
L'Etat à la barre
Algérie: le procès des dirigeants du FIS est mené à marche forcée

Mené a marche forcée,
avec des auditions qui se
sont poursuivies tard
dans la nuit de dimanche
à lundi, toujours en l'ab-
sence des prévenus et des
avocats, le procès de sept
dirigeants du Front isla-
mique du salut (FIS) à
Blida a pris une forte
tournure politique en re-
montant au plus haut ni-
veau de l'Etat.
Ajourné dans la matinée, il de-
vait reprendre ce matin avec no-
tamment l'audition d'un témoin
de poids, Sid Ahmed Ghozali,
premier ministre de juin 1991 à
mercredi dernier. Dans la nuit,
son prédécesseur Mouloud
Hamrouche et son ministre de
l'Intérieur de l'époque Moha-
med Salah Mohamedi avaient
affirmé que la décision arrêtée le
3 juin 1991 d'employer la force
contre les rassemblements du
FIS avait été «prise en haut
lieu». Mais ils s'étaient refusés à
impliquer directement l'ancien

E 
résident Chadli Bendjedid ou
i hiérarchie militaire. - •
Apparemment désireux de

faire toute la lumière sûr les
«contacts» et «accords» entre le
pouvoir et le FIS, en cette épo-
que troublée, le président du tri-
bunal, le commandant Boucha-
reb, a décidé de convoquer trois
nouveaux témoins, M. Ghozali,

l'ancien président du parlement
Abdelaziz Belkhadem et le se-
crétaire général du Front de li-
bération nationale Abdelhamid
Mehri.
CONTACTS ET ACCORDS
Dans la nuit, M. Hamrouche a
confirmé les déclarations des di-
rigeants du FIS concernant ces
«contacts et accords», ajoutant
que le rapport des forces «appe-
lait à une gestion politique plu-
tôt qu'administrative de la situa-
tion».

Lors de la «grève générale illi-
mitée» déclenchée par le FIS, les
quatre principales places publi-
ques de la capitale avaient été
occupées par les sympathisants
de la formation islamiste avec
l'accord du gouvernement
Hamrouche.

Selon.ce damier, le FIS a ou-
trepassé .ces. accords en tenant
des rassemblements hors des
places. «L'option de la souples-
se» retenue pour gérer la grève
du FIS «n'avait plus de parti-
sans en haut lieu», a-t-il ajouté,
soulignant que lors de sa ren-
contre avec M. Bendjedid , le 2
juin 1991, «c'est plutôt la logi-
que de la fermeté qui dominait
dans les cercles présidentiels».

M. Hamrouche a laissé enten-
dre ,que ce changement était à
l'origine de sa démission. Mais il
a été désarçonné par une ques-
tion du président du tribunal
militaire, qui s'étonnait qu'une
décision d'évacuation des places
ait pu «être prise le 3 juin par un

gouvernement démissionnaire le
2 juin» . M. Hamrouche n'a pas
répondu.
Les dirigeants du FIS affirment
que leur formation avait respec-
té l'accord passé avec le gouver-
nement et ordonné l'évacuation
des places, qui furent prises
d'assaut quelques heures plus
tard par les forces de sécurité.

Parmi la cinquantaine d'au-
tres témoins, certains dirigeants
«dissidents» du FIS, devenus
proches du gouvernement, ont
insisté sur la «responsabilité per-
sonnelle» d'Abassi Madani et
Ali Benhadj - qui risquent la
peine de mort pour atteinte à la
sûreté de l'Etat. En revanche,
pour d'autres témoins dont Ab-
delkader Hachani, président
provisoire du FIS arrêté en jan-
vier dernier après l'interruption
des législatives et l'instauration
de l'état d'urgence, la responsa-
bilité du gouvernement est «en-
gagée dans la succession d'évé-
nements de juin 1991» - 84
morts selon les autorités, plu-
sieurs centaines selon les hôpi-
taux.

De source proche du tribunal
militaire, on affirmait que les di-
rigeants islamiques étaient tenus
informés du procès par un offi*
aer.

De source proche du FIS, on
se félicitait de la convocation
des nouveaux témoins et en par-
ticulier de M. Belkhadem, qui
joua un rôle d'intermédiaire en-
tre le gouvernement et le FIS.

(ap)

La mécanique Indurain
Cyclisme - Tour de France: l'Espagnol impressionnant

Miguel Indurain
Mais qui peut battre l'Espagnol contre la montre..?

• Lire en pages 7 et 8 (Keystone)

Il était convenu que...
OPINION

Entrer à l'école de recrues au début des vacances
ne soulève pas l'enthousiasme des 19.000 jeunes
qui, hier ont touché leur gris-vert, la tenue .
panthère dite léopard, le casque, les espadrilles à
semelles vibram, le fusil et tutti quanti.

Durant les longues attentes liées à la
distribution de l'équipement et du matériel, les
recrues ont eu le temps de lier connaissance, c'est
un des bons côtés du service obligatoire, mais
aussi de lire les différents volets de leur carte
d'Identité militaire comportant, en résumé, les
dispositions essentielles des «Conventions de
Genève pour la protection des victimes de la
guerre».

La guerre...?
On ne peut pas oublier qu'elle sévit à une

journée de tank de nos casernes, sur Tex-route
des vacances! Elle fait rage sous sa forme la plus
abjecte, la guerre civile, qui voit les armées
«régulières» de Tex-Yougoslavie participer à des
hostilités indignes du genre humain.

Pour comprendre le sens et l'importance des
«Conventions de Genève», il suffit de faire
l'inventaire de ce qui se passe à Sarajevo et,
depuis quelques jours, à Goradze où le massacre
des musulmans est un génocide qui ne dit pas
encore son nom, et d'inverser ce que nous lisons
dans les colonnes noires de nos quotidiens et que
nous regardons avec une coupable indifférence,
tous les jours à la télévision.

C'est ce que nos recrues ont eu le temps de
comprendre, hier, en prenant connaissance des
textes imprimés au dos de leur carte d'identité.

Résumons: «Rester humain malgré la guerre.
Seuls les combattants ont le droit de participer
aux combats. Il est interdit aux civils d'y prendre
part. Il est interdit (...) d'attaquer l'ennemi mis

hors de combat, d'attaquer des personnes et des
biens civils.

«La population civile ennemie doit être
respectée et protégée. Les enfants et les femmes
enceintes (red.- ... tant pis pour les autres?)
bénéficient d'une protection particulière.

«Sont interdits:
- le meurtre, la torture, le viol, les peines
corporelles
- le pillage de tout genre
- la prise d'otages, la déportation, les punitions
collectives
- l'attaque des villes, des villages et habitations
qui ne sont pas défendus.»

Chapitre suivant traitant des prisonniers:
«La générosité envers les prisonniers est un

signe de grandeur. Les prisonniers de guerre
doivent toujours être respectés et traités avec
humanité.

«Ils ont le droit:
- d'être protégés contre des actes de violence
- d'être logés décemment
- de recevoir une nourriture suffisante
- de pratiquer librement leur religion»...

etc. etc. etc.
Autant de droits que la communauté

internationale qui a signé les «Conventions de
Genève» est encore hésitante à faire respecter.

La barbarie yougoslave démontre la fragilité
qui existe en nous tous, entre nos soucis
humanistes et notre capacité à transgresser
monstrueusement, d'un jour à l'autre, ce qui
devrait être l'orgueil de deux mille ans de
civilisation et le plus fabuleux enseignement de
toutes les religions, doctrines et philosophies:
«Aime ton prochain comme toi-même».
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Israël

Le premier ministre
israélien Yitzhak Ra-
bin a invité hier les
dirigeants arabes et
palestiniens à se ren-
dre à Jérusalem pour
des discussions de
paix, en signe de sa
I «sincérité» et de sa
«bonne volonté».

Page 2

L'invitation
de Rabin

Sarajevo

Un tir d'obus de mor-
tier a fait plusieurs

^
blessés hier matin
dans un marché du
centre de Sarajevo,
et des responsables
de l'ONU ont dit
craindre que la per-

" sistance des combats
ine compromette le
: pont aérien organisé
pour acheminer l'ai-
de humanitaire.
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Pont aérien
menacé

Centre pour
les requérants

^rj'ësilè , '

; Le centre de transit
^
pour requérants d'a-
sile de Gorgier sera

-.' fermé à la fin du mois
1 d'octobre. La baisse

% importante des de-¦ mandes d'asile est à
;'; l'origine de cette dé-

cision, a indiqué hier
le porte-parole de
l'Office fédéral des
réfugiés, Heinz

1 Schôni.
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On ferme
à Gorgier!

Ecole
de recrues
de Colombier

«Il y a vingt-sept ans
que je suis officier.
J'avoue n'avoir ja-
mais vu autant de
jeunes sous dépen-
dance (...)... Il y a des
cas qui m'ont l'air
très sérieux. Ca me
choque un peu...»,
commentait hier le
commandant des
écoles d'infanterie de
Colombier, le colonel
EMG Chuard.
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Commandant
choqué
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Rabin passe le cap de la Knesset
Israël: le gouvernement des travaillistes obtient l'investiture du Parlement

Le nouveau gouverne-
ment israélien dirigé par
M. Yitzhak Rabin, 70
ans, chef du parti travail-
liste, a obtenu hier soir
l'investiture de la Knes-
set (parlement) à Jérusa-
lem. Le gouvernement a
obtenu le soutien de 67
députés sur 120, tandis
que 53 députés votaient
contre, a annoncé le pré-
sident de la Knesset M.
Shevah Weiss.
Outre les 44 députés travail-
listes, le gouvernement de M.
Rabin a bénéficié du soutien des
douze parlementaires du parti
de gauche Meretz et des six dé-
putés de la formation ultra-or-
thodoxe sépharade (juifs orien-
taux) du Shass. Ces derniers ont
voté en faveur de M. Rabin,
malgré l'incertitude qui régnait
avant le vote sur l'attitude
qu'adopterait cette formation.
Des rabbins du judaïsme ortho-
doxe s'étaient prononcés contre
l'entrée du Shass au gouverne-
ment.
PÉRÈS AUX
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
La liste communiste Hadash
(trois députés) et le parti démo-

Les travaillistes élisent le «speaker» (président) de la Knesset
M. Pérès (premier rang à gauche) sera le ministre des Affaires étrangères du nouveau
gouvernement. (EPA/Keystone)

cratique arabe (deux sièges), qui
ne font pas partie de la coalition
gouvernementale, ont égale-
ment voté en faveur du gouver-
nement Rabin. Le parti travail-
liste a remporté les élections lé-
gislatives du 23 juin et a ainsi

mis fin à quinze ans de pouvoir
du Likoud.

Le parti d'extrême droite Tso-
met de l'ancien chef d'état-ma-
jor Rafaël Eytan (huit sièges),
qui était l'un des partenaires po-
tentiels de la coalition gouverne-

mentale, a voté contre le nou-
veau gouvernement.

Le nouveau gouvernement
comprend au total 17 membres,
dont 13 travaillistes, trois minis-
tres de Meretz et un du Shass.
M. Rabin cumule les fonctions

de Premier ministre et de minis-
tre de la Défense.

Il a également conservé les
ministères des Affaires sociales
et des Cultes en attendant un
éventuel ralliement au gouver-
nement du Parti unifié de la
Thora (ultra-orthodoxe) ou du
Parti national religieux. M. Shi-
mon Pérès, «numéro deux» tra-
vailliste , a de son côté obtenu le
poste des Affaires étrangères.
«FAIRE LA PAIX»
Dans son discours d'investiture,
M. Rabin , avait donné la priori-
té à l'établissement de la paix
avec les Arabes. «Le premier ob-
jectif de mon gouvernement sera
de faire la paix et de prendre des
mesures vigoureuses pour abou-
tir à la fin du conflit israélo-ara-
be», avait-il déclaré.

«Nous n'avons pas l'intention
de perdre du temps et nous don-
nerons à nos représentants la
consigne d'accélérer le rythme
des négociations», avait pour-
suivi M. Rabin qui a invité la dé-
légation jordano-palestinienne
aux négociations de paix à venir
à Jérusalem pour mener des
«discussions informelles».

Il a également invité le roi
Hussein de Jordanie et le prési-
dent syrien Hafez al-Assad à ve-
nir à Jérusalem tout en se décla-
rant prêt à se rendre «demain à
Amman, Damas et Beyrouth».

(ats)

BRÈVES
Afrique du Sud
10.000 manifestants
à Pretoria
Quelque 10.000 nationa-
listes noirs ont commencé
hier à manifester dans les
rues de Pretoria contre le
gouvernement d'Afrique du
Sud. Cette manifestation
est la première d'une série
d'actions prévues dans les
semaines à venir. Ces ac-
tions ont pour but de
contraindre le gouverne-
ment de Frédérik de Klerk à
mettre sur pied un gouver-
nement intérimaire.

New York
Convention démocrate
Après les traditionnels dé-
chirements de début de
campagne, les démocrates
ont ouvert hier à New York
leur convention en présen-
tant un front étonnamment
uni autour de leur candidat
à la présidentielle Bill Clin-
ton. Cette harmonie, peu
fréquente dans les annales
démocrates, fait souffler un
vent d'optimisme dans le
parti qui veut croire à la vic-
toire face au président Bush
lors de l'élection présiden-
tielle de novembre.

Géorgie
Obstacle à la paix
L'envoi de troupes de
maintien de la paix en
Géorgie se heurte à des dif-
ficultés de dernière minute,
a rapporté hier l'agence
russe Itar-Tass. Inaugurant
les opérations de maintien
de la paix dans les ex-répu-
bliques soviétiques, une
force mixte devait se dé-
ployer aujourd'hui dans la
région d'Ossétie du Sud.

Gouvernement tchèque
Indépendance prévue
Le nouveau gouvernement
tchèque, dirigé par le pre-
mier ministre Vaclav Klaus,
a présenté hier au Conseil
national tchèque son projet
de programme gouverne-
mental. Ce projet prévoit la
création d'un Etat tchèque
indépendant avec son pro-
pre président, en cas de sé-
paration de la Tchécoslova-
quie.

Frères Hamadé
en Allemagne
Dans la même prison
Un mois après la libération
des deux derniers otages al-
lemands au Liban, les deux
frères chiites libanais em-
prisonnés en Allemagne
pour terrorisme ont été re-
groupés hier dans la même
prison, a indiqué le gouver-
nement régional de Sarre
(ouest).

Propositions symboliques de Bush
Prolifération d'armes nucléaires: coup de frein américain

Les Etats-Unis ont décidé de ne
plus produire de matériaux fis-
siles pour la fabrication d'armes
nucléaires, a annoncé hier le pré-
sident George Bush. U a ajouté
qu'il souhaitait un renforcement
des mesures limitant l'accès d'au-
tres pays aux technologies nu-
cléaire et balistique.

Le président George Bush a an-
noncé cette décision dans un
communiqué publié à sa rési-
dence d'été à Kennebunkport
(Maine). En réalité, les Etats-
Unis ne produisent plus de ma-
tières fissiles à des fins militaires
depuis 1988 et possèdent des
stocks largement suffisants pour
leurs besoins.

Rappelant les accords sur la
réduction des arsenaux nu-
cléaires signés par Washington
et Moscou, le président Bush a

défini son initiative comme «une
•série de principes devant guider
les efforts de non-prolifération
dans l'avenir».

«Cette initiative comprend la
décision de ne plus produire de
plutonium et d'uranium haute-
ment enrichi pour mettre au
point des explosifs nucléaires», a
déclaré le président. M. Bush in-
dique également qu'il envisage
«un certains nombre de proposi-
tions pour renforcer l'action
internationale contre les pays
qui contribuent à la dissémina-
tion des armes de destruction
massive et des missiles qui les
transportent».

«C'est vrai que nous n'avons
plus produit d'uranium et de
plutonium depuis longtemps,
mais maintenant cela constitue
notre politique», a indiqué un
responsable du département

d'Etat qui commentait cette dé-
cision sous le couvert de l'ano-
nymat.

Les efforts américains pour
mieux contrôler la dissémina-
tion dans le monde du nucléaire
militaire annoncés par le prési-
dent Bush prévoient un plus
grand respect des règles déjà
existantes et le développement
des moyens de contrôle.

Dans un document accompa-
gnant la déclaration du prési-
dent, la Maison-Blanche a no-
tamment évoqué la possibilité
de voir l'ONU procéder à des
inspections dans des pays soup-
çonnés de poursuivre des pro-
grammes nucléaires militaires.

Ce même document envisage
également des négociations avec
«les alliés et les amis» des Etats-
Unis pour renforcer les pres-
sions contre ces pays, (ats)

La puce du XXIe siècle
IBM, Toshiba et Siemens s'associent

Trois géants de l'électronique —
l'Américain IBM, l'Allemand
Siemens et le Japonais Toshiba
- ont annoncé hier la conclusion
d'un accord sans précédent de
fabrication commune de super-
microprocesseurs d'une techno-
logie ayant deux générations
d'avance sur les modèles ac-
tuels.

Les coûts de développement et
de recherche de cette super-puce
du XXIe siècle devraient avoisi-
ner les trois milliards de dollars
(environ 3,8 milliards de francs),
selon les observateurs.

Lorsque l'on sait que la puce
à un mégabit peut mémoriser
l'équivalent d'une soixantaine
de feuillets dactylographiés, la
super-puce à mémoire de 256
mégabits - 256 millions de bits

DRAM - pourrait enregistrer
l'équivalent d'une dizaine
d'épais romans sur une pellicule
de silicone de la taille d'un on-
gle.

Pour sa réalisation, certains
experts pensent que l'on gravera
les circuits à l'aide d'un rayon-X
au lieu de la lumière aujour-
d'hui. IBM a déjà investi un mil-
liard de dollars pour la cons-
truction d'un prototype à
rayons et dont la gravure pour-
rait descendre sous le micron.

L'an passé, IBM et Siemens
avaient déjà conclu un accord de
production de super-micropro-
cesseurs 16 mégabits. IBM
s'était par ailleurs associé à Tos-
hiba pour la fabrication de sys-
tèmes de mémoires «flash»
ayant la propriété de conserver
toutes leurs données lorsque
l'ordinateur est éteint, (ap)

Les mômes de Moscou
Affairistes précoces, place Pouchkine

«Mais qu'est-ce que vous croyez?
Nous avons notre propre mafia»,
s'exclame Alexis, 15 ans, un peu
vexé à l'idée de pouvoir être la
proie d'un quelconque racketteur.
Ses acolytes, entre onze et treize
ans, approuvent d'un bref hoche-
ment de tête.

Moscou (7m.
Anne P. DIEMAND W

Depuis six mois environ, Alexis
et une vingtaine d'autres enfants
travaillent sous «la protection
de grands» de quinze-seize ans
sur la place Pouchkine, en face
du Me Donald. Leur tâche est
simple: il s'agit de héler les nou-
veaux riches ou les étrangers de
passage et de leur ramener ham-
burgers et frites dans la voi-
ture... après s'être faufilés par la
porte de sortie du Me Donald
pour plus d'efficacité.

Pas d'attente exténuante, ni
de stress au comptoir de com-
mande... Alexis ne se lasse pas
d'énumérer les avantages de ses

services, »ns préciser bien sûr
qu 'il arnaque joyeusement ses
clients en doublant la facture.
Le bénéfice d'une seule journée
de travail est énorme pour ces
gosses: chacun gagne entre 1000
et 3000 roubles, alors que le sa-
laire mensuel moyen à Moscou
est actuellement de 3500 roubles
(50 francs suisses)! 150 roubles
iront quotidiennement dans la
poche de leurs «anges gardiens»
et, de temps à autre, 25 roubles
dans celle d'un milicien particu-
lièrement tatillon.

«Oui, nous gagnons tous
beaucoup plus que nos pa-
rents», constate Alexis. Il pré-
cise que les deux tiers de son sa-
laire sont pour sa mère et
qu'avec le reste il s'offre des ci-
garettes, des vêtements occiden-
taux et des séances de cinéma.
Rien d'extravagant, assure-t-il
en exhibant spontanément son
T'shirt et ses mocassins achetés
la veille. La répartition des gains
est à peu près la même pour ses
jeunes «collègues» de la place
Pouchkine, qui, en quelques

mois, sont devenus un symbole
caricatural du nouvel «ordre»
économique russe.
LES DANGERS
Ce déferlement soudain de ga-
mins combinards dans les rues
de la capitale durant les week-
ends et les vacances scolaires est
accepté avec une certaine gêne
par la population et suscite des
commentaires anxieux dans la
presse russe. Voir des enfants
brasser des centaines, des mil-
liers de roubles est réellement
choquant pour les tenants de
l'ancien système. A cela s'ajoute
l'inquiétude face aux nombreux
dangers qui menacent les ven-
deurs de cigarettes, journaux et
autres «businessmen» improvi-
sés.

Les plus vulnérables d'entre
eux sont sans doute les petits la-
veurs de pare-brise, âgés de 10
ans à peine, qui se précipitent,
un chiffon à la main , vers les
voitures arrêtées aux feux
rouges. Plusieurs accidents ont
déjà eu lieu. Et aujourd'hui , près

de 450 appels parjour au service
des ambulances concernent des
enfants. L'an dernier, à la même
époque, les urgences n'étaient
sollicitées «que» 150 fois par
jour, relève le quotidien «Mos-
kovsky Komsomolets», qui dé-
plore que les traditionnels
camps d'été soient désormais
inabordables pour la plupart
des parents.

Mais plus grave encore, les
adultes ont compris quel parti
ils pouvaient tirer de ces adoles-
cents laissés à eux-mêmes. Déjà
une «bourse du travail» pour
enfants a fait son apparition à
Moscou. Son directeur
«Maxime, seize ans, mais qui
apparemment œuvre sous la fé-
rule de son père, procure de
jeunes employés aux entreprises
et aux privés, à des prix naturel-
lement imbattables. Les plus
jeunes ont onze ans. Et un li-
vreur gagne, selon Maxime, jus-
qu 'à 600 roubles par mois, une
vétille en comparaison de ce
qu 'empochent les débrouillard s
du Me Donald.

La loi sur le travail de
l'URSS, toujours en vigueur,
autorise les adolescents de qua-
torze ans à gagner leur vie, à
condition que les parents ap-
prouvent, mais elle est dépassée.
LA LOI: 14 ANS
Officiellement, on ne s'inquiète
pas trop: «Les entorses légales
concernent surtout des enfants
qui travaillent plus que le nom-
bre d'heures réglementaires»,
constate mollement l'inspecteur
du travail en chef de Moscou,
Anatioly Stepnich. Il reconnaît
toutefois que les amendes inflfc
gées aux entrepreneurs fauft»
sont dérisoires. De 10 à 50 rou-
bles...

Les récits de gosses employés
à des activités dangereuses
abondent pourtant dans la
presse, mais «une nouvelle loi
du travail est en cours d'élabo-
ration», assure-t-on sans trop de
conviction. En attendant, les
gosses de Moscou ont quartier
libre pour échafauder mille et un
rêves de réussite, (add)

14.7.1900 -A la suite du
soulèvement des Boxers
en Chine, une expédition
internationale occupe
Tiensin.
14.7.1960 - Le gouver-
nement de Léopoldville

irompt les relations avec la
Belgique. Intervention de
l'ONU au Congo.
14.7.1971 •'Offensive
des forces jordaniennes
contre les fedayin palesti-
niens.
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Accalmie dans les combats
Sarajevo : le pont aérien se poursuit sur la ville martyre

Les violents combats de
la nuit, en Bosnie-Herzé-
govine, ont cédé le pas
dans la journée d'hier à
la poursuite du pont aé-
rien humanitaire sur
l'aéroport de Sarajevo,
avec l'atterissage prévu
de 17 nouveaux appareils
occidentaux. Parallèle-
ment, les rumeurs de la
démission du président
serbe Slobodan Milose-
vic allaient bon train à
Belgrade.

Selon les responsables de l'ONU
dans la capitale bosniaque, les
combats au mortier, à l'artillerie
lourde et aux batteries de dé-
fense anti-aérienne ont été parti-
culièrement violents dans la nuit
de dimanche à hier sur les col-
lines situées au nord-est de la ca-
pitale bosniaque ainsi que dans
les faubourgs de Dobrinja, Ilid-

za, Stup et Butmir. Toutefois,
les hostilités devaient cesser à
l'aube. Aucun bilan n'a été com-
muniqué.

Par ailleurs, selon l'agence
Tanjug, les forces serbes ont re-
pris à la Défense territoriale
bosniaque le contrôle de la col-
line de Fortica, au-dessus de
Mostar (capitale régionale de
l'Herzégovine). Un succès qui
vient après ceux réalisés à Od-
zak et Gradacac (nord |de la
Bosnie) et qui confirme l'avan-
cée serbe dans tout le nord-ouest
de la Bosnie-Herzégovine.

Parallèlement, un officier de
l'ONU a été blessé par une mine
dimanche soir près de Karlovac
(Croatie). Le major néo-zélan-
dais John Brian, 39 ans, pa-
trouillait en compagnie de deux
autres observateurs de l'ONU
près de la ville de Velika Kladu-
sa (40km au sud-est de Karlo-
vac) quand leur jeep a été tou-
chée par l'explosion d'une mine
anti-char. Grièvement blessé
aux jambes, le militaire a été
transféré à l'hôpital militaire de
Zagreb. Ses deux camarades
n'ont pas été blessés.

Une famille croate revient chez elle
Le drame devant le foyer détruit par les combats.

(AP/Keystone)

MILOSEVIC
SE RETIRE

Le calme provisoire qui régnait
lundi à Sarajevo a en tout cas
permis la poursuite du pont aé-
rien humanitaire sur l'aéroport,
où 17 appareils au total devaient
se poser, selon des responsables
de l'ONU. Le général canadien

Lewis MacKenzie, comman-
dant de la FORPRONU à Sara-
jevo, en a profité pour avertir les
pays envoyant une aide humani-
taire des dangers encourus.
Trois avions cargo français
avaient en effet essuyé des tirs
sans gravité mardi, vendredi et
dimanche en se posant sur l'aé-
roport.

A Belgrade, l'influent quoti-
dien serbe «Borba» affirmait
hier que le président serbe Slo-
bodan Milosevic allait démis-
sionner après l'entrée en fonc-
tion du premier ministre you-
goslave pressenti Milan Panic.

Citant des sources dignes de foi,
«Borba» rapportait que M. Mi-
losevic avait pris la décision «dé-
finitive» de ne pas se présenter
aux élections prévues en prin-
cipe en octobre prochain. M.
Milosevic devrait motiver sa dé-
mission pour des «raisons de
santé» et pour «les besoins de
l'unité serbe», selon «Borba».
LA PAIX RECHERCHÉE
Devant les 51 Etats membres de
la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe
(CSCE) à Helsinki, M. Panic
avait promis vendredi dernier
d'essayer de ramener la paix en
Bosnie, de rebâtir une économie
de marché et d'organiser des
élections libres, avant de lancer
cet avertissement à M. Milose-
vic: «Que Dieu lui vienne en
aide s'il se met en travers de mon
chemin», (ap)

BRÈVES
Automobiles
allemandes
200.000 emplois
en sursis
L'industrie automobile alle-
mande pourrait perdre jus-
qu'à 200.000 emplois ces
prochaines années, soit
près d'un emploi sur quatre.
C'est ce qu'a estimé di-
manche Achim Diekmann,
directeur général de l'Asso-
ciation automobile alle-
mande (VDA). L'industrie
automobile allemande em-
ploie actuellement quelque
780.000 personnes.

