
Belgrade sous pression
OTAN et UEO: action navale pour faire respecter les sanctions

La pression internatio-
nale s'est encore accen-
tuée contre Belgrade.
Ainsi en marge du som-
met de la CSCE à Hel-
sinki, l'OTAN et l'UEO
ont décidé hier d'une ac-
tion navale au large des
côtes yougoslaves pour
faire respecter les sanc-
tions décidées par
l'ONU contre la Serbie
et le Monténégro. Par
ailleurs, alors que les
combats se poursuivaient
à Sarajevo, Mme Sada-
ko Ogata demandait aux
belligérants de mettre fin
aux hostilités.

C'est la première fois que
l'OTAN et l'Union de l'Europe
occidentale (UEO) décident
d'une telle action ensemble, a in-
diqué le secrétaire général de
l'OTAN, Manfred Wôraer.
«C'est une action coordonnée»,
a dit M. Wôrner à l'issue d'une
réunion des ministres des af-
faires étrangères de l'OTAN, en
marge du sommet de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) à Hel-
sinki.

Des responsables de l'OTAN
et de l'UEO ont précisé que
l'Italie enverrait des bâtiments
dès lundi. La France, la Belgi-
que, l'Espagne et les Pays-Bas se
sont engagés à faire de même

très rapidement. Les ministres
de l'UEO et de l'OTAN ont sou-
ligné que leur action se situait
dans le cadre de l'ONU.
MISE EN GARDE
Ces initiatives militaires des
pays occidentaux risquent de
mettre en péril les opérations de
ravitaillement en Bosnie, a de
son côté relevé le général Lewis
MacKenzie, chef de la Force de
protection des Nations unies
(FORPRONU) à Sarajevo.
Lors d'une brève visite à Rome,
il a en effet estimé qu'il était pré-
férable actuellement de ne pas
faire étalage de force.

A propos de l'envoi d'une
flottille au large des côtes de
l'ex-Yougoslavie, le général
MacKenzie a souligné que la
perspective d'un recours à la
force obligerait la FORPRONU
à prendre parti, ce qui est
contraire à sa mission de force
de maintien de la paix.

Par ailleurs, les 51 pays parti-
cipant au sommet, de la CSCE
dans la capitale finlandaise ont
exprimé leur inquiétude sur la
détérioration de la situation
dans l'ancienne Yougoslavie. Ils
ont estimé que la Serbie portait
la plus grande responsabilité
dans la crise.

Arrivé de façon inattendue
hier à Helsinki, le premier minis-
tre pressenti de Yougoslavie
(Serbie et Monténégro), Milan
Panic, a pour sa part affirmé sa
volonté de faire tout ce qui est
en son pouvoir pour mettre fin
au conflit. M. Panic s'est entre-
tenu dans l'après-midi avec le
secrétaire d'Etat américain
James Baker.

DE PLUS EN PLUS
DE RÉFUGIÉS

Sur le terrain, le drame des réfu-
giés atteint des proportions
énormes et choquantes, a décla-
ré hier à Belgrade Mme Sadako
Ogata, haute-commissaire de
l'ONU pour les réfugiés. En
cinq jours seulement - la durée
de sa mission sur place - 70.000
personnes sont devenues des ré-
fugiés. Une solution politique!

mettant fin aux hostilités doit
être trouvée sans délai.

Les activités déployées par le
Haut-commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) ne peu-
vent être un substitut à la paix.
Mme Ogata a encore insisté
pour que l'aide humanitaire
parvienne à toutes les victimes.
Le HCR se propose également
d'acheminer par la route, avec
ou sans protection militaire, des

convois de secours vers les ré-
gions sinistrées.

A Sarajevo, des tirs sporadi-
ques ont éclaté vendredi après
une accalmie dans la matinée,
malgré les mesures militaires an-
noncées par l'Union de l'Europe
occidentale et l'OTAN. Deux
personnes ont été tuées, selon
Radio-Sarajevo.

(ats, reuter, afp)

• Lire aussi en page 2

La grosse colère
des socialistes français

Président de l'Assemblée nationale sur la sellette

Laurent Fabius
Le premier secrétaire du Parti socialiste, Laurent Fabius, a
réaffirmé sa «totale solidarité» avec son camarade Henri
Emmanuelli. (ASL-a.)
• Lire en page 2

Neutralité! Parlons-en!
OPINION

La situation yougoslave semble aussi inextricable
qu'Inadmissible. Dans leur résolution d'hier, les SI
membres de la CSCE n'ont retenu que
l'Inadmissible. A déf aut de résoudre le problème,
ils en compliquent les données. La CSCE
n'entend certes pas  demander directement
l'engagement de troupes sur le terrain bosniaque,
mais elle admet tout de même l'envoi de navires
et d'hélicoptères de combats pour f aire respecter
l'embargo de l'ONU contre la Serbie.

Pour quel résultat?
L'Europe a déclaré la guerre à la guerre et

s'est du même coup engagée dans une drôle de
guerre. On ne tire p a s  encore, mais on met le
doigt sur la gâchette.

Les mauvais tireurs cependant rendent le
champ de bataille peu sûr. Et dans la CSCE, la
Suisse n'est pas  un soldat d'élite: sa neutralité en
pleine redéf inition l'empêche de viser juste. Adolf
Ogi le démontre bien lorsqu'il p r o p o s e  pour
octobre prochain une conf érence sur l'élaboration
d'un mode «contraignant» de règlement
«pacif ique» des conf lits! Manif estement, la Suisse
est tiraillée entre un activisme pacif ique (à la
mode CSCE) et un pacif isme actif (selon l'antique
recette neutraliste).

Depuis quelques semaines, la CSCE peut f aire
appel à l'OTAN et à l'Union de l'Europe
occidentale - branche armée de la CE - pour

lancer des opérations de maintien de la paix. Or
la Suisse f a i t  p a r t i e  de la CSCE et aspire à
adhérer à la CE. U lui revient donc de prendre ses
responsabilités et de p r é c i s e r  notamment comment
elle entend déf inir sa neutralité. Le Conseil
f é d é r a l  a déjà commencé ce travail Mais la
situation évolue apparemment plus vite que le
gouvernement ne peut agir.

Les Suisses doivent avoir leur mot à dire sur le
problème de la neutralité. Tôt ou tard, les
citoyens devront donner leur vision de la question.
Si le débat est engagé dès maintenant, il ne sera
pas f orcément sanctionné par un scrutin
p o p u l a i r e .  Du coup, le gouvernement gardera une
marge de manœuvre bienvenue dans sa p o l i t ique
étrangère.

Mais si le Conseil f é d é r a l  tarde encore à
susciter la discussion, il sera à coup sûr dépassé
sur sa droite. Les partis nationalistes notamment
risquent bien de lancer une initiative simpliste sur
la neutralité. Dès cet instant, le débat public se
résumera à un combat lapidaire entre les
partisans d'un engagement tous azimuts et ceux
d'un repli f rileux.

Alors, la position de la Suisse, tiraillée entre
ses engagements internationaux et sa neutralité,
deviendra tout à la f o i s  inextricable et
inadmissible.

Benoît COUCHEPtN

Pologne

Le Diète polonaise
(chambre basse du

J Parlement) a approu-
vé hier la nomination

de la centriste Hanna
j Suchocka (photo

Keystone) au poste
;|de premier ministre.
-f C'est la première fois

: qu'une femme occu-
pe ce poste en Po-
logne.
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Première
féminine

Ligne CJ

1 Près du Seignat,
après La Ferrière, les
vaches l'ont regardé
passer, drôlement
surprises: le train des
CJ roulait tout à
coup à vive allure,
avec des pointes de
80 km/h. Sur le nou-
veau tracé inauguré
hier, jusqu'à La Ci-
bourg, deux courbes
ont été corrigées et

J permettent de ga-
gner des minutes
précieuses pour les
correspondances ul-
térieures.
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A quatre-vingts
à l'heure!
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Suisse

Les consulats autri-
chiens de Suisse
sont toujours pris
d'assaut par les You-
goslaves, des Serbes
surtout, qui souhai-
tent rentrer chez eux

j pour les vacances.
; De longues files d'at-
tente se sont formées
ces dernier jours à

'Zurich, comme ail-¦ leurs en Suisse alé-
\ manique. L'Autriche
a d'ailleurs décidé
hier de supprimer le
visa de transit obliga-
toire pour les Serbes

; et les Monténégrins,
une semaine après
son introduction.
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La CSCE en recherche d'efficacité
Fin du sommet de deux jours à Helsinki

A l'issue de leur sommet
de deux jours à Helsinki,
les chefs d'Etat et de
gouvernement de la
CSCE ont annoncé hier
plusieurs décisions sus-
ceptibles d'améliorer
l'efficacité de la Confé-
rence sur la sécurité et la
coopération en Europe
(CSCE). Selon la décla-
ration finale du sommet,
les mesures adoptées
portent sur le renforce-
ment des structures de la
CSCE et de ses moyens
opérationnels.

Les conflits liés à la tin de la
guerre froide en Europe centrale
et orientale ont en effet amené
les Etats participant à la CSCE
à faire aveu d'impuissance dans
la gestion des crises et la préven-
tion des conflits. L'ombre de la
guerre dans les Balkans a ainsi
plané sur le sommet d'Helsinki,
alors que les représentants de la
nouvelle Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) étaient exclus des
débats. Le sommet a ainsi réuni
51 chefs d'Etat au lieu de 52,
dont le vice-président de la
Confédération Adolf Ogi.

L'avenir dira si les décisions
plus formelles que réelles adop-
tées au sujet de l'ex-Yougoslavie
sont de nature à freiner le
conflit.

Tout le monde était la
Helmut Kohi et George Bush ont, semble-t-il, eu le temps de plaisanter. (Keystone-AP)

RECHERCHE
D'EFFICACITÉ
En recherche d'efficacité , les
chefs d'Etat ont en outre décidé
de renforcer les structures inter-
nes de la CSCE. Ils ont annoncé
la création d'un poste de haut
commissaire pour les minorités
et l'institution d'un organe exé-
cutif tricéphale. Le président en
exercice de la CSCE, assisté de
son prédécesseur et de son suc-

cesseur au même poste, seront
ainsi appelés à suppléer de façon
quasi permanente au Comité
des hauts fonctionnaires (CHF),
qui ne se réunit qu'en cas d'ur-
gence.

Parallèlement, les moyens
d'action de la CSCE seront ren-
forcés, grâce à une coopération
plus étroite avec l'ONU,
l'OTAN, l'Union de l'Europe
occidentale (UEO) et la Com-

munauté européenne (CE). Se-
lon la déclaration finale du som-
met, la collaboration s'exercera
principalement «lors d'opéra-
tions de maintien de la paix», à
l'exclusion toutefois du «recours
à des mesures coercitives». Pour
ce qui relève de la collaboration
avec l'ONU, elle s'appliquera
également aux interventions en
cas de catastrophe écologique
maj eure.

Par ailleurs, les chefs d'Etat et
de gouvernement de la CSCE
ont décidé de mettre au point un
mode de règlement pacifique des
différends, dont les modalités
comporteront un caractère
contraignant. Un tribunal d'ar-
bitrage devrait ainsi être associé
à une procédure de conciliation.
Une première réunion d'experts
de la CSCE se réunira en octo-
bre à Genève à ce sujet.
PREMIÈRE
POUR LA SUISSE
La déclaration publiée à l'issue
du sommet d'Helsinki précise
également que les nouvelles né-
gociations sur le désarmement
conventionnel débuteront le 22
septembre prochain à Vienne.
La auisse participera pour la
première fois à des pourparlers
de ce genre. Le colonel brigadier
Josef Schaerli, spécialiste des
questions militaires au sein de la
délégation helvétique, a pour sa
part assuré que les intérêts de la
Suisse seraient respectés. La
neutralité et le système d'armée
de milice ne seront pas mis en
cause lors des négociations, se-
lon lui.

Jugeant des résultats du som-
met d'Helsinki, le conseiller fé-
déral Adolf Ogi a pour sa part
indiqué que les mesures de ren-
forcement de l'efficacité de la
CSCE répondaient entièrement
aux préoccupations de la Suisse.
Ne pouvant dissimuler une
pointe de scepticisme, M. Ogi a
néanmoins ajouté que les déci-
sions arrêtées à Helsinki de-
vraient se traduire en actes, (ats)

BRÈVES
Nations Unies
Avion suisse engagé
Un avion de transport de
type «Lear-Jet» de l'avia-
tion militaire suisse a été
engagé ces six derniers
jours en Arménie et en
Azerbaïdjan avec les
troupes de l'ONU. L'appa-
reil a été mis à disposition
des Nations Unies sur la
demande du Département
fédéral des affaires étran-
gères.

Espace
Giotto au rendez-vous
La sonde européenne Giot-
to a réussi son second ren-
dez-vous avec une comète.
Elle s'est approchée à
moins de 300 kilomètres du
noyau de la comète Grigg-
Skjellerup et a envoyé une
multitude de données aux
scientifiques européens.

Blocages routiers
en France
Demande néerlandaise
Quatre associations néer-
landaises de transporteurs
ont introduit une demande
en dommages et intérêts de
28 millions de florins (envi-
ron 22,5 millions de francs)
auprès du ministre français
chargé des Transports,
Jean-Louis Bianco. Raison
invoquée: le manque à ga-
gner encouru du fait des
blocages.

Israël
Coalition formée
Le dirigeant travailliste Yit-
zhak Rabin a informé hier le
président israélien Cham
Herzog du fait qu'il était
parvenu la veille à un ac-
cord ouvrant la voie à la
constitution d'un gouver-
nement de coalition. A l'is-
sue de 16 jours de tracta-
tions, M. Rabin a signé jeu-
di soir un accord de gou-
vernement avec la forma-
tion religieuse Shas (ultra-
orthodoxe). Il avait fait de
même, peu auparavant,
avec la petite coalition de
gauche, le Meretz.

51e tir d'Ariane
Succès complet
Le 51e tir de la fusée Ariane
a été un succès. La fusée
européenne a décollé jeudi
du Centre spatial guyanais
de Kourou. Elle a largué 20
minutes plus tard, sur or-
bite, INSAT-2A, un satellite
polyvalent pour le compte
du gouvernement indien,
puis trois minutes plus tard,
EUTELSAT-II-F4, de l'Or-
ganisation Européenne de
Télécommunications par
Satellite.

Colère socialiste
France: après l'annonce de l'inculpation prochaine de M. Emmanuelli

Les socialistes reunis hier en
congrès à Bordeaux ont laissé
éclater leur colère après l'an-
nonce de l'inculpation prochaine
de l'ancien trésorier du PS, Henri
Emmanuelli. Exprimant l'hu-
meur générale des congressistes,
Daniel Mayer est monté à la tri-
bune pour fustiger le juge rennais
Renaud van Ruymbeke, chargé
de diverses instructions sur l'acti-
vité de bureaux d'études liés au
PS.

C'est par un article du Monde
qu'Henri Emmanuelli, trésorier
du PS de 1988 à 1992 et aujour-
d'hui président de l'Assemblée
nationale, a appris jeudi l'immi-

nence de son inculpation. Da-
niel Vaillant, secrétaire national
aux Fédérations, a dénoncé «un
nouveau concept dans l'artillerie
judiciaire (...) la préinculpa-
tion».

«Pour la première fois, par-
delà un homme dont l'honnêteté
est indiscutable, on préinculpe
un parti tout entier, comme par
hasard le PS», a-t-il dit. Jean Le
Garrec, président de la Commis-
sion des finances de l'Assemblée
nationale, a proposé que l'en-
semble des députés et sénateurs
socialistes soient convoqués par
le juge pour être inculpés. «Il n'y
a pas d'affaire Emmanuelli et on
peut s'interroger sur les raisons

qui poussent à un tel acharne-
ment», a-t-il déclaré.

Le premier secrétaire du PS,
Laurent Fabius, a réaffirmé sa
«totale solidarité» avec Henri
Emmanuelli. Il a parlé d'«un
moment particulièrement bien
choisi» par le juge Van Ruym-
becke.

En fin d'après-midi devait dé-
buter le congrès extraordinaire,
qui sera dominé par les perspec-
tives électorales, et notamment
la question des alliances avec les
écologistes pour les législatives
de mars 1993. Le premier minis-
tre Pierre Bérégovoy doit inter-
venir samedi en tin de matinée.
Le congrès s'achève demain.

(ats, reuter)
La Bavière fait appel
Allemagne: le Bundesrat vote la loi sur ravortement

Le Bundesrat, la chambre haute
du Parlement allemand, a voté à
son tour hier la nouvelle loi libé-
rale sur l'avortemenf, mais le
Land de Bavière a aussitôt an-
noncé qu'il allait se pourvoir de-
vant la tribunal constitutionnel.

Le Bundestag a déjà voté
cette loi, qui étend à toute l'Alle-
magne la loi autrefois en vigueur
en RDA autorisant l'interrup-
tion volontaire de grossesse pen-
dant les 12 premières semaines

sous reserve d une seule infor-
mation médicale. La loi de RFA
était très restrictive.

Lors du vote au Bundesrat,
12 des 16 Laender ont voté pour
la loi, trois se sont abstenus et la
Bavière, très conservatrice, a
voté contre. Ce Land a aussitôt
annoncé qu'il porterait l'affaire
devant le tribunal constitution-
nel de Karlsruhe pour faire an-
nuler le texte jugé contraire à la
Constitution, qui garantit le res-
pect de la vie. (ap)

Muleta...
PARTI PRIS

Le président de l'Assemblée nationale, M. Henri
Emmanuelli, va-t-il être inculpé dans le cadre de
«l'aff aire URBA» dite des f ausses f actures? La
rumeur courait les antichambres, jeudi, à Paris où
elle tombait d'autant p lus  mal pour le
gouvernement f rançais que, la veille, la
commission chargée de «moraliser» la vie
publique, avait rendu son «rapport d'étape».

L'éventuelle inculpation du 3e personnage de
l'Etat n'était p a s  de nature à valider la f o r t e
détermination de Pierre Bérégovoy qui, dans son
discours-programme, il y  a trois mois, s'était posé
en archange de la vertu républicaine baf ouée pour
appeler la j u s t i c e  i «pousser les f e u x  du
châtiment»...

La montagne vient-elle d'accoucher d'une
souris? La commission de prévention de la
corruption désigne, certes, plusieurs secteurs
sensibles, mais tous relèvent du pouvoir local:
urbanisme commercial, marchés, concessions,
p u b l i c i t é, associations, immobilier. Dans tous ces
domaines, la décision incombe aux maires et
présidents d'assemblées locales, manière élégante
de dégager en touche la responsabilité des
p e r s o n n a l i t é s  nationales, soupçonnées par  la
justice et blanchies p a r  la loi d'amnistie.

Mais le gouvernement Bérégovoy vient
d'atteindre un sommet dans l'art du tour de p a s s e -
p a s s e, avec les manif estations de routiers. Ceux-ci
réclamaient une renégociation, i tout le moins, un
moratoire d'application du p e r m i s  i points. Or,
lundi dernier, le ministre des Transports réunissait
une commission p a r i t a i r e, en p r é s e n c e  des salariés
et patrons, avec un ordre du jour relatif aux
conditions de travail. Plus question de p e r m i s  à
points. C'est le temps de travail, la tarif ication, la
protection de la sous-traitance qui étaient
discutés. Sur les barrages, les CRS et gendarmes
s'employaient i réduire les états d'âme des
routiers qui, dans «les avancées sociales» relevées
par le ministre Bianco, ne retrouvaient guère leurs
préoccupations.

Voilà, en tout cas, une belle leçon, celle de la
ruse qui permet de sortir de l'impasse. Et une
recette d'avenir: si, demain, les inf irmières cessent
le travail p o u r  obtenir une augmentation de
salaire, pourquoi ne pas  les f a i r e  négocier avec les
médecins plutôt qu'avec leur ministre employeur?
Et les cheminots? Slls se mettent en grève,
pourquoi ne pas  les asseoir autour d'une table,
avec les routiers qui pratiquent, à leur égard, la
politique de l'artichaut?

Pierre LAJOUX

Jeux olympiques:
PETA propose une trêve
A quelques jours de l'ouverture
des Jeux olympiques de Barce-
lone, l'organisation séparatiste
basque ETA a proposé hier au
gouvernement espagnol une
trêve de deux mois en échange
de négociations politiques sur
l'avenir de la province basque.

Dans un communiqué publié
par plusieurs médias, l'ETA af-
firme qu'elle démontre ainsi «sa
volonté politi que de créer un cli-
mat de non-tension pendant une

période de deux mois au terme
de laquelle (les deux parties) en-
tameront une série de contacts
officiels dans un pays tiers».

Le gouvernement espagnol
n'avait pas réagi à cette propo-
sition en début de soirée, mais il
a constamment affirmé son re-
fus de négocier avec l'organisa-
tion basque tant qu'elle n'aura
pas cessé pour de bon ses ac-
tions violentes, (ap)

Première féminine
Pologne: Mme Suchocka officiellement premier ministre

La Diète polonaise a voté hier la
nomination d'Hanna Suchocka
au poste de premier ministre, en
remplacement de Waldemar
Pawlak, qui n'était pas parvenu
à former un gouvernement. La
Diète avait accepté auparavant
la démission de Waldemar Paw-
lak, par 286 voix contre 11 et
107 abstentions.

Les députés ont approuvé par
233 voix contre 61 et 113 absten-
tions la nomination d'Hanna
Suchocka, 46 ans, experte en

droit constitutionnel et membre
de l'Union démocratique (UD),
qui est parvenue à former une
coalition de sept partis issus du
syndicat Solidarité.

La Diète devrait voter aujour-
d'hui la confiance à son gouver-
nement, qui rassemble notam-
ment des partisans du libéra-
lisme économique prôné par
l'ex-premier ministre Jan
Krzysztof Bielecki et des mem-
bres de l'Union nationale chré-
tienne (ZChN). (ats, reuter)
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11.7.1553 -Le pape
Clément VII excommunie
le roi Henri VIII d'Angle-
terre.
11.7. 1935 - Mort du
capitaine Dreyfus, qui
avait été accusé èr tort [
d'avoir livré des secrets
militaires à l'Allemagne.
i 1.7.1978 - Un camion-
citerne, qui transporte du
gaz liquide, explose à
proximité du camping de
Los Alfaques, èh Espagne:
180 morts.
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»Avant la mort tragique du doc-
teur Howard, ce projet n'était pour
moi qu'un espoir, mais depuis ce
choc affreux , je n'ai qu'une seule en-
vie, partir pour de bon! Je serai
mieux organisée que l'a été Karen
Blixen.

Je n'avais pas d'armes pour me dé-
fendre, je cachai ma colère. Si elle
persistait dans cette douce folie éco-
logique je la convaincrais de nous sé-

parer a l'amiable, je trouverais un
travail aux USA, en aucun cas je
n'irais faire le beau parmi les cha-
cals...

Elle continua:
- Je vous ai déjà dit ce que je désire

donner au Kenya?
Elle ne m'avait rien dit elle-même,

donc j'affirmai , calme:
- Non ma chérie.
- L'une des plus belle réserves au

monde, Masaï Mara, devrait être
agrandie, ses frontières repoussées.
Une somme de quatre-vingts mil-
lions de dollars permettrait aux Ke-
nyans de limiter le nombre de visi-
teurs et de sauvegarder ainsi le
monde animal d'une trop grande cir-
culation de voitures, de cars. Tout
cela apporte la pollution là-bas.

Je souris:
-Quatre-vingts millions de dol-

lars, ça me semble beaucoup. En in-

vestissant la même somme au Japon,
nous aurions un pied à Tokyo...
- Je me fous du Japon, dit-elle. Je

me fous des bénéfices, je veux vivre
libre et assurer la liberté des animaux
sans défense. Vous verrez, je vous
ouvrirai les portes du paradis.

Je la haïssais. Elle me regardait
avec tendresse.
- Vous serrez conquis dès la pre-

mière étape passée au cottage, à Dia-
ni Reef. L'océan Indien entoure la
terrasse, l'eau pure est à vingt-huit
degrés. Quand la mer se retire, elle
découvre une plage chargée d'algues,
une merveilleuse vie marine. Vous
verrez... Ensuite, nous partirons vers
les parc nationaux , on voyagera
comme des touristes moyens: je veux
définir pour moi le système à adopter
et mieux connaître le système actuel.
Lors d'un second voyage, si le gou-
vernement kenyan accepte mon offre

d'aide, et simultanément de limita-
tion des circuits, nous referons les
trajets en compagnie des délégués du
gouvernement.

Je constatai, soulagé, qu'elle dési-
rait revenir de ce premier périple,
c'était déjà ça. L'avenir champêtre
parmi les hyènes me révulsait, je n'ai-
mais que les villes géantes, j'étais un
homme des papiers, des réussites rê-
vées, des affaires, elle voulait m'inter-
ner là-bas... Je pensais déjà au com-
promis à lui proposer, une sépara-
tion à l'amiable et une faveur: un
contrat de travail qui me permettrait
de prolonger la green-card. Récom-
pense: le travail garanti.

Elle me caressa la main:
- Merveilleux, non?
J'étais aimable comme un croco-

dile:
- Oui sublime.

(A suivre)

Pour vos vacances, en famille ou avec des amis,
choisissez

HAUTE-NENDAZ
une station aussi attrayante en été qu'en hiver

Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel
vous propose de passer quelques jours agréables à
Haute-Nendaz, dans sa maison de vacances:

Cité-Joie
C'est vous qui choisissez la date et la durée de votre
séjour pendant la période

du dimanche 9 au dimanche 23 août 1992!

Nos conditions pour le logement et la pension !
complète sont avantageuses:

Fr. 40- par personne et par jour

Prix spéciaux pour familles !
N'hésitez pas à nous contacter au 038/20 72 80
pour toutes informations complémentaires que vous
pourriez souhaiter!

28-510713

Publicité intensive, Publicité par annonces

SONCEBOZ. Rue Centrale

a vendre ou à louer
1 appartement 4% pièces en duplex +
terrasse.
Location: Fr. 1600.-/mois + charges.
Libre tout de suite.
S'adresser au <P 039/4410 39

6-12905

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous cherchons pour la formation

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

CORGÉMONT. Nous cherchons
pour la formation

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

IMPORTANTE FABRIQUE
DE CADRANS MÉTAL
engage immédiatement ou pour date à
convenir

UIM FRAPPEUR
SUR CADRANS

Pour de plus amples informations, les
personnes intéressées sont priées
d'adresser une offre brève sous chiffres
W165-710053, à Publicitas, case pos-
tale 150, 2900 Porrentruy 2.

Nivarox-Far SA
2400 Le Locle

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

un spécialiste
pour notre atelier de DÉCOUPAGE

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

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

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

1 au 039/34 1122 
¦KTTTWïRéussir sur les marchés H£2iliU

internationaux de
l'horlogerie et de la microélectronique exige de
s'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nous! 470-212

¦L HONDA CIVIC 1.6i-16 _¦
¦ RTSI 4x4, blanc, 4 p., ABS, ¦
H t.o., vitres électriques, servo §
a

m direction, 1992, 2500 km, H
B¦ garantie usine Fr. 28000.- 1

l1 HONDA ACCORD 2.0Î-16, "¦
B

B bleu marin, 1991,6000 km, B
B_¦ jantes sports, garantie d'usine, ¦_

"¦ Fr. 25900.- ¦

l1 NISSAN SUNNY 1.61 4*4, -i
-¦ blanche, 4 p., vitres électriques, *B¦ direction assistée, 1991, ¦

H 8600 km, garantie 2 ans, a
•- expertisée juin 1992, -'¦ Fr. 19000.- ¦

% HONDA CIVIC JOKER ?¦
B 1.5i-16. bleu, 3 p., 1992, m

m
¦_ 9500 km, garantie d'usine, _¦
¦" Fr. 15800.- ¦
¦| HONDA CIVIC JOKER m

U
¦- 1.5i-16, rouge, 3 p., 1990, -¦¦ 16600 km, Fr. 12800.- ¦
Bl SUBARU JUSTY 4x4 GL II ¦'
"¦ fun rouge, 5 p., 1990, ¦'¦ 25 400 km, Fr. 11000.- ¦

¦ Toutes ces voitures sont de ¦
'B 1 re main et en parfait état l B

B

Sraflamr ïttePate
est à votre service

pendant vos vacances
• avec ses nombreuses spécialités

• restauration chaude jusqu'à 22 h 30,
vendredi et samedi 23 h 30

Fermé le lundi

2610 Saint-lmier <p 039/41 40 80
470-101119

Favorisez nos annonceurs !
Boissons

La Source SA
Fùhrimann & Schafroth
Eaux minérales et bières
2610 Saint-lmier
<p 039/41 31 09

Kronenbourç
_ _/ ^J t'èc if a i/ rf Mâurt/e /a  (aptère

Au tôt*' êtt \il l t t  di ff tBtkàUt t l d t la Ckal tt - i i -Fondt
*oirt MOf 'i iH  ipiciali i i  f « thii ,
t t t n  <a/ / i fr a !chtm 'r t t  UrriJUi

jgtCAPftS

lÈim mmm
n Ĵ rvOoud» f ACCHWrm

• V/-W «UCMAIU.

Neuchltel: rue du Concert 4. tel 038 25 54 24
U ChauK-dc-Fonds: rue Neuve 12, tél. 039 28 13 67

M ceop'eR
Comestibles von Kaenel

Servit» trmlteur

PI. du Marché, La Chx-de-Fonds
<? 039/28 43 43

HELVETIA Jà
ASSURANCES /"&
José Gomes -̂̂ ^̂
Av. Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds
<fs 039/23 23 08
Fax 039/23 67 70

% ,̂' S HUM" âa®'

Importateur Rudolf & Kaiser
Serre 91-93, La Chx-de-Fonds

<p 039/23 23 80

g~̂htjry-^H&§u!à régional du

(Jr Domaine
La Grillette

? 039/41 23 55 Cressier

Hatterte ©emont
De beaux fromages
De bons fromages
Demont Fromages

Rue du Temple 3
2610 Saint-lmier

V-K^^Ki^*6*̂ .. WÊ -c-sy ^'̂ ÊS Veuillez me verser Fr. 

1 ^̂ (̂ ^ îi'^«IP̂ B̂ ^\ir HS^̂ ^̂ ^̂  Je rembourserai par mois env. Fr. 
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, 1 1 1  I 1 f ' LlicSlPÊir :' Ill K̂—L-> nue No

—"— *¦'-"* '
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yfeg î
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RESTAURANT L'ÉCUREUIL
Camping La Chaux-de-Fonds

cherche pour la soirée du 1er août un

ACCORDÉONISTE
<p 039/23 25 55' 132-5003S8



iLA CHAUX-DE-FONDS

• ABC ( f'23 72 22)
relâche

• CORSO (?5 23 28 88)
Gladiateurs (de R. Herrington,
avec J. Marshall), 16 ans, tous les
jours, 21 h. Arrête ou ma mère va
tirer (de R. Spottiswoode avec S.
Stallone), 12 ans, tous les jours 18 h
45, sa, di aussi 16 h.

