
-jr • • r r feïï^ jLe crime orgamse résiste
Blanchissage d'argent en Suisse: le second train de mesures prend du retard

Faut-il punir celui qui
participe aux activités
d'une organisation crimi-
nelle? La réponse est évi-
dente, lorsqu'on pense
aux trafics de drogue,
d'armes ou d'enfants.
Mais le Département fé-
déral de justice et police
(DFJP) a publié hier les
réponses plutôt réservées
qu'il a reçues à son projet
de modification du Code
pénal. On craint les dé-
rapages mais, surtout, on
relève de nombreuses im-
précisions. Bref, le
Conseil fédéral préfère
revoir sa copie et revenir
à la charge l'an pro-
chain.
Berne _ _ _
François NUSSBAUM W

En août 1990 sont entrées en vi-
gueur des dispositions pénales
sanctionnant le blanchissage
d'argent. Elles permettent au-
jourd'hui de punir le financier
qui accepte consciemment de
l'argent sale ou qui n'en vérifie
pas la provenance. Mais tout le
monde avait admis que ces dis-
positions nécessitaient des com-
pléments pour être vraimen* ef-
ficaces. En mars 1991, le DFJP
mettait donc en consultation un
deuxième paquet, proposant
quatre autres nouveautés dans
le Code pénal.
QUI POURSUIVRE?
- Organisation criminelle: cette
nouvelle dénomination, plus
précise qu'«association de mal-
faiteurs», n'est toujours pas as-
sez claire, aux yeux de certains.

Oh craint, en particulier, qu'elle
permette de poursuivre non seu-
lement les fondateurs d'une telle
organisation et les auteurs d'in-
fractions graves, mais également
les complices et finalement les
membres passifs (par exemple
lors d'une manifestation). On ne
serait alors plus très loin du délit
d'opinion.
- Confiscation des biens: là éga-
lement, les définitions proposées
sont larges. Il s'agit bien de
confisquer un butin illicite mais,
lorsqu'il n'existe plus (recyclé,
vendu), l'Etat a le droit de s'ap-
proprier d'autres biens d'une va-
leur équivalente, quitte à procé-
der à une estimation, s'il le faut.

Les voix critiques relèvent un
manque d'harmonisation avec
le droit des poursuites et, plus
fondamentalement, avec le droit
de propriété.
DROIT ET DEVOIR
- Droit de dénonciation: un ban-
quier recevant de l'argent qu'il
soupçonne d'origine criminelle
peut communiquer ses doutes
aux autorités. S'il ne le fait pas,
il doit au moins rompre ses liens
avec la personne soupçonnée.
C'est, ici, une directive de la
Communauté européenne qui
fait problème. Car elle contient
une obligation de dénoncer, ap-
plicable dès janvier prochain

(donc également dans l'EEE).
Mais, curieusement, elle ne
parle pas des sanctions en cas de
non observation.

- Responsabilité des entreprises:
selon le projet , les entreprises
peuvent également être sanc-
tionnées pour le blanchissage
commis par un cadre, même si
on arrive à l'attaquer personnel-
lement. La sanction peut aller
jusqu'à 10 millions d'amende et
la fermeture de l'entreprise. Plu-
sieurs objections, là aussi. Les
associations économiques esti-
ment qu'on s'écarte trop de la
notion de crime organisé. De
son côté, la gauche regrette

qu on s intéresse si peu aux ré-
percussions sur les employés.

Bref, on salue les intentions du
projet mais on parle de travail
un peu bâclé. Le Conseil fédéral
a donc chargé un groupe d'ex-
perts de réexaminer, d'ici à la fin
de l'année, les deux premiers
points du projet (crime organisé
et confiscation) et d'en présen-
ter, en été 1993, une nouvelle
version. Le troisième point
(droit de dénoncer) sera concré-
tisé dans le droit administratif.
Quant au dernier point (entre-
prises), il est renvoyé à une révi-
sion plus générale du Code pé-
nal. F.N.

«Gaby» à cœur ouvert
Tennis - Gabriela Sabatini était hier à Saint-Imier

Gabriela Sabatini
La splendide Argentine apprécie à sa juste valeur l'accueil
de Longines. (Impar-Galley)

• Lire en page 9

Blocages...
OPINION

En Suisse, ce sont les poids lourds de la f inance
qui dressent des barrages sur les autoroutes de
l'économie.

L'asphyxie menace.
Il y  a belle lurette que «le p e r m i s  à points» a

été introduit pour les entreprises avec des
pénalités variables selon la conduite des aff aires,
les accidents de parcours, graves ou anodins.

Un mauvais résultat au carref our de Tannée, un
excès de vitesse dans les investissements, un
dépassement intempestif révélé par le mouchard
sont autant de points qui sautent sur le p e r m i s  de
diriger une entreprise.

La sanction est inodore, sans f umée,
apparemment elle ne perturbe même pas le traf ic.
Le point perdu se traduit par une baisse de la
ligne de crédit, le deuxième point s'envole avec un
délai de crédit durement amputé. Si le crime de
lèse-capital est comparable à un accident mortel
sur la route, alors le troisième point coupe le
crédit

Personne ne se préoccupe de savoir d'où
peuvent provenir les erreurs de conduite.

Par exemple, vous calculez le coût
d'exploitation de vos camions avec un péage de
5,5% et, en quelques années vous êtes taxés de
10%. C'est ce qui vient de se p a s s e r  au 1er juillet

dernier: les prêts à terme f i x e  sont chargés de
10% d'intérêts. Cela signif ie pour une entreprise
qui ne travaille pas avec des f onds p ropres, qu'elle
doit réaliser un solide bénéf ice , après
amortissements et impôts, permettant de couvrir
cette explosion des f r a i s  f inanciers à 10%.

Quelle industrie peut encore, en Suisse, assurer
une telle rentabilité? Si l'on en j u g e  par les
salaires versés en juillet par  prélèvement sur les
lignes de crédit, on s'achemine vers un automne
de grande sécheresse f inancière.

Les barrages dressés par  les f inanciers, en
perturbant gravement toute la circulation du
crédit, provoquent exactement les mêmes eff ets
que les poids lourds sur les routes de France. En
aval, l'approvisionnement ne se f a i t  plus, l'emploi
s'en trouve menacé, à la grogne peuvent succéder
des troubles sociaux si la violence f eutrée du
crédit évaporé se trouve trop brutalement
matérialisée dans les f aits.

Dans les cas extrêmes on peut f aire donner
l'armée, comme sur les autoroutes, non pas pour
dégager les «poids lourds», mais au contraire
pour les protéger, comme cela s'est produit à
Genève, avec nos grands-parents...

Gil BAILLOD
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Un accord important
sur les conditions de
travail des routiers,
en révolte depuis
neuf jours contre le
permis de conduire à
points (photo Keys-
tone-AP), a été signé
dans la nuit de lundi
à mardi entre le gou-
vernement, le patro-
nat et les syndicats.
Parallèlement, plu-
sieurs barrages de
camionneurs étaient
levés sans incident
par les forces de l'or-
dre dans la matinée
hier.
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Levée
des barrages

Intégration européenne

En 1991, l'industrie
horlogère suisse a
produit 132 millions
de pièces et mouve-
ments, soit 15,9% du
total mondial (828
millions d'unités).
Faible en nombre de
pièces, la part de la
production suisse
reste cependant pré-
pondérante en va-
leur.
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Soutien
horloger

Canton de Neuchâtel

La commune s'es-
. souffle: les vocations
politiques se font
rares, défis et soucis
financiers sont lé-
gion. Et quand les
villages toussotent,
c'est le canton qui
risque le rhume chro-
nique. Tout pousse à
davantage de colla-
boration dans les ré-
gions. Va-t-on pour
autant définitive-
ment jeter l'autono-
mie communale aux
orties? Regard sur un
thème que certains
trouvent explosif,
mais que peu jugent
brûlant.
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L'autonomie
aux orties
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Manifestations des chauffeurs et blocus en France : un camionneur tué

L'accord intervenu dans
la nuit entre le gouverne-
ment et les organisations
professionnelles et syndi-
cales, à la veille du début
officiel des vacances sco-
laires, a contribué à une
certaine détente hier,
mais en fin de journée on
dénombrait toujours une
petite centaine de bar-
rages et les transporteurs
routiers maintenaient
leur mot d'ordre de
grève. La journée d'hier
a également été marquée
par un drame à Feignies,
près de Maubeuge
(Nord), où un routier au
chômage a été écrasé par
un poids-lourd alors qu'il
tentait d'empêcher un
autre chauffeur de quit-
ter un barrage.
Les améliorations étaient sur-
tout sensibles dans le couloir
rhodanien et dans l'Ouest, mais
de nombreuses poches de résis-
tance subsistaient. On signalait
en outre çà et là des opérations
escargots organisées par des gré-
vistes rechignant à abandonner
une partie qui n'est selon eux
pas complètement gagnée.

En début d'après-midi, le mi-
nistère de l'Intérieur annonçait

L'armée tente toujours de débloquer les routes françaises
La situation s'est un peu améliorée hier avec la levée de quelques barrages. (AP/Keystone)

qu'une soixantaine de gros bar-
rages routiers (3.200 poids
lourds) avaient été levés. A 17
heures, tous les barrages avaient
été démantelés dans quinze dé-
partements (Ille-et-Vilaine,
Vosges, Landes, Oise, Gironde,
Somme, Aisne, Loire-Atlanti-
que, Rhône, Drôme, Moselle,
Meurthe-et-Moselle, Hauts-de-
Seine, Seine-et-Marne et Haute-
Savoie).
ACCORD AU SOMMET
Cette détente est le fruit de l'ac-
cord conclu après neuf heures de
discussions entre le gouverne-

ment et les transporteurs rou-
tiers. Le texte porte sur l'aména-
gement du temps de travail des
conducteurs et sur l'adaptation
du permis à points.

L'accord basé sur huit points
prévoit notamment l'ouverture
dès la fin de la semaine de négo-
ciations entre patronat et syndi-
cats, «avec la volonté d'aboutir
dans les trois mois, sur la durée
et l'aménagement du temps de
travail». Seront notamment exa-
minées les équivalences entre la
durée effective et la durée légale
du travail, ainsi que des adapta-

tions spécifiques du permis a
points, telles que la garantie
d'un emploi sédentaire de rem-
placement pour les transpor-
teurs routiers dont le permis a
été annulé ou suspendu.
MOT D'ORDRE
MAINTENU
Malgré cet accord, la FNTR
(Fédération Nationale des
Transporteurs Routiers) et
l'UNOSTRA (Union nationale
des organisations syndicales des
transporteurs routiers automo-
biles) ont maintenu leur mot
d'ordre de grève, la FNTR esti-

mant que «ce geste de bonne vo-
lonté ne saurait régler le pro-
blème spécifique du permis à
points». Le président de
l'UNOSTRA , Jean-Louis Ama-
to, a pour sa part déclaré que
son organisation appellerait à la
levée des barrages routiers dès
confirmation par Matignon de
la suppression du «contrôle ta-
chygraphique a posteriori».

La situation s'est toutefois
nettement améliorée sur les
routes des vacances, même si la
Sécurité routière conseille aux
personnes prenant la route au-
jourd'hui de «faire le plein avant
de partir , de se munir d'une
carte routière, et de s'attendre à
mettre en moyenne 3 à 5 heures
de plus pour atteindre sa desti-
nation».

La journée d'hier a également
été marquée par un drame à Fei-
gnies, près de Maubeuge
(Nord), où un routier au chô-
mage a été écrasé par un poids-
lourd alors qu'il tentait d'empê-
cher un autre chauffeur de quit-
ter un barrage.
CHOMAGE
CHEZ MICHELIN
D'autre part, la manufacture
française des pneumatiques Mi-
chelin, dont la direction faisait
savoir dès lundi que le blocus
routier lui posait de graves pro-
blèmes, s'est vue dans l'obliga-
tion de mettre en chômage tech-
nique certains ateliers de ses
usines de Clermont-Ferrand, du
Puy-en-Velay (Haute-Loire) et
de Roanne (Loire) dès ce matin.

(ap)

Légère détente sur les routes

L'histoire à la barre
Le PCUS sur le banc des accusés

Arbitre suprême de la vie soviéti-
que pendant 74 ans, le Parti com-
muniste d'URSS est depuis hier
sur le banc des accusés. La Cour
constitutionnelle de Russie doit se
prononcer sur deux plaintes dis-
tinctes.

Moscou Ç__
Patrick CHABOUPEZ W

L'une, émanant de députés
conservateurs, met en cause la
légalité des décrets de Boris Elt-
sine, proclamés dans la foulée
du coup d'Etat manqué d'août
dernier, et qui interdisaient les
activités du PCUS.

L'autre, présentée par les
conseillers juridiques de la prési-
dence russe, pose la question de
la «légalité» historique du Parti
de Lénine.
SANS GORBATCHEV
Les débats se sont ouverts en
l'absence de Mikhaïl Gorbat-
chev, chargé initialement de re-
présenter le PCUS, dont il a été
le dernier secrétaire général. Le
déroulement du procès n'en est
pas pour autant entravé, a esti-
mé le président de la Cour, qui
n'exclut pas cependant d'appe-
ler l'ancien président soviétique
à la barre des témoins.

Devant la Cour, les représen-
tants communistes ont défendu
avec vigueur un Parti qui a per-
mis, selon eux, de sauver leur
pays du nazisme et de faire de
l'URSS «une grande puissance
entendue dans le monde entier».
APOLITIQUE?
Les représentants de la direction
russe ont certes affirmé vouloir
éviter un procès politique. Leur
argumentation se veut juridi-
que. Et ils ont pris soin de faire
la distinction entre les membres
du PCUS, qui ne peuvent être
individuellement tenus pour res-
ponsables, et le Parti en tant que
structure, qui s'est substitué à
l'Etat et en a assumé toutes les
fonctions, en violation de la
Constitution soviétique. «Le

PCUS n'était pas une organisa-
tion sociale, mais un Etat dans
l'Etat», a affirmé Sergeï Cha-
kraï, un conseiller juridique du
gouvernement russe. ET de sou-
ligner que toutes les décisions en
URSS étaient prises par le comi-
té central du PCUS.

Pour appuyer leur dire, les re-
présentants de la direction russe
ont amplement utilisé des docu-
ments compromettants tirés des
archives secrètes du PCUS et
transmises à la Cour, ainsi qu'à
de nombreux quotidiens au mo-
ment opportun. Autant de
preuves du caractère criminel de
certaines décisions du Parti,
comme Inorganisation» de la
famine en Ukraine au début des
années trente, le soutien finan-
cier apporté à plusieurs groupes
terroristes internationaux ou le
silence délibéré au moment de la
catastrophe de Tchernobyl, sans
parler de «l'arrosage» généreux
des partis frères.
IMPARTIAL
Ce déballage précipité d'ar-
chives, soigneusement gardées
par le ministère russe de l'Infor-
mation, n'est pas du goût de
tout le monde. On peut com-
prendre la volonté de juger une
organisation responsable de
crimes monstrueux. Mais com-
ment tenir un procès impartial ,
alors qu'une partie des juges et
des responsables politiques ac-
tuels, membres cminents du
PCUS il y a une année encore,
sont devenus soudain ses plus
virulents détracteurs?

Si les structures du PCUS ont
bien disparu, ses 19 millions
d'adhérents ne se sont pas éva-
porés dans la taïga. Ils occupent
le plus souvent les mêmes fonc-
tions dans l'administration
qu 'autrefois.

La décision de la Cour pour-
rait intervenir dans les pro-
chains jours. Plusieurs quoti-
diens estimaient hier que l'issue
des débats ne faisait guère de
doute. Les «Rouges», affirment-
ils, seront les grands perdants.

P. C.

8.7.1943 - Mort du
résistant français Jean
Moulin, 44 ans, au cours
de son transfert en
Allemagne.
8.7.1947 - L'«Exodus»,
qui transportait des juifs
vers Israël, est arraisonné
en Méditerranée par la
marine britannique.
ï8.7.1990 - Ordination à
Londres de la première
femme rabbin de France,
Pauline Bebe.
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Le tapis rouge déroulé ̂ Munich
pour Boris Eltsine

Les Sept embarrassés dans le domaine économique

L'arrivée de Boris Eltsine et de
son épouse Nana, prévue hier en
début de soirée dans la capitale
bavaroise, devait être un excel-
lent dérivatif pour un Sommet
des pays industrialisés en panne
sur les dossiers économiques, qui
pourtant apparaissaient comme
le point essentiel de l'ordre du
jour.

MM. Mitterrand, Bush, Kohi et
leurs collègues sont entrés im-
médiatement dans le vif du sujet
avec leur invité-surprise Boris
Eltsine, lors du dîner organisé
dans l'Antiquarium, la partie la
plus ancienne de la Residenz où
a lieu le sommet. Au menu:
l'aide financière à la Russie, la
sûreté des centrales nucléaires,

la situation générale du pays.
Mais aussi le stationnement des
troupes russes dans les républi-
ques baltes. La CSCE devrait
d'ailleurs exiger le retrait de ces
troupes vendredi prochain.

Quelles que soient les criti-
ques qu'ils puissent adresser à
M. Eltsine, les Sept apparaissent
toutefois décidés à ne pas le lais-
ser repartir les mains vides. Le
souvenir du sommet de Lon-
dres, où Mikhaïl Gorbatchev
avait été chichement traité par
les Sept, est dans tous les esprits.

Déjà, le président russe a ob-
tenu auprès du Fonds monétaire
international (FMI) le principe
du déblocage d'une ligne de cré-
dit d'un milliard de dollars à
compter du 7 août, et ce sans de-

voir libérer les prix de l'énergie
comme il était prévu.

Les autres modalités de l'aide
à la Russie, et particulièrement
le fonds de 700 millions de dol-
lars pour la sûreté des centrales
nucléaires d'Europe de l'Est, de-
vraient être débattues au cours
de la longue séance de travail
prévue pour cet après-midi entre
les Sept et Boris Eltsine.

Les décisions qui seront prises
pour aider M. Eltsine apparaî-
tront comme autant de retom-
bées d'un sommet que le chance-
lier Kohi voulait riche de me-
sures concrètes en faveur de la
reprise économique. De quoi
meubler la déclaration finale,
car le bilan strictement écono-
mique du G7 est pour l'instant
bien mince, (ap)

Menace d'intervention du G7
Les combats redoublent d'intensité en Bosnie

Les combats entre unités serbes
et croate-musulmanes ont redou-
blé d'intensité hier en Bosnie-
Herzégovine. Les Sept pays les
plus industrialisés réunis en som-
met à Munich ont menacé les bel-
ligérants d'usage de la force si les
convois humanitaires étaient at-
taqués. Le pont aérien chargé
d'acheminer l'aide humanitaire à
Sarajevo s'est poursuivi avec l'at-
terrissage de sept appareils dans
la capitale bosniaque.

Irréguliers serbes et unités croa-
to-musulmanes se sont livré des
combats acharnés près de Brcko
et de Derventa, dans le nord de
la Bosnie. Les milices serbes
avancent vers Bosanski Brod,
ville stratégique située à la fron-
tière avec la Croatie, rapporte la
radio croate.

Elles cherchent ainsi à ouvrir
un couloir à travers la Bosnie
pour relier la Serbie aux zones

du sud de la Croatie contrôlées
par les Serbes. Les milices ri-
vales ont également échangé des
tirs dans d'autres régions de
Bosnie, notamment à Sarajevo.
Le général canadien Lewis
MacKenzie, qui commande les
unités de l'ONU à Sarajevo, a
dénoncé un plan des unités bos-
niaques. Ces dernières tentent
de briser le siège de la ville en
opérant une jonction avec les
forces croates à l'ouest.
MISE EN GARDE DU G7
Le groupe des Sept pays les plus
industrialisés (G7) a mis en
garde les belligérants contre
toute action qui menacerait «la
vie des hommes engagés dans les
opérations de secours». «Si ces
efforts venaient à échouer du
fait du refus des parties concer-
nées de coopérer pleinement
avec les Nations Unies, nous
pensons que le Conseil de sécu-

rité devrait examiner d'autres
mesures, sans exclure les
moyens militaires, afin d'attein-
dre ses objectifs humanitaires»,
ont-ils dit.

D'autre part, le dirigeant
serbe de Bosnie-Herzégovine
Radovan Karadzic a proposé
hier d'instaurer en Bosnie une
confédération composée de
deux régions autonomes créées
par les Serbes et les Croates pen-
dant le conflit. .Cette proposi-
tion devrait provoquer la colère
des Musulmans de Bosnie, dont
les forces sont en principe alliées
aux Croates contre les Serbes.

Enfin , le gouvernement du
premier ministre macédonien
Nikola Kjoussev a été renversé
hier par un vote de censure du
Parlement. Les députés lui re-
prochaient de n'avoir pas pu ob-
tenir la reconnaissance interna-
tionale du pays comme Etat in-
dépendant, (ap)

New York
Flambée de violence
Un mort, au moins 20 bles-
sés, des voitures incendiées
et des boutiques pillées:
New York s'est embrasé
dans la nuit de lundi à hier.
Une manifestation contre la
violence policière a dégé-
néré en émeute dans un
quartier hispanique du nord
de Manhattan.

Nouvelle force
de la CEI
En Moldavie
La Moldavie, où des cen-
taines de personnes ont été
tuées cette année dans un
conflit opposant russo-
phones et roumanophones,
servira de laboratoire d'es-
sai à la nouvelle force
d'intervention de la Com-
munauté des Etat indépen-
dants (CEI). Les dirigeants
de onze pays de Tex-URSS
maintenant réunis dans la
CEI avaient décidé lundi la
création d'une force de
maintien de la paix com-
mune. Le Parlement mol-
dave a demandé hier son
envoi dans la région.

Israël
Ultra-orthodoxes
au pouvoir
Le dirigeant du Parti travail-
liste israélien Yitzhak Rabin
a conclu hier un accord sur
le programme du prochain
gouvernement avec deux
formations ultra-ortho-
doxes, le Shas et le parti
unifié de la Torah, a rappor-
té la radio israélienne. Le
Parti travailliste, qui a rem-
porté 44 siège lors des élec-
tions du 23 juin, a besoin
d'au moins 17 sièges sup-
plémentaires pour avoir la
majorité absolue au sein du
Parlement de 120 sièges.

Suissesse
accusée au USA
Le jury délibère
Un jury composé de sept
hommes et cinq femmes a
commencé à délibérer, hier
à White Plains dans la ban-
lieue de New York, dans le
cas de la Suissesse au pair,
accusée d'incendie criminel
et de meurtre d'un bébé de
trois mois. Selon la loi amé-
ricaine, les jurés doivent ac-
quitter la jeune Argovienne
s'ils ont «un doute raison-
nable» sur sa culpabilité.
L'avocate de la Suissesse,
Laura Brevetti, a résumé le
cas lundi devant le jury en
indiquant que John Galla-
gher était un «doute raison-
nable existant». Le verdict
est attendu à la fin dé la se-
maine.

BRÈVES
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Nous louons à Saint-Imier

grand et confortable 4 pièces
avec cuisine agencée, salon avec

cheminée.
Loyer: Fr. 1390- plus charges.

Gérance Nvffenegger
<p 063/7323 01 9.1229

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
Fr. 1 650000.-

; Rendement 8%. <p 038/31 24 31
450-961

A vendre, dans village typique, 5 min. de
Morteau
APPARTEMENT 4 PIÈCES, 86 M2
dans une grande maison neuve, de
plain-pied, avec aisances.
SFr. 230000.-. <f> 0033/81 46 76 52

132-606103
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M. Delamuraz en Chine
Attrait de l'Empire du Milieu: l'économie suisse en visite à Pékin

Le conseiller fédéral De-
lamuraz est arrivé hier
en Chine. Premier
voyage officiel depuis le
massacre du printemps
de Pékin, il y a trois ans.
Le chef de l'économie
publique y conduira pen-
dant une semaine une im-
pressionnante délégation
de patrons suisses afin de
leur frayer un chemin
dans la bureaucratie d'un
Etat communiste qui
prône la libération de
l'économie.
Par Cm
Patrick FISCHER W

La Chine suscite aujourd'hui la
convoitise des pays industriali-
sés. Ses arguments: des taux de
croissance spectaculaires; un
marché de plus d'un milliard
d'habitants, avides de devenir
consommateurs, une volonté de
promouvoir les investissements
étrangers et l'économie de mar-
ché.

La Chine a levé les mesures
d'austérité prises pour juguler
l'inflation. «De plus, c'est la 2e

année du plan quinquennal, tra-
ditionnellement la meilleure
pour réaliser des affaires», indi-
que Rudolf Kummer, haut
fonctionnaire des Affaires éco-
nomiques extérieures rompu
aux «cycles» chinois. Le calen-
drier est opportun pour permet-
tre à la Suisse de rééquilibrer
une balance commerciale défici-
taire de 240 millions avec la
Chine.
DROITS DE L'HOMME
Le moment est-il aussi bienvenu
sur le plan des droits de l'hom-
me? Est-il acceptable d'aller
jouer la carte de nos intérêts éco-
nomiques dans la Chine d'après
Tien An Men?
- C'est parfaitement décent.

Nous ne voulons pas isoler la
Chine dans ses convictions poli-
tiques exclusives, ce qui serait le
cas si nous refusions le contact.
Pensez-vous que l'URSS eût
évolué sans ce contact perma-
nent avec l'Occident... déclare
M. Delamuraz.

Les derniers contacts avec la
Chine remontent au mois de
janvier, lorsque le premier mi-
nistre Li Peng est venu en
Suisse. Les exigences formulées
jadis par le Conseil fédéral ont-
elles fait progresser la cause des
droits de l'homme?
- Elles ont conduit à des dis-

Jean-Pascal Delamuraz en Chine
Une première dans l'Empire du Milieu. (Keystone-a)

eussions entre experts chinois et
suisses. Concrètement, rien de
plus pour l'instant, admet M.
Delamuraz.

Le retard dans les libertés po-

litiques contraste avec le libéra-
lisme économique, promu au
rang des vertus révolution-
naires. La Chine doit ses taux de
croissance au développement de

ses zones spéciales, des villes
portuaires et des régions entières
aux capitaux étrangers. Le pou-
voir communiste y tolère la pra-
tique d'un capitalisme brut , la
déréglementation des acquis so-
ciaux. Ces îlots modelés sur les
exemples de Taiwan ou de Sin-
gapour échappent progressive-
ment au contrôle politique de
Pékin. «Historiquement, chaque
fois que le pouvoir central a per-
du son influence politique, la
Chine a fini par éclater», pré-
vient M. Kummer.
SHANGAI FAVORISÉE
Shangai, qui figure sur l'itiné-
raire de la délégation suisse,
jouit de toutes les faveurs péki-
noises. Le gouvernement veut y
réaliser une zone économique
sous contrôle, en guise de con-
trepoids. Les investisseurs étran-
gers y seront courtisés.

Toute l'économie chinoise est
aux mains des ministres réfor-
mateurs. Bousculeront-ils la
vieille garde au pouvoir lors du
prochain congrès du Parti com-
muniste, cet automne? Une telle
évolution ne produirait cepen-
dant pas automatiquement une
libéralisation politique. Selon
un observateur sur place les ré-
formateurs partagent avec les
communistes orthodoxes le goût
du pouvoir autoritaire. P. F.

BRÈVES
Messageries roses
Condamnation
à Lausanne
Le Tribunal de police de
Lausanne a condamné hier
un exploitant de message-
ries roses diffusées par le
canal du 156 à un mois
d'emprisonnement avec
sursis et à une amende de
10.000 francs. Ce Hollan-
dais a été reconnu coupa-
ble de publications obs-
cènes. C'est la première fois
qu'un diffuseur de mes-
sages erotiques est jugé
publiquement.

Commission
du National
Pour une TVA sociale
La Commission de l'écono-
mie et des redevances du
Conseil national serait fa-
vorable à l'introduction
d'une taxe à la valeur ajou-
tée (TVA) avec des mesures
d'accompagnement socia-
les. Elle a demandé au
Conseil fédéral de lui four-
nir un rapport sur la ques-
tion, avec des compensa-
tions dans l'assurance ma-
ladie ou l'AVS. La commis-
sion a aussi examiné divers
projets «Eurolex», a indiqué
hier son président, Francis
Matthey (ps/NE).

Assurances maladie
Un arrêté honni
par l'udc
L'Union démocratique du
centre (udc) rejette l'arrêté
fédéral contre la hausse des
coûts de l'assurance mala-
die. Les causes du pro-
blème ne seront pas réso-
lues par le programme de
mesures qui y est rattaché,
écrit le parti dans un com-
muniqué publié hier.

Liberté de la presse
Bâtons thurgoviens
dans les roues
Les comptes rendus des tri-
bunaux thurgoviens coûte-
ront cher aux journalistes
locaux. De nombreuses
conditions viennent d'être
édictées par le Tribunal su-
périeur, a indiqué hier la
chancellerie de ce dernier.
De plus, un émolument de
100 francs devra être ac-
quitté.

Grève en 1991
Une seulel
Une seule grève liée à un
conflit du travail a été enre-
gistrée Tan dernier en
Suisse, soit le nombre le
plus bas depuis 1987. 51
travailleurs d'une entreprise
textile se sont mis en grève
pendant un jour, selon un
article paru dans la «Vie
économique» hier.

La Suisse pèse
plus de 7 milliards

Industrie horlogère face au monde et à l'intégration européenne

En 1991, l'industrie horlogère
suisse a produit 132 millions de
pièces et mouvements, soit
15,9% du total mondial (828 mil-
lions d'unités). Faible en nombre
de pièces, la part de la production
suisse reste cependant prépondé-
rante en valeur. Avec 7,4 mil-
liards de francs, elle a en effet re-
présenté 52,8% de la valeur to-
tale de la production mondiale
(14,006 milliards de francs).

L'industrie horlogère se pro-
nonce sans hésitation pour l'in-
tégration de la Suisse à l'Eu-
rope, que ce soit par le biais
d'une participation à l'Espace
économique européen (EEE) ou
d'une adhésion à la Commu-
nauté européenne (CE).

En cas d'intégration, la
branche pourra profiter d'un cli-
mat favorable à une expansion
sur les marchés européens, selon
André Margot, président de la
Fédération horlogère suisse
(FH).

Dans un article paru dans la
publication du Département fé-
déral de l'économie publique,
M. Margot souligne les avan-
tages concrets de l'intégration
européenne pour l'industrie
horlogère.

Ces avantages sont: l'assou-
plissement des règles d'origine,
l'unification du droit de la pro-
priété intellectuelle, l'harmoni-
sation des réglementations tech-
niques, la participation aux pro-
grammes de recherche, enfin
l'accès facilité à une main-d'œu-
vre qualifiée.

L'industrie horlogère exporte
95% de sa production. Troi-
sième secteur exportateur, elle
représente 8% du total des ex-
portations suisses.

Les montres de luxe restent le
fer dé lance de la branche: la
Suisse a conquis 85% du mar-
ché mondial dans ce secteur. A
l'autre extrême de l'échelle, les
montres en plastique de type
Swatch ont battu tous les re-
cords en 1991. Quatre pour cent

de la hausse des exportations
horlogères leur sont imputables.
JAPON EN TÊTE
L'an dernier, le Japon était le
premier producteur en nombre
de pièces et mouvements, avec
386 millions d'unités, soit 46,6%
de la production mondiale. Suit
Hong Kong avec 170 millions
de pièces et mouvements (20,5%
du total mondial). En valeur, la
Suisse devance le Japon, qui af-
fiche une production de 3,586
milliards de francs (25,6% du
total mondial), et Hong Kong
(1,2 milliard; 8,6% du total).

