
L'unité autour de Rocard
Le PS en ordre de marche avant les batailles électorales

Le congrès du Parti so-
cialiste français (PS),
qui s'est achevé hier,
aura permis aux socia-
listes de se mettre en or-
dre de marche dans la
perspective des pro-
chaines échéances élec-
torales et de refaire en
partie leur unité autour
de leur «candidat vir-
tuel» à la prochaine pré-
sidentielle, Michel Ro-
card.

Le PS avait abordé ce congrès
dans la morosité. Mais «l'affaire
Emmanuelli», le discours de Mi-
chel Rocard, samedi, puis celui
de Laurent Fabius, hier, a sem-
ble-t-il requinqué les militants et
les a incités à resserrer les rangs.
C'est avec frénésie qu'ils ont ap-
plaudi à l'issue des travaux
MM. Rocard, Fabius et Bérégo-
voy, debout côte à côte à la tri-
bune, tandis que retentissait
dans le Parc des Expositions
l'hymne des socialistes, «Ici et
Maintenant» - qu'on n'enten-
dait plus guère ces derniers
temps - suivi par les premiers
accords de «L'Hymne à la Joie».

Dans son discours de clôture,
Laurent Fabius s'est efforcé de
remonter le moral des socialistes
en mettant en garde ceux qui, à
l'intérieur même du PS, affir-
ment aujourd'hui que le parti a
besoin d'une cure d'opposition.
«Il n'est pas question d'entrer
dans cette logique!», s'est excla-
mé le premier secrétaire, qui a
défendu «les grands acquis» de
la gauche au pouvoir et a assuré
Pierre Bérégovoy du soutien du
parti dans la perspective du réfé-
rendum sur Maastricht et, sur-
tout , des législatives de 1993.
Des législatives dont le premier
ministre a estimé qu'«elles ne
sont pas perdues d'avance».

Cependant, la plupart des ora-
teurs qui sont intervenus à la tri-
bune pendant trois jours n'ont
pas caché que l'échéance électo-
rale de mars 1993 s'annonce ar-
due. «Nos lendemains immé-
diats ne seront peut-être pas très
chantants», a reconnu Michel
Rocard, qui a résumé un senti-
ment largement partagé par les
militants en posant au public la
question suivante: «Quelle rai-
son un jeune homme ou une
jeune fille de 20 ans aurait-il de
voter pour nous?»

Si les législatives semblent
compromises, la perspective de
la présidentielle ragaillardit les
socialistes qui, désormais, pla-
cent tous leurs espoirs dans leur
«candidat virtuel». De tous les
orateurs qui se sont succédé
pendant trois jours à la tribune,
c'est en effet l'ancien premier
ministre qui aura suscite l'en-
gouement le plus vif. Laurent
Fabius a d'ailleurs provoqué un
tonnerre d'applaudissements
dans la salle lorsqu'il s'est adres-
sé nommément à M. Rocard en
évoquant l'échéance',-présideiv-
tielié: «Nous voyons ̂ sg^, chef
Michel, que le cheminement se
fait et qu'il se fait dans l'unité". *
C'est une condition de notre
succès et je m'en réjouis pour
nous tous». La veille, M. Ro-
card avait lui aussi insisté sur la
nécessaire unité du parti dans
l'optique de 1995: «Quand le
moment sera venu de battre (la
droite) en 1995, j'ai la tranquille
assurance que nous serons tous
rassemblés», a affirmé l'ancien
premier ministre, soulignant,
sous les rires, que les socialistes
n'entendaient pas se conduire
«comme les premiers Chirac ou
Giscard venus».
CHEVÈNEMENT
MARGINALISÉ
Ce congrès aura permis égale-
ment de marginaliser un peu
plus au sein du PS Jean-Pierre
Chevènement et ses amis, dont
le violent réquisitoire «anti-
Maastricht» a été à maintes re-

Michel Rocard
De tous les orateurs qui se sont succédé pendant trois jours à la tribune, c'est l'ancien
premier ministre qui aura suscité l'engouement le plus vif. (ASL-archives)

prises hué par les militants. Lau-
rent Fabius, Michel Rocard et
Jacques Delors sont montés au
créneau pour rassurer les socia-
listes sur l'aspect «social» de
l'Europe de Maastricht, expli-
quant notamment que celle-ci
n'est point celle de Valéry Gis-
card d'Estaing. Des arguments
qui ont semble-t-il plu aux mili-
tants, surtout lorsque M. Fabius
a expliqué, en substance, que
Jean Jaurès aurait certainement
dit «oui» au Traité.

Maastricht a été l'un des prin-
cipaux sujets évoqués à Bor-
deaux mais n'a pas permis à Jac-
ques Delors, autre présidentia-
ble, de susciter l'enthousiasme

chez les militants. Intervenant
dans les derniers, samedi en fin
d'après-midi, le président de la
Commission n'a souhaité parler
que de la construction euro-
péenne, abandonnant aux au-
tres «éléphants» des sujets sem-
ble-t-il plus mobilisateurs.
SOUTIEN À EMANUELLI
L'«affaire Emmanuelli» a été
l'un de ces sujets-là et a conduit
les socialistes à faire dès le pre-
mier jour des travaux , leur unité
autour du président de l'Assem-
blée. Ce nouvel épisode judi-
ciaire a rappelé au PS que les
«affaires» pèsent d'un certain
poids dans le discrédit qui le
frappe aujourd'hui. C'est sans

doute pourquoi Laurent Fabius
a demandé à Pierre Bérégovoy
d'inscrire à l'ordre du jour de
l'Assemblée le texte de loi sur
l'obligation, pour les élus, de dé-
clarer publiquement leur patri-
moine et leurs revenus. Le pre-
mier secrétaire est allé plus loin
encore en annonçant sous les
applaudissements qu'il allait de-
mander au prochain Comité di-
recteur que tous les candidats
socialistes aux prochaines légis-
latives déclarent à la fois leurs
revenus et leur patrimoine. «Le
soupçon, a-t-il expliqué, est in-
supportable quand pèse sur cha-
que élu une sorte de présomp-
tion de culpabilité».

(ap)

Tiendra, tiendra pas?
Cyclisme - Tour de France: le rêve de Pascal Lino

Pascal Lino
Le Français savoure son maillot jaune jour après jour.

(Keystone)
• Lire en page 5

Une candidature logique
OPINION

Michel Rocard attendait ce moment depuis plus
de dix ans. Le voici enfin promu au titre de
candidat socialiste pour les prochaines
présidentielles. En 1969, il avait déjà participé à
ce scrutin - obtenant 3,61% des voix - sous
l'étiquette du Parti socialiste unifié. Mouvement
qu'il quitta en 1974 pour rejoindre les rangs du
Parti socialiste.

En partant de l'Hôtel Matignon l'an dernier, il
s'était mis en réserve de la République. Il a
maintenant plus de deux ans pour convaincre les
Français qu'il peut succéder à celui qui lui a barré
la route tant en 1981 qu'en 1988: François
Mitterrand.

La désignation officielle du plus populaire des
premiers ministres de l'après-guerre comme
successeur de «Dieu» ne devrait plus tarder. Dans
les couloirs, on savait qu'un pacte avait été conclu
dernièrement avec Laurent Fabius. Celui-ci a pris
en main, grâce à l'appui des rocardiens, les rênes

du parti et, en échange, soutient le candidat
Rocard.

Il reste un battu: Jacques Delors. Le président
de la Commission des communautés européennes
briguait la candidature. Dans les arcanes du
pouvoir socialiste, certains s'ingéniaient à la
promouvoir. C'est raté!

Le Parti socialiste, qui risque de devoir céder le
pouvoir au printemps prochain après les
législatives, mise sur la crédibilité de Michel
Rocard pour conserver l'Elysée. Le choix parait
logique. Reste à savoir qui il affrontera. Si
Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing
réussissent enfin à taire leurs disputes, la droite
pourrait partir unie au combat. Dans le cas
contraire, la division devrait profiter à Michel
Rocard.

Mais n'allons pas trop vite en besogne. Les
élections sont agendées en 1995. A moins que
François Mitterrand n'en décide autrement.

Daniel DROZ
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Suisse

Malgré le mauvais
temps qui a caractéri-
sé le week-end, des
bouchons atteignant
dix kilomètres se
sont formés vendredi

isoir et samedi sur
plusieurs axes auto-
routiers (photo Keys-
tone). Hier, en re-
vanche, la circulation
a été fluide en Suisse
et les bouchons, dus
à des collisions,
n'ont guère dépassé
trois kilomètres.
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Pluie
et bouchons

Faubourg de Sarajevo

Les forces de l'ONU
ont pu entrer hier à
Dobrinja, l'un des fau-
bourgs de Sarajevo
les plus durement
éprouvés par les bom-
bardements, pour ap-
porter des secours
aux quelque 30.000
civils pris au piège des
combats. La situation
est en revanche deve-
nue critique à Go-
radze, ville du sud de
la république assiégée
depuis samedi par des
troupes serbes équi-
pées de chars.
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Les secours
arrivent

Canton de Neuchâtel

La baignade autori-
sée entre en conflit
avec la navigation.
Pour protéger les
brasses des hélices,
des bouées jaunes
interdisent le pas-
sage aux bateaux et
autres planches à
voile. Un arrêté offi-
cialise la pratique.
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Des bouées
contre
les hélices

jBe l'astronomie à la mécanique
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la relativité, page 20



Premiers secours pour la Bosnie
Poursuites des combats dans Tex-Yougoslavie

Les forces de l'ONU ont
pu entrer hier à Dobrin-
ja, l'un des faubourgs de
Sarajevo les plus dure-
ment éprouvés par les
bombardements, pour
apporter des secours aux
quelque 30.000 civils pris
au piège des combats. La
situation est en revanche
devenue critique à Go-
radze, ville du sud de la
république assiégée de-
puis samedi par des
troupes serbes équipées
de chars, a dit Radio-Sa-
rajevo.

Après une mission d'éclaireurs
dans la matinée, les forces de
l'ONU ont amené plus de 100
tonnes de vivres dans le quartier
de Dobrinja, proche de l'aéro-
port de Sarajevo. Les casques
bleus espèrent décharger l'eau,
le lait et les divers aliments dans
un entrepôt avant la fin d'une
trêve de trois heures conclue par
les belligérants.

Dobrinja a terriblement souf-
fert des combats de rue et des pi-
lonnages lancés par les irrégu-
liers serbes qui ont instauré le
siège de la ville. Plus de 7500
personnes ont été tuées en Bos-
nie-Herzégovine depuis la pro-
clamation de l'indépendance
par les Musulmans et les
Croates en mars dernier.
PONT AÉRIEN
Selon le HCR, environ 380.000
personnes sont bloquées à Sara-

Une vieille femme fuit la Bosnie
L'exode de la population se poursuit devant les combats. (EPA/Keystone)

jevo et démunies depuis le début
du siège. Plus de 1000 tonnes
d'aide humanitaire ont été ache-
minées sur place grâce à un pont
aérien. Dobrinja et d'autres sec-
teurs en proie aux violences
n'avaient pu jusqu'à présent être
secourus.

La capitale bosniaque a
connu sa nuit la plus calme de-
puis plusieurs jours. Selon la ra-
dio locale et les journalistes
étrangers, seuls quelques tirs
sporadiques ont été entendus.

Radio-Sarajevo a cependant
qualifié la situation de «criti-
que» à Gorazde, située à 70 km
au sud-est de Sarajevo. «Tous
les faubourgs de Gorazde ont
été victimes de tirs d'artillerie au
cours de la nuit. Les forces de
défense ont pu empêcher les uni-
tés serbes de pénétrer plus avant
dans l'arrondissement», a préci-
sé la radio.

La population y est confron-
tée à de graves pénuries de vi-

vres et de médicaments. Les mé-
decins opèrent sans anesthé-
siants, ont rapporté des radios-
amateurs. Tout autre contact
avec cette ville est coupé. Selon
Radio-Sarajevo, les combats
ont fait 28 morts et 181 blessés
au cours des dernières 24 heures.
COMBATS EN CROATIE
D'autres combats ont été signa-
lés samedi autour de Gradacac,
Svilaj et Bihac, dans le nord de
la Bosnie, ainsi que dans la ré-

gion de Dubrovnik , en Croatie,
sur la côte adriatique.

Enfin , plusieurs dizaines de
milliers de personnes se sont ras-
semblées hier à Skopje, la capi-
tale de la Macédoine, pour pro-
tester contre le refus de la CE et
des Etats-Unis de reconnaître
leur pays sous son nom actuel.
Le Conseil européen s'était dé-
claré prêt à reconnaître cette ex-
république yougoslave à condi-
tion que ses autori tés ne choisis-
sent pas la dénomination de
«Macédoine».
Dans la journée d'hier, l'opéra-
tion de contrôle naval de l'em-
bargo contre la Yougoslavie dé-
cidée vendredi à Helsinki par
l'Union de l'Europe occidentale
(UEO), avec la participation de
l'OTAN s'est mise en place pro-
gressivement.

Un navire français relevant de
l'UEO, l'aviso «Premier-Maître
L'Her», a ainsi appareillé same-
di matin de Toulon à destina-
tion de l'Adriatique où se trou-
vaient déjà une frégate et une
corvette italiennes. Ce bâtiment
de 1300 tonnes doit atteindre ce
matin le Canal d'Otrante.

Sept bâtiments de l'Alliance
atlantique - deux destroyers et
cinq frégates - ont également
quitté samedi le port de Lis-
bonne pour l'Adriatique. Opé-
rant dans le cadre de la STA-
NAVFORMED - Force perma-
nente de l'OTAN en Méditerra-
née, ces bâtiments américain,
italien, néerlandais, espagnol,
turc, allemand et grec devaient
être rejoints par une frégate bri-
tannique dans le détroit de Gi-
braltar avant de poursuivre un
périple de quatre jours vers la
mer Ionienne, (ats, afp, ap)

BRÈVES
Travailliste israélien
Gouvernement Rabin
approuvé
Les quelque 1100 membres
du comité central du Parti
travailliste, réunis à Tel-
Aviv, ont approuvé hier à
l'unanimité la composition
du cabinet dirigé par Yit-
zhak Rabin. Le nouveau
gouvernement doit être
présenté aujourd'hui à
l'aval du Parlement. Ce ca-
binet repose sur une coali-
tion de 62 députés sur les
120 qui composent le par-
lement

Ukraine
Réformateur limogé
Le président ukrainien Leo-
nid Kravtchouk a limogé
samedi Vladimir Lanovoï,
artisan des réformes écono-
miques dans le pays, de son
poste dé vice-premier mi-
nistre. Valentin Simonenko,
ancien responsable du Parti
communiste, a été nommé
en remplacement au poste
de premier vice-premier mi-
nistre chargé de l'écono-
mie.

Mâles russes
aux enchères
Succès mitigé
Les premières «enchères de
célibataires» n'ont guère
connu de succès samedi à
Moscou. Une petite cen-
taine de femmes se sont dé-
placées pour admirer les
charmes des dix hommes
«disponibles». Les dix «arti-
cles», tous plus ou moins en
quête d'une compagne
âgée de 22 à 52 ans, étaient
proposés pour un prix mini-
mum de 200 roubles (deux
francs).

British Airways
Rachat de deux gros?
La compagnie aérienne Bri-
tish Airways est sur le point
de prendre le contrôle des
compagnies américaines
USAir et TWA, écrit samedi
le quotidien français Libé-
ration. Si elle se confirme,
cette opération, qui coûtera
1,1 milliard de dollars à Bri-
tish Airways, sera «le plus
gros coup de l'histoire du
transport aérien», affirme le
quotidien parisien.

Mcuonnel Douglas
4000 à 5000
licenciements
Le troisième constructeur
aéronautique mondial, la
compagnie américaine
McDonnel Douglas va li-
cencier de 4000 à 5000
employés de plus d'ici la fin
de l'année, a annoncé ven-
dredi le président de la
compagnie dans une lettre
aux employés.

Hospitalisation du Pape
I Jean Paul II souffre d'une affection intestinale

Le pape Jean Paul II a été hospi-
talisé hier soir à 19 heures 25 à
l'hôpital Gcmelli de Rome, pour
y subir des examens médicaux à
la suite d'une affection intesti-
nale, a-t-on constaté sur place.
La santé du Pape, qui est âgé de
72 ans, n'inspire cependant pas
d'inquiétude, selon le Vatican.

L'hospitalisation du Pape, qu'il
avait annoncée lui-même hier
lors de son allocution de l'Ange-
lus, devrait être de courte durée,
et ne retarder ses vacances du
mois de juillet que de quelques
jours, a indiqué le porte-parole

du Vatican Joaquin Navarro
Vais. Le chef de l'Eglise catholi-
que a été hospitalisé dans le ser-
vice de chirurgie de l'hôpital Ge-
melli, qui dépend de la faculté de
médecine de l'Université catho-
lique du Sacré Coeur. Ce service
est dirigé par le professeur Fran-
cesco Crucitti, le chirurgien qui
avait opéré le Pape le soir du 13
mai 1981, après l'attentat dont il
avait été victime.
OPÉRATION PAS EXCLUE
L'hospitalisation du Pape est
due, a indiqué M. Navarro Vais,
«à la nécessité de compléter des
examens diagnostics déjà effec-

tues au Vatican, à la suite d'une
affection intestinale. Ces exa-
mens devront également prépa-
rer la thérapeutique idoine». Le
porte-parole du Vatican n'a pas
complètement exclu que ces exa-
mens puissent déboucher sur
une intervention chirurgicale.

Malgré une activité incessante
et 46 voyages dans 90 pays en 11
ans, le Pape, même s'il est par-
fois apparu fatigué, jouit d'une
bonne santé. Jean Paul II, qui
est encore très sportif, n'a pas eu
de problèmes médicaux depuis
l'attentat de 1981. Il avait alors
été atteint d'une balle à l'abdo-
men, (ats)

Les inculpes boudent leur procès
Algérie: les sept dirigeants du FIS jugés à Blida

Quinze jours après son faux-de-
part et 13 après l'assassinat de
Mohamed Boudiaf, le procès de
sept dirigeants du Front islami-
que du salut (FIS) a débuté hier
matin à Blida, en dépit du nou-
veau refus de siéger des prévenus
et de leurs avocats. L'audience a
été suspendue hier en fin d'après-
midi.

Alors qu'elle avait renvoyé les
débats le 27 juin , la cour a fait
preuve cette fois de fermeté en
décidant de la poursuite de l'au-
dience, avec ou sans les accusés
poursuivis pour «atteinte à la
sûreté de l'Etat» - dont le porte-
parole Abassi Madani et son ad-
joint Ali Benhadj, qui risquent
la peine de mort. Et elle a décidé
de leur commettre des avocats
d'office.

Malgré une injonction à com-
paraître, qui leur a été signifiée
dans leur cellule, dans la prison
jouxtant le tribunal militaire où
ils sont détenus depuis juin

1991, la cour a dû constater la
persistance de leur refus quand
elle a interrompu la séance vers
13 heures. Celle-ci a repris vers
16 heures, toujours en l'absence
des prévenus et des avocats.
Après l'appel des témoins, le
greffier a lu l'acte d'accusation.
AVOCATS MAROCAINS
EXCLUS
Cette fois encore, selon l'agence
officielle APS, les accusés ont in-
voqué le refus par le tribunal de
laisser assister au procès la
presse internationale et les orga-
nisations de défense des droits
de l'homme, dont Amnesty
International. Le 27 juin, ils
avaient quitté la salle pour ces
raisons, en jugeant qu'une telle
présence garantirait la «transpa-
rence du procès».

Du côte de la défense, on par-
lait plutôt de la non-accrédita-
tion de huit nouveaux avocats
marocains.

Concernant l'impossibilité

des huit avocats étrangers d'as-
sister à l'audience, les défenseurs
affirmaient que les démarches
nécessaires avaient été faites,
tandis que le parquet faisait état
d'un non-respect de la procé-
dure réglementaire.

La présence de 62 témoins
«consensuels» et de sept en litige
était jugée indispensable par la
défense. Parmi les témoins récla-
més figurent Mouloud Ham-
rouche et Sid Ahmed Ghozali,
tous deux anciens chefs de gou-
vernement.
AUDIENCE SUSPENDUE
La première audience a été sus-
pendue hier à 17 heures 20
suisses.

Avant la suspension de
séance, le commandant Boucha-
reb a demandé au greffier d'in-
former les chefs islamistes de la
poursuite du procès mais en dé-
but de soirée, on ignorait tou-
jours l'heure de reprise du pro-
cès, (ap)

Convention démocrate
Campagne présidentielle aux Etats-Unis

Quatre jours de festivités, des di-
zaines de discours, 4000 délé-
gués réunis au Madison Square
Garden de New York: le Parti
démocrate tient d'aujourd'hui à
jeudi une convention acquise au
ticket Clinton-Gore. Elle doit

leur accorder l'investiture pour
les présidentielles de novembre.
De plus, Clinton s'est assuré le
soutien du révérend Jesse Jack-
son et s'est trouvé pour la le fois
au niveau du président Bush
dans les sondages, (ats)

Quarante ans de prison
Procès de Manuel Noriega

Deux ans et demi après l'opéra-
tion militaire américaine «Juste
Cause» lancée contre lui, le gé-
néral Manuel Noriega a été
condamné vendredi à 40 ans de
prison.

Il avait été reconnu coupable
en avril de huit des dix chefs
d'inculpation retenus contre lui,
dont l'extorsion de fonds et la
complicité de trafic de drogue. Il
est le premier chef d'Etat captu-
ré dans son pays avant d'être
jugé aux Etats-Unis.

Le procès de Manuel Noriega
a débuté à l'automne 91 à Mia-

mi. Au bout de sept mois, au-
cune preuve irréfutable n'a pu
être apportée pour démontrer la
participation de l'accusé au tra-
fic de drogue en provenance de
Colombie. Le ministère public a
finalement requis une peine
pouvant aller jusqu'à 120 ans de
prison.

La défense n'est pas non plus
parvenue à convaincre de l'in-
nocence d'un homme dont l'es-
sentiel de l'argumentation
consiste à se présenter comme
prisonnier de guerre victime
d'une vendetta politique.

(ats, afp, reuter)

Bientôt 6,2 milliards
Population mondiale

La population mondiale - 5,5
milliards d'habitants aujourd'hui
- devrait atteindre 6,2 milliards
d'ici Pan 2000 et 8,5 milliards
d'ici 2025, selon des projections
de l'ONU publiées à l'occasion
de la Journée de la population,
samedi.

La population mondiale croît
actuellement de 1,7% par an,
soit 93 millions de personnes par
an. Ce taux devrait descendre à
1 % d'ici 2025, ce qui représente-
rait cependant 85 millions de
nouveaux habitants par an.

Plus des trois quarts de la po-
pulation mondiale vit aujour-
d'hui dans les pays et régions les
moins développés.

En 2025, 7,1 milliards d'habi-
tants sur les 8,5 que compterait
alors la population mondiale
pourraient vivre dans le Tiers-
Monde.

Douze pour cent de la popu-
lation mondiale vit aujourd'hui
en Afrique et le chiffre devrait
atteindre 19% d'ici 2025. Inver-
sement, la part de l'Europe, 9%
actuellement, devrait descendre
à 4% d'ici là. (ap)

13,7.1793 - Marat est
assassiné dans sa bah \
gnoire par Charlotte
Çorday.
13.7.1919 - Première
traversée aller-retour de
l'Atlantique par un
dirigeable: le «4-34»
britannique.
13.7.1989 - Paris: le
président François
Mitterrand et 33 chefs
d'Etat et de gouverne-
ment inaugurent l'Opéra
Bastille.
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René Felber,
convalescent,
est guéri

Président de la Confédération

Le président de la Confédéra-
tion René Felber se porte bien et
reprendra son travail comme
prévu en même temps que ses
collègues à la rentrée du Conseil
fédéral le 19 août prochain.
C'est ce qu'il a déclaré hier sur
les ondes de la Radio suisse ro-
mande.

René Felber, âgé de 59 ans, a
été opéré fin mai dernier d'une
tumeur maligne à la vessie. «Ce
qui a été enlevé s'est avéré être
suffisant pour qu'il n'y ait plus
d'autre trace de cancer», a ex-
pliqué hier le président de la
Confédération.

René Felber a expliqué qu'il
passait sa convalescence à lire
et à écouter de la musique. «Je
fais tous les jours un peu de
marche, un peu d'exercice et je
rencontre des amis. J'ai recom-
mencé à m'occuper un peu des
alentours de ma maison», a-t-il
ajouté.

Le président de la Confédé-
ration a en outre confirmé qu'il
prononcera l'allocution du 1er
Août pour la radio et la télévi-
sion. René Felber a précisé
qu'il tirait de cette expérience
un certain détachement de l'en-
semble des problèmes. «Cela
permet de réfléchir à son enga-
gement, à son travail et cela
amène un certain recul, cela re-
lativise l'ensemble des problè-
mes», a-t-il souligné, (ap)

Bouchons sous la pluie
La route des vacances prise d'assaut durant la fin de la semaine

Les automobilistes pres-
sés de se rendre en va-
cances auront dû patien-
ter avant de pouvoir jouir
du soleil qui régnait ce
week-end au sud des
Alpes. D'importants
bouchons se sont formés
samedi sur l'axe nord-
sud. Le trafic a par
contre été plus fluide
hier. Au nord des Alpes,
le temps a été particuliè-
rement mauvais en cer-
tains endroits, les cols de
la Flueela et de l'Albula
étant même par mo-
ments recouverts de
neige.

Les premiers bouchons se sont
formés vendredi en fin d'après-
midi sur la N2 à l'entrée nord du
Gotthard atteignant une lon-
gueur de quatre kilomètres. Ils
se sont résorbés vers 22 heures.
Samedi à partir de 6 heures 30
de nouvelles colonnes de voi-
tures se sont formées à l'entrée
du tunnel atteignant jusqu'à 12
kilomètres dans la journée. De
plus, il fallait attendre plus
d'une heure à la douane de
Chiasso (TI).

Sur l'autoroute du Léman, un
bouchon de dix kilomètres s'est

Les autoroutes suisses ont connu de nombreux bouchons ce week-end
Les automobilistes ont dû patienter sous la pluie pour rejoindre le soleil. (Keystone)

forme samedi peu après Lausan-
ne en direction du Valais, suite à
deux collisions en chaîne ayant
impliqué respectivement 11 et
six véhicules. Des bouchons at-
teignant jusqu'à sept kilomètres
de long ont en outre été enregis-
trés sur la N3 entre Lachen (SZ)
et Bilten ainsi que sur la NI près
de Kirchberg (BE). Hier, plu-
sieurs accidents survenus en rai-
son des violentes averses ont

également provoqué quelques
bouchons et des ralentisse-
ments.

NEIGE AUX GRISONS

Les cols de la Flueela et l'Albula
ont été momentanément recou-
verts de neige samedi. La limite
des chutes de neige s'est abaissée
jusqu'à 2300 mètres dans cette
région. Les autres cols étaient

praticables sans problème. Les
températures enregistrées ce
week-end au nord des Alpes ont
été fraîches pour la saison. Elles
sont même descendues nette-
ment en dessous de 20 degrés se-
lon les endroits, a indiqué un
porte-parole de l'Institut suisse
de météorologie. Le sud a été
privilégié avec des températures
allant jusqu'à 25 degrés.

(ap)

BRÈVES
FA-18
Rabais possibles
La facture des 34 avions de
combat FA-18 que veut ac-
quérir la Suisse pourrait di-
minuer de plusieurs di-
zaines de millions de fr, si le
Congrès des Etats-Unis ac-
cepte de supprimer les taxes
de recherche perçues sur les
exportations d'armes. Sur le
prix total de 3,5 milliards de
fr, le rabais s 'élèverait à
moins de 100 millions.