• EDEN (9? 231379)
Basic Instinct (de P. Verhoeven ¦
avec M. Douglas, Sharon Stone),
18 ans, tous les jours, 20 h 45, sa, di
aussi 16 h. Fievel au Far West
(dessin animé), pour tous, tous les
jours 14 h 30,18 h 30.

• PLAZA(£i 2319 55)
Mon cousin Vinny (de J. Lynn
avec J. Pesci), pour tous, tous les
jours 16 h, 20 h 30. Ombres et
brouillard (de et avec W. Allen),
16 ans, tous les jours 18 h 30.

• SCALA(p231918)
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

• AP0LL0 1
15 h, 17 h 45,20 h 30, sa aussi 23 h,
La main sur le berceau (de C. Han-
son, avec A. Sciorra), 16 ans.

• APOLL0 2
15 h, 17 h 45,20 h 45, sa aussi 23 h,
Le zèbre (de J. Poiret, avec C. Cel-
lier, T. Lhermitte), 12 ans.

• AP0LL0 3
20 h 15, sa aussi 23 h, Basic Instinct
(de P. Verhoeven, avec M. Douglas,
S. Stone), 18 ans; 15 h, 17 h, Fievel
au Far West (dessin animé de S.
Spielberg), pour tous.

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

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, La part du ser-
pent (de M. Reid, avec M. Me Do-
well), 16 ans.

• PALACE
16 h 30, 20 h 15, 22 h 10, Beetho-
ven (de B. Levant avec C. Gradin),
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, sa aussi 22 h
45, Sueurs froides (de Hitchcock),
12 ans.

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

COUVET

• COLISÊE
20 h 30. di aussi 17 h 30, IP5, L'île
aux pachidermes (avec Y. Mon-
tand). 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa 21 h, di 17 h 30,20 h 30, Naked
lunch (de D. Cronenberg, avec P.
Weller).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
Sa 20 h 45, di 20 h 30, Le retour de
Casanova (de E. Niermans, avec
Alain Delon, Eisa).

CINÉMAS 
~~"

Depuis une semaine, le rythme
des enfants a changé. C'est la
détente et les loisirs qui ont pris
la première place. Aujourd'hui
(ou bientôt), c'est au tour de
beaucoup d'entre nous de par-
tir en vacances. Ce temps tant
attendu est enfin arrivé. Partout
où vous irez, il y aura un ou
plusieurs endroits pour vous
recueillir, un espace inspirant la
prière: une chambre, une tente,
la forêt, la mer peuvent devenir
des lieux de ressourcement.

En pensant à cette médita-
tion, une prière, dont je  ne
connais pas l'auteur m'est re-
venue en mémoire.
La prière de
l'automobiliste
Seigneur,

Accorde-moi une main
ferme et un œil vigilant, pour
que je  ne blesse personne lors-
que je  passe.

Tu as donné la vie et je  te prie
qu'aucun acte de ma part ne
vienne ôter ou gâter ce don qui
vient de toi. Protège, Seigneur,
ceux qui m'accompagnent, de
tous les maux, du feu, et de
toutes les calamités. •

Apprends-moi à me servir de
ma voiture pour mes besoins,
sans négliger ceux des autres
et à ne pas mépriser, dans
l'amour de la vitesse, la beauté
du monde que tu as créé, afin
que je puisse, avec joie et cour-
toisie, suivre mon chemin.
Amen.

A tous, et à toutes, bonnes
vacances. Janj ne Galataud

MÉDITATION

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• FAR EL
Di, 10 h, culte M. Vanderlinden,
sainte cène.

• LES FORGES
Di, 9 h, culte, M. Habegger.

• SAINT-JEAN
Di, 20 h, culte, M. Vanderlinden.

• LES BULLES
Di, 20 h 15, culte, M. Rosat.

• LA SAGNE
Di, 10 h 15, culte, M. Roth, sainte
cène.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, mit Frau Pfarrer E. Méndez.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 10 h 15, messe, pas de
messe en italien ni en espagnol.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

• COMMUNAUTÉ
| ISRAÉLITE

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

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 9 h 45, culte.

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

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

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

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

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte, avec la participation
de la fanfare.

• ÉVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz25). Di, 9 h 45, culte.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, en
commun avec i'Action biblique en
notre chapelle, Les autres activités
de la semaine sont supprimées.

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

• ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE «LE
FLAMBEAU»
Eglise de Pentecôte (Manège 24).
Di, 10 h, culte. Me, 20 h, louange et
prière pour les malades.

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

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte à
l'Eglise Libre, Paix 126.

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

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste, Soleil
7). Sa, 14 h, instruction religieuse.
Di, 9 h 30 en cas de beau temps, si-
non à 10 h, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants; par beau temps

départ en pique-nique, sinon, repas
dans le local de culte. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique avec
sujet : Pour tous les humains depuis
que Adam et Eve furent chassés du
jardin d'Eden, pour retrouver la paix
avec Dieu; il faut la repentance et la
foi en Jésus-Christ, c'est lui qui ré-
tablit l'harmonie.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Belle-
vue 22, i? 28 75 79). Horaire des
zazen, ma, 6 h 45,19 h 15. Me, 6 h,
20 h 30. Je, 6 h, 19 h 15. Ve, 6 h. Sa,
11 h (initiation 10 h 30). Di, 10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst. Dienstag, 20.15 Uhr
Jugendgruppe.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. de Montmollin.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte M. P. Favre.

• LES BRENETS
Di, 10 h , culte M. E. Julsaint.

• LA BRÈVINE
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tûller; 20 h,
culte à Bémont.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
j  i Di, 10. h. 15, culte, Fr.-P. Tûller.
.. «LES PONTS-DE-MARTEL

Di 9 h, culte, pas de garderie, ni
d'école du dimanche.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

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

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 45, culte.

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

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 9 h
45, culte en commun avec l'Action
Biblique, Envers 25.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte avec le
participation de l'Eglise Evangélique
Libre.

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

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

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 19 h 15, culte à Cormoret.

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

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• COURTELARY/CORGÉMONT
! Sa, 18 h, messe dominicale à Corgé-

mont; di, 9 h, messe dominicale à
Courtelary.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale. Di pas
de messe.

i JURA
i

DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

1 
• LES BOIS

' Di, 9 h 30, messe.

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

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

- • LES BREULEUX
Di 11 h, messe.

' • MONTFAUCON
Di, 11 h, messe.

• SAINT-BRAIS
Sa, 19 h 30, messe.

•LAJOUX
Sa, 19 h 30, messe.

I •LES GENEVEZ
t Di, 9 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 11 h, messe.

• LES POMMERATS
Di, 9 h 30, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

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

SERVICES RELIGIEUX

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ql Achat Vente

$ 0nce 348,60 349,10
Lingot " 15.150.— 15.400 —
Vreneli 87.— 97.—
Napoléon 86.— 96.—
Souver. $ new 111.— 121 .—
Souver. $ old 109 — 119 —

AigÊDî
$ Once 3,93 3,95
Lingot/kg 166 — 181.—

Platine
Kilo Fr 16.750.— 17.050.—

CONVENTION OR
Plage or —
Achat —
Base argent —

INDICES
9/7/92 10/7/92

Dow Jones 3324,00 3330,30
Nikkei 16848,00 16783,00
CAC 40 1861,00 1853,00
Swiss index 1161,00 1169,00

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

9/7/92 10/7/92
Kuoni 24825.— 25000.-
Calida 1350- 1350.-

C. F. N. 830.- 840.-
B. C. C. 730.- 730 —
Crossair p. 230 — 210.—
Swissair p. 630.— 633.—
Swissair n. 575.— 580.—
LEU p. 305.— 320.—
UBS p.* 711.— 711.—
UBS n.* 150— 153-
UBS b/p. - -
SBS p. 256.— 258.—
SBS n. 243.— 244.—
SBS b/p. 242.- 244.-
CS p. 1800.- 1800-
CS n. 345- 342.—
BPS 840.- 840-
BPS b/p. 80.— 79.—
Adia p. 304.- 285 —
Elektrowatt 2270.- 2250.-
Forbo p. 2130.- 2120-
Galenica b.p. 340 — 350 —
Holder p. 5190.- 5280.-
Landis n. 920.— 920.—
Motor Col. 925.- 921 .—
Moeven p. 3760.— 3790.—
Bùhrle p. 380.— 385.—
Bùhrle n. 140.— 138.-
Schindler p. 3730.— 3700 —
Sibra p. 270.— 270-
Sibra n. 270— 270 —
SGS n. 1340.— 1340.—
SMH 20 230.- 230.-
SMH 100 1260.- 1320-
Neuchâteloise 910— 800 —
Reassur p. 2430.— 2500 —
Reassur n. 2380.— 2400 —
W'thur p. 3070.— 3070.-
W'thur n. 2860- 2870-
Zurich p. 1900 — 1900.—
Zurich n. 1875.- 1895-
BBC IA 4280- 4280-
Ciba p.' 682- 684.-
Ciba n.* 682.— 685.—
Ciba b.p." 673.- 680.-
Jelmoli 1270.— 1260.—

Nestlé p. 9430.— 9530.—
Nestlé n. 9390.— 9500.—
Nestlé b.p. 1850.— 1860.—
Roche p. 5200 — 5250 —
Roche b.j. 3400- 3420-
Sandoz p. 2850 — 2910.—
Sandoz n. 2910.— 2920 —
Sandoz b.p. 2850.— 2870.—
Alusuisse p. 485.— 486.—
Cortaillod n. 4700.- 4700.-
Sulzern. 609.— 611 —
H PI p. 105- 90-
' = split

9/7/92 10/7/92
Abbott Labor 40.50 40.25
Aetna LF 57.25 58-
Alcan alu 28.25 29.25
Amax 26.75 28.50
Am Cyanamid 75.25 79.75
ATT 59.25 60.25
Amoco corp 65.— 66.25
ATL Richf 148- 150.—
Baker Hug 26.25 27.75
Baxter 50— 51.25
Boeing 54.50 54.50
Unisys 12.— 12 —
Caterpillar 67.75 71.50
Citicorp 27.— 28.25
Coca Cola 57.50 59.50
Control Data — —
Du Pont 66.— 67.50
Eastm Kodak 56— 57 —
Exxon 83.25 84.—
Gen. Elec 104.50 106 —
Gen. Motors 54.25 56.—
Paramount 60.75 63 —
Halliburton 34.75 35.75
Homestake 18.50 18.75
Honeywell 87.50 90 —
Inco ltd 41.— 41.75
IBM 132.50 133.—
Litton 61.— 62 —
MMM 131.- 132.50
Mobil corp 82.75 85.25
Pepsico 49.25 50.25
Pfizer 104.- 105.—
Phil Morris 106.50 108.—
Philips pet 35.50 35.75
Proct Gamb 66.50 67.—

Sara Lee 71.50 73-
Rockwell 31.— 30.75
Schlumberger 81.25 85.50
Sears Roeb 51.25 53.25
Waste M 47.50 47.-
Sun co inc 34— 35.25
Texaco 85.25 85.75
Warner Lamb. 84.25 84.50
Woolworth 37.50 36.25
Xerox 92— 96 —
Zenith el 9.50 10 —
Anglo AM 38.- 39.75
Amgold 69— 72 —
De Beers p. 28.25 28.75
Cons. Goldf 25.— 24.50
Aegon NV 49- 49.25
Akzo 115- 117.—
ABN Armo H 35.50 36.-
Hoogovens 37.75 38.75
Philips 23.— 23.25
Robeco 73.50 74.50
Rolinco 73— 73.75
Royal Dutch 120.50 121.50
Unilever NV 149.50 150.-
Basf AG 215- 217.—
Bayer AG 250.50 253.—
BMW 523.- 526.-
Commerzbank 236.— 234.50
Daimler Benz 686 — 686.—
Degussa 291 — 291.—
Deutsche Bank 639.- 639.—
Dresdner BK 315— 315.—
Hoechst 223.50 234.50
Mannesmann 263.50 263.50
Mercedes 520.— 520.—
Schering 654.— 652.—
Siemens 599 — 599.—
Thyssen AG 206.- 206.-
VW 344 — 345.—
Fujitsu Ltd 6.60 6.75
Honda Motor 13.75 13.25
Nec corp 9.10 9.20
Sanyo electr. 4.60 4.70
Sharp corp 11.25 11.25
Sony 45.25 45.25
Norsk Hyd n. 34.25 35.75
Aquitaine 96.— 96.—

9/7/92 10/7/92
Aetna LF & CAS 42% 43-
Alcan 21% 21%

Alumincoof Am 73% 73-
Amax lnc 21.- 20%
Asarco Inc 29% 29%
ATT 44- 43%
Amoco Corp 48% 48%
Atl Richfld 108% 108%
Boeing Co 39% 39-
Unisys Corp. 8% 8%
Can Pacif 15- 15.-
Caterpillar 52% 53%
Citicorp 20% 21%
Coca Cola 43% 42%
Dow chem. 53% 54.-
Du Pont 49% 48%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 61% 61%
Fluor corp 38% 38%
Gen. dynamics 72% 73%
Gen. elec. 77% 76%
Gen. Motors 41% 41-
Halliburton 26% 26%
Homestake 13% 13%
Honeywell 66.- 65%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 97% 97%
in 65% 66%
Litton Ind 46- 47-
MMM 97% 96%
Mobil corp 62% 62%
Pacific gas/elec 33% 33%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 77% 77%
Phil. Morris 79% 79%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 48% 49%
Rockwell intl 23- 23-
Sears. Roebuck 38% 39%
Sun co 25% 25%
Texaco inc 63% 63%
Union Carbide 12% 12%
US Gypsum % %
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 50% 51 %
Warner Lambert 62- 61%
Woolworth Co 26% 26%
Xerox 70% 71%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 45- 45%
Avon Products 52% 53-
Chevron corp 67% 68%
UAL 114% 114.-
Motorola inc 77% 78-
Polaroid 28% 28%

Raytheon 45% 44%
Ralston Purina 46% 48-
Hewlett-Packard 67.- 67%
Texas Instrum 37% 37%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 17% 17%
Schlumberger 62% 62-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

l'&fSJrJM̂ ? " t *. *¦ • afa ?\t\

9/7/92 10/7/92
Ajinomoto 1250 — 1240.—
Canon 1330.— 1340.—
Daiwa House 1610.— 1560.—
Eisai 1400.— 1400.—
Fuji Bank 1380.— 1400.—
Fuji photo 2820— 2850.—
Fujisawa pha 970— 989 —
Fujitsu 616.— 620.—
Hitachi chem 804 — 806.—
Honda Motor 1250.- 1240.—
Kanekafuji 550 — 550 —
Kansai el PW 2330.- 2320-
Komatsu 603 — 608 —
Makita El 1840.- 1850-
Marui 1110— 1130.—
Matsush el L 1310.— 1300.—
Matsush el W 1000.- 1000-
Mitsub. ch. Ma 991 — 990.—
Mitsub. el 471.- 470.-
Mitsub. Heavy 547.— 543 —
Mitsui co 582 — 582 —
Nippon pil 650 — 652 —
Nissan Motor 593— 585.—
Nomura sec. 1350— 1350.—
Olympus opt 975.— 976.—
Ricoh 576.- 573.—
Sankyo 2430.- 2410 —
Sanyo elect. 443— 435 —
Shiseido 1380.- 1380.—
Sony 4200.— 4180 —
Takeda chem. 1050— 1110.—
Tokyo Marina 1010— 1030.—
Toshiba 652.- 651.—
Toyota Motor 1460.— 1480.—
Yamanouchi 2500 — 2460 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.33 1.41
1$ canadien 1.11 1.19
1 £ sterling 2.55 2.68
100 FF 26.20 27.70
100 lires 0.1170 0.1230
100 DM 89.30 92.30
100 fl. holland. 78.90 81.90
100 fr. belges 4.27 4.52
100 pesetas 1.39 1.47
100 schilling aut. 12.68 13.08
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.04 1.12

DEVISES
1$US 1.3570 1.3910
1$ canadien 1.1355 1.1655
1 £ sterling 2.5675 2.6325
100 FF 26.45 27.15
100 lires 0.1179 0.1209
100 DM 90.10 91.30
100 yens 1.0745 1.1015
100 fl. holland. 79.95 81.05
100 fr belges 4.3540 4.4440
100 pesetas 1.4055 1.4485
100 schilling aut. 12.72 12.98
100 escudos 1.0580 1.09
ECU 1.8315 1.8685
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11 juillet 1945 -La
Division presse et radio,
appelée aussi «SCF
Anastasie» par les
persifleurs, tient sa
dernière séance et pré-
sente son rapport final
sous la présidence du
colonel Plancherel.
L'occasion pour un autre
président, celui de là
Confédération, en
l'occurence M. de Steiger,
de s'apitoyer sur l 'ingrati-
tude de la tâche de cette
division chargée de
surveiller, et le cas
échéant de censurer, les
médias helvétiques
durant les années de
guerre.

Locaux
fermés

Drogue à Berne

Des lundi , les deux locaux d'in-
jection pour toxicomanes de la
ville de Berne seront fermés
pour plusieurs semaines. Depuis
la fermeture du parc Rocher, en
mars, ces deux endroits connais-
sent une affluence devenue in-
supportable pour les travailleurs
sociaux, ont indiqué vendredi
les responsables de la fondation
«Contact». Cette fermeture per-
mettra une pause de réflexion
sur l'avenir de ces structures
d'accueil destinées aux drogués.

La décision de fermer les deux
lieux d'accueil a été fermement
discutée avec la ville et le canton
de Berne. Il s'agit d'un choix très
pénible pour les collaborateurs
de la fondation, a déclaré son di-
recteur, Jakob Huber. C'est
pourquoi «Contact» a tenté de
retarder le plus longtemps possi-
ble cette décision. Mais désor-
mais les limites de résistance des
travailleurs sociaux sont at-
teintes, estime M. Huber. (ats)

Consulats en Suisse assaillis
L'Autriche supprime les visas de transit pour les Serbes et les Monténégrins

Les consulats autrichiens
de Suisse sont toujours
pris d'assaut par les You-
goslaves, des Serbes sur-
tout, qui souhaitent ren-
trer chez eux pour les va-
cances. De longues files
d'attente se sont formées
ces derniers jours à Zu-
rich, mais aussi ailleurs
en Suisse alémanique.
Une semaine après son
introduction, l'Autriche a
décidé de supprimer le
visa de transit obliga-
toire pour les ressortis-
sants de l'ex-Yougosla-
vie.

«Nous avons délivré 5000 visas
la semaine dernière», a indiqué

jeudi à Zurich le consul gênera i
autrichien Aurel Saupe. Pour
lui , l'affluence ne devrait pas
cesser: les vacances scolaires
commencent dans les cantons de
Zurich, St-Gall et Nidwald et
annoncent de nouveaux dé-
parts.

Il y aurait quelque 150.000
Serbes en Suisse, principalement
en Suisse allemande, selon les es-
timations de M. Saupe. Suppri-
mer le visa pour les personnes
disposant d'un permis de rési-
dence et de travail en Suisse re-
présentait , pour lui , la seule so-
lution. La mesure devrait être
prise ces prochains jours.

QUINZE HEURES
PAR JOUR
Si ce n'est pas pour bientôt ,
nous succomberons d'épuise-
ment , explique le consul général.
Depuis une semaine, non seule-
ment tout le personnel du con-

sulat mais encore les membres
de leur famille travaillent quinze
heures par jour pour établir les
visa. Devant le bâtiment à Zu-
rich , les gens, dont certains font
la queue depuis l'aube, atten-
dent paisiblement. La police a
bloqué la circulation. L'Armée
du Salut distribue café, thé et
soupe chaude.

Rien de tel à Genève, où
pourtant «énormément» de
monde vient chercher un visa de
transit au consulat autrichien.
Les demandes de renseignement
téléphoniques sont aussi fort
nombreuses. Je suis surchargée
de travail , a indiqué l'unique
employée du consulat.

QUEUE À BERNE
Des centaines de personnes fai-
saient la queue dans le calme de-
vant le consulat autrichien jeudi
à Berne. La plupart ne croient
pas à la suppression prochaine

du visa de transit , a indiqué
Hans-Peter Manz , vice-ambas-
sadeur d'Autriche.

A Lucerne, les gens remplis-
saient les formulaires sur le ca-
pot des voitures ou le couvercle
des conteneurs . Le consulat de
St-Gall ne délivre pas de visa.
Des centaines de personnes y
vont cependant chercher les for-
mulaires leur permettant d'obte-
nir l'autorisation à Zurich.

L'Autriche avait introduit jeu-
di dernier le visa de transit pour
les ressortissants de l'ex-You-
goslavie, Serbie, Montenegros,
Bosnie-Herzégovine et Kosovo.
Les centaines de travailleurs
étrangers en Suisse voulant pas-
ser les vacances chez eux se sont
précipités aux représentations
autrichiennes pour l'obtenir.
Les vacances scolaires ont en ef-
fet commencé la semaine der-
nière dans la moitié des cantons
suisses, (ats)

Un sur trois ne la boucle pas
Utilisation de la ceinture de sécurité

Un conducteur de voiture sur
trois roule sans boucler sa cein-
ture de sécurité, selon des comp-
tages réalisés en mai et juin der-
nier par le Bureau de prévention
des accidents (BPA), à Berne. Le
port du casque est en revanche
mieux respecté chez les cyclomo-.
toristes: 84% d'entre eux rou-
laient protégés, a relevé l'organi-
sation dans un communiqué dif-
fusé hier.

Le comportement des automo-
bilistes face à la ceinture de sécu-
rité diffère selon qu'ils roulent
dans ou hors des localités, ou
sur les autoroutes. Au total,

81% des conducteurs de voi-
tures de tourisme s'attachent sur
les autoroutes, selon le BPA;
64% le font hors des localités.
Seuls 54% bouclent leur cein-
ture dans les agglomérations.

L'enquête a porté sur 24.000
véhicules immatriculés en Suisse
observés en 48 points de comp-
tage représentatifs du réseau
routier. Elle a également révélé
des différences de comporte-
ment entre régions linguistiques .
Alors qu'en Suisse alémanique
72% des conducteurs roulent',
avec la ceinture, seuls 55% des
automobilistes romands agis-

sent de même. Au Tessin, 46%
d'entre eux roulent conformé-
ment aux dispositions légales.
MIEUX RESPECTÉ
L'enquête sur le port du casque
chez les cyclomotoristes, menée
parallèlement dans cinq grandes
villes suisses, a donné des résul-
tats plus positifs. 84% d'entre
eux portaient un casque. Une
proportion qui n'a pas varié de-
puis l'année dernière. Avant l'in-
troduction du port obligatoire
du casque, le 1er janvier 1990,
sçuls 15% des cyclomotoristes
roulaient casqués, a rappelé le
BPA, (ats)

Le mot du peuple devrait compter
Adaptation des lois suisses au droit européen

Le peuple doit conserver un
droit de référendum «à posterio-
ri» pour ce qui touche à l'adap-
tation des lois suisses au droit
européen nécessitée par l'adop-
tion du Traité sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE). Telle
est la conviction de la commis-
sion des institutions politiques
du Conseil national qui a refusé
de soustraire le paquet Eurolex
au référendum facultatif. La

commission propose aussi d in-
troduire la notion de référen-
dum constructif. Arnold Koller
ne s'oppose pas aux conceptions
de la commission en matière de
référendum.

La commission du Conseil
national a donc fait sienne dans
les grandes lignes l'idée du réfé-
rendum a posteriori avancée
mercredi par la même commis-

sion du Conseil des Etats. Alors
que le Conseil fédéral proposai t
de renoncer au droit de référen-
dum pour des motifs juridiques,
la commission du National a dé-
cidé pour des raisons politiques
et juridiques de couper aussi peu
que possible dans les droits po-
pulaires. Le consensus qu'elle a
trouvé fut adopté par 22 voix
contre deux.

(ap)
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qu'on les reconnaît. Délicieux, les desserts d'été et les
salades de fruits qu'on peut préparer actuellement, agré-
mentés de framboises fraîches du pays, de raisinets et de
cerises, de divers fruits d'Espagne, d'Italie et de France.

Il suffit d un peu de fantaisie
pour créer des arrangements
multicolores dans de jolies cou-
pes. Selon les goûts, on les com-
plète de melons dont l'assorti-
ment est très varié. Préférez-
vous les Galia ou les Charen-

tais, les réticules, les melons au
Porto ou les pastèques ?

En provenance des pays mé-
diterranéens, voici par ailleurs
déjà les premiers fruits à noyau.
Les abricots, les pêches et les

nectarines sont proposés à des
prix avantageux, en vrac ou en
libre-service. Les fruits sont
toujours appréciés, non seule-
ment pour leur précieuse teneur
en vitamines et en sels miné-
raux , mais aussi pour la diversi-
té qu 'il apportent dans les me-
nus d'été, et parce que c'est un
véritable plaisir de les présen-
ter, tout frais sur la table.

Balançoires retirées
Les balançoires à lattes (arti-

cle no 7443.177), proposées cet-
te saison avec des cordes de po-
lypropylène (PP) au lieu de
chanvre, ont malheureusement

fait l'objet de plusieurs récla-
mations. Les nouvelles cordes
en PP présentent trop de jeu au
niveau des attaches de la plan-
che et sont ainsi susceptibles de
s'écorcher légèrement sur les
arêtes. Afin d'éviter tout risque
d'accident, nous avons retiré

immédiatement cette balan-
çoire à lattes de la vente.

Nous prions les clients qui
auraient fait l'acquisition d'une
telle balançoire de la rapporter
au service après-vente de leur
magasin où elle leur sera rem-
boursée.

MIGROS
Encore un PLUS

A la salle de bain, aux toilettes,
à la cuisine et dans les locaux
d'habitation, la saleté doit dispa-
raître , mais sans que les produits
de nettoyage nuisent à l'environ-
nement. C'est la raison pour la-
quelle les consommateurs sont
toujours plus nombreux à utili-
ser les produits de la gamme
M-PLUS de Migros.

Us présentent en effet de
nombreux avantages. Ils garan-
tissent la propreté et de plus, ils
se composent de nouveaux
agents actifs judicieusement

combinés et sont de ce fait faci-
lement dégradables (soit de 96 à
100% en l'espace de deux se-
maines, selon les tests OECD
302b). Par ailleurs, pour les
cinq produits M-PLUS, Migros
propose également des sachets
de recharge peu encombrants.
La méthode de remplissage à
domicile évite d'avoir trop
d'emballages à jeter, et c'est
aussi moins coûteux.

L'assortiment M-PLUS
comporte un nettoyant polyva-
lent neutre (1 litre fr. 3.-), une
lotion à l'arôme citron pour la-
ver la vaisselle (1 litre fr. 3.20),
un nettoyant à base d'alcool
pour laver les vitres (600 ml
fr. 3.60), un nettoyant décalci-
fiant à base de vinaigre (1 litre
fr. 2.70), et un nettoyant pour
WC (750 ml fr. 2.50).

Ces produits sont en vente
dans tous les magasins Migros.

Gaufrettes assorties
Les amateurs de gaufrettes

n'auront plus l'embarras du
choix entre les diverses sortes
traditionnelles. Ceux qui
avaient de la peine à se décider
entre les gaufrettes à la vanille
ou au chocolat, les sortes creu-
ses fourrées au praliné clair ou
foncé, choisissent dorénavant le
mélange assorti présenté dans
un nouveau genre de sachet qui
tient debout. A Migros, le sa-
chet de 400 grammes ne coûte
que fr. 4.90; accordons-nous le
plaisir de croquer les gaufrettes
de toutes les sortes.

44-2708

Rédaction : Service de presse
M igros. case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

C'est à leurs fruits...

Jean Ziegler attaque
A nouveau dans le collimateur du financier Nessim Gaon

Les ennuis judiciaires de Jean
Ziegler sont loin d'être terminés.
Le promoteur et financier gene-
vois Nessim Gaon lui réclame à
nouveau des dommages et inté-
rêts, a indiqué hier le conseiller
national (ps/GE). Dans «Le
Monde Diplomatique» de jan-
vier, le professeur de sociologie
a affirmé que Nessim Gaon était

un des hommes d'affaires s'oc-
cupant de la colossale fortune
que le président zaïrois Mobutu
a déposée à l'étranger.

On ne sait pas encore quel
montant Nessim Gaon va récla-
mer pour l'article publié par le
mensuel français «Le Monde
Diplomatique», (ap)

Brevets en Suisse
Plus de 100.000
Le nombre des brevets en
vigueur en Suisse a dépas-
sé 100.000 l'an passé. Il
s 'agit d'une première! Une
tendance se dégage à
Berne: les brevets euro-
péens croissent au détri-
ment des brevets suisses,
en recul, a indiqué hier le
Département fédéral de jus -
tice et police (DFJP).

Téléphoner
en Allemagne
Indicatif unique
Les conversations télépho-
niques et les liaisons téléfax
à destination des anciens
territoires de l'Allemagne de
l'Est peuvent être désormais
établies avec le même indi-
catif que celui valable pour
l'ancienne Allemagne de
l'Ouest (0049). L'indicatif
international utilisé aujour-
d'hui pour téléphoner à
Berlin-Est, Dresde ou Leip-
zig (0037) restera branché
en parallèle jusqu 'au 21
juillet 1992.

Impar... donnable
CFF et non pas PTT
Un regrettable lapsus nous a
fait confondre dans notre
édition d'hier les CFF et les
PTT. Les cantons du nord-
ouest de la Suisse adressent
leurs critiques aux CFF, pas
aux PTT. Nos excuses à la
régie indûment mentionnée.

BREVES
Voyage de Jean-Pascal Delamuraz en Chine

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a emprunté deux
mots à la langue chinoise pour
dresser un bilan de sa visite de
cinq jours en Chine. «Kaifang»
(ouverture) et «bianhua» (chan-
gement) résument, selon le chef
du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, le contenu des
entretiens qu'il a eus avec ses in-
terlocuteurs chinois.