Sur les 828 millions de pièces
et mouvements produits dans le
monde l'an dernier (+6,8%),
les produits à quartz analogique
ont représenté 472 millions
d'unités (+ 10,8%).

Le nombre de pièces à quartz
numérique a diminué de 1,3% à
232 millions, tandis que la pro-
duction mondiale de pièces et
mouvements mécaniques pro-
gressait de 8,8% à 124 millions
d'unités, (ats)

Les choses sérieuses débutent
Message du Conseil fédéral sur l'Espace économique européen

La commission du Conseil des
Etats a accepté à l'unanimité de
ses 12 membres présents d'entrer
en matière sur le message du
Conseil fédéral touchant au traité
sur l'Espace économique euro-
péen (EEE). Les changements
qui s'opèrent en Europe obligent
la Suisse à franchir ce pas et faire
encore cavalier seul ne sauraient
constituer une alternative, a ex-
pliqué hier à Berne Luregn Ma-
thias Cavelty (pdc/GR), prési-
dent de la commission de politi-
que extérieure.

La situation se modifie en Eu-
rope: la Communauté euro-
péenne (CE) entrera l'an pro-
chain dans le grand marché eu-
ropéen et la majorité des Etats
de l'AELE veut adhérer à la CE,
a rappelé Luregn Mathias Ca-
velty. Dans un tel contexte, la
Suisse ne peut poursuivre dans

sa politique actuelle quand bien
même elle le souhaiterait. C'est
pourquoi, et afin aussi de pré-
server les intérêts économiques
et politiques de la Suisse, il est
indispensable de participer à
l'EEE.

Faire cavalier seul ne nous
permettrait pas de choisir une
Europe à la carte! Bien au
contraire, il faudrait encore né-
gocier et faire de nouvelles
concessions. Et il ne faut pas ou-
blier non plus la composante
idéaliste du traité, une Europe
sans plus de guerre notamment.

Pour Edouard Delalay
(pdc/VS), l'unanimité de la com-
mission ne doit pas faire oublier
les deux camps qui la compo-
sent. Il y a d'un côté ceux pour
qui le traité sur l'EEE doit cons-
tituer une étape durable permet-
tant la réflexion et de l'autre
ceux pour qui il ne s'agit que

d'une courte étape avant l'adhé-
sion à la CE.

Luregn Mathias Cavelty es-
time que la décision du Conseil
fédéral d'entamer des négocia-
tions avec la CE en vue d'une
adhésion de la Suisse ne consti-
tue qu'une pure déclaration
d'intention du gouvernement.
L'entrée de la Suisse dans la CE
ne saurait être chose déjà déci-
dée.

La commission poursuivra
l'examen de détail du message
sur l'EEE en septembre. Elle
souhaite que l'on se limite au
strict nécessaire en matière
d'adaptations légales. Quant à
la question de savoir si le paquet
Eurolex doit être soumis au réfé-
rendum contre la volonté du
Conseil fédéral, elle sera tran-
chée aujourd'hui par la commis-
sion des institutions politiques.

(ap)

Londres attend la Suisse
Kellenberger en Grande-Bretagne pour l'Europe

Le secrétaire d'Etat au Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE), Jakob Kellenber-
ger, a rencontré lundi à Londres
des hauts représentants du gou-
vernement britannique. L'inté-
gration européenne et la politique
de sécurité en Europe ont été au
centre des discussions.

M. Kellenberger a relevé que la
neutralité suisse est compatible
avec la CE des accords de Maas-
tricht. La CE entend accélérer la

procédure de négociation avec
les Etats de l'AELE désireux
d'adhérer. Les interlocuteurs de
M. Kellenberger ont répété le
souhait de la Grande-Bretagne
d'une adhésion rapide de la
Suisse. Un premier avis officiel
de la CE sur la candidature
suisse est attendu pour la fin de
l'année. La prochaine adhésion
groupée, à laquelle la Suisse
pourrait participer devrait avoir
lieu en 1995 ou, au plus tard en
1996. (ats)

Beat Rappeler se retire
Secrétariat de l'Union syndicale suisse

Beat Rappeler, secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS),
quittera ses fonctions à la fin de
l'année. C'est Maigrit Meier,
elle aussi membre du secrétariat,
qui reprendra le dossier européen.
Elle continuera par ailleurs de
s'occuper des questions féminines
et d'égalité, ainsi que du com-
merce extérieur, a communiqué
hier l'USS.

«Ce furent des années stimu-
lantes par les thèmes abordés, et
enrichissantes sur le plan per-
sonnel», a déclaré M. Rappeler.
Dès l'an prochain, ce dernier se
consacrera au journalisme et à

la formation. L'USS a pris
connaissance «avec grand re-
gret» de la décision de son secré-
taire, «un esprit des plus inven-
tifs et une personnalité mar-
quante».

Beat Kappeler a été nommé
secrétaire de l'USS en mai 1977.
Il s'est consacré notamment aux
questions de politique finan-
cière, de politique extérieure, de
conjoncture et de croissance
économique. Il s'est fait connaî-
tre comme ardent défenseur
d'une adhésion de la Suisse à
l'Espace économique européen
et à la Communauté euro-
péenne, (ats)

Sans contre-projet
Initiative «40 places d'armes, ça suffit!»

La commission de sécurité du
Conseil des Etats ne veut pas d'un
contre-projet à l'initiative popu-
laire «40 places d'armes, ça suf-
fit!». Elle a rejeté par 9 voix
contre 3 cette proposition éma-
nant de René Rhinow (prd/BL).
Par ailleurs, la commission a ap-
prouvé à l'unanimité un arrêté fé-
déral demandant des crédits des-
tinés à des ouvrages militaires
pour 159,76 millions de francs, a
indiqué hier son président, Otto
Schoch (prd/AR).

Le Conseil des Etats a déjà exa-
miné l'initative «40 places
d'armes, ça suffit !» en plénum

en juin. Il avait déclaré l'initia-
tive valable, contre l'avis de sa
commission. La proposition de
contre-projet n'ayant été dépo-
sée qu'a ce moment-là, le projet
avait été renvoyé en commis-
sion. Le contre-projet proposé
par René Rhinow consisterait à
supprimer la clause de rétroacti-
vité, dirigée contre la place
d'armes contestée de Neuchlen-
Anschwilen (SG), en construc-
tion.

La commission a aussi écarté,
par onze voix contre une, une
proposition demandant de re-
commander l'adoption de l'ini-
tiative, (ats)

8 juillet 1944 - La
guerre est toujours
présenteaux frontières de
là Suisse. Ainsi, du côté
de Genève, à moins de
trois cents mètres de la
frontière, toutes les
habitations qui se trou-
vent dans le Pays de Gex
sont évacuées sur ordre
du commandement des
troupes d'occupation...
allemandes. Toujours.,
dans la région,les Alle-
mands réquisitionnent
1100 têtes de bétail qui
seront acheminée outre-
Rhin/ via le col de la
Faucille et Besançon.
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Appareils électro-
ménagers
Des centaines de lave-linge,
réfrigérateurs, machines
espresso, séchoirs, fers à
repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? % !

PUSt
FUST ÉLECTROMÉNAGER
Cuisines/Bains, Luminaires .
TV/HiFi/Vidéo

Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 218615
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Réparation rapide toutes marques 02131113 01
Service de commande par téléphone 0213123337

j f  Bk *

Luttez contre le renchérissement/
Profitez davantage des offres spéciales Migros.
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Jusqu'à épuisement du stock! . Offre spéciale du 8. 7 au 14. 7 Jusqu'à épuisement du stock! ,, Jusqu'à épuisement du stock!

Bâtonnets de cabillaud, Toutes les boissons Cornets glacés Café Exquisito,
• panés, surgelés en brique de 1 /4 de litre emballage de 18 x 70 g moulu el emballé sous vide

.. emballage de 3 x 300 g -. 10 de moins /^rr-?̂ . 
emballage de 4 x 250 g

I 900 g \&& 8." tJBlP -.35 1260 g J8É 13." N ^̂ F̂ U
{100 g -.88,9) ^̂ ^F (idl -.14) 1» , (1k g 10.32) v) Espresso

,, , , „ _ . , _ ., , . . i, , |, , . . j  . i - moulu et emballé sous vide
Offre spéciale du 8. 7 au 14. 7 Jusqu'à épuisement du stock! Jusqu a épuisement du stock! emballage de 4 x 250 g
Anneau-gril | Salade russe Yogourts 1 

,

(Saucisse à rôtir de porc) * en boîte de 4 x 425 g 
J' emballage de 6 x 180 g , (j2ÉKPlpl ||fl ç.60

I 280 g 3^ 3.90 1 6.40 4.-- S 3*$ 3.50 fWIÇPiPJfçfl
I (100 g 1.39,3)1 Eg.(l00 g -.38,5) 44.2702/<.4 (100 g -.32,4) I 1 ?i » i QJOj
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Jusqu'au samedi 11 juillet

Porc 
Jusqu°u °*™«nt me, LARD SÉCHÉ
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À VENDRE
Quartier des Allées

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

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p 039/23 78 33
470-119 I

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

TN À LA CHAUX-DE-FONDS

Y appartement
de 4 pièces

- Numa-Droz 76
- Libre immédiatement ou pour date à convenir.
- Loyer: Fr. 1180.- + charges.
- Entièrement rénové.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

cp 038/244 245 *
W. SEILER S.A.A

A louer, pour date à convenir
Paix 145 - 147
La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

rénové, Fr. 750.- + charges

appartement
3 pièces

dès Fr. 850.- + charges
Pour tous renseignements,
<P 038/24 22 45' ' 28-152

y \ À LA CHAUX-DE-FONDS

Y appartement
de 6 pièces

- Numa-Droz 76
- Plain-pied avec jardin/veranda.
- 2 salles de bains/W.-C.
- entièrement rénové.
- Loyer: Fr. 1850- + charges.
- Libre immédiatement ou pour date à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

I cp 038/244 245 *" W. SEILER S.A.A



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» [39

Christine Arnothy

Roman

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

Elle me fit des recommandations
désobligeantes :

«Vous êtes en parfaite santé, mais
attention là-bas, une jolie négresse et
c'est la mort .»
- Je n'ai jamais eu ce genre d'en-

vie, Ruth , n'oubliez pas que j'aime
ma femme et que je suis fidèle.

Les lunettes glissées sur le bout du-
nez, elle me répondit en rédigeant
son ordonnance :

- L'envie n'a rien à voir avec
l'amour. Les femmes noires attirent.

Elle me prenait pour un blanc-bec,
un homme à fantasmes exotiques.
J'avais un riche passé, j'étais un petit
Crésus du sexe. En regardant sa fade
et irrémédiable blancheur , je me sou-
vins de la superbe Haïtienne. Son
corps m'avait brûlé de passion. Je vé-
cus des moments que peu d'hommes
connaissent. Ruth n'avait rien à
m'apprendre.

En dix-sept jours , régulièrement
vacciné - j 'allais être immunisé, pa-
raît-il , contre un nombre considéra-
ble de maladies - j'abattis un travail
considérable. Je convoquais mes col-
laborateurs dès sept heures et demie
du matin , pour me libérer plus tôt le
soir. J'avais dans mon passeport le
visa d'entrée au Kenya , et dans ma
poche la boîte de comprimés, le trai-
tement préventif du paludisme. Bar-

dé de sparadraps, les omoplates et les
bras endoloris, j'écoutais Angie, in-
tarissable. Elle me racontait des his-
toires africaines. Je déclarai que no-
tre voyage de noces commençait déjà
ici , à Los Angeles. Nous prenions
presque tous nos repas ensemble. Je
gobais à la fois les statistiques de la
mortalité des girafes et les huîtres ,
servies dans un verre. Dégoûtant.
Cette chose grise était paraît-il une
spécialité new-orléanaise qu 'on in-
troduisait à Los Angeles. Pour ani-
mer ces repas, dits «d'amoureux»,
j 'inventais, Schéhérazade en panta-
lon et fourchette à la main , j'enrichis-
sais de plus en plus mes souvenirs bi-
dons. Je songeai à introduire dans
mon passé de plus en plus chic la sil-
houette d'une gouvernante anglaise,
que j'aurais appelée Gladys, mais je
l'avais oubliée au milieu d'une
phrase et j e ne l'avais plus repêchée.

Je subissais, résigné, un déluge d'in-
formations concernant le Kenya. Au
cours de cette campagne pour la re-
conquête d'Angie, un soir dans un
restaurant chinois en dégustant un
potage brûlant d'ailerons de requins,
elle m'interrogea - une fois de plus -
sur ma vie antérieure en France.
Pour m'amuser, je lui décrivis le li-
ving-room d'oncle Jean et vantai la
qualité de sa collection de livres an-
ciens.
- Je veux le connaître, il doit être

charmant et si cultivé, dit Angie.
Nous allons rester à Paris quelques
jours pour passer une ou deux nuits
dans votre propriété au Mesnil-le-
Roi.

Je sentis mes poils se hérisser:
- Je préfère arriver le plus rapide-

ment possible en Afrique...

(A suivre)

f"~ff DÉPARTEMENTH DE
I L'INSTRUCTION PUBLIQUE

-̂  MISE EN
SOUMISSION PUBLIQUE

Les travaux de construction des nouveaux bâtiments
pour la

FACULTÉ DES SCIENCES
de l'Université de Neuchâtel, au Mail, sont mis en
soumission publique. S'agissant de la première
étape comprenant 3 bâtiments, les travaux sont sus-
ceptibles d'être attribués par lots.

Cube SIA 416 44000.-m3

Coût global Fr. 60000000 -

Le présent avis concerne les travaux suivants, selon
CFC:
221.6 Portes extérieures en métal avec vitrages.
221.8 Verrières (jour zénithal)
222.0 Ferblanterie en tôle inoxydable
272.1 Serrurerie préconfectionnée
272.2 Serrurerie courante
273.0 Portes intérieures en bois
273.1 Armoires
273.3 Menuiserie courante
281.0 Couches de support, chapes
281.1 Sols sans joints
281.4 Dallage en pierre naturelle
281.6 Carrelage
281.7 Revêtement de sol en bois
282.4 Revêtement de paroi en céramique
283.1 Plafonds suspendus métalliques

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par
écrit auprès de:

INTENDANCE DES BÂTIMENTS
DE L'ÉTAT
Le Château
2001 NEUCHÂTEL

jusqu'au 31 juillet 1992 dernier délai.

Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou
consortium d'entreprises justifiant de leur capacité
d'exécuter les travaux. Elles donneront des indica-
tions au sujet de leur organisation, des effectifs, ainsi
que des références d'objets réalisés. Pour les consor-
tium, il sera fait mention des noms de tous les parte-
naires et sous-traitants.

Une participation aux frais d'établissement et d'ex-
pédition du dossier de soumission est fixée à
Fr. 100- payable au moyen du bulletin de versement
joint à l'envoi.

Le chef du département de l'instruction publique
- •—>—•> Le conseiller d'Etat

. . JJEAN CAVADINI „.
28-119 

•*'""SPC "'\.
¦ Service suisse de placement ¦
¦ commercial ¦

I VACANCES HORLOGÈRES '
¦ Notre secrétariat de la SSEC ainsi que le service de place- ¦
_ ment seront fermés _

du lundi 13 au vendredi 31 juillet 1992

Réouverture: lundi 3 août 1992 à 13 h 30.¦ I
j_  Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances. _

470-126¦ I
¦ SPC-Rue Jardinière 69 ¦
* 2301 La Chaux-de-Fonds *
%. Tél. 039 23 09 15 *

#
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ +

Nivarox-Far SA
2400 Le Locle

Afin d'assurer le développement de nos
activités horlogères, nous recherchonsr-

un spécialiste
pour notre atelier de DÉCOUPAGE

Profil souhaité:
- formation de mécanicien / niveau CFC;
- connaissance des étampes;
- expérience dans le découpage de
précision;
- habitude du travail fin et soigné;
- entrée de suite / PRESSANT.

Nous offrons une place stable et des
conditions de travail intéressantes.

¦

¦

Les candidats sont invités à faire
parvenir leurs offres de service écrites,
avec curriculum vitae et copies de
certificats à:
Nivarox-FAR SA, rue du Collège 10
2400 Le Locle
A l'attention de M. E. Rochat
Des renseignements peuvent être

i demandés par téléphone
| au 039/34 11 22 ¦

Réussir sur les marchés Mf—uSSÈinternationaux de ^^^^^^
l'horlogerie et de la microélectronique exige de
s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.

• | Appelez-nousl 470.212

,1EL
BLANCPAIN

|É||| f|Ŝ  
,j <ç \ x \^Bj. '__ &£_ %

^^^^^^S^_̂^_̂mŴlmmm%
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Si la montre mécanique vous passionne ,
n 'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour notre département
service après vente mondial

UN HORLOGER RHABILLEUR
Lieu de travail: Peseux

Nous attendons votre appel:
Blancpain SA., 1 348 Le Brassus. 021/845 40 92 

^demander Monsieur Baumgartner S
CM

iw^. - ,- ...

WJ Intermedics S.fl.
V_-/ A company of SU-ZERmed/CO

Entreprise d'un groupe international
de premier plan dans le domaine des
technologies médicales, Intermedics
produit les plus petits stimulateurs
cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos
produits se caractérisent par leur
niveau élevé de fiabilité.

Nous cherchons

secrétaire de direction
Notre futur(e) collaborateur(trice) se verra
attribuer divers travaux inhérents à la direc-
tion administrative et financière.
Vous connaissez l'anglais et les techniques
informatiques, alors vous êtes le (la) candi-
date) de valeur répondant à nos exigences.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre munie des documents j
usuels à:
Intermedics S.A.,
ressources humaines,
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157-14300

—i i —r

E/MÉBM EaiËua
Nous offrons la possibilité à

UNE COMPTABLE
d'occuper le poste à 50% laissé vacant
suite à une promotion interne.
Entrée en fonction: 01.09.1992 ou â

£ convenir.
Préférence sera donnée à personne au
bénéfice d'un CFC.
Faire offres écrites, avec documents
usuels, à VAUDOISE ASSURANCES,
rue de la Serre 66,2300 La Chaux-de-
Fonds. 470-282

1 I
¦ 

Otis est le leader mondial
des f abricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Nous cherchons
: ' 7, : . . . *'•; „. .- ¦ , .  .. .¦ ... ,: ,̂\<..±\£!*.t&Mt^'.àiJll'

<7::77:>7?7 *:77 : >

monteurs d'ascenseurs
Pour compléter notre équipe, nous cher-
chons des spécialistes de la branche ou des
branches apparentées (monteur électricien,
mécanicien électricien) que nous formerons
pour leur future tâche.
Si vous cherchez un travail indépendant dans
une entreprise de renommée mondiale, alors
appelez-nous.

Otis, route du Petit-Moncor 17-19
1701 Fribourg, <p 037/8 74 111
M. Briachetti se réjouit de votre appel.

17-1178

< ———— ———-—¦—

L'annonce, reflet vivant du marché



Un/une comptable
Etes-vous intèressè/e par une acti-

vité importante et exigeante dans le domaine
de la gestion financière et de la révision? Un
diplôme fédéral de comptable ainsi que de
bonnes connaissances en informatique vous
donnent les outils théoriques indispensables
pour mettre sur pied des méthodes de
contrôle efficaces. L'expérience que vous
avez acquise après plusieurs années de prati-
que professionnelle vous permettra d'exami-
ner et d'analyser sous l'aspect comptable les
institutions d'assurance privées soumises à
notre surveillance. Langues: l'allemand ou le

français, avec de bonnes connaissances" de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
privées, Gutenbergstrasse 50,
3003 Berne. C 031/61 7918,
J. -M. Jordan, 031/617935, D. Lemp

Traducteur/trice
Collaborateur ou collaboratrice à mi-

temps du secrétariat de direction de l'Admi-
nistration fédérale des contributions. La per-
sonne sera appelée à traduire d'allemand en
français des textes variés, souvent très com-
plexes, couvrant tout le domaine de la fisca-
lité. Habileté à rédiger. Diplôme d'une école
de traduction ou longue expérience de la tra-
duction, éventuellement autre formation uni-
versitaire. Compréhension des problèmes
économiques et fiscaux. Intérêt pour les
questions y relatives. Langues: le français,
très bonnes connaissances de l'allemand.

Poste à mi-temps 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
«* 031/617121/ 7124

Collaborateur/trice
pour les questions
de nutrition
au service Alimentation de la divi-

sion Science des aliments. Tenir le secrétariat
de la Commission fédérale de l'alimentation,
préparer et organiser des séances d'experts,
tenir le procès-verbal et exécuter de la cor-
respondance générale. Elaborer des avis sur
des questions touchant l'alimentation, collec-
ter et évaluer de la documentation ainsi que
collaborer à la préparation des éditions fu-
tures du rapport suisse sur la nutrition. Elabo-
rer certaines informations pour le public. Pour
accomplir ces tâches, vous devrez posséder
une formation en sciences naturelles, avoir
fait des études complémentaires dans le do-
maine de la nutrition ou comme'nutritionniste
et justifiant l'expérience dans la mise en pra-
tique de connaissances scientifiques. Vous
devrez également être familiarisè/e avec le
domaine de l'information du public en ma-

tière d'alimentation. Vous devrez parler l'alle-
mand ou le français et avoir de bonnes
connaissances d'anglais ainsi que de l'expé-
rience du traitement de textes et de la docu-
mentation informatisée. A compétences
égales, la préférence sera donnée aux candi-
dates et candidats de langue française ou ita-
lienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 'C 031/619544.
H. Baumann

Un/une fonctionnaire
spécialiste
à la Division principale du domaine

du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne
(section registre foncier et acquisitions im-
mobilières). Formation commerciale com-
plète ou équivalente. Aptitude à la négocia-
tion et sens de la précision. Bon/ne rédac-
teur/trice. Après introduction aux affaires, ca-
pacité d'assumer toutes les tâches (acquisi-
tion d'immeubles et de droits, défense des
droits fonciers des CFF face aux projets de
tiers, négociations avec les autorités canto-
nales ou communales et avec les particu-
liers), le tout dans un secteur géographique
déterminé. Formation complète et soigneuse
garantie. Langues: le français, avec de
bonnes connaissances de l'allemand. *Lieu de service: Lausanne §

Adresse: g
Direction d'arrondissement I CFF

 ̂
m

Section du personnel - CIP, §
Case postale 345, 1001 Lausanne, A
C 021/3422402. M. Perret

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborer au service juridique et

économique de l'office pour s'occuper de
l'ensemble des mandats liés au projet Euro-
lex: élaborer les textes juridiques, représenter
l'office dans des organisations internatio-
nales (OCDE, ONU, etc.). Participer au travail
de normalisation européenne en matière de
construction, ainsi qu'a des commissions fé-
dérales œuvrant à adapter les procédures
d'adjudication au droit suisse. Etudier des
problèmes d'aménagement du territoire,
d'économie et de finances. Economiste, op-
tion économie nationale, ou juriste, ayant de
l'expérience, connaissant si possible les do-
maines mentionnés, sachant travailler de fa-
çon indépendante et négocier. Langues: le
français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Connais-
sances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Un/une chef de section
Direction d'une section d'histoire

culturelle et d'histoire de l'art comprenant les
domaines des peintures, œuvres gravées,
sculptures, céramiques, verre, argenterie,
meubles, folklore. Le/la chef de section sera
également chargè/e de la fonction de cohser-
vateur/trice responsable d'un des domaines
mentionnés; accroissement de la collection
et travaux scientifiques visant le grand public.
Etudes universitaires complètes en histoire
de l'art, matière secondaire histoire suisse de
préférence. Activité professionnelle de plu-
sieurs années dans un musée d'histoire cultu-
relle ou autre activité comparable. Publication
de travaux scientifiques importantes dans un
des domaines mentionnés, expérience, affir-
mée dans une fonction dirigeante. Langues:
Deux langues officielles, anglais. A compé-
tences égales, la préférence sera donnée aux
candidatrices et candidats de langue fran-
çaise ou italienne.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023Zurich, f 01/2186504,
W. Ackermann

Informaticien/ne
pour STRADA
Informaticien/ne au bénéfice d'une

grande expérience en banque de données
ORACLE, chargè/e d'aménager une impor-
tante banque de données pour tout le réseau
des routes nationales. Surveiller les travaux
de programmation, coordonner, tester, adap-
ter et introduire des applications. Collaborer à
la réalisation d'applications pilotes pour l'en-
tretien des routes, en assurant l'information
et l'assistance technique. Seconder (Infor-
maticien de l'office dans les affaires concer-
nant la banque de données et lors de l'acqui-
sition de logiciels. De plus, mettre à jour les
logiciels (nouvelles versions). S'occuper de
certains mandats spéciaux concernant l'infor-
matique de l'office. Langues: le français ou
l'allemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue, ainsi que de l'anglais informa-
tique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Collaborateur/trice
au sein de l'état-major
de la section Licences
du personnel navigant
Assumer des compétences de police

aéronautique dans les domaines des manifes-
tations aèronautiques publiques, des atterris-
sages en campagne des aéronefs, etc. et tra-
vaux administratifs y relatifs en collaboration
avec le groupe Licences. Responsable du
fonctionnement du service de recherche et
de sauvetage (SAR). Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente, bonnes
connaissances du TED. Aptitude à travailler
de manière indépendante et faire preuve
d'initiative. Plusieurs années d'expérience ad-
ministrative dans un secteur de l'aviation gé-
nérale. Expérience aéronautique souhaitée.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais, des connaissances de l'italien pré-
senteraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile.
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une juriste
Pour la préparation, l'instauration et

l'exécution du service civil nous cherchons
un/une juriste, ayant achevé ses études uni-
versitaires, de l'intérêt pour les travaux légis-
latifs et si possible déjà travaillé dans l'admi-
nistration. Exigences: habileté à s'exprimer
oralement et par écrit, esprit d'équipe et de
bonnes connaissances en informatique. Lan-
gues: le français ou l'allemand, très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse S, 3003 Berne,
Zivildienst, f 031/612801,
M. [/S. Werenfels

Chef/fe de section
Diriger la section des cours II de la

Division de l'instruction. Assumer la respon-
sabilité de l'instruction destinée aux services
de renseignements, des transmissions, de
protection AC et de ravitaillement. Elaborer
les documents didactiques relatifs aux fonc-
tions et aux cours relevant de la section. Ex-
périence pratique en matière de formation et
excellente aptitudes de chef. Personnalité dy-
namique, sachant faire preuve d'imagination.
Officier (commandant d'unité ou officier
d'ètat-major) ou fonction importante au sein
de la protection civile. Langues: l'allemand ou
le français, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
C 031/615122. H. Hess,
C 031/615175, E. Stampfli

Rachat de leasing
Voitures 4x 4

Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991, 8000 km, blanche
Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991,10000 km, rouge
Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991,17000 km, bleue
Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991,12000 km, rouge
Opel Vectra 2,0i 4 WD, 12.1991,10000 km, brune

Silet Leasing, 6300 Zoug Tél. 042 216135
197-12485-1/4x4

Grand garage
de La Chaux-de-Fonds »^cherche *"^ !f i
pour date â convenir

manœuvre
de garage

Ecrire sous chiffres
H 132-724559 à Publicitas
Case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

| Pubtlctté Intensive, PubMdté par annonce»

2610 SAINT-IMIER 11 |
<p 039/41 41 41 llfc  ̂ _mm_ AMm _%*%%_
Case postale 129 K\if9-fPff̂Baptiste-Savoye 60 M! ĴUPM! Ĵ JVI| Il I

• sa 1electro-tv 1
Nous engageons tout de suite ou pour date à I
convenir I

UN ÉLECTRICIEN I
EN RADIO-TV i

avec CFC. j f
Nous attendons votre offre de services par écrit. 1

«70-993 If

MONTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2305 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 38 88

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir pour son dépar-
tement décalque

une ouvrière
expérimentée

minutieuse, sachant travailler
avec habileté.
Travail intéressant, prestations
sociales d'une grande entre-
prise.
Veuillez téléphoner pour pren-
dre rendez-vous. 

