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Convention
républicaine à Houston

Bush pugnace
Les 2210 délégués
républicains ont ouvert hier leur convention dans l'espoir de
relancer les chances
du président George
Bush pour un second mandat. M.
Bush,devancé de 17
points dans le dernier
sondage par Bill
Clinton, se disait
«prêt» au combat. A
10 h (17 heures
suisses), le président
du Grand Oid Party,
Rich Bond, a ouvert
cette convention de
quatre jours par trois
coups de marteau.

Trois conseillers fédéraux pour appuyer les nouvelles transversales ferroviaires alpines

i

NLFA indispensables
_

Intégration au réseau européen à grande vitesse,
liens resserrés entre les
régions du pays, réponse
à l'augmentation du
transport de marchandises en transit, retombées économiques pendant et après les travaux: bref, les nouvelles
lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA)
Page 2 sont
indispensables.
Pour le démontrer, trois
conseillers fédéraux Tunnel
Adolf Ogi, Jean-Pascal
du Mont-Sagne
Delamuraz et Flavio
Cotti - ont lancé hier,
Forage
devant
la presse, la camterminé
pagne en vue de la votaLe tunnel du Mont- tion du 27 septembre.
Sagne près de La Avec le renfort des CFF
Chaux-de-Fonds a
été inauguré hier. La et du TCS.
,._ cérémonie officielle
^ marquanr la fin du
forage s'est déroulée
en
présence
du
conseiller d'Etat neuchâtelois Pierre Hirschy. Ces travaux
marquent une étape
importante dans la
réalisation de la liaison routière Neuchâtel - La Chaux-deFonds par des tunnels. La mise en service de cet ouvrage
est prévue pour fin
1994.

_
Berne
François NUSSBAUM
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Ministre des transports, Adolf
Ogi a rappelé les contours du
projet NLFA: un axe Bâle-Lugano, avec deux nouveaux tunnels, sans déclivité, sous le Gothard et sous le Monte-Ceneri;
un axe Berne - Domodossola,
avec un nouveau tunnel sous le
Loetschberg; raccordement de
la Suisse orientale avec les tunnels du Zimmerberg et du Hirzel; raccordement de la Suisse
occidentale au réseau TGV
français.

Parlement
des jeunes

L'OBSESSION
Pour Jean-Pascal Delamuraz,
patron de l'Economie publique,
la prospérité économique d'un
pays se mesure notamment à la
performance de ses.transports.
Un réseau ferroviaire exemplaire a été installé au siècle dernier. Depuis la guerre, on a
construit des routes.. Au XXIe
siècle, le rail remplacera l'avion
et la route sur les distances moyennes. Mais il doit être' adapté
aux exigences technologiques
modernes.
par jour et un tracé ferroviaire
,Tout,jcetard dans ce domaine
ferait courir à la Suisse un grand iqui absorbe ce trafic. «Impossidanger d'isolement - «une véri- ble, par ailleurs, dé maintenir
table obsession pour le Conseil n^s projets d'abaissement des
fédéral», selon J.-P. Delamuraz. émissions de gaz carbonique et
Accessoirement, les grands d'oxydes d'azote sans les
chantiers NLFA occuperont NLFA», estime le ministre de
près de 10.000 travailleurs et in- l'Intérieur.
génieurs du secteur de la consLe président de la direction
truction.
générale des CFF, Hans Eisenring, est venu expliquer le douCAMIONS OU TUNNELS
ble intérêt des transversales.
Flavio Cotti, lui, a mis en évi- Non seulement elles permettent
dence les avantages écologiques à la Suisse de profiter des bedes NLFA. On a le choix entre soins européens dans le doune avalanche de milliers de maine du transit mais, en plus,
poids lourds supplémentaires elles rapprochent des régions pé-
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CARINA E LIFTBACK GTI

Quel agréable intermède, hier, dans la morosité
qui, depuis le début de Tété, englue la discussion
sur la question européenne. La bonhomie de René
Felber et Jean-Pascal Delamurazf aisait
plaisirà
voir, à la veille d'une sessionspécialedu
Parlement où risquentbien de s'aff ronter le
tapage outrancierdes antieuropéens et les
circonvolutionsprudentesdes autres.
La complicité des deux compèresromands au
Conseil f édéral
avait quelque chose de rassurant.
Depuis quatre ans qu'ils ont empoigné le dossier
européen, ils ne l'ont p l u slâché, malgré les
cabrioles et les ruades auxquelles cet animalpeu
commode les a exposés. Ils en ont vu de toutes les
couleurs, depuis que l'étiquette «bilatéral,
pragmatisme, libre-échange»s'est peu à peu muée
en «multilatéral, institutionnel, intégration».
s
Si Bruxellesa dû p a rf o ichanger
les cartes en
cours de partie, le Parlement et la population
t
de beaucoup de .
suissesn 'ont pas f a ipreuve
souplesse. Sans parler d'autres membres du
Conseil f édéralqui se perdaientdans les méandres
d'un discours bien rôdé mais déjà dépassé. Et les
médias n'étaient pas en reste, parlant .».. .
d'indécisions coupables, alors que certains
f rappaientmême délibérément au-dessousde la
ceinture.

La nouvelle génération CARINA est arrivée!

1-6: avec moteur à mélange pauvre et 107 CV

2.0 GTI: 158 CV. 16 V (Airbag + ABS compris)

EN CAS DE REJET?
Enfin , le président du TouringClub suisse (TCS), Franco Felder, a décrit l'apport des NLFA
pour l'automobiliste: moins de
poids lourds sur les routes,
moins d'émissions polluantes,
moins d'usure des ouvrages routiers. L'achèvement du réseau
autoroutier avant 2005, a-t-il
glissé en passant, permettrait de
se consacrer pleinement aux
NLFA dès cette date. Et d'assu-

rer la complémentarité entre le
rail et la route.
Et si, le 27 septembre, le peuple rejette les NLFA? C'est
Jean-Pascal Delamuraz qui répond . Au mieux, les camionneurs suisses roulant à l'étranger
subiraient de compréhensibles
mesures de rétorsion. Mais les
compagnies aériennes suisses seraient rapidement écartées du
marché libéralisé. Au pire - et
c'est le scénario le plus vraisemblable - l'Espace économique
européen se fermerait à la
F.N.
Suisse.
Lire
également
en
page
4
•

Felberet Delamuraz:
coup de chap eau

Complètement foot!

Page 11 •Le guidedufootballrégional pour la saison 92/93.
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riphériques (Valais, Tessin) situées un peu à l'écart de Rail2000.

OPINION

Les jeunes Neuchâtelois âgés de12à16
ans auront d'ici peu
leur Parlement. Le
Conseil des jeunes
approuvé
par
le
Conseil général de la
ville de Neuchâtel
disposera d'un budget de 30.000 francs
par an. Les élections
sont prévues pour le
16 septembre. Les
jeunes éliront 51 représentants, dont 40
dans les écoles secondaires. La création d'un tel Parlement à Neuchâtel
vise à permettre aux
jeunes l'exercice de
la démocratie.
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L'augmentation du trafic
voyageurs (+ 50%) et marchandises (+ 100%) d'ici une
vingtaine d'années, est une donnée incontournable. Si la Suisse
veut continuer de participer aux
échanges, a dit Adolf Ogi, elfe
doit construire ces transversales.
Le financement de l'ouvrage (15
milliards de francs) sera assuré
par les droits d'entrée sur les
carburants, le reste par voie
d'emprunts sur le marché des
capitaux. Donc pas d'impôts
supplémentaires.

Page 11 Football - Demain dans «L'Impartial»
Ville
de Neuchâtel
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Diff icilede maintenirle cap dans de tels
remous. Ils ont pourtantréussi, soutenus par une
conviction solidement ancrée. Aujourd'hui, René
Felber et Jean-Pascal Delamurazont mené à
termeles négociations sur l'Espace économique
européen, ont expliqué que le résultatavait une
trèsgrande p o r t épolitique
e
, mais que des déf auts
institutionnels subsistaient et que, par conséquent,
le chemin emprunté menait désormais à la
Communauté européenne. Et ils ont déposé une
demande d'adhésion.
Avec cette conscience du travailaccompli, ils
peuvent s'asseoirun moment et demander sans
f orf anterie
à leurs concitoyens: «Bon, c'est l'heure
des questions légitimes, qu'est-ce que vous n'avez
pas compris?» Et ils répondront.Pas toujours
personnellement
, bien sûr. C'est pourquoi, en cas
d'absencemomentanée, ils ont donné un numéro
de téléphone.
\ Alors
, si, le 6 décembre, le peuplerejette TEEE,
ce ne serap a sleur f aute.Ni celle d'AdoIf Ogi si,
le 27 septembre, un ref usdes NLFA compromet
tous ses eff ortspour (entre autres) éviterà la
s
Suisseun déf erlementde p o i d lourds
communautaires. Que conclure? Chapeau? Oui,
chapeau.
François
NUSSBAUM
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18.8. 1227 - Mort de
Gengis Khân, fondateur
du premier empire
mongol, à l'âge de 67
ans.
18.8.1973 - Des archéologues américains
découvrent en Grèce la
preuve que l'homme
s'est aventuré sur mec
dès 7500 ans avant
Jésus-Christ
18.8. 1987 - Quatrevingt et un volontaires se
font vacciner contre le
sida, aux Etats-Unis.

j

BRÈVES
Zaïre
Vacance au sommet
M. Nguz Karl i Bond, Premier ministre du Zaïre nommé en novembre 1991 par
le maréchal Mobutu, a présenté hier la démission de
son gouvernement. M.
Etienne Tshisekedi, élu samedi Premier ministre par la
conférence
nationale,
n 'avait en revanche pas encore été investi officiellement par le président Mobutu hier soir.
Traité de Maastricht
Danois entêtés
L'opposition des Danois au
traité de Maastricht a progressé depuis leur rejet du
texte d'union européenne
par référendum en juin dernier. A en croire un sondage
publié hier par le quotidien
financier Boersen, 57% des
Danois voteraient contre le
traité et 43% voteraient
pour. En juin, les Danois
avaient rejeté le traité avec
51% des voix.
Iles Kouriles
Moscou prêt à partir
La Russie est prête à retirer
toutes ses troupes des quatre îles des Kouriles du Sud
revendiquées par le Japon,
d'ici à l'été 1995, a déclaré
le président Boris Eltsine
dans une interview diffusée
hier par une TV japonaise.
Afrique du Sud
Huit morts
Les violences dans les cités
noires d'Afrique du Sud ont
fait huit nouvelles victimes
dans la nuit de dimanche à
hier, ce qui porte le bilan du
week-end à 25 morts, a déclaré hier la police. Parmi
les 25 victimes figurent
quatre policiers tués par
balle et un bébé tué dans le
Natal.
Espagne
Deux gardes tués
Deux gardes civils ont été
abattus hier après-midi sur
le parking d'un centre commercial du Pays Basque espagnol, a-t-on appris de
source officielle. L'ETA
semble impliquée dans cet
attentat.
Colons israéliens
Plainte
du gouvernement
Les autorités israéliennes
ont entamé dimanche une
action en justice auprès
d'un tribunal de Jérusalem
pour obtenir l'expulsion
d'un groupe de colons juifs
qui occupe deux immeubles dans le quartier arabe
de la vieille ville.

Ouverture de la convention de Houston

Bush promet la bagarre
Les 2210 délégués républicains ont ouvert hier
leur convention dans l'espoir de relancer les
chances du président
George Bush pour un second mandat. M. Bush,
devancé de 17 points
dans le dernier sondage
par Bill Clinton, se disait
«prêt» au combat. A 10 h
(17 heures suisses), le
président du Grand Oid
Party, Rich Bond, a ouvert cette convention de
quatre jours par trois
coups de marteau, avant
de s'effacer pour la présentation des couleurs, le
Serment d allégeance et
l'hymne national.
Cette première journée devait
être marquée par l'adoption
d'un programme très orthodoxe, et les interventions du
candidat ultra-conservateur aux
primaires Pat Buchanan et de
l'ancien président Ronald Reagan en fin de soirée, après la
chanteuse Tanya Tucker.
Peu après l'ouverture des travaux, les partisans de l'avortement qui avaient caressé l'espoir
d'obtenir un débat sur la question avant l'adoption du programme, ont abandonné. Trop
peu nombreux, ils ont renoncé,
acceptant ainsi la formulation

Les techniciens s'activent dans le ciel de la convention républicaine
George Bush a promis de monter sur le ring des présidentielles dans l'intention de faire
voir des étoiles à son adversaire Clinton.
(AP/Keystone)

d'un texte qui rejette fermement
l'IVG, souhaite un amendement
constitutionnel en ce sens et la
nomination de juges hostiles à
l'avortement.
CRISE ÉCONOMIQUE
La crise économiquepersistante
et un éventuel affrontement de
nouveau avec l'Irak étaient aussi au centre de nombreuses discussions dans l'immense Astrodome de Houston.
M. Bush, qui devait faire escale dans l'Indiana avant d'arriver au Texas, était attendu dans

la soirée à Houston, précédé par
son vice-président Dan Quayle,
qui a une semaine chargée pour
tenter de remodeler son image et
de s'imposer comme le candidat
potentiel pour 1996. M. Bush
doit obtenir son investiture demain et prononcer son discours
d'acceptation jeudi à la fin de la
convention.
Hier matin, l'humeur était au
combat à Houston, où nombre
de ses partisans arboraient des
badges proclamant «Pas de pitié». Toutefois, à la différence de
la convention démocrate orga-

nisée en juillet à New York, les
préparatifs ont révélé quelques
dissonances.
Nombre de délégués espéraient que M. Bush pourrait enfin décoller dans les sondages en
présentant un programme clair
pour un second mandat, avec
une insistance sur le front domestique. «Il doit nous fournir
des raisons pour lesquelles il devrait être président quatre ans
de plus», affirmait le chef de la
minorité républicaine au Sénat
Bob Dole. «Beaucoup de raisons.» (ap)

Accord de contrôle des armements

Le président de l'Assemblée générale de l'Union de l'Europe
occcidentale, Hartmut Soell, a
précisé avoir adressé une lettre
dans ce sens au président en
exercice du Conseil de l'UEO, le
ministre des Affaires étrangères
italien, Emilio Colombo. Les
pays de la CE ont pour leur part
souligné la nécessité de prendre
des mesures urgentes pour renforcer l'embargo commercial
contre la Serbie et le Monténégro. Ils ont cependant ajourné
une décision sur un plan mis au

Découvertes
et menaces
La dernière en date des missions
d'inspection de l'ONU s'est achevée hier à Bagdad , alors que les
alliés de la guerre du Golfe continuaient de faire pression sur
l'Irak. Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France
envisageraient ainsi d'interdire à
l'Irak d'effectuer des vols militaires dans le sud du pays, afin
d'y protéger les populations
chiites de toute attaque aérienne.

Nouvelle iournée de combats à Saraievo et en Bosnie

Deviolentscombatssesont poursuivis hier à Sarajevo ainsi que
dans plusieurs villes de Bosnie.
Un accord portant sur le contrôle
par la FORPRONU de l'armement des factions ennemies semblait cependant en voie de concrétisation. Par ailleurs, l'Assemblée
générale de l'UEO a demandé
une réunion extraordinaire du
Conseil des ministres de l'organisation sur l'application des résolutions de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie.

UONU en Irak

l'agence Tanjug. Cet accord
pourrait être signé lundi par les
Bosniaques et aujourd'hui par
COMBATS
M. Karadzic, selon le chef de la
Les combats se sont poursuivis mission des observateurs de la
hier à Sarajevo et dans ses fau- FORPRONU à Sarajevo, le cobourgs où les tirs d'artillerie et lonel Richard Grey, cité par
les assauts d'infanterie des deux Tanjug. Un premier accord en
côtés ont fait la veille quatre ce sens conclu en juin n'a pas
morts et de nombreux blessés, empêché la poursuite des comselon Radio Sarajevo et Radio bats d'artillerie autour de la caBelgrade. Des affrontements pitale bosniaque.
ont été signalés notamment à
Un convoi du Haut commisBihac (ouest), Nevesinje (sud), sariat aux réfugiés (HCR) de
Jajce (centre) et Kotor Varos l'ONU transportant 88 tonnes
(nord-ouest), laissant penser de vivres, a quitté hier Zagreb
qu'un simple apaisement, à défaut d'un respect du dernier cessez-le-feu, est toujours aussi improbable.
point par la Commission européenne.

pour Banja Luka, le fief des séparatistes serbes de Bosnie, à
200 km environ au nord-ouest
de Sarajevo. Ce convoi est le
troisième du genre, le dernier
ayant été acheminé la semaine
dernière et le premier en juillet.
Par ailleurs, les violations du
l' armée
cessez-le-feu entre
croate et les autonomistes serbes
se sont multipliées sur tous les
fronts de Croatie, dans la Krajina et notamment en Slavonie
(est) où les incidents sont quotidiens, annoncent les médias de
Zagreb et de Belgrade, (ats)

Appel au Conseil fédéral

ACCORD EN VUE
Les Serbes de Bosnie sont prêts
à signer un nouvel accord portant sur la concentration de leur
armement à Sarajevo et dans les
environs et leur contrôle par la
Force de protection des Nations
Unies (FORPRONU), a indiqué l'un de leurs dirigeants, M.
Nikola Koljevic, cité par

Une dizaine de personnalités suissesexigent l'accueil de quelques
milliers de victimesde la guerre dans l'ex-Yougoslavie. Indignées,
elles estiment que jusqu'à présent le pays le plus riche du monde n'a
pas été assez accueillant pour les 2,5 millions de réfugiés de l'exYougosalvie. L'appel, publié hier à Ostermundigen (BE), a notamment été signé par Monique Bauer-Lagier, Mario Botta et le
clown Dimitri. Selon les pétitionnaires, l'exigence d'humanité de
notre pays fait que nous sommes responsables des victimesde cette
effrayante guerre, (ats)

Selon les chaînes de télévision
américaines CNN et NBC. les
trois alliés de la guerre du Golfe
interdiraient à Bagdad tout vol
au sud du 32e parallèle. Le New
York Times a pour sa part publié au cours du week-end des
informations faisant état de
l'imminence d'une intervention
occidentale contre l'Irak , afin de
contraindre ce pays à respecter
les dispositions du cessez-le-feu
de la guerre du Golfe.
Concernant l'interdiction de
survol du sud du pays , des
avions embarqués à bord du
porte-avions américain Independence, qui croise actuellement dans le Golfe, seraient
chargés de le faire respecter.
Par ailleurs, les bombardiers
de la Royal Air Force ont été
mis en état d'alerte.
D'autre part , les inspecteurs
de l'ONU chargés de contrôler
l'élimination des armes irakiennes de destruction massive
ont découvert, lors de leur mission de 10 jours à Bagdad, de
«nouvelles informations importantes sur le programme de missiles balistiques de l'Irak», a déclaré hier un porte-parole de
l'ONU à New York, Tim Trevan. (ap)

Arménie

Ter-Petrossian
s'accroche
Le président arménien Levon
Ter-Petrossian, qui accuse ses
opposants de tenter de le renverser, a rejeté hier leurs appels à la
démission.
Le président, qui lutte pour sa
survie politique après une série
de défaites militaires dans l'enclave du Haut-Karabakh , a déclaré devant le Parlement qu 'il
n 'avait aucune intention de se
retirer. Le président aurait proposé la tenue d'un plébiscite. «Si
l'opposition ne veut pas suivre
la voie de la légalité, son activité
ne peut être décrite que comme
une tentative de coup d'Etat», at-il dit. Un porte-parole de la
présidence joint par téléphone a
indiqué que le parlement d'Erevan avait rejeté la proposition
de référendum. La télévision de
la CEI a montré des images de
centaines de personnes manifestant pour la troisième journée
consécutive contre le président.
(ats)

Somalie affamée

Déchets allemands

Dixième jour de combats à Kaboul

Le monde se mobilise

Bonn sévit

Trêve introuvable

L'appel à l'aide aux Somaliens
mourant de faim lancé par le représentant des Nations unies en
Somalie, M. Mohamed Shanoun, a rencontré ces derniers
jours un écho sans précédent
dans la communauté internationale, qui ne s'intéressait guère
jusque-là au sort des habitants
de ce pays désertique de la
corne de l'Afrique.
La Maison-Blanche a annoncé
son intention de fournir 145.000
tonnes d'aide alimentaire «dès
que possible».
La France a également annoncé hier qu'elle ouvrirait un

pont aérien de dix jours à partir
de demain pour transporter 200
tonnes de nourriture aux populations somaliennes.
Londres et Rome ont également décidé dimanche d'accorder une aide supplémentaire
d'urgence. Israël s'est déclaré dimanche disposé à expédier des
vivres. D'autre part, des pillards
somaliens ont dérobé du carburant et 200 tonnes de vivres à
bord d'un navire du Programme
alimentaire mondial venu porter
secours à la population affamée
du pays.
(ats)

Le ministre allemand de l'Environnement, Klaus Tôpfer, et ses Pour le dixième jour consécutif,
homologues des seize lander Kaboul a été hier la cible de bomd'Allemagne examineront le bardements du Hezb-i-IsIami.
mois prochain les moyens d'em- Les fondamentalistes se seraient
pêcher l'exportation illégale de emparesd'une colline stratégique
déchets, a annoncé hier le minis- dans la nuit de dimanche à hier.
tère allemand de l'Environne- Par ailleurs, le gouvernement inment. Deux nouveaux camions térimaire afghan s'est montré
convoyant des déchets médi- plutôt pessimiste quant à la mise
caux en provenance d'Alle- en œuvre d'un cessez-le-feu qui
magne ont été interceptés hier permettrait l'évacuation du perdans le nord-est de la France. Le sonnel diplomatique étranger de
ministre français de l'Environ- la capitale.
nement, Ségolène Royal, a annoncé de son côté qu'elle proje- Une cinquantaine de chars des
tait l'interdiction de l'importa- troupes de Hekmatyar ont d'aution en Fra nce de déchets ména- tre part attaqué les forces gougers, (ats)
vernementales.

Les membres de l'ONU ont
quitté la capitale. Seuls sept employés restent encore dans les locaux des Nations Unies à Kaboul, mais l'organisation internationale envisage sérieusement
leur retrait.
Les responsables des Nations
Unies restent extrêmement discrets sur le sort de Najibullah,
l'ancien président afghan, qui
avait trouvé refuge dans les locaux de l'ONU à Kaboul, après
sa démission le 16 avril, et que
toutes les factions rivales voudraient bien voir comparaître
devant un tribunal islamique.
(ats)

cherche pour suivre groupe machines
T0RN0SM4etM7

secrétaire-comptable
à mi.temPs

un décolleteurrégleur

diplôme commercial ou titre équivalent,
plusieurs années d'expérience en comptabilité et informatique, (traitement de
texte Word-perfect).
Les offres de services sont à adresser
sous chiffres 470-922 à:
!
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à DEMHOSA SA (M. Boillod),
Confédération 27,
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/26 03 95.

132-506373

r
Vu le succès croissant rencontré dans de
nombreuses régions, nous développons
actuellement la région du Valais.

Hôtel-Restaurant du CIP
Centre Interrégional
de Perfectionnement. Tramelan

COLLABORATRICES

un jeune cuisinier
qualifié

Nous offrons une formation de haut niveau
(débutantes acceptées), possibilité de gains
importants,véhicule indispensable.
Vous répondez au profil recherché. Nous
attendons votre appel au 038 25 44 82.
195-16440/4x4
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Publicité intensive, Publicité par annonces
6-12909

,

cherche
pour son département de logistique,

un(e) responsable
des achats
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dont les principales tâches sont les suivantes :
- réception et contrôle du calcul des besoins informatiques;
- attribution et passation des commandes aux fournisseurs ;
- réception et transfert des composants au stock.
Exigences requises:
- excellente maîtrise des outils informatiques ;
- apte à diriger une petite équipe;
-expérience dans un poste similaire ;
- sens de la négociation.

T7%y fct

Entrée en service:
- tout de suite ou pour date à convenir.

LA B O U R S E DU T R A V A I L
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en
^^
V^^^ - recrierche d'un emploi à court ou long
^
terme.
\
j?
\
/ Elle offre aux entreprises et aux
V r particuliers la possibilité d'engager
>P rapidement,et sans frais d'agence;du
personnel temporaire ou fixe.

Les offres sont à adresser à:
SA ANCIENNE FABRIQUE GEORGES PIAGET & CO
A l'att. de M. Yves BORNAND
Directeur du personnel
2117 La Côte-aux-Fées

Parc 67 - La Chaux-de-Fonds • 039 23 02 32
NEUCHÂTEL - 038 25 35 55

Nous offrons:
-prestations sociales d'un groupe de premier ordre ;
- ambiance de travail agréable;
- salaire en rapport avec la fonction.

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

Pour une entreprise horlogère de
réputation mondiale , nous souhaiterions rencontrer un

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique

- possédant une expérience en développement de produits mécaniques
et quartz
- dév. de nouveaux calibres, mise au
point de protos, suivi de fabrication
- apte à conduire des projets,év. maîtrise de l'assurance qualité

A
_,^_

?

,

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour de plus
amples renseignements.
470-176

Tél. 039/23 22 88

^aJFfl
|
/

i

Commerce de
La Chaux-de-Fonds cherche

vendeuse

expérimentée et consciencieuse.
Travail à temps complet.
Conviendrait à personne dynamique.
Faire offres avec curriculum vitae
et certificats sous chiffres
M 028-736934, à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

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

Mandatés par une entreprise réputée,
nous recherchons

emboîteur/
emboîteuse

- expérience de quelques années en
emboîtage, pose cadrans/aiguilles
- Suisse(sse) ou permis C
- place stable

Gazette
du régiment 8
Pages spéciales

j Prenez une longueur
' d'avance dès la rentrée...

? Tél. 039/23 22 88

Rejoignez une équipe motivante qui vous permettra de réaliser un job à la mesure de vos
ambitions.

^

470-176

| L'annonce, reflet vivant du marché

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

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats ,photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

2, 9, 16 septembre 1992
Délai de remise des annonces :
26 août 1992

Feu: 118

Contactez au plus vite
M. Dougoud.

A
_ _

Ne manquez pas
votre prochain rendez-vous
avec les lecteurs de
L'Impartial:

132-12475

14361/4x4

fi
y

qui se verra confier les responsabilités suivantes:
- gestion d'un secrétariat de direction
- correspondance et traductions en allemand,anglais et français
¦ - établissement de divers tableaux et graphiques sur PC
- organisation de séances et de voyages d'affaires

450-155

Hôtel-Restaurant du CIP
Les Lovières 13
2720 Tramelan

Lu Côte-au.x-Fées

secrétaire de
direction/assistante

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service accompagnée des documents usuels et d'une photo à:
JACOBS SUCHARD TOBLER SA, Mme R. Barbacci,service du
personnel,Gouttes-d'Or 40,2008 Neuchâtel. <p 038/204 355

; Si ce poste vous intéresse, contactez-nous au
032/97 66 66 pour plus de renseignements, ou
I; faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
;
l'adresse suivante:

Tél. 032/97 66 66

Pour le General Manager de notre division Chocolat, nous désirons engager au plus vite une

Nous offrons un cadre de travail agréable et des prestations sociales
de premier ordre.

Nous offrons de bonnes conditions salariales,un travail au sein d'une petite équipe, la semaine de
5 jours,congé le dimanche.

PIAGET

JACOBS SUCHARD TOBLER

Profil requis:
- solide formation commerciale (CFC,maturité fédérale ou équivalent) avec expérience pratique de quelques années
- maîtrise des trois langues susmentionnées
- connaissances en informatique (traitement de texte, PC)
- bonnes capacités rédactionnelles, sens de l'organisation
et initiative

Nous cherchons, pour tout de suite ou pour date
à convenir:

dynamiques et motivées.

\

\

* * * * * *

Afin de réaliser cette expansion de façon
optimale, nous cherchons des

^

Q

Société de services sise à La Chauxde-Fonds, recherche pour entrée immédiate ou à convenir.

Fabrique de décolletages

'
;
|
i

- dynamisme
- indépendante
- féminité
Sont vos armes principales,alors
si vous êtes en possession du
permis de conduire,n'hésitez pas
à nous contacter afin de connaître les avantages que nous pouvons mettre à votre disposition
au no 038/21 15 81
22-3594

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

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

I

13^-12536

m

Pour toutes questions en relation avec l'EEE et la CE

L Europe au bout du fil
18.8.3942 - Les vols de
vélos, qui se montaient à
une quarantaine par jour
avant la guerre, augmentent dans une proportion
très sensible depuis le
début des hostilités. Pour
y remédier, un jeune
Suisse alémanique vient
de mettre au point une
serrure cylindrique qui
bloque le guidon, obligeant le voleur éventuel à
emporter le vélo sur son ,
épaule. Les experts sont
admiratifs.

