
La paix à l'ordre du jour
Milan Panic, le nouveau premier ministre yougoslave, se présente en pacificateur

Milan Panic est devenu
hier le nouveau premier
ministre de la Nouvelle
Yougoslavie. M. Panic a
obtenu une confortable
majorité à l'issue d'un
vote du parlement fédé-
ral bicaméral à Bel-
grade. A Sarajevo, les
casques bleus des Na-
tions Unies ont dénoncé
les violations de la trêve
par tous les belligérants.
Dans le même temps, les
dirigeants des factions
musulmane, serbe et
croate de Bosnie ont ac-
cepté de reprendre des
discussions de paix au-
jourd'hui, à Londres.

Millionnaire qui a fait fortune
aux Etats-Unis, Milan Panic a
souligné devant les députés que
sa priorité serait de rétablir la
paix dans les républiques de
l'ex-Yougoslâvie. u f>evâflr"uff
parlement dominé par les ex-
communistes, Milan Panic s'est
en outre engagé à démanteler les
vestiges de l'ancien système
communiste yougoslave.

Le nouveau premier ministre
yougoslave a proposé la démili-
tarisation de toute la Bosnie
sous contrôle des Nations
Unies, dans son discours d'in-
vestiture devant le parlement.

M. Panic a annoncé que son
gouvernement «fera tout ce qui
est en son possible pour que
toutes les parties en conflit ces-
sent le feu». «Il est nécessaire

dans ce but, a souligné M. Pa-
nic, de démilitariser tout le terri-
toire de la Bosnie-Herzégovine,
et de désarmer toutes les forma-
tions et groupes (serbes, croates
et musulmans) sous le contrôle
éës Nations Unies».

M. Panic a affirmé qu'il «s'en-
gagera personnellement à ce que
les armes lourdes ayant apparte-
nu à l'ancienne armée yougos-
lave et restées en Bosnie-Herzé-
govine soient retirées du terri-
toire de cette république».
COLÈRE DE L'ONU
A Sarajevo, les casques bleus
des Nations Unies ont accusé
tous les belligérants de viola-
tions du cessez-le-feu dans la ca-
pitale bosniaque. Le quartier gé-
néral de l'ONU avait été une
nouvelle fois la cible de bombar-

dements. Pour la première fois,
les casques bleus ont abattu hier
un tireur isolé qui avait aupara-
vant ouvert le feu sur eux.

Des obus de mortier se sont
écrasés mardi matin à 100 mè-
tres du quartier général des
forces de l'ONU a Sarajevo.
Lundi, des tirs de mortier
avaient fait deux morts et vingt
blessés près du bâtiment de
l'ONU. C'était l'incident le plus
grave dans ce secteur en trois
mois de combats dans la capi-
tale bosniaque.

Le calme qui prévalait mardi
à Sarajevo a permis la poursuite
du pont aérien humanitaire.
Vingt-cinq appareils étaient at-
tendus dans la journée. Lundi,
dix-huit avions avaient achemi-
né quelque 172 tonnes d'aide
humanitaire pour les 380.000 ci-

vils bloqués dans la capitale bos-
niaque depuis trois mois.

Pour assurer la protection de
la distribution de l'aide à la po-
pulation, le Conseil de sécurité
de l'ONU a approuvé l'envoi à
Sarajevo de 500 casques bleus
supplémentaires. A Genève, le
haut-commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés a déclaré
que des tireurs isolés entravaient
les opérations de secours de
l'ONU en tirant sur les ambu-
lances et les avions.

Si le calme est revenu à Sara-
jevo, la situation semble dés-
espérée à Gorazde, ville de
70.000 habitants située à 70 km
de la capitale bosniaque, a dé-
claré le porte-parole du haut-
commissariat aux réfugiés de
l'ONU à Sarajevo. Radovan
Karadzic, chef de la commu-

nauté serbe de Bosnie, a affirmé
que ses troupes prendraient la
ville d'ici à 48 heures, (ats)
NÉGOCIATIONS
À LONDRES
Les trois factions serbe, musul-
mane et croate de Bosnie-Herzé-
govine ont accepté les invita-
tions à se rendre aux pourpar-
lers de paix aujourd'hui à midi à
Londres dans le cadre de la
Conférence sur la paix en You-
goslavie présidée par Lord Car-
rington, a annoncé hier le Fo-
reign Office.

Les délégations seront
conduites par le Serbe Radovan
Karadzic, le ministre bosniaque
des affaires étrangères Haris Si-
lajdzic et le chef militaire croate
Mate Boban.

(ats, afp, reuter, ap)

Grand show pour Clinton
Convention démocrate à New York

En dépit de quelques perturba-
tions et réserves politiciennes, la
convention a rodé dans sa pre-
mière journée les thèmes d'un
«ticket» jeune Clinton-Gore (45
et 44 ans), avec des origines dans

le pays profond. La fête tradi-
tionnelle s'est déroulée dans les
flonflons des supporters démo-
crates en goguette.

(Photo AFP/Keystone)

La bataille de Belgrade
OPINION

Pendant qu'en Bosnie, les victimes, innocentes ou
non, agonisent dans les banlieues de Sarajevo et
les ruines de Gorazde, le sort de la guerre est
peut-être sur le point de se jouer ailleurs.

A Belgrade notamment, où le pouvoir est en
train de passer la main, sous la pression d'une
opinion publique lasse d'un conf lit qu'elle ne
considère p lus  comme étant le sien. Ce
changement de mentalité en Serbie est perceptible
dans le p o i d s  croissant que prepd Milan Panic,
nommé nier premier ministre de la nouvelle
Yougoslavie, au détriment du président serbe
Slobodan Milosevic.

Le chef du gouvernement, que le président
Cosic est allé chercher aux Etats-Unis, avec l'aval
de Washington , a hier encore clairement
réaff irmé qu'il entendait être l'homme de la p a i x .

Une p o s i t i o n  de f ermeté qui a probablement
incité les responsables de là f action serbe de
Bosnie à accepter de se rendre à Londres, où
aujourd'hui doivent reprendre de nouvelles
négociations sous l'égide de Lord Carrington.

Pour importants qu'ils soient, ces signes de
détente restent néanmoins très f r a giles. Les
accumulations de haine cimentées au cours de ces
mois de guerre civile vont, sur le terrain, rendre
presque impraticable un rapide cessez-le-f eu, toute
solution de compromis devenant automatiquement
la cible des kalachnikovs des extrémistes de tout
bord.

C'est pourquoi, dans les jours et les semaines à
venir, la diplomatie européenne a un rôle délicat à
jouer. Il lui f audra, avec p lus  de dextérité que
jusqu'à présent, savoir marner conjointement la
carotte et le bâton. Et cela af in de conf orter le
pouvoir du nouvel homme f o r t  de Belgrade.
Même si la démission de Milosevic est annoncée
comme imminente par la p r e s s e  serbe, l'individu
n'est en eff et pa s  du genre à abandonner sans
combattre. La rapide conversion de cet
apparatchik du Parti au nationalisme pseudo-
démocratique en témoigne, et le personnage
conserve de solides appuis dans l'armée.

Tout en maintenant la p r e s s i o n  sur Belgrade, il
est donc important que l'Occident ne cède pas à
un manichéisme en vogue dans de trop nombreux
médias et se souvienne que dans le drame
yougoslave, les responsabilités sont mieux
partagées qu'il n'y  paraît au p remier  abord. Ce
n'est qu'ainsi, en préservant l'honneur serbe, qu'il
pourra donner à Milan Panic la possibilité de
tenir ses engagements.

Le président Mitterrand en est apparemment
conscient qui, dans son allocution du 14 juillet, a
précisé que pour imposer un processus de p a i x, il
soutenait «le blocus et la coalition internationale
pour convaincre la Serbie», mais aussi, «le cas
échéant la Croatie, le cas échéant les autres...».

Roland GRAF
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Procès des dirigeants
du FIS en Algérie

Dans le procès con-
tre les dirigeants du
FIS, le Front islami-
que du salut, le pro-
cureur militaire algé-
rien a requis hier des
peines de prison à
perpétuité contre
Abassi Madani et Ali
Belhadj.
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Perpétuité
réclamée

14 Juillet en France

: Une victoire du non
S au référendum sur
l'Europe en France,
serait «un événement
redoutable» qui re-
viendrait à «casser
l'Europe», a déclaré
hier le président
François Mitterrand,
lors de l'entretien té-
lévisé diffusé pour la
fête nationale fran-
çaise.
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L'Europe
avant tout

Chômage ëtf"Suisse -

Le nombre des chô-
meurs a encore aug-
menté en juin. Par ra-
port au mois de mai,
2583 personnes de
plus étaient inscrites
dans les offices du
travail. Le taux de
chômage le plus éle-
vé, 5,3%, était enre-
gistré à Genève.
Dans les cantons ro-
mands et le Tessin, il
s'élevait à 4,5% et à
2,1% en Suisse alé-
manique.
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Toujours pire

Ordonnance sur les sites
marécageux

Suite à l'acceptation
de l'initiative de Ro-
thenthurm, des in-
ventaires des tour-
bières et des sites

• marécageux ont été
dressés par la Confé-
dération. Mise ré-
cemment en consul-
tation, l'ordonnance
concernant les dis-
positions relatives
aux sites marécageux
a passablement
échauffé la Chambre
neuchâteloise d'agri-
culture et de viticul-
ture (CNAV) qui l'a
fait savoir au canton.
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Bourbier
législatif

OUVERT SUR...
le Bénin, page 24[le technocrate démocrate



Le procureur réclame la perpétuité
Procès des dirigeants du FIS: réquisitoire violent contre Madani et Belhadj

Dans le procès contre les
dirigeants du FIS, le
Front islamique du salut,
le procureur militaire a
requis hier des peines de
prison à perpétuité con-
tre Abassi Madani et Ali
Belhadj. Son réquisitoire
a duré plus de deux
heures. Le Tribunal mili-
taire a annoncé qu'il ren-
dra son verdict aujour-
d'hui.
L'accusation de «rébellion con-
tre l'autorité de l'Etat, atteinte
au bon fonctionnement de l'éco-
nomie nationale, complot et dif-
fusion de tracts contre l'ordre
public» a été retenue contre
Abassi Madani et Ali Belhadj.
Ce dernier est également accusé
de «séquestration et torture cor-
porelle» notamment d'agents de
l'ordre public.
LOURDES PEINES
Le procureur a requis d'autre
part une peine de 20 ans de pri-
son contre Ali Djeddi, ancien
responsable de la Commission
politique du FIS, et Kamal
Guemmazi, président du
Conseil communal du Grand

Le nouveau président algérien Ali Kafi (à gauche)
Dans un contexte tendu, suite à l'assassinat de Boudiaf, le procureur a demandé hier des
peines très dures. (AP/Keystone)

Alger et la déchéance de leurs
droits civiques. Une peine de 15
ans a été requise contre les trois
autres dirigeants islamistes.

Trois jours après la reprise di-

manche de ce procès, mené à un
rythme soutenu, le procureur
militaire a fait preuve d'une
grande fermeté. Il a commencé
son réquisitoire en accusant les

prévenus d'avoir «eu peur de la
vérité» en refusant de se présen-
ter devant leurs juges.

Le Tribunal militaire, en rai-
son de l'absence des avocats et

des accusés, avait opté pour la
procédure du «jugement contra-
dictoire», selon laquelle les pré-
venus sont réputés présents dans
le prétoire et ne pourront ni faire
opposition au verdict , ni de-
mander à être rejugés, comme
dans le cas des condamnés par
contumace.

Les avocats, dont Me Jacques
Vergés, conduits par Me Ali Ya-
hia Abdennour, président de la
Ligue algérienne des droit de
l'Homme, ont déjà récusé la va-
lidité du jugement, en deman-
dant le report du procès, un
complément d'information et le
dessaisissement du Tribunal mi-
litaire au profit d'une juridiction
civile.

«PROJET A CONVICTION»
Au cours du procès, les préve-
nus ont notamment récusé
l'ïntruction N-22», signée de
Abassi Madani et Ali Belhadj, et
datée du 6 juin 1991. Ils avaient
fait prévaloir qu 'il s'agissait
d'un «projet» et non d'un docu-
ment définitif. Ce document en
22 points prévoyait notamment
la violation du couvre-feu, établi
après l'instauration de l'état de
siège, le 5 juin 1991, et ordon-
nait l'enlèvement de responsa-
bles en représailles contre l'éven-
tuelle arrestation de dirigeants
du FIS. (ap, ats, afp)

Attentat à Athènes
Revendication
Le groupe tenoriste du «17
novembre» a revendiqué
hier dans un tract l'attentat
manqué perpétré l'après-
midi dans le centre d'Athè-
nes contre le ministre grec
des finances, Yannis Palai-
krossas. L'attentat avait fait
un mort et cinq blessés par-
mi les passants.

Philippines
Le Pinatubo remet ça
Le Mont Pinatubo est entré
hier en éruption après 10
mois de sommeil, envoyant
des cendres sur les villages
voisins sans faire de vic-
time. L'écoulement de lave
a provoqué la formation
d'un dôme dans l'immense
cratère du volcan philippin.

Cambodge
Khmers Rouges
prêts à désarmer
Les Khmers rouges se sont
déclarés hier prêts à placer
leurs forces sous contrôle
de l'ONU, parallèlement au
démantèlement progressif
du régime de Phnom Penh.
Dans une déclaration ren-
due publique à Bangkok,
les Khmers rouges ont pro-
posé un calendrier de qua-
tre semaines pour désarmer
leurs forces.

Azerbaïdjan
Accident aérien
Au moins vingt-neuf per-
sonnes ont trouvé la mort
hier dans un accident
d'avion au Nakhitchevan,
un territoire dépendant de
TAzerbaïdjan situé entre
l'Arménie et l'Iran, a déclaré
le ministère russe de la Dé-
fense.

Ossétie du sud
Encore des combats
Quelque 600 hommes de la
force d'interposition créée
par la Russie, l'Ossétie du
nord et la Géorgie sont arri-
vés hier matin en Ossétie du
sud. De nouveaux combats
entre séparatistes ossètes et
forces géorgiennes ont fait
quatre morts et deux bles-
sés dans la nuit

Pakistan
Violents affrontements
Treize personnes au moins
ont été tuées et plusieurs
dizaines blessées au cours
d'affrontements qui ont op-
posé hier, pour la troisième
journée consécutive, com-
munautés musulmanes chii-
tes et sunnites, principale-
ment à Peshawar (ouest).

BRÈVES

Ne pas «casser l'Europe»
Entretien du 14 juillet du président Mitterrand

Une victoire du non au référen-
dum sur l'Europe en France, se-
rait «un événement redoutable»
qui reviendrait à «casser l'Euro-
pe», a déclaré hier le président
François Mitterrand, lors de l'en-
tretien télévisé diffusé pour la fête
nationale française. M. Mitter-
rand a dit envisager une reprise
des essais nucléaires français
pour 1993 si les autres puissances
reprennent ou poursuivent leurs
expériences dans ce domaine.

Les pays de la Communauté eu-
ropéenne mais aussi «les au-
tres», notamment ceux qui ont
fait acte de candidature à la CE,
«attendent de connaître la posi-
tion de la France» face au réfé-
rendum sur l'Europe. Cette «po-
sition est décisive car la France a
un rôle moteur» dans la cons-
truction européenne, a déclaré le
chef d'Etat français.

M. Mitterrand a également
mis en avant «les multiples
conséquences» qu'aurait le non
au référendum. «Ce serait met-
tre fin à 45 ans de politique
étrangère de la France», a-t-il
déclaré. Il a de plus insisté sur la
continuité de la politique euro-
péenne de la France de Jean
Monnet à lui-même en passant
par Robert Schumann, le géné-
ral Charles de Gaulle, Georges
Pompidou et Valéry Giscard
d'Estaing.

Il a enfin affirme n'être pas
personnellement «en cause dans
cette affaire», allusion au fait
que les référendums en France
ont souvent dérivé de leur objet
initial pour se transformer en
vote pour ou contre le président
de la république.

PAS DE GUERRE

François Mitterrand a par ail-
leurs réaffirmé que la France
n'irait «pas faire la guerre dans
les Balkans» toute seule en cas
d'échec du blocus contre la Ser-
bie et le Monténégro. «La

France n'ira pas faire la guerre
dans les Balkans en envoyant
ses armées par sa propre déci-
sion. Elle appliquera les décir
sions des Nations Unies», a*t-Û
déclaré.

Le président français a en ou-
tre rappelé qu'il avait demandé
la réunion d'une conférence
internationale sur les Balkans.
Evoquant son propre voyage à
Sarajevo, il a de plus souligné
qu'il s'était borné «à essayer
d'ouvrir le blocus qui pesait sur
la ville». «Ça a suivi. Tant
mieux», a-t-il lancé, (ats, afp)

«La Marseillaise» fêtée
Les forces de réserve et le 200e anniversaire de «La Marseillaise»
ont été à l'honneur, hier, lors du traditionnel défilé militaire du 14
juillet sur les Champs-Elysées avec au total 4200 hommes et fem-
mes, plus de 400 véhicules et 150 avions et hélicoptères des trois
armes et de la gendarmerie. C'est à 10 heures précises qu'a débuté
le défilé qui a duré une heure avec la descente des Champs-Elysées
du président Mitterrand, debout dans son «conunand-car».

Cette année, le défilé du 14 juillet revêtait un caractère excep-
tionnel avec la célébration du 200e anniversaire de «La Marseillai-
se». Les Alpha-Jet de la patrouille de France ont ouvert le défilé
aérien en laissant derrière eux une longue traînée bleu-blanc-rouge
dans le ciel de Paris. La seule entorse à la tradition est intervenue
peu avant le défilé quand les spectateurs ont vu onze Renault Es-
pace aux couleurs de l'Europe portant chacune le nom d'une capi-
tale et conduites par les chauffeurs de chefs d'Etat ou de gouverne-
ment de la CEE. (ap)

Frein aux colonies en Cisjordanie
Israël: le nouveau gouvernement prend ses fonctions et cherche l'ouverture

Le nouveau premier ministre is-
raélien, Yitzhak Rabin, a officiel-
lement pris ses fonctions hier. De
leurs côtés, les pays arabes ont
réagi plus ou moins chaleureuse-
ment à la proposition de M. Ra-
bin de se rendre à Jérusalem pour
discuter de paix. D'autre part, Is-
raël ne financera plus la construc-
tion de nouvelles implantations
juives en Cisjordanie, a déclaré
hier le nouveau ministre du loge-
ment Binyamin Ben-Eliezer.

Le chef du parti travailliste,
dont le gouvernement a été in-
vesti lundi par la Knesset, a pris

la relève de son prédécesseur,
Yitzhak Shamir, lors d'une
brève cérémonie avant de pré-
senter son cabinet au président
Chaim Herzog.

De leur côté, les Palestiniens
ont réagi avec intérêt et pru-
dence aux offres de rencontre à
Jérusalem du premier ministre.
Hanane Achraoui, porte-parole
de la délégation palestinienne
aux pourparlers de paix avec Is-
raël, a jugé que l'appel à la paix
de Yitzhak Rabin témoignait fa-
vorablement de l'attitude de Ra-
bin.

D'autre part, Israël ne finan-

cera plus la construction de nou-
velles implantations juives en
Cisjordanie et dans la bande de
Gaza, a déclaré hier le nouveau
ministre du logement Binyamin
Ben-Eliezer.
PLUS DE COLONIES
«Je peux vous promettre une
chose: il n'y aura plus d'argent
pour de nouvelles colonies», a
dit à la télévision le successeur
d'Ariel Sharon. Le gel des cons-
tructions est l'une des princi-
pales revendications des Arabes
négociant avec Israël.

(ats, afp, reuter)

Appel à l'aide!
L'Albanie à bout de souffle

Les 24 pays les plus industriali-
sés, dont la Suisse, seront appe-
lés à redoubler leur effort de so-
lidarité avec l'Albanie, lors
d'une conférence convoquée le
22 juillet à Tirana. «La Commu-
nauté européenne (CE) donne
l'exemple, mais il faut remuer
l'indifférence de certains mem-
bres du G-24», a relevé hier un
haut fonctionnaire de la Com-
mission européenne.

A ce jour, plus de 600 millions

d'Ecus (1,1 milliard de francs
suisses) ont été engagés par le G-
24 en faveur de l'Albanie, dont
40% sous forme d'aide alimen-
taire et humanitaire. Mais les
besoins qui restent à couvrir
sont énormes. Il faut poursuivre
l'aide alimentaire jusqu'en 1993
(besoin estimé: 180 millions de
dollars) et développer l'assis-
tance technique pour relancer
une économie à bout de souffle.

(ats)

Le Suisse Dunkel reste
Direction générale du GATT

Le directeur général du GATT,
Arthur Dunkel, continuera de di-
riger l'organisation internatio-
nale sise à Genève jusqu'à la fin
juin 1993. U a accédé hier devant
le Conseil du Gatt , instance su-
prême, à la demande des parties
contractantes de prolonger son
mandat de directeur général, qui
aurait dû expirer à la fin de l'an-
née, a indiqué le GATT.

M. Dunkel prolonge ainsi son
mandat de six mois alors que les
ambitieuses et difficiles négocia-
tions commerciales mondiales
de l'Uruguay Round, qui ont
marqué la majeure partie de son
travail au GATT (Accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et le
commerce), sont toujours blo-

quées. En juin 1990, les Etats
membres du GATT avaient déjà
obtenu de M. Dunkel qu'il se
maintienne en poste durant 15
mois supplémentaires.

De nationalité suisse, M.
Dunkel est arrivé au poste de di-
recteur général du GATT le 28
avril 1980 à l'âge de 48 ans,
après une longue carrière axée
sur les relations internationales
effectuée dans l'administration
suisse. A ce titre, M. Dunkel
avait dirigé la délégation suisse
aux précédentes négociations
commerciales, dites du «Tokyo
Round», réalisées sous les aus-
pices du GATT.

L'Uruguay Round n'a pas pu
être mené à terme dans le délai
de quatre ans qui lui était initia-
lement imparti, (ats)

Rumeurs de tumeur
Jean Paul II devrait être opéré

Le pape Jean Paul II, hospitalisé
dimanche soir pour des troubles
intestinaux, pourrait subir une
opération chirurgicale aujour-
d'hui, soit pour un blocage intes-
tinal, soit pour une tumeur du co-
lon, ont rapporté hier les médias
italiens.

L'agence ANSA, citant des
sources non précisées de l'hôpi-
tal Gemelli où se trouve le pape,
a affirmé que celui-ci subirait
aujourd'hui une opération pour

une tumeur bénigne au colon.
ANSA ajoutait que les chirur-
giens hésitaient encore à mener
l'opération en une seule fois ou
en deux phases séparées de quel-
ques jours.

De son côté, la RAI, télévi-
sion nationale, a annoncé que
l'opération, pour une ou deux
causes, aurait lieu aujourd'hui.
Dans l'entourage du pape, on se
contentait d'indiquer qu'un
communiqué publiant les résul-
tats des examens de santé serait
diffusé ce matin, (ap)

15.7.1606 - Naissance
de Rembrandt
Harmenszoon Van Rijn,
futur peintre et graveur
néerlandais de génie.
15.7.1970 - Mort du
chanteur espagnol Luis
Marianp. castes** -
15.7.1975 - Lancement
de cabines spatiales
américaine «Apollo» et
soviétique «Soyouz»,eh
vue d'ûn rendez-vous
¦orbital.
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' ilLa petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Loue, 1er août, La Chaux-de-Fonds,
2% PIÈCES, cachet, cheminée. Fr. 916.-,
charges comprises. <p 039/23 28 67

132-506179

A louer au Locle APPARTEMENT
4 PIÈCES. Libre début octobre. Loyer
actuel Fr. 715.-, charges comprises.
V 039/31 62 73 ,57-901477

Jeune couple cherche à acheter VILLA au
Locle ou environs. Ecrire sous chiffres
157-901478, Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

Jeune fille cherche à louer pour le 1 er août
à La Chaux-de-Fonds STUDIO. Fr. 400.-
à 500.-. <f> 063/49 15 08 ,32.506,7;

Urgent! A louer, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2 PIÈCES. Fr. 760-,
charges comprises. <p 039/28 07 76, entre
15 et 16 heures. ,32-506173

A louer tout de suite. Balance 6, La Chaux-
de-Fonds, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
rénové, tout confort, lave-vaisselle.
Fr. 920.-, plus charges. <? 039/28 13 43,
19 heures, g 037/31 29 60 ,32-505954

A louer tout de suite ou à convenir, rue du
Nord, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES (éventuellement meu-
blé), cheminée de salon, tout confort, cui-
sine agencée, balcon, vue, tranquillité.
Fr. 650-, plus charges. <f> 039/26 79 63,
entre 17 et 18 heures. 132-506,83
A louer à La Sagne, APPARTEMENT
NEUF 2 PIÈCES, cuisine habitable,
dépendance, animaux pas admis.
<ô 039/3716 59 157.90,47,

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

470-106

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

,57-901476

Vends GOLF 2 1300, 1984, 84000 km,
3 portes, expertisée. Fr. 3500.-
Natel 077/37 24 74 ,32-500250

Vends SUBARU JUSTY 4 WD J 12,
1987, blanche, expertisée juillet 1991,
120000 km compteur, moteur refait, kitée,
autoradio. Fr. 7200.-. <? 039/23 31 20

132-506,82

Vends CAMPING CAR FIAT ELNAG
238, 60000 km, expertisé juillet 1992,
équipement hiver. Fr. 15000.-
g 039/26 93 61, soir. ,32.505862

A vendre OPEL CALIBRA 4x4, blanche,
16 V, moteur 12000 km, chargeur CD.
10 disques, climatisation, ordinateur, etc.
Fr. 33500.-. <f> 024/71 21 84

,32-606093

A placer CHIEN CROISÉ collie BA,
1/4 an, tatoué, vacciné. SPA.
g 039/31 81 34 ,57-901476

I 

Tarif 95 et le mot ffl$È
(min. Fr. 9.50) rgw

Annonces commerciales I
exclues I

Grands appart. 5 pees dès Fr. 1805.- + ch.

Grand appart. 5% pees dès Fr.'l 754.- + ch.

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

Appartement 2% pees. Fr. 680.- ch. comp.

Appartement 4 pièces

Studios non meublés/meublés

Appartements 1 pee non meublés/meublés

Appartements 2, 3, 3!4, 4, 5 et 6 pièces



mV)
0)
:>
<0

15 juillet 1942 - Le
temps chaud et ensoleillé
provoque la prolifération
du doryphore, cet insecte
destructeur des planta-
tions de pommes de
terre. On recense 74
communes atteintes dans
le canton de Fribourg, 46
dans celui de Neuchâtel
et 82 dans les districts .
jurassiens. Les enfants
des écoles vont être
mobilisés pour participer .
à la lutte contre ce fléau.

FOBB
et FCTP
s'unissent

Fusion syndicale

Le «Syndicat de la construction
et de l'industrie» sera le nouveau
nom porté par le plus grand syn-
dicat de Suisse. Le 1er janvier
1993 se réalisera la plus impor-
tante fusion syndicale depuis les
années 20. La future associa-
tion, issue de la fusion entre le
Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) et la Fédération du per-
sonnel du textile, de la chimie et
du papier (FTCP), aura comme
président central Vasco Pedrina,
qui exerce déjà cette position à
la FOBB, a indiqué hier cette
dernière.

Le vice-président du nouveau
syndicat, qui comptera environ
136.000 membres, est le prési-
dent central de la FTCP, Hans
Schâppi. Un congrès extraordi-
naire réunissant les deux syndi-
cats se tiendra les 4 et 5 septem-
bre à Zurich. Il proposera M.
Pedrina, tessinois de 42 ans, à
la tête du nouveau syndicat.
Aujourd'hui déjà, les deux syn-
dicats veulent entreprendre une
action publique commune, se-
lon la centrale de la FOBB à
Zurich.

Le nouveau syndicat sera ré-
organisé et proposera pour la
première fois une conférence
sur l'industrie, selon M. Pedri-
na. Une réglementation sera
mise sur pied afin de protéger
la minorité de la FTCP au sein
de l'organisation. Avec ses
11.000 adhérents, la FTCP re-
présentera environ 10% des
membres du nouveau syndicat.
M. Pedrina espère que cette fu-
sion sera un signal pour l'en-
semble du syndicalisme suisse.

A leurs congrès respectifs, en
septembre 1990 et en octobre
1991, les délégués de la FOBB
et de la FTCP s'étaient pro-
noncés en faveur de la fusion
des deux syndicats. Ces der-
niers désirent concentrer leurs
forces en vue d'être plus flexi-
bles, plus efficaces et ainsi aug-
menter leur poids politique.

(ats)

Le chômage continue de grimper
Plus de 2500 demandeurs d'emploi de plus en juin

Le nombre des chômeurs
a encore augmenté en
juin. Par raport au mois
de mai, 2583 personnes
de plus étaient inscrites
dans les offices du tra-
vail. Le taux de chômage
le plus élevé, 5,3%, était
enregistré à Genève.
Dans les cantons ro-
mands et le Tessin, il
s'élevait à 4,5% et à
2,1% en Suisse alémani-
que, selon les statistiques
de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et
métiers et du travail
(OFIAMT) publiées
hier.

En juin 1991, 35.253 personnes
étaient inscrites au chômage.
Une année plus tard, elles
étaient 84.704. Au premier se-
mestre de 1992, la moyenne
mensuelle est de 2,5%, alors
qu'elle était de 1,0% durant les
six premiers mois de 1991.

En juin dernier, le taux de
chômage global pour toute la
Suisse est resté inchangé à 2,7%,
par rapport à mai. Mais il est
passé de 2,5 à 2,6% pour les
hommes et de 2,9 à 3,0% pour
les femmes. L'accroissement
était de 1250 personnes pour les
hommes et de 1333 pour les fem-
mes. Ces dernières ont donc subi
une augmentation supérieure à
leurs collègues masculins, le
mois dernier comme en mai. <
PAS D'AMÉLIORATION
EN VUE
Selon le directeur de l'OFIAMT
Jean-Luc Nordmann, la ten-
dance ne va pas s'inverser dans
un proche avenir, même si la
courbe est en train de s'aplanir.
Jusqu'en automne, le nombre
des chômeurs pourrait se stabili-
ser et peut-être diminuer très lé-
gèrement. Il faut toutefois s'at-
tendre à une nouvelle progres-

Les demandeurs d'emplois neuchâtelois ont augmenté de 0,1% en juin
En Suisse romande, le canton est parmi les plus touchés par le chômage. (Keystone)

sion en hiver déjà. Le nombre
des sans-emploi pourrait bien
augmenter encore, car la situa-
tion économique tarde à se réta-
blir, a constaté Jean-Luc Nord-
mann.

En juin, on recensait 8787
places vacantes annoncées aux
offices du travail, ce qui corres-
pond à une augmentation de 21
unités, ou de 0,2%. 8 258 étaient
des emplois à temps plein et 529

^ 
à temps partiel.

DAUD ET GENèVE ^EN TÊTÉ ^nS
La plus forte augmentation a été
constatée à Zurich, avec 662
chômeurs de plus en juin, suivi
de Vaud (+361), Berne (+347)
et Genève (+322). Les autres
cantons les plus touchés sont
Neuchâtel, avec un taux de
4,8%, en progression de 0,1
point par rapport à mai, le Tes-
sin, avec un taux inchangé de

4,8%, Vaud (4,6%/+0,l point)
et le Valais, avec un même taux
de 4,0%. Genève est le canton le
plus affecté, avec un taux de
5,3%.

