
Les fronts se dessinent
Taux de TVA: le monde politique plus soudé que l'économie

A deux mois de la vota-
tion fédérale sur la TVA,
les fronts se dessinent. Si
ce réaménagement fiscal
est largement approuvé,
les partis politiques se
montrent relativement
bien soudés autour d'un
taux de 6,5%, alors que
les milieux économiques
penchent pour 6,2% - à
l'exception des ban-
quiers. On rappelle tou-
tefois que la TVA a déjà
échoué trois fois devant
le peuple depuis 1977.
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Le comité «Oui à la TVA», qui
s'est lancé dans la campagne
hier, est formé d'une bonne cen-
taine de parlementaires fédé-
raux bourgeois et de quelques
indépendants et évangéliques.
Bien que favorables au passage
à la TVA, les socialistes n'en font
pas partie.

Le comité a mis en évidence
les multiples avantages de
l'abandon de l'actuel impôt sur
le chiffre d'affaires (IChA) au
profit de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). En particulier,
l'impôt frappera également l'im-
portant secteur des services (et
plus seulement l'industrie) et les
entreprises contribuables ne
paieront plus l'IChA sur leurs
investissements (taxe occulte).

Mais le comité n'a pas voulu
aborder la question du taux, qui
ne fait pas l'unanimité en son
sein. Un rapide tour d'horizon
des secrétariats des partis mon-

tre en effet que les radicaux,«les
démocrates-chrétiens et les dé-
mocrates du centre préconise-
ront en majorité un taux de
6,5%, contrairement aux libé-
raux qui, eux, ne souhaitent pas
aller au-delà de 6,2%.
COMPROMIS MALMENÉ
A cette exception près, on cons-
tate donc, au sein des partis, un
bloc presque homogène favora-
ble à un taux fort. Les socia-
listes, de leur côté, proposaient
d'aller encore plus loin: 6,8%,
voire 7%. Un compromis à
6,5% avait finalement été trou-
vé avec les partis bourgeois, du
moins au niveau de la commis-

sion préparatoire du Conseil na-
tional, présidée par Francis
Matthey.

Ce compromis avait toutefois
été malmené lors de la session
parlementaire de juin. C'est
qu'entre-temps, les grandes or-
ganisations économiques
avaient fait pression à la baisse.
Le Parlement avait fini par voter
un arrêté principal (TVA à
6,2%) et un arrêté séparé (aug-
mentation à 6,5%), laissant aux
citoyens le soin de trancher.
Ces organisations économiques
- le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie,
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), l'Union centrale des

associations patronales (UCAP)
- n'ont pas encore donné leur
mot d'ordre. Mais, là égale-
ment, les secrétariats laissent en-
tendre que leur position n'a pas
changé: on penche pour 6,2%.

Ce bloc économique a toute-
fois été battu en brèche, hier, par
l'Association suisse des ban-
quiers (ASB). Une TVA à 6,5%,
dit-elle, est nécessaire si l'on
veut tenter de rééquilibrer le
budget fédéral. Mais elle ajoute
qu'il sera tout aussi nécessaire
de «redimensionner massive-
ment les attributions conférées à
l'Etab> (c'est-à-dire réduire ses
tâches et compétences).
Rappelons qu'une TVA à 6,2%

rapportera à la Confédération
850 millions de francs supplé-
mentaires par rapport à l'IChA
(9,8 milliards en 1992). Ce sup-
plément sera toutefois absorbé
par une aide aux cotisations
d'assurance-maladie (500 mil-
lions) et par le manque à gagner
dû à la suppression des droits de
timbre (350 millions).

Si, en revanche, le taux de
6,5% est accepté, la Confédéra-
tion récoltera, en plus, environ
500 millions pour éponger une
partie de son déficit (6 milliards
cette année). On comprend
pourquoi le ministre des Fi-
nances Otto Stich réclamait une
TVA à 7%. F.N.

Jérusalem

, ; Des milliers de mani-
festants de droite af-
fluaient hier soir vers
j la présidence du
I Conseil pour mar-
quer leur opposition

là l'accord sur
; l'autonomie dans les
j territoires occupés,
i Quelque 2500 poli-
ciers équipés de ma-
traques et de canons

jà eau ont été dé-
ployés et les artères

1 menant au secteur
'. j ont été bouclées.

Page 2

Opposition
dans la rue

Rendez-vous avec l'Histoire
Football - World Cup 94: Ecosse - Suisse ce soir

Roy Hodgson à Aberdeen
Le sélectionneur national et ses boys entreront-ils dans
l'Histoire ce soir..? (Keystone)
• Lire les commentaires de notre envoyé spécial

en page 11
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Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

En cas de catas-
trophe majeure dans
le canton de Neuchâ-
tel, on déclenche le
plan ORCAN (Orga-
nisation catastrophe

1 neuchâteloise). Et
pour voir si ça

j marche, on fait de
temps en temps un
exercice. Cela s'est

j déroulé hier à La
j Chaux-de-Fonds.
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Exercice
catastrophe

Un avenir si f ertile...
OPINION

On peut chercher loin dans les dédales de l'Histoire
un événement aussi considérable que celui qui se
développe sois nos yeux et qui tient nouées dans
une même gerbe l'économie et la culture.

Aujourd'hui, demain, cet hiver ou dans dix ans,
les peuples sémites signeront un accord qui, à
terme, pourrait les rassembler dans une
communauté de destin.

Il f aut bien connaître l'histoire des Arabes et des
Juif s pour comprendre en quoi le patrimoine
culturel des uns et des autres trouve ses f ondements
dans un tronc commun tant spirituel que culturel.

Juif s et Arabes ont la particularité de vivre
quotidiennement au présent plus de 2000 ans
d'histoire. Nous autres Occidentaux qui avons
déserté la très vieille civilisation du Verbe au prof i t
de celle, toute neuve, du Chiff re , nous avons
beaucoup de peine à saisir en quoi la parole des
prophètes pèse  aussi lourd dans la problématique
proche-orientale que les données socio-économiques
qui nourrissent nos inquiétudes.

L'approvisionnement pétrolier et la vague
démographique déf erlante des Arabes sont nos seuls
vrais sujets de préoccupation sans percevoir que la
résorption du conf lit israélo-arabe conditionne notre
avenir dans une part croissante.

Il existe dans le f utur accord judéo-palestinien
une potentialité économique et culturelle qui déf ie le
sens commun.

On trouve rassemblées les trois conditions d'un
développement durable qui ont f a i t  la f ortune de
l'Europe à la Renaissance et permis la f abuleuse
expansion du Japon moderne, du savoir, du capital
et une main-d'œuvre abondante.

Israël et la diaspora palestinienne détiennent la
connaissance, la maîtrise des technologies. Cette
aff inité ne date pas d'aujourd'hui. Les Arabes
détiennent des capacités de f inancement à la mesure
de leurs réserves de pétrole, et le Croissant f e r t i l e,
aujourd'hui stérile, est un bassin de main-d'œuvre
très jeune, inépuisable et qui ne demande qu'à être
f ormée.

Quand les uns et les autres consacreront au
développement les sommes monstrueuses qu'ils
dépensent en armements, alors le Croissant,
berceau de la civilisation, redeviendra f ertile et la
Palestine pourra, comme jadis et avec Israël,
exporter des agrumes.

Rien ne se f e r a  en un jour car dans les deux
camps, toute une génération élevée dans la haine
doit apprendre à travailler ensemble pour constituer
une économie prospère  et interdépendante entre les
21 Etats concernés.

Cette utopie deviendra réalité quand l'économie
prendra le pas sur le f anatisme religieux des
extrémistes tant j u if s  que musulmans.

Gil BAILLOD

Canton de Neuchâtel

i Aujourd'hui, l'ana-
i lyse conjoncturelle
: prospective est sans
\ doute une opération
j où la chance tient au-
tant d'importance
j que les déductions
i mathématiques qui
permettent d'exploi-
ter les situations pas-
sées pour dessiner

j les tendances fu-
tures. Une démons-
tration édifiante nous
en a été faite, hier à
Neuchâtel.
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Experts myopes

Chômage en Suisse

i Le chômage a à nou-
veau progressé en

! Suisse. 169.009 per-
sonnes étaient ins-
crites au chômage à
| fin août, soit 3719 de
plus que le mois pré-
cédent. Le taux de
chômage est passé

¦Aée 4,6 à 4,7%.
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L opposition dans la rue
Proche-Orient: alors qu'on assiste à Washington à l'ouverture de la lie session de pourparlers

Comme ils l'avaient an-
noncé, quelque 10.000
opposants au plan Gaza-
Jéricho se sont rassem-
blés hier à Jérusalem de-
vant le bureau du pre-
mier ministre israélien
Yitzhak Shamir, et ont
annoncé leur intention de
maintenir leur sit-in pen-
dant 24 heures. Pendant
ce temps, le leader de
l'OLP, Yasser Arafat,
continue sa tournée des
capitales arabes.
Des milliers de manifestants de
droite affluaient hier soir vers la
présidence du Conseil pour
marquer leur opposition à l'ac-
cord sur l'autonomie dans les
territoires occupés. Plusieurs
manifestants, qui avaient prépa-
ré des pneus pour les incendier
et des pétards, ont été arrêtés
dès le début de la manifestation.
Quelque 2500 policiers équipés
de matraques et de canons à eau
ont été déployés et les artères
menant au secteur ont été bou-
clées.

Tous les partis de droite, dont
le Likoud, ainsi que des organi-
sations de colons ont appelé à
cette manifestation. Les organi-
sateurs ont annoncé qu'ils atten-
daient 200.000 participants.
ATMOSPHÈRE D'ATTENTE
Par ailleurs, les négociations bi-
latérales de paix ont repris hier à
Washington dans une atmos-
phère d'attente liée à la signa-
ture prochaine d'un accord sur
l'autonomie palestinienne.

Jérusalem
La paix ne fait pas encore l'unanimité dans la société israélienne. (Keystone-EPA)

Quant au leader de l'OLP,
poursuivant sa tournée des capi-
tales arabes, Yasser Arafat a
reçu hier «le soutien et la béné-
diction» du Sultan d'Oman «à
cet accord par lequel les Palesti-
niens ont choisi pour et par eux-
mêmes». Auparavant, il avait
obtenu le soutien du président
égyptien Hosni Moubarak.

A Washington, la présidence
américaine a rappelé que Bill
Clinton avait offert d'accueillir
lundi prochain à la Maison-
Blanche la cérémonie de signa-
ture de l'accord. Bien que Da-
mas s'en défende, il semble aussi

que la Syrie et Israël aient consi-
dérablement progressé dans le
règlement de leur contentieux
sur le Golan, conquis par Israël

en 1967 et annexe en 1981, et
soient en mesure de conclure un
accord durant la session ac-
tuelle, (ats, afp, reuter, ap, Imp)

Horions à l'horizon
Yasser Arafat a convoqué pour aujourd'hui à Tunis une réunion
extraordinaire des 18 membres du Comité exécutif de l'OLP s'es-
timant suffisamment prêt pour affronter ses opposants au sein de
l'instance dirigeante de la centrale palestinienne.

Selon le responsable de l'Information de l'OLP, Jamil Hilal, la
réunion risque d'être houleuse, plusieurs membres du CE ayant
pris une position dure à l'égard de l'accord d'autonomie «Gaza-
Jéricho» négocié en secret avec les Israéliens, (ap)

Dépouille de Marcos
Retour au pays
Plusieurs milliers de parti-
sans de Ferdinand Marcos
ont réservé hier un accueil
triomphal à la dépouille
embaumée de l'ex-dicta-
teur. Celle-ci a été rapatriée
aux Philippines quatre ans
après sa mort, en exil à
Hawaï à l'âge de 72 ans.
Cependant, les immenses
foules attendues par la fa-
mille, qui rêvait de le réha-
biliter en «héros de la Na-
tion», ne sont pas venues à
ce dernier rendez-vous.

Afrique du Sud
Accord avec le HCR
Le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés
pourra désormais protéger
et assister tous les réfugiés
en Afrique du Sud. L'ac-
cord «historique» entre le
HCR et le gouvernement de
Pretoria a été signé lundi
après huit ans de négocia-
tions.

Guatemala
La crise
L'état de grâce dont avait
bénéficié le président gua-
témaltèque Ramiro de Léon
Carpio au début de son
mandat, il y a tout juste trois
mois, a tourné court et le
pays est de nouveau en
proie à une grave crise insti-
tutionnelle. Le nouveau
chef de l'Etat s 'est lancé de-
puis plusieurs semaines
dans une «croisade contre
la corruption».

CEI
Zone rouble
Six membres de la Commu-
nauté des Etats indépen-
dants (CEI/ex-URSS) fon-
dent une zone rouble. La
Russie, l'Ouzbékistan, le
Kazakhstan, le Tadjikistan,
le Belarus et l'Arménie ont
signé hier à Moscou un ac-
cord de principe sur la créa-
tion de cette zone.

Johnny Halliday
Malaise sur scène
Le chanteur français John-
ny Halliday a été victime
d'un malaise sur scène lun-
di soir en Avignon, mais de-
vait poursuivre sa tournée
hier soir à Vienne, selon son
manager. Ce malaise était
dû à «un état de grand sur-
menage». Le chanteur, âgé
de 50 ans, souffre d'une
bronchite aiguë depuis plu-
sieurs jours et les médecins
lui ont interdit de chanter
depuis vendredi.

BRÈVES

Nouvel arbitre
Dernier épisode du feuilleton politique français de l'été

Le premier ministre Edouard
Balladur a décidé hier de sollici-
ter l'avis du Conseil d'Etat afin
de savoir si le gouvernement peut
faire adopter par le Parlement
«une disposition législative ordi-
naire» de nature à résoudre le
problème posé par la décision du
Conseil constitutionnel relative
au droit d'asile.

«Une fois entendu le Conseil
d'Etat, le premier ministre pro-
posera au Conseil des ministres
les mesures propres à régler
dans les meilleurs délais cette si-
tuation», a déclaré le premier
ministre.

Dans la journée, le président
François Mitterrand a reçu à
l'Elysée le président du Conseil
constitutionnel Robert Badin-
ter, le président du Sénat René
Monory, puis celui de l'Assem-
blée nationale Philippe Séguin.

Il s'agit du dernier épisode du
feuilleton estival sur la révision
constitutionnelle. Celui-ci a
commencé le 14 août dernier à

la suite de la décision du Conseil
constitutionnel de juger non
conforme à la Constitution huit
dispositions de la loi sur la maî-
trise de l'immigration et les
conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France. Cette
loi avait été adoptée en juillet
dernier par le Parlement. La dé-
cision du Conseil d'Etat avait
provoqué une vive réaction du
ministre de l'Intérieur Charles
Pasqua, qui avait proposé de
«constitutionnaliser» les ac-
cords de Schengen et de Dublin
afin de maîtriser le recours au
droit d'asile.

Arbitre de cette querelle, le
Conseil d'Etat devra donc dire
s'il est nécessaire de réviser la
Constitution afin de mettre le
droit français en accord avec les
conventions européennes rela-
tives au droit d'asile ou si une
simple adaptation de la législa-
tion suffit. Au vu de cet avis, qui
n'est qu'un avis, il appartiendra
alors à François Mitterrand et à
Edouard Balladur de prendre
une décision, (ap)

Accord sur la frontière
Visite en Chine du premier ministre indien Rao

La Chine et l'Inde ont signé hier
un accord visant à «maintenir la
paix et la tranquillité» sur leur
frontière de 4056 kilomètres
dans l'Himalaya , théâtre d'un
conflit armé entre les deux pays
en 1962. L'accord a été signé en
présence du premier ministre Li
Peng et son homologue indien
P.V. Narasimha Rao, en visite à
Pékin.

Le document prévoit de ré-
duire les troupes de part et d'au-
tre de la ligne de partage, d'ou-
vrir un nouveau posté frontière

entre l'Inde et le Tibet , d'échan-
ger des programmes radio et té-
lédiffusés et de coopérer en ma-
tière d'environnement.

En attendant un traité fronta-
lier, l'Inde et la Chine ont décidé
de respecter l'actuelle ligne de
contrôle.

Les deux pays sont convenus
de prendre une série de mesures
de confiance, notamment la ré-
duction des forces militaires dé-
ployées le long de la frontière de
l'Inde et de la Chine.

(ats, reuter)

Moscou accusateur
A la veille des pourparlers sur le Nagorny-Karabakh

La Russie a accusé hier les mili-
taires turcs de tirs sur la frontière
arméno-turque, tout en s'inquié-
tant officiellement des activités
de groupes armés iraniens en
Azerbaïdjan. Ces deux avertisse-
ments interviennent à la veille de
nouvelles négociations sur le Na-
gorny-Karabakh prévues pour
aujourd'hui à Moscou.

Le ministère russe des Affaires
étrangères (MID) s'est inquiété
hier des «risques d'internationa-
lisation» du conflit en dénon-
çant la présence armée iranienne
sur le territoire azerbaïdjanais.
L'Iran a reconnu l'envoi de
forces de l'ordre sur le fleuve
Araxe, officiellement pour pré-
venir l'afflux de réfugiés azer-
baïdjanais et surveiller deux bar-
rages en chantier. «De tels actes
de la partie iranienne, quelle que
soit leur motivation, ne peuvent
recueillir notre soutien», a dé-
claré Gregori Karassine, porte-
parole du MID.

Au même moment, l'état-ma-

jor des gardes-frontière russes
protestait auprès de la Turquie,
accusant des militaires turcs
d'avoir tiré lundi soir sur une
patrouille russe à la frontière
turco-arménienne, selon un res-
ponsable des gardes-frontière
russes à Erevan cité par ITAR-
TASS. Les gardes-frontière
russes ont également dénoncé
les activités militaires accrues du
côté turc, où Ankara a envoyé
des renforts la semaine dernière.

Les avertissements de Mos-
cou surviennent alors que le bal-
let diplomatique s'accélère à la
veille de la rencontre aujour-
d'hui à Moscou de l'Azerbaïd-
jan et de la direction séparatiste
du Nagorny-Karabakh. Le pre-
mier ministre turc, Mme Tansu
Ciller, est également attendue
dans la capitale russe, une délé-
gation parlementaire turque se
trouvait hier à Bakou et Erevan
attendait la visite d'un émissaire
du chef de la diplomatie ira-
nienne Ali Akbar Velayati.

(ats, afp)

Bosnie

Le HCR a protesté hier contre
les atrocités commises dans les
camps de détention du HVO
(Croates bosniaques) dans le
sud de la Bosnie-Herzégovine. Il
«recommande que la plus forte
pression possible soit exercée
sur les autorités croates bosnia-
ques, au plus haut niveau,
contre les graves violations des
lois humanitaires internatio-
nales commises de toute évi-
dence dans les camps de Dretelj
et de Gabela».

Le HCR a révélé lundi que de
nombreuses atrocités étaient
commises dans ces camps, en ci-
tant des témoignages d'anciens
détenus. Selon eux , les détenus
de Dretelj recevaient pour toute
nourriture quotidienne une
tranche de pain et un peu de riz
ou de pâtes, et n'avaient qu'un
verre d'eau pour trois jours. Les
détenus étaient entassés dans
cinq hangars et dans deux tun-
nels qui servaient à l'origine à
stocker des munitions. Ils ne dis-
posaient pas de toilettes.

(ats, afp, reuter)

L'horreur

Vaste opération antimafîa
Plusieurs dizaines d'arrestations en Italie

Une vaste opération policière
antimafia, en cours depuis hier
matin à l'aube en Italie, a conduit
à l'arrestation jusqu'à présent de
plusieurs dizaines de personnes
soupçonnées d'appartenir au
crime organisé, a annoncé hier la
police italienne de Bologne.

L'opération a été déclenchée
après que les juges de Bologne
eurent émis 191 mandats d'ar-
restation visant des personnes

dont un grand nombre habitent
un même quartier de la périphé-
rie .de Bologne, Pilastro, où
avaient été tués le 4 janvier 1991
trois carabiniers. Ces personnes
sont soupçonnées d'avoir cons-
titué une association mafieuse
qui avait recruté des émigrés du
sud de l'Italie au cours des an-
nées 1960 et qui depuis des di-
zaines d'années faisait du trafic
d'armes et de drogue.

Le procureur national anti-

mafia, Bruno Siclari, a estimé
que cette opération était «une
des plus importantes exécutées
en Italie au cours des dernières
années». Les enquêtes sur les ac-
tivités de cette organisation ma-
fieuse se sont étendues à d'au-
tres villes du nord de l'Italie
(Modène, Imola, Alexandre,
Milan) qui étaient devenues des
lieux de recyclage financier , et à
des villes du sud (Catane, Tra-
pani, Gela), (ats, afp)

Feu vert!
Afrique du Sud

Pour la première fois en trois
siècles d'apartheid, les Noirs
vont pouvoir être associés aux
décisions gouvernementales
grâce à l'accord conclu hiei
entre négociateurs blancs et
noirs sur la création d'un
Conseil exécutif de transition
avant les élections multira-
ciales l'an prochain.

Ce Conseil, organe multi-
partite, assurera un contrôle
commun sur certaines fonc-
tions du gouvernement. Le
Congrès national africain
(ANC) et d'autres formations
noires qui participent aux né-
gociations engagées en 1991
au sein de la CODESA, y se-
ront représentés, ce qui signi-
fie que pour la première fois
dans l'histoire de l'Afrique du
Sud les Noirs auront un droit
de regard sur la gestion du
pays.

Cet accord et trois autres
mesures adoptés par les négo-
ciateurs doivent maintenant
passer devant le Parlement
qui se réunira en session spé-
ciale la semaine prochaine. Le
Parti national du président
Frederik de Klerk, majori-
taire au sein de cette assem-
blée et favorable à ce texte,
devrait l'appuyer sans réserve.

Le président national de
l'ANC Thabo Mbeki a affir-
mé hier soir que l'adoption de
cette décision par le Parle-
ment conduirait naturelle-
ment son mouvement à lancer
un appel en faveur de la levée
de toutes les sanctions inter-
nationales pesant encore
contre l'Afrique du Sud. Cet
appel pourrait intervenir à la
fin du mois.

D semble que les forma-
tions opposées hier soir à l'ac-
cord ne soient plus en mesure
d'empêcher son entrée en vi-
gueur après la session extra-
ordinaire du Parlement, (ap)

8 septembre 1841 -
Fils d'un cafetier, le
compositeur tchèque
Antonin Dvorak nait à
Nelahozeves, en Bohême.
Après des études musica>:
les, à Prague, il devint
chef d'orchestre et l\
organiste. H mena aussi
une grande carrière de
compositeur, eh s 'inspi-
rant du folklore de son
pays. S'ihscrivant dans le
courant romantique, il
composa plusieurs
opéras.
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? NOUS AVONS
LE FINANCEMENT

Nous étudions
la solution adaptée

à chaque budget

ï Venez découvrir avec nous
; pourquoi on achète

son logement.
Prenez rendez-vous ou passez à
notre permanence Mardi et
Mercredi de 16h30 à 18h00. !

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence "Les Sagittaires"

Rue des Champs 1
Appartement pilote 4 pièces j

cheminée - terrasse.
Mensualités "propriétaire"

dès Ff. 1 740.— + charges.
j M8 28-440

NEUCHÂTEL
Appartements
de 2 et 3 pièces

TPV Rue des Parcs 137
ic Loyers dès Fr. 890.-et Fr. 1050.-

+ charges
•fa Entrée immédiate ou à convenir.

LIVIT s
U VIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
! 1003 LAUSANNE 40 O21/312 28 15

La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Cheminée de salon, tout confort.
Fr. 850.-, plus charges.
? 038/24 22 45 28-152

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

jaa DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER SM



Aux petits soins
Les Suisses ont dépensé 2518 francs pour leur santé en 1991

Les Suisses sont les champions
des soins médicaux: en 1991, ils
sont arrivés en tête des dépenses
consacrées à la santé en Europe,
y destinant 2518 francs par per-
sonne. La Confédération dépasse
ainsi la moyenne des pays de
l'OCDE de 31%. Les Allemands
viennent en seconde position,
avec un budget de 2439 francs
par habitant, suivis des Français
(2425).

Après le trio de tête, viennent
dans l'ordre décroissant le
Luxembourg, l'Autriche, l'Is-
lande, la Suède et l'Italie. Les
moins dépensiers sont les Espa-
gnols (1247 francs), les Irlan-
dais, les Portugais, les Grecs et

les Turcs, ces derniers vouant en
moyenne 209 francs par année à
leur santé.

En 1991, les dépenses consa-
crées à la santé en Suisse ont re-
présenté 7,9% du Produit natio-
nal brut (PNB). Ce pourcentage
est plus élevé chez les Français
(9,1%) et les Allemands (8,5%),
dont le budget santé est en
baisse: En Suisse, il est passé de
2410 francs par habitant en 1990
à 2518 l'année suivante.

Les pays de l'OCDE outre-
Atlantique dépensent toutefois
encore plus pour leur santé: les
frais des Américains (4216 fr par
habitant) dans ce domaine
constituent 13,2% du PNB,
ceux des Canadiens (2815) 10%.

(ats)

Toujours
en hausse

I Chômage

Le chômage a une nouvelle fois
augmenté en Suisse. 169.009 per-
sonnes étaient sans emploi à fin
août, soit 3719 de plus que le
mois précédent. Le taux de chô-
mage est passé de 4,6 à 4,7%, a
indiqué hier l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OF1AMT). Le chô-
mage partiel a baissé en juillet
pour des raisons saisonnières. Le
rythme des suppressions d'em-
plois a par ailleurs ralenti.

Le nombre des places vacantes a
diminué de 409 unités en août
pour s'établir à 5236. L'évolu-
tion du chômage se poursuit
conformément aux prévisions
tablant sur une moyenne de
165.000 chômeurs cette année, a
expliqué le directeur de
l'OFIAMT, Jean-Luc Nord-
mann. La progression a été
comparable pour tous les grou-
pes de sans-emploi, à l'exception
des chômeurs de longue durée
dont le nombre s'est accru de
manière particulièrement forte.
Jean-Luc Nordmann prévoit
que le cap des 200.000 chômeurs
sera franchi au premier trimes-
tre 1994.

Le chômage partiel a touché
26.494 personnes en juillet, soit
17.159 ou 39,3% de moins que
le mois précédent. Le nombre
total des heures de travail per-
dues a diminué de 40,4% pour
atteindre 1,2 million. Cette forte
baisse ne doit toutefois pas être
mal interprétée: les réductions
d'horaire sont toujours moins
fréquentes en juillet et en août
en raison des vacances. -

Les réductions d'août de-
vraient être comparables à celles
enregistrées en juillet. En sep-
tembre par contre, il faut s'at-
tendre à une augmentation.

2077 entreprises étaient tou-
chées par le chômage partiel en
juillet, soit 26,6 % de moins
qu'au mois précédent.

Par ailleurs, le rythme des
suppressions d'emplois a ralenti
au second trimestre 1993. Le
nombre des travailleurs à plein
temps a diminué de quelque
105.000 ou 3,7% par rapport au
deuxième trimestre de 1992. Le
recul était encore de 5,0 % au
premier trimestre 1993.

Par secteurs, le tertiaire se
porte mieux. Si l'on ne considère
que le deuxième trimestre 1993,
il a été à l'origine de la création
de presque 19.000 emplois.

Interrogées sur leurs perspec-
tives en matière d'emploi pour le
prochain trimestre, les entre-
prises se sont montrées sensible-
ment plus optimistes, (ap)

Gare aux illusions
Le ciel des banquiers suisses s'est éclairci

Les très bons résultats
affichés par les grandes
banques ne doivent pas
faire illusion. Es ne sont
dus que dans une mesure
«limitée» à la qualité de
la place financière suisse.
Le système fiscal «dé-
suet» et les conditions-
cadres doivent être amé-
liorés en Suisse sans quoi
le processus de sélection
entre banques s'accélére-
ra, estime l'Association
suisse des banquiers
(ASB).

Les grandes banques ont enre-
gistré d'importantes progres-
sions de bénéfice au premier se-
mestre. Mais les autres banques
ont également «bien voire très
bien» travaillé, a indiqué l'éco-
nomiste de l'ASB, Niklaus
Blattner, lors de la conférence
annuelle de l'organisation, hier
à Berne.

La Suisse doit reconquérir en-
tièrement sa situation de place
financière internationale. Cela
est d'autant plus important que
les opérations hors bilan et les
opérations à l'étranger prennent
une importance croissante. Il est
à craindre que le nombre de
banques en Suisse, qui a baissé
de 62 unités depuis 89, continue
à se contracter, a dit M. Blatt-
ner.

C'est pourquoi l'ASB de-
mande des assouplissements ra-
pides dans les domaines fiscal et
légal. L'ASB souhaite que le
concept d'autorégulation sous
surveillance officielle s'impose.
Seul ce mode donne la flexibilité

Association suisse des banquiers
Pour Georg Krayer (à droite), en raison des bénéfices record, les banques devraient retar-
der leurs plans de réduction du personnel. (Keystone)

nécessaire pour permettre une
adaptation rapide aux muta-
tions des marchés. Le marché

des options suisse (SOFFEX)
fonctionne parfaitement sur la
base de Fautorégulation, a indi-

qué Jean-Paul Chappuis, délé-
gué au conseil d'administration
de l'ASB. (ats)

Couple infernal
Le couplage entre taux hypothécaires et loyers
doit être aboli. Le report automatique du taux
hypothécaire sur les loyers est néfaste pour le mar-
ché du logement et la lutte contre l'inflation, es-
time Heinrich Schneider, secrétaire général ad-
joint de l'Association suisse des banquiers (ASB).
En outre, ce système fait jouer aux banques le rôle
de «bouc émissaire», responsable des hausses de
loyers.

Les marchés du logement et des capitaux sont
fondamentalement différents. Les capitaux ser-
vant aux financements des hypothèques n'est

qu une des nombreuses composantes sur le marche
de l'argent et des capitaux. Etant donné P«artifice
juridique» reliant les deux marchés, les mouve-
ments sur le marchés des capitaux se répercutent
automatiquement sur les loyers.

Par ailleurs, en raison de leurs bénéfices semes-
triels impressionnants, les grandes banques de-
vraient renoncer ou retarder leurs plans de réduc-
tion du personnel. Cet avis émane de Georg
Krayer, président de l'Association suisse des ban-
quiers (ASB). (ats, Imp)

Signatures recueillies
Initiative contre rimmigration clandestine

L'Union démocratique du cen-
tre (UDC) a recueilli plus de
100.000 signatures en faveur de
son initiative «contre l'immigra-
tion clandestine». Mais comme
elles ne sont pas authentifiées,
l'aboutissement de l'initiative
n'est pas assuré, a déclaré hier le
porte-parole du parti Martin
Baltisser, confirmant une infor-
mation du quotidien grison
«Bundner Zeitung». Le délai
court encore jusqu'au 20 octo-
bre.

L'initiative demande que les
requêtes de candidats à l'asile
entrés illégalement en Suisse ne

soient plus examinées. Elle prive
en outre les requérants du droit
de travailler, afin de décourager
les «réfugiés économiques». S'ils
travaillent tout de même, l'ini-
tiative prévoit la confiscation de
leur salaire par la Confédéra-
tion.

Pour sa part, la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens
(CSC) rejette «les recettes du po-
pulisme» contre les requérants
d'asile délinquants. On dé-
tourne ainsi l'opinion publique
des problèmes liés aux flux mi-
gratoires. Elle ajoute qu'un re-
cours à l'armée serait , dans ce
domaine, disproportionné, (ats)

Ils ont écrit!
Otages tessinois

Les otages tessinois aux mains
des Kurdes, Nico et Anna Pian-
ta ainsi que Giuseppe Rezzoni-
co, ont pu transmettre des let-
tres à leurs familles à Lugano.
Annoncée hier par la Radio de
la Suisse Italienne, la nouvelle a
été confirmée par le Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE).

Dès leur réception, un repré-
sentant du DFAE a lu au télé-
phone les lettres destinées aux
familles. Celles-ci ont ensuite été
acheminées hier en fin de jour-
née au Tessin par un émissaire
spécial.

De son côté, le DFAE a expli-
qué que les missives ont été
transmises à Berne par le biais
de l'ambassade suisse à Ankara.

La mère de Nico Pianta a dé-
claré sur les ondes de la RSI que
son fils lui avait écrit avoir été
enlevé le 18 août et non le 19. «Il
nous explique que lui , sa femme
et les deux autres otages se trou-
vaient dans une situation déli-
cate car ils n'étaient pas en pos-
session du permis nécessaire
pour voyager dans cette ré-
gion», (ats)

Comité d'accueil!
Session d'automne des Chambres fédérales à Genève

Les députés des Chambres fédé-
rales ne seront pas reçus à bras
ouverts le 20 septembre à Ge-
nève. En effet, une manifestation
nationale a été mise sur pied par
les milieux de gauche, syndicaux
et associatifs afin de protester
contre «le démantèlement so-
cial». Cible privilégiée: la droite
parlementaire et patronale.

Partis de gauche, syndicats, as-
sociations de locataires, fémi-
nistes, antinucléaires, antimilita-
ristes, tous participeront à la
manifestation «contre l'esca-
lade... antisociale de la droite fé-
dérale» du 20 septembre pro-
chain à Genève. Les protesta-
taires se regrouperont près de la
gare Cornavin puis défileront
jusqu'à l'Hôtel Noga Hilton, où
sont attendus les parlementaires
pour la réception officielle don-

née par le Conseil d'Etat gene-
vois.

Hier en conférence de presse,
la plupart des intervenants ont
souligné le danger de «démantè-
lement des acquis sociaux»
amorcé par l'introduction de
l'arrêté urgent sur le chômage.
Le conseiller national socialiste
Nils de Dardel a dénoncé pour
sa part la hausse qui a frappé les
loyers ces trois dernières années,
leur faisant atteindre «un coût
de 80% supérieur à la moyenne
européenne».

Le comité organisateur a rele-
vé le vaste soutien dont bénéficie
la mise sur pied de la manifesta-
tion, qui mobilisera essentielle-
ment la Suisse romande et le
Tessin. Il a en outre souligné que
plusieurs députés ont signé l'ap-
pel en faveur de ce mouvement.

(ats)

Nouvelle mission
Restructuration des services de renseignements

Le Département militaire fédéral
(DMF), réalisant des proposi-
tions faites par la Commission
d'enquête parlementaire chargée
d'examiner ses activités, a procé-
dé à une restructuration du Ser-
vice de renseignements et de la sé-
curité militaire. Le Service de la
sécurité militaire sera séparé du
groupe Renseignements et sécuri-
té. Le Service de renseignements
de l'aviation et de la défense
contre avions sera par ailleurs ré-
duit à son noyau.

Le Service de la sécurité mili-
taire sera désormais subordonné
au groupe Front. Sa mission a
été actualisée. En temps de paix,
il renoncera à l'acquisition ac-
tive de renseignements, de même

qu'a la défense préventive en
matière d'espionnage et de sa-
botage. Ces tâches reviennent
maintenant aux polices fédérale,
cantonales et communales en
temps de paix, conformément à
la nouvelle loi sur l'armée et
l'administration militaire.

En contrepartie, le DMF a
transféré d'importants éléments
du Service de renseignements de
l'aviation et de la défense contre
avions au nouveau groupe Ren-
seignements. Celui-ci a pour
tâche de rechercher, d'évaluer et
de diffuser des informations im-
portantes en matière de politi-
que de sécurité. Toute activité en
matière de renseignements lui
est formellement interdite sur le
plan national, (ap)

Prix de l'essence
Baisse d'un centime
Les prix de l'essence et du
diesel vont à nouveau bais-
ser en Suisse. Les princi-
pales compagnies pétro-
lières ont annoncé hier une
diminution d'un centime
par litre dès aujourd'hui.
Celle-ci s'explique par la
baisse du dollar.

FA-18
Collaboration
helvético-finlandaise
La Suisse et la Finlande
veulent collaborer lors de
l'acquisition de l'avion de
combat FA-18. A l'invita-
tion du ministère finlandais
de la défense, une déléga-
tion du Département mili-
taire fédéral (DMF) s'est
entretenue des possibilités
concrètes d'économies et
de synergies à Helsinki. Les
deux pays ont choisi le FA-
18 pour renouveler leur
aviation militaire. La Fin-
lande en achètera 64 ej la
Suisse 34. La collaboration
portera sur la technique, la
logistique et l'instruction.

Canon Europe
Contrôle
Walter Rentsch
Canon Europe N. V. prend le
contrôle de Walter Rentsch
Holding SA (WRH). L'en-
treprise zurichoise était jus-
qu'ici en mains du prési-
dent de son conseil d'admi-
nistration, Hubert Looser.
Depuis plus de 20 ans, elle
est agent exclusif de Canon
pour l'électronique de bu-
reau.

Oberland zurichois
Un biplace s'écrase
Un avion biplace s 'est écra-
sé hier vers 11 heures dans
un bois de l'Oberland zuri-
chois, au-dessus de Bàrets-
wil (ZH). La pilote, une
Saint-Galloise de 38 ans, a
été gravement blessée. Elle
a été transportée à l'hôpital.
Des témoins ont indiqué
que l'avion a touché la forêt
avant de tomber. L'appareil
a été complètement détruit.

Mûhleberg
Exercice à la centrale
La Centrale nationale
d'alarme (CENAL) effec-
tuera jeudi des mesures aux
environs de la centrale nu-
cléaire de Mûhleberg. Il
s 'agit, précise un communi-
qué du Département fédé-
ral de l'intérieur, de vérifier
le bon fonctionnement des
mesures prévues en cas de
radioactivité accrue.

BRÈVES

8 septembre 1947 - *
Le délégué de l'URSS a la
commission intérimaire
de l'Organisation môrë
diale de la santé (QMS),
M. Vinogradov, plaide '
fortertieni en faveur du
choix de Genève comme
siègeipermaneni dé cette
assemblée. Il estime que
Genève est un lieu
traditionnel de rencontres
internationales. En outre,
fes études montrent due
la yilie helvétique serait te
lieu le moins coûteux..

4 mo
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Incroyable, mais vrai: un aveugle recou-] vre la vue grâce à un produit de nettoyage.
La science se trouve devant un la lumière du jour. Puis, à l'occasion des sens. Par bonheur, te; jet le frappa en •

mystère. Il y a quatre ans que l'Anglais grands nettoyages de printemps, Ben a plein visage. Lorsqu'il se mit a laver ie '
Ben Sturnhàm (85) vivait dans la ntut. Il retrouvé l'usage de ses yeux. Que s'est-il liguide qui lui brûlait les yeux, sa douleur j*
était devenu aveugle soudainement et passé? En polissant une étagère, le disparut - tout comme 1 obscurité dans „
aucun médecin n 'avait pu l'aidei: à revoir- retraité a tenu le spray dans le mauvais laquelle^ 

vivait
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incroyable, mais vrai: la 1
l Mazda 121 Crazy avec toit I
\ Dépliant électrique, radio- [
¦ssette stéréo, système
d'alarme antivol et verrouil-lm aa m

âge central pour Fr. 17 350.-1
seulement. I
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n f l  vous prodigue aussi ses jantes ne pas sauter dessus. Donc: faites un ; {¦
£ fliiu, ses levé-glaces électriques avant, sprint olympique chez votre agent ¦
i- fton compte-rouis et vous gratifie d'un Mazda mais ne tardez pas trop. B

J B ïUX finances publiques). —rmf »rqpr>«» : fl
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INCROYABL E , MAIS 1
VRAI :  LA FUITE
LA PLUS C ULOTTÉE.

Dernièrement dans un parking de Zurich, un automobiliste j
étourdi a complètement défoncé l'arrière d'une voiture en sta-
tionnement. Quelques secondes plus tord, une foule de curieux
accourait autour des voitures pour voir les dégâts. Mais, comme i

! l'automobiliste responsable était pressé, il glissa en vitesse un
billet sous l'essuie-glace de la voiture endommagée. On pouvait ; j

Iy  
lire: " Tout le monde ici croit que j'ai noté mon adresse. Mais,

je ne l' ai pas fait"

I I
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F Incroyable, mais vrai: f
' une paysanne met au Jmonde 69 enfants. Ê

le paysan FJotior Wasstlijcw de Schuj.i . une localité $
à 240 km â l'est de Moscou, était un robuste gall; *lard: sa femme lui donna 69 enfants. £n 27 accou- %
chemems, elle mil au monde 10 paires de jumeaux. %
7 lois des triplés et quatre fols des quadruplés. - W
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L'homme le plus lourd de l'histoire cta I
ia médecine ètaii un Américain (1941- I! ;

1983). Il pesait plus «e 635 kg quand.
pour la première fois, i! fut envoyé .
d'urqence à l'hôpital. Il fallait l'aide efa J

s 13 infirmiers pour ;e retourner dans I |
son la. I
Puis, courageux; il réussit à maigrir jus* I
qu'à <?1ô kg en deux ans, mais dus
retourner en clinique en 1981. Il avait
repris 91 kg eft une semaine. I

iii iiiiiiiiiiiiMinri iiiriin.» tammmmmmmu mmmmmmmmmmmmmmmmmmi. ..

A Incroyable, mais vrai: 1094 autoradios volés en 24 Heures!