La délégation suisse quitte la
Chine aujourd'hui , après avoir
séjourné trois jours à Pékin et
deux à Shanghai. La conclusion
d'un accord sur la protection de
la propriété intellectuelle consti-
tue le principal résultat de la
mission suisse. La Chine s'est
engagée, d'ici au 1er janvier

1993, à modifier sa loi sur la
protection des brevets qui jus-
qu 'ici ne s'étendait pas aux pro-
duits pharmaceutiques et chimi-
ques. Ces produits seront désor-
mais protégés. La Suisse est le
premier pays européen à avoir
conclu un tel accord avec la
Chine.
DROITS DE L'HOMME
Les droits de l'homme n'ont pas
été oubliés. Le gouvernement
suisse connaît désormais le sort
de 25 des 27 prisonniers qui fi-
guraient sur une liste remise par
le conseiller fédéral René Felber
au premier ministre Li Peng en
janvier dernier. 21 cas avaient
été expliqués avant le voyage de
la délégation suisse, (ats)

Ouverture au bilan



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

1

Huit erreurs
1. Oreille gauche de l'ange

. de gauche. 2. Pouce de sa
main droite. 3. Son pied
gauche déplacé. 4. Crâne
de l'ange du milieu plus pe-
tit. 5. Aile de l'ange du mi-
lieu plus longue. 6. Nuage
complété sous l'ange du
milieu. 7. Col de l'ange de
droite plus petit. 8. Un pli à
l'avant au bas de sa robe.

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Le solitaire
255

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

No 342:
Les intersections

Les lettres lues selon l'ordre
numérique aux intersec-
tions permettaient de com-
poser une exclamation très
actuelle:
VIVE LES VACANCES.
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Anne-Lise Bichsel, Lou-
verain 18, 2206 Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

CONCOURS

Jeu

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous.

Pour commencer cherchez les mots les plus longs et laissez
pour la fin la recherche des mots de trois lettres.

Les mots peuvent être lus verticalement, horizontalement ou
en diagonale, de droite à gauche ou inversement.

Le même mot peut se trouver plusieurs fois dans la grille.
Une fois tous les mots biffés, il ne vous restera que «Le mot
mystère» que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Aigle Etoy Marin Pomy Sierre
Arnex Mase Sion

Gimel Montreux Riaz Syens
Bavois Gland Mutrux Riex
Bollion Glion Rolle Thyon

Gryon Naz Romont
Caux Nendaz Rosé Vétroz
Chancy Lancy Niouc Rue Vich
Couvet Lausanne Russy Villy

Lax Ogens
Denges Lavey OUon Saxe Yens

Lonay Oron Saxon Yvonand
Ems Luins Seiry
Envy Pizy Sévery Zinal

Le mot mystère

En éliminant deux consonnes dans chaque case vous trouverez huit
noms de six lettres.
Ces noms sont tirés du thème: ANIMAUX

VOYELLES EN TROP 

Montrez à ce golfeur
le parcours à suivre
dans ce labyrinthe

pour envoyer la balle
dans le trou.

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE ¦

DANS UNE PAGE
D'ANNONCES
LA SEMAINE
PROCHAINE

I _̂ SUPERLABYRINTHE 

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

LES HUIT ERREURS 

TROIS
TROIS
TROIS

+ TROIS

DOUZE

Cette addition est sans aucun
doute juste. Si vous remplacez
les lettres par des chiffres, vous
verrez qu 'elle reste juste .
Il est bien entendu qu 'une même
lettre est toujours à remplacer
par un même chiffre et qu 'à cha-
que lettre différente correspond
un chiffre différent.
Il y a plusieurs solutions possi-
bles.

LETTRES =
CHIFFRES



Encore raté!
Cyclisme - Tour de France: la Belgique dans l'attente de Museeuw

Le sprinter maison quit-
tera Lotto à la fin de la
saison. Le maillot con-
testé (?) de champion na-
tional sur les épaules. Et
un gros paquet de lires en
poche.

De notre envoyé spécial 
^^Pierre-Henri BONVIN V

Jean-Luc Van den Broucke ca-
chait mal sa déception: à quel-
ques coups de pédales du siège
de son sponsor - la Loterie na-
tionale belge - Mevens et autres
Moreens n'étaient pas au ren-
dez-vous, pas plus que leur chef
de file Johan Museeuw, le sprin-
ter maison. «Ce n'est pas à
Bruxelles que je vise une victoire
d'étape, avait averti le nouveau
champion de Belgique. Le final,
avec ses nombreux ronds-
points, n'est pas pour moi», ren-
chérissait-il, histoire de se dé-
douaner par avance. De fait, il a
laissé le champ libre à ses équi-
piez , qui ne surent se glisser
dans le bon wagon où seul mon-
ta Laurent Jalabert, le sprinter
français d'ONCE, groupe finan-
cé par... la Loterie nationale es-
pagnole!
CONSOLATION
Consolation pour les Lotto de
Van den Broucke: Museeuw a
conservé son maillot vert.
Consolation pour tout un peu-
ple dont la culture du vélo
confine à la religion. Depuis
longtemps le Plat Pays ne rêve
plus de j aune sur le tour. Depuis
que Criquiélion a pris sa re-
traite. Depuis que Johan Bru-
neel est au tapis suite à une
chute au Tour d'Espagne. «No-
tre objectif se limite à une ou
deux victoires d'étape, voire un
maillot vert. Mais nous ne fai-
sons par une fixation sur cette
casaque», souligne Van den
Broucke, qui la saison pro-
chaine ne pourra plus compter
sur le Flamand. «J'ai signé un

contrat de deux ans chez les Ita-
liens de GBMG Boy's (réd: où il
retrouvera Cipolini)», explique
ce père de famille (Gianni, 7
mois). Ce sont uniquement des
raisons financières qui m'ont in-
cité à partir. Non, il n'y aura pas
de concurrence avec Cipolini. Il
y a des courses pour tout le
monde, même pour les sprinters.
L'APRÈS-VÉLO
Passé professionnel à 22 ans,
chez ADR - où il fut l'équipier
de LeMond, lors de la victoire
de l'Américain dans le Tour de
1989 -, Museeuw fait entière-
ment confiance à son frère. «Il
me sert de manager, d'entraî-
neur, de suiveur et d'homme de
confiance», précise cet athlète
longiligne (182 cm pour 72 kg)
qui débuta dans le vélo par le
biais du cyclocross. «La route ne
me disait rien...».

Deux ans chez ADR, il passe
ensuite chez Lotto où il termine
sa troisième saison. Maillot sur
lequel il s'est révélé sur le Tour
1990, remportant les étapes du
Mont-Saint-Michel et des
Champs-Elysées. «Les Champs!
La plus belle, lâche-t-il , mais si
on me donnait le choix de rem-
porter une classique, mon cœur
pencherait pour le Tour des
Flandres ou Paris*Roubaix:»
Hier le Tour empruntait quel-
aues tronçons du Tour des Flan-
res. «Tronçons sur lesquels je

me sentais à l'aise. Hélas! Par la
suite j'ai chuté à deux reprises et
percé une fois lors des trente
derniers kilomètres», explique
Museeuw (27 ans le 30 octobre
prochain) dont l'avenir est tout
tracé: après le vélo il reprendra
le garage de son père.

Laurent Jalabert
Il a eu sa victoire, au contraire de Johan Museeuw.

(Keystone)

RACONTARS
s ï -«Pour l'heure, je me concentre

sur mon métier de coureur, sur
ce Tour de France et la fin de
cette saison. J'aimerais quitter
Jean-Luc Van den Broucke en
lui apportant une victoire dans
le Tour et peut-être dans une
classique de fin de saison»,
poursuit le Belge, dont il faut re-
lativiser les échecs printaniers
sur les classiques: 3e de Milan-
San Remo, 2e de L'Amstel Gold
Race (deux épreuves de la
Coupe du monde) et vainqueur
de la semi-classique de Harel-
beke. En revanche, son titre de
champion de Belgique est enta-
ché par une polémique dont se
fait l'écho la presse du Plat
Pays: il y aurait eu collusion en-
tre les différents coureurs. A tel
point que Johan Capiot est
convoqué par les instances vélo-
cypédiques belges pour s'en ex-
pliquer...

«Ce sont des racontars. Je sais
que j'ai gagné à la régulière»,
lâche Museeuw sortant de sa ré-
serve, perdant pour une fois son
calme légendaire. «Car il est
parfois trop calme, lui reproche
Van den Broucke. Et puis, re-
mettons les choses à leur place,
poursuit le directeur sportif des
Lotto. Johan n'est pas un sprin-
ter pur, quand bien même dans
ce Tour il domine le lot des spé-
cialistes lors des sprints volants.
A commencer par Abdoujapa-
rov.»

Reste que depuis San Sebas-
tien, les sprinters n'ont encore
jamais eu l'occasion de s'expli-
quer lors d'une arrivée massive.
Sera-ce pour aujourd'hui? «Un
fait est certain, comme tournent
les choses, il faudra se glisser
dans une échappée pour s'impo-
ser» constate Museeuw. Guido
Bontempi à Wasquehan, Lau-
rent Jalabert sous l'Atomium,
l'ont démontré. P.-H. B

Pression
A la question: le cyclisme belge est-il à la recherche d'un patron,
sentez-vous la pression?, Johan Museeuw répond: «Non! Actuelle-
ment, le cyclisme belge est juste capable de produire des coureurs
de classiques, ou bien des coureurs d'un jour pour les courses par
étapes. Mais pas question, pour le moment, d'en trouver un dans
les premières places du classement général d'un grand Tour...»

P.-H.B.

Chiappucci et LeMond défient Indurain
Enfin une victoire pour Laurent Jalabert

Le Français Laurent Jalabert (23
ans), coéquipier du Suisse Alex
Zûlle dans l'équipe espagnole
ONCE, a enlevé la 6e étape, lon-
gue de 167 km, courue par un
temps maussade et à nouveau par
une moyenne effarante (46,153
km/h), entre Roubaix et
Bruxelles.

Au pied de l'Atomium, pour une
arrivée organisée par Eddy
Merckx, les coureurs belges ont
essuyé une sévère défaite. Aucun
sujet de Sa Majesté le Roi Bau-
doin ne figurait, en effet, dans le
carré d'as final qui avait réussi a
se dégager à 26 km de l'arrivée
sous l'impulsion du formidable
Claudio Chiappucci.

Laurent Jalabert a remporté
le sprint assez aisément devant
Claudio Chiappucci, le Danois
Brian Holm et l'Américain Greg
LeMond. Le Français, de sur-
croît, réalise le coup double, dé-

possédant Johan Museeuw de
son maillot vert de leader aux
points. Pourtant, pour la qua-
trième fois en six étapes, le
champion de Belgique a rem-
porté le sprint du peloton. Mais,
après une 2e et deux 1 les places,
voici Museeuw 5e, cette fois.

Au classement général, si Pas-
cal Lino a conservé son maillot
jaune, son coéquipier Richard
Virenque a, lui, concédé plus
d'une minute, comme une tren-
taine d'autres coureurs, à la
suite d'une chute collective qui
s'est produite dans l'ultime sec-
teur pavé à sept kilomètres de
Bruxelles. L'événement majeur
a, bien sûr, été constitué par l'at-
taque (LES attaques, pour être
plus juste) de Chiappucci et Le-
Mond.
CHIAPPUCCI EN CATIMINI
La première fois que Chiappuc-
ci a défié Indurain, Bugno et cie,

c'était déjà après 20 km, à l'oc-
casion d'un «mur», le Mont de
l'Enclus, suivi du Kwaremont et
du fameux mur de Grammont,
où l'Italien a glané quelques
points pour le GP de la mon-
tagne. Chiappucci a insisté, en-
traînant à sa suite Greg Le-
Mond, Johan Capiot et Thierry
Marie. Le branle-bas de combat
allait durer 25 km. Le quatuor
comptait jusqu'à 48" d'avance
avant de se relever, content
d'avoir flanqué la frousse aux
autres.

Mais, les deux attaquants for-
midables que sont Chiappucci et
LeMond n'allaient bien sûr pas
en rester là après s'être assurés
de leur bonne forme et constaté
que ça «coinçait» chez certains
autres. A 25 km de l'arrivée,
Chiappucci, sous la pluie reve-
nue, est allé glaner sa seconde
bonification de six secondes. Se
retournant, ne voyant venir per-

sonne, l'Italien a insisté immé-
diatement. «Dans le peloton, on
ne s'est pas rendu compte que
Chiappucci, puis LeMond,
avaient pris le large. Avec la
pluie, ce n'est pas toujours évi-
dent de reconnaître les cou-
reurs» racontait Laurent Fi-
gnon, qui a appris, en ce qui le
concerne, la fugue décisive après
l'arrivée...

En cours d'étape, encore à
noter, les trois attaques de
Thierry Marie. D'abord, en
compagnie de Chiappucci, puis
seul, 70 km, lorsque l'Italien et
LeMond ont renoncé. Marie
était à nouveau dans le coup
dans une échappée à 15 de haute
tenue avec Roosen, Chioccioli,
Gôlz, Alcala, Cornillet, Marie,
Hampsten, Van Hooydonck,
Rezze, Cubino, Arnould, Pine-
ro, Rooks, Skibby et Fondriest.

(si)

CLASSEMENTS
Sixième étape (Roubaix
Bruxelles, 167 km/h): 1. Jalabert
(Fr) 3h37'06" (moy. 46,153
km/h). 2. Chiappucci (It). 3.
Holm (Dan). 4. LeMond (EU).
5. Museeuw (Be) à 1 '22". 6. Ne-
lissen (Be). 7. Ludwig (Ail). 8.
Konyshev (CEI). 9. Capiot (Be).
10. Nijdam (Ho). 11. De Wilde
(Be). 12. Ghirotto (It). 13. Du-
rand (Fr). 14. Kelly (Irl). 15. Van
der Pœl (Ho). 16. Delgado
(Esp). 17. Colotti (Fr). 18. Cipol-
lini (It). 19. Perini (It). 20. Frison
(Be). Puis les Suisses: 42. Miiller
m.t. 71. Dufaux à 2'16". 105.
Gianetti à 4'00'. 111. Mâchler.
115. Jeker. 146. Zûlle. 148.
Jarmann m.t.
Général: 1. Lino (Fr)
26 h 22*53". 2. Bauer (Can) à
3'11". 3. Chiappucci (It) à 3'34".
4. Virenque (Fr) à 4'02". 5. Le-
Mond (EU) à 4'29". 6. Heppner
(Ail) à 4*37". 7. Bugno (It) à
5'06". 8. Roche (Irl) a 5'28". 9.
Indurain (Esp) à 5'33". 10. Perini
GO à 5'35". 11. Bouwmans (Ho)
à 5*40". 12. Fignon (Fr) à 5'49".
13. Tebaldi (It) à 5'54". 14.
Boyer (Fr) à 6'24". 15. Delgado
(Esp) à 6'25". 16. Alcala (Mex) à
6'27". 17. Breukink (Ho) à 6'29".
18. Simon (Fr) à 6'32". 19. Skiby
(Dan) à 6'34". 20. Hampsten
(EU) à 6'38". Puis les Suisses: 64.
Zûlle à 15'54". 66. Dufaux à
16*36". 88. Mûller à 22'23". 104.
Jârmann à 24*31". 105. Mâchler
24*52". 111. Gianetti (S) à
25'40". 169. Jeker à 36'23".
Aux points: 1. Museeuw (Be) 90
pts. 2. Jalabert (Fr) 89.3. Chiap-
pucci (It) 60.
Montagne: 1. Virenque (Fr) 80
pts. 2. Chiappucci (It) 69. 3.
Chioccioli (It) 56.
Par équipes: 1. Carrera
79 h 12*48". 2. Panasonic à
1*48". 3. RMO à .4'31".

Football f

i Hier soir à Lyss, le
FCC n'a pas pesé

' bien lourd face à Zu-
rich. Dans le cadre
des demi-finales de
la Coupe Volvo, les

1 protégés de Claude
2;̂ Zùrcher 

se sont incli-
I nés sur le score net et

sans appel de 6-0.
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Ni vu,
ni connu

e

Il y a un an - Le sort n'a
pas été trop cruel envers
NE Xamax. Dans le cadre
du premier tour de la
Coupe de l'UEFA, les
«rouge et noir» se sont vu
désigner un adversaire ~
maltais, Floriana La
Valette.Jtiême si ftoy
Hodgson se méfie, la
qualification semble
promise. (Imp)

Tennis

Avant l'inévitable
/ interruption due â la
! pluie, les spectateurs
de Gstaad eurent le
temps d'assister à
'quelques surprises.
I Fabrice Santoro
1 (photo Keystone),

, après avoir éliminé
J Rosset et Korda,
: réussit ainsi la passe
I de trois en épinglant
| Karel Novacek à son
i palmarès. \
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La chute
des favoris

Escrime

vM C'est décidé: Michel¦Poffet abandonne la

^
compétition. L'escri-
meur chaux-de-fon-
¦ nier, après vingt ans
passés au plus haut

• niveau - national
: comme international
\- ne se sent plus ani-
! mé par la même moti-
: vation que par le pas-
sé. Bilan d'une car-
rière bien remplie.
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L'adieu
aux armes

SAMEDI 11 JUILLET 1992
7ème ÉTAPE-196,5 km

BRUXELLES-VALKENBURG

DIMANCHE 12 JUILLET 1992
8ème ÉTAPE - 206,5 km

VALKENBURG- COBLENCE

LES ÉTAPES
DU WEEK-END



BÉSMÉÉÉÉRH m îl S *TPP Café-Restaurant

s^miw1 PètéS * i
% U U^Sca 8̂

 ̂ \ ^> b̂  ' Tél. 039/31 14 59

\ °%2̂ >̂ - Ot/l/T#?T
¦̂¦¦ B»¦*¦¦¦ ! pendant les vacances

Spécialités du Chef: Saumon fumé maison - Foie gras PIZZERIA-RESTAURANT
-Gratin de homard - Tournedos et croûte aux morilles Çjf̂  Shoota Éhlin

Banquets, mariages, séminaires chez ^Mno CettG
— 25450 DAMPRICHARD - FRANCE — . 

^  ̂ .. .Tél. 0033/81 44 22 84 Fax: 0033/81 44 23 10 | 'fÈÊl rUDriQUG
^̂ ^ ¦MM^Ĥ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ K La vraie pizza A.

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL HESE P3rait
Dimanche 12 juillet 1992 préparées par is  maison rh^nilP

! ENTRECOTE FORESTIERE | >ZZZPZTe UMdqLVT
Réservez, s.v.p.: ? 039/61 13 77 RUB Hôtel-de-Wle 39 Samedi

\ CE SOIR GRANDE KERMESSE JSSS»
du Mannerchor. 132-500047 i 132-12459

Wg PW Office des poursuites de Neuchâtel

UP Enchères publiques
d'un appartement en propriété
par étages (PPE) au Landeron

Le jeudi 6 août 1992, à 15 heures, au Landeron, aula du Centre administratif,
rue du Centre 2, l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en premier rang, la part
de copropriété par étages suivante appartenant à M. Patrick Wavre, domicilié
précédemment à Peseux, actuellement sans domicile connu, à savoir:

CADASTRE DU LANDERON

Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelle 7799/C, Derrière chez Plattet: PPE, copropriétaire de la 7792 pour
130%o avec droits spéciaux sur les locaux suivants: rez supérieur: appartement
Est de 4 chambres, une cuisine, une salle de bains, un hall , un balcon - surface
indicative de 77 m2; plus le local annexe suivant: rez inférieur: annexe C, cave
de 5 m2.

L'appartement mis en vente est composé d'un séjour de 2 pièces communi-
cantes avec accès au balcon, 2 chambres à coucher, une cuisine simplement
aménagée, une salle de bains avec W.-C. Appartement actuellement loué.

Estimation cadastrale (1991 ): Fr. 182000.-
Estimation officielle (1992): Fr. 160000.-

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

Parcelle 7792, Derrière chez Plattet: bâtiment, place/jardin de 426 m2. Assu-
rance incendie (1990): Fr. 962500.-. Année de construction: 1956. Divisé en
8 parts de copropriété en 1989. Chauffage à mazout. Situation: rue de la Russie
41, à 300 m environ du centre du village du Landeron.

Les conditions de vente de cette unique enchère - qui aura lieu conformément à
la loi, l'état des charges, les extraits du Registre foncier, le rapport de l'expert et le
règlement de la propriété par étages - seront déposés â l'office soussigné à la
disposition des intéressés, dès le 21 juillet 1992.

La part de copropriété formant la parcelle 7799/C sera vendue d'une manière
définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au
Registre foncier selon l'article 712 c CCS.

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

L'appartement mis en vente pourra être visité le mercredi 22 juillet 1992,
à 14 heures.

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

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

I p s B m m m s mEl
Av. L.-Robert 23 S
Tél. 039/23 50 44 S

IHl ww Office des poursuites de Neuchâtel

|_ f Enchères publiques
~ d'un appartement en propriété par étages (PPE)

à Neuchâtel

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

CADASTRE DE NEUCHÂTEL

Désignation de la part de copropriété à vendre:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'ÉTAT DE ^PJTNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) huissier
est à pourvoir à l'Office des poursuites
et des faillites du district de La Chaux-
de-Fonds, par suite de retraite du titu-
laire.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- intérêt pour tout ce qui touche à la

loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite;

- facilité d'adaptation et discrétion.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1992.
Délai de postulation: 31 juillet
1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

Tout. Sa forme d'abord. Encore
plus belle, plus racée, plus impo-
sante. Une vraie fête pour les yeux.
Mais il n'y en a pas que pour la
vue, le corps aussi est à la fête.
Vous êtes littéralement enveloppé
d'espace. A l'avant comme à l'ar-
rière, vous avez les coudées
franches. Venez voir toute cette
place sur place. La nouvelle Mazda
626 n'a pas fini de vous étonner.
Garantie 3 ans ou 100 000 km.
Essayez-la polir voir. .-^

- ̂ 7 5^
rue 

du Progrès 90
2 \yr La Chaux-de-Fonds
3  ̂ tél. 039/23 10 .77
Bouler de l'avant. ITiaZD3

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Pouvez-vous imaginer une activité ou vos rêves et la réalité se confondent ?

, MONTEUR ÉLECTRICIEN
Vos nouvelles fonctions se distingueront des autres par un patron qui considère que
l'équilibre de l'être humain est prioritaire. Comment ? En tenant compte de vos
aspirations, selon vos connaissances et votre formation ainsi qu'à vos idées
permettant de faire évoluer une entreprise, soit en d'autres termes où vous pourrez
exprimer pleinement votre créativité.

QC Vous fixerez vous-même votre salaire et vos prîmes,

-v' Le lieux de travail à votre convenance: le haut du canton de Neuchâtel, le
littoral ou Berne, c'est vous qui déciderez.

Vous êtes un pro dans l'industrie ou le bâtiment et vous avez un CFC ?
Vous aimeriez enfin réaliser votre rêve ?
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

, r)U\ v / Alpha Sélection SA
S~>,/ Aj fyPflON Case Postale 33
£x& CflË** ' 2001 Neuchâtel

28 1395 *>*- Tél. 038-214 840

CHERCHE RETRAITÉ équipé mécani-
que de précision (horlogerie) pour divers
travaux, (fi 039/23 50 69 i3?-5o6iso

CHERCHE A LOUER GARAGE, région
Le Locle-Les Brenets. <fi 039/32 18 02

132-508158

URGENT. A LOUER APPARTEMENT
4 PIÈCES, neuf, agencé, quartier tran-
quille, La Chaux-de-Fonds, Fr. 1160.—
charges comprises. <p 039/28 16 64

132- 506159

A louer au Locle, JOLIS APPARTE-
MENTS DE 4 PIÈCES, complètement ré-
novés, cuisines agencées. Situation calme.
Fr. 1360.- charges comprises.
(fi 039/31 16 16 ou 038/25 09 32 28-so9366

A louer proximité collège des Crêtets, quar-
tier tranquille, 1er août ou date â convenir,
APPARTEMENT3% PIÈCES. Fr. 725-
charges comprises. <fi 039/28 21 28

132-505813

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

132-506128

NATEL-C PORTABLE, TECNO-
PHONE, Fr. 1400.-à discuter.
(fi 039/23 73 69. 077/37 36 61 132 506151

A vendre 2 AQUARIUMS de 1,15 m. 1 x
Fr. 600.-, l'autre Fr. 720.-. (fi 038/63 14 27

28-510721

A vendre ÉCHELLES PLIABLES.
0 038/6314 27 28-510721

PIN'S EN VRAC dès Fr. 1.- pièce, pour
faire, marché ou braderie, (fi 039/31 72 65

157-901475

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

132-505900

Vends FORD SIERRA BREAK 4x4
2900, ABS, 1987, expertisée, 70000 km.
Excellent état. Fr. 12000.-
? 039/23 77 17, soir. 132.506127

A vendre SCIROCCO GTI, 1980, experti-
sée, état impeccable, Fr. 4500.-.
(fi 039/54 1 1 67 132-503961

A vendre superbe GOLF GTI I, jantes alu
15, spoiler arrière, kit carrosserie, amortis-
seurs Koni, expertisée, Fr. 4900.-.
(fi 039/61 10 70 132-503961

A vendre YAMAHA DT 50, TYPE F,
Fr. 900.-. (fi 038/6314 27 23-510721

Vends VW GOLF GL, 1986, expertisée, au
plus offrant. <fi 038/61 19 45, le soir.

157-800809

Dimanche 12 juillet

Fête cantonale
des costumes

valaisans à Grimisuat
Départs: du Locle à 7 heures

de La Chaux-de-Fonds à 7 h 15
Prix, entrée comprise: Fr. 49.50
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I 

Tarif 95 et le mot teS
(min. Fr. 9.50) ||9j

Annonces commerciales I ¦ 
]

exclues Bl

gK K̂ j Aimericz.vous recevoir chaque mois
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Quatre Brésiliens à
Sion? - Le FC Sibn,
champion suisse en titre,
est sur le point d'engager
un quatuor de Brésiliens,
parmi lesquels le plus
coté est Tulio Umberto
Costa Pereira, 10 fois
international, connu sous
le nom de «Tulio». Les
Sud-Américains devraient
compenser les départs de
Gabriel Calderon (Caen),
Mirsad Baljic (Zurich) et
Giuseppe Manfreda (NE
Xamax). (si)

Ni vu, ni connu!,
Football - Coupe Volvo: comme il fallait s'y attendre, Zurich a été sans pitié pour L,a Chaux-de-Fonds

• LA CHAUX-DE-FONDS ¦
ZURICH 0-6 (0-3)

Une casquette, une! En-
gagé dans la sixième édi-
tion de la Coupe Volvo,
le FCC n'a évidemment
pas pesé lourd face à Zu-
rich (LNA). Pis: la
bande à Claude Ziircher
a encaissé la bagatelle de
six buts, sans s'être mon-
trée dangereuse à une
seule reprise. Aïe! Et ce
n'est pas tout: hier soir à
Lyss, le président Beffa
a révélé l'existence d'un
nouveau feuilleton dont
le rôle principal est tenu
par le Yougoslave Mla-
den Stevic, ex-futur pen-
sionnaire de La Char-
rière...

Lyss ù£
Gérard STEGMULLER W

Le match..ParIons-en , même s'il
n'y en a point eu.

Ce n'est pas un constat éton-
nant. Un monde séparait les
forces en présence.

Zurich et ses «stars» Baljic,
Milton, Skoro, Bârlocher and
Co. ont dansé sur le ventre de

Chaux-de-Fonniers qui , mal-
heureusement pour eux. n 'en
ont pas vu une.
BONNE QUESTION
Les Alémaniques ayant classé
l'affaire très rapidement - 2-0
après seize minutes de jeu - le
solde de la partie fut donc insi-
gnifiant. A l'instar de la presta-
tion neuchâteloise dans le See-
land. Ni vu, ni connu!

Claude Ziircher l'avouait
sans détour: «Il est difficile,
dans un tel contexte, de tirer des
enseignements. Je vous rappelle
que nous nous battons avec les
moyens du bord.»

RAS côté chaux-de-fonnier.
Ah si: pourquoi la défense diri-
gée par le Français Essabar
s'évertue-t-elle à jouer le hors-
jeu? Réponse de Zùrcher: «Je
me pose la même question.
D'autant que je ne l'ai absolu-
ment pas demandé à mes gars.»

FEUILLETON STEVIC
Place maintenant au folklore,
au vrai. Dimanche soir, Eugenio
Beffa nous confirmait que le
Yougoslave Mladen Stevic (30
ans) serait bel et bien «jaune et
bleu» cette saison. Lors de sa
prestation d'il y a huit jours face
à Bulle, il avait convaincu les di-
rigeants chaux-de-fonniers.

Mais il y a un hic. Ecoutons
les précisions d'Eugenio Beffa:
«Mladen Stevic est un pote
d'Urosevic. Il réside en Suisse
depuis bientôt deux ans. Lors de
l'exercice 91-92, il évoluait au

sein du FC Seon (réd : 3e ligue
argovienne). Depuis une se-
maine, il habite dans l'apparte-
ment d'Urosevic. Pour la ren-
trée, nous lui avons déniché un
travail à mi-temps en tant
qu 'électricien. Stevic (réd: cen-
tre-avant de son état) est venu
dans notre pays histoire de par-
faire ses connaissances prat i-
ques. Son employeur argovien
est d'accord de se séparer de lui.
Jeudi soir, je reçois un fax de la
part du FC Seon m'apprenant
que le prêt de Stevic est annulé.
Sans explication aucune. Je
saute sur mon combiné et les di-
rigeants argoviens crachent le
morceau: Stevic «vaut», à leurs
yeux, 50.000 francs . Pour nous,
qui sommes prêts à débourser
10.000 francs, c'est le k.-o.

«Jeudi soir toujours, je prends
contact avec Ismaïl Calderon (le
frère de l'autre). Je le persuade i
de signer chez nous. Il accepte. §
Rendez-vous est pris pour ven-|
dredi en début d'après-midi.^
Vendredi matin, je lance un
coup de fil à la Ligue. M. Giaco-
metti, président de la Chambre
des mutations, m'affirme qu'un
club peut exiger, pour le prêt
d'un joueur de 3e ligue en LNB,
10.000 francs, pas un centime de
plus. C'est stipulé dans l'article
62. Du coup, je me rétracte.

»Hier, Ismaïl Calderon dé-
barque à La Chaux-de-Fonds
pour signer son contrat. Je le
mets au parfum. Je suis sûr de
moi. Mladen Stevic sera à La
Charrière dans une semaine

Sébastien Jeanneret
Le FCC a essuyé une authentique casquette hier à Lyss.

(Impar-Galley)

pour la reprise du championnat.
Il n'est pas lié avec son ancien
club, il n'existe aucune trace de
contrat. Si son employeur exige
de lui qu'il respecte son délai de
dédite, Stevic s'entraînera dans
la région argovienne durant
deux mois mais il jouera avec
nous en championnat. Un point

c'est tout. La Ligue va liquider
ce cas dans le courant de la se-
maine. Il n'y a qu'une seule in-
connue: le prix.» Merci.

