
ainsi mis brutalement fin
au dernier rêve du prési-
dent Havel de préserver
la Tchécoslovaquie de
l'éclatement.

Homme du consensus et de la
conciliation entre Tchèques et
Slovaques, le président-écrivain
est venu au pouvoir après la
chute du régime communiste en
novembre 1989. Il n'a pas été ré-
élu président de la République
fédérative tchèque et slovaque.

L'élection présidentielle par
l'Assemblée fédérale, à laquelle
Vaclav Havel était le seul candi-
dat, a pris, comme prévu, l'al-
lure d'une revanche pour les
Slovaques. Ces derniers étaient
menés par le leader nationaliste
de gauche Vladimir Meciar.

Les députés slovaques ont fait
jouer leur minorité de blocage
au parlement en votant massive-
ment contre le président sortant
auquel ils reprochaient sa «par-
tialité». M. Havel qui briguait
un troisième mandat présiden-
tiel, a recueilli au total 148 voix
sur 298 votants au premier tour
de scrutin à la majorité des trois
cinquièmes, et 143 voix, cinq de
moins, au deuxième tour à la
majorité absolue.

Le scrutin à bulletins secrets
s'est déroulé séparément dans
les deux Chambres de l'Assem-
blée, c'est-à-dire à la Chambre
du Peuple et, à la Chambre des
Nations, dans les deux parties
tchèque et slovaque.
QUATRE VOIX
DE PAS ASSEZ
Au deuxième tour de scrutin, M.
Havel aurait dû, pour être réélu,
recueillir 38 voix dans la partie
slovaque de la Chambre des Na-
tions qui compte 75 députés sur
les 300 de l'Assemblée. Il s'en a
obtenu que 18, quatre de moins
qu'au premier tour.

Les 33 députés de l'HZDS, le
Mouvement pour une Slovaquie

Des manifestants pro-Havel à Prague
«Les Slovaques sont des traîtres». (AP-Keystone)

démocratique de M. Meciar, les
9 députés du Parti national slo-
vaque (SNS), ultra-nationaliste,
les 13 de la Gauche démocrati-
que (SDL) ex-communiste ont ,
selon toute apparence, voté en
bloc contre M. Havel.
«TRAGÉDIE»
POUR LES TCHÈQUES
Dans une première réaction, le
premier ministre fédéral Jan
Strasky, un Tchèque, a qualifié
de «tragédie» le fait que les dé-
putés slovaques se soient aussi
massivement opposés à la ré-
élection du président Vaclav Ha-
vel.

«Les Tchèques vont certaine-
ment interpréter ce résultat
comme une nouvelle mise en
doute de l'Etat commun», a esti-
mé pour sa part le premier mi-
nistre tchèque Vaclav Klaus,
chef de file de la droite.

Des réactions anti-slovaques
sont maintenant à craindre. 400
personnes ont déjà manifesté
hier leur mécontentement de-
vant le parlement en criant
«Nous voulons Havel», «Nous
voulons un Etat tchèque» et
«Les Slovaques sont des traî-
tres», (ats)

BRÈVES
Azerbaïdjan
Armes chimiques
arméniennes
Une mission des Nations
Unies composée de cinq
experts en armes chimiques
dont un Suisse, Heimer
Staub, quitte samedi Ge-
nève pour l'Azerbaïdjan, a
annoncé hier un porte-pa-
role des Nations Unies au
Palais des Nations. Cette
mission part à la demande
du gouvernement azéri qui
affirme que les troupes ar-
méniennes ont utilisé des
armes chimiques dans la ré-
gion de Nakhitchevan.

Ukraine
Gouvernement
démissionnaire
Le gouvernement ukrainien
a présenté sa démission au
Parlement hier en accusant
les députés de ne pas sou-
tenir suffisamment son pro-
gramme de réformes. Avant
de présenter sa démission,
le premier ministre ukrai-
nien vltold Fokine a affirmé
que le cabinet des ministres
avait pris trop de responsa-
bilités dans la conduite du
programme de réforme.

Dette de l'ex-URSS
74 milliards de dollars
La dette extérieure de l'ex-
URSS s'élève à 74 milliards
de dollars, soit quatre mil-
liards de plus qu'en janvier,
a annoncé hier l'agence de
presse Itar-Tass. «Le gou-
vernement pourrait (...) ne
pas commencer à rembou-
ser la dette avant 1996».

France
Sanson condamnée
La chanteuse Véronique
Sanson a été condamnée
hier par le Tribunal correc-
tionnel de Versailles, en
banlieue parisienne, à un
mois de prison avec sursis,
pour conduite en état
d'ivresse et défaut de maî-
trise de son véhicule. La
chanteuse avait été inter-
pellée le 21 mai alors
qu'elle venait de provoquer
un accident.

Journal intime
de Goebbels
Retrouvé à Moscou
L'intégralité du journal in-
time de Joseph Goebbels,
ministre de la Propagande
sous Hitler, a été retrouvée
dans le Département russe
des archives de Moscou, a
rapporté hier le quotidien
britannique «The Indepen-
dent». Le document était
conservé à l'intérieur de 92
petites boîtes jaunes (7,6
cm sur 12,7 cm) empilées
sur une étagère des Archi-
ves de Moscou.

Nouvelle tentative de médiation
Les vivres commencent à arriver à Sarajevo

Le président de la conférence sur
la Yougoslavie est arrivé hier à
Sarajevo: Lord Carrington doit
une nouvelle fois tenter d'obtenir
un règlement politique du conflit
en Bosnie-Herzégovine où, à par-
tir de l'aéroport de la capitale, un
véritable pont aérien a commencé
à se mettre: en place dans un va-
et-vient d'avions.

Le médiateur de la CEE, a été
accueilli à l'aéroport par le chef
de la Force de protection de
l'ONU (FORPRONU) à Sara-
jevo, le général Lewis McKen-
zie. Négligeant le gilet pare-
balles qui lui était offert, Lord
Carrington s'est engouffré dans
un véhicule blindé pour aller
rencontrer une nouvelle fois les
belligérants après l'effondre-
ment des négociations à Lis-
bonne, voici un mois et l'échec
des discussions de Strasbourg, le
25 juin.

Il a ainsi rencontré le prési-
dent bosniaque Alija Izetbego-
vic, qui a révélé qu'il avait oppo-
sé deux conditions au médiateur
pour reprendre les négociations:

le maintien d'un cessez-le-feu
pendant sept jours et la remise à
la FORPRONU de toute l'artil-
lerie lourde. Il n'était pas clair
toutefois avec quel interlocuteur
le président était prêt à parler
puisqu'il a exclu de s'adresser au
chef des Serbes bosniaques, Ra-
dovan Karadzic: «Nous ne nér [
goderons pas avec des criminels
de guerre».
PONT AÉRIEN
Lord Carrington devait ensuite
rencontrer M. Karadzic, qui a
déclaré que les efforts du média-
teur représentaient la «dernière
chance» de mettre fin au bain de
sang. Avant son départ de Lon-
dres, Lord Carrington avait
souhaité obtenir la réouverture
des négociations - «seul moyen
de parvenir à un règlement poli-
tique» de la crise.

En attendant, un véritable
pont aérien a commencé à se
mettre en place hier tandis que
des tirs sporadiques éclataient
autour de l'aéoroport. Selon le
gouvernement bosniaque, trois
personnes ont été tuées hier. Le
général McKenzie a espéré que

huit avions puissent atteindre
Sarajevo quotidiennement.

Pendant ce temps, Milan Pa-
nic, l'homme d'affaires améri-
cain d'origine yougoslave qui a
acceptç de devenir le premier

-i ministre de la nouvelle Yougos-
lavie réduite à la Serbie et ail

. ¦>Monténégro , est arrivé hier à
-¦ Belgrade. Il a promis de coopé-

rer avec l'ONU pour tenter de
mettre fin à la guerre, (ap)

Collecte
La Chaîne du bonheur et di-
verses œuvres d'entraide ont
décidé de mettre sur pied une
action en faveur des victimes
du conflit dans les territoires
de l'ancienne Yougoslavie.
Elles vont organiser une jour-
née nationale d'information et
de collecte de dons à la fin de
la semaine prochaine, en par-
ticulier en faveur de la Bosnie-
Herzégovine, ont-elles indiqué
hier. La date exacte n'est pas
encore fixée, (ats)

Garantie
du cessez-le-feu

Dniestr: MM. Eltsine et Snegur s'entendent

Le président russe Bons Eltsine
et son homologue moldove Mir-
cea Snegur se sont mis d'accord
hier pour garantir un cessez-le-
feu destiné à mettre fin au conflit
ethnique du Dniestr, a rapporté
la presse.

Les deux hommes, qui se sont
rencontrés près de deux heures
au Kremlin, ont par ailleurs dé-
cidé de créer une zone-tampon,
de déployer des forces neutres
dans la région et de créer une
«ligne rouge» entre eux pour
maintenir le contact, selon les
agences Itar-Tass et Interfax.

Le conflit entre Moldoves et
habitants d'origines russe et
ukrainienne a éclaté voilà deux
ans dans le Dniestr, région de
Moldova où les russophones
majoritaires veulent faire séces-
sion. Les affrontements ont fait
plus de 500 morts ces quatre
derniers mois. Dans la nuit de

jeudi à hier, ils ont encore fait 11
morts et 35 blessés, selon les
autorités.

MM. Eltsine et Snegur, qui
s'étaient rencontrés la semaine
dernière à Istanbul en présence
de leurs homologues roumain
Ion Iliescu et ukrainien Leonid
Kravtchouk, s'étaient déjà mis
d'accord sur un cessez-le-feu.

M. Eltsine a affirmé qu'il
avait accepté d'avoir des entre-
tiens avec des responsables mol-
doves sur un retrait de la répu-
blique de la 14e armée russe -
l'un des points de divergence
dans ce dossier.

«Dès qu'il y aura un cessez-le-
feu, qu'une zone-tampon aura
été délimitée et que le Parlement
(moldove) aura décidé du statut
du Dniestr, nous publierons des
décrets mettant en place une
commission mixte, qui entame-
ra des négociations sur un re-
trait civilisé de la 14e armée», a-
t-il déclaré, (ap)

Un œuf de dinosaure
pour 13.000 francs

Enchères à Londres

Un œuf de dinosaure pondu en
France il y a près de 70 millions
d'années a été vendu aux en-
chères pour la somme de 5.500 li-
vres (environ 13.000 francs) jeudi
à Londres.

Les experts de chez Christie's
ont indiqué que l'œuf, qui res-
semble par sa couleur brun fon-
cé à un œuf de Pâques en choco-
lat, était le premier œuf fossilisé
à jamais avoir été vendu aux en-
chères.

«Il est fragile, mais s'il est pla-
cé dans un environnement pro-
tégé comme n'importe quelle
autre antiquité, je ne vois pas
pourquoi il ne durerait pas 70
millions d'années de plus», a es-

timé le spécialiste scientifique de
chez Christie's.

L'œuf de 18 cm, provenant de
la Montagne Sainte-Victoire,
près d'Aix-en-Provence, a été
acheté par un agent néerlandais
travaillant pour le compte de
collectionneurs privés.

Selon le Muséum d'Histoire
naturelle de Londres, l'œuf a été
pondu par un Hypselosaurus,
dinosaure de la famille des
Brontosaures et des Diplodo-
cus.

Le collectionneur privé, ac-
quéreur de l'œuf millénaire, n'a
pas révélé son identité. L'utilisa-
tion qu 'il compte faire de son
achat onéreux reste mystérieuse.

(ap)

Belgique

Le gouvernement belge a décidé
hier d'abolir le service militaire
obligatoire à partir du 1er jan-
vier 1994.

Première conséquence de
cette décision: les dépenses de
défense vont être fortement ré-
duites et certains équipements
seront vendus ou détruits. Le
budget annuel de la défense res-
tera en dessous de la limite
maximale de 99 milliards de FB
(quelque 4,5 milliards de francs
suisses) jusqu'à la fin de 1997,
indique le communiqué publié à
l'issue du Conseil des ministres.
Dans les faits, cette décision
amènera une réduction des ef-
fectifs. L'armée belge ne devrait
désormais rassembler que
40.000 professionnels. Elle
compte actuellement environ
80.000 hommes dont 47.757
professionnels, (ats)

Service
militaire
supprimé

Partis autorisés
Turquie

L'interdiction qui frappait les
partis politiques depuis le coup
d'Etat des généraux turcs, il y a
douze ans, a été levée hier.

Cette décision, parue au journal
officiel , permet aussi au Parti
démocratique de se reconstituer,
31 ans après la pendaison pour
haute trahison par une junte mi-
litaire du premier ministre.

Le renversement du gouver-
nement du Parti démocratique
en 1960 ne fut que le premier

d une série de trois coups d'Etat
militaires. Les deux autres au-
ront lieu en 1971 et 1980.

Les généraux arrivés au pou-
voir en 1980 avaient organisé un
retour à la démocratie civile en
1983, année où le Parti de la
mère-patrie de l'actuel président
Turgut Ozal a remporté les élec-
tions. Il devait les perdre en
1991 au profit du Parti de la
juste voie de Souleïman Démi-
rel, l'actuel premier ministre.

(ats)

Echec des pourparlers
Formation du gouvernement polonais

Des pourparlers de «la dernière
chance» ont échoué jeudi soir â
Varsovie entre le premier minis-
tre Waldemar Pawlak et la «pe-
tite coalition» de trois partis de
centre-gauche pour former un
gouvernement en Pologne. Aucun
nouveau rendez-vous n'a été pris
par les négociateurs, a-t-on an-
noncé officiellement

A la demande de M. Pawlak et
avec l'aval du président Lech
Walesa, les deux parties se sont
réunies au siège de la Diète

(chambre basse) en début de soi-
rée pour se séparer sur un cons-
tat d'échec après une heure de
«conversations très difficiles», à
huis clos.

Le premier ministre ne s'est
ensuite pas présenté, pour des
raisons «inconnues», au deu-
xième round de pourparlers que
les négociateurs devaient abor-
der en fin de soirée, ce qui a fait
dire à l'ancien premier ministre
Tadeusz Mazowiecki que ce
«n'est pas la petite coalition qui
a rompu les négociations», (ats)

4.7.1528'¦• Première
grave épidémie dé peste
en Angleterre. "
4.7.1934 - Mort dé la
physicienne Marie Curie,
née] en 1867 a Varspviey
4.7.1957 - Exclusiopdë
V. Molotov, D.J.Çhepilov
et G. Maienkov du comité
central du parti commu- s
nlste soviétique.
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous,
par téléphone.

Test gratuit de Vouie
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 251-231032

| L'annonce, reflet vivant du marché |

Du 1er au 21 juillet 1992
Acheter une occasion au Garage de l'Avenir c'est

la garantie d'un bon achat

MAZDA 626 2.0i GT. 1988,42 000 km, Fr̂ erjÔ.-
Fr.13 600.-

MAZDA 626 2.0i GT. 1989,52 000 km, Fr.J&STjŜ

Fr. 14900.-
MAZDA 626 2.2i GLX, 1989,40 000 km, FrJ4̂ 00.-

Fr. 13 500.-
MAZDA 626 2.2i GLX, 1989,72 000 km, Fp*9û1).-

Fr.11900.-
MAZDA 626 2.2i GLX, 1988,78 000 km, FtyM^OO.- *

Fr. 11 600.-
MAZDA 626 2.21 GLX, 1989, 57 iQOWÉi/ÇMsOO??11 *'' \

Fr.12900.- j
MAZDA 323 1.61 GLX, 1988,28 000 km, Fp&flf-

Fr.8 200.-
MAZDA 323 1.6i, 4WD SPECIAL, 1989,70 000 km, FpfrSflO.-

Fr.13900.-
HOIMDA Prélude 4WS Coupé 2.01,1988,50 000 km, Frj tâ W.-

Fr. 15900.-
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! Vente autorisée du 1er au
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Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/210 410 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863 ;
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Le poisson grillé -

Tous les connaisseurs vous le confirmeront sans l'ombre
d'une hésitation: le poisson et les fruits de mer font les
heures fastes du barbecue.

Langustines, grosses crevet-
tes, sardines fraîches, petits ca-
billauds, plies, maquereaux,
daurades, truites, barbeaux ,
darnes de thon, de requin ou de
saumon... Ce bref aperçu n'est-
il pas de nature à émoustiller le
goût?

Pour une cuisson optimale, il
est important que des poissons
tels que le flétan, le merlu/colin
ou le loup de mer soient coupés
en tranches de 3 cm d'épaisseur
environ. Quant aux poissons
apprêtés entiers (p.ex. petits
saumons), il convient de les «ci-
seler» avant de les faire griller,
opération qui consiste à inciser
légèrement la peau de l'animal
afin de faciliter sa cuisson.

yy-y.vcyy.r y'p:y.:;y:y£yyy:yy

Les poissons ont une peau
fragile qui a tendance à coller
au gril. C'est pourquoi il est re-
commandé d'utiliser une bro-
che à panier (munie d'un treil-
lis). Afin que le poisson soit do-
ré à souhait sur toutes ses faces,
sa chair restant moelleuse, on
aura soin de retourner celui-ci
plusieurs fois. Si l'on veut farcir
un poisson avec des herbes ou le
garnir de légumes croquants,
on effectuera la cuisson en pa-
pillotes , dans une feuille d'alu-
minium.

Il ne vous reste qu'à choisir
marinades, sauces et accompa-
gnements selon vos préférences
et celles de vos convives. Mais,
l'art du barbecue n'a peut-être
plus aucun secret pour vous. Si

ce n'est pas encore le cas, ne
perdez pas courage, «c'est en
forgeant qu'on devient forge-
ron ». Et, qui plus est, le feu que
vous allez apprivoiser peu à peu
est un feu de joie ! Bon barbe-
cue !

Risoletto-
délicieusement blanc
Rien n'est plus agréable que de
calmer... ou de prévenir une peti-
te faim avec le bâton Risoletto.

Sous une blancheur de lait,
parsemé de grains de riz crous-
tillants, il révèle un cœur brun
caramel. Le bâton Risoletto

CT_-___________ -____-

blanco, puisque tel est son nom,
est enrobé de chocolat blanc, à
la différence de «l'autre » Riso-
letto qui fait déjà partie des
classiques. Risoletto blanco est
vendu à la pièce (42 g, 50 et.),
ainsi qu'en paquet; dans cette
version, il est plus petit et se
présente en sachet individuel
(210 g, Fr. 2.80). Dans tous les
MM et les MMM.

S... comme sécurité
L'homme recherche la sécurité,
c'est un besoin que l'on peut qua-
lifier d'élémentaire. Toutefois,
selon les circonstances, elle n'est
pas toujours pleinement assurée.
A l'heure actuelle, ce problème
se fait particulièrement sentir.

Dans ce contexte, Migros
présente une nouvelle gamme
d'appareils électroni ques de
protection qui se compose de 23
articles à la pointe de la techni-
que. Parmi ceux-ci : un détec-
teur de mouvements, des lam-
pes à détecteur, un système
d'alarme, différentes alarmes

. Y y.YYy . Y . - ..-.. y.yy ..„.;; :. ;.

pour portes et fenêtres, etc. Ces
appareils au fonctionnement
simple se montent sans problè-
me.

L'ensemble de cet assorti-
ment est disponible dans tous
les Brico-Loisirs Migros.

Coq-Line, Migros franchit une
nouvelle étape dans l'améliora-
tion de l'offre.

Ce que cela signifie concrète-
ment pour la clientèle :
- les produits de charcuterie à

base de volaille ne contien-
nent pas de phosphate ;

- le nouveau logo (tête de pou-
let sur fond vert, tête de dinde
sur fond rouge) établit une
distinction claire entre l'as-
sortiment de viande de pou-
let et celui de viande de din-
de;

- la ligne rouge caractérise la
volaille fraîche, la ligne bleue
les produits surgelés.
M Coq-Line : la nouvelle li-

gne de charcuterie à base de vo-
laille. Bon appétit !

44-2706

Rédaction : Service de presse
Migros. case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS
______B___35B_BI_BBQi,_l

Il y a plus de trente ans, les
premiers poulets Optigal
étaient livrés à la Micarna SA, à
Courtepin. Depuis lors, la qua-
lité de la viande de volaille a
connu des modifications impor-
tantes et l'assortiment ne cesse
de gagner en variété. Avec M-
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des saveurs à découvrir



L'inflation reste à 4,2%
Le recul prévu par la Banque Nationale ne s'est pas confirmé

Contrairement aux pré-
visions de la Banque Na-
tionale, la lutte contre
l'inflation n'a pas enre-
gistré de nouveau succès
en juin: le taux d'infla-
tion annuel a atteint
4,2%, comme en mai, et
l'indice des prix à la
consommation a aug-
menté de 0,4% en l'espa-
ce d'un mois. La Banque
Nationale qualifie les
chiffres de juin de «légè-
rement décevants», tout
en réaffirmant sa volonté
de poursuivre une politi-
que monétaire restric-
tive.

L'indice suisse des prix à la
consommation a enregistré une
hausse de 0,4% en juin , s'éta-
blissant à 134,2 points, a indiqué
vendredi l'Office fédéral de la
statistique (OFS). En mai, l'in-
dice des prix avait progressé de
0,3%. En juin 1991, il avait éga-
lement augmenté de 0,4%. Le
taux d'inflation annuel avait
également été de 4,2% en mai

Jean-Luc Nordmann, directeur de l'OFIAMT
Le maintien d'une inflation élevée ne l'a pas autrement surpris. (ASL-a)

dernier, alors qu 'il s'était monté
à 6,6% en juin 1991.

La hausse de 0,4% par rap-
port à mai dernier s'explique par
la progression des indices dans
les domaines alimentation
(+ 1,3%), aménagement et en-
tretien du logement ( + 0,9%),
habillement ( + 0,7%), santé et

soins personnels ( + 0,2%) et
transports et communications
( + 0,2%). L'indice du groupe

' chauffage et éclairage a en re-
vanche baissé (0,1%).

Le niveau des produits indi-
gènes a augmenté en juin de
0,2% par rapport au mois pré-
cédent et celui des produits im-

portés de 0,9%. En l'espace d'un
an , les produits suisses ont ren-
chéri en moyenne de 5% et les
produits importés de 1,8%.
L'augmentation de 1,3% de l'in-
dice du groupe alimentation est-
due surtout au renchérissement
des fruits, de la viande de porc et
des légumes. Les effets de ce ren-

chérissement ont ete légèrement
atténués par la baisse des prix
des pommes de terre, de la
viande de bœuf et de la charcu-
terie. S'agissant des fruits et lé-
gumes, les prix des variétés pris
en compte ont évolué différem-
ment. Toutefois, les hausses ont
été plus importantes que les
baisses. Il en est résulté une pro-
gression de 11,9% de l'indice
des fruits et de 3,4% de celui des
légumes
RAPIDITÉ IMPOSSIBLE
Jean-Luc Nordmann , directeur
de l'Office fédéra l de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), trouve certes re-
grettable que le recul de l'infla-
tion ne se soit pas poursuivi en
juin , mais n'est pas autrement
surpris de cette évolution. La
phase des reculs importants est
passée, a-t-il dit. Vu la conjonc-
ture difficile, un renforcement
de la politique monétaire n'est
pas souhaitable.

Les chiffres de juin, qui sont
«légèrement décevants», mon-
trent que l'inflation en Suisse
reste tenace, observe Werner
Abegg, porte-parole de la Ban-
que Nationale. Les prix ne font
souvent preuve de flexibilité que
vers le haut. Pour la Banque Na-
tionale, cela signifie qu'il faut
poursuivre une politique moné-
taire restrictive et ne pas donner
l'impression qu'elle est prête à
faire des concessions dans sa
lutte pour arriver à la stabilité
des prix, (ap)

Caisses-maladie
«Menacées de faillite»
La caisse-maladie Helvétia
a adressé hier une lettre ou-
verte au Conseil fédéral et
au Parlement, les enjoi-
gnant d'appliquer rapide-
ment les mesures néces-
saires pour endiguer la
hausse des coûts de la san-
té. Une garantie de déficit
doit être accordée en cas de
poursuite par Berne de la
politique de limite des
hausses de primes, selon
Helvétia. Les caisses-mala-
die risquent sinon la faillite.

Bagarre entre écoliers
Un gosse meurt
Un écolier de 10 ans est dé-
cédé hier lors d'une bagarre
avec un camarade du même
âge dans le préau d'une
école zurichoise. Souffrant
d'un trouble cardiaque,
l'enfant est décédé après
avoir heurté de la tête l'an-
gle d'un banc en pierre.

M. Prix et les PTT
Des lignes
moins chères
Les PTT devront réviser
leurs tarifs 1993 concer-
nant les lignes louées. Il y a
un mois, le Département fé-
déral des transports, des
communications et de
l'énergie (DFTCE) avait
renvoyé aux PTT leur pro-
position de tarifs. Le prépo-
sé à la surveillance des prix
avait estimé qu'en situation
de concurrence, les tarifs
devraient être nettement in-
férieurs.

Industrie
de la métallurgie
Nouvelle CCT
Les délégués de l'Union
suisse du métal (USM) ont
approuvé hier en assemblée
générale à Bienne la nou-
velle convention collective
de travail de la branche. La
convention, valable pour
cinq ans, concerne 20.000
travailleuses et travailleurs
de 2400 entreprises.

Institut pour
les études Est-Ouest
En fin de course
L'Institut suisse de re-
cherche sur les pays de l'Est
(ISE) est à bout de souffle
en raison de problèmes fi-
nanciers. Depuis l'effondre-
ment du bloc des pays de
l'Est, l'institut, devenu célè-
bre pendant la guerre froide
pour son engagement
contre le communisme,
souffre d'une chute d'inté-
rêt. S'il ne trouve pas de
sources de financement
d'ici septembre, il devra fer-
mer ses portes à la fin de
Tannée.

BRÈVES

Partage des compétences
Mille réfugiés de l'ex-Yougoslavie accueillis en Suisse

L'accueil provisoire des mille en-
fants provenant des régions en
conflit de l'ex-Yougoslavie sera
conduit sous la houlette de l'Of-
fice central suisse d'aide aux ré-
fugiés (OSAR). Pour l'heure,
Caritas, la Croix-Rouge suisse et
la ville de Zurich se sont décla-
rées prêtes à se charger du séjour
de trois mois en Suisse des réfu-
giés, décidé par le Conseil fédé-
ral, a déclaré vendredi Régula
Renschler, secrétaire centrale de
l'OSAR.

Les décisions concrètes concer-
nant l'organisation du séjour se-
ront prises mercredi prochain,
lors d'une réunion entre des re-
présentants de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR), des œuvres
d'entraide et des cantons. On ne
connaît pas encore quels critères
permettront de déterminer les
mille réfugiés, des enfants et

leurs accompagnateurs, qui se-
ront reçus en Suisse, ni com-
ment se déroulera leur séjour,
selon le porte-parole de l'ODR
Heinz Schôni.

L'action se déroulera en colla-
boration avec l'Autriche et d'en-
tente avec les autorités bosnia-
ques et croates. Son coût est es-
timé à 2,5 millions de francs .
VISA OBLIGATOIRE
En ce qui concerne l'entrée en
Suisse de ressortissants des ré-
publiques de l'ancienne Yougos-
lavie, elle diffère selon les pays
de provenance. La Suisse recon-
naît les passeports des républi-
ques de Croatie, Slovénie et
Bosnie-Herzégovine, ainsi que
ceux de l'ancienne Yougoslavie,
encore acceptés par la Croatie
(jusqu'au 8 octobre 1992) et la
Slovénie (jusqu'au 25 juin 1993).
En revanche, la Suisse refuse

deux de la Serbie et de la «nou-
velle Yougoslavie», Macédoine
et Monténégro y compris, car
elle n'a pas reconnu ces Etats.

Depuis le 1er janvier dernier,
pour pouvoir entrer en Suisse,
les ressortissants des républi-
ques de l'ex-Yougoslavie doi-
vent être au bénéfice d'un visa,
outre un document de légitima-
tion valable. Mercredi dernier,
le Conseil fédéral a cependant
décidé d'assouplir sa politique
de visa à l'égard des victimes du
conflit en Bosnie. Elles seront
autorisées à entrer en Suisse si
des proches y sont domiciliés.

Une mesure semblable pour
les ressortissants Slovènes est ac-
tuellement à l'étude. Dans les 5
premier mois de cette année, la
Suisse a distribué 30.000 visas,
sans compter ceux des quelque
46.000 saisonniers de l'ex-You-
goslavie, (ats)

Un fuyard à récupérer
Drogue: prolongement en Suisse de la «Pizza Connection»

La Suisse a demandé jeudi à la
Grèce d'extrader le trafiquant de
drogue Paul Edouard VVaridel,
condamné à 13 ans de réclusion
au Tessin. Principal protagoniste
du prolongement suisse de l'af-
faire de blanchissage d'argent
sale lié à un trafic d'héroïne
connue sous le nom de Pizza
Connection, VVaridel a été arrêté
le 5 juin dernier à Athènes après
dix mois de cavale.

Waridel, âgé de 51 ans, se trouve
en détention provisoire à
Athènes aux fins d'extradition ,
a indiqué vendredi le Départe-
ment fédéral de justice et police.

La Cour d'assises de Lugano
a condamné ce trafiquant de
drogue à 13 ans de réclusion en
septembre 1985. Elle a estimé
que ce commerçant zurichois
avait écoulé au moins 400 kilos
de morphine base.

Waridel a bénéficié en été der-
nier d'une suspension de peine
d'un mois pour rendre visite à

Athènes à son épouse grecque,
grièvement malade. Ce double
national turc et suisse a bien re-
joint sa femme, mais n'a pas ré-
intégré la prison tessinoise où il
purgeait sa peine le 12 août 1991
comme prévu.

Waridel doit encore passer au
moins six ans, huit mois et 15
jours derrière les barreaux. Il est
toutefois vraisemblable que la
Cour d'assises aggravera sa
peine. Saisi d'un recours de l'an-
cien procureur tessinois Paolo
Bernasconi , le Tribunal fédéral
a en effet décidé le 6 janvier der-
nier que Waridel n'était pas seu-
lement un complice du gros tra-
fiquant de drogue turc Yasar
Avni Musullulu , mais coauteur
de la vente de 400 kilos de mor-
phine base à la mafia sicilienne.

Waridel avait avoué dans un
premier temps en Turquie. Il
s'est rétracté depuis, affirmant
que ces aveux avaient été obte-
nus par la force, (ap)

Automates
à seringues

Drogue à Berne

La Direction des constructions
du canton de Berne a décidé que
les automates de distribution de
seringues - où les toxicomanes
peuvent échanger des seringues
usées contre des neuves - ne né-
cessitent pas de permis de cons-
truire.

La Fondation Contact a
confirmé hier avoir déjà installé
deux automates aux endroits
prévus, en ville de Berne.

L'association «Avenir du cen-
tre-ville bernois» avait demandé
que ces automates soient soumis
à une autorisation de construire.
La Direction des constructions
n'est pas entrée en matière,
confirmant la décision déjà prise
par le préfet. Dans ses considé-
rants , elle a précisé que ces
automates peuvent être considé-
rés - selon la loi sur les construc-
tions - comme les poubelles.

(ats)

Faux journalistes au DMF
L'aviation suisse «espionne» à Berlin

Cinq membres du service de ren-
seignements des troupes d'avia-
tion et de DCA se faisant passer
pour des journalistes se sont ren-
dus en juin dernier au Salon de
l'aéronautique de Berlin. Ils ont
toutefois rapidement été repérés
par des journalistes spécialisés. O
sont même tombés nez à nez avec
le chef de l'aviation, le comman-
dant de corps Fernand Carrcl qui
n'était pas au courant de l'opéra-
tion, a confirmé hier le comman-
dement de l'aviation à la suite
d'un article du «Blick».

Les cinq «espions» s'étaient fait
accrédités comme journalistes et
photographes travaillant pour
la revue AVISO afin de glaner

certaines informations. Il s'agit
en fait d'une brochure interne
au commandement de l'aviation
et des troupes de DCA tirant à
500 exemplaires.

En visite officielle au Salon, le
chef de l'aviation s'est étonné
lorsqu 'il a vu les membres du
service de renseignement. Il s'est
mis en colère lorsqu'il a appris
qu 'ils s'étaient fait passer pour
des journalistes. Il a pris immé-
diatement des mesures à son re-
tour à Berne, a expliqué le chef
de l'information du commande-
ment des troupes d'aviation et
de DCA, Hans-Rudolf Haeber-
li. De plus, le réexamen de l'en-
semble de ces services de rensei-
gnement est en cours, (ap)

Hôpitaux suisses

et .' ¦ "

Une délégation libyenne a remis
hier matin à Genève au conseiller
d'Etat Guy-Olivier Segond, chef
du Département cantonal de la
santé publique, un chèque de
quelque trois millions de francs
suisses. Ceci pour payer les dettes
que Tripoli a contractées auprès
de quatre hôpitaux publics
suisses où des patients libyens
avaient été soignés.
Dans l'impossibilité de recou-
vrer sa créance auprès de Tripo-
li, l'Hôpital de l'Ile à Berne avait
décidé de ne plus accueillir de
patients libyens.

La Libye devait un million de
francs au Centre hospitalier uni-

versitaire vaudois (CHUV), 1,7
million à l'Hôpital de l'Ile à
Berne, 250.000 francs à l'Hôpi-
tal de Genève et quelque 6.000
francs à l'Hôpital cantonal de
Zurich.

Guy-Olivier Segond a précisé
hier qu 'il allait remettre dès lun-
di prochain les sommes dues à
chaque hôpital . Accueillie par
Guy-Olivier Segond, chef du
Département cantonal de la
santé publique, la délégation li-
byenne a remis un chèque de
quelque trois millions de francs
qui éteint toutes les dettes de la
Libye auprès des hôpitaux
suisses, (ap)

Tripoli règle la note

4 juillet 1942 -La ville
de Genève célèbre son ;
bimillénaire en présence
des autorités fédérales et '
cantonales. Quelque 2000
participants défilent dans
un cortège évoquant
vingt siècles d'histoire, del
Rome à nos jours. Specta-
cles, expositions et
rhahifestations coimplè-
tënt.cés festivités organi-
sées par un soleil radieux.

M
tmluL

co

Hausse des coût de la santé

L'Organisation suisse des pa-
tients (OSP) approuve l'arrêté
fédéra l contre l'augmentation
des coûts de l'assurance mala-
die. Ce n'est qu'avec des me-
sures urgentes qu 'il sera possible
d'empêcher la création d'une
médecine à deux classes aux dé-

pens des personnes financière-
ment plus faibles, peut-on lire
dans une prise de position pu-
bliée vendredi. L'OSP demande
en outre une révision rapide de
la loi sur l'assurance maladie.

(ats)

Les patients satisfaits



NAVETTES GRATUITES
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle

grâce aux efforts conjugués de:

Crédit Suisse,
Transports Régionaux Neuchâtelois

et
Autobus ALL Le Locle

Un service de cars assurera le transport gratuit entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle à l'occasion de la Fête
de la jeunesse.

Vendredi 3 et samedi 4 juillet 1992
Premier départ de La Chaux-de-Fonds: 19 h 40
Dernier départ du Locle: 01 h 00
Itinéraire en partance de La Chaux-de-Fonds: Espacité - Prin-
temps - Gare - Métropole - Grand-Pont - Maire-Sandoz -
Entilles - Cadran.
Départ du Locle: Carrefour Marie-Anne-Calame/Andrié
(à proximité du Temple).
Un car est prévu toutes les 20 minutes environ

SEMAINES D'AZUR A L'ADRIATIQUE -
CATTOUCA (Halle) - HÔTEL ESPLANADE,
cp 0039-541/96 31 98. 10 mètres de la mer,
parking, ambiance moderne, cordiale. Cham-
bres avec douche, W.-C, balcon vue mer, tout
confort, traitement de première qualité, cuisine
soignée, petit déjeuner-buffet. 7 jours de pen-
sion comptée: juin et septembre Lit. 245000.
Juillet Lit. 280000/294000 tout compris.
Août nous appeler. 46., 912

Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré!
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Cours de perfectionnement professionnel
Dans le cadre des mesures spéciales, prises par la Confédération, en faveur du perfectionnement
professionnel, notre école organisera les cours suivants:

Septembre-octobre 1992
Introduction aux techniques modernes de production
80 leçons, 600 fr.
Janvier-février 1993
Coordination et planification de la production
80 leçons, 600 fr.
Mai-juin 1993
Qualité intégrale
80 leçons, 600 fr.

Délai d'inscription: 15 août 1992 (1er cours).

Les cours sont modulaires ; ils s'adressent au personnel d'entreprises ayant un CFC ou une
formation équivalente.
Les renseignements pour une éventuelle prise en charge des frais d'inscription pour les
personnes au chômage peuvent être obtenus auprès du Service régional de placement du Jura
bernois ou de l'Office communal du travail.
Programme détaillé et formulaire d'inscription sont à demander au secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs , 2610 Saint-lmier , tél. 039 4135 01. 05-7722-27/4x4

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact)
Av. Léopold-Robert 64

/; 039/23 68 33
132-12367

St-Aubin/FR 4.7.1992
! fi f̂r* «, • super soirée USA
wffld/Lfi avec JEFF TURNER
wSsX f star eur °Péen Country
| • championnat du monde
S au cracher du noyau de cerise
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I ¦ CHRISTOPHE HORGER

 ̂¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS
038 53 42 57 ¦ 077 37 15 76

MOUSTIQUAIRES - LAMES VERTICALES
VOLETS BOIS ET ALUMINIUM

STORES A LAMELLES - ROULEAUX
STORES POUR TERRASSES

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES 2B.1258
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CUISINES ET BAINS f t
Super-rabais exceptionnel

I

Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains Kfl
et appareils électroménagers de toutes marques! gfl

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine flH
ou la salle de bains de vos rêves. Rjfl

Possibilité de commande pour montage jusqu'au printemps 1933. I
EBB-fCf1 CUISINES/BAINS H
Ja^ *̂*tF̂ y ŵ Electroménager • Luminaires• TV/ HiFi /Vidéo MBS

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2553 70 I
Yverdon, rue de la Plaine 9 02421 8616 I

05-2569-11/4x4 I
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v _ • y ĵ ,̂' ; ; j?. . ;Jt &ÀmB % L̂^̂ ^\ 

|olde 

de dette, frais administratifs et commissions.



Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

IConcours

Placez dans chaque
ligne et colonne ci-
dessus l'un des
mots proposés, de
telle manière qu'ils
s'entrecroisent,
ayant en commun
une lettre.

Les quinze mots
doivent être utili
ses, une fois chacun.

Cela fait, quinze
intersections vous don-
neront quinze lettres (les
lettres communes) qu'il
ne vous restera plus
qu'à lire dans l'ordre de
leur numérotation.

Vous formerez ainsi
une exclamation qui
sera la réponse au jeu de
cette semaine.

14

i 3 [ r 
7 9 H 13

_2 4 8 10 

12 15

s_ | | ~| "T

ARCHIVE - BIVALVE - CRETOIS -

EUSERKA - EVASION - EXPRESS -

GALEACE - INCLUSE - LAISSER -

OSSELET - REVOICI - SAUVAGE -

SPIEGEL - VENELLE - VULCAIN

CONCOURS IMo 342
Question: Que lit-on aux intersections dans l'or-
dre numérique?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 7 juillet à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les intersections

No 341:
Le poète de Paris

Le poète à identifier était
Jacques Prévert.
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Rosine Scherwey, Gi-
rardet 11,2400 Le Locle.

Le tirage trimestriel de
fin juin a favorisé Ma-
dame Martine Pingeon,
Croix-Fédérale 44, La
Chaux-de-Fonds

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

CONCOURS

Huit erreurs
1. Mèche sur le front de
l'homme. 2. Coude droit de
l'homme plus long. 3. Pied
droit de l'homme. 4. Bas
du gilet modifié. 5. Violon
complété sous le bras de
l'homme. 6. Abat-jour de
la lampe plus large. 7. Fil
plus long à droite sous le
poste TV. 8. Première note
de musique non indiquée.
L'embrouille
Aubépine

Les 9 cases
1 7.6
493
825

Labyrinthe
musical
La flûte traversière, instru-
ment No 2.

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Méduses échouées
La municipalité de Saint-
Palais, dans l'ouest de la
France, a appelé l'armée à la
rescousse pour se débarras-
ser des tonnes de méduses
qui viennent s'échouer sur
ses plages depuis trois se-
maines.

Les vingt employés des
services techniques de la
mairie sont à pied d'oeuvre
tous les jours pour éviter
aux vacanciers le voisinage
peu plaisant de ces masses
gélatineuses: 250 tonnes
ont été enlevées en l'espace
de trois semaines. (ats)

INSOLITE

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettrés dé Aà -O*-*" t 'y*, "* 'm-,0,,

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placé*
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.
(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précé-
dent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
HANONAH
ONH +ESMI AHAN H-6 14
PTMIESI HONNIMES 9-F 65 79
MLRLTUU PIETISME L-2 76 155
-ENUTLSR LULU M-l 18 173
7NNEDCU LUXERONS G-4 69 242
D+IEAI RS NU(A)NCERA 8-A 35 277
AIXABOJ RESIDAI N-2 90 367
IAJ + EDVE BOXA H-l 51 418
JE+TEFRE AVIDE H-ll 41 459
F+ZIMTES DEJETER 14-H 62 521
-ELDUPER FIEZ 0-8 63 584
Q007ARA PENDULER D-6 72 656
DA+EVWOU ROQ(U)AI J-4 28 684
WO+MFITA AVOUEZ 11-J 36 720
WO+KGTDE FRIMAIT 13-C 29 749
WOGO+BSY TEK 15-M 40 789
WOGO+AGR BOYS 2-G 17 806
OGR+CSEL WAGON A-4 25 831
OGRL+TN CES • O-l 25 856

LOG 13-M 17 873

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Un seul des trois positifs est ri-
goureusement semblable au né-
gatif. Découvrez lequel?

(Cosmopress)

LE NÉGATIF

I ...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS 

119 182 199 246 207

150 167 111 174 151

277 254 191 159 230
¦ i ^^__ -̂ ^^_________ 

! l n r
2B5 268 127 135 255

126 215 214 292 231

158 261 238 190 143

247 269 222 198 276

284 223 239 183 166

134 142 206 175 118i i i i i  i

Dans cette grille comprenant 45 cases cherchez les nombres séparés
par 7. Ex. : 176-183. Biffez ensuite, deux à deux, les 22 nombres ainsi
couplés, il ne vous restera alors qu'un seul nombre: le solitaire.

Pas de concours la semaine prochaine, mais des jeux
tout de même.
Dès lundi 13 juillet, notre concours vacances.