É

^ÊÈÊ tes assureurs n'aiment pas beaucoup Giovanni Manolînta (3a ). Personne mieux :

jH que le Sicilien ne connaît les postes de police. Personne n'a les doigts aussi longŝ J1

Ce père de 8 enfants en a donné la triste preuve le 16mars 1989 JB 
~ p<ponne ne saitoà J|

WJBm à Napics: 109- t aut()raclios >:ylés en un,seul joun <^&
10
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ĵynyahie. m ŝ vrailla 1 |
Ég îne«JlUïP-iI I
ft l'âge où l'on joue encore à la 1
poupée, une petite fie de 1
Paris accoochB alors qu'elle
n'a nue 9 ans. • I —ib- J,l _

I incroyable, ntuis vrah record avec W 029 S
1 !J»tnpe.s. Ett 19^2. un ' . . Américain ilo J^
R Humberstck u réussi .t laire 10 029 pum- ' :'i
¦ . . pes snns ^'arrêter. En ï'ttM , il èiail arrivé y^
¦j :: , i2. 208'pô8^^.l:.W:aa 'seul bras «

*^" '' ' :" ¦ 
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un chat de 20 kg 700.
bailC- . t-c natoit de Rollyndi
- • (Aiwralœî él un «ac: njoterau.
;m ,n 

Kn l982;âi'.igi;tlcik aiK, lt CiMt |
&" gits riy* «clis cwiul rie f;iiwii pu

alis inomv Je :.0 fcf "0f> sur la balance.
^C"- TourUc it>u<k'Hïr«my:3 ,̂.î dii,

'Tien wtureb taille.81,28 An,bnf ĵcui: I
an '».? ĉin v. I

I:
J(̂ ^̂ MP Ce ieune "poids lourd" était un Ecossais vivant à I
"̂ ^̂ ^PfS Strathclyde, entre 1819 et1891. A 13 mois, il mesurait j
4*r̂ ^^̂ lSt> déjà 101 cm, sort tour de taille était de 99 cm et il 1

pesait 50,8 kg. '¦ "r ' 'fi : - :: ' * . . ' ;;.;. ;> : - . : , : I >
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f \.. Incroyable, mais vrai:
t personne ne sait où
n Dieu liabite,
. ; ¦ï-ji i<ca.un<xfcMreii «tt»iaiia5f6f ,i '
> , ifc l.i jj i .iu fAUcntagnc) à.ftâtt!R

Elu euiit nite^it i 'Diett* aîâis ",
n : U J I I I I N  arrhtà: Oitckluta.
«rnaines. plus ur4. cil ,
rtUnitncc :i IvtpcUiicur avec b
ulcniiait: *AclresSts.ftKwir

Incroyable, mais vrai: une " yfAJ
vache met le feu à la grange! f̂
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i • faire sur l'ui.e de ses «x vache*. Ec un /***¦ ™™^ W™rmnqwp œd-eù-. nk J
*r  ̂ beau jour ensoleillé, alors que les vaches daiis Je maleur, le lennter et ses six vaches lies.*
| déconaienr de généreuses flacuosicés, il se s'en sortirent sains et saufs. L'aventure n'a- &tm.
| posta près de l'une d'elle, le briquet à la; d'ailleurs été découverte que lorsque le 'Vy^>
S main. Le résultat fut. catastrophique. Un paysan annonça le sinistre à l'assureur. s'r
;"-. j et de flaninies mk d'abord le feu à la Celui-ci n'y a n'en trouvé de franchement h\

paille puis, en peu de temps/ la grange • drôle et une enquête déterminera si le f 'U&
.;.-' • disparut dans un brasier. Mais, coup de dommage doit être remboursé. 2$*-



_ [—- à louer tout de suite ou pour date
¦—j 1—¦ à convenir à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE NON-MEUBLÉ
Crêtets118' Fr. 560.- tout confort

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Jacob-Brandt 55 Fr. 850.- confort

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
Crêtets116 Fr. 930.- confort
Jacob-Brandt 55 Fr. 1105.- confort

APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES
Crêtets 118 Fr. 1196.- confort
Helvétie 50 Fr. 1500 + ch tout confort, balcon
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

UNPI et /fit

LA CHAUX-DE-FONDS à deux
pas de la gare, à l'avenue Léopold-
Robert, nous louons pour date à
convenir

3 bureaux 87 m2
locaux clairs, ascenseur.
IMMOTEST SA, Bienne.
<p 032/22 50 24.

6-1783

Publicité intensive, Publicité par annonces

*H|—mm OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

1 I ENCHÈRES PUBLIQUES
\J D'IMMEUBLES LOCATIFS

A LA CHAUX-DE-FONDS

Le vendredi 17 septembre 1993, à 10 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office
des faillites soussigné, agissant par délégation de l'Office des faillites de et
à Boudry, procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles
ci-dessous désignés, dépendants de la masse en faillite de Rénosols SA
à Rochefort, à savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle 496- Rue de la Ronde 22. Bâtiment, places/jardins de 189 m2.
Subdivisions: plan-folio 7, logements: 93 m2. Place/jardins: 39 m2. Trottoir:
19 m2. Cour et passage: 38 m2.
Article 1162 - Rue de la Ronde 19. Bâtiment et dépendances de 389 m2.
Subdivisions: plan-folio 7, no 107, logements: 199 m2; no 108, place et trot-
toir: 190 m2.
L'immeuble formant la parcelle 496 comprend: étage: rez: 1 local commer-

: cial de 35 m2 environ, 1 local chaufferie/buanderie avec chaudière â gaz. 1 er:
1 appartement composé d'un séjour ouvert sur la cuisine avec cheminée de
salon; 1 coin cuisine, ouvert sur le séjour, totalement équipé; 2 chambres;
1 sanitaire; 1 cave et 1 petite terrasse à l'ouest. 2e: 1 appartement identique à
celui du 1 er étage. 3e: 1 appartement duplex composé de: 1 séjour ouvert sur

' la cuisine avec cheminée de salon; 1 coin cuisine ouvert sur le séjour, avec
agencement identique à celui des autres appartements; 1 sanitaire également

. identique aux deux autres appartements des étages inférieurs. A l'étage supé-
rieur se trouvent 2 pièces totalement mansardées, 1 W.-C. avec lavabo et
cagibi avec grenier.
Le bâtiment formant l'article 1162 comprend: étages: sous-sol: 1 local-
atelier-dépôt, 1 local chaufferie/buanderie avec chaudière à gaz. Rez, est:
1 appartement rénové composé de: 1 séjour avec coin cuisine équipé, 2 cham-
bres, 1 sanitaire, 1 cave; à l'ouest: 1 appartement très vétusté composé de:

j 1 cuisine, 3 chambres, 1 W.-C, 1 cave. 1er, est: 1 appartement identique à
celui du rez, est. 1er, ouest: 1 appartement vétusté composé de: 1 cuisine,
3 chambres, 1 W.-C. et 1 douche, 1 cave. 2e, est: 1 appartement vétusté com-
posé de: 1 cuisine, 3 chambres, 1 W.-C. avec douche, 1 réduit et 1 cave. 2e,
ouest: 1 appartement vétusté composé de: 1 cuisine, 3 chambres, 1 W.-C,
1 cave. 3e, est: 1 appartement vétusté composé de: 1 cuisine, 3 chambres,
1 W.-0,1 cave. 3e, ouest: 1 appartement vétusté composé de: 1 cuisine,
3 chambres, 1 W.-C, 1 cave.
Les immeubles, construits avant 1887, sont situés dans la ville ancienne, sur
une rue au trafic croissant, proche de la place du Marché, à 10 minutes du
collège primaire de la Charrière et secondaire Numa-Droz. Magasins d'alimen-
tation, église catholique et protestante, transports publics sont à proximité. Il y
a une possibilité de parking à quelques minutes sur les places du Marronnier et
du Gaz.

Estimations cadastrales:
Parcelle 496 (1987): Fr. 30000.-
Article 1162 (1987): Fr. 172000.-
Assurance incendie (valeurs à neuf):
Parcelle 496, volume 1323 m3: Fr. 948000.-

| Article 1162, volume 3336 m': Fr. 1 650000.-
Estimations officielles:
Parcelle 496 (1993): Fr. 510000.-
Article 1162 (1993) : Fr. 495 000.-

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se référé au Registre
foncier dont des extraits sont déposés à l'office soussigné ainsi qu'aux rapports
de l'expert, pièces â disposition des intéressés. Les conditions de vente et les
états des charges pourront être consultés à l'office soussigné dès le 23 août
1993.
Les immeubles formant la parcelle 496 et l'article 1162 du cadastre de
La Chaux-de- Fonds seront vendus séparément, d'une manière définitive, et les
adjudications prononcées en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires

' en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs 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.
Les immeubles mis en vente pourront être visités sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10. <p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1993 Office des faillites

le préposé: J.-P. Gailloud
132-12556 K K

IH WW Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

I II Enchères publiques
\J d'immeuble locatif

à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 17 septembre 1993, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office
des faillites soussigné procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeu-
ble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de Placimob SA
à La Chaux-de-Fonds (liquidation spéciale selon l'article 134 ORI), à savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 5964 - rue du Nord 62 bis. Bâtiment, dépendances de 188 m2.
Subdivisions: plan-folio 32, logements: 109 m2, passage: 41 m2, trottoir:
38 m2.
Le bâtiment, construit en 1916, équipé du chauffage général au mazout, de
construction en dur et de conception traditionnelle avec toiture à deux pans,
comprend: étages: rez: 1 local chaufferie, 1 local industriel composé de
2 ateliers, 1 réception et 1 W.-C. 1er: 1 local industriel composé d'un grand
atelier, d'un bureau et de 2 W.-C. 2e: 1 local industriel composé de 4 ateliers et
de 2 W. -C. 3e: 1 local industriel composé de 2 ateliers, 1 bureau et 1 W.-C.
4e: 1 appartement créé en 1991 et composé de: 1 séjour, 1 coin cuisine totale-
ment équipé, 2 chambres, 1 sanitaire, 1 réduit et 1 chambre haute.
L'immeuble, situé sur la partie nord à l'ouest du célèbre Fort-Griffon, a un
accès possible par le sud ou par le nord; le bâtiment jouit d'une belle situation
dans un quartier tranquille malgré la présence de petites usines; sis à deux pas
des collèges primaire La Citadelle et secondaire Numa-Droz, églises catholi-
que et protestante â quelques minutes. Il bénéficie du réseau des transports en
commun â deux minutes. Des magasins d'alimentation sont tout proches.
Des possibilités de parking assez faciles existent au sud de l'immeuble et aux
alentours. L'ensoleillement est moyen.

Estimation cadastrale, (1972): Fr. 136000 -
Assurance incendie (1992): Fr. 915800 -
(volume 1899 m3)
Estimation officielle (1993): Fr. 425000.-

i Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se référé au Registre
foncier dont un extrait est déposé à l'office soussigné ainsi qu'au rapport de
l'expert, pièces à disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état
des charges pourront être consultés à l'office soussigné dès le 23 août 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés

î d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires
i en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur
i 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.
L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous préalable.

; Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
i Robert 10. p 039/28 54 64
\ La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1993 Office des faillites

le préposé: J.-P. Gailloud
132-12556 r r
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À VENDRE
au Val-de-Ruz

APPARTEMENT
dans petit immeuble

résidentiel
3 chambres à coucher, living

avec cheminée, cuisine équipée,
terrasse et toutes dépendances.

Situation tranquille
et ensoleillée.

Notice à disposition
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
V, 132-12082 V

SAINT-IMIER
DEUX MOIS SANS
PAYER VOTRE
GARAGE
Réservez donc
pour le pro-
chain hiver...
Loyer dès:
Fr. 110.-p.m.
Renseignements
par:

BAL.
Gérance SA .,

032 22 04 42 ^

&Si^^*  ̂ 6-1092

L'annonce,
reflet vivant
du marché

 ̂ HpT̂
fr^ ât CR ED I T~ î

1 IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

- NOUS AVONS 
'

LE FINANCEMENT
Nous étudions

la solution adaptée
à chaque budget

Pour vous faire acquérir votre
logement avec une mensua-
lité égale à un loyer.

SAINT-IMIER
Quartier très ensoleillé, calme.

3'A pièces, 83 m2,
balcon 10 m2

2'A pièces, 68 m2,
balcon 10 m2.

Exemple : 2'A pièces
Mensualités :

dès Fr. 532.— + charges ï
560 "
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MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ 0nce 361.50 364.50
Lingot 16.550 — 16.800 —
Vreneli 20.- 96.— 106 —
Napoléon 95.25 100.25
Souver new 121.25 125.25
Souver old 120.50 124.50

Argent
$ Once 4.41 4.56
Lingot/kg 199— 214.—

Platine
Kilo 16.875.- 17.125.—

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat 16.530.—
Base argent 250.—

INDICES
6/9/93 7/9/93

Swiss Index 1519,83 1523,25
S Ml 2392,50 2403,—
Dow Jones 3633,93 3607 —
DAX 1910,28 1885,96
CAC 40 2157,96 2144,39
Nikkei 21060,80 20962,10

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

6/9/93 7/9/93
Calida 980.- 1005.-
Ciment Portland 680.— 580.—
Kuoni 26600.- 27000.—

Adia p 152.— 154.-
Alusuisse p 506.— 503.—
Ascom hold. p 1075— 1090.—
Baer hold. p 1360.— 1350 —
Bâloise hold. n 2175.- 2155.—
BBC IA 888.— 889.-
B. C. C. 870.— 870.—
Bobst p 2820.- 2820.-
BPS - —
Bûhrle n 108.50 109.—
C.F.N. 815.- 815.-
Ciba p 724.— 729.—
Ciba n 686.— 691.—
Ciba bp 673.— 682.—
Cortaillod n 4700.— 4750 —
CS hold p 2830.— 2835.—
CS hold n 543.— 543.-
Elektrowatt 2800.— 2780.—
EMS-Chemie p 3200.— 3225.—
Georg Fischer p 895.— 910.—
Forbo p 2115.— 2110.—
Galenica bp 410.— 410.—
Holderbank p 744.- 750.-
Jelmoli 715.- 710.-
Landis n 580.— 595.—
Logitech n 170.— 176.—
Merkur hold. p 290.- 291.-
Mœven p 385.— 384.—
Nestlé p — —
Nestlé n 1063.- 1070.-
Nestlé bp — —
Neuchât. n 800.— 800.—
Reassur p 3430 — 3470.—
Reassur n 34,00.— 3425.—
Roche p 8450.— 8470.—
Roche bj 4990.— 5010.—
Sandoz p 3430 — 3420.—
Sandoz n 3220 — 3230 —
Sandoz bp 3170.— 3175.—
SBS p 452— 456.—
SBS n 211.50 213.—
SBS bp - -
Schindler p 5700- 5770.-
SGS bj 150.— 150.—

Sibra n 195.— 195.—
SMH100 245.— 242.50
Sulzem 705.— 715.—
Swissair p — —
Swissair n 745.— 739.—
UBS p 1127.- 1131.-
UBS n 253.— 254.—
Wthur p 690.— 690.—
W'thur n 628.— 628.-
Zurichp 1195.- 1201.-
Zurichn 1198.- 1200.—

6/9/93 7/9/93
Abbott Labor 38.— 38.75
Aetna LF 85.50 84.-
Alcan alu 28.50 28.50
Amax 34.75 34.75
Am Cyanamid 78.25 78.25
Amoco 80.25 78.75
ATL Richf 166.50 166.-
ATT 89.25 89.25
Baker Hu 38.50 37.75
Baxter 38.50 38.75
Boeing 57.— 56.50
Caterpillar 117.- 114.50
Citicorp 47.— 47.25
Coca Cola 61.— 61.75
Du Pont 68.50 68.75
Eastm Kodak 84.75 —
Exxon 92.25 93.75
Gen Elec. 137.50 138.—
Gen Motors 64.50 64 —
Halliburton 56.75 56.75
Homestake 26.25 25.75
Honeywell 50.— 50.50
Inco Itd 30— 30.—
IBM 65.75 66.-
Litton 91.50 91.50
MMM 154.- 154.—
Mobil corp 113.- 111.50
Pacific Gas & El 51.25 52.25
Pepsico 56.— 56 —
Pfizer 92- 92.-
Phil Morris 69.50 69.25
Philips pet 46.75 46.75
Proct Gamb. 69— 69 —
Rockwell 49.50 49.75
Sara Lee 38— 38.—
Schlumberger 95.50 96.25
Sears Roeb 78.25 77.25

Texaco 91.75 92.—
Unisys 16.— 16.—
Warner Lamb. 99.— 99.—
Waste Manag. 47.— 47.—
Woolworth 37.25 37.—
AngloAM 39.50 40 —
Amgold 88.50 86 —
De Beers p 25.50 25.25
ABN Amro Hold. 50— 50.25
Aegon NV 68.50 69.50
Akzo 133.50 134.-
Philips 28.25 28.—
Royal Dutch 144.50 144.50
Unilever NV 155.- 156.—
Allianz Hold n 2210.— 2190 —
Basf AG 220.50 219.—
Bayer AG 262.- 259 —
BMW 489.— 490 —
Commerzbank 278.— 276.—
Daimler Benz 652— 647.—
Degussa 318.— 322 —
Deutsche Bank 688 — 684.—
Dresdner BanK 367 — 366.—
Hoechst 239.50 237.—
Mannesmann 282.50 280 —
Mercedes 650.— 651 —
RWE 383.— 379.-
Schering 853.— 853 —
Siemens 589.— 580 —
Thyssen AG 180.50 182.—
VEBA 362- 361.—
VW 326 — 318.—
Fujitsu Ltd 11.50 11.25
Honda Motor 21.— 21.—
Nec corp 13.75 13.75
Sanyo electr. 6.— 6 —
Sharp corp 20.25 20.—
Sony 63.50 63.50
Aquitaine 104 — 104.—
Norsk Hyd n 38.50 38.75

6/9/93 7/9/93
Alcatel Alsthom 751.— 750.—
BSN 923.- 918-
Euro Disneyland 64.10 64.50
Eurotunnel 41.75 41.35
Générale Eaux 2608.- 2640.-
L'Oréal 1155.— 1170.—
Lyonnaise Eaux 537.— 534 —
Sanofi 1009.- 1013.—
Paribas 496.30 493.50

6/9/93 7/9/93
BAT. 4.54 4.50
British Petrol. 3.06 3.05
British Telecom — —
Cadburry 4.74 4.71
Glaxo 6.18 6.17
Impérial Chem 7.12 7.185

E sBfB • ~\ * iê B̂ lf̂ H
679/33 7/9/93

Ajinomoto 1470.— 1460 —
Canon 1430.- 1400.-
Daiwa House 1740 — 1730.—
Fuji Bank 2470.— 2470.-
Fujitsu 836.— 839.—
Hitachi 883.— 870.—
Honda Motor 1540.— 1510.-
Komatsu 799.— 799.—
Matsushel l 1480.— 1470-
Mitsub. el 590.— 576 —
Mitsub. Heavy 683— 689.—
Mitsui co 809 — 799.—
Nippon Oil 813.— 813.—
Nissan Motor 745.— 750.—
Nomura sec 2190 — 2190.—
Olympus opt 1180.— 1180 —
Ricoh 800.- 795 —
Sankyo 2860 — 2790.—
Sanyo elect 439.— 441 —
Shiseido 1430.— 1420.—
Sony 4660.— 4620 —
Takeda chem. 1320.— 1310.—
Tokyo Marine 1320.— 1330.—
Toshiba 707.- 706.—
Toyota Motor 1710— 1700.—
Yamanouchi 2460.— 2420 —

6/9/93 7/9/93
Aetna LF & CAS 59%
Alcan 4X1 19̂
Aluminco of Am ç 73-
Amax Inc c 24%
Asarco Inc rf 19%
AH J 61%
Amoco Corp ~ 5514
Atl Richfld "¦ 115.-
Boeing Co 39%

Unisys Corp 11%
Can Pacif 15%
Caterpillar 79%
Citicorp 33-
Coca Cola 43-
Dow chem. 58%
Du Pont 47%
Eastm. Kodak 59%
Exxon corp 65-
Fluor corp 43%
Gen dynamics 96%
Gen elec. 97.-
Gen Motors 44%
Halliburton 39%
Homestake 16%
Honeywell 35%
Inco Ltd 20%
IBM 45%
ITT 91%
Litton Ind 63-
MMM 106%
Mobil corp 4U 78%
Pacific gas/elec ,— 36%
Pepsico i> 39%
Pfizer inc M* 63%
Phil. Morris ~ 48%
Phillips petrol J" 32%
Procter & Gamble "- 48%
Rockwell intl 35%
Sears, Roebuck 54%
Texaco inc 65%
Union Carbide 18%
USX Corp 32-
UTD Technolog 56%
Warner Lambert 68%
Woolworth Co 25%
Xerox 73-
Zenith elec 6%
Amerada Hess 52-
Avon Products 53%
Chevron corp 92%
UAL 144%
Motorola inc 92%
Polaroid 36%
Raytheon 62%
Ralston Purina 40%
Hewlett-Packard 71%
Texas Instrum 75-
Unocal corp 27%
Westingh elec 14%
Schlumberger 66%

(Werthiin Scbodrr & Co. hccrporatid. Genève)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.38 1.47
1$ canadien 1.04 1.11
1 £ sterling 2.11 2.24
100 FF 24.30 25.80
100 lires 0.0880 0.0935
100 DM 86.70 89.30
100 il. holland. 76.40 80.40
100 fr. belges 3.92 4.18
100 pesetas 1.02 1.13
100 schilling aut. 12.15 12.85
100 escudos 0.81 0.91
100 yens 1.30 1.41

DEVISES
1$US 1.4080 1.4430
1$ canadien 1.063 1.090
1£ sterling 2.1480 2.2020
100 FF 24.75 25.30
100 lires 0.0902 0.0925
100 DM 87.10 88.85
100 yens 1.3595 1.3940
100 fl. holland. 77.65 79.20
100 fr belges 4.045 4.1270
100 pesetas 1.064 1.0970
100 schilling aut. 12.38 12.63
100 escudos 0.8430 0.8690
1 ECU 1.651 1.6840
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«A maaaWÊf r «fl L^LT.:IB T̂  ̂ Ĥ %.?':- -v;. ' - -J-JT * * * ù̂ s ' î * ¦ *

lit <^W (9l̂ rliK '̂lw£^ r̂iiiiiiiiiiiiiiBf>%t r "
\ èmaW ^̂ maaa " ' : r?ùf ¦ :- i i '$ % rliiiiiiiiiiiiiiififlriiK* .̂ *P ĴL .-S *
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22.- 35.- 14.- 40.-
V|g. _^ 

 ̂
PANTALON-THERMO. ENFANTS. JEANS. DENIM NOIR. AVEC BRODERIE PANTALON. VELOURS CÔTELÉ. JEANS AVEC CEINTURE. BLEU DENIM.

92-122.128-152 25.-. MICKEY. ENFANTS. 92-122.128-152 38.-. PUR COTON. ENFANTS. 92-122.128-15216.-. ENFANTS. 128-152.158-182 45.-.

25.-
PANTALON AVEC CEINTURE.
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PANTALON AVEC CEINTURE
HOMMES. 44-54, 24-26, 98,102. —

ENCORE PLUS PO
^̂ fT^̂ ^̂ *̂ r̂rffr'Wfc^̂ *nrfrJr _J^ r̂V̂ **-^Jri i I ' l^' l '̂ ^̂ Tr rlHHVSrflHrfl EïS.' ^\v^*"^*,"* T̂,J™^̂ ( *V>^̂ ^̂ VO^̂ \^̂ ^ T̂V .̂.BH|VVPV ^̂ ^r̂ ^̂ ^̂ ^QSRlÉlfl

IfllflflBflrlIrBnflBHBBfl flBfflBB&jp Ŝî ^̂ r BNE f̂l

50.- 65.- 70.- 75.- 80.- 91
PANTALON AVEC CEINTURE. VELOURS PANTALON AVEC CEINTURE. HOMMES. PANTALON AVEC CEINTURE. PANTALON AVEC CEINTURE. FLANELLE, PURE PANTALON AVEC CEINTURE. PRINCE- PANTALON A\

CÔTELÉ STRETCH. HOMMES. 44-54, 25+26. CARREAUX BLACKWATCH. 46-56, 24-26. HOMMES. 44-54, 24-26. LAINE VIERGE IWS. HOMMES. 44-56, 24-26. DE-GALLES. HOMMES. 44-56. CARREAUX H



16.- 28.- 15.- 18.- 30.- Hf
JUPE. ÉCOSSAISE. JUPE-PANTALON. ENFANTS. SALOPETTE. DENIM. PUR COTON. SALOPETTE. VELOURS CÔTELÉ. JUPE-PANTALON AVEC BRETELLES. ¦ ¦ MA
ENFANTS. 92-122. 128-152.158-182 30.-. BÉBÉ. 62-86. PUR COTON. ENFANTS. 92-122. ENFANTS. 92-122.128-152 32.-. *̂ îW ^gSKS
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iT' rrarUrIflHrrflH. ^̂  ' 'Im wB 9̂ Hhw F̂'':' '''JzSÊ!StB ^ gg'jBBpg '«V. "..' v £45J
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)-- 50.- 25.- 25.- 25.- 30.-
-C CEINTURE. JUPE AVEC CEINTURE. JUPE AVEC CEINTURE. JUPE. OPTIQUE -PORTEFEUILLE-. JUPE PUSSÉE. BERMUDA AVEC CEINTURE.
:*WES. 44-56. PURE LAINE VIERGE IWS. DAMES. 36-46. PRINCE-DE-GALLES. DAMES. 36-48. DAMES. 34-42. DAMES. 36-44. FLANELLE. DAMES. S-l_ **'9SB}



AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
" ' * zone des positions (reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

SEPTEMBRE 1993 '̂ ^\/ MK f̂f \"\ ^̂ ffi ŷ^̂ ^̂ ^̂ ?̂ ^^09.09.93 1400-1800 Zone 2+3 f ( ^ l/) mi Wff îÊf rj\ *Û ^^^^^^Ŵ ẐÏ^à^ ' ^
10.09.93 0800-2200 Zone 2+3 /""'' /rW^îW/^rf ^^̂ ^̂ ^ f̂Y/̂ ^r̂ ^^~7
17.09.93 0700-2000 Zone 2+3 f /''M^-mj MjA/̂ % 7& ̂ ^^^^^^^iŜ IO^21 .09.93 0800-2200 Zone 2+3 '"' ^WMMÎIÊPH333

/̂,'  ̂̂ 
^ JÏ^T^^^^^^22.09.93 0700-1800 Zone 2+3 911 VM'/M&M'ŴSZMii P15 TO#^^^ ĵ^/-/'''^r^iT^lE^23.09.93 0800-2200 Zone 2+3 7f W///Mnb œ&f à%Mo Ws %f é&&&$£2ï ¦-J&Z&&Ê&24.09.93 0700-1800 Zone 2+3 /iï'W/$/ËW^̂ a^aWW y & Mf i S ë ± S ^^3P' H^J^Z^JfSP27.09.93 0800-2200 Zone 2 + 3 'mmMEWSn̂Wt^l m%^̂ =̂ ^ Ê̂k Ŝmwil^̂ ^^ê-28.09.93 0800-2200 Zone 2+3 W//WPM$̂ ^Mj l//y''J - P ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,29.09.93 0700-1530 reddition MÊÊËMmW*\lÉwM' /.' ^̂ ^^'̂-SiH^^^^^^^^^^Ê

554 ' 557 " 558 559

1. Les Neigeux 2. Montperreux
3. La Chaux d'Amin

NE2
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Fass - Grenades à main -
Tube roquette

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
CSâW\ (irïâr, (i?5̂
fj  ̂££? W ^quer <==* Annoncer

lgg>J lsu>j liVooj
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/259 360 ou 024/711 233 1400 Yverdon-Chamblon, 3.08.93 Office de coordination 1

220-82000

[jjjjBH
Nous exposons à POLYEXPO du 9
au 13 septembre:

• Outillages RIDGID
avec DÉMONSTRATION

• toutes les échelles aluminium
dont une nouveauté fantasti-
que

• habits et chaussures de travail
avec les toutes dernières
nouveautés

• différentes nouveautés d'outillage.
Nos conseillers se réjouissent de votre visite.

ART DE LA TABLE, QUINCAILLERIE, OUTILLAGE
VISSERIE, ACIER, MÉTAUX FINS ET NON FERREUX.

132-12191

A vendre à VILLARS S/OLLON
(directement du propriétaire)

magnifique
appartement
de 4 pièces
147 m2, cuisine, mezzanine habitable.
Grand salon avec cheminée, 3 bal-
cons, tennis. Vue imprenable sur les
Alpes. Prix Fr. 600000.-.
Tél. 025 352141, dès 19 h.

195-506199/4x4

Dès demain et jusqu'au lundi 13 septembre
16e Salon régional de l'auto d'occasion
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La clinique
du docteur H

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 136

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

»S'il ne nous contacte pas demain,
je le ferai citer comme témoin. Et
pour commencer, je veux que vous
alliez tous les deux, dans la matinée,
me passer l'appartement d'Edna
Burns au peigne fin.»

Charley raccrocha. Il se tourna
vers Phil. «Tel que je connais le pa-
tron , je parie que demain soir à cette
heure-ci il y aura un mandat d'ame-
ner contre Lewis.»

Phil hocha la tête. «Et quand nous
tiendrons Lewis, j'espère qu'on ne lâ-
chera pas le psychiatre, si c'est lui qui
a mis cette pauvre fille enceinte.»

L'air abattu, les deux hommes des-
cendirent l'escalier vers la sortie. Ils
passèrent devant l'arrivée des ba-
gages, ignorant les gens agglutinés
autour des tapis roulants. Quelques
minutes plus tard, l'endroit était dé-
sert. Seul un sac resta à tourner tris-
tement sur le tapis: un grand fourre-
tout, étiqueté conformément aux rè-
gles des compagnies aériennes: Com-
mandant Christopher Lewis, 4,
Winding Brook Lane, Chapin River,
N. J. A l'intérieur du sac se trouvait
la photo que les parents de Vangie
avaient tenu à donner à Chris.

C'était la photo d'un jeune couple
prise dans une boîte de nuit. Une ins-
cription disait: En souvenir de mon
premier rendez-vous avec Vangie, la

ïîlle qui va changer ma vie. Tendre-
ment, Chris.

Chapitre 40
Richard téléphona à l'hôtel Essex
House dès qu'il arriva chez lui après
avoir quitté les Kennedy. Mais une
fois de plus le numéro du docteur Sa-
lem ne répondit pas. Quand la stan-
dardiste revint en ligne, il lui dit:
«Mademoiselle, le docteur Salem a-t-
il bien reçu mon message le priant-de
me rappeler? Je suis le docteur Car-
roll.
- Je vais vérifier, -monsieur.» La

voix de la standardiste était étrange-
ment hésitante.

En attendant, Richard tendit le
bras et alluma la télévision. L'émis-
sion Reportage en direct venait juste
de commencer. La caméra était bra-
quée sur Central Park sud. Richard
vit l'entrée de l'Essex House appara-

ître sur l'écran. Au moment même ou
la téléphoniste disait: «Je vous passe
notre directeur», Richard entendit
Gloria Rojas annoncer: «Ce soir,
dans le célèbre hôtel Essex House,
état-major du congrès de l'Associa-
tion médicale américaine, un émi-
nent obstétricien-gynécologue, le
docteur Emmet Salem de Minneapo-
lis, s'est tué en tombant ou en sau-
tant d'une fenêtre.»

Chapitre 41
Folle d'angoisse, Joan Moore restait
assise près du téléphone. «Kay, à
quelle heure a-t-il dit qu'il téléphone-
rait?» demanda-t-elle. Sa voix trem-
bla et elle se mordit les lèvres.

Son amie la regarda d'un air sou-
cieux. «Je te l'ai dit , Joan. Il a appelé
vers onze heures et demie ce matin.

(A suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché

U ffiES™
Campagne de vaccination des
renards contre la rage.
AVIS à la population et aux
propriétaires de chiens et chats
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu les
jeudi 9 et vendredi 10 septembre 1993 dans les districts de
Neuchâtel, du Val-de-Ruz et de La Chaux-de-Fonds.
Composé d'un aggloméré de graisse animale, de farine de poisson et de
sang contenant une capsule de vaccin, les appâts se présentent sous
forme d'une tablette de couleur marron mesurant 4 x 4 x 1,5 cm.
4800 appâts seront déposés dans le terrain. Ces appâts ne sont pas seu-
lement acceptés par les renards, mais son attractifs pour de nombreuses
autres espèces dont le chien et le chat.
Nous prions dès lors instamment tous les propriétaires de chiens et de
chats de les tenir en laisse et de ne pas les laisser errer dans les territoires
vaccinés du jeudi 9 au dimanche 19 septembre 1993 afin d'éviter
que les appâts destinés aux renards ne soient pas ingérés par leurs ani-
maux de compagnie.
Le vaccin est en principe inoffensif pour les animaux domestiques sains.
Nous invitons de plus la population à ne pas toucher les appâts durant
les quinze jours qui suivent la vaccination. Il s'agit d'un vaccin vivant,
non dépourvu de risques pour l'homme s'il entre en contact avec la peau.
Après tout contact avec du vaccin, il faut se laver soigneusement les
mains avec de l'eau et du savon. Le vaccin ne doit en aucun cas entrer en
contact avec une plaie ou une muqueuse. En cas de doute: consulter un
médecin.
La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de police sani-
taire en vigueur, à savoir: l'obligation de vacciner contre la rage les chiens
du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours de
respecter les consignes élémentaires de précaution à prendre pour éviter
les risques de contamination. Se méfier en particulier des animaux sau-
vages devenus familiers, ne pas s'approcher d'un animal sauvage ma-
lade, ne pas toucher les animaux morts, surveiller les enfants et leur inter-
dire les promenades en forêt non accompagnés, signaler les cas suspects
aux instances compétentes (gendarmerie, gardes-chasse, vétérinaires).
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À VENDRE

GRAND
APPARTEMENT

magnifique situation. Grand living
avec cheminée, 4 chambres à
coucher, cuisine entièrement
équipée et coin à manger. 2 salles
d'eau. Balcon en ouest. Garage
pour 2 voitures. Libre pour tout de
suite ou date à convenir.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
\ 470-119 J



Un an après
Football - World Cup 94: Yvan Quentin fêtera sa cinquième sélection ce soir à Aberdeen

Un an, presque jour pour
jour... Le 9 septembre
1992, Yvan Quentin re-
vêtait pour la première
fois le maillot rouge à
croix blanche. En face:
l'Ecosse, au Wankdorf.
Ce soir à Aberdeen, le
Sédunois sera de la par-
tie, sur le flanc gauche de
la défense helvétique.
Une échéance qu'il abor-
dera avec le calme et la
sérénité qui caractérisent
désormais le «Club Suis-
se».

De notre envoyé spécial _ k̂
Jean-François BERDAT --»¦'¦'

- Yvan Quentin, quels souvenirs
conservez-vous de vos débuts
internationaux?
- Un très bon souvenir, ne se-
rait-ce que parce que nous
avions gagné sur le score de 3 à
1. Je pense qu'un premier match
international constitue de toute
manière un excellent souvenir.
- Ce soir, en pénétrant sur la pe-
louse, repenserez-vous au but
égalisateur écossais que d'aucuns
vous avaient «attribué»?
- Oui et non... Je sais comment
cela s'était passé et il s'agira de
ne pas répéter les mêmes er-
reurs. Sur la réussite de
McCoist, j'avais opté pour la
mauvaise solution en choisis-
sant de faire jouer le porteur du
ballon. Cela étant, on n'a guère

le temps de réfléchir sur le mo-
ment...
- Vous devez votre titularisation
de ce soir à la suspension de
Marc Hottiger. Quel est votre
sentiment à ce propos?
- Je ne sais pas si l'absence de
Marc est la cause de ma pré-
sence sur le terrain. C'est au
coach de répondre à cette ques-
tion. Cela étant , je suis en
concurrence avec Régis Rothen-
bùhler pour évoluer sur le flanc
gauche. Roy Hodgson aurait eu
la possibilité de faire jouer un
autre que le Servettien à droite
et de le titulariser à gauche...
- Pour diverses raisons, vous
n'avez pas disputé tous les mat-
ches de l'équipe nationale depuis
une année. Vous considérez-vous
tout de même comme membre à
part entière du «Club Suisse»?
- Tout à fait... Jusqu'ici, j'ai dis-
puté trois matches (réd: face à
l'Ecosse à Berne, puis les deux
rencontres face à l'Italie) et je
suis entré une fois en cours de
jeu (réd: en Suède récemment).
Je pense avoir prouvé que j 'étais
là lorsque l'on avait besoin de
moi, raison pour laquelle j 'es-
time faire partie intégrante du
groupe.
- Que vous apporte ce statut
d'international?
- Un plus indéniable, et dans
plusieurs domaines. Simple-
ment, il ne faut pas que cela
monte à la tête. En effet, il suffit
de bien peu de choses, une bles-
sure ou un mauvais match, pour
que tout s'écroule. Par ailleurs',
c'est bien de devenir internatio-
nal, mais c'est beaucoup plus
difficile de le demeurer.
- Ce soir, vous disputerez un

Yvan Quentin - Roy Hodgson
«C'est au coach qu'il appartient de répondre si je dois ma
place de titulaire à la suspension de Marc Hottiger...»

(Lafargue)

match très important. Que res-
sentirez-vous en entrant sur le
terrain?
- On avait déjà fait du choc
contre l'Italie le «match de ce
groupe 1». Ici à Aberdeen, les
données seront certes particu-
lières, mais j'estime que nous de-
vrons prendre ce match comme
un autre. En effet, à quoi bon se
créer une pression supplémen-
taire qui ne pourrait être que né-
faste? Non, c'est un match nor-
mal que nous devons aborder
pour le gagner. En fait, il s'agira
surtout de ne pas rester bloqué
au coup d'envoi...
- Une défaite au Pittodrie Sta-
dium remttrait tout en cause...
- Elle serait certes ennuyeuse,
mais ne remettrait absolument
rien en cause. Nous nous devons
de prendre les points qui nous
manquent le plus rapidement
possible. Non, une défaite ce
soir ne remettrait rien en ques-
tion. Simplement, elle rendrait le
prochain déplacement au Portu-
gal plus périlleux encore.
- Estimez-vous que votre avenir
est lié à une qualification pour les
Etats-Unis?

- Non, pas directement. Il n'y a
tout de même pas que l'équipe
nationale, et il reste plein de
choses à côté, comme le club et
le championnat. Il est certain
toutefois qu'un ticket pour la
phase finale de la World Cup 94
représenterait un sacré chal-
lenge.
- Et si la Suisse devait échouer
dans sa course à l'Amérique,.?
- Ce serait une grosse décep-
tion, c'est sûr. Pourtant, il fau-
drait faire avec, comme on dit.
J'espère néanmoins qu'un tel
scénario sera évité. Et si, par
malheur ce dénouement devait
se produire, il faudrait alors
continuer à travailler dans la
voie où nous sommes si bien en-
gagés.
Une voie sur laquelle Yvan Quen-
tin et ses camarades tenteront de
se maintenir ce soir à Aberdeen.
Tout un programme, certes, mais
un programme qui apparaît à la
mesure de cette équipe ambi-
tieuse. Et puis, il serait temps que
la Suisse s'impose un jour sur sol
écossais, ce qu'elle n'a jamais
réalisé jusqu'ici.

J.-F. B.

«J'y vais crânement...»
A un peu plus de 23 ans - fl est né le 2 mai 1970 - Yvan Quentin
estime qu'il n'a toujours pas atteint la plénitude de ses moyens.
«J'ai progressé, certes, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. En
clair, j'ai passablement de boulot devant moi. Je manque encore de
patience dans certaines situations et je  ne sens pas toujours bien les
coups. Mais à mon âge, j'ai le temps...»

Sur une pelouse, le Valaisan n'a généralement pas froid aux
yeux. «Je me suis toujours laissé dire que si l'on craignait les
contacts, les risques de blessures se trouvaient multipliés. Dès lors,
j'y vais crânement...» Ce qui lui a plutôt bien réussi jusqu'à pré-
sent. J.-F. B.

Il y a un an -
Gilbert Facchinetti
annonce devant l'assem-
blée générale de NE
Xamax que le contrat
d'Ulli Stièlike, qui portait
jusqu 'au terme de la
saison 93:94, a été
prolongé d'une année.

(Imp)

o
0.
</>

Tennis

; Manuela Maleeva-
; Fragnière a atteint les
I demi-finales de l'US
| Open. «Maintenant,
: tout est possible» dé-
clarait-elle. Dans le
tableau masculin,
Cédric Pioline (pho-
to Keystone) a créé
la sensation en élimi-
nant Jim Courier!
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«Tout est
possible...»

Une Suisse conquérante
Roy Hodgson affiche un bel optimisme

«C'est l'hiver ici...» A peine dé-
barqués à Aberdeen, Roy Hodg-
son et ses gens ont goûté aux
«joies» du climat local. Ce soir,
c'est dans des conditions typique-
ment britanniques qu'Ecossais et
Helvètes en découdront. Des
conditions qui ne parleront pas
forcément en faveur des Suisses.
Qu'à cela ne tienne: le coach na-
tional affichait un bel optimisme
dans les couloirs du Pittodrie
Stadium.

Un petit tour et puis s'en vont...
Si, dans un premier temps, Roy
Hodgson avait programmé un
petit galop d'entraînement sur la
pelouse d'Aberdeen, il a finale-
ment fait marche arrière. «Je
suis tellement content avec la
qualité, mais surtout l'intensité,
des entraînements que nous
avons accomplis jusqu 'ici, que
j'ai décidé d'en rester là. En fait ,
cette séance aurait pu constituer
la goutte d'eau qui aurait fait
déborder le vase» commentait le
Britannique.
«À VÉRIFIER...»
Des lors, après un rapide tour
du propriétaire - «Il est toujours

bon de humer l'ambiance alen-
tour et de se familiariser avec k
vestiaire» commentait Ro>
Hodgson - les internationaux à
croix blanche ont mis le cap sui
Peterhead , localité située à quel-
que soixante kilomètres au nord
d'Aberdeen, actuellement enva-
hie par des participants à UE
congrès mondial du pétrole.

Résultat des courses: plus une
chambre d'hôtel de libre dans
un rayon de plus de 40 kilomè-
tres. D'où cet exil forcé et plutôl
inhabituel.

Malgré tous ces petits incon-
vénients, Roy Hodgson a une
nouvelle fois témoigné d'un op-
timisme inébranlable à vingt-
quatre heures du coup d'envoi.
«Je n'ai pas peur. Mon équipe
est prête. Notre adversaire'?
D'aucuns prétendent que nous
aurons affaire à une Ecosse af-
faiblie. C'est à vérifier. Certes,
19 joueurs ayant évolué sous le
maillot national durant les 18
derniers mois seront absents.
Quant à savoir si cela représen-
tera un avantage pour nous...»

Et d'enchaîner : «Quoi qu 'il
en soit, l'Ecosse sera très forte et

aura envie de gagner. Pour no-
tre part, nous sommes au som-
met pour arracher le point, voire
les deux points que nous som-
mes venus chercher.»

