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Libération de Sarajevo

Washington
demande
la force
Les Etats-Unis voulaient profiter hier de
la réunion de l'OTAN
à Bruxelles pour ob1tenir l'accord de leurs
alliés sur une libération de Sarajevo par
la force aérienne.
Mais, pour cela, ils
devaient d'abord vejnir à bout des rétij cences de plusieurs
J pays, notamment la
: France et la Grande1Bretagne.

SME mis en congé après l'élargissement des marges de fluctuation

Union monétaire en péril

Les marchés ont clairement réagi hier à la décision de la Communauté
européenne d'assouplir
ses mécanismes de
change. Les devises ancrées dans le Système
monétaire
européen
(SME) se sont dépréPage 2 ciées face au mark, livre
irlandaise et florin néerlandais exceptés. Le
franc suisse et l'or ont
Assurance-maladie
joué le rôle de valeur refuge. De nombreux exPlafonnement
perts financiers parlent
des primes
d'une mort de fait du
Si, le 26 septembre, SME. Et d'un coup dur
le peuple n'en décide
: pas autrement, les porte au projet d Union
primes d'assurance- monétaire européenne.

importante du PIB. Les économistes pensent en revanche que
les pays dont les devises pourront fluctuer plus largement face
au mark, seront en mesure
d'abaisser leur taux d'intérêt.

contre 2085,88 points vendredi,
après avoir battu son record historique dès l'ouverture. Les
boursiers européens ont anticipé
une baisse substantielle des taux
d'intérêt favorable à la relance
de l'économie.

Face à la spéculation et à la
montée du scepticisme concernant la construction européenne, les Douze ont tenu à réaffirmer hier «leur détermination» à mettre en œuvre le Traité
sur l'union européenne et à réaliser la convergence économique
nécessaire à la constitution d'ici
à la fin du siècle d'une monnaie
unique. Mais cet optimisme ne
fait de loin pas l'unanimité.
«Il est manifeste que l'Union
monétaire est désormais morte
et que le volet monétaire du
Traité de Maastricht est caduc»
a déclaré l'ex-Chancelier de
l'échiquier britannique, Norman Lamont. «Le calendrier de
l'Union économique et monétaire européenne est à présent
«totalement irréaliste», a ajouté
le premier ministre britannique
John Major.

La Bourse de Zurich a réagi
avec modestie, le SPI progressant de 0,07%. Sur le marché
des changes, «le franc a encore
joué son rôle de monnaie refuge», commente une opératrice.
Il s'est amélioré contre toutes les
monnaies importantes. Et il devrait rester fort à terme, estime
Jôrg Baumbeirger, professeur à
la Haute Ecole de St-Gall.
Hanspeter Spûhler, expert en
économie et en droit de la Société suisse des constructeurs de
machines, juge la situation «insatisfaisante». La vigueur du
franc va diminuer la compétitivité de l'industrie d'exportation.
Un tiers des exportations suisses
maladie
devraient Les ministres des Finances de la sont destinées à l'Allemagne, un
autre tiers aux autres pays europeu augmenter l'an- Communauté Européenne (CE) péens.
née prochaine. L'Of- ont élargi à 15% les marges de
Les analystes se demandent si
fice fédéral des assu- fluctuation des devises autour un renforcement du franc
rances sociales a pu- de leurs cours pivots. Uécart n'amènera pas la Banque natioblié hier les primes autorisé était auparavant de 6% nale suisse (BNS) à baisser son
Imaximales autorisées pour la peseta et l'escudo et de taux directeur. Selon euXj ^vodans chaque canton: 2,25% pour les autres monnaies lution positive de l'inflation der
elles s'échelonnent de la CE. Seule la marge entre le vrait le permettre.
L'élargissementdes marges de
entre 84 francs (Ap- mark et le florin néerlandais est
restée maintenue à 2,25%.
fluctuation des devises au sein
penzell)
et
227
Les places boursières euro- du SME est perçu par les éconofrancs (Genève) par péennes ont salué cette décision mistes allemands comme un
mois. Mais attention prise tôt hier à Bruxelles. La flottement de fait. Selon eux, il
aux nuances!
Bourse de Paris a ainsi terminé pèsera aussi sur les exportations
en hausse de 2,07%. L'indice cette année, donc sur la croisPage 4 CAC-40 a clôturé à 2129,03 sance. Et de prévoir une baisse

Canton de Neuchâtel

Eté pourri ?
On se calme...
S Soleil prétendument
aux abonnés absents
et neige au Chasserai: le mois de juillet
n'a vraiment pas eu
' la cote dans l'opinion
. Ide Monsieur tout-le; monde. Et pourtant,
difficile de trouver un
mois de juillet plus
normal pour le canton de Neuchâtel,explique-t-on auprès
des services de la
météo. Certes les
• mauvais jours qui se
¦ sont concentrés sur
une même période,
1ont joué un mauvais
tour à certains professionnels du tourisme neuchâtelois.
Mais ils n'ont pas été
les seuls facteurs.
iChangements
des
1comportements
et
économique
' crise
portent une part de
responsabilité
encore plus grande.
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Tournée de Warren Christopher au Proche-Orient

AUTRE SOLUTION
La France aurait préféré une autre solution pour combattre la
spéculation qui s'est abattue
vendredi sur le franc français et
les monnaies faibles du SME. Le
premier ministre Edouard Balladur aurait souhaité «une mise
en congé provisoire du mark allemand hors du mécanisme de
change». «Cette solution n'a pu
recueillir l'accord de l'ensemble
de nos partenaires», (ats)

OPINION

Calme après la tempête
Le secrétaire d'Etat américain,
Warren Christopher, a entamé
hier une tournée au ProcheOrient destinée à relancer les
pourparlers israélo-arabes. Le
chef de la diplomatie américaine
et son hôte égyptien, le président
Hosni Moubarak, ont lancé un
appel pour la reprise de ces pourparlers. Par ailleurs, des milliers
de réfugiés ont continué de regagner leurs maisons dans le sud du
Liban.
A l'issue de cet entretien, Warren Christopher a déclaré que
les derniers bombardements israéliens au sud du Liban et les
tirs des roquettes du Hezbollah
pro-iranien contre la Galilée
montraient ce qu'il résulterait
d'un échec des négociations
israélo-arabes.
• De son côté, le président
égyptien a indiqué que les négociations de paix israélo-arabes
ne devaient pas s'arrêter. «Je
pense qu'elles repartiront bientôt», a-t-il estimé.
Israël fonde ses espoirs sur les
entretiens qu 'aura
Warren
Christopher avec les Syriens demain. Le ministre israélien des
Affaires étrangères, Shimon

Pères, a pour sa part félicité le
président syrien Hafez el Assad
pour son intercession dans l'obtention d'un cessez-le-feu au
Sud-Liban.
RETOUR DES RÉFUGIÉS
Des milliers de réfugiés sont revenus dans le sud du Liban pour
trouver leur village dévasté,
mais espérant que l'armée libanaise pourra les protéger à l'avenir des affrontements entre Israéliens et combattants chiites
du Hezbollah. «Ce que nous
avons mis 30 ans à bâtir, Israël
l'a détruit en une heure», dit un
villageois dont la maison a été
rasée au cours des sept jours de
bombardements intensifs qu'Israël a imposés au sud du Liban
jusqu 'à samedi. «Nous voulions
revenir chez nous, mais comment faire avec nos maisons détruites». Le gouvernement libanais a annoncé hier que 40.000
soldats se déploieront dans le
sud du pays. Ils occuperont des
villages actuellement placés sous
la surveillance de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), dans le but de
contrôler la guérilla musulmane.
(ats)

La dernièreligne droite?
Avec l'annonce, hier, des nouveaux plaf onds
mesures, notamment le plaf onnement des hausses
pourles primes1994 d'assurance-maladie
, on se de primeset des tarif s médico-pharmaceutiques.
replonge dans l'épais dossierdes coûts de la
L'entrepriseest un peu hasardeuse. On risque
santé et de sesrebondissements.Maisla révision d'assisterà une nouvelle f lambéedes prix et des
totale de la loi, au programmedu Conseil
cotisations, donc à une nouvelle détériorationdu
national début octobre, pourraitmarquer le
climat social.Et ceci au moment où la révision
début de la dernièreligne droite. A condition
totale de la loi a déjà passé le cap du Conseil
qu'aucun nouveau bâton ne soitglissé dansles
des Etats, en attendant l'approbation du Conseil
roues f r a g i du
l e svéhicule.
national, cet automne.
Aprèsl'échec de la dernièrerévisionde la loi
Or cette révisionest bien conçue, dans la
sur l'assurance-maladie(décembre 1987), le
mesure où elle introduit à la f oisune meilleure
Conseil f édérals'est attelé à un nouveau projet, solidarité, des mesures d'économies et un
présentéf i n1991. Date prévuepourson entrée
assouplissementdes contraintes cartellaires. En
en vigueur: 1995. Entre-temps, les coûts de la
outre, les subventions f édéralesiraient, pour la
santé ont entraîné des hausses vertigineuses des premièref ois, sélectivement aux assurés les plus
e
cotisations.Il a donc f alluf a i rusage
f aibleséconomiquement.
du droit
d'urgence pour éviterle pire.
Derrière le réf érendumsur le troisième arrêté
Lesdeux p r e m i e arrêtés
rs
urgents, valables
urgentse prof ilel'initiativesocialiste<qtour une
pour 1992, ont connu quelques heures diff iciles
saine assurance-maladie», qui propose
devant les Chambres f édérales
, mais ils ont
notamment un calcul des cotisationsen f onction
passé.Les caisses-maladieont été un peu
du revenu. Elle a le mérite d'être plus clairement
secouéespar l'interdiction de préleverde trop
sociale que le projetde révisiondu Conseil
f o r t primes.
es
Un troisièmearrêté, pour 1993-94, f édéral
, qui procurepourtant les mêmes
s eff orts aux médecins et avantages.
a demandé cette f o ides
aux pharmaciens, ainsiqu'aux patients
Entre deux projetsaux intentions similaires, il
f aut opter pourcelui qui a le plus de chances
hospitalisés.
En rechignant un peu, le Parlement l'a
politiques, c'est-à-dire celui du Conseil f édéral.
f inalementvoté. Maisle Partidu travailn'a pas De toute f açon, l'initiativesocialistepeut être
admis cette miseà contribution des assurés (10
maintenue comme menace, au moins jusqu'au
f rancsp a rjourd'hospitalisation).Son
vote f inaldes Chambres sur le projetf édéral.Il
réf érendumsera soumisau peuple lin septembre. s'agit, ici, d'éviterque les primesgrimpent
Si l'arrêté est rejeté, les assurés gagneront ces
inutilement de 30% en janvier...
10 f rancs
, mais perdrontle bénéf icedes autres
François NUSSBAUM

iierrorisme et guérilla urbaine
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Bosnie: les combats provoquent Tire çTIzetbegovic à Genève

S
3.8.1767 - Les troupes
birmanes envahissent le
royaume de Siam
(Thaïlande).
3.8.. 1881 -L'armée
britannique occupé Suez.
3.8.1958 - Le sous- Z
marin nucléaire américain «Nautilus» passe le
Pôle Nord en plongée
sous la banquise:

BRÈVES
Charter allemand
Passagers en carafe
Près de 10.000 touristes
allemands en vacances sur
les plages de Floride et du
Portugal se sont retrouvés
bloqués dans leurs lieux de
villégiature. La compagnie
de vols charter MP Travel
Line à laquelle ils s 'étaient
adressés a en effet fait faillite et se trouve dans l'incaleur
pacité
d'assurer
voyage de retour, a-t-on
appris hier de source officielle.
Espagne
Accident ferroviaire
Deux trains sont entrés en
collision dans un tunnel,
faisant au moins trois
morts et huit blessés. Selon
des informations de la
presse locale, la collision a
eu lieu vers 18 h 30 dans
les Asturies. Hier soir, les
secouristes fouillaient le
tunnel, où pourraient encore se trouver des passagers.
Grèce
La forêt en feu
Des feux de forêt attisés
par des vents tourbillonnants ont ravagé deux îles
de la mer Egée ce weekend et menacent une station balnéaire située près
de la capitale grecque: le
bilan est lourd puisque ces
incendies ont fait 12 morts
et trois blessésgraves. De
nombreuses
résidences
d'été ont été détruites.
Japon
Pluies torrentielles
Des glissements de terrain
provoqués par des pluies
torrentielles ont fait au
moins 21 morts et 36 blessés au cours du week -end
dans l'île de Kyushu et à
Honshu (sud du Japon), a
annoncé hier la police.
Sept autres personnes sont
en outre portées disparues.
Mont-Blanc
Terrible avalanche
Huit alpinistes ont été tués
hier dans une avalanche
sur le versant italien du
Mont-Blanc. Les victimes
sont trois Italiens, trois Allemands et deux Français,
ont indiqué les carabiniers
italiens. Elles faisaient
toutes partie d'un groupe
qui escaladait les Grandes
dorasses, un secteur de la
montagne qui domine la
frontière franco-italienne
avec un pic de plus de
4000 mètres.

Les Etats-Unis voulaient
profiter de la réunion de
l'OTAN à Bruxelles
pour obtenir l'accord de
leurs alliés sur une libération de Sarajevo par la
force aérienne. Mais,
pour cela, ils devaient
d'abord venir à bout des
réticences de plusieurs
pays, notamment la
France et la GrandeBretagne.
Sur le terrain, la prise par les
forces serbes de la région montagneuse de Bjelasnica (au sudouest de Sarajevo) provoquait le
refus du président bosniaque
Alija Izetbegovic de reprendre,
hier matin, les négociations de
paix de Genève avec les deux autres factions belligérantes.
En fin d'après-midi, les EtatsUnis annonçaient que les Serbes
de Bosnie avaient accepté de se
retirer de Bjelasnica: du coup,
les discussions pouvaient reprendre entre les trois parties.
Mais la journée était déjà trop
avancée et elles n 'ont duré
qu'une demi-heure. Les participants ont décidé de les ajourner
à aujourd'hui.
FRAPPE AÉRIENNE
La vraie partie de bras de fer se
jouait
paradoxalement
à
Bruxelles, entre pays occidentaux. Le conseil de coopération
de l'Alliance atlantique, réuni
d'urgence à la demande des
Etats-Unis, devait se prononcer

sur un plan américain visant à
recourir aux frappes aériennes
contre les forces serbes pour briser le siège de Sarajevo et permettre l'acheminement de l'aide
humanitaire vers la capitale bosniaque.
Les Américains, pour accroître la pression sur leurs alliés à la
veille de la réunion de Bruxelles,
avait fait savoir dès dimanche
soir qu 'en cas de refus de leur
part de soutenir le plan, ils pourraient intervenir seuls.
Au début de la réunion , un
responsable atlantique faisait
état de réactions «mitigées». Selon lui , les pays les plus réticents
étaient logiquement ceux ayant
le plus de Casques bleus sur le
terrain , la France et la GrandeBretagne. La Grèce était aussi
hostile à tout recours à la force
durant la négociation.
L'ONU AVANTTOUT
Le matin, le Quai d'Orsay rappelait l'attachement de la
France à œuvrer dans le cadre
des résolutions de l'ONU.
«Nous sommes favorables à
l'emploi de la force, si nécessaire, dès lors que cet emploi de
la force se situe dans le cadre des
résolutions existantes.» Qui, de
l'avis français, ne couvriraient
pas le genre d'attaques envisagées par Washington. Paris souhaite par contre une couverture
aérienne des «zones de sécurité»
et de leurs Casques bleus.
Bill Clinton affichait pourtant
à Washington son optimisme et
se disait persuadé que les alliés
parviendraient à une «position
commune» car «les journaux
ont peut-être exagéré notre position».

Le président bosniaque Izetbegovic
Malgré la reprise des combats en périphérie de Sarajevo ,il continue à négocier à Genève.
(AP/ Keystone)
«Je ne crois pas que les Alliés
permettront
que
Sarajevo
tombe ou meure de faim (...) Je
crois que la paix a été retardée
car les Alliés n'ont rien fait pour
tenter de stabiliser les positions.»
Le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali
a en tout cas rappelé qu'en dernier ressort, c'était à lui que revenait de prendre la décision de

faire intervenir ou non les appareils de l'OTAN.
Sur le terrain, la prise temporaire de Bjelasnica était considérée par l'ONU comme une «violation» du cessez-le-feu entré en
vigueur vendredi soir après l'accord constitutionnel intervenu à
Genève. Ce sommet qui domine
la région de Ignam aurait permis
aux Serbes, s'ils l'avaient
conservé, de pilonner aisément

cette dernière ligne de ravitaillement pour les défenseurs de Sarajevo.
La bataille pour le contrôle
du pont stratégique de Maslenica (Croatie) s'est par ailleurs
poursuivie hier avec de nouveaux bombardements serbes
qui ont provoqué l'effondrement partiel de l'ouvrage.
(ap)

Le prince Albert succédera au roi Baudouin

Violences en Afrique du Sud

Un roi qui surprend les Belges

Terrible carnage

Le roi Baudouin 1er est mort.
Vive le roi Albert II. Hier, ses 10
millions de sujets belges se remettaient de leur surprise de la veille
au soir, quand ils avaient appris
que (e prince Albert ne laisserait
pas la place - contrairement à ce
qu'on attendait - à son fils Philippe pour devenir sixième roi des
Belges.

L'atmosphère dans les townships
était très tendue hier après les
flambées de violence qui ont fait
plus de 90 morts au cours du
week-end. Le président sud-africain F.W. de Klerk a affirmé dimanche soir que les émeutes dans
le pays ne conduiront pas les
autorités à repousser l'organisation des premières élections multiraciales prévues en avril 1994.

Au lendemain de la mort par
crise cardiaque de Baudouin en
Espagne, le premier ministre
Jean-Luc Dehaene a appelé la
population à se rassembler autour du frère du monarque défunt en ces temps de perturbations politiques et économiques.
«La Belgique met ses espoirs et
sa confiance dans le prince Albert», a-t-il ajouté hier devant le
Parlement.
«Il semble que cette solution
soit celle de la continuité parfaite. Même si elle n 'est que
transitoire», relevait le quoti-

dien «La nouvelle gazette». «La
Libre Belgique» relevait quant à
elle: «Qui est surpris que le
prince Albert succèdeà son frère
sur le trône? Tout le monde.»
Dans son allocution radio-télédifTusée, dimanche soir, M.
Dehaene a insisté sur l'«esprit de
continuité» qui gouvernait au
choix du prince de Liège qui, à
59 ans, n'a que trois ans de
moins que Baudouin. «Nous devons nous rassembler autour du
successeur constitutionnel , le
prince Albert, qui a été appelé à
poursuivre l'œuvre de Baudouin.»
Monarque pendant 42 ans,
Baudouin était considéré comme le ciment d'une Belgique
profondément divisée depuis
plusieurs décennies entre Flamands néerlandophones et Wallons francop hones. Son décès
intervient quelques semaines
seulement après la révision
constitutionnelle faisant de la
Belgique un Etat fédéral compo-

Cambodge

Vatican: encyclique sur la morale

sé de la Flandre, de la Wallonie
et de la région bruxelloise bilingue. Certains Belges ont dit
craindre que ce décès renforce
encore les tendances à l'éclatement du pays.
Baudouin est mort samedi à
Mostril, où il passait ses vacances avec son épouse Fabiola.
Son corps a été rapatrié par
avion militaire tard dans la soirée de dimanche et il sera inhumé samedi prochain en la cathédrale Saint-Michel de Bruxelles.
Lundi, son frère prêtera serment. A la demande de la Reine
Fabiola, le gouvernement belge
a décidé hier d'écourter la période de deuil national qui avait
été décrétée. Cette période devait durer jusqu'au 7 septembre,
date à laquelle le souverain aurait fêté son 63e anniversaire.
Elle s'arrêtera le dimanche 8
août, veille de la prestation de
serment du nouveau roi, Albert
II, frère du roi Baudouin.
(ap, ats)

ONU attaquée La presse italienne contre
le conservatisme papal

Des combattants khmers rouges
ont attaqué dimanche un poste
de contrôle de l'ONU avant de
retenir prisonniers 21 Casques
bleus pendant au moins sept
heures en territoire thaïlandais.

Cet incident a été considéré
comme «très grave» par
l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge. Il
s'est produit dimanche vers
10 h. Le poste frontière situé entre le Cambodge et la Thaïlande
où se trouvaient les soldats de la
paix en compagnie de trois
membres de la police gouvernementale a été la cible de violents
pilonnages commis par une cinquantaine de combattants
khmers rouges, (ap)

que la police faisait état de 91
morts depuis samedi.
«Si nous autorisons (la violence) à nous arrêter dans nos
progrès, cela contribuera à donner un veto à une très petite et
vociférante minorité», a estimé
le chef de l'Etat sud-africain
dans une interview télévisée.
Tout retard pris dans l'organisation des élections pourrait jouer
en faveur des extrémistes, a
Pour sa part le Prix Nobel de la ajouté M. de Klerk. «La popuPaix, l'archevêque Desmond lation (...) doit former un mur
Tutu a demandé une interven- contre l'agression extrémiste».
tion de la communauté internaDans le même temps, le secrétionale, en disant que «les der- taire généra l de l'ANC Cyril Raniers massacres ont montré que maphosa a estimé que la vionous étions incapables de réta- lence ne cesserait que lorsque le
blir l'ordre nous-mêmes».
gouvernement ne sera plus seul
Hier, de nombreux corps gi- à contrôler les forces de sécurité,
saient près de carcasses de voi- qualifiées de «créatures de
tures dans les townships, alors l'apartheid» , (ap)

Traité de Maastricht

Midwest américain

Dernière
L'eau
ratification au plus haut

L'ambassadeur de Grande-Bre- Les eaux du Mississippi et du
tagne en Italie, Sir Patrick Fair- Missouri ont atteint des niveaux
weather, a remis les instruments record et menaçaient de toutes
de ratification par la Grande- parts hier la ville de Saint-Louis:
Bretagne du traité d'union euro- près de 9000 habitants du sud de
péenne de Maastricht hier au la ville ont été évacués, car des
L'encyclique du pape Jean Paul tomne, soit un an exactement Ministère italien des Affaires •¦réservoirs de propane risquaient
U sur la morale, en cours de ré- après la publication du caté- étrangères, a annoncé le Foreign d'exploser. Hier, les eaux ont atteint 14,81 m, soit moins que la
daction depuis six ans, demande- chisme révisé.
Office.
Pour le «Corriere délia Sera»
ra obéissance totale aux enseiCette remise des documents a crête prévue (15,06 m) et, bonne
gnements des évêques et théolo- de Milan, cette encyclique «sem- lieu à Rome, où fut signé en nouvelle pour les habitants, «le
giens: même si le texte ne fait pas ble adressée plus aux membres 1957 le Traité de Rome instau- plus haut niveau aurait été atde référence directe «à la pilule et de l'Eglise elle-même qu 'aux fi- rant la communauté euro- teint» , selon les prévisions des
aux préservatifs, les allusions dèles». Elle ne s'écarte pas de la péenne. La Grande-Bretagne spécialistes des services météosont claires», a affirmé hier le ligne très conservatrice de Jean devient ainsi le dernier pays des rologiques.
Mais cette baisse des eaux est
quotidien turinois «La Stampa». Paul II, qui a éloigné de l'Eglise Douze à ratifier le traité.
bon nombre de catholiques. Les
Le dernier obstacle à la ratifi- due à une mauvaise nouvelle
Selon le porte-parole du Souve- évêques seront les gardiens de la cation s'était envolé peu avant pour d'autres personnes résirain pontife, toutefois, ce projet morale, chargés de surveiller ce avec la décision prise par un an- dant en aval de Saint-Louis:
d'encyclique rendu public hier qui se publie, les théologiens de- cien rédacteur en chef du Times, deux digues ont cédé lundi mapar la presse est «périmé et pri- vront s'abstenir de contredire la Lord Rees-Mogg, d'abandon- tin et l'eau a envahi la petite ville
mitif». Il n 'aurait plus grand ligne officielle en public et les fi- ner un recours devant la justice de Valmeycr. Des fermes et des
rapport avec le texte définiti f qui dèles devront obéir, résume le visant à faire invalider le proces- villages sont menacés sur 32 km.
(ap)
sus: (ap)
devrait être rendu public à l'au- «Corriere délia Sera», (ap)
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La
Miera est une
économique conforme aux règles. Avec
4 .8 litres de consommation d'essence
(trafic interurbain), elle est plus pingre
qu 'aucune autre . Et 80% de pièces
recyclables en font une véritable écologiste. Mais vous serez surpris de constater avec quel confort et quelles performances routières elle vous gâte dans le moteur de 1 litre se cachent
54 CV et même 75 CV dans le moteur
de 1> 3 |itre -
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Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88.
Agences locales: Cortébert: Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 3G.
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MEUBLES TAPIS RIDEAUX
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Leitenberg
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 30 47
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ouvert durant
toutes
les vacances
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Publicité Intensive,
Publicité
par annonce*

Horaire: Matin
après-midi

du 1.9 au 28.9 1993
du 4.10 au 29.10 1993

• PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE DE CHOMAGE
POSSIBLE, SOUS CERTAINES CONDITIONS.

Grenier 14
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SERVICES INFORMATIQUES SA
Faubourg du Lac 11 - 2001 NEUCHATEL
Tél. 038/ 25 31 25 - Fax 038/ 24 38 25

241-106609

9 à 11 h 30
14 à 18 h 00
132-12218
¦

' LENTILLES DE CONTACT
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Egaré, sacoche beige \
aux alentours de l'Hôtel Moreau

i RÉCOMPENSE
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pour tous renseignements
à la réception de l'Hôtel
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L'annonce, reflet vivant du marché
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132-12208

Av. L.-Robert 23
Tél. 039/23 50 44
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©VOYAGES-EXCURSIONS

ÏTTWER \
Partez au bord de la mer en notre
compagnie, sans soucis
de transport...