LE SOLITAIRE 



MÉTAUX PRÉCIEUX
Qt Achat Vente
$ Once 345,95 346,45
Lingot 14.950.— 15.200.—
Vreneli 87.— 97 —
Napoléon 85.— 95.—
Souver. $ new 107.— 117.—
Souver. $ old 106.— 116.—

Argent
$ Once 4,05 4,07
Lingot/kg 169.— 184 —

Platine
Kilo Fr 16.650.— 16.950.—

CONVENTION OR

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

INDICES 
^

2/7/92 3/7/92
Dow Jones 3330,29 —
Nikkei 16757,60 16717,70
CAC 40 1873,52 1879,54
Swiss index 1174,30 1181,63

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

yyy.fy&¥:- /... j  ¦ - ¦¦¦- :

2/7/92 3/7/92
Kuoni 25100.— 24900.—
Calida 1370.— 1370.—

C. F. N. 900.- 900.-
B. C. C. 750.— 730.—
Crossair p. 310.— 335.—
Swissair p. 640.— 645.—
Swissair n. 590.— 575.—
LEU p. 301.— 310.-
UBS p.* 714.- 726.—
UBS n.* 157.- 160.—
UBS b/p. - -
SBS p. 252.- 262.-
SBS n. 240.— 248.—
SBS b/p. 237.— 247.-
CS p. 1755.— 1790.—
CS n. 336.— 339.—
BPS 855.— 850.-
BPS b/p. 80.— 80.—
Adia p. 375— 360.—
Elektrowatt 2250.— 2260.—
Forbo p. 2200.— 2170.—
Galenica b.p. 338.— 336 —
Holder p. 5250.- 5200.-
Landis n. 970.— 950.—
Motor Col. 970.- 965.—
Moeven p. 3830.— 3750.—
Bùhrle p. 390.— 380.—
Bùhrle n. 141.— 141.—
Schindler p. 3750.— 3850.—
Sibra p. 270.— 270.—
Sibra n. 270.— 270.—
SGS n. 1440.— 1400.-
SMH 20 230.— 230.—
SMH 100 1245.- 1260.—
Neuchâteloise 960.— 960.—
Reassur p. 2450.— 2460.—
Reassur n. 2310.— 2370.—
Wthur p. 3090.— 3150.—
W'thur n. 2940.— 2950.—
Zurich p. 1890 — 1930.—
Zurich n. 1910.— 1925 —
BBC IA 4320.— 4320.—
Ciba p. ' 679.- 687.-
Ciba n.* 679.- 689.—
Ciba b.p. ** 675.— 686.—
Jelmoli 1380.— 1380.—

Nestlé p. 9610.— 9600.—
Nestlé n. 9610.— 9590 —
Nestlé b.p. 1865.— 1870 —
Roche p. 5160.— 5200.—
Roche b.j . 3370.— 3400.—
Sandoz p. 2970.— 3000 —
Sandoz n. 2980.— 3000.—
Sandoz b.p. 2920.— 2930.—
Alusuisse p. 503.— 502.—
Cortaillod n. 4700.— 4700.—
Sulzer n. 615.— 610.—
H PI p. 100.- 95.-
• = split

2/7/92 3/7/92
Abbott Labor 41.50 40.50
Aetna LF 58.— 58 —
Alcan alu 29.— 28.50
Amax 29.50 27.75
Am Cyanamid 77.— 76.25
ATT 60.— 59.50
Amoco corp 64.25 63.—
ATL Richf 147.— 146.—
Baker Hug 28.— 28 —
Baxter 50— 50.25
Boeing 56.50 56.—
Unisys 12.25 12 —
Caterpillar 72.75 70.25
Citicorp 29.25 28.75
Coca Cola 57.— 57 —
Contrai Data — —
Du Pont 69.50 68 —
Eastm Kodak 55.— 54.50
Exxon 84.75 84.—
Gen. Elec 107.— 105 —
Gen. Motors 58.75 55.25
Paramount 62.25 60.50
Halliburton 37.50 37.—
Homestake 18.50 18.75
Honeywell 93.75 91.25
Inco ltd 42.— 41.25
IBM 134.- 131.—
Litton 62.50 61 —
MMM 135.50 129.50
Mobil corp 84.— 82.50
Pepsico 48.75 49.50
Pfizer 102.50 101.50
Phil Morris 105.— 106 —
Philips pet 33— 33 —
Proct Gamb 63.25 64.25

Sara Lee 71.50 70.50
Rockwell 31.— 31.—
Schlumberger 86.25 86.75
Sears Roeb 64.50 54.—
Waste M 47.— 47.50
Sun co inc 34.75 34.—
Texaco 84.50 85.50
Warner Lamb. 84.50 83.50
Woolworth 38.25 37.75
Xerox 96.25 93.50
Zenith el 10.25 9.50
AngloAM 42.50 41.25
Amgold 74.75 75.—
De Beers p. 31.50 31.25
Cons. Goldf 25.50 25.75
Aegon NV 49.— 48.—
Akzo 118.- 116.50
ABN Amro H 34.50 34.25
Hoogovens 39.— 39.—
Philips 24.- 24.—
Robeco 74.50 74.—
Rolinco 74.— 73.50
Royal Dutch 121.- 120.50
Unilever NV 148.— 146.50
Basf AG 217.— 215.50
Bayer AG 253.50 250.—
BMW 526.- 527.-
Commerzbank 233.— 231.50
Daimler Benz 686.— 690.—
Degussa 303.— 302.—
Deutsche Bank 634.— 635.—
Dresdner BK 314.— 314.—
Hoechst 225.50 223.-
Mannesmann 271.— 274.—
Mercedes 522.— 521 —
Schering 643.— 639.—
Siemens 605.— 606 —
Thyssen AG 208.— 208 —
VW 346.— 345.—
Fujitsu Ltd 6.90 6.80
Honda Motor 14.75 15.—
Nec corp 9.75 9.60
Sanyo electr. 4.90 4.65
Sharp corp 11.75 11.50
Sony ' 46.— 46.—
Norsk Hyd n. 35.25 34.50
Aquitaine 97.50 94.50

2/7/92 3/7/92
Aetna LF& CAS 43%
Alcan .-- 21%

Aluminco of Am 75%
Amax Inc 20%
Asarco Inc 30%
ATT 44-
Amoco Corp 47%
Atl RichfId 108%
Boeing Co 41%
Unisys Corp. 8%
Can Pacif 15%
Caterpillar 51%
Citicorp 21%
Coca Cola 41 %
Dow chem. 56%
Du Pont 50%
Eastm. Kodak 40%
Exxon corp 61 %
Fluor corp 39%
Gen. dynamics 71%
Gen. elec. 77%
Gen. Motors 41%
Halliburton 27%
Homestake 13% _
Honeywell 68% D
Inco Ltd 30% t\
IBM 97% „,
ITT 64% r;
Litton Ind 45% Cu
MMM 96.- _
Mobil corp 61% Z
Pacific gas/elec 32% Q
Pepsico 35% _
Pfizer inc 75% <£
Phil. Morris 77%
Phillips petrol 24%
Procter & Gamble 47%
Rockwell intl 23-
Sears, Roebuck 39%
Sun co 25%
Texaco inc 63-
Union Carbide 26%
US Gypsum %
USX Corp. 29.-
UTD Technolog 51%
Warner Lambert 62%
Woolworth Co 27%
Xerox 69%
Zenith elec 7%
Amerada Hess 45%
Avon Products 53-
Chevron corp 66%
UAL 117.-
Motorola inc 76%
Polaroid 27%

Raytheon 43% ^
Ralston Purina 46% Jr*
Hewlett-Packard 66% r:
Texas Instrum 36.-
Unocal corp 26% Z
Westingh elec 18% O
Schlumberger 63% Z

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

&BSmËË$-^^̂ ^SË3mTm
2/7/92 3/7/92

Ajinomoto 1200.— 1200.—
Canon 1390.— 1370 —
Daiwa House 1550.— 1650.—
Eisa! 1410.— 1390.—
Fuji Bank 1370.— 1380.—
Fuji photo 2840.— 2780.—
Fujisawa pha 1020.— 1020.—
Fujitsu 642— 633.—
Hitachi chem 797.— 780 —
Honda Motor 1370.- 1340.-
Kanekafuji 536.— 560.—
Kansai el PW 2320.— 2340.—
Komatsu 614.— 611.—
Makita El 1900.- 1870.—
Marui 1160.— 1190.-
Matsush el L 1350.— 480-
Matsush el W 1080.— 1090.—
Mitsub. ch. Ma 364.— 960.—
Mitsub. el 485.- 480 —
Mitsub. Heavy 565.— 560.—
Mitsui co 527.— 545.—
Nippon Oil 680.— 670.—
Nissan Motor 609.— 581.—
Nomura sec. 1340.— 1310.—
Olympus opt 974.— 981.—
Ricoh 569.— 563.—
Sankyo 2500.— 2480.-
Sanyo elect. 444.— 440.—
Shiseido 1420.— 1410.—
Sony 4230.- 4180 —
Takedachem. 1110.— 1100.—
Tokyo Marine 1010.— 991.—
Toshiba 662.— 658.-
Toyota Motor 1450.— 1440.—
Yamanouchi 2480.— 2480.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.32 1.40
1$ canadien 1.10 1.18
1£ sterling 2.54 2.67
100 FF 25.90 27.40
100 lires 0.1160 0.1220
100 DM 88.10 91.10
100 fl. holland. 78.- 81.-
100 fr. belges 4.23' 4.48
100 pesetas 1.38 . 1.46
100 schilling aut. 12.55 12.95
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.04 1.12

DEVISES
1 SUS 1.3350 1.3690
1$ canadien 1.1120 1.14
1£ sterling 2.5655 2.6305
100 FF 26.30 27.-
100 lires 0.1165 0.1195
100 DM 89.- 90.20
100 yens 1.0755 1.1025
100 fl. holland. 78.95 80.05
100 fr belges 4.3115 4.3985
100 pesetas 1.3965 1.4395
100 schilling aut. 12.59 12.85
100 escudos 1.0590 1.0910
ECU 1.8145 1.8515

Chef de fabrication
recherché de toute urgence par une société de
boîtes et bracelets de montres dans le Jura
neuchâtelois.

Cette offre s'adresse à une personne de nationa-
lité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail
valable, ayant déjà travaillé dans la boîte et le
bracelet de montres de haut de gamme, pouvant
justifier d'une sérieuse expérience.

Notre futur collaborateur doit être un homme de
terrain, capable de diriger une équipe et connais-
sant bien tous les problèmes inhérents à la
gestion de production.

Faire offres par écrit avec dossier complet sous
chiffre R 157-704933
à Publicitas, case postale 175, 2400 Le Locle.

4x4

bc* ŵ  ̂ S  ̂ *l ^̂ ^̂ i?Z m̂u. *r

La plus petite 4 portes du
monde vous attend pour un essai.
Asseyez-vous et vous serez étonné
de toute la place disponible. Ou-
vrez son toit unique au monde et.
le ciel est à vous. Démarrez et son
moteur à injection de 1,31/16 sou-
papes/73 ch laissera loin derrière
tous vos soucis. C'est seulement
alors que vous saurez si la nouvelle
Mazda 121, avec garantie de 3 ans
ou lOOOOOkm , vous plaît. Ou
vous plaît pas du tout. Ou vous
plaît par-dessus tout.
Essayez-la pour voir.

C/
^^-^ rue du Progrès 90

y  ̂ La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 10 77

mazoa
On l'aime à la folie! Ou pas du
toutl La nouvelle Mazda 121.

Jeudi 9 juillet

SUISSE MINIATURE
MELIDE/TI

pour le prix sensationnel de

1 Fr. 49.50 1
Entrée et repas compris.

Départs:
6 h 00 du Locle, pi. du Marché
6 h 15 de La Chaux-de-Fonds,
PI. de la Gare.

28-6S1

L'annonce,
reflet vivant du marché

VACANCES
ANNUELLES
Fermeture le 11 juillet 1992
Réouverture le 10 août 1992

0 039/28 63 89> UOJ /^- U U J U  ̂ ,32.506057
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Etes-vous notre nouveau I
constructeur ? s

Ingénieur ETS en microtechnique
Vous connaissez aussi bien les Tony Lechmann attend votre

/ mouvements mécaniques que les candidature écrite ou votre télé-
mouvements à quartz et vous avez phone, 065/51 71 71.
quelques années d'expérience. ETA SA, Fabriques d'Ebauches, I

Vous avez de l'initiative et vous 2540 Grenchen
travaillez d'une façon indépendante.

Au sein d'une équipe dynamique,
VOUS participez au développement et Réussir sur les marchés Internalio- jUf.KBBf

au lancement de nouveaux produits. "•"«" de l'horlogerie et de ia micro- BMUMMI.. . . nAn/nûhA w no oci ' électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
Un Système L>AU/L>AM mooeme esia diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
VOtre disposition. nous aider a ies réaliser. Appelez-nousl

,' v'
Nous vendons à COURTELARY,
en situation calme et ensoleillée
(à côté de l'Eglise catholique)

MAISONS FAMILIALES
MITOYENNES

comprenant:
sous-sol: local bricolage, buan-
derie, chauffage, cave, citerne.

Rez-de-ch.: entrée, cuisine ha-
bitable, W.-C. séparés, garde-
robe, salon avec cheminée.

1er étage: grande chambre des'
parents, 2 chambres enfants,
salle de bains.

Combles: 1 grande pièce de
50 m2.

PRIX: Fr. 498000.- finance-
ment avantageux avec l'aide
fédérale.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 4.7.92,14 à 17 heures
Dimanche 5.7.92,10 à 13 heures.

6-1130

Fabio Boesiger ÇcS \ 1
Agence immobilière et fiduciaire  ̂ £/\
LKuf lli-.Pn,

-.H4. HiiiiHf. im 2J B2 1î . l̂ T

Prévôt Immobilier
Montbéliard Tél. 0033 81910118

-A 15 Ion de Porrentruy: BELLE
MAISON dans petit village
calme. Belles prestations. Ter-
raln de 11 ares environ, j
FF 850000.-. ,.,_ \

-Doubs, proche frontière
suisse: TRES BELLE MAISON
SPACIEUSE de 6 pièces. Beau
terrain clos et arboré de

i 25 ares. Piscine 10 x 5 m. Dé- ;
pendances. FF 1200000.-.

- Doubs, 30 min de la frontière : J
; SUPERBE VILLA de 9 pièces,

220 m2, sur sous-sol. Magnifi-
que terrain de 73 ares.
FF 1800000.-.

-Goumois: MAGNIFIQUE CHA-
i LET de 95 m2, avec tout le
| mobilier. Belles prestations.

Affaire exceptionnelle.
FF 600000.-, clé en main.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
16|W00782Mx^^

r̂ tim
ag 
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Dorfcharn, 6247 Schotz
Telefon 045/71 17 07
Telefon 045/71 20 07
Telefax 045/71 47 41

Nous louons à Saint-lmier
pour date à convenir

appartement
très spacieux

3 chambres avec cuisine.
Loyer Fr. 840.-
Nous sommes volontiers à votre dis-
position pour de plus amples rensei-
gnements.
Les intéressés s'adressent à:
(p 039/41 3777, jusqu'à 19 h.

681-2109

. 1

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons pour missions de
courte, moyenne ou longue durée,
plusieurs:

manœuvres ou étudiants
mécaniciens
électriciens
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie
dans toute la suisse. Bonnes condi-
tions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers
au 032/93 60 36

«80-100722

ACHÈTE
Vieux

gramophones
tables rondes ou

ovales à rallonges,
petit char à

ridelles, étagères
à épices.

ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
Ç 039/28 22 28
ou 039/28 06 86

La Chaux-de-Fonds
132-12491

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I p Q \I v I :

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.
Tél. 01 S410151, (demandez
M. Frauchiger).

580-2.968-1/4x4

TICKETING SYSTEMS
Nous engageons pour date à convenir:

UN INGÉNIEUR
électronique/informatique

pour la gestjon da rjo|j:e ,réseau infor-
matique ainsi que pour ie développe-
ment hardware et sofware de nos pro-
duits.
Connaissances demandées:
Systèmes: - compatible IBM

- Novell Netware 386
Langages: - Assembleur

- PLM
- Cou C+ +

Microprocesseurs:
- famille INTEL MCS-51
- famille INTEL 80386

Faire offres à:
SADAMEL Ticketing Systems

Rue du Collège 73
2300 La Chaux-de-Fonds

<l> 039/28 07 70 132.12871



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 136

Christine Arnothy

Roman

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

«Vous êtes en train d'abîmer quel-
que chose. Qu'est-ce qui vous tracas-
se?
- Il faut que je fasse mes preuves...
-Vos preuves? Vous n'avez pas

confiance en vous?
- Je suis un Européen.
- Ce n'est ni une tare, ni une quali-

té, il ne faut pas tout le temps le re-
mâcher, plus vous le répétez, moins
vous vous intégrerez.

Je l'interrompis:
- Bref, laissons le passé. Je vous

appelais pour vous annoncer que j'ai
décidé d'être disponible, je vois
maintenant à peu près clair dans
mon travail.
- Je vous félicite. En tout cas, vous

en faites tous trop. Roy est un peu
dans votre style, mais il se garde du
temps libre, lui. Et puis son affaire
est à lui, c'est différent.

Je continuai à appeler nos amis,
ces relations humaines fluides et fra-
giles m'énervaient. Les doux re-
proches pleuvaient , leur monde
m'était hostile. Fallait-il les relancer,
les inviter, me faire pardonner un an
et demi d'absence de leur vie tumul-
tueuse? J'ai compris, dans mon bu-
reau-aquarium entouré de baies vi-
trées que j'avais pris la mauvaise atti-
tude. Pour eux, je n'étais plus qu 'un
marginal besogneux, mais au moin-

dre faux pas à la compagnie, n'au-
rais-je pas été traité d'opportuniste,
de «mari»? Par mon travail , j'avais
réussi à arracher une certaine consi-
dération à mon égard. Mais peut-
être n'avais-je pas la carrure suffi-
sante pour couvrir tous les besoins
qu'imposait ma situation. J'aurais
dû adopter leurs habitudes mon-
daines et me comporter comme un
riche de naissance. Des parties de
tennis chez Roy m'auraient mieux
servi que des nuits blanches passées
avec les dossiers.

J'appelai Angie.
- J'allais sortir , dit-elle. Vous avez

un problème?
- Non. Pourquoi?
-Vous sacrifiez cinq minutes de

votre travail pour me parler?
Je devais réparer , ajuster , combler

les failles.
- Angie, ma chérie, ne soyez pas

injuste, ne me reprochez pas de tra-
vailler trop pour votre compagnie.
Vous êtes la femme de ma vie, vous
remplissez mon univers...
- Holà! s'écria-t-elle. Que de mots

doux! Alors que désirez-vous?
- Déjeuner avec la plus jolie fem-

me de Los Angeles.
-Moi?
- Oui, vous me manquez.
Il fallait nous montrer ensemble,

j'ai donc invité ma femme célèbre
pour son argent , dans un restaurant
réputé.

Sandy dut se démener pour m'ob-
tenir une table. Arrivée avec cinq mi-
nutes de retard , vêtue d'un tailleur en
cuir souple comme de la soie, Angie
se dirigea vers moi , souriante:

- Vous devenez sociable, Eric?
- Pas de reproches, je vous prie.

Vivons dans le présent.
(A suivre)

WJS OFFICE DES POURSUITES
i I DU VAL-DE-RUZ

Enchères d'immeuble
Le mercredi 5 août 1992, à 14 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville, salle
du tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition d'un créancier hypothécaire privilégié, du bien
ci-dessous désigné appartement à Alfred Mentha et René Mentha
(solidaires), à Chézard, à savoir:

cadastre de Fontaines
Parcelles 2366, A Fontaines, zone de moyenne densité, pré de 637 m2.
Terrain de forme de trapèze irrégulier, avec une faible déclivité, dégage-
ments moyens.

Estimation cadastrale (1972): Fr. 500 -
Estimation officielle (1992) : Fr. 135000-

Pour une désignation plus complète du terrain mis en vente, on se réfère
à l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées à
l'Office soussigné à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 8 juillet 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les so-
ciétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés néces-
saires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondé-
rante, éventuelle autorisation militairej reservee. " _
La vente sera définitive"et l'adjudication pronônree ertîfaveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Le terrain pourra être visité sur rendez-vous préalable. v.,,
Renseignements: Office des poursuites de Cernier, Epervier 4,
9 038/53 21 15

OFFICE DES POURSUITES:
le préposé:

28.,18 M. Gonella 

1|| pw Off icp des poursuites de Neuchâtel

| P Enchères publiques
d'un appartement en propriété par étages (PPE)
à Neuchâtel

Le jeudi 23 juillet 1992, à 15 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle 203
au 2e étage), l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en premier et deuxièmes
rangs, la part de propriété par étages suivante appartenant à M. Jean-Pierre
Baccigalupi et Mme Dominique Baccigalupi, copropriétaires, tous deux domici-
liés à Neuchâtel, à savoir:

CADASTRE DE NEUCHÂTEL

Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelle 11088/H, rue de l'Evole: PPE, copropriétaire du 11337 pour 44%o
avec droits spéciaux sur l'appartement est du bâtiment ouest, de la rangée
inférieure, de 5 pièces, une cuisine, un hall, une salle de bains/W. -C, une
douche/W.-C, un W.-C, un réduit, une buanderie, une terrasse-surface indica-
tive de 194 m2; plus le local annexe suivant: une cave de 6 m2.

L'appartement mis en vente est composé d'un séjour, coin à manger, 3 cham-
bres, cuisine agencée, buanderie avec machine à laver, 3 W.-C, salle de bains et
douche séparés, un réduit. Place de parc sous couvert, cave, participation au
jardin collectif. L'appartement est libre immédiatement.

Estimation cadastrale (1989): Fr. 530000.-
Estimation officielle (1992): Fr. 670000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
l'appartement mis en vente:

Parcelle 11337, rue de l'Evole: bâtiments, place/jardin de 4582 m2. Assurance
incendie (1990): Fr. 16000000.- plus 30%. Année de construction: 1985.
Divisé en 22 parts de copropriété. Chauffage au gaz par le sol. Situation; rue de
l'Evole 46 à Neuchâtel, sur l'axe Neuchâtel-Serrières, excellente situation, vue
imprenable.

Les conditions de vente de cette unique enchère - qui aura lieu conformément à
la loi, l'état des charges, les extraits du Registre foncier, le rapport de l'expert et le
règlement de la propriété par étages - seront déposés à l'office soussigné à la
disposition des intéressés, dès le 10 juillet 1992.

La part de la copropriété formant la parcelle 11088H/ sera vendue d'une manière
définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au
Registre foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou - pour les sociétés -
d'un extrait du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garan-
tie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'appartement mis en vente pourra être visité les 8 et 16 juillet 1992, de 14 h
à 14 h 30.

Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13
<f> 038/22 32 41 ou 038/22 32 49.

Office des poursuites, le préposé: Y. Blœsch
28-122

f)

La p e t i t e  annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Tapis de milieu soldés jusqu'à 50%
Tapis mur-à-mur en 400 et 500 cm de large
Fancy Fr. 8.90 m2

Para beige 16.90 soldé Fr. 10.— m2

Markant gris 17.90 soldé Fr. 13.— m2

Manta gris chiné 18.50 soldé Fr. 17.— m2

Diana velours bleu + rose 25.— soldé Fr. 19.50 m2

Pareus grosses boucles 22.50 soldé Fr. 19.90 m2

Novilon viva 38.30 soldé Fr. 29.90 m2

Tapis gazon 24.50 soldé Fr. 19.50 m2

Vente autorisée du 1er au 21 juillet 1992 ,/j\ U ) i ((, JmiïwkWM

Av. Charles-Naine 45 Â ^% ^̂ ^
| 2300 La Chaux-de-Fonds 1\ f JUV

Tél. 039/26 85 15 \j  ̂%. <7°13

Publicité intensive, Publicité par annonces

M ¦ -—H

SOLDES
autorisés du 1 er au 21 juillet 1992

Sur tous les appareils
ménagers

de 10 à 40%
Profitez de nos prix sacrifiés!
Livraisons + mise en service
gratuites.
Réservations sur demande.

28-367

POUR
VOS VACANCES
Grands assortiments

de jumelles
boussoles
altimètres

curvimètres
podomètres

Maître opticien
V 039/23 5044, av. L-Robert 23

470-433

| L'annonce, reflet vivant du marché j

Location 450-574

Robes de mariées :
| Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <p 038/42 30 09

SERVEUSE expérimentée, cherche
emploi vacances ou divers. Etudie toutes
propositions. <p 0033/81 43 75 37

157-901447

A louer, La Chaux-de-Fonds, LOCAL
200 M3 (pour artisans, ou entrepôts,
etc.). ft 039/28 27 12 132-506110

A louer tout de suite ou à convenir aux
Ponts-de-Martel UN APPARTEMENT
2% PIÈCES, Fr. 350.- + charges.
<f> 039/3712 36, prof. <P 039/3719 39,
privé. 470-101721

A louer au Locle, JOLIS APPARTE-
MENTS DE 4 PIÈCES, complètement ré-
novés, cuisines agencées. Situation calme.
Fr. 1360.- charges comprises.
g 039/31 16 16 ou 038/25 09 32 28-509350

La Chaux-de-Fonds, BEAU DUPLEX 3%
PIÈCES, refait à neuf avec cuisine agen-
cée, cheminée, 2 salles d'eau. Fr. 1400.-
charges comprises. <f> 077/37 28 03 ou
039/23 04 04 470-101551

A louer, La Chaux-de-Fonds, Fleurs 3
CONFORTABLE 4% PIÈCES,
LUXUEUSEMENT RÉNOVE, 2 salles
d'eau, grande cuisine agencée, lave-sèche
linge dans l'appartement, fr. 1400.-.
V 038/33 42 33, bureau. 132-503734

VILLA pour 6 personnes, Costa Brava
(Espagne), libre du 4 au 18 juillet et août.
g 039/31 53 40. (repas). 157-800804

Pour RHABILLER VOTRE MONTRE,
automatique, chrono, simple. Antiquités
sur devis. <?> 032/97 49 53 e-soioos

Le Locle, perdu CHATTE GRISE
FONCÉE, yeux verts, tache blanche,
«Minouche», récompense.
V 039/31 68 53 157.901449

¦ 

Tarif 95 et le mot ^B'
(min. Fr. 9.50) ^H

Annonces commerciales I
exclues H

jJJ** K  ̂Aimeriez-vous recevoir chaque mois
^L ĵXâA

des 
fiches détaillées avec 

photo, de
AT Jy ?̂f f \  personnes qui s'accordent le

v37 //•/ >f=2U IUM mieux avec vous et selon

I M M ^HTIL̂ M VOS souhaits?
JLHJUhJJpt̂ BA C' est le moyen le

/ f l l  I ^T P'us s"r de trouver

Nk\\ V\ ] f te va" bonheur!
\\1 \\ // L'un des plus grands choix

s XNwa? en Romandie- UNIS S-A- c'est
i sérieux, sélectif et avantageux.
Retournez-nous ce coupon pour un tCSt SfcItU lt

Nom ¦

Prénom 
Rue/n" 
NP Localité : 

UNIS S.A.
PI. Numa-Proz 12, 2000 Neuchâtel, tel. 038 25 24 25



IiLA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (0 23 72 22)
relâche

• CORSO (ft 23 28 88)
Gladiateurs (de R. Herrington,
avec J. Marshall), 16 ans, tous les
jours, 18 h 45,21 h, sa, di aussi 16 h
30.

•£DEN (0231379)
Basic Instinct (de P. Verhoeven
avec M. Douglas, Sharon Stone),
18 ans, tous les jours, 18 h, 20 h 45,
sa, di aussi 15 h.

• PLAZA ( 0 2319 55)
Arrête ou ma mère va tirer (de
R. Spottiswoode avec S. Stallone),
12 ans, tous les jours, 20 h 30, sa, di,
me aussi 16 h. Ombres et brouil-
lard (de et avec W. Allen), 16 ans,
tous les jours 18 h 30.

• SCALA (0231918)
My Girl (de H. Zieff, avec M.
Culkin), 12 ans, tous les jours 16 h
30, 21 h. Peter Pan (dessin animé
de W. Disney), pour tous, tous les
jours 14 h 30,18 h 45.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45,20 h 30, sa aussi 23 h,
La main sur le berceau (de C. Han-
son, avec A. Sciorra), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45,20 h 45, sa aussi 23 h,
Le zèbre (de J. Poiret, avec C. Cel-
lier, T. Lhermitte), 12 ans.

• APOLLO 3
20 h 15, sa aussi 23 h, Basic Instinct
(de P. Verhoeven, avec M. Douglas,
S. Stone), 16 ans; 17 h 30, V.O., Re-
tour à Howards End (de J. Ivory,
avec A. Hopkins), 12 ans. 15 h, Fie-
vel au Far West (dessin animé de S.
Spielberg), pour tous.

• ARCADES
15 h, 18 h, V.O, 20 h 30, sa aussi 23
h, Medicine Man (de J. Me Tier-
man, avec S. Connery), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, V.O., 20 h 45, Holly-
wood Mistress (de B. Primus, avec
R. de Niro), 12 ans.

• PALACE
15 h, 18 h V.O., 20 h 30, sa aussi 23
h, My Girl (de H. Zieff, avec M.
Culkin, J. Lee Curtis), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, V.O., 20 h 30, sa aussi 23
h. Gladiateurs (de R. Herrington
avec J. Marshall), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, IP5, L'île aux
pachydermes (de J.-J. Beineix avec
Y. Montand), 12 ans.

COUVET

• COLISÈE
20 h 30, di aussi 17 h 30, Indochine
(de R. Wargnier, avec C. Deneuve),
12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa 21 h, di 20 h 30, The Fischer
King (de T. Gilliam, avec R. Wil-
liams).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
sa 19 h, Piravi (de S. N. Karun), 14
ans. Sa 21 h, di 17 h, Le collier per-
du de la colombe (de N. Kemir), 14
ans. Sa 23 h 30, di 20 h, Après la
tourmente (de T. Bauer).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
Sa 20 h 45, di 20 h 30, J.F.K. (de O.
Stone, avec K. Costner).

Mia Farrow, dans «Ombres et brouillards» (sp)

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
Cesar's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.

• FÊTES
Promotions
Cortège des enfants
Av. Léopold-Robert sa 9 h 30
Animation rue du Collège
Sa dès 10 h 30.
Kermesse
Clubs d'accordéonistes Les Hélianthes
et l'Edelweiss
Parc des Crêtets, sa dès 11 h
Kermesse des accordéonistes de la
Ruche
Collège des Forges, sa, di dès 10 h.

LE LOCLE

• PROMOS
Cortège des enfants, 9 h,
Jeux à l'ancienne, clique des Bidons
Percussions, dès 14 h 30 ,
Les Bidons Percussions, 20 h; Baniko,

21 h 15; Ballet de la Compagnie
Ebene,Xalam,23h15
Grande scène, sa

Valérie Lou, 20 h 30; Romain Didier, 22
h 30; Didier Chiffelle, 0 h 30
Scène du Temple, sa

LES BRENETS

• PROMOS
Cortège des enfants, départ de l'Hôtel

communal; en cas de mauvais temps
cérémonie au Temple, sa, 10 h 45.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Niominka Bi and The Wicked System
Plateau libre, sa 22 h.

LE LANDERON

• CONCERT
Tania et Natacha, accordéon et bala-
laïka (musique russe)
Vieille ville, sa dès 19 h.

RENAN

• FÈTE
150e anniversaire de la Fanfare avec
l'orchestre «Les Gurktaleo)
Sa dès 20 h, di dès 11 h.

• CONCERT
Rock Bottom
Place du 12 septembre, 19 h.

• FÈTE
du Port, 9 orchestres, 2 fanfares, 1 cli-
que
Sa, toute la journée.

• DANSE
Spectacle de danse par Zully Salas et
ses élèves
Théâtre du Pommier, sa, 17 h 30.

TRAMELAN

• FÈTE
17e foire
Sa dès 8 h.

LES BREULEUX

• FÈTE
125e anniversaire de la Fanfare
Sa, Kiosque à musique, 11 h; concert
de gala par Mélodia, 20 h 15; spectacle
historique, 22 h; Danse avec Chorus,

23 h.
Di, concert-apéritif, 11 h; cortège, 14 h;
concert par les sociétés invitées.

AU PROGRAMME
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LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. Habegger,
sainte cène.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte M. Vanderlinden,
pas de garderie d'enfants.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte, MM Carrasco et
Morier, sainte-cène, garderie d'en-
fants.

• LES FORGES
Di, 10 h, culte, Mme et M. Moser,
sainte cène, garderie d'enfants.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte M. LebeL

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte Mme Bachler,
sainte cène.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, M. Guinand, sainte
cène, participation du chœur de
l'Hôpital.

• LES PLANCHETTES
Di, 10 h, culte M. Rosat.

• LA SAGNE
Di, 10 h 15, culte, culte, M. De-
marie.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Frau
Pfarrer Jossi Jutzet.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe (chorale). Di, 9 h
30, messe; 18 h, messe.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en italien; 10
h 15, messe; 11 h 30, messe en es-
pagnol.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h 45, messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE

(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15;

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte; 20 h, réunion.
Me, 9 h 15, prière.

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
(Crêtets 91 ). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 19 h 30,
réunion de témoignages.

• ÉGLISE ADVENTISTE
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h, étude
biblique; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30, service divin.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Jacob-Brandt 61). Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public - étude de
la Tour de Garde.

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte.

• EVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, garde-
rie d'enfants. Ecole du dimanche en
vacances. Je, étude biblique suppri-
mée.

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 30; service d'adoration: le
di à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alter-
nance). 0 23 23 94. Pasteur F. Le
Picard.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène, garderie pour enfants.
Je, 20 partage biblique et prière.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h, culte. Me,
20 h, Nouvelles missionnaires et
prières. Je, 20 h, étude biblique.

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours» 10 h 50, sainte cène.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste, Soleil
7). Sa, 14 h, instruction religieuse.
Di, 10 h, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants. Ma, 20 h, prière.
Je, 20 h, étude biblique avec sujet:
Adam et Eve chassés du jardin
d'Eden.

•DOJO ZEN -
; (Mission Maître Deshimaru, Belle-

vue 22, 028 7579). Horaire des
zazen, ma, 6 h 45,19 h 15. Me, 6 h,
20 h 30. Je, 6 h, 19 h 15. Ve, 6 h. Sa,
11 h (initiation 10 h 30). Di, 10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Feier des Abend-
mahls. Dienstag, 20.00 Uhr Ju-
gendgruppe.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte M. P. Favre, garde-
rie d'enfants à la cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte avec sainte-cène,
M. M. Braekman.

• LES BRENETS
Di, 10 h, culte avec sainte-cène, M.
M. Braekman.

• LA BRÉVINE
Di, 9 h, culte avec sainte-cène, Fr.-
P. Tûller.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 10 h 15, culte avec sainte-cène,
Fr.-P. Tûller; 10 h 15, école du di-
manche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di 9 h, culte avec sainte-cène, gar-
derie. Culte de l'enfance et école du
dimanche congé pendant les va-
cances scolaires.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Sonntag, kein
Gottesdienst

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe en italien.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di, 11 h, messe.

• LES PONTS-DE-MARTEL
¦ Di, pas de messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 20 h, réunion d'Evangéli-
sation. Lu, 9 h 15, prière.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Envers 39). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h 30,
service divin (français et italien).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte avec of-
frande pour la mission, vacances
pour l'école du dimanche; 20 h, réu-
nion de prière du 1er dimanche du
mois. Je, étude biblique supprimée.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte. Ma,
20 h, réunion de prière.

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangélique,
rue de la Chapelle 5). Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers: rensei-
gnements auprès de Cl.-E. Robert,
0 26 98 55.

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 10 h, culte et école
du dimanche.

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Courtelary,
sainte-cène.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte au Temple.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 19 h, culte du soir; ma, de 9 h 30
à 11 h 30, rencontre â la cure.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Di, 10 h, messe de communauté.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Sa, 18 h, messe dominicale à Corgé-
mont; di, 9 h, messe dominicale à
Courtelary.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale. Di 9 h,
messe de communauté.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30, messe; di, 11 h, messe.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di 11 h, messe.

• MONTFAUCON
Di, 11 h, messe.

• SAINT-BRAIS
Sa, 19 h 30, messe.

•LAJOUX
Sa, 19 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 9 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 11 h, messe.

• LES POMMERATS
Di, 9 h 30, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.
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DIEU
DE TOUS
LES VOYAGES

Aujourd'hui règne une am-
biance de fête: les bruits, la
musique le soleil et le cor-
tège des enfants nous font
entrer dans l'effervescence
des vacances proches.

Mais, partez-vous en va-
cances? Oui, non, peut-
être...

Les vacances, temps sus-
pendu de repos, de trêve,
où l'imaginaire et le rêve
entrelacent leurs fils pour
donner à cette période un
goût savoureux. Or donc,
pendant les vacances, je  ne
supporte aucune contrarié-
té! Ce projet nourri tout au
long de Tannée me donne
le droit d'espérer que tout
se passera selon mes désirs:
je  veux pouvoir «décrocher»
du travail, vivre à mon
rythme et j'attends des au-
tres prévenance et compré-
hension.

Oui,, mais cela ne se
passe jamais comme ça et
souvent, les vacances sont
un casse-tête épuisant:
trouver un lieu de villégia-
ture, le réserver à l'aube de
l'an neuf, prévoir quelqu'un
pour nourrir le chat, une
bonne âme pour les plantes
vertes et la boite aux let-
tres... Quel travail vous dis-
je, et pourquoi?

Et si les vacances étaient
réellement un temps vacant
de questionnement et de
repos, Un temps privilégié
d'écoute de Dieu et de son
projet pour et avec nous, un
temps où je  ne serais pas le
centre d'un petit monde
égocentrique mais où je
pourrais devenir oreille at-
tentive pour ceux qui m'en-
tourent, œil qui perçoit la
vie dans le regard des au-
tres, bouche qui parle, par-
tage et embrasse, mains ou-
vertes qui caressent...

Alors, partir? Pourquoi
pas, là n'est plus la ques-
tion.

Les vacances sont un état
d'esprit et le voyage est sur-
tout intérieur et nous pou-
vons avoir la certitude que
Dieu est de tous nos
voyages, et s'enracine dans
nos périodes de vacances
intérieures.

Pauline PEDROLI

MÉDITATION



Interdire
la publicité,
c'est réduire

i

peu à peu
notre liberté.

On a la liberté qu'on mérite: en laissant les coûteront trois fois plus cher. Les prix du cinéma
restrictions la grignoter peu à peu, on finira par et de la TV seront massivement augmentés d'un
n'en plus avoir du tout. Brusquement. Et pour la seul coup. Par contre, les manifestations spor-
reconquérir, ce sera une tout autre chanson. tives ou culturelles comme le Festiva l de jazz de
Ceux qui souhaitent une Suisse sans publicité ni Montreux ne nous coûteront plus un centime:
sponsoring le paieront au prix fort. Les journaux elles n'existeront tout simplement plus!

Plus de tolérance. Moins d'interdits.

M r̂ Association contre la 
prolifération des interdictions publicitaires.



Pris en otage,
Cyclisme - Tour de France: inquiétudes avant le départ auj ourd'hui à San Sébastian

Après les vacanciers, le
Tour sera-t-il pris en
otage par les camion-
neurs et les agricul-
teurs? A San Sébastian
l'ETA veille, le Tour
c'est aussi Indurain, Le-
Mond, Breukink et
consorts. Forces et fai-
blesses des principaux
protagonistes.

De notre envoyé spécial r^kv
Pierre-Henri BONVIW W

- Vous allez où?
- A San Sébastian, au départ du
Tour de France.
- Le Tour de France? Il n'est pas
encore remonté vers le Nord!

Il est deux heures du matin.
Pour la troisième fois, nous bu-
tons sur un barrage dressé par
des routiers et des agriculteurs.
A la sortie de Toulouse cette
fois. Aux camionneurs français
- ils tempêtent contre le permis
de conduire à points - se sont
joints les agriculteurs. Six d'en-
tre eux viennent d'être condam-
nés. Motifs: il y a quelques se-

maines, ils ont arrête un camion,
vidé et détruit son contenu (de la
viande de bœuf importée d'Ar-
gentine).

«Elle était presque impropre à
la consommation», souligne un
éleveur de la faction «souple»
des manifestants. Et de nous in-
diquer, à la lumière d'un feu et
des phares d'un tracteur, un iti-
néraire de contournement sus-
ceptible de nous conduire à
Tarbes en évitant deux autres
barrages.

UNE ÉPOPÉE
Après avoir tenté de nous extor-
quer de l'argent pour «...aider à
payer l'amende des condamnés»
contre la possibilité d'un pas-
sage filtré entre camions et véhi-
cules agricoles, un «dur» lance
une fois de plus: «Le Tour n'est
pas encore remonté vers le
Nord!»

Lourde menace! Après les va-
canciers, le Tour deviendra-t-il
l'otage des camionneurs et des
agriculteurs? Pour l'heure, le
cœur du Tour bat au rythme du
Pays Basque. Où les organisa-
teurs du Tour étaient rassurés:
la faction politique de l'ETA de-
vrait observer une trêve. Mal-
heureusement, elle n'a pas tenu
parole (voir encadré).

A la salle de presse de San Sé-
bastian, les opérations de poi-
nçonnage s'effectuent dans le
calme. Les conversations tour-
nent autour de la narration de ce
qui est devenu une épopée: la
traversée de la France, du Nord
au Sud, au travers du chaos pro-
voqué par les barrages sur les
grands axes.

LE MYSTÈRE BREUKINK* 3
On y parle aussi «Tour». De la
cote (en légère baisse) de Miguel
Indurain - le favori incontesté -
à celle (en légère hausse) de Greg
LeMond. De leurs points forts.
De leurs faiblesses. Leurs adver-
saires ne sont pas oubliés: Gian-
ni Bugno, Claudio Chiappucci,
Erik Breukink, Luc Leblanc,
Pedro Delgado, Andy Hamps-

ten, Charly Mottet, tous préten-
dants au podium dans trois se-
maines sur les Champs-Elysées.

Vainqueur du Tour 1991, en
mai, Indurain a laissé une im-
pression de puissance lors d'un
Girfj (remporté au passage)
Ironie e*tf guise de préparation.
ftjl&té, tes deux contre-la înon-
tre sont taillés à sa mesure. Un
terrain sur lequel LeMond n'af-
fiche plus la même souveraineté
que par le passé. En montagne,
l'Américain s'accroche. Et peut
faire la décision... en descente!
Une montagne où Indurain a
toujours éprouvé quelques diffi-
cultés lorsque l'oxygène se raré-

fie au sommet des grands cols
qui frisent les 3000 mètres d'alti-
tude (Iseran, Galibier) .

Du côté de Breukink, c'est le
mystère: pratiquement, il a été
invisible toute la saison. Le
«chrono» du Luxembpurgjde-* vrait lever un coin dé'voile sur sa"
forme. Quant à Chiappucci, il a
subi Indurain dans le Giro.
Aura-t-il digéré sa défaite? A
son crédit: ses progrès contre-la-
montre. Luc Leblanc, c'est
l'atout majeur des Français.
L'homme qui monte. Ses pro-
grès et son esprit offensif com-
penseront-ils ses limites dans
l'épreuve chronométrée? Andy

Hampsten devrait être présent
au sommet des cols. Mais assez
loin contre-la-montre. Du côté
de Charly Mottet, la prudence
affichée au départ de Lyon en
1991 prévaut toujours: réussir
avant tout des coupsv «Je ne
pense pas au général», lâcKe-t-il.
Reste - entre autres, -r. Pedro
Delgado qui travaillera pour In-
durain. Le maillot jaune, «Peri-
co» n'y pensera que si son ex-
lieutenant coule à pic. Alors il
sera porté sur la liste des cou-
reurs à placer sous haute surveil-
lance. L'Espagnol, c'est le pro-
totype même du coureur com-
plet... P.-H. B.

Explosion et
manifestation
Une explosion a détruit hier
vers 16 heures deux véhicules
dans un parking couvert du
centre de San Sébastian. Un
sympathisant de l'ETA a été
arrêté.

En outre, environ 8000 per-
sonnes ont manifesté hier
dans le centre-ville à l'appel
du mouvement indépendan-
tiste basque Herri Batasuna.
Comme l'avaient promis les
organisateurs, ce défilé, qui
faisait partie de la campagne
«Ici, ce n'est ni l'Espagne ni la
France», s'est déroulé pacifi-
quement (ap)

D'Indurain a Van Poppel
198 coureurs, 22 équipes, 21 pays au départ de la Grande boucle

36 Français, 30 Espagnols, 26
Italiens, 24 Belges, 17 Hollan-
dais, 14 Allemands (dont 6 ex-
RDA), 10 Colombiens, 8 Suisses,
7 Danois, 5 Américains, 4 cou-
reurs de la CEI et de l'Australie,
3 Irlandais, 2 Britanniques et Li-
tuaniens, ainsi qu'un Norvégien,
Canadien, Portugais, Polonais,
Mexicain et Autrichien: ce sont
des coureurs de 21 nationalités
différentes qui composeront le
peloton de 198 coureurs, soit 22
équipes à 9 coureurs.
Le sprinter hollandais Jean-Paul
Van Poppel sera le premier par-
tant du prologue, aujourd'hui
(16 h 10), à San Sébastian. Le
vainqueur sortant, Miguel Indu-
rain, clôturera les 8 km d'effort
en solitaire, en s'élançant à
19 h 27.

