
Suisse: 80% des restaurants servent de Palcool aux adolescents

La loi interdit formelle-
ment de servir ou de ven-
dre de l'alcool aux ado-
lescents: bière et vin au-
dessous de 16 ans, spiri-
tueux au-dessous de 18
ans. La Commission fé-
dérale pour les pro-
blèmes liés à l'alcool
(CFA) a voulu vérifier
l'application de ces
normes: 80% des éta-
blissements visités ne les
respectent pas, presque
toujours parce qu'ils les
ignorent. Une campagne
d'information est prévue.

Berne Qk
François NUSSBAUM W

La loi fédérale sur l'alcool inter-
dit aux établissements publics et
aux commerces de servir ou de
vendre des alcools forts et des
spiritueux aux jeunes de moins
de 18 ans. En outrc-touslescaifc**-*
tons ont une législation fixant à
16 ans l'âge minimum pour ob-
tenir de la bière ou du vin (sauf
dans six cantons , dont Neuchâ-
tel , si les jeunes sont accompa-
gnés d'adultes).
80% D'IGNORANCE
La CFA a envoyé des jeunes (13
et 15 ans) dans 160 restaurants

vaudois pour tester l'application
de cette réglementation. Dans
80% des cas, ils ont obtenu Ja
boisson alcoolisée qu 'ils deman-
daient (bière, pastis), parfois en
la réclamant après un premier
refus. A Bâle, des jeunes de 15
ans sont allés acheter des alcools

forts dans 48 magasins: seuls
deux ont refusé.

L'enquête a été poursuivie di-
rectement auprès des établisse-
ments publics et des commerces:
moins de 20% étaient en mesure
de donner la réglementation
correcte concernant l'âge légal

pour obtenir des boissons alcoo-
lisées. Une étude analogue, me-
née en 1986 à Berne, avait don-
né des résultats équivalents.
TOUJOURS EN TÊTE
Pour le Dr Hans-Rudolf
Wacker, vice-président de la

CFA, la consommation mo-
yenne d'alcool en Suisse est en
baisse: l'équivalent de 14 litres
d'alcool pur par habitant de
plus de 15 ans en 1982, contre 12
litres aujourd'hui. Ce qui repré-
sente 46 litres de vin , 65 de bière
et 4 d'eau-de-vie. Malgré cette
baisse, la Suisse reste dans le pe-
loton de tête.

La présidente de la CFA, Mo-
nika Weber, ajoute que notre
pays compte environ 150.000 al-
cooliques et que l'alcoolisme tue
3000 personnes par an (avec les
accidents de la route). Par ail-
leurs, une autre enquête a révélé
que 16% des enfants de 10 ans
consommaient de l'alcool au
moins une fois par semaine.
L'«ARTICLE-SIROP»
La Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers
(FSCRH) a décidé de collaborer
avec la CFA pour lancer une
campagne d'information auprès
de ses membres et du personnel
de service. Objectif: rappeler les
dispositions légales en vigueur et
conseiller les gens concernés
pour les appliquer.

La CFA rappelle également
une mesure efficace en matière
de prévention et de lutte contre
l'alcoolisme: l'«article-sirop»
qui oblige les établissements pu-
blics à proposer deux ou trois
boissons sans alcool à un prix
égal ou inférieur à l'alcool le
moins cher. Seuls trois cantons
(Valais, Thurgovie et Schwytz)
ne l'ont toujours pas introduit
dans leur législation. F.N.

Une loi ignorée

OPINION

On savait les Suisses gros buveurs. On ignorait
par contre qu'ils étaient également
particulièrement précoces en la matière: dès
dix ans, un quart des garçons boit en moyenne
une f o i s  de l'alcool par semaine. A quinze et
seize ans, nouante pour cent d'entre eux ont
déjà f ait connaissance avec la dive bouteille.

Des chiff res étonnants. Pourtant, en les
publiant, la Commission f édérale pour les
problèmes liés à l'alcool ne cherche pas à
peindre le diable sur la muraille. Tout
simplement, elle aimerait que la tendance à la
baisse de la consommation, enregistrée ces
dernières années, se conf irme. Et pour cela, elle
souhaite vivement que la loi soit respectée. En
eff et , alors qu'il est interdit de vendre des
boissons alcoolisées aux adolescents de moins
de 16 ans, une enquête révèle que dans 80%
des cas, les mineurs n'ont aucune peine à se
f aire servir une boisson déf endue dans un
établissement public, et qu'il leur est encore
p lus  f acile d'en acheter en magasin.

Un constat f rustrant pour tous ceux qui
croyaient vivre dans un Etat de droit...
Pourtant, la commission concernée n'appelle
pas à la répression. Elle va se contenter
d'inf ormer et de sensibiliser les milieux
concernes.

On est loin de la panique manif estée par les
autorités zurichoises à propos du Letten, et il
est douteux que les gazettes de boulevard
f assent de ce sujet leur f euilleton à scandale de
l'automne.

Il n'empêche: on dénombre en Suisse cinq

f ois plus d'alcooliques que de drogués, et cette
maladie tue environ dix f ois plus que l'héroïne.

Seulement, l'alcool, à déf aut de l'alcoolisme,
est, depuis le temps, devenu un f ait de
civilisation. Intégré à notre culture, il f ait
partie de notre mode de vie. Vouloir en
combattre l'existence est utopique, tout au plus
cherche-t-on à en gérer la consommation et...
les abus. Au p r i x, tacitement accepté par la
société, de centaines de morts par année.

Le drame, avec le Letten, ce n'est pas que
quelques dealers se f assent tuer, ni même que
Thorreur du spectacle nuise à la réputation
zurichoise, voire helvétique. C'est qu'en
ref usant d'extirper ce chancre, comme en son
temps l'avaient f ait les autorités bernoises
devant les f enêtres du Palais f édéral, et en
proposant, comme remède, de distribuer leur
poison aux toxicomanes les plus touchés,
Zurich est en train de banaliser le problème de
la drogue.