Leysin Rock Festival
Avenir incertain
Bravant la pluie, plus de
60.000 personnes ont gravi
l'alpage cette année pour
assister au 6e Leysin Rock
Festival. Si les comptes de
cette édition seront équili-
brés, l'avenir du festival est
tributaire de l'amortisse-
ment de la dette des années
passées.

Collision ferroviaire
Douze blessés à Zurich
Douze personnes ont été
légèrement blessées lors
d'une collision entre deux
trains, dont un RER, tôt sa-
medi matin en gare de Zu-
rich.

Bilan chez Adia
Affaires en hausse
Le groupe international de
services et de travail tempo-
raire Adia, dont le siège est
à Lausanne, a réalisé un
chiffre d'affaires de 1,28
milliard de francs au cours
des cinq premiers mois de
l'année. Par rapport à la
même période de 1991,
cela représente une pro-
gression de 4%.

Consultation négative
Projet d'arrêté fédéral sur l'assurance-maladie

Le projet d'arrêté fédéral contre
la hausse des coûts de l'assu-
rance-maladie est rejeté par une
majorité des exécutifs cantonaux
alémaniques. Les partis bour-
geois s'y opposent, mais les socia-
listes l'approuvent. Le projet a
été soumis en juin à une consulta-
tion accélérée. Il entend limiter
les augmentations de primes au
niveau d'une cotisation de réfé-
rence générale. Il devrait être
traité cet automne par les deux
Chambres.

Le nouvel arrêté fédéral devrait
succéder, au début de l'année
prochaine et pour deux ans, à
celui qui limite actuellement le
renchérissement dans l'assu-
rance-maladie. La base de calcul
pour l'augmentation des cotisa-
tions ne serait plus constituée
par la cotisation d'une caisse dé-
terminée au cours de l'année
précédente. Ce serait la cotisa-
tion moyenne perçue l'année
précédente par l'ensemble des
caisses (par canton) qui serait
déterminante.

Cette prime moyenne servi-
rait alors de base au Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI)
pour l'établissement d'une coti-
sation de référence. Les caisses-
maladie dont la structure de ris-
ques est avantageuse devraient
augmenter fortement leurs coti-
sations aujourd'hui faibles. Pa-
rallèlement, les caisses ayant une
mauvaise structure de risques
pourraient abaisser leurs
primes.

Le pdc et l'udc estiment que le
projet ne permettra pas aux
caisses d'améliorer leur situa-
tion financière. Le Parti radical-
démocratique (prd) craint une
baisse des prestations pour les
patients. Le ps accueille favora-
blement le projet. Il estime «in-
dispensable» la prolongation de
l'arrêté fédéral urgent sur les
mesures temporaires contre le
renchérissement de l'assurance-
maladie.

La plupart des exécutifs can-
tonaux ayant répondu à la pro-
cédure de consultation jugent
négativement le projet, (ats)

Des coups sur la reine
Vaches d'Hérens victimes d'agressions

De mystérieuses agressions com-
mises ces derniers temps sur des
vaches de la célèbre race d'Hé-
rens inquiètent leur propriétaire,
un éleveur d'Ergisch dans le
Haut-Valais. Tout récemment,
une de ses vaches a été violem-
ment frappée avec un objet indé-
terminé provoquant une grave
blessure interne, selon un article
paru samedi dans le quotidien
haut-valaisan «Walliser Bote». Il
s'agit du troisième cas de ce
genre.

La dernière victime, répondant
au nom de «Tuerco», se trouve
toujours chez le vétérinaire, a
expliqué le frère de l'éleveur Os-
wald Andres. A fin juin, «Tuer-
co» a été attaquée par un ou plu-
sieurs inconnus sur un alpage
près de Zinal d'où elle a dû être
évacuée.

Il est difficile de dire de quelle
ampleur serait la perte si l'ani-
mal venait à mourir. «Une
bonne combattante est estimée à
quelque 10.000 francs et Tuerco

est une très bonne combattan-
te», a ajouté le frère de l'éleveur.
Il s'agit en outre d'une vache
très jeune qui sera d'autant plus
précieuse avec ,1'âge. «Tuerco»
est issue d'une lignée de grande
classe. Sa tante était, selon le
journal, la légendaire «Ramo-
na», qui a obtenu à deux re-
prises le titre de reine cantonale.
«Tuerco» a elle aussi déjà gagné
des prix.
, Selon le journal, deux autres
vaches appartenant au même
éleveur ont déjà été victimes de
telles agressions. Il s'agissait
alors de «Samba» et «Reinette»,
deux vaches de premier plan. Le
vétérinaire a fait dans les deux
cas le même diagnostic que pour
«Tuerco». Actuellement, «Sam-
ba» et «Reinette» ont énormé-
ment de mal à se remettre de
leurs blessures.

Une enquête pénale a été ou-
verte afin de faire toute la lu-
mière sur cette affaire. En dépit
des rivalités qui les opposent, les
éleveurs ont condamné ces
agressions, (ap)

Plainte
transmise

Affaire Plumey

Le parquet bâlois porte définiti-
vement plainte contre l'escroc
international présumé André
Plumey. L'acte d'accusation
sera transmis ces prochains
jours au Tribunal pénal bâlois,
selon les informations fournies à
l'hebdomadaire «Sonntags-
Blick» par le procureur bâlois
Fritz Helber. Le financier André
Plumey est soupçonné d'escro-
queries avoisinant 195 millions
de francs aux dépens de quelque
1200 personnes.

André Plumey n'est pas le
seul impliqué dans cette affaire,
selon le procureur Helber. Le
dossier est clos depuis novembre
1991, mais deux recours ont en-
core dû être traités après cette
date. Le délai pour la transmis-
sion de l'acte d'accusation défi-
nitif au Tribunal pénal échoit au
20 juillet courant.

Quant au procès, il devrait
avoir lieu dans le courant de
l'année prochaine, (ats)
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13 juillet 1943 -En
route pour l'Italie, deux
bombardiers quadrimo-
teurs de la Royal Air
Force s'écrasent en
Valais. Les quatorze
hommes d'équipage
trouvent la mort dans ces
accidents. Ils seront
enterrés deux jours plus
tard au cimetière de
Vevey. Le même jour, on
signale des chutes de
bombes en divers points
du territoire helvétique,
notamment aux
Geneveys-sur-Coffrane.
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Le concours-vacan-
ces est composé de
25 questions sur le
thème...
LES MÉTIERS!
Chaque samedi,
les cinq réponses
de la semaine
figurent dans une
grille de mots-
f léchés géante.

Pour chaque page, une
question dont la réponse
peut-être déterminée grâce
à quatre jeux (indices) qui
en fournissen t chacun un
ou plusieurs éléments.

Un rébus illustre le métier
en question ou un élément
de celui-ci

LES GAGNANTS
Pour chaque page, donc
chaque réponse à donner,
un gagnant sera tiré au sort
parmi les participants.

Les 25 gagnants se ré-
partiront ensuite les prix par
tirage au sort également,
soit:

®TCS
VOYAGES

REISEN
VIAGGI

1er prix: 1000 francs
en bons de voyage à faire
valoir chez TCS voyages.

SCHIESS ™Electricité • Téléphone

Rue de l'Avenir 11
2*00 Le Loch
tél. 039/3167 67 ) \

¦ ¦̂ FF=L—. ~~7 _ _ ~ ~ T~
....~^. cânôâ Â rn

2e prix: un répondeur
automatique avec inter-
rogateur à distance, valeur
520 frs. 3e prix: 1 abonne-
ment d'un an à L'Impartial.
22 prix de consolation.

Les tirages au sort sont
effectués par un représen-
tant de la gendarmerie.

Les gagnants seront
avertis personnellement, la
liste paraîtra dans L'Impar-
tial, en même temps que les
réponses.

Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet
du concours.

PRIX FIDELITE
Un vol en montgolfière
pour deux personnes sera
tiré au sort parmi les partici-
pants qui auront expédié
dans la même enve-
loppe les 25 réponses
exactes.

PRINCIPE

Complétez la grille de façon à former huit mots horizontalement, sachant
que chaque chiffre correspond à une lettre, toujours la même lettre pour
le même chiffre .

Selon le même code, transcrivez le mot ci-dessous qui sera un premier
élément de la réponse, l'endroit où s'exerce le métier à découvrir.

1

Chaque lettre marquée d'un point

figure une ou plusieurs fois dans

le nom du métier à découvrir.

Indice 1
Placez ans la grille les huit mots donnés de façon à obtenir un nom propre
dans la première colonne verticale (de haut en bas) et un mot dans la
diagonale partant en haut à gauche. Ce seront deux indices à la fois.

AIGREFIN - EPHEMERE

INETENDU - LEGERETE

OTTONIEN - RONEOTER

SOUCOUPE - SOUDOYER

Un des mots doit être écrit
de droite à gauche

Chaque lettre marquée d'un point figure une ou plusieurs fois dans le nom du
I métier à découvrir.

Indice 2

Complétez les deux petites grilles de façon à former à chaque ligne un
mot en tenant compte que chaque chiffre représente la même lettre.

Lisez ensuite les lettres ajoutées et vous aurez deux éléments concernant
le métier à découvrir.

Chaque lettre marquée d'un point figure une ou plusieurs fois dans le nom du
métier à découvrir.

Indice 4
Dans cette grille, placez tous les chiffres de 2 à 9 de telle façon que les
ligne et colonne a) donnent un même total , les ligne et colonne b) égale-

k ment et les ligne et colonne c) aussi.

les deux diagonales donneront l'une le total C-l , et l'autre le total C+ 1.

En numérotant les lettres selon leur place dans l'alphabète (A= 1, B = 2,
C = 3, etc.) les deux chiffres placés en bas à gauche et à droite de la grille,
vous donneront les lettres manquantes dans le nom du métier.

Indice 3

Rébus
Le métier d'aujourd'hui est:

Nom : 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP - Localité : 
A envoyer à: L'Impartial, concours vacances

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
avant le 1er septembre 1992 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du
prix de fidélité.

Réponse No 1
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'•Hy .



Tiendra, tiendra pas?
Cyclisme - Tour de France: maillot jaune, Pascal Lino a déjà réalisé un de ses rêves

Maillot jaune du Tour,
Pascal, Lino tiendra-t-il
le choc dans le contre-Ia-
montre d'aujourd'hui?
«Ce sera limite» affirme
Michaud , son directeur
sportif. Peu importe: le
Breton est transcendé
par sa réussite.

De notre envoyé spécial £^Pierre-Henri BOIMVIN W

«Chiappucci, mon plus dange-
reux adversaire, est à 3'30".Ces
3'30", il faudra qu'il vienne les
chercher!» lance Pascal Lino,
survolté par le maillot jaune à
quelques heures du premier ver-
dict individuel contre la montre
(65 km), à Luxembourg.

Un maillot jaune qu'il a en-
dossé à Bordeaux, dans l'étape
des Landes, sans le savoir dans
un premier temps, sans le vou-
loir dans un second, l'enlevant
des épaules de Pascal Virenque.
Son pote chez RMO.
TROP TÔT
«Jacques (réd : Michaud, son di-
recteur sportif) nous avait de-
mandé de nous glisser dans tous
les coups. J'ai choisi le bon. Un
coup de chance» rappelait au
départ de Valkenbourg le leader
du Tour, natif de Sartrouville,
dans les Yvelines, en région pari-
sienne.

«Ce maillot, Pascal peut le
garder. Car derrière, si certains
se. sont replacés, ,ce ,ng sont pas
les meilleurs' spécialistes de
l'exercice en solitaire, expose
Michaud. Mais s'il le conserve,
ce sera limite. Sur une aussi lon-
gue distance contre la montre,
Pascal manque de références de-
puis deux ans.»

Réponse du quadruple cham-
pion de France amateurs (trois
fois sur piste, une fois sur route
où il a également remporté le ti-
tre national militaire): «Mon
meilleur chrono sur la distance,
je l'ai obtenu au Tour 1990, à
Epinal: 24e, j'ai concédé 2'25" à
Alcala».

A n'en pas douter: ce maillot
a replacé le Breton sur orbite.
Sorti de l'école de la piste - il y a
fait ses classes durant quatre ans
sous la conduite du spécialiste
Louis Ray, puis d'Ange Rous-
sel, directeur sportif adjoint
chez RMO - Pascal Lino est
passé professionnel en 1989 au
sein du groupe grenoblois. Un
début remarqué: il gagnait le

Tour open de la CEE et une
étape du Critérium internatio-
nal avant de tomber dans l'ano-
nymat.

«Pascal a été promu vedette
trop tôt. Il est arrivé trop vite. Il
a brûlé les étapes» estime
Rousse. Qui l'a dirigé lorsqu'il
faisait partie du cadre amateur
français. «Aujourd'hui il a mûri,
explique Michaud. Ce maillot
jaune endossé à Bordeaux, il l'a
géré avec lucidité, sans affole-
ment. Quand les costauds font
la course, il est présent. Il ne se
laisse pas piéger. Aujourd'hui, il
fait preuve d'une hargne qu'il
n'avait pas avant. Il était vite sa-
tisfait d'un petit résultat...»

RÊVES
Avec le soutien de sa famille, ce
natif de la Balance (il fêtera ses

26 ans le 13 octobre) est entré de
plain-pied dans le monde cy-
cliste après avoir obtenu un bac-
calauréat. Paradoxe: son père
est pessimiste de nature. Au
printemps, une bronchite
contraignit Lino fils, au dernier
moment, à renoncer à prendre le
départ de Paris-Nice, Puis, une
inflammation _des wtçadoi2£
d'Achille (suite à un changement
dechaussures) le priva de Liège-
Bastogne-Liège.

Ce qui fit dire à son père: «Tes
chances de participer au Tour
sont compromises» rapporte un
proche de cet admirateur sans
condition de Dietrich Thurau -
«j'ai toujours en mémoire son
magnifique coup de pédale pour
avoir fait équipe avec lui lors de
Six jours, comme j'ai fait équipe
avec Urs Freuler» - et de Fran-
cesco Moser.

«Môme, j'avais une grande
admiration pour Bernard Hi-
nault» précise cet athlète longi-
ligne (186 pour 72 kg), marié à
Nadine et père d'une petite Nas-
tasia de deux ans.

«Ce maillot jaune me paraît
parfois irréel. Psychiquement,
c'est un plus. Je ne dirai pas que
j'ai deux jambes supplémen-
taires pour pédaler, mais au
moins, je sais pourquoi je me
force à courir devant. Au bout,

Pascal Lino
TCê maillot, je né^lë~fà^pôTferaî pas en Bretagne».

ii (Keystone)

il y a un objectif. Je sais qu'après
les efforts, il y a une récom-
pense. Même si ce maillot, je ne
le rapporterai pas en Bretagne.»

Ce soir, Pascal Lino - un
adepte de la planche à voile à
l'heure de la détente - ne sera
peut-être plus en jaune. Encore
que les paris soient ouverts, et

que la cote du Breton ne soit pas
à la baisse.

Reste que le Morbihanais de
la presqu'île de Rhuys (où il ré-
side et d'où sont originaires les
Lino) a réalisé un de ses rêves.
Et peut-être en réalisera-t-il un
autre: s'acheter une Harley-Da-
vidson. P.-H. B.

Anecdote
Daniel Mangeas, speaker officiel du Tour, raconte à propos de
Pascal Lino: «Alors qu'il était amateur, et qu'il venait de terminer
deuxième (1er Français) du classement général du Ruban Grani-
tier, je le rencontre sur la route du retour. Nous allons boire un café
et Pascal me fait part de sa déception: ne pas avoir reçu une coupe
en témoignage de sa place de premier Français...»

Aujourd'hui le Breton - qui ne se souvenait pas de l'anccote - en
rigole. P.-H. B.

Nevens: le doyen se porte bien
Le Tour de France n'a toujours pas connu d'arrivée au sprint

Le Belge Jan Nevens, l'un des
doyens du peloton avec ses 34
ans, a remporté la huitième étape
du Tour de France, qui ralliait le
territoire hollandais (Valken-
bourg) à celui d'Allemagne (Co-
blence), sur 206,5 km.

Encore une étape rapide (plus de
43 km/h de moyenne), encore
une étape où les sprinters n'ont
pas eu droit à la parole, encore
une étape où le leader Pascal
Lino a gardé son maillot jaune
(bien qu'il ait failli le perdre), et
encore une étape où les deux
grands favoris, Miguel Indurain
et Gianni Bugno, sont restés dis-
crets, bien qu'attaqués par les
outsiders (Roche, LeMond,
Hampsten).
ATTAQUE SURPRISE
Cette 79e édition de la Grande
Boucle ne manque décidément

pas d'intérêt, alors que la pluie
est toujours de la partie.

Espagnols, Français, Italiens,
Hollandais: les grandes nations
du cyclisme ont déjà eu leur(s)
victoire(s) dans ce Tour de
France. La Belgique manquait à
l'appel. A Bruxelles, le public
avait été déçu de voir son meil-
leur sprinter Johan Museeuw
devancé par quatre fuyards.

Mais hier, Jan Nevens faisait
partie de la seconde - et décisive
- échappée du jour, lancée à
quelque 70 kilomètres de l'arri-
vée par le Français Yvon Leda-
nois. Nevens a attaqué à un peu
plus d'un kilomètre de la ligne,
surprenant le Danois Jesper
Skibby (deuxième à 3"), l'Italien
Massimo Ghirotto (troisième)
et l'Espagnol Alberto Leaniz-
barrutia , ses derniers accompa-
gnants.

Ce quatuor, sur une attaque
de l'Espagnol , avait lâché Leda-

nois et l'Italien Flavio Vanzella
dans la dernière difficulté du
jour, à 17 km de l'arrivée.
HEPPNER:
BONNE AFFAIRE
Plusieurs coureurs ont réalisé
une bonne affaire dans cette
étape germano-batave: Skibby
progresse au troisième rang, Le-
danois au cinquième et Leaniz-
Barrutia à la neuvième.

Mais un autre coureur a atta-
qué derrière les fugitifs, et se re-
trouve désormais deuxième du
classement général : Jens Hepp-
ner, un Allemand de 27 ans de
Telekom, ancien champion du
monde juniors du 100 km par
équipe avec la RDA.
PREMIER GRAND JOUR
En début d'étape, une échappée
à dix-sept coureurs voyait en
tête Greg LeMond , Stephen
Roche et Andy Hampsten. Mais

aussi Laurent Fignon et Pedro
Delgado, qui permettaient aux
équipes Carrera et Banesto
d'économiser leurs forces dans
le peloton.

C'est une nouvelle chasse qui
a fait l'histoire de ce Tour depuis
son début, voici neuf jours, et
qui fera probablement des dé-
gâts à l'avenir. Peut-être avant
les Alpes déjà.

Car aujourd'hui, ce sera le
contre-la-montre du Luxem-
bourg, après un transfert relati-
vement modeste depuis Co-
blence. Cette fois, Indurain et
Bugno seront obligés de sortir
de l'ombre.

Leur performance prouvera
ou non qu'ils avaient raison de
se préserver un maximum à ce
jour. Il y aura 65 km à se mettre
sous la dent, sur un parcours
très varié, (si)

CLASSEMENTS
Septième étape, Bruxelles - Val-
kenbourg sur 196,5 km: 1. De-
lion (Fr) 4 h 21*47" (45,037
km/h). 2. Roche (Irl) m.t. 3, Jâr-
mann (S) à 4". 4. Tebaldi (It) à
8". 5. Ghirotto (It) à l'00". 6.
Konyshev (CEI). 7. Holm
(Dan). 8. Theunisse (Ho) m.t. 9.
Ludwig (Ail) à l'05". 10. Jala-
bert (Fr). 11. Durand (Fr). 12.
Kelly (Irl). 13. Museeuw (Be).
14. Fondriest (It). 15. Skibby
(Dan). 16. Chiappucci (It). 17.
Perini (It). 18. Van der Poel
(Ho). 19. Alcala (Mex). 20.
Rooks (Ho) m.t. Puis les autres
Suisses: 26. Dufaux m.t. 76. Je-
ker à 1*34". 82. Gianetti. 89.
Mûller. 102. Zùlle m.t. 170. Mâ-
chler à 8'04".
Huitième étape (Valkenbourg •
Coblence, 206,5 km): 1. Nevens
(Be) 4 h 45'23" (moy. 43,415
km/h). 2. Skibby (Dan) à 3". 3.
Ghirotto (It). 4. Leanizbarrutia
(Esp) m.t. 5. Vanzella (It) à 56".
6. Ledanois (Fr) m.t. 7. Zùlle (S)
à 2'26". 8. Ludwig (Ail) à 2'30".
9. Maassen (Ho) m.t. 10. Hepp-
ner (Ail) à 2'32". IL Jalabert
(Fr) à 4'18". 12. Van der Poel
(Ho). 13. Museeuw (Be). 14. Fi-
danza (It). 15. De Clercq (Be).
16. Andreu (EU). 17. Abdouja-
parov (CEI). 18. Sergeant (Be).
19. Lilholt (Dan). 20. Perini (It)
m.t. Puis les autres Suisses: 40.
Muller. 49. Jeker. 95. Jarmann
m.t. 157. Gianetti à 11*09". 158.
Mâchler m.t. 175. Dufaux à
17'36".
Général: 1. Lino (Fr) 35 h
35'26". 2. Heppner (AU) à
2'51". 3. Skibby (Dan) à 2-'54".
4. Bauer (Can) à y ii". 5. Leda-
nois (Fr) à 3'23". 6. Chiappucci
(It) à 3'34". 7. Roche (Irl) à
4*11". 8. Virenque (Fr) à 4'15".
9. Leanizbarrutia (Esp) à 4'24".
10. LeMond (EU) à 4'29". 11.
Bugno (It) à 5'04". 12. Indurain
(Esp) à 5*33". 13. Perini (It) à
5'35". 14. Bouwmans (Ho) à
5'40". 15. Fignon (Fr) à 5'49".
16. Tebaldi (It) à 6'11". 17.
Boyer (Fr) à 6'24". 18. Delgado
(Esp) à 6'25". 19. Alcala (Mex)
à 6'27". 20. Breukink (Ho) à
6'29". Puis les Suisses: 56. Zùlle
à 14*31". 80. Mûller à 22'52".
81. Jarmann à 23'20". 109. Du-
faux à 29'54". 124. Gianetti à
33'00". 135. Jeker à 37'31". 139.
Mâchler à 38'42".
Aux points: 1. Jalabert (Fr) 127
pts. 2. Museeuw (Be) 122. 3.
Ludwig (AU) 95.
Montagne: 1. Virenque (Fr) 80
pts. 2. Chiappucci (It) 74. 3.
Chioccioli (It) 56.
Par équipes: 1. Carrera 106 h
45'02". 2. Panasonic à 5'25". 3.
RMO à 9'56". (si)

Il y a un an - Miguel
Indurain frappait fort à
l'occasion du contre-la-
montre d'Alençon,
huitième étape du Tour
de France. Il couvrait les
73 km en 1 h 35'44", à la
moyenne de 46,105
km/h. C'est toutefois
Greg LeMondr deuxième
à 8" d'Indurain, qui dé-
possédait Thierry Marie
du maillot jaune. (Imp)

ceoa.

Automobilisme

1 Nigel Mansell est dé-
cidément intoucha-
ble cette année. Hier,

;|sur «son» circuit de
I Silverstone, le Bri-
tannique a déclassé
|f tous ses adversaires
I pour remporter sa

septième victoire de
la saison. Et le titre de
se rapprocher...

Page 6

Une supériorité
écrasante

Football

il A l'occasion de la
«petite» finale de la

1 Coupe Volvo, le FC
• La Chaux-de-Fonds
a essuyé une nou-
velle et nette défaite
face à Lyss (0-5). A
une semaine de la re-
prise du champion-
nat, ce revers est plu-
tôt inquiétant.
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Plutôt inquiétant

Olympisme

Barcelone peut dire
1 merci aux Jeux olym-
B piques: grâce à ces

derniers, la capitale
catalane a pu com-
'plètement moderni-
ser ses infrastruc-
tures, et pas seule-
ment au niveau spor-
tif. Le point à moins
de deux semaines de
l'ouverture des JO.

Page 9

L'occasion
fait le larron

Nissan 300 ZX Twin Turbo
24 V. 283 CV. 250 km/h

La no 1 Japonais en Europe

Oisikaud
GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST

Est 29-31, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 51 88/00

132-12075
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9ème ÉTAPE - 65 km

LUXEMBOURG - LUXEMBOURG
Contre la montre Individuel
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Senna: retraite antici-
pée?- La domination des
Wiliams-Rehault et le
manque de compétitivité
des McLaren-Honda
pèsent sur le Brésilien
Ayrton Senna qui, sa-
medi à Silverstone, a
annoncé qu 'il envisageait
d'arrêter la Formule 1 à la
fitfde cette saison. «Si je
ne trouve pas Une voiture
compétitive pour 1993, je
suis prêt à mettre un
terme à ma carrière, il n'y
a aucune raison que j e
j isque ma vie pour une -:,
troisième placé» a,
déclaré le triple cham-
pion du monde, (si)

Une supériorité écrasante
Automobilisme - Grand Prix de Grande-Bretagne: «at home», Nigel Mansell déclasse tous ses adversaires

Comme il l'avait fait lors
des essais, le Britannique
Nigel Mansell, au volant
de sa Williams-Renault,
a déclassé tous ses adver-
saires dans «son» Grand
Prix d'Angleterre, neu-
vième manche du Cham-
pionnat du monde de
Formule 1.

Mansell avait obtenu la pôle po-
sition en dominant très large-
ment la situation. Il a récidivé en
course, malgré un départ plus
ou moins manqué qui avait per-
mis à son coéquipier Riccardo
Patrese de se trouver en tête l'es-
pace de quelques mètres.

Il a ensuite régulièrement
amélioré le record du tour en
course pour le porter, à deux
tours de la fin, à l'22"539, soit à
plus de 217 km/h de moyenne.
SEIZE ANS APRÈS?
Sauf accident, l'Angleterre
pourra bientôt fêter son premier
champion du monde des
conducteurs depuis James Hunt
en 1976. Un futur champion du
monde qui a obtenu à Silvers-
tone la 28e victoire de sa carrière'
et qui s'est ainsi porté seul à la

troisième place dans le Livre
d'or des vainqueurs de la For-
mule 1, derrière Alain Prost (44)
et Ayrton Senna (34) et devant
Jackie Stewart (27).

Cette saison, Mansell - né le 8
août 1953 et père de trois en-
fants (Chloe, Léo et Greg) -
s'est imposé pour la septième
fois en neuf épreuves.
TOUS DERRIÈRE!
Derrière un Nigel Mansell impé-
rial, on a vraiment lutté pour la
deuxième place seulement, dans
ce GP d'Angleterre. Après dix
tours, son avance sur Patrese
était déjà de plus de 20 secondes
et il a doublé le premier attardé
au douzième tour déjà. Par la
suite, il a porté son avantage à
plus de 38" sur Patrese avant un
changement de pneumatiques
assez lent (plus de 11") qui lui a
fait perdre passablement de
temps mais pas le commande-
ment de la course.

Il est d'ailleurs reparti de plus
belle pour franchir la ligne avec
39"094 sur Patrese, 48"395 sur
son compatriote Martin
Brandie (Benetton-Ford) et
53"267 sur l'Allemand Michael
Schumacher, au volant de la se-
conde Benetton.
SENNA: L'ÉCHEC
Une fois n'est pas coutume, ce
sont les Benetton-Ford qui ont
été les principales rivales des

Nigel Mansell
Au volant de sa Williams-Renault , le Britannique a fait fort sur le circuit de Silverstone.

(Keystone)

Williams-Renault. Elles ont fi-
nalement réussi le doublé der-
rière les deux voitures anglo-
françaises.