Floride
Fauteuil roulants .
stupéfiants
Deux passagers d'un navire
de croisière en provenance
de Jamaïque ont été arrêtés
à leur arrivée à West Palm
Beach (Floride), pour avoir
tenté de passer 28 jc ilos de
marijuana dissimulés dans
leurs fauteuils roulants, ont
annoncé dimanche les
autorités américaines.

La calotte glaciaire percée
200.000 ans de climat terrestre dans 3000 m de glace du Groenland

Le forage profond de la calotte
glaciaire du Groenland, effectué
ces trois dernières années sous
l'égide de la Fondation euro-
péenne de la science (ESF-Eurc-
pean Science Foundation) a at-
teint dimanche le socle rocheux, à
3028,8 m de profondeur, a an-
noncé hier l'ESF dans un commu-
niqué publié à Paris.

La réussite de ce programme de
recherche de huit pays euro-
péens (Belgique, Danemark,
France, Allemagne, Islande, Ita-
lie, Suisse et Royaume-Uni) va
fournir aux glaciologues euro-
péens des archives inestimables

du climat de la Terre au cours
des 200.000 dernières années.

Le camp du «Greenland Ice-
core Project» (GRIP) avait été
installé en 1989 au sommet de la
calotte glaciaire groenlandaise à
3200 m d'altitude par 72,37 de-
grés de latitude nord et 37^37 de-
grés de longitude ouest.

Au cours de l'été 1990, le fo-
rage a commencé à l'aide d'un
appareil construit au Danemark
et qui a permis de remonter des
carottes de glace de 2,3 m de
long et 10 cm de diamètre,
conservées et analysées en Eu-
rope.

Les scientifiques disposent
désormais de plus de 3000 m de

carottes de glace, accumulés de-
puis les premières neiges qui se
sont déposées sur le socle ro-
cheux il y a quelque 200.000 ans.
Les dernières carottes vont être
rapatriées vers les neuf labora-
toires ; participant au projet.
L'Université- de Berne partici-
pait à l'entreprise.

Résultant de l'accumulation
et du tassement de la neige au fil
des millénaires dans la cuvette
constituée par les chaînes de
montagnes qui ceinturent en
partie le Groenland, la calotte
glaciaire groenlandaise est
l'équivalent septentrional de
celle de l'Antarctique, (ats)

L'injustice
perd un ennemi

Le dernier bourreau britannique est mort

Albert Pierrepoint, le dernier
bourreau de Grande-Bretagne
qui a pendu 433 hommes et 17
femmes au cours de sa «carrière»
entre la fin de la Seconde Guerre
mondiale et 1969, date de l'aboli-
tion de la peine capitale, est décé-
dée à l'âge de 87 ans, a-t-on ap-
pris dimanche. Albert Pierre-
point était un opposant notoire de
la peine capitale.

Albert Pierrepoint avait succédé
à son oncle et à son père en
1946. Sa première exécution fut
celle de William Joyce, un Bri-
tannique travaillant pour les Al-

lemands pendant la guerre. Par
la suite, il avait pendu 27 per-
sonnes accusées de crimes de
guerre en 24 heures. Il avait no-
tamment cherché comment évi-
ter les souffrances des condam-
nés.

Après sa retraite en 1955,-iI se
mit à militer activement contre
la peine de mort. «Le fruit de
mon expérience me laisse un
goût amer, je ne crois pas
qu'une seule des exécutions que
j'ai pratiquées ait eu un effet dis-
suasif sur des meurtriers poten-
tiels», a-t-il écrit, (ap)

14.7.1789 - Les Pari-
siens s 'emparent de ta
Bastille, symbole du
pouvoir royal, et libèrent
les prisonniers qui y
étaient détenus.
14.7.1933 - Les partis
autres que le parti natio-
nal-socialiste sont inter-
dits en Allemagne:
17.7.1959 - Mort du
clown suisse Grock
(Adrien Wèûachï, hé eh
1880.
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ROBERT RESTAURATION -&
- Service traiteur p̂*-*
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

LA BELLE SAISON CONTINUEL..

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
à bord de icLA BÈROCHE»

Tous les jours sauf les lundis
Départ: 11 h 30- Retour: 14 heures.
Jeudis - vendredis - samedis - dimanches:

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
DU SOIR

' Départ à 20 heures.
Toute l'équipe de «La Bêroche» se fera un plaisir de
vous accueillir à bord.
Réservations: p 038/24 00 74

Bureau LNM p 038/25 40 12
450-69

Si vous aimez les personnes âgées.
Si vous aimez travailler seule.
Si vous aimez les responsabilités. *
Si un emploi à 30% environ vous convient.

Alors, vous êtes la

VEILLEUSE
que nous recherchons pour assumer des soirées et des
nuits dans notre institution.

Début de l'engagement: septembre 1992.

Les offres sont à faire parvenir à:
L'ESCALE 
Home pour personnes âgées
Numa-Droz 145, La Chaux-de-Fonds
^.039/23 91 95 i132-600831

Nous recherchons pour société internationale à Genève: _
SECRÉTAIRE PROFESSIONNELLE A\4
Exigences: Anglais/Français parfaitement
Allemand: connaissances SCAMER PRES SA \
avec exp. en bijouterie et/ou horlogerie. Av. Léopold-Robert 58
Super salaire + logement 2300 La Chaux-de-Fonds ">
Délai d'envoi des dossiers: 207.92 Tél. 039/232 727 %

L'annonce, reflet vivant du marché |

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

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

i.i iM«a~ ifl~MiiH~f!m~

USB
Av. L-Robert 23 S
Tél. 039/23 50 44 î

Nous cherchons pour notre succur-
sale de La Chaux-de-Fonds

Conseil/ers en placements

Après une période d'introduction nous
vous confierons b gestion des porte-
feuilles d'un groupe de clients que vous
pourrez développer.
Vous travaillerez avec une équipe
jeune et dynamique.
Vous devriez disposer d'une bonne for-
mation bancaire et savoir recourir aux
auxiliaires Informatiques.

Veuillez envoyer votre candidature à
l'adresse suivante: Société de Banque
Suisse, service du personnel, à l'atten-
tion de M. D. Buehlmam, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds

Bien entendu, votre dossier sera traité
de manière confidentielle.

* 

Société de
Banque Suisse
Votre choix

132-12403

MÉTAUX PRÉCIEUX

0_r Achat Vente
$ Once 348,40 348,90
Lingot 14.900.— 15.150.—
Vreneli 87.— 97.—
Napoléon 85.— 95 —
Souver. $ new 109 — 119 —
Souver. $ old 107.— 117 —

Argent
$ Once 3,93 3,95
Lingot/kg 164.— 179.—

Platine
Kilo Fr 16.550.— 16.850.—

CONVENTION OR
Plage or —
Achat —
Base argent —

INDICES
10/7/92 13/7/92

Dow Jones 3331,37 3337,30
Nikkei 16783,70 17201,70
CAC 40 — —
Swiss index 1169,70 1159,09

' Las cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.
: • "

10/7/92 13/7/92
Kuoni 25000 — 24700.-
Calida 1350.- 1320.—

C. F. N. 840.— 840.—
B. C. C. 730.- 730.-
Crossairp. 210.— 150.—
Swissair p. 633.— 627.—
Swissair n. 580.— 575.—
LEU p. 320.- 317.—
UBS p.* 711.— 703.—
UBS n.* 153.- 150.—
UBS b/p. • - -
SBS p. 258- 255 —
SBS n. 244.— 242.—
SBS b/p. 244.- 240.—
CS p. 1800.- 1785.-
CS n. 342- 340.-
BPS 840.- 840-
BPS b/p. 79.- 79.-
Adia p. 285 - 258-
Elektrowatt 2250.— 2170.-
Forbo p. 2120.— 2140.-
Galenica b.p. 350— 350 —
Holder p. 5280.- 5270.—
Landis n. 920— 910.—
Motor Col. 921 - 910-
Moeven p. 3790 - 3750.-
Bûhrle p. 385— 380.—
Bùhrle n. 138.- 138.—
Schindler p. 3700.— 3640 —
Sibra p. 270.- 270.-
Sibra n. 270.- 270.-
SGS n. 1340- 265 —
SMH 20 230— 230.—
SMH 100 1320.- 1345.—
Neuchâteloise 800.— 800 —
Reassur p. 2500.— 2460—
Reassur n. 2400 — 2380.—
W'thur p. 3070.- 3010.—
W' thur n. 2870.- 2830.—
Zurich p. 1900.- 1885 —
Zurich n. 1895.— 1880.-
BBC IA 4280.- 4210.-
Ciba p. * 684.— 680.-
Ciba n.- 685.— 680.—
Ciba b.p.* 680.— 678.—
Jelmoli 1260.- 1260.—

Nestlé p. 9530.— 9480.-
Nestlé n. 9500.— 9460.—
Nestlé b.p. 1860.- 1855.—
Roche p. 5250— 5250 —
Roche b.j. 3420.— 3410—
Sandoz p. 2910— 2910.—
Sandoz n. 2920— 2890 —
Sandoz b.p. 2870.— 2840 —
Alusuisse p. 486.— 477 —
Cortaillod n. 4700.— 4600.—
Sulzer n. 611.— 607.—
H PI p. 90.— 91.—
' = split

10/7/92 13/7/92
Abbott Labor 40.25 39.75
Aetna LF 58.- 57.25
Alcan alu 29.25 28.50
Amax 28.50 27.25
Am Cyanamid • 79.75 77.25
ATT 60.25 58.75
Amoco corp 66.25 64.50
ATLRichf 150- 146.50
Baker Hug 27.75 27.50
Baxter 51.25 50.75
Boeing 54.50 52.50
Unisys 12.— 12.—
Caterpillar 71.50 71.75
Citicorp 28.25 28 —
Coca Cola 59.50 57.50
Control Data — —
Du Pont 67.50 66 —
Eastm Kodak 57.— 56.—
Exxon 84— 83.50
Gen. Elec 106.— 102.50
Gen. Motors 56.— 55.50
Paramount 63.— 62 —
Halliburton 35.75 35.25
Homestake 18.75 18 —
Honeywell 90— 87.75
Inco ltd 41.75 41.50
IBM 133 — 132.50
Litton 62— 62.50
MMM 132.50 129.50
Mobil corp 85.25 83.50
Pepsico 50.25 49.25
Pfizer 105.- 104.-
Phil Morris 108.— 107-
Philips pet 35.75 35.50
Proct Gamb 67.— 66.50

Sara Lee 73.— 72.—
Rockwell 30.75 30.25
Schlumberger 85.50 83.50
Sears Roeb 53.25 53.25
Waste M 47— 46.75
Sun co inc 35.25 34.25
Texaco 85.75 85 —
Warner Lamb. 84.50 82.25
Woolworth 36.25 35.50
Xerox 96.- 94.75
Zenith el 10.— 10 —
Anglo AM 39.75 40—
Amgold 72.— 71.25
De Beers p. 28.75 28.25
Cons. Goldf 24.50 25.25
Aegon NV 49.25 165.—
Akzo 117.- 115.50
ABN Amro H 36.- 36.-
Hoogovens 38.75 37.—
Philips 23.25 23.—
Robeco 74.50 74.—
Rolinco 73.75 73.50
Royal Dutch 121.50 120.50
Unilever NV 150.- 149.—
Basf AG 217.- 214.50
Bayer AG 253.- 250.50
BMW 626.- 519.—
Commerzbank 234.50 234 -
Daimler Benz 686- 676.-
Degussa 291.- 297.—
Deutsche Bank 639— 633.-
Dresdner BK 315.- 314.—
Hoechst 234.50 223.50
Mannesmann 263.50 263.—
Mercedes 520.— 517.—
Schering 652- 650.—
Siemens 599.- 593 —
Thyssen AG 206- 207.50
VW 345.— 337.-
Fujitsu Ltd 6.75 6.60
Honda Motor 13.25 13.75
Nec corp 920 9.15
Sanyo electr. 4.70 4.60
Sharp corp 11.25 11.50
Sony 45.25 45.25
Norsk Hyd n. 35.75 35.50
Aquitaine 96.— 95.—

10/7/92 13/7/92
Aetna LF & CAS 43.- 42%
Alcan . 21 « 21 %

Aluminco of Am 73- 73%
Amax Inc 20% 20.-
Asarco Inc 29% 29%
ATT 43% 433/4
Amoco Corp 48% 48%
Atl Richfld 108% 109%
Boeing Co 39- 39%
Unisys Corp. 8% 9-
Can Pacif 15.- 15%
Caterpillar 53% 53%
Citicorp 21 % 20%
Coca Cola 42% 42-
Dow chem. 54.- 54%
Du Pont 48% 49-
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 61 % 61 .-
Fluor corp 38% 38%
Gen. dynamics 73% 73%
Gen. elec. 76% 76%
Gen. Motors 41.- 41%
Halliburton 26% 26%
Homestake 13% 13%
Honeywell 65% 66-
Inco Ltd 30% 30%
IBM 97% 97%
ITT 66% 65%
Litton Ind 47.- 47%
MMM 96% 97%
Mobil corp 62% 62%
Pacific gas/elec 33% 33%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 77% 77%
Phil. Morris 79% 78%
Phillips petrol 267a 26%
Procter & Gamble 49% 50-
Rockwell intl 23- 22%
Sears, Roebuck 39% 39%
Sun co 25% 26-
Texaco inc 63% 63%
Union Carbide 12% 12.-
US Gypsum % %
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 51 % 51 %
Warner Lambert 61 % 61 %
Woolworth Co 26% 26%
Xerox 71% 71%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 45% 46.-
Avon Products 53- 52%
Chevron corp 68% 68%
UAL 114- 114%
Motorola inc 78.- 79.-
Polaroid 28% 28%

Raytheon 44% 44%
Ralston Purina 48- 49%
Hewlett-Packard 67% 68%
Texas Instrum 37% 38%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 17% 17%
Schlumberger 62- 61 .-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

|______ r7^Y7"3y_uEiiuji

10/7/92 13/7/92
Ajinomoto 1240— 1270 —
Canon 1340 — 1350—
Daiwa House 1560 — 1590 —
Eisai 1400.- 1400 —
Fuji Bank 1400.— 1420.—
Fuji photo 2850.— 2880—
Fujisawa pha 989— 1010.—
Fujitsu 620 — 628 —
Hitachi chem 806 — 813.—
Honda Motor 1240.— 1250.—
Kanekatuji 550 — 558 —
Kansai el PW 2320.- 2340-
Komatsu 608 — 624 —
Makita El 1850.- 1850.—
Marui 1130.- 1120-
Matsush el L 1300 — 1320 —
Matsush el W 1000.- 1010.—
Mitsub. ch. Ma 990— 980—
Mitsub. el 470 — 475 —
Mitsub. Heavy 543.— 555.—
Mitsui co 582— 585.—
Nippon Oil 652.— 662 —
Nissan Motor 585— 609 —
Nomura sec. 1350.— 1370.—
Olympus opt 976— 985 —
Ricoh 573.- 582.-
Sankyo 2410.— 2450.—
Sanyo elect. 435.— 440—
Shiseido 1380.— 1390.—
Sony 4180.- 4260-
Takedachem. 1110.— 1120.—
Tokyo Marine 1030.— 1040.—
Toshiba 651.— 666.—
Toyota Motor 1480.— 1500.—
Yamanouchi 2460.— 2510.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.31 1.39
1$ canadien 1.10 1.18
1£ sterling 2.54 2.67
100 FF 26.15 27.65
100 lires 0.1170 0.1230
100 DM 89.15 92.15
100 fl. holland. 78.75 81.75
100 fr. belges 4.26 4.51
100 pesetas 1.39 1.47
100 schilling aut. 12.70 13.10
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.04 1.12

DEVISES
1 SUS 1.3260 1.36
1$ canadien 1.1130 1.1410
1 £ sterling 2.5675 2.6325
100 FF 26.55 27.25
100 lires 0.1183 0.1213
100 DM 90.20 91.40
100 yens 1.0735 1.1005
100 fl. holland. 79.90 81-
100 fr belges 4.3560 4.4440
100 pesetas 1.4055 1.4485
100 schilling aut. 12.75 13.01
100 escudos 1.06 1.0920
ECU 1.8355 1.8725
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Maîtriser l'allemand, l'anglais, le français

(parlé et écrit)
A ssister le chef d'entreprise

dans ses discussions d'affaires
D actylographier divers courriers de direction
A ccompagner le chef d'entreprise lors de

voyages ou manifestations commerciales
Maximaliser son savoir-faire
E nvisager de la souplesse

dans le management de son temps
Vous reconnaissez-vous?
Alors, vous êtes peut-être la
SECRÉTAIRE DE DIRECTION
qu'une entreprise horlogère de la ville
recherche.
Contactez S. Guenat ou P. Blaser

^
—»

qui conviendra d'un .__-—-""""̂ T Q/\\entretien avec vous. / **% _3 '*
,*_L¦j " i^ r--—

BIOBaljQb¦ Conseils en personnel «PV B̂V*-
¦ 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
I 2300 La Chaux-de-Fonds
H Neuchâlel 038/25 13 16 132-12610

Publicité intensive,
Publicité par annonces

B notre fidèle clientèle.

Le département Publi Jet
est fermé

du 13 juillet au 7 août 1992.

Le service copies est ouvert.

-mvtTt
TMTl

/ ^Mm.

L'impartial l̂ l̂ff ^̂ flff» * __ ElRue Neuve 14 1 J|l »_ H ̂ _*_Ê t_B
La Chaux-de-Fonds W-i-l-IIH lâWUI
Tél. 039 / 210 330 SERVICE - COPIES PROFESSIONNEL
Fax 039 / 210 361 DESKTOP PUBUSHING

4Ê CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS POUR LA SUISSE

§U VOUS INFORME DE L'OUVERTURE
H DE SON AGENCE A BIENNE.

û AFIN DE MIEUX VOUS SERVIR
û M. MAX BUCHER W
P EST A VOTRE DISPOSITION DU - §§
H LUNDI A U VENDREDI DE 08 H 30 A U H 30, m
H ET DE 14h 00 A 17h 00 A NOTRE AGENCE: |p
--* RUE DE LA LOGE 29 §11

2500 BIENNE 3 |||
TÉL. 032/416110 HFAX 032/411418 M

I VOTRE CAISSE-MALADIE SUPRA ^̂  W/I ET ACCIDENTS ;P% IP
I POUR LA SUISSE __£__£ tM,

Cherche tout de suite ou à convenir

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN
Pour tout renseignement:
Louis-Fernand Henchoz. électricité
1837 Château-d'Œx. <p 029/4 68 25

22-512671

Pour un fabricant de fournitures
horlogères nous sommes à la
recherche d'un

décolleteur
expérimenté
Travail sur machines conventionnelles
et spéciales.
Emploi motivant et captivant.
A personne qui désire se créer une
situation à longue échéance.
(possibilité de permis C)

i Patrice Blaser vous en dira
plus lors de votre
appel. —̂-"U
132-12610 _^

_--—¦"" _
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LuSaljnbConseils en personnel m\jMm
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16
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14 juillet 1944 -La
FOMH (Fédération des
ouvriers de la métallurgie
et de l'horlogerie) se
réunit à Berne pour
prendre position sur le
renouvellement, pour
cinq ans, de l'accord
conclu avec la Société
suisse des constructeurs
de machines et des
entreprises
métallurgiques. Convain-
cue de la nécessité, en
cette période difficile, de
préserver la paix du
travail , la conférence'
approuver le renouvelle-
ment de l'accord par 132
voix contre 11 et 3 absten-
tions.

On ferme à Gorgier!
Conséquence du recul des demandes d'asile

Le centre de transit pour
requérants d'asile de
Gorgier (NE) sera fermé
à la fin du mois d'octo-
bre. La baisse impor-
tante des demandes
d'asile est à l'origine de
cette décision, a indiqué
hier le porte-parole de
l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR), Heinz
Schôni. U a ainsi confir-
mé l'information diffusée
par «RTN 2001». Des
solutions «plus flexibles»
sont actuellement à l'étu-
de pour les trois autres
centres de transit de la
Confédération.
En juin dernier, les demandes
d'asile avaient diminué de 57%
par rapport à l'année précé-
dente. Pour cette raisen, la
Confédération a demandé aux
cantons de réagir à ce recul et de
supprimer des emplois. D'ici la
fin de l'année, 400 emplois sur
1730 seront supprimés dans les
cantons.

Dans le même temps, un redi-
mensionnement s'opère au ni-
veau fédéral, a déclaré M. Schô-

ni. Une des conséquences en est
la fermeture du centre de Gor-
gier, qui n'était plus occupé qu'à
20% de ses capacités à la mi-
juin. Les trois fonctionnaires fé-
déraux qui y travaillent se sont
vu proposer un emploi dans
l'administration fédérale. Une
solution est recherchée pour les
sept aides de la région payés par
la Croix-Rouge.
SUPPRESSIONS
D'EMPLOIS
Le redimensionnement touche
également les trois autres cen-
tres de transit de la Confédéra-
tion à Altstàtten (SG), Goldswil
(BE) et Arbeno (TI). L'objectif
sera de rationaliser les structures
d'accueil à Kreuzlingen, Chias-
so, Bâle et Genève. Selon M.
Schôni, les discussions portent
sur des solutions flexibles qui
devraient conduire à la suppres-
sion des équipes d'aide. Aucun
licenciement n'est envisagé,
mais une meilleure répartition
du temps de travail permettra
par exemple de réagir plus rapi-
dement aux changements.

En revanche, les emplois d'ac-
cueil devront être mieux utilisés.
Le centre d'accueil de Carouge
(GE), qui a relayé celui de l'aé-
roport de Cointrin en avril der-
nier, remplacera le centre de
transit de Gorgier. Les étapes

Des requérants d'asile kurdes à Gorgier
La baisse des demandes d'asile a provoqué la décision de fermer le centre.

/ lmnar_fîûrhor\

déraux de Gorgier et de Golds-
wil, près d'Interlaken, avaient
fait la une des journaux, lors-
qu'environ 150 demandeurs
d'asile turcs et kurdes s'étaient
enfuis dans les églises où ils

avaient mené une grève de la
faim. Par ce geste, ils enten-
daient protester contre l'accélé-
ration de la procédure d'asile, et
demandaient la suppression des
centres fédéraux, (ats)

comme l'interrogatoire y seront
traitées directement. Ce trans-
fert des tâches permettra à
l'ODR de traiter les cas en sus-
pens, a ajouté M. Schôni.

En février 1989, les centres fé-

La «Corona» interdite
Produits cancérigènes dans une bière mexicaine

Il y a une dizaine de jours que
l'importateur bâlois de la «Coro-
na Extra» a renoncé à importer
cette bière mexicaine, car elle
contient une trop grande quantité
d'une substance cancérigène
nommée Dùnéthylnitrosamine.
L'Office bâlois de contrôle des
aliments a saisi 500.000 bou-
teilles.

Le Laboratoire cantonal zuri-
chois a découvert que cette bière
contenait trois fois trop de Di-

méthylnitrosamine, a explique
hier Remo Jenny, directeur de
l'entreprise «Auslaendische
Bière AG». Celui-ci a précisé
qu 'iLavait le droit de réexporfeic;
cette, bière vers d'autres pays#
notamment européens, ou'li^si
normes sont moins sévères. La
Dùnéthylnitrosamine se forme
au cours de la transformation
du malt. De nouvelles bouteilles
de «Corona», parfaitement en
ordre, sont en route pour la
Suisse, (ap)

Drame devant le juge
Cour suprême du canton de Berne

Un Suisse de 35 ans a tue son ex-
femme âgée de 27 ans hier matin
dans une salle de la Cour su-
prême du canton de Berne. Le
drame s'est produit à l'annonce
du verdict d'un procès en di-
vorce. Après avoir commis son
acte, l'homme a remis son arme
et s'est rendu à la police.

La décision du tribunal a pro-
pos de la garde de l'enfant de
l'ex-couple semble à l'origine de
l'acte du meurtrier. Alors qu'un
juge lisait le verdict , l'homme a
dégainé une arme de poing et a
tiré plusieurs coups de feu sur sa
femme, qui a succombé à ses
blessures, (ap)

Criminalité en hausse
Brigandage lié à la drogue

Les condamnations pour brigan-
dage ont fait grimper le taux de
criminalité violente depuis les an-
nées 70. Le phénomène est lié au
problème de la drogue, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). La Suisse reste toute-
fois un des pays industrialisés les
moins touchés par la criminalité
comportant des actes de violence
contre des personnes. Avec 1954
cas en 1990, le nombre des
condamnations est resté stable
depuis les années 80.

Dans la statistique globale de la
criminalité, les actes violents res-
tent peu nombreux. Sur les
335.386 infractions enregistrées
en 1990 par la statistique poli-
cière de la criminalité, 8690, soit
2,6% d'entre elles, compor-
taient des actes de violence
contre des personnes. Toutefois,
l'Office fédéral de la statistique
admet que l'on ignore l'ampleur
de la violence cachée, dans les
relations entre adultes et enfants
et entre hommes et femmes no-
tamment. Le droit des parents

de corriger leurs enfants
échappe aux sanctions.

Près de la moitié des actes de
violence enregistrés en 1990
concernaient des infractions bé-
nignes:1 39% des dénonciations
enregistrées avaient pour motif
des lésions corporelles inten-
tionnelles, 30% la contrainte ou
les menaces, 21% le brigandage,
5% le viol, 2% l'homicide inten-
tionnel, 2% le chantage et 2% la
séquestration.

La Suisse fait partie des cinq
pays industrialisés d'Europe les
moins touchés par la criminali-
té.

Sur les 8690 infractions dé-
noncées en 1990 en Suisse, 1954
condamnations ont été pronon-
cées par des tribunaux en géné-
ral plus sévères que jadis. La po-
lice a arrêté 5184 suspects, soit
76 personnes pour 100.000 habi-
tants.

En passant de 1207 à 1954, le
nombre des condamnations
pour actes de violence est resté
cependant presque stable depuis
1949. (ap)

Gare de Berne

Une collision entre un Intercity
I Gejoève-St-Gall et un train de
tnànœuvre hier-à 13 heures 52 à
Berne-Wylerfeld a passablement
perturbe le trafic ferroviaire;
L'accident, qui n'a pas fait de
blessés, est survenu sur la partie
la plus étroite du tronçon, selon
un porte-parole des CFF. D'im-
portants retards ont été enregis-
trés dans toute la Suisse.

L'accident s'est produit alors
que la locomotive de l'Intercity
a percuté à la sortie de la gare de
Berne un train de manœuvre qui
travaillait sur le chantier du tun-
nel du Grauholz. La locomotive
et un wagon ont déraillé en rai-
son du choc. Le reste du train a
pu être acheminé en gare de
Berne.

Le service de construction des
CFF s'est affairé jusqu'en soirée
à remettre sur les rails la loco-
motive et le wagon ainsi qu'à ré-
parer les voies. Les Intercity ont
été détournés par Bienne durant
tout le reste de la journée , (ats)

Un intercity
déraille

Cars PTT
Menaces sur l'offre
Les PTT n'excluent pas de
réduire leurs prestations
dans le service des automo-
biles, principalement dans
les cars postaux, si certains
frais ne sont pas à l'avenir
pris en charge par les col-
lectivités publiques. Pour
l'heure, la régie se contente
de geler son offre.

Gaz CFC
Chasse ouverte
La Suisse va effectuer des
contrôles sévères pour met-
tre un terme aux importa-
tions de mousses synthéti-
ques fabriquées à l'aide
de chlorofluorocarbones
(CFC) qui détruisent la
couche d'ozone, a indiqué
hier l'Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et
des paysages (OFEFP).