BREVES

Accord sur l'EEE

Commissaires
favorables
La commission de politique extérieure du Conseil national a décidé hier de proposer l'approbation
de l'Accord sur l'EEE par 19 voix
contre 6 et 1 abstention. Elle a en
outre trouvé une formule qui permet de lancer le référendum
contre les lois Eurolex .

Vous avez des questions
sur l'Europe? Le numéro
gratuit 155.32.32 répond
dès aujourd'hui, pour assouvir la curiosité des citoyens et citoyennes. Le
président de la Confédération, René Felber, a
fait hier sa première apparition publique, avec
son collègue Jean-Pascal
Delamuraz, pour le lancement du «TéléphoneEurope». Avec tout le
matériel d'information à
disposition, la date du 6
décembre semble réaliste
à M. Felber.

Comme l'a expliqué à la presse
le président de la commission,
Albrecht Rychen (udc/BE), il y
aura une proposition de non entrée en matière émanant d'un
autre udc, Walter Frey (ZH).
Cette proportion de trois contre
un pour l'EEE va dans le sens
souhaité par le Conseil fédéral.
Mais, contrairement à ce dernier
qui voudrait exclure le référendum , la commission a décidé
par 18 voix contre 4 et 4 abstentions de prévoir un référendum
pour les lois Eurolex. Dans certaines de ces lois, a relevé
Claude Frey (prd/NE), vice-président de la commission , il y a
une marge de manœuvre. Même
si elle est étroite, il faut laisser au
peuple la possibilité de se prononcer. Une loi Eurolex rejetée
en votation serait immédiatement caduque. Toutefois, selon
le texte que va proposer la commission, il est précisé que le
droit international prime le
droit national.

Le «Téléphone-Europe» sera en
servicejusqu'à la fin octobre, du
lundi au vendredi, de 12 à 20
heures. Douze étudiants spécialement formés y répondent dans
les trois langues officielles. Les
questions les plus simples doivent obtenir une réponse immédiate, alors que celles qui font
appel à des connaissances plus
spécifiques seront transmises à
des spécialistes. Les téléphonistes prendront également les
commandes de documentation.

René Felber, qui reprenait le travail hier, et Jean-Pascal Delamuraz
Fusillade à Vevey
Les deux conseillers fédéraux ont présenté hier le «Téléphone-Europe» au public.
Quatre arrestations
(Keystone)
Un règlement de compte
entre skinheads est la cause
Cette nouvelle prestation donne information objective. La cam- ble de la campagne d'informad'une fusillade dimanche
suite aux promesses du Conseil pagne en vue de la votation po- tion, dont 300.000 francs pour le
soir à Vevey. Des hommes
fédéral de répondre à toutes les pulaire, toujours prévue pour le «Téléphone-Europe». Le Budescendus d'une auto ont
questions, s'est félicité M. Fel- 6 décembre, ne doit ressembler reau de l'intégration, qui a mis
ouvert le feu sur deux skinber. Le «Téléphone-Europe» en rien à de la propagande. Le ce service téléphonique en place,
heads. L'un de ces derniers
doit donner à chacun la possibi- Conseil fédéral aurait eu la pos- diffuse également une abona été grièvement blessé.Les
La commission a aussi examilité de se convaincre que l'on sibilité juridique d'utiliser des dante documentation écrite.
suspects ont été anêtés hier TÉLÉPHONE POPULAIRE
né l'idée socialiste d'un «référenpeut
participer
à
l'EEE
sans
remoyens
tels
que
des
annonces
par la police.
«Le 155.32.32 n'est pas réservé noncer aux spécificités helvéti- payantes, mais y a renoncépour Des brochures en tous genres dum constructif», qui permetaux spécialistes, c'est un télé- ques. Le président de la Confé- ne pas heurter les sensibilités. existent déjà ou sont en cours trait de choisir entre deux vaJeux dangereux
phone populaire», a souligné M. dération avait repris ses activités M. Felber n'en a pas moins in- d'impression. Une disquette in- riantes eurocompatibles. L'idée
Genevoise tuée
Delamuraz. Il encourage tous le jour-même, après avoir subi sisté sur le droit des conseillers formatique MS-DOS, conte- est intéressante, mais périlleuse,
Unejeune fille de 16 ans est ceux qui se posent des questions une opération qui lui a imposé fédéraux de défendre en public nant quatre heures d'informa- a dit Claude Frey, car il y a risdécédée dimanche à Mey- en relation avec l'Espace écono- une pause de près de trois mois. la position du gouvernement, tions sur l'Europe, sera disponi- que de querelles byzantines. La
comme ils le font avant tout ble en français début septembre. commission a donc rejeté par 19
rin (GE) des suites d'une mique européen (EEE) ou la
scrutin.
Tout le matériel d'information voix contre 5 un amendement
blessure à la tête provoquée Communauté européenne (CE) SANS PROPAGANDE
dans ce sens.
par une arme à feu. Le à faire appel à ce service gratuit, Les deux conseillers fédéraux ' f? "Quelque 5,9 millions de . est gratuit.
»->¦ v.-. • f i* -^- -u. *- ,.*< ¦¦ \ igts)
sans
crainte
de
paraître
naïf.
ont
insisté
sur
la
nécessité
d'une
sont
prévus
pour
l'ensem(ats)
drame a eu lieu dans l'ap..francs
partement d'un amateur
d'armes. Sa fille recevait
deux amis, lorsqu 'un gar- Nouvelles grenades 85 de l'armée suisse et accident de Lucerne
Nouvelle initiative populaire
çon s 'est emparé d'un revolver exposé, a visé son
amie par jeu et a tiré.

Les hommes sont responsables

Anciennes hypothèques
Hausse à craindre
Seul un reflux marqué des
taux d'intérêt à court terme
peut empêcher une nouvelle hausse des taux des
anciennes
hypothèques.
L'UBS a en effet donné un
signal clair en annonçant
qu'elle, va augmenter à
7,5% les taux des anciennes
hypothèques au 4e trimestre si les taux d'intérêt ne se
détendent pas.

Il n'y a pas eu de défaillance technique à l'origine des explosions
presque simultanéesde deux grenades à main qui ont tué deux caporaux le 24 juillet dernier à
l'Ecole de recrues d'infanterie de
Lucerne. Une défaillance humaine semble être à l'origine de
l'accident. La grenade à main
d'exercice explosive 85, interdite
peu de temps après, peut de nouveau être utilisée, mais pas la grenade à main 85 de guerre.

Migros
L'eau Aven revient
Migros a remis en vente
l'eau minérale Aven, objet
de réclamations de clients.
Elle avait été retirée des
rayons mardi dernier. A
l'analyse bactériologique,
des lacunes ont été trouvées dans les bouchons des
bouteilles.

Les interrogatoires menés parallèlement aux enquêtes techniques du Service scientifique de
la police (SSP) de Zurich et du
Groupement de l'armement
«semblent confirmer la thèse de
la défaillance humaine». Telle
est la conclusion à laquelle parvient, dans une première appréciation, le juge d'instruction militaire chargé de l'enquête, a indiqué lundi le Département mi-

Italo-Suisses
Rome reconnaît
Les Italiens qui vivent en
Suisse pourront désormais
bénéficier de la double nationalité. La nouvelle loi qui
l'autorise est entrée en vigueur hier en Italie. Les Italiens qui, en devenant
Suisses, ont perdu leur passeport pourront ainsi le reprendre.
Bâle
Trams en folie
Deux collisions impliquant
des trams se sont produites
hier à Bâle, provoquant
pour 400.000 fr de dégâts.
La première s 'est déroulée
vers 9 heures: la conductrice du tram a été légèrement blessée. Le deuxième
a eu lieu vers 15 heures et a
fait neuf blessés légers.

litaire fédéral (DMF). Le SSP a
constaté que l'anneau de sécurité et la goupille étaient séparés
du corps des grenades au moment de l'explosion. Le rapport
conclut que «jusqu'ici aucun indice ne permet de penser qu'une
défaillance technique ou un défaut de production sont à l'origine de l'accident». Celui-ci
avait coûté la vie à deux caporaux et blessé 20 recrues.
La grenade à main 85 de
guerre a éclaté en premier, alors
que l'explosion de l'engin
d'exerciceétait légèrement différée. Le chef de l'instruction de
l'armée, le commandant de
corps Jean-Rodolphe Christen,
avait interdit, quatre jours après
l'accident et jusqu'à nouvel avis,
tout recoursà ces deux types de
grenades. Il a décidé hier que
l'arme d'exercice pouvait de
nouveau être employée.

Toute utilisation de la grenade à main 85 de guerre reste
interdite. L'état-major du Groupement de l'instruction étudie,
en collaboration avec l'Office fédéral de l'infanterie, sous quelle
forme cette arme pourra être intégrée dans l'instruction de la
troupe. Jean-Rodolphe Christen
prendra une décision à la fin de
cette année. A l'heure actuelle, il
est plutôt d'avis qu'il ne faudrait
pas intégrer cette grenade dans
l'instruction.
Il n'est pas encore possible de
déterminer où et dans quelle mesure la défaillance humaine à
joué un rôle. L'enquête de la justice militaire se poursuit L'erreur humaine était vraisemblablement de taille, a estimé JeanRodolphe Christen. Les «films
Rambo» nuisent à la sécurité, a
conclu le commandant de corps.
(ap)

I Réfugiés du Sri Lanka en Suisse

Rapatriement à l'étude
Une délégation de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a examiné au Sri Lanka les possibilités
d'un éventuel rapatriement pour
les réfugiés non acceptés en
Suisse. La délégation a notamment étudié l'opération massive
de rapatriements de Sri Lankais
commencée en janvier dernier depuis l'Inde, a précisé hier Heinz
Schôni , porte-parole de l'ODR.
L'éventualité d'une telle opération d'envergure «reste ouverte»
pour les Sri Lankais qui n'ont pas
obtenu l'asile en Suisse.

réfugiés tamouls vers le Sri Lanka. «Pour nous, il est bien sûr intéressant de savoir comment
cela fonctionne et comment se
passe l'assimilation», explique
M. Schôni. C'est pourquoi
l'ODR a décidé d'examiner à
nouveau la situation sur place.
La délégation, composée de
trois personnes, est restée trois
semaines dans le pays et est rentrée la semaine dernière à Berne.
Son rapport doit être présenté à
Peter Arbenz.

SÉJOUR HUMANITAIRE
Depuis le début de l'année, Environ 21.000 réfugiés sri lanl'Inde a rapatrié environ 25.000 kais résident actuellement en

Suisse. Pour 17.000 d'entre eux,
la procédured'asile est en cours.
4500 ont reçu durant les deux
dernières années un permis de
séj our pour des raisons humanitaires. 300 à 400 personnes sont
effectivement menacées d'expulsion, ceux dont . la demande
d'asile a été refusée mais dont la
mesure d'expulsion n'a pas encore été exécutée. Mais rien n'est
encore décidé.
J:t M. Schôni rappelle que les
autorités suisses ont toujours dit
qu 'un rapatriement d'envergure
des réfugies sri-lankais doit être ,
coordonné sur le plan européen.
(ats)

Monopole de la SSR
contesté

L'initiative populaire «pour un
régime libéral des médias et une
suppression des monopoles» a
passé l'examen formel de la
Chancellerie fédérale. Après publication dans la Feuille fédérale
datée d'aujourd'hui, les initiants
ont jusqu'au 18 février 1994 pour
récolter les 100.000 signatures
requises.Ils sont groupés autour
de Peter Weigelt, éditeur de
«Trumpf Buur» («L'Atout»), publication politique paraissant
sous forme d'annonces payantes
dans la presse.
L'initiative est dirigée contre les
redevances de la Société de radiodiffusion et télévision (SSR).
La radio et la télévision de-

vraient remplir leurs obligations
constitutionnelles - contribuer
au développement culturel des
auditeurs et téléspectateurs, à la
libre formation de leur opinion
et à leur divertissement - dans
un contexte de libre concurrence.
Tant que la loi prévoit un financement par le biais des redevances radio-TV, il faudrait au
moins qu 'elles soient conformes
aux règles de la concurrence et
en relation avec les prestations
fournies. Si l'initiative était
adoptée, la SSR devrait être
mise sur pied d'égalité avec les
autres diffuseurs de radio et de
télévision dans un délai de deux
ans. (ats)

Chaque année, 40.000 agressions contre des mineurs

L'Etat doit lutter
Conseil de fondation lors d'une
conférence de presse hier à
Berne. Selon lui , les médias doivent se faire les promoteurs de
mesures concrètes pour secouer
l'opinion publique et inciter les
politiciens à agir. En Suisse, les
dénonciations pour délits contre
les mœurs sur des mineurs se
chiffrent entre 1500 et 2000 par
an , a déclaré M. Tonella. Mais
l'ampleur réelle du phénomène
est difficile à cerner: on estime
qu 'il y a une dénonciation pour
20 cas. L'Etat a la tâche urgente
«Nous ne pouvons pas permet- de faire en sorte que les instrutre que les souffrances et dou- ments juridiques disponibles
leurs qui touchent les enfants soient utilisés et produisent des
éveillent en nous un sentiment effets. Quant aux autorités , elles
d'habitude comme celui que doivent être mises en mesure
nous avons développé dans d'assumer les tâches qui leur
d'autres situations», a dit Amil- sont prescrites par la loi dans
care Tonella, membre du l'intérêt des enfants, (ats)
Les enfants et les adolescentssubissent toujours plus de violences
dans notre société. Au cours des
derniers 30 ans, le nombre de suicides de jeunes aurait triplé, tandis que le nombre de délits
sexuels ou d'actes de violence
contre des mineurs pourrait atteindre prèsde 40.000 cas chaque
année en Suisse. La Fondation
«Enfants et violence» demande
aux autorités de prendre des mesures pour combattre ce problème d'ampleur croissante.
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Nous recherchons pour différentes I
entreprises,pour des postes fixes
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! horlogers complets j
|
\ emboîteurs
minimum 3 ans d'expérience..

|

1 ouvrières
| d'horlogerie

SMSATIOML!!!
Cabriolet Rover 216
1600 cm 3, 122 ch modèle 92
Inclus:
ABS, capote électrique radiocassettes.
Prix catalogue: Fr. 36900.—

; Prix nct:
BBJUB
Fr. 33900.- HffjHSI

GARAGE BERING ET CO
—7N

[g! • Fritz-Courvoisier 34
La
z=S§~^P 2300 Chaux-de-Fonds

I

JPLiJ <? 039/284 280

470-121

Riviera ital.

Plage à 10 min,
appartement 4-7 personnes. Aussi maison
de village 8 lits.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances!

•

travail à la brucelle et binoculaire.

j
j
i
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poseuse de
cadrans, aiguilles
visiteuse
de cadran

expérimentée ou à former.
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Jeudi 12 heures
Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi:

Lundi 12 heures
'
;

pour l'édition
du jeudi:

Mardi 12 heures

pour l'édition
du vendredi:

Mercredi 12 heures

pour l'édition
du samedi:

Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS

Agence: H. Minary.
Jusqu'à Fr. 40000.- en 24 heures. Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Intérêts dès 13,5%. Frontaliers exclus.
{5 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/210410
Téléfax 039/284 863

MÉTAUX PRÉCIEUX

Pl at ine
Kilo Fr
14.600.— 14.900.—
CONVENTION OR
Plage or
Achat
Base argent

14.600.—
14.200.—
210.—

INDICES
14/8/92
17/8/92
Dow Jones 3328,94 3324,87
Nikkei
14820,20 14929,50
CAC 40
1753,46 1753,99
Swiss index 1119,86 1124,86
Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.
________.^—_______^_________

Kuoni
Calida

C. F. N.
B. C. C.
Crossairp.
Swissair p.
Swissair n.
LEU p.
UBS p.'
UBS n."
UBS b/p.
SBS p.
SBS n.
SBS b/p.
CS p.
CS n.
BPS
BPS b/p.
Adia p.
Elektrowatt
Forbo p.
Galenica b.p.
Holder p.
Landis n.
Motor Col.
Moeven p.
Bùhrle p.
Bùhrle n.
Schindler p.
Sibra p.
Sibra n.
SGS n.
SMH 20
SMH 100
Neuchêteloise
Reassur p.
Reassur n.
Wthur p.
W' thur n.
Zurich p.
Zurich n.
BBC IA
Ciba p."
Ciba n.*
Ciba b.p.*
Jelmoli

est à repourvoir pour les instances du
pouvoir judiciaire,par suite de promotion du titulaire.
Tâches:
- assurer la formation des utilisateurs
aux logiciels bureautiques et d'application;
- fournir les conseils et l'assistance.
Exigences:
- bonne connaissance et expérience
de quelques années du système Allin-one (Digital);
- connaissance du système d'exploitation VMS serait souhaitée;
- expérience dans le domaine de la
formation d'adultes et dans celui du
développement d'applications informatiques serait souhaitables.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Service du traitement
de l'information,M. S. Racine,fbg du
Lac 25 à Neuchâtel, <P 038/22 34 22.
Obligations et traitement :légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 21 août
1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes indifférement aux femmes et
aux hommes.
Les 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.

I
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Sellita Watch Co SA
Fabrique
^j L^^^STV È d'horlogerie

I

Nous cherchons une

COLLABORATRICE

capable d'assumer dés responsabilités dans notre département de
contrôle final et d'expédition.
Nous offrons un emploi stable à personne dynamique et sérieuse.
Si ce poste vous intéresse,adressez-nous vos offres à:
SELLITA WATCH CO SA - Emancipation 40, 2301 La Chaux-deFonds,°J 039/27 11 33. Entrée tout de suite ou à convenir.
1o «_ * 1 £ o 73

2610 SAINT-IMI ER

<fi 039/41 18 58 Fax 039/41 32 94
Gravure - Décoration - Diamantage- Polissage
36,rue du Midi

Pour renforcer notre équipe de spécialistes,nous souhaitons engager au
plus vite:

• polisseur complet
pOlisseur-aviveur
• boîtes
' dè'rnorttres et bracelets laiton et or.

28-119

diamanteur régleur
• sur
machines Posalux-Rika-Benzinger-etc...

|;

régleur programmeur CNC
• sur
commandes Fanuc-Fagor-etc...
Ces postes sont offerts à personnes consciencieuses et dynamiques.
Suisses ou avec permis valable uniquement.
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites à
l'adresse mentionnée ci-dessus.
i32*12614

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315042

i

14/8/92
17/8/92
27000 — 27000.—
. 1270.— 1250.-

850.730.180.—
620.—
530—
285702.150.-

-

243.—
225.—
225.—
1690.—
330.—
810—
73.—
221.—
2100.—
1940.—
316.—
507.—
415.—
660.—
3420.—
419.—
153.3450.—
265.—
265—
274.—
235.—
1255.800.—
2530.—
2380.—
2880.—
2780.—
1910.—
1940—
3650.—
656.—
656.—
650.—
1325.—

850.730.—
200.—
618 —
530.—
295.704.151.—

-

Nestlé p.
Nestlé n.
Nestlé b.p.
Roche p.
Roche b.j.
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b.p.
Alusuisse p.
Cortaillod n.
Sulzem.
HPI p.
* = split

244.- Abbott Labor
225.— Aetna LF
226.— Alcan alu
1695.— Amax
333.— Am Cyanamid
810 — ATT
73.- Amoco corp
220.— ATL Richf
2050.— Baker Hug
1950.— Baxter
316.— Boeing
509.— Unisys
400.— Caterpillar
670.— Citicorp
3400.— Coca Cota
419.— Control Data
155.— Du Pont
655 — Eastm Kodak
265.— Exxon
265.— Gen. Elec
277.— Gen. Motors
235.- Paramount
1265.- Halliburton
775.— Homestake
2550.— Honeywell
2380.— Inco ltd
2920.— IBM
2790.- Litton
1915.— MMM
1925.— Mobil corp
3950 — Pepsico
660 — Pfizer
664.— Phil Morris
654.— Philips pet
131O.- Proct Gamb

9160.—
9160.—
1810—
5080.—
3410.—
2850.—
2870.—
2790.—
420.—
4000.—
613.—
98.-

9190.—
9190.—
1805.—
5120.—
3430.2850.—
2870.—
2810.—
406.—
4900.—
605.—
98.—

14/8/92
40.—
55.50
24.—
24.—
79.75
56.25
66.25
150.50
30.25
48.50
51.50
12.50
65.75
24.25
57.—
—
67—
57.75
84.25
9848—
55.75
44.—
16.50
80.75
35.50
116.59.—
129.50
86.—
50.50
105.—
104.50
37.—
63.50

17/8/92
40.—
56 —
24.75
24.—
80.—
5767.—
152.50
29.75
50 —
52.75
12.50
65.75
24.—
57.50
—
68.50
58.25
84.50
100.50
48.75
57.—
44 —
16.50
83.—
36.50
117.—
60.50
132.—
85.25
51 —
106.—
105.50
37.50
64 —

Sara Lee
Rockwell
Schlumberger
Sears Roeb
Waste M
Sun co inc
Texaco
Warner lamb.
Woolworth
Xerox
Zenith el
Anglo AM
Amgold
De Beers p.
Cons. Goldf
Aegon NV
Akzo
ABN Amro H
Hoogovens
Philips
Robeco
Rolinco
Royal Dutch
Unilever NV
Basf AG
Bayer AG
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner BK
Hoechst
Mannesmann
Mercedes
Schering
Siemens
Thyssen AG
VW
Fujitsu Ltd
Honda Motor
Nec corp
Sanyo electr.
Sharp corp
Sony
Norsk Hyd n.
Aquitaine

71.25
33—
88.25
54.—
44.—
32—
84.25
86.50
38.75
97.25
8.50
35.25
66—
21.50
21.—
48.25
117.36.50
30—
19.69.75
68.50
115.—
146.197.50
237.50
480.213.50
557.—
283.50
560.—
294.211.—
244.—
430.—
635.—
547.—
179.50
302.5.65
12.75
8.15
3.75
9.15
39.50
30.25
84.25

71.75
33.50
88.50
55 —
44.25
33.50
85.—
88 —
39.25
97.50
8.50
36 —
66.—
21.50
20.50
48.50
117.—
36.50
30.25
18.75
70.50
68.75
115 —
146.50
200.50
237.482 —
216.—
557.—
292 —
561.—
294.216240 —
434.—
632.—
549.—
181.50
302.5.75
13.25
8.—
3.80
9.75
39.50
31.25
85 —

Aluminco of Am
Amax lnc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
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 Si Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
14/8/92 17/8/92 UAL
Aetna LF & CAS 42%
44.- Motorola inc
Alcan
18'/.
19% Polaroid

68%
1826%
43%
50%
115%
39%
9%
13%
49%
18%
43%
56%
51%
4464.39%
79%
75%
36%
33%
12%
62%
27%
88%
66%
45%
100.64%
32%
38%
80%
79%
28%
48%
25%
41 %
25.64%
14%
26%
56%
66%
30.74.6%
49%
51 V*
72%
107%
85%
32.-

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

Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
le plus tôt possible les copies de certificats,photographies et autres documents joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Nous exigeons une très grande expérience.

470-11

3,84
170.—

•

Nous souhaitons une personne dynamique avec expérience dans la vente possédant:
- esprit d'initiative
- goût pour le contact avec la clientèle
- formation technique avec aptitudes commerciales
- langue maternelle française
- connaissance de la langue allemande
Les candidats désireux de se créer une véritable situation avec larges perspectives d'avenir sont priés de faire parvenir leur offre avec curriculum vitae et
photo. Ecrire sous chiffres M 022-33720 à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne.

sont fixés comme suit:
pour l'édition
du mardi:

correspondant(e)
informatique

conseiller
technique
pour son service à la clientèle (vente)

SSH STAMPFLI SA

pour l'édition
du lundi:

un poste de

Importante entreprise de systèmes d'éclairage cherche

Les délaisde remise
,
des annonces
matériel compris
B
^a
Id

Prêts personnels

3,82
155 —

l
i
!
|

SELLITA WATCH CO SA g/

'

^

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

3

Placement fixe et temporaire I

tur
»ur VIDEOTEX *OK #
| N^>*^> Voir» fu «mploi

y

Argent
$ Once
Lingot/kg

L'annonce, reflet vivont du marché

I fj >m PERSONNEL SERVICE !

entreprise
industrielle
Faire offres sous chiffres V 132-

Achat
Vente
Û£
$ Once
337.—
337.50
Lingot
14.150.— 14.400.—
Vreneli
83.—
93.—
Napoléon
81.—
91.—
Souver. $ new 106.—
116 —
Souver. $ oid 103 —
113 —

|

Olivier RIEM se tient à votre dispo- I
sition pour de plus amples rensei- I
¦
gnements.
470-584

Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner:
av. Léopold-Robert 45
La Chaux-de-Fonds
<f 039/23 45 23
132-12381

Clarastrasse 12, Tel. 061 6815758
|| I

I polisseur de boîtes J
laiton.
i

à

725370 à Publicitas, case postale
2054,2302 La Chaux-de-Fonds 2.

l
,

L'ÉTAT DEJHREUCHÂTEL

expérimentée,
bonne présentation.

v
i|S. Gmsjean, 4058 Base/ 1

I

18-1404/4x4

Ingénieur expérimenté cherche
reprendre ou à s'intéresser â

I

"

couturière-vendeuse

NOUS
CHERCHONS
COIFFEUSE

'/
I

BOUTIQUE KATYA
cherche pour date à convenir

s-

6818%
27%
43%
50%
115%
39%
9%
14%
48%
18%
43%
56%
51%
44%
63%
39%
79%
76.37%
33%
12%
63%
28%
88%
67%
45%
100%
64%
32%
38%
81.80%
28%
48%
25%
41 %
2564%
14%
%
26%
55%
67%
3075%
6%
48%
51 .72%
109%
85.32%

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

44%
46%
6041 %
27%
17.66%

45.47.60%
40%
27%
16%
67%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated,Genève)

Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi chem
Honda Motor
Kanekafuji
Kansaiel PW
Komatsu
Makita El
Marui
Matsush el L
Matsush el W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sac.
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elect
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

14/8/92
1070.—
1240.1340 —
1200.—
1370.—
2480 —
741.—
541.—
745.—
1210.—
456 —
2110.—
580.—
1600.976.—
1120.—
835.—
632.—
410—
513—
528 —
561 —
548.—
1230.—
792.—
510.—
2020.—
358.—
1290 —
3800.1020—
972.—
545—
1400.—
2280.—

17/8/92
1070.—
1230.1350.—
1170.—
1370.—
2490.—
771.—
546.—
752.—
1240.—
455.—
2160.—
587.—
1570.981.—
1140.—
839.—
653.—
428.—
514.—
537.—
559.—
563.—
1210.—
785.—
520.—
2100.363.—
1310.—
3790.1030.—
980.—
564.—
1390.—
2290.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille

Achat

Vents

1.29
1.07
2.48
25.85
0.1160
88.65
78.50
426
1.37
12.60
11-

1.37
1.15
2.61
27.35
0.1220
91.65
81.50
4.51
1.45
131.10
1.08

DEVISES
1$US
1.3085
1$ canadien
1.0865
1 £ sterling
2.5045
100 FF
26.25
100 lires
0.1170
100 DM
89.50
100 yens
1.0290
100 «. holland. 79.40
100 fr belges
4.3265
100 pesetas
1.3840
100 schilling aut 12.67
100 escudos
1.0345
ECU
1.8130

1.3415
1.1140
2.5675
26.95
0.12
90.70
1.0550
80.50
4.4135
1.4260
12.93
1.0660
1.85

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
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La nouvelle Opel Calibra Turbo avec traction 4x4 permanente et boîte 6 vitesses
est propulsée par un bloc 2.0i 16 soupapes
éprouvé et par un turbocompresseur de
conception entièrement nouvelle d'une
remarquable efficacité. Le résultat?
Encore plus de puissance et une force
motrice nettement plus élevée qu 'avec les
moteurs turbo conventionnels.

* ' cuisinier(ère)

J'ifnY is^

jfvvrT.

• 1, commis

Chambres tout confort
2016 Cortaillod
91038/4240 32,fax038/42 52 84
Famille Rothenbùhler

rlo DlicinO
UG
UUIDilIC

¦

.

En bref et en chiffres : 150 kW (204 ch)
et un couple maximum de 280 Nnrdès
2400 t/min.Tout simplement irrésistible même au niveau de son prix !