Pour mieux le f aire accepter par la société
comme une donnée irréversible de notre
culture, à l'image de l'alcool?

Il est vrai que tout comme l'alcoolisme, il est
illusoire de vouloir supprimer le phénomène de
la drogue. On ne peut que le gérer pour en
limiter l'extension.

Seulement, jusqu'à nouvel avis, on n'a jamais
songé à soigner un poivrot en lui distribuant du
schnaps...

Pas plus qu'on ne tolère les débordements
éthyliques prolongés sur la voie publique.

Roland GRAF

Paradis artif iciels

Ballon d'oxygène
pour la construction

Canton de Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel va en-
courager la rénovation de 250
logements anciens. Le Conseil
d'Etat entend ainsi soutenir
l'industrie du bâtiment et main-
tenir des loyers modérés, a indi-
qué hier le chef du Département
des finances Francis Matthey.
L'investissement total s'élève à
près de 20 millions de francs.
L'Etat et les communes concer-
nées participeront à parts

égales. Ils prendront en charge,
pendant 15 ans, la moitié des in-
térêts du capital investi par le
propriétaire pour les travaux de
rénovation. Le montant maxi-
mum est fixé à 80.000 francs
par appartement. Les bâti-
ments protégés pourront néan-
moins bénéficier d'une aide
pouvant aller jusqu'à 120.000
francs.

• Page 17

Mort de quatre Suisses
Accident d'avion en Autriche

Quatre ressortissants suisses
ont perdu la vie dans un acci-
dent d'avion en Autriche, a an-
noncé la gendarmerie autri-
chienne.

Ils ont été retrouvés morts
hier dans la carcasse de l'appa-
reil qui s'est écrasé lundi dans
les Alpes de Stubai au Tyrol.
L'appareil, de type Piper, était

immatricule en Thurgovie. Les
corps des victimes, deux hom-
mes et deux femmes, ont été re-
trouvés dans la carcasse de l'ap-
pareil qui reposait dans une cre-
vasse à une altitude de 3000 mè-
tres sur le Mont du Lusener
Fernenkogel.

• Page 4

Albanie - Grèce

Les relations entre
l'Albanie et la Grèce
restent très tendues.
L'ambassadeur d'Al-
banie a Athènes a ete
rappelé à Tirana pour
consultations, a-t-on
indiqué hier de
source diplomatique
albanaise. Cette me-
sure intervient après
le survol du territoire
albanais par un avion
grec.
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Vive tension

Tourisme suisse

La branche du tou-
risme veut revaloriser
l'image de la Suisse
comme destination
de vacances. Elle va
lancer une cam-
pagne de marketing
ciblée. Qualité de vie,
nature préservée, ri-
chesses culturelles et
sécurité seront les
axes principaux de
cette démarche.
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Redorer
le blason

Affaire Kabuga

Après l'expulsion de
Félicien Kabuga,
l'Association Suisse-
Rwanda (ASR) a
adressé une lettre ou-
verte au conseiller fé-
déral Flavio Cotti.
Réponse, hier, du
DFAE.
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Le DFAE
s'explique

Test conjoncturel
neuchâtelois

Selon le Test con-
joncturel neuchâte-
lois, publié hier par la
Chambre neuchâte-
loise du commerce et
de l'industrie ainsi
que le Service statis-
tique du canton, la si-
tuation économique
s'est améliorée à la
fin du premier semes-
tre écoulé et la re-
prise tant attendue
semble, cette fois-ci,
se consolider.
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La reprise
s'installe
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La dernière
main

Cisjordanie

Israéliens et Palestiniens ten-
taient hier au Caire de finaliser
l'accord sur le transfert de pou-
voirs civils en Cisjordanie, en vue
de le parapher aujourd'hui. Les
deux délégations sont présidées
par le coordinateur de l'adminis-
tration israélienne en Cisjorda-
nie, le général Danny Rothschild,
et le «ministre» palestinien du
Plan et de la Coopération inter-
nationale Nabil Chaath.

M. Chaath a affirmé que les
deux parties «tenteront d'ache-
ver» aujourd'hui mercredi leurs
pourparlers. A l'ouverture de la
session lundi, le négociateur pa-
lestinien avait affirmé que les
deux délégations étaient prêtes à
travailler «jour et nuit» pour at-
teindre ce but. M. Chaath et le
ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères avaient
convenu de la conclusion d'un
accord sur la passation des pou-
voirs dans les domaines de l'en-
seignement, du tourisme, des af-
faires sociales, de la santé ainsi
que du budget et de la taxation.

Le transfert des pouvoirs
dans le secteur de l'enseigne-
ment en Cisjordanie a commen-
cé dimanche et sera achevé le 29
août, avant la rentrée scolaire
prévue début septembre. Les
quatre autres sphères devraient
être remises à l'Autorité palesti-
nienne au cours des deux se-
maines suivant la conclusion de
l'accord, selon M. Chaath. La
passation des pouvoirs civils
doit être suivie par des négocia-
tions sur le redéploiement des
forces israéliennes en dehors des
zones palestiniennes peuplées et
par l'élection d'un Conseil de
l'autonomie.

Les négociations sur les mo-
dalités des élections n'ont tou-
jours pas débuté. Initialement
prévues en juillet par la déclara-
tion de principes sur l'autono-
mie, les élections ont déjà été re-
portées à deux reprises.

