
Bienne absorbe la Vallée de Joux
Le cœur de l'horlogerie de Genève dans le giron de la SMH

L'arrière-petit-fils de
Louis-Elisée Piguet,
Jacques, 50 ans, sans
descendance, a choisi
d'assurer l'avenir de la
prestigieuse manufac-
ture de mouvements
d'horlogerie du haut de
gamme de la Vallée de
Joux, en cédant le capi-
tal de Frédéric Piguet
S.A., du Brassus, à Ni-
colas Hayek, via la
SMH! «Blancpain», la
plus juteuse opération
publicitaire de l'horloge-
rie, dont les produits sont
réalisés par Piguet, fait
partie du lot de la tran-
saction, car la manufac-
ture et la marque dépen-
dent du même Conseil
d'administration. Cest
un événement considéra-
ble et inattendu: Bienne
absorbe la Vallée de
Joux. Nicolas Hayek'
prend le contrôle du très
haut de gamme de l'hor-
logerie suisse car la Val-
lée, c'est l'âme et le cœur
de l'horlogerie de Ge-
nève.

Par (ZZm\
Gil BAILLOD W

Hier, s'adressant au personnel
de Piguet S.A., Nicolas Tic-Tac
a confirmé sa tactique: «Vous
m'avez conquis par la qualité de
vos produits et votre savoir-fai-
re» et de rappeler son credo
énoncé en 1985: «Pour moi, l'in-
dustrie horlogère suisse m'im-
porte autant que la flotte de la
SMH». Donc pas d'équivoque à
ce propos ni de mainmise sur
Genève, Piguet S.A. conserve
toute son indépendance et son
autonomie d'action. La condi-
tion a été posée au départ des
négociations par M. Jacques Pi-
guet, quatrième génération
d'une grande lignée d'horlogers.
Piguet continuera à produire
plus de 50.000 mouvements
pour la fine fleur de l'horlogerie

suisse, Patek Philippe, Aude-
mars, Genta, Ebel, Vacheron,
Piaget, Rolex, Cartier et Blanc-
pain, bien entendu, qui par sa
dépendance est de fait la marque
de la manufacture et dont le
Monsieur Loyal proclame sur la
piste aux étoiles, que «Depuis
1735,- il n'existe pas de montres
Blancpain à quartz et il n'y en
aura jamais». Ah! qu'il est pru-
dent de ne jamais dire jamais...
(Simple curiosité, nous n'avons
pas trouvé.trace de Blancpain,
en 1735, dans «La montre suis-
se» de Chapuis!)

Mais Piguet va également
fournir... «Louis Brandt», au
sommet de la pyramide du grou-
pe SMH, Louis Brandt sur les
épaules d'Oméga et de Lon-
gines, Louis Brandt enfin hissé
dans le club très fermé des
grands et qui, pour les égaler, a
besoin de leur cœur et dé leur
âme qui se trouvent dans la Val-
lée. Nous évoquons ici le som-
met de l'art horloger où les pre-
miers prix commencent à 50.000
francs pour aller flirter autour
du million pour des pièces uni-
ques, club dans lequel on re-
trouve le très discret chaux-de-
fonnier «Corum».

La totalité du personnel des
deux entreprises absorbées par
le capital de la SMH, soit les ca-
dres et 283 personnes poursui-
vront normalement leurs activi-
tés au Brassus, à Neuchâtel et à
Lausanne.
AU BON MOMENT
Passé l'effet de surprise, on peut
comprendre pourquoi le patron
de l'opulente manufacture Pi-
guet S.A. a choisi l'alliance de la
SMH.

Bien que le carnet de com-
mandes de Piguet représente le
double de la capacité de produc-
tion de la manufacture, le mo-
ment était optimum pour trou-
ver une solution d'avenir. Piguet
avait besoin d'un partenaire fort
pour poursuivre la recherche et
le développement de nouveaux
produits. Aujourd'hui, en élec-
tronique horlogère, la mise au
point d'un «détail» peut coûter
des millions. Par ailleurs, la
SMH était en train de mettre sur
pied une cellule de spécialistes
pour assurer aux quelque 3000
pièces «Louis Brandt», un mou-
vement encore plus typé très
haut de gamme. La conjonction
des capacités de la SMH et du
savoir de Piguet devenait évi-
dente en plus de données straté-

Au sommet de l'art horloger mécanique
La montre à répétition minutes.

giques au niveau du marché
mondial.

Pour Piguet, au faîte de ses
activités, c'était donc le bon mo-
ment de négocier et de conclure
en position de force car qui sait
de quoi demain sera fait dans le
charivari économique avec ses
bonnes et mauvaises surprises
quotidiennes.

Alors Piguet S.A. a fait le
point et cherché un partenaire.
D'abord qui pouvait payer quel-
que 70 millions la paire Piguet-
Blancpain? Et, plus grave, qui,
parmi les investisseurs poten-
tiels, pouvait préserver ce cœur
de l'horlogerie?

Jaeger-Lecoultre et IWC ap-
partiennent au groupe Alle-
mand MAN, Breguet et Léma-
nia sont la propriété de 1 Améri-
cain Invest-Corporation, Vache-
ron et Constantin font partie
des joyaux de la couronne du
cheiic Yamani, ancien ministre
du pétrole d'Arabie Saoudite,
Piaget et Cartier sont dans la
mouvance du groupe Rothmans
d'Afrique du Sud, Chopard re-
lève de la famille allemande
Schenfele.

Il y a bien les indépendants,
comme Patek Philippe qui le
reste grâce à un coup de pouce
de la ville de Genève! Rolex, la
citadelle la plus secrète de l'hor-
logerie suisse, est une fondation,
sa vocation est de vivre en au-
tharcie industrielle. Alors, Au-
demars au capital suisse mais
sourcilleux de son autonomie?

La tournée des popotes rame-
nait invariablement Piguet à
Bienne et c'est ainsi qu'à Bienne
on conclut pour le bien de tous.
DÉJÀ DEMAIN
C'est dans le domaine de l'élec-
tronique que l'apport de la
SMH sera profitable à Piguet
car dans le royaume de la méca-
nique, le Brassus est véritable-
ment dans la Vallée des rois. On
a pu suivre l'évolution du cali-
bre 1270, un chronographe
automatique/mécanique, le plus
plat du monde sur lequel les ar-
tistes de Piguet ont monté le sys-
tème de la rattrapante. Ils sont
parvenus à réduire la taille du
mouvement 12 lignes à 5,4 milli-
mètres, i

Un nouveau calibre automa-
tique ultra-plat avec 100 heures
de réserve de marche, une
prouesse jamais réalisée, est prêt
à la production. Il révélera son
double barillet au début de l'an-
née prochaine. Ce serait un joli
coup de clairon pour «Louis
Brandt».

Mais, de son côté, la SMH
n'est pas restée inactive et pré-
pare un tourbillon de nouveau-
tés pour le centenaire d'Oméga
et les 150 ans de «Louis
Brandt», dessinées par un des
pères de l'horlogerie moderne.

Une conclusion révélatrice:
les Japonais sont inquiets, vrai-
ment inquiets, exulte Nicolas
High tech...

Une tradition ininterrompue
L'horlogerie a pris son essor dans la Vallée de Joux au milieu du
XVIIIe siècle lorsque les Golay, Meylan de l'Orient et du Chenit
sont rentrés d'apprentissage. Ils ont rapidement essaimé autour
d'eux. En quelques dizaines d'années, les établis ont fleuri dans
la majorité des fermes à côté des activités agricoles avant de s'y
substituer.

Plus habiles de leurs mains que doués pour le négoce, les horlogers
de la Vallée se sont rapidement trouvés en dépendance des commer-
çants de Genève.

Vers 1840, les horlogers du Brassus et du Sentier ont porté à son
apogée la montre extra-plate pour la commodité des contrebandiers.
Les calibres «Vacheron» et «bagnolet», un calibre renversé, étaient
très difficiles à réaliser. L'ardeur qu'y mirent les gens de la Vallée
fut source de leur très grande maîtrise de l'horlogerie la plus fine.

Ils ont excellé dans la réalisation de montres soignées et, surtout,
compliquées. Ne parvenant plus à satisfaire à la demande, la Vallée
s'est spécialisée dans la fourniture d'ébauches pour Genève et...
l'horlogerie de Genève s'est retrouvée en dépendance des artisans de
la Vallée. Elle l'est restée depuis.

Louis-Elisée Piguet, né en 1836, était horloger chez Louis Aude-
mars du Crêt Meylan: Excellent artisan, il s'établit à son compte en
1858. On lui doit un grand nombre de perfectionnements dans les
montres compliquées qui sont restées une spécialité de la maison
connue aujourd'hui à l'enseigne de Frédéric Piguet S.A.

Quatre générations de Piguet y ont maintenu et développent en-
core la manufacture de calibres haut de gamme inégalés et, dit-on,
inégalables. (Bd)

Un gage
pour
Vavenir

OPINION

A p r e m i è r e  rue, le changement
d'actionnaires d'une entreprise
n'est pas nécessairement un
événement important Cela se
produit souvent et lorsque le
capital est en bourse, les
f luctuations sont permanentes.

Par contre, quand an
mouvement du capital permet
d'établir des connexions à
l'intérieur d'une même branche
d'activité, alors le changement
peut avoir d'autres
signif ications.

C'est le cas pour le p a s s a g e
de Piguet à la SMH, un
transf ert qui s'inscrit dans le
grand mouvement de
renaissance de la montre
mécanique.

Un vaste p r o g r a m m e  de
réf lexion et de recherches est
initié p a r  un des p e r s o n n a g e s
clé de l'horlogerie moderne,
André Beyner, le créateur avec
Grimm de la très sophistiquée
«Délirium», l'homme qui a
dessiné les p r e m i è r e s  esquisses
de la Swatch qui en était le
prolongement de masse, et,
entre autres, président de la
Commission scientif ique de
l'association suisse pour la
recherche horlogère (ASRH)
qui regroupe les principaux
acteurs de cette industrie.

Ce programme vise à
améliorer la montre mécanique
af in de lui garantir l'estime de
son marché par ses qualités,
notamment sa f iabilité, surtout
quand elle est p a y é e  à p r i x
d'or.

B convient de rapidement
retrouver les meilleures
proprié tés  de la montre
mécanique lorsqu'elle f ut à son
apogée au milieu des années
septante et qui, f aute d'avoir
été cultivées ont f ailli être
perdues.

Enf in, il s'agit d'intégrer les
derniers p r o g r è s  techniques
af in de f a i r e  p r o g r e s s e r  la
qualité du produit et parvenir
à un temps moyen
d'intervention de service de 10
à 15 ans.

Finalement, si on f a i t  table
rase et que l'on met à plat la
somme des connaissances
actuelles et pourquoi pas
p r é v i s i b l e s, on peut poser la
question f ondamentale:
comment sera la montre
mécanique dans le f utur,
comment se p r é p a r e r  à la
produire?

Pour la SMH, absorber
Piguet S.A., c'est déjà prendre
de solides gages pour l'avenir
en attendant de savoir ce qu'il
sera!

Gil BAILLOD
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Routes françaises

La circulation s'est
améliorée hier sur les
routes de France
avec la levée de la
majorité des barrages
de routiers. Le nou-

, vel accord signé en-
: tre routiers et gouver-
nement paraît ainsi
être venu à bout de la
protestation de dix
jours des chauffeurs
de poids lourds. Pour
sa part, le président

; François Mitterrand
: a tenu à rassurer les
vacanciers, à la veille
d'un des week-ends
les plus chargés de

j l'année sur les
§ routes.
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Amélioration

Olivia Riner, la jeune
'. Suissesse au pair ac-
cusée d'incendie cri-
minel et de meurtre
d'un bébé de trois
mois, a été acquittée

^hier à .5.-heures. 30
'suisses à White
Plains (banlieue de

^U.j New York). A l'issue
de treize heures de

\ délibérations, le jury
a considéré qu'au-
cun chef d'inculpa-
tion ne pouvait être
retenu contre elle.

,. Olivia Riner, qui a
* toujours nié sa culpa-

\ bilité, risquait la ré-
j clusion à vie.
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Etats-Unis

Suissesse
acquittée

Seul un record
a manqué

Athletissima attend
toujours son premier
record du monde.
Reste que les ve-
dettes présentes à
Lausanne ont illumi-
né la soirée, comme
le Kenyan Yobes
Odienki (photo
Keystone) sur 5000
mètres.
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Athlétisme
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Le trafic reprend doucement
Retour progressif à la normale sur les routes de France

La circulation s'est amé-
liorée hier sur les routes
de France avec la levée
de la majorité des bar-
rages de routiers. Le
nouvel accord signé entre
routiers et gouvernement
paraît ainsi être venu à
bout de la protestation
de dix jours des chauf-
feurs de poids lourds.
Pour sa part, le président
François Mitterrand a
tenu à rassurer les va-
canciers, à la veille d'un
des week-ends les plus
chargés de l'année sur les
routes.

«Pouvez-vous dire aux Français
qu'ils pourront partir tranquille-
ment en vacances?», a-t-on de-
mande a M. Mitterrand lors de
sa conférence de presse à l'issue
du sommet du G7 à Munich.
«Vous pourrez parvenir au lieu
de votre destination sans trop
souffrir grâce à l'action menée
ces derniers jours par le gouver-
nement», a répondu le chef de
l'Etat.

Les premiers bouchons dus à
l'afflux de vacanciers ont été si-
gnalés hier soir. «Bison futé» a
souligné qu'aux cinq millions de
personnes attendues à partir
d'hier sur les routes de France,
viendraient s'ajouter ceux qui
n'ont pu prendre la route ces
derniers jours en raison des ma-
nifestations de routiers, notam-
ment des touristes néerlandais,
belges et allemands.

Un policier menace un routier
Le duel entre les camionneurs et le gouvernement est en
passe de se résoudre. (AFP-Keystone)

ROUTES DÉGAGÉES
Hier soir, toutes les autoroutes
du Nord étaient dégagées ainsi
que l'axe Paris-Lyon-Marseille.
A Bordeaux, le retour à la nor-
male s'est produit en début
d'après-midi. Cependant, quel-
ques points noirs persistaient,
dans l'ouest, à Laval
(Mayenne), dans le centre, près
de Nevers (Nièvre), dans le sud-
ouest, près de Périgueux (Dor-

dogne) et de Toulouse (Haute-
Garonne).

Les forces de l'ordre sont
intervenues hier matin près de
Grenoble, dans la vallée du Gré-
sivaudan, dans l'ouest pour libé-
rer les accès de Caen (Calvados)
et dans le secteur d'Avesnes-sur-
Helpe (Nord). Des chauffeurs
routiers ont été interpellés et
leurs permis ont été suspendus
pour entrave à la circulation.

La Fédération nationale des

transporteurs routiers (FNTR),
syndicat patronal , qui , avec
l'UNOSTRA , autre organisa-
tion d'employeurs, avait appelé
à la levée des barrages, a deman-
dé au gouvernement d'annuler
les sanctions prises contre les
routiers en colère et s'est dit «in-
dignée par la brutalité» des
forces de l'ordre.

Le nouvel accord signé dans
la nuit de mard i à hier par
l'UNOSTRA et le gouverne-
ment, vise à «l'assainissement
des conditions de prix et de
concurrence dans le secteur des
transports routiers».
GROSSES PERTES
La paralysie du réseau routier
français pendant dix jours a eu
des conséquences économiques
difficilement évaluables, de
nombreuses entreprises ayant
dû avoir recours au chômage
technique faute de pièces. Ainsi,
les constructeurs automobiles
Renault, Peugeot et Citroën ont
mis au chômage partiel des di-
zaines de milliers de leurs sala-
riés.

Les producteurs de fruits du
sud de la France, incapables
d'écouler leur production en
pleine saison de cueillette, affir-
ment avoir perdu 25 millions de
FF (environ 6,2 millions de
francs suisses) par jour. Les
ventes de poisson ont été sus-
pendues en Bretagne.

La très puissante industrie du
tourisme, déjà affectée par un
début d'été maussade, a enregis-
tré une cascade d'annulations de
réservation. De leur côté, les so-
ciétés concessionnaires d'auto-
route affirment avoir perdu 150
millions de FF (environ 37,5
millions de francs) sur le seul axe
nord-sud. (ats)

La Russie obtient un soutien
Fin du sommet de Munich du groupe des Sept, éclîiefé sur le GATT

La reprise économique n'est pas
acquise, mais le groupe des Sept,
composé des principaux pays in-
dustrialisés, s'est engagé hier à
Munich à agir «pour une crois-
sance plus forte». Concernant
l'Uruguay Round du GATT, il a
dû se résoudre à un constat
d'échec. Par ailleurs, les diri-
geants du G7 ont adopté un pro-
gramme en dix points pour aider
la Russie.

Concernant la reprise économi-
que, les Sept s'engagent simple-
ment à «créer les conditions de
la baisse des taux d'intérêt,
considérée comme une stimula-
tion cruciale pour l'économie
mondiale, selon la déclaration
économique du sommet.
UN TEXTE DOSÉ
POUR PLAIRE
Le texte a été dosé pour satis-
faire tous les participants. Ils se
déclarent aussi «particulière-
ment inquiets des difficultés que
crée le chômage».

Le constat d'impuissance est
patent sur le dossier des négo-
ciations commerciales du
GATT. Ce dossier a pourtant
fait l'objet pendant les trois
journées du sommet de discus-
sions intensives entre les princi-
paux protagonistes, Etats-Unis
et Communauté européenne.
NUCLÉAIRE
RUSSE RAVALÉ
Les Sept ne quitteront cepen-
dant pas Munich sans prendre
une initiative. Ils se sont mis
d'accord sur la proposition
franco-allemande d'un «plan
d'action multilatérale» pour
améliorera sécurité des cen-
trales nucléaires dans les pays
d'Europe centrale et orientale et
dans l'ex-URSS. Ils proposent
la création d'un fonds spécial
pour financer cet énorme tra-
vail.
AIDE À LA RUSSIE
Au terme des réunions offi-
cielles, les dirigeants se sont en-

tretenus avec le président russe
Boris Eltsine. A l'issue de cette
rencontre, le chancelier Helmut
Kohi a annoncé un programme
en dix points pour aider la Rus-
sie. M. Kohi a précisé que ce
programme déclare notamment
l'appui du G7 à la Russie pour
un moratoire sur sa dette au
Club de Paris. La dette exté-
rieure de l'ex-URSS s'élève à
70,7 milliards de dollars, selon
M. Eltsine.

A la fin de la semaine der-
nière, Moscou avait obtenu du
FMI des garanties sur un crédit
à venir. Celui-ci était assorti de
conditions sur des réformes éco-
nomiques impératives en Rus-
sie.

Ce programme du G7 «salue
l'accord conclu à Moscou entre
le FMI et la Russie», a dit M.
Kohi. Il a estimé qu'il s'agit
«d'un pas important pour la
pleine utilisation des 24 mil-
liards» que le G7 prévoit d'ac-
corder à terme à la Russie, (ats)

Un pas vers la réconciliation
I Crise constitutionnelle au Canada: accord historique

Un pas vers la réconciliation na-
tionale au Canada a été franchi
avec l'accord conclu entre les
neuf provinces anglophones et
Ottawa sur un ensemble de ré-
formes constitutionnelles. Elles
sont destinées à séduire un Qué-
bec tenté de faire cavalier seul.

Annoncé dans la nuit de mardi à
hier après quatre mois de labo-
rieuses négociations entre les
premiers ministres des provinces
anglophones et le gouvernement
fédéral, cet accord qui reconnaît

notamment au Québec le statut
de «société distincte», constitue
«un succès presque sans précé-
dent dans l'histoire de la confé-
dération canadienne», a estimé
le ministre des Affaires constitu-
tionnelles Joe Clark.
UN SUCCÈS
FRAGILE
Il s'agit cependant d'un succès
encore très fragile dans la me-
sure où cet accord a été conclu
en l'absence du principal inté-
ressé, le Québec, qui ne participe
plus aux réunions constitution-

nelles avec les autres provinces
du Canada depuis l'échec de
l'accord du lac Meech en juin
1990.

A Munich , où il assistait au
sommet du G7, le premier mi-
nistre fédéral Brian Mulroney a
réagi très prudemment à l'an-
nonce de cet accord, soulignant
qu 'il n'était pas parfait mais que
ce déblocage était cependant
«encourageant».

La balle est à présent dans le
camp de la province du Québec.

¦rats*!

Mme Suchoka nommée
Pologne: nouveau premier ministre

Le président polonais Lech Wale-
sa a nommé hier Mme Hanna
Suchoka aux fonctions de pre-
mier ministre et a accepté son
gouvernement, ouvrant la voie à
une résolution de la crise politi-
que qui dure depuis cinq se-
maines.

La candidature du député cen-
triste avait été proposée par une
coalition de sept partis issus du
mouvement Solidarité et qui dis-
posent d'une majorité de travail
au sein d'un Parlement très divi-

sé. M. Walesa a également ac-
cepté la démission du premier
ministre sortant , Waldemar
Pawlak, qui n'avait pas réussi à
former de cabinet. Le Parle-
ment, qui doit encore approuver
la nomination de Mme Sucho-
ka, devrait se réunir demain en
session extraordinaire. Si sa can-
didature est acceptée par le
Sejm, Mme Suchoka pourrait
devenir le cinquième premier
ministre de l'ère postcommu-
niste et la première femme à la
tête d'un gouvernement polo-
nais, (ap)

La tête
change

Gouvernement algérien

Belaïd Abdessalam, ancien tout
puissant ministre de l'Economie
de Houari Boumedienne, a été
nommé hier premier ministre en
remplacement de Sid Ahmed
Ghozali, démissionnaire, a an-
noncé la radio algérienne.

Belaïd Abdessalam a été après
l'indépendance l'artisan du dé-
veloppement économique de
l'Algérie dont il se voulait le
chantre de «l'industrie indus-
trialisante». Il a été à l'origine de
la nationalisation des gisements
pétroliers nationaux. Sous son
règne, Sid Ahmed Ghozali a été
directeur de la Sonatrach , socié-
té d'Etat pétrolière .

Sid Ahmed Ghozali , premier
ministre depuis juin 1991, a pré-
senté hier la démission de son
gouvernement à Ali Kafi , prési-
dent du Haut comité d'Etat
(HCE). Il a justifié ce départ par
le souci de permettre au HCE de
réunir «tous les atouts dont
vous avez besoin pour réussir
pleinement pour le bien de notre
patrie et de notre peuple».

Sa démission et le retour de
Belaïd Abdessalam aux affaires
interviennent 10 jours après l'as-
sassinat du président Mohamed
Boudiaf à Annaba, dans l'est du
pays.

Belaïd Abdessalam, 64 ans,
chargé de former le nouveau
gouvernement algérien, est
considéré comme le «père» de
l'industrialisation algérienne.
Né le 20 juillet 1928 près de Sétif
(est), il avait été condamné à 4
ans de prison par les autorités
françaises après les émeutes de
Sétif en 1945 et amnistié un an
plus tard, (ats, afp)

Pollution automobile
GM s'allie aux écolos
General Motors vient de
s'allier avec des écologistes
pour trouver des solutions
afin de réduire la pollution
automobile, a annoncé, hier
à New York, un membre du
Fonds pour la défense de
l'environnement (FDE).
C'est la première fois aux
Etats-Unis que des défen-
seurs de l'environnement
s'allient à un constructeur
automobile, a indiqué Fred
Krupp, du FDE.

Commission
européenne
Delors confirmé- *v* -
Le Parlement européen a
approuvé hier à une forte
majorité la reconduction
pour deux ans du mandat
de Jacques Delors à la tête
de la Commission euro-
péenne. Les députés euro-
péens ont ainsi approuvé la
décision prise à Lisbonne
par les chefs d'Etat et de
gouvernement des Douze
lors de leur sommet les 26
et 27 juin dernier.

Indépendance
du Haut-Karabakh
Reconnaissance
arménienne
Le Parlement arménien a
reconnu implicitement hier
l'indépendance du Haut-
Karabakh en décrétant que
cette région azerbaïdjanaise
à majorité arménienne ne
faisait plus partie de l'Azer-
baïdjan. Cette décision ris-
que de bloquer le processus
de paix dans cette région
du Caucase.

Yougoslavie
Pression sur Belgrade
La pression internationale
s'est encore accentuée sur
Belgrade. Ainsi, après les
menaces des dirigeants du
G 7 de recourir à la force
contre la Serbie et le Mon-
ténégro, la Conférence sur
la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) a décidé
hier d'exclure la Yougosla-
vie pendant au moins trois
mois.

Transfusés sidéens
en France
Mea culpa au sommet
Pour la première fois depuis
le début du procès du sang
contaminé par le virus du
sida, le principal accusé, le
Dr Michel Garretta a recon-
nu hier à Paris s'être trom-
pé. Il a assumé la responsa-
bilité de l'erreur commise en
1985: avoir refusé d'impor-
ter des produits décontami-
nés.

BRÈVES

9.7.1762 - Catherine II
est proclamée impératrice
de Russie.
9.7.1960 - Les Soviéti-
ques menacent les Etats-
Unis de leurs fusées si¦une tentative est faite en
vue dé renverser le
gouvernement cubain de
Fidel Castro.
9.7.1991 - L'Afrique du
Sud est rêintégére au sein
du mouvement olympi- ...
que.
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¦¦ ¦ 

TM T 
BBH 

-B ¦125g >̂  £..411  ̂ ^lîltl ^̂ « i ] ,/ | J w l  '| -̂ HLa plupart tdes articles sont également dispanibles chez les détaillants indépendants DENHER-sateliites! j l̂ *  ̂ J ^̂ | A.  ̂ ^ ^̂ 1 9 lq^



La fin du cauchemar d'Olivia Riner
Etats-Unis: acquittement de la Suissesse au pair accusée de meurtre

Olivia Riner, la jeune
Suissesse au pair accusée
d'incendie criminel et de
meurtre d'un bébé de
trois mois, a été acquit-
tée hier à 5 heures 30
(suisses) à White Plains
(banlieue de New York).
A l'issue de treize heures
de délibération, le jury a
considéré qu'aucun chef
d'inculpation ne pouvait
être retenu contre elle.
Olivia Riner, qui a tou-
jours nié sa culpabilité,
risquait la réclusion à
vie. ; *

L'annonce du verdict a provo-
qué les applaudissements de la
salle. Le président de la cour a
déclare que le verdict rendu était
le bon. Quant à l'avocate de la
défense, Laura Brevetti, el}e a
dit à la presse qu'elle était «re-
connaissante» envers le jury
d'avoir su traiter cette affaire à
sa juste valeur.

La jeune Argovienne s'est dé-
clarée soulagée par l'issue du
procès, qui a été largement ré-
percuté par les médias en Suisse
et aux Etats-Unis. Elle a de plus
répété sa sympathie pour la fa-
mille du bébé.

L'avocate a déclaré hier que
la jeune fille se remettait de ses
émotions en passant son temps
avec ses parents. Ils devaient ré-
cupérer notamment les 350.000
dollars déposés pour la liberté

La jeune Olivia (à gauche) avec son interprète
Le sourire de l'innocence après l'annonce du verdict qui l'acquitte. (Keystone)

sous caution d Olivia Riner,
avant de rentrer bientôt en
Suisse.
«DOUTE RAISONNABLE»
Le jury devait déterminer si la
Suissesse avait effectivement mis
le feu le 2 décembre 1991 à la
maison de ses employeurs, et tué
le bébé dont elle avait la garde
en versant un produit inflamma-
ble sur sa couche. Selon la loi
américaine, le jury devait ac-
quitter l'Àrgovienne s'il avait
«un doute raisonnable» sur sa
culpabilité.

Les cinq femmes et les sept
hommes qui le composaient
s'étaient retirés mardi matin
pour déterminer de la.valeùr des

dix éléments a charge contre
Olivia Riner. Si la Suissesse
avait été déclarée coupable, le
jugement aurait pu être annulé
par le juge ou porté par la dé-
fense devant une instance judi-
ciaire supérieure. Suite à l'ac-
quittement prononcé, l'aceusa-
tioù n'a pas de possibilité de re-
cours.
ENQUÊTE BÂCLÉE
Un des principaux arguments
présentés par l'accusation était
qu'Olivia Riner s'était brûlé les
cils en mettant le feu au produit
inflammable versé sur la couche
de la petite fille de trois mois.
Mais les deux photos prises lors
de l'interrogatoire de la jeune

Argovienne ne permettent pas
de déterminer si ses cils étaient
effectivement roussis.

Il a également été fait état
d'éventuelles pressions psycho-
logiques qu'aurait subies la
Suissesse durant son interroga-
toire. Le jour de l'incendie, Oli-
via Riner a été entendue presque
sans interruption de 17 heures
30 à 2 heures du matin. L'enre-
gistrement effectué alors révèle
qu'elle répondait d'une voix à
peine audible aux questions que
lui posait en criant un imposant
policier (1,80 mètre et 90 kilos).
Les questions étaient en outre en
anglais alors qu'elle parle mal la
langue.

La police s est quant a elle vu
reprocher d'avoir bâclé son en-
quête. Selon la défense, les poli-
ciers n'ont pas suffisamment
prospecté les lieux de l'incendie
à la recherche d'empreintes digi-
tales. Ils ont également omis de
faire analyser une tâche de sang
suspecte.
Depuis le début du procès voici
sept semaines, l'accusation
n'avait jamais pu prouver la
culpabilité de la Suissesse. Pour
le procureur, elle constituait la
seule coupable possible parce
qu'elle avait déclaré être seule
dans la maison au moment de
l'incendie. L'accusation avait en
outre reconnu au cours du pro-
cès que la Suissesse au pair
n'avait apparemment aucun
motif de mettre le feu à la mai-
son, ou de tuer le bébé. Dans
son journal personnel, dont des
extraits avaient ete révèles au
public par les médias améri-
cains, elle exprimait d'ailleurs
l'affection que lui inspirait la pe-
tite fille.

La défense avait résumé le cas
lundi devant le jury en affirmant
que John Gallagher était «un
doute raisonnable existant». Se-
lon elle, l'ami de la demi-soeur
du bébé avait en effet un motif
valable de commettre le meur-
tre: le jeune homme de 26 ans
était contrarié de ne plus être
autorisé à passer la nuit auprès
de son amie, pour ne pas indis-
poser la jeune Suissesse.

Les parents du bébé, William
et Denise Fischer, bouleversés
par l'acquittement, ont rapide-
ment quitté le tribunal sans faire
de commentaires. Denise Fis-
cher avait les larmes aux yeux,

(ats, ap)

Un accord sur l'idée
Delamuraz en Chine

Jean-Pascal Delamuraz et le mi-
nistre chinois du commerce ex-
térieur, Li Lanqing, ont signé un
accord sur la protection de la
propriété intellectuelle hier. Le
conseiller fédéral a par ailleurs
été reçu par le premier ministre
Li Peng, a indiqué l'agence de
presse officielle chinoise Xin-
hua.

Li Peng a demandé à la Suisse
d'appuyer les efforts de la Chine
en vue de réintégrer le GATT,

organisme qu'elle a quitté en
1950. Les pays occidentaux exi-
gent de la Chine qu'elle prouve
qu 'elle cherche vraiment à intro-
duire une économie de marché.

Jean-Pascal Delamuraz et 30
représentants de l'économie et
de l' administration suisses sont
en Chine depuis lundi passé et
jusqu 'à samedi. Leur but est de
renforcer les relations économi-
ques bilatérales, (ap)

Des hôtels sur rails
Les CFF dans le wagon international

Les chemins de fer fédéraux
d'Allemagne, d'Autriche et de
Suisse ont fondé «Hotelzug
A.G.». Cette société, dont le ca-
pital-actions s'élève à 45,6 mil-
lions de francs, exploitera des
trains tranformés en hôtels à
partir de 1995, ont indiqué hier
les CFF.

Ces nouveaux trains circule-

ront de nuit sur les lignes Bâle-
Zurich-Vienne, Vienne-Franc-
fort-Cologne/Dortmund et Zu-
rich-Bâle-Hambourg. «Hotel-
zug A.G.» concentrera son
attention sur le financement et
l'entretien des trains-hôtels. Le
service à bord sera en revanche
assuré par une société distincte
encore à désigner, (ap)

Référendum a posterioii îte Eurolex
TrfôîlTiJolîtîquesSŒEE*vefSlri^^lutiofl de compromis

Le peuple suisse doit pouvoir se
prononcer sur les modifications
de la loi helvétique liées à la par-
ticipation à l'Espace économique
européen (EEE). La Commission
des institutions politiques du
Conseil des Etats a proposé hier
un compromis répondant au nom
de référendum a posteriori.

La question du paquet des lois
Eurolex, c'est-à-dire des quelque
60 lois suisses qui devront être
adaptées au droit de l'EEE, et la
demande que le Conseil fédéral
a adressée au Parlement d'adop-
ter Eurolex sans donner la possi-
bilité du référendum facultatif
au peuple, divise la classe politi-
que suisse depuis quelque
temps. Même certains Euro-
péens convaincus n'aiment pas
toucher au droit populaire fon-
damental qu'est le référendum
facultatif.