/ Art

VACANCES EN ESPAGNE

COSTA BRAVA

m ÉCOLE MODERNE ¦
9, RUE DU MUSÉE
NEUCHÂTEL
\

v
i\

28-318

PLATJA D'ARO, SANT ANTONI, LLORET DE
MAR
Départ chaque vendredi soir
du 25 juin au 17 septembre
- 10 jours dès Fr. 475.-/ 17 jours dès Fr. 670.^
K
selon date et hôtel choisis
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Renseignements et inscriptions:
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, *t3 038/25 82 82
ou auprès de votre agence de voyages
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Primes d'assurance-maladie en 1994

Plafonnement maintenu

Si, le 26 septembre, le
peuple n'en décide pas
autrement, les primes
d'assurance-maladie devraient peu augmenter
l'année prochaine. L'Office fédéral des assurances sociales a publié
hier les primes maximales autorisées dans
chaque canton: elles
s'échelonnent entre 84
francs (Appenzell) et 227
francs (Genève) par
mois. Mais attention aux
nuances!

3 août 1945 -Le
gouvernement américain
et le Conseil fédéral
helvétique signent un
accord à Berne selon > . ¦
lequel les sociétés
aériennes américaines
ont désormais le droit de
transiter en Suisse et Z.
l'autorisation de faire des
atterrissages dé fortune ..
sur le territoire suisse. ¦
Elles peuvent également
embarquer et déctjarger .
des passagers, des,
.>
marchandises et la poste
à Genève et surles }
autres aérodromesrZZ ^4 ,
¦
¦• "•¦ ' \ ; Berne
suisses. .. ¦"
François NUSSBAUM

BRÈVES
Exportations chimiques
En hausse
Les exportations de produits chimiques suisses ont
atteint 11,592 milliards de
francs au premier semestre
de cette année, soit une
augmentation de 3,8% par
rapport à la même période
de 1992.
Sacrifice rituel à St-Gall
Sans fondement
L'affaire de l'enfant en bas
âge prétendument tué par
un groupe occulte lors d'un
sacrifice rituel Tan dernier
en ville de St-Gall est sans
fondement. Les informations provenaient d'un pensionnaire de la clinique
psychiatrique de Wil, qui
s'est rétracté, a indiqué le
juge d'instruction compétent hier.
Vigne à Farinet
Gina Lollobrigida
effeuille
Gina Lollobrigida a effeuillé
et attaché hier à Saillon
(VS) la «vigne à Farineb).
Elle a ainsi souhaité rendre
hommage aux étrangers qui
travaillent en Suisse. La star
a par contre refusé de tirer
avec le «fusil de Farinet»,
comme l'avaient fait tous
ses prédécesseurs. La coutume veut en effet que la
personnalité invitée tire en
criant «vive la liberté». Si
l'actrice italienne a été d'accord pour la partie orale de
cette tradition, elle n'a en
revanche pas voulu faire
feu.
Investissements
Prudence, prudence
Les investissements de la
plupart des entreprises
suisses devraient encore
baisser cette année. Seuls la
chimie, l'horlogerie et les
services, sociétés de transport et banques notamment, prévoient un accroissement de leurs dépenses
d'équipements pour 1993.
A l'horizon 1995, le pessimisme est général. Dans
toutes les branches, les
perspectives de baisse des
budgets d'investissements
dominent.
Enseignants au chômage
Un problême épineux
Au moins 1300 enseignants n'auront pas d'emploi cet automne en Suisse.
Le canton de Berne estime
à 385 ses chômeurs complets ou partiels dans l'instruction publique. Bâle suit
avec 144, devant Vaud
(138), le Valais (106), Genève (100) ou Zurich (81).
Les normaliens et les femmes surtout sont pénalisés.

/^
VJW

En octobre 1992, les Chambres
fédérales votaient un arrêté urgent destiné à limiter les coûts de
la santé. Entré en vigueur au début de cette année, il bloque les
tarifs médicaux et hospitaliers à
leur niveau de juin 1992, limite
la hausse des primes et introduit
l'égalité des primes entre hommes et femmes. En compensation, une participation de 10
francs par jour est demandée
aux assurés lors d'un séjour à
l'hôpital.
Un référendum a été lancé sur ce
dernier point par le Parti du tra-

vail. Le peuple votera donc, le
26 septembre, sur l'ensemble de
cet arrêté urgent. Pour l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS), un refus populaire se
traduirait immanquablement
par des hausses «considérables»
des coûts de la santé et des
primes d'assurance dès janvier
1994.
Si, en revanche, le peuple accepte l'arrêté urgent, le système
de plafonnement des primes
sera maintenu. Il permet aux
caisses-maladie de les augmenter, mais pas au-delà de certaines limites. Le calcul prend en
compte, dans chaque canton, la
moyenne des primes des différentes caisses durant l'année
précédente, le renchérissement
et un petit supplément.
SUISSE ROMANDE
PLUS CHÈRE
A titre indicatif, l'OFAS donne
un tableau des primes mensuelles maximales autorisées en
1994 pour chaque canton. Elles
vont de 84 francs en Appenzell
RI à 227,50 francs dans le canton de Vaud. Les autres cantons
romands sont également au-dessus de la moyenne suisse (Neuchâtel : 138 francs), tout comme
Zurich, Berne et les deux Bâle.
D faut toutefois préciser plusieurs points. D'abord, les
primes maximales indiquées
sont valables pour ceux qui sont
entrés dans une caisse avant
l'âge de 30 ans (sauf pour Ge-

Les primes d'assurance-maladie pour 1994 sont fixées
Si les Suisses n'en décident pas autrement,elles ne devraient guère augmenter. (RTSR-a)

nève et Vaud, qui ne font plus de
différence). Les assurés entrés
tardivement dans une caisse
pourront donc avoir des primes
plus élevées - mais pas plus du
double (276 francs à Neuchâtel).
SOINS DE BASE
Ensuite, ces primes maximales

correspondent uniquement à la
couverture des soins de base.
Elles ne concernent pas les prestations complémentaires (service privé ou demi-privé dans les
hôpitaux, par exemple), ni les
assurances collectives. Dans ces
secteurs, aucun plafonnement
des hausses n'est prévu.

Enfin, certaines caisses pratiquent, dans un même canton,
des tarifs différenciés selon la
zone habitée (ville, banlieue,
campagne). Dans ce cas, le
maximum indiqué correspond
au tarif «ville», les deux autres
tarifs devant être respectivement
5 et 10% moins chers.
F.N.

Un mort et deux blessés sur le Rhône en Valais

Crèmes solaires

Nouvel accident de rafting

La prudence avant tout

Un bateau pneumatique a chaviré
dimanche vers 17 h 30 sur le
Rhône entre La Souste et Sierre.
L'un des sept occupants, un Valaisan de 49 ans, s'est noyé. Blessés, une Jurassienne et un Genevois ont été hospitalisés à Sierre.
Les quatre autres passagers sont
indemnes. Le sauvetage a été effectué à l'aide d'un hélicoptère, a
indiqué la police. Une enquête a
été ouverte par le Tribunal d'instruction pénale du Haut-Valais.
L'accident s'est produit 600 mètres après la mise à l'eau, a communiqué hier le juge instructeur
Ferdinand Schaller. Piloté par
un moniteur breveté, le bateau a
été soulevé par une vague, projetant ses occupants dans les flots.
Les passagers portaient des gilets, certains des casques. Mais
aucun ne disposait d'une combinaison.
JURASSIENNE BLESSÉE
Cette descente du Rhône était
une initiative privée, a précisé le
magistrat. Une enquête sur la
fiabilité du matériel et une éven-

tuelle erreur humaine est en
cours.
Des témoins ont pu donner
l'alerte, a expliqué Freddy Reichen, responsable de la centrale
d'engagement de la police cantonale valaisanne. Un hélicoptère d'Air-Glaciers a aussitôt été
dérouté. Il est parvenu à treuiller hors du fleuve trois personnes. Mais les sauveteurs
n'ont pu que constater le décès
d'un Valaisan de 49 ans, Jean
Hofmann, de Grimisuat. Ils ont
également acheminé deux blessés, une Jurassienne et un Genevois, à l'hôpital de Sierre. Leur
état n'inspire pas d'inquiétude.
Une enquête a été ouverte. En
cette période de l'année, le
Rhône charrie des eaux abondantes et brunes, à une température de huit degrés. L'endroit où
s'est déroulé le drame est réputé
très dangereux. Le courant est
particulièrement violent, agité
par des vagues imposantes.
C'est le seul tronçon où le fleuve
suit encore son cours sauvage, à
travers le bois de Finges. En
termes de rafting, ce passage né-

cessite des connaissances et un
équipement professionnels.
Interrogé par l'ATS, Jean-Daniel Genoud, un spécialiste de
Sion, affirme ne s'engager dans
ce secteur qu'avec de multiples
précautions. Avec des bateaux
«autovideurs» à fond gonflable,
capables d'évacuer l'eau après
chaque vague. Sinon, l'embarcation devient rapidement ingouvernable. Pilotes et passagers doivent être munis de combinaisons isothermiques. Quant
aux gilets de sauvetage, il
convient d'utiliser des modèles
renforcés, précise-t-il.
En Valais, l'exploitation publique d'un servicede rafting sur
le Rhône est soumise à autorisation cantonale. Le Rhône est en
effet propriété du canton. Des
prescriptions de sécurité très sévères ont été édictées.Mais la loi
n'empêche personne de voguer,
à titre privé et à ses propres risques, sur le fleuve. Le 10 juillet
dernier, un accident de rafting
sur l'Inn aux Grisons avait coûté la vie à 9 personnes. Dix-sept
autres avaient été blessées, (ats)

Nouvelle taxation du 111

Swatch

Service non rentable

Sale blague

Malgré le nouveau système de
taxation introduit il y a six mois,
le service du 111 n'est toujours
pas rentable. Pour une demande
de renseignement qui leur coûte
2,60 francs, les PTT ne reçoivent
du client qu'1,40 franc, a expliqué Elisabeth Weyermann, porteparole de la régie. Très critiqué
en février, le changement est toutefois mieux accepté, a-t-elle précisé.
Depuis le 1er février, date de
l'introduction de la taxation en
fonction de la durée, le service
de renseignements des PTT a
enregistré une forte baisse des
appels. Les écoliers ou les personnes solitaires voulant faire
un brin de causette hésitent

maintenant à deux fois avant de
faire le 111. Pour Mme Weyermann, la hausse des tarifs n'est
pas seule en cause: la récession a
également une influence, a-t-elle
déclaré.
Pour le seul mois de février, le
nombre d'appels a diminué de
plus de 2%, indique la porte-parole. En avril et en mai, la chute
a été de près de 11 %, alors qu'en
juillet , la régie enregistrait une
nouvelle baisse de 5,2%.
Le 111 demeure un service déficitaire. Un renseignement
coûte en moyenne 1,40 franc
pour celui qui le demande. Pour
couvrir ses frais, la régie devrait
encaisser 2,60 francs par réponse donnée. Aucune décision
n'a été prise pour résorber ce déficit, précise-t-elle. (ats)

Les vacanciers prennent au sérieux les avertissements dénonçant les dangers des bains de soleil. Pour éviter les risquesde
cancer de la peau tout en continuant à jouir du soleil, les adeptes
de la bronzette ont fait main
basse sur les produits solaires
avec un indice de protection élevé, indique une enquête d'AP effectuée auprès des vendeurs de
crèmes solaires.
Plusieurs producteurs confirment unanimement que la tendance à utiliser des produits solaires avec facteurs de protection élevés s'accroît en Suisse,
avec en arrière-plan l'augmentation des trous dans la couche
d'ozone et l'accroissement du
rayonnement ultraviolet sur la
surface de la terre.
Durant la saison en cours, les
produits Nivea Sun avec un indice de protection 10 ou plus
s'écoulent très bien, y compris
celui avec facteur 20, indique le
chef de produits de Beiersdorf
SA, Markus Muehlemann.
Mais les chiffresexacts ne seront
connus qu'à fin octobre.
Tandis que, jusqu'à l'année
dernière, les produits Nivea avec
indice 4 représentaient encore

25% des ventes, cette année, les
produits solaires à indice 6 ont
pris le relais, souligne Markus
Muehlemann. Chez Nivea, la
tendance générale ne concerne
pas seulement les facteurs de
protection, mais aussi les nouveaux produits pour les peaux
sensibles et allergiques. Le lait
solaire pour enfants avec indice
10 vient en tête, avec une part de
près de 30% des produits Nivea
vendus sur le marché suisse.
COMPORTEMENT
MODIFIÉ
Migros a observé un changement de comportement chez les
adeptes du soleil l'été dernier
déjà. «Dans le domaine des produits solaires, l'avenir appartient aux indices de protection
10 et 12», déclare la porte-parole
Maja Arnrein. Alors que la proportion des ventes de ces deux
produits pris ensemble était encore de 11,4% en 1989, le facteur 10 à lui seul atteignait 39%
l'an dernier et le facteur 12 - le
plus élevé - arrivait à 9%. Les
indices de protection 6 et 8 atteignaient chacun 16%. La part du
facteur le plus bas, 4, était située
à 20%. Pour 1992, leur part du
marché des produits solaires
était de 35%. (ap)

1er Août

Le Parti républicain allemand a
mis les pied dans le plat avec une
publicité pour une «Swatch originale». L'organe du parti d'extrême droite «Der Republika- Cette année encore, la Fête naner» a proposé à la vente une tionale a fait son lot de blessés et
montre avec son emblème sur le des incendies causés par les feux
cadran. Les avocats de la SMH d'artifice ont éclaté un peu parvont déterminer s'il y a eu utili- tout. A Zermatt (VS), 13 persation frauduleuse de la marque sonnes ont été blessées par un
déposée. La montre-bracelet engin pyrotechnique. Des feux
était présentée comme étant un d'artifice ont provoqué des démodèle original, étanche et ga- gâts pour plusieurs centainesde
ranti une année. Le parti envisa- milliers de francs dans les cangeait de faire produire une mon- ton d'Argovie et de Lucerne. A
tre «Republikaner» par la socié- Zermatt, l'accident a été provoté Swatch, mais la fabrication de qué par un engin pyrotechnique
ce produit publicitaire a été at- tiré par un inconnu. La fusée
tribuée à une autre entreprise. n'est pas partie en l'air, mais a
La SMH a fait savoir qu'elle ne explosé dans la foule de spectafaisait pas de publicité pour des teurs. La police cherche à ""roupartis politiques, (ats)
ver le coupable, (ap)

Incidents
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D ÉPARTEMENT DIVERTI SSEMENT
Nous cherchons des candidats (es)
pour nos prochaines émissions

«OH!
LES FILLES»
Vous êtes fille ou garçon célibataire
Vous avez entre 20 et 60 ans, alors

VENEZ VOUS AMUSER AVEC NOUS ET
FAIRE DE NOUVELLES CONNAISSANCES

Appelez notre répondeur :
(fi (022) 708 91 06.
ou écrivez-nous à
TSR- M OH! LES FILLES»
Case postale 234

" ""

1211 GB è

8
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RTSR
18-11834

TISSOT
Swiss Quality Time

Nous recherchons

un(e) contrôleur(euse)
de qualité
Pour: contrôle à réception des composants,
contrôle final des termineurs, analyse des
fournitures non conformes.

dame
de
ménage
pour quelques
heures
par semaine.
(fi 039/26 82 66

132-12636

Si vous êtes au bénéfice d' un CFC ou
Technique Qualité I, avez une bonne vue,
des connaissances en dessin technique,
êtes consciencieux(euse) et critique.
Nous vous invitons à envoyer votre dossier
complét a:
Mlle M. Vanoli
TISSOT SA, Tourelles 17
2400 Le Locle
Tél. 039/333 248

Nous cherchons pour tout de suite:

•apprenti(e) employé(e)
de commerce
•pompiste pour samedi
et dimanche

RESTAURANT
DE LA PLACE
Famille J.-P. Robert
LES BRENETS

A LOUER

Réouverture

LOCAL 7 m / 3,5 m

Demain mercredi 4 août

157-1442S

Publicité Intensive, Pubjjjjté por onnonte»

j

conviendrait pour salon de coiffure, bureaux, etc.
S'adresser: GARAGE DES TROIS
ROIS. Le Locle. (fi 039/31 24 31.
132-12007
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SERVICES INDUSTRIELS

AVIS A NOSABONNÉS

L'eau est précieuse et pour réduire les pertes inévitables
dans un réseau,nos services vont entreprendre comme
chaque année une campagne de recherches de fuites
d'eau.
Elle aura lieu en deux fois,soit du 1er juin au 10juillet
1993 et du 9 août au 4 septembre 1993.
Cette campagne de recherches de fuites aura lieu la
nuit. Durant la journée notre personnel se rendra vers
les compteurs qui sont accessiblessans clé dans les locatifs et ceci sans en avertir les propriétaires ou les locataires.
Pour faciliter notre travail,nous prions tous nos
abonnés de faire réparer au plus vite, les W.-C.
robinets, soupapes de sûreté ou les vannes
automatiques sur les compresseurs de refroidissement à eau qui coulent et nous leur demandons de nous signaler tous les bruits de fuites.
Avec nos remerciements.
VOS SERVICES INDUSTRIELS

MÉTAUX PRÉCIEUX
Achat
Vente
QZ
$ Once
405.—
408.—
Lingot
19.700.— 19.950.—
Vreneli 20.- 115.50
125.50
Napoléon
114.—
119.—
Souver new 145.—
149.—
Souver oid
145.—
149.—

Argent

$ Once
Lingot/kg

5.36
258.—

5.51
273.—

Platine
Kilo
20.400.- 20.650.—
CONVENTION OR
Plage or
20.100 —
Achat
19.930 —
Base argent
310.—
INDICES
30/7/93
Swiss Index 1517,90
SMI
2400,90
Dow Jones 3539,40
DAX
1803,20
CAC 40
2085,90
Nikkei
20380,00
. -!

2/8/93
1519,10
2400,70
3561,00
1815,10
2021,30
20343,00
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Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par la
groupement local des banques.
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30/7/93
Calida
1050.Ciment Portland 510.—
Kuoni
23500.-

Adia p
Alusuisse p
Ascom hold. p
Baer hold. p
Bâloise hold. n
BBC IA
B. C. C.
Bobst p
ope

150.542.—
1290.1425.—
1930.900.870.2880.—

Bûhfle n
126.50
C. F. N.
888.Ciba p
719.Ciba n
676.Ciba bp
673.Cortaillod n
4350.—
CS hold p
2830.—
CS hold n
540.Elektrowatt
2885.—
EMS-Chemie p 3140.—
Georg Fischer p 896.—
Forbo p
1920.Galenica bp
453.—
Holderbankp
743.Jelmoli
661.—
Landis n
535.—
Logitech
150.—
Merkur hold. p 286.—
Mœven p
382.—
Nestlé p
—
Nestlé n
1049.—
Nestlé bp
—
Neuchât. n
740.Reassur p
3420.—
Reassur n
3330.—
8240.—
Roche p
Roche bj
5050.Sandoz p
3220.—
Sandoz n
3030.—
Sandoz bp
3020.—
SBS p
476.SBS n
223.50
SBS bp
—
Schindlet p
5350.—
SGS bj
1615.-

FéDéRAUX ]

Policesecours
117

Collaborer dans la division juridique
de la Division principale des droits de timbre
et de l'impôt anticipé. Exécuter des travaux
variés de haut niveau; en particulier traiter
des réclamations et préparer des mémoires
en matière de procédure de droit administratif; en outre élaborer des avis de droit,
conseiller les inspecteurs et réviseurs fiscaux,
renseigner les contribuables. Formation universitaire complète. Aptitude à traiter de manière indépendante des questions relatives
aux impôts précités et à élucider des questions préliminaires de droit privé. Expérience
professionnelle souhaitée, de préférence
dans le domaine administratif ou fiscal. Intérêt pour les problèmes économiques. Avoir
du goût et du talent pour la rédaction. Langues: le français, avec de bonnes connaissances de la langue allemande.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65. 3003 Berne,
<C 031/617121/7279

Diplomates

Le Département fédéral des affaires
étrangères envisage d'admettre au stage un
certain nombre de diplomates par voie de
concours d'admission. Le Concours 1994 se
compose de deux parties éliminatoires , l'une
en octobre 1993, l'autre en janvier 1994. Les
personnes intéressées, de nationalité suisse
et possédant une formation universitaire
complète, son invitées à se procurer entre
juin et août 1993 la documentation servant à
ia constitution des dossiers et è faire acte de
candidature jusqu'au 15 septembre 1993.
L'âge limite pour l'admission a été fixé a
30 ans (année de naissance 1964 ou plus
jeune), toutefois, une disposition transitoire

Informaticien/ne
d'un office fédéral

Sauvez
des vies

Sibra n
234.—
SMH 100
239.—
2/8/93 Sulzer n
700.—
—
1040.- Swissair p
775.—
480.— Swissair n
1198.—
23500.- UBS p
UBSn
261.W'thurp
651.—
W'thur n
590.—
152.50 Zurich p
1190.—
542.— Zurich n
1195.—
1320.—
1425.—
1940.908.—
30/7/93
878.—
3000.— Abbott Labor
38.—
_ Aetna LF
92.—
122.- Alcan alu
29.75
825.- Amax
37.50
729.— Am Cyanamid
80.25
686.- Amoco
83.25
686.- ATLRichf
176.4350.— ATT
98.2820.— Baker Hu
40.—
535.- Baxter
41.2895.— Boeing
59.50
3145.- Caterpillar
118.910.— Citicorp
50.25
66.75
1990.- Coca Cola
450.— Du Pont
72.25
751.- Eastm Kodak
81.75
695.— Exxon
100.—
549.— Gen Elec.
150.—
150.— Gen Motors
73.—
288.— Halliburton
60.75
384.— Homestake
33.—
— Honeywell
54—
1047.— Inco ltd
32.25
— IBM
67.710.— Litton
100.—
3490.— MMM
165.50
3395.— Mobil corp
112.—
8250.— Pacific Gas & El 53.—
6035.— Pepsico
57.—
3180.— Pfizer
94.75
3005.— Phil Morris
72.50
3005.— Philips pet
46.25
473- Proct Gamb.
76.—
221.50 Rockwell
50.75
— Sara Lee
34.75
6500.— Schlumberger
97.50
1580.- Sears Roeb
77.—

__

sommelière extra

132-12996

? Tél. 039/23 22 88
195.— Texaco
95.50
9575
232.- Unisys
16.15.75
744.— Warner Lamb.
103.100.50
— Waste Manag.
47.25
46.75
772.— Woolworth
39.50
37.50
1195.- AngloAM
51.50
51.50
259.- Amgold
116.125.648.— De Beers p
29.—
29.25
599.— ABN Amro Hold. 46.50
46.50
1203.— Aegon NV
67.75
67.—
1210.- Akzo
130.50
129.—
Philips
24.24.Royal Dutch
144.50
144.—
Unilever NV
149.148.50
Allianz Hold n 1990.- 2035 —
2/8/93 Basf AG
219.50
220.254.50
254.50
38.— BayerAG
88.50 BMW
484.482.29.75 Commerzbank 274.50
277.—
583.—
37.75 Daimler Benz
680.—
79.75 Degussa
328.—
320.—
83 — Deutsche Bank 647.—
653.—
176.50 Dresdner BanK 344.—
345.—
96.50 Hoechst
235.237.50
39.50 Mannesman-)
264.50
264.—
40.75 Mercedes
593.—
581 —
59.— RWE
370.—
367.117.— Schering
741.—
728.—
50.— Siemens
669.—
567.—
66.— Thyssen AG
184.50
179.71.— VEBA
352.353.82.- VW
306.—
305.—
100.— Fujitsu Ltd
10.75
10.50
150.— Honda Motor
19.75
19.50
74.50 Nec corp
14.50
14.25
60.— Sanyo électr.
6.50
6.55
32.50 Sharp corp
19.75
19.50
53.50 Sony
65.50
63.50
32.25 Aquitaine
113.—
111.—
67.50 Norsk Hyd n
38.50
39.25
101.50
159 —
114.50
30/7/93 2/8/93
53 —
57.25 Alcatel Alsthom 682.—
691.—
90.25 BSN
875.886.72.— Euro Disneyland 57.15
59.85
46.25 Eurotunnel
38.90
38.85
73.50 Générale Eaux 2281.— 2344 50.25 L'Oréal
1116.- 1111.—
35.50 Lyonnaise Eaux 495.10
500 —
96.— Sanofi
982.—
988 —
7675 Paribas
469.30
494.50
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Grandes-Crosettes, (fi 039/23 40 92
Nous cherchons

A la hauteur de vos exigences 1
Pour une entreprise régionale,
nous recherchons au plus vite un

- conditions de premier ordre.
Contactez au plus vite
M. Vega pour de plus
A amples informations.

