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Enquête suisse sur la population active: 25% travaille le soir ou la nuit

Proche-Orient

Moubarak ira
en Israël
Le premier sommet
israélo-égyptien depuis six ans s'est terminé hier au Caire
sur un coup d'éclat.
Le président égyptien Hosni Moubarak
a accepté une invitation du premier ministre israélien Yitzhak Rabin de se rendre à Jérusalem.
Pendant ce temps,le
secrétaire d'Etat américain James Baker
se rendait à Amman
pour relancer le processus de paix dans
la région.

Le travail sous la loupe
En Suisse, une personne
active sur quatre travaille le soir ou la nuit.
Par ailleurs, le week-end
n'est de loin pas férié
pour tout le monde: 40%
de la population active
travaille le samedi ou le
dimanche.
L'enquête
suisse sur la population
active (ESPA), réalisée
en 1991 et publiée hier
sous forme de brochure,
révèle encore que seul un
cinquième des chômeurs
est prêt à changer de domicile pour trouver un
emploi.

L'ESPA 1991 est une enquête
par sondage réalisée auprès de
16.000 personnes entre avril et
juin 1991. L'Office fédéral de la
statistique (OFS) a groupé les
résultats dans une
Page 2 principaux
brochure d'une trentaine de
pages, sous le titre «La vie active
,.
en Suisse».
L'ESPA divise la population
Réfugiés bosniaques
suisse de plus de 15 ans en trois
catégories, selon les définitions
Huit cantons
du Bureau international du travail. Les «actifs occupés», qu'ils
prêts
aient une activité rémunérée ou
Huit cantons, dont qu'ils collaborent à une entrefamiliale, représentent
Genève et le Jura,se prise
69% de la population. Les «chôsont déclarés prêts à meurs» (actifs inoccupés), insaccueillir les réfugiés crits auprès d'un office du trade Bosnie. Hier vail ou non, représentent 1,7%.
après-midi, il man- Les «personnes non actives»

quait encore 600
: places avant l'arrivée
du train, prévue ce
soir ou demain matin
à Buchs (SG).
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(travaillant au foyer, étudiants,
retraités) constituent quelque
30% de la population.
CEUX QUI TRAVAILLENT
Parmi les actifs occupés, une
personne SUT quatre travaillé à
temps partiel. C'est le cas pour
seulement 8% des hommes,'
mais pour 52% des femmes'. La
proportion atteint même trois
quarts pour les femmes qui ont
des enfants de moins de 15 ans.
Les personnes qui travaillent à
plein temps y consacrent en moyenne 43,5 heures par semaine
(sans les heures supplémentaires). Pour 50% des salariés, il
est courant de faire des heures
supplémentaires.

Football - Stéphane Henchoz titulaire à NE Xamax

Un défi à relever

Funiculaire
de Chaumont

Traction
à millions
L'Office fédéral des
transports ne tolère
plus l'exploitation du
funiculaire de Chaumont trop vétusté
pour répondre aux
normes fédérales de
sécurité (même s'il
ne présente pas de
danger). Différents
modèles de modernisation sont à l'étude,
ainsi que la suppression pure et simple
du funiculaire et le
reboisement qui en
découlerait. Quelle
que soit la solution
choisie, la facture se Stéphane Henchoz
chiffrera en millions.
L'avenir appartient au jeune Neuchâtelois. (Impar-Galley)
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Un quart à peine des personnes occupées à plein temps
souhaite travailler moins, avec
réduction de salaire. Près de la
moitié d'entre elles ont un horaire fixe. Les autres peuvent
moduler leur temps de travail
autour de tranches de présence
^obligatoire (27%) ou l'organiser
entièrement librement (21%).
47% des personnes actives travaille depuis plus de six ans pour
le même employeur. Un cinquième seulement travaille à domicile.
Tous degrés d'occupation
confondus, la moitié des personnes actives occupées ont un
revenu annuel net inférieur à
45.000 francs. Seul un dixième

d'entre elles gagne plus de meurs inscrits auprès d'un office
84.000 francs par année. Les du travail.
femmes sont nettement. phas
Les chômeurs sont pour 59%
nombreuses que les hommes des femmes, pour 34% des
dans les tranches de revenus in- jeunes de 15 à 24 ans. Un cinférieures, alors que le hommes quième des chômeurs est prêt à
dominent dans les tranches su- changer de domicile pour troupérieures.
ver un emploi. Seul un sixième
changerait de région linguistiCEUX QUI VOUDRAIENT
que.
TRAVAILLER
La population non active, enLes chiffres de l'ESPA concer- viron un tiers de la population
nant le chômage sont connus suisse de plus de 15 ans, comdepuis le début de l'année. Le prend 71% de femmes et 47%
taux de chômage était de 1,7% de personnes âgées de plus de 64
au moment de l'enquête, en ans. Elle est composée de 14%
1991, alors que l'OFIAMT était de personnes acquérant une forarrivé à 1% pour la même pé- mation, 31% de femmes ou
riode. Le calcul de l'OFIAMT d'hommes au foyer et 55% de
ne prend en compte que les chô- retraités, (ats)

OPINION

Premierp a s versla p a i x
Dans le conflit proche-oriental, les interminables
piétinements du dialogue de sourds, instauré dans
le cadre des négociations de paix inaugurées l'an
dernier, ont fini par céder la place à un
frémissement de louables intentions. Le
changement de gouvernement israélien est à
l'évidence le moteur de cette reprise des
pourparlers, mais dans cette partiecomplexe où il
n'y a que trop d'intérêts divergents, le mouvement
semble de nouveau à l'ordre du jour dans tous les
camps. Reste à tenter d'accorder les solistesqui
persistaientjusqu'à il y a peu à jouerisolément
leur partition.
L'accession des travaillistes au pouvoir
commence à porter des fruits prometteurs avec le
sommetégypto-israélienqui s 'est dérouléhierau
Caire entre le président Hosni Moubarak et le
premierministre Yitzhak Rabin. Adepte de
l'adage «Hâte-toi lentement», le secrétaired'Etat
James Baker doit sans doute éprouver quelque
soulagement face à la lente décantation d'une
situation que l'on désespérait voir évoluer avant
longtemps.
Rien bien sûr n 'est gagné. Car il faudra encore
du temps pour démêler l'écheveau que les conflits
et les hommes se sont plu à brouiller plus que de
raison. Mais élément nouveau, on perçoit une
volonté commune de sortir d'une situation
intenable à terme pour toutes les parties en
présence. Certes, les divergences fondamentales —
notamment la question des colonisations
israéliennes dans les territoires occupés

partiellementgeléespar le premierministre Rabin
et les garanties de sécuritéattenduespar Israël de
la part de ses voisins arabes - feront l'objet
d'âpres discussions. Tout sera dans le dosage des
compromis qu'il faudra bien finir par concéder de
part et d'autre, si l'on veut pour une bonne fois
sortir de ce guêpier qui n 'a que trop tué jusqu'ici.
C'est précisémentdans ce domaine que l'on
attend toute l'habileté de négociateur de James
Baker pour amener les parties à se retrouver
autour du tapis vert pour la reprise cet automne
des négociations à Rome. Jusqu'à maintenant, en
s 'est borné à se rencontrer pour se renvoyer la
balle sans parvenir à quelque résultat digne de ce
nom. La brusque agitation dans les divers camps
arabe, palestinien
, israélienet américainpeuvent
faire espérer que l'on va enfin progresserplus
sérieusement. Certes, il s'agira de convaincre
Palestinienset Israéliensà faire acte de
réciprocitépour tendre enfin vers une forme
d'autonomie et une entente sur les territoires
litigieux revendiqués par chacun. Mais il faudra
encore obtenir l'aval du puissant voisin syrien,
Ha fez el Assad, qui compte bien faire valoir son
rôle de gendarme dans la région. Le
rapprochement de l'Egypte avec Israël peut
toutefois constituer un premierpas décisif vers la
paix. D'autant plus que le secrétairegénéral de
l'ONV est un certain Boutros Chah'. On voit que
l'Egypte est appeléeà jouer à nouveau les
premiersrôles dans l'imbroglio du Proche-Orient.
Biaise NUSSBAUM
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22.7. 732 - Victoire de
Charles Martel sur tes
Arabes, à Poitiers.
22.7. 1933 - Premier tour
du monde aérien en
solitaire réussi par l'Américain Wiley Post
22.7.1934 -Le bandit
John Dillinger abattu $
Chicago par des agents
idu FBI.

BREVES
Floride
Condamné exécuté
Un homme de 47 ans,
condamné à mon pour un
double meurtre, a été exécuté sur la chaise électrique
hier matin en Floride, ont
indiqué les autorités. Edward Dean Kennedy avait
été condamné à la prison à
vie en 1978 pour un premier meurtre, il s'était évadé
avec deux autres détenus
trois ans plus tard. Il était en
fuite et se cachaitdans une
caravane quand il avait été
découvert par un policier. Il
avait alors tué ce dernier
ainsi qu'un autre homme
dans une fusillade.
Iran
Visite de Mandela
Le président du Congrès
national africain, Nelson
Mandela,arrivé hier à Téhéran, a encouragé les EtatsUnis et l'Iran à négocier
pour trouver une solution à
leurs différends.
Aéronautique
British Airways entre
chez USAir
La compagnie aérienne britannique British Airways a
annoncé hier une prise de
participation de l'ordre de
21% dans le^ capital de la
compagnie
^américaine
USAir. Dans un communiqué, British Airways souligne avoir conclu un protocole d'accord avec USAir
portant sur l'investissement
de 750 millions de dollars
dans la compagnie aérienne américaine afin de
créer «un véritable groupe
aérien», parmi les plus importants.
France
Orages meurtriers
Quatre personnes ont trouvé la mort et deux autres
ont été gravement blessées
lundi et hier en raison des
violents orages qui ont traversé /a France. Les services
de la météorologie nationale française ont recensé
plus de 40.000 impacts de
foudre sur tout le territoire
français entre lundi minuit
et hier 11 h 30.
Afrique du Sud
Arrivée de Cyrus Vance
L'envoyé spécial des Nations Unies Cyrus Vance est
arrivé hier soir à Johannesburg. Il a pour mission
d'enquêter sur la violence
en Afrique du Sud et de
tenter de dénouer l'impasse
dans les négociations
constitutionnelles entre minorité blanche et majorité
noire.

Relance du processus de paix au Proche-Orient: le président égyptien accepte l'invitation

Hosni Moubarak ira en Israël
Le premier sommet israélo-égyptien depuis six
ans s'est terminé hier au
Caire sur un coup
d'éclat. Le président
égyptien Hosni Moubarak a accepté une invitation du premier ministre
israélien Yitzhak Rabin
de se rendre à Jérusalem.
Pendant ce temps, le secrétaire d'Etat américain James Baker se rendait à Amman pour relancer le processus de
paix dans la région.
Aucune date pour la visite de M.
Moubarak n'a été arrêtée.
«Quand je jugerai le moment
opportun, j'irai en Israël», a expliquéle président égyptien.M.
Moubarak avait toujours refusé
de rencontrer le prédécesseur
d'Yitzhak Rabin à la tête du
gouvernement israélien, Yitzhak
Shamir, en raison de son intransigeance sur la question palestinienne. L'Egypte reste le seul
pays arabe à s'être rapproché de
l'Etat hébreu.
Le chef de l'Etat égyptien a
expliqué qu'il attendait «beaucoup plus» du gouvernement israélien au sujet du gel des implantations juives dans les territoires occupés. Il s'agit de la

tait entre nos deux pays, en signant un traité de paix avec Israël» «Nous devons vérifier ce
que nous pouvons faire pour
que le processus de paix avance
sans mettre en danger la sécurité
et l'intérêt d'Israël». Le temps
est venu pour que les autres pays
arabes suivent l'exemple de
l'Egypte et d'Israël».

Yitzhak Rabin et Hosni Moubarak
Une poignée de main qui ne devrait pas être la dernière.
principale condition arabe dansi
le cadre des négociations de pain;
dans le Proche-Orient. «C'est
une bonne mesure dans la
bonne direction et nous l'apprécions. Nous en attendons beau-•
coup plus. Mais, c'est à M. Rabin de décider maintenant», a
expliqué M. Moubarak

faire pression sur la Syrie pour
l'amener à assouplir sa position
à propos du Golan, plateau syrien conquis et annexé par Israël
en 1981. «La Syrie est un pays
ami et nous essayons d'apporter
notre aide (dans le conflit israélo-syrien). Mais nous ne pouvons pas faire pression sur un
pays ami», a-t-il déclaré.
PAS DE PRESSION
M. Rabin a pour sa part réafM. Moubarak a fait savoir à M . firme l'attachement de son pays
Rabin qu'il n'était pas prêt si aux résolutions 242 et 338 du

(Keystone-AP)
Conseil de sécurité de l'ONU
pour régler le conflit israéloarabe. La résolution 242, qui
date de 1967, demande le retrait
d'Israël des territoires occupés
et affirme le droit de chaque
Etat de la région à vivre en paix
à l'intérieur de frontières sûres et
reconnues. La résolution 338,
qui date de 1973, demande l'application de la 242.
M. Rabin a rappelé que
«l'Egypte a brisé le mur qui exis-

SATISFACTION
DE M. BAKER
Poursuivant sa tournée au
Proche-Orient , M. Baker est arrivé dans l'après-midi à Amman, la capitale jordanienne.
Peu avant son départ de Jérusalem, il a déclaré que le nouveau
gouvernement israélien inspire
confiance et que sa visite en Israël a été «très, très fructueuse».
«Le nouveau gouvernement a
déjà fait des déclarations que
nous considérons comme prometteuses. Nous espérons et
croyons que nous verrons de
nouvelles déclarations également dans les capitales arabes»,
a dit M. Baker.
«Je vais me rendre dans des
capitales arabes en emportant
comme message qu'il existe,
pour moi, une nouvelle occasion
d'aller de l'avant et qu'une occasion se présente maintenant
pour donner une nouvelle impulsion au processus de paix», a
ajouté M. Baker. Après Amman, M. Baker se rendra au
Caire, puis à Damas avant de
s'envoler pour l'Arabie Saoudite,
(ats, afp, reuter)

Malgré la réouverture de l'aéroport de Sarajevo

L'Italie rend hommage aux cinq policiers de Palerme

L'exode se poursuit en Serbie

Colère et émotion

Ferme durant 24 heures en raison
des affrontements, l'aéroport de
Sarajevo a pu à nouveau accueillir hier les avions militaires assurant le pont aérien en faveur de la
capitale bosniaque. Après plusieurs jours de violents combats,
Sarajevo et sa banlieue connaissaient un calme précaire. La population de Bosnie-Herzégovine
continuait toujours de fuir les
zones de combats.

Les funérailles des cinq agents de plus en plus vive. Le maire de
d'escorte tués dans l'attentat Palerme Aldo Rizzo a annoncé
contre le juge Borsellino se sont sa démission. Plusieurs magisdéroulées hier à Palerme dans un trats de la ville dont un substitut
climat tendu. L'Italie avait obser- du procureur ont pris une décivé dans la matinée durant dix mi- sion similaire.
Dans la cathédrale où avaient
nutes une grève symbolique pour
protester contre les crimes de la eu lieu les funérailles d'autres
mafia. Le maire de Palerme et victimes de la mafia, les obsèplusieurs magistrats ont annoncé ques nationales des cinq policiers ont été célébrées par le carleur démission.
dinal Salvatore Pappalardo, arDans tout le pays, les manifesta- chevêque de Palerme. Des motions anti-mafia ont pris de ments de forte tension ont
l'ampleur. Le mécontentement marqué le début de la cérémode la population, des magistrats nie. Au dehors, les hommes poet des policiers devant l'incapa- litiques étaient conspués aux cris
cité des autorités à lutter contre de «bouffons, assassins, dela mafia s'exprime de manière hors», (ats, afp, reuter)

pris hier avec 1 arrivée d'un
avion militaire français. Plus
d'une dizaine d'appareils étaienl
attendus dans l'après-midi. Jusqu'à dimanche, une vingtaine
d'avions se posaient quotidiennement à Sarajevo.
Les combats se sont poursuivis hier dans plusieurs régions
de Bosnie-Herzégovine. La ville
de Gorazde, qui abrite 70.00C
personnes, est toujours soumise
aux bombardements de l'artilleLes vols humanitaires ont été rie serbe. Des tirs ont retenti dususpendus pendant 50 minutes, rant la nuit à Sarajevo. Des
des tirs sporadiques laissaient combats étaient également siredouter une reprise des affron- gnalés dans d' autres régions de
tements dans le secteur de l'aé- Bosnie.
roport. Ces craintes n'ayant pas
été fondées, les atterrissages ont LORD CARRINGTON
repris, a indiqué une source de À BELGRADE
l'ONU. Cette réouverture de Le président de la conférence de
l'aéroport devrait permettre aux la CE sur la Yougoslavie, Lord
27 sélectionnés olympiques de Carrington, est arrivé mardi à
Bosnie-Herzégovine de partir Belgrade. Il a immédiatement
aujourd'hui par avion pour Bar- entamé des entretiens avec le
président serbe Slobodan Milocelone.
Les vols humanitaires ont re- sevic. Avant de quitter Londres,

Lôïd'Càrrington avait appelle la
communauté internationale à
«accroître sa pression» sur les
belligérants en Bosnie-Herzégovine pour mettre fin aux combats. La population continuait
mardi de fuir les zones de combats. Entre 500.000 et 600.000
enfants sont victimes du conflit,
estime le directeur du Fonds de
l'ONU pour l'enfance (UNICEF). L'aide des pays occidentaux est plus nécessaire que jamais, a-t-il déclaré.
Après l'Italie et l'Autriche,
c'est au tour de l'Allemagne de
se déclarer disposée à accueillir
des réfugiés bosniaques bloqués
dans des trains. Bonn est prêt à
accueillir 5000 réfugiés, soit le
tiers de ceux bloqués dans des
trains aux diverses frontières de
l'ex-Yougoslavie, a précisé mardi un porte-parole du ministère
de l'intérieur à Bonn.
(ats, afp, reuter)
• Lire aussi en page 4

Accord russo-moldave sur le Dniestr

Première étape vers la paix
Minuscule parcelle de Fex-em- parce que les séparatistes russo- la stricte neutralité de la 14e arpire soviétique, la région du phones, la troisième force, mée russe basée dans le Dniestr
Dniestr,dix fois plus petite que la étaient représentés en la per- et le prochain déploiement
Suisse, est depuis quelques mois sonne d'Igor Smirnov, le prési- d'une force d'interposition triun point rouge sur la carte des dent de la «république» auto- partite (Russie, Moldavie,
proclamée du Dniestr. Ce der- Dniestr) sur les lieux d'affronteconflits inter-ethniques.
nier, invité par les deux prési- ments.
dents, a souligné que l'accord
Conciliant, le président molMoscou
CA:avait été rendu possible «grâce à dave s'est dit prêt, la semaine
Patrick CHABOUPEZ
j P la garantie de la Russie».
dernière, à accorder un statut
Point essentiel, et c'est une spécial à la région du Dniestr. Il
La majorité slave (60% de concession de la part des autori- a par ailleurs proposé plusieurs
Russes et d'Ukrainiens) qui ha- tés moldaves, l'accord prévoit porte-feuilles ministériels aux
bite ce territoire, rattaché à la que «la population de la région russophones et a limogé les miMoldavie, a proclamé unilatéra- du Dniestr pourra définir elle- nistres de la Défense et de la Sélement l'«indépendance» du même son avenir en cas de chan- curité nationale, considérés
Diestr en septembre 1990. Un gement dans le statut de la Mol- comme des partisans de la ligne
acte jugé bien sûr illégal par les davie». Autrement dit s'il devait dure.
y avoir rapprochement, voire
autorités moldaves.
Le gouvernement russe de
Hier à Moscou, Boris Eltsine même fusion entre la Moldavie
son côté a fait pression sur les
et son homologue moldave Mi- et la Roumanie voisine.
Les autres clauses de l'accord séparatistes russophones pour
roea Snegur ont signé un accord
qui paraît être la première étape prévoient notamment le retrait qu 'ils tempèrent leur exigence
concrète vers la résolution du des formations armées de la d'indépendance totale.
P. C.
conflit du Dniestr. Notamment ligne de front dans les sept jours,

Allemagne: privatisations en vue

Lufthansa à vendre
Le gouvernement allemand
compte recueillir des milliards
de marks au cours des prochaines années en privatisant
plusieurs entreprises publiques.
Parmi elles, la compagnie aérienne Lufthansa et les télécommunications, selon les projets du
ministre des Finances Théo Waigel adoptés hier en Conseil des
ministres.
Le gouvernement du chancelier Helmut Kohi a approuvé un
rapport du ministère des Finances recommandant la poursuite du programme de privati-

sations entame en 1983. Ce programme a déjà rapporté 10,5
milliards de marks (9,3 milliards
de francs suisses) à l'Etat.
Ce rapport précise toutefois
que certains privatisations seront lentes à mettre en œuvre.
L'Etat compte ainsi vendre l'intégralité de sa participation de
52,95% dans le capital de Lufthansa. La privatisation n'interviendra que lorsque la compagnie, qui affiche actuellement de
fortes pertes, se portera mieux,
et que sa cotation en bourse se
sera redressée , (ats, reuter, afp)

Conditions de cessez-le-feu de l'ONU

L'Irak mis en garde
Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont mis en
garde lundi l'Irak sur les graves
conséquences auxquelles il s'expose en persistant dans son refus
de se conformer aux conditions
du cessez-le-feu fixées par
l'ONU à la fin de la Guerre du
Golfe.
L'ONU a estimé que les

termes des résolutions du
Conseil «ne sont pas négociables», a indiqué Rolf Ekeus, le
diplomate suédois chef de la
commission spéciale de l'ONU
chargée de superviser l'élimination de toutes les armes de destruction massive de l'Irak.
(ats, afp)
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Luttez contre le renchérissement!

107,av. L Robert .la Chaux-de Fonds

Profitez davantage des offres spéciales Migros.

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places stables et temporaires
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N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.
Offrez-vous un job à la
hauteur de vos aspirations
en téléphonant à
470-176
M. Hasler.
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107. av. Léopold Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Pour une importante société de la place,
nous recherchons

ACHETEUR

Vous êtes :

- de formation technique avec connaissances administratives ou formation
commerciale avec bonnes sensibilités
techniques
- connaissances ou expériences dans le
secteur achat
- bonne maîtrise utilisateur en informatique
- maîtrise du français et d'une deuxième
langue (allemand ou anglais)
- apte à collaborer au sein d'un team
performant
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Si une place stable et
motivante vous intéresse,
n'hésitez pas à contacter
M. Dougoud.
470-176

Tél. 039/23 22 88
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Birchermuesl. Reddy,

Semiconductor Group

is one of the world's leading manufacturera of electronic equipment, Systems
and components.
We hâve a design group based in Geneva, responsible for the development of
complex bipolar and MOS integrated circuits for the European market.
The groups is equipped with advanced
computer aided design and graphies
facilities.
We hâve an opéning for
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circuit design engineer

Interested candidates will hâve: digital
CMOS circuit design knowledge,knowledge in semiconductor physics, knowledge of C and Unix is an asset.
Our new engineer will design and stimu- .
late 8, 16 and 32 bit microprocessors for
embedded control applications. He will
also hâve the ability to integrate and
work in a small team of engineers.
We can offer good salary and benefits
package. In the first instance, send a
brief curriculum vitae to
Irène Maurer, MOTOROLA (SUISSE) SA, chemin de la Voie-Creuse
¦w, 1211
v j c i . c v a 20
.-u
16.
¦•.! ¦ Genève
18-5924
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CUISINIERS

BBHI

Entrée tout de suite ou date à convenir

Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds
<~p 039/ 28 48 47
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132-12223

Nous avons des emplois pour j
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tâches:
- travaux minutieux à la brucelle,ou
- visitage et montage de boîtes
HG or et acier.
Veuillez prendre rendez-vous
avec M. G. Forino ou passez à
notre bureau.
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22 juillet 1942 -Le
Ciné-Journal suisse
(actualités cinématographiques! suspend sort
édition durant trois
semaines, en raison de
pénurie de pellicule. Le
conseil de fondation
estime qu'il est préférable
d'économiser le matériel
durant les beaux jours
alors que la fréquentation
des salles obscures est
basse. Le Ciné-Journal
reparaîtra sur les écrans .
helvétiques dès, le 14
août.

BRÈVES
Iran
Buehler toujours
dans le vague
L'homme d'affaires suisse
Hans Buehler se trouve en
détention préventive depuis
quatre mois à Téhéran sans
savoir de quoi on l'accuse
ni avoir été officiellement
inculpé. Il y a une semaine,
il a pu s'entretenir pour la
première fois avec son défenseur iranien, a indiqué
hier un porte-paroledu Département des affaires
étrangères (DFAE). Cette
visite n'était que la quatrième obtenue depuis son
arrestation le 18 mars dernier.
Allemagne
Faussaire suisse
La police allemande a saisi
à Wurzburg et Leipzig, en
Allemagne, pour 1,8 million
de faux dollars. La plupart
étaient cachés dans la voiture d'un Suisse fouillée sur
une aire de stationnement
au bord de l'autoroute près
de Wurzburg. Les quatre
présumés complices du
conducteur, âgé de 45 ans,
ont été appréhendés en
Suisse.