(ats, afp)

Tension entre Tirana et Athènes
L'Albanie rappelle son ambassadeur en Grèce

Les relations entre l'Al-
banie et la Grèce restent
très tendues. L'ambassa-
deur d'Albanie à Athènes
a été rappelé à Tirana
pour consultations, a-t-
on indiqué hier de source
diplomatique albanaise.
Cette mesure intervient
après le survol du terri-
toire albanais par un
avion grec.

Les relations gréco-albanaises
traversent une période de vive
tension après l'ouverture, le 15
août à Tirana, d'un procès

contre cinq dirigeants de la mi-
norité grecque. Athènes, qui
qualifie ce procès de parodie et
de provocation , a menacé Tira-
na de mesures de rétorsion éco-
nomiques. La Grèce a intensifié
ces derniers jours l'expulsion de
clandestins albanais.

Le ton est encore monté de-
puis dimanche, après qu'un offi-
cier de l'armée de l'air grecque
eut violé l'espace aérien albanais
et lancé des tracts hostiles au ré-
gime du président Sali Bérisha.
Un acte par ailleurs condamné
par Athènes.
MINORITÉ GRECQUE
Au centre de cette nouvelle dété-
rioration des relations, le sort de
la minorité grecque d'Albanie,
estimée à 400.000 personnes par
Athènes et à 60.000 par Tirana.

Les relations entre les deux pays
sont empoisonnées depuis plus
de deux ans, bloquant toute ten-
tative de normalisation.

Se posant en protectrice de
cette population installée dans le
sud de l'Albanie, une région que
les Grecs ne désignent que du
nom d'«Epire du nord»,
Athènes accuse Tirana d'en vio-
ler systématiquement les droits.
L'Albanie s'estime pour sa part
victime d'une tentative d'»hellé-
nisation» de cette zone dissimu-
lant des visées territoriales.
ESPIONNAGE
Le renvoi en jugement par l'Al-
banie des cinq responsables de
la minorité grecque, accusés no-
tamment d'espionnage au profit
de la Grèce, avait mis le feu aux
poudres entre les deux pays dès

la mi- août. Soutenu par l'oppo-
sition de droite, le gouverne-
ment grec a affirmé qu 'il conti-
nuerait à bloquer un prêt com-
munautaire de 35 millions
d'écus à l'Albanie, et procéde-
rait , si nécessaire, à l'expulsion
en masse des centaines de mil-
liers de clandestins albanais ali-
mentant leur pays en précieuses
devises.

Plus de 5000 d'entre eux ont
été expulsés depuis une semaine,
contre 9000 la première quin-
zaine d'août, tandis que la sur-
veillance des frontières était ren-
forcée. Le contentieux alimente
l'action de groupes nationalistes
grecs et de dignitaires de l'Eglise
d'Etat orthodoxe qui militent,
sans aucun désaveu officiel ,
pour le rattachement de l'Epire
du nord , (ats, afp)

BRÈVES
Algérie
Sabotages des écoles
Poursuivant leur campagne
de sabotage des établisse-
ments scolaires en Algérie,
des islamistes ont perpétré
des attentats à la bombe
contre des lycées au sud
d'Alger et incendié des
écoles dans trois autres dé-
partements. Les forces de
sécurité algériennes ont de
leur côté annoncé, hier,
avoir tué au cours des deux
jours précédents 16 isla-
mistes armés dans quatre
régions du pays.

Sébastopol
Cité russe
Le conseil municipal de
Sébastopol, où est basée la
flotte de la mer Noire, a ap-
prouvé hier à l'unanimité
une résolution déclarant la
cité territoire russe. Le texte
invoque un plébiscite tenu
en juin, par lequel la popu-
lation s 'est prononcée pour
le retour de cette ville de
Crimée à la Russie.

Rwanda
Stabilisation
La vague de réfugiés rwan-
dais venant de l'ancienne
zone humanitaire sûre
arrive à son terme, a estimé
hier le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR). Le porte-
parole du HCR, Kris Ja-
nowski, n'a cependant pas
été en mesure de préciser le
nombre de Rwandais at-
tendant encore de pénétrer
au Zaïre.

Pakistan
Détenteur
de l'arme nucléaire
Le Pakistan a en sa posses-
sion une bombe atomique,
a déclaré hier, selon
l'agence de presse PPI,
l'ancien premier ministre
pakistanais et actuel chef
de l'opposition, Nawaz
Sharif. Le gouvernement a
toutefois démenti.

Afrique du Sud
Livraison
de Pilatus PC-7
L'armée sud-africaine rece-
vra cette année encore 60
appareils de type Pilatus
PC-7, en livraison directe
de la Suisse. Le contrat
avait fait l'objet de contro-
verses et avait même été
contesté par l'ANC de Nel-
son Mandela. L'ANC, qui a
accédé au pouvoir en avril
en tant que premier gou-
vernement démocratique-
ment élu, a finalement dé-
cidé de confirmer les
contrats passés par le pays.

L'opposition mexicaine conteste
Victoire cTErnesto Zedillo aux élections

L opposition mexicaine a dénon-
cé avec vigueur la fraude électo-
rale «colossale» qui aurait permis
â Ernesto Zedillo, candidat du
Parti révolutionnaire institution-
nel (au pouvoir depuis 65 ans), de
recueillir plus de 49% des voix à
l'élection présidentielle, selon les
derniers résultats partiels publiés
hier par l'Institut fédéral électo-
ral.
Après le décompte de 65,4% des
bulletins hier à midi, M. Zedillo
arrivait largement en tête avec
49,03% des voix, contre 28,42%
pour son principal adversaire, le
conservateur Diego Fernandez,
candidat du Parti d'action na-
tionale, et 16,46% pour Cùauh-
temoc Cardenas, candidat du
Parti de la révolution démocra-
tique.