«Taxcards»
Supplément
humanitaire
Deux modèles de «tax-
cards» décorées en quadri-
chromie seront vendus avec
un supplément de prix dès
demain et jusqu 'au 30 juin
1993. Ainsi, la carte à 10
francs en coûtera 12 et celle
de 20 francs sera vendue
23, ont annoncé hier les
PTT. Le supplément perçu
sur ces cartes, permettant
de téléphoner sans mon-
naie, sera versé à l'Organi-
sation mondiale pour l'en-
fant (OME), à Genève.

BREVES

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

Le négoce des titre s se concentre sur
quelques places financières. En Europe ,
Londres et le Luxembourg se taillent la part
du lion. La Suisse joue certes encore un rôle
important , mais sa position se détériore.

L'évolution des fonds de placement illus-
tre bien ce phénomène: depuis 1980, le
nombre des fonds de placement créés au

Luxembourg a été multi plié par 9 alors qu 'il
a à peine doublé en Suisse. Quant à la va-
leur de ces fonds, elle a augmenté de
2'600%, pour atteindre 180 milliards de
francs suisses, au Luxembourg, contre
125% , soit 34 milliards de francs suisses,
seulement , en Suisse.

On le voit , la place financière suisse perd
de son importance au profit d'Etats étran-
gers. Les droits de timbre en sont la cause
princi pale. En effet , seule la Suisse connaît
encore cet impôt dans une telle proportion.
Une part toujours plus importante des
opérations grevées de droits de timbre émi-
gré à l'étranger.

En d'autres termes, notre place financière
devient de moins en moins compétitive.

La révision des droits de timbre devrait
remédier à cette situation. Elle prévoit en
effet d'importants allégements des droits de
timbre grevant certaines transactions sur
titres. Cette révision est indispensable si l'on
veut que les clients étrangers des banques

cessent d'éviter la Suisse. Ainsi peut-être
verra-t-on revenir dans notre pays des
opérations qui ne profitent actuellement
qu 'aux concurrents étrangers. !

La Suisse a besoin d'une place financière
active et compétitive pour assurer à ses ha-
bitants bien-être et emploi. Il est donc im-
portant que la révision des droits de timbre
adoptée par le Parlement entre en vigueur.

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

Vous pouve z adresser vos questions éven-
tuelles à l'Association suisse des banquiers
(case postale 4182, 4002 Bâle) ou à la Société
pour le Développement de l'Economie Suisse
(case postale 817, 1211 Genève 3) avec la
mention «Droits de timbre».

44-16477/4K4

Les droits de timbre -
Voici pourquoi ils profitent avant tout

aux Etats étrangers.



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-fléchés géante.
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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

¦ * " • 1

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
VIAGCI

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

SCHIESS -_
Electricité ¦ Téléphona

/lutdt rAvtnk H
UOOltloct.
tel 039/31 67 67 J

ffll
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 FIDÉLITÉ
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

Déplacez sur la droite six des sept mots de la grille, de façon à former un
mot qui se lira verticalement dans la colonne fléchée.

Vous saurez ainsi l'objet qui nécessite l'intervention des ouvriers de la
profession à découvrir.

Reportez les mots dans leur nouvelle position dans la grille de droite pour
connaître les lettres à utiliser.

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

Indice 1

Placez dans la grille tous les mots de trois lettres donnés.

Deux mots nouveaux, de six et sept lettres apparaîtront alors, (après que
vous aurez ajouté leur lettre commune) tous deux en relation avec le mé-
tier de ce jour.

ARE - AVE - EPI
ERS - EST - ETA
ETE - ICI - MAS
ORE - OTA - RUE
TAU - TIR - TRI
V I E

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

Indice 3
Un accessoire indispensable à la pratique du métier à découvrir vous sera
donné verticalement dans la colonne placée entre les deux grilles.

A gauche, sept mots. En ajoutant une lettre à chacun des mots, soit entre
deux autres lettres, soit devant le mot, il est possible de former à chaque
fois un mot nouveau de sept lettres, à reporter à droite.

Dans la colonne, inscrivez la lettre ajoutée.

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

Indice 4

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 2

Un autre élément du métier à identifier vous sera donné par un mot de
quatre lettres.

Découvrez-le de la manière suivante:
Donnez à chaque lettre de Palphabète une valeur correspondant à son
rang, soit A= 1, B = 2, C = 3, etc. Z = 26

L'addition des quatre lettres du mot donne 45.

La 2e lettre vaut 13 de plus que la première, la dernière dix de plus que la
troisième.

La dernière lettre vaut 17 de plus que la première.

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

Indice 2

Rébus
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La mécanique Indurain
Cyclisme - Tour de France: l'Espagnol a surclassé tous ses adversaires contre la montre

«C'est terrible...» Aveu
de Laurent Fignon, les
dents serrées et le visage
décomposé par l'incrédu-
lité. Parti avec six mi-
nutes d'avance, Fignon a
franchi la ligne avec
deux secondes de retard
sur Miguel Indurain au
terme d'un contre-la-
montre individuel qui fut,
en effet, «terrible». Voire
davantage...

Un peu plus d'une heure plus
tôt, Indurain était assis sur un
tabouret. Il ne regardait rien et
attendait un signe des commis-
saires de course.

Encore soixante secondes. In-
durain s'est avancé posément, et
il est monté sur sa machine. On
était obligé de le tenir pour qu'il
enfile ses cale-pieds. Sans l'aide
de ces tuteurs en uniforme, il se-
rait tombé à terre.

L'espace d'une minute, il res-
semblait à un gigantesque fau-
con pris dans un piège.
COMME DES PISTONS...
Enfin, un signal sonore a retenti.
Indurain a doucement glissé le
long de la rampe de lancement
et s'est engage sur l'immense
ligne droite de l'autoroute quit-
tant Luxembourg.

Sur le podium de départ, Bu-
gno a tourné la tête, le regard
tendu vers un point fixe dont la
taille se réduisait entre les deux
lignes continues de la voie ex-
press. Il attend de se lancer dans
la poursuite.

Au bout de l'horizon, Indu-
rain emmenait du 52-12. Ses
jambes montaient et descen-
daient comme les pistons bien
huilés d'une locomotive à va-
peur lancée sur ses rails. Ses
bras, déployés au départ pour

Miguel Indurain

L'Espagnol
s'est fait l'auteur

d'un véritable ]
récital, j

(Keystone) J

s'aider dans l'élan, s'étaient re-
pliés sous son large buste et fen-
daient l'air comme le bec d'un
oiseau.

Sa respiration était régulière
et il s'échappait de sa bouche
comme un panache de fumée in-
visible. Son regard brun et
calme suivait la route en perma-
nence.

Sa machine restait en ligne,
tandis que les dessins de sa roue
lenticulaire tournaient à régime
constant. Indurain ne souffrait
pas. Il se contentait de choisir les

trajectoires idéales et de gagner
du temps. La route défilait sous
lui comme une bande uniforme
et continue. On aurait presque
pu entendre le tic-tac de sa mon-
tre s'il n'avait été couvert par la
clameur des supporters massés
sur le bord de la route.
DEUX STYLES
Derrière lui, le champion du
monde Gianni Bugno tirait sur
son guidon et tentait de trouver
un second souffle. Il s'arc-bou-
tait et faisait claquer son dérail-
leur. Deux hommes, deux styles,
deux efforts.

Avant le départ, Indurain et
Bugno s'étaient croisés. Ils fai-
saient les cent pas en attendant
leur ordre d'appel. Un simple
signe de tête. Pas de mots super-
flus. Mais aucun regard ne fut
échangé. Peut-être par supersti-
tion. Peut-être pour ne rien lire
dans les yeux du rival. Ils se
connaissaient, c'est tout.

Un peu plus d'une heure plus
tard, Indurain comptait 3'41"
d'avance sur Bugno. L'Italien a

quitté la zone d'arrivée précipi-
tamment, sous l'escorte de son
directeur sportif Gianluigj Stan-
ga-

«Due qu'Indurain a survolé
la course c'est le sous-estimer»
commentait l'Irlandais Stephen
Roche, tant les progrès de l'Es-
pagnol étaient stupéfiants.
VIVEMENT TOURS...
L'an passé, dans le premier
contre-la-montre Argentan -
Alençon, Indurain n'avait réussi
à devancer Greg LeMond que
de 8" sur les routes de Norman-
die. Quinze jours plus tard, dans
le deuxième contre-la-montre
Lugny - Mâcon, il avait fait pas-
ser l'écart à 48". Mais hier,
l'Américain a terminé à plus de
quatre minutes de la mécanique
Indurain...

Le 24 juillet, entre Tours et
Blois, un autre contre-la-montre
sera au programme. Indurain -
qui aura 28 ans le 16 juillet -
doit déjà remonter le balancier
de son effort... (ap)

• Lire également en page 8

Quels écarts!
Miguel Indurain a laissé son second, Armand De las Cuevas, à
trois minutes exactement

Mais, plus impressionnant encore, Gianni Bugno lui a concédé
341", Greg LeMond 4'04", Stephen Roche 4'10" et Claudio
Chiappucci 5'26". Enorme!

Les adversaires du Navarrais n'auront pas trop d'une nuit pour
tenter de digérer le coup que leur a assené Indurain à la moyenne
de 49,038 km/h sur les routes du Grand Duché... (si)
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Il y a uhan- Meilleùf
temps à chaque séance
d'essais et ait warm-up,
vainqueur avec le tour te
plus rapide, le Britannique
Ni gel Mansell a vraiment
été'maître chez lui sur le
circuit de Silvërstçine à .
Tocçasipri du Grand Prix
d'Angleterre de P1. (Imp)

o
Q.

Les pendules à l'heure
Miguel Indurain estime avoir eu raison de s'économiser auparavant

«Les pendules à l'heure»: voilà ce
qu'a mis Miguel Indurain sur les
65 km du contre-la-montre de
Luxembourg. En deux km, il
avait déjà pris 8" à Gianni Bu-
gno, 45" au quart du parcours,
l'27" au km 30 et, dans la longue
montée entre les km 30 et 37, In-
durain reprenait 5" par km à son
plus sérieux adversaire. Halluci-
nant!

Indurain évoluait sur une autre
planète. Il est le premier à domi-
ner pareillement ses adversaires
dans un contre-la-montre de-
puis Bernard Hinault.

Indurain a distancé De las

Cuevas de trois minutes. Un
laps de temps qu'on retrouve en-
tre le deuxième et le vingt-deu-
xième!

LINO S'ÉPATE
«Indurain me laisse à 4 minutes.
Moi, je suis encore l'étage en
dessous. Mais je m'épate moi-
même en apprenant que j'ai fait
jeu égal avec Bugno, LeMond et
Roche.» Pascal Lino (25 ans)
porte le maillot jaune depuis
sept étapes maintenant.
LES FAVORIS
Chiappucci a tout tenté. Au km
22, il était encore deuxième à 40

secondes seulement d'Indurain.
L'Italien, une fois encore, n'a
pas voulu calculer. La Varésin a
pris tous les risques.

Il les a payés en s'écroulant
sur la fin (dix-huitième), alors
qu'il était encore quatrième au
km 37. Il faut faire confiance au
leader des Carrera pour espérer
relancer l'intérêt du Tour face
au monstre Indurain. Greg Le-
Mond pourrait l'aider dans l'en-
treprise.

Bugno a fait le chemin inverse
de Chiappucci. Huitième au pre-
mier pointage intermédiaire, le
champion du monde a progressé

régulièrement, pour finir troi-
sième.

COUP TACTIQUE
«La course d'attente m'a donné
raison aujourd'hui»: Miguel In-
durain a estimé que, s'il n'avait
pas été économe de ses forces
dans les premiers jours, il n'au-
rait pas pu présenter pareil nu-
méro sur les routes luxembour-
geoises.

DE LAS CUEVAS
LE «ROMAND»

Armand De las Cuevas (24 ans),
la Romandie l'avait découvert

avant tout le monde. Le Borde-
lais avait remporté le prologue
du Tour de Romandie à Fri-
bourg pour finir quatrième à
Genève. Pendant quatre heures,
hier, il fut leader du contre-la-
montre. Il n'y a que son chef de
file qui ait pu le détrôner de la
première place.
LES BATTUS
Chiappucci, bien sûr (18e), mais
aussi l'ancien maillot jaune Ri-
chard Virenque (96e), qui dé-
gringole à la 22e place. Mais le
coureur de Toulon a la sagesse:
«Je ne voulais pas me faire ex-
ploser. J'ai une carrière à faire,
vous savez...» (si)

CLASSEMENTS
Neuvième étape (contre-la-mon-
tre individuel à Luxembourg, 65
km): 1. Indurain (Esp) 1 h
19*31" (moy. 49,038 km/h). 2.
De las Cuevas (Fr) à 3'00". 3.
Bugno (It) à 3'41". 4. Jaskula
(Pol) à 3'47". 5. LeMond (EU) à
4'04". 6. Lino (Fr) à 4'06". 7.
Roche (Irl) à 4'10". 8. Kaspou-
tis (Ut) à 4'26". 9. Zûlle (S) à
4'29". 10. Delgado (Esp) à
4'52". 11. Bernard (Fr) à 4'54".
12. Skibby (Dan) à 4'59". 13.
Louviot (Fr) à 5*01". 14. Yates
(GB) à 5'10". 15. Perini (It) à
5'21". 16. Rué (Fr) à 5'22". 17.
Alcala (Mex) à 5'25". 18. Chiap-
pucci (It) à 5'26". 19. Vanzella
(It) à 5'28". 20. Leanizbarrutia
(Esp) à 5'57". Puis les autres
Suisses: 25. Jàrmann à 6'09".
66. Jeker à 8'59". 81. Mâchler à
9'48". 112. Mùller à 11*36". 165.
Dufaux à 14'36". 167. Gianetti
à 14'47". '
Général: 1. Lino (Fr) 36 h
59'03". 2. Indurain (Esp) à
VTT 3. Skibby (Dan) à 3'47".
4. Roche (Irl) à 4'15". 5. Le-
Mond (EU) à 4'27". 6. Bugno
G0 à 4'39". 7. Heppner (Ail) à
4'52". 8. Chiappucci (It) à
4'54". 9. Ledanois (Fr) à 5'52".
10. Leanizbarrutia (Esp) à
6'15". 11. Perini (It) à 6'50". 12.
Delgado (Esp) à 7'11". 13.
Bauer (Can) à 7*31". 14. Fignon
(Fr) à 7'44". 15. Alcala (Mex) à
7'46". 16. Rué (Fr) à 8*14". 17.
Breukink (Ho) à 8*38". 18. Le-
blanc (Fr) à 8'44". 19. Bouw-
mans (Ho) à 8'58". 20. Boyer
(Fr) à 9'37". Puis les Suisses: 37.
Zûlle à 14'54". 72. Jàrmann à
25'23". 86. Mùller à 30*22". 123.
Dufaux à 40*24". 131. Jeker à
42*24". 135. Gianetti à 43*41".
137. Mâchler à 44*24".

Cyclisme

* H| Les coureurs de Paul
^m Kôchli ne voient pas
lie bout du tunnel.
; Malgré la victoire de

y5
^ 

Gilles Delion, samedi
à Walkenbourg, les
hommes d'Helvetia

- passent à côté de
leur Tour de France.
Mais Kôchli ne dés-
espère pas de voir
ses gars remonter la

1 pente.
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Kôchli prône
la patience

Tennis

I Sergi Bruguera (pho-
j to Keystone) a enfin
remporté le Swiss

\ Open de Gstaad.
Après deux finales
perdues consécuti-
vement en 1990 et

.0$ 1991, le Catalan s'est
tepj imposé hier face à
éf$| Francisco Clavet, en

deux sets.
, • - j
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Deux,
c'est assez!

Football

fi$MTous les transferts de
•«afcq Ligue nationale B
^"jsont désormais con-

jnus. Il apparaît ainsi
jque, dans le groupe
; * ouest, le FC Bâle fait
yJffgure d'ogre, et dé-
livrait dominer ses ad-
sV^lversaires «petits pou-

-îîcets». Le point dans
Me groupe occidental
de LNB.
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Bâle fait
figure d'ogre
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Hlasek: une place de
mieux - Jakob Hlasek
(1070 points) a gagné une
place dans le dernier
classement ATP, où il a
passé de la 25e à la 24e
place. Marc Rosset (817)
conserve pour sa part son
38e rang. Pas de change-
ment dans le top-ten: Jim
Courier (3848) précède
toujours Stefan Edberg
(3165), Pete Sampras
(3028), Goran Ivanisevic
(2267) et Petr Korda
(2209). (si)

Kôchli prône la patience
Cyclisme - Tour de France: chez Helvetia, malgré la victoire de Delion, tout n'est pas résolu

«C'est vrai: on peut
considérer ma victoire de
samedi comme une re-
naissance. Mais, pour
moi, ce n'est qu'une de-
mi-surprise. Dans ce
Tour, j'avais pour objec-
tif une victoire d'éta-
pe...» A Walkenbourg,
Gilles Delion (par ail-
leurs vainqueur de la
Classique des Alpes au
lendemain du Tour de
Romandie) n'en finissait
plus d'expliquer sa sortie
du tunnel.

De notre envoyé spécial Ç%%
Pierre-Henri BONVIN j P

Tunnel dont, globalement, les
Helvetia de Paul Kôchli ne
voient pas le bout: Rolf Aldag a
abandonné sur la route de Co-
blence, au bas de la côte de Bad
Neuenahr, au moment où le
Tour quittait la Hollande pour
l'Allemagne. Côte où Laurent
Dufaux (malade et soigné aux
autibiotiques, de fait «à la ra-
masse» depuis San Sébastian)
fut rejeté une fois encore dans
un «grupetto» arrivé à plus de
17 minutes.

TOUH
Fabian Jeker, malade au sor-

tir du Tour de Suisse, n'était pas
au mieux les premiers jours;
Erich Mâchler soigne les sé-
quelles d'un refroidissement;
Henri Manders, impliqué dans
la chute collective sur le tronçon
pavé de Zelik dans l'étape de

Bruxelles, traîne un genou tu-
méfié...
COUPS DU SORT
Helvetia soigne ses maux. Et ,
surtout , recentre ses objectifs,
les fixant à des actions ponc-
tuelles et individuelles. Réputée
- et reconnue comme telle par
ses paires - pour ses velléités of-
fensives et ses visées sur les pre-
mières positions du classement
par équipes, la formation de
Kôchli navigue en queue de hié-
rarchie, précipitée au soir de
l'étape espagnole de San Sébas-
tian.

Paul Kôchli: «A San Sébas-
tian, seul Gilles Delion s'est re-
trouvé devant, l'équipe ayant
explosé peu avant le col de Jaiz-
kibel; un col que normalement
cinq ou six de mes coureurs pas-
sent sans encombre, alors que ce
n'est pas le cas dans bien des
équipes, où ils passent à deux ou
trois. A San Sébastian, nous de-
vions logiquement nous retrou-
ver majoritaires. Peu avant
d'aborder le Jaizkibel, deux cre-
vaisons et un saut de chaîne
nous ont retardés. A l'avant,
l'offensive se déclenchait...»

PATIENCE
La discrétion des Helvetia fut
telle que, jusqu'à jeudi passé, ja-
mais le préposé à Radio Tour
n'eut l'occasion de prononcer le
nom d'un coureur de Kôchli im-
miscé dans une ébauche
d'échappée. «Je crois bien être le
premier à avoir tenté une offen-
sive, raconte Jôrg Mùller. C'est
simple: les premiers jours, le pe-
loton roulait à fond. Nous, nous
étions incapables d'accélérer. Si
j'étais capable d'apporter une
explication, j'arrêterais immé-
diatement le vélo et me recycle-
rais comme directeur sportif...»

«Quand l'ensemble d'une
équipe ne marche pas il est diffi-
cile de savoir ce qui se passe, dit
Bernard Hinault. A partir du
moment où l'équipe est dirigée
par Kôchli, un homme qui
connaît son métier, je ne vois

Gilles Delion
Sa victoire de samedi a mis du baume sur le cœur meurtri
des Helvetia. (Keystone)

pas ce qui fait que les coureurs
ne marchent pas. Il y a tant de
choses: manque de moyens phy-
siques, de santé, organismes pré-
maturément fatigués... Il faut

être patient , espérer. Un jour, ça
passe. Comme Delion.»

Patience! Telle est la thérapie
prônée par Kôchli. «Je dois sur-
tout redonner à mes coureurs

l'occasion de se refaire une santé
physique tout d'abord, psychi-
que ensuite. Car ils ne sont pas
venus dans ce but sur le Tour, à
savoir avoir recours aux soins
du médecin après deux jours.»

ESPOIRS
Reste que Laurent Dufaux est
arrivé malade. «Je ne sais pas. Il
faut le lui demanden> rétorque
Kôchli. Le Vaudois assure que
non. Mais dit avoir pris froid
dans l'avion ramenant les Hel-
vetia du Championnat des trois
nations (après avoir couru sous
un soleil de plomb, ils prirent
l'avion sans avoir eu le temps de
passer sous la douche). Quant à
Mâchler et Mùller, ils avouent
une certaine fatigue. «Pour mé-
nager les jeunes - qui ont par ail-
leurs réalisé un excellent début
de saison au Tour de Romandie,
au Dauphine et au Tour de
Suisse - nous, les vieux, nous
avons beaucoup couru» expli-
que Mùller.

Moralement, après le rendez-
vous manqué de San Sébastian,
il y eut encore le couac du
contre-la-montre par équipes:
deux crevaisons, suivies d'un en-
nui mécanique - «Suite à une er-
reur humaine» dixit Kôchli -
perturbèrent le groupe alors
qu'il était dans l'allure. Les Hel-
vetia ne furent-ils pas pointés à
moins de dix secondes des Cas-
torama de Guimard au tiers de
la course, juste avant la pre-
mière crevaison? «La malchance
ne nous a pas épargnes» sou-
ligne Mùller.

Au départ de Bruxelles (avant
la victoire de Delion quelques
tours d'horloge plus tard), Serge
Demierre, directeur sportif-ad-
joint, se souvenait: «Dans le
Tour 1984, chez Cilo, nous
avions connu une situation simi-
laire. On ne s'en est pas relevé,
traînant notre misère durant
tout le Tour...» Le groupe était
alors en proie à une crise in-
terne: des dissensions se faisant
jour, deux groupes s'étaient for-
més. Ce qui n'est pas le cas chez
Helvetia. «La solidarité joue à
tous les niveaux: anciens et nou-
veaux, jeunes et vieux» affirme
Mùller.

Et puis, la victoire de Delion
ouvre des perspectives pour de-
main. L'espoir de convaincre
Commodore - le sponsor occa-
sionnel pour le Tour - de succé-
der à Helvetia en 1993, la grande
assurance de Saint-Gall mettant
les pouces. P.-H. B.

«On en bavait...»
Jôrg Mùller évoquait également les moyennes fabuleuses réalisées
jeudi (47,801 km/h) et vendredi (46,853 km/h) passés.

Le coureur d'Helvetia affirmait: «Ça roulait tellement vite que
même Sean Kelly s'est fait piéger dans l'échappée de Wasquehal.
Avec deux équipiers et les coureurs de Museeuw, ils sont revenus à
50 m, mais ils n'ont pas réussi à rentrer! Et nous, derrière, on en
bavait..» P.-H. B.

Deux, c'est assez!
Tennis - Swiss Open: Bruguera gagne enfin à Gstaad

Sergi Bruguera a conjuré le sort.
Après deux finales malheureuses
face à Martin Jaite et Emilio
Sanchez, le Catalan n'a pas laissé
passer une troisième chance.
Sous le soleil de Gstaad enfin re-
venu, il a dominé en deux sets son
compatriote Francisco Clavet
(ATP 24).

Ce titre, le cinquième de sa car-
rière, tombe à point nommé
pour le numéro 20 mondial. Ce
printemps, malgré une victoire à
Madrid, Bruguera n'avait pas
affiché la même constance que
l'an dernier.

Ainsi à Roland-Garros, le
grand rendez-vous des lifteurs, il
avait été balayé en trois sets (6-4
6-2 6-1) par Ivan Lendl. Mais à
Gstaad, le Catalan s'est refait
une belle santé à la veille des
Jeux olympiques, où tout Barce-
lone attend un exploit de sa
part.
LIFT À OUTRANCE
Hier, Bruguera avait choisi l'op-
tion du lift à outrance pour pas-

ser en force. Il savait que Clavel
était vulnérable lorsqu'il devail
armer ses coups un bon mètre
derrière la ligne de fond.

«Je crois que mon coup droit
fut la clé du match, lâchait le
vainqueur. Aujourd'hui, il a
marché à la perfection, ce qui
m'a permis de rythmer et de
contrôler la plupart des échan-
ges.»

Dans la première manche,
Bruguera marquait... douze
points d'affilée pour prendre le
large. «A ce moment-là, je me
suis trop précipité, regrettait
Clavet. Je voulais trop vite ter-
miner le point. J'ai manqué de
patience. Et avec les balles très
hautes que délivrait Sergi, il fal-
lait vraiment attendre le bon
moment pour attaquer».
CLAVET:
MANQUE CERTAIN
Parfaitement concentré - il n'a
pas connu les mêmes moments
d'égarement qu'en demi-finale
face à Gabriel Markus - Sergi
Bruguera a parfaitement mené
sa barque dans la seconde man-

che, maigre un break subi au
deuxième jeu.

Au moment de conclure sur
son service à 5-4, Bruguera es-
suyait une ultime alerte avec une
balle de break à 30-40. Mais un
service gagnant lui permettait
d'écarter le danger.

«Je sais que je dois encore tra-
vailler mon service et mes coups
d'attaque» expliquait Francisco
Clavet. Cette finale a certaine-
ment ouvert les yeux au Madri-
lène.

Face à un lifteur de la trempe
de Bruguera, il ne possède pas
encore la puissance et la lon-
gueur de balle voulues. Malgré
cet échec sans appel, Clavet a ce-
pendant prouvé à Gstaad qu'il
était aujourd'hui un homme sur
lequel il faut compter.
RÉSULTATS
Simple messieurs. Finale: Bru-
guera (Esp-6) bat Clavet (Esp)
6-4 6-1.
Double messieurs. Finale: Da-
vids-Pimek (Ho-Be) battent
Korda-Suk (Tch-2) w.o. (si)

PMUR
Aujourd'hui à Saint-Cloud,
Prix de Lizy (plat, handi-
cap. 2100 m. Réunion I. 5e
course, 16 h 35).
Les partants: 1. «Seattle-Sa-
vour». 2. «Chêne». 3. «Voglio».
4. «Dancing-Escort». 5. «Eski-
mo-Point». 6. «L'Armoriai». 7.
«Irish -Adventured». 8. «Fen-
dek». 9. «Theatrician». 10.
«Fast-in-Love». 11. «Alechins-
ky-la-Nuit». 12. «Bey-Bird».
13. «Saints-Run». 14. «Thun-
der-Stam. 15. «Kanzoni». 16.
«Yakzan». 17. «Navire». 18.
«Daghistan».
Notre sélection:
1 0 - 3 - 1 - 9 - 7 - 4 .  (Imp)

La revanche de Rosset
Tournoi de Stuttgart

Marc Rosset tient sa revanche.
Six jours après son incroyable re-
vers de Gstaad, le Genevois a
rendu la monnaie de sa pièce à
Fabrice Santoro (ATP 54).