Signalons pour terminer que
le FCC affrontera aujourd'hui
Lyss (18 h) à l'occasion de la
«petite» fina le de la Coupe Vol-
vo. G.S.

Centre sportif, Grien: 750 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Hermann (Hinter-
kappelen).
Buts: 8e Skoro 0-1. 16e Bârlo-
cher 0-2. 32e Tzionas 0-3. 47e
Sesa 0-4. 50e Studer 0-5. 64e
Bârlocher 0-6.
La Chaux-de-Fonds: Enrico;
Essabar; Gaille (46e Cattin),
De Piante, Maranesi; Jeanne-
ret, Otero, Guede; Villars (55e
P. Matthey), Mùller, Marchini
(55e R. Dainotti).

Zurich: Bôckli; Widmer (46e
Studer); Casamento, Hotz,
Germann; Milton (46e Maze-
nauer), Tzionas, Bârlocher;
Baljic (46e (Isler), Skoro, Bal-
dassari (46e Sesa).
Notes: La Chaux-de-Fonds
évolue sans «son» Yougoslave
Stevic, alors que Zurich est
privé des services de Kâgi
(blessé). Coups de coin: 1-4(1-
0). Bulle ayant battu Lyss 4-2
(3-0), la finale de la Coupe
Volvo opposera aujourd'hui
Bulle à Zurich (20 h 15).

PMUR
Aujourd'hui à Yverdon (20
h 20). Prix de la Société vi-
nicole de Perroy (trot atte-
lé, 1609 m).
Les partants: 1. «Pridrato». 2.
«Voldakir-du-Rocher». 3. «Oh-
Trot-Ranville». 4. «Ring». 5.-
«Speed-Guy». 6. «Ouistiti-de-
Cossé». 7. «Tonton-Mable». 8.
«Quisito». 9. «Nelpenor-de-
Coulon». 10. «Ragtime-du-
Jasmin». 11. «Nabi-Pas». 12.
«Palladeux». 13. «Major-du-
Cornica». 14. «Nador-Cléville».
Notre sélection:
9 - 3 - 1 3 - 7 -  12-8.

Aujourd'hui à Enghien (16
h 05). Prix de Lens (trot at-
telé, 2250 m).
Les partants: 1. «Abzac-Bril-
louard». 2. «Airway». 3. «Al-
cyon-de-Pouline». 4. «Aga». 5.
«Allez-Gouy». 6. «Azzuro». 7.
«As-de-la-Loge». 8. «As-d'An-
cre». 9. «Aristo-du-Quesne».
10. «Azur-de-Mai». 11. «As-
de-la-Cordière». 12. «Agouti».
13. «Augustin». 14. «Another-
Round». 15. «Ashinga». 16.
«As-Saint-Jean». 17. «As-de-
Maroger». 18. «Aiglon-de-
Buftizon». 19. «Amour-de-
Thoury».
Notre sélection:
1 - 1 2 - 1 1  ¦ 1 0 - 3 -  14.

Demain à Yverdon (15 h).
Prix Migros Vaud (trot at-
telé, 4025 m).
Les partants: 1. «Monarque-
Liézois». 2. «Phénix-des-Prés».
3. «Offshore». 4. «Saint-Ro-
bert». 5. «Rêve-Irisé». 6.
«Nuage-de-Melleray». 7.
«Royal-Armelien»/ 8. «Quitus -
de-Suce». 9. «Sarki-du-Niel».
10. «Roman-d'Amour». 11.
«Rancquito». 12. «Quibus-de-
Chenu». 13. «Tivaty-de-Pail».
14. «Sultan-de-la-Rose». 15.
«Paulus-de-Serain». 16. «Vo-
brino». ',7. «Vouloir-Gitan».
Notre sélection:
12-11 - 4 -  15- 13-2.

Demain à Vincennes (16 h
35). Prix Major Fhdolin
(plat. 1700 m).
Les partants: 1. «The Sha-
dow». 2. «Barzy-D'Haguenet».
3. «Follidays». 4. «Gay-Carni-
val». 5. «Peter-Berhel». 6. «Si-
dérant». 7. «Signoretto». 8.
«Mulcano». 9. «Run-And-
Gun». 10. «Malassou». 11. «U-
nito». 12. «Midi-Et-Demi». 13.
«Burdun). 14. «Khnoum». 15.
«Taxelin». 16. «Valombreuse».
17. «Misterric». 18. «Tolkien».
Notre sélection:
7 - 1 - 1 4 - 12 -5 -16 .  (Imp)

Vous avez dit amical?
Quatre avertissements et trois expulsions hier soir à La Maladière

• NE XAMAX -
BANIK OSTRAVA 2-0 (0-0)

Bravo, Monsieur Schlup! Hier
soir, vous avez réussi à faire en
sorte qu'un match amical se
transforme en véritable combat
de tranchées. «Grâce à» vous, et
au lieu de peaufiner leurs
automatismes, les joueurs neu-
châtelois ont dû penser à éviter
les crampons adverses avant
tout...
Sutter mis à part - il a renoncé
au dernier moment en raison
d'une tendinite aiguë - il n'y a
pas eu de blessé du côté de NE
Xamax hier soir. Cela repré-
sente déjà un grand résultat.

Car Banik Ostrava s'est mon-
tré absolument détestable hier à
La Maladière. Dès qu'un joueur
neuchâtelois avait le ballon au
bout du pied, il devait avant
tout songer à le lâcher, histoire
de ne pas se faire massacrer...

Difficile, dans de telles condi-
tions, de s'affûter à une semaine
de la reprise.

Les «rouge et noir» ont pour-
tant mis du coeur à l'ouvrage.
Généreux dans l'effort , ils ont
nettement dominé leurs adver-
saires, dessinant quelques su-
perbes schémas.

DEUX EXPLOITS
H fallut pourtant deux ex-

ploits pour que NE Xamax fasse
basculer la rencontre en sa fa-
veur. Le premier fut signé Froi-
devaux, qui trouva la lucarne
des vingt-deux mètres. Le se-
cond, plus collectif, fut un véri-
table chef-d'oeuvre: talonnade
de Negri, deuxième talonnade
de Smajic pour démarquer Ze
Maria qui , seul à douze mètres,
ne laissait aucune chance à
Schmucker. Superbe!

Reste qu'auparavant, M.
Schlup avait trouvé le moyen
d'expulser Régis Rothenbûhler,
«coupable» de ne pas s'être lais-
sé marcher sur les pieds par le vi-
lain Casvo...

Vous avez dit amical?

aladière: 2700 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Gran-

ges).
Buts: 71e Froidevaux 1-0. 76e

Ze Maria 2-0.
NE Xamax: Corminboeuf

(46e Delay); Henchoz (46e Bui);
Froidevaux, Ze Maria; Gottar-
di, Smajic, Wittl (46e Negri),
Cravero (73e Fasel), Ro-
thenbûhler; Chassot, Manfreda.

Banik Ostrava: Schmucker;
Stat; Repes, Drozd (46e Kines);
Vesels, Zelnicer (73e Dohnal),
Casvo, Galasek (72e Cizek),
BartI; Klein (61e Slezal), Postul-
la.

Notes: soirée agréable, fine
pluie en seconde période. NE
Xamax sans Ramzy, Bonvin,
Fernandez ni Sutter (blessés).
Avertissements à Wittl (25e),
Zelnicer (56e), Repes (63e) et
Bui (64e), tous pour faute gros-
sière. Expulsions de Casvo, Ro-
thenbûhler (62e, antisportivité)
et Repes (91e, faute grossière,
deuxième avertissement). Coups
de coin: 2-3 (1-1). R.T.

La chute des favoris
Tennis - Swiss Open: la fête aux... trouble-fête

Avant l'inévitable interruption
due à la pluie, les spectateurs de
Gstaad eurent le temps d'assister
à l'élimination de deux des favo-
ris, Michael Chang et Coran Iva-
nisevic. Plus tard, deux autres
prétendants, Karel Novacek et
Emilio Sanchez durent eux aussi
s'avouer vaincus. Comme quoi...
Si Michael Chang n'eut pas à
rougir de sa défaite devant Ga-
briel Markus, 7-6 (7-3) 7-6 (7-1),
Goran Ivanisevic rejoignit le
vestiaire sous les sifflets du pu-
blic. Il n'avait fallu que cin-
quante minutes à Sergi Brugue-
ra (20e ATP) pour assurer sa
place en demi-finale. L'Espa-
gnol l'emporta 6-3 6-2. Les ha-
bitués eurent le sentiment d'as-
sister au remake de la demi-fi-
nale de l'an dernier. Devant
Bruguera pourtant diminué par
une déchirure abdominale, Iva-
nisevic avait affiché une désin-
volture coupable. Battu en deux
sets (6-1 7-5), il avait laissé filer
une victoire à sa portée.

En demi-finale, Bruguera af-
frontera Gabriel Markus. Les
deux hommes ne se sont encore
jamais rencontrés. L'Argentin
est la grande révélation du Swiss
Open. Sa victoire contre Mi-
chael Chang fut très applaudie.
Alliant l'élégance du geste à l'ef-
ficacité, le droitier de Buenos
Aires eut des coups magnifi-
ques.

Vainqueur de la dernière édi-
tion, Emilio Sanchez (19e ATP),
a trébuché devant son compa-
triote Francisco Clavet (24e
ATP) à l'issue d'une rencontre
d'une grande intensité. Battu 7-

5 7-5, l'aîné des Sanchez etlàça
quatre balles de match avant de
baisser pavillon.

Après Rosset et Korda, San-
toro a épingle Karel Novacek
(26e ATP) à son palmarès, 6-4 5-
7 6-4. Le Tchécoslovaque cher-
cha vainement la faille dans
l'hermétisme défensif du Fran-
çais.

Au bout du compte, une seule
tête de série, Sergi Bruguera (No
6), s'est qualifiée pour les demi-
finales. Celles-ci opposeront sa-
medi Santoro à Clavet et Bru-
guera à Markus.

En double, le duo suisse com-
posé de Jakob HIasek et de
Marc Rosset, tête de série numé-
ro un, a été bouté hors du tour-
noi du double par Nill Broad et
Stefan Kruger (GB/AdS) qui
l'ont enlevé en deux manches 7-
6 (7-3) 6-2. Les Suisses, cham-
pions de Roland Garros, dispa-
raissent ainsi sans gloire de la
compétition bernoise.

Simple messieurs, quarts de fi-
nale: Markus (Arg) bat Chang
(EU/2) 7-6 (7-3) 7-6 (7-1). Bru-
guera (Esp/6) bat Ivanisevic
(You/3) 6-3 6-2. Santoro (Fr)
bat Novacek (Tch/8) 6-4 5-7 6-4.
Clavet (Esp) bat E. Sanchez
(Esp/5) 7-5 7-5.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Korda • Suk (Tch/2) bat-
tent Muster - Piscosolido
(Aut/It) 7-6 (7-2) 6-4. Broad -
Kruger (GB/AdS) battent HIa-
sek - Rosset (S/1) 7-6 (7-3) 6-2.

Programme de samedi. Cen-
tral court à 11 h: première demi-
finale Bruguera • Markus suivis
de Clavet - Santoro. (si)

Malgré le temps...
Hippisme - Concours d'Engollon

Les premiers des 800 départs du
concours d'Engollon sont bien
partis vendredi matin. Malheu-
reusement, la pluie a rendu le ter-
rain lourd et glissant l'après-
midi.

Les meilleurs cavaliers du can-
ton se sont mesurés tout
d'abord lors de deux épreuves
du niveau M1 où Patrick Gau-
chat sur «Pandora» s'est imposé
lors de la deuxième épreuve,
alors que Maud Liengme de Fe-
nin a pris la deuxième place avec
«Little Jo». Quant à Laurence
Schneider, quatrième du dernier
concours d'Europe des juniors,
elle a pris la deuxième place de
cette épreuve.

Les deux épreuves qualifica-
tives pour la Coupe des Mon-
tagnes neuchâteloises ont été ga-
gnées par Natacha Schûrch de

Tavannes, bien en selle sut
«Charly II».

A ne pas manquer: dimanche
12 juillet dès 15 heures, au pad-
dock d'Engollon, la finale du
Championnat neuchâtelois ca-
tégorie R.

Epreuve No 1, catégorie Ml,
barème C: I. Simone Hofer,
Tschugg, sur «Great-Girl», en
59"51. 2. Laurence Schneider,
Fenin, sur «Douglas», en 60"03.
3. Patrick Gauchat, Lignières,
sur «Pandora8, en 62"00.

Epreuve No 2, catégorie Ml
au chrono avec barrage: 1. Pa-
trick Gauchat, Lignières, sur
«Pandora», en 0/37"91. 2.
Maud Liengme, Fenin, sur
«Little Jo», en 0/45"22. 3. Tho-
mas Balsiger, Colombier, sur
«Yellow«Spring», en 0/48"98.

Epreuve No 3, catégorie R3,
barème C: 1. Natacha Schûrch,

Tavannes, sur «Charly 11», en
69"62. 2. Bettina Haenggi, Li-
gnières, sur «Monsun III», en
71"74. 3. André Jufer, sur «Ga-
zelle VI CH», Glovelier, en
72" 18.

Epreuve No 4, catégorie R3
barème A au chrono avec 2 bar-
rages C, épreuve qualificative
pour la Coupe des Montagnes
neuchâteloises: 1. Natacha
Schûrch, Tavannes, sur «Charly
II» en 0/35"45. 2. Brigitte Stauf-
fer, Lignières, sur «Barcelona»,
en 0/36"47. 3. Patricia Buhler,
La Chaux-de-Fonds, sur «Sa-
mantha VI», en 0/42"99. 4.
Jean-Luc Soguel, Cernier, sur
«Jambelle», en 0/43" 12. 5. Mo-
nique Hofer, Tschugg, sur «Do-
Ping», en 0/47"53. Ces cinq
concurrents ont couru en sans
faute, (ha)

Hippisme

Victoire suisse
Beat Màndli, sur «Galant» a
remporté le Grand Prix de
Falsterbo. Dans le Prix des
nations, la Suisse a pris la
deuxième place, derrière
l 'Allemagne.

BRÈVE
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Sous le signe de la
nostalgie - Les équipes
d'Italie et d'Allemagne de
1982 disputeront, aujour-
d'hui à Bologne, une
rencontre placée sous le
signe de la nostalgie afin
de fêter le dixième anni-
versaire de la finale du
Mundial 1982 en Espa-
gne, remportée par la
Squadra Azzurra (3-1).
Seule absence parmi les
protagonistes de l'épo-
que, celle de Gaetano
Scirea, décédé tragique-
ment il y à trois ans dans
un accident de voiture.

(si)

L'adieu aux armes
Escrime - Michel Poffet a décidé d'abandonner la compétition, après vingt ans au plus haut niveau

«Franchement, je ne suis
plus animé par la même
motivation qu'aupara-
vant... Dans ces condi-
tions, autant tirer un
trait.» Michel Poffet,
après vingt saisons d'es-
crime au plus haut ni-
veau, a décidé de mettre
un terme à sa carrière.
Sans regrets. Mais en
conservant une foule de
souvenirs. Tous plus
merveilleux les uns que
les autres. Et aujour-
d'hui, sur le coup de 11 h
30, sa «retraite» sera of-
ficialisée à l'occasion
d'un apéritif et d'un - ul-
time - combat contre
Philippe Riboud, à la
salle d'armes des Arêtes.

Par A
Renaud TSCHOUMY W

«Je ne comprends pas les spor-
tifs qui crachent dans la soupe
au moment de leur retraite, ex-
plique Michel Poffet. Avec le re-
cul, je me rends compte que je

n'ai vécu que des bons moments
dans le monde de l'escrime.»

Car du chemin, le Chaux-de-
Fonnier en a parcouru depuis
ses débuts. «C'est vrai, j'ai très
vite progressé. Mais il faut dire
qu'à l'époque, nous étions un
super groupe de copains. L'école
terminée, je ne pensais qu'à aller
tirer à la salle d'armes.»

MEDAILLE DE BRONZE
En 1974, Michel Poffet n'avait
que dix-sept ans. Mais il allait
s'illustrer en étant sacré cham-
pion du monde juniors à l'épée à
Istanbul, puis en remportant le
tournoi en Coupe du Monde se-
niors de Londres. Résultat: une
première sélection en équipe na-
tionale. «Je n'y pensais même en
début de saison» se souvient-il.

Reste que «Pof» récoltait là le
fruit d'un labeur intense. «Avec
Patrice (réd: Gaille), nous pas-
sions douze heures par semaine
dans la salle d'armes. Et entre 15
et 25 ans, j'ai accompli
d'énormes progrès.» Des pro-
grès qui l'ont amené au som-
ment de l'escrime mondiale.

En 1976, aux Jeux olympi-
ques de Montréal , l'équipe
suisse d'escrime écrivait sa plus
belle page en récoltant le bronze
à l'épée. «Notre grande force,
c'était de ne pas nous poser de
questions. Giger, Kauter, Gaille
et moi sommes «montés» en
même temps, animés par une en-

Michel Poffet (à gauche et en médaillon)
Pendant vingt ans, le Chaux-de-Fonnier a tiré au plus haut niveau.

(Impar-Galley - Schneider)

vie identique. Et durant long-
temps, nous avons occupé le
haut du pavé. On nous crai-
gnait, on nous respectait.»

Mais il a toujours manqué
une victoire aux quatre mous-
quetaires suisses... «C'est vrai,
nous n'avons jamais réussi à for-
cer la décision. Nous perdions
notre influx au mauvais mo-
ment. Reste qu'en comparant
les moyens des autres pays et les
nôtres, nous avons de quoi nous
estimer satisfaits.» On le serait à
moins, en effet...
SI PRÈS DU BONHEUR
Michel Poffet a accumulé les ti-
tres. Six fois champion de Suisse

• individuel à -l'épée, cinq fois
champion de Suisse par équipes
à l'épée, ce à quoi il ajoute deux
autres titres nationaux (indivi-
duel et par équipes) au fleuret :
peu d'escrimeurs suisses peuvent
se targuer d'un tel palmarès.

Au niveau international, le
Chaux-de-Fonnier a été sacré
trois fois champion du monde

juniors et a remporte trois tour-
nois de Coupe du Monde (Lon-
dres 1974 et 1988 et Milan
1980). Mais il n'a jamais récolté
la consécration suprême. «J'ai
toujours eu comme ambition
d'être sacré champion du
monde seniors» concède-t-il.

Et de ce titre, il en est passé
très près, en 1987 à Lausanne.
Eliminé par le futur champion
du monde Volker Fischer, il ne
terminait «que» sixième. «C'est
à la fois mon meilleur souvenir
et mon plus grand regret, ana-
lyse-t-il. Sitôt après le combat,
j'ai réalisé que je venais de man-
quer la médaille individuelle que
je Ji'aurai jamais plus. C'est
dommage, car à cette époque, je
pratiquais ma meilleure escrime.
Et j'avais préparé cette échéance
deux ans durant. Mais je n'ai
peut-être pas supporté la pres-
sion engendrée par le fait d'évo-
luer dans mon pays...»
Tous ces hauts faits - d'armes! -
font désormais partie du passé.

Car à bientôt 35 ans (il les fêtera
le 24 août prochain), Michel
Poffet a décidé de se retirer de la
compétition. «Sans regretter
quoi que ce soit, précise-t-il. J'ai
toujours aimé l'escrime, et je
l'aimerai toujours. Mais je n'ai
simplement plus envie de four-
nir les efforts nécessaires.»

Michel Poffet sait qu'il pour-
rait encore dominer l'escrime
nationale, voire davantage. «Je
compenserais mon manque de
vitesse par mon expérience,
ajoute-t-il. Mais je n'ai plus le
feu sacré. Car si je continuais, ce
ne serait- pas pour «glander»,
mais bien pour faire des résul-
tats. Or, il me faudrait pour cela
m'entraîner huit à dix heures
par semaine.»

Mais si Michel Poffet a décidé
de se détacher de l'escrime, il ne
parviendra jamais à oublier un
sport qui lui a tant apporté. «Le
jour où j'aurai envie de tirer, je
sais où sont mes épées...»

Pouvait-on rêver meilleure
conclusion? R.T.

Merci à Me Savard
Michel Poffet n'hésite pas: «S'il est un maître d'armes à qui je dois
beaucoup, c'est Me Savard. C'était un véritable sorcier (sic)! Il
enseignait peu de coups, mais il les enseignait à la perfection. U
suffisait d'ajouter quelques autres détails à ces coups de base pour
être complet.»

En équipe nationale, par exemple, «Pof» et ses potes ont énor-
mément appris de Me VaugenoL «D est véritablement à la base de
nos succès des années 70.»

Poffet n'en oublie pas moins Me Houguenade. «H nous a trans-
mis sa ruse». Ni Me Teisseire. «Je n'ai travaillé que trois ou quatre
mois avec lui, mais j'estime qu'on a toujours quelque chose à ap-
prendre d'un maître d'armes avec lequel on s'entend bien.»

R.T.

? SAMEDI

TSR
15.20 Cyclisme. Tour de France.
22.35 Fans de sport.

DRS
22.25 Sportpanorama.

TSI (chaîne sportive)
11.00 Tennis. Swiss Open.

TF1
23.55 F1 magazine.
00.30 Formule sport.

A2
14.20 Cyclisme. Tour de France.
17.10 Vélo-club du Tour.
19.25 Journal du Tour.
20.50 Rugby. Argentine - France
00.55 Journal du Tour.

FR3
16.00 Tiercé.
00.55 L'heure du golf.

ARD
18.05 Sportschau.

ZDF
22.45 Das aktuelle sport-Studio.

RAI
16.35 Sabato sport.

EUROSPORT
11.00 Tennis. Swiss Open.
14.00 Automobilisme.

GP d Angleterre (essais).
15.20 Cyclisme. Tour de France.
17.00 Golf. Open d'Ecosse.
20.00 Automobilisme.

GP d'Angleterre (essais).
21.00 Tennis.

Swiss Open (résumé).

• DIMANCHE

TSR
14.00 Cyclisme. Tour de France.
18.45 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)
11.00 Tennis. Swiss Open.
14.45 Automobilisme.

GP d'Angleterre.
18.30 Sport am Wochenende.

TSI (chaîne sportive)
11.55 Motocyclisme.

GP de Hongrie, 125 ce.
13.25 Motocyclisme.

GP de Hongrie. 500 ce.
14.55 Motocyclisme.

GPde Hongrie, 250 ce.
19.00 Domenica sportiva.
22.55 Cyclisme.

Le Tour aujourd'hui.

TF1
11.20 Auto-moto.

'• 14.25 Automobilisme.
G P d'Angleterre.

A2
13.35 Cyclisme. Tour de France.
15.30 Vélo-club du Tour.
18.10 Stade 2.
19.25 Journal du Tour.

FR3
14.00 Sports 3 dimanche.

TVE
16.00 Area deportiva.

EUROSPORT
10.00 Automobilisme.

G P d'Angleterre (warm up).
11.00 Dimanche direct.

Tennis. Swiss Open.
Motocyclisme.
GPde Hongrie.
Cyclisme. Tour de France.
Automobilisme.
G P d'Angleterre.

19.00 Cyclisme. Tour de France.
20.00 Tennis. Swiss Open.
22.00 Automobilisme.

GP d'Angleterre.
24.00 Boxe.

TV-SPORTS

Dénationalisation
LA PREUVE PAR SEPT

Sonnez hymnes olympiques, Bottez drapeaux
olympiques! Le nationalisme n'existe plus.

En février dernier, les athlètes de la défunte
URSS avalent participé aux Jeux olympiques
d'Albertville sous les couleurs olympiques.
Rebelote cet été: à Barcelone, les Serbes et
Monténégrins seront admis aux JO d'été... pour
autant qu'ils le fassent à titre individuel. Comme
Monica Seles dans le monde du tennis féminin...
mais justement pas comme l'équipe yougoslave de
football, refusée i l'Euro 92.

A travers cette décision, le Comité
international olympique penche vers ce que l'on
pourrait appeler une «dénationalisation». Le
temps de l'identification de l'athlète à un drapeau
est en passe d'être révolu.

Membre du CIO, l'avocat neuchâtelois Denis
Oswald avouait récemment qu'il n'était pas
franchement en faveur des «flons-flons» qui
entourent toute cérémonie de remise de médailles.
Et il n'a pas tort.

Il n'a pas tort, car l'esprit olympique a évolué.
Dans les sports individuels, les athlètes à faire des
efforts pour leur patrie sont rares - en existe-t-il
encore réellement?

Florence Griffith-Joyner pleurant sur son
podium (remember Séoul): c'est l'émotion d'avoir
gagné qui est trop forte. Mais ce n'est assurément
pas le lever du drapeau américain qui la fait
craquer, ça non.

André Agassi s'effondrant après avoir — enfin...
- gagné un tournoi du Grand Chelem: c'est «sa»
victoire. Et pas celle des Etats-Unis.

Les exemples sont nombreux, qui démontrent
bien que la nationalisme exacerbé fout le camp.

On court pour soi. Ou pour de l'argent. Mais
plus pour un pays.

Cari Lewis n'a que faire de savoir que son pays
sera représenté par trois sprinters à Barcelone.
Car lui, c'est de son fauteuil qu'il suivra le 100 m
et le 200 m. U pourra toujours faire part de sa
jo ie  quand ses «potes» seront sur le podium: il ne
s'empêchera cependant pas de penser qu'il aurait
pu s'y trouver...

Et ce genre de regrets ne saurait être effacé
par une victoire américaine.

Sonnez hymnes olympiques, flottez drapeaux
olympiques! Le nationalisme n'existe plus.

Renaud TSCHOUMY

En toute logique
Golf - Open de Neuchâtel

La première journée de l'Open de
Neuchâtel a vu les favoris, en
toute logique, prendre leurs mar-
ques.

Le Suisse André Bossert, vain-
queur ici il y a deux ans, a rendu
une carte à 67, tout comme la
vainqueur de l'an passé, l'Alle-
mand Heinz-Peter Thuel. La

surprise, si dans le cas d'un jou-
eur classé sixième au Challenge
Tour on puisse parler de révéla-
tion, est venue du très beau 66
de l'Anglais Paul Eales.

Steve Rey a signé le deuxième
score des Helvètes, à un coup
devant Paolo Quirici, avec 70. A
égalité avec l'Australien de Bon-
mont: Gavin Healey.

Du côté des amateurs, c'est le
Montreusien Christophe Bovet
qui a pris la tête, avec 73.

Classement à l'issue du pre-
mier tour: 1. Paul Eales 66. 2.
Miles Tunnicliff, Heinz-Peter
Thuel et André Bossert 67. 5.
Jean-Bernard Lecuona et James
Mullen 68. (sp)

Athlétisme
Record d'Europe
Dans le cadre du meeting
de Londres, le Britannique
Colin Jackson a établi un
nouveau record d'Europe
du 110 m haies dans le
temps de 13"06. Il a ainsi
amélioré de deux centièmes
le chrono qu 'il avait établi le
28 janvier 1990 à Auc-
kland.
Football
Wiederkehr à Lausanne
Lausanne-Sports a engagé
l'attaquant André Wieder-
kehr (22 ans), en prove-
nance de Grasshopper, qui
fait l'objet d'un prêt d'une
année avec option. En ou-
tre, le club lausannois a
transféré le Roumain Pavel
Badea (25 ans), un milieu
de terrain qui évoluait à
Universitatea Craiova.

Tennis
Maleeva-Fragnière
en demi-finale
Tête de série no 2 de
l'épreuve, la Suissesse Ma-
nuela Maleeva-Fragnière
s'est qualifiée pour les
demi-finales du tournoi de
Kitzbùhel (150.000 dollars)
sans perdre une manche.
En quart de finale, la Vau-
doise d'adoption a dominé
l'Italienne Sandra Cecchini
(No 6) 6-2 6-3.

Basketball
Non à la Yougoslavie
Le comité exécutif de la Fé-
dération internationale de
basketball (FIBA), réuni à
Munich, a décidé de retirer
l'organisation du cham-
pionnat du monde mascu-
lin 1994 à la Yougoslavie.
Le 15 juin dernier, la FIBA
avait déjà exclu la Yougos-
lavie du tournoi de qualifi-
cation olympique de la
zone Europe, donc des
Jeux de Barcelone, en ap-
plication de la résolution de
boycott des Nations Unies.

Automobilisme
Mansell intouchable
Nigel Mansell n'a laissé que
les miettes à ses adversaires
lors de la première séance
d'essais du Grand Prix
d'Angleterre, sur le circuit
de Silverstone. Ni l'Italien
Riccardo Patrese, Téquipier
du Britannique chez Wil-
liams-Renault, ni Senna,
Schumacher, Berger ou
Brundle n 'ont eu la moindre
chance de contester la su-
périorité du leader du
championnat du monde:
tous ont concédé entre 1 "9
et 3"5 I Le Suisse Andréa
Chiesa (29e) aura pour sa
part bien du mal à obtenir
sa qualification pour la
course.

BREVES



A quatre-vingts à l'heure!
Nouveau tracé de la ligne CJ entre La Ferrière et La Cibourg

Près du Seignat, après
La Ferrière, les vaches
l'ont regardé passer, drô-
lement surprises: le train
des CJ roulait tout à
coup à forte allure, avec
des pointes de 80 km/h.
Sur le nouveau tracé
inauguré hier, jusqu'à La
Cibourg, deux courbes
ont été corrigées et per-
mettent de gagner des
minutes précieuses.
Merci, diront les voyageurs.
Avec les corrections effectuées
par les travaux entrepris en août
1990, ils gagnent 12 minutes en-
tre Le Noirmont et La Chaux-
de-Fonds. Le trajet se fait désor-
mais en 28 minutes et devient
concurrentiel avec la route.
Mais surtout, les correspon-
dances seront établies, ou amé-
liorées, avec l'horaire cadencé
des CFF en gares de Tavannes,
La Chaux-de-Fonds et Glove-
lier.

Ces gains de temps découlent
d'une succession de corrections,
les principales étant intervenues
au Boéchet, à La Large-Jour-
née, et au pont de La Ferrière
(inauguré en 1979 déjà!). Après
cette dixième correction, les CJ
ont encore des projets, comme
améliorer les courbes des Emi-
bois et du Jouerez (au Noir-
mont).