Ce dernier a contesté la vic-
toire du candidat du PRI, ju-
geant qu'une «fraude colossale
avait été commise», même si des
représentants des 82.000 obser-
vateurs mexicains et internatio-
naux ont estimé que le scrutin
s'était bien déroulé dans l'en-
semble. Devant 20.000 parti-
sans, M. Cardenas avait encou-
ragé lundi ses partisans réunis
sur la principale place de Mexi-
co à manifester et appelé à des
manifestations nationales. Mais
la situation semblait calme hier
en milieu de journée.

«La lutte, mes camarades, ne
fait que commencer. Nous n'al-

lons pas avoir six nouvelles an-
nées d'intimidation!», avait-il
lancé. A cette harangue, les par-
tisans ont brandi des drapeaux
blancs frappés d'un poing rouge
en criant: «La démocratie main-
tenant!».

Il n'en reste pas moins qu'on
considère la victoire de M. Ze-

dillo comme acquise, non seule-
ment au PRI mais aussi à la
bourse. Après une chute de plus
de 13% ces derniers mois en
réaction à la révolte indienne du
Chiapas et à l'assassinat du can-
didat du PRI Luis Donaldo Co-
losio, les marchés financiers ont
réagi très favorablement aux in-

formations donnant M. Zedillo
vainqueur du scrutin.

Les Mexicains s'étaient rendu
nombreux aux urnes dimanche
(avec une participation de 70%,
selon des observateurs améri-
cains) pour élire un président,
500 députés et 128 sénateurs,

(ap - photo Keystone-AFP)

Et les french
lovers?
Claudia Schiffer et Paul New-
man sont les personnalités les
plus sexy pour les Français, se-
lon un sondage de BVA que pu-
blie cette semaine Paris-Match.

Chez les hommes, Paul New-
man, 69 ans, arrive en tête avec
une note de 14,98 sur 20 (et
même 15,30 de la part des fem-
mes), devant Robert Redford,
57 ans (14,74), Richard Gère, 45
ans (14,50) et Clint Eastwood,
64 ans (14,17). Le premier Fran-
çais, Vincent Perez, arrive hui-
tième avec 13,47. Silvio Berlus-
coni est classé 36e et dernier
avec une,note de 7,45.

Chez les femmes, Claudia
Schiffer arrive erf tête avec une
note moyenne de 15,68 sur 20,
devant Cindy Crawford (15,67),
Kim Basinger (15,35) et deux
actrices françaises: Emmanuelle
Béart (14,96) et Carole Bouquet
(14,90). Parmi les 26 femmes cé-
lèbres classées, Madonna arrive
à la dernière place avec la note
de 9,06. (ap)

Des rafiots a la mer
L'exil des boat people cubains continue

Le flot de Cubains fuyant leur
pays continue d'augmenter cha-
que jour. Pour la seule journée de
lundi, les garde-côtes américains
ont recueilli le chiffre record de
2548 boat people au large de la
Floride. Les rumeurs les plus
folles commencent par ailleurs à
circuler au sein de la population
cubaine.

Près de 700 Cubains ont été re-
cueillis en mer par les garde-
côtes américains depuis lundi
minuit. Cela porte à plus de
5700 le nombre de «balseros»
recueillis depuis samedi dernier.
Lundi, chiffre record , 2548 réfu-
giés avaient été récupérés par les
bâtiments américains croisant
entre la pointe de la Floride et
Cuba.

Aux termes de la nouvelle po-
litique appliquée par les Etats-
Unis, tous les «boat people» cu-
bains recueillis en mer sont en-
voyés sur la base américaine de
Guantanamo, à Cuba. Les
Etats-Unis font face à la plus
importante vague d'immigra-

tion illégale cubaine depuis
l'exode de Mariel en 1980 lors-
que 125.000 Cubains avaient at-
teint les côtes de Floride en l'es-
pace de cinq mois.

Le secrétaire américain à la
Défense William Perry, qui s'est
rendu pour la circonstance en
Floride, a exhorté les Cubains à
ne pas prendre la mer. «Traver-
ser la mer est une très dange-
reuse opération», a estimé Wil-
liam Perry. Selon lui, 25 navires
de la marine américaine sont
mobilisés pour recueillir les boat
people.

L'augmentation incontrôlée
du nombre de «balseros» et l'im-
possibilité pour des milliers
d'habitants de Miami de savoir
ce qu'il est advenu de leurs

; proches alimentent désormais
les rumeurs les plus folles dans
la communauté cubaine. «Je
tiens mes informations de
source fiable que je ne peux pas
dévoiler: il y a actuellement près
de 500 corps qui flottent le long
de la côte cubaine», affirme une
auditrice de la radio Cubanisi-
ma. (ats, afp, reuter)

Typhon en Chine

Le typhon Fred qui s'est abattu
dimanche sur la province du
Zhejiang, dans l'est de la Chine,
a fait au moins 700 morts et lais-
sé 800.000 personnes sans abri,
selon le bilan diffusé hier par
l'agence chinoise CNS.

Ce typhon, qui était accom-
pagné de vents soufflant à 200
km/h, a endommagé par ses ma-
rées quelque 950 km de digues et
détruit des dizaines de milliers
d'habitations.

Selon l'agence, cette catas-
trophe naturelle en provenance
de Taïwan a également provo-
qué l'arrêt du trafic routier et la
chute de pylônes électriques.
Privées de courant, environ
90.000 entreprises ont dû fermer
leurs portes.

Ces dégâts énormes sont esti-
més à 10,8 milliards de yuans,
soit 1,6 milliards de francs , a
ajouté CNS.

(ap)

Les ravages
de Fred

Enclave de Bihac

Quelque 250 Casques bleus fran-
çais de la Force de protection de
l'ONU (FORPRONU) sont blo-
qués depuis lundi soir par des ré-
fugiés de l'enclave musulmane de
Bihac, nord-ouest de la Bosnie.
Les soldats, partis de Velika Kla-
dusa en direction de l'aéroport de
Zagreb, ont été stoppés à Turanj ,
à la frontière de la Croatie.