LA LISTE DES ENGAGÉS
Banesto (Directeur Sportif: Echavar-
ri/Esp): 1. Indurain (Esp). 2. Alonso
(Esp). 3. Bernard (Fr). 4. De las
Cuevas (Fr). 5. Delgado (Esp). 6.
Garmendia (Esp). 7. Gorospe (Esp).
8. Philipot (Fr). 9. Uriarte (Esp).
Gatorade (DS: Stanga/It): I I .  Bu-
gno (It). 12. Chiurato (It). 13. De
Wolf (Be). 14. Fidanza (It). 15. Fi-
gnon (Fr). 16. Rondon (Col). 17.
Cabestany (Esp). 18. Scirea (It). 19.
Tebaldi (It).
Carrera (DS: Boifava/It): 21. Chiap-
pucci (It). 22. Abdoujaparov (CEI).
23. Bontempi (It). 24. Chiesa (It).
25. Ghirotto (It). 26. Giannelli (It).
27. Perini (It). 28. Roche (Irl). 29.
Roscioli (It).
RMO (DS: Michaud/Fr): 31. Mot-
tet (Fr). 32. Caritoux (Fr). 33. Lau-

rent (Fr). 34. Lino (Fr). 35. Manin
(Fr). 36. Pensée (Fr). 37. Rezze (Fr).
38. Virenque (Fr). 39. Wûst (AU).
Castorama (DS: Guimard/Fr) : 41.
Leblanc (Fr). 42. Arnould (Fr). 43.
Bagot (Fr). 44. Bourguignon (Fr).
45. Durand (Fr). 46. Ledanois (Fr).
47. Marie (Fr). 48. Robin (Fr). 49.
Rué (Fr).
Z (DS: Leageay/Fr): 51. LeMond
(EU). 52. Boyer (Fr). 53. Claveyro-
lat (Fr). 54. Colotti (Fr). 55. Cornil-
let (Fr). 56. Duclos-Lassalle (Fr). 57.
Kvalsvoll (No). 58. Lemarchand
(Fr). 59. Simon (Fr).
Motorola (DS: Ochowicz/EU): 61.
Hampsten (EU). 62. Anderson
(Aus). 63. Andreu (EU). 64. Bauer
(Can). 65. Bishop (EU). 66. Demies
(Be). 67. Kiefel (EU). 68. Sciandri
(It). 69. Yates (GB).
Helvetia-Commodore (DS: Kôchli):
71. Delion (Fr). 72. Aldag (Ail). 73.
Dufaux (S). 74. Jeker (S). 75. Krie-
ger (Ail). 76. Leclercq (Fr). 77.
Mâchler (S). 78. Manders (Ho). 79.
Mùller (S).
ONCE (DS: Saiz/Esp): 81. Diaz Za-
bala (Esp). 82. Aldanondo (Esp). 83.
Hodge (Aus). 84. Jalabert (Fr). 85.
Louviot (Fr). 86. Martinez (Esp).
87. Stephen (Aus). 88. Weltz (Dan).
89. Zùlle (S).
TVM (DS: Priem/Ho): 91. Theu-
nisse (Ho). 92. Capiot (Be). 93. Har-
meling (Ho). 94. Konychev (CEI).
95. Meinert (Dan). 96. Millar (GB).
97. Siemons (Ho). 98. Skibby (Dan).
99. Wijnands (Ho).
Panasonic (DS: Planckaert/Be):
101. Fondriest (It). 102. Bouwmans
(Ho). 103. Ekimov (CEI). 104. Lud-
wig (Ail). 105. Nelissen (Be). 106.
Nulens (Be). 107. Sergeant (Be).
108. Van Lancker (Be). 109. Zhda-
nov (CEI).

Ryakao-Postobon (DS: Meza/Col):
111. Mejia (Col). 1 12. Camargo
(Col). 113. Cepele (Lit). 114. Jara-
millo (Col). 115. Kasputis (Lit). 116.
Moncada (Col). 117. Ortegon (Col).
118. Palacio (Col). 119. Rico (Col).
Amaya (DS: Minguez/Esp): 121.
Cubino (Esp). 122. Antequera
(Esp). 123. Martin (Esp). 124. Mon-
toya (Esp). 125. Murguialday (Esp).
126. Parra (Col). 127. Pedersen
(Dan). 128. Quevedo (Esp). 129 De
Vargas (Col).
Buckler (DS: Raas/Ho): 131. Rooks
(Ho). 132. De Clercq (Be). 133. De
Vries (Ho). 134. Kokkelkoren (Ho).
135. Maassen (Ho). 136. Nijdam
(Ho). 137. Segers (Be). 138. Van
Hooydonck (Be). 139. Vanderaer-
den (Be).
Ariostea (DS: Ferretti/It): 141. Ar-
gentin (It). 142. Cassani (It). 143.
Cenghialta (It). 144. Conti at). 145.
E1U (It). 146. Gôlz (Ail). 147.
Jârmann (S). 148. LelU (It). 149. Sô-
rensen (Dan).
Telekom (DS: Godefroot/Be): 151.
Ampler (Ail). 152. Bôlts (AU). 153.
De Wilde (Be). 154. Grône (AH).
155. Heppner (AH). 156. Kappes
(AH). 157; M. Madiot (Fr). 158. Y.
Madiot (Fr). 159. Stumpf (AH).
CAS (DS: Femandez/Esp): 161.
Echave (Esp). 162. Escartin (Esp).
163. Espinosa (Esp). 164. Gaston
(Esp). 165. Gonzalès (Esp). 166.
Leanizbarrutia (Esp). 167. Mauleon
(Esp). 168. Sierra (Esp). 169. Unza-
ga (Esp).
Lotto (DS: Vandenbroucke/Be): 171.
Museeuw (Be). 172. De Clerq (Be).
173. Moreels (Be). 174. Nevens (Be).
175. Redant (Bc). 176. Roes (Be).
177. Van Slycke (Be). 178. Verschue-
ren (Be). 179. Wauters (Be).

Festina-Lotus (DS: Perwena/Esp):
181. Kelly (Irl). 182. Alonso (Esp).
183. Da Silva (Por). 184. Gianetti
(S). 185. Gonzalez Arrieta (Esp).
186. Hernandez (Esp). 187. Perez
(Esp). 188. Pinero GaUego (Esp).
189. Richard (S).
GB-MG Boys (DS: Paolini/It): 191.
ChioccioU (It). 192. Ballerini (It).
193. Cipollini (It). 194. Jaskula
(Pol). 195. Moreau (Fr). 196. Pillon
(Fr). 197. Poli (It). 198. VanzeUa (It).
199. Vona (It).

Tulip (DS: De Cauwer/Be): 201.
Roosen (Be). 202. Frison (Be). 203.
Holm (Dan). 204. Jentzsch (AH).
205. Lilholt (Dan). 206. Peiper
(Aus). 207. Pieters (Ho). 208. Van de
Laer (Be). 209. Van der Poel (Ho).
PDM (DS: Gisbers/Ho): 211. Breu-
kink (Ho). 212. Alcala (Mex). 213.
Boden (Ail). 214. Den Bakker (Ho).
215. Earley (Irl). 216. Kummer
(AH). 217. Maier (Aut). 218. Van
Aert (Ho). 219. Van Poppel (Ho).

(si)

Il y a un an - Ce jour-là,
fa pluie n'avait pas
perturbé le tournoi de
Wimbledon et la journée
du 4 juillet avait désigné
les demi-finalistes du ¦
tournoi. On retrouvait
Stefan Edberg, Michael
Stich (le futur vainqueur),
Boris Becker (le malheu-
reux finaliste} et le surpre-
nant Américain David
Weathon.j lmp)

————
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O

SAMEDI 4 JUILLET 1992
PROLOGUE-8 km

ST-SÉBASTIEN/D0N0STIA
Contre la montre individuel

DIMANCHE 5 JUILLET 1992
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LES ÉTAPES DU WEEK-END

Tennis

j L'Open suisse de
1 Gstaad, agendé à
• trois semaines des
Jeux olympiques de
; Barcelone, sera un

H véritable banc d'essai
i pour tous les joueurs

présents. Parmi eux,
I Petr Korda (photo

AP), finaliste mal-¦ heureux à Roland-
Garros, sera à pren-

dre très au sérieux.

Page 14

Un banc d'essai

Athlétisme

: L'athlète allemande
Katrin Krabbe, cham-
pionne du monde du
100 met du 200 m,a
renoncé aux Jeux

i olympiques. C'est le
président de la Fédé-

; ration allemande qui
a annoncé la nou-¦ velle hier.

Page 14

Krabbe renonce

Football

Le FC La Chaux-de-
Fonds s'est incliné,
hier à Montagny,
face à Bulle. Mais la
jeune troupe de
Claude Zurcher n'a
pas à rougir de la

; courte défaite (1-2)
¦subie contre le néo-
promu en Ligue na-
tionale A.

Page 15

Une courte défaite



Un banc d essai
Tennis - Open de Gstaad : les Jeux olympiques en point de mire

Trois semaines avant
l'ouverture des Jeux
olympiques de Barce-
lone, le Rado Swiss
Open de Gstaad (4-12
juillet) servira de banc
d'essai à plusieurs jou-
eurs inscrits dans le tour-
noi de tennis de la cité
catalane. Les deux
Suisses Jakob Hlasek et
Marc Rosset sont parmi
les plus enthousiastes à
l'idée de participer aux
JO.
Dans la station de l'Oberland
bernois, le tandem helvétique de
la Coupe Davis se heurte à forte
partie. Les organisateurs de ce
tournoi doté de 330.000 dollars
annoncent la participation de
trois champions du «Top-Ten»
au classement ATP, soit Petr
Korda (No 6), Michael Chang
(7) et Carlos Costa (10). Fina-
liste à Roland Garros, le gau-
cher tchèque Korda aura une
nouvelle possibilité de démon-
trer son exceptionnel talent sur
la terre battue.

Cette surface convient mieux
à Michael Chang, ancien vain-
queur des Internationaux de Pa-
ris, que l'herbe de Wimbledon.
Après son élimination prématu-
rée devant l'Anglais Jeremy
Bâtes, le petit Américain a pris
directement le chemin de la
Suisse. A pied d'oeuvre depuis

plus d'une semaine, Chang aura
eu tout le temps d'adapter son
jeu aux problèmes que pose l'al-
titude.
L'ARMADA ESPAGNOLE
Révélation du début de saison
avec ses victoires à l'Estoril et à
Barcelone, ainsi que ses places
de finaliste à Rome et à Madrid,
l'Espagnol Carlos Costa a réussi
une progression vertigineuse
dans la hiérarchie mondiale. En
l'espace de sept semaines, il ap
paraissait parmi les dix meil-
leurs en émergeant de la 56e
place. Emilio Sanchez, actuelle-
ment 18e à l'ATP, vient défendre
son titre de vainqueur du Swiss
Open 91. Tête de série no 4, il fi-
gure une nouvelle fois parmi les
favoris.

Un troisième Espagnol en-
tend jouer les premiers rôles.
Handicape par une déchirure
abdominale lors de la finale 91
face à Emilio Sanchez, Sergi
Bruguera n'avait pas donné la
réplique attendue. Vainqueur à
Madrid cette année, Bruguera
(20 ans) attend beaucoup du
tournoi de Gstaad dont il a été
le finaliste malheureux aussi
bien en 1990 qu'en 1991.

Vainqueur en avril du tournoi
de Monte-Carlo, l'une des
épreuves les mieux dotées du cir-
cuit ATP, Thomas Muster n'est
cependant que la huitième et
dernière tête de série. Cette sim-
ple constatation prouve bien la
grande qualité d'ensemble des
engagés. Une comparaison avec
les deux autres tournois ATP or-

ganises cette même semaine est
révélatrice. A Bastad en Suède,
le dernier joueur à entrer direc-
tement dans le tableau principal,
l'Uruguayen Marcello Filippini,
figure au 108e rang. A New Port
aux USA, l'Américain Robbie
Weiss est 134e.
Malgré leurs exploits en Coupe
Davis, Jakob Hlasek et Marc
Rosset se trouvent en posture
difficile à Gstaad. Ni l'un ni
l'autre ne se placent parmi les
têtes de série.

Le troisième Suisse engagé
dans le tournoi principal, Clau-
dio Mezzadri, bénéficiera d'une
wild card, au même titre que le
Russe Andrei Medvedev, «tom-
beur» de Hlasek à Roland Gar-
ros et récent vainqueur du tour-
noi de Gênes. La troisième wild
card reviendrait à Goran Ivani-
sevic. Le Yougoslave, qui tient
la vedette à Wimbledon, a don-
né son accord. Selon Ion Tiriac,
son manager, sa présence à
Gstaad est pratiquement assu-
rée, (si)

Les têtes
de série

Voici les têtes de série (selon
classement ATP arrêté au 21
juin): 1. Korda (ATP 6). 2.
Chang (7). 3. Costa (10). 4.
E. Sanchez (18). S. Bruguera
(19). 6. Mancini (20). 7. No-
vacek (23). 8. Muster (24).

Hlasek - Rosset
La paire suisse, victorieuse â Roland-Garros, part favorite
dans l'Oberland bernois. (AP)

BRÈVES

Football
Calderon à Caen
Normalement Gabriel Cal-
deron (32 ans) devait si-
gner hier à Caen un contrat
qui le lierait au club français
deDI dont Daniel Jeandu-
peux est l'entraîneur. Arrivé
en octobre 1990, l'Argentin
bénéficiait au FC Sion de
conditions exceptionnelles.
Il gagnait plus d'un demi
million de francs suisses par
saison.

Jacobacci à Saint-Gall
L'Italien Maurizio Jacobac-
ci (29 ans) a signé un
contrat de deux ans avec
option en faveur du FC
Saint-Gall.

Christofte à Cologne
Champion d'Europe avec le
Danemark, Kim Christofte
(31 ans) signera demain un
contrat de deux ans en fa-
veur du FC Cologne. Chris-
tofte, qui évoluait à Brônd-
by IF, avait porté pendant
deux saisons les couleurs
du FC Wettingen.

Hockey sur glace
Gagné à Olten
Olten, relégué en LNB, an-
nonce l'engagement du
joueur canadien Paul Ga-
gné (30 ans), qui évoluait
au club de Bundesliga alle-
mande de Landshut.

Cyclisme
A Jacques Dufour
l'étape
Le Tour de Suisse orientale
convient décidément à Jac-
ques Dufour. Le Vaudois,
qui avait remporté le classe-
ment final. Tan passé, a en-
levé la 2e étape de l'édition
1992, courue sur 160 km
entre Aadorf et St-G a II.

Basketball
SF Lausanne se retire
La Commission de la Ligue
Nationale A communique,
avec regrets, que le SF Lau-
sanne a décidé de ne pas
participer au championnat
de Suisse 1992-1993.

Athlétisme
Echec de Gasser
La Bernoise Sandra Gasser
a encore échoué, au cours
du meeting international
d'Aarhus, au Danemark,
contre la limite de qualifica-
tion olympique du 1.500 m
féminin. Elle a pris la troi-
sième place, dans le temps
assez décevant de 4'17"88,
derrière la Danoise Gitte
Karlsoej (4'11"88) et la
Roumaine Paula Ivan
(4'12"00). La limite est de
4'10"20.

Et tombe la pluie
Wimbledon: les demi-finales masculines reportées

La onzième journée du tournoi de
Wimbledon a été annulée à cause
de la pluie, les demi-finales du
simple messieurs étant reportées
à aujourd'hui.

La pluie n'a pas cessé de tomber
depuis la fin de la matinée et au-
cun match n'a pu avoir lieu.
Après six heures d'attente, les
organisateurs ont donc décidé
de reporter les parties.

Les demi-finales entre les
Américains John McEnroe et
André Agassi d'une part, et leur
compatriote Pete Sampras et le
Croate Goran Ivanisevic d'autre
part auront donc heu aujour-
d'hui, le même jour que la finale
du simple dames entre la You-
goslave Monica Seles et l'Alle-
mande Steffi Graf.
UNE PREMIÈRE
SUR HERBE
Un mois après les Internatio-
naux de France, la Serbe Moni-
ca Seles et l'Allemande Steffi
Graf, les deux meilleures
joueuses du monde du moment,
se retrouveront donc encore
face à face cette fois en finale du
tournoi sur gazon de Wimble-
don.

Sur la terre ocre de Roland-
Garros, Seles avait conquis son
troisième titre français consécu-
tif à 18 ans seulement, en bat-
tant Graf après un troisième set
superbe (10-8). Ce succès lui
avait permis de se retrouver à
mi-chemin du Grand-Chelem,
après sa victoire, au début de
l'année, en Australie. Steffi
Graf, elle, malade, n'avait pas
pu se rendre aux Antipodes.

La nouvelle explication entre
Seles et Graf, deux joueuses qui
affectionnent la relance agres-
sive du fond du court, sera une
première en finale de Wimble-
don. Si l'Allemande, tenante du
titre, a gagné trois fois l'épreuve
anglaise, Seles se trouve en fi-
nale londonienne pour la pre-
mière fois. En revanche, elle dis-
putera sa septième finale d'un
tournoi majeur, et, à ce jour,
dans les six précédentes, c'est
toujours elle qui est sorti ga-
gnante...

La surface très rapide de
Wimbledon aurait pu constituer
un obstacle insurmontable pour
Seles. Mais elle a démontré sa
capacité de championne tout-
terrain, en franchissant les
étapes avec brio, notamment

contre l'Américaine Martina
Navratilova, l'ancienne souve-
raine de l'endroit.
FORCE MENTALE
Seles n'a peur de rien ni de per-
sonne. Sa force mentale est im-
pressionnante. Elle conduit ses
matches avec une autorité... dés-
armante pour ses adversaires.
Les critiques dont elle fait l'objet
à Wimbledon, concernant les
cris qu'elle pousse en jouant, ne
la perturbent guère.

Au fil des années, au
contraire, Steffi Graf est deve-
nue plus fragile. Après deux sai-
sons difficiles, l'ex-numéro un
mondial, auteur d'un Grand-
Chelem en 1988, a retrouvé sa
confiance. A 23 ans, elle n'a pas
perdu espoir de retrouver sa po-
sition au sommet de la pyramide
féminine du tennis.

Aujourd'hui, ce sera la neu-
vième confrontation entre les
deux championnes. Graf a ga-
gné cinq fois, dont la deuxième
partie qui les opposait, en 1989,
à Wimbledon (6-0 6-1). Mais,
Monica Seles n'avait, à l'épo-
que, que 15 ans. Depuis, elle est
devenue la meilleure joueuse du
monde, (si)

Pas de médaille, pas de JO
Athlétisme - Katrin Krabbe renonce à Barcelone

Double championne du monde du
100 et du 200 m, l'Allemande Ka-
trin Krabbe a renoncé à partici-
per aux Jeux olympiques de Bar-
celone, a annoncé le président du
Comité national olympique alle-
mand (NOK), M. Willi Daume.

Katrin Krabbe, Grit Breuer et
Silke Môller avaient été dans un
premier temps suspendues de
toute compétition pendant qua-
tre ans pour tentatives de mani-
pulation lors d'un contrôle anti-
dopage avant d'être acquittées
par les fédérations allemandes et
internationales d'athlétisme.

Grit Breuer et Silke Môller,
finalement sélectionnées comme

Krabbe pour les Jeux de Barce-
lone par le NOK, ont également
renoncé, a ajouté M. Daume.
REPARTIR À ZÉRO
Krabbe a annoncé sa décision
dans une lettre au président du
NOK. Willie Daume a estimé
que la décision des trois athlètes
«correspond aux attentes» et de-
vrait leur permettre de «repartir
à zéro».

Dans cette lettre, Katrin
Krabbe remercie le NOK de
l'avoir sélectionnée, mais expli-
que qu'en raison des événe-
ments des derniers mois et du ni-
veau insuffisant d'entraînement

qui en a résulté, elle ne se sent
pas en mesure d'atteindre ne se-
rait-ce que la finale olympique.

L'athlète de Neubrandenburg
avait clairement indiqué qu'elle
ne souhaitait pas jouer les se-
conds rôles à Barcelone. «Je
n'irai à Barcelone que si j'ai une
chance de médaille», avait-elle
annoncé.

Lors de la récente tentative de
Katrin Krabbe de revenir sur le
devant de la scène sportive, chez
elle à Neubrandenburg, elle
avait dû se contenter d'un mé-
diocre 11"70 sur 100 m avec
vent favorable, elle n'avait
même pas atteint les finales.

(si)

L'Allemagne sur le fil
Hippisme - CHIP d'Aix-La-Chapelle

Grâce à une seconde manche re-
marquable, l'Allemagne a fêté sa
15e victoire dans le Prix des Na-
tions du CHIO d'Aix-La-Cha-
pelle. Devant 30.000 spectateurs,
les cavaliers allemands ont de-
vancé d'un quart de point la
Grande-Bretagne. Championne
du monde en titre, la France a
pris la troisième place.
Avec une équipe amoindrie, la
Suisse, qui s'alignait avec Phi-

lippe Guerdat, Stefan Lauber,
Grégoire Oberson et Thomas
Fuchs, a pris une honorable cin-
quième place. Les Suisses ont dû
faire face au forfait de dernière
minute de Willi Melliger - sa ju-
ment Quinta a été prise de coli-
ques dans la nuit - qui s'est ajou-
té à la double absence de Mar-
kus Fuchs et Lesley McNaught
Mândli.

(si)

• SAMEDI

TSR
22.00 Fans de sport.

DRS
22.05 Sportpanorama.

TSI
22.40 Sabato sport.

TF1
00.00 F1 magazine.

A2
15.15 Tiercé.
17.30 Cyclisme.

Tour de France.
00.10 Rugby.

Argentine - France.

FRS
15.00 Tennis. Wimbledon.
23.45 L'heure du golf.
00.15 Basketball.

ARD
17.55 Sportschau.
22.15 Sport-studio.

RTL+
15.00 Tennis. Wimbledon.

RAI
16.05 Sabato sport.
16.30 Athlétisme.

TVE
16.00 Area deportiva.

EUROSPORT
09.00 Automobilisme.
11.00 Athlétisme.
13.00 Samedi direct:

Formule 1, basketball.
cyclisme.

20.00 Athlétisme.
22.30 Cyclisme.

• DIMANCHE

TSR
13.50 Automobilisme.

GP de France.
22.45 Fans de sport.

TF1
20.20 Tiercé.

A2
14.25 Cyclisme.

Tour de France.
18.30 Stade 2.
19.30 Journal du Tour.
01.30 Journal du Tour.

FRS
14.00 Sports 3 images.
00.20 Basketball.

RTL+
15.00 Tennis. Wimbledon.

RAI
22.10 La domenica sportiva.

TVE
16.00 Area deportiva.
22.30 Area deportiva.

EUROSPORT
09.00 Formule 1.
11.30 Athlétisme.
13.30 Dimanche direct:

Formule 1, cyclisme,
basketball
et athlétisme.

20.00 Cyclisme.
21.00 Boxe.

TV-SPORTS

FR Gottéron à la Coupe
Spengler - Le comité
directeur du HC FR
Gottéron a signé un
contrat avec les organisa-
teurs de la Coupe
Spengler. La formation
fribourgeoise participera
cette année à la tin dé-
cembre au tournoi
davosien. Elle sera renfor-
cée par cinq joueurs. Avec
Fribourg, la Coupe
Spengler réunira le team
Canada,le CSKA Moscou,
Feierenstadt (Su) et
Munich, (si) - • '.¦

ocg
(fl



Une courte défaite
Football - Match amical : le FC La Chaux-de-Fonds battu de peu par Bulle

• BULLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-1 (1-1)

Après deux défaites lors
de ses deux premières
sorties amicales, le FC
La Chaux-de-Fonds
s'est à nouveau incliné,
hier à Montagny, face à
Bulle. Mais, si l'écart
était large contre Yver-
don (1-4) et Etoile Ca-
rouge (1-5), il n'en a rien
été face aux néo-promus
en Ligue nationale A.
Si Bulle s'est finalement imposé,
ce n'est quand même que justice.
Après un bon départ - ouver-
ture du score par le Yougoslave
Stanic (9e) - les «jaune et bleu»
concédaient néanmoins l'égali-
sation.
FCC ENTREPRENANT
Il fallut pourtant un penalty dis-
cutable pour que Hartmann
parvienne à remettre les deux

Terrain de Montagny: 350
spectateurs.
Arbitre: M. Hânni (Vesin).
Buts: 9e Stanic 0-1. 15e Hart-
mann (penalty) 1-1. 85e Bodo-
nyi 2-1.
Bulle: Varquez; Aubonney
(46e Thomann); Corminboeuf
(38e Albertoni), Duc, Rumo;
Coria, Higueras (46e Bwalja),
Bodonyi; Rudakov (46e Guil-

équipes a égalité. Par la suite, et
jusqu 'à la pause, les forces
s'équilibrèrent. Le constat est
plutôt flatteur pour la forma-
tion chaux-de-fonnière.

En seconde période, Bulle in-
troduisait quatre nouveaux jou-
eurs. Cela permettait aux Grué-
riens de prendre la direction des
opérations jusqu 'à vingt mi-
nutes du terme. Sans résultat
concret, cependant.

Et - ô bonne surprise - les
Chaux-de-Fonniers se montrè-
rent ambitieux durant le dernier
quart d'heure. Las pour eux,
leurs efforts se brisèrent sur le
gardien Giuseppe Varquez.

Et finalement, suite à une in-
filtration de Bodonyi, la victoire
souriait à Bulle.
NOMBREUX ESSAIS
Côté chaux-de-fonnier, on note-
ra la présence, dans les buts, de
Pierre-Philippe Enrico (Audax-
Friûl), celle du Yougoslave Sta-
nic (déjà essayé face à Etoile Ca-
rouge et auteur de la réussite
chaux-de-fonnière), celle du
jeune Français de Pau Essebar,
celle d'Eric Villars (Noiraigue),

lod), Hartmann, Magnin (46e
Eberhardt).
La Chaux-de-Fonds: Enrico;
Essebar; Maranesi, De Fiante,
Marchini (46e Notte); Jeanne-
ret, Otero, Guede, Villars (55e
P. Matthey); Mùller (46e Lu-
senti), Stanic (46e Gaille).
Notes: match disputé dans le
cadre du 60e anniversaire du
FC Montagny.

José Luis Guede
Mention bien pour le FC La Chaux-de-Fonds à Montagny. (Henry)

celle d'Otero (en provenance de
Deportivo) et celle, enfin , de Lu- ,
senti (Lugano).

Le contingent chaux-de-fon-
nier pour la saison 1992-1993
n'est pas encore définitif. Mais

on devrait en savoir plus au
terme de ce week-end.

(Imp)

Un immense fossé
NE Xamax écrase Bienne dans la Ville de l'avenir

• BIENNE - NE XAMAX 1-7
(0-5)

NE Xamax n'a pas fait le détail
hier soir à Bienne. Dans la Ville
de l'avenir, la bande d'Ulli Stie-
like a écrasé des Biennois qui ont
pu mesurer l'immense fossé qui
sépare la Deuxième ligue de la
LNA et, somme toute, ce résultat
est des plus logiques.
Pour son second match amical
de la saison 1992-93, les «rouge
et noir» ont donc poursuivi sur
la lancée entamée mardi soir aux
Ponts-de-Martel face au tenant
du titre national, le FC Sion
(victoire 3-0). Mais, cette fois-ci,
ce succès est logique et reflète
bien toute la différence de ni-
veau qui prévaut entre ces deux
formations.

Dépassés par la rapidité
d'exécution des Xamaxiens, les
gens du Gurzelen n'ont pas tenu
longtemps. En effet, après à

peine huit minutes, Francis
Froidevaux, auteur de deux buts
- eh oui tout arrive! - inscrivait
déjà le numéro 2 pour ses cou-
leurs. La machine «rouge et
noir» avait alors atteint sa vi-
tesse de croisière et c'est à un
rythme régulier que les cinq
réussites suivantes allaient tom-
ber. Frédéric Chassot, qui reste-
ra finalement à La Maladière, et
Wittl se faisant aussi les auteurs
de doublés.

UN CONSTAT
RÉJOUISSANT

Si on se gardera de tirer une
quelconque conclusion après
cette rencontre, on notera tout
de même que les sept buts des
Neuchâtelois sont l'œuvre de
quatre joueurs évoluant dans
des secteurs de jeu différents.
Un constat réjouissant pour la
suite des événements.

A propos, ne manquez pas
d'aller faire un tour à Vicques
mardi prochain car ce soir-là
(coup d'envoi à 19 h) c'est Delé-
mont qui croisera les crampons
avec NE Xamax.

Gurzelen: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Follot (Perles).
Buts: 4e Chassot 0-1. 8e Froi-

devaux 0-2. 30e Wittl 0-3. 35e
Sutter 0-4. 42e Wittl 0-5. 58e
Chassot 0-6. 63e Froidevaux 0-
7. 87e Strub (penalty) 1-7.

Bienne: Massari; Aerni (25e
Bovigny); Gigandet (80e Bao),
Birkhofer, Steiner (80e Eicher);
Weidmann (80e Neff), Lôtscher,
Hurni (59e Witschi); Turin (25e
urso), Strub, Pétignat (73e Mar-
tella).

NE Xamax: Corminboeuf;
Froidevaux, Henchoz, Rothen-
bùhler; Gottardi, Smajic, Negri,
Wittl; Sutter (52e Cattillat),
Chassot, Bui. (Imp)

PMUR
Aujourd nui a Auteuil (15 h
20), Prix Petite Fontaine
(steeple-chase - 3700 m).
Les partants: 1. «Uxy». 2. «U-
nouragan». 3. «Car Black». 4.
«Peony Sky». 5. «Mister
Plush». 6. «Belle Manière». 7.
«Hippokoon». 8. «Le Carpon-
tet». 9. «Troll du Camp». 10.
«Princess Zino». 11. «Nous-
hayr». 12. «Ranakat». 13. «Vol-
lubilis». 14. «Aficionado». 15
«Rosier Bleu». 16. «Valois de
Bretay».
Notre sélection:
2-14-6-9-4-11.

Demain à Vincennes (15 h
30). Prix Gymnase Club
(plat - 2100 m).
Les partants: 1. «Light Sun-
set». 2. «Gagarin». 3. «Prince
du Coq». 4. «Match Royal». 5.
«Shalir». 6. «Northern Sprite».
7. «Lénaquist». 8. «Barow». 9.
«Matarun». 10. «Rising Wind».
11. «Téxasian». 12. «Doubtful
Motive». 13. «Paris Seizième».
14. «Susola». 15. «Louis». 16.
«Makzane». 17. «Télina». 18.
«Casteldaioa».
Notre sélection:
8-10-5-12-9-16.

Demain à Yverdon-les-
Bains (16 h 15), Prix
Porsche (trot attelé - 2050
m).
Les partants: 1. «Voldakir du
Rocher». 2. «Quiris Maxen-
tais». 3. «Oh Trot Ranville». 4.
«Sarki du Niel». 5. «Ouistiti de
Cossé». 6. «Ring». 7. «Nabi
Pas». 8. «Quitus de Suce». 9.
«Nador Cléville». 10. «Palla-
deux». 11. «Quel Boy». 12.
«Royal Armelien». 13. «Phénix
des Prés». 14. «Nelpenor de
Coulon». 15. «Pridrato». 16.
«Stolian».
Notre sélection:
10-16-11-14-15-13. (Imp)

La révérence
LA PREUVE PAR SEPT

«Je ne regretterai j a m a i s  une décision...» Dans
une interview accordée à nos conf rères de
«L'Equipe Magazine», en plein Euro 92, Michel
Platini j u s t i f i a i t  ses opinions, ses prises de
p o s i t i o n, ses choix.

Joueur, «Platocbe» a tout gagné ou p r e s q u e .
La Coupe de France avec Nancy, celle d'Europe
avec la Juventus, le Championnat d'Europe avec
les «Bleus». Seule la Coupe du monde manque au
p a l m a r è s  de celui qui, il f aut bien en convenir,
aura marqué les années quatre-vingts,
f ootballistiquement parlant.

A la tête de l'équipe  de France, le Nancéen a,
dans un p r e m i e r  temps, établi un record qui n'est
sans doute p a s  p r è s  d'être égalé. Jamais équip e  ne
s'était qualif iée pour une p h a s e  f i n a l e  sans égarer
le moindre point Dès lors, son échec suédois doit
être relativisé dans la mesure où la sélection
tricolore ne valait sans doute p a s  plus que le sort
que le Danemark lui a f a i t  subir.

Cela étant, Michel Platini a choisi de tirer sa
révérence à un moment où le gagneur qu'il a
toujours été sur le terrain aurait pu relever le déf i.

«Je suis une sorte de mec qui les aide à aller
éventuellement k p lus  loin p o s s i b l e »  ajoutait-il
dans ladite interview.

Dans sa conf ession, celui qui avait conquis
l'Italie précisait que son «extrême sensibilité était
devenue une sensibilité off icieuse derrière une
carapace off icielle». Puis, dans son analyse, il
glissait que «si le f ootball c'était courir et sauter,
j e  n'aurais jamais été f ootballeur».

«Quand on gagne, on oublie tout Quand on
p e r d, on n'oublie rien, c'est marrant!» Quoi qu'il
en p e n s e  et en dise, sur le terrain, «Platocbe» a
perdu  son dentier pari Souhaitons-lui de gagner
celui qu'il vient de p r e n d r e  vis-à-vis de la France
et qui consiste en l'organisation de la phase f inale
de la Coupe du monde de 1998. Jean-Claude
Killy ,  qui lui aussi avait tout gagné sur le terrain,
s'est royalement «planté» l'hiver dernier à
Albertville.

Simplement pour avoir tiré sa révérence dans
de telles circonstances, Michel Platini mérite de
relever son nouveau déf i. Mérite...

Jean-François BERDAT

Le pied aux Jeunes-Rives
Course à pied - Tour de Neuchâtel

La section d athlétisme du Neu-
châtel-Sport organisera, demain,
son Tour de Neuchâtel aux
Jeunes-Rives, dès 9 h 30. Une
course de deuxième catégorie du
championnat cantonal hors
stade.
Une boucle longue de 2,5 kilo-
mètres sans dénivellation. En
fait , les distances varieront de
1,1 km pour les plus jeunes
concurrents jusqu'à 10 kilomè-

tres pour les coureurs des caté-
gories seniors I et II et vétérans,
alors que les dames I et II , ainsi
que les juniors, franchiront trois
boucles, après un départ com-
mun donné à 10 heures. L'ul-
time départ, à 11 h 30, concerne-
ra les plus jeunes (1981 et après).

Les dernières inscriptions se-
ront prises sur place jusqu 'à une
heure avant chaque départ
concerné, (af)

La Broyé à l'honneur
Gymnastique - Championnat romand de section

Apres des villes comme Genève,
Neuchâtel, Aigle, Monthey et La
Chaux-de-Fonds, le championnat
romand de gymnastique de sec-
tion aura lieu à ... Saint-Aubin.
C'est en effet la SFG St-Aubin
qui s'est vu attribuer cette impor-
tante manifestation gymnique.
Pour la première fois, le canton
de Fribourg et, pour la première
fois dans un village. Qu'à cela ne
tienne. Un comité est sur pied de-
puis 2 ans pour l'organisation du
50e anniversaire de la SFG
Saint-Aubin et entre autres du
championnat romand de section.

Ce sont environ 50 à 80 sections,
représentées par 600 à 1000

gymnastes, qui seront présentes
le dimanche 5 juillet au Centre
sportif de Saint-Aubin.

Les disciplines de section
pour lesquelles les gymnastes et
athlètes défendront leurs socié-
tés sont: gymnastique grands et
petits terrains, barres parallèles,
sauts minitrampoline, anneaux
balançants, 4 x 100 m, 1000 m,
saut en longueur, saut en hau-
teur, lancer du boulet, lancer de
la balle à lanière et course de
section.

Du beau spectacle en perspec-
tive et des titres qui seront âpre-
ment convoités, (comm)

Mansell creuse le trou
Automobilisme - GP de France

On ne s'attendait pas a être à pa-
reille fête chez Williams-Renault.
Hier, pour les premiers essais du
Grand Prix de France de For-
mule 1 (menacé de non-diffusion
télévisée), les voitures anglo-fran-
çaises ont en effet frappé un
grand coup, creusant un trou
énorme avec la concurrence, avec
McLaren Honda en particulier.

GP de France, a Magny-
Cours. Première séance d'essais
officielle: 1. Mansell (GB), Wil-
liams-Renault, l'15"047 (moy.
203,872 km/h). 2. Patrese (It),
Williams-Renault, l'15"551. 3.
Senna (Bré), McLaren-Honda,
l'16"892. 4. Berger (Aut),
McLaren-Honda, l'16"944. 5.
Schumacher (Ail), (si)

Lewis n'a plus la cote -
Lorsque les publicitaires
japonais parlent en public
de l'athlète américain Cari
Lewis, ils emploient des
mots comme «excel-
lence» ou «partez avec un
gagnant». Depuis l'échec
du sauteur en longueur et
sprinter aux sélections
américaines pour les 100
et 200 mètres, une
entreprise qui avait
embauché Lewis pour un
contrat publicitaire a ainsi
décidé de suspendre
l'opération, (si) .

e
ces

Hippisme
Victoire de Gauchat
Le Ligniérois Thierry Gau-
chat a fait fort hier à Chiè-
tres où il a remporté une
épreuve SI barème C sur
«Prince XI» avant de se
classer troisième sur un par-
cours semblable sur la
même monture.

Boxe
Nicotra dans la douleur
Le Grenoblois Franck Nico-
tra a conservé sa couronne
européenne des super-
moyens. A Pontaulz-Com-
bault, Nicotra a battu par
arrêt de l'arbitre à la hui-
tième reprise l'Irlandais Ray
Close. Largement mené au
point à l'appel du huitième
round, Nicotra a trouvé
l'ouverture sur un upercut
du droit.

BRÈVES



Du style, de la classe, mais

Audi cabriolet

Le cabriolet d'Audi a re-
présenté une bonne sur-
prise au Salon de Genève
en 1991. Un cabriolet
aux formes très pures qui
correspond à une gamme
plutôt élevée dans cette
catégorie très spécifique.
Seul regret: le manque
de punch et une partie
mécanique un peu déce-
vante.
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Quand on achète un cabriolet,
on tient compte de plusieurs cri-
tères, mais on insiste beaucoup
sur le style. De ce côté-là, Audi
n'a pas raté son coup. Que la ca-
pote soit installée ou baissée,
l'Audi cabriolet jouit d'une ligne
très réussie, bien qu'un peu mas-
sive. Mais la maison d'Ingols-
tadt nous a habitué à un design
«solide» et le marché l'a parfai-
tement adopté.

«CALME» .'...:, .;,; .. ,.
En ce qui concerne le moteur,
on enregistre une première dé-
ception. Avec ce cinq-cylindres
de 2,3 litres (133 CV), on dis-
pose pour ainsi dire du groupe le
plus calme de la gamme. Parti-
culièrement mou en reprises, il
n'a pour lui que son silence de
fonctionnement et sa sobriété.

Bonne surprise au Salon de Genève de 1991
Un cabriolet aux lignes élégantes et racées. (sp/aud)
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Cela dit, un cabriolet n'est pas
une voiture sportive. Mais on
connaît quelques moteurs Audi
qui s'intégreraient parfaitement
dans ce cabriolet.
FREINS INQUIÉTANTS
La boîte cinq vitesses n'appelle
aucun commentaire, elle est
franche, précise et agréable.
Comme la direction. Mais ce
sont sont les freins qui nojjSjOOt.
surpris. L'attaque de la pédale ,
est d'une molesse incroyab'fëV'
Au point que cela devient dan^
gereux, tant il faut appuyer des- '
sus pour déclencher un freinage
énergique. A corriger absolu-
ment.

En matière de comportement,
l'Audi est pataude, handicapée

par un poids important. Mais
elle reste sécurisante, pour au-
tant que l'on ne tente pas le dia-
ble.

?LA CAPOTE QUI COINCE
A l'intérieur, l'équipement est

relativement modeste. On dis-
. rpose simplement du verrouillage¦central et des vitres électriques.
^Le reste est en option: radio-cas-
j sette, climatisation (sur un ca-
., briolet?), peinture métallisée, in-. .
' térieur cuir.
S Très bien installé sur des

sièges satinés, on est assis plutôt
bas. Ce qui donne un sentiment
de confiance quand la voiture
est décapotée. En fait de capote,
son maniement n'est pas des
plus simples. D'abord il est ma-

nuel et non électrique. Il faut
premièrement débloquer la poi-
gnée du toit, avant de relever la
glace arrière, on ouvre ensuite la
trappe, avec un bouton qui est
dans la portière (le contact doit
être enclenché!); on rabat la ca-
pote et si tout va bien on peut
fermer la trappe. Sinon, il faut
faire le tour de la voiture pour
bien comprimer le tout. Un peu
laborieux. Mais très bien conçu
quand-même,, dans une optique
de qualité à long terme. Et pour
une lignelrès pure, comme nous
l'avons dit.

Essai transformé pour Audi.
Mais on se réjouit de trouver
une version revigorée dans la-
quelle certains détails auront été
améliorés.

BREVES
PORSCHE:
Reprise des affaires
Tout le marché automobile
en Suisse accuse une légère
récession. Pendant les cinq
premiers mois de 1992, il a
été vendu 2,7% de voitures
en moins que Tannée pré-
cédente. Par ailleurs, la
maison Porsche voit avec
plaisir, augmenter la faveur
du marché pour ses voi-
tures de sport. Les ventes
de voitures Porsche ont en-
registré, durant la période
en question une augmenta-
tion de 10,6% (438 unités).

La nouvelle Porsche 968,
particulièrement, livrable en
version coupé ou cabriolet
avec boîte à six vitesses ou
bien avec la transmission
automatique Tiptronic , «in-
telligente» de conception
maison, a été très bien ac-
cueillie sur le marché. La
classique 911 reste tou-
jours le modèle Porsche le
plus vendu. (sp/poc)

OPEL
En force
Durant les cinq premiers
mois de cette année,
20.844 voitures Opel ont
été achetées en Suisse, ce
qui représente une aug-
mentation de 0,4% sur un
marché total en baisse de
2,6%. Le succès remporté
par la marque à l'éclair-nu-
méro un en Suisse depuis
dix ans - repose certes sur
la nouvelle gamme Astra
(7221 unités vendues),
mais également sur les
nombreux modèles (de la
Corsa à la Senator), ainsi
que les véhicules de loisirs
Frontera récemment lancés
sur le marché et la Calibra
qui, avec 1023 exemplaires,
est le coupé le plus prisé en
Suisse.

Au cours du mois de mai,
4785 Opel ont été livrées à
la clientèle, soit 5,7% de
plus qu'en mai 1991, sur un
marché total en baisse de
11,1 pour cent. (sp/gm)

JAGUAR
Avec airbag
Avec les nouveaux coupés
et convertibles XJS 4,0 li-
tres. Jaguar offre pour la
première fois des modèles
avec airbag. Pour un sup-
plément de prix de 2360
francs, l'usine équipe la voi-
ture de sport de quatre litres
d'un «sac à ain> côté
conducteur. Cette année
encore, il est prévu d'éten-
dre cette offre aux autres
gammes de modèles. A par-
tir de Tannée des modèles
1993, tous les modèles Ja-
guar pourront être com-
mandés avec cette protec-
tion contre les colli-
sions, (sp/jag)

Le style d une mini Lexus
I Les nouvelles Toyota Camry

Depuis la mi-septembre 1991, en
même temps que l'ouverture du
Salon de Francfort, Toyota a lan-
cé sur le marché helvétique la
nouvelle Camry. De l'ancien mo-
dèle, il ne reste quasiment que le
nom. Particulièrement conforta-
ble et silencieuse, la nouvelle
Camry s'est mise à l'heure euro-
péenne.

Par Cm\
Jean-Jacques ROBERT mW

Sous des allures de mini-Lexus,
la nouvelle venue japonaise en-
tend frapper fort sur le marché
de la classe moyenne supérieure
où Toyota ne cache pas vouloir
accroître sa part du gâteau.