1932
1992

g 60 \
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LA VILLE NEUVE
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Restaurant-Bar
La Cheminée

Le jeudi 3 septembre 1992, à 15 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville,salle du
Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en 1er rang, le bâtiment ci-dessous
désigné,appartenante Alfred MENTHA et RenéMENTHA (solidaires), à savoir:

dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.

sommelière
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<p 037/63 30 84

Téléphoner ou se présenter.
Tél. 039/286 287.

non-stop

PLACE DE LA GARE, f> 039/233 755

Offre spéciale:

^^^^

™i™ ' S-~. A adresser dès aujourd'hui à

Banclue Procrédit

Signature
I ou téléphoner

Q39
4ba - 23 16 12
^«tt l
2301
18.00 ncuios
„
La Chaux-de-Fonds113
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Taux d'intérêts jusqu'à 16.5 *>i maximum par année inclus assurance
|
ùe donc , frais administratifs el commissions.
f«^^^ il ;5

439000.1382500 1020000 -

Pour une désignation plus complète du bâtiment mis en vente, on se réfère à
l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert,pièces déposées à l'Office à
la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposées à l'Office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 7 août 1992.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

duveteuses neuves d'oies
blanches a Fr. 120 - ou
200*210 cm à Fr. 166.ou 240 x 240 cm à Fr.
279.-. Envoi rapide, port
|
I
¦ compris, jusqu'à épuise¦
ment du stock. DUVET
SHOP SA, Frontenex 8,
S
1 207 Genève.
I
p 022/786 36 66
Fax 786 32 40

Veuillez me verserparFr.
mois env.
Fr
Je rembourserai
Nom
5*32133

Fr.
Fr.
Fr.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce , ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).

17-5010

470-364
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EXÉCUTION minutieuse DES ORDONNANCES MÉDICALES
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Estimation cadastrale (1986):
Assurance incendie (1989):
Estimation officielle (1992) :

REPRÉSENTANTES
en cosmétiques

cherche

450-1253

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
Article 1500, aux Hauts-Geneveys, bâtiment, place-jardin de 1035 m2 : bâtiment 481 m2, place-jardin 554 m2 .
Le bâtiment sis sur la parcelle 1500, est situé Crêt-du-Jura 2; ancien Hôtel du
Jura.

Cherchons

Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds

Office des poursuites

d'un bâtiment
aux Hauts-Geneveys

"
\
s

DUVETS NORDIQUES
S T
j Êf\ / ) VOTRE OPTICIEN C" W " I 160» 210 cm. plumettes

à votre
service

,.

Wt ww

n71 i
^'
Qf ^

i

Depuis

Une exceptionnelle exposition
SBSiÊS
paMas^^M
de 18 cuisines, salles de bains,
armoires, sur 350 m 3.
^
^ ^-^¦^
^ •^m' m^
¦ ¦
B village des artisans - bd des eplatures 46f
. ..._ .___ .__ . __¦
2300 la chaux-de-fonds
_.

.- «k^rtS*

La Chaux-de-Fonds: Garage et carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage
du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster.
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz:
Garage P. Hùrzeler.
6-595

Nous cherchons
pour date à convenir

1 ^AGENCE/MENT»...»..™.

Publicité intensive, Publicité par annonces

Opel Calibra Turbo 4x4 , 150 kW (204 ch), Fr. 44'300-, boîte 6 vitesses et ABS compris.

Hôtel-Restaurant
^_ /~^'">~N'~~ ^.
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Le bâtiment pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier, Epervier 4,
<p 038/53 21 15
Office des faillites, le préposé: M. Gonella

450-539

18-3784

N
VOYANCE ^ EXPOSITION - VENTE - CHÉZARD/ VAL-DE-RUZ
immédiate
Mercredi-Jeudi-Vendredi 17 h à 19 h ou sur rendez-vous

par téléphone.
Votre avenir par
les cartes.
Tél. 156 76 34
(2 fr. la minute).

Appartements
I
de 3 1/2 pièces.
.....
,
Villas en rangées
de 5 1/2 pièces.
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

V
V-
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Rue:
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Tmunf>«à 2052 Fontainemalon, 038 53 40 40
BON pour une documentation gratuite
Prénom:
Localité:
hpH!
Heure:

-

-

avec
dégagement
place de jeux
place de parc
garage
proche des transports
publics et des écoles

13M2916 y
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Football - LNB: Mile Urosevic ne fera pas de cadeaux à ses anciens coéquipiers du FCC ce soir à Yverdon

CL

</>

Un turbo dans les crampons

Pendant deux saisons, U
a fait le malheur des adversaires du FCC. Ce
soir, ce sera au tour des
défenseurs
chaux-defonniers de se frotter à
Il y a un an - Marié
l'intenable Mile Urosedepuis peu, le cycliste
belge. Johan Museeuw
vic, cet ailier bosniaque
alignait les victoires
devenu Yverdonnois del'année passée à pareille - puis le début de la préépoque.Ainsi, le 18 août sente campagne qui sem1991, il remportait le
ble avoir retrouvé la
Championnat de Zurich
¦
aui ternied'urt sprint y- - ' " grande forme et, partant,
màsèifdevant lé Français sa vitesse. Celle-là même
qui en 1990 et 1991 lui
Jalabert et l'Italien
Sciandri. (Imp)
permit de donner le tournis à plus d'une défense
de LNA. Eh oui, quand
Urosevic démarre, peu
sont capables de le suiFootball
vre. Certains le soupçonnent de cacher un turbo
Une grande
dans ses crampons.
L
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force de frappe

Les attaquants helvétiques ont fait parler
la poudre dimanche
en Estonie. En passant six buts aux
pj Baltes,les joueurs de
jJ Roy Hodgson (phogto Impar-Galley) ont
confirmé ainsi leur
m valeur offensive. Par
. \ contre en défense...

Hockey sur glace

Rentrée
des classes
pHier, la rentrée des
classes n'était pas
seulement effective
i
pour les écoliers neuchâtelois, mais éga11 |lement pour les hockeyeurs chaux-dey .fonniers qui ont rechaussé les patins
1après une longue péfé riode d'abstinence.
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Voile

Wicki
à {bon port
f> \ Le navigateur chaux-

3 de-fonnier Jean Wicki
est arrivé à bon port.
iEn effet, dimanche
soir, il a franchi la
ligne d'arrivée de la
course en solitaire
y Vannes - Les Açores -

HVannes. Une course
qui a vu le Français
Fagnent s'imposer.
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Par
Julian CERVIÙO

À L'AFFICHE
LNA
CE SOIR
20.00 Aarau - Zurich
Bulle - Saint-Gall
Grasshopper - Sion
Lugano - Servette
Young Boys - Chiasso

Demain soir
20.00 NE Xamax • Lausanne
CLASSEMENT
1. Servette
6
2. Aarau
6
3. Lugano
6
4. Chiasso
6
5. Sion
6
6. Lausanne
6
7. Bulle
6
8. Young Boys 6
9. St-Gall
6
10. Grasshopper 6
11. NE Xamax 6
12.Zurich
6

C± Bernard Challandes - Mile Urosevic
W L'entraîneur est comblé par les performances du Bosniaque.

«Je suis vraiment très content de
lui. Actuellement, il est d'ailleurs le meilleur homme de ma
formation. Il va toujours aussi
vite et il est toujours aussi malin,
dommage simplement qu'il n'ait
pas encore marqué de buts malgré le grand nombre d'occasions
qu'il s'est créé.»
Vous l'aurez certainement deviné, c'est Bernard Challandes,
citoyen de La Chaux-du-Milieu
et entraîneur du FC Yverdon,
qui parle ainsi de Mile Urosevic.
Mais, si les gens du bout du Lac
de Neuchâtel n'ont pas de quoi
regretter son transfert, le Bosniaque est encore plus heureux
d'avoir changé d'air.
«TOUT EST EN ORDRE»
N'allez surtout pas croire que
les deux saisons passées du côté
de La Charrière ont été un purgatoire pour Mile Urosevic,
bien au contraire, il en garde
même un fort bon souvenir,
mais, au mois de juin, les perspectives d'avenir n'étaient pas
franchement très folichonnes
sous le maillot «jaune et bleu».
«Je n'avais pas vraiment envie
déjouer dans une équipe pareillement affaiblie, admet-il. Pour
moi, cela aurait été trop difficile
à assumer car je me serais un
peu retrouvé tout seul.»
De plus, un père de famille
(Mile Urosevic a une femme et
deux enfants) ne peut pas se permettre de se priver de son salaire
pendant trois mois, comme ce
fut le cas pour l'ex-Yougoslave
en fin de saison passée. «Main-

tenant, tout est entré dans l'ordre, souligne Urosevic. Eugenio
Beffa a été très correct avec moi
et je lui en suis très reconnaissant. Il ne faut pas oublier que le
président du FCC est dans une
situation peu enviable, lui qui
est seul pour surmonter les difficultés. Cela dit, la période d'indécision que nous avons traversée n'a pas été facile à vivre surtout parce que l'on ne savait pas
ce qui nous attendait. C'est
pourquoi j 'ai préféré partir.»

On se souvient tout particulièrement de ses prestations face à
Servette et NE Xamax en Coupe
de Suisse pendant la campagne
1990-91. Alors entraîneur des
«grenat», Gilbert Gress avait
ainsi eu ce mot: «Il n'y a pas un
ailier aussi rapide et aussi dangereux que lui en LNA». Et l'appréciation de l'Alsacien, beaucoup l'ont partagé. C'est dire si comme nous l'écrivions déjà
alors - le FCC avait eu la main
heureuse en engageant cet ailier
ultra-rapide grâce à Admir
LE COMPLIMENT
Smajic.
DE GRESS
Mais, à force de faire courir
Un départ que beaucoup regret- Urosevic en lui «balançant» de
tent • nous les premiers - car longs ballons, les gars du FCC
l'apport de Mile Urosevic à la ont fini par l'user. C'est pourpointe de l'attaque chaux-de- quoi, ce printemps, au moment
fonnière a été des plus précieux. d'aborder le tour de promotion-

«Une véritable catastrophe»
S'il coule des jours heureux à Yverdon avec sa famille et qu'il semble s'être intégré en Suisse (il a fait des progrès considérables en
français), Mile Urosevic ne peut toutefois pas rester indifférent au
drame qui déchire son pays. «Pour moi, c'est une véritable catastrophe, avoue-t-il. J'ai été Yougoslavependant 32 ans et je me réclame encore de cette nationalité. J'ai toujours eu de bons contacts
avec les Croates et les Serbeset voilà qu'on veut me séparer de mes
amis. C'est ridicule.»
Vousl'aurez compris, la guerre civile dans l'ex-Yougoslavie touche profondément Mile Urosevicet il est conscient que cela diminue son rendement sur le terrain. «Même si les membres de ma
famille sont tous à l'abri, sauf mon frère, je me fais du souci,
confie-t-il. Sur le terrain, je ne suis plus le même, ma capacité de
concentration n'est pas optimale et cela me pose un problème.» On
le comprend aisément.
J.C.

(Lafargue)

relégation, Mile Urosevicn'était
plus aussi fringant et il ne put
sauver son équipe du naufrage.
«Cest vrai, j'étais très fatigué,
reconnaît-il. Il ne faut pas oublier quej'ai déjà 32 ans et que je
ne peux pas continuellement effectuer des sprints dans le vide.
Il y a un moment où on perd ses
moyens.»
LE PREMIER BUT
CONTRE LE FCC
Des moyens que le Bosniaque
semble avoir retrouvés à Yverdon. «Notre préparation a été
excellente et je suis à nouveau en
forme, explique-t-il. De plus, le
fait de jouer à trois attaquants
m'avantage dans mon rôle d'ailier. Je suis plus à l'aise et j epeux
mieux m'exprimer.» Ainsi, si
Yverdon occupe actuellement la
tête du classement avec 9 points,
«turbo» Mile y est pour quelque
chose. «Je voudrais simplement
marquer un but, glisse-t-il. J'ai
eu beaucoup d'occasions jusqu'ici, mais il m'a manqué un
peu de réussite devant les buts.
J'espère que je pourrais enfin
marquer contre le FCC.»
Vous l'aurez compris, Urosevic n'a pas l'intention de faire de
cadeaux à ses anciens coéquipiers. On peut d'ores et déjà
souhaiter bonne chance à son
cerbère chaux-de-fonnier (Maranesi ou Marchini?), mais on
craint tout de même qu'il ne soit
pas épargné par les torticolis.
J.C.
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3-74
7-11 3
9- 14 3
3- 10 2

LNB, groupe ouest
Ce soir
20.00 Bâle • Bùmpliz
Châtel-St-Denis - UGS
Delémont - Fribourg
Etoile Carouge - Granges
Yverdon - Chaux-de-Fonds
Demain soir
20.00 Chênois - Oid Boys
CLASSEMENT
1. Yverdon
6
1Carouge
6
3. Bâle
6
4. CS Chênois 6
5. Delémont
6
6. Granges
6
7. Oid Boys
6
8. UGS
6
9. Bùmpliz
6
10. Fribourg
6
ll.Châtel
6
12. Chx-de-Fds 6

4
4
3
3
3
3
2
3
1
1
0
0

2 0 12- 5 10
0 2 13- 5 8
2 1 10- 3 8
2 1 13- 9 8
1 2 11-10 7
12 8-97
2 2 8- 10 6
0 3 8-11 6
2 3*8- 9 4
2 3 8- 12 4
2 4 6-13 2
2 4 4-13 2

LNB, groupe est
Ce soir
20.00 Baden - Schaflhouse
BrûttiseUen • Bellinzone
Emmenbrûcke • Kriens
Locarno - Coire
Winterthour - Wettingen
CLASSEMENT
1. Locarno
6
2. Lucerne
7
3. Schaflhouse 6
4. Kriens
6
5. Wil
7
6. Winterthour 6
7. Baden
6
8. Coire
6
9. Emmenbr.
6
10. BrûttiseUen
6
11. Bellinzone
6
12. Wettingen
6

4 2 0
4 2 I
4 1 1
3 2 1
2 4 1
2 3 1
14 1
3 0 3
I 2 3
1 1 4
0 2 4
0 15

U- 4 10
12- 3 10
12- 6 9
10- 8 8
11- 6 8
5-5 7
6-66
9- 10 6
7- 10 4
S- 15 3
8- 13 2
0-10 1

Le coup de fil aux entraîneurs

FCC: attention au départ!
Le souvenir de Delémont n'en
est-il, déjà, plus un? En tous les
cas, Claude Zûrcher espère que le
FC La Chaux-de-Fonds, au moment de pénétrer sur la pelouse
d'Yverdon (20 h), n'aura plus son
départ calamiteux d'il y a une semaine en tête.

ment le fait que nous n'arrivions
pas à jouer un match plein. Ou
on commence mal, ou on finit
mal, ou encore on est victime
d'un creux en cours de match,
bref: on n 'a pas encore réussi à
évoluer au même niveau nonante minutes durant.»

l'échéance suivante dans de
bonnes conditions» déplorait
encore Zûrcher.

Et l'échéancede ce soir ne devrait pas être une partie de plaisir. «Je redoute davantage ce déplacement que celui de Delémont. La puissance offensive
Revenant sur le dernier match UROSEVIC: DANGER!
des Yverdonnois m'inquiète. Un
de ses gars, l'entraîneur du FCC La proximité des matches n'ar- type comme Urosevic, et nous
regrettait le k.-o. debout (sic!) range évidemment pas les af- sommes bien placés pour le sasubi durant les vingt premières faires d'un groupe qui ne peut voir, est capable de mettre n'imminutes.
que progresser par le travail. porte qui dans le vent. Et je ne
«Le problème, c'est que nous me suis pas encore décidé quant
«Pour le reste, je n 'ai pas passons notre temps à jouer en au positionnement de mes jou grand-chose à leur reprocher, partie officielle, puis à récupérer eurs. L'important sera simpleajoutait-il. Je déplore simple- des efforts fournis pour aborder ment d'entrer tout de suite dans

le match, histoire de ne pas revivre un premier quart d'heure
aussi pénible que mardi dernier.»
SRD:
SANS RENZ
Les SR Delémont, pour leur
part, tenteront d'obtenir deux
points supplémentaires sur leur
pelouse. Mais, contre Fribourg,
les «jaune et noir» risquent de
connaître davantage de problèmes que contre La Chaux-deFonds. «Je me méfie surtout de
l'expérience de joueurs comme
Cina ou Mottiez» annonce
Jean-Marie Conz.

L'entraîneur delémontain devra se passer, en plus de Renzi,
de Renz, qui s'est blessé à une
main contre le FCC. «Il n'a terminé le match qu'en serrant les
dents» précise encore Conz. Sa
place de latéral sera prise par
Rothenbûhler ou Maillard .
Renz devrait encore être éloigné
des terrains durant une bonne
semaine.
Pour le reste, pas de changement. Et Sandor Sallai, qui avait
fait sa rentrée la semaine dernière, tentera de tenir une heure
de jeu , histoire de retrouver petit
à petit toutes ses sensations.
R.T.

1

Football - World Cup 1994: la victoire de la Suisse face à l'Estonie a confirmé la valeur des attaquants helvétiques

Olympiquement vôtre Les Jeux olympiques ne
font pas que mobiliser les
sportifs,ils éveillent aussi
l'intérêt de certains
créateurs. Le Biennois
Yves Perret, opticien et
styliste extravagant, a
ainsi créé des lunettes
olympiques dont la forme
est constituée par les cinq
anneaux. Une curiosité
que chacun peut commander auprès du créateur en téléphonant au
(032) 2337 37. (comm)
; ;
' • .

TV-SPORTS
TSR
23.20 Fans de sport.
TF1

20.30 Tiercé.
A2

15.30 Tiercé.
20.35 Journal des courses.
00.25 Journal des courses.
FR3
13.00 Sports 3 images.

EUROSPORT
09.00 Natation.
10.00 Football.
15.00 Tennis.
18.00 Football.
19.00 Tennis.
22.00 Kick boxing.
23.00 Aviron.

PMUR
Aujourd'hui (15 h 30) à Vincennes. Prix d'Alfortville.
Les partants: 1. «Traganus»,
2. «Samba- Barvillaise». 3.
«Turlan-du-But». 4. «Tonario».
5. «Toskagino-Gédé». 6. «Ticio». 7. «saglio». 8. «TheopsJaugenay». 9. «Signore-Charmeur». 10. «Treize-Juin». 11,
»Tehodora». 12. «Tarbes». 13.
«Saima». 14. «Selfon». 15.
«Tonton-Mable». 16. «Stratusd'Hotot». 17. «Toscane-duLoir». 18. «Thourout».
Notre sélection:

1 7 - 1 2 - 1 0 - 1 8 - 9 - 8 . (Imp)

GAINS

Une grande force de frappe
qui établit une hiérarchie des valeurs? Cela éviterait des rencontres déséquilibrées, qui font la
part trop belle au goal-average.
Après une coupure de 55 ans,
l'Estonie a renoué avec les dures
réalités de la compétition au
plus haut niveau. Le coach Uno
Piir a mesuré le fossé qui sépare
ses protégés d'adversaires européens qui ne sont pourtant pas
des foudres de guerre. Il aura
compris que les bonnes intentions ne suffisent pas. Au
contraire de Saint-Marin, que la
Suise avait affronté au tour préliminaire du
Championnat
d'Europe, l'Estonie ne chercha
pas à masquer ses faiblesses en
recourant à un système ultra-défensif. Devant leur public, les
footballeurs baltes ont crânement tenté leur chance. Ils ont
eu le mérite de contribuer à la
bonne qualité du spectacle, mais
leur témérité les condamna.
Le public du stade Kadriorg se
montra plus curieux que pas-

Sous le regard d'Andy
Roxbourgh, la Suisse a
démontré à Tallin toutes
ses ressources offensives
en submergeant l'Estonie
(6-0), son premier adversaire du groupe 1 des éliminatoires de la Coupe
du monde 94. Le coach
écossais n'a pas été véritablement surpris. La
phase éliminatoire du
championnat d'Europe
lui avait déjà permis de
jauger la valeur des attaquants
helvétiques.
Ceux-ci se montrerontils aussi prolifiques le 9
septembre?
Le match à Berne contre
l'Ecosse revêtira une toute autre
dimension. L'admission au sein
de la FIFA et de l'UEFA d'une
fédération estonienne aux ressources sportives et économiques bien modestes constitue incontestablement un geste généreux. Mais les instances supérieures du football international
ont-elles mesuré toutes les
conséquences de leur coup de
coeur?

LESAUDACES
DES AMATEURS

Les amateurs estoniens n'ont
pas leur place dans une compétition qui réunit des professionnels aguerris. Pourquoi ne pas
s'inspirer du hockey sur glace

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot
Fr 55.980,80
Aucun gagnant avec 5 numéros
+ No complémentaire
Fr 10.026,75
15 x 5
Fr 1.709,10
695 x 4
Fr
36,90
10.442 x 3
Fr
3—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr 100.000.Loterie suisse à numéros
Aucun gagnantavec 6 numéros
Jackpot Fr 1.421.096,65
4 x 5 +cpl Fr 109.589,80
94 x 5
Fr 10.560.80
6.422 x 4
Fr
50.123.116 x 3
Fr
6.Sommeapproximative au premier rang
du prochain concours
Fr2.400.000.Joker
1x 6
3x 5
22 x 4
342 x 3
3.610 x 2

Fr 795.541,40
Fr 10.000.—
Fr
1.000.—
Fr
100.—
Fr
10.—

LE COUP DE CHAPEAU
DE HODGSON
A l'issue de la rencontre, Roy
Hodgson rendait un hommage
appuyé aux deux mercenaires de
la Bundesliga. Jamais ils
n 'avaient relâché leur pression.
A l'image de leurs camarades, le
buteur de Borussia Dortmund
et le sociétaire du VfB Stuttgart
apportèrent tout le sérieux voulu dans une tâche dont le dénouement combla les espérances
du coach. (si)

Une défense vulnérable
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Chapuisat - Knup
Les deux mercenaires de la Bundesliga ont répondu aux
attentes placées en eux à Tallin.
(Lafargue)

Malgré l'ampleur du score, la partie ne fut pas à sens unique. Les
Estoniens posèrent parfois des problèmes inattendus à une défense
vulnérable en son centre. Andy Egli, en particulier, ne fut pas un
capitaine souverain. Son métier lui permit de bluffer des adversaires inexpérimentés, mais qu'adviendra-t-il contre l'Ecosse ou
pire encore contre l'Italie à Cagliari en octobre?
En revanche, Régis Rothenbûhler, crédité d'un sans-faute par
Hodgson, offrit toutes les assurances voulues sur le plan défensif.
Le Xamaxien justifia une titularisation opérée aux dépens du Lausannois Studer, qu'il retrouvera sur son chemin ce mercredi à La
Maladière. A moins que Stielike ne le confine une nouvelle fois sur
le banc des remplaçants... (si)

Championnat des espoirs

Automobilisme - Fromule 1: Nigel Mansell a franchi un mur

Nul au sommet

Dans la cour des grands

Le match au sommet du groupe A
du championnat des espoirs, qui
opposait NE Xamax à Servette à
Neuchâtel, s'est finalement soldé
par un nul (2-2). Du coup, c'est
Sion qui prend la tête du classement devant les «rougeet noir» et
les «grenat».
Groupe A. 3e journée: Grasshopper - Lucerne 2-1. Lausanne
- Zurich 3-0. Lugano - Baden
7-0. NE Xamax - Servette 2-2.
Sion - Bâle 8-2. Young Boys Saint-Gall 1-2. Classement: 1.
Sion 3/6 pts. 2. Neuchâtel-Xamax 3/5 (7-3). 3. Servette 3/5 (63). 4. Lucerne 3/4 (6-3). 5.

Grasshopper 3/4 (5-3). 6. SaintGall 3/4 (5-4). 7. Lausanne 3/3.
8. Lugano 3/2 (7-5). 9. Zurich
3/2 (3-6). 10. Young Boys 3/1.
11. Bâle 3/0 (3-14). 12. Baden
3/0 (2-13).
Groupe B2. 3e journée : Delémont - Fribourg 1-0. Oid Boys Etoile Carouge 1-1. UGS Granges 6-0. Yverdon - Bulle
4-1. Classement: 1. Yverdon 2/4.
2. UGS 3/4 (12-6). 3. Fribourg
3/4 (7-2). 4. Etoile Carouge 3/3
(8-6). 5. Bulle 3/3 (7-6). 6. Delémont 3/3 (4-7). 7. Oid Boys 3/2.
8. La Chaux-de-Fonds 2/1. 9.
Granges 2/0. (si)

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13points.
Jackpot: Fr 68.622,40
13 x 12
Fr 2.750,90
x
114
11
Fr
313,70
920 x 10
Fr
38,90
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr 120.000.-

sionné. Les supporters helvétiques se firent davantage entendre. Sur ce plan-là, les Suisses ne
subirent
aucune
pression.
L'Ecosse, le Portugal et l'Italie,
découvriront l'an prochain seulement les particularités de la pelouse de Tallin. Celle-ci recèle
quelques traîtrises. Elle fut le
principal obstacle qui se dressa
sur la route du tandem de choc
Chapuisat-Knup.

Athlétisme - Meeting international de l'Olympic

Haut la perche
Hier après-midi, les organisateurs du meeting international de
l'Olympic recevaient l'assurance
de la participation de deux excellents sauteurs à la perche français, à savoir Taillardat (5m 70),
de Clermont-Ferrand et Mangue
(5 m 55) de Grenoble. Ils seront
accompagnés de Tourret (5 m
20). Pas de doute que le saut à la
perche sera spectaculaire dimanche dès 14 h au Centre sportif.
Athlète de classe mondiale en
heptathlon et participante â
Barcelone, Nathalie Teppe disputera le saut en hauteur et probablement le 100 m haies. Agnes
Teppe recordwoman de France
du lancer du disque a aussi
confirmé sa participation. Le
champion de France du saut en
hauteur Joël Vincent(2 m 29) est
bien décidé à dépasser les 2 m 30
au Centre sportif où il dit se sentir à l'aise.
Reste à souhaiter que le public régional profite de venir as-

sister aux évolutions de ces athlètes d'un remarquable niveau.
• Avec le soutien
de «L'Impartial»

GO

Meeting de Zurich

Royal!
Le meeting de Zurich offrira demain, un plateau d'une rare qualité. Ce sont en effet les trois médaillésolympiques dans 15 des 22
disciplines au programme, qui
fouleront le tartan du Stade du
Letzigrund (54 médaillés de Barcelone ont répondu présents), et
parmi eux 11 détenteurs de record du monde et 15 champions
du monde.
Autant dire que ce rendez-vous
de classe mondiale, le plus relevé
des meetings de la planète (budget de 3,789 millions de francs),
sera passionnant, (si)

Nigel Mansell (Williams-Renault), qui s'est assuré dimanche
du titre de champion du monde
des pilotes de Fl, en prenant la
deuxième place du Grand-Prix
de Hongrie, a enfin confirmé le
jugement de son directeur d'écurie Frank Williams, qui l'a toujours classé parmi les grands.
«Mansell n 'a jamais été champion, disait-il au printemps dernier. Il n'est pas comme Ayrton
Senna ou Alain Prost, mais il est
aussi fort qu 'eux. Il va vite, sait
régler une voiture, a gagné des
courses et possède depuis plusieurs saisons l'étoffe d'un
champion du monde potentiel.
Il ne l'a pas été parce qu'il lui a
manqué de la résussite.»
Désormais, c'est fait. Mansell
est champion du monde. L'Anglais est passé de l'autre côté, en
compagnie de ceux qui ont gagné. Il a franchi ce mur psychologique qui libère les inhibitions.
Il lui sera maintenant plus facile
de renouveler cette performance. A commencer par l'an
prochain, où le Britannique sera
là pour défendre son titre. Dans
quelle écurie et avec quel coéqui-

pier? Peu de gens le savaient
avant dimanche. Depuis, Mansell est le champion du monde et
les données ont peut-être changé.
LA GÉNÉROSITÉ
RÉCOMPENSÉE
Ce pilote reste un paradoxe. La
salle de presse a salué sans retenue son titre, alors qu'il ne
compte pas parmi les plus coopératifs avec les journalistes.
Même constat chez les pilotes:
ses pairs l'ont félicité sans retenue, aucun d'entre eux n 'y a
trouvé à redire.
Y compris ses compagnons
de podium dimanche, Senna
(1er) et Berger (3e) - avec lesquels pourtant Mansell s'est
déjà frotté à coup de pneumatiques - faisant en quelque sorte
allégeance, sans hypocrisie, au
nouveau seigneur. Se poussant
même un peu lors de la conférence pour laisser une petite
place à Roseanne Mansell, qui
en occupe tellement dans la vie
de Nigel. Et si celui-ci était venu
avec ses trois enfants - dont
l'aînée fêtait dimanche son
dixième anniversaire - les deux
pilotes de McLaren se seraient

sûrement serrés davantage encore.
L'accueil favorable du milieu
de la Formule 1, où prime l'individualisme forcené et où chacun
est très refermé sur lui-même, revêt une signification encore plus
grande. Le titrede Mansell vient
mettre un terme à une longue injustice. S'il reste un pilote imprévisible, le vingt-troisième homme à être devenu champion du
monde va toujours de l'avant et
possède une générosité hors du
commun.
Et que dire du public de Budapest, généreux en applaudissements et en ovations. On peut
simplement regretter que celuici ait été trop peu nombreux
pour rendre hommage à un
champion de cette envergure.
Les spectateurs des cinq derniers Grand-Prix de l'année,
ceux de Spa en Belgique, de
Monza en Italie, d'Estoril au
Portugal , de Suzuka au Japon ,
et d'Adélaïde en Australie, ne
perdront rien pour attendre. Ce
n 'est pas parce qu'il est champion du monde que Mansell
changera son style de pilotage.