1JMMi e

Un/une chef
de la section de la
comptabilité
Responsable de l'ensemble du sec-

teur financier de l'office comprenant le bud-
get, la planification financière, la surveillance
des crédits, les paiements, les bouclements

mensuels et annuels, les contrats, la mise à
disposition d'informations de conduite finan-
cière ainsi que la coordination avec d'autres
services de l'administration fédérale. Un
champ d'activité intéressant et varié vous at-
tend si vous remplissez les exigences sui-
vantes: gestion commerciale ESCEA/ECCA/
HLB ou diplôme fédéral de comptable; plu-
sieurs années de pratique dans le domaine de
la finance et de la comptabilité; bonnes
connaissances des finances de la Confédéra-
tion. Langues: l'allemand ou le français, avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.
La réorganisation continue de la comptabilité
de l'office exige un talent d'organisateur/
trice, la capacité de travailler en équipe, de
l'habileté pour négocier et la capacité de
s'imposer.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
f 031/618130, Mme D. Walliser

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'tEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par fOffice fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli +Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de Façonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6 mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées i Toffice qui e mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Qj_ Achat Vente
$ Once 345,45 346 —
Lingot 14.850.— 15.100.—
Vreneli 87.50 97.50
Napoléon 86.— 96.—
Souver. $ new 107.— 117.—
Souver. $ old 106 — 116 —

ArggELt
$ 0nce 3,87 3,89
Lingot/kg 158 — 173.—

Platine
Kilo Fr 16.400.— 16.700.—

CONVENTION OR
Plage or 15.200.—
Achat 14.800.—
Base argent 210.—

INDICES
6/7/92 7/ 7/92

Dow Jones 3339.20 3295.20
Nikkei 16657 — 16459,50
CAC 40 1868,52 1865,73
Swiss index 1175,17 1171,16

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

• ¦' - •'-¦• - --'¦¦ ¦¦ - -- -»"¦---- ¦• ¦ -—

6/7/92 7/7/92
Kuoni 24800.— 24800.—
Calida 1370.- 1370.-

C. F. N. 850.- 850.-
B. C. C 730- 730.—
Crossair p. 310.— 310.—
Swissair p. 620.— 635 —
Swissair n. 585— 580.—
LEU p. 324.- 308.-
UBS p. ' 724.- 724.-
UBS n.* 155.- 154.-
UBS b/p. — —
SBS p. 259.— 259.-
SBS n. 249.- 247.-
SBS b/p. 246.- 243.-
CS p. 1810.- 1835.-
CS n. 342.— 350.—
BPS 850.- 850.-
BPS b/p. 80- 80-
Adia p. 336.— 317.—
Elektrowatt 2250.- 2270-
Forbo p. 2170- 2160.-
Galenica b.p. 336 — 340 —
Holder p. 5220- 5220-
Landis n. 930.— 930.—
Motor Col. 950.— 950.—
Moeven p. 3720.— 3750 —
Bùhrle p. 383.— 385 —
Bùhrle n. 141.— 140-
Schindler p. 3800.— 3760 —
Sibra p. 270.- 270-
Sibra n. 270.- 270.—
SGS n. 1400.- 1400.-
SMH 20 230- 230.—
SMH 100 1250.- 1225.-
Neuchâteloise 960— 960.—
Reassur p. 2430.— 2410.—
Reassur n. 2350.— 2370 —
W'thur p. 3100.- 3100.—
W'thur n. 2900.— 2880-
Zurich p. 1910— 1890.—
Zurich n. 1885— 1880 —
BBC IA 4290- 4250 —
Ciba p. ' 683.— 686.—
Ciba n. ' 684 — 686.—
Ciba b.p. ' 678 — 677.—
Jelmoli 1350.- 1330-

Nestlé p. 9560.- 9460.-
Nestlé n. 9480.- 9420.—
Nestlé b.p. 1865.- 1860-
Roche p. 5200.— 5200.—
Roche b.j. 3400.— 3400.-
Sandoz p. 2980.— 2980.—
Sandoz n. 2980.— 2980.—
Sandoz b.p. 2900 — 2880 —
Alusuisse p. 500.— 489.—
Cortaillod n. 4700.- 4700.—
Sulzern. 606.— 611 —
HPI p. 100- 105-
' = split

6/7/92 7/7/92
Abbott Labor 40.25 41.-
Aetna LF 58.50 59 —
Alcan alu 28.75 28.50
Amax 28.- 27.50
Am Cyanamid 77.— 78.25
ATT 60— 59.25
Amoco corp 63.50 64.25
ATL Richf 147.50 147.-
Baker Hug 28.50 27.75
Baxter 51.25 51.50
Boeing 56.25- 56.25
Unisys 12.50 12.-
Caterpillar 71.— 69.50
Citicorp 29.— 28 —
Coca Cola 57.25 57.25
Control Data — —
Du Pont 69.50 67.—
Eastm Kodak 54.— 54.75
Exxon 83.75 83.75
Gen. Elec 105.50 104.50
Gen. Motors 56.— 54.75
Paramount 61.75 61.50
Halliburton 37.25 37.25
Homestake 19— 19.25
Honeywell 92.50 89.25
Inco ltd 41.75 41.—
IBM 131.- 131.—
Litton 62.— 61.75
MMM 131.- 132.—
Mobil corp 84.— 84.—
Pepsico 49.50 48.25
Pfizer 102.50 103 —
Phil Morris 106.— 105.50
Philips pet 33.50 33.25
Proct Gamb 65.50 66.50

Sara Lee 71.25 70.75
Rockwell 31— 30.25
Schlumberger 87.— 86.—
Sears Roeb 54.50 51.50
Waste M 47.50 —
Sun co inc 34.50 35.—
Texaco 86.— 86.50
Warner Lamb. 85.25 85.75
Woolworth 37.75 38.—
Xerox 95.- 94.25
Zenith el 9.50 9.50
Anglo AM 40.50 40 —
Amgold 73.— 71.-
De Beers p. 30.50 30.50
Cens. Goldf 25.- 25.—
Aegon NV 48.- 48.—
Akzo 117.- 117.—
ABN Amro H 34.50 34.50
Hoogovens 38.— 38 —
Philips 23.50 22.75
Robeco 74.25 73.75
Rolinco 73.75 73.75
Royal Dutch 120.50 120.—
UnileverNV 147.- 146.50
Basf AG 215.- 214.—
Bayer AG 254.50 252.-
BMW 532.- 528.-
Commerzbank 237.— 235 —
Daimler Benz 686.— 684 —
Degussa 303 — 300 —
Deutsche Bank 637— 638 —
Dresdner BK 315.— 313.—
Hoechst 225.- 237.—
Mannesmann 264.— 266.—
Mercedes 525 — 518 —
Schering 649.— 652.—
Siemens 603.— 597 —
Thyssen AG 208.— 206.50
VW 346.- 344.—
Fujitsu Ltd 6.75 6.60
Honda Motor 13.75 13.25
Nec corp 9.25 8.90
Sanyo electr. 4.80 4.55
Sharp corp 11.75 11.—
Sony 46.— 45.—
Norsk Hydn. 35— 35.50
Aquitaine 95.25 95 —

6/7/92 7/7/92
Aetna LF & CAS 43% 4214
Alcan 2114 21.-

Aluminco ofAm 7314 71X
Amax Inc 20% 20-
Asarco Inc 29% 27%
ATT 44% 43%
Amoco Corp 47% 47%
Atl Richf ld 109.- 108%
Boeing Co 41% 41%
Unisys Corp. 8% 8%
Can Pacif 15.- 15.-
Caterpillar 51% 50%
Citicorp 20% 20%
Coca Cola 42% 42.-
Dow chem. 55% 53%
Du Pont 49% 49%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 62% 61%
Fluor corp 38% 37%
Gen. dynamics 71% 71%
Gen. elec. 77% 76%
Gen. Motors 40% 40%
Halliburton 27% 26%
Homestake 14- 13%
Honeywell 66% 64%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 98% 97.-
ITT 66.- 65%
Litton Ind 45% 45%
MMM 97% 97%
Mobil corp 62% 62%
Pacific gas/elec 33% 33%
Pepsico 36- 35%
Pfizer inc 76% 75%
Phil. Morris 78- 77%
Phillips petrol 24% 25%
Procter & Gamble 49% 49.-
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 38% 38-
Sun co 26% 25%
Texaco inc 64% 63%
Union Carbide 11% 11%
US Gypsum 1% %
USX Corp. 29% 29%
UTD Technolog 50% 51 %
Warner Lambert 63% 62%
Woolworth Co 27% 27%
Xerox 70% 69%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 45% 44%
Avon Products 53% 53-
Chevron corp 67% 66%
UAL 117% 117%
Motorola inc 75% 75%
Polaroid 27% 27%

Raytheon 44% 44%-
Ralston Purina 47% 46%
Hewlett-Packard 65% 63%
Texas Instrum 37% 36%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 17% 17%
Schlumberger 63% 61%

' (Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

¦HBBBR^̂ û̂ HÎ HSB
6/7/92 7/7/92

Ajinomoto 1200.— 1200.—
Canon 1370.— 1370.—
Daiwa House 1640.— 1620.—
Eisai 1340.- 1340.-
Fuji Bank 1380.- 1380.—
Fuji photo 2770.— 2770.—
Fujisawa pha 991 — 991.—
Fujitsu 606.— 606.—
Hitachi chem 783.— 783.—
Honda Motor 1270.- 1270.—
Kanekafuji 550 — 550.—
Kansai el PW 2340.- 2340.—
Komatsu 604.— 604 —
Makita El 1870.— 1870.—
Marui 1180.— 1180.—
Matsush el L 1340.- 1310.-
Matsush el W 1070.— 1040.—
Mitsub.ch. Ma 943 — 935.—
Mitsub. el 471.- 471.—
Mitsub. Heavy 562 — 562.—
Mitsui co 550.— 550.—
Nippon Oil 672.— 672 —
Nissan Motor 606.— 606.—
Nomura sec. 1290.— 1290.—
Olympus opt 982 — 982.—
Ricoh 555 — 555.—
Sankyo 2430.- 2430.-
Sanyo elect 451.— 451.—
Shiseido 1390.- 1390.-
Sony 4180.— 4180 —
Takeda chem. 1090 — 1090 —
Tokyo Marine 992 — 992 —
Toshiba 654.— 654.—
Toyota Motor 1450.— 1450.—
Yamanouchi 2470— 2490 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veilla Achat Vente

1 SUS 1.31 1.39
1 $ canadien 1.09 1.17
1 £ sterling 2.53 2.66
100 FF 25.90 27.40
100 lires 0.1160 0.1220
100 DM 88.20 91.20
100 fl. holland. 78.10 81.10
100 fr. belges 4.24 4.49
100 pesetas 1.38 1.46
100 schilling aut 12.55 12.95
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.05 1.13

DEVISES
1 SUS 1.3225 1.3565
1$ canadien 1.1025 1.305
1 £ sterling 2.5585 2.6235
100 FF 26.30 27.-
100 lires 0.1165 0.1195
100 DM 89.- 90.20
100 yens 1.0675 1.0945
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 1.8013 1.8383
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Club de Hand-Ball
cherche

j joueurs et entraîneur
bon niveau, indemnités.

\ V 039/32 15 60 heures de bureau,
M. LeOSt 157.901465

PARTNEfc

Il 107, av. Léopold-Robert
V 2300 La Chaux de-Fonds

Pour l'un de nos clients,
nous recherchons

OUVRIER(ÈRE)
Exigences:
- parfaite connaissance du montage de

boîtes H G
- expérience de 3 ans minimum
- Suisse(sse) ou permis C ou B
- travail à 100%
Nous offrons:
- un emploi stable ou temporaire
- bonne rémunération à personne moti-

vée
- engagement immédiat ou à convenir

Contactez au plus vite

A 
M. Dougoud
pour de plus amples

_̂ ,AW renseignements. 470-176

? Tél. 039/23 22 88

PARTNERV(>P~
f f 107, av. Léopold-Robert
V 2300 La Chaux-de-Fonds

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

PROGRAMMEUR
sur tours et fraises CNC.
- connaissant la boîte de montre;
- maîtrise FAG0R et FANUC;
Travaux indépendants et très intéressants.
Avantages sociaux de premier ordre, sa-
laire attractif, place stable.
Nos clients sont des meneurs!

Alors, contactez

A 
M. Dougoud pour de plus
amples informations.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous cherchons pour la formation

d'une coopérative
d'habitations
quelques familles susceptibles de par-
ticiper à la réalisation d'un projet de
haut standing.
Eventuellement avec l'aide fédérale.
Ecrire sous chiffres 6-759901 à Publi-
citas, case postale, rue Neuve,
2501 Bienne 1.

^̂ 3*^ AU CENTRE VILLE

APPARTEMENTS
DE21/2 ET3PIÈCES

dans un immeuble entièrement réno-
vé, comprenant:
cuisine agencée, salle de bains, W.-C,
cave, chambre-haute, balcon.
Loyer: dès Fr. 980.- + charges.
Libre: tout de suite ou à convenir.

' 132-12083

W__: iÉ_ _̂W_ _̂ _̂ _̂ f̂Q#J3___%
^mmMM,'JL~V«r,y JZj ..JiJmswcc F

A vendre en Valais, Les Vérines-sur-
Chamoson, altitude 980 m, à 15 min j

l de Sion et à 10 min de la station ;
;. d'Ovronnaz, S

| CHALET |
! entièrement rénové, 3 chambres +
j séjour, 2 salles d'eau, W.-C. séparés. £

Habitable à l'année. Chauffage élec-
trique + cheminée française. Surface ï!
110 m2 + terrain aménagé. Aide fédé-
rale et hypothèque 1W rang à disposi- !
tion. Prix de vente : 320000 fr.
Tél. 027 86 22 69 et 027 86 32 52. i

• A la même adresse, chalet à louer
à l'année. :

^
""

^ ""^̂^̂ ^̂ 3(^24856/4x4

LE CENTRE JURASSIEN
DE RÉADAPTATION
CARDIO-VASCULAIRE
cherche

secrétaire médicale
diplômée

Poste à 50%.
Bonne maîtrise du français écrit.
Entrée en fonctions le 1er octobre 1992 ou
date à convenir.
Faire offres écrites à:
D' J.-Pierre Maeder
CJRC
2725 Le Noirmont
Téléphone pour renseignements:
Lucienne Babey, 039 535621.

14-502253/4x4

0

' 
~ 

MECANO RSA
Etampes de précision
Mecanor est spécialisé dans la fabrica-
tion d'étampes progressives de haute
précision pour l'industrie horlogère et
électronique.

Pour le montage et la mise au point de ces outils, nous en-
gageons.

faiseur d'étampes
Nous pratiquons des conditions d'engagement modernes
soit horaire de travail variable, 13e salaire garanti, bonne
rémunération. Bonne ambiance de travail.
Si vous avez plaisir de travailler dans une entreprise qui uti-
lise les moyens modernes pour la fabrication de ces outils,
veuillez téléphoner ou écrire à:
MECANOR SA, Egliweg 10, 2560 Nidau
Téléphone 032/51 69 61

' 410 934

i Pour des chantiers de la région, j
g nous cherchons i

plusieurs \
l monteurs électriciens S
î avec CFC. il
j Veuillez contacter P. Zurcher. <nom J

! (TfO PERSONNEL SERVICE !
! ( "/ a \  Placement fixe et temporaire [
j  V^Jv> Voire lulur emploi sut VIDEOTEX :•: OK » I

Police-secours:
117



Tennis - L'Argentine Gabriela Sabatini, matricule 3 sur les listes WTA, en visite éclair à Saint-Imier

Saint-Imier, hier, peu
avant 11 h 30. Un héli-
coptère s'est posé juste à-
côté de l'usine Longines.
L'Argentine Gabriela
Sabatini, troisième
joueuse de tennis du
monde, en est descendue.
Superbe dans sa mini-
jupe jaune et son body
noir, un paletot - noir
également - sur les
épaules. Elle était ac-
compagnée d'Elisabeth,
la fiancée de son frère
Osvaldo jr. Toutes deux
sont montées dans une
Mercedes qui les a ame-
nées à l'entrée de l'usine
imérienne. Et, après
avoir reçu une pièce de
collection des mains de
M. Martial Leuba, di-
recteur des ventes, «Ga-
by» s'est livrée à cœur
ouvert. Calmement. Po-
sément.

Par ___
Renaud TSCHOUMY mkW

Gabriela Sabatini se sent eu
pleine forme. Et elle le dit fran-
chement: «Je suis très satisfaite
de ma saison. J'ai gagné cinq
tournois (réd: Sydney, Tokyo,
Hilton Head, Amelia Island et
Rome)» j'ai atteint les demi-fi-

"hàles des trois tournois du
Grand Chelem, bref: tout va
bien pour moi.»

Elle ajoute : «C'est surtout la
manière dont je joue qui me ra-
vit. Bien sûr, je n'ai pas gagné de
Grand Chelem, mais je fais
preuve d'une grande constance,
ce qui me faisait défaut aupara-
vant.»
EXCÈS DE CONFIANCE
Un ange est passé. Il se singula-
risait par des cris d'orfraie pour
le moins déplaisants... La souve-
nir de la demi-finale perdue à
Roland-Garros contre Monica
Seles est encore dans l'esprit de
Sabatini. Même si elle s'en dé-
fend: «J'ai fait un trait sur cette
élimination: je devais me
concentrer sur Wimbledon».

Bref silence. Ses jolis yeux
noirs se sont voilés un instant.
«J'ai tiré les enseignements de ce
match. Car c'est au niveau psy-
chologique que je n'ai pas été as-
sez forte. A 4-2 et service à sui-

Gabriela Sabatini
La belle Argentine s'est confiée sans détours, hier â Saint-Imier. (Impar-Galley)

vre dans la troisième manche, je
me suis vue en finale. Et c'est ce
qui a causé ma perte. Aujour-
d'hui, je sais que je ne perdrai
plus jamais dans ce genre de si-
tuation.»

«Gaby» se passe la main dans
les cheveux. Et ajoute, le sourire
retrouvé: «Il me reste la satisfac-
tion d'avoir livré une superbe
partie, ce qui atteste de mon ni-
veau de forme actuel».
LE DÉCLIC
Après avoir connu une ascen-
sion fulgurante, l'Argentine de
22 ans - elle est née le 16 mai
1970 - est longtemps restée dans
l'ombre de Steffi Graf. Avant le
déclic de 1990. Eliminée en hui-
tième de finale à Roland-Gar-
ros, elle s'est alors séparée de
son coach Angel Gimenez. Pour
se tourner vers un duo qui saura
la remettre en confiance: Carlos
Kirmayr, coach, et Jim Lôhr,
psychologue.

«Je ne souhaite pas trop m'at-
tarder sur l'importance de Jim
Lôhr, précise-t-elle. Notre tra-
vail a été trop bref (réd: quel-
ques semaines à peine) pour
qu'il puisse expliquer ma méta-

' morphose, même s'il m'a fait un
grand bien durant cette période.
Par contre, la présence de Car-
los Kirmayr à mes côtés a été ca-
pitale.» Ô combien! Deux mois
après son tournoi parisien cala-
miteux, elle remportait l'US
Open de Flushing Meadow. Son
premier grand titre.
CONCURRENCE ACCRUE
Gabriela Sabatini a par la suite
affiné son tennis, ajoutant à son
revers long-line - son seul coup
décisif jusqu'alors - un revers
croisé a mi-court ravageur, un
coup droit slicé d'attaque et une
volée bien plus tranchante
qu'auparavant. «Je suis devenue
plus agressive, c'est vrai»
confirme-t-elle.

L'ennui, pour Gabriela Saba-
tini, c'est que la concurrence
s'est amplifiée au même mo-
ment. Elle qui croyait avoir fait
le plus difficile pour contrer
Steffi Graf a soudain dû compo-
ser avec des filles comme Moni-
ca Seles, Jennifer Capriati ou
Arantxa Sanchez. «J'ai pourtant
profité de la progression de ces
filles, dans la mesure où il m'a
fallu encore plus travailler pour
parvenir au sommet.»
«D'AUTRES CHOSES...»
Du sommet, la splendide Argen-
tine en est proche. «En progres-
sant pas à pas, ce que je suis en
train de faire, j'ai les moyens de
devenir première joueuse mon-
diale, affirme-t-elle. C'est d'ail-
leurs mon objectif depuis long-
temps. Mais j'avoue que je ne
m'en fais plus une fixation. Il y a
deux ans, je ne pensais qu'à cela.
Mais aujourd'hui, le tennis n'est
plus seul à occuper mon esprit.
Et d'autres choses comptent
pour moi.»

Lesquelles? Sourire mali-
cieux: «D'autres choses...»

Gabriela Sabatini s'est tue.
Elle a promené ses yeux sur la
salle. Signé quelques autogra-
phes. Souri pour les photo-
graphes. Et, après avoir mangé
quelques fruits, bu quelques
verres d'eau et un thé citron, elle
est remontée dans la Mercedes,
puis dans l'hélicoptère. Direc-
tion: Zurich-Kloten.

«Je pars me reposer quelques
jours à Buenos Aires, auprès des
miens» a-t-elle expliqué. Bon
voyage! Et à bientôt... R.T.

Pas d'amies
Gabriela Sabatini l'avoue sans ambages: elle n'a que peu d'amies
sur le circuit féminin. «Les seules, en fait, sont les autres joueuses
argentines. Mais je préfère choisir mes amies dans une autre
sphère que celle du tennis. Et puis, il est difficile d'être l'amie d'une
joueuse qui vous battra peut-être le lendemain.»

Cela dit, «Gaby» ne considère pas ses adversaires comme des
ennemies. «Ce n'est pas comme à la boxe, où celui qui monte sur
un ring a envie de tuer son opposant. Je préfère être habitée d'un
sentiment positif à mon égard que d'un sentiment négatif à l'égard
de mon adversaire. La volonté de vaincre suffit pour s'imposer.»

R.T.

«Gaby» à cœur ouvert
m* _m\ me——

Le maléfice de Gstaad
Swiss Open: Marc Rosset éliminé au premier tour

Battu l'an dernier au premier
tour après avoir bénéficié de qua-
tre balles de match devant l'Amé-
ricain Wheaton, Marc Rosset
(38e ATP) connaît une mésaven-
ture quasi identique face à Fa-
brice Santoro (54e ATP). Le Ge-
nevois, malgré deux balles de
match en sa faveur, est éliminé 6-
4 4-6 7-5 et non sans avoir mené
5-2 dans la troisième manche!

Riche en renversements de si-
tuation, la rencontre tint le pu-
blic en haleine de bout en bout.
Avec ses armes, le petit Français
s'est merveilleusement battu.
Agile, cueillant les balles les plus
impossibles, il écoeura son rival
par la solidité de son jeu défen-
sif. Il sut également prendre sa
chance en attaque dès qu'une
ouverture se présentait. Il fit
preuve enfin d'un plus grand

sang-froid que Rosset dans les
moments décisifs.

A la conférence de presse,
Santoro confiait: «Contre
Marc, lorsque l'on perd son ser-
vice, il est difficile de revenir
dans la partie... Je savais que la
qualité de mes retours constitue-
rait la clé du match. Au moment
où je suis revenu à 5-4, j'ai senti
qu'il faiblissait dans sa tête. Je
suis heureux surtout de consta-
ter ma progression actuelle alors
que je viens de traverser une pé-
riode difficile.»
LA SECONDE
DÉFAITE SUISSE
Une seconde défaite suisse était
enregistrée au cours de cette
nouvelle journée pluvieuse.
Thierry Grin (528e ATP) ne
confirma pas devant l'Améri-
cain Glenn Layendecker (707e

ATP), le succès remporté en dé-
but de journée contre l'Argentin
Francesco Yunis (229e ATP) au
deuxième tour du tournoi de
qualification. Attaquant sur
toutes les balles, le Lausannois
avait bousculé de belle façon le
Sud-Américain pour s'imposer
6-1 7-5.

Contre Layendecker, Grin
laissait passer sa chance au pre-
mier set. Le gaucher du Massa-
chusset prenait le Suisse à son
premier jeu. Il faisait la diffé-
rence par l'efficacité de son ser-
vice et la qualité de sa volée.
Grin était battu 6-3 6-2.
L'AISANCE DE CHANG
Nullement gêné par des lunettes,
qui remplaçaient ses habituels
verres de contact, Michael
Chang a fait montre d'autant de

précision que de vivacité face à
Javier Sanchez. L'Espagnol fut
carrément débordé au second
set par l'Américain qui semble
très à son aise à Gstaad où il est
venu préparer les Jeux de Barce-
lone.

Au second tour, Chang af-
frontera le Français Cédric Pio-
line, facile vainqueur de son
compatriote Frédéric Fontang.
Pioline disposait d'un atout ma-
ître, son service.

Tournoi principal, premier
tour: Novacek (Tch/8) bat Skoff
(Aut) 6-3 6-4. Pioline (Fr) bat
Fontang (Fr) 6-4 6-0. Chang
(EU/2) bat J. Sanchez (Esp) 6-4
6-1. Santoro (Fr) bat Rosset (S)
6-4 4-6 7-5. Camporese (It) bat
Pescosolido (It) 7-5 6-4. Manci-
ni (Arg/7) - Markus (Arg) 4-6 6-
3 3-3 arrêté par la nuit, (si)

VITE DIT
Gabriela Sabatini ne s'est pas ca-
chée, hier. Et le petit jeu des ques-
tions-réponses le démontre bien.

Gabriela Sabatini et..
... sa beauté: «Qu'on me

considère comme l'une des plus
belles joueuses du circuit me
flatte. Et j'avoue ne pas être in-
sensible à ce genre de compli-
ments.»

... son match le plus long:
«C'était contre Monica Seles, en
finale du Masters 1990. C'est
d'ailleurs le match le plus long
de l'histoire du tennis féminin,
puisqu'il s'est joué en cinq sets
(réd: Sabatini avait perdu).»
... la Suisse: «Je connais Lu-

gano, que je trouve superbe, Zu-
rich, pour avoir participé aux
Europcan Indoors et dont
j'aime le centre-ville, et... Saint-
Imier, bien sûr!»

„. André Agassi: «Qu'il se soit
imposé à Wimbledon constitue
indéniablement une surprise.
Mais il le méritait. Quant à sa-
voir si l'on peut dresser des pa-
rallèles entre lui et moi... Peut-
être, dans la mesure où nous
avons souvent été proches d'une
consécration en Grand Chelem.
Mais j'estime que je fais preuve
de plus de constance que lui sur
l'ensemble d'une saison.»
... l'Argentine: «Elle me man-

que souvent. Ma famille, mes
amis, tous résident en Argen-
tine. Mais cela va mieux ces
temps qu'à mes débuts sur le cir-
cuit.»

„. les propos négatifs de Kraji-
cek à l'égard du tennis féminin:
«Je ne veux pas polémiquer,
même si j'estime qu'ils sont stu-
pides. Pour moi, Krajicek n'a
pas supporté le fait de jouer sur
un court annexe de Wimbledon,
alors que les courts principaux
étaient occupés par des fem-
mes.»

... le parfum: «Il représente
l'objet auquel je m'assimile le
mieux. Je ne vois sincèrement
pas d'autre chose qui puisse por-
ter mon nom.»
... les cris de Monica Seles:

«Ce n'est pas franchement
agréable, mais ils ne me déran-
gent pas. En match, je suis trop
concentrée sur ma performance
pour y accorder de l'importan-
ce.»

~. Monica Seles en top-model:
«Si elle y prend du plaisir...
Reste que ce n'est pas mon
truc.»
... les conférences de presse:

«Je ne les aime pas vraiment.
Mais cela fait partie de mon
job!»

... la question la plus stupide
qu'on lui ait posée: «Celle-là!!!»

... le public: «Je ne m'en plains
pas, puisqu'on général, il est plu-
tôt de mon côté (réd: ce que l'on
comprend!). Mais lorsque les
spectateurs prennent le parti de
mon adversaire, cela ne me trou-
ble pas outre-mesure. Je n'y
prête pas vraiment attention.»

... ses tournois préférés:
«Rome, bien sûr (réd : Sabatini
s'y est imposée en 1989, 1991 et
1992). Mais j'aime bien jouer à
Flushing Meadow, à Roland-
Garros et à Miami.»
... les Jeux olympiques: «Je n'y

participerai pas, étant donné
que la Fédération internationale
de tennis a posé comme condi-
tion de participer à la Coupe de
la Fédération, ce que je n'ai pas
fait. C'aurait pu être une expé-
rience enrichissante, mais je
n'éprouve pas de grands re-
grets.»
... l'après-tennis: «Je n'y ai pas

encore songé. C'est tellement
loin...»

... la notoriété: «Elle ne me dé-
range pas. Bien sûr, quand je me
promène dans la rue, je ne peux
pas faire un pas sans être entou-
rée. Mais je n'ai encore jamais
pensé à me déguiser!» R.T.

» . . ¦ ¦ ¦ ' . .  7

Il y a un an- Jusqu 'où
Serguei Bubka ira-t-il?
Dans le cadre de la
réunion de Formia, le
Soviétique - à l'époque,
c'était encore valable... -:
établit le 27e record du
monde de sa carrière en
maîtrisant une barre à
6,09 mètres, se rappro -
chant ainsi un peu plus
des étoiles. (Imp)
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Cyclisme

¦ Même s'il a perdu sa
tunique de leader du
'Tour de France,
1 Christian Virenque

aura une place de
^j  choix dans le cœur
|j de son directeur

sportif: c'est lui en ef-
ufet qui lui a valu son
§ premier maillot

jaune.

I Page 11

Un jaune
éphémère

Cyclisme

1 Le maillot jaune a en-
core changé d'épau-

> les: au terme de la se-
> conde étape, c'est
1 Pascal Lino (photo
: Keystone) qui est dé-
sormais leader de la
I Grande Boucle. Pas-

cal Lino, un homme
I venu de la piste.

Page 11

Un homme
venu de la piste

Football

; Le miroir à deux fa-
; ces? C'est le visage
qu'a présenté NE Xa-
max hier soir à Vic-
ques à l'occasion de
son match amical
contre Delémont.
I Car s'ils ont surclassé
les Jurassiens, les
«rouge et noir» ont
été par la suite les au-
teurs d'un relâche-
ment coupable.

Page 12

Le miroir
à deux faces
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£ Vb/ci /es garages Grand Prix: La Chaux-de-Fonds: Jean-Denis Haag SA, Bld. de Eplatures 25-27, M ~
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an VOLVO SUI$Ç CUP
_Y 10 et 11 juillet 1992 #î  / VCÇ

\/ o Centre sportif G RI EN +̂  
uo

°
Demi-Finale:
vendredi 10 juillet 18 h 00 SV Lyss 1 re ligue -

FC Bulle/LNA

20 h 15 FC Zurich/LNA -
FC La Chaux-de-Fonds/LN B

Finale:
Samedi 11 juillet 18 h 00 3e / 4e place

20 h 15 1 re / 2e place
_ 6-1462

AFFAIRE À SAISIR
à La Chaux-de-Fonds, au
centre de la vieille ville

PETIT CAFÉ
Ecrire sous chiffres V132-724601 à

| Publicitas, case postale 2054, 2302
! La Chaux-de-Fonds 2.

\̂ ^S^̂ ^gsj ôm 
"" "" 
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HDle bon tuy au J
W^ O I» 1-K Eau-Gaz-Air comprimé BS
j^l OClldlJ D Ferblanterie - Ventilation 18

m & Mùhlemann SA S^SSïïT i
|?y La Chaux-de-Fonds / Le Locle Paratonnerre Q§
gg ? 039/23 33 73 132',2,° |g

P |A SERVICES INDUSTRIELS j]
|KJ Ĵ^l̂ . Installations sanitaires + gaz [,̂ j
p£> 5 ^  ̂ fî  Bureau d'études-Réparations-Dépannages W;
m_\ \ '' --• I jv A votre service 24 heures sur 24 ts!
HH 9 F Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds E* 'l
M ] * f ? 039/276 711 132 12393 fe.;j

B itâ\ Schindelholz & Ganguillet S
^H / ^y£££ï  ̂ Concessionnaires 

eau 
et 

gaz des 
villes i&i

H9 L. X de La Chaux-de-Fonds et du Locle W-\
KM MiitriMfétMrai* Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - <p 039/31 65 00 H*

A vendre

chalet
au bord du Doubs.
Région Soubey.
Ecrire sous chiffre
S 06-759785
à Publicitas,
case postale 1155,
2501Biel/Bienne1.

4x4

A louer à Frinvillier
appartements
de 3 Va pièces 11 ôo fr.
appartements
de 4 Vz pièces 1250 fr.

V 
Téléphone 032 9112 46.

160-801026/4x4^

t rs \
^R_W \̂-a Chaux-de-Fonds

_m_ mr A proximité
*_Mr d'une école

appartement de 4 pièces
ave cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, cave et chambre-haute.
Loyer: fr. 1100.- + charges.
Libre: tout de suite ou à convenir.

132-12083

'¦4 .̂1i4§_ WËm
W__., â__W3SSS3ESS^M^̂ _̂
K̂____________ _̂______ \ p

f\ A LA CHAUX-DE-FONDS

V PUCES DE PARC
- Numa-Droz 76
- Loyer: Fr. 50.-V
- Libre immédiatement.
Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au

| <p 038/244 245 ,
W.¦SEILER S-A.A

CORGÉMONT. Nous cherchons
pour la formation

d'une coopérative
d'habitations
quelques familles susceptibles de
participer à la réalisation de ce
projet avec l'aidé fédérale.
Ecrire sous chiffres 6-759896 à
Publicitas, case postale, rue
Neuve, 2501 Bienne 1.

A louer, pour le 1 er octobre 1992

magnifique appartement
3 pièces

avec cuisine agencée et place de parc
extérieure, sis Temple-Allemand 59.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi. <p 039/2317 84

132-12263

SONCEBOZ. Rue Centrale

a vendre ou à louer
1 appartement 4/4 pièces en duplex +
terrasse.
Location: Fr. 1600.-/mois + charges.
Libre tout de suite.
S'adresser au <p 039/44 10 39

6-12905

M— f̂c—

Professeur
Camara

grand médium
voyant, africain, spé-
cialiste des travaux

occultes, résout tous
les problèmes

amour; chance,
retour rapide de la

personne aimée,
même par

correspondance.
Paiement après

résultats.
0 0033/ ou

023/50 3510 64
18-946524

i
A louer à

La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
rénové

avec belle cuisine
agencée.

Loyer: Fr. 950.-
+ charges.
Gérance

Nyffenegger
<P 063/76 23 01

9-1229

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

A louer è
Saint-Imier

beaux et
confortables
2 et 3 pièces

avec cuisine
agencée.