Au premier tour du tournoi de
Stuttgart, une épreuve de l'ATP-
Tour dotée d'un million de dol-
lars, Rosset (ATP 38) a balayé le
Français 6-1 6-4. En seizième de
finale, il se heurtera à l'Autri-
chien Thomas Muster (ATP 23),
un adversaire qu'il affrontera
pour la première fois.
UN JEU OFFENSIF
En Allemagne, Marc Rosset
n'avait pas oublié Gstaad. Sur-
tout lorsque Santoro sauvait...
quatre balles de match. Mais sur
la cinquième, à 6-1 5-4 40-30, le
Genevois armait une première
balle que le Français ne pouvait
contrôler. A Gstaad, sa pre-
mière balle l'avait complètement
lâché en fin de match.

Par rapport à la semaine der-
nière, le Suisse a adopté un plan
de jeu beaucoup plus offensif. Il
a refusé de s'embarquer dans de

longs échanges. Il s'est appuyé
sur son enchaînement service-
volée et a pris sa chance au filet
à chaque fois que l'ouverture
s'est présentée.

Avec cette victoire, Marc
Rosset a su répondre aux criti-
ques de son coach après Gstaad.
«Marc a été très solide aujour-
d'hui, relevait Stéphane Obérer.
Ces derniers jours, nous avons
travaillé sur la défaite de
Gstaad. Je lui ai fait compren-
dre les côtés négatifs et positifs
de cette rencontre pour en tirer
des leçons constructives.»

Stuttgart. ATP-Tour (1.000.000
de dollars). Premier tour du sim-
ple messieurs: Rosset bat Santo-
ro 6-1 6-4. Chesnokov (CEI) bat
Burillo (Esp) 7-6 (7-0) 7-6 (8-6).
Berasategui (Esp) bat Jarryd
(Su) 6-4 6-3. Davin (Arg) bat
Champion (Fr) 6-4 6-4. Steeb
(Ail) bat Fontang (Fr) 6-4 6-1.
Delaître (Fr) bat Boetsch (Fr) 6-
4 6-4. Larsson (Su) bat Campo-
rese (It) 5-7 6-4 6-3. Medvedev
(CEI) bat Prpic (Cro) 3-6 7-5 6-
0. Pioline (Fr) bat Koslowski
(AH) 7-6 (9-7) 6-1. Furlan (It)
bat Naewie (AU) 6-2 6-3. (si)

Boxe
Rejet de I I  BF
L'International Boxing Fé-
dération (IBF) a rejeté hier
la réclamation du manager
Michel Acariès qui souhai-
tait que soit redisputé le
match opposant le Français
Gilbert Délé à l'Italien Gian-
franco Rosi. Rosi, cham-
pion super-welter sortant
catégorie IBF, âgé de 34
ans, avait battu aux points
Délé samedi soir à Monaco.
Ce verdict a été fortement
contesté par le boxeur fran-
çais et son entourage. Des
commentateurs sportifs ita-
liens ont en outre critiqué
l'attitude des irois juges et
le plus grand quotidien ita-
lien sportif «Gazzetta dello
Sport» n'a pas hésité à
écrire que Rosi avait reçu
xun cadeau mondial».

Football
Finale du championnat
du Brésil
A Rio de Janeiro, en match
aller de la finale du cham-
pionnat du Brésil, Flamën-
go a battu Botafogo 3-0.
Les réussites ont été inscri-
tes par Junior, Nelio et
Gaucho. Le match retour
est prévu le 19 juillet.

Ski nautique
Une médaille helvétique
La championne suisse de
slalom Cristina Muggiasca
a gagné la médaille d'ar-
gent aux championnats du
monde juniors, qui se sont
déroulés à Medellin, en Co-
lombie.
Tennis
La Coupe
de la Fédération
Tête de série No 1, l'Alle-
magne, emmenée par Steffi
Graf, a parfaitement réussi
son entrée dans la Coupe
de la Fédération, à Franc-
fort (victoire 3-0 contre la
Nouvelle-Zélande). La
Suisse devrait joue r aujour-
d'hui contre la Suède.

BRÈVES



Bâle fait figure d'ogre
Football - Ligue nationale B: tous les transferts sont entérinés

On connaît désormais
tous les mouvements de
la Ligue nationale B.
Nous vous publions ci-
après les principaux
changements intervenus
dans le groupe ouest,
Bâle faisant figure
d'ogre dans ce groupe
occidental.

BÂLE
Entraîneur: Rausch (Ail), nou-
veau.
Arrivées: D'Ambrosio (Laufon),
Schurmann (Lausanne), Rein-
wald (Winterthour), Ucella
(Winterthour), Lellek (Osna-
brûck), Rahmen (Young Boys),
M. Walker (Lugano), Berg (Mu-
nich 1860).
Départs: Bernhard (Fribourg),
Bounoua (SV Hambourg), Dit-
tus (assistant-entraîneur), Epars
(UGS), V. Gottardi (Dornach),
Glanzmann (Etats-Unis), Hei-
denreich (SC Freiburg), Kok
(?), Schweizer (SC Freiburg).

BÛMPLIZ
Entraîneur: Fimian, ancien.
Arrivées: Heiniger (Lerchcn-
feld), Protopapa (Young Boys),
Giogetta (Landquart), Rohr-
bach (Lânggasse), Yiulle
(Berne), Zivkovic (Rapid Oster-
mundigen).
Départs: Gôtschmann (Wyler),
Rolli (Belp).
ETOILE CAROUGE
Entraîneur: Ryf, nouveau.
Arrivées: Battin (Servette),
Moulin (NE Xamax), Moruzzi
(NE Xamax), Peneveyre (Ser-
vette), Santos (Brésil, via Lazio),
Gamberini (Servette), Favre
(Malley), Morisod et Regillo
(UGS).
Départs: Vera (Versoix), Opoku
N'ti (Coire), Thome (?), Da Sil-
va (?), Garbani (Grand-Lancy),
Parigini (Grand-Lancy), Colleo-

ni (Versoix), Mùller (retrait).
Rotzer (Bernex).

CHÂTEL-ST-DENIS
Entraîneur: N. Geiger, ancien.
Arrivées: Flûckiger (Concor-
dia), Fournier (Renens), Piguet
(La Tour-de-Peilz), Boucard
(Lausanne), Sumerauer (Lau-
sanne), Camerieri (Lausanne,
via Malley), Maillard (Bulle),
Ruiz (Malley), Zeiser
(Conthey), Ducret (Malley),
Rosa (Bellinzone), Caverzasio
(Pully).
Départs: Jacquier (?), Fesselet
(Vevey), Salad (Yverdon), Vo-
doz (2e équipe), Amaral (2e
équipe), Carrel (Renens), Blasco
(Vevey), Mortel (retour en Hon-
grie).

CHÊNOIS
Entraîneur: Nunweiler (Rou),
ancien.
Arrivée: Oberson (Collex-Bos-
sy).
Départs: Adjami (Australie),
Djunta (?), Colleti (?).

DELÉMONT
Entraîneur: Conz, ancien.
Arrivées: Eglin (Bure), Chételat
(Granges), Maillard (La Chaux-
de-Fonds), Ronald Rothenbùh-
ler (NE Xamax), Sonnleitner
(Granges), Crevoisier (La
Chaux-de-Fonds).
Départs: Sprunger (Dornach),
Stadelmann (Bassecourt), Tallat
(Laufon), Borer (Lausanne),
Oeuvray (Cornol), Sahli
(Granges), Uebelhart (Soleure).

FRIBOURG
Entraîneur: Richard, nouveau.
Arrivées: Cina (Lausanne),
Mettiez (NE Xamax), Bernhard
(Bâle), Bapst (La Roche), Gal-
ley (Domdidier), Python (NE
Xamax). I
Départs: Gaspoz (St-Gall), I
Bwalya (Bulle), Rojevic (entra- '
îneur à Domdidier), Eberhard
(Bulle), Rudakov (Bulle), Bruel-
hart (Belfaux), Gianetti (Beau-

Mile Urosevic
Son passage de La Chaux-de-Fonds à Yverdon est l'un
des gros transferts du groupe ouest de LNB.

(Laf argue)

regard), A. Buntschu ( Beaure-
gard).
GRANGES
Entraîneur: Kostka, ancien.
Arrivées: Aebi (Aarau), Fiechter

(Derendingen), Lanz (Old
Boys), Marti (Berne), Missy
(Lyss), Mùhlemann (Lyss),
Rohr (Etoile Carouge), C. Sahli
(Delémont), F. Sahli (Lyss).
Départs: Beckenbauer (Sarre-

bruck), Fanciulli (?), Velilla (So-
leure), Sonnleitner (Delémont),
Chételat (Delémont).

LA CHAUX-DE-FONDS
Entraîneur: Zùrcher, nouveau.
Arrivées: Enrico (Audax-Friûl),
A. Matthey (Colombier), Esse-
bar (Pau-Fr), Villars (Noirai-
gue), Otero (Deportivo), Mùller
(Colombier), Stevic (Seon-?).

i

Départs: Urosevic (Yverdon),
Kâgi (Zurich), Zaugg (Colom-
bier), C. Matthey (Monthey),
Thévenaz (Cortaillod), Baroffio
(Superga), Haatrecht (retour en
Hollande), Kincses (retour en
Hongrie), Crevoisier (Delé-
mont), Pétermann (Colombier),
Laydu (retrait), Maillard (Delé-
mont).

OLD-BOYS
Entraîneur: Kaufmann, nou-
veau.
Arrivées: Bernoud (Baudeparte-
ment), Ryter (Klus-Balsthal),
Wiedmann (Pratteln), Rivolta
(2e équipe), Zimmermann (es-
poirs), Riva (Pratteln), Brech-
bùhl (espoirs), Jâger (Pratteln),
Erb (espoirs), Vadasan (Nords-
tern), Léchenne (espoirs), Da-
mante (Binningen), Giallanza
(espoirs).

Départs: Du Buisson (Soleure),
Grûter (Klus-Balsthal), Lanz
(Granges), Lûthi (?), Maricic
(Riehen), Kronenberg (Riehen),
Meisel (Lôrrach-Stetten),
Meyer (?), Paul (?), Rota (Lau-
fon), Russo (Lucerne).

UGS
Entraîneur: Castella, ancien.
Arrivées: Epars (Servette), Cac-
capaglia (Servette), Dominé
(NE Xamax), Studer (Servette),
Ochiosu (Montana-Crans).
Départs: Morisod (Etoile Ca-
rouge), Regillo (Etoile Ca-
rouge), Détraz (Ville-la-Grand),
Navarro (Bernex).

YVERDON
Entraîneur: Challandes, ancien.
Arrivées: Cornu (Donneloye),
Karlen (Lausanne), Salad (Châ-
tel-St-Denis), Urosevic (La
Chaux-de-Fonds), A. Comisetti
(Lausanne), Uka (Donneloye).
Départs: Dajka (retrait), Biselx
(Monthey), R. Comisetti (Lau-
sanne), Béguin (Lausanne), Via-
latte (Grandson), Léger (Fully),
M. Henchoz (Donneloye),
Stoecklin (Baulmes) (si)

Anciens Xamaxiens
Fribourg table sur la jeunesse et un entraîneur qui a la fibre didac-
tique et pédagogique: Biaise Richard, venu du défunt Malley. Avec
Dominique Cina et Patrice Mettiez, deux chevronnés volontaires
sauront transmettre le feu sacré.

Nouvel entraîneur d'Etoile Carouge, l'ex-international Claude
Ryf (Renens, Lausanne, NE Xamax) jouit également d'un préjugé
favorable. Carouge pourrait retrouver sa sérénité et refaire
confiance à ses qualités de formation de footballeurs. Ryf a d'ail-
leurs «apporté» dans sa valise les anciens espoirs «rouge et noir»
Christophe Moulin et Jean-Luc Moruzzi. (si)TV-SPORTS

TSR
15.30 Cyclisme.

Tour de France.

DRS
18.30 Cyclisme.

Tour de France.

TSI
15.35 Cyclisme.

Tour de France.
23.00 Cyclisme.

Tour de France.

A2
14.45 Cyclisme.

Tour de France.
17.10 Vélo-club du Tour.
19.30 Journal du Tour.
20.40 Journal des courses.
00.20 Journal des courses.
01.55 Journal du Tour.

FR3
13.00 Sports 3 images.
16.30 Tiercé.

TV5
00.10 Journal du Tour.

Eurosport
09.00 Cyclisme.
10.00 Tennis.
12.00 Golf.
13.00 Tennis.
15.30 Cyclisme.
17.45 Tennis.
20.30 Tennis.
23.00 Cyclisme.
24.00 La route vers Barcelone

Senna et McLaren se cherchent
Automobilisme - Après le Grand Prix de Silverstone

Ayrton Senna retire ses gants,
ôte son casque. Le Brésilien vient
d'abandonner dans le 53e des 59
tours du Grand Prix d'Angleterre
de Fl, sur le circuit de Silvers-
tone. Après avoir lutté sans suc-
cès contre Martin Brandie et sa
Benetton-Ford, pour la... troi-
sième place. Loin, très loin des
Williams-Renault, de Nigel
Mansell.

Senna est épuisé. Une fois de
plus, il s'est battu pour rien. Une
habitude cette saison. Pas le
genre de situation que le triple
champion du monde affec-
tionne, lui le chasseur de «pôle»,
de victoire.

«La Fl a opéré une révolu-
tion technologique, disait Senna
la veille. Williams a su parfaite-
ment la négocier. Ce n'est pas le
cas de McLaren...» Des mots
très durs contre une écurie qui,
jusqu 'à l'année dernière, lui
avait permis de jouer les pre-
miers rôles, d'accumuler les vic-
toires et trois titres mondiaux.

Mais, depuis deux ans, l'équipe
anglo-japonaise semble perdre
de sa superbe chaque jour un
peu plus. Senna le sait, qui dut
se battre comme un forcené
pour sauver sa couronne en
1990 face à Alain Prost et Ferra-
ri, la saison passée face à Man-
sell et Williams-Renault. On
était loin de la domination des
années 88 et 89.

Le recul amorcé début 1990,
et ce malgré quatre victoires
d'affilée en début de saison en
1991, se traduit aujourd'hui par
un retard colossal sur les Wil-
liams. Un recul qui place main-
tenant les McLaren a portée des
Benetton-Ford.

Ron Dennis ne se faisait pas
trop de soucis en début d'année.
Alors que Senna s'inquiétait, le
patron des «rouge et blanc» sou-
riait, annonçant que «l'on allait
voir ce que l'on allait voir...».
GRANDE
DÉTERMINATION
McLaren-Honda se trouve au
creux de la vague. Le champion-

nat du monde s'est définitive-
ment envolé. Il ne reste plus à
l'équipe anglo-japonaise qu'à
essayer de sauver ce qui peut en-
core l'être. De remonter la
pente. Afin de convaincre Senna
que ce recul n'est que passager.
Pas facile. «Il nous reste un gros
travail à effectuer avant le
Grand Prix d'Allemagne, dans
quinze jours» disait Akimasa
Yasuoka, à Silverstone.

Du côté de Williams-Renault,
on est en effet décidé à ne pas
s'endormir sur ses lauriers. A
Didcot, chez Williams, comme à
Viry-Châtillon chez Renault-
Sport ou à Solaize chez le pétro-
lier, chacun montre une grande
détermination. «Nous allons
nous rendre à Hockenheim pour
trois jours d'essais afin de pré-
parer le prochain Grand Prix
avec le plus grand sérieux décla-
rait Bernard Dudot, «père» du
VI O Renault. «Plus que jamais,
nous continuons à travailler.»

Et Senna de ronger son frein,
d'envier un peu plus Nigel Man-
sell... (si)

Motocross - Epreuve juniors nationale des Fins

L'Automoto-CIub Mittelland de
Birmensdorf émigrait le week-
end dernier en terre française,
précisément sur le magnifique
circuit des Fins. Au programme:
des épreuves en doublettes pour
les 125 cmc juniors, 250 cmc ju-
niors et nationaux quatre temps,
alors que la classe 80 cmc était
prévue avec une seule course do-
minicale.

Les violentes et nombreuses
pluies eurent tôt fait de transfor-
mer la piste en un bourbier in-
descriptible.

Lors des épreuves de samedi,
les pilotes locaux de la classe 125
cmc juniors parvinrent en majo-
rité à accéder aux demi-finales.
Pour la finale , seuls trois des
Neuchâtelois furent qualifiés. A
l'issue de cette ultime course,
Yannick Perret prit le seizième
rang, Steve Jungen le dix-neu-
vième et Renaud Vuarraz le
vingtième.

En catégorie 250 cmc juniors,
Denis Dubois prit le huitième
rang, alors que Sylvain Nuss-

baumer terminait dix-septième
après avoir longtemps occupé le
sixième rang.

Dans la classe quatre temps
nationale, Daniel Etter se plaça
dixième dans la première man-
che et treizième dans la seconde.
Vu les conditions météo exécra-
bles, toutes les épreuves domini-
cales furent annulées.
CLASSEMENTS
Nationaux quatre temps. Pre-
mière manche: 1. Graf (Yama-
ha). 2. Freidig (Husaberg). 3.
Roth (KTM). Puis: 10. Etter
(HVA). Deuxième manche: 1.
Graf (Yamaha). 2. Freidig (Hu-
saberg). 3. Ruttimann (KTM).
Puis: 13. Etter (HVA).
250 cmc juniors: 1. Telesca
(Honda). 2. Bandelier (Honda).
3. Kunz (Suzuki). Puis: 8. Du-
bois (Suzuki). 17. Nussbaumer
(Honda).
125 cmc juniors: 1. Gigandet
(Yamaha). 2. Kasper (Honda).
3. Craviolini (Suzuki). Puis: 16.
Perret (KTM). 19. Jungen (Ya-
maha). 20. Vaurraz (Suzuki).

(PJc)

Avec la pluie...

fip

Escrime: Hongroises
championnes - Tenante
du titre, la Hongrie a
conservé son bien en
remportant la finale par
équipes des champion-
nats du monde féminins à
Tépée, à La Havane.
Quant à la Suisse, qui
n'avait délégué que deux
athlètes à ce rendez-vous,
elle n'a pas pris part à
cette compétition, (si)

Sport-Tôt o

3 x 11 Fr 12.189.70
102 x 10 Fr 358.50

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi, pas plus que 12 points.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr 100.000.-

Toto-X

39 x 5 Fr 782,80
1.664 x 4 Fr 18,30

17.941 x 3 Fr 3—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr 600.000.-

Loterie suisse à numéros
1x 6  Fr 995.207.-
5 x 5  Hpl Fr 67.650.-

138 x 5 Fr 7.211,60
6.702 x 4 Fr 50.-

119.789 x 3 Fr 6.-

Joker

1 x 5  Fr 10.000.—
33 x 4 Fr 1.000.—

376 x 3 Fr 100.—
3.618 x 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr 1.100.000.—.

GAINS
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Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000.- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Inté-
rêts dès 13,5%. Frontaliers exclus.
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La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039/26 50 85 * Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 - Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les
Brenets: Garage des Brenets , 039/32 16 16 ¦ Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 1188 2-7300/4-4
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^̂ fc Grande journée vapeur au
"̂ fr Vapeur Val-de-Travers (WT)
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Pour la première fois le WT organise une journée avec
plusieurs locomotives à vapeur présentées!

Vous allez voir:
- 4 à 5 locomotives à vapeur sous pression
- les 5 plus grandes machines en Suisse au même endroit
- inauguration de la plus petite machine à voie normale (système Brown)
- Nouveauté: la 4e grande machine de ligne au dépôt du WT
- train spécial avec la 141 R 1244 du Mikado Club remorquant une rame de l'Eu-

; rovapor (organisé par l'Eurovapor)
- train spécial avec la C 5/6 2978 Travers - Les verrières - Travers - St-Sulpice/NE
- wagon bar de la société de chemin de fer historique (H.E.G.)
- stands pour maquettes et souvenirs.
Horaires:
- 141 R 1244: St-Sulpice/NE. arr.: 12 h 43, dép.: 15 h 00
- C 5/6 2978: St-Sulpice dép.: 8 h 50; Les Verrières arr.: 10 h 30, dép.: 12 h 10;

\ Travers arr.: 12 h 35; dép. env.: 12 h 45; St-Sulpice/NE arr. env.: 13 h 30
Pour venir à St-Sulpice/NE:
Nous vous recommandons expressément l'accès au dépôt au moyen des trans-

. ports publics en raison de manque de place pour les voitures.
Pour venir à St-Sulpice/NE: train dès Neuchâtel sur indicateur officiel ligne no 221.
Renseignements et inscriptions: <?¦ 038/61 36 78.

A louer tout de suite
Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

appartements
2 pièces

Fr. 760.- + charges.
Pour tous renseignements :

cp 038/24 22 45
28-152

il __^ffl"-Wm Gibraltar 13¦ ^Ë^00^̂ ~La Chaux-de-Fonds

I Appartement de 2 pièces
i entièrement rénové
I avec cuisine agencée, salle de bains,
I W.-C. et cave.
I Libre: 1er octobre 1992 ou à conve-
I nir.
G 132-12083

^BBeSL__* ¦ i .._j swba y

! _ MAILLEFER 39
I A 2006 NEUCHATEL

wl/_Acot 038 30 20 00

/ L/iffusion
Par mandat spécial

Nous vendons
à La Chaux-de-Fonds

Dans une superbe résidence |

l appartement 4 pièces
101 ml, balcon terrasse 19 m2

CONDITIONS s
FINANCIERES 1
TOUT A FAIT

EXCEPTIONNELLES
Mise de fonds et

mensualités "modulables"
298 

Petite entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche
DÉPÔT ou HANGAR
Env. 100 m2. Possibilité d'entrer avec
véhicule, accessible toute l'année. Ecrire
sous chiffres V132-724773 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

A louer au centre
de La Chaux-de-Fonds

1 appartement
de 3 pièces
Cuisine entièrement agencée habita-
ble (lave-vaisselle, hotte, etc.) salle de
bains/W.-C, galetas.

i Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer mensuel:
Fr. 960 -, charges comprises.

Fabio Bœsiger
Agence immobilière et fiduciaire
Rue des Prés 84
2503 Bienne
? 032/22 82 15 ^_

Nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds

.. dlenviron 5fl0 à. 150. m!.
Emplacement de 1w ordre.
Faire offres soùs chiffre
D 05-780004 à Publicitas,
case post. 2693,3001 Berne 1.

4x4

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

Marché-concours
Saignelégier

Distribution élargie

mercredi 5 août 1992

Délai de remise des annonces :
mercredi 22 juillet

 ̂ # ^

s

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:

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

132-12536



Serrer les cordons de la bourse
Les Centres ASI du canton de Neuchâtel face à la crise

Profondement ancres
dans le tissu industriel du
canton, les ateliers pour
handicapés de la Fonda-
tion neuchâteloise des
Centres ASI ressentent
de plein fouet les effets
de la crise. Si les carnets
de commande ne sont pas
vides, le personnel valide
chôme toutefois. L'ave-
nir de l'institution serait-
il menacé?

Les trois centres - La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Travers -
occupent plus de trois cents han-
dicapés. Des personnes qui tra-
vaillent essentiellement en sous-
traitance, mécanique, menuise-
rie, conditionnement, reliure,
montage de composants électri-
ques, fabrication de jouets...
Avec les revenus des foyers, ces
activités permettent de financer
environ la moitié des treize mil-
lions de dépenses annuelles. Le
solde est pris en charge par les
cantons et l'Office fédéral des
assurances sociales.

Pour Fabien Susstrunk, prési-
dent du Conseil de fondation, il
n'est pas question de présenter
un million de déficit supplémen-
taire à la fin de cette année.
«C'est un coup de force "que
nous ne voulons pas tenter». Il
faut donc tenir les budgets.
Comme toujours, deux solu-
tions existent: augmenter les re-
cettes ou serrer les cordons de la
bourse.
PAS DE LA «GOGNE»
«Nous recherchons activement
du travail. Mais tout le monde
en cherche», poursuit M. Suss-
trunk. Et puis, en période de
vaches maigres, les sous-trai-
tants trinquent les premiers.
Pour corriger le tir, la Fonda-
tion veut faire un effort dans les
relations publiques. «Malgré
notre bonne intégration, trop de
gens ignorent que nous existons
ou croient, parce que nos em-
ployés sont des handicapés, que
nous faisons de la «gogne».
Nous avons également un
contrôle de qualité et ce qui sort
de chez nous satisfait le client».

La Fondation pourrait bien
sûr développer une production

Atelier de Travers
Une trentaine de personnes handicapées y travaillent. (Impar-Galley)

propre, actuellement très limitée
(bacs à fleurs ou chauffe-as-
siettes, par exemple). Mais U sey

"l'ait difficile de créer des réseaux

de distribution et de vente ou de
gérer les stocks.
Pour que le déficit demeure dans

\ des proportions acceptables (6,8

millions en 1991), la Fondation
se doit donc de réduire ses
charges. «Que nous reste-t-il?
Les salaires! Sur 13 millions de

dépenses, ils atteignent 9 mil-
lions», explique Fabien Suss-
trunk. D'entente avec Pierre
Dubois, chef du Département
de l'économie publique, le per-
sonnel valide va chômer à temps
partiel. C'est déjà le cas à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel
(20%) et prochainement à Tra-
vers. Au total, une septentaine
d'employés sont concernés.

Mais pas question de faire
chômer les handicapés, même si
cela reste possible. «Ce n'est pas
notre but, nous existons pour
offrir du travail aux invalides»,
estime Fabien Susstrunk. D'ail-
leurs, au vu des listes d'attente
qui existent, la Fondation pour-
rait même ouvrir d'autres ate-
liers.

A l'heure actuelle, l'existence
de la Fondation n'est pas du
tout menacée. «Si la situation de
crise devait devenir catastrophi-
que, peut-être que nos moni-
teurs ne seraient plus qu'un per-
sonnel d'encadrement. La ques-
tion ne nous est pas encore po-
sée», conclut Fabien Susstrunk.

MDC

Le travail pour équilibre
REGARD

Si la Fondation neuchâteloise des Centres ASI ne
veut pas  passer à la casserole, elle doit tenir son
budget. Pour reprendre l'expression de Fabien
Susstrunk, «on ne prend p a s  de p o i l  sur un œuf ».
L'Etat, avec son déf ic i t  toujours p lus  important,
est conf ronté à des choix. Parf ois cruels.

Autant lors du dixième anniversaire de l'Atelier
de Travers que lors de l'inauguration des
nouveaux locaux de la Fondation à Serrières, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois annonçait la
couleur. «On va au-devant d'une baisse des
dépenses  publiques, p a r  obligation». Mais les
institutions sociales ne seront pas sacrif iées sur
l'autel de la récession.

Les ateliers protégés permettent aux
handicapés de toucher un «pourboire» en sus de

leur rente. Mais pas  seulement. La Fondation
off re , à ceux qui le veulent uniquement, la
p o s s i b i l i t é  d'exercer une activité régulière. Faire
partie du monde du travail autorise la
considération sociale. Un élément important. Les
ateliers f avorisent également la réinsertion
prof essionnelle. Chaque année, quelques
personnes, après une période de f ormation,
retrouvent un emploi dans une entreprise.

Aussi, à déf aut d'un travail régulier, la
Fondation souhaite au moins off rir une
occupation à l'handicapé. U s'agit de l'aider à
lutter contre le spectre du désœuvrement. Pour
Fabien Susstrunk, sans avoir une vision à la Zola
de la situation des invalides, certains d'entre eux
ont besoin d'un encadrement.