La commission a peut-être
trouvé une issue à ce problème

avec son idée de référendum a
posteriori, a expliqué hier le pré-
sident René Rhinow (prd/BL).
Cette proposition a été acceptée
par huit voix contre une.

Le paquet Eurolex entrera en
vigueur le 1er janvier 1993 si le

corps électoral accepte le traité
ËEE le 6 décembre prochain. Si
la proposition de la commission
est suivie, le peuple aura tout de
même la possibilité de lancer un
référendum a posteriori contre
l'une ou l'autre des 60 lois, (ap)

L'Europe,
«un mal nécessaire»

Les Suisses, surtout les Romands, sont plutôt favorables à l'in-
tégration européenne, mais les indécis restent nombreux. Alors
que 42,3% approuvent le traité sur l'Espace économique euro-
péen (EEE), 23,2% sont contre et 34,5% sont encore indécis.
S'agissant de l'adhésion à la CE , près de 40% souhaitent
qu'elle intervienne d'ici trois à cinq ans alors que 25% pensent
qu'il ne faudrait jamais adhérer. Tant l'EEE que l'adhésion à la
CE sont perçus comme un «mal nécessaire» plutôt que comme
une «bonne chose». C'est ce que révèle un sondage effectué par
l'institut bâlois Konso S.A. pour le compte de la SSR. (ap)

BRÈVES
NLFA
Comité pour le «oui»
Un comité d'action en fa-
veur deà Nouvelles lignes
ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA) vient de se
constituer à Berne. Présidé
par neuf personnalités poli-
tiques, le groupe «Oui aux
NLFA» entend plaider pour
l'acceptation du projet,
soumis en votation popu-
laire le 27 septembre pro-
chain. La coprésidence du
nouveau comité est assurée
par les conseillers aux Etats
Christine Beerli (prd/BE),
Ernst Rùesch (prd/SG) et
Jean Cavadini (pIs/NE).

Guerre de l'emmental
Elle n'aura pas lieu
La guerre de l'emmental
n'aura pas lieu entre la
Suisse et les Etats- Unis. Les
deux pays ont trouvé un ac-
cord. La Suisse s 'est enga-
gée à respecter les prix mi-
nima pratiqués aux Etats-
Unis. Pour leur part, les
USA renoncent à prendre
des mesures de rétorsion.

Université de Lausanne
Examens dérobés
Un ou des inconnus ont
pénétré par effraction dans
un bâtiment des Sciences
humaines I de l'Université
de Lausanne et ont dérobé
un sujet d'examen de ma-
thématiques financières.
Cet examen, qui devait se
dérouler hier après-midi, a
été renvoyé à demain. Il
concerne 500 étudiants.

Caisses-maladie:
Supra veut fusionner
Deux caisses-maladie, la
Supra à Lausanne et la Ge-
werbekrankenkasse (GKK)
à Zurich, ont des projets de
fusion. Elles ont signé un
accord d'intention, ont-
elles annoncé hier. La GKK
(70 000 assurés) serait
alors intégrée à la Supra
(195 000 assurés). Ensem-
ble, elles occuperaient le
huitième rang des caisses-
maladie en Suisse.

Laufonnais
Nouveau recours rejeté
Le Tribunal adminstratif de
Bâle-Campagne a rejeté
hier un recours déposé par
quatre citoyens contre le
vote décidant du rattache-
ment du Laufonnais au
demi-canton. Un premier
recours des plaignants, qui
invoquent des irrégularités
lors de la votation de 1991,
avait déjà été rejeté en mars
dernier par la Cour consti-
tutionnelle de Liestal.

Le DMF ne bâtit plus
tWative «4Q.places dafeëlSipil*̂

Le Département militaire fédéral
(DMF) a décidé de différer la
construction des casernes et des
installations d'instruction de la
place d'armes de Neuchlen-
Anschwilen (SG) jusqu'au lende-
main de la votation populaire «40
places d'armes, ça suffit». Les
travaux d'infrastructure en cours
seront par contre achevés selon la
planification établie, soit d'ici mi-
août prochain, a indiqué hier le
DMF.

Le DMF a pris cette décision vu
que l'initiative ne sera pas sou-
mise au peuple le 27 septembre
prochain comme prévu initiale-

ment. Le Conseil des Etats
n'avait pas pu mettre un terme à
ses délibérations à ce sujet lors
de la session d'été et la votation
à propos de cette initiative a dû
être reportée.

Toutes les mesures nécessaires
seront prises jusqu'à la votation
afin que la construction des ca-
sernes puisse démarrer sans re-
tard en cas de rejet de l'initia-
tive, a précisé le DMF.

Par ailleurs, les plans de cons-
truction des casernes seront réa-
lisés d'ici septembre prochain et
ceux des installations d'instruc-
tion d'ici le printemps 1993. (ap)

Le Département de l'intérieur se prépare à un incident nucléaire grave

Les autorités suisses vont distri-
buer des comprimés d'iode à la
population afin que celle-ci puisse
se protéger du cancer de la glande
thyroïde en cas d'accident nu-
cléaire sérieux, a indiqué hier le
Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI).

La Confédération se procurera
quelque 100 millions de compri-
més. Elle souhaite les distribuer
jusqu 'en 1994. Elle financera un
tiers de cette opération qui coû-
tera 5,5 millions de francs. Les
exploitants des centrales nu-
cléaires payeront le reste.

Les tablettes d'iode seront re-
mises à tous les ménages ainsi
qu'aux établissements publics et

privés tels que les écoles, les en-
treprises, les administrations et
les hôpitaux dans un rayon de
quatre kilomètres autour des
centrales nucléaires, zone où vi-
vent 50.000 personnes.

Des comprimés seront égale-
ment remis au million d'habi-
tants domiciliés à une distance
de quatre à 20 kilomètres des
centrales, mais seulement en cas
d'accident.

Les tablettes seront conser-
vées de manière centralisée dans
les cantons pour les 5,9 millions
de personnes qui vivent à plus
de 20 kilomètres des cinq cen-
trales suisses.

L'iode radioactif est l'une des
principales substances pouvant

s'échapper dans l'environne-
ment en cas d'accident dans une
centrale nucléaire avec rupture
de l'enceinte de confinement. Si
l'on ne prend pas de précau-
tions, l'iode radioactif inhalé
s'accumule dans la glande thy-
roïde, ce qui peut provoquer un
cancer.

Les tablettes d'iode ne sont
cependant pas la panacée contre
les radiations, selon le DFI.
Elles sont inopérantes contre
toute émanation de substance
radioactive autre que l'iode ou
contre les rayonnements qui at-
teignent l'organisme par l'exté-
rieur. En cas de catastrophe, il
est indispensable de se rendre le
plus rapidement possible dans
les abris, (ap)

Les Suisses complètement iodes

9 juillet 1942 - Abritant
quelque onze mille
habitants, Yverdon doit 4
faire face à une cànsom-
rpation en eau sans cesse
Croissante, les besoins
par individu ayant près- Z.
que doublés depuis. 1923.
C'est pourquoi le Conseil
municipal approuvé un y >
important projet pour
l'adduction do l'eau du
lac. L *a(imeniation de la,
ville était jusqu'à présent t ¦¦.
assurée par. lès sourtes ;
du Cosseau et du Mouli-
net du Mont Chamblon, •*
Les futures installations
permettront notamment
d'irriguer les nouvelles
cultures: maraîçhaires.
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•'' "̂ ¦Bffh -¦ ¦' •

• ¦'̂ gBEr'--SiiJ r̂; 
^̂

î t^^T f̂ î HK '- '1- ' " '&¦ f 'fr^/' ' ;--hf* v»4 f̂fn'' ' - "
' ' w^S^̂ ^3^a3tiflw« I» '̂ îîiâ^J^*̂ '**̂ *"''"^^ ï̂ iiïi-'-4 ''*ij'4-;i * ¦ TflflflM 4flM^K£> ¦ ' Ĥ ¦Hflfl '¦ 123 B̂ B̂K. 'V¦ ¦'-^^Ĥ :"̂ ^SHE5o#^̂ ^Hfc ' " ^Bô r *r ': ~ " fo*^*--?r " - 3̂ÉL
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PARRAINAGE DE TOURNOIS DE GOLF* A l'heure où ce sport connaît une popularité croissante, les tournois

mettent en jeu des sommes de plus en plus importantes, qui sont autant de défis à relever pour les participants.

Ainsi en est-il du Neuchâtel Open SBS Trophy, rattaché au "PGA Européen Challenge Tour" depuis plusieurs années.

Sponsor principal et fondateur du SBS Trophy, la Société de Banque Suisse se réjouit de la présence à

Neuchâtel de joueurs de grande classe, qui offriront un spectacle fascinant à un public de connaisseurs.

i|9 Société de
mm Banque Suisse

NOUS SOUTENONS LES BONNES IDÉES



Entreprise située dans le Jura cherche un

CHEF POLISSEUR
pour entrée immédiate ou date à convenir, qui sera chargé de:

• la responsabilité du département polissage

• l'organisation de la production

• la rationalisation des moyens de production

Prof il souhai té :
• excellente formation professionnelle

• expérience dans le domaine de l'horlogerie

• esprit d'initiative et sens de l'organisation

• aptitude à prendre des responsabilités

Les personnes de nationalité suisse intéressées par ce poste
d'avenir sont priées de faire leur offre documentée sous chiffres
06-759668 à Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

¦$-§ Intermedics S.A.
V—' A company of SULZERmed/C O

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

assîstant(e) de notre
service ressources
humaines

Nous attendons de notre futur(e) collabora-
teur(trice) une solide expérience dans la
gestion du personnel, la connaissance de
tous les travaux administratifs inhérents au
personnel, à la gestion du temps, aux dé-
comptes salaires et charges sociales.
Vous disposez d'un esprit d'équipe, vous
connaissez l'anglais et les techniques infor-
matiques, vous aimez communiquer, alors
vous êtes le (la) candidat(e) que nous cher-
chons.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre munie des documents
usuels à:
Intermedics S.A.,
ressources humaines,
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36. 2400 Le Locle

167-14300

L'annonce/
reflet vivant du marché

*0*
LOCAL COMMERCIAL

de 75 m2

avec un bureau et W.-C.
Entrée sur la rue.
Loyer: Fr. 700.- plus charges.
Libre: tout de suite ou à convenir.

132-12083

iliil JmmKwm Ĵm à̂mi uflflH ' m S*GC r

1 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.
<P 0033/ ou

023/50 3510 64
18-946524

Feu: 118

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

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

| 580-2.968-1/4x4

Répondez
•—•--$,v.pé- '. - - - •

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qu)
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

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

| 580-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

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

580-2.968-1/4x4

Je cherche

apprenti
peintre

en
bâtiment
pour août 1992
V 039/23 39 71

470-101620

Nous cherchons un

employé
de commerce
Exigences: bonne présentation;
parlant le français, l'allemand et
l'italien. Connaissance du métier
de carrossier.
Pour convenir d'un rendez-vous,
contactez-nous au
039 611728, SKB La Ferrière.

28-500359/4x4

Entreprise prestigieuse
de l'industrie horlogère
cherche pour différents mandats

artisan graveur
sur acier et métaux précieux

Collaboration à long terme souhaitée.

Ecrire sous chiffres E 132-724603 à Publicitas
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

MONTREMO SA
Cadrans soignés
2300 La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de notre développement,
nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir:

un(e) agent de planning
pour assister le Directeur Technique
Profil demandé:
- quelques années de pratique dans une

entreprise horlogère, des connaissances
! en informatique seraient appréciées;

- sens des responsabilités, et aptitudes à
organiser son travail sont indispensa-
bles;

- la connaissance du cadran est souhaita-
• ble, mais non indispensable.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

I Faite offre manuscrite accompagnée d'un
j curriculum vitae.
: Emancipation 55, i
ï 2305 La Chaux-de-Fonds.

132-12516

| Publicité Intensive, Publicité par annonces |

 ̂ CENTRE SUISSE
gWw JI.»* D'ÉLECTRONIQUE ET DE
fcg( SFI I [ MICROTECHNIQUE SA
^HP"*8**s=:a Recherche et Développement

Madame, Mademoiselle *— ~ ...
- ?' ¦'

•- • rs>
~ 

e -- ' ' ' '-
- vous êtes c f̂àrfjue maternelle française et capable

de correspondre en allemand et/ou en anglais;
- votre expérience professionnelle est d'au minimum

10 ans dans l'industrie;
- vous possédez des connaissances de base en fi-

nances;
- vous avez l'esprit coopératif et pouvez partager des

tâches;
alors vous êtes la

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

que nous recherchons pour renforcer le secrétariat d'un
de nos Centres d'activités.
En plus de travaux courants de secrétariat (correspon-
dance, rapports techniques, classement offre aux clients,
etc.) vous aurez pour tâche de seconder efficacement
un chef de secteur dans le suivi des divers dossiers lui
incombant notamment celui des finances.
Une bonne rémunération et d'excellentes prestations
sociales font partie du poste offert.
Vos offres sont à adresser au chef du personnel du
CSEM SA, Maladière 71, 2007 Neuchâtel. 460 131

^
—„-_ ,v,....,,™^,T.;. .. . . ..- .,v ., p ... . . .. .. -,-.-.... .. , - . .,..-. 

Nivarox-Far SA
2400 Le Locle

Afin d'assurer le développement de nos t
activités horlogères, nous recherchons |

kàj erl un spécialiste
pour notre atelier de DÉCOUPAGE

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

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

j  Les candidats sont invités à faire
j  parvenir leurs offres de service écrites,

' j avec curriculum vitae et copies de

¦j Nivarox-FAR SA, rue du Collège 10
'j 2400 Le Locle

'fÛ A l'attention de M. E. Rochat J;ï Des renseignements peuvent être
-. j demandés par téléphone:i i au 039/34 1122 

Réussir sur les marchés K l̂i'l lsà
Internationaux de mm̂ ^̂ atam
l'horlogerie et de la microélectronique exige de
s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez lea

¦ l aptitudes requises pour nous aider i lea réaliser.
L. '.J Appelei-nousl 470-212

liviLLE DE NEUCHATEL
Nous mettons au concours plusieurs postes d'

agent(e)s de police
Avez-vous...
- de l'intérêt pour les activités liées à la sécurité urbaine, à la protection des

personnes et des biens?
- le goût des contacts avec la population?
- le sens des responsabilités?
- le désir d'obtenir des possibilités d'avancement?
- une formation scolaire et professionnelle réussie?
- une volonté de changer d'emploi tout en conservant son salaire durant l'école <

de police?
Etes-vous...
- actif (ve) et consciencieux(euse)?
- en bonne santé?
- de nationalité suisse?
Alors...
nous attendons votre dossier de postulation à l'adresse suivante:
Commandant du Corps de police de la Ville de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 6
2001 Neuchâtel
Le(la) candidat(e) suivra la prochaine école de police qui débutera en janvier
1993. S'il (si elle) le désire, il (elle) peut commencer une activité d'auxiliaire de
police à une date à convenir.
Le (la) candidat(e) n'étant pas tenu(e) d'élire domicile sur le territoire commu-
nal a la possibilité d'habiter dans un rayon clairement déterminé.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au commandant
du Corps de police, en téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon
ci-dessous.

à détacher 
Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel, faubourg de
l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.

Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule d'inscription.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité/NP: 
450-854007
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Si la montre mécanique vous passionne,
n'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nôtre départeitiêrit'
service après vente mondial

UN HORLOGER RHABILLEUR
Lieu de travail: Peseux

Nous attendons votre appel:
Blancpain SA., 1348 Le Brassus. 021/845 40 92 ~

demander Monsieur Baumgartner *""
(M
M



Le Noirmont 40e anniversaire du Groupement des cadets
Salle de spectacles CONCERT DE GALA

par le NJBB, BrassBand National Junior - Sélection suisse 70 musiciens
Vendredi 10 juillet, à 20 h 15 Ôirection: James Watson, champion d'Angleterre 1991 avec le Desford-Band - Entrée: 12 fr.

' 14-505308/4)14

©SGS SGS Société Générale de Surveillance Holding SA, Genève

Modification de la raison sociale/Division des actions
Echange des actions nominatives et au porteur
L'Assemblée générale du 14 mai 1992 a décidé de modifier la raison sociale de Société Générale de Surveillance
Holding SA en SGS Société Générale da Surveillance Holding SA, ainsi que de diviser les actions nominatives
et au porteur dans le rapport 1:5.

A cet effet, les actions nominatives et au porteur seront échangées comme suit:

1 action nominative Société Générale de Surveillance Holding SA de Fr. 100 nominal (certificat sans feuille de cou-
pons) contre

5 actions nominatives SGS Société Générale de Surveillance Holding SA de Fr. 20 nominal (certificat sans feuille de
coupons)

1 action au porteur Société Générale de Surveillance Holding SA de Fr. 500 nominal (avec coupons no 4-26) contre
5 actions au porteur SGS Société Générale de Surveillance Holding SA de Fr. 100 nominal (avec coupons no 27-52)

En ce qui concerne les Bons de jouissance catégorie A qui ne sont pas affectés par la division, il ne sera pas procédé
à un échange ou à un estampillage des titres en circulation. La cotation des Bons de jouissance catégorie A sera effec-
tuée dès le 13 juillet 1992 sous la nouvelle raison sociale. Le numéro de valeur des Bons de jouissance catégorie A
(249.733) ne subit pas de changement.

Bourse/Cotation
La négociation et la cotation des actions nominatives de Fr. 100 nominal et des actions au porteur de Fr. 500 nominal
sera maintenue jusqu'au 10 juillet 1992 (dernier jour de négociation) A partir du 13 juillet 1992, seules les actions
nominatives de Fr. 20 nominal et les actions au porteur de Fr. 100 nominal seront négociées officiellement.

Coupures
Les nouvelles actions nominatives sont émises sous forme de certificats uniques sans feuille de coupons; les nouvelles
actions au porteur sont émises en titres unitaires ainsi qu'en certificats de 10, 100 et 1000 actions..

Dividende
Les nouvelles actions nominatives et au porteur donnent droit au dividende pour l'exercice 1992.

Début de l'échange
L'échange des titres débutera le 13 juillet 1992 et se terminera le 31 août 1992. A partir du 1er septembre 1992, seules
les actions nominatives et au porteur provenant de l'échange seront considérées comme étant de bonne livraison.

Les actions nominatives et au porteur se trouvant dans un dépôt ouvert auprès d'une banque seront automatiquement
transférées sous le nouveau numéro de valeur et échangées par la banque concernée.

Les actionnaires conservant leurs titres à domicile ou dans un safe bancaire sont priés de remettre à partir du

13 juillet 1992
- leurs certificats d'actions au porteur directement à une des banques mentionnées ci-dessous (domiciles

d'échange) ou à une banque de leur choix (pour des raisons d'organisation, les actionnaires sont priés de ne pas
remettre les actions au porteur directement à notre société).

- leurs certificats d'actions nominatives directement à SGS Société Générale de Surveillance Holding SA, Registre
des actions. Case postale, 1211 Genève 1.

Domiciles d'échange

Les banques mentionnés ci-après procèdent è l'échange des titres, sans frais:

Union de Banques Suisses
Pictet et Cie Banque Julius Baer et Cie SA
Bordier et Cie Banque Sarasin et Cie

Banque J. Vontobel & Cie SA

Genève, le 9 juillet 1992 SGS Société Générale de Surveillance Holding SA

Numéros de valeur:
Actions nominatives de Fr. 100 nominal 249.732
Actions nominatives de Fr. 20 nominal 249.745
Actions au porteur de Fr. 500 nominal 249.737
Actions au porteur de Fr. 100 nominal 249.748
Bons de jouissance catégorie A, sans valeur nom. 249.733

44-4201

CHERCHE EMPLOI 40-50% MATIN
(éventuellement travaux à domicile) -
homme 46 ans, permis de conduire
débrouillard. <f> 039/23 33 31, matin.

132-606141

NURSE, future maman, cherche travail à
domicile, garde d'enfants, repassage ou
autres, g 039/41 51 34 132-6O6O61

Offre exceptionnelle à Coffrane APPAR-
TEMENT DUPLEX DE 6 PIÈCES.
MANSARDÉ. Garage et jardin.
Fr. 385000.-. <p 038/57 11 10 privé.
g 038/31 81 81 orof. 28-S10360

VIAS-FRANCE VILLAS ET APPAR-
TEMENTS, place à 200 mètres.
Dès Fr. 300.- la semaine. 4 à 8 personnes
(libre dès le 11.7). <f> 038/2417 73

28-500391

Vends entre Besançon - Maîche FERME
125 m* HABITABLES, 4 PIÈCES. Cui-
sine, salle de bains-W.-C., chauffage cen-
tral, 23 ares terrain, grandes dépendances.
g 0033/81 60 41 07 132-506135

A louer. Industrie 46, La Chaux-de-Fonds
GARAGE. V 038/55 22 82 132-506138

A louer, tout de suite. Le Crêt-du-Locle
APPARTEMENT 3 -1- GRANDE CUI-
SINE, SANS CONFORT style campa-
gnard, chauffé, grand jardin, Fr. 400.-
charges comprises. <p 066/31 17 34, soir.

132-506128

A louer, à Soubey PETIT APPARTE-
MENT AVEC CONFORT.
'fi 039/23 16 66 132-606139

A louer, La Chaux-de-Fonds 3 PIÈCES
AGENCÉ, Fr. 890.- plus charges.
<g 077/37 13 55 132-505429

Vends MAISON 5 PIÈCES, jardin, chauf-
fage central, confort limite Doubs, Haute-
Saône, prix modéré. <f> 0033/50 76 00 62

157-901469

La Chaux-de-Fonds, BEAU DUPLEX 3%
PIÈCES, refait à neuf avec cuisine agen-
cée, cheminée, 2 salles d'eau. Fr. 1400 -
charges comprises. <f> 077/37 2803 ou
039/23 04 04 470-101661

Orchestre «PERMISSION DE MINUIT)»,
musette, rétro, moderne, ambiance assurée.
<? 0033/81 6719 36

157-9014S4

Vends PEUGEOT 104, EXPERTISÉE,
65000 KM. Fr. 2000.-. <? 039/23 14 74

132-505900

Vends MOTO SUZUKI GSX-R 750,
septembre 1990, noire/grise, 13500 km,
bon état, pneus neufs, Fr. 9500.-.
''¦ 039/26 88 56. repas. 132-501940

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente

$ Once 347,85 348,35
Lingot 14.900 — 15.150 —
Vreneli 87.— 97.—
Napoléon 86.— 96.—
Souver. $ new 110.— 120 —
Souver. $ old 107.— 117.—

Argent
$ Once 3,91 3,93
Lingot/kg 163.— 178.—

Platine
Kilo Fr 16.550.— 16.850.—

CONVENTION OR
Plage or 15.300.—
Achat 14.900.—
Base argent 210.—

INDICES
7/7/92 8/7/92

Dow Jones 3295,17 3293,30
Nikkei 16459,50 16600,20
CAC 40 1879,09 1848,78
Swiss index 1171,16 1157,47

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

7/7/92 8/7/92
Kuoni 24800.- 24800.-
Calida 1370— 1370.—

C. F. N. 850.— 850.-
B. C. C. 730.— 730.—
Crossair p. 310.— 310.—
Swissair p. 635— 625 —
Swissair n. 580.— 565.—
LEU p. 308.— 308.-
UBS p.* 724.- 713.—
UBS n.* 154.- 152.—
UBS b/p. — —
SBS p. 259.- 256.-
SBS n. 247.— 243.—
SBS b/p. 243.- 240.-
CS p. 1835.- 1810.—
CS n. 350.— 343.—
BPS 850 — 840.—
BPS b/p. 80.- 80.-
Adia p. 317.- 295-
Elektrowatt 2270.- 2250 —
Forbo p. 2160- 2150 —
Galenica b.p. 340.— 340'.—
Holder p. 5220.- 6180.—
tandis n. 930.— 910.—
Motor Col. 950.— 920.—
Moeven p. 3750.— 3720.—
Bùhrle p. 385.— 380.—
Bùhrle n. 140 — 138.—
Schindler p. 3760.— 3730.—
Sibra p. 270.- 270.-"
Sibra n. 270.— 266.—
SGS n. 1400.- 1290.-
SMH 20 230.— 230.—
SMH 100 1225.— 1195.—
Neuchâteloise 960.— 910.—
Reassur p. 2410.— 2400.—
Reassur n. 2370.— 2360.—
Wthur p. 3100.— 3040.-
Wlhur n. 2880.- 2870.—
Zurich p. 1890— 1880.—
Zurich n. 1880.— 1855.—
BBC IA 4250.- 4210 —
Ciba p.* 686.— 672.—
Ciba n.* 686.— 676.—
Ciba b.p.' 677.— 667.—
Jelmoli 1330.— 1300.—

Nestlé p. 9460.— 9360 —
Nestlé n. 9420.— 9350.-
Nestlé b.p. 1860.- 1840.—
Roche p. 5200 — 5190.—
Roche b.j. 3400.— 3380.—
Sandoz p. 2980.— 2910.—
Sandoz n. 2980.— 2910.—
Sandoz b.p. 2880.— 2840.—
Alusuisse p. 489.— 478.—
Cortaillod n. 4700.— 4800.-
Sulzer n. 611.— 609.—
H PI p. 105.- 108.—
* = split

7/7/92 8/7/92
Abbott Labor 41.— 40.25
Aetna LF 59.— 55.76
Alcan alu 28.50 28—
Amax 27.50 27.—
Am Cyanamid 78.25 75.25
AH 59.25 58.25
Amoco corp 64.25 64.50
ATL Richf 147.- 144.—
Baker Hug 27.75 27 —
Baxter 51.50 49.25
Boeing 56.25 55 —
Unisys 12.- 11.75
Caterpillar 69.50 67.50
Citicorp 28.— 27.25
Coca Cola 57.25 55.50
Control Data — —
Du Pont 67— 65 —
Eastm Kodak 54.75 53.-
Exxon 83.75 82.50
Gen. Elec 104.50 102 —
Gen. Motors 54.75 54.25
Paramount 61.50 60.75
Halliburton 37.25 34.75
Homestake 19.25 18.25
Honeywell 89.25 86 —
Inco ltd 41.— 40.50
IBM 131.- 129.—
Litton 61.75 60.25
MMM 132.- 129.—
Mobil corp 84.— 83.25
Pepsico 48.25 48 —
Pfizer 103- 101.—
Phil Morris 105.50 104.—
Philips pet 33.25 34.25
Proct Gamb 66.50 65.—

Sara Lee 70.75 70.—
Rockwell 30.25 29.75
Schlumberger 86.— 82.50
Sears Roeb 51.50 50.25
Waste M — 46.50
Sun co inc ' 35.— 34.—
Texaco 86.50 85.—
Warner Lamb. 85.75 83.75
Woolworth 38.- 37.50
Xerox 94.25 92.-
Zenith el 9.50 9.50
AngloAM 40— 37.50
Amgold 71.— 68.50
De Beers p. 30.50 28.25
Cons. Goldf 25— 25.—
Aegon NV 48— 48.50
Akzo 117- 115.50
ABN Amro H 34.50 34.75
Hoogovens 38— 37.25
Philips 22.75 22.75
Robeco 73.75 74.—
Rolinco 73.75 73.—
Royal Dutch 120.- 120.50
Unilever NV 146.50 147.—
Basf AG 214.— 215.-
Bayer AG 252- 250.-
BMW 528 — 525.—
Commerzbank 235.— 234.—
Daimler Benz 684 — 682.—
Degussa 300.— 292.—
Deutsche Bank 638.— 637 —
Dresdner BK 313.— 315.-
Hoechst 237.- 223.50
Mannesmann 266.— 264.—
Mercedes 518.— 522.—
Schering 652.— 662.—
Siemens 597 — 595.—
Thyssen AG 206.50 206.50
VW 344- 340-
Fujitsu Ltd 6.60 6.40
Honda Motor 13.25 13.25
Nec corp 8.90 9.—
Sanyo électr. 4.55 4.90
Sharp corp 11.— 11.—
Sony 45.— 45.—
Norsk Hyd fl. 35.50 34.50
Aquitaine 95— 95.50

7/7/92 8/7/92
Aetna LF & CAS 42% 42K
Alcan 21.- 2134

Aluminco of Am 71% 72%
Amax Inc 20- 20.-
Asarco Inc 27% 27%
ATT 43% 43%
Amoco Corp 47% 48%
Atl Richfld 108% 108%
Boeing Co 41% 40%
Unisys Corp. 8% 8%
Can Pacif 15.- 14%
Caterpillar 50% 50.-
Citicorp 20% 20%
Coca Cola 42.- 42%
Dow chem. 53% 53-
Du Pont 49% 48%
Eastm. Kodak 40% 41%
Exxon corp 61% 61%
Fluor corp 37% 37%
Gen. dynamics 71% 72%
Gen. elec. 76% 77-
Gen. Motors 40% 40%
Halliburton 26% 25%
Homestake 13% 13%
Honeywell 64% 64%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 97.- 97%
ITT 65% 65%
Litton Ind 45% 46-
MMM 97% 97%
Mobil corp 62% 62%
Pacific gas/elec 33% 33-
Pepsico 35% 36%
Pfizer inc 75% 76%
Phil. Morris 77% 78%
Phillips peirol 25% ' 26%
Procter & Gamble 49.- 48%
Rockwell intl 22% 23%
Sears, Roebuck 38- 38%
Sun co 25% 25%
Texaco inc 63% 63%
Union Carbide 11% 11%
US Gypsum % %
USX Corp. 29% 28%
UTD Technolog 51% 50%
Warner Lambert 62% 62%
Woolworth Co 27% 26%
Xerox 69% 70%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 44% 44%
Avon Products 53- 53-
Chevron corp 66% 67%
UAL 117% 114%
Motorola inc 75% 76%
Polaroid 27% 27%

Raytheon 44% 44%
Ralston Purina 46% 46%
Hewlett-Packard 63% 65%
Texas Instrum 36% 37-
Unocal corp 26% 26%
Westinghelec 17% 17%
Schlumberger 61% 59%

(Werthein Schroder & Co„
Incorporated, Genève)

7/7/92 8/7/92
Ajinomoto 1200.— 1260.—
Canon 1370.— 1340.—
Daiwa House 1620.— 1620.—
Eisal 1340.— 1400.—
Fuji Bank 1380.— 1360.—
Fuji photo 2770.— 2820 —
Fujisawa pha 991.— 989.—
Fujitsu 606 — 605 —
Hitachi chem 783.— 793.—
Honda Motor 1270.— 1250 —
Kanekafuji 550— 530 —
Kansai el PW 2340.- 2330.—
Komatsu 604.— 604.—
Makita El 1870— 1850.—
Marui 1180.— 1160.—
Matsush el L 1310— 1330 —
Matsush el W 1040- 1010-
Mitsub.ch. Ma 935.— 966.—
Mitsub. el 471.— 470.—
Mitsub. Heavy 562— 555.—
Mitsui co 550.— 565 —
Nippon Oil 672— 658.—
Nissan Motor 606.— 573.—
Nomura sec. 1290.— 1310.—
Olympus opt 982.— 985.—
Ricoh 555.— 553.—
Sankyo 2430.- 2390.—
Sanyo elect 451.— 437.—
Shiseido 1390.- 1400.-
Sony 4180 — 4140 —
Takeda chem. 1090 — 1080 —
Tokyo Marine 992.— 992.—
Toshiba 654.— 651.—
Toyota Motor 1450.— 1430.—
Yamanouchi 2490.— 2490.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$Us " 1.30 1.38
1$ canadien 1.09 1.17
1 £ sterling 2.53 2.66
100 FF 26.- 27.50
100 lires 0.1160 0.1220
100 DM 88.50 91.50
100 fl. holland. 78.25 81.25
100 fr. belges 4.24 4.49
100 pesetas 1.39 1.47
100 schilling aut. 12.60 13.-
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.03 1.11

DEVISES
1$ US 1.3215 1.3545
1$ canadien 1.1090 1.1370
1£ sterling 2.5645 2.6295
100 FF 26.45 27.15
100 lires 0.1180 0.1210
100 DM 89.55 90.75
100 yens 1.0765 1.1035
100 «.holland. 79.45 80.55
100 fr belges 4.3415 4.4185
100 pesetas 1.4085 1.4515
100 schilling aut. 12.65 12.91
100 escudos 1.0560 1.0880
£CU 1.8285 1.8645

I LIQUIDATION MEUBLES, appareils
- ménagers. Prix à discuter. <p 039/23 25 67
I 132-506120

ACCORDÉON CHROMATIQUE.
Fratelli Crosio, 120 b, noir, excellent état.
ff 039/31 52 27 132-503932

A vendre 2 PAROIS MURALES, canapé
et fauteuils, ff 039/26 97 60 470 661

MACHINE A LAVER mi ni vas sirocco,
Fr. 50.-, état neuf. GRIL-FOUR automati-
que, très bon état, Fr. 50.-. COFFRE-
FORT ménage, Fr. 50.-. ff 039/31 73 48

157-901167

YORK SHIRE 6 MOIS «super gentil»
cherche «super famille». ff 039/23 73 84

132-506140

¦ 

Tarif 95 et le mot WL%\
(min. Fr. 9.50) $g!