Quatre cantons ont cepen-
dant enregistré une diminution
du nombre des chômeurs. Les
Grisons en comptaient 101 de
moins, le Valais 89, Uri quatre et
Appenzell Rhodes-Intérieures
trois.

i pans toute la Suisse, le taux
, ;jdfe efiçËftgerft progressé de 0,1
rtfwint,**qui correspond à 803
Fjf fersonnes de plus inscrites pour

la Suisse romande et le Tessin et
de 1.780 en Suisse alémanique.
LÉGER MIEUX
DANS LE BÂTIMENT
Par rapport au mois de mai, le
nombre de chômeurs dans le
secteur du bâtiment a diminué
de 220 personnes, grâce à des
facteurs saisonniers, souligne

l'OFIAMT. Les professions de
l'administration et du bureau
ont enregistré la plus forte
hausse, avec 904 personnes sans
emploi supplémentaires, pour
un total de 16.426 chômeurs. Le
secteur de la vente a aussi subi
une forte hausse avec 347 chô-
meurs de plus, suivi de l'indus-
trie des métaux et des machines
avec 265 de sans emploi supplé-
mentaires.

Les chômeurs complets pour
tout le pays étaient répartis en
44.050 Suisses, soit 58,4%, et
31.373 étrangers, soit 41,6%.
Plus des trois quarts des per-
sonnes partiellement sans em-
ploi étaient des femmes.

La statistique recense toutes
les personnes entièrement ou
partiellement sans emploi qui
sont inscrites auprès des offices
du travail, qu'elles touchent ou
non des indemnités de chômage,
rappelle l'OFIAMT. (ap)

Dépistage sans consentement
Ordonnance fédérale sur l'étude du sida en consultation

Des tests de dépistage du sida
pourront être pratiqués sans le
consentement du patient, afin
d'avoir un aperçu plus complet de
la propagation du virus en Suisse.
Le Département fédéral de l'inté-
rieur (DIT) a mis en consultation
hier un projet d'ordonnance
fixant les bases juridiques et les
modalités d'études épidémiologi-
ques sur le VIH. Comme condi-
tions à ces tests effectués sans
l'accord des personnes concer-
nées, l'anonymat devra être ga-
ranti et un refus exprimé sponta-
nément devra être respecté.

Les groupes de population qui
devraient faire l'objet de telles
études sont notamment les pa-
tients de cliniques pour maladies
sexuellement transmissibles, les
consommateurs de drogue par

voie intraveineuse, les nouveau-
nés, les femmes enceintes, les pa-
tients hospitalisés et les recrues.

Le système suisse de déclara-
tion du virus de l'immunodéfi-
cience humaine (VIH) a permis
de recenser, jusqu 'à la fin mars
1992, 2400 cas de sida et 15.602
résultats positifs au test de dé-
pistage du VIH. Cependant, les
méthodes utilisées jusqu'à pré-
sent ne permettent pas d'avoir
un aperçu complet de Ta propa-
gation du virus, estime le DFI.
DROIT DE DIRE NON
Le DFI a donc élaboré un projet
d'ordonnance permettant
d'élargir le recensement des in-
fections au VIH. Il propose
d'utiliser la méthode du dépis-
tage anonyme non corrélé, en
usage dans de nombreux pays.

L'ordonnance, en consulta-
tion jusqu'au 15 octobre pro-
chain, veut autoriser, en plus de
ceux qui sont déjà pratiqués,
d'autres tests effectués sans le
consentement des patients, mais
de façon anonyme. Les per-
sonnes qui déclarent spontané-
ment leur refus de participer à
de telles études en seront ex-
clues.

Les données doivent ensuite
être collectées, dépouillées et
interprétées. Cette tâche sera
confiée à un organe central
d'étude, OFSP, autorité canto-
nale compétente ou d'autres ins-
titutions.

Les cantons ou l'OFSAN de-
vront annoncer à l'office fédéral
de la santé publique toutes les
études envisagées au moins trois
mois à l'avance, (ap)

L'eau de javel en prison
La toxicomanie et le sida sont devenus des pro-
blèmes majeurs dans les prisons suisses. La drogue
circule, mais les seringues sont interdites. La pré-
vention du sida est donc quasi impossible. L'eau de
javel tuant le virus du sida, on conseille pour l'ins-
tant aux toxicomanes de l'utiliser pour désinfecter
leurs seringues à Regensdorf. Faute de mieux,
cette pratique pourrait se généraliser.

On évalue de 10 à 50% le nombre de toxico-
dépendants parmi les détenus en Suisse. La pré-

vention du sida est loin d'être optimale dans les
prisons et les pénitenciers. Aucune prison ne met
de seringues à leur disposition, les directeurs can-
tonaux de la justice s'y opposant.

Le pénitencier d'Hindelbank pourrait être le
premier au monde à tenter une expérience de re-
mise de seringues pour la prévention du sida. Un
projet pilote y est actuellement à l'étude. Il est sou-
tenu par l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP). (ats)

Utilisation du sol en Suisse

Les surfaces que les Suisses utili-
sent pour travailler, habiter et
construire des voies de commu-
nication n'occupent que 6% du
territoire national , soit une su-
perficie correspondante à celle
du canton du Tessin. Un quart
du territoire est occupé par
l'agriculture, selon une nouvelle
statistique publiée hier par l'Of-
fice fédéral de la statistique.

La Suisse a une superficie to-
tale de 41.285 km2. Seulement
31 % de ce territoire sont utilisés

de manière intensive, soit 6%
pour l'habitat et les infrastruc-
tures et 25% pour l'agriculture.
Les alpages représentent 14% et
les forêts environ 30%. Le der-
nier quart du territoire est occu-
pé par des rochers, des lacs, des
cours d'eau et des surfaces sans
végétation. Les surfaces d'habi-
tat et d'infrastructure, où se
concentrent les principales acti-
vités humaines, couvrent 2.418
km2, ce qui correspond à 375
m2 par habitant , (ap)

Le quart des paysans

Economies menaçantes
Régions de montagne

Les mesures d économie de la
Confédération ont des retombées
importantes sur les populations
des régions de montagne. Le co-
mité directeur de la Communauté
de travail pour les régions de
montagne (CTRM) en a appelle
aux autorités fédérales, au terme
de sa session d'été lundi et hier à
Flumserberg (SG), afin que les
aides financières soient assurées
dans le cadre de la nouvelle politi-
que agricole de la Confédération.

La CTRM entend poursuivre
des négociations avec Berne,
pour obtenir le maintien du sou-
tien financier en faveur des ré-
gions de montagnes. Par ail-
leurs, l'EEE a remporté une

adhésion «sans enthousiasme»
du comité directeur de la
CTRM. Parmi les mesures
d'économies prévues par Berne
et néfastes aux régions de mon-
tagne, la CTRM mentionne les
coupes dans les subventions à
l'Office national suisse du tou-
risme. Les régions reculées de
montagne, dont les capacités de
promotion sont limitées, seront
touchées par cette mesure.

Autre mesure d'économies,
les aides à la vente pourte bétail,
aujourd'hui de 45 millions de
francs, devraient être progressi-
vement supprimées jusqu'en
1995. Les crédits pour les hôtels
devraient également subir des
coupes, (ats)

Villa Favorita à Lugano
Les tableaux partent
Les tableaux de maîtres ont
quitté la Villa Favorita et le
lac de Lugano. La célèbre
collection de Hans-Hein-
rich von Thyssen-Borne-
misza prend le chemin de
l'Espagne. Ce déménage-
ment d'œuvres d'art est
probablement le plus im-
portant dans toute l'histoire
de l'humanité. Les 1400 ta-
bleaux du baron, d'une va-
leur inestimable, seront ex-
posés à Madrid.

Multinationales
Europe centrale cotée
Environ deux tierà'Ûes mul-
tinationales suisses sont
prêtes à investir dans les
pays situés dans la zone an-
ciennement communiste de
l'Europe. Ces entreprises
préfèrent les pays-phares
des réformes économiques
d'Europe centrale et sont
assez peu sensibles au pro-
blème du rapatriement des
bénéfices. >

Caisse d'épargne
de Thoune
267 millions payés
Les créanciers de la Caisse
d'épargne et de prêt de
Thoune (SUT) avaient déjà
reçu 267 millions de francs
à fin juin. Entre août et sep-
tembre, toutes les créances
nettes inférieures à 5000
francs seront totalement
remboursées, a indiqué hier
la fiduciaire Atag Ernst &
Young, chargée de la liqui-
dation de la SLT.

Piscines
La douche froide
La plupart des exploitants
de piscine à ciel ouvert de
Suisse sont déçus. Certes,
la fin mai a été prometteuse
et Quantité d'abonnements
ont été vendus. Mais juin et
début juillet, noyés par les
pluies, ont rafraîchi l'ardeur
des baigneurs. Résultat:
jusqu'à dix fois moins de
clients qu'en 1991.

Culture du tabac
Nouvel élan
La culture du tabac «Virgi-
nie» pourrait donner un
nouvel élan à la culture du
tabac en Suisse. Le nombre
des planteurs de tabac ainsi
que les surfaces de cultures
ont atteint leur niveau le
plus bas en 1991, a indiqué
hier le service alémanique
d'information agricole
(LID). En revanche, le ré-
sultat financier s 'est amé-
lioré par rapport à l'année
précédente.

BRÈVES
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et Sciaky presse, à Paris

Gail avait choisi Andy. Le père a
admis leur union, à condition
qu'Andy accepte d'être adopté et de
prendre leur nom. Il n'a pas hésité, le
brigand! Oh, je l'aimais. Nous étions
des amis profonds. Lui, il a eu d'un
seul coup l'amour, l'argent et un
nom fameux dans ce milieu.

Sean continua , attendri :
- J'aurais pu être l'élu, mais le des-

tin en a décidé autrement. Pour se ra-

cheter - il n'y avait pas de quoi -
Andy m'a été d'une fidélité tou-
chante. Il m'a fait gravir rapidement
les échelons, j'ai «grandi» auprès de
lui. Mais il ne m'a pas fait de cadeau,
j'ai durement travaillé. Si Gail Fer-
guson m'avait choisi, je serais, moi, à
la tête de la Compagnie et Angie se-
rait ma fille. Les caprices du destin...

Gêné, je débitai quelques banali-
tés, je ne pouvais pas présenter mes
condoléances. Je me restreignis à des
commentaires de second ordre :

-Je comprends mieux pourquoi
Angie est attirée par l'Europe...

-L'atavisme, mon cher, l'ata-
visme.
- Sean, quelle est l'origine de cette

folle passion pour l'Afrique?
- Lors d'un voyage avec son père,

elle a été séduite pour toujours. Andy
était un fanatique de la nature, com-
me le sont souvent les Allemands. Il

avait emmené Angie au Kenya. Pour
eux deux, père et fille, c'était un
voyage de rêve. Elle y a découvert
Treetops, elle m'en a tellement par-
lé... Je crois parfois y avoir été.
- C'est quoi, Treetops?
-Un hôtel-refuge en bois, bâti

près d'une pièce d'eau. A l'époque où
le Kenya était encore une colonie, la
reine d'Angleterre a passé là-bas une
nuit, pour observer de près la faune.
Andy et Angie sont restés une nuit
entière sur la terrasse à contempler
les bêtes qui venaient boire. Ce que
j'ai pu en entendre de cette nuit! An-
gie me racontait des scènes pittores-
ques, elle avait photographié, du
sous-sol de Treetops, un vrai bunker,
des éléphants qui creusaient à quel-
ques mètres avec leur trompe la terre
salée. Des touristes les photogra-
phiaient aussi.

Sean sourit:

-C'est moi qui lui ai offert son
premier appareil très sophistiqué. Je
suis moi-même un photographe pas-
sionné. J'aime photographier les
gens, je fais des portraits. Mon vio-
lon d'Ingres... Il en faut pour tout le
monde. Bref, ils sont tombés amou-
reux du Kenya, ils ont prolongé leur
séjour d'un mois. Gail se sentait
abandonnée, elle était jalouse, elle
supportait difficilement leur longue
excursion. Je lui tenais compagnie, je
la consolais, mais rien ne s'est passé
entre nous. J'étais un homme correct
et, elle, une femme fidèle.
- Et si le père vivait aujourd'hui?

Quelle serait son attitude par rapport
au projet africain?

-C'est très simple, dit Sean, très
simple. Andy prendrait sa retraite et
irait vivre avec sa fille au Kenya, je
dirigerais la Compagnie et je
consolerais Gail. (A suivre)

Hôtel Club SA cherche

femme
de chambre
suisse ou avec permis, parlant fran-
çais, si possible avec quelques années
d'expérience.

? 039/23 53 00 132 506m

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

COMPTABLE
à temps partiel

avec bonnes connaissances sur
ordinateur Hewlet Packard.

Ecrire à:
case postale 3065
2303 La Chaux-de-Fonds

132-12016

PARTNER

lt 107. av. Léopold-Robert
\p 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

dante
- place temporaire de longue durée ou

stable si désirée et convenance
- conditions de premier ordre

A 

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

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

PARTNERafe
fi 107, av. Léopold-Robert
|f 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

département de montage de boîtes
de montres

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

Intéressé, curieux ?

A 

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

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Bifidus: nature, 180g -.70 Bulgaria: nature, 180g -.75 Fitness: nature, 180g -.65 Emballage quattro:
moka, 180g -.90 birchermuesli, 180g -.85 fraise, 180g -M fraise/abricot

myrtille, 180g -.90 orange sanguine*, 180g -.85 moka, 180g -.80 4 x 180g 3.-
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*En vente dans les grands Centres Coop SUBI i * J 3.11656



p-if—i A louer tout de suite
^"j à La Chaux-de-Fonds
STUDIOS NON MEUBLÉS

Bouleaux 15 tout confort
Parc 23 tout confort
Biaufond 18 tout confort
Paix 19 tout confort
Serre 55 tout confort
Crêt 11 tout confort
Jaquet-Droz 58 tout conort

STUDIOS MEUBLÉS
Bouleaux 15 tout confort
Parc 23 tout confort
Biaufond 18 tout confort
Charrière 37 chambre, tout confort

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE NON MEUBLÉ

Charrière 89 tout confort

APPARTEMENT
DE1 PIÈCE MEUBLÉ

Charrière 89 tout confort

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
N uma- Droz 58 tout confort cuisine agencée
Grenier 33 cuisine agencée et cheminée

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES et 3% PIÈCES

Ronde 23a duplex, confort cuisine agencée
Grenier 33 cuisine agencée et cheminée
Jaquet-Droz 58 tout confort
Jacob-Brandt 55 tout confort
Grenier 6 cuisine agencée et cheminée
Numa-Droz 23 tout confort cuisine agencée
Chapeau-Râblé 46 tout confort cuisine agencée

APPARTEMENTS
DE 4, 5, 6 PIÈCES

Cure 2 tout confort cuisine agencée
Numa-Droz 88 duplex, confort cuisine agencée
Léopold-Robert 68tout confort
Jaquet-Droz 58 tout confort
Helvétie 50 tout confort cuisine agencée
Helvétie 54 tout confort cuisine agencée
Léopold-Robert 70 tout confort
Numa-Droz 88 tout confort
Collège 19 cuisine agencée et cheminée
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
av. Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds,
9 039/23 33 77
Du 13.7* au 7.8.1992, nos bureaux seront
ouverts uniquement de 10 à 12 heures.

.., -. . .  ^MEMBRE.. »*» ._. .

UNPI w ma. ¦* -»***ïn »̂.it* ¦ s. ... -¦ 139.19flK7

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

Bel appartement
3 pièces

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

^

A VENDRE, La Chaux-de-Fonds,
POD 2000- 13e étage

superbe appartement
41/2 pièces

2 salles d'eau. Prix exceptionnel.
Fr. 360000.-.
Disponible selon entente.
Pour traiter: p 039/41 53 53

077/37 20 97
AGIMOB SA

La Chaux-de-Fonds,
rue du Président-Wilson 15, à louer
dès le 1er août 1992 un

appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 795.- charges incluses.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez

_ TRANSPLAN AG
 ̂Liegenschaftenverwaltung

? 

O Tel. 031/23 07 54
4 Langgassstrasse 54

t_l 3000 Berne 9 KVt vtnt530-3001

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

STUD'IHIiB''
Dès Fr. 390.-, plus charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visite:

Ls ChâtG3u
2034 Peseux, <p 038/31 78 03

MEMBRE_

UNPI ^

Salvan-Les Marécottes (VS), à ven-
dre au cœur d'une vallée calme et
sympathique, accès par route et
train,
superbe appartement neuf
de 3% pièces, d'environ 75 m2, de
plain-pied. Conviendrait très bien à
couple cherchant la tranquillité pour
retraite. Prix: 235000 fr.
M. Guy Bochatay, tél. 026 611577
(prof.) ou 025 351711 (privé).
*

_ 36-351/4x4

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

Brandt 6, dans
immeuble entière-

ment rénové GRAND
1% PIÈCE. Meublé,
cuisine entièrement
agencée, TV, vidéo.
Libre tout de suite.

Fr. 850.- + charges.
? 077/28 49 11

440-3090

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

APPARTEMENT TA PIECES.
Entièrement rénové,

cuisine agencée,
lave-vaisselle vitrocéram,

2 salles d'eau.
Entrée à convenir.

Fr. 1200- ch. comp.
V 021/964 83 00

077/28 49 11
440-3090

îffTrmiClPATlON LOGEMENT
"*** Ô^W

^
yrttaiEDrf IMMOBILIER HPT cautionne parla Con/eo&ation

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier tranquille" I I uans immeuDie ae caractère "

et agréable, bien dégagé et i rénové
^

Quartier calme, à projrf, i
ensoleillé, au sud de la ville. I mite de grands parcs boisés.
Grands appartements j  W» *i centre ville.

3 pièces 1 tond appartement
cheminée de salon, balcons, | 5 1/2 pièces f|

ascenseur. Qarage Individuel | 133 mJ. Cave. Chambre haute I
Pour traiter : dès Ht. 17 680<-| pour traiter : dès fr. 1 7'84o> i

Merisuallté^priétaire" : Mensualité ¦Propriétaire" • 1
dèsft. raOfc- *tii«BP 1 dès fr. 1754^+charges

Dans petit immeuble neuf, situation calme et ensoleillée,
magnifique appartement 4 pièces
avec cheminée de salon, balcon-terrasse, 2 salles d'eau.

Pour traiter :Fr.l7760*-
Mensuallté 'Propriétaire': lt. l'748<- Kharges ^^

Solution du mot mjjfetère"  ̂ . *.,

> -̂ û.»--ï^. «AFFûT - -- ,::. , t :i;;,::.

Ijj DJW Office des poursuites de Neuchâtel

IJP Enchères publiques
d'un appartement en propriété par étages (PPE)
à Neuchâtel

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

CADASTRE DE NEUCHÂTEL

Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelle 11088/H. rue de l'Evole: PPE, copropriétaire du 11337 pour 44%o
avec droits spéciaux sur l'appartement est du bâtiment ouest, de la rangée
inférieure, de 5 pièces, une cuisine, un hall, une salle de bains/W.-C, une
douche/W.-C, un W.-C, un réduit, une buanderie, une terrasse-surface indica-
tive de 194 m2; plus le local annexe suivant: une cave de 6 m1.

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

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

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

Parcelle 11337, rue de l'Evole: bâtiments, place/jardin de 4582 m1. Assurance
incendie (1990): Fr. 16000000.- plus 30%. Année de construction: 1985.
Divisé en 22 parts de copropriété. Chauffage au gaz par le sol. Situation; rue de
l'Evole 46 à Neuchâtel, sur l'axe Neuchâtel-Serrières, excellente situation, vue
imprenable.

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

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

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

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

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

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

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 394,20 349,70
Lingot 14.950.— 15.200.—
Vreneli 87.— 89.—
Napoléon 85.— 95.—
Souver. $ new 109.— 119.—
Souver. $ old 107.— 117.—

Argent
$ Once 3,94 3,96
Lingot/kg 163.— 178.-

Platine
Kilo Fr 16.750.- 17.050.-

CONVENTION OR
Plage or —
Achat —
Base argent —

"*"*" INDICES
13/7/92 14/7/92

Dow Jones 3337,30 3358 —
Nikkei 17201,70 17064,60
CAC 40 — —
Swiss index 1159,— 1157,—

i ) j i. ij j j ..̂ T***TT  ̂ . .. '.ll1
 ̂'. . M .. . - '. ' . . . «

' Lias cours dB clôture des bourses

suisses sont communiqués par le

groupement local,des banques.
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13/7/92 14/7/92
Kuoni 24700.- 24700.-
Calida 1320.- 1320.-

C. F. N. 840.- 850.-
B. C. C. 730.— 730.—
Crossairp. 150.— 150.—
Swissair p. 627.— 615.—
Swissair n. 575.— 585.—
LEU p. 317.- 313.—
UBS p.' 703.— 703.-
UBS n.* 150.— 150.—
UBS b/p. — -
SBS p. 255.— 254.—
SBS n. 242.— 241.—
SBS b/p. 240.- 239.—
CS p. 1785.— 1780.—
CS n. 340.— 344.—
BPS 840.— 840.—
BPS b/p. 79.— 79.-
Adia p. 258.— 216.—
Elektrowatt 2170.— 2220.—
Forbo p. 2140.— 2130.—
Galenica b.p. 350.— 340.—
Holder p. 5270.— 5270.-
Landton. 910.— 910.—
Motor Col. 910.- 890.-
Moeven p. 3750.— 3770.—
Bùhrle p. 380.— 378.—
Bûhrle n. 138.— 138.—
Schindler p. 3640.— 3630.—
Sibra p. 270.- 270.—
Sibra n. 270.— 270.—
SGS n. 265.— 265.—
SMH 20 230.— 230.—
SMH 100 1345.— 1330.-
Neuchâteloisa 800.— 900.—
Reassur p. 2460.— 2490.—
Reassur n. 2380.— 2400.—
W'thur p. 3010.- 3000.-
Wthur n. 2830.— 2780.—
Zurich p. 1885.— 1875.—
Zurich n. 1880- 1870.—
BBC IA 4210.- 4190.—
Ciba p.' 680.- 673.-
Ciba n.* 680.- 672.-
Ciba b.p.* 67a— 664.—
Jelmoli 1260.— 1260.-

Nestlé p. 9480.— 9450.-
Nestlé n. 9460.— 9420.—
Nestlé b.p. 1855.- 1850.—
Roche p. 6250.— 5220.—
Roche b.j. 3410.— 3410.-
Sandoz p. 2910.— 2890.—
Sandoz n. 2890.— 2870.—
Sandoz b.p. 2840.— 2830.-
Alusuisse p. 477.— 472.—
Cortaillod n. 4600.— 4800.—
Suber n. 607.— 605.—
HPI p. 91.- 91.-
* « split

13/7/92 14/7/92
Abbott Labor 39.75 39.50
Aetna LF 57.25 56.75
Alcan alu 28.50 28.50
Amax 27.25 27.-
Am Cyanamid 77.25 77.50
AH 58.75 58.75
Amoco corp 64.50 65 —
ATL Richf 146.50 145.50
Baker Hug 27.50 26.75
Baxter 50.75 50 —
Boeing 52.50 53.25
Unisys 12— 12 —
Caterpillar 71.75 71.50
Citicorp 28.— 27.75
Coca Cola 57.50 56.75
Control Data — —
Du Pont 66.— 64.75
Eastm Kodak 56.— 65.50
Exxon 83.50 82 —
Gen. Elec 102.50 103.50
Gen. Motors 55.50 55.25
Paramount 62.— —
Halliburton 35.25 36.25
Homestake 18.— 18.25
Honeywell 87.75 87.-
Inco ltd 41.50 41.50
IBM 132.50 131.—
Litton 62.50 62.—
MMM 129.50 129.50
Mobil corp 83.50 84.75
Pepsico 49.25 49.—
Pfizer 104.- 103.50
Phil Morris 107.— 105.50
Philips pet 35.50 35.75
Proct Gamb 66.50 6675

Sara Lee 72.- 69.75
Rockwell 30.25 30 —
Schlumberger 83.50 82 —
Sears Roeb 53.25 52.50
Waste M 46.75 47.—
Sun co inc 34.25 35.50
Texaco 85.— 85.—
Warner Lamb. 8275 82.50
Woolworth 35.50 35.75
Xerox 94.75 95.75
Zenith el 10.— 10.—
Anglo AM 40.— 39.—
Amgold 71.25 71.50
De Beers p. 28.25 27.25
Cons. Goldf 25.25 23.75
Aegon NV 165— 48.50
Akzo 115.50 115.50
ABN Amro H 36.- 35.75
Hoogovens 37.— 36.75
Philips 23.- 23.25
Robeco 74.- 73.75
Rolinco 73.50 73.25
Royal Dutch 120.50 119.50
Unilever NV 149.— 148.—
Basf AG 214.50 214.50
Bayer AG 250.50 252.-
BMW 519- 512.-
Commerzbank 234.— 232.50
Daimler Benz 676.— 670.—
Degussa 297.- 293.—
Deutsche Bank 633.- 627.—
Dresdner BK 314.- 313.—
Hoechst 223.50 223.-
Mannesmann 263.— 259.—
Mercedes 517.- 608 —
Schering 650.— 651.—
Siemens 593.- 590.—
Thyssen AG 207.50 207.-
VW 337.- 335.-
Fujitsu Ltd 6.60 6.60
Honda Motor 13.75 13.50
Nec corp 9.15 9.15
Sanyo electr. 4.60 4.60
Sharp corp 11.50 11.50
Sony 45.25 45.50
Norsk Hyd n. 35.50 34.75
Aquitaine 95.— 94.50

13/7/92 14/7/92
Aetna LF & CAS 42% 42%
Alcan 21% 21 %

Aluminco of Am 73% 74%
Amax Inc 20- 19%
Asarco Inc 29% 30%
ATT 43% 44%
Amoco Corp 48% 50%
Atl Richfld 109'/4 111%
Boeing Co 39% 39%
Unisys Corp. 9.- 9%
Can Pacif 15% 15-
Caterpillar 53% 53%
Citicorp 20% 20%
Coca Cola 42.- 41%
Dow chem. 54% 55.-
Du Pont 49.- 49%
Eastm. Kodak 41% 42%
Exxon corp 61.- 62%
Fluor corp 38% 38%
Gen. dynamics 73% 74%
Gen. elec. 76% 77%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 26% 28%
Homestake 13% 14.-
Honeywell 66.- 65%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 97% 97%
IH 65% 66%
Litton Ind 47% 46%
MMM 97% 98.-
Mobil corp 62% 65-
Pacific gas/elec 33% 33%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 77% 77%
Phil. Morris 78% 78%
Phillips petrol 26% 27%
Procter & Gamble 50- 50%
Rockwell intl 22% 23-
Sears, Roebuck 39% 39%
Sun co 26.- 26.-
Texaco inc 63% 64%
Union Carbide 12.- 12%
US Gypsum % %
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 51% 51%
Warner Lambert 61% 62%
Woolworth Co 26% 26%
Xerox 71% 71%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 46- 48%
Avon Products 52% 53%
Chevron corp 68% 70-
UAL 114% 114%
Motorola inc 79.- 80%
Polaroid 28% 29%

Raytheon 44% 45%
Ralston Purina 49% 49%
Hewlett-Packard 68% 69%
Texas Instrum 38% 38%
Unocal corp 26% 27%
Westinghelec 17% 17%
Schlumberger 61.- 64.-

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

13/7/92 14/7/92
Ajinomoto 1270.— 1240.—
Canon 1350.— 1350.—
Daiwa House 1590.— 1570.—
Eisai 1400.— 1390.-
Fuji Bank 1420.— 1410.—
Fuji photo 2880.— 2840.—
Fujisawa pha 1010— 1030.—
Fujitsu 628.— 624.—
Hitachi chem 813.— 802.—
Honda Motor 1250.— 1250.—
Kanekafuji 558.— 530.—
Kansaiel PW 2340.— 2320.-
Komatsu 624.— 626.—
Makita B 1850.- 1840.-
Marui 1120.- 1100.-
Matsush el L 1320.— 1310.—
MatsushelW 1010.— 1000.—
Mitsub. ch. Ma 980.— 979.—
Mitsub. el 475.— 463.-
Mitsub. Heavy 555.— 546.—
Mitsui co 585.— 582.—
Nippon Oil 662.— 638.—
Nissan Motor 609.— 596.—
Nomura sec. 1370.— 1360.—
OtympuKopt 985.— 960.—
Ricoh 58Z— 673.—
Sankyo 2450.— 2410.—
Sanyo elect 440.— 437.—
Shiseido 1390 — 1400 —
Sony 4260 — 4210.—
Takeda chem. 1120— 1120.—
Tokyo Marine 1040.- 1050.—
Toshiba 666.— 665 —
Toyota Motor 1500.— 1500.—
Yamanouchi 251 a— 2470.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1 $US 1.30 1.38
1$ canadien 1.09 1.17
1 £ sterling 2.52 2.65
100 FF 26.05 27.55
100 lires 0.1160 0.1220
100 DM 88.85 91.85
100fl. holland. 78.65 81.65
100 fr. belges 4.26 4.51
100 pesetas 1.38 1.46
100 schilling aut 12.67 13.07
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.03 1.11

DEVISES
1$US 1.3205 1.3535
1$ canadien 1.1080 1.1360
1£ sterling 2.5420 2.6060
100 FF 26.40 27.10
100 lires 0.1177 0.1207
100 DM 89.70 90.90
100 yens 1.0575 1.0845
100 fi. holland. 79.50 80.60
100 fr belges 4.3360 4.4240
100 pesetas 1.3955 1.4385
100 schilling aut. 12.70 12.96
100 escudos 1.046 1.078
ECU 1.8235 1.8605



Indice 1
Placez tous les mots donnés horizontalement et verticalement dans la
grille de mots croisés.

Vous verrez alors apparaître quatre mots nouveaux (vous remplirez aisé-
ment les deux cases vides) qui tous sont en rapport avec le métier à décou-
vrir aujourd'hui.

BB - ET - IR - OC - OR - ABA - AET - (stop sans R) ART - CRU - ICE -
PRE - TEE - UNE - CLAC - IRES - LAME - LIRE - (placer à l'envers)
STUART - CENSURE - ECARTES - ECLUSAI - EPRISE - RA-
MEUTE

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

Indice 2
Découvrez un outil indispensable à l'exercice de la profession en ques-
tion.
Pour ce faire, réunissez deux mots de quatre lettres choisis parmi ceux
donnés, cela à chaque ligne de la grille, et liez-les par une lettre que vous
écrirez dans la colonne centrale, de façon à former chaque fois un mot de
neuf lettres.
Lisez ensuite la colonne centrale de haut en bas.
Pour vous aider, nous vous donnons quelques définitions de mots à com-
poser.

Provoque des boutons

Impatiente

Agilité

Triste uniformité

Hagard

ALLE - BALS - CINE - ESSE - GENE - GRIS - HALL - ILLE - MENT
- MINE -PRES - RANG

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

Indice 3
Le métier a identifier est la conjonction de deux autres professions que
vous trouverez en plaçant verticalement et horizontalement dans la grille
tous les mots donnés (quatre - deux verticaux et deux horizontaux - doi-
vent être mis dans le désordre), les deux professions sont les mots de 9 et
10 lettres. J

ACARIE - JETEES - RALEUR - REDIRE (dans le désordre) •
ARCHE - CALMI - CREEE (dans le désordre) - CULOT - ECART •
ESTER - HONTE (dans le désordre) - HYMNE - ROUYN - SERIE ¦
TALEE - TAROS (dans le désordre) - TRUIE (à l'envers).
Les flèches indiquent où doivent être mis les mots mélangés.
Chaque lettre marquée d'un point figure une ou plusieurs fois dans le nom du
métier à découvrir.