A la lueur des propos de Roy
Hodgson, on peut parier que les
Helvètes aborderont la rencon-
tre en conquérants. Au sujet de
la composition de son équipe, le
Britannique a joué cartes sur ta-
ble. Ainsi, ce sont les onze noms
généralement cités ces derniers
jours qui seront titularisés. Pour

leur part, Lehmann, Rueda, Syl-
vestre, Grassi et Tùrkyilmaz
chaufferont le banc.

Sachez encore que ce matin,
les Helvètes s'astreindront à une
légère séance en guise d'échauf-
fement. «Ce qui devait être fait
sur le terrain a été accompli. Le
reste, c'est dans un fauteuil que
cela se passe» ajoutait Roy
Hodgson, avec une pointe d'hu-
mour toute britannique.

J.-F. B.

Equipes probables
Ecosse: Gunn; McKimmie, Levein, Irvine, Robertson; McAllis-
ter, Bowman, Collins; Nevin , Durie, Booth. Remplaçants:
Maxwell (gr), McCart, O'Donnel, Gallacher, Jess.
Suisse: Pascolo (Servette, 27 ans, 11 sélections); Rothenbùhlei
(Servette, 23,9), Herr (Sion, 28,30), Geiger (Sion, 33, 84), Quen-
tin (Sion, 23,4); Ohrel (Servette, 25, 19), Bregy (Young Boys, 35,
41), Sforza (Kaiserslautern , 23, 16), A. Sutter (Nuremberg, 25,
38); Knùp (VfB Stuttgart, 25, 28), Chapuisat (Borussia Dort-
mund , 24, 29). Remplaçants: Lehmann (gr), Grassi, Tùrkyil-
maz, Sylvestre.
Arbitre: Joël Quiniou (Fr).
Coup d'envoi à 21 h au Pittodrie Stadium d'Aberdeen. (si)

Hockey sur glace

\ Le HCC n'a toujours
pas gagné. Hier soir,
face à Ajoie, il a
concédé sa sixième
défaite en autant de
matches de prépara-
tion. Guère rassu-
rant-
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Une victoire qui
se fait attendre

EIM DIRECT
D'ABERDEEN

HENCHOZ FRUSTRÉ
Seul Xamaxien à avoir trouvé
place au sein du «Club Suisse»,
Stéphane Henchoz ne se berçait
pas d'illusions quant à une éven-
tuelle entrée en jeu ce soir.
«Dans un sens, c'est frustrant de
suivre toute la préparation et de
savoir que l'on ne jouera pas. Si
je pouvais être aligné, ne serait-
ce que deux minutes pour être
utile...» Dès l'arrivée sur sol
écossais, le verdict tombait.
Henchoz ne figurera même pas
sur la feuille de match, pas plus
que Bonvin ni Vega.

Le Xamaxien ne se formali-
sait pas de ce choix, somme
toute attendu: «C'est déjà bien
de se retrouver dans le groupe.
Et nous serons vingt-deux à
nous rendre aux Etats-Unis...»

C'est ce qui pourrait s'appeler
mettre la charrue avant les
bœufs.
LE FLAIR DE KELLY
Assistant de Roy Hodgson - il
s'occupe spécifiquement de la
préparation des gardiens - Mike
Kelly ne manque pas de flair.
Ainsi, durant le vol qui menait
la délégation suisse de Zurich à
Aberdeen, il s'est livré au petit
jeu des pronostics en ce qui
concernait la composition de
l'équipe d'Ecosse. «Il a mis dans
le mille: onze noms sur onze»
assurait Roy Hodgson.

Une' performance d'autant
plus remarquable que l'on sait
que le coach Andy Roxburgh a
dû faire face à de multiples dé-
fections. J.-F. B.
SUISSES CAMBRIOLÉS
Des cambrioleurs se sont intro-
duits hier matin par la fenêtre
des vestiaires du stade d'Abtwil,
où se trouvaient des affaires de
l'équipe nationale. Les voleurs
ont dérobé dix paires de chaus-
sures, une paire de semelles or-
thopédiques appartenant à
Alain Sutter et une montre de
Ciriaco Sforza. Le montant des
dommages est estimé à 10.000
francs, (si)

Football

Alors que le vice-pré-
sident marseillais
Jean-Louis Levreau
est monté aux barri-
cades en contre-atta-
quant, les dirigeants
du football français
ne sont pas parvenus
à une décision, hier,
sur le remplacement
de l'OM en Coupe
des clubs cham-
pions.
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Levreau monte
aux barricades

GROUPE 1
Déjà joués:
Estonie - Suisse 0-6
Suisse - Ecosse 3-1
Italie - Suisse 2-2
Ecosse - Portugal 0-0
Malte - Estonie 0-0
Ecosse - Italie 0-0
Suisse - Malte 3-0
Malte - Italie 1-2
Malte - Portugal 0-1
Ecosse - Malte 3-0
Portugal - Italie 1-3
Italie - Malte 6-1
Suisse - Portugal 1-1
Italie - Estonie 2-0
Malte - Suisse 0-2
Portugal - Ecosse 5-0
Suisse - Italie 1-0
Estonie - Malte 0-1
Estonie - Ecosse 0-3
Ecosse - Estonie 3-1
Portugal - Malte 4-0
Estonie - Portugal 0-2

CLASSEMENT
[.Suisse 7 5 2 0 18- 4 12
2. Portugal 7 4 2 1 14- 4 10
3. Italie 7 4 2 1 15- 6 10
4. Ecosse 7 3 2 2 10- 9 8
5. Malte 9 1 1 7  3-2 1 3
6. Estonie 7 0 1 6  1-17 1

Reste à jouer:
08.09.93: Ecosse - Suisse
22.09.93: Estonie - Italie
13.10.93: Portuga l - Suisse

Italie - Ecosse
10.11.93: Portugal - Estonie
17.11.93: Italie - Portuga l

Malte - Ecosse
Suisse - Estonie

LE POINT
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Diverses spécialités en chocolat:
Pralinés de première qualité

Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Tous les jours menu sur assiettes

m-f*
Patrice Niederhauser

Rue Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 50 41

Ouvert 7 jours sur 7
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Choix immense de toutes les marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours
à micro-ondes, humidificateurs, radia-
teurs électriques, aspirateurs, nettoyeurs
à vapeur, machines à coudre...

Novamatic DX-12 W-f {%¦{;¦
Machine à café ! |JL§£_J^!espresso avec buse \ [ÈSÊÈ£~W\
pour eau chaude [' I9P44'

Novamatic DA 42 , J £-̂ —"""-"v
Fer à vapeur 1SBSK

Miele 255 i \. f-Jj
Aspirateur-traîneau. 'JË M̂
Puissance 250 - Kg fl\
1200 watts. 1P~M\ ?
Accessoires X\ j

Bosch MUM 4500 iWmmïm lRobot de cuisine WtX M.

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569- 110/4x4

Feu: 118

Il Q Office des poursuites ¦
(i [Jl de La Chaux-de-Fonds
\ W  ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT

ET BUREAUX EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES À
LA CHAUX-DE-FONDS

Le vendredi 8 octobre 1993 à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de vente, 2e étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, en bloc, sur réquisition de la créan-
cière hypothécaire en 1er rang, des parts de copropriété par étages suivantes, coproprié-
taires de l'article 6005 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, appartenant à
M. Bozimir Milenkovic, domicilié rue du Parc 105 à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 14356/E: rue du Parc, propriété par étages: copropriétaire du 6005 pour
67/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etage: 1 er bureaux Est
avec W.-C, surface indicative 104 m2

Estimation cadastrale (1991): Fr. 378000-
Estimation officielle (1993): Fr. 225000.-

Parcelle 14359/H: rue du Parc, propriété par étage: copropriétaire du 6005 pour
105/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: appartement Ouest
de: Etage: combles: quatre chambres, un W.-C.-douche, un bain, un hall, une cui-
sine, surface indicative 95 m2. Surcombles : un galetas, surface indicative 66 m2.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 378000-
Estimation officielle (1993): Fr. 345000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 6005: rue du Parc, habitation, atelier de 507 m2, place-jardin-trottoir de
442 m2; suface totale de l'article de 949 m2.
Assurance incendie de l'article 6005, immeuble volume 7159 m3, valeur à neuf:
Fr. 4 018500.-
L'immeuble construit en 1916, sis à la rue du Parc 103-105, équipé d'un chauffage
général au gaz, divisé en propriété par étages le 6.10.1989, est situé dans le quartier
ouest-centre de la ville. La situation est bonne, à moins de 100 mètres de l'avenue
Léopold-Robert. Les voies d'accès publiques sont excellentes. La gare et l'Hôtel des
postes sont à 10 minutes. Des bus passent à proximité. Le bâtiment, actuellement par-
tiellement innocupé, abrite des entrepôts, ateliers, bureaux, gymnase et une partie habi-
tation.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente ainsi que
de l'immeuble divisé en propriété par étages, on se réfère au Registre foncier, dont des
extraits sont déposés à notre Office ainsi qu'au rapport de l'expert à la disposition des
intéressés. Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement de l'administration
et d'utilisation de la propriété par étages, seront déposés à l'Office soussigné, à la dispo-
siton des intéressés, dès le 27 septembre 1993.
Les parts de copropriété formant les parcelles 14356/E et 14359/H seront vendues
d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au
Registre foncier selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou, pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10,
(f> 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 8.9.1993

Office des poursuites:
le Préposé:

J.-P. Gailloud.
132-12556

En ouverture des'Championnats du
monde de vélo de montagne

MOUNTAIN
11 ET 12 SEPTEMBRE 1993

.•"v. Inscriptions encore possible à La Vue-de-Alpes, le
.̂ CŜ N\. samedi 11 septembre. Prix unique Fr. 70-

<c l̂ ^̂ ^ /
"̂

 ̂
Renseignements:

^̂Ŝ Mllr Ê̂^̂  ̂ Office du tourisme des Montagnes neuchâteloises
<WÊ Ĵ ' rue Neuve 11, 2302 La Chaux-de-Fonds
\^  ̂ <p 039/28 13 13 -

fax 039/28 29 21

-j- . Samedi 11 septembre
±% BBJI 10 à 20 heures:
¦ ; PNk amW\ Remise des dossards à La Vue-des-Alpes
1 ft, \ JE HLV 11 à 13 heures:
^(f BMÉ̂ % MegaJunior, Inscriptions à La Vue-des-A lpes, Fr. 15.-
wIL

 ̂
«il 77-78: 18 km / 79-80:12 km / 81 -83: 6 km

^Ki\\ ï̂B7 14 heures:
.̂ ^Jm-J— THKT" Départ de la MegaJunior, course des jeunes, La Vue-

|̂ J
n\ 

des-Alpes
ï %£ â 16 heures:

HfftfflTfgnl̂ ffH 5J Remise des prix de la MegaJunior, La Vue-des-Alpes.
BËBBJJSSSSÉjJifBB Dimanche 12 septembre
maWafFÈ W IB9 8 heures:
mwiflfj sfgm W iflfl Départ de la MegaBike, place du Marché,

mwliÉl^'̂ mlàtmWmm La Chaux-de-Fonds ~ Métabief, 86 km

lnl l2 11 II ^ heures:
mwmmmWaTmWÊ WÊl i Départ de la MegaFun, Centre sportif, La Brévine-
ffC '̂ if2f| fil Métabief, 53 km
IB JwàwSEmBffij Ê 15 heures:

; P j^Hf^BIl ' • - _-. ' Remise des prix de la MegaBike et de la MegaFun, Métabief

«¦'ÎSSSJNNNNJNJ Petit déj. dès 6 heures chez:
132-12406

g^
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12
S
Q.
</>

Décès du gardian
hongrois - Le gardien de
but de la sélection hon-
groise Gabor Zsiboras est
mort hier des suites d'une
embolie cérébrale, alors
qu'il devait participer ce
soir au match de qualifi-
cation pour la World Cup
94 contre la Russia, à
Budapest Zsiboras (35
ans) a sombré dans le
coma mercredi dernier,
après l'embolie dont il a
été victime avant un
match d'entraînement de
son équipe. Il n'a jamais
repris conscience, ifs/) ."

Levreau monte aux barricades
Football - Après l'exclusion de l'OM en Coupe d'Europe: «remplaçant» encore inconnu

Les dirigeants du foot-
ball français ne sont pas
parvenus à une décision,
hier soir, sur le rempla-
cement de l'Olympique
de Marseille en Coupe
des clubs champions. Le
président de la Ligue,
Noël le Graët, a déclaré
à l'issue d'une réunion de
deux heures - entre les
dirigeants de la FFF,
ceux de la Ligue et les
présidents des princi-
paux clubs (PSG, Bor-
deaux, Nantes, Monaco
et Auxerre) - qu'une dé-
cision serait rendue pu-
blique aujourd'hui, en
début d'après-midi. Les
dirigeants français ont
jusqu'à aujourd'hui 17 h
pour se décider.

Nerveux, décourages, les jou-
eurs de l'OM se sont malgré tout
entraînés hier, dans leur camp
de la Commanderie. Encore
sous le choc de la décision de
I'UEFA, ils avaient le visage fer-
mé des plus mauvais jours.

«Aujourd'hui, nous sommes
très abattus et nous avons vrai-
ment le sentiment d'être les vic-
times d'une énorme injustice,
soulignait leur entraîneur Marc
Bourrier. C'est un drame pour
Marseille, le club et les joueurs.
Mais nous sommes des profes-
sionnels, nous allons donc res-
serrer les boulons et faire le
maximum pour assurer la survie
du club.»

«On attend la décision de Ber-
nard Tapie pour savoir si l'OM
va continuer ou non, ajoutait
Bernard Casoni. Mais le
connaissant, je pense qu'il ne va
pas nous laisser tomber.»
TROIS AXES
Jean-Louis Levreau, le vice-pré-
sident marseillais, a défini les

trois axes de la contre attaque de
l'OM: «Je suis sur le terrain de
la Commanderie pour parler
avec les joueurs et davantage
resserrer les liens. Pendant ce
temps, Bernard Tapie, qui ne
s'exprimera pas avant jeudi ,
consacre son temps à Paris à as-
surer la pérennité du club et à es-
sayer de trouver l'équilibre fi-
nancier après cette décision ini-
que qui nous prive de 100 mil-
lions de FF, venant s'ajouter à
ses engagements personnels de
130 millions de FF» expliquait-
il.

«Nous allons utiliser tous les
moyens de droit pour essayer
d'obtenir notre réintégration,
poursuivait-il. Il est profondé-
ment anormal que I'UEFA se si-
tue au-dessus des lois. De plus,
même dans ce cas de figure,
cette instance arrive à statuer
sur le base de critères juridiques
aberrants.»
LE «PETIT BRAS»
«A ma connaissance, 1OM n est
pas déchu de son titre européen.
Rien ne lui interdit donc de dis-
puter les rencontres de prestige
de la Super-Coupe contre Par-
ma et la rencontre de Tokyo
contre Sao Paulo» poursuivait-
il, en ne cachant pas que ces
quatre rencontres constitue-
raient un ballon d'oxygène vital
sur le plan financier.

«Bernard Tapie a toujours dit
qu'il assurerait la pérennité de
l'OM, même s'il devait prendre
du recul et redéfinir ses engage-
ments personnels. Il ne laissera
pas tomber le club dans le ma-
rasme. Sans lui, on ne peut avoir
les ambitions qui sont les nô-
tres» rappelait-il.
- Très éprouvé, le vice-prési-
dent ne mâchait pas ses mots à
l'égard de la Ligue: «Le crime
(sic) est signé Le Graët, j'en suis
convaincu, il est le petit bras du
football français, qui a été ins-
tallé par un quarteron de diri-
geants aussi petits qui veulent la
peau de Tapie. Mais que ces
gens-là se méfient. Ils ne sont
pas prêts d'avoir la peau des
Marseillais.»

Jean-Louis Levreau
Atterré par la décision de I'UEFA... mais déjà engagé en contre-attaqueI (Keystone)

Interrogé sur la riposte judi-
ciaire tentée par Bernard Tapie,
Jean Fournet-Fayard, président
de la FFF, a répondu: «Ce n'est
pas possible, la décision de
i'UEFA est définitive et sans ap-
pel. Il n'y a pas de possibilité de
recours.»

L'avocat de Bernard Tapie
avait fait savoir lundi soir, après
la décision de I'UEFA, que le
président de l'OM assignait en
référé la FFF et la Ligue natio-
nale de football (LNF) «pour
qu'elles présentent avant le 8
septembre l'OM, champion de
France et d'Europe, pour dispu-
ter le 15 septembre le premier
tour de la Coupe des champions
contre AEK Athènes».

«Au jour d'aujourd'hui, c'est
foutu (sic)» a répondu Fournet-
Fayard, qui a affirmé s'être bat-

tu avec Le Graët «comme des
chiffonniers». . -

(si)

Valenciennois protégés
Les joueurs de Valenciennes se sont entraînes sous surveillance po-
licière, hier, en raison de menaces reçues depuis l'exclusion de
l'OM. «Nous assurons une surveillance des locaux, du stade et de
Jacques Glassmann, à l'origine de l'affaire, en raison des déborde-
ments verbaux de certains agités» a expliqué le commissaire Da-
niel Cure.

«Immédiatement après l'annonce de I'UEFA, il y a eu de nom-
breuses menaces de mort, à peine voilées, essentiellement par télé-
phone, à l'encontre de l'US VA, de ses dirigeants et de Glassmann»
a dit le commissaire, (si)

Delay
expulsé

«Moins de 21 ans»

• ECOSSE - SUISSE 0-0
La sélection suisse des «moins
de 21 ans» a obtenu le nul (0-
0) à Dundee, face à l'Ecosse,
lors de son avant-dernier
match des éliminatoires du
championnat d'Europe des es-
poirs.
Devant 3500 spectateurs,
l'équipe de Rùdi Nâgeli est
apparue assez convaincante
quant à son collectif. Malgré
tout, il lui a fallu une bonne
dose de chance pour obtenir
ce partage des points.

A deux reprises, l'équipe
suisse était en danger. Les
deux fois sur des propres in-
suffisances. La première fois
lorsque l'arbitre daigna ne
pas siffler une faute de main
évidente du Tessinois An-
dreoli (38e). La deuxième
fois, à dix minutes du coup
de sifflet final, lorsque le por-
tier Delay se laissa aller à un
geste antisportif après avoir
été bousculé par un adver-
saire. Pas de penalty, mais
expulsion du gardien xa-
maxien.

Tannadice Park, Dundee:
3500 spectateurs.

Arbitre: M. Piller (Hon).
Ecosse: Howie; Burley,

Pressley, Tweed, Bollan; Tel-
fer, Murray (68e Ferguson),
O'Neil; McLaren (58e
McGrillen), Thomas, Dailly.

Suisse: Delay; Oggier,
Mazzarelli, Andreoli, Mar-
garini; Cantaluppi, Camen-
zind (76e Weiler), Karlen,
Esposito; Rey (39e Koch),
La Plaça.

Notes: avertissement à
Margarini (55e, antijeu). Ex-
pulsion de Delay (80e, anti-
sportivité). La Suisse avec
Karlen au but dans les dix
dernières minutes.

Classement: 1. Portugal 6-
10 (14-2). 2. Italie 6-10 (9-3).
3. Suisse 7-8. 4. Ecosse 6-4. 5.
Malte 7-0. (si)

France: le piège finlandais
World Cup 94: Ecosse - Suisse n'est de loin pas le seul match agendé à ce soir

Ce soir (18 h) à Tampere, la
France affrontera la Finlande, un
adversaire a priori assez aborda-
ble, dans le groupe 6 des élimina-
toires de la World Cup 94. Jean-
Pierre Papin ne néglige cepen-
dant pas l'importance de l'enjeu:
«Nous sommes tous conscients
qu'une victoire nous qualifierait
pratiquement La motivation est
donc très forte et nous ne com-
mettrons pas l'erreur de mésesti-
mer notre adversaire».

Un succès placerait en effet la
France en position idéale dans
son groupe, avec treize points et
les deux derniers matches à dis-
puter au Parc des Princes, face à
Israël et à la Bulgarie.

Cette dernière affrontera la
Suède, ce soir également, à So-

fia, dans une rencontre lourde
de conséquences pour les deux
équipes.

Exception faite de Basile Boli
toujours blessé, Houiller dispo-
sera de tous ses atouts, notam-
ment d'Eric Cantona en grande
forme, ce qui n'était pas le cas en
Suède. Gérard Houllier a finale-
ment opté pour Corentin Mar-
tins afin d'épauler, au milieu du
terrain, Paul Le Guen, Didier
Deschamps et Franck Sauzée.
DANOIS PRÉVOYANTS
Dans le groupe 3, le Danemark
est parti pour Tirana avec 1100
kg de nourriture pour son court
séjour en Albanie. «Nous
n'avons voulu prendre aucun
risque avant le match contre les
Albanais, qui ne sera pas de tout

repos» a indique 1 entraîneur Ri-
chard Moeller Nielsen.

Les champions d'Europe en-
tendent bien se mettre à l'abri
d'une mauvaise surprise, dans ce
groupe où l'Eire - qui reçoit la
Lituanie - occupe la première
place. Une victoire permettrait
aux Irlandais de Jacky Charlton
de recevoir les Espagnols, qui
risquent d'être les grands battus
de cette poule, l'esprit plus tran-
quille.

Déjà détachée, l'Irlande du
Nord accueille quant à elle la
Lettonie.
SOMMET À WEMBLEY
Wembley sera le cadre d'un
match capital. Angleterre - Po-
logne constitue en effet la grosse

affiche dans le groupe 2. Une
victoire de la sélection anglaise,
très critiquée après ses contre-
performances en Pologne (1-1)
et en Norvège (0-2), lui permet-
trait de conserver la deuxième
place derrière la Norvège.

Mais les demi-finalistes du
Mondiale 90 joueront aussi la
tête du sélectionneur Graham
Taylor. «Si nous perdons, il fau-
drait un miracle pour nous qua-
lifier» estime David Platt, le mi-
lieu de terrain. En cas de défaite,
Taylor pourrait se voir retirer la
direction de la sélection avant
même son très difficile déplace-
ment en Hollande, le 23 octobre.
GALLES: AVENIR EN JEU
Dans le groupe 4, le suspense est
total. Outre la Belgique, qui de-

vrait logiquement obtenir sa
qualification, trois nations bri-
guent le deuxième ticket: la
Roumanie (qui se déplace aux
Iles Féroé), le Pays de Galles et
la Tchécoslovaquie, qui se me-
sureront mercredi à Cardiff.

«Nous jouons l'avenir du
football gallois, a déclaré le
coach Yorath. Nous avons
l'avantage de disputer nos trois
prochains matches à domicile.»
Le Pays de Galles comptera sur
les expérimentés Ian Rush (25
buts en soixante matches),
Mark Hughes et le gardien Ne-
ville Southall pour ne pas rater
le grand rendez-vous.

Enfin, deux rencontres sont
agendées dans le groupe 5, où
tout est dit, puisque la Russie et
la Grèce sont d'ores et déjà qua-
lifiées, (si)

GROUPE 2
Aujourd'hui
21.00 Angleterre - Pologne

CLASSEMENT

1. Norvège 7 5 2 0 20- 3 12
2. Angleterre 7 3 3 1 16- 6 9
3. Hollande 7 3 3 i 17- 8 9
4. Pologne 5 3 2 0 8 -3  8
5. Turquie 8 1 1 6  7-17 3
6. Saint-Marin 8 0 1 7  1-32 1

CROUPE 3
Aujourd'hui
15.45 Eire - Lituanie
17.00 Albanie - Danemark
21.00 Irlande du Nord - Lettonie
CLASSEMENT
1. Eire 9 6 3 0 15- 2 15
2. Danemark 9 5 4 0 13- 1 14
3. Espagne 9 5 3 1 18- 2 13
4. Irlande Nord 9 4 2 3 11-11 10
5. Lituanie 1 1 2  3 6 8-19 7
6. Lettonie 1 1 0  5 6 4-19 5
7. Albanie 10 1 2  7 5-20 4

GROUPE 4
Aujourd'hui
17.00 Iles Féroé - Roumanie
2030 Pays de Galles - Tchécoslov.

CLASSEMENT

1. Belgique 8 7 0 1 15- 3 14
2. Roumanie 7 4 1 2  21-10 9
3. Tchécoslov. 7 3 3 1 16- 7 9
4. Pays de Galles 7 4 1 2 14- 8 9
5. Chypre 8 2 1 5  8-13 5
6. Iles Féroé 9 0 0 9 1-34 0

GROUPE 5
Aujourd'hui
19.00 Hongrie - Russie
22.00 Islande - Luxembourg

CLASSEMENT

1. Russie 6 4 2 0 12- 2 10
2. Grèce 6 4 2 0 6- 1 10
3. Islande 7 2 2 3 6-6  6
4. Hongrie 6 1 1 4  4-8  3
5. Luxembourg 5 0 1 4  1-12 I

GROUPE 6
Aujourd'hui
17.30 Bulgarie - Suède
18.00 Finlande • France

CLASSEMENT

1. Suède 7 5 1 I 14- 4 11
2. France 7 5 1 1 12- 5 11
3. Bulgarie 7 4 1 2 12- 7 9
4. Autriche 7 3 0 4 12-10 6
5. Finlande 7 1 1 5  4-12 3
6. Israël 7 0 2 5 5-21 2

À L'AFFICHE
Football
Borussia Dort m und
battu
Bundesliga. 7e journée.
Matches avancés: Borussia
Mônchengladbach - Bayer
Leverkusen 2-2. Borussia
Dortmund - VfB Leipzig 0-
1. Nuremberg - Karlsruhe
T-1.
Classement: 1. Entracht
Francfort 6- 11. 2. Bayer
Leverkusen 7-10. 3. SV
Hambourg 6-9. 4. Werder
Brème 6-9. 5. Bayern Mu-
nich 6-8.

BRÈVE



L'Assemblée Chrétienne
LA TANNE

vous informe qu'à la suite du décès
de M. Gaston RAMSEYER

les rencontres prévues à LA
TANNE du 9 au 12 septembre sont

annulées
Nous vous remercions de votre

compréhension.

Nous adressons notre profonde
sympathie à la famille affligée.

6-12878

A vendre
POMMES - POIRES -
PRUNEAUX

Prix spécial par grandes
quantités.
S'adresser à: Reuille J.-Daniel
1588 Cudrefin,
g 037/77 13 60 28.510905

A vendre
piquets ou tuteurs en bois

longueur env. 2 m.
Bois de feu pour cheminée

livré à domicile.
g 039/61 1 5 07 132-509559

I L'AUQIEA
FERME

RESTAURANT
HÔTEL f ^BOUTIQUE fn r I
SALLES 

 ̂f \j L^ p

L'auberge
fête ses 10 ans !

Trois ans après la reconversion de la
petite ferme de Montézillon à
l'agriculture bio-dynamique, l'auberge
du village fermée depuis plus de sept
ans était achetée avec l'aide des clients
et amis de la ferme. C'était en 1983 et
c'était un pari! Trois coups de pinceaux
et deux coups de ciseaux: 6 mois plus
tard, l'auberge rouvrait sa table au
public... Spécialités: des plats compo-
sés avec des produits biologiques.

L'auberge aujourd'hui.

Au fil des années qui suivirent, les
bâtiments ont passé par d'importantes
métamorphoses pour s'adapter à la
demande croissante des clients. Ainsi
s'ouvrant sur des espaces agrandis et
embellis, la cuisine a confirmé sa ligne
initiale. Maintenant, en plus des
céréales et des produits laitiers, la
ferme fournit aussi l'essentiel de la
viande et le jardin la plus grande partie
des légumes de saison. Dans le même
esprit, beaucoup de conserves sont
faites sur place.

TEL 038 / 30 30 10
FAX 038 / 30 30 16

Mais L'AUBIER, c'est plus qu'une
auberge et...

Ce samedi
11 septembre 93

entre 10hOO et 16h00, vous pourrez
visiter:

- la ferme avec sa stabulation libre
où les vaches vivent avec le taureau, les
veaux, les moutons et les cochons...

- les installations techniques d'avant-
garde pour la production et la récupéra-
tion de l'énergie (chaleur et électricité),
le séchage solaire du foin, la récupéra-
tion de l'eau de pluie, la buanderie, les

La nouvelle ferme avec son
habitation abrite aussi les
installations centrales de
production d'énergie et de
récupération d'eau de pluie

Programme
9IHJ0 - 10h3Q Petit-déjeuner offert
WhOO Ouverture des portes;

Marché: produits laitiers,
légumes, Heurs, plantons.
Animation musicale: clique
de 10 à 12 heures, orgue de
barbarie 'géant' toute la
journée.
Chariot de glaces maison.
Restauration également dans
la cour de la ferme : soupe à
la courge, salades, fromage,
chips fraîches.
Garderie pour les enfants.

I6h00 Clôture des portes avec
tartes aux fruits dans la cour
de la ferme.

La «Cariçaie»: l'une des
15 chambres de l'hôtel.

- la serre et sa production de
décoration florale,

- la boutique et sa grande variété
d'articles dont certains seront à
déguster,

- le restaurant et ses différentes
salles préparées à accueillir banquet de
mariage et séminaires,

- les aspects plus artistiques tels la
fontaine de Herbert Dreiseitl ou le vitrail
d'Udo Zembok,

- ou encore tout l'environnement
naturel créé par François Weber avec
les plantes indigènes qu'il cultive lui-
même et qu'il présentera à son stand...

Vers un avenir Vêtements
! en soierespectueux j et en laine

de l'homme
et de ! Alkena

, Domach
l'environ- —_
nement.. ! Epices, tisanes

i label «demeter»
Produits «Wala»

Herboristerie... nos | ArièsSA¦ . Bioley-Orjulaz
fournis- ¦—r\Vins biologiques

seurs *"**
préférés! t W. Staiger

_ Lausanne

Produits ! Vins biologiques
biologiques j Domaine des Coccinelles
label «demeter» } MauriC8 Lan,bBrt

.. ... .« \ Caves de la
Vanadis AG ; Béroche

Simach Saint-Aubin

Produits frais j Oeufs biologiques
biologiques ; labels «kag» et
label «bourgeon» «bourgeon»

Bio-Service Le Levant
F. Lauper, Marin Lausanne

Mouton biologique et
label «demeter» \ , "..le lait,

Bergers de ; ja crème,
FroidevailX le yogourt,

Soubey les céréales,
^̂ ^̂ ^̂ ™ la viande,
Poulet fermier | les légumes
label «Gruyère» [ de saison,

J In ratons-laveurs...

Lehnherr SA ...notre
Marin ferme

café et thés _notrebiologiques . .. .
label «demeter» laiterie

Henauer | -noï:e
Hori s jardin

toilettes à 3,3 litres seulement...
- les chambres de l'hôtel, chacune

avec son atmosphère et sa décoration
particulière,

^̂ ^̂  ̂
LA TWiNGO-P/lRTy. ,

/ ^^B^X 

A VEC TOUS 

lES
\r )̂ 2K \ TOP-MODÈLES

iaQk ^̂> N OE RENAULT.
^^^n_-P̂  DU Ao AU 42. SEPT. 93.

TVJ I N G O . à V OUS D;.' / v J Ve MTe fc  u Vie  QUI VM A V E C . yf
BIYJGO.' IA TIA/IYJGO EST AttRiVée/ VENEZ, FêTER, CETTE GRANDE PREMIèRE AVEC NOUS. Là NOUVELLE REMULT CLI'O F/OJV* LA IJIPlkT TtTTT 'T1
MAGNIFIQUE SAFRANE ET TOUS LES AUTRES MODÈLES DE RENAULT SERONT AUSSI DE LA FETE. R/RES ET pLAlSlR GARANTIS - ET KljlJ^l.fjHJ MJM.
POUR COURONNER IA FETE: TOUS NOS AfAiS. RECEVRONT UN CADE/IU-SURpRlSE EN SoUVENiR.' fjUSQU'À EpUiSEMENT DU STOCK). LES VOITURES A VIVRE

La Chaux-de-Fonds: Garage P. Ruckstuhl SA, 54, rue Fritz-Courvoisier, 039 28 44 44 • Saignelégier: Garage Erard S.A., 039 51 11 41
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 039 31 12 30 « Les Bois: Garage Carrosserie Denis Cattin, 039 61 14 70 • Les Genevez: Garage
et Carrosserie Jean Negri, 032 91 93 31 • Saint-Imier: Garage du Midi S.A., 039 41 21 25 4M444

Profitez:
grande action

le kg
Quartier arrière bœuf 16.10
Cuisse de bœuf 13.40
Demi-bœuf 11.40
Demi-porc 6.95
Carré de porc 13.10
Agneau entier ou demi 14.80
Baron d'agneau
gigot ou côtelette 19.50

Morceau de bœuf 5-8 kg (steak,
bourguignonne, charbonnade, rôti)
de Fr. 18.50 à 28.- 130 1207s

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES -jj»
. .-...*,. . rr. «c Maître opticien
LENTILLES DE diplômé fédéral 

^^§̂  EÏ85E3 /Ép
i CONTACT Léopold-Robert 23- J Ai
V 132 12092 Tél. 039/23 50 U *HS ; y



Cboco'Diffcjsion S.A.
Am„ AVANTAGEUX
^m VENTE DIRECTE DE
s L'USINE

Nous disposons régulièrement de
soldes:
• de biscuits divers;
• de divers chocolats en tablettes

(praliné...) très bon marché
• de bonbons
• de café moulu (250 g - Fr. 2.50).
vendus à des conditions avanta-
geuses.
La vente s'effectuera 2 fois par se-
maine, tous les mercredis et vendredis
après-midi de 15 à 18 heures.
Ueu.CHOCO-DIFFUSION SA
Rue James-Pellaton, zone industrielle
2400 Le Locle 157.14251

JEEP ORAND CHEROKEB UMITED 
 ̂n0||Ve|| e légende.

Du jamais vu : un luxe extrême avec
sièges en cuir, climatisation auto

Ê̂ â a^ ^ ^ ^ /̂ ^^^W^^ ^^ff^^̂ ^^̂ ^̂  *

" m̂XOaaam ^̂ m^̂ âaaam ̂ ^--..̂  «L^f \*J^aX- ^̂ B aar?

\ Fr. 60'800.- r.— I -̂ n [>jr>o|. ' ¦1'SïmmmWaKaWÊaaaaaam. ^
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Pif Wimcnhui Anurint».

Auto-Centre Emil Frey SA 
 ̂JAAVI=| Rue fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de Fonds, téléphone 039/28 66 77 vâE \a*\*\0,way

— The American Lcgend.
132-12388

A vendre

BELLE TERRE
VÉGÉTALE (noire)

Livraison à domicile.
Franz Schmutz, Sonvilier
(fi 039/41 39 66 ou

¦ 077/37 51 40. 132,,3018j

HARMONIE
DE VOS COULEURS

Pause-beauté personnalisée

offerte sur rendez-vous
par une coloriste

Tél. et fax: 039/28 24 00,
repas 132-510325

TSI (chaîne sportive)
20.55 Football. World Cup 94

Ecosse - Suisse

TSR
22.55 Fans de sport. Spécial

Ecosse - Suisse.

TF1
17.55 Football. World Cup 94

Finlande - France.
RAI
22.40 Mercoledi sport.

TVE
21.30 Football.

Espagne - Chili.

EUROSPORT
09.00 Aviron.
10.00 Beach-volleyball.
11.00 Escalade.
12.00 Football.
14.00 Football américain.
16.00 Ski nautique.
17.00 Beach-volleyball.
18.00 Surf.
20.00 Boxe.
23.00 Football.

TV-SPORTS

«Tout est possible...»
Tennis - US Open: Manuela Maleeva-Fragnière qualifiée pour les demi-finâïës

Comme lan dernier,
Manuela Maleeva-Fra-
gnière s'est qualifiée
pour les demi-finales de
PUS Open. Victorieuse
7-5 7-5 de la Japonaise
Kimiko Date (WTA 18),
la Vaudoise affrontera
vendredi la gagnante du
match Graf - Sabatini
(interrompu par la pluie
sur le score de 2-2, hier
en fin de soirée). «Cette
demi-finale sera le match
le plus dur, avoue Ma-
nuela. Mais tout est do-
rénavant possible après
ce que je viens de réali-
ser...»
Face à une adversaire qui restait
sur deux superbes «perfs» de-
vant Anke Huber (6-3 6-2) et
Jana Novotna (6-4 6-4), Manue-
la Maleeva-Fragnière a bénéfi-
cié d'une certaine réussite pour
conclure ce quart de finale en
deux sets. Kimiko Date a, en ef-
fet, commis une terrible bourde
sur la balle qui lui aurait permis
d'égaliser à une manche par-
tout, à 5-4 40-30.

La Japonaise, après une su-
perbe attaque en revers, vol-
leyait dans le filet un passing de
Manuela qui devait sortir d'un
bon mètre au moins. «Et dire
que j 'ai hésité jusqu'au dernier
moment à aller contrer son atta-

que de revers. Dans ma tête,
j 'avais perdu ce set» soulignait
la Vaudoise.

Cette erreur fatale a précipité
la perte de la Japonaise.

CHANGER DE RYTHME
Face à Martinez, son seul re-
cours fut l'attaque. Devant
Date, une joueuse qui a su
contrer la puissance de Huber et
le jeu d'attaque de Novotna,
Manuela est revenue à un jeu
plus naturel.

«Elle se régale quand l'adver-
saire frappe très fort ou monte
sur des slices, expliquait-elle. Il
fallait multiplier les change-
ments de rythme, ne pas hésiter
à lever la balle pour la gêner. Et
je devais, aussi, exploiter chaque
ouverture sur mon coup droit.»

Menée 4-1 dans la première
manche, puis 3-1 dans la se-
conde, la Vaudoise a dû puiser
dans ses dernières ressources
pour retourner à chaque fois la
situation. «Je n'arrive pas à
comprendre comment elle fait,
relevait son mari François. Ma-
nuela est épuisée. Depuis une se-
maine, elle dort mal en raison de
son doigt cassé. De plus, elle
avait une sacrée pression sur ses
épaules. Après des victoires
contre Hack et Martinez, ce
match contre" Date représentait
une occasion unique de jouer
une nouvelle demi-finale à New
York.»
D'ici à vendredi, Manuela et
François vont préparer cette
demi-finale. «L'an dernier, nous
avions commis des erreurs avant

d'affronter Aranxta Sanchez.
Nous avions mal géré cette cou-
pure entre les quarts et les demi-
finales» lâchait François Fra-
gnière.

COURIER SORTI!
Cédric Pioline a signé le plus bel
exploit de sa carrière en s'of-
frant la tête de Jim Courier sur
le Central de Flushing Meadow.
Le Parisien, quinzième joueur
mondial, s'est imposé 7-5 6-7 (4-
7) 6-4 6-4 en 3 heures et 33 mi-
nutes, (si)

Manuela Maleeva-Fragnière
La Suissesse a bénéficié d'une certaine réussite. Mais il en faut... (Keystone)

Résultats
Simple messieurs. Huitièmes de finale: Muster (Aut-12) bat Gil-
bert (EU) 6-2 7-5 6-7 (5-7) 6-2.
Quarts de finale : Pioline (Fr) bat Courier (EU-1) 7-5 6-7 (4-7) 6-
4 6-4.
Simple dames. Huitièmes de finale : Sukova (Tch-12) bat Navra-
tilova (EU-3) 7-5 6-4. K. Maleeva (Bul) bat M. Maleeva (Bul-
10) 6-2 6-3.
Quarts de finale: Maleeva-Fragnière (S-l 1) bat Date (Jap) 7-5 7-
5. Graf (Ail-1) - Sabatini (Arg-5) 2-2 interrompu par la pluie, (si)

Emotions a La Foncière
Football - Deuxième ligue: match nul entre Les Bois et Superga

• LES BOIS - SUPERGA 3-3
(2-2)

Ce derby du haut fut marqué par
deux événements majeurs: un fort
bel engagement des protagonistes
et une petite prestation de l'hom-
me en noir qui sut donner le coup
de pouce à Superga en accordant
un penalty discutable et en expul-
sant Brunello de manière totale-
ment injustifiée.

Le premier quart d'heure appar-
tint aux Bois, Langel concédant
deux buts en l'espace de deux
minutes. Le match était fort
bien lancé.

Piqué au vif, Superga prit les
opérations en main en se ména-
geant trois occasions fort dange-
reuses. Survint le couac, à savoir
le penalty et l'expulsion. Et
Zaugg remettait les pendules à
l'heure peu avant la pause.

Réduits à dix joueurs, Les
Bois ne purent rivaliser à armes

égales en seconde période. Su-
perga prit l'avantage par Loriol.
C'était compter sans l'esprit de
combativité des Francs-Monta-
gnards.

Il restait un quart d'heure de
jeu quand l'arbitre octroya un
penalty cadeau aux Bois. Mais
ce dernier ne fut pas transformé.
Pourtant, en prenant un maxi-
mum de risques, les «Gremaud»
obtenaient l'égalisation par Du-
bler, à dix minutes du terme.

Fongière: 70 spectateurs.
Arbitre: M. Schmit (Néruz).
Buts: 3e Pittet 1-0. 10e Boillat

2-0. 27e Loriol (penalty) 2-1.43e
Zaugg 2-2. 63e Loriol 2-3. 80e
Dubler 3-3.

Les Bois: Chaignat; Voirol;
Sangiao, Brunello, Dubler; Ho-
hermuth, Boillat, Pelletier;
Brassard, Epitaux (58e Jean-
bourquin), Pittet.

Superga: Langel; Jabal; Leu-
ba, Macri, Turrian; Mathey,

Calaéroni (54e Angelucci), Lag-
ger; Loriol, Zaugg, Manas (74e
Castronovo).

Notes: expulsion de Brunello
(27e, faute de dernier recours)

(pab)

CLASSEMENT
1. Bôle 4 3 0 1 II- 7 6
2. Marin 3 2 1 0  6 - 1 5
3. St-BIaise 3 2 0 1 12- 5 4
4. Noiraigue 3 2 0 1 9 - 3  4
S. Audax Friul 3 2 0 1 3 - 4  4
6. Hauterive 3 2 0 1 4 - 8  4
7. St-Imicr 4 2 0 2 9 - 9  4
8. Les Bois 3 0 2 1 5 - 6  2
9. Cortaillod 3 1 0  2 5 - 7 2

10. Superga 3 0 1 2  3 - 5 1
11. Boudry 1 0  0 1 0 - 4  0
12. Le Landeron 3 0 0 3 3-11 0

Ce soir
19.00 Boudry - Saint-Biaise
19.30 Audax-Friûl - Cortaillod
20.00 Hauterive - Noiraigue

M'Poy en démonstration
Bôle bat logiquement Saint-Imier

• BÔLE - SAINT-IMIER 4-2
(0-0)

Fringuants et alertes, les Bôlois
entamèrent la partie dans d'ex-
cellentes dispositions. Dès les
premières minutes, les protégés
de l'entraîneur Gerber imprimè-
rent un rythme soutenu à la par-
tie.