Annonces commerciales [44
exclues WfÉ'.

Grds apparts 5 pièces, Fr. 1805.- + ch.

Grd appart 5% pièces, Fr. 1754.- + ch.

Appartement 4 pièces, Fr. 1745.- + ch.

A louer appart. 2 pees, Fr. 345.- + ch.

Local commercial 75 m2, Fr. 700.- + ch.

Appart. 3 et 4 pees, Fr. 850.-/950.-.

Appart. 4 pees duplex, Fr. 1250.-. 

Locaux commerciaux, Fr. 700.- ou 1400-,

Pour fie plus amples informations ,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

CONSTRUCTEUR EN MÉCANIQUE
30 ans, cherche changement de situa-
tion et poste à responsabilité. Possède
CFC de micromécanicien, diplôme
de technicien ET en exploitation et
brevet fédéral d'agent de mé-
thodes. Connaissances DAO, FAO,
automatisation, etampes, horlogerie,
électricité. Ecrire sous chiffres 157-
901470 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.



PZUMCC club SA '—^TCï. OUVERT4 ,̂,*,» Votre club .«»"""
Boulevard des Eplatures 19 " ** . 13 millet au 10 aoux .
2300 La Chaux-de-Fonds pendant les vacances ou 

9 h - 11 h 30, 17 h - <" n

cp 039/26 67 77 u ĉ j^g:17 h - 21 h

iGloxiniat
I ( sïnningia ) ¦¦

le pot iH fiA I

/mffjK\ Cartes de saison
\6» 1992-1993

Championnat de 1 re ligue
de hockey y compris
matchs amicaux.

Carte saison «debout» Fr. 80-
Carte tribune «bronze» Fr. 150 -
Carte Puck argent Fr. 250-Membre sou,ien
Carte Puck d'or Fr. 350-Membre soutien
Carte Club des Amis Fr. 1000 - Membre ««n
Pour commander sa carte de saison

Payer au compte HC Star
UBS 305184.01 Z La Chaux-de-Fonds

Sponsor*. On peut trouver ces cartes au Kiosque
Pod 2000, P.-A. Lagger

mmm n̂y/imWa^ È̂an et au Restaurant Piscine Patinoires,
Hf/n/'I' /^W J Fam. R. 
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%mmmmmjÊÊmmw9mmf S Al NT'I Ml ER ^Cours de perfectionnement professionnel
Dans le cadre des mesures spéciales, prises par la Confédération, en faveur du perfectionnement
professionnel , notre école organisera les cours suivants :

Septembre-octobre 1992

Introduction aux techniques modernes de production
80 leçons, 600 fr.
Janvier-février 1993

Coordination et planification de la production
80 leçons, 600 fr.
Mai-juin 1993

Qualité intégrale
80 leçons, 600 fr.

Délai d'inscription: 15 août 1992 (1er cours).
Les cours sont modulaires; ils s'adressent au personnel d'entreprises ayant un CFC ou une
formation équivalente.
Les renseignements pour une éventuelle prise en charge des frais d'inscription pour les
personnes au chômage peuvent être obtenus auprès du Service régional de placement du Jura
bernois ou de l'Office communal du travail.
Programme détaillé et formulaire d'inscription sont à demander au secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier , tél. 039 413501.

Demandeurs d'emploi, augmentez vos chances
de retrouver du travail en vous perfectionnant !

Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) de Tramelan
propose un programme d'activités qui vous est destiné

(PROGRAMME GéNéRAL)
Août - décembre 1992

1. Cours N° 004-002-92/2 «Dactylographie assistée par ordinateur niveau avancé», 24 leçons, du 17 au
27 août 1992, tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 13 h 30 à 16 h 15. Condition de partici-
pation: avoir suivi un cours de dactylographie niveau débutant. Délai d'inscription : 7 août 1992.

2. Cours N° 004-001-92/3 «Informatique de base», 45 leçons, du 17 août au 16 septembre 1992, tous les
lundis, mardis et mercredis de 13 h 30 à 16 h 15. Délai d'inscription: 7 août 1992.

3. Cours N° 004-003-92/2 «Introduction à la bureautique», 45 leçons, du 17 août au 16 septembre 1992,
tous les lundis, mardis et mercredis de 8h 30 à 11 h 15. Condition de participation: avoir suivi un cours
d'informatique de base. Délai d'inscription: 7 août 1992.

4. Cours N° 004-004-92/1 «Traitement de texte et tableur (approfondissement de la matière)», 42 leçons,
du 20 août au 2 octobre 1992, tous les jeudis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 15. Condition de partici-
pation: avoir suivi un cours d'introduction à la bureautique. Délai d'inscription: 7 août 1992.

5. Cours N° 625-001-92/1 «Automatisation» (1- partie), 80 leçons, du 9 septembre au 18 décembre 1992,
tous les mercredis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 15. Délai d'inscription: 31 août 1992.

6. Cours N° 370-002-92/1 «Formation continue pour employé(e)s de commerce sortant d'apprentissage
ou d'études», 25 demi-journées et 6 journées, du 8 septembre au 22 décembre 1992. Délai d'ins-
cription: 31 août 1992.

7. Cours N" 004-002-92/3 «Dactylographie assistée par ordinateur», 60 leçons, du 15 octobre au
18 décembre 1992, tous les jeudis et vendredis de 13 h 30 à 16 h 15. Délai d'inscription: 28 septembre
1992.

8. Cours N° 004-001-92/4 «Informatique de base», 45 leçons, du 12 octobre au 11 novembre 1992, tous les
lundis, mardis et mercredis de 13 h 30 à 16 h 15. Délai d'inscription : 28 septembre 1992.

9. Cours N° 004-003-92/3 «Introduction à la bureautique», 45 leçons, du 12 octobre au 11 novembre 1992,
tous les lundis, mardis et mercredis de 8 h 30 à 11 h 15. Condition de participation : avoir suivi un cours
d'informatique de base. Délai d'inscription: 28 septembre 1992.

10. Cours N° 004-004-92/2 «Traitement de texte et tableur (approfondissement de la matière)», 42 leçons,
du 13 octobre au 13 novembre 1992. Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 15
pour la période du 13 au 23 octobre 1992 et tous les jeudis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 15 pour la période ..
du 29 octobre au 13 novembre 1992. Condition de participation : avoir suivi un cours d'introduction à la. ;

i . bureautique. Délai d'inscription: 28,septembre 1992. *. y.ti&im

11. Cours N° 004-001-92/5 «Informatique de base», 45 leçons, du 16 novembre au 16 décembre 1992; tous
les lundis, mardis et mercredis de 13 h 30 à 16 h 15. Délai d'inscription: 2 novembre 1992. ..~

12. Cours N" 004-003-92/4 «Introduction à la bureautique», 45 leçons, du 16 novembre au 16 décembre
1992, tous les lundis, mardis et mercredis de 8 h 30 à 11 h 15. Condition de participation: avoir suivi un
cours d'informatique de base. Délai d'inscription : 2 novembre 1992.

13. Cours N° 004-004-92/3 «Traitement de texte et tableur (approfondissement de la matière)», 42 leçons,
du 17 novembre au 18 décembre 1992. Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à
11 h 15 pour la période du 17 au 27 novembre 1992 et tous les jeudis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 15
pour la période du 3 au 18 décembre 1992. Condition de participation : avoir suivi un cours d'introduction
à la bureautique. Délai d'inscription: 2 novembre 1992.

Ces cours peuvent, en principe, être pris en charge par l'Assurance chômage pour autant que les chômeurs et
demandeurs d'emploi intéressés répondent aux critères de la LACI et soient inscrits à l'Office du travail. Tous
les cours proposés auront lieu au CIP, Les Lovieres 13,2720 Tramelan.

Etes-vous intéressé(e) à participer à une de ces actions de formation? Voici comment procéder:

• Demandez le descriptif du cours qui vous intéresse et sur lequel se trouve le coupon de demande de la for-
mule d'inscription.

• Envoyez votre demande à l'adresse suivante: Service régional de placement, à l'att. de M. de Chastonay,
Grand-Rue 9,2710 Tavannes. Tél. 032 9123 47.

Pour tous renseignements concernant ces cours:

Centre interrégional de perfectionnement (CIP), M. Charles Miche, responsable de la formation, Les Lovieres
13, 2720 Tramelan, tél. 032 97 07 21 ou 032 97 09 70.
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Les droits TV rapportent gros
Olympisme - Des sous pour Barcelone

Le comité organisateur des JO
de Barcelone (COOB) percevra
50,7 milliards de pesetas (près de
560 millions de dollars) en droits
de retransmission TV, après les
derniers accords d'exclusivité
passés avec trois chaînes des Ca-
raïbes des Philippines et d'Afri-
que.

Cette somme représente 35,03%
des 144,8 milliards de pesetas
(près de 1,6 milliard de dollars)

de ressources nettes attendues
par le COOB à l'issue de ces
Jeux, selon les chiffres commu-
niqués par les organisateurs.

Le montant des droits versés
par l'ensemble des télévisions
s'élève à 635,71 millions de dol-
lars, soit une augmentation de
58% par rapport aux droits
pour les Jeux de Séoul, qui
s'étaient élevés à 402,1 millions
de dollars en 1988, a précisé le
COOB.

La chaîne américaine NBC
arrive en tête avec 401 millions
de dollars versés (en fait plus de
410 millions, avec la publicité
faite par la chaîne pour les
Jeux), ce qui représente une aug-
mentation de 32,7% par rap-
port aux 302,1 millions de dol-
lars que la chaîne avait dû payer
pour les droits de retransmission
des JO de Séoul.

La chaîne australienne Chan-
nel 7, qui avait payé 7 millions

de dollars à Séoul, a versé cette
fois-ci 33,75 millions, soit une
augmentation de 382 %, tandis
que la chaîne canadienne CTV
est passée de 3,6 millions de dol-
lars à 16,5, soit 358 % d'aug-
mentation. Pour sa part, l'UER
(le consortium européen) a versé
quelque 90 millions de dollars
au COOB, soit une augmenta-
tion de 221% par rapport aux
28 millions de dollars de Séoul.

(si)

CLASSEMENTS
MESSIEURS
100 m. Série A (vf: 0,6 m/s): 1.
Adeniken (Nig) 10"06. 2. Chris-
tie (GB) 10"07. 3. Surin (Can)
10"12. Puis: 7. Burkart (S)
10"38. Série B (vf: 1 m/s): 3. Vis-
cusi (S) 10"93.
200 m. Série A: 1. M. Johnson
(EU) 20"10. 2. Adeniken (Nig)
20" 11. 3. Régis (GB) 20"30. Sé-
rie B: 1. Burkart (S) 20"76. 3.
Reimann (S) 20"95. 5. Bettex
(S) 21". 6. Dolle (S) 21"14. 7.
Widmer (S) 21"17. 8. Thurnherr
(S) 21 "56.
1500 m. Série A: 1. Morceli
(Alg) 3'34"16. 2. Spivey (EU)
3'14"18. 3. Kemei (Ken)
3'34"31. Série B: 2. Geissbùhler
(S) 3'40"38. 4. Morath (S)
3'42"08. 8. Philipp (S) 3'49"53.
9. Jaquier (S) 3'52"76.
800 m. Série A: 1. Tanui (Ken)
l'43"63. 2. Gray (EU) l'44"19.
3. Kibet (Ken) l'44"32.
5000 m: 1. Ondieki (Ken)
13'03"58. (MPMA). 2. Om-
woyo (Ken) 13'13"84. 3. Cheli-
mo (Ken) 13'19"23. Puis: 12.
Erni (S) 14'08"26.
4 x 400 m: 1. Suisse (Jelinek-
Sierro-Kehl-Rùsterholz)
3'07"26. 2. Tchécoslovaquie
3'09"08. 3. Hollande 3'11 "33.
400 m haies. Série A: 1. Young
(EU) 47"97. 2. Matete (Zam)
48" 18. 3. Akabusi (GB) 48"30.
Série B: 7. Balestra (S) 50"72
(MPSA). 8. Ritter (S) 51"28.
Triple saut: 1. Voloshin (CEI)
17,36 m. 2. Conley (EU) 17,35
m. 3. Simpkins (EU) 17,18 m.
Perche: 1. Bubka (CEI) 5,90 m.
2. Egorov (CEI) 5,80 m. 3. Pota-
povich (CEI) 5,80 m. Puis: 16.
Lûbbers (S) et Mury (S) 5,30 m
(MPS).
Poids: 1. Gûnthôr (S) 21,61 m.
(21,53 - 21,61 - 21,51 - 21,33 -
21,60). 2. Klimenko (CEI) 20,09
m. 3. Thallem (Su) 19,60 m.
Marteau: 1. Astapkovich (CEI)
82,34 m. 2. Nikulon (CEI) 80,70
m. 3. Abduvalyev (CEI) 80, 66
m. Puis: 5. Sack (S) 64,74 m.
DAMES
200 m: 1. Ottey (Jam) 22"18. 2.
Cuthbert (Jam) 22"35. 3. Ash-
ford (EU) 22"65.
400 m. Série A: 1. Richards
(Jam) 50"43. 2. Miles (EU)
50"64. 3. Restrepo (Col) 50"85.
Série B: 2. Scalebrin (S) 52"65
(MPSA). 3. Luthi (S) 53"48.
Mile: 1. Rogachova (CEI)
4'21"30. 2. Melinte (Rou)
4'21"74.
100 m haies. Série A: 1. Tolbert
(EU) 12"71. 2. Martin (EU)
12"80. 3. Baumann (S) 12"93
(MPSA). Série B: 3. Hammel
(S) 13"76. 4. Staehlm (S) 13"88.
400 m haies: 1. Farmer Patrick
(EU) 54". 2. Ordina (CEI)
54"49. 3. Vickers (EU) 54"76.
Hauteur: 1. Kostadinova (Bul)
2,01 m. 2. Henkel (Ail) 1,98 m.
3. Astafei (Rou) 1,95 m.
Longueur: 1. Drechsler (Ail)
TAS m (MPMA). 2. Kravets
(CEI) * 7,09 m. 3. Berezhnaya
(CEI) 6,97 m. Puis: 9. Schônen-
berger (S) 5,70 m.
Javelot: 1. Hattestad (Nor)
69,48 m. 2. Shikolenko (CEI)
69,34 m. 3. Sanderson (GB)
63,80 m. Puis: 8. Dunkel (S)
51,68 m.

• ÉPREUVES NATIONALES
MESSIEURS
800 m: 1. Cariboni (GA Bellin-
zone) 1*51 "01. 2. Heinemann
(TVL Berne) l'51"31. 3. Wen-
ger (LC Zurich) 1*51 "49.
DAMES
200 m (vent nul): I. Wûest (TV
Willisau) 23"66 (MPS). 2. Gros-
senbacher (TVU Zurich) 23"79.
3. Burkart (DTV Zurich) 23"92.
800 m: 1. Scalabrin (STV
Frauenfeld) 2'02"86.
Hauteur (B): 1. Maury (Fr) 1,88.
Puis: 4. Cadusch (S) 1,88.11. EI-
linger-Stiefel (S) 1,80.
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Il y a un an - Le Swiss
Open de tennis, à Gstaad,
vivait sa deuxième
journée, soit la fin des
matches du premier tour.
Marc Rosset n'avait pas
trouvé grâce auprès de
l'Américain David
Wheaton, vainqueur en \
trois sets, 4-6 7-6 (8-6) 6-2.
Comme quoi entre
Gstaad et Rosset... (Imp)
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Athlétisme - Le meeting de Lausanne a tenu toutes ses promesses

Merlene Ottey (au centre)
La féline Jamaïcaine a remporté le 200 m féminin devant sa compatriote Juliet Cuthbert (à gauche) et l'Américaine
Evelyn Ashford. (Keystone)

Serguei Bubka qui tutoie
les étoiles, Heike
Drechsler qui frôle la
meilleure marque jamais
mesurée en longueur,
Olapade Adeniken qui
pousse Michael Johnson
dans ses derniers retran-
chements, Sandra Far-
mer-Patrick, toujours
aussi élégante, qui illu-
mine le stade, Heike
Henkel et Stefka Kosta-
dinova qui se narguent à
plus de deux mètres: les
émotions n'ont pas man-
qué hier au soir dans une
Pontaise qui, en dépit
d'une superbe brochette
de champions, n'a pas
fait le plein. Une fois de
plus cependant les ab-
sents ont eu tort, le spec-
tacle présenté s'étant ré-
vélé digne des plus
grands rendez-vous. Et
cela quand bien même
aucun record du monde
n'est tombé. Gageons
que ce n'est pourtant que
partie remise.

Lausanne /^k
Jean-François BERDAT '%£y

Athletissima attend toujours
son premier record du monde.
Yobes Odienki, qui avait prévu
d'effacer Saïd Aouita des ta-
blettes, a en effet dû se contenter

d'une meilleure performance
mondiale de l'année. Dans son
5000 m, le Kenyan était pour-
tant parti sur des bases mon-
diales, puisqu'il couvrait le pre-
mier kilomètre dans le même
temps que le Marocain lorsqu'il
avait bloqué le chrono à
12'58"39.

Livré à lui-même dès la mi-
course, le champion du monde
ne parvenait cependant pas à
gommer dans les derniers tours
les cinq secondes concédées
dans les deuxième et troisième
tranches kilométriques. A noter
le cuisant échec du champion du
monde du 10.000 m. Le Maro-
cain M. Brahim Boutayeb a en
effet dû se contenter du cin-
quième rang, à plus de trente se-
condes du vainqueur.
Ce 5000 m aura tout de même
été l'un des moments forts de la
soirée. Une soirée qui était par-
tie sur des bases très élevées, le
Nigérian Olapade Adeniken et
le Britannique Linford Christie
se livrant un impressionnant
duel sur 100 m.

Vainqueur pour un centième,
le Nigérian allait par la suite
échouer pour la même marge
dans le somptueux affrontement
qui l'opposa à Michael John-
son, incontestable maître actuel
du 200 m. Nul doute que dans
quelques jours à Barcelone,
Adeniken fera un sérieux candi-
dat au podium, tant sur 100 m
que sur 200 m.

Sur 800 m, le Kenyan William
' Tanui a lui aussi affiché ses pré-
tentions olympiques. Vainqueur
de Johnny Gray - meilleur per-
former de l'année et grand
triomphateur des trials - l'Afri-
cain fait désormais figure de
premier candidat à la succession
de son compatriote Paul Ereng.

Noureddine Morceli de son
côté n'a pas laissé la meilleure
des impressions. Certes, l'Algé-
rien a remporté le 1500 m, mais
il n'a pas affiché l'autorité d'un
champion du monde. Du reste,
cette épreuve, qui était au nom-
bre des têtes d'affiche, aura lais-
sé le public sur sa faim.

Chez les dames, les courses
n'ont pas atteint le niveau espé-
ré. Alors qu'elles avaient juré
d'effacer les 4'15"61 de la Rou-
maine Ivan Paula, Ludmila Ro-
gachova et Doina Melinte se
sont contentées d'un mano à
mano certes passionnant, mais
qui n'aura débouché «que» sur
une meilleure performance de la
saison, la représentante de la
CEI restant à quelque , six se-
condes du record du inonde.
Néanmoins, les performances
de Merlene Ottey et de Sandra
Farmer-Patrick auront suffi au
bonheur des spectateurs.
SUPERBES CONCOURS
Alors qu'on les annonçait moins
relevés, les concours auront fi-
nalement tenu les témoins en ha-
leine. Serguei Bubka tenta vai-
nement de maîtriser une barre à
6,12 m qui aurait constitué son
31e record du monde. A la dé-
charge de l'Ukrainien, force est
d'admettre qu'il n'a pas bénéfi-
cié des meilleures conditions, le
public ayant envahi la pelouse
au moment de ses deux derniers
essais.

L'explosif duel que se sont li-
vré Leonid Voloshin et Mike
Conley - le représentant de la
CEI a battu son rival américain
d'un petit centimètre - dans le
triple saut n'aura pas suffi à sou-
tenir la comparaison avec la lon-
gueur féminine. En état de
grâce, l'Allemande Heike
Drechsler a été mesurée à 6,48
m, soit à quatre centimètres seu-
lement du record du monde de
Galina Chistyakova.

Avec ce saut, l'Allemande
aura signé la meilleure perfor-
mance d'une soirée qui aura
tenu toutes ses promesses. Fut-
ce sans record du monde...

J.-F. B.

Gûnthôr facile
Comme on pouvait s'y attendre, Werner Gûnthôr n'a pas rencon-
tré une opposition digne de ce nom dans le concours du lancer du
poids. Facile vainqueur, le champion du monde n'aura cependant
assuré que l'essentiel, ses 21,61 m ne signifiant rien d'exceptionnel
pour lui.

Pour le surplus, Stefan Burkart a confirmé ses bonnes disposi-
tions actuelles en réussissant la limite pour Barcelone sur 200 m.
En fin de soirée, le relais 4 x 400 m devait, lui, échouer dans son
ultime tentative en vue de décrocher le ticket olympique.

Côté helvétique, la palme revient finalement à Julie Baumann.
Troisième du 110 m haies, tout en établissant une meilleure perfor-
mance suisse de la saison, celle qui est devenue notre Julie natio-
nale a démontré qu'elle pouvait parfaitement espérer se hisser en
finale à Barcelone. J.-F. B.

Seul un record a manqué

Cyclisme

É Pascal Richard res-
pire: les derniers tests
sanguins effectués

, ont en effet rassuré le
Vaudois, qui retrouve
ses sensations. Et qui
parle de son discret
début de saison...

1 comme d'un regain
de forme qu'il an-
nonce imminent. Ses
dirigeants lui ont
d'ailleurs demandé
de «faire un truc» sur
le Tour... "- *** '"*

Page 11

Dans l'attente
d'un petit déclic

Olympisme

Président du Comité
olympique suisse
(COS), Daniel Platt-
ner a dévoilé, hier à
Berne, les noms des
sélectionnés suisses
pour les Jeux olym-
piques de Barcelone,
llls seront 114, parmi

lesquels 17 Ro-
mands.

Page 13

Ils seront
114 Suisses

Tennis

Jakob Hlasek (photo
Keystone) a passé le

- premier tour du
Swiss Open. Mais il a
dû cravacher ferme
pour éliminer le
Tchécoslovaque Go-
ran Prpic en trois sets
disputés. Emilio San-
chez a également dû
lutter avant de se
qualifier, lui aussi, en

- trois sets.

Page 13

A manches
retroussées
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Dans l'attente d'un petit déclic
Cyclisme - Tour de France: les derniers tests sanguins ont rassuré Pascal Richard

«Les tests sanguins l'at-
testent: je manque de
fer» expliquait Pascal
Richard au soir du prolo-
gue à San Sébastian. «Il
y a vingt-quatre heures
que j'ai arrêté de prendre
des antibiotiques» lâ-
chait Laurent Dufaux
(victime d'un refroidisse-
ment) mardi, à l'arrivée
de Pau. «J'ai également
des carences en fer» ren-
chérissait Mauro Gia-
netti. Les deux Romands
et le Tessinois de la délé-
gation suisse (huit cou-
reurs répartis dans qua-
tre équipes sont à la
traîne dans ce début de
Tour de France qui se
veut européen - ce qui est
loin de faire l'unanimité!

De notre envoyé spécial ^̂ k
Pierre-Henri BONVIN W

Engagé par les Espagnols de
Festina, Gianetti et Richard
n'ont pas encore répondu aux
espoirs placés en eux. En parti-
culier le Vaudois, qui a fait du
Tour l'objectif prioritaire de sa
saison.

«Il est évident que sa victoire
lors du Tour 1989 (réd : à Brian-
çon) a pesé dans la balance au
moment du choix» disent les Es-
pagnols.

PATIENCE
Contraint à l'abandon à la Vuel-
ta après onze jours de course,

Richard ne cherche aucune ex-
cuse à un début de saison frappé
du sceau de l'anonymat.

Il explique: «Je me suis pré-
¦senté au départ du Tour avec
septante-deux jours de course
dans les j ambes. En comparai-
son, la saison dernière, j'en tota-
lisais nonante-quatre. J'ai beau-
coup couru au cours de l'hiver et
au printemps. Hélas! sans résul-
tat probant. Ajoutez à cela des
problèmes d'intégration, la phi-
losophie d'un groupe espagnol
différente de celle appliquée
chez Paul Kôchli... Et puis la
chance m'a boudé. J'ai participé
à de nombreuses échappées,
mais je n'ai pu passer l'épaule,
ou alors elles n'arrivaient pas à
terme.»

L'ancien champion du monde
de cyclocross se veut patient.
«En 1990, chez Helvetia, j'ai tra-
versé une situation similaire
avant de connaître une excel-
lente fin de saison (réd: victoire
dans les Trois vallées varé-
siennes notamment).

Patience également chez son
employeur Joël Chabiron, pré-
posé aux relations publiques:
«En ce début de Tour, il est clair
qu'en raison de ses carences en
fer, Pascal ne peut pas avoir une
forme au-dessus de la moyenne,
cette forme qui fait la différence
et qui permet de tenir les meil-
leurs. On lui demande de récu-
pérer d'ici les Alpes. Mais s'il de-
vait abandonner - c'est dans
l'ordre possible des choses - la
saison est loin de se terminer, il
n'y a pas que le Tour...»
SUR LA FORME
Quant au Vaudois, il reste rassu-
ré par les résultats du dernier
test. Il affirme : «Au fil des jours,
il me semble retrouver mes sen-
sations. C'est le plus impor-
tant.» , , .._ ...

Un Pascal Richard arrivé sur Pascal Richard
Bientôt la sortie du tunnel? (ASL)

le Tour et de suite mis en garde
par la direction. Explications:
«Vendredi soir, j'ai été convo-
qué. Il m'a été signifié que je
n'avais pas le droit de manger
ailleurs qu'à l'hôtel assigné par
le Tour, que j'avais l'interdiction
de prendre l'avion et de quitter
le Tour».

Son escapade de 1991 (lors du

jour de repos, il est allé trouver
son physio à Nice) a rendu pru-
dent Jean-Marie Leblanc, un
des patrons du Tour.

Tout reste à faire pour Pascal
Richard à ce Tour 1992. «Sur-
tout ce petit déclic qui devait re-
lancer la machine», lâche-t-il,
avec un clin d'oeil.

P.-H. B.

Souvenirs, souvenirs
Urs Zimmermann et Erich Mâchler, en 1987, avaient contribué à
la victoire de Carrera. Mâchler, capitaine de route chez Helvetia-
Commodore, n'a su cette fois empêcher une cuisante défaite dans
une équipe qui, peut-être sagement, n'a pas tout donné. L'équipe
suisse courait d'ailleurs avec du matériel bien moins sophistiqué
que la plupart de ses adversaires, (si)

Comme au bon vieux temps
Panasonic remporte le contre-la-montre par équipes

La formation Panasonic a permis
à la Hollande de fêter son second
succès d'étape consécutif. Au len-
demain de la victoire à Bordeaux
de Rob Harmeling, Panasonic
s'est imposé dans le contre-la-
montre par équipe, long de 63,5
km, à Libourne.

L'histoire notera un succès hol-
landais, même si, en réalité, Pa-
nasonic n'englobe qu'un seul
Batave, Eddy Bouwmans en
l'occurrence.
BUGNO
«SAUTE» INDURAIN
A la moyenne de 52,014 km/h,
cette équipe spécialisée dans ce
genre d'efforts a triomphé avec
7" d'avance sur l'équipe ita-
lienne Carrera de Claudio
Chiappucci, et 21" sur Gato-
rade de Gianni Bugno et Lau-
rent Fignon. Suivent, dans l'or-
dre: Z (LeMond), ONCE
(Zùlle), Motorola (Hampsten)
et Banesto (Indurain).

Indurain a lâché 43" par rap-
port à Chiappucci - qui réalise
la belle affaire, alors que per-
sonne n'aurait misé sur Carrera
dans le tiercé gagnant - et 29"
sur Bugno. Du coup, le cham-
pion du monde passe devant le
champion d'Espagne au classe-
ment général, ce qui peut tout
changer, surtout au plan de la

motivation, de la détermination
de Bugno.

Le Tour reste cependant des
plus incertains, le troisième (Bu-
gno) n'étant séparé du douzième
(LeMond) que de 49 secondes.
Derrière Bugno, ils sont encore
vingt-huit en deux minutes.
CASTORAMA PLONGE
Le classement général ne pou-
vait pas - encore... - échapper
aux coureurs de RMO. Et ce
malgré leur contreperformance
dans l'épreuve (treizièmes à
l'45"). L'écart maximal ayant
été plafonné par règlement à
cinq minutes, on savait que Pas-
cal Lino et Richard Virenque, à
condition de ne pas abandonner
ou d'arriver hors délais, reste-
raient en tête, puisqu'Indurain,
troisième avant le départ, était
pointé à 6'28".

Autres contreperformances:
celle de Castorama (Luc Le-
blanc, Thierry Marie, Gérad
Rué, Dominique Arnould,
Jacky Durand) qui, selon les
dires mêmes de son directeur
sportif Cyrille Guimard, avait
pris le départ pour gagner. Mais
les «Casto» ont dû se contenter
d'une modeste douzième place.

L'équipe suisse Helvetia s'est
contentée de figurer dans le clas-
sement. Alex Zûlle et son équipe
espagnole ONCE, en revanche,

se sont donnés à fond et ont ré-
colté une méritoire quatrième
place.

Du coup, Zûlle redevient (ho-
norifique) meilleur des huit
Suisses engagés, (si)

Bientôt 600 victoires!
Peter Post est un habitué des victoires

Peter Post préside aux destinées
de la formation hollandaise nu-
méro un, qu'elle s'appelle Ti-Ra-
leigh (de 1976 à 1983) ou Pana-
sonic (depuis 1984), avec un rare
bonheur. D faut dire qu'il en a
toujours eu les moyens, d'où le
sobriquet «Les millionnaires».

En huit saisons et demie d'exis-
tence de Panasonic, la forma-
tion s'approche de son... 600e
succès! Ti-Raleigh a remporté
cinq fois le contre-la-montre par
équipe, en 1979 avec les deux
Suisses Stefan Mutter et Ueli
Sutter, en 1981 avec Urs Feuler.

En neuf participations avec
Panasonic, voici le troisième
succès, après 1988 et 1990. Guy
Nulens, fidèle parmi les fidèles,
a participé aux neuf épreuves.
Alain Van Lancker vient, lui
aussi, de participer à son troi-
sième triomphe, Ludwig et Eki-
mov à leur second.

Bilan global dans le contre-la-
montre collectif pour Peter
Post: seize participations, huit
succès, deux deuxièmes places,
cinq troisièmes et une qua-
trième. Qui dit mieux?
RMO: UN ENSEIGNEMENT
Les coureurs de RMO, malgré
une treizième place décevante
(beaucoup de petits gabarits

dans l'équipe, une certaine fati-
gue nerveuse, ou pression, après
avoir été beaucoup solicités ces
jours derniers), avaient raison
de ne garder qu'un enseigne-
ment de cette journée: Pascal
Lino restait en jaune devant Ri-
chard Virenque. Reste à savoir
si Lino et Mottet, les deux seuls
véritables spécialistes de l'effort
contre la montre, n'ont pas dû
trop puiser dans leurs réserves.

EFFORT BIEN DOSÉ
Sous l'impulsion de l'ex-cham-
pion du monde de poursuite et
recordman du monde amateur
de l'heure, Viatcheslav Ekimov,
et d'Olaf Ludwig, tous deux
déjà présents lors de la victoire
en 1990, Panasonic a bien dosé
sa course, ayant notamment
commencé moins rapidement
que Carrera.