Le concours-vacan-
ces est composé de
25 questions sur le
thème...
LES MÉTIERS
Chaque samedi, les
cinq réponses de la
semaine figurent
dans une grille de
mots-f léchés géante.

ttoUi
CC UJao

50

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

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

LES GAGNANTS

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

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

mes I
VOYAGES

REISEN
VIAGGI \

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

SCHIESS «»
Électricité - Téléphone

Rue de l'Avenir 11
2400 Le Locle
M. 039/316767 JljJ

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

su,;

- o*
- wiy. ""

Placez des chiffres, selon les indications données, dans la grille de gauche,
de façon à ce que l'addition des chiffres de chaque ligne et colonne corres-
ponde au total donné.

¦ ¦ i

Vous devez placer:
1 x 1-3-6-7-8-9
2x 2-4-5

Superposez ensuite cette grille sur celle de droite et lisez 1-2-3-4-5-6-2 et
vous lirez le nom d'un maître de la profession à découvrir.

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

Indice 4

Rébus
Le métier d'aujourd'hui est:

i i i i i i i i i n
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 3
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l/ous êtes en vacances...
Venez nous voir, l'accueil est sympa!

JÊÊ  ̂ • Tout l'éventail
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des vins

^
A. V ĴKE^-, " _ de Neuchâtel

\*faWSSÏÏfn • Dé^Stati0"
>T Wl Crêt-de-la-Fin 1-2 9 Vente directe
X W Case postale 50
Ir Tél. 038/551189 Médaille d'or

: Ouvert chaque jour. ,,- . Concours national
y compris le samedi matin 2WMS des vins suisses 1991

' " CI sus siffi i

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: _^^
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

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

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

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

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement (ou

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

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

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

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

TRAITEMENT
DE

CHARPENTES
i C. Rohrbach

Brot-Dessous
<P 038/45 14 07

28-1238

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

SURFACE
de 140 m3

Rez-de-chaussée,
accès voiture,

place de parc. Pour
atelier, laboratoire,
magasin, bureau.

A 500 m du centre.
Case postale 1868
2002 Neuchâtel

28-502081

De particulier,
je vends mon
cheval
de manège
en bois,
bas prix 1550 fr.
+1 petit à bascule,
bas prix.
Ecrire à case post. 3,
1080 Les Cullayes.

450-742/4x4

mm
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
En vue de la construction du centre d'entretien autoroutier de Boudry, le
Service des ponts et chaussées mettra prochainement en soumission les
travaux et fournitures correspondants aux CFC suivants:
231 Appareils à courant fort 254 Tuyauterie sanitaire
232 Installations de courant fort 255 Isolations d'installations
233 Lustrerie 256 Installation d'extinction feu
235 Appareils à courant faible 258 Agencements de cuisine
143 Station électrique téléréseau
153 Introductions électriques, TT, 261 Ascenseurs et monte-charge
236 Installations à courant faible 337 Panneaux solaires photovol-
238 Installations provisoires taïques
241 Fourniture de porteurs d'énergie, 352 Installations de lavage

! _ .„ stockage 354 Air comprimé
242 Production de chaleur 31 raqe extérieur243 Distribution de chaleur ™ "'airage extérieur

244 Installations de ventilation 443 2 Mlse au neutre< é,ectrode de

248 Isolation de tuyauterie, gaines et terre

appareils 443.3 Paratonnerre station essence +
251 Appareils sanitaires courants toiture
252 Appareils sanitaires spéciaux 443-5 Recherche de personnes
253 Appareils sanitaires d'alimenta- 444.2 Traitement d'eaux usées

tion et évacuation 446 Installation de station service

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire auprès du Service des
ponts et chaussées^rue P.ourtalès 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au lundi
20 juillet 1992, au plus fârdi'en précisant les travaux pour lesquels elles
entendent présente/une offre;

Le conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

P. Hirschy28-119 '
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Il Y a un an- Saïd Aouita
enregistre à Nice sa pre-
mière victoire en Grand
Prix depuis son opération
aux deux mollets (juin
1990). A l'occasion du
1500 m du Nikaia, le
Marocain a signé un
chrono de 3'37"38, un
temps assez éloigné du
record du monde de la
spécialité qu'il détient
encore à ce jour (3'29"46).

(Imp)

L'événement de l'été
Cyclisme - Tour de France: les retombées médiatiques, ça se prépare. Certains y pensent toute Tannée.

«Le monstre est de re-
tour «Le Parisien», «In-
durain remet les pen-
dules à l'heure «Libéra-
tion», «La fusée Indu-
rain «L'Equipe», «Bas
les masques «Lundi-Ma-
tin», journal Luxem-
bourgeois», «Indurain
écrase la concurrence
«Nieuwsblad de Bruxel-
les», «Indurain: l'assas-
sin aux 12 dents «Diario
Vasco» quotidien espa-
gnol», «Indurain affole
le chronomètre «24 Heu-
res», «Indurain: la race
des saigneurs «Nouvel-
liste»...

De notre envoyé spécial /^
Pierre-Henri BONVIN W

Le Tour, c est 1 événement spor-
tif de l'été. Le rendez-vous où
l'on dit se montrer. Et lorsque
les médias versent dans les titres
dithyrambiques (tel hier matin),
titres assaisonnés de photos où
la marque du sponsor est bien
apparente, l'opération devient
rentable. Le Tour, les victoires,
le succès, les retombées médiati-
ques, ça se prépare.
EN HIVER DÉJÀ
Roger Legeay, directeur sportif
de Greg LeMond explique: «Le
Tour s'inscrit dans le droit fil lo-
gique de la saison. On ne tra-
vaille pas toute l'année sur le
Tour, mais en direction du Tour.
Il est constamment présent dans
notre esprit. Sans qu'on en soit
obnubilé.»

,Chez Z, le Tour on le court
pour le gagner, à défaut pour
obtenir un podium, au mini-
mum pour une place au classe-
ment général. De plus, cet été les
Z jouent leur avenir: ils sont à la
recherche d'un repreneur, Ro-
ger Zanier, leur sponsor, reti-
rant ses billes en fin de saison.

«A un mois du départ, tout
est prêt au niveau du matériel»
fait remarquer Legeay. «Seul
subsiste le problème de la sélec-
tion. Le plus difficile de notre
fonction. Il s'agit de bien expli-
quer aux exclus le pourquoi et le
comment de leur non-sélection.
J'ai été coureur. Je sais ce que
représente de participer ou de ne
pas participer au Tour...»

Paul Kôchli
«Nous ne sommes pas en mesure de mettre en difficulté les meilleurs». (Impar-Galley)

Chez Ariostea, une des quatre
formations italiennes, le «Tour
se prépare dès l'hiver. Aussi bien
au plan du mental que du physi-
que. Je conditionne les coureurs
dont je sais qu'ils seront au dé-
part,. Nous y attachons une
grande importance»* analyse
Gjggparlo Ferretti, directeur
spiRifj^Mais â'Tîftvètsè d»;
éqWj !ie*jouant la victoire ou une
place au général, nous ne faisans
aucune reconnaissance du par-
coure». Il en va de même chez
Paul Kôchli : «C'est inutile. De
toute façon nous ne sommes pas
en mesure de mettre en difficulté
les meilleurs. En revanche, pour
chaque étape, nous inscrivons
sur la carte toutes les infos en
notre possession afin de nous
adapter au déroulement de la
course, de développer des idées,
des stratégies, la tactique...»

GRATUIT... OU PRESQUE
Un souci et une rigueur que l'on
retrouve (presque) chez chaque
directeur sportif. José-Miguel
Ecliâyarri (Banesto) est allé re-
connaître le parcours du contre-
la-montre par équipes de Li-
bourne et l'étape de montagne

conduisant à Sestrières. «Nous
recevons très tôt le détail des
parcours. En janvier, lors d'une
séance à Paris avec la direction
du Tour» précise l'Espagnol.
Peut-être un des directeurs spor-
tifs les plus minutieux du circuit
avec Paul Kôchli. «Chez Z, re-
laye Legeay, une journée spécifi-

^que est consacrée à la reçfonnais-
ŝ Jance 

du parcours du 
côntre-la-

"ïnontre par équipes, deux jours
avant le départ du Tour».

Touni
L'impact médiatique de la

presse écrite est une chose. «La
formidable caisse de résonance
qu'est la télévision en est une au-
tre» expose Walter Godefroot
(Telekom). «Dans chaque équi-
pe un ou plusieurs coureurs sont

; désignés pour se montrer en tête
du peloton lorsque le direct dé-
bute. Mais une victoire d'étape -
et ses retombées pour le sponsor
- c'est presque l'assurance d'un
renouvellement de contrat pour
le coureur».

Le Tour! N'y participe pas
qui veut: seules sont admises
d'office les quinze meilleures
formations du classement FICP
(Fédération internationale du
cyclisme professionnel) établi au
sortir du Giro. Ensuite, l'organi-
sateur distribue des «wild
cards». Et depuis cette année

l'inscription est gratuite - en
1991 il en coûtait 100.000
francs. «Le Tour met à disposi-
tion quatre voitures et prend en
charge dix-huit personnes, dont
les neuf coureurs. Ce qui n'est
pas encore suffisant» explique
Paul Kôchli arrivé sur le Tour
avec deux bus (un pour l'atelier
mécanique, le second équipé
d'un frigo et d'un congélateur à
la disposition des soigneurs),
une voiture et trois personnes
supplémentaires: un médecin,
un soigneur, un mécanicien.
Coût de l'opération: 30.000
francs.
IMAGE DE MARQUE
«L'important, affirme Legeay
«c'est la programmation qui
permet d'arriver au top sur le
Tour. Le choix de la main-d'œu-
vre en fonction du parcours:
faut-il cinq grimpeurs et quatre
rouleurs? Inverser les propor-
tions? Ou passer à six et trois?
La connaissance approfondie
du parcours, des difficultés, de
leur enchaînement dépendent
les choix».

Conscients de l'investisse-
ment des groupes sportifs, de
l'impact de leur Tour, les orga-
nisateurs du 4, rue Roger-de-
l'Isle à Issy-les-Moulineaux, soi-
gnent leur image de marque.
Pour l'étape de Montluçon
(mercredi 22 juillet) il a fallu
supprimer ou aménager quinze
ronds-points ou îlots direction-
nels. La veille à La Bourboule,
le Tour ayant besoin d'un bout
de route pour l'évacuation et la
déviation des véhicules.

On l'a construit...
P.-H. B.

Photographie
«Nous travaillons toute l'année sur des prises de sang» explique
Roger Legeay, directeur sportif des Z. «C'est la vraie photogra-
phie de l'état de santé du coureur. Elles ont lieu régulièrement, une
fois par mois. Mais on ne peut pas dite qu'il y ait une préparation
spécifique pour le Tour de France dans le domaine de la santé...»

P.-H. B.

Football

' Maradona, dont la
suspension de quin-
ze mois par la FIFA

I pour dopage à la co-
caïne a pris fin le 1er
juil let dernier, va,
vraisemblablement, re-; nouer à 31 ans avec

1 le football de haut ni-
veau. En Espagne ou

Jen France, peut-être
|| Marseille.
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Diego rêve
de Marseille

Les sprinters enfin à la fête
Jean-Paul Van Poppel s'adjuge la dixième étape

14 juillet, fête des sprinters.
Après une période de disette de
dix jours, les hommes forts des
fins d'étape ont eu la part belle
entre Luxembourg et Stras-
bourg, 10e étape longue de 217
km.

Jean-Paul Van Poppel (30 ans le
30 septembre prochain), un ins-
tant enfermé entre Abdoujapa-
rov et Jalabert, s'est dégagé à la
manière d'un grand champion
pour s'imposer irrésistiblement
devant l'Ouzbek et le Français.

Le Batave apporte son premier
succès dans ce 79e Tour à la for-
mation PDM, mais c'est son
huitième succès personnel dans
la Grande Boucle.

Au classement général, Pascal
Lino (26 ans) garde son maillot
jaune pour une huitième étape.
Le coureur de RMO a gardé son
calme en toute circonstance. Il
s'est fait d'Indurain un allié,
lorsque Bugno et Roche ont
passe à l'attaque. «Je savais
qu'Indurain ne pourrait pas
laisser passer ça. Il a des ambi-

tions que je n'ai pas, une équipe
aussi, mais, je ne me suis pas dé-
filé. J'ai mis trois équipiers à sa
disposition.»

La chasse allait durer une
quarantaine de kilomètres. Bu-
gno et Roche allaient finalement
se saborder, se plaignant du
manque de collaboration de six
des neuf autres membres du
groupe. Leurs accusations
concernaient Fondriest, Ma-
diot , Van Hooydonck, coureurs
de grand calibre, mais, hier,
avares de leurs efforts, le Suisse

Jarmann, présent en tête de
course, malgré une chute en
cours de journée (et deux mi-
nutes de passif à gommer),
l'Américain Andreu et le Hol-
landais Van Aert.

Outre Bugno et Roche, ne
roulaient à fond que leurs co-
équipiers Tebaldi et Perini, alors
que de l'équipier d'Indurain,
José Uriarte, il ne fallait évidem-
ment attendre aucune aide. Le
résultat final donnait raison
également à Jos Van Aert, puis-
que son compatriote et leader de

PDM, Van Poppel, allait rem-
porter, alors que Steve Bauer, 2e
du général, il y a deux jours en-
core, ainsi que Charly Mottet al-
laient perdre un quart d'heure.

Impliqués dans une chute col-
lective au cours de la 10e étape,
les Suisses Erich Mâchler et
Alex Zûlle ne se sont pas relevés
indemnes: le Lucernois souffre
d'une contusion à la hanche
gauche et le Saint-Gallois d'un
traumatisme au poignet droit.

(si)

CLASSEMENTS
Dixième étape (Luxembourg -
Strasbourg, 217 km): 1. Van
Poppel (Ho) 5 h 02'45" (moy.
43,005 km/h). 2. Abdoujaparov
(CEI). 3. Jalabert (Fr). 4. Mu-
seeuw (Be). 5. Ludwig (Ail). 6.
Fidanza (It). 7. Van der Poel
(Ho). 8. Anderson (Aus). 9.
Vanderaerden (Be). 10. Lilholt
(Dan). 11. Capiot (Be). 12. Eki-
mov (CEI). 13. Roscioli (It). 14.
Ghirotto (It). 15. Nevens (Be).
16. Rendant (Be). 17. Simon
(Fr). 18. Kelly (Irl). 19. Konys-
hev (CEI). 20. Nijdam (Ho) m.t.
Puis les Suisses: 27. Mûller. 32.
Gianetti. 85. Dufaux. 94. Zûlle.
105. Jeker. 146. Jarmann. 151.
Mâchler, m.t.
Général: 1. Lino (Fr) 42 h
01'48". 2. Indurain (Esp) à
1*27". 3. Skibby (Dan) à 3'47".
4. Roche (Irl) à 4'15". 5. Le-
Mond (EU) à 4'27". 6. Bugno
(It) 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 6'44". 12.
Delgado (Esp) à 7'11". 13. Alca-
la (Mex) à 7'46". 14. Fignon
(Fr) à 7'56". 15. Rué (Fr) à
8'14". 16. Breukink (Ho) à
8'38". 17. Leblanc (Fr) à 8'44".
18. Bouwmans (Ho) à 8'57". 19.
Boyer (Fr) à 9'37". 20. Chioc-
cioli (It) à 10'09". Puis les
Suisses: 35. Zùlle à 14'54". 70.
Jarmann à 25'23". 85. Mûller à
30'22". 122. Dufaux à 40'24".
129. Jeker à 42'24". 134. Gianet-
ti à 44'11". 135. Mâchler à
44'24".
Ajux points: 1. Mifseéuw (Be)
158 pts. 2. Jalabert (Fr) 154. 3.
Ludwig (AJJ)'l 17. ***
Montagne: 1. Chiappucci (It)
87. 2. Virqneue (Fr) 84. 3.
Chioccioli (It) 56.
Par équipe: 1. Carrera 126 h
06'47". 2. Banesto à 12'18". 3.
Panasonic à 14'02". (si)

Football

Une tête
suisse

Le FC Sion (photo
I Keystone) est le seul

des quatre clubs
suisses .engagés à
être classé tête de sé-

¦ -i rie pour le tirage au
i sort des coupes euro-
péennes qui se dé-
roule aujourd'hui, à
i Genève, sous l'égide
Jde l'UEFA.
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Le navigateur chaux-
l de-fonnier Jean Wic-

k\ s'élancera samedi
à l'assaut de la régate
des 6,50 m, Vannes-
Les Açores-Vannes.
Et Wicki n'est pas dé-
nué d'ambitions, qui
vise une place dans
l les cinq premiers. Le
point avant son dé-
part.

Page 12

Voile

Dans les cinq
premiers

MERCRED115 JUILLET 1992
11ème ÉTAPE-249,5 km

STRASBOURG-MULHOUSE

L'ÉTAPE DU JOUR



I Magasins ouverts ou fermés durant la période des I
I vacances horlogères jusqu'au 2 août 1992 I

ALIMENTATION GÉNÉRALE (grossistes) Perroco SA, PI. de l'Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 Parfumerie Dumont de l'Avenue + ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Gobet SA. Parc 2 ouv. 6.30-12.00 Institut de beauté. samedi fermé à 16.00

fermé lundi toute la journée
FLEURIÇTFÇ Parfumerie Nussbaumer P.-A., 1ère et 3e semaine des vacances

ALIMENTATION GÉNÉRALE - PRIMEURS „ .„ „ ,, ,., D u , « Léopold-Robert 57 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30
Aellen R.. La Sagne ouv. 7.00-12.00 Bel Flore. Pass. Léopold-Robert 6 

„„„ ,„„„ ,„„„ !e„
r
™ 

2e semaine des vacances
Amstutz A.. Gentianes 45 ouv. 8.00-12.15 l ores. Serre 79 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.00
Bisl G.. Crêt 20 fermé Fleurs Mottier. Léopold-Robert 83 fermé Perroco SA. Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Hulmann D.. Marché 8 fermé L'Escale fleurie. Gare CFF ouv. 8.00-20.00

U Huche. L-Robert 76 fermé du 13.7 au 18.7 _ ' . _ e. ,. , . _ . „ o T,
C

5 ™
UV
; !™

" 
o ™

ouv. du 20.7 au 8.8 de 8.30-12.00 Turtschy Fleurs SA. Léopold-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 - 14.30-18.30 PHARMACIES
Hulmann D.. Marché 8 fermé _ _ .. .. . .  . . .  
Torosantucci A. Collège 13 fermé „„„. 

Bertallo N.. Léopold-Robert 39 erme du 13.7 au 2.8.
GARAGES Chapuis, Léopold-Robert 81 ferme du 20.7 au 2.8.

n « . « ... n. «« - «,. .««« .««« .««« Centrale, P.-A. Nussbaumer,
BOULANGER.ES-PAT.SSER.ES œEE&SStâ* Z: ISÏÏZ : ÏISÏÏS Léopold-Robert 57 'Sr.'SSSS: %£ESFreyburger J.-P., Parc 29 ouv. 6.00-12.00 Entilles SA, station service, ouv. sans interruption de 7.00-23.00 , . .
Freyburger J.-P., Bois-Noir 41 fermé Des Trois Rois SA. Bd Eplatures 8 ' ouv. 7.30-12.00 -13.30-18.00 8 Ml 2 00 13 30-18 00HochuliA., Hôtel-de-Ville 1a fermé du 29.6. au 25.7. j_ i_ e__*_i__ 1 •„ u D u ,. i->u ' j * «o '-» «,j ™ -, j  = ™ ,0 ,n delà Fontaine. Léopold-Robert 13b ouv. du 13.7 au 25.7ouv. du 29.7. de 6.00-18.30 , • 1-
Kolly F.. Daniel-Jeanrichard 22 ouv. 6.00-12.15 -15.00-18.30 JOUETS tonné dû 27 7' au88Tschannen F.. Charrière 57 ouv. 6.00-12.00 Franz Cari Weber. Rue Neuve 18 ouv. 8.30-12.00-13.30-18.30 ' " réouv.

" 
6.B.

Fermé lundi matin des Forges R. Mûller. Ch.-Naine 2a ouv. 9.00-12.00 -15.00-18.00
BOUCHERIES - CHARCUTERIES - COMESTIBLES VAC, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30 Henry de la Gare. Léopold-Robert 68 ouv. du 13.7 au 18.7
. ~ ...,. .. ._, o ., .,- „ n J  ,„„ .... ..- de 8.00-12.00-14.00-18.00
Au Coq d Or Marché 8 ouv. du 13.7 au 2.8 de 7.00- 2.15 femé du au , er du 8 v compris
Grunder O PL du Marché ouv. 6J0-12.00 LAINES de l'Hôtel de Ville. Léopold-Robert 7 fermé du 13.7 au 26.7
MasoniJ.-L.. Rue du Stand 8 ouv. 6.00-12.15 -15.00-18.30 _. . _ . ,  . _. . ... , , . .__ „„ ,A„,.„„ .̂,„ I„ -1-7 -1

mercredi apr.-midi fermé Pingouin. Damel-JeanRichard 15 fermé du 13.7 au 9.8. . ouv 9 00 1̂ 00 14 30 18 30
MontandonG.. Marché 6 ouv. 6.00-12.15 fermé le jeudi toute la journée

LIBRAIRIES-PAPETERIES- MATÉRIEL DE BUREAU Pillonel. Léopold-Robert 58a ouv. 8 00-12 00-13.30-1815

j^™'̂  

ABC 

Léopold-Robert 35 
ouv. 

8.00-12.00 -13.30-18» du Versoix. R. Neuenschwander . Industrie 1 ouv. UXMuÔîïuMB»
Centrale laitière. Apostrophes, 1er-Mars 4 fermé du 13.7. au 25.7. fermé le ieudi
Fam. V. Stengel, Collège 79 ouv. 7.00-11.30 Réouverture le 27.7. '

dimanche ouv. 7.00-10.00 Leu E. Charrière 13 ouv. 8.00-12.00 -14,00 -17.00
Sterchl, Pass. du Centre 4 ouv. 6.45-12.15 Reymond, Léopold-Robert 33 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30 „._.„ _,  „.„«,._„ ....».„..,-
J.-R. Kuenzi, Léopold-Robert 132 ouv. 6.30-12.15 Reymond, Serre 66 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 RADIO - TV - DISQUES - MUSIQUE

Brugger 81 Cie. Léopold-Robert 23-25 ouv. selon horaire normal
...... ..»..—.•.». n.iu .miti .i.1» ..•»-<*•-.. Filligraf, Charles-Naine 5a ouv 9.30-12.00 - 16.00-18.30
VINS - LIQUEURS - EAUX MINÉRALES - BIÈRES MACHINES À COUDRE fermé mercredi et samedi après-midi
A la Grappe d'Or. Léopold-Robert 6 fermé lundi matin, samedi après-midi Bernina, Léopold-Robert 31 ouv. 8.30-11.30 -14.30-18.30 Frésard SA, Léopold-Robert 41 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30

Lundi ouv. 14.00-18.30 Elna. Léopold-Robert 53 ouv. 9.00-12.00 -14.00-18.30 Muller-Musique SA, Léopold-Robert 50 ouv. 9.00-12.00 -14-30-18.30
9 du mardi au vendredi ouv. 8.30-12.00 -14,00-18.30 fermé lundi matin et samedi apr.-midi fermé le lundi matin, ouv. apr.-m, 14.30-18.30

samedi matin ouv. 8.30-12.00 ouv. samedi 9.00-12.00 -14.00-16.00
La Cavette, Serre 16 fermé du 19.7. au 26.7. VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30

sinon ouv. 9.00-12.00-15.00-18.30 MAROQUINERIE
Rudolf & Kaiser, Serre 91-93 fermé „,. ., , . _ . _ „ ,,- „_„ .„„„ .„ „„ 4 0 0„
Vlnothôque de la Charrière. Charrière 5 fermé VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30 

Sp0RTS
Calame Sports, Rue Neuve 3 fermé le lundi toute la journée

BANQUES MÉNAGE - QUINCAILLERIE - PORCELAINE ouv. du mardi au vendredi
Banque populaire suisse, Léopold-Robert 76 ouv. 8.30-12.00, 14.00-17.00 Blaser, Léopold-Robert 35 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 9.00-12.00 -15.00-18.30

I Banque Cant. Neuch. ouv. 8 30-12.00, 14.00-17 00 ' Fornachon. J.-M.. Marché 4 ¦ -' —— " ' ' fermé du 25.7 au 3.8. samedi ouv. 8.30-15.00 sans interruption ¦
Cérdit foncier neuchâtelois. ouv. 8.30-12.00, 14.00-17.00 sinon ouv. 9.00-11.45 -13.45-16.45 Chopard M.. Mme, Rue Neuve 8 fermé du 13.7. au 30.7.91

Crédit Suisse ouv. 8.30-12.00, 14.00-17.00 Grossenbacher. Pass. L-Robert 4 fermé du 27.7 au 13.8. du 31.7. au 8.8
SBS ouv 8 30-12 00 14 00-17 00 sinon fermé lundi toute la journée et samedi apr.-m. ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
UBs ouv 8 30-12 00 14 00-17 00 ouv. 9.00-11.30 -15.00-18.00 Pro Shod du Grand Pont, Commerce 79 fermé le lundi toute la journée

Kaufmann P.-A 81 Fils, Marché 8 ouv. 7.30-11.45 -13.30-18.00 du mardi au samedi ouv. 9.00-12.00
Pierrot Ménager. Serre 90 ouv. 9.00-12.00 -15.00-18.30 VAC- Léopold-Robert 115 > ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30

BIJOUTERIES - HORLOGERIES - ORFÈVRERIES Toulefer S.A.. PI. Hôtel-de-Ville ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00
A la Perle d'or. Léopold-Robert 6 ouv. 10.00-12.0015.00-18.00 fermé samedi après-midi
Mayer-Stehlin. Uopold-Robert 57 ouv. 9.00-12.00 -14.30-18.00 VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30 TABACS - JOURNAUX

samedi fermeture à 16.00 Balon G.. Balance 14 ouv. 7.00-19.00 sans interruption
Horlogerie de l'Abeille, Numa-Droz 117 fermé Châtelain F. PI. Hôtel de Ville 6 du lundi au jeudi ouv. 6.00-12.00
VAC, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30 MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS - SOLS - vendredi ouv. 6.00-18.00
Von Gunten. Léopold-Robert 23 ouy. 9.00-12.00 -14  00-18.30 Bourquin Frédy. Marché 12 fermé du 13.7 au 8.8. „ . „ „ . , , dimanche ouv. 7.00-12.00

Lundi fermé toute la journée n„mmm„. c« nj cni«„«. 5i «,.., ann 10 'nn n in 10-311 Racheter A., Fntz-Courvoisier 2 ouv. 7.00-20.30 sans interruption
VuilleumierA.. Rue Neuve 10 fermé Entre^oTsA. Serre 56 

ouv. 9.00-12.00-13.30-1 &30 
Zaslawsky René. Léopold-Robert 29 ouv. 9.00-12.00 -15.00-18.00

Leitenberg B.. Grenier 14 ouv. 9.00-11.30 - 14.00-18.00
BOUTIQUES VAC. Crê.ets 130 ouv. 8.30-12.00 -13.30-18.30 VÊTEMENTS . TEXTILES - MODE
Carina boutique, Léopold-Robert 75 ouv. du 1?  ̂

au 
18.7 Au Petit Bouchon du 13.7 au 1.8 ouvert les après-midis de 14.00 à 18.30

fprmé Hn Pn ? *.»« OISELLERIES - AQUARIUMS - PETITS ANIMAUX samedi horaire normal fermé à 16.00.20.7. 2.8. 
ojse[ierje  ̂ Daniel.Jeanricnard 13 ouv. 8.30-11.45 Au "tit Louwe. ¦*¦ Hôte! de Ville 1a ™- ™V£?° ' l6'00"18

,:
30

. .. ,. Au Jumbo ouv. 9.00-18.30 sans interruption
CHAUÇÇUREÇ i.™i M T'  ° T Boutique Rosy. O.-J. Richard 17 fermé du 11.7 au 10.8
n m » , Q „n ,,n„ „= „„ ,= „„ T.lrt.,h„ Fl»..„ «A l pnnniH Boh»n R7 iTf M 19 nnTa ™T« ™ 

Esco mode masculine. Léopold-Robert 62 ouv. 8.30-12.00-14.00-18.30
BaillyArola 9.00-12.00-15.00-18.00 Turtschy Fleurs SA, Léopold-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 -14.30-18.30 r 

fermé le lundi matin
Calame Sports. Rue Neuve 3 fermé le lundi Vêtements Frey. Léopold-Robert 49 ouv. 9.00-12.00 -13.30-18.30

ouv. du mardi au vendredi ___:_ .._ .... „.,. „ «...*. ...*.*¦*. samedi ouv. 9.00-12.00 -13.00 -17.00
9.00-12.00-15.00-18.30 OPTIQUE - PHOTO - CINÉ - VIDÉO . Jolie-Mode Françoise. Rue Neuve 2 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

rniEKHDe 
ouv. samedi sans interruption 8.30-15.00 Brugger 8t Cie, Léopold-Robert 23-25 ouv. horaire normal Louisianne. Rue Neuve 9 ouv. lundi 13.30-18.30

COIFFEURS Oick Optique. Léopold-Robert 64 fermé du 21.7. au 3.8. du mardi au vendredi 900-12.00 - 14.30-18.30
Bourgeois R„ Léopold-Robert 68 fermé du 18.7. au 3.8. sinon ouv. 9.30-12.00 -14.30-18.30 samedi 8.30-12.00 -13.30-16.00
Coiffure Mixte Viviane, Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-11 .30 - 13.30-18.00 Gagnebin & Co. Marché 6 fermé du 20.7. au 25.7.92 Calame Sports, Rue Neuve 3 fermé le lundi toute la journée

samedi ouv 7.30-13.00 Nicolet Photo vidéo. Léopold-Robert 59 ouv. 8.00-12.00 - 14.00- 18.00 ouv. du mardi au vendredi
COMBUSTIBLES Novoptic SA. Léopold-Robert 51 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 9.00-12.00-15.00-18.30

Kaufmann P.-A & Fils. Marché 8-10 ouv. 7.30-11.45 -13.30-18.00 ,ermé ,e lundi ma,in samedi ouv. 8.30-15.00 sans intenuption
OberliJ.-L. Gonzalez Suce. Léopold-Robert 15 fermé le lundi matin Schild SA, Léopold-Robert 21 ouv. lundi 13.30-18.30

ouv. 8.15-12.00 - 14.00-18.30 du mardi au vendredi 9.00-12.00 -13.30 -18  30 ¦
CONFISERIES - CHOCOLATERIES samedi fermé à 16.00 samedi 8.30-12.00-13.00-17.00

Fri.chknecht E.. Marché 10 8.00-18.00 sans interruption '̂̂ T^TVIK - „ SE Pnn^nn 
" Ï ÎS"ÎÎS 

VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30

Minerve B. Henauer. Léopold-Robert 66 fermé du 13.7 au 4.8 Von Gunton' Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 -14.00-18.30

Mirabeau H. Rothenbuhler. Rue Neuve 7 fermé terme le lundi 
DIVFRS

DROGUERIES PARFUMERIES - INSTITUTS DE BEAUTÉ Pub,ici,BS SA" Pl du Marché ouv 7î ,MO
J32ïï!S

Droz Th. Kunzl Suce, Pl. de la Gare ouv. 8.00-12.00 -14.00-18.30 Bourgeois R.. Léopold-Robert 68 fermé du 18.7. au 3.8. Ancienne maison Sandoz Fils Co SA, Léopold-Robert 104-106 fermé du 10.7
fermé lundi matin Droz T. Kùnzi Suce. Pl. de la Gare ouv. 8.00-12.00 -14.00-18.30 au 10.8.