Mariano DE CRISTOFANO

Le commandant «un peu choqué»
Début d'une grande Ecole de recrues à Colombier

«Il y a vingt-sept ans que je suis
officier. J'avoue n'avoir jamais
vu autant de jeunes sous dépen-
dance (...)... Il y a des cas qui
m'ont l'aie très sérieux. Ça me
choque un peu...», commentait
hier le commandant des écoles
d'infanterie de Colombier, le co-
lonel EMG Chuard.

Colombier appartient aux 55
écoles de recrues qui débutaient
hier dans notre pays, pour quel-
que 19.000 jeunes. Avec un ef-
fectif de 850 hommes (597 re-

crues appelées), l'école d'infan-
terie occupera le Château et la
ferme Bellevue, à Boudry. Une
grande école. Mais même si elle
compte deux fois plus de jeunes
que celle de ce printemps, le
nombre de «cas» à passer par
l'infirmerie a impressionné le
commandant d'école, le colonel
EMG Chuard. «Je n'ai pas l'ha-
bitude. Je pense qu'ils sont le re-
flet de notre société. Il y a beau-
coup de futurs assistés sociaux.
Mais nous ne pouvons rien
faire: nous ne pouvons pas rat-

traper ce qui a manqué pendant
20 ans», expliquait le comman-
dant. Et de tempérer: «Ceux qui
vont bien sont déjà en caserne.
Mais aujourd'hui , ce sont «eux»
qui nous occupent. La chose la
plus difficile pour un comman-
dant d'école, c'est de s'habituer
à une certaine forme de pro-
blèmes de la jeunesse helvéti-
que.»

Les recrues passeront deux
mois en caserne, avant de partir
le 16 septembre pour la région

de Morat, le Grand Marais
pour 3 semaines de cours de
combat, puis autant pour le tir
au lac Noir. Retour en une se-
maine d'endurance, une autre
pour démobiliser, libération sa-
medi 7 novembre. Les journées
des parents auront lieu par deux
compagnies: 1 et 2 le 29 août,
EM et 4 le 5 septembre. Afin de
libérer l'infrastructure pour le
public, ces week-ends corres-
pondent au grand congé des
deux compagnies non concer-
nées.

Les trois premières semaines
sont toujours les plus difficiles.
Les recrues pourront cette an-
née confier leurs soucis à l'an-
cien brigadier Hurni, ex-respon-
sable du service féminin de l'ar-
mée.

Elle leur fournira des conseils
au 031/155.90.33. Mais le com-
mandant d'école estime que si sa
volonté d'ouverture et de dialo-
gue est respectée, le numéro ne
devrait pas avoir de raison
d'être...

AO

La Chaux-de-Fonds

La Société d'agricul-
i ture du district de
La Chaux-de-Fonds
vient de vendre ses
| deux immeubles à
1UCAR (Union des
Coopératives agri-

coles romandes).
\ Elle a ainsi pu rem-
; bourser une partie de
ses hypothèques.
Des actions, pénale

; ;. i et civile, sont encore
: en cours et il est ac-
1 tuellement difficile
de chiffrer la perte to-
tale découlant de la
mauvaise gestion de
l'ex-gérant.

Page 13

La faillite
évitée!

Haut-Doubs

Une porcherie new
look, occupée par
1800 animaux ouvri-
ra en octobre aux
Fins alors qu'au Rus-
sey un projet de ma-
ternité pour la pro-
duction de 15.000
porcelets se heurte à
des considérations
d'ordre écologique.
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Porcs
à bon port

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1I

Fleurier

Fleurier fut long-
temps un désert... en
matière de lieu d'ac-
cueil pour les tout-
petits. Ces dernières
années, deux crè-

'¦¦ ches privées ont fait
Hi]long feu. Mais l'au-

. tomne annonce un
i renouveau: une crè-
che communale et
I une halte-garderie

vont ouvrir.
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Au bonheur
des tout-petits

Météo: Lac des
., Brenets

Pour toute la Suisse: temps ensoleil-
lé, passages de nuages élevés sur le 751.8- m
Jura et l'est du pays.
Demain: Lac de
Beau temps. Température en hausse Neuchâtel
régulière sur l'ensemble du pays. -?n -Q

l Fête à souhaiter mardi 14 juillet: CAMILLE |

23° 12° 0°

Lever: 5 h 51 Lever: 21 h 07
Coucher: 21 h 25 Coucher: 5 h 26 3500 m

E 
OUVERT SUR

inqt millle lieues sous les cieux ia vaisamte,pagêïo
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Christine Arnothy

Roman

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

Je l'interrompis:
- Vous auriez dû me prévenir que

vous lui aviez déjà parlé de ce que
vous applez «mes intérêts». Le fait
qu'elle soit au courant m'a surpris et
plutôt gêné.

Son regard se voila.
-Vous avez raison. Ne vous in-

quiétez pas, elle est confiante, mais
elle a besoin d'un temps de réflexion.
-Pourtant si j'en juge par le

rythme qu'elle m'a imposé pour no-
tre mariage...

Sean hocha la tête:
- Elle sait exactement ce qu'elle

veut.
- Qu'a-t-elle dit au sujet de mon

contrat?
- Elle m'a répondu qu'au cours

des prochaines semaines vous alliez
vous déplacer ensemble, donc qu'en
cas d'accident, vous disparaîtriez
tous les deux, mais elle a accepté de
signer le document. Eric, si jamais un
malheur arrivait et qu'on découvre
que vous êtes un grand privilégié du
destin, n'oubliez par le service que je
vous ai rendu.
- Certes, j'aurais de la mémoire.

Mais, confidence pour confidence, je
ne m'installerais pas définitivement
en Afrique.
- Elle vous en a parlé?
- Oui. Je ne suis pas d'accord.

- Si vous voulez la garder...
- C'est elle qui me garde.
-Je pourrais diriger la Compa-

gnie...
- Elle veut la vendre.
- Elle ne le fera pas.
-Sean, pourquoi êtes-vous resté

dans la Compagnie? Vous semblez y
vivre, malgré vos titres et vos beaux
bureaux, en porte à faux.

-Je vais vous expliquer mes rai-
sons. Nous avons commencé ensem-
ble dans l'existence, Andy et moi.
Nous étions à la même université,
nous faisions la bringue avec les
mêmes filles, au début, il n'était pas
plus riche que moi...
- Pas plus riche? Un Ferguson?
Sean continua:
- La vie est étrange, n'est-ce pas?

Il n'était pas plus Ferguson que vous
ou moi. Il s'appelait Andy Steiner,
ses parents étaient des Allemands li-

béraux qui avaient quitté l'Alle-
magne à temps. Le père, un indus-
triel, prévoyait le pire, il avait com-
mencé à déménager ses affaires, son
argent, ses relations à l'époque où
Hilter faisait sa première apparition.

J'étais sidéré. L'attirance d'Angie
pour les Allemands s'expliquait.
- Des Juifs?
-Non. Steiner était un militant

antinazi. Il quitta à temps l'Alle-
magne et, installé aux USA, il prit
son pays en grippe. Il décida d'élever
son fils comme un véritable Améri-
cain. Andy fut d'abord l'élève d'un
collège sélect, ensuite inscrit à Har-
vard, où nous nous sommes connus.
Gail Ferguson y était aussi. Nous
sommes tombés amoureux d'elle
tous les deux, nous sortions à trois ,
nous nous amusions. Mais un jour ,
gênés et peines, ils m'ont annoncé
leur prochain mariage. (A suivre)

Vent africain

NOS SUPERBES
OCCASIONS

MITSUBISHI Coït 1.4 Turbo
1983, 70 000 km, grise, Fr. 4300.-

MITSUBISHI Lancer 1.5 GLI
1991, 5000 km, rouge

Fr. 18 500.-

MITSUBISHI Galant
2.0GLS1 4WD

1992,10 000 km, grise, Fr. 22 000.-

MITSUBISHI Galant 2.0 GLSI
1988, 59 000 km, blanche

Fr.14 000.-

MITSUBISHI Pajero 2.6
1984, 88 000 km, rouge, Fr. 9900.-

MITSUBISHI Space Wagon GLX
1985,107000 km, grise, Fr. 7200.-

MITSUBISHI Space Wagon 1.8
1985,141 000 km, brune, Fr. 6500.-

SUBARU Super Station Wagon
4WD1.8

1986, 80 000 km, verte, Fr. 9900.-

NISSAN Micra 1000 GL
1986,90 000 km, blanche, Fr. 4500.-

PEUGEOT 309 GTI 1.9
1990, 29 000 km, noire

Fr.15 900.-

FlAT PANDA 4WD
1988, 25 000 km, verte

Fr. 9900.-

PORSCHE911 Carrera
1986,87 000 km, bleue. Fr. 45000.-

Garantie - Reprise
Facilités de paiement

6«nyeJrT£p lTl
MITSUBISHI

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 25 28

, Fritz-Courvoisier 95
470-19

Nos bureaux restent ouverts
durant les vacances horlogères

Av. Léopold-Robert 84 Êk |%| â\
2300 La Chaux-de-Fonds Af \  ¦¦ M\
f 039/23 91 33 AT% ___# I _F%

470-436 "" """ "¦ ¦¦ ™

M Restaurant ^̂ -" "̂ ^̂ ^en famille... -pr ^ .̂

f Escalope de volaille panée
y Pommes (rites

hi i  / u  Légumes du jour "V En

%2 n Buffet à salades 130
11 \ W les 1 °°9 au lieu de 1,6°
Il i f\ DpççprtI l  I |:|| \ UUOOUI l __%Qf_
/ Il I \ Coupe framboises _^P"
I II I v m^MM^ ""
I lit! Î  ^ _̂». 28-92 >

_̂_F lll _||||l____i I H ' f 11 r I I ¦ I li' I U I II ' \L *\ ' J 1 '.LN I ¦

wflaaaaaaaa-—¦¦¦¦MBaaaaHMB__fli ¦
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. - ... . .... . . . .. . . . . . . .  
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ivi Kesiauranï
\ La Chaux-de-Fonds J

^̂ Ha?<v*VtfMviwiaiVtfifldiVAflaflfl a<yVi<^

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

LE PIN'S
de la fanfare des Bois

EST ARRIVÉ!
Série numérotée de 1 à 300

<? 039/61 16 88
132-506166

Rachat de leasing
Voitures 4x4

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

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

^Bl____!_^v

I 

Publicité Intensive, I
Publicité

par annonces

M 

Nous nettoyons:
meubles rembourrés

et tapis, divans,
fauteuils, chaises

rembourrées, milieux
et tapis tendus

La Chaux-de-Fonds: 039/23 20 31 *

UfllatolIS
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, 5
déménagements, occasions, puces £<p 039/23 59 06 privé <? 039/28 37 86 S2

(Aux. ^octees
I OUVERT
- pendant les vacances
, Route du Valanvron - <p 039/28 3312 _

Rafraîchissez votre salon, votre chambre à coucher ,
votre bureau, etc. grâce à un

climatiseur-rafraîchisseur
mobile et utilisable partout!

Plusieurs modèles Fust à des prix super avantageux
Votre spécialiste en climatiseurs

Rf̂ ^̂ p! _)1t ELECTR°MENAGER

La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 2668 65 - Bienne, nie Centrale 36, 032
228525 - Neuchfitel, rue des Terreaux 5, 038 255151 • Marin, Marin-
Centre, 038 334848 - Réparation rapide toute* marques. 021 3111301 -
Service de commande par téléphone. 021 312 33 37 05-2569-110/4x4 .

_̂__________________________B_-B1_-__i____,__^

Publicité intensive/ Publicité par annonces

\ \ ' jcyrl'. \ | \̂ r̂ _tf-^ '• -'¦: - *̂ ^̂ ^ ( Je rembourserai par mois env. Fr. —

' ' -*'•Ir ¦ '• ¦x -V .̂ ¦('"ÏF'vSS'£¦&__•* *£^ej-'"'*̂ ^ ¦ : as» '¦ V

i •' w''i;'̂ r;".'̂"Ir̂ B̂ K[̂ B. ^S«£V- ''' " ' ̂  - "¦iW^..̂ .ĝ t̂ j^̂ jpj^̂ y^aîpfBy;. -. '<i_PI>: pate_ de naii ;.ance Signature
W-lo ĵjft.'¦ / -M^̂ ÇJK&J.

:- - .S-'S:. _tfffy_f __Ei_ f̂c- ^ adresser des aujourd'hui a I ou téléphoner

* " ' -T _ Yî?të*_î__i I _______ Banc«ue Procrédit 039 - 23 16 12
| i_l̂ ^_2^_____T!

^  ̂
' 

mt -̂ ^301 
*"a Chaux-de-Fonds 113 45 a iaoo heures s_^g^ ĵ_^S^WSWP̂ liS  ̂ V_f * ^k *m i

IfaitpJiM'MSffi Jl 11 f à̂U* i*/wl ̂ Vil l
J V ¦. /VHr fK f / *J * tf f̂^T _JÉ_fl : ¦ \̂ î ux d'intérêts jusqu'à 16, 5 % maximum par année inclus assurance
_5 \ t44A' p ' t* l̂ r**4^  ̂_-̂ ^̂ ^̂ lik ' '___fl ____^^m1 î̂lde de dette, frais administratifs et commissions.

' Villars
3 pièces, 6 per-
sonnes, ensoleillé,
pleine nature. 285.-
sem. Aussi un studio.
0213122343
Logement City
300 logements
vacancesl .. ,.„,,. .18-1404/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

FEMME
42 ans, de la cam-
pagne, très seule, fé-
minine, jolie, blonde,
les yeux clairs, em-
ployée médicale, -"
épouse un homme
affectueux, enfants
bienvenus.
Ecrire sous chiffre
C 03-20836
à Publicitas,
case postale 248.
2800 Delémont 1.

4*4

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
tranquille, près des transports publics,
des écoles et de la piscine

beaux appartements
Confort moderne, grands balcons.
3 pièces: Fr. 1300.-, plus charges.
4 pièces: dès Fr. 1670.-, plus charges.
Garage collectif et places de parc à dis-
position.
Renseignements: <f> 039/23 83 68

28-440

Progrès 89
A louer
labo/

boulangerie
35 m*, avec four.
Conviendrait aussi

comme dépôt pour
petit artisan.

Renseignements:
<p 038/33 51 60

28-510734

A vendre à
La Chaux-de-Fonds
appartement

en PPE
Entièrement rénové.
Véranda, terrasse,

cheminée de salon.
Situation calme,

en ville. Prix
très intéressant.

Case postale 1868
2002 Neuchâtel

28-502081
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Tel: 039/210 210 CT^
Fax: 039/210 360 ^*4Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

Ouf, la faillite est évitée !
Vente d'immeubles et situation assainie pour la Société d'agriculture du district

La Société d'agriculture
du district de La Chaux-
de-Fonds vient de vendre
ses deux immeubles de la
rue des Entrepôts 19 et
de Léopold-Robert 159 à
UCAR (Union des Co-
opératives agricoles ro-
mandes) et a pu rem-
bourser une partie de ses
hypothèques. Des ac-
tions, pénale et civile,
sont encore en cours et il
est encore difficile de
chiffrer la perte totale
découlant de la mauvaise
gestion de l'ex-gérant de
l'office commercial.
Mais on respire...
«Nous sommes rassurés, nous
ne sommes plus en situation de
faillite» précise M. Michel Bar-
ben, président de la Société
d'agriculture du district. U y a
deux ans et demi, cette société
découvrait que la mauvaise ges-
tion de son ancien gérant avait
creusé une perte évaluée alors à
quelque 2,3 millions de francs.

Découvrant le pot-aux-roses,
la Société a rapidement cédé ses
camions et ses stocks de mar-
chandises à UCAR qui a repris
l'exploitation de l'office com-
mercial en décembre 1989, deve-
nant locataire du magasin de la
rue des Entrepôts. Depuis lors,

cet office a vu ses affaires pro-
gresser régulièrement, passant
de 2,2 millions de francs annuels
à 3,4 millions au bouclement du
30 juin dernier.
ASSAINISSEMENT
Dans la poursuite de l'assainis-
sement financier devenu urgent,
la Société a cherché à réaliser ses
immeubles, grevés de près de 3,5
millions d'hypothèques et in-
forme ses membres, par lettre,
des dernières transactions. C'est
à nouveau UCAR qui vient à la
rescousse.

La vente des immeubles sis
rue des Entrepôts 19 et Léo-
pold-Robert 159 a été conclue le
26 juin, pour une somme de 2
millions, permettant de dégager
une part des dettes bancaires.
D'autre part, UCAR a dédom-
magé les autres créanciers. A la
suite de cette bouffée d'oxygène,
qui assainit déjà la situation fi-
nancière, la Société d'agricul-
ture s'engage à poursuivre ses
procédures pénale et civile à
rencontre de son ancien gérant,
prévenu de gestion déloyale. Pa-
rallèlement, elle actionne civile-
ment la fiduciaire fonctionnant
à l'époque incriminée. Les juge-
ments devraient tomber à l'au-
tomne prochain et la Société es-
père récupérer une partie de ses
pertes, pour rembourser ses par-
tenaires et, peut-être, reconsti-
tué son capital d'antan.
CONVENTIONS
Les dernières transactions me-
nées par la Société d'agriculture

UCAR est propriétaire des deux immeubles
Cette vente va permettre à la Société d'agriculture de mettre fin à un endettement
s'aggravant. (Impar-Gerber)

se doublent ainsi de conventions
signées entre les parties, la ban-
que créancière et UCAR, qui re-
nonceront à toutes prétentions
si elles ne sont pas totalement
désintéressées à l'issue des pro-
cès.

Comme la Société d'agricul-
ture a cédé à la fois ses locaux et

son magasin a UCAR, une
convention bilatérale garantira
l'étroite collaboration souhai-
tée; par exemple pour les tra-
vaux administratifs de la société
et la mise à disposition de lo-
caux. De plus, UCAR offre une
garantie financière pour l'activi-
té de la Société d'agriculture, sa-

chant encore que les sociétaires
conservent leur ristourne de 1 %
sur le chiffre d'affaires qu'il font
faire à l'office commercial.

Les accords conclus lèvent le
spectre de la faillite et permet-
tent de travailler dans la séréni-
té. C'est un président soulagé
qui le dit. I.B.

Promesses
d'Afrique...

Bikini Test

Dépaysement au fond du verre du
cocktail du planteur, tissus afri-
cains déclinés en élégantes ver-
sions européennes et sauce des
mets emportant la dernière résis-
tance, la soirée tropicale organi-
sée à Bikini Test avait de tout un
peu mais manquait la vraie musi-
que noire.

L'équipe d'Africains organisa-
trice, venue en grande partie du
Jura, souhaitait avant tout favo-
riser la communication. Eux qui
font fureur au Marche-
Concours et ont reconduit le
même succès aux promos du
Locle, lançaient la perche aux
Chaux-de-Fonniers.

En amorce de séduction, il y
avait une collection de coktails
et des plats africains; en mor-
ceau de résistance, un défilé de
mode qui a été annoncé, atten-
du, réannoncé, mais «la patience
n'est-elle pas la mère des ver-
tus?», pour enfin offrir quelques
jolis tableaux.

Les mannequins, Blanches et
Noires, ont défilé avec les mer-
veilleux tissus de là-bas, habile-
ment et gracieusement taillés
par François le couturier de la
boutique Africa, rue du Casino.
Note masculine dans ce tableau,
Alain avait au pied levé troqué
sa veste de cuistot contre le bou-
bou traditionnel , porté avec al-
lure.

Menée par un dise-jockey af-
fectionnant le pot-pourri, la soi-
rée péchait par l'absence de mu-
sique life. Fort heureusement,
Florence Chitacumbi est arri-
vée, pour quelques chansons et
l'ambiance, fort sympathique au
demeurant, est montée d'un
cran dans la nuit avancée. Ce
ballon d'essai mérite d'être re-
nouvelé, (ib)

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FQNDS

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

La Promotion Hit-parade fait par La Placette du
22 juin au 4 juillet dont le 1er prix était une voiture
Clio a été gagnée par Madame Colette Lamielle.
Les clefs lui ont été remises par M. Imhof, Directeur
de la Placette et M. Mock de l'agence Renault.

132-12544

Yesses-de-loup géantes
Trouvaille mycologique exceptionnelle

Non, Mme et M. Froidevaux,
épiciers à la rue du Locle, ne
s'entraînent pas au lancer de la
pierre d'Unspunnen. Pas plus
qu'ils ne répètent «Hamlet». Ils
exhibent simplement deux
vesses-de-loup géantes.

C'est par hasard, en se pro-
menant en lisière de forêt, same-
di après-midi, près de Roche-

fort, que le couple a fait cette
trouvaille peu commune. Appe-
lés lycoperdons par les spécia-
listes, ces champignons sont co-
mestibles. Les deux spécimen en
question pèsent respectivement
1,4 kg et 1,2 kg. Une partie sera
grillée sous peu, le reste étant
mis en conserve dans un bain de
vinaigre.

(am - photo Impar-Gerber)

La saison du bitume
Nouveaux revêtements sur plusieurs rues

Avec les censés et les fenaisons
vient le temps du renouveau des
tapis bitumés. Comme chaque
année, les Travaux publics vont
profiter des vacances horlogères
pour refaire le revêtement de
quelques rues de la ville.

Ces opérations, qui ont débuté
hier, vont durer une dizaine de
jours. Les rues, qui connaissent
une forte circulation de poids
lourds, sont les plus vite endom-
magées, notamment celles qui
sont empruntées quotidienne-
ment par les bus. Des fentes ap-
paraissent souvent après quel-
ques années. Les eaux s'y infil-
trent, causant des dégâts en cas
de gel.

Les tronçons concernés sont
les suivants: rue de Chasserai,
entre Bel-Air et Hôpital ; rue du
Versoix; rue de la Cure, depuis
les feux jusqu'à la rue du Pont;
rue de l'Etoile, depuis Fritz-
Courvoisier jusqu'à la gare de
l'Est; les rues du Manège et du
Crêt; l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert, du Grand
Pont à la rue du Maire Sandoz
(à la hauteur des Grands Mou-
lins); la rue des Entrepôts.

Deux carrefours seront égale-
ment concernés: Chàtelot-
Charles-Naine et Bois-Noir-
Breguet-Eclair. Il n'est pas exclu
que certains travaux s'effectuent
de nuit, (am)

Avenue des Forges
Conduite d'eau rompue

un M T— l l I

Une conduite d'eau de 20
centimètres de diamètre a
sauté hier vers 16 heures à
l'avenue des Forges, devant
le numéro 9. La circulation
a dû être interrompue, et la
chaussée, endommagée,
restera fermée durant quel-
ques jours, entre la rue de
Morgarten et la rue Numa-
Droz. Les Services indus-
triels ont procédé au chan-
gement du tuyau (notre
photo Impar-Gerber), et les
riverains devaient bénéfi-
cier à nouveau de l'eau
courante en début de soi-
rée, (am)

Enseignants zurichois
Trois semaines
chez nous
Une quinzaine d'institu-
teurs zurichois sont arrivés
hier à La Chaux-de-Fonds,
où ils passeront trois se-
maines. Ce séjour s'effectue
dans le cadre de la forma-
tion permanente pour l'en-
seignement du français
datas les classes de 5e et 6e
primaire. Hébergés chez
l'habitant, ils partiront, par
petits groupes ou indivi-
duellement, à la découverte
de la région. Un programme
à la carte, concocté par leur
collègue chaux-de-fonnier
François Joly, leur permet-
tra de passer quelques
après-midi dans des entre-
prises, des commerces, ou
auprès d'agriculteurs. Leurs
matinées seront occupées
par des cours, (am)

BRÈVES

Concert américain
Invité d'Estiville, l'ensemble
«Sound of America», dirigé
par Mr Clyde Barr (120
exécutants), se produira à
la Salle de musique, mer-
credi 15 juillet, 20 h 30.

(DdC)

AGENDA

A
C'est avec joie et tendresse

que Céline annonce
la naissance de sa sœur

M É LISSA
le 12 juillet 1992

Muriel et Jean-Claude
VON ARX

Rue des Sorbiers 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-606192

A ' 
Manon, Marisa, Nicolas

GCHWEND

ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de

GABRIEL
le 11 juillet 1992

MATERNITÉ
DE LANDEYEUX

132-606175

A 
BAPTISTE et LIONEL

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

LOÏC
le 11 juillet 1992

Marie-Claire et Daniel
BEFFA

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Helvétie 50
2300 La Chaux-de-Fonds

28-610741

A 
MICKAËL

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SARAH
le 11 juillet 1992

Famille MAHMOUD
Bois-Noir 50

La Chaux-de-Fonds

| Un grand merci au personnel
de la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
132-606181
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STYLE PASSION
Votre cadeau: l'exclusivité. une voiture toute en couleur, les sièges originaux et plein

Votre style: l'élégance, le de haut en bas, rétro- de détails aussi pratiques que

caractère et l'art de vivre. La viseurs et pare-chocs inclus; confortables, lui confèrent

série spéciale Uno Style une seule harmonie, en cette ambiance italienne

vous séduira en un clin d'œil. Bleu Estoril, Vert Spark ou inimitable. Et puisque votre

Parce qu'elle est aussi Gris Quartz pour les éclats style, c'est aussi de flairer les

individuelle que vous l'êtes: métallisés et les reflets lumi- bonnes affaires: son équipe-

neux. Et l'Uno Style, c'est ment ne vous coûte rien.

aussi un intérieur raffiné; Série spéciale Uno Style l.li.e.

5lch.Fr. 13750.-(3 portes)

ou Fr. I4'250.- (5 portes).
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novoplir
Le Locle

D.-JeanRichard 23
<f> 039/31 15 OS

Pendant les vacances
horlogères, veuillez vous
adresser au magasin de

La Chaux-de-Fonds
Av. Ld-Robert 51
(sous les arcades)
f 039/23 39 55

132-12385

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

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

Qt Vous fixerez vous-même votre salaire et vos primes.

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

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

/ pL 'lA v / Alpha Sélection SA
s*-,/ AP L-rflOI ' Case Pos,ale 33
CJC stlt^ ' 200 1 Neuchâtel

28.1395 Tél. 038-214 840

L'annonce, reflet vivant du marché

Fiduciaire C. Jacot
Caisse Raiffeisen

Le Locle

seront fermées
du 17 juillet au 8 août

Excepté les mercredis matins de 9 à 12 heures.
157-14010

Cherchons

REPRÉSENTANTES
en cosmétiques

dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
cp 037/63 30 84

non-stop
17-6010

f  " NÀ LOUER AU LOCLE

appartement 6V2 pièces, 190 m2
Genre attique

Grand living avec cheminée de salon, cuisine agencée,
2 balcons, ascenseur, part au jardin. Garage à disposition.
Libre tout de suite.
S'adresser au Garage du Rallye SA, Le Locle,
<jp 039/31 33 33. 157-14001 j

¦ 

Tarif 95 et le mot f,4^|
(min. Fr. 9.50) PS

Annonces commerciales
exclues eStH

Publicité intensive. Publicité par annonces

Appartement 2 pièces.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

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

132-506141

A louer, 11r août, centre Le Locle APPAR-
TEMENT 2 PIECES. Fr. 505.-.
y 039/28 02 38, matin. 132-500161

A louer, quartier calme La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 2% PIÈCES,
RÉNOVÉ, BALCON, cuisine agencée,
machine à laver, jardin. <p 039/31 70 45

132 506160

A louer, centre La Chaux-de-Fonds
GRAND 3 PIÈCES. Fr. 850.- charges
comprises. 'T 039/23 76 39 132-506165

Dès octobre 1992, GRAND APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, cuisine habitable, salle
de bains, W.-C. séparés, cave, galetas,
chauffage à compteur individuel. Quartier
tranquille. Renseignements sous chiffres
T 28-735900 à Publicitas, case postale
1471.2001 Neuchâtel 1. 