Activité exigeante dans un domaine
très vivant. Parmi les tâches multiples à accomplir figurent la surveillance des affaires
avec le Département, la direction de projets,
la planification des délais, la collaboration au
controlling stratégique et opératif, le traitement administratif des interventions parlementaires, le traitement du courrier de la direction et la rédaction de correspondance difficile. Formation commerciale ainsi qu'expérience professionnelle. Esprit de synthèse,
souplesse, esprit d'initiative, fermeté de caractère, talent d'organisateur/trice, facilité
d'expression verbale et écrite, bonnes
connaissances en informatique. Langues: l'allemand, le français ou l'italien, avec de très
bonnes connaissances d'une autre langue officielle , bonnes connaissances d'anglais. Afin
d'augmenter la pp n des femmes et la représentation des minorités linguistiques au sein
du Département, leurs candidatures seront
tout particulièrement appréciées.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale.3001Berne, g 031/6 19544,
Doris Summermafter
„>o

PARTNER

HÔTEL-RESTAURANT .1

107. av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

PLÂTRIER (avec CFC)
POURQUOI¦ •
Eventuellement avec bonne expérience,
pouvant travailler de manière indépen- flHH - dante.
PAS e
- place temporaire de longue durée ou
VOUS? M
i
stable si désirée et convenance;

Collaborer au sein de la division Départ et séjour, section Suisse romande et
Tessin de l'Office fédéral des réfugiés. Traiter
des questions ou des cas d'espèce dans le
domaine de l'asile. Prendre des décisions et
rédiger des préavis sur recours à l'intention
de l'autorité de recours. S'assurer que les
cantons exécutent les décisions entrées en
force concernant l'asile et les assister dans
cette tâche. Collaborer avec les polices cantonales des étrangers dans ce domaine. Décider des mesures de substitution en cas d'impossibilité d'exécuter des décisions. Appliquer l'Accord sur la reprise de personnes à la
frontière conclu avec les pays limitrophes
ainsi que la Convention internationale relative
au statut des apatrides. Traiter des questions
juridiques de fond dans le domaine de l'asile.
Participer aux travaux législatifs et rédiger les
directives correspondantes. Etudes universitaires complètes, de préférence en droit, ou
formation commerciale avec plusieurs années
d'expérience professionnelle. Esprit prompt
et aptitude à travailler rapidement et intensément. Talent pour la rédaction. Intérêt pour ta
politique mondiale et les problèmes humains.
Savoir faire preuve de compréhension mais
néanmoins s'imposer. Capacité de distinguer
l'essentiel de l'accessoire. Langues: le français, et bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle, en vue de traductions occasionnelles.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfugiés,
section du personnel et des
finances.Réf. BE332,
3003Berne

Assistant/e de direction

Diriger le service informatique. Analyser, organiser et diriger les nouvaux projets
en informatique. Reconnaissance des besoins
en TED liés aux applications existantes et aux
nouveaux projets. Assurer l'exploitation et
l'entretien
des
programmes
existants.
Conseils en TED, perfectionnement et information des assistants aux utilisateurs ainsi
que des utilisateurs et utilisatrices de l'informatique. Elaboration et contrôle des planifications liées il'informatique, aux finances et
au budget: Connaissances approfondies du
TED exigées, particulièrement aussi au niveau
des ordinateurs personnels. Expérience en
matière d'organisation et de planification.
Langues: le français et l'allemand; connaissances d'italien et d'anglais souhaitées. Afin
d'augmenter la part des femmes et la représentation des minorités linguistiques exerçant
des fonctions de direction au sein du Département, leur candidature serait particulièrement appréciée.
Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire.Service du personnel,
case postale, 3001Berne

?Oûp
V

votre sang

j

prévoit que des candidates et candidats nés
jusqu'en 1962 pourront aussi se présenter au
Concours 1994. Tout renseignement au sujet
du concours ou de la carrière diplomatique
peut être obtenu auprès du Département fédéral des affaires étrangères, Section du recrutement et de la formation du personnel,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne (tél. 031/61 3254).
Lieu de service: Berne
Adresse:
DFAE, Section du recrutement et de
la formation du personnel,
3003 Berne, T. 031/613254

PARTNER
il

Donnez de

Collaborateur/trice
spécialiste

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine, est édité par fOffice fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+CieSA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à roffice qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une juriste

mmm m
Réussir sur les marchés
T
F
internationaux de
-^ '"lil
l'horlogerie et de la microélectronique
;
exige de s 'atteler aux tâches les plus
diverses. Vous avez les aptitudes
requises pour nous aider à les réaliser.
47o.«ss
Appelez-nous !

157.14003

EMPLOIS ""]

Restaurant
cherche

¦V

connaissant les deux services.
Sans permis s'abtenir. Téléphoner
pour prendre rendez-vous.

132-12314 V

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nout prioni wf ponorawi #t MS •otrep riseï qui publiant
des annonças sous chiffres oW répondra promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. Cest un devoir de
courtoisie et c'est (Intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même M I offre ne
peut être prise en comidéraHon et on retournera b plus
tôt possible les coptes de certificats, photograp hies et
outres documents foints a ces offres.
les Intéresses leur en seront très reconnaissant^ cor on
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

30/7/93
BAT.
4.59
British Petrol.
3.08
British Telecom
—
Cadburry
4.72
Glaxo
5.51
Impérial Chem
6.68

2/8/93
4.60
3.10
—
4.70
5.45
6.72

30/7/93
1380.—
1360.—
1550.—
2510.—
754.—
869.—
1390.—
820.—
1330.—
686.—
660.—
759.—
808.—
728.—
2100.—
1260.—
793.—
2460.—
459.—
1400.—
4600.—
1320.—
1320.—
714.—
1640.—
2290.—

2/8/93
1370.—
1340.1540.—
2520.—
740.—
853.—
1360.822.—
1300.—
582.—
660.—
755.—
800.—
720.—
2070.—
1250.—
788.—
2460.—
457.—
1380.—
4410.1290.—
1310.—
708.1640.—
2290.—

I

Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Fuji Bank
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Komatsu
Matsush el l
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elect
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

30/7/93
Aetna LF & CAS 58%
Alcan
19%
Aluminco of Am
71%
Amax Inc
25%
Asarco lnc
19%
An
63%
Amoco Corp
54%
Atl Richfld
115%
Boeing Co
39%

2/8/93
58%
19%
71%
25%
19%
63%
54%
117%
39.-

Unisys Corp
Can Pacrf
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen dynamics
Gen elec.
Gen Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Ltd
IBM
ITT
Litton Ind
MMM
Mobil corp
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell ind
Sears. Roebuck
Texaco inc
Union Carbide
USX Corp
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL
Motorola inc
Polaroid
Raytheon
Ralston Purina
Hewlett-Packard
Texas Instrum
Unocal corp
Westingh elec
Schlumberger

10%
15%
76%
33%
43%
60.46%
53%
65%
43%
90%
98%
48%
39%
21%
35%
21%
44%
88%
67%
105.75%
34%
37%
59%
47%
30%
48%
33%
50%
62%
18%
30.54%
67%
24%
73.7%
49%
56%
88%
144.90%
37.58%
38%
72.70%
28%
15%
63%

|
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107. av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise de la ville,
nous recherchons au plus vite un
• MAÇO N (avec CFC)

• AIDÉ-MAÇON

Avec bonne expérience,
- pouvant travailler de manière indépendante.
Contactez au plus vite
M. Vega pour de plus
amples informations.
A
132-12995

?

10.15%
78%
33%
43%
59%
46%
54%
66%
42%
92.99.49%
40%
21%
35%
21.44 .90%
67%
106%
74%
34%
37%
59%
46%
30%
48%
33%
49%
63%
18%
29%
65%
67%
25%
73%
7%
50%
56%
89%
142%
94%
37%
5937%
72%
71%
28%
15%
63%
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Tél. 039/23 22 88

BILLETS (CHANGE)
Cour» de la veille

Achat

Vente

1.49
1.14
2.20
24.50
0.0910
86.70
76.30
4.08
0.98
12.20
0.82
1.40

1.57
1.22
2.33
26.0.0970
89.30
80.30
4.33
1.09
12.80
0.92
1.51

DEVISES
1$US
1.50
1$ canadien
1.1670
1£ sterling
2.2220
100 FF
24.60
100 lires
0.0925
100 DM
86.75
100 yens
1.4315
100 fi. holland. 77.15
100 fr belges
4.0410
100 pesetas
1.0160
100 schilling aut. 12.32
100 escudos
0.8220
1 ECU
1.6380

1.5370
1.1970
2.2780
25.15
0.0949
88.50
1.4680
78.70
4.1220
1.0470
12.57
0.8470
1.6710

1$US
1$ canadien
1£ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 fl. holland.
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling aut
100 escudos
100 yens

<0 <0
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P3 Indice 1

Indice 2

Que mange l'animal à trouver aujourd'hui?
Vous le lirez dans la colonne centrale de la grille après que vous aurez
réussi ce jeu.
Réunissez par deux les mots proposés en les liant par une lettre que vous
ajouterez entre les deux pour former un mot de neuf lettres à chaque
ligne. Tenez compte des lettres en place.

Deux mots nouveaux apparaîtront alors, qui seront l'indice.

EON — ETA — FEU —

— ELLE — FERE — IGNE

FOU — ICI — INO —

— OTER — PARI —

LEA — MAN — NEP —

POUR — RAVE — RITE

Pour chaque page, une
question dont la réponse
peut-être déterminée grâce à
quatre jeux (indices) qui en
fournissent chacun un ou
plusieurs éléments.
Un rébus illustre un renseignement en raport avec
l'animal en question.

Découvrez-le en plaçant dans la grille tous les mots de trois lettres donnés, horizontalement et verticalement.

ACE — AXE — CAP —

ALUN — CRAC — ECHE

PRINCIPE

Si vous savez ce que ce que mange notre animal, vous voudrez savoir par
qui il est mangé !

NEZ — PIE — QUE —

— SANS — SOUS —

SAC — SOI — TAU

TAUX
Chaque lettre marquée d'un point figure une ou plusieurs fois dans le nom de
l'animal à découvrir.

Chaque lettre marquée d'un point figure une ou plusieurs fois dans le nom de
l'animal à découvrir.

Rébus

LES GAGNANTS
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:
1er prix: 1000 francs.
Un bon d'achat offert par:

Indice 4

Indice 3

Notre animal est appelé d'un autre nom dans une certaine région du
monde.

Avec les lettres déjà en p lace dans la grille,
vous pouvez former huit mots horizontaux
en ajoutant deux lettres.

Découvrez lequel en effectuant les quatre opérations arithméti ques cidessous après avoir remplacé chaque lettre par un chiffre (toujours le
même pour la même).

4:4: ¦: »4^''Z ' - ym iim^rtrm r ïn 'n^.'m '^i''- — ¦ * ¦¦ '¦-

le- m - g^jj **^.

Rue des

Cr êtets

Il vous suffira alors de traduire selon le même code la grille.

Il y a peut-être plusieurs possibilités, à vous
de choisir la bonne.

8 R
-CO

130

2e prix: 500 francs.
Un bon d'achat offert par:

^IKBBÊÊk

Ou
Celle qui vous permettra , la grille remplie,
de lire verticalement dans les deux colonnes
que vous aurez remplies, deux caractéristiques de l'animal.

+A B
9 A : I =A R
x
U
COC

Chaque lettre marquée d'un point figure une ou plusieurs fois dans le nom de
l'animal à découvrir.
3e prix:
1 abonnement d'un an à
L'Impartial. 22 prix de
consolation.
Les tirages au sort sont effectués par un représentant
de la gendarmerie.
Les gagnants seront avertis
personnellement, 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 sera
tiré au sort parmi les participants qui auront expédié
dans la même enveloppe
les 25 réponses exactes.

Chaque lettre marquée d'un point figure une ou plusieurs fois dans le nom de
l'animal à découvrir.

Réponse No 17

L'animal d'aujourd'hui est:

Le LarviiCAriVe^
SùVS les û)coKeri .

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 1993 à minuit.
Les 25 coupons envoy és ensemble participeront au tirage du
prix de fidélité.

S2 Athlétisme - Meeting de Zurich, jour J-l : toute l'élite mondiale sera au Letzigrund
ce

g

m
Il y a un an -La Suisse
est assurée d'obtenir
une médaille aux Jeux
olympiques de
Barcelone. En se qualifiant pour les demi- ,
finales dit tournoi
olympique messieurs de
tennis, Marc Rosset,
bourreau d'Emilio
Sanchez en quart de
finale, est certain de
monter sur le podium
avant même de rencontrer le Croate Goran
Ivanisevic. "(Imp)
. y ¦'
"-

Un plateau de rêve

L'édition 1993 du meeting international de Zurich est sans conteste
celle de tous les superlatifs que ce soit au niveau
de la qualité ou de la
quantité. Toute l'élite
mondiale a en effet rendez-vous, mercredi soir,
au stade du Letzigrund.

mondiales de l'année ont répondu à l'invitation des organisateurs.
Le directeur du meeting Res
Brugger entend bien faire courir
les meilleurs spécialistes du 100
m messieurs dans la même série,
réagissant ainsi aux déclarations
du Britannique Linford Christie
qui ne désire pas être aligné dans
la même série que son adversaire, l'Américain Cari Lewis,
après la victoire du champion
olympique dans le duel de vendredi dernier, où Christie s'était
imposé en 10"08.
«Le problème réside surtout
en la présence des 25 meilleurs
au monde et il est bien ardu de
savoir qui répartir dans la meilleure série», avoue Res Brugger.
Le seul Suisse cité au rang de favori est bien sûr le spécialiste du
poids, Werner Gûnthôr, auteur
de la meilleure performance
mondiale de l'année avec 21,94
m. Chez les dames, la championne du monde en salle du 100
m haies, Julie Baumann et Sandra Gasser sur 800 m pourront
jauger leur forme actuelle en se
mesurant aux meilleures athlètes de la planète.
Une dernière chance de participation aux mondiaux de Stuttgart subsiste encore pour Markus Hacksteiner (3000 m Steeple), Christian Erb (disque), Cari Lewis - Linford Christie
Sara Wûest (200 m) et Rita
Res Brugger entend bien remettre sur pied un nouveau duel.
Schônenberger (longueur), (si)

Retransmise dans 80 pays, la
réunion zurichoise bat tous les
records, avec un budget de 5,3
millions de francs, soit le double
de n'importe quel meeting au
monde. Deux tiers des recettes
reviennent aux athlètes (frais et
y_^y_
honoraires). Les entrées ne représentent que 20% du budget.
Au programme des vingt-deux
BRÈVES
disciplines (quinze pour les messieurs, 8 pour les dames), dixCyclisme
huit champions et six chamLes Jolidon placés
pionnes olympiques fouleront le
Samedi à Dijon, lors d'un tartan du Letzigrund. A cette
critérium
professionnel liste prestigieuse s'ajoutent seize
remporté par le champion champions du monde et trois
du monde Gianni Bugno, championnes du monde, ainsi
les frères Jacques et Joce- que quinze détenteurs et deux
lyn Jolidon ont joué placé détentrices de records monen terminant dixième et dix- diaux.
septième.
Ces chiffres ne constituent
que la pointe de l'iceberg. Car en
De Las Cuevas
moyenne, toutes disciplines
chez Castorama
coiïifondues, 70% des détenteurs
Le Français Armand de La des meilleures performances
Cuevas portera la saison
prochaine les couleurs du
groupe Castorama selon Après les championnats suisses
Cyrille Guimard, manager
général de l'équipe française.
•

Hockey sur glace
Bienne et Hansson:
accord trouvé
Le 12 mai dernier Bror
Hansson avait été limogé
de son poste d'entraîneur
par le comité du HC
Bienne. Le Suédois et le
club seelandais ont trouvé
un accord, mettant ainsi fin
aux tergiversations concernant la résiliation inopinée
du contrat.
Golf
Titre pour Bieri
Le Chaux-de-Fonnier Dimitri Bieri chez les garçons
et la Valaisanne Alexandra
Gasser, chez les filles, ont
remporté le titre national, à
l'issue des championnats
suisses juniors, sur le parcours de Montreux.
Automobilisme
IndyCar:
victoire de Mansell
Le Britannique Nigel Mansell, au volant d'une
Penske-Chevrolet, a devancé son équipier Mario
Andrew' pour enlever les
500 Miles du Michigan, à
Brooklyn, comptant pour le
IndyCar.

TV-SPORTS
F2
15.15 Tiercé.
ARD
22.30 Sport-extra.
EUROSPORT
09.00 Golf.
11.00 Athlétisme.
12.00 Football.
13.00 Natation.
15.30 Beah volley.
16.00 Football.
17.00 Natation.
20.00 Football.
22.00 Boxe.
23.00 Tennis.

d'athlétisme

Consternant déclin

Depuis plusieurs années nous Erb (disque) sont les mêmes
constatons que l'athlétisme suisse champions qu'il y a dix ans et
est engagé sur un inquiétant dé- leur prochaine retraite menace
clin. Ceci nous a incité à faire un de voir encore le niveau chuter,
comparatif des championnats tant ils ont dominé leur spécialisuisses à dix ans d'écart
té.
Comparons par les chiffres la
Le bilan est alarmant: sur 18 navrante évidence:
disciplines chez les hommes 11
Hommes. - 100 m: 1983:
étaient meilleures en 1983, alors 10"68, 1993: 10"29 (vent favoque l'essor de l'athlétisme fémi- rable). 200 m: 21"60 - 20"90.
nin depuis l'engagement des 400 m: 46"44 - 46"68. 800 m:
femmes dans le sport - dégage l'49"47 - l'51"66. 1500 m:
un bilan à peine positif de sept 3'48"74 - 3'52"19. 5000 m:
disciplines améliorées en dix 14'21"95 - 13'59"40. 10.000 m:
ans.
30'37"51 - 28'43"77: 110 m
Chez les hommes, Markus haies: 14"01 - 14"13. 400 haies:
Hacksteiner (1500), Werner 49"53 - 50"38. 3000 steeple:
Gûnthôr (poids) et Christian 8'39"41 - 8'55"41. Perche: 5 m

(Keystone)

Grand Prix: sprinters en tête
A l'issue du meeting de Cologne et après 12 des 16réunions comptant pour le Grand Prix, un trio composé du sprinter Frankie Fredericks (Jam), du hurdler Colin Jackson (GB) et du spécialiste du
javelot Jan Zelezny (Tch) emmène le classement masculin. Les
trois hommes ont d'ores et déjà obtenu cinq victoires et comptabilisent le total maximum (sauf en cas de record du monde) de 45
points. Chez les dames, la Bulgare Stefka Kostadinova (hauteur)
mène la danse, (si)

50 - 5 m 45. Hauteur: 2 m 25 - 2
m 12. Longueur: 7 m 95 - 7 m 65.
Triple saut: 15 m 50 - 15 m 19.
Poids: 18 m 71 - 21 m 28. Disque: 52 m 16 - 59 m 92. Marteau: 66 m 36 - 68 m 26. Javelot:
72 m 96 - 71 m 90.
Dames. - 100 m: 11"54 11"68. 200 m: 23"80 - 23"54. Divers - Course des Tchérattes
400 m: 54"05 - 52" 19. 800 m:
2'05"09 - 2'06"11. 1500 m:
4'20"61 - 4'13"35. 3000 m:
9'29"76 - 9'39"03. 100 m haies:
13"04 - 13"79. 400 m haies:
59"81 - 58"44. Longueur: 6 m 38 Record de participation au niLa lutte a été très chaude en
- 5 m 99. Hauteur: 1 m 83 -1 m veau du vélo de montagne, record VTT. Finalement, Sébastien
84. Poids: 15 m 32 - 15 m 72. du parcours battu dans cette dis- Varré (RM Comcept) a battu
Disque: 49 m 40 - 49 m 16. Jave- cipline de même qu'en course à d'une vingtaine de secondes
lot : 53 m 52 - 50 m 06. (jr)
pied: la treizième édition des Béat Howald. Le record que déTchérattes, dans le merveilleux tenait Jean-Claude Jubin en 56'
cadre du Clos-du-Doubs, a tenu 55" est tombé. Varré a bouclé
toutes ses promesses.
son pensum en 56' 11". Chez les
Meeting de l'Olympic: un recordman du monde au Centre sportif
D'année en année, le nombre de dames, Anne-Louise Flury de
vététistes augmentent aux Tché- Moutier (lh 07' 51") n'a pu aprattes (ils étaient 223 samedi ce procher le record de Chantai
qui constitue un record) alors Daucourt (lh 04'57").
que les coureurs à pied diminuent (175 participants se sont CLASSEMENTS
Les bonnes nouvelles affluent Perrot (10"37) et Olivier Théo- tsev aura comme rival le Sénéga- élancés). Ceci n'est d'ailleurs pas Course à pied. Seniors hommes: 1.
chez les organisateurs du meeting phile (10"34) seront également lais Babacar Niang demi-fina- sans poser quelques problèmes Joliat (Delémont) 1 h 17' 18". 2. Aubry (Neuchâtel) 1 h 19' 30" 3. Miinternational de l'Olympic. De présents avant de rejoindre liste à Barcelone et à Séoul), les sur le parcours.
(CEA Brésil) 1 h 20' 01". Vététrès grands athlètes semblent Stuttgart.
internationaux français Vialette
Si la pluie a rendu les 21,9 km gaire
rans 1: 1. Sautebin (GSA) 1 h 20'
vouloir tester leur forme à La
Le 800 m sera un moment in- (l'46"34) champion de France du parcours savonneux, spécia- 20".
2. Beuchat (GSA) 1 h 24' 44". 3.
Chaux-de-Fonds avant de se ren- tense et très apprécié du public si 93), Benfares (l'47"29) et Ter- lement le long du Doubs, elle a Bourquard
(Delémont) 1 h 26' 36".
dre à Stuttgart aux champion- on sait que le Russe Starodub- rier (l'47"80). (comm)
maintenu une fraîcheur propre à Vétérans 2: 1. Parrat (Tabeillon) 1 h
nats du monde. C'est ainsi que
approcher les records. En course 25' 26". 2. Serge Furrer (Cortaillod)
Bruno Marie-Rose, le sprinter
à pied, Laurent Joliat affichait 1 h 28' 10". 3. Reinhard Schmied
français le plus titré, a annoncé
ses intentions des le sixième kilo- (Dornach) 1 h 34' 12". Vétérans 3:1.
sa participation sur 100 mètres.
mètre en se détachant irrésisti- Houlmann (Genève) 1 h 34' 23". 2.
Farez (Délie) 1 h 42' 02". 3. Rietz
blement. Longtemps, Jean-Mi- (Anjoutey)
1 h 47' 12". Juniors: 1.
C'est une aubaine pour le public
chel Aubry, qui prenait la me- Pape (Pleigne) 1 h 34' 47". 2. Willede notre région de voir ce symsure du franco-brésilien Migaire min (Epauvillers) 1 h 35' 22". 3.
pathique athlète qui est recorddans la descente, restait sur ses Kurth (Malleray) 1 h 45' 42".
man du monde du 200 m en
talons. «Cela m'a aiguillonné. Dames: 1. Mauvais (ENFCA ) 1 h
salle, médaillé de bronze sur 100
J'ai dû cravacher jusqu'au 48' 22". 2. Fatnassi (Courroux) 1 h
m aux championnats d'Europe
bout» racontait le coureur delé- 52' 13". 3. Julien (Genève) 1 h 52'
où il faisait partie de l'équipe du
montain qui décrochait son ri- 43".
4 x 100 mètres qui a battu le reval sur les derniers kilomètres
Vélo de montagne. Hommes: 1.
cord du monde et qui détient
pour battre le record de Varré (Moutier) 56' 11". 2. Howald
toujours le record d'Europe,
l'épreuve en 1 h 17'18" amélio- (Fly Sport) 56' 32". 3. Domon
sans oublier qu'il était le dernier
rant son propre record établi en (Courtételle) 57' 08". Vétérans: 1.
relayeur de l'équipe de France
1990 en 1 h 18'19". Quant à Jubin (Porrentruy) 1 h 00' 37". 2.
qui a remporté la médaille d'arJean-Michel Aubry, c'est la Friedli (Team Wheeler) 1 h 01' 55".
gent des championnats du
sixième fois en six partici pations 3. Plumez (Moutier) 1 h 05' 51".
monde à Tokyo. Quel palmarès!
qu 'il se classe dans les trois pre- Dames: 1. Fluri (Moutier) 1 h 07'
51". 2. Michel (Cilo) 1 h 14' 20". 3.
En cas de bonnes conditions,
miers. Coup de chapeau. Chez Greppin
(Fly Sport) 1 h 18' 08". Jule 100 mètres pourrait être une
les dames, Lise Mauvais du EN- niors: 1. Klopfcnstein (Delémont)
des attractions de cette manifesFCA s'impose en 1 h 48' 22" 59' 33". 2. Sauser (Berne) 59' 33". 3.
tation qui promet d'atteindre un Bruno Marie-Rose
loin des 1 h 36' de Nelly Glauser Gerber (Steffisburg) 1 h 02' 02".
haut niveau si on sait qu'Eric De retour au Centre sportif.
(Keystone) en 1990.
(mgo)

Bruno Marie-Rose revient

Triple record

?
s

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE

Montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitures, layettes et
livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.
28-501489
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. 038/57 26 95 ou 25 32 94.
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L'assurance qui est fiable comme l'ABS.

• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel •Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement
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Un conseil comp étent et des prestations comp lètes font partie de l'équipement de base d'une assurance des véhicules automobiles de la
«Winterthur». Parce qu 'il n 'y a aucune raison pour qu 'un accident laisse
une longu e trace de freinage sur votre compte en banque.
winterthur
41-119

De nous,vous pouvez attendre plus.