(si)

Hippisme - Coupe des Montagnes neuchâteloises

Les favoris placés
A l'issue du Concours du Quartier, le quatrième comprenant
des épreuves comptant pour la
Coupe des Montagnes neuchâteloises, un nouveau classement
a été établi et ce n'est pas une
surprise de retrouver les deux
premiers de la précédente édition, Natascha Schûrch avec
«Charly II», détentrice du trophée, et Michel Brand sur
«Cristy», en tête, respectivement, des cavaliers régionaux et
nationaux.

Alors que la finale de cette compétition agendée au 6 septembre
prochain, qui sert de fil conducteur de la saison hippique régionale, s'approche, les favoris
jouent placés. On trouve ainsi
Jean-Luc Soguel, Denise Spôrri,
Thierry Gauchat et Maud
Liengme, aux rangs d'outsiders.
Il ne reste désormais plus
qu 'un concours à ces cavaliers
pour asseoir, voir améliorer,
leurs positions, les 29 et 30 septembre aux Verrières.

Classements. - Catégorie régionale: 1. Schûrch (Tavannes),
«Charly II», 970 pts. 2. Soguel
(Cernier), «Jambelle CH», 810.
3. Spôrri (Itti gen), «Champion's
Shadow», 690.
Catégorie nationale: 1. Brand
(Saint-lmier), «Cristy», 1020. 2.
Gauchat (Lignières), «Tampico», 910. 3. Liengme (Fenin),
«Little Jo», 770. (Imp)
• Avec le soutien
de «L'Impartial »
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Hockey sur glace - Les loueurs chaux-de-fonniers, du HCC comme ceux du Star, ont repris le chemin de la patinoire

O
a.
ta Hier,
Un plateau de choix Cette année encore
l'Open de golf de CransMontana (3 au 6 septembre) réunira quelquesunes des plus fines
cannes de golf de la
planète. En tête de ce
plateau de choix on
trouve l'Espagnol
Severiano Ballesteros, le
Gallois lan Woosnam,
l'Allemand Bernhard
Langer, ainsi que Sandy
Lyle, Marc McNulty et
Eduardo Romero. (si)

BRÈVES
Tennis
Frieden sans problème
Le Neuchâtelois Valentin
Frieden a passé sans problème le premier tour du
tournoi «Challenger» ATPTour de Genève, lia en effet
éliminé le jeune et talentueux Steve Caverzasio (16
ans) en deux manches 6- 1
6-3.

Rentrée des classes

la rentrée des
classes n'était pas seulement effective pour les
écoliers
neuchâtelois,
mais également pour les
hockeyeurs chaux-defonniers qui ont rechaussé les patins après une
longue période d'abstinence. De glace s'entend,
car autant le HCC que
Star Chaux-de-Fonds
ont remis l'ouvrage sur le
métier dès la seconde semaine du mois de mai
déjà avec le traditionnel
entraînement d'été. D'un
côté comme de l'autre,
on n'a qu'un seul but en
tête: être au top le 17 octobre, date de la reprise
officielle du championnat.
Par

Gérard STEGMULLER

LE PROGRAMME
DE PRÉPARATION
HC LA CHAUX-DE-FONDS

(Jk
W

C'est une première dans les annales. Cette saison, la ville de La
Chaux-de-Fonds compte deux
équipes qui militent en Première Fuhrer - Neininger
ligue.
Première prise de contact hier soir avec la glace.
Cette situation peut paraître
insensée, rocambolesque même,
Le 160e de Navratilova
mais il faudra faire avec. Pour decin m 'a donné le feu vert pour 30 août et 24-26 septembre, à La
En battant la Yougoslave beaucoup, le HCC reste le club disputer des matches. Mon état Chaux-de-Fonds). Puis les matMonica Seles par 6-4 6-2 numéro un de la ville. Mais cela de santé est excellent.» OK.. ches amicaux. Enfin , la dernière
ligne droite , deux semaines
en finale du Virginia Slims ne doit nullement empêcher Star C'est inscrit dans le PV.
Le contingent du HCC com- avant les trois coups du chamde Los Angeles, à Manhat- d'exister. Et ce n'est tout de
tan Beach, l'Américaine même pas grâce - ni à cause... - prend vingt noms, auxquels il pionnat , «où je déterminerai
Martina Navratilova a rem- du HCC que les Stelliens ont été convient d' ajouter ceux des jur mes blocs» a confié «le barbu».
niors-élites, Braillard et Mat- . j Hier soir , Reichenbach et
porté le 160e tournoi de sa promus. Voilà pour le décor.
they. Fuhrer et ses boys ont dé- Loïc Degen, malades, n'étaient
carrière et elle a franchi la
Hier soir à la patinoire des
barre des 18 millions de Mélèzes, les deux équipes ont re- buté leur préparation d'été dès pas aux Mélèzes.
la deuxième semaine de mai, à
dollars de gains.
noué le contact avec la glace. A raison de quatre séances hebdo- LE SOURIRE DE KUHNE
18 heures pour le HCC, deux madaires, séances dirigées par Reprise de l'entraînement, acte
heures plus tard pour Star. Cha- Hugues Bourquin. Les joueurs IL Après la rolba , ce fut au tour
Baseball
que «clan» a ainsi pu voir ce qui du HCC ont eu peu de vacances, des joueurs de Star Chaux-dese passait chez le voisin...
Les Artfullboys défaits
certains pour ainsi dire pas du Fonds d'entrer en scène. L'enHistoire de ne pas se mélan- tout. «Si on veut atteindre notre traîneur Tony Neininger a, à sa
L'équipe neuchâteloise de
baseball, les Artfullboys ger les patins, reprenons dans but , il n'y a pas de miracle» a es- disposition 23 hommes. Parmi
s 'est inclinée à quatre re- l'ordre. Comme au tiercé.
timé Fuhrer, péremptoirement.
eux , douze nouveaux visages.
prises dans le championnat QUATRE PHASES
Qui scinde sa préparation en Soit: Gautschi (Davos), Mozzide LNA. Les Neuchâtelois
quatre phases. Tout d'abord tra- ni (Le Locle), Régis Degen , Enont en effet subit la loi, suc - Acte I. C'est un Riccardo Fuh- vailler la souplesse et la vitesse. dres et Meyer (HCC), Stéphane
cessivement, de Barracudas rer «en civil» qui a dirigé Ensuite les camps d'entraîne- Kubacki, Jason Vuilleumier et
Zurich (19-9), Challengers l'entraînement. «Non, rassurez- ment. Au nombre de deux (28- Hofmann (Tramelan), JeannotZurich (18-4). Cardinals vous. Je ne suis pas blessé. Mais
Berne (16- 17) et Hawks je tiens à diriger les deux premières séances depuis la bande.
RohrAG (11-27).
Je veux voir où en sont mes gars,
surtout les nouvelles recrues.»
Laczko (Davos), Chapuis et
Planche à voile
On craignait le pire. Finalement, tout est bien...qui commence
Pahud (Fleurier), Baume et
Huguenin rafle tout
bien. Nous voulons parler des heures de glace. Le HC La ChauxVuille (Neuchâtel YS) et Ferrari
de-Fonds, tout comme Star Chaux-de-Fonds, s'entraînera quatre
Lors de la régate organisée (Star) étaient donc tout particufois par semaine avant le début du championnat (lundi, mardi, jeupar l'école nautique de Bel- lièrement «visés». «Depuis les
lerive du Landeron, le Bolet tribunes, on remarq ue des petits
di et vendredi). «Nous sommes parvenus facilement à un accord.
La glace est à disposition du HCC à dix-huit heures - vingt heures
Vincent Huguenin a fait très trucs qu 'on ne voit pas forcéfort en remportant le slalom ment depuis la glace» a repris
pour le Star - sauf à quelques exceptions. Cette situation nous
satisfait pleinement» a avoué Jacques Kuhne, le vice-président parallèle et la course par Fuhrer (36 ans) qui a tenu à
équipes.
caissier - secrétaire stellien.
faire taire certains bruits: «Pas
Tant mieux pour tous.
G.S.
de doute. Je suis ici en tant
'
qu
entraîneur-joueur.
Mon
méVoile

Un partage équitable

Corum dans le coup
Le prototype «Corum Rubis» en compagnie de «Larouge» (Italie) et de «Mad
Max» (Irlande) a remporté
la dernière étape du circuit
austral de la Mumm World
Cup.
Football
Euro 92: les Danois
répartissent
L'UEFA a décidé de prélever 2,1 millions de couronnes (375V00 dollars)
sur le montant des recettes
qui seront allouées prochainement au Danemark
pour sa participation victorieuse à la phase finale de
l'Euro 92. Cette somme sera
versée à la Fédération yougoslave pour couvrir les dépenses occasionnées par la
préparation de l'Euro 92
dont la Yougoslavie a été
écartée en dernière minute
au profit du Danemark.

Tennis - Septième tournoi par handicap

Beuchat (R2) bat Favre (R9) 6-3
6-2. J. Sermier (RI) bat Brandt
(R4) 4-6 6-3 6-3. Lagger (R3)
bat Capt (R4) 0-6 6-4 6-2. Greiner (R3) bat Gostelli (R9) 6-2 16 6-3. Ducommun (RI) bat Perroud (R6) 6-1 7-5. G. Sermier
(N4) bat Poffet (R9) 6-4 7-5. 1/4
RÉSULTATS
de finale: Beùchat (R2) bat
Simple messieurs. 1/16es de fi- Jendl y (R3) 6-3 2-6 6-4. J. Sernale: Brandt (R4) bat Boichat mier (R 1 ) bat Lagger (R3) 6-3 4(R6) 6-3 6-4. Capt (R4) bat 6 6-2. Ducommun bat Greiner
Guyot (R6) 6-0 6-0. Gostelli 6-2 6-2. G. Sermier (N4) bat
(R9) bat Perroud (R5) 7-5 6-3. Perret (R3) 6-4 6-4. 1/2 finale:J.
Oes (R7) bat Landert (R6) 6-2 Sermier (RI) bat Beuchat (R2)
6-3. Ducommun (RI) bat Fer- 6-3 6-4. G. Sentier (N4) bat Dunandès (R9) 6-4 6-1. Perret (R3) commun (RI) 6-3 4-6 6-0. Fi- Neininger (R6) 7-6 6-3. Per- nale: G. Sermier (N4) bat J. Serroud (R6) bat Walter (R9) 6-2 6- mier (RI) 6-3 6-2.
3. G. Sermier (N4) bat Jeanfavrc Simple dames. l/8es de finale:
(R9) 6-4 6-4. l/8es de finale: Favre-Bulle (R4) bat Guillet

tat (Franches-Montagnes). Wymann (Kloten), Christian Kubacki (Soleure) et Birbaum
(Monthey). Le contingent 92/93
satisfait l'ancien international:
«Je suis très content que certains
gars soient là, a raconté Neininger: Maintenant, place au- tra-.
vail. Car il y a encore un bout de
chemin à parcourir avant de
posséder le niveau de la Première ligue. Le mental sera déterminant.»
Côté stellien, on s'est également astreint à une préparation
d'été qui a démarré le 4 mai. Ici
aussi, quatre fois par semaine,
les néo-promus ont travaillé dur
sous la houlette de Didier Yerli.
Par contre, on a posé les plaques
durant le mois de juillet. Les 9,
10 et 11 octobre, un camp d'entraînement est prévu à Leysin.
Aux Mélèzes, Jacques Kuhne,
l'homme à tout faire de Star, ne
cachait pas sa satisfaction. Par
rapport à une campagne de
transferts qui, a priori, semble
réussie. Attendons toutefois
avant d'applaudir des deux
mains.
A l'exception de Seydoux, légèrement blessé, tout le monde a
rechaussé les patins dans la joie
et la bonne humeur. Ça risque
de ne pas durer longtemps, car
Fuhrer comme Neininger ont
annoncé la couleur: il s'agira de
s'accrocher aux branches.
Et comment!
G.S.

HC STAR CHAUX-DE-FONDS

Samedi 29 août, 17 h
(Porrentruy):
Moutier - Star.
Samedi 5 septembre, 20 h:
Villars - Star.
Vendredi U septembre, 20 h:
Star - Moutier.
Vendredi 18 septembre, 20 h:
Franches-Montagnes - Star.
Samedi 26 septembre, 20 h:
Star - Villars.
Mardi 29 septembre, 20 h:
Star - Neuchâtel YS.
Samedi et dimanche 3/4 octobre:
tournoi du Star.
Vendredi 9 octobre, 20 h 30
(à Leysin):
Château-d'Oex - Star.
Mardi 6 octobre, 20 h 30:
Star - Star Lausanne.

Voile - Vannes-Les Açores-Vannes

Tous les résultats
Faute de place, dans notre édition
d'hier nous n'avons pas pu publier
tous les résultats du septième
tournoi par handicap organisé
par le Tennis-Club de La Chauxde-Fonds. Les voici, enfin, dans
leur intégralité.

(Photos Henry)

Samedi 22 août, 20 h:
HCC - Yverdon.
Mardi 25 août, 20 h:
Lausanne - HCC
Mardi 1er septembre, 20 h:
HCC - Lyss.
Samedi 5 septembre, 20 h:
HCC - Neuchâtel YS.
Mardi 8 septembre, 20 h:
Martigny - HCC.
Samedi 12 septembre, 20 h:
HCC - Sierre.
Samedi 19 septembre, 17 h 30:
HCC - Berthoud .
Mardi 22 septembre, 20 h:
HCC - Moutier.
Samedi et dimanche 3/4 octobre:
tournoi du Star.
Mardi 6 octobre, 20 h:
Neuchâtel YS - HCC.
Samedi 10 octobre, 17 h 30:
HCC - Grasshopper.

(R7) 6-0 6-1. Frey (R6) bat Wenger (NL) 6-2 6-3. Inderwildi
(R4) bat Lavergnat (R7) 6-1 6-1.
Zigerli (R6) bat Friedrich (R7)
6-4 6-3. Ruegg (NL) bat Perret
(R5) 6-1 6-2. Cassotti (R6) bat
Perroud (R9) 6-4 6-4. Pelletier
(R4) bat Paolini (R9) 6-3 6-2.
1/4 de finale: Favre-Bulle (R4)
bat Frey (R6) 6-3 6-2. Inderwildi (R4) - Zigerli (R6) 6-1 6-4.
Ygouf (R7) bat Ruegg (NL) 6-1
6-2. Pelletier (R4) bat Cassotti
(R6) 6-1 6-1. 1/2 finale: FavreBulle (R4) bat Inderwildi (R4)
6-1 6-0. Ygouf (R7) bat Pelletier
(R4) 6-3 6-3. Finale: Favre-Bulle
(R4) bat Ygouf (R7) 6-2 6-3.
•Avec le soutien
de «L'Impartial»

Jean Wicki est arrivé
à bon port
Ça y est!Le navigateur chauxde-fonnier Jean Wicki est arrivé à bon port. Dimanche soir à
Vannes, à bord de son 6,50 m
«Shaker», le Neuchâtelois a en
effet franchi la ligne d'arrivée
de cette course à la voile en solitaire.
C'est très exactement sur le
coup de 19 h 45 que le Chauxde-Fonnier a terminé, avanthier , son périple. Du coup, il a
conserve sa dixième place de
cette épreuve remportée par

Thierry Fagnent arrivé, lui,
vendredi passé.
Donc, Jean Wicki, parti le
18 juillet dernier, qui visait une
place dans les cinq premiers,
pourrait s'estimer tout de
même satisfait d'être arrivé
sain et sauf sans avoir connu
de difficultés majeures, lui qui
en 1989 fut longtemps porté
disparu lors de la Transat des
6,50 m.
Comme le dit le dicton , il
vaut mieux tard que jamais.
(Imp)

Super! Bientôt
la rentrée scolaire!
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eEt pourquoi pas quelques

jours d'évasion en notre
compagnie?
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VOYAGES-EXCURSIONS

juge à plein temps

BERN1NA-EXPRESS- GRISONS
Fr. 445.-

19-21 septembre Jeune fédéral

CHATEAUX ROYAUX
Alpes bavaroises

Tâches principales
En votre qualité de membre d'une chambre, vous collaborez à la coordination et au développement de la jurisprudence de la commission; vous êtes
appelé(e) à diriger l'instruction des recours et à statuer sur ces derniers en
tant que juge unique ou membre d'un collège de trois juges.

Fr. 470.-

ARDÈCHE- AUVERGNE- PROVENCE
Fr. 425.-

VOYAGE DE 2 JOURS
10-11 octobre

j SëVwïejtel diécbla pb^r
les petits qui Jouent

Fr. 250.¦
• ' • 19-20 septembre

4L
^^ ¦&>

^
1

Profil requis
Cette activité requiert une formation juridique complète et une expérience
de plusieurs années auprès d'un tribunal, de barreau ou d'une administration, du talent pour la négociation et de l'aisance dans les relations avec les
autorités et les parties, ainsi qu'un langage précis et de l'éloquence. La
connaissance du droit d'asile et de la procédure administrative constitue un
atout.

LETRAIN OU CENTOVALLI
Ascona- Locarno
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' ; DAUPHINE
GorgesduDrac

Langues : le français avec de très bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle.
Candidatures

Fr: 280.-

Veuillez envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée des
documents usuels, à la:

20-21 septembre
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La Commission suisse de recours en matière d'asile , indépendante de
l'administration , qui statue en dernière instance sur les recours en matière
d'asile et de renvoi, cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

VOYAGE DE 3 JOURS
28-30 août
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Schweizerische Asylrekurskommission
Commission s u i s s e de r e c o u r s en m a t i è r e d' asile
C o m m i s s i o n e s v i z z e r a di r i c o r s o in materia d' asilo

ËÊ; ''

Commission suisse de recours en matière d'asile
Administration
Service du personnel
Case postale
3052 ZOLUKOFEN

Fr. 245.-

Demandez nos programmes détaillés!
Renseignements et inscriptions
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
<p .038/25 82 82
Couvet,'rué Saint-Gervais 1
<P 038/63 27 37
Motier/Vully, <p 037/73 22 22

^v

Si ce poste vous intéresse, M. B. Roth, tél. 031 9107234, se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
05-2018-123/4x4

L'annonce,reflet vivant du marché
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HARICOTS
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Rendez-vous
sur demande au
038/25 37 45

à cueillir soi-même,
Fr. 2.- le kilo chez
Werner SchreyerGrandjean,Gais,
<p 032/88 25 07
4so-ioi667
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A la suite du changement de nos modèles d'exposition,
nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la construction/rénovation
de votre cuisine. Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.
Conseil à domicile sur demande.
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I fl I4E41 CUISINES ENCASTREES / BAINS
ELECTROMENACER, LUMINAIRES,TV/HIFI/VIDEO
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L'Aide suisse Une aide
aux
dans son
montagnards propre pays

Neuchâtel,rue des Terreaux 5
Bienne,rue Centrale 36
Yverdon,rue de la Plaine 9

038 2553 70
032 238877
02421 8616

05-2569- n/4x4

PONTIAC TRANS SPORT GT
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pratiquement pour rien.
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Demande;
noire bulletin
de
versement
Téléphone 01/7108833

Fiduciaire
Jean-Charles Aubert SA
Rue Charles-Naine 1
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 75 65
A louer

très bel appartement
de 2 pièces et hall

'
;

•:

Pontiac Trans Sport CT

dans immeuble tout confort pour le
30 septembre 1992.
Loyer mensuel Fr. 481.plus charges.

FUTURISTE SUR TOUTE
LA LIGNE.

_ MEMBRE _

UfM"l

132-12285

L'avenir appartient à la Pontiac Trans Sport. Grâce

W

notamment à ses innombrables atouts techniques:
nouveau moteur V6 3.8 litres de 123 kW (167 ch),trans-

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

mission automatique à 4 rapports,ABS,traction avant
et correcteur d'assiette. Sans oublier son équipement

appartements
2 et 3 pièces
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d' une

glaces électriques,radiocassette stéréo et verrouillage

Pour tous renseignements:
<p 038/24 22 45

central. Actuellement chez votre concessionnaire CM

28-152
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US-Cars.
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Votre importateur GM-US autorisé pour Bienne. Seeland, Jura vous accueillera avec plaisir

I
Hauteur 4 m, avec porte de
I
garage 6 m x 4 m + bureau et
¦
W.-C.(15 m2).
I
Libre à convenir.

m

132-12033
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YOU'LL BE IMPKFSSED

I ATELIER 100 m2
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richesse exceptionnelle: direction assistée,

contrôle de la vitesse automatique,climatisation, lève-

;

llMerz+Amez-DrozAGJ
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250 1 B,enne Rue de la Gabelle 33 m À \£j 3 & [ 0 1
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Bâtiment GM
Tél. 032/23 42 11 I
^
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Météo:
Pour toute la Suisse: ensoleillé.
Quelques petites formations nuageuses l'après-midi sur le relief.
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VAL-DE-TRAVERS
JURA
JURA BERNOIS

Ecole du canton
de Neuchâtel

Une rentrée
tous azimuts

Pages
13, 15et16
Perreux

Pavillon Pernod
rénové
Deuxième unité du
Centre de psychiatrie
;gériatrique et de réadaptation à subir
une cure de jouvence
complète,le pavillon
Pernod sera inauguré
ce vendredi. Un lieu
de vie pour une vingtaine de pensionnaires mariant histoire et modernité
architecturale
où
même les chauvessouris ont conservé
demeure.

Page 16
Tramelan

Justifier
chaque dépense
Présidée par M. Willy
Jeanneret, maire, la
traditionnelle conférence de presse des
autorités tramelotes
i aura été l'occasion
de faire le point sur
divers aspects du
ménage communal.
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32°

14°

0°

Lever: 6 h 33
Coucher: 20 h 38

Lever: 22 h 09
Coucher: 11 h 46

4500 m

Qu'il vive et dure à jamais!

LE LOCLE

¦
. - .- .. - -

Assez ensoleillé et très lourd . De
plus en plus orageux mercredi et
jeudi.
^^^

Lac de
Neuchâtel
429.37 m

Cérémonie officielle pour la fin du forage du tunnel du Mont-Sagne

LA CHAUX-DE-FONDS

,

Demain:

Lac des
Brenets
747.31 m

j

La montagne a ouvert
ses entrailles entre le
Bas-du-Reymond et Les
Convers. Ce dernier
tronçon souterrain des
tunnels sous La Vue-desAlpes a été inauguré hier
par le passage de quelque
150 personnes. Surprise
au km 1 de ce parcours
de 1600 mètres, la garde
de Frédéric-Guillaume,
roi de Prusse, a stoppé la
marche, pour s'instruire
des intentions de ce cortège. Par cette jolie mise
en scène, le tunnel du
Mont-Sagne a pris sa
place dans le livre d'histoire de la République.
Les constructeurs le savent:c'est
à pied que l'on prend la vraie
mesure des choses et c'est donc
une longue colonne en marche
qui a pu s'imprégner hier à la
fois de la grandeur de l'événement et de l'importance de l'ouvrage réalisé. Auparavant, clin
d'œil au passé et hommage aux
prédécesseurs, la cohorte a été
invitée à prendre le train en gare
dé La Chaux-de-Fohds pour
faire le parcours du tunnel ferroviaire des CFF datant de 1860.
Plus de 130 ans plus tard, un ouvrage routier double cette percée.
Comme le rappelait M. Pierre
Hirschy, conseiller d'Etat et chef
du Département des travaux publics, il restera l'infrastructure
extérieure à réaliser, soit le nœud
des Convers et le giratoire du
Bas-du-Reymond; réalisés à ciel
ouvert, ces aménagements seront tributaires des conditions
météorologiques. «Cette ouverture dans la montagne abat une
barrière psychologique et l'état
d'esprit doit suivre», ajoutait-il.
Ce plaidoyer sur la communication facilitée fut l'une des
constantes des discours prononcés hier. Ouvrant les joutes ora-

toires, M. Charles Augsburger,
président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, a tenu à dire
aux habitants de la Vallée de La
Sagne qu'ils n'étaient pas mis à
l'écart et qu'un raccordement
leur était assuré. Ils bénéficieront eux aussi de «l'effet tunnel», trop souvent connoté négativement par la hausse immobilière engendrée; «mais il y a
aussi des effets positifs et un
meilleur accès sensibilise promoteurs et investisseurs».
Pour M. Riccardo Bosquet,
représentant du consortium
d'entreprises ATMS (Association du Tunnel du MontSagne), cette réalisation est un
exemple de l'Europe de demain,
puisque trois entreprises, neuchâteloise, frigourgeoise et française, y ont œuvré. Avec les travailleurs turques et maghrébins
à la tâche, c'est la grande Europe qui s'engouffre dans le tunnel.
Une reconnaissance générale
a été exprimée par les constructeurs à l'égard de l'Office fédéral
des routes, qui avait délégué un
représentant, de l'Office cantonal des ponts et chaussées, dont
la collaboration très compétente
a été soulignée, et des diverses
autorités communales concernées, dont nombre de délégués Surprise au milieu du tunnel
participaient à la fête aux côtés
fut-il répondu à la
des entrepreneurs et autres bu- «Seul le sens du devoir guide nos pas»,
garde
bloquant
la
marche
dans
lé
tunnel.
(Impar-Gerber)
reaux, et mandataires.
Selon' le vœu du conseiller 'faits les pères successifs du tun- d'Etat et Maurice Favre, ancien
d'Etat Pierre Hirschy, les rive- nel, MM. André Brandt et Jean député et auteur d'un postulat
rains n'ont pas été oubliés et ils Claude Jaggi, anciens conseillers en 1965 déjà.
I.B.
ont pu de visu, apprécier le but
final des nuisances encourues et
des chamboulements provoqués
à leur environnement.
Grand maître de cérémonie et
responsable de l'information
aux Ponts et chaussées, M. J.Le tronçon du Mont-Sagne situé entièrement sur territoire comM. Mûller, et son adjoint aux
munal chaux-de-fonnier marque l'entrée nord du nouveau tracé
tunnels M. J.-M. Bidet, avaient
routier de 11,6 km reliant le Bas-du-Reymond à BoudeviUiers, et
eu l'idée de mise en scène des
représente 1,61 km des 6,8 km qui seront couverts, en tunnels, ga«grognards» et concocté un texleries ou tranchées.
te d'époque, prestation fort apLes travaux sont allés bon train et même, disent les construcplaudie. Des employés de leur
teurs, «on a 3 à 4 mois d'avance». Pas de grandes embûches et
service ont endossé les vieux
seules quelques surprises, attendues, ont découlé du sol karstique.
uniformes et tenu leur rôle avec
Rappelons que les travaux préparatoires étaient entrepris en
sérieux et conviction. Bravant
1990, suivis du début du forage en fin d'année. La fin du minage a
les siècles et les tunnels succeseu lieu le 3 juillet 1992 et la mise en service à la circulation est
sifs, la bannière neuchâteloise
prévue pour fin 1994. (ib)
flottait très fièrement, tout comme pouvaient être fiers et satis-

Bon train!