DEUX GRANDS BATTUS
Luc Leblanc et Charly Mottet
ont perdu une minute et demie
sur les meilleurs sur un parcours
assez vallonné en son secteur
médian. Pour Castorama sur-
tout, le coup est dur. Cyrille
Guimard visait la victoire et
pensait pouvoir rendre un fieffé
service à son leader Luc Le-
blanc, limité dans les contre-la-
montre individuels... (si)

CLASSEMENTS
Quatrième étape (contre-la-mon-
tre par équipe, 63,5 km à Li-
bourne): 1. Panasonic (Fon-
driest) 1 h 13'15" (moy. 52,014
km/h). 2. Carrera (Chiappucci)
à 7". 3. Gatorade (Bugno) à
21". 4. Z (LeMond) à 40". 5.
ONCE (Diaz Zabala) à 47". 6.
Motorola (Hampsten) à 48". 7.
Banesto (Indurain) à 50". 8.
MG GB Boys (Chioccioli) à
59". 9. TVM (Theunisse) à
F06". 10. PDM (Breukink) à
l'14". 11. Tulip (Roosen) à
l'19". 12. Castorama (Leblanc)
à l'26". 13. RMO (Mottet) à
l'45". 14. Telekom (Ampler) à
2'01". 15. Buckler (Rooks) à
2'14". 16. CLAS (Uzaga) m.t.
17. Ryalcao Postobon (Mejia) à
2'48". 18. Ariostea (Argentin) à
3'38". 19. Helvetia (Delion) à
3'44". 20. Lotus Festina (Kelly)
à 3'53". 21. Amaya (Cubino) à
4'35". 22. Lotto (Museeuw).

IM
Général: 1. Lino (Fr). 2. Viren-
que (Fr) à l'54". 3. Bugno (It) à
5'06". 4. Chiappucci (It) à
5'20". 5. Roche (Irl) à 5'28". 6.
Indurain (Esp) à 5'33". 7. Perini
(It) à 5'35". 8. Bouwmans (Ho)
à 5'40". 9. Zhdanov (CEI) à
5'42". 10. Fignon (Fr) à 5'49".
ll. Tebaldi (It) à 5'54". 12. Le-
Mond (EU) à 5*55". 13. Bauer
(Can) à 6'12". 14. Boyer (Fr) à
6'24". 15. Delgado (Esp) à
6'25". 16. Arnould (Fr) m.t. 17.
Alcala (Mex) à 6'27". 18. Skib-
by (Dan) m.t. 19. Breukink (Ho)
à 6'29". 20. Kvalsvoll (No) à
6'30". Puis les Suisses: 58. Zûlle
à 12'55". 70. Dufaux à 15*21".
97. Jarmann à 21*32". 102. Mâ-
chler à 22'14". 103. Muller à
22'23". 106. Gianetti à 23'02".
175. Jeker à 34'24". 187. Ri-
chard à 40'29".
Aux points: 1. Richard Virenque
(Fr) 49 pts. 2. Museeuw (Be) 47.
3. Harmeling (Ho) 45.
Montagne: 1. Virenque (Fr) 80
pts. 2. Chiappucci (It) 54. 3.
Chioccioli (It) 49.

JEUDI 9 JUILLET1992
Sème ÉTAPE- 196 km

iNOGENT-SUR-OISE - WASQUEHAL

L'ÉTAPE DU JOUR

¦ Z - - - ' * " -

Longo gagne son
procès - La Française
Jeannie Longo, multiple
championne du monde et
détentrice du record du
monde de l'heure, a ***\
gagné le procès qu'elle
avait intentée la Fédéra-
tion françaisedecyclisme,
(FFC), qui voulait lui
imposer l'usage d'une
marque de pédales. La
cour a non seulement
annulé la décisionzmais î
également condamné la
FFC à Verser la somme de
5000 FF à la championne,

(si)

8g
8

Cyclisme
Jacques Jolidon 43e
L'amateur-élite jurassien
Jacques Jolidon a pris la
43e place de la première
étape du Tour de Rhéna-
nie- Palatinat, à 2'48" du
vainqueur, l'Allemand Gerd
Audehm.
Tennis
Zardo gagne
La Suissesse Emanuela Zar-
do s'est qualifiée pour le
deuxième tour du tournoi
de Païenne, en battant l'Ar-
gentine Patricia Tarabini en
deux sets, 6-3 7-5.

BRÈVES

Aujourd'hui à Evry, Prix de
Bondufle (plat, handicap,
1600 m. Réunion I. Se
course, 16 h 35).
Les partants: 1. «Lissitki». 2.
«Shimmering-Sands». 3. «Eas-
tern-Promise». 4. «Bamara-
Girl». 5. «Woodchopper's-
Ball». 6. «Prince- Ronney». 7.
«Eltecy». 8. «Shangol-de-Per-
se». 9. «Premonitory-Dream».
10. «Raider». 11. «Zaratus». 12.
«Calm-Waters». 13. «Compo-
te». 14. «Milzarella». -15. «Pol-
lyrado». 16. «Balinamallard».
17. «Flyinton. 18. «The-Thril-
ler».
Notre sélection:
1 6 - 1 - 2 - 9 - 4 - 7 .  (Imp)

PMUR

TSR
15.55 Cyclisme.

Tour de France.

DRS
18.30 Cyclisme.

Tour de France.

TSI
15.55 Cyclisme.

Tour de France.
23.15 Cyclisme.

Tour de France.

A2
15.05 Cyclisme.

Tour de France.
17.35 Vélo-club du Tour.
19.30 Journal du Tour.
00.10 Journal des courses.
01.25 Journal du Tour.

FR3
13.00 Sports 3 images.
16.30 Tiercé.

TV5
23.35 Journal du Tour.

Eurosport
09.00 Cyclisme.
10.00 Automobilisme.
11.00 Tennis.
15.55 Cyclisme.
17.35 Golf.
19.00 Cyclisme.
20.00 Vélo de montagne.
20.30 Transworid sport.
22.00 Tennis.
23.30 Cyclisme.

TV-SPORTS
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Dimanche 19 juillet 1992
Rothorn de Brienz 64.-*
La montagne avec son train 97.-
à vapeur

Dimanche 26 juillet 1992
Yvoire 46.-*

69.-
Petit village touristique de la rive
française.

Tous les jours!

Excursions individuelles.. - '.- . ¦ . to i
La Voie suisse 35.-*
Ile de Mainau/Meersburg 71 .-*
Le Musée des transports
de Lucerne 47.-*
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FRANÇOISE
22 ans d'expérience.
Médium de nais-
sance. Cartes, boule,
voyance sur photo.
Vue à la télévision.
Aide efficace.

Tél. 039 230321.
22-885/4x4

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



Ils seront 114 Suisses
Olympisme - JO de Barcelone: président du COS. Daniel Plattner a dévoilé les *Mynorns des élus

Hier à Berne, Daniel
Plattner, le président du
Comité olympique suisse
(COS), a dévoilé le nom
des 114 athlètes, dont
dix-sept Romands, sélec-
tionnés pour les Jeux de
Barcelone. Hier au soir,
plusieurs athlètes avaient
la possibilité de décro-
cher leur billet pour la
Catalogne lors du mee-
ting de Lausanne. Sans
succès cependant...

Daniel Plattner a refusé de se
plier au jeu des pronostics quant
aux chances de médailles de
l'équipe de Suisse pour ces
vingt-cinquièmes Jeux d'été.
«J'espère seulement que nous fe-
rons mieux qu'à Albertville»
glissait-il malicieusement.
PROTTI: TEST DÉCISIF
Le président du COS s'est félici-
té des excellents rapports qu'il
entretient avec les différentes fé-
dérations. Dans sa démarche, le
COS s'est efforcé de respecter
les différents critères de sélection
établis par les fédérations
concernées. «Pour 112 athlètes,
il n'y a eu aucun problème.
Douze cas seulement ont été
plus délicats à régler» précisait-
t-il.

Anita Protti figure dans cette
sélection. Seulement, pour être
du voyage, la Lausannois devra
se soumettre à un ultime test à

( Saint-Moritz. Elle devra s'ap-
procher le plus près possible de
ses temps d'entraînement de l'an
dernier. . .

Le lanceur de disque Chris-
tian Erb, qui se relève de bles-
sures, devra également s'astrein-
dre à un test.

En pentathlon moderne, le
COS a retenu trois athlètes.
Mais Andréas Jung et Pascal
Emmenegger ne pourront
concourir aux côtés de Peter
Steinmann que si la Fédération
internationale accorde finale-
ment trois places à la Suisse, (si)
LES SÉLECTIONNÉS
SUISSES
Athlétisme (18): Julie Baumann
(100 m haies), Simone Meier
( 1500 m), Franziska Moser (ma-
rathon), Helen Burkart, Martha
Grossenbacher, Kathrin Lûthi,
Régula Scalabrin (4 x 400 m),
une spécialiste de la hauteur et
(sous réserve) Anita Protti (400
m haies et 4 x 400 m). Aldo Ber-
toldi (50 km marche), Daniel
Bôltz (marathon), Stefan Bur-
kart (100 m et 200 m), Pascal
Charrière (50 km marche), Beat
Gàhwiler (décathlon), Werner
Gûnthôr (poids), Markus
Hacksteiner (1500 m) et (sous
réserve) Christian Erb.
Aviron (10): Xeno Mùller (skiff),
Ueli Bodenmann, Marc Nater,
Alexander Ruckstuhl et Beat
Schwerzmann (quatre de cou-
ple), René Gonin et Alexander
Koch (double-scull), Christoph
Kûffer et Thomas Studhalter
(deux sans barreur) et Daniel
Balduini (remplaçant).
Badminton (2): Silvia Albrecht
et Bettina Villars.
Canoë (6): Ingrid Haramalow-
Raimann (régate Kl), Thomas
Brunold (slalom Kl), Robert
Liberato (régate Kl), Peter
Matti (slalom C2), Ulrich Matti
(slalom C2) et Ralph Rhein (sla-
lom Kl)

Jacques Jolidon (bras levés)
Le Jurassien sera l'un des quinze cyclistes suisses présents à Barcelone. (Keystone)

Cyclisme (15): Route: Barbara
Heeb, Petra Walczenwski, Luzia
Zberg, Urs Gûller, Jacques Joli- ,
don et Armin Meier. 100 km par
équipes : Thomas. Q Bou tell ier,
Roland Meier, Beat MeisterT '
Theodor Rinderknecht et Rolf
Rûtschmann. Piste: Andréas
Aeschbach (points), Rolf Furrer
(vitesse), Viktor Kunz (pour-
suite) et Rocco Travella (kilo-
mètre).
Equitation (9): Dressage: Otto
Hofer («Renzo»), Ruth Hunke-
ler («Afghadi»), Daniel Ram-
seier («Random») et Doris
Ramseier («Renatus». Saut:
Markus Fuchs («Shandor»),
Thomas Fuchs («Dylano»),
Lesley McNaught-Mândli («Pa-
nok Pirol»), Willi Melliger
(«Quinta») et (remplaçant) Ste-
fan Lauber («Lugana II»).

Escrime (3): Olivier Jaquet, An-
dré Kuhn et Daniel Lang.
Gymnastique (7): Michael Enge-
1er, Daniel Giubellini, Oliver
Gamin, Bruno Koster, Markus
Muller, Flavio Rota et Erich
Wanner.
Judo (5): Cisela Hâmmerling,
Eric Boni, Daniel Kistler, Lau-
rent Pellet et Olivier Schaffter.
Lutte (4): Libre: Ludwig Kûng
(68 kg) et Martin Mùller (62 kg).
Gréco-romaine: Hugo Dietsche
(62 kg) et David Martinetti (82
kg).
Natation (9): Eva Gysling, Na-
thalie Wunderlich, Dano Halsall
et Stefan Volery. Plongeon: Ca-
therine Aviolat et Yvonne Kos-
tenberger. Natation synchroni-
sée: Rahel Hobi, Caroline Imo-
berdorf et Claudia Peczinka.

Pentathlon moderne (3): Peter
Steinmann. Sous réserve: An-
dréas Jung et Pascal Emmeneg-
ger.
Tennis (4): Manuela Maleeve-
Fragnière, Emanuela Zardo, Ja-
kob Hlasek et Marc Rosset.
Tir (8): Gaby Bùhlmann, Sabi-
na Fuchs, Xavier Bouvier, An-
ton Kûchler, Hans Ulrich Min-
der, Hans-Rudolf Schneider,
Norbert Sturny et Andréas
Zumbach.
Voile (11): Nicole Meylan (Eu-
rope), Otmar Mùller von Blu-
mencron (Finn), Charles Favre,
Markus Bryner (tornado), Jan
Eckert, Piet-Fabian Éckert
(FD), Jodok Wicki, Bruno Zelt-
ner (470), Res Bienz, Beat Steg-
meier (star) et Urs Hunkeler
(remplaçant), (si)

Dans la limite
Les huit responsables de la mission, les cinquante-trois officiels
(dirigeants et entraîneurs), les douze membres du staff médical et
les neuf personnes chargées de s'occuper des chevaux compléteront
la délégation helvétique.

«Nous sommes restés dans la limite qui nous avait été imposée
par le Comité olympique international, se félicite René Meyer, le
chef de mission. Nous serons ainsi en mesure d'offrir tout le
confort à nos athlètes.»

L'équipe de Suisse arrivera à Barcelone entre le 20 juillet et le
2 août (si)

A manches retroussées
Tennis - Swiss Open: Hlasek passe le premier tour

Entamée six heures plus tôt, la
rencontre Hlasek • Prpic s'est
terminée à 20 h 15 après «voir
connu une interruption de pins de
quatre heures due i la pluie. Le
Suisse s'est imposé en trois man-
ches, 4-6 7-6 (7-2) 6-4, au terme
d'une lutte restée longtemps indé-
cise.

U prenait ainsi une revanche sur
la défaite concédée aux Interna-
tionaux d'Italie en 1991.

A l'interview, le Zurichois
confiait: «Cette année, je ne
compte pas beaucoup de vic-
toires sur terre battue. Je suis
donc très heureux ce soir.
L'interruption de la partie ne
m'a guère perturbé. Je viens de
passer quatre semaines à Wim-
bledon, alors... Aujourd'hui, il
fallait être patient, prendre sa
chance au bon moment. Le ter-
rain glissant posait des pro-
blèmes gênants.»
NOUVELLE RAQUETTE
Hlasek utilisait pour la première
fois une nouvelle raquette. Ce
changement explique peut-être
le nombre inhabituel de doubles
fautes (quatorze, contre cinq à
son adversaire).

Face à un redoutable «pas-
seur», le Zurichois ne pouvait

pas se ruer au filet n'importe
comment. Heureusement, il réa-
lisa d'excellents enchaînements
service-volée.

Hlasek doit sa victoire à
l'agressivité et à la solidité men-
tale démontrées en fin de partie.
Ce fut d'ailleurs sur des attaques
en revers slicé qu'il força la déci-
sion lors du dernier jeu. Au mo-
ment de son succès, la grande
majorité des 5494 spectateurs
(record absolu d'afïïuence) avait
déserté les lieux , las d'attendre
cette accalmie tardive.
LE COLOSSE RHODE!
Auparavant, un géant alle-
mand, Stephan Rhode (197 cm
pour 95 kg) avait causé une
réelle surprise en éliminant 6-4
7-5 le prodige de Kiev Andrei
Medvedev (17 ans), récent vain-
queur de Hlasek à Roland-Gar-
ros.

Rhode, sorti des qualifica-
tions, participe à son premier
tournoi ATP. A 23 ans, il se dé-
couvre une vocation tardive de
tennisman professionnel. Au se-
cond tour, le joueur d'Essen af-
frontera Sergi Bruguera. Le fi-
naliste de l'an dernier n'a laissé
aucune chance à un autre quali-
fié, l'Américain Glenn Layen-
decker, battu 6-3 6-4.

Sur le court 1, Emiho San-
chez, lauréat du Swiss Open 91,
a frôlé le pire face à Amros
Mansdorf. Les deux hommes se
livrèrent une bataille royale en
trois sets, l'Espagnol forçant la
décision par sa faculté de réussir
des services gagnants dans les
moments critiques.
RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier tour:
Korda (Tch-1) bat De la Pena
(Arg) 4-6 6-0 6-2. Muster (Aut)
bat Gomez (Equ) 6-5 ab. E.
Sanchez (Esp-5) bat Mansdorf
(ta) 6-7 (3-7) 6-3 64. Bruguera
(Esp-6) bat Layendecker (EU)
6-3 6-4. Rhode (Ail) bat Medve-
dev (CET) 64 7-5. Markus (Arg)
bat Mancini (Arg-7) 6-3 3-6 6-4.
Hlasek (S) bat Prpic (You) 4-6 7-
6 (7-2) 6-4. Clavet (Esp) - Costa
(Esp) 6-4 2-3 arrêté. Roig (Esp) -
Dzelde (Lit) 6-1 5-5 arrêté.
Aujourd 'hui. Court central Dès
10 h: Mezzadri • Ivanisevic, sui-
vi de Muster - Sanchez et Costa-
/Clavet • Hlasek. Court no 1.
Dès 10 h: suite Costa - Clavet,
suivi de Korda • Santoro, Pio-
line - Chang et Bruguera -
Rhode. Court no 2. Dès 10 h:
suite Dzelde - Roig, suivi de
Cherkasov - Novacek et Mar-
kus - Camporese. (si)

Les Suissesses passent
Tournoi féminin de Kitzbûhel

Deux succès suisses ont été enre-
gistrés mercredi au tournoi fémi-
nin de Kitzbûhel , doté de 150.000
dollars.

La Genevoise Christellé Fauche
a remporté son match du pre-
mier tour face à la Slovène Tina
Krizan (6-4 6-1), ce qui lui vau-
dra d'affronter l'Espagnole
Conchita Martinez, tête de série
No 1, dans son deuxième match.

La Vaudoise Manuela Malee-
va-Fragnière a pour sa part at-

teint sans problème les quarts de
finale, qui s'est imposée 6-0 6-0
contre la Tchécoslovaque Deni-
sa Szabova.

• Kitzbiihel (150.000 dollars).
Simple dames, premier tour:
Fauche (S) bat Krizan (Slo) 64
6-1. Martinez (Esp-1) bat
Thoms (AU) 6-1 6-2. Huitièmes
de finale: Maleeva-Fragnière
(S-2) bat Szabova (Tch) 6-0 6-0.
Wiesner (Aut-3) bat Sviglerova
(Tch) 6-1 6-2. (si)

Championnats suisses juniors à Kloten

Le Bernois Severin Lûthi (16
ans) et la Saint-Galloise Martina
Hingis (12 ans) ont remporté le
titre de champion de Suisse ju-
niors jusqu'à 18 ans, à Kloten.

Dans la finale masculine, Seve-
rin Lûthi a pris le meilleur sur le
Vaudois Georges Bastl (17 ans)
en trois sets (4-6 6-2 6-1) au
terme d'une rencontre très dis-
putée, qui a duré près de trois
heures.

Chez les filles, Martina Hingis la
jeune prodige de Trûbbach , a
battu, en trois sets également (1-
6 6-1 6-1), la Zurichoise Susanne
Locher (18 ans).

Après une première manche
qu'elle n'a pas abordée de ma-
nière optimale en raison de son
arrivée tardive à réchauffement
pour cause d'embouteillage,
Martina Hingis a ensuite nette-
ment dominé son adversaire.

(si)

Hingis, bien sûr...

Football
Un Brésilien
à Servette...
Servette a engagé, sous ré-
serve de l'obtention d'un
permis de travail, le Brési-
lien Learcio Da Silva Vieira,
dit Renato, âgé de 26 ans,
milieu de terrain venant de
Fluminense. Le contrat de
Renato porte sur deux ans
avec option pour deux an-
nées supplémentaires.

... un autre
à Grasshopper
Après Elber, Grasshopper a
engagé un nouveau Brési-
lien en la personne de Cau-
dinei Alexandres Pires, dit
Dinei (21 ans). Ce milieu
de terrain international *-
23 ans» évoluait au Corin-
thians de Sao Paulo, club
pour lequel il a inscrit 20
buts la saison dernière.
Voiler à Marseille
L'international allemand
Rûdi Voiler arrivera aujour-
d'hui à Marseille où il offi-
cialisera certainement son
transfert, pour une durée de
deux ans, à l'Olympique de
Marseille.
Lugano:
transferts bouclés
Le FC Lugano a terminé sa
campagne de transferts qui
se solde par neuf départs et
quatre arrivées. La plus im-
portante acquisition du
club «bianconero» est celle
de l'attaquant argentin du
FC Mulhouse Nestor Su-
biat (26 ans), qui remplace
son compatriote Oscar Gra-
ciant', rentré au pays.
Locarno:
encore un Roumain
Après le défenseur Adrian
Popescu, le FC Locarno
(LNB) s'est assuré les ser-
vices d'un deuxième joueur
roumain, l'attaquant Ro-
meo Dochia (25 ans), en
provenance de Dinamo Bu-
carest.
Matches amicaux
Echichens: Etoile Carouge¦Fribourg 3-2 (1-1).
Naters: Sion - Gomik
Zabrze (Pol) 8-0 (6-0).
Chiasso: Chiasso - Bellin-
zone 1-1 (1-1).
Coupe d'été
Vorwaerts Steyr - Lausanne
2-1 (1-0). 2000 specta-
teurs. Buts: 23e Waldohr 1-
0. 63e Kogler 2-0. 75e La
Plaça 2-1.
SC Karlsruhe - Young Boys
2-2 (2-2). 3500 specta-
teurs. Buts: 7e Jacobsen 0-
1.30e Cari 1-1.32e Nowak
1-2. 32e Rolff 2-2.
Saint-Gall - Bayer Uerdin-
gen 0- 1 (0-1). 1200 spec-
tateurs. But: 53e Harten-
berger 0-1.

BRÈVES

FSG: bientôt le demi-
million? - La Fédération
suisse de gymnastique
(FSG) se rapproche à pas
de géant du chiffre tant
espéré d'un demi-million
de membres. Les récen-
tes statistiques ont en
effet laissé apparaître les
inscriptions de 7000
nouveaux membres, ce
qui porte à prés de
499.000 le total dès
gymnastes cotisants
(hommes et femmes), (si)

S2
a.
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Berne serre les cordons
Financement des bourses d'études: cantons et communes devront faire un nouvel effort

Les finances fédérales
ne sont plus au beau
fixe, d'où les velléités
compréhensibles du
Conseil fédéral de ré-
duire les dépenses et
subventions; en un mot
de se désengager. Le
financement des bour-
ses d'études n'échappe
pas au phénomène, ce
qui obligera cantons et
communes à faire un
effort compensatoire.
Nous avons fait le
point dans les cantons
de Neuchâtel et du
Jura.

Le Jura et Neuchâtel sont dans
la catégorie des cantons à faible
capacité financière et bénéfi-
cient, à ce titre, d'un soutien
plus affirmé de la Confédération
dans de nombreux secteurs d'ac-
tivité. En ce qui concerne les
bourses d'études et d'apprentis-
sages, Berne offre le taux de sub-
vention maximum, soit 60% des
montants octroyés par le canton
et les communes. .--..

L'an passé, l'Etat et les com-
munes du canton de Neuchâtel
ont accordé une aide financière
totale de 4,06 millions de francs
(3,74 mios en 1990) à quelque
2069 bénéficiaires (1983 en
1990), alors que le canton du
Jura dépensait 6,7 mios (5,12) en
faveur de 2170 étudiants et ap-
prentis (1911).

La forte proportion d'étu-
diants jurassiens mis au bénéfice
d'une aide s'explique aisément
dans la mesure où ces étudiants
sont souvent contraints de
s'«expatrier» en l'absence de
hautes écoles ou manque d'insti-
tutions de formation supérieure
dans le canton.
RESTRICTIONS
Si toutes les aides ne sont pas
soumises à subvention, en 1991,
la Confédération a accordé 2,58
millions de francs à l'Etat et aux

L'Université de Neuchâtel
En 1991, 259 étudiants neuchâtelois ont bénéficié d'une bourse pour poursuivre leurs
études à l'Université du canton ou d'autres hautes écoles. (Impar-Galley)

communes neuchâteloises. Or,
Berne prévoit de diminuer li-
néairement de 10% ses subven-
tions, ce qui signifie que le taux
passerait à 54% pour le Jura et
Neuchâtel. Ceci aurait des ré-
percussions certaines sur les fi-
nances des collectivités publi-
ques si l'on sait que le nombre
de bénéficiaires tend à s'accroî-
tre régulièrement.

Face à la réprobation géné-
rale, le Département fédéral de
l'intérieur n'a pas encore pris de
décision définitive, ni sur le
montant de la réduction ni sur
l'entrée en vigueur de la mesure.
Elle pourrait éventuellement
survenir en même temps que la
présentation du projet de révi-
sion de l'actuelle loi fédérale en
matière de bourse.
LOI NEUCHÂTELOISE
A Neuchâtel, Daniel Ruedin,
pfemier secrétaire du Départe-
ment de l'instruction publique,
nous a fait part de l'inquiétude
du canton face aux mesures res-
trictives envisagées par la
Confédération. Une manière de
faire qui n'a évidemment pas
reçu l'aval du canton.

Mais il a aussi évoqué un
point plus réjouissant, à savoir
que la nécessaire révision de loi
cantonale sur les bourses
d'études - elle date de 1969 - est
aujourd'hui prête à être publiée.
Le projet concocté par l'admi-
nistration cantonale va plus
loin, sur certains points, que le
projet de loi déposé au Grand
Conseil par les groupes socia-
liste et des petits partis. Il tient
compte, entre autres, du soutien
à la reconversion profession-
nelle et à la formation continue.

Mis en consultation auprès
des milieux intéressés: écoles,
institutions et étudiants notam-
ment, le projet a recueilli un
large satisfecit. La Commission
législative du Grand Conseil
chargée du dossier doit lui don-
ner sa forme définitive, en com-
parant, par exemple, les deux
projets existants. De toute ma-
nière un rapport pourrait rapi-
dement être proposé aux dépu-
tés, une «urgence» bienvenue à
une époque de rapides muta-
tions dans les activités profes-
sionnelles qui nécessitent des
formations complémentaires.

M.S.

N̂euchâtel mauvais payeur?
REGARD

Fédéralisme oblige, les bourses d'études et
d'apprentissages dans notre p a y s  est l'aff aire
des cantons. Il y  a dès lors autant de régimes
que de cantons, ce qui ne f acilite ni
l'harmonisation des allocations ni la mobilité
des étudiants si chère à l'Europe...

Pour tenter de corriger le tir, deux initiatives
ont été lancées dans la f oulée du projet de
révision de la loi f é d é r a l e  sur les bourses. La
p r e m i è r e  émane de la Société suisse des
étudiants (SSE), la seconde de l'Union
nationale des étudiants suisses (UNES). Les
deux visent à l'harmonisation des droits et des
allocations ainsi qu'à la suppression
d'éventuelles limites d'âge; la seconde va p l u s
loin en proposant d'élargir les catégories de
f ormation et met en exergue la notion
d'allocation autorisant un «niveau de vie
décent» tout en maintenant les prérogatives des
cantons dans la gestion et l'examen des cas.

Si la remise en question des sommes allouées
au titre de bourses et d'aides apparaît j u s t if i é e
en regard des statistiques f édérales, ces mêmes

statistiques sont pourtant loin de ref léter la
réalité des choses!

Exemple f lagrant, la statistique place le
canton de Neuchâtel dans le peloton des
mauvais p a y e u r s .  Or, celle-ci ne tient p a s
compte de notions aussi essentielles que la
gratuité des études off erte à tous les élèves,
apprentis ou étudiants cantonaux utilisant, de
l'école enf antine à l'Université, les nombreuses
p o s s i b i l i t é s  d'éducation et de f ormation sises
dans le canton. La palette de l'off re et
l'accessibilité géographique sont p r o p r e s  à
réduire considérablement les f rais réels d'études,
une politique qu'Etat et communes soutiennent
au p r i x  f ort!

Pour s'en convaincre, il f aut savoir que, dans
le doute, les cantons ont p r o c é d é  à une étude
sérieuse au travers de l'examen d'une vingtaine
de cas pratiques. Il ressort de cette étude que
dans deux cas seulement Neuchâtel est en
dessous de la moyenne suisse, alors que dans 16
cas le canton sort en tête....

Mario SESSA

Rail 2000 : le tracé de la discorde
Pétition remise aux autorités de Saint-Aubin et Gorgier

Quelque 150 personnes ont ré-
pondu à l'appel de l'Association
Béroche-Rail 2000. Elles se sont
déplacées du port à la Maison de
commune pour remettre aux
Exécutifs de Saint-Aubin et Gor-
gier une pétition qui a réuni plus
de 1900 signatures en trois se-
maines.

Valse de rendez-vous... Les
autorités répondaient à l'Asso-
ciation Béroche-Rail 2000
qu'elles ne viendraient pas à la
salle de spectacle hier à 17 h 30.
Elles recevraient la pétition à la
Maison de commune à 17 h...

Les «tous-ménages» de l'asso-
ciation étant déjà partis, impos-
sible de convoquer la popula-
tion plus tôt... Finalement, la
manifestation prévue a eu lieu
sans les autorités devant la salle
de spectacle. Le président de
l'Association a souhaité que la
pétition amène les autorités à re-
voir leur position et à manifester
une opposition de fond quant
au tracé choisi par les CFF. Jac-
ques-André Calame a rappelé
que l'association ne contestait
pas le concept Rail 2000 mais le
tracé qui nuirait à l'avenir de la
population. Il a cédé ensuite la

parole aux sœurs du Cénacle,
qui habitent au Pré-de-Sauges, à
côté d'un grand chantier prévu
par les CFF. La Communauté a
réuni plus de 3400 signatures
pour défendre son havre de
paix.

Les documents ont été offi-
ciellement remis au président du
Conseil général de Saint-Aubin.
Samuel Arm a dit qu'après
avoir soutenu moralement la pé-
tition, il allait le faire physique-
ment. Il a pris la tête du cortège
- la manifestation a réuni près
de 150 personnes - pour aller
par le bord du lac, rejoindre la

Maison de commune. Les deux
Exécutifs de Saint-Aubin et de
Gorgier, in corpore, ont reçu la
pétition. Ils ont déploré que le
dialogue tant prôné n'ait pas été
engagé plus tôt. Quant à formu-
ler différemment leur opposi-
tion, publiée dans la Feuille offi-
cielle, le président du Conseil
communal de Saint-Aubin, M.
Willy Schrag a précisé qu'elle
avait été rédigée par un juriste à
qui on avait fait confiance... Il a
aussi expliqué que l'Exécutif
n'avait pas envisagé l'organisa-
tion éventuelle d'une votation
sur le sujet. AO

Malleray;
happée par
un train
Une femme de 90 ans a été
happée par un train et tuée sur
le coup hier matin à Malleray.
La victime a traversé un pas-
sage à niveau, alors que les
barrières étaient fermées, a
indiqué la police cantonale
bernoise. EUe a passé à côté
des barrières et traversé les
voies ferrées. C'est à ce mo-
ment qu'elle a été happée par
la locomotive d'un train rou-
lant de Bienne en direction de
Moutier. (au)

La Chaux-de-Fonds

Dernièrement, les ha-
bitants des immeu-
bles situés en bor-

î dure . de quatre
i étroites ruelles de la
1 ville ont reçu une let-
tre des Travaux pu-
blics leur signifiant
que, dès le 13 juillet,

I le camion des or-
dures ménagères ne
passera plus devant
chez eux.»

¦* mmPage 17

Collecte
à rationaliser

Villeret

Le deuxième voyage
à Morut, filleul rou-
main de Villeret, a
permis la distribution

1 ciblée de vêtements.
i Une belle aventure
humaine, mais aussi
une leçon d'humilité
pour la délégation lo-
cale.

Page 25

Une leçon
d'humilité

Neuchâtel

Suite à l'impression-
nante série de
plaintes et d'inter-
ventions policières
au New York Club et
café («L'Impartial»
du 5 juin), le Dépar-
tement de police a

**| donné mardi un pre-
1 mier avertissement

formel aux tenan-
ciers de l'établisse-
ment. Parallèlement,
l'Association du cer-
cle des travailleurs,
qui sous-loue les lo-
caux, a décidé lundi
d'engager une procé-
dure d'expulsion
contre les tenanciers.