Outre un bénéfice horaire, le
confort est amélioré pour les
passagers et quelques ennuis
s'envolent, comme ce tronçon,
après Le Seignat, dangereuse-
ment glissant en hiver. L'usure
du matériel roulant et de la voie
est moindre avec les nouveaux
rails posés, qui ont une meilleure
résistance au poids, des tra-

En gare de La Cibourg
Le premier train a passé hier après-midi; il gagne 12 minutes sur le trajet du Noirmont à
La Chaux-de-Fonds. (Impar-Gerber)
verses plus larges et un ballast
renforcé. La ligne correspond
ainsi aux normes d'une voie nor-
male de montagne. C'est l'objec-
tif de la compagnie pour l'en-
semble de son réseau. :
RUBAN ET FANFARE
Cette voie touche trois cantons,
traversant le Jura, le Jura ber-
nois et Neuchâtel. C'est d'ail-
leurs sur sol neuchâtelois que le
train inaugural, une voiture
Belle Epoque, s'est prêté hier à
une charmante cérémonie. Par-
tant de La Ferrière avec un
groupe d'officiels, se signalant
par des sifflements vigoureux, il
a été stoppé par les ouvriers de

la voie, lui barrant le passage
avec le ruban symbolique. L'au-
bade de «L'Echo du rail», sym-
pathique fanfare de musiciens-
contrôleurs, le verre de blanc et
le toetche, ont constitué un so-
lide baptême, garant d'un avenir
prometteur. Se réfugiant ensuite
dans la voie d'évitement nouvel-
lement créée à La Cibourg, le
vieux wagon a laissé place à la
voiture des premiers voyageurs,
surpris d'être les figurants d'un
moment historique.

«Il faut marquer les choses
qui ne se reproduisent plus»
soulignait le directeur des CJ,
M. Alain Boillat, dans le dis-
cours obligé en pareille circons-

tance. Le ministre M. François
Mertenat a poursuivi sur le ton
de l'émotion et des félicitations,
en particulier à l'adresse de ceux
qui ont travaillé dans des condi-
tions pénibles.

Les 33 travailleurs des CJ
étaient quasi tous là pour l'évé-
nement, ainsi que M. Raymond
Mizel, chef de l'Office neuchâte-
lois des transports et son homo-
logue jurassien M. Jean Bour-
quard. L'air était à la fête et les
trains, supprimés depuis une se-
maine sur ce tronçon, ont sifflé
de plus belle en retrouvant des
voies où rouler gaillardement vi-
te. I.B.

Que vivent
les CJ!

REGARD

Hier, séchant une dernière larme
sur f eu le raccordement de
Glovelier, on p a r l a i t  d'avenir sur
la voie CJ. Depuis trente ans
que ses responsables modif ient
ici une courbe, érigent là un
pont, et rabibochent le parcours
de leur petit train, ils ne cessent
de rouler vers le f utur.

Sans s'emballer mais avec une
stratégie glissée entre chaque
nouvelle traverse, le train des
CJ a passé de 40 km/h à 80
km/h. C'est quoi dans une vie,
ces minutes? disent les
sceptiques. Es ne savent pas  que
si leur p 'tit train roule toujours
dans la campagne et a assuré sa
survie, c'est grâce à ces petits
progrès, additionnés au SI des
décennies.

Entre une rasade de blanc et
un morceau de f a nf a r e, on
chuchotait hier, sur le parcours
inaugural du nouveau tracé, que
les grandes compagnies
pourraient en prendre  de la •
graine. Avec une prospec t i ve
plus cohérente, les CFF
n'auraient pas  eu besoin de Rail
2000!

En voiture, Teignons de tous
les villages! Grâce i la
clairvoyance, doublée d'audace
parf ois, de quelques esprits
têtus, la ligne des CJ n'est pas
condamnée. Ses voitures n'iront
pas rejoindre au musée celles de
tant d'autres petits trains
douloureusement en sursis.
«Nous avons travaillé pour cent
ans» soulignait le directeur M.
Alain Boillat.

Irène BROSSARD

Le destin du Sugus se joue à New York
Jacobs Suchard Tobler: transfert de production à l'examen

La perspective de la création du
Grand Marché européen de jan-
vier 1993 engendre une recrudes-
cence des grandes manoeuvres
parmi les multinationales étran-
gères exerçant une activité dans
notre pays. Il en va ainsi de la ru-
meur persistante concernant le
possible transfert de production,
de Neuchâtel à Reims, du Sugus,
voire du fameux Toblerone, fa-
briqué à Berne, par Jacob Su-
chard Tobler (JST).

En 1988, Jacobs-Suchard déci-
dait de regrouper toute sa pro-
duction chocolatière dans ses
nouvelles usines de Berne, déles-
tant d'autant son complexe de
Serrières qui conservait néan-
moins la fabrication du Sugus -
le célébrissime bonbon aux
fruits mis sur le marché en 1931
- ainsi que le centre mondial de
recherche du groupe sur les pro-
duits à base de chocolat.

Avec la création du groupe
Jacobs Suchard Tobler, puis son
rachat, il y a deux ans, par le
géant de l'alimentation Kraft
General Food, filiale de la mul-

tinationale américaine Philip
Morris, on pouvait s'attendre à
d'autres regroupements.

Les rumeurs allaient bon
train dans ce domaine et il a fal-
lu une information au person-
nel, mercredi dernier, pour que
l'on apprenne «officiellement»
que rien n'était encore décidé...

La porte-parole de la direc-
tion de JST a confirmé hier que
Philip Morris avait bel et bien
étudié de près toutes les syner-
gies que ses entreprises euro-
péennes pouvaient encore déve-
lopper - Philip Morris contrôle
quelque 450 centres de produc-
tion dans le monde entier - et il
est rapidement apparu que les
25 tonnes de Sugus produits
quotidiennement à Serrières,
par les 42 personnes employées
à cet effet, ne pesaient pas bien
lourd face aux volontés des fi-
nanciers de New York bien déci-
dés à augmenter la productivité
du holding.

Toute activité industrielle en
Suisse est pénalisée par dès

coûts de production trop élevés,
la fabrication de produits de
masse y est d'autant plus sensi-
ble. Raison pour laquelle, le
possible déplacement en France
de la production du Sugus et du

Toblerone reste d'actualité.
Sans plus. i

A signaler que le Sugus est
déjà produit sous licence en In-
donésie, en Afrique du Sud, en
Thaïlande, au Mexique et au

Portugal, et que les Fabriques
de Tabac Réunies, autre pro-
priété neuchâteloise de Philip
Morris, ne sont en aucun cas
concernées!

M.S.

La Chaux-de-Fonds

Exilé entre Cl SA,
STEP et cimetière.
Bikini Test n'aurait
pas dû connaître de

j problèmes de voisi-
; nage. Pourtant les
inévitables sprayeurs
ont déjà sévi Sur les
murs des ex-Anciens
I Moulins. Les anima-
teurs ont trouvé la
parade. Ils ont décidé

&Jû de lancer un con-
cours de fresques
«dans l'espoir qu'une
œuvre originale ins-
pire plus de respect
qu'une surface blan-
che».
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Soigner le mal
par le mal

Renan

La police a confondu
î l'homme qui, par
i deux fois, a mis le feu
i aux anciens abattoirs

de Renan, dans le
Jura bernois. Il s'agit

: d'un habitant du lieu,
âgé de 24 ans, mem-
bre du corps des sa-
peurs-pompiers...

Page 15

mm .Pompier
pyromane

Notaire jurassien
suspendu

En décembre dernier,
le Gouvernement ju-
, rassien prononçait la
| sanction suprême
contre un notaire de
Porrentruy: le retrait
du brevet de notaire.
L'intéressé ayant fait
recours, la Cour ad-
; ministrative du Tribu-
i nal cantonal a exami-
né le dossier. Elle
vient de décider d'al-
léger la sanction
prise.
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Sanction allégée

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1
1
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1 - '¦ ¦ ' ' -  • ' , . ' ¦¦ ¦ . . .  T̂ —

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Avec le soutien

EJEHBJ 15 et 16 août 1992 IMK.ML———
:_¦:, . . • , , : : . - . . ¦ . . : ¦ . de - L'Impartial

Météo: Lac des
Brenets

Ce matin encore nuageux avec quel-
ques pluies, puis diminution de la 750,77 m
nébulosité et en partie ensoleillé.
Demain: Lac de
Variable, quelques précipitations en Neuchâtel
cours de journée, principalement au .~q 40 mnord des Alpes. —: 

j Fête à souhaiter samedi 11 juillet: OLGA |

22° 13° 0°

Lever: 5 h 48 Lever: 19 h 02
Coucher: 21 h 26 Coucher: 2 h 40 300° m



Soigner le mal par le mal
Bikini Test: concours pour une fresque sur la façade

Bikini Test, la salle de
concert inaugurée fin
mai, se porte bien. La
plupart des manifesta-
tions ont fait salle com-
ble. Après la fête afri-
caine de samedi pro-
chain, les animateurs du
lieu feront une «pause»
pour terminer l'aména-
gement des locaux de ré-
pétition du rez-de-chaus-
sée. Dans l'immédiat, un
concours a été ouvert
pour orner les façades
sud et ouest d'une fres-
que.

Exilé entre CISA, STEP et cime-
tière, Bikini Test n'aurait pas dû
connaître de problèmes de voisi-
nage. Pourtant, les inévitables
sprayeurs ont déjà sévi sur les
murs des ex-Anciens Moulins,

Pour participer
Le concours est ouvert i tous.
Les projets sous forme de des-
sins sont à envoyer à l'Asso-
ciation KA, case postale
2309, 2302 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 15 août. Le
matériel est offert. Le travail,
lui, ne sera pas rémunéré,
mais les auteurs recevront des
entrées gratuites aux manifes-
tations, (am)

s attaquant également aux
façades de quelques maisons
proches. Les animateurs du
temple chaux-de-fonnier du
rock ont phosphore sur le sujet.
Pour eux, pas question de jouer
les garde-chiourme: «Si on sur-
prend un taggeur, on ne va pas
lui tirer les oreilles», affirme
Vincent Steudler, de TAssocia-
tion KA. Il valait mieux trouver
une parade. Deux des façades
du bâtiment seront donc ornées
de fresques, «dans l'espoir
qu'une œuvre originale inspire
plus de respect qu'une surface
blanche».

Un concours est lancé, et le
meilleur projet sera choisi dans
la deuxième quinzaine d'août.
Au spray ou au pinceau, le ou
les auteurs pourront se mettre à
l'œuvre durant le mois de sep-
tembre, s'ils reçoivent l'agré-
ment des autorités communales.
DÉBUTS
ENCOURAGEANTS
Inaugurée il y a un mois et demi,
la salle a connu d'emblée le suc-
cès. «Presque toutes les manifes-
tations ont fait salle comble»,
assure Vincent Steudler. Et le
public vient de toute la région:
Jura, Bienne, France voisine:
«On reçoit même des coups de
fil de Lausanne.»

Côté finances, il est difficile
de tirer un bilan pour l'instant.
Les frais fixes (électricité, chauf-
fage, téléphone, etc.) ne sont pas
encore connus. M. Steudler
pense qu'il sera difficile de déga-
ger des bénéfices: «La majeure
partie de ce que nous gagnons

Bikini Test
La façade de la salle de concert du Chemin Blanc s'est rapidement couverte de tags.

(Impar-Gerber)

sur les entrées et le bar est en-
glouti par les frais de matériel:
lumière et sonorisation.» Et de
regretter que la commune se re-
fuse à toute subvention au dé-
part: «Nous préférerions une
aide qui nous permette de dé-
marrer. Ce serait dommage d'en
être réduit à demander de l'ar-
gent dans un an ou deux pour
pouvoir boucler l'exercice.»

TORRÉES MUSICALES
Après la fête africaine de samedi
(voir agenda dans notre édition
d'hier), Bikini Test va fermer ses
portes jusqu'à fin août, sauf évé-
nement exceptionnel. Ses ani-
mateurs ne vont pas bronzer
idiot pour autant. Ils profiteront
de cette pause pour terminer
l'aménagement du rez-de-chaus-
sée. Ainsi, d'ici septembre les lo-

caux de répétition devraient être
disponibles. Avis aux intéressés.

Mais le noyau dur de l'asso-
ciation n'oublie pas le public.
Des «torrées musicales» seront
proposées au mois d'août. Des
groupes s'y produiront - sans
amplification - dans un décor
champêtre. Ces joyeuses agapes
seront annoncées dans nos co-
lonnes. A.M.

BRÈVES
Personnel de Cridor S.A.
Statut changé
Le personnel de Cridor SA.
change de statut et les 30
employés ne seront plus
fonctionnaires communaux
mais au bénéfice d'une con-
vention collective négociée
avec le Syndicat Suisse des
Services publics (SSP).
Jusqu'à présent, les per-
sonnes employées à Cridor
étaient des employés de la
ville. Le Centre régional d'in-
cinération des ordures S.A.
étant une société à caractère
intercommunal, il paraissait
judicieux que les organes di-
rigeants gèrent également le
personnel. Le syndicat SSP
regrette ce changement de
statut; partenaire dans la né-
gociation de la nouvelle
convention, il reconnaît que
celle-ci est exemplaire, no-
tamment en ce qui concerne
la procédure de licenciement
ou la suppression de postes
de travail. (Imp-ib)

La Sagne
Commission scolaire
Mercredi dernier, le conseil-
ler communal responsable
de l'Instruction publique, M.
Eric Robert, a nommé la
Commission scolaire qui en-
trera en fonction dès août
prochain. Le nouveau bu-
reau est constitué de MM.
Christian Musy, président,
Raymond Béguin, vice-pré-
sident Mmes Nicole Ca-
lame, secrétaire, Lucette Ja-
cot, caissière, Corinne Haes-
ler, membre. Les délégués de
l'ESIP sont MM. Christian
Musy, président, Willy Thié-
baud, membre; la déléguée
aux soins dentaires est Mme
Jeannine Mûller. (di)

Adieu à un ancien président

u
t

Les Planchettes: décès de M. André Calame

Avec tristesse et émotion, la po-
pulation planchottière a appris
le décès de M. André Calame,
président de commune sortant,
décédé mercredi 8 juillet, dans sa
64e année. On le savait grave-
ment atteint dans sa santé et il
avait été hospitalise il y a quel-
ques semaines, victime d'une
cruelle maladie.

Homme intègre, M. André
Calame était apprécié de tous.
Ses parents qui résidaient en
France se sont installés aux
Planchettes après la grande
crise, en juin 1940. Ils ont ex-
ploité un domaine qui a été re-
pris quelques années plus tard
par leur fils.

M. André Calame était très
attaché au village des Plan-
chettes et en a défendu les inté-
rêts en tant que membre du lé-
gislatif pendant quinze ans, puis
en tant que conseiller communal

depuis 1985. Une année plus
tard, il acceptait la plus haute
charge de la commune, celle de
maire, qu'il a assumée avec effi-
cacité et en modérateur.

Lors des dernières votations
de mai 1992, il avait été brillam-
ment réélu et aurait certaine-
ment reconduit son mandat si la
maladie ne l'en avait empêché.

Ce président avait aussi une
très belle voix de basse et chan-
tait en diverses occasions avec

les «Cousins Calame», bien
connus aux Planchettes. Il y a
plus de vingt ans, ce groupe
avait d'ailleurs passé à la télévi-
sion dans une émission intitulée
«Bonjour M. X». Pour le plus
grand bonheur de la population
planchottière, M. André Ca-
lame se produisait à chaque oc-
casion au pavillon des fêtes et
chantait admirablement le
Doubs, avec talent et convic-
tion, (yb)

Concert américain à la Salle de musique

Premier des trois concerts amé-
ricains de la saison, il a été ap-
plaudi jeudi soir à la Salle de
musique, par un public réjoui.

Ce sont toutes les facettes de
la musique d'Outre-Atlantique
que les «US Youth chorale,
string and wind ensembles» ont
proposé. Pour quelques inter-
prètes, cette visite en Europe re-
présente un peu plus qu'un cycle
de concerts. Ils se renseignent
sur l'ambiance du continent et
tentent de se souvenir de quel-
ques mots de français. Un pro-
grès, assurément.

En chorale et ensembles de
cuivres, ce sont de vrais pros qui
allient travail et talent, comme
en a témoigné leur plaisir de
chanter, de jouer.

Mais sur le terrain de l'or-
chestre à cordes, les jeunes exé-
cutants feraient bien de prolon-
ger un peu leur séjour en Eu-
rope. Ils auraient ainsi l'occa-
sion de travailler la justesse
d'intonation, d'approfondir les
styles. Ils ne mettraient plus à
leur programme «La petite mu-
sique de nuit» de Mozart arran-
gée par Mr. Stoesse, ou encore
des musiques vocales, et danses,
de la Renaissance, mixées en un
romantique patchwork pour
cordes. D. de C.

• Prochain concert américain,
mercredi 15 juillet, Salle de mu-
sique, 20 h 30, «Sound of Ame-
rica» 120 exécutants.

Fidélité à toute épreuve
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Irèhe BROSSARD
Denise de CEUNINÇK -

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Prêt, discothèque, salle de lecture,
fermée.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32, Ronde 9, fer-
mées

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L-Robert 68, jusqu'à 19 h

30. Di 10-12 h 30,17-19 h 30. En
dehors de ces heures, f 231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
y 231017 renseignera.

•HÔPITAL
f 27 21 11.

SERVICES

Pour notre nouvelle succursale de La Chaux-de-Fonds, nous
recherchons une

employée de commerce
chargée du secrétariat de nos nouveaux bureaux.

Vous disposez d'un diplôme d'employée de commerce ou équi-
valent, de plusieurs années de pratique, vous êtes conscien-
cieuse, organisée et capable de travailler de manière indépen-
dante. Vous désirez vous investir à long terme chez nous et habi-
tez La Chaux-de-Fonds.
Nous vous offrons une activité variée et intéressante à temps
complet, des conditions de travail agréables, ainsi que des pres-
tations sociales garanties par une convention collective de tra-
vail.
Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez au profil
recherché, envoyez votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels jusqu'au lundi 13 juillet à l'adresse suivante:

Entreprise F. BERNASCONI & Cie
Premier-Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

<p 038/57 1415F ' 132-12909 |

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert SI
Immeuble Richemont
/ 039/2339 65

OUVERT
pendant les vacances!

132-12385

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Concours de projets d'architecture sur la partie sud-ouest (terrains SBS-Perrey)
de l'îlot des Ateliers, à Delémont et étude générale du restant de l'îlot.

ADDENDUM
à la publication précédente: (en caractère gras dans le texte).

PARTICIPATION
Le concours est ouvert:
- aux architectes domiciliés dans le canton du Jura et inscrits au registre jurassien

des architectes jusqu'au 1er janvier 1992, ou diplômés d'une haute école;
- aux architectes domiciliés dans les communes de Belprahon, Corcelles, Crémines,

Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte et Roches;
- aux architectes originaires du canton du Jura.
Les architectes touchés par ces deux dernières catégories doivent de plus être
inscrits avant le 1er janvier 1992 au registre A ou B des architectes ou diplômés
«Tune haute école.
- à 8 architectes invités par le jury.

Pour le reste, prière de se référer à l'annonce précédente dans ce même journal ou
consulter le règlement-programme au siège de la SBS, à Delémont.
Bienne, juillet 1992. 14.5i9/4x4
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31

Rédaction
du HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

Nouveau départ sur bases assainies
Importants changements pour le Service d'aide familiale en 1991

Lors de la dernière as-
semblée générale du Ser-
vice d'aide familiale
(SAF) du Locle, sa prési-
dente, Annelise Berger a
relevé que pour Tannée
écoulée les prestations de
ce service ont encore
augmenté, ' effectuant
25.567 heures de travail.
Soit 2903 de plus qu'en
1990, ou une augmenta-
tion de 12,75 %.
La présidente précise d'emblée
que les Services d'aide et de
soins à domicile ont connu une
importante évolution en 1991,
par la signature préalable d'une
convention dont l'Association
neuchâteloise des service d'Aide
Familiale est partie prenante.

Cette convention détermine la
prise en charge financière par les
caisses-maladie de l'aide et des
soins à domicile, et cela dès le
1er janvier, sur présentation
d'un justificatif médical rempli
et signé par le médecin ou l'hô-
pital. Et Mme Berger d'ajouter
que «les critères d'interventions
d'ordre médical ont été définis
par une commission paritaire et
font partie de ladite conven-
tion». Toutefois, le SAF «inter-
vient toujours, comme aupara-

Aide familiale à domicile
Un service toujours plus utile. (Favre)

vant en ce qui concerne les de- service dans des locaux sis
mandes d'aide non couvertes Grande Rue 16, où le Service
par les caisses-maladie» précise- des Montagnes dispose égale-
t-elle. ment d'un bureau. Pour faire
Elle a encore rappelé le démena- face à toutes les tâches qui lui
gement survenu durant ce même sont confiées (3798 heures au-
exercice, avec l'installation du près de famille et 21.895 auprès

de personnes âgées en 1991), le
SAF était composé de 3 sta-
giaires, 6 aides vacances, 18
aides au foyer à temps partiel, 3
aides familiales à 100%, et 1
aide familiale à 80%. Le tout
étant chapeauté par une respon-

sable de placement a 70%,
(Mme Aubert) et une directrice
à 80% (Mme Mùller). Quant au
prix moyen défini , il était de
l'ordre de 34 francs de l'heure et
(toujours en moyenne) a été fac-
turé 13 francs 25 (10 francs 50 en
1990).
BUDGET RESPECTÉ
Côté finances, le Conseil général
a accordé un crédit de 93.000
francs (en automne dernier) afin
de régulariser la situation finan-
cière du SAF qui, entretemps (et
après une rebuffade du législa-
tif), est finalement partie pre-
nante de la Fondation d'aide de
soins et d'action sociale à domi-
cile des Montagnes neuchâte-
loises.

Par ailleurs, les comptes 1991
(outre cet arriéré «épongé» par
la subvention extraordinaire
mentionnée ci-dessus) se sont
soldés par un déficit de l'ordre
de 46.500 francs. Soit à quelque
3000 francs du budget. Cette
perte a été couverte par la com-
mune du Locle et il en ira de
même, à futur, à condition que
le déficit budgeté soit respecte et
que le SAF contienne l'accrois-
sement du nombre d'heures de
ses prestations. Même s'il est
évident que ce service est de plus
en plus sollicité compte tenu de
la structure pyramidale de l'âge
moyen de la population locloise.

O'cp)

BRÈVES
Plus de disque
pour les vacances
Fini les zones bleues
C'est les vacances, plus de
pénitences, et plus de
zones bleues non plus. Dès
lundi 13 juillet et pour trois
semaines, les automobilis-
tes peuvent remiser leur
disque. Les contrôles re-
prendront le 3 août à 7
heures du matin, signale le
commandant Laurent Bros-
sard, qui précise que c'est la
seule dérogation aux règles
de la circulation. Toutes les
autres mesures continuent
d'être en vigueur, notam-
ment le respect des priorités
et des vitessesl (Imp)

Café Central
Frankie au piano
Soirée piano-bar, ce soir
samedi au Café central avec
Frankie au clavier. Au pro-
gramme de ce musicien
africain, des airs «jazzis»,
boogie, soûl et des musi-
ques d'ambiance très ac-
tuelles, (imp)

Bas-des-Frètes
Tournoi de pétanque
Premier tournoi de pétan-
que à la mêlée, ouvert à
tous (femmes et hommes,
licenciés(es) ou non) ce di-
manche 12 juillet, sur les
terrains du restaurant du
Bas-des-Frètes. Début de
la compétition vers 9 h 30.
Inscriptions sur place.

(Imp)

Plateau de Maîche
L'Eglise enquête
L'Eglise s'interroge sur le
plateau de Maîche. Une en-
quête est lancée auprès des
catholiques avant la mis-
sion d'un mois en novem-
bre-décembre de neuf prê-
tres de l'extérieur. L'objectif
est de mieux répondre aux
interrogations des chrétiens
du doyenné.

Génération-Ecologie
Recherche
de partenaires suisses
Le parti de Brisse Lalonde
en Franche-Comté, Géné-
ration-Ecologie, souhaite
établir des contacts avec les
mouvements analogues
implantés dans les cantons
suisses limitrophes. Prendre
contact au 81 83 32 40.

(pr.a.)

On prépare déjà le bastringue
Championnats jurassiens de ski de fond au Locle

La prochaine édition des Cham-
pionnats jurassiens de ski de
fond se déroulera au Locle les 9
et 10 janvier 1993. Le Ski-Club
de la ville a en effet accepté de
monter ce gros bastringue, un
des rendez-vous les plus impor-
tants de la saison hivernale, hor-
mis les Championnats natio-
naux. Les organisateurs ont dé-
cidé d'inscrire cette manifesta-
tion dans le cadre d'une semaine
nordique qui comprendra égale-
ment du saut à ski.

Une compétition de cette enver-
gure ne se prépare pas en quel-
ques semaines; raison pour la-
quelle un comité regroupant une
vingtaine de personnes a été
nommé pour que tout soit prêt
le moment venu. Il est présidé
par Gilles Dumont, qui expli-

que: «Le fait que ces champion-
nats n'aient plus été organisés
au Locle depuis une quinzaine
d'années et les bons résultats en-
registrés par nos représentants
ces deux dernières saisons sont
autant de raisons qui nous ont
incités à se lancer dans l'aventu-
re».

Les objectifs sont ambitieux,
mais parfaitement réalisables à
la condition d'y mettre passable-
ment d'énergie: «Nous souhai-
tons offrir aux coureurs une su-
perbe piste, un pavillon de prix
honorable et une organisation
parfaite qui ne peut que renfor-
cer l'image de la cité et de notre
club. Nous espérons aussi assu-
rer financièrement la manifesta-
tion avant le concours et tenter
de dégager un bénéfice d'au
moins 5000 francs. Nous vou-
lons enfin impliquer beaucoup

de monde dans la préparation,
pour créer une nouvelle synergie
avec la société», poursuit M.
Dumont.

TOUT UN PROGRAMME!
Il a d'ailleurs déjà convoqué son
équipe à deux reprises, afin de
lui présenter le cahier des
charges (une dizaine de pages!)
et répartir les tâches. Difficile
d'imaginer tout ce à quoi il faul
penser: parrainage, livre d'or,
programme, buvette, traçage
des pistes, chronométrage, ravi-
taillement, samaritains, service
d'ordre... La liste n'est évidem-
ment pas exhaustive! Le jour j,
quelque 200 skieurs seront ac-
cueillis pour les épreuves indivi-
duelles et les relais. Un concours
scolaire ouvert à tous les enfants
sera mis sur pied dans un but
promotionnel, (paf)

Denis Roy à la retraite
Figure de proue de l'école publique du Haut-Doubs

«Etant parvenu après 36 ans de
carrière à surmonter les em-
bûches constituées par: le pas-
sage d'un peu moins de 1000
élèves, les discours et orientations
pour le moins contradictoires de
X, inspecteur de l'Education na-
tionale, les réformes et textes ad-
ministratifs parus aux divers BO
(Bulletins officiels) et signés par
Y ministre de l'Education natio-
nale, j'ai le grand plaisir de vous
annoncer mon départ en retrai-
te».

C'est en ces termes que Denis
Roy a fait part à ses collègues et
amis qu'il ne reprendrait pas le
chemin des écoliers à la rentrée
prochaine, offrant même son es-
time à celui ou celle qui pourrait
donner la valeur des nombres X
et Y, ce qui , ajoutait-il , «n'est
déjà pas si mal par les temps qui
courent». A l'heure où ces lignes
étaient écrites, personne n'avait
même oser faire une approxima-
tion. C'est en effet en 1957 qu'il
occupe son premier poste d'ins-
tituteur et c'est depuis 1961,

d'abord à l'Ecole du Trépied
puis comme directeur à l'Ecole
du Centre, qu'il éduquera et for-
mera les jeunes mortuaciens.

Militant de toujours de l'école
laïque, syndicaliste, animateur
de nombreuses associations
péri-scolaires, il est depuis long-
temps la figure de proue de
l'école publique dans le Haut-
Doubs. N'avait-il pas fait re-
marquer à un inspecteur de
l'éducation nationale: «D'où
croyez-vous que vient la qualité
de l'école publique du Haut-
Doubs, des inspecteurs qui pas-
sent ou des instituteurs qui res-
tent?». Denis Roy n'a pas eu de
réponse puisque d'inspecteur, il
n'y en avait même pas à son
adieu à la profession. Par contre
tous ses collègues de Morteau et
d'ailleurs étaient présents pour
l'aider à franchir le pas et pour
lui remettre de nombreux ca-
deaux.

Parmi ceux-ci un magnifique
appareil de photo qui devrait lui
servir bientôt à illustrer la page
Haut-Doubs de notre journal.
Denis Roy collaborera doréna-

vant à la rédaction de cette page,
hisoire de rester en contact avec
la ville mortuacienne et de nous
la faire partager, (r.v.)

Denis Roy
«J'ai le grand plaisir de
vous annoncer mon départ
en retraite». (Impar-Prêtre)

TAPIS VERT
Tirage du 10 juillet
Roi de pique
Sept de cœur
Dix de carreau
Valet de trèfle

L'excuse du «chantage»
Meurtre de Besançon

Le meurtrier de la rue de Dole
aurait étranglé sa victime parce
qu'elle le menaçait de porter
plainte pour viol. L'enquête me-
née depuis mercredi matin par la
PJ de Besançon mériterait de fi-
gurer en bonne place dans les an-
nales de la police criminelle pour
sa rapidité.

En effet avant d'avoir identifié
formellement la victime, les ins-
pecteurs de la PJ avaient arrêté
son auteur présumé. Lorsque le
concierge de la Fraternelle des
instituteurs, rue de Dole, les ap-
pelle, mercredi vers 6 heures,
pour leur signaler qu'une voi-
ture noire vient de s'enfuir en
abandonnant un corps sur son
parking, ils découvrent dans la
poche du «jean» de la jeune fem-
me étranglée, un numéro de télé-
phone, celui d'un sous-officier
du 19e régiment de génie. Cet
aspirant reconnaît spontané-
ment qu'il a passé la soirée avec
d'autres militaires à la discothè-
que «Les Yonnelles» au bord du
Doubs et qu'une Bisontine

d'une trentaine d'années s'est
mêlée à leur groupe. Il l'a laissée
peu après 5 heures du matin en
compagnie du caporal chef Fré-
déric Riffet arrivé à Besançon
six jours plus tôt. Avant midi,
alors que l'on ne sait pas encore
qui est la jeune femme retrouvée
étranglée, le suspect est interpel-
lé. Il reconnaît très vite les faits.

Après lesdépart de l'aspirant,
il propose à Malika Meziri de la
raccompagner à son logement.
Le flirt déjà entamé se précise en
cours de route et le couple dé-
cide, dit-il, «de faire l'amour
dans un endroit discret». Sur les
faits, les enquêteurs ne disposent
que de la seule version du mili-
taire. Il affirme qu 'ils se sont en-
suite querellés et qu'elle l'a «me-
nacé de porter plainte pour
viol». Le caporal vient de se ma-
rier. Sa femme qui doit le rejoin-
dre prochainement à Besançon,
est enceinte de trois mois. Pris
de fureur , il étrangle sa victime...