Procédant par de rapides passes
courtes, ils mirent plus d'une
fois l'arrière-garde imérienne
dans de petits souliers. Le brio
de Schmidlin et une certaine ma-
ladresse empêchèrent les Bôlois
de prendre un avantage mérité
avant la pause.

Dès la reprise, les Bôlois
continuèrent leur pression et
inscrivirent un but par l'inter-
médiaire de Mûller, admirable-
ment servi par l'imprévisible
M'Poy. Le scénario se répéta dix
minutes plus tard durant une ac-
tion identique.

Bôle tenait son os et ne le lâ-
cha pas. D'autant plus que
M'Poy, à nouveau, fit parler la
poudre à deux reprises, s'illus-
trant comme le véritable match
winner des «vert et blanc».

Champ-Rond: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Racioppi
(Grand-Lancy).

Buts: 51e Mûller 1-0. 61e
Mûller 2-0. 67e Giachetto 2-1.
79e M'Poy 3-1. 86e M'Poy 4-1.
91e Wainsenker 4-2.

Bôle: Bachmann; Gogic; H.
Racine, Barbier, C. Racine I; L.
Penaloza, Anker, C. Penaloza
(80e C. Racine II); Calou, Mûl-
ler, M'Poy.

Saint-Imier: Schmidlin; Nar-
cisi; Giachetto, Brea, Doutaz;
Roulin, Bigler, Vils (46e Ger-
ber), Graf; Oswald (46e Oru-
clar), Wainsenker. (mag)
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Ecluse 61
2000 Neuchâtel
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5 vitesses, 07-1990
gris nacré, options.
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Discrétion assurée
Luà sa de10à20 h
Meyer Finance m
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Super-rabais sur de nombreux appareils
d'exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures .de votre cuisine avec vous.

Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

PS H 81É&4H CUISINES
™1̂ 8P Wm BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 86 16

. 05-2569-11/4x4. ,

Football

Bêle: chiffres noirs
La 100e assemblée géné-
rale du FC Bêle a entériné
un bénéfice pour la saison
écoulée de 143.000 francs,
pour 4,4 millions de francs
de recettes. Le budget de la
saison en cours est chiffré à
3,85 millions.

Ver nier à Saint-Gall
Le FC Saint-Gall a engagé
le défenseur Alain Vernier,
25 ans, qui jouait à Bulle la
saison passée et qui appar-
tient à NE Xamax.

BRÈVES

Ramey:
pronostic incertain -
Le pilote américain
Wayne Rainey, paralysé
des deux jambes depuis
dimanche suite à sa
grave chute lors du
Grand Prix d'Italie, «aura
besoin de plusieurs mois
avant de savoir s'il
pourra recouvrer l'usage
de ses membres», ont
indiqué les médecins de
l'Hôpital de Cesena où il
a été transféré peu après
son accident. Le pilote
américain souffre d'une
fracture de la sixième
vertèbre dorsale, (si)

es
Oa,
«5
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Katarina Wkf.
la retour-L'ancienne
double championne
olympique est-allemande
Katarina Wht (27 ans)
effectuera son grand
retour lors des champion-
nats nationaux, $u mois de
décembre, à Herne.
Katarina Wht entend en
effet se qualifier pour les
JO deLillehammeren
1994. (si)

Une victoire qui se fait attendre
Hockey sur glace - Match amical: nouvelle défaite du HCC. Face à Ajoie cette fois-ci

• LA CHAUX-DE-FONDS -
AJOIE 3-5
(1-3 2-2 0-0)

Sixième match de prépa-
ration et toujours pas de
victoire. Décidément, le
HCC vit une période de
préparation difficile et
peu rassurante. Hier
soir, c'est face à Ajoie
que les gens des Mélèzes
ont plié l'échiné. Un re-
vers rageant dans la me-
sure où les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas grand
chose à envier aux Ajou-
lots. H aura simplement
manqué un peu de jus et
de lucidité à la bande à
Fuhrer pour obtenir le
match nul.

A l'instar du premier derby dis-
puté à Porrentruy (le 19 août), la
rencontre d'hier aura été achar-
née et hachée à souhait. Le spec-
tacle fut ainsi loin d'être cha-
toyant. Plus incisifs, mieux or-
ganisés et moins naïfs, les Juras-
siens prirent d'emblée la
commande des opérations. Le

Par QL\
Julian CERVINO W

HCC se retrouvait mené 4-1 à la
22e minute et tentait un baroud
d'honneur pour revenir. En
vain, malgré les efforts déployés
et les. nombreuses occasions,
Leimgruber et ses potes finis-
saient par concéder une nouvelle
défaite.
«ON SAVAIT...»
«On savait que ça serait dur, ad-
mettait Riccardo Fuhrer. La
différence entre nous et les au-
tres équipes n'est pas très

Leimgruber - Capaul
Le HCC a souvent eu un temps de retard. (Impar-Galley)

grande, mais nous perdons et ce
n'est pas bon pour la confiance.
l'nous faut prendre le rythme et
arrêter de vouloir trop en faire.
En fait, à force de perdre, on se
met la pression.

: , »Cela dit, j'ai aussi ma part de
responsabilités dans ces défaites.

««Les gars sont fatigués et c'est
formai. Cela correspond à mes

plans. Il nous manque encore de
la condition physique et il faut

, encore travailler dans ce do-
maine avant de passer à la phase
vitesse. Pour l'instant, nous

sommes toujours encore en re-
tard sur certaines actions.»

Un retard qu'il faudra com-
bler d'ici au 25 septembre et le
temps commence gentiment à
presser. Bref, du côté des Mé-
lèzes, il y a encore beaucoup de
pain sur la planche et une vic-
toire donnerait certainement du
cœur à l'ouvrage à beaucoup.
Espérons que ce sera pour ven-
dredi soir (20 h), lorsque le HCC
accueillera Lausanne pour le
compte de la Coupe du Jura.

MCNAMARA SATISFAIT
Du côté ajoulot, Mike McNa-
mara se montrait satisfait.
«Malgré l'absence de trois de
nos titulaires, nous avons bien
joué, relevait-il. Je suis surtout
content de notre travail défensif,
de notre discipline et du bon
comportement de nos deux
étrangers qui commencent à
bien s'adapter.» Là aussi, les
deux mercenaires de Porrentruy
ont un temps d'avance sur ceux
du HCC. j  c

Les Mélèzes: 750 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann,
Zingg et Hefermehl.
Buts: 2e Miner (Marquis, à 5
contre 4) 0-1. 12e Laczko (Op-
pliger, Leimgruber) 1-1. 17e
Priestlay (Lapointe) 1-2. 20e
Miner (Baechler, à 4 contre 4)
1-3. 22e Marquis (Miner,
Priestlay) 1-4. 29e Shirajev
(Pfosi, à 5 contre 4) 2-4. 31e
Shirajev (Lambert) 3-4. 31e
Priestlay (Kohler) 3-5.
Pénalités: 7 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 7x2 '  plus 1
x 10' (Bornet) contre Ajoie.
La Chaux-de-Fonds: Loup;
Shirajev, Pfosi ; Ott, Vuille-
min; Murisier, Baume; Lam-
bert, Oppliger, Lûtbi; Leim-
gruber, Gazzaroli, Laczko;
Jeannin, Dick, Rod; Ferrari.

Ajoie: Tosi; Miner, Baechler;
D. Rohrbach, Tanner; La-
pointe, Capaul; Kohler,
Priestlay, Marquis; Bornet,
Heiz, Vauclair; Rothen, Pes-
trin, Lamminger; Fleury.
Notes: La Chaux-de-Fonds
joue sans G. Rohrbach (bles-
sé), alors qu'Ajoie est privé de
Furer, Mozzini (blessés) et
Griga (suspendu). Avant le dé-
but de la rencontre, une mi-
nute de silence est respectée en
la mémoire de Lou Berdat,
fille de Christophe Berdat, tra-
giquement décédée à l'âge de
trois ans. Ferrari remplace
Rod dès le début du troisième
tiers-temps. But de Laczko an-
nulé (18e, un joueur dans la
zone du gardien). Tir sur le po-
teau de Gazzaroli (53e).

Vallonnée à souhait
Course à pied - Troisième étape des Quatre Foulées

Parvenues à mi-parcours, les
Quatre Foulées franc-monta-
gnardes ont déjà conquis tous les
participants. Ce soir, la troisième
manche conduira les concurrents
des Breuleux aux Bois. Le départ
sera donné à 19 heures.

Le peloton quittera le village par
la rue du Pré-au-Maire pour
emprunter ensuite la montée
conduisant au Peu-Girard, à
1116m d'altitude. Un beau che-
min herbeux longeant la crête
les conduira sur le toit des Qua-
tre Foulées, à 1160 mètres.
Quelques petites bosses et les
athlètes arrivent au plus haut
village du canton du Jura, Le
Peuchapatte, à 1134 mètres.

Après un tronçon plat jus-
qu'au Cerneux-Lombard, les
participants entameront une

folle descente jusqu'au Cerneux-
Veusil, au septième kilomètre.
Par un chemin légèrement val-
lonné, longeant les splendides
tourbières de La Chaux-d'Abel,
ils découvriront des métairies
assez méconnues: La Tuilerie,
La Chaux-d'Abel, Les Fonges.
Soudain, au sommet d'une pe-
tite côte, on aperçoit le village
des Bois. Un kilomètre de plat,
une dernière montée, le passage
sous voie et déjà c'est l'arrivée,
après 11,5 km de course, (y)

CLASSEMENTS
Elites: 1. Fuga, Mallcray, I h
10'13". 2. Risler, Sonvilier, 1 h
12'16". 3. Mercier, Les Breuleux , 1 h
13'08".
Vétérans 1:1. Sautebin, GS Ajoie, 1
h 11*14". 2. Oppliger, Mont-Soleil , 1
h 12'24". 3. Waelti, Valangin, 1 h
13*35".
Vétérans n: 1. Brechbuehl, Konol-
fingen, 1 h 15'02". 2. Parrat , Glove-

lier, 1 h 15'29". 3. Vuilleumier, Tra-
melan, 1 h 16'28". 4. Jean-Pierre
Schwab, Loveresse, 1 h 16*58". 5.
Albrecht Moser, Perles, 1 h 18*12".
6. Jean-Luc Virgilio, Neuchâtel 1 h
20'55".
Vétérans Dû*: 1. Meyrat, Les Breu-
leux, 1 h 21*47". 2. Maeder, Bevaix,
1 h 27'16". 3. Truffer, La Chaux-de-
Fonds, 1 h 28'16".
Juniors: 1. Tesfaldet, La Chaux-de-
Fonds, 1 h 19' 16". 2. Challandes,
Valangin, 1 h 20'51". 3. Wyssbrod,
Les Breuleux, 1 h 22'06".
Dames juniors: 1. Joly, Le Locle, I h
35'08". 2. Châtelain, Les Reussilles,
1 h 53'54". 3. Baumann, La Chaux-
de-Fonds, 2 h 13*31".
Dames: 1. Rueda-Oppliger, Saint-
Imier, 1 h 23'45". 2. Defrancesco,
Saint-Imier, 1 h 25'22". 3. Ducom-
mun-Isler, La Cibourg, 1 h 26'00".
Dames seniors: 1. Châtelain, Les
Reussilles, 1 h 27'54". 2. Amstutz,
Courtelary, 1 h 30'54". 3. Brech-
buehl, Konolfingen , 1 h 33'22".

BRÈVE
Cyclisme
L'UCS dit non!
L'assemblée générale ex-
traordinaire de l'Union cy-
cliste suisse (UCS), l'une
des deux fédérations - avec
le SRB (Schweizerische
Rad- und Motorfahrer-
bund) - qui régissent le cy-
clisme helvétique, a dit non
à une fusion entre les deux
organismes. Le SRB, de
son côté, y avait apporté
une réponse favorable il y a
quelque temps déjà.

PMUR
Hier à Longchamp,
Prix Opel Corsa
Tiercé : 4-10-14.
Quarté+: 4-10-14-18.
Quinté+: 4-10- 14- 18-17.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
1838,80 fr.
Dans un ordre différent
346,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
4403.50 fr.
Dans un ordre différent,
316,00 fr.
Trio-Bonus (sans ordre)
79,00 f r .
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
175.649,60 fr.
Dans un ordre différent
2216,60 fr.
Bonus 4: 151,80 fr.
Bonus 3: 50,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 36.00 fr.

Huguenin, grâce au joran
I Planche à voile - Championnat suisse raceboard à Saint-Biaise

Samedi et dimanche derniers, les
véliplanchistes participant à la
dernière manche du championnat
suisse raceboard, à Saint-Biaise,
ont eu l'occasion de faire connais-
sance avec la gamme variée des
vents soufflant sur le Bas-Lac de
Neuchâtel. La météo a réservé
quelques surprises aux concur-
rents comme au Wishbone Club
de Saint-Biaise, organisateur de
la manifestation.

Après des apparitions timides et
indécises, les airs s'établirent en-
fin en cours d'après-midi. Le jo-
ran se mit de la partie, soufflant
parfois à près de 50 km/h. Les

organisateurs soumirent les
concurrents à rude épreuve, fai-
sant courir deux longues man-
ches, remportées souveraine-
ment par le Neuchâtelois Vin-
cent Huguenin.

Le dimanche connut un dé-
roulement similaire. Une pre-
mière manche fut courue par des
airs faibles, venant cette fois du
Sud-Ouest. Puis, le joran permit
à nouveau de courir deux belles
manches par vent fort, accom-
pagné maintenant par du soleil,
offrant ainsi un magnifique
spectacle. Reto Coldebella s'ad-
jugea la première manche, tan-

dis que les deux autres étaient
remportées par son frère Daniel
et par Vincent Huguenin, qui
s'assura ainsi la victoire au clas-
sement final.

Classement: 1. Huguenin
(Bôle) 11,4 points. 2. Coldebella
(Geuensee) 12. 3. Coldebella
(Geuensee) 23,7. Puis: 5. Kobel
(Thielle) 48,4. 10. Golfier (La
Neuveville) 91,7. 14. Dubied
(Saint-Biaise) 109. 16. Arnold
(Marin) 113. 19. Muster
(Thielle) 120. 21. Burkhalter
(Neuchâtel) 139. 22. Conlan (La
Neuveville) 139. 23. Schmocker
(Neuchâtel) 141. 28. Muster
(Thielle) 164. (sp)

Régionaux places
Judo - Tournoi national de Macolin

Les judokas neuchâtelois se sont
très bien comportés lors du tour-
noi national de Macolin ce week-
end. Alors que, dans la catégorie
élite, Jérôme Beautier (JC Cor-
taillod) s'imposait le samedi, le
dimanche permit aux écoliers et
aux catégories «filles» de se ren-
contrer.

Dans la catégorie écoliers - 27
kg, le jeune Manuel Biihler (JS
Auvernier) obtint la médaille
d'or, en gagnant sa finale de fort
belle manière.

Dans les catégories féminines,
les Neuchâteloises se sont mon-
trées en très bonne forme, à
l'instar de Anouck Pedretti (JC
Hauterive), qui se classa pre-
mière après avoir gagné tous ses
combats (dont trois par Ippon).
Deuxième en catégorie -33 kg,
Cindy Faunan (JS Auvernier)
ne s'est inclinée que lors de la fi-
nale, après avoir gagné ses com-
bats éliminatoires par Ippon.

Les médailles de la catégorie
filles -30 kg furent remises en
fonction des points valeurs

(points de chaque combat addi-
tionnés), car les trois premières
combattantes avaient gagné le
même nombre de combats. A ce
jeu, Joëlle Quellet obtint la mé-
daille de bronze, cinq petits
points la séparant de la première
marche du podium.
EN ATTENDANT 1994
Les résultats réguliers des judo-
kas neuchâtelois dans les ren-
contres ne doivent pas faire ou-
blier que l'ANJ (Association
neuchâteloise de judo) est une
association active, dont la pro-
chaine grande échéance se dé-
roulera au mois de mai 1994,
lors des championnats suisses de
judo au Locle.

En vue de cette manifestation,
le comité d'organisation s'est re-
trouvé juste après les vacances
pour présenter à un délégué de
l'ASJ. (ass. suisse) l'état des tra-
vaux. Ceux-ci sont bien avancés.
Une présentation du logo, des
différents aspects et de chaque
département sera bientôt orga-
nisée, (ld)

Marti: bonne opération
Bicross - Fin du championnat romand

C'est dimanche dernier que les
adeptes du bicross se sont retrou-
vés à Yverdon, pour la sixième —
et ultime - manche du champion-
nat romand. Quelques Chaux-de-
Fonniers étaient bien évidemment
de la partie.

Terry Marti s'est particulière-
ment illustré. Après une année
1992 plutôt moyenne, il a re-
trouvé toute sa confiance. Sen-
tant qu'une place sur le podium

final était à sa portée, et bien
que la piste yverdonnoise soit
d'une longueur supérieure aux
autres, il a pris le quatrième rang
de l'épreuve, parvenant ainsi à
terminer troisième du cham-
pionnat romand.

Les frères Singele se sont pour
leur part classés septième
(Andy) et onzième (Kenny),
alors que Michael Bétrix a accé-
dé au titre romand dans deux
disciplines, (tb)

Clubs
récompensés

Divers

Lundi soir, le Sponsor Club
des Montagnes neuchâteloises
a remis, par la main de son
président Pierre Freiburg-
haus, ses traditionnels chè-
ques aux sociétés sportives
méritantes de la ville.

Deux «catégories» de clubs
étaient à l'honneur: ceux
dont les résultats, lors de la
saison écoulée, ont été parti-
culièrement brillants, et ceux
dont les manifestations por-
tent le nom de La Chaux-de-
Fonds loin à la ronde^

La Chaux-de-Fonds - Bas-
ket (participation au tour de
promotion-relégation LNA-
/LNB) et le HC La Chaux-
de-Fonds (ascension en
LNB) faisaient partie de la
première catégorie, la SE
Olympic (meeting internatio-
nal), le Badminton-Club
(tournoi international) et la
Société d'escrime (Tournoi
des 7 nations) à la seconde.



Météo: Lac des
, . BrenetsSuisse romande et Valais: temps '

changeant, souvent très nuageux. 750,15 m
Quelques averses.
Demain: Lac de
Souvent très nuageux, précipita- Neuchâtel
tions intermittentes parfois abon- .j q 35 mdantes. ¦ '¦ 

Vade rétro «Sanitas»
L'ORCAN organise un exercice catastrophe à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

En cas de catastrophe
majeure dans le canton
de Neuchâtel, on dé-
clenche le plan ORCAN
(Organisation catas-
trophe neuchâteloise). Et
pour voir si ça marche,
on fait de temps en temps
un exercice. Celui qui
s'est déroulé hier à La
Chaux-de-Fonds, intitu-
lé «Sanitas», était inédit:
il avait pour théâtre
l'Hôpital de la ville, où
un incendie aurait éclaté
alors qu'une tempête de
neige faisait rage. Des
enseignements seront ti-
rés de cette simulation.
Notamment qu'il est très
difficile d'évacuer des
blessés du 9e étage...

Les Chaux-de-Fonniers ont eu
droit à un véritable ballet d'am-
bulances et de véhicules de pom-
piers, hier après-midi. Beaucoup
se demandaient ce qui pouvait
bien se passer. Cette ambiance
de film à suspense reposait sur
un scénario concocté par le bu-
reau permanent de l'ORCAN.
Cet organisme, dépendant du
Conseil d'Etat, a pour but de co-
ordonner les secours en cas de
catastrophe majeure. Il organise
des exercices tous les trois à cinq
ans. Le dernier s'était déroulé
sur le lac de Neuchâtel. Celui de
1993, au contraire, a eu pour ca-
dre les Montagnes en hiver.

La situation: un incendie
éclate pour une raison inconnue
au niveau 8 de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, peu après 14
h. Le feu et la fumée empêchent
patients et visiteurs de quitter
l'étage par leurs propres
moyens. Il faut donc évacuer les
personnes incapables de se dé-
placer toutes seules par les fenê-
tres. Pour compliquer les
choses, une véritable tempête de
neige fait rage au dehors, ren-

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Evacuation des blessés, en fait des figurants de là protection civile, par la terrasse en est.

T." ?' (Impar-Gerber)

dant impossible le recours aux
hélicoptères.
LE NIVEAU 9 ISOLÉ
L'alarme a été donnée à 14 h 15.
Dix minutes plus tard, le groupe
d'intervention des sapeurs-pom-
piers était sur place, suivi trois
minutes après par la gendarme-
rie. A 14 h 40, des renforts arri-
vaient, et à 14 h 50, on déployait
la nacelle. Les malades, en fait
des figurants accomplissant leur
cours de protection civile,
étaient regroupés dans l'aile
ouest, à l'abri du feu. Leur éva-
cuation allait se faire, après ex-
tinction de l'incendie, par la ter-
rasse située en est, sur le toit du
niveau 7. Pour ceux du huitième
étage, il n'y avait qu'une bor-

dure de fenêtre a franchir pour
accéder à la terrasse. En re-
vanche, les patients du neuvième
étaient bloqués dans leur étage.
L'échelle mobile n'arrivant pas
jusque là, il a fallu bricoler un
système d'échelles sur la ter-
rasse, pour les amener ensuite
jusqu'à la nacelle. Une situation
qu'il faudra peut-être corriger à
l'aide d'une installation perma-
nente, d'autant plus que ces lo-
caux abritent un service de chi-
rurgie.

La procédure prévoit que l'of-
ficier de service de la police lo-
cale, s'il s'aperçoit que l'ampleur
de la catastrophe dépasse les
moyens disponibles sur place,
appelle des renforts de l'exté-
rieur. Le plan ÔRCAN est dé-

clenche. C'est alors le comman-
dant de la police cantonale qui
prend la direction des opéra-
tions. En l'occurrence, c'est à
Claude Nicati, l'adjoint du com-
mandant, qu'est échu ce redou-
table honneur.
200 PERSONNES
ENGAGÉES
Dans l'immédiat, les blessés ont
été évacués sur le centre de se-
cours de la protection civile situé
dans les sous-sols du collège de
Bellevue. La police locale a mis
en place un axe sanitaire per-
mettant aux ambulances de pas-
ser sans encombre aux carre-
fours. Au total, près de 200 per-
sonnes ont été engagées dans cet
exercice, dont le budget tournait

autour de 10.000 francs. Au
soir, on ne déplorait aucun dé-
cès (fictif, bien entendu) au
cours de l'opération, et aucune
blessure n'était venue s'ajouter à
celles des patients évacués. ,

A.M.

Et si c'était
pour de vrai?

REGARD

La Suisse consacre beaucoup
de temps et d'énergie à se
protéger contre des
catastrophes qui ne
surviennent pour ainsi dire
jamais. On serait donc bien
en peine de dire ce qui se
passerait si...

Cet exercice avait valeur
de test. Les hommes du f eu,
les p r e m i e r s  secours
connaissent leur travail.
Leurs interventions sont
assez f réquentes pour que la
population puisse le
constater. En revanche, lors
d'une véritable catastrophe,
un élément doit absolument
être maîtrisé: la coordination
entre les diff érents services.
On saura lors de la critique
ce qu'en auront retenu les
têtes pensantes de la sécurité
dans le canton.

On peut d'ores et déjà se
réjouir de leur volonté de
jouer la transparence. Un
attaché de p r e s s e  a été
mandaté tout au long de
l'exercice pour renseigner les
journalistes. Ceux-ci ont pu
accéder à tous les endroits
où leur présence ne gênait
pas le travail des sauveteurs.
A l'heure du bilan
intermédiaire, le chef des
opérations a pu donner ses
inf ormations en toute
sérénité. Et si c'était pour de
vrai?

Alain MEYRAT

Les experts désespérément myopes
Neuchâtel : l'analyse conjoncturelle au service des entreprises

Aujourd'hui , l'analyse conjonctu-
relle prospective est sans doute
une opération où la chance tient
autant d'importance que les dé-
ductions mathématiques qui per-
mettent d'exploiter les situations
passées pour dessiner les ten-
dances futures. Une démonstra-
tion édifiante nous en a été faite,
hier à Neuchâtel, à l'occasion de
la réunion du Centre romand
d'observation et d'information
sur la situation économique
(CROISÉ).

Après les propos d'ouverture du
président du CROISÉ, André
Margot , différents intervenants
ont présenté les éléments écono-
miques et conjoncturels les plus

marquants des mois écoulés.
Dans notre pays, le dernier tri-
mestre s'est caractérisé par un
renforcement de la morosité
ambiante, traduite par une
consommation toujours dépri-
mée, personne ne sachant exac-
tement si le creux de la vague
était finalement passé ou s'il
avait déjà été atteint...

Seule certitude pour les ex-
perts: la reprise de la consom-
mation de biens durables n'est
pas pour demain.
NEUCHÂTEL ET JURA
Au plan neuchâtelois et juras-
sien, selon Pierre Hiltpoldt , «il
faut constater que les entreprises
s'accrochent aux branches
éparses des commandes étran-

gères, alors que les stocks res-
tent élevés, mais comme on est
parti de très bas dans ces ré-
gions, on ne peut qu'enregistrer
un léger mieux aujourd'hui».

Comparativement, l'indice de
l'emploi est identique à Neuchâ-
tel et dans le Jura, alors que le
degré d'utilisation de la capacité
de production des entreprises est
assez différent. Il atteint 81% à
Neuchâtel et 75% dans le Jura
et les districts jurassiens bernois
de Courtelary, Moutier et La
Neuveville. La moyenne suisse
est de 80%.
M. VAGNIÊRES PRESSÉ
Orateur invité, Jean-Claude Va-
gnières, vice-président de l'in-
dustrie suisse des machines et

administrateur du Holding Cor-
taillod , a pris au vol les conclu-
sions des experts pour dire que
si personne n'était capable de
donner un terme à la reprise, les
chefs d'entreprises étaient
condamnés, eux, à prendre des
décisions!

Brossant le portrait de cette
industrie capitale, forte de 2500
entreprises qui fournissent 44%
de la valeur des exportations du
pays, il a souligné la mauvaise
passe dans laquelle elle se trou-
vait. «Pour en sortir et nous bat-
tre à armes égales avec la
concurrence, il faut ratifier rapi-
dement le programme de revita-
lisation de l'économie proposé
par le Conseil fédéral. Il doit

permettre de lutter contre l'iso-
lement qui nous mine, davan-
tage encore depuis le 6 décem-
bre, et réformer des structures
administratives, légales et fis-
cales désuètes», dira M. Va-
gnières.

Le temps presse, et si le vice-
président du VSM est sceptique
quant à la perception de cer-
taines réalités économiques par
le monde politique, il a mention-
né deux éléments positifs ré-
cents: l'exemplaire positionne-
ment de l'industrie suisse des
machines dans le Sud-est asiati-
que et en Chine, ainsi que les
réussites rencontrées dans les
délocalisations...

M.S.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL /

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

\ JURA

JURA BERNOIS
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Damprichard

Des fûts et des sauts
remplis de 5000 litres
de produits haute-
ment toxiques aban-

donnés sans protec-
tion ont été décou-
verts aux abords de
l'usine Myon, à Dam-
prichard, fermée de-
puis la mi-juillet. Hal-
lucinant! Plainte a

1 été déposée.
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Matières
dangereuses
en liberté
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Consommation
d'énergie

I Pour permettre aux
collectivités, comme
aux particuliers, de

1 connaître l'«appétit»
, j en matière de chauf-

fage d'un immeuble,
le Service cantonal
de l'énergie (SCE)
publie chaque se-

\ maine les relevés né-
cessaires à l'établis-¦¦ sèment de la signa-
ture énergétique du

i bâtiment. Une mé-
thode désormais re-

: vue et corrigée.
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Les outils
d'une signature

Canton du Jura

; Christian Schneiter,
: taxidermiste profes-
sionnel ouvre cette
fin de semaine près
de Vicques, dans le
Val Terbi, un musée
d'histoire naturelle
où se bousculent
500 animaux figés

«i pour l'immortalité
•'. j dont... un yeti
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Un yeti dans
le Val Terbi

Fitness -V ŝ. Centre Pilote QQUQJ^buJidfnQ swiss® PORTES OUVERTES de nos locaux entièrement rénovés
Club msÊâJS ' " Vendredi 10 septembre de 9 h à 11 h- 15 hà19h.

^ ¦ft li tit^T****̂  Gymnastique aquatique, résultats extrêmes - Samedi 11 septembre de 10 h à 14 h - apéritif de bienvenue.¦"-™̂ ^™-' Cours de démonstration gratuits (horaires et inscriptions, téléphoner). Offre spéciale D'INAUGURATION: 1 mois GRATUIT.
Bournot 33 (Tour verte 2e étage) 2400 Le Locle - Tél. 039/31 65 22 M.-Ch. Compagny - M.B. Python - Institut BIEN-ÊTRE S. M.S. Botrugno WMWW



I_ À LOUER TOUT DE SUITE OU POUR
r̂ Q DATE A CONVENIR AU SUD-OUEST
" DE LA VILLE,

APPARTEMENTS DE 3 et 4 PIÈCES
(grandes surfaces), entièrement rénovés,
(cuisine agencée, moquette, salle de bains mo-
derne).
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

UNPL et yfifc 132.12067

LE HOME MÉDICALISÉ LES ARBRES
a le plaisir de vous inviter à participer à

NOS PORTES OUVERTES
Les: samedi 11 septembre 1993

dimanche 12 septembre 1993
Heures d'ouverture: de 10 h 30 à 17 h 00
// y aura à votre disposition:
• Grillades - • Pâtisseries • Animation musicale
• Garderie d'enfants
BIENVENUE A TOUS, VENEZ NOMBREUX!

132-510547

Dès ce soir
Le Restaurant de la Croisette

vous propose:

SPÉCIALITÉS DE GIBIER
A la Brasserie avec buffet de crudités à

discrétion
ou salle à manger gastronomique

Marais 10, Le Locle, <p 039/31 35 30, Fax 039/31 35 50
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La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039/26 50 85 • Courtelary:
Garage des Martinets, 039/4412 22 • Les Brenets: Garage des Brenets,
039/321616 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 11 88 2 7300/4.4

Offres spéciales: duvets
nordiques 160 x210 cm,
plumettes duveteuses
neuves d'oies blanches
à 99 fr. ou 200x210 cm
à 159 fr. ou 240x240 cm
à 269 f r.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
Duvet Shop SA, 8, Fron -
tenex 1207 Genève.
Tél. 022 7863666
Fax 7863240.

18-3764/4x4

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

EMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 23 03 22.

22-885/4x4

Police-
secours:

117

A louer pour les vacances beau chalet avec cui-
sine, bains, séjour avec cheminée, 4 ch. à coucher
(3 lits et 3 x 2 lits superposés), terrasse, grand
jardin et vue panoramique à
Nax VS (1300 m d'alt.) «Le balcon du ciel»
Sortie d'autoroute Sion Est, Bramois, 15 min. jus-
qu'à Nax.
Libre du 1 er septembre au 23 décembre 1993.
Informations: 01 /715 03 30 (Mme Reinger) mar-
di à samedi 10 h 00 - 18 h 30 44-506655

nu i H  ̂ waatp
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MISE À L'ENQU ÊTE Kd
PUBLIQUE HLe Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons- !
tructions du 12 février 1957 j * .j:

Met à l'enquête n|
publique KS
le projet présenté par Agrion Habitat fe
81 Rural SA, M. Jean-Louis Girardin, E*
architecte à Yverdon, au nom de M. K»
Henri RAIS pour la reconstruction WËË
après incendie d'une ferme compre-
nant: habitation, un rural pour bovins H
avec fosse et fumière, un rural pour %gj
chevaux avec fosse et fumière, accès, . |
situé sur l'article 14821 du cadastre iBHi
de La Chaux-de-Fonds , BOINOD ÎHg
18-18a B5
Les plans peuvent être consultés au I&&
bureau de la Police du feu et des B
construction, 3e étage. Passage Léo- . E
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds,
du 1 er au 15 septembre 1993.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre recommandée sa réclamation
au Conseil communal dans le délai >m
mentionné ci-dessus. â̂Tk
CONSEIL COMMUNAL ^̂ ••B.'

F 
.trir '

^¦WRlSi^C Quartier piscine
•̂ ^ppl̂ L̂a Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS DÉ
2 et 3 PIÈCE?

avec cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, ascenseur, garages à disposi-
ton. Libre à convenir.

132-12083
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Le rayon à tout faire
Laser Automation Gekatronic fête ses 25 ans

En 1968, Jean-Claude
Kullmann bricolait en
dehors de ses heures de
travail. Vingt-cinq ans
plus tard, il dirige une
entreprise à la pointe du
progrès technique, em-
ployant 30 personnes.
Une constante dans cette
histoire: le laser. Jean-
Claude Kullmann y a
toujours cru, quand
beaucoup n'y voyaient
que le «rayon de la
mort» des séries B. Au-
jourd'hui, le laser est
partout, dans les hôpi-
taux, les lecteurs CD, la
micromécanique...

Perçage, gravage, soudage, dé-
coupage sont les mamelles de
Laser Automation. Cette entre-
prise chaux-de-fonnière œuvre
depuis 23 ans dans le domaine
des applications du rayon laser.
Conception et construction de
machines, études de faisabilité,
mais aussi sous-traitance consti-
tuent le pain quotidien de Jean-
Claude Kullmann et de son
équipe.

En moins d'un quart de siècle,
le laser a envahi, souvent sans
bruit, de très nombreux do-
maines d'activité, à l'instar de
l'ordinateur. On trouve des lec-
teurs de disques compacts dans
presque tous les ménages, et
chacun a pu voir des opérations
au laser à la TV. Mais le fameux
rayon entre, de manière directe

Une machine destinée à l'industrie horlogère
Sa mise au point a nécessité plusieurs mois. (Impar-Gerber)

ou indirecte, dans la fabrication
d'innombrables objets courants
tels que lunettes, dentiers, jour-
naux, montres, etc.
VERS L'AUTOMATION
En 1968, Jean-Claude Kull-
mann, alors chef de fabrication
chez Sellita, fonde Gekatronic,
en association avec son em-
ployeur. But de la nouvelle so-
ciété, développer des applica-
tions du rayon laser pour la fa-
brication des spiraux. C'était le
temps où l'on formait les der-
nières régleuses - aujourd'hui
opératrices en horlogerie - et la
branche commençait à manquer
de personnel qualifié. Au même
moment, on s'apercevait que le

- W*.

laser permettait de souder les
spiraux, avec autant de préci-
sion et plus rapidement que la
main humaine. Le processus
conduisant à remplacer l'hom-
me par la machine pour des
interventions de plus en plus
nombreuses et complexes était
déjà en route.

Depuis 1984, l'entreprise de
Jean-Claude Kullmann est indé-
pendante. Elle s'appellera désor-
mais Laser Automation Geka-
tronic. Le laser peut maintenant
s'afficher sans honte. En 1985, le
besoin de locaux modernes et
spacieux se fait sentir, et c'est la
construction d'une nouvelle
usine à la rue Cheyrolet. Usine
.qu'il faut agrandir huit ans plus

tard, ce qui témoigne du dyna-
misme de l'entreprise.

Dynamisme obligatoire, car
dans le domaine du laser, c'est
«marche ou crève». «La concur-
rence est impitoyable et il faut
savoir se positionner là où on a
des chances de percer», explique
Jean-Claude Kullmann. Pour
cette raison, Laser Automation
joue sur deux tableaux: l'étude
et la conception de machines
employant les techniques du la-
ser, d'une part, mais aussi la
sous-traitance: «Nous possé-
dons un parc de machines qui
nous permet de réaliser des tra-
vaux de perçage, de soudage, de
découpage, de gravage, etc.».

Ces travaux, qui peuvent por-
ter sur une pièce unique comme
sur des séries de plusieurs mil-
liers, sont gages d'une certaine
sécurité. En effet, la mise au
point d'une machine devant ré-
pondre à des demandes très pré-
cises de la part du client peut
être longue. Et pendant ce
temps-là, il faut payer les sa-
laires et rembourser les créan-
ciers. En outre, les clients ont
leurs exigences: certains veulent
avoir l'exclusivité de la machine
conçue pour leurs besoins, d'où
la signature d'un contrat de
confidentialité.
LACUNES DANS
LA FORMATION
Grâce à la diversité de ses activi-
tés et de sa clientèle, Laser
Automation supporte bien la
crise. Pour les machines, sa
clientèle est suisse à 80%, et
pour moitié alémanique. La
sous-traitance ne concerne que
le marché régional.

Et l'avenir? Il faut continuer
de suivre constamment l'évolu-
tion des techniques du laser.
Dans ce domaine, rater le coche
peut être fatal. Jean-Claude
Kullmann compte développer
de nouvelles applications, com-
me le nettoyage de surfaces. Il
espère aussi que l'on pourra
élargir le champ des matériaux
sur lesquels le laser peut interve-
nir. Autre aspect à développer
en Suisse, la formation. Alors
que chez nous, on ne forme pas
de techniciens «laséristes», les
pays qui nous entourent s'y sont
mis. Dans l'immédiat, et pour
fêter les 25 ans de l'entreprise, la
direction offrira un voyage à
Eurodisneyland à tout le per-
sonnel. A.M.

Nouveaux «bâtisseurs de cathédrales»
Restauration intérieure de l'église du Sacré-Cœur

L'église du Sacré-Cœur, inaugu-
rée en 1927, est l'un des derniers
édifices néogothiques de Suisse.
En novembre 1992,80% des pa-
roissiens en ont voté la réfection,
estimée à 1,5 million de francs.
L'état actuel des travaux, offre
une vision dantesque de l'aven-
ture, qui se déroule dans le ti-
ming.

La polychromie d'origine, rose,
un peu éclaircie dans le chœur,
la nef et les bas-côtés, le gris de
la pierre naturelle, ont été

2000 mètres carrés d'échafaudage
Tous les motifs, filets et autres galons sont restaurés.

(Impar Gerber)

conservés. Les mosaïques, d'ins-
piration Renaissance - œuvres
de l'artiste vénitien Gianese -
ont retrouvé leur éclat, après
nettoyage. Le «Chemin de
croix», de style gothique, œuvre
du sculpteur tyrolien Pezzei, est
restaure avec soin. S'arc-bou-
tant sur les tubulaires, les maî-
tres d'oeuvre passent d'un pan-
neau à l'autre. Les vitraux néo-
gothiques, à forte influence art
nouveau, des verriers Kirsch et
Fleckner de Fribourg, seront
nettoyés, comme le seront ceux
du narthex, créés par le peintre

chaux-de-fonnier Georges Froi-
devaux.

Les travaux avancent bien,
l'architecte Charles Feigel, le
président de paroisse Maurice
Perroset, situent l'inauguration
au printemps 1994.

Jusque-la, les installations
électriques, l'éclairage général
de la voûte seront modifiés. Le
chauffage, à air chaud, s'élevant
du sol, maintiendra une tempé-
rature de 17 à 18 degrés.

Quelques corrections archi-
tecturales mettront différem-
ment en relation le chœur et la
nef. Après une rocade, les stalles
retrouveront leur place. Le mo-
bilier liturgique sera changé.

Selon les experts, le grand or-
gue de la tribune, du facteur
Wolf Guisto de Fribourg, mérite
un relevage.

L'église présente un volume
de 11.400 mètres cubes, ce qui
situe le mètre cube à 128 francs.
46,9% de la population chaux-
de-fonnière s'annonce de
confession catholique romaine.
Si chaque paroissien s'offrait un
mètre, ou un décimètre cube, le
financement serait assuré!

D. de C.

• Sacré-Cœur, Fonds de réno-
vation et dons: CCP23 - 1682

Exposition prolongée
Accordéon concertant

Des instruments, des partitions,
un historique, une découverte.
«L'accordéon concertant, un
instrument européen», exposi-
tion estivale du Musée d'histoire
et médaillier est prolongée jus-
qu'au 20 septembre.

Elle est visible du mardi au
vendredi de 14 à 17 heures, le sa-
medi de 14 à 18 heures et le di-

manche de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures.

Par ailleurs, le public est éga-
lement invité à franchir les
portes du musée durant le week-
end du Jeûne fédéral. Elles se-
ront ouvertes comme d'habi-
tude, y compris le lundi selon
l'horaire du dimanche, (sg)

Blues, punk et flamenco
La rentrée à Bikini Test

Après la pause estivale qui les vit
s'ébattre sur une certaine Plage,
les animateurs de Bikini Test si-
gnent la fin du moratoire électri-
que. Le programme de ce mois de
septembre est riche en artistes ré-
férentiels.