Le train des réfugiés de Bosnie arrivera en Suisse aujourd'hui au plus tôt

Huit cantons prêts à l'accueil

Huit cantons, dont Genève et le Jura, se sont
déclarés prêts à accueillir les réfugiés de Bosnie.
Hier après-midi, il manquait encore 600 places
avant l'arrivée du train,
prévue ce soir ou demain
matin à Buchs (SG), a
indiqué le Département
fédéral de justice et police (DFJP). Urs Hadorn, responsable de
l'opération, ne doute pas
que les 1000 places nécessaires seront mises à
disposition à temps.
L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) a envoyé une circulaire
aux cantons, après la décision
du Conseil fédéral, lundi, d'offrir refuge à un millier de personnes fuyant la Bosnie en
guerre. Genève, le Jura, Appenzell Rhodes-Intérieures, Axgo-

PRÉPARATIFÀ TERMINER
Au cours des premiers jours
après leur arrivée en Suisse, les
réfugiés devront répondre à
quelques questions concernant
leur identité, indique le DFJP.
Les membres d'une même famille ne seront pas séparés dans
la mesure du possible. Cette escale dans les centresde la Confédération permettra aux cantons
de terminer leurs préparatifs.
Le consulat général suisse à
Zagreb est en liaison permanente avec les autorités croates.
(ap)

Réfugiés en Autriche
A Vienne,les Bosniaques arrivent par milliers.
(Keystone-EPA)

Catastrophe évitée de justesse à Nyon

Continuité dans le changement

Paléo sinistré

Continuité dans le changement
pour le 45e Festival international
du film de Locarno, qui se tiendra
du 5 au 15 août sous la houlette
du nouveau directeur Marco
Millier. Freiné dans ses ardeurs
par le comité d'organisation, le
successeur de David Streiff reconduit la formule déjà éprouvée:
concours officiel, sélection horsconcours, semaine de la critique,
films suisses et une rétrospective,
consacrée cette année au cinéaste
italien Mario Camerini.

La première soirée du Paléo Festival de Nyon a été victime de la
météo, mais les concerts ont été
maintenus. Dès 16 h, d'énormes
bourrasquesde vent ont balayé
hier l'enceinte du festival. De
nombreuses installations se sont
effondrées, mais par chance, personne n'a été blessé. En outre,
une panne générale de courant a
eu lieu durant plus d'une heure
entre Rolle et Nyon, suite à l'effondrement de la principale ligne
à haute tension.

conforme des années précédentes.

UN SEUL FILM SUISSE
Dix-neuf longs métrages de
nouveaux auteurs, de quinze
pays et quatre continents, brigueront l'un des prix en
concours, dont le Léopard d'Or.
La Suisse ne sera représentée
que par un seul film en compétf- tion: "~«Hôl6zâh», de HëïrizT
Butler et Manfred Eicher, tiré de
l'œuvre de Max
Frisch
«L'homme apparaît au quaterLes responsables du Festival ne naire».
Plusieurs nouveaux films
s'en cachent pas: le nouveau directeur a été prié pour l'instant suisses seront cependant présende «ranger ses rêves et ses pro- tés hors concours en première
jets» dans un tiroir, pour se limi- mondiale, dont le long métrage
ter, selon l'expression du prési- de Daniel Schmid «Hors Saident du Festival Raimondo son». Trois d'entre eux figurent
Rezzonico, à «consolider les po- également à l'affiche de la sesitions acquises». Le pro- maine de la critique, programgramme de la prochaine édition , mée par l'Association suisse des
présenté mardi à Berne devant journalistes, dont «Last Supla presse, se présente ainsi com- pen> de Robert Frank, familier
me la copie plus ou " moins de longue date de la scène un-

Achat
Vente
QL
$ 0nce
358,10
358,60
Lingot
15.250 — 15.500.—
Vreneli
86.—
96.—
Napoléon
85.—
95 —
Souver. $ new 111.—
121 —
119.—
Souver. $ old 109 —
3,95
161.—

PAR L'AUTRICHE
Le DFJP a présenté hier le déroulement de l'opération. Le
convoi à destination de la
Suisse, choisi par les autorités
croates, était prêt à partir hier
après-midi à Dakovo (Croatie),
à 40 kilomètres d'Osijek. Il devait se rendre au plus tôt en fin
de journée hier à Slawonski
Brod, à la frontière de la Bosnie.

C est la que le groupe de réfugiés qui doivent se rendre en
Suisse sera formé définitivement.
Le train passera ensuite par la
Slovénie et Villach en Autriche,
avant d'arriver en Suisse, à
Buchs, ce soir ou demain matin.
Là, les réfugiés qui en ont besoin
recevront des soins médicaux et
seront répartis entre les structures d'accueil de la Confédération, à Genève, Bâle, Chiasso et
Kreuzlingen.

45e Festival international du film de Locarno

MÉTAUX PRÉCIEUX

Argent
$ Once
Lingot/kg

vie, Bâle-Ville, les Grisons,
Schaffhouse
et
Saint-Gall
avaient répondu hier. 600 places
ont ainsi été mises à disposition
des réfugiés. Urs Hadorn, directeur suppléant de l'ODR, espère
que- les 400 places manquantes
seront trouvées avant l'arrivée
du train.
Le convoi à destination de la
Suisse transportera en majorité
des personnes âgées, des femmes
et des enfants. Mais on ne renverra pas un homme qui voyagerait avec son épouse et ses enfants, a assuré Urs Hadorn. Les
réfugiés ne seront pas comptés,
le chiffre de 1000 est un but approximatif.

3,97
176.—

Platine
Kilo Fr
16.150.— 16.450.—
CONVENTION OR
Plage or
Cours
Achat
suspendus
Base argent
provisoirement
~"~"

INDICES
20/7/92 21/7/92
Dow Jones 3303,00 3308,39
Nikkei
15884,40 16002,40
CAC 40
1767,90 1768,84
Swiss index 1113,26 1127,92
Les cours de clôture des bourses,
suisses sont communiqués par la
groupement local des banques.

Kuoni
Calida

20/7/92
24700.—
1340.—

C. F. N.
850.—
B. C. C.
730.—
Crossair p.
180 —
Swissair p.
576.—
Swissair n.
565.—
LEU p.
285.679.—
UBS p."
149.UBS n."
UBS b/p.
SBS p.
242.SBS n.
233.SBS b/p.
231.—
CS p.
1700 —
CS n.
328 825.BPS '
BPS b/p.
73Adia p.
220 Elektrowatt
2230.Forbo p.
2050.—
Galenica b.p.
330 —
Holder p.
509Landis n.
920 —
Motor Col.
760 —
Moeven p.
3700.—
Bùhrle p.
361.—
Bùhrle n.
133.—
Schindler p.
3500 —
Sibra p.
266.—
Sibra n.
270.—
SGS n.
278SMH 20
230—
SMH 100
1195.—
Neuchâteloise
880—
Reassur p.
2370—
Reassur n.
2280—
W'thur p.
2860.—
W' thurn.
2690—
Zurich p.
1820.Zurich n.
1815.—
BBC IA
3980—
Ciba p.'
643—
' 645—
Ciba n. "
634.—
Ciba b.p."
Jelmoli
1280.-

Nestlé p.
Nestlé n.
21/7/92 Nestlé b.p.
24700.- Roche p.
1325 — Roche b.j.
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b.p.
Alusuisse p.
850 — Cortaillod n.
730 — Sulzer n.
180.— HPI p.
585.— ' = split
—
294.691 —
152.—
—
248.- Abbott Labor
237.— Aetna LF
235 — Alcan alu
1720- Amax
332 — Am Cyanamid
840 — AH
74.- Amoco corp
218.- ATL Richf
2220.- Baker Hug
2050- Baxter
330 — Boeing
510.- Unisys
930 — Caterpillar
780 — Citicorp
3720 — Coca Cola
374.- Control Data
135.— Du Pont
3510 — Eastm Kodak
266 — Exxon
270.- Gen. Elec
280 - Gen. Motors
200 — Paramount
1245.— Halliburton
900 — Homestake
2390 — Honeywell
2290 — Inco ltd
2880.— IBM
2710.— Litton
1815.— MMM
1820.— Mobilcorp
4020.— Pepsico
650 — Pfizer
653 — Phil Morris
636.— Philips pet
1330.- Proct Gamb

9180.9150 1790 4980 —
3150 —
2780 —
2770.—
2720.414.—
4700 —
571.—
99.—

20/7/92
38.25
54.25
26.25
26.—
73.75
56.75
62.50
142.26.—
49.25
51.50
12.50
70—
25.75
52.25
—
63—
54.—
79.—
99.25
51.75
60.25
36.25
18.75
85.50
40—
122.60.25
126.50
81.75
46.—
97.50
100.33.50
64.—

derground américaine. L'affiche
des projections sur la Piazza
Grande, bien que conçue pour
une large audience, propose une
brochette de films de cinéastes
peu connus du grand public. A
voir néanmoins, en ouverture
du festival, une version restaurée du célèbre «Guépard» de
Luchino Visconti. Le numerus
clausus introduit l'an dernier est
maintenu. Afin d'assurer ùnéi
qualité optimale des projections,
le nombre de places est à nouveau limité à 6500 par soir.
Le nouveau directeur du Festival, Marco Mûller, a néanmoins apporter sa griffe à la manifestation en y introduisant le
facteur «business». Il entend offrir aux avant-premières de la
«Piazza» et aux films en compétition une valeur marchande
internationale. A cet effet, une
cinquantaine d'acheteurs potentiels ont été invités à Locarno.
(ats)

Sara Lee
66.50
69.25
Rockwell
30.25
31.50
Schlumberger
80—
83.50
Sears Roeb
50.75
51.25
46.50
Waste M
44.—
Sun co inc
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80.25
83.50
81.50
84.50
Warner Lamb.
Woolworth
34.25
34.50
Xerox
92.—
93.50
Zenith el
10—
10.50
Anglo AM
40.75.
39.75
Amgold
71.75
74.—
28.50
26.50
De Beers p.
Cons. Goldf
23.75
24.50
Aegon NV
47.50
47.50
Akzo
630.—
110.—
21/7/92 ABN Amro H
34.25
35.25
35—
34.50
39.— Hoogovens
19.75
20.25
57.25 Philips
72.—
71.—
26.50 Robeco
70—
70.25
26.— Rolinco
116.50
114.77.— Royal Dutch
142.50
145.—
58.25 Unilever NV
199200.50
66.— Basf AG
241 .—
143.50 Bayer AG
235.—
480.—
490.—
27.75 BMW
217.—
49.75 Commerzbank 213.50
640 —
640 —
53.75 Daimler Benz
279.50
276.12.50 Degussa
592 —
70.50 Deutsche Bank 585—
290.50
283.50
26.50 Dresdner BK
210.211.55 — Hoechst
247.50
Mannesmann
241.—
—
482.—
487.65.50 Mercedes
615622.—
56 — Schering
564.—
556.—
82.25 Siemens
197.50
194.—
103- Thyssen AG
324.317.54.50 VW
6.10
6.30
62.75 Fujitsu Ltd
11.50
1237.75 Honda Motor
8.15
8.60
18.50 Nec corp
4.20
4.35
87.75 Sanyo electr.
9.40
10.—
41 — Sharp corp
40.43.124 - Sony
32.50
33.50
62.25 Norsk Hyd n.
87—
87.—
129.- Aquitaine
85 —
47.50
101.50
20/7/92 21/7/92
104.50
43 %
43.35.50 Aetna LF & CAS
20%
19%
66.50 Alcan
9330.—
9260.1815.—
5070 —
3260.—
2840 —
2820.2770.—
432.—
4700 —
572.91.—

Aluminco of Am
71%
Amax Inc
19%
Asarco Inc
29ATT
44%
Amoco Corp
49%
Atl Richfld
109%
Boeing Co
40%
Unisys Corp.
9%
Can Pacif
14%
Caterpillar
53%
Citicorp
20Coca Cola
41.Dow chem.
54.Du Pont
49%
Eastm. Kodak
41%
Exxon corp
62%
Fluor corp
38%
Gen. dynamics
74%
Gen. elec.
77%
Gen. Motors
40%
Halliburton
28%
Homestake
14%
Honeywell
65%
Inco Ltd
31%
IBM
92%
IH
64%
Litton Ind
46%
MMM
98%
Mobil corp
64%
Pacific gas/elec
33%
Pepsico
35%
Pfizer inc
75%
Phil. Morris
77%
Phillips petrol
27.Procter & Gamble 49%
Rockwell intl
23%
Sears, Roebuck
39%
Sun co
25%
Texaco inc
62%
Union Carbide
13US Gypsum
%
USX Corp.
27%
UTD Technolog
50%
Warner Lambert
64%
Woolworth Co
26%
Xerox
70%
Zenith elec
8Amerada Hess
46%
Avon Products
52%
Chevron corp
68%
UAL
114%
Motorola inc
82%
Polaroid
29%

A 19 h 00, les organisateurs ont
cependant décidé que la soirée
pourrait se dérouler. Le grand
chapiteau a toutefois été fermé
au public. Les portes du terrain
se sont finalement ouvertes vers
19 h 15, avec près d'une heure de
retard.
En fin d'après-midi, le terrain
a dû être évacué en raison des
fortes raffales de vent emportant tout sur leur passage. Une
cellule de crise a été mise sur

71V4
2029%
44%
50%
109%
40%
9%
14%
5354
20%
41%
53%
49%
41%
61 %
39%
74%
77%
39%
29%
14.65%
31.93%
64%
46%
98%
63%
33%
36%
75%
78%
26%
50%
23%
39%
• 25%
62%
13%
%
27%
53%
65%
27%
71%
7%
46%
52%
6811 S.82%
30%

Raytheon
Ralston Purina
Hewlett-Packard
Texas Instrum
Unocal corp
Westingh elec
Schlumberger

4548%
68%
40%
25%
16%
62%

44%
48%
69%
39%
25.16%
62%

765.—
1130 —
510.—
2210.—
555.—
1760.—
1100.1200 —
962.—
911.—
448.—
527.—
536.—
612—
545.—
1250.—
935.—
508.2340.—
402.—
1390.3960.—
1080.—
607 —
620—
1430 —
2380 —

752.—
1130.—
512 —
2210.—
555.—
1780 1100.1200.—
955 —
925 —
454.—
533 —
514.—
617.—
563.—
1270.—
937.—
525 2340.—
401 —
1380 4030.—
1070 —
992 —
612.—
1430.—
2390 —

pied pour décider des mesures
d'urgence à prendre. 300 personnes se sont activées sur le terrain pour démonter tout ce qui
pouvait donner prise au vent.
Plusieurs tentes se sont envolées. Les hautes structures métalliques jouxtant la grande
scène se sont effondrées, menaçant l'ensemble de l'installation. Le grand chapiteau - la
deuxième scène en importance
du Paléo - vascillait sous les assauts répétés du vent. Quant au
«Club Tent», il a dû être fermé
de toute urgence, sans subir de
gros dégâts.
Un drame a failli se produire
à l'entrée de l'enceinte, aux
abords des caisses. Trois hautes
tours en tubulaires, supportant
des publicités, se sont subitement effondrées. Par chance,
personne n'a été blessé, mais
certains ont vu passer les échafaudages à quelques centimètres, (ats)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille

1 $ US
1$ canadien
(Werthein Schroder Si Co,
1£ sterling
Incorporated,Genève)
100 FF
100 lires
JBBLJIMŒB, I ^BtSMWlJ 100 DM
100 fl. holland.
20/7/92 21/7/92
100 fr. belges
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Fuji Bank
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Honda Motor
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Marui
Matsush el L
Matsush el W
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Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oïl
Nissan Motor
Nomura sec.
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elect.
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi
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25.45
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Indice 2

Indice 1

Les pratiquants du métier à découvrir aujourd'hui doivent avoir des
conaissances en une certaine matière.
Vous découvrirez laquelle en résolvant les opérations arithmétiques ciaprès. Pour ce faire, il vous faudra bien sûr remplacer chaque lettre par
un chiffre (le même pour la même lettre, toujours).

Le concours-vacances est composé de
25 questions sur le
R E
thème...
x
O
LES MÉTIERS
Chaque samedi,les
cinq réponses de la .
8 D
semaine figurent
- I T
dans une grille de
mots-fléchés géante.

PRINCIPE

O 6 : L = I
„
+ o

Pour chaque page, une
question dont la réponse
peut-être déterminée grâce
à quatre jeux (indices) qui
en fournissent chacun un
ou plusieurs éléments.
j
Un rébus illustre le métier
en question ou un élément
de celui-ci

Pour chaque page, donc
chaque réponse à donner,
un gagnant sera tiré au sort
parmi les participants.
Les 25 gagnants se répartiront ensuite les prix par
tirage au sort également,
soit:

VOYAGES
REISEN

VJAGCI

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

SCf/lfSSIL

Electricité - Téléphone

«t (OS/31 67«7

9-7-1-2-3-4-5

D R

Placez dans la grille tous les mots donnés (en tenant compte des indications) tant verticalement qu 'horizontalement.
Deux mots nouveanx apparaîtront alors, après que vous aurez ajouté une
lettre, qui sont en rapport avec le métier à identifier.
ALLER

Le nom:

I

«i

i

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

Indice 4
Choisissez sept mots parmi les dix proposés et disposez-les horizontalement dans la grille de façon à obtenir un mot dans la première colonne
verticale (de haut en bas). Il s'agit du nom d'une monnaie.
Cela fait, un mot apparaîtra dans la diagonale partant de l'angle supérieur gauche. Ce sera un élémemt utile pour identifier la profession de ce
jour.

CIMES

I mes

Rue de l'Avenir 11
2 4 0 O L e l o c l.

Ces quatre lettres formeront ensemble le nom de cet «accessoire».

Lisez ensuite, selon le même code,

Indice 3

LES GAGNANTS

* Un «accessoire» est indispensable à l'exercice de la profession en question. Découvrez-le en ajoutant deux lettres devant chaque mot de la grille
de gauche et deux autres derrière chaque mot de la grille de droite, de
façon à former à chaque fois un mot nouveau.

M

DENUE
SAIDA (à l'envers)

AFFAIRE - CALECHE

SPART

DASYURE - EVENTRE

XERES (mélangé)

GLAVIOT - HAVENET

ALUMINE
SACCADE

MIDRASH - ORIGNAL
REBOURS - TROUBLE

RESEAUX
2e prix: un répondeur
automatique avec interrogateur à distance, valeur
520 frs. 3e prix: 1 abonnement 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 personnellemen t, la
liste paraîtra dans L'Impartial, 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 participants qui auront expédié
dans la même enveloppe les 25 réponses
exactes.

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

Rébus

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

Réponse No 8

Le métier d'aujourd'hui est:

Nom :
Prénom:

Age:

. Adresse:
NP - Localité:
A envoyer à: L'Impartial, concours vacances
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
avant le 1er septembre 1992 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du
prix de fidélité.
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Nous souhaitons engager

un(e) infïrmier(ère)
soins généraux

à temps complet ou partiel

une infirmière spécialisée
en pédiatrie

Renseignements: Laurence Géhin
<P 022/780 01 11, interne 2161
Offres écrites: service du personnel
1217 Meyrin (Suisse)
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ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger.
Serruriers
Tuyauteurs
Soudeurs TIG
Mécaniciens

Monteur en chauffage
Installateurs sanitaires
Ferblantiers
Electriciens

Si un travail de courte,de moyenne ou de longue
durée,varié et bien rémunéré,vous intéresse,veuillez
vous mettre en rapport avec nos bureaux.
NEUCHÂTEL
Avenue 1er-Mars 20
Tél. 038/25 28 25

BERNE
Untermattweg 28
Tél. 031/991 77 44
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Nous souhaitons engager .
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Le temps des reprises.
Pas de vain marchandage: misez
résolument sur l'économie! Montrezvous intraitable au moment de négocier
avec votre agent VW la meilleure offre
de reprise en échange d'un VW LT
6 cylindres à essence neuf. Laissez-le
tranquillement vous calculer le solde à
payer,déduction faite de la valeur de
votreancien utilitaire. Il y a fort à parier
que vous serez même surpris de voir à
quel pointvousvousentirezbien. Etce,
quelle que soit la version de VW LT
6 cylindres à essence choisie parmi

les douzaines de variantes de carrosserie et d'équipementsdisponibles.
Ce n'est certainement pas comme
de topera une soi-disantaubaine dans
une brocante; en optant pour un VW
LT,vous savez exactement ce que vous
achetez: la sécurité éprouvée et la
légendaire qualité des modèles VW,
appliquées au moindre détail,
Du reste,le fait que le VW LT offre
le meilleur rapport entre poids mort et
charge utile de la catégorie des
véhicules jusqu'à 3,5 tonnes vous assure

450-154 J

plus de bénéfice à chaque transport,
Le plus grand profit pourtant,vous
le réaliserez à coup sûr en conduisant
sans tarder votre ancien utilitaire dans
l'agence VW la plus proche où une
offre de reprise sensationnelle vous
attend à l'achat d'un VW LT 6 cylindres
à essence neuf,

ou détenant plusieurs années en réanimation
Renseignements: Laurence Géhin
P 022/780 01 11, interne 2161
Offres écrites: service du personnel
1217 Meyrin (Suisse)
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cylindres a
essence » ous sovez
*
ce que vous achetez.

^Pffl J AAAAG IMPORT, 5116 Schinznach-Bad. Les 600 partenaires VW vous réservent les meilleures reprises.
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Sommelier/ère
et fille de buffet
V 038/33 52 02 de

7 h 30 à 9 h 30 et
demander M. Gendre

450-1033

1M

Christine Arnothy

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

Je nous voyais mal partis, on allait
devenir des ennemis aux yeux
rouges, les paupières gonflées et la
langue lourde.
-La France vous manque-t-elle,
demanda-t-elle soudain.
- Je serais content de humer l'air
de Paris, mais je ne suis pas un nostalgique du pays d'origine. J'ai toujours beaucoup voyagé...
D'un air indifférent, elle conti-

nuait a dîner. Bon Dieu!Si j'avais pu
me réchauffer auprès d'un ami!
J'éprouvais un besoin épidermique
de complicité, de solidarité, de quelque chose d'humain. Elle excluait
tout rapprochement. La serrer dans
mes bras? Vouloir la posséder, prouver de cette manière que j'existais?
Non, j'aurais eu davantage envie de
la gifler que de la baiser.
Assommés par le vin et le whisky,
allongés dans des fauteuils relax,
nous attendions, mais quoi? De
temps à autre, je me levais pour ne
pas me crisper de nervosité, je jetais
un coup d'œil sur le lac. La rive d'en
face était ponctuée par les néons des
panneaux publicitaires et les fenêtres
éclairées des hôtels. Plus tard, d'un
accord tacite, on évacua les lieux. Je
me douchai longuement la tête, et
m'arrosai de diverses eaux de toilette
dont les flacons étaient alignes dans

une armoire a glace; ivres et aseptisés, nous avons partagé, muets, le lit.
J'étais émasculé par la crainte, l'alcool et le sentiment de culpabilité et
d'angoisse qu'elle me flanquait. Réfugiée à l'autre extrémité du lit, roulée en boule, elle dormait. J'allumai
plusieurs fois la lampe et je l'observai. Elle était si pâle et si immobile
que j e me penchai sur elle, presque
inquiet. Elle dormait comme un enfant triste. Je n'éprouvai ni haine ni
amour pour elle, je la craignais,
c'était pire que tout.
Je me levai souvent cette nuit-là,
les lumières du lac m'attiraient, je
contemplai fasciné de lointaines fenêtres éclairées. L'aube pointa vers
six heures,je me préparai un café que
je bus debout, pressé, puis je rangeai
les couverts de la veille dans la machine à laver la vaisselle. Je l'entendis
bouger. Je préparai un plateau : quel-

18-4802
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sont demandés tout
de suite ou pour
date à convenir.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»
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un(e) infîrmier(ère)
spécialîsé(e)
en soins intensifs

• 'WU -

Granois/Savièse
Nous cherchons,pour 2 fillettes de 6 et
7 ans,une gentille

JEUNE FILLE

pour s'occuper d'elles et aider au
ménage.
Congé du vendredi soir au mardi matin.
Téléphoner aux heures des repas au
027/25 25 05'
36-525483

ques toasts, du beurre, la cafetière et
je portai la collation à l'héritière, réveillée. Adossée aux oreillers, les
yeux gonflés, fatiguée de sa nuit, elle
m'accueillit avec un faible sourire.
- Merci, Eric, vous êtes charitable.
Ce matin, je suis un vrai déchet.
Selon son humeur changeante, elle
utilisait un vocabulaire de grand-guignol. Si on la mettait en face d'une
vérité désagréable, elle était «martyrisée», et «secourue» si on la
consolait. Elle pouvait se désigner
comme «une loque humaine», ou
«au bout du rouleau», ou «à peine vivante». Je la trouvais ridicule, mais je
la servais.
Je profitai aussi de ce petit changement d'atmosphère, j'étais en sursis.
Y avait-il eu une intrigue montée par
Sanders, aurait-elle imaginé un sombre complot contre son pouvoir?
(A suivre)

j#3
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Il y a un an - Miguel
Indurain se faisait piéger
dans le filial de là seizième étape du Tour de
France, abandonnantes ¦¦
secondes à Greg LeMond.
Si lndurain faisait preuve
d'une étonnante faiblesse
tactique, LeMond fut tout
simplement époustouflant. Comme quoi les ,
années se suivent,mais
ne se ressemblent pas
forcément... (Imp)

Cyclisme

Le retour
du «vieux»

Football - LNA: Stéphane Henchoz

Un

JO de Barcelone

La touche
finale
Avant le début de la
saison,ils étaient peu
nombreux à penser
qu'André Kuhn pour? rait satisfaire aux minima olympiques. Le
Chaux-de-Fonnier
ne s'en est pas formalisé, et a réalisé
une campagne remarquable qui l'a mis
sur le chemin des
Jeux olympiques de
Barcelone.
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défi à relever

Quelle ascension! D y a à
peine plus d'un an, Stéphane Henchoz évoluait
au sein des juniors A ou
des espoirs de Bulle. Et
aujourd'hui, le longiligne
Payernois dirige la défense de NE Xamax!
Une progression que l'on
pourrait assimiler à un
conte de fées. Mais ce
n'est pas l'avis du principal intéressé, qui avoue
avoir régulièrement progressé... mais qui sait
également qu'il devra
cravacher ferme s'il entend s'imposer comme titulaire au sein d'une formation du calibre de NE Stéphane Henchoz
Xamax. Un défi à rele- Le jeune libero xamaxien a connu une ascension fulgurante.
ver.