P. Sch

Le ton monte à Damprichard
Haut-Doubs: entre municipalité et industriels

La municipalité de Damprichard,
considérant le niveau de pollution
industrielle trop élevé, sanctionne
les entreprises rejetant des mé-
taux lourds.

Robert Jeambrun, président de
l'Association des industriels du
Plateau, qualifie de «tout à fait
regrettable» la décision du
Conseil municipal de Dampri-
chard du 15 juin dernier, refu-
sant d'exonérer les indusriels de
taxes professionnelles sur la va-
leur locative de leurs installa-
tions de dépollution. Robert
Jeambrun motive son irritation
par le fait que «les dernières
conclusions du comité techni-
que jugent très satisfaisants les
résultats en matière de teneur en
métaux lourds». U est observé
par ailleurs que «toutes les au-
tres communes concernées ont
accepté l'exonération totale».

André Triboulet, maire, ri-

poste en relevant que, «contrai-
rement au contrat passé entre les
différents partenaires pour la ré-
duction des effluents métalli-
ques, les maires des communes,
membres de droit du comité
technique, n'y ont pas été invi-
tés».

En outre, le maire, s'ap-
puyant sur les résultats commu-
niqués par le SATESE, observe
que «seule la commune de Dam-
prichard dépasse encore les
normes en matière de cuivre et
de nickel». Par conséquent, il
considère que «les conditions ne
sont pas remplies pour permet-
tre l'epandage des boues de la
station d'épuration en milieu
agricole».

Le maire explique «qu'une
autre attitude consisterait à en-
courager les industriels qui
n'ont pas effectué les travaux de
dépollution dans les délais pres-
crits», (pr.a.)



Neuchâtel sur 28 m2...
Antenne touristique à la Tour de Diesse

Une antenne touristique
s'est ouverte hier au rez-
de-chaussée de la Tour
de Diesse. Elle est le fruit
de la collaboration entre
trois partenaires: la ville
de Neuchâtel, la Fonda-
tion pour la sauvegarde
et la valorisation du pa-
trimoine historique de
Neuchâtel et l'Office du
tourisme de Neuchâtel et
environs.

Superbement restaurée à l'exté-
rieur, la Tour de Diesse atten-
dait des jours économiquement
meilleurs pour que son intérieur
soit aussi revalorisé. Grâce à un
don de 10.000 francs de la fon-
dation créée par d'anciens
conseillers communaux de Neu-
châtel et un apport de 15.000
francs de la ville, le rez-de-
chaussée de la tour s'est refait
une beauté. Il accueille, depuis
hier, une antenne de l'Office du
tourisme.

«La vocation touristique de
Neuchâtel est à défendre et à ex-
ploiter, a déclaré le conseiller
communal Biaise Duport lors
de l'inauguration du local réno-
vé, en soulignant que celui-ci est
gratuitement mis à disposition.
Pascal Sandoz, directeur de
l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel et environs, a confié sa satis-
faction d'avoir un nouvel outil
permettant de mettre en valeur

les atouts touristico-culturels de
la cité.

Sur une surface de 28 m2,
l'Office du tourisme a réussi à
réunir l'essentiel et le meilleur:
les prospectus et les cartes, évi-
demment, mais aussi les pro-
duits du pays (vin, miel, spéciali-
tés chocolatées, etc) et des sou-
venirs de qualité (livres, puzzles,
parapluies aux couleurs du can-
ton, affiches, tee-shirts impri-
més, verres, cassettes-vidéo...).
Une personne informera les tou-
ristes cinq jours par semaine
(l'office restera fermé les di-
manches et lundis).
À POINT NOMMÉ
Cet appoint d'accueil arrive à
point nommé. L'an dernier, a ré-
vélé Pascal Sandoz, 6000 tou-
ristes se sont présentés au bu-
reau de la Place-d'Armes en juil-
let, 6500 en août et 40.000 du-
rant toute l'année.

Les objectifs de la Fondation
pour la sauvegarde et la valori-
sation du patrimoine historique
de Neuchâtel ont été commentés
hier par le président de l'associa-
tion, Gérard Bauer. Elle entend
soutenir les autorités dans leurs
efforts de mise en valeur de
beautés «dont notre ville a le
droit d'être fière». Sa contribu-
tion dans la restauration de la
Tour de Diesse a été doublement
appréciée vu l'anémie des fi-
nances de la ville.

La rénovation de la Tour de
Diesse devrait se poursuivre
avec l'aménagement du 1er
étage pour la promotion des
vins et celui du 2e consacré aux
monuments et musées neuchâte-

lois. Le 3e est réservé à l'Obser-
vatoire cantonal pour y présen-
ter les possibilités de mesures du

temps avec l'horloge atomique.
L'heure de ces restaurations ne
peut-être précisée... A.T.

Pied-à-terre touristique à Neuchâtel
Bien situé au cœur de la ville et au pied du Château.

(Impar-Galley)

Sur fond de brouillard
Cernier: remise de diplômes à l'Ecole cantonale d'agriculture

Cérémonie de clôture, hier à
l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier. Dix élèves se sont vu
remettre un diplôme des mains de
Michel von Wyss, le nouveau
chef du Département de l'agricul-
ture. Six d'entre eux ont suivi les
cours d'hiver; les quatre autres
ont choisi la filière de l'Ecole pro-
fessionnelle supérieure agricole
(EPSA, cours A et B).

Hier, diplôme en poche, ils
étaient tout sourire, ces jeunes.
Ils devront pourtant affronter
des saisons difficiles - la tour-
mente de l'EEE ou les orages du
GATT - avec, en toile de fond,
le «brouillard» de la future poli-
tique agricole. Au bout du
compte? De maigres récoltes...
des subventions, quelques grai-
nes de paiements directs, si tout

Ecole d'agriculture de Cernier
Dix jeunes agricultrices et agriculteurs ont'reçu hier leur
diplôme. (Schneider)

se passe bien. Reste cependant
un formidable défi: concilier
agriculture et nature. Une op-
tion chère à M. von Wyss qui, à
ce sujet, a exprimé sa «volonté
d'instaurer entre le département
et la profession, mais aussi entre
agriculteurs - car ce n'est pas
toujours le cas - un débat franc
et clair».

«Il faut mettre les problèmes
et les conflits d'intérêts sur la ta-
ble et voir ensemble ce que l'on
peut faire», a-t-il ajouté avant
d'avertir: «La viabilité passera
par plus de collaboration et
d'entraide», (se)

LES LAURÉATS
Cours B: Olivier Sonderegger,
Vilars-Tiercelin VD (5,51);
Christine Gerber, Buchs (LU)
(5,33); Albert Fosso, Cameroun
(5,10); Alexandre Piccinin, Le
Lieu (VD).

Cours d'hiver 1991-92: Edouard
Clottu, Wavre (5,79); Véronique
Challandes, Fontaines (5,57);
Yann Bonjour, Lignières; Jac-
ques-André Cruchaud, Martel-
Dernier; Stéphane Perret, Bove-
resse; Martial Stauffer, Engol-
lon.

AGENDA
Maison du Prussien
Les bonnes heures
Plusieurs imprécisions en-
tachaient, dans notre édi-
tion d'hier, les horaires
d'ouverture de l'exposition
consacrée, dans la Maison
du Prussien, au G or de Vau-
seyon, aux œuvres d'élèves
et de professeurs de l'Atelier
de Bossey, école genevoise
de peinture sur porcelaine
et faïence. Vernie hier soir,
cette exposition est visible
samedi dès 10 h et di-
manche de 10 à 20 h. (Imp)

Vaumarcus
La culture qui détend
Les «Rencontres de Vau-
marcus» débutent aujour-
d'hui. Au programme de
cette semaine de culture et
de détente, quelques
heures musicales, demain
16 h 45, lundi et jeudi à 20
h. Aujourd 'hui à 20 h,
conférence sur Les sociétés
Touaregs de L'Air (Niger);
dimanche 10 h, «Le Dieu
des uns et des autres», dia-
logue entre les religions
d'aujourd'hui; lundi 10 h,
causerie audition «Le songe
d'une nuit d'été», (ao)

Avenir morose
Centre ASI de Travers

Le Centre ASI de Travers a vécu
une année 1991 riche en événe-
ments. D'une part, l'atelier proté-
gé pour handicapés a fêté son
dixième anniversaire et, d'autre
part, la Fondation a fait l'acquisi-
tion, à Noiraigue, d'une ancienne
ferme et du terrain y attenant
pour la création d'un nouveau
centre comprenant un atelier et
un foyer. Mais l'avenir s'annonce
morose.

En effet , les ateliers pour inva-
lides - Travers, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds - de par leurs
statuts, sont profondément «an-
crés dans l'économie neuchâte-
loise et dépendante de celle-ci»,
précise Fabien Sûsstrunk, prési-
dent de la Fondation, dans son
rapport annuel. Or, la crise qui
sévit engendre une baisse des
commandes passées aux Centres
ASI. Un élément d'importance

quand on sait que les recettes
qui en découlent assuraient, jus-
qu'à ce jour, près de 50% des
dépenses.

Pour renverser la tendance, la
Fondation devra «se faire
connaître comme institution
fournissant un travail de quali-
té» et offrir ses produits et ses
services de la manière la plus
convaincante possible, (mdc)

Formation technique et professionnelle

Après 22 années passées à la tête
du Service cantonal de la forma-
tion technique et profession-
nelle, René Tschanz a fait valoir
son droit à la retraite dès le 1er
juillet. Dynamique et plein
d'énergie, M. Tschanz a donné
au service qu'il avait créé en
1970 une structure solide et effi-
cace. Par sa forte personnalité et
son entregent, il s'est assuré l'es-
time des milieux industriels et

des associations profession-
nelles.

Partisan d'une grande rigueur
dans ses actions mais sachant
également cultiver des liens
d'amitié, il a su créer un climat
de collaboration constructif
avec les directions des établisse-
ments d'enseignement profes-
sionnel dont il assumait la haute
surveillance à travers les nom-
breuses commissions auxquelles
il participait.

Homme dévoué tout entier â
son engagement professionnel,
nul doute que M. René
Tschanz, entouré de son épouse,
de ses enfants et petits-enfants,
saura apprécier les satisfactions
que lui apportera sa retraite.

(comm)

Retraite de René Tschanz

Nouveau responsable
Office des étrangers

Dès le 1er août prochain, la sec-
tion asile de l'Office des étran-
gers, qui dépend du Départe-
ment de police, aura un nou-
veau chef en la personne de Ni-
colas Bloudanis, de Neuchâtel.
Agé de 36 ans, père de deux en-
fants, le nouveau responsable
est docteur en histoire. Il suc-
cède à Denis-Gilles Vuillemin
qui reprendra son poste d'ensei-
gnant au Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds après avoir
mis sur pied le service il y a près
de deux ans.

M. Vuillemin s'est beaucoup
investi dans cette tâche difficile
qu'est l'audition des deman-
deurs d'asile et la constitution
des dossiers qui permettent de

statuer sur leur sort. Séparé de
la police de sûreté, l'office a dû
se structurer et être opérationnel
à une période d'arrivées mas-
sives. Si rien n'est jamais simple,
ni parfait, lorsque l'on s'occupe
d'êtres humains, M. Vuillemin a
la certitude que le défi d'efficaci-
té, tout en respectant les per-
sonnes, a été relevé.

Selon son appréciation, le
chef de service sortant estime
que les requérants ne seront pas
plus de 400 à 450 cette année,
alors qu 'ils étaient encore un
bon millier à frapper à la porte
du canton en 1991. Le phéno-
mène de recul est donc confir-
mé, (ms)

Kurdes menacés

Face à la dramatique situa-
tion des treize familles de re-
quérants d'asile installées
dans le canton de Neuchâtel
menacées d'expulsion, Ed-
mond Kaiser, le père spiri-
tuel du mouvement «Senti-
nelle», avait entamé une
grève de la fin la semaine der-
nière. Le sursis obtenu jeudi
par le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy auprès de Peter Ar-
benz a incité M. Kaiser à
interrompre son jeûne et à
demander, par fax hier, un
entretien au Conseil d'Etat.
PESSIMISME
S'il applaudit à la décision
du délégué aux réfugiés, il
constate aussi que Pierre
Hirschy a fait preuve d'«une
affolante inconscience» en
faisant état publiquement de
son pessimisme quant à la
suite qui sera donnée au dos-
sier dès la fin août.

Un reproche pour le
moins «léger», dans la me-
sure où ce même conseiller
d'Etat a souligné son inten-
tion de tout mettre en œuvre,
pendant ces 50 jours, pour
préparer un recours auprès
du département de M. Kol-
ler, et d'obtenir non plus des
permis humanitaires mais de
travail. Les élus neuchâtelois
n'ont nullement baissé la
garde, quoi que puisse en
penser M. Kaiser!

(ms)

Edmond
Kaiser
entre
en scène
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Prévenu d'escroquerie
Wavre localisé
Prévenu d'escroquerie
et d'abus de confiance,
l'ex-notaire neuchâte-
lois Patrick Wavre n'est
plus sans domicile
connu. Notre confrère
«Le Matin», dans son
édition d'hier, annonce
avoir retrouvé sa trace
près d'Orlando, en Flo-
ride. Wavre y possède
une jolie villa richement
équipée et n 'a pas perdu
le sens des affaires puis-
qu'il projette de cons-
truire un village de va-
cances de 126 lotisse-
ments. On soulignera
que s'il fait l'objet d'une
enquête pénale, la j us-
tice ne considère pas
qu'il soit en fuite. (Imp)

Thielle-Wavre
Novotel s'agrandit
Le Novotel de Thielle va fê-
ter ses vingt ans le 11 sep-
tembre prochain. Pour
l'heure, il s 'agrandit de 180
m2 pour abriter un réfectoire
et des vestiaires pour le per-
sonnel. Une de ses salles
bénéficiera en outre de plus
d'espace, ainsi que la cui-
sine. Les travaux devraient
être achevés vers la fin du
mois d'août, (at)

BRÈVES

SERVICES
NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30,17-
20 h, Beaux-Arts av. du Premier
Mars. En dehors de ces heures,
V 251017.



Sonceboz
Motard grièvement
blessé
Une automobiliste qui, cir-
culant depuis la gare de
Sonceboz-Sombeval en di-
rection de Sonceboz-Vil-
lage, biffurquait à gauche à
la rue du Collège, a coupé
la priorité à un motard qui
circulait correctement en
sens inverse. Celui-ci, lors
du choc, a heurté violem-
ment un poteau téléphoni-
que. Il a été grièvement
blessé. Dégâts.

La Ferrière
Vacances municipales
Le Bureau communal de La
Ferrière annonce qu'il de-
meurera fermé, pour cause
de vacances, du 13 au 31
j uillet prochains, (jo)

La Ferrière
Nouveau ramoneur
Le Conseil municipal de La
Ferrière annonce qu'un
nouveau maître ramoneur a
été nommé en la personne
de René Neuenschwander,
de Sonvilier. D'autre part,
Paul Wyssbrod effectuera
désormais le contrôle des
chauffages à huile. Les
frais, pour une machine de
contrôle répondant aux
normes actuelles, seront
partagés avec Courtelary,
Cormoret, Renan et Sonvi-
lier. (jo)

i BREVES

Penser région, impérativement!
Saint-lmier: le Conseil municipal in corpore reçu par la Délégation aux affaires jurassiennes

Reçu par la Délégation
aux affaires jurassien-
nes, le Conseil municipal
de Saint-lmier lui a fait
part de ses principales
préoccupations. Une ren-
contre éminemment posi-
tive, selon John Buchs,
maire, qui souligne la né-
cessité d'efforts bilaté-
raux. «Et il faut impéra-
tivement qu'on se mette
réellement, dans le Jura
bernois, à penser ré-
gion!»

Trois conseillers d'Etat: Mario
Annoni bien entendu, qui pré-
side la Délégation aux affaires
jurassiennes, Peter Siegenthaler,
qui connaît bien la région, et
Hermann Fehr, lui aussi parti-
culièrement apte à comprendre
les problèmes évoqués, en tant

qu'ancien maire d'une ville bi-
lingue.

L'exécutif imèrien s'était dé-
placé in corpore, dossiers com-
plets et fort bien préparés à l'ap-
pui. «Cette séance était prévue
de longue date, et nous tenions à
la rendre la plus fructueuse pos-
sible, en évitant le monologue»,
souligne John Buchs.

«Notre intention n'était nulle-
ment destructrice. Nous avons
voulu soulever des problèmes
qui provoqueront, s'ils ne sont
pas réglés, des tensions entre
l'Etat cantonal et sa partie fran-
cophone.» La question linguisti-
que, justement, est capitale:
«Certes, et nous l'avons claire-
ment affirmé à Berne, nous
n'imaginons pas que le Jura ber-
nois ait droit à un statut général
privilégié, par rapport aux ré-
gions périphériques qui vivent
les mêmes problèmes socio-éco-
nomiques! Pourtant, en tant que
minorité linguistique, nous
avons droit à une différence en
droit et en fait. Différence qui
doit notamment se traduire par
une meilleure représentation des

John Buchs, maire de Saint-lmier
Une rencontre positive. (Impar-Eggler)

francophones dans l'administra-
tion cantonale; ceci même si les
candidats ne se pressent plus au
portillon, à force d'avoir été dé-
couragés... Actuellement, nous
sommes loin des quotas: désor-
mais, sur sept secrétaires de Di-

rection, il n'y a plus un seul Ro-
mand!»

A ce sujet, capital pour que le
Jura bernois puisse faire enten-
dre sa voix à Berne et mieux
comprendre les problèmes et at-
titudes de l'Etat, en favorisant

une réelle détente, les élus imé-
riens ont reçu des assurances de
leurs hôtes.

En règle très générale, la délé-
gation imérienne a insisté sur la
nécessité d'une complète trans-
parence, de la part du canton,
sur toutes les affaires concer-
nant le Jura bernois. «Cette ré-
gion peut apporter quelque
chose au canton, mais il faut
qu'elle soit prise au sérieux,
d'une part, et que l'information
circule dans les deux sens, d'au-
tre part, afin de supprimer le dé-
calage entre la volonté politique
de la population francophone et
l'idée qu'on s'en fait souvent à
Berne...»

Quant aux efforts bilatéraux,
John Buchs insiste sur la néces-
sité d'instaurer un vaste dialo-
gue, très rapidement, entre les
communes de la région: «Une
unité de pensée et d'action nous
donnera davantage de poids,
qui pourra être atteinte, je l'es-
père, à travers la future Confé-
rence des maires.» (de)

Hôpitaux: attention!
Parmi les problèmes abordés dans cette rencontre, celui des capita-
tions des communes aux hôpitaux, cantonaux ou de district, a vu
Hermann Fehr insister sur l'importance des syndicats hospitaliers,
«seuls responsables des finances de leurs établissements», «fis de-
vront peut-être prendre des décisions peu populaires, mais ils doi-
vent lutter contre l'inflation dangereuse consistant à vouloir faire
des hôpitaux de district des établissements comparables aux clini-
ques universitaires.»

Et John Buchs de souligner que si les communes assument ac-
tuellement 20% du déficit annuel des hôpitaux, leur participation
pourrait bien doubler avec la nouvelle loi! (de)

La 264 est disponible
Moutier: Tornos-Bechler complète la gamme ENC

Tornos-Bechler S.A.* a Moutier,
vient de sortir la quatrième ma-
chine de la gamme ENC, gamme
désormais complète. Le nouveau
tour à poupée mobile ENC-264
répond à un besoin du marché.

Présentée à la fin du mois der-
nier dans une exposition interne
à l'entreprise, cette nouvelle ma*
chine appartient au club des
tours CNC performants, sim-
ples et économiques. Avec un
passage de barre maximal de
25,4 mm et 4 axes, elle confirme
l'efficacité du nouveau concept
modulaire évolutif; appliqué par
Tornos-Bechler à l'ensemble de
sa gamme. La gamme ENC,
rappelons-le, comprenait jus-
qu'ici les ENC-162 (passage de
16 mm et 2 axes), 164 (même
passage, mais avec 4 axes) et
262.

La dernière-née des ENC,
dont les domaines d'application
comprennent essentiellement les
appareils ménagers et toute la
robotique, permet de travailler
des pièces simples à compli-
quées, jusqu'à une taille de 700
mm. Par rapport à ses trois
aînées, elle présente une cinéma-

tique simplifiée, qui a permis la
suppression de divers points fai-
bles et la diminution, de quelque
40%, des pièces soumises à
l'usure. Sa durée de vie sera
donc plus importante. Last but
not least, elle est équipée du der-
nier cri, en matière de com-
mandes CNC.

Quant à la gamme ENC dans-

son ensemble, Tornos-Bechler
précise que les ateliers de sous-
traitance sont ses principaux
clients (environ 80% des tours
livrés), qui apprécient surtout
leur prix, mais également leur
rapidité de travail et leur simpli-
cité d'utilisation; près de 90%
de ces machines sont livrées sans

=mise-en-train, (de)
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Moutier
La dernière-née de Tornos-Bechler: le tour à poupée mo
bile ENC-264.
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Dans la nuit du 3 au 4 juillet, un
incendie a partiellement détruit
les anciens abattoirs de Renan.
Le même bâtiment avait déjà
connu un début d'incendie le 18
juin dernier. Dans les deux cas,
il s'agit d'incendie intentionnel.

L'enquête menée par la po-
lice de sûreté du Jura bernois a
permis d'identifier et de confon- '
dre l'auteur des deux incendies.

H s'agit d'un habitant du lieu,
figé de 24 ans, membre du corps
des sapeurs-pompiers de sa
commune. Ses mobiles ne sont
pas politiques. H est vraisem-
blable qu'il s'agisse d'un pyro-
mane. U sera soumis à une ex-
pertise psychiatrique, a commu-
niqué hier le juge d'instruction
du district de Courtelary qui a
ordonné son arrestation.

(comm)

Incendies à Renan:
pompier pyromane

•• S O L D E S  ••
CUISINES/BAINS
Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

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

Possibilité de commande pour montage jusqu'au printemps 1991

Ein M BltfHl̂ k CUISINES/BAINS
H| D'tt t^T Electroménager • Luminaires
ËT^^#>i f̂c TV/HiFi/vldéo 

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 0382553 70
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8616
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77

05-2569-11/4x4

Nous cherchons:

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

580-2.96B-V4»4

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

Bois d'Engollon

BAL
du concours hippique

Ce soir dès 21 heures
Danse avec l'orchestre : Lorimer-Star
A la cantine, grande première :

Filets de perche du lac
Se recommande: Société de cavalerie du Val-de-Ruz

k 132-806111 j

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

àm^muT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <? 039/23 63 23
^ 

91-695

Entreprise forestière du
Val-de-Travers, cherche pour le
1 er septembre 1992 ou à convenir

UN BÛCHERON-
DÉBARDEUR

Veuillez envoyer vos offres ma-
nuscrites sous chiffres D 28-
735769 à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel.

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

LESGENEVEZ
Place des Sports
Samedi 11 juillet, dès 9 h

Tournoi à six
+ équipes
féminines

Dès 20 h 30, à la halle:

soirée disco
avec
Disco Equinoxe

Possibilité de se restaurer du-
rant la manifestation.

Organisation:
FC Les Genevez.

132-505893/4x4

Nous cherchons:

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

580-2.968-1/4x4

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service 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.



Quand le bâtiment va...
Projets immobiliers aux Breuleux

Ça bouge du cote des
Breuleux. Après le bâti-
ment de la Caisse de pen-
sions du Jura - quelque
deux millions d'investis-
sement - voilà que deux
promoteurs privés cares-
sent des projets immobi-
liers au milieu du village.
Sogimex de Moutier
projette la construction
de neuf maisons en ran-
gée et de cinq villas tan-
dis qu'une société soleu-
roise envisage la' cons-
truction de cinq locatifs
sur les terrains de l'an-
cienne scierie Boillat.

En 1900, le village des Breuleux
comptait 1442 habitants. C'était
moins qu'en 1960 (1456 habi-
tants) mais c'était un bond par
rapport à 1870 où l'on recensait
902 personnes. Ces dernières an-
nées, on enregistre une certaine
stabilité: 1268 habitants en 1990
soit trois personnes de plus
qu 'en 1980.
CHAUFFAGE ORIGINAL
Mais les projets se bousculent
au milieu du village. La Caisse
de pensions du Jura a construit

un immeuble imposant qui a
coûté quelque deux millions.
Sur les six appartements de ce
complexe, cinq sont déjà loués.
Originalité de cette construc-
tion: le chauffage est assuré par
la parquetterie Chapatte, un
chauffage au bois et à distance.

Cette diversification est
concurrentielle par rapport au
mazout. Elle assure également la
production d'eau chaude et
d'autres immeubles pourront s'y
raccorder.
OPPOSITIONS
Deux autres projets sont à des
stades plus ou moins avancés.
Le premier émane de Sogimex,
une société de Moutier. Cette
dernière vient d'achever deux lo-
catifs dans le secteur des Barres,
au cœur du village. Prochaine
étape: la réalisation de neuf mai-
sons en rangée et cinq villas indi-
viduelles. Cinq oppositions ont
été déposées contre ce plan spé-
cial. Deux d'entre elles émanent
de particuliers et trois de socié-
tés. Elles ont trait à des pro-
blèmes de voisinage. Le Service
de l'aménagement cantonal sera
donc saisi du dossier et devra
trancher.
SECOND PROJET
Second projet qui n'en est qu'au
stade de l'examen préalable: ce-
lui déposé par la société Zaugg

Les Breuleux
Le bâtiment de la Caisse de pensions du Jura. Il n'y a plus qu'un appartement de libre.

(Impar-Gogniat)

et Partner, une société soleu-
roise qui entend bâtir sur le site
de l'ancienne scierie Boillat dé-
vastée par le feu. Ce site était au-

paravant en zone mixte (habita-
tion et artisanat). U est aujour-
d'hui en zone d'habitation. Les
promoteurs soleurois entendent

construire cinq locatifs de trois
étages chacun. Nous n'en som-
mes là qu'au début. Affaire à
suivre donc. Mgo

BRÈVES
Affaire Hêche
Brèche juridique ?
Comme nous l'avons indi-
qué hier, la demande d'asile
politique déposée par le
Bélier Pascal Hêche auprès
de l'Etat jurassien divise les
juristes. Hier, c'est le pro-
fesseur Flekier de Fribourg,
éminent spécialiste suisse
de droit constitutionnel, qui
a déclaré qu'il y avait une
contradiction entre l'article
63 de la Constitution fédé-
rale qui prévoit l'asile politi-
que et le Code pénal suisse,
postérieur à la charte fon-
damentale de notre pays.
Est-ce une brèche juridique
dans laquelle pourra se
glisser le jeune Jurassien?

(mgo)

Franches-Montagnes
1000 scouts soleurois
Un millier de scouts soleu-
rois ont investi le Haut-Pla-
teau pour une quinzaine de
jours. Ils ont planté leurs
tentes du côté du Creux-
des-Biches, des Breuleux et
de Muriaux. Une vingtaine
d'adultes encadrent ces
adeptes de Baden Powell
âgés de 8 à 15 ans. Mercre-
di, ces scouts metteni sur
pied un marché où ils se
proposent de vendre des
produits de leur fabrication,

(mgo)

Aux Côtes
Camp de vocation
Ils sont 27 filles et 9 gar-
çons entre 12 et 13 ans et
ils viennent de toute la Ro-
mandie. Ils passent la se-
maine à l'Institut des Côtes
au Noirmont. C'est l'un des
19 camps vocations qui
sont organisés cette année
tant dans le Jura qu'en Va-
lais, à Fribourg, dans le
canton de Vaud ou en
France voisine. Il s'agit
d'une initiation à la vie spi-
rituelle, au silence et à la
prière. Quatre camps se dé-
rouleront dans le Jura, no-
tamment aux Emibois et un
camp vocal au Rettemberg
(Vicques) fin juillet, (mgo)

Observations de juin
Vingt jour s de pluie!
Le mois de juin a été parti-
culièrement arrosé. Le pré-
posé à la station pluviomé-
trique de Saignelégier a
noté pour le mois passé 20
jours de précipitations avec
deux jours record de 54 et
67 millimètres. Il est tombé
au total 225 mm d'eau (169
en 1991) ce qui représente
225 litres au m2. La tempé-
rature maximale à l'ombre a
atteint 24 degrés (23 en
1991) et la température mi-
nimale 7 degrés contre 4
degrés en 1991. (mgo)

La coopération se poursuit
Jura-Arménie

Lancée par le biais de la Société
suisse de néphrologie après le
tremblement de terre de décem-
bre 1988, la coopération entre le
Jura et l'Arménie s'intensifie.
Trois infirmières sont à nouveau
en stage à l'hôpital régional de
Porrentruy (HRP), deux méde-
cins les suivront cet automne. La
création de la fondation qui doit
reprendre à son compte l'aide
suisse à l'Arménie se fera officiel-
lement le 28 août prochain.

Deux infirmières en soins inten-
sifs, qui rentrent d'Arménie, ont
expliqué hier à l'Hôpital de Por-
rentruy les besoins immenses de
l'Hôpital d'Erevan. Elles ont dé-
crit les cours d'hygiène élémen-
taire qu'elles ont donnés aux in-
firmières arméniennes et montré

les manques de matériel et de
médicaments dont souffre glo-
balement l'Arménie, sans parler
des difficultés énergétiques et
économi ques.

Grâce a des démarches auprès
du Département fédéral de
l'aide humanitaire, un impor-
tant envoi de médicaments se
fera ces prochains jours. En ou-
tre, plusieurs projets tendent à
permettre à l'Arménie de deve-
nir autonome et de ne plus dé-
pendre de l'aide humanitaire sur
le plan médical.

Sont ainsi prévues la cons-
truction d'une unité de produc-
tion de liquide de dialyse, ainsi
qu'une fabrique de matériel des-
tiné aux perfusions. L'ouverture
d'une unité de conditionnement
de médicaments achetés en vrac
est aussi à l'étude. L'hôpital de

Porrentruy vient en outre de
faire confectionner 3000 épin-
glettes réalisées sur la base d'un
croquis d'une infirmière, épin-
glettes dont la vente doit rap-
porter plus de 25.000 francs à
l'Arménie.

Le HRP lance enfin un appel
aux Jurassiens afin qu'ils lui fas-
sent parvenir des langes pour
nourrissons, des habits et jouets
d'enfants, des chaussures (HRP,
Service des soins intensifs). Un
avion, affrété en septembre,
acheminera tout ce matériel sur
place.

Il est prévu que les deux infir-
mières retournent en Arménie
l'an prochain afin de constater
quels fruits leurs efforts de for-
mation du personnel infirmier
auront portés là-bas.