REGARD

Vautre «eff et»
tunnel

Quel eff et ça vous f ait?La
question a été posée à M. André
Brandt, l'homme qui a cru mordicusà la nécessité d'une liaison
en tunnel sous La Vue. Est-ce
que l'angoisseguetteparf ois
l'homme politiquef aceà une
telle entreprise?
L'ancien conseillerd'Etat
avait la convictionsereineet une
auréolede p l a i ssur
i r le chef . H
se sourient du sloganlancé en
1979, «NI et J20 même combat», un terme qui chiff onnait
les timorés. Heureusementen
1983, la modif ication de la loi
f é d é r a, accordant
le
les mêmes
subventionsaux routesj u r a s s i e n nes et alpestres, f a i s ap iats s e r
les subventionsà 80%. L'avenir
s'ouvraitsous la montagne, tout
devenaitpossible.
Aprèsle vote unanimedu
Grand Conseil en 1986, et l'acquiescementdu peuplep a rles
troisquartsdes votants en 1987,
e
c'est comme si le f o r a gétait
amorcé. C'était p a r tpour
i
qu'avant Tan 2000, ce p a y sde
Neuchâtel se trouve une véritable union...... .. . y y .,, $,; ;;
«Ce dynamisme, ça c'est vraiment neuchâtelois, soulig naitM.
André Brandt, et nous avonsaujourd'huibesoind'être très unis
(insistance dans le ton);ce sera
notre seulemanière de nous manif ester en Suisse».
Maisn'oublionsp a sceux qui
Tout p r é c é d, éet cheminer dans
l'idée de tunnelrenvoieen...
1928, pourun p r e m i eprojet
r
Visionnaire patenté, M. Maurice Favrerelance la question en
1965 au Grand Conseil. Quatorze ans après, l'étude est lancée et l'Histoire se met en
marche, «l'utopie devient réalité», Charles Augsburger
, président de la ville de La Chaux-deFonds, dixit. Et ça c'est un bougre d'eff et , f o ide Montagnonne!
Irène BROSSARD

Election du premier Conseil des jeunes de la ville de Neuchâtel

Les ados aux urnes

A l'image d'autres villes, la
«chose publique» descend dans
les écoles du chef-lieu. Le troisième mercredi de septembre sera
en effet élu le premier Conseil des
jeunes de Neuchâtel: 51 représentants des 12 à 16 ans, pour apprendre le processus démocratique aux écoliers mais aussi pour
donner voix au chapitre aux citoyens et citoyennes en devenir
qu'ils sont.
S'inspirant d'autres expériences
et à la suite d'une motion socialiste visant à intéresser les jeunes
à la vie publique, le Conseil
communal de Neuchâtel avait
proposé, en novembre passé, la
création de deux structures
complémentaires: un Conseil

En attendant l'élection de la
des jeunes, pour les 12 à 16 ans,
et une Chambre consultative, Chambre consultative, qui sera
organisée après la rentrée unipour les 16 à 25 ans.
versitaire, c'est en effet aux 12 à
Deux institutions à créer pour 16 ans de se lancer à l'eau les
permettre aux jeunes de formu- premiers. Avec l'élection, le 16
ler leurs besoins et réaliser des septembre prochain , du premier
projets dans le cadre institution- Conseil des jeunes de Neuchâtel.
nel tout en se familiarisant avec
Un conseil qui sera composé
le processus démocratique. de 51 jeunes gens et filles, âgés
«Pour leur permettre aussi de de 12 à 16 ans, élus à travers
s'exprimer et d'être entendu sur deux types d'élection. D'une
certains problèmes qui les part , les élections scolaires, qui
concernent directement», devait seront organisées le 16 septempréciser hier le conseiller com- bre dans les centres de Neuchâmunal André Buhler qui tenait tel-Centre et de Neuchàtel-Est et
conférence de presse pour pré- qui permettront d'élire 40
senter la première étape de l'ins- élèves. D'autre part , des électauration de ces nouveaux or- tions «libres» (11 élus) se tienganes: le règlement de procé- dront le même jour au bureau de
dure des élections préparé à l'at- vote anticipé et auxquelles peut
se présenter tout habitant de
tention des adolescents.

,

_

a Uelle
„
nature VOUlonS-nOUS?

Neuchâtel , âgé de 12 à 15 ans
durant l'année scolaire, soutenu
par au moins 5 électeurs du
même âge. Ceci pour permettre
aux groupements, sociétés,
bandes de copains, équipes de
quartier ainsi qu 'aux jeunes fréquentant le Centre scolaire de
Peseux de l'ESRN d'avoir droit
au chapitre.
30.000 FRANCS
La séance constitutive est prévue le 4 novembre. Une séance
qui permettra d'élire le bureau
du Conseil et de former les différents groupes de travail, assistés
chacun par un adulte, qui plancheront sur les sujets choisis par
les jeunes. Le Conseil des jeunes,
qui devrait siéger 3 à 4 fois par
année dans la salle du Conseil

général, aura à sa disposition un
budget de 30.000 fr pour réaliser
ses différents projets. «Pour les
requêtes plus importantes, c'est
le Conseil communal qui servira
de courroie de transmission»,
précise A. Buhler.
S'attend-on à un bon écho
auprès des jeunes? «Leur intérêt
sera certainement aussi à la mesure de l'intérêt et des réponses
que les adultes sauront apporter
à leurs propositions...», répond
Didier Cattin, membre du groupe de travail qui a instruit le dossier. De toute évidence, au soir
du 16 novembre, les futurs
jeunes élus ne seront pas les
seuls à «entrer» en apprentissage civique...
C. P.

OUVERT SUR...

l'environnement,page 20

pharmacie!!

pillonel

Acheter une occasion
au Garage de l'Avenir
c 'est la garantie d'un bon achat

Laboratoire homéopathique
Livraisons à domicile
Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 46 46/47

MAZDA 626 2.0i GT
1988,42 000 Km, Fr. 15 600.-

MAZDA 626 2.0J GT
1989, 52 000 Km,Fr. 16 900 MAZDA 626 2.2i GLX

mais déplacée pour cause de
transformations (20 m ouest
sur la rue de la Serre)

1989,72 000 Km,Fr. 13 900.-

MAZDA 626 2.2i GLX

132-12396

LE CAP EST MAINTENU.

MAZDA 626 2.2i GLX
1988,78 000 Km,Fr. 13 600.HONDA Prél ude 2.0i 4WS

La Bernoise Assurance a le plaisir de

AVIS

'¦

C /J ^ "rue
^ du Progrès 90
La Chaux-de-Fonds
_y^
tél. 039/23 10 77

-

.

Agent G é n é r a l
j

- .. - J

Xk .
, Rouler de l'avant. TPE&ZX
470-230 y

E x p e r t d a n s t o u s les d o m a i n e s de
l'assurance et assisté d' un équipage

A* '

J.-M. Droz
Docteur
en
chiropratique

de c o n f i a n c e , J e a n - P h i l i p p e G a b u s

Ouvert

est en mesure , de conseiller chacun.
Ce n o u v e a u c a p i t a i n e a g i r a en

Lundi à samedi
de 10 h à 19 h

i

Tilleuls 2 - Tél. 039/23 03 05

de retour

A son p r é d é c e s s e u r au gouvernail, Gilbert J e a n n e r e t , nous adressons un triple «hourrah!»

Ne les laissez
pas s'aggraver

Udlaitous

PHILIPPE SCHNAEBELE
Transports, débarras.
déménagements, occasions, puces
<P 039/23 59 06 privé, <p 039/28 37 86

Dick
Optique

Lunetterie
Verres de contact
Av. ¦Léopold-Robert 64
f 039/23 68 33

132-12405

Nous le remercions de la f a ç o n
dont il a tenu la barre et servi ses
« p a s s a g e r s » , durant des a n n é e s , à
l'entière satisfaction de tous ceux qui

INfERj^GUES

nous manifestent leur confiance.

L'INSTINCT

^bernoise &&

132 12367

Sassurance

Ciffi
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

^*^^HW^50-6 15

parfait accord avec la devise de notre
compagnie: «Simple et rapide» .

S

132-501710

PO

Éj

L'AGENCE GÉNÉRALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS.

La Chaux-de-Fonds

Bungalows vacances
au Tessin/
maisonnettes et appartements pour vacances a Caslano,sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20-par personne. Beltramini M. D., via
Ciseri 6 6900 Lugano.
P 091/7Ï 41 77 M.Ae7A

MANAGEMENT

COMMUNICATION S
|

a repris la barre et maintiendra le cap
de

M CENTRE
|p.TOMATIS

\,

&^s

1

JEAN-PHILIPPE GABUS

•Intégration des langues
•Préparation à tous las" —r •
examens
<
'
:!
'
' • ' ¦¦
-

|Sj

faire savoir que , dès le 1er août 1992 ,

> Problèmes scolaires
(sans limite d'âge)
"*"

039/ 23 69 44
VIDEOTEX: .4003#

Do)

1989,52 000 Km,Fr. 14 900 -

ALB cpé
1988, 50 000 Km,Fr. 18 900 -

RUE JAQUET-DROZ 12
LA CHAUX-DE-FONDS

S
WA

EST OUVERTE

039 / 28 37 31

EMPLOYÉ DE COMMERCE

'

25 ans, motivé, expérience bancaire et
fiduciaire,cherche changement de situation.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres K 132-725908 à Pu- .
blicitas, case postale 2054. 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

Z9lg!i

Direction générale
132-500646

I
—.L—
O^ l^

:A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

„ ~. \ . , ,

Homme, 59 ans, BON BRICOLEUR,
cherche petite conciergerie. Bonnes
connaissances en peinture du bâtiment,
emballage, magasinier, service postal.
132 .501775
g 039/23 93 58, matin.
EMPLOYÉ DE COMMERCE.27 ans,
français,allemand,anglais,cherche emploi
avec responsabilités secteur commercial,
vente, administration. Ecrire sous chiffres
157-901539 à Publicitas,case postale 151,
2400 Le Locle
PÈRE DE FAMILLE,Suisse, sérieux et
honnête, cherche emploi à mi-temps ou
partiel. Connaissances diverses, permis de
conduire. Etudie et répond à toute proposition. Ecrire sous chiffres D 132-725877
à Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

A vendre MAISON 7 PIÈCES, récente, à
10 min de Villers-le-Lac (France). Ecrire
sous chiffres R 132-725856 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-deFonds^
APPARTEMENT ANCIEN de 7 pièces,
centre ville, rénovations selon désirs du
locataire. Prix de base: Fr. 1200.-, plus
charges. Pour visiter: <fi 039/28 52 20 ou
éventuellement 038/46 14 38.
28-508687

SÉPARATION? DIVORCE? Le Mouvement de la condition parentale du Jura neuchâtelois (MCPJN) peut vous aider. Mardi,
18 h 30 - 20 h 30. Restaurant de la Paix.
MCPJN, case postale 337, 2301 La
Chaux-de- Fonds.
132-505946

Appartement 3% pièces. Fr. 812.— + ch.
Appartement 4 pièces. Fr. 1745- + ch.
A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT 3 PIÈCES. Fr. 836.-, charges Appartement 2 pièces aux Brenets
comprises, g 039/28 18 66
132-505399
Urgent! A louer, Le Locle, STUDIO
MEUBLÉ,, cuisine agencée. Fr. 338 - A louer studios meublés et non meublés
Libre tout de suite. <p 039/31 17 13
Appart. 1 pee meublés et non meublés
157-901544
Appartements 2, 3, 3!4, 4, 5 et 6 pièces
A louer 1er septembre, Jaluse au Locle,
dans petit immeuble, 2% PIÈCES,grande
cuisine agencée, très ensoleillé, balcon,
A louer atelier, 100 m2
confort, g 039/31 48 49
,57 .90,542
Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer
aux rubriques immobilières

tout
tout
tout
tout
tout
tout

confort
confort
confort
confort
confort
confort

Bouleaux 15
Parc 23
Biaufond 18
Charrière 37

i

M italien
M portugais
M russe

& turc

tm Neuchâtel
jpr La Chaux-de-Fonds
de la Paix 33
JM Rue du Trésor 9 ^ir Rue
JÊSf Tel 038-240 777 /. î Tel 039-231 132

tout confort
tout confort
tout confort
chambre, tout confort

U
l Pf
p IJ
^JF

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE NON MEUBLÉ
tout confort

28-1339

Conservatoire neuchâtelois
Conservatoire de musique
La
Le
Chaux-de-Fonds Locle

Ouverture des cours

APPARTEMENT
DE1 PIÈCE MEUBLÉ

Charrière 89

; ', .
'

M français

STUDIOS MEUBLÉS

Charrière 89

MENUISIER ÉBÉNISTE, frontalier
avec permis, 33 ans, marié, sérieuses références, 14 ans d'expérience, spécialisé A vendre SEAT IBIZA, noire, 1991,
dans fabrication et pose d'agencement,cui- 30000 km. Fr. 8500.-. <p 039/26 59 88
132 506081
sine,escalier,tout genre,apte à prendre des
responsabilités, possédant permis poids
Tarif 95 et le mot
!y." :'\
lourd, cherche emploi.
(min.
Fr.
9.50)
0033/81
67
48
52
E»
,57-901537
g
Annonces
commerciales
Jeune fille,20 ans, cherche travail d' EMPaB
BALLEUSE à plein temps ou COMMIS- I exclues
SIONNAIRE interne dans entreprise.
Ecrire sous chiffres O 132-725668 à Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chauxde-Fonds 2.

Urgent ! A louer au Locle pour le 1er septembre APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec cuisine agencée. Fr. 870.-/mois.
<? 038/41 13 84
450.10,738

Bouleaux 15
Parc 23
Biaufond 18
Paix 19
Serre 55
Crêt 11

" JEJBBM2MaMMwJ
M allemand
M anglais
M espagnol

STUDIOS NON MEUBLÉS

Jeune homme non qualifié cherche TRA- A remettre tout de suite, La Chaux-deVAIL. Etudie toute proposition. Ecrire sous Fonds APPARTEMENT 3% PIÈCES,
chiffres L 132-725830 à Publicitas, case quartier tranquille. <j) 039/26 92 19, le
132-506374
postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds 2. matin.

DE L A L A N G U E

Pour les anciens élèves: lundi 24 août 1992
Pour les nouveaux élèves: lundi 31 août 1992

tout confort

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES

Nous attirons particulièrement votre attention sur
nos classes d'ensemble amateur , nos leçons de cor,
hautbois, basson et orgue.

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES et 3% PIÈCES

Renseignements et inscriptions au secrétariat:
rue Jardinière 27. <p 039/23 43 13

Grenier 33

Ronde 23a
Grenier 33
Jaquet-Droz 58
Jacob-Brandt 55
Grenier 6
Numa-Droz 23
Chapeau-Râblé 46

cuisine agencée et cheminée

132-12253

duplex,confort ,cuisine agencée
cuisine agencée et cheminée
tout confort
tout confort
cuisine agencée et cheminée
tout confort, cuisine agencée
tout confort, cuisine agencée

APPARTEMENTS
DE 4, 5, 6 PIÈCES

PETIT CAFÉ

i

Cure 2
tout confort, cuisine agencée
Numa-Droz 88
duplex,confort,cuisine agencée
Léopold-Robert 68 tout confort
Jaquet-Droz 58
tout confort
Helvétie 50
tout confort,cuisine agencée
Helvétie 54
tout confort, cuisine agencée
Léopold-Robert 70 tout confort
Numa-Droz 88
tout confort
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
av. Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 33 77

UNPI

À REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

132-12067

Ecrire sous chiffres O 132-72591 1 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.
A louer tout de suite,
Fritz-Courvoisier 36,
La Chaux-de-Fonds

Bel appartement
3 pièces

Fr. 890 - + charges.
Cheminée de salon, tout
confort.
Pour tous renseignements :
P 038/24 22 45
M.1M

A louer pour fin
septembre,
Croix-Fédérale 8

2 pièces
avec balcon

avec tout confort.
Loyer Fr. 670- + 80Etude Ribaux von
Kessel Zen-Ruffinen ,
avocats et notaire,

service immobilier ,

Promenade-Noire 6,
Neuchâtel .
„' 038/24 67 41
28-516

Publicité
intensive .
Publicité
par annonces

i
s
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La rentrée dans les écoles primaire, secondaire et enfantine

!

i
La rentrée s'est effectuée
i hier
Ui
matin dans les écoles
et
primaire,
iQ enfantine. secondaire
Les effectifs

Rédaction
I
QCAIE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

sont stables dans l'ensemble. On constate, cependant, une baisse sensible du nombre d'élèves
fréquentant les classes
d'accueil, sans doute due
à la conjoncture difficile.
L'école enfantine doit en
revanche accueillir un
*
!
nombre croissant d'enfants, ce qui pose un pro1
blème de personnel et de
locaux, les classes arri«
vant à saturation.

3

Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK
:K

BRÈVES
La rentrée au CPJN
Pas tous à la fois
Au Centre professionnel
du Jura neuchâtelois, la
rentrée s 'effectue en deux
temps. Presque toutes les
sections reprennent les
cours cette semaine, à l'exception de l'Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales
(EPPS), qui rouvrira ses
portes lundi prochain.
Nous reviendrons sur la
rentrée au CPJN dans une
prochaine édition. (Imp)
Cox 'lce Club
Sur épinglette

La coccinelle se rit du cornet glacé sur le pin 's imaginé par Christophe Strunga
pour le Cox 'lce Club. Voiture rouge sur fond vert
pâle et sigle en doré, cette
charmante épinglette a été
réalisée en 500 exemplaires chez Maximilien
Pin 's, à Saignelégier. Renseignements C. Strunga,
téléphone (039) 26 5227.
(ib - photo ImparLeuenberger)
Boulevard de la Liberté
Chargement
renversé
Hier matin, après 10 h, un
camion a renversé une petite partie de son chargement au giratoire du Boulevard de la Liberté. Fort
heureusement, aucun passant ne se trouvait sur le
trottoir où sont tombés des
éléments de construction.
La circulation a été détournée quelques temps. (Imp)

AGENDA
Défense des chômeurs
Réunion
à la Maison
du Peuple
L'Association pour la défense des chômeurs se réunit mercredi soir à 20 h à la
Maison du Peuple, 2e
étage. But de la rencontre:
élire un nouveau comité et
préparer l'avenir. Toutes les
personnes intéressées sont
cordialement invitées.
(comm)

«Tous les maîtres sont là, aucun
enfant n 'est porté disparu et les
locaux sont en ordre.» Jean-Michel Kohler, directeur de l'Ecole
primaire, pouvait afficher une
mine satisfaite hier après-midi.
La rentrée 92 s'est effectuée
dans le calme. S'il y a 25 élèves

En attendant la récré...
de moins que prévu, c'est parce
que les inscriptions ont lieu en
mars. Or, la conjoncture économique défavorable provoque
toujours des départs pendant les
vacances d'été.
Cette différence concerne surtout les étrangers. Des trois
classes d'accueil qui fonctionnaient l'année dernière, il n'en
reste qu 'une, fréquentée par 16
élèves et, en 1990, on en avait
ouvert six.
Au total, 1967 élèves du primaire ont commencé l'année
scolaire hier matin. Ils se répartissent entre 103 classes. La moyenne est donc de 18 élèves par
classe, avec un maximum de 21.
Les six classes d'appui accueillent 55 enfants en tout. Quant
aux écoles de campagne, elles se
portent bien (voir encadré). Dix
enfants vont à celle du BasMonsieur, 24 au Crêt-du-Locle
et 16 au Valanvron.
JARDINS D'ENFANTS
COMPLETS
L'Ecole enfantine semble victime de son succès. Elle accueille
pas moins de 643 bambins, soit
140 de plus qu'il y a quatre ans.

Bas-Monsieur: classe sauvée
La classe unique du Bas-Monsieur inspirait les pires inquiétudes en
début d'année. Sa fermeture était envisagée. On n'était pas sûr de
pouvoir atteindre le minimum de huit enfants requis pour les écoles
de campagne.
Mais les parents d'élèves du lieu se sont mobilisés. Ds sont allés
de ferme en ferme, recensant les femmes enceintes, se renseignant
sur les éventuelles arrivées de nouveaux habitants. On a ainsi pu
découvrir qu'un immeuble, en rénovation au moment de l'inscription au mois de mars, allait être occupé par une famille à la rentrée. De cette manière, le quota était atteint.
«Ces gens ont fait un travail remarquable», relève Jean-Michel
Kohler, directeur de l'Ecole primaire «et ils ont recueilli des données qui échappent à la police des habitants». Avec ses 10 élèves, la
classe du Bas-Monsieur a pu s'ouvrir normalement et il semblerait
même que l'effectif aille en augmentant d'ici la fin de la décennie.
(am)

Une classe de 1re année
Le début d'un long parcours !

Toutes les classes sont pleines
dans les 32 jardins d'enfants de
la ville. Les 4-5 ans sont 241 et
les 5-6 ans 402. Or, les effectifs
d'enseignants sont bloqués,
d'autant plus que la première
année d'école enfantine n 'est pas
subventionnée par le canton,
comme l'a décidé la majorité du
Grand Conseil.
«Les parents sont de plus en
plus exigeants quant au lieu où
iront leurs enfants», regrette
Marc-André Monard , administrateur. Pour cette raison, dix'sept cas sont en attente. Pour les
enfants dont l'intégration pose
problème, le Conseil communal
a attribué 150 heures du Service

(Impar-Gerber)

socio-educatif a 1 Ecole enfantine.
STABILITÉ
EN SECONDAIRE
La rentrée à l'Ecole secondaire
s'est également passée sans problème particulier. Là aussi, des
classes d'accueil ont été fermées:
des quatre de l'année passé, il
n'en reste plus qu'une aujourd'hui, fréquentée par 15 élèves.
Au total, 1580 jeunes gens et
jeunes filles se sont assis sur les
bancs des trois centres secondaires hier matin, soit cinq de
plus qu'en 1991: 437 pour Bellevue-Crêtets, 547 aux Forges et
538 à Numa-Droz.
Une petite surprise en ce qui

Curiosité locale

Polyexpo, festival de folklore

Abricots du Haut!

L'Europe en couleurs

Un abricotier qui porte de bons
et beaux fruits, ça se trouve à
plus de 1000 mètres d'altitude,
rue du Temple-Allemand par
exemple. Il est vrai que celui-là,
qui a déjà porté des fruits à maturité il y a deux ans, est amoureusement soigné par un jardinier amateur aux mains particulièrement vertes.
Mme et M. M. et B. Ditisheim n'ont pas voulu garder
égoïstement ce plaisir et ils ont
partagé la centaine de fruits produits avec des personnalités locales, histoire de renforcer par le
palais la foi en cette cité et sa région. Ah, le parfum que dégagent ces fruits-là et le goût qu'ils

Authentiquement populaire, le
Festival international de folklore,
connaît un succès grandissant.
Quatrième du nom, il a rassemblé
à Neuchâtel (voir «L'Impartial»
du 15 août) et samedi soir à Polyexpo, un auditoire toujours plus
vaste.

vous laissent en bouche! Sans
chauvinisme exagéré, ils peuvent faire pâlir les réputés produits valaisans.
(ib - photo Impar-Gerber)

Tour du Valanvron

Coureurs...
tenez-vous prêts!
Pour la troisième fois consécutive, la commission «Sports et
loisirs» des Planchettes, organise la course pédestre du Tour
du Valanvron.
Elle aura lieu ce vendredi 21
août. Les concurrents seront divisés en deux catégories: hommes et femmes. Le départ sera
donné à 19 h au parc des Sports
de La Chaux-de-Fonds.
Le tracé comprend 14,950 km
et 50 mètres de dénivellation
avec en prime un superbe paysage.
Les coureurs pourront s'inscrire avant le départ ou sur CCP
23-6366-3 S.D.P. Sports et loi-

sirs Les Planchettes (10 fr par
participant).
Les organisateurs ont également prévu une petite restauration sur place.
Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Marcel Graf,
Les Planchettes, 039/23.70.94
(privé), (yb)
AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
• DISCO
César's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.

cultures qui se sont succédé en
Méditerranée.
La Lettonie a délégué un ensemble ' «Dancis», composé
d'étudiants de l'Université de
Riga. La première partie du programme, centrée sur la tradition, a rappelé la grâce des
danses de cour. La seconde partie, tournée vers l'avenir, a révélé des affinités avec la musique
Scandinave.

concerne les différentes sections:
les classiques sont en augmentation, avec 183 élèves (167 en
1991), alors que les effectifs des
classes scientifiques ont baissé
(272, contre 316 en 91). La section moderne accueille 274
élèves (244), alors que 315 entrent en «préprof» (348). En outre, 341 adolescents suivront
l'année d'orientation (337). Ils
sont 111 à s'embarquer en classe
terminale (97) et 20 (38) en
classe de transition. Tout ce
monde se répartit entre 88
classes et le nombre d'enseignants ne change pas: ils sont
179, dont une forte proportion à
temps partiel.
A. M.

Vos, l'Auvergne, les bourrées, la
bonne humeur de Lou Cantou.
Comme à Neuchâtel, «Balada»
l'ensemble roumain, a brûlé les
planches.
Malheureusement
l'exiguïté de la scène de Polyexpo a contraint le groupe à raccourcir son programme.

Ils s'étaient liés d'amitié alors
que le Chœur des enseignants
neuchâtelois était en tournée de
concerts en Tchécoslovaquie. Ils
ont attendu six ans l'autorisation de revoir leurs amis suisses:
Velka Bystrice Hana, de Soubor, contenait à peine sa joie!
Engagé dans l'illustration de
scènes villageoises, l'ensemble a
donné, dans le bas et le haut du
canton, deux spectacles différents.
Majorque était représenté par
Tall de Vermadors, de Binissalem. Castagnettes et mantilles,
on retrouve, dans l'instrumentation, la flûte, comme en Sardaigne. Le folklore de l'île fait
une synthèse des différentes

• PHARMACIE D'OFFICE
•BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Hôtel-de-Ville, L-Robert 7,jusqu'à
prêt, discothèque, salle de lecture,
19 h 30. Ensuite, Police locale,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10<P 23 1017,renseignera.
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h •URGENCES MÉDICALE
ou sur rendez-vous.
ET DENTAIRE
<p 231017 renseignera.
BIBLIOTHÈQUE
DES
JEUNES
•
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h •HÔPITAL
45-18 h; sa 10-12 h,13 h 45-16 h.
0 27 21 11.

A
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Liliana et Fabio
FONTANA - PUGLIA
Bel-Air 40
La Chaux-de-Fonds
ont la joie d'annoncer
la naissance d'

ENRICO

Autres révélations: la Belgique flamande, les échassiers,
dansçs des sabres de Reintje

SERVICES

Joëlle et Christophe
HUGUENIN
ont la joie d'annoncer
la naissance de

GABRIEL
le 15 août 1992

le 14 août 1992

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

à la Maternité de I' Hôpital
de Landeyeux

Grâces soient rendues â Dieu
pour son don ineffable.

132-606416

Un grand festival organisé
par un comité ad hoc présidé
par M. Jean Hontoir, Mme.
Hanny Haag représentante de la
Société du costume neuchâtelois.
D. de C.

132- 606422

A

STEVE et GRÉGORY
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

CINDY
le 16 août 1992

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Catherine et Christian
HAPKA - ZINGRE
D.-P.-Bourquin 9
La Chaux-de-Fonds
132-506416

I

LE CABINET DENTAIRE DE MARIANNE LINDBERG

La Ligue contre la tuberculose du district
du Locle annonce sa prochaine campagne de

qui aura lieu du 24 août au 15 septembre.

PUBLIC DES ENVIRONS:
Cerneux-Péquignot : lundi 7 septembre
de 14 h 30 à 15 heures au collège
Brévine: mardi 8 septembre de 9 à 10 heures au collège.
Chaux-du-Milieu: mardi 8 septembre de 14 h 30 à
15 heures au collège.
Les Ponts-de-Martel: mercredi 9 septembre
d e 8 h 3 0 à 9 h 1 5 hommes
d e 9 h 1 5 à 1 0 h 0 0 femmes
Pour ces 4 communes,s'inscrire au Bureau communal dès
le 25 août.
Les Brenets: jeudi 10 septembre
de 16 h 00 à 16 h 30 sur la Place.
S'inscrire dès le 25 août au magasin Scarpella.

I magnifiques
appartements

>
j

entièrement rénovés
de 1% et 3 pièces.
avec cuisine agencée,
W.-C, salle de bains!

ATION LOGEMENT i
iiJï|Tf^TIClP
CREDIT
cautionné
IMMOBILIER
HPT

par la Confédération

SAINT-IMIER
,
,

Immeuble rénové situation calme dans le haut du village.

Libres: tout de suite
ou à convenir
<f> 039/23 26 55

|

,

157-14242

'

"

de 5>4 pièces, 155 m2, vue dominante
et imprenable. Terrain de 3017 m2.
Estimation selon expertise
Fr. 1 850 000.- cédée à Fr. 1 450 000.-.
Ecrire sous chiffres X 028-736564,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel.

{
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LA CHAUX-DE-FONDS |

LES BOUUAUX

Les Petits-Ponts
<p 039/37 12 16
Ouvert de
7 h 30 à 21 h
Fermé: dimanche,
lundi
157-14155

Plans à
disposition.
Prix Fr. 35000.Pour renseignement:
Case postale 541,
2300 La Chauxde-Fonds
132-12003

L'annonce,
reflet vivant
du marché

avec cheminée de salon, balcon-terrasse, 2 salles d'eau.
Pour traiter : Fr. 17760.Mensualité "Propriétaire" : Fr. 1745.- + charges.

•

TERRAIN
1000 m2

Rôstis
Bolets

magnifique appartement 4 pièces

Devenez
donneur!

;

Donnez
de votre sang
Sauvez
des vies

,

311

(fr7all., nationalité CH + F)

offre ses services dans les domaines
industriels suivants:
• vente de biens d'investissement
• appareillages,machines
• acheteur
• contrôleur qualité
• méthode
• chargé d'affaires
• marketing
• implantation
• restructuration
• rapports d'entreprise
Faire offres sous chiffre 13-763971
à Publicitas,7320 Sargans.
4x4

Feu: 118

I

A louer,rue Bournot 33,Le Locle

appartements2 pièces
cuisines agencées.
Dès Fr. 611.- charges comprises.

28-440 I

|
I

places de parc dans
garage collectif

Office des poursuites et des faillites du district des Franches-Montagnes

i Fr. 110.- par mois.

¦
•
. .