Est-ce un défi européen? Tou-
jours est-il que Toyota Europe a
choisi Munich, non loin du cen-
tre administratif de BMW, pour
présenter la nouvelle Camry...
Cette berline se classe au som-
met de la gamme des voitures de
tourisme de la marque disponi-
bles en Europe. Produit de pres-
tige oblige, la Lexus fabriquée
par Toyota est en effet commer-
cialisée sous son propre nom.

Plus grande et plus large que
sa devancière, la nouvelle Cam-
ry dispose également de deux
nouvelles motorisations. Le
quatre-cylindres (2,2 litres) dé-
veloppe 136 chevaux, alors que
le V6 de trois litres de cylindrée
en annonce 188. Revue et corri-
gée par le département de re-
cherches et développements du

Vieux-Continent, la Camry a été
adaptée aux goûts européens.
Plus longue et plus large que sa
devancière, elle dévoile un style
extérieur beaucoup plus arron-
di. Les surfaces lisses et les
larges pare-chocs montrent à
souhait le souci d'aérodyna-
misme recherché par les ingé-
nieurs nippons. Le coefficient Cx
de pénétration dans l'air est ain-
si passé de 0,35 à 0,31 entre l'an-
cien et le nouveau modèle.
ESPACE ACCRU
Si la carrosserie a pris de l'em-
bonpoint , l'espace intérieur à
également grandi. Les grands
gabarits regretteront, comme
c'est le cas sur la plupart des ja-
ponaises, les deux centimètres
d'espace manquants au niveau
des places arrière pour ne pas
toucher le pavillon avec la tête.
En revanche, l'espace pour les
genoux et les épaules reflète bien
le souci de Toyota de grimper
d'une classe avec ce nouveau
modèle. La qualité de l'équipe-
ment a aussi été revue à la
hausse.

Les performances des nou-
veaux moteurs de la Camry sont
elles aussi dignes des modèles de
haut de gamme. Mis à part
l'augmentation de la puissance,
un soin tout particulier a été ap-
porté à l'insonorisation.

Avec l'augmentation de puis-
sance et de poids engendrée sur
la nouvelle Camry, la suspen-
sion a dû être revue en consé-
quence. Au niveau de la sécuri-

té, Toyota n est pas demeurée en
reste. Le système de freinage
ABS est monté de série, les cein-
tures sont toutes à enrouleur et à
fixation à trois points. L'air-bag
de série sur la version six-cylin-
dres est. en option sur le 2,2 li-
tres. Pour clore le chapitre des
options, la liste n'est pas exhaus-
tive puisque seul le toit ouvrant
électrique (1380 fr), la climatisa-

tion (2200 fr) et la peinture mé-
tallisée (400 fr) ne sont pas com-
pris dans les prix de base. La
version 2,2 litres est annoncée à
30.950 fr (boîte à cinq vitesses,
boîte automatique en option à
2200 fr) ; la V6 trois litres est ca-
taloguée à 42.600 fr (en version
automatique uniquement).

Essayée sur les routes et auto-
routes bavaroises, la Toyota

Camry a fait preuve d'une re-
marquable stabilité et de perfor-
mances intéressantes, même si
l'on n'a pas véritablement détec-
té 52 chevaux de différence entre
la quatre et la six-cylindres. Le
confort et le silence sont à met-
tre en exergue pour un véhicule
qui n'a malgré tout pas la pré-
tention de se mêler au marché
des voitures de luxe.

Camry
Revue et corrigée pour s'adapter aux goûts européens. (sp/toy)

o

Marque: Audi
Modèle: cabriolet
Moteur: 5 cylindres 2,3 1 (133
CV)
Consommation: 10 litres / 100
km
Performances: 198 km/h
Réservoir: 70 litres
Transmission: roues avant, boîte
à 5 vitesses
Freins:. 4 disques,. ventilés à
l'avant, ABS en série
Longueur: 4366 mm
Largeur: 1716 mm
Poids: 1350 kilos
Prix: dès 46.950 francs

Fiche technique



Permis de construire:
on accélère

Canton de Neuchâtel: le Département de l'agriculture chargé de la loi sur les constructions

L'application de la loi
sur les constructions re-
lève du Département de
l'agriculture, et non plus
de celui des Travaux pu-
blics. Une clarification
juridique qui précède une
révision de la loi. Les
professionnels et les vil-
les «indépendantes» y
sont associés. La procé-
dure d'examen des de-
mandes de permis de
construire va s'accélérer.

«La compétence de l'application
de la loi sur les constructions a
été attribuée à l'Agriculture, en
remplacement des Travaux pu-
blics. Il est apparu au Conseil
d'Etat qu'il était préférable qu'il
n'y ait qu'un seul département
qui applique les lois sur la cons-
truction et sur l'aménagement
du territoire», explique Pierre-
Alain Rumley, chef du Service
de l'aménagement du territoire.

Un permis de construire refu-
sé suscitant un recours... Envoyé
au Département des travaux pu-
blics, il arrivait souvent au Dé-
partement de l'agriculture, pour
le Service de l'aménagement du
territoire. En passant par une ju-
riste qui perdait beaucoup de

temps à rédiger des ordon-
nances de transfert...; La partie
de ping-pong se jouait entre
Jean Claude Jaggi, Conseiller
d'Etat, chef du Département des
travaux publics... et Jean Claude
Jaggi, chef du Département de
l'agriculture. Depuis le mois
d'avril, les décisions - donc les
recours - concernent le seul Dé-
partement de l'agriculture, par
le Service de l'aménagement du
territoire. Responsable des per-
mis de construire, Eric Cuche a
changé de département.
RÉVISION LANCÉE
A côté de cette clarification juri-
dique, une révision de la loi sur
les constructions (de 1957) est
lancée. Pierre-Alain Rumley la
veut effective à fin 1993. «Les 18
prochains mois vont être péni-
bles», reconnaît-il. Profession-
nels - architectes et ingénieurs
SIA, groupement des architectes
neuchâtelois, chambre immobi-
lière - et les communes indépen-
dantes (La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Neuchâtel et Peseux ap-
pliquent elles-mêmes la loi) sont
associées à cette réflexion.

Des séances de travail sont
agendées tous les quinze jours.
Le Service de l'aménagement.duni
territoire est ouvert à toutes les ̂
propositions. Le document éù*-
bli (eurocompatible) sera mis eh
consultation auprès des autres
communes, avant d'arriver de-
vant le Grand Conseil.

En attendant, Pierre-Alain
Rumley va viser à une accéléra-

Constructions dans le canton de Neuchâtel ,,., -,s,
Elle*sérôht désormais du ressort du Département de l'agriculture. (Impar-Gerber)

tion de la procédure d'examen.
Les trois mois actuels devraient
progressivement passer à 30
jours (60 pour les cas délicats).
Les dossiers devront compren-

dre quatre jeux de plan et être
soumis parallèlement aux ser-
vices concernés. Le formulaire
de demande de permis sera revu
avant le printemps prochain,

afin de répondre aux exigences
actuelles. Des renseignements
clairs et complets au départ per-
mettront aussi de gagner du
temps. AO

La dernière percée
Tunnel du Mont-Sagne

Même si les inaugurations et les
fêtes se suivent sur le chantier
des tunnels sous La Vue-des-
Alpes, l'événement d'hier est
sans conteste le plus important.

Désormais, la liaison est réel-
lement établie, d'un bout à l'au-
tre, soit de La Chaux-de-Fonds
à Boudevilliers. Le dernier fo-
rage effectué hier matin marque

Forage ultime au tunnel du Mont-Sagne
Une poignée de.main solennelle lors de la rencontre des
deux équipes. < ¦ (Impar-Gerber)

la fin des travaux des mineurs et
la disparition de toute surprise
survenant dans la composition
du terrain. C'est donc une satis-
faction générale que partagent
travailleurs et responsables, tout
s'étant déroulé selon le calen-
drier prévu et sans gros pépins.

(ib)

• Lire également en page 20

Message reçu
REGARD

Pour déposer une demande de permis de
construire, il faut un terrain, des plans. Les deux
nécessitent des investissements, généralement des
emprunts bancaires. La durée de la procédure
d'examen se chiffre en intérêts, qui s'ajoutent au
coût final. D'où l'exigence, de plus en plus
pressante, des professionnels d'une accélération de
la procédure.

Pierre-Alain Rumley, chef du Service de
l'aménagement du territoire dont dépend
désonnais l'application de la loi sur les
constructions, a entendu le message. Il a étoffé
son administration - repourvoyant un poste qu'il
avait laissé vacant -et il affirme: «Nous allons
devoir être plus performants». Des mesures - un
dossier en quatre exemplaires qui circule en même
temps dans les différents services, un formulaire

de demande de permis de construire complété et
actualisé - favoriseront le changement de vitesse.
Aux professionnels d'en proposer d'autres: ils sont
associés à la révision de ia législation.

La décision de limiter à un seul département
l'application de la loi sur les constructions et sur
l'aménagement du tem'toire a bénéficié d'une
situation particulière, exceptionnelle même. La
double - et large! - casquette portée par Jean
Claude Jaggi, chef des Départements des travaux
publics et de l'agriculture. La nouvelle donne
politique a réajusté le couvre-chef. Les
départements ont été distribués plus
équitablement Les coiffures ont aussi changé de
couleur, puisque le Département de l'agriculture a
été revendiqué par Michel von Wyss, conseiller
d'Etat écologiste. Anouk ORTLJEB

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHATEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
¦

————iO
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Météo: Lac des
. Brenets

Très nuageux avec des pluies,
d'abord à l'ouest et s'étendant en 749,91 m
matinée au Valais et au sud.
Demain: Lac de
Le plus souvent très nuageux, plu- Neuchâtel
vieux et orageux. Limite des chutes .-g 30
de neige s'abaissant vers 2000 m. ' 

Fête à souhaiter samedi 4 juillet: FLORENT

19° 13° Neige

Lever: 5 h 42 Lever: 10 h 347
Coucher: 21 h 31 Coucher: 23 h 39 2300 m
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Promos au Locle

A cinq heures et de-
mie pile, c'était offi-
ciellement parti. Dé-
but de ce Music Fes-
tival Open-Air, 6e du
nom, qui va balancer
ce soir sur un tempo
africain. Hier, la nuit
était blues et rock,
i avec des groupes ré-
gionaux, nationaux
et internationaux. Et
des initiatives qui

't l prouvent qu'entre Le
Locle et La Chaux-
de-Fonds, la musi-
que n'a pas de fron-
tières.
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Sur les chapeaux
de roue

Neuchâtel

y Dès lundi, la disco-
.; bistro pour ados «Le

Râteau-Ivre» prendra
; ses quartiers d'été
aux Jeunes Rives.

"'. Parasols, graffitis sur
panneaux, BD, musi-
que et présence ac-
tive des éducateurs:
pas de vacances
pour la prévention.
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Pas de vacances
pour
ia prévention

«Faux» permis de voter

En automne 1991, le
'J;\ Parti libéral-radical
. ; du Jura (PLR) adres-

sait un «faux permis
de voteo> pour inciter
à voter pour ses can-

didats lors des élec-
tions aux Chambres

. -y fédérales. Les jeunes
socialistes ont atta-
qué en justice cette
propagande. Le TF
rejette aujourd'hui ee:
recours.

Pa9e27

Le TF tranche



Jeunes en quête d'emploi
Remise des diplômes et des maturités de l'Ecole de commerce

La réception de son di-
plôme ou de son certifi-
cat de maturité compte
sans doute parmi les
grands moments de
l'existence, tant pour le
jeune lauréat que pour
ses parents et ses pro-
ches. On regrettera d'au-
tant plus qu'une petite
poignée d'entre eux n'ait
pas daigné faire acte de
présence en ce jour mé-
morable, sans véritables
motifs.

Mais ne boudons pas la joie de
ces jeunes filles et jeunes gens
parvenus au terme de leurs
études commerciales. La cuvée
1992 était particulièrement
bonne, pour reprendre les
termes du directeur Jean-Jac-
ques Delémont, puisque sur 89
candidats, 86 sont parvenus à
bon port. Exercice très
concluant, même s'il ne faut pas
confondre qualité et quantité.
Toutefois, nombre d'entre eux
sont encore en quête d'emploi.

Si l'on en croit les propos de
Denis Maillât, recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel, venu ap-
porter les félicitations officielles
a la nouvelle volée, les lauréats
chaux-de-fonniers ne sont
qu'une goutte d'eau parmi les
13.000 nouveaux bacheliers de
Suisse; mais ils comptent parmi
les meilleurs, le recteur le sait
par expérience.

Si les bacheliers représentent
environ 14 à 15% de la popula-
tion de leur âge, cette propor-
tion demeure encore modeste
par rapport à la moyenne euro-
péenne et elle devra se renforcer.
Pourtant, le recteur de Neuchâ-
tel ne cache pas ses inquiétudes
devant les restrictions budgé-
taires frappant les grandes
écoles helvétiques, qui pour-
raient avoir des difficultés à rele-
ver le défi lancé au pays en cette
période d'intégration euro-
péenne.

Cette cérémonie avait été ou-
verte par M. Pierre Schwaar,
président de la commission de
l'Ecole supérieure de commerce,
qui rappela l'utilité du diplôme,
cette carte de visite qui accom-
pagnera son détenteur tout au
long de sa vie, même si elle ne
suffira pas à ouvrir toutes les
portes.

Quant au directeur, il rappela
les grandes échéances qui atten-
dent le pays, exhortant la jeune
génération à ne pas se laisser dé-

Ecole de commerce
Le directeur, M. Jean-Jacques Delémont, a eu le plaisir de remettre diplômes de fin d'études et certificats de maturité à
une cuvée 1992 «particulièrement bonne». (Impar-Gerber)

courager par l'ampleur de la
tâche. Ajoutons que les presta-
tions musicales avaient été pré-
parées par Francis Baertschi et
que cette cérémonie s'est ache-
vée par le verre de l'amitié, rHô
ment privilégié pour conclure en
beauté une telle promotion. .

B1.N.

Palmarès
CERTIFICAT DE MATURITÉ
Sylvie AUenbach, La Chaux-de-
Fonds, Thomas Baillod , La Chaux-
de-Fonds, Nathalie Bedaux,. La
Chaux-de-Fonds, Luc Berberat, La
Chaux-de-Fonds, Steve Bieder-
mann, La Chaux-de-Fonds, Véroni-
que Blanc, La Chaux-de-Fonds,
Frank Boillat, Montfaucon, Clo-
tilde Buhler, Reconvilier, Doris Ce-
rezo, La Chaux-de-Fonds, Régis
Christe, Les Breuleux, Valérie Clerc,
La Chaux-de-Fonds, Valérie Codi-
na, La Chaux-de-Fonds, Sophie
Corti, La Chaux-de-Fonds, Fanny
Dâllenbach, Le Locle, Alexandra
De Pretto, Les Planchettes, Laitka
Dubail, La Chaux-de-Fonds, San-
drine Ducommun, La Chaux-de-
Fonds, Joëlle Ebiner, La Chaux-de-
Fonds, Caroline Eisenring, Les Bre-
nets, Christian Flûckiger, Le Locle,
Sarah Froidevaux, La Chaux-de-
Fonds, Dolorès Garcia, Le Locle,

Céline Gloor, La Chaux-de-Fonds,
Diba Grootendorst , La Chaux-de-
Fonds, Caroline Henchoz, Le Locle,
Laurence Hirschy, La Chaux-de-
Fonds, Laura Inderwildi, La
Chaux-de-Fonds, Carine Jacot, La .
Chaux-de-Fonds, Marie-Claude
Julsaint, Le Locle, Stéphanie Kauf-
mann, La Chaux-de-Fonds, Yann
Kùnzi, Les Hauts-Geneveys, Vin-
cent Lapray, Le Locle, Sylvie Lazza-
rini, La Chaux-de-Fonds, Jean-
Marc Leresche, Le Locle, Ingrid
Marguier, Les Brenets, Patrick Mat-
they, La Chaux-de-Fonds, Jérôme
Melly, Sierre, Liza Morandi, Le Lo-
cle, Francesco Panarello, La Chaux-
de-Fonds, Séverine Perret, Saint-
lmier, Sylvie Probst, La Sagne, Vin-
cent Rappo, Le Locle, Yannick Ré-
rat, Le Locle, Alain Rod, La Chaux-
de-Fonds, Maria Sarris, Le Locle,
Martine Stamm, Les Hauts-Gene-
veys, Christophe Stawarz, Le Locle,
Gaspard Strasser, Les Pommerats,
Valentina Vïllani , La Chaux-de-
Fonds, Jérôme Vuilleumier, La
Chaux-de-Fonds, Myriam Wamp-
fler, Le Locle, Cédric Zmoos, Petit-
Martel, Olivier Zumbrunnen , La
Chaux-de-Fonds.
DIPLÔME DE FIN D'ÉTUDES
Option A (langues-secrétariat). - Mi-
lan» Giorgini, La Chaux-de-Fonds,
Nathalie Graber, Courtelary, Nata-
cha Ischer, La Chaux-de-Fonds,
Nathalie Vogel, La Chaux-de-

Fonds, Nathalie Zosso, La Chaux-
de-Fonds.
Option B (comptabilité-informati-
que). - Isabella Aprile, La Chaux-
de-Fonds, Dimitri Baumgartner, La
Chaux-de-Fonds, Laurence Boudry,
La Chaux-de-Fonds, Alexandre
Boudry, La Chaux-de-Fonds,
Alexandre Bugnon, Les Hauts-Ge-
neveys, Silvia Crusi, La Chaux-de-
Fonds, Sonia Esmoris, La Chaux-
de-Fonds, Carole Favre-Bulle, La
Chaux-de-Fonds, Fabrice Fillistorf,
La Chaux-de-Fonds, Muriel Flûcki-
ger, La Chaux-de-Fonds, Christelle
Gaille, La Chaux-de-Fonds, Sylvia
Garcia, La Chaux-de-Fonds, Ka-
rine Gonzalez, La Chaux-de-Fonds,
Karine Gonzalez, La Chaux-de-
Fonds, Catherine Guyon, La
Chaux-de-Fonds, Sandra Jaeggi, La
Chaux-de-Fonds, Serge Krivokapic,
La Chaux-de-Fonds, Umberto
Manfredonia , La Chaux-de-Fonds,
Teresa Marques , La Chaux-de-
Fonds, Cédric Matthey, La Chaux-
de-Fonds, Myriam Montini , La
Chaux-de-Fonds, Sara Papi, La
Chaux-de-Fonds, Natacha Peruc-
chini, La Ferrière, Jérôme Pfaff, La
Chaux-de-Fonds, Mélanie Progin,
Le Locle, Sandra Resmini, La
Chaux-de-Fonds, Lorna Rota, La
Chaux-de-Fonds, Christoph
Schindler, Evilard , Véronique
Schmidlin , La Chaux-de-Fonds, Vé-
ronique Stauffer, La Chaux-de-
Fonds.

Prix institué par l'Union de Banques
Suisses, au bénéfice des candidats
ayant obtenu la meilleure moyenne
annuelle en économie politique. -
Section maturité; Christophe Sta-
warz; Section de diplôme:, Cédric
Matthey. Prix Ed. Heaton institué
par la Société des anciens élèves, au
bénéfice des élèves ayant obtenu la
meilleure moyenne annuelle en an-
glais. - Section de maturité: Marie-
Claude Julsaint; section de diplôme:
Véronique Stauffer. Prix offert par
la Société des anciens élèves au can-
didat ayant obtenu la meilleure mo-
yenne annuelle en maturité. - Sec-
tion de maturité: Christophe Sta-
warz. Machine à écrire offerte par la
Maison Voumard Machines Co
S.A. au candidat ayant obtenu la
meilleure moyenne annuelle en di-
plôme. - Section de diplôme: Na-
thalie Vogel. Prix Gide offert par les
Coopératives Réunies au candidat
ayant obtenu la deuxième meilleure
moyenne annuelle en diplôme. -
Section de di plôme: Carole Favre-
Bulle. Prix du Rotary Club pour la
meilleure moyenne durant toute la
scolarité. - Section de maturité:
Christophe Stawarz; section de di-
plôme: Nathalie Vogel. Prix du
Consulat d'Italie et du Comité ita-
lien pour les problèmes éducatifs
pour la rneilleure moyenne annuelle
en italien. - Section de maturité:
Doris Cerezo (1er prix); Section de
diplôme: Nathalie Zosso (2e prix).

BRÈVES
Faux air de vacances
La zone reste bleue
Même si dès aujourd'hui,
les écoliers, leurs ensei-
gnants et d'autres sont en
vacances, la relâche n'a pas
encore gagné l'ensemble
de la ville. Les «horlogères»
même si elles perdent de
plus en plus leur caractère
rigide, sont plus ou moins
officiellement fixées entre le
13 et le 31 juillet. Verrons-
nous les zones bleues virer
au blanc durant ce temps?
On ne sait pas encore mais
ce qui est sûr, c'est que la
semaine prochaine, la zone
(bleue) reste la zone; à ne
pas fréquenter plus longue-
ment que le délai légale-
ment prévu, (ib)

Tous au Locle
Les Promos des voisins
Si hier soir déjà les Chaux-
de-Fonniers sont descen-
dus en masse au Locle, ils
pourraient encore être
nombreux à faire et refaire
le déplacement aujour-
d'hui. Nous rappelons dès
lors que les navettes gra-
tuites fonctionnent à nou-
veau, organisées grâce aux
efforts conjugués des TRN
et du Crédit Suisse. Le pre-
mier départ de La Chaux-
de-Fonds est prévu à 19 h
40 et le dernier départ du
Locle esta i h du matin; un
car est prévu toutes les 20
minutes environ. L'itinéraire
part d'Espacité, via le Prin-
temps, la Gare, Métropole,
Grand-Pont, Maire-San-
doz, Entilles, Cadran solaire
et arrivée au Locle à proxi-
mité du Temple, au cœur de
la fête, (ib)

Piscine des Arêtes
Fermeture annuelle
En raison des traditionnels
travaux de nettoyage, la
piscine des Arêtes sera fer-

,mée dès dimanche 5 juin à
18 h, jusqu 'au dimanche 19
juillet. La réouverture est
fixée au 20 juillet à 9 h.
L'horaire d'ouverture est
maintenu, soit: les lundi,
jeudi et dimanche, de 9 à 18
h; le mardi, de 9 à 19 h; les
mercredi et vendredi, de 10
à 21 h et le samedi, de 10 à
12 h ainsi que de 14 à 20 h.
Rappelons qu'en 1991, on
avait enregistré 81.234 en-
trées et que durant les 340
jours d'ouverture annuels,
239 personnes par jour, en
moyenne, s'y sont bai-
gnées. Le bassin de 25 m
sur 11 m est constamment
maintenu à 28 degrés et
l'air à 30 degrés, (jam)

De la course aux sacs
au gymkhana

Joutes des collèges

Les élèves des collèges du Cret-
du-Locle (CT), du Bas-Mon-
sieur (BM), du Valanvron (VAL)
et des Planchettes (PLS), se sonl
réunis une nouvelle fois au
Communal de La Sagne poui
célébrer les joutes annuelles. Ils
étaient septante-quatre à se dé-
fouler ou à s'affronter amicale-
ment sous un soleil bienvenu.
Les joutes comportaient sepl
jeux différents (cross; foot; mas-
sacre; course aux sacs; flé-
chettes; lancer du boulet; gym-
khana).

Il s'agissait bien sûr de totali-
ser un maximum de points. Les
trois premiers de chaque catégo-
rie se sont vu gratifier d'une mé-
daille, tous les autres d'une sa-
voureuse crème glacée.

Voici les principaux résultats:

Pré-scolaires (9 élèves): 1.
Guillaume Robert (CT). 2. Sa-
muel Nussbaumer (BM). 3. Be-
noit Steinmann (PLS).

Première année (10 élèves): 1.
Ludovic Tschantz (CT). 2.
Gilles Buhler (VAL. 3. Mélanie
Jaquet (VAL).

Deuxième année (16 élèves): 1.
Billy Nussbaumer (BM). 2.
Alan Vaucher (CT). 3. Kathy
Stauffer (CT).

Troisième année (13 élèves): 1.
Matthieu Jacot. 2. Philipp Mùl-
ler (PLS). 3. Terry Marty (CT).

Quatrième année (16 élèves):
1. Moni Bouquet (CT). 2. Cindy
Tschantz (CT). 3. Joël Verdon
(CT).

Cinquième année (10 élèves):
1. Gilles Thiébaud (CT). 2. Mar-
kus Mùller (PLS). 3. Yann Mar-
ty (CT). (yb)

L'étape importante
Fin de formation à l'UPJF

Huit candidates ont reçu hier
l'attestation de fin de préforma-
tion décernée par l'UPJF. L'ex-
position des travaux, divers, réa-
lisés au cours du cycle, a retenu
l'attention des visiteurs.

M. Daniel Vogel, conseiller
communal, président de l'Unité
de préformation pour jeunes
filles (UPJF), a félicité les candi-
dates: «Vous avez réussi la pre-
mière étape, franchi un obstacle,
vous savez dès lors que vous êtes
capables d'aller de l'avant...» M.
Vogel a rappelé la création , en
1988, de l'UPJF, dans le but de
pallier les problèmes d'insertion
professionnelle des jeunes. Dans
la conjoncture actuelle, les exi-
gences de qualification sont in-
contournables. L'UPJF a vu
juste, les moyens mis en œuvre
étaient bons. «Nous continue-
rons de donner aux jeunes la

possibilité de trouver leur place
dans la société», poursuivit le
conseiller communal. «S'il y a
des économies à faire, ce n'est
pas dans ce secteur qu'elles se-
ront réalisées».

M. Pierre-Alain Thiébaud, di-
recteur du Home d'enfants, a
ouvert la cérémonie. Il a encou-
ragé les jeunes récipiendaires à
poursuivre leurs efforts, sans
perdre courage, dans les appren-
tissages auxquels elles ont accès
aujourd'hui. Il a salué les ma-
îtres de pratique , enseignants et
représentants de la Commission
du Home, qui ont honoré la ma-
nifestation de leur présence.

D. de C.
PALMARÈS
Carmen Hofer, Nadia Prince,
Laure Zwahlen - Ecole de pré-
paration aux formations para-
médicales et sociales. Domini-

que Hofmann - Apprentissage
d'horticultrice. Mélanie Mùller
- Apprentissage de toiletteuse
pour chiens. Azieb Muzollo -
Apprentissage de coiffeuse. San-
dra Pipoz - Ecole neuchâteloise
de nurses. Sandrine Ruffieux -
Apprentissage de sérigraphie.
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• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32, fermée.
Ronde 9,10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19 h
30. Di 10-12 h 30, 17-19 h 30. En
dehors de ces heures, rf 23 1017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
/ 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
V^ 27 21 11.

SERVICES



Remise des certificats à l'Ecole d'art appliqué et à l'Ecole professionnelle des arts et métiers

Dans la nuée des remises
de certificats qui clôtu-
rent traditionnellement
l'année scolaire au
CPJN, l'Ecole d'art ap-
pliqué (EAA) et l'Ecole
professionnelle des arts
et métiers (EPAM) or-
ganisaient la leur, hier au
Club 44. Le directeur des
deux écoles, M. Gilbert
Luthi, a tenu à «donner
la parole à l'image», en
offrant, pour la partie of-
ficielle, une carte
blanche à un réalisateur
cinéaste neuchâtelois,
Jean-Biaise Junod.

Sans discours, mais avec film, la
cérémonie marquait, selon l'ex-
pression de M. Lùthi , «la der-
nière occasion de partager quel-
que chose» avec les élèves de
l'EAA et de l'EPAM.

En présentant un film réalisé
vers le début de sa carrière
(1968), M. Junod a ainsi témoi-
gné des prémices de sa démarche
créatrice. Puisqu'à cette époque
il avait le même âge que les
élèves présents dans la salle, il a
proposé à ces derniers une ré-
flexion sur la lente maturation
qui accompagne l'œuvre d'un
artiste. Le cinéaste réalisateur a
alors incité les nouveaux certi-
fiés et diplômés à expérimenter,
à innover dans leur propre créa-
tion, car, a-t-il affirmé, «dans ce
domaine, il y a des risques qu'on
peut prendre à 20 ans, mais plus
a 40!» (jam)

Ecole
d'art appliqué
Palmarès
BIJOUTIERS-
JOAILLIERS
Michèle Arnaboldi, Michèle Froide-
vaux, Corinne Hari, Sophie Hou-
riet, Prisca Kaufmann, Christine
Marty, Joëlle Perret, Caroline Per-
rin.
GRAPHISTES
Elisabeth Bertini , Véronique Brau ,
Xavier Hool, Esther Jerabek, Youri
Laubscher, Yves Maumary, Fa-

Remise des prix du CPJN
Hier, c'était au tour des élèves de l'Ecole d'art appliqué et de l'Ecole professionnelle des arts et métiers de recevoir leur
précieux document, avant de passer «une longue soirée»! (Impar-Gerber)

bienne Schommer, Christophe Ser-
met.
GRAVEURS
Stéphane Aubert, Frédéric Digier.

Prix
EPAM. - Meilleure moyenne au
CFC de décorateur-étalagiste, Sé-
bastien Muniz, 5,4, 1 SO fr offerts par
l'Association suisse des décorateurs
par M. Abel Rejchland. - Deuxième»*
meilleure moyenne au CFC de déco-
rateur-étalagiste, Alexandre Fuessi-
ger, 5.0, 100 fr offerts par le Groupe-
dec, Neuchâtel. - Meilleure mo-
yenne au CFC de décorateurs d'in-
térieurs, Véronique Pfund, 5,0, 150
fr offerts par la Maison Pibomulti
S.A., Le Locle et 1 ouvrage d'art of-
fert par ANAIS, M. Fontaine. -
Meilleure moyenne des travaux de
base-décorateurs d'intérieurs, Pablo
Matthey, 5,2, 1 ouvrage d'art offert
par ANAIS, M. Fontaine. - Meil-
leure moyenne au CFC de bijoutier,
Suzanne Daendliker, 4,7, 1 livre
«1291 • 1991» offert par la Maison
Complications S.A., La Côte-aux-
Fées.

Ecole
professionnelle des
arts et métiers

Palmarès
BIJOUTIERS-JOAILLIERS
Suzanne-Elisabeth Dsndliker, Jean-
Pierre Mora.
tn • :
DÉCORATEURS
D'INTÉRIEURS
Ivan Bettex, Gwenaelle Huguelet,
Laurent Humbet, Akiko Kyburz,
Juan-Pablo Matthey, Carole Mi-
chel, Véronique Pfund.

DÉCORATEURS-
ÉTALAGISTES
Graziella Di Ferdinando, Alexandre
Fuessinger, Sébastien Muniz, Valé-
rie Schindler, Grégoire Walter.

GRAPHISTE
Stéphane Jeanfavre

LIBRAIRE
Catherine Jean-Richard (Reymond
S.A., La Chaux-de-Fonds).
Cette apprentie a suivi ses cours à
Lausanne et son titre lui a été remis
hier dans le cadre du CPJN.

Prix
Ecole d'art appliqué. - Meilleures
moyennes des classes préparatoires,
Laurent De Berardi , préparatoire II,
5,06, 1 montre collection «Giallo»
offerte par la Maison Vulcain +
Studio S.A. La Chaux-de-Fonds et
Delphine Jaquet, préparatoire I,
5,42, 1 montre collection «Giallo»
offerte par la Maison Vulcain +
Studio S.A., La Chaux-de-Fonds. -
Meilleure moyenne au CFC de gra-
phiste ex aequo, Yves Maumary,
4,8, 1 chèque de 200 fr offert par la
Maison Girard-Perregaux, La
Chaux-de-Fonds, et Christophe Ser-
met, 4,8, 200 fr, offerts par la Mai-
son Typofset Dynamic S.A., La
Chaux-de-Fonds. - Meilleure mo-
yenne générale à l'Ecole d'art appli-
qué, Pascal Bourquin, graphiste 3e,
5,39, 1 montre acier offerte par la
Maison Corum, La Chaux-de-
Fonds et 200 fr offerts par la Maison

Mérieult-Donzé S.A., La Chaux-de-
Fonds. - Meilleure moyenne géné-
rale de graveur sur les quatre ans,
Gilles Meier, graveur 2e, 5,38,200 fr
offerts par la Fondation du contrôle
des ouvrages d'or, Le Locle et 1 bon
de 50 fr offert par la Maison Ber-
geon & Cie S.A., Le Locle. - Meil-
leur résultat au CFC de graveur,
Stéphane Aubert, 5,3, 150 fr offerts
par la Fondation du contrôle des
ouvrages d'or, Le Locle et 300 fr of-
ferts par l'Association des gravers,
La Chaux-de-Fonds. - 2e résultat au
CFC de graveur, Frédéric Digier,
4,7, 100 fr offerts par la Fondation
du contrôle des ouvrages d'or, Le
Locle. - Meilleure moyenne géné-
rale de bijoutier sur les quatre ans,
Michèle Froidevaux, 5,35,200 fr of-
ferts par la Fondation du contrôle
des ouvrages d'or, Le Locle et 1 bon
de 100 fr offert par la Maison Ber-
geon & Cie S.A., Le Locle. - Meil-
leur résultat au CFC de bijoutier,
Christine Marty, 5,0, 150 fr offerts
par la Fondation du contrôle des
ouvrages d'or, Le Locle. - 2e mo-
yenne de pratique au CFC de bijou-
tier, Michèle Arnaboldi, 4,8, 100 fr
offerts par la Fondation du contrôle
des ouvrages d'or, Le Locle.

«Parole à l'image !»

Art russe à l'honneur
Double vernissage

Andreï Medvediev (à g.) et J.-P. Brossard.
Première exposition personnelle et inauguration d'Es-
pace-Fenêtres. (Impar-Gerber)

Intemporel d'un côté, reflet de
la vie présente de l'autre : deux
aspects de la création artistique
russe contemporaine ont été
présentés, hier en fin d'après-

midi, à la Villa turque et dans
une nouvelle galerie, Espace-Fe-
nêtres, dirigée par Jean-Pierre
Brossard.

Edouard Steinberg, le Mos-

covite, interdit d'exposition jus-
qu'à il y a quelques années,
puise aux racines de la tradition
constructiviste et suprématiste.
Ses compositions de la période
blanche métagéométrique des
années 1970-80 invitent à la mé-
ditation, à l'élévation spirituelle.

Le premier accrochage de la
galerie Espace-Fenêtres est aussi
la première exposition person-
nelle du jeune artiste saint-pé-
tersbourgeois Andreï Medve-
diev. Emanant de la mouvance
underground, adepte des ready
made, de la culture pop, Medve-
diev fait voir une série de toiles
représentant des paquets de ci-
garettes, tout un symbole. Nous
reviendrons sur ces deux exposi-
tions dans Singulier, le 18 juillet.

(sg)

• Edouard Steinberg, Villa tur-
que (Ebel), 167 rue du Doubs,
sur rendez-vous.

• Andreï Medvediev, Espace
Fenêtres, rue du Nord 181 (en-
trée par le jardin) ,  sa 4.7 lu-18k,
di 5.7 10-I8h, puis sur rendez-
vous, jusqu 'a u 28.8.

Villes heureuses
Des cités à découvrir
Avec le temps des va-
cances, pourquoi ne pas
songer à passer quelques
week-ends en Suisse? Les
12 villes heureuses de
Suisse, groupées en une
association, proposent ainsi
des arrangements avec nuit
d'hôtel, petit déjeuner et
toute une palette de presta-
tions spéciales, allant de la
visite guidée, à l'entrée aux
musées et aux installations
sportives, en passant par le
libre parcours sur les trans-
ports publics locaux, et au-
tres. Les suggestions vont
de 60, 80 à 115 francs, se-
lon la catégorie d'hôtel;
elles sont proposées pour
Baden, Bienne, Coire, Fri-
bourg, Locarno, Neuchâtel,
Schaffhouse, Sion, So-
leure, Thoune et Winter-
thour, toutes des villes heu-
reuses aux côtés de La
Chaux-de-Fonds. Pour ob-
tenir la brochure présentant
ces diverses villes, s'adres-
ser aux offices de tourisme
des villes ou à la présidence
de l'Association des villes
heureuses, c/o Office du
tourisme. Square des
Places 1, 1700 Fribourg,
tél. (037) 81 31 75.

La Chaux-de-Fonds
Cortège des Promos
Après les préparatifs fé-
briles dans les petites
classes, c'est aujourd'hui le
grand cortège des promos.
Les élèves ont rendez-vous
à 9 h à Serre 14 et dans les
rues adjacentes. Le cortège
s'ébranlera de cet endroit à
9 h 30 précises et emprun-
tera l'artère nord du Pod
jusqu'au Terminus, fera la
boucle par l'artère sud et re-
joindra la rue de la Balance
pour se disloquer Place des
Marronniers. Sur la rue du
Collège, un grand laby-
rinthe a été dressé et dans
son enceinte, les enfants
seront sollicités par divers
jeux, grimages, surprises,
etc. Avec 20 groupes, le
cortège sera relevé. Ouvert
par la fanfare des Cadets, il
comporte encore trois au-
tres fanfares, soit La Persé-
vérante, La Croix-Bleue et
Les Armes-Réunies; et bien
sûr, seront de la partie, les
autorités, l'Ecole enfantine,
les ateliers de création et
garderies, les directions des
écoles enfantine et pri-
maire, les invités, les classes
des environs et tous les col-
lèges primaires de la ville,
en groupes compacts. En
cas de temps incertain, le
181 et le 23.10.17 (police
locale) renseignent dès 8 h.

(ib)
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Succès de la Combetta
Fondation du Musée paysan et artisanal

Les Amis du Musée paysan ras-
semblent 800 membres: une
bonne troupe pour soutenir l'ins-
titution , qui vient de réviser ses
statuts et définir son organi-
gramme. Le travail est intense et
l'activité débordante dans la belle
ferme des Eplatures, tout comme
à la Combetta, désormais fonc-
tionnelle et équipée. Ce sont les
dernières nouvelles données par le
comité.

C'est en fonction de son indé-
pendance que la Fondation du
Musée paysan et artisanal a ré-
visé ses statuts. Elle est désor-
mais administrée par un Conseil
de 9 membres et a mis sur pied 5
commissions groupant 40 mem-
bres actifs. Les 800 membres qui
paient leurs cotisations sont une
base solide et leur appui
confirme que l'institution fait
réellement partie du patrimoine
local.

De plus en plus, les amis du
Musée paysan seront sollicités
pour donner un coup de main; il
sera fait appel à leurs connais-
sances et à leur bonne volonté.
Déjà chacun peut réserver les
dates des 3 et 4 octobre pro-
chains, pour la fête d'automne.
Naturellement, si quelqu'un se
sent des envies de collaborer à

cette sympathique entreprise du
Musée paysan, il peut en tout
temps devenir membre.
COMPLÈTEMENT
ÉQUIPÉE
Ces derniers temps déjà, les
commissions ont fourni un tra-
vail intense et bénévole, rappe-
lons-le. Ainsi aujourd'hui, la
ferme de la Combetta, impo-
sante bâtisse de la fin du XVIIe
siècle, située à quelques cen-
taines de mètres en ouest du
Musée, est parée pour accueillir
des groupes de plus de 30 per-
sonnes pour des repas et même
jusqu'à une centaine de visiteurs
pour d'autres manifestations.
Un privilège ouvert à tous et
non réservé exclusivement aux
membres.

Toutes les installations sont
en place dans cette maison typi-
que de notre région. Cuisine
équipée, cheminée, électricité,
chauffage, l'équipement permet
de préparer soi-même des récep-
tions. Les conditions de location
ont été voulues modestes et le
succès est déjà là. Il faut donc s'y
prendre assez tôt pour réserver
en téléphonant au Musée pay-
san, (039) 26 71 89, la conserva-
trice Mme Diane Skartsounis
gérant également La Combetta.

(comm-ib)



Dernier forage du tunnel du Mont-Sagne (TMS)

Percée finale, avec vue
La corne a retenti hier
peu avant midi; explo-
sion violente, à répéti-
tions, on se bouche les
oreilles; huit secondes de
bruit sourd pour un mo-
ment palpitant et applau-
dissements de soulage-
ment. De l'autre côté,
par la brèche, parvien-
nent des cris. C'est
émouvant, comme le
bonheur, et c'est la chute
réelle et symbolique d'un
mur planté au milieu
d'un canton. Avec le der-
nier forage entrepris hier
au tunnel du Mont-
Sagne, la voie est ouverte
de bout en bout, et désor-
mais sous la montagne,
on peut rejoindre Boude-
villiers.

La cérémonie d'hier avait pour
acteurs d'abord les mineurs et
les hommes du chantier. Quel-
ques officiels , dont le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, ont vécu
en direct ce moment toujours
émouvant de la percée finale.
Mais la grande fête, avec pas-
sage de cars et décorum, est
agendée au 17 août prochain; ce
sera la liesse générale.

Hier, lorsque les hommes qui
ont passé des mois sous terre à
creuser la roche se sont serré la
main, c'est une vibration d'émo-
tion qui planait. M. Lino Balle-
rini, directeur de l'entreprise
Bosquet, membre du consor-
tium ATMS (Association du
tunnel du Mont-Sagne) a eu les
mots justes, repris de la «Mé-
moire des siècles»: «Maçon je te
salue, toi qui construis les routes
et les tunnels; avec un fil à
plomb et un niveau, tu inscris
dans la pierre la mémoire des
siècles». Pour M. Pierre Hir-
schy, responsable des Travaux
publics du canton, «avec toute
la reconnaissance du Conseil
d'Etat et de la population de
Neuchâtel, je vous félicite; vous

n'avez pas aujourd'hui creusé
un simple trou, mais établi une
véritable liaison».
TRAVAIL CONSÉQUENT
C'est donc fait. Cette dernière
percée marque la fin définitive
des forages sur l'ensemble du
tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Les équipes de mineurs ont ter-
miné leur tâche. «C'était tin ter**
rain assez bon», relevait l'un
d'eux, fort de 20 ans de métier.
Quelques failles, fréquentes
dans le sol karstique, ont été
mises au jour. Sans poser trop
de problèmes et, heureusement,
comme le relevaient les respon-
sables du chantier, sans gros ac-
cidents. Les hommes de l'ombre
ont travaillé en continu, en ho-
raire de huit heures alternées.
«Un travail pénible, c'est vrai, et

les conditions techniques ont ete
parfois difficiles», dit ce mineur
savoyard dont c'était le premier
chantier. Le forage était l'affaire
de la maison française du
consortium de construction et
quelques employés iront ensuite
creuser ailleurs, par exemple à
Paris pour le RER.
_J^£.,dernjer bouchon à faire
sauter hier consistait en une pa-
roi rocheuse de 40 mètres carrés
sur une épaisseur de deux mè-
tres, située à 780 m dans le tun-
nel côté Convers et à 830 m côté
Bas-du-Reymond. Il a fallu 150
kg de dynamité pour faire tom-
ber cette dernière barrière.
Etait-on assuré de rejoindre
exactement l'autre partie des
creusages? «Oui, confie M. J.-
M. Mùller, responsable de l'in-
formation au Service des Ponts

et Chaussées; des trous de re-
connaissance avaient été effec-
tués».

Le mur est tombé sous les ap-
plaudissements, une grue a pur-
gé le trou, faisant descendre les

derniers cailloux, et une pelle
mécanique a aménagé un pas-
sage protégé pour les travail-
leurs et les invités. En 1994, le
tunnel sera ouvert à la circula-
tion. I.B.

Données techniques
Le tunnel du Mont-Sagne, qui établit la liaison entre le Bas-du-
Reymond et Les Convers, a une longueur de 1610 m; son profil est
en toit, avec des pentes respectives de 2% côté Bas-du-Reymond et
de 134% côté Les Convers. Le point haut est situé au droit du
croisement avec le tunnel CFF. A ce point, la hauteur libre entre la
calotte du tunnel CFF et le radier du TMS est d'environ 11 m. Le
tunnel comprendra 2 voies de circulation d'une largeur de 2,875 m
et deux trottoirs de 1,225 m.