Vendredi 10: Hugo Race et The
True Spirit. - Hugo Race, vieux
complice de Nick Cave, ne pou-
vait être qu'Australien. Sur les
routes étranges qu'il emprunte,
le blues, la country et les airs tra-
ditionnels sont plus noirs que
noir. Entre guitares barbelées et
pureté acoustique, Hugo Race
poursuit sa quête.
Samedi 11 : Flipper. - Après huit
ans d'hibernation, Flipper,
groupe-phare de la scène punk
de San Francisco est de retour
avec un nouvel album telluri-
que. Considéré comme une in-
fluence majeure du grunge, ce
groupe se caractérise par une
basse «hénaurme» et distortion-
née donnant le ton à une sorte
de hardcore lent, menaçant et
révolté.
Vendredi 17: Groovestone Party.
- Acid Jazz, Funk, Hip-Hop,
Reggae, Ska: les ingrédients de
cette dance party fileraient la

bougeotte aux figures de Monu-
ment Valley. Daddy Fred et
Nof-Nof sont aux commandes.
Samedi 18: Guitar Cruscher. -
L'histoire est classique: né Sid-
ney Selby en 1931, Guitar Crus-
her apprend la vie sur les
champs de tabac, s'initie à la
guitare et, cédant aux sirènes de
la grande ville, monte à New
York, où il se fait un nom dans
le circuit Rythm'n'blues avec
son style cru et pur. Il disparaît
totalement dans les années 70 et
se rematérialise dans les eighties,
pour le plus grand plaisir des
amateurs de blues.
Vendredi 24: Wipers + Moonli-
zards. - Attention: légende! Les
Wipers du ténébreux Greg Sage
sont un groupe absolument in-
contournable dont les disques
continuent de faire les délices de
générations de rockers. Alliant
une intensité émotionnelle in-
croyable et un son original, la
musique des Wipers est une ex-
périence unique. Mythique.
Samedi 25: Cathia Poza. - Le
flamenco n'est jamais une danse
gratuite. Chaque geste porte sa
charge de drame, sa part de sau-
vagerie. Cathia Poza en domine
la magie et la grâce, comme un
instrument humain, (mam)

Au Club 44
Art et travail
Le Club 44 organise ce soir,
mercredi 8 septembre, à 20
h 30 (et non à 20 heures
comme annoncé par erreur)
une soirée consacrée à l'art
dans les lieux de travail.
Cette soirée réunira divers
spécialistes, soit Philippe
Mayor, directeur-adjoint de
la Nationale suisse assu-
rances à Bâle; Grégoire
Mûller, artiste-peintre, de
La Chaux-de-Fonds; Ed-
mond Charrière , conserva-
teur du Musée des beaux-
arts. Les débats seront
conduits par Jacques Hai-
nard, conservateur du Mu-
sée d'ethnographie de
Neuchâtel. Entrée libre.

(Imp)

A Beau-Site
Soubrette en congé
Le cycle de la «Brillante
soubrette» de Goldoni se
poursuit à Beau-Site jus-
qu'à samedi 11 septembre.
De plus, ce soir, mercredi 8
septembre à 20 h 30, le TPR
présentera un montage sur
le théâtre comique de Gol-
doni. (DdC)

Conférence du MCPJN
Se séparer ou divorcer
Sur le thème de «Se séparer
ou divorcer sans perdant ni
gagnant» le Mouvement de
la condition parentale du
Jura neuchâtelois invite à
une conférence qui sera
donnée mercredi 8 septem-
bre, 20 h 30, à l 'Hôtel Mo-
reau, 1er étage. Oratrice de
la soirée, Eliane Colin, par-
lera de la médiation fami-
liale, en dressera l'histori-
que ainsi que l'état des
lieux dans le canton de
Neuchâtel et évoquera ses
avantages et inconvénients.
La conférence sera suivie
d'une discussion, (ib)

AGENDA

Contre une barrière
Lundi vers 21 h 45, M. C.
Z., de La Chaux-de-Fonds,
au volant d'une voiture, cir-
culait avenue Léopold-Ro-
bert en direction est avec
l'intention de bifurquer à
droite pour emprunter la rue
de la Ruche en direction
sud. Lors de cette manœu-
vre, il a heurté la barrière
métallique sise sur le bord
droit de la chaussée. Sans
se soucier des dommages
qu'il venait de causer, il a
quitté les lieux. Il a été inter-
pellé peu après. -Dégâts.

BREVE

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

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
CP 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
£27 21 11.

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h et sa-
10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Iu-ve13h45-18h;sa10-12h,13h
45-16 h.

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
César's discothèque
Di-je, 21 h 30 - 2 h;
ve + sa, 21 h 30 - 4 h.

• DÉBAT
«L'art au bureau», avec Philippe
Mayor, Grégoire Mûller, Ed-
mond Charrière, Jacques Hai-
nard
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI



SAINT-IMIER
rue du Soleil, à vendre tout de

suite, en l'état ou rénové
appartement 2 pièces, balcon

Mensualités dès Fr. 586 - + charges.
£ 032/23 6311 28 440

I À VENDRE À LA BRÉVINE

' immeuble locatif de
8 appartements de 3 pièces
Situation: place du village.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

MEMBHE 

UIMPI 132-12057

f *"
A louer au Locle, dans quartier résidentiel

APPARTEMENTS
DE 3% ET 4% PIÈCES

Rénovés, cuisines agencées, balcon, cave.
Eventuellement service de conciergerie.

Entrée à convenir, p 038/53 50 82 428 1798

PI [—j à louer tout de suite ou pour datel-*̂ |l—J à convenir au Locle
APPARTEMENT DE 1 PIÈCE NON-MEUBLÉ

Henry-Grandjean 1 Fr. 390.- confort, cuisine agencée

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE MEUBLÉ
Henry-Grandjean 1 Fr. 426.- tout confort

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Communal 10 Fr. 700.- confort, balcon
Henry-Grandjean 1 Fr. 536.- confort

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
Foyer 19 Fr. 797.- confort
Jeanneret 59 Fr. 735.- confort

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Henry-Grandjean 1 Fr. 1493.- tout confort
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 33 77

UNPI et ^3j| 132 12057

LES BRENETS - — - — Abonnements Fr. 15.-
Salle communale lUI lkTf l̂l A 11 i ATA 

P°ur 30 
tours + 1 carton

VENDREDI iWî -lL ¦ %#¦ ¦ flW WaW%aW ¦ 0̂ 2 abonnements = 3 cartes
<nr»cnTr»/iDBc «i «n**» Superbes quînes — 1 tour gratuit

dès 20 h 15 DU CHŒUR MIXT E CATHOLIQUE tours supplémentaires avec
carton 157-500417

Publicité intensive.
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billet numéro 32.0316554 I dTJ-Tf IM11111IC Hl B̂ T^̂  lf*p  ̂r l̂^ * È̂aŴ
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A vendre à proximité de La Chaux-de-
Fonds, dans situation campagnarde idyllique

MAISON ANCIENNE
luxueusement rénovée.

Ce complexe est composé d'une cuisine habi-
table très bien équipée, 5 grandes chambres,
dont 2 avec cheminée, 3 salles d'eau, carnot-
zet-grill-room avec cheminée, garages et nom-
breuses dépendances. Terrains de 4600 m2.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre F 28-768219 à Publicita s,
case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

4x4

RÉGION
LÊMANIQUE(VS)
St-Gingolph et

Bouveret
À VENDRE

studio, 2 , 2Va et
4% pièces.

<P 021/964 59 77
241-220499 i

Feu:
118

y  ̂ A louer >v
/  Quartier Ouest \/ La Chaux-de-Fonds \

T APPARTEMENTS I
DE 2, 3 et 4 PIÈCES

i avec cuisine, salle de bains, W.-C, l
\ cave et garage à disposition j
\ Libres: de suite /
\. ou à convenir. S
N. Tél. 039/23 26 56 S

^̂
^̂  ̂

132-12083 -^^
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AC fût Immobilien Oienstlttstung en

A vendre, charmante

r maison
r familiale
' de 5 '/2 pièces, sur le
r plateau de Diesse, à
C Lamboing.
f Terrain env. 1200 m2,
r arborisé.
r Prix: Fr. 630000.- à
-. discuter.

r ^r fiBHH H
* KwmilHi
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À LOUER AU LOCLE
• appartement 2 pièces: 2 mois gra-

i tuits. Cuisine, salle de bains, cave.
Fr. 711.80 charges incluses, dispo-
nible tout de suite.

• appartement 4 pièces: 2 mois gra-
tuits. Cuisine, salle de bains.
Fr. 1250-charges incluses, dispo-
nible tout de suite.

• appartement 3 pièces: 2 mois gra-
tuits. Cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, cave. Fr. 850.- charges
incluses, disponible tout de suite.

• appartement 4 pièces (DUPLEX):
2 mois gratuits. Cuisine, salle de
bains, douche, cave. Fr. 1100.-
charges incluses, disponible tout de
suite.

À LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS

• appartement 3 pièces: 2 mois gra-
tuits. Cuisine agencée, salle de bains-
W.-C, (refait en 1991). Fr. 920.-
charges incluses, disponible tout de
suite.

<? 038/25 57 25, Etude PARATTE
L 28-1663 A

Police-
secours:

117
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î B ARABE DU RALLYE S A f* Distributeur OPEL et GM OFFICIAL DEALER Le Locle $

* Ĥ [§R|T|[T|EJ î-*• |çyia-II..S£»||S^-||o«»«»n||o-—jfllgàsJ—¦ 7*C

* CHOISISSEZ VOTRE NOUVELLE î
t VOITURE PARMI NOS BELLES $
* OCCASIONS $
ï Toutes avec la garantie \0Kj  -A-

T OPEL CORSA Sport 1.4i, 3 p. 1992 5000 km J
? OPELKADETT Beauty 1.6i 1990 13 500.- J
* OPEL KADETT ABS1.6Î, 5 p. 1991 43 000 km X

* OPELKADETT Jubilé 1.6i, 4 p. 1987 9 900- *
* 

OPEL KADETT GS/1 2.0i, 5 p. 1988 11500- iç
2. OPEL KADETT GS/M6V 2.0Î, 3 p. 1989 46 000 km 

*i OPEL ASTRAGL17 Turbo diesel 1992 16 500- ,JL,
i OPEL ASCONA 2.0i Exclus, servo 1988 8 500- 7,
* OPEL VECTRA GL 2.0i. 4 p. 1989 15 900.- J
* OPEL VECTRA GT 2.01,4 p. 1992 18 400- X

* 
OPEL VECTRA GLS 2.0i, 5p  1991 45 000 km **

•ï- OPEL OMEGA GL aut. 1987 12400 - ¦£
2. OPEL RECORD CARAV. 2.21 aut. 1986 9 900- X
i OPEL OMEGA CAR. MONTANA 2.4i 1989 16 900- .2.
•? OPEL OMEGA CAR. CD 2.6i aut. 1991 57 000 km ?
* CHEVROLET BLAZER S10 4x4 10-1991 25 000 km X

* FIAT UNO 75,3 p. 1989 7 900.- *
* FORD FIESTA FASHION 1.31, 5p. 1993 9 400 km 

*-JL- FORD ESCORT GHIA 1.6i, 5 p. 1986 7 500 km -£-
£ FORD SIERRA BREAK 2.0i 1991 26 000 km X
2. MITSUBISHI TREDIA GLS 4x4 1986 5 800- ?

* NISSAN MICRA 1.2 1989 37 000 km J
* VW GOLF CABRIOLET 2.0i 1988 12 900- *"

* MG GT Sport 1973 13 500- *
•£ BMW 325I X 1988 22 500.- +

* Voyez notre parc *
* Essai - Crédit - Echange *
* Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, <p 039/31 33 33 *JL. 157-14001 yç

*************************

A louer au Locle, rue du Marais

bureaux
3 locaux côté rue, 2 balcons, W.-C,
cuisinette 1 réduit avec armoires murales.
Loyer mensuel: Fr. 570.- + Fr. 140-
avance chauffage et charges locatives.
? 031/25 05 91 5.U562

VOTRE VOISIN: LE LAC!
NEUCHÂTEL
Appartements

de 3 pièces
ir Rue de l'Evole 56-64
•jir Loyers dès Fr. 990.- + charges
-£ Entrée immédiate ou à convenir.

LIVIT i
I.IVITS.A. Kl'iGIIi IMMOBILIER!.:

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <f) 021/312 28 15

ttttti VILLE
^^  ̂ DU
tM) LOCLE
AVIS DE FERMETURE

DE ROUTE
Le critérium «CENTRE VILLE» pour amateurs élites
organisé par le V.C. Edelweiss, nécessite la ferme-
ture complète des rues Daniel-JeanRichard,
M.-A.-Calame, Temple et Henry-Grandjean, le:

VENDRED110 SEPTEMBRE 1993
La circulation saa détournée:
- pour le transit Est par les rues Jehan-Droz, En-

vers, A-M.-Piaget, Collège, Chapelle et Marais.
- pour le transit Ouest par les rues Chapelle,

Envers, Banque, Bournot, H.-Grandjean, Envers,
Jehan-Droz et France.

D'ores et déjà, nous remercions les usagers de la
route de leur compréhension et les prions de bien
vouloir respecter la signalisation mise en place à
cette occasion.
)57 -i4003 DIRECTION DE POLICE
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Premier bilan de l'opération CTJ
«Espace rural - Espace vital» franco-suisse

En juin dernier, la Com-
munauté de Travail du
Jura (CTJ) lançait
l'opération «découverte»
(«L'Impartial» du 16
juin) visant à la promo-
tion du massif jurassien
franco-suisse en tant qu'
«Espace rural - Espace
vital». Trois circuits
transfrontaliers à la dé-
couverte de la vie pay-
sanne, de ses produits et
de ses sites naturels ont
été créés. Ils ont fait l'ob-
jet de trois dépliants qua-
drichromie réunis à l'in-
térieur d'une pochette.
Cette action a-t-elle
remporté l'impact es-
compté ? Enquête auprès
des personnes qui ont
joué le jeu. Les tourbières de la vallée des Ponts

A découvrir lors de la visite de la fromagerie de la localité. (Impar-Perrin)

Rappelons brièvement que ces
brochures étaient diffusées par
l'intermédiaire d'une centaine
de points «info» (office du tou-
risme, syndicat d'initiative), tout
en étant également disponibles
auprès des 74 points «découver-
te». L'un des dépliants propo-
sait de découvrir des gîtes ru-
raux, fermes-auberges de mon-
tagne, chalets d'alpage ou autres
métairies. Le second offrait une
vingtaine d'adresses de froma-
geries ou fruitières visitables
dans les massifs jurassiens fran-

co-suisses. Le dernier enfin of-
frait une vision large sur les ri-
chesses du patrimoine naturel.
Difficile de dire, dans ce dernier
cas, si les sites présentés ont été
davantage visités grâce à cette
campagne de promotion puis-
que ni le Communal de La
Sagne ni la vue panoramique de
Chapelle-des-Bois ne peuvent
apporter leur témoignage. En
revanche, les restaurateurs et te-
nanciers de fermes-auberges ou
les fromagers, eux, peuvent par-
ler.

Les avis sont sensiblement diffé-
rents selon qu'ils viennent de
Suisse ou de France. De manière
globale il semble bien que l'im-
pact de cette campagne de la
CTJ ait rencontré un meilleur
écho outre-Doubs. Même si, de
façon générale, aucun établisse-
ment n'a constaté une nette
hausse de sa fréquentation grâce
à cette publication. Question de
distribution ou de publicité de
cette documentation? A
l'OTMN la demande a été
confidentielle tandis que dans

les points «découverte» ces po-
chettes ont connu un vif succès.
«Nous avons dû fréquemment
les réalimenter» confirme la dé-
léguée générale suisse de la CTJ,
Mme Christiane Diedrichs.
«Mais il serait souhaitable
qu'elles soient disponibles dans
des hauts lieux touristiques
comme le Gouffre de Poudrey»
pense la tenancière du «Beson-
gey» à Arc Sous Cicon. «LA-
JO», de la Montagne de Buttes,
songe à un document complé-
mentaire signalant aux mar-

cheurs la difficulté et le temps
d'accès aux chalets indiqués. Du
côté du Suchet M. Bornand as-
sure «que le tourisme de jour a
disparu» et que plus aucun
(rare) promeneur français ne
s'arrête à sa buvette. Mais la sai-
son a été bonne.grâce aux repas
du soir et à l'occupation du dor-
toir.
SOLIAT ET SOLLIAT
Tant à la métairie de la «Petite
Douane» sur la montagne de
Courtelary qu'aux «Poneys», à
Martel-Dernier on reste mitigé
sur l'impact de cette campagne
de la CTJ. «Nous n'avons pas
eu davantage de clients» résu-
ment les tenanciers. «Peut-être
pas» explique Rodolphe Goste-
li, patron de la fromagerie des
Landes au Solliat (Vallée de
Joux), «mais cette initiative est
tout à fait valable. Le tourisme
rural est à encourager. Il faut
continuer dans cette voie et ré-
éditer ces dépliants». En corri-
geant certaines erreurs gros-
sières. Ainsi l'accès de sa froma-
gerie était signalé au Soliat, par
Couvet, direction du Creux-du-
Van...

Des erreurs de jeunesse qui se-
ront rectifiées, relève Mme Die-
drichs, mais dans l'ensemble
«nous avons recueilli des échos
unanimement positifs et l'opéra-
tion est réussie». Côté suisse
celle-ci vient de connaître un
prolongement avec l'envoi de
pochettes à 250 établissements
scolaires. Celles-ci pourraient
s'enrichir, d'ici l'an prochain
déjà, d'autres suggestions de cir-
cuits sur de nouveaux thèmes.
Pourquoi pas le cheval, le bois et
les vins ? (jcp)

AGENDA

Grande Nuit du cinéma
au Casino
Cartes disponibles
à l'entrée
La première Grande Nuit du
cinéma organisée par le
ciné-club du Locle a lieu
samedi 11 septembre au
Casino, dès 18 h et jusqu 'à
l'aube de dimanche. Avec
menu spécial, petit déj' et
cinq films au menu (pour
savoir lesquels, consulter le
programme à l'OTMN ou
au Casino) dont tout ce que
nous pouvons dire, c'est
qu'ils sont à voir ou à revoir:
on ne va pas regretter sa
soirée. Pas d'ostracisme:
tout le monde peut venir,
membre ou non du ciné-
club. On peut acheter des
cartes à l'OTMN, rue D.-
JeanRichard 31 au Locle,
mais ces cartes seront aussi
disponibles à l'entrée, avis
aux intéressés! (Imp)

Dix ans pour l'Ecole
neuchâteloise de nurses
Portes ouvertes
et remise de diplômes
Dans le cadre de son
dixième anniversaire,
l'Ecole neuchâteloise de
nurses, au Locle, ouvre ses
portes au public vendredi
10 septembre de 13 h à 16
heures. Occasion de se do-
cumenter sur le terrain, de
faire des visites guidées et
d'obtenir toute information
voulue sur la formation ou
les stages. Un peu plus tard,
dès 17 h 30 au Casino,
place à la remise de di-
plômes aux toutes nou-
velles nurses, avec notam-
ment des allocutions de
Luce Felber et Josiane Ni-
colet sur le thème de ce
dixième anniversaire. (Imp)

Les Franches-Montagnes à la fête
Joutes équestres au manège du Quartier

Rendez-vous pour les amoureux
du cheval: les samedi 11 et di-
manche 12 septembre prochains,
l'Association suisse des Amis du
Franches-Montagnes (AFM) or-
ganise une grande manifestation
équestre au manège du Quartier,
sur la commune de La Chaux-du-
Milieu. Pas nécessaire de faire
partie de l'association pour y par-
ticiper, il suffit d'être propriétaire
d'un Franches-Montagnes.

Ces joutes annuelles des AFM,
dotées d'une somptueuse palette
de prix, débuteront samedi dès
8 h avec un rallye de quelque 6
kilomètres. Puis au début de
l'après-midi, chevaux et cava-
liers se mesureront sur un par-
cours de saut comprenant une
dizaine d'obstacles d'une hau-
teur de 80 centimètres. Aux en-
virons de 15 h, place à une
épreuve d'attelage d'une quin-

zaine de portes avec tenue régle-
mentaire: casquette, fouet et
gants. A souligner que des chars
seront à disposition sur place et
que les chars à pneus seront
autorisés. Côté animation, l'or-
chestre Mark Leader's se char-
gera de faire chauffer l'am-
biance pendant la remise des
prix et dès 21 h jusqu'au petit
matin, sous la cantine où seront
servis des repas chauds. Indi-
quons encore que chevaux et ca-
valiers pourront loger sur place.

Dimanche, les joutes repar-
tent dès 8 h avec une épreuve de
maniabilité combinée à une
course d'endurance d'environ
10 km. Et dès 13 h 30, la journée
se clôt par un gymkhana de
quelque sept postes. Avec
bombe obligatoire! Entre ces
deux épreuves, un point chaud:
une démonstration de débar-
dage effectué par les Amis du

cheval de la Gruyère. Les inté-
ressés pourront également se
mesurer à eux, avis aux ama-
teurs!
300 KM NON-STOP!
Au cours de cette manifestation,
on présentera également au pu-
blic la délégation des AFM qui
participe cette année à la Route
du Poisson, fameuse course
d'endurance à l'attelage de che-
vaux de trait. Les 24, 25 et 26
septembre prochains, elle se dé-
roulera en 24 h non-stop entre
Boulogne-sur-Mer et Paris, sur
300 kilomètres. En mettant en
lice les différentes races de che-
vaux de trait de France et d'Eu-
rope, les organisateurs veulent
en promouvoir le maintien et la
revalorisation, (cld)

%Pour tous renseignements:
AFM, case postale 5, 2400 Le
Locle, tél. 039/36.13.05.

Le chant de Juliette Oppliger
Le Locle: une vraie dame expose à la Résidence

Juliette Oppliger
Toute la jeunesse du cœur.

(Impar-Droz)

Elle a 80 ans et un sourire de
jeune fille. Juliette Oppliger,
femme d'agriculteur, née dans
une famille nombreuse, et à la
tête d'une tribu non moins nom-
breuse, a deux passions: le chant
et la peinture. Témoins les ta-
bleaux qu'elle expose actuelle-
ment à la Résidence.
Née en 1913 à La Chaux-d'Abel,
Juliette Oppliger, du Locle, a
donc tout juste 80 ans. Et sa tri-
bu (elle a sept enfants et huit ar-
rières-petits-enfants) lui a fait la
surprise d'un anniversaire dont
elle se souvient encore avec
émotion. Toute la famille a
chanté pour elle. C'est que le
chant , elle connaît, Juliette Op-
pliger. «J'ai toujours chanté.
Quand j'étais petite, je m'as-
seyais sur un sac de flocons
d'avoine, j'ouvrais mon livre et
je chantais à tue-tête! Mon mari
est tombé amoureux de moi
quand j'avais huit ans et que je
chantais à Noël , mais il a mis
long pour me le dire!»

Et elle continue, chaque se-
maine, à chanter pour les pen-
sionnaires de la Résidence. C'est
là, dans le nouveau bâtiment ,
rue de la Côte 24, qu'elle expose

en pionnière, puisque c'est la
première expo publique organi-
sée dans ces locaux, signale le di-
recteur Pierre-André Schneider.
Pour le vernissage, la tradition
n'a pas failli : la chorale Oppli-
ger a fêté son artiste en chanson!

C'est aussi un chant qu'expri-
ment ses tableaux, dédiés à la
terre jurassienne qu'elle aime
d'amour, avec ses changements
de saison, ses fermes solides et
ses paysages paisibles. A l'image
de la créatrice, ces œuvres
(huiles, aquarelles, gouaches,
mais aussi porcelaines et cérami-
ques) s'offrent dans toute leur
simplicité.

Malgré sa modestie, Juliette
Oppliger est déjà bien connue
dans la région, où elle a exposé
jusqu'à La Neuveville et la Val-
lée de Joux. En 1991, à la Bour-
donnière, elle nous avait expli-
qué qu'elle avait toujours aimé
le dessin, mais avec ses enfants
et les travaux de la ferme...
Pourtant, à 50 ans, elle s'était re-
mise à peindre avec Nelly Jacot.
Le peintre parisien Robert Fer-
mer et le peintre Jean Matthey
des Ponts-de-Martel lui don-
naient des conseils.

Conseils qu'elle a certaine-
ment mis en pratique, mais elle
garde son inspiration propre,
pleine de lumière et de sérénité.
A l'image de son sourire, (cld)

• Exposition de Juliette Oppli-
ger à la Résidence, rue de la
Côte 24, Le Locle. Tous les jours
de 9 h à 18 h jusqu 'au 15 octo-
bre.

SEMAINE DU 8
AU 14 SEPTEMBRE

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînement tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements :
26.65.48 (heures des repas).

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Samedi 11 septembre, le Corri-
dor aux Loups les Sagnettes-
Fleurier-Môtiers. Rendez-vous
des participantes vendredi 10
septembre à 17 h 30 au Cercle
de l'Union. 11 et 12 septembre,
sections romandes d'été, voir
programme de la section.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 10, stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Samedi-
dimanche 11-12, sections ro-
mandes et tessinoises d'été. Sa-
medi-dimanche 11-12, varappe
au Sanetsch. Mardi 14, varappe
au Soleil d'Or dès 17 h, à la halle
du Communal en cas de mau-
vais temps. Gardiennage: A.
Blaser, Chr. Weber.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE.
Entraînements mercredi dès 17
h aux Planchettes et samedi à 14
h au chalet.

• CONTEMPORAINES 1950-1951.
Visite de la boulangerie Coop le
10.09.93 à 20 h. Rendez-vous
place du Marché, Le Locle à 19
h 30. A l'entrepôt rue du Com-
merce 96, La Chaux-de-Fonds à
19 h 50. Soyez précises.

• FMU LA MONTAGNARDE.
Samedi et dimanche 11 et 12
septembre, week-end montagne
pour tous. Région Moiry. Rens.
et inscr. tel 039/28.72.43 ou
28.26.91. Samedi et dimanche
11 et 12 septembre, course
montagne. Rens. et inscr. tél.
039/31.73.94.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: tous les samedis
dès 13 h 30 au chalet du club
sur les Monts. Le mercredi dès
18 h 30, au même endroit. Ren-
seignements: 23.45.21. ou
31.70.60. Toutes races de
chiens acceptées avec ou sans
pedigree.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements: tél. 31.13.16
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Vote par
correspondance
En faire la demande
En vue de la votation du 26
septembre, le Conseil com-
munal communique que les
personnes qui désirent vo-
ter par correspondance doi-
vent en faire la demande
écrite auprès de la Chancel-
lerie communale. Les de-
mandes seront prises en
considération jusqu'au 16
septembre. Par ailleurs, le
vote anticipé pourra s'exer-
cer non-stop au poste de
police dès le lundi 20 sep-
tembre à 0 h jusqu'au sa-
medi 25 à 6 h. (Imp)

BRÈVE

• PHARMACIE D'OFFICE
Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite
<p 31 1017 renseignera.

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

SERVICES



LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILUERS
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UNE ÉDUCATRICE
D'INTERNAT

à temps partiel
Ce poste requiert:
- un diplôme d'éducatrice spé-

cialisée ou formation jugée
équivalente;

- intérêt pour le travail en équipe
auprès de pré-adolescents.

Conditions:
Selon convention collective.
Entrée en fonction:
1 er décembre ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photo, d'un curricu-
lum vitae et références sont à
adresser à la direction du Centre
pédagogique, 2043 Malvilliers.

28-617153
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«Vendeur» de sport-loisir
Ornans: Syratu, leader des activités de plein air en Franche-Comté

Créée en 80 à Ornans au
cœur de la Haute-Loue
la SARL Syratu s'af-
firme aujourd'hui comme
le leader des activités de
plein air en Franche-
Comté.

Les canoës et kayaks passent les
premiers barrages de Vuillafans
sans trop de «bobos». Seul inci-
dent, «le bouillon» d'une ravis-
sante blondinette qui s'en sort
trempée mais souriante. Après
ces premières émotions, la Loue
s'apaise provisoirement pour
serpenter calmement sous les ar-
bres centenaires. Bastien, le mo-
niteur fédéral qui encadre le pe-
tit groupe, en profite pour souf-
fler un peu et flâner avec son
kayak près des rives. En fait son
regard scrute la ramure. Il s'ap-
proche d'un arbre et décroche
un objet brillant. «Une cuillère»
explique-t-il, «je la donnerai à
un pêcheur sympa sur le par-
cours». Une petite attention qui
résume l'esprit de Syratu.
OBJECTIF SYMBIOSE
L'entreprise d'Oraans «vend»
du loisir sportif mais s'efforce de
respecter et de s'intégrer à son
environnement. «Pas question
de transformer la Loue en Iara
ou Ardèche» affirme Emmanuel
Caillot, le directeur. Avec Phi-
lippe Bouquet, issu comme lui
du club pionnier «La Vouivre»,
il a créé cette entreprise à prin-
cipes. «Le club était un peu dé-
passé par les perspectives de dé-
veloppement. Il reste associé à

Le canoë
Une des activités particulièrement prisée par les familles. (Schnaebele)

notre aventure et joue un rôle
essentiel. Il forme les gamins de
la Vallée, les cadres techniques
que nous nous efforçons de faire
travailler ensuite dans notre
structure».

Une recherche de symbiose
qui intègre aussi les commer-
çants de la Vallée et les profes-
sionnels du tourisme. Mais sur-
tout pas au nom du profit à tout
prix. «Depuis toujours nous mi-

litons pour un projet global de
développement de la Vallée avec
des règles strictes pour éviter
l'engorgement. On peut pro-
mouvoir les activités de loisir en
respectant les autres usagers et
l'équilibre de la rivière». Pour
cela, Syratu s'est fixé d'emblée
quelques règles quasi déontolo-
giques. Il y a bien évidemment
les horaires et la pause du mardi
à respecter. Mais la SARL va au

delà en imposant à chaque acti-
vité l'accompagnement par un
spécialiste. «Le milieu est fra-
gile. Il peut être dangereux aus-
si. Pas question pour nous de lâ-
cher des groupes dans la nature
sans encadrement». Consé-
quence, Syratu emploie aujour-
d'hui 15 diplômés d'Etat ou mo-
niteurs fédéraux, contre cinq
lors de sa création. Le chiffre
d'affaires a plus que triplé lui

aussi pour atteindre en principe
1,7 million de francs cette année.
Et on refuse parfois du monde.
Si son développement n'est pas
plus important , c'est toujours en
raison de «l'état d'esprit». L'en-
treprise a délibérément limité
son parc de bateaux. D'autres
moins scrupuleux se sont en-
gouffrés dans la brèche. Les
loueurs de bateaux sans enca-
drement se multiplient sur les
bords de la Loue. Une profu-
sion qui risque de mettre en péril
l'équilibre fragile entre pa-
gayeurs, pêcheurs et riverains.
«On le déplore bien sûr. Plus
que jamais, la vigilance des pou-
voirs publics et la mise en place
d'un projet de développement
rigoureux s'imposent» constate
Emmanuel Caillot. Refusant
par principe la surenchère il
mise sur la diversification et la
complémentarité.

Sur les plateaux autour de la
Vallée, la SARL propose au-
jourd'hui des activités de VTT,
d'escalade, de Canyoning, de
spéléologie ou de saut de pont.
Toutes pratiquées dans la même
optique d'encadrement et de res-
pect de l'environnement. Beau-
coup de clients, particuliers ou
groupes, ont sollicité des expédi-
tions de rafting qui sont désor-
mais organisées dans les Alpes
au départ d'Ornans. Toutes les
demandes de groupes pour des
activités de plein air à la carte
sont étudiées. Pour les années à
venir un projet de centre d'hé-
bergement est à l'étude.- Solide-
ment arrimés à leurs racines,
«les gars de la Vallée» essayent
aussi de voir plus loin que la cas-
cade de Syratu. P.Sch.

BREVE
Besançon
{{Voiture bélier»
Avec une Audi 100 volée,
des casseurs ont percuté de
plein fouet les portes vitrées
d'une grande surface pen-
dant qu'un vigile était tenu
en respect sous la menace
d'une arme. Le même véhi-
cule a servi ensuite à arra-
cher le rideau de fer de la
bijouterie à l'intérieur de la
galerie marchande. En
quelques instants les cam-
brioleurs ont raflé l'intégra-
lité des bijoux et montres
qui se trouvaient dans la
boutique. La direction de
Mathy tentait hier d'estimer
de façon précise le préju-
dice qui devrait dépasser les
300.000 FF. De nom-
breuses équipes de malfai-
teurs, originaires de la ban-
lieue lyonnaise pense-t-on,
ont déjà utilisé à Besançon
ce principe de la «voiture
béiien). Le plus souvent ils
s'en prennent aux grandes
surfaces de vêtements de
sport ou de cuirs et peau.
L'antenne bisontine de la
police judiciaire a été char-
gées de l'enquête, (p.sch.)

Plainte contre Myon
i] Damprichard: 5000 litres de matières dangereuses en liberté

Des fûts et des sauts remplis de
5.000 litres de produits haute-
ment toxiques abandonnés sans
protection aux abords de l'usine
Myon, à Damprichard, fermée
depuis la mi-juillet. Hallucinant!

Roger Groell, président de
Franche-Comté-Nature-Envi-
ronnement, a déposé plainte
avant-hier contre le PDG de
Myon. Flaminer-Myon, qui a
donc mis la clef sous la porte en
prenant soin de déménager à
son siège ardéchois la quasi-to-

talité des machines, a laisse en
revanche sur le site un impres-
sionnant stock de matières ac-
tives dangereuses. M. Groell,
avec l'aide de Sylvain Calame,
ancien chimiste dans cette entre-
prise, a dressé un inventaire plu-
tôt édifiant des produits rencon-
trés. Tous les acides sont repré-
sentés, soit 250 litres au moins,
négligemment déposés dans des
bombonnes qui se trouvent sous
un appentis à claire-voie dont
l'accès n'est même pas condam-
né. Des fûts de 200 litres de dé-
chets liquides de décapage acide

sont également a la portée de
n'importe qui ainsi que d'autres
containers de trichloréthylène
ou de cyanure. Sylvain Calame,
signalant que «pas mal de ga-
mins du village viennent jouer
dans la cour de l'usine», évoque
«les risques réels de brûlures
pouvant être mortelles en mani-
pulant ou en inhalant ces matiè-
res.»

Monsieur Clément, à qui re-
venait la direction du site de
Damprichard, joint hier par té-
léphone au siège central à Cho-
mérac (Ardèche), assure que

«l'usine n'est pas abandonnée»,
prétendant que «des gens tra-
vaillent encore dans l'atelier de
galvanoplastie.» La direction ré-
gionale de l'industrie de la re-
cherche va lancer une procédure
administrative et pénale, préci-
sant que «dans ce genre de situa-
tion, on se heurte souvent à des
problèmes financiers pour l'éva-
cuation des déchets.»

Une solution à cette affaire
exigera au mieux plusieurs se-
maines, mais en attendant, la
menace d'un accident grave de-
meure, (pr.a.)

TAPIS VERT
Tirage de mardi
Dame de pique
As de cœur
Sept de carreau
Neuf de trèfle

Réseau TV
câblé

Viilers-le-Lac

La société Dicsa-France (opéra-
teurs de la mise en place du ré-
seau câblé) a relancé son en-
quête en vue de mesurer l'intérêt
de la population sur l'installa-
tion du câble dans la cité. En
juin , sur 1700 questionnaires en-
voyés, seulement 5% ont été re-
tournés. Ce trop faible pourcen-
tage n'a pas permis de faire la
synthèse de réalisation ou non
du projet. La réponse positive
ou négative est à retourner en
mairie, (di)

I

Wénn elektrotechnische Artikel fur Sie
kein Fremdwort sind...
... dann sollten Sie unbedingt weiter
lesen...
Als fûhrendes Unternehmen der Elektrobranche suchen wir jungegebliebe-
ne unddynamische Persbnen umfolgende Positionen besetzenzu kônnen: j
einen techn./kaufm. Sachbearbeiter der einerseit gerne exakt arbeitet
und anderseits seine Kreativitât in Verkaufsunterlagen sowie Drucksachen
zum Ausdruck bringen môchte. Zudem sollten Sie in der Lage sein, die j
entsprechenden Texte gleichwohl in deutsch als auch in franzôsisch for- ¦ ., ¦
mulieren zu kônnen. Selbstverstândlich werden Sie systematisch in ihr j
neues Aufgabengebiet eingefùhrt.
Einen techn. Verkaufssachbearbeiter (Innendienst) der den telefoni-
schen Kundenkontakt nicht scheut und Freude hat unsere Kundschaft
kompetent zu beraten. Sie sind teamfâhig und auch in hektischen i
Situationen nicht aus der Ruhe zu bringen. Unsere interne Schulung wird
Ihnen das Rùstzeug mitgeben, damit Sie Ihr neues Aufgabengebiet ¦
baldmôglichst selbstândig erledigen kônnen. j
Arbeitsort : Zurich
Wenn Sie 25-40 jâhrig sind, sollten Sie nicht zôgern, uns Ihre ,
Bewerbungsunterlagen (Photo) zHv. unserer Frau Gautschi zuzustellen.
Natùrlich steht sie Ihnen auch fur ergânzende Aufkùnfte zur Verfùgung
(Tel. 01/2767682). 44-1702/4x4 j

OTTD FISCHER RE m
Elektrotechnische Artikel en gros 8048 Zurich k5£
Personalabteilung Telefon (01) 276 76 82/97 Pwj i
Aargauerstrasse 2 Postfach 8010 Zurich iSl p
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PIS? reflet vivant du marché

ÉCOLE SUISSE DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE B O D Y B U I L D I N G
A E R O B I C  E T  S î R E ï C H I N G
DEVENEZ DIPLÔMÉ DE NOTRE 1 2« SESSION

DURÉE
Cours par correspondance 10 mois avec

5 sfoges (samedi et dimanche) 100
heures de pratique el de théorie.

Exomens pratiques et théoriques avec
diplôme à la tin de chaque session.

•
POSSIBILITÉS DE TRAVAIL

Moniteurs de culture physique, écoles privées,
aérobic, fitness, clubs sportifs, etc

•
DÉBUT DES PROCHAINS COURS

2 octobre 1993
•

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
mi - septembre 1993 22 5194/4 ,4
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Plâtrerio-Pointuro - Plafonds suspendus / /OO S'a
j Papiers peints - Chape liquide f O y B  M'1

1 claude jeanneret sa |i£] I
1 I Envers 39 - 2400 Le Locle K§
! ; ! <p 039/31 37 61 - Natel 077/37 28 54- Fax 039/31 21 19 167.14048 $Ç}

, Plâtrerie - Peinture Faux-plafonds - Cloisons légères |||
! j | 

^̂  «j ^ 
Façades - Papiers peints SB

! JC V M©riTI3rin Rue de la Serre 5 19
- >— * 

C«¦!*¦•#»¦• La Chaux-de-Fonds «S
! """"" rUnicr <p bureau: 039/28 68 00 t y f
: Maîtrise fédérale ? privé: 039/28 68 73 132-501898 |1

~°n̂AvloP7 PLÂTRERIE - PEINTURE B

^
BAVEREZ pApiERs PEINTS - CRÉPIS |> <

\s Bois-Gentil 19 ||y 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 06 00
132-12898 . j ; ;

! plâtrerie-peinture maîtrise fédérale 'âp En

I ̂ *3attani ' I
I 11, av. léopold-robert 039/23 57 03 la chaux-de-fonds j

132-12735 II

A louer, Le Locle, APPARTEMENT
3 PIÈCES, Fr. 690- charges comprises.
Libre 30 novembre. '<p 039/31 89 74

157-500409

A louer au Locle, Progrès 15, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, cuisine agencée,
Fr. 600-sans charges. <p 039/23 19 35 i

132-509755

Cherche à louer MAISON ANCIENNE,
ou app., pour habiter et travailler. Confort
sans importance, g* 032/22 08 97 6-532713

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES à
St-lmier, tout de suite ou à convenir.
T- 039/41 49 02 132-510543

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, Fr. 980.-charges com-
prises. Libre 1 er octobre. <p 039/26 66 37

132-510545

Aux Ponts-de-Martel, tout de suite ou
à convenir, GRAND 3 PIÈCES, avec
balcon, cave, part à la buanderie (avec ma-
chine à sécher), superbe parquet marqueté
au salon, Fr. 850.-/mois (charges
comprises). -<p 039/26 47 26, le matin
(demander Mme Lotfi) ou 039/37 19 59

132-510523

A louer, pour fin septembre, GARAGE
chauffé, Combe-Girard 8, Le Locle.
7> 039/31 82 05 157-500442

LES BOIS, à louer, PLACES DE PARC
pour voitures dans grand local, saison
hivernale ou à l'année. Loyer modéré.
<P 039/61 1417, heures repas. 132-510553

Retraité biennois, cherche à La Chaux-de-
Fonds pour le 1er novembre APPARTE-
MENT 2% PIÈCES. $ 032/41 92 37dès
19 heures. 132-510554

. Vends à Morteau, APPARTEMENT F4
DUPLEX, aux Eaux-vives. Cuisine agen-
cée. Etat neuf. <p 0033/81 67 01 55

132-510558

A louer tout de suite, centre ville, La Chaux-
de-Fonds, 2% PIÈCES, cuisine agencée,
meublé ou non. Fr. 750.- charges
comprises. <f> 077/37 63 61 132-510557
APPARTEMENT 4 PIÈCES. Cuisine
agencée avec lave-vaisselle, grand balcon,
à louer tout de suite ou date à convenir a
La Chaux-de-Fonds. <? 039/26 87 17
(repas). 132-510143

A vendre, VILLA FAMILIALE, tout
confort. Prix à discuter. Excellente affaire.
0 039/23 26 56 (le matin). 132-12083
A vendre ou à louer à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3% PIÈCES, 79 m2,
cuisine agencée, place de parc.
g 039/28 73 95, le soir. 132-510101

A louer, aux alentours de La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENTS DE 2 ET
3 PIÈCES, avec garages à disposition.
g 039/23 26 58 (le matin). 132-12083

A louer, dès le 1.1.94, au Locle, Côte des
Billodes 4, MAISON INDÉPENDANTE
4 PIÈCES, jardin et garage. Location
contre conciergerie d'une villa et heures de
ménages payées en plus. <p 039/31 23 01
ou 039/31 17 76 157 500419

A vendre à La Chaux-de-Fonds VILLA
SPACIEUSE avec grand jardin et garages.
Belle situation. Ecrire sous chiffres
E 132-741064 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 
ENVIE DE CHANGEMENTI N'hésitez
pas, appelez-nous! Nous nous tenons à vo-
tre entière disposition afin de vous aider à
trouver l'appartement idéal.
<fi 039/23 26 57 (heures de bureau).

132-12083

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite,
Le Locle 3b, APPARTEMENT
3% PIÈCES. Cuisine agencée, lave-vais-
selle. Loyer Fr. 900.- + charges.
<P 039/26 60 96 (privé).
g 039/31 84 36 (prof.). 132-510513

FEMME DE MÉNAGE, soigneuse, éga-
lement bonne cuisinière, libre chaque jour,
cherche heures travail. Ecrire sous chiffres
F 132-744634 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

CHAUFFEUR POIDS LOURD ET
TRANSPORT EN COMMUN, frontalier
avec permis B, avec expérience cherche tra-
vail. 0 0033/81 32 21 08 132-509218

GALVANOPLASTE CFC, spécialisation
cadrans, 16 ans d'expériences cherche
changement de situation. Ecrire sous chif-
fres K 132-744353, à Publicitas, case pos-
tale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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FIAT 127, expertisée. A vendre. Rouge,
peinture neuve, pneus neufs. Fr. 2200.-.
g 039/23 0616 (repas). 132-508265

A vendre, AUDI 100 TURBO DIESEL,
expertisée. 9 039/26 90 73 132-509422

A vendre, KAWASAKI ZXR 750, bor-
deaux et jaune, mai 92, 18000 km, Fr.
11 500.-.
<P 039/28 41 82, demandez Stéphane.