Maillât Y., Numa-Droz 90 fermé du 13.7. au 16.8.92 fermé le lundi matin

1 Cette page est à découper et à conserver! I

A louer tout de suite ou à convenir, à
l'av. Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds

STUDIO
avec cuisine et salle de bains, complè-
tement rénové au 5e étage.
Loyer: Fr. 760.- charges comprises.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
<P 039/2317 86, (vers le soir).
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA SEIDENWEG 17,
3000 BERNE 9, <fi 031/24 34 61

5-1622

CHERCHONS TERRAIN
pour construction de locaux

commerciaux
Région Neuchâtel - IMeu-
châtel/ouest - Val-de-Ruz

à proximité accès routiers.
Ecrire sous chiffres H 132-724829 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

CHERCHONS LOCAUX
COMMERCIAUX

200-300 m2
achat ou location

Région Neuchâtel - Neu-
I châtel/ouest - Val-de-Ruz '

Ecrire sous chiffres H 132-724830 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

Saint-Imier, place du Marché 5,
à louer tout de suite ou à convenir

BUREAU de 158 m2
6 pièces au 3e étage, 2 toilettes, convien-
drait comme bureau d'administration,
cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1480.-charges comprises.
Pour visiter: M. Bûtikofer,
<p 039/41 1810
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES SA, SEIDENWEG 17,
3000 BERNE 9, <f> 031/24 34 61

5-1622

A louer dans les Montagnes neuchâ-
teloises

CAFÉ-RESTAURANT
complètement agencé, comprenant:
- 1 salle de débit;
- 1 salle à manger séparée;
- 1 grande salle pour banquets;
- terrasse, places de parc.
Appartement à disposition.

j Ecrire sous chiffres P 28-735973 à
! Publicitas, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1.
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John Jensen à Arsenal
- John Jensen, auteur du
premier but du Danemark
en finale du championnat
d'Europe contre l'Allema-
gne à Gôteborg, a signé
un contrat en faveur
d'Arsenal pour 1,1 million
de livres. Milieu de terrain
offensif, Jensen (27 ans,
48 sélections) évoluait
avec Brôndby Copenha-
gue, (si)

Une tête suisse
Tirage au sort des Coupes d'Europe

Le FC Sion est le seul des quatre
clubs suisses engagés à être classé
tête de série pour le tirage au sort
des Coupes européennes qui se
déroule ce mercredi 15 juillet, à
Genève, sous l'égide de l'UEFA.

Les Sédunois figurent au on-
zième rang du classement en
Coupe des champions. Cette po-
sition avantageuse leur évitera
d'affronter au premier tour l'un
des trois grands. L'Olympique
Marseille conduit la liste devant
l'AC Milan et le FC Barcelona.
En revanche, Leeds United, 22e
de la liste, est un opposant pos-
sible.

Cette cotation établie par
l'UEFA tient compte de plu-
sieurs facteurs. Les perfor-
mances du club intéressé, ceux
de sa fédération et de son équipe

nationale entrent en ligne de
compte.

En Coupe des vainqueurs de
coupes, le FC Lucerne, 17e, rate
d'un rien une place de tête de sé-
rie. Les Lucernois pourraient
très bien avoir pour adversaire
au premier tour Werder Brème
(no 1), AS Monaco (2e) ou Li-
verpool FC (8e).

NE Xamax et Grasshopper,
respectivement 28e et 40e au
classement des valeurs de la
Coupe UEFA, sont placés dans
les groupe 1 et 8 du prétirage. Ils
sont tous deux en illustre com-
pagnie. Les têtes de série du
groupe 1 sont Anderlecht et Bo-
russia Dortmund, ceux du grou-
pe 2 le Real Madrid et Napoli.
QUATRE EXCLUS
Là Commission des compéti-
tions interclubs de l'UEFA a

examiné la nouvelle donne géo-
politique du continent dans sa
séance du 14 juillet à Genève.
En se basant sur trois critères, la
garantie de la sécurité intérieure,
l'existence d'un organisme ga-
rantissant le bon déroulement
des compétitions nationales et la
qualité des infrastructures, la
Commission a décidé d'exclure
quatre pays des Coupes d'Eu-
rope interclubs 1992/93: l'Alba-
nie, la Géorgie, la Croatie et la
Yougoslavie.

En revanche, elle a admis des
représentants des trois Etats
baltes (Estonie, Lettonie et Li-
tuanie), de la Russie, de
l'Ukraine et de la Slovénie. Par
ailleurs, Israël, le Liechtenstein
et les îles Féroé seront, pour la
première fois, représentes dans
les différentes Coupes d'Europe
interclubs, (si)

Trois promus!
ANF: les groupes de 4e et 5e ligues

Suite aux retraits provisoires de
Cantonal Chaumont et de Ville-
ret, l'ANF s'est vue contrainte de
modifier l'ordonnance des grou-
pes de 4e ligue. La Sagne lia, Va-
langin et Lignières II évolueront
ainsi en 4e ligue la saison pro-
chaine. Les groupes seront for-
més de la sorte:

4e ligue, groupe 1: Béroche-Gor-
gier la, Bevaix Ib, Espagnol NE
la, Cortaillod II, Corcelles II,
Comète II, Auvernier, Serrières
II , Helvetia, Audax-Friul II.
Groupe 2: Béroche-Gorgier Ib,
Bevaix la, Espagnol NE Ib,
Saint-Biaise II , Le Landeron II,
Cornaux II , Dombresson, Fon-
tainemelon II, Valangin, Li-
gnières IL

Groupe 3: Blue Stars, Môtiers,
Noiraigue II, Travers, Couvet,
AS Vallée, Centre Espagnol, Az-
zurri, Les Ponts-de-Martel, Cof-
frane IL
Groupe 4: Les Bois II, Superga
II, Floria, Saint-Imier II, Le
Parc II, Sonvilier, La Sagne II,
Dcportivo II, La Chaux-de-
Fonds II, Mont-Soleil.
5e ligue, groupe 1: Auvernier II,
Boudry III, Colombier III ,
Cressier II, NE Xamax III, Bé-
roche-Gorgier II, Marin II, Real
Espagnol, Dombresson II, Hel-
vetia IL
Groupe 2: Etoile II, Les Brenets
II , Ticino II, Azzurri II, Les
Ponts-de-Martel Ha, Centre Es-
pagnol II, Trinacria II, Mont-
Soleil II, Les Bois III, Sonvilier
II.

Groupe 3: Buttes, Flcuricr II,
Môtiers II, Noiraigue III, Saint-
Sulpice, Blue Stars II, AS Vallée
II, Les Ponts-de-Martel Ilb, Le
Locle III, La Sagne III.

Par ailleurs, le tirage au sort
du premier tour de la Coupe
neuchâteloise a donné les résul-
tats suivants: Superga - Cof-
frane, Deportivo - Ticino, Tri-
nacria - Les Brenets, Le Parc -
Cortaillod, La Sagne - Noirai-
gue, Le Landeron • Audax-
Friul, Saint-Imier • Bôle, Les
Geneveys-sur-Coffrane • Li-
gnières, Cornaux - Cressier,
Corcelles - Boudry, Hauterive -
Saint-Biaise, Les Bois - Etoile.
Ces matches auront lieu les 15 et
16 août.

(Imp)

Derby
en ouverture

Première ligue: à vos agendas

Colombier - Serrières! L'entrée
en matière du groupe 2 de Pre-
mière ligue promet d'être mus-
clée. Pour le surplus, Le Locle,
néo-promu, accueillera Laufon
avant de se déplacer à... Ser-
rières. Comme quoi le monde est
petit.

12 août 1992 (retour 22 novem-
bre 1992): Berthoud - Dûrre-
nast, Colombier - Serrières, Le
Locle - Laufon, Lyss - Riehen,
Moutier -Mûnsingen, Pratteln -
Concordia Bâle, Thoune - Ler-
chenfeld.
16 août 1992 (29 novembre
1992): Concordia - Laufon,
Dûrrenast - Moutier, Lerchen-
feld - Colombier, Mûnsingen -
Thoune, Pratteln - Lyss, Rie-
hen - Berthoud, Serrières - Le
Locle.
30 août 1992 (14 mars 1993):
Berthoud - Pratteln, Colombier
- Mûnsingen, Laufon - Ser-
rières, Le Locle • Lerchenfeld,
Lyss - Concordia, Moutier -
Riehen, Thoune - Dûrrenast.
6 septembre 1992 (21 mars
1993): Concordia - Serrières,
Dûrrenast - Colombier, Ler-
chenfeld - Laufon, Lyss - Ber-
thoud, Mûnsingen • Le Locle,
Pratteln - Moutier, Riehen -
Thoune.
13 septembre 1992 (28 mars
1993): Berthoud - Concordia,
Colombier - Riehen, Laufon -
Mûnsingen, Le Locle - Dûrre-
nast, Moutier - Lyss, Serrières -
Lerchenfeld, Thoune - Pratteln.
19 septembre 1992 (4 avril
1993): Berthoud - Moutier,
Concordia - Lerchenfeld,
Dûrrenast - Laufon, Lyss -
Thoune, Mûnsingen - Serrières,

Pratteln - Colombier, Riehen ¦
Le Locle.
27 septembre 1992 (18 avril
1993): Colombier - Lyss, Lau-
fon - Riehen, Lerchenfeld ¦
Mûnsingen, Le Locle - Prat-
teln, Moutier - Concordia, Ser-
rières - Dûrrenast, Thoune -
Berthoud.
11 octobre 1992 (25 avril 1993):
Berthoud - Colombier, Con-
cordia - Mûnsingen, Dûrrenast
- Lerchenfeld, Lyss - Le Locle,
Moutier - Thoune, Pratteln -
Laufon, Riehen - Serrières.
18 octobre 1992 (2 mai 1993):
Colombier - Moutier, Laufon -
Lyss, Lerchenfeld - Riehen, Le
Locle • Berthoud, Mûnsingen -
Dûrrenast, Serrières - Pratteln,
Thoune - Concordia.
25 octobre 1992 (9 mai 1993):
Berthoud • Laufon, Concordia
- Dûrrenast, Lyss - Serrières,
Moutier - Le Locle, Pratteln -
Lerchenfeld, Riehen - Mûnsin-
gen, Thoune - Colombier.
1er novembre 1992 (16 mai
1993): Dûrrenast - Lyss, Lau-
fon - Colombier, Lerchenfeld -
Moutier, Le Locle - Concordia,
Mûnsingen - Berthoud, Riehen
- Pratteln, Serrières - Thoune.
8 novembre 1992 (23 mai 1993):
Berthoud - Lerchenfeld, Co-
lombier - Le Locle, Concordia -
Riehen, Lyss - Mûnsingen,
Moutier - Serrières, Pratteln -
Dûrrenast, Thoune - Laufon.
15 novembre 1992 (29 mai
1993): Colombier - Concordia,
Dûrrenast - Riehen, Laufon -
Moutier, Lerchenfeld - Lyss, Le
Locle - Thoune, Mûnsingen -
Pratteln, Serrières - Berthoud.

(si)

Football
Deux Roumains
à Chênois
Néo-promu en LNB, le CS
Chênois annonce la venue
de deux joueurs roumains
pour la saison 1992/93: le
demiAdrian Urcea (25 ans)
et l'attaquant Silviu Popo-
viciu (24 ans). Urcea évou-
luait à Petrosul Ploiesti, Po-
poviciu à Jiul Petrosiani.

Un Brésilien
à Saint-Gall
La mode brésilienne à at-
teint la Suisse orientale: 30
heures avant la clôture de la
période des transferts,
Saint-Gall a engagé Ever-
son Rodrigues «Ratinho»,
un attaquant de 21 ans
technique et rapide qui
évoluait à Athletico Para-
nense Curitiba (1re divi-
sion), pour lequel il a inscrit
25 buts au cours des deux
dernières saisons.

Exploit de Lucerne
A Kriens, dans le cadre d'un
tournoi national et en pré-
sence de 5200 spectateurs,
Lucerne a battu Borussia
Dortmund grâce à une
réussite de Schônenberger
(61e).

Hockey sur glace
Larionov à Lugano
L'attaquant russe Igor La-
rionov (32 ans) a signé un
contrat de trois ans en fa-
veur du HC Lugano. Lario-
nov, l'un des membres du
«super bloc» de la sélection
soviétique, a évolué ces
trois dernières saisons dans
le championnat profession-
nel nord-américain de la
NHL où il défendait les
couleurs des Vancouver
Canucks.

Hippisme
C'est tout bon
pour Navet
Eric Navet pourra participer
aux JO de Barcelone, après
avoir été innocenté par le
Tribunal arbitral du sport
(TAS), réuni à Lausanne.

Tennis
Strambini out
Une première surprise est
intervenue aux champion-
nats internationaux de
Suisse jun io rs  (16 ans) de
Klosters: Christoph Hoop
(Gattikon/R1) s'est en effet
imposé face au Jurassien
Alexandre Strambini (Les
Genevez/N2), tête de série
no 7, en deux manches (6-
3 6-2).

BREVES

Football - Maradona veut revenir au plus haut niveau. Mais pas avec Napoli

Maradona
Bernard Tapie

le veut.
(Lafargue)

Diego Armando Mara-
i s dona, dont la suspension
àde quinze mois par la Fé-
| dération internationale
^(FIFA) pour dopage à la

cocaïne, a pris fin le 1er
juillet dernier, va, vrai-
semblablement, renouer
à 31 ans avec le football
de haut niveau. En Es-
pagne ou en France,
peut-être à Marseille.
Son imprésario, Marcos Fran-
chi, a déclaré à Buenos Aires
qu'il allait se rendre à Naples
pour tenter de régler le pro-
blème de l'année de contrat due
encore au club napolitain.
Avant de s'envoler pour l'Es-
pagne puis Marseille où. selon
certaines informations, il serait
attendu demain.
L'ITALIE: PLUS JAMAIS
Mais rien ne pourra se faire sans
un accord entre le président de
Napoli, Corrado Ferlaino, et
Maradona. Ce dernier a fait sa-
voir qu'il ne répondrait pas à la
convocation de Napoli pour la

reprise de l'entraînement le 17
juillet.

Le «pibe de Oro» a précisé
qu 'il ne jouerait plus en Italie, et
que si Napoli ne lui rendait pas
sa liberté, il attendrait patiem-
ment la fin de son contrat».

On voit mal Ferlaino enta-
mer, alors, une nouvelle épreuve
de force avec l'Argentin. D'au-
tant que le milieu du football,
italien et international, a pris
fait et cause pour le joueur. Ser-
gio Campana, le président de
l'Association italienne des jou-
eurs professionnels, a lancé un
appel au président napolitain
pour qu'il libère Maradona.
«Diego peut compter sur notre
solidarité la plus totale» a-t-il
déclaré. '
UN ATOUT
Plus important, le tout puissant
président de la FIFA, le Brési-
lien Joao Havelange, dans un
entretien accordé au journal ar-
gentin «El Grafico», a souligné
qu'il considérait Diego «comme
son fils».

«Je considère Maradona
comme le meilleur joueur de ces
dix dernières années, a-t-il dit.
«Il a apporté un plus indiscuta-
ble aux Coupes du monde 1986
et 1990. Il doit pouvoir rejouer
où il veut, sans pression.» Le
président de la FIFA sait bien,
en outre, que le retour de Mara-
dona constituerait un atout pro-
motionnel dans l'optique du
Mondial 1994 aux Etats-Unis.

En supposant qu'un accord
soit trouvé, les négociations
pourraient alors déboucher ra-
pidement entre la star argentine
et son futur club. Côté espagnol,
le Real Madrid et Séville, dirigé
par l'ancien sélectionneur argen-
tin Carlos Bilardo, seraient inté-
ressés, (si)

L'OM tient la corde
Marseille, le champion de France en titre, serait, semble-t-il, le
mieux placé pour s'attacher les services de Maradona. «Si on réus-
sit à se mettre financièrement d'accord avec Bernard Tapie, Mara-
dona choisira Marseille de préférence à tout autre club» a ainsi
précisé Marcos Franchi. Marseille où il avait failli venir en 1989.

En attendant, Maradona met les bouchées doubles pour retrou-
ver une forme physique acceptable. Il s'entraîne depuis une se-
maine dans une ferme, à 300 km de Buenos Aires, pour éliminer les
kilos excédentaires... (si)

¦'

Diegoj jêve de Marseille
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Ah, ces sponsors... -
Comme tant d'autres,
Jean Wicky souffre de la
conjoncture économique.
«Je me suis mis à la
recherche de sponsors,
explique-t-il. Mais aucune
entreprise de la région ne
m'a donné une réponse
positive.» Corollaire:
Wicky a dû se débrouiller
tout seul. Reste que tous
ses adversaires ont, eux,
trouvé un mécène, (rt)

Dans les cinq premiers
Voile - Vannes-Les Açores-Vannes: le Chaux-de-Fonnier Jean Wicki est bien décidé à se mettre en évidence

En 1989, Jean Wicki
chavirait lors de la Tran-
sat des 6,50 m. Jamais
on n'avait autant parlé
de lui, «ce qui n'était pas
forcément gratifiant»
ajoute Wicki. Trois ans
plus tard, le Chaux-de-
Fonnier se veut plus vo-
lontaire que jamais. Sa-
medi, il se lancera à l'as-
saut de la régate des 6,50
m Vannes-Les Açores-
Vannes. Et il ne cache
pas ses ambitions, qui
avoue viser une place
parmi les cinq premiers.

Par £JÉ
Renaud TSCHOUMY W

De l'épisode 1989, Jean Wicki
s'en rappelle parfaitement.
«J'essaye cependant de l'oublier,
se rappelle-t-il. Une déferlante
m'a fait sancir au large du cap
du Finistère. Mais ce n'est plus
qu'un mauvais souvenir.»

Et Wicki a remonté la pente.
Si, en 1990, il s'est contenté de
donner des cours de skipper, il
s'est attelé à la construction
d'un prototype Finot de 6,50 m
dès 1991. Un rêve commençait à
se matérialiser...

«C'est vrai, c'est un rêve,
confirme Wicki. Mon but a tou-
jours été de construire mon pro-
pre bateau avant de le mener en
course. Et cela deviendra réalité
dès samedi...»

Jean Wicki n'est donc pas res-
té inactif l'an dernier. Outre la
construction de son «Shaker», il
terminait onzième de la Mini-
Transat des 6,50 m. Sur... 78 ba-
teaux au départ. «Nous avions
essuyé un sacré coup de tabac,
ajoute Wicki. Les vents étaient
de force 10 à 11 pendant deux
jours.» Plus grave: deux skip-
pers ont perdu la vie à cette oc-
casion.

«Les grands vents ne m'avan-
tagent pas, poursuit Wicki. Je
n'aurai de chances que par petits
vents. Mais je suis confiant: j'ai
préparé ma course sur le Lac de
Neuchâtel. Et à l'occasion du
Bol d'Or, j'ai pu constater que
mon «Shaker» était dans le coup
(réd: il a pris la cinquième place
des monocoques).»
PORTÉE AUGMENTÉE
Jean Wicki s'élancera plein
d'ambitions à l'assaut de Vannes
- Les Açores - Vannes. «D'après
mes projections, mon bateau
fait partie des sept plus rapides,
annonce Wicki. Je suis peut-être
le seul Suisse au départ, mais
j'ambitionne une place parmi les
cinq premiers. Voire plus...»

Si aucune tempête ne devait
se présenter, Wicki aurait de sé-
rieuses chances de s'illustrer sur

Jean Wicki
Le Chaux-de-Fonnier vise une place parmi les cinq premiers. (Comtesse)

cette régate de 1200 mues nauti-
ques (2222,4 km).

«Le bateau que j'ai construit
est équipé de ballasts de 200 li-
vres de chaque côté, explique le
Chaux-de-Fonnier. Cela équi-
vaut au poids de trois équipiers
au rappel. De ce fait, cela em-
pêche le bateau de gîter. Reste
que «Shaker» est toile comme
un grand bateau de mer, soit 11
m2 à 12 m2 de surface. De plus,
j'augmente la surface offerte au

j^vent par le biais d'un tube qui; à
iJ'avant du bateau, me permet
d'agrandir encore la portée de
ma grande voile.»
QUEL MATÉRIEL?
Aussi invraisemblable que cela
puisse paraître, les participants
à cette régate n'auront pas droit
aux appareillages d'électronique
moderne. «Nous faisons le point
au sextan, c'est tout. Les cartes,

le soleil: on n'a pas droit à l'er-
reur. Mais cela ne représente pas
franchement un problème.»

De solitude, il en est aussi
question. Mais Jean Wicki n'en
a pas peur: «J'ai déjà passé 21
jours en mer à l'occasion de la
Mini-Transat 1991. Et je m'ap-
prête à en passer autant, sinon
plus, cette année. C'est dire que
je n'éprouve pas de craintes par-
ticulières à cet égard.»

Jean Wicki n'aura guère l'oc-
casion de s'apprêter des «gueu-
letons» en mer. «Ma nourriture
est basée sur les conserves. J'em-
porte ainsi avec moi des boîtes,
des déshydratés et des plats
autochauffants. Je n'aurai fran-
chement pas l'occasion de me
mitonner des petits plats. J'aurai
un réchaud à gaz avec moi, de
même qu'un réchaud à catalyse
(réd: donc sans flamme) pour les
soirs de tempête. Mais j'avoue

que ce n'est pas vraiment foli-
chon: ce que j'emporte avec moi
ne se singularise pas quant au
goût.»

Chapitre boissons, Jean
Wicki est clair et net: «Pas d'al-
cool à bord! Je boirai surtout du
Coca-Cola. Car, dans ce genre
d'épreuve, il est très difficile de
gérer son temps. Je pars du prin-
cipe que je dormirai par pé-
riodes de trois quarts d'heure
maximum. En tout, je n'excéde-
rai pas cinq à six heures de som-
meil par jour. Mais je me suis
construit un lit sur cardans. Ain-
si, et même si le bateau penche
singulièrement, je dormirait à
plat.»

Reste que Jean Wicki risque
de 'ne pas battre son record
d'heures de sommeil au cours de
la traversée. Tant il est vrai qu 'il
devrait être plus souvent éveillé
qu'à son tour... R.T.

Attention aux cargos!
Pas de miracle: si un navigateur solitaire s'assoupit, il s'expose à
de sombres rencontres. Avec un cargo, par exemple.

«Nos bateaux sont trop petits pour qu'on les aperçoive sur les
radars d'un cargo, explique Jean Wicki. Même si les risques d'ac-
cident sont faibles, ils existent quand même. On peut très bien s'en-
dormir un petit coup... et se réveiller dans l'eau. L'an passé, lors de
la Mini-Transat, un 6,50 m avait été démoli. Fort heureusement,
on s'en était rendu compte à bord du cargo, et le navigateur avait
pu être repêché. Mais le monde marin se souvient de ce cargo qui,
après avoir traversé La Manche, s'était rendu compte à l'arrivée
en France qu'une étrave de petit bateau était enfoncée dans sa pou-
pe...»

Alors bonne chance! R.T.

Une déception certaine
Tennis - Coupe de la Fédération : la Suisse éliminée

Tête de série no 7, la Suisse a
causé une certaine déception en
étant éliminée dès le premier tour
de la Coupe de la Fédération, à
Francfort.

La formation helvétique s'est in-
clinée 2-1 face à la Suède. Seule
Manuela Maleeva-Fragnière,
qui a remporté aisément son
simple, a été à la hauteur de la
situation.

La Vaudoise d'adoption a do-
miné Caterina Lindqvist 6-0 6-2
dans le second simple, après que
la Tessinoise Emanuela Zardo
eut perdu presque aussi nette-

ment (6-2 6-3) face à Cecilia
Dahlman.

Dans le double décisif, Ma-
nuela Maleeva-Fragnière et Mi-
chèle Strebel ont certes opposé
une forte résistance au duo Scan-
dinave Lindstrôm-Strandlund,
sans pouvoir cependant éviter la
défaite (6-4 5-7 6-4).

La journée a vraiment été
noire pour la famille Maleeva:
sous les couleurs de la Bulgarie
(no 5), Katerina et Magdalena,
les sœurs de Manuela, ont en ef-
fet trébuché devant l'Australie
(1-2).

Suéde - Suisse 2-1. Dahlman
(Su) bat Zardo (S) 6-2 6-3. Ma-
leeva-Fragnière (S) bat Lindq-
vist (Su) 6-0 6-2. Lindstrôm -
Stranlund (Su) battent Malee-
va-Fragnière - Strebel (S) 6-4 5-
7 6-4.

Autres résultats: Espagne - Bel-
gique 2-1. Tchécoslovaquie -
Hongrie 3-0. France - Chine 2-1.
Bulgarie - Australie 1-2. Rou-
manie - Autriche 1-2. Canada -
Afrique du Sud 2-1. Corée du
Sud - Italie 2-1. CEI - Finlande
2-1. Argentine - Mexique 3-0.

(si)

PMUR
Hier à Saint-Cloud.
Prix de Lizy.
Tiercé: 1 - 3 - 7 .
Quarté+: 1 - 3 - 7 - 5 .
Quinté+: 1 - 3 - 7 - 5 - 1 0

RaoDorts oour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 68,40 fi
Dans un ordre différent:
13.60 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
258,20 fr.
Dans un ordre différent:
27,00 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
3,30 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté + dans l'ordre:
3410,00 fr.
Dans un ordre différent:
68,20 fr.
Bonus 4: 9,60 fr.
Bonus 3: 3,20 fr.

Rien ne va plus
Tournoi de Stuttgart : Becker au tapis

Rien ne va plus pour Bons
Becker! A deux semaines du
grand rendez-vous de Barcelone,
l'Allemand est tombé d'entrée à
Stuttgart, un tournoi de l'ATP-
Tour doté d'un million de dollars.

Boris Becker (ATP 6) a été do-
miné 6-3 6-4 en 85 minutes par
le Français Olivier Delaître
(ATP 45).

Lent, émoussé, Becker n'a fait
que subir les événements. Le tri-
ple champion de Wimbledon ne
semble plus habité par le feu sa-
cré. Face à un rival qui n'avait

guère brille depuis le début de
l'année, il a rendu les armes sans
combattre.

A l'image de l'Allemand,
Henri Leconte n'aura fait
qu'une petite apparition à Stutt-
gart. Bien médiocre à la relance,
«Riton» s'est incliné sur deux
tie-breaks devant le Russe An-
drei Olhovskiy, le «bourreau»
de Courier à Wimbledon.
RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier tour:
Olhovskiy (CEI) bat Leconte

(Fr) 7-6 (10-8) 7-6 (12-10).
Bergstrom (Su) bat Markus
(Arg) 4-6 6-3 6-4. Miniussi (Arg)
bat Perez-Roldan (Arg) 6-3 4-6
6-3.

Deuxième tour: Delaître (Fr) bat
Becker (All-3) 6-3 6-4. Medve-
dev (CEI) bat Volkov (CEI-8) 6-
4 6-2. Cherkasov (CEI-15) bat
Furlan (It) 7-6 6-4. Ivanisevic
(Cro-2) bat Larsson (Su) 6-4 6-
4. E. Sanchez (Esp) bat Davin
(Arg) 6-2 6-4. Novacek (Tch)
bat Berasategui (Arg) 6-7 7-6 6-
2. (si)

Une «perf» de choix
Réunion de Salamanque: Ottey en forme

A douze jours de l'ouverture des
Jeux, Merlene Ottey a démontré
une forme réjouissante lors de la
réunion internationale de Sala-
manque, en courant le 100 m en
10"80, meilleure performance
mondiale de l'année.

La Jamaïcaine a ainsi battu d'un
centième de seconde le temps
réussi par la Soviétique Irina
Privalova, le 22 juin dernier à
Moscou.

Par ailleurs, l'Américain Mi-
chael Johnson a fait une nou-
velle fois étalage de sa classe en
remportant le 200 m en 19"91,
face à une opposition modeste,
composée uni quement d'ath-
lètes espagnols.

On relèvera encore les 8,43 m

obtenus à la longueur par un
jeune Cubain de 20 ans, Ivan Pe-
droso.
CLASSEMENTS
Messieurs. 100 m: 1. Surin (Can)
10"05. 200 m: 1. M. Johnson
(EU) 19"91.400 m: 1. Hernan-
dez (Cub) 45"45. 1500 m: 1. Ki-
rochi (Ken) 3'35"44. 4 x 100 m:
1. Cuba 38"53. 110 m haies: 1.
Schwarthoff (Ail) 13" 16. 400 m
haies: 1. Matete (Zam) 48"32.
Hauteur: 1. Sotomayor (Cub)
2,30 m. Longueur: 1. Pedroso
(Cub) 8,43 m. Triple saut: 1.
Conley (EU) 17,42 m.
Dames. 100 m: 1. Ottey (Jam)
10"80 (MPA). 800 m: 1. Quiro t
(Cub) l'59"52. Hauteur: 1. Kos-
tadinova (Bul) 2,00 m. (si)

Les JO avant tout
Athlétisme - Serguei Bubka souffre d'une inflammation

Champion du monde du saut à la
perche, l'Ukrainien Serguei Bub-
ka, actuellement soigné pour une
inflammation du tendon d'Achil-
le, a déclaré qu'il ne participerait
à aucune compétition internatio-
nale d'athlétisme avant l'ouver-
ture des Jeux de Barcelone.

«Je ne peux pas prendre de ris-
ques. Mon tendon à la cheville
droite me fait souffrir quand je

m'élance pour sauter, quand je
pousse fort» a déclaré le record-
man du monde du saut à la
perche (6,11 m) interviewé à
Berlin.

«Les Jeux sont proches, et
c'est une occasion que je ne peux
pas manquer» a-t-il souligné.
Avant d'ajouter: «J'espère ga-
gner la médaille d'or sans avoir
à batailler. » (ap)

TSR
15.30 Tour de France.
22.15 Athlétisme. Meeting

du Nikaia.

DRS
18.30 Cyclisme.

Tour de France.
22.45 Athlétisme. Meeting

du Nikaia.

TSI
15.35 Cyclisme.

Tour de France.
23.25 Cyclisme.

Tour de France.

A2
14.35 Cyclisme.

Tour de France.
17.10 Vélo-club Tour.
19.30 Journal du Tour.
22.15 Athlétisme. Meeting

du Nikaia.
23.50 Journal des courses.
01.50 Journal du Tour.

FR3
09.00 Les régates de voiliers.
13.00 Les régates de voiliers.
16.00 Les régates de voiliers.
22.50 Les régates de voiliers.

ARD
23.05 Tennis.

RAI
23.00 Mercoledi sport.

TV5
23.05 Journal du Tour.