•

Mercredi 23 septembre 1992,dès 15 heures,à l'Hôtel de la Balance,aux Breuleux,
sur commission rogatoire de l'Office des faillites de Gôldau,il sera procédé à la vente
aux enchères publiques,à tout prix et au plus offrant,des immeubles dépendant de
la faillite de Félix Jenni, savoir:
1er lot:Restaurant du Cerf, aux Breuleux
Feuillet 114, Grand-Rue, habitation, hôtel-restaurant N° 25,
assise,aisance de 991 m 2,valeur officielle
Fr. 301500.Assurance incendie (indice AU 120/1992)
Fr. 490900.Valeur vénale fixée par l'expert
Fr. 200000.Les objets qui servent à l'exploitation du restaurant seront vendus en bloc
avec l'immeuble.
2* lot : Habitation avec deux appartements, aux Breuleux
Feuillet 142, Bas-du-Viliage, habitation Grand-Rue 24,
assise de 172 mJ,valeur officielle
Assurance incendie (indice AU 120/1992)
Valeur vénale fixée par l'expert

470-374
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SMH IMMEUBLESSA
A louer
Girardet 22, Le Locle

Saignelégier, le 7 août 1992.

Office des faillites des Franches-Montagnes
Le préposé e.r.: René Domont

_MIMBB6_

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»
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Christine Arnothy

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

«Oui, je vous l'affirme, il prenait
soin de sa femme.» Je réussis à manger un peu , mais je dus cacher la plus
grande partie de la nourriture dans
un sac en plastique destiné au linge
sale. Comment m 'en débarrasser? Il
est très difficile de jeter un poulet
rôti... Ayant enfin réussi à arracher
de la doublure le nom célèbre du fabricant , j 'ajoutai au paquet le sac
vide d'Angie. Il fallait jeter ce sac

poubelle dehors, dans un container.
En attendant , je le cachai dans l'une
des armoires que je fermai, puis je
m'allongeai. Vers cinq heures, réveillé par un violent mal de tête, j'avalai
deux aspirines et je décidai d'appeler
Sanders.
Je composai le numéro de son appartement , au bout de sept sonneries, il décrocha.
- Hello, Sean? C'est Eric à l'appareil
- Mon cher ami ! Quel plaisir de
vous entendre, c'est gentil de penser
à moi et de m 'appeler même de votre
nid d' amour.
- Sean, si amical et si chaleureux,
je vous apprécie! Une surprise à vous
annoncer , mon cher ami. Nous ne
sommes plus au lac Tahoe, Angie a
décidé d'improviser notre vie. Elle
est si contente de m 'avoir tout à elle,
disponible, qu 'elle déborde d'idées...

SAINT-IMIER

I

, 032/91 25 45

- Ah bon? dit-il en changeant de
ton. Jeudi soir, Angie m'a fait parvenir un message, elle voulait me voir
absolument lundi. Vous rentrez ce
soir? Où êtes-vous, Eric? Au ranch?
- Non. Du tout. Vous ne devinez
pas d'où je vous appelle?
- De Beverly Hills , déjà?
- Non , de Las Vegas.
- Las Vegas! s'exclama Sanders.
Vous avez voulu retrouver l'endroit
de votre coup de foudre?
- Exactement. Et grâce à vos
conseils que j 'ai suivis, tout semble
s'arranger entre elle et moi.
Il m'interrompit:
- Attention, Angie ne doit pas être
au courant des détails de notre
conversation. Elle en connaît les
grandes lignes, pas plus. Si elle sentait la moindre complicité entre
nous, vous verriez comme l' atmosphère changerait.

28 440

A louer
au Locle
i Rue des Envers 48-50
(Centre-ville) dans bâtiment
entièrement rénové
;.
avec ascenseur

superbes
appartements
de 3 pièces
et 4 pièces

Tous les appartements sont
équipés d'une cuisine agencée et d'un lave-vaisselle.
Libres de suite ou à convenir
u sahran |y~ :yy '" ,¦"'" " " '¦',;_ -'- ¦" Î - ¦
i Pour tous renseignements:
28-486

fwmwVÉÊÈÈÈÊÈÉÈÈ
Occasion exceptionnelle
A vendre à l'ouest de Neuchâtel

une des plus belles
propriétés de La Béroche

Vue panoramique surplombant le lac,
dans un cadre de verdure du plus beau
site de la région. Terrain de 2960 m2,
514 pièces, 152 m2, terrasses et balcon
60 m2. Totalement rénovée en 1986.
Estimation selon expertise:
Fr. 1950000.-

157-14273

UjNIPJL
LE LOCLE- Rue Girardet 57 - g039/31 62 40

14-8074/4x4

I

spacieux appartement 2!4 pièces,
avec balcon
Arrangements financiers possibles,
dans d'excellentes conditions.

|

Police-secours:
117

\

à vendre à

Hall + 4 grandes chambres,salle de
bains, W.-C. séparés, balcon, 9e
étage, ascenseur. Loyer Fr. 911-,
charges comprises.
Libre: 15 août 1992
ï

\

I OCCASION À SAISIR!

Appartement de 4 pièces

Description détaillée des immeubles
Les rapports d'expertise peuvent être obtenus auprès de l'office soussigné.

Capacité d'acquérir
Se renseigner à l'office soussigné où les conditions de vente et l'état des charges
seront déposés à partir du 8 septembre 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'une garantie bancaire et d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce et d'une pièce
d'identité.

"

de 8 à 9 heures et 15 - 17 h 30

Fr. 235000.Fr. 444000.Fr. 180000.-

Visite des bâtiments
Les amateurs pourront visiter les bâtiments les mardis 8 et 15 septembre 1992, dès
15 heures. Fin de la visite à 16 heures.

157 273

LE LOCLE- Rue Girardet 57 - ,' 039/31 62 40

locaux industriels

960 m2 rénovés et équipés, très
bien éclairés, vestiaires, ascenseurs, monte-charge.
S'adresser à:
Gérance Nardin '¦¦¦ ¦ ¦ '¦ '¦¦
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 59 70

Appartement de 1% pièce

Entièrement rénové, cuisine agencée, balcon, dépendances, ascenseur, conciergerie. Loyer Fr. 485-, *
. charges comprises.
Libre: tout de suite ou à convenir
t

UNPI

Entrepôt 35 m^

Vente publique
immobilière
-

Technicien

2-i2083

superbe propriété

Dans petit immeuble neuf, situation calme et ensoleillée

À VENDRE
en France
à 25 km de la
frontière,dans
village tranquille
avec cachet,
ait. 800 m.

; SMH IMMEUBLESSA
A louer
Marais 5, Le Locle

Occasion exceptionnelle !
A vendre à l'ouest de Neuchâtel (16 km)

Appartement 3 1/2 pièces

avec balcon au sud. Deux caves.
Pour traiter :Fr. 7'960<- Mensualité ¦Propriétaire":Fr. 812.- tcharges

13
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dépendances.

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

I

Tout confort
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-BosshartGautschi, av. Léopold-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds, fi 039/2317 84
132-12263

A louer
Primevères 5-7 au Locle
quartier calme à proximité
d' une école

132-506146

^^W^^t

magnifique appartement
de 2 pièces

intéressantes.
Ecrire sous chiffres 157-975260 à Publicitas, case postale 151,2400 Le Locle.

,

Pour les rendez-vous,veuillez téléphoner au
039/31 25 05

Par souci d'économie, les PAPILLONS JAUNES ont été
supprimés. Veuillez donc conserver cette annonce.
PUBLIC DU LOCLE:
Jeudi 27 août de 13 h 30 à 16 h 30
ou jeudi 3 septembre de 13 h 30 à 16 heures.
au camion stationné devant la Ligue, Côte 10.
S'inscrire au bureau ou par téléphone (no 31 11 49) du
jeudi 13 août au jeud i 20 août entre 14 et 16 heures.
Prix: Fr. 10.- par personne (tension comprise).

DE COIFFURE
\ SALON
agencement moderne,conditions

OUVERT TOUS
LES JOURS À PARTIR
DU 17 AOÛT

RADIOPHOTOGRAPHIE

A louer pour le 1er octobre 1992,
aux Brenets, Grand-Rue 30

A remettre au Locle

Médecin-dentiste, Rue du Marais 26,au Locle

i

cédée à Fr. 1 450000.-

Eventuellement agrandissement de 4 à
5 pièces à l'étage.
Faire offres sous chiffres S 028-736869
à Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1 ou téléphoner
de 19 à 20 heures au 038/55 17 36.

- Evidemment, je fais attention.
Elle prend son bain , elle me dit de
vous embrasser! On va passer la nuit
dehors ! La folle nuit de Las Vegas.
-Quel succès, mon ami! dit Sanders. Quel succès! Mais pour le rendez-vous qu 'elle avait souhaité...
- Je crois qu'il faut la laisser tranquille. Qu 'elle profite d'une sorte
d'insouciance inconnue pour elle jusqu'ici ! Grâce à vous, j 'apprends à la
connaître.
-Attention , un compliment de
plus et je vais me croire important.
Bref, vous rentrerez quand même dimanche soir, non? Prenez un aviontaxi , la circulation va être démente.
- Pas si vite, Sean... Je ne suis pas
au bout de mon récit. II y a un élément nouveau! Vous serez ravi. Ah ,
attendez une seconde...
(A suivre)
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Rédaction
du LQÇLf
Tel: 039/31 33 31
Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

BRÈVE

Le Locle: rentrée en douceur et sous le soleil

Les collèges ^eprepient vie
Reprise en douceur et
sous le soleil, hier matin,
pour tous les élèves des
écoles du Locle, des petits de l'Ecole enfantine
aux «grands» de l'Ecole
secondaire, à l'exception
des étudiants de l'École
supérieure de commerce
qui reprendront le collier
dans une semaine. Mais
c'est en fait aujourd'hui
que les choses sérieuses
reprendront.

primaire, Pierre-André Pelichet ,
parle plutôt de «fausse stabilité», car s'il a le plaisir d'enregistrer une forte rentrée, avec 135
«pioupous» (contre 117 en août
1991) il a aussi enregistré de
nombreux départs en juillet dernier et s'attend à une «assez
forte hémorragie d'ici Noël»,
consécutive au retour définitif
d'étrangers dans leur pays d'origine. A l'Ecole primaire encore
l'effectif maximum d'une classe
s'élève à 21 élèves. Des 37 classes
on en dénombre 33 dites «normales» et quatre «d'adaptation». Six classes, aux collèges
des Monts, du Corbusier et des
Girardet comptent deux degrés.
Hier, ce fut, pour peu de temps, «Ce qui n'est pas gênant du tout
l'occasion de redonner vie aux et correspond à la pédagogie
collèges, de faire connaissance que nous mettons actuellement
avec sa nouvelle classe et parfois en œuvre» explique M. Pelichet.
avec son nouvel enseignant.
Maîtres, maîtresses, profs te- LES LIGNES DIRECTRICES
naient colloque de rentrée hier Pour les étrangers et requérants
après-midi. Avec ci et là quel- d'asile, pas de classes d'accueil
ques nuances, on constate que spécifiques à l'Ecole primaire du
de manière générale, la popula- Locle. «Ces élèves sont intégrés
tion scolaire du Locle est stable, dans les classes normales et béalors que le nombre de classes néficient de mesures d'accueil,
comme des cours intensifs de
est lui aussi inchangé.
Ainsi, comme l'an dernier, on français», signale le directeur. A
dénombre 37 classes à l'Ecole son sens, ce système fonctionne
primaire pour un effectif de l'or- bien «et a fait ses preuves».
Comme partout ailleurs dans
dre de 600 élèves, avec une
moyenne par classe de 17,24 le canton, l'Ecole primaire inélèves, contre 16,73 l'an dernier. troduit dès cette année, pour les
Mais le directeur de l'Ecole deux premiers niveaux, la nou-

Maîche
Sur les pas de
Saint-Colomban
Trois cent fidèles ont marché dimanche soir sur les
pas de Saint-Colomban, à
l'origine de l'édification de
la chapelle Notre-Damedes-Anges à Maîche. Ce
pèlerinage en hommage à
Marie a permis aux pèlerins
d'apprendre que ce sanc- Quelques larmes à l'Ecole enfantine
tuaire a été construit à l'initiative de Saint-Colomban
pour conjurer les effets dévastateurs de la peste. Mais
c'est le père Ducreux qui
mit ce projet à exécution en Plus de 140 enfants (130 en août trice. Ce nouveau type d'activité
1825. Les reliques de ce 1991) ont franchi, hier matin, les (dont les «résultats» seront comprélat reposent d'ailleurs portes d'un des huit jardins d'en- pactés dans des cartables) ne se
dans cet oratoire que les fants de la ville qui sont tenus fera pas au détriment des autres
Maîchois ont coutume dans leur majorité (cinq) par des pré-apprentissages du type lecd'appeler chapelle Saint- duos. D'autre part, la construc- ture, maths, chants, rythmique,
Michel, (pr.a)
tion actuellement de trois immeu- psychomotricité fine et prebles dans le quartier du Tertre, mières notions élémentaires
laisse supposer un accroissement d'orientation dans l'espace et de
schéma corporel.
des effectifs.
AGENDA
Comme d'habitude, à l'Ecole
La directrice de l'Ecole enfan- enfantine, on ne parle pas de
Le Locle: animation
tine, Michèle Kohli, signale que programmes formels, mais
de rues et rencontres
toutes les enseignantes ont été d'objectifs à atteindre. «Des obrecyclées ce printemps dernier jectifs que les enseignantes ont
Spectacles
pour permettre la mise en appli- la liberté d'atteindre selon didéjeunes chrétiens
cation, cette rentrée, des activi- verses manières laissées à leur
Un groupe de jeunes chré- tés grapho-motrices sur la base appréciation selon les classes»,
tiens ayant suivi une forma- d'un matériel mis à disposition indique Mme Kohli. Celle-ci ention théâtrale et spirituelle par le DIP. En l'occurrence, visage par ailleurs d'organiser à
auprès de «Jeunesse en l'accent est porté sur différents nouveau, à condition qu'elle
mission» visite la ville du scripteurs, tels que éponges, puisse obtenir la salle du CasiLocle après une tournée à la brosses, bouteilles, pinceaux de no-théâtre, un spectacle comMartinique.
Son pro- tailles diverses et supports de mun de tous les élèves de l'Ecole
gramme de numéros de matières et formats différents enfantine.
clowns, de mimes, de cho- sur lesquels les gosses s'expriCette représentation qui serégraphie, etc.sera présenté ment. «Afin de partir d'une rait donnée à environ trois redu 19 au 23 août, en ani- forme de décor à un mode de prises pourrait avoir lieu au
mation de rues et lors de pré-écriture», indique la direc- printemps prochain, (jcp)
trois rencontres spéciales à
l'Aula du collège JehanDroz, les vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 août
à 20 h. Ces manifestations,
organisées par l'Alliance
evangélique, sont gratuites
et publiques, (comm)

Davantage de bambins

Maîche
Pompiers à Kressbron
Quatre pompiers maîchois
formeront la délégation invitée par le corps de Kressbron dans le cadre des
échanges entre les deux
villes jumelées. Ainsi, le
sous-lieutenant Bouquet,
les caporaux-chefs Vivot et
Perrot-Audet ainsi que le
sapeur Faivre se rendront
sur les bords du lac de
Constance les 22 et 23
août, (pr.a)

TAPIS VERT
Tirage du lundi 17 août
As de pique
Neuf de cœur
Huit de carreau
Valet de trèfle

Reprise en douceur et sous le soleil
Mais c'est en fait aujourd'hui que les choses sérieuses reprendront.
velle pratique d'évaluation, dite
ATE (appréciation du travail
des élèves), «L'Impartial» du 15
août. Cette méthode, supprimant les mentions et introduisant des codes a surtout pour
but de «favoriser la réussite» résume M. Pelichet.
Par ailleurs l'école poursuivra
ses efforts dans les domaines de
l'éducation physique et de l'éducation musicale, notamment en

(Impar-Perrin)

fournissant des appuis aux enseignants.
Quant au corps enseignant, il
est aussi resté stable, avec six départs pour retraite ou changement de localité en juillet dernier
et l'engagement de cinq nouvelles personnes.

commun, inspecteur de l'enseignement spécialisé, alors que
Marc Thiébaut, psychologue
consultant à l'OMP a présenté
cet organisme ainsi que son rôle
et sa fonction.
En conclusion , M. Pelichet
exprime le vœu que l'école s'ouvre toujours davantage vers la
Lors du colloque de rentrée, population et que le dialogue
les enseignants ont notamment école-famille soit constamment
écouté la causerie de M. Du- renforcé, (jcp)

Effectifs stables à l'Ecole secondaire

Fini les années creuses
553 élèves pour 32 classes. C'est
la stabilité quasi parfaite à
l'Ecole secondaire du Locle. «Les
années creuses sont derrière
nous», explique son directeur,
Michel Schaffter. D'autre part il
n'a enregistré que peu de mouvance au sein du corps enseignant.
Pour cette année, le mot d'ordre
sera «droits et devoirs», dans le
sens où il entend, avec l'aide du
corps enseignant, sensibiliser les
élèves à la notion de responsabilité. En fait, explique le directeur, «nous souhaitons que
ceux-ci acquièrent progressivement ces notions de droits et devoirs. Vis-à-vis de l'école, de leur
formation, de leur famille. De
manière à leur permettre de bien
prendre conscience que tout

n'est pas forcément un dû. Que
la situation n'est pas toujours
aussi facile qu'ils pourraient
l'imaginer». Ceci, sans pour autant abandonner les mesures de
coordination introduites en matière de discipline, «qui ont déjà
porté leurs fruits» explique M.
Schaffter.

de cette période permet sans
problème l'éventuel report de
ces courses. Par ailleurs, «pédal'organisation
gogiquement,
d'une telle sortie est une activité
dynamique qui permet à une
classe de se souden>.
L'autre événement sera l'arrivée, lundi prochain, de plus de
120 élèves chaux-de-fonniers de
DOUBLE ÉVÉNEMENT
Ire et 2e années de l'Ecole supéPrincipal événement de l'année, rieure de commerce. Avec leurs
proche de la rentrée, d'ailleurs: camarades loclois ils seront lole déplacement de la période des gés au 3e étage du collège Jehancourses d'école. Annulées l'an Droz et prendront leurs récréadernier en raison des conditions tions à d'autres moments que les
météo particulièrement mau- plus jeunes de l'Ecole seconvaises en juin dernier, ces sorties daire. «Cela part de la volonté
annuelles auront vraisemblable- de ne pas mélanger ces deux poment lieu en septembre déjà. pulations et d'éviter d'éventuels
«Car, en général, le temps est conflits de cohabitation», explisouvent meilleur», constate le que Michel Schaffter.
directeur qui ajoute que le choix
(jcp)

Dans l'attente d'une décision pour l'Ecole technique

Aucune entrée féminine à PETLL
L'effectif de l'ETLL, avec 180
élèves, est globalement stable.
Toutefois, Gérard Triponez, le
directeur de l'établissement, est
déçu qu'aucune fille n'entre en
première année. Comme il regrette qu'en ce qui concerne les
apprentis, les arrivées restent relativement faibles, même si elles
sont comparables à ces années
précédentes.

Phénomène de baisse aussi en ce
qui concerne l'attractivité pour
la formation accélérée de technicien ET en cinq ans (3 + 2). En
classe complète depuis trois ans,
ce ne sera pour cette rentrée
qu'une demi-classe.
Toutefois, les nouvelles relatives à l'ETLL sont réjouissantes. Comme l'ouverture en
2e année (après le tronc commun) de l'orientation de technicien ET en télécommunication
qui complète celles de technicien
ET en électronique (option
construction) et technicien ET
en informatique (option électronique).
Davantage de bambinsCette nouvelle filière télécom
Plus de 140 enfants ont franchi, hier matin,les portes de est le résultat d'une collaboral'Ecole enfantine.
(Impar-Perrin) tion avec le CPLN s'appuyant

sur des réseaux de liaisons modernes comme swissnet, télépack ou mégacom.
Par ailleurs, en octobre prochain, avec l'appui d'un crédit
de la Confédération, sera lancée
la formation de post-diplôme de
technicien dans le domaine des
microprocesseurs.
Et c'est toujours avec intérêt
que les autorités locloises, sa population et les responsables de
SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30,sa 10-12 h.
•BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h,sa 10-12 h.
• PHARMACIE D'OFFICE
Casino,jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <? 31 1017 renseignera.
•PERMANENCE MÉDICALE
cf 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 3411 44.
•PERMANENCE DENTAIRE
031 1017,
HÔPITAL
•
<p 3411 44.

l'ETLL attendent , cet automne,
la décision du législatif cantonal
relative au réaménagement et à
l'aggrandissement de l'école.
En outre, cette année sera importante en ce qui concerne «la
préparation du bac professionnel qui devrait renforcer l'attractivité de nos activités et celle
d'ingénieurs» assure Gérard
Triponez. (jcp)

A

;

Bonjour,je m'appelle

BÉRÉNICE
J'ai montré le bout
de mon nez
le 16 août 1992
pour l'amour et la plus
grande joie de mes parents
Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Paul SCHMALZ
Sylvie PIQUEREZ
Grande-Rue 20
2400 Le Locle
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Perreux: le pavillon Pernod entièrement rénové

Un lieu de vie

m

Deuxième unité du Centre de psychiatrie gériatrique et de réadaptation
à subir une cure de jouvence complète, le pavillon «Pernod» sera inauguré ce vendredi. A disI position
des pensionnaires, un lieu de vie pour
une vingtaine de pensionnaires mariant histoire et
W*
^/* modernité architecturale
^8
et où même les chauvessouris ont conservé demeure.
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BREVES
Lignières
Route cantonale fermée
La route cantonale SaintBlaise-Lignières est fermée
à la circulation depuis hier
afin de permettre aux Travaux publics d'élargir la
chaussée et de procéder à
quelques améliorations entre Frochaux et La Charbonière (dans la forêt de l 'Etter). Pendant trois mois et
demi, les habitants de Lignières et les conducteurs
qui voudront s 'y rendre devront passer par Enges dans
le sens ouest-est et par Le
Landeron dans le sens estouest, (at)
Banque Cantonale
Neuchâteloise
Taux inchangés
Publié hier, le bilan de la
BCN a passé de 2,71 milliards de francs à 2,85 entre
le 31 décembre 1991 et le
30 juin dernier. Un semestre marqué par un ralentissement de la croissance des
crédits (+1,5%) alors que
les prêts hypothécaires
stagnaient à 1,68 mrd (+56
mios). Au passif, les taux
servis sur le marché ont attiré massivement les cap itaux
à terme, un poste qui augmente de 124,6 mios. Malgré un renchérissement
constant du refinancemen t,
la BCN prévoit une amélioration des résultats cette
année et, sauf imprévu, les
provisions pour débiteurs
douteux resteront dans des
proportions modestes. Dernière certitude enfin, les
taux hypothécaires actuels
de la BCN ne bougeront
pas jusqu 'à la fin de la présente année, (ms)

AGENDA
Neuchâtel
Musique baroque
Dans le cycle des mercredis
autour du Ruckers, au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, Claire-Anne Piguet, claveciniste, donnera
un récital mercredi 19 août,
16 heures. Œuvres de
Sweelinck, Byrd, Leroux,
Couperin et Rameau, (sg)
Le musée invite
Le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel accueille le
public mercredi 19 août, 20
h 15, dans le cadre d'une
visite de l'exposition «Gens
et lieux du pays de Neuchâtel» (voir «L'Impartial»
du 12 août), en compagnie
du photographe Jean-Luc
Brutsch. Au vu des réactions enregistrées, un large
débat devrait suivre cette
visite, (sg)

Construit en 1906 et désaffecté
en 1979, le pavillon Pernod a retrouvé vie depuis avril dernier.
Au terme de travaux de transformation entrepris en septembre 90, qui auront permis de réaliser un immeuble entièrement
repensé «dans le respect du bâtiment historique original et du
programme imposé mais aussi
et surtout dans l'esprit de créer
un lieu de vie et d'accompagnement ouvert sur l'extérieur», a
expliqué l'architecte Corinne Jacopin, auteur du projet.
Sur la structure originale,
sont venues se greffer trois verrières. Deux en hauteur à l'est et
à l'ouest ainsi qu'une verrière au

Le pavillon Pernod à Perreux
Un endroit qui respire la santé.
sud servant de salle à manger et
de séjour. L'intérieur offre, sur
quatre niveaux, des installations
techniques télégérées, la buanderie à disposition des pensionnaires et divers autres locaux
d'entreposage au sous-sol; une

(Henry)

entrée du bâtiment, une réception, le séjour-salle à manger,
des espaces communs multifonctionnels et des locaux d'animation au rez-de-chaussée, tandis que les chambres, principalement à un lit, prennent

place au 1er et au deuxième
étages.
Lumière zénithale, vérandas à
tous les étages, choix des couleurs, chambres personnalisées:
tout a été étudié pour permettre

Buskers à Neuchâtel

Rentrée scolaire à Neuchâtel : 81 classes

Festival chaud-show

Un temps de vacances...

Les musiciens de rue ne pouvaient guère souhaiter journée
plus estivale pour débuter le
troisième «Buskers Festival» de
Neuchâtel. Hier, réfugiés dans
les coins d'ombre protecteurs de
la zone piétonne, ils ont gagné la
première manche de leur campagne de séduction. La partie se
jouera sur toute la semaine, avec
des incursions tardives à «Plateau libre» et des animations de
restaurants.
Quinze groupes de musiciens

La rentrée scolaire a été difficile
pour les enfants qui avaient affiché un air d'école buissonnière
hier matin, n faisait un temps de
vacances, juste ce qu'il faut pour
s'arrêter à la fontaine et gicler le
copain qui passe, encore mal
éveillé.

issus des quatre coins du monde
vont parsemer la ville d'îlots de
spectacles et musiques jusqu'à la
place du 12 Septembre, sur lés
Jeunes Rives. Ils formeront le
plus chaleureux des climats vendredi et samedi, lors de la
grande fête de clôture du festival.
Dances et musiques typiques
de la Russie à l'Amérique et de
l'Afrique aux Nord-Européens:
exotisme et dépaysement garantis, (at)

Conseil général de Fontainemelon

Emprunt et îlots en débat
Les membres du Conseil général avant de demander les crédits.
étaient réunis lundi soir à 20 h à Enfin , Daniel Kuntzer a parlé
la Maison de commune sous la des îlots que l ;on venait de placer à l'avenue Robert, qui gêprésidence de Michel Zahnd.
A l'ordre du jour, une de- naient la circulation agricole et
mande d'emprunt de 800.000 fr les transports publics. Le
à contracter auprès d'un établis- Conseil communal a répondu
sement au choix du Conseil que ces installations ont été
communal, destinés à couvrir les faites avec le consentement de
dépenses de la deuxième étape l'Etat, (ha)
de la réfection du collège primaire et celle de la route de La ÎLOT FAUCHÉ!
Jonchère, l'achat d'un véhicule Hola! Hé! Molo, les chauffards.
polyvalent pour des Travaux Vendredi soir, un des trois îlots
publics, ainsi que des travaux de sécurité précisément, installés
servant à couvrir le solde des dé- la semaine passée sur les paspenses du temple et de la ferme sages pour piétons de l'avenue
Matile. Après discussion, l'as- Robert, à Fontainemelon, a été
semblée a accepté cet emprunt et fauché. Un gosse, un piéton,
décidé que son remboursement c'eût été pareil!
L'agent de police, F. Liechti,
s'étalera sur dix ans, avec un mise dit scandalisé, écœuré. Tout
nimum de 5% par année.
Dans les divers, M. Rufener a comme le Conseil communal
demandé que soient précisés, à qui fait tout pour assurer la sél'avenir, les futurs investisse- curité des gens le long de cette
ments. Jean Perret a proposé route bordée d'un collège...
(se)
que l'on demande les emprunts

SERVICES
NEUCHÂTEL
• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon,rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite <? 25 1017.
VAL-DE-TRAVERS
COUVET
• HÔPITAL
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence ^111
ou gendarmerie <p 24 24 24.
•HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <fi 53 34 44.
•AMBULANCE
<?M17.