132-508769

Qui serait intéressée à GARDER 2
ENFANTS (8% et 7 ans).
g 039/23 44 56, le soir dès 19 h. 132-508359

Aux Ponts-de-Martel, cause départ,
MOBILIER COMPLET, matelas Bico,
tableaux, J. Mathey, etc..
<p 038/30 49 38, heures des repas.

157-50044C

UN TOUR 70 avec outillage.
g 039/31 24 46 157-500444

VENDS CHATONS PERSANS, fe-
melles, Pewter pedigrees, transport possi-
ble. g 0033/81 68 17 92 157-500434

La Chaux-de-Fonds, perdu à la braderie tôt
dimanche matin, APPAREIL PHOTO
«OLYMPUS». >f 024/22 38 05 ou
038/61 1014, demander Fabien.
Récompense. 28-518523
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Vous êtes seul(e)?Mk|
Réagissez ! -feËgj
UNIS est efficace, sérieux, drfférent

,
\^ |n 

"
l/T

UNIS trouvera le (la) partenaire Ĵ( vLjr
que vous attendez. Confiez vos souhaitv *̂ ^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement t

Nom Age 

Prénom Tél. g
Rue/n° f
NE Localité u

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

Bar-Restaurant
La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-
Fonds, <p 039/286 287
informe sa fidèle clientèle que
le restaurant sera

réouvert dimanche
12 septembre**_ 132-12229



D'où vient
la puanteur?

Entre-deux-Lacs

Depuis son installation dans
l'Entre-deux-Lacs, la raffine-
rie est montrée du doigt à
chaque émission de mauvaises
odeurs. Ses dirigeants ont ac-
cepté de financer une étude
menée par le Service cantonal
de la protection de l'environ-
nement, en collaboration avec
le canton de Berne qui a fait
part des doléances de ses ci-
toyens frontaliers.

Aucun appareil ne permet de
mesurer les odeurs; pour
mener une étude de ce type,
rien ne remplace le nez...
Aussi a-t-on fait appel à une
cinquantaine de citoyens
dans chaque localité de l'En-
tre-deux-Lacs pour répon-
dre à un questionnaire. Cette
première phase de l'étude
touche, du côté neuchâte-
lois, les communes de Saint-
Biaise, Enges, Marin-Epa-
gnier, Cornaux, Cressier,
Thielle-Wavre et Le Lande-
ron et du côté bernois,
Chules (Gais), Cerlier (Er-
lach) et La Neuveville, ainsi
que Tschugg, commune non
concernée qui servira de té-
moin.

La participation de la po-
pulation est essentielle pour
mener à bien cette étude.
Dans la deuxième phase,
comme l'a expliqué hier le
chef du SCPE Jean-Michel
Liechti, tous les habitants de
l'Entre-deux-Lacs pourront
transmettre leurs plaintes
sur une ligne téléphonique.
Par ailleurs, un certain nom-
bre de volontaires, parmi les
personnes qui ont reçu le
questionnaire, seront appe-
lés à faire des observations à
heure fixe, quatre à cinq fois
par jour et ceci durant deux
mois (mars et avril probable-
ment).

Ces données olfactives se-
ront complétées par des me-
sures de pollution de l'air et
des observations météorolo-
giques. Une station fixe de
mesure de pollution de l'air
fonctionne actuellement
dans la région du Landeron,
à l'est de la raffinerie. Le
canton disposera d'une autre
station à l'ouest (Thielle-
Wavre) et le canton de Berne
en placera une au sud
(Chules). Ces stations per-
mettront de mesurer notam-
ment les hydrocarbures.

Pour situer l'origine des
odeurs, le SCPE utilisera les
données d'une station de
l'Institut suisse de météoro-
logie, en activité dans l'En-
tre-deux-Lacs et d'une sta-
tion située sur le Jolimont.
Enfin , précise Jean-Michel
Liechti, ces données seront
complétées par une observa-
tion des conditions par ca-
méra et les entreprises de la
région seront priées d'établir
un dossier sur d'éventuels
problèmes de fonctionne-
ment.

La raffinerie (qui a
consenti d'énormes investis-
sements en faveur de la pro-
tection de l'environnement)
a accepté de financer cette
étude, devisée à 125.000
francs. AT

Les outils d une signature
Contrôle de la consommation d'énergie pour le chauffage des bâtiments

Pour permettre aux col-
lectivités comme aux
particuliers de connaître
l'«appétit» en matière de
chauffage d'un immeu-
ble, le Service cantonal
de l'énergie (SCE) publie
chaque semaine les rele-
vés nécessaires à l'éta-
blissement de la signa-
ture énergétique du bâti-
ment. Une méthode dé-
sormais revue et
corrigée.
Pour celui qui veut contrôler en
continu sa consommation
d'énergie de chauffage, le SCE
publie depuis plusieurs années
les fameux «degrés-heures».
Une méthode désormais affinée.
La SCE vient en effet de mettre
en place un reseau de mesure du
climat mieux représentatif des
principales régions du canton,
soit neuf stations, au lieu de 5,
reliées à un ordinateur. Ces sta-
tions mesurent en permanence
la température extérieure et cal-
culent la valeur moyenne sur
une semaine du lundi matin au
dimanche soir. Cette valeur, ac-
compagnée de celle des «degrés-
jours» destinée aux spécialistes,
sera publiée dès la semaine pro-
chaine dans les journaux locaux
ou sur vidéotex ("ENER-
GIES*) en remplacement de
l'ancien «degrés-heures». «Ceci
par souci de simplification», a
expliqué hier Jean-Luc Juvet,
chef de SCE, lors d'une confé-
rence de presse.

Le particulier n'a plus qu'à re-
porter sur un graphique la tem-
pérature moyenne ainsi que sa
consommation hebdomadaire
de chauffage - à relever chaque
lundi matin en début de matinée
sur son compteur à mazout, à
gaz ou d'électricité - pour obte-
nir, au fil des semaines la signa-
ture énergétique du bâtiment.
Une signature qui doit prendre
la forme d'une droite. Dans le
cas contraire, l'installation de
chauffage a un problème. «La
signature énergétique est un ou-
til d'investigation et de diagnos-
tic, pas un remède. Elle permet
de déceler un éventuel dysfonc-
tionnement du système, définir
les améliorations à entreprendre
ou encore évaluer 1 influence
d'un assainissement de l'immeu-
ble», explique J.-L. Juvet.

Entre bâtiments publics et
privés, seuls 160 bâtiments du
canton de Neuchâtel sont ainsi
régulièrement suivis. Un chiffre
que le responsable du SCE es-
père cependant voir grossir rapi-
dement.

Autre outil d'analyse énergé-
tique mis à disposition par le
SCE: l'indice de dépense d'éner-
gie des bâtiments. Un chiffre ex-
primant la consommation an-
nuelle totale d'un bâtiment
(chauffage, eau chaude, éclai-
rage, etc.) par unité de surface et
permettant de comparer sa
consommation par rapport à
différents types de bâtiments té-
moins.

Des formulaires explicatifs
peuvent être demandés au SCE
qui offre, par ailleurs et gratuite-
ment, un service de conseils et

Installations de chauffage
Désormais, les bâtiments afficheront leur «signature éner-
gétique». (Impar-Galley)

d'examens dans le domaine de la
consommation énergétique des
bâtiments. C. P.

• Service cantonal de l'énergie,
Tivoli 5, 2003 Neuchâtel. Tél.
(038) 22 3554.

BRÈVES
Chômage
Léger repli
En août dernier, le chô-
mage a diminué de 100
unités par rapport au
mois précédent. Le nom-
bre de sans-emploi se si-
tue à 5632 personnes,
dont56,7% d'hommes, le
taux de chômage pas-
sant de 6,75 à 6,6%. Ce
recul n'est pas significa-
tif d'un mieux économi-
que; il profite avant tout
au district de La Chaux-
de-Fonds (1320/-126) et
au Val-de-Travers
(420/-23), Boudry reste à
1171, Neuchâtel
(1907/+38), Le Locle
(503/ +9) et le Val-de-
Ruz (311/+2). Les sec-
teurs les plus touchés
restent l'administration
et le commerce (23% de
l'ensemble) ainsi que
l'industrie des métaux et
machines (15%). (Imp)

Neuchâtel
Squatters au chaud
Les squatters, réfugiés rue
du Tertre 20, ont reçu
l'autorisation d'un entrepre-
neur d'occuper des locaux
voués à la démolition depuis
deux ans et situés à l'angle
des rues des Grands-Pins et
du Pertuis-du-Sault. Ils ont
à charge de remettre en
fonction l'eau et l'électricité
et se sont engagés à libérer
les lieux dans les trois mois
qui suivront la demande.

(at)
Neuchâtel
High Tech,
étique et tact
Les chefs de marketing et de
vente de Neuchâtel et du
Jura se sont retrouvés hier
soir à la Fondation suisse
pour les téléthèses. Jean-
Claude Gabus, directeur de
la fondation, leur a exposé
les possibilités et les limites
de la technologie au service
des personnes handicapées.
«High Tech, étique et tact I»,
mot d'ordre de la maison et
de ses 17 collaborateurs.

(ao-comm.)

Marin
Trois maçons
à Berthoud
L'épreuve régionale élimina-
toire du 2e Concours natio-
nal de maçonnerie, organi-
sée samedi à Marin par Bé-
ton Frais SA dans les locaux
de l'entreprise Buhler, a été
remportée par Daniel Aes-
chlimann, de Seftigen. Le
vainqueur et Fritz Hirschy,
de Steffisburg, ainsi que
Manuel Santos, de La Neu-
veville, respectivement deu-
xième et troisième de
l'épreuve, participeront à la
finale suisse qui aura lieu le 9
octobre prochain à Ber-
thoud. (cp)

Des matériaux inusables
La recherche et ses applications

Le point commun entre une fe-
nêtre en bois et une montre-
chronographe ? La Commission
pour l'encouragement de la re-
cherche scientifique (Départe-
ment fédéral de l'Economie pu-
blique). Elle prend en charge la
moitié du coût de recherche des
projets de l'Ecole suisse d'ingé-
nieurs et de techniciens du bois
(Bienne) - pour réaliser de pe-
tites chaînes de fenêtres afin de
réduire les frais de production -
et du Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique (Neu-
châtel) - sur les matériaux «inu-
sables» particulièrement utiles
dans l'horlogerie.

La Commission pour l'encou-
ragement de la recherche scienti-
fique fête ses cinquante ans. Une
plaquette commémorera l'évé-
nement et une journée de presse
était organisée hier pour l'occa-
sion. Le matin, les participants
ont découvert l'Ecole suisse
d'ingénieurs et de techniciens du
bois de Bienne. Ses projets de re-
cherche permettent à de petites
et moyennes entreprises d'accé-
der à une haute technologie. De

la réalisation en chaîne de pe-
tites séries de fenêtres à l'utilisa-
tion d'excédents de bois suisse
pour réaliser des éléments de pa-
rois et plafonds (alternative au
béton armé ou aux briques).
UN MATÉRIAU «MIRACLE»
L'après-midi, le Centre suisse
d'électronique et de microtech-
nique - en collaboration avec
l'Institut de microtechnique de
l'Université de Neuchâtel - s'est
ouvert sur la tribologie : étude
de la lubrification, du frotte-
ment et de l'usure. Afin d'éviter
le coût et la pollution dus au
frottement et à l'usure, on re-
cherche de nouveaux matériaux
dont la fabrication serait renta-
ble. L'industrie horlogère pré-
sente un domaine d'application
de la tribologie extrême. Grâce
au soutien de la Commission
pour l'encouragement de la re-
cherche scientifique (qui
consacre en moyenne 12,5 % de
son budget au CSEM), un ser-
vice de recherche et de dévelop-
pement tribologique a pu être
créé au CSEM. AO

Le transjuralpin s'engage
Crédit pour une campagne de soutien

La Fédération du Transjuralpin
s'attache à sauvegarder - et pro-
mouvoir - les voies et moyens de
communication. Elle a donc déci-
dé hier de libérer trois mille
francs pour faire campagne dans
notre canton en faveur du crédit
de 19 millions destiné à des amé-
liorations rail et navigation.

En juin, le Grand Conseil a ac-
cepté un crédit global de 19 mil-
lions, répartis entre les chemins
de fer Berne-Neuchâtel (10,7),
du Jura (1,3), des Montagnes
neuchâteloises (3,1), du Val-de-
Travers (2,6) et la Société de na-
vigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et Morat ( 1,2). Une contribu-
tion liée au Ville crédit cadre fé-
déral, de 1,44 milliard. La
Fédération du Transjuralpin se
sent particulièrement concernée
par ce crédit, qu'elle souhaite

appuyer auprès du peuple en
vue de la votation des 25 et 26
septembre.
VAL-DE-TRAVERS:
RETOUR AU RAIL
POSSIBLE
Mais l'assemblée générale d'hier
a aussi été l'occasion d'appren-
dre des nouvelles intéressantes
sur le rail dans notre région. Au
Val-de-Travers, les CFF seraient
prêts à reconsidérer leur posi-
tion et à revenir du bus au rail-
Nicolas Kosztics, ingénieur à
Neuchâtel , a présenté une pré-
étude (assez détaillée pour éviter
des surprises écologiques rui-
neuses) sur un tracé amélioré
pour le TGV Paris-Berne per-
mettant de gagner une heure. Il
en coûterait un milliard, contre
trois pour la solution «concur-
rente» Genève-Mâcon. AO

La valse des pasteurs
Restriction budgétaire pour l'Eglise

Après avoir diminué les salaires
de ses pasteurs, diacres et autres
employés, l'Eglise réformée évan-
gélique supprime quinze postes
dans le canton. Des mesures ur-
gentes pour améliorer le budget,
et qui se répercutent dans le dis-
trict de Boudry-Est.

Dès le 1er août , le district de
Boudry-Est est passé de 7 1/2
poste à 6. Il s'est réorganisé en
deux demi-régions desservies
chacune par 3 postes. A Peseux-
Corcelles-Cormondrèche, les
pasteurs Gabriel Bader et Pa-
trice Haesslein fonctionnent à
plein temps, Delphine Collaud à
mi-temps, tout comme la diacre
Thérèse Marthaler. A Auver-
nier-Bôle-Colombier-Roche-
fort-Brot-Dcssous, les pasteurs
Antoine Borel et Thierry Pcrre-
gaux travaillent à plein temps,
Rose-Annette Guinchard à mi-

temps. Un poste à mi-temps
reste à repourvoir.

Les pasteurs et diacres ne sont
plus attribués à une seule pa-
roisse mais à la région, tout en
donnant à leur ministère un ac-
cent prioritaire dans leur pa-
roisse de domicile. Chaque mi-
nistre, à tour de rôle, assure pen-
dant une semaine les services fu-
nèbres dans sa région. Des
cultes régionaux sont prévus à
intervalle régulier, les horaires
sont modifiés pour permettre à
un ministre de présider deux
cultes par dimanche. Les caté-
chumènes de plusieurs paroisses
sont regroupés. La préparation
des baptêmes se fait par région,
mais la célébration a lieu dans la
paroisse de domicile. Une éva-
luation de ces mesures aura lieu
dans quel ques mois. Les remar-
ques des paroissiens seront
prises en compte pour améliorer
ce qui peut l'être. AO-comm.

Orgues déplacées
Travaux par étapes à la Collégiale

Devant l'urgence de la restaura-
tion du Cénotaphe, les autorités
de la ville de Neuchâtel n'ont
pas oublié que la Collégiale mé-
rite aussi quelque attention. Une
étude est en cours pour changer
l'installation de chauffage et le
crédit sera sollicité auprès du
Conseil général dans les pro-
chains mois. Il s'agira là d'une
première étape de travaux. La
deuxième étape sera consacrée à
la restauration des orgues qui
seront déplacées.

Si le château appartient à
l'Etat , la collégiale est propriété
de la ville de Neuchâtel qui se
doit donc de l'entretenir. Le

dossier correspond à une restau-
ration lourde, avec examen
complet de l'édifice. Les autori-
tés ne pourront pas, financière-
ment, le traiter en une fois: le
coût total des travaux est estimé
à plusieurs dizaines de millions
de francs....

Deux points sont donc étu-
diés en priorité: les orgues et le
chauffage. Pour des raisons cli-
matiques, nuisibles à l'instru-
ment, il faudra s'attaquer à l'ac-
tuel chauffage à brûleur à gaz en
premier. Le choix de l'installa-
tion est encore à l'étude, a préci-
sé hier le conseiller communal
Biaise Duport. (at)
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Coucou me voilà,
je m'appelle

JENNIFER -AURORE
je suis née le 5 septembre 1993
et fais la joie de mes parents.

Anne-Françoise et Patrick
JEANNERET-BOTTERON
Je suis à l'Hôpital régional

de Bienne, avant d'aller
habiter chez mes parents.

Route de Prêtes 61,
2517 Diesse

28-618574
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Araignées
et WWF

Le Louverain

Huit pattes effilées et autant
d'yeux... L'araignée fait frisson-
ner, mais lorsque les moniteurs
WWF s'en mêlent, comme c'était
le cas ce week-end au Louverain,
on finit par se raisonner.

Ce week-end, à l'appui de films,
observations et dessins, neuf
moniteurs WWF ont scruté les
araignées sous toutes les cou-
tures, l'objectif du stage étant de
mieux connaître et reconnaître
la physionomie de ces insectes.
Samedi après-midi, la décou-
verte s'est prolongée sur le ter-
rain: capture, à la main bien sûr,
et observation des toiles suivie
d'une balade nocturne, puisque
les araignées sont plus actives
durant la nuit. Dimanche, le
stage s'est terminé par une visite
au Papillorama.
30.000 ESPÈCES
Quand bien même on peut en
avoir une frousse bleue, on pro-
fitera de rappeler ici que les arai-
gnées sont bien utiles dans la
mesure où, par leur instinct vo-
race, elles limitent les popula-
tions d'insectes. Il en existe plus
de 30.000 espèces différentes sur
la planète et on en rencontre
parfois plus de 500 réparties sur
un mètre carré de terrain. Elles
ne piquent pas, mais mordent en
utilisant les deux petits crochets
qui se situent près de leur
bouche. Mais attention: chez
nous, la plupart des araignées
sont complètement inoffensives.
Sauf envers leurs congénères
mâles qui, eux, doivent dévelop-
per toutes sortes de stratégies
pour ne pas finir engloutis après
la copulation.
UNE GRANDE MYOPE
L'araignée est dotée de glandes à
soie qui lui permettent dé'tisser
ses toiles. Même si elle possède
huit yeux, c'est une grande
myope qui perçoit les déplace-
ments de ses proies ou de ses
prédateurs par vibrations. En
fait, la vision des araignées est
variable selon les espèces. Mais
le plus souvent, leurs yeux ne
servent qu'à détecter le mouve-
ment.
CAMPS POUR ENFANTS
En avoir peur est une chose; le
WWF, lui, estime que l'éduca-
tion peut jouer un rôle impor-
tant. D'où ce stage de formation
à l'attention des moniteurs qui
seront ensuite appelés à
conduire l'un ou l'autre des
quelque 30 camps pour enfants
qu'organise le Département
Jeunesse du WWF. Et transmet-
tre ainsi aux jeunes le respect de
la nature, ses originalités, ses
subtilités. A ce propos, que les
intéressés prennent la chance au
vol: le WWF recherche encore
des moniteurs, (cz)

• Renseignements: WWF
Suisse, 022/ 782.71.51; deman-
der le Département Jeunesse
(Panda club), Mme Riat.

La tournée des toxiques
Val-de-Ruz: samedi 11 septembre, première journée de ramassage de déchets spéciaux

Vous êtes de ceux qui,
discrètement, glissent
quelques piles ou un reste
de solvant dans les sacs à
ordure? Comment donc!
Samedi, changez de ré-
flexe: à l'exemple des
villes, le Val-de-Ruz or-
ganise une tournée géné-
rale des déchets spéciaux
ménagers avec, en prime,
le concours de spécia-
listes en la matière.
Toxique affaire!

Les déchets spéciaux ménagers,
ce sont ces fonds de peinture, de
vernis ou de solvant qui traînent
dans un coin du garage, ces mé-
dicaments dont on ignore de-
puis belle lurette la date limite,
ces piles usagées bêtement ou-
bliées dans un tiroir, ces pro-
duits de jardinage qui moisissent
à côté d'un reste d'huile de vi-
dange...

Tous plus ou moins toxiques,
ces déchets posent problème au
moment de leur élimination. Les
mélanger aux ordures ména-
gères peut se révéler dangereux.
Le mieux consiste donc à les ré-
cupérer afin de les traiter, les dé-
toxifier, les recycler ou les inci-
nérer correctement. La filière

des drogueries et des pharmacies
est certes une façon de s'en dé-
barrasser; en réalité, elle est peu
utilisée. Reste l'initiative d'une
collectivité. Sensible à la ques-
tion, l'Association Région LIM
Val-de-Ruz, en collaboration
étroite avec le Laboratoire can-
tonal et le Service de la protec-
tion de l'environnement, a déci-
dé d'organiser une journée de
récupération de ces déchets spé-
ciaux. A l'attention des mé-
nages, uniquement.

La tournée se déroule samedi
matin 11 septembre dans toutes
les communes du district
(toutes, y compris Valangin!).
Lieux et heures de passage du
véhicule du Laboratoire canto-
nal sont indiques dans la fiche
«Info-Déchets» distribuée ces
jours-ci dans tous les ménages.
La récolte des déchets se fera en
présence de chimistes et de spé-
cialistes du Service de l'environ-
nement qui procéderont aux
premières analyses.

Le coût de l'opération sera
facturé aux communes, selon le
nombre d'habitants. En fait,
tout dépendra des différents
types de déchets récoltés: l'élimi-
nation de certains produits
coûte cher tandis que d'autres,
telles les piles, passent comme
une lettre à la poste.

Pour satisfaire les lève-tôt et»
les retardataires, un responsable
communal assurera une pré-

Déchets spéciaux ménagers
Samedi matin, c'est l'occasion rêvée d'éliminer propre-
ment piles, vieux médicaments, tubes néon, restes de
peinture, de produits de jardinage ou autres déchets spé-
ciaux. (Impar-Gerber)

sence une demi-heure avant et
après le passage du véhicule du
Laboratoire. En fait, pour une
première, on ne peut guère faire
plus. S. E.

• Samedi 11 septembre, jour-
née de récupération régionale
des déchets spéciaux (heure et
lieu exacts indiqués sur la f iche
Inf o-ADéchets).

Valangin
Elève-conducteur
accroché
Hier vers 10 h 20, au volant
d'une voiture, M. L. S., de
Bôle, effectuait une course
d'apprentissage accompa-
gné par M. £ H., de Neu-
châtel, et circulait sur la
route tendant de Fontaines
à valangin. Au carrefour de
Poil-de-Ratte, il s'est mis
en présélection pour se diri-
ger vers Dombresson. Au
cours de cette manœuvre,
une collision se produisit
avec l'automobile, conduite
par M. C. S. de Cernier, le-
quel venant de Valangin
circulait en direction de
Fontaines. Dégâts

Dombresson
Soirée disco annulée
La petite société de musi-
que «La Constante», de
Dombresson, prévoyait
d'organiser une soirée dis-
co ce samedi. Pour des
questions d'agenda déjà
bien rempli ce week-end, la
société a décidé d'annuler
cette soirée, (se)

Travers
Cours d'accordéon
Après les vacances d'au-
tomne, la société d'accor-
déonistes de Travers,
L'Echo du Vallon, organise-
ra des cours pour débu-
tants. Renseignements au-
près de Marie-Claude Bur-
gat au téléphone 038/63
33 76. (mdc)

BREVES

Coup de pioche au printemps
Couvet: Centre du «Pré-de-la-Porte»

Le Centre commercial de Cou-
vet, prévu à la sortie ouest de la
localité en bordure de la Péné-
trante, se fera. Le permis de
construire sera, en principe, déli-
vré lundi prochain. L'ouverture
du chantier, annoncée pour cet
été est toutefois reportée au prin-
temps 1994.

Concocté par Christian
Constantin de Martigny, acces-
soirement président du FC Sion,
le complexe du «Pré-de-la-Por-
te» comprendra différents vo-
lumes. Un centre d'achat d'une
surface de vente de 1500 m2 (oc-
cupée pour moitié par Migros),
une station-service avec un «au-
to-shop» (Tamoil) et trois im-
meubles locatifs de douze ap-
partements chacun (deux seront
construits ultérieurement). Un
parking souterrain de quelque
150 places complétera l'infra-
structure. La première étape des
travaux est estimée à 10 millions
de francs.

Le chantier aurait dû débuter
cet été, selon les prévisions du
promoteur. Les plans avaient en
effet été sanctionnés ce prin-
temps. Toutefois, une modifica-
tion d'implantation restait à

faire avant d'obtenir le permis
de construire. Lors de cette pro-
cédure, une opposition a été dés.
posée par FAéro-Club du Val-
de-Travers le futur complexe se
trouvant dans la ligne d'atterris-
sage ou de décollage de l'aéro-
drome de Métiers.

«Maintenant, plus rien ne
nous empêche de sanctionner les
plans. Ce sera fait lundi pro-
chain», précise Pierre-Alain
Rumley, président de commune.
L'opposition a été levée la se-
maine dernière, après que le
promoteur ait donné des garan-
ties. Tant que le permis de cons-
truire n'est pas octroyé, impossi-
ble, à moins de passer outre...,
de donner le premier coup de
pioche. Les travaux de terrasse-
ment prévus étant importants,
Christian Constantin ne préfère
prendre aucun risque et démar-
rer le chantier au printemps
1994. «Il ne faut pas que nous
soyons pris par le gel», com-
mente le promoteur. La Migros,
qui ronge son frein depuis un
moment déjà, a été avertie de la
situation. Le plus grand maga-
sin du géant orange dans le Val-
de-Travers devrait être inauguré
en automne 1995. (mdc)

AGENDA

Fleurier
Les Sugits en kermesse
Le home médicalisé des
Sugits à Fleurier organise
samedi, de 9 h 30 à 16 h 30,
une grande kermesse dont
le bénéfice est destiné aux
loisirs des pensionnaires. La
musique ne sera pas ab-
sente de la fête: le Blue
Dolphin Quintet (jazz) se
produira de 10 h 30 à 12 h
15 et l'Union instrumentale
de 14 à 15 heures. Un lâ-
cher de ballons est prévu
après le passage de la fan-
fare fleurisane. Des jeux di-
vers attendent les visiteurs
qui pourront également se
sustenter avec de la petite
restauration et des pâtisse-
ries maison ou acquérir des
objets artisanaux. La mani-
festation aura lieu dans les
jardins de l'institution ou à
l'intérieur en cas de mau-
vais temps, (comm-mdc)

Conseiller communal nommé
La Côte-aux-Fées

A la suite de la démission de
Philippe Leuba pour des raisons
professionnelles, le Conseil
communal de La Côte-aux-Fées
s'est retrouvé réduit à quatre
membres. Hier soir, le législatif
niquelet a nommé Fritz Leuba à
l'exécutif. Une élection tacite,
M. Leuba étant l'unique candi-
dat.

Point d'orgue de l'ordre du
jour de la séance, la dissolution
du Syndicat de l'abattoir inter-
communal du Val-de-Travers a
été approuvée sans opposition.
Ce faisant, la commune devra
participer à l'extinction du solde
de la dette (190.000 francs) pour
un montant de 13.800 francs.
Rappelons que les abattoirs se-
ront vendus aux bouchers pour

une somme de 100.000 francs.
Le rapporteur de la commission
financière a regretté la faiblesse
du montant, «mais le marché est
à ce prix», et souhaité que le
droit de préemption de 10 ans
évite toute spéculation de la part
de l'acheteur. «Le prix a été étu-
dié pour que cela tourne, soit di-
sant», a précisé Willy Gerber
(CC). En effet, les bouchers ont
offert 100.000 francs en fonction
d'une étude de rentabilité.

Enfin , le législatif a voté deux
crédits, 9000 francs pour l'achat
d'un petit tracteur tondeuse et
7000 francs pour une «autola-
veuse». Cette dernière remplace-
ra avantageusement la brosse et
la serpillière... (mdc)

Courageux gymnastes
17e Fête de l'UGVT aux Verrières

La 17e Fête des individuels de
l'Union de gymnastique du Val-
de-Travers (UGVT) a eu heu sa-
medi dernier aux Verrières.
C'était également l'occasion pour
la Société de gymnastique mas-
culine locale de célébrer son 125e
anniversaire.

Pour la fête des individuels,
quelque 200 sportifs et sportives
se sont défoulés sur des terrains
détrempés par les orages de la
nuit précédente. Malgré quel-
ques chutes sans gravité, les
concours se sont déroulés nor-
malement. Les sociétés de gym-
nastique des Verrières sont à féli-
citer pour leur parfaite organisa-
tion. Après cette traditionnelle
fête de l'UGVT, les mordus de
la gymnastique se sont retrouvés
à la salle des spectacles de la lo-
calité où la Société de gymnasti-
que masculine verrisanne célé-
brait son 125e anniversaire. Les

présentations des jeunes gym-
nastes de la société et de la sélec-
tion neuchâteloise de gymnasti-
que artistique ont été appréciées
à leur juste valeur, (bo-mdc)
RESULTATS
Filles 1: Laure Bouquet, Bove-
resse. Garçons 1: Jean-Michel
Rota, Môtiers. Filles 2: Belinda
Faivre, Les Verrières. Garçons 2:
Markus Schneider, Môtiers.
Filles 3: Ludivine Faivre, Les
Verrières. Garçons 3: Michael
Rey, Les Verrières. Filles 4: Au-
rélie Panier, Les Verrières. Gar-
çons 4: Mehdi Monnier, Tra-
vers. Filles 5: Camille Truong,
Môtiers. Garçons 5: Valentin
Schurmann , Boveresse. Dames
1: Carine Rey, Les Verrières.
Dames 2: Marie-Christine Mi-
chel, Les Verrières. Seniors A:
Jean-Alex Clerc, Noiraigue. Se-
niors B: Philippe Poncioni, Les
Verrières.

Un jubile, ça se chante!
50e anniversaire du Chœur mixte La Côtière-Engollon

Vendredi 10 et samedi 11 septem-
bre, le Chœur mixte de La Cô-
tière-Engollon célébrera ses 50
ans en chansons, en fanfare et sur
quelques pas de danse.

A l'origine, il y avait deux
chœurs à Fenin-Vilars-Saules:
celui de la paroisse «indépen-
dante» et celui de la paroisse
«nationale». Quand les deux
églises ont fusionné, en 1943, les
deux chœurs se sont mis eux
aussi à l'unisson. Puis, le chœur
d'hommes s'est ouvert pour de-
venir chœur mixte.

Aujourd'hui, il donne chaque
année un concert, en mai, deux
soirs de suite au collège de Vi-
lars. Cette année, il s'est offert
triple ration de travail puisque,
à peine sorti des tourbillons de
son concert annuel, il a mis
toute son énergie dans la Fête
cantonale des chanteurs tout en
préparant depuis longtemps les
festivités de son 50e anniver-
saire.

Le week-end commence ven-
dredi déjà, à 21 h, par une soirée
disco, toujours très appréciée du

jeune public de tout le district et
même au-delà. Samedi, dès 20 h,
la fête se poursuit avec deux
suites chorales sonnées par le
Chœur mixte de La Côtière-En-
gollon, dirigé par Maurice Su-
nier, la participation de la musi-
que «L'Avenir» d'Auvernier (di-
rection Armand Nicoud) et en-
suite un bal conduit par
l'orchestre «Melody».

La première des suites cho-
rales, accompagnée au piano
par Jean-Pierre Dubois, com-
prend dix poèmes de Jacques
Mottier pour lesquels dix com-
positeurs ont créé dix musiques
originales. La deuxième est un
pot-pourri de mélodies ro-
mandes, toutes harmonisées par
le musicien suisse René Falquet.
Ici, le piano sera tenu par le
jeune et talentueux pianiste de
Fenin, Sébastien Vonlanthen.

Le petit village d'Engollon ac-
cueillera la fête de ce 50e, dans
un vaste local situé à l'est du
Restaurant de la Bonneville. La
cantine sera ouverte dès 19 h,
avec petite restauration, bar et
tombola, (em)

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

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

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
«p 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS



MANUFACTURE CEC 2 SA
FABRICATION DE MOUVEMENTS -

Notre société, spécialisée dans la fabrication du mouve-
ment de montre quartz et mécanique haut de gamme
pour Ebel et Cartier est à la recherche de quelques colla-
borateurs:

- opératrices d'assemblage
- horloger retoucheur
- horlogers pour calibre extra-plat
- horloger responsable

chaîne de fabrication
- horlogers

ou techniciens de laboratoire
avec formation en électronique

Engagement: tout de suite ou pour date à convenir.

Nous offrons:
-emploi stable,
- horaire libre,
- salaire en fonction des capacités,
-d'excellentes prestations sociales.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère titu-
laires d'un permis de travail valable, sont invitées à nous
faire parvenir leur offre de service écrite ou téléphonique
à l'adresse suivante:

MANUFACTURE CEC 2 SA
Service du personnel, M. Gilles Boissenin
Rue Jardinière 147,2306 La Chaux-de-Fonds 6
Tél. 039 234223

132-12499-10/4x4

Pour La Chaux-de-Fonds, nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
avec expérience de la branche
chaussures

Vous aimez le contact avec le public? Nous aussi !

Vous sentez-vous concernée? Alors veuillez nous
envoyer votre candidature à Mme L. Ulrich, gérante,
accompagnée de la documentation nécessaire.
CHAUSSURES

/  Vôgele chaussures mode
/ Métropole-Centre

YÔ GELE 230° La Chaux de- Fonds

m] CLINIQUE
LU de h TOUR

La Chaux-de-Fonds
Cherche

une ou un aide-soignant
ayant de l'expérience en salle
d'opération.
Adresser vos offres à:
M. Ch. STUCKY
rue des Musées 58
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 26 77, fax 039/23 75 47

132-12240

r ^Manufacture horlogère travaillant ex-
clusivement pour une clientèle haut de
gamme recherche:

HORLOGERS COMPLETS
pour réglage et montage de mouve-
ments compliqués et squelettes.

RÉGLEUSES, METTEUSES
EN MARCHE

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P 132-
744647 à Publicitas, case postale
2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

L >

Je cherche un

MAÇON
m

pour minimum 6 mois
P 039/23 41 17 132.5o6os2

a ;
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J Société européenne cherche tout /
5 de suite ou à convenir dans votre /
y région. /

\ des collaboratrices \
f Nous offrons: 

^/ - formation et suivi complet (éga- 
^

£ lement pour débutantes); J
> - salaire de 1 er ordre; /
y - activités passionnantes /

£ Vous avez une bonne présentation, >
5 une voiture, contactez-nous au /
£ 038/21 15 81 •
ï Nous nous ferons un plaisir de >
ft vous renseigner. /
f  22-3594 rjrssssssssssssssssssA

I^ÊJ^^^&^H ROLE X

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits haut de gamme,
nous vous proposons, pour nos ateliers du Locle, une fonction d'

HORLOGER
Profil du candidat :
- titulaire d'un CFC;
- si possible avec quelques années d'expérience;
- personne consciencieuse entre 30 et 40 ans;
- nationalité suisse ou étrangère avec permis C.

Nous offrons:
- place stable;
- salaire adapté aux exigences du poste;
- prestations d'une entreprise moderne.
- horaire libre et vacances à la carte;

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postula-
tion au Service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX SA, La Haute-Route 82, case postale 1153, 2501 Bienne,
cp 032/28 44 44 „,2269

r.T.T.i nnpr ¦H
vS»* wjl r̂ |§j p

La direction met au concours un poste de i'wâa%\\\

SECRÉTAIRE |||
à temps partiel (taux d'activité à 90%) ~ J
Pour ses secrétariats du service ORL ; # j l -
et des services soignants J s! I5£j

Exigences: L |Bl i
- Certificat fédéral de capacité d'employée de : HfSl

commerce ou titre équivalent; SflanM
- connaissance de la terminologie médicale; | VB3|
- maîtrise de la dactylographie et du traite-  ̂ ¦§¦

ment de texte; . v.;'SB
- capacité d'utiliser les ressources d'un sys-

tème informatique; i Mm
- quelques années d'expérience dans le mi- ' 

fSSm
lieu médical. KM

Traitement : A-
selon classification AN EM/ANEMPA. , .' Sflj

Entrée en fonction : 1 er novembre 1993 t :SvMI
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres BN!
manuscrites accompagnées d'un curriculum tw551
vitae jusqu'au 21 septembre 1993, au chef du ' iHSfl
personnel de l'Hôpital, Chasserai 20, 2300 La fifsl
Chaux-de-Fonds. t'BHi
Renseignements: des informations complé- W nr|
mentaires peuvent être obtenues auprès de Jk'- mm^
Mlle P. Capt, infirmière-chef 

^̂

¦•: 

•- 'Tî i !
générale, p 039/27 26 60 ou au —Ma ,
secrétariat du Dr J.-P. Friedrich, ^̂ tm\^'-. :i '¦: ''¦'¦ ' ¦: " ' |§1
médecin-chef du service ORL, t̂̂ Ër '̂ ï: %; h&âÊ WÊ
<p 039/27 23 01 L̂^T W< Siffl a
132-12405 ^^^B'jht̂ J->̂ -,jC-",v [SB ~~ , j

' Une entreprise au top niveau dans la fabrication >
% de mouvements d'horlogerie à complications,

nous a mandatés pour rechercher son futur

l responsable horloger i
¦ Pour les responsabilités générales suivantes:

- montage de mouvements compliqués;
- suivi de la fabrication;

: - conduite du personnel.

| Ce candidat, en plus d'une excellente connais- '
1 sance en horlogerie, devra être au bénéfice
1 d'une bonne expérience en relations humaines.

Si ce poste au sein d'une entreprise jeune et en
constant développement vous intéresse, contac-
tez sans tarder G. Forino, qui vous renseignera

a volontiers. 132-12089

I fPfO PERSONNEL SERVICE >
\ v i  if Placement fixe et temporaire

| N̂ >J*\^ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK #

Venant habiter La
Chaux-de-Fonds,

' cherchons

maman
de jour pour mardi et

mercredi;
souplesse horaire

demandé.
Dès le 3 octobre 1993
i? 022/349 72 91

18-51 6693

r Diamant-Cosmétiques SA ^
engage dans votre région

CONSEILLÈRES
Nous vous offrons: salaire élevé, formation assu-
rée et continue, rendez-vous fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact facile, de
l'entregent et de l'ambition, possibilité de travailler
à mi-temps, débutantes bienvenues, voiture indis-
pensable. Engagement immédiat ou à convenir.

N'hésitez pas, appelez le © 021 636 24 45.
W. 22-1934'4x4^

EEEPPT̂ C?*!

22 2231

IIMJWUVJ ^"̂ ^^ I
lW!tCT,i;i : i-{ ' .  ̂

61% 
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MERCEDES
560 SEC

blanc nacré, 02-1988,
options d'origine,

jantes BBS.
p 077/37 58 40

28-776 

Police-secours : 117



Orpond
Tentative d'agression
dans un kiosque
Hier matin, une femme a
tenté de commettre une
agression à main armée
dans un kiosque sis dans la
rue principale à Orpond.
Peu après 10 h 30, elle a
pénétré dans le kiosque et a
menacé la titulaire d'une
arme à feu de poing.
Connaissant la situation, la
femme tenue en respect a
appelé immédiatement au
secours, et l'auteur a pris la
fuite en direction de
Bienne, sans butin, tout
d'abord à pied, ensuite
dans une petite voiture
rouge parquée à proximité
du lieu du délit. Les re-
cherches entreprises immé-
diatement ont porté leurs
fruits. Peu avant midi, une
patrouille de la police can-
tonale bernoise a remarqué
le véhicule signalé sur une
place de parc près de la
gare à Bienne. La conduc-
trice et auteur présumé, une
Suissesse de 23 ans, a pu
être appréhendée. L'arme,
une attrape, a été mise en
sûreté. L'enquête se pour-
suit, (pcb)

Tramelan
Fraîches kermesses
Aussi bien la kermesse des
Amis de la nature organisée
dimanche dernier au chalet
de la Flore, que celle du Cir-
colo italiano de Tramelan
qui a eu lieu le week-end
précédent au Pré Renaud,
se sont déroulées par des
températures peu clé-
mentes. Ce qui n'a en rien
freiner l'ardeur et la bonne
humeur des organisateurs
qui offraient eux des am-
biances on ne peut plus
chaleureuses, (spt)

Tramelan
Favoris vainqueurs
Placé sous l'égide du
«Swiss tennis club cham-
pion», le tournoi interne du
Tennis-Club de Tramelan
s 'est terminé dimanche par
les victoires des favoris. Ni-
cole et Daniel Maire ainsi
que Jean-Maurice Monnin
se sont imposés sans pro-
blème lors des finales de
leur catégorie respective.
Une fois de plus cette com-
pétition a remporté un beau
succès de participation au-
près des membres du TCT
avec plus de 50 inscrip-
tions, (spt)

BREVES

Fêtes et réflexion
Différentes activités du CIP pour Tannée européenne des personnes âgées

Pour marquer l'année
européenne des per-
sonnes âgées et de la soli-
darité entre les généra-
tions, le Centre interré-
gional de perfectionne-
ment (CIP), à Tramelan,
organise diverses activi-
tés, telles qu'émission ra-
diophonique, journées de
réflexion, conférence et
autre kermesse pour et
avec les aînés.