Pendant longtemps, on put
penser que le Brésilien Ayrton
Senna allait au moins sauver
l'honneur en trouvant place sur
la troisième marche du podium.
Il n'a cependant jamais été en

mesure de passer Martin
Brandie. Toutes ses tentatives
furent infructueuses.

Et il a finalement été
contraint à l'abandon, sur inci-
dent mécanique, à six tours de la
fin. Le duel qui l'opposait au
Britannique a donc été parfaite-
ment régulier. Et il l'a perdu. Ce
qui ne portera certainement pas

ses états d'âme vers l'opti-
misme...

Le constat vaut aussi pour
Ferrari, où Jean Alesi a été
contraint à l'abandon sur la fin
après avoir navigué aux alen-
tours de la septième place, ce-
pendant qu 'Ivan Capelli devait
se contenter de la neuvième
place, à un tour, (si)

Classements
Silverstone. Grand Prix d'Angleterre (9e manche du CM): 1.
Mansell (GB), Williams-Renault, les 308,334 km (59 tours) en 1
h 25'42"99 1 (moy. 215,828 km/h). 2. Patrese (It), Williams-Re-
nault, à 39"094. 3. Brandie (GB), Benetton-Ford, à 48"395. 4.
Schumacher (Ail), Benetton-Ford, à 53"267. 5. Berger (Aut),
McLaren-Honda, à 55"795. 6. Hakkinen (Fin), Lotus-Ford, à
l'20"138.
CHAMPIONNAT DU MONDE
Pilotes: 1. Mansell (GB) 76. 2. Patrese (It) 40. 3. Schumacher
(Ail) 29. 4. Berger (Aut) 20. 5. Senna (Bré) 18. 6. Brandie (GB)
13.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 116. 2. Benetton-Ford 42. 3.
McLaren-Honda 38. 4. Ferrari 13. 5. Lotus-Ford 7. 6. Foot-
work-Mugen 5.
Prochaine manche: GP d'Allemagne à Hockenheim, le 26 juillet.

Leur 62e succès!
Motocyclisme - Grand Prix de Hongrie: Biland-Waltisperg gagnent

Deux semaines après leur succès
d'Assen, Rolf Biland et Kurt Wal-
tisperg ont récidivé en rempor-
tant la quatrième manche de la
saison. Ils signent ainsi leur 62e
victoire et figurent désormais en
tête des duos les plus titrés de
l'histoire de la compétition.

Au classement général, Biland a
même réduit de dix points un
écart qui le tient toutefois tou-
jours assez éloigné du Britanni-
que Steve Webster, deuxième en
Hongrie, mais solide leader du
classement provisoire du cham-
pionnat du monde après quatre
des huit épreuves.

Biland doit sa victoire à un
départ sorti directement des ma-
nuels, du même genre que celui
du GP de Hollande. Le Suisse
prit un avantage considérable
après un tour de circuit déjà et se
contenta dès lors de surveiller
ses poursuivants.

Les Argoviens Markus et Urs
Egloff sont également classés
dans les points en obtenant une
honorable neuvième place. En
revanche, les frères Gûdel et le
duo Bôsiger-Leibundgut ont été
contraints à l'abandon.
CAGIVA: PREMIÈRE
En 500 cmc, ce fut l'heure de
gloire pour Cagiva. La firme ita-

lienne a obtenu son premier suc-
cès dans un championnat du
monde. C'est l'Américain Eddie
Lawson qui entre dans la lé-
gende, fêtant du même coup la
31e victoire de sa carrière.

Prudent sur la chaussée
mouillée, Lawson s'est inexora-
blement approché du leader
Doug Chandler. Et à trois tours
de la fin , il le passait.

En 250 cmc, le favori Luca
Cadalora a gagné. Sa 23e vic-
toire, l'Italien l'a conquise en so-
litaire, sans opposition aucune.

En 125 cmc, la lutte entre les
Italiens et l'Allemand Ralf
Waldmann se poursuit. Ce der-
nier est toujours leader du
championant du monde, même
si Alessandro Gramigni assurait
un sixième triomphe italien de la
saison dans cette classe.

Enfin, Biland-Waltisperg mis
à part, aucun Suisse n'a marqué
de point.
CLASSEMENTS
500 cmc: 1. Lawson (EU), Cagiva,
les 116,040 km en 58'21"786 (moy.
119,295 km/h). 2. Chandler (EU),
Suzuki, à 14" 194. 3. Mamola (EU),
Yamaha, à 37"730. 4. Schwantz
(EU), Suzuki, à l '03"6O8. 5. Rainey
(EU), Yamaha, à l'07"662. 6. Gard-
ner (Aus), Honda, à l'35"352. Puis:
20. David (S), ROC-Yamaha, à 4 t.
CM (après 9 manches sur 13): 1.
Doohan 130.2. Schwantz 87. 3. Rai-
ney 73.

250 cmc: 1. Cadalora (It), Honda,
les 108,304 km en 49'29"109 (moy.
131,317 km/h). 2. Reggiani (It),
Aprilia, à 11 "738. 3. Puig (Esp),
Aprilia , à 18"093. 4. Shimizu (Jap),
Honda, à 23"374. 5. Zeelenberg
(Ho), Suzuki, à 23"48. 6. Bradl
(Ail), Honda, à 23"711. Puis les
Suisses: 11. Haenggeli, Aprilia, à
r01"647. 23. Suter, Aprilia , à 1 t.
CM (après 9 manches sur 13): 1. Ca-
dalora 155. 2. Reggiani 97. 3. Chili
72.
125 cmc: 1. Gramigni (It), Aprilia,
les 100,568 km en 48'15"620 (moy.
125,032 km/h). 2. Waldmann (AH),
Honda, à 0"119. 3. Gresini (It),
Honda, à 0"146. 4. Wakai (Jap),
Honda, à 0"332. 5. Debbia (It),
Honda, à 7" 176. 6. Spaan (Ho),
Honda , à 7"555. Puis les Suisses: 13.
Petrucciani, Honda , à 41"753. 17.
Palmieri, Gazzaniga-Rotax, à
57"799.
CM (après 9 manches sur 13): 1.
Waldmann 101. 2. Gresini 88. 3.
Gramigni 87.
Side-cars: 1. Biland-Waltisperg (S),
LCR-Kràuser, les 100,568 km en
46'24"347 (moy. 130,029 km/h). 2.
Wcbster-Simmons (GB), LCR-
ADM , à 7"682. 3. KlafTenbôck-Par-
zer (Aut), LCR-ADM, à 15"755. 4.
Bohnhorst-Hiller (Ail), LCR-Kxau-
ser, à 29"665. 5. Streuer-Brown
(Ho-GB), LCR-Krauser, à 32"682.
6. Kumagaya-Houghton (Jap-GB),
LCR-Krauser, à 35"719. Puis les au-
tres Suisses: 9. EglolT-Egloff, LCR-
Yamaha, à l'43"123. 11. Koster-
Egli , LCR-Yamaha, à 1 tour.
CM (après 4 manches sur 8): I.
Webster 70. 2. KJaflenbôck 54. 3. Bi-
land 43. (si)

BRÈVES
Planche à voile
Huguenin gagne
Le Bôlois Vincent Hugue-
nin a fait fort, qui vient de
remporter le championnat
suisse «Raceboard» (la sur-
face des voiles ne doit pas
dépasser 7,5 m2), disputé
sur le Lac de Silvaplana
(GR), dans la catégorie des
lourds (+ 72 kg). Du côté
des légers (- 72 kg), Fran-
çois Schneider (Auvernier)
a pris une belle troisième
place.

Tennis
Rosset
retrouve Santoro
Au premier tour du tournoi
de Stuttgart (1.400.000
dollars), demain selon
toute vraisemblance, le Ge-
nevois Marc Rosset sera
opposé une nouvelle fois
au Français Fabrice Santo-
ro, qui l'a éliminé la se-
maine dernière au 1er tour
du tournoi de Gstaad.

Victoires olympiennes
Athlétisme - Meeting de Bulle

Samedi à Bulle, La Chaux-de-
Fonnière Céline Jeannet a confir-
mé qu'elle était en excellente
condition en s'imposant sur 400
m avec un nouveau record per-
sonnel de 57"32.

Déjà au bénéfice d'une des meil-
leures performances nationales
du 400 m haies, Céline Jeannet
figure également sur le tour de
piste.

Victoire de Nathalie Ganguil-
Iet au lancer du disque avec un
lancer de 50 m 32 qui atteste

d'une belle régularité dans cette
spécialité. Au jet du poids, l'ath-
lète de l'Olympic s'inclina avec
14 m 83 devant la sélectionnée
américaine Ramona Pages, me-
surée à 17 m 83.

Ce sont les deux juniors de
Neuchâtel-Sports David Junker
et Yvan Perroud qui ont dominé
le 800 m avec le même chrono de
l'53"10. Au disque des hom-
mes, Christian Erb (Winter-
thour) l'a emporté avec 57 m 22
sur le Ccpiste Alain Beuchat (42
m 24). (jr)

La Suisse en retrait
Gymnastique - Match des trois nations

La Suisse a raté sa «répétition
générale» en vue des Jeux olym-
piques à Barcelone, en s'inclinant
nettement, à Ludwigsburg, de-
vant l'Allemagne et la Roumanie.

Après un programme imposé
très médiocre, les Suisses se sont
légèrement repris dans les exer-
cices libres, mais cet ultime test
s'avère néanmoins plutôt in-
quiétant. Michael Engeler (hui-
tième) et Daniel Giubellini (trei-
zième) furent les deux meilleures
individualités helvétiques.

L'entraîneur national Ber-

nard Locher évoquait la «peur
des blessures et la fatigue physi-
que et mentale après le pro-
gramme de préparation». Il es-
sayait de se montrer positif:
«C'est presque mieux ainsi. Si
mes gars avaient été supers, on
aurait peut-être connu des pro-
blèmes psychiques à Barcelone.
Maintenant , on n'a plus rien à
perdre.»

Aligné hors concours, car en-
core légèrement blessé, le Lo-
clois Flavio Rota n'a, lui non
plus, pas laissé la meilleure im-
pression.

Chaîne sportive (DRS)
11.00 Tennis.

Swiss Open (finale)

TSR
15.20 Cyclisme.

Tour de France.

TSI
15.35 Cyclisme.

Tour de France.
23.20 Cyclisme.

Tour de France.

DRS
18.30 Cyclisme.

Tour de France.

TF1
23.55 Formule 1 magazine.
00.25 Minuit sports.

A2
13.45 Cyclisme.

Tour de France.

17.05 Vélo-Club.
19.30 Journal du Tour.
00.55 Journal du Tour.
02.30 Stade 2.

FR3
13.00 Sports 3 images.

TV5
23.00 Journal du Tour.
ZDF
22.15 Tennis.

EUROSPORT
09.00 Cyclisme.
10.00 Golf.
12.00 Motocyclisme.
14.00 Tennis.
15.20 Cyclisme.
17.00 A utomobilisme.
19.00 Cyclisme.
20.00 Nouvelles 1.
20.30 Tennis.
23.00 Cyclisme.
24.00 Eurofun.
00.30 Nouvelles 2.

TV-SPORTS
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Boutayeb opéré du nez
- Le Marocain Moulày
Brahim Boutayeb, cham-
pion, olympique du 10.000
m à Séoul, a été admis
dans une clinique de
Rome pour y subir une
opération du riez en ' ¦
raison d'une sinusite '
aggravée. Boutayeb/
compte reprendre l'entraî-
nement dans quelques \
jours en prévision de
Barcelone, où U courra le
5000 et le 10.000 m: (si)

Plutôt inquiétant
Football - Coupe Volvo: après Zurich, c'est au tour de Lyss de cartonner face à La Chaux-de-Fonds

• LYSS-
LA CHAUX-DE-FONDS
5-0 (3-0)

Qu'écrire après une telle
partie? Pour une forma-
tion de LNB qui, à une
semaine de la reprise du
championnat, se fait pro-
prement balader par une
équipe de Première ligue,
le constat est plutôt in-
quiétant «C'est désar-
mant» lâchera Claude
Zurcher qui n'est vrai-
ment pas au bout de ses
peines.

Lyss ( k̂
Gérard STEGMULLER W

Face à Lyss, qui constitue une
bonne équipe de Première ligue,
on était en droit d'attendre une
réaction des Chaux-de-Fonniers
après leur combat inégal de la
veille contre Zurich.

Hélas, trois fois hélas, Fabrice
Maranesi et ses coéquipiers sont
une nouvelle fois passés à côté
du sujet. Dans le Seeland, en
deux parties, le FCC a encaissé
la bagatelle d'onze buts à zéro.
Dure et cruelle réalité des chif-
fres.
L'APPRÉHENSION
DE MÛLLER
«Au terme du match contre
Bulle, vendredi dernier à Mon-
tagny, je pensais que, gentiment,
l'équipe prenait forme. Avec Es-
sebar, Jeanneret, Guede et Ste-
vic, je me disais qu'on allait pou-
voir construire quelque chose
autour de ces gars. Je pensais...»

L'absence forcée du Yougos-
lave ne peut pas expliquer un tel
fiasco. Mais Claude Zurcher
n'est pas genre d'homme à se
laisser abattre. Reste que la
prestation de sa troupe samedi à
Lyss a de quoi le laisser songeur.
«Dans le fond, mes joueurs se
sentent humiliés, reprenait le
boss de La Charrière. Changer
mes pions? Ma marge de ma-
nœuvre est tellement étroite.»

«Si l'on joue de la sorte same-
di à la maison face à Châtel-
Saint-Denis, on ne va même pas
en entendre» appréhendait Rolf
Mûller.

Comme dirait feu Roger

Marchini - Pranjic
Le FCC a été malmené dans le Seeland. (Impar-Galley)

Couderq: «Courage, les petits,
courage»!
PENALTY MANQUÉ
«Rien ne fonctionne. On ne se
trouve pas» a résumé Zurcher.

En effet. Que ce soit derrière,
au milieu ou devant, la machine
chaux-de-fonnière n'est pas en-
core prête de sortir de l'usine.

On a bien assisté à de timides
incursions neuchâteloises dans
le camp adverse. Marchini (3e),
Villars (21e), Guede (33e) et
Mûller (61e) ont essayé d'égayer
la galerie. Sans succès pour au-
tant.

En face, les choses n'ont pas
traîné. Une faute d'Essabar sur
Zbinden dans le rectangle fatidi-
que (6e), un petit numéro du
duo Pranjic - Stampfli, et Lyss
menait 2-0 après douze minutes
de jeu. Charmante fin d'après-
midi.

Les Chaux-de-Fonniers, qui
se sauvaient du ballon comme si
ce dernier avait la peste, allaient
encore en voir de toutes les cou-
leurs.

Le pauvre Langel laissait filer
le cuir suite à un tir anodin de
Gallo (55e). Heureusement, le
portier chaux-de-fonnier se ra-
chetait de sa bourde dix minutes
plus tard en détournant un pe-
nalty de Bucak, coup de pied au
but consécutif à une nouvelle
faute d'Essebar, sur Bucak cette
fois.

Le FCC était mené 0-4 mais il
n'y avait vraiment pas de quoi
crier à l'injustice.

Priant les Dieux pour qu'on
en finisse avec ce calvaire, les
Chaux-de-Fonniers encaissèrent
un cinquième goal - superbe au
demeurant - dans les derniers
échanges.

C'est, tête baissée qu'ils ont

regagné les vestiaires. Remar-
que: une défaite n'a rien d'hon-
teux. Mais il y en a qui font plus
mal que d'autres, surtout lors-
que dans une partie, on en est
réduit au simple rôle de specta-
teur.

«Cest vrai qu'à sept jours de

la reprise officielle, ce revers est
inquiétant. Notre moral est au
plus bas. Mes joueur s vont-ils
réagir ou accepter ce couac sans
broncher?» s'angoisse Claude
Zurcher.

Bonne et pertinente question.
G.S.

Centre sportif, Grien: 350 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Fischer (Bûren an
der Aare).
Buts: 6e Stampfli (penalty)
1-0. 12e Stampfli 2-0. 27e
Zbinden 3-0. 55e Gallo 4-0.
90e Zbinden 5-0.
Lyss: Guggisberg; Heiniger
(46e Gallo); Dysli, Schwab,
Gaffuri; Pranjic, Stampfli (73e
Schaller), Born, Bucak; Nuz-
zolo, Zbinden.

La Chaux-de-Fonds: Langel;
Essabar; Maranesi, Otero (46e
Gaille), De Piante; Jeanneret,
R. Dainotti, P. Matthey (46e
Mûller), Guede (63e Otero);
Villars, Marchini.
Notes: La Chaux-de-Fonds
évolue sans Stevic. Avertisse-
ment à Maranesi (77e, faute
grossière). Coups de coin: 4-4
(0-1). Bulle, qui a battu en fi-
nale les Espoirs de Zurich 2-0,
remporte la sixième édition de
la Coupe Volvo.

Saînt-Gall sauve l'honneur
Championnat international d'été

Quatre matches, trois défaites
helvétiques en championnat inter-
national d'été. Lausanne, au
Censuy renannais, et Grasshop-
per, à Wâdenswil, ont perdu «à
domicile», respectivement 1-0
contre Banyasz Siofok (Hon) et
3-0 devant le FC Copenhague,
Young Boys a été battu 4-2 en
Autriche, par Austria Salzbourg.
Seule victoire, celle du FC Saint-
Gall, qui s'est imposé 3-0, égale-
ment en Autriche, face à Stahl
linz.

Les Lausannois alignaient An-
dré Wiederkehr (ex-GC) à l'aile
gauche, à côté du centre-avant
Béguin (ex-Yverdon, remplacé
par le Hollandais Van den Boo-
gaard en cours de match) et La
Plaça à l'aile droite.

Grasshopper, qui vient de
battre le Borussia Dortmund de
son ancien entraîneur Ottmar
Hitzfeld (4-1), a eu cette fois un
problème d'efficacité à déplorer.
L'introduction du jeune Neu-
châtelois Joël Magnin (20 ans),
venu de Boudry, fut trop tar-
dive. Or, Magnin avait marqué
deux buts face à Dortmund!

Young Boys menait en Au-
triche grâce au Norvégien Mini
Jakobsen. Mais le gardien Pul-
ver capitula quatre fois, avant

que Bregy, sur penalty, ne ré-
duise la marque peu avant la fin.

Du côté de Saint-Gall, le Chi-
lien Estay, puis l'Equatorien
Hurtado et l'ex-Argovien Koch
ont marqué les trois buts saint-
gallois, à Linz, face à Stahl.
CLASSEMENTS
Groupe 1: Sigma Olomouc - Ad-
mira-Wacker Vienne 3-1 (2-1).
Grasshopper - FC Copenhague
0-3 (0-1).
Cassement: 1. Copenhague 4-6.
2. Sigma Olomouc 5-5 (8-7). 3.
Admira-Wacker 5-5 (7-9). 4.
Grasshopper 6-4.
Groupe 2: Lausanne - Banyasz
Siofok 0-1 (0-1). Vorwârts Steyr
- Sparta Prague 2-0 (2-0).
Classement: 1. Banyasz Siofok
4-6.2. Sparta Prague 5-6.3. Vor-
wârts Steyr 5-5. 4. Lausanne 6-
3.
Groupe 3: Hâcken Gôteborg -
Bayer Uerdingen 1-2 (1-0). Stahl
Linz - St-Gall 0-3 (0-0).
Classement: 1. Bayer Uerdingen
4-8. 2. Gôteborg 3-3. 3. St-Gall
5-3. 4. Stahl Linz 4-2.
Groupe 4: Austria Salzbourg -
Young Boys 4-2 (0-1).
Cassement: 1. Young Boys 5-6.
2. Karlsruhe 3-4. 3. Austria
Salzbourg 5-4. 4. Halmstad 3-2.

(si)

Epreuve ecourtee
Golf - La pluie à l'Open de Neuchâtel

Si, samedi, la pluie avait épargné
le pays neuchâtelois, et par
conséquent l'Open de golf de
Neuchâtel, elle a fait un retour
remarqué et désagréable hier.

C'est ainsi que les organisateurs,
après avoir dû annuler le dernier
tour des amateurs, ont dû se ré-
soudre à interrompre la compé-
tition professionnelle, comptant
pour l'European Challenge
Tour, et ce après neuf trous.

Le classement final est donc le
même qu'à l'issue des deux pre-
miers tours. Et c'est l'Allemand
Heinz-Peter Thûel qui a conser-
vé un titre enlevé l'an dernier à
Voëns, sur les hauts de Saint-
Biaise. Il a précédé l'Australien
Gavin Healey (à un coup), l'An-
glais Philip Talbot (auteur d'un
très beau 66 samedi) et les
Suisses Steve Rey (une excel-
lente surprise remplie de pro-
messes) et André Bossert (qui

n'a ainsi pu prendre sa revanche
sur Thûel).

CLASSEMENT
Open de Neuchâtel: 1. Thûel
(AH) 136 (67-69). 2. Healey
(Aus) 137 (70-67). 3. Talbot
(Ang) 138 (72-66). 4. Bossert (S,
67-72), Rey (S, 69-70), Goldin
(Ang), Canessa (It) et Lacroix
(Fr) 139. Puis: 12. Quirici (S)
141 (70-71). (si)

Derbies neuchâtelois
Coupe de Suisse: premier tour principal

Le tirage au sort du premier tour
principal de la Coupe de Suisse
(8-9 août) a donné les rencontres
suivantes:

Boudry (2) - Domdidier (2), Au-
dax-Friûl (2) - Central FR (2),
Bôle (2) - Colombier (1), Super-
ga (2) - Serrières (1), Signal Ber-
nex (2) - Grand-Lancy (1), Es-
pagnol Montreux (3) - Echallens
(1), Meyrin (2) - St-Jean (2), CS

Romont (2) - Stade Lausanne
(1), Stade Payerne (2) - Concor-
dia Lausanne (2), Le Mont (2) -
Italia Morges (2), Vevey (1) -
Versoix (1), Vernier (2) - Collex-
Bossy (2), Lonay (2) - Renens
(1), Crissier (2) - Baulmes (2),
Moudon (2) - Malley (1), Gland
(2) - Montreux (1), Varone (2) -
Savièse (1), Naters (1) - Mon-
they (1), Grône (2) - Aigle (2),
Chalais (2J - Rarogne (1), Ley-
tron (2) - Martigny (1), Sierre (2)

- Fully (1), Courtepin (3) - Beau-
regard (2), Azzurri Bienne (2) -
Herzogenbuchsee (2), Anet (3) -
Ostermundigen (3), Les Breu-
leux (2) - Bure (2), Cornol (2) -
Moutier (1), Morat (2) - Ber-
thoud (1), Coldrerio (2) - Stabio
(2), Maggia (2) - Rapid Lugano
(2), Biaschesi (2) - Ascona (1),
Morobbia-Giubiasco (2) - Men-
drisio (1), Morbio (1) - Ponte
Tresa (1). Deuxième tour les 22-
23 août, (si)

Football
Défaite de Delémont
Samedi, à l'occasion d'une
rencontre amicale disputée
à La Blancherie (780 spec-
tateurs) face aux Tchécos-
lovaques de Banik Ostrava,
les SR Delémont se sont in-
clinés 0-1 (0-0). En préam-
bule à cette rencontre, les
Espoirs delémontains ont
battu leurs homologues
chaux-de-fonniers 5-3.

Un Brésilien à Locarno
Locarno a engagé pour la
nouvelle saison le Brésilien
Moreirea Do Nascimiento
(23 ans), un attaquant qui
jouait en première division
brésilienne avec Ceara For-
taleza.

Deuxième Roumain
à Lausanne
Le Lausanne-Sports an-
nonce l'engagement pour
une année d'un deuxième
joueur roumain, le défen-
seur Ion Olaru qui, comme
Pavel Badea, vient d'Uni
Craiova.

Sion balaye Servette
A Martigny, en présence de
2750 spectateurs, Sion a
balayé Servette 4-0 (2-0),
grâce à des réussites de Tu-
lio (13e et 21e), Lonfat
(70e) et Fournier (87e). A
noter que les Sédunois ont
aligné leur quatre nouvelles
recrues brésiliennes

Deux buts
pour Chapuisat
A Luceme, Borussia Dort-
mund a facilement battu
Zurich (6-2). Stéphane
Chapuisat a inscrit deux
goals.

Mozer signe à Benfica
Le Brésilien Carlos Mozer,
qu évoluait dans les rangs
de l'Olympique de Mar-
seille, a signé un contrat de
trois ans avec Benfica Lis-
bonne, selon les dirigeants
du club portugais. Le mon-
tant du transfert du libero
international s'élèverait à
260 millions d'escudos (10
millions de FF), indique la
presse lusitanienne.

Brehme à Saragosse
L'international allemand
Andréas Brehme va être
transféré de l'inter de Milan
au Real Saragosse, qualifié
en coupe de l'UEFA. Agé
de 31 ans, le capitaine de
l'équipe finaliste à l'Euro,
qui avait transité par Kai-
serslautern et le Bayern de
Munich avant de rallier
l'Italie, signera un contrat
de deux ans avec le club de
la ville dont son épouse est
originaire.

BREVES



HioDisme - Concours d'Eneollon: le champion neuchâtelois catégorie R est connu

Le Chaux-de-Fonmer
Francis Oppliger, sur
«Golden Flash», a rem-
porté hier à Engollon le
Championnat neuchâte-
lois catégorie R. Il a si-
gné un sans faute avec un
temps de 94"24.
Samedi, les régionaux ont dû se
lever de bonne heure puisque la
première des deux épreuves de la
catégorie RII a débuté à sept
heures déjà.

Ensuite, le public assista aux
épreuves de promotion suisses
réservées aux chevaux indigènes
(4 et 5 ans), disciplines où seuls
les parcours sans faute furent
classés. A relever la toute belle
démonstration de Jean-Luc So-
guel, de Cernier, bien en selle sur
«Gaby V».

La journée de samedi s'est
terminée par deux épreuves de
libres avec notes de style,
courses qui ont attiré beaucoup
de monde autour du terrain. Les
spectateurs ont ainsi pu applau-
dir les jeunes cavaliers qui repré-
sentent la relève. Parmi les meil-
leures performances, notons
celle d'Alexandre Vikol, sur
«Shannon», qui a obtenu 79
points, celle de Simoni Ingwild,
sur «Mill Streit» (77), ainsi que
celle de Sarah Bersot, sur «Wen-
ke» (76).
LE CLOU
C'est une journée pluvieuse
comme on en n'avait encore ja-
mais vue à Engollon qui atten-
daient hier les participants.

Les concurrents ont montré
beaucoup de courage lors des
quatre épreuves de RI. Mais le
point fort de la journée fut sans
contesté la finale du Champion-
nat neuchâtelois catégorie R.

Elle s'est déroulée en deux
manches. Sur les vingt concur-
rents qualifiés, dix-neuf se sont
présentés au départ. A l'issue de
la première manche, cinq cava-
liers ont réussi 0 faute. Francis
Oppliger, La Chaux-de-Fonds,
sur «Golden Flash», a finale-
ment décroché la timbale avec 0
faute en 94"24. Il devance Injitte
Stauffer (Lignières).

A relever qu'il a fallu un bar-
rage afin de départager les qua-
tre points à la troisième place.

(ha)

Francis Oppliger et «Golden Flash»
Tous deux ont été à la hauteur hier à Engollon. (Impar-Galley)
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La Coupe des Montagnes
Le classement provisoire de la Coupe des Mon-
tagnes neuchâteloises, après trois épreuves, s'éta-
blit comme suit:
Catégorie nationale: 1. Brand, Saint-Imier, sur
«Cristy», 650 points. 2. Grether, Valangin, sur
«Plénipotentiary», 580. 3. Liengme, Fenin, sur
«Little Jo», 520.
Catégorie régionale: 1. Schûrch, Ta vannes, sur
«Charly II», 790. 2. Soguel, Cernier, sur «Jam-

belle», 680. 3. Sporri, Ittigen, sur «Champion's
Shadow», 490 p.
Les concours lors desquels se dérouleront les pro-
chaines épreuves comptant pour la finale de la
Coupe des Montagnes neuchâteloises (12-13 sep-
tembre) sont: Le Locle (14-16 août) et Les Ver-
rières (29-30 août).