Eurosport
09.00 Cyclisme.
10.00 Tennis.
12.00 Golf.
13.00 Tennis.
15.30 Cyclisme.
17.45 Tennis.
19.00 Cyclisme.
20.00 Athlétisme.
22.30 Eurotop.

TV-SPORTS



Le bourbier législatif
L'ordonnance fédérale sur les sites marécageux est en cours de consultation

Dans la vallée des Ponts-de-Martel
Ce site marécageux de 1720 ha a été classé d'importance nationale. (Impar-Gerber)

Suite à l'acceptation de
l'initiative de Rothen-
thurm, des inventaires
des tourbières et des sites
marécageux ont été dres-
sés par la Confédération.
Mise récemment en
consultation, l'ordon-
nance concernant les dis-
positions relatives aux
sites marécageux a pas-
sablement échauffé la
Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viti-
culture (CNAV) qui l'a
fait savoir au canton.

En décembre 1987, le souverain
plébiscitait l'initiative de Ro-

~3 - ¦ • - - • . .v :. ' :.:::?ui
thenthurm qui visait à inscrire
dans la Constitution fédérale ua
article concernant la protection
des zones marécageuses d'im-
portance nationale. Un verdict
aux conséquences cruelles pour
le canton de Neuchâtel qui pos-
sède, aux Ponts-de-Martel, le
plus important site de tourbières
et marécages du pays après Ro-
thenthurm.

Tourbière et agriculteurs pou-
vaient poser les outils, mais en-
gageaient aussi un bras de fer ju-
ridique avec le canton au sujet
des possibles dérogations d'ex-
ploitation et du juste versement
d'indemnités compensatoires
engendré par le manque à ga-
gner ou le démantèlement d'ins-
tallations.

Si tout n'est pas encore réglé à
propos de la protection des bio-
topes et zones alluviales dont les
limites divergent entre la Confé-

: i -s dération et le canton, Tofdbh- :
> narice concernant les sites maré-
cageux a été soumise aux can-
tons pour consultation.
NEUCHÂTEL
Dans le canton de Neuchâtel,
deux sites sont retenus par l'in-
ventaire fédéral: celui de La Bré-
vine (1040 ha, dont 34,4 de tour-
bières) qui s'étend sur toute la
largeur de la vallée entre La
Chaux-du-Milieu, le Cerneux-
Péquignot et La Brévine, et celui
des Ponts-de-Martel (1720 ha,
dont 130,2 de tourbières) qui
couvre la vallée de Combe-Pel-
laton jusqu'au Petit-Martel.

Consulté par le Département
cantonal de l'agriculture, le co-
mité de la CNAV a estimé les
mesures de protection préconi-
sée par Berne totalement exagé-
rées dans ces sites marécageux
qui ne doivent pas être confon-

. dus avec les hauts et bas marais
(les tourbières) car il s'agit de ré-
gions plus vastes, en relation
avec le marais certes, mais où la
notion paysagère prime. A ce ti-
tre, elle devrait faire l'objet
d'une législation différente!
ÉCONOMIE
Selon Walter Willener, directeur
de la CNAV, dans la «délimita-
tion des sites, les intérêts de
l'agriculture, de la sylviculture,
du tourisme et de l'économie
doivent être prise en compte.
Aussi, la Chambre s'oppose-t-
elle au blocage programmé des
modes d'exploitations agricoles
actuellement pratiqués dans ces
zones, d'autant plus que l'on se
doit de préserver les possibilités
futures de développement de la
production laitière dans les val-
lées de la Brévine et des Ponts».

Le danger de l'ordonnance ré-

side aussi dans le fait qu'elle
laisse la porte ouverte à la créa-
tion de réserves naturelles à
grande échelle où toute activité
humaine serait condamnée à
disparaître. Une notion qui sus-
cite un grand intérêt dans le
camp des écologistes purs et
durs qui restent persuadés qu'il
faut bel et bien englober la pro-
tection des prairies mêmes défri-
chées depuis longtemps, ce que
fait la Confédération... M.S.

Un microcosme fluctuant
Elèves neuchâtelois par nationalité et langue maternelle

Au cours des années, la composi-
tion des élèves des Ecoles pri-
maires du canton de Neuchâtel a
beaucoup varié quant à la natio-
nalité et la langue maternelle.
Les fluctuations les plus signifi-
catives sont liées aux élèves d'ori-
gines italienne et portugaise.

Entre les années scolaires
1983/84 et 1990/1991 le pour-
centage d'élèves de nationalité
suisse a passablement fluctué,
selon les relevés publiés par la
Statistique suisse des élèves: 70,
77, 78,2, 76,3, 78,5, 78,2, 70,7 et
74%. Dans le même temps, les
élèves de nationalité italienne ré-
gressaient notablement: 11,6,
10,4, 9,8, 9,6, 7,7, 7,0, 0,0 et
0,7%... Les petits Portugais ont

en revanche progresse: 2,1, 2,6,
3,2, 4,0, 4,8, 5,7, 7,4 et 10,2%.
Les élèves espagnols sont restés
très stables, entre 3,1 et 3,9% au
coure de ces huit années.

Les statistiques concernant la
langue parlée à la maison font
ressortir que plus de 80% des
élèves parlent le français. Il ne
s'agit pas là d'un apport impor-
tant d'élèves de nationalité fran-
çaise (qui ont diminué de 2,9 à
1%), mais d'autres enfants de
nationalité étrangère dont la fa-
mille s'exprime en français.

Ainsi, alors qu'il y avait 7,1 %
élèves de langue maternelle ita-
lienne en 1983/84, il n'en reste
plus que 3,7 en 1990/ 1991. Chez

les enfants parlant portugais, les
statistiques donnent respective-
ment 1,9 et 9,2% et pour les Es-
pagnols, 3,5 et 2,8%. Il ressort
des deux statistiques qu'il y a
plus d'enfants de nationalité
étrangère que d'enfants ne par-
lant pas français... Un signe in-
déniable d'intégration.

Les effectifs des écoles sont
liés à la natalité, mais aussi aux
mouvements migratoires. En
1990/91, 109 nouveaux élèves
ont été accueillis dans les Ecoles
primaires du canton. Quelques-
uns venaient de Suisse (ou
d'écoles privées), mais la majori-
té provenait d'une trentaine de
pays différents... Dans le même
temps, seuls 88 élèves ont quitté

le canton. Bilan migratoire posi-
tif.

Au niveau secondaire, la ré-
partition des élèves par nationa-
lité, langue maternelle et par
orientation donne, selon les sta-
tistiques scolaires suisses pour
l'année 1991: 77,6% de Suisses
dont le 26,7% en classe prépro-
fessionnelle et le 47,7% en classe
prégymnasiale; 7,4% d'Italiens
(respectivement 46,1% et
27,9%); 6,4% de Portugais
(67,2 et 12,1%); 3,1% d'Espa-
gnols (45,9% et 25,5%). Par
langue maternelle: 85,8% de
langue française (28,7% et
45%); 3,3% italienne (46,5% et
26,7%); 5,3% portugaise
(70,3% et 11%); 2,8% espa-
gnole (41,9% et 25,7%). (at)

M von Wyss
plaide le
compromis

REGARD

Si la Chambre cantonale
d'agriculture a clairement
annoncé la couleur à propos des
conséquences découlant de
l'ordonnance f é d é r a l e  sur les
sites marécageux, le canton de
Neuchâtel attendra un
septembre pour donner sa
rép o n s e  à Berne.

Aussi, c'est à titre p e r s o n n e l
que le nouveau chef du
Département de l'agriculture,
Michel von Wy s s, nous a f a i t
p a r t, hier, de son point de vue
sur le contenu de l'ordonnance
qu'il qualif ie de toujours aussi
«Hou et imprécis» en ce qui
concerne la signif ication des
mesures de protection
envisagées.

«L'important est de ne p a s
déf igurer l'ensemble des sites et
de veiller à ne p a s  drainer les
terres p r o c h e s  des tourbières.
Ceci dit, l'exploitation agricole
reste viable et le canton n'a p a s
l'intention de déterrer la hache
de guerre puisqu'un compromis
a été négocié avec les
agriculteurs en 1990. Pas
question dès lors d'agrandir le
périmètre sous protection»! La
Conf édération est avertie - les
écologistes aussi - même si le
conseiller d'Etat doit encore
consulter ses services et ses
collègues pour préparer la
réponse à Berne.

Si tout le monde admet une
nécessaire protection de ces
p a y s a g e s  exceptionnels que sont
les zones de tourbières, la
Conf édération concentre son
attention sur d'importantes
restrictions à l'exploitation
agricole actuelle. Or, selon les
vieux «agriculteurs-tourbiers»,
protéger les p r a i r i e s  dénichées
depuis longtemps et, qui plus
est, éloignées des biotopes est
un non-sens!

L'exploitation de ces p r a i r i e s
permettraient même un
agrandissement des zones
humides, car les étangs ou
canaux issus de l'exloitation de
la tourbe permettent la
reproduction des batraciens. Le
haut marais, la tourbière, de
par son stade d'évolution, ne
permet pas la f ormation
naturelle de p l a n s  d'eau qui leur
sont bien antérieurs. Us p e u v e n t
par contre être reproduits sur
les p r a i r i e s  déf richées autref ois,
si l'on prend la peine de ne p a s
assécher le sol par  drainage.

Solution qui conjugue
harmonieusement les intérêts de
la nature et de l'agriculture.»

Mario SESSA

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

11
Météo: Lac des

. .„, Brenets
Pour toute la Suisse: ensoleille et
chaud. Par moments, passages nua- 751,41 m
geux.
Demain: Lac de
Temps beau et chaud jusqu 'à la fin Neuchâtel
de la semaine avec une tendance .^Q CQ 

maux orages dimanche. — 

Fête à souhaiter mercredi 15 juillet: VLADIMIR f

28° 12° 0"

Lever: 5 h 52 Lever: 21 h 35
Coucher: 21 h 24 Coucher: 6 h 30 4000 m

Le Locle

i Le jeune Loclois
Yves Kneubûhler au-
rait sans doute bien

I de la peine à envisa-
ger une vie sans mu-
sique. Il joue de la
clarinette, du saxo-
phone, et du piano

: aussi. Et son métier,
c'est de les réparer et
I de les accorder.
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Dans l'intimité
du piano

Neuchâtel et Marin

Vingt-trois
licenciements

La FTMH a déploré
hier le licenciement
de 23 personnes oc-
cupées par l'entre-
prise Oscilloquartz à
Neuchâtel et à Ma-
rin. Selon la SMH
(Société suisse de
microélectronique et

; d'horlogerie) à
\ Bienne, ces licencie-
ments sont liés à une

i restructuration.
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Canton du Jura

Le Tribunal fédéral a
rejeté le recours de
cinq citoyens juras-
siens qui deman-
daient l'annulation
de l'élection des dé-
putés du canton du
Jura au Conseil des
Etats, l'automne der-
nier. Dans un arrêt
publié hier, la 1ère
Cour de droit public
a jugé que le faux

; «permis de voter»
distribué par le Parti

, libéral-radical (PLR)
jurassien n'avait pas
faussé les résultats
du scrutin.
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Recours rejeté
par le TF

Avec le soutien

1 15 et 16 août 1992 I El Wfl E———B
de - L'Impartial¦
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TIPO MIDNIGHT:
21°C , 10CD , 16v, 1 4 8 c h

À OOHOO
Contrôle. La clim? Fonction chaud, tête froide. La clim? Sécurité maxi. Verrouillage

21° C. Musique? 10 CD dans le OK. 21° C. Musique au cœur. central. Volant sport Momo.

chargeur. Soupapes ? Pleine s Lecteur CD Blaupunkt. Puis- Equipement supplémentaire -

ouverture, de I à 16. Puis- sance féline. Tipo noire. clim et HiFi inclus - valeur:

sance? Maxi. 148 ch prêts à Comme la nuit à minuit. Dos Fr. 3*880.- Prix: Fr. l'OOO.-

bondir. Heure? OOhOO. Pile. plaqué au dossier des sièges Cadeau: Fr. 2'880.-.

Mise à feu. Deux... Un... Zéro. sport. Seize soupapes à Série limitée Tipo 2.0 i.e. I6v

Fonce! Minuit pile. Tipo I6v l'oeuvre. Pas d'affolement! Midnight (la clim, la HiFi),

! Midnight. Bolide noir. Cœur ABS! Sécurité. Pneus à taille les 16 soupapes et les 148 ch.

basse. Phares halogènes. Tarif: Fr. 29'950-Je rêve!

| Rétros extérieurs à dégivrage.
g

1
|
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En leasing par
Fiat Crédit SA:
Fr. S28.-/mois.

48 mois,
I2'000 km/an.
Caution 10%

du prix

TIPO 16v MIDNIGHT BUBD
i8-20i4/4«4 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

autocar/ J> >i>voyage/ 91901
Jeudi 16 juillet Dép.: 07 h 00

Fr. 46.-
IA FORET NOIRE -TITISEE

repas de midi libre
carte d'identité

Samedi 18 juillet Dép.: 06 h 30
EUR0PA PARK RUST (AU.)

repas de midi libre - carte d'identité
Adultes, Fr. 60- entrée comprise.
Enfants, Fr. 45- entrée comprise.

Dimanche 19 juillet Dép.: 07 h 30
Fr. 73-

0VR0NNAZ
«Nouvelle station thermale»

Y compris repas de midi.

Dimanche 19 juillet Dép.: 13 h 30
Fr. 26.-

LE GURNIGEL BAD

Du jeudi 6 au dimanche 9 août voyage
de 4 jours

LA CÔTE D'OPALE - DUNKERQUE -
LA MER DU NORD - l'EUROTUNNEL

Fr. 630- par personne en chambre à deux
lits, hôtels sélectionnés.

Programme détaillé à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 75 24
Fax <p 039/23 47 82132.,2184

A louer à La Chaux-de- Fonds

CASES DE
CONGÉLATION

Différentes grandeurs
<p 039/26 40 66
' 132-12669

pharmaciell |pillnnel
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-dë-Fonds
V 039/23 46 46/47

EST OUVERTE
mais déplacée pour cause de
transformations (20 m ouest !

sur la rue de la Serre) m 123g6

| K Eclair 8b
ĴJ^̂ ŶÂ Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec cuisine, salle de bains,
W.-C, + dépendances.
Libre: 1er octobre 1992 ou à
convenir.

132-12083

A louer tout de suite ou à convenir, à
l'av. Léopold-Robert 80,
2300 La Chaux-de-Fonds

LOCAL de 92 m2
au 4e étage, 4 pièces, conviendrait
comme cabinet médical, bureau etc.
Loyer: Fr. 1272.15 par mois charges
comprises.
Pour visiter: M. Schaerer (concierge),
<? 039/23 93 40.
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA, SEIDENWEG 17,
3000 BERNE 9, p 031 /24 34 61

6-1622

A louer tout de suite, rue des
Arêtes 9

APPARTEMENT DE
DEUX CHAMBRES

Cuisine séparée. Salle de bains.
Loyer Fr. 446- + acompte chauf-
fage Fr. 85-
Pour visiter, s'adresser à:
¦—¦¦¦ Fiduciaire de Gestion et
I r*4aJ| d'Informatique SA
I LÏÏI I Av - Léopold-Robert 67
Iki II 2300 La Chaux-de-Fonds

132-12265

L'OURS AUX BOIS
EST OUVERT
EN JUILLET

Pour réserver:
£ 039/61 14 45 u^

PIZZERIA-RESTAURANT
i&a eàodo. eljaka.

eljee Ĵiina-,w
<@>

La vraie pizza
TERRASSE OUVERTE
Spécialités fraîches

préparées par la maison
à consommer sur place

\ où à l'emporter

Rue Hôtel-de-Ville 33
P 039/28 49 98

132 12453

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

/ 039/23 68 33
132 12367

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

i/TNCafé
f\ Le Pantin

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

• Menu du jour
• Danse vendredis et samedis.

132-603341

Serre 63, La Chaux-de-Fonds
i <p 039/23 33 53

Ouvert pendant
les vacances

• 132-12389

meilleure l'I l /^^m #*
$ZL*nJ£f%M Ouvert pendant
gourmandises f/v / ^S ¦

^̂ IÎ J^^  ̂ les vacances
^̂ ^pj^^̂  et tous les
fl i| l|r ) à dimanches

feif i K,e Lm
v{ y*'k- '.*i Efe^K Restaurant Chinois
t> "W" «W

Rue de la Balance 17
La Chaux-de-Fonds - <f) 039/28 25 17

VACANCES ANNUELLES DU W JUILLET AU U AOÛT
Réouverture le 15 août
BONNES VACANCES A TOUS.

132-12222



Sécurité, le beau souci!
Nouvelle entreprise dans un créneau porteur

La Palice l'aurait dit: au
vu de l'insécurité crois-
sante, la sécurité est un
créneau porteur et les en-
treprises de surveillance
fleurissent un peu par-
tout. A La Chaux-de-
Fonds, Protect'Service
s'est créé en février 1992,
avec l'aval des polices
cantonale et locale. C'est
la première concurrence
locale au géant national
Securitas. Mais ne s'im-
provise pas qui veut
agent de sécurité.

A la rue de l'Etoile 1, c'est un
florilège de sociétés qui s'est ins-
tallé. A côté de Prestas, livrant
des repas chauds à domicile et
proposant divers travaux d'en-
tretien aux privés, il y a aussi
Megapub et Protect'Service, so-
ciété de sécurité. Au cœur de ces
diverses initiatives, trois hom-
mes, MM. Patrick Schmidt et
Flavio Alessandri, intéressés
particulièrement à Prestas et
Protec'Service, et Michel Pesse,
qui partage Megapub avec Pres-
tas.

L'équipe a lancé une société
de sécurité, Protect'Service,
convaincue de répondre à un be-
soin. Il a fallu 12 mois de gesta-
tion à MM. Patrick Schmidt et
Flavio Allessandri, riches tous
deux d'une expérience profes-
sionnelle dans ce secteur.

Avec six personnes à l'œuvre,

Protect'Service créé à La Chaux-de-Fonds
Les employés sont armés mais ne doivent pas le montrer. (Impar-Gerber)

le catalogue est complet, de la
surveillance de grands magasins
à la protection des biens de tous
genres, mobilier et immobiliers,
personnes, chantiers, etc. Ils as-
surent aussi le transport de
fonds, effectuent des patrouilles
de surveillance, et leur central
téléphonique, branché 24 h sur
24, récolte les alarmes - fausses
ou vraies - de leurs abonnés, en
assurant un suivi en cas d'absen-
ce des propriétaires des lieux.

AVEC AUTORISATION
Ces spécialistes de la sécurité se
font reconnaître par leur uni-

forme et leur véhicule identifié.
La société a dû demander une
autorisation ad hoc aux polices
cantonale et communale et sou-
mettre les candidatures des res-
ponsables et des employés. Un
port d'arme leur a été octroyé
par la police cantonale et M.
Claude Nicati précise: «Dans la
mesure où une société de ce type
contribue à renforcer la sécurité,
c'est positif. Pour le convoyage
de fonds, par exemple la recette
d'un magasin, il est préférable
que ce soient des hommes expé-
rimentés qui s'en charge et non
la petite apprentie ». Mais pré-

cise-t-il, «le port d'arme, obliga-
toirement discret, est soumis à
des conditions restrictives et
autorisé dans le but de protéger
les employés eux-mêmes. En cas
d'intervention, les employés
d'une société de sécurité ont les
mêmes droits qu'un simple ci-
toyen et pas plus, soif retenir
quelqu'un qui commettrait un
acte délictueux et faire appel en-
suite à la police».

Le lieutenant Froidevaux, de
la police locale, a d'ailleurs fait
quelque mise au point sur l'uni-
forme adopté pour éviter toute

confusion. La prise en charge
des alarmes - qui sont à 99,99%
de fausses alarmes - peut dé-
charger les services de police, re-
connaît M. Claude Nicati. Il
craint toutefois l'amateurisme,
la sécurité n'étant pas le
royaume du n'importe quoi.

I.B.

Le syndrome
du thuya

Face aux multiples demandes
d'autorisation de sociétés de
sécurité, c'est le vide juridi-
que, et les polices cantonales
étudient actuellement une lé-
gislation sur le plan romand.
Quant aux alarmes branchées
directement sur le poste de po-
lice, elles sont régies par un
arrêté cantonal. Cette mesure
ne peut concerner que les bâti-
ments publics et certains im-
meubles commerciaux, répon-
dant à des clauses précises.

Mais comme «la sécurité
est l'un de nos soucis perma-
nents» précise M. Claude Ni-
cati de la police cantonale,
une campagne de prévention
sera lancée à l'automne i
l'adresse de la population
pour tenter de court-circuiter
le «syndrome du thuya»
(image des gens bien cachés
dans leur jardinet). «D y a
toujours trop de personnes qui
remarquent des faits suspects
et ne nous les communiquent
pas. (ib)

Les «pros» de demain
Ecole internationale de hockey

Dix-neuf ans, ça fait un bail.
L'Ecole internationale de
hockey fonctionne, comme tous
les étés depuis 1973, à la pati-
noire des Mélèzes. Jusqu'au 8
août, elle accueille une soixan-
taine d'enfants par semaine.
Agés de 8 à 16 ans, ceux-ci vien-
nent surtout de Suisse et de
France. Répartis en deux grou-
pes ils s'entraînent chaque jour
et restent une ou deux semaines.
Parmi eux se trouvent peut-être
quelques professionnels de de-
main? Stu Cruikshank, fonda-
teur et animateur de l'école, en a
vu défiler plus d'un.

Pas trop de problèmes avec
les petits? «Il faut parfois jouer
le rôle du papa... ou de la ma-
man», affirme M. Cruikshank
qui doit, tous les matins, atta-
cher les lacets des «babies».
«Mais dans l'ensemble, cela se
passe bien. Nous sommes exi-
geants avec les enfants, et ils sen-

tent que nous travaillons dans
leur intérêt.»

M. Cruikshank est épaulé
dans sa tâche par son épouse,
qui s'occupe de l'administra-
tion. Les entraînements sont as-

sures par trois moniteurs: le Ca-
nadien Eric Lamouroux, le
Chaux-de-Fonnier Didier Yerly
et le Tchécoslovaque Peter Sou-
kup, ainsi que par Yves Rémy,
qui s'occupe de la partie gym-
nastique, (am)
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L'Ecole internationale de hockey
Parmi ces juniors, peut-être quelques «stars» de demain?

(Nicolet)

Dites-le avec des fleurs!
Bientôt la huitième Schubertiade

La Schubertiade
Un sujet porteur. . (Impar Gerber)

En l'état actuel de l'avancement
des préparatifs de la 8e Schuber-
tiade, qui se déroulera à La
Chaux-de-Fonds les 4, 5 et 6
septembre prochain, on ressent
de la part des Montagnons une
réelle volonté de réussir l'ac-
cueil.

Visiteurs, mélomanes, musi-
ciens se compteront par milliers:
il faudra que la ville soit belle!
Les jardiniers de la ville s'y affai-
rent. Tandis qu'à différents en-
droits de la localité «poussent»
violons de tagètes et contre-
basses de bégonias, la superbe
plate-bande ci-dessus est appa-
rue au début de la rue de La
Promenade.

Déjà les Chaux-de-Fonniers
font partie de la bande à Schu-
bert! (DdC)

Elles ont postulé...
Entreprises locales et chantier du Chemin-Perdu

Présentant le chantier ouvert au
Chemin-Perdu, proche du bou-
levard des Endroits (voir «L'Im-
partial» du 13 juin), nous repre-
nions les termes du promoteur
qui relevait que les entreprises
locales «ne se sont pas empres-
sées de nous faire des offres,
c'est le moins que l'on puisse di-
re».

Par l'entremise de la Fédéra-
tion neuchâteloise des entrepre-
neurs, ces entreprises ont réagi
et signalé que toutes celles
contactées avaient retourné
leurs offres dans le délai imparti.
Mais, la Fédération ajoute que
l'adjudication des travaux était
conditionnée à une prise de par-
ticipation financière sur les deux
immeubles en construction, ain-
si que sur le solde des terrains.
Les entrepreneurs concernés ont
jugé le risque financier trop im-
portant, en particulier le prix du
terrain leur paraissait trop élevé
par rapport à celui pratiqué
dans là région. Ils veulent laisser
à d'autres le soin d'entretenir la
spéculation.

Contacté et se refusant d'a-
bord à tout commentaire, le
porte-parole des promoteurs M.

G. Rebetez du Landeron se
borne à «réfuter ces alléga-
tions». Questionné, l'un des en-
trepreneurs soumissionnaires,
M. E. Paci, confirme pourtant
qu'un apport de fonds propres
faisait partie des conditions
d'ajudication. Cette pratique,
fréquemment admise et appli-
quée, ne pouvait l'être dans ce
contexte et l'entrepreneur
chaux-de-fonnier souligne aussi
que les risques étaient trop gros,
découlant en particulier du prix
trop élevé du terrain. «Par ail-
leurs, nos offres étaient compéti-
tives» estime-t-il. (ib)
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Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

Casserole en feu
Hier soir, aux environs de
21 h, les premiers secours
étaient appelés rue du Parc
147 où l'on signalait un dé-
gagement de fumée. Lors
de leur intervention, les
hommes du feu ont trouvé
une casserole en feu. Le pe-
tit sinistre a été rapidement
circonscrit, (ib)

Cars PTT
Biaufond pas menacé
Il n'est pas encore néces-
saire de s'accrocher au
marche-pied des cars PTT
qui conduisent aux Plan-
chettes et à Biaufond pour
assurer leur maintien. Après
les menaces de restrictions
annoncées hier par les PTT,
l'administrateur postal de
La Chaux-de-Fonds assure
que cette ligne, bien que
déficitaire, n'est aucune-
ment menacée. L'absence
d'autres moyens de trans-
ports sur ce réseau est une
garantie, précise-t-il; il faut
savoir aussi que les cars
jaunes transportent des
écoliers et, surtout, achemi-
nent le courrier A + B...

(ib)

Carrefour du Casino
Que la boîte est basse

Elle semble un peu tristou-
nette d'avoir été déposée là,
comme un vulgaire bout de
ferraille. La boîte aux lettres
située à l'angle du Pod et de
la rue du Docteur-Coullery
a l'air de faire la manche.
Les travaux de réfection de
la façade du Conservatoire
avaient obligé les PTT à la
desceller et à la fixer sur une
planche. Depuis quelques
jours, le support gît à même
le sol, obligeant les usagers
à plier le dos pour déposer
leur courrier. A croire que le
géant jaune a des pieds
d'argile,
(am - photo Impar-Gerber)

BREVES

Nous recherchons un:

PLÂTRIER
• Mission temporaire
- Entrée immédiate
- Bon salaire
PARTNER JOB

Tél. 039/232288
470-17»

Dans le but d'assurer la bonne
ordonnance de la manifesta-
tion patriotique se déroulant
sur la place du Bois-Noir à
La Chaux-de- Fonds, le Comi-
té du 1er Août cherche des

personnes dès 14 ans
qui seront rémunérées, pour
divers travaux inhérents à la
cantine, de 18 h 30 aux envi-
rons de 1 heure.
Faire offre par courrier à M.
Patrick Haldimann, rue de la
Prairie48,2300 La Chaux-de-
Fonds, ou par téléphone
le matin au 039/28 31 36,
dernier délai vendredi 24 juillet
1992. 132-601600

À 

SOLENNE
est née le 13 juillet 1992
pour notre grand bonheur

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

Maîlys, Nicole et Alain
PERRENOUD-REMY

Fleurs 2
2300 La Chaux-de- Fonds



SEMAINE DU 15 AU 21 JUILLET
•AMIS DES CHIENS LE LOCLE.

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

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

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 17, stamm à 18 h au
café de la Jaluse. Gardiennage:
vacances au gré des clubistes.

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

Goumois France:
restaurant en grève
• LIRE EN PAGE 20

• FMU LA MONTAGNARDE.
Samedi et dimanche 18 et 19
juillet Champéry/ Grand Paradis.
Renseignements: tél. 021 63 49
345.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès
14 h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

Dans l'intimité du piano
Un jeune Loclois qui connaît la musique

Le jeune Loclois Yves
Kneubuhler aurait sans
doute bien de la peine à
envisager une vie sans
musique. Il joue de la
clarinette, du saxophone.
Et du piano aussi, puis-
que son métier, c'est de
les réparer et de les ac-
corder.

Pour être facteur de piano, il
faut avoir une bonne oreille,
c'est préférable. Mais il faut aus-
si être manuel: on fait de l'ébé-
nisterie, de la menuiserie, on
peut même être amené à fabri-
quer des pièces. Yves
Kneubuhler ne visait pas ce mé-
tier au début. Il voulait être cla-
rinettiste professionnel. U a fait
trois ans de Conservatoire, puis
il a vu que ça ne correspondait
pas à son caractère. Comme il
venait de se marier, il cherchait
«un métier assez stable, mais
quand même en rapport avec la
musique». Il est entre en appren-
tissage comme facteur de piano.
Après son CFC, il a travaillé
quelques années chez son pa-
tron et a repris son entreprise au
début de Tannée, à La Chaux-
de-Fonds.

Chez lui, rue du Soleil, on en-
tre vraiment dans l'intimité des
pianos, qui y sont décortiqués,
démontés, exposés jusqu'à la
moelle. Yves Kneubuhler les

Yves Kneubuhler dans son atelier
Quand la musique et la menuiserie font bon ménage. (Impar-Droz)
soigne, panse leurs plaies pour
qu'ils chantent de nouveau.
C'est ce qu'il trouve de plus plai-
sant dans ce métier. «On joue un
peu au docteur, on prend un
piano malade, on le fait revivre
petit à petit, c'est assez grati-
fiant».

Les pianos aussi ont une âme,
«surtout les vieux pianos, de 60
ou 100 ans, vraiment il y a une

chaleur... Un piano neuf, c'est
assez froid, mais en jouant, il se
forme. C'est comme une voi-
ture, il faut le roder!» Un jour,
la maison a réparé un piano
Erard; il se pourrait bien que
Chopin ait joué dessus. Mais
comme il n'a pas apposé sa si-
gnature... «Ce sont des ouï-dire,
mais c'est passionnant de re-
plonger dans cette époque».

PAS DE BRUIT,
S'IL VOUS PLAÎT
Autre volet de son travail: les
accordages. Mais il ne ferait pas
que cela. «C'est difficile, si on
s'est levé du mauvais pied... Et
parfois ça va tout seul». Un ac-
cordage prend d'une heure et
demie à deux heures, mais on ne
peut en faire plus de quatre par

jour. «C'est épuisant au niveau
mental, il faut une concentra-
tion intense. D'autant plus qu'il
est rare qu'il n'y ait aucun bruit
autour de nous».

En entrant chez Yves
Kneubuhler, on repère tout de
suite un gigantesque piano à
queue, superbe, marqué... Ya-
maha. Ciel! Pour couper court à
tous préjugés, le maître de céans
explique que Yamaha était à la
base une usine de pianos (com-
me l'indique son sigle composé
de trois diapasons) et qu'elle en
fabrique depuis 1887.