ché la timbale)... et comme Anderlecht. «Je n'ai pas pu me réSacré Stephen Ro- Par
£*. soudre à partir à l'étranger. A 17
che!
L'Irlandais Renaud TSCHOUMY
W ans, il est difficile de quitter ses
proches pour la Belgique, qui est
n'avait plus gagné
quand même assez éloignée de la
d'étape du Tour de
Suisse. Et puis, en cas d'échec,
France depuis 1987,
j'aurais eu de la peine à me reson année magique. Stéphane Henchoz est un gars faire un nid en Suisse. De plus,
Mais Roche a remis sympa. Le sourire éternellement je souhaitais prouver ma valeur
les pendules à l'heu- accroché à ses lèvres* il s'ex- dans mon pays.»
Sous les couleurs de NE Xa1re et s'est imposé en prime avec enthousiasme, conssolitaire à La Bour- cient de vivre une fabuleuse max, donc. «Le fait que le présiaventure. Et sa bonne humeur dent des juniors bullois m'ait
boule.
systématiquement barré la route
est communicative.
Visiblement, le jeune gars de la première équipe m'a pousPage 8 «pète
le feu». Et il est bien déci- sé à partir. Et les offres neuchâdé à saisir la chance qui lui est teloises étaient les plus intérésofferte. <de suis conscient que, si santés.»
Cyclisme
je suis titulaire depuis samedi,
c'est à la blessure de Ramzy que PROGRESSION
Docteur,
je le dois, avoue Henchoz. Reste CONSTANTE
que, depuis mon arrivée à NE Stéphane Henchoz débarque
Je peloton
Xamax,j'ai réalisé d'incroyables donc à Neuchâtel en été 1991.
est fatigué!
progrès.»
«Mon but était de me faire une
place en espoirs» confie-t-il.
OFFRES D'ANDERLECHT
Exercice réussi... ô combien!
Flashback. Né en septembre Après trois mois d'entraîne1974, Stéphane Henchoz com- ment, Roy Hodgson le convomence le football sous les cou- que deux fois par semaine aux
leurs de Stade Payerne. Mais, séances d'entraînement de la
arrivé en juniors C, il est repéré première équipe: «J'ai énormépar le FC Bulle. En 1988, il met ment appris au contact des
donc le cap sur la ville grué- grands joueurs de NE Xamax».
rienne.
Mais rien ne vaut les matches
Les sélectionneurs des équi- pour s'améliorer. «En ce sens,
pes nationales juniors ne font participer au championnat des
pas long pour lui mettre le grap- espoirs était également très inspin dessus. «J'ai été sélectionné tructif. J'ai également énormédans les moins de 15 ans, les ment appris par le biais des matmoins de 16 ans, et j'ai ensuite ches internationaux des moins
été convoqué avec les moins de de 18 ans ou des moins de 21 ans
18 ans.» Alors qu'il n'avait pas (réd : Henchoz fait désormais
Il y a les éliminés sur encore 17 ans...
partie du contingent de ces derchutes (sur notre
Un tel talent ne pouvait niers). Le rythme y est aussi élephoto Keystone: Ina- qu'intéresser des clubs de grand vé qu'en Ligue nationale A. Ce
ki Gaston). Maisaus- calibre. Comme Lausanne, n 'est qu'au niveau technique
1si ceux qui ont quitté comme NE Xamax (qui a décro- qu'on sent une différence.»
:ila route du Tour
morts de fatigue. Bilan
avec
Gérard Le coup de fil aux entraîneurs
Porte.
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est devenu titulaire au sein de NE Xamax

À L'AFFICHE
LNA

(Impar-Galley)

moins de 18 ans, nous jouions la
PREMIERS PAS EN LNA
Intégré au contingent xamaxien ligne. Or, un libero n'a pas droit
ce printemps en raison des nom- à la moindre erreur. Du fait de
breux blessés qu'Ulli Stielike mon inexpérience,j'avoue que je
avait à déplorer, Stéphane Hen- n'étais pas rassuré en voyant les
choz en est désormais l'un des Brésiliens de Sion installer leur
membres à part entière, qui bé- folle pression sur nous. Mais,
global, j'estime que
néficie d'un contrat de stagiaire d'un niveau
professionnel. Et samedi, il a je ne m'en suis pas trop mal sorfait ses grands débuts en LNA à ti.» Juste.
Sion.
BONNE ENTENTE
«J'étais très tendu un à deux D'ailleurs, toute l'équipe de NE
jours avant le match, et même Xamax a bien joué samedi, cela
dans les vestiaires, se souvient-il. quand bien même elle s'est incliPourtant, je savais depuis pas née. «C'est vrai, nous nous enmal de temps que j'allais com- tendons bien» avoue l'étudiant
' mencer la rencontre. Stielike en classe sportive à l'Ecole de
m'a adressé quelques mots d'en- commerce de Neuchâtel. Qui
couragement avant notre entrée nuance légèrement: «La jeusur la pelouse... et mes craintes nesse de l'équipe pourrait nous
se sont estompées dès le coup jouer un mauvais tour... en cas
d'envoi.»
de série négative seulement.»
Henchoz et ses potes savent
Henchoz a pourtant... eu
chaud durant les vingt pre- donc ce qu'ils devront faire ce
mières minutes. «C'est vrai. Ce soir. «Le faux pas nous est absod'autant plus que je n'étais pas lument interdit. Tout autre réfranchement habitué à ce poste, sultat qu'une victoire serait à
malgré les matches de prépara- considérer comme un échec.»
De la parole aux actes...
tion. En espoirs, j'évoluais au
R.T.
milieu du terrain, et avec les

Débuts à Madrid!
Incroyable mais vrai:Stéphane Henchoz a fait ses débuts en première équipe de NE Xamax à... Santiago Bernabeu, à l'occasion
du match retour des huitièmesde finale de la Coupe de l'UEFA 9192. A17 ans à peine, Henchoz évoluait devant 60.000 spectateurs!
: «Hodgson m'a fait une fleur, se souvient-il. NE Xamax perdant
déjà 4-0, il m'a dit de me chauffer. J'avoue que j'ai été surpris sur
le moment Etre sur le banc représentait déjà une sacrée récompense.»
Reste que Stéphane Henchoz a remplacé Hossam Hassan à la
84e minute. Tu parles de débuts!
R.T.

NE Xamax:le rôle du milieu de terrain

Seconde journée du championnat
de LNA et déjà un choc à La Maladière. En accueillant ce soir
Grasshopper, l'équipe d'UUi Stielike a intérêt à comptabiliser. «Si
on arrive à dominer les Zurichois
au milieu de terrain, le coup est
jouable» remarque l'entraîneur
neuchâtelois, conscient qu'une seconde défaite consécutive n 'arrangerait en rien les affaires xamaxiennes.

avons commises à Tourbillon»
analyse le boss de La Maladière.
La force de GC réside principalement dans la valeur de son
milieu de terrain composé
d'Alain Sutter, Bickel, Sforza et
Hermann. «Si le public et le
beau temps sont de la partie,
tout demeure possible» analyse
l'ancien coach national qui sera
privé ce soir de Bonvin, Ramzy,
Perret et Fernandez (blessés). Et
aussi de Beat Sutter. «Beat soufLe revers concédé à Sion à l'oc- fre d'une tendinite. Pour le remcasion du lever de rideau du placer, je ferai appel à Cravero
championnat n'est pas trop res- (réd : soit la même équipe qui a
té au travers de la gorge de Stie- évolué en deuxième mi-temps à
like. «En Valais, la volonté, l'en- Sion).
vie et la combativité étaient bien
présentes. Mais ce soir, il s'agira LE FCC À FRIBOURG
avant tout de ne pas répéter les Pour La Chaux-de-Fonds, en
erreurs défensives que nous déplacement à Fribourg, il s'agi-

ra de confirmer avant tout sa
bonne prestation de samedi dernier face à Châtel-Saint-Denis.
«Mes joueurs ont été agréablement surpris par l'attitude du
public de La Charrière, explique
Claude Zùrcher. Ça leur a fait
chaud au coeur. A Saint-Léonard, nous allons essayer de
jouer agressif au milieu de terrain afin de récupérer le plus de
ballons possible. Et qui sait. Si
Stevic...»

contre, je peux compter sur les
recrues, Patrick Matthey et
Marchini» se réjouit Zûrcher.
Dans le camp chaux-de-fonnier
régnent encore deux incertitudes: Jeanneret (élongation) et
Essebar (problème de licence) ne
sont pas sûrs de pouvoir jouer.
Enfin , les SR Delémont tenteront de confirmer leur succès
face à Old Boys en acceuillant
Chênois à La Blancherie. JeanMarie Conz sait mieux que quiconque que tout n'a pas été parL'entraîneur du FCC se méfie fait a la Schûtzenmatte. Ainsi, le
comme de la peste de la réaction meneur d'hommes jurassien enfribourgeoise après la déconve- tend reconduire en pointe de
nue de la formation de Biaise l'attaque le duo Poloskei - SonnRichard samedi à Chêne (dé- leitner, une doublette qui est
faite 2-4). «Alain Matthey, à sortie du lot sur les bords du
l'étranger pour deux semaines, Rhin.
ne sera pas du voyage. Par
G.S.

Hier soir
• AARAU YOUNG BOYS 1-1 (0-1)
Altenburg (Wettingen): 3200
spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).
Buts: 31e Bregy (penalty) 0-1.
91e Alexandrov 1-1.
Aarau: Hilfiker; Di Matteo;
Rossi, Pavlicevic; Hâsler (46e
Meier), Heldmann, Komornicki, Sutter, Kilian; Wassmer
(74e Fluri), Alexandrov.
Young Boys: Pulver; Weber;
Reich, Streun; Baumann, Nowak (7e Pagano), Bregy, Christensen, Moser; Kunz (77e
Gross), Jakobsen.
Notes: avertissements à Sutter
(5e), Streun (22e), Di Matteo
(35e) et Kilian (45e).
Ce soir
20.00 Lausanne - Saint-Gall
Lugano - Bulle
NE Xamax - Grasshopp.
Servette - Chiasso
Zurich - Sion
CLASSEMENT
l.Young Boys
2. Bulle
3. Sion
4. Aarau
5. Grasshopper
Lausanne
Chiasso
. St-Gall
Lugano
10. Servette
lt.NEXamax
12. Zurich

2 110
1 10 0
1 1 0 0
2 0 2 0
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 0 1
10 0 1
10 0 1

5-23
2-12
3-22
2-22
1-1 1
1-11
1-11
1-11
1-11
1-2 0
2-30
1-4 0

LNB, groupe ouest
Hier soir
• BÂLE ÉT. CAROUGE 2-0 (1-0)
Schûtzenmatte: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Ruppen (Sierre).
Buts: 7e Schurmann 1-0. 52e
Rahmen 2-0.
• UGS - GRANGES 1-0 (1-0)
Frontenex: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thôrishaus).
But: 31e Kressibucher 1-0.
Ce soir
19.00 Bûmpliz - Old Boys
20.00 Châtel-Saint-Denis Yverdon
Delémont - Chênois
Fribourg La Chaux-de-Fonds
CLASSEMENT
1. Yverdon
2. CS Chênois
3. Delémont
4. Hàle
5.Carouge
6. Granges
7. UGS
8. Chx-de-Fds
Châtel-St-D.
10. Old Boys
11. Fribourg
H Bumpliz

110 0
110 0
1 10 0
2 10 1
2 10 1
2 10 1
2 10 1
10 10
10 10
10 0 1
10 0 1
10 0 1

4-02
4-22
2-12
2-12
4-32
1-12
1-42
1-1 1
1-11
1-2 0
2-40
1-4 0

LNB, groupe est
Ce soir
19.00 Wil - Wïnterthour
20.00 Baden - Brûttisellen
Coire - Bellinzone
Locarno - Emmenbrûcke
Lucerne - Kriens
(à Kriens)
Schaffhouse - Wettingen
CLASSEMENT
1. Lucerne
2. SchalHiouse
3. Emmenbr.
4. Wettingen
Wil
6. Bellinzone
Baden
Kriens
Locarno
10. Coire
11. Brûttisellen
12. Wïnterthour

1 1 0 0
I 10 0
1 10 0
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 10
10 0 1
10 0 1
10 0 1

2-02
4-22
2-12
0-01
0-01
1-1 1
1-11
1-11
1-11
1-2 0
2-4 0
0 - 2 0

ece
s
Maradona demain à
Barcelone? - Diego
Maradona pourrait venir
plaider sa cause demain à
Barcelone, où la FIFA
tentera de trouver une
solution au litige qui
oppose le joueur argentin
à Napoli. Saisie par la
fédération argentine, la
FIFA a accepté de faire
jouer ses «bons offices»
et a convié, pour demain,
les différentes parties
concernées à une réunion
dans la cité catalane, où
se réunira la commission
du statut, (si)

Cyclisme - Tour de France : Stephen Roche transperce la brume à La- Bourboule

Rien de tel qu'une purée
de pois pour donner des
ailes au plus Français des
Irlandais du Tour: trois
jours après son échappée
dans la première étape
alpine, Stephen Roche
(Carrera) a récidivé hier
en fin de parcours, entre
Saint-Etienne et La
Bourboule (212 km),
pour signer l'une de ses
plus belles victoires
d'étape, la troisième de
sa carrière dans la
Grande Boucle. Mais le
maillot jaune reste plus
que jamais le bien de Miguel Indurain.

Cette seizième étape était celle
des derniers reliefs accidentés.
Rien d'impressionnant touteVoile
fois, si ce n'est le final et ses deux
difficultés de moyenne montagne: le col de la Croix-Morand (1400m) et la côte de Charlannes (1180m).
L'ultime occasion pour les
grimpeurs de s'illustrer avant le
contre-la-montre de vendredi,
La course des 6,5 m Vannes- qui s'annonce déjà comme la
.Les Açores-Vannes en est à chasse gardée d'Indurain.
son troisième jour. Et au sor- ÉCHAPPÉE AVORTÉE
tir du Golfe de Gascogne, la
lutte est très âpre. Le Chaux- Partie sur un rythme exceptionde-Fonnier Jean Wicki a per- nellement lent, la course ne
du du terrain et occupe la on- s'animait qu'à 100 km du but,
avec l'échappée du Russe Dimizième position.
tri Zhdanof (Panasonic), rejoint

Le retour ^>

du

«vieux»
CLASSEMENTS
Seizième étape (Saint-Etienne La Bourboule, 212 km): 1.
Roche (Irl) 5 h 52'14" (moy.
36,112 km/h). 2. Ekimov (CEI)
à 46". 3. Unzaga (Esp) à 50". 4.
Chiappucci (It) à 51". 5. Rooks
(Ho). 6. Jalabert (Fr). 7. Indurain (Esp). 8. Bugno (It) m.t. 9.
Ghirotto (It) à 55". 10. Breukink (Ho) à 57". 11. Theunisse
(Ho). 12. Lino (Fr). 13. Hampsten (EU). 14. Alcala (Mex). 15.
Gonzalès (Esp). 16. Perini (It)
m.t. 17. Kvalsvoll (No) à TOI" .
18. Vona (It) à l'03". 19. Bernard (Fr) m.t. Puis les Suisses:
93. Jârmann à 11'45". 112. Millier à 15'41".

TOUIÉ

Wicki
onzième

En tête depuis la première
nuit de course, la Française
Catherine Chabaud, seule
femme de la course, est en
tête à bord de son «Henaff».
Elle a pour l'instant parcouru 1039 miles, et conserve
huit miles d'avance sur ses
poursuivants.
C'est dire que la situation
est très serrée, d'autant plus
que les conditions difficiles à l'approche d'un front froid,
une bruine humide et dense
s'est étendue sur l'océan depuis hier - risquent de jouer
des tours pendables aux
concurrents.
Tous les skippers ont ainsi
passé une nuit éprouvante,
angoissés par la possibilité
d'un chavirage.
Les positions:1. «Henaff»,
Chabaud (Fr), 1039 miles
parcourus. 2. «Déphémérides», Fagnent (Fr), à 8 miles.
3. ««Feder Béton», Kerrec
(Fr), à 15 miles. Puis: 11.
«Shaker», Wicki (S), à 36
miles, (sp)

L'ÉTAPE DU JOUR
MERCREDI 22 JUILLET 1992
17ème ÉTAPE -189 km

LA BOURBOULE - M0NTLUÇ0N
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Stephen Roche
L'Irlandais a réussi une splendide performance hier à La Bourboule. •

au 142e kilomètre par deux
hommes partis en chasse, le
Néerlandais Jelle Nijdam (Buckler) et le Belge Peter De Clercq
(Lotto).

Franco «Coppino» Chioccioli et
du Russe Viatcheslav Ekimov
sonnait le glas des espérances du
solitaire De Clercq.

I

AVANCECROISSANTE
- Les trois-baroudeurs, suivis' âV«2Dans l'ascension de la Croix2 minutes par la lanterne rouge , Morand , Stephen Roche se mêdu Tour, l'Espagnol Fernando lait à l'offensive, tandis que
Quevedo (Amaya), comptaient Laurent Fignon, victime d'une
bientôt 5'45" sur un peloton crevaison, se retrouvait en
guère inquiété par leur esca- queue de caravane.
A quelques encablures du
pade. Zhdanov, le mieux placé
du trio au classement général, sommet, l'Irlandais plaçait un
émargeait en effet en 42e posi- démarrage et passait seul le col
dans une brume épaisse, suivi à
tion, à 1 h 12' d'Indurain...
30" par un groupe d'une quaPeu après Saint-Nectaire rantaine de coureurs emmenés à
(173e km), De Clercq faussait vive allure par le Néerlandais
compagnie à ses compagnons Eric Breukink, le maillot jaune
d'échappée et creusait à nou- et le leader des Carrera, Claudio
veau l'écart avec un peloton re- Chiappucci.
Dans la descente vers La
venu à 3 minutes. Privé de relais
par un Nijdam très calculateur, Bourboule, Roche parvenait à
Zhdanov levait le pied et les accroître son avance en dépit
deux hommes étaient repris par des accélérations des éclaireurs
le gros de la troupe après le Lac du peloton. A 10 km de l'arrivée
Chambon, à 30 km de l'arrivée. jugée au sommet de la côte de
Sarlannes, l'ancien vainqueur
Un contre du Français Jé- du Tour devançait de 30" le Darôme Simon, suivi de l'Italien nois Brian Holm, lancé à sa

';__:_
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jeune constructeur
pour le bureau technique
Profil souhaité:
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Outre Indurain, toujours intouchable avec l'42" d'avarice sur
Chiappucci au général, l'autre bonne opération est à mettre à l'actif de Laurent- Jalabert (ONCE).
Sixième de l'étape, il conserve haut la main son maillot vert du
classement par points, et devance désormais de 25 points le Belge
Johan Museeuw, retardé par des ennuis mécaniques.
Le sprinter français n 'a plus que cinq jours à tenir pour réussir
son pari, (ap)

La Fabrique de boîte de montre SA
Chiasso

responsable
véhicules prototypes

Jf

Jala...vert !

PIZZERIA-RESTAURANT
Spo. etiuola. QJ
/ OLO.
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Dans le cadre du développement du projet automobile SMHVOLKSWAGEN, nous cherchons pour renforcer notre équipe à Bienne le

Le diplôme d'ingénieur ETS en automobile est un atout pour ce poste.

poursuite, et de 40" le groupe du
maillot jaune.
L'homme intercalé était absorbé à l'entrée de la station
thermale et Roche relançait l'allure dans l'ascension finale. Au
passage de la flamme rouge du
dernier kilomètre, il puisait dans
ses dernières forces pour arracher sa première victoire d'étape
depuis l'an de grâce 1987 qui
l'avait vu réussir le triplé GiroTour-Championnat du monde.
Dans le brouillard, il devançait Ekimov de 46" et l'Espagnol Jon Unzaga de 50". (ap)
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théorique
et pratique
I automobile
- goût de I organisation
- bonne connaissance de l'anglais et
si possible de l'allemand

(Keystone)

Général: 1. Indurain (Esp) 79 h
58'00". 2. Chiappucci (It) à
l'42". 3. Hampsten (EU) à
8'07". 4. Lino (Fr) à 9'22". 5.
Bugno (It) à 10'09". 6. Delgado
(Esp) à 11'50". 7. Breukink
(Ho) à 15'54". 8. Perini (It) à
15'56". 9. Roche (Irl) à 17'12".
10. Vona (It) à 19'22". 11.
Heppner (Ail) à 20'01". 12.
Theunisse (Ho) à 20'32". 13.
Boyer (Fr) à 20'40". 14. Rué
(Fr) à 21'29". 15. Bouwmans
(Ho) à 22'56". 16. Mauleon
(Esp) à 23'50". 17. Millar (GB)
à 24'14". 18. Rooks (Ho) à
24'30". 19. Chioccioli (It) à
25'04". 20. Gonzalès (Esp) à
25'31". Puis les Suisses: 71. Jârmann à 2 h 06'24". 92: Millier à
2 h 27'33".
Aux points: 1. Jalabert (Fr) 207.
2. Museeuw (Be) 182. 3. Chiappucci (It) }63.
Montagne: 1. Chiappucci (It)
409. 2. Virenque (Fr) 237. 3.
Chioccioli (It) 209.
Par équipes: 1. Carrera 240 h
14'18". 2. Banesto 240 h 43'26".
3. CLAS 240 h 53'39". (si)

_____
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AC Milan: huis clos Le Français Jean-Pierre
Papin, le Yougoslave
Dejean Savicevic et
l'espoir Gianluigi Lentini,
nouvelles recrues de l'AC
Milan, ont participé à la
première prise de contact
à huis clos de son équipe,
au centre sportif de
Milanello. A titre exceptionnel, les dirigeants
milanais avaient également interdit l'entrée du
domaine à la presse, (si)

TV-SPORTS
TSR
15.05 Cyclisme.
Tour de France.
22.15 Fans de sport.
DRS
18.30 Cyclisme.
Tour de France.
22.20 Sport mit Fussball.
TSI
15.30 Cyclisme.
Tour de France.
23.25 Mercoledi sport.
A2
14.30 Cyclisme.
Tour de France.
17.10 Vélo-club du Tour.
19.30 Journal du Tour.
20.40 Journal des courses.
00.10 Journal des courses.
01.45 Journal du Tour.
FR3
13.00 Sports 3 images.
RAI
17.25 Eurofesta sport '92.
23.05 Mercoledi sport. Boxe.
TV5
23.40Journal du Tour.

Cyclisme - Tour de France: les abandons sont légion. Bilan avec Gérard Porte

Docteur, le peloton est fatigué!
Plus de 70 abandons à ce
jour, dont moins d'une
dizaine sur chute. «Le
moteur tourne, mais la
batterie est vide» constate Gérard Porte, médecin-chef du Tour. Le
point.
De notre envoyé spécial
Pierre-Henri BONVIN

_^
W

lendemain , d'enchaîner les efforts. En revanche, les autres récupèrent à 95-98%. Corollaire:
chaque jour ils accumulent un
peu plus de déficit. Et un jour ça
lâche!»

montagne courues sous de grandes chaleurs. Voilà qui explique
le nombre élevé d'abandons.»
A tel point qu 'ils seront une
bonne vingtaine de plus à être
montés dans la voiture balai
qu 'en 1990 (156 classés) et 1991
(158) pour un nombre identique
de partants (198). «Ce Tour exigeant, poursuit le Dr Porte, exp lique les défaillances de très
grands coureurs comme Greg
LeMond ou Luc Leblanc (réd :
de plus, le Limousin a été psychiquement affecté par sa querelle avec Gérard Rué, suite à
«l'affaire» d'Avizelors du championnat de France). D'autres
sont restés dans la course, tels
Stephen Roche, Laurent Fignon. Même Gianni Bugno a
subi une défaillance...»

Dimanche, combien seront-ils à
défiler sur les Champs-Elysées?
Dans les états-majors la question taraude l'esprit des directeurs sportifs. Au fil des étapes
et des kilomètres, le peloton se
rétrécit telle une peau de chagrin. Certaines équipes (Helvetia, Buckler, Ariostea) ont ainsi
perdu plus du 50% de leurs effectifs.
Ce matin , ils seront 131 à
s'élancer de La Bourboule pour
Montluçon: 189 kilomètres tracés sur un terrain favorable au
développement d'une étape que
d'aucuns espèrent de transition.
Car le Tour 1992 est parti sur de
telles bases qu'il pourrait crever
le plafond des 40 km/h de moyenne. Cinquante-huit ans après
la plafond des 30 km/h (30,650
réalisé par Antonin Magne en ACCUMULATION
1934)!
DE FATIGUE
A ce jour, le compteur de la Au fait, y a-t-il une explication
moyenne générale se fixe à
rationnelle à la défaillance du
39,453 km/h. Du jamais vu! Le champion du monde, qui semrecord appartient à Bernard Hi- ble avoir préparéle Tour avec le
nault (1981) avec 38,960.
sérieux exigé? «Peut-être n 'est-il
pas au mieux de sa forme. Le
VINGT DE PLUS!
Tour est une épreuve de vérité.
«Cette année, l'état physique du Bugno est capable de grands expeloton est un peu particulier» ploits sur un jour, mais pas enanalyse Gérard Porte, médecin core de gagner un Tour de trois
chef du service médical (six mé- semaines. Surtout un TOUP dé J
decins, trois infirmiers, quatre France.comme celui que ; nous fcv Greg LeMond met pied à terre
ambulanciers). «Le Tour est vivons. Si la moyenne générale . Même les stars du cyclisme mondial craquent...
très, très (réd: le Champenois avait été inférieure de 3 km/h à
(Keystone)
appuie sur le second très) exi- ce qu'elle est aujourd'hui, il est
probable
que
l'Italien
eût
été
geant, poursuit-il. Plus que les
autres années. Les raisons: un dans le coup» répond le méde- premiers du classement géné- on est tous inégal. Chiappucci et
départ extrêmement rapide, des cin-chef du Tour.
ral.»
Indurain sont au sommet de
conditions atmosphériques difDès lors, Chiappucci et Indu- leur art, en pleine forme, très
ficiles durant la première seEn résumé, le peloton est fati- rain, en fonction des efforts motivés. En plus, ils sont parmi
maine (froid , pluie), ensuite des gué. «Oh oui !A l'exception des fournis dans les Alpes, possè- les grosses santés du peloton, caétapes de haute et de très haute grands leaders, voire des dix dent-ils un plus? «Non! Même si pables de récupérerdu jour au

«ON NE PEUT PLUS...»
Et le docteur Gérard Porte - 21
Tour de France à son actif, sans
compter toutes les épreuves organisées par «L'Equipe» d'analyser: «Je compare l'énergie du corps humain à une batterie de voiture sur laquelle on tire
un peu chaque jour. Si on ne
prend pas le temps de la recharger, elle est à plat. Le moteur
tourne, mais au ralenti. C'est le
cas de LeMond et de Leblanc.
La fatigue est là...»
Dans les faits, comment se
traduit cette fatigue? «Les coureurs disent : «On n 'a rien, on va
bien,je n'ai mal nulle part». Ou:
«J'ai mal aux jambes». Physiquement, ils se sentent bien, ils
n 'ont pas de vomissements, pas
de douleur. Mais ils n'ont plus
rien dans les jambes. Ils sont incapables d'accélérer le rythme.
Ils sont en dessous de leur potentiel. Ce qui correspond à un
épuisement des réserves énergétiques du muscle, réserves qui ne
peuvent pas se refaire du jour au
lendemain.»
Et le médecin officiel de la Fédération française de cyclisme
de détruire une légende: celle des
grands champions qui repoussent le seuil de la douleur. «Il n'y
a aucune explication médicale.
C'est psychologique. Certains
savent se battre. Le meilleur
exemple, c'est Bernard Hinault:
c'était un battant, qui en voulait. Même quand il n'avait plus
rien dans les jambes, il tirait dessus. Mais c'était aussi un être
humain: on l' a vu abandonner... »
Sujet inépuisable que la santé
du peloton... Tant de paramètres entrent en considération. Et
le Dr. Porte de conclure (très
provisoirement): «Même en
étant volontaire, l'organisme
commande. Il arrive un moment
où on ne peut plus...»
P.-H. B.