Schwarz

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»
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Mary Higgins Clark

La clinique
du docteur H.
Roman

Droits réservés: éditions Albin Michel
et Sciaky presse, à Paris

»Nous avons l'exemple manifeste
des ravages de la Thalidomide sur un
nombre considérable de malheureuses victimes. Il est prouvé qu'une
mère droguée peut accoucher d'un
enfant intoxiqué; qu'une mère alcoolique met souvent au monde un enfant attardé, trop petit ou émotionnellement perturbé. Mais que dire de
toutes les affections que nous
considérons simplement comme le

lot de l'humanité... bronchite, dyslexie, hypernervosité, asthme, détérioration de la vue et de l'ouïe. Je
crois que ce n'est pas dans les laboratoires que ces problèmes s'éliminent,
mais dans l'utérus. Je n'accepterais
pas chez moi une patiente qui refuserait de suivre mes méthodes. Je peux
vous citer l'exemple de douzaines de
femmes que j'ai traitées après plusieurs fausses couches et qui sont aujourd'hui mères. Beaucoup pourraient éprouver cette même joie si
elles avaient la volonté de changer
leurs habitudes, particulièrement en
ce qui concerne l'alimentation et l'alcool. Beaucoup d'autres pourraient
concevoir et mettre au monde un enfant si leur déséquilibre nerveux ne
faisait office de contraceptif mental
bien plus efficace que n'importe quel
produit en vente dans les pharmacies. C'est toute la raison d'être, le

principe du Concept de Maternité
Westlake.
La journaliste du Newsmaker
s'était montrée impressionnée. Mais
elle lui avait ensuite posé une question insidieuse. «Docteur, est-il exact
que l'on vous ait reproché vos honoraires exorbitants?
-Exorbitants, c'est vous qui le
dites. Mes honoraires, mis à part les
frais d'une existence plutôt austère,
servent à équiper la clinique et à
poursuivre la recherche prénatale.
- Docteur, est-il vrai qu'un large
pourcentage de votre clientèle soit
composé de femmes qui ont fait plusieurs fausses couches sous votre
contrôle, même après avoir strictement suivi vos méthodes - et payé
dix mille dollars, plus tous les frais de
laboratoire et d'hospitalisation?
- Il serait insensé de ma part d'affirmer que je peux amener à terme

I.

Novamatic KS 051
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• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois*/ droit d'achat «Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indépendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours ,un prix officiel plus bas.
039 26 6865
La Chaux-de-Fonds, Jumbo
032 228525
Bienne, rue Centrale 36
038 2551 51
Neuchâtel, rue des Terreaux 7
038 334848
Marin, Marin-Centre
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337
05-2569-110/4x4

Police-secours :
117

toute grossesse difficile. Oui. J'ai eu
des cas où la grossesse désirée s'est
spontanément interrompue. Lorsque
ces circonstancesse renouvellent plusieurs fois, je suggère à ma patiente
d'adopter un enfant, et je l'aide dans
le choix d'une adoption.
- Moyennant des honoraires.
- Jeune dame, je suppose que vous
êtes payée pour m'interviewer. Pourquoi donc ne travailllez-vous pas à titre gracieux?»
C'était stupide d'avoir attaqué
ainsi cette journaliste. Stupide de risquer son animosité, de lui donner
une raison de le dénigrer, de fouiller
trop loin dans son passé. Il lui avait
dit qu'il était chef du service d'obstétrique à Liverpool avant d'épouser
Winifred. Mais il avait bien sûr évité
de parler de l'hôpital du Christ dans
le Devon.
(A suivre)

É2 | Football - Le traditionnel camp juniors de l'ANF a démarré hier à La Brévine
QC

a.
Traces de cocaïne - Le
contrôle de dopage
effectué à l'issue du match
Bolivie-Brésil,comptant
pour les éliminatoires de
la Coupe du monde 1994
le 25juilletdernier,a
décelé des traces de
cocaïne dans les urines du
Bolivien Miguel Angel
Rimba Alvis et d'Armelino
Qoagliato,gardien
remplaçant du Brésil.
Effectuéà Madrid ,l'examen de l'échantillon B a
confirmé la première
analyse. Tout deux ont été
suspendus à titre provisoire, (si)
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Fr. 10.656.90
Fr. 1.102,40
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115,80
Fr.
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Toto-X
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Fr. 8.771.30
2 x 5+cpl
Fr. 1.410.30
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x
4
Fr.
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x
3
Fr.
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Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 560.000
fr.
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145 x 5
9.574 x 4
173.749 x 3
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7x 5
54 x 4
458 x 3
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Fr. 10.000 —
Fr.
1.000.—
Fr.
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BRÈVE
Match amical
à Saint-lmier
Ce soir (20 h) à St-lmier,
les Imériens, néo-promus,
en deuxième ligue accueillent Le Locle (première ligue) à l'occasion d'un
match amical.

«C'est une institution.»
Voilà comment Roger
Lebet, le président de
l'ANF, a «officiellement» ouvert hier à La
Brévine le traditionnel
camp juniors mis sur
pied par son association.
Jusqu'à vendredi, trentedeux jeunes âgés de 13
ans et demi à 15 ans et
demi passeront la grande
partie de leurs journées à
taper dans un ballon,
dans le but d'améliorer
leur technique et d'apprendre à mieux se
connaître en dehors
d'une surface de jeu.
C'est Gérald Fornachon, président de la commission juniors

Deauville
Prix de Honf leur
1600 mètres
Réunion 1
3e course, 15 h 25)
Cette rubrique vous est
offerte par les dépositaires
locaux du PM U:
RESTAURANT CORTINA
Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 269 335

de l'ANF, qui est 1 administrateur du camp, alors que la responsabilité technique est assurée
par Alain Grosjean , entouré par
trois autres entraîneurs, André
Mundwiler, Pascal Lecoultre et
Yvan Jeanneret.
Durant cinq jours, ces jeunes
footballeurs, tous issus des sélections cantonales, se consacreront à fond à leur sport favori.
«Ici, on ne travaille pas l'endurance, ni le physique, précise
Alain Grosjean. C'est le boulot
des clubs. C'est plutôt l'aspect
technique qui nous intéresse.
Nous allons mettre l'accent sur
le jeu et les petits matches.»
Technique, jeu , petits matches, rencontres contre leurs homologues de Suisse centrale qui
se trouvent eux aussi en camp
aux Ponts-de-Martel, voilà ce
qui attend ces juniors B en provenance de dix clubs différents
(12 de Neuchâtel Xamax, 5 de
La Chaux-de-Fonds, 4 de Colombier, 3 du Deportivo, 2 du
Locle et de Lignières, 1 de Fleu-

Les responsables du camp
Alain Grosjean,André Mundwiler, Pascal Lecoultre et Gérald Fornachon (de gauche à
(Henry)
droite). Manque: Yvan Jeanneret.
tière. Ce sera aussi l'occasion de
se mettre à la page avec les nouvelles règles, grâce à une vidéo
gracieusement mise à disposition par la Commission neuchâteloise des arbitres. La soirée de
mercredi est quant à elle réservée aux parents.
Hier à La Brévine, la commis-

rier, Saint-lmier, Hauterive et
Béroche-Gorgier).
Ce camp, financé à 70% par
l'ANF, le solde étant à la charge
des clubs, permettra également à
ces talents de se familiariser avec
la médecine sportive grâce à un
exposé du docteur Gilbert Villard, grand spécialiste en la ma-

Un léger mieux
•LA CHAUX-DE-FONDS BÔLE 4-2 (3-1)
Après le cinglant et inquiétant revers subi samedi passé face à
Grand-Lancy (défaite 1-7), le
FCC a retrouvé lesjoies de la victoire en disposant hier soir de
Bôle. Même si tout fut loin d'être
parfait, une sensible reprise en
main c'est fait sentir du côté des
«jaune et bleu».
«C'est déjà mieux au niveau de
l'engagement,
remarquait
Claude Zurcher. Bien sûr, Bôle
est une équipe de deuxième ligue, mais, au moins, un léger
mieux c'est fait sentir dans nos
rangs. Voilà qui est rassurant.»
Cela dit , le mentor de La
Charrière ne s'est pas montré totalement satisfait et avec raison.
En effet, après un début prometteur que les buts de Stevic (3e) et
Marchini (15e) récompensaient,
Maranesi et ses potes ont souvent fait dans l'approximatif et

CHEVAL
1 Dickenst
2

Tiangar

3 Elblest

le laxisme. Le but de Bonjour
(16e), tout seul face à Enrico,
était la conséquence de ce relâchement et il n'eut malheureusement pas le don de réveiller les
Chaux-de-Fonniers.
«On a fini en roue libre, regrettait Claude Zurcher. Tout
cela est un peu inquiétant. Heureusement, et c'est le plus positif, j'ai récupéré Guede et
Meyer, qui semblent tout deux
remis de leurs blessures et ils
pourront jouer dimanche à Riehen.» Dans la région bâloise,
pour la reprise officielle du
championnat de première ligue,
le FCC pourra également aligner Vallat, blessé samedi contre
Grand-Lancy mais qui se remet
rapidement, et Otero, qui revient aujourd'hui de vacances.
Cependant, d'ici dimanche,
Claude Zurcher devra chercher
une solution de remplacement
pour pallier à l'absence de Marchini (suspendu).
Espérons, pourtant, que d'ici
là le boss de La Charrière par-

1 §
58

JOCKEY

11 F. Sanchez

57,5 12 M. Phillipperon
57

Il y aura du beau monde cette semaine à La Brévine. Mardi aprèsmidi, Bernard ChaDandes, l'entraîneur du FC Yverdon, viendra
prêter main forte aux responsables techniques. Mais indiscutablement, le «clou» du camp, c'est pour jeudi après-midi avec la venue
de Roy Hodgson. Le sélectionné national mettra également la
main à la pâte.
Avis aux curieux...
G.S.

viendra à trouver le bon amalgame.
La Charrière: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Barassa (Le Landeron).
Buts: 3e Stevic 1-0. 15e Marchini 2-0. 16e Bonjour 2-1. 32e
Stevic 3-1. 49e Angelucci 4-1.
85e Mùller 4-2.
La Chaux-de-Fonds: Enrico;
Meyer; A. Matthey, Maranesi;
Rérat (57e Clémence), Gaille,
Guede (82e Pellaton), De
Fiante; Angelucci, Stevic, Marchini (76e Aubry).
Bôle: Bachmann; Cogic; H.
Racine, Fundoni, Calou (64e
M'Poy); C. Racine, Anker, Barbier; M'Poy (46e Farhni), Mùller, Bonjour (46e Molliet).
Notes: soirée agréable, pelouse en excellent état. La
Chaux-de-Fonds est privé de P.
Matthey, Fiechter, Vallat, Colombo (blessé), Bieri (armée),
Otero, Cattin (vacances) et Jodry (études). Coups de coin: 9-5
J.C.
(7-0).

ENTRAÎNEUR
'¦

:

¦

sion juniors de l'ANF a officiellement pris congé de Jean Ceschini (Marin) et Marcel Pfister
(La Chaux-de-Fonds) qui, après
respectivement 21 et 22 ans de
bons et loyaux services au sein
de ladite commission, ont décidé
de tourner la page.
Respect.
G.S.

Présence de Roy Hodgson

Match amical: le FCC renoue avec la victoire face à Bôle

PMUR

Enfin
un quarté
pour Kosco?
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J.-F. Bernard

15/1

J. Piednoel

25/1

World Cup 94: première victoire du Brésil

Parreira sauvé
Tenu en échec en Equateur puis
battu par la Bolivie, le Brésil a
enfin gagné un match dans le tour
préliminaire de la Coupe du
monde. Il s'est imposé par 5-1
(1-0) à San Cristobal face au Venezuela, dernier du groupe B de
la zone sud-américaine (deux
qualifiés sur cinq).

campagne de qualification en
s'imposant par 1-0 (1-0) à Lima
contre le Pérou qui a terminé à
neuf.

World Cup 94. Zone Amérique
du Sud. Groupe A: Argentine Pérou 1-0 (1-0). Colombie - Paraguay 0-0. Classement: 1. Argentine 1/2 (1-0). 2. Colombie et
S'ils ont ainsi sauvé la tête de Paraguay 1/ 1 (0-0). 4. Pérou 1/0
leur entraîneur Carlos Alberto (0-1). Groupe B: Venezuela Parreira, les Brésiliens n'ont pas Brésil 1-5 (0-1). Uruguay pour autant totalement con- Equateur 0-0. Classement: 1.
vaincu, malgré l'ampleur de leur Bolivie 2/4 (9-1). 2. Uruguay 2/3
victoire.
(1-0). 3. Brésil 3/3 (5-3). 4. EquaDans le groupe A, l'Argentine teur 2/2 (0-0). 5. Venezuela 3/0
a entamé victorieusement sa (2-13). (si)
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15
. Elle ne déçoit que très rarement et mériterait bien de remporter son quinte.
5p0p7p
.
9
Sa dernière prestation en dit long sur ses
OpSpAh
- possibilités ainsi que sur sa forme.
4p3p5p

4

P. Marion

D. Smaga

20/1
14/1

8p6p2p

6

Sa musique dans les quintes parle d'ellemême; c'est on ne peut plus régulier.

4

Mepa-Bid

56,5 1

M. Boutin

J.-C. Rouget

5

Eastern-Promise

55,5 7

E. Saint-Martin

D. Sepulchre

6

Signoretto

55,5 9

G. Guignard

E. Castella

7

Bamara-Girl

IMPAR-PRONO
15*
g*
g*
a
,-

55

16 W. Mongil

R. Coliet

11
- Il ne jouera pas toujours de malchance
**
comme
la
dernière
fois;
fait
générale'^
9/1 6p4p0p
2
- ment bien Deauville.
*BASES
8
7/1 10p3p7p
- C'est le porteur d'eau de Zafonic et surtout le tandem Fabre/Jarnet
42/1 0p4h3h
COUP DE POKER

8 Campanology

55

6

T. Jarnet

A. Fabre

7/1

2p1p3p

9 Roi-des-Champs

55

2

F. Head

D. Boulard

6/1

3p6p0p

10

Flyintor

53,5 10 E. Legrix

S. Berard

24/1

3p3p7p

11

Money-Melody

53,5 8

A. Junk

B. Dutruel

28/1

7p1p0p

14 S. Guillemin

P. Lenogue

18/1

8p1p0p

RESTAURANT
DU CLOS-DE-SERRIÈRES 12 Taxelin
Salle des turfistes
13 Graveron
Clos-dc-Serrières 2
2003 Neuchâtel
14 Kosco
Tél: 038 313 498

51,5 3

Dès le 12 août:
PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cemier
Tél: 038 532 298

52

O. Benoist

J.-B. de Balanda

10/1

4p0p2p

51,5 18 M. de Smyter

G. Bonnaventure

28/1

OpOpOp

15 Proxeine

51,5 5

N. Clément

4/1

2p3p4p

16 Surfing-d'Or

51,5 17 P. Brunneau

Y. de Nicolay

17/1

0p5p7p

O. Peslier

17 Attaris

48

15 C. Nora

J.-H. Barbe

24/ 1

3p5p7p

18 ll-Severino

48

13 T. Biaise

B. Margueritte

28/1

1p1p0p

£
m LJ
Wr

. . .
.Le terrain
. ¦ ne sera "
pas si souple qu on

AU 2/4
.,

2

_15JL9JLX_

-r
veut bien le dire et il se retrouvera C. P.
10
"U TlbnLb
Si il nous a surpris sur 1200 m,c'est que
POUR 16 FRANCS
le cheval et le jockey sont en forme.
Vient de bien courir dans une Listed (5e)
IMPAR-SURPRISE
où il n'a pas été que figurant
LES REMPLAÇANTS:
13
Lorsqu'on l'attend il ne vient pas et vice
versa?
1
N'est semble-t-il pas tout à fait prêt.
C'est la classe!!
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Trois excellents cafés
Hauts -p lateaux , 100% arabica. A chaque mélang e
^'c/ torréfaction. A chaque connaisseur son café.

Jubilor , le café des connaisseurs. En exclusivité chez. Coop .
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Météo:
Ensoleillé dans l'ensemble. En montagne cumulus l'après-midi, orages
en fin de journée.
Demain:

Lac des
Brenets
750,14 m
Lac de
Neuchâtel
429,40 m

14°

30°

•

3 Météorologie et conséquences sur le tourisme du canton de Neuchâtel
TU
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
HAUT-DOUBS
NEUCHÂTEL
VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS
JURA
JURA BERNOIS

Bibliothè que

de La Chaux-de-Fonds

Année record
Les
bibliothèques
sont aussi touchées
par la crise ! Cette
constatation
s'impose à la lecture du
dernier rapport annuel de la Bibliothèque de la ville (BV).
Si des menaces semblent planer sur la
gratuité des services,
on a enregistré en
i1992 une augmenta!tion record des prêts.

Ensoleillé et très chaud. Puis, tendance aux orages en augmentation
à l'ouest. Vendredi variable.

Lever: 6 h 13
Coucher: 21 h 02

Soleil prétendument aux
abonnés absents et neige
au Chasserai: le mois de
juillet n'a vraiment pas
eu la cote dans l'opinion
de «Monsieur tout-lemonde». Et pourtant,
difficile de trouver un
mois de juillet plus normal pour le canton de
Neuchâtel, explique-t-on
auprès des services de la
météo. Certes les mauvais jours qui se sont
concentrés sur une même
période, ont joué un
mauvais tour à certains
professionnels du tourisme neuchâtelois. Mais
ils n'ont pas été les seuls
facteurs. Changements
des comportements et
crise économique portent
une part de responsabilité encore plus grande.
Le mois de juillet à Neuchâtel
vous a semblé particulièrement
froid et pluvieux? Fausse impression! Si à l'est du pays et en
Valais les cieux se sont montres
plus que renfrognés en ce mois
défunt, on trouve par contre difficilement mois de juillet plus représentatif et plus normal pour
le canton de Neuchâtel que celui-ci qui vient de s'achever, rétorque Eric Junet, prévisionniste
du Centre de météorologie de
Genève.

Swatch au Château

Les 881 modèles de Swatch seront exposés au musée d'horlo-

gerie du Château des Monts au
Locle, du 14 août au 17 octobre,

Vai-de-Travers

Page 15
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Art plastique
Les Swatch-légumes d'Alfred Hofkunst et la petite
dernière, la MusicCall sortie à l'occasion du concert de
Jean-Michel Jarre.
(Henry)

¦• ¦ '

"¦' ¦ • ' '¦¦' • " '

Sandoz. Mais les raisons des résultats du mois qui vient de
s'écouler sont aussi à chercher
dans la conjoncture plutôt
morne que nous traversons, estime le directeur de l'OTN: «La
¦
sirnarton économique semble inciter à séjourner moins longtemps et aussi à dépenser
moins». Un constat entièrement
partagé par Ivan Collomb, secrétaire cantonal de l'Association des cafetiers neuchâtelois et
restaurateur à Colombier: «Les
gens ont des budgets plus restreints. Le mouvement date déjà
de près de deux ans, avec une accentuation durant cette dernière
année. A tel point que l'on retombe actuellement dans les
chiffres d'affaires des années 8687, avec cependant les charges
d'aujourd'hui» . Dur, dur...

C. P.

Paradoxal
dans le cadre du 10e anniversaire de cette célébrissime marque (voir notre édition du 15
juillet) . Le musée, qui s'apprête
à accueillir la grande foule, ouvrira exceptionnellement, tous
les jours que dure l'exposition,
de 10 à 17 heures non-stop (le
lundi sur rendez-vous).
Les modèles exposés ne seront évidemment pas mis en
vente. Mais, comme l'explique
l'adjoint du conservateur Pierre
Buser, les derniers modèles
pourront en principe être obtenus, selon des conditions qui
restent encore à définir. D'autre
part, le musée espère aussi pouvoir bénéficier de la présentation de la collection automne-hiver de Swatch, dans le cadre de
cette expo.

Un passé
de pierre

si une fréquentation de 30 % supérieure à la normale. Quant au
Papiliorama de Marin, en l'espace d'un mois, il a entièrement
rattrapé le retard pris au printemps.
:-.«.;<
~ Dans le Haut, Barbara PEte-*
ter, assistante de direction à
l'Office du tourisme des Montagnes neuchâteloises, tire peu
ou prou le même consta t de retour de balancier entre activités
de plein air et d'intérieur.
Comment expliquer ces variations alors que, selon les météorologues, le mois de juillet, en
moyennes mensuelles, a été on
ne peut plus habituel?
La météo a certainement joué
un rôle dans la mesure où les
mauvais jours se sont concentrés sur une même période au
début des vacances et de la saison touristique, relève Pascal

REGARD

Une exposition-événement au Locle

Page 14

Certains ont un peu
plus d'un siècle
d'histoire
derrière
eux,d'autres sont de
véritables témoins du
passé. Il y en existe
même un qui est «orphelin»! Le Val-de\ Travers compte quelques
magnifiques
ponts de pierre.

380° m

Eté pourri? On se calme

confirme Pascal Sandoz, direcJUILLET NORMAL
Côté pluviométrie, avec 90 mm teur de l'Office de tourisme de
d'eau tombés du ciel, on ne peut Neuchâtel. Ainsi, à la Société de
trouver mois de juillet plus nor- navigation sur les lacs de Neumal tandis qu'en matière de; châtel et, de Morat, avec 10.000
température, avecune moyenae; passagers en moins, le mois de
mensuelle de 18,5°, on est même "jùnTeTTqtùa aûsSi "etrtfiaKjué*'
à 30% au-dessus~dt la nbriÊë'/ »pa/une augmentation des tarifs,
Constat identique du côté de la a connu une baisse de quelque
Page 13
station de relevés de La Chaux- 13%. Les piscines du Nid-dude-Fonds: à l'exception de l'en- Crô, à Neuchâtel, seront, elles,
soleillement qui a été certes de très loin des 36.000 entrées enre7% inférieur à la normale, la gistrées en juillet 92. Même
pluviométrie a été moindre de mouvement déflationniste, dans
Le Locle
4%, tandis que la moyenne des l'hôtellerie, pour la restauration
températures s'est montrée plus dans les établissements offrant
Sceptiques? Les chiffres par- élevée de 20% durant le mois des terrasses comme pour le secPiquante
lent pourtant d'eux-mêmes. écoulé.
teur des nuitées.
passion
Avec 12591 minutes d'ensoleillement observées sur le chef-lieu le
Températures
normales, SUCCÈS DES MUSÉES
normales,
mois
passé,
on
est
à
peine
à
1
%
pluies
ensoleillement
A l'inverse, les activités «d'intéPour un apiculteur,
les vacances n'exis- en dessous de la norme calculée normal... Et pourtant l'activité rieun> ont connu une hausse,
tent
pratiquement sur les mois de juillet des 60 der- touristique dans le canton a bien marquée pour certaines. Le Mupris un certain coup, comme le sée d'art et d'histoire affiche ainpas! Les abeilles exi- nières années.

gent un soin tout
particulier, presque
chaque jour. Avec le
président de la section des Montagnes
neuchâteloises de la
Fédération d'apiculture, Michael Simoun i,nous avons fait la
tournée des quatre
saisons.

Lever: 21 h 05
Coucher: 7 h 17

0°

Question sécurité, les vitrines
que Swatch apportera dans ses
bagages seront placées sous l'œil
d'une police privée, outre la surveillance habituelle du Château
des Monts, (cld)

• ' * '"'"• ¦ •• • ' • • ¦ '-i . "•" ¦' -• "• "» ' ¦ ¦ ¦¦' " " "
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21 et 22

Vouée aux gémonies, à j u s traison
e
, dans Test de la Suisseet plus
particulièrementdu côté de Saint-Gall et de Zurichoù Ton a
' plus de 200% au-dessus de la
enregistré des p r é c iitations
p
jusquà
normale, la météo du mois de j u i l l edans
t
la canton de Neuchâtel
aura été parf aitementdans la norme, aux dires des météorologues.
Eff et de mimétisme? Paradoxalement, l'activité touristique du
Pays neuchâtelois aura aussi eu à subir les contrecoups d 'un
aff reux mois de j u i l l esur
t les bords de la Limmat. Plutôt que les
glaces sur les terrassesde bistrots neuchâtelois, on aura p r éf é r éles
entrailles des musées et autres atouts touristiques «d 'intérieur». Le
mauvais temps, certes «normal» pourDame grenouille, mais
concentré sur deux semaines suivies, y est pour quelque chose. La
conjoncture aussiet surtout. Dans l'hôtellerie enf in, c 'est également
la modif ication des comportements des clients qui est invoquée pour
expliquer la diminutionde nuitées: «On assiste de plus en plus à
des réservationsf a i t dans
e s des délais très courts», constate Pascal
Sandoz. Quelques joursde mauvais temps suivisprennent alors
toute leur importance.
Si la saisons 'est certes ressentie de ce paradoxal mois de j u i l l ,e t
du côté des prof essionnels
du tourisme, on se ref useau
catastrophisme:«Nous sommes assez mal partis, c 'est vrai»,
concède le directeurde l'OTN, «mais avec un bon mois d'août et
un bel automne, nous devrions réussirà sauver la situation». Pour
autant que Dame météo ne se contente plus de demi-mesures et
veuillebien mettre la main à la pâte plutôt que d'amener de l 'eau
au moulin...
Claudio PERSONENI

août

1

993

Avec ïe soutien

BEïïSlïlBEIlïï ^
de L'Impartial

LA UX

^ocdettes

Pour vos mariages et banquets

salles de 20 à 50 personnes
Route du Valanvron. •*** 039/28 33 12
k

132-12014

>

j

\ Cir'SII'i») I

JH 24 ANS, célibataire, désire rencontrer
JF 20-30 ans,célibataire, pour rompre solitude ensemble. Ecrire à Monsieur Zaugg,
case postale 4129, 2304 La Chaux-de-

132-510167

—
B—
cogestim
ORPUND -r Jurastrasse 6
A LOUER

appartement
de 3 V2 pièces

132-510175

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Fr. 1050.- + charges.
Pour visiter:
M. Lanz, tél. 032 552538.