Il y a bien sûr la Rolls du pia-
no, le Steinway, mais aussi le
Fazioli, le Bôsendôrfer, «ça dé-
pend des goûts. Mais on peut
aussi tomber sur un piano qui
n'est pas super réputé et qui cor-
respond à ce que l'on veut».
JOUER SANS TOUCHER
Un piano est beau, à tel point
que certaines personnes en achè-
tent d'abord pour l'esthétique.
D'autant plus - on n'arrête pas
le progrés - qu'on peut mainte-
nant en jouer sans même tou-
cher le clavier. Simplement en
enfilant une disquette... En
somme, un genre de juke-box,
avec de l'allure! Mais Yves
Kneubuhler ne craint pas trop
ce genre de concurrence. U a en-
core de l'avenir dans ce métier,
qui nourrit son homme sans en
faire un millionnaire, car com-
me il le dit, «on n'en est pas en-
core au point où le piano va dis-
paraître!» CLD

L'écologie n'aime pas les' cochons
15.000 porcelets attendent le feu vert au Russe-

«R faudrait aller en Bretagne
pour trouver une structure aussi
importante», observe Jean-An-
toine Parrenin , président de la
coopérative de fromageries qui si-
tue ainsi d'emblée l'importance
du projet

Les 800 truies fourniraient envi-
ron 15.000 porcelets par an aux
quatre porcheries d'engraisse-
ment associées du Russey, Pier-
refontaines-les-Varans, Grand-
Combe-Châteleu et Lièvre-
mont. Cette maternité collec-
tive, sous l'autorité de la société
civile d'exploitation agricole des
trois Sapins, emploieraient qua-
tre à cinq salariés, explique M.
Parrenin. Le coût, soit environ
9000 FF par place de truie, com-
portant aussi bien l'investisse-
ment que le fonctionnement, se-
rait couvert en partie par des
prêts sans intérêt. La commune
est sollicitée, elle, pour l'affecta-
tion d'un terrain d'un hectare
voisin de la porcherie actuelle
construite en 1989.

L'autorisation de la com-

mune est subordonnée au res-
pect de clauses écologiques sur
lesquelles le maire ne transigera
pas. Pierre MagninrFeysot, sou-
cieux de l'environnement, ob-
serve que «l'épandage du lisier
produit par la porcherie et la fu-
ture maternité exigerait de trou-
ver 750 hectares de terrain aptes
géologiquement à le recevoir.»
Aussi, il entend «se préserver de
toute pollution nouvelle» au
moment où sa commune engage
un investissement de 3,2 mil-
lions de F.H.T. pour la réalisa-
tion d'une station d'épuration
en 1993. Le maire demande par
conséquent au préalable à toute
implantation de porcherie, «une
étude d'impact et attend des ex-
ploitants un engagement ferme
pour l'utilisation du lisier».
À PRENDRE
OU À LAISSER
M. Magnin-Feysot émet une
exigence supplémentaire en plai-
dant pour que «le lisier produit
ne soit pas concentré sur le seul
site du Russey, mais dispersé sur
les quatre lieux qui encaisse-

raient les bénéficies de la mater-
nité». C'est à prendre ou à lais-
ser. M. Parrenin avertit que, «si
les négociations ne peuvent
aboutir avec Le Russey, d'au-
tres communes comme Le Val-
dahon sont prêtes à lui donner
satisfaction». Aux réserves ex-
presses de la municipalité du
Russey, s'ajoute l'opposition ré-
solue de Franche-Comté-Na-
ture-Environnement, qui par la
voix de Roger Groell, son prési-
dent vient cie nous faire connaî-
tre sa position: «C'est une aber-
ration qui irait à rencontre des
résolutions adoptées le 15 juin
dernier à Consolation pour lut-
ter contre la pollution du Des-
soubre. N'oublions pas que Le
Russey est le principal déversoir
de pollution dans cette rivière»,
observe R. Groell. Il considère
par ailleurs que «l'image touris-
tique du Russey avec ses tour-
bières souffrirait énormément
d'une telle réalisation». Aussi,
R. Groelle, comprenant l'intérêt
économique de ce projet préco-
nise «la recherche de sites moins
vulnérables», (pra)

Pour une découverte féconde
«Doubs et Franches-Montagnes» en librairie

C'est de la plaine de Mamirolle,
en montant de Besançon, que
l'on distingue les premières rides
du relief du Haut-Doubs. Ce vil-
lage fier de son école nationale
de laiterie est en quelque sorte la
ligne de démarcation entre le
bas et le haut. En hiver, la neige
respecte aussi généralement
cette frontière. Ainsi, il était co-
hérent qu'Eric Coulon, dans son
ouvrage consacré aux «plateaux
du Doubs et aux Franches-
Montagnes» respecte le pays na-
turel pour englober un secteur
qui s'étend du plateau de Mami-

rolle au Clos-du-Doubs franco-
suisse.

De plateau en plateau, cet ou-
vrage publié aux Editions
France-Régions plante donc le
décor. Les activités économi-
ques traditionnelles y sont dé-
crites, les sites naturels et monu-
ments remarquables sont souli-
gnés. D'abondantes références
historiques émaillent la présen-
tation des lieux qui obéit à une
rigueur et une méthode très pé-
dagogique, intéressante pour
qui veut véritablement explorer
la région, (pr.a)

Besançon

Un violent incendie a entière-
ment dévasté hier matin une sta-
tion service du centre ville de Be-
sançon. C'est une patrouille de
police circulant avenue Fon-
taine Argent qui a donné l'alerte
en voyant une épaisse fumée
blanche s'échapper des locaux
commerciaux de la station. Le
feu qui semble avoir une défail-
lance électrique pour origine
s'est ensuite très vite développé.
Mais les policiers ont eu le
temps de réveiller et de faire éva-
cuer les occupants d'un immeu-
ble attenant à la station. L'inter-
vention rapide des pompiers a
permis de circonscrire rapide-
ment le sinistre, (p.sch)

Station service
en feu

Coupe mondiale d'accordéon

L'accordéoniste Manu Maugain,
de Pontarlier, vient d'être sélec-
tionné pour représenter la France
à la Coupe du monde qui se dé-
roulera en octobre à Trossingen
en Allemagne.

Ce jeune virtuose de 18 ans se
produit tous les dimanches soir
durant l'été au Chalet-du-Tan-
tillon (au sommet du Mont-
Vouillot), près de Morteau.

Manu Maugain a fait sa pre-
mière télévision en 1987, a enre-

gistré sa première cassette sous
le patronage de Michel et
Claude Geney en 1988, a parti-
cipé au Festival international
d'accordéon à Crans-Montana
et en mars 1990 enregistre son
premier compact disque avec
l'Association des Petits-Prodiges
de l'accordéon sous le parrai-
nage de Maurice Larcange.

Et cette année-là, il remporte
la plus haute distinction ainsi
que la Coupe de France et le
prix de la SACEM. (pr.a)

Manu Maugain
représentera la France

Tue par son tracteur
Goux les Usiers

Le conducteur d'un tracteur
agricole qui effectuait des tra-
vaux de terrassement à Goux les
Usiers dans dans le Haut-Doubs
a été tué lundi par son véhicule
après une chute sur un terrain en
pente. L'accident s'est produit
en fin d'après-midi devant la
maison de Raymond Ribaud.
Vers 16 h 30 son frère Jean Ma-
rie se trouvait à proximité sur un
tracteur avec lequel il tentait de

niveler le sol meuble d'une butte
de terre particulièrement glisTsanté. L'engin qui roulait au
bord de ce ravin a brusquement
basculé trois mètres en contre-
bas, emportant son conducteur
dans sa chute. Jean-Marie Ri-
baud, 29 ans, grièvement blessé
aux jambes et victime de nom-
breux traumatismes, est décédé
peu après son admission à l'Hô-
pital de Pontarlier. (p.sch)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80,
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La Brévine
Séance
du Conseil général
Le Conseil général da La
Brévine est convoqué le 18
juillet à 20 heures 15 à
l'Hôtel de Ville. Il s'agira de
nommer un cinquième
conseiller communal et
d'accepter la vente de qua-
tre parcelles de terrain au
lotissement «Chez Guenet».
Les membres auront égale-
ment à se prononcer sur
une demande de percep-
tion de l'impôt communal
au moyen d'un bordereau
unique avec l'Etat, ainsi que
sur la modification de la
taxe sur les ordures ména-
gères. (Pdf) , ¦; ¦¦;.,... » :

Morteau
Les centenaires
à l'honneur
Vendredi 17 juillet, le
Conseil municipal de Mor-
teau recevra avec tous les
honneurs dus à leur grand
âge, Mmes Irène Faivre,
Henriette Gudel et Ar-
mande Vermot qui attei-
gnent leur centième année.
Pouvoir fêter, ensemble,
trois centenaires dans une
commune de l'importance
de Morteau est un fait assez
exceptionnel. Sans doute
ces dames pensent-elles
que Morteau est un endroit
où il fait bon vivre! (dry)

Piscine du Valdahon
Tout bon
pour les écoliers
Depuis un certain temps,
des discussions étaient en
cours avec les dirigeants de
la piscine du Valdahon afin
de dégager un créneau ho-
raire pour l'Ecole du Centre
de Morteau. La cause est
entendue, les élèves de
cours préparatoire et de
cours élémentaire première
année fréquenteront cet
équipement chaque mardi
durant le premier semestre
de l'année scolaire pro-
chaine. A quand une pis-
cine sur place? Cela serait
quand même beaucoup
plus commode! (dry)

BRÈVES

Etudiants
à La Grande-Joux
Une tradition
sympathique
Un vin d'honneur est offert
aujourd'hui à 17 h à La
Grande-Joux aux étudiants
du cours de vacances de
l'université, avec la pré-
sence du conseiller com-
munal de Neuchâtel André
Bùhler, directeur de l'ins-
truction publique. (Imp)

AGENDA

SERVICES

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

• PERMANENCE MÉDICALE
P31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <? 3411 44.

• HÔPITAL
<P 3411 44.
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neu-
châtel par la N5, le département des Travaux publics de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel met en soumission le câblage et le
raccordement BT des équipements de contrôle, de sécurité et de
service entre Serrières et Monruz.
Ces travaux sont divisés en cinq lots nécessitant les quantités de
câbles suivantes:
Lot 2054: jonction de Serrières, tunnel ouest: 80 km
Lot 2055: raccordement N5 - J20 (Champ-Coco - Vauseyon) : 22 km
Lot 2056: échangeur de Champ-Coco, tunnel est (partie ouest): 68 km
Lot 2057: tunnel est (partie est), jonction du Nid-du-Crô: 55 km
Lot 2058: tranchées des Falaises et de Monruz: 61 km
Ces soumissions sont réservées aux entreprises répondant aux
conditions de l'art. 120 de l'ordonnance fédérale des installations
électriques à courant fort du 7 juillet 1935.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 24
juillet 1992 auprès de l'Office de construction de la N5, rue Pour-
talès 13, case postale 1332,2001 Neuchâtel, en précisant le ou les
numéros de lot et si elles s'y intéressent en tant qu'entreprise prin-
cipale, sous-traitantes, ou fournisseur.

Le chef du département
450- 538 P- H'rSChV
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• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et rabaismodèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/ «v»o n/Droit d'achat» Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous Q6 111 %
trouvez ailleurs, dans les 5/ours, un prix officiel plus bas) P» -,
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Rasoir électronique

|̂ £fli lUHJHeO I Réfrigérateur Machine à coudre avec accu. Charge-
encastrable Husqvarna ment rapide en 1 h.

Lave-linge d'apparte- Congélateur-armoire Novamatic EK-15 Huskystar 50 Avec étui, miroir,
ment automatique Electrolux TF170 135 1, dégivrage auto- 11 programmes de support mural.
Novamatic Aquamat 3 Congélateur à faible matique. Réfrigéra- points de couture et
3 kg. Automate à un consommation teur encastrable automatisme pour Friteuse
bouton. d'énergie d'une suisse au prix le plus boutonnière. • Kenwoot̂ ^^
Simple à utiliser . contenance de 167 1. avantageux. Avantageux , puissant FR 403 0̂ tek
H70,L51,P40 cm H 125, L 60, P 60 cm H 76, L 55, P 57,5 cm 2 années de garantie. PWWi f i I * 1Location <J7.-/m.* Location 42.-/m.* Location 28.-/m.* Location 17.-/m.* r r M ¦ G M
¦ r l lOT r l  Tmm~̂ ^"™"™1 Marin, Marin-Centre Tél. 038 334848 H

FUST -Electroménager La Chaux-de-Fonds, Jumbo Tél. 039 2668 65 y-)
FUST-CuisineS/SalleS de bains Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. 024 21 8615 F.
CII çT Inminairoc Bienne, rue Centrale 36 Tél. 032 22 8525 1- -
[¦Y,?.l t ,,,!lr „,.j. Réparation rapide toutes marques Tél. 0213111301 l\\
FUST-TV/HlFl/VldeO Service de commande par téléphone Tél. 021 3123337 B

1 ' 05-2569-110/4x4 [>j|
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Festival de
l'entrecô te

(Jusqu'au 26 juillet)
Brasserie, salle à manger, terrasse
au premier (ouvert tous les jours
sauf le dimanche soir).

167-901481

f RESTAURANT-RÔTISSERIE

Gare 4. Le Locle, >" 039/31 40 87

FERMÉ
jusqu'au 6 août 1992

Réouverture le 7 août 1992
L 157-14049^

Offrons poste, pour notre service
après-vente, à un

électricien
qualifié
Envoyer dossier sous chiffres D 132- ;
724814 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

EMBBBB

\ )  AU LOCLE

V appartement
de 2% pièces

- Rue Hôtel-de-Vllle17
- Partiellement rénové.
- Loyer: Fr. 680- charges comprises avec

ascenseur.
- Libre tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

ï (p 038/244 245
o A

W^LER S.A.A

j L'annonce, reflet vivant du marché

110 km frontière
Fermette villageoise
Comprenant: cuisine,

3 pièces, cabinet
de toilette, W.-C,

garage, grange, écu-
rie. Terrain: 2238 m2
Prix: SFr. 59500.-

ou crédit
90% possible.

<f> 0033/84 8512 21
18-1073

URGENT
Côte d'Azur

à 1 km du Lavandou
BEL APPARTEMENT

2 pièces avec balcon,
meublé, tranquille, à
5 minutes de la mer,
avec place de parc.
Prix: Fr. 75000.-.
<p 037/6410 42
Fax 6410 74

22-510794

Nous louons au
chemin des Rissieu:

à Cressier, un

appartement
31/2 pièces neul
Loyer: Fr. 1700.-

sans charges.
- en PPE standard;
- surface habitable

env. 87 m2.
- aménagement

original
- cheminée
- balcon.

Renseignements
et visites.

HELBLING
IMMOBILIER SA,

BIENNE
<p 032/2318 95

6-1668

Définition: tapage, vacarme, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Accès
Alvin
Artiste
Aviser

B Brève
C Cave

Celle
Chat
Clodo
Cumulé

D Dix
Droit

F Fjord
G Garrot

Gavage
Gendre

Geôle
Grand
Gris

H Haut
Hotte

I Innée
J Jeudi

Jouvence
Juge
Jumelage
Jument
Jurande

L Livide
M Masser

Mineur

N Naja
Néon
Néroli
Nœud
Noisette
Notre
Nulle

O Orange
P Passer

Pastel
Péage
Petit
Pierre
Pivert
Plage

Préfet
R Remédié

Répéter
Rond
Rougir

S Sentier
Siècle
Signer
Suer

T Tente
Toison
Trêve
Trivial

V Vautré
Virage

Le mot mystère

^VËM - _ '̂̂ ^4«vn.fiis

Crédit rapide
038/51 18 33

, Discrétion assurée.
Lu à sa de10à20 h

Meyer Finança {5
+'Leasing "
Tirage 28 "

^
2520 La Neuveville^
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Marins d'eau douce
Camp polysportif à Saint-Biaise

Le premier des quatre
camps polysportifs de
Jeunesse et Sport a dé-
buté lundi à Saint-Biai-
se. Une vingtaine de jeu-
nes s'initient à la voile,
au kayak, à la planche à
voile et à l'aviron dans
des conditions météoro-
logiques idéales.
Soleil et brise: les jeunes Neu-
châtelois, Jurassiens et Juras-
siens bernois qui ont pris leurs
quartiers à Saint-Biaise pour
une semaine ne pouvaient espé-
rer temps plus adéquat pour la
pratique de sports nautiques.

Agés de 16 à 19 ans, ils se ren-
dront aujourd'hui en bateau et
planches à voile jusqu'à La Tène
pour y pique-niquer. Ce soir, un
traditionnel souper croûtes au
fromage sur l'herbe les attend à
Chaumont d'où ils redescen-
dront à pied sur Saint-Biaise. Et
si le temps le permet, ils met-
tront un jour le cap sur Cudre-
fin.

Accueillis à Saint-Biaise de-
puis quelques années (5 ans
dans la formule actuelle), les
adolescents et jeunes adultes de
Jeunesse et Sport bénéficient du
matériel mis à leur disposition
par la Société de sauvetage et
par le professeur de sport Jean-
Frédéric Haussener, comme l'a
souligné le responsable des
camps Eric Kohler, du Service
des sports de la ville de Neuchâ-
tel. Les autorités locales (repré-

Jeux lacustres
Bien encadrés, les jeunes s'amusent en apprenant. (Impar-Galley)

sentées hier soir par la conseil-
lère communale Madeleine
Schild) ont autorisé l'accès aux
infrastructures indispensables.
Les jeunes disposent notam-
ment de la salle de gymnastique
du collège de Vigner, en soirée
ou lors des jours de pluie.

Cette année, les camps ont été
ouverts pour la première fois
aux jeunes de 12 à 13 ans, suite à
deux motions présentées au
Grand Conseil qui a accepté
d'abaisser l'âge d'admission à
Jeunesse et Sport dès cette année
et qui a par ailleurs voté les cré-

dits nécessaires aux activités.
Ces jeunes seront accueillis la se-
maine prochaine et lors de la
quatrième semaine dans les
groupes de 12 à 15 ans.

L'année passée, un cours ex-
traordinaire de natation avec
palme avait été offert par les or-
ganisateurs. Ils apprendront
cette fois-ci, aux piscines de
Neuchâtel, à plonger avec du
style... sous les conseils d'un
prestigieux moniteur: Sahdro
Rossi, ancien champion de
Suisse. En outre, pour appren-
dre les rudiments de la planche à

voile, les jeunes ne pouvaient
pas rêver meilleur encadrement.
Leur moniteur, le Bôlois Vin-
cent Huguenin vient d'être éga-
lement sacré champion de Suisse
de cette discipline!

Durant quatre semaines, du
lundi au samedi, quatre-vingt
jeunes se succéderont par grou-
pes de vingt à Saint-Biaise où
trois moniteurs les choieront.
Comme tout a été minutieuse-
ment organisé, il suffira que le
beau temps se maintienne pour
que leur séjour soit parfait.

AT.

La relégation n'a rien changé
Assemblée générale du Football-Club Fontainemelon

La relégation de la première
équipe du Football-Club Fontai-
nemelon en troisième ligue n'a
rien changé pour le club puisque
tous les équipiers de la première
restent pour la prochaine saison.
Avec l'arrivée de nouveaux jou-
eurs, un avenir intéressant se pro-
file à l'horizon. Telles furent les
paroles de l'entraîneur José Ehr-
bar lors de l'assemblée générale
du club qui s'est tenue vendredi
soir dernier.

Le trésorier Max de Martini a
annoncé une situation saine
pour la caisse, malgré une dimi-
nution assez sensible du subside
du Sport-Toto.

Le président Jean-Michel
Chopard a félicité la deuxième
équipe pour son classement à la

deuxième place. Il a remercié les
joueurs de la première pour leur
fidélité au club et il a félicité la
Commission des juniors pour le
travail effectué durant la saison.
Les temps sont durs a-t-il dit, il
faudra à l'avenir modérer les dé-
penses au maximum.

Christian Feirat a fait un rap-
port très positif sur la section
des juniors dont le but est de
soulager le comité central. Il a
rappelé le tournoi interne qui a
connu un vif succès dont le bé-
néfice permettra de financer le
camp des juniors qui se déroule-
ra du 9 au 17 août.

Au niveau des résultats, qua-
tre équipes ont participé au
championnat avec des classe-
ments encourageants. Pour la
prochaine saison, cinq équipes

participeront au championnat
soit A, C, D, E et F avec un total
de 85 jeunes.

L'école de foot connaît un vif
succès. Christian Ferrât a égale-
ment précisé que les relations
avec le Conseil communal se
sont améliorées. Le Melon d'Or
est toujours un apport financier
très apprécié.

Le comité a été confirmé soit
Jean-Michel Chopard prési-
dent; Max de Martini, caissier;
Daniel Reymond et Simo Anto-
nazzi, membres; Christian Fer-
rat responsable des juniors.

Dans les divers, des remercie-
ments ont été adressés aux
membres du comité pour leur
dévouement et pour l'excellente
ambiance qui règne actuelle-
ment au sein du club, (ha)

Il avait besoin de gravier...
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

En mai 1991, U. B. a été
condamné par le Tribunal de
police du Val-de-Ruz à une
amende de 500 fr pour avoir
étendu l'exploitation d'une gra-
vière au-delà de la limite de zone
du plan communal de Coffrane.
Malgré cette condamnation et
diverses mises en garde de la
commune, U. B. a continué l'ex-
ploitation de la carrière au-delà
des limites de zone en s'appro-
chant à environ 100 mètres des
zones d'habitation. La com-
mune a donc porter plainte
contre U. B. pour infraction à la
Loi cantonale sur les construc-
tions et au règlement d'aména-
gement de la commune de Cof-
frane. U. B. a admis les faits en
déclarant qu 'il avait besoin de
gravier pour le chantier du tun-
nel de La Vue-des-Alpes et que
s'il n'avait pas pu livrer, ce sont
les entreprises françaises qui au-
raient eu l'affaire. Il a encore
ajouté qu 'il avait déjà rebouché
et remis en état le 80% de la
zone d'exploitation illicite.

Compte tenu de cette récidive
peu de temps après avoir été
condamné, le tribunal a
condamné U. B. à une amende
de 900 fr, soit 400 fr de plus que
la réquisition du ministère pu-
blic, et à 105 fr de frais.
SANS AUTORISATION
N. P., tenancier d'un restaurant ,
a employé deux ressortissantes
yougoslaves en qualité de ser-
veuses alors que celles-ci
n'étaient pas au bénéfice d'un
permis de travail. A l'audience,
N. P. a expliqué qu'il avait de-
mandé une autorisation et
l'avait obtenue. Il a cependant
avoué que les deux employées
avait travaillé un certain temps
sans autorisation, ce qui est
confirmé par les pièces en pos-
session du dossier. N. P. a été
condamné à une amende de 400
fr et aux frais judiciaires par 150
fr.

W. M. a fait opposition au
mandat de répression du procu-
reur général le condamnant à

une amende de 100 fr - et à 20 fr
- de frais pour infraction à la loi
fédérale sur les épizooties. W.
M. n'a pas fait vacciné son chien
contre la rage dans le délai légal,
ceci malgré un rappel écrit du
service vétérinaire cantonal. W.
M. a admis les faits mais a solli-
cité une réduction de l'amende.
Il a expliqué que s'il avait oublié
la vaccination contre la rage,
c'est qu'il avait l'intention de
faire piquer son chien devenu
trop âgé, puisqu'il y avait renon-
cé par pitié pour cette pauvre
bête.

Au vu de ces circonstances, de
l'absence d'antécédent et du fait
que le chien a été vacciné depuis
la dénonciation, le tribunal a ré-
duit l'amende à 40 fr. W. M. de-
vra également s'acquitter de 50
fr de frais de justice. W. M. aura
ainsi gagné 30 fr.

• Le Tribunal était placé sous
la p résidence de M. Daniel Jean-
neret assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greff e, (pi)

AGENDA
Neuchâtel
Cultes regroupés
Durant quatre dimanches,
les cultes de la paroisse de
La Maladière, à Neuchâtel,
seront regroupés à La Col-
légiale, à 10 heures. Il s 'agit
des dimanches 19 et 26
juillet, 2 et 9 août, (comm)

Neuchâtel
Case à Chocs
Le groupe Abashi Adbloyt
donnera un concert samedi,
à La Case à Chocs (à Ser-
rières). Ce groupe s 'est pro-
duit de nombreuses fois en
Suisse et à l'étranger. Son
dernier CD donne dans le
style reggae nigérien à la
manière jamaïcaine...

(comm)

La passion pour moteur
Une Saint-Sulpisane écrit des contes pour enfants

Une planche du «Secret de I armoire en chêne».
Il a fallu une année de travail à Catherine Nesi pour réaliser
le conte. (Dessin de Catherine Nesi)
Connaissez-vous «Le secret de
l'armoire en chêne», un conte
pour enfants écrit et illustré par
Catherine Nesi de Saint-Sulpice?
Non! Normal, l'histoire de l'in-
fâme sorcière Sistella ne figure
pas dans les rayons des librairies.
Pas facile de trouver un éditeur.

Née il y a 28 ans à Colmar, Ca-
therine Nesi a une passion, un
véritable moteur: les gosses. «Et
puis, quand on a soi-même un
enfant, des voiles se déchirent,
l'enfance revient à la surface par
bribes». Ajoutez à cela l'amour
du dessin - transmis par son pa-
ternel, peintre à ses heures - de
la lecture et de l'écriture, tous les
ingrédients sont réunis.

«Je ne savais pas comment
réaliser un conte, mais j'ai fon-
cé». Catherine Nesi montre sa
maquette - le fruit d'une année
de travail - à différentes per-
sonnes. Une professionnelle
l'encourage à persévérer et à se
faire publier. Commence alors
la ronde infernale des maisons
d'édition.
«Il a fallu se bagarrer pour obte-
nir des rendez-vous». Catherine
Nesi frappe à toutes les portes.
En Romandie, en Suisse aléma-
nique - «Le secret de l'armoire
en chêne» a été traduit en alle-
mand - et en France. «J'ai passé

autant de temps au téléphone et
à rédiger des lettres qu'à réaliser
le conte».

Au bout de l'aventure, la dés-
illusion. Les exigences sont sé-
vères, mais, surtout, le profit est
érigé en règle absolue. Une men-
talité loin de plaire à la Saint-
Sulpisane d'adoption. Dans sa
quête du Graal, Mme Nesi ren-
contre tout de même la respon-
sable d'une petite société d'édi-
tion parisienne à qui le conte
plaît. «Malheureusement, elle
venait de publier une histoire de
sorcière...».
Perspicace, Catherine Nesi ne
perd pas l'espoir de voir un de
ses contes publié un jour. Elle
tient son os fermement et ne le
lâchera pas! Mais avec le recul,
Mme Nesi juge sévèrement sa
première œuvre. «C'était mal-
adroit et on peut toujours faire
mieux. Il faut mûrir, créer une
histoire plus structurée, qui
tienne le cap du début à la fin et
dont les illustrations «flashent»
tout de suite l'interlocuteur. On
publie souvent sur un coup de
cœur».

Dès le mois de septembre, Ca-
therine Nesi animera un atelier
pour enfants à Fleurier (voir
L'Impartial d'hier). «Cela
constituera une nouvelle source
d'inspiration». MDC

Neuchâtel
et Marin:
vingt-trois
licenciements
La Fédération des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) a déploré hier
dans un communiqué le licen-
ciement de 23 personnes occu-
pées par l'entreprise Oscillo-
quartz à Neuchâtel et à Ma-
rin. Selon la SMH (Société
Suisse de microélectronique et
d'horlogerie) à Bienne, ces li-
cenciements sont liés à une
restructuration.

Oscilloquartz, active dans
les composants et les appareils
électroniques est une entre-
prise du groupe SMH. C'est
la troisième vague de licencie-
ments dans cette entreprise
dont l'effectif est passé de 130
personnes en 1991 à 65. Les
personnes licenciées sont du
personnel en majeure partie
qualifié.

En accord avec la direction
d'Oscilloquartz, la FTMH or-
ganisera pour les 22 personnes
licenciées, un cours d'aide à la
recherche d'emploi. Selon la
FTMH, on pourrait attendre
du groupe SMH, surtout au
moment où il affiche avec sa-
tisfaction sa prospérité, qu'il
effectue ses restructurations
de manière plus douce, avec un
accompagnement social bien
au-dessus du minimum prévu
par le code des obligations.

La SMH, numéro un mon-
dial de l'horlogerie a réalisé en
1991 un chiffre d'affaires de
237 milliards de francs, (ats)

Ecologie & Liberté
à Neuchâtel
Nouveau président
Lors de sa dernière assem-
blée générale, la section
Neuchâtel-Ville du parti
Ecologie & Liberté a élu son
nouveau président en la
personne de M. Christian
Voirol. Le président sortant,
M. Jean-Luc Duport a de-
mandé à être relevé de ses
fonctions après avoir
conduit la section ville du-
rant ces quatre dernières
années, (comm)

Travers
Quatre élus de plus
Lors de sa séance du 2 juil-
let, le Conseil communal de
Travers a proclamé élus
conseillers généraux Ange-
la Gonzalez-Wyss et Walter
Hediger, suppléants de la
liste radicale, ainsi que Jac-
ques Otz et Marc-Edouard
Guye, suppléants du Parti
libéral. Ils remplacent
Anne-Marie Pavillon et Mi-
chel Pagnier d'une part et
Nicolas Joye et Charles
Kung, d'autre part, nommés
à l'exécutif, (mdc)

La Côte-aux-Fées
Cours et concert
annulés
Le cours d'interprétation
d'orgue, qui devait avoir
lieu à La Côte-aux-Fées de
13 au 19 juillet, a été annu-
lé. Une décision prise par
l'organiste Sylvain Ciaravo-
lo en raison d'un nombre
insuffisant d'inscriptions.
Le récital prévu le vendredi
17 juillet au Temple subit le
même sort, (mdc)

BRÈVES



6000 heures de travail à Péry
Un exemple de collaboration efficace entre l'armée et la protection civile

A Pery, dans le Bas-val-
lon de Saint-Imier,
l'orage du 24 juin dernier
avait eu des conséquen-
ces graves, dont l'am-
pleur a nécessité une
intervention coordonnée
de la protection civile lo-
cale et de l'armée. Un
exemple de collabora-
tion, sur des points de si-
nistres qui ont nécessité
quelque 6000 heures de
travail.

Ce tristement fameux 24 juin
avait, vu s'abattre sur Péry un
orage d'une violence rare, de
grêle d'abord - des monceaux
3e grêlons subsistaient encore
dix jours plus tard dans les fo-
rêts alentours! - de pluie dilu-
vienne ensuite. Résultat: 14
places sinistrées, dont 4 ponts
détruits, 3 dépotoirs saturés, un
ruisseau sorti de son Ut sur envi-
ron 2 km, des chemins en triste
état, et nombre d'immeubles
inondés, certains par un bon
mètre d'eau!

Si le service de défense de
Péry-La Heute est intervenu im-
médiatement, pompant et net-
toyant jusqu'à la nuit, c'est 48
heures plus tard seulement
qu'une analyse fouillée a permis

Péry-Reuchenette
Grâce à l'intervention du bat génie 21 et de la PC locale, la commune peut respirer...

(Impar-de)

de mesurer l'ampleur du sinis-
tre.
DANGER PERMANENT
On constatait ainsi que le Teur-
bé, un ruisseau qui descend des

hauts pour se jeter dans la Suze
en aval de la gare, était devenu
porteur d'un danger permanent:
son canal - qui passe notam-
ment sous la route cantonale et
la voie CFF - étant complète-

ment bouché par des blocs de
roches et des amas de terre, que
ses flots furieux avaient charriés
le mercredi 24 juin, n'était plus
apte à essuyer une averse impor-
tante.