«Les réfugiés bloquent nos sol-
dats pour attirer l'attention de la
presse internationale sur leur
sort», a estimé le commandant
Jean-François Philippe, porte-
parole du bataillon français de
la FORPRONU stationné à Bi-
hac. Les réfugiés - quelque 9000
selon des estimations de la
FORPRONU et du HCR - ont
fui le week-end dernier l'enclave
de Bihac après la victoire de l'ar-
mée gouvernementale sur les
forces du dissident musulman
Fikret Abdic.

Ils sont regroupés entre Tu-
ranj et Tusilovic, à la frontière
de la Croatie et de la Krajina , ré-
gions de Croatie sous contrôle
des sécessionnistes serbes. Les
autorités croates refusent d'ac-
cueillir les réfugiés de l'enclave
de Bihac. De leur côté, les res-
ponsables politiques et mili-
taires de Sarajevo ont multiplié
lundi leurs appels aux réfugiés
pour qu 'ils regagnent leurs mai-
sons. La majorité des réfugiés
refusent de regagner l'enclave de
Bihac et de se soumettre à
l'autorité de Sarajevo, (ats, afp)

Casques
bleus
bloqués
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24.8.1991 -
Mlkhaï Gorbatchev
dénonce l'attitude des
dirigeants du PCUS
pendant le putsch; il
démissionne de son
poste de secrétaire
général qu 'il occupait
depuis 1985 et demande
la dissolution du comité
central.
24.8.1976- Deux
cosmonautes soviéti-
ques regagnent la terre
après un séjour de 48
jours dans une station
orbitale.



PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

cp 039/23 68 33
132-12367

L'annonce,
reflet vivant
du marché

À VENDRE, rue de la Ruche

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

cave, galetas, balcon, cuisine agencée
neuve, entièrement rénové.
Prix de vente: Fr. 200 000.-.
Garage: Fr. 20 000.-.
Pour tous renseignements, s'adresser
à: Etude de Me Gérard L'Héritier,
avenue Léopold-Robert 23-25,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/23 71 55.

132-508060

( m ^

A VENDRE
sur l'avenue Léopold-Robert

côté ouest

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

De plus de 100 m2 et comprenant: cui-
sine entièrement équipée, living,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

¦ véranda. Tout le confort d'un immeu-
ble moderne. Garages et places de
parc disponibles.
Notice sur demande.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
I <p 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42
V 132-12082 /̂

ACTION FëLDSCHIJûSSCHJN
E"B 

Bière normale l̂ ^̂ -Tî  ̂ 10 bouteilles à 33 cl

IJ bouteille à 58 cl VKvl
„ ÎMinrl,, ;;,,,, -—'

â M M ml Âm r IL

lljjlj 2S.- BH @(B)(M)
78-A-9408 ^^II ̂ ^M̂  ^  ̂"'̂

144-600

Cité ESPLANADE
La Chaux-de-Fonds

Quartier des Cornes-Morel
(entrée par la rue Fritz-Courvoisier)

En raison du succès rencontré lors de la location des 70 premiers
appartements, trois nouvelles journées de visites d'appartements
et d'information sur les conditions de location seront orga-
nisées, pour les 70 suivants:
- jeudi 25 août 1994 de 15 â 17 heures
- vendredi 26 août 1994 de 10 à 17 heures
- samedi 27 août 1994 de 9 à 16 heures
Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées à passer
au chantier d'ESPLANADE durant ces trois journées.

' li'".
Documentation et renseignements à l'appartement-témoin.

ïijiw-wlp
L'inauguration du restaurant-pizzeria «Le Latino» aura lieu aux
mêmes dates.
L'appartement témoin est meublé par la maison LGltGnDBrÇJ
MEUBLES TAPIS - RIDEAUX, Grenier 14, La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/23 30 47

17̂ 1 Fiduciaire de gestion et d'informatique SA
IM I Avenue Léopold-Robert 67 UNPIIL II 2300 La Chaux-de-Fonds

132-12265

è *̂  ̂
Restaurant-Pizzeria

^*%"^V* _ Pizza au feu de bois

Rue Cornes-Morel 15, La Chaux-de-Fonds I
Messieurs Li Calzi et Montemagno et le personnel 1
vous invitent à /

l'apéritif d'inauguration /
le 26 aOÛt 1994, de 17 à 20 heures /
avec ambiance piano-bar toute la soirée. m-si»*» /

Livraison à domicile 28 44 1Q j usqu'à la fermeture I

FIAT
UN0 1.4Î

92.01,
20 000 km,
Fr. 11 700.-

<p 077/377112
28-776

{CREDIT RAPIDE

DISCRETION ASSUREE
TEL. DE 0O30 A 2O30

MEYER FINANCE . LEASWG
TIRAGE 28

2S2Q LA HEUVEVM.LE

EXPL TAUX: 15,9*
MCWTAUT tXREE COUT MOtS
5.QOO.- 12 M. 4B20 451.10

Nouveau à La Chaux-de-Fonds
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UNE FORMATION POUR REUSSIR
Le marché de remploi privilégie la polyvalence,

formez-vous pour une profession d'avenir.

Développer ses capacités personnelles
Comprendre les mécanismes de l'entreprise
Acquérir les outils de gestion indispensables

I ASSISTANT(E) I
DE DIRECTION

A travers ce cycle de formation "multibranche" de 13 sé-
minaires: marketing, vente, relations publiques, publicité,
créativité, management, économie, gestion du temps, res-
sources humaines, organisation, etc.