1993 a été décrétée année euro-
péenne des personnes âgées et de
la solidarité entre les généra-
tions, on l'ignore encore trop.
Le CIP, lui, a opté pour toute
une série de manifestations au-
tomnales, lancées par l'enregis-
trement d'une émission radio-
phonique. Une émission d'une
heure, dirigée par RJB et une re-
présentante de «L'Impartial», et
qui devrait passer sur les ondes
de quatre radios locales, le mar-
di 14 septembre prochain: dès
18 h 35 sur «Radio Jura bernois-
Horizon 9», dès 18 h 45 sur
«Fréquence Jura», dès 19 h sur
«RTN 2001» et dès 19 h 30 sur
«Canal 3».

Huit intervenants ont animé
cette émission, intitulée «Politi-
que future dans les cantons de

Berne, du Jura et de Neuchâtel,
concernant les personnes
âgées»: Paul-André Berger, Do-
minique Fasnacht et Daniel
Conne, représentant les Services
de la santé bernois, jurassien et
neuchâtelois respectivement,
Jean Burri, du home «La Rose-
raie» de Saint-Imier, Jean-Phi-
lippe Uhlmann, de Pro Senec-
¦tute La Chaux-de-Fonds, Rita
Marchand, infirmière visitante
prévôtoise, Pierre Pilly, du
Mouvement des aînés de Suisse
romande, et enfin Louis Gisiger,
pour Vie montante.

«SE RESSOURCER»

Les 23 septembre, 11 octobre et
29 novembre, trois journées de
travail s'adressent aux per-
sonnes qui soignent ou accom-
pagnent des personnes âgées ou
malades. Rosette Poletti, direc-
trice adjointe de l'Ecole supé-
rieure d'enseignement infirmier
de la Croix-Rouge, à Lausanne,
animera ces journées faites d'un
apport théorique de base, de tra-
vaux en groupes et d'expé-
riences pratiques notamment.
Renseignements et inscriptions
au CIP (Lovières 13, 2720 Tra-
melan).

Le 23 septembre au soir,
Mme Poletti donnera une confé-
rence (20 h au CIP) sur le thème
«Le stress aux différents âges de
la vie».

1993: année européenne des personnes âgées
Le CIP de Tramelan va mettre sur pied de nombreuses
activités. (RTSR)

Le 9 octobre (de 10 à 16 h),
l'Association Ferdinand Gon-
seth offre à chacun une journée
de réflexion , dans l'organisation
de laquelle elle s'est assuré la
collaboration de l'Université
populaire. Une journée intitulée
«La vieillesse, notre avenir», et
sur laquelle nous reviendrons en
temps voulu.

Nous reparlerons également
en détails de la kermesse que le
CIP proposera le 30 octobre,
avec contes, sketches, BD et ex-
positions diverses notamment.

UN CONCOURS,
UN SUCCÈS!

Signalons cependant que cette
kermesse sera l'occasion pour la
«Vie protestante Berne-Jura» de
remettre les prix de son
concours d'écriture. Un
concours ouvert à toutes les per-
sonnes ayant atteint l'âge offi-
ciel de la retraite et à qui l'on
propose d'écrire un texte, récit
de vie ou de fiction, de quelque
2200 mots.

Or lundi, les organisateurs
pouvaient annoncer que ce
concours est d'ores et déjà un
succès certain, de par la prove-
nance des participants - de Bâle
à Genève, en tous cas - leur
nombre et la qualité de leurs
écrits. Une qualité telle que «La
Vie protestante» songe déjà à en
faire une brochure, voire un li-
vre, (de)

Tradition de quatre décennies
I Meubles Geiser à Tramelan

Maison dynamique dont la répu-
tation et le sérieux du savoir-faire
dépassent largement les fron-
tières régionales, l'entreprise
Meubles Geiser S.A. célèbre
cette année son 40e anniversaire.

Un bail qui atteste bien de la
santé de cette maison familiale
d'ameublements, qui présente
sans doute aujourd'hui avec ses
quelque 2800 m2 d'exposition la
plus grande surface du genre de
la région. Cet anniversaire a
déjà fait et fera encore prochai-
nement l'objet de diverses cam-
pagnes destinées au public. Ain-
si du 11 au 16 octobre prochain
auront lieu des ouvertures noc-
turnes, avec à la clef une loterie
gratuite richement dotée. Du 28
au 31 octobre ce sera ensuite la
participation à l'EX-TRA.
UN BRIN D'HISTOIRE
Né dans une famille où sellerie
et tapisserie étaient une tradi-
tion, Jean-Pierre Geiser, tapis-
sier-décorateur décide en 1953
de quitter son Fuet natal pour
fonder sa propre entreprise. Il
acquiert alors l'immeuble sis 96
Grand-Rue, propriété de Jules-
Arthur Houriet, dit «Bois-
Doux». Indiscutablement un so-
briquet qui ne pouvait que por-
ter chance à un commerce de
meubles.

L'enseigne «Jean-Pierre Gei-

ser Ameublements» apposée à la-
maison, la grande aventure dé-
butait le 3 août 1953. Très mo-
destement puisqu'il n'y avait pas
encore de magasin, mais juste
un atelier. Très vite la bienfac-
ture du travail de M. Geiser al-
lait faire prospérer ses affaires.

En 1955, il transforme sa mai-
son et installe une vitrine. Les
premiers meubles qu'il y exposa
étaient un salon fabriqué par ses
soins, mais qui avait déjà trouvé
preneur. Le client bon prince lui
laissa exposer «ses» meubles
quelque temps. La vente du
meuble prenant gentiment l'as-
cendant sur le travail artisanal,
l'épouse de M. Geiser le seconde
activement dès 1956 en s'occu-
pant principalement du bureau
et du secteur vente. Le deuxième
étage est aménagé en exposition
permanente en 1958.
PIONNIER
Dans le courant des années 60,
J.-P. Geiser fait œuvre de pion-
nier au village en organisant et
participant à diverses exposi-
tions. Avec quatre autres com-
merçants de Tramelan, il fonde
l'EX-TRA, l'exposition d'au-
tomne locale. Geiser Ameuble-
ments, toujours sous l'impulsion
dynamique de son fondateur,
prend en 1970 une dimension
plus importante. A l'étroit dans
ses murs, M. Geiser fait cons-
truire un nouveau magasin-ex-

position qui ouvre, ses portes à
fin janvier 1971.

Situé 13, Grand-Rue, à l'en-
trée est du village, ce nouveau
complexe commercial offre sur
trois étages une surface d'expo-
sition de 100 m2. Cette nouvelle
étape donne le véritable coup
d'envoi d'un marché de vente
qui va dès lors s'étendre à un
rayon allant de Tramelan à La
Chaux-de-Fonds, de Bienne, à
Moutier, de Neuchâtel aux
Franches-Montagnes.

Au 1er janvier 1979, l'entre-
prise devient société anonyme
sous l'appellation «Meubles
Geiser S.A.». Fils du fondateur,
Raymond Geiser, après avoir
suivi différents stages techniques
et commerciaux, devient son
principal collaborateur en octo-
bre 1980.
NOUVEL ESSOR
Le duo Geiser Senior et Junior
décident de donner un nouvel
essor à leur entreprise et d'en ra-
tionaliser l'organisation. En
avril 1984 débutent les travaux
de cette ultime étape (pour le
moment), soit la construction
d'un nouveau bâtiment com-
portant un secteur d'exposition,
un bloc administratif et un ate-
lier. Ce nouvel immeuble de
1800 m2 attenant à celui du 13,
Grand-Rue a été inauguré le 26
juin 1985. (stp)

«Investissements pour le futur»
Saint-Imier

Les élus et commissaires radi-
caux réunis en séminaire ont pro-
cédé à une analyse approfondie
des nombreux problèmes de la
commune de Saint-Imier et de la
région. L'un des thèmes princi-
paux abordés durant cette jour-
née de travail peut être résumé
ainsi: «Investissements pour le
futur».

Dans l'immédiat, le Parti radical
apporte son soutien incondi-

tionnel au projet du Centre
commercial de la Coop qui se-
rait construit au nord de la place
du 16 Mars. Il approuve égale-
ment sans réserve le projet de la
Caisse d'épargne du district de
Courtelary qui, tout en mainte-
nant l'aspect extérieur de la
Maison du Peuple, transforme-
rait cette dernière en un établis-
sement bancaire avec restau-
rant. •

Ces deux projets sont por-
teurs d'espoir pour la région et

renforceraient la position de
pôle économique régional de
Saint-Imier.

De plus, les quelques emplois
supplémentaires qui découle-
raient de la réalisation des deux
projets seraient les bienvenus
pour l'économie régionale, sans
compter les investissements des
promoteurs qui permettraient
de maintenir des emplois dans le
secteur très touché du bâtiment,

(comm)

Groupe d'action constitué
Bienne: subventions sociales menacées

Les institutions sociales subven-
tionnées par la ville de Bienne
s'insurgent contre une réduction
des contributions communales.
Un «Groupe d'action 30%»,
comprenant vingt organisations,
s'est constitué pour contrer les
restrictions financières projetées,
a-t-on appris hier lors d'une
conférence de presse.

La Direction des œuvres sociales
biennoises souhaiterait en effet
que les institutions subvention-
nées réduisent leur budget de
30%.

Pour le «Groupe d'action

30%», il est insensé de réduire
les subventions aux institutions
sociales en cette période de ma-
rasme économique. Il faudrait
au contraire renforcer le réseau
social peur soutenir le nombre
toujours croissant de personnes
frappées par la crise. Si les sub-
ventions communales sont ré-
duites d'un tiers, diverses insti-
tutions devront fermer leurs
portes ou licencier du personnel ,
estime le groupe. La plupart des
organisations concernées rem-
plissent un mandat social au
sens de la Constitution canto-
nale, (ats)

Une subvention
de cinq millions

Théâtre français de Bienne

Le gouvernement du canton de
Berne vient d'approuver, à l'in-
tention du Grand Conseil, une
subvention de cinq millions de
francs à octroyer au Théâtre
français de Bienne pour lui per-
mettre d'aménager la salle du ci-
néma Palace pour les spectacles
en français et en allemand. Cette
salle sera utilisée en remplace-
ment du Capitole où les specta-
cles en langue française étaient
présentés jusqu'en 1986.

Le coût global de l'aménage-
ment de cette nouvelle salle est
devisé à 12,6 millions de francs,
six millions devant être pris en
charge par la ville de Bienne et le
solde de 1,6 million couvert par
des contributions de communes
avoisinantes ainsi que par des
privés. Il est prévu de verser ce
crédit d'engagement à raison de
moitié en 1994 et en 1995. Ce
crédit est soumis au référendum
financier facultatif.

Pour ce qui est des frais d'ex-
ploitation, la subvention canto-
nale octroyée jusqu'ici varie en-
tre 40.000 et 50.000 francs; elle
ne devrait pas subir de fluctua-
tions importantes à l'avenir.
S'agissant de l'aide cantonale

versée chaque année pour le
théâtre allemand, elle se monte-
ra à quelque 530.000 francs
pour 1994.

Les frais d'exploitation de
l'immeuble du Palace lui-même
seront répartis entre les utilisa-
teurs du bâtiment. Ils sont esti-
més en moyenne à 357.000
francs l'an, ce qui représente
pour la Commission romande
du théâtre, à raison d'un taux
d'occupation de 20 jours par an-
née, une somme de quelque
20.000 francs.
BILINGUISME
Cette importante subvention a
été approuvée par le gouverne-
ment, notamment en raison du
fait que le bilinguisme de la ville
de Bienne implique certaines
obligations dans le domaine
culturel, particulièrement dans
celui du théâtre. Pour répondre
aux besoins du public, des repré-
sentations théâtrales sont don-
nées en allemand et en français.
Les spectacles en langue fran-
çaise sont organisés par la Com-
mission romande du théâtre
pour un public se recrutant aussi
bien à Bienne que dans le Jura
bernois, où une autre salle adé-
quate fait défaut, (oid)
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Le yeti dans le Val Terbi
Un musée d'histoire naturelle s'ouvre près de Vicques

Curieuse impression. A
vous glacer le dos. Des
centaines yeux de verre
vous fixent obstinément.
Des renards jouent à vos
pieds tandis que sur votre
tête un grand corbeau
déploie ses ailes en ou-
vrant un large bec. Plus
loin, Arlequin, le bouc de
Montsevelier, inscrit au
livre des records pour
l'envergure de ses cornes,
vous regarde d'un air
béat. Au milieu d'une
pièce, un yeti de deux
mètres se dresse, impres-
sionnant de puissance.
Voici l'univers de Chris-
tian Schneiter, taxider-
miste professionnel.
Ce dernier ouvre cette fin de se-
maine près de Vicques dans le
Val Terbi un musée d'histoire
naturelle où se bousculent 500
animaux figés pour l'immortali-
té...

Passionné de nature, observa-
teur de la faune et de la flore,
Chritian Schneiter, un enfant de
Vicques, s'est tout naturellement
tourné vers la taxidermie. La
profession n'est pas reconnue
sur le plan fédéral.

Le Jurassien 'a suivi des cours

pendant quatre ans chez un spé-
cialiste fribourgeois, Puis, pen-
dant quatre jours, les conserva-
teurs des musées de Berne et de
Bâle ont testé ses connaissances.
SENS DE L'OBSERVATION
Il existe actuellement une quin-
zaine de taxidermistes en Ro-
mandie, une cinquantaine en
Suisse. Chritian Schneiter a ou-
vert un atelier à Vicques depuis
six ans. Il travaille à 30% pour
les chasseurs, le reste pour les
privés qui sont tombés sur un
rapace ou un écureuil écrasés.
De temps à autre, il arrange une
pièce pour un musée.

Pour celui de Porrentruy, il a
immortalisé un loup, un chat
sauvage, un milan royal...

Singulier métier que celui-ci.
Pour momifier ses sujets, le Ju-
rassien les vident complètement
(sauf les oiseaux et les petits ani-
maux qui conservent leurs os). Il
ne restera que la peau ou les
plumes. L'intérieur sera rempli
de matière synthétique. La diffi-
culté consiste à rendre fidèle-
ment la morphologie de l'ani-
mal. Il faut posséder une
connaissance approfondie des
muscles et des attitudes des
bêtes. Pour de grands sujets (ti-
gre, sanglier), des moules en
mousse ou en polyester sont
confectionnés.
500 ANIMAUX
A l'étroit à Vicques, le taxider-
miste a déniché et aménagé une

Christian Schneiter
Le taxidermiste avec l'abominable homme des neiges. ., _ . .

(Impar-Gerber)

ferme à l'entrée des gorges de
Vermes. C'est là qu'il a rassem-
blé quelque 500 animaux figés à
jamais. Depuis jeudi, ce petit
musée d'histoire naturelle s'ou-
vrira au public. Toute la faune
jurassienne y est rassemblée, des

petits rongeurs aux rapaces à
des sujets plus imposants com-
me... ce yeti revêtu d'une peau
de chèvre des montagnes ro-
cheuses et qui avait été com-
mandé pour... une vitrine de
magasin.

Pour cette ouverture, le pein-
tre animalier Gervais Marchand
de Pleigne accroche également
une trentaine de toiles aux murs.
Voilà une nouvelle attraction
pour le Val Terbi.

Mgo

Rédaction
dlLJilBA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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Le Jura boude
Salon de la sous-traitance

A l'initiative des Chambres de
commerce des régions françaises
voisines et du Baden-Wûrtem-
berg se tiendra, du 23 au 25 sep-
tembre à Grandvillars (Territoire
de Belfort)', le 6e Salon industriel
de la sous-traitance et des ser-
vices (Saitas). Plus de 180 expo-
sants français, allemands et
suisses sont annoncés.

Les Suisses sont en fait une en-
treprise jurassienne (Rémy
Montavon, Boécourt), plus le
bureau de conseil Juratec et le
Service de l'économie du canton
du Jura (ces deux derniers étant
dans un stand commun). Il n'y
aura que sept exposants alle-
mands. Contrairement au docu-
ment officiel , la Chambre de
commerce du Jura n'est pas par-
tie prenante.

Ces années passées, la pré-
sence jurassienne avait déjà été
faible et n'avait jamais dépassé
la dizaine d'exposants.

Plusieurs motifs expliquent ce
désintérêt relatif. Ils découlent
du manque de spécialisation de

ce salon qui s'étend, outre l'in-
dustrie, à l'ingénierie, l'informa-
tique, le conseil, le nettoyage, la
publicité, etc. Les entreprises du
Jura préfèrent participer à des
expositions-salons se rapportant
plus exclusivement à leur do-
maine d'activité. Elles se réser-
vent notamment pour le SIAMS
qui se tiendra à Moutier en
1994.

Les frais de participation,
malgré la proximité de l'exposi-
tion, expliquent aussi cette rete-
nue. Il apparaît enfin qu'après le
refus de l'accord sur l'EEE, les
entreprises jurassiennes axent
leurs efforts de promotion sur
des cibles précises. Enfin, la si-
militude entre celles-ci et les en-
treprises françaises voisines
donne à ces dernières une allure
de concurrentes davantage que
de partenaires possibles.

Juratec espère néanmoins at-
tirer des industriels jurassiens
comme visiteurs et maintenir
ainsi des liens ténus entre le Jura
et la France voisine, en atten
dant des jours meilleurs! V. G

AGENDA
Emulation
Sortie archéologique
Le Cercle d'archéologie de
l'Emulation jurassienne in-
vite toute personne à parti-
ciper à sa prochaine excur-
sion qui se déroulera le sa-
medi 25 septembre. Les
amoureux de l'histoire
pourront découvrir l'oppi-
dum helvète au Mont-Vully
avant de visiter plusieurs
sites à Yverdon. Il est possi-
ble de s 'y inscrire jusqu 'au
15 septembre auprès de
l'archéologue cantonal
François Schifferdecker
(066/665. 785). (mgo)

Jazz au Soleil
Clerc et Schneider
Premier concert de jazz de la
saison au Café du Soleil à
Saignelégier samedi 11
septembre à 21 heures. Un
duo de passionnés, Olivier
Clerc et Charles Schneider
se produiront. Le Lausan-
nois Olivier Clerc a tâté de
plusieurs instruments et il
est le batteur bien connu du
regretté BBFC. Charles
Schneider de Nyon au
saxophone est quant à lui
un produit Texier-Mangel-
dorf. Les deux compères
distilleront une musique
acoustique, libre, spontanée
et très dynamique, (mgo)

Aux premières loges?
Canton du Jura et orientation professionnelle

La dernière édition de «La Vie
économique» consacre un article
aux efforts de l'orientation pro-
fessionnelle en 1991-1992 dans
les cantons suisses. Plus de
100.000 dossiers individuels ont
été ouverts et près de 200.000
personnes ont été informées par
ie biais de séances collectives.

Cela représente globalement
une augmentation de plus de
15%. On constate une forte
hausse des consultants âgés de
plus de 25 ans. Cette évolution a
entraîné un accroissement de
14% des cas dans lesquels un
dossier débouche sur une nou-
velle activité professionnelle. De
même, l'augmentation des dos-
siers se concluant par une pro-
longation de la scolarité dépasse
le quart du total. Ces deux élé-
ments semblent découler de la

détérioration de la situation éco-
nomique.

Après avoir analysé l'évolu-
tion fédérale globale, «La Vie
économique» présente un ta-
bleau du taux de consultants par
canton selon la population rési-
dante. Neuchâtel vient en tête
avec 21%o sur une moyenne
suisse de 13%o, six cantons latins
étant au-dessus de cette mo-
yenne. Seul le Jura est légère-
ment en-dessous, à 1 l ,8%o.

En revanche, s'agissant des
activités d'information dispen-
sées à des consultants, le canton
du Jura est très largement au
premier rang, avec 150%o, sur
une moyenne suisse de 41 %0.
Neuchâtel avec 90%o, ainsi que
Genève et Fribourg, sont aussi
au-dessus de la moyenne suisse,
que le Valais, le Tessin et Vaud
approchent de près, (vg)

Un été révélateur
Taux excessifs d'ozone

Selon le Laboratoire cantonal
des eaux, la publication des me-
sures quotidiennes du taux
d'ozone dans le Jura cessera dé-
sormais.

Durant les mois de juin , juillet et
août , ces mesures ont révélé 133
dépassements de la limite de 120
mg par m3 d'air à Porrentruy et
88 dépassements à Delemont.

Le maximum de 200 mg a été
mesuré à Delemont le 8 juin. Les
taux d'ozone dépendent très for-
tement de l'ensoleillement, ce
qui explique les valeurs impor-
tantes mesurées en août et moin-
dres en juillet , lorsque le temps
fut plutôt pluvieux. Selon ces
mesures, la pollution atmosphé-
rique demeure un sujet de préoc-
cupation. Les prescriptions de

réduction de la pollution prises
par la Confédération et aussi
celles du canton doivent être
maintenues. Elles devraient pro-
gressivement améliorer la situa-
tion. Le canton doit notamment
mettre en place le contrôle des
chauffages domestiques et in-
tensifier la lutte contre les émis-
sions de composés organiques
volatils, (vg)

Du Levant a... la prison
Tribunal de Delemont

Jeune cheval de retour. En juin
dernier et à 36 ans, il venait d'être
condamné pour la onzième fois
par le Tribunal correctionnel de
Delemont à huit mois de prison.
C'est un écumeur de chalets,
toxicomane à ses heures. Les
juges ont suspendu sa peine pour
un placement au Levant qui s'oc-
cupe de désintoxication. Mais,
après trois semaines de traite-
ment, il s'est enfui pour rejoin-
dre... les geôles de la capitale.

Les juges de Delemont se sont
donc penchés à nouveau sur ce
cas, pour savoir si ce Delémon-
tain avait à exécuter les huit
mois de prison infligés mais sus-
pendus pour effectuer ce traite-
ment. «Vous avez bientôt un ca-
sier judiciaire comme un an-
nuaire» lui lance le président La-
chat pour l'avoir vu défiler
devant lui plusieurs fois. Et de
lui demander pourquoi il a fu-
gué du Levant. Réponse:
«C'était insupportable. Vous
êtes astreint à une thérapie de
groupe. Vingt-quatre personnes
vous rentrent dedans. Ce sont
des confrontations, des fions
continuels...».

Le président Lâchât le bous-
cule. «On retrouve chez vous le
même schéma. Vous avez été
placé à Courtemelon et vous
avez fugué après quatre mois...
Vous choisissez la mauvaise voie
en ne retournant pas au Levant»
lui lance-t-il.

Défenseur du prévenu, Me

Valley tente d expliquer que son
client n'a pas triché en fuguant
de cette institution. Tout simple-
ment, il ne supportait plus. Pro-
blème principal selon lui: son
client de 36 ans s'est retrouvé au
milieu de gars de 25 ans. «C'est
comme si vous devez faire une
école de recrue après 30 ans»
lançe-t-il. Le tribunal n'a pas
renvoyé B. au Levant. Il lui a in-
fligé les huit mois de prison
moins 224 jours déjà effectués.
Bref, dans quelques jours, B.
sera libre. Mais le président lui a
lancé cet avertissement: «Le 42
(internement administratif pour
délinquant d'habitude) vous
pend au nez et le 42, ce peut être
pendant des années les ou-
bliettes administratives». Le
message sera-t-il reçu?
DÉNONCIATEUR
CALOMNIEUX JUGÉ
En 1977, ce Marocain rencontre
sa femme, une Jurassienne, à
Casablanca. Le couple se marie,
s'installe à Delemont et a deux
enfants (aujourd'hui de 13 et 16
ans). Mais le couple va con-
naître des problèmes internes (le
divorce a été prononcé fin 92) et
externes. La drogue et son trafic
vont miner le couple.

On ne sait pas ces jours où se
trouve son ex-compagne qui
s'est rendue à Zurich pour la
drogue avant d'être internée à
Bellelay puis de disparaître.

Lui sera arrêté en 1989 et jugé
en 1992 (18 mois de prison avec

sursis). Au cours de sa détention
préventive, il va accuser un res-
sortissant yougoslave de lui
avoir vendu 40-50 grammes
d'héroïne pure. Cet homme va
subir un mois de prison. Mais
l'accusation est fausse. La jus-
tice devra l'innocenter et l'in-
demniser (11.000 francs). En ef-
fet, lors du procès de 1992, le
Marocain-Suisse va revenir sur
les accusations lancées trois ans
plus tôt. Comment explique-t-il
cela? «A l'époque, au secret, les
conditions étaient terribles. Je
croyais m'en sortir en donnant
quelqu'un. Je croyais qu 'il trafi-
quait avec ma femme. Pour me
venger, je l'ai chargé. Avec du
recul, je ne supportais pas cette
accusation, je devais remettre
ma conscience en ordre».

Le Marocain est donc revenu
sur ses déclarations. Mais com-
me il a induit la justice en erreur,
il est renvoyé pour ces faits. Le
procureur réclamait une peine
de prison de six mois. En rete-
nant le repentir sincère, le tribu-
nal lui a infligé hier un mois
ferme: «Vous avez envoyé un
gars en prison durant un mois.
Vous en ferez autant» a déclaré
le président Lâchât.

Pour prononcer ce jugement
clément, les juges ont tenu
compte de la bonne impression
laissée par le Marocain qui a lâ-
ché la drogue, repris le basket et
un travail indépendant tout en
assumant la pension de ses deux
enfants. Mgo

Fête du peuple
à Delemont
Eviter l'impasse
Du 10 au 12 septembre aura
lieu à Delemont la 46e Fête
du peuple jurassien. Après
le dépôt du rapport Widmer
et les tentatives du pouvoir
bernois en vue d'inciter le
Conseil fédéral à l'immobi-
lisme dans la Question ju-
rassienne, cette manifesta-
tion sera l'occasion pour les
autonomistes jurassiens de
manifester leur force et leur
volonté de faire bouger les
choses, souligne un com-
muniqué du Rassemble-
ment jurassien et d'Unité
jurassienne, (comm-vg)

Le Noirmont
Le Ski-Club bouge
Le vélo de montagne prend
un essor fulgurant dans nos
régions. Afin de regrouper
les adeptes de ce sport, un
groupe VTT a été formé au
sein du Ski-Club du Noir-
mont. Les entraînements (à
partir de 15 ans) permet-
tront à chacun de parfaire sa
condition physique et de
peaufiner sa technique. Les
entraînements sont prévus
le samedi matin à 9 heures,

(mgo)

BRÈVES



LES BREULEUX Ĵ  J'ai combattu le bon combat,
i j'ai achevé la course,
¦ j'ai gardé la foi.

11 Tim 4:7

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour notre chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie

Thérèse ERARD-SURDEZ
qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 71e année, après
une pénible maladie supportée avec courage, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Marc Erard, Les Breuleux;
Josiane et Hubert Pittet-Erard et leurs enfants.

Régi, Sonu, Sonia, Le Boéchet;
Fernande et Philippe Jeanbourquin-Erard et leurs enfants,

Cédric, Muriel, La Chaux-de-Fonds;
Christine et André Riat-Erard et leurs enfants,

Michael, Cindy, Lugnez;
Nicole Erard et Pascal Godât, La Chaux-de-Fonds;
Les familles de feu Albert et Lucia Surdez-Aubry;
Les familles de feu Charles et Berthe Erard-Bilat.

LES BREULEUX, le 7 septembre 1993.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
en l'église des Breuleux, le vendredi 10 septembre, à 14 h 30.

La défunte repose â la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

TRAMELAN

Wir warten auf die selige Hoff- Ce n'est pas que j'ai déjà rem-
nung und Erscheinung der Herr- porté le prix, ou que j'aie déjà at-
lichkeit des grossen Gottes und teint la perfection; mais je cours
unseres Hellandes Jésus Chris- pour tâcher de le saisir, puisque
tus. moi aussi j'ai été saisi par Jésus-

Titus 2:13 Christ. Phil. 3.12

Heute Morgen hat Gott der Ce matin Dieu a rappelé à
Herr meinen geliebten Gat- Lui mon cher mari, notre
ten, unseren lieben Vater, cher papa, grand-papa,
Grossvater, Bruder, Schwa- frère, beau-frère, oncle,
ger, Onkel, Cousin und cousin et ami
Freund

Pierre GYGER-ZÛRCHER
unerwartet nach einem dans sa 66e année, de ma-
Herzversagen in seinem 66. nière subite.
Lebensjahr heimgerufen.

Im Glauben an Jésus Christus Par la foi en Jésus-Christ, nous
haben wir Trost und Hoffnung trouvons la consolation et
auf ewiges Leben. l'espérance de la vie éternelle.

Die Trauernden: Les familles en deuil:

Ruth Gyger-Zùrcher, Tramelan;
Thomas et Thérèse Gyger-Augsburger, avec Nathan,

Les Ponts-de-Martel;
Marlène et Hugues Jobin-Gyger, avec Gaël et Camille,

Tramelan;
Daniel et Margot Gyger-Bandelier, avec Jérémy

et Amélie. Tramelan;
Guido Riederer, Tramelan,

Geschwister und Ver- ainsi que les familles
wandte. parentes.

2720 TRAMELAN. 7. September 1993.
Chemin des Navaux 13.

Die Beerdigung, zu welcher L'enterrement, auquel vous
wir freundlich einladen, êtes cordialement invités,
findet Freitag 10. Septem- aura lieu le vendredi 10 sep-
ber, um 13.00 Uhr, in Tra- tembre, à 13 heures, à Tra-
melan statt. melan.

Besammlung beim Fried- Rendez-vous au pavillon du
hofpavillon, wo der Vers- cimetière où le corps re-
torbene aufgebahrt ist. pose.

Cet avis tient lieu de faire-part .

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Instituons une taxe piétonnière
Monsieur G. Bernasconi, prési-
dent de la Société neuchâteloise
des f orestiers, dans une tribune
libre parue dans vos colonnes le
4 septembre dernier, suggère de
rentabiliser les 350 km de pistes
VTT réalisés dans notre canton
en taxant ceux qui viendraient à
s 'y aventurer.

Quelle joyeuse bonne idée que
de garnir ces parcours de mem-
bres de la Société neuchâteloise
des f orestiers, déguisés en nains
de jardin, munis de pinces à
poinçonner des cartes de valida-
tions obtenues contre paiement
dans les locaux de ladite société
et dans les annexes qu 'elle ne
manquerait certainement pas de
créer à cet eff et.

Etant moi-même Vl liste, j e
souscris pleinement à ce projet.
Je suis également automobiliste
et n 'ai jamais rechigné en tant
que tel à m'acquitter des taxes
sur l'essence. Pourquoi dès lors
s'off usq uer de voir instituer une
espèce de taxe sur le mollet,
sorte d'impôt de la pédale verte?

Mais pourquoi s 'arrêter en si
bon chemin ? De nombreux pié-
tons (citadins pour la plupart)
utilisent f réquemment les trot-
toirs de nos villes et, pour passer
de l'un à l'autre (au pér i l  de leur
vie parf ois), n 'hésitent pas à em-
prunter des passages de sécurité
peints à grands f r a i s  perpendi-
culairement auxdits trottoirs.

Ces pratiques pietonmeres oc-
casionnent nécessairement des
déprédations aux surf aces ainsi
f oulées. Ne parlons pas de celles
et ceux qui arpentent les trot-
toirs pour des motif s prof ession-
nels (livraisons, etc.) ou basse-
ment matériels (achats dans les
magasins). Concentrons-nous
plutôt sur les badauds qui, sans
but p réc i s, errent en léchant les
vitrines sans rien consommer.

Pour reprendre les propres
termes de M. Bernasconi, il
s 'agit ici de f aire en sorte que
tous les services urbains, publics
et privés, allant au-delà de la ga-
rantie des f onctions vitales de-
vraient être considérés comme
des presta dons dont les proprié-
taires pourraient tirer un avan-
tage f inancier (mise â disposi-

tion de l'espace citadin ou
contrainte supplémentaire dans
les limites f ixées par la politi-
que).

Les passages de sécurité sont
propriété le plus souvent de la
collectivité. Il me paraît bienve-
nu de laisser nos divers services
communaux bénéf icier des reve-
nus que cette nouvelle action lui
procurerait, ils en ont bien be-
soin ces temps-ci.

En revanche, comme chacun
le sait, les trottoirs de notre
bonne ville appartiennent géné-
ralement aux propriétaires des
immeubles qui les surplombent.
Ce nouvel impôt permettrait, du
moins en partie, au propriétaire
que j e  suis de récupérer quelques
tunes que les passants désœu-
vrés jetteraient dans ma sébile.
Je pourrais alors, par simple
compensation des charges et re-
venus, pédaler gratuitement en-
tre les verts sapins de ces mes-
sieurs de la Société des f ores-
tiers.

Quant à celles et ceux qui ne
posséderaient ni f orêt, m trot-
toir, laissons-leur le soin d'ima-
giner d'autres astuces f inanciè-
rement rentables. Si leur imagi-
nation est suff isamment f ertile,
peut-être pourront-ils s'acheter
un VTT, bouclant ainsi la bou-
cle.

Morahté: taxez, taxez, il en
restera toujours quelque chose!!

Claude Berberat
La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber, rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <p 251017.

SAIGNELÉGIER

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

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
<? 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, <p 51 1284.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, <p 531515.

LES BREULEUX

•.MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
\v I I I .

• HÔPITAL
P 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
<p 422 360.

COURTELARY

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

CORGÉMONT

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

SONCEBOZ

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

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden p 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Anker <p 51 22 88.

SERVICES
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L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
','- (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
<f> (039) 210 310 Administration. 31.712.
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La Chaux-de-Fonds ? (039) 210 410. UV
Le Locle <ft (039) 311 442. y

ENVIRONNEMENT

du 30 août au 6 septembre 1993
La Chaux-de-Fonds

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 103
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 6 et 109
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

L,, SO2 (Dioxyde de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azote)

• |ig/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NCfe

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

La qualité de r air
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Ce que l'on aime surtout,
ce sont les faveurs
auxquelles on n'a pas
droit.

Proverbe français

Les écrivains larmoyants
écrivent sur du papier
buvard.

Ferdinand Bac

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<? 23 72 22)
Thelonious Monk-
Straight no chaser (de C.
Zwering), 16 ans, 20 h 30.

• CORSO (f  23 28 88)
Last Action Hero (de J.
McTiernan avec A. Schwar-
zenegger), 12 ans, tous les
jours 21 h, me aussi 15 h 30.
Dave (de I. Reitman, avec S.
Waever, K. Kline), 12 ans,
tous les jours 18 h 30.

• EDEN (p 2313 79)
La soif de l'or (de G. Oury,
avec C. Clavier, C. Jacob),
pour tous, tous les jours 18 h
30, 21 h, me aussi 16 h 30.

• PLAZA(p2319 55)
Le fugitif (de A. Davis avec
H. Ford), 12 ans, tous les
jours, 18 h 15,21 h, me aussi
15 h 30.

• SCALA(<? 231918)
Sliver (de C. Noyce, avec S.
Stone), 16 ans, tous les jours
18 h 30,20 h 45, me aussi 16
h.

NEUCHATEL

• AP0LL0 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Sliver
(de C. Noyce, avec S.
Stone), 16 ans.

• AP0LL0 2
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Un,
deux, trois soleil (de B. Blier
avec A. Grinberg), 16 ans.

• APOLL0 3
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les
visiteurs (de J.-M. Poiré),
pour tous.

• ARCADES
15h,17h45,20h15, Le fu-
gitif (de A. Davis avec H.
Ford), 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, toutes
les séances en V.O., Une
brève histoire du temps (de
G. Morris), pour tous.

• PALACE
15 h, 17 h 30, 20 h 15, Last
Action Hero (dé John
McTiernan avec A Schwar-
zenegger), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, L'avocat
du diable (de S. Lumet avec
R. DeMornay et D. John-
son), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, La soif
de l'or (de G. Oury avec C.
Clavier, C. Jacob), pour
tous.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

Le Landeron

Voiture en feu
Hier à 14 h 20, le centre de se-
cours du Landeron a dû interve-
nir à la rue Saint-Maurice où
une voiture était en feu. Les
causes sont dues à une défectuo-
sité technique.

Glovelier

Grave collision
Hier à 17 h 15, un automobiliste
qui circulait du centre de Glove-
lier en direction de Bassecourt a,
pour une raison indéterminée,
empiété sur la partie gauche de la
route. Lors de ce déplacement, il
est entré en collision avec un bus
de transport pour animaux qui
circulait normalement en sens in-
verse. Une personne a été blessée
et les dégâts sont importants.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
Le conducteur de la voiture de
¦ marque Mercedes qui le mardi 7

septembre à 17 heures a heurté
avec le rétroviseur droit un pan-
neau publicitaire situé au deu-
xième sous-sol du parking de la
place Pury ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

TÉMOINS

Neuchâtel
M. Fabbiano Arcangelo, 1908
Peseux
M. Roland Trachsel, 1928
Neuchâtel
Mme Solange Worpe, 1905
Bôle
Mme Cécile Chioco, 1905' -

DÉCÈS

LE NOIRMONT

• CONCERT
Jean-François Pellaton chante
Brassens
Centre jurassien de réadaptation
cardio-vasculaire, salle Roc-
Montes
20 h.

AUJOURD'HUI
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La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.20 L'affaire de
tous. 6.28 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.42 Dé-
couvertes (1). 6.50 Journal des sports.
6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons du
sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure.
7.25 Commentaire actualité. 7.30 Jour-
nal: 7.40 Coup de projecteur. 7.57 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.20 L'affaire de tous. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. En direct de Paris.
10.05 5 sur 5. La tête au carré. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 13.15 Les mystères du
Lausanne 1900 (8). 17.30 Journal des
régions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 21.05 Sport-Première. Elimina-
toires de la coupe du monde 1994: Ecos-
se - Suisse à Aberdeen. 22.30 Journal
de nuit. 23.05 Ligne de cœur. 0.05 Pro-
gramme de nuit

** 1—n
Ŝ0> Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Romance.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Rue des artistes. 13.00 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05 Carré

. d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Sympho-
nie. En différé de Genève: Orchestre de
la Suisse Romande. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Espaces imaginaires. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno

• f̂r̂ g Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstûmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.
6.53 7 vor 7: Regionaljournal. 7.00 Mor-
genjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
chau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memothek. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Sprechstunde Gesundheit.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Ein ganzer Fisch. 15.00 Das waren noch
Zeiten Vor 100 Jahren (3/10)). Hôrfolge
von Gertrud Lendorff. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.00 Spasspar-
tout. 21.00 Sportwelle. Fussball: WM-
Ausscheidungsspiel Schottland -
Schweiz. 0.00 Nachtclub.

mm. i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60. 10.00
Flash SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35
La voiture de Madame. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00 Mu-
siques. 0.00 Juke-box.

f/ / ^ )̂ \\ 
Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va sa-
voir. 8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon pays (Vic-
'or Erard). 9.45 L'intro mystérieuse.
10.30 Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.05 Programme musical.
18.30 Jura soir. 19.00 Les ensoirées.
Bourse
La bourse: tendances économiques du
moment, évolution du marché. Chaque
mercredi matin, à 7 h 20, la chronique
des spécialistes de la BCJ.

PM| Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-Info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info
Pile. 8.05 Matin tonique, jeux et agenda.
9.30 Le coup d'archet (musique clas-
sique). 10.05 Musiques aux 4 vents.
11.00 Magazine du CIP. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Titres de l'actualité régiona-
le, activités villageoises. 12.15 RJB-Info,
journal. 12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase (brocante). 13.15 RSR 1.
15.03 Musiques aux 4 vents. 16.00 Po-
wer mix. 17.30 Titres de l'actualité régio-
nale. 17.45 RJB-Info. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 RJB-Info bref et activités villa-
geoises. 19.00 Sunset Boulevard (easy
listening). 20.00 L'émission sans nom.
21.00 Relais RSR 1.

fjV f f / |  Suisse romande

7.00 Euronews
8.20 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.25 Le cercle de feu
8.50 Top models (R)
9.10 Tell Quel

Moi, Marc S.,
haut fonctionnaire et drogué

9.35 A bon entendeur
9.50 Racines

10.05 Miss Manager
Il est des nôtres

10.55 Vive les animaux
Animaux de la Méditerranée:
les nouveaux châtelains

11.30 L'homme qui tombe à pic
Le sergent kidnappeur

12.15 Hélène et les garçons
La belle vie

12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque

Manuscrit pour un meurtre
14.20 Ciné du mercredi:

Brisby et le
secret de Nimh

! Film d'animation
de Don Bluth (USA1982)

15.40 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera

, Dessins animés
17.10 Les Babibouchett.es

et le kangouroule
17.15 Sandokan
17.45 Beverly Hills
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Votations fédérales

Allocution d'Arnold Koller,
conseiller fédéral, concer-
nant l'arrêté fédéral sur le
rattachement du district
bernois de Laufon au can-
ton de Bâle-Campagne

20.15 Inspecteur Derrick
Folie

TSI - Chaîne suisse italienne
20.55-22.45 Football
Ecosse - Suisse
En direct d'Aberdeen

21.15 Pour l'amour du risque:
Garde-toi
Avec Stéphanie Powers,
Robert Wagner

22.05 Mission impossible
Le legs
Avec Jim Phels, Max Harte

22.55 Fans de sport
23.30 TJ-nuit
23.40 Adrénaline

Wakula: la caverne des
mastodontes.
Sans limites...
mais jusqu'où?
Hydroglace.
Roue avant: rêve
ou cauchemar?

0.15
Cinébref:

\ Café et cigarettes
Filmde Jim Jarmusch (USA 1986)
Avec Rdberto Benigni, Steven
Wright

0.30 Vive le cinéma
0.45 Coup d'pouce emploi (R)
0.50 Bulletin du télétexte

SH Arte]
17.00 Megamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Les Indiens Panaré

Documentaire anglais
de Chris Curling

20.30 Journal
20.40 Musica:

Cycle "Musique
et politique"
Les enfants illégitimes
d'Anton Webern (1)
Enfance - adolescence:
1931 à 1953
Film de Lilia Ollivier

21.30 Wendewut
Ballet de Johann Kresnik
Avec Amy Coleman,
Jean Chaise

23.00 Johann Kresnik au Brésil
Documentaire de Klaus
Vetter et WolfGauer

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.1.8 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club Mercredi
9.05 Club Dorothée matin

11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.55 Spécial sport

En direct de Tampere:
Football
Match éliminatoire
comptant pour la Coupe
du Monde 1994:
Finlande - France
Première période

18.45 Mi-temps
19.00 Seconde période
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Sacrée soirée

Variétés
22.45 Ex libris

Magazine
Les hommes ont-ils peur
des femmes?