A vendre à Maîche MAISON F5, année
132.507004
1980. g 0033/81 56 03 24.
Rue Charles-Naine,JOLI 2 PIÈCES.
Fr. 502.- charges et place de parc comprises. <p 039/26 65 54 (dès 19 heures) ou

CHERCHE TOUT DE SUITE APPARTEMENT 2 - 3 PIÈCES, cuisine non
agencée à La Chaux-de-Fonds,centre ville.

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cherchons en ville, pour stagiaire allemande, 1 CHAMBRE AVEC POSSIBILITÉ DE CUISINER OU STUDIO
MEUBLÉ. Durée 3 mois dès le 1er septembre 1993. g 039/26 01 44. 132 510095 :

UIMPI

UNION NEUCHÂTEUDISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

535

H*H

FORD PROBE GT TURBO,52 000 km ,

1990. Fr. 22 000.- à discuter. (Pneus
neufs), g 039/26 73 79.
132.5101 ea

Tél. 038/31 78 03
A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Daniel-JeanRichard 14

£

Lors de vos sorties
en Valais, offrezvous le plaisir de
cueillir vos pommes
d'été à Fr. 1.- le kg.
Venez déguster nos
spécialités de vins.
Tél. 026 441177.

UNION NEUCHÀTELfllSE
DES PROFESSIO NNELS DE L'IMMOBILIER

<T
l

IMMOBILIER

cautionné par la Conlédéralion

votre épargne
dans

votre logement

I Veultlex me vcner Fr

I

_

I

I Prénom

Date de naissante

IRue

Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPTT.
^^^^^^

_

Nom
No

LA CHAUX-DE-FONDS

I

Splendides appartements
avec cheminée de salon.

I

- HP/Domtcile

.

ISignature

I

4 pièces 101 m2
balcon-terrasse 14 m1

Mensualités "Propriétaire"
dès Fr. 1'670.- + charges

IA adresser dès aujourd'hui à Banque Pracrédit,25,Avenue I
L.-Robert , 2301 la Chaux de fonds (08.00 - 12.15 / i
1
I13.45 -18.00 heures) ou télép honer:

I

I

i

iTimiinLi

I

Vnmf mn u
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Faites un placement sûr
en investissant

I Je rembourserai par mois env. Fr

C ^\ DONNEZ
/*¦*- DE VOTRE SANG
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SAUVEZ DES VIES

3 pièces mansardé ,64 m2,
balcon 13 m2
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Mensualités "Propriétaire"
dès Fr. T333.- + charges. 2a .440
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Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

2 pièces avec salle de bains, service
home et assistance médicale.
Renseignez-vous au 038/55 29 92,
Mme D. Egger.
aa

Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 990- + charges.
f
Libre tout de suite. 450 628
Château 23 ajfupi 2034 Peseux

Policesecours
117

11 août

Pension familiale
pour personnes
âgées

APPARTEMENT
PE 3% PIÈCES
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NOUVEAU

postulation:

CASTEL REGIE

Vends KAWASAKI 750, 40 000 km.
Fr. 3200.-. A discuter,cause départ.
132-5101se
g 039/31 80 77.
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r/atel-C.
Affichage LCD Super
Twist. 110 min de
conversation.
Commutation Battery
Saving. Mémoires pour
50 numéros. Poids:
seulement
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Prix Fust: 1950 - Eninniïïllfl w

Service inclus pendant
toute la durée de la location |
|
Autres modèles,par exemple:

R0ADSTAR 505 N
Prix Fust Fr.9S8 -
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Département de l'économie publique

Déménagement
de l'Office du chômage

Pour cause de déménagement, le Service de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, Office du chômage, sera fermé les jeudi 5 et vendredi 6 août
prochains. Il sera désormais à la rue du Château 19,à Neuchâtel.
OFFICE DU CHÔMAGE
a.,,9

In

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

|
Ji Enchères publiques
d'un immeuble constitué
de 7 propriétés par étages (PPE),
aux Geneveys-sur-Coffrane
Le jeudi 2 septembre 1993, à 15 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville,
salle du Tribunal, l'Office des faillites du Val-de-Ruz procédera à la
vente aux enchère publiques en bloc,des sept parts de copropriétés par
étages désignées ci-après, dépendantes des masses en faillite de
Alfred Mentha S.A.. aux Genveys-sur-Coffrane et René Mentha , à
Chézard, à savoir:
Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane

Cheminée de salon, tout confort.
Fr. 850.-,plus charges.
28-152
<P 038/24 22 45

132-507969

Rubrique réservée uniquement aux
KWH
particuliers,annonces commerciales exclues I

Délai de
1993. T

*W

Parcelle 1678/A: PPE: copropriétaire de 1635 pour 183/ 1000 avec
droits spéciaux sur: sous-sol: garage collectif de 5 places; surface indicative: 131 m2.
Estimation officielle (1993) : Fr. 100 000.-.

offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1,case postale 563,2001 Neuchâtel,jusqu 'à la date limite indiquée
dans l'annonce.
28-119

La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier

132.510115

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) lëjS

Exigences :
- discrétion,sérieux;
- sens de l'organisation;
- disponibilité;
- permis de conduire;
- bonne santé.
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24-328

OPEL KADETT BREAK 1.3, 4 portes,
brune,1983,70 000 km. Expertisée. Roues
été-hiver, radio-cassette. Fr. 5800.-.
|? 039/26 98 12 (entre 19 et 19 h 30).

Activités :
- transport et tri du courrier de l'Etat
en ville de Neuchâtel (PTT - Château - Bureaux divers);
- livraison du matériel de l'économat;
- remplacement de l'huissier du
conseil d'Etat lors d'empêchement
de celui-ci.

Entrée en fonction: dès que possible.
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CASLANO Lac de Lugano MAISONNETTES OU APPARTEMENTS. Dès
Fr. 22.- par personne. <p 091/71 41 77.

<(-¦ 039/23 81 03.

à la Chancellerie d'Etat, à Neuchâtel,
par suite de promotion du titulaire:

Obligations et traitement: légaux.

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61

Le Locle, à louer GRAND 2% PIÈCES,
cuisine agencée. Fr. 580.- charges com132-510154
prises. <fi prof. 039/23 98 27.

Un huissier de la l
Chancellerie d'Etat

Age souhaité: 30 à 50 ans.

22-3201/4x4

132-610173

038/24 77 14.

Ti

POUR LA CHANCELLERIE
D'ÉTAT

Ouvert pendant les vacances

Centre ville, à louer UNE CHAMBRE
avec douche. Libre tout de suite.
g 039/28 28 32.

m Par Quets

¦
Plastiques

Maîtrise fédérale
Tél. 039/28 16 24
g
Les professionnels de votre intérieur! Ç
Rue du Parc 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds 2

132-609739

ACCORDÉONISTE BIEN ÉQUIPÉ,
traditionnel, électronique, rétro, moderne,
mariages et soirées. <p 039/31 25 84.

¦
Tapis

" titmo â- fiis
*
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DANY (FRANCE / 88), souhaiterait
reprendre contact avec Christine. Ecrire
sous chiffres P 132-743065 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-deFonds 2.

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL

En vente chez:

\ iÉlJBpK I

FondS.

T

^
/ ^ &yPassez du
'^
$$y^ rêve à la réalité
avec un
j >^
sol adapté
à vos besoins

Loc: Fr. 54.-

PHILIPS PRW 9540

Loc.: Fr. 75.doté d'un répondeur téléphonique
• Durée minima de locxion 12 mois *
• Choix immense, toutes les marques en stock
• Service de réparation pour toutes tes marques
• Es permanence , modèles d' exposition et de
démonstration, ainsi que fies de série • Garantie
des prix les plus bas (votre argent est remboursé si
vous trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus
bas) • Demandez nos prix avantageux an comptant

La Chaux-de-Fonds,Jumbo 039 26 94 44
Neuchâtel,rue des Terreaux 7 038 255152
05-2569-42/4x4

Parcelle 1679/ B: PPE: copropriétaire du 1635 pour 133/ 1000 avec
droits spéciaux sur: rez: appartement Sud de 3 chambres, 1 hall,1 cuisine,1 salle de bains-W.-C,1 douche-W. -C,1 balcon; surface indicative: 95 m2 ; + 1 cave d'une surface indicative de 3 m2.
Estimation officielle (1993): Fr. 280 000.-.
Parcelle 1680/C: PPE: copropriétaire du 1635 pour 133/ 1000 avec
droits spéciaux sur: rez: appartement Nord de 3 chambres, 1 hall,1 cuisine,1 salle de bains-W. -C, 1 douche-W. -C, 1 balcon; surface indicative: 95 m2 + 1 cave d'une surface indicative de 3 m2.
Estimation officielle (1993) : Fr. 280 000.-.
Parcelle 1681/ D: PPE: copropriétaire du 1635 pour 148/ 1000 avec
droits spéciaux sur: 1er: appartement Sud de 4 chambres, 1 hall,1 cuisine,1 salle de bains-W. -C., 1 douche-W. -C,1 balcon; surface indicative: 106 m2 ; + 1 cave d'une surface indicative de 3 m2.
Estimation officielle (1993): Fr. 315 000.-.
Parcelle 1682/E: PPE: copropriétaire du 1635 pour 133/ 1000 avec
droits spéciaux sur: 1er: appartement Nord de 3 chambres, 1 hall,
1 cuisine, 1 salle de bains-W. -C, 1 douche-W. -C, 1 balcon; surface
indicative: 95 m2 ; + 1 cave d'une surface indicative de 3 m2.
Estimation officielle (1993): Fr. 280 000.-.
Parcelle 1683/F: PPE: copropriétaire du 1635 pour 135/ 1000 avec
droits spéciaux sur: combles: appartement Sud de 3 chambres, 1 hall,
1 labo, 1 salle de bains-W. -C, 1 douche-W. -C; surface indicative:
74 m2 ; + 1 galerie dans les surcombles d' une surface indicative de
29 m2;+ 1 cave d'une surface indicative de 3 m2.
Estimation officielle (1993): Fr. 285 000.-.
Parcelle 1684/G : PPE: copropriétaire du 1635 pour 135/1000 avec
droits spéciaux sur: combles: 1 appartement Nord de 3 chambres,
Ihall,1 labo, 1 salle de bains-W. -C., 1 douche W.-C; surface indicative: 74 m2 ;+ 1 galerie dans les surcombles d' une surface indicative de
29 m2; + 1 cave d'une surface indicative de 3 m2.
Estimation officielle (1993): Fr. 285 000.-.
II existe également 1 place de parc restante à l'extérieur estimée à
Fr. 5000.-. (En effet,il existe 5 places dans le garage et 7 places à l'extérieur).
Estimation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 1635, plan folio 7, Verger Capitan; habitation-garages de
235 m2,place-jardin de 733 m2. Surface totale de la parcelle: 968 m2.
Situation de l'immeuble: rue Charles- L'Eplattenier 18.
Assurance incendie (1993): Fr. 1 842 000.-.
Estimation cadastrale (1989, avant construction): Fr. 174 000.-.
Cet immeuble a été construit en 1990,et a été divisé en 6 appartements
et un garage collectif de 5 places.
Pour une désignation plus complète,on se réfère à l'extrait délivré par le
Registre foncier,ainsi qu'au rapport de l'expert,pièces qui pourront être
consultées avec les conditions de vente et l'état des charges à l'Office
soussigné dès le 5 août 1993.
Les articles 1678/A, 1679/ B, 1680/C 1681/D, 1682/ E, 1683/ F et
1684/G seront vendus ensemble d'une manière définitive,et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au Registre
foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
'sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce , ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères,
en raison d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle
autorisation militaire réservée).
L'immeuble mis en vente pourra être visité le 5 août 1993 à 14 heures
sur place.
Renseignements: Office des faillites de Cernier, Epervier 4,
<? 038/53 21 15.
Office des faillites: le préposé : M. Gonella
28 118

A louer pour le 1er septembre 1993
magnifique appartement
de 4 pièces
Refait à neuf, sis Jeanneret 21 au
Locle, 1er étage.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Bosshart-Gautschi,
y 039/2317 84.

132-12253

A louer à la rue Jacob-Brand 6
à La Chaux-de-Fonds

appartement
VA pièce

meublé . TV, entièrement
rénové , cuisine agencée.
Libre tout de suite. Fr. 700.—
+ charges, f 077/23 51 91

241-220388
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1992: une année exceptionnelle pour la Bibliothèque de la ville

Prêts en augmentation

Q

Les bibliothèques sont
aussi touchées par la
crise! Cette constatation
s'impose à la lecture du
dernier rapport annuel
de la Bibliothèque de la
ville (BV). Or, si des menaces semblent planer
sur la gratuité des services - dans d'autres
villes,
c'est devenu la réaRédaction
lité
on a enregistré,
LOCALE
!
pour
l'année
1992, une
Tél: 039/210 210
Fax: 039/210 360
augmentation record des
prêts dans tous les doIrène BROSSARD
maines: adultes, enfants
Alain MEYRAT
et discothèque.
Denise de CEUNINCK

3

BREVES
La Sagne
Il tombe
d'un pont de grange
Hier vers 16 h 10, M. E. B.,
de La Sagne, a chuté d'un
pont de grange de 3,10 m,
la barrière contre laquelle il
était appuyé ayant cédé.
Une ambulance s 'est rendue à La Sagne, à La Corbatière 178, pour le prendre
en charge et le transporter à
l'Hôpital de La Chaux-deFonds.

A l'instar de très nombreux domaines d'activités dans les secteurs les plus divers, les bibliothèques publiques s'apprêtent à
voir la fin de l'expansion de
leurs services. C'est le tribut
qu'elles payent déjà ou paieront
peut-être à la crise. Pourtant, affirme le rapport annuel de la
BV, «c'est au moment où la morosité économique et le chômage
s'installent qu'il faut défendre à
tout prix la gratuité du prêt de
livres». Ceci, afin de conserver
des instruments de formation
continue qui ont fait leurs
preuves.
Pour la BV, l'année écoulée

CHERS VOLEURS
La lecture publique est bien entendu le domaine le plus visible
de l'activité de la BV. D'autres
secteurs ont également connu
des changements à signaler.
Côté informatique, on attend
une décision quant à l'adoption
d'un système. L'écran Sibil installé dans la salle de lecture, qui
permet de consulter les fichiers
des principales bibliothèques romandes, facilite les recherches
du personnel et est employé par
les étudiants. En revanche, il
reste une lacune à combler au
niveau du prêt interbibliothèques. Il est possible de commander des ouvrages via le réseau informatique RERO, mais l'inverse n'est pas possible pour le
moment depuis les autres villes.
Résultat: alors que les demandes chaux-de-fonnières ne

Bibliothèque de la ville
Les Chaux-de-Fonniers de tous âges empruntent plus de
(Henry)
livres.
ce qui constitue en fin de compte
la mémoire d'une région? C'est
un défi que les nouvelles généra-

tions de bibliothécaires, mais
aussi les pouvoirs publics, devront relever.
A.M.

Trois jours délirants

Le bac en espéranto

Un joyeux marathon
à Bikini Test

*¦

.r

Durant ce mois de juillet passé,
divers cours ont eu lieu au KCE.
Les cours de langue ont eu un
succès plus marqué que les séminaires thématiques, ce qui
confirme l'option prise par le
Centre de travailler principalement à l'enseignement de la langue internationale.

La plage du Marché avait
le blues, hier soir, mais ce
n'était pas triste. Les Français de Shotgun Blues
(photo Henry) ont fait une
démonstration très brillante, explorant tous les
genres et tous les rythmes
avec une efficacité sans
faille. Puis les régionaux de
l'étape, les Crawling Kingsnakes, se sont emparés de
la scène, moins pros mais
plus spontanés. A la nuit
tombée, il a fallu laisser la
place aux caméras de la Télévision romande. Ce soir, si
tout va bien, on entendra
encore Shotgun Blues, puis
l'on pourra voir «Metropolis», chef-d'œuvre de Fritz
Lang en noir et blanc, sur la
place des Six-Pompes.
(am)

cessent d'augmenter, celles en
provenance de l'extérieur diminuent.
Autres préoccupations, les
dégâts et le vol. Ils touchent
principalement la discothèque:
plus de 10% du budget total des
acquisitions ont été employés à
racheter les CD dérobés entre
1988 et 1991! Et la tendance ne
semble pas près de s'inverser. En
salle de lecture, ce sont des livres
d'art fort coûteux qui ont disparu mystérieusement.
Une bibliothèque, ça vit , et
l'on ne saurait laisser les mêmes
ouvrages indéfiniment sur les
mêmes rayons. Ni les y empiler
jusqu'à ce que tout s'écroule.
Ainsi, les documentaires non
empruntés pendant une durée
de deux ans sont régulièrement
transférés au sous-sol. D'où ils
peuvent tout de même être sortis
sur demande. En outre, le matériel de la salle réservée aux adolescents est en cours de remplacement. Les encyclopédies datant des années 70 ont été remisées, faisant place à des outils de
références mieux adaptés, mais
en plus petit nombre, vu leur
prix.
Enfin , un problème se pose de
plus en plus à mesure que le
temps passe: celui de la conservation des documents. Qu'il
s'agisse de livres, de disques, de
films ou de cassettes, tous s'altèrent. Comment éviter que disparaisse, totalement ou en partie,

Centre culturel espérantiste KCE
-w-

Plage du Marché
Blues dans la rue

restera cependant marquée
d'une pierre blanche. Deux événements heureux sont à signaler: le Salon du livre, qui s'est
déroulé en octobre dernier à Polyexpo. Et, surtout, l'augmentation très nette des prêts dans
tous les services. Jamais, depuis
la fondation de l'institution en
1838, on n'avait relevé un accroissement de 6,5% des sorties.
Le secteur jeunes enregistre
5,9% et la discothèque 3,5%.
En moyenne, cela représente
une consultation de sept documents par habitant.

au niveau mondial des doctorats
en espéranto, et Stefan MacGill,
Néo-Zélandais établi en Hongrie, président de la Ligue internationale des enseignants espérantophones (ILEI). Pour sa
part, Duncan Charters, professeur de linguistique appliquée de
l'Illinois (USA), a donné un
cours de méthodologie de l'enGrâce à la collaboration de Ka- seignement de l'espéranto. Au
talin Smideliusz, maîtresse de total, c'était une quarantaine de
méthodologie dans une univer- personnes qui animaient la
sité de Hongrie, les étudiants ruche du KCE.
De telles sessions d'examens
ont pu progresser dans leur maîtrise de la langue et se préparer à ont lieu un peu partout dans le
une session d'examens qui a eu monde, spécialement au cours
lieu également au KCE, en fin du congrès universel qui se tient
de cours. Treize candidats ont régulièrement la dernière sereçu leur bac d'espéranto. Les maine de juillet. Ex aequo avec
examinateurs étaient entre au- la Chine, la Suisse détient le retres llona Koutny, docteur en cord du nombre de sessions orlinguistique, enseignante d'espé- ganiséessur son territoire.
ranto à l'Université Eôtvôs LoIl faut noter que ILEI ,
rand de Budapest, responsable conjointement avec UEA, l'As-

sociation universelle d'espéranto, a subventionné le séjour à La
Chaux-de-Fonds de 5 étudiants,
3 d'Albanie, un de Roumanie et
un de Hongrie.
La participation des Albanais
a été un point marquant de l'été.
Ils ont commencé par s'excuser
de leur bas niveau en espéranto
oral, en précisant qu'ils
n 'avaient jusqu'alors jamais eu
l'occasion d'utiliser la langue
internationale dans une conversation. Ceci s'explique par le fait
que le gouvernement dictatorial
albanais, comme la plupart des
autres gouvernements de ce type
d'ailleurs, interdisait l'usage de
l'espéranto. Ces gens ont donc
appris et pratiqué l'espéranto
(par lecture et rédaction de lettres) en prenant de grands risques. De nos jours, l'usage de
l'espéranto reste interdit en Corée du Nord, (comm)

I Concert décentralisé du Festival choral de Neuchâtel

Voix tchèques et japonaises
Le programme 1993 d Estiville se
clôt demain soir, par un concert
organisé dans le cadre du 5e Festival choral international de Neuchâtel, décentralisé à La Chauxde-Fonds. La Salle de musique
accueillera les formations Ceska
Pisen («Chanson tchèque»), de
Plzen (Tchéquie) et Voce Amiche
(photo sp), de Nagoya (Japon).
Pour cette manifestation, l'orga- tueuse carrière dans les festivals
nisateur doit verser un cachet, nationaux et internationaux.
c'est pourquoi la collecte est vivePrès de 40 ans et 500 concerts
ment recommandée.
plus tard, la Chanson tchèque
est dirigée par Lubomir Henrich. Le répertoire comprend
des pièces contemporaines, mais
aussi des madrigaux, fugues et
autres motets Renaissance et
La plus ancienne de ces deux baroques.
formations est la Chanson tchèAlors que la Chanson tchèque. Fondé en 1954 à Plzen, ce que est mixte, le chœur Voce
chœur mixte était à l'origine des- Amiche se compose uniquement
tiné à se produire sur les ondes de voix féminines. Cet ensemble
de la radio tchécoslovaque. d'une trentaine de choristes est
Trois ans plus tard , cependant , basé à Nagoya , au Japon. Fonil apparaissait pour la première dé en 1982, son répertoire
fois sur les planches, et s'étend du polyphonique au mocommençait une longue et fruc- derne. Dirigé par Hironobu Na-

Pendant trois journées délirantes,
Bikini Test a vécu à deux cents à
l'heure. D'abord par la simple
présence de la remuante équipe
de Couleur 3. Ensuite et surtout
par l'interaction que supposait le
couplage des activités de la Plage
du Marché et de Bikini Test.
Le mercredi fut une journée en
demi-teinte. Au lieu de l'acid
jazz band STP, dont les bégaiements de management firent capoter la venue, nous eûmes droit
aux Slags, un groupe d'Allemandes à la méchanceté frelatée. Véhiculant, vaille que vaille,
les pires clichés machos du hard
rock d il y a dix ans, les Slags ne
tiennent tout simplement pas la
comparaison avec, au hasard,
les L7. Hop, poubelle! A noter
que ce mercredi fut marqué par
un canular monté par lesanimateurs de Bikini Test et Couleur
3, et destiné à rester fameux. Le
prétendu passage-surprise de
Tom Waits rapporté à la presse
et diffusé en direct était en fait
une performance du groupe
suisse-allemand Nimmersatte
Sau. Un certain nombre de journaux romands et alémaniques
sont tombés dans le panneau.
Sans rancune?
L'ambiance monta d'un cran
le lendemain, avec la soirée «unplugged», qui révéla trois agréables formations d'au-delà du
«rôstigraben». Règle du jeu : pas

gatomo, Voce Amiche a remporté plusieurs prix lors de
concours internationaux dans
l'Empire du soleil levant.
La soirée débutera à 20 h 30.
Contrairement aux autres formations qui se sont produites
dans le cadre d'Estiville, Voce
Amiche vient sous les auspices
du 5e Festival choral international de Neuchâtel. Gage de qualité, certes, mais il faut également payer les artistes. C'est
pourquoi , demain soir, la collecte est vivement recommandée, (am)
•Mercredi soir, 20 h 30,
Salle de musique.

A

Etre ou ne pas n'être

EDITH ROTA
a choisi
le 31 juillet 1993
pour la plus grande joie
de ses parents.
Luisa ZORDAN
et Ivano ROTA
Progrès 3
2300 La Chaux-de-Fonds
132-510186

d'amplis. Les Drunken Dolphins défendent une approche
quasi puriste de la pop-music - à
ce titre, leur reprise du «sunny
afternoon» des Kinks est révélatrice - qui leur barre à jamais la
voie du succès commercial.
Courageux. Eat, de Winterthour, sont nettement plus de
saison, et leur rock entre REM
et Nirvana supporte bien le traitement acoustique. A surveiller.
De Zurich, les excellents Happysad couronnèrent la soirée avec
leurs dérives américaines, jamais
caricaturales. Happysad, c'est
comme une jam session entre les
Walkabouts et le fantôme de
Woody Guthrie. Très recommandable.
Apothéose le vendredi avec
les Shoulders, un groupe américain dont le folk-rock râpeux
mais élaboré prend toute sa démesure sur scène. Effacé, presque maladif dans le civil, leur
chanteur devient sur les
planches une sorte de tribun populaire débordant de générosité
et d'énergie, de tendresse et de
fureur de vivre. Messsage bien
reçu par la foule chauffée à
blanc: les Shoulders ont fait une
sortie triomphale, (mam)

AUJOURD'HUI

• DISCO

Cesar's discothèque
Di-je,21 h 30 - 2 R;
ve + sa,21 h 30 - 4 h.

A

MARYLINE et THIERRY
ont l'immense joie d'annoncer
la naissance de leur fille

CYNTH IA
le 30 juillet 1993
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BRÈVES
Moulins
du Col-des-Roches
Le grillon du foyer

Le Locle: les Quatre saisons de l'apiculteur

La passion des abeilles

Pour un apiculteur, les
vacances n'existent pratiquement pas! En effet,
les abeilles exigent un
soin tout particulier,
presque chaque jour de
l'année. En compagnie
du président de la section
des Montagnes neuchâteloises de la Fédération
cantonale d'apiculture,
Michael Simoni, nous
avons fait la tournée des
quatre saisons, en choisissant pour cadre le rucher qu'il exploite aux
Entre-deux-Monts, en
dessus du Locle. Sans
trop s'y piquer, le travail
est délicat et nécessite
une bonne somme de
connaissances, doublée
d'une expérience acquise
an fil du temps.