Vous apprendrez à évoluer dans une fonction de cadre
par l'acquisition de méthodes et techniques de travail.

Egalement à Lausanne, Genève et Sion.

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerciales documentation détaillée,
Bureau central : ^^ 

en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 74, <¦*** **<,
1000 Lausanne 9 i&UJl±% 021/3117778

m m 11 il il v' . iii il il il il il il
| Publicité Intensive, Publicité por annonces |

EjHSESHâPu
wr ^WSJ L_^NV A^^ sÊL L-̂ B

*^—te****** *, n . f i j . - . f' yy y>**v . .t v **MBfii»i i i * „, /

M Jk *  ̂c& ĝÉÊÈÈmBF Ê̂ WÊBm m, IêÊI Sm<t7ml W

^ ŵ ĴJj %JM ET
Moteur incisif 2.0i de 115 ch. Traction intégrale enclenchable éprouvée.
Styling intérieur et extérieur résolument sport. Equipement séduisant des
plus complets. Et , top du top, toit amovible. f^

g3*pT| -ff-xX
Et capote pour la version Soft-Top. L E  N ** I E N  S U I S S E .

s
s

fl fl ft  ̂[l'iSll |T| Garage et Carrosserie du Collège
Il m|| IWCLI mJnM Distributeur officiel

JlMaurice Bonny sa
g J fl la Chaux-de-Fonds T£.ïi 9r5eB£VJlé9e l



Argovie
Trafiquants
«neuchâtelois» arrêtés
Trois trafiquants de drogue
présumés en provenance
du canton de Neuchâtel ont
été arrêtés dans la nuit de
lundi à hier lors d'un
contrôle sur l'autoroute N1
près du tunnel du Baregg,
en Argovie. Il s'agit d'un
Suisse de 33 ans, d'un Ita-
lien de 21 ans et d'un Ira-
nien de 20 ans. Au total,
102 grammes de cocaïne
ont été saisis.

10e révision de TAVS
Pas avant 1997
La 10e révision de TAVS ne
pourra pas entrer en vi-
gueur avant le 1er janvier
1997. La commission du
Conseil national chargée de
ce dossier propose à l'una-
nimité de reconduire pour
une année l'arrêté fédéral
qui a introduit de manière
anticipée les améliorations
incontestées de la 10e révi-
sion.

Finances fédérales
«Insuffisant»
Le programme d'assainis-
sement des finances fédé-
rales prévu par le Conseil
fédéral est insuffisant. Les
commissions des finances
des deux Chambres fédé-
rales ne se contentent pas
des réductions de dépenses
de Tordre de 1,6 milliard de
francs prévues par le gou-
vernement. Les commis-
saires de la Chambre des
cantons mettent en doute la
«réelle volonté de pratiquer
des économies dans l'ad-
ministration centrale». Ils
précisent que la Confédéra-
tion ne doit pas économiser
aux frais des cantons.

Présidence de la CSCE
Candidature bien reçue
L'annonce de la candida-
ture suisse à la présidence
de la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en
Europe (CSCE) pour 1996
a été favorablement ac-
cueillie par les pays intéres-
sés.

Assurance-maladie
Mesures d'urgence
reconduites
La commission de la sécuri-
té sociale et de la santé pu-
blique du Conseil des Etats
a décidé à l'unanimité de
proroger les trois arrêtés fé-
déraux urgents sur l'assu-
rance-maladie, en vigueur
jusqu 'à la fin de l'année.
Elle entend ainsi assurer la
transition jusqu 'à l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi
sur l'assurance-maladie.

BRÈVES

Quatre
Suisses tués

Crash au Tyrol

Les quatre occupants d'un petit
avion de tourisme, deux Suis-
sesses et deux Suisses, sont morts
dans un accident d'avion. L'appa-
reil s'est écrasé dans la crevasse
d'un glacier tyrolien. Les causes
de l'accident n'ont pas encore été
déterminées.

L'avion de tourisme apparte-
nant au Motorsportclub thur-
govien, immatriculé «HB-KDI»
s'est écrasé lundi soir dans les
Alpes de Stubai au Tyrol. L'ap-
pareil a décollé lundi après-midi
de l'aéroport d'Innsbruck et au-
rait dû atterrir à Altenrhein à la
frontière austro-suisse.

Le travail des secouristes a été
particulièrement difficile dans
cette région inaccessible. Pour
avancer sur la glace polie, ils ont
dû mettre des crampons. Lundi
soir déjà, très vite après la chute
de l'avion semble-t-il, le «Crash-
Sender», dont tout appareil est
équipé, a envoyé un message de
détresse. Grâce au système de
navigation par satellite à bord
de l'hélicoptère des sauveteurs,
le lieu de l'accident a pu être ra-
pidement et exactement déter-
miné hier matin.

Les signaux de détresse ont
été captés par un avion de
l'OTAN et transmis à Inns-
bruck. Deux hélicoptères ont pu
découvrir l'épave à près de 3000
mètres d'altitude près d'un som-
met culminant à 3299 mètres, le
Luesener Fernerkogel.

Les causes de l'accident ne
sont pas déterminées, (ap)

Un blason à redorer
Un nouveau concept pour l'Office national suisse du tourisme

La branche du tourisme
veut revaloriser l'image
de la Suisse comme des-
tination de vacances.
Elle va lancer une cam-
pagne de marketing ci-
blée. Qualité de vie, na-
ture préservée, richesses
culturelles et sécurité se-
ront les axes principaux
de cette démarche.
A l'avenir, l'Office national
suisse du tourisme (ONST)
jouera le rôle d'un «département
central de marketing» au service
de la branche touristique.
«Nous devons constater que
d'autres pays promeuvent leur
offre touristique plus efficace-
ment que nous», a relevé Paul
Reutlinger, président de
l'ONST, à l'occasion de la jour-
née du tourisme hier à St-Gall.