A Neuchâtel, 1440 à 1450 enfants ont fait leur premier trajet
scolaire de l'année. Il faudra patienter un peu pour dénombrer
avec exactitude tous les élèves
car des enfants se présenteront
encore en classe dans les jours à
venir, précise Jean Martin, directeur de l'Ecole primaire.

une autonomie optimale des patients et aider à la mise sur pied
de projets réadaptifs individualisés axés sur l'acquisition des
compétences à la vie quotidienne, ont expliqué hier les
intervenants de l'hôpital au
cours d'une conférence de
presse. Le pavillon Pernod, habité pour l'heure par 11 pensionnaires, est destiné à accueillir,
pour de longs séjours, une vingtaine de patients âgés entre 20 et
65 et souffrant de troubles psychiques ne nécessitant pas de
soins aigus. Sans parler des autres «hôtes» de marque de l'hôpital: la dizaine d'espèces de
chauves-souris qui ont élu demeure dans les combes des différents bâtiments. Ces gîtes étant
protégés, les travaux ont été menés de manière à les conserver et
à permettre le maintien des différentes colonies de ces «pensionnaires» très particuliers
mais non moins apprécies.
Les travaux auront coûté 5,3
millions de francs. Un montant
qui entre dans le cadre du crédit
global de 45,6 millions de francs
voté par le peuple et le Grand
Conseil en 1987 pour la rénovation des bâtiments de l'Hôpital
de Perreux sur une période de
dix ans.
C. P.
• Cemercredi, de 15h à 18 h, le
publicest invitéà visiterle pavillon Pernod, à l'occasion d'une
journée «portes ouvertes».

n'a pas varié: 391, dont 7 classes
d'accueil (8 l'an dernier). Par
rapport à l'année passée,, un»-'
classe a été fermée à l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
et une autre au Centre scolaire
du Val-de-Ruz.
Ces fermetures ont été compensées par une classe supplémentaire au Collège du Val-deTravers et une à l'Ecole secondaire de La Chaux-de-Fonds.
Ces données risquent d'évoluer:
au cours de l'année scolaire
ÉCOLE SECONDAIRE
1991/1992, le nombre d'élèves
Sur l'ensemble du canton, 7109 s'est élevé jusqu'à 7114 et le
élèves ont pris hier le chemin de nombre de classes a passé à 393
l'Ecole secondaire (7090 en août (dont 11 classes d'accueil).
(comm-at)
dernier). Le nombre de classes
Les enfants se sont répartis
dans 81 classes: une de plus que
l'année passée (à La Maladière).
Deux classes d'accueil s'ouvriront dès la prochaine semaine à
La Promenade et dans un lieu
qui reste à déterminer en fonction du domicile des élèves. Les
enfants non-francophones y
passeront deux heures chaque
matin avant de regagner leur
classe pour le restant de la journée.

Rentrée des classes dans le Val-de-Ruz

Dites 33... de plus
Côté rentrée scolaire, tout s'est
bien passé dans le Val-de-Ruz. A
Fontaines, comme aux HautsGeneveys. Si les effectifs ne sont
pas encore tous connus, au niveau
primaire, du côté de La Fontenelle, dites 33... de plus.
On savait le petit centenaire
plein de charme, le voilà plein à
craquer: depuis hier, le collège
de Derrière-Pertuis accueille 16
élèves, dont 6 nouveaux. La
«rentrée du siècle!» Du coup, on
manque de place, de chaises...
Egalement six «loupiaux» de
plus, sur un total de 90, à Fontaines et Boudevilliers. Pour la
première fois, les élèves de 3e année des deux villages suivent les

cours à Boudevilliers. Hier matin , tout s'est déroulé sans problème: un cheminement, encore
mieux protégé à l'avenir, les a
conduits au collège. Plus modestement, on compte 2 écoliers de
plus à Fontainemelon (91
élèves), un de plus aux HautsGeneveys (51) où l'effectif du
jardin d'enfants est passé de 11 à
16 enfants. Afin de résoudre la
question de l'éventuel déménagement des petits au Centre des
Perce-Neige, on a installé le jardin d'enfants dans la classe, plus
vaste, des Ire années. Au Pâquier, ils sont 2 de plus, tandis
qu'à Chézard - Saint-Martin
c'est le statu quo, avec 120
élèves; idem aux Geneveys-sur-

Coffrane (91). A La Côtière par
contre, on a perdu 5 élèves, le
collège se retrouve avec un effectif de 31 élèves et une classe en
moins.
A La Fontenelle enfin , c'est le
boum: de 514 élèves l'an dernier, on passe à 546. Et même
547, hier, sur le coup des 15
heures. 547 élèves et 28 classes,
soit une de moins: la classe d'accueil, dédoublée au cours de la
dernière année scolaire, referme
une de ses portes. L'augmentation des élèves se concentre dans
les 2 classes des Geneveys-surCoffrane où l'effectif global
grimpe de 25 à 45 élèves.
(ha-se)

"Je vais installer un jardin
d'hiver pour cesser de vivre
côté cour/'
( /VIAR EA )
032 42 32 42
pour venir voir notre grande
exposition de cuisines,salles
de bains,bois et carrelages.

S
X.
L'innovation dans la construction.
Rue Dufour 38,2502 Bienne
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Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00

BRÈVES
Bassecourt et Delémont
Chats perdus
Selon la Ligue jurassienne
de protection des animaux,
le nombre des chats perdus
à Bassecourt et Delémont
est anormalement élevé depuis quelque temps. La ligue a ouvert une enquête,
elle invite les propriétaires
de félidés à veiller sur leurs
protégés et à lui transmettre
tout fait saillant. Adresse
utile: UPA, case 116, Delémont (comm-vg)
Le Bélier invite
la commission
consultative
Dans un communiqué, le
Groupe Bélier interpelle la
commission fédérale consultative. «Vous consultez à
Lausanne, donc hors du
Jura, dans un pays (le canton de Vaud) encore et
malgré tout bien bernois,
des gens triés sur le volet en
mettant à l'écart lajeunesse
jurassienne et le groupe
Bélier». Aussi lesjeunes séparatistes invitent-ils les
membres de la commission
consultative à rencontrer le
Bélier le mardi 8 septembre
à Moutier. (mgo)
Canton de Berne
Bourse de mise
en scène
Destinée principalement
aux réalisateurs/trices de
films ou de vidéos encore
inconnus, domiciliés dans
le canton de Berne depuis
trois ans au moins, la bourse de mise en scène est dotée d'un montant de 20.000
francs. Elle est attribuée une
fois par année. Le secrétariat de la Commission de
photographie, de cinéma et
de vidéo (téléphone 031
46 85 18) fournit toutes informations à ce sujet. Les
dossiers de candidature
sont à envoyer jusqu'au 15
septembre 1992 à la même
commission, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne, (sg)
Rénovation
de longue haleine
Le gouvernement bernois
sollicite, auprès du Grand
Conseil, deux crédits d'élaboration de projets, de
600.000 et 260.000 fr, pour
la rénovation du bâtiment
pour hommes et de la centrale énergétique de la maison de repos et de soins de
Frienisberg, qui en ont un
urgent besoin. Les rénovations prévues ne constituent que la première étape
d'une réfection générale,
qui durera jusqu 'au siècle
prochain, (oid)

Exposition itinérante de passage au Prieuré de Grandgourt

Les septante ans de «L'Illustré»
Vu le succès de l'exposition de photographies
montée à l'occasion de la
fête des 70 ans du magazine hebdomadaire «L'Illustré», tenue à Lausanne l'année dernière dans
le prolongement des festivités des 700 ans de la
Confédération, l'hebdomadaire a décidé de
monter une exposition
itinérante dans les cinq
autres cantons romands.

Après Genève, le Jura, dans le
Prieuré de Grandgourt (JU), accueille cette exposition de «L'Illustré», dont le vernissage a eu
lieu dernièrement dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Jusqu'au 28 août, on peut
voir au Prieuré de Grandgourt
septante photographies se rapportant à chaque année entre
1921 et 1991. Ces photographies
sont toutes parues dans une des

éditions de l'année de référence.
Elles sont accompagnées de la
reproduction d'une couverture
de ladite année et d'une brève
mention des faits importants
survenus cette année-là.
OUBLIETTES
DE L'HISTOIRE
Le visiteur retrouve donc des visages connus oubliés ou redécouvre d'autres visages inconnus. Il se remémore certains événements et en redécouvre d'autres passés entre-temps dans les
oubliettes de l'Histoire.
C'est un parcours fort agréable à l'œil et une évocation historique à grands traits qui émerveillent les plus âgés et pique la
curiosité des plus jeunes.
«L'Illustré» paraît chaque semaineet compte près de 100.000
abonnés dont pas loin de 15.000
dans l'ensemble des six districts
jurassiens. Cette exposition sera
ensuite présentée à Neuchâtel,
du 3 au 24 septembre, dans le
chantier naval de la Compagnie
de navigation des lacs de Neuchâtel et de Morat.
V.G.

La municipalité de Tramelan prépare la rentrée

Régiment d'Eptingue

Justifier chaque dépense

Des heures gloneuses

Présidée par M. Willy Jeanneret,
maire,la désormais traditionnelle
conférence de presse des autorités
tramelotes aura été l'occasion de
faire le point sur divers aspects du
ménage communal.
De nature optimiste, le maire est
conscient que son village a encore quelques sacrifices à
consentir pour sortir de sa mauvaise situation financière. Les
autorités tentent de faire le
maximumafin de ne pas toucher à la qualité des prestations
communales ou de pénaliser
l'économie par des restrictions
importantes.
Prochainement, les autorités
élaboreront le budget 1993. A
cet effet, le maire rappelle la nécessité de justifier chaque dépense. Les chiffres donnés par le
canton stipulent des augmentations dépassant souvent un
pourcentage raisonnable et admissible sans justification ni calcul précis. Par exemple la contribution aux hôpitaux, qui accuse
une augmentation de 16%. On

peut se demander si l'on ne devrait pas, à l'avenir, tenir une
comptabilisation particulière et
séparée pour distinguer les dépenses qui sont imposées et
celles qui peuvent être décidées
par les autorités communales.
Plus de 80% des dépenses
sont imposées aux autorités
communales par les lois cantonales ou fédérales. Les communes devront-elles recourir à
Tem6r)ïni;ppur couvrir 'une Partie dés dépenses de fonctionnement? De telles questions préoccupent au plus haut point les
autorités munici pales, d'autant
plus que le canton lui-même
propose de recourir à de telles
mesures.
AUTRES POINTS
Plusieurs autres sujets ont fait
l'objet d'une information:
Conseil général. - L'ordre du
jour n'étant pas suffisant, la
séance prévue le 24 août prochain a été reportée au 12 octobre.

Hôtel de Ville. -Afin d'augmen- Selon un communiqué du ser- descendant du dernier commanter l'efficacité et le travail de vice de presse du 9e Régiment dant du bataillon, sera aussi de
chaque collaborateur, il est envi- d'infanterie, une commémora- la partie.
Aux évocations historiques
sagé d'introduire sans délai les tion marquera, jeudi au Châheures d'ouverture suivantes: teau de Porrentruy, la dissolu- succédera la remise au GouverDu lundi au mercredi: de 10 à 12 tion, il y a deux siècles, du Régi- nement jurassien d'une réplique
h et de 15 à 17 h; Jeudi 10 à 12 et ment d'Eptingue, premier régi- de la bannière de ce fameux régide 15 à 18 h; vendredi de 10 à 12 ment jurassien et 12e régiment ment, bannière qui sera déposée
suissejadis au service du roi de aux Archives de l'ancien Evêché
h et de 15 à 16 h.
STT.- Pour la vente éventuelle France. Les sociétés d'officiers de Bâle à Porrentruy.
régiment d'Eptingue avait
du réseau aux FMB la procé- du Jura historique et de Bienne étéLe
créé en 1758 par le roi de
dure suivante est arrêtée: jus- entendent faire revivre les
qu'au 30 septembre offre détail- heures glorieuses de ces soldats France que servaient alors plus
de 2000 soldats jurassiens qui
lée par les FMB,jusqu'au 31dé- jurassiens.
furent rassemblés dans ce régicembre,: rapport et préavis du
Le colonel Bosshard, auteur ment. Il combattit plusieurs fois
Conseil municipal; 1er semestre
1993: Rapport et décision du de l'Histoire des troupes juras- avec succès pour le roi, avant de
Conseil général et votation siennes-, est l'ordonnateur de subir de lourdes pertes en Corse.
cettecérémonie qui se déroulera A la Révolution, devant l'Aséventuelle.
en présence de membres des semblée nationale, les gardes
Police municipale. - Rapport gouvernements bernois et juras- suisses refusèrent de se rendre
concernant la suppression éven- sien, de la fanfare du 9e Régi- au roi Louix XVI et furent tués
tuelle d'un poste et prise de déci- ment d'infanterie et du com- sur place. Le 20 août 1792, l'Assion du Conseil municipal.
mandant, le colonel von Kaenel. semblée nationale dissolvait les
Véhicules communaux. - De Le baron Maurice de Reinach, régiments suisses, (vg)
nouvelles directives plus strictes
ont été préparées et seront soumises au Conseil municipal 24e Braderie de Porrentruy
quant à l'utilisation de véhicules
communaux et privés, (vu)

En guise de métamorphose

Sur RJB-Horizon 9

«Marylin, vie et légende»
Trente ans après le décès - suicide ou assassinat? - de Marylin Monroe, Radio Jura bernois propose une série en sept
épisodes, adaptée du livre de
Susan Doll,«Marylin,vieet légende», mise en ondes et présentée par Laurent Diercksen.

Agrémentée de musique de
l'époque, d'enregistrements
tirés des archives holywoodiennes, de ses chansons,
d'extraits de scènes, la série
présente également une Marylin «au naturel», avec des
extraits de sa dernière inter-

view, parue deux jours avant
sa mort, (comm)
• Sur RJB, chaque semaine dès
le mardi 18 août à 9 h. 30, et sur
Canal 3 (f réquence romande
106,4 MHz),chaque semainedès
lejeudi 17 septembreà 10 h. 30.

Mort subite du maire de Cormoret
Consternation, hier, à Cormoret: M. André DeU'Acqua venait de succomber, dans la nuit,
à une crise cardiaque vraisemblablement. La disparition brutale de M. DeU'Acqua prive une
famille d'un époux, père et
grand-père attentif aux siens,
mais également un village de son
maire.
Ancien maître-imprimeur installé à Corgémont, dans une petite entreprise qu'il avait développée après l'avoir reçue de son
père, André DeU'Acqua avait
toujours habité Cormoret, où il
avait d'abord occupé le poste de
vérificateur des comptes. D ac-

cédait à la mairie de son village
en janvier 1988, année où U quittait parallèlement ses activités
professionnelles. Apprécié par
ses concitoyens pour l'engagement qu'U manifestait envers sa
commune, U était réélu l'année
dernière pour une nouveUe période de quatre ans. Les activités communales du défunt ont
été marquées par une présence à
la commission scolaire, les
échéances importantes des 100e
et 125e anniversaires, par sa
participation à diverses autres
commissions et syndicats intercommunaux.
André DeU'Acqua, homme
dévoué, jovial, avait été l'un des

piliers de la fanfare de son village. Depuis une année, après la
cessation des activités de cette
société, il continuait de jouer
dans celle de Courtelary. Président,puis caissier du chalet «Le
rendez-vous», ses amis et
connaissances l'ont encore côtoyé ces tout derniers jours sur
les hauteurs de Cormoret
André DeU'Acqua était né à
Martigny. Arrivé tout jeune
avec ses parents dans le Vallon,
U y avait accompli toute sa scolarité.
' La mairie sera assumée par le
vice-maire en attendant l'organisation de nouveUes élections.
(sg)

Lesautoritésmunicipalesde Porrentruy ayant eu l'idée de modifier l'écusson de la ville représentant un sanglier qui sera dorénavant très stylisé, le Comité de la
Braderie a placé la 24eéditionde
sa fête sous le signe de la métamorphose. Ce thème se retrouve
à vrai dire assez peu dans le programme mis sur pied.
Sur un budget de 340.000
francs, le tiers est consacré aux
diverses animations: manèges,
forains, attractions, corso nocturne avec chars en papiers spéciaux réalisés par l'entreprise
chaux-de-fonnière Margot, podiums avec musique et danse, le
«hard rock» visant surtout la
clientèle jeune. Innovation: un
spectacle acrobatique sera présenté à la place de l'Etang, le
«Street Show», avec participation du public, gratuite pour les
enfants.
Le support musical sera important: huit cliques, plusieurs

groupes choraux, les fanfares
Echo des Roches de Chatonay
(FR), de Courrendlin, de Mulhouse, de Beaulieu-Mandeure et
les Majorettes de Délie.
La Braderie bisannuelle, trop
fréquente, perd à chaque fois un
peu de son aspect commercial. Il
n'y aura que 53 stands commerciaux et près de 80 guinguettes et
estaminets. Un prix récompensera le plus beau stand. Le samedi soir se déroulera un feu d'artifice, avec accompagnement musical. Signe des temps, le Comité
a dû brader... son stock de
confettis, cette forme de divertissement ne faisant plus guère
recette. Plusieurs organisations
caritatives tiendront des bancs,
alors que, autre mode, le macaron d'entrée aura la forme d'une
épinglette.
Porrentruy attend du 28 au 30
août quelque 40.000 spectateurs. Ils pourront recourir au
serviced'une garderie d'enfants.
(vg)

SERVICES
SAIGNELÉGIER
•PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
P 51 1203.
HÔPITAL
•
maternité: p 51 1301.
•AMBULANCE
? 51 22 44.

•MÉDECINS
Dr Boegli, ip 51 22 88.
Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
Dr Meyrat,j )51 22 33.
LE NOIRMONT
•MÉDECINS
Dr Baumeler,<p 5311 65.
Dr Bosson, 0 531515.
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Cyclomoteur contre auto

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds
Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ,
Téléphone:
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 1.14
Fax;
Rédaction: 039/210360
Administration: 039/210 361
Tirage contrôlé REMP
31.712

¦

Régie des annonces:
Publicitas

rK7

V7

La Chaux-de-Fdnds,
tel: 039/210 410
Y
Le Locle, tel: 039/311442

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS
• ABC (0 23 72 22)
relâche
• CORSO (0 23 28 88)
Médecine Man (de J. Me
Tiernan avec S. Connery), 12
ans, tous les jours 21 h.
• EDEN (0 2313 79)
Le zèbre (de J. Poiret avec
C. Cellier, T. Lhermitte), 12
ans, tous les jours 21 h. IP5,
l'île aux pachydermes (de
J.-J. Beineix. avec Yves
Montand), 12 ans, tous les
jours 18 h 30.
• PLAZA(0 2319 55)
Universal Soldier (de R.
Emmerich avec J.-C. Van
Damme), 16 ans, tous les
jours 16 h, 18 h 15, 20 h 30.
• SCALA(0 231918)
Beethoven (de B. Levant
avec C. Grodin), pour tous,
tous les jours 16 h 30, 18 h
45,21 h.
NEUCHATEL
• APOLL0 1
15 h, 17 h 30, Peter Pan,
dessin animé, pour tous. 20
h 15, L'amant (de J.-J. Annaud, avec J. March), 16
ans.
• APOLL0 2
15 h, 20 h, toutes les séances
en V.O., Danse avec les loups
(de et avec K. Costner) 12
ans.
• AP0LL0 3
15 h, 1 7 h 4 5 en V.0„ 20 h
30, The Player (de R. Altman, avec T. Robbins), 16
ans.
• ARCADES
15 h. 17 h 45, 20 h 30, Batman, le défi (de T. Burton,
avec M. Keaton, M. Pfeiffer),
12 ans.
• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Nord (de
X Beauvois, avec B. Ogier),
16 ans.
• PALACE
16 h, 18 h, 20 h, 22 h 10,
Universal Soldier (de R. Emmerich, avec J.-C. Van
Damme), 16 ans.
• REX
15 h. 18 h 15, 20 h 30, Ricochet (de R. Mulcahy, avec D.
Washington), 18 ans.
• STUDIO
15 h, 18hen V.O.. 20 h 45,
Franc-parler (de B. Kellman,
avec D. Parton, J. Wood), 12
ans.
COUVET
• COLISÉE
20 h 30, Basic instinct (de
P. Verhoeven avec M. Douglas et S. Stone) 18 ans.
SAINT-IMIER
• ESPACE NOIR
relâche.
LE NOIRMONT
• CINÊLUCARNE
relâche.
LES BREULEUX
• LUX
relâche.

Un automobilistede Neuchâtel,
M. V. S., circulait, hier à 14 h
35, avenue Léopold-Robert en
direction est avec l'intention
d'emprunter la rue du Grenier.
Lors de sa manœuvre, il a heurté
le cyclomoteur de M. D. B, de la
ville, qu'il venait de dépasser.
Sous l'effet du choc, le cyclomotoriste a chuté sur la chaussée,
sans être blessé.

DOMBRESSON

du 10 au 16 août 1992
La Chaux-de-Fonds

Madame Carmen Von Gunten;
Madame et Monsieur
Joseline et Pierre-André Comtesse-Von Gunten,
à Saint-Martin;
Madame et Monsieur Ariane et Daniel Luder-Von Gunten,
Aude et Romain, à Neuchâtel;
Sa belle-mère, ses belles-sœurs, ses beaux-frè res,
ses neveux et nièces,

La qualité de Pair

La Chaux-de-Fonds

Société éditrice
et imprimeur:

ENVIRONNEMENT

Ug/m

Parc de r0u est

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston VON GUNTEN

Le Locle

leur cher époux, papa, beau-fils, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami. que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 66e année, après une longue maladie supportée avec courage

Voiture dans une vitrine

Une voiture de livraison
conduite par M. V. H., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue
M.-A.-Calame, hier à 6 h 45. A
la hauteur de l'immeuble No 15,
U a percuté la voiture de Mme
M. B., du Locle, qui avait ralenti dans l'intention de parquer
son véhicule. Sous l'effet du
choc, la voiture M. B. a été
pousséesur 19 m avant de terminer sa course contre la vitrine
d'un commerce.
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Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 4 et 89 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

Neuchâtel

, ,
^g/ m

Cornaux

Accident de travail

Mme M. G., de Neuchâtel, a
chuté d'une hauteur de 50 cm
alors qu'elle se trouvait sur une
planche reliant le pont d'un bus
de livraison se trouvant à l'entreprise Reymond, et le sol, hier
à 7 h 30. Elle a été transportée
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.
Hydrocution à Hauterive

Sauvée de la noyade

Hier à 15 h, Mlle S. C. da S. M.,
de Hauterive, nageait à proximité du port d'Hauterive. A un
moment donné, elle a été victime d'une hydrocution. Le
jeune A. Q., de Neuchâtel, qui se
trouvait sur les lieux, a pu sauver la jeune fille de la noyade. La
victime a été conduite par ambulance à l'Hôpital des Cadolles
qu'elle a pu quitter après un
contrôle médical.

DÉCÈS
Peseux
M. Maurice Léoni, 1920
Fleurier
Mme Marguerite Strub, 1901
Peseux
Mme Bluette Desvoignes, 1913
Mme Charlotte Pétremand, 1906
Chézard
Mme Josette Pégaitaz, 1939
Les Verrières
M. Auxence Garin, 1906

Domicile mortuaire : Home médicalisé de Landeyeux.

CORMORET
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Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 15 et 110
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

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

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La Chaux-de-Fonds

André DELL'ACQUA

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 70e année.

SERVICES
SAINT-IMIER

CORMORET, le 17 août 1992.

Samedi dernier, à 0 h 15, une • MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.
voiture conduite par M. H. M.
de St-Imier circulait de La • PHARMACIE DE SERVICE
0111.
Chaux-de-Fondsà La Cibourg.
Arrivé au lieu-dit Bellevue, dans • HÔPITAL ET AMBULANCE
un virage à droite, il s'est trouvé . 0421122.
en présence d'une voiture genre
VW Golf foncée, qui circulaiten COURTELARY
sens inverse. Afin d'éviter une
collision, il se déplaça sur sa • MÉDECINS
Dr Chopov, 0441142.
gauche, heurta la barrière de séDr Ruchonnet 0 441010.
curité pour finir sa course 60 m
plus loin sur le centre de la CORGÉMONT
route. Peu après une voiture
conduite par M. A. G. de La • MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Chaux-de-Fonds, qui circulait
Dr de Watteville, 0 971167.
dans le même sens, entra en collision avec la voiture conduite TRAMELAN
par Mme M. M. de St-Imier qui
était a l'arrêt devant l'auto H. • MÉDECINS
Dr Graden 097 51 51.
M. Le conducteur de la voiture
Dr Meyer097 4O 28.
VW Golf foncée ainsi que les téDr Geering 0 97 45 97.
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale • PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
à La Chaux-de-Fonds, tél. 039/
J. von der Weid, 0 97 40 30.
28 71 01.

EL COMITE Y MIEMBROS
DEL CENTRO ESPANOL DE LE LOCLE
Tienen el dolor de anunciarles el fallecimiento de

Concepcion
VILLALOBOS-MARTINEZ
Esposa de José Villalobos
miembros activo de nuestra Sociedad.
Siempre quedarâ en nuestro pensamiento.

Madame Simone Dell'Acqua-Houriet, à Cormoret;
Madame et Monsieur Michèle et Heinz Nater-DeU'Acqua
et leurs enfants Cédric et Géraldine, à Hâgendorf ;
Monsieur et Madame
Denis et Rose-May Dell'Acqua-Racle et leurs filles
Anouk, Isabelle et Mariève, à Cormoret;
Madame Esther Dell'Acqua-Ganguillet, à Corgémont,

Monsieur

3
• ug/m = microgramme par mètre cube
100
=
limite SO2
•
• 80 = limite NO2

TÉMOINS

La vertu d'un homme ne doit pas se
mesurer par ses efforts exceptionnels mais par ses actes habituels.
Pascal

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

Neuchâtel
Un automobiliste de Neuchâtel,
M. R. B., descendait l'avenue
des Alpes, dimanche à 18 h 20.
Au carrefour avec la rue BacheIin, alors qu'il bifurquait à
gauche dans cette dernière rue, il
a heurté la moto de M. S. T., de
Neuchâtel, qui montait l'avenue
des Alpes. Blessé, le motocycliste a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par ambulance.

Le culte aura lieu au temple de Dombresson, mercredi
19 août, à 14 heures, suivi de l'inhumation.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Deux accidents
successifs

Motard blessé

2056 DOMBRESSON. le 17 août 1992
(Les Crôts 3)

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, section leucémie (cep
20-6717-9).

Jardin Anglais

Pont de Thielle

Une automobiliste de Treiten,
Mme A. R., circulait hier à 15 h
25 sur le pont de Thielle en direction de Neuchâtel. A la hauteur des travaux, elle est entrée
en collision avec l'auto de Mme
M. K., de Neuchâtel, qui s'était
immobilisée en raison des travaux. Deuxième accident, à 18 h
35, sur ce même pont: Mme T.
S., de Neuchâtel, circulait elle
aussi en direction de Neuchâtel.
A la hauteur des travaux, elle a
heurté l'arrière de la camionnette de M. Y. S., de Riehen.
Suite au choc, la voiture T. S. a
pris feu. Ce début d'incendie a
été rapidement circonscrit au
moyen d'un extincteur.

L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien
Psaume 23 :1

Le culte sera célébré à l'église de Courtelary. le mercredi
19 août, à 14 heures.
Le corps repose dans la chambre mortuaire, rue
Dr-Schwab 20, à Saint-lmier.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LES AUTORITÉS MUNICIPALES
DE CORMORET
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André DELL'ACQUA
maire de la commune depuis 1988.
Elles garderont de ce très dévoué maire
un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE SYNDICAT FCTA
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René GARMATTER
ancien rédacteur de «FCTA Solidarité»
et membre dévoué.

800327

MADAME IVONNE RIGANELLI ET SES ENFANTS,
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de sa douloureuse
épreuve, la famille de

JOËL LANGEL

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand chagrin, par leur présence, leurs messages, prières, envois de fleurs et dons.
Elle vous assure de sa vive gratitude et vous prie de croire
à sa reconnaissance émue.
CERNIER. août 1992.

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR
NELLO RIGANELLI
remercient sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part, soit par leur présence, leur don, leur
envoi de fleurs ou leur message de condoléances et
les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
132-506419
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Puisse romande I
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8.15
8.40
9.00
9.20
9.45
10.40
11.00
11.50
12.15
12.45
13.10
13.35

Pinocchio (série)
Journal canadien
Top models (série)
Poivre et sel (série)
Grand reporter
Magellan
Les espions (série)
Docteur Doogie (série)
Madame est servie (série)
TJ-midi
Le droit d'aimer (série)
Les oiseaux se cachent
pour mourir (série)
Perry Mason (série)
Le médecin
de campagne (série)
La véritéest au fond
de la marmite
Lucifer (série)
La petite maison
dans la prairie (série)
Top models (série)
Journal romand
TJ-soir-Météo

14.20
15.55
16.40
17.35
18.00
18.50
19.15
19.30

6.00
6.30
7.00
7.20
8.20
8.50
11.25
11.55
12.30
12.55
13.00
13.35
14.30
15.25
16.50
17.40
18.05
18.35
19.00
19.25
20.00
20.35

A 20 h 05
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RADIO
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6.20 Manif. 6.30 Les petites annonces. 6.45 Météo. 7.00 Journal
SSR. 7.15 Résultats PMU. 7.20 Anniversaires. 7.30 Mémento. 7.45
Journal RTN-2001. 8.00 Journal
SSR & Revue de presse. 8.45 Naissances. 8.50 Météo lacustre. 9.30
Les petites annonces. 10.00 Transat: jeux, sports, rubriques diverses.
11.35 Pronostics PMU. 11.50 Manif. 12.00 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001 . 12.30 Journal SSR.
13.00 Dédicaces. 13.15 Manif.
13.20 Météo lacustre. 14.00 Juke
box, programme musical. 16.00
Soft-ice. 16.10 Météo lacustre.
16.30 Mémento. 17.00 Journal
SSR. 18.00 Journal SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Météo. 20.00
Juke box, programme musical.