• Avec le soutien de «L'Impartial».

Le sacre pour Oppliger

BRÈVES
Lutte suisse
Stâhli deuxième
La 108e Fête romande de
lutte suisse, qui s'est dispu-
tée à Châtel-Saint-Denis,
est revenue au Fribourgeois
Emmanuel Crausaz. Le
Neuchâtelois Edouard
Stâhli a pris une remarqua-
ble deuxième place.

Cyclisme
Jacques Jolidon
se distingue
A l'occasion de la qua-
trième étape (145 km) du
Tour de Rhénanie-Palati-
nat, le Jurassien Jacques
Jolidon a terminé cin-
quième, denière notam-
ment le Néo-Zélandais
Fowler qui a remporté le
sprint après 3 h 35'22" de
course.

Boxe
Rosi conserve son bien
A Monaco. I Italien Gian-
franco Rosi (35 ans en
août) a conservé pour la
neuvième fois son titre de
champion du monde des
poids superwelters, version
IBF, en battant le Français
Gilbert Delé aux points en
12 reprises.

Cram pour Elliott - Le
Britannique Peter Elliott,
vice-champion olympique
du 1500 m, a déclaré
forfait pour les Jeux
olympiques de Barcelone.
Handicapé par de nom-
breuses blessures ces
dernières années, Elliott
(29 ans) a annoncé qu'il
ne serait pas en mesure
de courir en Catalogne, en
raison de problèmes au
niveau du genou et du
ja r re t .  Sa place dans la
sélection anglaise sera
prise par Steve Cram (si)

JS
0.

Mi
Epreuve No 5, catégorie RII, barème
A: l. Boichard-Hirschy, Métiers,
sur «Puce II», 56"53. 2. Perrin, Sai-
gnelégier, sur «Gazelle», 57"00. 3.
Maridor , La Jonchère, sur «Filou
XVIII», 59"46.
Epreuve No 6, catégorie RII, barème
A, au chrono avec 1 barrage: 1. Bres-
set, La Côte-aux-Fées, sur «Roc»
0,6 point, 45" 10. 2. Boulanger,
Vendlincourt, sur «Igar», 0,6 point ,
47"45. 3. Rossi, Delémont, sur «Pet
de Nonne», 0,12 point, 52"89.
Epreuve No 7A, catégorie 4 ans, ba-
rème A sans chrono: 1. Auberson,
Saignelégier, sur «Robin». 2. La-
chat, Saint-Ursanne, sur «Camilla».
3. Soguel, Cernier, sur «Sepia Des
Gillottes».
Epreuve No 7B, catégorie 5 ans, ba-
rème A sans chrono: 1. Billod, Va-
langin, sur «Disney de Cornu». 2.
Prétot, Les Emibois, sur «Tchitta».
Epreuve No 8/A, catégorie 4 ans,
sans chrono: 1. Soguel, Cernier, sur
«Gaby 5». 2. Schuler, Le Rosselet,
sur «Rimbaud 2». 3. Prétot, Les
Emibois, sur «Wesley des Baumes».
Epreuve No 8 B, catégorie 5 ans, ba-
rème A: 1. Perrin, Saignelégier, sur
«Perle 4», 69"09. 2. Oppliger,
Mont-Soleil, sur «Quirielle de
Beau-Soleil» 66"43. 3. Studer, Delé-
mont, sur «Vivaldi 8», 68"27.
Epreuve No 11 A, catégorie RI pre-
mière série, barème A au chrono: 1.
Siliprandi, Marin, sur «Arpège»,
56"29. 2. Schopfer, sur «Stylmar-
quer», 60"41. 3. Gourdon, Yvo-
nand, sur «Farceur IV», 65"53.
Epreuve No 11 B, catégorie RI deu-
xième série, barème A au chrono: 1.
Staheli, sur «Symphonie VII»,
58"38. 2. Gonin, Préverenges, sur
«Top des Chaînes», 61"66. 3.
Liegme, sur «El Dorado», 62"00.
Epreuve No 12 A, catégorie RI, ba-
rème A avec barrage intégré: 1. Kie-
ner, Bellelay, sur «Si Belle 6»,
24"96. 2. Chételat, Pleigne, sur «Pi-
rouette», 26"49. 3. Bingueli, Les Sa-'vagnières, sur «Ballyqueen», 26"50.
Epreuve No 12b, catégorie RI , ba-
rème A barrage intégré: 1. Schurch,
Tavannes, sur «Wiking 7» 29"79. 2.
Gonin, Préverenges, sur «Top des
Chaînes», 29**91. 3. Chevaltay, La
Chaux-de-Fonds, sur «Nijinski 2»
32"76.
Finale du Championnat neuchâte-
lois: 1. Oppliger, La Chaux-de-
Fonds, sur «Golden Flash»,
0/94'*28. 2. Stauffer, Lignières, sur
«Barcelone», 3/104"13. 3. Maridor ,
La Jonchère, sur «Filou VIII» ,
4/4/96"58. 4. Guchard, Fenin, sur
«Merlin IX», 4/7,25/107"60. 5. Ni-
colet, Fenin, sur «Norma Jane 3»,
4/8/ 102"48.

RÉSULTATS

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

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES:
le préposé:

28.„8 M- Gonella 
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A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 2% PIÈCES EN DUPLEX. Cui-
sine agencée, cheminée, mansardé, poutres
apparentes. Fr. 1290.- sans les charges.
Libre dès le 1 er août. <f> 022/342 65 37 ou
708 55 63 (bureau) 470-101460
A vendre à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 2% PIÈCES EN DUPLEX.
Cuisine agencée, cheminée, mansardé,
poutres apparentes. Prix à discuter. Libre
dès le 1er août. <f> 022/342 65 37 ou
708 55 63 (bureau) 47o-ioi46o
Le Locle, à louer APPARTEMENT
4 PIÈCES + cave, galetas, jardin, Fr. 820.-
charges comprises. GARAGE, Fr. 110.-.
g 039/31 82 08 132-503422

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

Cherche â louer GARAG E, région Le Locle
- Les Brenets. 0 039/32 18 02 ,32.506,5g

A vendre superbe GOLF GTI I, jantes alu
15, spoiler arrière, kit carrosserie, amortis-
seurs Koni, expertisée, Fr. 4900.-.
g 039/61 10 70 132-603981

I 

Tarif 95 et le mot Egal
(min. Fr. 9.50) ggfjj

Annonces commerciales I
exclues ¦£?

Bel appartement de 1 Î4 pièce
Local commercial, 75 m*. Fr. 700.- + ch.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières



L'occasion fait le larron
Olympisme - JO de Barcelone: la manne olympique a transformé la capitale catalane

Barcelone aura profité
amplement de la manne
financière des Jeux
olympiques, en moderni-
sant complètement ses
infrastructures. La cons-
truction des installations
des JO proprement dites
n'atteint pas, en effet, la
moitié des quelque 7,5
milliard s de dollars d'in-
vestissements directs ef-
fectués ces six dernières
années.

La ville olympique a pu retrou-
ver la Méditerranée, avec plus
de 4,5 km de plages assainies et
un port de plaisance neuf grâce
au chantier de la cité olympique
édifiée sur l'ancien quartier po-
pulaire et industriel de Poble
Nou, et qui doit héberger les
15.200 athlètes et officiels.
L'AVIS DU MAIRE
Le maire de Barcelone et prési-
dent du Comité organisateur
(COOB), M. Pasquall Maragall,
a réaffirmé fin juin que sa ville
«n'a bénéficié d'aucun investis-
sement à fonds perdus». La
dette olympique, estimée par la
municipalité à 2,5 milliards de
dollars, «est saine», estime le
maire car, «avec l'enrichisse-
ment général de la ville, les Jeux
et les installations s'autofinance-
ront».

La capitale catalane ne veut
pas souffrir du «syndrome de
Montréal», la métropole cana-
dienne obligée de payer durant
des années la facture des JO de
1976. Selon M. Maragall, Bar-
celone a su éviter «le gigantis-
me» et, «en aucune façon» il n'y
aura de pression fiscale supplé-
mentaire en raison de la dette
olympique.
MODERNISATION
Beaucoup d investissements
lourds sont invisibles, pour ne
pas dire souterrains et bénéfi-

La colline de Montjuich
On y distingue le Palais des sports San Jordi (à gauche) et le Stade olympique. (ASL)

cient directement à la ville. Ain-
si, la capitale catalane a rattrapé
son retard en matière d'assainis-
sement avec un grand collecteur
d égoûts, tandis que l'ensemble
du quartier de Poble Nou est dé-
sormais préservé des inonda-
tions.

Dans cette partie de la ville,
les voies de chemin de fer ont
été, de plus, enterrées. A elle
seule, la modernisation de Poble
Nou est évaluée à près de 1,66
milliard de dollars.

D'autres quartiers de la capi-
tale catalane ont aussi subi la
transformation olympique, tel le
Vall d'Hebron au nord et, bien
entendu, la colline de Mont-
juich, avec le Stade olympique,
le Palais des sports San Jord i et
les piscines, autant de sites direc-

tement liés aux JO et qui repré-
sentent en tout 3,5 milliards de
dollars sur les 7,5 milliards d'in-
vestissements directs, selon le
dernier rapport de la municipa-
lité publié en juin.
DÉFICIT
La modernisation du réseau de
télécommunications a égale-
ment été importante. Pas moins
de 750 millions de dollars ont
été, dépensés pour une refonte
du réseau de la compagnie semi-
publique Telefonica, qui dispose
maintenant de la tour Mont-
juich et de celle de Collserola,
dont l'illumination nocturne do-
mine tout Barcelone.

Au total, 3,5 milliards de dol-
lars ont été déboursés par le sec-
teur public, les 1,1 milliard /es-

tants étant financés par les pro-
moteurs privés. Mais les coûts
ont quelque peu dérapé et l'Etat
espagnol devra intervenir pour'
alléger la dette du holding olym-
pique Holsa . qu'il contrôle

conjointement avec la munici-
palité.

Selon les chiffres annoncés of-
ficiellement en juin, le déficit est
actuellement de 250 millions de
dollars, (si)

Les routes aussi
Des voies rapides et périphériques, les «cinturones», ont été per-
cées, pour améliorer une circulation automobile qui était au bord
de l'asphyxie. Désormais, le deuxième «cinturon» et la voie ex-
press du Littoral permettent de traverser ou contourner rapide-
ment la ville. Ce nouveau réseau routier a coûté plus de 3 milliards
de dollars.

D faut ajouter i cela la modernisation et ragrandissement de
l'aéroport international réalisé par l'architecte Ricardo Boffil pour
un montant de 300 millions de dollars, (si)

Sur fond de magouilles
JO 2000 à Berlin: une candidature sans espoir

Fin 1990, en pleine euphorie de la
réunification, tout semblait pen-
cher en faveur de Berlin pour la
tenue des Jeux olympiques de
Fan 2000. Moins de deux ans
après, la candidature de la capi-
tale allemande, éclaboussée par
une série de scandales, parait
sans espoir.

L'idée, enthousiasmante, d'or-
ganiser les derniers JO du deu-
xième millénaire dans la ville
symbole de l'après-guerre
froide, a fini par lasser les Alle-
mands eux-mêmes: deux tiers y
sont opposés, selon un sondage
récent.
DETAILS «INTIMES»
Le dernier scandale a découragé
les plus fervents défenseurs du
projet. La société chargée de
vendre l'image de la métropole
est accusée d'avoir collecté des
détails «intimes» sur les mem-
bres du Comité international
olympique (CIO) afin de pou-
voir offrir des cadeaux appro-
priés pour influencer leur choix.

Selon la télévision allemande,
la société aurait utilisé des
«moyens dignes de services se-
crets» pour obtenir des rensei-
gnements sur «leurs préférences
sexuelles», leur «penchant pour
l'alcool ou la drogue» ou leur at-
titude envers l'Allemagne et son
passé nazi».
LÉGÈRETÉ
Le maire-gouverneur, M. Eber-
hard Diepgen, a obtenu cette se-

maine que le directeur de la so-
ciété «Olympia Marketing», M.
Niklaus Fuchs, soit congédié
pour avoir «fait preuve de légè-
reté dans le traitement de don-
nées confidentielles». Soucieuse
de protéger son image, la ville a
décidé d'envoyer des lettres
d'excuse «personnalisées» à cha-
cune des 94 personnes du CIO.

«Notre tache va devenir
beaucoup plus dure» a reconnu
le président du Comité olympi-
que allemand, Willi Daurne.
GASPILLAGE
Berlin a, il est vrai, accumulé les
«affaires» depuis plusieurs mois.
A l'automne dernier, la capitale
avait été contrainte de se séparer
du président du Comité de pro-
motion de sa candidature, M.
Lutz Grûttke, qui s'était livré à
des malversations financières,
signant des contrats d'exclusivi-
té pour des sommes indues avec
une agence de publicité d'un de
ses amis.

Le Comité de promotion a
ensuite été accusé de gaspiller les
fonds publics en versant des
émoluments allant jusqu'à 3000
DM par jour à des sportifs de
renom, comme le nageur Mi-
chael Gross, pour assurer la pu-
blicité de la métropole.

Cest en septembre 1993, d
Monaco, que le CIO désignera
la ville chargée d'organiser les
Jeux de l'an 2000 pour lesquels,
outre Berlin, Sydney et Pékin
sont les principales candidates.

(si)

Conchita Martînez remporte
Tournoi féminin de Kitzbûhel: pas de victoire suisse

Classée tête de série no 2 du tour-
noi de Kitzbûhel (150.000 dol-
lars), la Suissesse Manuela Ma-
leeva-Fragiiïère s'est inclinée en
finale face à l'Espagnole Conchi-
ta Martinez, tenante du titre et
tête de série no 1, qui s'est impo-
sée 6-0 3-6 6-2 en 92 minutes.

Quelques heures plus tôt, la
Vaudoise d'adoption avait do-
miné en demi-finale l'Argentine
Florencia Labat.

En finale, Martinez (WTA 8)
a pris le service de la Suissesse

des le premier jeu, pour expédier
la première manche en 25 mi-
nutes, en développant un jeu
tout d'agressivité et de puissance
face auquel Manuela Maleeva-
Fragnière fut impuissante.

Elle se reprit néanmoins au
deuxième set, prenant deux fois
l'engagement de l'Espagnole
pour se remettre à flot.

Scénario inverse dans la man-
che décisive, l'ex-Bulgare cédant
à son tour sa mise enjeu à deux
reprises.

Conchita Martinez (20 ans) a

fête en Autriche le onzième suc-
cès de sa carrière dans un tour-
noi. En quatre rencontres, elle
n'a jamais perdu contre Manue-
la Maleeva-Fragnière.
RESULTATS
Tournoi du circuit féminin de
Kitzbûhel (150.000 dollars). Sim-
ple, demi-fînales: Maleeva-Fra-
gnière (S-2) bat Labat (Arg) 4-6
6-0 6-3. Martinez (Esp-I) bat
Coetzer (AfS) 6-l 6-3.
Finale: Martinez bat Maleeva-
Fragnière 6-0 3-6 6-2. (si)

Espagnols en attente
Tennis - Swiss Open: la finale reportée à ce matin

Après avoir retardé le plus long-
temps possible le renvoi de la fi-
nale du simple messieurs à ce ma-
tin, les organisateurs du Swiss
Open ont dû se résoudre à pren-
dre cette décision, la pluie persis-
tante rendant vain tout espoir de
Jouer hier.

Ainsi, les deux Espagnols Sergi
Bruguera (ATP 20) et Francisco
Clavet (ATP 24) se retrouveront
ce matin (11 h) sur le court cen-
tral de Gstaad.

Battu par Jaite en 1990 et par
Emilio Sanchez en 1991, Bru-
guera part légèrement favori
face à Clavet. Aux dépens de
l'Argentin Gabriel Markus (49e

ATP), Bruguera s'est imposé en
trois sets, 4-6 7-5 7-6 (7-1).

Clavet remporta une victoire
plus aisée aux dépens du Fran-
çais Fabrice Santoro (54e ATP).
En 1 h 10', l'Espagnol triom-
phait 6-3 6-2.

Samedi, les organisateurs
avaient pris la décision de lancer
la seconde demi-finale sur le
court 1, tandis que Bruguera et
Markus livraient leur bras de fer
sur le central. Dès que ce match
arriva à son terme, le public se
précipita sur l'autre terrain afin
de suivre le choc Qavet-Santo-
ro. Trop exiguës, les tribunes fu-
rent rapidement remplies. Frus-
trés, beaucoup de spectateurs
protestèrent bruyamment. «On

ne pouvait pas se concentrer, dé-
plorait Santoro. Et j'aurais aimé
jouer un vrai match de tennis...»
RÉSULTATS
Simple messieurs. Demi-finales:
Bruguera (Esp-6) bat Markus
(Arg) 4-6 7-5 7-6 (7-1). Clavet
(Esp) bat Santoro (Fr) 6-3 6-2.
Double. Demi-finales: Davids-
Pimek (Ho-Be) battent Broad-
Kruger (GB-AfS) 2-6 6-4 7-6 (7-
5). Korda-Suk (Tch) battent
Dzelde-Limberger (Let-Aus) 7-
6 (7-3) 7-6 (7-3).

Aujourd'hui (11 h). Court cen-
tral: Bruguera • Clavet. Court
No 1: Davids-Pimck - Korda-
Suk. (si)

Village olympique
inauguré - Juan Antonio
Samaranch, préaident du
CIO, a inauguré le village
olympique de Barcelone
qui accueillera les 15.000
athlètes des Jeux d'été et
leur encadrement M.
Samaranch et le prési-
dent du Comité d'organi-
sation des Jeux, Pasqual
Maragall, ont coupé le
ruban inaugurai de
l'entrée principale, avant
que le drapeau frappé
des anneaux olympiques
ne soit hissé sur la place
des cérémonies sur fond
d'hymne olympique, (si)
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Samedi à Enghien.
Prix de Lens.
Tiercé: 17- 13-2.
Quarté* :17-  1 3 - 2 - 7 .
Quinte*: 1 7 - 1 3 - 2 - 7 - 6 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
27.003.50 f r .
Dans un ordre différent:
3671,50 fr.
Quarté* dans Tordre:
211.305,30 fr.
Dans un ordre différent:
7004.80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
631.10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans Tordre:
tirelire.
Dans un ordre différent:
30.820.20 fr.
Bonus 4: 1324,60 fr.
Bonus 3: 38880 fr.

Samedi à Yverdon.
Prix de la Société
vinicole de Perroy.
T iercé:4-3 -11  -8
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
pas de gagnant
Dans un ordre différent:
pas de gagnant
Dans un ordre différent
(1er. 2e et 4 e = 4 - 3 - 8 ) :
368.30 fr.

Hier à Longchamp.
Prix Major Fridolin
Tiercé: 13 -1 -7 .
Quarté*: 13- 1 - 7 - 2 .
Quinte*: 1 3 - 1 - 7 - 2 - 5 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
1797,80 fr.
Dans un ordre différent:
246,00 fr.
Quarté* dans Tordre:
20.550.40 fr.
Dans un ordre différent:
1070.80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
53.80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans Tordre:
373 149,20 fr.
Dans un ordre différent:
2584.80 fr.
Bonus 4: 276,60 fr.
Bonus 3: 40,00 fr.

Hier ê Yverdon.
Prix d'Endurance.
Tiercé: 4 -12 - 15.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
126,60 fr.
Dans un ordre différent:
17.30 fr.

PMUR

SPORT-TOTO
2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 x 1 x
LOTERIE A NUMÉROS
I - 7 - 1 6 - 31 -36-45
Numéro complémentaire: 2
Joker: 698 158
TOTO-X
II  - 2 0 - 2 1 - 2 6 - 2 7 - 3 0
Numéro complémentaire: 13

JEUX
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manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

Concours Hippique
National

TRAMELAN
Distribution élargie

mercredi 29 juillet 1992

Délai de remise des annonces :
jeudi 16 juillet

Publicitas est à votre service aux numéros
039/210 410, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : !
Nom, raison sociale:

.-———, — — ¦¦.,..— I -¦¦! ¦¦¦ -. !¦¦ ... - Il I — l.l—I ¦¦— ! I l.ll.l ¦ ¦-.I. ..,, ., —

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-12536

Problèmes
capillaires?

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
30 ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 249

Genève Rue du Port 8 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Neuengass-Passage 3 031 21 29 68
Bienne Rue Neuve 19 032 22 3345
Bâle Claragraben 78 06168190 80

Aarau, Coire, Luceme, Olten, Rapperswil,
Soleure, St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich

Ouvert sans interruption dès 10h
44-5240/4x4 '

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

Tél. 039 23 03 21.
22-885/4x4

novoptir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

<P 039/23 39 55
OUVERT

pendant les vacances!
132-12385

ê
La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

PIZZERIA-RESTAURANT
5j»» êzkœta. ejiatm

eljez c2>lna

<ig>
La vraie pizza
TERRASSE OUVERTE
Spécialités fraîches

préparées par la maison
à consommer sur place

où ê l'emporter
Rue Hôtel-de-Ville 39

p 039/28 49 98
132-12459

J Du 1er au 21 juillet 1992 ^

Acheter une occasion
au Garage de l'Avenir

c'est la garantie d'un bon achat
MAZDA 626 2.0i GT. 1988,42 000 km.jxJ&eOOT

Fr. 13 600.-
MAZDA 626 2.0i GT, 1989,52 000 km, HJ&m?

Fr. 14 900.-
MAZDA 626 2.2i GLXJ989,40 000 km, FrJL4̂ eer

?r. 13 500.-
MAZDA 626 2.2i GLX, 1989,72 000 km, FrĴ etrT

Fr. 11 900.-
MAZDA 626 2.2i GLX» 1988,78 000 Y.m, ftJAm?

Fr.11 600.-
MAZDA 323 1.6i. 4WD SPECIAL, 1989,70 000 km, FrJ5-8ecrr~

Fr. 12 900.-
HONDA Prélude 4WS Coupé 2.0i, 1988,50 000 kmjjj&m ^

Fr. 15 900.-
MAZDA 323 1.6i GTX 4WD, 1988,67 000 <m, frjxm£

Fr. 13 900.-

T /̂ ^̂
jÊ-̂ ""' rue du Progrès 90

^̂ "̂ La Chaux-de-Fonds
\^̂  tél. 039/2310 77

J Bouler de l'avant. ITIELCZDa

•̂BÉ PPCaSO-GI S

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

22-885/4x4

WÊÊÊÊÊDes watts, des volts, I
^̂ Bn et 

des 
hommes 

J
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m U^ff|C" ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE M
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Wl mm Fax 039/280 788 M
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§̂  
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m [hr- l̂ Bernard Schneider Electricité courant fort *1
H& [ C l  il Pierre-Alain Widmer Téléphone m« »p- ,/ / u Paratonnerre 'M
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BUREAU D'ÉTUDES / RÉPARATIONS / DÉPANNAGES I
g» -^ li.rr A votre service 24 heures sur 24 
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A vendre ou à louer, à La
Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE LOCAL 100 M2
Grande vitrine donnant
sur rue principale, 2
lignes téléphone + Fax.
Prix avantageux,

^ 039/23 23 33 132 506152

Nous cherchons à Delémont

d'environ 200/300 m1, empla-
cement de 1" ordre.
Faire offres sous chiffre
W 005-780009 à Publicitas,
case postale 2693,
3001 Bern 1.

4x4

ïïM$ -— ~ ' * j *'z ï± -¦ "*¦ *- - - '¦• .'..- ^ ..^ -

Appareils électroménagers
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso, séchoirs,
fers à repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust Achetez maintenant: ??? % de
rabais. Amenez vos plans: offre par
ordinateur. Commandez aujourd'hui à
prix avantageux; livraison et montage
jusqu'au printemps 1993.

fPUSt
FUST Electroménager
FUST Cuisines/Bains
FUST Luminaires
FUST TV/HiFi / Vidéo

Electro:
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 218615
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Cuisines:
Bienne, rue Centrale 36 , 032 23 88 77
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2553 70
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 218616
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
0M56^n0Mx4

1 
Ẑ *̂  *

LOCAL COMMERCIAL
de 75 m*

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

132.12083w IdàdiMBÊÊ

WÊÊ Bâtir solide l
I Hugli Stores, volets S.A. m
H IJJJJJJJH 2042 Valangin
H| y^ivVVVÎvizl Stores roulants - Stores lamelles - Stores toile \/ ":
&8L / w f l j0 y Z 0 &y \  Volets bois + aluminium S|

 ̂
'**f***" **/ j  

- 038/57 26 66 - Fax 038/57 25 10 28-640 ||

A130 km de la fron-
tière, à vendre

superbe
petite ferme
typique, terrain
700 m2, habitable im-
médiatement.
Fr. s. 56000.-,
crédit possible 90 %.
Tél. 0033 84 75 0102
M. Choukroun.

18-1666/4x4

| L'annonce, reflet vivant du marché

Famille
cherche à acheter

FERME
avec 3-10 haenv. de
terrain, d'un seul te-
nant. Région Jura
neuchâtelois, Jura,
Bienne, Fribourg.
Ecrire sous chiffre
M 132-724727
à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chx-ite-Fonds 2.

4x4



Séparer les brasses des hélices
Navigation sur le lac de Neuchâtel: les bouées deviennent officielles

Dans le canton de Neu-
châtel, La baignade au-
torisée entre en conflit
avec la navigation. Pour
protéger les brassés des
hélices, des bouées jau-
nes interdisent le passage
aux bateaux et autres
planches à voile. Un ar-
rêté officialise la prati-
que.
Jusqu'à présent, les communes
avaient mis des interdictions un
peu en fonction des besoins spé-
cifiques... Mais la législation fé-
dérale en matière de navigation
intérieure (14 octobre 1986)
donne au Conseil d'Etat la com-
pétence pour restreindre ou in-
terdire la navigation. Le Service
cantonal des automobiles et' de
la navigation a fait l'inventaire
des balisages sur l'ensemble du
Littoral. Il a invité les com-
munes à lui fournir les plans né-
cessaires. Après examen, il a
proposé un arrêté au Conseil
d'Etat, récemment publié par la
Feuille officielle...
DANS LA LÉGALITÉ
Ainsi, les bouées jaunes, qui
interdisent le passage aux ba-
teaux, sont entrées dans la léga-
lité. Certaines vont d'ailleurs
être revues... ou repeintes pour

lac de Neuchâtel, devant le Nid-du-Crô
Pour protéger les baigneurs, des bouées interdisent désormais le passage des bateaux. _ .  _ (Impar-Galley)

être vues. Les communes doi-
vent régulariser leur signalisa-
tion, en collaboration avec le
service technique de la Naviga-
tion. Les navigateurs trouveront
ces obstacles en travers de leur
cap devant la plage de la Tène,
la Maison de santé de Préfargier
(pour protéger l'identité des pa-
tients), Saint-Biaise, les piscines
du Nid-du-Crô, les Jeunes Ri-
ves, Colombier, Bevaix (Pointe-
du-Grain). La commune d'Au-
vernier doit encore décider si elle
veut limiter ou non l'accès aux
rives...
VÉLIPLANCHISTES
CONCERNÉS
Ces interdictions ont été instal-
lées là où l'utilisation des rives
portait à conflit, entre nageurs,
baigneurs et «embarcations».
Qu'il s'agisse d'éviter la tasse au
fuel, de protéger les brasses des
hélices, les dos de la caresse
d'une étrave. Ou les têtes d'une
voile mal assurée: les véliplan-
chistes sont aussi concernés par
les bouées! Seuls, les «engins de

plage» - matelas pneumatiques,,
et autres «gonflés» légers - ont
droit de flotter parmi les bai-
gneurs.