Pour la partie réalisée en souterrain, les excavations totales sont
de 127.000 m3, dont un tiers environ en zone marneuse et le solde
en zone calcaire.(ib)

Nombreuses activités
au bilan

Assemblée générale de la section locale de la Croix-Rouge

Réunis dernièrement en assem-
blée générale au Centre de pa-
roisse des Forges, les membres de
la section locale de la Croix-
Rouge suisse ont donné leur aval
à leur comité pour la gestion des
activités de leur organisation du-
rant l'exercice 1991.

Dans son rapport, le président,
M. Marc-André Nardin, a pré-
senté la nouvelle organisation
des services de soin à domicile,
qui travaillent depuis l'année
dernière en collaboration avec la
Fondation pour l'aide, les soins
et l'action sociale à domicile des
Montagnes Neuchâteloises. M.
Nardin a souligné que cette col-
laboration était bonne, mais n'a
pas caché son mécontentement
vis-à-vis de l'Etat, qui refuse de
prendre en charge le déficit du
Service d'aide familiale auprès
de la Fédération cantonale neu-
châteloise des caisses-maladie
(FCNM).

Sinon, les activités de la sec-
tion chaux-de-fonnière ont été
nombreuses durant l'exercice
1991, en plus des soins à domi-
cile. Les auxiliaires de santé ont
soulagé les familles qui gardent
un malade en effectuant des
tâches de toilette et de présence
de jour et de nuit. Consultations

diététiques et consultations gra-
tuites pour nourrissons ont ren-
contré un certain succès puisque
les patients ont été encore plus
nombreux en 1991 que l'année
précédente à solliciter des
conseils.

Le service de baby-sitting
peut compter pour sa part sur
une cinquantaine de baby-sitters
ayant effectué au total 2363 h de
présence (2150 en 1990) dans
125 familles (93 en 1990).
BÉNÉVOLES
Du côté des bénévoles, les ser-
vices de transports de handica-
pés et de personnes âgées, les
dames visiteuses à domicile, ain-
si que les personnes travaillant
au vestiaire de la Croix-Rouge -
rue de la Paix 73 - ont tous œu-
vré avec motivation et générosi-
té.

Par ailleurs, plusieurs cours
ont été dispensés tout au long de
l'année, ayant pour thème: «Un
enfant va naître», «Un job de
confiance: babby-sitting», «Pré-
paration aux soins de base» et
«Santé et soins».

Enfin , la section locale a par-
ticipé à un certain nombre d'ac-
tivités ponctuelles dont, notam-
ment, la vente de mimosa et la
participation à Modhac. (jam)

Au Tribunal correctionnel

Deux prévenus se présentaient
jeudi devant le Tribunal correc-
tionnel. Délinquants primaires,
ils ont commis plusieurs infrac-
tions (brigandage, vols, etc.),
parfois ensemble, dans des cir-
constances relatives à leur dépen-
dance de la drogue.

S. M. a ainsi reconnu avoir com-
mis de petits brigandages, «de
bas de gamme», comme l'a pré-
cisé le procureur, des vols à
l'étalage, afin de se procurer des
articles qu'il convoitait mais ne
pouvait acheter, étant sans tra-
vail depuis l'année dernière. S.
M. a affirmé suivre une cure de
désintoxication à la méthadone
depuis quatre mois et qu'il avait
la volonté de sortir du milieu de
la drogue.

Schéma plus ou moins sem-
blable pour M. S., sauf qu'il a,
lui, commis un brigandage qua-
lifié, s'emparant de 9000 francs
sous la menace d'un couteau à
cran d'arrêt. S. M. suit égale-
ment un traitement de désin-
toxication et souhaite lui aussi
«repartir a zéro».

Dans son réquisitoire, le pro-
cureur a estimé que l'intérêt de
la société était que les deux pré-
venus cessent leur consomma-
tion de stupéfiants, afin qu 'à
l'avenir, ils ne commettent plus
de délits. Pour assurer le meil-
leur suivi médical possible, il a
souhaité que la Cour les

condamne a une peine ferme et
suspende celle-ci au profit d'un
traitement ambulatoire. Les
avocats de S. M. et M. S. ont
pour leur part précisé que leurs
clients n'avaient pas d'antécé-
dent judiciaire et,' estimant que
ces derniers s'étaient réellement
donné les moyens de stopper
l'usage de drogues, ils ont de-
mandé que le sursis leur soit oc-
troyé.
SURSIS ACCORDÉ
La cour a suivi le réquisitoire du
ministère public en ce qui
concerne la durée de la peine.
Elle a toutefois accordé le sursis
aux prévenus. S. M. a ainsi été
condamné à 10 mois de prison
avec sursis (moins 46 jours de
préventive) et à 3500 fr de frais.
M. S. écope quant à lui de 12
mois avec sursis (moins 47 jours
de préventive), à une amende de
200 fr et à 3100 fr de frais. Dans
les deux cas, le sursis est fixé
pour une période de quatre ans
et est subordonné à la poursuite
d'un traitement de désintoxica-
tion, (jam)

• Composition du tribunal:
président: M. Frédy Boand; ju-
rées: Mmes Loyse Renaud Hun-
ziker et Anne-France Zund; mi-
nistère public: M. Thierry Bé-
guin, procureur général; gref -
f ière: Mme Christine Amez-
Droz.

«Repartir à zéro»
La Sagne

Pour la présente législature, les
partis politiques de la Sagne ont
constitué les commissions néces-
saires au bon fonctionnement de
la commune, composées de ci-
toyens et citoyennes prêt(e)s à y
consacrer une part de leur
temps.
Commission des eaux.-Alain
Bauermeister, Raymond Bé-
guin, Jean-Samuel Chappuis,
Corinne Haesler, Jacqueline
Jean-Petit-Matile, André Mat-
they-Prévot, Claude Perret.
Commission d'urbanisme.- Serge
Anthoine, Francis Baehler, Da-
nielle Cour, Jacqueline Jean-Pe-
tit-Matile, Gilbert Kaufmann,
Alain Maillard, Christian
Musy.
Commission des agrégations.-
Francis Baehler, Pierre Ducom-
mun, Jean-Pierre Ischer, Eric
Mueller, Willy Willen
Commission financière.-Willy
Aubry, Alain Bauermeister,
Jean-Samuel Chappuis, Da-
nielle Cour, Alain Maillard,
Eric Mueller, Willy Willen
Commission du feu.-Jean-Gus-
tave Béguin, Jean Bettex, Char-
ly Botteron, Georges-André
Ducommun, Jean-Pierre Du-
commun, Jacques Fallet, Eric
Guillaume-Gentil, Claude Ja-
quet, Denis Luthi, Fernand Op-
pliger, Gervais Oreiller, Eric
Robert-Nicoud, Roger Vuille.

(Imp)

Nouvelles
commissions

Au MIH
L'Homme,
le Temps
et un pin's

Axé sur la problématique
du temps en général, le
Musée international d'hor-
logerie est sacrifié à ce
temps-ci par la mode du
pin's. L'institution a édité
une jolie épinglette, bleue
et or, qui fera chic arborée à
la boutonnière. Elle est tirée
à 930 exemplaires et ven-
due au MIH.

(ib - Impar-Gerber)

Pin's du Photo-Club
Clic-clac épingle

Le Photo-Club des Mon-
tagnes a fait dans le haut de
gamme pour l'édition de
son pin's. En jaune et bleu
et texte argent, cette épin-
glette est réalisée au Locle,
chez Huguenin-Médail-
leurs, et tirée à 500 exem-
plaires seulement. Entrant
dans le domaine de l'audio-
visuel, qui aguiche les col-
lectionneurs, ce pin's est
promis au succès. On peut
l'obtenir chez Photo Vision
du Théâtre, Léopold-Ro-
bert 27.

(ib- photo Impar-rl)

USH
Quatre nouveaux
cadranographes
L'Union suisse pour l'habil-
lage de la montre (USH),
dont le siège est à Bienne, a
délivré le diplôme de cadra-
nographe aux trois appren-
tis suivants: Didier Bernier
(Kohli SA, Tramelan);
Chantai Fontaine (Lemrich
et Cie SA, La Chaux-de-
Fonds); Lorena Piemontesi
(Ferh et Cie SA, La Chaux-
de-Fonds).
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Soirée sons et lumières
Début des Promos sur les chapeaux de roue

A cinq heures et demie
pile, c'était officielle-
ment parti. Début de ce
Music Festival Open-Aii
6e du nom, qui va balan-
cer ce soir sur un tempo
africain. Hier, la nuit
était blues et rock, avec
des groupes régionaux,
nationaux et internatio-
naux. La toute belle «dé-
ménagée». Et des initia-
tives qui prouvent qu'en-
tre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, la mu-
sique n'a pas de fron-
tières.

Magique, cette fête. Au début de
l'après-midi, le centre-ville pré-
sentait un aimable mélange de
stands en train de se monter, de
voitures roulant au pas, et de
Loclois se dépêchant d'aller aux
commissions. Certains se hâ-
taient plus que d'autres aux
alentours des scènes qui fai-
saient des essais sono. Les su-
perbes décors de Mieciu Za-
grodnik tiraient déjà l'œil, même
sans projecteurs. De temps à au-
tre, on levait le nez vers les
nuages: tiendra, tiendra pas?

Cinq heures moins des pous-
sières: les dévoués bénévoles
s'activant autour des guin-
guettes commençaient à mettre
le charbon à chauffer, des ef-
fluves de saucisse et de soupe
aux pois se répandaient un peu
partout. Côté trafic, la rue des
Envers était devenue un long
fleuve tranquille. Les frontaliers
rentrant chez eux faisaient
contre mauvaise fortune bon
cœur...

Les employés des SI s'acti-
vaient eux aussi. Vers six heures,
apéro. Les guinguettes se rem-
plissaient comme par magie.
Côté temps, une alerte, pas
grave.
AMIS
CHAUX-DE-FONNIERS,
BONSOIR
Question ambiance, on atten-
dait la clique biennoise pour le
lendemain. Mais qu'à cela ne
tienne. La clique locloise «Ar-
benz Propers'», lauréate du Car-
naval 92, avait invité des co-
pains, c'est-à-dire la clique
chaux-de-fonnière intitulée «Le
Zigomadéclique», histoire de
mettre du tonus. Ce que les mu-
siciens ont fait en conscience!
Pendant ce temps, un manne-
quin plus vrai que nature faisait
s'esbaubir les gosses et leurs pa-
rents sur la place du Marché.

Ayant mangé force saucisses,
grillades, sardines, kebab et bei-

Le «Zigomadéclique»
Des musiciens chaux-de-fonniers invités par des copains loclois. (Impar-Perrin)

gnets, la foule était désormais
prête à assister à LA fête, autre-
ment dit le festival. Départ sur
les chapeaux de roue avec «The
Red Bidons» sur la scène du
Temple et «One'O'One» sur la
grande scène. Premiers batte-

ments de pieds en rythme, pre-
miers festivaliers assis sur le ga-
zon...

A l'heure où nous écrivons
ces lignes, la ville baigne dans
une douce soirée de juillet,

emaillee de cns et de pétarades
diverses. Les orchestres réson-
nent au loin, et les lumières des
carrousels scintillent. Petits et
grands mélangés se baladent par
les rues, dans une bien agréable
convivialité, (cld)

BREVES
ETLL et Ecole enfantine
Commissions
constituées
Après réunion en séance
constitutive, la Commission
de l'Ecole technique a for-
mé son bureau ainsi: Jean-
Pierre Tritten, président;
Werner Schwab, vice-pré-
sident; Frédéric Blaser, Ro-
land Feger et Lucette Mat-
they, assesseurs. Même dé-
marche pour la Commis-
sion de l'Ecole enfantine,
qui a composé son bureau
comme suit: Jean-Paul
Amez-Droz, président;
Maude Charpie, vice-prési-
dente; Chantai Donzé, An-
nick Poyard et Eliane Re-
ber, assesseurs. (Imp)

HC Le Locle - Le Verger
Pas la tête
dans le sac
Afin de tenter de se remettre
financièrement à flot et de
tendre à l'équilibre pour sa
prochaine saison, le Hoc-
key-Club Le Locle - Le Ver-
ger lance une action de
vente de sacs 'à poubelles.
Celle-ci débutera à l'occa-
sion de cette fête des Pro-
mos et ces sacs seront dis-
ponibles au stand du club
(à proximité du Crédit Fon-
cier) au prix de 3 francs 50
pour le rouleau de 20 piè-
ces de 35 litres ou de 10
pièces de 110 litres. (Imp)

Régio des Brenets
Voyage «inaugural»
Hier, avant le premier
convoi des Brenets à 12 h
48, un premier train «tesù> a
déjà accompli un aller et re-
tour avec à son bord MM.
Mizel, Chef de l'Office can-
tonal de transports, Mau-
rice Ducommun et J.-Mi-
chel von Kaenel (entouré
de quelques collabora-
teurs), respectivement pré-
sident du Conseil d'admi-
nistration des CMN et di-
recteur des TRN. (jcp)

Côte 24
Exposition de poupées
Marlyse Matayi, infirmière-
assistante à La Résidence,
est une passionnée de pou-
pées. Elle en expose actuel-
lement une série dans la vi-
trine de l 'un des bâtiments
de cette institution, Côte
24. Ces spécimens sont des
poupées françaises et alle-
mandes confectionnées en-
tre 1895 et 1920. C'est en
chinant dans les brocantes,
les puces, que Mme Matayi
s'est ainsi monté sa collec-
tion. Par ailleurs elle a res-
tauré elle-même plusieurs
exemplaires. (Imp)

Une autre réalité
Opération villages roumains aux Ponts-de-Martel

Salistea Noua.
A 1500 km d'ici, aux confins de la Transylvanie... (photo privée)

Depuis deux ans, certains habi-
tants des Ponts-de-Martel et de
ses environs ont pris à cœur le
parrainage du village roumain de
Salistea Noua. Plusieurs voyages
ont été entrepris, une correspon-
dance est régulièrement échangée
et l'autre jour, les responsables
du projet, Suzanne et Francis
Tanner, ont lancé un appel à la
solidarité à la population des
Ponts-de-Martel.

Une exposition d'objets et de
photos de Salistea Noua ainsi
qu'un stand d'information, et
accessoirement de dégustation
de spécialités roumaines, étaient
dressés sur la place du village.

A 1500 km de chez nous, dans
un petit bourg de 208 habitants ,
aux confins de la Transylvanie,
les réalités sont tout autres. Sa-
listea Noua , dans un Etat qui
sort de 40 ans de dictature, porte
encore en lui les traces du mar-
tyre.

Ses habitants , principalement
agriculteurs, ne bénéficient pas

d'eau courante. Les routes cail-
louteuses qui traversent le vil-
lage sont bordées de caniveaux
remplis de déchets ménagers. Si
la population jouit de l'électrici-
té, les tracteurs et les machines
agricoles lui font défaut. Ainsi,
l'an passé, les récoltes n'ont pu
être rentrées avant les premières
chutes de neige.

Des tractations entre Salistea
Noua et le comité parrain des
Ponts-de-Martel sont en cours
pour l'acquisition d'outillage
agricole. On essaie d'établir un
budget supportable, de prévoir
des conditions favorables de
prêt, les taux d'intérêt étant très
élevés en Roumanie. Outre les
problèmes d'acheminement du
matériel, la question de la répar-
tition de ces acquisitions au sein
de la communauté villageoise se
révèle difficile pour une société
ne bénéficiant que de structures
communales très sommaires, un
comité de dix personnes ayant
été récemment mis en place.

Il est toutefois essentiel, selon
Francis Tanner, que la commu-
nauté villageoise acquière une
certaine autonomie en réglant
ses problèmes d'organisation de
son propre chef, (sam)

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

sa jusqu'à 19 h, di. 10-12 h, 18-19
h. Mariotti. Ensuite ?> 31 1017 ren-
seignera, i

• PERMANENCE MÉDICALE
?311017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<p 31 1017.

Plus qu'une formation
Remise de diplômes à l'Ecole supérieure de commerce

Pour I'avant-dcrnière fois avant
de devenir Ecole supérieure de
commerce des Montagnes neu-
châteloises, l'Ecole de commerce
du Locle a délivré hier le diplôme
à neuf élèves. Un événement qui
vient récompenser trois années
d'efforts au moins (!), durant les-
quelles il a fallu surmonter des
moments difficiles , des moments
de découragement Qu'à cela ne
tienne, tous ont réussi à passer le
cap!

S'adressant aux lauréats, le di-
recteur de l'établissement, Mi-
chel Schaffter , s'est interrogé sur
la signification de ce papier par
rapport à l'avenir. Il atteste une
formation et donne la possibilité
de briguer un métier: «Au-
jourd'hui, vous avez acquis,
vous avez capitalisé un poten-
tiel. Cela vous donne une identi-
té dans le monde du travail, cela
vous permet de vous situer, de
vous faire reconnaître sur le
plan professionnel».

Cependant, dans une situa-
tion économique très critique,
les choses n'iront pas toutes
seules. Et M. Schaffter d'évo-
quer l'éventualité de signer à la
caisse de chômage: «Nous ne
sommes pas étonnés que cer-
tains d'entre vous soient encore
à la recherche d'un emploi. Il est
pourtant nécessaire de se rappe-
ler que les conditions dans les-
quelles nous devons nous dé-
brouiller tant bien que mal nous

sont enviées par des milliards
d'êtres humains».
LA PREMIÈRE FOIS
«Si vous oublierez peut-être très
vite cette cérémonie, moi je ne
vous oublierai pas. C'est en effet
la première fois que je m'adresse
à vous tous en tant que conseil-
lère communale», a confié, en
introduction de son discours,
Josiane Nicolet. «Avec cette
nouvelle Ecole supérieure de
commerce des Montagnes neu-
châteloises, une plage de déve-
loppement et de diversification
dans le tertiaire s'est créée; en
fait une structure de formation
originale et souple».

Et de poursuivre: «Au vu des
difficultés actuelles, vous serez
tentés de partir ailleurs et de
vous couper des racines ou
d'une identité. Je souhaite que
vous utilisiez vos forces et votre
formation afin que cette ville et
cette région vivent!». Pour Mi-
chel Ducommun, président de la
commission de l'école, «cette
unification est une page impor-
tante de l'enseignement com-
mercial qui se tourne».

• Le palmarès: Christelle Du-
bois (mention bien, reçoit le prix
du Lion's Club), Helga Fabre-
ga, Valentine Jeanneret, Rosan-
na Ruscio, David Alverez,
Pierre Bonert, Mario Fedi, Cé-
dric Ferrari et Patrick Lôrt-
scher. (paf)

Lauréates et lauréats
Un diplôme, c'est plus qu'une formation, c'est une chance,
quelles que soient les difficultés de la société. (Favre)

Rédaction ,
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Route des Microtechniques: le flou
Ambiance de travail et
bonne humeur, jeudi soir
à Morteau, pour ce der-
nier Conseil municipal
précédant les congés.
L'ordre du jour était
chargé et de nombreuses
décisions ont été prises
après les débats riches en
interventions des élus
majoritaires et minori-
taires.

La Foire d'automne du Val de
Morteau, organisée par l'Union
commerciale, devrait se dérouler
sous chapiteau. Avec un déficit
prévu de l'ordre de 120.000 FF,
il fallait chercher des ressources
supplémentaires. La commune a
été sollicitée. Plusieurs solutions
furent débattues pour décider fi-
nalement, à une faible majorité,
d'une subvention de 25.000 FF
et de la présence de la ville dans
un des stands.

L'Association pour la promo-
tion des produits régionaux
vend son chalet situé à l'entrée
sud de la ville (voir nos précé-
dentes éditions). Ce bâtiment in-
téresse Morteau-Saucisse qui
souhaite s'agrandir. La Ville
s'en portera donc acquéreur et
ajoutera une clause financière de
location-vente à la convention
concernant les locaux actuels de
la société. Ce débat a donné lieu
à une passe d'armes entre Hi-
laire Bosa et Claude Faivre au

Le dernier trace envisagé aux Fins
Il passerait légèrement au sud des Ets Petitjean, alors que l'option précédente renvoyait
la route 300 m plus au nord. (Impar-Prêtre)

sujet de la plus-value réalisée
par l'Association de promotion,
compte tenu des subventions
obtenues à l'origine.
ROUTE
DES MICROTECHNIQUES
Pierre Cheval, maire, a donné
lecture d'une lettre adressée par
Denis Roy, au nom des élus so-

cialistes. Ceux-ci réclament des
précisions sur le futur tracé de la
route entre Les Fins et Morteau.

Depuis un certain temps, des
bruits courent sur l'étude d'un
nouveau tracé qui, à partir de
Chez-le-Roi et en passant par
La Rivière, aboutirait à l'est de
la Combe-Geay. Cette étude in-
quiète les élus mortuaciens qui

souhaitent être éclairés rapide-
ment sur l'emplacement de
l'échangeur et les conséquences
à en tirer pour l'aménagement
d'une zone d'activité proche de
celui-ci.

Christian Gindraux a pris as-
sez longuement la parole sur ce
sujet pour demander une étude
économique. Il souhaite en ou-

tre qu une délégation munici-
pale rencontre le président
Gruillot pour lui signifier un
certain nombre d'exigences in-
hérentes au développement éco-
nomique local. Jean-Marie Wa-
kenhut a parlé «d'infantilisation
des élus», qui ne sont pas tenus
au courant du dossier. Le maire
a donc pris acte de l'ensemble
des remarques et a assuré les
intervenants de sa vigilance sur
ce sujet.
CHÂTEAU PERTUSIER
Un point a été fait par Hubert
Prillard , rapporteur de la com-
mission, sur l'état d'avancement
des travaux de rénovation de
l'aile nord et sur les modifica-
tions du projet initial du Châ-
teau Pertusier. Ce fut , pour De-
nis Roy, l'occasion de demander
que, pour la suite de ce dossier,
un autre membre de cette com-
mission lise le compte rendu afin
de ne pas créer de confusion en-
tre les deux fonctions de M. Pril-
lard, rapporteur de la commis-
sion et architecte chargé des tra-
vaux.

Pour terminer, et après l'élec-
tion des membres de la Commis-
sion d'appel d'offres , les élus ont
approuvé à l'unanimité le
compte administratif 1991. Ce-
lui-ci fait apparaître un budget
de fonctionnement de 27,5 mil-
lions de FF, des investissements
de l'ordre de 15 millions de FF.
La dette communale est de 38
millions de FF pour une annuité
à rembourser de 7.329.000 FF.

(d.ry)

BRÈVES
Permis à points
Des aberrations
Un policier municipal de
Morteau s 'étonnait hier, à
juste titre, que le permis à
points sanctionne le main-
tien des codes par beau
temps, mais non leur ab-
sence par brouillard. Cela
dit, le permis à points n'a
pas que des inconvénients
pour notamment réduire
l'hécatombe sur les routes
du Haut-Doubs.

Echelles de la mort
Des travaux
Le Conseil municipal de
Charquemont a décidé
d'aménager le belvédère
des Echelles de la mort.
L'opération comportera
une réparation complète
des déchets, la pose d'une
signalisation, de poubelles
et l'aménagement du che-
min d'accès. Le tout pour
une somme de 87.084 FF
(TTC). (pr.a)

Pascal Vuillemin: «J'ai deux amours
la musique et... la musique»

L'INVITE DU SAMEDI

La musique, Pascal Vuillemin y
a goûté depuis son plus jeune
âge, dans une famille où elle est
élevée au rang d'institution.
Chez les Vuillemin, on est
d'abord musicien.

Pascal a commencé le solfège
et le bugle à douze ans sans
doute, se souvient-il, «pour faire
plaisir» à son père qui fut son
premier professeur. Mais paral-
lèlement, il débute le piano.
Après des études au Conserva-
toire de Besançon, il entame une
filière musicale au Lycée, dont il
sortira , en 1984, titulaire d'un
bac Fll (Musique).

Premier prix de solfège, avec
la mention très bien, il s'essaie à
la trompette en participant acti-
vement à la Démocrate, sans ja-
mais cesser de cultiver son
amour pour le piano, notam-
ment avec Bernard Lerouge au
Conservatoire de Lille, dont il
sortira lauréat en 1988.

Parallèlement, un autre ins-
trument, le tuba - dont il entre-
prend des études à Paris en 88 -
va lui offrir de vivre un autre
grand instant musical, avec le
Premier Prix de conservatoire

qu il vient tout récemment de
décrocher à Besançon.

Pour Pascal Vuillemin, «il n'y
a pas de grande et de petite mu-
sique, je m'imprègne de toutes
les cultures musicales, mais ma
préférence va à la musique des
Beatles et à celle de leur époque.

Et , de fait , sa grande culture
musicale va lui permettre d'ou-
vrir toutes les portes de la musi-
que: d'abord avec ses frères
dans un orchestre de bal, puis au

lycée où il fonde son premier
groupe de Rock-variété «Azun>,
enfin ,' avec son ami Gérard
Roussiaux, guitariste et chan-
teur, en se lançant sur les che-
mins de toute l'Europe et des en-
droits en vogue pour des «Pia-
no-bar» qui lui permettent de
jouer la musique qu'il aime.

Arrangeant les grands stan-
dards, adaptant sa technique
classique du piano, pour le plai-
sir des autres, il vit à fond son
plaisir. Depuis un an, il s'est in-
tégré dans le groupe de rock
«No Stress» dont il tient les cla-
viers. C'est là qu'il a rencontré
Nathalie Aguilar, avec laquelle
il a monté un répertoire «Hom-
mage à Piaf».

Incorrigible, Pascal Vuillemin
veut faire de sa passion pour la
musique, un métier. Inscrit au
certificat d'aptitude, pour éven-
tuellement enseigner le tuba au
conservatoire, il se présentera
prochainement aux concours
d'entrée des conservatoires su-
périeurs de Paris et de Lyon.

(Texte et photo r.v)

Les routiers maintiennent
la pression

Franche-Comté: autoroute A36

Les routiers poursuivaient hier le
blocage total de l'autoroute A36
alors que les agriculteurs reno-
nçaient à défiler à Besançon au-
jourd'hui. Principale raison invo-
quée par ces derniers, la solidari-
té avec les familles des victimes
de la tuerie de l'usine Bourgeois.

Les tués doivent en effet être in-
humés ce matin à Besançon et
dans certaines communes envi-
ronnantes. En concentrant leurs
forces sur la capitale comtoise,
les agriculteurs auraient sans nul
doute perturbé le bon déroule-
ment de ces cérémonies.

Réunis jeudi soir à Vercel, les
responsables de la FOSEA ont
donc décidé, en l'atterite égale-
ment des résultats de négocia-
tions à l'échelon national, de
procéder différemment.

Ni blocage des routes ni
grande manifestation bisontine
pour l'instant , mais éventuelle-
ment des actions nocturnes
spectaculaires laissées à l'initia-
tive des responsables canto-
naux.

En revanche, les chauffeurs
routiers ne donnaient pas l'im-
pression de vouloir lever le pied.

Installés depuis trois jours sur
l'autoroute A36 à hauteur de
Marchaux, ils bloquent complè-
tement le trafic entre Baume les
Dames et Besançon, soit sur une
trentaine de kilomètres.

En fait depuis l'installation de
leur barrage d'une quarantaine
de camions dans les deux sens,
aucune voiture n'est tombée
dans le piège. Les gendarmes dé-
vient systématiquement la circu-
lation à Besançon ou Baume les
Dames par la nationale 83 qui
longe la vallée du Doubs. Le tra-
fic y est très dense mais fluide
lorsque d'autres routiers ne dé-
cident pas comme ils l'ont fait
jeudi de compliquer un peu plus
les choses en organisant des
convois «escargot».

Jusqu'à présent les autres sec-
teurs de l'A36 sont ouverts à la
circulation. Il faut néanmoins
parfois prendre son mal en pa-
tience et suivre le rythme de
quelques dizaines de camions
roulant au pas. Les automobilis-
tes circulant par exemple ven-
dredi en fin de matinée entre
Montbéliard et Belfort en ont
fait l'expérience, (p.sch)

Rédaction
du HAUT-POUPS
Tel: 81 64 03.80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Eric DOTAL
PasearSCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
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Le Jour du Seigneur
En direct
de Montbenoit
L'Emission Le Jour du Sei-
gneur du dimanche 9 août
sera retransmise en direct,
sur Antenne 2, depuis
l'Abbaye de Montbenoit à
11 h 50.

AGENDA

Tirage du vendredi
Sjuillet
Neuf de pique
Roi de cœur
As de carreau
Valet de trèfle

TAPIS VERT

Nous cherchops pour le mois d'août prochain

un apprenti ou
une apprentie fromager
Formation dans une petite entreprise ultra-moderne.
Fabrication de fromage à pâte molle et mi-dure.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

! Les offres écrites sont à faire parvenir à la:
Fromagerie Milval Saint-lmier
Rue de l'Envers 16, 2610 Saint-lmier
Téléphone 039/41 30 30 470 90,

Entreprise du bâtiment, spéciali-
sée dans les fermetures et les fenêtres,
recherche

1 MENUISIER
ou

1 SERRURIER
pour suivi de chantier, mesures,
contacts clients (priorité sera donnée
à maîtrise fédérale). ]
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec docu-
ments usuels sous chiffres D 196-
719362 à Publicitas, case postale
3540,1002 Lausanne 2.

A remettre à La Chaux-de- Fonds, cause double activité,

AGENCE DE PLACEMENT
DE PERSONNEL
Nous offrons: le statut de franchisé concept et com-

?j mercial, selon la loi LSE LOSE.
l$ Situation: espace bureaux sur l'avenue Léopold-

Robert, meublé; avec service secrétariat.
Assistance: formation.
Nous recherchons: commercial dynamique sachant
s'investir et possédant un petit capital de départ.
Situation idéale pour cadre recherchant une activité
indépendante et prête à fonctionner.
Faire offre sous chiffres D 014-721607 à Publicitas,

c' case postale 248, 2800 Delémont 1.

Joutes
sportives

Le Locle
Football

la 4 PB a
nettement

battue la 4 SA
L 157-901455 à

FEMME
42 ans, de la cam-
pagne, très seule, fé-
minine, jolie, blonde,
les yeux clairs, em-
ployée médicale,
épouse un homme
affectueux, enfants
bienvenus.
Ecrire sous chiffre
C 03-20836
à Publicitas,
case postale 248,
2800 Delémont 1.
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Toute la ville mise a la rue
Jeunesse en fête à Neuchâtel

La jeunesse rayonnait à
plusieurs titres, hier
après-midi, à Neuchâtel.
Elle pouvait se réjouir
d'être au seuil des gran-
des vacances. Elle avait
aussi de quoi se satisfaire
avec un soleil resplendis-
sant et une température
estivale. Elle s'était pa-
rée des plus belles cou-
leurs de l'été pour défiler
dans les rues de la ville et
faire la fête dans le port.

Depuis quand les enseignants
costument-ils leurs élèves pour
le cortège de la jeunesse? L'idée,
exploitée sans doute depuis une
génération (!) est devenue tradi-
tion. Cette manière de faire de la
fète un jour d'exception et d'ins-
taurer une attente joyeuse de
l'événement, est sans conteste
plus exaltant pour les enfants,
mais un peu moins pour les en-
seignants...

Hier, toute la ville s'était don-
né rendez-vous sur un parcours
immuable, chacun prenant
peut-être place au même endroit
d'année en année. Conduites
par la Musique militaire de
Neuchâtel et précédées de la
bannière communale, les autori-
tés et quelques invités arbo-
raient leur sourire «du diman-
che» et saluaient, de-ci de-là, les
innombrables connaissances
dispersées sur le parcours. A
quelques petits pas... suivaient
les classes enfantines.

Les grappes d'écoliers étaient
emmenées par des sociétés de
musique de la région: fanfare
des Cheminots, Showband des
Armourins, Union instrumen-
tale de Cernier, tambours et
clairons de La Baguette et Espé-
rance de Cressier. Elles arbo-
raient la bannière colorée de
l'été, créant une véritable rivalité

Avenue du 1er-Mars
Carrousel à musique pour ces Pierrots lunaires. (Impar-Galley)

avec le soleil qui en luisait d'au-
tant plus fort. Dans cette sym-
phonie arc-en-ciel, les classes de
La Coudre ont préféré les oppo-
sitions en choisissant des thèmes
en noir et blanc: arlequins, do-

minos, bagnards, serveurs, bal-
lons, etc.

A l'issue du cortège, pendant
que les «grands» se réunissaient
à l'Hôtel-de-Ville pour la tradi-

tionnelle réception de la Ville,
les enfants se sont follement
amusés dans le port où des bois-
sons, des friandises, des carrou-
sels et des jeux leur étaient of-
ferts. A.T.

Jeunes Rives
Laborantines
et laborantins
De joyeux jeunes gens et
jeunes filles costumés ont
reçu leur diplômes de
l'École cantonale de labo-
rantines et laborantins mé-
dicaux. La cérémonie s'est
déroulée hier, en fin
d'après-midi, à l'aula des
Jeunes Rives. Présidée par
le directeur Denis Robert,
elle était honorée de la pré-
sence du président du
Conseil d'Etat Michel von
Wyss. Un discours du pré-
sident de la commission de
l'école, Ancfré Jacot-Guil-
larmod, et un exposé (sur
les champignons) du direc-
teur-adjoint du Gymnase
cantonal, Yves Delamade-
leine, ont notamment mar-
qué l'événement. Le palma-
rès sera publié dans une
prochaine édition, (at)

Neuchâtel
Choc par l'arrière
Un automobiliste français
de Manom, M. J. F. P., cir-
culait route des Gouttes-
d'Or, sur la voie de droite,
en direction du centre de la
ville, hier à 13 h 50. A la
hauteur de l'immeuble No
66, une collision par l'ar-
rière se produisit avec l'auto
de M. S. V, de Bienne, qui
circulait dans le même sens
et qui venait de ralentir pour
les besoins de la circulation.

Neuchâtel
La CCAP satisfaite
La Caisse cantonale d'assu-
rance populaire (CCAP),
dont le siège est à Neuchâ-
tel, vient de publier son rap-
port et ses comptes pour
l'exercice 1991. Malgré une
situation conjoncturelle
peu favorable, l'institution a
clôt l'exercice par un bon
résultat. L'évolution de la
marche des affaires, tant
dans le secteur individuel
que collectif, a eu pour co-
rollaire une sensible aug-
mentation de l'encaisse-
ment des primes (18,8 mil-
lions contre 17,4 en 1990).
Le bénéfice disponible,
après attributions aux fonds
de réserve, permettra de
verser 1,68 million (+26%)
au fonds de répartition en
faveur des assurés, (comm)

BRÈVES

Vers ïe «téléenseignement»
grâce au vidéotex

CPLN de Neuchâtel

Le vidéotex, outil sous-exploité?
C'est du moins l'avis de Christian
Matthey, dont la firme Arcantel
S.A. élabore depuis 1990 une col-
laboration avec le Centre de for-
mation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois. Une façon de re-
penser l'enseignement, en y inté-
grant les ressources des
télécommunications.

«Il faut tenter de dépasser le car-
can de 45 minutes par leçon,
constate Jean-Pierre Gindroz,
directeur général du CPLN;
l'utilisation des nouvelles tech-
nologies appliquées à l'enseigne-
ment permettra dans un proche
avenir d'améliorer deux aspects
essentiels des études, la décen-
tralisation et l'individualisa-
tion».

Autrement dit, la possibilité
d'étudier chez soi et de complé-
ter ou réviser ses matières selon
ses propres critères. L'enseigne-
ment assisté par ordinateur

(EAO) peut remplacer un ensej»
gnant (simulation), compléter
son cours ou servir de répétiteur
pour l'étudiant. Autant de ser-
vices (tutoriel, didacticiel) qui
provoquent encore un blocage
similaire à celui généré par l'in-
formatique ou le fax à leurs dé-
buts.

«Pour décrisper les élèves,
nous avons créé un laboratoire
de télématique, où les futurs in-
formaticiens sont initiés aux
techniques de pointe en matière
de télécommunications», précise
Jean-Pierre Baer, responsable
du laboratoire.
«UN PROSPECTUS
ÉLECTRONIQUE»
Courant aux Etats-Unis et bien
implanté dans le nord de l'Eu-
rope et en France, le vidéotex,
mieux connu sous le nom de mi-
nitel, est à la fois un outil de co-
munication, de présentation et
une banque de données facile
d'accès. C'est un «prospectus

élçetrenique», capable de fpur-
nir la liste des places d'appren-
tissage disponibles ou de relier
entre elles plusieurs classes,
comme c'est déjà le cas pour une
vingtaine d'entre elles en Suisse.

Un seul talon d'Achille: le vi-
déotex ne compte «que» 200.000
utilisateurs en Suisse. «L'audio-
tex, en revanche, pourra bénéfi-
cier des 4 millions de raccorde-
ments téléphoniques existants»,
se réjouit Christian Matthey.
L'emploi du téléphone comme
terminal, par le biais du clavier à
numéros, permettra de se procu-
rer l'information désirée. «Il
s'agit bien entendu d'un service
que nous proposons. Le tarif en
sera fixé par les PTT».

Ces divers programmes sont
actuellement en cours de déve-
loppement au CPLN, dont le la-
boratoire de télécommunica-
tions de l'Ecole technique éla-
bore maintenant les interfaces
électroniques nécessaires, (ir)

L'ESCEA souffle
ses dix bougies...

Ultimes remises de diplômes du CPLN

Deux cérémonies distinctes ont
clôturé hier la vingtaine de mani-
festations du genre organisées
par le Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâte-
lois (CLPN). L'une s'est déroulée
au collège de Sainte-Hélène, à La
Coudre, avec les horticulteurs et
fleuristes. L'autre a eu lieu hier
soir à la salle du Conseil général
de la ville avec l'Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et l'ad-
ministration (ESCEA), qui fête
cette année ses dix ans.
Présidée par le directeur Fran-
çois Burgat , la cérémonie de
l'ESCEA était notamment ho-
norée de la présence du conseil-
ler d'Etat Jean Cavadini, du
conseiller communal André
Buhler et du directeur général
du CPLN Jean-Pierre Gindroz.

«Le champ de la formation va
se trouver fortement labouré
dans les prochaines années», a
confié Jean Cavadini qui a cité
les principaux bouleversements:
études gymnasiales avec un seul
type de maturité fédérale (vers
1996/1997), introduction d'un
baccalauréat professionnel (pro-
bablement dès 1993), baccalau-
réat qui donnera accès à des Ins-
tituts universitaires profession-
nels (à créer aussi dans les pro-
chaines années). La mise en
place de ces nouvelles structures
est inévitable pour que l'Europe
reconnaisse les titres helvéti-
ques, a commenté le conseiller
d'Etat qui a rassuré son audi-
toire en révélant que la recon-
naissance des titres antérieurs
serait évidemment envisagée.

S'adressant plus particulière-
ment aux nouveaux diplômés
qu'il a félicité d'avoir conduit à
bien une formation difficile,
Jean Cavadini a relevé: «Votre
titre est intéressant car il se
nourrit d'une pratique profes-
sionnelle».

Les diplômés ont acquis leur
titre en cours d'emploi, en sui-
vant trois mille heures de cours
et de séminaires... (at)
• Le palmarès figure en page 28

Avant la course à l'emploi
Neuchâtel : Cérémonie de clôture de l'Ecole de commerce

La salle de la Cité universitaire
était bondée, hier lors de la re-
mise des titres de l'Ecole supé-
rieure de commerce. 220 di-
plômes et maturités ont été remis
à autant de lauréats qui, selon les
termes du directeur communal de
l'Instruction publique, André
Buhler, «peuvent d'ores et déjà se
préparer à une concurrence assez
vive dans leur vie professionnel-
le».
Animée par des intermèdes mu-
sicaux (Sibelius, Bach, Gains-
bourg...) et quelques séquences
de gymnastique artistique, la cé-
rémonie a vu l'attribution de 13
diplômes d'administration, 78
diplômes de commerce section
langues et secrétariat, 41 section
gestion et informatique et... 88
certificats de maturité type E!

Un chiffre qui va «accroître
les effectifs de l'Université», a
remarqué André Buhler.

«Quant aux diplômés, s'ils se
lancent dans la vie profession-
nelle, je me permets de leur
conseiller d'aller consulter l'of-
fice du travail ou l'administra-
tion de leur commune, qui leur
seront d'un grand secours pour
dénicher leur premier emploi».
88 bacheliers qui n'oublieront
pas de sitôt leur passage, cette
volée étant «très vraisemblable-
ment la dernière à effectuer son
parcours en 4 ans».

Francis Houriet , président de
la commission de l'Ecole, s'est
montré moins «alarmiste» dans
son allocution relative à la fu-
ture modification des lois et or-
donnances fédérales sur la re-
connaissance des diplômes et
maturités. «Il y a une propen-
sion croissante à parler par si-
gles, sans se soucier de clarté.
Alors pourquoi s'en priver?» (ir)
• Palmarès en page 28

Pas de vacances!
Neuchâtel: «Le Râteau-Ivre» aux Jeunes Rives

Dès lundi, la disco-bistro pour
ados «Le Râteau-Ivre» prendra
ses quartiers d'été aux Jeunes
Rives. Parasols, graffitis sur pan-
neaux, BD, musique et présence
active des éducateurs: pas de va-
cances pour la prévention.

«Le Râteau-Ivre ne peut plus se
permettre de fermer durant
l'été», relève Daniel Bugnon,
éducateur au Râteau-Ivre.
«Nous devons aller à la rencon-
tre des ados, là où ils ont besoin
de nous». Et la belle saison reve-
nue, c'est du côté des Jeunes
Rives que les ados se retrouvent
plus volontiers.

Du coup, comme l'an dernier,
mais avec de plus grands
moyens cette fois, le Râteau-
Ivre prendra ses quartiers d'été
en bordure du lac. Dès lundi, un
éducateur du Râteau-Ivre sera
présent aux Jeunes Rives, tous
les jours de 15 à 19 h, et même
plus tard si nécessaire.

Une animation sera mise sur
pied: musique et BD sous les pa-
rasols - en cas de pluie on se ra-
battra sur le Râteau-Ivre - mais
aussi et surtout des panneaux

(9) pour permettre aux ados de
s'adonner sans remords à l'art
du graffiti. Une exposition des
œuvres-réalisées •e8t >d^ailleiiFS
prévue à la rentrée. / " "

But premier de la démarche?
Maintenir l'effort de prévention
en proposant quelque chose
d'attractif pour garder le
contact avec les habitués du Râ-
teau-Ivre, mais aussi pour tou-
cher les autres ados, commen-
tent Bernard Oguey et Valérie
Wenger, éducateurs.

La demande émane d'ailleurs
des ados eux-mêmes: l'augmen-
tation de la population toxico-
mane, le déplacement de l'em-
bryon de «scène» neuchâteloise
à la rue de l'Hôpital, ainsi que
vers le lac, avec le retour des
beaux jours et le mélange des
populations qui en résulte in-
quiètent les ados les plus «fragi-
les». «Ils veulent nous savoir à
côté d'eux pendant l'été», expli-
quent les intervenants.

Aux Jeunes Rives, les éduca-
teurs du Râteau-Ivre le seront,
toute la durée des vacances sco-
laires durant, (cp)
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Société de cavalerie
du Val-de-Ruz
Nouvelles têtes
La Société de cavalerie du
Val-de-Ruz a nommé un
nouveau président en la per-
sonne de Raoul Buchwalder
de Chézard-Saint-Martin
alors que la vice-présidence
est assumée par Jean-Jac-
ques Maridor. La caisse est
tenue par Jean-Jacques
Soguel et Joseph Bartouloz
assume le secrétariat. Font
également partie du comité,
Michel et Pierre Monnier
ainsi que Jean-Phillipe
Binggeli. (ha)

Fleurier
Tirée l'Abbaye
Le week-end dernier, une
quarantaine de fins guidons
ont pris part au traditionnel
tir de l'Abbaye de Fleurier
qui s'est déroulé au stand
des Sugits. Résultats: Cible
Abbaye: Eric-André Klauser
(par son fils Yann); Cible
prix des Mousquetaires:
Jacques Baehler; Cible
Corporation : Jacques
Baehler; Cible militaire:
Ignace Cotting; Cible Fleu-
rier: Eugène Herrmann; Ci-
ble Patrie populaire: Daniel
Otth; Cible La Baisse: De-
nis Augsburger; Cible jeu-
nes tireurs: Rachel Bobil-
lier. (mdc)

BRÈVES

Et plouf dans les vacances!
Fêtes de jeunesse, cortèges, séance de clôture au Val-de-Ruz

Chézard-Saint-Martin
La fin du fin de la couture.