^jr

La

Première

9.05 Petit déjeuner... plus. 10.00 Info
pile + News. 10.30 Feuilleton. 11.00
Info Pile + Bulletin boursier. 11.05
Chaud-froid. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après mi-doux. 17.00 Info pile
+ Bulletin boursier. 17.30 Journal
des régions. 17.45 Page magazine.
17.50 Micro histoire. 18.00 Journal
du soir. 19.00 Info pile + News.
19.05 Péchés capitaux: la confession de Michel Olivier. 20.05 Les
sons d'une nuit d'été. 21.25 L'accordéon dans tous ses états. 0.05 Programme de nuit.

Les otages
vers l'enfer
Téléfilm de John Power,
avec John \Afeters, Esben
Strom, Rosey Jones. Première
partie.
Melbourne
1954, un beau mais dangereux psychopathe décide,
avec son complice, de voler
un fabuleux collier d'opales,
offert par (Australie à la rëihe
d'Angleterre.

France Musique

7.10 Le sacrede l'été. 7.40 Souvenirs d'en France. 9.08 Maestro.
10.33 Les grands entretiens. 11.30
L'humeur
vagabonde.
12.35
Concert: oeuvres de Bach, Paganini, Beethoven, Brahms. 14.03
Chansons: Léo Ferré. 14.33 L'invitation au voyage: le Brésil. 16.00
Notre temps. 17.00 Les grands du
jazz: Duke Ellington. 17.33 Magazine de l'été, détours de France.
19.08 Soirée concert: la soirée de
Marc Texier. 21.00 Concert du Groupe vocal de France. 0.05 Bleu nuit.

Salut les homards
Drôles d'histoires
TF1 matin
Les rues
de San Francisco (série)
Téléshopping
Club Dorothée vacances
Le destin
du docteur Calvet (série)
Tournez... manège
Le juste prix
A vrai dire
Journal
Les feux de l'amour
Hôpital central (série)
Le flic de Moscou (série)
Club Dorothée vacances
Loin de ce monde (série)
Premiers baisers (série)
Une famille en or
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Météo - Tapis vert

A 20 h 45

Rendez-vous

Film français d'André Téchiné. (1985-1 h 30).
Avec Juliette Binoche, Lambert Wilson , Wadeck Stanczak et Jean-Louis Trintignant.
Nina débarque à Paris avec
l'intention de faire carrière au
¦
. théâtre;: . ' ;, ,.

22.10 Desouvenirsensouvenirs
Avec Mireille Darc.
23.10 Embarquement
porte No 1
23.40 TF1 nuit - Météo
23.45 Les professionnels (série)
0.40 Passions (série)
1.05 TF1 nuit
1.30 On ne vit qu'une fois (série)
1.50 Les amours de la Belle
Epoque
2.20 Histoires naturelles
2.50 Les rues de San Francisco
3.40 Le vignoble des maudits
4.40 Côté cœur
5.05 Musique
5.40 Les nouvelles aventures
de Beans Baxter

Avec Rosey Jones dans le
rôle de Barbara
(RTSR)
21.45 Les défis de la vie
Amis et ennemis.
22.35 En appel
23.05 TJ-nuit
23.15 Pas si bêtes!
23.20 Fans de sport

tv5 europe

'%i$k?ïÈ j M

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
7.55 Clin d'oeil
8.00 Flash canal infos
8.05 Journal canadien
8.25 Flash canal infos
8.30 One world channel
Espace 2
8.55 Flash canal infos
^kfl r
9.00 Reflets images d'ailleurs
9.05 Demain la veille. 9.30 II suffisait 10.00 40' à l'ombre
de le dire. 10.05 La ronde des festi- 12.00 Flash canal infos
vals. 11.30 Entrée public. 12.30 Les 12.05 La chance aux chansons
grands concerts de l'OCL 14.05 13.00 Journal A2
Clairière. 14.15 Musique d'abord. 13.30 La bonne aventure
17.05 Si on se disait tu. 18.05 En 14.00 Et la tendresse, bordel!
quête de disques. 19.00 Info pile +
De Patrick Schulman, avec
News. 19.05 JazzZ. 20.05 L'été des
Jean-Luc Bideau et Bernard
festivals: 20.30 Festival Tibor Varga
Giraudeau.
1992. 22.30 Invitation à la nuit: les
Suisses méconnus. 23.50 Novitads. 15.35 Reportages
16.00 Journal TV5
0.05 Notturno.
16.15 Le match de la vie
16.50 Vision 5
17.10 La cuisine de Jacques
Montandon
17.40 F comme français
y Suisse alémanique 18.00 Questions
^
»
pour un champion
Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
18.30
Journal TV5 et météo
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 18.55 Clin d'oeil
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjoumal. 19.00 La route des vacances
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 19.30 Journal suisse
18.03
Regionaljournal.
18.30 20.00 Envoyé spécial
Abendjoumal. 19.15 Dirakt us em 21.00 Journal A2
Berner Seeland. 20.00 Familienrat: 21.30 Molière
Klânge heilen. 21.00 A la carte. 22.25 Entretien
23.00 Tonspur. 24.00 Nachtclub.
23.20 Journal Soir 3
23.40 Studio libre
0.40 Flash canal infos

Flw l

France 1
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v réa,uence Juta
6.30 Infos FJ. 7.10 Animation 8.10
L'invité d'Angela. 8.35 Animation.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Classique. 9.45 Intro mystérieuse. 10.00
Info FJ. 10.05 Animation. 10.30
L'autre info. 11.15 Reportage. 11.45
Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 12.25
Animation. 12.30 Infos RSR1.17.00
Infos RSR1. 17.05 Radio active.
18.00 Infos RSR1. 18.20 Animation.
18.30 Jura soir. 18.40 Animation.
18.45 Le magazine de l'info. 19.00
Fréquence jazz. 20.00 Les Ensoirées.

IC»lm
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6.05
6.30
8.30
8.55

9.20
10.55
11.25
11.55
12.25
13.00
13.40
15.00
15.30
15.45
16.05

¦¦

A 20 h 20

Jésus
de Montréal

Film franco-canadien dé De-

nys Arcand avec Lothaire Bluteau> Catherine Wilkening et
Rémy Girard, (1989 - 100').
Une passionnante relecture
de l'Evang ile de saint Marc
qui, par une mise en scène
adroite et non dénuée d'humour, apporte une vision anticonformiste et moderne à un
thème millénaire.
22.15 Montreux jazz festival*
22.45 Ciné-vacances *
22.50 Ciné-journal suisse *
22.55 Un coït pour 3 salopards
Western américain de Burt
Kennedy, (1971 - 82').
0.15 Et Dieu créa la femme
Remake américain du film de
Roger Vadim, (94').
(' en clair)

^i
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j F Radio Jura bernois
6.05 Secouez l'édredon! 8.05 Matin
tonique. 9.30 Marilyn, vie et légende. 10.05 Musique aux 4 vents.
11.00 Allô maman bobo. 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Titres de l'actualité, activités villageoises, cours des
monnaies. 12.30 Midi Première.
12.45 La bonn'occase. 15.03 Musiques aux 4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.30 Les vieux tubes. 17.45
RJB-Info, journal. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Rappel des titres. 18.45 Vieux
tubes à la carte. 19.30 Antipasto
misto. 21.00 Heavy métal fusion.

Antenne 2

Tous en selle (feuilleton)
Télématin
Amoureusement vôtre
Amour, gloire et beauté
(feuilleton)
Pince-moi, je rêve
Dessinez, c'est gagné
juniors
Motus
Pyramide
Que le meilleur gagne
Journal - Météo
Les cinq dernières minutes
Une si jolie petite cure.
Coup de foudre (série)
Tiercé
Deschiffres et des lettres
L'équipée
du Poney-Express (série)
Giga
Magnum (série)
Que le meilleur gagne
Journal

16.55
18.25
19.15
20.00
I
A 20 h 45
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Film américain de Norman
Taurog. (1960 - 1 h 45), avec
Elvis Presley.
Canon nier à la Troisième Divisionblindée, stationnéeen
Allemagne, Tufsa s monté
avec ses amis, Rick et Cooky
un trio musical, Les Trois
Blazes, espérant pouvoir ouvrir un night-club à New
York, sitôt rendu à la vie civile. Manquant d'argent pour
^'acheter des instruments, ils
font le pari de passer là huit
au café Europa, avec Liii,; la
jqlie danseuse; .
22.35 Les deux cavaliers
Film de J. Ford (1960).
0.25 Journal des courses
0.30 Journal - Météo
0.45 Les arts au soleil
0.50 Les grands entretiens
Avec Jacques Bouveresse.
1.55 La double vie de Mathias
Pascal
3.10 Que le meilleur gagne
3.50 Infos
4.05 La belle Otero
Première partie
5.00 L'art au quotidien

USix ,

7.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard desclips
11.15 Hit, hit, hit, hourra
11.25 Cher oncle Bill
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.20 Boulevard des clips
17.15 Culturerock
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison
dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
A 2 0H 4 0

Pompier
de charme

Téléfilm américain de Robert
Lewis. Un soir, Cindy,
contrôleuse aérienne est témoin d'un incendie d'une
violence effroyable. Fascinée
par le courage et l'efficacité
dont font preuve les pompiers durant ce sinistre, elle
décide alors d'abandonner
son travail routinier pour devenir, à son tour, un soldat du
feu.
22.30 El Chuncho
Film de D. Damiani.
0.20 Les chemins de la guerre
La déflagration
1.15 Six minutes
1.20 Ecolo 6
1.25 Culture rock
1.50 Les fous du rire
2.15 Culture pub
2.40 Destination Cap-Vert
3.35 Le glaive et la balance
4.30 Les défis de l'océan : la vie
en saturation
,
5.35 Thèbes, capitale de l'empire
6.20 Nouba

^
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France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo!
10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles (séné)
Gingembre de la Jamaïque.
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances de M. Lulo !
14.25 Un naturaliste en campagne
Au fil de l'eau.
14.50 Pas de répit
sur la planète Terre (série)
La bataille des sexes.
15.40 La grande vallée (série)
L'autre côté de la justice. '
16.30 40°à l'ombre de laTrois
En direct de Menton.
18.30 Questions
pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Tom and Jerry kids
20.15 La classe

A 20 h 45

Café Europa
en uniforme

Télédné, Wl-

14.25 Ciné-vacances *
14.30 Coupe suisse
de scrabble *
14.55 Fortune express
Film français d'Olivier Schatzky, (1990 - 87').
16.20 Ciné-vacances *
16.25 Le pont
Film italien de E.B. Clucher,
(1984-78').
17.45 Duel au couteau
Film italien de John Hold
19.05 Ciné-vacances *
19.10 Ciné-journal suisse *
19.15 Coupe suisse
de scrabble *
19.40 Ciné-vacances *
19.45 Mister Belvédère
20.10 TCRire *
20.15 Ciné-vacances '
i
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Télévision
portugaise |

18.30 Abertura. 18.31 Portugal de
Faca e Garfo. 19.00 Duarte & Companhia. 20.00 Vila Faia. 20.30 Telejornal (directo). 21.00 Filme: Maria
Papoila.

Le retour
d'Arsène Lupin

Le Bijou fatidique
A Marseil le, en 1934, Alexandre 1er, roi de Yougoslavie,
meurt dans un attentat mené
par des terroristes croates.
Pendant la confusion qui
suit, la montre du roi, bijou
d'une énorme valeur disparaît Lé détective Heriock
Sholmes est chargé de la retrouver. Il conclut rapidement
que la montre a été volée par
un pickpocket venu de Zagreb. '

21.45 Faut pas rêver
France - Côte-d'lvoire Hongrie.
22.30 Soir 3
22.50 Ombre sur Elveron
Téléfilm de J. Goktetone.
0.25 Les Incorruptibles (série)

^^

19.00 Africa sun
La voix noire d'Hambourg, un
portrait documentaire de
Ruth Esther Geiger et Heiner
Herde.

A19 h 50

Les métiers
du bois

Claude Lebet, luthier. Documentaire réalisé par Jacqueline Veuve, (35').
Claude Lebet voulait être
pasteur, mais à 14 ans il
jouait du violoncelle , et à 18
il avait la passion des violons.
Pour être luthier, il faut le
baccalauréat et un «certificat
d'instrument», il étudia six
ans à l'école de Crémone, en
Italie Vêtu de son grand tablier en cuir et usant habilement d'anciens outils forgés
il y a plusieurs siècles, il fait,
naître devant nos yeux un
violon.
Soirée thématique
Les Bertini
20.40 Les Bertini
Chronique d'une famille de
Hambourg. Téléfilm d'Egor
Monk d'après le roman de
Ralph Giordano.
Troisième épisode: 19411943, (1989 - 1 h 35). Lé
guerre fait rage, et l'étau se
resserre autour des Bertini
Lors d'une première visite è
leur domicile, les officiers de
la gestapo n'avaient rien trou*
vé. Cette fois ils produisent
un mandat d'arrêt contre Ce'
sar pour comportement «démoralisant» à cause de ses
fréquentes visites au Kaiseï
Jazzcafé.
22.15 Les Bertini
Quatrième épisode: 19431945, ( 1 9 8 9 - 1 h 45).
0.00 Les Bertini
Cinquième épisode: De février 1945 à la capitulation de
Hambourg, (1989-1 h 30).

j r Suisse alémanique

15.40 Tagesschau. 15.45 Pulverdampf und heisse Lieder (film).
17.25 Ein Engel auf Erderi. 18.15
Tagesschau. 18.20 Gutenacht-Geschichte.
18.30 Wildtiere der
Schweiz. 18.55 Telerallye: Genf-Satigny. 19.30 Tagesschau - Schweiz
aktuell. 20.00 Derrick.21.05 Kolumbus und das Zertalter der Entdeckungen. 21.50 Zehn vor zehn.
22.15 Sport: Fùssball. 23.05 Der
Club - Nachtbulletin.

Çfc

1

^

Allemagne 1

12.10 Klassentreffen. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Bildergeschichten.
14.30 Untemehmen Jocotobi. 15.03
Spass am Dienstag. 15.30 Bahnhôfe
Europas. 16.03 The Munsters. 16.30
Vale Tudo. 17.00 Punkt 5. 17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
keusche Lebemann. 21.45 Das Blul
der Wale. 22.00 Weltenbummler.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Geschiehten aus der Heimat 23.55
Magnum. 0.45 Der Mann, der zuviel
wusste. (film).

^3|
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Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm. 13.45 Die Fraggles. 14.10
Echt tjerischl 14.35 Pingu. 14.40 Die
Knoff-hoff-Show. 15.20 Tips und
Trends. 16.03 AH. 16.25 Logo. 16.35
Bei uns und nebenan. 17.00 Heute.
17.10 Heute-Sport. 17.15 Lânderjournal. 17.55 Eichbergers besondere Fâlle. 19.00 Heute. 19.20 Forsthaus Falkenau. 20.15 Studio Eins.
20.50 Eurocops. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Aspekte. 23.00 Das kleine Femsehspiel. 23.40 Zeugen des
Jahrhunderts. 0.50 Augenblicke der
Zârtlichkeit (film).

&W3»

Allemagne 3

15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Wandlungen. 16.00 Fahr mal hin... 16.30
Sag die Wahrheit. 17.00 Vorsicht,
frisch gewachst. 17.30 Sesamstrasse. 17.58 Abenteuer Ùberieben.
18.26 Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Hallo, wie geht's.
19.30 Schlaglicht. 20.00 Lindenstrasse. 20.30 Bizz. 21.00 Nachrichten.
21.15 Mark(t) und Pfennig. 22.00 Totentisch (film). 23.30 Emàhrungsphysiologie. 24.00 Aktuell. 0.05 NonStop-Fernsehen.

^^

Suisse italienne

13.05
L'impareggiabile giudice
Franklin. 13.35 Passion!. 14.05 Raccontando il mondo. 14.20 L'awentura e la scoperta. 14.45 Organi antichi délia Svizzera italiana. 14.55
Cuori senza età. 15.20 Dossier ecologia. 16.00 II bandrto (film). 17.30
Telenovela. 18.00 Per i bambini.
18.25 II giardino segreto. 19.00 Itjnerari in rampichino. 19.15 II quotjdiano. 20.00 Telegiomale. 20.25 T.T.T.
21.20 Cinéma svizzero. 22.25 TG
sera 22.40 Martedi sport. 23.30 II
film del cinéma svizzero. 24.00 Musicae musica.

PAI

Italie 1

6.50 Uno mattina estate. 9.05 Châteauvallon. 10.05 Macario: storia di
un comico. 10.30 Diciottanni-Versilia
'66. 12.00 Uno fortuna. 12.30 Telegiomale Uno. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiomale Uno.
14.00 La vacca e il prigioniero (film).
15.55 Arsenico e vecchi merletti
(film). 18.00 Telegiomale Uno. 18.10
Il cane di papa. 18.40 Atlante DOC.
19.40 II naso di Cleopatra 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiomale
Uno. 20.40 Quark spéciale. 21.40
Telegiomale Uno. 21.55 Giovanni
senza pensieri (film). 24.00 Telegiornale Uno. 0.30 Mezzanotte e dintorni. 0.50 Fantasy party. 1.20 Ciclismo. 1.50 Quando suona la campana (film). 3.30 Spéciale Premio Rino
Gaetano. 5.05 Divertimenti. 5.40
Canne al vento.

W6

Espagne

15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
serïor. 16.15 Estamos de vacaciones. 18.00 Juego de nifios. 18.30
El palenque. 19.00 Arte y tradiciones populares. 19.15 Luisana
mia. 20.00 Sin vergùenza. 20.30 El
menu de cada dia de Karlos Arguinano. 21.00 Telediario 2. 21.30
Sesion de noche. 23.00 Sabor latine 24.00 En portada. 0.30 Diario
noche.
»»4
EUROSPORT
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Eurosport

3.00 Natation. 10.00 Cyclisme. 11.00
.e Top 20 d'Eurosport. 15.00 Tennis.
18.00 Football. 19.00 Tennis. 21.30
îurosport news. 22.00 Kick boxing.
23.00 Aviron. 24.00 Eurofun. 0.30
Eurosport news.

m

Equilibre entre écologie et agriculture

Quelle nature voulons-nous?

U)

h.
ce Les exigences de l'hom-

s

me vis-à-vis de son environnement naturel sont
contradictoires.
D'un
côté, il attend de la nature la sécurité alimentaire pour tous. En même
temps, il rêve à des paysages naturels ou, pour le
moins, immuables. Selon
les moments, l'un ou
l'autre de ces aspects a la
priorité dans l'opinion
publique. Elle désire une
agriculture
intensive
quand la pénurie meDEMAIN:
nace,
mais dès le retourà
la famine en Afrique l'abondance,
elle réclame une nature bucolique.

o

Par
Francis KAUFMANN
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EVOLUTION
Le désir de vivre dans un
décor agréable est bien légitime. Ceriains paysages
plaisent plus que d'autres et
il est vrai que le Jura avec
son relief onduleux, ses
hautes forêts, ses pâturages
et ses prairies parsemées de
villages et de fermes est une
région
particulièrement
belle qui mérite des égards.
Pourtant, les paysages
que nous admirons ne se
sont pas créés en unjour, ils
sont le résultat d'une lente
évolution. L'homme qui a
défriché, aplani, partagé,
bâti,planté a peu à peu modelé le visage du pays.
Même dans nos régions de
colonisation récente, on ne
trouve plus guère de sites
ayant l'aspect originel.
Seules quelques tourbières
et certaines parcelles de forêt non exploitée (il s 'en
trouve dans les endroits
d'accès difficile) peuvent
rappeler l'époque d'avant
l'arrivée de l'homme.
La nature elle-même en a
pris son parti et parfois de
façon remarquable. Les
haies, par exemple, sont un
sous-produit de l'activité
humaine, lorsque la parure
de nos Montagnes était
composée de forêts et de
clairières, il n 'y avait évidemment pas de haies, elles
se sont constituées sur les
limites des domaines défrichés par l'homme et singulièrement le long des murets de pierres sèches.
Faunes et flores spécifiques
se sont par la suite adaptées
à ce biotope. Murs et haies
sont une parure de nos paysages jurassiens mais Us
n 'ont pas toujours existé.
Comme les paysages, les
constructions
humaines
évoluent. Quand l'occasion
se présente de le vérifier, on
est frappé de voir combien
les anciennes maisons ont
subi de transformations, et
cela dès leur origine. De
plus presque tous les éléments visibles à l'extérieur couverture, crépis - soumis
à l'usure du temps ont été
changés périodiquement,
de sorte que c 'est surtout
par leurs silhouettes que
nos plus vénérables fermes
rappellent leur passé.
(fk)

Dans les pays riches, nous sommes dans une période d'abondance de biens. Le consommateur (c'est-à-dire tout le monde)
est habitué à trouver tout ce
dont il a besoin - et même le superflu - dans le commerce. Dans
le subconscient de beaucoup, les
aliments poussent sur les présentoirs du supermarché, il suffit de
se servir... et de payer. On ne fait
plus le lien entre l'effort des producteurs et la présence de cette
abondance sur le marché. Dans
ces conditions, il n'est pas étonnant que l'agriculture fasse figure d'accusée au procès des
égratigneurs de la nature.
Dans un récent numéro,
«FHebdo» cite un article américain tout à fait révélateur de cet
état d'esprit. Là, c'est la vache
qui est prise à partie. Ce paisible
ruminant est accusé de tous les
maux; il dégrade les sols de ses
sabots, saccage la végétation, il
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est responsable de la destruction
des forêts équatoriales et, mais
oui, contribue à l'effet de serre
par le rejet de gaz carbonique !
Ne parlons pas du lait et de la
viande, mauvais pour la santé?
Pour nous qui élevons du bétail
depuis des centaines d'années,
ces critiques paraissent excessives. Les bovins ont constitué
dans nos contrées herbagères un
facteur d'enrichissement grâce
au cycle des engrais naturels.
Quant au rot perturbateur, il
convient de préciser que le gaz
carbonique rejeté par les bovins
participe au cycle naturel végétal-animal et qu'il n'y a là nulle
fabrication mais seulement
transfert, tout comme quand
nous brûlons du bois (rien à voir
donc avec la consommation des
combustibles fossiles).

UN PRIVILÈGE
DE NANTIS
Remarquons que pouvoir critiquer la nourriture et ceux qui la
produisent est un privilège de
nantis. Les producteurs occidentaux ont d'ailleurs une part
de responsabilité dans cet état
d'esprit: à trop offrir on s'expose à voir sa marchandise dépréciée. C'est le même problème
que pour le pétrole où l'abondance de l'offre masque la valeur inappréciable du produit.
Cette surabondance est un
phénomène moderne, localisé et
probablement passager. En parcourant les livres d'histoire, il est
frappant de voir combien la notion de bien-être des peuples a
toujours été liée à la générosité

de la terre. Chez nous, les der- parce qu 'ils n 'en avaient pas les
nières famines datent d'un siècle moyens, ont pourchassé les
à peine. Chacun sait ce qui se loups. Certains regrettent aupasse aujourd'hui même en jourd 'hui la disparition des
Afri que australe et en d' autres grands prédateurs, mais on ne
endroits de la planète.
trouve pas encore d' association
Tant que des peuples entiers pour la réintroduction du pou ,
ne mangent pas à leur faim, du hanneton ou du doryphore.
avons-nous le droit de démobiliOn admet que les parasites,
ser l'agriculture des zones ferti- (de notre point de vue), doivent
les?
être combattus même si, intrinsèquement, ils ont autant de vaREGARDER LA NATURE
leur que nous. La quasi-disparition des taons dans nos régions
AVEC DES
est beaucoup moins remarquée
YEUX D'HUMAIN
La contradiction citée en début que la diminution des papillons
d'article entre agriculture pro- ou que l'apparition , récente, des
ductive et exigences écologiques moustiques.
C'est le même intérêt qui nous
n 'est pas fatale, heureusement, à
condition d'ouverture d'esprit fera généralement préférer un
de part et d'autre. Qu'on ad- champ de trèfle a un champ de
mette d'un côté qu'une évolu- chardon, une haute futée de résition de ce que nous avons l'habi- neux à un maquis de broustude de voir est possible et natu- sailles épineuses.
Si le soutien à des conditions
relle (dans la nature, les arbres
de
vie acceptable pour l' ensemnaissent, croissent et meurent),
qu'on se persuade de l'autre que ble du genre humain doit être au
la sauvegarde de la création de- centre de nos préoccupations
mande des précautions et des d'homme, cela ne nous dispense
égards, et le dialogue sera re- nullement de devoirs envers la
nature. Au contraire même,
noué au profit de tous.
Dans cette recherche d'un c'est précisément en vertu de cet
équilibre, une chose me paraît égocentrisme obligé que nous
toutefois essentielle. Vue d'une devons faire l'effort nécessaire
autre planète, l'humanité n'ap- pour transmettre une terre ferparaîtrait que comme un consti- tile, saine et agréable à habiter à
tuant parmi d'autres de la na- nos après-venants. N'oublions
ture terrestre et certainement jamais que la nature peut se passer de l'homme, mais que l'hompas le plus intéressant.
«De tous les animaux qui me a besoin de la nature.
La nécessité de veiller au
s'élèvent dans l'air
»Qui marchent sur la terre, ou grain est d'autant plus actuelle
que la technologie moderne est
nagent dans la mer
»De Pans au Pérou, du Japon capable, si l'on n'y prend garde,
du pire à côté du meilleur. Des
jusqu'à Rome,
»Le plus sot animal, à mon erreurs ont été commises de tout
temps (déforestation, par exemavis, c'est l'homme»,
a dit Boileau. Mais nous som- ple, au temps où le bois était le
mes des êtres humains et pour combustible de l'industrie).
cela nous devons assumer notre Elles étaient généralement réverdestin d'homme. Les activités sibles, ce ne sera peut-être pas le
celles que nous comvisant à assurer la pérennité de cas pourauj
ourd'hui.
l'espèce paraissent donc légi- mettons
Cette
prisé
de conscience et
times, même si cela doit se faire
les moyens de lutter contre ces
aux dépens d'autres espèces.
abus constituent précisément le
domaine de l'écologie. On ne
RELATIVITÉ
doit pas confondre cette disciNos ancêtres, qui se posaient pline avec un blocage de toute
moins de questions que nous évolution.

Agriculture et sauvegarde de l'environnement
Les agriculteurs gèrent la bonne
moitié du territoire. C'est dire
s'ils se sentent concernés quand
on parle de défense de l'environnement. L'écologie, qui étudie
les rapports des êtres vivants
avec le milieu naturel (Larousse), est proprement leur spécialité puisqu'ils vivent du bon
développement d'êtres vivants animaux et plantes - dont ils assurent la pérennité. D'où viennent alors les tiraillements fréquents entre paysans et militants écologistes urbains? Sur le
fond du problème, on est d'accord: il s'agit de produire des

aliments sains sur une terre fertile et qui le restera après nous.
Mais le paysan exerce un métier difficile , qui doit lui assurer
son gagne-pain, et il a parfois
l'impression que sous couvert de
sauvegarde de l'environnement,
on lui met inutilement le bâton
dans les roues. De plus il pense,
à tort ou à raison, que les réglementations de la production
sont plus contraignantes en
Suisse qu'ailleurs, ce qui ne favorise pas la compétitivité.
Mais qu'on se rassure, les
producteurs, dans leur grande
majorité, sont conscients de leur

responsabilité en matière de sauvegarde de la nature. Un revirement dans la manière de concevoir la production agricole est
d'ailleurs perceptible depuis
quelques années. Dépassant le
cadre de l'application stricte des
lois en vigueur qui protègent le
consommateur, beaucoup de
paysans s'ouvrent à des techniques dites douces.
Une*voie des plus prometteuses est celle de la Production
intégrée (PI). Dans ce concept
de production, on s'efforce de
favoriser les prédateurs naturels
pour lutter contre les parasites,

l'emploi des pesticides étant limité au maximum. Comme le
dit un peu pompeusement le 7e
rapport sur l'agriculture, «faire
taire les pesticides pour laisser
place aux ennemis naturels des
ennemis de nos cultures, promus
au rang de nos amis, telle est la
tactique que suggère la lutte biologique.»
A côté de la production intégrée, l'agriculture biologique
proprement dite obéit à des critères de production très contraignants. Ici les rendements sont
notablement diminués et les
coûts de production plus élevés.

Les produits obtenus, plus
chers, s'adressent à une clientèle
particulière .
Ajoutons que dans nos zones
herbagères de montagne, l'emploi de pesticides et d'engrais
chimiques est modéré, les produits obtenus, lait et viande,
sont proches des normes écologiques.
Mentionnons pour terminer
que la Confédération encourage
depuis peu différentes formes de
cultures «extensives» aussi bien
sur céréale que sur prairie, en
compensant le manque à gagner
occassionné par ces techniques.

La Joux-Perret
Le même site, à cent ans d'intervalle: à la fin du XIXe siècle,Jeanmaire a pu peindre un sorbier. Aujourd'hui,le puits est ombragé par un érable et un
frêne...
(Photos Kaufmann)