Commençons par la «pause» hivernale qui court généralement
de novembre à février. En fait de
pause, c'est surtout celle des
abeilles. La température étant
trop fraîche, il n'y a plus de
ponte. Dans le rucher, elles forment une grappe en perpétuel
mouvement. Les ouvrières viennent se réchauffer au centre (environ 32 degrés), lieu de «résidence» de la reine, puis sont
Un insecte aussi insolite poussées à l'extérieur par leurs
que superbe vient d'élire congénères, où il fait nettement
domicile aux Moulins sou- plus froid (de 0 à 5 degrés).
tenains
du
Col-des- L'apiculteur doit veiller consRoches. C'est un grillon tamment à ce que la nourriture
(heureusement pas gran- soit suffisante et à ce qu'il n'y ait
deur nature, sinon on nage- pas de déprédations (fourmis,
rait en pleine science-fiction) que son créateur,
Norbert Hecht, a installé il y
a une semaine parmi la végétation de la cour d'entrée.
Ce site touristique, l'un des
plus courus du canton, attire décidément les faveurs
des artistes, puisque depuis
quelque temps déjà, une
sculpture de Jacqueline
Jeanneret anime également
l'entrée des Moulins. (Imp)

Le Cerneux-Péquignot
Sangliers de passage
Occupés à traire dans les
Jean-Claude
pâturages,
Girard et son père GeorgesEdouard, agriculteurs au
Maix-Baillod sur la commune du Cerneux-Péquignot, ont vu une troupe de
sangliers. En comptant les
marcassins, les jeunes
d'une année, les laies et les
mâles, il y en avait bien une
quarantaine. Ces animaux
sont reconnus pour faire
passablement de dégâts
partout où ils passent. Cette
fois-ci pourtan t, ils ont soigneusement
évité
un
champ d'orge, (paf)

AGENDA
Maîche
Promenade guidée
Dans le cadre de l'opération
«Les mardis d'accueil», une
promenade guidée intitulée
«Une page d'histoire de la
vallée du Doubs jusqu 'à
Charmauviliers» est programmée ce jour. Pour les
personnes intéressées, le
rendez-vous est fixé à 13 h
30 devant l'Office du tourisme de Maîche, qui note
au passage que la voiture
privée est indispensable. La
visite est suivie du pot d'accueil, (paf)

La durée de vie d'une reine est
de 4 à 5 ans, mais son rendement
ne dépasse guère les trois ans.
Trop vieille, moins efficace, il
faut la changer selon deux procédés. Soit d'une manière naturelle (peu maîtrisable). Les
abeilles suppriment leur reine et
la remplacent en tirant les cellules royales, qui se logent souvent dans les coins les plus farfelus. Soit d'une façon artificielle
par l'intervention de l'homme,
qui provoque lui-même les cellules royales. La reine est placée
dans une ruchette d'élevage et
prise en charge par les abeilles.

Apiculteur au travail

(Favre)

Les abeilles exigent des soins quasi quotidiens.

souris, branches qui cassent,
hommes...).
La ponte débute très gentiment en mars ou avril, en fonction des apports de nourriture:
«Il peut y avoir un mois de décalage entre le Plateau et le Haut.
Nous vérifions alors l'état de la
colonie, dont le nombre varie
entre 60.000 et 70.000 spécimens, et regardons si la reine est
encore saine», explique M. Simoni. En mai la nature donne
beaucoup de pollen. Il s'agit de
suivre attentivement l'évolution
du rucher, car la ponte augmente de plus en plus (de 2000 à
3000 œufs par jour), et d'agrandir les maisonnettes en ajoutant
des «hausses». Une bonne colo-

nie compte 8 à 10 cadres remplis.
GARE À L'ESSAIMAGE!
Les deux tiers du bas de la ruche
sont réservés à la ponte, le tiers
restant est destine à la récolte.
La surpopulation ou le rejet de
la reine peuvent provoquer la
fièvre d'essaimage, que l'apiculteur tente de récupérer en formant un essaim artificiel de couvain; ceci bien entendu aussi en
fonction de la place dont il dispose. Les mois de mai à août
sont consacrésà l'extraction et à
l'élevage. Ils constituent sans
aucun doute la plus belle période de l'année. Le miel de fleur
est produit à partir du nectar,

tandis que le miel de sapin d'une couleur vert bouteille et
plus recherché - provient du développement d'un puceron dans
les arbres, appelé «buchneria
pectinatae».

TRISTE SPECTACLE
Les bourdons entrent en scène.
La fécondation se fait en vol par
plusieurs prétendants. Ensuite,
la reine retourne au bercail et
n'en sort quasiment plus. Pour
conserver une température
constante dans la ruche (35 degrés environ) et pour éliminer
l'humidité, les bourdons, grâce à
leurs ailes puissantes, servent de
ventilateurs. A mi-août, la nourriture commence à manquer.
Les mâles, considérés comme
des fainéants, sont éjectés.
«Triste à voir», commente M.
Simoni. C'est également le moment de recréer les réserves pour
l'hiver et le début d'un nouveau
cycle.
PAF

Un kilo de miel en chiffres
Un kilo de miel nécessite passablement de va-et-vient entre la
ruche et les fleurs. Voyons plutôt Un vol de butineuse représente
40 mg de nectar, 10 mg de miel, 20 à 200 fleurs visitées et une à 10
journées de butinage. En conservant ces proportions, nous arrivons
pour un kilo de miel à 4 kg de nectar, 100.000 vols de butineuses, 2
à 20 millions de fleurs et 10.000 journées de butinage. De quoi
concurrencer le travail de la fourmi! (paf)

Plage du Marché: rires homériques

Mardis d'accueil du Val de Morteau

Des baladins zinzins

Toujours autant de succès

Dans un cadre rendu encore
plus agréable par l'exposition
des œuvres des peintres locaux,
on passe ensuite à la dégustation
d'un superbe buffet de produits
régionaux agrémenté d'un vin
d'Arbois, seule concession faite
à l'extérieur du fait du manque
de production locale en ce domaine. Sur un fond de musique
Ils étaient nombreux, ce mardi, d'orgue de barbarie dû à Gérard
au Château Pertusier, pour sui- Monnot, la matinée peut envre attentivement le montage suite, pour ceux qui le souhaiaudio-visuel réalisé par les hô- tent, se terminer par la visite du
tesses des syndicats d'initiative Musée de l'horlogerie, conduite
de Morteau et Villers-le-Lac. par Constant Vaufrey ou un de
Cette production, qui sait faire ses amis animateurs de l'associaparler les images, présente, sans tion.
Visiblement, les touristes sont
aucune forfanterie mais avec un
grand amour des choses et des ravis par la formule, à l'image
Quel cirque !
gens, les réalités à découvrir de ce couple de l'Essonne. Pour
Loufoqueries en tous genres sur la piste aux étoiles.
dans notre région. Le nombre la première fois dans le Haut(Impar-Droz ) de spectateurs était tel qu'il a Doubs, ils passaient habituellefallu procéder à deux projec- ment leurs vacances à l'étranger.
Cette fois, c'était la toute grande gleurs et baladins un peu brinde- tions successives.
«La situtation économique nous
réussite, on peut même dire le zingues d'«Okupa Mobil». Dès
triomphe: cette Plage du Marché la nuit tombée, des rafales de
de samedi soir au Locle a rassem- rires fusant de la place rameublé une marée de spectateurs as- taient les passants qui n'étaient
sis, debout ou accroupis, autour pas encore de la partie.
On ne va pas vous détailler le
des baladins zinzins d'Okupa
spectacle, c'était inénarrable.
Mobil.
Quelques flashs: un dresseur de
lion armé d'un fouet à pâtisseLa soirée a débuté moderato rie, un beau sapin faisant neiger
avec la Guinguette du P'tit Da- du papier sagex, un preux cheniel, qui telle une vraie guin- valier à l'armurerie évoquant
guette avait à son bord accor- vaguement une carcasse de
déon, serveuse accorte et pasta- moto, toute une ménagerie
ga. Avec ambiance plutôt «po- d'animaux en peluche (plus un
pu»: pas grand-chose à voir vrai chien, bien sympa) et en rèfinalement avec les couleurs im- gle générale, des artistes ficelés
pressionnistes des bords de la comme l'as de pique, avec une
Marne, mais tout ça restait bon prédilection marquée pour les
enfant. Des orchestres de jazz, shorts-vestons-grosses godasses.
place du Marché et dans les jar- Une vraie charge de la brigade
dins du Casino, pour continuer légère sur le mode dérision, mais Val de Morteau
ce samedi soir en douceur. En avec une intelligence et un traattendant le «clou»de cettequa- vail remarquables. Et vive le Dégustation de produits régionaux... et de vin d'Arbois!
trième édition: les clowns, jon- rire! (cld)
(Roy)
Fidèle à sa tradition d'accueil
touristique, le Val de Morteau renouvelle cette année ses «mardis
d'accueil». Cette opération subventionnée par le département et(
animée par le district et les syndicats d'initiative rencontre toujours un vif succès auprès des touristes présentsdans le val.

a fait rester en France. Nous ne
le regrettons pas quand* nous
voyons la qualité de l'accueil qui
nous est réservé.» En villégiature pour trois semaines, aux
Vergers à Villers-le-Lac, ces
deux personnes se reposent,
marchent et profitent du calme
de notre petite région: «On se
repose et on vit à un autre
rythme. Cela nous fait beaucoup de bien.»
De leur côté, les professionnels du tourisme sentent, eux
aussi, la crise comme cet hôtelier
de Villers-le-Lac qui annonce
une baisse de vingt cinq pour
cent de sa fréquentation. L'inquiétude est encore plus grande
pour la rentrée compte tenu de
la situation outre frontière dont
on ne sait quelles pourront être
les conséquences sur l'emploi au
moment de la rentrée. En attendant, bonnes vacances quand
même!(dry)
SERVICES
• BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
•BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Fermée jusqu'au 8.8.
•PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite
£31 1017 renseignera.
• PERMANENCE MÉDICALE
<p 3^ 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 3411 44.
•PERMANENCE DENTAIRE
Ç5 31 1017.
•HÔPITAL

P341144.
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Le Val-de-Travers possède quelques beaux spécimens de ponts

Certains ont un peu plus
d'un siècle d'histoire derrière eux, d'autres sont
de véritables témoins du
passé. Il en existe même
un qui est «orphelin»! Le
Val-de-Travers compte
quelques magnifiques
spécimens de pont de
pierre (*). On en trouve
sur la Noiraigue, sur le
Bied à Môtiers, sur le
Fleurier, sur le Buttes,
sur l'Areuse ou sur ses
anciens bras.

Rédaction du
VAL-DE-TR A VERS
Tél: 038/61 38 77

Un des plus vieux ponts de
pierre recensé dans le district est
celui de Travers. Classé monument historique en 1951, unique
BREVES
en son genre dans le canton, sa
date de construction n'est pas
Savagnier
connue. Un pont est cité en
1525, une chronique affirme
Premier Août
qu'il fut submergé en 1572 lors
tout simple
d'une crue de l'Areuse. En 1665,
La population de Savagnier date gravée sur une des pierres
a répondu à l'appel des du parapet, le pont est rénové
autorités et des sociétés lo- ou reconstruit. D'une longueur
cales en se rendant sur la de 31 mètres, d'une largeur de 5
place du stand. Francis mètres et d'une hauteur de 6,5
Matthey, président de com- mètres, le «vieux pont» est commune, a fait une comparai- posé de quatre arches séparées
son de la vie il y a 10 ans par trois piles.

Un passé de pierre
A l'entrée de Saint-Sulpice, il est
un pont sous lequel aucune rivière ne coule. Construit en
1799, grâce au don à sa commune d'origine d'un général
mort sans laisser d'enfants,
Charles-Daniel de Meuron , le
pont des Isles manqua de disparaître avec la correction de
l'Areuse au début des années 60.
Ce ne fut pas du goût de tout
le monde. Une pétition pour sa
sauvegarde et une souscription
publique s'organisèrent. Le
pont fut sauvé et on décida
d'aménager une vasque et de
l'approvisionner avec l'eau de
l'Areuse toute proche. L'an dernier, le pont, classé monument
historique, a subi une cure de
jeunesse.
A Saint-Sulpice toujours, le
grand pont au milieu du village
était à l'origine en bois. Il fut reconstruit en pierre en 1739-1740
par Jean-Jacques Vaucher.
TROP ÉTROIT
Môtiers.
Enfin, Fleurier possède deux
Le pont de La Crincinière,sur le Bied,a vraisemblablement été construit au XVIIIe siècle. ponts plus récents. Celui sur le
(Impar-De Cristofano) Fleurier, près du temple, fut reconstruit en 1757 par l'inspecteur des routes et maçon AbraÉCREN DE VERDURE
continuent à couler des jours
Menaçant de s'effondrer, le ham Bovet. Devenu trop étroit
A Môtiers, deux ponts de pierre, heureux dans leur écrin de ver- pont de la Crincinière fut mis avec le temps, l'ouvrage actuel
construits en 17-St et 1765, exis- dure. Vraisemblablement cons- aux soins intensifs il y a trois est érigé en 1855. Quant au pont
tent toujours sur l'ancien bras truits également au XVIIIe siè- ans. Restauré dans les règles de sur le Buttes, il date de 1862.
(mdc)
de l'Areuse et le canal du mou- cle, ces ouvrages sont situés l'art grâce aux talents d'un taillin. Sur le Bied, deux petits dans le quartier dit des Eaux- leur de pierre, notamment, le
ponts à une arche, celui de la Vives, jadis animé par toutes es- pont est aujourd'hui «plus beau (*) Source: Guide du Val-deTravers
Crincinière et du Moulinet, pèces de rouages hydrauliques. qu'avanb>.

avec celle d'aujourd'hui,
puis il a remercié la population d'accepter le complexe
communal. Il a toutefois re- Spectacle du TPR au Festival de Neuchâtel
commandé
à
chacun
d'économiser l'eau. Enfin,
pour la première fois, on a
supprimé les feux d'artifice,
mais on a offert soupe aux
pois et jambon à tous les Sous le ciel étoile,dans la cour de mêmes convolé. Alors, elle s'em- préparation d'orfèvre ont certail'Hôtel Dupeyrou , la soubrette de ploie tout au long du spectacle à nement présidé aux prestations
participants, (ha)

Brillantissime Soubrette

Cernier
Nouveau
conseiller général
Lors de sa dernière séance,
le Conseil communal a
nommé conseiller général
Olivier Mati/e , suppléant de
la liste radicale, en remplacement
de
Raymond
Schneider, démissionnaire,
(comm)

AGENDA
Savagnier
Disco et danse
Le battoir de Savagnier sera
très animé le prochain
week-end. En effet, le
Hockey-Club organise une
disco vendredi 6 août dès
21 h, animée par disco-vibration et, pour samedi soir
7 août, son souper traditionnel avec buffet de salades, rôti à la braise, salade
de fruits et dès 21 h 30 de la
danse, conduite par les
Pussycat. (ha)
Les Geneveys-sur-Coffrane
Coupe du Val-de-Ruz
de football
La Coupe du Val-de-Ruz
de football se déroulera les
7 et 8 août prochains. Elle
aura lieu sur les terrains du
centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane avec la
participation de 10 équipes
dont cinq du Val-de-Ruz.
Le début des compétitions
aura lieu samedi vers 12 h,
et les finales sont programmées pour dimanche dès
13 h 30. A l'heure de l'apéritif, dimanche, le Club des
cent, par son président
Jean-Pierre Quizetti, félicitera les sportifs méritants de
la région. Cette cérémonie
sera animée par la fanfare
l'Harmonie et par des productions du Chœur d'hommes de Coffrane et des Geneveys. (ha)

Goldoni mène son monde au
verbe et à la baguette. La dernière création du TPR fait mouche, spirituelle en diable et interprétée avec talent II faut aller
applaudir cette «Brillante soubrette», mise en scène par Gino
ZampierL

Peu connue et traduite récemment en français, «La brillante
Soubrette» de C. Goldoni est
pourtant un modèle du genre.
Cette pièce amusante, qui use
avec brio de toutes les ficelles de
la comédie italienne, met en
scène un vieux patriarche, Pantalone, père de deux filles à marier, Flaminia et Clarice, courtisées par deux prétendants. Mais
il y a surtout la soubrette, Argentina, aimée du maître; elle
sait pertinemment qu'elle ne se
fera épouser qu'au moment où
les demoiselles auront elles-

intriguer pour conclure les trois
mariages d'un coup!
Le texte est vif, brillant, retors
dans sa dialectique mais riche
aussi des meilleurs effets comiques. Dans une scénographie
simple et intelligente de Roberto
Moscoso, le décor étant essentiellement constitué de grandes
toiles-rideaux peintes, Gino
Zampieri a centré le propos sur
le jeu des comédiens. On reste
pendu à leurs lèvres lorsqu'ils
envoient leurs répliques avec
une virtuosité époustoufiante. Il
faut aller vite chez Goldoni,
pour soutenir le ryhme et garder
leur sens aux réparties qui fusent.
Dans le choix de G. Zampieri,
il faut aussi que le geste, les déplacements, voire les cabrioles les deux serviteurs sont extraordinaires - gardent la même vivacité. Un travail minutieux et une

I Fêtes du 1er Août au Val-de-Ruz

des acteurs et actrices; un travail
qui, comme dans tout bon spectacle, se fait rapidement oublier
pour jouir pleinement du jeu offert. Ce TPR-là a retrouvé ainsi
une forme éblouissante; entraînée par une soubrette magistrale
(Jacqueline Payelle), autant
Pantalone (Charles Joris), que
les filles (Corinne Frimas, Florence Budai"), les amoureux (Edmond Vullioud et Gilles Guérin)
et les valets (Samir Siad et JeanPhilippe Meyer) sont merveilleux. Si la pièce affiche quelques
longueurs avant l'entracte, elle
se rattrape dans le bouquet final, pure merveille à voir et à entendre, (ib)

Aux Hauts-Geneveys, la fête
s'est déroulée directement aux
Gollières, en débutant par un
cortège d'enfants précédé du
groupe des sonneurs de cloches
«L'Echo de Solmon», qui fit
grande impression. Le président
de commune Francis Leuenberger a ensuite parlé des différentes divisions qui, dans l'histoire, ont toujours séparé villes
et campagne, ce qui se répète encore aujourd'hui. Quant à la votation fédérale du 6 décembre
dernier, «elle aura au moins
donné l'occasion aux jeunes de
prendre conscience de leur avenir», a-t-il déclaré. Puis, ce fut
l'embrasement du grand feu et
la soirée s'est terminée par une
animation musicale au son d'un
orgue.
A Fontainemelon, le rassemblement du village pour le rattachement à la partie s'est déroulé
sur la place des Sports, où le
pasteur Etienne Quinche a relevé que de nos jours, «une ouver-

Déficit en diminution
Selon le rapport 1992 de l'établissement cantonal de Perreux, ce
sont cinq cent deux malades,
pour 398 admissions durant Pannée, qui ont été soignés en 1992
dans le secteur «clinique psychiatrique».

Si l'effectif est ainsi en légère
augmentation par rapport à 91,
le nombre de journées de séjour
est lui en régression. Quant au
Centre de psychiatrie gériatrique et de réadaptation (CPGR)
ce sont 239 patients, pour 95 entrées répertoriées, qui ont été
pris en charge durant le même
laps de temps.
Dans le secteur psychiatrique,
les auteurs du rapport ont
•Cour de l'Hôtel Dupeyrou, constaté une augmentation imchaque soirjusqu'au 8 août, 21 portante en 1992 des entrées
h; en complément, «Promenade pour problèmes liés à la toxicodans le théâtrecomique» samedi manie. Ils déplorent aussi les effets de la crise et la diminution
7 août, 17 h.
du volume de travail dans les
ateliers protégés sur certains patients: les quelques-uns qui jusque-là réussissaient tant bien

L'heure des bilans, avant les feux
Alors que les derniers rayons de
soleil éclairaient encore la place
des Quatre-Tilleuls à Vilars, la
population de Fenin-VilarsSaules et Engollon a répondu à
l'invitation des autorités pour la
Fête nationale. Ils ont eu le privilège d'entendre l'ancien
conseiller d'Etat André Brandt
qui a dit que l'on vivait des moments difficiles et qu'il fallait
voir les problèmes en face. «La
Fête nationale a-t-elle encore
une signification alors que nous
sommes divisés? Ce qui est
grave, c'est qu'on se tourne le
dos actuellement en Suisse. Pour
entrer dans la démocratie, il faut
du courage, car vivre est un
combat». Il nous faut aussi
cultiver les valeurs humaines
avec une plus grande ouverture,
notamment envers les Suisses
alémaniques», a-t-il ajouté. La
soirée a été animée par le Chœur
mixte de La Côtière puis, toute
l'assemblée s'est retrouvée autour d'une collation offerte.

Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux

que mal dans les entreprises,
ont, pour la plupart, perdu leur
emploi.
Du côté du CPGR, la diminution de journées d'hospitalisation (LAH) est importante:
62.646 recenséesen 92, soit 8910
de moins par rapport à 91. Par
contre les journées d'hébergement (LESPA) ont augmenté de
3311 unités pour atteindre
26.441 en 92. Dans le secteur gériatrique, le nombre de patients
et pensionnaires en moyenne
par jour est ainsi tombé de 259 à
243 en 92.
Au chapitre financier pour
l'ensemble de l'établissement,
secteurs LAH et LESPA
confondus, le déficit pour 1992
s'est élevé à 6,05 millions, en diminution de 19,8 % par rapport
à 1991. Un résultat rendu possible essentiellement par des économies de personnel (- 10
postes) et l'accroissement des recettes provenant de l'augmentation des tarifs et du paiement
d'une subvention fédérale arriérée, (comm-cp)

Home médicalisé des Sugits à Fleurier

Sortir du quotidien

ture avec de nouvelles dimensions était indispensable et
qu'un rempli sur soi-même devenait néfaste».
Le crépuscule de la vie ne doit pas
Pour agrémenter la soirée, la forcément
rimer avec ennui. Au
commune offrait aux partici- home médicalisé
des Sugits à
pants une agape, soit jambon Fleurier, la direction
et le personchaud et gratin dauphinois.
nel
se
fendent
en
quatre
pour le
A Dombresson et Villiers, la
des nombreux pensionpopulation s'est rendue dans la bien-être
naires. Ne souhaitant pas être un
cour du collège où l'orateur offi- ghetto,
l'institution met un accent
ciel, le pasteur Thomas Liverparticulier
sur ses relations avec
nois, a intitulé son discours «Au
commencement Dieu créa les l'extérieur.
cieux et la terre» car, à son avis,
il s'agit de la clé qui peut nous Tout au long de l'année, des acouvrir bien des portes en cette tivités sont prévues à l'intention
fin du XXe siècle. Il précisa éga- des pensionnaires. A témoin,
lement que la situation dont par exemple, les expositions de
nous jouissons actuellement est peintures organisées au sein de
«l'aboutissement d'un long pas- l'institution, les «thé-ventes», les
sé d'efforts, de sacrifices et de promenades et rencontres avec
dévouement». Précisons que la le groupe AAF (animation aînés
cantine de la soirée était tenue Fleurier) ou les sorties estivales.
par le Ski-Club, afin d'aider en
Dernièrement, quarante-cinq
particulier Didier Cuche devenu pensionnaires ont goûté aux
cadre B de notre équipe natio- joies du plein air à l'occasion
nale, (ha)
d'un pique-nique, sur deux

jours, qui a eu lieu au chalet du
Ski-club de Couvet. La semaine
suivante, une expérience a été
vécue durant trois jours au chalet du Club jurassien aux Ruillères sur Couvet, avec une dizaine de personnes.
Quant à l'avenir, il prend, notamment, la forme d'une grande
kermesse prévue le samedi 11
septembre dans les jardins du
home ou dans les locaux de
rétablissement en cas de mauvais temps. Le bénéfice de cette
manifestation sera entièrement
en faveur des loisirs des pensionnaires, (comm-mdc)
SERVICES
COUVET
•HÔPITAL
maternité et urgences:
<P 63 25 25.
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Centre de pédagogie curative du Jura bernois, à Tavannes

Une recherche constante
Chantai et Olivier s'intégrent
bien à l'«atelier-vie» du Printemps, institution nouvellement
créée par la Fondation «La Pimpiniere».

Au Centre de pédagogie
curative du Jura bernois
(CPCJB), sis sur les
hauts de Tavannes et placé depuis dix ans sous la
|
direction particulièrement compétente et humaine de Jean-Philippe
Casutt, le personnel ne
cesse de se perfectionner,
dans le souci d'une reRédaction
cherche constante et
du JURA
4
d'une adaptation imméTel; 039/51 20 5:1
diate à l'évolution des
'
"
"V
techniques de travail et
.
Rédaction
du JURA 3ERN0l$
de soutien.