Un concept développé par la
firme Hayek prévoit, outre une
direction plus ferme, de dimi-
nuer les coûts de personnel, de
locaux et d'exploitation, au pro-
fit de la communication. La
complexité croissante des mar-
chés a également incité à renfor-
cer la section compétente.
PLUS DE MOYENS
Dès l'an prochain, l'ONST de-
vrait disposer d'une base finan-
cière plus large. «Nous devons
apprendre à obtenir plus de
moyens de la part de l'économie
nationale par du parrainage et
du marketing communs», a rele-
vé M. Reutlinger.

Dans cette optique, des socié-
tés-filles à but lucratif seront
créées pour des objectifs précis,
comme une exposition univer-
selle. La Confédération conti-

Tourisme suisse
L'ONST veut développer une stratégie de communication pour revaloriser l'image de
notre pays. (Keystone-Kuehne)

nuera à fournir 60% du budget
de l'ONST, soit une participa-
tion de quelque 32 millions de
francs par an, à l'heure actuelle.

Jean-Luc Nordmann, direc-
teur de l'Office fédéral des arts,
métiers, de l'industrie et du tra-
vail (OFIAMT), a mentionné
dans son intervention les dé-
fauts de la stratégie unique
adoptée jusqu'à présent par la
branche suisse du tourisme. La
réorganisation de l'ONST, en-
treprise dès 1993 sous la
conduite de l'OFIAMT, a été
conduite plus rapidement et plus
profondément que prévu.
UNE LOI FÉDÉRALE
Des mesures d'économie, telle la,
suppression en deux ans de 31

des 200 postes de travail, ont
permis à l'ONST d'améliorer de
5,8 millions de francs ses résul-
tats financiers. Les sommes ainsi
libérées n'ont pas été ristournées
à la caisse fédérale, a commenté
M. Nordmann. Elle seront dé-
pensées en marketing et com-
munication.

Une loi fédérale fournit la
base légale de la réorganisation
de l'ONST. Elle a été acceptée
au début de l'année par le
Conseil fédéral. Les Chambres
la traiteront à l'automne. Selon
M. Nordmann, elle prévoit l'ap-
port par la Confédération de
172 millions de francs entre 1995
et 1999. Il n'a cependant pas ex-
clu que cette somme soit revue à

Selon le projet de loi, une
nouvelle centrale touristique,
dont le siège sera à Zurich, de-
vrait voir le jour. Elle travaillera
sur le marché intérieur helvéti-
que, qui fournit plus de la moitié
des nuitées dans le pays.

Les faiblesses de l'image de la
Suisse comme destination de va-
cances tiennent à son image de
pays cher, coincé par les règle-
ments de police, à la météo in-
certaine, à l'accueil froid et à
l'offre ennuyeuse. A l'avenir,
l'accent sera mis sur la qualité de
vie et l'harmonie entre l'espace
habité et l'espace des loisirs.
Cette présentation devrait sti-
muler le comportement écologi-
que des acteurs touristiques
comme des hôtes, (ats)

Le DFAE s explique
Affaire Kabuga

L'Association Suisse-Rwanda
(ASR) s'est adressée au conseil-
ler fédéral Cotti après l'expulsion
de Félicien Kabuga. Dans sa ré-
ponse, le DFAE affirme avoir
pris en juin des mesures pour évi-
ter l'entrée en Suisse des respon-
sables du génocide. U précise qu'il
aurait souhaité l'arrestation du
Rwandais.

L'ASR veut savoir qui a décidé
de donner un visa à Félicien Ka-
buga, propriétaire de la radio
«Mille Collines» (RTLM), alors
que les autorités suisses connais-
saient parfaitement son identité
et son activité. L'ASR demande
des explications sur les déclara-

tions, le 27 juin, du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE). Un porte-parole
du DFAE avait alors affirmé
que Félicien Kabuga ne se trou-
vait pas en Suisse.

L'ASR demande également
qui a décidé l'expulsion jeudi
dernier de M. Kabuga vers le
Zaïre. Pour l'ASR, M. Kabuga
a bénéficié de protection en
Suisse. Elle se demande si le
«lobby Habyarimana» (défunt
président du Rwanda) au sein
de la Direction de la coopéra-
tion et de l'aide au développe-
ment (DDA) continue» à être
actif et à orienter la politique du
Conseil fédéral».

Pour sa part , le DFAE af-
firme avoir une politique claire
sur le Rwanda. Il a condamné le
génocide et a pris des mesures en
juin pour éviter que des respon-
sables des massacres puissent
entrer en Suisse. Félicien Kabu-
ga figure sur une liste des per-
sonnalités interdites de séjour
que le DFAE a élaborée le 14
juin et communiquée le 5 juillet
au DFJP.

Cette liste a permis d'empê-
cher l'entrée en Suisse de «plu-
sieurs personnes indésirables».

Quand, à fin juillet, le DFAE
a été informé de la présence de
M. Kabuga, il a demandé que le

Rwandais ne puisse pas conti-
nuer à séjourner librement en
Suisse. Il s'est opposé à tout oc-
troi de l'asile politique.

Le DFAE a été ensuite infor-
mé d'une mesure de refoulement
à rencontre de M. Kabuga par
l'Office fédéral des réfugiés. Il a
également appris qu'une de-
mande d'extradition serait pré-
sentée par les autorités rwan-
daises. Flavio Cotti a alors indi-
qué au DFJP sa «très nette pré-
férence» pour une arrestation de
M. Kabuga.