A louer, 1er septembre, La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 2 PIÈCES, ma-
chine à laver, Fr. 657 - charges comprises.
g 039/28 03 09, après-midi/soir. i___g_a

A louer, tout de suite, quartier Hôpital La '
Chaux-de-Fonds 3 PIÈCES, BALCON.
CUISINE AGENCÉE, Fr. 1050.- charges
comprises. <p 039/28 12 12, midi.

132-501648

PERSONNE SEULE ET TRAN-
QUILLE, cherche appartement 3-4 pièces,
dans le calme, non exclu ancien même sans
confort. <p 038/57 21 80, ou écrire sous
chiffres S 28-735804 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

GLOBETROTTER EXPÉRIMENTÉ 32.
170, 68, RECHERCHE PARTENAIRE
AU FÉMININ agréable, indépendante,
pour aventure sport «outdooro, 4 mois che-
val forêt canadienne - en préparation, été
1993 - Néophyte acceptée si motivée, ré-
ponse garantie. Ecrire sous chiffres Y 132-
724787 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

MACHINE A LAVER «COMTESSA».
5 kg, très bon état, Fr. 800.-.
_

¦ 039/28 03 49 132-505154

6 BARRES PORTE-BAGAGES Passât
Variant-GL, 1985-1988. 9? 039/26 83 69

132-506167

BORD DU DOUBS, CARAVANE,4-5
' PLACES bien équipée, Fr. 6000.-.
ff 039/28 00 45, soir. 132.506169

SÉPARATION? DIVORCE? Le Mouve-
ment de la condition parentale du Jura neu-
châtelois (MCPJN) peut vous aider. Mardi
18 h 30 - 20 h 30 «Restaurant de la Paix».
MCPJN, case postale 337, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 132 506109

Vends MITSUBISHI COLT, parfait état.
1984, expertisée. Fr. 3800.-.
ff 038/42 41 29 28 509341

Vends GOLF GT11.8, 200000 km, 1983,
bon état, expertisée. Fr. 3800.-.
g 038/42 41 29 28.509341

Vends FORD GRANADA 28001, aut.,
1984, 78000 km. <p 039/28 83 23

132-604204

Vends FAMILIALE 8 PLACES PEU-
GEOT 505 GTI, 1986, expertisée juin
1992, 68 300 km, parfait état, Fr. 14500.-.
Natel 077/37 24 74 132-500254

Vends OPEL CORSA 1.2. 5 PORTES.
noire, 1986, 60000 km, expertisée juin
1992. Fr. 6700.-. Natel 077/37 24 74

132-500254

Cause départ, vends KAWASAKI GPZ
750 TURBO, 36000 km, prix à discuter.
g 039/31 80 77 132.505732

Cherche YAMAHA 600-XT ou HONDA
XL, expertisée, avec démarreur électrique,
paiement comptant. <p 039/31 87 83, soir.

132 506164

A vendre très belle GOLF GTI I, 1983.
120000 km, jantes alu, peinture blanche
neuve, vitres teintées, expertisée, Fr. 7900.-
échange possible. <p 039/61 10 70

132-503961



Service postal
du Locle
Horaire des vacances
Le Service postal du Locle a
fait connaître ses horaires
d'ouverture des guichets
durant cette période esti-
vale. Soit du 13 juillet au
1er août. Le public pourra y
accéder du lundi au ven-
dredi de 7 h 30 à midi et de
14 heures à 17 heures.
Quant au samedi l'ouver-
ture est fixée de 8 heures à
11 heures. Par ailleurs les
télégrammes, envois exprès
ou urgents peuvent être dé-
posés ou retirés au guichet
spécial à partir de 6 heures
et jusqu 'à 20 heures, et le
samedi jusqu 'à 12 h 30.

Maîche
Les Cosaques
de Russie
Les Cosaques de Russie
donneront un concert ex-
ceptionnel le samedi 8 août
à 21 h en l'Eglise de
Maîche. Les réservations
sont à prendre dès à présent
dans les deux librairies (No
de téléphone, 81.64.06.91
et 81.64.12.81).

BRÈVES

Porcs à bon port
Haut-Doubs: ouverture d'une porcherie new-look aux Fins

Une porcherie occupée
par 1800 animaux ouvri-
ra en octobre aux Fins
alors qu'au Russey un
projet de maternité pour
la production de 15.000
porcelets se heurte à des
considérations d'ordre
écologique.

Le projet du Bas-de-La-Chaux,
aux Fins, est instruit par les trois
sociétés de fromagerie locale qui
se rapprochent dans le cadre
d'une sari pour la construction
de cette porcherie qui sera louée
à Edouard Querry, industriel
exploitant à Fournet-Luisans,
pour l'élevage de 1800 porcs
d'engraissement. La valorisa-
tion du sérum est naturellement
le moteur de cet investissement
de 3,5 millions de francs, mais
des considérations d'ordre éco-
logique ont certainement un peu
forcé la main des agriculteurs.
«La commune nous pressait de
faire quelque chose» reconnaît
Maurice Roland, président de la
société de fromagerie des deux
montagnes. L'urbanisation ra-
pide des Fins avait déjà conduit ,
pour des raisons de salubrité , à
la fermeture des deux porcheries
inféodées aux coopératives des
Suchaux et des Frénelots.

Celle des deux montagnes,
toujours en activité faisait en

quelque sorte de la résistance.
La quarantaine de producteurs
des Fins a donc décidé de se re-
grouper pour maintenir une
porcherie au village répondant
aux exigences sanitaires de
l'époque. Un choix fait sous la
pression de la municipalité.
Mais celle-ci a mis la main au
porte-monnaie en se portant ac-
quéreur pour 180.000 FF d'un
ha de terrain appartenant à
Maxime Faivre et offert donc à
la construction du bâtiment.
CONCEPTION CHINOISE
La porcherie sera ultramoderne.
Le dernier cri, bénéficiant des
récentes avancées en matière
d'aération et d'isolation. Le sys-
tème de désodorisation, primor-
dial dans ce type d'ouvrage, sera
de conception chinoise, observe
Maurice Roland. Il permettra
de neutraliser les odeurs de lisier
qui sera recueilli dans une fosse
à ciel ouvert de 3000 m3.

Son contenu sera épandu sur
les prairies des agriculteurs vo-
lontaires en fonction d'un plan
d'épandage très strict respectant
une étude géologique préalable.

Les 1800 cochons consomme-
ront donc le sérum issu de la
transformation en Emmental et
en Comté des quelque sept mil-
lions de litres de lait produits
par les agriculteurs des Fins. La
porcherie permettra ainsi de «re-
cycler», sans inconvénient, ce
petit lait , que Maurice Roland
qualifie de «bête noire». En ou-

Porcherie du Bas-de-La-Chaux
1800 porcs attendus au 1 er octobre. (Impar-Prêtre)

tre, sa valorisation à travers
l'engraissement des porcs assu-
rera une rémunération d'envi-
ron 11 centimes par litre de sé-
rum.

La moitié couvrira en douze
ans l'amortissement du bâti-
ment et l'autre moitié améliore-
ra le revenu des sociétaires.

Dans une situation difficile pour
la profession cela «est bon à
prendre», comme on dit. Mais
encore fallait-il s'en donner les
moyens, sachant que le sérum
alimentant une porcherie tradi-
tionnelle n'est payé que cinq
centimes. Dans la porcherie
new-look des Fins, son rende-

ment sera optimisé en revanche
grâce à un système automatique
d'alimentation qui servira trois
repas aux pensionnaires, à 6 h,
midi et 18 h.

Alain PRÊTRE

• Demain: «La maternité
contestée du Russey».

Kaolack sur le terrain
Le Locle: voyage chez Tune des «jumelles»

Le Loclois Pierre Voisin, qui part
prochainement au Burkina Faso,
passera quelques jours à Kaolack
pour faire un état des lieux à l'in-
tention du comité de jumelage.
Ainsi se poursuivent les contacts
qui avaient été renoués récem-
ment entre Le Locle et sa jumelle
sénégalaise.

Sur place, Pierre Voisin prendra
contact avec diverses instances,
autorités, domaine médical, as-
sociation de jeunes, afin de re-
censer les besoins. En effet, le
comité aimerait avoir un état
des lieux, pour pouvoir faire
quelque chose de vraiment «ci-
blé». Tout en tenant compte de
ses possibilités financières, assu-
rées par une centaine de mem-
bres cotisants et une subvention
communale annuelle.

M. Voisin visitera l'hôpital de
Kaolack, ainsi que les dispen-
saires de la périphérie, pour voir
si l'envoi de médicaments effec-

tué par le comité en automne
dernier correspondait aux be-
soins. On envisage en effet un
deuxième envoi de médica-
ments, ainsi que de quelques pe-
tits frigos marchant à l'énergie
solaire pour garder les vaccins et
antibiotiques au frais.

M. Voisin s'entretiendra aussi
avec l'association sportive et
culturelle des jeunes gens de
Kaolack, qui avaient notam-
ment installé un monument à la
gloire du Locle sur une place pu-
blique. Cette association avait
sollicité des aides concrètes dans
le domaine sportif (ballons,
maillots...).
PAR LA VOIX DES AIRS
Pour coordonner et distribuer
l'aide envoyée à Kaolack, le co-
mité peut compter sur le Lions
Club local, par l'entremise du
coopérant français (et radios
amateur) Jean-Louis Pipien. Ce-
lui-ci avait contribué à briser le

silence radio entré lés "deux/jù-*~
melles en correspondant par la
voix des ondes avec Claude Phi-
lippekin, président du comité de
jumelage!

A signaler encore que le comi-
té envisage un voyage de contact
avec les autorités de Kaolack en

avril prochain. Avec des fonds
privés, comme de bien entendu.

(cld)

Les gosses de Kaolack
Des sourires à aller voir sur place. (Privée)

Vidange:
à l'étude

Un autre sujet de préoccupa-
tion avait été exposé par M.
Gassama, Sénégalais établi
en Suisse, qui avait été chargé
de mission par le comité.
C'est-à-dire la vidange des
fosses septiques à Kaolack.
Un projet devisé à 100.000 fr,
ce qui dépasse le cadre des
possibilités du comité de ju-
melage. Mais celui-ci s'est
chargé de transmettre le dos-
sier aux services de René Fel-
ber (DDA), et il est actuelle-
ment en cours d'étude, (cld)

BRAVO À
Mme Nelly Huguenin...
...domiciliée Grands Prés 2,
aux Brenets, née le 8 juillet
1902. Elle vient donc de cé-
lébrer son nonantième an-
niversaire. A cette occasion
elle a reçu la visite d'une
délégation du Conseil com-
munal qui lui a transmis les
vœux et félicitations des
autorités et de la population
brenassières. (Imp)

Edy Fontana...
...qui vient d'être fêté pour
ses 15 ans d'activité en tant
que cantonnier à la com-
mune du Locle. A cette oc-
casion, Josiane Nicolet,
chef du dicastère de la voi-
rie, lui a présenté les félici-
tations du Conseil commu-
nal, (comm)

Le voyageur de l'impossible
Tour de la frontière suisse: étape dans le district

Alain von Allmen et Andréa Vogel
Le Loclois a accompagné le Grison lors de son passage
aux frontières du canton. (Privée)

Le Grison Andréa Vogel, âgé de
34 ans, est parti de Bâle le 1er
juillet. Il s'est fixé 90 jours pour
effectuer à pied, à vélo, à la nage,
en parapente, en aile delta, en ba-
teau à rames ou en canoë le tour
de la frontière suisse: 1882 km,
de nombreux sommets de 3000 et
4000 m à escalader, 120 km de
dénivellation au total... tout cela
par la seule force des bras et des
jambes! La semaine dernière, il a
passé tout près du Locle.

Ce sportif de l'impossible, 1,84
mètre et 63 kilos, prépare inten-
sivement cette extraordinaire
aventure depuis 18 mois. Il a
étudié sur quelque 130 cartes de
géographie la ligne exacte de la
frontière suisse et l'a gravée
dans sa mémoire. Il a procédé à
des essais d'escalade et aux véri-

fications des passages les plus
difficiles en montagne. Jour
après jour , il a entraîné ses mus-
cles en faisant du jogging, du
vélo et en soulevant des poids. Il
s'est accordé trois jours d'arrêt
en trois mois de voyage.

Et pour chaque étape, il a
contacté un guide chargé de
choisir le «moyen» de transport
et de prévoir le parcours, avec la
contrainte de passer juste sur la
frontière ou dans un rayon de
1,5 kilomètre. C'est le cycliste
loclois Alain Von Allmen qui l'a
ainsi accompagné tout un jour
lors de son passage dans la ré-
gion: «Nous sommes partis de
Boncourt (JU) à sept heures du
matin en vélo tout terrain
(VTT), pour arriver vers 21
heures à La Brévine. Le temps a
passé très vite, même un peu

trop, puisque normalement
nous devions aller jusqu'aux
Verrières».
COURAGEUX
Le périple sur les bords du
Doubs, une centaine de kilomè-
tres sur des chemins accidentés
et en dents de scie, a été retardé
par des journalistes de la télévi-
sion, qui souhaitaient réaliser
des prises de vue en situation.
«Et puis, Andréa n'avait pas le
même rythme que moi. Il m'a
avoué ne pas être habitué à faire
du VTT. Il était donc moins ra-
pide que je ne le pensais. Mais,
c'est un gars courageux et vo-
lontaire, qui a du caractère»,
note Alain Von Allmen , Il en
faut pour se lancer un pareil
défi! L'arrivée est programmée
le 30 septembre à Bâle. (paf)

TAPIS VERT

Tirage du 13 juillet
Huit de pique
Valet de cœur
Neuf de carreau
Huit de trèfle

15 UJ CO
H CQ

S°
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Rédaction
du. LOCLE
Tel: 039/31 33 31

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80



Au bonheur des tout-petits
Val-de-Travers: ouvertures prochaines d'une crèche communale et d'une halte-garderie à Fleurier

Fleurier fut longtemps
un désert... en matière de
lieu d'accueil pour les
tout-petits. Ces dernières
années, deux crèches pri-
vées ont fait long feu,
seul demeurait l'atelier
pour enfants «La Greli-
nette». Mais l'automne
annonce un renouveau:
une crèche communale et
une halte-garderie vont
ouvrir.
Septembre 1991, l'unique crèche
de la localité ferme. Les mamans
prennent la situation en main et
adressent une pétition aux
autorités.' Une commission se
met au travail et, en avril der-
nier, le législatif de Fleurier vote
le crédit nécessaire pour la créa-
tion d'une crèche communale.

La crèche ouvrira certaine-
ment en octobre, des locaux - à
la ruelle Berthoud - sont en pré-
paration, de même que le règle-
ment et les horaires. Le person-
nel est sur le point d'être engagé.
Quant au nom de baptême, il
n'a pas encore été choisi.
UNE CIGOGNE
À FLEURIER
Autre bonne nouvelle pour les
mamans, une halte-garderie -

«La Cigogne» - va voir le jour a
la rue du Temple. «Le Conseil
communal a donné un préavis
favorable la semaine dernière, je
n'attends plus que le feu vert de
l'Office des mineurs», explique
Michèle Racine.

Enfin, pour compléter ce tour
d'horizon, il convient d'ajouter
l'atelier pour enfants de la rue
du Pasquier. Dirigé pendant
neuf ans par Dominique Lamy,
l'atelier vient de changer de res-
ponsable et de nom. Dès le mois
de septembre, «Le Chat botté»
remplacera «La Grelinette»
avec à sa tête Catherine Nesi.
PLÉTHORE
ET CONCURRENCE?
Du coup, les lieux d'accueil
pour enfants deviennent-ils plé-
thoriques ? La concurrence va-t-
elle régner ? Que non! En fait,
chaque établissement répond à
des besoins précis et est destiné à
une clientèle différente.

La halte-garderie rendra de
précieux services aux mamans -
et aux papas - qui souhaitent
placer leurs enfants pendant
quelques heures, souvent à l'im-
proviste. Pour aller faire les
courses, se rendre chez le méde-
cin ou pour avoir un moment
«libre». «Nous fonctionnerons
avec souplesse, avec des horaires
plus longs et «La Cigogne» sera
ouverte le samedi», précise Mi-
chèle Racine.

L'«Espace Mille-Pattes» à Couvet
Première crèche communale dans le district, son cas a fait école. (Impar-De Cristofano)

La crèche communale offrira
une structure plus conséquente,
en servant, par exemple, des re-
pas à midi. Elle conviendra par-
ticulièrement aux enfants dont
les parents travaillent toute la
journée.
Quant à l'atelier pour enfants -
déjà complet - ses objectifs sont

tout autres. «Il s'agit d'un lieu
d'expression libre pour enfants
de 3 à 6 ans, un lieu d'apprentis-
sage social où les gosses peuvent
développer leur personnalité et
apprendre à se prendre en char-
ge», explique Dominique Lamy,
fondatrice de «La Grelinette».

Catherine Nesi travaillera

dans le même esprit. Dès sep-
tembre, «Le Chat botté» fonc-
tionnera trois matinées par se-
maine. Et comme la demande
est importante, l'atelier ouvrira
- dès le mois de novembre en
principe - une quatrième mati-
née.

MDC

Fleurier
Législatif complet
Dernièrement, le Conseil
communal de Fleurier a
proclamés élus cinq nou-
veaux conseillers généraux.
Jacqueline Jeannin et
Jean-Georges Bore! (Parti
radical), Patrick Giroud
(Parti socialiste), Olivier
Farhni et Pierre Bobillier
(Forum) remplacent Henri
Helfer, Jean-Paul Perre-
noud, Raoul Jeanneret,
Willy Tâche et Denis Ber-
thoud, nommés à l'exécutif.

Boudevilliers
Sportif à l'honneur
La station de La Tzoumaz-
Mayens-de-Riddes a ac-
cueilli dimanche le premier
biathlon suisse de la mon-
tagne qui comprenait une
course en VTT et 15 kilo-
mètres et un parcours de
course à pied de 5 kilomè-
tres. En catégorie hommes,
le Neuchâtelois Pascal
Schneider, de Boudevil-
liers, a nettement dominé
les débats en réalisant au
terme du biathlon le meil-
leur chrono de la journée.

BREVES

Une soirée très «splash»
Neuchâtel : reggae party sous la tente conviviale

Les «DJ s» avaient amené leur
public sous la tente conviviale sa-
medi soir. Les pieds dans l'eau :
version neuchâteloise d'une
«(sun-)splash» jamaïcaine.

Les organisateurs et les musi-
ciens avaient drainé dans le bas-
sin lémanique et alémanique la
majorité de leur public. Les
«DJ's» (dise-jockeys) amenaient
leurs fans autant que leurs dis-
ques. Mais si la reggae party fut
chaude, elle a aussi mis en évi-
dence quelques problèmes liés à
la tente conviviale. Pascal San-
doz, directeur de l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs,
estime qu'ils sont inhérents à sa
jeunesse. Et au vu des remar-
ques reçues, dresse un pré-bilan
très positif.

On a dansé, les pieds dans
l'eau. L'hémicycle des Jeunes
Rives constitue un (léger) enton-
noir avec une grille d'évacuation
en son centre. S'y déverse aussi
la pluie tombée sur la galerie. Et
toute cette eau traverse la tente
conviviale en inondant les pieds

du public. Quand on appelle
«(sun-)splash»- un concert
jamaïcain... Un faux plancher
ou une grille comme à la mar-
quise de la gare pourraient ré-
soudre les fuites. L'investisse-
ment ne sera pas pour cette an-
née.

L'«effet chapiteau» souhaité
par l'Office du tourisme signifie
que les manifestations se succè-
dent à un rythme élevé. Afin de
ne pas importuner les voisins, le
règlement de police est stricte-
ment respecté: fermeture à 23 h.
Tant pis si l'ambiance n'est arri-
vée qu'avec la nuit.

Le tenancier du «Bouchon»
dispose d'un monopole sur l'hé-
micycle. Il a financé le montage-
démontage de la tente (15.000
francs) dont il gère le bar, avec
ristourne aux organisateurs.
D'aucuns ont apprécié d'être dé-
chargés, d'autres regrettent le
manque à gagner. Pour eux, une
solution inverse (redevance des
locataires de la tente au «bistro-
tier») pourrait être proposée
l'année prochaine. AO

Une semaine pour bouger
Val-de-Ruz: éveil musical et corporel au Louverain

Le Centre du Louverain en des-
sus des Geneveys-sur-Coffrane
accueille dans le cadre de ses
stages d'été une quinzaine de
participants pour une semaine
de danse, d'éveil musical et cor-

Eveil corporel
Jeux de langages, de mouvements et de rencontres figu-
rent au programme de ce stage de danse. (Favre)

porel. Des femmes, un seul
homme et plusieurs jeunes s'ini-
tient à la scène sous toutes ses
formes, en travaillant notam-
ment la voix, la respiration, le
langage conscient ou incons-

cient, l'improvisation, la décou-
verte et la connaissance des au-
tres et de l'espace ambiant

Ce stage est animé par Marie-
Claire Stambac, comédienne,
musicienne et danseuse; trois
disciplines qui sont étroitement
liées. Elle a une philosophie de
l'existence qui lui permet
d'aborder les choses simplement
et sans détour: «L'élément le
plus important, ce n'est pas de
savoir; on ne sait rien du tout. Il
faut se sentir disponible, se lais-
ser aller, vivre un mouvement.

Mon objectif est de donner à
l'être d'aller vers un bien-être, de
lui retirer la timidité, de lui enle-
ver la tension provoquée par le
stress permanent du boulot».

Les gens du XXe siècle ont
perdu le sens véritable de la vie
et tout ce qui les rattache à leur
terre: «Il s'agit dans un premier
temps de reprendre contact avec
ses racines, de s'ouvrir aux au-
tres afin d'éliminer cet aspect
matériel qui colle à la peau»,
poursuit l'animatrice. Sa dé-
marche porte ainsi sur le travail
de la voix, la redécouverte de
son corps en ayant le courage de
jouer le jeu de l'humilité.

Marie-Claire Stambac ne
connaît pas de canevas précis:
«J'attends d'entendre, d'écou-
ter, de voir ce que chacun vient
chercher. Je propose ensuite dif-
férents exercices que je connais
ou que j 'invente, répondant aux
demandes ou aux besoins des
participants». Un stage très
interactif où tout le monde a
quelque chose à apporter et à
apprendre, (paf)

AGENDA
Mercredis autour
du «Ruchers»
Le clavecin de Neuchâtel,
signé Johannes Ruckers le
Jeune, 1632, fait l'objet
d'un cycle estival de réci-
tals. Ariane Schwizgebel,
diplômée du Conservatoire
de Genève, se produira
mercredi 15 juillet, 16 h au
Musée d'art et d'histoire.
Œuvres de Bach, d'Angle-
bert et Rameau. (DdC)

Concert à la Collégiale
Guy Bovet, titulaire de l'or-
gue de la Collégiale, don-
nera un concert mercredi
15 juillet, 20 h 30. La proxi-
mité du 14 juillet a suscité
un programme original,
composé de pièces de l'An-
cien Régime, de Claude
Balbastre, Boely, Batiste,
Gigout, Widor et César
Franck. (DdC)

Sérénades en bateau
Les Sérénades sur l'eau
continuent de voguer au
programme estival de l'Of-
fice du tourisme de Neu-
châtel et environs. Tous les
jeudis, jusqu 'au 13 août,
embarquement à20h15au
port de Neuchâtel, retour
vers 21 h 45. Jeudi pro-
chain, le Quatuor de cuivres
Novus interprétera des œu-
vres de Mouret, Weber, Ja-
nequin, du Tertre, Henry,
Perrin et trois Negro Spiri-
tuals, (ao-comm)

Ouvrir son cœur
et sa porte

Appel de l'Eglise en faveur des Yougoslaves

Le drame de l'ex-Yougoslavie
fait des victimes qui se comptent
par millions. En Suisse, la
Croix-Rouge, l'Entraide protes-
tante, Caritas, l'Entraide ou-
vrière et la Chaîne du bonheur
viennent de lancer un appel de
récolte de fonds pour acheminer
des secours vers les Balkans.
Mais de nombreux réfugiés arri-
vent aussi dans notre pays. Ils ne
sont pas des «demandeurs d'asi-
le», ils viennent pout simple-
ment chercher une protection.

L'Entraide protestante
(EPER) se fait un devoir de fa-
voriser leur accueil temporaire.
Elle cherche à savoir si, dans les
paroisses, des familles seraient
prêtes à ouvrir leur porte pour

quelques semaines, ce qui per-
mettrait de demander à la
Confédération des autorisations
limitées et temporaires pour ac-
cueillir d'autres femmes et en-
fants victimes de l'horrible
guerre. Des actions sont possi-
bles aussi sous forme de fonds,
pour une réelle solidarité avec
les malheureux, à la veille ou au
retour de nos vacances.

Dans le canton de Neuchâtel,
les personnes qui veulent pren-
dre part à ces actions et celles
qui ont la possibilité de propo-
ser un accueil temporaire peu-
vent s'adresser au Centre social
protestant , rue des Parcs 11, à
Neuchâtel (tel. 038/25.11.55.)

(comm EREN)
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Rétiastion S^
de NEUCHÂTEL ^m
Tel: 038/21 26 08 . . ." ,
Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Rédaction du
VAL-PE TPAVEPS
Tel: 038/61 38 77

Les deux référendums lancés
récemment à Lignières ont déjà
abouti, mais la collecte de si-
gnatures va se poursuivre jus-
qu'à la fin du mois. Il fallait 76
signatures et ce nombre était
déjà dépassé à la fin du premier
jour de récolte, samedi 3 juillet.
Aujourd'hui, selon Walther
Geiser, ancien président de
commune qui a lancé les deux

référendums en compagnie de
Claude-Alain Bonjour, les listes
comporteraient quelque 130 si-
gnatures.

Rappelons que les deux réfé-
rendums ont été lancés contre
les augmentations du tarif de
l'eau et de l'abonnement du té-
léréseau, décidées unanimement
à la fin juin par le Conseil géné-
ral... (at)

Référendums à Lignières:
beaucoup de signatures

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite P 2510 17.

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

£117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
p 63 25 25.

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence $ 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

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

• AMBULANCE
£117.

SERVICES

AUJOURD'HUI
• MUSIQUE

Fruta Bomba (salsa)
Plateau libre 21 h 30.



«Voir la Suisse autrement»
Saint-Imier: du Musée de l'Elysée à Espace Noir

Espace Noir présente ac-
tuellement, dans sa gale-
rie, une exposition pres-
tigieuse autant qu'inté-
ressante: 50 photogra-
phies choisies parmi la
fantastique collection du
Musée de l'Elysée. Cinq
auteurs pour «Voir la
Suisse autrement», ainsi
que l'avait choisi cette
création originale pré-
sentée l'an dernier à Fri-
bourg. A voir impérati-
vement.
Une cinquantaine de photo-
graphes avaient en fait participé
a la réalisation de cette exposi-
tion. Une création dont Char-
les-Henri Favrod précisait
qu'elle visait à «dresser un état
de l'instant et faire ainsi voir la
Suisse autrement». Source de
découverte et d'interrogation,
événement social autant qu'ar-

tistique, gigantestque palette de
regards et d'émotions, «Voir la
Suisse autrement» a donc été ex-
posé l'année passée à Fribourg.