4i">;

Tel: 039/44 18 Q Q ; /
¦ - ¦ • '4~ : '* ¦„ '
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BRÈVES
Défense nationale
Importantes dépenses
Selon des statistiques fédérales, le canton du Jura a
dépensé 388,40 francs par
habitant en 1990 pour la
défense nationale, soit 20%
de plus que la moyenne
suisse (313 francs). Cela
est dû surtout à l'important
effort de rattrapage en matière de construction d'abris
de protection civile concrétisé dans plusieurs communes. Il ne faut pas y voir
un amour immodéré des
Jurassiens envers l'armée!
(vg)
Verger de la Baroche
Effets du soutien
fédéral
Le soutien financier du
Fonds suisse de protection
des paysages produit des
effets concrets dans la Baroche, en Ajoie orientale.
L'Association de sauvegarde de la Baroche recevra
à cette fin près de 700.000
francs. Après la plantation
de jeunes arbres fruitiers et
l'engagement d'un gardeverger, la remise en fonction du pressoir de Charmoille est en vue, ainsi que
la constitution d'un arboretum. (vg)
Moutier
Petits crotales...
Ouvert depuis le début de
Tannée et tenu par Stéphane Meier,jeune erpétologue prévôtois, le vivarium
de la rue du Midi a enregistré ses premières naissances: celles de six petits
crotales, plus communément appelés «serpents à
sonnettes». Stéphane Meier
en gardera un au moins
dans son vivarium, tandis
qu'il vendra les autres à des
personnes pouvant justifier
d'une autorisation de garder des serpents venimeux,
(kr)
Saint-lmier

De 33 au 1er janvier 92, l'effectif
des enfants est passé à 35, voici
un semestre, au centre tavannois, qui a enregistré l'an dernier
six entrées et quatre sorties. Parmi eux, 17 étaient internes» 28
provenaient du canton de Berne
(dont 10 du district de Courtelary), 6 du canton de Neuchâtel et
un de celui du Jura.
Pour s'occuper de ces jeunes
pensionnaires, le centre dispose
de quelque 26 postes de travail,
répartis entre l'internat, l'école
et les différents services médicaux (ergothérapie, physiothérapie, orthophonie), généraux,
d'intendance et de veille notamment.
UN ESPRIT CONSTRUCTIF
Le Dr Pierre-Alain Meyer, président du comité de l'association
responsable du CPCJB, profite
de son rapport annuel pour remercier Jean-Philippe Casutt,
directeur du centre depuis une
décennie, en soulignant sa
grande compétence, son sens de
l'organisation, sa profonde hu-

manitè, ainsi que son esprit toujours positif et constructif.
Plus avant, le Dr Meyer affirme que la multiplication des
conflits et autres événements irréversibles et effrayants, qui se
produisent à nos frontières, doit
inciter chacun, dans ce pays préservé des drames armés, à faire
fi de petits problèmes pour lesquels il existe toujours un compromis acceptable. «Faisonsnous un devoir de préserver lesT
avantages certains dont nous '
disposons, telles les institutions
sociales comme le CPCJB, centres d'accueil dont nombre de
nos semblables ont besoin», re-

lève-t-il notamment. Le président met par ailleurs en exergue
les progrès continuellement réalisés à Tavannes, où les enfants
trouvent aide, compréhension,
divertissement, instruction et
préparation à la vie en société.
Une société où, à son sens, le
plus rudimentaire bagage éducatif devrait être centré sur une
leçon essentielle, à savoir «vivre
et laisser vivre».
STIMULATION
PERMANENTE
Dans son rapport, le directeur
rappelle pour sa part qu'une
préoccupation essentielle des en-

L'année écoulée a été marquée, de surcroît, par l'entrée en
fonction d'un nouveau bus.
Grâce à l'écho favorable rencontré par la campagnede dons,
l'institution a pu prendre pos-.
session d'un véhicule confortable de douze places, équipé notamment d'une installation pour
le transport d'une personne en
Au sujet des élèves justement, chaise roulante.
Jean-Philippe Casutt signale
que trois d'entre eux ont quitté
Au chapitre des comptes enl'an dernier l'établissement ta- fin , relevons que le CPCJB a envannois pour aller s'établir à registré l'an passé quelque trois
Saint-lmier; François entre- millions de francs de charges, le
prend une formation profesion- déficit d'exploitation atteignant
nelle initiale en mécanique, à un peu moins de deux millions
l'atelier «La Volute», tandis que de francs, (de)
seignants, éducateurs et autres
collaborateurs
du
centre
consiste à créer l'événement le
plus souvent possible, à ponctuer le rythme de la vie quotidienne par des activités diverses
et imprévues, propres à stimuler
et intéresser les élèves.

I Thèse sur Saint-Ursanne soutenue à l'Université de Genève j

1er Août aux Bois

Sous la coupe du prince-évêque
A la Faculté des lettres de l'Université de Genève, un historien jurassien, Jean-Paul Prongué, de
Porrentruy, vient de soutenir,
avec la mention «très honorable»,
une thèse de doctorat consacrée à
la Prévôté de Saint-Ursanne du
XHIe au XVe siècle. Elle en évoque les aspects politiques et institutionnels.
Le fil conducteur de ce travail de
près de 400 pages est l'irrésistible ascension de Notre-Dame de
Bâle dans la Prévôté, ce qui
aboutit à détacher Saint-Ursanne du diocèse de Besançon et
à le faire passer sous la domination du prince-évêque de Bâle.
Les Jurassiens d'alors ont perdu
toute prise sur leur destin, au
profit d'un pouvoir extérieur.

Au bord du Doubs, les bénédictins ont fait place à un chapitre
séculier, alors que le prince-évêque a exercé aussi son pouvoir
temporel sur la région.
En acquérant les droits
d'avouerie sur Saint-Ursanne, le
souverain bâlois devient le suzerain du prévôt. Puis il cède ses
droits à quelques créanciers,
afin de résoudre ses difficultés financières, ce qui ballotte SaintUrsanne entre plusieurs partenaires, avant que Jean de Venningen ne la ramène dans l'orbite bâloise. Au milieu du XVe
siècle, le prince-évêque détient,
en fait et en droit, toutes les prérogatives de la puissance publique dans la Prévôté de SaintUrsanne.
Bientôt, la noblesse n'a le
choix qu'entre la marginalisa-

tion ou la soumission au princeévêque.
Elle se soumet même à l'impôt prélevé par le prince. Les
chanoines de Saint-Ursanne finiront par céder leurs droits séculaires par un traité signé en
1492. Les citoyens ruraux devront eux aussi plier l'échiné devant les droits du prince-évêque.
LES CAUSES
DE L'ÉVOLUTION
Jean-Paul Prongué étudie par le
menu les causes et les fondements de cette évolution inéluctable. Il en dissèque les mille et
une facettes, avec beaucoup de
clairvoyance. Il trouve dans
l'isolement des diverses catégories de citoyens la cause essentielle de leur capitulation qui
instaurera l'hégémonie épisco-

Feu d'artifice sur le pont

Cest à l'initiative du douanier
Germain Rich que la Fête natio-

pale. En définitive, seuls ceux
des nobles, des clercs et des notables qui rallient individuellement le prince parviennent à
sauvegarder leurs privilèges sociaux et leurs avantages économiques. Les bourgeois et les ruraux subiront de plein fouet
cette évolution.
Celle-ci est tout à fait caractéristique de l'histoire des Etats
d'Occident, aux XlVe et XVe
siècles. Dès lors, Saint-Ursanne
suivra étroitement l'évolution de
l'Evêché de Bâle. La collégiale
ne sera plus qu'entretenue, cependant que le visage de la cité
médiévale se fige. Un dessin de
Wûrtisen daté de 1560 nous la
montre telle qu'aujourd'hui ,
souligne Jean-Paill Prongué.
V. G.

SERVICES

1er Août à Goumois

Le pont de Goumois débordait de
monde pour assister samedi soir
Tournoi de volleyball
au 1er Août. Avant que le maire
La deuxième édition du du lieu, Jean-Marie Aubry, n'ait
tournoi de volleyball à trois entamé l'hymne national de sa
joueurs et sur gazon, se dé- plus belle voix, le ministre Beuret
roulera à la piscine du 16 au prononçait l'allocution de cir21 août prochain. Les équi- constance. Ses paroles étaient
pes masculines, féminines alors arrosées d'un feu d'artifice
et écoliers, seront réparties, haut en couleur avant que le
dans chaque catégorie, par Doubs ne s'embrase en son midegré de force (bon, moyen lieu, faisant craindre le pire à
et débutant). Inscriptions toute une colonie de canards...
auprès de Willy Bùhlmann,
Sauges 21, 2615 Sonvilier.
(comm)

Tavannes
Le Centre de pédagogie curative du Jura bernois,sis à Tavannes,offre un encadrement
(Impar-Eggler)
optimal à 35 élèves,dont une moitié d'internes.

nale a repris du poil de la bête
sur les bords du Doubs. Et le
monde d'afïluer toujours plus
nombreux dans la cité francosuisse pour danser à la lueur des
lampions.

Le ministre de l'Economie
craint la concentration dans les
centres, la désertification des
campagnes. «Pour aménager le
cadre de vie de ces populations,
il faudra que les régions disposent de compétences et de
Le ministre Beuret a donné le moyens». Regard ensuite sur
la. Dans un discours théorique, l'économie sous l'angle du rôle
il ne pouvait manquer de mon- de l'Etat. Et de mettre en parratrer le pont séculaire de Gou- lèle la somme d'efforts engagés
mois qui constitue un trait pour développer les acquis et
d'union entre deux communau- améliorer la croissance et la
tés. Et d'évoquer l'Europe, l'Eu- somme d'efforts pour réglemenrope des régions qu'il souhaite ter et interdire... Bref, le rôle de
mais pas à n'importe quel prix. l'Etat doit être revu... (mgo)

Par ailleurs, et comme l'institution en a pris l'habitude, l'année écoulée a été marquée par
plusieurs camps, à Vercorin,
Saint-Martin, La Montagne-deDouanne et Rimini notamment,
tandis que les ateliers du mercredi permettaient aux enfants de
choisir diverses activités telles
que la cuisine, l'équitation, la
musique, le théâtre, la natation,
l'informatique, la peinture ou
encore la gymnastique.
PLUS DE 2300 NUITS
À VEILLER
SUR LES ENFANTS
Au chapitre du personnel, le directeur remerciait les employés
qui ont quitté l'établissement,
non sans mettre en exergue l'anniversaire professionnel qu'a
fêté l'an passé Simone Kilchherr, veilleuse. En dix ans d'activité au CPCJB, elle a passé déjà
plus de 2300 nuits à assurer un
maximum de confort, matériel
et moral, aux élèves internes de
l'institution.

SAIGNELÉGIER
• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.
•HÔPITAL
maternité: <p51 1301.
•AMBULANCE
<P 51 22 44.
• MÉDECINS
Dr Barmettler, p 51 12 84.
Dr Meyrat, <? 51 22 33.
LE NOIRMONT
• MÉDECINS
Dr Bosson, <p 531515.
LES BREULEUX
• MÉDECIN
Dr Tettamanti,<? 54 17 54.

La fête
aux Prailats
Aux Bois, aucune manifestation
officielle n'était prévue pour la
Fête nationale. Cependant, les
habitants du hameau des Prailats ont improvisé une fête publique qui a rencontré du succès.
Autour d'un énorme feu, ils proposaient samedi grillades, pâtisseries et boissons, à déguster de
préférence sous une grande
tente, car le fond de l'air était
plutôt frais. Un orchestre champêtre avait pris place sur un podium sonorisé, devant un plancher de danse monté sur le pâturage.
Durant une semaine, la plupart des Prailotiers ont préparé
la fête, de sorte que c'était une
récompense de voir arriver le
public au soir du 31 juillet. Cela
faisait bien une vingtaine d'années que le dernier feu du 1er
Août avait été allumé, (bt)

A—-—
C'est avec joie et tendresse
que Morgane et son grand-papa
annoncent la naissance de

ALAN
le 1er août 1993

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
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CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

Le dégoût
Depuis quelque temps, j e n 'ose
plus lire les journaux:partout,
c 'est le triomphe du plus f ort, du
plus f uté, de la lâcheté. Avec,
pour conséquences, des victimes
f r a p p é epar
s nuées et des souf f rancesindicibles.
Notre société recule dans
l'ombre, en poursuivant des mirages, aux dépens de valeurs
qu 'elle ne respecteplus. Que f aisons-nous de ce qui nous a été
légué? Plutarque doit se retourner dans sa tombe.
Des exemples?
- En Suisse, parce qu 'on est
diplomate, on peut tuer sans
crainte. Ou encore, dans le pays
de J.-J. Rousseau, on parle de

Collision par l'arrière
Un automobiliste de St-Sulpice,
M. S. M., circulait, hier à 18 h
45, de St-Sulpice à Fleurier. Arrivé à l'intersection avec la route
principale, son auto heurta l'arrière de celle de Mme E. F., de
Fleurier, qui se trouvait au cédez-le-passage. Dégâts.

•ABC (<p 23 72 22)
relâche.
• CORSO (V 23 28 88)
Alarme fatale (de G. Quin- Neuchâtel
tano avec E. Estevez), 12
ans,tous les jours 17 h,19 h,
21 h,me aussi 15 h.
Un camion conduit par M. C. E.,
•EDEN (? 2313 79)
Mad Dog and Glory (de J. des Geneveys-sur-Coffrane, cirMcNaughton avec R. de culait hier à 14 h rue des GouttesNiro, U. Thurman . B. Mur- d'Or en direction du centre-ville.
ray), 16 ans,tous les jours 21 Arrivé au carrefour de Monruz, il
h. Beaucoup de bruit n'a pas pu freiner derrière la
pour rien (de K. Branagh moto de Mlle C. T. de Delémont
avec M. Keaton), 12 ans, qui circulait dans la même directous les jours 18 h 30.
tion et une collision se produisit.
•PLAZA(<? 2319 55)
Blessée, Mlle C. T. a été transLa disparue (de G. Sluizer portée par ambulance à l'Hôpital
avec J. Bridges, K. Suther- Pourtalès.
land), 16 ans, tous les jours
18 h 30,21 h,me aussi 16 h.
Le Locle
• SCALA(? 231918)
Denis la malice (de N. Collision
Castle avec W. Matthau),
pour tous, tous les jours 18 Un automobiliste français des
h,20 h 30,me aussi 15 h 30. Fins, M. P. M., circulait, di-

Motocycliste blessée

NEUCHÂTEL
•APOLLO 1
15h,17h15,20 h 30,Denis
la malice (de N. Castle avec
M. Gamble, C. Lloyd, L.
Thompson, W. Matthau),
pour tous.
•APOLLO 2
15 h,17 h 45,20 h 15,Les
visiteurs (de J.-M. Poiré
avec C. Clavier, V. Lemercier), pour tous.
•APOLLO 3
14 h 45,17 h,Bambi (dessin
animé de W. Disney), pour
tous. 20 h 45,Coup de jeune
(de Xavier Gélin avec Daniel
Gélin,Anémone), pour tous.
•ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30,Alarme
fatale 1 (de G. Quitano avec
E. Estevez), 12 ans.
•BIO
15 h,18 h,20 h 30,Benny et
Joon (de J. Chechik avec J.
Depp), 12 ans.
PALACE
•
15 h 30,18hen V.O., 20 h
30, Un jour sans fin (de H.
Ramis avec B. Murray), 12
ans.
• REX
15 h,18 h, 20 h 30, Made in
America (de R. Benjamin
avec W. Goldberg), pour
tous.
•STUDIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Swing Kids (de T. Carter
avec K. Branagh), 16 ans.
SAINT-IMIER
• ESPACE NOIR
relâche.
TRAMELAN
•CINÉMATOGRAPHE
relâche.
LE NOIRMONT
• CINÉLUCARNE
relâche.
LES BREULEUX
• LUX
relâche.

manche à 20 h 30, avenue de
l'Hôtel-de-Ville en direction de
La Chaux-de-Fonds. Au carrefour de la rue Jehan-Droz, son
auto heurta celle de M. A. L., du
Locle, qui circulait dans ladite
rue en direction sud.
Enges

Fond sur fond
Un automobiliste de Marin, M.
M. B., circulait, hier à 5 h 50, sur
la route tendant du collège au
village d'Enges. Peu après le
stand de tir, il perdit la maîtrise
de son auto qui dévia sur la
droite, heurta un mur et escalada le talus avant de se retourner
fond sur fond.

TÉMOINS
Les Verrières
Dimanche 1er août à 23 h 45,
une voiture conduite par Mme
S. R. des Bayards circulait de La
Côte-aux-Fées aux Verrières.
Peu avant l'intersection avec la
route principale, elle perdit la
maîtrise de son véhicule qui
heurta le trottoir au nord de la
route ce qui provoqua le renversement de la voiture sur le flanc
gauche. Les témoins de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Fleurier, tél. 038 61 10 21.
Les Geneveys-sur-Coffrane
Dimanche 1er août vers 22 h 30,
un engin pyrotechnique a bouté
le feu à une haie bordant la voie
de chemin de fer aux Geneveyssur-Coffrane, à proximi té du
passage à niveau , à l'ouest de la
gare. Le Centre de secours de
Fontainemelon est intervenu
pour circonscrire le feu. Les témoins de ce sinistre sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale aux Geneveys-surCoffrane, tél. 038 57 11 50.

La qualité de l'air

4
personnel de maison abaissé au
niveau d'esclave.
- En ex- Yougoslavie, on tue,
on viole, on pille en toute impunité. Depuis des mois nous assistons à la montée de la barbarie,
validée de f ait par la communauté internationale. Même le
droit humanitaire n 'est plus respecté.
- Enf in, d'une manière générale, la pauvreté, l'exclusion,
mais aussi la violence sous
toutes ses f ormes(par exemple
le racisme et la xénophobie dès
l'enf ance, ou la toxicomanie)
montent - comme une peste qui
s'étend - sans que nous sachions
vraiment comment réagir.
Le pire c 'est que nous nous

FAITS DIVERS
Saint-Sulpice

ENVIRONNEMENT

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS

SAINT-IMIER
• MÉDECIN DE SERVICE
<f>077/37 33 37,24 h sur 24 h.
• PHARMACIE DE SERVICE
P111.
HÔPITAL
•
<p 422 422.
URGENCES
ET AMBULANCE
•
<P 422 360.
COURTELARY
• MÉDECINS

Dr Chopov, ?!4411 42.
Dr Ruchonnet, <p 441010.

CORGÉMONT

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

NEUCHÂTEL

• MÉDECINS
Dr Graden <p 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.

•PHARMACIE D'OFFICE
Bornand, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 251017.

SONCEBOZ

TAPIS VERT

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et 102
pg/m 3 et la limite de 120 pg/m 3 n'a jamais été dépassée.

•BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu 16-19 h; ma-ve 10-12 h et
16-19 h.
•BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
BJ 1,lu-ve 15-18 h; BJ 2,fermée.
PHARMACIE
D'OFFICE
•
Henry, L-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 231017,renseignera.
URGENCES
MÉDICALE
•
ET DENTAIRE
<p 231017 renseignera.
HÔPITAL
•
<? 27 21 11.
VAL-DE-RUZ
•SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence f? 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.
HÔPITAL
ET MATERNITÉ
•
Landeyeux: <p 53 34 44.

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <fl 9717 66.
Dr de Watteville, £9711 67.

du 26 juillet au 1er août 1993

habituons au sordide. Incapables de nous réveiller
, nous sommes f ascinés par le prof it, le
pouvoir de l'argent, ou aveuglés
par la peur de perdrenos acquis.
Malheureusement, ces deux serpents qui nous hypnotisent f i n i ront par nous mordre.
Si notre société n 'a plus le
courage de f airerespecter ce
qu 'elle a érigé au mveau du sacré, c 'est que le chaos est proche.
J 'ai peur pour nos enf ants.
Où trouverons-nous un idéal
mobilisateur; quand auronse dire non,
nous enf in la f o r cde
j e veux descendre, arrêtez le
train, on a perdula boussole?
Rémy Olivier
La Chaux-de-Fonds

AUJOURD'HUI

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 7 et 136
pg/m 3 et la limite de 120 pg/m 3 a été dépassée 4 fois.

S SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)
3

• pg/m = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2
(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

NEUCHÂTEL

Tirage du lundi
As de pique
Valet de coeur
Sept de carreau
As de trèfle

Au revoir chère maman.
Tes souffrances sont passées et
ton souvenir est dans nos cœurs.
Repose en paix.

•MUSIQUE
The Hoover Groovers
(rockabilly, ska)
Plateau libre,22 heures.

Monsieur Jean-Pierre Monnier;
Monsieur André Monnier,

Madame Marysa Ranzoni;
Monsieur et Madame Mario Ranzoni,
leurs enfants et petits-enfants,

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

ont la grande tristesse de faire part du décès subit de

Madame

Stéphane RANZONI

Nelly MONNIER

La cérémonie funéraire aura lieu le 3 août 1993, à
15 heures, à l'Eglise catholique de Vernier-Genève.

leur bien chère et regrettée maman, belle-sœur,parente
et amie que Dieu a reprise à Lui paisiblement, dans sa
81e année.

enlevé à leur tendre affection le 30 juillet 1993, dans sa
21e année.

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

132-610181

née MAFFLI

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1993.
La cérémonie aura lieu mercredi 4 août au Centre funéraire,à 11 heures.

LE S.E. PONTS-BROT

Le corps repose au pavillon du cimetière.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Albert MAIRE

Notre dévoué membre et secrétaire, dont nous garderons
le meilleur des souvenirs.

132-610180

LE JUDO CLU B
LE LOCLE
a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Paul
LIENGME

père de Monsieur
Paul-André Liengme,
membre de notre société.

SOUVENIR

Beppino
MONESTIER

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

132-510187

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,la famille de

MONSIEUR RAYMOND SUNIER
remercie chaleureusement tous ceux qui ont pris part à
son deuil,soit par leur présence au culte, envoi de fleurs
ou leurs messages réconfortants.
132-510188

1992-3 août-1993

Voilà déjà une année que
tu nous as quittés.
Tu es présent à chaque
instant dans nos pensées.
Tu nous manques
tellement, que tous ceux
qui t'ont connu et aimé,
aient une pensée pour toi

en ce jour.

1S7-6O0312

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

Domicile: Place-d'Armes 1

132-510152

Martine, Nicola
et toute ta famille.

La famille de

MADAME LUCY MONNIER-BRANDT
a été émue de l'estime et de l'amitié portées à sa chère
maman,grand-maman et arrière-grand-maman.
Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons et leur exprime sa
profonde
reconnaissance.
r
132 12418

RADIO-TV
La
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Première

6 00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.25 Sécurité oblige. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.43 Le petit touriste
avisé. 6.50 Journal des sports. 6.58 A
fleur de temps. 6.59 Dons du sang. 7.12
Le kiosque. 7.20 Le petit touriste avisé.
7.25 Une journée à la campagne. 7.30
Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.45 Reportage: Génération X. 8.10 Revue de la presse romande. 8.14 Le
kiosque alémanique. 8.20 Le petit touriste avisé. 8.30 Journal et cours des monnaies. 8.35 Journal des sports. 8.41 Sécurité oblige. 8.45 Romandie Express.
9.05 L'envie devant soi. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 Diabolo. 11.05 Rendezvous sur la plage. 12.30 Journal de midi.
13.00 On s 'invite pour les 4 heures...
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. Actualité régionale. 17.40
Romandie Express (R). 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Reportage (R). 18.30 Nuits d'été en ville.
18.40 La terrasse. 19.00 Info Pile/News.
19.10 Flop. Flash local d'observation de
la planète. 22.10 Jazz au soleil. 22.30
Journal de nuit. 23.10 Contes du sud.
0.05 Programme de nuit

Espace 2

\f£

6.40 Clé de voûte. 7.45 Les Suisses méconnus. 9.05 Vivre la différence en Suisse. 10.00 Info Pile/News. 10.05 La ronde
des Festivals. En direct du Festival de
Salzbourg. 11.30 Entrée public. 12.30
Sans paroles. 13.30 Dessine-moi une
histoire. 13.40 Musique d'abord. 16.05
Nos grands concerts. 17.30 Temps forts.
18.00 JazzZ. 19.00 Info Pile/News. 19.05
En quête de disques. 20.05 L'été des
Festivals. Festival Ex Musica, Fribourg
1993. 22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été
des Festivals (suite). 23.50 Novitads.
0.05 Notturno
•^^f

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstûmllche
Musik. 6.08 Sport 6.40 Zum neuen Tag.
6.53 "Bonjour Romandie!'. 7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presseschau.
7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30 Memory.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.30
Baff-Liegestuhl. 11.05 Hit-Chischte.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljournal. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Globus - das Reisemagazin.. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljoumal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 AbendjournaJ/Echo der Zeit
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Familienrat: Geboren:
8.8.73. 21.00 A la carte. Bestseller auf
dem Plattenteller - Die schonsten Titel
der Radiohitparaden 1980 und 1981.
23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit
Spielplatz

um

i

7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos
RTN. 8.00 Infos SSR, revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac.
9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/tarologie. 11.35 Flash Watt. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00 Tennis Club.
19.30 Musiques. 20.00 Musique el
sports. 23.00 Pacific 431.0.00 Juke-box.
Fréquence Jura

// /^ M\
\ X

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 majuscule.
7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'Angela. 9.15 Le zappeur fou.
9.30 Fréquence classique. 9.45 L'intro
mystérieuse. 10.30 Info plus. 11.45 Jeu
du rire. 12.15 Jura midi. 17.05 Programme musical. 18.30 Jura soir. 18.45 Le
magazine de l'info. 19.00 Les ensoirées.
Spécial été
Comme chaque mardi, nous avons rendez-vous avec Angela dès 8 h 10 avec
aujourd'hui un programme spécial été...

fejgg

Radio Jura bernois

7.00 Cocktail vacances. 7.15 (et 8.15,
9.15) RJB-info. 8.00 (et 9/10.00) Info Pile. 8.20 Musique aux 4 vents. 9.20 Star
Saga (série). 10.00 Cocktail vacances micro-ballade. 11.30 Dédicaces. 12.00
Titres de l'actualité régionale, activités
villageoises. 12.15 RJB-info , journal.
12.30 Midi Première, RSR 1. 15.00 Long
cours, voyage culturel. 16.00 Cocktail vacances. 17.45 Activités villageoises.
18.00 Relais RSR 1.