Eurosport
09.00 Cylisme.
10.00 Eurofun.
10.30 La route
vers Barcelone.
11.00 Tennis.
13.00 Rugby.
15.30 Cyclisme.
17.10 Tennis.
19.00 Cyclisme.
20.00 Voile. ¦
21.00 Rallye.
21.30 News 1.
22.00 Eurotop.
23.00 Cyclisme.
24.00 Aérobic.
00.30 News 2.

PMUR
Hier à Saint-Cloud.
Prix du Vieux-Manoir.

Tiercé: 4 - 7 - 1 2 .
Quarté *: 4 - 7 - 1 2 - 9 .
Quinté+:4- 7 - 1 2 - 9 - 2 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
666,50 fr.
Dans un ordre différent:
133.30 fr.
Quarté+ dans l'ordre:

Athlétisme - Sestrières: deux records du monde... non homologués

Autant en emporte le vent...
A la veille du grand rendez-vous
de Barcelone, Mike Powell et
Heike Dreschler ont survolé le
meeting international de Sestrières. L'Américain et l'Allemande ont en effet établi deux records du monde à la longueur,qui
ne seront cependant pas homologués en raison d'un vent trop favorable (2,40 m/s de trop pour
Powell, 0,01 m/s pour l'Allemande...)

regrettera pas ce crochet à Sestrières. Avec une série de 8,65,
8,75, 8,80, 8,84, 8,99 et 8,78 m, il
a laissé une extraordinaire impression. «Après une telle série,
je ne vois pas qui pourrait bien
me battre aux Jeux» lâchait-il.
Heike Dreschler, elle, a vraiment joué de malchance. Pour
un souffle, 1 cm/s exactement
(!), son record du monde à 7,63
m n 'a pas été reconnu. Si Eole
avait été avec elle, la belle AllePowell a été crédité de 8,99 m à mande aurait amélioré de 11 cm
son cinquième essai. Seulement, le record du monde détenu deau moment où le champion du puis quatre ans par la Russe Gamonde a bondi , la vitesse du lina Chistiakova.
vent a été mesurée à 4,4 m/s.
Deux semaines après ses 7,48
QUELLES SÉRIES!
m de Lausanne, l'athlète de Iena
Même s'il n'a pas quitté la sta- a, à l'image de Powell, sorti le
tion italienne avec la Ferrari tout grand jeu à Sestrières avec
Testarossa, la prime pour un re- cinq sauts à plus de 7 m (7,24,
cord du monde, Mike Powell ne 7,39, 7,04, 7,63 et 7,47 m).

Mazzoleni et Dubois en vue à Winterthour

4077,60 f r.

Graine de champions

37.00 f r.

Rapports pour 2 francs

A Winterthour, deux jeunes athlètes de l'Olympic se sont mis en
évidence en effectuant une véritable mutation chronométrique.

Quinte + dans l'ordre:
167.634.60 fr.
Dans un ordre différent:
1081,è0 fr.
Bonus 4: 124,60 fr.
Bonus 3: 32.00 fr.

Profitant de bonnes conditions,
Nicolas Mazzoleni et Frank
Dubois ont atomisé leurs records personnels sur 3000 m.

Dans un ordre différent:
402.30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre).

Nicolas Mazzoleni a été chronométré en 9'42"43, soit un gain
de 28 secondes, et Frank Dubois
en 9'43"04, soit une progression
de 18 secondes. Leur but - se
qualifier pour le championnat
suisse des cadets B sur la distance - a été très nettement atteint puisqu'ils figurent maintenant parmi les douze meilleurs

L'âge
Parmi les exemples de coureursvolontaires, le Dr Portecite également Greg LeMond: «C'est un courageux. La manière dont il a
gagné le Tour 1989 avec 8" d'avance le démontre: battu à chaque
fois qu'il était lâché dans un col, il revenait à l'énergie. Aujourd'hui, je crois que c'est l'âge qui intervient: il n'est plus capable de
réaliser les mêmes performances qu'autrefois».

Cari Lewis a préféré laisser
Mike Powell tout seul sur le sautoir pour se concentrer sur le
100 m. «Ring Cari» a signé un
succès probant. En 9"98 (vent
favorable de 2,5 m/s), le sextuple
champion olympique a battu
deux hommes, Leroy Burrell Hippisme - Concours international de Fenin
(10"03) et Mark Witherspoon
(10"04), qui l'avaient dominé
lors des «trials» de la Nouvelle
Orléans.
«Si je pouvais disputer le 100
m de Barcelone, je serais capa- Le paddock de Fenin vivra le
Une telle organisation a néble de courir en 9"80» affirmait week-end prochain un événement cessité la générosité de donaLewis.
hors du commun, avec un teurs, puisque la somme totale
Ecartéde ce relais pour d'obs- concoursde saut international et distribuée sera de 86.000 fr. Dès
cures raisons, Dennis Mitchell , un autre pour jeunes chevaux.
ce soir, tous les chevaux seront
le vainqueur du 100 m des
sur place pour la visite vétéri«trials» n'a dû se contenter que
naire. Les cavaliers n'osent pas
de la quatrième place du 200 m Daniel Schneider, propriétaire monter plus d'un cheval par
en 20" 18.
du manège, a réussi à faire venir épreuve.
Mitchell aura-t-il retrouvé plus de 300 chevaux, où neuf natous ses esprits à Barcelone?(si) tions étrangères seront représentées par des cavaliers confirmés PROGRAMME
de Belgique,de France, de Hol- Jeudi 23juillet. 9 h 30: M IL 13
lande, d'Italie, du Danemark et h 30: S I. 16 h: S IL 18 h:
de Suisse notamment.
épreuve pour chevaux de cinq
ans.
DONATEURS
Vendredi 24 juillet. 9 h 30: M II.
La Suisse aura une participation 13 h 30: SI. 16 h: S IL 18 h:
d'environ 60 cavaliers, dont les épreuve pour chevaux de six
du pays dans cette catégorie cavaliers du Cadre jeunes cava- ans.
qu'ils abordent pour la première liers et du Cadrejuniors. Seront Samedi 25juillet 9 h: M IL 13 h
année.
également présents: Pascale 30: S 1. 16 h: S IL 18 h: épreuve
Dusseillier, Thierry Gauchat, de style, avec deuxième manche
A relever encore une bonne Philippe Guerdat et Grégoire le dimanche.
perfonriance de Karim Tissot, Oberson. D'autre part, et c'est Dimanche 26 juillet. Dès 8 h:
qui a pris la deuxième place d'un une première suisse, des quatre épreuves R II. 16 h: Prix
1500 m à Genève, dans le temps épreuves d'élevage pour che- de la Fédération suisse d'élevage
de 4'03"12, son meilleur de cette vaux de cinq à six ans seront (4800 fr de prix) pour chevaux
saison, (jr)
mises sur pied.
de six ans. (ha)

Ça promet!
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Escrime - André Kuhn sera le seul représentant chaux-de-fonnier à Barcelone

La touche finale
Avant le début de la saison, ils étaient peu nombreux ceux qui pensaient
qu'André Kuhn pourrait
satisfaire aux minima
olympiques. Le Chauxde-Fonnier ne s'en est
pas formalisé et a réalisé
une campagne remarquable, qui l'a mis sur le
chemin des Jeux olympiques de Barcelone, où il
apportera, épée en main,
la touche finale à sa carrière.
Par
Julian CERVINO

_fc
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Ecarté de la sélection individuelle - mais membre de l'équipe - lors des derniers championnats du monde de Budapest,
André Kuhn semblait être
condamné à assister aux JO en
(téléspectateurs. Le cinglant
échec de l'équipe suisse l'an dernier1 en Hongrie (elle n'était pas
parvenue à se qualifier pour les
JO) remettait la participation de
la plupart des épéistes helvétiques en question.
Dès lors, les choses étaient
LA GAZETTE claires:
seuls trois d'entre eux
OLYMPIQUE pourraient aller à Barcelone,
pour autant que chacun ait saAGRESSION
tisfait aux minima de sélection
Le peintre suisse Hans Erni, (deux qualifications pour les seiagressé et délesté lundi soir zièmes de finale dans les tourAndré Kuhn
de sa médaille d'or «Olum- nois Coupe du monde).
piart» que venait de lui dé- UNE IDÉE FIXE
Le Chaux-de-Fonnier rêve de finale à Barcelone.
(Henry - Widler)
cerner le CIO, se remet de
les
Bâlois
OliDans
ce
contexte,
ses blessures au pavillon
olympique de l'hôpital del vier Jaquet et Nie Biïrgin sem- sera de la partie en Catalogne - formé au mois de mai pour se camps d'entraînement en mai et quatrième? Je ne nourris aucun
Mar de Barcelone qu'il de- blaient tenir la corde, tandis que a donc préparé sa saison en «classer'dix-huitième à Benianb. : pendant ce mois de juilletrEntre complexe "car'je "sais assez que
vait quitter hier soir. Quant la troisième place cherchait pre- fonction des critères de sélection >DU. coup, il, occupe la première . temps, il a continué à s'entraînero l'escrime n'est pas une science
exigés par la Fédération, «LàV\ Splacé du classement national de- assidûment à Lausanne en com- exacte et que tout peut arriver
à son agresseur, un Maro- neur.
Mais André Kuhn avait pré- j'ai eu un peu de chance car j'ai vant le Bernois Daniel Lang, la pagnie de Christian LeMoigne, dans un tournoi.»
cain, il a été arrêté et une
le maître d'armes national.
Cela dit, ce ne sera tout de
procédure de flagrant délit vu son coup. C'est la moindre su, un peu par hasard, comment grande surprise de la saison.
«Mon but est de parvenir jus- même pas le fruit du hasard si
pourrait précéder son ex- des choses pour un criminolo- les choses allaient se passer, ce. UNE FINALE
qu'à la finale, avoue-t-il sans André Kuhn atteint son but. La
pulsion du territoire espa- gue, direz-vous. Peut-être, mais que tout le monde n'a pas forcécomme
il
l'a
revenir
au
sommet,
Maintenant
,
il
ne
reste
plus
à
ambage. J'en ai disputé trois participation à une finale olymment
appris
aussi
rapidement,
gnol.
fait, n'est pas donné à n'importe explique-t-il. J'ai ainsi pu plani- André Kuhn qu'à savourer ses dans ma carrière en Coupe du pique serait une magnifique réqui. Son secret? Une motivation fier ma préparation en vue des deuxièmes Olympiades. Il s'y est monde (réd : en 1986 à Arnehm, compense pour cet épéiste, symCIRCULEZ!
retrouvée et l'envie de revivre épreuves de sélection qui per- préparé consciencieusement, en en 1988 à Paris et en 1989 à Lon- pathique et affable dans la vie Pour faire face à l'affluence une aventure olympique. «A- mettaient de se qualifier pour les affinant sa forme lors de deux dres), alors, pourquoi pas une combatif et gagneur sur la piste
de touristes pendant les JO, près les JO de Séoul, où nous tournois Coupe du monde.»
- qui mettra sans doute un
un nouveau centre de ges- avions terminé cinquièmes par
Une planification excellente
terme à sa carrière en haute
tion du trafic routier est en- équipes, j'avais d'abord dans puisqu'en novembre, le Chauxcompétition après les JO. «Je
tré en service lundi à Barce- l'idée d'arrêter. Par la suite, je de-Fonnier terminait vingt-quan'y pense pas encore vraiment,
lone. Pour aider les visiteurs me suis dit qu'il fallait que je re- trième du tournoi Coupe du
mais il est certain qu'à 31 ans, je
148
panneaux
à s'orienter,
vive une telle expérience, ra- monde de Budapest, avant de
n 'envisage pas de refaire quatre
Hormis le magnifique souvenir de sa cinquième place par équipes à
de signalisation spéciale conte-t-il. Je ne désirais qu'une récidiver un mois plus tard à
ans
pour briguer une éventuelle
Séoul, André Kuhn a conservé une très belle image de son séjour
ont été plantés et 43 camé- chose: être à Barcelone. L'échec Barcelone où il se classait douplace à Atlanta , glisse-t-il. J'y
dans
le
village
olympique.
ras de télévision surveille- de Budapest ne m 'a pas démora- zième. Deux résultats probants
penserais surtout après les
«C'est un petit paradis, soulignc-r-il. On y mène une vie idéale,
ront le trafic. Le centre ten- lisé. Avec quatre coéquipiers ou qui lui permettaient de satisfaire
Jeux.»
isolé
du
monde
extérieur.
Chacun,
vedette
ou
pas,
est
égale
à
l'autera de prévoir une perma- avec deux, je voulais partir.»
aux exigences de sa Fédération.
Laissons-donc André Kuhn
tre et les échanges sont vraiment très intéressants.»
J.C.
nence des itinéraires de déCette idée fixe en tête, le
Par la suite, il mit un peu la
prendre son pied à Barcelone.
lestage.
Chaux-de-Fonnier - le seul qui pédale douce avant de revenir en
J.C.
NAGEUSEEFFEUILLEUSE
Turbulences à l'horizon olympique
Toni Jeffs, une Néo-Zélan- Feu vert pour les athlètes yougoslaves
daise engagée dans le 50 et
le 100 m nage libre, a organisé une soirée dans un
club de strip-tease pour financer sa préparation aux
L'admission de l'Italien PriLa Yougoslavie souhaitait en- Le remodelage du programme
Jeux. Comme il lui man- Le comité des sanctions du ture et d ouverture, et ne porteolympique pour les Jeux de l'an mo Nebiolo, redouté parce que
ront
pas
les
couleurs
de
leur
voyer
118
athlètes
aux
JO
de
Conseil
de
sécurité
de
l'ONU
a
quait encore des sous, elle a
2000 annonce de sérieuses turbu- président de la puissante Fédéposé pour un photographe autorisé hier la participation des pays, a précisé aux journalistes Barcelone. Mais plus de 80 sont lences au point que, après des ration internationale d'athléinscrits
en
tant
que
membres
Katsumi
Sezaki,
un
membre
du
athlètes
yougoslaves
aux
JO
de
dans un maillot de bain
d'équipes de sports collectifs et concessions à certains adver- tisme, a été la goutte qui a fait
transparent qui laissait no- Barcelone, à titre individuel seu- comité.
«Le
comité
a
décidé
qu'il
ne
devraient donc être exclus, dont saires potentiels, M. Juan Anto- déborder le vase, dit-on dans
excluant
toute
compétilement,
tamment voir un tatouage à
'
les 21 membres de l'équipe de nio Samaranch a multiplié les ap- certains secteurs. D'où une oppouvait
s
opposer
à
la
participation
en
équipes.
un endroit qu'une «honnête
tion individuelle des athlètes res- water-polo, médaille d'or aux pels à l'unité du mouvement position inhabituelle , comme
femme» réserve habituelleolympique qu'il va probablement celle qui s'est manifestée lors de
sortissants
yougoslaves. Mais JO de Séoul.
ment au seul regard de son
conduire
jusqu'en 1997.
l'entrée du Mexicain Mario VazSur ce délicat dossier, le CIO
gynécologue et de son Les athlètes yougoslaves (Serbes aucune compétition par équipe
quez.
fera
connaître
sa
décision
auMonténégrins)
ne
participene
doit
être
autorisée»
a
précisé
et
mari.
Dans son discours inaugural de
jourd 'hui, (ap)
ront pas aux cérémonies de clô- Katsumi Sezaki.
«M. Samaranch avait besoin
la session du CIO précédant les de Vazquez et de Nebiolo. Il
TENNIS: LES TÊTES
Jeux de Barcelone, le président veut assurer sa tranquillité pour
L'Américain Jim Courier,
du CIO a insisté à deux reprises le nouveau mandat de quatre
numéro un mondial du ten- Natation - Le manager de Halsall refusé au bord du bassin
sur l'unité, conscient que celle-ci ans qu 'il va briguer l'an pronis masculin, a été désigné
serait soumise à rude épreuve chain» souligne-t-on pour explitête de série no 1 du tournoi
par les conséquences de l'amé- quer sa stratégie. Vazquez préolympique, qui débutera le
nagement du contenu des futurs side l'ACNO (Association des
mardi 28 juillet au stadio
jeux.
Comités nationaux olympimunicipal du Vall d'Hébron
«Le CIO sait qu 'il a besoin de
de Barcelone. Le Suisse Ja- Les efforts du Comité olympique tège au bord du bassin olympi- tentent encore de le faire chan- l'étroite collaboration des Fédé- ques), Nebiolo l'IAAF et aussi
l'ASOlF (Association des Fédékob Hlasek, au contraire de suisse (COS) pour obtenir une que, la participation aux Jeux ger d'avis.
rations internationales et de
Le Comité d'organisation des l'ensemble des Comités natio- rations des sports olympiques
Marc Rosset, figure parmi accréditation partielle en faveur du vice-champion du monde du
les têtes de série (15). Chez de Luciano Luppi, l'entraîneur du 50 m libre de 1986 est très im- Jeux (COOB) n'a pu fournir à la naux olympiques» a rappelé M. d'été).
délégation suisse une accrédita- Samaranch pour expliquer les
les dames, Manuela Malee- nageur genevois Dano Halsall, probable.
«Avec ces deux puissances
tion d'entraîneur supplémen- raisons qui l'ont amené à faire dans le sérail , le président du
va-Fragnière est sixième sont demeurés vains.
Halsall a laissé entendre qu 'il taire , le contingent prévu étant entrer au CIO des personnalités CIO se croit prémuni contre
tête de série d'une liste emmenée par /Allemande Luppi n 'ayant pas reçu l'autori- renonçait à Barcelone, mais son épuisé.
par ailleurs très discutées, d'où toute menace de schisme»
sation de s'occuper de son pro- manager et quelques proches
(si) une certaine grogne.
Steffi Graf. (si)
ajoute-t-on. (si)

Un petit paradis

Uniquement à titre individuel

Forfait en vue?

Péril en la demeure

1
oc

Lac des |
Fête à souhaiter mercredi 22 juillet : MARIE-MADELEINE
| Brenets
.
,
Temps changeant, eclaircies alternant avec quelques averses parfois 750,24 m
orageuses.
Météo:

Demain:
A nouveau ensoleillé et très chaud.
En fin de semaine nouvelle tendance orageuse en soirée.

HAUT-DOUBS
NEUCHÂTEL
VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS
JURA
JURA BERNOIS

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Achat contesté
1Dans le cadre des tra1vaux d'agrandisse! ment de l'hôpital, le
• : Conseil communal a
acquis peintures et
sculptures à des artistes de moins de 40
ans, habitant le canton de Neuchâtel. A
j relever que l'œuvre
: de Patrick Rappaz,
¦ «psychiatre», appelle
.:
un certain nombre de
¦„ ,^commentaires.,»--- --

Page 13
Le Locle

Vacancier,
mode d'emploi
l|
Par les petites routes
des environs,on voit
¦ rouler plein de cy1clistes,souvent chargés comme des baudets. Ils ne font par: fois que passer. Mais
'lorsqu'ils s'arrêtent
(comme les touristes
sur quatre^ roues
d'ailleurs), ils trouvent de quoi se loger
et de quoi s'amuser.
Démonstration.

Page 15
Ligne Délie - Belfort

Arrêt de mort
décidé
La ligne Délie - Belfort est morte. Son
démantèlement est
engagé. Le couperet
; est tombé le 14 juillet
dernier. Le groupe de
travail franco-suisse
engagé pour la survie
de cette ligne jette
l'éponge devant les
exigences
finan^
cières excessives de
la SNCF et la curieuse attitude des
CFF...

Page 17
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Lever: 5 h 59
Coucher: 21 h 17

Lever: —
Coucher: 13 h 57

4000 m

Réfection du funiculaire de Chaumont jugé trop vétusté par la Confédération

Traction à millions

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE

Lac de
Neuchâtel
.y .&
¦m

L'Office fédéral des
transports ne tolère plus
l'exploitation du funiculaire de Chaumont, trop
vétusté pour répondre
aux normes fédérales de
sécurité (même s'il ne
présente pas de danger).
Différents modèles de
modernisation sont à
l'étude, ainsi que la suppression pure et simple
du funiculaire et le reboisement qui en découlerait. Quelle que soit la
solution choisie, la facture se chiffrera en millions.

La loi sur la protection de l'environnement impose la remise en
état des lieux après exploitation,
que ce soit pour une carrière
abandonnée ou, autre exemple,
pour une voie ferrée inexploitée.
Si le funiculaire de Chaumont
devait être abandonné, les constructions qui ont été réalisées
décadreraient le paysage inutilement. Un tel choix impliquerait
donc la démolition du viaduc
qui' part de La Coudre. Il fau*
drait par ailleurs reboucher
toute la saignée et la replanter
d'arbres jusqu'à Chaumont.
Dans ce cas, la remise en état
impliquerait des travaux gigantesques.
Raymond Mizel, chef de l'Office cantonal des transports, reconnaît qu'il faudra prendre
sous peu position sur la rénovation du funiculaire de Chaumont: «L'étude devra porter sur
la manière dont il pourrait reprendre vie et sous 4quelle forme.
Si, faute d'argent, il ne pouvait
pas être reconstruit, la question
de remettre les lieux en état devrait être posée, pour répondre

aux exigences de la loi sur la
protection de l'environnement».
QUEL AVENIR?
L'avenir du funiculaire de
Chaumont figurera dans les
toutes prochaines discussions
du conseil d'administration des
TN qui, cet automne, sera
confronté à plusieurs solutions.
Va-t-on rénover partiellement
en
attendant
des jou rs
meilleurs? Transformer avec
une injection importante d'argent? Trouvera-t-on éventuellement un autre partenaire (dans
le tourisme par exemple)? Ou
sera-t-on plutôt tenté de supprimer le funiculaire et de le remplacer par un transport routier?
Quelle que soit la solution
choisie, elle se chiffrera en millions. Une estimation des coûts
de rénovation s'élevait déjà à
huit millions en 1990.
EXPERTISES
Selon M. Mizel, «un rapport
doit sortir prochainement sur
l'état de situation et c'est alors
qu'on apprendra , d'après les
dernières expertises de la Confédération (et plus précisément de
l'Office fédéral des transports,
service des tractions), combien
de temps il sera encore possible
d'exploiter le funiculaire dans
son état actuel».
Sur la base de ce rapport , un
groupede travail sera mandaté,
pour éhicfier sur le tërràitf lés solutions'esquissées." «Si ce ii'est
pas dans l'année qui vient, ce
sera dans les toutes prochaines
années qu'il va falloir prendre
une décision»...
Cette décision, elle appartiendra aux pouvoirs publics (Etat,
ville et communes concernées).
«L'une pourrait déboucher sur
une exploitation moderne pour
la prochaine génération et l'autre serait un recul, non seulement au point de vue du patrimoine mais également au point
de vue des infrastructures et des
ressources touristiques pour la
région», commente M. Borel,
porte-parole des TN.
A.T

Etre ou ne pas être?
Trop vétusté pour plaire à la Confédération...