Page 23

L'étau
se resserre

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

i
1

Météo: Lac des
. . . . .  Brenets

Assez ensoleille par nébulosité va-
riable. Quelques averses ou orages 750,58 m
probables l'après-midi et le soir.
Demain:

Lac de
Dès demain, temps frais, variable et Neuchâtel
par moments pluvieux. .̂  ,„ m

f Fête à souhaiter jeudi 9 juillet: MARIANNE

20° 14° 0°

Lever: 5 h 46 j Lever: 16 h 58
Coucher: 21 h 27 Coucher: 1 h 23 3400 m
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Pour fêter son anniversaire, la Hyundai Motor Company
offre un téléviseur couleur Goldstar gratuit

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

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

2800 Delémont: Ets. Merçay SA, tél. 066 221745 ; 2906Chevenez: Garage des Pionniers,
Romain Nicoulin, tél. 066 76 64 80; 2003 Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges»,
Georges Jeanneret, tél. 038 3175 73; 2126 Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco-
Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 66 1355; 2087 Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038
471757; 2300 La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 264050. HYUN-
DAI-EFL-LEASINQ - financements avantageux:-prêt - paiement échelonné -
leasing, rapide et discret, tél. 052 2032436. 235.421203-10/4x4
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L'OURS AUX BOIS

EST OUVERT
EN JUILLET

Pour réserver:
<p 039/61 14 45

14-8154

hflTRERIE Î0St
î siet una 126 40 77

k mt 132-12108 /

A Ovronnaz
Offrez-vous les plaisirs du grand air à la

pension Le Peuplier
sympathique chalet de 12 chambres et
36 lits, au calme, avec terrasse et su-
perbe vue. Possibilité de randonnées
pédestres, mountain bike, tennis,
bains thermaux.
Idéal pour groupes et familles.
Réservations: ' 027/86 29 03

36-523884

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

JL I . ^̂ g .̂ J I i ̂ \ à

Allô froid:
039/28 40 33

J.-M. Fomachon
Marché 4

2300 La Chaux-de-Fonds

I L'annonce, reflet vivant du marché

Calorie SA, rue de la Serre 29
j 2300 La Chaux-de-Fonds
| <fi 039/23 48 14. fax 039/23 22 95

Chauffer , ventiler, climatiser
de l'étude à l'entretien

OUVERT
TOUT L'ÉTÉ

Dépannage 24 h/24
132-12888

i '¦̂ (8
30 ans à vos côtés

| Rue Daniel-JeanRichard 44 

VACANCES ANNUELLES
. . du 13 juillet au 3 août 470 581

l ââ-tis iunr
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <f> 039/23 63 23

Le magasin sera fermé
du 11 juillet au

| 3 août 1992 ,

Police-secours:! 17

pH .-B_ _ _ _ _ _-]
Z A LOUER A CERNIER 

^¦ Superbe et spacieux appartement '
H de 4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine S
"r complètement agencée, une cheminée
y de salon, très grande terrasse, vue, B
_ tranquillité. Loyer Fr. 1720.- + charges —
D par mois £3

Vi Tél. Fid. O. DESAULES, Cernier " |
a 038/53 14 54 _ S-

<f _rni "i_f^BfW2j Quartier ouest
jBfHÎ^^^̂ Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
2 PIèCES I;

avec cuisine, salle de bains avec W.-C.
et cave.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 345 - plus charges.i32 120M

lZ<mTiTm7f lmWBË
Bj 'llliilllli—I i ' jMafflB

A louer au centre ville
de La Chaux-de-Fonds:

1 magasin avec vitrine
1 Fr. 2400.-, plus charges.

1 surface commerciale
85 m2, divisible en deux parcelles.
Fr. 2150 -, plus charges.

1 studio
entièrement rénové avec cuisine
agencée, tout confort.
Fr. 545.-, plus charges.

Visites et renseignements à Peseux.
Z 038/31 81 81

28-1492
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VACANCES
ANNUELLES
Fermé du 13 juillet au 3 août 1992

Bonnes vacances à tous!
132-506136

l Protégez vos yeux
du soleil avec une
solaire de qualité
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Rationaliser la collecte des déchets
Le camion de ramassage des ordures ménagères ne passera plus dans quatre étroites ruelles de la ville

Dernièrement, les habi-
tants des immeubles si-
tués en bordure de quatre
étroites ruelles de la ville
ont reçu une lettre des
Travaux publics leur si-
gnifiant que, dès le 13
juillet, le camion des or-
dures ménagères ne pas-
sera plus devant chez
eux. Bien qu'un certain
mécontentement soit
prévisible de la part des
intéressés, le directeur
des Travaux publics, M.
Alain Bringolf, affirme
que «soit on accepte cet
inconvénient, soit il fau-
dra interdire le parcage
dans ces rues les jours de
ramassage des déchets.»
Jusqu'à présent, un camion de
petite taille pouvait encore pas-
ser dans les ruelles des Jardinets
et des Buissons ainsi que dans
les impasses, des Clématites et
des Hirondelles. Ce véhicule ar-
rivant à bout de course, décision
a été prise de le remplacer par un
camion d'un gabarit supérieur,
semblable à ceux qui assurent le
ramassage des ordures dans le
reste de la ville.

Or, du fait de l'étroitesse de
ces quatre rues, le nouveau véhi-
cule n'aura plus la place suffi-
sante d'y circuler. Pour y remé-
dier, les habitants du quartier
devront dorénavant déposer
leurs ordures ménagères en des
points précis des rues du Gre-
nier et de Beau-Site.

Interrogé sur la question, M.
Bringolf a déclaré qu'il était
avantageux d'acquérir un ca-
mion d'un plus grand gabarit

que celui utilisé précédemment
dans le quartier, car, en cas de
panne, il est ainsi aisé de le rem-
placer par un autre véhicule de
même dimension d'une part et,
d'autre part , que la commune
était confrontée à une régulière
augmentation de la quantité des
déchets ménagers, ce qui impo-
sait d'acquérir des camions
ayant une grande contenance.
SOLIDARITÉ!
Evidemment, le problème se
pose avec les personnes âgées,
obligées, pour déposer leurs dé-
chets aux nouveaux endroits in-
diqués, de parcourir une cen-
taine de mètres, chargées de leur
sac à ordures. A ce sujet, M.
Bringolf en appelle à la solidari-
té de la population: «Les voi-
sins, les parents ou amis peuvent
s'organiser pour aider ces per-
sonnes âgées à transporter leurs
déchets.»

Selon M. Bringolf, une autre
solution serait d'interdire le par-
cage dans ces rues, les jours de
ramassage. Une initiative qui ne
plairait certainement pas aux
habitants! «Bien sûr, reconnaît-
il, ce n'est jamais agréable de
changer d'habitude; mais c'est
un moindre mal. D'ailleurs,
ajoute-t-il, si un citoyen a une
idée géniale pour résoudre au-
trement ce dilemme, il peut tou-
jours venir nous la proposer!»

JaM

La ruelle des Jardinets
Le nouveau camion de ramassage des ordures ne passera
plus dans cette rue au demeurant rendue extrêmement
étroite par la présence de places de parc. (Impar-Gerber)

Evolution
irréversible

Pour le directeur des Travaux
Publics, M. Alain Bringolf, la
solution de rassembler les
points de ramassage des dé-
chets d'un quartier en des
lieux précis s'impose de plus
en plus. «C'est un mouvement
qu'on observe un peu partout
en Suisse, afin de rationaliser
la collecte des ordures ména-
gères», affirme-t-il.

D'ailleurs, en ville, les
quartiers du Chevreuil (aux
Grandes Crosettes) et du Crêt
du Locle connaissent déjà un
tel système. Prochainement, il
sera aussi appliqué aux Fou-
lets. (jam)

Tournez manèges!
Nouveau giratoire aux Arêtes

Les giratoires poussent comme
champignons après la pluie. Le
dernierrné est en fonction depuis
vendredi dernier au carrefour
des rues du Chalet, de la Prairie
et de la Croix-Fédérale. Les vé-

hicules venant de cette dernière
artère devront désormais tour*
ner autour du rond̂ point avant
de s'engager sur le parking du
Centre sportif des Arêtes.

L'endroit n'est pas particuliè-

Carrefour des Arêtes
Le dernier-né des giratoires de la ville vient d'y être
installé. (Impar-Gerber)

rement dangereux, mais il y ré-
gnait un certain flou, selon la.
police locale qui, comme la na-
ture?a horreur du vide. «Avec ce
nouveau dispositif, les automo-
bilistes sont au clair en ce qui
concerne le chemin à suivre
pour traverser le carrefour», es-
time le premier-lieutenant Gi-
ger. Qui tient à rappeler qu'il est
primordial de marquer son in-
tention à l'aide du signophile
avant de s'engager dans le gira-
toire.

Les passages pour piétons ont
été conservés aux mêmes en-
droits. Et l'on n'oubliera pas la
décoration florale: les jardiniers
du Service des parcs et planta-
tions sont déjà à l'œuvre.

Du côté du carrefour du Gril-
lon, aux Eplatures, l'aménage-
ment définitif sera terminé à la
rentrée scolaire. Deux autres
projets de giratoires sont actuel-
lement à l'étude; l'un à l'angle
des rues du Bois-Noir et Agas-
siz, l'autre place Girardet (de-
vant la fabrique Girard-Perre-
gaux). (am)

Les droits de timbre -
Un désavantage pour tous

Les droits de timbre sont un impôt payé
par les clients des banques. Ils sont perçus
lors de l'achat et de la vente de titres (ac-
tions, obligations et parts de fonds de pla-
cement) en Suisse.

Mais les recettes de la Confédération
provenant des droits de timbre diminuent
chaque année: elles atteignaient encore
2,4 milliards de francs en 1989, elles ont
baissé de 200 millions de francs en 1990 et
de quelque 200 millions de francs en 1991.

Pourquoi? On sait que le commerce se
développe là où les conditions sont les plus

avantageuses. Il en va de même pour les
opérations sur titres. Du fait des droits de
timbre, elles sont plus chères en Suisse que
dans tous les pays environnants. Elles se
font donc de plus en plus à l'étranger, où
les droits de timbre ne sont pas connus. On
peut même parler d'un exode massif. Les
banques transfèrent donc une partie de
leurs activités à l'étranger, là où vont leurs
clients.

Les conséquences sont doublement né-
gatives pour les finances fédérales. Les re-
cettes provenant des droits de timbre dimi-
nuent et le fisc fédéral perçoit moins
d'impôts directs de la part des banques qui
les versent à l'étranger.

C'est la raison pour laquelle le Par-
lement fédéra l a adopté une révision de la
loi sur les droits de timbre. Elle prévoit un
allégement de ces droits, qui devrait en-
courager le développement et le rapatrie-
ment de certaines opérations sur la place

financière suisse, pour le plus grand bien
des finances fédérales.

Vous serez appelés, le 27 septembre pro-
chain, à vous prononcer sur cette réduction
des droits de timbre.

Vous trouverez prochainement dans ce
journal d'autres informations concernant
ce sujet.

Vous pouvez adresser vos questions
éventuelles à l'Association suisse des ban-
quiers (case postale 4182, 4002 Bâle) ou à la
Société pour le Développement de l'Econo-
mie Suisse (case postale 817, 1211 Genève 3)
avec la mention «Droits de timbre».

44-15477/4x4

Au P'tit Paris
Mad Lighters
Ils sont suisses, anglais et
italiens. Basés à Neuchâtel.
Dès lors, pourquoi ne pas
jouer du reggae et du ska.
Les huit musiciens de Mad
Lighters s'apprêtent à faire
souffler un vent torride
dans le célèbre caveau de la
rue du Progrès. Les cuivres
seront chauffés à blanc, les
voix se feront caressantes,
et le reste à l'avenant. Ven-
dredi soir, 22 heures, au
P'tit Paris.

AGENDA

Boum sur le Pod!
Mardi peu avant 21 heures
30, une voiture conduite
par M. M. R. de la ville cir-
culait rue du Casino en di-
rection nord. Au carrefour
du Casino, une collision se
produisit avec la voiture de
M. F. F. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait avenue
Léopold-Robert, voie cen-
trale, en direction du Locle.

Société de Banque
Suisse
Nominations
Lors de sa dernière séance,
le Conseil d'administration
de la Société de Banque
Suisse a nommé au rang de
directeurs adjoints de son
siège neuchâtelois MM.
René Huot, chef de la divi-
sion Finances/Placements
et Bernard Ryser, chef de la
division Logistique. Des
nominations qui ont pris ef-
fet au 1er juillet.

BRÈVES
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Depuis vendredi 10 juillet , la
zone bleue se met au vert et les
contrôles, de stationnement se-
ront suspendus jusqu'au samedi

" 1er août. Dans tous les secteurs
marqués de bleu , il sera donc
possible de parquer son véhicule
au-delà du temps prescrit et
sans apposer le disque régle-
mentaire.

Cette relâche ne s'applique
qu'à la zone bleue et toutes les

autres régies sont à respecter
scrupuleusement. L'année der-
nière, durant les vacances hor-

. logères, le taux d'occupation de
la zone bleue avait sensiblement
augmenté ; malgré cela, la po-
lice , locale renouvelle l'expé-
rience, estimant que le départ
d'un grand nombre de conci-
toyens provoque une diminution
seasible du trafic automobi le en
ville, (comm/lmp)

Adieu la zone bleue !

• 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.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
P 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
Ç) 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
<p 27 21 11.

SERVICES A ; 
Leur petit trésor

SOPHIE
est enfin arrivée
le 7 juillet 1992

après de nombreuses galipettes
pour la plus grande joie

de ses parents
Chantai et Daniel

DIGIER - OBERSON
Nord 187

2300 La Chaux-de-Fonds
Clinique LANIXA SA

2300 La Chaux-de-Fonds



Projets des élèves-architectes pour le Centre de l'Abeille

Devant l'Ecole d'art ap-
pliqué, après la démoli-
tion de l'ancien Viva-
rium, est né un espace
vide, déjà investi de ver-
dure et transformé en
jardin. L'architecte M.
Vincent Mangeât, qui
aime bien La Chaux-dc-
Fonds et la rigueur du
Plan Junod, a demandé
à ses étudiants d'imagi-
ner des projets pour ce
lieu. Les meilleurs ont
été exposés samedi der-
nier, sur le site même.
Débordant de fleurs et fort jo li-
ment aménagé, ce «Jardin de
l'Ecole d'art» n'a-t-il aucun ave-
nir? Pour le célèbre architecte
vaudois, professeur au départe-
ment d'architecture de l'EPFL
(Ecole polytechnique fédérale),
c'est un espace qui doit être

Ancien Vivarium
L'architecte V. Mangeât et les élèves (de droite à gauche)
MM. Paolo Amaldi, Grégoire Dupasquier et Neil
Kittredge, qui ont imaginé et construit le dispositif
d'exposition. (Impar-Gerber)

construit, ce vide rompant la
densité du tissu urbain. Les res-
ponsables du Centre profession-

nel de l'Abeille peuvent tenir le
même discours puisque, en un
temps déjà lointain, une exten-

sion des différentes écoles y était
envisagée.

En particulier , le complexe
manque d'un lieu d'exposition
et de locaux communs, comme
une bibliothèque , une salle de
conférence et une cafétéria. De
plus, les bâtiments existants
n'ont pas de lien architectural
entre eux. Ces données ont été
saisies par le professeur d'archi-
tecture qui a posé l'équation à
ses élèves.

Trente étudiants de 3e et 4e
années ont suivi un processus de
réflexion les menant à réinvestir
cet espace et à imaginer une
construction, puis à l'aménager
pour les utilisations souhaitées.
Parmi les huit projets exposés
samedi dernier, tous ont opté
pour la rigueur d'un bâtiment
carré ou rectangulaire, respec-
tant l'alignement du quartier et
soignant l'intégration dans le
site. «Ces travaux sont remar-
quables» soulignent autant leur
professeur que l'architecte com-

munal M. Denis Clerc, appelé à
les examiner en tant qu'expert.
PRÉSENTATION
Un trio d'étudiants s'est attelé à
imaginer et construire l'espace
de présentation de ces travaux.
Avec l'aide d'un entrepreneur,
M. B. Cuche, ils ont utilisé un
matériel de chantier , tubulures
et planches de coffrages , créant
une structure d'exposition dans
l'espace à bâtir et lançant plasti-
queraient des raccords avec les
immeubles du Centre de
l'Abeille. Cette intervention pro-
longe la recherche de leurs ca-
marades.

Baptisée par eux «Jaune
éphémère», cette exposition n'a
duré qu'un jour. Elle a été ou-
verte par MM. Gilbert Luthi,
directeur de l'EAA, Alain Brin-
golf, conseiller communal , De-
nis Clerc, architecte communal
et V. Mangeât, architecte, en
présence des étudiants de
l'EPFL et de leurs familles et
amis.

IB.

Un espace a construire

Nettoyage aux Arêtes
Piscine à sec
Vidée de son eau, la piscine
des Arêtes se présente
comme une gigantesque
baignoire. Durant quinze
jours, on procède à l'entre-
tien habituel par la réfection
des joints et autres petites
réparations. «C'est l'une des
meilleures installations du
canton, commente le res-
ponsable-gérant M. Fredy
Feuz; mais elle a 10 ans et
subit une usure normale». Il
ne se plaint pas trop des
usagers, même s'il faut par-
fois insister pour qu'ils
prennent leur douche. «Si
un jour vingt pecsonnes êa-̂
tient directement dans le
bassin, l'eau tourne!» Pour

les petites réparations et
nettoyages entrepris ces
jours, la piscine est fermée
jusqu 'au 19 juillet et rouvri-
ra le 20 juillet, à 9 h.
(ib • photo Impar-Gerber)

BRÈVE

Tour d'Europe en piano
Stand inhabituel au marché

Marc Vella est un drôle de pia-
niste. Formation classique, maî-
trise technique: cela ne l'em-
pêche pas de préférer l'aventure.

Hier matin, il avait planté son
piano sur la place du marché,
entre salades et tomates. Ses im-
provisations, inspirées par Satie
et John Cage, entre autres, s'en-
volaient au milieu des Chaux-
de-Fonniers occupés à leurs em-
plettes, se mêlaient à une déli-
cieuse odeur de basilic.

C'était la première étape du
«tour d'Europe en piano» que le
Parisien Marc Vella a entamé sa-

medi. Sans argent, sans prépara-
tion, l'artiste compte se rendre
en Europe centrale, jusqu'en Po-
logne, et rejoindre la France par
les côtes de la Mer du Nord .
Avec son piano, remorqué par
une vieille voiture, son âme et
son cœur. Sa «meilleure carte de
visite».

Sur les douze coups de midi,
le musicien, avec l'aide de son
cousin qui l'accompagne, a re-
fermé son instrument avant de
prendre la route de Neuchâtel,
deuxième étape de son périple.
Salut l'artiste, et bonne chance!

(am - photo Impar-Galley)

Jeudi 9 juillet Salle de Musique - Concert de gala
à 20 h 30 United States Youth Chorale,

String and Wind Ensemble
100 exécutants - Directrice: Grâce Reidy
Entrée libre, collecte vivement recom- f
mandée.

Vendredi 10 juillet Sérénades - Avenue Léopold-
de 17 à 20 heures Robert et vieille ville

Au Printemps - Hôtel Moreau - EPA -
Brugger - ABM - Marending - Tratto-
ria toscana - Grande Fontaine - Le
Monument - Le Pantin - Il Caminetto
- Café des Alpes.

Mercredi 15 juillet Salle de Musique - Concert de gala
20 h 30 Sound of America

100 exécutants - Directeur: Clyde Barr
Entrée libre, collecte vivement recom- \
mandée.

*fc(£çis i Organisation: Office du tourisme des
Sfr«r--* A<qF 1 Montagnes neuchâteloises/ !
"̂ """~ lit» hfî Musica-Théâtre

"RiiUv Collaboration: Journal L'Impartial.
132-12406

Solution du mot mystère
ARBOUSIER

Publicité intensive, Publicité par annonces
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j j  Parlons de vous,

ÊÈMIMM* parlons de vente !

Pour notre filiale située au centre de NEUCHÂTEL, nous cherchons
une

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
qui au sein d'une petite équipe a envie de se battre avec l'appui total du
No1 de la branche.
Vous:
- Etes une jeune femme entre 27 et 35 ans, qui grâce à son sens naturel

des contacts, aborde les gens sans aucun complexe.
- Avez l'esprit vif.
- Savez écouter et convaincre.
- Aimez faire bouger les choses, bref entreprendre pour réussir.
- Avez une solide formation commerciale et une expérience de la vente

sur le terrain (service externe).
Nos entreprises clientes, nos candidats et bien sûr nous-mêmes aime-
rions faire connaissance.
Pour parler de votre avenir, adressez votre dossier complet ou pour plus
de renseignements contactez
Bernard Wehrle - MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
<P 038/21 41 41
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& 1889 H Depuis plus (\  J***i" gl

» W F̂ à votre service ! \̂ 3Elf

• •• *
J Le maître boucher-charcutier - J
J membre de notre association - J
• vous remercie bien sincèrement *• *• de votre fidélité et vous sou- •
î haite, à son tour, d'agréables *
• vacances ainsi qu'un bon retour •
î chez vous. •• •• A bientôt... *
• •
/ J^Tali Le maître boucher: « f —_\*

r̂¥«* ••••••••••••• * -k^̂ mmm*̂

Correctionnel et Tribunal de police

Itinéraire classique, hier, au Tri-
bunal correctionnel. J. G. avait
fait quelques bêtises dans son
adolescence, tâtant même de l'hé-
roïne. Heureusement, l'amour
l'avait sorti de là. Pendant près
de dix ans, il avait vécu presque
sans histoires.

En 1988, cependant, c'est la rup-
ture d'avec sa compagne. J. G.
le vit très mal, et retrouve de
vieilles fréquentations qui vont
l'attirer» sur une mauvaise pente.
Et c'est le retour à la case dé-
part. Mais il a un sursaut, et
tente une cure de désintoxica-
tion, qu'il ne termine pas. A par-
tir de ce moment-là, c'est la rou-
tine infernale de la toxicomanie:
suite impressionnante de larcins
pour se procurer de l'héroïne,
première arrestation, liberté
conditionnelle, récidive, nou-
velle arrestation...

Pour Thierry Béguin, procu-
reur général, qui représentait le
ministère public, J. G., à 34 ans,
est «un peu vieux pour un toxi-
comane». Il estime que le préve-
nu a besoin d'être encadré, voire
surveillé. S'il requiert 20 mois
fermes, M. Béguin désire que la
peine soit suspendue au profit
d'une mesure de placement dans
une institution spécialisée.

La cour a suivi le procureur.
Elle a ordonné l'arrestation de J.
G. et son placement dans un éta-

blissement ad hoc. Les frais sont
à la charge du condamné, (am)
TRIBUNAL
DE POUCE
A quatre reprises, E. B. a déposé
des revues pornographiques de-
vant la porte d'une de ses voi-
sines. A quelles fins? Il ne four-
nit pas d'explication cohérente.
La loi vise à sauvegarder la mo-
rale publique en tant qu'élément
de l'ordre public. Les maga-
zines, obscènes, ont été- confis-
qués et détruits. A la décharge
du prévenu, qui a été acquitté,
les périodiques, déposés de nuit,
n'ont pas été exposés à la vue du
public.

Prévenus de violation des rè-
gles de l'art de construire, ils
avaient à répondre de l'effon-
drement de la charpente d'un
hangar en construction, com-
mande de la maison Transinox.
L'accident a fait un blessé (voir
L'Impartial du 4 juin 1992). M.
L. et D. T. ont été libérés, sans
frais. Contre R. G., seule a été
retenue la prévention d'ivresse
au volant. Il paiera 800 francs
d'amende et 250 francs de frais.
F. G. et R. L. s'acquitteront
chacun de 300 francs d'amende
et 1800 francs de frais; M. G.
paiera 600 francs d'amende et
2500 francs de frais.

DdC

Porno et toxico
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Xavier Winkler, équipier chez
McDonald's:

«Je peux organiser
mon horaire
de travail à ma
convenance.»

m
I ly? restaurant familial t

Pour informations:
tél. 021-631 13 04

\$m\zZ \/â

Sis
S

Rédaction W
LOCALE ^
Téi: 039/210 210 Cf
Fax: 039/210 360 ^"S

¦*J
Irène BROSSARD^^^ ^^
Denise de CEUNINCK



1 Jj J  ̂̂ v / / / f 7 / ¥iï I * J JC4

I ^ ^ B̂ ^ ^S W g B H B B S- a ^ M - ^m^^^^ i T î ¦ au lieu de mÊÊI&IÈÈm

- - - «¦¦¦¦ ¦:¦ S— MPmmiJPJH—— M, -,..^^v '-

^1 F̂ lÉBÉBrl
^̂ m\j//pmm^̂ ^̂mmmm ^̂ Bm̂̂ m̂^̂ m̂f mmmmmW

Big
1er prix offert par les concessionnaires PEUGEOT TALBOT HB

ENTILLES SA Garage et carrosserie
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Garage des Entilles Gara9e du Stand " Entilles SA j
cp 039/26 42 42 P 039/31 29 41 ou 039/31 37 37
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R. BUCHWALDER
Représentant régional

2054 Chézard - <? 038/53 37 60

2e prix offert par:

r^m NORDWESTAG SA
• /̂^ r̂ VAN BÛCKMANN

• Y>JJ K*. BE Agence

jOtOI GOOD&VEAR
Autres marques disponibles

Marais-Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel

Vans pour chevaux
Remorques pour voitures

Importation - Exposition - Leasing
fi 039/37 18 31 - Fax 039/37 1417

3e prix offert par:
Agence de voyages

c*roisit :o*u*r̂ ^>
les artisans de l'évasion/" 
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2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 65
P 039/23 95 55

2610 SAINT-IMIER
Rue du Dr-Schwab 3

f 039/41 45 43

l HQBBY 2QÔô]
Véhicules Juniors
Auto - Moto

Eric Bessire
Monts 62
2400 Le Locle
'Z 039/31 4214

Sufe SELLERIE
Jggp A.G0GNIAT
\§tfiî l 2063 Vilars (NE)
^SSZ? <p 038/53 51 32
Vente, réparation, confection

d'articles en cuir

Fermé le samedi dès 12 heures
et le lundi matin

CYCLES ET MOTOS
envers 57, 2400 le locle m».
039/31 33 60 /V #/ 1

L̂ ** MUDDY FOX
^  ̂ CAGIVA - DUCATI

CHAMPAGNE - GRANDS VINS MOUSSEUX

Î M A U L E R
Au Prieuré Saint-Pierre

Môtiers - Neuchâtel
• Visite commentée des caves

sur rendez-vous (minimum 10personnes)
• Dégustation-vente au caveau:

10h-12het 15h-18h30



Vent africain
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Christine Arnothy

Roman

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

- Non, dit-elle. Je ne suis pas une
égoïste, croyez-moi, et tout ce qui
touche à votre passé m'est sacré.

Son secrétariat s'occupait du
voyage, elle avait prévu un séjour à
l'hôtel Grillon.
- Nous avons une petite marge, il

faut juste tenir les dates des lodges.
Pour le reste, l'itinéraire est souple.

Oppressé, je dénichai une agence
immobilière de la région parisienne,

à qui je demandai une location
luxueuse, une propriété à louer, je
leur dis pour deux mois si, au retour
Angie voulait la revoir... Aussitôt
leur réponse reçue, je leur envoyai
des arrhes par télex; l'agence devait
déposer les clefs et le plan de la mai-
son, «La Renardière», chez le
concierge du Grillon. Une vraie de-
meure, entourée d'un hectare de
bois, tout cela appartenait à un in-
dustriel qui passait ses étés à Saint-
Tropez. Je fignolais les détails, tout
en écoutant Angie, qui me saoulait
avec l'énumération des dangers qui
guettaient le monde sauvage. J'étais
aussi un animal traqué, je l'écoutais
avec une compassion hypocrite, crai-
gnant la visite d'une maison incon-
nue présentée comme mienne. Il fal-
lait aussi cacher oncle Jean, je l'en-
verrais sur la Côte d'Azur, ou j 'in-
venterais qu'il était dans le Nord.

J'avais peu de temps pour préparer le
terrain français.

Un soir, Angie me fit part en détail
de sa future occupation:

-J'ai accepté la présidence d'un
comité de croisade contre les chas-
seurs, nous allons dégoûter les fem-
mes de porter des fourrures, nous
donnerons des conférences.

Elle me submergeait de remarques
éducatives:
-Vous êtes un homme foncière-

ment bon, Eric, mais pas encore
conscient des dangers qui menacent
le monde, votre réceptivité m'encou-
rage.
- Vous m'auriez quitté?
Je mesurai la fragilité de mon exis-

tence.
- Pas brutalement , mon chéri. Je

me serais détachée peu à peu. Je se-
rais partie seule, pour réfléchir, mais
grâce à Dieu, vous êtes compréhen-

sif, nous découvrirons enfin ensem-
ble les conditions de notre future ins-
tallation là-bas.

A chaque jour sa peine, je m'ac-
cordai à ses théories, je trouverais
une solution pour m'en sortir. J'étais
doux et d'accord sur tout.
- De quelle vie rêvez-vous, Angie?
- Ce n'est pas un rêve, loin de là.

Les projets et les devis sont en cours
d'élaboration. Je veux créer une
communauté, des fermes, des écoles,
un hôpital pour les humains et un au-
.tre pour les fauves. J'engagerai des
vétérinaires et vous, avec vos su-
perbes connaissances en «manage-
ment» vous organiserez notre vie
côté chiffres , dépenses, investisse-
ments, vous serez notre administra-
teur.

Je dus soulager ma colère par une
remarque dont la violence fut perçue
comme une plaisanterie. (A suivre)

yjiJL ^ S*̂  •] ^̂ Ẑk^mmmjj

Le jeu est des plus simples. Rien
qu'en nous rendant visite, vous ne
repartez déjà pas les mains vides:
vous gagnez un jeu Mazda.
Ensuite, avec un peu de chance
vous pouvez gagner une des trois
nouvelles Mazda 121 Cabrio Top
d'une valeur de Fr. 16990.-.
Enfin , vous aurez l'occasion de
voir notre gamme - et là vous êtes
sûr de gagner à tous les coups.

ceniRe AUTocnoBiiei
Roger Robert
Les Ponts-de-Martel
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Rouler de l'avant Ifla&Da
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DIMINUTIFS
Coiffure mixte - solarium

Monique Simon-Vermot
Grande-Rue 19, Les Brenets

<? 039/3212 20

fermé du
14 juillet au 17 août

Bonnes vacances mJmat
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Centre ville. Le Locle
A louer

appartement
de 2 pièces
avec cuisine agencée, salle

de bains, W.-C, cave +
chambre-haute.

Libre: 1 er octobre 1992 ou
à convenir.

ç? 039/23 26 55 13,.12083

A louer pour le 1er janv ier 1993
à Fleurier

locaux industriels
2 halles de 290 m1, hauteur camions.

V 038/61 2080 450 682

A louer au centre de Fleurier

APPARTEMENT
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au 3e étage, libre dès le 1er octobre
1992, 3 chambres, 1 séjour avec che-
minée, 1 galerie, salle de bains, cuisine
agencée avec une 1 % pièce, cave.

<p 038/61 17 71
après-midi: 038/61 20 80 m

A vendre cause départ,
au centre de Fleurier

[ MAISON MITOYENNE
Rénovée, 3 appartements dont un
duplex, places de parc.
Faire offre sous chiffres 450-3232 à
ÀSSA Annonces Suisses SA. Fbg du
Lac 2. 2001 Neuchâtel.
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Ouverture durant les vacances d'été du mardi 14
juillet au vendredi 7 août de 9 à 13 heures, après-midi et
samedi fermé. Horaire régulier dès mardi 11 août.

157-901468

Travail à l'étranger
Opportunités â saisir dans le monde en-
tier, comprenant: USA, Canada, Austra-
lie. Dans le tourisme, la construction, la
finance, etc. Documentation gratuite.
Ecrire à Infocom Ltd, PO Box 56
6963 Pregassona . 550-179

HÔTEL DE LA COURONNE
Ed. Senn, chef de cuisine

Les Brenets, <p 039/32 11 37

Menu dimanche
12 juillet

Cocktail de fruits de mer
au vinaigre de framboise

ou
Fricassée de chanterelles# # »

Magret de canard au miel des Brenets
Pommes au four

Tomates provençales
• * •

Dessert
• » •

Café, Mignardises
Fr. 24.- 157-14308

Jmm^Êm». Pour le restaurant
IBÏSilB du personnel
\̂ gJW% CARTIER, nous
^̂ m%  ̂ cherchons

jeune cuisinier
avec CFC

au bénéfice d'une demi-année
d'expérience dans des prestations
de qualité.
Pour début août.
Faire offres avec curriculum vitae
complet à:
DSR CARTIER
Restaurant du personnel.
Les Faverges 1
2613 Villeret 22.6633

^
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1700 Fribourg ^
Rue de Lausanne 91

Importante société de montres de
luxe cherche tout de suite ou à
convenir pour Neuchâtel

un horloger
- connaissant parfaitement le

mouvement et l'habillage
- âge idéal: 30 ans
- très bonnes connaissances du

français et de l'italien (connais-
sances de l'anglais et de l'alle-
mand seraient un atout)

et offre:
- un poste à responsabilités
- une superbe ligne de produits
- des déplacements en Europe

Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez-nous vite au

17-2418
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^^Tél. 037/ 22 23 26 9mmwV

ttfU! Ville
??ïïï* du Locle

A louer à personne âgée

une pièce
pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments communaux. Hôtel de Ville,
guichet No 25, cp 039/31 62 62
,57-14003 SI Le Locle-Avenir SA

FÊTE DES PROMOTIONS 1392, LE LOCLE
Résultat du tirage de la loterie

¦ 1er prix:
1 bon de voyage, valeur Fr. 5000.- No 11214
2e prix:
1 bon de voyage, valeur Fr. 3000.- No 1418
3e prix:
1 bon de voyage, valeur Fr. 1000.- No 14123
4e prix:
1 vélo de montagne, valeur Fr. 1000.- No 914
Se au 10e prix:

) 1 week-end en Suisse, valeur Fr. 330.-
Nos 812, 8301,13068,1. 65,13999
11e au 20e prix:
1 bon d'achat, valeur Fr. 50.-
Nos 2103, 93. 105, 56, 2581,10112,11319,1955. 3049,
2809

ï Les lots peuvent être retirés jusqu'au 1 er février 1993 à la
Chancellerie communale (guichet No 20), Hôtel-de-Ville 1,

i 2400 Le Locle. p 039/31 62 62

157.800184 Le comité des promos 
^

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano , sur le

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

44-4674

FERME
BRESSANE
restaurée, 4 pièces,

grange, écurie.
Terrain: 2000 m2

Prix: SFr. 66000.-
ou crédit

90% possible.
, 0033/84 8512 21

18-1073

1 rt /̂ ^OSS
Develog, Peiner Hannen & Cie

; Centre industriel, CH-2607 Conébert
P 032/97 24 82, fax 032/9724 60
Nous cherchons un
électromécanicien
Vous êtes de préférence bilingue fran-
çais/allemand ou possédant de bonnes
notions d'allemand. Vous avez de l'expé-
rience dans le service des machines;
vous connaissez les commandes SPS et
les travaux mécaniques ne vous sont pas
étrangers. Vous êtes également capable
de développer vos propres idées s'il en
va de l'amélioration de constructions
mécaniques ou machines existantes. Si
cette tâche vous apparaît comme un défi
et que vous aimez voyager, veuillez pren-
dre contact par téléphone ou par écrit
avec Develog & Cie, case postale 11,
2607 Cortébert.
V 032/97 24 82 6,511897

f \
' Cherchons

COIFFEUSE
Travail à mi-temps j
(pour date à convenir)
S'adresser à Simone Gerber
Grand-Rue 5, 2616 Renan
? 039/6316 36 

^^

IUIII CMC De particulier,
IVIIIaCIMC je vends mon

Médium, voyance ÇneVai
Astrologie, cartes, ré- d© manège
soud tous pro- en bois,
blêmes : affection, bas prix 1550 f r.
amour, chance, pro- +1 petit à bascule,
tection. bas prix.
T -. „*,. «n o« „,» Ecrire à case post 3,
Tel. 066228089. 1080 Les Cullayes.