(Schneider)

La Fontenelle
Hier, les grands ont poussé la chansonnette, histoire d'égratigner leurs profs.

(Schneider)

Dombresson
Ah! Les jolis chapeaux.

(Schneider)

D'un côté, on se mo-
quait de ses profs, de
l'autre on défilait tout
en couleurs dans les
rues. A Chézard-Saint-
Martin, comme à Dom-
bresson ou Cernier, les
élèves ont fêté la fin de
l'année scolaire pour se
jeter - plouf! - dans les
vacances.

On l'a appris hier lors de la
séance de clôture du collège de
La Fontenelle: suite au con-
cours de décoration qui a eu lieu
ce printemps, Coralie Godio
verra son sac à commissions,
prix spécial Migros, déambuler
dans tous les magasins, de même
qu'on pourra admirer celui de
Joëlle Besson, prix spécial de
sculpture, dans une vitrine du
Musée des Beaux-Arts de Neu-
châtel. On assistait hier à la re-
mise des prix «décoration sac»
ainsi que de ceux du «projet
d'aménagement de la place au

sud du parking» (voir «L Impar-
tial» de jeudi dernier). Ensuite,
parce qu'ils quittent le nid de
l'école pour les grands horizons,
les 4e classique et scientifique
ont passé une brochette de profs
à la moulinette. En chansons,
tout en finesse et en humour
bien sûr, sans venin, bien que
certains «gradés» en ont eu pour
leur galons... Le tout était pré-
senté par deux «braves, jeunes et
souriants» élèves, dignes des
meilleurs présentateurs «télé».

Hier toujours, soleil et
flamme olympique brillaient à

Coffrane: sports d'hiver, sports
d'été, rien ne manquait à la pa-
noplie du cortège à l'enseigne
des JO. Les petits n'avaient-ils
pas imprimé eux-mêmes de ma-
gnifiques T-shirts estampillés
«Jeux olympiques de Coffra-
ne»?

A Chézard-Saint-Martin, la
fête s'est déroulée jeudi dans une
ambiance sur fond de pluie tro-
picale: après avoir fabriqué col-
liers de fleurs et toutes sortes
d'instruments en bois ou en car-
ton, les enfants ont partagé un

riz colonial. Mais le plat de ré-
sistance, c'était bien le défilé de
mode qui suivait: les 5e année
ont présenté le prêt-à-porter de
l'été 92 de Chézard-Saint-Mar-
tin, une collection de peignoirs
en soie genre kimono, bon chic,
bon genre. Tandis qu'à Dom-
bresson, on se pâmait sous de
jolis chapeaux: du bonnet de
nuit aux élégantes plumes
«1900», tous étaient cousus
main. Le cortège a malheureuse-
ment dû être annulé et la fète a
pris ses quartiers à la halle de
gymnastique, (se-cz)

Commissions nommées
et crédit voté

Conseil général des Hauts-Geneveys

Présidé par Jean-Louis Met-
traux, le législatif a siégé hier
soir en présence de dix membres
seulement. Le Conseil commu-
nal a demandé d'ajouter un
point à l'ordre du jour, soit une
demande de crédit de 30.000
francs pour le renforcement
d'un collecteur d'égouts à la rue
de la Chapelle.

Cette demande de dernière
heure a été signalée lors de la
séance du chantier du 1er juillet,

raison pour laquelle ce,» point
n'était pas prévu à l'ordre dii"
jour. La demande a été acceptée
à l'unanimité des membres pré-
sents.

Puis ce furent les nominations
de commissions et de déléga-
tions. A trois reprises, il a fallu
recourir aux bulletins secrets et
ce jusqu'au troisième tour de
scrutin.

Pour nommer la plus impor-
tante des commissions, celle de

construction du collège, le prési-
dent à dû recourir à trois tours
de scrutin. Ont été élus après
deux tours Heinz Thalheim,
Paul Giger, Jean-Luc Pieren et
Jean-Jacques Meylan, alors que
Daniel Schlaeppi le fut au troi-
sième tour.

Aucune interpellation ou
question n'a été demandée, aussi
le président a-t-il levé cette ul-
time séance avant les vacances.

(ha)

Une belle volée
Fleurier: confiseurs fêtés

Jeudi soir, les apprentis confi-
seurs-pâtissiers-glaciers du can-
ton de Neuchâtel ont reçu leur
CFC à Fleurier (voir L'Impar-
tial d'hier pour le palmarès).
Une cérémonie qui s'est dérou-
lée en présence de Daniel Hess,
président de l'association pro-
fessionnelle, Pierre Walder, res-
ponsable de la formation, Bru-

no Henauer, maître de cours, et
Jean-Claude Gosteli, sous-di-
recteur de l'Ecole des arts et mé-
tiers du CPLN.

M. Hess a souligné que les
CFC avait été conquis de haute
lutte, tous les apprentis (sauf un)
ont réussi leurs examens, «avec
brio pour certains et bravoure

pour d'autres». Dans une allo-
cution pleine d'humour, Jean-
Claude Gosteli a relevé les
beaux résultats obtenus: la moi-
tié de la volée décroche une
mention. Il a en outre remercié
l'association professionnelle
pour son dynamisme et le dé-
vouement de ses membres.

(mdc)

Club des cinq constitue
Exécutif de Boveresse

Boveresse ne tombera pas sous la
tutelle de l'Etat et les anciens
conseillers communaux ne seront
pas tenus de rempiler. Ce qui en-
lève une belle épine du pied au
service des communes... Réuni en
séance hier soir, pour la deu-
xième fois, le législatif grenouil-
lant a eu le plaisir de nommer
cinq membres à l'exécutif.

Ernest Bischof (santé, protec-
tion et aménagement de l'envi-
ronnement), René Blanc (sécuri-
té publique et trafic), Daniel
Dreyer (culture, loisirs, sport et
économie publique), Jean-Louis
Goumaz (enseignement, forma-
tion, finances et impôt) et

Charles Michel (administration
et prévoyance sociale) font leur
entrée au Conseil communal.

Comme Ernest Bischof avait
été nommé à la présidence du
Conseil général lors de la séance
du 16 juin dernier, il a fallu re-
constituer le bureau. Isabelle
Christen assumera la prési-
dence, Jacqueline Jaccard la
vice-présidence et Jacqueline
Barbezat se chargera du secréta-
riat. Le Conseil communal a
également procédé à la nomina-
tion de son bureau. Charles Mi-
chel devient président de com-
mune, René Blanc vice-prési-
dent et Jean-Louis Goumaz se-
crétaire, (mdc)

AGENDA
Dombresson
Le plus grand tournoi
de foot à six
Le plus grand tournoi de
foot à six de la région se dé-
roulera aujourd'hui et de-
main dimanche à Dombres-
son, sur les terrains de
Sous-le-Mont. Organisé
par le FC Dombresson, il at-
tirera 54 équipes, dont 12
féminines, soit une dizaine
de plus que l 'an dernier.
Challenges et places
d'honneur sont en jeu. Pro-
clamation des résultats et
distribution des prix auront
lieu dimanche à 17 h. Sa-
medi soir, la grande soirée
disco alimentera le fonds
des juniors , (ha)

Démission surprise ou presque
Séance du Conseil général de La Côte-aux-Fées

A peine les nouvelles autorités de
La Côte-aux-Fées constituées
que déjà survient la première dé-
mission. Et de taille puisqu'il ne
s'agit pas moins de celle de Marc
Jeanmonod, conseiller commu-
nal. Une décision regrettée par
les autres membres de l'exécutif
qui ont fait part de leur déception
par la voix du nouveau président
de commune, José Lambelet.

Réuni en séance hier soir, le lé-
gislatif a pris acte de la démis-
sion avec effet immédiat de
Marc Jeanmonod. Dans sa let-
tre, le Niquelet a motivé sa déci-
sion par les mauvais résultats
obtenus tant lors des élections
générales de mai dernier que
lors de sa nomination par le
Conseil général le 16 juin. Rap-

pelons qu au soir du 3 mai, M.
Jeanmonod ne figurait pas par-
mi les élus mais n'était «que»
premier suppléant avec 139 suf-
frages.
CHARITÉ
BIEN ORDONNÉE...
Le moment de surprise passé, le
Conseil général a pu s'attaquer
aux nombreux crédits à l'ordre
du jour. En préambule, José
Lambelet a expliqué qu'au vu de
la belle santé financière de la
commune et dans la perspective
de la création d'une péréquation
financière, La Côte-aux-Fées
avait intérêt à dépenser ses sous.
Pas de manière aléatoire, bien
sûr, mais en effectuant des tra-
vaux utiles à la communauté.
Charité bien ordonnée-

Gros morceau de la soirée,
une demande de crédit de
450.000 francs destinée à la ré-
fection de la route de Saint-Oli-
vier. Le Conseil général l'a ac-
ceptée à l'unanimité, non sans
avoir discuté longtemps sur des
points de détail.

D'autres crédits ont égale-
ment passé la rampe. Il s'agit
d'une somme de 140.000 francs
pour la réfection du cimetière,
de 160.000 francs pour la créa-
tion d'un parking de 30 places
au nord du cimetière et de
120.000 francs pour la réfection
et l'aménagement de la place de
l'ancienne laiterie. Enfin , le cré-
dit d'étude de 10.000 francs
pour le curage de l'étang des
Sagnes a été approuvé.

(mdc)

BRAVO À
Jean-Louis
et André Debély...
... que la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz
vient de féliciter pour res-
pectivement 25 et 40 ans
de service au sein de l 'en-
treprise en tant que
conducteur et employé de
dépôt-conducteur rem-
plaçant des VR. (comm)

Alcool au volant
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Lors d'un contrôle de circula-
tion aux Hauts-Geneveys, la po-
lice cantonale a contrôlé l'état
physique de D. M. qui semblait
sous l'emprise de l'alcool. Au vu
du taux obtenu à l'éthylomètre,
D. M. a été soumis à une prise
de sang dont l'analyse révéla
une alcoolémie moyenne de
l,68%o.

A l'audience, D. M., qui en
est à sa 3e ivresse au volant, a
tout de même sollicité l'octroi
du sursis.

Il a ajouté : «Je vais me marier
prochainement et je préférerais

partir en vacances à deux plutôt
que devoir y aller tout seul...»
Compte tenu du taux, du fait
qu'il s'agit d'une seconde réci-
dive et des autres jugements ren-
dus dans pareil cas, le tribunal a
condamné D. M. à 30 jours
d'emprisonnement ferme et à
455 fr de frais, ceci malgré les ex-
cellents renseignements géné-
raux obtenus sur le compte de
D. M.
• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e, (pt)
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Coup d essai, coup de maître!
Saint-lmier: la première clôture publique de l'Ecole primaire

L'Ecole primaire de
Saint-lmier innovait, en
cette fin d'année sco-
laire, en organisant elle
aussi une cérémonie de
clôture publique. Or
pour un coup d'essai, jeu-
di et vendredi soirs à la
Collégiale, ce fut un coup
de maître, à travers un
conte musical interprété
par l'ensemble des
élèves.
Pour cette première, décision
avait été prise de réduire les offi-
cialités au strict minimum, afin
de laisser la place au spectacle et
donc aux enfants.

Et Patrice Fehlmann, prési-
dent de la Commission d'école,
montrait l'exemple, qui s'en te-
nait, outre ses remerciements au
corps enseignant, au plus bref
discours prononcé par Winston
Churchill: «Il ne faut jamais, ja -
mais, jamais, jamais abandon-
ner!»
NOMBREUX DÉPARTS
Gérard Dessaules, conseiller
municipal, appelait la commu-
nauté en général à se préoccuper
de la jeunesse: «Nous sommes
tous conscients des dangers qui
menacent les jeunes d'aujour-
d'hui, ne restons pas les bras

Saint-lmier
Elèves et enseignants de l'Ecole primaire n'avaient pas ménagé leur peine, dans la
préparation de leur première cérémonie de clôture publique! (Impar-Eggler)

croisés !» Et de souhaiter que
Saint-lmier investisse et s'inves-
tisse dans la vie culturelle et
sportive, dans des infrastruc-
tures propres à stimuler des acti-
vités saines.

Silvio galli, directeur, prenait
congé des 18 élèves sortants, 10
filles et 10 garçons, dont 4 ont
cependant choisi d'effectuer une
10e année dans la classe de per-
fectionnement. Les autres voies

choisies: une classe de degré di-
plôme à La Chaux-de-Fonds,
les écoles de métiers affiliées à
l'Ecole d'ingénieurs (4), ainsi
que des apprentisages de ven-
deuse, bûcheron, coiffeur, mon-

teur en ascenseur, assistante
dentaire et aide soignante. Une
jeune fille s'en retournera dans
son pays d'origine, l'Italie en
l'occurrence, tandis que deux
élèves n'ont pas encore trouvé
de place d'apprentissage.

Autres mutations, celles enre-
gistrées au sein du corps ensei-
gnant , avec les départs de Ma-
rie-Claire Thomas-Schârer,
d'Anne-Lise Schnegg-Kalten-
ried, de Caroline Wenger, de
Claire-Lise Oeschbach et d'Yves
Adam. Une seule nouvelle ensei-
gnante entrera à l'école, et c'est
Anne Baume.
INTERPELLÉS
Intéressant et d'une rare fraî-
cheur, le spectacle présenté en-
suite par les élèves ne manquait
pas d'interpeller l'assistance
adulte d'une Collégiale bondée.
Intitulé «Va où va la route», ce
conte musical en appelle au res-
pect de la vie, de l'autre, de l'en-
vironnement. Les préoccupa-
tions d'une jeunese qui souhaite
pouvoir vivre dans un monde
encore vivable, devenir adulte
sans devoir perdre toutes ses
belles illusions, tous ses es-
poirs...

Belle performance que ce
spectacle, en vérité. S'ajoutant à
l'exposition de travaux manuels
impressionnants, il aura fait de
cette fin d'année scolaire une
fête mémorable, (de)

Emplois supprimés
Tramelan: activité transférée en France

Créée en 1988, la firme Delta-
tech, se voit contrainte de trans-
férer une partie de ses activités en
France, ce qui a pour consé-
quence une première suppression
d'emplois.

Ce n'est pas de gaieté de cœur
que les responsables de cette
firme, d'origine française, se
sont vus contraints de prendre
une telle mesure. Spécialisée
dans la construction de ma-
chines pour la fabrication de cir-
cuits imprimés, Deltachec jouit
d'une solide réputation techni-
que. Mais actuellement, le por-
tefeuille de commandes est trop
peu garni pour maintenir cette
activité à Tramelan.

A la recherche de diverses so-
lutions, la direction n'aban-

donne pas le bateau et maintien
à Tramelan diverses autres acti-
vités dont celle de la représenta-
tion de robot pour le nettoyage
des piscines.

N'empêche que la décision
prise de transférer une partie des
activités en France condamne
six ou sept emplois pour la fin
du mois d'août. C'est sans au-
cun doute un nouveau coup dur
pour l'industrie locale mais au-
cune autre solution ne s'offrait à
la direction de cette entreprise.
Si pour l'heure un espoir sub-
siste de voir la raison sociale de
Deltatech demeurer à Trame-
lan, l'on espère vivement que la
situation se décante rapidement
afin de ne pas voir s'éteindre la
flamme de cette maison sur la-
quelle on fondait de sérieux es-
poirs, (vu)

Deltachec à Tramelan
Une entreprise contrainte de déplacer en France une
partie de ses activités. (vu)

L'Imérien de Paris
Exposition Michel Wolfender à Moutier

Les amateurs d'art n'ont plus que
quelques jours pour se laisser sé-
duire par les œuvres de Michel
Wolfender.
Invité par le Club jurassien des
beaux-arts, le créateur Michel
Wolfender, Imérien de naissance
travaillant à Paris depuis trente-
cinq ans, expose une centaine
d'oeuvres à Moutier. Les huiles,
aquarelles, dessins, lavis et gra-
vures accrochés aux cimaises
sont une invitation à suivre un
parcours lentement ébauché,
tout empreint d'atmosphères
enveloppantes et mystérieuses.
L'arbre, en particulier le prunier
de son jardin parisien, le rocher,
l'organique et le minéral, sont
omniprésents dans les œuvres de
Michel Wolfender, tel le reflet
d'une vision intérieure en quête
de rigueur dans le chaos.

Né à Saint-lmier en 1926, Mi-
chel Wolfender a étudié à l'Ecole
des beaux-arts de Genève, avant
de suivre les cours de la Grande
Chaumière et d'André Lhote à

Paris. Ses expositions person-
nelles l'ont conduit en France,
aux Etats-Unis, au Japon et en
Suisse où, dans le cadre de la
présente exposition, le Club ju-
rassien des beaux-arts de Mou-

tier présente une monographie
en souscription, (sg)
• Moutier, Musée jurassien des
beaux-arts, jusqu'au 5juillet (19
h30-21h30,sa l6-18h,di l0-
12 h et 16-18 h.

L'artiste en son atelier
Un désir d'infini et d'idéal. (sp)

Honneur à Molière
120e anniversaire de l'Ecole secondaire de Tramelan

Près de 150 talentueux acteurs
tint mis à l'honneur l'une des plus
belles .pièces de Molière. Le
«Bourgeois gentilhomme» a ob-
tenu les faveurs du public qui a su
apprécier la grande originalité de
la mise en scène. Une oeuvre diffi-
cile mais admirablement inter-
prétée par des élèves à l'occasion
du 120e anniversaire de l'Ecole
secondaire de Tramelan.
Toutes les ressources de l'école
ont été réunies sur scène, ainsi
que quelques aides extérieures,
pour mener à bien cet ambitieux
projet. L'enthousiasme manifes-
té par le public lors des deux re-
présentations en dit long sur le
succès remporté à cette occa-
sion. Aussi, l'inlassable travail,
les nombreuses heures de répéti-
tions et les sacrifices consentis
par des acteurs enthousiastes, a
trouvé sa juste récompense.
Entreprise ambitieuse pour M.
J.F. Perrenoud, pari complète-

ment réussi. Excellente et origi-
nale entrée en matière avec les
élèves des petites classes, où l'on
avait laissé de côté les tradition-
nels souhaits de bienvenue pour
accueillir les spectateurs.

On est entre directement dans
le vif du sujet avec «Le Bour-
geois gentilhomme», comédie-
ballet de Molière sur une musi-
que de Lully. La troupe de théâ-
tre de l'école a su montrer un ta-
lent remarquable car
l'interprétation de cette comédie
nécessite une maîtrise parfaite
d'un texte difficile. Le chœur des
élèves, sous la direction de Mme
Zurcher, a une fois de plus été à
la hauteur de sa tâche. Le ballet
de Mme Chantai Cattoni ap-
portait grâce et élégance à cette
œuvre qui, aujourd'hui encore,
garde tout son intérêt.

Merveilleuse musique de Lul-
ly, interprétée par un orchestre
formé pour la circonstance

d'anciens élèves et de talentueux
musiciens, placés sous la direc-
tion du maestro Gérard Gagne-
bin. Mais exploit total pour le
metteur en scène Jean-François
Perrenoud, qui est parvenu à
réunir sur scène tous ses collè-
gues enseignants afin d'interpré-
ter quelques airs fort appréciés.

Les costumes furent d'une
originalité et d'une bienfacture
remarquable.

Il est impossible de nommer
personnellement les acteurs car
tous, premiers rôles ou figu-
rants, ont contribué au succès de
ce spectacle. Ont également col-
laboré à cette réussite MM.
Serge Chopard (affiche);
Georges-André Rossel (décors);
M.L. Maire (chœur des ensei-
gnants); M. Joly et S. Hofstetter
(entrée); Mmes Gremion et
Monbaron (costumes), et Anne
Sautebin et Renée-Claire Voirol
(friandises).(vu)
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Tavannes
Pasteur consacré
A l'occasion du culte de la
session printanière du Sy-
node de l'Eglise réformée,
qui s 'est tenu récemment à
Tavannes, le pasteur Alain
Wimmer, d'Orvin, a été
consacré au ministère pas-
toral, (de)

Bienne
L'architecture du XIXe
Le bâtiment de l'école Du-
four, à Bienne, témoin de
l'évolution architecturale du
XIXe siècle, doit être rénové
sous la surveillance de l'Of-
fice cantonal des monu-
ments historiques. Le
Conseil exécutif bernois
sollicite pour ce faire une
subvention de 300.000
francs, imputée sur le Fonds
de loterie, (oid)

Tramelan
Pour une bonne cause
L'action «Don du sang» or-
ganisée à Tramelan par la
section locale des samari-
tains, en collaboration avec
le Centre de transfusion
sanguine de La Chaux-de-
Fonds aura réuni 128 don-
neurs soit 10 de plus que
lors de la dernière action.
Plus de 60 litres de sang a
coulé pour une bonne
cause. Mais le manque de
donneurs se fait toujours
sentir davantage. Signalons
que la prochaine action est
prévue pour le 18 novembre
prochain.

(comm-vu)

BRÈVES

Saint-lmier
Vernissage
à Espace Noir
Grâce à la généreuse colla-
boration du Musée de l'Ely-
sée, Espace Noir présente-
ra, du 4 juillet au 30 août
une sélection de 5 travaux
parmi les plus marquants
exposés à Fribourg Tan
passé dans le cadre de «Voir
la Suisse autrement». Le
vernissage de cette exposi-
tion de photographies aura
lieu ce samedi 4 juillet à 17
heures, (comm)

Saint-lmier
Club de vacances
pour les enfants
L'Armée du Salut de Saint-
lmier organise un club de
vacances ouvert à tous les
enfants de Saint-lmier et
des environs. C'est ainsi
que du lundi 6 au jeudi 9
juillet, chaque matin de 9 h
30 à 11 h 30, les enfants
sont attendus à la salle de la
rue Baptiste-Savoye 25.

(comm)

AGENDA

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
V 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
Sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-
12 h, 19-19 h 30, Liechti,
T 41 21 94. En dehors de ces
heures, <p 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
? 4211 22.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden «p 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <? 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

SERVICES



WENGER
Boulangerie-pâtisserie
Confiserie - Tea-room
2725 Le Noirmont

(p 039/5312 31

EN VACANCES
DU 29 JUIN AU

22 JUILLET 1992
Nous nous réjouissons
de vous revoir bientôt! ,„„ ... ,480-1184

125e anniversaire
de la Fanfare des Breuleux
Vendredi 3 juillet 1992

20 h 30 Concert par le Jazz Big Band Frankie
Bernard

22 h Spectacle historique Tu te souviens?
23 h Danse avec les orchestres de Frankie Ber-

nard:
Los Muchachos et The Ambassador Sex-
tett

Samedi 4 juillet 1992
11 h Emission du Kiosque à musique
20 h 15 Concert de gala par l'ensemble de cuivres

Mélodia
22 h Spectacle historique Tu te souviens ?
23 h Danse avec Chorus (4 musiciens)

Dimanche 5 juillet 1992
(Journée officielle)

11 h Concert-apéritif
14 h Cortège
15 h Concert par les sociétés invitées

14-503425/4x4

Imaginons 1 an 2000
Tramelan: remise de certificats aux employés de commerce, de bureau et personnel de vente

Hier en fin d après-midi,
à la salle de la Marelle
de Tramelan s'est dérou-
lée la cérémonie de re-
mise des certificats aux
nouveaux diplômés des
professions d'employés
de commerce, de bureau
et personnel de vente.
Une cérémonie qui réu-
nissait de nombreux invi-
tés, du monde profes-
sionnel, politique, ma-
îtres d'apprentissages,
parents, experts et bien
sûr plus de 100 candi-
dats.

C'est à Tramelan et Moutier
que 146 candidats se présen-
taient à la session 1992 des exa-
mens organisée par la commis-
sion $ que préside M. Nicolas
Kolly de St.-Imier. Les deux
écoles étaient représentées par
MM. Jean-Pierre Donzé pour
Tramelan et Jean-Jacques Schu-
macher pour Moutier ainsi que
par M. G. Bédat pour le Canton
du Jura, qui ont procédé à la re-
mise des certificats. Des inter-
mèdes musicaux étaient propo-
sés par Julien Monti à la flûte et
Thomas Bouduban à la guitare.
C'est avec beaucoup de simplici-
té, teintée d'une note d'humour
que s'est déroulée la remise des
diplômes. M. N. Kolly, prési-
dent de la commission des exa-
mens, a su mettre chacun à
l'aise. Félicitant les jeunes qui,
avec leur CFC, obtenaient leur
passeport pour entrer dans la vie
professionnelle, il rappelait aus-
si que les jeunes avaient entre
leurs mains la construction du
monde de demain.

REVALORISER
L'APPRENTISSAGE
Peu d'échecs sont enregistrés
cette année, soit un chez les ven-
deurs,vendeuses, deux chez les
employés du commerce de détail
et deux chez les employé(e)s de
commerce. Succès de tous les
candidats chez les employé(e)s
de bureau.

Après s'être interrogé sur ce
que sera demain, M. Jeanneret,
maire de Tramelan et représen-
tant de l'OFIAMT, apportait
quelques éléments d'impor-
tance. Invitant les nouveaux di-
plômés à devenir acteurs et non
spectateurs, à être attentifs aux
problèmes du monde, l'orateur
a évoqué les différents défis aux-
quels chacun sera confronté
journellement: défi de la démo-
cratie, défi posé par les pro-
blèmes de l'environnement, défi

résultant de l'évolution de la so-
ciété moderne: la consomma-
tion, la drogue, le sida, le désar-
mement et la défense des droits
de l'homme. Si, en raison de la
situation économique, il est dif-
ficile de garder un certain opti-
misme, il est important de réagir
pour agir devait déclarer l'ora-
teur. L'OFIAMT estime néces-
saire de revaloriser l'apprentis-
sage, de faciliter l'accès aux fi-
lières de formation supérieure.

M. Charles-André Wehrli, de
la Société «Jeunesse et Econo-
mie» du Locle, a captivé son au-
ditoire par une brève allocution
incitant les jeunes à sortir des
sentiers battus et à aller à la ren-
contre des autres, (vu)

Palmarès
EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
Isabelle Meraglia-Bernasconi , Char-
pilloz S.A., Malleray, 5,4 (mention);
Valérie Hêche, Charpilloz S.A.,
Malleray, 5,1; Ariane Tissot, Rolex
S.A., Bienne 4,9. - Suivent par ordre
alphabétique: Stéphanie Amore,
Electronic-Shop, Bienne; Séverine
Baumann, Mica S.A., Les Breuleux;
Sonia Brandi, Art. 41; Ingrid Cor-
pataux, Villatype S.A., Belprahon;
David Fioravanti, Auer & Waelti,
Moutier; Patrick Montavon, Art.
41; Sofia Panadcro, Fiduco S.A.,
Bienne; Katia Parisot, Bureau im-
pôts, Les Breuleux; Audrey Strahm,
P. Jâggi Fils, Corgémont.

VENDEURS-VENDEUSES
Sandrine Gredinger, W. Gredinger,
Corgémont, 5,8; Myriam Buehler,
Pierre Romang, Tramelan, 5,7;
Christine Quinche, Art. 41,5,5; Mu-
riel Kohler, Schnegg S.A., Trame-
lan, 5,4; Daniela Pulizic, La Pla-
cette, Moutier, 5,4 (tous avec men-
tion). - Suivent par ordre alphabéti-
que: Franziska Ackermann, Laiterie
Centrale, Saignelégier; Vincent Ast,
La Placette, Moutier; Mireille
Baume, Armidiscount, Saignelégier;
Yolande. Bircher,. Coop,. Le.. Noir-,.
mont; Sandrine Brunner, Migros,
Saint-lmier; Valérie Chappuis, Bi-
jouterie Au Joyau, Moutier; Rachel
Daepp, Boutique Réjane, Trame-
lan; Marianne Fankhauser, Coop,
Reconvilier; Didier Faims, Migros,
Saint-lmier; Lucrezia Giuliano, Ré-
pétante; Marielle Greppin, Confec-
tion Steiner, Moutier; Véronique
Guzman, Confection Mathez, Ta-
vannes; Barbara Hager, Au Petit
Commerce, Moutier; Vincent Kunz,
Droguerie Gasser, Tavannes; Tit-
ziana Lombardi, Denner, Ta-
vannes; Héliette Marchand, Art. 41 ;
Sandro Marcon, Migros, Moutier;
Isabelle Nobs, Migros, Tavannes;
Séverine Queloz, «Chez Claudine»,
Saint-lmier; Katia Rezzonico, G.
Hofmann, Reconvilier; Tanya
Scheidegger, Répétante; Françoise
Seuret, Art.41 ; Barbara Stengel, Au
Sabot d'argent, Saint-lmier; Caro-
line Vuilleumier, Geiser Sport, Tra-
melan.

EMPLOYÉ(E)S
DU COMMERCE DE DÉTAIL
Evelyne Sautebin, Coop, Reconvi-
lier, 5,7 (mention); Isabelle Glueck,

Tramelan
Obtenant l'excellente moyenne de 5,8 chez les employées de commerce, Nicole Boss
(municipalité de Saint-lmier) fut mise au bénéfice de nombreuses autres distinctions.

(vu)

Coop, Bévilard, 5,4 (mention); Sara
Nussbaum, G. Depraz, Tramelan,
5,0. - Suivent dans l'ordre alphabé-
tique: Nancy Aeschbacher, Yvan
Claude, Perrefitte ; Claude Auder-
set, Migros, Tavannes; Sandra Bail-
lif, Borel, Moutier; Joëlle Bourqui,
Boutique 2004, Tramelan; Serge
Depraz, G. Depraz, Tavannes; Ma-
ria Elena Gomez, Feuz Frères, Mal-
leray; Isabelle Zanetta, Laiterie
Centrale, Moutier.

EMPLOYÊ(E) DE COMMERCE
Nicole Boss, Municipalité de Saint-
lmier, 5,8; Gabriel Genesi, BPS,
Saint-lmier, 5,7; Stéphanie Chèvre,
BCB, Moutier, 5,6; Cornelia Boegli,
Wahli Frères S.A., Bévilard, 5,5;
Marianne Renggli, Mes Brahier &
Charmillot, Moutier, 5,5; Laurence
Boegli, Hôpital du district, Moutier
5,4; Mélina Trapletti, Caisse de
compensation, Saignelégier, 5,4;
Cristel Steiger, Swiss Timing S.A.,
Saint-lmier, 5,4; Christiane Gerber,
Ch. Camille Bloch S.A., Courtelary,
5,4; Nathalie Erard, Municipalité de
Saignelégier, 5,4; Sonia Kammel,
Montres Longines S.A., Saint-
lmier , 5,4 (tous avec mdntipri),.»f.5
Suivent par ordre alphabétique: "
Anita Aéberhard, ÂTB.STA.', MôS-
tier; Lionel Aubry, Municipalité de
Moutier; Claude Babey, Tornos-Be-
chler S.A., Moutier; Florence Ban-
delier, Mes Boillat & Richon, Mou-
tier; Sylvie Bechtel, Schâublin S.A.,
Bévilard; Odine Beuchat, Hôpital et
Foyer St-Joseph, Saignelégier; Isa-
belle Boegli, Berger S.A., Moutier;
Rachel Bourdot , R. Rougemont
S.A., Moutier; Isabelle Bulliard,
Municipalité de Bévilard; Vanessa
Buompane, Burri S.A., Moutier;
Aline Challandes, Bienna Inter-
floor, Sonceboz; Nathalie Cuche,
Arc-en-ciel, Renan; Pierrick Danz,
Schâublin S.A., Bévilard; Florian
Degoumois, Kummer Frères S.A.,
Tramelan; Pascal Delapraz, Garage
A. Burri, Belprahon; Pascale Devi-
centi, Montres Longines S.A., Saint-
lmier; Gregor Doutaz, BCB, Saint-
lmier; Diego Eleuterio, Municipali-
té de Reconvilier; Maria Fontana,
Montres Longines S.A., Saint-
lmier; Rose-Marie Forte, Tornos-
Bechler S.A., Moutier; Aline Fré-
sard, Pro Jura, Moutier; Corinne
Frésard, Hôpital et Foyer Saint-Jo-

seph, Saignelégier; Valéry Fueg, Ni-
klès S.A., Saint-lmier; Claude Gaf-
ner, BPS, Moutier; Dunja Gerber,
Me Béat Gerber, Tramelan; Lau-
rence Gerber, Municipalité de Saint-
lmier; Nathalie Gerber, Deltatech
S.A., Tramelan; Michèle Gigandet,
Edox & Vista S.A., Les Genevez;
Rosalba Giorgio, BCJ, Saignelégier;
Fabio Giovanella, Art. 41; Maïté
Grianti, Greffe du Tribunal, Cour-
telary; Céline Grosjean, Mmes De-
goumois & Gossin, Moutier; Vanes-
sa Guyot, OTJB, Moutier; Sophie
Hertzeisen, BCB, Saint-lmier;
Anne-Eve Houmard, Wahli Frères
S.A., Bévilard; Catherine Jeanneret,
Me Schluep, Saint-lmier; Gillian
Jeannottat, Office des Poursuites,
Saignelégier; Laetitia Jourdain,
Schneeg S.A., Tramelan; Caroline
Knuchel, BCB, Malleray ; Catherine
Kohli, BCB, Tramelan; Seda Kork-
maz, Raymond Meichtry, Bienne;
Sandra Kropf, Christian Kropf
S.A., Moutier; Sybille Lack, Keller
& Pedrocchi, Moutier; Steve Lan-
gel, Camille Bloch S.A., Courtelary;
Dominique Lechenne, Précitrame
SA;,) Tramelan; Raphaël Léchot,
BPS, Moutier; Karine Maire, Cattin
&*"jCie.̂ A„ Les, Breuleux; Lionel
Majthezy BCB," Tramelan; Anôuck
Matti, Municipalité de Moutier;
Sandrine Miche, Publicitas, Bévi-
lard ; Fabienne Minder, Jean Baert-
schi, Crémines; Christine Monta-
von, Desco de Schulthess S.A., Sai-
gnelégier; Céline Niederhaueser,
Conservation des forêts, Tavannes;
Laurence Niederhauser, BCB, Mal-
leray; Sandrine Ocsch, Decalco
S.A., Cormoret; Patricia Paroz,
Schâublin S.A., Bévilard; Catherine
Paroz, Pelletier & Cie, Reconvilier;
Patricia Perriard, BPS, Moutier;
Stéphanie Racheter, Multiloisirs
S.A., Corgémont; Sara Ripamonti,
Henri Girod S.A., Court; Aline
Ruffieux, Meubles Stettler, Bévi-
lard; Martine Sassi, Office des Pour-
suites, Moutier; Laurent SchafTter,
BPS, Moutier; Claude Schori, Burri
Voyages S.A., Moutier; Sandra
Schwab, Multibois S.A., Tavannes;
Olivier Seuret, UMS S.A., Reconvi-
lier; Jacques Siegenthaler, Office des
Poursuites, Courtelary; Alain Sonn-
leitner, Eterna S.A., Granges; Ma-
rie-Fleur Stalder, Tornos-Bechler
S.A., Moutier; Katia Tattini, Pro

Jura, Moutier; Christine Tièche, Fi-
duciaire FSCRH, Saignelégier; Joël
Vogt, Me R. Schaller, Moutier;
Yvan Von Arx, Meubles Hadorn
S.A., Moutier; Sarah Von Bueren,
Tribunal II, Moutier; Valérie Von
Burg, Zurich Assurances, Moutier;
Cynthia Vuilleumier, Paratte Vins &
Cie, Tramelan; Christine Wildi, So-
ciété Forces Electriques de la Goule
S.A., Saint-lmier; Tan Volkani Yill-
maz, Hélios S.A., Bévilard; Nicolas
Zehr, Froidevaux & Némitz S.A.,
Bévilard ; Stéphanie Zuercher,
Caisse d'Epargne du district de
Courtelary.

Prix
Premier rang
Prix offerts par l'Office cantonal de
la formation professionnelle de
Berne. - Nicole Boss, employée de
commerce, 5,8; Evelyne Sautebin,
employée du commerce de détail,
5,7; Sandrine Gredinger, vendeuse,
5,8; Isabelle Meraglia, employée de
bureau, 5,4._ _
Deuxième rang '
Prix oHerts par la Société Suisse des
employés de commerce, sections de
Saint-Imier-Tavannes et environs et
par l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Tramelan. - Gabriel Genesi,
employé de commerce, 5,7; Isabelle
Gluck, employée du commerce de
détail , 5,4; Myriam Buhler, ven-
deuse, 5,7; Valérie Hêche, employée
de bureau, 5,1.
Troisième rang
Prix offerts par la Municipalité de
Tramelan. - Stéphanie Chèvre, em-
ployée de commerce, 5,6; Sara
Nussbaum employée du commerce
de détail, 5,0; Christine Quinche,
vendeuse, 5,5; Ariane Tissot, em-
ployée de bureau, 4,9.
Prix spécial «Connaissances profes-
sionnelles ventes»
Prix offert par la Maison Boillat In-
térieur S.A., Reconvilier. - Sandrine
Gredinger, W. Gredinger, Corgé-
mont.
Prix spécial «Techniques quantita-
tives de gestion».
Prix offert par Chocolats Camille
Bloch S.A., Courtelary. - Cornelia

Boegli , Wahli Frères S.A., Bévilard ,
5,8.
Prix spécial «langues»
Prix offert par Chocolats Camille
Bloch S.A., Courtelary. - Nicole
Boss, Munici palité de Saint-lmier,
5,8.
Prix de l'Association des secrétaires
communaux du Jura bernois
Prix offert pour le meilleur résultat
de connaissances professionnelles ob-
tenu dans la branche «Administration
communale bernoise». - Nicole Boss,
Municipalité de Saint-lmier, 86,00
points.
Prix de l'Association des caissiers et
administrateurs financiers des com-
munes du canton de Berne
Prix offert pour le deuxième résultat
des connaissances professionnelles
obtenu dans la branche «Administra-
tion communale bernoise»
Diego Eleuterio, Municipalité de
Reconvilier, 84,00 points.
Prix de l'Association des fonction-
naires communaux du district de
Moutier
Prix pour le meilleur résultat des
connaissances professionnelles obte-
nu par un candidat du district dans la
branche «Administration communale
bernoise». - Diego Eleuterio, Muni-
cipalité de Reconvilier, 84,00 points.
Prix spécial «meilleure moyenne dans
les connaissances professionnelles des
branches de la métallurgie et du dé-
colletage»
Prix offert par la Maison Wahli
S.A., Bévilard. - Dominique Le-
chenne, Précitrame S.A., Tramelan,
86,50 points.
Prix spécial «meilleure moyenne dans
les connaissances professionnelles
«horlogerie et branches annexes»
Prix offert par les Montres Longines
S.A. à Saint-lmier. - Christine Mon-
tavon, Desco de Schulthess S.A.,
Saignelégier, 95,00 points.
Prix spécial «meilleure moyenne»
Prix offert par la Banque Cantonale
Bernoise. - Nicole Boss, Municipali-
té de Saint-lmier, 5,77.
Prix spécial «meilleur résultat en ma-
thématiques et analyse financière»
Prix offert par la Maison Ficonom
S.A., Saint-lmier. - Laurence: Boe-
gli , Hôpital du district, Moutier, 5,6;
Stéphanie Chèvre, BCB, Moutier,
5,6.
Prix spécial «meilleur résultat en in-
formatique»
Prix offert par la Maison Schâublin
S.A., Bévilard. - Christiane Gerber,
Ch. Camille Bloch S.A., Courtelary,
5,55.

Examen final «S3» palmarès session
de juin 1992.
Par ordre alphabétique: Claude Ba-
,bey, Tornos-Bechler S.A., Moutier;
Laurence Boegli, Hôpital du dis-
trict, Moutier; Nicole Boss, Munici-
palité de Saint-lmier; Stéphanie
Chèvre, BCB, Moutier; Christiane
Gerber, Chocolats Camille Bloch
S.A., Courtelary; Steve Langel,
Chocolats Camille Bloch S.A.,
Courtelary; Raphaël Léchot, BPS,
Moutier; Patricia Paroz, Schâublin
S.A., Bévilard; Marianne Renggli,
Me J.-M. Brahier, Moutier; Chris-
tine Tièche, Fiduciaire FSCRH, Sai-
gnelégier; Joël Vogt, Me R. Schal-
ler, Moutier.

37* Fête jurassienne de chant
Tirage de la loterie
Les numéros 6129 et 1032

gagnent un VTT.
Les lots sont à retirer chez

Henri Favre, 2892 Courgenay,
téléphone 066 712116.

165-702072/4«4
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moins d'une demi-journée.- 1980.-
Piscine o4 ,5 m. hauteur 12 m avec
filtre, aspirateur de fond, produits
cfiimiques pour mise en service et
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\ j j  La compagnie interjurane de transports

AVIS
I Interruption du trafic ferroviaire entre La Ferrière et La Chaux-
; de-Fonds

En raison de la correction du tracé Le Seignat - La Cibourg, le
] trafic ferroviaire sera interrompu entre les stations de La Ferrière
i et La Chaux-de-Fonds du lundi 6 juillet à 8 heures au ven-
i dredi 10 juillet 1992 à 16 heures. |
< Le trafic des voyageurs et des bagages sera assuré par la route

avec transbordement dans les gares précitées. Pour la desserte
des haltes de La Cibourg et Bellevue, l'autobus fera arrêt au
bord de la route cantonale, à la hauteur des haltes concernées.
La halte du Seignat ne sera pas desservie. Pour La Chaux-de-
Fonds- Est, l'autobus du sens La Ferrière - La Chaux-de-Fonds,
le bus s'arrêtera seulement pour laisser descendre, sur la rue du
Collège, à un endroit approprié et dans le sens contraire,
l'autobus s'arrêtera sur la rue Fritz-Courvoisier, à la hauteur de
la croisée de la rue de l'Etoile.
Nous remercions les voyageurs de leur compréhension.

iao-17036 Direction des Chemins de fer du Jura I

L'annonce, reflet vivant du marché |

Police-secours: 117

f BEIMFIIMAJ]

! T 038/25 37 45
ou 037/26 82 10
 ̂ 28-1356^



Un prévenu très violent
Cour criminelle du Jura

Sous la présidence de
Me Gérard Piquerez, la
Cour criminelle du Tri-
bunal cantonal a enten-
du, hier, pas moins de
dix-huit témoins dans
l'affaire de la mort sus-
pecte d'une Française de
35 ans, Jeanine Fleu-
rette, survenue le 11 avril
1989, à Grandfontaine.
Sur le banc des prévenus,
défendu par un avocat
d'office, D. S., Ajoulot
de 38 ans, prévenu de
meurtre, éventuellement
meurtre par passion, ho-
micide par négligence.
Lui font face, comme
plaignants, les parents de
feue sa compagne Jea-
nine Fleurette, de Délie.
Rappelons que, charge de l'en-
quête alors qu'il assumait ses
fonctions depuis peu de temps,
le juge Daniel Logos avait
conclu à un non-lieu. Il considé-
rait en effet ne pas pouvoir éta-
blir que le prévenu avait frappé
sa compagne le soir du drame,
voire l'avait étranglée et était

responsable de sa mort, ce qu'il
a toujours nié.

Il affirme, en effet, que la dé-
funte a absorbé ce soir-là une
quantité excessive de somni-
fères, ce qui a entraîné sa mort.
Mais le procureur du Jura ne
s'était pas rallié aux conclusions
du juge instructeur. Sur sa re-
quête, la Chambre d'accusation
a inculpé D. S., qui est toutefois
demeuré en liberté provisoire.
INTERROGATOIRE
ET TÉMOIGNAGES
L'audience d'hier a permis de
progresser, mais lentement,
dans la connaissance du dossier.
Le juge n'a pas poussé très avant
l'interrogatoire du prévenu, lais-
sant en suspens les questions es-
sentielles qui seront abordées
lundi, quand seront entendus
l'expert-psychiatre et le médecin
légiste.