Pour Espace Noir, qui tient à
mettre en exergue la généreuse
collaboration du Musée de
l'Elysée, il s'agissait bien enten-
du de se «limiter» à une partie de
cette création.

Le cercle réduit d'emblée à
cinq auteurs, Espace Noir s'est
ensuite astreint à une tâche in-
grate, en choisissant une dizaine
de photographies signées par
chacun d'eux.

Le résultat: une exposition
réunissant «cinq regards croisés,
cinq perceptions pour dire une
Suisse au quotidien, pour suggé-
rer ce que le temps - valeur hel-
vétique s'il en est - a de para-
doxal dès lors qu'il s'agit d'en fi-
ger quelques bribes. Ainsi,
transmis identique d'une géné-
ration à l'autre, le temps immo-
bile des portraits appenzellois de
Peter Maurer, face à celui, incer-
tain, d'un foyer zurichois où
s'échouent les exclus de la pro-

spérité, rendu sans misérabi-
lisme ni fausse pudeur par Tho-
mas Kern. Autre temps, celui
des Préalpes fribourgeoises
d'Hugues de Wurstemberg,
chronique d'un lieu au fil des
rencontres, avec humour et ten-
dresse.»

Plus loin, «métaphores d'une
réputation en quelques images,
d'une école hôtelière au Parle-
ment fédéral, en passant par un
hôpital vétérinaire, le regard iro-
nique et amical de Michel Van-
den Eeckoudt décape le vernis
de la qualité suisse en nous fai-
sant découvrir l'envers du label.

Enfin , le temps de la distance,
parce qu'aujourd'hui encore, à
l'heure de l'Europe, travailler
dans l'Eldorado helvétique se
paie du prix de la séparation,
comme pour Pepe Garcia Salga-
do, saisonnier du rail, qu'a suivi
Jean-Pascal Imsand». (de)
• Galerie d'Espace Noir, ou-
verte tous les jours, à l'exception
du lundi; de 17 à 22 h jusqu 'au
26juillet, puis de l4à22hdu27
juillet au 30 août.

Exposition à Saint-Imier
Parmi les travaux de la collection du Musée de l'Elysée,
«Vallée du Motélon», par Hugues de Wurstemberger ,
1990. (sp)

Saint-Imier
Le bonjour des éclais
Les Eclaireurs de Saint-
Imier envoient leur meilleur
bonjour aux lecteurs de
L'Impartial, de Kandersteg,
où ils précisent que tout va
bien, même... les ampoules
aux pieds... Mais qu'im-
porte, puisque leur moral
est au beau fixe! (de)

Moutier
Photos anciennes
Le home L'Oréade présente
actuellement une exposi-
tion intitulée «Moutier au-
trefois»: 90 photographies
et cartes postales agran-
dies, qui font partie de la
collection de Roger Hayoz
et sont destinées au futur
Musée d'histoire local et de
l'industrie de la machine-
outil. Jusqu 'à fin septem-
bre, chaque jour de 14 à
17 h 30. (de)

Tramelan
Œuvre originale
L'affiche réalisée à l'occa-
sion du 120e anniversaire
de l 'Ecole secondaire de
Tramelan est une œuvre
originale du directeur de
l'école, M. Serge Chopard.
Cet artiste talentueux a réa-
lisé une œuvre aux couleurs
chaudes et harmonieuses.
On peut se procurer cette
affiche en téléphonant à
l'Ecole secondaire. Signa-
lons que Ton trouve des af-
fiches avec texte et qu'un
tirage limité sans texte est
également à disposition,
(comm-vu)

Affaire Hêche
Le Bélier salue
Le Bélier a tenu hier à saluer
«l'éclair de lucidité quia tra-
versé l'esprit des ministres
jurassiens» en décidant de
surseoir à l'exécution du
mandat d'amener pesant
sur Pascal Hêche. L'exécu-
tif jurassien a remené cette
affaire «à la dimension poli-
tique qu'elle avait au départ
et qui a été niée par les jus-
tices bernoises et fédéra-
les». Et le Bélier d'inviter les
ministres jurassiens à faire
preuve de persévérance
dans leur détermination. «Il
n 'y aurait pas de pire humi-
liation pour eux que de se
soumettre face à la raison
d'Etat» concluent les jeunes
séparatistes, (mgo)

Delémont
Cambriolage
Dans la nuit de lundi à mar-
di, un cambriolage a été
perpétré dans un magasin
Hi-Fi de la vieille ville de
Delémont. Il a été emporté
pour 4000 francs de maté-
riel, (mgo)

BREVES

Pari gagné pour la fanfare
Fête de la bière à Renan

Dernièrement, le deuxième volet
des manifestations du 150e anni-
versaire de la Fanfare de Renan,
a connu un succès superbe. U faut
dire que l'orchestre engagé pour
les trois jours, possède un tonus
renversant, capable de rendre
tout un public euphorique en le
faisant participer. L'ambiance a
été à la fête et la bière a coulé à
flots.

L'organisation avaititâmise sur
pied avec.soin par une.çommis-
sion ad hoc, dont le président
P.-A. Theubet, arborait un
grand sourire à l'issue de la fête.
11 est à souligner que de nom-

breux membres des sociétés lo-
cales et d'autres personnes hors
fanfare ont fait preuve d'une
bonne volonté exemplaire pour
épauler la fanfare dans cette en-
treprise, laquelle fanfare répon-
dra aussi présent, à la prochaine
occasion. L'esprit de village,
c'est aussi ça!

Vendredi soir, il y avait bien
du monde et, comme relaté dans
une précédente édition, un in-
fendje a précipité tout le monde
sur les lieux du sinistre , après
minuit , clôturant la soirée par la
force des choses. Mais celle de
samedi et la journée de di-
manche, malgré la pluie, a rame-

né la manifestation sur orbite.
La fanfare de Renan a été ré-
compensée de ses efforts.

Elle avait misé sur le succès en
engageant pour trois jours, un
orchestre, spécialiste des fêtes de
la bière. Venant d'Autriche, les
«Gurktaler» se produisent cha-
que année plusieurs fois en
Suisse. La danse... ils connais-
sent!

La fanfare mettra maintenant
tout en œuvre pour réussir la
fête du village qui aura lieu les

" 11 et 12 septembre et dont le
spectacle «Retrospecive 150e»
devrait avoir lieu en plein air.

(hh)

Perturbations en vue
La route de Biaufond en réfection

Cet été, la route communale des
Bois à Biaufond sera le théâtre
d'importants travaux. Trois en-
treprises s'activeront simultané-
ment en plusieurs endroits. Que
les usagers se réjouissent: le tracé
sera corrigé dans sa partie supé-
rieure, au lieu-dit Le Corbeau.
Courbes et largeur seront revus
sur quelque 120 mètres.

Au Cerneux-Godat, un dos-
d'âne sera supprimé en direction
du Bois-Banal. Depuis Sous-le-
Mont jusqu'à Biaufond, le pas-
sage sera élargi et redressé. Un
revêtement complet sera posé.
Des places d'évitement seront
aménagées.

Naturellement, les moyens
déployés provoqueront quel-
ques désagréments aux utilisa-
teurs, en particulier aux très
nombreux frontaliers et tou-
ristes qui empruntent quotidien-
nement ce parcours. Aussi, il
sera nécessaire d'interrompre la
circulation certains jours entre
le 20 juillet et le 7 août, de 8 h à
11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Il
faudra alors passer par La
Chaux-de-Fonds pour relier les
bords du Doubs, et par Les
Prailats pour rejoindre le Cer-
neux-Godat et Sous-le-Mont.

En cas d'urgence, il sera pos-
sible de circuler dans les chan-
tiers en se conformant aux ins-
tructions du personnel sur place.
L'asphaltage se fera entre le 31
août et le 11 septembre, pendant
deux journées à choisir en fonc-
tion de la météo. Pour cette opé-
ration, le trafic sera totalement
interdit de 8 h à 17 h. Le passage
sera libre les samedis et di-
manches, mais gare aux cail-
loux!

Pendant cette période dés-
agréable, les usagers sont invités
à se conformer à la signalisation
qui sera adaptée aux circons-
tances.

Pour financer ces prochains
travaux, la commune des Bois a
déjà débloqué un crédit de
600.000 francs et bénéficie d'une
promesse de subvention de
27%. Après réfection, l'entre-
tien et le déneigement des 8 km
de cette route devraient être pris
en charge par le canton. Il en
irait de même pour la route me-
nant au Peuchapatte, laquelle a
déjà fait peau neuve aux frais de
la municipalité , (bt)

Mieux vaut tard
que jamais

I Saignelégier

Renvoyée à deux reprises l'au-
tomne dernier en raison du mau-
vais temps, la fête de l'école qui
devait marquer l'inauguration
du nouveau collège a enfin pu se
dérouler. De nombreux parents
et amis ont répondu à l'invita-
tion des élèves. La fête s'est dé-
roulée sur la magnifique espla-
nade devant le bâtiment où les
enfants avaient préparé diverses
animations, jeux, concours, ainsi
que des spectacles de qualité:
chants mimés, pièce de théâtre
dans laquelle un dragon terri-
fiant , mais diablement esthéti-
que, voulait dévorer les couleurs,
spectacle chorégraphique cha-
toyant et bien rythmé, ainsi
qu'une représentation de cirque
animée par des artistes en herbe
pleins de talent. Cette fête, dont
le bénéfice sera entièrement ver-
sé à une école africaine, ne pou-
vait mieux clôturer une année
scolaire qui fera date dans les an-
nales du village, (y)

La Licorne
plutôt que Belfond!

Choix des enfants au passeport-vacances

Le passeport-vacances destiné
aux enfants de Saignelégier et en-
virons bat tous les records cette
année: 240 inscrits pour engloutir
une soixantaine d'activités pro-
posées. Une journée de pêche ou
un après-midi dansant à la Li-
corne, la disco du coin, ont la
grande cote d'amour. Par contre,
l'aérobic et une visite au centre de
demandeurs d'asile de Belfond
sont boudés...

Grâce à une équipe dynamique
emmenée par Chantai Froide-
vaux et autant d'animateurs bé-
névoles, la formule du passe-
port-vacances a été lancée pour
Saignelégier et les communes
environnantes voici quatre ans.
Source de découvertes et d'ou-
verture au monde, le succès a été
croissant.

A l'époque, le premier catalo-
gue comprenait une vingtaine
d'activités. Il s'est étoffé depuis.
Il en comprend une soixantaine
aujourd'hui. Pas étonnant donc
que 240 enfants (200 l'an passé)
aient répondu présent pour ces
trois journées prévues à la mi-
août. «Il y a quatre ans, il y avait
passablement d'activités spor-
tives. Nous avons mis l'accent
sur d'autres choses cette année:
sur la musique (cours de batte-
rie), sur le contact (une journée
avec...). Et il y autant de répon-
dant sinon plus» commente
Chantai Froidevaux.

Au hit-parade des activités à
succès, quatre formules se déta-
chent: une journée à la pêche, le
tir sportif (à air comprimé), le
cours de batterie et un après-

midi à la disco avec un dise-
jockey à disposition. La décou-
verte des métiers suscite tou-
jours autant d'intérêt. Ainsi les
journées avec une puéricultrice,
un vétérinaire, un garde-fores-
tier, un cantonnier, un boulan-
ger, un journaliste ou encore à la
garderie affichent complet. Par
contre, l'aérobic, la découverte
des odeurs et une visite au centre
de réfugiés de Belfond n'ont
guère trouvé preneurs. A la
baisse aussi, les cours d'anglais
et de natation.

Signalons enfin que le voyage
en train ou en char attelé, la vi-
site d'une fabrique de pin's, de la
radio locale ou de l'émetteur de
Chasserai ont toujours la cote.

Mgo

Mme C. Froidevaux
Un record d'inscriptions
cette année.

(Impar-Gogniat)

Grosse surprise
Tournoi de foot pour écoliers à Tramelan

Venu défendre son titre au tour-
noi régional des écoliers à Tra-
melan, AC Futurs II de Saint-
Imier a dû s'incliner face à la re-
doutable équipe FC Po-Paul,
chère à l'entraîneur Jean-Paul
Bravin.

L'équipe de la cité d'Erguël, AC
Futurs II s'était déplacée à Tra-
melan dans la ferme intention de
remporter définitivement le
challenge puisqu 'elle s'était im-
posée lors des deux dernières
éditions. C'était sans compter
sur la force de l'équipe de J. P.
Bravin qui, lors d'une très belle
finale, lui a infligé une sévère dé-
faite (3-0). Les challenges Gin-

drat-Sport, Geiser-Sport et
Quincaillerie Cuenin ont récom-
pensé les vainqueurs de chaque
catégorie alors qu'un prix sou-
venir a été remis à chaque parti-
cipant.

Il est à relever la parfaite cor-
rection de tous les joueurs et le
fair-play n'était pas un vain
mot.
CLASSEMENT
Garçons 1:1. FC Po-Paul; 2. AC
Futurs II; 3. Téméraires; 4. Ra-
diomicro; S. SÔS Tibias. Filles
I: 1. Spoutniks; 2. Maseccs; 3.
Mémés-cassent-tout. Filles H: 1.
Amazones; 2. Challengers; 3.
GAJ. (vu)

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51 ¦• ;' .*** ¦=

Rédaction
du JURA BERNOIS
tel: 039/44 18 0f>
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MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

La famille s'agrandit.
Marianne et Christian

CRIBLEZ
ont le plaisir d'annoncer

la venue de

MELISSA
Baptiste-Savoye 53
2610 Saint-Imier

14122

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• AMBULANCE
0 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88.
Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SERVICES



La Chaux-de-Fonds
Naissances
L'Eplattenier Melvin, fils de
L'Eplattenier François Patrice
et de L'Eplattenier née Brusatin
Michèle Maria. - Di Palo Debo-
ra, fille de Di Palo Rosario et de
Di Palo née Cotting Natalie. -
Rocca Anaïs Delphine Magali,
fille de Rocca Alain Bernard et
de Even Mireille Germaine Pier-
rette. - Paolini Melvil, fils de
Paolini Jean-Jacques et de Pao-
lini née Ungricht Catherine Eve-
lyne Nelly Anne. - Dos Santos
Soraya, fille de dos Santos Sa-
lustiano et de dos Santos née
Cottier Catherine Simone.
Mariages
Miserez Pascal Georges Louis et
Grosvernier Christine Louise
Marguerite. - Gerber Vincent
Marcel et Schmutz Josiane Co-
lette. - Jeannert-Gris Jean-
Claude et Renaud Nathalie. -
Ameziane Ahmed et Vaucher
Françoise. - Mauron Pascal
André et Breuil Marie-Chris-
tine. - Ayoub Sami et Lambert

Françoise Marlène. - Strunga
Christophe Michel Eugène et
Cover Patrizia. - Valente da Sil-
va Manuel Fernando et d'Aprile
Danièle. - Cubeddu Sandro et
Paolini Laurence. - Gudit Yvan
Ernest et Jobin Anne-Marie Syl-
vie. - Barone Crocifisso et Mo-
dafferi Caterina Elisabetta. -
Crescimone Ivan et Dubey Isa-
belle Colette. - Voisard Olivier
et Gendre Brigitte. - Mendes da
Rocha José Miguel et Carvalho
Mendes Maria Goreti.

Promesses de mariage
Proellochs Olivier et Borelli Lu-
cia. - Berruex Didier Armand
Maurice et Jeanneret Laurence.
- Ferreira da Conceiçao Do-
mingos Alberto et Matos da Sil-
va Anabela. - Vidali Marc-An-
dré et Landjas Christine.

Décès
Schenkel née Stocker Nelly Ber-
ta, veuve de Schenkel Alphonse
Auguste. - Delley Calixte Mi-
chel, époux de Delley née Piaget
Jeanine Nelly.

ÉTAT CIVIL

LONDRES

Madame et Monsieur
Jean-Jacques Zwicky-Kilchenmann, leurs enfants

et petite-fille, à Londres,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
triste devoir d'annoncer le décès de leur mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante et
parente.

Madame
Willy KILCHENMANN

née Lily BREITENSTEIN
que Dieu a rappelée subitement à Lui dans sa 89e année.

L'incinération a eu lieu à Goldens Green, dans l'intimité de
la famille.

LONDRES, le 10 juillet 1992.

Adresse de la famille: Mme et M. Jean-Jacques Zwicky
29. Friars Walk ¦
Southgate N14
London 5 LR - England.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-510743

E_____3 LA DIRECTION DE
*n_rr L'ÉCOLE SUPéRIEURE
,£n_p DE COMMERCE
ff m m W  a \a tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie PERRENOUD

secrétaire à l'Ecole de 1948 à 1973

L'Ecole se souvient de son dévouement
et de son attachement à l'institution.

132-12406-240

LA SOCIÉTÉ DE TIR L'ESPÉRANCE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
André CALAME

Il fit son école de recrues en 1949.
Il entra à la société en 1950.

En 1951 il fut nommé membre du comité qu'il occupa
avec bienveillance et dévouement.

L'an 1992 marque sa 41e année au comité.
Nous garderons de cet ami nos sentiments

de reconnaissance pour ce fidèle compagnon.
LES PLANCHETTES, juillet 1992. 132.506191

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours de péni-
ble séparation, lors du départ de notre cher époux, papa,
grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle,
cousin, parent et ami

MONSIEUR
CHARLES MATTHEY

MADAME DAISY MATTHEY ET FAMILLE
assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes
qui les ont entourés et les prient de croire à leurs senti-
ments reconnaissants.

LES PONT-DE-MARTEL, juillet 1992.
800801

Profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de notre chère maman

MADAME
JEANNETTE MARTINOU-GERBER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui, par leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, nous ont apporté un précieux réconfort.

Nous exprimons notre gratitude et notre reconnaissance à
M. le pasteur Riesen, aux docteurs et au personnel des
hôpitaux de Porrentruy et de Saignelégier.

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

LE NOIRMONT, juillet 1992.
14-604100

Très sensibles aux témoignages de soutien reçus lors du
récent décès de leur épouse et mère

MADAME CHARLOTTE FAVRE
MONSIEUR ALFRED FAVRE ET SA FAMILLE
tiennent à remercier tous ceux qui leur ont manifesté de la
sorte leur sympathie.
ROCHEFORT, le 14juillet 1992. îS-KSI

NEUCHÂTEL Se convertir c'est se délivrer.
Ant. de Saint-Exupéry

Nous faisons part du décès survenu soudainement de

Madame Madeleine
DECOULON-EIDENBENZ
Son époux:
Michel De Coulon;

Ses enfants et petits-enfants:
Maurice et Elisabeth de Coulon, Pascal et Yann,
Louise-Marie et Rémy Guignard, Agnès et Roxane.
Ralph et Véronique de Coulon, Thierry et Anne-Laurence,
Catherine de Coulon;

Ses sœurs, frère, belles-sœurs, beaux-frères:
Margrit Eidenbenz,
Lotte Tôndury-Eidenbenz, ses enfants et petits-enfants,
Berthel Grossmann-Eidenbenz, ses enfants

et petits-enfants,
Anne-Marie Duranton-Eidenbenz, ses enfants

et petits-enfants,
Eberhard et Anneliese Eidenbenz, leurs enfants

et petits-enfants.
Régula et Robert Briner-Eidenbenz. leurs enfants

et petite-fille,
Etienne et Françoise de Coulon, leurs enfants

et petits-enfants,
Claude et Janine de Coulon leurs enfants

et petits-enfants,
Olivier et Tina de Coulon, leurs enfants et petits-fils,
Louis-Philippe et Janine de Coulon, leurs enfants

et petits-enfants,
Rose-Marie Tripet, ses enfants et petits-enfants,

les familles parentes, alliées et amies.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Un culte commémoratif sera célébré à la chapelle de la
Maladière, à Neuchâtel, le mercredi 15 juillet, à 14 h 30.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à la Paroisse de
la Maladière cep 20-2672-3, ou à l'Hôpital de la Providence
cep 20-1092-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Neuchâtel

Motard blessé
Un motard de Colombier, M. L.
S., descendait l'avenue des Alpes,
hier juste après midi. A la hau-
teur de la rue des Brévards, il a
perdu la maîtrise de son engin qui
a heurté un candélabre placé
contre le mur longeant le bord
nord de la route. Blessé, le mo-
tard a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Saint-Biaise

Cycliste blessé
Suite à un accident de la circula-
tion à la Grand-Rue, hier à 18 h
40, où une cycliste était en cause,
l'ambulance du SIS a transporté
à l'Hôpital de La Providence,
Mlle M. B. de St-Blaise souf-
frant de l'avant-bras gauche.

FAITS DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<f 23 72 22)
relâche

• CORSO (<? 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 (P 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.

• PLAZA(p2319 55)
Mon cousin Vinny (de J.
:ifcynn 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(p 231918)
My Girl (de H. Zieff, avec
M. Culkin), 12 ans, tous les
jours 16 h 30, 21 h. Peter
Pan (dessin animé de W.
Disney), pour tous, tous les
jours 14 h 30,18 h 45.

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

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

• REX
15 h, 17 h 30, 20 h 15,
Sueurs froides (de Hitch-
cock), 12 ans.

• STUDIO
15h,18h,20 h30,IP5,L'île
aux pachydermes (de J.-J.
Beineix avec Y. Montand),
12 ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS

18

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone:
Rédaction: 039/ 210 210
Abonnements: 039/210 310*
Télex: 952 114
Fax:1"
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMP
31.712

Régie des annonces:

Publicitas YF57
La Chaux-dë-Fonds, \f
tel: 039/210 410 V
Le Locle, tel: 039/311 442

DÉCÈS

Neuchâtel
Mme Hélène Gisi, 1912
Mme Madeleine de Coulon,
1914
Auvernier
M. Marcel Quartier, 1920

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
Coop 3, L-Robert 108, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 231017 renseignera.

• HÔPITAL
? 27 21 11.

LE LOCLE

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Fermée jusqu'au 2.8.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Fermée jusqu'au 9.8.

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

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

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017.

• HÔPITAL
<p 3411 44.

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
pin.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<? 4211 22.

COURTELARY

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

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
DrdeWatteville, <p 9711 67.

SONCEBOZ

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

TRAMELAN

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

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

SERVICES

Amour et courage.
Nous ne t'oublierons jamais.

Monsieur Léon Amacher:
Francis et Marjane Amacher-Gigandet;

Les descendants de feu
Edouard Gertsch-Huguenin-Dumittan;
Les descendants de feu Albert Amacher-Bourquin,

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

Madame
Georgette AMACHER

née GERTSCH
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection mardi dans sa 78e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 7 juillet 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
M. et Mme Francis Amacher-Gigandet
Arc-en-Ciel 20.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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6.20 Manif. 6.30 Les petites an-
nonces. 6.45 Météo. 7.00 Journal
SSR. 7.15 Résultats PM U. 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.

 ̂
La 

Premere

9.05 Petit déjeuner... plus. 10.30
Feuilleton: Madame Panache, prin-
cesse de Versailles. 11.00 Info Pile
+ Bulletin boursier. 11.05 Chaud-
froid. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 17.00 Info pile + Bul-
letin boursier. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.50 Micro Histoire. 18.00
Journal du soir. 19.00 Info pile +
News. 19.05 Baraka - Festivals, en
direct du Montreux jazz and world
music Festival et avec des reflets
des Francofolies à La Rochelle. .

^̂ Jr Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.30 II suffisait
de le dire. 10.05 La ronde des
Festivals. 11.30 Entrée public. 12.30
Les grands concerts de l'OSR. 14.05
Clairière. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Si on se disait tu. 18.05 En
quête de disques. 19.00 Info pile +
News. 19.05 JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals: 20.30 Festival Tibor Varga,
Sion. 22.30 Montreux jazz and world
music Festival. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

K̂,_y Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjoumal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljoumal. 18.30
Abendjoumal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 Familienrat: die ersten
Liebesbriefe. 21.00 A la carte. 23.00
Tonspur. 24.00 Musik zum trâumen.
1.00 Nachtclub.

F Iwl France Musique

7.10 Magazine d'actualité. 9.08
Maestro. 11.03 Les grands entre-
tiens. 11.30 L'humeur vagabonde.
12.27 Un fauteuil pour l'orchestre.
12.35 Concert: œuvres de Brahms,
Ravel. 14.01 Chansons:
Barbara/Trenet. 14.33 L'invitation au
voyage: le Danube. 16.00 Notre
temps. 17.00 Les grands du jazz.
17.33 Magazine de l'été, détours de
France. 18.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.08 Soirée concert. 21.00
Concert. 22.30 Olivier Messiaen.
0.05 Bleu nuit.

RUT—71
M (jfcj Suisse romande |

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

des moissons (série)
9.50 Les chemins de la guerre

10.40 Magellan
11.00 Les espions (série)
11.50 Tous en selle (série)
12.15 Madame est servie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (série)
14.20 La sieste coquine

Film d'E. Bennett (1986).
15.30 Tour de France

Luxembourg-Strasbourg.
17.05 Cocotte minute
17.30 Tiny Toons (série)
1730 Mamie casse-cou (série)
18.15 La petite maison

dans la prairie (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir - Météo

A 20 h 05

La guerre
des haras
Téléfilm, de Simon Wincer,
avec Cheryl Ladd, Biran Ker-
win, Anthony Andrews. Pre-
mière partie.
Passinnée par les pur-sang,
Muad Sage Breen retourne
dans son Kentucky natal, ber-
ceau de l'élevage américain.

L'actrice Cheryl Ladd, ve-
dette féminine de «La
guerre des haras».

(Photo RTSR)

21.40 Les défis de la vie
22.35 En appel
23.05 TJ-nuit
23.15 Pas si bêtes!
23.10 Les jupons

de la Révolution

|ËJ tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.20 Affiches
8.30 One world channel
9.00 Reflets images d'ailleurs

10.00 40° à l'ombre
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Le boucher

De Claude Chabrol, avec
Jean Yanne et Stéphane Au-
dran.

15.30 Reportages
16.00 Journal
16.15 Le match de la vie
17.10 Cuisine de Montandon
17.40 F comme français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
19.00 La route des vacances
19.30 Journal suisse
20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal TF1
21.30 Molière
22.25 Dites-moi
23.20 Journal Soir 3
23.40 Télélibertitre
0.10 Le journal du Tour

de France
0.30 Après le défilé

//^SXXVréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.10 Animation 8.10
L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Clas-
sique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.00
Info FJ. 10.05 Animation. 10.30
L'autre info. 11.15 Reportage. 11.45
Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 12.25
Animation. 12.30 Infos RSR1. 17.00
Infos RSR1. 17.00 Animation musi-
cale. 18.00 Infos RSR1. 18.20 Ani-
mation. 18.30 Jura soir. 18.40 Ani-
mation. 18.45 Le magazine de l'info.
19.00 Les Ensoirées.

Ut France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Les amours

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

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Aux frontières des Indes

Film de J. L. Thompson.
15.20 Sale temps pour l'assassin

Téléfilm de D. Duval.
16.40 Superboy (série)
17.05 Vidéogag
17.40 Loin de ce monde (série)
18.05 Premiers baisers (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.45 Boms baisers d'Athènes

Film de G. P. Cosmatos.

A 22 h 50

De souvenirs
en souvenirs
Roch Voisine
Filmés dans un contexte in-
habituel, des stars du petit
écran, du sport, du cinéma ou
de la chanson, acceptent de
dévoiler une partie de leur jar-
din secret Pendant une
heure, chacun d'eux propose
un programme, élaboré libre-
ment à partir de documents
d'archives, d'actualités, de vi-
déo-clips et d'extraits de
films qui leur* rappellent des
souvenirs des émotions in-
tenses et des passions qu'ils
ont décidé de faire partager
aux téléspectateurs...