La PC mise en alerte, 35 as-
treints se mettaient au travail le
lundi matin suivant, sous les or-
dres de Philippe Racine, respon-
sable d'une intervention qui al-
lait se révéler fort longue et lui
valoir de diriger également une
septantaine de soldats.

Privée des moyens lourds in-
dispensables en l'état, la PC en
appelait effectivement à l'armée.
Le bat génie 21, qui fonctionnait
comme bataillon d'intervention
en cas de catastrophe, durant
son cours de répétition, a donc
délégué une septantaine des
siens à Péry, avec 6 machines
lourdes et 5 camions de trans-
port à pont basculant notam-
ment.
ROUTE OUVERTE
PC et armée ont dès lors colla-
boré étroitement durant plu-
sieurs jours, vidant le canal du
Teurbé - le bat génie a notam-
ment dû ouvrir la route canto-
nale - libérant chemins, dépo-
toirs et ruisseaux de tonnes de
matériaux, notamment.

Au total durant cette inter-
vention qui s'est terminée au
soir du 8 juillet, il aura fallu en-
viron 6000 heures de travail
pour les premières remises en
état. Désormais, il s'agit pour
Péry de penser reconstruction.
Mais ceci est une autre histoire
et la commune est déjà fort aise
de ne plus risquer la catastrophe
au moindre orage... (emdc-de)
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Bienne
Cambrioleur identifié
Un homme, âgé de 25 ans,
a avoué avoir commis un
cambriolage et deux vols
par introduction clandes-
tine à Bienne, entre le 1er
mai et le 20 juin. Le mon-
tant des délits s'élève à plu-
sieurs dizaines de milliers
de francs. Il a en outre tenté
de dérober deux porte-
monnaie dans un hôtel à La
Neuveville. La police muni-
cipale de Bienne l'a appré-
hendé le 20 juin, en flagrant
délit de vol par effraction
dans le vestiaire d'un tea-
room. L'enquête a permisid'établir qu'il s g avait aussi
perpétré un vbi par intro-
duction clandestine dans le
vestiaire d'un commerce de
gros et dans un apparte-
ment. Il utilisait une grande
partie de l'argent pour se
procurer de la drogue.

(comm)

Canton de Berne
Plages ouvertes
Le Laboratoire cantonal
bernois a analysé une nou-
velle fois la qualité de l'eau
dans une trentaine de bains
publics, les 29 et 30 juin
dernier. Autour des lacs de
Bienne, Thoune, et Brienz,
ainsi qu'au Burgseeli et au
Moossee, l'eau est qualifiée
de très bonne. Idem pour
l'Aar à Thoune, Mûri, et aux
lieux-dits Marzili, Eichholz
et Lorraine. Sur la Giesse, à
Belp, et sur la Gùrbe, à
Muhlethurnen, l'eau est
qualifiée de «bonne», tandis
qu'elle a été trouvée tout
juste suffisante à Mûnsin-
gen, où l'on se baigne dans
l'Aar. (de)

Les études ont la cote
Tramelan: après la clôture de l'Ecole secondaire

La récente cérémonie de clôture,
à l'Ecole secondaire de Trame-
lan, a notamment révélé le choix
professionnel opéré par les 27
élèves sortants, qui ont tous trou-
vé satisfaction.

Parmi les 15 filles et 12 garçons
arrivés au terme de leur scolarité
obligatoire, un bon nombre ont
opté pour la voie des études.
Leur choix:

Gymnase économique de
Bienne: Stefan Choffat , Nadia
Monti et Barbara Vuilleumier;
Gymnase français de Bienne:
Pascal Chopard, Séverine Froi-
devaux, Vanessa Guadagnino,
Christophe Habegger et Maya
Waber; Gymnase de La Chaux-
de-Fonds: Larissa Monti; Ecole
supérieure de commerce: Cindy
Bourquin et Thierry Burkhard ;
Ecole de degré diplôme: Da-
mien Chaignat, Alessia Donzé
et Cédrine Falco; Ecole nor-
male: Isaline Leuzinger et Cé-
line Meyrat; Ecoles de métiers,
Saint-Imier: Vincent Bory et
Lionel Humair; apprentissage
d'employé(e) de commerce:
Aline Châtelain, Enrico Mas-
trilli et Christophe Rossel; infir-
mier: Yann Burri; laborantine
en chimie: Irène Donzé; dessi-

nateur en génie civil: Gilles Voir j*rol; boucher: Stefan Lûthi; --*
stage en Suisse alémanique: Na-
thalie Piquerez; dixième année
scolaire: Diego Haslec

A l'occasion d'une cérémonie
organisée à La Marelle, le prési-
dent de la Commission d'école,
Béat Gerber, a rendu un vibrant
hommage au directeur sortant
de l'Ecole secondaire, Serge
Chopard. Un homme qui a
énormément donné de sa per-
sonne pour le bien de l'établisse-
ment. Autres orateurs, le pas-
teur Roland Gerber, qui prono-
nçait une allocution de circons-
tance, ainsi que le conseiller
municipal Yves Leuzinger, chef
du dicastère des écoles. Ce der-
nier soulignait l'importance pri-
mordiale d'une collaboration
étroite entre enseignants, pa-
rents, autorités et élèves, tout en
souhaitant que l'introduction
du modèle «6/3» se fasse en dou-
ceur. Relevons enfin que cette
cérémonie, présidée par Serge
Chopard, dévoilait les talents
choraux des élèves de 5e, 6e et 7e
années, sous la direction de
Mme Zurcher. Ovation méritée,
enfin, pour les 6 élèves qui ont
interprété des morceaux de
rock'n'roll. (vu)

Ecoles primaires
en cortège

Renan et Sonvilier

Un dernier retour, en image, sur
la Fête des promotions réunis-
sant les écoles primaires de Re-
nan et Sonvilier. Une fête qui
s'est déroulée cette année à Re-
nan, sous le soleil, et dont le cor-
tège, parti de la route des
Convers, s'est rendu à la cantine
installée entre la halle et le cor-
tège.

En tête, bien sûr, la fanfare lo-
cale et ses tambours. Suivaient
les autorités scolaires et commu-
nales, ainsi que toutes les
classes, qui avaient rivalisé
d'imagination dans la confec-
tion de leurs costumes*.

Un cortège haut en couleur,
qui laissait une place de choix à
l'humour, (hh)

Soutien
cantonal
à Saint-Imier

t?
Bonne nouvelle pour la com-
mune de Saint-Imier, orga-
nisatrice: le canton de Berne
vient d'annoncer qu'il ap-
portera son soutien au
Grand Prix des villes spor-
tives, qui se déroulera le 5
juin 1993 à la patinoire
d'Erguël.

Le cas échéant, l'Etat
prendra en charge le déficit
de cette manifestation.

A relever que les autorités
se mouilleront sérieusement
dans cette compétition, puis-
que le comité d'organisation
est dirigé par cinq conseil-
lers municipaux: René Lau-
tenschlager, Gérard Des-
saules, Denis Gerber, Ro-
bert Niklès et John Buchs,
maire.

Ce dernier souligne d'ail-
leurs que l'organisation
d'une manifestation d'une
telle envergure ne peut que
se révéler bénéfique pour
l'image et la promotion de la
région, (de)
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

¦«1—1i Vous êtes ;

j monteur en chauffage j
| menuisier-charpentier i
j serrurier-soudeur j
i ferblantier j
; Veuillez contacter 1
j P. Zurcher pour plus de ren- I
j seignements. 470-684 •

! (TM PERSONNEL SERVICE !
I ( "J k \ Placement fixe et temporaire J
| S^Sê\> Votre Mur emploi lur VIDEOTEX* OKU j

Pour entrée de suite ou à convenir, nous cher-
chons pour notre succursale à La Chaux-de-
Fonds un vendeur/une vendeuse. Vous cher-
chez une occupation à temps complet, intéressan-
te et même passionnante au sein d'une équipe
sympathique. Vous avez la chance de participer à
l'expansion d'une grande entreprise nationale spé-
cialisée. Nous vous offrons un bon salaire et d'ex;
cellentes conditions sociales! ' Veuillez adresser
votre candidature au chef de veritéfégiôhàl, Mon-
sieur H.P, Kiinzli, Case postale 128, 1807 Blonay.

»|niAf»'*""*; Interdiscount Service SA
KKS^mniî 

Bureau 
du 

personnel
JJlSCQag 3303Jegenstorf

f Nous recherchons pour plusieurs entreprises de $
I la région des |

j régleurs sur CNC j
jj avec CFC et de l'expérience dans la mise en ji train complète de machines à CN; «

i opérateurs sur CNC j
avec de bonnes connaissances en mécanique, *

1 contrôle et ayant déjà travaillé sur des machines
CNC 3 à 5 axes. |

J Veuillez prendre contact avec M. G. Forino. J¦ 470-684 |

| (JfQ PERSONNEL SERVICE 1
I ( * / k \ Placement fixe et temporaire I
¦ ^>«<A«*̂ e» Votre futur emploi sur VIDEOTEX •:•:• OK # I

Publicité intensive, Publicité par annonces

ï Nous avons des emplois pour !
! des j

! ouvrières j
} tâches:
1 - travaux minutieux à la bru- !
i celle, ou ;
| - visitage et montage de boîtes I
| HG or et acier. I
I Veuillez prendre rendez-vous I
s avec M. G. Forino ou passez à j
, notre bureau.
1 470-584 ¦

! (7ÏO PERSONNEL SERVICE j
' l JLk \ "«••»•«» fixe et temporaire ¦
I N̂ »*̂  Voir. Mur emploi »ur VIDEOTEX »OK« I



La rebelle du bout du pont
Goumois: en grève le 14 juillet

14 juillet hier à Goumois.
Côté suisse, le drapeau
français flotte fièrement
à l'enseigne du restau-
rant du Doubs. A l'autre
bout du pont, sur sol
français, une multitude
de drapeaux de tous les
pays du monde décorent
la façade de l'auberge
gauloise. Mais aucun
drapeau tricolore n'y
flotte et une enseigne
barre la porte d'entrée:
«14 juillet: en grève!».
C'est de cette manière que Da-
nièle Folletête, une femme à
poigne, tient à marquer son ras-
le-bol face aux tracasseries ad-
ministratives et à l'appétit du
fisc et des banques.

Danièle Folletête est large-
ment connue sur le Haut-Pla-

teau. Durant 20 ans, elle a été le
bras droit d'Hugo Marini dans
la gestion du Bellevue à Saigne-
légier. Un certificat de la société
suisse des hôteliers atteste de ses
qualités de maître d'hôtel. C'est
une fille de commerçant et com-
me on dit , elle a cela dans le
sang.
RAS-LE-BOL!
Il y a cinq ans, elle a repris le res-
taurant du Pont à Goumois
France. En une année, elle en a
triplé le chiffre d'affaires. Mais
aujourd'hui, 14 juillet, Danièle
Folletête met le drapeau fran-
çais en berne. Elle a bouclé son
auberge alors que s'allume le bal
musette sur la place d'à côté.
Elle tient ainsi à exprimer son
ras-le-bol. «J'en ai marre d'être
une vache à lait et d'être sans
cesse en butte aux tracasseries
administratives. Ici, tout le
monde se plaint mais ne fait
rien. Moi, j'agis».

Et les griefs de tomber les uns
après les autres. Charges sala-

riales: «Ces charges font quasi
doubler la paie des employés
(elle en a trois). Tu lui dois 7000
FF et tu dois en débourser
14.000...». La caisse de retraite:
«Cela te coûte la peau des f...
pour toucher quoi au bout: une
retraite aux flambeaux!». La sé-
curité Ursaf: «Beaucoup trop
cher. Tu n'arrives pas à suivre».
«J'en ai marre d'être harcelée
par les banques et leur pénalisa-
tion journalière, d'être terrorisée
par les services de l'hygiène et
d'être dénoncée à la maréchaus-
sée... Si on veut tout fermer,
qu 'on continue» lance l'auber-
giste en colère. «Ici, plus on
gagne, plus on vous saigne. Je
veux bien faire 16 heures par
jour mais qu'il reste au moins
quelque chose au bout».

Bref à Goumois, c'est la pa-
tronne du Pont, installée en face
des douaniers, qui a tiré le feu
d'artifice verbal. On ne sait s'il
va réveiller les autorités.

Mgo
Danièle Folletête
«Tout le monde se plaint. Mais moi j'agis». (Impar-Gogniat)

BRÈVES
UBS et BCJ
Ça bouge
Ça bouge du côté des ban-
ques. Les restructurations se
succèdent. A Porrentruy, du
côté de l'UBS, le directeur
André Marmy va prendre sa
retraite. Xavier Babey, son
bras droit, va assurer sa suc-
cession. Cette banque va
dépendre désormais de La
Chaux-de-Fonds. Du côté
de la BCJ à Saignelégier,
après le «départ» de Claude
Chèvre, l'intérim avait été as-
suré par Pierre-André Lé-
chenne. Ce dernier a été rap-
pelé à Porrentruy (directeur
de la division commerciale)
alors que c'est Jacques Prê-
tât qui a été nommé fondé
de pouvoir pour cette suc-
cursale, (mgo)

Pèlerinage des Ermites
Ce sont 350 Jurassiens qui
participent actuellement au
104e pèlerinage des Ermites
à Einsiedeln, un pèlerinage
qui dure jusqu 'à jeudi. Si les
pèlerins sont accompagnés
de l'abbé Pierre Comte, an-
cien curé de Beurnevésin et
Bon fol, le prédicateur était le
père Daniel Mischler. (mgo)

La Courtine
Plusieurs départs
Au cours de sa dernière
séance, la Commission sco-
laire intercantonale de La
Courtine a pris congé de
quatre de ses membres:
Marcellin Juillerat, de Belle-
lay, secrétaire; de Jean-
Louis Sommer, de Monible,
vice-président; tous deux à
fin de leur mandat après dix-
huit ans d'activité; de Michel
Boillat, des Genevez, prési-
dent de la Commission de
construction de l'agrandis-
sement, et de Otto Reust, de
Semplain, président de la
Commission, tous deux sur-
chargés de travail, (y)

Recours rejeté par le TF
Election fédérale contestée dans le Jura

Le Tribunal fédéral a rejeté le re-
cours de cinq citoyens jurassiens
qui demandaient l'annulation de
l'élection des députés du canton
du Jura au Conseil des Etats,
l'automne dernier. Dans un arrêt
publié hier, la 1ère Cour de droit
public a jugé que le faux «permis
de voter» distribué par le Parti li-
béral-radical (plr) jurassien
n'avait pas faussé les résultats du
scrutin, même si cette propa-
gande était contestable. ?»

A la veille des élections fédérales
du 20 octobre 1991, le plr avait
adressé à tous les électeurs du
canton un document intitulé
«permis de voten>, imitant la
formule du permis de conduire
officiel, pour promouvoir ses
candidats.

Pour les recourants, proches
du Parti socialiste, ce procédé
aurait induit en erreur des élec-
teurs, notamment des personnes
âgées et des étrangers au béné-
fice du droit de vote.

Compte tenu de l'écart mi-
nime - 570 suffrages - séparant
la liste radicale, dont le candidat
Michel Fluckiger avait été élu,
et la liste socialiste, les cinq ci-
toyens protestataires avaient re-
couru auprès de la Cour consti-
tutionnelle du canton du Jura ,
pour exiger la répétition de
l'élection. Le 13 mars dernier, ils
étaient déboutés par la Cour
cantonale, selon laquelle l'in-
fluence exercée par le faux «per-
mis de voter» n'avait pas été
prouvée. .. ,

Pour le Tribunal fédéral éga-
lement, la preuve n'a pas été ap-
portée que la propagande du plr
ait pu induire les citoyens en er-
reur au point de fausser le résul-
tat du scrutin. Le procédé n'en
reste pas moins contestable, re-
lève la Cour fédérale. Le litige
ayant été provoqué par la pro-
pagande du plr, les recourants
ont été libérés de toute partici-
pation aux frais d'avocat du
Parti libéral-radical, (ats)

60 ans de vie religieuse
Saignelégier

Sœur Mane-Raymond de la
Communauté des sœurs de la
Charité a fêté dernièrement, à
Sensé, près de Besançon, ses
soixante ans de vie religieuse
dont 42 passés à Saignelégier.

Née en 1913, la religieuse était
arrivée au chef-lieu en 1947
comme infirmière responsable
du Dispensaire antituberculeux
des Franches-Montagnes et du

Service social tuberculose et
asthme. Jusqu'en 1980, elle a ac-
compli sa mission avec beau-
coup de tact et un dévouement
sans borne. A l'heure de la re-
traite, elle fut une précieuse col-
laboratrice pour les prêtres des
paroisses des Breuleux et de Sai-
gnelégier, animant les offices, vi-
sitant les malades, les personnes
âgées ou isolées, (y)

Aménagement à la Gruère
Conseil communal de Saignelégier

L aménagement du site de
l'étang de la Gruère et surtout
de la sécurité de ses abords a re-
tenu l'attention du conseil com-
munal de Saignelégier. C'est
ainsi qu'une place de parc a été
créée en face de la scierie de la
Gruère pour éviter un parcage
au nord , endroit dangereux car
sans visibilité. Pour la sécurité
des piétons, un chemin a été éga-
lement aménagé entre les restau-
rant du lieu et la Petite Theurre.

Signalons enfin que l'acte de

vente de l'école des Cerlatez à la
Fondation des tourbières a été
signé et qu'un kiosque va s'ou-
vrir dans la ferme de Romain
Vallat en face de l'étang.

L'exécutif de Saignelégier a
pris d'autres décisions. Il a attri-
bué les travaux de gros œuvre
du poste de commandement de
la PC aux bureaux Wermeille-
Heyer et ATB. Il a décidé l'amé-
nagement d'une place du côté de
la halle-cantine pour servir de
centre de ramassage des déchets

(verre, alu, huile...). Dans un
état souvent déplorable sur la
place de la Coop, les conteneurs
vont donc gagner le haut du vil-
lage.

Signalons enfin l'octroi de
deux permis de construire, l'un à
Bertrand Cattin pour la cons-
truction d'un garage pour car en
zone industrielle et l'autre à l'en-
treprise Chaignat pour la cons-
truction d'un locatif de six ap-
partements aux Sommêtres.

Mgo

Les agriculteurs se rebiffent
Crise a l'Association agricole de Porrentruy (AAP)

Plus de 150 agriculteurs sur les
215 que compte l'Association
agricole de Porrentruy (AAP) se
sont retrouvés lundi soir à Mor-
mont pour discuter de l'attitude à
adopter devant la situation finan-
cière critique de leur centre agri-
cole grevé de lourdes dettes. Un
comité a été mandaté pour faire
toute la lumière sur la situation
financière, dégager les responsa-
bilités et envisager des solutions.

V 'b e< C.\ • . ' ,; " . . .

Bref rappel: l'AAP a construit
un nouveau centre à Porrentruy
qui a coûté quelque 15 millions.
Aujourd'hui, malgré un chiffre
d'affaires de six millions, on est
au bord du gouffre avec une
dette de six millions. Il s'agit de
l'éponger. Si les créanciers -
VLG bernoise et banques - sont
prêtes à faire l'impasse sur trois

millions, il reste a gommer 3,6
millions. Pour les 215 coopéra-
teurs agriculteurs, indéfiniment
responsables au sens de la loi,
cela représente 18.000 francs
chacun.
MÉFIANCE
Chaque coopérateur a donc
reçu une lettre les invitant à s'en-
gager pour 5000 francs dans un
premier temps, 15.000 autres à
plus long terme pour franchir
l'obstacle. Lundi soir, les agri-
culteurs ne l'ont pas entendu de
cette oreille. Pour eux, c'est un
emplâtre sur une jambe de bois
(payer les intérêts ne guérira pas
le mal). Ils n'ont plus confiance
en leurs dirigeants.

Ils ont mandaté un comité
emmené par Germain Piquerez
de Bure pour faire la lumière sur
la situation réelle de l'AAP. Ces

paysans n'entendent pas sup-
porter les inconséquences de
leurs pairs et se saigner à blanc.
Ils veulent dégager les responsa-
bilités, notamment celles des gé-
rants, des banques et de la VLG.
Ils entendent rechercher des so-
lutions notamment dans une fu-
sion avec Centre Ajoie.

Ce dernier s'est dit prêt à col-
laborer mais devant une situa-
tion saine. On le voit, l'AAP va
devant des heures difficiles. Non-
seulement elle ne va pas toucher
l'argent demandé aux coopéra-
teurs mais ces derniers risquent
aussi de bouder leur centre lors
des livraisons de céréales, péna-
lisant le chiffre d'affaires. Ils ne
doivent pas oublier qu 'ils sont
indéfiniment engagés dans cette
galère. Le réveil est donc brutal.

Mgo

Rédaction
dM JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85 :

Michel GOGNIAT
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de notre association

>^rT/f" ĵ F  organisera des cours

ASSOCIATION/IJEUCHATELOISE
DES MAITRES PLATRIERS-PEINTRES

MAITRISE FÉDÉRALE
DE PEINTRE EN BÂTIMENT
Ces cours se dérouleront au Centre professionnel des métiers du
bâtiment, à Colombier, dès l'automne 1992.

Nous attendons vos inscriptions

jusqu'au 15 août 1992 dernier délai
au secrétariat, 4, rue de la Serre, 2001 Neuchâtel.

Tél. 038 21 36 07 - Fax 038 2135 64.
28-510736/4x4

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

Tél. 039 23 03 21.
22-885/4x4

Madame, mademoiselle,
- vous aimez les contacts humains
- vous souhaitez travailler dans une ambiance

agréable
- vous désirez, par un travail varié, acquérir de nou-

velles connaissances
- vous êtes au bénéfice d'un CFC

Alors, un de ces postes vous conviendra

secrétaire à 100%
secrétaire comptable à 50%
Veuillez présenter votre offre écrite avec curriculum
vitae et documents usuels sous chiffres 470-895,
ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

| L'annonce, reflet vivant du marché |

>
A vendre à Saint-Imier

immeuble avec
appartement de 4Î4 pièces

Cuisine agencée, 2 salles de bains
et terrasse.
Atelier sur 2 étages de 250 m2
Fr. 550000 -

<p 039/41 50 62 (heures de bureau)
. 470-931 .

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

f BENFINA j

¦p 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

. 28-1356^
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Le Locle, tel: 039)311 442

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 16-19 h, ma-ve 10-12 h,
16-19 h, sa fermé, ou sur rendez-
vous.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
95 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 231017 renseignera.

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
04211 22.

COURTELARY

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

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 09711 67.

SOIMCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden 097 5151.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

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

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 1203.

• HÔPITAL
maternité: 051 1301. s roi »'.•'•»

• AMBULANCE
051 2244.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 05122 88.
Dr Bloudanis, 051 1284.
Dr Meyrat 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 05311 65.
Dr Bosson, 0531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
0 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 0 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à
20 h. Ensuite 0251017.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (0 23 72 22)
relâche

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

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

• PLAZA(0 2319 55)
Mon cousin Vinny (de J.
Lynn avec J. Pesci), pour
tous, tous les jours 16 h, 20 h
30. Ombres et brouillard
(de et avec W. Allen), 16
ans. tous les jours 18 h 30.

• SCALA (0 2319 18)
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, 17 h 45, 20 h 45, 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,
Fievel au Far West (dessin
animé de S. Spielberg), pour
tous; 17 h 45, IP5, L'île aux
pachydermes, ( de J.-J. Bei-
neix, avec Yves Montand),
12 ans.

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

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

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

• REX
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Cet
homme est un espion (de
Hitchcock).

• STUDIO
15 h, 18 h V.O., 20 h 30, The
player (de R. Altman, avec T.
Robin), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS

Exhaltez avec moi l'EternelI
•S Célébrons tous son nom!

J'ai cherché l'Eternel;
et il m'a répondu;
Il m'a délivré de toutes frayeurs. \
Quand on tourne vers lui les regards,
on est rayonnant de joie.
Et le visage ne se couvre pas de honte.

Psaume 34, v. 4-5-6.

Marylise et Paul Stadler-Robert-Tissot et leur fille
Suzanne, à Binningen;

Denis et Ginette Robert-Tissot-Lavanchy, à Avully,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève et Lausanne;

Yvan et Monika Robert-Tissot-Mazzola et leurs enfants
à Kinshasa (Zaïre) et en Suisse; \

Nelly et Roger Terraz, leurs enfants et petits-enfants,

vous font part du départ pour la Maison Céleste de

Madame

Suzanne PROELLOCHS
leur maman chérie, belle-maman, grand-mami, arrière- j
grand-mami, sœurette, belle-sœur, tanti, grand-tante,
cousine, parente et amie.

Elle s'en est allée comme elle l'a souhaité sans souffrance.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 16 juillet,
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Le deuil ne sera pas porté.

Domicile: Famille Paul Stadler
Parkstrasse 44.
4102 BINNINGEN.

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

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

Madame Alfred Perrin, à Valangin;
Madame et Monsieur Etienne Balmer et leurs enfants,

à La Borcarderie;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perrin et leurs enfants.

Le Sorgereux;
Monsieur et Madame Jean Perrin, à Neuchâtel,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Perrin, au Locle;
Madame Eric Perrin, au Locle. ses enfants

et petits-enfants;
Mademoiselle Marie-Louise Maurer, à Neuchâtel,

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

Monsieur

Alfred PERRIN
qui s'en est allé à l'âge de 81 ans.

2042 VALANGIN, le 14 juillet 1992.
(Bas de Bussy)

L'incinération aura lieu à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, jeudi 16 juillet à 14 heures.

Domicile mortuaire: home médicalisé de Landeyeux.

Vous pouvez penser au Service des soins à domicile du
Val-de-Ruz (cep 20-697-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le bonheur, la paix, la joie tranquille.
il faut les reconnaître au passage -
et remercier.

Madame Simone Droz-Scheidegger:

Danielle et Philippe Brossard-Scheidegger
et leur fils Baptiste;

Les descendants de feu Ferdinand Droz;

Les descendants de feu Samuel Scheidegger,

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

Monsieur |
Remo DROZ

leur cher et regretté époux, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
mardi, dans sa 71e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juillet 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
17 juillet à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Réformation 17.

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

'' ""jjÊÊB ËZ Profondément touchée par les témoi-
ÉW'̂ *lBk 9

na
9

es de 
sympathie 

et 
d'affection

» ^O reçus lors de son deuil, la famille de

* «éO JOAO
%0fh VIEIRA DE SOUSA

ff ¦ ¦ '! <jêJJ remercie très sincèrement le Salon
l——i—i. ''¦ ¦ l Moderne, Cattin Machines et A.T.P.

ainsi que toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1992. 132-608194

LES MEMBRES DU GROUPE
DE MAINTENANCE

CARDIO-VASCULAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS -

LE LOCLE
ont la profonde tristesse

de faire part du décès
de leur ami

Monsieur

Remo DROZ
Le souvenir de ce fidèle

compagnon restera gravé
dans leur mémoire. '

132-606197

Le bonheur, la paix, la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage -
et remercier.

Marie-Thérèse Bianchi;
Madame Rose Morf-Fûnfgetd:

Monsieur et Madame Jacques Morf-Jeanneret,
au Crôt-du-Locle.

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

Monsieur

Pierre-André MORF
leur très cher et regretté ami, fils, frère, beau-frère,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, samedi, dans sa 71 e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec un grand courage.

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

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

Domiciles des familles:
Marie-Thérèse Bianchi
125, rue de la Paix. î
M. et Mme Jacques Morf-Jeanneret
2322 Le Crôt-du-Locle 40.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, cep
23-1121-4.

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

LONDRES Repose en paix

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.

Incinération 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 N 14
London 5 LR - England.

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

Bevaix

Cyclomotoriste
blessée
Hier, à 17 h 50, un cyclomoteur
piloté par Mme C. A., de Bevaix,
circulait sur le chemin de Closel,
direction est. A la hauteur des
PTT, pour une raison indétermi-
née, eue a chuté sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée par
une ambulance à l'Hôpital des
Caddies. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Boudry, tel 038/42.10. 21.

FAITS DIVERS

TAPIS VERT

Tirage du mardi 14 ju illet
Dame de pique
Sept de cœur
Dix de carreau
Huit de trèfle

LA CHAUX-DE-FONDS

• ESTIVILLE
Concert de l'ensemble «Sound
of America» (120 musiciens)
Salle de musique
20 h 30.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Fruta Bomba (salsa)
Plateau libre
21 h 30.
Ariane Schwizgebel, clavecin
Rùckers (Bach, Anglebert, Ra-
meau)
Musée d'art et d'histoire
16 h.
Guy Bovet, orgue, (Balbastre,
Boely, Batiste, Gigout, Widor,
Franck)
La Collégiale
20 h 30.

AUJOURD'HUI
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complète 4A «A 3kg * 14.ZU 1kg U.uU 

lmumwmwm̂9wmmmmmmmmmmm30-95°, 3kg * IU.4U ^ombre 
de 

lavages comparable Lenor Concentral M̂IMMl M̂

ArieI 
a 5kg de poudre normale. Revitalisant textile A çA F,UPAnel WÊÊBTmmrmm*̂ m ?kn H.ïll Nettoie tout A A A

Lessive complète ¦B̂ Q£lmL BI 
2Kg U.UU 

Z.Hll
30°-95° -je QA Calgon m -|q ¦CTTmîITTPmTïïnïï^5kg IU.ÏJU anticalcaire, 500 g 4.13 W^gjjfllJ Sipuro WC-Reiniger

Coral intensiv Lessive pour Anticalcaire au
Dash Ultra Lessive tissus délicats. Nombre de Jonnson juoiiee parfum frais A çA
complète , 40°-95° -f il AF lavages comparable à 2 kg de Aide de repassage O TIC 750m| £.UU
3kg * 14.£U poudre normale 44 on 3759 U-"fU

1,3kg II.IU pre Wash Tamasen
Maga Lessive pour les cou- Filetti 200g U-Ou Détergent
leurs 30°-60° 4C A A Produit spécial doux pour tout pour la salle de A QA
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RADIO

mm—i
6.20 Manif. 6.30 Les petites an-
nonces. 6.45 Météo. 7.00 Journal
SSR. 7.15 Résultats PMU. 7.20 An-
niversaires. 7.30 Mémento. 7.45
Journal RTN-2001. 8.00 Journal
SSR & Revue de presse. 8.45 Nais-
sances. 8.50 Météo lacustre. 9.30
Les petites annonces. 10.00 Tran-
sat: jeux, sports, rubriques diverses.
11.35 Pronostics PMU. 11.50 Ma-
nif. 12.00 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001. 12.30 Journal SSR.
13.00 Dédicaces. 13.15 Manif.
13.20 Météo lacustre. 14.00 Juke
box, programme musical. 16.00
Soft-ice. 16.10 Météo lacustre.
16.30 Mémento. 17.00 Journal
SSR. 18.00 Journal SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Météo. 20.00
Juke box, programme musical.

^?y La Première

9.05 Petit déjeuner... plus, par Pa-
trick Ferla. 10.30 Feuilleton: Mada-
me Panache, princesse de Ver-
sailles. 11.00 Info Pile + Bulletin
boursier. 11.05 Chaud-froid. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après mi-
doux. 17.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 17.30 Journal des régions.
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 Fes-
tival; reflets des Francofolies à La
Rochelle. 0.05 Programme de nuit.