(Impar-Galley)

REGARD

Bonjour la facture!
Les grands projets des Transports publics
neucbâteloisne se présententpas dans le meilleur
des contextes économiques. Ils sont marquéspour
la plupartdu sceau de l'urgence si bien qu'il ne
sera guèrepossiblede temporiser en attendant des
joursmeilleurs.
Le funiculairede Chaumont figure dans le
pelotonde tête et les trois actionnairesdes TN
devront choisir une solutionavant que la
Confédération ne décrète l'interdiction
d'exploitation. L'Etat, la ville de Neuchâtelet les
communes détiennent chacun un tiers des actions.
Mais, avant même de débuter les travaux, les
TN se trouvent déjà en situationfinancière
désavantageuse. Ils doivent en effet «digérer»
l'achat des vingt et un trolleybus articulés,
inaugurésl'an dernier et qui ont globalement
coûté un millionde francs la pièce. Par ailleurs,
la construction incontournabledu dépôt de Marin

(pour abriter 24 trolleybus) va se chiffrer dans les
dix millions.Elle devrait débuter l'an prochain.
En outre, le doublement de la voie du Littorail
ne saurait non plus attendre indéfiniment Les
terrains ont été réservésà cet effet lors de la
construction de la N5. Les riverainsréclament
une cadenceplusaccéléréeet ce rythme se
répercuteraforcément sur le matériel roulant. Ne
devra-t-onpas faire l'acquisition d'une nouvelle
motrice?Enfin, les anciensbâtiments des TN,
datant du sièclepassé
, ne pourront pas se passer
encore longtempsd'une rénovation.
L'Etat et la ville étant sous perfusion
financière, ce ne sont certainement pas les
quelques communes encore en bonne santé qui se
porteront volontaires pour épongerla facture! Et
si le titre de transport augmente encore, on aura
peut-être un beau réseau, mais sans passagers...
Annette THORENS

Baisse de fréquentation confirmée dans les hôpitaux romands

Les homes médicalisés font le plein
ceux des cantons de Neuchâtel
et de Fribourg. Dans le cas des
hôpitaux neuchâtelois, le nombre des journées d'hospitalisation a chuté d'environ 5% en
1991 et même de 10% lors des
six premiers mois de cette année
pour les hôpitaux de la ville de
Neuchâtel (voir «L'Impartial»
du 7 juillet). Or, dans ce canton,
le nombre de lits dans les homes
médicalisés est passé de 577 à
745 entre 1987 et 1991.
Les chiffres fribourgeois sont
encore plus significatifs: les lits
recensésdans les homes médicalisés ont passé de 878 à 1650 en
Longtemps, les cantons roquatre ans, le nombre de jourmands ont traîné la jambe en LE CAS NEUCHÂTELOIS
matière de construction de Les hôpitaux valaisans et juras- nées d'hospitalisation a baissé
homes pour personnes âgées, siens n 'ont pas vu baisser le de 6% l'an passé. Evidemment,
qu'ils soient simples ou médica- nombre de leurs journées d'hos- expliquent les responsables polilisés. La décision de la Confédé- pitalisation, au contraire de tiques de la santé publique dans

Le nombre de jours d'hospitalisation a fortement baissé en 1991 et
au cours des six premiers mois de
l'année dans les cantons de Neuchâtel et de Fribourg. Cette évolution n'est pas imputable seulement à des séjours hospitaliers
plus courts, mais aussi à la construction, dans toute la Suisse romande, de homes médicalisés
pour personnes âgées qui, si leur
mal est chronique, ne sont plus
prises en charge par les hôpitaux
pour soins physiques.
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ration de ne plus financer les
travaux non entamés avant le
1er juillet 1988 - par la suite les
Chambres fédérales ont prolongé ce délai de deux ans - a renversé la vapeur. Dès le premier
semestre 1990, les homes ont
poussé comme des champignons
en Suisse occidentale.
Le transfert dans les homes
médicalisés des soins aux personnes âgées, dispensés jusquelà dans les hôpitaux publics
pour soins physiques, n'a toutefois pas été partout ressenti de la
même manière.
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les deux cantons, ce transfert en
matière de soins donnés aux personnes âgées n'est pas la seule
raison expliquant la baisse des
journées d'hospitalisation.
Les progrès des techniques
médicales, l'augmentation des
traitements ambulatoires ou des
soins à domicile expliquent aussi
pour une bonne part, mais difficile à quantifier, le phénomène.
Dans le canton de Genève,
par exemple, où les journées
d'hospitalisation ont baissé de
5% environ depuis décembre
dernier, on ne sait trop comment expliquer ce massif recul.
De l'avis de François Longchamp, vice-secrétaire à la Direction cantonale de la santé, la
construction de homes n'y est
pour rien. Il suppose par contre

.

.

14/15 et 16 août 1992
,
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que le chômage pousse peut-être
les gens à différer le plus longtemps possible un séjour à l'hôpital ou, du moins, à le raccourcir au maximum.
BUDGETS
Dans les hôpitaux pour soins
physiques, la baisse du nombre
de journées d'hospitalisation ne
sera pas sans conséquence sur
leur budget: les entrées d'argent
ne vont pas manquer de suivre le
mouvement. Or, les responsables de ces établissements sont
déjà sous pression du fait de la
mauvaise situation financière
des pouvoirs publics. Il leur faudra dès lors être encore plus
stricts en matière de dépenses
que lors des années passées.
(ats-Imp)

Avec le soutien
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VACANCES 1992
Jeudi 23 juillet
Dép.:13h30
Fr. 45.-

fiflB
BIëII

LE POULET AU PANIER
EN PAYS FRIBOURGEOIS

I

ju.Het
j usqu'au samedi 25

Samedi 25 juillet
Fr. 52.-

Filet de fJL.l

Rues du Roulage et Jaquet-Droz

Dép.:6h30

LES TROIS COLS :
GRIMSEL, FURKA ,
SUSTEN
Repas de midi libre

Dimanche 26 juillet
Fr. 38.-

¦
St.Pïerre iw# |

Dép.:8h00

Repas de midi libre
Possibilité de monter au Schilthorn
Fr. 35.-

Dép.: 8 h 00

LE SORENBERG
Repas de midi libre

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 24
Fax <p 039/23 47 82

I
Blanc de
¦
seiche
| ^ I 301.& ut
132-12184

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION
MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

'
>-f 1
HBHH

avenue Léopold-Robert -

E
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Le chantier débutera le 27 juillet 1992
et sera ouvert jusqu 'à fin septembre
environ.

Direction des Travaux
publics et Services
indus triels
132-12406

Heureusement
qu'elle existe!
/£7^
r%%y

L'Aide suisse aux
montagnards

Ouverte tous les jours sauf lundi,
fermée dès 13 heures

Michel Engel
Sculptures
Peintures

VOUS? OH

Donnez de
votre sang
Sauvez
des vies

• Rôstis jambon

# * # « *
Location de vélos de montagne,courts de tennis
Fermé le lundi

'

Av. L-Robert 23 S
I Tél. 039/23 50 44 s

|

de formation équivalente

s

Apte à assumer le suivi de chantier
et maîtrisant les métrés et la postcalculation.

»
r

Veuillez contacter
I
P. Zùrcher pour plus de ren- |
seignements.
470 584 I

chef de chantier
ou dessinateur
Engagement: tout de suite ou à
convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétention de salaire sous chiffres
450-3243 à ASSA, Annonces
Suisses SA,case postale 148
2001 Neuchâtel

!I (/ TYO
V i .T

Nous cherchons

vendeurs/eiises
chocs
<p 038/33 81 55 de 8 h 30 à 12 h.
Demandez M. Surdez.
28-1468

Police-secours:! 17

PERSONNEL SERVICE !
Pimentent fixa «I temporaire

| N^JV»» Votre futur emploi sur VIDEOTEX *OK »

J

[

Pour vous qui maîtrisez parfai- I
tement

«

VENTE DE PIN'S

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elle; reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fonctionne normalement'. On ré pondra donc même si l'offre ne petit être prise en considération et on retournera
le plus tôt possible les copies de certificats,photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur enseront très reconnaissants,car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à

rqb [WMMENT DE LIBRE? |

monteur en chauffage j
menuisier-charpentier
serrurier-soudeur
ferblantier
j

engage

j l'érosion !
nous avons un emploi entièrement indépendant pour réaliser
des outillages, par érosion à fil,
enfonçage et CNC.
N'hésitez pas à contacter
G. Forino pour plus d'informa-

I
I

¦
J
j

tîOnS.

470 584

PERSONNEL SERVICE
f
j f>l
(
Ploiement fixe et temporaire
l i
*

\
V^^Jv^

Votre lutur emploi sur VIDEOTEX

* OK #

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 33 50

Salle pour banquet, apéritif pour mariage, etc.

A louer à La Chaux-de- Fonds, rue Jacob-Brand1
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Vous êtes
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DUO anime mariages,sociétés,bals,anniversaires,banquets,etc. <? 038/33 35 78

470-106

d'autres demandes.

JUSQU'AU 2 AOÛT.

Entreprise de maçonnerie et petit
génie civil de moyenne importance
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470-604

Pourquoi ne pas visiter la cité du Soleil à SaintImier?

14-8084/4x4
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• Poulet aux morilles
• Fondue au fromage

Demandez notre bulletin de versement

POURQUOI d
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Chanterelles fraîches, rôstis
et petite salade
Fr. 18.-

Téléphone 01/7108833

Saignelégier
Galerie du Soleil
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Restaurant, crémerie
Mont-Cornu 67

^

dw
'<"/j

SES

'
CZhdet 4^emdi^

91 -696

^^

Ss§8i
B§58

Nous prions les usagers et les bordiers ¦ ¦§
de bien vouloir se conformer à la signa;-BÏ
Ï
|
lisation mise en place et nous les remer¦
¦$
£¦
cions de leur compréhension.
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R. Estenso
Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds p 039/23 63 23
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Les Services industriels et les Travaux
publics vont entreprendre des travaux
de réfection des réseaux d'électricité,
d'eau et de gaz ainsi que la réfection de
la chaussée sur le tronçon:
place de la Gare

LAUTERBRUNNEN

Mardi 28 juillet

Avis d'ouverture j â
de chantier
JE

Des villas mitoyennes neuves à vendre pour
Fr. 650 000 - à 720000 - selon la surface habitable. Financement avantageux assuré.
Pour fixer un rendez-vous à votre convenance,
adressez-vous à notre bureau, du lundi au vendredi de 10 heures à midi.
GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77
MEMBRE

Ulw rl

132-12057

A louer tout de suite ou à convenir
à l'avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

bureau de 3/2 pièces

¦
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au détail à bas prix.
157-90,435

t

SERRURE 3 points Fichet neuve; une
enseigne lumineuse. <? 038/31 1110
28-507911

Vends RENAULT 9 TSE, 1982, expertisée. Fr. 2100.-. <f> 039/28 64 02 132 606;
25

Côte d'Azur, Saint-Raphaël. A louer BEL
APPARTEMENT, grande terrasse,150 m
mer, parking et garage (du 29 août au
3 octobre 1992, dès 16 octobre 1992).

<p 032/93 10 89

.

6 900560

entièrement rénové

avec cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. et cave.
Libre : 1er octobre 1992 ou à conve-

Pour visiter: Mme Robert (concierge)
P 039/23 64 26
Pour renseignements et location:
DEVO. société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. V 031/24 34 61

¦

FEUX D'A R TI F ICE
039/31 4? 94

! A vendre ALFA SPRINT 1.5. 1985 .
98 000 km. Au plus offrant.
'
,32-5059,4
g 038/53 46 36
A louer à La Chauxde-Fonds, rue Jacob- Vends, cause décès, PEUGEOT 305 Tl,
Brandt 6, dans imautomatique,19000 km. Fr. 5000.- (expermeuble entièrement
tisée Fr. 6000.-). <p 039/23 53 48,soir.
rénové GRAND
132 50622a
1% PIÈCE meublé ,
cuisine entièrement
agencée, TV , vidéo.
Jeune couple cherche à louer à SaigneléLibre tout de suite.
Fr. 850.- + charges. gier ou environs APPARTEMENT de
2 ou 3 pièces. Tout de suite ou date à
<p 077/28 49 11
440-309C , convenir. f! 066/56 57 45, le soir. 14 .505424

Appartement de 2 pièces

au 2e étage,avec toilettes, sera complètement rénové.
Loyer: Fr. 1000.-,plus charges.
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I APPARTEMENT DE 4 PIÈCES

Wk
ïéÈSmmÊÊSr^
KjKjSjljI sNGo l
nBUB

Jeune homme cherche emploi AIDE,
NETTOYAGES, JARDINIER. Quelques jours , g 039/23 42 88
,32-504568

132-12083
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Eclair 8b
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|PP*^^ La Chaux-de-Fonds
I
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3% PIÈCES. Entièreme nt rénové, cuisine
agencée, lave-vaisselle
vitroceram, 2 salles
d'eau. Entrée à convenir
Fr. 1200 - ch. comp.
P 021/964 83 00
077/28 4911
440-309C
J
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I
avec cuisine,salle de bains,
i I
I
W.-C, + dépendances.
J I
Libre: 1er octobre 1992 ou à
J I
convenir.
J

6,GRAND
APPARTEMENT
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A donner JOLI CHATON contre bons
soins. >7> 038/6 3 25 93
13;.506193
Perdu CHATTE TRICOLINE . poil long,
sans collier, quartier Chapeau-Râblé.
<f> 039/26 53 20. Bonne récompense.
132-506222

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

BEAU BOXER de 8 mois et un petit volpino. Antivivisection romande.
V 039/23 17 40 ou 039/23 46 21
470-551

appartement de 2 pièces

Loyer: Fr. 795.- charges incluses.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez

TRANSPLAN AG

m
1
O
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Liegenschaftenverwaltung
Tel. 031 /23 07 54
4 Lânggassstrasse 54
I 3000 Berne 9

530-3001

BRACELET OR, assez large, le 18 juillet ,
alentours du Relais du Cheval-Blanc.
Récompense, g 022/782 56 83 132 .5o516S
Tarif 95 et le mot
(min. Fr. 9.50)
Annonces commerciales
exclues
I

%

(/)

13

L/j

Achat d'oeuvres plastiques pour l'hôpital

U.
Ul
*

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

S
W
.^
^CT

^
«N

Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

BRÈVE
Colonne Morris
Le retour à la gare
On s 'en souvient, un dimanche matin du printemps dernier, aux petites
heures, la colonne Morris
qui se dressait fièrement
face à l'entrée de la gare
avait eu un réveil brusque.
Un chauffard l'avait en effet
bousculée sans ménagement, au terme d'une
course folle. Eh bien, qu 'on
se rassure. Le fidèle support
de tout ce que la ville produit comme affiches et autres tracts est de retour de
convalescence. Si elle arborait, hier rnatin, une mine
encore un peu pâlichonne,
la brave colonne devrait rapidement retrouver ses
couleurs chatoyantes, (am)

AGENDA

goût du risque

Le

Ci

Dans le cadre des travaux d'agrandissement
de l'hôpital, le Conseil
communal a acquis peintures et sculptures à des
artistes de moins de 40
ans, habitant le canton
de Neuchâtel. Sans entraver les fonctions prioritaires de l'hôpital,
celles-ci animent les espaces réservés au public,
ou au monde médical et
administratif. Il est intéressant de relever que
l'œuvre de Patrick Rappaz, «psychiatre», appelle un certain nombre
de commentaires.
Patrick Rappaz, dit l'Indien, a
une prédilection pour les objets
de récupération, pour la féerie,
l'ouvrage tarabiscoté, l'arlequinade, un goût pour les dédales
intérieurs, les labyrinthes, métaphores de l'univers. Cela n'est
pas gratuit. Une profonde réflexion en soutient la portée.
Les œuvres d'art retenues par
la Commission d'achat ont été
disposées du 2e au 5e niveaux de
l'annexe de l'hôpital , le long du
grand corridor, à l'axe de l'en-

que...», «C'est une insulte à la
femme...». Quelques employés
vont jusqu 'à en demander le déplacement. D'autres rétorquent:
«Le jury a fait preuve d'ouverture, de courage. Dans le bâtiment «très nickel» qu 'est l'annexe de l'hôpital , l'œuvre de
Rappaz apporte la fantaisie. »
D'aucuns poursuivent: «Etre allés aussi loin dans le perfectionnement de l'hôpital , suscitait
une décoration à l'avenant...»
Les derniers consultés ajoutent:
«Le jury n'a pas voulu choquer... peut-être les employés
qui demandent le déplacement
de l'œuvre, auraient-ils préféré
rester dans l'ancien bâtiment...»

A la lumière
de la psychanalyse
«Psychiatre» 2 m x 1 m 60, matériaux de récupération
(Impar Gerber)
Œuvre de Patrick Rappaz.
trée de la pharmacie, face aux
ascenseurs, à l'entrée du laboratoire, entre autres exemples.
L'œuvre de Patrick Rappaz est
installée près des bureaux de
l'administration, dans un espace
fréquenté essentiellement par le
personnel de l'institution. C'est
dire que très peu de patients la
voient,,qu 'elle n'entrave en au-

cun cas les fonctions prioritaires
de l'hôpital. Or l'œuvre interpelle, soulève les remarques les
plus virulentes.
La Commission d'achat,
composée de dix membres,
architectes et médecins, est-elle
allée trop loin? Assurément répondent les uns. «C'est une œuvre dure, pessimiste, elle cho-

L'œuvre de Patrick Rappaz, est
faite de matériaux de récupération et de modélisme. De la machine à laver, corps central de
l'œuvre, et symbole de la terre,
de la mère, d'où s'écoule la vie,
un être tente de s'envoler. Etre
bénéfique ou malveillant, selon
que la personne qui le regarde
est elle-même bonne ou méchante.
La tête de la sculpture est
montée sur un masque d'escrime. Un ensemble de tuyauterie tout en circonvolutions assure l'écoulement de la pensée.
Des oreilles d'escargot indi-

Les déchetteries s'étoffent

Concert américain à la Salle de musique

«Je jette mieux!»

Bonnes vacances!

Au début était le verre... recyclé.
Puis l'aluminium, les boîtes de
conserve, le papier, les piles vinrent allonger la liste des denrées
récupérables après usage. Tous
ces matériaux peuvent être apportés dans des centres de col-

Quinze jours en Europe, autant
de prestations à la clé, plutôt astreignant dans le genre paradis
exotique. Bonnes vacances
quand même! Dernier concert
américain de l'été, il a rassemblé
un vaste public, lundi soir à la
Salle de musique.

Télérallye
Chaux-de-Fonniers
à l'honneur
Tout vient à point pour qui
sait attendre. Christiane et
Wily
Garraux, de La
Chaux-de-Fonds, auraient
déjà dû participer Tannée
dernière à l'émission «Télérallye» de la Télévision
suisse romande. Las, une
modification de planning
les avait contraints à sauter
leur tour. Ils ont néanmoins
mis à profit cette année de
répit pour s 'entraîner. Leur
performance sera retransmise samedi 25 juillet à 18
h 35.

(Impar-Gerber)

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

{ïï^ HlVT
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Bel appartement
3 pièces

Un quart d'heure après le début du concert, donné par les
«United States collegiate wind
band colonials», quatre directeurs, dont Mrs. Gladys Wright,
s'étaient succédé à la tête de l'en-

au sud de la ville

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

I

Art
contemporain
Art contemporain? Le visiteur
se barricade, sortson f u s i l .
Veut pas savoir.C'est un
étrangephénomène que de voir
à quel pointl'art se consomme
au passé. Art contemporain ne
r révolution.
signif iepas f o y ede
Le regardeurcraint-il d'être
incapable de trierle bon grain
de l'ivraie?Certes regarder
o i une
s œuvre
pourla p r e m i è fr e
comme celle de PatrickRappaz,
sous-entend un certaingoût du
risque, de la découverte mais
surtout la volonté de ne pas
s 'assoupir dans le conf ort du
déjà vu. Regarder une œuvre
contemporaine, c 'est se
retrouverpur, sans culture, donc
l 'œuvre à
sansp r é j u g édevant
s
recevoir.Certes, cela n 'est peutêtre p a sà la portéede tout le
monde.
DeniseDE CEUNINCK

jeunes musiciens, cuivres étincelants, clarinettes, bassons de velours, flûtes aériennes.
DdC
•Prochaine manif estation
Estiville
Vendredi 24j u i l l ede
t 17à 20 h
Sérénade av. L.-Robert et
vieille ville.

A ses qualités acoustiques, reconnues Outre-Atlantique, la
salle de musique ajoute celles du
décor. Tandis qu 'un chef dirigeait les étudiants, l'autre, inactif, le photographiait au pupitre.
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Nous cherchons des

MAÇONS

A vendre en PPE,prix intéressant

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans quartier privilégié

LA PROPRIÉTÉ
"
ACCESSIBLE r^ffl
^

un appartement de 4% pièces

VILLA SPACIEUSE
9

9e étage Est La Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel: Fr. 1350.-.

sur plus de 2000 m de terrain arborisé.
Prix demandé: Fr. 1200000.Ecrire sous chiffres D 132-725025 â:
Publicitas,case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

un appartement de 6% pièces

2e étage centre ville,bonne situation.
470.661
<f> 039/26 97 60

Feu:
118

«^me, à proximité de
| grands
parcs boisés et

Près du centre-ville
BeaU 5 pièces \
équipée,
cuisine
Grand 5 «pièces \ll I
Cheminée de salon,
. .
balcon, ascenseur.
j

2 STUDIOS

semble. On admire la faculté des
jeunes à s'adapter aussi rapidement à des gestiques différentes.

PARTI PRIS

Programme vivant, composé
A ou B
SERVICES
de marches, de parade ou de
Veuillez contacter
concert, de musique de films, de
•BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
•PHARMACIE D'OFFICE
P. Zurcher
variété, le mercure, côté salle,
prêt discothèque, salle de lecture,
Fontaine, L-Robert 13 bis,jusqu'à
monte d'un seul coup, chauffé
lu 16-19 h; ma-ve 10-12 h et 16-19
19 h 30. Ensuite, Police locale,
0K PERSONNEL SERVICE
par le dynamisme de la direch,sa fermée. Département audio-viP 23 10 17, renseignera.
<p 039/23.04.04
'
trice,
le
contact
qu
elle
établit
suel, lu 16-19 h, ma-ve 10-12 h,
470-684
avec les auditeurs, les invitant à
16-19 h,sa fermé,ou sur rendez- •URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
scander le rythme, voire à diri- ¦
f ît
vous.
JL? f \ .
fcfc 'I'*) ^3AI . O. f \ n #i T^M
<P 231017 renseignera.
ger l'orchestre.
•BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson,fermée. Ronde 9,fer- •HÔPITAL
De tout cela on retiendra sur- m/ \* I &T09? SmD -InraPK ÎM/ *JT
mée.
<P 27 21 11.
tout les qualités techniques des l» W<m 'y ^-/Mu.
i
'J ^M ^Ly^

A VENDRE À
LA CHAUX-DE-FONDS
EN PPE

Fr. 890.- + charges.
Cheminée de salon,tout
confort.
Pour tous renseignements:
? 038/24 22 45 2a ,152

avec cuisine et salle de bains,complètement rénovés, au 5e et 6e étage.
Loyer: Fr. 600.-,net., charges excl.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
<p 039/23 17 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 B ,622

lecte installés par la commune
en différents endroits. Ces déchetteries, telle est l'appellation
officielle, forment aujourd'hui
un véritable réseau qui quadrille
la ville. Pour que le citoyen, soucieux d'épargner l'environnement, s'y retrouve, les Travaux
publics posent des panneaux indicateurs à proximité des bennes
de ramassage, assortis de plans
qui montrent où l'on dépose
quoi. Un encouragement supplémentaire au tri, qui est déjà
entré dans les mœurs, (am)

quent que l'homme comprend:
lentement, et ce qu'il veut seulement. Un œil fixe et dissèque. Et
dans une coquille d'huître, brille
une perle, symbole d'espérance.
D. de C.

j
Garage individuel
Mensualité avec Aide fédérale :
Fr. l'764<- + charges.
r
—j

' M- V ft Y : if^B
r' ¦

' f

100 m ,
Cave, chambre haute.
Mensualité avec Aide fédérale
:
"• ''805.- + charges.
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Banque Procrédit

I ou téléphoner

039 - 23

16 12
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2301La Chaux-de-Fonds 113^5 à iaoo heures
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inlérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
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olde de uetIe fra s administratifs et commissions.
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H
DARADE DU RALLYE SA
novoplir
Distributeur Opel et GM officiai dealer

YAGES- EXCURSIONS
©VO

ITT WëR ~\

Laissez-vous guider, et découvrez
ainsi de merveilleuses régions...
_^f
3-8 août
r

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont
f 039/23 39 55

Le Locle

GAND - BRUGES

OUVERT
pendant les vacances)
132-12385

9-16 août

Fr. 1240.-

23 - 29 août

CHARENTE MARITIME
ÎLES ATLANTIQUES

28 68

• Atelier: services,entretien,réparations:
f^,
JrC |
V
ouvert les trois semaines, du lundi au vendredi
1 ^V M /
• Essence: ouverte en self-service tous les jours
STATION \^Jf
24 heures sur 24
SKell
• Station lavage self-service: ouverte en permanence
• Vente voitures :ouvert du lundi au samedi midi
l • Bar à café : ouvert dès 7 heures, tabacs , chocolat , ambiance sympathique
,57 ,4001 J

I/2

te

^••sUHW^socis

|
Jura français,région
Chaussin,ANCIENNE
FERME, 4 pièces,
grenier en cours
d'aménagement, salle
de bains, W.-C, cheminée avec cassette,
grange, garage, indépendante sur 2000 m2.
SFr. 94000.V 0033/85 74 51 68

9J

A vendre
Cause décès

HDIPH

18-2204

Opel Vectra
Frisco 2.0ï

5 portes,ABS,radio,vitres électriques. Modèle avril 1992.
4000 km.

!

ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQU E ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des travaux publics

.

Garage du Rallye SA, Le Locle
V
r 039/31 33 33
157-14O01

.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:
15 000 m3
- terrassements:
'
- remblayage en matériaux d'excavation ou d'apport :
5000 m3
- remblayage en grave I:
14000 m3
- enrobé:
3000 1
- canalisations:
" 1 500 m'
- béton de structure :
1000 m3
- acier d'armature:
100 t
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de soumission est fixée à 100 francs, payable sur le ce.p. 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel
en faveur du compte 10.30.501 .00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées - fournisseurs et soustraitants compris - sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de la N5,
rue Pourtalès 13,2001 Neuchâtel,leur inscription accompagnée pour validation
du récépissé de. leur paiement et de préciser qu'il s'agit du lot 2008, jusqu 'au
vendredi 31 juillet 1992.
Le chef du département: P. Hirschy
28-119

¦
l
3

Fr. 1120.-

7-12 septembre

CHÂTEAUX DE LA LOIRE
BEAUCE- SOLOGNE
Fr. 965.-

Renseignements et inscriptions :
auprès de votre agence de voyages

——*

ACHETER en FRANCE

de particulier à particulier, sans frais.
Dans toutes régions
Propriétés , Fermes, Apparts, Forêts , Biens Commerciaux...
CONSULTEZ le Vidéotex SUISSE
composez le * 6836 #
COFILEC FRANCE
BP 1375 - 25006 Besançon Cedex FRANCE
Tél. 0033/81 81 58 52-Fax 0033/81 83 22 62

mm

ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans ie cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel - Saint-Biaise
de la N5, le Département des travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la construction de raccordement de la tranchée
du Vigner à la N5 existante.