Loyer: Fr. 700.-
+ charges.
Gérance

Nyffenegger
<p 063/76 23 01

9-1229

A louer à La Chaux-de-
Fonds, rue Jacob-Brandt 6,

GRAND APPARTEMENT
Il PIÈCES

Entièrement rénové, cuisine
agencée, lave-vaisselle, vi-
trocerame, 2 salles d'eau.

Entrée à convenir.
Fr. 1200 - charges

comprises.
75 021/964 83 00
</5 077/28 49 11

440-3090

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

Tél. 039 23 03 21.
22-885/4«4
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A vendre à Moutier

appartement de ZVi pièces
en PPE, entièrement rénové, cuisine
agencée, cave, balcons et garage.
Situation calme et ensoleillée.
Prix: 230000 fr. à discuter.
Tél. 038 536833, de 19 h à 20 h.

28-/4x4

SAINT-IMIER
A louer, un

APPARTEMENT
3 PIÈCES

aménagé, douche, conve-
nant pour personne(s) tran-
quille^). Fr . 660.- tout de

suite ou à convenir.
f 039/41 18 01
(11 h - 1 2 h )

570-101309
*̂̂ BÉBBâ 450 -615

ÉMILIEN
Médium de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant aux
Antilles. Cartes,
voyance sur photo,
aide efficace.
Tél. 039 23 03 22.

22-885/4x4



Un jaune éphémère
Cyclisme - Tour de France: Christian Virenque n'est plus leader

Le Varois aura une place
de choix dans le cœur de
Marc Braillon, le PDG
de RMO. Il lui a donné
son premier maillot jau-
ne. «Ce maillot jaune, je
l'ai dédié à ma copine
Stéphanie. Cette nuit j'ai
pris un calmant pour
dormir.»

De notre envoyé spécial i__ \
Pierre-Henri BOIMVIN W

Au départ de Pau , Richard Vi-
renque n'en pouvait plus de ré-
pondre aux sollicitations venues
de toutes parts. Comme la veille
au soir à Onet, petit village à
quelques coups de pédales de
Pau. Le standard de l'Hôtel
«Gramont» faillit exploser, le té-
léphone ne cessant de sonner.
«Nous avons mis-en place un
barrage pour que le «gamin»
puisse récupérer et dormin>
lance, malicieux Christian
Rumo, assistant technique du
staff RMO.

La gloire, lui est tombée des-
sus à Richard Virenque, ce Va-

rois de 22 ans (il les fêtera le 19
novembre). D'un coup. Parce
que pour la Xe fois de sa car-
rière, il a osé. Osé attaquer,
prendre des risques. «Dans
l'équipe on me chambrait:
j 'étais l'homme qui attaquait ,
mais qui ne gagnait jamais rien.
Il fallait que je continue à oser,
faute de ne jamais y arriver».
Une preuve de caractère.
VIVRE
Du caractère et un sacré tempé-
rament. Pour sa première appa-
rition chez les «pros», au prin-
temps 1991, au Tour Méditerra-
néen, Il se trouva propulsé dans
une échappée en compagnie de
quelques coureurs, dont un «Z»
qui ne participait pas à l'effort
collectif. Et se permit de ser-
monner... Greg LeMond .

La scène rapportée à Jacques
Michaud, le directeur sportif de
RMO, par les équipiers de Vi-
renque ne troubla guère le pa-
tron. Qui aurait lâché: «Ce gar-
çon a du caractère. Inutile de le
freiner. Je ne veux pas gâcher un
tel tempérament.» Un tempéra-
ment que ce mécanicien de pro-
fession faillit bien ne pas mettre
au service de Mottet sur le Tour
1992. Car appelé au dernier mo-
ment à compléter l'effectif du
PDG grenoblois Marc Braillon,
qui imposa le Varois de la
Londe-Les Maures à Bernard
Vallet alors directeur sportif du
groupe. Le Grenoblois avait été
séduit par ce garçon, longiligne
(175 centimètres pour 65 kilos),
septième du championnat du
monde amateur 1990 à Utsuno-
miya, Japon.

«Le cyclime m*ad'abord per-
mis de vivre convenablement.
Car vivre avec 4000 balles par
mois je crois que je n'aurai pas
pu...» lançait-il à la conférence
de presse. Après avoir séché des
larmes de bonheur qu'il n'avait
pu retenir en s'effondrant dans
les bras de Michel Aguilanin, le
fidèle «Kine». Avant de crier:
«J'ai le maillot. J'ai le maillot...»
Lui qui en 18 mois de profes-
sionnalisme n'a pas encore la
moindre victoire à son palma-
rès. Tout juste trois accessits:
deux fois deuxième du Trophée
des grimpeurs «cette année, s'il
n'avait pas cassé sa manette de
dérailleur, il gagnait» dixit
Christian Rumo deuxième

Christian Virenque
Leader d'un jour, mais quel jourl (Keystone)

d'une étape au Tour Méditerra-
néen 1991.

Venu au cyclisme à l'âge de 14
ans, plus poussé par son frère
aîné Lionel que par son goût de
la compétition, Richard Viren-
que est aujourd'hui propulsé au
faîte de l'actualité. «Je n'en re-
viens pas», lâchait-il encore au
départ de Pau. Et pour la Xe
fois de rappeler les sacrifices
consentis par son maçon de père
afin d'offrir des vélos à ses fils.

. j^ftais la gloire est éphémère.
"Ce maillot qu'on lui promettait
de porter jusqu'au Luxem-
bourg, il l'a perdu au profit de
son équipier Pascal Lino. Et du
coup la pression du contre-la-

montre par équipes de ce matin
à Libourne est tombée. Car le
verdict du «chrono» c'est bien là
le talon d'Achille du jeune Va-
rois. Christian Rumo: «Mais
comme il n'est pro que depuis
deux ans, sa marge de progres-
sion est large». Reste que le Va-
rois s'élancera ce matin avec un
petit doute dans l'esprit. Car à
Paris-Nice, lors d'un contre-la-
montre similaire, il s'était fait
sortir des roues à dix kilomètres
de l'arrivée. Pour lui, ça a été
une grosse déception. Depuis, il
a ça dans la tête. Mais demain
c'est un parcours qui lui
convient, avec ses virages, ses
petites bosses...», précise Chris-
tian Rumo.

P.-H. B.

Une place à part
Richard Virenque se consolait un tant soit peu en remettant son
maillot jaune à un coéquipier. Quoi qu'il en soit, il prendra une
place à part dans le cœur de Marc Braillon. Ne lui a-t-il pas donné
son premier maillot jaune depuis la création du groupe RMO, voi-
là sept ans?

Assurément un moment qui compte dans la vie d'un PDG de
groupe sportif. P.-H. B.

Un homme venu de la piste
Pascal Lino, nouveau maillot jaune

Il ne devait rien se passer entre
Pau et Bordeaux tant les im-
menses lignes droites et planes
des Landes sont de nature à dé-
courager les coureurs les plus té-
méraires. Résultat: au terme
d'une échappée d'une centaine de
kilomètres, le maillot change
d'épaules et le Français Pascal
Lino (RMO) se retrouve en jaune
avec près de deux minutes
d'avance sur son coéquipier Ri-
chard Virenque.

Il faut dire que le nouvea u lea-
der du Tour de France affec-
tionne particulièrement les sur-
faces planes. Venu de la piste,
Pascal Lino fut champion de
poursuite olympique et cham-
pion de France de poursuite sur
route en 1984.

Grand (1.86 m) et puissant ,
Lino est un coureur racé; un sty-
liste plus qu'un besogneux.

Rouleur dans l'âme, il obtient
en 1988 le titre de champion de
France de poursuite individuelle
avant de remporter l'année sui-
vante le Critérium international.
«JE SUIS COOL»
Grâce à cette dernière victoire, il
passe professionnel la même an-

née. Malheureusement les résul-
tats ne suivent pas. Onzième du
Tour Méditerranéen, 35e de la
Vuelta, 1 le du Dauphiné Libéré
en 1991. «On m'avait un peu en-
terré depuis mon passage chez
les professionnels et je trouvais
ça un peu dommage...»

Le sourire chaleureux et le re-
gard tendre, Pascal Lino res-
semble à un bon garçon qui
n'aime pas se faire de souci. «Je
suis cool. Il faut savoir être pa-
tient et attendre» affirme-t-il
pour expliquer les deux années
qu'il a passées sans obtenir de
résultats marquants.

Né le 13 août 1966 à Sartrou-
ville , Pascal Lino fait ses début
de coureurs à l'UCK Vannes
avant de prendre sa licence à
l'US Créteil. C'est dans ce club
de la région parisienne que Bru-
no Roussel viendra chercher le
jeune Pascal et lui proposera de
rejoindre la formation RMO.
RIEN AU HASARD
Son maillot jaune ne doit rien au
hasard. Avant de quitter Pau, les
consignes des RMO étaient sim-
ples. Les quatre coureurs de la
formation bien placés au géné-

ral (Mottet, Pensée, Lino et Vi-
renque) peuvent tenter leur
chance. Avec une telle consigne,
il ne manquait plus qu 'à créer la
surprise.

Reste maintenant le contre-
la-montre par équipes de Li-
bourne ce matin. «63,5 km c'est
vrai que c'est long pour ce type
d'épreuve» reconnaît Lino.
Mais les RMO ont prouvé cette
année qu'ils étaient une équipe
solide en terminant deux fois
deuxième dans un contre-la-
montre. «Les deux fois j'étais
absent, c'est bien là le problè-
me», ajoute-t-il sérieux.

Ses coéquipiers auront l'avan-
tage «psychologique» de pren-
dre le départ en dernière posi-
tion donc en connaissant les ré-
sultats d'une partie de leurs ri-
vaux.

L'équipe n'a pas encore re-
connu le parcours et il lui faudra
se méfier des Banesto qui depuis
le début du Tour n'ont pas four-
ni de réels efforts. La formation
espagnole va sans doute tenter
de réduire les écarts entre les
deux leaders et Miguel Indurain.

(ap)

Champion du monde
et... inconnu

Halte dans le peloton

Un Hollandais inconnu quand
bien même il fut champion du
monde, des favoris qui se regar-
dent et un animateur qui... anime
pour rien. Les faits du jour.
UN CHAMPION
DU MONDE INCONNU
Le Hollandais Rob Harmeling
(27 ans et demi) est un cham-
pion du monde... inconnu. Le
coureur de TVM, coéquipier de
Theunisse, Capiot, Konyshev et
Millar, avait été sacré en 1986, à
Colorado Springs, avec Gerrit
De Vries (également de l'échap-
pée, hier, mais de l'équipe Buc-
kler), John Talen et Tom
Cordes, champion du monde
des 100 km par équipe. Depuis,
il s'est souvent signalé par des
échappées fleuves, mais jamais
couronnées de succès. Ainsi, à
Paris - Nice 1991, où il a dû s'in-
cliner devant le Criméen Victor
Klimov.

LES FAVORIS
SE REGARDENT
Us ont regardé filer le groupe des
dix. Leblanc, à un moment don-

né est venu lui-même en tête de
peloton donner ordre à Thierry
Marie de cesser la chasse. «On
ne fonce pas pareillement, à la
veille d'un contre-la-montre par
équipes qui va faire des dégâts»
se justifia le champion de
France. Indurain, lui, fera fina-
lement donner sa garde, affi-
chant, au moins, quelque apti-
tude de patron. Gatorade (Bu-
gno) et Castorama (Leblanc)
n'étaient pourtant pas représen-
tées devant non plus.

SEGERS POUR RIEN
Le tout est parti de Noël Segers.
Ce Belge au service de la forma-
tion hollandaise Buckler, a pris
ses distances dès le 24e km. U ne
sera que 8e à l'arrivée. Ses deux
coéquipiers qui ont fourni la
plus grosse part du travail, ont
dû se contenter des places 6
(Kokkelkoren) et 10 (De Vries,
lâché à un km de l'arrivée). Se-
gers, pro depuis 11 ans, n'est
plus à la recherche d'une consé-
cration, à 33 ans, lui qui fut 4e
d'un Tour des Flandres lointain
(1985). (si)

CLASSEMENTS
Troisième étape (Pau - Bor-
deaux, 218 km): 1. Harmeling
(Ho) 5 h 45'17" (moy. 37,882
km/h). 2. Moreels (Be). 3. Ghi-
rotto (It). 4. Lino (Fr). 5. Simon
(Fr). 6. Kokkelkoren (Ho). 7.
Van Lancker (Be). 8. Segers (Be)
m.t. 9. Peiper (Aus) à 5". 10. De
Vries (Ho) à 21". 11. Museeuw
(Be) à 7*00". 12. \fcn der Poel
(Ho). 13. Ludwig (AH). 14. Lil-
holt (Dan). 15. Jalabert (Fr). 16.
Colotti (Fr). 17. Stumpf (Ail).
18. Vanderaerden (Be). 19. Pie-
ters (Ho). 20. Sciandri (It) m.t.
Puis les Suisses: 54. Zûlle. 62.
Muller. 108. Mâchler. 114. Je-
ker. 123. Richard. 162.
Jarmann. 175. Dufaux. 183.
Gianetti m.t.

TOUIÉ
Général: 1. Lino (Fr) 17 h
19'51". 2. Virenque (Fr) à 1*54".
3. Indurain (Esp) à 6'28". 4. Bu-
gno (It) à 6'30". 5. Arnould (Fr)
à 6'44". 6. Alcala (Mex) à 6'58".
7. Chiappucci (It) m.t. 8. Mottet
(Fr) à 6'59". 9. Breukink (Ho) à
7'00". 10. LeMond (EU) m.t.
11. Sciandri (It) à 7'05". 12.
Roche (Irl) à 7'06". 13. Skibby
(Dan). 14. Bauer (Can) à 7'09".
15. Leanizbarrutia (Esp) m.t.
16. Leblanc (Fr) à 7*10". 17. Le-
danois (Frïrn.t. 18. Perjni (ft) à
7'13rt. 19. Fignon (Frfm.i.l20.
Elli (It) à 7'14". Puis les Suisses:
56. Dufaux à 13'06". 66. Zûlle à
13*53". 86. Jarmann à 19'39".
92. Mâchler à 20*15". 99. Muller
à 20*24". 105. Gianetti à 20*54".
173. Jeker à 32*25". 186. Ri-
chard à 38*21".
Aux points: 1. Virenque (Fr) 49
pts. 2. Museeuw (Be) 47. 3. Har-
meling (Ho) 45.
Grand Prix de la montagne: 1.
Virenque (Fr) 80 pts. 2. Chiap-
pucci (It) 54. 3. Chioccioli (It)
49.
Par équipes: 1. RMO (Virenque,
Rezze, Mottet) 52 h 08*13". 2.
Carrera (Chiappucci) à 5*18". 3.
Panasonic (Bouwmans) à 5*29".

oco
Q.
«)

Pascal Richard à la
baisse - A l'instar des
favoris du Tour, les
Suisses craignent le
contre-la-montre par
équipes d'aujourd'hui.
«Ce sera mon tout pre-
mier exercice de ce
genre» lâche Dufaux.
Quant à Zûlle, il avoue
«ne pas être des plus
frais». Pour sa part, Pascal
Richard «voit ses forces
décliner». Ça promet pour
les Helvètes! (si)

Cyclisme
Première pour Risi
Dans la course aux points,
disputée sur 36,630 km au
lieu de 50 en raison de la
pluie, Bruno Risi (Erstfeld)
a décroché son premier titre
national chez les profes-
sionnels. Le champion du
monde amateurs (24 ans) a
relégué au deuxième rang
son coéquipier Kurt Bet-
schart alors que Andréas
Aeschbach (Dùrrenâsch),
troisième, s'octroyait le titre
des professionnels. Dix fois
champion du monde pro-
fessionnels, Urs Freuler a
dû se contenter du 5e rang.

Hippisme
Médailles helvétiques
Les concurrents helvéti-
ques ont réussi une excel-
lente performance d'en-
semble lors des Champion-
nats d'Europe d'attelages
disputés à Szantod Puszta
(Hongrie). Dans l'épreuve
par équipes, la Suisse a en
effet pris la deuxième place
derrière l'Autriche alors que
dans l'épreuve individuelle,
le Vaudois Jean-Michel
Martin (Romanel) s'est oc-
troyé la médaille de bronze.

Philippe Guerdat
n'ira pas à Barcelone
La Fédération suisse des
sports équestres (FSSE) a
proposé au Comité olympi-
que suisse (COS) et au Co-
mité national pour le sport
d'élite (CNSE) sa sélection
pour les JO de Barcelone.
Cette dernière comporte 14
cavaliers et trois équipes
complètes pour les diffé-
rentes disciplines prévues
(saut, dressage et military).
A noter que le Jurassien
Philippe Guerdat ne figure
pas dans cette sélection.

BRÈVES

Hier à Vincennes,
Prix Gudrun ,
Tiercé: 14 - 10-4.
Quarté+: 14 - 1 0 -4 - 2 .
Quinté+: 14 - 1 0 - 4 - 2 - 1 3
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 47,50 fr.
Dans un ordre différent:
9.50 fr.
Quarté + dans l'ordre:
105,60 fr.
Dans un ordre différent:
13,20 fr.
Trio/Bonus: 3.30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre:
3230,00 f r.
Dans un ordre différent:
64,60 fr.
Bonus 4:4,80 fr.
Bonus 3: 2.20 fr.

PMUR

MERCREDI 8 JUILLET 1992
4ème ÉTAPE - 63,5 km

LIBOURNE - LIBOURNE
Contre la montre par équipes

L'ÉTAPE DU JOUR



Zanardi pour Fittipaldi
Le pilote italien Alessan-
dro Zanardi a été désigné
comme remplaçant du
Brésilien Christian
Fittipaldi , accidenté au
cours des essais du
Grand Prix de France, au
sein de l'écurie Minardi.
Zanardi sera au volant de
la monoplace italienne
jusqu 'au complet rétablis-
sement de Fittipaldi, soit
à l'occasion des trois pro-
chains Grands Prix, (si)

m
g
o

BREVES
Football
Matches amicaux
A Wsttingen, l'équipe lo-
cale a essuyé un véritable
affront face à Lugano (dé-
faite 0-9). Dans le même
temps, à l'occasion du 7e
tournoi national d' Echi-
chens, UGS et Yverdon
partageaient l'enjeu (5-5).
Les Genevois se sont quali-
fiés 4-2 aux tirs au but pour
la finale.
Gymnastique
Plùss forfait
pour Barcelone
René Plûss, vice-champion
d'Europe 1990 à la barre
fixe, ne pourra pas prendre
part aux JO de Barcelone.
La blessure à la cheville
gauche dont il a été victime
le 20 juin à Aarau, lors d'un
match international contre
l'Angleterre, rend en effet
impossible la participation
du Glaronais. Le 7e homme
sera ainsi Erich Wanner.
Cyclisme
Et de sept pour Travella
Les championnats suisses
sur pistes se sont ouverts,
sur l'ovale de Zurich-Oerli-
kon, parla victoire attendue
de Rocco Travella sur le ki-
lomètre. Le Tessinois de
Morbio (25 ans) a remporté
nettement le premier des six
titres mis en jeu cette se-
maine, devant Roger Furrer
(Amsteg) et Victor Kunz
(Zeiningen), fêtant ainsi sa
septième médaille d'or con-
sécutive dans cette disci-
pline.

Dommage, bis!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE /

Je me permets de répondre à M.
J.-F. Berdat au sujet de son
«Parti Pris» intitulé «Domma-
ge».

En eff et , j e  pense qu'il y  a p as
mal d'erreurs dans votre article,
mais enf in c'est votre avis.

1) Vous dites que la Fance a
subi un cuisant échec à Malmô,
c'est f a  ux. Moi j e  pense qu 'il y  a
eu certes une grande déception,
ce qui est logique, mais il n 'y  a
pas à rougir de cet échec. Les
Français sont tombés sur plus
f o r t  qu 'eux. N 'oublions pas
qu'ils ont été éliminés par les
Danois qui sont devenus cham-
pions d'Europe en battant no-
tamment les Hollandais tenants
du trophée, ainsi que les cham-
pions du monde en titre - rien
que ça - et que les Français ont
très bien joué contre les Danois.

Je trouve que c'est déjà un
grand honneur de par t i c ip e r  à
un championnat d'Europe car il
est très diff icile de se qualif ier.
Certains pays que j e  ne citerai
pas n'ont pas eu cet honneur.

2) Vous avez 1 air de dire que
l'éviction de la Suisse pour l'or-
ganisation du Championnat du
monde 1990, était prévue
d'avance. Moi j e  ne le crois pas.
La Suisse avait aussi une carte à
jouer et Me Freddy Rumo s'est
bien battu pour cela. Mais hélas
que voulez-vous f aire contre une
grande nation?

3) Vous dites que la désigna-
tion de la France f ait tache dans
le décor après l'accident de Fu-
riani. C'est f aux. La Corse est
certes f rançaise, mais ce n'est
pas la métropole, et n'a pas les
mêmes inf rastructures. Et si
l'accident de Furiani n'avait pas
eu lieu, ce que nous aurions tous
souhaité, la mise en place de ces
tribunes tabulaires devenant
une routine et une mode, il était
inévitable qu'un jour ou l'autre
il y ait un grave accident de ce
genre. Malheureusement c'est
arrivé à Furiani, comme cela au-
rait pu arriver ailleurs. D 'ail-
leurs, l'éviction de la Suisse est
en p artie due à cet accident, car
il était prévu beaucoup de tri-
bunes tabulaires en cas de sa no-
mination.

Donc Furiani a servi de déto-
nateur à cette histoire et a ainsi,
peut-être, évité à la Suisse une
grande catastrophe de ce genre.

4) Vous dites que le Maroc ne
se représentera sans doute plus
jamais. Cela, bien malin qui
peutledire, si ce n 'est pas le Ma-
roc, ce sera peut-être l'Algérie
ou la Tunisie ou un autre pays
af ricain. Je le souhaite de tout
cœur car, pour ce qui est du
f ootball, ils n 'ont plus rien à ap-
prendre.

Voilà ce que j e  voulais vous
dire M. Berdat, car j 'ai senti que
vous a viez une petite dent contre
la France. Ne soyez pas trop

déçu par tout cela.
Je souhaite que la Suisse or-

ganise le prochain Euro chez
elle, comme cela, elle par t i c ipe ra
enf in à une grande compétition,
et j e  souhaite aussi qu 'elle ne su-
bisse pas un cuisant échec (que
diraient les Français?).

Jean-Pierre Varguet
Arc-en-Ciel 28
La Chaux-de-Fonds

Libre à vous d'estimer que les
Français ont très bien joué en
Suède. Pour mémoire, Michel
Platini lui-même avait admis
qu'une équipe ne saurait aspirer
à une qualification «en jouant
bien vingt-cinq minutes du-
rant». Reste que c'est un hon-
neur que de se qualifier pour la
phase finale d'un Euro, honneur
que nous Suisses apprécierions à
sa ju ste valeur.

Pour ce qui est du drame de
Furiani, si la Corse n'est pas la
France, pourquoi Bastia dispu-
tait-elle la Coupe de France? Et
pourquoi avoir inculpé le prési-
dent de la FFF (Fédération
française de football)?

Cela dit, la déception est im-
mense au Maroc et dans toute
l'Afrique suite au verdict de Zu-
rich. Et quand on sait que le Ja-
pon a déposé sa candidature
pour 2002, on se dit que les Ma-
ghrébins peuvent encore patien-
ter avant d'être désignés. .._. .

(Jfb)

TV-SPORTS
11.10 Cyclisme. Tour de France.
12.45 TJ midi.

En direct de Lausanne
pour «Athletissima».

19.55 Athlétisme.
Meeting international
de Lausanne.

DRS
19.30 Cyclisme. Tour de France.
TSI
23.15 Cyclisme. Tour de France.
A2
10.45 Cyclisme. Tour de France.
19.30 Cyclisme. Journal du Tour.
01.15 Cyclisme. Journal du Tour.
FR3
13.00 Sports 3 images.
RAI
23.00 Mercoledi sport. Boxe.
TV5
23.50 Cyclisme. Journal du Tour.
Eurosport
09.00 Aviron.
10.00 Cyclisme.
12.50 Tennis.
19.00 Cyclisme.
20.00 Athlétisme.
23.00 Automobilisme.
24.00 Cyclisme.

Bernard Tapie se sépare d'Adidas

Plusieurs semaines après avoir
annoncé qu'il allait choisir entre
la politique et les affaires, Ber-
nard Tapie s'est décidé à revendre
Adidas au groupe britannique
Pentland pour un montant d'envi-
ron 3,1 milliards de FF.

Cette cession, qui intervient
deux ans jour pour jour après la
reprise par Bernard Tapie Fi-
nances du constructeur alle-
mand d'équipements sportifs,
devrait permettre au patron de
l'OM d'empocher une plus-va-
lue de près de 700 millions de
FF.

Mais si Bernard Tapie a visi-

blement choisi d'abandonner les
affaires, rien n'indique pour au-
tant que l'ex-député des
Bouches-du-Rhône ait l'inten-
tion de se vouer corps et âme à
la politique.

Mais quelle que soit sa déci-
sion concernant la politi que,
Bernard Tapie n'a nulle inten-
tion d'abandonner le football.
«Je n'ai pas le droit de donner
du plaisir à des gens et de le leur
retirer parce que j 'ai des em-
merdes, déclarait-t-il. Quoi qu 'il
arrive, j e veux être champion de
France pour la cinquième année
consécutive et champion d'Eu-
rope.» (ap)

Pour le foot...

Sans surprise
Première ligue - Les groupes sont formés

La composition des groupes de
Première ligue ne comporte au-
cune surprise. Néo-promu, Le
Locle retrouvera ainsi, entre au-
tres et en toute logique, Colom-
bier, Serrières et Moutier.

Groupe 1: Echallens, Fully,
Grand-Lancy, Malley, Marti-
gny-Sports, Monthey, Mon-
treux-Sports, Naters, Rarogne,
Renens, Savièse, Stade Lausan-
ne, Versoix et Vevey-Sports.
Groupe 2: Berthoud, Colom-
bier, Concordia Bâle, Dùrre-

nast, Laufon, Le Locle, Ler-
chenfeld, Lyss, Moutier,
Mûnsingen, Pratteln, Riehen,
Serrières et Thoune.
Groupe 3: Ascona, Buochs,
Frcienbach, Klus-Balsthal, Kôl-
likcn, Mendrisio, Morbio,
Mûri, Soleure, Suhr, Sursee,
Tresa, FC Zoug et SC Zoug.
Groupe 4: Altstâtten/SG, Alts-
tetten/ZH, Brûhl/SG, Glaris,
Gossau, Frauenfeld, Herisau,
Red Star, Stâfa, Tuggen, Wiedi-
kon, Veltheim, YF Juventus et
Rorschach. (si)

Football - Match amical: à Vicques, NE Xamax a surclassé Delémont... avant de lui offrir trois buts

• DELÉMONT -
NE XAMAX 3-4 (0-2)

Le miroir à deux faces,
vous connaissez? C'est le
visage qu'a présenté NE
Xamax, hier soir à Vic-
ques, à l'occasion de son
match amical contre De-
lémont. Car les «rouge et
noir», s'ils ont surclassé
les Jurassiens dans un
premier temps, ont par la
suite été les auteurs d'un
relâchement coupable.
Pour le plus grand bon-
heur des SRD... et pour
la plus grande colère
d'Ulli Stielike.

Vicques £3^
Renaud TSCHOUMY W

A l'image de ses joueurs, Ulli
Stielike était partagé entre deux
sentiments à l'issue du match.
«Plusieurs phases de jeu m'ont
réjoui, déclarait-il. Mais je suis
tout sauf satisfait du comporte-
ment de mon équipe en fin du
match.»

Ce que l'on comprend aisé-
ment. Car, à moins de trente mi-
nutes du terme de la partie, NE
Xamax «balayait». Supérieurs
dans tous les compartiments de
jeu, collectivement comme indi-
viduellement, les Xamaxiens
n'avaient guère connu de pro-
blèmes. Le score était éloquent:
4-0 pour les Neuchâtelois. Via
des réussites - superbes au de-
meurant - de Manfreda (26e et
53e), -Sutter (40e) et Cravero
(62e). Bref: tout baignait.
DEUX DÉFENSEURS!
Pourtant, Ulli Stielike avait joué
«gonflé» en n'évoluant
qu'avec... deux défenseurs. A sa-
voir: Ze Maria et Froidevaux,
sans couverture aucune. «C'est
une tactique que je ne vais bien
évidemment pas adopter dès le
début en championnat, expli-
quait l'Allemand. Mais ces der-

Frédéric Chassot
Une performance exceptionnelle hier soir à Vicques.

: .. à .. :_; .. . .(Impar-Galley)

niers jours, nous avons surtout-
travaillé le un contre un. Je vou-
lais mettre mes défenseurs en
constante position de duel. Et
puis, un tel système permet une
bonne occupation du milieu de
terrain. Cela entraîne une récu-
pération des ballons très avan-
cée.»

Ce dont on s'est rapidement
rendu compte, Delémont ne

parvenant que rarement à lancer
ses contre-attaques. «C'est vite
vu: nous n'arrivions quasiment
pas à sortir de notre zone de dé-
fense» concédait l'entraîneur de-
lemontain Jean-Marie Conz.
CHASSOT EN FORME
Mais, l'heure de jeu passée, NE
Xamax baissa pied. Ostensible-
ment. «Je ne pardonne pas ce

genre de relâchement, pestait
Stielike. Il n'est pas dû à l'état de
fatigue des joueurs, mais bien à
leur manque de combativité. A
4-0, ils n'ont plus fourni d'ef-
forts défensifs, spécialement
dans l'axe du terrain.»

Auparavant , on avait pu ce-
pendant pu se rendre compte
que Frédéric Chassot était en
pleine forme. En état de grâce,
même. Réussissant tout ce qu 'il,
entreprenait, «Frédo» a donné
le tournis à la défense juras-
sienne, se faisant l'auteur de
trois assists.

«Il a fait un match exception-
nel, admettait Stielike. Il était
initialement prévu qu'il sorte à
la pause, mais il m'a demandé
déjouer encore. Etant donné ses
premières quarante-cinq mi-
nutes, je ne pouvais décemment
pas lui refuser cela.»

Pour peu, il aurait fait oublier
le coup dur qui a frappé Chris-
tophe Bonvin, qui devra se sou-
mettre aujourd'hui à une inter-
vention chirugicale qui l'éloi-
gnera des terrains pour cinq à
six semaines, un fragment d'os
«se promenant» dans sa che-
ville.
DE 0-4 À 3-4!
Demeure le relâchement neu-
châtelois de la dernière demi-
heure de jeu.

Première conséquence: les
trois défenseurs - Stielike en
était revenu à un 3-5-2 plus tra-
ditionnel après la pause - se sont
souvent trouvés en infériorité
numérique face aux attaquants
jurassiens.

Deuxième conséquence: ces
derniers en ont joliment profité
qui , par l'intermédiaire de Lé-
chenne (deux fois) et Rimann ,
ont donné au score une propor-
tion flatteuse. Flatteuse, car De-
lémont, au vu de la première
heure de jeu , s'en tirait à bon
compte.

Jean-Marie Conz le recon-
naissait volontiers: «Nous
avons bénéficié de la baisse de
régime de NE Xamax. Car leurs
demis ont nettement moins filtré
le jeu qu'auparavant. Cela dit ,
notre état d'esprit à 0-4 fut ex-
cellent.»