Il ressort des témoignages
d'amis du couple que celui-ci
connaissait de nombreuses
brouilles et que D. S. frappait
fréquemment son amie. Malgré
ces affirmations, S. prétend que
les coups constatés sur la vic-
time résultent de chutes et d'ac-
cidents.
DE NOMBREUSES
MARQUES
Le juge s'est étonné des nom-
breuses marques de blessures,

coups et fractures révélés sur le
corps de la victime par
l'autopsie. Le prévenu prétend
qu'ils résultent de chutes et non
de violences de sa part. Il af-
firme avoir changé les vêtements
de la victime déjà morte, parce
qu'elle avait vomi et non pour
cacher les tâches de sang sur son
pantalon. Il nie qu'une dispute
ait éclaté le soir du drame et pré-
tend avoir essayé de secourir sa
compagne en tentant de lui faire
vomir les somnifères ingurgités.

Le prévenu a expliqué la pré-
sence de plusieurs tâches de sang
sur les lieux en affirmant que sa
compagne avait menacé de se
tailler les veines des poignets
avec un couteau.
TRÈS JALOUX
Enfin, les témoignages ont pré-
senté D. S. comme un être aima-
ble et malin capable de devenir
violent et très agressif quand il
était sous l'emprise de l'alcool. Il
a aussi été décrit comme un
homme très jaloux.

Sa compagne était manifeste-
ment sous sa coupe et sous ses
menaces. Cela expliquerait
pourquoi, quelques semaines
avant le drame, elle avait quitté
le domicile et avait habité chez
un ami, avant de reprendre la
vie avec S. Les témoins l'ont dé-
crite comme une personne ai-
mant la vie et ses enfants, qui

Porrentruy
Les parents de la victime, partie plaignante. (BIST)

n'était pas dépressive et ne ma-
nifestait aucune tendance suici-
daire.

La Cour entendra lundi les
dépositions des experts, le méde-

cin légiste et le psychiatre. Au-
ront heu ensuite le réquisitoire
du procureur et les plaidoiries.
Le jugement devrait être rendu
mardi. V. G.

BREVES
Miécourt
Nouveau parti
Un certain nombre de ci-
toyens apolitiques lancent
un nouveau parti à Mié-
court. Il entend briguer un
ou deux sièges au Conseil
communal, voire proposer
un candidat à la mairie. Ce
groupe, qui n'a pas encore
de nom, souhaite faire table
rase des rancœurs et rivali-
tés stériles qui minent la
commune depuis des mois.
Plusieurs membres des par-
tis traditionnels sont prêts à
se joindre à ce renouveau.

(vg)

Géothermie
150 forages
L'introduction de sondes à
120 mètres de profondeur,
afin de capter l'énergie na-
turelle du sol (12 degrés) et
de la transmettre à une
pompe à chaleur, rencontre
de plus en plus d'adeptes.
Quelque 150 installations
existent dans le canton.
Elles sont réalisées par une
entreprise saint-galloise
spécialisée. L'autorisation
de ce système de chauffage
est délivrée par l'Office des
eaux, (vg)

Examens de maturité
Moins de stress
L'exécutif cantonal a ap-
porté quelques modifica-
tions à l'ordonnance canto-
nale relative aux examens
de baccalauréat et de matu-
rité. Les objectifs de cette
révision tendent à diminuer
la charge et le stress liés à
ces examens et à apprécier
de façon plus équitable et
plus exacte les perfor-
mances des élèves.

Le Tribunal fédéral tranche
«Faux» permis de voter

En automne 1991, le Parti libé-
ral-radical du Jura (PLR) adres-
sait un «faux permis de voter»,
copie conforme du permis de
conduire, à tous les citoyens du
canton pour les inciter à voter
pour leur candidat lors des élec-
tions aux Chambres fédérales.
Les jeunes socialistes ont attaqué
en justice cette propagande en es-
timant qu'elle était propre à
tromper l'électeur en la faisant
passer pour officielle, ce d'autant
plus que le candidat à la rose
(Jacques Stadelmann) échouait
de 500 petites voix derrière le
candidat radical Michel Fliicki-
ger. Le TF rejette aujourd'hui ce
recours.

Le «permis bleu» envoyé par le
PLR - avec à l'intérieur propa-

gande et photos des candidats -
était une reprôdùctlôti fidèlfe -dS|
permis de conduire aveotraduc-^
tion en trois langues, sigle offi-
ciel et emblème de la Confédéra-
tion.

Pour étayer leur recours, les
jeunes socialistes dclémontains,
emmenés par Gilles Froidevaux,
s'appuyaient sur deux faits. Ils
avançaient qu'une dizaine
d'électeurs au moins s'étaient
présentés aux urnes avec ce bul-
letin en mains. Ce fait n'a pas été
confirmé dans les rapports des
divers bureaux de vote.

Les recourants tiraient en-
suite un parallèle avec la propa-
gande commerciale qui interdit
tout sigle officiel sur les impri-
més. «Cette jurisprudence de-
vrait à tout le moins s'appliquer

aux tromperies politiques», di-
saient-ils. Ils n'ont pas etê survis:

D'abord par la Cour consti-
tutionnelle du Jura en février 92,
par le TF ensuite. Ce dernier es-
time qu'en l'espèce, la propa-
gande du PLR n'était pas inac-
ceptable et n'était pas propre à
influencer l'électeur de manière
décisive.

Les juges de Lausanne don-
nent tout de même un petit coup
de baguette sur les doigts des ra-
dicaux, en leur refusant tout dé-
pens pour avoir «provoqué le li-
tige par le choix de tels moyens
de propagande».

Bref, il y a bien quelque chose
à dire mais cela n'a pas modifié
le cours de la campagne de ma-
nière décisive. Mgo

Franc-Montagnarde
au 1er rang

Lycée cantonal : 162 lauréats

Cent dix-sept des 126 candidats
au baccalauréat délivré par le Ly-
cée cantonal de Porrentruy ont
réussi cet examen et reçu, hier,
leur attestation à l'aula des Jé-
suites à Porrentruy. En outre, le
diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce a été décerné à 45 nou-
veaux diplômés.

Parmi les lauréats, ont obtenu le
baccalauréat de type A (classi-
que): Arnaud Boillat , Saignelé-
gier; de type B (littéraire) Chris-
telle Godât, Le Noirmont: de
type D (langues modernes): Jé-
rôme Rebetez, Saignelégier; de
type C (scientifique): Jeannick
Froidevaux et Christine Wer-
meille, Le Bémont; de type E
(économique): Yves Hulmann,
Fornet-Dessus; Carine Strambi-
ni, les Genevez et Monique Wil-
lemin, Saulcy.

La meilleure note en bacca-
lauréat , soit 87 points sur 90, est
obtenue par Sybille Crevoiserat,
de Porrentruy. Cinquante-six
bacheliers proviennent du dis-

trict de Delémont, sept des
Franches-Montagnes, neuf du
Jura-Sud et 45 de Porrentruy.

Obtiennent le diplôme de
commerce: Fabrice Donzé, les
Pommerats; Jean-Baptiste Sau-
cy, Lajoux; Patricia Sticchi, de
Saint-Brais. Cette dernière a ob-
tenu le meilleur résultat (major
de promotion) parmi les diplô-
més de commerce.

Assistait à la cérémonie de re-
mise des diplômes, en tant que
représentant du Gouvernement,
le chef du Service de l'enseigne-
ment M. Jean-Marie Boillat.
Dans une allocution fort bien
charpentée, il a mis les jeunes
devant le sens des responsabili-
tés, insisté sur la nécessité de
participer à la construction de
l'Europe de demain et mis en
évidence l'importance de l'être
en primauté sur le paraître.

11 a aussi engagé les jeunes à
ne pas hésiter à courir le monde
afin d'en découvri r les multiples
aspects, cela pourtant sans rien
renier de leurs racines.

V. G.

AGENDA
Saignelégier
Exposition artisanale
Du 12 au 26 juillet pro-
chains, une exposition arti-
sanale se déroulera au Cen-
tre de loisirs de Saignelé-
gier. Une dizaine d'artistes-
artisans de la région
exposeront leurs créations.
Cela va de la céramique en
passant par les bijoux, la
peinture, la sculpture, la
photo, la tapisserie, l'aqua-
relle ou encore la peinture
sur soie. Les heures d'ou-
verture sont les suivantes:
du lundi au vendredi de 14-
21 heures, les samedis et
dimanches de 10-22 heu-
res, (mgo)

Surprise!
Les Breuleux

Présidée par Clément Saucy, en
présence de 28 citoyens, l'assem-
blée communale des Breuleux a
accepté mardi soir les comptes de
1991.

Une heureuse surprise attendait
le caissier communal puisqu'au
heu d'un déficit de 56.000 fr
budgeté, c'est un excédent de re-
venus de 100.000 fr qui se dé-
gage.

Ces comptes positifs s'expli-
quent par des rentrées supé-
rieures enregistrées dans l'impôt
sur les personnes physiques, les
personnes morales, ainsi que
l'impôt supplémentaire (impôt
répressif) dû à des bas de laine
non déclarés et découverts lors
des successions.

Les postes les plus lourds de
la commune sont l'Instruction
(820.000 fr), l'Aide sociale
(620.000 fr) et les Finances qui
englobent les intérêts de la dette
(380.000 fr).

Le compte des investisse-
ments présente un montant de
1,24 million, injecté dans la via-
bilisation de terrains, la réalisa-
tion de collecteurs d'eau et
l'achat d'un nouveau véhicule
pour la voirie, (mgo)

Caricatures autonomistes
Anniversaire au Musée jurassien

L'ours, pauvre plantigrade, en
prend pour son grade! Jusqu'au
18 octobre, le-Musée jurassien
d'art et d'histoire , de Delémont
accroche à ses murs quelque 120
caricatures parues de 1948 à nos
jours dans «Le Jura Libre», au-
tant de dessins politiques prou-
vant que le rire parvient à se fau-
filer entre l'art et l'histoire.

Président du musée, Pierre Phi-
lippe a expliqué hier que son ins-
titution ouvrira certainement en
1995 une section baptisée «mu-
sée de la libération». L'idée
émane de Pierre Laurent et de
Roland Béguelin. Mais, faute de
place, on procède actuellement
par «clin d'œil». Ce fut en 1985
l'histoire du drapeau jurassien et
en 1990 le thème du traité de
Vienne de 1815. 

Tout autre chose ici. André
Imhof (qui va publier un livre à
ce sujet} a sélectionné 120 cari-
catures, parmi les 550 dessins
parus dans «Le Jura Libre» de-
puis 1948. Quatre signatures
émergent .aussitôt: Laurent
Boillat à la plume très sobre,
Josy Simon et Paul Bovée
(quelle imagination!) et enfin
Rémy Grosjean dont le trait se
reconnaît de loin.

Il y a aussi des dessinateurs
occasionnels comme Elzingre et
Leiter! Les grands événements,
les grandes «vedettes» de la
question jurassienne sont cro-
qués à pleines dents. A décou-
vrir. Mgo
• L'exposition est ouverte du 4
juillet au 18 octobre, tous les
jours sauf le lundi de 14 à 17
Jj enres.

Rédaction «
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
V
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

KIHON KARATÉ CLUB
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Joao
VIEIRA SOUSA

papa de notre junior
Valter Vieira

132-502479

t l l  faut être prêt à la joie et la douleur,
à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à
l'imprévu, parfois même au possible
et à l'impossible.

Madame Josiane Cattin-Mercier:

Monsieur et Madame Raymond Cattîn-Descloux ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Philippe Cattin-Tschanz
et leur petit Yan, à Bôle;

Monsieur Serge Mercier, à Colombier;

Madame et Monsieur Michel Blanc-Mercier, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur André Wittmer-Mercier
et leurs enfants;

Monsieur et Madame René Descloux. à Payerne.
et famille;

Les descendants de feu Albin Cattin,

ainsi que les familles parentes et alliées, pnt la grande tris-
tesse de faire part du décès de leur très cher et inoubliable
époux, fils, frère, beau-frère, oncle, petit-fils, neveu, cou-
sin, parent et ami

Monsieur

Patrick CATTIN
que Dieu a accueilli vendredi dans sa 33e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1992.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire
lundi 6 juillet à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Charles-Naine 1.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser à «Au Fil du Doubs», cep 25-3166-3, CH 2882
Saint-Ursanne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Palmarès
CERTIFICAT DE
MATURITÉ TYPE E
M IV 1. - Stéphane Baillod, Olivier
Bersot , Ulysse Buonomo, Eric Bu-
ser, Bastien Buss, Manon Chopard,
Stéphanie Evard, Christelle Grclat ,
Sandrine Groux, Fabien Mangilli,
Rosanna Mileti , Patrick Pécaut, Va-
lérie Rebetez, Olivier Sandoz.
M IV 2. - Tony Caputo, Corinne

1 Chopard, Pascal Debély, Laurent
Feuz, Cédric Fischer, Christophe
Fleury, Sandrine Gramigna, Hervé
Guignard, Olivier Isch, Alain Ishi-
guro, Corinne Jacot-Descombes,
Martine Kaddous, Luc Nussbau-
mer, Frédérique Pauwels, Muriel
Scanio, Catherine Siolz, Nicolas Tu-
rin, Florian Wenger.
MIV 3. - Christine Bézy, Monique
Borel, Paméla Bourquin, Philippe
Dubois, Sabine Gautsch, Tanja Ja-
quenoud, Patrick Mamin, Magali
Mûrier, Juliette North, Sandra Ny-
degger, Salvatore Parata, Jeanne
Perret, Vincent Rusca, Pascal Sie-
genthaler.
M IV 4. - Stephan Coendoz, Ma-
nuel Emch, Laure Ferchaud, Anne-
Claire Froidevaux, Martin Grûnig,
Daniel Haefeli, Stefan Huber, Sa-
muel Lavanchy, Adrian Môhl , Valé-
rie Naine, Christoph Napierala, Ni-
colas Pépin, Fabienne Riccardi, Na-
dia Ritter, Daniela Rôthlisberger,
Stefan Rufer, Dominique Schwei-
zer, Carine Tachella, Christian
Wyss.
MIV 5.- Max Alberti, Arthur Berg-
mann, Susanne Buri, Jean-Louis
Cart, Markus Dick, Thomas Egg-
mann , David Goetschmann, Silvio
Guameri, Christian Gutzwiller,
Christoph Heri, Martial Honsber-
ger, Marie-Paule Kissling, Fran-
çoise Koegler, Tania Léger, Thomas
Meier, Eric Mvazé, Juerg Niklaus,
Dominik Oetterli, Nadine Oehrli,
Christiane Ott, Sascha Schlachter,
Cleo Schôps, Claudia Willen.
DIPLÔME DE COMMERCE
Option Langues • Secrétariat: D m
1, - Pascal Bourquin, Milena Cap-
padona , Claude Debrot, Tiziana De
Filippis, Lara Diodati, Lucia Espo-
sito, Alessandro Fava-Sarafin, Cin-
zia Genroso, Carine Glauser, Leslie
Mallet , Caroline Mangilli, Cristelle
Morel, Katia Mozzillo , Joëlle Ni-
coiid, Maryline Odot , Isabelle Orsi,
Julien ' Perrenoud, Salvatore Raf-
faele, Tamara Sessa, Sandra Walter,
Stéphanie Zuccarello, Carole
Zweiacker.
D III 2. - Vanessa Bernasconi, Sté-
phane Bigotto, Aurélia Challandes,
Yvan-Gabriel Ciavattini, Isabelle
Clément, Sandra Dos Santos, Mar-

guerite Fernandez, Anne-Carole
Fuchs, Murielle Graber, Leta Hova-
guimian, Luc Humbert, Olivia Lam-
bert, Anouchka Mayor, Tania Mo-
rand , Florence Robert, Anne-Sylvie
Roulin, Mathias Rufini , Silvana
Scappaticcio, Laurent Soguel, Na-
thalie Villanova.
D III 3. - Isabelle Aubert, Yann
Brix, David Brochier, Yvonne Cua-
nillon, Alexandra Kobza, Patricia
Lôtscher, Yvonne Mantle, Magali
Mentha, Yvan Monnier, Carine
Moulin, Luana Pennarossa, Rita
Rosafîo, Véronique Salomon, Ivan
Torreblanca.
D III 4. - Inès Aeberhard, Dusanka
Bukvic, Lorenz Fâssler, Simone
Fauchez, Sonja Gilgen, Hanna Gi-
lomen, Alain Jost, Annette Keller,
Gianmarco Marchetta, Andréa
Mordasini, Nicolas Piatti, Yves
Schwyter, Manuela Stalder.
D III 5 (V4 classe). - Nicole Baur,
Rahel Brônimann, Muriel Dites-
heim, Andréa Gerber, Michael
Hâusermann, Monika Kânzi g,
Christina Kruthoff, Ursula Lauter-
burg, Bernhard Matti.
Option Gestion - Informatique. - D
m 5 ('/2 classe). - Urs Hirschi, Ste-
phan Lindecker, Lorenz Winkel-
mann, Pascal Wittmann.
D Ol 7. - Nicolas Bertoli, Hervé
Broillet, Emmanuel Feutrier, Katia
Fischer, Nathalie Frochaux, Sté-
phane Gaume, Nicole Girard,
Christelle Jaccard, Yannick Juille-
rat, Xavier Locatelli, Nicole Mar-
thaler, Manuela Mérillat , Damien
Reichen, Giovanna Romano , Ro-
nald Rothenbùhler, Carole Sauser,
Jean-Marc Schneebeli, Jean-Fran-
çois Simon.
D III 8. - Antonio Cassiano, Guil-
laume de Montmollin, Joëlle
Etienne, David Fernandez, Florence
Flury, Jérôme Gindrat, Stephan
Gross, Sébastien Jacot, Frédéric
Jeanneret, Fabrice Junod, Nicolas
Kunz, Sonia Pasinato, Alessandra
Pierri, Michael Ribeiro , Frédéric
Schertenleib, Flora Maria Silva Fer-
reira, Neil Smith, Carol Vallat, Flo-
rence Zuretti.

DIPLÔME
D'ADMINISTRATION
A D 1. - Patrick Billieux, Céline
Chariatte, Patrick Delessert, Ga-
briel Erb, Judith Etter, Sabine
Evard, Xavier Froidevaux, Coralie

'Haldimann/Ursula Mezger, Olivier
Molbert, Séverine Perrin, Nathàfie
Rey, Michel Schwyn.

Prix
Section maturité. - Prix de l'UBS:
500 fr, Christiane Ott, MIV 5. Meil-
leure moyenne de maturité: 5,55.

Prix de la Société des Vleux-Indus-
triens. - 4 Vrenelis, Tania Léger, M
IV 5, 2e moyenne de maturité: 5,37.
Prix des Fabriques de Tabacs Réu-
nies. - 300 fr, Jûrg Niklaus, M IV 5,
3e moyenne de maturité: 5,24.
Prix de la Neuchâteloise Assurances.
- 250 fr, Adrian Môhl, M IV 4, 4e
moyenne de maturité: 5,19.
Section de diplôme. - Prix du Crédit
Suisse. - 500 fr, Florence Zuretti, D
III 8. Meilleure moyenne absolue de
diplôme: 5,28.
Prix de l'Association des Anciens
élèves. - 1 reproduction de l'œuvre
d'art du Bâtiment Léopold-Robert
+ 1 montre Swatch offerte par ETA
S.A., Fabrique d'Ebauches, Yvonne
Cuanillon, D III 3, Ire moyenne de
diplôme, option secrétariat: 5,06. -1
reproduction de l'œuvre d'art du
Bâtiment Léopold-Robert + 1
montre Swatch offerte par ETA
S.A., Fabrique d'Ebauches, Joëlle
Etienne, D III 8 Ire moyenne de di-
plôme, option informatique: 5,15.
Prix Jacobs-Suchard-Tobler S.A. -
250 fr, Lara Diodati, D III 1 2e mo-
yenne de diplôme, option secréta-
riat: 5,03.
Prix de la Caisse Cantonale d'Assu-
rance Populaire.-250 fr, Sonia Pasi-
nato, D III 8, 3e moyenne de di-
plôme, option informatique: 5,12.
Section d'administration. - Prix de
Métaux Précieux S.A. Metalor, I
lingot d'or, Michel Schwyn, A II L
Meilleure moyenne d'administra-
tion: 5,27.
Prix de la Raffinerie de Cressier. -
250 fr, Céline Chariatte, A II 1, 2e
moyenne d'administration: 5,16.
Prix des Armourins. - 1 bon d'achat
de 100 fr, Xavier Froidevaux, AII 1,
3e moyenne d'administration: 5,00.
Prix spéciaux. - Prix du Consulat
d'Italie. - 300 fr, Claudia Willen, M
IV 5. Meilleur résultat d'italien en
section maturité.
Prix de Commercia (Vieux mem-
bres). - 1 voyage en montgolfière,
Olivier Isch, M IV I. Meilleure mo-
yenne combinée de français, sciences
économiques et gymnastique.
Prix de secrétariat de l'Association
des Anciens élèves. - 200 fr, Christi-
na Kruthoff, D III 5. Meilleur résul-
tat de secrétariat en section de di-
plôme, option a.
Prix delà librairie Soleil d'Encre. -1
bon de 20 fr, à tous les élèves du Val-
de-Travers ayant obtenu la maturi-
té, le diplôme de commerce, ou le di-
plôme d'administration: Tanja Ja-
quenoud, M IV 3, Lara Diodati,
Cinzia Generoso, Christelle Morel,
Katia Mozzillo, Joëlle Nicoud, DIII
1, Christelle Jaccard, D III 7, Céline
Chariatte, Gabriel Erb, Sabine
Evard, Xavier Frodevaux, AII L

Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration
Palmarès
DIPLÔMES FÉDÉRAUX
D'ÉCONOMISTE
D'ENTREPRISE
ESCEA
Simone Junod-Neukomm, 5,6; Lau-
rent Girardin , 5,3; Yves Guelat , 5,3;
Philippe Gremion, 5,1; Philippe
Bangerter, 5,0; André Betschen, 5,0;
Sandro Faivre, 5,0. - Suivent par or-
dre alphabétique: Daniel Amstutz,
Jean-Pierre Brodard , Vincent Cra-
meri, Frédéric Noirjean.

Obtiennent le diplôme de chef de pro-
jet ISEIG - Institut suisse d'enseigne-
ment de l'informatique de gestion:
André Betschen, mention assez
bien; Vincent Crameri, mention as-
sez bien; Laurent Girardin , mention

bien; Frédéric Noirjean, mention
bien.

Prix
ESCEA. - Pour la meilleure mo-
yenne générale finale, prix offert par
le Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois, Neu-
châtel à Simone Junod-Neukomm,
5,6. - Pour la meilleure moyenne
travail de diplôme et séminaire à op-
tion , prix offert par l'Association de
soutien ESCEA, Neuchâtel à Lau-
rent Girardin , 5,4. - Pour la meil-
leure moyenne des branches Organi-
sation et conduite du personnel -
Français-communication - Psycho-
sociologie des organisations, prix of-
fert par PMC - Personnel Manage-
ment Consulting, M. Denis Cardi-
naux, Neuchâtel , à Yves Guélat, 5,3.

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,,
Téléphone:
Rédaction: 039/ 210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 114
Fax:.
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMP
31.712

Régie des annonces: 
Publicitas \p/
La Chaux-de-Fonds, V
tel: 039/210 410 T

Le Locle, tel: 039/311 442
. ' Y Y ; 
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Les Ponts-de-Martel

Camion
contre automotrice
Un camion conduit par M.
M. M., de Morteau, reculait
à l'intersection de la route
cantonale et du chemin du
Marais-Rouge aux Ponts-de-
Martel, hier à 14 h 50. Au
cours de cette manœuvre,
alors que le camion empiétait
sur le passage à niveau de la
ligne des CMN, l'automo-
trice pilotée par M. P. M.,
des Ponts-de-Martel, qui cir-
culait en direction de La
Sagne, heurta le camion. Dé-
gâts.
Cotrrchàvôn

Entre convois
Un train routier français qui
circulait sur la route princi-
pale, hier à 14 h 50, est entré
en collision latérale avec un
tracteur agricole, également
français, tirant une large
chargeuse de bottes. La
route étant très étroite à cet
endroit, les deux convois,
malgré leur vitesse très faible,
n'ont pas réussi à éviter la
collision. La remorque agri-
cole a heurté la cabine du
train routier. Les dommages
sont importants. La brigade
des accidents a procédé au
constat. A noter que la route
a été bloquée pendant envi-
ron 1 h 30.

FAITS DIVERS

Renan
Après une longue et pénible
maladie, M. Gottwald Rey-
mond, ancien agriculteur des
Convers, est décédé au
Home de La Sombaille, le 29
juin. Agé de 86 ans, il avait
perdu son épouse, il y a exac-
tement un an, alors qu'il était
déjà atteint dans sa santé et
qu'elle le soignait constam-
ment. Un séjour à l'Hôpital
en automne dernier, a précé-
dé son entrée à La Sombaille,
le 1er novembre.

Gootwald Reymond était
venu très jeune de l'Ober-
land, se placer comme do-
mestique aux Convers. En
1932, il épousait Mlle Clara
Buhler et le couple vécut du-
rant huit ans à La Grande-
Combe sur le Val-de-Ruz, en
temps que fermiers. Leurs
trois fils y sont nés, puis la fa-
mille a acquis une ferme aux
Convers. En 1963, la tâche
aurait pu se terminer pour les
parents qui remettaient la
ferme à l'un de leurs fils.

L'affection de la famille,
dont sept petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants,
comme les soins constants du
personnel de la Sombaille,
ont rendu son long déclin
plus supportable, (hh)

CARNET DE DEUIL

Lac de Neuchâtel

1. Marin - La Tène Plage
2. Saint-Biaise • Plage communale
3. Neuchâtel - Piscine du Nid-du-Crô (est)
4. Neuchâtel - Piscine du Nid-du-Crô (ouest)
5. Neuchâtel - Plage des Jeunes-Rives
6. Neuchâtel - Quai Osterwald
7. Neuchâtel - Quai Suchard
8. Neuchâtel - Baignade Brunette
9. Auvernier - Plage communale

10. Colombier - Paradis-Plage
11. Colombier - Plage Robinson
12. Boudry - Plage communale
13. Cortaillod - Plage communale
14. Bevaix - Plage de la Pointe du Grain (ouest)
15. Gorgier - Débarcadère Chez-le-Bart
16. Saint-Aubin - Plage communale
17. Vaumarcus - Baignade du port
18. Concise - Port des Filles
19. Concise • Le Môle
20. Corcelles - Plage de Corcelles-Concise
21. Onnens - Plage d'Onnens
22. Grandson - Corcelettes/Les Pins
23. Grandson - Bellerive
24. Grandson - Les Pécots
25. Grandson - Les Tuileries î
26. Yverdon-les-Bains - Mujon m^27. Yverdon-les-Bains - Clendy A^ÊB
28. Chésaux-Noréaz - Plage VD8 15̂

iÊM

29. Yvonand - Le Port
30. Yvonand - Les Pins
31. Yvonand - Goncerut
32. Estavayer-le-Lac - Ancienne plage
33. Estavayer-le-Lac - Nouvelle plage
34. Chevroux - Plage de Chevroux
35. Delley-Portalban - Plage de Portalbar
36. Cudrefin - Plage de Cudrefin
37. Gampelen

® Baignade libre
© Baignade libre
© Baignade tolérée
© Baignade déconseillée
O Résultat non parvenu

Bilan de santé des plages

Le Noirmont
Vendredi après-midi, les derniers
honneurs ont été rendus à M. Ur-
bain Girardin, dit Binbin, décédé
dans sa 67e année à l'Hôpital de
Saignelégier. Fils de Marin Gira-
din, M. Urbain Girardin est né à
Charquemont le 23 septembre
1925. Sa famille est venue habiter
le village en 1929. Il a passé toute
sa vie au Noirmont après avoir
exercé la profession de sommelier
à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et Lucerne. Bien connu au vil-
lage, il faisait partie de la SFG où
il ne comptait que des amis.
Membre toujours très dévoué, il
fut durant de longues années
banneret de la société et fut pro-
clamé membre d'honneur, (z)

CARNET DE DEUIL

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
VS 1! 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: <f 51 13 01.

• AMBULANCE
? 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 28.
Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 2233.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, $5 5311 65.
Dr Bosson, <p 53 1515.

SERVICES
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6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
6.30 Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR.
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00
Infos SSR. 8.10 Revue de presse.
8.15 Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Infos SSR. 10.05
Auto-moto 2001.11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu. 12.00 Free-
way. 12.10 Nouveautés vidéo.
12.20 Agenda. 12.30 Infos SSR.
12.40 Freeway. 13.00 Dédicaces.
13.30 Freeway. 14.00 City Lights.
15.00 Infos SSR. 15.05 City
Lights. 16.30 Agenda. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes
Ouvertes. 23.00 Le,Cesar's.. , .

 ̂
La 

Première
9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct des
Breuleux, à l'occasion du 125* anni-
versaire de la fanfare. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Les ragots de la Mé-
duse. 13.30 et 14.30 Feuilleton.
15.05 L'été d'urgence. 16.20 L'Euro-
pe. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de
presse à quatre. 18.35 Baraka-Fes-
tivals, en direct du Montreux jazz
and world music Festival. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

f̂c**y Espace 2

6.10 Grandes et petites fugues.
8.15 Terre et ciel. 9.10 L'art cho-
ral. 10.05 Musique passion.
12.30 Correspondances. 13.00
Provinces. 13.30 L'almanach de
Provinces. 14.05 Les chemins de
terre. 16.05 Démarge. 18.05 Al-
ternance. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.00
Festival de musique sacrée, Fri-
bourg. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

yjf Suisse alémanique

6.00 Mattinata 6.10 W.-A. Mozart,
A. Dvorak, P. Taffanel, etc. 9.00 Das
Montagsstudio. 11.00 Klassik à la
carte. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Musikalisches Rëtselraten. 14.00
Diskothek im Zwei: F. Mendelssohn.
16.00 Treffpunkt Schweiz. 20.00
Parlando. 21.00 Hôrspiel: die Larve
nach dem Roman «A. Maggot» von
John Fowles. 22.35 Die Welt des
Mohammed Abdelwahab. 0.05 Not-
turno.

Fiwi France Musique
7.02 Ciné radio days. 8.05 Vous en-
tendrez demain. 9.00 Laser. 9.30
Dépêche-notes. 9.35 II était une
fois. 11.30 Dépêche-notes. 11.35
Concert: œuvres de Liszt, Scriabi-
ne, Milhaud. 13.05 L'oiseau rare.
15.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
15.05 Les imaginaires. 18.00 Dé-
pêche-notes. 18.05 Jazz. 20.00
Opéra: Don Carlos, de G. Verdi, par
les Choeur et Orchestre du Metropo-
litan Opéras de New York. 0.08 Les
bruits du siècle. 1.30 Les sortilèges
du flamenco.

II/ JEI Suisse romande
8.00 Bronzez les nounours !
8.55 Sauce cartoon
9.20 Les chevaliers

du ciel (série)
10.10 Ils ont fait Hollywood

William Wyler.
11.00 Ballade
11.15 Avis aux amateurs

J'ai vécu un jazz formidable.
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Flash (série)
13.50 Columbo (série)
15.25 Coup de foudre (série)
16.05 Temps présent

Le meilleur hôtel de Skid
Row.

16.50 Magellan
Prague: an II de la révolution.

17.10 L'archipel perdu
Documentaire.

18.00 Swiss Brass
Concours national de brass-
band.

18.25 Télérallye
Genève-Satigny.

18.55 Tirage de la loterie
19.00 Les Simpson (série)
19.30 TJ-soir-Météo
20.05 Carnotzet (série)

A 20 h 20

Vera Cruz
Film de Robert Aldrich
(1957), avec Gary Cooper,
Burt Lancaster, Denise Dae-
cel.
En 1866, Benjamin Trane,
ex-officier sudiste/ passe au
Mexique et décide de faire
équipe avec le voleur Joe
Erin.

Un duo de rêve
Burt Lancaster et Gary Cr>
oper (RTSR)

21.50 TJ-nuit
22.00 Fans de sport
23.35 Un été pourri

Filmde P.Borson (1985),
avec K. Russel.

1.15 Bulletin du télétexte

j |̂ÉÉjSj| tv5 europe

7.00 Journal TF1
7.20 Corps accord
7.45 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Le village dans les

nuages
8.55 Klimbo
9.30 Québec inc.

10.00 La passion selon Vincent
11.00 Les héros du chaos
12.05 Reflets, images d'ailleurs
13.00 Journal A2
13.15 Horizon 93
13.30 Correspondance
13.45 Hôtel
14.00 Divan
14.30 L'ami Maupassant

Hautot père et fils.
15.30 Les francofolies de

Montréal
16.00 Journal
16.15 Carabine FM
16.40 Félix
17.10 Radio 21
17.40 F comme français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
18.40 Revue de presse
19.00 Trois caravelles pour

Séville
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal A2
21.30 L'ami Maupassant

L'héritage.
22.30 Vidéothèque
23.30 Journal Soir 3
23.50 Beau et chaud

//^S\y\Fréquence Jura
6.08 Infos FJ. 6.20 Intro mysté-
rieuse. 6.30 Infos FJ. 6,50 L'autre
info. 7.00 Infos FJ - Météo. 7.15 Les
étoiles cinéma 7.30 Infos FJ -
Revue de presse. 8.10 Animation.
8.45 Lettre ouverte. 9.15 Le zappeur
fou. 9.45 Sur le pont Moulinet. 10.05
Animation: le joker. 11.45 Jeu du
rire. 12.15 Jura midi. 12.25 Anima-
tion. 12.30 RSR1. 18.30 Jura soir.
18.45 Le magazine des sports.
19.30 Les clefs du succès. 21.00
Musique et chansons. 23.00 Le bal
du samedi soir. 1.00 RSR1.

rï1̂ ' J France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Mésaventures (série)
7.45 Passions (série)
8.15 Téléshopping
8.55 Club Dorothée
9.55 Le Jacky show

10.35 Télévitrine
10.55 Le Disney club
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Police export.
13.55 Millionnaire
14.20 La Une est à vous

A18h

Trente
millions d'amis
Les oiseaux du paradis
Une émission de Jean-Pierre
Hutin.
Dans l'archipel indonésien ,
les plumages multicolores et
les chants mélodieux et va-
riés des oiseaux en font de
véritables messagers des
dieux aux yeux des habitants.
Chaque indonésien choisit le
volatile qui semble le mieux
correspondre à sa propre per-
sonnalité. Il annoncera, par
son humeur ou sa santé, les
bienfaits ou les tracas que tes
forces occultes réservent à la
maisonnée.

18.30 Une famille en or
18.55 Les Roucasseries
19.25 La roue de la fortune
19.55 Loto :1" tirage rouge
20.00 Journal

Loto: 2" tirage rouge
20.50 Juste pour rire
22.30 Le gang des tractions (série)
24.00 Formule 1 magazine
0.35 Formule sport
1.10 TF1 nuit
1.15 Millionnaire
1.35 Passions (série)
1.55 Info revue
2.55 Les rues

de San Francisco (série)
3.45 Le boomerang noir (série)

1 C»!* TélécïH»
11.00 Ciné-jeu"
11.05 Cours d'anglais 1 * o*..
11.20 Superstar

La vie et l'œuvre d'A. Warhol.
12.40 Danse du lion

Film américain.
14.10 Coupe suisse de

scrabble *
14.35 Moulin Rouge

Film de John Huston.
16.30 Soundcheck "
16.55 Ciné-jeu *
17.00 Acte d'amour
18.50 Ciné-jeu *
18.55 Ciné-journal

suisse*
19.00 Cette semaine

à Hollywood*
19.05 Cinéma scoop

/avant-première*
19.30 Ciné-jeu *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Ciné-jeu*

A 20 h 15

Papa est
en voyage
d'affaires
Film yougoslave d'Emir Kistu-
rica, avec Moreno d'E. Bartolli ,
Miki Manojlovic et Mirjana Ka- •
ranovic, (1985-135').
Ce film évoque le blocus idéo-
logique subi par la Yougoslavie
au temps de Tito, Cest un té-
moignage plein d'humour sur
la lutte entre titistes et stali-
niens. Y

22.30 Documentaire *
22.55 Ciné-jeu *
23.00 Ciné-journal suisse*
23.05 Les liens de sang
0.45 Film X
2.30 Dirty Dancing

(* en clair)

^
IVP Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.05 Dé-
viation (magazine religieux). 9.35
Caféine et agenda. 10.15 Radio
Jura bernois-magazine. 10.45 Les
dédicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00 Com-
mentaire boursier. 12.30 Midi Pre-
mière. 12.45 Activités villageoises.
13.00 La bonn'occase (brocante).
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire. 14.30 Gag à gogo. 15.30
Disco box. 18.00 Infos RSR1.18.30
Ça me dit d'être avec vous. 21.00
Radio suisse romande 1.

\j fpT' Antenne 2

6.00 Clip Salsita
6.05 Les légendes du monde
6.25 Le chevalier

du labyrinthe (série)
6.55 Rugby
8.35 Pince-moi, je rêve
9.10 La famille Fontaine (série)
9.20 Club sandwich

10.45 Chevaux
11.30 Dingbats
11.55 Lune de miel
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo

A 13 h 20

Envoyé spécial
Pakistan; destins voilés
Des milliers de fillettes souf-
frent encore aujourd'hui dans
les pays du tiers monde de
discriminations. Elles rie
jouissent pas des mêmes
droits ni de ta même égalité
de chances que les garçons;
Quelles sont les mesures
prises pour lutter contre ces
différences? Serge Mbati et
Roger Motte ont suivi une
équipe dé l'UNICEF au Pa-
kistan. ¦»»

14.15 Animalia
Escale en grand bleu.

15.15 Tiercé
15.30 Les craquantes (série)
16.00 Huitième Coupe des clubs

des chiffres et des lettres
17.30 Prologue

du Tour de France
20.00 Journal
20.40 Journal des courses-Météo
20.50 La nuit des héros

Best of.
22.45 Double jeu
23.55 Journal - Météo
0.10 Rugby
1.40 La piste de Xapatan
3.00 Documentaire
3.50 Lumière
4.20 Dessin animé

hMÂ
:Mè £2i
' 8.30 Fréquenstar
10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Les années coup de cœur
12.25 Madame est servie
13.00 Equalizer
13.55 Supercopter
14.50 Brigade de nuit
15.40 Les espions
16.35 Vegas
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les têtes brûlées
19.10 Turbo
19.54 Six minutes
20.00 PapaSchuItz
20.35 Fun glisse

A20H40
Permission
de minuit
C'est un grand jour pour la
jeune Dani Fairview, car le
beau Jim Parker, le cham-
pion de football de son école/
l'a invitée à dîner. Très fière,
l'adolescente annonce la
bonne nouvelle à Bill, son
père. Ce dernier, veuf depuis
plusieurs années, veillé attert-
tiverrtent à l'éducation de sa
fille. Il estime que Dani est
encore trop jeune pour sortir
avec un garçon et lui fait part
de sa désapprobation. Mal-
gré l'opposition paternelle,
Dani ne renonce pas.

22.20 Rock Hudson,
la double vie d'une star
Téléfilm de J. Nicolella.

24.00 Flash-back
0.25 Six minutes
0.30 Boulevard des clips
1.30 Culture rock
1.55 Nouba
2.20 A la conquête

des grands fonds

—j Télévision
RTPSj* portugaise

15.30 Abertura
15.31 Icaro
16.00 André Topa Tudo
16.30 Regresso ao Passado
17.30 Portugal sem Fim
18.30 Rosa dos Ventos
19.30 Filme O Ladrâo da Quem

se Fala
21.00 Jornal de Sâbado (direc-

to)
22.15 Musical: Tonicha

BT1 1%f / France31
8.00 Continentales express
9.00 Jeu
9.25 C'est Lulo!

11.05 Les Incorruptibles (série)
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Le 13-14 de l'information
14.30 Mondo sono
15.00 Tennis à Wimbledon

À18 h
Montagne
Le temps d'un sommet.
Document de Bernard Orcei.
Depuis le camp de base de
l'Aconcagua (Argentine), le
plus haut sommet des Améri-
ques, le dimanche 23 février
1992, trois hommes s'élan-
cent en courant vers le som-
met à 7000 mètres. Les trois
hommes... appartiennent au
Groupe Militaire de Haute
Montagne, basé à Chamonix.
Le capitaine Alain Esteve at-
teint le sommet en quatre
heures et 36yminutes, avant
de rejoindre le camp de base
en parapente

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Dessin animé
20.15 Yacapa
20.45 Le petit docteur

Feuilleton de M. Simenon.
21.45 Les crocodiles

Les dragons d'aujourd'hui.
Le Grumetti, fleuve de la plaine
Serengetti, offre le spectacle
de crocodiles le plus
sensationnel d'Afrique.

22.30 Soir3
22.50 Aléas
23.45 L'heure du golf
0.15 Basketball

f̂lF Suisse alémanique

9.30 Der Club. 11.20 Netto. 11.45
Vorschau Victor. 12.15. Sehen statt
horen. 12.45 Kassensturz. 13.15
Diagonal. 14.00 Tagesschau. 14.05
Karim und Sala. 14.30 Fragment
15.15 DOK. 16.10 Tagesschau.
16.15 Film top. 16.40 Telesguard.
16.55 Gutenacht-Geschichte. 17.05
Barock. 17.50 Tagesschau. 18.00
SEISMO zeigt. 18.55 Oeisi Musig.
19.30 Tagesschau. 20.00 Musikali-
scher Auftakl 20.15 Goldene Euro-
pe 1992. 21.50 Tagesschau. 22.05
Sportpanorama. 22.50 Coma (film).

dHJjj) Allemagne t
9.03 Urlaubers Hinterland: Tunesien.
9.45 Tai chi chuan. 10.03 Die Repor-
tage. 10.35 ARD-Ratgeber. 11.03
Umschau. 11.25 Ged oder Liebe.
12.55 Presseschau. 13.05 Europa-
magazin. 13.40 Unser Man in Mexico
- Jochen Nuhn. 14.25 Augen... Blicke
(film). 15.45 Erstens. 16.00 Disney
Club. 17.55 Sportschau. 19.00 Re-
gionalprogramme. 20,00 Tages-
schau. 20.15 Goldene Europa 1992.
22.00 Zehung der Lonozahlen. 22.05
Tagesthemen. 22.30 23 Schritte zum
Abgrund (film). 0.13 Die Hôlle von Al-
gier (film). 1.50 Tagesschau.

ĵp̂  Allemagne 2 1
9.03 Nachbarn. 9.45 ARD-ZDF
Vormittagsprogramm. 13.05 Dièse
Woche. 13.30 Herkules und die Kc-
nigin der Amazonen (film). 14.55 Mit
dem Wind um die Welt 15.40 FM.
16.15 Wenn die Musi spielt.. 17.05
Lânderspiegel. 17.55 Burger, rettet
Eure Stàdtel 18.05 Die fliegenden
Ârzte. 19.00 Heute. 19.25 Gunter
Pfitzmann in Berliner Weisse mit
Schuss. 20.30 Ich ha'rate eine Fa-
milie. 22.00 Heute-Joumal. 22.15
Das aktuelle Sport-Studio. 23.35
Mogambo (film). 1.30 Kriegsgericht
(film).

SMQ Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Nimm*s
Dritte. 17.30 Fenstergucker. 18.00 In
blutigen Zeiten. 18.30 Nachrichten.
18.33 Ebbes. 19.00 Mal ehrlich.
19.30 Im Land des Adlers. 20.15 Kar-
toffelschnitz ond Spàtzla. 21.50 Ak-
tuell. 21.55 Grenzlos. 23.25 S'Brettl:
Martin Schneider. 23.55 Aktuell.
23.57 Live vom Stuttgarter Jazzgipfel
1992.2.57 Non-Stop-Fernsehen.