En règle générale, les bouées
laissent aux nageurs une qua-
rantaine de mètres pour
s'ébrouer direction le large, sur
une distance de cent cinquante
mètres le long de la berge. A
côté du cordon de bouées jaunes
de forme sphérique destinées à
toutes les embarcations, une si-
gnalisation particulière peut ne
s'adresser qu'aux bateaux à mo-
teur.

JJMITATIONS „_
ECOLOGIQUES
Des limitations «écologiques»
existent aussi autour du lac.
Protection des réserves comme
la Grande Cariçaie (rive sud), le
Fanel, la baie des deux côtés de
la Broyé... La signalisation de-
vrait rester la même, encore que
pour certains endroits frappés
d'une interdiction générale, une
signalisation adéquate n'ait pas
encore été définie. U s'agirait de
ne pas défendre une zone d'inté-
rêt naturel en l'enlaidissant de
balises... . _

AO

Plage? Qui a dît plage?
Attention, les limites à la navigation ne sanctionnent pas le statut
de «plage». Il s'agit seulement de protéger des concentrations de
«baigneurs autorisés». Car si l'Etat souhaite éviter les conflits (et
les accidents), il n'a pas l'intention d'instaurer une surveillance of-
ficielle de ce qui se nommerait alors «plage»... Vous continuez de
nager sous votre propre responsabilité, (ao)

A la barre
comme

au volant
«Le navigateur n'a rien à en-
vier à l'automobiliste», cons-
tate amer François Beljean,
chef du Service cantonal des
automobiles et de la naviga-
tion. Mais si l'«humain égoïs-
te» se comporte aussi mal à la
barre qu'au volant, le lac est
quand même moins encombré.
Le nombre des bateaux a aug-
menté à chaque nouveau port:
la flotte devrait se stabiliser,
la conjoncture favorisant en-
core le tassement. François
Beljean estime qu'on ne
comptera pas plus de 40% des
bateaux (4326 à fin 91 pour le
canton) par temps optimal
(très rare). En moyenne, ils
n'effectuent que 12 à 15 sor-
ties par an. (ao)

Au Papiliorama

IA Marin, le Papiliora-
j ma s'est enrichi d'un
| nouvel hôte: la rous-
sette d'Egypte. Cette
I chauve-souris est

très discrète, car elle
il se réfugie dans la
I densité du feuillage.
' I Des ouvertures noc-

turnes pourraient
Mètre introduites à la
gfin de l'année pour
! observer ses évolu-
tions.
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Nouvelle
attraction

Première en Ajoie

Cerises sauvées
de l'oubli

Les experts fran-
çais et suisses ne
i sont pas venus à Por-
| rentruy pour des
queues de cerise.
I Plus de 250 lots de

ce petit fruit se sont
« bousculés cette fin
de semaine sous

Meurs yeux. Le but:¦ dresser un inventaire
I des variétés de
I l'Ajoie profonde pour
I réaliser une «banque
•1 de greffons».

I Page 17'

Police
en eau
agitée

REGARD

Apres un problème de
détournement de f o n d s, en 1989,
une enquête administrative avait
été ordonnée. Elle avait mis en
évidence une gestion
approximative, et l'Off ice de
l'inspection de la navigation
avait été mis sous l'aile du
Service cantonal des
automobiles. D'ailleurs, leurs
f onctions se ressemblent II n'a
p a s  été diff icile de ramener au
Faubourg de l'Hôpital
l'administration et la
comptabilité «des bateaux».

Reste que la navigation a une
spécialité. A côté du contrôle
des «véhicules f lottants», des
p e r m i s, elle assure un service de
p o l i c e  et de sauvetage, 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, avec cinq
employés... Une p r o u e s s e  basée
sur l'évaluation des risques, une
entente territoriale
«horizontale», une compensation
du temps de travail été-hiver et
une très f o r t e  tendance i sauver
plutôt qu'à sanctionner. Les
navigateurs ne s'en plaindront
pas.

L'Etat doit se p e n c h e r  sur ce .
Service cantonal - devenu - des
automobiles et de la navigation
pour examiner la compatibilité
de toutes ces tâches. Et si la
logique pourrait p o r t e r  i croire
que la p o l i c e  devrait en être
séparée, l'état des f inances
cantonales p o u r r a i t  f o r t  bien
s'accommoder de la situation
actuelle. Une «brigade-lac» p o u r
la «canto» nécessiterait d'autres
moyens...

Anouk ORTLIEB

. '. ' .- . . ' . . 
¦ " ' ¦'¦ ' ' ¦ ¦  . . . ' i l 

. ' . ¦

Avec le soutien

14/15 et 16 août 1992 DÏH33BBI
de ~ L'Impartial

-—¦

———»—— i —— ——

Météo: Lac des
Brenets

Graduellement assez ensoleille en
plaine et en Valais central. Restant 750.77 m
parfois nuageux sur les reliefs.
Demain: i . ,Lac de
En général ensoleillé et chaud. Neuchâtel

429,40 m

Fête à souhaiter lundi 13 juillet: JOËL

23° 13° 0°

Lever: 5 h 50 Lever: 20 h 33
Coucher: 21 h 25 Coucher: 4 h 25 3500 m

La Chaux-de-Fonds

Un important chan-
tier de P.U.B a dé-
I marré récemment à la
Irue de l'Hôtel-de-
! Ville 101 à La
| Chaux-de-Fonds.

On y construit deux
| immeubles indus-

triels et commer-
ciaux, un projet bien
vu de la promotion

| ! économique dtrcan-
i \ ton et de 4a-ville*-.* <?
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Nouveaux
immeubles
industriels

La loutre, sur la pointe des pattes...
Faune vulnérable de la Grande Cariçaie

Les dernières empreintes suisses
de la loutre ont été relevées dans
la Grande Cariçaie, réserve natu-
relle de la rive sud du lac. Belle,
attachante, intelligente, la loutre
n'est plus chassée depuis des dé-
cennies. Pourtant, elle quitte le
pays, sur la pointe des pattes,
«stérilisée» par des polluants...

Le dernief numéro - 25 juillet 92
- du «Journal des Grèves», bul-
letin d'information sur la ges-
tion de la Grande Cariçaie s'in-
titule «Faune rare, faune vulné-

rable». Il cite la loutre comme
symbole dramatique d'une pro-
tection de l'espèce qui ne garan-
tit pas la pérennité. La vie passe
par le gîte, la nourriture, la re-
production.

35 espèces de poissons, 15 de
batraciens, 6 de reptiles, 140
d'oiseaux et 40 de mammifères
se reproduisent dans la Grande
Cariçaie. 130 environ dépendent
de l'eau, les autres colonisant les
milieux divers de l'arrière pays.

Dans l'eau prend naissance la
chaîne alimentaire qui assure la

prospérité de la plupart des ver-
tébrés. Les batraciens, d'autres
poissons et de grandes popula-
tions d'oiseaux d'eau profitent
des roselières, des étangs inté-
rieurs et de leur ceinture végé-
tale.

Une trentaine d'espèces se re-
produisent dans les marais (2 de
reptiles, 15 d'oiseaux et 10 de
mammifères). C'est la zone de
transition entre roselières et
prairies qui abrite le plus d'es-
pèces rares. Les forêts riveraines

et de pente de la Grande Ca-
riçaie accueillent une centaine
d'espèces de vertébrés: 6 de ba-
traciens, 5 de reptiles, 60 d'oi-
seaux et 30 de mammifères. Des
espèces moins menacées que
celles des autres zones de la ré-
serve, mais rares dans leur diver-
sité. On y voit quantité de cha-
mois et de sangliers, tout en ob-
servant occasionnellement le
lynx ou le cerf... Une richesse
liée à la palette très large des
peuplements forestiers.

AO

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL
:

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

I
I
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OUVERT
pendant les vacances

horlogères

/j^ f̂flBnBBBI

a 

avenue LéofipId^Robert 57
) 0 039/23 41 42

Maison spécialisée en Horlogerie et Bijouterie

ATTENTION ! J'achète toujours:
poupées, poupons dès Fr. 200.-
+ tous jouets avant 1930: potagers,
magasins, cuisines, jouets tôle, etc.
Objets anciens - Antiquités:

bibelots décoratifs, porcelaine, verrerie,
argenterie, petits meubles, etc.
S. Forney, tél. 038/31 75 19. 28-507137

». , /-v «
{y avec la fameuse garantie l/hf i ^3\> \ty «
 ̂GROS RABAIS FAITES VOTRE OFFRE! ^Jî\ Cabrio GSI 2.0i, blanc, 2 p. 1987 75000 km ^J

»

ur^ Kadett1.3 LS Cvan, bleu, 3 p. 1985 54000 km Tz
Kadett 1.6 LS, blanche, 5 p. 1987 73 500 km «xl
Kadett 1.6i LS, gris acier, 5 p. 1987 53 000 km ™

» 
Kadett 1.6 LS. amandine, 5 p. 1987 58000 km £]
Kadett 1.6 GT, rouge, 3 p. 1989 60000 km >J

f>  ̂ Kadett 1.6i Jubilé, gris met., 5 p. 1988 46000 km 1̂
U Kadett Frisco Cvan 1.8, blanche, 5 p. 1990 32000 km %J
p̂  Vectra GL 2.0i, bleue, 4 p. 1988 80000 km +n
 ̂

Vectra GL 2.0, rouge bordeaux, 4 p. 1988 52000 km CJ
Ĵ  Vectra 2.0i GT, rouge, 4 p. 1990 38000 km T{
f% Vectra GT 2.0i. rouge, 5 p. 1990 3Q000 km «#Jl~ Vectra GT 2.0i, gris met., 5 p. 1989 38000 km °̂
P% Vectra GT 2.0i, noir ébène, 5 p. 1990 77000 km ^1\JW Calibra 16V, blanche, 3 p. 1991 34500 km ^J
r̂  Oméga 2.0i GL, gris met., 4 p. 1987 41 000 km JT\
L# Ascona 1.8 DIX gris met., 4 p. 1984 80000 km %J

»
Ascona Sprint 2.0i, rouge, 5 p. 1988 63000 km \̂Isuzu Trooper Comfort, blanc, 5 p. 1991 21400 km \\

-_ Isuzu Trooper 2.3i. blanc, 5 p. 1988 68000 km ^»f% Isuzu Trooper Luxe 2.6i, bordeaux, 5 p. 1988 60000 km C
«̂  Isuzu Midi 4 WD, bleu, 4 p. 1990 24000 km {̂
f% Fiat Panda 4x4 1 OOOie. rouge bordeaux, 3 p. 1989 22000 km W\
\* Mazda 323 G L1.8, blanc, 5 p. 1990 42 000 km ^J

» 
Nissan Micra Fashion 1.2, bleu, 3 p. 1991 22600 km >0
Subaru Justy J90 4WD GL, rouge, 5 p. 1984 72000 km %J

p̂  Subaru E12 4W Wagon, vert met. 1987 42000 km 
f\

\M Toyota Runner 2.4i 4x4 , rouge, 3 p. 1989 66000 km %A
jZ VW Golf Synchro, ABS, blanc, 5 p. 1987 71 000 km ~,
[̂  

VW Golf 1.8 GTI. blanc. 5 p. 1987 40000 km ^J

l# ÉCHANGE. REPRISE. CRÉDIT AVANTAGEUX d

» O
» 

Exposition permanente. OUVERT le samedi jusqu'à 17 heures TL
en semaine jusqu'à 19 heures Cl

¦132-12008 »̂<

mÊ$ 1H 51 II §^^M^SS^^t f̂yf

~
RESTAURANT ^

au britchon
<p 039/23 10 88 - Claude-Alain Jacot
OUVERT pendant les vacances

. 132-12374
^

" ' *

J£ÊS* LES VACANCES
WP  ̂ SONT ARRIVéES
Vous avez «ENFIN LE TEMPS»
Vous cherchez un nouvel appartement?
Notre équipe est là, à votre entière disposition

du 13 juillet au 31 juillet
l de 7 h 30 à 12 h 00 |
et se fera un plaisir de vous conseiller:

132-12083

K^HTïïSfêBSSÊUj h,, ..i H ¦ /  ̂̂  'lu
1/ il 1 1 I f MffB|JIII tfÊBttBEBÉmEBBBBÊ¦ m  ̂ I^I

Police-
secours:
117

L'Auvent, institution spécialisée en
alcoologie, à Peseux, cherche

UN VEILLEUR
Poste à temps partiel. Entrée en fonc-
tion à fin août ou date à convenir. Pré-
férence sera donnée à une personne
ayant vécu personnellement le pro-
blème de l'alcoolisme. Faire offres
écrites au Home de l'Auvent, Château
12. 2034 Peseux.*., w« r «ou*. 28-605362

L'annonce, reflet vivant du marché

PARTNER

/I 107, av. Léopold Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences

Mandatés par l'un de nos clients,
nous recherchons un

chef d'atelier
- apte à prendre la responsabilité d'un

département de montage de boîtes
de montres

- maîtrisant ce domaine particulier,
possédant une expérience dans la
conduite de personnel et l'organisa-
tion de production

Intéressé, curieux ?

A 

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

_̂ _̂ 470-176

? Tél. 039/23 22 88

PARTNER

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

Mandatés par une entreprise réputée,
nous recherchons une:

I OUVRIÈRE
- possédant une bonne maîtrise du

travail à la brucelle, voir tournevis
mécanique et électrique;

- une expérience en remontage de
rouages et de mécanismes serait un
avantage;

- Suissesse ou permis C;
- Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rémunérée

A 
Contactez au plus vite
M. Dougoud. 470-176

 ̂
Tél. 039/23 22 

88

Publicité Intensive, Publicité par annonces

Cabinet médical
Dr Petrovic
Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
Cherche pour tout
de suite

assistante
médicale
à 50%

(p 039/23 31 23. vww/ «.« ~ 132-506158

Entreprise de transports de la ville
cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
Si possible avec permis SDR

Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser à Ischer SA
<p 039/23 23 30

470-101746



A r 
C'est avec joie et tendresse que

- MARIE-LISE
annonce la naissance

de sa petite sœur

NATHALIE
le 11 juillet 1992

Clinique LANIXA SA.
2300 La Chaux-de-Fonds !

Maria et José
DE PINHO
Commerce 93

2300 La Chaux-de-Fonds

Quatre mousquetaires-promoteurs
Complexe industriel P.U.B. en construction, rue de l'Hôtel-de-Ville 101

Le chantier de P.U.B., a
la rue de l'Hôtcl-de-VilIe
101, a démarré il y a
quelques semaines. On y
construit deux immeu-
bles industriels et com-
merciaux, un projet bien
vu de la promotion éco-
nomique du canton et de
la ville. Acte de foi pour
une reprise attendue.
En 1989, un trio de jeunes pro-
moteurs, audacieux comme les
trois mousquetaires, achetait
une parcelle de 7000 m2, rue de
l'Hôtel-de-Ville, entre la voie de
chemin-de-fer et le bâtiment de
Steiner S.A. L'endroit est en
zone industrielle et des exten-

sions sont prévues, au sud et du
côté de l'entreprise Stuag S.A.
De nouvelles routes d'accès à
l'étude renforcent l'attractivité
de ces terrains qui se trouvent à
moins de 300 mètres de la sortie
du tunnel sous La Vue-des-
Alpes.

Convaincus de l'intérêt de
cette situation géographique, les
trois Chaux-de-Fonniers se sont
lancés à l'eau. Fondant une so-
ciété simple, au nom de P.U.B.,
(avec les initiales de leurs noms)
MM. Roland Periat, commer-
çant, André Ummel, promoteur
immobilier et Aldo Bergamin,
garagiste, ont mis en forme le
projet de construction de deux
bâtiments industriels, l'un en
bordure de la rue de l'Hôtel-de-
Ville et l'autre, plus petit, sur la
bosse au sud; ce dernier bénéfi-
ciera à terme des nouveaux ac-
cès envisagés.

Au début du projet, les ache-
teurs intéressés étaient nom-
breux mais rien ne s'est concréti-
sé avant que la récession ne gan-
grène l'économie et l'industrie
régionales. De promesses en dé-
fections, les promoteurs ont
tenu bon et, avec l'appui d'un
quatrième mousquetaire, M.
Florent Ferraroli, entrepreneur,
ils ont décidé d'aller de l'avant.
«Ce n'est pas parce que la
conjoncture est en mauvaise
passe qu'il faut baisser les bras»
commente M. André Ummel,
attaché à la commercialisation
du complexe.

Les responsables de la pro-
motion économique sont de son
avis. Le délégué de la ville, M.
Christian Gobât, s'effraye pres-
que de constater qu'il n'y ait
pratiquement ni usines ni locaux
à offrir pour de nouvelles im-
plantations. Tant au canton
qu'à la commune, l'équipe de
P.U.B. peut ainsi compter sur
des appuis; elle est d'ailleurs
déjà en contact avec des entre-

Deux bâtiments prévus (en médaillon)
Après la voie de chemin-de-fer, R. Périat, A. Ummel, A. Bergamin (P.U.B.) et F. Ferraroli
ouvrent le chantier de la foi économique. (Impar-Gerber)
prises locales ou des trusts
étrangers qui lui donnent bon
espoir de voir ses bâtiments
trouver preneurs à leur finition,
prévue pour avril ou mai 1993.
FINITION SOIGNÉE
Selon des plans déposés et un
permis de construire obtenu en
juillet 1990, les deux usines, ima-
ginées par l'architecte M.
Claude Fornachon, seront de
belle allure. «Avec des finitions
soignées, dit-on, fonds terminés,
sanitaires et stores installés, etc.,
mais laissant aux utilisateurs la
faculté de procéder aux aména-
gements particuliers nécessités
parleurs besoins».

Cette construction étant un
véritable acte de foi dans le dy-

namisme de la région, il sera
également fait appel en priorité

aux entreprises locales pour les
travaux. I.B.

En chiffres
Le premier immeuble, occu-
pant 1300 m2 au sol, offrira
4000 m2 de surface utile, sur
trois niveaux; en sous-sol, un
parking souterrain comptera
une quanrantaine de places.
Le deuxième, plus petit et sur
la butte, a une surface au sol
de 700 m2, également sur trois
niveaux, et permettra de dis-
poser de 2000 m2 de surface
exploitable. Un parking exté-
rieur proposera 140 places,
selon le règlement en vigueur.

Le complexe est devisé à 7
millions de francs et le prix de
vente au m2 se situera vrai-
semblablement entre 1500 et
1600 francs le mètre carré,
soit plus bas que les prix pra-
tiqués ces deux dernières an-
nées; ces montants peuvent
encore varier en fonction de
l'importance des surfaces ac-
quises, (ib)

PTT
Horaires réduits
Le courrier se met aussi à
l'heure des vacances et les
bureaux de poste de La
Chaux-de-Fonds, appli-
quant toujours la tradition
des «horlogères», réduisent
leurs horaires. Attention
donc, depuis aujourd'hui et
jusqu'au 1er août les gui-
chets seront ouverts de 7 h
30 à 12 h le matin (11 h le
samedi) et de 14 h à 17 h,
l'après-midi, du lundi au
vendredi. Les retardataires
pourront toutefois utiliser le
guichet No 14, de 17 à 18 h
30, sans surtaxe, et jusqu'à
19 h (le samedi 12 h) avec
surtaxe. (Imp)

Voiture sur le toit
Conducteur
blessé
Dans la nuit de vendredi à
samedi, juste avant minuit
M. C. S. de La Chaux-de-
Fonds circulait de La Vue-
des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Peu après le gira-
toire du Grenier, alors qu'il
empruntait le boulevard de
la Liberté en direction
ouest, il a perdu la maîtrise
de son auto. Cette dernière
a alors heurté la berme cen-
trale pour terminer sa
course sur le toit quelques
dizaines de mètres plus
loin, sur la voie réservée aux
véhicules circulant en sens
inverse. Blessé, le conduc-
teur a été conduit par l'am-
bulance à l'Hôpital de la
ville.

BRÈVES

Reggae aux yeux bleus
Mad Lighters au P'tit Paris

II a fait chaud vendredi soir au
P'tit Paris. Les Mad Lighters,
groupe helvéto-britannique basé
à Neuchâtel, ont fait vibrer les
vieux murs au son de leur reggae
aux yeux bleus. Cette soirée était
l'œuvre d'une nouvel organisateur
de concerts spécialisé dans les
«musiques tropicales», Fiesta
Caliente.

Reggae, blue beat, ska, rock
steady: les Mad Lighters tou-
chent à tous les genres musicaux
issus ces dernières années de la
Jamaïque. Sans oublier un clin

d'oeil au «reggaeman» et poète
britannique Linton Kwesi John-
son. Leur présence scénique est
du genre sautillant. Il faut dire
qu'à huit, ils remplissaient bien
les planches du caveau de la me
du Progrès.

Les Mad Lighters sont une
formation accomplie. Ils ont
déj à commis un CD l'année der-
nière, intitulé «Play On Mr Mu-
sic». Le public - une salle aux
trois quarts pleine - a dansé sans
se faire prier. Les musiciens font
preuve d'enthousiasme et leur
plaisir de jouer est incontesta-
ble. On regrettera peut-être
qu'ils n'aient ni le feeling ni la

decontraction des grands maî-
tres du genre. Mais il reste des
secrets qui ne se laissent pas ai-
sément percer.

Ce concert était dû à une nou-
velle équipe: Fiesta Caliente.
Derrière ce nom évocateur, une
poignée d'amoureux de «musi-
ques tropicales». Leur pro-
gramme: organiser des soirées
torrides partout où l'on voudra
bien les accueillir. C'était leur
deuxième manifestation vendre-
di soir, après le concert de Los
Mambos un mois auparavant.
Gageons qu'ils nous réservent
quelques surprises pour la ren-
trée, (am)
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Rédaction ^JlOCAtE
Tel: 039/210 210 ^fFax: 039/210 360 ^V
Irène BROSSARD "̂Denise déCEUNINCK

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Barbara Brand, hôtesse chez
McDonald's:

«J'ai grand
plaisir à m'occuper |
des enfants.»

mLe restaurant tmflfsl

Pour informations:
tél. 021-63113 04

Du 13 juillet au 10 août 1992,
nos bureaux

de La Chaux-de-Fonds
sont ouverts

de9heuresàllh45
et de 14 à 17 heures

Mangez j ~f î
bien J « (
pour ( \ /jdevenir \ J I
et Wrester \ \ I
mince! ) \ j

=̂ï =3 ^E== S ===== == =5 — ' - —it

(p 039/28 04 30
132-12867

ĤLH HLUBUSj C T
Si VOUS PASSIEZ

NOUS VOIR?

OUVERT
PENDANÎLESVACANCES

Mp en\
o /e

" T I C I E N S
J.-L. GONZALEZ IUCC

15, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/234741 Lundi après-midi: OUVERTL'annonce/ reflet vivant du marché 

30 ans à vos côtés

I Rue Danlel-JeanRIchard 44

VACANCES ANNUELLES
du 13 juillet au 3 août <70.58i

Police-secours:! 17

'rll * —I
fi_ .li  mtmtï "̂ 'lî ¦-Vv *"̂ 1

SOLDES
autorisés du 1er au 21 juillet 1992

Sur tous les appareils
ménagers

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

i Réservations sur demande.
28-367

I MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

\u\BonAeur \
\çg\s^meubu) \

] ouvert durant1 toutes
les vacances

¦i Horaire: Matin 9 à 11 h 30
après-midi 14 à 18 h 00

132-12218 j



Vent africain
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Christine Arnoth y

Roman

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

- Le millier d'hectares que j'ai
achetés au nord-est de Masaï M ara
entoure une vieille maison, elle ap-
partenait à un Américain qui a vécu
là-bas heureux.

- Il y était heureux? Le veinard...
Elle n'entendait plus l'ironie, rien.

Elle était déjà en Afrique :
- Ses héritiers m'ont vendu le do-

maine et un- architecte anglais, Col-
lins, qui vit à Nairobi , me prépare sa

proposition , on va le rencontrer sur
place.

Ses yeux brillaient.
-Je vais convoquer les vétéri-

naires spécialisés dans les soins des
animaux sauvages et leur proposer
des situations en or. Il y en aura cer-
tainement quelques-uns qui accepte-
ront de s'installer là-bas. Stefanie Po-
wers, vous connaissez?
- L'actrice?
- Oui. Elle s'occupe d'un orpheli-

nat créé pour les animaux abandon-
nés. Nous, nous accueillerons les
bêtes malades ou blessées. Je vou-
drais que mon existence soit utile, je
voudrais laisser une modeste trace de
mon passage terrestre. Dans l'école
de la communauté, on apprendra
aux enfants la valeur de la vie des
animaux , ils grandiront dans une sa-
gesse neuve, parmi eux, il n'y aura
plus de braconniers.

C'est l'enfer qu'elle décrivait , les
animaux ne m'intéressaient pas et je
n'aimais par les gosses. Elle m'em-
brassa sur la joue:
-Quand nous aurons obtenu la

nationalité kenyane, je pourrai ache-
ter une maison au bord de la mer,
nous nous déplacerons d'un endroit
à l'autre, nous serons partout chez
nous. Quand nos enfants auront
l'âge du collège, on les installera soit
en Europe, soit ici aux USA, et ils re-
viendront là-bas pour les vacances
scolaires...

Un vrai cauchemar.
Pendant la période qu 'il me restait

à vivre comme un homme normal ,
elle m'énerva avec un compte à re-
bours, elle m'annonça chaque matin
le nombre de jours qui nous sépa-
raient du départ. J'avais décidé de ne
pas me laisser démolir par ses pro-
jets . Je trouverais un terrain d'en-

tente pendant le voyage. Je lus rapi-
dement quelques ouvrages achetés
au hasard sur le Kenya. Je me fichais
des cases, je n'étais bien que dans un
gratte-ciel. Pour rassurer ma geô-
lière, je faisais le mariole jour et nuit ,
je n'en pouvais plus. La comédie
m'épuisait. Il fallait garder mon
sang-froid. Durer.

Sean m'invita à déjeuner. A peine
assis dans le restaurant élégant où les
serveurs chics circulaient à pas feu-
trés, le martini dry commandé, il me
submergea de compliments.
-Vous avez réalisé un exploit ,

Eric. Elle m'a annoncé votre proche
départ pour l'Afrique. J'ai insisté
pour qu 'elle prenne des dispositions
en ce qui vous concerne. Elle sem-
blait compréhensive...