YWsMîl

BRETAGNE - CÔTES DU NORD

| lif |
| éw'h\^Ê^x\ Ouvert et à votre service
^^ ^^^ ^0^
7 durant les vacances
^^ S^

I

Vj /ifiV'^U

BRUXELLES-ANVERS

SOUMISSION

NEUCHÂTEL
Appartement
de 4 pièces

Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel - Saint-Biaise
de la N5, le Département des travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission les travaux d'engazonnement et de plantations de
la zone portuaire d'Hauterive.
L'appel d'offres portera essentiellement sur. les quantités suivantes:
- préparation des sols:
- plantation:
- engazonnement:
- entretien:

¦ ¦
•je Rue des Fahys'67^ ~¦- ¦ ¦¦» » *
TIJ- Libre à convenir
£ Loyer Fr. 1310.+ charges

LIVIT ï

6000 m* '"
2800 m*
3200 m2
18 mois

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de soumission est fixée à 50 francs,payable sur le ce.p. 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en
faveur du compte 10.30.501 .00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées - fournisseurs et soustraitants compris - sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de la N5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel,leur inscription accompagnée pour validation
du récépissé de leur paiement et de préciser qu'il s'agit du lot 2049, jusqu'au
vendredi 31 juillet 1992.

LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE
RUE ST-PIERRE 4
I 1003 LAUSANNE 0 021/31228 15

nom

Le chef du département: P. Hirschy
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Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel Saint-Biaise de la N5,le Département des travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission la construction de la dernière
partie de la tranchée de Saint-Biaise.
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQU E ET CANTO N DE NEUCHÂTEL
Département des travaux publics
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L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:
- terrassements:
33500 m3
- rideau de palplanches:'
2200 m2
- ancrages:
160 pees
- béton de structure:
6400 m3
- acier d'armature:
650 t
- remblayage:
15500 m3
- enveloppe d'étanchéité:
7500 m2
- fondation de la chaussée:
2600 m3
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Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à 200 francs, payable sur le c.c.p. 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.
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Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées - fournisseurs et soustraitants compris - sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leurs inscription accompagnée
pour validation du récépissé de leur paiement et de préciser qu'il s'agit du
lot 1434, jusqu 'au vendredi 31 juillet 1992.
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Le chef du départemen t: P. Hirschy
28-119
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Le Locle: vacancier, mode d'emploi

A vélo sur les petites routes
Par les petites routes des
environs, on voit rouler
plein de cyclistes, souvent chargés comme des
baudets. Ils ne font parfois que passer. Mais
s'arrêtent
lorsqu'ils
(comme les touristes sur
quatre roues d'ailleurs),
ils trouvent de quoi se loger et de quoi s'amuser.
Démonstration.

également à profit les fiches de
renseignements publiées par la
commune, sous l'impulsion de
RolfGraber.
Vous voulez savoir à quelle
heure les bateaux partent des
Brenets? Il suffit de demander.
De même que pour les horaires
de bus, trains ou cars PTT. Envie de bien manger? A lire ce
classeur, ce n 'est pas la gastronomie qui fait défaut par chez
nous. Des fourmis dans les jambes? Tous les points-phares sont
énumérés.
Besoin de se dépenser? Alors
là, pardon. A pied, à cheval, à
vélo, voire à l'escalade, dans
l'eau, sur piste de bicross, sur
terrain de minigolf, de squash
ou de tennis, difficile de ne pas
trouver chaussure à son pied.

Tel: 039/31 33 31

Rédaction
du. HAUT-PQUBS

Té|:81 64 03 80

BRÈVES
Damprichard
Le général de Stendhal
Quel rapport y-a-t-il entre
«Lucien Leuwen», le roman
de Stendhal et Damprichard. Dans la rédaction de
son ouvrage, l'auteur de «Le
Rouge et le Noir» s 'est vraisemblablement inspiré de sa
rencontre avec le général
Pierre-Joseph Farine, natif
du Creux de Damprichard
pour mettre en scène le général Fari, héros donc de
son roman. La proximité entre les deux est troublante
en effet: même origine paysanne et provinciale, courage, bonté, et loyauté.
(pr.a)
Charmoille
Le fèù au centre
du village
Un violent incendie a dévasté deux maisons du centre de Charmoille lundi en
début de soirée. Le feu s 'est
déclaré vers 21 h 30 en
plein cœur de ce village
proche de Maiche dans une
ancienne grange attenant à
la maison appartenant à
Claude Guidet. Il s 'est très
vite communiqué aux combles d'un autre bâtiment
d'habitation propriété de
Mme Marie Rose-Delagrange. Les pompiers de
Sancey le Grand et de Pierrefontaine Les Varans ont
déployé
d'importants
moyens pour circonscrire le
sinistre qui menaçait de
s'étendre aux maisons voisines du centre du village.
L'ancienne ferme a été entièrement dévastée par les
flammes alors que la toiture
de la seconde maison était
également détruite. L'eau
déversée par les pompiers
occasionnait de sérieux dégâts dans les deux étages
de ce bâtiment. Les familles
sinistrées ont été relogées
provisoirement dans le village. Une enquête est en
cours pour déterminer les
causes de cet incendie.
(p.sch.)
Morteau
Corps de district
des pompiers
Quatre mois après sa création, le corps des sapeurspompiers tire les premiers
bénéfices de sa politique de
formation. Sur onze candidats à l'examen des caporaux, dix ont été reçus.
D'autre part, six sapeurs ont
obtenu leur qualification
d'échelier dont un de Villers-le-Lac, Centre de secours qui n 'en possédait
pas encore. Enfin le nombre
de personnel du corps de
district de Morteau est passé pendant les quatre premiers mois de fonctionnement de 103 à 111 hommes, (rv)

Outre le camping du Locle, toujours super-star, la région
compte trois centres d'accueil: "
Chante-Joux, à La Chaux-duMilieu et, au Locle, le centre des
Calâmes et le Gîte des TroisFrênes, à Montpugin.
Ce dernier cas est assez particulier. Non contents de proposer aux voyageurs un logis quasi
familial, Jean-Paul et Karin
Vuilleumier font de la promotion touristique. D'ailleurs, ils
viennent de sortir un dépliant,
en deux langues et en couleur,
présentant, outre les Trois
Frênes, les activités sportives,
culturelles et récréatives de la région, de la Pyramide du Locle
aux tourbières des Ponts en passant par les mines d'asphalte de
Travers. Ce dépliant, tiré à 3000
exemplaires va être distribué
dans les endroits ad hoc.
Autre innovation: les Vuilleu-

ET LE SOIR...
On apprend par exemple qu'on
peut faire des rallyes au Château
des Monts, au Bois du P'tit, au
MIH, au Musée paysan, dans la
vieille ville de Neuchâtel... Ou
encore des courses d'orientation
qui, du fond de la Combe-Girard, parcourent toute la forêt.
Et le soir, que faire? Avouons
que c'est déjà moins évident.
Pendant les vacances, les spectacles, concerts et manifestations
diverses ne foisonnent pas vraiLe Gîte des Trois-Frênes
ment en ville. A Montpugin, gîte
(Impar-Droz) dédié notamment aux familles,
Une possibilité parmi d'autres de passer des vacances sympas.
les jeunes sont censés ne pas
mier ont tourné une cassette vi- modéré, c'est déjà une chose. servir leurs hôtes. Karin Vuilleu- trop faire la fête. Solution de redéo sur le Gîte et la région, Quant aux diverses activités mier met régulièrement à jour change: «On les envoie à Somqu'ils envoient aux intéressés à qu'on peut pratiquer par ici, on un gros «classeur touristique», martel à pied, pour faire des grilserait surpris! La encore, les qui répertorie des renseigne- lades et des marches de nuit aux
la demande.
Trouver de quoi se loger, à prix Vuilleumier ont à cœur de bien ments de toutes sortes. Elle met flambeaux».
CLD

Travaux au collège des Ponts-de-Martel

Une deuxième jeunesse
tie centrale, dans lesquelles sont
notamment créées de nouvelles
classes et le hangar des pompiers. Alors que le pan nord a
été refait il y a une dizaine d'années, la partie sud ne présentait
pas à cette époque des signes de
vieillissement trop avancé.
Aujourd'hui, l'état s'est bien
dégradé et l'exécutif signalait
dans son rapport des infiltrations d'eau qui avaient obligé
l'entreposage du matériel scolaire en dessus du sol - comme
s'il était sur pilotis - afin qu'il ne
Construit dans la deuxième soit pas altéré par l'humidité.
moitié du XIXe siècle, le collège «Le dessous du toit étant désuet
des Ponts-de-Martel subit une et pourri, il faut remettre à neuf
première restauration complète le lattage et la sous-couverture.
dans les années 1920. Par la Le tout sera recouvert de tuiles
suite, deux annexes sont réali- en briques rouges et de chésées à l'est et à l'ouest de la par- neaux en cuivre», explique le
Depuis le 29 juin, le collège des
Ponts-de-Martel est l'objet d'importants travaux de rénovation:
réfection totale du toit sud et du
pan ouest, ainsi que de la façade
sud, remplacement de fenêtres...
Ils s'inscriventdans le cadre d'un
crédit de 150.000 francs votés par
le Conseil général en mars dernier. Si les conditions météorologiques le permettent, on espère
terminer la toiture en tout cas
avant la rentrée des classes.

conseiller communal responsable des bâtiments, Claude Finger.
VENTILATION
POUR LE LABO
Les deux grandes lucarnes seront isolées et rafraîchies. Le canal de cheminée qui reliait l'ancienne lessiverie sera enlevé du
toit, mais conservé en façade.
«Nous prévoyons de le servir
comme grille d'aération et d'y
installer une ventilation à
l'usage des laboratoires de physique et chimie», poursuit M.
Finger. Dès la toiture terminée,
il s'agira de repeindre la façade
sud en supprimant entièrement
les gonds et les volets. Enfin,
neuf fenêtres de l'étage supérieur seront remplacées, (paf)

Ouvriers licenciés à Dole

Limogés par amour de la Grande boucle
Ils voulaient voir passer le Tour
de France. Leur patron a refusé.
Ils ont passé outre et se retrouvent «sur le pavé». Vive émotion
à Crissey dans le Jura où quatre
travailleurs intérimaires d'une
entreprise du groupe Magyar
ont été licenciés pour avoir quitté leur poste de travail sans
autorisation.
Les faits se sont produits vendredi matin. Avant de se lancer à
l'assaut du Jura et des Alpes, le
Tour de France faisait étape à
Dole. Un événement puisque le
dernier passage de la grande
boucle dans cette ville remonte à
1939. Il était prévu que le peloton passe devant l'entreprise

Magyar vers 9 heures et le personnel avait demandé l'autorisation de sortir applaudir les
coureurs. Une simple demiheure de détente que tout le
monde s'engageait à récupérer
ultérieurement. Mais la direction a refusé.
Vingt-cinq salariés ont alors
décidé de se passer de cet accord . Ils ont tout simplement
quitté leurs postes de travail
pour sortir devant l'usine acclamer les coureurs cyclistes. La
réaction ne s'est pas fait attendre. Des représentants de la direction ont constaté l'infraction
et prié aussitôt quatre intérimaires de «passer à la caisse».

Licenciés sur le champ. Une mesure énergique qui a provoqué
une réaction vive de certains salariés dans les minutes qui ont
suivi. Une dizaine d'intérimaires
ont quitté leur poste de travail,
pour ne plus y revenir, en solidarité avec les quatre «victimes du
Toun>. Une hémorragie inattendue qui a quelque peu perturbé
la production d'un atelier.
L'entreprise de Crissey emploie 150 salariés fixes et une
trentaine d'intérimaires. Elle fabrique des citernes alimentaires
en aluminium. Interrogée sur cet
incident la direction s'est refusée
à toute déclaration.
(p.sch.)

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Fermée jusqu'au 2.8.
• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Fermée jusqu 'au 9.8.

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 19 h. En dehors de
ces heures £ 31 10 17 renseignera.
• HÔPITAL
£3411 44.

• PERMANENCE MÉDICALE
£31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, £341144.
• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017.

Orage sur le Val de Morteau:
inondations
et coupure d'électricité
Le violent orage qui s'est abattu
hier en milieu d'après-midi sur
le Val de Morteau a causé de
nombreux dégâts. Mis en alerte
par un fax de Metz, annonçant
le passage d'une violente perturbation orageuse, les pompiers de Morteau n'ont pas été
surpris mais ont dû intervenir à
plusieursreprises pour pomper
l'eau qui avait envahi habitations et usines.
L'entreprise Emile Péquignetf la boulangerie Gaume, le
Lycée Edgar Faure à Morteau,
l'usine Avipo à Noël Cerneux et
plusieurs habitations dès Fins
ont été endommagés par des
inondations et ont eu recours
aux pompiers.
A Vâlers-ie-Lacv ceux-ci
sont intervenus pour circons-

crire l'incendie d'un transformateur électrique au lieu-dit
Rond Buchet. Une bonne partie
de la cité frontalière des bords'
du Doubs était plongée dans
l'obscurité et, tard dans la nuit,
le courant n'avait toujours pas
été rétabli.
En ce qui concerne les Ponts
et Chaussées, c'est à Renionot,
sur la route qui relie Morteau à
Pontariier, que l'orage a causé
le plus de perturbations. Des
grêlons groscomme des œufs de
pigeon ont endommagé plusieurs voitures et bouché les ouvrages d'écoulement, inondant
la chausséeet la rendant impraticable. LesServices de l'équipement ont dû intervenir pour
dégager la chaussée et rétablir
la circulation, (rv)

Exposition Jacqueline Schell à Goumois

Les teintes de l'été
La «Maison du tourisme» de
Goumois accueille depuis le début de l'été et jusqu'au 31 juillet
près de 50 toiles, huiles et aquarelles de Jacqueline Schell.
Habitant le village depuis
1976, l'artiste qui a fait ses
études à l'Ecole des beaux-arts
et au Collège technique de Paris,
puise son inspiration dans les
fleurs et dans le Doubs au bord
duquel elle aime se promener,
prenant quelques croquis rapides qu'elle retravaillera dans
son atelier.
A ces deux principaux sujets
d'inspiration, elle y a récemment
ajouté des personnages souvent
sortis de son imagination. Cependant la ligne directrice des
œuvres de l'artiste est l'éclat des
teintes qu'elle utilise, véritables
mosaïques colorées où les couleurs vibrent à l'unisson d'une
sensibilité que l'on sent à fleur

de peau. Les formes s'entrelacent et s'interpénétrent, créant
de subtiles et séduisantes transparences où s'infiltre la lumière.
Les toiles de Jacqueline Schell
dégagent un air de fête et évoquent l'insouciance des vacances. «La peinture doit être
gaie et les teintes qui sortent de
ma palette sont à l'opposé de
nos hivers tristes et longs», précise l'artiste. Chaque toile dégage une impression forte car
c'est une véritable transmutation que l'artiste fait subir au sujet qu'elle choisit pour n'en retenir que l'atmosphère et les structures essentielles, restituant l'essence de l'œuvre dans une
création qui transcende la réalité.
En tout cas une exposition
qui mérite le détour dans le pittoresque site de Goumois, si
cher à Jacqueline Schell. (rv)
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Val-de-Travers: l'Association cantonale des musiques neuchâteloises en camp au Mont-de-Buttes

Préparer la relève des fanfares
«Ce n'est pas un fortissimo que vous m'avez fait
là, mais à peine un petit
forte»! Les mystères du
solfège sont parfois insondables... Du 19 au 31
juillet, vingt-six jeunes
musiciens séjournent au
Mont-de-Buttes. n s'agit
de préparer la relève des
%^ fanfares du canton!
^m

Christian Blandenier se félicite
du bon niveau musical de ses
élèves. «Le Conservatoire décentralisé porté ses fruits. Même
les plus jeunes possèdent de solides bases». Il donne l'exemple
d'une fillette de 9 ans «qui maîtrise son solfège et sait lire une
partition, bien qu'elle ne pratique la trompette que depuis
quelques mois».
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BRÈVES
Neuchâtel
Prestation touristique
L'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs offre
aux touristes de passage à
Neuchâtel de pouvoir s 'informer 7jours sur 7 (le bureau de renseignements est
ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 19 h, le samedi de
10 h à 19 h et le dimanche
de 16 h à 19 h). Cette prestation est rendue possible
grâce au soutien financier
de certains hôtels et restaurants. Des étudiantes et
étudiants maîtrisant les langues et connaissant la région accueillent les nombreux touristes et les orien tent vers les activités variées
que les contrastes du Pays
de Neuchâtel permettent.
Durant les mois de juillet et
d'août, un touriste franchit
la porte de l'Office toutes
les deux minutes...
(comm-at)
Boudry
«Antarès» sort un CD
Le groupe boudrysan «Décibel» s'appelle désormais
«Antarès». Il vient de sortir
son premier disque compact. Ce CD est la juste récompense d'un travail sérieux de longue haleine et
de plusieurs semaines d'enregistrement passées au
studio Hotline à Colombier,
sous la direction d'Andréas
Baumann, producteur exécutif. Ce premier disque, intitulé «La vie en rock»
contient onze chansons
inédites, (comm-at)

AGENDA
Hauterive
Fête sur la colline
A Hauterive, la manifestation du 1er août se déroulera à 20 h 45 sur la colline
des Jardillets selon le programme suivant: introduction: par le président du
Conseil communal Bernard
Cattin, message de l'Eglise
par le curé André Fernandes, puis allocution officielle par Marie-Françoise
Hertig, ancienne conseillère
communale d'Hauterive.
(at)
Neuchâtel
Concert à la Collégiale
Hatsumi Miura, née en
1960, organiste à Tokyo,
donnera un récital mercredi
22juillet,20 h 30 à la Collégiale. Œuvres du XVIIe siècle français et espagnol, de
César Franck, Jehan Alain
et Messiaen. (DdC)

Des éléments importants
pour l'avenir des ensembles du
canton, dont les participants au
camp formeront les forces vives.
«Nous pourrons ainsi faire de la
musique de meilleure qualité»,
ajoute le sergent-major de la
fanfare du régiment 8.

Organisé par l'Association cantonale des musiques neuchâteloises, le camp vit sa huitième
édition et, pour la quatrième
fois, au Mont-de-Buttes. «Leca1
dre se prête bien pour la musique. On est libre et il est possible
de répéter en plein air sans déranger», explique Marcel Bochud, chef de camp.
Les vingt-six «fanfarons»,
âgés de 9 à 17 ans, viennent
d'horizons variés: Bevaix, La
Béroche, Cressier, Saint-Biaise,
Cernier, Fontainemelon, SaintSulpice, Les Verrières, Les Brenets et La Chaux-de-Fonds.
«Pour une fois, tous les districts
sont représentés», se réjouit
Marcel Bochud. Six moniteurs
et quatre personnes à la cuisine
complètent la maisonnée.

CONCERTS MOTIVANTS
Pas toujours facile de motiver 26
musiciens douze jours durant.
Aussi, les excursions apportent
un bol d'air bienvenu. «Après,
ils ont plus d'énergie pour recommencer», glisse M. Blandenier. Les répétitions, c'est bien
joli, mais rien ne vaut les prestations en public.
Dimanche, les musiciens
prendront part au culte à La
Côte-aux-Fées et donneront
également un petit concert à la
sortie. Les parents pourront ainsi apprécier la valeur de leurs reMDC
dernes ouvrent la voie à plus jetons.
d'instruments; certains registres,
comme l'alto, sont remis au
goût du jour», explique Chris- • Concerts prévus:29juilletà
tian Blandenier, «chef d'orches- 19 h 30, Sallecommunale de La
tre» du camp. La prochaine Côte-aux-Fées;31j u i ltlàe17 h,
étape sera électronique: gui- Salle de l'Armée du Salut,
tares, synthétiseurs...
Ecluse 18 à Neuchâtel.

Colonie Bellevue.
A l'écart des habitations,l'endroit se prête magnifiquement aux répétitions en plein air.
Sans risque de déranger les voisins...
(Impar-De Cristofano)

flûtes, clarinettes, saxophones,
trompette et baryton. Un percussionniste est également de la
partie. «La clarinette et la tromEN ATTENDANT
pette sont des instruments apLE SYNTHÉ
préciés des jeunes. Mais dans le
Le camp regroupe surtout les canton, les fanfares manquent
instruments aux timbres clairs: principalement de trombones et

de percussions», précise M. Bochud.

Fête des vendanges: fini les badges

Elevage de dindes et dindons à Chézard-Saint-Martin

Bonjours les pin's!

La viande blanche a la cote

Les répertoires des corps de
musique ne sont heureusement
pas figés. Même des morceaux
de Bryan Adams figurent au
menu. «Les compositeurs mo-

francs, neuf revenant à l'organisation de la fête. Le prix de re- Ça glougloute à qui mieux-mieux
vient étant légèrement supérieur dans la halle d'engraissement
à un franc, cela laisse supposer pour dindes et dindons apparteun bon résultat financier. Les nant à Denis Christen, de Chéorganisateurs pensent aussi que zard-Saint-Martin, et ' pour
les vieux badges en carton cause! Depuis le début de cette
avaient «fait leur temps». Ils année, il élève en effet quelque
Cette année, une première série perdaient de leur prestige et 2200 spécimens qui mettent
de cinq épinglettes (appellation étaient de plus en plus difficiles à quinze semaines pour parvenir à
maturité. La viande blanche, récorrecte en français...) de 25 mm vendre.
de diamètre a été réalisée. Une
La mode des pin's faisant fu- putée peu grasse, a la cote auprès
représente le sigle de la Fête reur, cette initiative a toutes les du consommateur. Alors pour(masque avec feuille de vigne), chances d'être bien acceptée par quoi ne pas profiter de cette autandis que les quatre autres sont le public qui, rappelons-le, ac- baine?
illustrées d'un symbole repré- cède librement au cortège le disentant une des commissions du manche (places debout) s'il Ils sont une cinquantaine en
comité d'organisation: un clown porte une épinglette. De plus, Suisse romande à exploiter un
pour l'animation, un enfant l'opération est intéressante pour tel marché; ce qui ne couvre
pour le cortège des enfants, un les collectionneurs: chaque an- guère que le tiers de la demande.
trompettiste pour la parade des née, le comité mettra en vente de Le reste est donc importé. Dans
fanfares et une bourse pour les nouveaux pin's au sigle d'autres son cas, M. Christen s'occupe
finances. Ces thèmes ont tous le commissions, ce qui assure le re- d'élevage, de culture et de promême support, des feuilles de nouvellement des motifs pour duction de lait de fromagerie.
vigne vertes et des grappes bleu- deux ou trois ans. Ces pin's se- Cette idée de créer une halle
tées, le tout encadré de dorures. ront en vente dès aujourd'hui à d'engraissement est ainsi un tout
Vingt-cinq mille pin's ont été l'Office du tourisme de Neuchâ- bel exemple de diversification;
fabriqués. Cinq mille de chaque tel. Les teneurs de stands les re- surtout si l'on songe à la prosérie. Chaque teneur de stand en cevront en sachets de cinquante chaine échéance européenne et
recevra cinquante ou cent. Le d'ici quelques jours et pourront aux menaces qui planent sur les
petites exploitations.
prix de vente a été fixé à dix les mettre en vente, (comm)
LOCAL SPACIEUX, MAIS.Lorsqu'elles arrivent à Chézard,
les dindes ont un jour et ne sont
I Jeunes musiciens au Landeron
pas plus grosses qu'un poussin.
Elles prennent place dans le local de 400 mètres carrés (cinq
animaux par m2), qui paraît
bien spacieux pour tout ce petit
monde; mais, ça ne dure pas.
Durant une dizaine de jours,
Chaque année, un camp inter- mais également chaleureux et elles vivent à 32 degrés sous des
national de musique est organi- amical. Le mérite en revient à lampes et chauffages. «C'est
sé au Jolimont. Les jeunes qui y Regina et David Tillmann, un pendant cette période que nous
participent animent tradition- couple dynamique qui sait leur
nellement le vieux bourg du faire partager cette passion de la
Landeron. La journée de samedi musique.
sera consacrée à Schubert et son
Le thème de la manifestation
temps.
landeronnaise de cette année est NEUCHÂTEL
Schubert et son temps. Deux
Les trente jeunes gens et concerts-apéritifs auront lieu à •PHARMACIE D'OFFICE
Bornand, rue Saint-Maurice , jusjeunes filles qui forment cette 11 h 30 et 17 h 30 avec des forqu'à 20 h. Ensuite <p 25 1017.
année le groupe des Semaines mations réduites. Deux autres
musicales du Jolimont sont des concerts simultanés, au haut et
passionnés. Il jouent d'un ins- au bas de la ville, se donneront à
trument du matin au soir, seul, 21 h. Les jeunes seront costumés
en duo, trio, quatuor ou orches- et ils offriront en prime quelques
tre dans un climat artistique facéties, (comm-at)
Le comité d'organisation de la
Fête des vendanges de Neuchâtel
a décidé de suivre la mode et de
remplacer le traditionnel badge
en carton par des pin's joliment
colorés.

Schubert et son temps

Denis Christen et une de ses pensionnaires
Pour l'agriculteur,un exemple de diversification intéressante.
(Favre)
avons le plus de travail - quatre
heures par jour - car nous les
nourrissons manuellement», explique M. Christen.
Puis, au fur et à mesure
qu'elles grandissent, le boulot
diminue. Les volatiles disposent
d'aliments complets (céréales,
maïs...) à volonté et s'autorégularisent. Demeurent quotidiennement le nettoyage, la désinfection et des contrôles réguliers,
afin d'éviter des problèmes de
contagion. Parfois, les animaux
se blessent à la suite de bagarres;
ils vont alors à l'infirmerie pour
se refaire une santé.