Il y a dix jours, Delémont
avait battu Servette 1-0, en
ayant l'emprise du jeu la plupart
du temps. «Mais on ne peut pas
comparer la prestation de Ser-
pette et celle de NE Xamax ,
étant donné que les Neuchâte-
lois sont nettement plus affûtés,
tempérait Conz. Reste que, sur
la seule base du fond de jeu, NE
Xamax évolue une classe au-
dessus.»

Une projection qui devrait
trouver confirmation vendredi ,
contre Bariik Ostrava (19 h 30 à
La Maladière). Et par la suite en
championnat. R.T.

Vicques, stade des Prés-Ronds:
2500 spectateurs.
Arbitre: M. Palama (Delé-
mont).
Buts: 26e Manfreda 0-1. 40e
Sutter 0-2. 53e Manfreda-0-3.
62e Cravero 0-4. 63e Léchenne
1-4. 80e Rimann 2-4. 86e Lé-
chenne 3-4.
Delémont: Crevoisier; Mail-
lard; Renz, Bonato, Chételat;
Sonnleitner (56e Coelho), Var-
ga, Lovis (43e Rimann), Ro-
nald Rothenbùhler (74e Stras-
cio); Poloskei, Léchenne.
NE Xamax: Delay; Froide-

vaux (46e Bui), Ze Maria;
Gottardi, Fasel (46e Negri),
Sutter, Wittl (46e Smajic), Ré-
gis Rothenbùhler (46e Hen-
choz); Chassot, Manfreda ,
Cravero.
Notes: match disputé dans le
cadre de l'inauguration du
complexe sportif de Vicques.
M. Palama est fleuri pour ses
vingt ans d'arbitrage. Delé-
mont sans Eglin ni Sallai (bles-
sés). NE Xamax sans Ramzy,
Bonvin ni Fernandez (blessés).
Tir sur la latte de Chassot
(71e). Coups de coin: 3-11 (2-
4).

Le miroir à deux faces



Essoufflées, les communes neuchâteloises devront davantage collaborer ou s'unir

La commune s'essouffle:
les vocations politiques
se font rares, défis et
soucis financiers sont lé-
gion. Et quand les vil-
lages toussotent, c'est le
canton qui risque le rhu-
me chronique. Tout
pousse à davantage de
collaboration dans les ré-
gions. Va-t-on pour au-
tant définitivement jeter
l'autonomie communale
aux orties? Regard sur
un thème que certains
trouvent explosif, mais
que peu jugent brûlant.

Tous les banquets républicains
célèbrent l'autonomie commu-
nale. Mais quand les com-
munes, trop petites, n'ont plus
de sous et plus personne pour les
gérer, il faut parler de collabora-
tion et pourquoi pas de fusion.

Lors des communales de mai
dernier, on s'est fait tirer l'oreille
pour aller au Conseil général. Et
dans les exécutifs, c'est carré-
ment la Bérézina! Résultat: des
villages sans gouvernail, à l'ins-
tar de Boveresse, ou des conseil-
lers communaux élus malgré
eux.

Les finances, elles aussi, pei-
nent à garder le rythme. L'heure
est aux économies. L'état actuel
des ménages communaux ar
poussé plus d'un candidat à
brandir le slogan «penser ré-
gion», lors des dernières élec-

tions. Un thème pourtant peu
électoraliste pour un scrutin lo-
cal!

Oserait-on alors toucher à
l'autonomie des communes?

Député radical, Roland De-
bély le relevait lors du dernier
congrès de son parti: «La perte
d'autonomie communale est
déjà bien réelle, avec le transfert
de compétences, les difficultés fi-
nancières, la complexité des dos-
siers et l'inflation législative qui
chargent les exécutifs.»

FIN DU MYTHE
Député socialiste et chancelier
de la ville de La Chaux-de-
Fonds, Didier Berberat finit de
régler son compte au mythe:
«Le Grand Conseil peut, en mo-
difiant les lois cantonales, ré-
duire, sans la violer, l'autono-
mie des communes.» Un assez
fort contrôle du Conseil d'Etat
et la dépendance face aux sub-
ventions lâchées par le canton
réduisent encore la faible marge
de manœuvre des autorités lo-
cales.

Sur le terrain, les communes
neuchâteloises ont déjà mis leur
autonomie dans leur poche. Pre-
mier coup de canif, en matière
d'épuration des eaux: grâce aux
STEP, on lave son eau sale en
famille depuis bien des années.
La coopération touche d'autres
domaines: aide et soins à domi-
cile, tourisme (Office des Mon-
tagnes neuchâteloises), forma-
tion (Ecole sup. de commerce
des Morltàgnes, ESRN), gestion
des déchets (Saiod ou Gridor),:
sport, etc. Sous la forme d'en-
tentes, fondations, S.A., ou syn-
dicats intercommunaux.

«VJUl UUll rAIl!.K.'»
«Mais on ne sait pas toujours
qui décide et qui devrait
payer!», relève J.-P. Authier, dé-
puté libéral et auteur en 1988
d'une motion au Grand Conseil
sur le «désenchevêtrement des
tâches entre l'Etat et les commu-
nes». Motion qui revendique
une claire répartition des res-
ponsabilités et des charges fi-
nancières. Depuis l'automne 91,
une .commission du Grand
Conseil dresse l'état des lieux.
«C'est plus compliqué que nous
ne le pensions, la démarche sera
longue», avertit J.-P. Authier.

Les radicaux, pour leur part,¦vont , prochainement créer une
commission sur les relations
intercommunales. Leur secré-
taire cantonal, Sven Engel, parle

petences, les ayant déléguées
aux syndicats!»

Autre piste, la collaboration
administrative: plusieurs vil-
lages engagent en commun des
fonctionnaires. Villiers et Le Pâ-
quier tentent déjà l'expérience,
avec un administrateur unique.

Antoine Grandjean, secré-
taire régional du Val-de-Tra-
vers, pense que «la Région LIM
pourrait, dans certains do-
maines, décharger les exécutifs
communaux débordés. Il s'agit
là d'une véritable révolution
culturelle...»

Doter les régions d'un réel
pouvoir décisionnel. Cette idée,
lancée par les socialistes, figure

CONSENSUS POUR
UN SECOND SOUFFLE
On le voit, pas question de jeter
l'autonomie communale aux or-
ties. Mais il y a, dans la Républi-
que, un consensus pour redon-
ner un second souffle à la colla-
boration entre les communes.

Et, au magasin des acces-
soires, la loi neuchâteloise sur
les communes prévoit qu'«à la
demande des intéressés, ou si le
besoin l'exige, la loi peut fusion-
ner les communes...»

Après une série de fusions et
d'absorptions à la fin du XIXe
et au début de ce siècle, la ques-
tion n'est redevenue d'actualité
qu'en 1964. Une assez forte op-
position au Grand Conseil avait
alors fait avorter les tentatives
de fusion menées par le Conseil
d'Etat.

Qu'en sera-t-il dans les années
90? D.S.

Et si on fusionnait?
«Nous ne pouvons pas avoir deux centres dans
cette région. Imaginons une cité, née d'une fusion,
en préservant l'identité du Locle et de La Chaux-
de-Fonds...»

Un brin provocateur, le conseiller d'Etat Michel
von Wyss, à titre tout à fait personnel, a lâché un
ballon d'essai en février dernier au Club 44.

Si le ballon est lâché, l'essai est loin d'être
transformé! La fusion de communes n'est pas un
sujet populaire. Hugues Scheurer, conseiller géné-
ral libéral qui avait émis un vœu de rapprochement
entre Hauterive, Saint-Biaise et Marin, l'a
constaté. «A Hauterive, on venait me dire que
c'était une bonne idée, mais que j'avais 20 ans
d'avance!»

En un siècle et demi d'existence, le canton de
Neuchâtel a connu douze fusions (Saint-Aubin et

Sauges, par ex.) ou absorptions (Les Eplatures et
La Chaux-de-Fonds).

Dernière en date: La Coudre absorbée par Neu-
châtel en 1929. Et ce, malgré de fortes résistances
chez les vieux Coudriers.

L'historien Jean-Pierre Jelmini décrit le pro-
cessus engagé alors: «Après des contacts entre les
exécutifs, les Conseils généraux ont accepté la fu-
sion. D n'y eut de votation populaire qu'à La Cou-
dre, pas à Neuchâtel! L'examen du Conseil d'Etat
et la modification de la loi sur les communes ont
achevé le processus.»

Et qui dit changement législatif, dit référendum
facultatif. On pourrait imaginer que l'ensemble de
l'électorat neuchâtelois se prononce sur une fusion
entre deux communes! (ds)

uans une mouon ueposee au
Grand Conseil en mars 1991.
On ajouterait un échelon inter-
médiaire à la Confédération, le
canton et la commune: le pou-
voir régional. «Un pouvoir ré-
gional coiffant plusieurs com-
munes permettrait de réaliser
des économies d'échelle. Ce se-
rait possible, par exemple, dans
les vallées du Haut ou au Val-de-
Travers», précise D. Berberat.

ae «meure ae cote l espru ae
clocher. Mais la commune doit
garder un rôle essentiel».

D'aucuns estiment insuffi-
santes les formes actuelles de
collaboration. Elles manquent
de vue d'ensemble. Il est peut-
être temps d'innover, au risque
d'égratigner encore l'autonomie
communale.

Pourquoi ne pas lancer des
syndicats à vocation multiple?
On s'associe non plus pour un
seul but, mais dans plusieurs
domaines, comme en France.
«Avec le risque, relève D. Berbe-
rat, que les conseillers généraux
soient dépouillés de leurs corn?

L autonomie aux orties

Famille kurde menacée aux Ponts-de-Martel

Trois habitants des Ponts-de-
Martel ont apporté au Château
une pétition pour appuyer le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy. Ils se sont mobilisés pour
sauver une famille kurde mena-
cée d'expulsion. Ils ont été
déçus de ne pas être reçus par le
conseiller d'Etat...

Pierre-André Béguin, Jean-
Claude Jeanneret, Jacques-An-
dré Maire et Jean Steudler - ce
dernier en tant que «grand-père
adoptif» de la famille - se sont
mobilisés pour protéger une fa-
mille kurde. Les Cevir vivent
depuis plus de quatre ans en
Suisse, dont un an et demi aux
Ponts-de-Martel. Madame tra-
vaille au home pour personnes
âgées du Heu, Monsieur dans
une scierie à Peseux. Leur fille
Hatise a huit ans, leur fils Fi-
kret va commencer l'école pri-
maire. Par décision des autori-
tés, au 15 juillet, ils devraient

avoir quitté notre «terre d'asi-
le»... Une pétition a été envoyée
en «tous ménages» dans la com-
mune. Elle a été signée par le
quart des villageois. 556 autres
habitants du canton et 22 «hors

I: canton». Au total , 949 signa-
tures ont été remises officielle-
ment hier au Château. Les péti-
tionnaires étaient décos de ne
pas trouver Pierre Hirschy,
comme le leur avait laissé espé-
rer sa secrétaire. Ils ont été
reçus selon la tradition officielle
par le 1er secrétaire de la Chan-
cellerie, qui lés a assuré d'une
transmission rapide.

Les pétitionnaires souhai-
taient que leur démarche donne
plus de poids aux tractations
entre les autorités fédérales et
le conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy, lors de la rencontre prévue
demain. Us espèrent un permis
humanitaire pour ces réfugiés
tardivement refusés. AO

Pétition et déception

Les temps ont changé
REGARD

Le souverain neuchâtelois a réservé un
enterrement de p remière  classe à la péréquation
f inancière intercommunale, au milieu de ces
aimées 80 qui f urent celles d'une certaine
prospér i t é .

Coucou la revoilà! Maintenant que les f inances
communales donnent de la bande, on en reparle.

Un peu p lus  de solidarité entre des villages qui
connaissent des f ortunes diverses, c'est
évidemment bien. Mais, davantage que f inancier
et conjoncturel, le malaise des communes est
structurel.

Petites, les 62 communes neuchâteloises,
comme celles du reste de la Suisse, enregistrent
une moyenne de population bien f aible. Avec 2585
habitants, on est très éloigné des exemples
italiens, allemands (plus de 7000 habitants) ou
encore britanniques (plus de 100.000 habitants).

D'ailleurs, partout en Europe, la tendance est au
regroupement; France et Suisse exceptées.

A l 'heure où la rationalisation pointe son nez
dans tous les secteurs de notre société, ces chiff res
donnent à réf léchir. On ne pourra p l u s  longtemps
mener i bien des réalisations identiques, à grands
f rais, parf ois à moins de cinq kilomètres l'une de
l'autre.

Même si peu nombreux sont les élus locaux qui
envisagent pour l'instant de p a r l e r  de f u s i o n,
l'avenir appartient certainement aux multip l e s
f ormes de collaboration intercommunale.

Les temps ont changé. Les résistances seront
moindres en cas de rapprochement. Avec la
mobilité de la population, l'identif ication à «son»
village n'est plus celle d'il y  a cinquante ans.
L'identité régionale, tout aussi solide, f a i t  son
chemin.

Daniel SCHOUWEY

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

|O
S¦ï

Hôpitaux de Neuchâtel

|Les taux d'occupa-
]tion de certaines uni-
tés de soins des hôpi-
taux de la ville de

j Neuchâtel sont en
'baisse. Secteur prin-
; cipalement touché:
| le service de la méde-
icine. «Rien d'alar-
îmant», répondent
j autorité et responsa-
\ bles qui étudient tou-

ï tefois le problème et¦'n'excluent pas une
réorganisation.

Page 19

Occupation
à la baisse

Canton du Jura

La Cour criminelle du
Jura a condamné
hier un Jurassien de
39 ans à deux ans et
demi de prison pour
homicide par négli-
gence suite au décès
de sa concubine, la

: Française Jeanine
Fleurette. La Cour a
retenu la mort par
strangulation et n'a
donc suivi qu'en par-
tie le procureur qui

. ' avait avancé la thèse
du meurtre camouflé

j en suicide.
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Epilogue
de l'affaire
«Fleurette»

Requérants à Bienne

STOf
Des inconnus ont
bouté le feu à un im-
meuble de Bienne,
hier vers 1 h du ma-

j tin. Le bâtiment était
notamment habité
par des demandeurs
d'asile yougoslaves
et iraniens. Il n'y a
pas eu de blessé.
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Nouvel immeuble
incendié

Météo: Lac des
Brenets

Assez ensoleillé. Sur les reliefs, dé-
veloppement de quelques cumulus, 750.35 m
averses isolées en fin de journée.
Demain: . ,Lac de
Temps bien ensoleillé et chaud, Neuchâtel
orages isolés le soir en montagne. .-9 39 m

Fête à souhaiter mercredi 8 juillet: THIBAUT

24° 13° 0°

Lever: 5 h 45 Lever: 15 h 48
Coucher: 21 h 28 Coucher: 0 h 53 3500 m
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Agence de La Chaux-de-Fonds
Agence du Locle

vacances annuelles
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11 Nouveau I
S #ICDIIELA5 Wkm ClS-K ** 15, -3 I»m f»«miia(inafu ¦¦1 ?i!.Vi w ffoid ou chaud ¦¦s en couronne , a m *n$* «p

¦ /f f/*** A^ ftlp

L'annonce, reflet vivant du marché

( DELÉMONT 1

| // \ surfaces
Rome de Moujiêri /Sa CI© DUr©3UX

[_ 9™h ÎW de 230 et 185 m2, situées dans le
\ K complexe en construction qui abritera

! ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ R^d~7 ¦ I "Le Démocra,e SA" à la route de
iiiiiiiini i i l̂ r en","-nini Courroux à Delémont.(en projet) \M JP8P 1 Possibilité de louer différents locaux

i|\fv "fJf"a d'archives et des places de parc.
\ |\ ^^W Adressez vos offres à:

DlUCTr analna.- 1 il  ̂ SI DOS-VIe SAt̂uasse Ul _° »&&"**¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ rW M- Robert Zuber
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ L jfiW Rue de l'Avenir 3

Sortie DeJérnont-Es. T—T^̂ . 2800 Delémont
\V \ \ Tk\ I Tél. 066/22 36 36 , 

^

1 ' ' '~V f t \ l  II WM\ tt-V* jaj^^B- 
IEBBL~  ̂ Je rembourserai par mois env. Fr 

i l  n /~Y~*\T~î\i \ PSPi là 
Banque Procrédit 039 - 23 16 12

l f-A S Jf^ H ^̂ Êé̂ B Wk 

2301 

La Chaux-de-Fonds 113 45 à 

iaoo 

heures 
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AMFI

L'Association des Maîtres Ferblantiers et Installateurs de La Chaux-de-
Fonds et environs souhaite de bonnes vacances à tous.
Durant les vacances, vous pouvez vous adresser à nos entreprises selon le tableau suivant:

OUVERTES PENDANT LES VACANCES
! DUNNENBERGER Frédy Ferblantier-Installateur <p 039/28 43 94

GEISER Laurent Etudes sanitaires <p 039/28 08 88
JAQUET Claude Ferblantier-Installateur <p 039/31 52 63

i MATTHEY SA Ferblantiers-Installateurs <p 039/26 62 42
l SCHAUB & MUHLEMANN SA Ferblantiers-Installateurs <p 039/23 33 73
! Service de dépannage <fi 039/23 33 73

SERENA Raphaël Ferblantier <p 039/26 05 56
Service de dépannage <p 077/37 12 64

! SINGELÉ Charles Ferblantier-Couvreur ? 039/23 31 42
ZYSSETJonny Ferblantier ?! 039/23 3319

i VACANCES DU 10 JUILLET AU 2 AOÛT 1992
HADORN Daniel Ferblantier-Installateur <p 039/28 6518
DUBOIS & SORGE, F. SORGE Suce. Ferblantier <p 039/23 35 91

I VACANCES DU 11 JUILLET AU 27 JUILLET 1992
GIRARD A. SA , ... ., Ferblantiers-Installateurs <p 039/28 26 91

VACANCES DU 13 JUILLET AU 3 AOÛT 1992
ARNETJ. SA Ferblantiers-Installateurs «p 039/23 28 18
CLAUDE Michel Ferblantier-Couvreur <p 039/28 83 68
CORTHESY SA Ferblantiers-Installateurs <p 039/2318 23

' Service de dépannage <p 039/23 18 23
INSTA-REX Ferblantiers-Installateurs <p 039/23 39 89
RICHARD Alain Installateur <P 039/28 32 17
VOEGTLI SA Sanitaire g 039/28 70 40 132.6o2164

l̂ fc /Oj 
La 

Chaux-de-Fonds

— recherche
de jeunes juniors

pour son mouvement juniors
pour la saison 1992-1993
Age de 1981 à 1985

Pour l'inscription, s'adresser à M. R.Leuba, rue Neuve 11, La Chaux-de-Fonds,
cp 039/28 63. 20 ou M. J. Kuhne, bureau de la Nationale Suisse Assurance,
rue Jardinière 71. La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 18 76

! Coupon-réponse
| Nom: ; 

Prénom: 

Sponsor: Adresse: 

s*.
^̂ THBBaMM âMn à HC Star , case postale 470
g|j *f / /  \J\T____T_ / j  2300 La Chaux-de-Fonds



Un tiercé embarrassant
Société de cavalerie, Conseil communal et manège de Willy Gerber

Deuxième tour de piste
pour la Société de cava-
lerie qui, après la déci-
sion du Tribunal fédéral,
(voir «L'Impartial» du
11 juin), peut enfin dis-
poser de son terrain du
Cerisier. Les projets pré-
sentés au Conseil com-
munal se doublent d'une
convention à signer avec
le propriétaire d'un nou-
veau manège au Bas-du-
Reymond. Handicap à
ce dénouement, ces ins-
tallations n'ont pas en-
core reçu l'aval des
autorités.

Pour résumer le premier tour de
piste, relate dans notre édition
du 11 juin, rappelons que la
Commune a donné jouissance à
la Société de cavalerie d'une
parcelle sise au Cerisier, en com-
pensation du terrain d'entraîne-
ment récupéré au Parc des
Sports. Divers recours au TF,
tous déboutés, ne permettent
que maintenant à la Société de
formuler des projets.

Ceux-ci ont été exposés aux
membres lors d'une récente as-
semblée générale qui, sans autre
question, a donné tous pouvoirs
au comité de poursuivre les trac-
tations. Puis, les décisions ont
été communiquées au Conseil
communal.
AU CERISIER
La Société de cavalerie souhaite
implanter au Cerisier les struc-
tures indispensables à l'organi-
sation de concours hippiques
d'importance; cela implique la
réalisation d'un carré de sable et
d'un paddock en herbe, ainsi
que la construction d'une can-
tine qui servirait à ranger le ma-

Au Bas-du-Reymond, le manège de M. Willy Gerber
Liée par une convention, la Société de cavalerie s'entraînera sur ces installations. (Impar-Gerber)

tériel durant l'hiver. Les mem-
bres de la société s'entraîne-
raient là en belle saison.

Pour l'hiver, une convention
est envisagée, à prix avantageux
dit-on, pour l'utilisation du nou-
veau manège de M. Willy Ger-
ber au Bas-du-Reymond, pour
autant que ce dernier obtienne
l'autorisation officielle d'exploi-
tation.

La concrétisation de tels pro-
jets assurerait la bonne marche
de la société pour une décennie,
espère-t-on; à moins qu'une
forte évolution du sport éques-

tre n'amène une surcharge chez
M. W. Gerber; dans ce cas, la
Société reviendrait à son projet
initial de construction d'une
halle d'entraînement au Ceri-
sier. En conclusion, les cavaliers
demandent que la Commune
mette à disposition le paddock
du Jura jusqu'à la finalisation
des aménagements envisagés. Le

• bail était prévu jusqu'à fin 1993.
ET LES LOIS?
«Mais ils veulent tout!», s'ex-
clame le conseiller communal
Alain Bringolf. Lui et ses ser-

vices sont bien embarrassés. A
leur barbe, et même avec une
clause l'interdisant dans les
autorisations accordées, un ma-
nège a poussé au Bas-du-Rey-
mond, mutation surprise d'un
projet de hangar. Ah! si la So-
ciété de cavalerie s'en était
contentée, mettant en veilleuse
ses projets du Cerisier, comme
tout aurait été plus simple! C'est
en bonne conscience et répon-
dant à un réel besoin que le
Conseil communal aurait pu ra-
valer sa contrariété face aux ma-
nières cavalières de .'agricul-

teur-constructeur et accorder le
changement d'affectation de-
mandé.

Car on grogne dans certaines
chaumières, et jusqu'au Grand
Conseil, devant cette construc-
tion outrepassant lois et règle-
ments et qui met les autorités
devant le fait accompli. Le Ser-
vice d'aménagement du terri-
toire aura son mot à dire, res-
tant vraisemblablement en ga-
lop groupé, derrière le Conseil
communal, pour ce tiercé dans
le désordre. I.B.

La descente aux enfers
Audience du Tribunal correctionnel

Pour assurer sa consommation
de drogues dures, F. T. a épuisé,
en quelques mois, son capital de
confiance en lui. Son activité dé-
lictueuse, 26 chefs d'accusation ,
qu'il n'a pas interrompue malgré
la prévention, avoisine les 40.000
francs, et lui vaut une peine
ferme.

Le comportement de F. T., té-
moignant d'une santé délabrée
lors de la première audience du
tribunal, en avait déterminé
l'interruption. L'expertise médi-
cale révèle aujourd'hui une an-
goisse profonde, une forte pro-
pension à la récidive. La seule

mesure susceptible d'améliorer
la situation du jeune homme se-
rait de le renvoyer dans une mai-
son pour toxicomanes. A sa dé-
charge, en dépit de la passivité à
toute épreuve qu'il démontre à
la cour, il a pris contact avec
l'une de ces institutions.

Le Ministère public requiert
15 mois d'emprisonnement. Sur
le plan subjectif, le sursis ne peut
lui être accordé. F. T. a prouvé
par ses rechutes, quelques jours
avant l'audience, que le danger
de récidive était réel. La défense
plaidera les soins à donner plu-
tôt que la punition.

La cour a condamné F. T. à
13 mois d'emprisonnement fer-
me, a ordonné son arrestation
immédiate, le placement dans
une maison spécialisée au sens
de l'article 44 CPS. F. T. s'aquit-
tera de 2.800 francs de frais et de
l'indemnité due à l'avocat d'of-
fice.

D. de C.

• Composition de la Cour: pré-
sident M. Alain Ribaux; j u r é s
Mme. Michèle Vuillemin , M.
Maurice Voillat; ministère pu-
bUc, M. Daniel Blaser, substitut
du procureur; greff ière Mme.
Christine Amez-Droz.

La visite des cousins
Gymnasiens de Winterthour au MIH

La Suisse romande? Ils aiment
bien. «Les gens sont plus décon-
tractés», estime Manuela. Et
Mark d'ajouter: «J'étais déjà
venu à La Chaux-de-Fonds il y
a deux ans, avec les scouts. Et ça
me fait plaisir d'y retourner.»

_ Manuela et Mark sont deux
élèves d'une classe de section
économique de la Kantons-
schule Bùelrain (équivalent de
notre gymnase), de Winter-
thour. En «semaine verte» à
Yverdon, au Centre d'informa-
tion-nature de Champ-Pittet, ils
se sont offert une escapade
culturelle. Et comme but, la ville

jumelée s'imposait tout naturel-
lement.

Les jeunes Alémaniques, ac-
compagnés de leurs professeurs
de biologie et de français, ont été
reçus par Hughes Wulser, délé-
gué aux Affaires culturelles. On
leur a présenté un montage au-
diovisuel sur La Chaux-de-
Fonds. Puis ils ont fait un tour
de ville, avant de visiter le MIH
dans l'après-midi.

Un regret toutefois: que les
écoles de chez nous soient déjà
en vacances. Manuela aurait en
effet souhaité «assister à une
leçon d'allemand». Une autre
fois, peut-être? (am)

Visite commentée
au MBA
Expo
René Bauermeister
L'exposition consacrée à
l'artiste vidéaste René
Bauermeister «L'état des
choses» fera l'objet d'une
visite commentée mercredi
8 juillet à 20 h, au Musée
des Beaux-Arts, rue des
Musées 33. Cette présenta-
tion d'un créateur précur-
seur est composée de pho-
tographies, travaux vidéo et
sculptures. Elle est ouverte
jusqu'au 26 juillet, (ib)

BRÈVE

Concert «américain»
Hôtes d'Estiville, les cent
choristes et musiciens du
«United States Youth Cho-
rale string and wind ensem-
ble», dirigés par Mrs. Grâce
Reidy, se produiront à la
Salle de musique, jeudi 9
juillet à 20 h 30. (DdC).

Place du Marché
Piano baladeur
Marc Vella, pianiste pari-
sien de formation classique,
jouera de son instrument
favori ce matin sur la place
du Marché, de 10 h 30 à 12
h, au milieu des fruits et lé-
gumes. \

L'Ortie
Info-allaitement
Demain à 20 h, une séance
d'information aura lieu à
l'Ortie, rue du Puits 1, sur le
thème de l'allaitement.

AGENDA

Rédaction
IQCAIE
Tel: 039/210 210 I
Fax: 039/210 360

I
Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK
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La Maison BIOPHASE OFFRE
UN SOIN-VISAGE COMPLET
Les 20 premiers appels seront s

privilégiés. 1
<p 039/280 624. dès 19 heures. S

Prof itez de vos I
vacances S

" pour faire contrôler vos 1
lunettes ou vos lentilles |

de contact i
Ouvert pendant les vacances 8

Maître opticien 1
039/23 50 44 |

Av. Léopold-Robert 23 i'H
_;;.... «70-433 _ \

A louer à La Chaux-de-
Fonds, rue Jacob-Brandt 6,
dans immeuble entièrement

rénové

GRAND
1% PIÈCE

meublé, cuisine entière-
ment agencée, TV, vidéo,

libre tout de suite, Fr. 850.-
+ charges.

«5 077/28 4911
440-3090

10 STUDIOS BLANCS NEUFS
Encore sous emballage, comprenant:
un lit un sommier, un matelas, une
armoire 2 portes, une étagère, une
table de nuit un bureau avec chaise.
Valeur à neuf: Fr. 769.-/pièce.
Prix à l'emporter: Fr. 420.-/pièce.
<P 038/53 47 73 ou 038/53 44 46

460-1022
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MUSICIEN AMBULANT
Invalide, je joue de la musique dans
la rue, à bien plaire et sans faire
la manche, M. J.-Cl. Guillet
LE TRAVAIL C'EST LA SANTÉ, NE
RIEN FAIRE C'EST LA CONSERVER,
POUR VIVRE IL FAUT GAGNER...

VIVA ÉTÉ ET VACANCES
132-606123

j OK Personnel Service vous \
I souhaite de bonnes vacances. »
I Cependant, l'agence est tou- j

jours ouverte, à votre service, t
î Profitez de cette période pour j
I venir nous voir. '
j A bientôt. 4JM84 l
! (TfO PERSONNEL SERVICE !
! ( v/i\ Plo«ement fixa et temporaire ¦
{ N̂ >*\> Von» futur «mplol tur VIDEOTEX »OK » I

Ne les laissez
pas s'aggraver

:' ' 
¦¦¦' ¦¦ '¦;" : :.

' 77 . .777 ,., 7,- . . ;¦ .. ..
¦

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31
L'annonce,

reflet vivant
du marché

PIZZERIA-RESTAURANT
£f>* ê&caJa. ejta&a

clj nR t-Aina

La vraie pizza
TERRASSE OUVERTE
Spécialités fraîches

préparées par la maison
à consommer sur place

où à l'emporter

Rue Hôtel-de-Ville 39
f! 039/28 49 98 i.

132-124S9



CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE, LE LOCLE Mercredi 8 juillet à 20 h 30

CUCHE ET BARBEZAT
Réservations: Simone Favre, <p~ 039/313 266 157 14288

GARAGE DU RAUYE SA
Distributeur OPEL et G M Officiai Dealer

Le Locle
C'est les soldes au Rallye des voitures

l NEUVES SOLDÉES! (du stock)
I PROFITEZ!

VALEUR PRIX SOLDÉ
• OPEL CORSA JOY 1.4 î 82 CV, bleu -4764&=- 14700.-
I OPEL CALIBRA 2.01, T.O., gris métal -339807=- 28900.-
\ OPEL CALIBRA 16V, T.O., rouge -3883fr=- 32900.-

i Voitures de service
CHEVROLET BERETTA GTZ 16, rouge
2.3i toutes options __39500 ~̂ 31500.-

ï CHEVROLET BLAZER SI0, noir
Aut. clim., 10000 km -5360fr=~ 41900.-

r Ainsi que plusieurs voitures OCCASIONS SOLDÉES
ï' v N sf Voyez notre parc ^ _ h\A/
i V MW/ ^̂ MàUZ7\^ _̂__ f/ Essais - Reprise - Crédit J^aWWmi^ŵBrWàr7 ~^Tf S--^

^̂ jMuJjijl»̂  ̂ Service de ventes P.-A. Dumont, â KHJJlX^^
-̂ flfr^T 

(fi 
039/31 33 33 

lW\
r y W  ̂^  ̂ Ventes spéciales du 1.7 au 21.7.1992 y N

1B7-14O01

Pharmacie de la Poste
LE LOCLE

FERMETURE ANNUELLE
du lundi 20 juill et au

samedi 1er août
réouverture lundi 3 août

L 157-14233̂

A louer au Locle:

Locatif Soleil-d'Or 5
(reconstruit après incendie)

Rez-de-chaussée:
1 appartement de 1 1/2 pièce
cuisine agencée, douche-WC

1er au 3e étages:
6 appartements de 3 1/2 pièces
cuisine agencée, lave-vaisselle, bain-WC

4e étage:
2 appartements de 5 1/2 pièces duplex
cuisine agencée, lave-vaisselle, bain-WC

2 garages - 8 places de parc à louer
Lave-linge et séchoir collectifs

L'immeuble bénéficie d'une situation exceptionnelle, avec
ensoleillement et vue magnifiques.