V. G.

Noces d'or
Le Noirmont

Demain, M. et Mme Paul Tail-
lard Aubry fêteront leurs noces
d'or, entourés de leurs trois en-
fants, quatre petits-enfants et
proches parents. C'est le 27 juil -
let 1942, qu'ils se sont unis et ils
ont exercé leur profession d'hor-
logers au village. Une messe
d'action de grâces sera célébrée
en la chapelle du Peuchapatte. (z)

La Cour administrative
lui rend son brevet

Notaire de Porrentruy suspendu

En décembre dernier, Le Gouver-
nement jurassien, sur présenta-
tion du dossier par le Départe-
ment de la justice et de l'intérieur,
en application de l'article 30 de la
loi sur le notariat, prononçait la
sanction suprême contre un no-
taire de Porrentruy: le retrait du
brevet de notaire.

L'intéressé ayant fait recours, la
Cour administrative du Tribu-
nal cantonal a examiné le dos-
sier. Elle vient de décider d'allé-
ger la sanction prise et d'infliger
au notaire en cause la suspen-
sion de son brevet durant le dé-
lai maximal de deux ans.

Cette sentence devait être pu-
bliée dans le Journal officiel , ce
qui la rend exécutoire . Mais le
notaire en cause a chargé un
avocat delémontain, Me Jean-
Marc Christe, avocat et... no-
taire, de déposer un recours de
droit public au Tribunal fédéral.
Premier effet de ce recours: il
exerce un effet suspensif, de
sorte que la suspension., .est
suspendue, jusqu'à droit connu
sur la recours au Tribunal fédé-
ral.

En décembre, tout en relevant
que l'activité notariale est régie
par une loi, un décret et une or-
donnance dont les prescriptions
sont minutieuses et très détail-
lées, le notaire bruntrutain avait
minimisé les faits qui lui étaient
reprochés. Il avait tenu à préci-

ser qu'il n'avait commis aucune
malversation et avait expliqué
que les retards comptables
constatés dans ses livres lors
d'un contrôle étaient dus à une
panne d'ordinateur. D'autres
griefs concernaient l'enregistre-
ment trop tardif de transactions
immobilières avec, dans l'inter-
valle, le décès d'une des parties,
ainsi que des ventes non
conformes aux règles usuelles.
Le notaire affirmait alors que
tout rentrerait rapidement dans
l'ordre.

Ces propos lénifiants ca-
draient toutefois mal avec l'ex-
trême sévérité de la décision
gouvernementale.
SENTENCE ATTÉNUÉE
Après un nouvel examen du
dossier, la Cour administrative a
certes renoncé au retrait du bre-
vet. Mais elle a prononcé une
suspension pendant la durée
maximale de deux ans, ce qui
démontre malgré tout la gravité
des reproches qui sont formulés
contre le notaire de Porrentruy.
Si le recours déposé au Tribunal
fédéral n'aboutit pas, une telle
suspension constituera pour le
fautif un handicap économique
important.

Ajoutons que deux avocats
jurassiens ont aussi fait recours
devant le Tribunal fédéral au su-
jet de sanctions prononcées à
leur détriment. V. G.
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Rédaction
dw JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAJ

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: 0 5113 01.

• AMBULANCE
0 51 2244.

• MÉDECINS
Dr Boegli. 051 22 28.

Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SERVICES
DUO DU BANC



Autorisations de pratiquer
Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme
Isabelle Brun, à Giez (VD),
Mme Catherine Gruhl Marco-
nato, au Landeron, et M. Jean
Guillermin, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecins,
Mme Stéphanie Vietti, à Peseux,
et M. Mouffok Ferhi, à Fontai-
nemelon, à pratiquer dans le
canton en qualité de physiothé-
rapeutes, Mme Patricia Latino,
à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de sage-fem-
me, Mme Claude Christen, à
Couvet, Mme Evelyne Diacon,
à Môtiers, et Mme Martine Gal-
land, à Marin-Epagnier, à prati-
quer dans le canton en qualité
d'infirmières.

Il a inscrit M. Bernard Klaye,
au Locle, au registre neuchâte-

lois des architectes et ingénieurs.
Par ailleurs,le gouvernement

neuchâtelois a nommé Mme Ja-
nelise Kuffer, à Neuchâtel, chef
du service du Grand Conseil à la
chancellerie d'Etat, M. Mark
von Grûnigen, à Peseux, adjoint
au chef du service du traitement
de l'information, M. Daniel Hu-
guenin Dumittan, à Neuchâtel,
responsable de formation au
service du personnel, Mme Sil-
via Iuorio, à La Chaux-de-
Fonds, économiste au secréta-
riat du Département des fi-
nances, Mme Véronique Gostel-
li , aux Verrières, préposée au
bureau du logement à l'inten-
dance des bâtiments, M. Chris-
tian Boillat, à Cressier, réviseur
adjoint à l'inspection des fi-
nances, et M. Pierre Ducom-
mun, à La Chaux-de-Fonds,
inspecteur de l'enseignement

spécialisé au service de rensei-
gnement primaire.

Enfin , le Conseil d'Etat a
nommé le premier-lieutenant
Jean-Daniel Zbinden, à Cres-
sier, au grade de capitaine, et M.
Henri Glauser chef de la section
militaire de Peseux.

COMMUNIQUÉS

Le Conseil d'Etat vient de pro-
céder à diverses nominations à
l'Université de Neuchâtel. Il a
nommé à la Faculté de droit et
des sciences économiques:
- M. Milad Zarin-Nejadan en
qualité de professeur ordinaire
d'économie politique. Agé de
trente-cinq ans, célibataire, M.
M. Zarin-Nejadan est porteur
d'un doctorat en sciences écono-
miques et sociales de l'Universi-
té de Genève. Il est actuellement
assistant au département d'éco-
nomie politique de l'Université
de Genève et professeur sup-
pléant au département d'écono-
métrie et d'économie politique
de l'Université de Lausanne. Il
est l'auteur de nombreuses pu-
blications.
- M. Jacques Savoy en qualité
de professeur suppléant d'infor-
matique de gestion. Agé de
trente-quatre ans, marié, M. J.
Savoy est titulaire d'un doctorat
en sciences politiques de l'Uni-
versité de Fribourg. Il est actuel-
lement professeur adjoint au-
près du département d'informa-
tique et de recherche opération-

nelle de l'Université de
Montréal. Il est également l'au-
teur de nombreuses publications
scientifiques.
- M. Daniel Oyon en qualité de
professeur extraordinaire d'in-
formatique de gestion. Agé de
trente ans, marié, M. D. Oyon
est titulaire d'un doctorat en
sciences économiques de l'Uni-
versité de Lausanne. Il est admi-
nistrateur d'une société de
conseils en informatique et
conduit actuellement un projet
financé par le Fonds national
suisse de la recherche scientifi-
que.
- M. Claude Rouiller en qualité
de professeur associé, chargé
d'enseigner le droit fiscal. Agé
de cinquante et un ans, M. C.
Rouiller est depuis 1979 juge fé-
déral à la première Cour de
droit public. Il a également à
son actif de nombreuses publi-
cations.
- Mme Nathalie Tissot en qua-
lité de chargée de cours (droit de
la propriété intellectuelle). Agée
de vingt-six ans, mariée, Mme
N. Tissot, est titulaire d'un doc-

torat en droit et d'un certificat
d'études supérieures en archéo-
logie à la Faculté des lettres.
- M. Antoine Maurice en quali-
té de professeur associé, chargé
de diriger l'enseignement inter-
facultaire de journalisme et de
donner un enseignement dans ce
domaine. Agé de quarante-neuf
ans, marié et père de deux en-
fants, M. A. Maurice est porteur
d'un doctorat en sociologie de
l'Université de Lausanne. Il
vient d'être nommé corédacteur
en chef du «Journal de Genève»
et «Gazette de Lausanne». De-
puis 1977, il était éditeur et chef
du service étranger de cette pu-
blication.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat
a nommé Mme Thérèse Jeanne-
ret en qualité de chargé de
cours, promu Mme Violaine
Spichiger en qualité de chargé
de cours et confirmé M. Fran-
çois Rytz en qualité de chargé de
cours, tous trois au séminaire de
français moderne.

Ces nominations, promotion
et confirmation prennent effet
au début de la prochaine année
académique.

Nominations à l'Université
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Ne sois pas si féru
d'amour que tu ne . 'à
puisses dire quand il va «
pleuvoir.

Proverbe malgache

On ne subit pas l'avenir,
on le fait.

Georges Bernanos

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-
19 h. Poste. Ensuite 0 31 1017
renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
0 31 1017, ou service d'ur-
gence de l'Hôpital, 0 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

VAL-PE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
063 2525.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, Jénrii,
Fleurier, 061 13 03, ouverte di
11-12 h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Rothen,
Les Verrières, 0 6612 57.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Marti, Cernier, en cas d'urgence
0111
ou gendarmerie. 0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 053 3444.

• AMBULANCE
0117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Cabinet de
groupe, Fontainemelon,
0 53 49 53.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0077/37 33 37,24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
Sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di
11-12 h, 19-19 h 30, Voirai,
0 41 20 72. En dehors de ces
heures, 0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0421122.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 441142.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni,
0 9717 66.
Dr de Waneville, 0971167.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni,
097 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 4028.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

SERVICES

Saint-lmier
(Mai 1992)
Naissances
Schârer Timothé Franky, de
Florian Robert et de Marie-
Claire Louis Ghislaine, née
Thomas. - Fritz Eugène Didier,
de Jakob et Sabine, née Deppe-
ler. - Wûtrich Julie, de Jean Wil-
ly et Anne-Sophie, née Amstutz.
- Tschan Laetitia, de Peter et
Barbara, née Kocher. - Koqinaj
Ajse, de Naim et Azemine, née
Badali. - Boillat Marie Andrée,
de Jean Luc André Denis et Ma-
rie-Laure Lucette, née Folletête.
- Jeanneret Agnès, de Maurice
et Rosemarie, née Oppliger. -
Renfer Damiano, de Michel et
Maria Elena, née Di Giorgio. -
Hofer Alexiane Véronique, de
Jean Marc et Christine Marie-
Jeanne, née Hosselet.
Mariages
Moor John Albert et Comte,
née Henseler Silvia Bertha. -
Roulin Daniel et Seilaz Valérie
Louise. - Pérez Rivera Luis Ma-

nuel et Blanchard Véronique. -
Dias da Nobrega Adalberton et
Lucarella Nadia. - Friedli Yves
et Boss Pascale. - Criblez Chris-
tian John et Studer Marianne.
Décès
Rûfli, née Brechbûhl Margari-
tha, veuve de Eduard. - Pauli
Roger Henri, époux de Cécile
Jeanne Marie, née Beuchat. -
Brand, née Wûffli Marguerite,
veuve de Jules Christian. - Gfel-
ler Marguerite Jeanne. - Grûter
Jean Antoine, époux de Adèle
Marie Thérèse, née Chaignat. -
Wolfender Lucie Olga. - Dubois
Paul Robert, époux de Jeanne
Marie, née Gobât. - Boillat, née
von Allmen Marthe Alice,
veuve de Ferdinand Robert. -
Zwahlen Roger Emile, époux de
Lina, née Langenberger. - Er-
betta René, époux de Denise
Yvonne, née Defilippis. - Donzé
Arthur Emil, époux de Mina
Karoline Rotraud, née Peppe-
ler. - Krôpfli Fernand Gaston,
époux de Jeanne Madeleine, née
Hâmmerli.

ÉTAT CIVIL

La Chaux-de-Fonds
Cyclomotoriste
renversé
ïHier à 17 h, un cyclomotoriste,
M. B. C. de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de la Paix
en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue Ami-Girard, il
est entré en collision avec une
voiture, pilotée par M. S. M.,
qui circulait sur cette dernière
me en direction sud. Blessée,
Mlle F. M., passagère du cyclo-
moteur, a été transportée par
l'ambulance à l'hôpital de la
ville.

Auvernier
Perte de maîtrise
sur l'autoroute
M. J. M. A. de Courfaivre circu-
lait en voiture sur l'autoroute
d'Auvernier en direction de
Boudry, jeudi peu avant 22 h. A
un certain moment, il a entrepris
le dépassement d'une voiture.
Au cours de cette manœuvre il a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui s'est alors déporté à droite
pour heurter violemment un
mur et continuer sa course sur
environ 100 mètres avant de
s'immobiliser contre le même
mur. Blessé, le conducteur s'est
rendu à l'Hôpital des Cadolles
pour un contrôle. Il a pu quitter
l'établissement après y avoir
reçu des soins.

Rochefort
Voiture sur le toit
M. M. B. de Hussigny God-
brange (France) circulait de Ro-
chefort en direction de Brot-
Dessous, hier peu après 12 h. Au
lieu-dit les Chaumes, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui,
après avoir quitté la chaussée à
droite, est montée sur le talus
pour terminer sa course sur le
toit.

Neuchâtel
Collision en chaîne
Sur le quai Philippe-Suchard,
hier à 13 h 20, à la hauteur de la
signalisation lumineuse, une col-
lision en chaîne s'est produite
impliquant 4 voitures dont une
accouplée d'une remorque. Dé-
gâts.

FAITS DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• FÊTE
tropicale avec musique, présenta-
tion de mode et diverses surprises,
par l'Association Tous Azymuts
Bikini Test
Au bas du Chemin Blanc, sa, 20 h
30.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Fruta Bomba (salsa)
Plateau libre, sa 22 h.

Jamaïcan Tropical Party
Place du 12 septembre, sa dès 18 h.

ROCHEFORT

• FÊTE
Marché artisanal, tournoi de foot,
animation et concert-apéritif avec
les «Harry's Weststreirer», bal
Sa dès 9 h.

LA CHAUX-D'ABEL

• FÊTE CHAMPETRE
70e anniversaire du Mânnerchor de
La Ferrière, avec la fanfa re et le
chœur mixte de La Ferrière, bal avec
l'orchestre «Thuner Landlerquintett»
Sa. dès 20 h 30.

AU PROGRAMME
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Le cœur de l'homme médite sa voie,
mais c'est l'Etemel qui dirige ses pas.

Prov. XVI, v. 9.

Madame Arnold Perrenoud-Jost, à Neuchâtel,

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

Mademoiselle

Marie PERRENOUD
leur chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui, vendredi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 13 juillet
à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière

Domicile de la famille:
Mme Marcelle Thiébaut-Perrenoud
Emancipation 23

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT UEU.

Repose en paix.

Les parents et amis font part du décès de

Monsieur

Ernest CHRISTILLE
enlevé â leur tendre affection aprôs un triste accident
dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 10 juillet 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 13 juillet
â 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile mortuaire: M. Roger Stâhli
Jacob-Brandt 24
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

LE FC TICINO
LE LOCLE

a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

TERRINI
en Italie

père de notre membre
Jacky Terrini
et grand-père
de nos joueurs

Patrick et Stéphan
800624

LES CONTEMPORAINS
DE 1929

ont le regret de faire part
du décès de leur ami

Monsieur

André CALAME
dont ils garderont
un bon souvenir.

Pour les obsèques, prière
de se référer à l'avis

de la famille.
132-608170

HâpaTj EN SOUVENIR
f 1 Rosario PINTAUDI
llt ĴI 1990-12 juillet-1992

Deux ans déjà sont passés, mais ton
r.'TO^S^îij souvenir reste toujours dans nos 

cœurs.
I AV/ 1 132-606143 Ta famille et tes amis.
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RADIO

mm,—i
6.00 Journal SSR. 6.10 Calypso.
6.20 Manif. 6.30 Les petites an-
nonces. 7.00 Journal SSR. 7.15
Résultats PMU. 7.20 Anniversaires.
7.30 Mémento. 8.00 Journal SSR
& Revue de presse. 8.45 Nais-
sances. 8.50 Météo lacustre. 10.00
Transat. 10.15 Test auto-moto
2001 & résultats. 11.30 Nouveau-
tés musicales. 11.35 Pronostics
PMU. 11.50 Manif. 12.00 Mémen-
to. 12.30 Journal SSR. 13.00 Les
dédicaces. 13.15 Manif. 13.20 Mé-
téo lacustre. 14.00 Juke box, pro-
gramme musical. 16.00 Soft-ice.
16.10 Météo lacustre. 16.30 Mé-
mento. 17.00 Journal SSR. 18.00
Journal SSR. 20.00 Juke box, pro-
gramme musical.

ĵf 
La 

Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Les ragots de la Mé-
duse. 13.30 et 14.30 Feuilleton.
15.05 L'été d'urgence. 16.20 L'Euro-
pe. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de
presse à quatre. 18.35 Baraka-Fes-
tivals, en direct du Montreux jazz
and world music Festival et du Ley-
sin rock Festival, avec des reflets
des Francofolies à La Rochelle.
0.05 Programme de nuit. 

^^T 
Espace 2

6.10 Les fugues de l'été. 8.10
Terre et ciel. 9.00 L'art choral.
10.05 Musique passion. 11.05
L'invité passion. 12.30 Parle
français. 13.30 Chemins de terre.
15.00 Musique populaire. 16.05
Si on se disait tu. 17.05 Jazzz.
19.00 Correo espanol. 19.30 Ro-
tocalco italiano. 20.05 L'été des
festivals 22.30 Montreux jazz
and world music festival. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

f̂c^r Suisse alémanique
6.00 Mattinata 6.10 O. Nedbal, A.
Dvorak, L. Moreau Gottschalk., B.
Galuppi, etc. 9.00 Das Montagss-
tudio. 10.00 Musikmagazin.
11.00 Musik fur einen Gast.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Mu-
sik am Mittag. 14.00 Diskothek
im Zwei. 16.00 Treffpunkt
Schweiz. 20.00 Konzert Sommer
1992. 21.30 Hôrspiel. 22.55 Die
Aschiks, Sanger. Poeten der Tùr-
kei. 0.05 Notturno.

FIVI France Musique

7.02 Les pays du sourire. 9.05 Ar-
chives des Festivals. 11.00 Miroir.
12.00 Tosca, en direct de San An-
dréa délia Valle, avec l'Orchestre de
l'Opéra de Rome. 12.05 Cabaret
12.45 Musique légère viennoise.
14.00 Les disques de votre été.
15.05 Les imaginaires: concert de
l'Amsterdam Baroque Orchestra.
18.00 Jazz. 19.08 Soirée concert:
Tosca, acte 2, de G. Puccini, 21.30
Concert de l'Orchestre philharmo-
nique de Radio France: œuvres de
Fauré, Schumann.

fil' (fil Suisse romande |
8.00 Bronzez les nounours!
9.00 Pif et Hercule
9.10 Sauce cartoon
9.30 Les chevaliers

du ciel (série)
10.25 Ils ont fait Hollywood

George Cukor.
11.00 Tennis

(Suisse italienne).
11.10 Ballade
11.25 Avis aux amateurs
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie(série)
13.15 Flash (série)
14.00 Columbo (série)
15.10 Cinébref
15.20 Tour de France
17.00 Magellan
17.20 Planète nature
18.10 Swiss Brass
18.35 Télérallye
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Les Simpson (série)
19.30 TJ-soir-Météo
20.05 Camotzet (série)
20.20 La bataille de Midway

Film de J.Smight (1963)

Avec Robert Mitchum
(RTSR)

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

A 23 h 20
Les trois visages

\ de la peur
Film de Mark) Bava (1963K .
Avec Boris Kartoff, Mark Datr
mon.
Le film comprend trois
sketches: Le téléphone. Les
Wurdalaks, La goutte d'eau.

ffe î fi l 
tv5 europe

7.00 Journal TF1
7.20 Corps accord
7.45 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Le village dans les

nuages
8.55 Klimbo
9.30 Québec inc.

10.00 40° à l'ombre
12.05 Reflets, images d'ailleurs
13.00 Journal A2
13.15 Horizon 93
13.45 Hôtel
14.00 Divan
14.30 L'ami Maupassant

L'héritage.
15.30 Les francofolies de

Montréal
16.00 Journal
16.15 Carabine FM
16.40 Félix
17.10 Radio 21
17.40 F comme français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
18.40 Revue de presse Québec-

Canada
19.00 Trois caravelles pour

Séville
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal TF1
21.30 La chambre des dames

de Jeanne Bourin.
22.30 Archives
23.45 Journal Soir 3

; 0.05 Tour de France
0.35 Beau et chaud
1.35 Rap'dance

//rŷ iSŷ Fréquence Jura
6.08 Infos FJ. 6.20 Intro mysté-
rieuse. 6.30 Infos FJ. 6.50 L'autre
info. 7.00 Infos FJ - Météo. 7.15 Les
étoiles cinéma 7.30 Infos FJ -
Revue de presse. 8.10 Animation.
8.45 Lettre ouverte. 9.15 Le zappeur
fou. 9.45 Sur le pont Moulinet. 10.05
Animation: le joker. 11.45 Jeu du
rire. 12.15 Jura midi. 12.25 Anima-
tion. 12.30 RSR1. 18.30 Jura soir.
18.45 Le magazine des sports.
19.30 Les clefs du succès. 21.00
Musique et chansons. 23.00 Le bal
du samedi soir. 1.00 RSR1.

Ul France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Mésaventures (série)

. 7.45 Passions (série)
8.15 Téléshopping
8.55 Club Dorothée
9.55 Le Jacky show maximusic

10.35 Télévitrine
10.55 Le Disney club
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

A 13 h 15

Reportages
La Camargue en danger
La Camargue, terré de prédi-
lection des flamants -i roses, •;
des chevaux blancs et des
taureaux, ne doit son sauve-
tage qu'aux hommes et à
leurs innovations. Albert Her-
rero, président de la fédéra-
tion des chasseurs des
Bouches-du-Rhône, raconte
les grands travaux qui vien-
nent de s'achever en particu-
lier ta «digue de la mer», véri-
table protection de la Camar-
gue contre les assauts du
Rhône et du sel de la mer, au
sud. Mais la Camargue est en
déséquilibre ,.,

13.55 Millionnaire
14.20 La Une est à vous
17.50 Trente millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.50 Les Roucasseries
19.20 La roue de la fortune
19.55 Loto: 1" tirage rouge
20.00 Journal

Loto : 2* tirage rouge
20.50 Fou rire

Divertissement
22.30 Le secret du Sahara (série)
23.55 Formule 1 magazine
0.30 Formule sport
1.05 TF1 nuit
1.10 Millionnaire
1.30 Passions (série)
1.55 Info revue
2.55 Les mes

de San Francisco (série)

| V#> | % Télécinè
11.00 Ciné-jeu*
11.05 Cours d'anglais 2*
11.20 La terreur des barbares
12.45 La fuite au paradis
14.25 Coupe suisse de

scrabble *
14.55 Outremer
16.30 Soundcheck*
16.55 Ciné-jeu*
17.00 Le chef d'orchestre
18.40 Ciné-jeu*
18.45 Ciné-journal

suisse*
18.50 Cette semaine

à Hollywood*
18.55 Cinéma scoop

/avant-première *
19.20 Ciné-jeu *
19.25 Mister Belvédère
19.50 TCRire*
20.10 Ciné-jeu*

A 20 h 15

ta terre
de la grande
promesse
Film polonais d'Àndrzej Wajda
avec Daniel Olbrycr ^kt, Vroj?!
ciech Pszoniak et Andreej ¦,Se* ¦
weryn, (1974 - 99'). Un remar-
quable film historique sur tes
transormations de Lod ô la fin
du XIXe siècle. Un Polonais,
un Allemand et un Juif déci-
dent de construire leur propre
usine de filature.

I —-»IM«««I——J

21.50 Ciné-jeu*
21.55 Ciné-journal suisse*
22.05 Une sale affaire

Film policier.
23.35 Cinéma scoop

/avant-première *
0.05 Film X
1.20 La guerre des étoiles

( * en clair)

^EJP̂  Radio Juta bernois
Radio suisse romande 1. 9.05 Joie
de vivre. 10.35 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mémento
sportif. 12.30 Radio suisse romande
1 - Midi Première. 12.45 Activités vil-
lageoises. 13.00 La bonn'occase
(brocante). 13.30 Cocktail populaire.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco box.
18.00 Infos RSR1. 18.30 Ça me dit
d'être avec vous. 21.00 Radio suisse
romande 1.

"KfP* Antenne 2

6.00 Clip Salsita
6.05 Les légendes du monde

Coquena.
6.30 Le chevalier

du labyrinthe (série)
7.00 Debout les petits bouts
8.05 Pince-moi, je rêve
9.45 Club sandwich

10.45 Chevaux
11.05 Dessinez, c'est gagné

juniors
11.30 Dingbats
11.55 Nouvelle lune de miel
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo

A13 h 20
Animalia
La passion des bâtes
par Allain Bougrain-Du-
boorg;
On peut difficilement nier la
! nécessité de vivre en compli-
cité avec ranimai - Certaines
relations qui unissent l'hom-
; me à la faune sauvage pren-
nent parfois une tournure
^surprenante. L'émission en
•fait la démonstration en pré-
sentant quelques portraits de
personnages passionnés et
guidés par leur besoin de pro-
téger la faune. '

14.20 Tour de France
17.10 Vélo club
18.00 Léo et Léa (série)
18.25 Télé Karo-Ok

Divertissement
19.25 Le journal du Tour
19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal
20.50 Rugby
22.30 Le bar de la plage
23.45 Journal-Météo
24.00 Les arts au soleil
0.05 Un privé sous

les tropiques (série)
0.55 Le journal du Tour
1.20 Trois minutes pour faire lire

ËrM ÛSJX
7.00 Boulevard des clips
8.30 Fréquenstar

10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Les années coup de cœur
12.25 Madame est servie
13.00 Equalizer
13.55 Supercopter
14.50 L'incroyable Hulk
15.45 L'île mystérieuse
16.35 Médecin de nuit
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 Six minutes
20.00 PapaSchuItz
20.35 Fun glisse

A20h40
La guerre
des haras
1966. Etat du Kentucky. Tan-
dis que la fête bat son plein
dans le ranch des Cheepleà,
Maud, la fille du régisseur
soigne un cheval à l'écurie.
"Or, voici que Lowell, le fils
des Cheepleà, fait irruption et
tente de la violer. Alerté par
jes cris de la jeune fille, Tom,
son père, intervient juste à
temps, mais sa pipe tombe
dans l'échaufoûrée et dé-
clenche un incendie...

23.50 Médecin de nuit
0.45 Flash-back
1.15 Six minutes
1.30 Culture rock
1.55 Nouba
2.20 Les travailleurs de l'océan
3.15 La terre des mille colères
3.45 Les flamants roses
4.05 Le glaive et la balance

L'automobile coupable.
5.00 Culture pub
5.25 Les épaves

' (fr/ Télévision
RTP)Pj>- Portugaise

15.30 Abertura. 15.31 Icaro.
16.00 André Topa Tudo. 16.30 Re-
gresso ao Passado. 17.30 Portugal
sem Fim. 18.30 Rosa dos Ventos.
19.30 Filme 0 Principe corn Orelhas
de Burro. 21.00 Jornal de Sâbado
(directo). 22.15 Musical: So Nos
Très.

rJj > > France31
8.00 Les vacances de M. Lulo!

10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles (série)
11.58 Les titres de l'actualité

A12 h
et à 20 h 15

Tosca
Un opéra en trois actes
de Giacomo Puccini ; .
Avec Catherine Malfitano,
Ruggero Raimondi, Placido
Domingo.
L'opéra de Puccini est re-
transmi dans les lieux exacts
où se déroule l'action et aux
horaires précis de cette ac-
tion, le tout en direct et en
mondovision depuis l'Eglise
San Andréa délia valle.

Premier acte
Le révolutionnaire Angelotti,
échappé de la prison du châ-
teau Saint-Ange trouve re-
fuge dans une chapelle. Un
ami politique le peintre Cava-
radossi, lui offre son aide. La
cantatrice Tosca est la dame
de ses pensées.

13.00 La saga des Ha vil and
14.00 Boomerang
14.30 Mondosono
15.00 L'étrange M. Duvallier (série)
16.00 Tiercé
16.15 Traverses

Histoire naturelle de la
sexualité.

17.00 Brest '92
17.30 Bizarre, bizarre (série)
18.00 Montagne

La valle des insoumis.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Dessin animé
20.15 La Tosca

Deuxième acte.
21.05 Le petit docteur (feuilleton)
22.00 Spécial Traverses

Impressions d'extrême océan.
22.55 Soir 3
23.15 Aléas
0.05 Les incorruptibles (série)
0.55 L'heure du golf

^
y Suisse alémanique

14.15 Tagesschau. 14.20 Jakub der
Glasmacher. 15.20 Der club. 16.45
Donnschtig-Jass 1992. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 SEISMO zeigt. 18.45
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 18.50 Bodestând igi Choscht
19.30 Tagesschau. 19.50 Wort zum
Sonntag. 19.55 Die Affâre Rue de
Lourcine. 21.25 Swiss Made. 22.15
Tagesschau. 22.25 Sportpanorama.
23.10 Django (film). 0.30 Nachtbul-
letin.

(Jjjjj l) Allemagne 1

9.03 Lânder, Menschen, Abenteuer.
9.45 Sport treiben, fit bleiben. 10.03
Die Illusion. 10.45 ARD-Ratgeber.
11.03 Gustl Bayrhammer in weiss-
blaue Geschichten. 12.00 Eine Wo-
chenende mit Tosca. 13.05 Europa-
magazin. 13.40 Maria Happel. 14.25
Segeln macht frei. 15.45 Erstens.
16.00 Disney Club. 17.55 Sport-
schau. 19.00 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Heisser
Verdacht 22.00 Ziehung der Lotto-
zahlen. 22.05 Tagesthemen. 22.30
Tatort 0.20 Target - Zelscheibe
(film).

Ĵ|p£  ̂ Allemagne 2

9.45 ARD-ZDF Vormittags-
programm. 12.00 Ein Wochenende
mit Tosca, 13.05 Dièse Woche.
13.30 Goliath und Herkules (film).
15.00 Mit dem Wind um die-Welt.
15.45 FM. 16.15 Wenn die Musi
spielt... 17.05 Landerspiegel. 18.05
Die fliegenden Àrzte. 19.25 Gunter
Pfitzmann in Berliner Weisse mit
Schuss. 20.15 Ein Wochenende mit
Tosca. 21.05 Ich heirate eine Fami-
lie. 22.30 Heute-Joumal. 22.45 Das
aktuelle Sport-Studio. 0.05 King
Kong kommt zurùck (film). 1.30 M
Moto und der Schmuggelring (film).