410-103.20/4x4 â^̂
BiB^5^42M^

Ravoire
sur Martigny

A vendre

CHALET
NEUF

i 3 chambres, cave
et garage

Prix à discuter
<p 026/22 91 60

36-608423

Définition: arbrisseau du Midi, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 18

A Aduler Détourner Lange Piton
Album Diaprure Linge Plage
Assidu Diaule Liste Plumitif
Avoir Digeste Loger Poster
Atlas E Egosiller M Melon Poudre

B Béat Eriger Moulage Punition
Bondir Ergot N Nègre R Ruine
Bosse G Gainer Nerf S Sacrée

C Céder Givrer Nièce Sage
Coulé Graver Noué Séduire
Crotte Grève O Olive T Tant

D Dard Grivoise Ordure Tonne
Décapage H Hésiter Ouvrage V Vert
Despote Heure P Paille Vigile
Desserte L Laid Piston

Le mot mystère



Le Locle: le Musée des beaux-arts à la rencontre des enfants

Difficile aujourd'hui
d'intéresser les enfants à
l'art, quel que soit leur
âge. De leur avis, c'est un
univers fermé, un peu
mystérieux, dans lequel
U n'est pas évident de pé-
nétrer. Une classe de
l'Ecole enfantine du Lo-
cle a entrepris une dé-
marche pédagogique in-
téressante pour tenter de
changer cette image. Le
fruit de ce travail est ac-
tuellement exposé au
Musée des beaux-arts de
la ville.

Préférant d'abord voir le résul-
tat avant d'aller plus loin dans la
démarche, les jardinières d'en-
fants Janique Nardin et Chris-
tine Cramatte ont gardé bien se-
crètement leur idée d'ouverture
sur l'extérieur. U y a environ
trois mois, elles ont amené en
classe une foule de documenta-
tion sur la peinture et les arts.
Les seize gosses, âgés de cinq
ans en moyenne, ont pu obser-
ver, apprécier, voire critiquer les
œuvres.

Les enfants au musée
Petits mais déjà grands maîtres. (Favre)

Puis, selon leurs capacités et
leurs envies, ils ont choisi de re-
présenter une toile. Des ta-
bleaux de Picasso, Van Gogh,
Magritte, Klee, Modigliani...
ont ainsi été «couchés» sur le pa-
pier, en esquissant dans un pre-
mier temps les contours au
crayon noir, en utilisant ensuite

la peinture à l'eau et la gouache.
«Un dessin de ce type, ça se
construit. Il s'agit de savoir où
commencer», explique Christine
Cramatte.

Difficulté majeure, trouver les
bons mélanges de couleurs, afin
qu'ils correspondent au maxi-
mum à la réalité. Là aussi, c'est

tout un apprentissage des teintes
qui a été entrepris. Et après par-
fois quelques instants de décou-
ragement - «mais, je ne vais ja-
mis y arriver!», s'exclamaient
certains petits peintres en herbe
- tous sont parvenus à leurs fins.
«Notre objectif était que chacun
ait quelque chose de beau à

montrer», poursuit Janique
Nardin. Pari gagné sur toute la
ligne!
DÉCEPTION
VITE ENVOLÉE
«Je suis déçu de mon dessin, ii
n'est pas tout à fait comme celui
du monsieur», a-t-on entendu
dire. Il a donc fallu préciser que
le but n'était pas de reproduire
exactement le tableau. Dans la
peinture, il y a une part de ha-
sard; et ce hasard fait souvent
bien les choses. La preuve, cette
exposition au musée: «Il était
important que les enfants voient
leurs dessins dans le contexte de
la peinture», note une des jardi-
nières.

Cette initiative a d'ailleurs été
très bien accueillie par les res-
ponsables de l'établissement:
«C'est un vent de fraîcheur qui
souffle dans le musée. Par ce
biais, nous espérons attirer des
personnes qui n'ont pas forcé-
ment l'habitude de venir chez
nous», confie le conservateur
Claude Gfeller. Au vernissage
de l'exposition d'ailleurs, les
murs de l'institution ont résonné
aux cris des enfants. Une pre-
mière qui méritera à l'avenir
d'être développée. PAF

% L 'exposition est ouverte tous
les jours de 14 à 17 heures, j u s -
qu'au 23 août.

Un vent de fraîcheur

Tourisme: l'épreuve de vérité
BILLET-DOUBS

La saison touristique a mal commencé en France,
avec des barrages routiers qui, à ce jour, ont f a i t
p e r d r e  80% de leurs recettes aux régions du
littoral. '''A . ".La Franche-Comté n'est pas  épargnée p a r  ce
contretemps. L'activité touristique, comme les
services marchands, y  reste peu développée,
manière de vérif ier l'image industrielle de la
région. Celle-ci, étagée en plateaux sur l'Arc
j u r a s s i e n, est d'ailleurs diff icile à médiatiser, arec
une concentration des inf rastructures touristiques
dans le sud du massif et un no man's land dans le
nord, celui qui jouxte le canton de Neuchâtel.

Sur ses 189 hôtels, le département du Doubs
n'en compterait que la moitié à une étoile. Avec
2,7 lits touristiques pour 10 habitants, la Franche-
Comté f a i t  plus mal que le Limousin, région la
plus pauvre et la moins peuplée de l'Hexagone. Et
p o u r  en terminer avec ce ciel d'encre, la clientèle
- autant pour quatre départements que pour la
seule Haute-Savoie est i 80% f rançaise...

La p a r a l y s i e  provoquée p a r  les barrages
routiers ne va p a s  f avoriser  le dynamisme
touristique comtois. Il va même aggraver un
marasme, attesté p a r  une crise grave, dont
p e r s o n n e  ne p a r l e, tant elle dérange: la mévente

des f onds de commerce hôteliers. Dans on rayon
de 15 km autour de Morteau, plusieurs hôtels-
restaurants sont en rente depuis 2, 3 voire 4 ans,
soit parce que les propriétaires ne sont p lus  assez
jeunes, soit p a r c e  que la notoriété de '
l'établissement, autant qu'elle ait existé, a
disparu. Déterminés à tenir leurs prix de rente,
les p r o priétaires ont ref usé toute baisse de p r i x .
Un ou deux ans après, il n'y  a p l u s  d'amateurs,
mais le chiff re d'aff aires a chuté, la notoriété s'est
enrôlée. U reste i brader le p r i x  c'est-à-dire des
années de travail. Cette crise interpelle autant les
pouvoirs locaux que les métiers de l'hôtellerie.
Pour les p r e m i e r s, c'est la réponse du berger i la
bergère, celle du marché à la stérile prolif ération
d'organes de promotion communaux,
départementaux, régionaux ou nationaux, tous
enclins à vanter tout le monde, les meilleurs
comme les p lus  médiocres, pour mieux f a i r e
p l a i s i r  et drainer les suff rages, déf aut des clients,
les présidents de ces organismes étant, le plus
souvent, des notables locaux.

Pour les métiers de l'hôtellerie, c'est un
avertissement sans f rais: dans le Grand marché
européen, p a s  de salut pour les amateurs...

Pierre LAJOVX

Plâtrerîe-peinture Claude Jeanneret

Depuis 1988 l'entreprise Claude Jeanneret suce, de Becker & Co au Lo-
cle, dispose d'un équipement adéquat, pour l'exécution de chape liquide
anhydrite AFE et d'une équipe bien formée par la Gips Union. La chape
lentolite AFE est un produit de premier ordre, avantageux et rentable.
Utilisé dans la transformation de vieux immeubles, combles etc. bâti-
ments neufs.
Edifices publics: écoles, hôpitaux, installations sportives, etc.
Bâtiments industriels: usines, entrepôts, bureaux, etc.
Peut être exécutée directement sur d'anciens planchers, tous crissements
de ceux-ci, sont supprimés. Convient parfaitement à tous les types cou-
rants de revêtement, bon indice de résistance, surface nette, lisse et
plane. Convient aussi très bien pour le système de chauffage au sol. La
lentolite AFE peut être coulée sans joints de dilatation pour une surface
de plus de 600 m2. L'épaisseur peut varier suivant l'utilisation entre 3,5
cm et 4,5 cm pour une chape flottante, de 2 cm pour une chape monoli-
thique, son poids au m2 par cm d'épaisseur est de 20 kg environ.
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au (039) 31 37 61. 14048

Mystérieuse accalmie
Le chant des sirènes à Maîche

Les deux sirènes d'alerte de
Maîche qui avaient pris la mau-
vaise habitude d'hurler sans rai-
son se sont tues depuis le 7 juin
dernier. Un groupe de travail
s'est réuni lundi en mairie sans
pouvoir apporter d'explication
rationnelle à ce silence qui n'est
peut-être malheureusement que
provisoire.

Le déclenchement intempestif
des sirènes qui avait commencé
en décembre 91 a connu son épi-
logue et son paroxysme le 7 juin
avec six «fausses alertes».
France-Télécom, exploitant ce
réseau, n'a pu fournir lundi aux
gendarmes, élus et pompiers,
d'explication satisfaisante et dé-
finitive quant à l'interruption de
ce phénomène. Aucune anoma-
lie n'a en effet été relevée. A dé-
faut d'avoir pu diagnostiquer
une panne, le problème peut res-
surgir, à tout moment.

C'est pourquoi M. Faivre-
Pierret, adjoint au maire, sou-
haitait que l'une des deux si-
rènes, du collège ou de la mairie,
soit supprimée pour limiter les
désagréments sonores en cas de
disfonctionnement.

Mais cela n'est pas envisagea-
ble, car une seule sirène ne suffi-
rait pas à alerter les pompiers
qûT se. trouvent éparpillés atix
quatre coins dé' la commune.
France-Télécom envisage par
contre de modifier le réseau de
lignes qui, à terme, sera complè-
tement piloté du centre opéra-
tionnel des pompiers à Besan-
çon au heu de transiter par un
poste installé dans les locaux de
la gendarmerie de Maîche. Avec
la départementalisation des se-
cours devant intervenir début
94, on espère aussi que l'équipe-
ment des pompiers en bip
d'alerte permettra de se passer
des sirènes.

En attendant, le chant des si-
rènes maîchoises pourra encore
bercer les rêves des riverains!
D'autant plus, qu'avec le trans-
fert du «18» à Besançon, des
confusions interviennent au ni-
veau de noms de lieux-dits, com-
muns parfois à Maîche et à l'ag-
glomération bisontine.

Ce qui a pour effet, par exem-
ple, de solliciter les pompiers
maîchois alors que le sinistre
concerne Besançon ou sa ré-
gion! (pr.a.)
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Pause estivale
sans frontière
Pause estivale, sans re-
lâche néanmoins dans lo
suivi de l'actualité, de la
part des journalistes et
correspondants fran-
çais et suisses en ce qui
concerne les chroniques
du Locle et du Haut-
Doubs. Toutefois, jus-
qu'au samedi 15 août,
celles-ci abattent les
frontières et sont re-
groupées dans la même
page. D'où un espace
rédactionnel certes
amaigri, mais nullement
en ce qui concerne son
contenu et sa qualité,

(jcp)

Tout feu, tout flamme
Le pin's des pompiers

Nouveau pin's qui vient de
sortir (en 1000 exem-
plaires) sous l'égide de la
Société des sapeurs-pom-
piers du Locle (SSPL) et
qui rend un juste hommage,
à la fois discret et humoris-
tique aux soldats du feu. Il
est disponible chez Frutiger
Confection ou auprès des
membres du comité de la
société. (Imp)

Ornans
Balthus chez Courbet
La maison natale de Gus-
tave Courbet, à Ornans au
bord de la Loue, est le siège
d'une exposition-événe-
ment jusqu'au 6 septembre.
Samedi, lors du vernissage,
de nombreuses personnali-
tés et amis entouraient Set-
suko, comtesse de Rola et le
grand peintre Balthus, pour
découvrir trente-trois pein-
tures, assorties d'autant de
dessins et aquarelles. Nous
y reviendrons dans Singu-
lier de juillet , (sg)

Canal Rhin-Rhône
Besançon hostile
Au cours d'une réunion du
Conseil municipal à Besan-
çon, les élus ont réaffirmé
hier - officiellement cette
fois-ci - leur opposition au
projet de grand canal Rhin-
Rhône. Selon la motion
adoptée par le conseil mu-
nicipal, celui-ci «s'opppo-
sera à toute participation fi-
nancière de la ville dans le
cas où ce projet verrait le
jour».

** BRÈVES

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE (12 juillet)
Médecin: Dr Gaerthner, tél 81
67.12.76. Pharmacie: Sarlotte,
Villers-le-Lac. Dentiste: Dr Pu-
jol, tél. 81 67.19.78. Cabinet vé-
térinaire à Morteau, tél. 81
67.09.07.

• DE GARDE (14 juillet)
Médecin: Dr Chopard, tél. 81
67.35.54. Pharmacie: Bapteste,
Morteau. Dentiste: Dr Robert,
tél. 81 64.01.36. Cabinet vétéri-
naire: voir ci-dessus.

• CINÉMA LE PARIS
«Le silence des agneaux», ven-
dredi 21 h; dimanche 14 h 30;
lundi, 21 h.
«Face à face», jeudi et vendredi
18 h 30; samedi 21 h; dimanche
et lundi 18 h 30; mardi 21 h.
«Time Bomb» jeudi 21 h; vendre-
di 23 h 15; samedi 18 h 30 et 23
h 15; dimanche 21 h; mardi 18 h
30.

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

• DIVERS
Morteau, place du Champ de
foire : samedi 11 et dimanche 12,
fête patronale avec animations
foraines et défilé des sociétés lo-
cales.
Morteau, centre-ville: vendredi

10, en soirée. Grand Prix cycliste
de la ville de Morteau.
Noël-Cerneux: 12 juillet, dès 6 h
30, concours de pêche.
Montbenoit, Abbaye: 11, 12 et
13 juillet, à 21 h 30, spectacle
sons et lumières sur les légendes
du Saugeais, avec 100 acteurs.

• Manifestations du 14 juillet
vlllers-le-Lac: à 11 h, défilé en
musique avec hommage au Mo-
nument aux Morts. Feux d'arti-
fices en soirée.
Montlebon: Dès 20 h, bal sous
les marronniers, avec «Les Blai-
reaux du Saugeais».
Morteau: Bal populaire sur la
place de la Mairie et feux d'arti-
fice.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Solmon, Maîche,
tél. 81.64.06.09. Pharmacie:
Baument, Bonnétage. Ambu-
lance: Binet, Charquemont, tél.
81 44.07.22. Infirmière: Mme
Caire-Remonay, Maîche, tél. 81
64.07.59. Centre de soins:
Maîche, tél. 81 64.11.71

• CINÉMA «LE FOYER»
Maîche: «La Gamine», vendredi,
samedi, 20 h 45; samedi 18 h et
20 h 45. «Basic Instint», di-
manche, lundi et mardi 20 h 45.

• CONFÉRENCE
Damprichard, salle des fêtes:
vendredi, 20 h 30, soirée diapos
et vidéo sur l'expédition à moto-
neige au Canada de cinq jeunes
gens du Plateau.

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

• DIVERS
Charquemont, salle de gymnas-
tique: samedi, 19 h 30, démons-
tration de gym par les éléments
de la Jeanne d'Arc.

AGENDA DU WEEK-END

A 
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le 8 juillet 1992, sur un nuage
d'amour, j'ai été déposé.

Puis, tout doucement, le vent
m'a poussé, sur les chemins

de la vie... Je m'appelle

ROMAIN
Elio

Nathalie et Elio BALDI
Rue du Collège 1

2316 Les Ponts-de-Martel
132-606165



I JBt . '' - ': 'i - ' ¦''¦: ̂ - Mmmmmm. ̂  ̂ BRJ m m r i  m\. ^̂ 9 ^̂ ĤÂBF'j ¦ • ¦-¦"¦ Wm. ^^  ̂ B̂ l¦H r̂ Û 
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Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: . 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
* ¦

>*-

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

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

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

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.S0 par changement (ou

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

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

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

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

Ecole suisse _ÉV_fl_*_f_ l
de gestion d'exploitation BSffïSH Wà
Chemin des Croisettes 26 Q̂mWwLm  ̂̂ .H
1066 Epalinges *w
Tél. 021 652 23 56 Ecole technique reconnue
Fax 021 6522680 par la Confédération

MOUTIER (1er cycle)
Ouverture mi-août 1992

c, Le technicien
L'agent d'exploitation .ef4 d'exploitation ET
• prépare le travail <¦$* < ?\  • industrialise les produits
• organise la fabrication jy <? êP * or9anise la production
• détermine tes coûts <C &*é^ • gère les projets
3 semestres de formation *? 7 semestres de formation
Titre : Titre:
Agent d'exploitation Technicien d'exploitation ET
détenteur du brevet fédéral détenteur d'un diplôme

K™: 
Demandez notre programme au moyen de ce talon. Notre adresse:
ESG, chemin des Croisettes 26, 1066 Epalinges, tél. 031 65223 56.

Nom/Prénom : 

Adresse: 

NP/Localité: Date: 
241-530081/4x4

A louer centre ville

magasin
boutique

170 m2 pour le
1er sept. 1992

<P 061/302 22 25
3-611367

Feu:
118

Nous cherchons à Delémont

d'environ 200/300 m2, empla-
cement de 1" ordre.
Faire offres sous chiffre
W 005-780009 à Publicitas,
case postale 2693,
3001 Bern 1.

4x4

A louer tout de suite,
Fritz-Courvoisier 36,
La Chaux-de-Fonds

Bel appartement
3 pièces

Fr. 890- + charges.
Cheminée de salon, tout
confort.
Pour tous renseignements:
g 038/24 22 45 28,152

J

" - MAILLEFER 39
A 2006 NEUCHATEL

lm\zo\ 038 30 20 00

/ Uiffusion
Par mandat spécial

Nous vendons
à La Chaux-de-Fonds

Dans une superbe résidence

appartement 4 pièces
101 m2, balcon terrasse 19 m2

CONDITIONS
FINANCIERES
TOUT A FAIT

EXCEPTIONNELLES
Mise de fonds et

mensualités "modulables"
298 

A louer centre ville

3 pièces
Fr. 840- + charges.

<P 061/302 22 25
3-511365

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer août 1992
Côte d'Azur, Le Brusc

• studio avec loggia
4 personnes, tout confort, TV, parking.
Prix pour 2 semaines: Fr. 700.-

Pour tous renseignements, écrire :
A. Jeanrenaud, rue Corcelles 12
2034 Peseux

450-101690

H U LE DÉPARTEMENT DE
I L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Ĵr DE LA RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE NEUCHÂTEL

Vu la loi sur la formation du personnel enseignant, du
18 décembre 1985.

Vu le Règlement du Séminaire pédagogique de l'enseigne-
ment secondaire, du 22 décembre 1986.

Vu la loi concernant le statut du personnel relevant di>
budget de l'Etat, du 4 février 1981.

Vu le préavis de la Commission consultative pédagogique
de l'enseignement secondaire du 26 juin 1992.

arrête:
Article premier - M. Pierre-André PEROTTI, né le 6 avril
1942, originaire de La Chaux-du-Milieu, domicilié à 2026
Sauges, chemin de Fresens, est nommé maître de didac-
tique de la physique/chimie (degré secondaire inférieur) au
Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire
pour la fin de la période administrative 1989/'1993.

Art. 2 - La période de fonction se terminera au 31 août
1993.

L'étendue des attributions est fixée par le cahier des
charges du maître de didactique, du 1er février 1988.

Art. 3 - M. Pierre-André PEROTTI conserve son poste de
maître de branches scientifiques au Centre scolaire secon-
daire Béroche-Bevaix, à Gorgier; ce poste est réduit en
conséquence.

Art. 4 - L'intéressé à droit au remboursement de ses frais
de déplacements.
Neuchâtel, le 1er juillet 1992.

Le conseiller d'Etat:
chef du département

28 „g J. Cavadini

/ N
Vacances 92 - Vacances 92 - Vacances 92
Vacances 92 ¦ Vacances 92 •Vacances 92

VALAIS
près de Saillon-les-Bains et Verbier

la semaine : 390 f r.
Enfants : demi-prix.

Visitez le Valais, nature et montagne, loin des autoroutes.
Hôtellerie Les Fougères, 1918 Les Mayens-de-Riddes,

V
tél. 027 864141, fax 027 866493.

36-800010/4x4^

Invitation à une démonstration du nettoyeur à vapeur
î ESI 

à vapeur 
¦=haude

Venez nous rendre visite, nous vous ferons NettoVBU.r piuS Ff^̂ ^ -gg r*"**: ,
découvrir la puissance exceptionnelle ^0"a

"̂mmifW f̂̂ mmm»*de notre nettoyeur à vapeur chaude! ffPTÎ^̂ mm&̂̂ jh j f  
' * * "/

Pour nettoyer, avec l'eau du robinet et sans PBWWf̂ Bl •*%»! 
*
'"*-* f m^mmmmSs: Jdépense supplémentaire en détergents , sols , f̂ JjàU**" ^ *̂*V/| '̂HHB.J

tapis, fenêtres , murs , meubles , miroirs , carreaux , «s>̂  V"""!* tmwËlWC, lavabos, façades d'éléments de cuisines, plaques "̂ lL̂ *—^»JmmsÊtde cuisinières, fours, tableaux de bord, simili-cuir, ^*- "fc**^^
taches de goudron, jantes , motocyclettes, etc. Sur demande: I.NIIII1IUIMII .IIMIMHIM*U

Respect de l'environnement nettoyage sans efforts. T., ,„,!?£? „,n:!?9n
ment"

.* ê. § i ¦ . I e . (032) 22 85 25, biennepropreté absolue comme vous n en avez/amais vu. '

Démonstration chez: Eï- -' 4^ VCS'V'La Chaux-de-Fonds . Jumbo , 039 266865 - Bienne , rue Centrale KJP~-~** ^̂ | r-4» 
^L36,032 22 85 25 - Neuchâtel, rue des Terreaux 5. 038 25 51 51 - mm ^̂  ̂̂ ^̂  ̂ ^

Marin, Marin-Centre, 038 334848 - Réparation rapide toutes Fl FrTRflMFMARFRmarques. 021 3111301 - Service de commande par téléphone. r ' T.»J c , HA„021 3123337 05 2569-110.4x4 Cuisinas/bains, luminaires, TV/HiFi/vidêo
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intercollection
Centre de l'Habitat G^h

I "'étage vj*4"
2074 Marin

SOLDES
EXTRA!

Vendredi 10
et samedi 11 juillet

+ 10%
supplémentaires

sur tous les articles
déjà soldés.

28-398

I/étau se resserre
New York club et café de Neuchâtel: avertissement et procédure d'expulsion décidée y

Suite à l'impression-
nante série de plaintes et
d'interventions policières
au New York club et
café («L'Impartial» du 5
juin), le Département de
police a donné mardi un
premier avertissement
formel aux tenanciers de
l'établissement. Parallè-
lement, l'Association du
cercle des travailleurs,
qui sous-loue les locaux,
a décidé lundi d'engager
une procédure d'expul-
sion contre les tenan-
ciers.

Plaintes, nuisances sonores,
interventions policières répétées
et «flou» artistique dans l'utili-
sation des patentes destinées au
cercle et à la discothèque du
New York: le Département de
police s'est décidé à mettre les
points sur les «i». Mardi dernier,
suite à une intervention de la di-
rection de la police communale
de Neuchâtel, l'autorité canto-
nale a convoqué toutes les par-
ties en cause, confirme le pre-
mier secrétaire du Département

de police Maurice Frainier. Une
séance au terme de laquelle les
tenanciers se sont vu signifier un
avertissement formel par
l'autorité cantonale qui entend
bien les obliger à respecter la loi.
En particulier l'obligation qui
leur est faite de prendre toutes
les mesures nécessaires pour que
l'exploitation de l'établissement
n'incommode pas le voisinage et
respecte la tranquillité publique.
«Mais le retrait de patente n'est
pour l'heure pas envisagé», re-
lève M. Frainier.
PROPOSITIONS À FAIRE
Les tenanciers ont en outre jus-
qu'au 15 septembre pour faire
des propositions concrètes desti-
nées à établir clairement les rôles
de chacun des deux établisse-
ments du New York. Le café au
rez-de-chaussée, qui est seul au
bénéfice d'une patente de cercle
donc sans heure de fermeture et
réservé aux membres, et la dis-
cothèque, à l'étage, pour la-
quelle la patente de cercle ne de-
vrait pas être utilisée.

Par ailleurs, l'Association du
cercle des travailleurs a décidé
lundi soir d'entamer une procé-
dure d'expulsion à rencontre
des tenanciers. Face aux retards
enregistrés, l'association avait
déjà exigé des tenanciers qu'ils

New York club et café
Le Département de police a donné mardi un premier avertissement formel aux tenanciers
de. l'établissement. (Impar-Galley)

versent le loyer trimestrielle-
ment, lettre de résiliation de bail
pour la fin juin à l'appui. Les te-

nanciers ayant fait opposition
tout en refusant de se plier aux
exigences de l'association en

matière de location, celle-ci a
choisi de passer à la vitesse supé-
rieure... C. P.

Mere-poule et son poussin condamnes
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

«Un comportement de Rambo
sur la route, une insouciance
crasse de la sécurité d'autrui».
Hier, le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers a condamné
C. B. à quatre mois de prison -
assortis d'un sursis de trois ans -
pour conduite dangereuse, acci-
dent , ivresse au volant , délit de
fuite et soustraction à la prise de
sang. Quant à Mme B., mère de
C. B., elle écope de la même
peine - mais avec deux années
de sursis - pour induction de la
justice en erreur, escroquerie et
faux dans les titres.

La nuit de Noël 1988, C. B.
emprunte la puissante voiture
de son père. Mal lui en pris. En

état d ebnete, le jeune homme
perd la maîtrise du véhicule qui
s'en va heurter le parapet du
pont enjambant le Buttes à la
Place d'Armes à Fleurier. Deux
éléments finiront dans la rivière.

Afin qu 'il ne subisse pas les
foudres du père - lequel avait
interdit à C. B. d'utiliser son vé-
hicule - Mme B. endosse la res-
ponsabilité de l'accident. Un
comportement de mère-poule,
selon les termes de l'avocate des
prévenus. Pour Mme B., il ne
s'agissait pas d'escroquer l'assu-
rance qui a déboursé plus de
25.000 francs .

Si les faits se sont produits en
1988, l'inculpation n'a eu lieu

qu au printemps dernier. Entre-
temps, les prévenus d'hier ont
accumulé les mensonges. Pis, un
climat de terreur s'installe. La
famille B. fait pression sur les té-
moins, sur la petite amie de C.
B. à l'époque des faits et même
sur la police... Injures, menaces,
intimidations. Mais finalement,
l'«ex» lâche le morceau.

(mdc)

• Composition du Tribunal:
Bernard Schneider, président;
Jeannette Steudler et Jacques
Baehler, jurés; Joôlle Petre-
mund, employée au greff e. Mi-
nistère public: Daniel Blaser,
substitut du procureur.

Le règlement sous toit!
Mesures de crise pour lutter contre le chômage

Le règlement d exécution de la
loi cantonale sur les mesures de
crise destinées à lutter contre le
chômage et permettant aussi
d'apporter un soutien aux per-
sonnes arrivées en fin de droit
aux prestations de l'assurance
chômage est entré en vigueur le
1er juillet. Mais, les services
concernés n'ont pas attendu cette
publication pour se mettre au tra-
vail...

Les victimes du chômage peu-
vent solliciter auprès du Service
cantonal dé l'emploi, ou auprès
du Département de l'économie
publique selon le type de re-
quête, d'être mis au bénéfice des
mesures prévues par la loi. Me-
sures qui ne doivent pas être
confondues avec des secours
d'assistance et qui demeurent
temporaires et exceptionnelles

«tant que les circonstances éco-
nomiques l'exigeront».

Elles prennent la forme de
subventions (pour les chômeurs,
les premiers emplois ou les orga-
nisateurs de cours de perfection-
nement), d'allocations (initia-
tion au travail), d'aides (créa-
tion d'emplois indépendants),
d'encouragement à l'embauche
de chômeurs âgés de plus de 45
ans (prise en charge pendant 18
mois de la part patronale au 2e
pilier) et de mesures préventives
et curatives subventionnées (for-
mation en entreprises, cours,
etc).

Tout citoyen suisse ou étran-
ger (permis C et B), domicilié
dans le canton depuis 6 mois et
ayant exercé une activité pen-
dant 6 mois au moins, peut pré-
tendre à ces aides, à condition
toutefois de faire la preuve de

réels efforts pour éviter le chô-
mage, sous peine de sanctions...

Pour les chômeurs arrivés en
fin de droits, l'Etat et les com-
munes devront offrir des possi-
bilités d'emplois temporaires
(entre 6 et 12 mois) et verser un
salaire correspondant aux in-
demnités chômage, le temps né-
cessaire à pouvoir rebénéficier
des mesures fédérales. Quant
aux premiers emplois (à la fin
des études ou de l'apprentis-
sage), la subvention ne peut ex-
céder 6 mois.

Au service de l'emploi, Mar-
cel Cotting précise qu'une tren-
taine de personnes sont aujour-
d'hui engagées à titre tempo-
raire, 40 bénéficient des mesures
de premier emploi et que près
d'une centaine d'allocations
d'initiation au travail sont ac-
cordées, (ms)

BRÈVES
Neuchâtel
Funi-perches
L'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs
(OTN) et les Transports pu-
blics du Littoral neuchâte-
lois (TN), en collaboration
avec le restaurant Bel-Air,
proposent depuis le 1er
juillet un nouveau produit
touristique. Pour la somme
de 17 fr., le billet «Funi-per-
ches», en vente auprès des
TN et de l'OTN, allie, au dé-
part de la Place Pury. le
charme «rétro» d'une
course en funiculaire
Ecluse-Le Plan et celui,
gastronomique et visuel,
j &une .assiette de filets de
perchés sur la terrassé du

^restaurant. L'offre est vala-
ble jusqu'au 20 septembre,
entre 11 h 30 et 14 h et de
18 h 30 à 22 h, lundi excep-
té, (cp)

Neuchâtel
Ouvrier acquitté
Le 16 janvier 1991, le toit
de l'immeuble Esco à la rue
Saint-Maurice 12 à Neu-
châtel était la proie des
flammes. Hier, le Tribunal
de police de Neuchâtel a
acquitté, au bénéfice du
doute, l'ouvrier, prévenu
d'incendie par négligence,
qui était occupé à des tra-
vaux d'étanchéité sur le
balcon d'où l'incendie
s 'était propagé. Le Tribunal
a estimé que les indices re-
cueillis contre P. n'étaient
pas suffisants pour prouver
une négligence coupable
de sa part, (cp)

Neuchâtel
Art délicat au Gor
La Maison du Prussien, au
Gor de Vauseyon, accueille
ce week-end et pour la pre-
mière fois dans le canton de
Neuchâtel, les oeuvres
d'élèves et de professeurs
de l'école genevoise de
peinture sur porcelaine et
faïence, l'Atelier de Bossey.
A voir vendredi dès 17 h
(vernissage), samedi dès
9 h et dimanche de 16 à 19
heures.