Mise en location: juin 1992 ou dates à convenir

Notice à disposition et visites par: / I

Société de gestion immobilière - Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 84 44 Fax 039 / 23 21 87

L'annonce, reflet vivant du marché

Prix de la loterie organisée
dans le cadre du match

FC Neuchâtel-Xamax - FC Sion
Un certain nombre de lots sont encore à retirer

; auprès du Bureau communal des Ponts-de-
Martel:
1 montre au No 62 jaune.
1 carte journalière aux remontées méca-
niques des Diablerets aux Nos 26 bleu,

j 239 bleu, 388 bleu, 20 jaune, 408 jaune.

¦ VAUCHER

Rue du Temple, LE LOCLE
<P 039/31 13 31

OUVERT

=1 disposition pendit
° les vacances

*Vofae moacttût de éf cont
167-14070

A louer à La Sagne

appartements de
2 et Vh chambres

avec superbe ensoleillement.
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, cave.

î Libres: tout de suite ou à convenir.
0 039/23 26 55y '•'̂ l *-° *-" W>J 132-12083

f 
¦ ¦ 

i 0 . ; . \
A vendre à Saint-Imier

immeuble avec
appartement de 41/2 pièces

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

V 470-931 j

^
mm

^ 
L

 ̂
A louer tout de suite ou à convenir

 ̂ Places de parc
dans garage collectif
situées au nord-ouest de La Chaux-de-Fonds

Prix: Fr. 110.-
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

MEMBRE 

UIMrl 132-12067

/ —N
RESTAURANT

DE LA POSTE
2405 La Chaux-du-Milieu

039 36 1116

OUVERT
pendant les vacances

fermé dimanche dès 15 heures
i et lundi. 157.14107j

' <

—û1ÊÊ& Quartier Hôpital
¦ M____W^̂  "̂a Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
ENTIÈREMENT RÉNOVÉS

4 pièces, cuisine agencée (avec cuisinière vitro-
ceramique, frigo et lave-vaisselle), salle de
bains avec W.-C, balcon, dépendances, tout
confort.
Loyers: dès Fr. 970- + charges.
Libres: tout de suite ou à convenir.

132-12083

1 y lihiSBilSi SWGg l

Publicité intensive, Publicité par annonces

à la Grand'Rue

/BOUTIQUE COCOTTE\I Vente d'articles culinaires émaillés 1
V* avec petits défauts M
r| Prix très Intéressants JF

I Vendredi 10 juillet 1992
| 15.00-19.00
fj Prochaine vente:
I vendredi 28 août 1992,15.00-19.00

v emalco /
\ EurEmalco SA, Corgémont g

Pour les
vacances...

..s réservoirs, sacs à dos,
sacoches cavalières, etc.

( PIN'S 1
PUBLICITAIRES

!: CONFIEZ NOUS VOTRE IMAGE !
N'ATTENDEZ PLUS !

AGISSEZ MAINTENANT
LE PIN'S DE VOTRE ENTREPRISE

EN 6 à 8 semaines.
TOUTES LES FORMES !

TOUTES LES COULEURS !
TOUTES LES QUANTITES !

a A vendre Fr. 10.- A

-â#è
PROCHAINEMENT:
- PIN'S N16 0"ransjurane)
- PIN'S Petite Gilberte de Courgenay

t - PIN'S Coluche :
¦ Séries limitées et numérotées, en émail grand feu.

M.P DIFFUSION JURA
ALAIN ADATTE 2954 ASUEL

Tel 066/ 66 81 93
L Tel 077/ 31 15 29 165,14990/4, J



A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
Nous sommes heureux
d'annoncer la naissance

de notre petit garçon

A.ZARIE
Néhum

le samedi 4 juillet 1992
Matthey Pablo

et Stéphanie (née Schwab)
France 29

2400 Le Locle
, 14122

Au chevet du Dessoubre
Forum écologiste à Consolation

A l'initiative de Généra-
tion Ecologie et des Verts
s'est tenu samedi à
Consolation un forum
sur la qualité de Peau du
Dessoubre au cours du-
quel Michael Prochaz-
ka, du Conseil supérieur
de la pêche, a fait un état
des lieux qui prouve l'ur-
gence à trouver des solu-
tions.
Deux exemples, l'un inspiré par
des élus de la vallée du ScoriT,
qui se jette dans l'Atlantique à
Lorient, l'autre préparé par une
association qui a permis au Loi-
ret, près d'Orléans, de ne plus
être un égout à ciel ouvert, ou-
vraient des perspectives vers les-
quelles les deux mouvements
écologistes aimeraient bien me-
ner les élus, les agriculteurs,les
pêcheurs et autres associations.
Après l'ouverture du forum par
Jean-Marie Krug, de Généra-
tion Ecologie, et Denis Goll,
pour les Verts du Haut-Doubs,

l'état lamentable de la qualité de
l'eau du Dessoubre, tel que l'a
rapporté Michael Prochazka, a
alimenté la discussion, notam-
ment avec des agriculteurs qui
ne veulent pas être montrés du
doigt comme les seuls et uniques
pollueurs.
REJETS DOMESTIQUES
Pour le rapporteur , les pro-
blèmes de qualité d'eau que
connaît actuellement le Dessou-
bre, ont pour origine essentielle
les rejets domestiques et agri-
coles, ainsi que ceux issus des ac-
tivités de transformation du lait
par les fromageries. Ce sont en
effet les rejets organiques après
transformation en azote et en
phosphore qui constituent la
principale cause de la dégrada-
tion de la qualité des eaux du
Dessoubre. Les résultats de
l'étude conduite par la FSRAE,
à la demande du Conseil général
du Doubs, montre que les te-
neurs en nitrate sont multipliés
par cinq ou six, alors que les te-
neurs en phosphate sont 10 fois
celles mesurées à la source du
Doubs, considérée comme réfé-

Forum à Consolation
Les écologistes ont fait état de l'urgence à trouver des solutions à la pollution.

(Impar-Prêtre)

rence des teneurs naturelles dans
notre région. Les conséquences
de cette pollution sont les algues
qui modifient radicalement
l'écosystème. Les poissons de la
rivière se trouvent agressés à
tous les niveaux de leur cycle
biologique pour en fin de
compte disparaître.
PENDANT
QU'IL EST TEMPS
Pour le garde-pêche du CSP «les
poissons du Dessoubre, après
avoir donné du plaisir à beau-

coup d'entre nous, s'efforcent
aujourd'hui de nous prévenir
pendant qu'il en est encore
temps». Le débat qui suivait
l'exposé de M. Prochazka a per-
mis notamment aux agriculteurs
de se défendre. Reconnaissons
que le taux total d'épuration sur
le bassin-versant du Dessoubre
n'est que de 10%, ils insistent
sur le fait que la pollution a aug-
menté entre 1988 et 1992 alors
même que le nombre de vaches
laitières diminuait de 10%, que
plusieurs porcheries fermaient

leurs portes, et que pour cause
de crise, on épandait moins
d'engrais.

Les interventions sur la vallée
du Scorff et sur le sauvetage du
Loiret ont cependant apporté
une lueur d'espoir en ce sens que
les deux démarches mettent l'ac-
cent sur la nécessité d'une vo-
lonté commune soutenue par
une action politique sans faille
pour parvenir à des solutions.
Les présents, dont six maires,
ont pris bonnes notes, la vie du
Dessoubre en dépend, (rv)

Une mort annoncée
Le Dessoubre est depuis toujours le paradis des pêcheurs de truites
et d'ombres «jusqu'en 1972, le Dessoubre était situé dans les deux
premières classes de qualité». 1973, Jean Verneaux, hydrobiolo-
giste bisontin tire le premier la sonnette d'alarme, pour cause d'ac-
croissement dangereux de la charge organique. 1981, le groupe de
protection de la nature du plateau de Maîche dresse un inventaire
des agressions subies par la vallée du Dessoubre. 1989, l'enquête
réalisée par le Conseil supérieur de la pêche produit un coup de
tonnerre. 1992, le département du Doubs appelle à la formation
d'un groupe chargé de «faire des propositions concrètes dans l'an-
née qui vient», (rv)

Fête de Pamitié à Morteau
Madame Balyemez pourra rester en France

Beaucoup d'émotion et de cha-
leur humaine dans l'assemblée
amicale qui entourait la famille
Balyemez à la salle des fêtes de
Morteau lundi soir.

Nous avons parlé dans nos pré-
cédentes éditions du drame hu-
main représenté par la menace
d'expulsion de cette ressortis-
sante turque âgée et de santé fra-
gile. Suite à l'action des comités
de soutien constitués à l'appel
de l'association familiale du val
de Morteau, cette personne a
obtenu gain de cause et peut res-
ter en France grâce à une déci-
sion exceptionnelle prise en sa

faveur par le préfet de Franche-
Comté. Dominique Perrin, pré-
sident de l'association a fait un
bref historique de cette affaire
en présence de Monsieur Ro-
land Vuillaume, député, et de
Monsieur le maire de Morteau,
et Monsieur Cassare président
de la Caisse d'allocation fami-
liale. Il a remercié ceux qui par
leur soutien ont permis d'obte-
nir ce résultat en particulier les
conseillers municipaux présents,
Monsieur Prillard, Madame Lu-
cas, Monsieur Faivre, et Mon-
sieur Roy, de Morteau, ainsi
que Monsieur Godot, de Villers-
le-Lac.

Pierre Cheval, maire de Mor-

teau, a redit son émotion devant
les démarches faites par Mme
Balyemez, et sa satisfaction du
résultat obtenu. Pourtant, il a
rappelé le caractère très excep-
tionnel de la mesure prise et in-
vité les ressortissants étrangers
et leurs familles à veiller scrupu-
leusement à la régularité de leur
situation sur notre territoire.
Pour terminer, Roland Vuil-
laume, député, a dit également
son plaisir d'avoir pu contribuer
à une solution heureuse de cette
douloureuse situation. La soirée
s'est poursuivie par un repas
amical offert par la famille et les
amis de Madame Balyemez.

(dry)

Le président s'en va
Fête des promotions aux Ponts-de-Martel

Près de vingt ans que l'on n'avait
plus vu ça: le cortège des Promo-
tions des Ponts-de-Martel annulé
à cause de la pluie. Depuis bon
nombre d'années les classes béné-
ficiaient de la clémence du ciel,
mais, samedi matin, même les
élèves de l'Ecole enfantine, pour-
tant déguisés en marin, n'ont pas
osé braver les intempéries.

Résultat: tout le monde s'est re-
trouvé à la salle du Bugnon
pour écouter les chants des
élèves et les allocutions des
autorités scolaires et de l'Eglise.

Michel Monard , président de
commune et directeur de l'ESIP
(Ecole secondaire intercommu-
nale des Ponts-de-Martel), a dé-
dié la cérémonie à Richard Jean-
neret qui quitte la présidence de
la Commission scolaire après
quinze d'ans d'activité au ser-
vice de l'école. Les paroles des
différents orateurs, empreintes
de gratitude à son égard, ont fait
l'éloge d'un homme de qualité.

Riche d'une longue expé-
rience et d'un travail accompli
avec enthousiasme, Richard
Jeanneret, dans son allocution,
s'est proposé de dresser un bilan
de ces quinze années passées à la
présidence de la Commission
scolaire. «Si l'école a pour mis-
sion de remplir les têtes, les
cœurs des élèves ne doivent pas
être négligés. Les parents ont la
responsabilité de répondre à ce
besoin fondamental qu'est
l'amour».

La cérémonie s'est terminée
par la libération des élèves ayant
accomplis leur scolarité obliga-
toire. Sur les 21 élèves qui quit-
tent l'école, six sont issus de 4M
(moderne), huit de 4P (prépro-
fessionnelle), six de 3P et un de
Terminale. Si leur entrée dans la
vie professionnelle survient à un
moment difficile de notre écono-
mie, Michel Monard s'est décla-
ré confiant: «Vous avez reçu
l'instruction nécessaire pour
passer ce cap délicat», (sam)

Les Ponts-de-Martel
Les enfants en marin et à
l'abri. (sam)

BRÈVES
Congés horlogers
Et après...
De nombreuses entreprises
horlogères arrivent à bout
de souffle aux congés. Elles
ont pu tenir tant bien que
mal jusque-là en ayant re-
cours au chômage partiel.
La rentrée de septembre
sera décisive. Ou bien la re-
lance s 'affirme avec des
commandes à la clé, ou
alors... (pr.a.)

Barrages routiers
Détente à Pontarlier
Les cinq barrages routiers
qui encerclaient Pontarlier
lundi ont été levés hier ma-
tin suite aux bons offices du
sous-préfet accompagnés
des forces de l'ordre qui
n'ont pas eu à intervenir.

(pr.a.)

vacances insolites
A Luxiol et au Russey
Dans son dernier numéro,
l'hebdomadaire «Le Nouvel
Observateur propose à ses
lecteurs sept itinéraires de
vacances insolites. L'un
d'eux passe par l'est de la
France et s'arrête à Luxiol,
«village le plus traumatisé
de France» avec les qua-
torzes morts de la tuerie
tristement célèbre de juillet
1989. L'hebdomadaire au-
rait pu conseiller également
le détour par les établisse-
ments Bourgeois à Besan-
çon! Une autre halte, plus
réjouissante, est proposé
également par le journal qui
conseille de se rendre au
Russey pour admirer le
«plus grand sapin de Fran-
ce» avec ses 52 m et ses 36
m3, de quoi produire
800.000.000 d'allumettes,

(pr.a.)

Paroisse protestante
du Locle
Ouverture estivale
du secrétariat
Durant cette prochaine pé-
riode de vacances, le secré-
tariat de l'Eglise protestante
sera ouvert, du 13 au 30
juillet: le matin de 9 h à 11
h, du lundi au jeudi; du 3 au
7 août: selon l'horaire habi-
tuel; du 10 au 20 août:
l'après-midi de 14 h à 17 h,
du lundi au jeudi. (Imp)

En quête de vendeurs
Insignes du 1er Août

La vente de l'insigne du 1er Août
constituera la dernière campagne
1992 de Pro Patria. Celle-ci aura
lieu dès le 3 juillet. A cet effet les
organisateurs locaux cherchent
de jeunes vendeurs qui sont rému-
nérés à raison de 30 centimes par
insigne vendu.

Ces jeunes peuvent s'inscrire, au
Locle, au bureau de la Fonda-
tion des Moulins souterrains,
(bureau numéro 12), à l'Hôtel
de Ville et aux Brenets, au Bu-
reau communal.

Cette année Pro Patria a choi-
si comme insigne un clip rouge
portant en surimpression dorée
le nouvel emblème de ce mouve-
ment qui s'est engagé dans l'ac-
tion du 1er Août depuis 1923.

Relevons que depuis une
vingtaine d'années le canton de
Neuchâtel a reçu environ trois
millions de subventions de la
part de Pro Patria. Notre région

n'a pas été oubliée, avec notam-
ment un don de 200.000 francs,
en 1989, pour les Moulins soute-
rains du Col-des-Roches. Cette
année les fruits de cette vente
permettront d'aider à la rénova-
tion de la vieille ville de Moudon
(VD), le couvent de Muster
(GR) et le Théâtre populaire de
Bellinzone au Tessin.

(comm/jcp)
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Tirage du 7 juillet
Huit de pique
Dix de cœur
Huit de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT

SEMAINE DU 8 AU 14 JUILLET
•AMIS DES CHIENS LE LOCLE.

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26.65.48 (heures des repas).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au Sphinx.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Vendredi 10, stamm à 18 h au
café de la Jaluse. Du 12 au 18,
semaine clubistique. Gardien-
nage: vacances au gré des clu-
bistes.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Vacances jusqu'à fin août

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous

à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES



Docteur Ph. Gerber
Villeret

Vacances
du 13 juillet 1992

au 2 août 1992 inclus
6-507910

L'annonce,
reflet vivant du marché
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p CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS POUR LA SUISSE j

M VOUS INFORME DE L'OUVERTURE '
M DE SON AGENCE A NEUCHÂTEL. |

p AFIN DE MIE UX VOUS SER VIR •
M M. JEAN-CLAUDE CHRISTINET Éf
M EST A VOTRE DISPOSITION DU M
M LUNDI A U VENDREDI DE 07H 30 A 12 H 00, M
H ET DE 13 h 30 A 17 h 00 A NOTRE AGENCE: |§
«sa» RUE DES TUNNELS 1 ||f

2006 NEUCHÂTEL |||
TÉL. 038/31 41 64 HFAX 038/304230 M

I VOTRE CAISSE-MALADIE SUPRA J3S*. } M
I ET ACCIDENTS ;P=% 1PI POUR LA SUISSE lï ll̂ iJ: ii! ;.:;î j& ZYt- L̂ || |

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
senter 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 passer au dernier EM et/ou à la dernière
Wisard de la cp fus II/2 1 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 et
la nouvelle marche du rgt sera également inaugu- 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.

Ĵ / ÛMK/
cdt rgt inf 9

col VON KÀNEL, Walter

Programme
I 0<î 5 Accueil des invites, anciens et amis du «9» dès 1430 Passage des anciens du «9» au dernier EM
1100 - 1430 Commémoration c,/ou à la dernière compagnie d'incorpora-

— souhaits de bienvenue par le cdt du rgl tlon

inf 9 Tenue : — invités , anciens et amis : tenue civile
— visite de l'exposition _ 0f, sof et sdt en service : tenue de cbt 70
— lancement de la plaquette commémo- _ , „ „_ „ _„

T ransports : vhc militaires marques «RGT INF 9» en gare
. , „ .. . d'Interlaken-Ost, transports-navettes entre— inauguration de a nouve e marche du „ ,_  r

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

rites civiles et militaires prives: 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-Imier

I I Je participe à la Commémorat ion 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.-. Np |oca|j»é •

j 1 Je souscris ex. compact disque(s) de la fan-
; '—' tare du rgt inf 9 au prix de Fr. 25.-. Signature: 

470-101/4.4
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Cheminées pour basse température en acier céramique
Girardin & Cie, Rue du Stand 3, 2053 Cernier
Tél. 038 53 3441 Fax 038 53 58 43

novoptic
2300 U Chaux-de-Fonds
Av Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

<f 039/23 39 55
OUVERT

pendant les vacances!
132-12385

Dame, permis B, cherche HEURES DE
MÉNAGE. <p 039/28 07 61, après-midi.

132-505490

NURSE, future maman, cherche travail à
domicile, garde d'enfants, repassage ou
autres. ? 039/41 51 34 132-60606i

JEUNE FEMME portugaise avec permis
B cherche emploi comme aide de cuisine
dans un restaurant de la ville ou un emploi
dans un nettoyage à sec. (f> 039/44 10 37,
dès 16 heures. 470-101733

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

132-506075

FRANÇAISE 23 ANS, EXPÉRIMEN-
TÉE SERVICE HÔTELIER cherche
emploi tout de suite, p 0033/81 43 52 26,
14 heures. 132-505055

Loue Moulins 22, La Chaux-de-Fonds,
PLACE DE PARC dans garage collectif.
'j 639/28 7942* ,32.̂ -

Urgent! Loue quartier Bois-du-Petit-
Château, La Chaux-de-Fonds, 2 PIÈCES.
Fr. 560.-, charges comprises.
g? 039/23 50 49 ,32-506122

A louer tout de suite ou à convenir,
La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT 3
PIÈCES, rénové, agencé. <fi 039/23 1494

132-502112

A louer, date à convenir, APPARTE-
MENT AVEC CACHET, living 85 m2.
Fr. 1150.-, charges comprises.
? 039/23 68 45, midi, soir. 132,506089

Vends, Charquemont (France), MAISON
F6/F7 sur 6,29 ares clôturés, isolation,
chauffage central fuel, doubles fenêtres, ga-
rage 2 voitures, très bon état général,
local, très calme. FF 700000-
<f> 0033/81 44 03 42, dès 18 h 30

132-506124

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENTS 3-5-7 PIÈCES. <fi 038/53 53 83

132-600362

A louer, au Locle, GRAND 3 PIÈCES.
Libre début septembre. Fr. 505.-, plus
charges, g 039/31 18 28 167,90145;

A louer 31 août, centre La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 3 PIÈCES à
dame seule. Fr. 700 -, charges comprises.
<? 039/31 41 40 ,32-506086

A louer tout de suite ou à convenir aux
Ponts-de-Martel UN APPARTEMENT
2% PIÈCES, Fr. 350.- + charges.
(fi 039/37 12 36, prof. <p 039/3719 39,
Drivé, 470-101721

A louer au Locle. JOLIS APPARTE-
M ENTS DE 4 PIÈCES, complètement ré-
novés, cuisines agencées. Situation calme.
Fr. 1360.- charges comprises.
<?¦ 039/31 16 16 ou 038/25 09 32 28-509366

Loue aux Brenets, APPARTEMENT 3%
PIÈCES RÉNOVÉ, tout confort, fr. 990.-
charges comprises, possibilité de concier-
gerie, UN MOIS DE LOCATION
GRATUIT, (fi 039/3210 84 157-901438

JEUNE HOMME, 33 ans, corpulence
assez forte, cherche jeune fille 23-35 ans,
corpulence assez forte. Suis au bénéfice
d'une rente Al. Ecrire sous chiffres avec
photo à D 132-724238 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

LIQUIDATION MEUBLES, appareils
ménagers. Prix à discuter. <p~ 039/23 25 67

132 506120

LIT SIMPLE transformable double, état
neuf, 2 matelas. Prix intéressant.
(fi 039/28 66 33 ,32 506117

A louer, Torre Vado (Italie), 2 APPARTE-
MENTS VACANCES, bord de mer,
même maison, places de parc, tranquillité.
_ 039/23 19 38 (répondeur) 132.506119

DUO anime mariages, sociétés, bals, anni-
versaires, banquets, etc. <f) 038/33 35 78

470-106

Vends LANCIA Y-10 GTI, 1988, 62000
km, bleue, toit ouvrant, (fi 039/23 19 38
(répondeur) ,32-5061,9

Vends TOYOTA COROLLA 1600 EFI.
environ 2800 km. Prix intéressant.
(f i 039/31 54 56, le soir. 157,90,463
Vends FORD SIERRA BREAK 4>< 4
2900, ABS, 1987, expertisée, 70000 km.
Excellent état. Fr. 12000.-
<? 039/23 77 17, soir. ,32- to6i27

FORD CAPRI 2.3 S, modèle 1978, en
état d'origine, 107000 km, test expertise
avril 1992, révision complète, pneus neufs,
gold métallisé, toit vinyl, très belle.
Fr. 5800.-
(fi 032/58 16 31 ou 032/58 17 25

6-519897

¦ 

Tarif 95 et le mot ^̂ K
(min. Fr. 9.50) |B

Annonces commerciales
exclues ^̂ H

Magnifique appartement 3 pièces

A louer places de parc. Fr. 50.-

Appartement 6 pièces. Fr. 1850.- + ch.

Appartement 4 pièces. Fr. 1180.- + ch.

Bel appartement de 1 % pièce

Appartements rénovés dès Fr. 970.- + ch.

Appart. 214 et 3 pièces dès Fr. 980.- + ch.

Appartement 4 pièces. Fr. 1100.- + ch.

Places de parc dans garage col. Fr. 110.-

Appartements 114, 3V4, 514 pièces -

Villa à vendre 

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

Publicité intensive. Publicité par annonces

Jeune homme possédant un CFC de

dessinateur de machines
et ayant une formation en CAO dans
le système HP ME 10, cherche un
emploi fixe dans le domaine mécani-
que ou de l'horlogerie. Libre tout de
suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre V 14-721779
à Publicitas, case postale 248,
2800 Delémont 1.
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3f£|yresse oittrageante
j Tribunal de police de Neuchâtel

Descendant ivre de sa fourgon-
nette, T. R. aurait eu un com-
portement outrageant envers
une mère de famille et ses en-
fants. En s'adonnant sur la voie
publique à des actes que la mo-
rale réprouve.

Hier, devant le Tribunal de
police de Neuchâtel où l'indéli-
cat était cité à comparaître pour
attentat à la pudeur des enfants,
outrage public à la pudeur et
ivresse au volant, le prévenu a
déclaré ne plus se souvenir de

cette après-midi suivant un re-
pas trop «arrosé» pris avec des
collègues de travail.

La mère de famille, qui s'est
portée partie plaignante, a certi-
fié que T. R. était bien arrivé
avec sa camionnette à toute vi-
tesse sur le parc du Mail en cette
journée du 20 décembre 91.
Qu'après avoir parqué, il l'avait
agressée verbalement suite à une
remarque faite sur son style de
conduite puis s'était dirigé vers
l'entrée des toilettes publics de la

place où il s'était masturbé au
vu et au su de tous. Ceci au mo-
ment même où arrivait le deu-
xième enfant de la plaignante
ainsi qu'un autre témoin.

L'avocat du prévenu a sollici-
té et obtenu une vision locale.
Le ministère public requiert 45
jours d'emprisonnement et 400
francs d'amende, (cp)

• Composition du tribunal:
Niels Sôrensen, président; Anne
Ritter, greff ière.

AGENDA
Neuchâtel
Requiem de Duruflé
Le Chœur de chambre de
Fricktal, dirigé par Urs
Stàuble, interprétera le Re-
quiem pour chœur, soliste
et orgue, de Maurice Duru-
flé; soprano Irène Friedli,
diplômée de l'Académie de
Bâle; à l'orgue Thilo Mus-
ter. Collégiale de Neuchâ-
tel, aujourd'hui à 20 h 30.

(DdC)

Val-de-Travers
A toute vapeur
Le WT (Vapeur Val-de-
Travers) circulera le week -
end prochain. Samedi, les
départs de Saint-Sulpice
sont prévus à 14 h 08 et 16
h 47, et depuis Travers à 14
h 50 et 17 h 41. Le di-
manche, une navette sup-
plémentaire est program-
mée, départ de Saint-Sul-
pice à 10 h 40 et de Travers
à 11 h 46. (mdc)

Engollon
Concert à la piscine
Aujourd'hui, la fanfare
l'Ouvrière de Fontaineme-
lon, dirigée par B. Jaspers,
donnera un concert-apéritif
à partir de 18 h 30 à la pis-
cine d'Engollon. C'est dans
le cadre des animations es-
tivales que se donnera cette
soirée. On pourra se restau-
rer sur place, (ha)

Catéchisme façon Sherlock Holmes
«Meurtre à Jérusalem», camp d'automne

«Nous ne te promettons pas que
tu croiras en Dieu, mais tu l'au-
ras découvert sous un autre visa-
ge...» Deux pasteurs et l'anima-
teur de jeunesse proposent un
camp d'automne pour vivre un
catéchisme intensif et interactif:
«Meurtre à Jérusalem».

Une enquête du commissaire
Rate Echisme sera menée par
des jeunes en dernière année
scolaire. Elle leur permettra
pendant le camp d'automne -
du 12 au 17 octobre (le lieu n'a
pas encore été fixé) - cinq mati-
nées, deux soirées et un week-
end de découvrir qui était Jésus,

qui l'a tué, pourquoi, comment,
s'il est vraiment ressuscité, à
quoi cela peut leur servir au-
jourd'hui?...

Rencontres, interviews, vi-
sites de centres, d'églises... Les
jeunes qui choisiront ce cathé-
chisme intensif - à la place de
l'enseignement traditionnel, une
fois par semaine - devront s'im-
pliquer, rechercher des racines à
leur foi... Et de l'affirmer ou non
lors du culte régional de fin de
catéchisme, le 22 novembre.

La proposition émane de
deux pasteurs - Jean-Pierre
Roth et Simon Weber - et d'Oli-
vier Bauer, animateur de jeu-

nesse. Elle s'adresse d'abord aux
jeunes de leurs paroisses (Bou-
dry, Bevaix, Cortaillod et La
Béroche), mais d'autres intéres-
sés seront les bienvenus. Ce ca-
téchisme intensif (y compris le
camp) coûte 150 francs. Les or-
ganisateurs affirment: «Nous ne
te promettons pas que tu croiras
en Dieu, mais tu l'auras décou-
vert sous un autre visage, tu au-
ras vécu six semaines intenses et
nous sommes sûrs que tu sauras
mieux te décider.» AO

• Renseignements, inscription
auprès d'Olivier Bauer, 038/24
21 65.

Enseignants zurichois de retour
Du 13 au 31 juillet dans le Val-de-Travers

Cette année, et pour la quatrième
fois, le canton de Zurich envoie
des enseignants du niveau pri-
maire perfectionner leurs
connaissances du français en Ro-
mandie. Trois groupes séjourne-
ront dans la région - à Môtiers,
Fleurier et La Brévine - du 13 au
31 juillet.

Outre les cours qui leur seront
dispensés le matin , les institu-

teurs devront pratiquer la lan-
gue de Molière l'après-midi avec
des gens de la région.

Il s'agira pour eux de partici-
per à la vie villageoise grâce à
des «ateliers» de français.

Ainsi, si vous avez envie de
passer une demi-journée en
compagnie d'un compatriote
d'outre-Sarine, en faisant dé-

couvrir votre métier, votre in-
dustrie ou même votre hobby,
n'hésitez pas à contacter l'un des
responsables vallonniers de ces
stages.

(comm-mdc)

• Renseignements: Gladys
Tharin, (038) 66.13.35; Martine
Philippin, (038) 61.45.85 et
Claude-Alain Risse, (038)
63.16.21.

Une première victoire
pour quinze apprentis

Fontainemelon: cérémonie de clôture chez ETA S.A.

C'est au foyer d'ETA S.A. de
Fontainemelon que s'est déroulée
jeudi dernier la cérémonie de fin
d'apprentissage de 15 apprentis -
décolleteurs, dessinateurs, méca-
niciens sur machine et outilleurs -
tous frais moulus des Centres de
formation de Chézard-Saint-
Martin et Corgémont

Au nom de la direction du grou-
pe ETA S.A., Roger Cochand,
responsable d'ETA Fontaine-
melon, a vivement félicité les
nouveaux diplômés. «Soyez
fiers de votre diplôme. Mais je
vous conseille de ne pas vous
contenter de cette première vic-
toire, cette première étape pro-
fessionnelle. N'hésitez pas à
élargir vos connaissances et
faites preuve de souplesse», leur
a-t-il lancé.

Roger Cochand a ensuite
adresser de vifs remerciements à
Michel Ruffieux qui s'est occu-
pé des apprentis pendant 17 ans

et qui va changer d'activité au
sein de l'entreprise.
LES LAURÉATS
Steve Arcaleni, Saint-Imier; Ru-
ben Barrera, Marin; Stéphane
Chammartin, Neuchâtel; Ma-
nuel Collados, Cernier; Marco
De Crescenzo, Cortébert; Cédric
Devaux, Cernier; Yannick Du-
commun, Fontainemelon; Da-
vid Frizzarin, Saint-Imier; An-
tonio-Manuel Lopez, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; Alberto Mo-
reira, Neuchâtel; Tibor Olah,
Fontainemelon; Thierry Stauf-
fer, Cernier; Roland Tanner,
Chézard; Patrick Weber, Corgé-
mont; Cédric Zaugg, Chézard.