23.50 Embarquement porte 1
0.20 TF1 nuit - Météo
0.25 Mésaventures (série)
0.55 Passions (série)
1.20 TF1 nuit
145 On ne vit qu'une fois (série)
2.10 Enquêtes à l'italienne (série)

I V * I % Téléciné
14.25 Ciné-vacances *
14.30 Coupe suisse

de scrabble *
14.55 Une sale affaire

Film français d'Alain Bonnot
(1981 - 89'), avec Victor La-
noux, Marlène Jobert.

16.25 Traiter *
16.40 Ciné-vacances *
16.45 Papa est en voyage d'af-

faires
Film yougoslave d'Emir Kus-
turica.

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

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

A 20 h 10

Veux-tu être
mon garde
du corps
Film américain de Tony Bill
(1980 - 92').
Avec Chris Makepeace. Ruth
Gordon et Matt Diilon.
«Mon garde du corps» décrit
un univers d'adolescents, aux
personnalités plus complexes
qu'on ne l'imagine souvent;
qui affrontent leurs pro*
blêmes de façon parfois dra-
matique et drôle. . ' .-..

21.45 Ciné-vacances *
21.50 Ciné-journal suisse
22.00 Solaris

Film russe d'Andreï Tarkovski
(1972-170 ).

0.50 Soûl man
Film de comédie américain de
Steve Miner (1986 -101')

(' en clair)

•fl ]P̂  Radio Jura bernois

Moutier et région: FM 89,3 MHz.
Radio suisse romande 1. 9.05
Cocktail vacances. 10.00 Info pile.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Titres
de l'actualité, activités villageoises,
cours des monnaies. 12.15 RJB
info, journal régional. 12.30 Midi
Première. 12.45 La bonn'occase.
13.15 Radio suisse romande 1.
16.00 Cocktail vacances, animation
et musique. 17.30 Titres de l'actuali-
té, activités villageoises. 17.45 RJB-
Info, journal. 18.00 Radio suisse ro-
mande 1. 

K̂ f̂  Antenne 2

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

' vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 La Marseillaise des mille

12.20 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

Interview du président de la
République. '

13.45 Météo
13.50 Détective gentleman (série)
14.45 Tour de France

Luxembourg-Strasbourg.
17.10 Vélo club
17.55 Giga
18.40 Magnum (série)
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal
20.40 Journal des courses-Météo

A20 H 50

Les grandes
vacances
Directeur de l'institut qui
porte son nom et qui vient
d'avoir 80% d'élèves reçus au
baccalauréat, Charles Bos-
quier apprend avec honte
que son fils aîné, Philippe, est
recalé pour insuffisance en
anglais. H décide de l'envoyer
en Angleterre, pendant les
vacances, au pair chez les
Mac Farrell, s'engàgeant à re-
cevoir en échange, Shirley
Mac Farrell. Mais Philippe a
projeté de faire une croisière
sur la Seine avec quelques
camarades...

22.20 Le pape
de Greenwich Village
Film de S. Rosenberg (1984),
avec E. Roberts, M. Rourke,
D. Hannah.

0.20 Le journal des courses
0.25 Journal - Météo
0.40 Les arts au soleil
0.45 Les grands entretiens

Jacques Le Goff.
1.55 Journal du Tour
2.20 Concert SOS racisme
2.55 Rallye (série)
4.00 24 heures d'info
4.15 Les Eygletières (feuilleton)

1_S  ̂JM -i-l
7.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.15 Hit, hit, hit, hourra
11.25 Cher oncle Bill
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
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6

A20H40

Capitaine
courageux
Harvey Cheyne, un adoles-
cent d'une quinzaine d'an-
nées, se rend en Europe à
bord d'un paquebot apparte-
nant à son père, un homme
riche et puissant, fl tombe ac-
cidentellement à la mer au
cours de la traversée et est re-
cueilli par l'équipage d'un ba-
teau de pèche: le «We're he-
| re». -"F-MO-" 

¦

22.30 Hercule à la conquête
de l'Atlantide
Film de V. Cottafavi.

0.15 Six minutes
0.20 Ecolo 6
0.25 Les chemins de la guerre
1.25 Culture rock
1.55 Les épaves
2.45 Nouba
3.35 La terre des mille colères
4.25 Les conquérants

de l'impossible
g

TtÊwr j % fc_ Télévision
j RTPJ^ portugaise

18.30Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 Portugal de Faca e
Garfo. 20.00 Vila Faia. 20.30 Tele-
jornal (directe). 21.00 Duarte &
Companhia. 22.00 Acerto de
Contas.

BTT1 I ^ > 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

Voyageurs à travers le temps.
14.50 La grande aventure de

James Onedin (série)
15.40 La grande vallée (séné)
16.30 Tiercé
16.40 40° à l'ombre de la Trois

En direct de l'île de Ré.
17.30 Brest'92

Lancement de la goélette La
Recouvrance.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

A 20 h 45
Le retour
d'Arsène Lupin
Le Médaillon du pape.
Arsène Lupin a pris l'identité
du baron d'Enneris. En com-
pagnie de Cissy Chevalier,
qui lui a caché qu'elle est
journaliste, il arrive à Locar-
no. La, il débarque au milieu
d'un drame familial: le ma-
riage d'Adelina Da Ponte ne
peut avoir lieu car le fameux
médaillon du pape, bijou fa-
buleux et talisman ancestral,
a été dérobé...

21.45 Faut pas rêver
Canada - France - Turquie.

22.35 Soir 3
22.55 Frankenstein

Deuxième partie.
Victor Frankenstein épouse
Elizabeth. La créature a
survécu à sa tentative de
mettre fin à ses jours.

0.30 Les incorruptibles (série)
1.10 Mélomanuit

Avec Jean-Claude Carrière.
Gaspard de la nuit, de Maurice
Ravel.

*^_y Suisse alémanique

15.40 Tagesschau. 15.45 In einem
Atem (film). 17.25 Wind und Sterne.
18.15 Tagesschau. 18.20 Gute-
nacht-Geschichte. 18.30 Rad: Tour
de France. 19.05 Der Millionâr.
19.30 Tagesschau. 20.00 Derrick.
21.00 Kolumbus und das Zeitalter
der Entdeckungen. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.15 Der Club. Nachtbulletin.

(̂ _jj) Allemagne 1

11.35 Showfenster. 12.10 Ja oder
nein. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Bildergeschichten. 14.30 Einer fur
aile und aile fur einen. 15.03 Telewi-
schen. 15.30 Recht so. 16.03 The
Munsters. 16.30 Vale Tudo. 17.00
Punkt 5. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Liebling - Kreuzberg.
21.05 Comedy Club. 21.30 Ein
Traum-Mann aus Dallas. 22.00 Wel-
tenbummler. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Geschichten aus der Heimat.
23.55 Magnum.

^|p̂  Allemagne 2 \

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die Fraggles. 14.10
Minty in der Mondzeit. 14.35 Pingu.
14.40 Personenbeschreibung. 15.10
Die Pyramide. 16.00 Heute. 16.03
Alf. 16.25 Logo. 16.35 Der kleine Sir
Nicholas. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lànderjournal. 17.55
Alpen-lnternat. 19.00 Heute. 19.20
Forsthaus Falkenau. 20.15 Kônnzei-
chen D. 20.50 Unser Boss ist eine
Frau. 21.45 Heute-Joumal. 22.15
Aspekte. 23.00 Das kleine Fernseh-
spiel. 0.20 Heute. 0.25 Kautschuk
(film).

SMO Allemagne 3

13.00 Sport 3 extra: Tennis, Tour de
France. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Abenteuer Ùberleben. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Hallo, wie geht's? 19.30
Schlaglicht. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Bizz. 21.00 Nachrichten. 21.15
Sport 3 extra : Tennis. 21.30 MuM.
22.15 Herzklopfen (film). 23.35 Denk-
malschutz. 0.05 Aktuell. 0.10 Non-
Stop-Fernsehen.

MP 
19.00 Rachel et Rebecca

Documentaire de Frieder
Mayrhofer et Susanne Wa-
gner, (45').
Quarante ans chez les Indiens
du Brésil.

19.40 Sœurs éternelles
Documentaire allemand réali-
sé par Hans Joachim Berg-
mann, (1984 - 5V).

20.30 8% Journal
20.40 Soirée thématique

Portraits in jazz
Proposée par Claude Ventura
et Philippe Paringaux, pré-
sentée par Philippe Léotard.
L'enfer du décor
Images hors scène de Chet
Baker, Bud Powell. Charlie
Mingus...

A 21 h 05

l The cool world
Film réalisé par Shirley Clarke
(1963).
Une étonnante plongée au
cœur de Harlem jamais mon-
tré de façon aussi réaliste au
cinéma. L'histoire d'un gang
de jeunes délinquants noirs
dont le seul but est de deve-
nir des «mecs cool», c'est-à-
dire des caids et non plus des
petites frappes vivait d'expé-
dients.

22.55 Le kid d'Oklahoma
Film de montage retraçant
l'histoire et la fulgurante car-
rière du guitariste Charlie
Christian.

23.10 Gentlemen jazz
Le documentariste Les Blank
a filmé le trompettiste Dizzy
Gillespie en 1965 en Califor-
nie. Sonny Rollins filmé à Pa-
ris en 1980 donne une leçon
de musique à quatre jeunes
jazzmen français à Paris en
1980.

0.05 From swing to bop
Medley musical avec: Dizzy
Gillespie, Charlie Parker,
Duke Ellington, Billie Holi-
day, Thelonious Monk, Bud
Powell, Miles Davis et bien
d'autres grands noms du jazz.

^
# Suisse italienne

6.30 TextVision. 13.00 TG flash.
13.05 L'impareggiabile giudice
Franklin. 13.35 Passioni. 14.05 Rac-
contando il mondo: gli strani abitanti
di un albero. 14.20 Neozelanda.
15.10 Swiss-Brass 1992. 15.35 Ci-
clismo: Tour de France. 17.05 Mis-
ter Belvédère. 17.30 Senza scrupoli.
18.00 Per i bambini. 18.25 II giardi-
no segreto. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 T.T.T.
21.20 Ticinema. 22.45 TG sera.
23.00 Ciclismo: oggi al Tour. 23.10 II
film del cinéma svizzero. 23.40 Mu-
sica e musica. 0.30 TextVision.

RA| Italie 1

6.00 Albert et l'uomo nero. 7.50 Uno
mattina estate. 10.05 Omaggio a un
grande attore. 11.30 e proibito balla-
re. 12.00 Uno fortuna. 12.30 Tele-
giornale Uno. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale Uno.
14.00 Cacciatori di frontière (film).
15.45 Big! estate. 17.05 II cane di
papa. 17.55 Oggi al Pariamento.
18.00 Telegiornale Uno. 18.10 Blue
jeans. 18.40 Atlante. 19.40 II naso di
Cleopatra. 20.00 Telegiornale Uno.
20.40 Quark spéciale. 21.40 Fran-
cesca è mia (film). 22.45 TG 1 linea
notte. 24.00 Telegiornale Uno. 0.30
Oggi al Pariamento. 0.40 Mezzanot-
te e dintomi. 1.20 La carovana
dell'Alleluja (film). 3.55 Enciclopedia
délia natura. 4.30 TF1 - linea notte.
5.00 Divertimenti.

IVfî Espace

14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Amo y serïor.
16.10 Estamos de vacadones.
18.00 Juego de niiïos. 18.30 El pa-
lenque. 19.00 Arte y tradiciones pc-
pulares. 19.15 Luisana mia. 20.00
Sin vergûenza. 20.30 Telediario 2.
21.00 Sesiôn de noche. 22.30 Bar-
celone a trazos. 23.00 Rapido.
23.30 La tabla redonda. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista.

EUROSPORT _
*»w»* Eurosport

9.00,15.30,19.00 et 23.00 Cyclisme:
Tour de France. 10.00, 13.00 et
17.45 Tennis: Tournoi ATP de Stutt-
gart. 20.00 Eurosport news. 24.00 La
route vers Barcelone. 0.30 Eurosport
news.



20.000 lieues sous les cieux
Les moines de la Valsainte: si loin du monde mais si proches de Dieu

Le pont qui enjambe le Ja-
vroz, peu avant Charmey, en
Gruyère, à quelque 40 kilo-
mètres au sud de Fribourg,
ouvre sur la route qui mène à
la vallée du même nom. Mais
aussi au monastère de la char-
treuse de la Valsainte, à peine
quatre ans plus jeune que la
Confédération. C'est là qu'en
1295 des moines décidèrent de
se retirer du monde pour vivre
dans le sillage de saint Bruno.
C'est là que vivent aujourd'hui
19 frères et 14 pères de l'Or-
dre des Chartreux. Loin des
hommes pour mieux s'unir à
Dieu. Dans la prière, le re-
cueillement, la solitude et le
silence.

Pierre Rottet J$J
de l'Agence APIC 

Les toits pointus des bâtiments
émergent au détour de la route,
pour apparaître bientôt dans leur
véritable dimension, élevés et im-
posants au milieu de la nature. Les
tuiles rouges contrastent avec le
ciel gris de ce vendredi. Un ciel à
peine un peu plus sombre que le
mur d'enceinte du domaine, à
peine aussi plus foncé que la lon-
gue barbe du frère portier chargé
de recevoir les rares visiteurs ad-
mis à pénétrer à la Valsainte.

9 heures. Avec une demi-heure
de retard - le moteur du tracteur
ne voulait rien savoir ce matin-là -
les frères bûcherons, les seuls à
pouvoir franchir quotidiennement
les jours de semaine le portail de
l'édifice, s'apprêtent derrière le
tracteur qui doit les conduire en
forêt. Pour donner le premier
coup de cognée. Travail impor-
tant s'il en est pour les moines de
la Valsainte: l'abattage des arbres
et le revenu du bois constituant la
principale ressource financière du
monastère.
UNE VIE ÉRÉMTTIQUE
TEMPÉRÉE
DE VIE COMMUNAUTAIRE
Comme dans beaucoup d'Ordre,
explique le P. Gabriel, coadjuteur,
chargé de l'accueil des visiteurs et
des retraitants, on rencontre chez
les chartreux des pères et des
frères. Les pères, qui sont tous
prêtres ou appelés à le devenir, vi-
vent seuls en cellule. Une cellule
qu'ils ne quittent que trois fois par
jour pour se rendre à l'église, mais
aussi une fois par semaine pour ef-
fectuer en groupe une promenade
de trois heures environ à l'exté-
rieur du monastère. Les frères,
eux, sont des moines laïcs, mais
aussi de vrais contemplatifs.
Ceux-ci s'occupent surtout de tra-
vaux manuels, de l'entretien de la
maison et de la communauté.

La vie cartusienne est une vie
érémitique tempérée de vie com-
mune. Et si la cellule d'un frère ne
se compose que d'une seule pièce
en raison de ses activités ma-
nuelles qui l'appellent à vivre en
dehors une bonne partie de la
journée, celle des pères ressemble
davantage à un «appartement».
Le père chartreux passe le plus
clair de son temps en cellule, ou
plus exactement dans son ermi-
tage. Chaque cellule se compose
d'une maisonnette et d'un petit
jardin. Plus précisément d'une
pièce appelée «l'Ave Maria» parce
qu'elle contient une statue de la
Vierge devant laquelle le moine ré-
cite un «Ave Maria» avant de pé-
nétrer dans le «Cubiculum», la
pièce principale , lieu réservé à
l'oraison, à la psalmodie et à
l'étude des Saintes Ecritures. Le
religieux y prie et y dort. Hormis
le dimanche et les jours de fête, les
pères, comme les frères convers du
reste, prennent seuls leurs repas
dans les cellules qui s'ouvrent sur
un cloître pour aboutir aux lieux
communautaires: l'église, la salle
du chapitre et le réfectoire.
DE L'ARCHITECTURE
À LA VIE RELIGIEUSE
Dans les larges couloirs voûtés du
monastère, nos pas résonnent et
martèlent la pierre ou le plancher
grinçant des corridors dont les

murs épais préservent des rares
bruits de l'extérieur. Silence rom-
pu. Doublement rompu avec la
voix du P. Gabriel. Comment ex-
pliquer les raisons qui poussent
des hommes à s'isoler du monde
pour mieux se consacrer à Dieu?

«La vie des chartreux et des au-
tres contemplatifs est d'imiter Jé-
sus dans sa vie cachée comme
dans sa vie de pénitence. Or Jésus,
c'est l'exemple pour tous les hom-
mes. Et à plus forte raison pour les
chrétiens».

«Par notre choix, notre voca-
tion et l'appel que Dieu nous a
fait , nous assumons les grands be-
soins du monde et de l'Eglise à un
autre niveau: celui de la foi, celui
de la pénitence, à l'exemple de Jé-
sus et des pères du désert. Par no-
tre prière, nous sauvons des âmes
et soutenons les gens dans le
monde dans leur lutte pour
l'Evangile».

L'homme qui parle, vêtu de sa
coule en tissu écru, vit depuis 35
ans à la Valsainte. Originaire de
Saint-Gall, âgé de 61 ans, le père
Gabriel a un jour choisi de quitter
son métier de dessinateur-archi-
tecte et le bien-être que procure
l'argent.
SIMPLICITÉ, AUSTÉRITÉ
Le cloître, la salle du chapitre, le
réfectoire puis l'église, la biblio-
thèque ensuite... Les salles se sui-
vent, avec leur histoire, leurs ca-
ractéristiques. Toutes ont en com-
mun la simplicité née d'une volon-
té d'aller à l'essentiel sans jamais
accepter le superflu. A vie austère,
lieux austères. Même le cimetière

Les vêpres
Au milieu de l'après-midi, les pères chartreux se retrouvent dans l'église pour prier. Les frères ne sont pas tenus à
assister à l'office (photos Ciric)

ou repose le Cardinal Charles
Journet n'y échappe pas, avec ses
croix anonymes en bois noir pour
unique souvenir des moines décé-
dés au cours des siècles.

«Des moines que l'on enterre
sans cercueil, sur une planche seu-
lement, avec leur coule et le capu-
chon sur la tête». Pour ce monde,
explique avec le sourire le père
Gabriel, «nous sommes et nous vi-
vons sur une autre planète et à une
autre époque. L'essentiel n'est pas
d'être compris par ce monde, mais
par Dieu».
NE PAS SE LAISSER
DISTRAIRE

1! h 30. Le monastère semble
s'animer d'une vie nouvelle: les
pas des frères qui regagnent leur
cellule. Les chartreux ne déjeunent
pas (à l'exception des frères bû-
cherons), ne mangent jamais de
viande, ne prennent qu'un léger
repas le soir, d'autant plus léger en
cette période de Carême durant

laquelle le laitage leur est interdit.
Mais l'approche de midi marque
pour eux aussi l'heure du repas.
Dans le réfectoire des visiteurs,
frère hôtelier Daniel, Saint-Gal-
lois lui aussi , apporte un plateau.
Au menu: une soupe, des roestis,
du poisson et une salade. Du pain
aussi, le tout agrémenté d'un pi-
chet de vin rouge. Un repas en
tout point semblable à celui que
prendront les frères et les pères,
hormis pour ceux qui peuvent jeû-
ner le vendredi avec du pain et de
l'eau.

Serrurier de métier, frère Da-
niel, âgé de 55 ans, est entré dans
l'Ordre des Chartreux en 1970,
après avoir suivi une école pour
les vocations tardives et un pas-
sage de trois ans chez les francis-
cains.

«Mon désir a toujours été de me
faire moine. En raison de la mort
de mon père, j'ai d'abord été dans
l'obligation de gagner la vie de ma
famille, d'où mon apprentissage
de serrurier. La vie de silence et de
contemplation m'a toujours atti-
ré. Chez les franciscains, qui ont
une vie très active, je n'ai pas trou-
vé ce que je cherchais: être uni à
Dieu, dans la solitude».

Frère Daniel, qui reconnaît pré-
férer les travaux manuels aux
études, travaille surtout à la forge,
en plus des réparations électri-
ques.
UN REGARD JUSTE
«Il faut un minimum pour avoir
un regard juste, poursuit frère Da-
niel en soulignant n'avoir jamais
été attiré par la vie de plaisir et de

consommation». Un minimum,
«mais pas trop pour que l'infor-
mation ne devienne pas une
source de distraction. Pour une vie
de prière, il faut se dégager de tout
ce qui est secondaire. Cela ne veut
pas dire que nous ne sommes pas
au courant de ce qui se passe hors
les murs du monastère, car le père
prieur nous informe périodique-
ment de ce qui se passe aussi bien
dans l'Eglise que sur la terre».
Quel regard sur le monde? «Je
vois aujourd'hui un monde de
haine et de violence. Et cela me sti-
mule pour ma prière, pour me
donner davantage dans un amour
oblatif».
NE PAS RAMENER
LE MONDE À L'INTÉRIEUR
DU MONASTÈRE
15 h 30. La pluie et le vent sem-
blent redoubler à l'heure où reten-
tissent les premiers coups de
cloche annonciateurs des vêpres.
Dans l'église où ils ont pris place,
les pères n 'en ont cure, voués

qu'ils sont aux chants de la prière
pendant que les frères, non tenus
d'assister à l'office, vaquent aux
derniers travaux.

«C'est la prière qui s'exprime
par le chant. La recherche de la
qualité dans le chant gênerait la
prière. La règle de la simplicité
chez les chartreux défend d'ail-
leurs l'apport d'instruments de
musique. Notre liturgie est plus
sobre aussi... » Après le Concile
Vatican II, les chartreux ont gardé
la liturgie cartusienne, en l'adap-
tant et en la simplifiant. Les vê-
pres terminées, le père Augustin ,
père prieur de la Valsainte depuis
1981, un Grison âgé de 67 ans,
prend place derrière son bureau.
Des problèmes de vocations? Oui,
bien sûr... «Un jeune se prépare
aujourd'hui au noviciat, deux pro-
nonceront l'an prochain leurs
vœux solennels après sept ans de
vie cartusienne, et un autre nous
rejoindra bientôt. Trois jeunes
également chez les frères. Il n'en
demeure pas moins que nous
avons pas mal de personnes âgées.
Mais la relève est assurée dans la
mesure où l'Ordre ne compte
guère que 500 membres dans le
monde, dont 400 moines et 100
moniales répartis dans vingt-qua-
tre monastères construits dans
neuf pays (France, Allemagne,
Angleterre, Espagne, Etats-Unis,
Italie, Portugal, Suisse, Yougosla-
vie).

«Il arrive, raconte le père
prieur, qu'un jeune venu le soir
s'en aille dès le lendemain, trop
impressionné par notre vie de soli-
tude. D'autres font une semaine

ou deux... Même les familles
proches des moines n'ont droit
qu 'à une visite de deux jours
pleins chaque année. Quant au
courrier, les pères et les frères sont
autorisés à écrire trois fois par an.
Et plus si la charité le demande, en
cas de décès ou de maladie dans la
famille. «Pas de lecture profane
non plus, car la lecture ne doit pas
nourrir les idées nouvelles, mais la
foi», dit la règle de l'Ordre: «Ne
pas satisfaire la curiosité intellec-
tuelle, même dans le domaine spi-
rituel. Si nous avons choisi de
quitter le monde, ce n'est pas pour
le ramener avec nous».

CONTRE L'AVIS
DE SA FAMILLE
17 h. Frère René, l'infirmier du
monastère, un Fribourgeois de la
région d'Autigny, s'en va porter
des médicaments à deux moines
malades, dont l'un est à l'article de
la mort. «Je me souviens du pre-
mier jour où je suis entré à la Val-

sainte. C'était le 16 décembre
1942. Ma famille ne voulait pas.
Et mon frère, persuadé que j e ren-
trerais à la maison après quinze
jours, s'est vu dans l'obligation de
reprendre l'exploitation du do-
maine agricole. Il y a un demi-si-
clècle de cela...»

Autre Fribourgeois, frère Em-
manuel ne pensait pas «devenir un
jour le bûcheron» qu 'il est aujour-
d'hui. Dans le hangar où sont ran-
gés outils et tracteur, frère Emma-
nuel, 50 ans, raconte qu'il aspirait
dans sa jeunesse à un ministère ac-
tif. «Je me suis aperçu, dès les pre-
mières années de séminaire, que je
n'étais pas à ma place. Que la vie
de contemplation m'attirait da-
vantage. Mais le plus drôle, avec
la tâche qui est la mienne, est que
je suis vraiment actif au-
jourd'hui».
A L'ABRI DU TEMPS
DES HOMMES
19 heures. Les frères ont regagné
leur cellule. Pour y prier et s'y re-
poser avant l'office de nuit. A
peine quelques lampes allumées ici
et là. Le silence encore, plus réel
que jamais dans le monastère en-
dormi.

23 heures. Une bougie dans le
fond, un autel et un siège de
pierre, une simple croix placée
dans le chœur... murs nus volon-
tairement dépouillés, plafond
voûté. Pas d'orgue. Le décor est
planté, dans cette église plongée
dans la pénombre, îlot de paix
planté au milieu du monastère.
Rien ne manque. Pas même le
frère qui agite la cloche pour son-

ner les Matines au moyen d'une
longue corde. Et surtout pas les
moines dans les stalles, avec leur
coule et le capuchon sur la tête, re-
cueillis devant d'immenses livres.
Les premiers -chants s'élèvent,
égrenant des prières. Deux heures
durant pour les frères et trois
heures pour les pères. Psalmodie
ininterrompue des Matines et des
Laudes, avant de regagner les cel-
lules pour un second repos. Jus-
qu 'à l'heure où la cloche retentira
pour l'office de Prime, l'Oraison
et la messe du matin. L'appel du

. lever du jour.
9 heures, samedi. Les portes du

monastère se sont refermées. Le
vieux moine à la longue barbe
blanche a tourné la clé. Lente-
ment, sans précipitation , à l'image
de sa démarche, à l'image des
quelque 60 ans de sa vie passée à
la Valsainte. A l'abri du rythme de
la vie des hommes. Si loin du
monde mais si proche de Dieu.

(apic-pr)
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DEMAIN:
le Bénin

La chartreuse de la Val-
sainte fut fondée en 1295
par Girard de Corbières, sei-
gneur de Charmey. Après
plusieurs siècles de vie pai-
sible, le monastère va
connaître une longue pé-
riode de troubles en raison
d'ingérences multiples du
pouvoir civil dans les af-
faires religieuses.
Fermé pendant
près d'un siècle
Après une fermeture de
près d'un siècle, la vie reli-
gieuse reprit dès 1863 et
n'a jamais été interrompue
depuis. La chartreuse de la
Valsainte fait partie de l'Or-
dre fondé au Xle siècle par
saint Bruno dans le massif
de la Chartreuse, près de
Grenoble.
A l'aube du
deuxième millénaire
Né vers Tan 1030, saint
Bruno fut pendant 30 ans
maître des études de l'école
cathédrale de Reims, avant
de se retirer près de Greno-
ble, puis d'être appelé à
Rome par son ancien élève,
le pape Urbain II, en qualité
de conseiller. Un rôle qu'il
n'assumera que quelques
mois. Repris par son désir
de vie solitaire et contem-
plative, il se retire dans les
forêts de Calabre, en Italie,
où il mourra le 6 octobre
1101. (apic-pr)

La bibliothèque
Il n'y a pas place pour les
œuvres profanes dans la
bibliothèque du monas-
tère de la chartreuse de la
Valsainte.

SAINT BRUNO
PATRON
DE LA VALSAINTE