Suisse romande

|T JL&

7.35 Alice au pays
des merveilles
Le grand lapin déménage
8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi
Industrie et agriculture
9.00 Top models
9.20 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
La jungle de corail
10.10 Le cercle de feu
10.35 Le médecin de campagne
L'attentat
11.25 Cuisine passion
Georges Wenger,
Le Noirmont
11.50 La fête dans la maison
Un espoir
12.15 Hélène et les garçons
Emotions
12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie
13.10 Notre belle famille
Le mariage n'est pas une
plaisanterie
13.35 Le renard
Le commanditaire
14.35 Des filles disparaissent
Film de Douglas Sirk
(USA 1946)
Avec Georges Sanders,
Boris Karloff
16.15 La famille des collines
L'héritage
17.05 II était une fois...
les Amériques
Certes et les Aztèques
17.30 La saga d'Archibald
Trompe-l'oeil
17.55 Beverly Hills
18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.57 Météo
20.05 Surprise sur prise
Présentation:
Olivier Grandjean
20.40 Comédie,comédie:
Papy Superstar
Film de Serge Penard
(France 1991)
Avec Jean Lefèbvre,
Pierre Tornade
22.05 Les trésors du western

[ 22.10
La horde sauvage

Fttmde Sam Peckinpah
(USA 1969)
Avec William Holden , Robert
Ryan

I

M

i

'
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020 TJ-nuit
0.25 La lucarne du siècle (4/6)
Objectif d'avant la nuit,
Allemagne
0.50 Pas si bêtes!
Le crabe violoniste
0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

BB

Arte_

19.00 Rencontre
19.30 Des images
qui ont fait l'histoire
Le miracle de Berne
19.45 Cinémémo
Moments de bonheur
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:
L'Espagne,une nation
et des morceaux de nations
20.50 On ne vit qu'une fois
Abécédaire de la Movida
1957-1985
21.50 Entretien
avec Javier Arenas
22.00 La Rumba de Barcelone
Documentaire
22.40 Entretien avec Jordi Pujol
22.50 Montalban et la Catalogne
Regards croisés
23.30 Entretien avec
Alejandro Rojas Marco
23.40 Séville,un parfum de nards
et de narcisses
0.20 Entretien avec
José Maria Ardanza
et Manuel Fraga Iribarne
0.30 Milladoiro,
musique celtique de Galice

CANAL ALPHA +|
Du lundi 12 juillet au dimanche 22
août , Canal ALPHA+ interrompt ses
programmes.

2
6.00
6.28
6.30
6.58
7.00
7.20
8.18
8.20
8.55
11.30
11.55
12.25
12.55
13.00
13.28
13.30
13.32
13.35
14.30
15.30
16.25
16.55
18.05
18.55
19.25
20.00
2035

Intrigues
Météo
Côté cœur
Météo
TF1 matin
Disney club été
Météo
Télé shopping
Club Dorothée vacances
Santa Barbara
La roue de la fortune
Le juste prix
A vrai dire
Le journal
Météo/Trafic infos
Bourse
Météo des plages
Les feux de l'amour
Médecin à Honolulu
Hawaï police d'état
Une famille en or
Club Dorothée vacances
Chips
Premiers baisers
Hélène et les garçons
Le journal/Limage du jour
Résultats du
Tiercé/Quarté+/Quinté+
20.40 Météo

20.45
Le gendarme
de Saint-Tropez

Film de Jean Girault (1964!
Avec Louis de Fun es (photo),
Geneviève 6rad 4
Souple avec son adjudant,dur
avec;ses subordonnés,Cruchot
est un gendarme zélé. Mais sa
fille Nicole, 17 ans* s'adapte aux
mœurs tropéziennes! Elle se fait
passer auprès de sa bande de
copains pour la fille d'un yachtman richissime,Fergusson. Or,
celui-ci vient de dérober un
Rembrant au musée de SaintTropez...

5.55
6.20
6.30
8.40
9.05
9.30
10.00
10.25
11.20
11.25
11.55
1225
12.59
13.45
15.15
15.30
16.20
16.45
17.30
17.55
18.00
1820
18.30
19.20
20.00
20.40

France 2 1

Léo et Léa
Dessin animé
Télématin
Amoureusement vôtre
Amour,gloire et beauté
Les enfants de la guerre (1)
Les soldats de plomb
Les tortues Ninja
Hanna Barbera
Dingue Dong
Flash info
Motus
Pyramide
Que le meilleur gagne
Journal/Météo
Tatort
Tiercé
en direct de Deauville
Les deux font la paire
Des chiffres et des lettres
L'Equipée du Poney Express
Les ailes de l'aigle
Giga:
Happy days
Plateau
Le prince de Bel Air
Plateau
Riptide
L'orangeraie
Que le meilleur gagne plus
Journal
Journal des courses/Météo

20.50
Coup de foudre

Film français de Diane Kurys
Avec Isabelle Huppert, Miou
Miou (photo), Guy Marchand

France 3

mJÈ
7.30
8.15
10.05
11.05
11.30
11.58
12.03
12.45

Bonjour les petits loups
Les Minikeums
Continentales d'été
Couleurs de France
Le jardin des bêtes
Titres de (' actualités
Estivales
Edition nationale

13.00
Agatha Christie
Le quatrième homme

14.00 Dynastie
14.45 Australie d'un autre monde
Créatures sous marines
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20
Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
1931 19/20 (suite)
20.05 Une famille
pas comme les autres
Harmonie
20.35 Hugo Délire
20.45 Guerres privées
Au nom de la rose

2140

Planète chaude

L'histoire oubliée
Les Parachutistes Indochinois

23.15 Les chemins des hommes
Roland Petit
0.10 Portée de nuit
Cimarosa

'22.40
¦¦
.
23.55
0.15
1.05

De quoi j'ai l'air?
Magazine
Journal/Météo
Un privé sous les tropiques
La mariée était trop belle
Jazz à Antibes
C. Lifter (1)
Les amours des années 50
Les estivales de la chance
aux chansons (R)
Dessin animé
24 heures d'info
Envoyé spécial la nuit
Les compagnons d'Emmaûs
Dessin animé
Et la vie continue

1.30
2230 Le triplé gagnant
2.30
Le crime de Neuilly
0.00 TF1 nuit/Météo
3.40
0.10 Paire d'As
; 3.50
1.00 Reportages
4.05
Deux femmes dans la police
1.25 TFI nuit
4.40
1.35 Via Mala (3/fin)
4.50
3.05 TF1 nuit
3.10 Histoires naturelles
La pêche à la courbine
dans le sud marocain
3.40 TFI nuit
3.50 Côté cœur
7.00 M6 express
4.15 TFI nuit
7.05 Boulevard des clips
4.20 Mésaventures
| 8.00 M6 express
4.45 TFI nuit
8.05 Boulevard des clips
4.55 Musique
j 9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
5.10 Histoires naturelles
Thons et mulets
9.30 Boulevard des clips
10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
Téléciné
10.55 Docteur Marcus Welby
IL l
^ ^
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz
1435 Si les chiffres
m'étaient contés
1235 La petite maison
14.30 Au fil des mots
dans la prairie
1125 Roseanne
1520 Le zèbre
Film de Jean Poiret (1992)
13.55 Destination musique
16.55 Cinéma scoop
Fan club: Johnny Halliday
17.15 Si les chiffres
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
m'étaient contés
18.00 O'Hara
17.20 L'attaque
des fourgons blindes
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
Film de Bruce Beresford
(1986)
20.00 Cosby show
18.50 Si les chiffres
20.40 Le mardi c'est permis
20.45 Grandeur nature
m'étaient contés
19.00 Ciné-journal Suisse
20.50 Les aventures de Tintin
22.25 Mission impossible
19.05 Au fil des mots
23.25 Les stars en noir et blanc
19.30 Premiers baisers
0.15 6 minutes/mode 6
19.55 Si les chiffres
025 Flashback
m'étaient contés
0.50 Boulevard des clips
20.05 Les eaux printanières
1.45 Fréquenstar
Film de Jerzy Skolimowski
145 E=M6
21.40 Montreux Jazz Festival
22.10 Si les chiffres
3.10 Le glaive et la balance
4.10 Culture pub
m'étaient contés
22.15 Ciné-journal Suisse (R)
4.35 Cheval mon ami
D'où viens-tu Frisou?
22.25 Un fauteuil pour l'enfer
Film de Wyne Wang (1987)
5.00 World Philarmonic
0.00 Talons aiguilles
Orchestra
6.00 Nouba
Film de Pedro Almodovar

Ïr9\
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6.00
6.30
7.25
7.30
7.55
8.00
8.25
8.30
8.55
9.00
9.15
11.00
11.30
11.55
1200
1140
1145
13.15
13.40
15.10
16.00
16.15
16.30
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
23.00
0.30
0.50
1.40
210
230
4.30
5.00
530

TV 5 Europe ]

Peau de banane
Télématin
Météo
Télématin (suite)
Flash canal infos/Météo
Journal télévisé canadien
Flash canal infos/Météo
La route des vacances
Flash canal infos
Le jardin des bêtes
Matin bonheur
L'enfer,c'est nous autres
Questions
pour un champion
Flash canal infos
La chance aux chansons
Variétés
Météo
Journal télévisé
Peau de banane (R)
Madame Le Juge (R)
Les voiles du futur
Entretiens
Journal TVS
Vision S
40 degrés à l'ombre
Journal/Météo
*
Le jeu des dictionnaires
Journal télévisé belge
Le chemin des écoliers
Contre vents et marées
Tell quel
Journal télévisé français
Envoyé spécial
Frou-frou
Magazine humoristique
Journal télévisé français
Reflets,images d'ailleurs
La chance aux chansons (R)
Le jardin des bêtes (R)
40 degrés à l'ombre (R)
Questions pour un champion
Le chemin des écoliers (R)
Tell quel (R)

***
*Mfe Mfr r

12.00 Lassies neue Freunde: Eine Chance. 12.25 Ein Heim fur Tiere. 13.15 Lindenstrasse. 13.45 Der Frûhling braucht
Zeit. DDR-Spielfilm (1965). 15.00 Souvenir. 16.00 Treffpunkt. Alfred Waldis
Grûnder des Verkehrshauses Luzern.
16.45 Kinder- und Jugendprogramm. Janoschs Traumstunde. 17.10 Spider.
17.15 Wuff! Engl. Kinderserie. 17.40 Max
und Moritz: 4. bis 7. Streich. 17.50 Parker Lewis - Der Coole von der Schulé.
18.15 Tagesschau. 18.20 Istorgia da buna notg/Gutenacht-Geschichte. 18.30
Serien-Sommer: Zum Lachen. Murphy
Brown. Sit-Comedy. 19.00 Blaue Wildnis.
19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz aktuell. 19.55 Meteo. 20.00 Derrick. Krimiserie. 21.05 Tiere und ihr sexter Sinn
(4/6). Naturkunde des Sex. 21.50 10 vor
10. 22.20 Der Club.

Suisse italienne
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6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. 13.00 TG Flash. 13.05
La piu bella (32). 30 anni di musica leggera in concorso. 13.35 I Chisholm.
14.25 Menabô 1991. Alla ricerca délia
cronaca perduta. 16.00 TextVision. 16.05
Avventure e leggende. Documentario.
16.50 Maguy. 17.15 II disprezzo. 18.00
La TV délie vacanze. Per i bambini: Salsiccia e patata. Disegno animato. Per i
bambini: Peripicchioli. ...ma anche per i
Grandoli. 18.30 Per i ragazzi: Supernonna. TG Flash. 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 T.T.T. La legge délia
giungla. 21.20 Una poltrona a teatro: Pupo prende il purgante. Di Georges Feydeau. 22.30 TG sera/Meteo. 22.45 Bianco, nero e sempreverde: Avventure in elicottero . 23.10 Montreux Jazz Festival
1993. Santana. 0.00 TextVision

Allemagne 1
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Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: Les Masters de Scandinavie (R). 10.00 Golf:
L'Open des Pays-Bas (R). 11.00 Athlétisme: Championnats d'Europe junior en
Espagne (R). 12.00 Eurogoals. 13.00
Natation: Championnats d'Eurooe à
Sheffield , finale plongeon 3m dames.
15.30 Beach Volley à Marseille. 16.00
Eurogoals. 17.00 En direct: Natation:
Championnats d'Europe à Sheffield, natation finales. 19.00 Eurofun. 19.30 Eurosport News. 20.00 Football: Championnat de France, Division 2. 22.00 Boxe.
23.00 Eurotennis. 1.00 Eurosport News.

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-Nachrichten. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder. 14.30 Elefantenboy. Spielserie. 15.00 Tagesschau.
15.03 Fur Kinder: Mick's Tour Spécial.
15.30 Talk tâglich. 16.00 Tagesschau.
16.03 Abenteuer Ueberieben. 16.30 Medisch Centrum West, Amsterdam. 17.00
Tagesschau. 17.05 punkt 5 - Lânderreport. 17.15 Der Dûnnbrettbohrer. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55 Praxis Bulowbogen. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Grossstadtrevier. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Peter Strohm. 21.04 Tagesthemen-Telegramm. 21.05 Heinz bleibt
Heinz. Schmunzel-Show mit Heinz
Rennhack. 21.30 Plusminus. ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.00 ARD-Sport extra.
DFB-Pokal. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Europ. Kônigshâuser: Die Kônigin der
hundert Insein. Skizzen aus dem dânischen Kônigshaus. 0.10 Magnum. Krimiserie. 0.55 Tagesschau. 1.00 Sterne in
der Nacht. Spielfilm (Hongkong 1988).
2.35 ZEN - In der Provence. Im Gebirge
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13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 La scimitarra del saraceno. Film di
Piero Pierotti (1959). 15.55 1 celebri amori di Enrico IV. Film di Claude Autant-Lara (1961). 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Telegiomale. 18.15 Incontri rawicinita dal 23. Giffoni Film Festival. 18.40
Mio zio Buck. 19.10 Padri in prestito.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Quark spéciale. Documentario. 21.45 Vamos a ballar: Samba.
Spettacolo. 23.00 Telegiornale. 23.15
Film. 0.00 TG 1 - Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte e dintorni.

Espagne

{V6

12.30 La primera respuesta: Salud.
13.30 Canaries en su rincon. 14.00 Los
primeras. 14.10 No te rias que es peor.
15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
mundo y el mio. 16.30 No me certes.
17.30 Lingo. 18.00 Pinnic: Ruta Quetzal.
18.30 T y T: Linea recta (1). 19.00 Telenovela: Azucena. 19.45 Por tu salud.
20.00 El informe del dia. 20.30 Cifras y
letras. 21.00 Sin vergùenza. 21.30 Telediario. 22.00 Tal cual. Talk-show. 23.30
Dossier 21. Programa informativo. 0.30
Telediario internacional
s
RTPjj^

Portugal

18.30 HI Hi junior. 19.30 Passerele. lelenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira do povo. Telenovela. 21.15 Alaarriba. Filme português. 22.35 22.40 Financial Times.
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DEMAIN:
le Glacier-Express
LES FAMILLES
DU TERRORISME
Le terrorisme compte trois
familles bien distinctes:
1) Les «révolutionnaires» projettent d'instaurer
une République islamique
en privilégiant des attentats
ciblés: personnalités du
monde politique et intellectuel, commissaires de police, etc. Us n'ont toujours
pas réussi à déclencher une
insurrection populaire qui
serait le prélude à un Etat
islamique algérien.
2) Les «Moudjahidilibérateurs)
nes» (les
vouent une haine fanatique
aux communistes et aux
laïcs. Ils s'inspirent du modèle de leurs aînés de la
Guerre d'Algérie en implantant des maquis dans les
montagnes. Ce sont des
groupuscules très mobiles.

Des ghettos islamistes à la montée de la violence en Algérie

Terrorisme et guérilla urbaine

Didouche Mourad dans
le quartier chic de la capitale algérienne, un ninja (surnom donné aux
commandos antiterroristes) cagoule noire
masquant entièrement le
visage, pointe fébrilement une énorme «pétoire» sur cinq jeunes suspects au regard hagard.
Ds attendent, inquiets,
d'être fouillés, les mains
sur la nuque pendant
qu'un deuxième ninja
cherche des armes dans
leur véhicule. Plus personne à Alger ne s'arrête
devant pareille scène. Le
terrorisme fait désormais partie du décor
quotidien des Algériens.
Par
Hadji KHEDOUD

Les concierges ont la charge
de veiller au bon fonctionnement de l'éclairage sur le palier.
Jamais les magasins n 'ont autant refilé de systèmes d'alarmes
et autres gadgets d'autodéfense
aux personnes angoissées par la
montée de la violence. Ceux qui
habitent les quartiers islamistes
de la capitale s'endorment fréquemment au crépitement régulier des mitraillettes.
Les unités antiterroristes traquent en permanence le noyau
dur des activistes estimé à 1100
personnes dans toute l'Algérie.
Dans la journée, les blindés légers de la gendarmerie patrouillent en permanence dans les rues
d'Alger. Quinze mille soldats
ont été appelés en renfort à la
mi-juin afin de verrouiller efficacement les principaux axes de la
capitale. Le soir, réfugiés devant
leur petit écran, les Algériens découvrent, médusés au journal
télévisé, l'existence de nouveaux
maquis démantelés à l'intérieur
du pays et tombent des nues devant la redoutable logistique de
certains réseaux terroristes utiliCm\ sant le télécopieur pour leurs
W opérations.

Chaque jour, la presse donne
avec force détails et «Unes» sanglantes dans les journaux le bilan des derniers affrontements
entre les forces de la gendarmerie et les groupes terroristes:
«Week-end meurtrier dans l'Algérois: 14 morts», «Six policiers
tombent dans une embuscade
dans la banlieue d'Alger à Kouba», «Un nid de terroristes démantelé dans la Casbah d'Alger:
9 morts». Les incendies d'entreprises, de forêts et sabotages de
voies ferrées font également partie de la série noire du terrorisme.
Depuis l'arrêt du processus
électoral en janvier 1992 - le
parti des islamistes, le FIS avait
raflé la majorité des sièges -l'Algérie a progressivement basculé
dans une spirale terroriste sans
précédent. Le bilan provisoire
du terrorisme est de 1500 morts
dont 650 parmi les forces de
l'ordre.

ARMES SAISIES

Une fois par semaine, une émission de la télévision algérienne
donne des nouvelles de la lutte
antiterroriste. Les quantités
d'armes saisies sont de plus en
plus importantes et sophistiquées au fil du temps: lance-roquettes, mitraillettes ultra-légères Uzi, explosifs à télécommande, pistolets armés de silencieux, etc. L'émission de
télévision dresse en plus un portrait des nouveaux terroristes
arrêtés. Le décor est immuable.
Un policier planqué derrière la
caméra soutire des aveux à trois
détenus adossés aux murs blafards d'une chambre borgne.
Première confirmation: les détenus, tous très jeunes, sont membres du MIA, le Mouvement islamique armé qui est en quelque
sorte le bras armé de la mouvance intégriste. L'émir du groupe (chef de cellule), Ahmed B,
LA PEUR
22 ans, chômeur, prend la paLa peur est omniprésente à Al- role d'une voix fluette: «Nos
ger. Les locataires des grands chefs nous ont donné la consiimmeubles verrouillent la porte gne d'abattre tous les policiers
d'entrée principale bien avant de notre connaissance tout de
l'heure du couvre-feu imposé de suite après que notre parti, le
23 h 30 à 4 heures du matin.
Front islamique du salut, a été

privé de sa victoire électorale en
janvier 1992. «Le policier-journaliste toujours à l' abri des regards demande si les terroristes
sont payés pour leurs crimes.
ATTENTATS PAYÉS
«Au début , vers mars 1992,
poursuit l'émir (les deux autres
adoptent un silence religieux),
les attentats contre des policiers
pouvaient se négocier jusqu 'à
8000 francs français (ndlr , une
coquette somme en Algérie),
mais après les volontaires ont
afflué pour sauver l'islam chez
nous.» En fait pour l'aile armée
du mouvement intégriste, la société est fondamentalement
croyante et saine. Seul le pouvoir est corrompu. D'où la volonté de cibler principalement
les représentants de l'Etat: gendarmes, militaires, membres du
gouvernement, conseillers municipaux et maires. Le terrorisme en Algérie est d'abord un
acte religieux.
DÉDIÉS À DIEU
Les attentats sont rarement revendiqués mais dédiés à Dieu
dans la réserve et l'anonymat. Il
y a aussi une autre logique plus
prosaïque aux attentats, celle de
récupérer les armes des victimes.
L'armement fait partie du rêve
qui habite la majorité des islamistes, celui de mettre sur pied
une armée de soldats de la foi
qui délivrera le pays du «prince
pervers». Paradoxalement, c'est
le pouvoir qui alimentera d'une
certaine manière le gros des
troupes terroristes. A la fin féDans le centre-ville d'Alger
vrier 1992, la bataille fait rage
Mosquée sous haute surveillance.
entre les islamistes du FIS et le
m.M»^— •
—
—
— ^ | gouvernement pour le contrôle
des mosquées. Le Ministère de
l'intérieur, pour contenir les
sanglantes émeutes, décide à la
mi-mars 1992 d'interner arbitrairement plus de 7000 islamistes, parfois de simples fidèles
se rendant ce jour-là à la mosAprès les attentats perpétrés la population contre une auquée. Ces camps d'internement
contre les forces de l'ordre, les tre; les intellectuels francoislamistes situés dans l'extrême
terroristes poursuivent une phones contre les arabosud saharien du pays ont en fait
nouvelle stratégie en s'atta- phones; les Arabes aux Berservi de centres de formation
quant désormais aux intellec- bères, comme l'écrivain-jourterroriste. Libérés pour la plutuels. Au total, six intellectuels naliste Tahar Djaout assassiné
part en septembre 1992, bon
ont péri dans les attentats en le 26 mai dernier. Bref la manombre de ces détenus islal'espace de trois mois. Par chine terroriste tente de semer
mistes ont aussitôt rejoint la
cette tactique, les terroristes les germes d'une guerre civile,
rage au ventre, les réseaux terro(hk)
espèrent dresser une partie de
ristes embryonnaires.

Intellectuels
dans le collimateur

Injustice sociale et chômage responsables
Les Ninjas en action
Cagoules, ces membres
des commandos antiterroristes font la chasse
aux suspects.
(Photos Hadji Khedoud)
3) Les «attentistes»
sont les plus nombreux.
Leur existence donne des
sueurs froides aux dirigeants du pays. Car ils
n 'ont pas de chef, il ne sont
inféodés à aucun courant
islamiste et passent leur vie
à organiser une attaque
contre une caserne avant de
rejoindre leur travail, le lundi suivant. La plupart ont
servi en Afghanistan. Les
«attentistes» sont les plus
dangereux car il suffit que
le chaos s'installe en Algérie pour les retrouver en
première ligne dans les
émeutes. En attendant leur
heure, ils s'entraînent au
karaté tout en stockant des
armes artisanales et des
médicaments, (hk)

«Le terrorisme est un phénomène mondial, plaide le ministre
de l'Intérieur Mohamed Hardi,
l'Algérie ne peut y échapper.
Cette violence chez nous n'a pas
que des revendications politiques, elle trouve ses origines
dans l'injustice sociale, la crise
du logement et le chômage
(ndlr: deux millions de chômeurs). Les poches du terrorisme se trouvent tout naturellement dans des zones où vit une
population marginalisée à la lisière des grands centres urbains.
L'Etat doit donc être à l'écoute
des besoins immenses de cette
classe sociale.»

salle de bains sert de chambre à
coucher pour le fiston marié,
mais qui n'a toujours pas trouvé
de logement et encore moins de
travail. Dans ces ghettos islamistes, le chômage touche 80%
des jeunes de moins de 25 ans.
C'est la crise économique. La
jeunesse des quartiers pauvres
de la capitale ne pouvait que
rouler pour un parti islamiste
comme le Front islamique du
salut (FIS) qui promettait de
l'emploi pour tout le monde et
dénonçait en permanence les ravages de la corruption. Après
l'interdiction de ce parti en mars
1992, une frange importante de
ses militants a basculé dans le
PRÉSENCE MUSCLÉE
terrorisme. L'itinéraire est clasA la cité des Eucalyptus, fief des sique. Après l'activisme politiislamistes dans la capitale, seul que vient l'heure de la violence
le commissariat du quartier sur- armée.
monté de quatre miradors rappelle la présence musclée de PHÉNOMÈNE DURABLE
l'Etat. Pour le reste dans cette «Le terrorisme a pris une amcité-dortoir, les trottoirs sont pleur telle qu'il va durer des andéfoncés, les canalisations éven- nées, note ce sociologue algétrées et les services sociaux rien, tant qu'une partie imporinexistants.
tante de la population sera exLes HLM aux murs lépreux clue des décisions du pays. La
accueillent des familles d'origine solution passe par le dialogue
rurale de dix ou quinze per- avec toutes les forces du pays y
sonnes qui s'entassent dans un compris avec les islamistes mo- Véritable arsenal
trois pièces. Bien souvent ici, la dérés.»
H. K. Les armes saisies chez les terroristes.