Chez les décolleteurs, Patrick
Weber a obtenu une moyenne de
5,4; Roland Tanner, mécanicien
sur machine, a décroché une
moyenne de 5,1 tandis que les
dessinateurs Ruben Barrera et
Cédric Zaugg, ont obtenu la
meilleure moyenne du canton,
soit 5,0. (ha/se)

Chômage: un bond
de 85 unités
La trêve a été de courte durée.
Le recul du nombre de chô-
meurs enregistré à fin mai (-17)
ne s'est pas confirmé à fin juin.
Le Service cantonal de l'emploi
a livré hier sa statistique qui re-
cense 3402 chômeurs complets
dans le canton, soit 85 de plus.
On relèvera que 593% des chô-
meurs sont des hommes.

Le district de Neuchâtel reste
le plus touché avec 1208 chô-
meurs (+13), suivi de La
Chaux-de-Fonds 838 (+19), de
Boudry 620 (+34), du Val-de-
Travers 317 (+5), du Locle
258 (+9) et du Val-de-Ruz 164
(+5). Des chiffres qui vont sans

doute s'aggraver cet été, car,
traditionnellement, juillet et
août sont des mois à taux élevé
de chômage, un phénomène ren-
forcé par l'inscription des
jeunes qui, au terme de leurs
études ou formations, n'ont pas
encore trouvé d'emploi.

Par secteur d'activité, l'ad-
ministration et le commerce re-
présentent 20,4% des cas, en
hausse, alors que l'industrie des
machines (15,1%) reste stable.
Légère hausse aussi pour l'hô-
tellerie (93%)* mais baisse
pour l'horlogerie (7,7%) et sta-
bilisation pour le bâtiment
(6,9%). (ms)

Hôoitaux de la ville de Neuchâtel : taux d occupation a la baisse

Le taux d'occupation de
certaines unités de soins
des hôpitaux de la ville
de Neuchâtel est en
baisse. Secteur principa-
lement touché: le service
de la médecine. «Rien
d'alarmant», répondent
autorité et responsables
qui étudient toutefois le
problème et n'excluent
pas une réorganisation si
la tendance, qualifiée de
généralisée, devait se
confirmer. Tendance gé-
néralisée? Pas pour tout
le monde, en fait...

«Depuis le début de l'année, le
taux d'occupation dans le ser-
vice de médecine a chuté de
10%», confirme le directeur des
hôpitaux Jean-Pierre Authier.
Les raisons? Jean-Claude
Rouèche, directeur administra-
tif, et le conseiller communal les
voient principalement dans les
nouvelles disponibilités offertes
par les homes médicalisés qui se
sont développés dans le bas du
canton. Un facteur auquel il
convient d'ajouter l'évolution
des techniques thérapeutiques et
le développement des soins à do-
micile et des aides familiales. Or,
si l'infrastructure permettant le
maintien de la personne malade
ou âgée dans un milieu extra-
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L'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel
Le taux d'occupation de certaines unités est en baisse. (Impar-Galley)

hospitalier se développe, elle en-
traîne d'autant une diminution
de la durée du séjour hospitalier.
LA SITUATION N'EST PAS
ALARMANTE
Globalement, la situation n'est
pas alarmante, explique Jean-
Pierre Authier qui précise que le
mouvement semble d'ailleurs

être généralisé en Suisse ro-
mande depuis le début de l'an-
née. Ce qui n'empêche pas
autorité et responsables de me-
ner une réflexion sur différents
scénarios possibles en cas de
persistance de la tendance. Pour
«adapter le nombre de lits à la
demande, si nécessaire, sans que
cela n'entraîne cependant de

mesures brutales sur le person-
nel. Les taux de rotation dans
les professions hospitalières sont
suffisants pour permettre une
diminution éventuelle de per-
sonnel par le biais de postes va-
cants non repourvus. Mais nous
sommes encore bien loin d'une
telle situation».

Et quelles seraient les réper-

cussions d'une telle tendance sur
le projet de regroupement hospi-
talier? Aucune en principe, es-
time le directeur des hôpitaux:
«Dans la définition des besoins
du nouvel hôpital nous avons
déjà tenu compte de cet élément
puisque nous passerons des 330
lits des hôpitaux actuels à 285
dans le nouveau».

TOUT LE CONTRAIRE
Si la baisse a été ressentie dans
les hôpitaux de la ville, du côté
de l'hôpital de La Providence,
appartenant à une fondation
privée, c'est tout le contraire:
«Nous ne constatons aucun flé-
chissement de nos taux d'occu-
pation. Bien au contraire, en
médecine, nous sommes même
très proches des 100%», relève
Roger Natali, directeur admi-
nistratif adjoint de La Provi-
dence. A tel point que le souci
principal est devenu le manque
de place et la limitation en dota-
tion de personnel imposé par
l'Etat: «Il nous manque actuel-
lement 45% de surface pour ré-
pondre à nos besoins. Mais
l'Etat a refusé de nous autoriser
à construire une aile supplémen-
taire. Ceci alors même que de-
puis 1976 nous avons toujours
bouclé nos comptes avec des dé-
ficits moindres que ceux budgé-
tisés faisant ainsi «économiser»
à l'Etat quelque 8 millions de
francs au fil de ans», constate R.
Natali avec un rien d'amer-
tume...

CP.

Les malades «furtifs»

Rédaction
de NEUCHÂTEt.
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/4135 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
_i '. iii 'T! ..
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Monta/chez
Les autorités
s'organisent
Georges Vuillermet, res-
ponsable des Travaux pu-
blics et du Syndicat d'ad-
duction d'eau, présidera le
Conseil communal de
Monta/chez. La vice-prési-
dence à André Antonietti, à
la tête des Finances et de
l'Instruction publique. Da-
niel Raymondaz, secrétaire,
dirige la Police et les Bâti-
ments. Membres, Eric Bur-
gat s 'occupera des Eaux et
de Saiod, Francis Burgat de
la Forêt, de l'Assistance et
de la Petite école. Sur le
perchoir du législatif, Mi-
chel Cdsandier. (ao'Gomm)

«L'Express»
Décès d'un ancien
directeur
Un ancien directeur du
quotidien neuchâtelois
«L'Express», Robert Aes-
chelmann, est décédé à
l'âge de 77 ans dans la nuit
de dimanche à lundi à Mu-
nich (Allemagne). Il a diri-
gé de 1966 à 1980 la
«Feuille d'avis de Neuchâtel
- L'Express» et s'est retiré à
Munich en 1991. (ats)

BRÈVES



Ils musclent leurs instruments !
Jeunes musiciens jurassiens au vert à Saignelégier

Quoi de plus efficace
pour muscler les accords
que d'alterner les heures
de musique avec les exer-
cices physiques que se
soit en piscine, en salle de
musculation ou au sau-
na? Pour la quatrième
année consécutive, des
jeunes musiciens venus
de tout le Jura se retrou-
vent au Centre de loisirs
de Saignelégier pour sui-
vre des cours intensifs
donnés par cinq profes-
seurs, sept heures de mu-
sique par jour en alter-
nance avec le repos et les
activités sportives. Le
tout sera ponctué par
trois concerts donnés au
chef-lieu franc-monta-
gnard.

Le Jura historique compte 78
corps de musique, harmonies,
fanfares ou brass band. Il y a
quatre ans, la FJM (Fédération
jurassienne de musique) décidait
d'offrir une occasion de perfec-
tionnement à ses membres par la

mise sur pied d'un stage musical
d'été.
PEU CONNU?
Ce cours, qui se déroule depuis à
Saignelégier, est en principe ou-
vert à tous les musiciens, de 15 à
77 ans. Dix-neuf d'entre eux,
marqués du sceau de la jeunesse,
se sont inscrits cette année. On
note la présence en force d'élé-
ments de la fanfare de Malleray
et de Courtételle. Ces cours sub-
ventionnés sont pourtant bon
marché et certaines fanfares
prennent en charge les frais de
leurs membres. Cependant, il
apparaît que l'information ne
descend pas toujours jusqu'à la
base. Comme le relève Claude
Oppliger de Tramelan, il en va
pourtant de l'amélioration du
niveau des formations.
TROIS
CONCERTS
Il est vrai aussi que ces cours ne
sont pas de tout repos. On' y
joue quelque sept heures par
jour et, pour les clarinettistes, il
s'agit de trouver des astuces
pour se protéger les lèvres. Cinq
moniteurs se partagent les élèves
(qui sont répartis en quatre ni-
veaux): Eva Oertle de Fribourg
(flûtes), Pierre-Yves Dubois de
Bevaix (clarinettes et saxo),
Christophe Jeanbourquin, en-
fant du Noirmont à Savièse
(cornets, trompettes et bugle),
Christian Oppliger de Tramelan

Les 19 jeunes musiciens et leurs professeurs
Raphaël Fritschi et Sébastien Gelin de Malleray, Anne Membrez, Magali Theurillat,
David Tarricone, Magalie Cattin, Pierre Comte et Evelyne Comte de Courtételle, Valérie
Bôsiger et Clément Saucy de Develier, David et José Laville de Chevenez, Nadine Zeller
et Denis Bessire de Courtelary, Steve Bapst de Cortébert, Fabrice Marquis de Mervelier,
Yvan Queloz d'Aile, Bernard Voiblet de Plagne et Antoine Voisard de Fontenais.

(Impar-Gogniat)

(trombones et euphonium) et
Claude Bussard de Bulle (per-
cussions). Un examen d'entrée
détermine le niveau de l'élève et
un examen final , avec expert

neutre, dira s'il a gagné ses ga-
lons pour monter à la catégorie
supérieure.

Ces jeunes musiciens donne-
ront trois concerts à Saignelé-

gier: jeudi 9 juillet à 20 heures au
Centre de loisirs, vendredi 10 à
16 heures à l'hôpital et 17 heures
devant le Café de la Poste.

Mgo

BRÈVES
Affaire Hêche
Le Bélier solidaire
Le groupe Bélier a fait sa-
voir hier qu'il se déclarait
totalement solidaire de la
démarche entreprise par
Pascal Hêche qui a deman-
dé «l'asile politique» aux
autorités jurassiennes pour
échapper aux geôles ber-
noises. Le Bélier souhaite
«suffisamment de courage
politique de la part du Gou-
vernement jurassien, appelé
en la circonstance à rétablir
une justice absente lors du
procès de l'affaire de la sta-
tue mal nommée», (mgo)

Delémont
Schâublin et le TGV
Bonne nouvelle pour
Schâublin S.A. qui va équi-
per le TGV Atlantique (95
rames sont à ce jour com-
mandées) de rotules lisses
étanches montées sur les
amortisseurs intercaisses et
les bielles de barres antirou-
lis du train rapide français.
Ce système «Unibal» a été
testé sévèremment et c'est
au terme d'un parcours de
1,2 million de km (I) que la
SNCF a donné son aval. La
procédure d'homologation
avait commencé en décem-
bre 1988. Elle a été célébrée
à Delémont en avril dernier.
Un beau succès pour un
produit qui roule... (ms)

Renan
Incendie des Convers
Suite à l'incendie qui a ré-
duit à néant la ferme Stei-
ner, la semaine dernière, le
Conseil communal a pris la
décision de venir en aide à
la famille sinistrée. Comme
chacun le sait, rien n'a pu
être sauvé quant au mé-
nage, vêtements, etc. Les
personnes qui souhaitent
apporter une aide, peuvent
faire un versement à la
commune municipale de
Renan, CCP 23- 1449-8, en
spécifiant: don famille Stei-
ner. Mme et M. Steiner ont
la possibilité d'occuper un
appartement meublé chez
M. Wilhelm Schàrz, aux
Etoblons. (hh)

Tramelan
Mutations
Pour la rentrée scolaire, on
enregistre deux mutations
au sein du corps enseignant
de l'Ecole secondaire de
Tramelan. La Commission
de l'Ecole a remercié Mme
Cécile Krumm-Chopard
ainsi que M. Henri Gobât
pour leur dévouement à la
cause de l'enseignement,

(comm/vu)

L'ami écope de deux ans et demi de prison
Cour criminelle: épilogue de l'affaire «Jeanine Fleurette»

La Cour criminelle du canton du
Jura n'a pas rendu un jugement
sévère dans l'affaire de la mort
suspecte de Jeanine Fleurette,
mère de famille de 35 ans, décé-
dée de manière suspecte le 11
avril 1989 à Grandfontaine. Pré-
venu de meurtre, son ami D. S.,
38 ans, a finalement été reconnu
coupable d'homicide par négli-
gence. Il écope de 2 ans et demi
d'emprisonnement.

Il devra payer tous les frais, soit
25.000 francs et une indemnité
de 8000 francs à titre de dépens
aux parents de la victime qui

étaient plaignants. Curieuse-
ment, D. S., qui avait assisté à
toutes les audiences, n'a pas
comparu au jugement.

La Cour a retenu les conclu-
sions du médecin légiste attri-
buant la mort à la strangulation.
Elle n'a reconnu aucune circons-
tance atténuante au prévenu,
mais admis qu'il pouvait avoir
agi sous l'influence de l'alcool.
La Cour ne s'est toutefois pas
ralliée au réquisitoire du procu-
reur et des plaignants qui de-
mandaient la condamnation
pour meurtre. Pour qu'il y ait
meurtre, il faut que l'auteur ait

l'intention de donner la mort «le
sachant et le voulant». Un doute
subsiste quant à l'intention
réelle de D. S. de donner la
mort. Ce doute doit lui profiter ,
même s'il n'est pas très grand.
La qualification juridique de
meurtre par passion n'existe pas
non plus, l'émotion intense ou le
profond désarroi n'étant pas
donnés.

Tout en jugeant la version des
faits donnée par le prévenu peu
vraisemblable, la Cour n'a pas
exclu que l'absorption de somni-
fères, de gré ou de force, par la
victime, ait pu aussi contribuer

au décès. C'est sans doute aussi
cette ambivalence, soit le fait
que la mort est due à la strangu-
lation mais aurait aussi pu être
provoquée par l'ingestion de
médicaments à dose toxique,
qui peuvent avoir été absorbés
de gré (ou de force?) par la vic-
time, qui renforce les doutes de
la Cour.

Le prévenu verra en outre ré-
voqué le sursis qui était attaché
à une peine de 18 mois de prison
infligée pour infractions graves
à la loi sur les stupéfiants. S'il ne
recourt pas au Tribunal fédéral
dans les dix jours, il sera pro-

chainement incarcéré. Ainsi
prend fin une affaire qui aura re-
mué le monde judiciaire juras-
sien. Le juge d'instruction avait
en effet prononcé un non-lieu en
se fondant notamment sur une
expertise psychiatrique dont le
contenu dépassait les attribu-
tions du psychiatre. Il avait fallu
le recours du procureur, puis la
décision de la Chambre d'accu-
sation pour que le prévenu soit
inculpé. Compte tenu du sursis
qui sera révoqué et en cas de
bonne conduite, il devra purger
plus de deux ans et demi de ré-
clusion (32 mois). V. G.

Nouvel immeuble incendié
Requérants d'asile à Bienne

Des inconnus ont bouté le feu à
un immeuble de Bienne, hier vers
une heure du matin. Le bâtiment
était notamment habité par des
demandeurs d'asile yougoslaves
et iraniens. Il n'y a pas de blessé,
tous les locataires ayant pu quit-
ter les lieux à temps.

Une personne a toutefois été in-
commodée par la fumée et hos-
pitalisée pour un contrôle. Les
services du feu locaux ont maî-
trisé le sinistre après une heure,
a indiqué le juge d'instruction de
Bienne.

A l'heure des faits, deux in-
connus ont été aperçus alors
qu'ils quittaient la cage d'esca-
lier de l'immeuble. Les premiers
éléments de l'enquête indiquent,
selon la police cantonale et le
juge d'instruction, qu'ils parlent
français. Ils seraient âgés de 20 à
22 ans, taille environ 170 cm,
cheveux foncés, courts. L'un
d'eux avait une moustache fon-
cée. Ils portaient des pantalons
foncés (probablement des
jeans), l'un une veste foncée,
l'autre un T-shirt rouge. Ils
étaient en possession d'un sac de
sport.

Toute personne susceptible de
fournir des renseignements à ce
sujet est priée de se mettre en
rapport avec la police cantonale
à Bienne, tél. 032/27.17.17.

A la mi-mars, un attentat
avait déjà été perpétré à Bienne
contre un immeuble habité par
des Suisses et des étrangers. Un
jeune Pakistanais a cherché à
échapper aux flammes en sau-
tant par une fenêtre. Il a perdu
la vie. Dans une lettre au quoti-
dien local «Bieler Tagblatt», cet
incendie avait été revendiqué «a-
vec fierté» par la «section bien-
noise du Ku Klux Klan». (ats)

«Spirit of Biel-Bienne III»
défendra son titre mondial!

World Solar Challenge de 1993

Incroyable mais vrai: alors qu'on
n'osait même plus l'espérer, le
«Spirit of Biel-Bienne III» pour-
ra être réalisé et défendre le titre
mondial de l'Ecole d'ingénieurs
biennoise, l'automne 93 en Aus-
tralie!

Le financement du projet est ef-
fectivement assuré, grâce à des
parrainages, qui s'ajoutent à
l'aide financière apportée par les
pouvoirs publics. C'était in ex-
tremis, puisque les travaux
avaient dû être interrompus fin
avril dernier: sur les 3 millions
nécessaires, on n'avait alors réu-
ni que 1,2 million, garantis par
Swatch.

Faute de moyens financiers,
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne
aurait donc dû renoncer à dé-
fendre son titre mondial... Mais
fort heureusement, le public n'a
pas été le seul à être choqué par
cette nouvelle, de nouveaux
contacts, avec des entreprises et
des institutions s'avérant posi-.
tifs.
20% PLUS PERFORMANT
L'Ecole d'ingénieurs de Bienne
s'est fixé pour but de réaliser un

véhicule solaire aux perfor-
mances supérieures de 20% à
celui qui avait gagné le World
Solar Challenge de 1990. Cela
signifie des progrès importants
dans le développement de la mé-
canique, de l'électronique, de la
transmission et de l'aérodyna-
misme notamment, qui auront
des retombées très enrichis-
santes pour la formation assurée
dans l'établissement.

Cette recherche appliquée
permettra de surcroît le dévelop-
pement de composantes nou-
velles, capable de satisfaire à
une exigence aujourd'hui capi-
tale, soit l'économie d'énergie.

La course suscitera sans au-
cun doute un intérêt médiatique
encore plus grand qu'en 1990, et
son suspense est désormais ga-
ranti, d'autant plus que les qua-
tre multinationales japonaises
de l'automobile - Honda , Maz-
da, Toyota et Nissan - ont
confirmé leur participation, aux
côtés d'universités du monde en-
tier.

La course partira le 31 octo-
bre 93 de Darwin et emmènera
les véhicules jusqu 'à Adélaïde, le
long d'un tracé de 3000 km.

(oid-de)
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Tramelan

Pour la première fois, la société
de tir Tramelan-Campagne a été
représentée au Tir de jeunesse
(15 à 17 ans), organisé à Oster-
mundingen. Neuf jeunes y ont
participé. Six d'entre eux ont
notamment été classés, obtenant
chacun un prix, Yann Braun
réalisant même l'exploit de se
classer au 1er rang ex aequo
dans sa catégorie d'âge (1977).

Le programme à exécuter

était le suivant: 3 essais et 6
coups, coup par coup sur cible
A5, fusils à disposition avec un
moniteur pour chaque tireur. A
relever que l'organisation fut
parfai te. Les résultats tramelots
sont considérés comme excel-
lents si l'on sait qu'il y avait 256
participants. Les deux moni-
teurs principaux sont à la base
de ce succès, soit MM. Ro-
dolphe Fankhauser, directeur

des jeunes tireurs, et Luc Châte-
lain nouveau.

Résultats, 1977: Yann Braun 27
pts 1er ex aequo, classé 2e à
l'âge; David Germiquet 26 pts;
Frank Amstutz 24 pts; Luc
Châtelain 24 pts; Florian Uhl-
mann 21 pts, Loïc Châtelain 19
pts. 1976: Patrice Keller 25 pts;
Frédéric Kohler 23 pts.

(comm-vu)

Une première au Tir de jeunesse
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LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
(fi 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
(fi 231017 renseignera.

• HÔPITAL
?! 27 21 11.

LE LOCLE

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <fi 31 1017 renseignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
(fi 31 1017.

• HÔPITAL
(fi 3411 44.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhabér, rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <? 251017.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <fi 111
ou gendarmerie (fi 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <fi 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

VAL-DE-TRAVERS¦¦ -.. - ¦ -v ¦

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
(fi 63 25 25.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
(fi 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
£421122.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, £441142.
Dr Ruchonnet, £441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, (fi 9717 66.
Dr de Watteville, £9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, £ 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer £ 97 40 28.
Dr Geering £ 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger £ 97 42 48.
J. von der Weid, £ 97 40 30.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
£51 1203.

• HÔPITAL
maternité: £51 13 01.

• AMBULANCE
£ 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, £ 51 22 88.
Dr Bloudanis. £51 1284.
Dr Meyrat, £ 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, £5311 65.
Dr Bosson, £531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, £ 5417 54.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (£ 23 72 22)
relâche

• CORSO (£ 23 28 88)
Gladiateurs (de R. Herring-
ton, avec J. Marshall), 16
ans, tous les jours, 18 h 45,
21 h.

• EDEN (£2313 79)
Basic Instinct (de P. Ver-
hoeven avec M. Douglas,
Sharon Stone), 18 ans, tous
les jours, 18 h, 20 h 45.

• PLAZA(£2319 55)
Arrête ou ma mère va ti-
rer (de R. Spottiswoode
avec S. Stallone), 12 ans,
tous les jours, 20 h 30, me
aussi 16 h. Ombres et
brouillard (de et avec W.
Allen), 1£ ans, tous les jours
18 h 30.

• SCALA(£ 231918)
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, La
main sur le berceau (de C.
Hanson, avec A. Sciorra), 16
ans.

• APOLLO 2
15h,17h45,20h45, Le zè-
bre (de J. Poiret, avec C. Cel-
lier, T. Lhermitte), 12 ans.

• APOLLO 3
20 h 15, Basic Instinct (de P.
Verhoeven, avec M. Dou-
glas, S. Stone), 18 ans; 15 h,
17 h, Fievel au Far West
(dessin animé de S. Spiel-
berg), pour tous.

• ARCADES
15h,18hV.O., 20 h30,Me-
dicine Man (de J. Me Tier-
man, avec S. Connery), 12
ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, La part
du serpent (de M. Reid, avec
M. Me Dowell). 16 ans.

• PALACE
16 h 30, 20 h 15, 22 h 10,
Beethoven (de B. Levant
avec C. Grodin), pour tous;
14h30,18h15,MyGirl (de
H. Zieff, avec M. Culkin, J.
Lee Curtis), 12 ans.

• REX
15 h, 17 h 30, 20 h 15, les
Oiseaux (de Hitchcock).

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

COUVET

• COLISÉE I
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche. '

CINÉMAS

Colombier
Mme Suzanne Fischer, 1900
Montalchez
Mme Françoise Gaille-Gyseler,
1961
Peseux
M. Daniel Salomon, 1946

DÉCÈS

La Sagne
(juin)
Naissance
Joye Larissa Sandrine, fille de
Joye Bernard Louis et de Joye
née Vuille Sandrine Gabrielle.
Décès
Sandoz née Perret Anna Elisa-
beth, épouse de Sandoz Robert
Ulysse.

ÉTAT CIVIL

Saignelégier
C'est à Genève qu'ont eu lieu les
obsèques de M. Roland Miserez
décédé dans sa 87e année. Né à
Saignelégier, le défunt était le
fils d'Albert Miserez, industriel
de la boîte de montre et ancien
maire du chef-lieu. Roland Mi-
serez avait étudié à Saignelégier
et à Saint-Maurice avant de tra-
vailler dans la branche horlo-
gère. Il a vécu longtemps en
France, notamment à Besançon
où son frère François dirigeait
une importante entreprise.,r II s'est établi ensuite à Genève
pour travailler au sein de la mai-
son Finagrin et cela jusqu'à
l'âge de la retraite. M. Miserez
était resté très attaché à ses
Franches-Montagnes natales où
il aimait revenir pour rendre vi-
site à son frère Alphonse, indus-
triel, (y)

CARNET DE DEUIL

Bevaix
Le conducteur de la voiture
Ford Escort grise qui, dimanche
dernier à 17 h 15, circulait rue
des Rochettes à Bevaix en direc-
tion du centre du village et qui, à
la hauteur du No 16, a heurté
une voiture qui venait de s'arrê-
ter en sens inverse ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de Boudry, tél.
038/42.10.21

Auvernier
Lundi à 15 heures 45, le conduc-
teur de la voiture grise, qui cir-
culait de Peseux à Colombier et
quj n'a pas été en mesure de
s'immobiliser derrière la voiture
Peugeot 205 rouge à la hauteur
du passage pour piétons sis peu
avant l'Hôtel de la Gare à Au-
vernier, ainsi que le piéton qui
traversait la chaussée du sud au
nord et les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Peseux, tél. 038/31.43.16

TÉMOINS

Les Hauts-Geneveys
Spectaculaire collision
M. H. P., de La Chaux-de-
Fonds, circulait en voiture de
Neuchâtel à La Vue-des-Alpes,
hier à 16 heures. A la hauteur du
pont CFF aux Hauts-Geneveys,
il a entrepris le dépassement du
camion conduit par M. E. B., de
La Chaux-de-Fonds, alors
qu'une voiture de couleur grise
engageait la même manœuvre.
M. H. P. a donné un coup de vo-
lant à gauche et a perdu la maî-
trise de son véhicule. Ce dernier
a alors dérapé et s'est déporté
sur la voie réservée aux véhi-
cules circulant en sens inverse
pour revenir sur la piste mon-
tante en effectuant un tête-à-
queue. Lors de cette manœuvre,
il est entré en collision avec le ca-
mion précité. Sous l'effet du
choc, la voiture a retraversé la
route de droite à gauche en
marche arrière et a terminé sa
course contre le bord gauche de
la route. Le conducteur de la
voiture grise, ainsi que les té-
moins sont priés de prendre '
contact avec la police cantonale
de Cernier, tel 038/53 21 33.

FAIT DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

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

LE LOCLE

• SPECTACLE
Cuche et Barbezat
La Grange
20 h 30.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Steve Lucky (boogie, blues,
rock, jazz)
Plateau libre
21 h 30.
Concert par le Fricktalerchor et
Thilo Muster (Requiem de Du-
ruflé)
Collégiale
20 h 30.
Concert Pierre-Alain Clerc, cla-
vecin Rùckers (Byrd, Sweelinck,
Froberger, Duphly)
Musée d'art et d'histoire
16 h.

LES GENEVEYS/COFFRANE

• CONFÉRENCE
Marshall Rosenberg, docteur en
psychologie
Le Louverain
20 h.

AUJOURD'HUI

Le maintien d'un temps frais et humide dans nos régions entraîne une 1res faible concentration
de pollens dans l'air.

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.

BULLETIN POLLIN.OUE

LE LOCLE J. Repose en paix

Mademoiselle Jeannine Vermot;
Monsieur et Madame Roland Vermot-Walker:

Madame et Monsieur Alain Perret et leurs enfants,
à Diesse,

Mademoiselle Patricia Vermot;
Madame Thérèse Mollier-Gauthier, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu Paul Gauthier;
Les descendants de feu Lucien Vermot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Rose VERMOT
née GAUTHIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
89e année.

LE LOCLE. le 7 juillet 1992.

Un office religieux sera célébré le jeudi 9 juillet à
10 heures, en l'église catholique du Locle, suivi de l'inci-
nération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

Adresse de la famille: Jeanneret 10
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à Paroiscentre, par Société de Banque
Suisse, cep 23-278-0. compte E8-106-618-1.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. .«x*

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
\ DE LA CLINIQUE LANIXA

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Petar MEANDZIJA

père du Docteur Miodrag Meandzija,
médecin gynécologue-obstétricien F.M.H.

dans notre établissement.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

470.752

Un très sincère merci â vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours de péni-
ble séparation, lors du départ de notre chère épouse, ma-
man, grand-maman, arrière-grand-maman et parente.

MADAME
ELISABETH SANDOZ-PERRET
MONSIEUR ROBERT SANDOZ

SES ENFANTS, ET FAMILLE
assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes !
qui les ont entourés et les prient de croire à leurs senti-
ments reconnaissants.

LA SAGNE, juillet 1992.

COMMUNIQUÉ
Commission de proximité et comité de pilotage

Une convention de coopération
transfrontalière, signée au Locle
le 28 février dernier, lie les dis-
tricts suisses du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
cantons français de Morteau,
Pierrefontaine-les-Vrans, Maî-
che et Le Russey.

Le 30 juin dernier, un comité
de pilotage, issu de la Commis-
sion de proximité, s'est réuni à
La Chaux-de-Fonds, sous la
présidence conjointe de M.
Claude Vermot, conseiller géné-
ral et Maire de Villers-le-Lac
(France) et M. Charles Augsbur-
ger, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds (Suisse).

Il a été donné connaissance de
l'état d'avancement des études
en cours, portant sur la création
de pépinières d'entreprises dans
le district de Morteau et dans le
canton de Neuchâtel, cette der-
nière étant localisée dans les
Montagnes neuchâteloises.

Deux bureaux, l'un français et
l'autre suisse, analysent indépen-

damment la réalisation de tels
projets dans leur pays respectif.
Leurs conclusions seront, d'ici à
l'automne, communiquées aux
mandants, l'Etat de Neuchâtel et
le district de Morteau.

Le Comité de pilotage a envi-
sagé la création d'un document
de présentation des potentialités
de cette région transfrontalière à
l'intention des investisseurs.
ACTION PIONNIÈRE
RÉCOMPENSÉE
Dans le cadre des manifestations
organisées sur le thème «La
Suisse et l'Europe», Les Jour-
nées politiques soleuroises ont
décerné un prix à ce processus de
collaboration transfrontalière
issu des communes, qualifié
d'action pionnière.