23.55 Chapeau melon
et bottes de cuir

0.50 Le bébête show
0.55 Passions
1.20 TFI nuit
1.30 Histoires naturelles

Aveyron, l'eau à la bouche
2.20 TFI nuit
2.25 Mésaventures
2.50 TFI nuit
3.00 L'équipe Cousteau

en Amazonie (6/fin)
Au avenir pour l'Amazonie

3.45 TFI nuit
3.50 Les aventures du jeune

Parick Pacard (3/6)
4.45 TFI nuit
4.50 Côté cœur
5.20 Musique
5.30 Histoires naturelles

Irons-nous pêcher dans
le delta du Saloum?

1 % a> I % Téléciné

12.40 Si les chiffres m'étaient contés.
12.45 Le petit monstre, Super Mario.
14.40 Les amies de ma femme. Film de
Didier van Cauwelaert (1992). 16.05
Montreux Jazz Festival. 16.30 Si les
chiffres m'étaient contés. 16.40 Cinéma
scoop. 17.00 Trailer. 17.20 Ma fiancée
est un fantôme. 17.40 Hiroshima, jour J.
Film de Peter Werner (1991). 19.15 Si
les chiffres m'étaient contés. 19.20 Ciné-
journal Suisse. 19.30 Premiers baisers.
19.55 Si les chiffres m'étaient contés.
20.05 L'histoire de Tai Babilonia. Film de
Zale Dalen (1990). 21.35 Cinéma scoop.
22.00 Si les chiffres m'étaient contés.
22.05 Ciné-journal Suisse. 22.15 Cette
semaine à Hollywood. 22.20 Du rire aux
larmes. Film de Paul Schneider (1992).
Avec Linda Gray, Bob Newhart. 0.00
1.25 Double Traci. Film X.

***BWtOSPOHT Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Aviron: Cham-
pionnats du monde, Roudnice. 10.00
Beach Volley. 11.00 Esclade: Coupe du
monde, Toulon. 12.00 EuroGoals). 13.00
Football: Championnats du monde, fina-
le, Japon. 14.00 Football américain: NFL
1993/94, Dallas - Washington. 16.00 Ski
nautique: Championnats d'Europe, Fi-
schlham. 17.00 Éeach Volley: "Contrex"
Masters. 18.00 Magazine du surf. 18.30
Triathlon, Paris. 19.00 Championnat
d'Europe de courses de camions, Most.
19.30 Eurosport News. 20.00 Boxe.
21.00 Kick Boxing. 22.00 Motors: Auto,
Moto, Bateaux. 23.00 Football: Qualifica-
tions pour la Coupe du monde 94, Bulga-
rie - Suède. 1.00 Eurosport News.

RÀI »»7
13.30 Telegiomale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Avalanche Express. Film di Mark
Robson (1978). 15.35 Viva Maria. Film
d'awentura di Louis Malle (1965). 17.30
Definire. 18.00 Telegiornale/Appunta-
mento al cinéma. 18.15 Cose dell'altro
mondo. 18.40 Nancy, Sonny + Co. 19.10
Fra nonni e nipoti. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiomale. 20.30 Sport. 20.40 Far
West - Uomo bianco va col tuo Dio. Film
western di Richard C. Sarafian (1971).
22.35 Telegiomale. 22.40 Mercoledi
sport. All'interno: 90o minute 23.20 Cal-
cio: Série A. 0.10 TG 1 - Che tempo fa.
0.40 Venezia cinéma '93. 1.10 Mezza-
notte e dintorni. 1.30 A tutte le volanti.
Film di Romolo Guerrieri (1991).

tawL France 2 IFBBBfM I
5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Télévisator2

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Chambre 49
14.45 Les deux font la paire

En souvenir du passé
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:

La fête à la maison
17.35 TV 101
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Mercredis dé la vie:
Le poids du corps
Téléfilm de Christine François
Avec Gérard Desarthe, Karen
Oubraham, Gérard Dauzat (pho-
to)

22.15 Première ligne
Une école en marge

23.10 Journal/Météo
23.30 Le cercle de minuit
0.35 Histoires courtes

Le casseur de pierres
1.00 Bas les masques (R)
2.10 Pari sur l'inconnu
2.35 Emissions religieuses
3.35 Que le meilleur gagne plus
4.15 Vingt-quatre heures d'info
4.30 Pyramide
5.00 La chance au chanson

/^ "1
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips

10.05 Vegas
Un peu de respect

11.00 M6 express
11.05 La famille Addams

Lurch se rend utile
11.25 Aline et Cathy

Le diplôme
1200 M6 express/Météo
12.05 Papa SchuItz

Opération Hercule
12.35 La petite maison

dans la prairie
Justice aveugle

13.30 M6 kid
15.00 E=M6
15.30 Fréquenstar
17.05 Multitop
17.25 Rintintin junior.

Trente-six heures
pourtueur

18.00 Le magicien
Un avion mal acquis
ne profite jamais

19.00 Deux flics à Miami
Si on te le demande

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Oh. douce nuit..
20.35 Ecolo 6

Les envahisseurs
20.45 Prisonnière de son passé

Téléfilm américain
de Mimi Leder
Avec Pamela Reed,
Dwight SchuItz

22.30 Un terrible secret
Téléfilm américain
de John Liewellyn Moxey ,
Avec Matt Salinger,
Lisa Eilbacher

0.05 Vénus '
0.35 6 minutes
0.45 Ecolo 6
0.50 Boulevard des clips
1.50 Zone interdite: Best of
3.20 Culture rock
3.45 Fréquenstar

mm 
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7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
13.00 Miss Marple
13.55 Dynastie
14.40 Durrell en Russie
15.35 Tourbillons
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille

pas comme les autres
La B.A. d'Igor

20.45 La marche du siècle:
soirée spéciale
Justice, histoire, mémoire

23.20 Soir 3

23.50
Portée de nuit
Le fado

fkjfcllBj TV 5 Europe |

6.00 Téléroman
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Météo/Flash canal infos
8.30 La route des vacances
8.55 Flash canal infos
9.00 Au nom de la loi (R)

10.00 Frou-frou (R)
11.00 L'enfer, c'est nous autres
11.25 Le jardin des bêtes
11.35 Questions pour un champion
11.55 Flash canal infos
1200 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)

! 13.40
Des trains pas
comme les autres
Le Transsibérien

14.35 A vos amours
15.15 Autovision (R)
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 TéléScope

Magazine
Les biotechnologies du futur

21.00 Journal télévisé français

21.30
Théâtre:
Am Stram Gram
D'après l'œuvre d'André Roussin
Avec Gérard Lartigaul, Elisabeth
Wiener, Francis Perrin

23.20 Bas les masques
0.30 Journal télévisé français
0.50 Le cercle de minuit

Magazine culturel
1.50 La chance aux chansons (R)
2.20 Vision 5 (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 Questions pour un champion
5.00 Les voiles du futur (R)

tVQ Espagne
6.00 Informativo matinal. 10.15 Univer-
sidad de verano. 11.15 Avance infor-
mativo/Euronews. 11.30 Documen-
talia. 12.30 La primera respuesta: La
alimentaciôn. 13.30 Sin vergùenza.
14.00 Tendido cero. 14.30 No te rias
que es peor. 15.00 Telediario. 15.30
Telenovela: Tu mundo y el mlo. 16.15
Juguemos al Trivial. 16.45 No me
cortes. 17.30 Lfnqo. 18.00 Pinnic: Ruta
Quetzal. 18.30 T y T: Sospechoso.
19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.45 Ar-
te y tradiciones. 20.00 El informa del
dia. 20.30 Cifras y letras. Concurso.
21.00 Telediario. 21.30 Fûtbol: Espana
- Chile. 23.00 Cerca de ti. 0.00 tele-
diario internacional.

•̂JK « . r\*4P Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen: In-
formatik. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob.
9.10 Die Springfield-Story. 9.50 ràtselTAF.
10.10 Das Model und der Schnùffler.
11.00 TAFnews. 11.05 Henderson. 11.25
Wââled Si. 12.00 TAFpflanzen. 12.10 Las-
sies neue Freunde. 12.35 TAFminigame.
12.45 taftaf. 13.00 TAFnews. 13.05 Lin-
denstrasse. 13.35 TAFminigame. 13.45
Trauen Sie Alfredo einen Mord zu? Ital.-
franz. Spielfilm (1961). 15.15 Uebrigens...
15.25 Trickfilm. 15.35 Polizeiinspektion 1:
Die Trickdiebin. 16.00 TAFnews. 16.05
diagonal. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. La maison bleue. 17.15 Schlips.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Rundschau. 20.50 Fussball:
WM-Qualifikation. Direkt aus Aberdeen:
Schottland - Schweiz. In der Pause: 21.45
Tagesschau. 22.55 Concerto grosso. So-
list: Léon Bâtes, Klavier. 23.30 Svizra ru-
mantscha. 0.15 Nachtbulletin/ Meteo

àWSk
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6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Genitori in Blue Jeans.
13.00 TG tredici. 13.10 999 (R). Ottobre
rosso. 14.00 La bella e la bestia. 14.50
Alice. Magazine europeo senza frontière.
15.40 II paradosso degli imperatori. Docu-
mentario naturistico. 16.05 TextVision.
16.10 L'arca del dottor Bayer. 17.00 Un
sogno nel cuore. 17.25 Tivutiva? Rie il
corvo. Animazione. 18.00 Storie di fami-
glia. 19.00 II quotidiano délia Svizzera ita-
hana. 20.00 telegiomale. 20.25 Meteo.
20.30 Verso l'America. Presentazione
dell'incontro di qualificazione ai Mondiali di
Calcio. 20.55 In diretta da Aberdeen/GB:
Calcio. Scozia - Svizzera. 22.55 TG se-
ra/Meteo. 23.10 Dopo partita. Interviste e
commenti. 23.25 Incontri. Italia 1943-
1993.0.15 Da Piazza délia Riforma: Luga-
no Estival Jazz 1993.0.55 TextVision
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13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder: Se-
samstrasse. 14.30 Der Traum vom Clown
(7). 14.55 Philipp. 15.00 Tagesschau.
15.03 Ping Pong. Junior Club. 15.30 Talk
tâglich. 16.00 Tagesschau. 16.03 Nix wie
raus • reisezeit-Special. 16.30 Medisch
Centrum West, Amsterdam. 17.00 Tages-
schau. 17.05 punkt 5 Lânderrèport.
17.15 Pssst... Ratespiel um Geheimnisse
mit Harald Schmidt. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Die gliickliche Familie. 18.50 Ta-
gesschau-telegramm. 18.55 Wildbach.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Zeichen der Zeit: Die
Geldmacher. 20.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.00 Polizeiruf 110: Tod im Kraft-
werk. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nach-
schlag. 23.05 ARD-Sport extra. 23.45
Nacht-Studio: Blutfehde. Ital. Spielfilm
(1978). 1.20 Tagesschau.
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13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Tierportrât: Die Tage der
Nachtreiher. 14.00 Tips und Trends. 14.30
Drei sind einer zuviel. 14.55 Mein Butler
und tari. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio.
15.30 Achterbahn . 16.00 logo. Nachrich-
ten fur Kinder. 16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 Inspektor Hooperman. 16.35 Kleiner
Mann in grosser Not. 17.00 Heute/Sport/
Wetter. 17.15 Lânderjournal. 17.50 Urlaub
auf italienisch (4). 18.45 Lotto am Mittwo-
ch. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Diè-
se Drombuschs. 21.00 Gesundheitsmaga-
zin Praxis. Zum ersten Tag der Ersten Hil-
fe. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Kennzei-
chen D. 23.00 Derrick. Krimiserie. 0.00
Heute. 0.05 1.40 Eine Probe fur den Môr-
der. Amenk. Spielfilm (1983).
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14.00 Italien (2). 14.30 Schau rein... ins
Schulfernsehen! 14.59 Heute abend in
Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's? .
15.15 Lieb Watteland, magst ruhig sein.
Provinzposse. 16.00 Hierzulande. Der
letzte Schrei (6). 16.15 Nach Laden-
schluss. 17.00 telekolleg II: Englisch
(28/W). 17.30 Sesamstrasse. 17.58 Kin-
der-Verkehrsspots. 18.00 Tom und die
Themse (3). Spielfilm fur Kinder. 18.23
Philipp. 18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûd-
west aktuell. 18.35 Was die Grossmutter
noch wusste(17). 19.05 Hallo, wie geht's?
19.19 Heute abend in Sûdwest 3. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lânder Men-
schen - Abenteuer. Madjello - Ein Dort im
Konsoland. 21.00 Nachrichten. 21.15 Na
und? "Schône Welt". 22.15 Es begann im
September (1/6). 23.05 Fluch des Blutes.
Amerik. Spielfilm (1950). 0.25 Schlussna-
chrichten. 0.40 Non-Stop-Fernsehen.

RTPJ  ̂ Portugal
18.30 RTPi junior. 19.30 Ricardina e Mar-
ta. 20.00 Teiejornal. 20.30 A banqueira do
povo. 21.15 Palavra puxa palavra.
Concurso. 22.15 Uma cidade como a nos-
sa. Série policial. 23.15 Financial Times.
Noticiârio economico.



De la musique avant les lois du marché
«j e n aimerais p as être dans la p eau des j eunes
p ianistes qui doivent j ouer un rép ertoire auquel
ils n'ont p as eu le temps de réfléchir...» dit
Bernard Pf ister qui inaugurera dimanche le
p iano de concert du Conservatoire. Par-delà
l 'éclat de sa carrière, celle des virtuoses
classiques internationalement reconnus, le
p ianiste chaux-de-f onnier p réserve une discrétion
et une simplicité qui sont l 'une des marques de
sa p ersonnalité.

En mai dernier, le Conservatoire
a fait son entrée dans la maison
prédestinée à la musique, Ave-
nue Léopold-Robert 34. Dans le
crédit accordé, par le peuple, à
la restauration de l'immeuble,
était inclus un montant destiné à
l'achat de nouveaux pianos,
dont un Steinway de concert.
Cette inauguration ouvrira la
saison 1993 - 94 du Conserva-
toire, riche de quatorze manifes-
tations.

M. Cyril Squire, directeur du
Conservatoire, et vous-même,
êtes allés choisir ce Stein way à la
manuf acture à Hambourg.
Qu'est-ce qu 'un piano de
concert?

Le sommet de la construc-
tion ! Par la dimension de la ta-
ble d'harmonie, l'«âme» du pia-
no, par le fait que les cordes sont
très longues, le potentiel de l'ins-
trument, fabriqué avec le plus
grand soin, est ainsi multiplié.
La qualité fondamentale d'un
tel piano c'est d'inspirer. Il rend
possible toute une part de re-
cherche, de création au moment
de l'exécution. Il répond aux
sollicitations digitales, permet

d'aller plus loin, de parvenir à
une corrélation entre la musique
et l'interprète.

Lorsqu'un instrument est mal
réglé, l'exécutant doit lutter, il
ne peut pas se libérer. Il y a toute
une série de facteurs qui font
que le miracle se produit , ou
pas.

Pas f acile de choisir un pia-
no...

Ces «purs sang», ont en fait
une pudeur extrême au sortir de
la manufacture, ils ne se livrent
pas d'emblée. A Hambourg,
nous avons recherché ce point
de rencontre sur une dizaine
d'instruments, lorsque, tout-à-
coup, est apparue la merveille!
Le piano retenu est très dynami-
que, il a un potentiel de timbres
extrêmement riche.

Votre programme sera-t-il dé-
monstratif des possibihtés du
piano?

Non, on ne peut pas préten-
dre, en une soirée, faire une telle
démonstration. Les œuvres au
programme sont si denses que
l'instrument se révélera lui-
même, tout simplement.

Les partitions choisies, situées

Bernard Pf ister. L 'éclat de la discrétion. (Photo Michel Henry)

toutes trois dans les nuances
claires-obscures, ont une paren-
té d'esprit. Les Variations de
Haydn, classiques, conduiront,
par la coda, vers Schubert dont
je jouerai la sonate en si bémol
majeur D. 960. Dans cette œu-
vre, d'une extrême gravité, celle
que confère aux plus grands
l'approche de la fin, on ressent le
souffle venu d'un monde supé-
rieur. Et comme un concert
d'inauguration d'un piano ne
saurait se concevoir sans Cho-

pin, j'interpréterai la sonate No.
3 en si mineur, op. 58. Là se
trouve concentré le microcosme
de la pensée de Chopin, poésie,
mélodie, lyrisme, émotion, ima-
gination...

D'autres projets?
Bien sûr, des récitals, au Locle

dans le cycle de l'Association
des concerts du lieu, d'autres à
Neuchâtel et ailleurs. J'adore
jouer, j'aime le public, celui-ci
me permet de me dépasser, mais
je ne vise pas la carrière des «jet

pianistes». Mon objectif est
d'affiner mon art, d'y réfléchir.
Certes, un trop grand respect de
la musique peut être un élément
inhibant, on a l'impression de
n'être jamais assez bon.

L'évolution de l'art me fait
peur, certaines tendances ac-
tuelles, dirigées toujours plus
vers la performance technique,
perdent leur substance. Je pré-
fère les carrières paisibles, j'aime
que les choses se fassent naturel-
lement, selon les lois de la vie.

La démarche créatrice de Ber-
nard Pfister est un cheminement
vers l'essentiel. Musicien de la
couleur, il a sans cesse été capti-
vé par l'équilibre entre le fond et
la forme des partitions qu 'il
aborde. Sans doute les mélo-
manes des Montagnes, auront-
ils de futures occasions d'enten-
dre ce pianiste dans sa ville na-
tale, lors de la Fête des musi-
ciens suisses qui se déroulera à
La Chaux-de-Fonds en 1994.

Denise de Ceuninck

• Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 septembre,
17 h 30

Itinéraire
Bernard Pfister est né à La
Chaux-de-Fonds. Il a tra-
vaillé avec Harry Datyner
puis a poursuivi sa forma-
tion avec Dieter Weber à la
«Hochschule fur Musik» de
Vienne où il a obtenu une li-
cence de concert.

Invité de la Société de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds
en 1986, il partage son activi-
té entre une carrière de
concertiste et l'enseignement
au Conservatoire des Mon-
tagnes.

Son répertoire s'étend aux
œuvres majeures de la littéra-
ture pianistique. Sa discogra-
phie comprend «Les Noces»
de Strawinsky, la Sonate
pour deux pianos et percus-
sion de Bartok, les Varia-
tions Diabelli de Beethoven.

«The Silencers» en concerta
La Cour du Château à Dele-
mont vibrera vendredi 10 sep-
tembre aux accords diaboliques
des «Silencers», un groupe écos-
sais tout auréolé du succès de
son dernier album Seconds of
Pleasure. Ce spectacle s'inscrit
dans le cadre de la 46e Fête du
peuple jurassien.

Les «Silencers», c'est en mo-
yenne deux tubes par album. Us
sont aussi un fabuleux groupe
de scène comme les spectateurs
du dernier festival de Leysin ont
pu s'en rendre compte. Une

pêche d'enfer, un rock royal et
bon enfant accessible à tous les
publics. Nul n'est prophète en
son pays; ce groupe connaît plus
de succès sur le continent qu'en
Angleterre. Un exemple? Ils ont
vendu plus d'albums à Paris que
dans toute la Grande-Bre-
tagne... On relèvera que deux
groupes jurassiens «Minds of
Contradiction» et «Mrs Sally»
ouvriront les feux de cette soirée
qui s'annonce fumante. Mgo
• Delemont, Château

Vendredi 10 septembre

Portrait
dun compositeur saint-gallois
La dentelle, le Rhin, les cerisiers,
l'architecture baroque... le can-
ton de Saint-Gall, pour beau-
coup de Neuchâtelois, ne se ré-
sume-t-il pas à ces clichés? Dans
le prolongement de l'exposition
de sculpture saint-galloise, au-
tour du Château et de la Collé-
giale de Neuchâtel, dans le pro-
longement des relations nées en-
tre les deux régions lors de
l'OLMA 1992, l'ensemble «La
Notte» donnera un concert au
Temple du Bas.

En tête d'affiche, Charles
Uzor, compositeur. D'origine
africaine, de culture suisse,
Charles Uzor a étudié la musi-
que et la philosophie à Londres
et â St-Gall. L'ensemble «La
Notte», dirigé par Daniel Beri-
ger, interprétera «La notte bel-
la» pour soprano et 12 instru-
ments. Suivront le «Trio pour
piano et cordes» et «White pa-

perflowers descending on Tia-
nanmen square» pour 5 violon-
celles.

Morton Feldman (1926 -
1987) fit partie de la mouvance
expérimentale new yorkaise et
fut à ce titre l'un des compa-
gnons d'armes de John Cage.
Puis il tempéra ses ardeurs pro-
vocatrices et s'engaga sur une
voie plus solitaire. Il a produit
une œuvre singulière à l'expres-
sion épurée et contemplative.
«La Notte» jouera «The viola in
my life III», partition datant de
1970.

La deuxième partie de ce
concert, dont l'entrée est libre,
comprend «Trois chansons» de
Claude Debussy et les «Chan-
sons Madécasses» de Maurice
Ravel. Martina Bovet, soprano,
en sera l'interprète.

D. de C.

• Temple du Bas, Neuchâtel
Samedi 11 septembre, 20 h 15

La musique suisse en f ê t e
La 94e Fête des musiciens
suisses se déroulera à Bâle, ven-
dredi, samedi et dimanche pro-
chains. La rencontre sera mar-
quée par la présence du compo-
siteur américain James Tenney,
figure de proue internationale
de la musique électro-acousti-
que.

La «Serenata Basel» ouvrira
le forum par un concert vendre-
di soir au Casino, où seront
jouées des partitions pour divers
instruments et chœurs de Urs
Peter Schneider, pour accor-
déon, cordes et percussion de
Ulrich Gasser, pour cymbalum
et ensemble, de Gérard Zinss-
tag.

Au cours de l'assemblée géné-
rale, samedi matin , seront dé-
battus nombre de projets, de
questionnements, tel l'article
constitutionnel sur l'encourage-

ment de la culture soutenu par
l'Association des musiciens
suisses. Le rapport du groupe de
travail «Révision AMS» fourni-
ra l'essentiel de la matière.

Les concerts se poursuivront
à l'Académie et au Casino, sa-
medi, après-midi et soir, et di-
manche matin. Une quinzaine
de compositeurs figurent aux
programmes.

En 1994, la 95e Fête des Mu-
siciens suisses aura lieu à La
Chaux-de-Fonds. Elle , sera
consacrée à la musique improvi-
sée, domaine qui recouvre de
nombreux modes d'expression
différents.

D. de C.

• 94e Fête des Musiciens suisses,
Bâle, 10, 11 et 12 septembre
1993
Informations: Offizielles Ver-
kehrsbiiro, Bâle

I 
Henri Des
est de retour

Ce n'est pas un hasard si les en-
fants de toute la francophonie
font un triomphe à Henri Dès.
Ce n'est pas non plus un calcul
de ce dernier pour atteindre au
vedettariat . C'est bien plus sim-
ple que cela, Henri Dès a du ta-
lent et est resté, quelque part
dans sa tête et son cœur, un en-
fant.

Et quand les enfants chan-
tent , c'est qu 'ils sont heureux,
c'est la fête. Et chacun participe
à la fête, bien sûr , car la fête c'est
aussi le rêve, c'est l'enfance.

La fête avec Henri Dès est, de
plus, de qualité. Pour lui, les en-
fants ne sont ni des débiles ni des
petits adultes. Ce sont des co-
pains que l'on respecte, avec qui
l'on rit , avec qui l'on parle de
choses d'enfants. Pas besoin
d'artifices pour que la fête soit
réussie, une guitare , quel ques
accessoires, des sourires, de jo-

lies musiques, des textes sans
fioritures mais bien écrits suffi-
sent. Et , c'est bien connu, les en-
fants n'ont pas d'âge, le plaisir
est le même à quatre ou à 84 ans
si la fête est belle!
RETOUR ROMAND
Henri Dès a donc repris le che-
min des villes et villages de
Suisse romande, guitare en ban-
doulière, pour offrir à son pu-
blic un aperçu de ses anciens
succès, les nouvelles chansons
de son disque compact qui vient
de sortir de presse, Le crocodile,
et quelques surprises aussi! En-
fants, parents et grands-parents
ne voudront pas manquer cette
fête en perspective ! (dn)

• La Chaux-de-Fonds, Salle de
Musique, vendredi 17 septem-
bre à 18 heures
Chézard-Saint-Martin, same-
di 18 septembre à 18 heures
Tramelan, vendredi 22 octobre
à 18 heures

• Demain, en page «Magazine»,
des places à gagner pour ces
deux derniers récitals

A «L Atelier»,
f e s t  la rentrée!
Rentrée énergie, rentrée plaisir,
elle est partout la rentrée, elle
fait l'air du temps et le ton des
conversations. Jusqu'à «L'Ate-
lier», où Claude Moullet et ses
coéquipiers affichent dix activi-
tés pour enfants et adultes.

«L'Atelien> est un lieu de
création et de découvertes d'arts
créatifs. Plusieurs fois par se-
maine, le lieu est mis à disposi-
tion, avec son matériel et une
aide spécifique, à quiconque dé-
sire s'adonner à une activité
créatrice.

Apprendre à marcher sur un
fil , se tenir sur la tête, cela vous
tente? Au «Cirque Junior» on
trouve sa voie vers l'évasion
clownesque. Proche du cirque,
le «Théâtre de rue» conduit vers
la pantomime, le jonglage ou
d'autres techniques de plein air.
L'atelier «impro junior» a pour
objectif de faire découvrir et se
familiariser avec le théâtre d'im-
provisation. La formation com-
prend des exercices sur la voix,
le personnage, l'espace, le mou-
vement. Les exercices dévelop-
pent les réflexes et préparent à la
troisième phase: le match. Cet
atelier, ouvert à tous, sans expé-
rience préalable, se clôturera par
des rencontres.

Brigitte Zahnd, professeur
d'activités créatrices manuelles,
et Claude Moullet , animateur
comédien, dirigeront un atelier
de masques, de plâtre, de papier
ou de cuir.

Un autre secteur a pour but
de faire connaître le théâtre de
Brecht et de monter «Le cercle
de craie caucasien». Fermin Bel-
za-Gomez, metteur en scène,
conduira ces trois mois de tra-
vail.

Du cerf-volant à la caisse-à-
savon, scier, clouer, coller, pein-
dre, pétrir... «L'Atelier» n'est
pas une garderie d'enfants. On
vient là avec une idée, avec l'en-
vie de faire quelque chose.
«L'Atelier» joue le rôle de trem-
plin vers d'autres cours ou lieux
de création. D. de C.
• Informations: «L'Atelier»

Fritz-Courvoisier 29
tel 039 / 28 45 75

Hugo Race
Entre rêve aborigène et cauche-
mar industriel, l'Australie reste
une frontière précaire, une éten-
due fantasmatique. Un endroit
où se perdre. Seule l'Australie,
cette Amérique outrée, nous
donne des Nick Cave et des
Hugo Race, dépositaires de tra-
ditions musicales qu'ils s'éver-
tuent à déchiqueter pour en tirer
des fruits hybrides.

Hugo Race défriche des terri-
toires hostiles, vierges parce que
maudits. Blues irradié, folk-rock
maladif, sa musique suinte la
douleur et la beauté. S'il emploie
des structures simples héritées
de lointains héros, tels Blind
Willie Johnson ou Light-
nin'Hopkins, il les embrase de
guitares barbelées ou les dé-
pouille à l'extrême. Toute idée
d'«impératifs commerciaux»
reste ici pure vue de l'esprit.

Le quatrième album de Hugo
Race et The True Spirit est une
nouvelle étape dans un parcours
sans faute. Après Rue Morgue
Blues (1988), Earl's world (1990)
et Second revelator (1992), Spiri-
tual Tbirst - le bien nommé -
propose des plages d'une beauté
vénéneuse et fatale. L'artiste est
perdu dans une terre où les
pionniers sont rares. Il vaut la
peine de l'y rejoindre. MAM

(spj Cioat Gerold)

• Hugo Race et The True Spirit
en concert à Bikini Test, ven-
dredi 10 septembre. Portes à
21 heures
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Les Cahiers du Rhône ont 50 ans
«Refuge de la pensée libre», l'édition suisse romande fut un relais pendant la guerre

«Refuge de la pensée li-
bre.» Ainsi Albert Bé-
guin désignait-il l'édition
en Suisse romande dans
les années 1940-44. En
effet, durant cette pé-
riode noire, où la France
humaniste, tolérante et
respectueuse de la digni-
té humaine frissonnait
sous une chape de plomb,
où la voix des écrivains
et des artistes était bâil-
lonnée, la Suisse a pris le
relais. C'est dans ce
contexte que les «Ca-
hiers du Rhône» furent
créés en 1942, par le
Chaux-de-Fonnier Al-
bert Béguin et par le
Neuchâtelois Hermann
Hauser, des Editions de
La Baconnière, dans la
petite cité de Boudry,
permettant ainsi à des
auteurs importants de la
littérature francophone
(Aragon, Bernanos,
Eluard, Péguy, Claudel,
Haldas, avec son pre-
mier recueil de poèmes,
«Cantique de l'aube»,
etc.) de poursuivre leur
œuvre. Dès vendredi, la
Bibliothèque de la ville
de La Chaux-de-Fonds
rendra hommage à cette
entreprise courageuse et
à tous ceux qui ont pris
des risques et donné sans
compter leur énergie,
pour la nourrir et ne pas
courber la tête face à la
négation de leurs idéaux.

Par /J*|
Sonia GRAF ^F

Dépositaire, depuis 1981, d'un
important fonds Albert Béguin,
la Bibliothèque de La Chaux-
de-Fonds était tout indiquée
pour mettre en exergue une page
sombre dans l'histoire de l'édi-
tion francophone, et lumineuse
par son illustration même de la
solidarité que la défense des
idées a suscitée de part et d'autre
de la frontière franco-helvéti-
que.

Ainsi, à travers les étages de la
bibliothèque, jusqu'à la jolie ga-

Claire-Lise Monnier (1894-1978), «Appel aux armes»,
1943, huile sur toile, 65 cm x 52 cm. (Impar-Gerber)

Littérature baîllonnée. Jean Garamond, pseudonyme de Guy Lévis-Mano, éditeur des
surréalistes. (Impar-Gerber)

lerie sous les toits, les vitrines
préparées par Françoise Frey-
Béguin, responsable des fonds
spéciaux, présentent-elles des
«Cahiers du Rhône», des ma-
nuscrits, des lettres, des photo-
graphies, témoignant des
échanges intenses que l'occupa-
tion de la France n'avait pu ta-
rir. Remémoration d'une épo-
que tragique, celle du «Délire de
l'homme» selon le peintre Mi-
klos Bokor, cette exposition ra-
vive des souvenirs pour certains
d'entre nous. Pour les plus
jeunes, elle est enseignement
exemplaire de courage et d'hon-
nêteté intellectuels, de combat
fraternel liant pour un temps
«ceux qui croyaient au ciel et
ceux qui n'y croyaient pas», les
Aragon et saint Jean de la
Croix, face aux menaces
d'anéantissement. Ce n'est pas
peu, par les temps qui courent.
ORIGINES
A propos des origines des Ca-
hiers du Rhône, Françoise Frey-
Béguin, commissaire de l'expo-
sition, s'est entretenue en no-
vembre dernier avec Bernard
Anthonioz, à Paris. Tout jeune
secrétaire des Cahiers, il était
alors âgé d'une vingtaine d'an-
nées, Bernard Anthonioz (qui
sera plus tard chargé de mission
au cabinet d'André Malraux ,
puis directeur de la création ar-
tistique au Ministère des affaires
culturelles) a été lié à cette aven-
ture éditoriale bien au-delà de sa
charge.

«On peut dire que les Cahiers
du Rhône trouvent leur origine

à l'automne 1936, lorsque j'étais
élève, avec d'autres, au Collège
de Genève», explique-t-il. Al-
bert Béguin y enseignait alors le
latin et le grec; de retour d'un sé-
jour en Allemagne, il avait fait
comprendre à ses élèves ce qui
s'y préparait. Parallèlement,
cette classe était très sensible aux
prises de position de l'abbé
Journet, le premier à dénoncer
le nazisme en chaire et qui don-
nait régulièrement des confé-
rences à Genève. Parmi ces fi-
dèles se trouvait également
Georges Cottier, devenu domi-
nicain et actuellement conseiller
théologique de Jean-Paul IL

Rassemblés autour d'Albert
Béguin et de l'abbé Journet, un
petit groupe d'amis se lança
donc dans l'édition d'une publi-
cation au service d'auteurs ne
pouvant pas s'exprimer en
France. Dès 1940, étudiant en
lettres à l'Université de Lyon,
Bernard Anthonioz eut des
contacts avec les milieux de la
Résistance, auxquels il rappor-
tait déjà des publications inter-
dites. Ebauché avec Albert Bé-
guin au cours de l'été 1941, le
projet des Cahiers du Rhône,
placés sous la devise «Dieu pre-
mier servy», démarra dès que
l'éditeur fut trouvé, en l'occur-
rence Hermann Hauser, de La
Baconnière, qui venait de pu-
blier en juin 1941 un hommage à
Henri Bergson, d'origine juive,
chose inimaginable alors en
France. Une anecdote relevée
par Françoise Frey-Béguin
donne bien le ton qui présidait

alors la ligne éditoriale: invité
avec la presse à un voyage à Vi-
chy en juillet 1942, il envoya en
remerciement à chaque partici-
pant un exemplaire nominatif
des «Poèmes de la France mal-
heureuse» de Supervielle... Ber-
nard Anthonioz les avait reçus
un jour dans une enveloppe dé-
chiquetée portant des timbres
sud-américains.

CHOIX
Le choix des textes relevait d'Al-
bert Béguin seul. Quant à Ber-
nard Anthonioz, son travail
consistait avant tout à aller
chercher les manuscrits, dont le
premier, très précieux, fut celui
de Louis Aragon qu'il ramena
de Nice au début de 1942: «Les
yeux d'Eisa». Plus encore, la
tâche du jeune homme intrépide
fut de faire passer les textes im-
primés en France, à la barbe de
la censure.

Souvent perçus comme bro-
chures religieuses, les Cahiers du
Rhône ont tout d'abord été sé-
parés en deux groupes, la série
bleue pour les essais, la série
blanche étant destinée aux écrits
de fiction. La série rouge - une
couleur qui s'imposait à l'évi-
dence! - est venue un peu plus
tard, au service de la poésie.
Quel que soit son genre, le
contenu des Cahiers était avant
tout un «morceau de résistance
intellectuelle», ainsi que le pré-
cise Anthonioz, à un moment
décisif où un flou pouvait s'em-
parer des esprits, même les plus
clairs.

Au lendemain de la guerre, les
Cahiers du Rhône firent encore
une fois preuve de courage, en
publiant l'un des premiers té-
moignages scientifiques sur les
camps de concentration alle-
mands, avec «Ravensbrûck», de
Germain Tillion (thème qu 'elle
développera ensuite dans deux
livres parus au Seuil, en 1973 et
en 1988) et Geneviève de Gaulle
Anthonioz ainsi que d'autres
survivantes de Ravensbriick
puis, un peu plus tard , l'ouvrage
de Margarete Buber-Neumann,
«Déportée en Sibérie» (série
grise, 1949), un des premiers ré-
cits sur les camps soviétiques.

En coédition avec Le Seuil , les
Cahiers publièrent également la
première édition du «Dialogue
des Carmélites» de Bernanos, de
même que «Je vivrai l'amour des
autres», Prix Renaudot 1948
(texte qui accompagne l'inou-
bliable «Nuit et Brouillard»
d'Alain Resnais), de Jean Cay-
rol, dont Albert Béguin publia
les poèmes alors qu'il était dé-
porté à Mauthausen.

L'exposition de la Bibliothè-
que de la Chaux-de-Fonds est
rehaussée de tableaux signés
Claire-Lise Monnier, peintre ge-
nevoise qui a fixé les meurtris-
sures de la guerre et à laquelle
fut consacré l'un des Cahiers de
la série bleue, contenant des re-
productions de toiles, accompa-
gnées de textes d'Alexandre Cin-
gria, d'Albert Béguin et de Ray-
monde Vincent.

«Est-il excessif de penser que,
par la modeste réalisation de
nos cahiers bleus, blancs et
rouges, les quatre murs nus et
les verrières de La Baconnière
ont été l'humble point du
monde où, dans une heure enté-
nébrée, eut lieu une nativité spi-
rituelle? Il n'y a point d'orgueil à
cela, car il suffit d'un coin de
terre, des plus simples fidélités,
et de savoir ce que veut dire un
métier accompli avec amour».
Albert Béguin, juin 1947. Même
s'ils ne furent pas les seuls à
trouver les chemins des impri-
meurs helvétiques, là où il fallait
aussi déjouer la censure, même
si La Baconnière eut des cou-
sines en Romandie, les Cahiers
du Rhône et leurs acteurs ont
bel et bien joué ce rôle de fleuve
charriant la vie, se sourçant en
Suisse pour se déverser en
France.

(Sources: Les Cahiers du
Rhône, Refuge de la pensée li-
bre, publication réalisée par
Françoise Frey-Béguin à l'occa-
sion de l'exposition du cinquan-
tenaire des Cahiers du Rhône,
éd. La Baconnière, 1993).

Après un long et fructueux
dialogue, la rupture Albert
Béguin - Louis Aragon fut
signifiée par celui-ci dans
une lettre du 2 juin 1949:
«Mme Buber-Neumann
préfacée par vous m'inter-
dit, sans esprit de retour, de
préfacer Balzac édité par
vous (...) Mes souvenirs de
l'époque où il y avait entre
nous, devant la Gestapo,
une complicité sans nuage
me rendent plus pénible,
cher ami, votre terrible céci-
té». (Impar-Gerber)

Le Fonds Albert Béguin
Né en 1901, Albert Béguin est
Chaux-de-Fonnier jusqu'à son
baccalauréat. Essayiste, tra-
ducteur, éditeur d'oeuvres litté-
raires, professeur de littérature
française à l'Université de
Bâle, fondateur des Cahiers du
Rhône, collaborateur puis di-
recteur de la revue Esprit, à
Paris, il meurt foudroyé par
une crise cardiaque en 1957,
lors d'un voyage à Rome. Sur
sa tombe, là-bas en Italie, la
devise des Cahiers du Rhône:
«Dieu premier servy».

A côté d'autres fonds im-
portants (Charles Humbert,
Jules Humbert-Droz, Le Cor-
busier, Edmond Privât, Wil-
liam Ritter, Jean-Paul Zim-
mermann), la Bibliothèque de
la ville de La Chaux-de-Fonds
a reçu, en 1981, les archives
déjà classées d'Albert Béguin.
Le fonds deviendra propriété
de l'institution en 2010. La col-
lection contient des ouvrages
et de nombreux articles de
l'écrivain, des notes de cours,
textes de conférences. Tous les

articles imprimés d'Albert Bé-
guin ont été photocopiés et
classés. La richesse du fonds
réside dans la collection de
quelque 11.150 lettres de cor-
respondants aussi prestigieux
que Georges Bernanos, Paul
Claudel, Louis Aragon, C.-F.
Ramuz, Gustave Roud , Mar-
cel Raymond. Les archives ont
été entièrement répertoriées et
inventoriées par Béatrice
Grotzer. La bibliothèque a
ajouté au fonds les ouvrages,
traductions et éditions d'Al-
bert Béguin qu'elle possédait ,
les documents - ouvrages et
articles sur Albert Béguin -
dont elle a fait l'acquisition , les
manuscrits donnés par Mme
Hauser (Editions de La Ba-
connière).

Pour une connaissance du
fonds, il est recommandé de se
référer aux deux ouvrages de
Pierre Grotzer publiés par La
Baconnière en 1977: «Exis-
tence et destinée d'Albert Bé-
guin» et «Albert Béguin ou la
passion des autres».

PROGRAMME

Des animations ont été
agendées autour de l'expo-
sition du cinquantenaire
des Cahiers du Rhône, à la
Bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds. Les
films suivants seront proje-
tés au Département audio-
visuel de la bibliothèque
(3e étage) ou au cinéma
ABC:
• «Nuit et brouillard»,

Alain Resnais, les 11 et 12
septembre, 16 h 30, ABC
• «Le ciel est à vous»,

Jean Grémillon, le 13 sep-
tembre, 20 h 30, DAV
• «La barque est pleine»,

Markus Imhof, les 23 et 24
septembre, 20 h 30, ABC
• «Hôtel Tenninus»,

Marcel Ophùls (en deux
parties), les 25 et 26 sep-
tembre, 17 h 30 et 20 h 30,
ABC
• «Les visiteurs du soin>,

Marcel Carné, le 30 sep-
tembre, 20 h 30 et les 2 et 3
octobre, 17 h 30, ABC
• «Welcome in Vienna»,

Axel Corti, du 1er au 4 oc-
tobre, 20 h 30, ABC
• «Le coup de grâce»,

Jean Cayrol, le 5 octobre.
20 h 30, ABC
• «Le Corbeau», Henri-

G. Clouzot, le 11 octobre,
20 h 30, DAV
• «Goupi mains rouges»,

Jacques Becker, le 8 no-
vembre, 20 h 30, DAV
• «Le chagrin et la pitié»,

Marcel Ophùls (240'), le 16
novembre, 19 h, ABC
• «Lumière d'été», Jean

Grémillon, le 13 décembre,
20 h 30, DAV
• «Le dernier métro»,

François Truffaut, le 14 dé-
cembre, 20 h 30, ABC.

m VISITES COMMEN-
TÉES: les 28 septembre et
26 octobre, 20 heures, et le
27 novembre, 15 h 30, à la
bibliothèque.
• LECTURE DE TEXTES

et intermèdes musicaux
avec Patrice de Montmollin
et Claude Favez, le 27 no-
vembre, 17 heures, à la salle
de lecture de la bibliothè-
que.
• LE VERNISSAGE de

l'exposition aura lieu ven-
dredi 10 septembre, 17 h
30, à la salle d'exposition
de la bibliothèque. Il sera
suivi de la projection du
film «Nuit et brouillard»
dAlain Resnais et d'un en-
tretien public, à 20 h 30, au
Club 44, entre Georges
Haldas et le R. P. Georges
Cottier.

«Refuge
de la pensée libre»