Val-de- Travers
Sérénade et concert
Les participants au camp de
musique pour instruments à
vent, organisé par les Jeu-
nesses musicales, donne-
ront une sérénade ce soir à
18 h 30 dans la cour du
Prieuré Saint-Pierre à Mô-
tiers. En cas de mauvais
temps, la sérénade aura lieu
sous les arcades de l'Hôtel
des Six-Communes. De-
main, les instrumentistes se
produiront en concert à 20
h 30 à la Chapelle de Cou-
vet. (mdc)

Au volant de sa voiture, M. F.
H. de Peseux circulait de li-
gnières à St-Blaise, hier aux en-
virons de 17 h 30.
;f) Dans le carrefour de Voens, il
joërdu la maîtrise<te "son véhi-
cule qui traversa la chaussée.

Cest alors qu'il heurta un cycio-
\ motoriste, M. Alain Monnier,

1969, de Lignières, qui circulait
en sens inverse. Blessés, les deux
conducteurs ont été conduits par '.
une ambulance à l'Hôpital des
Cadolles, où le médecin n'a pu

(que constater le décès du cyclo-
motoriste. ¦ ;. • . .,4. _ . . . "

4 Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact

%vèc fë Centre d^-jp&fttâf
rini tél. (038) 33 £392 W&-
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Littoral: cyclomotoriste tué
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Le Louverain: l'art de la communication

Comment comprendre un chacal?
En parlant girafe, vous répond
Marschall Rosenberg, passé maî-
tre dans l'art de la communica-
tion. Les oreilles vous en tombent
mais vous écoutez. C'est si sur-
prenant

Que n'a-t-on pas écrit sur la
«communication»... Des choses
souvent abstraites, ardues. C'est
pourtant par elle que passe la ré-
solution d'un conflit familial ou
professionnel. Le psychologue
américain, Marshall Rosenberg,
lui, en parle avec une simplicité
déconcertante. A la base, une
image forte: la langue girafe.
Pourquoi girafe? Parce que les
girafes ont un gros cœur, «le
long chemin jusqu'à leur tête»
en témoigne. La langue girafe
est donc celle du cœur, une lan-
gue qui se décline sur le mode de
l'observation, des sentiments,
des besoins et des demandes.
Par opposition au chacal qui ne
sait exprimer que des jugements,
des critiques, des préjugés. Son
langage est celui des exigences,
des ordres.

Cette semaine, M. Rosenberg
anime un stage au Louverain.
Hier soir, il a présenté son «mo-

dèle de communication» devant
plus de cinquante personnes. En
anglais. Une broutille d'obstacle
pôiir qui enseigne là langue gi-
rafe. Pour qui jongle aussi bien
que lui avec l'humour et manie
avec tant de génie l'exemple
concret, vécu, offert par l'une ou
l'autre personnes de son audi-
toire.

Demander à un enfant de
ranger sa chambre, par exemple.
On connaît la refrain: le gosse
refuse, les parents s'obstinent,
s'énervent et puis rien. Le mur.
Parlez donc girafe: «Tu es frus-
tré, déjà que tu es sous pression
à l'école. Tu aimerais faire un
tour dehors?» On se met à écou-
ter, exprimer ses sentiments,
comprendre les besoins de l'au-
tre. Le conflit n'est pas résolu
mais il a maintenant une chance
de l'être.

Volant au secours de méde-
cins, d'infirmières et de milliers
de parents, M. Rosenberg par-
court le monde avec sa théorie
subtile, presque magique. La
police israélienne ne lui a-t-elle
pas demandé des cours de lan-
gue girafe parce qu'elle a remar-
qué que «les tactiques violentes
ne fonctionnent pas»? (se)

Parlons girafe!

NEUCHÂTEL
• PHARMACIE D'OFFICE

2000, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20
h. Ensuite -? 251017.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence ï" 111
ou gendarmerie r(J 24 24 24.

VAL-DE-TRAVERS

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Sérénade sur l'eau, avec O.
Theuler, violoncelle, M. Eicher,
violon, V. Pellaton, pîâno (Bee-
thoven, Brahms)
Port de Neuchâtel
Départ 20 h 15.

AUJOURD'HUI



Sportivement et
amoureusement vôtre.

La nouvelle Renault 19 16 V, dès Fr. 26 950.-, 3,4 ou même S portes.
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Le tout nouveau styling de la nouvelles références sur la parfaitement une des ceintures de tomber, vous aussi, amou-
Renault 19 16V la rend encore route. Son équipement de série de sécurité standard (option reux d' une des nouvelles
p lus désirable. Belle comme comprend aussi bien l'ABS pour les modèles 4 et 5 portes). Renault 19.
un p éché, ses 1764 cm3 déve- que les lève-vitres électriques Et ce n 'est pas tout: vous avez
loppant 137 ch en disent autant et le verrouillage central des le choix entre 14 versions - de / - \
sur son tempérament que sa portes par commande infra- celle équipée de l'avantageux <^Wnouvelle ligne. Sûre de sa rouge. A l'arrière, une nou- moteur 1,41 (59 kW/80 ch) ^Mrbeauté, elle vous offre aussi veauté mondiale: la banquette qu 'affectionnent aussi les assu-
la sécurité. Son sensationnel comprend également un siège rances, au superbe Cabriolet RENAULT
châssis sportif impose de enfant intégré auquel s 'adapte 16V - autant de possibilités IES VOITURES A VIVRE

m^imm\ Renault -No lde  la Formule 1.

Garage P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, 039/28 44 44.
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier, 039/51 11 41.
Frinviilier: Garage Granito Automobiles SA, 032/581616. Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70- Les Genevez: Garage
Jean Negri, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 039/31 12 30- Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour,
G.-A. Montandon, 039/37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, 039/41 21 25. 44-2444

Résultat du tirage au sort de la
tombola de la foire de Tramelan

1er prix: No 3175
2e prix: 120
3e prix: 2261
4e prix: 3662
5e prix: 3759
6e prix: 984 i
7e prix: 2156
8e prix: 3702
9e prix: 427

Retrait des prix au Restaurant de
l'Union. <? 032/97 40 65

470-1066

Nous cherchons des

AGENTS-VENDEURS
pour visiter des pharmacies, des magasins d'opticien, photo-
graphes et papeteries. Région: Fribourg-Jura-Neuchâtel-
Valais. Prestations salariales: fixe + commissions.
Faire offres si possible avec photo à FDV Administrations ,
case postale 2,6925 Gentilino.

24-504416/4x4

f 

L'OFFICE CANTONAL DE L'INDUSTRIE,
DES ARTS ET MÉTIERS ET DU TRAVAIL
(OCIAMT)
Division de la Caisse de chômage

cherche à pourvoir, immédiatement ou pour une date à convenir, le poste
suivant de IÏNFORMATION-CENTER (IC):

collaborateur(trice) Hotline
(bilingue F/A)

Tâches : L'IC s'occupe principalement de toutes les questions d'applica-
tion et de développement du système informatique utilisé pour l'exploita-
tion de la caisse. Votre tâche consistera à conseiller et assister les utilisa-
teurs du système en F/A. Vous aiderez par ailleurs à l'instruction des utili-
sateurs.

Exigences: bonnes connaissances d'informatique (AS/400, VISIO ou
WORD, DBASE/HG); bilingue F/A; exactitude et autonomie dans le
travail, flexibilité et goût du travail en équipe.

Conditions de travail: activité variée et travail très autonome au sein
d'une petite équipe; bureau moderne à proximité de la gare de Berne;
horaire de travail variable; traitement et règlements des vacances selon
les conditions d'engagement cantonales.

Si vous êtes intéressés(ées), veuillez envoyer votre candidature avec
les documents usuels d'ici au 17 juillet 1992 à l'OCIAMT, ((Person-
nel», Laupenstrasse 22, 3011 Berne.

Pour tous renseignements, téléphonez à Mme N. Gfeller au
031/23 02 20

5-7722

r . ^La Brasserie i
de ta /*%
Grande-Fontaine ¦W

^Av. Léopold-Robert 17 /77ïp*\
\ La Chaux-de-Fonds e!ï sè^̂ &

cherche pour tout de suite
ou à convenir:
SOMMELIERS(ÈRES)
BARMAN
FILLE DE BUFFET !
avec expérience
<f> 039/2310 64 dès 18 h ,32,128M

Nous cherchons:

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

560-2.968-1/4x4

PARTNER

f f 107. av. Léopold-Rojiert
|/ 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions
Pour une société industrielle de la ville,
nous recherchons un

RESPONSABLE
ATELIER MOULAGE
- mécanicien de précision possédant

d'excellentes connaissances des ma-
tières plastiques

- prêt à s'investir dans la mise en train,
réglage des automates de production
et le montage des moules

- apte à organiser le travail de produc-
tion, suivi de la fabrication et appuis
techniques aux ouvrières

- collaboration active avec le chef de
projet

Si vous êtes intéressé par le profil du ;
poste et motivé par une

A 
place stable, veuillez
contacter au plus vite

,_. M. Dougoud. m_m

? Tél. 039/23 22 88

PARTNERT(>F-
tl 107, av. Léopold-Robert
|/ 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vous exigences!
Pour une entreprise régionale,
nous recherchons au plus vite

MAÇON (avec CFC)
Eventuellement avec bonne expérience
- pouvant travailler de manière indépen-

dante
- place temporaire de longue durée ou

stable si désirée et convenance
- conditions de premier ordre

A 

Contactez au plus vite
M. Hasler pour de plus
amples informations.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

L'annonce, reflet vivant du marché

| Publicité Intensive, Publicité par annonces j

PARTNER
?floF"

fi 107. av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par l'un de nos clients,
nous recherchons un
RÉGLEUR DIAMANTEUR
- parfaite maîtrise du diamantage sur

habillage horloger, or, acier, argent,
etc.

- expérience des machines RIKA et
POSALUX

- connaissance éventuelle du facet-
tage serait un plus

- place stable, entrée à convenir

A 
Pour plus d'informations,
veuillez contacter

yamW 
M. Dougoud. 470176

? Tél. 039/23 22 88

Restaurant de La Chaux-d'Abel
Samedi 11 juillet, dès 20 h 30

Fête champêtre
organisée par le Mànnerchor de La Ferrière
à l'occasion du 70e anniversaire

Participation de la fanfare
et du chœur mixte de La Ferrière

• Bar • Superbe tombola
1 er prix: une cloche, valeur Fr. 600-

Danse avec l'orchestre Thuner Landlerquintett
132-606128

#£ Intermedics S.fl.N—y A compony of SULZERmed/CCJ

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

téléphoniste-
réceptioniste

à laquelle nous confierons les tâches sui-
vantes:
téléphones et autres moyens de communi-
cation, réception, travaux de secrétariat du
directeur de production, traductions.
Nous demandons de notre future collabo-
ratrice:
Maîtrise de la langue anglaise, connais-
sances approfondies des logiciels Wordper-
fect et Excel, entregent, précision dans l'exé-
cution des tâches confiées, initiatives et
sens des responsabilités.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre munie des documents
usuels à:
Intermedics S.A.,
ressources humaines,
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157-14300

Nous cherchons:

Région Zurich. Supersalaire
avec logement à disposition.

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

680-2.968-1/4x4

fBENFINA^

Rendez-vous
sur demande au
038/25 37 45

 ̂ 28-1356̂

| Publicité intensive, Publicité par annonces



«Nouveaux
anciens»
élèves...

Saint-lmier

Vingt-quatre jeunes filles et
jeunes gens - les premières en
nette majorité d'ailleurs - ont
quitté définitivement le 'collège
secondaire, avec Tannée scolaire
qui vient de s'achever.

Pierre Leuthold, directeur de
l'Ecole secondaire imérienne,
souhaite à ces désormais anciens
élèves d'être toujours mus par
l'enthousiasme, de ne jamais cé-
der ni à la morosité ni aux tur-
bulences de la société actuelle.

Trente élèves de l'établisse-
ment sont en fait arrivés cet été
au terme de leur scolarité obli-
gatoire, mais 6 d'entre eux ont
choisi d'effectuer une 10e année
à l'Ecole secondaire. Les autres
ont opté respectivement pour les
Ecoles de métiers affiliées à
l'EISI (un électronicien et un
mécanicien sur machines),
l'Ecole supérieure de commerce
de Saint-lmier (7 élèves), le
Gymnase de La Chaux-de-
Fonds (5), l'Ecole de degré di-
plôme de Moutier, ainsi que des
apprentissages d'employé de
commerce (banque, entreprise
horlogère de la localité et muni-
cipalité), de décoratrice-étala-
giste, de dessinateurs en génie ci-
vil, de droguiste, de cadrano-
graphe, de coiffeuse et enfin un
apprentissage ménager.

A l'occasion de la cérémonie
de clôture, Gérard Dessaules,
conseiller municipal chargé du
Dicastère des écoles, prononçait
une allocution de circonstance.
Par ailleurs, le directeur de l'éta-
blissement prenait également
congé de Christian Hostettler,
enseignant dynamique, qui a été
nommé directeur de l'Ecole su-
périeure de commerce, ainsi que
d'Yves Fleury, président démis-
sionnaire de la Commission
d'école; un homme intègre, ou-
vert au dialogue et méticuleux
dans son travail, avec qui les re-
lations direction-président
étaient empreintes d'un esprit
constructif et amical, soulignait
Pierre Leuthlod. (de)

Une leçon d'humilité
Villeret: deuxième voyage d'une délégation locale en Roumanie

Le deuxième voyage à
Morut, filleul roumain
de Villeret, a permis la
distribution ciblée de vê-
tements. Une belle aven-
ture humaine, mais aussi
une leçon d'humilité pour
la délégation locale, ren-
trée le week-end der-
nier...

Une goutte d'eau dans un vaste
océan de misère: ainsi peut-on
qualifier chaque action lancée à
destination des villages rou-
mains. A Morut, localité jume-
lée avec celle de Villeret, la délé-
gation de cette dernière a effecti-
vement rencontré une popula-
tion vivant dans une pauvreté
difficilement imaginable.

Et après un périple de quel-
que 3600 km, qui les a menés
dans cette bourgade de 300 ha-
bitants, sise à 250 km environ de
la frontière hongroise, les quatre
représentants de Villeret sont
plus motivés que jamais: «L'ac-
tion ne doit pas s'arrêter ici», af-
firment unanimement Jean-
Pierre Gerber, Giuseppe Matta-
boni, Jean-Pierre Mathys et An-

dré Schmocker. Un troisième
voyage, l'an prochain? Qui
sait...
HOSPITALITÉ
La pauvreté des gens de Morut
n'a d'égale que leur hospitalité,
le quatuor helvétique en a fait la
chaleureuse expérience! Et à l'is-
sue de leur séjour, les émissaires
ont été instamment chargés, par
les habitants du village, de
transmettre leur reconnaissance
unanime à la population de Vil-
leret.

Rappelons que ce voyage 92
était essentiellement destiné à la
distribution des vêtements récol-
tés l'automne dernier dans la lo-
calité, par une population qui
tient à marquer sa solidarité.
Triés soigneusement avant le dé-
part, lesdits vêtements ont ainsi
pu être remis en mains propres,
à chaque famille de Morut, en
tenant compte du nombre de ses
membres et de leur âge. Une
opération très efficace donc.

La satisfaction est donc géné-
rale, après cette deuxième ren-
contre, pour le filleul roumain
comme pour les émissaires de sa
marraine.

Quant aux premières impres-
sions de la délégation ergué-

Villeret
MM. Mathys, Gerber, Mattaboni et Schmocker à leur
retour de Roumanie. (mw)
lienne, il ressortait à son retour
que dans un pays vivant avec
plus d'un demi-siècle de retard,
par rapport à notre société hel-
vétique, le quatuor a vécu, après

un voyage effectue dans des
conditions routières parfois fort
précaires, une aventure humaine
enrichissante, doublée d'une
belle leçon d'humilité... (mw)

Un nouveau président
Le FC Sonvilier prépare ses transferts

Période faste pour le FC Sonvi-
lier, qui vient de trouver son nou-
veau président et prévoit des
transferts prometteurs, alors que
son récent tournoi à 6 a connu un
éclatant succès.

Jean:Pierre Hug ayant souhaité
être déchargé de sa fonction pré-
sidentielle, le FC Sonvilier lui
cherchait un successeur, depuis
un certain temps déjà. Or les di-
rigeants viennent de trouver la
perle rare, en la personne de

Bernard Meyer, de Sonvilier et
patron de l'entreprise Metelec,
sise à Renan.

Le nouveau comité du club
présente ainsi le visage suivant:
président, Bernard Meyer; res-
ponsable technique, Daniel
Beck; entraîneur des actifs, Mi-
chel Maurer; secrétaire, Chris-
tian Zenger; caissier, Bernard
Friedli; responsable des mani-
festations et de la place de sport,
Joseph Felline; président d'hon-
neur, Bruno Pini.

Le comité juniors est préside
par Michel Maurer et comprend
Willy Mast (vice-président), Da-
niel Beck (entraîneur juniors A),
Guy Ermel et Gianpietro Mus-
sini (entraîneurs des autres sec-
tions), Hans Beck (caissier), Ro-
berto Santoro (secrétaire),
Franco Santoro, Daniel Todes-
chini et Bruno Pini (membres
adjoints).

Par ailleurs, les dirigeants tra-
vaillent actuellement d'arrache-
pied, afin de renforcer l'équipe

pour la saison prochaine. Sans
rien dévoiler qui ne soit encore
officiel, on soulignera cependant
que d'excellents transferts sont
en passe de réalisation.
PRÉPARATION
OPTIMALE
Signalons enfin que le tout ré-
cent tournoi annuel à 6 joueurs,
organisé par le FC Sonvilier, a
débouché sur un éclatant succès,
avec la participation de 26 équi-
pes, (de-comm)

Transport des handicapes au menu
Questions des parlementaires jurassiens

Dans une question eente, Pierre
Kohler, pdc, demande au Gou-
vernement jurassien s'il ne serait
pas judicieux de créer un orga-
nisme responsable du transport
des handicapés qui est assuré
présentement par des «associa-
tions plus ou moins bénévoles»,
par des bus et des taxis. L'effica-
cité des réels efforts déployés de
la sorte n'est pas satisfaisante. Il
serait donc judicieux et écono-

mique de les coordonner, ce
qu'une institution privée ou
semi-privée pourrait assumer.

Le groupe radical constate lui
une lacune dans le Code de pro-
cédure civile qui ne contient au-
cune disposition relative aux li-
tiges pouvant découler de la
nouvelle loi sur les sociétés ano-
nymes. Le Gouvernement est-il
prêt à proposer des modifica-
tions dudit code.

Enfin, Odette Sanglard, ps, se
réfère à la loi sur la formation
professionnelle et demande si les
cours de formation ouverts aux
maîtres d'apprentissage seront
bientôt mis sur pied.

Le Jura, seul canton qui n'en
propose pas, envisage-t-il de tels
cours intercantonaux, demande
enfin Odette Sanglard.

V. G.

Place a l'inventaire
Variétés fruitières dans le Jura

En accord avec l'Office des eaux
et de la protection de la nature
(OEPN), l'Association de sauve-
garde de La Baroche (ASB) met
sur pied un inventaire des varié-
tés fruitières existant dans le
Jura.

Il aura lieu dès samedi au
Musée des sciences naturelles à
Porrentruy pour FAjoie. L'an

prochain, il concernera le dis-
trict de Delémont et en 1994 ce-
lui des Franches-Montagnes.
Des experts suisses et français
identifieront les sortes de cerises
qui seront présentées. En au-
tomne, l'identification portera
sur les pommes et les poires.

Les promoteurs de cet inven-
taire sont persuadés que de

nombreuses vanetes de fruits se
sont perdues ces dernières an-
nées, alors qu'elles auraient pu
être sauvées en recourant à des
greffes. L'inventaire doit déter-
miner le potentiel existant. Il
permettra d'établir les mesures à
i>rendre en vue de sauvegarder
a richesse génétique du verger

jurassien. V. G.

Non à l'abri!
L'Assemblée communale de Muriaux a siégé

Réunis en assemblée commu-
nale, les citoyens de Muriaux,
une trentaine seulement, ont ac-
cepté les comptes de 1991, un
crédit de réfection du chemin de
la Grotte (30.000 francs) et de

rénovation du toit de l'école des
Emibois (39.000). En revanche,
les citoyens unanimes se sont
opposés à une dépense de 1,75
million, dont 160.000 francs à
charge de la commune, en vue

d'aménager un abri de protec-
tion civile. Les citoyens ont esti-
mé que d'autres dépenses doi-
vent avoir la priorité, comme la
station d'épuration et une zone
de construction. V. G.

Sans Petit Cœur!
Courses du Marché-Concours

Les traditionnelles courses du
Marché-Concours s'annoncent
palpitantes au vu du grand
nombre d'inscriptions pour cha-
que épreuve. Les courses à qua-
tre chevaux comptent 13 partici-
pants, une trentaine de concur-
rents sont annoncés pour cha-
cune des courses campagnardes
(jeunes filles et jeunes garçons en
habits du pays montant à cru).
Enfin , la course populaire, ou-
verte à chacun, verra la partici-
pation d'une quarantaine de ca-

valiers. Le cercle s'élargit puis-
que des concurrents viennent de
Delémont et La Chaux-de-
Fonds. Une surprise: la défec-
tion de Jean-Claude Frossard,
alias Petit Cœur des Pommerats,
vainqueur à de nombreuses re-
prises lors des précédentes édi-
tions. Il n'a inscrit aucun cheval
aux courses de cette année suite
à l'accumulation de critiques à
son sujet. Espérons que, dans
l'intérêt des courses, ce n'est là
qu'un coup de tête, (mgo)

La dernière séance
Le Gouvernement a délibéré avant les vacances

Les ministres jurassiens ont tenu
leur dernière séance avant la
pause estivale. Ils souhaitent
que l'ordonnance fédérale sur la
navigation englobe le tracé
Orbe-Léman, afin de ne pas
hypothéquer une liaison directe
de et vers la Méditerranée. Le
Gouvernement a modifié l'or-
donnance sur les bourses
d'études, afin de prendre en
compte l'égalité entre hommes
et femmes et la jurisprudence

d'attribution de l'autorité pa-
rentale sur les enfants. Un crédit
de 12.000 francs permettra au
canton du Jura de participer à la
prochaine Foire d'Hanovre
1993. Enfin, MM. Daniel Brosy,
Courtételle et Jean-Marie Mise-
rez, Saignelégier, ont été nom-
més conseillers pédagogiques à
l'école primaire et Mme Josiane
Vernier, de Vicques, à l'école en-
fantine.

V. G.
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Canton de Berne
Renchérissement:
recours rejetés
La Direction bernoise des
finances a rejeté trois re-
cours, déposés par la So-
ciété des enseignants
(SEB), l'Association du
personnel de l'Etat (APEB)
et le Syndicat suisse des
services publics (SSP), en
faveur de la compensation
totale du renchérissement
pour le personnel de l'Etat
et le corps enseignant ber-
nois. La Direction des fi-
nances conclut qu'il
n'existe aucun droit légal à
cette compensation, que le
Parlement avait fixée à 3%
en décembre dernier.

Saint-lmier
Nominations
aux Services
techniques
Le Conseil municipal de
Saint-lmier, sur préavis de
la Commission des Services
techniques, a nommé Gott-
fried Zeller en qualité
d'électricien de réseau.
L'exécutif le félicite pour
cette nomination et lui sou-
haite plein succès dans ses
nouvelles fonctions, (cm)

Soulce
Le kart écarté
Le projet de construction
d'un centre de loisirs avec
piste de karting a été rejeté
sans ambages par l'assem-
blée communale de Soulce.
Elle a refusé que le Conseil
communal entre en matière
sur la définition d'un plan
spécial de construction, par
77 voix contre 29. (vg)

Stands
de tir surveillés
Sur 58 stands installés dans
le canton du Jura, sept doi-
vent être déplacés ou assai-
nis. Six autres sont proches
de zones habitées. Il
convient de coordonner les
études, afin de réduire les
nuisances phoniques et
d'optimaliser l'utilisation
des zones d'habitation.

(vg)

Aménagement
du territoire
Questions en suspens
Le Gouvernement soumet
quatre arrêtés de modifica-
tions du plan directeur
d'aménagement du terri-
toire. Elles concernent les
pâturages boisés (étude fé-
dérale en cours), les pistes
cyclables qui seront réali-
sées selon un plan canto-
nal, l'extraction des maté-
riaux dont la jurisprudence
qui fait l'objet d'un nouvel
examen, (vg)

BRÈVES

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<Ç 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
£51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. <fi 51 22 88.
Dr Bloudanis, <p 51 1284.
Dr Meyrat V' 51 22 33.

SERVICES



A vous tous qui avez aimé et entouré notre très cher
époux, papa, grand-papa et parent

MONSIEUR LOUIS UMMEL
Nous vous disons un très grand merci.
Vos visites, vos messages, vos prières, vos dons et tant de
sympathie nous ont aidés et réconfortés pendant ces mo-
ments de maladie et de dure séparation.

MADAME SUZANNE UMMEL-GEISER
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
ET FAMILLES

LE CLUB
DE PÉTANQUE «.

LE LOCLE -
COL-DES-ROCHES

a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

TERRINI
en Italie

père de notre dévoué
membre M. Jacky Terrini.

800806

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Besançon: jeune fille étranglée
FAITS DIVERS

Le concierge de La Fraternelle
des instituteurs à Besançon a dé-
couvert hier matin sur son par-
king le corps d'une jeune femme
d'une trentaine d'années, étran-
glée avec du fil électrique.

Il était six heures hier matin
lorsque le concierge de La Fra-
ternelle située en bordure de la
route de Dole entend un bruit de
voiture suspect. Une heure inha-
bituelle pour qu'un véhicule
s'engage dans le petit chemin
conduisant uniquement au bâti-
ment de cette association. Lors-
qu'une portière se referme vio-
lemment il regarde par la fenê-
tre. Une voiture noire de type
R5 démarre très vite. Il a tout
juste le temps de relever une par-
tie du numéro d'immatricula-
tion. Celui-ci se termine par le
nombre 91; en tout cas il est
certain que le dernier chiffre est
un 1.

A l'endroit où se trouvait le
véhicule, il distingue quelque
chose ressemblant étrangement
à une forme humaine. L'homme
quitte son appartement du pre-
mier étage et se précipite sur le
parking pour y découvrir une
jeune femme ensanglantée, aux
cheveux châtain foncé et à la
corpulence fragile. Elle a cessé
de vivre depuis peu.
UNE CLÉ
L'agression fatale ne fait aucun
doute. La victime porte une sé-
rieuse blessure au front. Son vi-
sage est masqué par le sang et un
fil électrique lui ceinture encore
le cou sur lequel on relève de sé-
rieuses traces de strangulation.
Le bas de son corps est dénudé.
Son pantalon et son slip sont

descendus sur ses chevilles. Tout
laisse croire au crime d'un ma-
niaque sexuel. Pourtant
l'autopsie de la victime prati-
quée hier après-midi au funéra-
rium, établit la mort par stran-
gulation mais ne révèle pas de
traces apparentes de relations
sexuelles.

Le secteur où a été retrouvé le
corps est examiné à la loupe par
les inspecteurs de l'identité judi-
ciaire de Besançon et ceux de la
PJ dijonnaise. Hormis quelques
pièces de monnaie, la jeune fille
ne porte rien sur elle qui per-
mette de l'identifier mais on
trouve à proximité une clé nu-
mérotée. Hôtel ou foyer? L'en-
quête s'oriente aussitôt sur ce
secteur.

Les investigations portent
leurs fruits en un temps record.
En fin d'après-midi les policiers
pensent avoir identifie la vic-
time. Il pourrait s'agir d'une Bi-
sontine âgée d'une trentaine
d'années mais ils tentaient hier
soir d'en acquérir la certitude.
Parallèlement, la piste de la voi-
ture noire s'avérait elle aussi
fructueuse puisqu'elle aboutis-
sait à l'interpellation de deux
jeunes gens. Ils étaient entendus
en début de soirée dans les lo-
caux de la PJ bisontine.

Discrets sur ce chapitre, les
enquêteurs laissaient pourtant
entendre que «cette affaire n'a
rien à voir avec les précédents
crimes de femmes» et qu'ils
étaient confiants sur l'issue de
leur enquête.

Depuis le début des années
80, cinq jeunes femmes ont été
victimes de tueurs à Besançon
ou dans les proches environs et
les auteurs n'ont jamais pu être
retrouvés, (p.sch.)

Le soupir d'une jolie fille
s'entend plus loin que le
rugissement d'un lion.

Proverbe arabe

On choisit parmi les ,
rêves ceux qui vous
réchauffent le mieux
l'âme. V

André Maurois

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 (<fi 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. Om-
bres et brouillard (de et
avec W. Allen), 16 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;
14 h 30,18 h 15, My Girl (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,20h30,IP5.LTIe
aux pachydermes (de J.-J.
Beineix avec Y. Montand),
12 ans.

COUVET

• COLISÈE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Naked lunch (de D.
Cronenberg, avec P. Weller).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

CINÉMAS

COMMUNIQUÉ

Les projets de collaboration en-
tre «L'Impartial» et le «Journal
du Jura» d'une part, et «L'Ex-
press» d'autre part, suscitent de
«très vives appréhensions» par-
mi les journalistes neuchâtelois.
Dans un communiqué publié
hier, l'Association neuchâteloise
des journalistes (ANJ) craint des
répercussions sur les emplois.
L'ANJ prône néanmoins le dia-
logue.

La recherche de toutes les sy-
nergies possibles et la mise en
place d'un tronc commun, an-

noncés vendredi dernier par les
éditeurs des trois quotidiens, au-
ront forcément des répercus-
sions néfastes sur le volume de
l'emploi, estime l'ANJ. (...)

Si des suppressions de postes
de travail devaient être envisa-
gées, l'ANJ annonce qu'elle exi-
gerait des éditeurs qu'ils l'asso-
cient à toute discussion. Elle de-
manderait par ailleurs à la Fédé-
ration suisse des journalistes de
tout mettre en œuvre afin de
conclure un plan social accepta-
ble.

Par ailleurs, l'ANJ écrit
qu'elle veut être régulièrement
informée de l'évolution de la si-
tuation.

Elle annonce qu'elle se mon-
trera vigilante au respect des
clauses contenues dans la
convention collective de travail
(...). La presse régionale ne sur-
montera cette épreuve difficile
qu'en utilisant la voie de la
consultation et du dialogue en-
tre partenaires responsables,
conclut le communiqué.

(ats, Imp)

Collaboration dans la presse:
journalistes neuchâtelois inquiets

ENVIRONNEMENT

du 29 juin au 5 juillet 1992

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 10 et 136
ug/m3 et la limite de 120 Ug/m3 a été dépassée 12 fois.

j SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair
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 <? 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
£31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital. <? 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<p 31 1017.

• HÔPITAL
<ç 3411 44.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<? 077/37 33 37,24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
(p 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 4411 42.
Dr Ruchonnet ? 441010.

CORGÉMONT¦ j 1

•MÉDECINS ™
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Drde Watteville, p 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <f 97 24 24.

TRAMELAN

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

• PHARMACIES
H. Schneeberger f> 97 42 48.
J. von der Weid, <f> 97 40 30.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• CONCERT
«United States Youth chorale,
string and wind ensembles»
Salle de musique
20 h 30.

AUJOURD'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade). !
Ve, Le Crêt-du-Locle- Le Locle,
rendez-vous à la gare, 13 h 30.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Entraînements: sa 14 h, au cha-
let «Chez Idéfix», resp. M. Boil-
lat. Vacances annuelles du 12
juillet au 5 août Rens. <p
26 4918.

• MOUVEMENT DES AÎNÉS
Tous les je, 14 h 30, mini-golf,
ouvert à tous. Pour renseigne-
ments, <p 038/21 44 44.

SOCIÉTÉS LOCALES

DÉCÈS
Neuchâtel
M. Pierre Charlet, 1930
Mme Margaritha Christen ,
1905
Boudry
M. Marc-Antoine Grandjean ,
1933

l||̂ f̂lP(B(PBP|PlBjn Société éditrice et imprimeur:

¦"¦¦ ¦¦ 'J""™""'"" La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
<P (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
? (039) 210 310 Administration. 31.712.