BOUCLE BOUCLÉE
Leur cycle est de quatorze
heures de jours et dix heures de
nuit. La ventilation, l'ouverture
des volets et la lumière sont réglées depuis un local technique.
Pour ne pas qu'il y ait trop
d'électricité dans l'air, dindes et
dindons sont séparés. Ces
dames - 7,5 kilos en moyenne partent d'ailleurs à l'abattoir
quelques jours avant ces messieurs - 11 kilos. Un triste destin: tranches et émincé. Et après
un solide nettoyage, de nouveaux pensionnaires débarquent, (paf)

SERVICES
VAL-DErTRAVERS

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
0117.

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

COUVET
•HÔPITAL
maternité et urgences:
P 63 25 25.

•HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.
•AMBULANCE
P117.

Ligne Pelle - Belfort
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Rédaction
dm -JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51

BRÈVES
Record à vélo
La moitié du parcours
Mehrzad Shirvani, ce Jurassien de 33 ans qui tente
de battre le record mondial
de vélo non-stop à Delémont poursuit son effort.
Hier dans l'après-midi, il
avait avalé 1200 kilomètres
soit la moitié de la distance
à parcourir. Sur le coup de
18 heures hier soir, il était
en selle , depuis 72 heures,
soit trois jours plein. On
rappelera qu'il s 'est donné
huit jours pour battre le record du Portugais Veiera
qui avait parcouru 2407 kilomètres, (mgo)

AGENDA
Cormoret
Le 1er Août aux Nioles
A Cormoret, la Fête du 1er
Août est organisée cette
année par la société des
jodleurs «Echo de la Doux».
Au programme: grillades
dès 18 h, sur le pâturage
des Nioles, où le traditionnel feu sera allumé aux environs de 21 h. Comme de
coutume, chaque enfant recollation,
cevra
une
(comm)
Saignelégier
Retraite aux CJ
Après quarante années passées au service des Chemins de fer jurassiens, Gilbert Jaquet vient de prendre une retraite bien méritée. Pierre-Alain Kohler,
chef d'exploitation et André
Girard, chef de gare, ont
rendu hommage à l'activité
et aux qualités professionnelles de M. Jaquet et lui
ont remis un cadeau. Natif
du canton de Fribourg, Gilbert Jaquet est entré au CJ
en juin 1952 comme auxiliaire à la gare du chef-lieu.
Il a ensuite travaillé à Tramelan et à Montfaucon
avant de pouvoir réaliser
son rêve d'enfant: conduire
une locomotive. En 1962,
Gibus a été promu chef de
train ce qui lui a permis de
former de nombreux apprentis. Populaire, il était
très apprécié de tous les
usagers pour sa serviabilité
et sa bonne humeur. Gilbert
Jaquet a consacré l'essentiel de ses loisirs au football:
durant vingt ans, il a présidé
avec compétence le FC Saignelégier. C'est bien sûr le
football, les randonnées en
forêt, la recherche des
champignons et la vie de
famille qui occuperont l'essentiel de son temps désormais, (y)

Arrêt de mort décidé
La ligne Delle-Belfort
est morte. Son démantèlement est engagé. Le
couperet est tombé le 14
juillet dernier. Le groupe
de travail franco-suisse
engagé pour la survie de
cette ligne jette l'éponge
devant les exigences financières excessives de
la SNCF et la curieuse
attitude des CFF décidés
aujourd'hui à facturer
aux régions les prestations internationales non
rentables.

soit quelque 4900 francs par
jour.
GRAVES MENACES
Côté jurassien , on voit mal comment les députés auraient pu accepter une subvention de plus
d'un million pour sauver une
ligne qui a une moyenne de 8 à
12 passagers, surtout après le
vote sur le prolongement CJ.
Aussi la ligne Delle-Belfort estelle condamnée pour le 27 septembre prochain. La FrancheComté et le Jura , qui ont clairement manifesté leur volonté de
développer leurs relations ferroviaires, ont chargé le groupe de
travail de poursuivre les études
pour trouver une solution à une
desserte internationale mais
aussi régionale. On songe à un
auto-rail. On notera que la
SNCF et le Ministère public des
transports ont fait la promesse
de ne pas démanteler la voie.
C'est un petit signe d'espoir
dans la perspective de l'arrivée
du TGV Rhin-Rhône à Belfort .

On se souvient que la SNCF
avait décidé de suspendre jusqu'au 26 septembre sa décision
de supprimer le trafic voyageurs
entre Délie et Belfort. A la
condition toutefois que les régions concernées, FrancheComté et Jura, prennent en
compte les déficits d'exploitation.
INACCEPTABLE
Un groupe de travail (souhaité
par les CFF!) s'est mis à pied
d'oeuvre pour étudier des solutions de remplacement. Un ultimatum fixé au 14 juillet était
posé par la SNCF. C'est l'échec
et donc un enterrement de première classe pour le trafic actuel.

Autorail pour Délie - Belfort
Un projet mort-né?
Le groupe de travail n'a pas pu
accepter les conditions financières posées par la SNCF. Cette
dernière articulait un montant
de cinq millions de FF par an
(environ 1,3 million de francs)

I Courtelary: nouveau magasin Coop

(Bist-a)

et, à chaque réunion, elle venait
avec de nouvelles exigences
comme des investissements
techniques en gare de Délie. Seconde raison de l'échec: le durcissement de la politique des

CFF concernant le trafic internbational déficitaire à prendre
en chargé par les régions concernées. Pour cette ligne régionale
déficitaire, c'est un montant de
1,5 million qui était demandé

Ce qui est par contre plus inquiétant, c'est la volonté des
CFF de supprimer les lignes régionales déficitaires. Aujourd'hui, c'est Delle-Belfort. A qui
le tour demain? Boncourt-Delémont? Cette décision est aussi
inquiétante pour l'axe BienneDelémont-Bâle dans la mesure
où la liaison Bâle-Zûrich pourrait devenir une ligne privilégiée.
Mgo

Saint-Imier: plaidoyer pour les abattoirs

Sous le signe du modernisme Finances à équilibrer

Journée faste dernièrement pour
Coop La Chaux-de-Fonds qui
avait le plaisir d'inaugurer une
nouvelle unité de vente résolument moderne destinée à remplacer le magasin de Courtelary devenu désuet au fil des ans. Par un
heureux concours de circonstances, le chef-lieu du district
peut s'enorgueillir d'être équipé
de manière originale et totalement nouvelle dans la région.

En présence des délégués coopératifs du vallon de Saint-Imier et
des cadres de la société coopérative régionale de l'Arc jurassien,
il appartint au président du
conseil d'administration Paul
Beureux, de Fahy, d'accueillir
ses invités et de rappeler les principales étapes de cette construction. C est en janvier 1991 que la
direction étudia le dossier d'un
nouveau point de vente situé en
face de l'ancien magasin. Le
projet présenté aux autorités
responsables suscita l'opposition du conservateur des monuments et des sites du canton de
Berne. Fort marrie de telles entraves, la direction tente de
changer son fusil d'épaule et recherche une solution souple
sous forme de magasin démontable à éléments modulables. Le
nouveau projet est peaufiné et
présenté aux autorités communales qui font preuve de diligence pour octroyer les autorisations nécessaires. Bref, en un
an , la nouvelle unité est construite et opérationnelle en des
temps record .

Directeur de Coop La Chauxde-Fonds, Jean-Maro.-Ghapuis
rappela combien il est difficile
de mener à bien aujourd'hui des
projets de nouvelles implantations. Le cas de Courtelary
s'était présenté sous de mauvais
auspices l'an dernier, mais grâce
à un coup de chance, la solution
fut rapide et séduisante. A la
même époque en effet, la société
Coop Vaud - Chablais valaisan
proposait à ses partenaires deux
unités de vente totalement démontables, mobilier compris. A
La Chaux-de-Fonds, on s'est
précipité sur l'aubaine. Les
autorités de Courtelary sont immédiatement entrées en négociation pour accorder un droit
de superficie à la sortie occidentale de la localité, à deux pas de
la gare, avec droit de préemption dans dix ans. M. Chapuis
tint donc à souligner l'esprit de
collaboration et d'ouverture des
autorités communales. Le cheflieu dispose désormais d'un magasin moderne avec un vaste assortiment de quelque 300 mètres
carrés. Disposant d'un grand
dégagement, avec places de
parc, il est habillé de couleurs
vertes pimpantes et gaies. Autres bonnes nouvelles communiquées par le directeur, la demande de permis de construire a
été déposée au Noirmont pour
un nouveau magasin. En outre,
les travaux de rénovation seront
entrepris à Sonceboz dans le
courant de juillet. Ensuite, ce
sera au tour de Saint-Ursanne.
Bl.N.

Précisant que lesdits abattoirs
ont coûté, en 1991, 0,024 franc
par jour et par habitant - nourrissons et végétariens compris...
- M. Rossel souligne que la
commission, en collaboration
avec les bouchers, s'est fixé comme objectif d'équilibrer les

comptes, «afin que l'activité des
abattoirs puisse être maintenue
et c'est possible».
Plus avant, le président qualifie de privilège le fait de pouvoir
consommer de la viande locale,
bouchoyée par des personnes
maîtrisant un savoir-faire malheureusement en voie de disparition. Et de souligner que les
bouchers de la région «abattent
d'une manière artisanale, impliquant tout le respect que l'on se
doit de porter à l'animal; nous
sommes bien loin du taylorisme
des abattoirs industriels et c'est

Accidents en diminution
soit 5,8% de moins qu'au 1er semestre de 1991.
Dans un communiqué publié
hier, la police bernoise souligne
qu'elle s'est efforcées de mieux
cibler son action préventive, notamment par une présence accrue aux points névralgiques du
réseau routier, des contrôles par
des agents en civil ainsi que des
contrôles concentrés des vitesses, (ats)

un élément de la qualité de la vie
et de l'alimentation que nous devons défendre».
Quelques chiffres enfin: le
nombre total des abattages s'est
élevé à 877 l'an dernier, contre
1153 l'année précédente, 1341
en 1989 et plus de 2000 il y a une
douzaine d'années. 62 taureaux
(41 en 1990), 7 (15) boeufs, 13
(13) vaches, 41 (34) génisses, 113
(151) veaux, 49 (80) moutons et
chèvres, 569 (742) porcs et 23
(77) chevaux ont terminé leur
existence, l'année dernière, aux
abattoirs de Saint-Imier. (de)

Mutation à l'Armée du Salut de Tramelan

Départ des majors
En service au poste de l'Armée'
du Salut de Tramelan durant
quelques années, les majors Ph.
et S. Bùrki ont été appelés à
Neuchâtel.
Une rencontre d'adieu s'est
déroulée dernièrement à Tramelan où, soldats, camarades
et amis ont pris congé de ceux
avec qui ils ont partagé de merveilleux moments.
La famille Bûrki laissera un
lumineux souvenir.
(Texte et photo vu)

SERVICES

Routes bernoises

La police bernoise a observé une
diminution du nombre d'accidents de la circulation au 1er semestre de 1992.
Elle en a dénombré 4692, soit
5,5% de moins qu'à la même période de l'an dernier.
Le nombre des personnes
tuées s'est réduit d'un tiers, passant de 60 à 45.
Enfin , 1729 usagers des
routes bernoises ont été blessés,

Par son président Eddy Rossel,
conseiller municipal, la Commission imérienne des abattoirs défend le maintien en activité de ces
derniers, dans le rapport portant
sur l'année dernière.

SAINT-IMIER

SAIGNELÉGIER

•MÉDECIN DE SERVICE
<P 077/37 33 37.24 h sur 24 h.

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

•PHARMACIE DE SERVICE
0111.
•HÔPITAL ET AMBULANCE
? 42 11 22.
COURTELARY
•MÉDECINS
Dr Chopov, p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <? 44 10 10.
SONCEBOZ
•MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni,¦<& 97 24 24.

•HÔPITAL
maternité:

<p 51 13 01.

•AMBULANCE
<P 51 22 44.
•MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.
Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <? 51 22 33.
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Youpi,bébé est arrivé!
C'est un petit frère.
ROMAIN et ses parents
sont heureux de l'annoncer.
Il s'appelle

JULIEN
né le 19 juillet 1992

Christelle et Samuel
BOICHAT - BALP
2333 La Ferrière
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Festival d'échecs de Bienne

Noire journée pour Shirov
Alexej Shirov battu, cela devait
bien arriver. Par deux fois déjà,
le tenant du titre avait manqué
de plier, bénéficiant in extremis
de défaillances de Kortchnnoï et
de Hansen. Contre Kiril Georgiev, l'heure de la défaite avait
sonné. Le Letton paya un prix
fatal à une «incroyable bévue»
pour reprendre ses propres
termes. «Je n'arrive pas à m'expliquer ma fin de partie. Ma position était archi-gagnante», explique le Letton très amer. Sans
faire trop de bruit, Kiril Georgiev talonne désormais Anatoly
Karpov à la 2e place du classement.
Quant au Français Joël Lautier, il quitta radieux sa place:
son audace avait cette fois-ci
payé dans une magnifique partie. En sacrifiant sa dame,' il
avait forcé la décision contre
Curt Hansen, résigné après 37
coups.
Après quatre rondes, Karpov
est donc pour la première fois
seul en tête dans ce tournoi. Cet
après-midi, dans une finale
avant la lettre, il affrontera son

i

Madame et Monsieur Josianne Philipona-Christe
et famille, à La Chaux-de-Fonds

|

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame et Monsieur Maurice Favre-Jaquet :
Mademoiselle Sylvie Favre,
Monsieur et Madame Xavier Favre-Aeschlimann,
leurs enfants Sarah et Emilie;

Monsieur

principal rival, Alexej Shirov. Si
Karpov devait l'emporter, il enlèverait quasiment tout espoir
au Letton de conserver son titre.
à l'âge de 86 ans.
Par ailleurs, la première ronde
Messe à 14 h, à l'église de Saint-Prex, le jeudi 23 juillet, honde l'Open des Maîtres n'a apneur à la sortie de l'église, l'incinération suivra à Lausanne.
porté aucune véritable surprise.
Domicile de la famille: Restaurant le Cortina, Bois-Noir 39
Même si parmi les grosses cylinà La Chaux-de-Fonds
drées», les Grands Maîtres
Klaus Bischoff, Lev Gutman et | Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-506227'
les «Biennois» Vlastimil Hort et
Joseph Gallagher ont été
contraints à la parité face à des
adversaires plus modestes.
Francis et Marjane Amacher-Gigandet;
Olivier Breisacher
Madame Odette Nobs-Amacher, à Peseux, ses enfants
et petits-enfants;
Tournoi des Grands Maîtres CS:
Les descendants de feu
5e ronde (21 juillet): Shirov Edouard Gertsch-Huguenin-du-Mittan,
Georgiev 0-1. Karpov - Beljavsky 1-0. Lautier - Hansen 1-0.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
Miles- Kortchnoï 1-0.
chagrin de faire part du décès de
Classement après cinq rondes: 1.
Anatoly Karpov, Russie 4
Monsieur
points. 2. Kiril Georgiev, Bulgarie, 3,5. 3. Alexej Shirov, Lettonie, 3. 4. Joël Lautier, France et
Anthony Miles, Angleterre, 2,5.
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, frère, beau-frère,
6.
Alexander
Beljavsky,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affecUkraine, 2. 7. Curt Hansen, Dation, mercredi, dans sa 79e année, après une longue
nemark, 1,5. 8. Viktor Kortchmaladie.
noï, Suisse, 1.

Francis PHILIPONA

LéonAMACHER

Madame Micheline Sandoz-Jaquet:
Monsieur et Madame Philippe Sandoz-Hansen,
leurs enfants Nora, Michaël et Sophie;
Les descendants de feu Charles Dubois-Kondo;
Les descendants de feu Henri Jaquet-Terraz,

[

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I

Sophie JAQUET
née DUBOIS

enlevée â leur tendre affection dimanche, dans sa
94e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1992.
A.-M.-Piaget 32
! La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 23 juillet,
à 10 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
;

LA CHAUX-DE-FONDS
• ABC (? 23 72 22)
relâche
• CORSO (<? 23 28 88)
La main sur le berceau (de C.
Hanson avec A. Sciorra), 16
ans, tous les jours 18 h 45, 21 h.
• EDEN(p 2313 79)
Après l'amour (de D. Kurys,
avec I. Huppert, B. Giraudeau),
16 ans, tous les jours 18 h 30,21
h. Fievel au Far West (dessin
animé), pour tous, me 14 h 30.
• PLAZA ( £5 2319 55)
Batman, le défi (de T. Burton
avec M. Keaton, M. Pfeiffer), 12
ans, tous les jours 15 h 30, 18 h,
20 h 30.
• SCALA(P231918)
Beethoven (de B. Levant avec
C. Grodin), pour tous, tous les
jours 16 h 30, 18 h 45,21 h. Peter Pan (dessin animé), pour
tous, tous les jours 14 h 30.

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

2053 CERNIER . le 21 juillet 1992
(rue de l'Epervier 10)
Ta parole est une lampe â mes pieds
et une lumière sur mon sentier.
Ps 119: 105

Domicile: Sophie-Mairet 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le culte d'adieu aura lieu au temple de Cernier, jeudi
23 juillet, à 14 heures
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

LÀ SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Prière de ne pas faire de visite.

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur

Robert RÈGE

132-1201630

Dans l'espérance dé la résurrection.

LA PAROISSE RÉFORMÉE DE CERNIER
ET SON CONSEIL

132-501642

imprimeur:
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La Chaux-de-Fonds
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Joël LANGEL

MONSIEUR HENRI ROBERT

Régie des annonces: Publicitas V Q7
V/
y

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

LE LOCLE
Très touchée par les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Télex: 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 210 360.
Tirage contrôlé (REMP)
31.712.

La Chaux-de-Fonds <p (039) 210410.
Le Locle ? (039) 311 442.

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 33e année, par des
chemins insondables.

Selon le désir du défunt la cérémonie a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

membre depuis 1970

Rédaction et administration:
L'Impartial,rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<p (039) 210 210 Rédaction.
<P (039) 210 310 Administration.

Joël LANGEL

LA CHAUX-DE-FONDS. le 18 juillet 1992.

Monsieur Henri MAYOR
(2*
[if'T'H BlBBBBI^ÏfiBl Société éditrice

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

leur bien cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère,
onc|e, parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui à l'âge
de 73 ans, après une longue maladie supportée vaillamment.

a le chagrin de faire part du décès de

f

membre actif et dévoué du conseil de paroisse.

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, par leUr présence, message, envoi
de fleurs ou don. Elle les prie de croire à sa profonde
reconnaissance.

'
;
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Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Claude-Alain et Marie Soguel,
Eric, Mireille Fivaz et leur fils Thierry,

Robert RÈG E

L'AGENCE MAURON VOYAGES S.A.

et

Ses beaux-parents:
. , , , . . Claude et Marceline Soguel;

Monsieur

ancien président
et membre d'honneur
de la section.
Nous garderons de lui
un lumineux souvenir.

survenu accidentellement à La Rippe/VD.

Ses frères et belles-sœurs:
Patrick, Lise Langel et leurs enfants
Karine, Sandy et Pierric,
;
Sylvain, Maryclaude Langel et leurs enfants
Céline, Cindy et Quentin;

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

Robert RÈG E

• APOLL0 3
20 h 15, Basic Instinct (de P.
Verhoeven, avec M. Douglas, S.

Ses parents:
Norwin et Rolande Langel;

Madame et Monsieur Jean Boss-Rège,
â Aureilles, France;
Madame et Monsieur Charles Fischer, à Yverdon;
Madame et Monsieur Jean-François Rognon, à Payerne.

Monsieur

Ecoute, surtout ne fais pas de bruit.
On marche sur la route, on marche
dans la nuit.
Ecoute les pas du Seigneur vers toi, il
marche près de toi.
Non pas ce que je veux, mais ce que
tu veux.
Matthieu 26: 39

Sa femme et ses filles:
Jocelyne, Elodie, Gaëlle et Orane Langel;

Madame Gilberte Rège-Rognon,
Laurence Rège et son ami,
Anne-Lise Rège;

a le pénible devoir
de faire part du décos de

• AP0LL0 2
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le zèbre
(de J. Poiret, avec C. Cellier, T.
Lhermitte), 12 ans.

*

Le soir étant venu, Jésus dit:
passons sur l'autre rive.

L'ASSOCIATION
SUISSE DES CADRES

• APOLL0 1
20 h 30, La main sur le berceau
(de C. Hanson, avec A. Sciorra),
16 ans. 15 h, 17 h 30, Peter Pan
(dessin animé de W. Disney),
pour tous.

':

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

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

NEUCHÂTEL

CERNIER

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

Stone), 18 ans; 15 h, 17 h 45,
IP5, L'île aux pachydermes, (de
J.-J. Beineix, avec Yves Montand), 12 ans.
• ARCADES
15 h, 17 h, 20 h 30, Batman, le
défi (de T. Burton, avec M. Keaton, M. Pfeiffer), 12 ans.
• BIO
15 h, 18 h 30, 20 h 45, Room
service (de G. Lautner avec M.
Serrault, M. Galabru, D. Prévost), 12 ans.
• PALACE
16 h 30, 18 h 15, 20 h 15, 22 h
10, Beethoven (de B. Levant
avec C. Grodin), pour tous. .
• REX
15 h, 17 h 30, 20 h 15, Les enchaînés (de Hitchcock).

b

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

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juillet 1992.

CINÉMAS

Domicile de la famille: Micheline Sandoz-Jaquet
Plaisance 16.

«Soit que nous vivions, soit que nous mourrions, nous sommes au Seigneur. Car c'est
pour être Seigneur des morts et des vivants
que Christ est mort et qu'il a repris vie».
Romains 14: 8b-9
Pour le culte, se référer à l'avis de la famille.

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR G0TTWALD REYM0ND
ses enfants, petits-enfants et sa famille expriment leur
! profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
< pris part à leur douloureuse épreuve, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
i Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.
| LES CONVERS, juillet 1992.

\

LES COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS
DE LA BERNOISE ASSURANCE
AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine JEANNERET
maman de Monsieur Gilbert Jeanneret, agent général.

132-600645
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Suisse romande |

8.15
8.40
9.00
9.20

Pinocchio (série)
Journal canadien
Topmodels
Lè vent
des moissons (série)
9.45 Les chant de l'invisible
10.45 La kermesse des brigands
11.10 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 L'ami des bêtes
15.05 Tour de France
17.05 Cocotte minute (série)
17.30 TinyToons (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

^fejf

9.05 Petit déjeuner... plus, par Patrick Ferla 10.30 Feuilleton:Le bouchon de cristal. 11.00 Info Pile +
Bulletin boursier. 11.05 Chaud-froid,
par Pierre Grandjean et JeanCharles Simon. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après mi-doux. 17.00
Info pile + Bulletin boursier. 17.30
Journal des régions. 17.45 Page
magazine. 17.50 Micro Histoire.
18.00 Journal du soir. 19.00 Info pile
+ News. 19.05 Baraka-Festivals, en
direct du Paléo Festival de Nyon.
0.05 Programme de nuit

^fej f

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'OSR. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Si on
se disait tu. 18.05 En quête de
disques. 19.00 Info pile + News.
19.05 JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals: Festival de Brighton 1991.
22.30
Espaces
imaginaires:
Avignon, hier. - Un homme, une
œuvre:Jean Vilar. 0.05 Notturno.

^feJT 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.
21.00
Volksmusik
grenzenlos.
22.00
Radio-Musik-Box. 1.00 Nachtclub.

FM

France Musique

7.10 Le sacre de l'été. 9.08 Maestro.
10.33 Les grands entretiens. 11.30
L'humeur vagabonde. 12.27 Un fauteuil pour l'orchestre. 12.35 Concert
donné le 10 décembre 1989 en
l'église Notre-Dame de Versailles.
14.03 Chansons. 14.33 L'invitation
au voyage: l'Espagne. 16.00 Notre
temps. 17.00 Les grands du jazz:
Fats Waller. 17.33 Magazine de
l'été, détours de France. 18.57 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.08 Soirée concert. 22.00 Concert. 0.05
Bleu nuit.

7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de
San Francisco (série)
8.20 Club Mini
8.55 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)
15.30 Piège infernal
16.55 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde (série)
17.55 Premiers baisers (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.40 Tirage du loto

A 20 h 45

Dossiers justice

Mademoiselle
Ardel
(suite et fin)

«L'affaire Pitchfork». Dans les
années 80,à trois ans d'intervalle, deux viols d'adolescents suivis de meurtre sont
commis dans des villages
proches de Leicester, en
Grande-Bretagne Une gigantesque opération de police fait chou blanc.
* '
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Téléfi lm en deux parties de
Michael Braun,avec Andréa
Jonasson, Véronique Jannot
et George Hilton.
Décidée à se débarasser de
Maxi Ardel par tous les
moyens, Bianca di : Fàlco
charge Geza, un de ses neveux,d'espionner l'ancienne
maîtresse de son mari. Quant
à Alessandro,le fils de Bianca, poussée par celle-ci,il fait
la cour à Corine, qui détient
la moitié des parts de la société ArdeL

23.40 Mike Hammer (série)
0.35 TF1 nuit-Météo
0.45 Intrigues (série)
1.10 Passions
1.30 On ne vit qu'une fois
1.55 Histoires naturelles
225 Port Breac'h
3.05 Les amours de la
Belle Epoque (série)

Colin Pitchfork.