Une délégation franco-suisse
du Comité de pilotage se rendra
à Soleure le 19 septembre pro-
chain pour recevoir cette distinc-
tion. (comm-Imp)

Pépinières d'entreprises



20 prix promotionnels des 66
lessives, détergents et produits de nettoyage:

Ariel Color Ariel liquide Lessive complète Comfort Silk Feeling Sun Produit pour lave-
La lessive complète qui protège 30°-95°, 50% de puissance Revitalisant textile _z Qfl vaisselles. Veuillez observer
les couleurs , 30°-95° de lavage en plus -i-f QA 1kg U.9U l'avertissement sur l'emballage.
Nouveau chez IR OC 1.5litre I I.ÏJU Lenor sachet d recharae Classe de toxicité -i-d QA
DENNER! 3kg * IÏJ.ZÏJ Ra^S t̂e T -il 5s' 3k« H-SU

Vizir liquide Lessive complète revitalisant textile C -f n
Dixan Super compact 30°-60°, 50% de puissance ' lltre U. IV Sun rince-éclat Pour A £ ALessive complète, 30°-95° de lavage en plus 44 /IA IJIMilll.OiVIlaM.M'l lave-vaisselles ,5OOml0.UU
Nouveau chez 4E Ail 1,5 litre 11.411 BillfflffiBf iïlWWH ¦¦¦¦ THTfPmiH ^DENNER! 2,2kg * IU.Z.U ¦tJiiil&l UiA  ̂ ¦¦BUiLUOHHS

OMO ¦n̂ SSinBH Eswa Co1 Aj ax Vitres A QC
Lessive complète ^MAÎiflUaiiaatii.a ^B Spray de prélavage J| on 500ml &.DU
30-95° 

1R ?n 
». . .  2150 350m' *'£U Mr. Proper c çA

5kg IO.IU anticalca.re ,3kg £. l.tlU 
«|| |g| Nettoie tout, 1,5litre 5.50

Vizir Ultra Enka Pour une propreté ^̂ HIXuffîitt ^̂ H Sipuro Nouveau chez DENNER'
Lessive complète immaculée , 30°-95° Q rj fl Pril DUO Produit de c lA Détergent pour salle o Qfl
3kg *

5° 13.15 2k9 vaisselle, 2x750g 5.70 de bains, 500ml 0.00

Génie Lavabo Vel Citron DUO Pour la vaisselle. Vif Universal Pour fenêtres,
Lessive pour tissus délicats Dégraisse en un carrelages, matières synthétiques

*Nombre de lavages comparable lavés à la main o Ail clin d'oeil c i|A et toutes les surfaces A Ail
à 5kg de poudre normale. 400g ÙM êLU 2x750ml 3.411 lavables, 500ml U.9U
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RADIO

mm—i
6.20 Manif. 6.30 Les petites an-
nonces. 6.45 Météo. 7.00 Journal
SSR. 7.15 Résultats PMU. 7.20 An-
niversaires. 7.30 Mémento. 7.45
Journal RTN-2001. 8.00 Journal
SSR & Revue de presse. 8.45 Nais-
sances. 8.50 Météo lacustre. 9.30
Les petites annonces. 10.00 Tran-
sat: jeux, sports, rubriques diverses.
11.35 Pronostics PMU. 11.50 Ma-
nif. 12.00 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001. 12.30 Journal SSR.
13.00 Dédicaces. 13.15 Manif.
13.20 Météo lacustre. 14.00 Juke
box, programme musical. 16.00
Soft-ice. 16.10 Météo lacustre.
16.30 Mémento. 17.00 Journal
SSR. 18.00 Journal SSR. 18.20 Py-
jama vole., 18.30 Météo. 20.00
Juke box,~programme musical.

W La Première
9.05 Petit déjeuner... plus, par Pa-
trick Ferla 10.30 Feuilleton: Mada-
me Panache, princesse de Ver-
sailles. 11.00 Info Rie + Bulletin
boursier. 11.05 Chaud-froid. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après mi-
doux. 13.30 Feuilleton: Christophe
Colomb, l'aventurier de la mer.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.00 Info pile +
News. 19.05 Baraka-Festivals, en
direct du Montreux jazz and world
music Festival. 0.05 Programme de
nuit.

^fcy Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.30 II suffisait
de le dire. 10.00 Info pile -f News.
10.05 La ronde des Festivals. 11.30
Entrée public. 12.30 Les grands
concerts de l'OSR. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. 16.15
Helvétiques. 17.05 Si on se disait tu.
18.05 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 L'été des Festivals.
20.30 Concert sérénades - Genève.
22.30 Montreux jazz and world music
Festival. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

ĵr Suisse alémanique
Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjoumal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjoumal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 Sportwelle. 22.15 Radio-
Musik-Box. 1.00 Nachtclub.

FM France Musique

7.10 Magazine d'actualité. 9.08
Maestro. 10.33 Les grands entre-
tiens. 11.30 L'humeur vagabonde.
12.27 Un fauteuil pour l'orchestre.
12.35 Concert: œuvres de Chopin,
Ravel, Livitzky, Liszt. 14.03 Chan-
sons: la chanson d'été. 14.30 Dé-
pêche-notes. 14.33 L'invitation au
voyage: Rome. 16.00 Notre temps.
17.00 Le jazz: Sonny Rollins. 17.33
Magazine de l'été, détours de Fran-
ce. Un fauteuil pour l'orchestre.
19.08 Soirée concert. 0.05 Jazz.

RI- 1JIL (dH Suisse romande I

7.30 Svizra rumantscha
8.15 Pinocchio (série)
8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Lèvent

des moissons (série)
9.50 Les chemins de la guerre

10.40 Loft story (série)
11.10 Tour de France
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.20 Le bout du lac

Téléfilm de J.-J. Lagrange.
15.50 Cinébref
16.05 La fête

dans la maison (série)
16.30 La vérité

est au fond de la marnite
17.00 Cocotte minute (série)
17.25 Dan et Danny (série)
17.45 Mamie casse-cou (série)
18.10 La petite maison

dans la prairie (série)
19.10 Top models (série)
19.30 TJ-soir- Météo
19.55 Athletissima

Meeting de Lausanne.
23.00 TJ-nuit
23.10 Pas si bêtes! (série)

A 23 h 15

IMola Darling
Film de Spike Lee (1986),
avec Tracy Camila Johns,
Redmond Hicks, John Terrel.
Jeune femme noire bien dans
sa peau. Nola Darling ex-
prime son bonheur de vivre
notamment par une sexualité
a ta fois joyeuse et débor-
dante; ' ¦ ¦

(Photo RTSR)

ga tvS europe
7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Carré vert

10.00 40" à l'ombre
12.00 Flash
12.05 Magellan
12.15 L'école des fans
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Musique au cœur
15.00 Symphonie No 38

de Mozart
16.00 Journal TV5
16.15 Plein cadre
17.10 Cuisine de Montandon
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal TVS
19.00 Montagne
19.30 TJ suisse
20.00 Télescope
21.00 Journal TF1
21.30 Diable d'homme

Pièce de R. Lamoureux.
23.30 Journal Soir 3
23.50 Le journal du tour

de France
0.20 Studio libre

(kff Télévision
RTP5  ̂ portugaise

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 0 Mar e a terra.
20.00 Vlla Faia. 20.30 Telejornal (di-
recte). 21.00 Coraçôes Periféricos.
22.00 Primeira Pagina.

^̂ Sj\^Fréquence Jura |

7.00 Infos RSR1. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.45 Jeu va savoir. 8.00
Infos FJ - Météo. 8.10 Animation.
8.35 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon pays.
9.45 Intro mystérieuse. 10.30 L'autre
info. 11.00 Info FJ. 11.15 Reportage
ou invités. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.05 Radio active. 18.00
Infos RSR1. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.40 Animation. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Les Ensoirées.

Ug France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Les amours

de la Belle Epoque (série)
7.50 Port Breac'h (série)
8.20 Club Mini
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton).
14.30 Côte ouest (série)

A 15 h 25

L'ivresse de la
métamorphose
Un téléfilm en deux parties
d'Edouard Molinaro.
Avec Evelyne Bouix, ; Niels
Arestrup, \kta Tschechowa.
Christine Hoflehnër; postière
dans un petit village autri-

. chien, vit seule avec sa mère,
Maria, depuis ta mort de son
père. Cette dernière est car-
diaque et impotente.  ̂Chris-
tine prend soin d'elle avec
dévouement jusqu'au jour où
elle reçoit une lettre rde sa
tante Clara...
—a.—-a—a—a a— ni m I

17.00 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde (série)
18.00 Premiers baisers (série)
1825 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.45 Mystères

Magazine.
2225 Mike Hammer (série)
2325 Police 2000 (série)
0.15 TF1 nuit-Météo
0.20 Passions (série)
0.50 Côté cœur (série)

I V m> I 1 Téléciné
12.40 Ciné-vacances*
12.45 Cours d'anglais 1 *
13.00 Jeunesse
1425 Coupe suisse

de scrabble *
14.50 Evénement *

«Raspoutine», le débauché
(première partie)

15.05 Raspoutine, l'agonie
Film russe, (1975-119')

17.05 Evénement *
(deuxième partie).

17.35 Superstar
18.55 Ciné-vacances*
19.00 Ciné-journal suisse*
19.05 Coupe suisse

de scrabble *
19.30 Ciné-vacances *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.10 Ciné-vacances *

7 : 7 : 7.7.7 7 , 7' : . 7 7 7 :: ,.. ;.

A 20 h 15

Day One
Deuxième partie
Film américain de Joseph
Sargent avec Brian Dennehy,
David Strathairn et Michael
Tuçker.. (19S9*70').
Grand prix du Festival d'Avo-
riâz; 1991. Une référence qui
garantit frissons et suspense!

21.25 Cinéma scoop/
avant première *

21.45 Cette semaine
à Hollywood*

21.50 Ciné-vacances *
21.55 Ciné-journal suisse*
22.00 Papa est en voyage d'af-

faires
Film yougoslave d'Emir Kus-
turica avec Morena d'E. Bar-
tolli, (1985-135').

0.20 Film X
( * en clair)

^JjQ N Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.05
Cocktail vacances (animation et
agenda). 9.15 RJB-Info. 10.00 Info
pile. 10.05 Musiques aux 4 vents.
11.00 Cocktail vacances. 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Titres de l'actua-
lité, activités villageoises, cours des
monnaies. 12.15 Journal régional.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances. 17.30 Titres de
l'actualité, activiés villageoises.
17.45 RJB-Infos, journal. 18.00
Radio suisse romande 1.

2̂_Z
^m  ̂

Antenne 2

6.00 Clip Saisita
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Top models (série)
9.20 Hanna-Barbera

10.45 Tour de France
Liboume, course contre la
montre.

13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Pour qui sonne le jazz?
15.30 L'équipée

du Poney-Express (série)
16.05 Aventurier

de la jungle (série)
16.55 Giga
18.40 Magnum (série)
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal
20.40 Journal des courses-Météo
20.50 Jeux sans frontières

A Lisbonne, avec l'équipe
d'Estâvayer-le-Lac.

A22H15
Le crépuscule
des lâches
Une satire de l'armée et de ia
guerre à travers les aventures
rocambolesques de quatre
cuisiniers français, affectés
malgré eux, en 1941, dans un
commando suicide, dans le
Pacifique. La présence jsarrhi
eux d'une psychiatre des ar-
mées, aux -charmes prpva-
cants, viendra encore large-
ment compliquer ia situation.

aalMMàaîaMaâMMiaaaiailkM MMMaM

23.55 Journal • Météo
0.10 Les arts au soleil
0.15 Musiques

au cœur des toiles
1.15 Journal du Tour
1.40 Coureur des bois
2.35 Accélération verticale

fcfi 1
S Wm.  ̂

Six

7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
920 Boulevard des clips

10.05 Hit hit hit hourra!
1120 La famille Addams
12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
14.00 Oh ara
14.50 E = M6
1520 Culture pub
15.45 Ecolo 6
15.55 Culture rock
1625 Flash-back
16.50 Nouba
17.20 Dance machine
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
2025 Surprise-partie

A20 H40
Escapade à Paris
Cadre d'u ne socuété immobi-
lière allemande, Ruddiger -
Paul doit se rendre en France
pour convaincre fe baron de
Louvier de lui confier la vente
d'un terrain situé à Neuilly.
Afin d'évincer ses ^concur-
rents japonais, Ruddiger doit
remettre au baron une valise
contenant la sommes de
700.000 marks. ; ,;

2220 La robe blanche de Pamela
Téléfilm de F. De Felitta.

24.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Boulevard des clips
1.30 Culture rock

CANAL ALPHA +|
17.00 Spécial enfants:

«Le superlivre»
Dessins animés qui racontent
la Bible

20.00 Journal de la semaine
20.27 Météo. La minute du jar-

dinier
20.30 Evolution: science ou

croyance?
Des savants de renommée
mondiale disent pourquoi ils
n'acceptent pas la théorie de
l'évolution comme une expli-
cation suffisante.

IMUMÂ ftance3|

8.00 Les vacances de M. Lulo !
10.00 Continentales d'été
10.45 Les défis de la vie

La venue au monde.
11.05 Les incorruptibles (série)
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances de M. Lulo !
14.25 Les animaux et nous

L'apprentissage.
14.50 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
15.40 La grande vallée (série)
16.30 Les vacances de M. Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Question pour

un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Tom and Jerry Kids

Dessin animé.
20.10 La classe

A 20 h 45

La marche
du siècle
Raymond Devos,
des mots pour le rire
Monument unique et riatib-
nai Raymond Dey6s était l'in-
vité exceptionnel de «La
marche du siècle» à l'occa-
sion de; la parution de l'inté-
grale de ses sketches, Ma-
tière à rire (Olivier Orbén); et
pour évoquer l'histoire même
du comique , Raymond De-
vos est né il y a, 69 ans, à
Mousçron (Belgique) ;

22.30 SoirS
22.50 Mercredi en France
23.45 Les incorruptibles (série)
0.35 Mélomanuit

Avec Jean-François Kahn.
Œuvres de R. Leoncavallo,
Rossini, Puccini.

*̂ _? Suisse alémanique

15.40 Tagesschau. 15.45 Die 01-
senbande in der Klemme (film).
17.25 Wind und Sterne. 18.15 Ta-
gesschau. 18.20 Gutenacht-Ges-
chichte. 18.30 Rad: Tour de Fran-
ce. 19.00 Der Millionâr. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Rundschau. 20.50
Kampf und Yellow Rose. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Filmszene
Schweiz. 23.50 Nachtbulletin.

djjj li) Allemagne l|
9.03 Das Buschkrankenhaus. 9.45
T'ai chi chuan. 10.03 Verfolgt, ver-
nichtet, lebendig. 10.45 Weltwirt-
schaftsgipfel. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Einer fur
aile und aile fur einen. 15.03 Leonie
Lôwenherz. 15.30 Untemehme Arche
Kloah. 16.03 The Munsters. 16.30
Vale Tudo. 17.00 Punkt 5. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Heis-
ser Verdacht 22.00 ARD-Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.05
Das Dort in der Sierra (film).

^3|p.̂ Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF : Vormittagspro-
gramm. 10.45 ZDF-Info Arbeit und
Beruf. 11.00 Heute. 11.03 Das Haus
in Montevideo (film). 12.55 Presse-
schau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Hft-Woch. 16.45 Logo. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Landerjournal. 18.00 Rivalen der
Rennbahn. 19.00 Heute. 19.25
Peter schiesst den Vogel ab (film).
21.00 Doppelpunkt. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Deutschland Journal.
23.00 Derrick. 24.00 Die todesstrah-
len des Dr. Mabuse. 1.25 Heute.

SW3 Allemagne 31

15.05 Der Flug des Navigators. 16.30
Sport 3 extra: Tour de France. 17.00
Die Unternehmungen des Herrn
Hans. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Auf und davon. 18.26 Das Sand-
mânnehen. 18.30 Abendschau. 19.00
Hallo, wie geht's? 19.15 Lânder,
Menschen, Abenteuer. 20.00 Drei in
einem Boot. 21.00 Nachrichten.
21.15 Der Glucksritter. 22.15 Die
grauen Zellen der Marjorie G. 23.00
Berlin Alexanderplatz. 24.00 Mit Tele-
kolleg Il zur Fachhochschulreife. 0.30
Aktuell. 0.35 Non-Stop-Fernsehen.

MP *n±
19.00 La nature en danger entre

l'Elbe et la Baltique
Documentaire de Verena et
Ulrich Nebelsiek, (43').
Deuxième partie: La Mùritz.

19.45 Tristes tropiques
Documentaire réalisé par
Jorge Bodansky, (1990 -
52').

20.30 8% Journal

A 20 H 40

Cycle russe
Tchaïkovski ,
Extase et destin
Réalisateur: Christopher Nu-
pen. Chef d'orchestre: Vladi-
mir Ashkenàzy, (1 h 25).
Tchaïkovski est très tourmen-
té. Il suporte difficilement les
rumeurs concernant son ho-
mosexualité; Pour y couper
court, autant que pour chas-
ser ses démons, il décide
d'épouser la jeune Antonia
Milioukova. Malheureuse-
ment, ia nouvelle vie qu'il
avait espérée ne se dessine
pas. Son mariage se révèle ra-
pidement être un échec total
et achève de le déstabiliser.
Désespéré, il tente de se sui-
cider. Cette épreuve in-
fluence directement son œu-
vre. Les compositions de
cette époque témoignent du
tourment ,du musicien et de i
sa préoccupation croissante
pour son destin.

22.05 Eugène Onéguine
Opéra de Tchaïkovski,
d'après le roman d'Alexandre
Pouchkine.
Tatiana et sa sœur Olga, fian-
cée de Lenski, vivent près de
Saint-Pétersbourg. Tatiana,
jeune fille romantique
s'éprend du jeune dandy Eu-
gène Onéguine, l'ami de
Lenski. Celui-ci la repousse.
au cours d'un bal, Onéguine,
par désœuvrement courtise
Olga. Défié en duel par Lens-
ki, il le tue.

f̂og Suisse italienne

11.10 Ciclismo: Tour de France.
12.50 La stagione degli uccelli.
13.00 TG flash. 13.05 Webster.
13.35 Passioni. 14.05 Raccontando
il mondo. 14.20 Stop ai fuorilegge.
15.10 Swiss-Brass 1992, con En-
semble de cuivres d'Ajoie. 15.35
Mister Belvédère. 16.00 II sorriso
délia Gioconda (film). 17.30 Senza
scrupoli. 18.00 Per i bambini. 18.25
Supersaper. 19.00 II quofjdiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Miss Marx
(film). 22.05 La grande illusione.
23.00 TG sera. 23.15 Ciclismo: oggi
al Tour. 23.25 Remington Steele.

RAI 'talie l|
7.00 Uomini di buona volontà 7.50
Uno martina estate. 10.05 II ragfaz-
zo raprto (film). 12.00 Uno fortuna.
12.30 Telegiornale Uno. 12.35 La si-
gnera in giallo. 13.30 Telegiornale
Uno. 14.00 La donna più bella del
mondo (film). 15.55 Big estate.
17.05 II cane di papa. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Telegiornale
Uno. 18.10 Blue jeans. 18.40 Atlan-
te. 19.40 II naso di Cleopatra. 20.00
Telegiornale Uno. 20.40 II canzonie-
re dell'estate. 22.45 TG1 linea notte.
23.00 Mercoledi sport. 24.00 Tele-
giornale Uno. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 Mercoledi sport. 1.40
Mezzanotte e dintomi. 2.10 Quelle
sporche anime danate (film). 3.55
Enciclopedia délia natura. 4.55 Le
notti del lupo. 5.20 Divertimenti. 6.00
Martin Eden.

tVe___Jspagr«]
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Senales de vida. 15.00 Telediario 1.
15.30 Arno y serïor. 16.10 Pase sin
Uamar. 16.35 Estâmes de vaca-
ciones. 18.00 Juego de nifios. 18.30
El palenque. 19.00 Arte y tradi- 1
ctones populares. 19.15 Luisana I
mia. 20.00 Sin vergûenza. 20.30 Te-
lediario 2. 21.00 Ay, vida mia. 22.30
Plinto. 23.30 Musical. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista.
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9.00 Aviron à Lucerne. 10.00, 11.00,
19.00 et 24.00 Cyclisme: Tour de
France. 13.00 Tennis, Open de Suis-
se. 20.00 Athlétisme. 22.30 Eurosport
news. 23.00 Eurotop événement.
0.30 Eurosport news.



Un enjeu politique et économique majeur
L'océan Arctique: troisième frontière maritime du Canada

En 1906, Amundscn rend
possibles les rêves les
plus fous en franchissant,
pour la première fois,
dans le Grand Nord, le
passage du Nord-Ouest.
Au cours d'un voyage de
3 ans, il traverse l'archi-
pel arctique canadien,
triomphant là où tant de
ses prédécesseurs avaient
échoué. Moins d'un siè-
cle plus tard, le dévelop-
pement des technologies
permet a des brise-glace
d'ouvrir la voie à des
convois de navires qui
traversent l'océan Gla-
cial en une quinzaine de
jours. La Garde Côtière
Canadienne (GCC) rem-
plit ici son rôle le plus
prestigieux, tout en affir-
mant son statut de flotte
paramilitaire chargée de
sauvegarder les intérêts
canadiens le long de cette
troisième frontière océa-
nique.

Par ZS
Valérie DETTWILER W

L'AVANCE RUSSE
Alors que l'on tergiverse au Ca-
nada sur l'ouverture éventuelle
d'une voie maritime dans l'Arc-
tique, les Russes proposent des
voyages estivaux au Pôle Nord,
et c'est à la conférence de Mur-
mansk, en octobre 1987, que
Mikhail Gorbatchev lançait
l'idée d'ouvrir aux cargos et pé-
troliers étrangers la route du
Nord-Est. Depuis 1989, des car-
gos, loués par des compagnies
européennes, semblent achemi-

Le Sir Wilf ried Laurier
Le dernier-né des brise-glace canadien. (photos Dettwiler)

ner leur fret vers l'Orient en em-
pruntant la route de l'océan
Glacial. Celle-ci leur permet de
relier l'Europe au Japon en 10 à
15 jours de moins que par la
voie normale! Une technologie
extrêmement avancée soutient
cette entreprise: les chantiers na-
vals de Wartsilâ, en Finlande,
qui ont construit à ce jour plus
de 60% de la flotte mondiale de
brise-glace, en ont déjà fourni
une quarantaine à l'URSS, soit
plus des deux tiers. En plus de
l'utilisation de bâtiments à pro-
pulsion nucléaire, utilisés en
URSS depuis 1957, la recon-
naissance aérienne et spatiale.

ainsi que les services météorolo-
giques et glaciologiques sont
primordiaux pour permettre un
trafic régulier et important.
LE CANADA EN RETRAIT
Rien de semblable au Canada,
bien que le Centre de recherche
du ministère des Transports, as-
socié à la GCC, travaille active-
ment à développer de nouvelles
technologies, après avoir renon-
cé dans les années 70 à l'idée de
construire un brise-glace nu-
cléaire au coût exorbitant. Des
navires canadiens et «états-
uniens» empruntent chaque an-
née la voie du Nord-Ouest, mais

l'ampleur du phénomène n'est
pas comparable.
RAISONS CLIMATIQUES...
ET HUMAINES
Pourquoi un tel écart dans l'oc-
cupation de l'Arctique?

Pour des raisons géographi-
ques et climatiques tout
d'abord: le pack, disloqué par
les vents dominants, fond plus
vite sur les côtes de Sibérie. De
plus, les glaces s'entassent dans
les labyrinthes de l'archipel ca-
nadien, bloquant les passages
plus longtemps. Peu de villages
à ravitailler sur la côte cana-
dienne, moins peuplée que sa

voisine soviétique. Pas de ports
importants vers lesquels s'ache-
mine le minerai de l'arrière pays,
comme c'est le cas sur le Littoral
sibérien. Et puis, tant qu 'il n'est
pas clair qu'elle sera officielle-
ment reconnue comme partie in-
tégrante de ses eaux territo-
riales, le Canada n'a aucun
avantage à aménager une voie
maritime dans l'Arctique!

LES APPÉTITS
DE «BIG BROTHER»
C'est principalement le «Big
Brother» du sud, hégémonique
et autoritaire, qui conteste le
bien fondé des prétentions cana-
diennes. L'incident du Polar
Sea, brise-glace américain qui
s'était introduit sans autorisa-
tion il y a quelques années dans
ce que les Canadiens considè-
rent comme leurs eaux inté-
rieures, avait à l'époque froissé
quelques susceptibilités. Les
États-Unis affirment toujours
que le passage du Nord-Ouest
est une voie maritime internatio-
nale et que la totalité de l'océan
Glacial appartient à chacun. La
question se pose au niveau juri-
dique, puisque les îles situées au
nord de la voie navigable sont
aussi possessions canadiennes.

ASSUMER UNE PRÉSENCE
D'où l'importance de la pré-
sence dans l'Arctique des brise-
glace de la Garde-Côtière. Il ne
s'agit plus dans cette région de
protéger le pays d'une attaque
russe: les «North Warning Li-
nes» protègent encore toute la
côte arctique par une guirlande
de petites stations de radar mo-
biles, de même que les bases mi-
litaires que ravitaille la Garde
Côtière en été. Il s'agit plutôt,
par une présence physique, de
maintenir la souveraineté du
Canada sur ses eaux de surface,
ainsi que sur des territoires et
des fonds marins dont la ri-
chesse minérale et pétrolière
n'est plus à prouver.

Un sous-marin-Tanker pour évacuer le pétrole!
Ainsi, comme le rapporte Ste-
phen Hazell , directeur exécutif
du Comité canadien des res-
sources arctiques, la Panarctic
Oils Limited, une société de Cal-
gary, dans l'Ouest canadien, tra-
vaille sur un projet qui permet-
trait d'exploiter des ressources
pétrolifères sous-marines, inat-
teignables actuellement car si-
tuées en dessous d'une épaisse
couche de vieille glace arctique.

D'énormes sous-marins spé-
cialement construits joueraient
le rôle de pétroliers pour amener
le brut en surface, alors que les
installations de pompage se si-
tueraient entièrement à une pro-
fondeur de 350 mètres. La Ca-
narctic Shipping Company
quant à elle, concentrerait sa re-
cherche sur la construction de
pétroliers à double coque, capa-
bles d'affronter les épaisses
glaces anciennes du Haut Arcti-
que.
AGITATION
INDUSTRIELLE
L'industrie s'agite, avec la béné-
diction d'Ottawa qui déclarait
en février 1991 que les objectifs
et les politiques de l'industrie et
du gouvernement n'avaient ja-
mais été aussi proches. En effet!
Ce dernier a décidé que l'explo-
ration et l'exploitation du pé-
trole et du gaz arctique sont do-
rénavant d'intérêt national!

La nation canadienne? Les
Amérindiens et les Inuits de
l'Arctique en font-ils partie? Oc-
casionnellement ou à part entiè-
re? C'est en tout cas sans équi-
voque qu'ils affirment chacun à

leur manière leur ferme opposi-
tion au projet gouvernemental.
Dans son article paru dans le
numéro de juillet-août 1990

^ dans la revue Arctie, M. Hazell
citait quelques groupes
autochtones: «Le gouvernement
fédéral devrait... assurer qu'on
n'autorisera pas que le trafic des
pétroliers dans les eaux arcti-
ques dépasse un minimum abso-
lu... en proclamant une loi for-
melle selon laquelle les hydro-
carbures du nord du Canada ne
seront exportés ni par les pétro-
liers ni par pipeline...» déclarait
le gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest.
OPPOSITIONS
«Le gouvernement de Yukon est
opposé à l'usage des tankers
pour transporter les produits
pétroliers hors de la mer de
Beaufort», affirme le ministre
du développement économique
du Yukon. Un des membres du
parlement pour Nunatsiaq, Jack
Anawak, soutenait même que:
«Jusqu'à ce que les habitants du
nord considèrent avoir reçu les
meilleures informations, et que
les systèmes, les politiques, et les
procédures les meilleures soient
en place pour protéger l'envi-
ronnement, il ne devrait y avoir
aucune augmentation du trafic
des pétroliers dans les eaux arc-
tiques. De plus, pour le futur
proche, l'exploration et la pro-
duction de gaz et de pétrole, ain-
si que le trafic des tankers conte-
nant du pétrole, du gaz ou des
produits chimiques, devraient
être interdits à partir du Détroit

Québec
Le fleuve Saint-Laurent, au mois de février.

de Lancaster» (traduit librement
de l'anglais).

Selon le Comité canadien des
ressources arctiques, ni le gou-
vernement, ni aucune firme pri-
vée n'est en mesure de nettoyer
du pétrole répandu dans le pack
ou sous les glaces.

Les marées noires constituent
un des gros soucis des Inuits et
des Amérindiens. Un accident
peut arriver , bien qu 'il reste
(supposeraient) un événement
rare.

Le passage répété de pétro-
liers escortés par les brise-glace
causera d'autres sortes de dom-
mages: les navires brisent la
couche de glace, or les Inuits
chassent traditionnellement sur
la mer gelée.

Dans la tranquillité polaire, la
pollution sonore causée par le
va-et-vient des bateaux fera fuir
le gibier, ce qui se répercutera de
manière catastrophique sur les
populations indigènes. Et la voie

maritime de l'Arctique passant à
proximité d'un des plus grand
lieux de nichage des oiseaux de
mer, menacera sérieusement la
survie de dizaines d'espèces.

LE SPECTRE
DE L'EXXON VALDEZ

On se souvient de la catastrophe
de l'Exxon Valdez. Selon le Co-
mité canadien des ressources
arctiques, une marée noire ma-
jeure aurait , dans l'Arctique, des
conséquences bien pires que
celle provoquée par ce bateau.
Celle-ci avait pourtant englué
plus de 1600 km de côtes, tué en-
tre 90.000 et 270.000 oiseaux
marins et endommagé bon nom-
bre de pêcheries de saumons.

Cependant, Ottawa investit
moins d'argent qu'il y a 10 ans
pour protéger l'Arctique des ca-
tastrophes environnementales.
Et la Garde Côtière Canadienne
elle-même, pourtant en charge
des problèmes de dépollution, a
proposé d'alléger les sanctions
qui pèsent sur les navires vidan-
geant dans les eaux polaires!

Pourtant , en collabora tion
avec le ministère de l'Environne-
ment et celui des Pêches et
Océans, et avec les industries pé-
trolières elles-mêmes, la Garde
Côtière Canadienne est chargée
de réagir aux urgences écologi-
ques en mer. Et c'est elle qui
possède, au Canada, l'équipe-
ment le plus perfectionné en ce
qui concerne le nettoyage des
hydrocarbures. Trouvez l'er-
reur!

DEMAIN:
l'environnement

•ti|fj

i
V)
h-ces
o

Fils d'un petit armateur nor-
végien, né en 1872, Roald
Amundsen aurait dû deve-
nir médecin. Une vocation
initiale bientôt balayée par
l'appel irrésistible du large,
et plus particulièrement des
grands espaces polaires.

Abandonnant ses études,
il s'embarque, à 21 ans,
comme simple matelot sur
un phoquier. Quelques an-
nées plus tard, de 1897 à
1899, il prend part à l'expé-
dition montée par Adrien de
Gerlache. Destination:
l'Antarctique.

Dès lors, sa carrière d'ex-
plorateur est toute tracée. Il
s'attaquera d'abord au pas-
sage du Nord-Ouest, puis
réalisera la conquête du
pôle Sud. Enfin il ajoutera à
son palmarès la première
liaison aérienne Europe-
Amérique par dessus le
pôle.

Le passage du Nord-Est,
vers la Sibérie, avait été ou-
vert en 1878-1879 par Nor-
denskjôld. Amundsen s'at-
taque en juin 1903 à celui
du Nord-Ouest, à bord d'un
vieux phoquier de vingt-
deux mètres de long, avec
six hommes d'équipage et
cinq ans de vivres I
Trois ans
Parti de Tex-Christiana,
l'actuelle Oslo, il rejoint la
côte canadienne qu'il longe
jusqu'à l'île du Roi-Guil-
laume. Là, il va hiverner
deux ans durant, de sep-
tembre 1903 à août 1905.
Continuant sa route vers
l'ouest, il fait escale à King
Point, à l'embouchure du
Mackensie, où il passe l'hi-
ver 1905 • 1906. Enfin, le
30 août 1906, il pénètre
dans le port de Nome, en
Alaska. Mission accomplie.
Le pôle sud vaincu
Par la suite, Roald Amund-
sen sera encore le premier
homme à atteindre le pôle
Sud, le 14 décembre 1911,
devançant le Britannique
Scott d'un peu plus d'un
mois.

En mai 1926, il réalise la
première liaison aérienne
sans escale entre le Spitz-
berg et l'Alaska. L'explora-
teur norvégien perdra la vie
en 1928 en essayant de
porter secours au pilote de
dirigeable italien Nobile,
son hydravion s'abimant
dans la mer de Barents.
(Renseignements tirés de
l'Encyclopédie Universalis)
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UNE VOCATION
IRRÉSISTIBLE