(A suivre)
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*** ouvert w^
pendant les vacances
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier

~ DéP°tS ~ 157-1410»

(( =2%r GARAGE OU RALLYE SA l I
Distributeur Opel et GM officiai dealer I

Le Locle I
§L I

JlM-̂ ^̂ !iiĈ ^̂ i 0uvert et à votre service I
M^̂ ^̂ ^rl̂ : durant les vacances

• Atelier: services, entretien, réparations: — I
ouvert les trois semaines, du lundi au vendredi àT\ I T\ i

• Essence: ouverte en self-service tous les jours Kvu \\//à
24 heures sur 24 STATION \ /̂

• Station lavage self-service: ouverte en permanence Shell

• Vente voitures: ouvert du lundi au samedi midi \
L • Bar à café: ouvert dès 7 heures, tabacs, chocolat, ambiance sympathique 157.14001 J

mmm
Peinture - Papiers peints

Nous informons notre clientèle de nos horaires vacances

du 20 juillet au 8 août
matin: 8 h 30 - 11 h 30 / après-midi FERMÉ ._

du 10 août au 16 août FERMÉ §
réouverture le 17 août

Isabelle Moser
Rue Andrié 3, 2400 Le Locle, <p 039/31 65 25

j Une technologie de pointe
i et un personnel qualifié au

?*fflm mj m$: service de votre ouïe

¦̂ ^* « MARDI ™JUILLET
W ^̂m 

f̂ 
^1 de 9h à 12h et de 14h à 17h

I f f)  PHARMACIE MARIOTTI
¦V 

 ̂
M 

LE 
LOCLE, Grand'Rue 38, tél. 039/31 24 85

5  ̂I SURDITÉ DARDY
HB *̂ ^> , AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

rjm M 2302 La Chaux-de-Fonds • c/o OPTIQUE VON GUTEN
Maaaa5tt»5 Av- L*°te1 ® ; Tél. : 039/23 34 07 36 .5877

COMMUNE LES BOIS

restriction de la circulation
La route Les Bois - Le cerneux-Godat - Biaufond sera fer-
mée certains jours de 8 heures à 11 h 30 et

de 13 h 30 à 17 heures
entre le 20 juillet et le 7 août 1992, pour cause de réparation
Durant la période du 31 août au 11 septembre 1992. la
route sera fermée 2 jours sans interruption de 8 à 17 heures,
en raison de la pose du revêtement final.
Les usagers de la route et les bordiers sont priés de se
conformer à la signalisation mise en place par les entre-
prises exécutant les travaux.

u.8020 CONSEIL COMMUNAL LES BOIS

Vous êtes en vacances...
Venez nous voir, l'accueil est sympa !

j^P>V • Tout l'éventail
J f̂ "/ll/CO P&J des vins

A. \M Yt Z^  T de Neuchâtel
^de/o/DEROCHE « Dégustation -

 ̂ \_ W 2024 St-Aubin
^w *B' Crêt-de-la-Fin 1-2 • Vente directe
y W Case postale 50
? Tél. 038/551189 Médaille d'or

Ouvert chaque jour Concours national
y compris le samedi matin des vins suisses 1991
' r 28-1145

Police-secours: 117

$$ Intermedïcs S.H.
M-/ A company of SULZERmed/Ca

Part of one of the world's leading
international groups in médical tech-
nologies, Intermedics produces the
smallest implantable cardiac pacema-
kers.
Distributed in over 45 countries, our
products are characterized by their
very high degree of reliability.

We hâve an immédiate opening for a

distribution manager
responsible for ail goods imports and ex-
ports of finished products from order receipt
until exécution of the deliveries to distribu-
tors.
The position requires a customer oriented
personnality with a commerce degree, expé-
rience in management, talent in organisa-
tion, fluency in Frencn, English, and Ger-
man. Expérience in import-export and data
processing is a must.
We offer excellent working, salary and bene-
fits conditions and an interesting leading
position.
Please send your résume together with a
cover letter (in English) to:
Intermedics S.A.,
Human Ressources,
Miss Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157-14300

WÊ J.-P. Jeanneret
9H Le Prévoux - p 039/31 13 69

J ouvert
^̂ ^illll ^̂ k Penc|ant les 

vacances 
horlogères

KÊMMlf «J de 8 à 12 neures et de 13 h 30 à 17 heurs

VpPILp' Grand stock de pneus
ĵf toujours à des prix intéressants

Publicité intensive, Publicité par annonces

CHURCHILL PUB

Horaire pendant
les vacances horlogères

La semaine

OUVERT dès 7 h 30
jusqu'à minuit

vendredi et samedi
jusqu'à 2 heures

dimanche de 9 heures à minuit
Rue des Envers 30 2400 Le Locle

P 039/31 19 07 157.14314

rï ï ' T ""Lw "}UULdl CONFECTION
[ypy^̂ ^̂ ^ & ĵytM j 

Daniel-JeanRichard 1 5 - Le Locle

Pour cause de transformation

FERMETURE SAMED1 18 JUILLET À MIDI
Réouverture lundi 10 août

Nous vous souhaitons d'excellentes vacances.

OUVERT COMPLÈTEMENT JUSQU'AU 18 JUILLET
Profitez des derniers jours de liquidation partielle.

Autorisée par les services administratifs cantonaux
du lundi 1er juin au samedi 18 juillet 1992. 470-253

Jeune institutrice
cherche

tout de suite
studio ou

appartement
à La Brévine ou

environ.
<p 032/97 40 54

157-800807

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer au centre de FLEURIER tout de
suite ou à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée, bal-
con, 1 salle de bains, cave.
Loyer mensuel: Fr. 890.- sans les charges.
Renseignements et visites: <f> 038/31 22 60
aux heures des repas. 28-825

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *
" À LOUER A CERNIER 2
¦ Superbe et spacieux appartement 'Q de 4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine ¦
* complètement agencée, une cheminée J*
g| de salon, très grande terrasse, vue, J_ tranquillité. Loyer Fr. 1720.- + charges _,
B par mois S
| Tél. Fid. D. DESAULES, Cernier " |
« 038/53 14 54 IM



Arbres tout nus: pas de panique
Chenilles fileuses et dévoreuses au Locle

Pauvres merisiers! Des
chenilles de l'espèce des
teignes les bien nommées
leur mangent les feuilles,
à tel point qu'ils se re-
trouvent tout nus. Mais
pas de panique: au mois
d'août, les dégâts de-
vraient être réparés.

Inquiétudes dans le quartier Gé-
rardmer - Jambe-Ducommun:
les merisiers à grappes (soit le
«prunus padus», un arbre de la
même famille que les cerisiers)
perdent leurs feuilles. Que leur
arrive-t-il?

Le garde-forestier Charles-
Henri Pochon a reçu plusieurs
coups de fil de Loclois qui se de-
mandent ce qui se passe. M. Po-
chon avait déjà vu des phéno-
mènes de ce genre, mais pas en-
core de cette importance. Il a
donc envoyé un échantillon des
dégâts à l'Institut forêt, neige et
paysage (FNP) de Birmensdorf.
Réponse: il s'agit d'une attaque
et défoliation par les chenilles du
merisier à grappes.

Ces chenilles attaquent sur-
tout les merisiers et fusains
d'Europe (dits aussi bonnets de
prêtre). Mais les arbres ne sont
pas condamnés! Les bestioles ne
s'attaquent pas aux bourgeons;
l'arbre les «refait» et retrouve
son feuillage à fin août.

Merisier à grappes sans grappes.
Mais en août, il retrouvera son feuillage. (Impar-Perrin)

Encouragement supplémen-
taire: à l'Institut, on ne connaît
aucun cas de merisier n'ayant
pas survécu à cette défoliation.

C'est vrai que le spectacle est
impressionnant: l'autre jour,

dans le quartier Jambe-Ducom-
mun, un arbre gris et triste au
milieu d'une forêt foisonnante
n'était plus revêtu que de quel-
ques lambeaux de «toiles» tis-
sées par les chenilles.

AIMABLES PAPILLONS
La responsable de ces dégâts se
nomme, de son vrai nom, hypo-
nomeute du cerisier à grappes,
un papillon du groupe des
teignes. Les chenilles vivent en

colonies dans un nid soyeux, en-
globant leur garde-manger,
c'est-à-dire les feuilles, qu'elles
dévorent, d'où leur nom de che-
nilles fileuses. Lorsque tout est
mangé au voisinage du premier
nid, les colonies se déplacent sur
d'autres branches, et ainsi de
suite, suivant la technique de la
terre brûlée!

Puis les chenilles se transfor-
ment en papillons. Qui volent,
en juillet-août, puis pondent des
oeufs. Les chenilles éclosent au
bout de 15 jours mais restent ca-
chées jusqu'au printemps. Et en
avril, les chenilles quittent leur
retraite hivernale, pénètrent à
l'intérieur des jeunes feuilles
dans une cavité qu'elles agran-
dissent régulièrement. Après
quoi, elles recommencent à tis-
ser leurs nids. Et ainsi de suite.
ATTAQUES,
CONTRE-ATTAQUES
A moins que les charmantes pe-
tites bêtes aient l'idée d'émigrer
ailleurs. Ou qu'elles se fassent
manger par les oiseaux. «C'est
un cycle infernal, les insectes»,
commente M. Pochon. «Ça fait
des vagues, un peu comme les
taupes!» Ils peuvent faire
d'énormes dégâts, puis être atta-
qués à leur tour, par exemple
par des champignons.

Mais comme il s'agit en l'oc-
currence d'insectes très spécifi-
ques, les arbres des habitants du
lieu n'ont pas grand-chose à
craindre. CLD

BRÈVES

Paroisse catholique
Permanences
Durant ces vacances le se-
crétariat de la Paroisse ca-
tholique du Locle reste ou-
vert tous le matins, du lundi
au vendredi de 9 h à 11 h.
Par ailleurs l'abbé Demierre
sera présent en juillet et
l'abbé Jaquet en août.

(Imp)

Marché d'automne
de l'ADL
Appel aux bonnes — * -
volontés
L'ADL a programmé son
traditionnel marché d'au-
tomne au 26 septembre
prochain selon une nou-
velle formule. Un chapiteau
de cirque sera dressé sur la
place Bournot et trois repas
(petit déjeuner, dîner et
souper) seront servis. La
soirée, une fête de la bière,
sera animée par les «Trou-
badours Bavarois». L'ADL
lance un appel auprès de
personnes désireuses de
donner un coup de main,
tant durant /ajournée qu'en
soirée. Elles peuvent s'an-
noncer en téléphonant au
31.64.80. (Imp)

Près de Pontarlier
Trop d'alcool,
moins de points
Sept automobilistes de
Pontarlier et des environs
ont testé ce week-end le
tout nouveau permis à
points en dépassant la dose
autorisée de 0,80 gramme
dalcool par litre de sang.
Sur 180 conducteurs
contrôlés entre 3 et 5
heures du matin à Houtaud,
sept d'entre eux avaient
abusé des boissons alcooli-
sées. Leur permis de
conduire leur a été retiré sur
le champ au titre d'une ré-
tention provisoire. Ils de-
vront répondre prochaine-
ment de ce délit devant le
tribunal correctionnel où
les peines sont de plus en
plus sévères. Quoi qu'il en
soit le constat dressé par les
gendarmes leur coûte
d'ores et déjà trois points
sur les six attribués à cha-
que détenteur du permis de
conduire. Le taux d'alcoo-
lémie le plus important rele-
vé par les gendarmes de
Pontarlier dimanche, attei-
gnait les 1,46 gramme d'al-
cool par litre de sang.

(p.sch)

Le fer et le cuivre au fil de Peau
Nouvelle Galerie d'art et d'artisanat au Saut-du-Doubs

Ouverture ces jours, d'une nou-
velle Galerie d'art et d'artisanat ,
dans un endroit aussi insolite que
charmant, et baigné d'un déli-
cieux mystère inséré dans un
écrin de verdure: le Saut-du-
Doubs.

C'est là que Norbert Hecht a
installé cette galerie. A proximi-
té du restaurant, dans l'ancienne
maison de la «Maude». Il a joli-
ment remis au net les extérieurs
de la bâtisse, avec chemins d'ac-
cès gravillonnés, fleurs dans les
pelouses, et rafraîchi l'intérieur.

C'est au rez-de-chaussée (re-
peint), dans l'ancien magasin,
qu'il a aménagé sa galerie. Une
galerie qui fonctionnera de ma-
nière saisonnière puisque sa fré-
quentation est évidemment dé-
pendante de la période de navi-
gation des bateaux sur le
Doubs.
DEUX DIRECTIONS
ARTISTIQUES
Dans ce lieu, cet artiste (occa-
sionnellement réparateur de
brûleurs à mazout et chaudières
pour des raisons purement ali-
mentaires) expose de l'artisanat
et des oeuvres d'art. L'artisanat
sous la forme de différentes
pièces de cuivre repoussé. Mais
sa préférence va nettement à la

ferronnerie et à la sculpture?'-
Soit là création par lé féiVforgé, ''
soudé, travaillé dans la masse
que son talent sait alléger. Et
c'est dans la nature, par les pois-
sons ou les oiseaux surtout, que
Norbert Hecht puise sont inspi-
ration. Or, dans les côtes du
Doubs, à quelques mètres des
flots, il est joliment servi. Les vi-
siteurs de sa galerie, en plein air,

Norbert Hecht au Saut-du-Doubs
Même si elle n'est pas encore baptisée, sa galerie mérite
une visite. (Impar-Perrin)

'Sburront s'associer à l'une ou
• Tàutre de ses créations, lorsque
chalumeau en main, fer à souder
M. Hecht leur fera découvrir le
difficile et laborieux travail de la
matière qu'est le fer. Un maté-
riau certes difficile à travailler
mais qui se révèle noble entre les
mains de cet artiste et artisan.

(jcp)

Département du Doubs :
routes meurtrières
Deux terribles collisions fron-
tales ont coûté la vie à trois
jeunes usagers de la route ce
week-end dans le département
du Doubs. Hier matin vers 5
heures, D. S. employé au Crédit
Lyonnais de Pontarlier, et origi-
naire de Belfort, perdait le
contrôle de sa 205 GTI sur la
rocade contournant la capitale
du Haut-Doubs.

Derrière l'usine Sopad, sa
voiture traversait la chaussée et
heurtait de plein fouet la 309
GTI de C. L., chef de salle à La

Vrine qui regagnait son domicile
aux Fourgs. Grièvement blessé
ce dernier était transporté à
l'hôpital alors que l'autre
conducteur, qui n'avait pas atta-
ché sa ceinture, succombait à ses
blessures.

Une enquête est en cours pour
déterminer les causes de cette
collision.

La veille, samedi, l'alcool
semble bien être à l'origine d'un
autre drame de la route. Près de
Besançon, un jeune homme de

18 ans et une de ses amies âgée
de 16 ans ont été tués eux aussi
dans une collision frontale. En
pleine ligne droite, vers 5 heures
du matin, un Jurassien de 28 ans
qui circulait avec 1,30 gramme
d'alcool par litre de sang, a per-
du le contrôle de sa RS entre
Besançon et Saint Vit. Elle a
percuté de plein fouet une autre
R5 à bord de laquelle se trou-
vaient cinq jeunes des environs
de Besançon. Bilan terrible:
deux,morts et quatre blessés
graves. P. Sch

Le lieutenant Dubi à la tête
Passation de pouvoir chez les pompiers de Villers-le-Lac

Comme chaque année, à pareille
époque, le Centre de secours de
Villers-le-Lac a reçu la visite de
la Commission incendie du dis-
trict de Morteau pour la revue
annuelle des personnels, du maté-
riel et du casernement Conduite
par MM. Jeannigros des Fins,
Caille de Morteau et Vermot,
maire de Villers-le-Lac, elle a pu
apprécier, en présence du colonel
Bruno et du major Brassard, le
parfait état du matériel et la très
bonne tenue des hommes du lieu-
tenant Dubi.

Cette revue a été en effet mar-
quée par la passation de pouvoir
entre le lieutenant Hirchy, qui a
pris dernièrement le commande-
ment du nouveau corps districal
des sapeurs-pompiers, et le lieu-
tenant Dubi qui accède, quant à
lui, à la tête du Centre de se-
cours de Villers-le-Lac. Le lieu-
tenant Dubi n'est pas un incon-
nu dans la cité frontalière des
bords du Doubs puisque, entré
au corps des sapeurs-pompiers
en 1973, il en était devenu l'ad-
joint au chef en 1987, après
avoir accédé au garde d'officier
en 1983.
PART MINIME
Le changement se fera dans la
continuité et le lt Dubi a souli-
gné qu'il conserverait le schéma
d'organisation et de fonctionne-
ment de son prédécesseur. La
base de son action sera l'efficaci-
té en intervention et pour cela il
entend bien continuer et même

Le lieutenant Dubi
L'ensemble de ses hommes pour une revue impeccable.

(rv)

développer la formation de ses
hommes, ceci en collaboration
étroite avec l'officier responsa-
ble de ce secteur au niveau dis-
trical. Cette orientation sera
également favorisée par la dis-
parition des tâches administra-
tives très lourdes qui seront
prises en charge par l'état-ma-
jor. Le lieutenant Dubi a par ail-
leurs insisté sur la diversification
des interventions des pompiers.

Le CS de Villers-le-Lac qui en
effectue en moyenne 250 par an,
est déjà intervenu 113 fois de-
puis le 1er janvier. Le feu ne re-
présente qu'une part minime de
celles-ci, la majorité étant cons-
tituée par les assistances à per-
sonnes, les accidents et la pré-
vention dans les grandes mani-
festations. L'apparition du gaz à
Villers fait partie des nouveaux
dangers auxquels seront
confrontés les hommes du lt
Dubi. Il a d'ailleurs déjà organi-
sé plusieurs formations avec les
spécialistes de Gaz de France.

A la tête de trente-neuf hom-
mes dont cinq officiers, six sous-
officiers et onze caporaux, le
nouveau chef du Centre de se-
cours de Villers-le-Lac peut
compter sur une équipe solide et
un matériel de tout premier or-
dre. Enfin, il n'aura pas de sou-
cis pour le renouvellement des
effectifs, car le Centre de secours
possède une pépinière de jeunes
cadets qui suivent régulièrement
une instruction adaptée à leur
âge et sont incorporés au fur et à
mesure des besoins, (rv)

Rédaction
du LOCH
Tel: 039/31 33 31
Rédaction
du HAUT-PPUgS
Tel: 81 64 03 80
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Roussettes d'Egypte uniques en Suisse
Marin: nouvelle attraction au Papiliorama

A Marin, le Papiliorama
s'est enrichi d'un nou-
vel hôte, la roussette
d'Egypte. Cette chauve-
souris est très discrète et
peu de visiteurs l'ont
aperçue car elle se réfu-
gie dans la densité du
feuillage. Des ouvertures
nocturnes pourraient
être introduites à la fin
de l'année pour observer
ses évolutions.
Le Papiliorama a hérité d'une
colonie de roussettes d'Egypte

(Roussettus aegyptiancus), uni-
que en Suisse. Cette colonie a été
confiée au directeur du Papilio-
rama, Maarten Bijleveld van
Lexmond, par un professeur de
l'Université de Tùbingen qui
avait capturé des spécimens en
1954, lors d'un séjour d'étude
aux pyramides... Les chauves-
souris se sont reproduites en
captivité et ce sont leurs descen-
dants que le professeur alle-
mand a donnés (il prend sa re-
traite à la fin l'année).

Observées jusqu'ici en capti-
vité, les dix-huit chauves-souris
qui sont arrivées au Papiliorama
font l'objet d'une nouvelle étude
de comportement dans des
conditions de semi-liberté. La

roussette d'Egypte, répandue
dans toute l'Afrique et jusqu 'à
Chypre (la limite la plus au
nord) appartient au sous-ordre
des mégachiroptères. En réalité,
elle n'est pas si grande: 15 cm
avec une envergure de quelque
30 centimètres. De couleur gris-
beige, elle a un ravissant museau
pointu et une épaisse fourrure.
Elle se nourrit de fruits (addi-
tionnés de protéines) et son ap-
pétit est plutôt frugal puisque
toute la colonie n'en consomme
que trois kilos par jour.

La roussette vit normalement
en grotte. Elle a trouvé les
conditions nécessaires à son
mode de vie dans la végétation
dense du Papiliorama et s'est

Roussettes d'Egypte à Marin
Bien dissimulées et pourtant toutes proches...

(Impar-Galley)

fort bien acclimatée. Paradoxa-
lement, un des plus grands hôtes
du jardin tropical reste inaperçu
du public qui frôle pourtant un
de ses refuges. Les plus curieux
seront stupéfaits de découvrir
des petits yeux ronds qui les
fixent à quelques centimètres

au-dessus de leurs têtes... Les
autres reviendront peut-être cet
hiver pour observer les évolu-
tions des roussettes lors des ou-
vertures nocturnes que Maarten
Bijleveld projette d'expérimen-
ter.

A.T.

Réserve naturelle de Shipstern
Le deuxième bulletin édité par l'International
Tropical Conservation Foundation sur la Réserve
naturelle de Shipstern vient de sortir de presse. U
recèle d'excellentes nouvelles pour les donateurs
qui ont participé à l'achat de la réserve située au
Bélize (le Papiliorama enregistre les dons et il
reste des parcelles à 100 fr/ha).

II y aurait entre 600 et 1000 jaguars au Bélize et
on en a même repéré deux près des quartiers géné-
raux de la réserve! Des traces de tapir ont été ob-
servées. Cet animal, victime du braconnage, est
menacé dans son existence comme le jaguar. Au-

tre espèce rarissime, la cigogne américaine, réap-
parue l'an passé, a niché cette année sous surveil-
lance permanente.

Les activités de la réserve se sont orientées vers
un meilleur accueil des visiteurs, tout en poursui-
vant la production de papillons et en accroissant la
surveillance. La réserve a par ailleurs établi un
programme d'éducation pour les enfants des
écoles des alentours, en collaboration avec d'au-
tres institutions bélizéennes. La création sponta-
née d'un groupe de conservation de l'environne-
ment dans un village de pêcheurs a été saluée avec
enthousiasme, (at)

Elle prend
la clé des champs!
Une voiture stationnée à
l'est de l'immeuble chemin
des Péreuses 9, s'est mise
en mouvement en marche
arrière, samedi à 16 h 30.
Elle a alors traversé le che-
min de Péreuses et a bascu-
lé en contrebas d'un mur sis
à l'est du Garage des
Draizes. Lors de sa chute, le
véhicule a endommagé une
barrière et une voiture en
stationnement. Dégâts.

Le Landeron
SOS parents
Edité par l'Association des
commerçants et artisans du
Landeron, le mensuel «Re-
flet» lance un appel sous la
rubrique «SOS parents
SOS». A la suite d'un titre
on ne peut plus exclamatif:
«Soyez attentifs III», on
peut lire: «Votre enfant a-t-
il reçu une cassette de Ron
Hubbard «Le route de la li-
berté»? Votre adolescent
lit-il des romans de
science-fiction du même
auteur? La Scientologie est
entrée chez vous à votre
insu. C'est une secte extrê-
mement dangereuse. Soyez
prudents... Informez-vous,
protégez vos enfantsl».
Message reçu, (at)

Poste de Villiers
Retour à la case départ
Dès aujourd'hui, la poste de
Villiers et son buraliste
Jean-Louis Guillaume re-
trouvent leurs origines dans
la maison de commune et
de nouvelles cases pos-
tales. En raison d'une réno-
vation complète du bâti-
ment, il avait fallu déména-
ger le bureau en janvier der-
nier. Ainsi, il se trouvait
provisoirement sur la place
du garage de l'Etat. Voici
les nouveaux horaires: du
lundi au vendredi, 7 h 30 -
8h30, 11 h 15- 12 h, 15 h
30-18 h; samedi, 7 h 30-
8h30, 10 h-  11 h. (pal)

Les Verrières
Cinq nouveaux
conseillers généraux
Dans sa séance du 29 juin
dernier, le Conseil commu-
nal des Verrières a proclamé
élus cinq nouveaux con-
seillers généraux. Pierre-
André Leuba (rad) prend la
place de Christian Daniel,
Bernard Mûller (lib) celle
de Jacques-Aurèle Guye,
Marc Guenin, Jimmy No-
wacki et Biaise Cand, sup-
pléants de la liste verrisane,
remplacent Auguste Cha-
riatte, Tony Wieland et
Yves-Alain Fauguel. (mdc)

BRÈVES

Pendulîer plein de talent
La Jotte-sur-Travers: une belle histoire

La Jotte-sur-Travers
Une maison qui a beaucoup de choses à raconter. (Favre)

Un sentier étroit, pentu et cail-
louteux conduit à la maison toute
isolée et modeste de la Jotte-sur-
Travers. Aujourd'hui ferme d'es-
tivage, elle a abrité autrefois un
célèbre pendulier du nom d'Albert
Bernet, personnage hors du
temps et hors du commun. Dans
le livre qu'il a consacré aux
fermes neuchâteloises, Jacques-
André Steudler évoque l'histoire
de cet homme original

Avec son imposant tilleul qui lui
donne un peu d'ombre, elle ne

paie pas de mine la petite bâtisse
de la Jotte-sur-Travers. Bien
carrée sur son assise de pierre
qui ne souligne que le rez-de-
chaussée, elle a pourtant un long
passé derrière elle. Il y a trente
ans, Albert Bernet, maître des
lieux, a suscité auprès de tout un
chacun un très vif intérêt par
son talent de pendulier. Son ate-
lier a d'ailleurs été reconstitué
au Musée régional d'histoire et
d'artisanat de Môtiers.

On y lit la notice suivante:
«Albert Bernet était le dernier

pendulier de la région. Cet hor-
loger-paysan créa de ses mains
127 pendules neuchâteloises
d'excellente qualité, que les
amateurs recherchent avec avi-
dité. Chaque pièce exigeait la fa-
brication de 146 éléments diffé-
rents. Homme qui réfutait les
techniques modernes, il s'éclai-
rait au pétrole et buvait de l'eau
de pluie qu'il puisait dans sa ci-
terne avec une pompe en bois».

Il vivait très simplement dans
une seule chambre. Elle lui ser-
vait à la fois de cuisine, de salle à
manger, d'atelier et de chambre
à coucher. Deux artistes ont pui-
sé l'inspiration dans ses œuvres
et dans ces lieux. Lermite
d'abord. Il a dépeint, par le biais
d'une perspective cavalière, l'an-
tre du père Bernet avec l'établi ,
le tabouret à vis, les outils, le
phonographe à pavillon, la
chouette empaillée trônant sur
le gros poêle en fonte... Un uni-
vers extraordinaire en vérité.

Le cinéaste Henry Brandt en-
suite dans les «Hommes de la
montre». Il a suivi fidèlement
cet horloger dans sa vie quoti-
dienne, afin de montrer le
contraste brutal entre le petit ar-
tisan et l'ouvrier d'une grande
manufacture. A l'époque, une
image futuriste; aujourd'hui,
une vision réaliste, (part

Vers une unité spirituelle
La communauté baha'ie suisse au Louverain

Les persécutions sévères que la
communauté baha'ie a subies et
qu'elle subit encore en Iran l'ont
poussée à s'exiler à travers le
monde. Ils sont aujourd'hui plus
de cinq millions d'individus, dis-
séminés dans pratiquement tous
les pays du globe, à promouvoir
cette idéologie. Dans le cadre du
programme de l'école d'été
baha'ie suisse 1992, une cinquan-
taine de personnes suivent actuel-
lement un séminaire au centre du
Louverain.

Le thème développé durant qua-
tre jours a trait au nouvel ordre
mondial de Baha'u'llah, person-
nage prophétique ayant vécu au

siècle dernier qui a déclaré pu-
bliquement sa mission; à savoir
une religion unique et unie pour
le monde tout entier, qui sous-
entend l'adoration d'un seul
Dieu, sans distinction de race.
Ces cours sont donnés à des en-
fants, des jeunes et des adultes et
sont évidemment adaptés en
fonction de l'âge des partici-
pants.

«Notre volonté est de recher-
cher la façon d'instruire, de diri-
ger et de gérer le monde allant
dans le sens de notre philoso-
phie», explique un participant.
C'est ensuite à chacun, selon ses
propres convictions, sa compré-
hension du problème et son

point de vue, d approfondir ces
notions, de les mettre en prati-
que dans la vie courante. La
communauté baha'ie regroupe
des gens de tous les horizons,
ayant conscience que «la paix
mondiale ne peut se réaliser qu'à
travers une unité sprirituelle».
Elle œuvre d'ailleurs sur un plan
international: «La planète est
une et nous sommes des gens qui
vivons sur cette planète. Nous
avons des idées, mais il faudra
encore passablement de souf-
frances pour voir la situation se
développer», souligne Giovanni
Ballerio, représentant baha'i à
l'Organisation des Nations
Unies (ONU), (pat)

Soixante-cinq nouveaux
cadres pour l'armée

Promotions des sous-officiers à Colombier

Cérémonie solennelle dans la
cour d'honneur du Château de
Colombier, vendredi en début de
soirée. La promotion de 65 nou-
veaux sous-officiers marque la
veille de la nouvelle école de re-
crues. Ils devront y montrer
l'exemple...