(RTSR)

20.25 Jack l'éventreur
Téléfilm de David Wickes
(dernière partie)
22.00 TJ-nuit
2210 Pas si bêtes!(série)
22.15 Fans de sport
23.15 Le festin de Babette
Film de Gabriel Axel (1987).
0.55 Montreux Jazz Festival 92

Ë|g

tv5 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 Musiques au cœur
15.00 Orchestre symphonique
de Québec
16.00 Journal TV5
16.15 Plein cadre
17.10 La cuisine de Montandon
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 - Météo
19.00 Montagne
19.30 TJ suisse
20.00 Télescope
21.00 Journal TF1
21.30 Le don d'Adèle
Comédie de Barillet et Grédy.
23.20 Journal Soir 3
23.40 Le journal du Tour
de France
0.10 Studio libre

I Wl m

Antenne 2

6.05
6.30
8.30
8.55

Poivre et sel (série)
Télématin
Amoureusement vôtre
Amour , gloire et beauté
(feuilleton)
9.20 Pince-moi,je rêve
10.55 Dessinez,c'est gagné
junior
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.05 Journal - Météo
13.40 Détective gentleman (série)
14.30 Tour de France
La Bourboule-Montluçon.
17.10 Vélo club
18.00 Giga
18.35 Avant les JO
18.40 Magnum (série)
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal
20.40 Journal des courses-Météo
20.50 Jeux sans frontières

Reviens dormir
à l'Elysée
Une comédie de Claude Olivier et Jean-Paul Rouland.
Avec Yolande Folliot , Marc
Cassot,Jacques Legras,etc.
toujours amoureux mais lassé de jouer les utilités auprès
de son illustré épouse; qui n'a
plus de temps à consacrer à
leur intimité ,un homme marié avec la présidente de la
République se révolte. Où
l'on découvrira qu'i
l est plus
facile de diriger un pays que
de gérer une crise conjugale.
0.10
0.15
0.30
0.35
1.45
2.10
2.35
4.00
5.00
5.05

Journal des courses
Journal - Météo
Les arts au soleil
Musiques au œur
Aix-en-Provence: chronique
d'un festival.
Journal du Tour
Tchac,l'eau des Mayas
Documentaire.
Emissions religieuses
Le corsaire
Dessin animé
Les métiers dangereux
et spectaculaires
Documentaire.

Téléciné

12.40 Ciné-vacances *
12.45 Cours d'anglais 3*
13.00 Jeunesse
14.25 Coupe suisse
de scrabble *
14.50 Bix
Film musical de Pupi Avati.
16.45 Ciné-vacances *
16.50 Le radjah des mers *
Episode 3: L'âge de raison.
17.40 Day one
(Deuxième partie).
18.55 Ciné-vacances *
19.00 Ciné-journal suisse *
19.05 Coupe suisse
de scrabble *
19.30 Ciné-vacances *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.10 Ciné-vacances *
A 20 h 15

Les
bourlingueurs

Film américain de David
Hemmings avec Ken Wahl,
Donald Pleasence et Lesley
Ann Warren, (108 '). Film
d'aventures. Quelque part
dans la nature sauvage se
trouve un DC3 qui s'est écrasé là pendant la dernière
guerre mondiale. A son bord,
50 millions en lingots d'or.
22.05 Cinéma scoop/
avant-première *
22.30 Ciné-vacances *
22.35 Ciné-journal suisse *
22.40 Cette semaine
à Hollywood *
22.45 Chronique paysanne en
Gruyère
Film suisse de Jacqueline
Veuve,(1990 - 87').
0.10 Film X
( " en clair)

//ry^S^^Fréquence Jura | ^Jj B^ Radio Jura bernois
7.00 Infos RSR1. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.45 Jeu va savoir. 8.00
Infos FJ - Météo. 8.10 Animation.
8.35 Cette année-là. 9.15 Le zappeur 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. 17.00 Animation musicale.
18.00 Infos RSR1. 18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.40 Animation.
19.00 Les Ensoirées.

"%JP^
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France 3 1

8.00 Les vacances de M. Lulo
9.00 Brest '92
10.00 Chapeau melon
et bottes de cuir
10.50 Les défis de la vie
11.05 Les incorruptibles (série)
12.00 Flash 3
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances de M. Lulo
1425 La nouvelle arche
S'adapter ou mourir.
14.50 La grande aventure de
James Onedin (feuilleton)
15.40 La grande vallée (série)
16.30 Les vacances de M. Lulo
18.30 Question pour
un champion
18.55 Météo des plages
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

A 22 h 15

A 20 h 05

6.20 Manif. 6.30 Les petites annonces. 6.45 Météo. 7.00 Journal
SSR. 7.15 Résultats PMU. 7.20 Anniversaires. 7.30 Mémento. 7.45
Journal RTN-2001. 8.00 Journal
SSR & Revue de presse. 8.45 Naissances. 8.50 Météo lacustre. 9.30
Les petites annonces. 10.00 Transat: jeux,sports,rubriques diverses.
11.35 Pronostics PMU. 11.50 Manif. 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 Pyjama vole. 18.30 Météo. 20.00
Juke box,programme musical.

La Première

France 1

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 Titresde l'actualité, 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, activités villageoises.
17.45 RJB-Infos, journal. 18.00
Radio suisse romande 1.

A 20 h 45

Le billard
écarlate
Avec Ann-Gisel Glass, Hélène Vincent,Paul Barge, etc.
Afin de venger la mort de son
père, une jeune femme, persuadée qu'il a été assassiné,
met au point une diabolique
machination pour punir ceux
qu'elle croit être les coupables. Mais, incapable de mener son plan à bien, elle finit
par se laisser prendre au
piège dé ses propres manœuvres.

2225 Soir 3

2245 Mercredi en France
Images d'Angers,images
danger
23.40 Les incorruptibles (série)
0.30 Mélomanuit

^fej r Suisse alémanique
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips
10.05 Hit hit hit hourra !
1120 Cher oncle Bill
12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimee
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 Flashback
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 et météo
des plages

A 20 h 40

La marque de *
la panthère

Téléfilm australien de Brian
Trenchard-Smith . Avec Edward John Stazak , Jqhn
Stantqn,Jim Richards,etc.
Un jeune couple de champions en arts martiaux entre
en lutte contre un réseau
international de trafiquants
de drogue, dont le quartier
général serait basé en Australie.
2225 On a tué sur la lune
Téléfilm de Michael LindsayHogg, avec Brigitte Nielsen,
Julian Sands.
0.05 Vénus
0.30 Boulevard des clips
1.00 Six minutes
1.05 Nouba
1.30 Le glaive et la balance
2.25 Les défis de l'océan
3.20 Paris-Pékin-Paris
4.15 Les défis de l'océan

^^
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Télévision
portugaise

18.30 Abertura. 18.31 Ffosa dos
Ventos. 19.30 0 Mar e a Terra.
20.00 Vila Faia. 20.30 Telejornal (directo). 21.00 Coraçôes Periféricos.
22.00 Primeira Pagina.
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19.00 Les Kwegu
Documentaire
britannique
réalisé par Leslie Woodhead,
(1982 - 52'). Dans la vallée
de l'Omo, dans le sud-ouest
de l'Ethiopie, les Kwegu forment un groupe d'à peine
cinq cents personnes qui vivent en symbiose avec un autre groupe plus puissant, les
Mursi.
19.55 Interdits de paradis
Documentaire de Meinhold
Fritzen. La religion chrétienne
enseigne qu'il n'y a pas de
place pour les animaux au paradis.
20.30 8% Journal

A 20 h 40

Le fis prodigue
Vie et œuvre de Serge Prokofiev.
Serge Prokofiev est né le 23
avril 1891 en Ukraine, cinq
ans après la mort de Borodine et dix ans après celle de
Moussorgski. La Russie était
alors une monarchie ,Alexandre III en était le tsar, Lénine
avait vingt et un ans et Staline onze.
Extrêmement doué, le jeune
Serge, encouragé par sa
mère,écrit son premier opéra
à huit ans.
tm
I
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22.10 Roméo et Juliette
Réalisation: Alexandre Tarta
(1992 - 1 h 30), musique:
Serge Prokofiev, chorégraphie et mise en scène: Angelin Prèljocaj, décors et costumes: Enki Bilal.
23.30 L'automne de notre
printemps
Réalisation: Marie-Dominique Dhelsing, (1991 - 26').
Rezo Gabriadze est un artiste
géorgien à facettes multiples.
D'abord peintre, puis sculpteur et ensuite scénariste,il a
été l'auteur d'une trentaine de
films qui firent sa renommée.

^fcj T

Suisse italienne

15.40 Tagesschau. 15.45 Die CHsenbande und ihr grosser Coup (film
von Erik Balling). 17.25 Ein Engel
auf Erden: Das Lied vom kleinen
Gluck. 18.15 Tagesschau. 18.20
Gutenacht-Geschichte: D Snuggler.
18.30 Rad: Tour de France. 19.00
Der Millionàr. 19.30 Tagesschau.
20.00 Rundschau. 2050 Kampf und
Yellow Rose. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Sport: Fussball, Meisterschaft
der Nationalliga A. 23.05 Restlessness (film von Thomas Imbach).
24.00 Nachtbulletin.

6.30 Textvision. 13.00 TG flash.
13.05 L'impareggiabile
giudice
Franklin. 13.35 Passioni. 14.05 Raccontando il mondo: Soprawivere
nel deserto. 14.20 II meraviglioso
mondo di Disney. 15.05 Cuori senza
età. 15.30 Ciclismo. 17.10 Mister
Belvédère. 17.30 Senza scrupoli.
18.00 Per i bambini. 18.25 Supersaper. 19.00 II quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Hud il selvaggio
(film). 22.15 Dopo Cristoforo Colombo. 23.10 TG sera. 23.25 Ciclismo:
oggi al Tour. 23.35 Mercoledi sport
0.25 Textvision.

(Q| Allemagne 1

RAI

9.45 Tele-Gym. 10.03 Regenbogen.
10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf.
11.25 Engel im Abendkleid (film).
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30 Endstation Goldener Fluss. 15.03 Leonie Lowenherz.
15.30 Geschichten vom Alltag. 16.03
The Munster. 16.30 Vale Tudo. 17.00
Punkt 5. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mord à la mode (film).
21.50 ARD-Brennpunkt. 2230 Tagesthemen. 23.05 Kleiner Spinnen
(film). 0.35 Tagesschau.
^H|
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Allemagne 2
6.00 ARD-ZDF
vormittagsprogramm. 10.35 Fussball-Eurapameisterschaft U18: Halbfinale. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Hit-Woch. 16.45
Logo. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 LanderjoumaL 18.00
Rivalen der Rennbahn. 19.00 Heute. 19.25 Liebe will gelemt sein (film
mit Martin Heid). 21.00 Doppelpunkt. 21.45 Heute-JoumaL 22.15
Zùndstoff: Die Ware Sport - der
wahre Sport? 23.00 Derrick. 24.00
Banktresor 713 (film mit Martin
Held). 1.25 Heute.

SW

Allemagne 3 1
3
15.00 Hallo, Halberg! 16.30 Sport 3
extra: Tour de France. La BourbouleMontluçon. 17.00 Die Untemehmungen des Herm Hans. 17.30 Sesamstrasse. 17.58 Auf und davon. 18.26
Das Sandmânnchen. 18.30 Abendschau. 19.00 Hallo,wie geht's? 19.15
Lânder, Menschen, Abenteuer. 20.00
Drei in einem Boot. Ausflug nach
Heilbronn. 21.00 Nachrichten. 21.15
Der Glùcksritter. 22.15 Pfingstrose,
Efeu und zerrupfte Fledermaus.
23.00 Berlin Alexanderplatz.

Italie 1

5.50 Cosi per gioco. 6.50 Uno mattina estate. 9.05 Châteauvallon.
10.05 Macario più. 11.30 E proibito
ballare. 12.00 Uno fortuna. 12.30
Telegiomale Uno. 12.35 La signora
in giallo. 13.30 Telegiomale Uno.
14.00 Fantomas minaccia il mondo
(film). 15.45 Big ! estate. 17.00 II
cane di papa. 17.25 Eurosport'92.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Telegiomale Uno. 18.10 Blue jeans.
18.40 Atlante. 19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Telegiomale Uno.
20.40 Terra lontana (film). 22.20
Notte rock. 22.50 TG1 linea notte.
23.05 Mercoledi sport. 24.00 Telegiomale Uno. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mercoledi sport. 1.40
Mezzanotte e dintomi. 2.25 La città
del peccato (film). 4.00 Enciclopedia
délia natura. 4.45 TG1 - linea notte.
5.00 Divertimenti.

l\fQ

Espagne

13.30 Mas vale prévenir. 14.00 Barcelona a trazos. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y sefior. 16.10 Estamos de vacaciones. 18.00 Juego de ninos.
18.30 El palenque. 19.00 Arte y tradiciones populares. 19.15 Luisana
mia. 20.00 Sin vergûenza. 21.00 Telediario 2. 21.30 Las copias. 22.30
De risa. 0.15 Enclave 92. 0.30 Diario noche. 0.45 Punto de vista.
"^*""""^^—1
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Eurosport

9.00, 15.00,19.00 et 23.00 Cyclisme.
10.00 Eurofun. 10.30 La route vers
Barcelone. 11.00 Tennis. 13.00
Rugby. 17.00 Tennis. 20.00 Voile.
21.00 Aérobic. 21.30 Eurosportnews.
22.00 Eurotop. 24.00 Automobilisme.

Dans les oubliettes de l'Histoire

Hitler avait-il du sang juif?
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O
DEMAIN:
l'environnement
LA RAFLE
DU VEL' D'HI V
La folie raciste de Hitler devait atteindre son paroxysme dans la mise en
service dès 1936, mais surtout à partir de 1940,des sinistres camps de concentration, véritables antichambres de la mort.
Quelque neuf millions de
personnes,provenant de 23
nations, y ont perdu la vie.
Parmi elles, six millions de
juifs, sur les 8 250 000 qui
se trouvaient en Europe en
1939, ont été extenninés
entre 1940 et 1945.
Si les dirigeants nazis
sont les principaux responsables de l'holocauste, on
ne saurait oublier que dans
les pays occupés, les
autorités du lieu ont parfois
activement collaboré à «la
solution finale».Ainsi, le 16
juillet dernier, cela faisait
exactement cinquante ans
que la France et Paris vivaient un des épisodes les
plus noirs de leur histoire: la
rafle du Vel'd'Hiv.
Pendant deux jours,
4.500 fonctionnaires de
police vont arrêter hommes,
femmes et enfants. Leur crime? Ils sont «juifs apatrides» et viennent d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, de Tchécoslovaquie
ou d'URSS.
Pour la première fois depuis l'Occupation, Vichy
entre dans la collaboration
active avec les autorités allemandes... Et Vichy va
même au-delà des demandes allemandes en décidant d'arrêter également
les enfants. Au total,
12.884 personnes sont
interpellées.
Elles sont d'abord méthodiquement triées: les célibataires et les couples
sans enfant sont acheminés
directement vers le camp de
Drancy, et de là versAuschwitz; les familles sont
conduites au Vélodrome
d'Hiver.
Les Parisiens connaissent bien cet édifice qu'ils
appellent le Vel' d'Hiv,
haut-lieu du Tout-Paris et
théâtre de luttes homériques lors des Six jours cyclistes. A l'aube du 16 juillet, le Vel' d'Hiv va devenir
le lieu de souffrances
atroces.
Cinq jours durant, sous le
ciel étouffant de juillet,
quelque 8.000 personnes
vont rester sans nourriture
entassées dans des conditions d'hygiène épouvantables. Dès les premières
heures, l'eau vient à manquer.
Entre le 17 juillet et le 30
septembre, 33.000 Juifs de
France disparaissent.
(ap.imp)

Oui, Hitler avait-il du
sang juif? De prime
abord, la question paraît
la plus paradoxale, la
plus révoltante, même,
qu'on puisse se poser à
son sujet. Hitler avait résolu de faire disparaître
les juifs de la surface du
globe. Il en avait fait assassiner le tiers quand
leur extermination fut
interrompue par la défaite du Reich nazi. Sa
haine les poursuivit audelà de la tombe, jusque
dans le délire antisémite
de son testament politique: et cet homme aurait
été l'un des leurs? Les
historiens se sont cependant posé la question.
Mais pourquoi la question se pose-t-elle?
Par
Paul GINIEWSKI
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Hitler est né le 20 avril 1889 à
Braunau, en Autriche. Sa mère,
Klara Pôlzl, était la propre cousine germaine de son mari. Elle
avait été servante chez plusieurs
employeurs avant d'entrer à son
service et entretenait avec son
futur mari des relations «coupables», du vivant de sa précédente
épouse.
Le père dAdolf, Aloïs Hitler,
était né le 7 juillet 1837. La
grand-mère d'Adolf, Maria
Anna Schicklgruber, avait également été domestique, et n'était
pas mariée quand elle mit au
monde son enfant. Le père du
Fûhrer fut donc un enfant naturel. Mais qui était le grand-père
d'Adolf Hitler?
L'ENQUÊTE DE FRANK
Le fondateur de l'Etat raciste,
où les citoyens devaient apporter la preuve de leur «aryenneté»

en remontant à trois générations
en arrière, ne devait s'inquiéter
de sa propre ascendance que
vers 1930, lorsqu'un parent très
éloigné, résidant en Angleterre,
menaça de révéler des détails gênants touchant les origines du
Fùhrer. Hitler chargea alors l'un
de ses juristes, Hans Frank, qui
devait être pendu à Nuremberg
après la guerre, de mener une
enquête. Le résultat de ses recherches demeura strictement
secret jusqu'en 1945, mais
Frank en relate l'essentiel dans
son autobiographie rédigée en
prison.
Il y avait dans les faits, et dans
la mesure où ils n'étaient pas
déjà connus de Hitler, de quoi le
traumatiser. Peu avant la naissance de son père Aloïs, la fille
Schicklgruber était en effet au
service d'une famille juive de
Graz, les Frankenberger, dont le
fils avait alors dix-neuf ans.
Quand elle se trouva enceinte,
Maria Anna fut congédiée par
ses maîtres, mais la famille lui
versa, jusqu'à la quatorzième
année de l'enfant naturel, une
pension alimentaire. Notons
que la quatorzième année n 'est
pas, chez les juifs, un jalon arbitraire dans la vie de l'enfant:
c'est à partir de la bar-mitsva, la
confirmation religieuse qui se
célèbre à 13 ans, que l'adolescent entre dans l'âge adulte. La
servante entretenait d'ailleurs
avec ses anciens patrons une
correspondance régulière, que
Frank aurait découverte, mais
qu'on aurait fait disparaître sur
les ordres d'Hitler. Contenaitelle la preuve que le fils Frankenberger était le père d'Aloïs?
RECONNAISSANCE
TARDIVE
C'est cinq armées après la naissance d'Aloïs que Maria Anna
Schicklgruber se maria avec un
ouvrier ambulant, Johann
Georg Hiedler. Celui-ci ne reconnut pas l'enfant et le mit en
pension chez son frère, Johann
Nepomuk. Et c'est en 1877 seulement, c'est-à-dire près de
trente-cinq ans après le mariage,
et quand Aloïs est âgé de 40 ans,
que Nepomuk fait devant témoins une déclaration aux

Hitler et I antisémitisme
Une haine forcenée,et peut-être maladive.
termes de laquelle son frère (qui
était alors décédé depuis dixneuf ans!) lui aurait confié jadis
qu'il était réellement le père
d'Aloïs. Sur la foi de cette déclaration, on compléta le registre
des mariages de la paroisse,
pour y inscrire le nom de Johann Georg Hiedlerdans la case
réservée au «père», laquelle était
jusque-là restée en blanc.
Tels sont les faits, indubitablement connus de Hitler luimême. On voit qu'ils nepermettent en aucun cas ni d'apporter
la preuve de l'ascendance juive
de Hitler, ni d'écarter catégoriquement la présomption qu'il
ait eu un grand-père juif.
HITLER, QUART DE JUIF?
Que peut-on y ajouter?
On est fondé, comme en toute
reconstitution historique, à
compléter les éléments de certitude au moyen d'indications ti-

(a-RTSR)

rées de témoignages indirects, et
en premier heu ceux que livre
sur lui-même le comportement
de Hitler face au problème de
ses origines. On n'y découvre,
certes, aucune preuve quant à
ces origines, mais des indices
troublants.
Dès que Hitler connu les résultats de l'enquête de Frank, il
interdit toute nouvelle recherche
généalogique sur sa famille.
N'attendait-il aucune confirmation de ses origines aryennes
«pures»? Craignait-il qu'on découvre une confirmation de la
paternité d'un grand-père juif
Frankenberger?
UN COMPLEXE DE HAINE
Des travaux de psychanalystes
ont fait état, dans le caractère de
Hitler, d'un complexe de haine
qu'il nourrissait à l'égard de son
père. Voyait-il en lui un demiJuif qui lui avait transmis la tare

indélébile d'être un «quart» de
juif?
D'une manière générale, Hitler a tenté d'escamoter sa famille. Il déclara souvent qu'il
n'en avait point. Il ne s'entoura
pas de ses proches par le sang.
Quand l'Allemagne annexa
l'Autriche en 1938, Hitler fait
disparaître les documents d'état
civil le concernant qui subsistaient dans sa ville natale et dans
les localités d'origine de ses parents. Il fit raser, et transformer
en terrain de manœuvres pour la
Wehrmacht, le village de Dôllersheim, où était née sa grandmère Schicklgruber, et où se
trouvait sa sépulture.
Au cours de ses innombrables
attaques verbales et dans ses
écrits, l'un des thèmes racistes
revenant le plus souvent chez
Hitler est celui du juif pervertisseur, corrupteur du sang allemand. Ce grief semble occuper
beaucoup plus d'importance
dans l'esprit de Hitler, que les
griefs économiques et purement
politiques qu'il articule contre
les juifs. L'une des premières
mesures édictées dans le cadre
des lois de protection du sang allemand, fut l'interdiction faite
aux familles juives d'avoir des
servantes «aryennes» en âge de
procréer. Faut-il y voir la «réparation», à distance dans le
temps, de la pollution du sang
de Maria Anna par le fils Frankenberger?
Une autre idée pseudo-scientifique, et maintes fois répétée
par Hitler, est que le type physique juif reparaît chez un descendant, même après plusieurs générations, quand un ancêtre a
été «pollué». Un nez aquilin, des
lèvres épaisses, des cheveux crépus sortent ainsi, un peu comme
un diable de sa boîte, après plusieurs générations de Germains
blonds, pour dénoncer une inconduite ancienne et oubliée.
Hitler ne voulut jamais d'enfants. Entendait-il se prémunir
contre une résurgence physionomique qui l'aurait trahi? Se souvenait-il d'une photographie de
son père, prise en 1893, où celuici ressemblait bien plus à un juif
d'Europe centrale qu'à un descendant de petits paysans de
Basse-Autriche?

La haine du juif possible en lui
Ces faits pourraient renforcer la
Dès lors, sa haine forcenée Hitler voulait-il se venger sur les
présomption de tout à l'heure. des juifs devient un cas paroxys- juifs vivants de l'ancêtre juif deS'ils ne permettent pas d'écrire mique d'une situation névroti- venu inaccessible, comme il
avec plus d'assurance que Hitler que connue des psychologues: la l'avait fait de l'inconduite de sa
était juif, on peut admettre que haine de soi. Elle existe chez cer- grand-mère Maria Anna en déHitler, sachant ce que nous tains juifs. Avec des outrances truisant sa tombe? Et que Hitler
avons résumé, et se conduisant verbales féroces, chez le philo- ait eu en mains la preuve forcomme il le fit , se croyait peut- sophe Otto Weininger comme melle de sa filiation juive, ou
chez la moraliste Simone Weil. l'ait seulement soupçonnée,
être juif.

Va rsovie. 1943
La déportation des derniers survivants du ghetto. Comme des millions d'autres Juifs,ils
périrent dans les camps.

n'importe absolument pas. Un années trente, le juif représente
doute peut jouer exactement le l'essence du mal».
Quant à Emst Hanfstaengl,
même rôle, dans la formation et
l'alimentation de la haine, un proche de Hitler pendant les
années vingt, son témoignage
qu 'une certitude bien étayée.
«Rien ne pouvait être pire est particulièrement significatif.
qu'une ascendance juive, écrit Rendant visite à Hitler, le jour
l'historien Saùl Friedlander 1. de son anniversaire, HanfHitler recourt alors à un méca- staengl découvre que celui-cin'a
nisme de défense classique:il nie touché à aucun des gâteaux qui
l'éventuel élément juif en sa per- remplissent sa chambre. La maisonne; il hait ce juif possible en son appartient à un juif, explilui. Mais au lieu de tourner cette que Hitler et il se pourrait que
haine contre lui-même», en se les gâteaux soient empoisonnés:
suicidant par exemple, «il la ce juif pourrait faire suinter du
projette vers l'extérieur, il essaye poison le long des murs; aussi ne
d'effacer le judaïsme de la ter- mange-t-il jamais à cet endroit.
Le thème de l'empoisonnement
re».
par les juifs n'a rien, on le voit,
d'une notion purement abstraiUNE NEVROSE
te2 ».
L'antisémitisme d'Hitler était
Dans son subconscient, Hitler
donc bel et bien une névrose. Ce se sentait probablement irrémén'était pas, ajoute Friedlander, diablement empoisonné à tra«un antisémitisme fonctionnel, vers son ascendance paternelle.
conçu uniquement comme ins- Même en purgeant l'univers de
trument efficace de domination
tous le sang réel des juifs, en
des masses. La solution finale
oblitérant leur passé par l'élimin'est compréhensible que dans nation de leur souvenir dans les
le contexte d'une obsession mor- annales historiques, il n 'aurait
bide. Les témoignages de probablement pas réussi à se
contemporains confirment que purger de la tare qu'il portait en
Hitler croyait véritablement, lui.
dans tous ses détails, au mythe
Le cas de Hitler aura été la
effrayant du juif qu 'il évoquait manifestation, de dimension coinlassablement: pour Hitler, ces lossale, d'une maladie dont
fanatismes n'étaient nullement beaucoup sont affectés à l'état
des exagérations à des fins de bénin: la haine de soi.
propagande, mais une folie politique authenti que et sûre d'elle1 Saùl Friedlander: L'antisémitisme
même». «Pour Hitler , écrit Hernazi . Le Seuil, 1971
mann Rauschning, à la fin des 2 ibid