Régie des annonces: Publicitas \[V
La Chaux-de-Fonds r (039) 210 410. \[7
La Locle <p (039) 311 442. y

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Secrétariat jour: Biaisa Nussbaum.
Secrétariat nuit: Michel Déruns, Daniel Schouwey, Benoit Couchepin.
Monde et Suisse: Daniel Droz.
A Berne: François Nussbaum.
Economie et canton de Neuchâtel: Mario Sessa.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brossant, Jacques Mettraux, Denise de Ceuninck.
Le Locle: Jean-Claude Perrin, Claire-Use Droz.
Littoral: Claudio Personeni, Anouk Ortlieb, Annette Thorens.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Val-de-Ruz: Simone Ecklin.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler.
Sports: Jean-François Berdat, Renaud Tschoumy, Julian Cervino,

Gérard Stegmùller.
«Singulier»: Sonia Graf.
Photographes: Marcel Gerber, Christian Galley.
Dessinateurs: Elzingre, Tony.

Fur die ùberaus grosse Anteilnahme, die wir
beim Heimgang von unserem lieben Daddy, Gat-
ten, Sohn, Bruder, Schwager und Onkel

GÉRARD EISELE
erfahren durften. Besonders danken wir Herrn
Pfarrer Zimmermann une Herrn Urs Fluck fur die
wùrdige Gestaltung der Trauerfeier.

Ail die trôstenden Zuschriften, die schônen
Krànze, Blumen und die Spenden haben uns ge-
zeigt, welche Liebe, Zuneigung und Wertschât-
zung der Verstorbene geniessen durfte. Wir dan-
ken allen, die unserem lieben Heimgegangenen
mit der Teilnahme an der Trauerfeier die letzte
Ehre erwiesen haben.

DIETRAUERFAMILIEIM

4900 LANGENTHAL, im Juli 1992
221-100272
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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.

* ĵf 
La Première

9.05 Petit déjeuner... plus, par Pa-
trick Ferla 10.30 Feuilleton: Mada-
me Panache, princesse de Ver-
sailles. 11.00 Info Pile + Bulletin
boursier. 11.05 Chaud-froid. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après mi-
doux. 13.30 Feuilleton: Christophe
Colomb, l'aventurier de la mer.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka-Festi-
vals, en direct du Montreux Jazz
and World Music Festival et du Ley-
sin Rock Festival. 0.05 Programme
de nuit.

*&4f Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.30 II suffisait
de le dire. 10.05 La ronde des
Festivals. 11.30 Entrée public. 12.30
Les grands concerts de l'OCL. 14.05
Clairière. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Si on se disait tu. 18.05 En
quête de disques. 19.00 Info pile +
News. 19.05 JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals. 20.30 Festival de musique
sacrée, Fribourg. 22.30 Montreux
Jazz and World Festival. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

*- ŷ Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 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
Abendjournal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 2.B.: Mânnervergnùgen. 21.00
A la carte. 23.00 Jazztime. 1.00
Nachtclub.

rVmm France Musique

7.10 Magazine d'actualité 9.08
Maestro. 10.30 Dépêche-notes.
10.33 Les grands entretiens. 11.30
L'humeur vagabonde. 12.27 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 12.35 Concert.
14.03 Chansons: la chanson d'été.
14.30 Dépêche-notes. 14.33 L'invi-
tation au voyage: Naples. 16.00
Notre temps. 17.00 Le jazz. 17.33
Magazine de l'été, détours de Fran-
ce. 18.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.08 Soirée concert. 20.30
En direct de Fribourg: le Quatuor Ar-
diti. 0.05 Jazz.

ftl ("ffcl Suisse romande |

8.15 Pinocchio (série)
8.40 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 Lèvent

des moissons (série)
9.50 Les chemins de la guerre

Italie.
10.40 Cinebref
10.50 Racines
11.05 Les espions (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.25 L'île aux filles perdues

Film de D. Paolella (1961),
avec G. Madison, M. Mercier.

15.55 Tour de France
5' étape.

17.35 Pif et Hercule (série)
17.45 Mamie casse-cou (série)
18.10 La petite maison

dans la prairie (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir-Météo

A 20 h 05
Temps présent
La colline aux milliardaires.
Beverly Hills, ce sont 10 kilo-
mètres carrés d'un luxe inouï
et tapageur en plein centre
résidentiel de Los Angeles.'
Une oasis mythique, vert
émefaude, vert dollars.
«Temps présent» s'amuse à
s'immiscer dans les «parties»?
huppées de ce faux paradis"
où tout n'est que luxe, hysté-
rie et frime. • '

21.00 Matiock (série)
21.50 Style de ville

Stockholm.
22.20 Mâchoire d'or
22.40 TJ-nuit
22.50 Pas si bêtes! (série)

L'épinoche.
22.55 Surprise sur prise
23.45 Contes et légendes

du Valais
Les origines des choses.

0.10 Bulletin du télétexte

Egjl tvS europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Magazine agricole
9.30 Feu vert

10.00 Fort Boyard
11.15 A vos amours
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Roule routier
15.00 L'archipel du cap Vert
16.00 Journal TVS
16.15 Télescope
17.10 Cuisine de Montandon
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal TVS
19.00 Télétourisme
19.30 TJ suisse
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal A2
21.30 La marche du siècle
23.15 Journal Soir 3
23.25 Le journal du Tour

de France
0.05 Viva
1.05 Bien au contraire

Le principe de cette émission
débat est simple. Il s'agit de
venir exposer une conviction
ou un projet farfelu, face à
trois contradicteurs déchaî-
nés. Aujourd'hui, Raël vient
défendre sa thèse sur les ex-
traterrestres.

____ (ky Télévision
JtTP Ĵ  portugaise

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 Portugal, passado,
présente. 20.00 Vila Faia. 20.30 Te-
lejornal (directe). 21.00 Nem o pai
morre... Nem a gente almoça.
21.30 Lé em casa tudo bern.
22.00 Contradiçôes.

/y^S\\\Fréquence Jtira

6.30 Infos FJ. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Clas-
sique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.05
Animation. 10.30 L'autre info. 11.15
Reportage. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.00 Infos RSR1. 17.05
Radio active. 18.00 Infos RSR1.
18.20 Animation. 18.30 Jura soir.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Au fil du temps. 20.00
Les Ensoirées.

UaL France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Les amours

de la Belle Epoque (série)
7.50 Port Çreac'h (série)
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal - Météo
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 L'ivresse

de la métamorphose
2" partie.

17.00 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde (série)
18.00 Premiers baisers (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal

A20 H 45

Mort à Palerme
Avec Vittorio Mezzogiono,
Patricia Millardet, Remo Gi-
rone, Bruno Cremer.
Silvia rencontre Davide dans
la villa des UnbrjL Elle lui de-
mande dé poursuivre avec
elle le travail qu'elle avait en-
trepris, Davide accepte. Ce
dernier retrouve Stefano, sort
fils qu'il avait dû quitter, tout
nouveau-né, et son ancienne
compagne Marte...

22.35 Dans le baba
Magazine.
L'arnaque? Certains sont nés
avec, d'autres l'acquièrent au
fil des ans. Personne n'est à
l'abri de ces entourloupes,
petites ou grandes. Un sujet
éternel que ce nouveau ma-
gazine d'été va traiter avec
humour, en trois émissions.

23.35 TF1 nuit - Météo
23.45 Le débat
0.15 Passions (série)

| Ç.J? Téléciné
12.40 Ciné-vacances *
12.45 Cours d'anglais 2*
13.00 Cinéma scoop

/avant-première
13.25 Jeunesse
14.25 Coupe suisse

de scrabble *
14.50 Princess Bride

Film américain.
16.25 Cinéma scoop

/avant- première *
16.50 Ciné-vacances *
16.55 Outremer

Film de Brigitte Rouan.
18.30 Trailer *
18.45 Ciné-vacances *
18.50 Ciné-journal suisse *
18.55 Coupe suisse

de scrabble *
19.20 Ciné-vacances *
19.25 Mister Belvédère
19.50 TCR ire '
20.10 Ciné-vacances '

A 20 h 15

Laisse béton
Film français de Serge Le Pe-
ron, avec Julien Gangnet,
Khalid Ayadi et Jean-Pierre
Kalfon, {1984 - 88'). Une ap-
proche réaliste et attachante
derà problèmes de la jeunesse
des périphéries de grandes
villes où la délinquance sem-
ble être la seule issue.

21.45 Documentaire*
22.10 Ci né-vacances *
22.15 Ciné-journal suisse *
22.20 L'explosion

Film de M. Simenon.
23.50 Cinéma scoop

/avant-première
0.15 Le chevalier

de la vengeance
Film américain,

"(en clair)

Ĵjjf Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.05
Cocktail vacances. 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'actualité, activités villageoises,
cours des monnaies. 12.15 Journal
régional. 12.30 Midi Première. 12.45
La bonn'occase. 13.15 Radio suisse
romande 1. 16.00 Cocktail va-
cances. 17.30 Titres de l'actualité,
activités villageoises. 17.45 RJB -
Info, journal. 18.00 Radio suisse ro-
mande 1.

mtSmlq̂jr Antenne 2

6.00 ClipSalsita
6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Hanna-Barbera

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Du côté du Bois de Boulogne.
15.05 Tour de France

Nogent-Wasquehal.
17.35 Vélo club
18.05 Giga
18.40 Magnum (série)
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal
20.35 Journal des courses-Météo

A 20 h 45

Des trains pas
comme les autres
Kenya: Safari Pacifique
Un long convoi de wagons
qui s'ébranle dans un assour-
dissant bruit d'essieux; le
train commence son périple.
Derrière les vitres de ta voi-
ture-restaurant à l'argenterie
anglaise et au service impec-
cable, les paysages défilent à
là vitesse de 50 kilomètres
heure. Les rencontres avec la
faune, toutes plus émou-
vantes, se succèdent durant
la traversée du pays.

21.50 Le cri de la victoire
Film de R.Walsh (1955),
avec V. Heflin, A. Ray,
N. Olsen.
Durée: 150 minutes.

0.10 Journal des courses
0.15 Journal - Météo
0.25 Les arts au soleil
0.30 Que deviendront-ils?

Documentaire.
1.25 Journal du Tour
1.50 Jeux sans frontières
3.15 Falaises sur l'océan
3.40 Fleur de Lampaul
3.55 24 heures d'info
4.10 D'Artagnan amoureux

- JJÇQ La Six
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 Info consommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.15 Hit, hit, hit, hourra
11.20 La famille Addams
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie (série)
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie

A20 H40

Si elle dit oui...
je ne dis pas non
Film français,de Claude Vital.
(1982-1 h 35).
Marcel Thiebault, 50 ans, fait
une dépression nerveuse ; à
cause d'une liaison qui a mal
tourné. Pressé par le temps,
son ami Hubert, en l'absence
d'un médeih, veut le ; faire
examiner par uri vétérinaire.
Mais Marcel réussit à lui
fausser compagnie

22.20 La malédiction
du loup-garou
Téléfilm avec J. York.

23.50 Le glaive et la balance
0.40 6 minutes
0.45 Boulevard des clips
1.30 Culture rock
1.55 Les défis de l'océan

CANAL ALPHA +|
20.00 Forum «Expression»

Trois journalistes animent un
débat sur l'Europe. Participa-
tion de Flavio Maspoli
(Lega), le professeur Fran-
çois Schaller et le Neuchâte-
lois Francis Matthey. (2)

20.50 Timisoara : ville martyre,
capitale spirituelle
C'est à Timisoara, capitale
spirituelle, que se trouve la
plus grande église de Rouma-
nie et vraisemblablement la
plus grande des Balkans.

BT1 1If > France 31

8.00 Les vacances de M. Lulo!
10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles (série)
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Les estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Planète sport.
13.25 Les vacances de M. Lulo!
14.25 Les animaux et nous

Des loups déguisés en
moutons.

14.50 La grande aventure
de James Onedin (série)

15.40 La grande vallée (série)
16.30 Tiercé
16.40 40° à l'ombre de la Trois

En direct de Quiberon.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Tom et Jerry Kids

Dessin animé.
20.15 La classe

A 20 h 45

Marseille contrat
Film de Robert Parrish ;
(1974-1 h .30).

' Avec Michael Caine, Antho-
ny Quinn, James Mason,
Alexandra Stewart.
Coup sur coup, deux hom-
mes sont assassinés dans les
rues de Paris. Sortant de chez
sa . maîtresse,. Mme Mat-
théws, Steve Ventura, res-
ponsable de l'antenne pari-
sienne du bureau américain- '
des narcotiques, est avisé
qu'il doit passer à la morgue
afin d'identifier : les deux
corps.... :

22.20 Soir 3
22.40 Voltaire-Rousseau

Pièce de J.-F. Prevand.
0.15 Les incorruptibles (série)
1.10 Mélomanuit

Quintette la truite, de
F. Schubert.

"Iftj r  Suisse alémanique

15.40 Tagesschau. 15.45 Derboren-
ce (film). 17.25 Wind und Sterne.
18.15 Tagesschau. 18.20 Gute-
nacht-Geschichte. 18.30 Rad: Tour
de France. 19.00 Der Millionâr.
19.30 Tagesschau. 20.00 Donnsch-
tig-Jass 1992. 21.00 Menschen,
Technik, Wissenschaft. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 DOK. 23.20 Twin
Peaks. 0.05 Nachtbulletin.

(pi Allemagne l[
Umschau. 11.15 Das Dort in der Sier-
ra (film). 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Hallo
Spencer. 14.30 Einer fur aile und aile
fur einen. 15.03 Kein Tag wie jeder
andere. 15.30 Untemehmen Arche
Noah. 16.03 The Munsters. 16.30
Vale Tudo. 17.00 Punkt 5. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Samu- .
rai auf Deutschlandtour. 21.03 Kein
schôner Land. 22.00 Die Bastarde.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kultur-
welt. 23.45 Flamingo Road.

>̂5|p̂  Allemagne 2 |
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Neues aus Uhlen-
busch. 14.15 Millionâr fur eine
Nacht. 14.20 Musik-Zeit. 15.10
Freddy Quinn: meine Freunde, die
Artisten. 16.00 Heute. 16.03 1, 2
oder 3. 16.45 Logo. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lânder-
journal. 18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Die Pyramide. 20.15
Die volkstùmliche Hitparade im ZDF.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Joumal.
22.15 Zùndstoff. 23.00 Bolwieser.
0.45 Heute. 0.50 Rendezvous nach
Ladenschluss (film).

SVv3 Allemagne 3

14.30 Spanien: Sprache. Land und
Leute. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Nach Ladenschluss. 16.00 Giftler II.
16.30 Tour de France. 17.00 Die Un-
ternehmungen des Herrn Hans.
17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.58 Spass im Dritten. 18.26 Das
Sandmànnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Hallo. wie gehfs? 19.15 Die
Sendung mit dem Stier. 20.00
Lindenstrasse. 20.30 Politik Sudwest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Goethe. Schiller und
Co. 23.00 Dormire (film). 0.30 Aktuell.
0.35 Non-Stop-Fernsehen.

[4| p Arte

19.00 Le monde des années
trente
Deuxième partie: La France et
la misère de l'Europe.

19.25 Le-défilé des 500.000
manifestants de la
Bastille à la porte
de Vincennes,
14 juillet 1935

A19 h 35

Rester là-bas
Documentaire de Dominique
Cabrera, (1992 - 52').
Quand Dominique Cabrera a
quitté l'Algérie avec ses pa-
rents en 1962, elle avait 5
ans. De l'Algérie il lui reste les
souvenirs d'une enfant et la
nostalgie de ses parents. Au-
jourd'hui, Dominique Cabre-̂
ra retourne en Algérie, «là-
bas», à la rencontre des au-
tres pieds-noirs, ceux qui ont
décidé de rester en Algérie
aux lendemains de l'Indépen-
dance.

20.30 % Journal
20.40 Soirée thématique

Peuples en mouvement (II)
Du sud vers les Nord.

20.50 Afrique,
les raisons de l'exil
Film de Mikla Pavlicevic.

21.20 Débat
21.40 Marseille: ville ouverte

ou fermée?
Reportage d'Otto Wilfert.

21.50 Débat
22.10 L'eau du développement

Reportage de Wilfried Hoffer.
Comment par une installation
de pompes en aval d'un bar-
rage, au nord du Maroc, le dé-
veloppement de la région est
assure à long terme.

22.20 Débat en studio
22.40 Des armes ou de l'aide?

Reportage de Wilfried Hoffer.
22.50 Débat en studio
23.10 Francfort: l'expérience

pluriculturelle
Reportage de Bernd et Jenny
Schùlze, (1992 - 30').

^
•g Suisse italienne

6.30 Textvision. 13.00 TG-flash.
13.05 Webster. 13.35 Passions.
14.05 Raccontando il mondo:
Durga, o il ritorno al Gange. 14.20
Maria, Maria. 15.30 Swiss-Brass
1992. 15.55 Ciclismo: Tour de Fran-
ce. 17.30 Senza scrupoli. 18.00 Per
i ragazzi. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Commissario
Navarro. 22.00 II meglio dei docu-
mentari TSI. 23.00 TG sera. 23.15
Ciclismo: oggi al Tour. 23.25 Prossi-
mamente cinéma. 23.35 Musica e
musida. 0.35 Textvision.

RAI !îs!iii
7.00 Uomini rji buona volontà. 7.50
Uno mattina estate. 10.05 I cowboy
dei grande rodeo (film). 12.00 Uno
fortuna. 12.30 Telegiornale Uno.
12.35 La signera in giallo. 13.30 Te-
legiornale Uno. 14.00 I soliti ignoti
(film). 15.50 Big estate. 17.05 il cane
di papa. 18.00 Telegiornale Uno.
18.10 Blue jean. 18.50 Atlante.
19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 II canzoniere
dell'estate. 22.45 TG 1 linea notte.
23.00 Méditerranée. 24.00 Telegior-
nale Uno. 0.30 Oggi al Parlamente.
0.40 Mezzanotte e dintomi. 1.10
Coma profond© (film). 3.15 Una vita
sbagliata... una sorte sbagliata. 4.15
L'uomo che parlava al cavalli. 4.45
Le notti del lupo. 5.10 Divertimenti.

iVÔ Espagne

14.00 No te rias que es peor. 14.30
Senales de vida. 15.00 Telediario 1.
15.30 Amo y senor. 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 Estamos de vaca-
ciones. 18.00 Juego de niôos. 18.30
El palenque. 19.00 Luisana mia.
20.00 Sin vergùenza. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Ven al paralelo. 22.30
Baloncesto: Esparïa_R. Dominica-
na. 0.15 Enclave '92. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista.

**4 I
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9.00 16.00, 19.00 et 23.30 Cyclisme:
Tour de France. 10.00 Eurotop évé-
nement. 11.00 et 22.00 Tennis: Open
de Suisse. 17.30 Golf : Open d'Ecos-
se. 20.00 Mountainbike. 20.30 Trans-
worid sport. 21.30 et 0.30 Eurosport
news.



Sa majesté le lion,
sa monstruosité le tigre...

Des animaux conjugués à l'imparfait du subjectif (1)

Comme on peut visiter
un musée des beaux arts
en n'y cherchant qu'un
plaisir immédiat hors de
toute théorie artistique,
nous proposons, en une
série d'articles, de déam-
buler dans une galerie de
portraits «à l'ancienne».
Portraits d'animaux,
brossés par deux émi-
nents zoologues: Buffon
(1707-1788) et Brehm
(1829-1884). Auteurs
d'œuvres monumentales
qui ont marqué la zoolo-
gie, notamment par leur
volonté de balayer les «e-
normités» perpétuées de-
puis l'Antiquité au côté
d'observations zoologi-
ques pertinentes. Une
objectivité que Buffon et
Brehm n'ont pas tou-
jours su imposer à leur
langage, d'où parfois des
descriptions étonnantes
de parti-pris, auxquelles
le temps a donné une cer-
taine saveur. Ci-après,
morceaux choisis qui, ne
l'oublions pas, sont des
particularités au sein
d'entreprises scientifi-
quement remarquables...

Par ZZm\
Jean-Luc RENCK W

Dans la masse des espèces dé-
crites par Buffon, puis Brehm, le
lion a pu conserver le piédestal
que lui avaient attribué les An-
ciens. Brehm écrit: «Par son au-
dace, sa force, sa bravoure, sa
noblesse, sa confiance dans le
succès, son attitude calme et
fière , le lion a mérité de tous les
temps le nom de roi des animaux.
Il est en réalité le plus fort et le
plus courageux de tous les car-
nassiers, le plus puissant, le plus
farouche et le plus redoutable des
félins. Son port est fier, sa tête

Le roi lion...
«Le corps et l'intelligence sont chez lui dans des proportions harmonieuses» (Brehm)

haute, son regard majestueux et
imposant; tout témoigne enfin
de la noblesse de son caractère;
le corps et l'intelligence sont
chez lui dans des proportions
harmonieuses. A tous ces titres,
il est digne du premier rang».
Rang que n'aurait pu espérer le
léopard, dont Brehm écrit:
«Malheureusement, son carac-
tère n'est pas en harmonie ayec
la beauté du corps. Le léopard
est malicieux, rusé, méchant,
sauvage, rapace, et carnassier,
sanguinaire et haineu^. En Afri-
que, on l'appelle simplement «ti-
gre», parce que ce nom désigne
pour les indigènes le type du car-
nassier sanguinaire; le léopard
mérite sans contredit cette éti-
quette». Et quelle étiquette, de-
puis Buffon! Qui disait du tigre:
«Dans la classe des animaux
carnassiers, le lion est le pre-
mier, le tigre est le second; com-
me le premier, même dans un
mauvais genre, est toujours le
plus grand et souvent le meil-
leur, le second est ordinairement
le plus méchant de tous. Le tigre
est bassement féroce, cruel sans
justice. Aussi est-il plus à crain-
dre que le lion: celui-ci oublie
souvent qu'il est le roi, c'est-à-

dire le plus fort de tous les ani-
maux. Le tigre au contraire,
quoique rassasié de chair, sem-
ble toujours être altéré de sang;
sa fureur n'a d'autres intervalles
que ceux du temps qu'il faut
pour dresser des embûches; il
saisit et déchire une nouvelle
proie avec la même rage qu'il
vient d'exercer, et non pas d'as-
souvir, en dévorant la premiè-
re»^
AU PHYSIQUE
GOMME AU MORAL
Et Buffon de poursuivre: «Le ti-
gre, trop long de corps, trop bas
sur ses jambes, la tête nue, les
yeux hagards, la langue couleur
de sang, toujours hors de la
gueule, n'a que les caractères de
la basse méchanceté et de l'insa-
tiable cruauté (...). Quelques
voyageurs l'ont comparé pour la
grandeur, à un cheval, d'autres à
un buffle, d'autres ont seule-
ment dit qu'il était beaucoup
plus grand que le lion»... Lion
chez qui, par contraste, «l'exté-
rieur ne dément point ses gran-
des qualités intérieures, nous dit
Buffon; il a la figure imposante,
le regard assuré, la démarche
fière, la voix terrible. Sa taille

n'est point excessive comme
celle de l'éléphant ou du rhino-
céros; elle n'est ni lourde comme
celle de l'hippopotame ou du
bœuf, ni trop ramassée comme
celle de l'hyène ou de l'ours, ni
trop allongée ni déformée par
des inégalités comme celle du
chameau; mais elle est, au
contraire, si bien prise et si bien
proportionnée que le corps du
lion paraît être le modèle de la
force jointe à l'agilité. Aussi so-
lide que nerveux, n'étant chargé
ni de chair ni de graisse, et ne
contenant rien de surabondant,
il est tout nerf et muscle. Cette
grande force musculaire se mar-
que au dehors par les sauts et les
bonds prodigieux que le lion fait
aisément, par le mouvement
brusque de sa queue qui est as-
sez fort pour terrasser un hom-
me, par la facilité avec laquelle il
fait mouvoir la peau de sa face
et surtout celle de son front , ce
qui ajoute beaucoup à la physio-
nomie ou plutôt à l'expression
de la fureur, et enfin par la facul-
té qu'il a de remuer sa cripière,
laquelle non seulement se hé-
risse, mais se meut et s'agite en
tout sens, lorsqu'il est en colè-
re».

ACHARNEMENT,
ACHARNEMENT...
Le lion a de saintes colères, le ti-
gre «n'a pour tout instinct
qu'une rage constante, une fu-
reur aveugle qui ne connaît , qui
ne distingue rien, et qui lui fait
souvent dévorer ses propres en-
fants et déchirer leur mère lors-
qu'elle veut les défendre. Sou-
vent il abandonne les animaux
qu'il vient de mettre à mort pour
en égorger d'autres; il semble
qu 'il cherche à goûter de leur
sang, il le savoure, il s'en enivre,
et lorsqu 'il leur fend et déchire le
corps, c'est pour y plonger la
tête et pour sucer à longs traits le
sang dont il vient d'ouvrir la
source, qui tarit presque tou-
jours avant que sa soif ne s'étei-
gne». «Le tigre est peut-être le
seul de tous les animaux dont on
ne puisse fléchir le naturel : ni la
force, ni la contrainte, ni la vio-
lence ne peuvent le dompter. Il
s'irrite des bons comme des
mauvais traitements; la douce
habitude, qui peut tout, ne peut
rien sur cette nature de fer; le
temps, loin de l'amollir en tem-
pérant les humeurs féroces, ne
fait qu'aigrir le fiel de sa rage; il
déchire la main qui le nourrit
comme celle qui le frappe; il ru-
git à la vue de tout être vivant;
chaque objet lui paraît une nou-
velle proie qu'il dévore d'avance
de ses regards avides, qu'il me-
nace par des frémissements af-
freux mêlés d'un grincement de
dents». Alors que le lion «de-
vient doux dès qu'il est pris, et,
si l'on profite des premiers mo-
ments de sa surprise ou de sa
honte, on peut l'attacher, le mu-
seler et le conduire où l'on
veut».

DIEU A SAUVE
LA REINE

Le royal portrait, la zoologie ac-
tuelle l'a quelque peu retouché:
si les animaux ont un roi, il
s'agit plutôt d'une reine, la
lionne, que Buffon décrivait
comme «naturellement moins
forte, moins courageuse et plus
tranquille que le lion». Mais
lionne qui «devient terrible dès
qu'elle a des petits». Lionne ru-
sée qui, «lorsqu'elle craint d'être
découverte, cache ses traces en
retournant plusieurs fois sur ses
pas, ou bien les efface avec sa
queue».

BRÈVES
Le comte de Buffon
L'écrivain et naturaliste
français Georges Louis Le-
clerc, comte de Buffon
(1707- 1788) reçut du pré-
cepteur d'un ami anglais le
goût des sciences natu-
relles. Il partagea son temps
entre l'intendance du jardin
du roi dès 1739 et l'adminis-
tration d'un domaine. Buf-
fon rédigea, en s'adjoignant
plusieurs collaborateurs,
une volumineuse «Histoire
naturelle», l'un des grands
succès de librairie de son
temps, suivie des «Epoques
de la Nature». Son souci fut
de baser ses connaissances
scientifiques sur des faits
d'expérience, de les restituer
sous forme d'ouvrages «bien
écrits»...
Alfred Edmund Brehm
Le naturaliste allemand Al-
fred Edmund Brehm (1829-
1884) hérita de son père
une passion pour la zoolo-
gie. A 18 ans, il se rendit en
Egypte et au Soudan, puis
en Espagne, Norvège, La-
ponie. C'est dès 1863, di-
recteur du Jardin zoologi-
que de Hambourg, qu'il éla-
bora sa monumentale «Vie
des animaux». Avant de re-
prendre la route: Sibérie en
1877, puis Espagne et Afri-
que, et enfin les Etats-Unis
en 1884.
Une autre perspective
Si dans cette série, nous
mettrons souvent en exer-
gue des parti-pris abrupts de
la part de Buffon ou Brehm,
permettons-nous de souli-
gner ici, fugitivement, d'au-
tres attitudes par deux ex-
traits. Ainsi, Buffon attendri:
«Les espèces disgraciées de
l'unau et de l'aï (les pares-
seux!) sont peut-être les
seules que la nature ait mal-
traitées, les seules qui nous
offrent l'image de la misère
innée (...) Faute de dents,
ces pauvres animaux ne
peuvent ni saisir une proie,
ni se nourrir de chair, ni
même brouter l'herbe. Ré-
duits à vivre de feuilles et de
fruits sauvages, ils
consument du temps à se
traîner au pied d'un arbre, il
leur en faut encore beau-
coup pour grimper jus-
qu'aux branches»; Brehm,
résolument moderne: «Les
belettes sont malheureuse-
ment poursuivies par les
hommes ignorants (...). On
devrait les protéger au lieu
de les détruire. Aucun ani-
mal n'est mieux approprié
pour la chasse des petits
rongeurs. Elle ne peut cau-
ser des dégâts que dans des
poulaillers ou des pigeon-
niers mal clos, et ces dégâts
ne peuvent être comparés
aux services qu'elle rend.
Mais il est très difficile de
déraciner de vieux préjugés,
des préventions, de combat-
tre la bêtise et la routine».

On peut être second et gagner... de l'estime
Au contraire du tigre, l'âne, se-
cond du cheval, et le chevreuil,
second du cerf, sortent avec
quelque honneur de la compa-
raison avec celui dont Buffon
fait leur supérieur hiérarchique.

Du cheval, Buffon écrit qu 'il
est «de tous les animaux celui
qui, avec une grande taille, a le
plus de proportion et d'élégance
dans les parties de son corps. Le
grand allongement des mâ-
choires est la principale cause de
la différence entre la tête des
quadrupèdes et celle de l'hom-
me; c'est ausssi le caractère le
plus ignoble de tous. Cepen-
dant , quoique les mâchoires du
cheval soient fort allongées, il
n'a pas, comme l'âne, un air
d'imbécillité, ou de stupidité
comme le bœuf; la régularité des
proportions de sa tête lui donne
au contra ire un air de légèreté
qui est bien soutenu par la beau-
té de son encolure. Le cheval
semble vouloir se mettre au-des-
sus de son état de quadrupède
en élevant sa tête; dans cette no-
ble attitude il regarde l'homme
face à face».

L'ÂNE REVALORISÉ
De l'âne, Buffon précise: «L'âne
est un âne et n'est point un che-

val dégénéré; il a, comme tous
les autres animaux, sa famille,
son espèce et son rang, son sang
est pur et quoique sa noblesse
soit moins illustre , elle est tout
aussi bonne, tout aussi ancienne
que celle du cheval; pourquoi
donc tant de mépris pour cet
animal si bon, si patient, si so-
bre, si utile ? Les hommes mé-
priseràient-ils jusque dans les
animaux ceux qui les servent
trop bien et à trop peu de frais ?
On donne au cheval de l'éduca-
tion, on le soigne, on l'instruit,
on l'exerce, tandis que l'âne,
abandonné à la grossièreté du
dernier des valets (...) ne peut
que perdre par son éducation;
s'il n'avait pas un grand fond de
bonnes qualités, il les perdrait ,
en effet, par la manière dont on
le traite. On ne fait pas attention
que l'âne serait par lui-même, et
pour nous, le premier, le plus
beau , le mieux fait , le plus dis-
tingué des animaux, si dans le
monde il n'y avait point de che-
val...»

NOBLES LOURDEURS
Buffon nous dit du cerf qu 'il est
«l'un de ces animaux innocents,
doux et tranquilles, qui ne sem-

blent être faits que pour embel-
lir, animer la solitude des forêtsH
et occuper loin de nous les re-
traites paisibles de ces jardins de
la nature. (...). Et comme il est le
plus noble d'entre eux, il ne sert
aussi qu'aux plaisirs des plus no-
bles des hommes; il a dans tous
les temps occupé le loisir des hé-^
ros: l'exercice de la chasse doit
succéder aux travaux de la
guerre, il doit même les précé-
der». Buffon poursuit: «Le cerf,
comme le plus noble des habi-
tants des bois, occupe dans les
forêts les lieux ombragés (...). Le
chevreuil, comme étant d'une
espèce inférieure, se contente
d'habiter sous des lambris plus
bas, et se tient ordinairement
dans le feuillage épais des plus
jeunes taillis; mais s'il a moins
de noblesse, moins de force, et
beaucoup moins de hauteur de
taille, il a plus de grâce, plus de
vivacité, et même plus de cou-
rage que le cerf; il est plus gai,
plus leste, plus éveillé; sa forme
est plus arrondie, plus élégante,
et sa figure plus agréable; ses
yeux surtout sont plus beaux ,
plus brillants (...); ses membres
sont plus souples, ses mouve-
ments plus prestes, il bondit ,
sans effort (...). Sa robe est tou-

Le tigre, éternel second
«Bassement féroce, cruel sans justice, trop long de corps,
trop bas sur ses jambes, la tête nue, les yeux hagards...»

(Buffon)

jours propre , son poil net el lus-
tré ; il ne se roule jamais dans la
fange comme le cerf; (...) il est

encore plus rusé, plus adroit à se
dérober (...); il a plus de finesse,
plus de ressources d'instinct».
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