¦ Art®
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19.00 Histoire parallèle 149
Actualités britanniques et al-
lemandes de la semaine du 4
juillet 1942, commentées par
Marc Feno et Klaus Wenger
(allemand).
Londres: Les pompiers cana-
diens en Europe défilent sur
Trafalgar Square. Russie: Les
troupes de skieurs russes utili-
sent une nouvelle arme,
l'aéro-luge. Etats-Unis: Des
avions décollent du porte-
avions américain Lexington,
avant que celui-ci ne soit
bombardé. Londres: Les ca-
dets de la marine, de l'armée
de terre et de l'armée de l'air
défilent devant le roi. Etats-
Unis: Fabrication de Jeeps
dans une usine de l'Ohio.
Malte: Histoire de deux
convois, l'un faisait cap vers
l'est et l'autre se déplaçant
vers l'ouest. Pendant trois
jours et trois nuits, les deux
convois subissent les atta-
ques constantes des bombar-
diers et des navires ennemis.

20.00 Via Regio
Les régions européennes
(30').

A20H40

A la mémoire
d'un monstre
Documentaire (1 h 47).
En 1976, le commis boucher
Jûrgen Bartsch"mourait sur la
table d'opération, à la suite
d'un problème d'anesthésïô.
Il voulait' se faîrè castrer pour
se! libérer d'une terrible pul-
sion qui le poussait à tuer.
Jurgeri Bartsch était âgé de
30 ans. Il avait torturé quatre
enfants avant de les tuer et de
tes dépecer. Lors de son pre-
mier «rime, if avait quinze
ans. Il en avait dix-neuf au
moment de son arrestation.

WMMMMHHHMMMM WMM

22.30 Courts métrages
d'animation

22.50 European
Jazz Masters

XÉg Suisse italienne

6.30 Textvision. 12.45 La forza délia
ragione. 13.00 TG tredict. 13.05
Webster. 13.35 Passioni. 14.05 Rac-
contando il mondo: le nozze del
sole e dell'acqua. 14.20 Bravo
Benny. 14.50 Un animale ad ogni
costo. 15.45 Textvision. 15.50 II
conte di Montecristo (film). 17.30 Te-
lesguard. 17.45 Laveme e Shirley.
18.10 Scacciapensieri. 18.40 II Van-
gelo di domani. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Mogambo
(film). 22.25 TG sera. 22.40 Sabato
sport 23.50 Bianco e nero e sem-
preverde. 0.15 Textvision.

RAI Italie 1

7.00 Johnny Concho (film). 9.00
Ciao Italia. 12.30 Telegiornale Uno.
13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30
Telegiornale Uno. 14.00 II cavaliero
elettrico (film). 16.05 Sabato sport:
tuffi. 16.30 Atletica leggera. 17.55
Estrazioni del lotto. 18.00 Telegior-
nale Uno. 18.10 Disney club. 19.25
Parola e vita. 19.40 II naso di Cleo-
patra. 20.00 Telegiornale Uno.
20.25 TG1 Sport. 20.40 Giochi
senza frontière. 22.45 TG1 linea
notte. 23.00 Spéciale Telegiornale
Uno. 24.00 Telegiornale Uno. 0.30
Hair (film). 2.45 I sowersivi (film).
4.30 Enciclopedia délia natura. 5.10
Divertimenti.

|Vw Espagne

8.00 Cadena de las Americas.
12.00 Made in Espana. 12.30
Concierto. 14.00 Parejas. 14.30 Es-
pacio 17. 15.00 Telediario 1. 15.30
Los electroduendes. 16.00 Area de-
portiva 18.00 Juego de nirïos. 18.30
Langostino. 19.00 Lorca, muerte de
un poeta. 20.30 Telediario 2. 21.00
Sabado eine. 22.30 Informe sema-
nal. 23.30 Cronicas urbanas. 0.30
Avance telediario.

»»4 i
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9.00 International motorsport. 10.00
Formule 1. 11.00 Athlétisme. 12.00
Kick boxing. 13.00 Samedi direct: for-
mule 1, cyclisme. 20.00 Athlétisme.
23.30 Cyclisme: Tour de France.
24.00 Formule 1
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8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Fré-
quence dimanche. 15.00 Infos
SSR. 15.05 Fréquence di-
manche. 17.00 Infos SSR.
17.05 Rock'n'roll. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Re-
lais SSR.

^y La Première
9.10 Brunch, en direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 11.05 Discussion
autour d'un film. 12.05 Brunch.
12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune
de Première. 13.00 Les ragots de la
Méduse. 13.30 et 14.30 Feuilleton.
15.05 L'été d'urgence. 16.05 Cou-
lisses. 17.05 Café du Commerce.
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Baraka-.Festivals,
par Christian Jacot-Descombes, en
direct du Montreux jazz and world
music Festival. 0.05 Programme de
nuit

 ̂
Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe trans-
mise de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice. 10.05 Culte transmis de
l'église de l'Isle/VD. 11.05 L'éter-
nel présent 12.05 De Marie-José
Broggi. 12.30 L'invitation au
voyage. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 Entre les lignes.
17.05 L'heure musicale. 19.05
Résonances. 20.05 Théâtre: Bet-
ty, de Françoise Courvoisier.
22.05 Da caméra. 0.05 Notturno

ĝ-jf Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 J.-S. Bach, M.
Haydn, A. Diabelli, etc. 8.10 Besin-
nung am Sonntag. 9.00 Geistliche
Musik. 10.00 W.-A. Mozart. 11.00
Radio-Sinfonieorchesters Basel.
12.40 Musik fur einen Gast. 14.00
Hôrspiel. 14.50 Konzertante Blas-
musik. 16.00 Musikszene Schweiz.
18.30 Abendjournal. 19.30 Paul
Juon, ein Schweizer Komponist in
Moskau. 22.45 Das Kurzportrët
23.00 Nada Brahma. 0.05 Notturno.

FM France Musique
7.02 Côté jardin. 8.05 A l'affiche de
Radio-France. 8.35 Bach et l'Eu-
rope. 10.00 Le feuilleton. 11.30
Concert 13.05 Le grand bécarre.
13.30 Passages. 14.30 A bon en-
tendeur, salut! 16.00 Concert de
l'Orchestre national de France.
18.03 Le jazz. 19.00 Mille et une
nuits: théâtre royal de Covent Gar-
den. 20.35 Concert: œuvres de Mo-
zart, Meyerbeer, Dvorak. 22.15 Mé-
moire d'orchestres. 23.35 Mère obs-
cure, père ambigu, fils accompli.
1.00 Les fantaisies du voyageur.
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[IL Œa Suisse romande |
8.00 Bronzez les nounours!
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)
9.55 Au rendez-vous

des automates
10.40 Musiques, musiques
11.05 Tell quel

Familles kurdes, dehors!
11.30 Style de ville

Barcelone.

A 12 h 00

Côté jardin
Marc Schindler reçoit Roland
Pierroz, cuisinier. II a été élu
cuisinier de l'année 1992 par
un célèbre guide gastronomi-
que. C'est un perfectionniste
du bien-manger et un ardent
défenseur des vins et des fro-
mages vaiaisans.

12.45 TJ-midi
13.05 Côte ouest (série)
13.50 Automobilisme

Gand Prix de France.
15.45 Mission casse-cou (série)
16.30 Cheers (série)
16.55 Rick Hunter (série)
18.25 Racines

Rolle: un festival différent.
18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Jeux sans frontières

L'équipe d'Estavayer-le-Lac
défendra les couleurs
suisses, en direct de
Lisbonne.

21.20 Inspecteur Derrick (série)
22.20 Bleu nuit

Ma Légion (dernière partie).

Un ancien légionnaire re-
tourne sur les traces de son
passé (RTSR)

23.05 TJ-nuit
23.10 Côté jardin
23.55 Bulletin du télétexte

fÊà tv5 europe

7.00 Journal TF1
7.20 Corps accord
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Les babibouchettes
9.00 Envoyé spécial

10.10 Musique au cœur
11.15 Symphonie No 38

de Mozart
12.00 Flash
12.05 Destination le monde
13.00 Journal A2
13.10 L'école des fans
14.00 30 millions d'amis
14.30 La dame de Montsoreau
15.30 Les francofolies de

Montréal
16.00 Journal
16.15 Roule routier
17.10 Jours de guerre
18.30 Journal
19.00 Sports loisirs
19.30 Journal belge
20.00 L'archipel du Cap Vert
21.00 Journal A2
21.30 Les innocents aux

mains sales
De Claude Chabrol, avec
Romy Schneider, Rod Steiger
et Jean Rochefort.

23.00 Journal Soir 3
23.30 Le journal du tour

de France
23.50 Concours reine Elizabeth

^̂ SX^Fréquence Jura
8.00 Infos Radio suisse romande
8.10 Animation: dédicaces. 9.00
Infos Fréquence Jura. 9.05 Anima-
tion: dédicaces. 10.00 et 11.00 Infos
Fréquence Jura 12.00. Les ablu-
tions de Paul-Albert 12.15 Jura
midi. 12.25 Animation. 12.30 Infos
Radio suisse romande 1.19.00 Jura
soir. 19.15 Le journal des sports.
20.00 Les Ensoirées. 1.00 Radio
suisse romande 1.

U France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Vive le dimanche
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
11.20 Auto-moto
12.00 Millionnaire
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Formule 1 à la Une
13.55 Automobilisme

Grand Prix de France.
15.40 Le podium
16.00 Vidéogag
16.20 Superboy (série)
16.45 Disney parade
18.05 Ushuaia
19.05 7 sur 7

Avec Michel Charasse.
20.00 Journal

A 20 h 40

La carapate
Film français de Gérard Gury,
avec Pierre Richard, Victor
Lanoux, Raymond Bussières.
27 maM 968. Jèan-Philippè
Duroc, Jeune avocat au bar-
reau de Paris, prend la route
de Lyon pour rencontrer son
client, Martial Gaulard, incar-
céré à la prison Saint-Paul
pour un meurtre dont il est in-
nocent, et lui annoncer le re-
jet de son pourvoi en cassa-
tion. Il arrive à la prison au
moment où éclate une muti-
nerie. Gaulard enprofite pour
s'évader, après s'être emparé
des vêtements et de la voiture
de son avocat,

22.25 Ciné dimanche
22.30 La femme et le pantin

Téléfilm de M. Camus, avec P.
Arditi, M. Verdu, J. M. Cervino.

0.10 TF1 nuit -Météo
0.20 Côté cœur (série)
0.45 Intrigues (série)
1.10 Concert
2.40 Les rues

de San Francisco (série)
3.30 L'homme à poigne (série)

I V»Il Téléciné
8.40 Ciné-jeu*
8.45 Jeunesse
9.50 Documentaire *

10.15 Cinéma scoop
/avant-première*

10.40 TCRire *
11.10 Les amusements

de la vie privée
Film de Cristina Comencini.

12.40 Le petit cheval bossu
Film d'animation.

13.50 Shake
14.10 Cinéma scoop

/avant-première *
14.35 Acte d'amour
16.25 Détente*
16.50 Ciné-jeu*
16.55 Trailer *
17.10 Les liens du sang
18.50 Ciné-jeu*
18.55 Ciné journal suisse*
19.00 TCRire*
19.25 Ciné-jeu*
19.30 Mister Belvédère
19.55 TCRire *
20.00 Ciné-jeu*

A 20 h 10

Chronique
des événements
amoureux
Film polonais d'Andrzej Waj-
da, avec Pauline Mlynarska,
Piotr Vvawrzynczad et Berna-
dette Machala, (1986 -
125'). Une reconstitution de
la vie polonaise en Lituanie, a
la veille de la Seconde Guerre
mondiale.

22.15 Exploit*
22.40 Ciné-jeu*
22.45 Ciné-journal suisse*
22.50 Outremer
0.30 Jean de Florette

( ' en clair)

. ̂ ^^VSélection Espace 21

20 h 05 Boulevard du théâtre.
Betty. Pendant tout l'été.Créaf/on fic-
tion vous propose de passer vos
soirées du dimanche au spectacle.
Portes ouvertes sur les joies de la
saison, nous nous installerons tout
d'abord au Café-Théâtre du Marais.
Chansons, scènes classiques et
scènes de ménage, dans lesquelles
se répondent et s'affrontent deux
comédiens: Anne-Marie Yerty et
Philippe Mathey. C'est Françoise
Courvoisier qui a imaginé ces mo-
ments de cabaret

f̂r Antenne 2
6.00 ClipSalsita
6.05 Les légendes du monde
6.30 Le chevalier

du labyrinthe (série)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

12.00 Sevran en chantant
Variétés.

13.00 Journal • Météo
13.20 Aux marches

du palais (série)
J. F. Kennedy.

13.35 Mac Gyver (série)
La fontaine de jouvence.

14.25 Tour de France
l'étape*

16.55 Vidéoclub
17.35 La planète des animaux

Safari en ballon.
18.30 Stade 2
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.45 Météo

A20 H 50

Taggart
Série écossaise de téléfilms
policiers.
Le corps d'une jeune femme
de 20 ans est découvert au
bord de la rivière Kelvin. La
victime a été étranglée. Détail
macabre, une partie de sa
chevelure.a été coupée. Jim
Taggart est chargé de l'en-
quête. Il est assisté du ser-
gent Peter Livingstone; frais
émoulu de l'école dèYpolice
d'Edimbourg. Apparemment
aucun mobile nesemble pou-
voir expliquer le meurtre.

22.40 Etoiles
Vivien Leigh.

23.50 Journal - Météo
0.05 Hommage à Serge Daney
1.00 Dee Dee Bridgewater
1.30 Journal du Tour
1.55 La nuit des héros

Ifl £!id
6.25 Boulevard des clips
8.20 Clip champion
9.20 Nouba
9.50 Flash back

10.20 Ciné 6
10.50 E = M6
11.15 Turbo
12.00 Les années coup de cœur
12.25 PapaSchuItz
13.00 Equalizer (série)
13.50 L'incroyable Hulk (série)
14.40 Multitop
16.10 Clair de lune (série)
17.05 Le Saint (série)
18.00 Espion modèle (série)
19.00 Les routes

du paradis (série)
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie (série)
20.35 Sport 6

A 20 h 40

Spécial = M6
Mauvais temps
sur la planète
Une émission présentée par
Mac Lesggy et Claude Lo-
rius.
Au lendemain du sommet de
la Terre, «E = M6» consacre
un numéro spécial aux boule-
versements climatiques qui
menacent notre planète en
abordant cinq thèmes:
L'effet de serre
La Valse des glaciers
L'Atmosphère s'emballe
L'Europe avec 3° de plus
La Montée des périls.

22.20 Culture pub
22.50 Carole et ses démons

Film de M. Pécas.
0.35 Six minutes
0.40 Sport 6
0.45 Métal express
1.10 Boulevard des clips

—? Télévision
Kffm portugaise

15.31 70 x 7
16.00 Vitaminas
16.30 Magazine Regiôes
17.30 ... E o Resto sâo cantigas
18.30 RTosa dos Ventos
19.30 Viagem ao Maravilhoso
20.30 Xailes Negros
21.00 Jornal de Domingo (di-

recte)
21.30 Os Portugueses nos Jo-

gos Olimpicos
22.00 O Tal Canal
23.00 Pô Direito
23.30 Domingo Desportivo (di-

recto) 

BT! 1If / France31
7.30 L'heure du golf
8.00 Naftaline

10.40 Shasta Davles:
gloire et fortune (série)

11.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Le labre

Documentaire.
14.00 Sports 3 dimanche
18.15 A vos amours

Avec Véronique Sanson.
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Téléchat
20.10 BennyHill

A 20 h 45

Les beaux
moments
du cirque
Un spectacle commenté par
Sergio.
André Vasserot et ses che-
vaux
Les Flying Gibsons et les
Flying Rambs, trapèze volant
Los Michelettis, jongleurs
Los Elios et ses chimpanzés
Miss Vickey équilibriste
Les Richter, voltige équestre
Les Dior Sisters, équilibre sur
boules
Les Lai Koon, jeux chinois
Jack Fosset et Little Billy,
clowns
Le duo Helenas, équilibre sur
perches
Eugen Weidmam tigres et
ours, etc.

21.55 Le divan
Avec James Edward Olmos.

22.15 Soir S
22.35 L'homme de nulle part

Film de P. Chenal (1936), avec
I. Miranda, P. Blanchar.
Un homme déclaré mort en
profite pour gagner Rome où il
tente de refaire sa vie sous un
autre nom.
Durée: 95 minutes.

0.20 Basketball
1.50 Mélomanuit

^
•g Suisse alémanique

10.15 Horizonte. 11.00 Die Matinée.
12.30 Das Sonntagsinterview. 13.00
Sportpanorama. 13.45 Telesguard.
14.00 Tagesschau. 14.05 21. Nord-
ostschweizerisches Jodlerfest Gla-
rus. 15.45 Karim und Sala 16.10
Tagesschau. 16.15 Entdecken + Er-
leben. 17.00 Swiss Brass 1992
17.25 Gutenacht-Geschichte. 17.40
Kultur. 18.30 Sport am Wochenen-
de. 19.30 Tagesschau. 19.50 Vor 25
Jahren. 20.05 Tatort 21.40 Tages-
schau. 21.55 Film top. 22.25 Ameri-
kanische Trâume. 23.10 Das Sonn-
tagssinterview. 23.40 Nachtbulletin.

(^̂  Allemagne 1
10.00 Das letzte Jahr der Sowjet-
union. 11.00 Kunstsommer. 11.30
Die Sendung mit der Maus. 12.00
Presseclub. 12.47 Tagesschau.
13.15 Musikstreifzûge. 13.45 Cinde-
rella '87. 15.05 ARD-Sport extra.
17.00 ARD-Ratgeber. 17.30 BiWer
aus der Wissenschaft. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 19.45 Sportschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort 21.45 Kul-
turreport. 22.15 Tagesthemen. 22.30
Unter deutschen Dâchem.

>̂2|p̂  Allemagne 21
9.15 Zur Zeit. 9.30 Katholischer Got-
tesdienst. 10.15 Blùhender Heirats-
schwindel. 11.00 ZDF-Femsehgar-
ten. 12.47 Wir stellen uns. 13.15 Da-
mais. 13.30 Grosse Erwartungen.
14.15 Hais ûber Kopf. 14.45 Ges-
chichten von nebenan. 15.15 Das
Haus in Montevideo (film). 17.00 Ak-
tion 240. 17.10 die Sport-Reportage.
18.15 ML - Mona Usa. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Dinosaurier. 20.15 Ri-
valen der Rennbahn. 21.55 Sport
am Sonntag. 22.00 Celibidache

SMP Allemagne 3
10.25 Denkanstôsse. 10.30 Spanien:
Sprache, Land und Leute. 11.00
Musik um elf. 12.00 Tele-Akademie.
12.45 Sehen statt hôren. 13.15 Ihre
Heimat - unsere Heimat 14.15 Fem-
sehen - Wiedersehen. 15.00 Der
schwarze Hengst kehrt zuruck. 16.40
Eisenbahnromantik. 17.00 Wir Deut-
schen. 17.45 Hoppala. 18.30 Treff-
punkt. 19.00 Donneriippchen. 19.45
Comedy-Express. 20.15 Reisewege
zur Kunst. 21.05 Kreuz und Halb-
mond. 21.50 Sport im Dritten. 22.45
Live vom Stuttgarter Jazzgipfel 1992.
1.02 Non-Stop-Femsehen.

[̂ |P Arte

19.00 8/2 Journal
19.10 Soirée thématique:

Vivre à la campagne
Magazine

19.40 Vidéo
19.41 Débat:

La ville et la campagne.

A 20 h 20

La fin
de l'utopie
Réalisation et scénario:
Ernst-August Zurborn (1 h
15). Dans les années 70,
nombre de militants politi-
ques décidèrent de tenter le
retour à la terre et de tester de
nouvelles formes de vie. Leur
idée: l'utopie, qui ne pouvait
voir le jour à l'échelle de la
société tout entière, avait des
chances d'aboutir si elle était
mise en œuvre au sein de pe-
tites structures. Il semblait
que seule la campagne pût
fournir les conditions favora-
bles à de tels projets.

21.50 Le boulot, c'est bien beau,
mais...
Réalisation et scénario: De-
tiev Buck (1984 - 44'). Une
comédie sur le thème des rap-
ports et des oppositions entre
ruraux et citadins. Un jeune
agriculteur du Nord de l'Alle-
magne travaille à la ferme de
son père. Un soir, il fait une
escapade à Hambourg, car il a
entendu à la radio qu'il y avait
de l'ambiance au «Cadillac».
Il est certainement le moins
cool des clients de ce bistrot
cool, mais peut-être réussira-
t-il à attirer l'attention d'une
nana branchée, plongée dans
son «Vogue»...

22.40 Blé de septembre
Téléfilm de Peter Krieg (1980
-1 h 35). Dans ce film, Peter
Krieg élabore son propre lan-
gage d'images pour montrer
le commerce éhonté auquel
se livrent les Etats-Unis, lors-
qu'il s'agit de blé.

••^y Suisse italienne

6.30 Textvision. 13.00 TG tredici.
13.05 Marie Pervenche. 14.20 Ar-
ménie tontane: tournée del tenore
Luciano Pavarotti in Cina. 15.40 Le
corniche di Harald Uoyd. 15.50 II
bambino perduto (film). 17.20 II
Tour. 18.15 Laveme e Shirley. 18.40
La parola del Signore. 19.00 Dome-
nica sportiva 19.45 il quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Colorado.
22.05 Ordine e disordine. 22.40 TG
sera. 22.50 Week-end sport. 23.00
Musica e musica: Cabiria (film).
24.00 Textvision.

RAI Italie 1

7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney club.
10.00 Parola e vita 10.25 Santa
messa. 12.20 Parola e vita 13.30
Telegiornale. 14.10 Film. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Sceneggiato. 22.10
La domenica sportiva 24.00 TG1
notte.

IV6 Espagne

7.30 Cadena de la Americas. 12.00
Amigos olimpicos. 13.00 Ay vida
mia. 14.00 Curro Jimenez. 15.00
Telediario 1. 15.30 Mucho cuento.
16.00 Aéra deportiva. 18.00 La vida
es juego. 19.00 El hombre y la terra
19.30 Teresa de Jésus. 20.30 Tele-
diario 2. 21.00 Domingo eine. 22.30
Area deportiva. 23.00 Dias de eine.
23.30 Linea 900. 0.30 Avance tele-
diario.

**4 I
BU^OSPpRT Et|rosport |

9.00 Formule 1. 10.00 Trans world
sport. 11.00 Triathlon. 11.30 Athlétis-
me. 13.30 Dimanche direct: formule
1, cyclisme, baketball, athlétisme.
20.00 Cyclisme. 21.00 Boxing. 22.00
Formule 1.24.00 Cyclisme.



Survol du début de l'été
Partie de campagne avec la Télévision suisse romande

A partir de documents
remis récemment à la
presse qui s'intéresse à
«notre» télévision, nous
avons, samedi dernier,
indiqué quelques nou-
velles émissions d'été qui
semblaient mériter at-
tention. H est possible de
juger maintenant sur
pièces.
Nous l'avons déjà fait pour «Les
défis de la vie» (Mardi soir en
remplacement de «Viva» - cf
Imp. 23 juin); «Avis aux ama-
teurs» (vendredi soir - cf Imp.
25 juin); «Style de ville» (jeudi
soir avec reprise le dimanche à
11 h 30 - cf Imp. 2 juillet) et en-
fin «Jeux sans frontières» (di-
manche soir - cf Imp. 30 juin).

Parmi les émissions habi-
tuelles, il vaut la peine de signa-
ler une courte série de quatre
numéros proposés par «Magel-
lan» (samedi après-midi avec re-
prise mardi matin) traitant de la
Tchécoslovaquie deux ans après
le changement de régime. Des
étudiants de Prague, qui s'inté-
ressent à la communication en
général, souvent par la presse
écrite, relatent ces deux der-
nières années. Les trois numéros
à venir méritent attention.
LE JOURNAL ROMAND
EN CAMPAGNE
Il est juste de suivre en priorité
les grands magazines d'informa-

tion, de s'intéresser de temps en
temps aux téléjournaux. Il est
peut-être regrettable d'ignorer lé
«Journal romand» et ses rubri-
ques cantonales qui paraît vers
19 heures. Avant une pause esti-
vale, pour être mieux appréciée,
son équipe a organisé une tour-
née romande pour faire décou-
vrir certaines «perles» pas assez
connues. L'arrêt neuchâtelois au
Creux-du-Van aura retenu mon
attention sur suggestion d'une
lectrice.

Les pieds dans l'eau de
I'Areuse, le Creux-du-Van vu du
ciel, le passage rapide de quel-
ques témoins qui défendent le
Val-de-Travers, parfois avec cet
humour vif qui caractérise un
Archibald Quartier, le caméra-
man qui s'installe après les ani-
mateurs sur une balançoire au
Soliat, c'est de la fort bonne télé-
vision dite de proximité et de dé-
tente, qui ne masque pourtant
pas un intéressant potentiel in-
formatif apporté par quelques
courts sujets.
CÔTÉ JARDIN
Le substitut de «Table ouverte»
a démarré avec Dimitri, répon-
dant aux questions de Catherine
Wahli, qui reste tout de même
un brin «inquisitrice» même en
rencontre de détente. L'inten-
tion de base - parler de tout sauf
du métier - n'a pas été respectée,
mais cela tient aussi au fait que
Dimitri ne fait pas grande diffé-
rence entre sa vie privée et celle
publique du créateur-amuseur.
Il se pourrait que la qualité
d'écoute et de complicité du

Tell Quel
Alvero, onze ans, dans un bidonville de Bogota (vendredi 10 juillet) (RTSR)

journaliste mette en évidence
plus ou moins bien le témoi-
gnage de l'invité...
LA VIE DES ANIMAUX
Osons un rapprochement inat-
tendu: en fin de soirée, «Pas si
bêtes», d'après des textes de
Christine Bravo, courte anima-
tion, raconte avec humour la vie
sexuelle de certains animaux
comme s'ils étaient des humains.
L'humour a du bon...

«Les Simpson» apparaissent
chaque samedi, en lieu et place
du «Fond de la corbeille». Cest

aussi de l'animation, avec une
famille américaine en crise, les
rejetons, les voitures, la cuisine
hyper-bien équipée, la télévi-
sion, les cassettes, les radios aux-
quelles on se confie, le bar du
coin, le motel pour escapade
amoureuse, l'arrivée de la «ba-
by-sitter» et ainsi de suite. L'es-
prit quotidien des feuilletons fa-
miliaux sirupeux est bien pré-
sent.
DERISION
Mais ici le sirop est remplacé par
le désaltérant de la dérision. Le

dessin est laid, les couleurs
agressives, les textes méchants:
tout cela, probablement, pour
amplifier le dérisoire. Avec cette
forme inhabituelle de «sit-com»
(comédie de situation), les au-
teurs américains s'en donnent à
cœur joie pour briser les clichés.
Supportera-t-on l'agressivité de
ce style? Pourquoi pas, surtout à
l'heure où l'on pratique toute
l'année une forme «romande»
de dérision...

Freddy LANDRY

Premier festival européen de l'orgue
«Vendredis de la cathédrale» à Lausanne

Fondée Q y a 60 ans, b Société
des concerts de la Cathédrale de
Lausanne propose quelque 25
concerts par an, échelonnés de
mai à octobre, le vendredi soir.
L'organiste titulaire donne lui-
même des récitals et accueille des
ensembles instrumentaux, chœurs
et solistes venus de tous les hori-
zons.

Dès 1932, Charles Faller a
conduit les auditeurs à mieux
connaître le répertoire de Bach,
Haendel, Buxtehude, Schûtz,
Monteverdi, encore peu répan-
du à l'époque. En 1957, André
Luy a pris sa succession, tant
aux grandes orgues qu'à la tête
de la Société des concerts. Et dès
cette année, Jean-Christophe
Geiser a repris le flambeau. Par
le programme 1992, il présente
sa première «saison» à Lausan-
ne.

Olivier Latry, titulaire du
grand orgue de la cathédrale
Notre-Dame de Paris, succes-
seur de Gaston Litaize, son maî-
tre, à la classe d'orgue du
Conservatoire national de
Saint-Maur-des-Fossés, jouera,
le 10 juillet à 19 h, des œuvres de
Ropartz, Gigout, Franck, Wi-
dor, Vîerne.

Se succéderont, au grand or-

Orgue et gothique
«L'art, c'est la reproduction sensible de ce qu'il y a de mys-
térieusement divin dans l'homme...» Franz Liszt. (sp)
gue de la cathédrale de Lausan-
ne, chaque vendredi jusqu'au 23
octobre: Ekkehard Schneck, Al-
lemagne; Tamas Zaszkaliczky,
Hongrie; Mats Ericsson, Suède;
Sven Erik Tandberg, Norvège;
Katarina Hanzelova, Bratisla-
va; Luigi Celeghin, Rome; Jean-
Christophe Geiser, titulaire (28
août, 4 septembre et 9 octobre
avec le trompettiste Jean-Fran-
çois Michel); Jean Boyer, Paris;

Jean-François Vaucher, Berne;
Philippe Despont, Genève; l'Or-
chestre de l'Académie de Sion et
Tibor Varga; le Chœur Ardito;
la Kantorei, de Detmold.

D. de C,

• Cathédrale de Lausanne
Chaque vendredi, du 10 juillet
(à 19 h exceptionnellement le
10) an 23 octobre à 20 h 30

Des Caïn
par milliers

BILLET

En tuant son frère Abel, Caïn,
irrité, jaloux, vexé, a ouvert la
voie à des milliers, des millions,
voire des milliards d'assassins.
On a dit, avec raison, que l'hom-
me est le seul être vivant qui tue
son semblable, non pour s'en
nourrir, mais par irritation, si-
non même par plaisir.

On aurait pu croire que les
progrès de la civilisation tue-
raient les instincts meurtriers de
l'homme. C'est tout le contraire
qui s'est produit. La science a
mis à sa disposition des moyens
qui lui permettent de ne pas

faire le détail et d'anéantir non
seulement les militaires, dont
c'est le métier de se battre, mais
encore les enfants, les femmes,
les vieillards qui n'en peuvent
mais aux querelles de ceux qui
les gouvernent, qui tirent les fi-
celles et donnent les ordres:
ceux-là font tuer par procura-
tion, sans le moindre risque
pour leur précieuse petite per-
sonne.

Chaque jour la télévision ap-
porte dans nos paisibles foyers
d'atroces images de villes en
flammes, de civils fuyant sous la
lâche mitraille, de cadavres éten-
dus sur la chaussée ou pourris-
sant dans les prés. A vomir, à
pleurer sur les actes de ces assas-
sins dotés d'armes ultra-mo-

dernes lançant des projectiles à
l'aveuglette, tirant sur tout ce
qui bouge, détruisant des splen-
deurs architecturales, laissant la
merveilleuse Dubrovnik en
charpies, Sarajevo en miettes. Et
combien d'autres de ces conflits

. qui perdurent et sur lesquels on
ne jette un flash que de sept en
quatorze. Vue de l'espace, la
Terre ne doit être qu'une grosse
boule pleine de lueurs d'incendie
et de fumées asphyxiantes...

Connaissons-nous notre
chance dans notre oasis helvéti-
que sans combats meurtriers,
sans bagarres perturbatrices,
sans sang répandu pour rien?
N'y pensons pas trop... Un peu
tout de même. Bonnes vacances.

JEc

Mariage tradition et technique
Vapeur «moderne» aux Rochers-de-Naye

Les chemins de fer tauristiques ne
cessent d'innover et montrent que
le rail conserve toute son attracti-
vité lorsqu'à est intelligemment
défendu. II demeure une carte de
visite indéniable pour les régions
si l'on sait moderniser les infra-
structures et diversifier l'offre.
Les promoteurs touristiques fe-
raient bien de se le rappeler face à
toute velléité de démantèlement
ferroviaire.

La Compagnie du Montreux-
Oberland bernois (MOB) est
sans doute l'un des groupes les
plus actifs en faveur d'un nouvel
essor du rail. On ne compte pas
ses efforts pour la promotion de
sa ligne qui est l'une des plus pri-
sées des touristes alémaniques.
On sait par ailleurs que le MOB
caresse le projet de prolonger sa
desserte de Montreux à Lucerne
par l'aménagement du tronçon
Zweisimmen - Interlaken sous
forme de la pose d'un troisième
rail pour le matériel à voie mé-
trique.
NOUVELLE AVENTURE
Pour l'heure, le groupe du
MOB, dirigé par Edgar Styger,
s'est lancé dans une nouvelle
aventure ferroviaire dans le ca-
dre de sa ligne Montreux • Les
Rochers-de-Naye. Cest ainsi

, que le groupe vient de se porter
acquéreur d'une nouvelle loco-
motive à vapeur flambant
neuve, commandée conjointe-
ment avec deux autres sociétés,
en l'occurrence le Rothorn de

Brienz (BRB), (également cente-
naire cette année comme les Ro-
chers-de-Naye), et les Chemins
de fer autrichiens de l'Etat
(OeBB). La commande a été
passée à la Fabrique suisse de
locomotives de Winterthour
(SLM) qui a conçu un produit
ultramoderne recourant aux
techniques les plus affinées.

Ce n'est pas sans étonnement
que l'on assiste à ce mariage en-
tre un procédé relativement an-
cestral — la vapeur — et les dé-
couvertes les plus récentes de
l'électronique. Cette nouvelle
machine à vapeur, qui peut être
desservie par un seul agent, est
préchauffée électriquement et
utilise du mazout comme carbu-
rant, ce qui permet de limiter au
maximum l'énergie et la pollu-
tion.
A MI-JUILLET
Ce nouveau service de train à
vapeur commencera son exploi-
tation dès le 15 juillet et reliera
Caux au Rochers-de-Naye en 35
minutes à raison de trois paires
de train par jour, les samedis et
dimanches par beau temps.
Tous les titres de transport sont
valables, seul un supplément de
cinq francs est perçu auprès des
usagers. Des trains spéciaux
peuvent également être affrétés
pour des groupes de plus de
trente personnes. Enfin, un res-
taurant panoramique vous at-
tend au sommet. Bonne balade
et bonnes vacances.

Bl.N.

Locomotive «Les Rochers-de-Naye»
Un centenaire célébré en beauté avec une machine ultra-
moderne recourant à une technique ancestrale. (sp)

Le 19 juin 1992, Guillaume
Chenevière a donc été nom-
mé par le nouveau conseil
d'administration de la
RTSR, chef d'entreprise de
l'unité TV. Durant vingt ans,
production et programme
ont été gérés séparément.
C'en est fini! Et désormais,
l'autonomie sera plus
grande à l'égard de la direc-
tion générale.

Avant même cette nomi-
nation, un groupe de travail
interne, dirigé par Guillaume
Chenevière ou son adjoint
Jean-Claude Chanel, com-
prenant les chefs de dépar-
tements, Mme Noyer, MM.
Torracinta, Ménestrier et
Acquadro. ainsi que des res-_
pensables de certains sec-
teurs, a étudié un projet
d'entreprise qui fut soumis
au personnel et à leurs orga-
nisations.

Il y aura désormais une
plus grande ouverture vers
d'autres sources de produc-
tion que celles propres à la
TSR. L'entreprise dévelop-
pera certaines activités com-
merciales, prestations de
service pour des tiers, ventes
de programmes (presque un
million de francs de bénéfice
net Tan dernier), sponsori-
sation (les contrats signés
pour 1992 se montent déjà à
deux millions). Ainsi, en
plus de la part attribuée par
la direction générale, la TSR
disposera du rendement de
ses propres efforts, d'un
montant il est vrai encore
modeste.
«Climat lourd»
A l'intérieur de l'entreprise,
tout est peut-être lié à un
climat actuellement un peu
lourd. La télévision reste un
service public, soumis à l'at-
tention des observateurs, ne
serait-ce que la presse at-
tentive et parfois méfiante.
Première place
De nouvelles structures in-
ternes seront mises en place
fin août/début septembre.
Dans un récent communi-
qué de presse, la TSR
confirme son ambition
d'être l'entreprise numéro
un sur le marché romand
dans l'information et le di-
vertissement. Elle veut
maintenir sa première place,
«non seulement sur le plan
de l'audience, mais aussi sur
celui de la qualité et de la
créativité». Nous serons par-
ticulièrement attentifs à
cette volonté de créativité,
qui ne peut pas être orientée
seulement vers le premier ri-
deau. Une entreprise mo-
derne se doit de préparer
son propre avenir avec un
esprit de recherche et d'ex-
périmentation. On attend
avec impatience de savoir
comment la TSR s 'y prendra
pour sauvegarder la créativi-
té. Fyly

TSR: L'ESPRIT
D'ENTREPRISE
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Le discours de la méthode
Cosey repart en voyage: «Saigon-Hanoi»

Le dessinateur vaudois
Cosey repart une nou-
velle fois en voyage:
après le Vietnam évoqué
entre les Etats-Unis et
un Voyage en Italie,
après le conte américain
de Orchidea, l'auteur de
Johnatan croise ses deux
rêves, l'Amérique et
l'Asie - ou plutôt ici les
Etats-Unis et le Vietnam
- avec une guerre au mi-
lieu. C'est Saigon-Ha-
noi, un vétéran et une en-
fant.

La chronique de f7m\
Frédéric MAIRE W

Saigon-Hanoi, c'est une évoca-
tion de la guerre du Vietnam.
Une évocation dans le sens où
celle-ci passe ici au travers d'un
seul personnage, un vétéran, qui

s'apprête à passer tout seul sa
nuit de Saint-Sylvestre dans s.6n
cottage de vacances de Wicko-
py, Connecticut, sous la neige..

LE VÉTÉRAN
DU VIETNAM
Homer - c'est son nom - a
«fait» le Vietnam et en gardé
comme les autres des traces, des
souvenirs, des blessures, inef-
façables. Mais il les accepte, il
les «gère» peut-être mieux que
d'autres; il a même décidé d'y
retourner, au Vietnam, lorsque
les frontières s'en sont réou-
vertes vingt ans plus tard. Il a
même accepté d'être filmé pour
un reportage, un documentaire
sur son voyage de Saigon à Ha-
noi. Ce soir-là de 31 décembre,
c'est justement ce film qui va
passer à la télé. Le regarder, voi-
là ce qu'il va faire, Homer, ce
soir difficile.

LA FILLE SOLITAIRE
Et puis une fillette téléphone.
Une fille de 11 ans, Felicity, qui
ne le connaît pas et qui a choisi-y
son nom au hasard du bottin/î

Elle est seule, elle a envie de par-
ler, d'échanger son petit trauma-
tisme (sa mère est à l'hôp ital
pour, quelques jours, rien de
grave), contre celui de quel-
qu 'un d'autre. L'un et l'autre
vont donc dialoguer, tout en re-
gardant ensemble, à distance, ce
film à la télé. Mais la bande-son
du film, celle que nous enten-
drons nous en lisant l'album de
Cosey, ce sera leur drôle de dia-
logue entre inconnus.
DEUX IMAGES
Cosey nous montre tout au long
de l'album deux systèmes
d'images: dans des tonalités
bleues, celles d'Homer dans la
réalité, dans sa villa sous la
neige; et dans des tonalités
jaunes, les images du Vietnam à
travers la télé, images du Viet-
nam d'aujourd'hui dans lequel
vibre la trace d'hier. Des images,
dans cet album, il y en a beau-
coup, plus qu'ailleurs, puisque
longtemps Cosey nous met en
scène le personnage muet, dans
sa solitude. Homer se tait. Ho-
mer vit de l'intérieur. Le son,, la
voix, ne viendront que lors-
qu'un dialogue viendra s'instau-
rer.

DEUX SONS, DEUX VOIX
Le son intervient lorsque le télé-
phone sonne. Le son est double
lui aussi: il comporte la voix

d'Homer (dont les textes sont
écrits dans des cases blanches) et
celle de Felicity (dont les textes
sont écrits dans des cases bleues)
que nous ne verrons jamais. Puis
quelques bribes de commen-
taires télé, seule concession à
une certaine «narration». Et
puis c'est tout.

C'est ainsi un réel concept vi-
suel et sonore que Cosey appli-
que à son nouvel album; image
et son (ou plutôt image et texte)
se développent tour-à-tour de
façon autonome et liée, s'entre-
choquant quelques fois et s'éloi-
gnant quelques autres. Un sys-
tème narratif original qui tente
de retrouver ici la distance du
souvenir, de l'oubli et du refou-
lé, et de l'associer avec la proxi-
mité d'une rencontre, d'un senti-
ment, d'un contact.

UN MÉTA-LANGAGE
L'intention de Cosey - qui dé-
sire ainsi changer quelque peu
les modes de narration d'un art
(la bande dessinée) qui semble
en effet de ce point de vue plutôt
moribond - est louable; mais
elle se révèle, à mon sens, plutôt
ratée.

Car Cosey fait de son concept
une espèce de «méthode» qu'il
applique sans s'en distancier,
transformant ce qui aurait pu
être un ouvrage sensible en un
discours très (et trop) rigoureux
sur la mémoire et les destins
croisés de deux êtres aux vécus si
différents.

En opérant sur ces thèmes
dans un rapport extrêmement
psychanalytique, comme il le
fait, Cosey aurait dû aussi ac-
cepter que le récit et même le
dessin puissent souffrir du trau-
matisme et du refoulé, que sou-
dain les mots vibrent et le dessin
se casse, comme une voix se
brise... c'est-à-dire que la bande
dessinée ne se contente plus,
classiquement, de reproduire
avec grâce et style un propos
réaliste, mais qu'elle s'implique
et s'immisce enfin dans le récit,
qu'elle entre dans le jeu et se
fasse alors «méta-langage».

• Saigon-Hanoi
par Cosey
Editions Dupuis, Collection
Aire Libre

Le petit SpîrOUj  par Tome et Janry © Edition Dupuis
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BD 92 À SIERRE:
SUCCÈS

Le neuvième Festival inter-
national de BD de Sierre qui
s 'est déroulé il y a deux se-
maines a donc, encore une
fois, déjoué tous les pronos-
tics pessimistes: ce ne sont
pas moins de 45.000 spec-
tateurs qui se sont rendus
dans la Cité du Soleil, mal-
gré un temps mitigé. Succès
donc, grâce à de bonnes et
fortes expositions, à la pré-
sence de nombreux auteurs,
éditeurs et personnalités du
monde de la BD, et à la di-
mension toujours «familiale»
et bon enfant du festival...

Mais il nous faut revenir
sur le palmarès de ce neu-
vième festival (voir notre
édition de la semaine der-
nière)... car celui-ci soulève,
encore une fois, quelques
interrogations. En effet ce
palmarès ne brille guère par
son originalité et son cou-
rage, même s'il apparaît -
une fois n'est pas coutume -
comme globalement res-
pectable.

Ce résultat est a notre
sens plus dû au hasard; car
la composition du jury,
comme souvent, n'était en
rien favorable à une ré-
flexion profonde sur le neu-
vième art - il suffisait d'en-
tendre les propos tenus par
la présidente du jury (Lau-
rence Semonin, la «Made-
leine» de Proust) à la Radio
romande pour mesurer son
manque de connaissance
dans le domaine!

La jury a toujours été vou-
lu par le festival comme
exemplaire des «lecteurs de
BD» degré standard. Celui-
ci groupe donc des «stars»
médiatiques venus d'hori-
zons divers (spectacle, ciné-
ma) plutôt que des spécia-
listes de BD aux goûts
considérés (à tort) comme
élitaires. Ainsi, alors qu 'un
prix de festival devrait aider
à révéler des talents incon-
nus, à faire vendre et à
connaître des albums ou-
bliés, ce jury voulu comme
«populaire» ne peut qu'em-
baumer la BD dans sa
norme et, encore une fois,
ne sert plus à grand-chose !

A-t-on jamais vu un festi-
val de cinéma (par exemple)
digne de ce nom se passer
de la présence de cinéastes,
de scénaristes, d'historiens
et de critiques pour juger de
l'état moderne du septième
art? Mieux vaudrait revenir
simplement à un véritable
«Prix du public» de Sierre
(qui serait le reflet des goûts
plus «commerciaux») et en-
voyer enfin un jury de pro-
fessionnels en éclaireur
dans le petit monde de la
BD. (fm)

BULLES