^»4  ̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.30 II suffisait
de le dire. 10.00 Info pile + News.
10.05 La ronde des Festivals. 11.30
Entrée public. 12.30 Les grands
concerts de l'OCL. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Si on
se disait tu. 18.05 En quête de
disques. 19.00 Info pile + News.
19.05 JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals: Festival de Divonne 1992.
22.30 Montreux jazz and world music
Festival. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

f̂ey
1 Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 Spasspartout. 22.15 Radio-
Musik-Box. 1.00 Nachtclub.

rlwl France Musique

7.10 Magazine d'actualité. 9.08
Maestro. 10.33 Les grands entre-
tiens. 11.30 L'humeur vagabonde.
12.27 Un fauteuil pour l'orchestre.
12.35 Concert du Cuarteto de Cuer-
da Tema. 14.03 Chansons: Barba-
ra/Trenet. 14.33 L'invitation au voya-
ge: le Danube. 16.00 Notre temps.
17.00 Les grands du jazz: Billie Hil-
liday. 17.33 Magazine de l'été, dé-
tours de France. 18.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.08 Soirée
concert. 21.30 Concert. 0.05 Bleu
nuit.

¦ w - — — - — 
^

W M̂
vL lisi Suisse romande

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

des moissons (série)
9.45 Les chemins de la guerre

10.35 Loft story (série)
11.00 Spécial cinéma
11.50 Tous en selle (série)
12.15 Madame est servie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie (série)
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.20 Tour de France
17.05 Cocotte minute (série)
17.30 Tiny Toons (série)
17.50 Mamie casse-cou (série)
18.15 La petite maison

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

A 20 h 05

Dossiers
justice
L'affaire Maillard. En août
1909, la Cour d'assises de la
Glane siégeant à Romont
condamne à la guillotine
Jules Maillard, un fermier de
la campagne fribourgeoise
pour avoir, à six ans d'inter-
valle, empoisonné ses deux
épouses à l'arsenic.

Une photo antropométri-
que du double meurtrier.

(Photo RTSR)

20.25 La guerre des haras
Dernière partie.

22.00 TJ-nuit
22.10 Pas si bêtes! (série)
22.15 Athlétisme
23.15 Salaam Bombay

Film de M. Nair (1988).

«Sfe^HL__ tv^ euroPe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 One world channel
9.00 Carré vert

10.00 40° à l'ombre
12.00 Flash TV5
.12.05 Magellan
12.15 L'école des fans
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Musique au cœur
15.00 Le 3e Concerto de Bee-

thoven
16.00 Journal TV5
16.15 Plein cadre
17.10 La cuisine de Montandon
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal TV5
19.00 Montagne
19.30 TJ suisse
20.00 Télescope
21.00 Journal TF1
21.30 Georges Dandin

Comédie de Molière.
22.45 Journal Soir 3
23.05 Le journal du Tour

de France
23.35 Studio libre

//%S\\\Fréquence Jura I

7.00 Infos RSR1. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.45 Jeu va savoir. 8.00
Intos FJ - Météo. 8.10 Animation.
8.35 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon pays.
9.45 Intro mystérieuse. 10.30 L'autre
info. 11.00 Info FJ. 11.15 Reportage
ou invités. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. Animation musicale. 18.00
Infos RSR1. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.40 Animation. 19.00
Les Ensoirées.

|JL France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Les amours

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

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)

A 15 h 30

Le fantôme
de l'Opéra (1/2)
A Paris, à là fin du siècle der-
nier et au début du XXe siè-
cle. L'histoire tragique du
«fantôme» qui hantait l'Opé-
ra. Il s'agissait, en fait, du fils
naturel d'une cantatrice,
morte de désespoir de n'avoir
pu épouser le p̂ re de son en^
fant. Le visage défiguré, ce
dernier, devenu un homme,
vécut caché dans les sous-
sols de l'Opéra, d'où il dictait
sa loi... ' _ - _

16.55 Club Dorothée vacances
17.40 Loin de ce monde (série)
18.05 Premiers baisers (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.45 Mademoiselle Ardel (1/2)

Téléfilm de M. Braun.
23.35 Mike Hammer (série)
0.30 TF1 nuit-Météo
0.35 Côté cœur (série)
1.00 Enquêtes à l'italienne (série)
1.55 On ne vit qu'une fois (série)
2.15 Histoires naturelles
2.45 Les rues

de San Francisco (série)
3.40 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (feuilleton)
4.30 Côté cœur (série)
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

| V #¦ I % Téléciné
12.40 Ciné-vacances*
12.45 Cours d'anglais 2*
13.00 Jeunesse
14.30 Coupe suisse

de scrabble *
14.55 Le nouveau monde

Film suédois de Jan Troell.
17.25 Ciné-vacances *
17.30 Laisse béton

Film français, (1984 - 88').
19.00 Ciné-vacances *
19.05 Ciné-journal suisse *
19.10 Coupe suisse

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

A 20 h 15

Paco,
L'infaillible
Film franco-espagnol de Di-
dier Haridepirt avec Patrick
Dewaere, Christine Pascal;
Jean Bouise et Aifedo Làndà,
(1979 - 85'). Chronique de
l'Espagne des années vingt
qui joue sur le charme rétro et ¦
sur la rivalité dé deux nom--
mes de tempérament opposé/
l'un brillant et arrogant, l'au-
tre effacé et besogneux,

21.40 Cinéma scoop/
avant-première '

22.05 Ciné-vacances *
22.10 Ciné-journal suisse *
22.15 Cette semaine

à Hollywood *
22.20 Chronique des

événements amoureux
Film polonais d'Andrzej Waj-
da, (1986-115').

0.15 Film X
( * en clair)

^yjjjf* Radio Jura bernois

Plateau de Diesse: FM 91.5 MHz.
Radio suisse romande 1. 9.05
Cocktail vacances (animation et
agenda). 9.15 RJB-Info. 10.00 Info
pile. 11.30 Les dédicaces de Radio
Jura bernois. 12.00 Titres de l'actua-
lité, activités villageoises, cours des
monnaies. 12.15 Journal régional.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances. 17.30 Titres de
l'actualité, activiés villageoises.
17.45 RJB-Infos, journal. 18.00
Radio suisse romande 1.

'%j p r '  Antenne 2

6.05 Poivre et sel (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Pince-moi, je rêve

Dessinez, c'est gagné junior.
11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal • Météo
13.40 Détective gentleman (série)
14.35 Tour de France

Strasbourg-Mulhouse.
17.10 Vélo club
18.00 Giga
18.40 Magnum (série)
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal
20.35 Journal des courses-Météo
20.45 Jeux sans frontières

A Alfortville, avec l'équipe de
La Côte.

A 22 h 15

Athlétisme
Comptant pour le Grand Prix
qui réunit les épreuves les
plus importantes du calen-
drier, le meeting Nikaia offrira
un plateau de très haut ni-
veau. Le bouquet final de-
vrait être constitué par les re-
lais 4*100 m, pùîsqu'y sont
engagés les Etats-Unis avec
WitHerspoonj Burref, lièwis
et Jett pour les hommes,
Ashfdrd, Torrencè, Devers et
Jones pour les femmes. La
course la plus relevée sera
sans doute le 400 irt haies.

23.50 Le journal des courses
23.55 Journal-Météo
0.05 Les arts au soleil
0.10 Musiques au cœur de l'été
1.50 Journal du Tour
2.15 Bonne espérance
2.40 Dessin animé
2.50 Emissions religieuses

tmW\ 
L̂ Ĵ La Six

7.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.05 Hit hit hit hourra!
11.10 Les terrasses de l'été
11.20 Cher oncle Bill
11.50 M6 Express
12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.25 E = M6
14.50 Culture pub
15.15 Ecolo 6
15.20 La tête de l'emploi
15.45 Fréquenstar
16.50 Zyqomachine
17.15 Flash back
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

'dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie

A 20 h 40
Obsession
coupable
Shari voue tant d'admiration
à sa sœur Oawn, qu'elle l'in-
cite à participer à tous les
concours de beauté. Ensem-
ble, elles mènent une vie se-
reine chez leurs parents et at-
tendent de fêter la réussite de
leur diplôme de fin d'année.

22.20 Le retour
de l'incroyable Hulk
Téléfilm avec B. Bixby.

24.00 Vénus
0.25 6 minutes

^
S Télévision

RTP m portugaise

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 0 Mar e a terra.
20.00 Vila Faia. 20.30 Telejornal (di-
recto). 21.00 Coraçôes Periféricos.
22.00 Primeira Pagina.

RT1 1I f /  France 31

8.00 Les vacances de M. Lulo
9.00 Brest '92

10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles (série)
12.00 Flash 3
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Brest '92.
13.25 Les vacances de M. Lulo
14.35 Les animaux et nous
15.00 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
15.55 La piscine

Dessin animé.
16.00 Brest'92
17.00 Les vacances de M. Lulo
18.30 Questions pour

¦ un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 Tom and Jerrv Kids
20.15 La classe

A 20 h 45

La marche
du siècle
Sœur Emmanuelle:
la douleur partagée
Comment une religieuse de
l'ordre de Sion, originaire de
la grande bourgeoisie bruxel-
loise, épouse la misère et la
cause des déshérités. A 62
ans, au Heu de connaître une
retraite heureuse, sœur Em-
manuelle commence un
apostolat d'ambassadrice des
exclus. Elle a élu domicile
dans les bidonvilles du Caire
parmi les chiffonniers -. <

22.30 Soir 3
22.50 Brest '92
23.05 Mercredi en France
23.55 Les incorruptibles (série)
0.45 Estivales
1.45 Mélomanuit

**^̂  ̂
Suisse alémanique

15.40 Tagesschau. 15.45 Die Ol-
senbande fàhrt nach Jùtland (film).
17.25 Wind und Sterne. 18.15 Ta-
gesschau. 18.20 Gutenacht-Ges-
chichte. 18.30 Rad: Tour de Fran-
ce. 19.05 Der Millionâr. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Rundschau. 20.50
Kampf und Yellow Rose. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Concerto
grosso. 22.45 Leichtathletik: GP-
Meeting IAAF von Nizza. 23.30
Svizra rumantscha. 0.15 Nachtbulle-
tin.

(ffe -̂ j) Allemagne 1

9.45 Sport treiben, fit bleiben. 10.03
Reisen nach innen. 10.45 ZDF-Info.
11.05 Wirbel um Irène (film). 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Einer fur aile und aile
fur einen. 15.03 Leonie Lôwenherz.
15.30 Recht so. 16.03 The Munsters.
16.30 Vale Tudo. 17.00 Punkt 5.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Thanners neuer Job
(film). 21.40 ARD-Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.05 ARD-Sport
extra. 23.35 Die schônsten Jahre
des Lebens (film).

^*3|p£  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Hit-Woch. 16.45
Logo. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Landerjournal. 18.00
Rivalen der Rennbahn. 19.00 Heu-
te. 19.25 Nebraska (film). 20.55 Wie
wùrden Sie entscheiden? 21.45
Heute-Journal. 22.15 Zùndstoff: Pa-
tient gesucht! 23.00 Derrick. 24.00
Die rote Schlinge (film). 1.05 Heute.
1.10 M' Moto und die geheimnisvol-
le Insel (film).

SW3 Allemagne 3

13.00 Sport 3 extra : Tennis. Tour de
France. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Auf und davon. 18.26 Das Sand-
mënnchen. 18.30 Abendschau. 19.00
Hallo, wie geht's? 19.15 Lànder,
Menschen, Abenteuer. 20.00 Drei in
einem Boot. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sport 3 extra : Tennis. 21.30
Der Glùcksritter. 22 30 Abenteuer
Wissenschaft. 23.15 Berlin Alexan-
derplatz. 0.15 Mit Telekolleg II zur Fa-
chhochschulreife. 0.45 Aktuell. 0.50
Non-Stop-Fernsehen.

[4| P Arte

19.00 La nature en danger entre
l'Elbe et la Baltique
Documentaire de Verena et
Ulrich Nebelsiek, (43').
Troisième partie: La vallée de
l'Elbe dans le Mecklembourg.

19.45 Sinmia
Documentaire de Kumain
Nunguia, (1988 - 47'). Par
Kumain Nunguia, un Papou
de Nouvelle-Guinée, le film
de la Sinmia, dernier stade de
l'initiation dans la tribu des
Baruya.

20.30 8% Journal

A 20 h 40

Modest
Moussorgsky
Réalisateur: Peter Maniura ,
(1989 -1  h 25).Le composi-
teur russe Modest Mous-
sorgsky est né à Karevo en
1839. A l'occasion du cent-
cinquantième anniversaire de
sa naissance, l'équipe de Pe-
ter Maniura est partie sur les
traces de ce musicien, tout à
la fois populaire et mal connu
d'un public qui n'avait accès
à ses plus grandes œuvres -
notamment Boris Godounov
- qu'à travers la version re-
touchée par son ami Rimski-
Korsakov.

22.10 Modest Moussorgsky:
«Tableaux d'une exposi-
tion»
L'œuvre de Moussorgsky «Ta-
bleaux d'une exposition» est
présentée ici dans l'orchestra-
tion de Maurice Ravel et
interprétée par le Radio Phi-
larmonic Orchestra sous la di-
rection de Hans Vonk.

22.45 Ulrike Meinhof
Théâtre chorégraphique de
Johann Kresnik, version télé-
visée d'une représentation au
Théâtre de Brème, musique:
Serge Weber, dramaturgie:
Mario Krebs, (1 h 30).
Ulrike Meinhof, pasionaria de
la «Bande à Baader», journa-
liste engagée devenue terro-
riste.

^^•y 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 indios Jivaros
del rio Tigre. 14.20 II meraviglioso
mondo di Disney. 15.10 Swiss-
Brass 1992. 15.35 Ciclismo. 17.05
Mister Belvédère. 17.30 Senza scru-
poli. 18.00 Per i bambini. 18.25 Su-
persaper. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiomale. 20.25 Quella sporca
ultima meta (film). 22.20 Dopo Cris-
toforo Colombo. 23.10 TG sera.
23.25 Ciclismo: oggi al Tour. 23.35
Alice. 0.25 Textvision.

RAI Italie 1
5.55 Albert e l'uomo nero. 7.00 Uo-
mini di buona volonté. 7.50 Uno
matlina estate. 10.05 Omaggio a un
grande attore. 11.30 E proibito balla-
re. 12.00 Uno fortuna. 12.30 Tele-
giomale Uno. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiomale Uno.
14.00 Maria Walewska (film). 15.55
Big! estate. 17.05 II cane di papa.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Te-
legiomale Uno. 18.10 Blue jeans.
18.40 Atlante. 19.40 II naso di Cleo-
patra. 20.00 Telegiomale Uno.
20.40 La via del West (film). 22.45
TG1 linea notte. 23.00 Mercoledl
sport. 24.00 Telegiomale Uno. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Mercoledi
sport: tennis, baseball. 1.40 Mezza-
notte e dintorni. 2.10 Nemico pub-
blicco (film). 3.30 TG1 - linea notte.
4.35 Una triste stagione d'amore.
5.05 Divertimenti.

|V6 Espagne

13.30 Mas vale prévenir. 14.00 No
te lias que es peor. 14.30 Te espero
en Madrid. 15.00 Telediario 1.15.30
Amo y senor. 16.10 Estamos de va-
caciones. 18.00 Juego de ninos.
18.30 El palenque. 19.00 Arte y tra-
diciones populares. 19.15 Luisana
mia. 20.00 Sin vergùenza. 20.30 Te-
lediario 2. 21.00 Ay, vida mia. 22.30
Plinto. 23.30 Musical. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista.

++4 I
EUROSPORT _ .

V*v[ Eurosport

9.00, 15.30 et 19.00 Cyclisme. 10.00,
13.00 et 17.45 Tennis. 12.00 Golf .
19.30 Eurosport news. 20.00 Athlétis-
me. 22.30 Eurosport news. 22.30 Eu-
rotop événement. 0.30 Eurosport
news.
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DEMAIN:
l'environnement

Bénin: Nicéphore Soglo,
le technocrate démocrate

Quand l'Afrique flirte avec la démocratie

En recevant un pionnier
de la démocratisation
africaine, la Suisse sou-
tient un modèle original
qui fait tache d'huile:
comment serrer la cein-
ture sans étouffer la li-
berté.

Par Cm,
Daniel WERMUS W
InfoSud 

En adhérant au FMI et à la
Banque Mondiale, la Suisse de-
vient un des meilleurs avocats
des pays pauvres, a estimé le
président du Bénin Nicéphore
Soglo après sa visite officielle en
juin dans notre pays. «Il y a une
alchimie particulière entre
nous», nous a-t-il déclaré. Troi-
sième bailleur de fonds après la
France et l'Allemagne, «la
Suisse connaît bien les pro-
blèmes des petits pays, des res-
sources rares et la dimension so-
ciale du développement. Même
quand la maison brûlait, elle ne
nous a pas laissé tomber. En-
suite elle a appuyé activement
notre démocratisation».

Une complicité illustrée ré-
cemment par l'émission «Temps
présent» qui offrait un regard
croisé sur les déchets à Genève
et à Cotonou. Et une suite
concrète: «Je viens d'en parler
avec les autorités cantonales. On
peut être pauvre mais propre. Il
faut seulement un minimum de
moyens et de savoir-faire pour
transformer les ordures en éner-
gie.»1

TRANSITION PACIFIQUE
Son pays a réussi en deux ans
une transition pacifique de la
dictature à la démocratie. Pour-

tant Jacques Chirac a dit que
l'Afrique n'est pas mûre pour le
multipartisme.

«Cela fait partie des phrases
malheureuses qu'on aimerait ne
pas avoir entendues: comme s'il
y avait des populations qui n'ai-
maient pas la liberté! On ne peut
pas réclamer la démocratie à
l'Est et la refuser aux Africains.
Tout le monde a compris et réa-
gi, et l'intéressé lui-même s'est
rendu compte qu'il aurait mieux
fait de tourner sa langue sept
fois...»

Tout de même: pour marier
une liberté foisonnante (37 par-
tis, une presse déchaînée) à des
mesures économiques draco-
niennes (commer «dégraisser»
6000 à 8000 fonctionnaires), la
démocratie n'est pas le moyen le
plus simple.

Soglo, que les mauvaises lan-
gues surnommaient «Nicéfai-
ble» lorsqu'il fut frappé l'an der-
nier par un mal mystérieux, est
aujourd'hui assis sur un pouvoir
présidentiel fort. Il doit bien do-
ser autorité, concertation sociale
et aide étrangère. Ancien admi-
nistrateur de la Banque Mon-
diale, il connaît le goût amer des
ajustements structurels qu'il a
fait avaler à d'autres pays: «Pas
de miracle, il faut que les Afri-
cains se mettent au travail, l'Eu-
rope et l'Asie des «dragons» ne
se sont pas bâties autrement!»
Mais le meilleur programme est
inutile sans coup de pouce exté-
rieur: «Il faut un vrai Plan
Marshall pour l'Afrique.»
L'APPUI DE LA TRADITION
A côté d'instruments copiés sur
le modèle européen - Parlement,
Cour suprême, etc. - le Bénin a
puisé dans la tradition africaine
un Conseil informel des anciens
présidents et des chefs religieux.
C'était d'ailleurs le secret de la
Conférence nationale qui a li-
quidé en douceur 17 ans de

«laxisme-bénisme»: le dictateur
Kérékou y était associé et a pu
sauver la face tout en s'excusant
de ses erreurs. Mais le monde
rural n'est-il pas exclu de ces pa-
labres de notables?

«Au contraire. Nous avons
organisé une fête nationale pour
les meilleurs paysans et pay-
sannes sélectionnés dans les six
départements, en présence du
Prix Nobel Norman Borlaug,
père de la Révolution verte.
Pour nous, ce sont les locomo-
tives de la prospérité et le vrai
soubassement de la démocratie.
Il faut que les fonctionnaires, les
militaires, les parlementaires re-
tournent à leur village et mettent
en valeur un champ. Il faut des
émissions sur le retour à la ter-
re.»
DURES ATTAQUES
Rançon de la liberté de parole,
le pouvoir est durement atta-
qué: la «politique du ventre» se-
rait toujours gargouillante, la
corruption «pire qu'avant» se-
lon Mgr de Souza, l'archevêque
qui a parrainé la démocratisa-
tion. Soglo lui-même est accusé
de placer les siens: sa femme
Rosine à la tête du nouveau par-
ti présidentiel, son beau-frère
Désiré Vieyra, ministre d'Etat
influent.

D'un extrême à l'autre, on est
passé du parti unique à l'émiet-
tement politique: «Je suis le seul
président à avoir été élu sans
parti. Après avoir attendu un
an, il a fallu créer un catalyseur
pour rassembler les forces». Les
liens familiaux sont une réalité
en Afrique reconnaît le prési-
dent. «Mais le népotisme c'est
quand on prend quelqu'un qui
n'est pas compétent, simple-
ment parce qu'il s'appelle Pierre,
fils d'un tel. Quant à Saturnin
Soglo (Réd. frère de Nicéphore,
ambassadeur pour la Suisse), ce
n'est pas parce que le régime

Nicéphore Soglo
«Il faut un vrai Plan Marshall pour l'Afrique.» (Kestone)

précédant nommait des infir-
miers ambassadeurs qu'il faut
maintenant écarter des diplo-
mates de métier!»
SALAIRE DÉCENT
Les salaires trop élevés? «Je re-
viens de Chine où le premier mi-
nistre Li Peng et le secrétaire gé-
néral du Parti communiste
m'ont dit : «L'égalitarisme n'a
jamais réellement motivé les
masses, encore moins les cadres
et les intellectuels». Pour retenir
des gens valables, il faut un sa-
laire décent. «Or, un magistrat
qui démarre avec 250 francs
suisses ne peut nourrir sa fa-
mille: il est poussé au crime.» La
compression de la fonction pu-
blique misera donc sur la qualité
avant la quantité.
DES GUÉRISSEURS
PRODIGIEUX
Nicéphore Soglo a aussi visité
l'industrie pharmaceutique bâ-

loise. En discussion: mettre de
l'ordre dans la politique sani-
taire du pays. Les médicaments
de quali té sont inabordables et
les gens achètent au marché des
produits douteux ou périmés.
Mais le Bénin, connu pour ses
plantes et ses guérisseurs prodi-
gieux, peut aussi offrir à la chi-
mie suisse un terrain de re-
cherche ou de transformation,
avec une main-d'œuvre relative-
ment qualifiée.

«Il y a beaucoup de potentiel.
Le sida? Certaines formes de
cancer? Il y a des choses que nos
guérisseurs connaissent, mais
qu'ils cachent. Il faut leur garan-
tir qu'en perdant leurs secrets,
ils ne perdent pas leur pouvoir
d'exister», ajoute le président.

D. W.

' Un compte de solidarité est ouvert
au public: cp 12-16835-2 Fédération
genevoise de coopération - Assai-
nissement de la lagune de Cotonou.

Mali: Konaré, président afroptimiste
Dans une interview accordée à
InfoSud, Alpha Oumar Konaré,
promoteur de la presse libre, af-
firme vouloir résoudre pacifique-
ment le problème touareg. Un ton
nouveau.

__
Anne Marie IMPE ^W
InfoSud 

- Quel est le bilan de cette année
de transition?
- Le bilan est globalement posi-
tif. Nous avons voulu lutter
contre le parti unique. Il y a
maintenant une cinquantaine de
partis. Nous avons voulu une
éclosion de la société civile et des
milliers d'associations sont nées.
Nous avons voulu que les Ma-
liens s'expriment, se libèrent;
aujourd'hui, il y a une multitude
de journaux, même des radios li-
bres et bientôt une chaîne de TV
privée. Voyez autour du Mali,
combien de pays ont des radios
libres qui émettent?
LES PROBLÈMES CLÉ
- Vos défis?
- Les questions clé comme le
problème du Nord, de l'éduca-
tion ou du chômage des j eunes.
Ensuite le programme que nous
avons négocié avec le Fonds
monétaire et la Banque Mon-
diale. Il faut l'améliorer mais,
inévitablement, nous devons le
prendre en considération. Enfin,
changer la gestion de ce pays, al-
ler vers une plus grande décen-
tralisation , une administration
plus proche des gens et qui serait
sous contrôle populaire.

Alpha Oumar Konaré
«Nous en avons assez d'être
clochardisés.» (Photo Info-
Sud-Helvetas)

LE PROBLÈME TOUAREG

- Comment résoudre durable-
ment le problème touareg?
- Nous ne pouvons pas accep-
ter que la grande famille ma-
lienne, diverse, multiple, conti-
nue à se déchirer. La différence
est une richesse, non un obsta-
cle. Nous ne croyons pas à une
solution militaire du problème
touareg, il faut engager le dialo-

gue. Mais dans le cadre de l'uni-
té nationale et de l'intégrité ter-
ritoriale. Il n'y a pas d'Etat via-
ble du Nord sans le Sud. Pour-
tant il faut que nous
comprenions pourquoi des gens
du Nord ont pris les armes. Sans
justifier la prise d'armes, je l'ex-
plique: il y avait un état de mi-
sère et de mauvaise administra-
tion, une absence de solidarité.
Il faut que les gens soient maî-
tres de leur destin et associés à la
gestion de leur territoire, et
voient leur vie s'améliorer. Si-
non tout sera à refaire.
- Pourtant les exactions des
forces de l'ordre ont continué
après la chute de Moussa Traoré.
- Le problème des droits de
l'homme se pose certainement
aux forces armées, mais aussi du
côté de certaines personnes du
Nord qui s'en sont prises à des
populations rien que sur des
bases raciales. Les démocrates
que nous sommes ne doivent ja-
mais être complices d'aucune
exaction, d'où qu'elle vienne.

«NOUS NE POUVONS
RESTER SOURDS»

- Et les 30.000 réfugiés touaregs
en Mauritanie, dont 2250 sont
morts de faim, de soif ou d'épidé-
mies depuis un an?
- Cette détresse, nous ne pou-
vons y rester sourds. Nous œu-
vrerons pour que la sécurité
s'installe à nouveau dans les
pays et que les gens puissent re-
venir. Mais ce n'est pas seule-
ment un problème malien. Il
faut, avec les Etats concernes,
entamer avec courage une dou-

ble marche: vers la décentralisa-
tion et vers l'intégration rurale.
L'une sans l'autre ne résoudra
rien.
- La participation aux législa-
tives et aux présidentielles, 20 et
25% (1er tour), est bien faible.
- Faible par rapport à quoi?
Aux «99%» de l'ancien régime?
Pour la première fois depuis 30
ans, on ne vote pas par déléga-
tion à un chef de village ou de
famille. Ces taux faibles s'expli-
quent par la nouveauté du pro-
cessus, les difficultés pratiques et
surtout l'analphabétisme, Il fau-
dra aussi mettre en place une
éducation à la démocratie.
- Homme de presse, quel sera
votre rapport avec l'information?
- C'est la presse qui a fait se le-
ver des hommes pour rendre
l'injustice et l'arbitraire insup-
portables. Une telle lutte ne sera
jamais finie. Il faut que la presse
continue son travail, mais
qu'elle soit assurée par des gens
qui améliorent leurs compé-
tences techniques et se donnent
un code de conduite. Je ne crois
pas à la presse d'Etat, ni même à
un ministère de l'Information.
Je crois à une presse libre,
contrôlée par l'ensemble de la
société.

UNE ASPIRATION
PROFONDE

- Le vent démocratique qui souf-
fle sur l'Afrique: espoir formida-
ble ou dernier gadget dicté par
Paris?
- Non , c'est une aspiration pro-
fonde, vieille de 30 ans. Nous ne
nous sommes pas levés avec le

vent d'Est. Nous sommes de-
bout depuis très longtemps et
nous en avons payé le prix: pri-
son, torture et mort. L'exigence
démocratique correspond au be-
soin des gens de voir leurs pro-
blèmes commencer à se résou-
dre. Nous en avons assez d'être
clochardisés.
- Quel est votre sentiment d'oc-
cuper la place de celui que vous
avez si activement combattu?
- Ce sera dur, encore plus dur
qu'avant vu la décrépitude que
nous avons atteinte. Mais per-
sonne ne fera le travail à la place
des Maliens. Il nous revient
d'être exemplaires, de dévelop-
per le sens de la responsabilité,
de l'intérêt collectif, d'en finir
avec le népotisme. Quant à moi,
ensuite, je souhaite redevenir un
homme comme les autres, sim-
ple citoyen et militant. Ma quête
permanente, c'est de toujours
pouvoir me regarder dans un
miroir. Sans cet espoir, je ne me
battrais pas: je crois au Mali, je
crois à l'Afrique. L'afropessi-
misme, c'est un luxe pour les au-
tres.
— Vous dites qu'on s'est trompé
de développement depuis 1960.
- Des pays et des peuples amis
peuvent nous aider, mais il faut
que nous comptions d'abord sur
nous-mêmes. Et vivions à la me-
sure de nos moyens. La libre en-
treprise et l'initiative doivent
exister, bien sûr, mais à côté
d'autres formes, coopératives
ou mutualistes, parce que pour
nous, la solidarité doit être à la
base du développement. Il ne
peut se construire qu 'avec des
hommes libres, qui y croient , à
qui on ne dicte pas leurs choix.

AMI

A Cotonou, Nicéphore So-
glo, élu il y a un an, redonne
du punch à un petit pays
(ex-Dahomey), surnommé
«Quartier latin de l'Afrique»,
éteint par 17 ans de mar-
xisme version vaudou.

Soglo, 58 ans, ancien ad-
ministrateur de la Banque
Mondiale, a fait ses classes
à l'Ecole nationale d'admi-
nistration de Paris. Il appar-
tient à ces rares cadres afri-
cains de niveau internatio-
nal capables de faire le mé-
nage économique, comme
Alassane Ouattara, premier
ministre de Côte-d'Ivoire.
On les appelle parfois les
Bretton \f\lood boys, ces
gestionnaires issus du
Fonds monétaire interna-
tional et de la Banque
Mondiale.

A Bamako, un an après le
renversement du dictateur
Moussa Traoré, qui avait
fait tuer 300 jeunes mani-
festants, le régime de tran-
sition du colonel Amadou
Toumani Touré a cédé la
place, fin avril, à un prési-
dent élu: Alpha Oumar Ko-
naré.
Conjuguer
développement
et tradition
Attention, ce président-là
sort aussi de l'ordinaire.
Beaucoup voient aussi en
lui un espoir pour l'Afrique.
A 46 ans, Konaré est un
pionnier de la presse libre.
En pleine dictature, il lan-
çait des syndicats, une co-
opérative d'édition «Jama-
na», des publications pour
jeunes, paysans et ensei-
gnants, le journal «Les
Echos», et enfin une radio
libre.

Professeur d'histoire, au-
teur de nombreux ou-
vrages, il veut conjuguer le
développement avec la tra-
dition africaine. Ses détrac-
teurs l'accusent de compli-
cité avec l'ancien pouvoir,
comme ministre de la
Culture et des Sports en
1979/80. Son parti, l'Al-
liance pour la démocratie
au Mali (ADEMA), qui a
remporté récemment les
élections législatives et mu-
nicipales, est accusé de
fraudes et de viser le mono-
pole du pouvoir. En fait, le
charisme du nouvel élu fait
peur à la nouvelle opposi-
tion.

Mais plus grande encore
est la popularité du jeune
«ATT», qui aurait pu facile-
ment gagner les élections
après un gouvernement
exemplaire. Modestement
il a préféré quitter le pouvoir
comme il l'avait promis. At-
titude bien rare qui a renfor-
cé son prestige. (DW)

MARXISME
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