SW3 Allemagne 31

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Nimm's
Dritte. 17.30 Verzehl mir e Geschicht.
18.00 Mireinander. 18.30 Nachrich-
ten. 18.33 Ebbes. 19.00 Mal ehrlich.
19.30 Im Land des Adlers. 20.15 Der
Siebenmùhlentaler. 22.25 Aktuell.
22.30 Prominenz. 23.30 's Brettl.
24.00 Ohne Filter extra. 1.00 Aktuell.
1.02 Non-Stop-Femsehen.

rJHp Arte_
19.00 Histoire parallèle 150

Actualités japonaises et so-
viétiques de la semaine du 11
juillet 1942, commentées par
Marc Ferro et Evgeni Kojo-
kine.

20.00 Gloria de Poulenc.
Requiem de Fauré

20.30 8Vi Journal
20.40 La mort du grand-père ou

«le sommeil du juste»
Documentaire réalisé par Jac-
queline Veuve. Chronique de
la vie et de la mort d'un hom-
me racontée par ses cinq
filles. Un homme représenta-
tif d'une Suisse protestante
du début du siècle où la vertu
du travail conditionne toute la
vie d'un paysan ouvrier, puis
patron d'une petite entre-
prise.

22.05 Animations
de Georges Schwizgebel
(Suisse).
Perspectives
78 tours
Hors jeu
Le ravissement de Frank N.
Stein.

A 22 h 30

Les déesses
noires
Série en quatre épisodes.
Réalisation de Donald Bogel.
Venues des ghettos des ban-
lieues américaines, les
«déesses noires» ont conquis
le cœur du public. Ces stars
du show business américain,
ont contribué à faire émerger
une culture populaire. Une
fois éteints les feux de la
rampe, plusieurs d'entre elles
sont entrées dans la légende

23.15 Jazz masters
Réalisation de Terry Carter,
(1988 - 26'). Cette interview
de Chet Baker a été réalisée
l'année même de la dispari-
tion du trompettiste. Témoi-
gnage d'une vie entière, d'un
tempérament et d'une re-
cherche musicale sans cesse
approfondie.

4R£—" 1
f̂e^T Suisse italienne

6.30 Textvision. 11.00 Tennis: Open
de Suisse, in diretta da Gstaad.
17.00 L'orso polare. 17.45 Laveme
e Shirley. 18.10 Scacciapensieri.
18.40 II Vangelo di domani. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiomale.
20.25 Dove osano le aquile (film).
23.00 TG sera. 23.20 Sabato sport
23.55 Bianco e nero e semprever-
de. 0.20 Textvision.

RAI |taBe ll
7.00 Cavallerie 8.20 Grandi mostre.
(film). 9.00 Ciao Italia estate. 11.10
Marathon d'estate. 12.00 Tosca: nel
luoghi e nelle ore di Tosca. 12.45
Telegiomale Uno. 12.55 Ciao Italia
estate. 13.25 Estrazioni del Lotto.
13.30 Telegiomale Uno. 14.00
Brama di vivere (film). 16.05 Sette
giorni Parlamento. 16.35 Sabato
sport. 17.55 Estrazioni del lotto.
18.00 Telegiomale Uno. 18.10 Dis-
ney club. 19.25 Parola e vita. 19.40
Il naso di Cleopatra. 20.00 Telegior-
nale Uno. 20.15 Tosca: nel luoghi e
nelle ore di tosca. 21.00 Giochi
senza frontière. 22.45 TG1 linea
notte. 23.10 Spéciale Telegiomale
Uno. 24.00 Telegiomale Uno. 0.30
Funerale a Los angeles (film). 2.35
L'uomo di ateatraz (film). 5.00 Diver-
timenti. 6.00 Tosca.

|Vw Espagne

12.00 Made in Espafia. 12.30
Concierto. 14.00 Parejas. 14.30 Es-
pacio 17. 15.00 Telediario 1. 15.30
Los electroduendes. 16.00 Area de-
portiva. 18.00 Langostino. 18.30
Cine por un tubo. 19.00 El hombre y
la tierra. 19.30 Lorca, muerte de un
poeta. 20.30 Telediario 2. 21.00 Sâ-
bado cine. 22.30 Informe semanal.
23.30 Cronicas urbanas. 0.30 Avan-
ce telediario.

**4 I
EU%OSP$RT Euf0sport |

9.00 International motorsport. 10.00
Cyclisme: Tour de France. 10.30
Mountainbike. 11.00 Samedi direct.
19.00 Cyclisme: Tour de France.
20.00 Formule 1. 21.00 Tennis. 23.00
Formule 1.24.00 Cyclisme.
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9.00 Contre toute attente. 10.00
Transat. 11.35 Pronostics PMU.
12.30 Journal SSR. 14.00 Juke
box, programme musical. 16.00
Soft-ice. 17.00 Journal SSR.
18.00 Journal SSR. 18.30 Jour-
nal RTN-2001. 20.00 Juke box,
programme musical.

^£ 
la 

Première
9.10 Brunch, en direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 12.05 Brunch.
12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune
de Première. 13.00 Les ragots de la
Méduse. 13.30 et 14.30 Feuilleton.
15.05 L'été d'urgence. 16.50 Feuille-
ton. 17.05 Café du Commerce.
17.10 Swiss-Brass, avec l'Ensemble
de cuivres d'Ajoie. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports. 19.05
Baraka-Festivals, en direct du Mon-
treux jazz and world music Festival
et des Francofolies à La Rochelle.

VU? Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe transmise de
la maison provinciale des Sœurs d'In-
genbohl, Fribourg. 10.05 Culte trans-
mis de l'église de l'Isle/VD. 11.05
L'étemel présent 12.05 Climats. 12.30
L'été des festivals suisses. 14.05 Ra-
dios d'ailleurs. 15.05 Musique sous
parasol. 17.05 L'heure musicale. 19.05
Résonances. 20.05 Théâtre: Malinche,
mémoire du peuple Aztèque. 22.05
Montreux jazz and world music festi-
val. 0.05 Notturno.

\jf Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 F. Schubert, F.
Mendelssohn, H.I.F. Biber, G.-P. Te-
lemann, etc. 8.10 Besinnung am
Sonntag. 9.00 G.-F. Hândel. 11.00
André Lardrot Oboist: W.-A. Mozart
12.40 Klassik à la carte. 14.00 Hôrs-
piel. 15.20 Konzertante Blasmusik.
15.45 Musikszene Schweiz. 17.30
orgelkonzert: J.-S. Bach. 18.30
Abendjournal. 19.30 Konzert-Som-
mer 1992. 22.45 Das Kurzportrët
23.00 Nada Brahma. 0.05 Notturno.

rvn France Musique
7.02 Concerto barocco. 8.30 Soliste.
9.30 Musiques sacrées: Tchaitov-
ski, Stravinski, Caplet 10.30 Le
feuilleton. 11.30 L'éloge de la main.
12.37 Concert: œuvres de Beetho-
ven, Brahms. 14.03 Magazine inter-
national. 16.00 Les introuvables.
16.30 L'oiseau rare: œuvres de De-
lanoy, Saint-Saëns, Loucheur.
18.03 Jazz live. 19.03 Soirée
concert. 20.35 Concert de l'Or-
chestre de la Radio de Munich.
22.30 Archives. 23.00 Thèmes et
variations.

ftl f^yf Suisse romande |

8.00 Bronzez tes nounours!
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)

10.00 Messe
Transmise en direct de
l'église des Cordeliers à
Fribourg.

11.00 Cinébref
11.15 Tell quel

Le petit ange de Bogota.
11.35 Style de ville

Stockholm.
12.05 Côté jardin (série)

Elian Ballif reçoit Pascal
Couchepin.

12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie (série)
13.15 Côte ouest (série)
14.00 Tour de France

8" étape: Valkenbourg-
Coblence.

15.30 Mission casse-cou (série)
16.20 Les chevaliers

du ciel (série)
17.55 Sauce cartoon
18.05 Racines

Sur la voie suisse.
18.20 Les années

coup de cœur (série)
18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Jeux sans frontières

En différé d'Alfortville, avec
l'équipe de La Côte qui
représente la Suisse.

21.15 Inspecteur Derrick (série)

A 22 h 15

Bleu nuit
La cité des morts. Au Caire,
pour ceux qui n'ont plus de
logement ce sont les défunts
qui offrent l'hospitalité. Dans
la capitale égyptienne, de
nombreuses familles, sou-
vent depuis des générations
vivent au milieu des cime-
tières; ^  ̂mmmm&iÊmmèm'

22.55 TJ-nuit
23.00 Côté jardin

Pascal Couchepin reçu par
Eliane Baillif (RTSR)

|J tvSeurope

7.00 Journal TF1
7.20 Corps accord
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Les babibouchettes
9.00 Envoyé spécial

10.00 Musique au cœur
11.10 Le 3e Concerto

de Beethoven
12.00 Flash
12.05 Destination le monde
13.00 Journal A2
13.10 L'école des fans
14.00 30 millions d'amis
14.30 La dame de Montsoreau
15.30 Les francofolies de

Montréal
16.00 Journal
16.15 Roule routier
17.10 O.N.F. documentaire
18.30 Journal
19.00 Sports loisirs
19.30 Journal belge
20.00 Ile sans rivage
21.00 Journal TPI
21.30 Le boucher

De Claude Chabrol, avec
Jean Yanne et Stéphane Au-
dran.

23.00 Journal Soir 3
23.20 Le journal du Tour

de France
23.50 Concours reine Elizabeth

//^§\\\Fréquence Jura

8.00 Infos Radio suisse romande
8.10 Animation: dédicaces. 9.00
Infos Fréquence Jura. 9.05 Anima-
tion: dédicaces. 10.00 et 11.00 Infos
Fréquence Jura. 12.00. Les ablu-
tions de Paul-Albert. 12.15 Jura
midi. 12.25 Animation. 12.30 Infos
Radio suisse romande 1.19.00 Jura
soir. 19.15 Le journal des sports.
20.00 Les Ensoirées. 1.00 Radio
suisse romande 1.

|J£ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
8.00 Le Disney club

10.25 Club Dorothée
11.20 Auto-moto
12.00 Millionnaire
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Rick Hunter (série)
14.05 Vidéogag
14.25 Automobilisme

Grand Prix de Grande-
Bretagne.

16.35 Le podium
16.55 Disney parade

A 18 h 10

Ushuaïa
Tasmanie secrète
Située au sud de l'Australie,
la Tasmanie est une île qui
abrite de nombreux mystères.
Yellowstone
Situé dans te Wyoming, Yel-
lowstone est l'un des plus
beaux parcs américains.
Au royaume des oiseaux
Dans les montagnes Santa
Rita,' au sud de l'Arizona, on
observe une grande variété
d'oiseaux migrateurs.
Le passage de Drake
Considéré comme la zoee
océanique ta plus dange-
reuse de la planète, le pas-
sage de Drake est situé entre
la pointe; de l'Amérique ;, du
Sud et l'Antarctique.

19.10 Tonnerre de feu (série)
20.00 Journal
20.40 Pendez-les haut et court

Film deT.Post (1968).
22.35 Ciné dimanche
22.40 Les fauves

Film de J.-L. Daniel (1984),
avec P. Léotard, D. Auteuil,
G. Lazure.

0.15 TF1 nuit-Météo
0.20 Le vidéo club
0.40 Côté cœur (série)
1.05 Concert à Chambord
225 Côté cœur (série)
245 Les rues

de San Francisco (série)
3.35 U vignoble

des maudits (feuileton)

lC»l? Téiëtm
8.40 Ciné-jeu *
8.45 Jeunesse
9.45 Documentaire *

10.10 Cinéma scoop
/avant-première *

10.35 TCRire *
11.00 M oney

Film franco-américain.
12.35 Les liens de sang

Film de Ridha Behi.
14.15 Cinéma scoop

/avant-première *
14.40 Le chef d'orchestre
16.20 Détente*
16.45 Ciné-jeu *
16.50 Traiter *
17.05 Une sale affaire
18.35 Ciné-jeu *
18.40 Ciné journal suisse*
18.45 TCRire *
19.20 Ciné-jeu *
19.25 Mister Belvédère
19.50 TCRire *
20.05 Ciné-jeu *

A 20 h 15

Chronique
paysanne en
Gruyère
Film suisse de Jacqueline
Veuve. Un regard ethnogra-
phique sur une Suisse ,au-
thentique. Jacqueline Veuve
a suivi chronologiquement
une année des travaux et des
fêtes d'une famille.

21.40 Documentaire *
22.05 Ciné-jeu*
22.10 Ciné-journal suisse*
22.15 L'évasion du cinéma

«Liberté»
23.50 Cinéma scoop/Avant pre-

mière*
0.15 Mado

Film français.
(' en clair)

^̂̂ élection Espace 21
16 h 05 Arts Helvetica. La géogra-
phie artistique. Qu'est-ce que la
géographie artistique? Y a-t-il une
géographie artistique de la Suisse et
que peut-on en attendre? On en-
tend ici par géographie artistique ,
l'étude des relations entre les biens
et les pratiques artistiques d'une
part un territoire d'autre part. L'ap-
proche géographique de l'art ou de
la culture a de nombreuses racines
et remonte à des idées très an-
ciennes.

48
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6.00 ClipSalsita
6.10 Les légendes du monde

Ameur le bon.
6.30 Les tortues Ninja (série)
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

12.00 Sevran en chantant
13.00 Journal - Météo
13.20 Aux marches

du palais (série)
L'affaire Kennedy.

13.35 Tour de France
15.30 Vélo club
16.25 Aventurier

de la jungle (série)
17.15 Entre déset et océan

Documentaire.
18.10 Stade 2
19.25 Journal du Tour
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.40 Météo
20.45 Taggart

L'alliance.

A 22 h 40

Etoiles
Eva Peron.
Fille d'un petit propriétaire
terrien, ; Eva Datte (1919-
1952) est speakerine à la ra-
dio et coméd ienne lorsqu'elle
rencontre, en 1943, à l'âge de
24 ans;.le colonel Peron.
C'est te coup de foudre. Elle
s'attache alors au grand hom-
me, fait campagne avec lui
pour la vice-présidence, par-
tage son .court exil en 1945 et
devient €va Peron, peu avant
l'élection de son mari a lapré-
sidencè de f a République en
(1946).

23.45 Journal-Météo
24.00 Les arts au soleil
0.05 Festival de jazz 1992

à Pointe-à-Pitre
0.55 Journal du Tour
1.25 TéléKara-Ok
2.25 Ma fille, mes femmes

et moi (série)
3.20 Nomades de la verticale

Documentaire.
SAS Histoire courte: le baiser.
3.55 24 heures d'info
4.10 Les Eygletières (feuilleton)
5.05 Les métiers dangereux

Ifi J^SU
7.40 Boulevard des clips
820 Clip champion
920 Nouba
9.50 Turbo

10.20 Ciné 6
10.45 E = M6
12.00 Les années coup de cœur
12.25 Papa SchuItz
13.00 Equalizer (série)
13.50 Le Joker (série)
14.40 Multitop
16.10 L'heure du crime (série)
17.05 Le Saint (série)
18.00 Espion modèle (série)
19.00 Les routes

du paradis (série)
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie (série)
20.35 Sport 6

A 20 h 40

La rage de vivre
On le surnommait déjà à
l'école «Kaleauwila». c'est â
dire «Dieu de Lumière» dans
le dialecte d'Hawàw A 31 ans,
Charlie ̂ VVedemeyer,; célèbre
footballeur américain, a tout
pour être heureux: une jeune
femme charmante/ deux
beaux enfants. Il ne lui reste
plus qu'un souhait à sastis-

: faire: celui d'entraîner les
«Chats Sauvages» en Califor-
nie, pour en faire une équipe
championne. Or, il apprend
soudain qu'il est atteint d'une
maladie musculaire incura-
ble.., «

I i ' I
2220 Culture pub
22.55 Les fantasmes

de Miss Jones
Film de G. Loubeau.

025 Six minutes
0.35 Sport 6
0.40 Métal express

fcy Télévision
RTPĴ  portugaise j

15.30 Abertura. 15.31 70 x 7.
16.00 Vitaminas. 16.30 Magazine
Regiôes. 17.30 ... Jogos sem Fron-
teiras. 19.00 Rosa dos Ventos.
19.30 Viagem ao Maravilhoso.
20.00 Xailes Negros. 21.00Jornal
de Domingo (directo). 21.30 0s
Portugueses nos Jogos Olimpicos.
22.00 O Tal Canal. 23.00 T Direito.
23.30 Domingo Desportivo (direc-
to).

BT1—' 
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6.00 La Tosca
Opéra en trois actes de
G. Puccini

6.40 Musicales
7.30 L'heure du golf
8.00 Les vacances de M. Lulo!

10.40 Shasta Davies:
gloire et fortune (série)

11.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 L'araignée d'eau

Documentaire.

A 13 h 55

Sports 3
dimanche
Spécial Chine.
FR3 s'est rendu ert Chine
pour découvrir ce pays candi-
dat à l'organisation dès jeux
Olympiquesde l'an 2000 (on
sait que, pour 1996, c'est At-
lanta qui est choisi) Nous y
découvrirons les installations
sportives, une petite gym-
naste détectée à 6.ans (elle
sera en âge de compétition
en l'an 2000), le Centre na-
tional sportif avec les équipes
de natation, de badminton,
de basket et d'athlétisme qui
préparent Barcelone...

14.55 Opération Brink's
Téléfilm de M. Chomsky.

16.30 Tiercé
16.40 Les vacances de M. Lulo!
17.30 Brest '92
18.00 Les vacances de M. Lulo!
19.00 Le 19-20 de l'informat ion
20.05 Téléchat
20.10 BennyHill
2045 Spécial La classe
22.05 Le divan

Avec Kofi Yamgane.
2225 Soir3
2245 Naptes au baiser de feu

Film dA Genina (1937).
0.15 Mélomanuit ,

^
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9.30 Jakub der Glasmacher. 10.25
Neues vom Sûderhof. 11.00 Sport:
Tennis. 13.00 Tagesschau. 14.50
Automobil. 16.00 Tagesschau.
17.00 Swiss Brass 1992 17.30 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.40 Tages-
schau. 17.45 Svizra rumantscha.
18.30 Sport am Wochenende. 19.30
Tagesschau. 19.50 Vor 25 Jahren.
20.05 Der Name der Rose (film).
22.15 Tagesschau. 22.30 Ich kamp-
fe niemals wieder (film).

d ĵ) Allemagne 1

10.00 Die Seidenstrasse des Meeres.
11.00 Kunstsommer. 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 12.00 Presse-
club. 12.47 Tagesschau. 13.15 Mu-
sikstreifzûge. 13.45 Cindereila '87.
15.05 So ein Theater um die Liebe.
16.45 Film aktuell. 17.00 ARD-Ratge-
ber. 17.30 Regenbogen. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 20.15 Leben und ster-
ben lassen (film). 22.10 Titel, Thesen,
Temperamente. 22.40 Tagesthemen.
22.55 Die Frau meiner Trâume. 23.40
Eine Welt fur aile. 23.50 Mord ist kein
Geschâft (film).

^*3|pS  ̂ Allemagne 2

8.45 Auf der Suche nach Vollkom-
menhert. 9.15 Zur Zeit. 9.30 Wasser,
Sand und Widerstand 10.15 Wenn
die Igel in der Abendstunde. 11.00
ZDF-Femsehgarten. 12.47 Sonn-
tagstreff. 13.15 Damais. 13.30 Gros-
se Erwartungen. 1420 Hais ùber
Kopf. 14.50 Umwelt. 15.20 Aktion
240. 15.25 Heute. 15.30 ZDF-Sport
extra. 18.15 ML - Mona Usa. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Dinosaurier.
20.15 Die weisse Falle. 21.45
Heute. 21.55 Sport am Sonntag.
22.00 Die Ruckkehr der Wôlfe.
22.45 Othello.

Sw/3 Allemagne 3
10.25 Denkanstôsse. 10.30 Spanien:
Sprache, Land und Leute 11.00
Musik um elf. 12.00 Tele-Akademie.
12.45 Sehen statt hôren. 13.15 Bom-
benstimmung. 14.15 Femsehen -
Wiedersehen. 15.00 Omnibus. 15.45
Hobbythek. 16.30 Eisenbahnroman-
tik. 17.00 Wir Deutschen. 17.45 Hop-
pala. 18.30 Treffpunkt. 19.00 Freut
Euch des Nordens. 19.45 Comedy-
Express. 20.15 Reisewege zur
Kunst: Irland. 21.05 Paris - Poésie
einer Stadtlandschaft 21.50 Sport im
Dritten. 22.45 Wortwechsel.

fM Arte l
19.00 8/2 Journal
19.10 Soirée thématique:

Huit heures ne font pas
un jour
Feuilleton familial.

19.15 Troisième épisode:
Franz et Ernst
Les ouvriers soutiennent la
candidature de Franz, mais
une erreur de calcul lui retire
tout crédit auprès de la direc-
tion. Rudiger, un ouvrier ra-
ciste, rend Giuseppe, un tra-
vailleur immigré innocent
responsable de la faute com-
mise.

20.45 Débat
en studio et présentation
d'extraits d'une émission du
1 er avril 1973 qui relate des
interventions de R.W. Fass-
binder lors du tournage de
son feuilleton.

A 21 h 15

Harald et Monika
Quatrième épisode
La mère de Marion n'appré-
cie guère la liaison de sa fille
avec un ouvrier. Un jour,
trouvant Jochen dans le lit de
Marion,elle le met à la porte.
Harald s'oppose à ce que
Monika travaille. Celle-ci de-
mande le divorce. Au même
moment,- Jochen et Marion
se marient Au repas de
noces, un camarade d'atelier
de Jochen,̂  Mànfred tombe
amoureux de Monika. Irm-
gard ErRônig, elle aussi, mal-
gré ses préjugés, tombe
amoureuse d'un ouvrier.

22.45 Cinquième épisode:
Irmgard et Rolf
Le déménagement de l'usine
dans un autre quartier de la
ville contraint Jochen à
échanger son appartement
neuf contre celui de ses pa-
rents. Monika revient vivre ;
chez ses parents et se fait dé-
posséder de ses économies
par un escroc. Sa grand-mère
se porte à son secours et
t'aide à récupérer son bien.

ŷ Suisse italienne

6.30 Textvision. 11.55 Motodclismo.
12.45 L'Himalaya al ritmo délie sta-
gioni. 13.00 TG flash. 13.05 Le co-
rniche di Harold Uoyd. 13.35 Moto-
dclismo. 14.15 Bravo Benny. 14.55
Motoddismo. 15.45 La maschera di
ferra (film). 17.30 Awenture e leg-
gende. 18.15 Laveme e Shirley.
18.40 La parola del Signore. 19.00
Domenica sportiva. 19.45 II quotidia-
no. 20.00 Telegiomale. 20.25 Colo-
rado. 22.00 Ordine e disordine.
22.40 TG sera. 22.50 Week-end
sport 22.55 Oggi al Tour. 23.05 Mu-
sica e musica.

RAI "«liell
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney club.
10.00 Parola e vita 10.25 Santa
messa. 12.20 Parola e vita 13.30
Telegiomale. 14.10 Film. 20.00 Tele-
giomale. 20.40 Sceneggiato. 22.10
La domenica sportiva 24.00 TG1
notte.

IVG Espagne |

8.00 Cadena de' la Americas. 12.00
Linea 900. 12.30 Barcelona a tra-
zos. 13.00 Ay vida mia. 14.00 Curro
Jimenez. 15.00 Telediario 1. 15.30
Mucho cuento. 16.00 Aéra deporti-
va 18.00 Agua landia 19.00 El
hombre y la terra 19.30 Teresa de
Jésus. 20.30 Telediario 2.21.00 Do-
mingo dne. 22.30 Area deportiva.
23.00 Dias de dne. 23.30 Arte y ar-
tistes. 24.00 Avance telediario.

m%»jr *r Eurosport l

9.00 Trans world sport 10.00 For-
mule 1. 11.00 Dimanche direct: ten-
nis, motocyclisme, formule 1, cyclis-
me, motocyclisme. 19.00 Cyclisme.
20.00 Tennis. 22.00 Formule 1. 24.00
Boxe.



Un maître de la BD
L'Américain Will Eisner (1)

Pour notre premier en-
tretien de l'été, et durant
trois semaines, je vous
propose de refaire
connaissance avec l'un
des plus grands auteurs
de la bande dessinée
américaine, Will Eisner,
dont une nouvelle magni-
fique série est actuelle-
ment en cours de paru-
tion chez Comics USA:
Voyage au cœur de la
tempête.

La chronique de C±
Frédéric MAIRE W

Will Eisner est (avec Jerry Iger,
Bob Kane, Jack Kirby, mais
aussi Milton Caniff ou Alex
Raymond) un de ceux dont l'art
influence encore aujourd'hui la

bande dessinée mondiale; ses
qualités, tant graphiques que
scénaristiques, ont fait de lui un
maître.
LE SPIRIT
Evoquer le nom de Will Eisner,
c'est aussi faire renaître un des
plus célèbres héros de la BD
américaine, le Spirit. Héros (ou
symbole) le Spirit est un privé
masqué combattant de toutes
ses forces le mal et le crime; de
son vrai nom Denny Coït, il œu-
vre en collaboration avec le petit
Ebony White, un chauffeur de
taxi noir - son mentor, son Wat-
son - souvent pour le compte du
commissaire Eustace P. Dolan
et pour les beaux yeux de sa
blonde fille Elen Dolan. Le Spi-
rit est né le 2 juin 1940 dans le
Weekly Comic Book, supplé-
ment illustré de nombreux quo-
tidiens américains, que Will Eis-
ner avait contribué à créer. Il
avait alors 23 ans.
UN MAÎTRE À NEW YORK
Né à Manhattan en 1917, Will
Eisner est un maître, un de ces

grands de la BD qui a œuvre
avec les plus grands et qui, sur-
tout , a poussé d'innombrables
jeunes créateurs au dessin ou au
scénario. Si le Spirit a marqué
toute la bande dessinée actuelle,
c'est dû en grande partie à la
qualité graphique des bandes,
au travail sur les décors, en clair-
obscurs très tranchés qui resti-
tuent avec génie l'univers glau-
que des bas-fonds new-yorkais.
Mais également à son jeu de
confrontation scénaristique en-
tre le réalisme quasi expression-
niste de l'atmosphère et l'hu-
mour ironique qui se dégage des
personnages, à la limite de la ca-
ricature.
AILLEURS
Après avoir travaillé jusque là
avec Jerry Iger, Bob Kane ou
Jack Kirby, Eisner dessine le
Spirit de '40 à '42; mobilisé, il
doit céder son personnage à des
tâcherons qui le dénaturent.
Puis de retour de guerre, il le re-
prend jusqu'en '51. Après d'in-
nombrables expériences graphi-
ques, dans la publicité notam-

ment, et des expériences édito-
riales diverses, Eisner renoue
avec la bande dessinée à la fin
des années 70...
LE RETOUR
Ce sera (entre autres) L'appel de
l'espace (chez Albin Michel), vé-
ritable monument , une fresque
délirante et extraordinaire qui
narre les conséquences de la ré-
ception sur la terre d'un message
venu de l'espace. Sous l'hu-

mour, Eisner satinse violem-
ment nos sociétés modernes,
tout eu mêlant à son récit des
bribes d'humanisme et de ten-
dresse.

Une tendresse que l'on re-
trouve dans la série Big City,
étonnante description de sa
ville. Une tendresse que l'on re-
trouve enfin aujourd'hui dans la
série Voyage au cœur de la tem-
pête, tout fraîchement éditée par
Comics USA; une série autobio-
graphique où Eisner raconte par
l'image ce qu 'il nous dit ici...

A 75 ans passés, le créateur
du Spirit progresse encore et
toujours dans une élaboration
de plus en plus réfléchie de ses
BD. L'œil vif, le geste rapide, il
répond aux questions avec
beaucoup d'application, pour
que ses idées soient bien com-
prises; et toujours, derrière les
mots, pointe l'humour subtil de
ce juif new-yorkais.
DES TROTTOIRS
À LA PLANCHE
Comment est née votre passion
du dessin?
«J'aime à dire que je dessinais
déjà quand j 'avais huit ou neuf
ans, dans les rues, à Brooklyn,
croquant des avions ou des pas-
sants sur les trottoirs. Je n'étais
pas aussi sportif et athlétique
que les autres enfants; et c'est
comme ça que j 'ai commencé: il
fallait que je montre de quoi
j'étais capable. Mais, plus im-
portant encore, il faut dire que
mon père (un fourreur) était
aussi un artiste. Il s'intéressait à
la peinture quand il était jeune,
et je dois avoir hérité cela.

»J'étais aussi un enfant très
imaginatif, je Usais beaucoup,
j'aimais racontrer des histoires.
En devenant adulte, je voulais
devenir un «artiste» sérieux, un
peintre. A l'époque il fallait être
peintre pour être sérieux... J'ai-
mais aussi écrire. Et il s'avéra
très vite que je n'étais ni un
grand peintre sérieux, ni un
grand écrivain. J'ai eu la chance
de vivre de près (quand j'avais
17 ou 18 ans) l'essor de la bande
dessinée, mêlant écriture et pein-
ture: c'était un terrain parfait
pour mon art.» (A suivre)
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OU QUAND LA BD
SE META BOUGER

On Ta dit et répété: la bande
dessinée entretient avec le
cinéma d'étroites relations,
mais ces deux arts se révè-
lent aussi toujours autant in-
conciliables. Sauf dans un
domaine, aux frontières
moins établies: le cinéma
d'animation. N'oublions pas
en effet que Mickey Mouse
fut d'abord un personnage
de dessin animé avant d'être
couché sur le papier des ma-
gazines; et que tant d'autres
créatures, à l'inverse, passè-
rent du comics au cartoôn.

A cet égard, la galerie Pa-
piers Gras de Genève a pris
une heureuse initiative qui
permettra peut-être d'éclai-
rer la relation entre les
images dessinées qui bou-
gent et celles qui ne bou-
gent pas: cette belle et intel-
ligente galerie sise aux
Halles de l'Ile expose en ef-
fet j usqu'au 31 juillet des
dessins originaux (nos illus-
trations) et... des films d'ani-
mation du Studio GDS de
Carouge.

GDS, ce nom ne vous dit
rien peut-être, pourtant
vous l'avez certainement
déjà vu au cinéma ou à la
télé. Ce studio de «desci-
néastes» est composé de
Claude Luyet, Georges
Schwitzgebel et Daniel Su-
ter et, depuis des années,
produit de magnifiques
courts (trop courts...) mé-
trages d'animation qui, sou-
vent, ont eu les honneurs
des palmarès de nombreux
festivals de dessins animés
internationaux. Dessina-
teurs, graphistes, cinéastes,
ces créateurs complets
sont-ils plus du papier ou de
la pellicule?

BULLES