Les parents et les amis, qui ont
épaulé ces jeunes dans leur
choix, ont été remerciés par le
commandant de l'Ecole de sous-
officiers , le colonel EMG
Chuard... Devant de très nom-
breuses personnalités du monde

militaire et politique, venues té-
moigner de l'importance de
cette «étape». Par leur promo-
tion au grade de caporal, 65
jeunes hommes sont devenus ca-
dres de l'armée. La majorité
mettra ses nouvelles connais-
sances à profit en payant ses ga-
lons durant l'Ecole de recrues
qui commence aujourd'hui.

Jean Cavadini, conseiller
d'Etat , les a félicité, mais aussi
mis en garde: le grade n'est rien
sans la maîtrise de soi. Il confère
des devoirs plus que des privi-
lèges. Il s'agit de montrer
l'exemple toujours, (ao)

Tout pour séduire
Fête villageoise à Rochefort

Village-carrefour pour la plu-
part des Neuchâtelois, Roche-
fort organisait une grande Fête
de la bière vendredi et samedi.
C'était l'occasion de faire un
peu mieux connaissance des
lieux et d'apprécier l'accueil très
amical des gens de la localité.

A Rochefort, ce week-end,
tous les ingrédients s'y trou-
vaient réunis: atmosphère buco-
lique génératrice de bouffées de
bonheur, sourires accueillants et
paroles chaleureuses. Il n'en fal-

lait pas plus pour se sentir à
l'aise, intégré à la communauté
qui participait de tout cœur à la
fête. La place était comble de
gens heureux et de stands. On y
trouvait tout ce qu'il faut pour
séduire: carrousel pour les en-
fants, marchands de vêtements,
artisans, forains, etc. Les socié-
tés locales, organisatrices de la
fête, ont encore comblé les ama-
teurs de musique et de danse en
invitant un orchestre autrichien.

(at)

Chevaux au Coq-d'Inde
Amis du Franches-Montagnes à Neuchâtel

Promue depuis peu comme lieu
d'exposition, la rue du Coq-
d'Inde était occupée samedi par
les Amis du Franches-Mon-
tagnes qui ont présenté chevaux
et poulain dans le cadre du
grand marché.

Connu pour son bon carac-
tère et ses qualités de cheval de
loisirs et d'attelage, le Franches-
Montagnes a progressivement
régressé pour devenir, n'en dé-
plaise aux âmes sensibles, un
animal voué à la boucherie plu-
tôt qu'un compagnon de prome-
nades ou un auxiliaire de labeur.
Par bonheur, sa docilité, sa ro-

bustesse et sa fière allure n'ont
pas échappé à des amateurs
étrangers et il se trouve actuelle-
ment des élevages en France,
Belgique, Italie, Sardaigne et
outre-mer, en Guadeloupe no-
tamment.

En Suisse, un regain d'atten-
tion a valu au cheval des
Franches-Montagnes la toute
récente création de l'Association
suisse des amis du Franches-
Montagnes. Samedi, son prési-
dent André Weissmuller était
présent au Coq-d'Inde où le pu-
blic s'est montré ravi de l'au-
baine, (at)
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Progression
des entrées de commandes

Tornos-Bechler au premier semestre 92

Le groupe Tornos-Bechler, à
Moutier, leader européen" dans
la construction des tours
automatiques, a réalisé un bon
premier semestre 92.

Les entrées de commandes
ont progressé de 50% par rap-
port à la période correspon-
dante de l'année dernière.

Le directeur général de Tor-
nos-Bechler S.A., Michel Suchet
estime que le chiffre d'affaires de
l'année en cours sera au moins
équivalent à celui de 1991. C'est
la progression des entrées de
commandes, selon lui , qui justi-
fie cet optimisme. Par ailleurs,
les réserves de travail représen-
tent environ six mois, (ats)

Cerises sauvées de l'oubli
Première en Ajoie: un inventaire pour réaliser une «banque de greffons»

Les experts français et
suisses ne sont pas venus
à Porrentruy pour des
queues de cerise. Plus de
250 lots de ce petit fruit
se sont bousculés cette
fin de semaine sous leurs
yeux. Le but: dresser un
inventaire des variétés de
l'Ajoie profonde pour
réaliser une «banque de
greffons». Un arboretum
à naître dans la Baroche
va assurer la pérennité
des espèces menacées de
disparition.

Dans le lot, on dénombre quel-
que 80 cerises du pays. Même
qu'un spécialiste bâlois est ren-
tré «pomme» à la maison, dans
l'impossibilité de classer une pe-
tite cerise venue de Fregié-
court...

«La richesse de l'Ajoie, c'est la
cerise du pays, pas celle qu on
trouve dans n'importe quelle
grande surface». C'est Michel
Juillard, biologiste de Miécourt
qui parle. Après s'être porté au
chevet des rapaces et de la
chouette chevêche, voilà qu'il
vole au secours des cerises de
son coin de pays.

Que voit-il? Il voit que le ver-
ger jurassien, en maints en-
droits, vieillit, qu'il n'est pas ra-
jeuni. Que d'un coup de tron-
çonneuse, c'est un cerisier qui
tombe et avec lui parfois la perte
irrémédiable d'une variété uni-
que. Il voit que la jeune généra-
tion ne connaît plus ses pro-
duits. Autrefois, à la ferme, telle
cerise convenait pour la goutte,
telle autre pour la conserve ou le
gâteau. Les connaissances se li-
quéfient.

Aussi, appuyé par l'Associa-
tion de sauvegarde de la Ba-

roche et la Société des sciences
naturelles du pays de Porren-
truy, a-t-il décidé de dresser un
inventaire des cerises d'Ajoie.
Cet automne, ce sera le tour des
pommiers, poiriers et pruniers.
Les greffons des variétés les plus
menacées ou les plus intéres-
santes seront transplantés sur
des arbres de la Baroche. Ce
sera le premier arboretum du
Jura.

Les Ajoulots se sont montrés
sensibles à l'appel de Michel
Juillard puisqu'ils ont apporté
plus de 250 lots de cerises à clas-
ser. Si nombre d'entre elles s'ap-
prochent des standards suisses,
80 lots sont typiques du pays et
devront trouver un nom de bap-
tême si ce n'est déjà fait. «Il n'est
pas question de rivaliser avec les
producteurs argoviens ou bâ-
iois» lance le biologiste. «C'est
avec les fruits du pays que
l'Ajoie a une carte à jouer. C'est
un produit inimitable que lui
confèrent le sol et le climat». Dé-

Michel Juillard devant les cerises du pays
«La richesse de l'Ajoie, c'est cela». (Impar-Gogniat)

gustez une eau de vie de cerise de
Charmoille et vous verrez votre
palais se parfumer délicieuse-
ment.

Parmi les curiosités aperçues

hier à Porrentruy, signalons
cette cerise «gold», fruit jaune or
dont il existe un arbre unique à
Fregiéourt ou encore la cerise la
plus sucrée, la «noire de Chésal»

venue de Boncourt ou encore
cette variété à la chair si ferme
que même la pluie de ces der-
niers jours ne l'a pas altérée.

Mgo

Artistes-artisans en exposition
Centre de loisirs de Saignelégier

Jusqu'à la fin juillet au centre de
loisirs de Saignelégier, il est pos-
sible de découvrir une douzaine
d'artistes-artisans de la région.
Bijoux, peintures, photos, tapis-
series, sculptures, céramique,
aquarelles se bousculent dans un
bel ensemble.

C'est du côté de La Chaux-des-
Breuleux et du Cernil qu'il faut
chercher la gestation de cette ex-
position. La famille Marchon
d'un côté, Schneider de l'autre,
se sont dit qu'il serait bon de
présenter leur travail au public,
î'occasion aussi en période esti-

vale d animer la région. Le
temps de s'approcher de Jacque-
line Chaignat de Tramelan et un
petit cercle d'amis, artistes-arti-
sans de la région, se formait
pour mettre sur pied cette belle
exposition.
ONZE PARTICIPANTS
On y découvre les œuvres de
onze personnes: Géraldine Gy-
ger de Tramelan (céramique et
bijoux), Raoul Déminer de Tra-
melan (bijoux), Franco Cornali
de Saignelégier (photos), Jac-
queline Chaignat de Tramelan
(céramique et aquarelles), Bar-

bara Cuendet de Moutier (pein-
ture sur soie), Jean-Philippe
Marchon du Cernil (peintures),
Claudia Marchon du Cernil
(sculptures), Elisabeth Schnei-
der de La Chaux (tapisseries),
Cornélia Schneider de La
Chaux (sculptures en papier mâ-
ché), Martine Jeannerat des
Reussilles (peintures) et Sté-
phane Berger des Prailats (tra-
vail du cuir). A découvrir donc.

(mgo)

• Centre de loisirs: exposition
artisanale du 12 au 28 juillet.

Saignelégier
Un fauteuil original réalisé
par Stephan Berger.

(Burgin)

Plus près des habitations
Canton de Berne: planification des installations sportives

Le Gouvernement bernois vient
de définir la politique qu'entend
adopter le canton en matière
d'installations sportives. En ma-
tière de sport pour les apprentis,
les besoins se font particulière-
ment sentir. En outre, les instal-
lations sportives de quartier et les
centres de loisirs seront plus
proches des habitations.

Le canton dispose actuellement
d'une infrastructure sportive su-
fisamment étendue pour couvrir
les besoins traditionnels du
sport scolaire et associatif. Tou-
tefois, l'individualisation crois-
sante du sport et le fait que loisir
rime souvent avec activité spor-
tive, ont fait naître de nouvelles
exigences, qui ne peuvent être
satisfaites, faute d'équipements.
40 MILLIONS
POUR 94 ET 95
En 1989, le gouvernement avait
donc décidé de revoir complète-

ment la planification des centres
sportifs. Le nouveau projet met
l'accent notamment sur le retard
accumulé en matière d'infra-
structures sportives destinées
aux apprentis et aux centres de
formation et de perfectionne-
ment. L'Etat a dès lors prévu 40
millions de francs d'investisse-
ments, pour 94 et 95, afin d'im-
planter des complexes sportifs
décentralisés. A relever que le
canton n'envisage pas de gérer
lui-même ces installations, mais
d'aider les communes et les or-
ganisations sportives, en leur
fournissant assistance technique
et soutien financier.

L'argent du sport-toto devrait
également servir à soutenir les
organismes exploitant courts de
tennis, complexes sportifs, pis-
cines couvertes, patinoires et
terrains de sport.

Parallèlement à l'accent qui
est mis sur la mise en valeur et
l'entretien optimaux des instal-

lations existantes, des principes
de base sont fixés dans le projet
pour la construction des nou-
velles infrastructures; il s'agira
en particulier de les ériger au-
tant que possible à proximité
des zones résidentielles et de
s'assurer qu'elles seront desser-
vies par les transports en com-
mun.
AU MOINS AUTANT...
Enfin, en raison de l'importance
croissante que revêt le sport
dans la société actuelle, l'Etat es-
time que le soutien financier
doit être au minimum maintenu
à son niveau actuel. Et de souli-
gner qu'en matière d'installa-
tions sportives, l'appréciation de
la rentabilité ne doit pas être ba-
sée uniquement sur l'aspect pu-
rement pécuniaire; politique des
loisirs, utilité socio-pédagogique
et prévention sanitaire sont au-
tant de critères à prendre en
considération, (oid-de)

Avant le grand départ
Tramelan

Nombreux ont été les automo-
bilistes tramelots qui ont profité
de faire contrôler leur véhicule
avant le grand départ en va-
cances. C'est I'ACS groupe Tra-
melan qui a proposé à ses mem-
bres ce contrôle effectué par
deux garagistes de la place,
MM. Dubail et Meyrat alors
que des spécialistes des maisons
Technomag et Leclanché ont

apporté leur collaboration. Un
rapport écrit, mentionnant les
réparations conseillées, a été re-
mis au détenteur du véhicule qui
a tout le loisir d'y donner suite
auprès du garagiste de son
choix. Si partir en vacances c'est
excellent, c'est encore mieux si
l'on a pris au préalable la pré-
caution de faire vérifier son vé-
hicule. (Texte et photo vu)

Parcage «libre»
à Saint-Imier
Compte tenu des expériences positives enregistrées ces dernières
années, le Conseil municipal de Saint-Imier, sur proposition de la
Commission de police et de circulation routière, a décidé de sus-
pendre les contrôles de stationnement en zone bleue, dès aujour-
d'hui et ce jusqu'au samedi 8 août

On pourra donc parquer son véhicule dans tous les secteurs de la
zone bleue, au-delà du temps prescrit et sans apposer le disque ré-
glementaire.

Ces mesures ne s'appliquent qu'à la zone bleue, bien sûr, toutes
les autres règles devant être respectées scrupuleusement (cm)
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Franches-Montagnes
Cavalière
grièvement blessée
Samedi en fin de journée,
une jeune cavalière bâloise,
a été victime d'un grave ac-
cident d'équitation. Après
avoir reçu les premier soins
à l'Hôpital de Saignelégier,
elle a été transportée dans
un établissement bâlois par
un hélicoptère de la Rega.

(y)

Au siège du PSJI
Découverte
archéologique
Le Parti socialiste jurassien
(PSJ) a entrepris la réfec-
tion de son siège qui se si-
tue à la rue du Nord en
vieille ville de Delémont,
une rue qui faisait partie au-
trefois des fortifications de
la ville. L'analyse dendro-
chronologique (datation)
d'un boulin de chêne d'un
mètre a permis de dire que
l'arbre en question avait été
coupé durant l'hiver 1227-
1228. Cette datation per-
met de placer cet immeuble
au rang des plus anciennes
constructions d'architec-
ture civile de la capitale.

(mgo)

Exécutif de Moutier
Démission
La seule femme élue au
Conseil municipal prévô-
tois. Chantai Mérillat (Ral-
liement des Prévôtois juras-
siens), a présenté sa démis-
sion avec effet immédiat,
afin de consacrer plus de
temps à sa famille. Elle était
entrée à l'exécutif début 84.

(de)

Moutier
Protestation
auprès des CFF
Les CFF projetant de sup-
primer le centre prévôtois
de cargo Domicile, la
Conseil municipal de Mou-
tier a immédiatement pro-
testé, regrettant la diminu-
tion générale des presta-
tions des services publics et
s'inquiétant de l'augmenta-
tion de trafic que ne man-
querait pas d'engendrer
cette suppression, entre
Moutier et Delémont. (de)

Tramelan
Eau pure
Les derniers résultats des
analyses effectuées par le
chimiste cantonal pour le
premier semestre 1992 ont
montré que l'ensemble de
l'eau potable pour l'appro-
visionnement de la com-
mune de Tramelan corres-
pond aux sévères normes
des denrées alimentaires,

(comm-vu)

BREVES

A 1
LUCAS

est très heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

ANDRÈS
le 11 juillet 1992

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Nicolas et Canisia
JUILLERAT - ERARD

La Fontenotte 22
2725 Le Noirmont
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SAINT-IMIER Heureux l'homme qui place
en l'Eternel sa confiance

La famille de feu Fritz Oroz,

les familles parentes et alliées ont le devoir de faire part du
décès

Madame

Fernand COMTESSE
née Blanche DROZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
marraine que Dieu a reprise à Lui dans sa 91e année.

SAINT-IMIER, le 10 juillet 1992.

La défunte repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le mardi 14 juillet, à 14 heures.

Domicile: Madame Germaine Tissot
Passage des Jardins 9
2610 Saint-Imier.

Au lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home de
la Roseraie de Saint-Imier, cep 23-1789-3.

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

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

t 

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Monsieur Louis Bron, à Neuchâtel,

les neveux et nièces ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin d'annoncer le décès de leur chère
sœur, tante, parente et amie.

Madame

Irène DiACON
née BRON

que Dieu a rappelée à Lui, samedi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juillet 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14 juillet
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Louis Bron
Chapelle 8
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home médicalisé de la Sombaille,
cep 23-826-0.

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

NEUCHÂTEL

Madame Christine Grandjean-Bovet et ses enfants
Marie et Jules;

Monsieur et Madame Eric Grandjean-Bourquin;
Monsieur Eric Grandjean;
Monsieur Yves Grandjean et son amie Simone Ecklin;
Mademoiselle Corinne Grandjean et son ami Yves Baudin;
Monsieur et Madame François Bovet;
Monsieur et Madame Cyrille de Montmollin-Bovet et

leurs enfants Sarah, Mathieu, Gaspard, Clémence et
Samuel, à Saint-Biaise;

Mademoiselle Marianne Bovet, à Genève,

les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Philippe GRANDJEAN
leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, a
l'âge de 42 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 9 juillet 1992.
(Vieux-Châtel15)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5:4

Le culte aura lieu à la chapelle de la Maladière, CE LUNDI
13 JUILLET. À 9 HEURES, suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

En sa mémoire, veuillez penser à l'OCN, Neuchâtel
(cep 20-1354-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 16-19 h; ma-ve 10-12 h et 16-19
h, sa fermée. Département audio-vi-
suel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12 h,
14-18 h ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, fermée. Ronde 9, lu-
ve 15-18 h, sa fermée.

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie 1 .jusq u'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale, Ç> 231017,
renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 231017 renseignera.

• HÔPITAL
<P 27 21 11.

LE LOCLE

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Poste, jusqu'à 19 h. En dehors de
ces heures cp 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
95 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
? 3411 44.

VAL-DE-RUZ

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: ? 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
? 63 25 25.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20
h. Ensuite ?) 251017.

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0421122.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0441142.
Dr Ruchonnet, 0441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0 971167.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 097 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

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

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 051 1301.

• AMBULANCE
0 51 2244.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88.
Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat 051 2233.

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 05417 54.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (0 23 72 22)
relâche

• CORSO (0 23 28 88)
Gladiateurs (de R. Herring-
ton, avec J. Marshall), 16
ans, tous les jours, 21 h. Ar-
rête ou ma mère va tirer
(de R. Spottiswoode avec S.
Stallone), 12 ans, tous les
jours 18 h 45.

• EDEN (0 2313 79)
Basic Instinct (de P. Ver-
hoeven avec M. Douglas,
Sharon Stone), 18 ans, tous
les jours, 20 h 45. Fievel au
Far West (dessin animé),
pour tous, tous les jours 14 h
30,18 h 30.

• PLA2A(0 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 (0 231918)
My Girl (de H. Zieff, avec
M. Culkin), 12 ans, tous les
jours 16 h 30, 21 h. Peter
Pan (dessin animé de W.
Disney), pour tous, tous les
jours 14 h 30,18 h 45.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, La
main sur le berceau (de C.
Hanson, avec A Sciorra), 16
ans.

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

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

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, toutes
les séances en V.O., Médi-
ane Man (de J. McTierman,
avec S. Connery), 12 ans.

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

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

• REX
| 15 h, 17 h 30, 20 h 15,

Sueurs froides (de Hitch-
cock), 12 ans.

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

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS

La Chaux-de-Fonds

Naissances
Santos Oliveira Sandra , fille de
da Silva e Santos Manuel Jorge
et dos Santos Oliveira Maria da
Conceiçao. - Thum Kevin, fils
de Thum Vincent et de Thum
née Herrli Manuela. - Aubry
Quentin, fils de Aubry Francis
Roland Louis et de Aubry née
Messerli Anne Jeanne Marie. -
Bransçhi Fabio, fils de Branschi
Robert Walter et Branschi née
Personeni Martine. - Perez Pa-
tricia, fille de Perez Francisco et
de Perez née Stârkle Susanna
Irma. - Veya Alexandrine, fille
de Veya Thierry Victor et de
Veya née Andrey Françoise. -
Bernardino Bryan, fils de Ber-
nardino José Albano et de Ber-
nardino née Spâtig Sandra. -
Chapuis Léo Sylvain, fils de
Chapuis Christian André Gil-
bert et de Taillard Christine
Marthe Marie-Thérèse. -
Grandjean Laeticia, fille de
Grandjean Pierre Yves et de
Grandjean née Frosio Myriam.
- Lengacher Xavier, fils de Len-
gacher Dominique Henry et de
Lengacher née Erard Marlène
Corinne. - Ferreira de Mouro
Ricardo, fils de Ferreira Mouro
José et de Ferreira da Silva Ire-
na. - Gobât Karine, fille de Go-
bât Thierry Roland et de Gobât
née Dùnnenberger Eliane.

Promesses de mariage
Demirci Mehmet et Jeanrenaud
Sandrine Danièle. - Mota Mo-
rdra José et de Oliveira e Silva
Lidia Maria. - Sermier Gon-

trand et Delmart Christelle Sa-
rah Fabienne. - Ramseier Sté-
phane et Berlie Brigitte. - Digier
Pierre Alain Silvestre et Castella
Isabelle Andrée. - Wàfler Ro-
land Albert et Gogniat née Geh-
riger Pascale Odette. - Meylan
Daniel Francis et Widmer Irène
Madeleine. - Quidort Jean-Da-
niel et Parel Florence Denise.

Mariages
Gôksungur Ôzgûr et Sahinli
Elif. - Dromard Jean-René Ma-
rie et Délia Santa Florence Na-
tascia. - Garcia Segovia Miguel
et Bacchini Valérie Estelle. -
Gretener Claude-Alain et
Meyer Véronique Simone. -
Herrera Cortes Enrique et de
Oliveira Gonçalves Maria de
Lurdes. - Milutinovic Obrad et
Favre Patricia. - Ruiz Luis et
Ghiandoni Cristina. - Oltra-
mare Marc André et Cuche Ca-
therine Aniouska.

Décès
Michel Otto, veuf de Michel née
Koller Erna-Luise. - Gremion
née Winkler Betty Aimée,
épouse de Gremion Paul Gus-
tave. - Terzaghi Cristina Maria
Teresa. - Dubois-dit-Cosandier,
M Rodolphe, époux de Du-
bois-dit-Cosandier née Gerber,
Bertha Ida. - Maire née von All-
men Rose Elisa, veuve de Maire
Charles Eugène. - Presset Mar-
guerite Simone. - Reymond
Gottwald, veuf de Reymond née
Bûhler Klara. - Isler Otto Ro-
bert, veuf de Isler née Tschanz
Jeanne Marguerite.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Fruta Bomba (salsa)
Plateau libre
21 h 30.

AUJOURD'HUI

Auvernier

Voiture emboutie
Un automobiliste de Bevaix, M.
P, N., circulait, hier à 16 h 15, de
Peseux à Colombier. Arrivé au
carrefour du Tilleul, il a heurté
par l'arrière l'auto de M. M. M.,
d'Yverdon, qui le précédait. Dé-
gâts.

Neuchâtel

Voiture en feu
Sur la rue Fontaine-André, une
voiture a pris feu samedi à midi.
Le SIS s'est rendu sur place
pour circonscrire le sinistre. La
voiture est hors d'usage.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
Le conducteur de la voiture de
marque Renault, de couleur
grise, qui samedi dernier vers 3 h
10, en quittant une place de parc
sise au sud de l'avenue de la
Gare à Neuchâtel, à la hauteur
du café Le Bosphore, a heurté
une voiture de marque Fiat, de
couleur rouge, qui montait
l'avenue précitée ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. 038/ 24.24.24.

TÉMOINS
Premier tirage
2-25-28-35-45-46
No complémentaire: 8

Deuxième tirage
4- 12-23-32-42-45
No complémentaire: 27

LOTO

Buttes
M. Jean Gysin, 1899

DÉCÈS

Tirage du 11 juillet
Valet de pique
Neuf de cœur
Dix de carreau
Dame de trèfle

Tirage du 12 juillet
Dix de pique
Dame de cœur
Neuf de carreau
Huit de trèfle

TAPIS VERT

« BUTTES Ce qui fait la valeur d'un homme, j
? c'est sa grande bonté.

Prov. 19/22. (

; Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur

Jean GYSIN
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 10 juillet
1992, dans sa 92e année.

\ BUTTES, le 12 juillet 1992.

Le culte sera célébré au temple de Buttes, mardi 14 juillet
1992 à 13 h 30, suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

i Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au
| Home Clairval à Buttes, cep 20-1456-9.

I IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
; PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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620 Manif. 6.30 Les petites an-
nonces. 6.45 Météo. 7.00 Journal
SSR. 7.15 Résultats PMU. 7.20 An-
niversaires. 7.30 Mémento. 7.45
Journal RTN-2001. 8.00 Journal
SSR & Revue de presse. 8.45 Nais-
sances. 8.50 Météo lacustre. 9.30
Les petites annonces. 10.00 Tran-
sat: jeux, sports, rubriques diverses.
11.35 Pronostics PMU. 11.50 Ma-
nif. 12.00 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001. 12.30 Journal SSR.
13.00 Dédicaces. 13.15 Manif.
13.20 Météo lacustre. 14.00 Juke
box, programme musical. 16.00
Soft-ice. 16.10 Météo lacustre.
16.30 Mémento. 17.00 Journal
SSR. 18.00 Journal SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Météo. 20.00
Juke box, programme musical.

f̂cy La Première
9.05 Petit déjeuner... plus. 10.30
Feuilleton: Madame Panache, prin-
cesse de Versailles. 11.05 Chaud-
froid. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 13.30 Feuilleton:
Christophe Colomb, l'aventurier de
la mer. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.25 Basket-
ball. 18.30 Titres et page magazine.
19.00 Info pile + News. 19.05 Bara-
ka-Festivals, en direct du Montreux
jazz and world music Festival et re-
flets des Francofolies à La Rochelle.
0.05 Programme de nuit.

>fcy Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.30 II suffisait
de le dire. 10.00 Info pile + News.
10.05 La ronde des Festivals. 11.30
Entrée public. 12.30 Les grands
concerts de l'OCL. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Si on
se disait tu. 18.05 En quête de
disques. 19.00 Info pile + News.
19.05 JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals. 21.00 Festival de Radio
France et de Montpellier. 1.00
Notturno.

<̂ fcgf Suisse alémanique
Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 DRS-Wunschkonzert. 22.00
Personlich. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum trâumen. 1.00 Nacht-
Club.

FIvl France Musique
7.10 Le sacre de l'été. 9.08 Maestro.
10.33 Les grands entretiens. 11.30
L'humeur vagabonde. 12.27 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 12.35 Concert
de l'Ensemble 415. 14.03 Chan-
sons: Barbara/Trenet. 14.35 L'invita-
tion au voyage: le Danube. 16.00
Notre temps. 17.00 Le jazz: Billie
Holliday. 17.33 Magazine de l'été,
détours de France. 18.57 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 19.08 Soirée
concert. 21.00 Concert de l'Or-
chestre philharmonique de Montpel-
lier. 0.05 Bleu nuit.

!TSFi 1
fil ttffel Suisse romande

8.15 Pinocchio (série)
8.40 Journal canadien
9.00 Top models (série)
9.20 Lèvent

des moissons (série)
9.45 Les chemins de la guerre

10.35 Ballade
10.50 Inspecteur Derrick (série)
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie (série)
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (série)
14.20 Côte ouest (série)
15.05 Sauce cartoon
15.20 Tour de France
17.05 Cocotte minute (série)
17.30 Tiny Toons (série)
17.50 Mamie casse-cou (série)
18.15 La petite maison

dans la prairie (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir .
20.05 Spécial cinéma

A 20 h 10

Sîlverado
Film de Lawrence Kasdan
(1965).
Avec Kevin Kline, Scott
Glenn, Kevin Costner.
Fini le temps du héros soli-
taire, pans cette histoire, ils
sont trois à fuir vers le désert.
Bientôt, un quatrième les re-
joint. Leur chevauchée s'ar-
rête à Silverado.

I ,,, mmmmmmmm [

Scott Glenn, joue l'un des
héros du film (RTSR)

22.20 La mémoire
de Temps présent

23.15 TJ-nuit
23.25 Pas si bêtes (série)
23.30 Musiques, musiques
0.10 Bulletin du télétexte

llll tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Sélection one world

channel
9.00 Expédition pêche
9.30 A comme artiste

10.00 La route des vacances
10.30 La piste de Xapatan
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 La marche du siècle
15.45 Science-cartoon
16.00 Journal
16.15 Ile sans rivage
17.10 Cuisine de Montandon
17.40 F comme français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
19.00 Carré vert
19.30 Journal suisse
20.00 Le match de la vie
21.00 Journal TF1
21.30 Jeux sans frontières
22.40 Journal Soir 3
23.00 Journal du Tour

de France
23.30 La bande des six

(tfVEgCvAFrétluence Jura
6.30 Infos FJ. 7.10 Jeu. 8.00 Infos
FJ - Météo. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.35 Animation:
cette année-là. 9.00 Infos FJ. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Boulevard de
l'opérette. 9.45 Intro mystérieuse.
10.00 et 11.00 Infos FJ. 10.30
L'autre info. 11.15 Reportage ou in-
vités. 11.45 Jeu du rire. 12.15 Jura
midi. 12.25 Animation. 12.30 RSR1.
17.00 Animation musicale. 18.00
RSR1. 18.20 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon pays.
19.00 Les Ensoirées.

LJHL France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Les amours

de la Belle Epoque (série)
7.50 Port Breac'h (série)
8.20 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal de la Une

A 13 h 35

Feu d'artifice
Un film allemand de Kurt
Hoffman (1953 -100'). *
Avec Lilli Palmer, Karl
Schônbôck, Romy Schnei-
der.
Devenu célèbre comme di-
recteur de cirque après avoir
quitté sa famille bourgeoise,
Alexandre Oberholzèr, alias
Sacha Oboisky, revient, vingt
ans après, dans ta grande
maison familiale où l'on fête
les cinquante ans de son frère
aîné, Albert. Son épouse; ta
troublante jdurta; l'accom-
pagne et a tôt fait de conqué-
rir ses beaux-frères et notam-
ment Gustav...

15.20 Le mari, la femme et la mort
Comédie d'A. Roussin.

17.20 Rire en boîte
17.40 Loin de ce monde (série)
18.05 Premiers baisers (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo-Tapis vert
20.45 Quand épousez-vous

ma femme?
Comédie de J.-B. Luc et
J.-R Conty.

22.40 Ne vous fâchez pas,
Imogène
Téléfilm de F. Leterrier.

0.10 Formule 1 magazine
0.40 Minuit sport
1.15 TF1 nuit-Météo-Trafic infos

I \ + I m Téléciné
14.25 Ciné-vacances *
14.30 Cette semaine à Holly-

wood*
14.35 L'explosion

Film français de Marc Sime-
non (1970 - 89').

16.05 Trailer *
16.15 Ciné-vacances *
16.20 Le nouveau monde

Film suédois de Jan Trœll
(1973-151')

18.55 Ciné-vacances *
19.00 Ciné-journal suisse *
19.05 Coupe suisse

de scrabble *
19.30 Ciné-vacances *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Ciné-vacances *

A 20 h 10

Big Boss
Film américain de Lo Wei
(1971 - 91').
Avec Bruce Lee.
Chang est un jeune homme
désireux de donner un sens
nouveau à son existence. Il
s'engage comme ouvrier
dans une usine de glaces à
Bangkok. Bien vite, il ira de
surprise en surprise...

21.40 Ciné-journal suisse *
21.45 Ator

Film italien de David Hills,
(1983-89').
Avec Miles O'Keeffe, Sabrina
Siani et Ritza Brown.

23.20 Cinéma scoop/
avant-première *

23.45 Mission
Film d'aventures américain de
Roland Joffe (1986-119").
Avec Robert de Niro, Jeremy
Irons.

( * en clair)

ŷJyB̂  Rad'Q Jura bernois
Radio suisse romande 1. 9.05
Cocktail vacances (animation et
agenda). 9.15 RJB-Info. 10.00 Info
pile. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Titres de l'actualité, activités villa-
geoises, cours des monnaies. 12.15
RJB-Infos, journal régional. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn'occa-
se. 13.15 Radio suisse romande 1.
16.00 Cocktail vacances (animation
et musique). 17.30 Titres de l'actua-
lité. 17.45 Infos - Journal. 18.00
Infos Radio suisse romande 1.

*%ÉÈ  ̂ Antenne 2

6.00 Clip Salsita
6.05 Poivre et sel (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Pince-moi, je rêve

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 Tour de France

Luxembourg, course contre
la montre.

17.05 Vélo-club
17.50 Giga
18.40 Magnum (série)
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal
20.35 Journal des courses -

Météo
20.50 Julia

Feuilleton d'E. M. Salerno.

A 22 h 35

L'amour en
France
D'une femme à l'autre.
Près de Saint-Amand Mon-
trond, Daniel Kartin et son
équipe ont rencontré quatre
femmes d'une même famille
et de quatre générations dif-
férentes. Au moment du tour-
nage, en 1987, Isabelle avait
73 ans, Yvette, sa fille 53 ans,
Christine, sa petite-fille, 30
ans, et Sandra,.son amere-
petite-fille, un peu moins de
13. Toutes ont accepté de
jouer le jeu, en répondant
sans détour et sans réserve,'
concernant des événements
intimés qui ont jalonné leur
existence...

23.35 Journal-Météo
23.50 Les arts au soleil
23.55 Les enfants du rock

L'année 1983.
0.55 Journal du Tour
1.20 Le bar de la plage
2.30 Stade 2
3.55 Dessin animé

KâTZ ¦PB usH
7.10 Boulevard des clips
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.05 Hit, hit, hit, hourra
11.10 Les terrasses de l'été
11.20 Cher oncle Bill
11.45 Info consommation
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.20 Boulevard des clips
16.50 Zygomachine
17.15 Flash-back
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.40 Le monstre

des profondeurs
Téléfilm de P. Carter.

A 22 h 30 '

Les plus belles
années
de notre vie
Film américain de William
Wyler (1946 -165').
La Seconde Guerre mondiale
vient de s'achever. Libéré, lé
capitaine Fred Derry est pres-
sé de rentrer chez lui, mais il
ne reste aucune placé dans
les avions en partance. Fina-
lement, il parvient à se faire
admettre dans un B17 de l'ar-
mée:,.., , • - .;'- .¦ ,

1.20 Six minutes
1.25 Jazz 6
2.25 Les terrasses de l'été
2.35 Culture pub

v. Télévision
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18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 Histôrias de Cidades.
20.00 Vila Faia. 20.30 Telejornal (di-
recto). 21.00 Ai Life!. 22.00 Conver-
sa Afiada.

IJl> > France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo !
10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles (série)
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances de M. Lulo!
14.25 Les animaux et nous
14.50 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
15.40 La grande vallée (série)
16.30 40° à l'ombre de la Trois

En direct de l'île de Ré.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Tom and Jerry Kids
20.10 La classe

Avec Nilda Fernandez.

A 20 h 45

Le schpountz
Film français de Marcel Pa-
gnol (1938-125').
C'est le repas du soir dans la
salle-à-rnanger de l'épicerie
Fabre. L'oncle Baptiste ron-
chonne parce que quelqu'un
a laissé la corbeille de crois-
sants sous le robinet du bi-
don de pétrole. Baptiste a
élevé ses deux neveux, Irénée
et Casimir, qût Itiî servent dé
commis. Mais si Casimir a
des dispositions pour l'épice-
rie (il a réussi a vendre un ba-
ril d'anchois avariés.en disant
qu'ils.;étaient «des Tropi-
ques»), Irénée n'a que mépris
pour ce métier...

22.55 Soir 3
23.15 La Marseillaise des mille

Hommage à Hector Berlioz.
En cette année du
bicentenaire de la Marseillaise,
le Ministère de la défense a
réuni 700 musiciens et 300
choristes militaires dans la
cour d'honneur de l'Hôtel
national des Invalides.

0.30 Les incorruptibles (série)
1.20 Mélomanuit

Avec Jean-Claude Carrière.
Salve Regina, d'Alessandro
Scarlarti.

f̂efl r Suisse alémanique

15.3P Tagesschau. 15.35 Buddy in
Hong Kong (film). 17.25 Wind und
Sterne. 18.15 Tagesschau. 18.20
Gutenacht-Geschichte. 18.30 Rad:
Tour de France. 19.05 Der Millionâr.
19.30 Tagesschau. 20.00 Die
Strauss Dynastie. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.15 Das Wildschwein ist los
(film). 23.35 Nachtbulletin.

@*™|) Allemagne 1

6.00 Morgenmagazin. 9.03 ML -
Mona Usa. 9.45 Sport treiben, fit blei-
ben. 10.03 Wettspiegel. 10.45 Recht
in Deutschland. 11.03 Knotenpunkt
Bhowani (film). 12.55 Presseschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Einer
fur aile und aile fur einen. 15.03 Der
goldene Pfeil (film). 16.30 Vale Tudo.
17.00 Punkt 5. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ja oder nein. 21.00 Panorama. 21.45
In der Hitze der Nacht. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Tatort.

^>5|p̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die Fraggles. 14.10
Roobarb. 14.15 Wunderbarer Pla-
net. 15.00 Matlock. 15:40 Vorsicht,
Falle! extra. 16.03 Alf. 16.25 Logo.
16.35 Wenn's kracht, zweimal links.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lânderjournal. 17.45 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Gefâhr-
liches Comeback (film). 21.00 Aus-
landsjoumal. 21.45 Heute-Journal.
22.15 ZDF-Sport extra. 22.30 1984
(film). 0.20 Die stillen Stars. 0.50
Heute. 0.55 Bruce Lee - Die Faust
der Râchers (film).

SW3 Allemagne 3

13.00 Sport 3 extra : Tennis. Tour de
France. 17.30 Sesamstrasse. 17.59
Die Leute vom Domplatz. 13.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Hallo, wie geht's? 19.15
Auslandsgeschichten. 19.30 Teleglo-
bus. 20.00 Lindenstrasse. 20.30 Ne-
benan. 21.00 Nachrichten. 21.15
Sport 3 extra : Tennis. 21.30 Ein
Single kommt seiten alle^n (film).
22.55 Nachtausgabe. 23.55 Panora-
ma. 0.40 Aktuell. 0.45 Non-Stop-
Fernsehen.

[̂ |P Arte

19.00 L'Orient,
mirage de l'Occident
Documentaire en trois parties
écrit et réalisé par Pierre Zuc-
ca (1990 3 x 52').
Première partie: Les voya-
geurs de l'illusion.

20.20 Toi/te
(Film d'amour)
Court métrage hongrois de
Istvan Szabo, (1963 - 10').
Le cinéma comme une pein-
ture en mouvement. Un
hymne à la femme, à l'amour,
à la vie.

20.30 8% journal

A 20 h 40

Aniki Bobo
Film portugais de Mande! de
Oliveira, (1941 -1 h 18).
A ; Porto, des enfants de
condition modeste mènent
une vie libre et aventureuse.
Eduardînho, déjà sûr de lui,
s'oppose à Cariitos, garçon
hardi et sensible. Ils rivalisent
de prouesses pour âttirerTat-;
terition de Terezinha, seule
fille du groupe. Un jour où les
enfants décident de manquer
l'école, Eduardihho tombe du
talus surplombant ta voie fer-
rée et ne doit qu'à la chance
de ne pas passer sous les
roues d'un train. Accusé de
l'avoir poussé, Carlitos se re-
trouve seul, plus personne rie
lui parle...

22.30 L'homme volant
Film de Erwin Keusch (1987
- 1 h 42). Bernd Klinger,
nommé Bûck, travaille dans
une société d'assurances de
Coburg. Sa passion est le del-
taplane. Il fait la connais-
sance de Rita, la journaliste et
sans réfléchir, lui raconte son
rêve: survoler la forêt vierge
en Bolivie, en partant de la
montagne Palomani, un itiné-
raire présentant un danger
mortel. Rita utilise le projet de
Bùck pour faire du remplis-
sage dans son journal.

£5—" 1*̂ fe^P Suisse italienne

6.30 Text-vlsion. 13.00 TG flash.
13.05 Webster. 13.35 Passtoni.
14.05 Raccontando il mondo: l'Indo,
fiume dell'islam. 14.20 II meraviglio-
so mondo di Disney. 15.10 Swiss-
Brass 1992. 15.35 Ciclismo:Tour de
France. 17.00 Mister Belvédère.
17.30 Senza scrupoli. 18.00 Peripic-
chioli. 18.30 Dusty. 19.00 II quotidia-
no. 20.00 Telegiomale. 20.25 Colo-
rado. 22.00 Heimat. 23.05 TG sera.
23.20 Ciclismo: oggi al Tour. 23.30
Sinead O'Connor. 0.25 Textvision.
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5.40 L'agente segreto (film). 7.00
Uomini di buona volonté. 7.50 Uno
mattina estate. 10.05 Omaggio a un
grande attore. 11.30 E proibito balla-
re. 12.00 Uno fortuna. 12.30
Telegiomale Uno. 12.35 La signora
in giallo. 13.30 Telegiomale Uno.
14.00 In nome délia legge (film).
15.40 Sette giomi al Parlamento.
16.10 Big! estate. 17.30 II cane di
papa. 18.00 Telegiomale Uno. 18.10
Blue jeans. 18.40 Atlante. 19.40 II
naso di Cleopatra. 20.00 Telegioma-
le Uno. 20.40 U-Boot 96 (film).
22.45 TG 1 linea notte. 23.45 Ques-
ta è Raiuno. 24.00 TG 1. 0.30 Oggi
al Parlamento. 0.40 Mezzanotte e
dintomi. 1.20 La famiglia Ceravolo
(film). 2.45 TG 1 - linea notte. 3.00 II
lago délie signore. 4.45 TG 1 linea
notte. 4.50 Le notti del lupo. 5.10 Di-
vertimenti.

iVG Espagne

14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Amo y senor.
16.10 Estamos de vacaciones.
18.00 Juego de nirïos. 18.30 El pa-
lenque. 19.00 Arte y tradiciones po-
pulares. 19.10 Luisana mia. 20.00
Sin vergûenza. 20.30 Telediario 2.
21.00 El precio justo. 22.30 Exposi-
ciones universales. 23.30 Linea
900. 24.00 Tendido cero. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista.

™43nT Eurosport] j

9.00, 19.00 et 23.00: Cyclisme.: Tour
de France. 10.00 Golf. 12.00 Motocy-
clisme. 14.00 Tennis. 17.00 Formule
1. 20.00 Eurosport news. 20.30 Ten-
nis. 24.00 Eurofun. 0.30 Eurosport
news.



De l'astronomie à la mécanique
Une grande idée: la relativité *

Pour les peuples de
l'Antiquité, la Terre était
immobile. Les étoiles
étaient fixées sur une
sphère dite céleste qui
tournait régulièrement à
raison d'un tour par jour.
Le Soleil, la Lune et les
cinq planètes visibles à
l'œil nu avaient un mou-
vement propre. Celui du
Soleil fixait la durée du
jour et celui de la Lune
celle du mois. Quant aux
planètes, semblables aux
étoiles, leur mouvement
irrégulier sur la sphère
céleste leur valut le nom
d'astres errants.

Ces sept astres non fixés sur la
voûte étoilée sont à l'origine du
caractère mystique du nombre
sept et des noms des jours de la
semaine. Le Soleil et la Lune ré-
glaient les activités humaines
alors que les planètes étaient
sensées avoir une influence sur
les affaires des hommes.

Par Eric JEANNET 
£^professeur Uni Neuchâtel ^P

11 était bien naturel que l'on
pensât d'abord que la Terre était
fixe et que les cieux tournaient
autour d'elle. L'expérience quo-
tidienne immédiate semblait le
prouver. Aristote (IVe siècle av.
J.-C.) faisait remarquer que les
objets lancés verticalement re-

tombaient à l'endroit même
d'où on les avait lancés alors-
qu 'ils devraient tomber en ar-
rière de leur point de départ si la
Terre tournait pendant qu 'ils
sont en l'air. Plus tard Ptolémée
(Ile siècle av. J.-C), qui savait la
Terre ronde, calcula que si elle
tournait autour de son axe une
fois par jour comme l'affirmait
Artistarque (Ille siècle av. J.-
C), certaines régions de sa sur-
face atteindraient des vitesses
voisines de 2000 km/h; de telles
vitesses créeraient alors des tem-
pêtes inimaginables rendant
toute vie impossible.

De nos jours de telles objec-
tions sont facilement réfutées:
les objets lancés dans l'air, tout
comme l'atmosphère, sont em-
portés par la Terre dans son
mouvement.

Copernic et les autres
Imaginer que la Terre ne soit'
pas le centre de l'Univers, c'était
détrôner l'humanité de son rôle
central dans l'ordre des choses,
idée effrayante que nulle théorie
n'était disposée à accepter.
Toute l'Antiquité a été dominée
par l'idée que les lois célestes
sont différentes des lois terres-
tres: la Lune tourne autour de la
Terre; la pomme tombe sur la
Terre.

Le renouveau de l'astronomie
est dû au Polonais Copernic
(1473-1543) pour qui la terre et
les planètes tournent autour du
Soleil, par le Danois Tycho-Bra-
hé (1546-1601) auteur d'obser-
vations très précises du mouve-
ment des planètes, sans l'aide du
télescope alors inconnu et par
l'Allemand Kepler (1571-1630)
qui a montré sur la base des ob-
servations de Tycho-Brahé:

(1) que les planètes parcou-

rent des ellipses dont le soleil
occupe un des foyers,
(2) que la vitesse des planètes
est variable mais que la sur-
face balayée par la droite So-
leil-planète est proportion-
nelle au temps,
(3) que le rapport entre le car-
ré du temps de révolution et le
cube du grand axe de l'ellipse
est indépendant de la planète.
Un pas décisif a été accompli

par l'Italien Galilée (1564-1642)
qui, ayant construit des lunettes
d'approche (inventées en Hol-
lande) pour la marine véni-
tienne, découvrit quatre lunes de
Jupiter, les phases de Vénus, les
taches solaires, les montagnes
lunaires et la nature stellaire de
là1 Voie Lactée. " .-." : ; ?h

Un autre pas décisif, dû aussi
à Galilée, réside dans l'étude des
mouvements des corps: mouve-
ments uniformes, accélérés et re-
latifs. Galilée montra expéri-

mentalement qu'en l'absence de
frottement tous les corps tom-
bent à la même vitesse. Il s'inter-
rogea sur la variation de cette vi-
tesse de chute, l'imagina
d'abord proportionnelle à la dis-
tance parcourue mais découvrit
qu'elle était proportionnelle au
temps écoulé depuis le début de
la chute.

La chute libre est donc un
mouvement uniformément ac-
céléré. Galilée montra aussi, à la
suite d'expériences astucieuses,
qu'un corps qui n'est soumis à
aucune force est au repos ou en
mouvement rectiligne uniforme.

Il appartint à l'Anglais New-
ton (1642-1727) de réaliser la
éMthèse entre les mouvements
des corps célestes et ceux des
corps terrestres. Son raisonne-
ment suit la trame suivante, ba-
sée sur les résultats de Galilée,
toujours en imaginant que les
frottements sont négligeables.

La mécanique de Newton
Imaginons le tir horizontal d'un
obus par un canon placé au haut
d'une tour (figure 1). Plus la vi-
tesse initiale V de l'obus est
grande, plus son point de chute
est éloigné du pied de la tour.
On montre que cette distance est
proportionnelle à V2.

Mais si la vitesse initiale est
très grande, il faut tenir compte
de la forme de la Terre dont la
surface se courbe sous la trajec-
toire de l'obus. Le point de

chute sera plus éloigne que si la
surface était plane. On peut
même prévoir que si V est suffi-
sante l'obus ne retombera pas et
atteindra le canon par derrière
après avoir fait le tour de la
Terre! L'obus serait devenu un
satellite de la Terre tournant à
une vitesse de 28.400 km par se-
conde autour de notre globe.

La légende raconte que la vue
de la chute d'une pomme dé-
clencha les réflexions suivantes

dans le cerveau de Newton: la
force de gravitation qui attire la
pomme au sol est la même que
celle qui courbe la trajectoire de
l'obus satellisé. Cette force ne li-
mite pas son effet à la hauteur
du pommier ou de la tour, elle se
manifeste aussi sur les plus
hautes montagnes, peut-être jus-
qu'à la Lune? Et si oui, com-
ment varie-t-elle en fonction de
la distance au centre de la Terre?

Pour répondre à cette ques-

tion , il faut connaître le rayon de
la Terre (enviro n 6400 km) et cal-
culer la période de révolution de
l'obus satellisé, soit 1,41 seconde.
Il faut aussi savoir que la Lune,
située à 385.000 km de la Terre
accomplit un tour en 2.360.580
secondes (un peu plus de 27
jours) à la vitesse de 1,025 km/s.
On calcule alors que la Lune, sur
sa trajectoire circulaire, tombe
sur la Terre avec une accélération
3600 fois plus faible que celle qui
prévaut sur la Tefre. Or, 3600
c'est le carré de 60, et 60 c'est
385.000 km (la distance Terre-
Lune) divisé par 6400 km (la dis-
tance de l'obus satellisé au centre
de la Terre). Faites le calcul et
osez, comme Newton, conclure
que l'accélération due à la gravi-
tation diminue comme le carré de
l'inverse de la distance et qu 'il en
va de même pour la force de gra-
vitation!

Ces réflexions amenèrent
Newton à formuler les trois lois
suivantes, fondement de sa dy-
namique:

(1) Tout corps, non soumis à
une force, est animé d'un
mouvement rectiligne uni-
forme.
2) L'accélération A d'un
corps de masse M qui est sou-
mis à l'action d'une force F
est donné par la relation A =
F/M.
(3) Lorsqu'un corps agit sur
un autre corps avec une force
F, cet autre corps agit sur le
premier avec une force égale
mais opposée (action = réac-
tion).
On remarque que la loi (1) est

identique, à première vue, à celle
énoncée par Galilée. Mais pour
Galilée le repère dans lequel on

mesure la vitesse, c'est la Terre.
Pour Newton, il n'y a pas de re-
père. Alors Newton l'invente:
c'est l'espace absolu, «sans rela-
tion avec les choses, identique à
lui-même et immobile». Les
mouvements sont donc absolus
dans cet espace et la vitesse,
constante, requiert un temps ab-
solu. Newton l'invente aussi: «le
temps absolu, vrai, mathémati-
que, sans relation à rien d'exté-
rieur, s'écoule uniformément et
s'appelle la durée».

Ainsi présentés, l'espace et le
temps absolus paraissent être
des notions totalement arbi-
traires. A l'époque, elles
n'échappèrent pas à la critique
de Leibnitz. C'est pourtant à ces
notions qu'intuitivement nous
faisons constamment appel. On
verra, avec Einstein, que l'es-
pace absolu n'existe pas et que le
temps n'est pas absolu.

Les trois lois de la dynamique
de Newton sont des relations en-
tre les forces, les accélérations,
les masses et les vitesses. Elles ne
disent rien de la nature des
forces. Newton en inféra (figure
2) la loi de la gravitation univer-
selle qui exprime la force F qui
s exerce entre deux masses Mi et
M2 distantes de R: F =
GM1M2/R 2. G est une constante
universelle qui vaut 6,7.10 "n
lorsque les masses sont expri-
mées en kg et la distance en mè-
tres.

On notera - c'est important
pour la suite - la double fonc-
tion de la masse: l'inertie dans A
= F/M (l'accélération est d'au-
tant plus faible que la masse est
grande) et la source des forces
de gravitation dans la loi de l'at-
traction universelle.

La relativité selon Newton
La mécanique de Newton pré-
sente deux difficultés de nature
philosophique. La première ré-
sulte de l'impossibilité de répon-
dre à la question: «l'action à dis-
tance entre deux masses est-elle
instantanée?». Nous y revien-
drons. L'autre concerne l'espace
uniforme dans l'espace absolu:
comment savoir si l'on est au re-
pos ou en mouvement uniforme
dans l'espace absolu? Les lois de
la dynamique ne permettent pas
de distinguer un mouvement
rectiligne uniforme du repos (loi
No 1) alors que cela est possible
pour un mouvement accéléré
(loi No 2). Pensons au wagon
restaurant. A l'arrêt en gare le
café reste immobile dans notre
tasse. Il en va de même si la vi-

tesse du train est constante. Ce
n'est plus le cas si le train freine
ou accélère brusquement.

Ainsi le mouvement uniforme
n'est pas absolu, mais relatif.
C'est le principe de relativité de
Newton. Mais alors quel est le
repère de cet espace absolu dans
lequel repos et mouvements uni-
formes sont relatifs? Pour New-
ton, c'est le centre de gravité du
système solaire. Et c'est une
nouvelle hypothèse ad hoc: «Le
centre du monde est immobile».

Prochain article:
mardi 21 juillet:
DE l'OPTIQUE À
L'ÉLECTROMAGNÉTISME

Figure 1

(a) Plus la vitesse initiale
horizontale de l'obus est
grande, plus son point de
chute est éloigné.

(b) En augmentant suffi-
samment la vitesse initiale,
l'obus peut être satellisé au-
tour de la terre.

Figure 2

L'accélération A est proportionnelle (~) à 1/R2:

F = M1A1 ~ M,/R2

F M1M2/R2
F = M2A2 ~ M2/R2

d'où la loi d'attraction des masses:
F = GM,M2/R2

dans laquelle G est une constante universelle.
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DEMAIN:
la Valsainte

«ET POURTANT
ELLE TOURNE...»

Né en 1564 à Pise, Galileo
Galilei, dit Galilée, a joué un
rôle majeur dans l'introduc-
tion des mathématiques
pour l'explication des lois
physiques.

Rallié au système du
monde proposé par le Polo-
nais Copernic, Galilée, en
rendant publiques ses dé-
couvertes et théories, s'atti-
ra les foudres de l'Inquisi-
tion. Pour sauver sa vie, il
dut officiellement se rétrac-
ter en 1633. Auteur des Dis-
cours concernant deux
sciences nouvelles, il a aus-
si écrit des essais sur Dante
et i'Arioste. Il est décédé en
1642, à Arcetri, près de Flo-
rence.
Les sept jours
de la semaine
Les sept péchés capitaux,
comme les sept couleurs de
l'arc-en-ciel, sont associés
au caractères sacré du
nombre sept, mais ces dé-
comptes sont, de fait, tota-
lement arbitraires. Pour les
sept jours de la semaine, il
s'agit d'une coïncidence.
La Lune tourne autour de la
Terre en 28 jours environ et
sa révolution est divisée en
quatre phases selon l'appa-
rence de notre satellite.

Plus précisément la durée
de révolution de la Lune, le
mois lunaire, a les valeurs
suivantes selon les réfé-
rences choisies: 29 jours 12
heures 44 minutes 2,8 se-
condes d'une pleine lune à
la suivante (période syno-
dique) et 27 jours 7 heures
43 minutes 11,5 secondes
entre deux conjonctions
successives avec une même
étoile (période sidérale).

On retrouve dans le nom
des jours les sept astres vi-
sibles à l'œil nu qui ont un
mouvement propre, diffé-
rent de celui des étoiles.
Ainsi, lundi est le jour de la
Lune, mardi celui de Mars,
mercredi celui de Mercure.
jeudi celui de Jupiter, ven-
dredi celui de Vénus. Pour
samedi, sambati dies (dé-
formation de sabbat) et di-
manche, dies dominicus,
l'influence judéo-chré-
tienne en a effacé l'origine
en français mais on retrouve
Saturne dans l'anglais sa-
turday et le Soleil dans l'an-
glais Sunday et l 'allemand
Sonntag.