Le DFJP a préféré maintenir
la décision de renvoi de M. Ka-
buga, affirme le DFAE. (ats)

La Suisse en chiffres
Statistiques de l'OFS

La commune de Bister (VS) est
la plus petite de Suisse: 23 habi-
tants. Le Tessin présente la plus
forte densité de voitures de tou-
risme avec 544 pour mille habi-
tants; suit Genève, avec 498. Ces
données, et d'autres, ont été pu-
bliées hier par l'Office fédéral de
la statistique (OFS).

Dans quelle capitale cantonale
un employé marié gagnant an-
nuellement 60.000 fr paie-t-il le
moins d'impôts? A Zoug, avec
2706 fr, pour l'année 1992. Il en
paie le plus dans la capitale fédé-
rale, Berne, avec 7154 francs.
Viennent ensuite Lausanne, où il
paiera 7020 fr d'impôts canto-
naux et communaux, et Delé-
mont, avec 6866 francs.

Dans le secteur culturel , la
ville de Zurich comptait en 1992
le plus grand nombre de salles

de cinéma, soit 37. Mais Lau-
sanne a la plus forte densité de
places de cinéma, avec 49 places
pour 1000 habitants et 18 salles.
Appenzell Rhodes Intérieures
n'offre aucune salle de cinéma.

Pour la rentrée universitaire
de 1992-93, 90.763 étudiants se
sont inscrits dans les hautes
écoles suisses. Le gros des
troupes est zurichois (avec
14.394 étudiants) et, pour la
Suisse romande, genevois (7517
étudiants). A noter que 14.969
étudiants venaient de l'étranger.

Si les Zurichois restent avant
tout à Zurich et les Genevois à
Genève, le plus grand nombre
d'étudiants tessinois se dirigent
sur Zurich et les Jurassiens pri-
vilégient l'Université de Neu-
châtel . Celle de Genève accueille
le plus grand nombre d'étu-
diants étrangers (4299). (ats)
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24.8. 1944 - Le juge
d'instruction fédéral
ordonne l'arrestation et
le maintien en. détention
préventive de trois
dirigeants de la gauche,
Léon Nicole, Pierre
Nicole et Louis Bechard,
à la suite d'une enquête
instruite pour des
infractions de nature
politique. Ils sont pour-
suivis pour avoir rédigé
des journaux clandes- .
tins, «Le Travail» et
«L'Etincelle.» Ils seront
remis en liberté le 14
septembre.

Samnaun (GR)

Le Conseil fédéral est favorable
à une suppression progressive
du statut de zone franche dont
jouit la commune grisonne de
Samnaun.

Le projet de loi sur l'imposi-
tion des huiles minérales prévoit
l'introduction d'un tel impôt
également dans l'enclave doua-
nière suisse.

Le Conseil fédéral propose
donc d'accepter sous la forme
moins contraignante du postu-
lat une motion du conseiller na-
tional Andréa Hâmmerle
(PS/GR).

Le Gouvernement grison ne
veut toutefois pas de cette sup-
pression progressive: il entend
résister contre l'introduction de
l'impôt sur les huiles minérales
dans l'enclave, (ats)

Statut
à revoir

Médicaments suspects

La pilule contraceptive Diane-
35 et le produit Androcur ne se-
ront pas interdits en Suisse. Il
n'y a donc pas de raison d'arrê-
ter la prise de ces produits sans
consulter son médecin. En Alle-
magne, les deux préparations de
la firme Schering sont soupçon-
nées de provoquer des tumeurs
au foie. Des examens ont été ef-
fectués sur des cellules de foie
humain et sur des animaux en
Allemagne. Ils ont renforcé les
présomptions d'effets cancéri-
gènes de l'un des composants de
ces médicaments, une hormone
de synthèse (CPA). Toutefois,
aucune mesure préventive d'ur-
gence ne s'impose, a indiqué
hier l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments.
L'OICM décidera d'éventuelles
mesures sur la base des éclaircis-
sements ultérieurs, (ats)

Pas interdits

Chômage

Contrairement à la tendance gé-
nérale, le taux de chômage chez
les femmes et les jeunes a aug-
menté en juillet, comme le nom-
bre de chômeurs de longue durée.
Selon les chiffres détaillés de
l'OFIAMT, la situation de l'em-
ploi dans la construction s'est
considérablement améliorée.

A fin juillet, selon les chiffres
déjà annoncés, 165.793 chô-
meurs ont été enregistrés, ce qui
représentait 1,4% de moins que
le mois précédent. Le taux de
chômage calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT)
restait ainsi inchangé à 4,6%. Le
ralentissement du recul du nom-
bre de chômeurs s'explique par
le fort afflux d'apprentis et
d'étudiants qui viennent de ter-
miner leur formation et arrivent
maintenant pour la première
fois sur le marché du travail.

Sauf chez les 15 à 19 ans pour
lesquels le nombre de chômeurs
augmente de 464 personnes
pour se situer a 3601, toutes les
autres classes d'âge enregistrent
une baisse du chômage. Mais
pour les 15 à 19 ans, le taux de
chômage se situe nettement au-
dessous de la moyenne avec
1,6%. Le nombre des écoliers et
étudiants au chômage a aug-
menté de 551 personnes et celui
des apprentis de 427.

La classe d'âge la plus tou-
chée est celle des 20 à 24 ans,
avec un taux de 5,7%, suivie des
25 à 29 ans et des 30 à 34 ans.

Le taux de chômage chez les
femmes continue à se situer au-
dessus de la moyenne avec
5,1%. En juillet elles ont été 616
de plus à timbrer tandis que les
hojnmes étaient 3048 de moins
que le mois précédent. Pour ces
derniers, le taux de chômage est
de 4,2%. Les hommes étaient
près de 94.000 à timbrer en juil-
let et les femmes 72.000.

Près d'un chômeur sur trois a
perdu son emploi depuis une an-
née ou plus. Le nombre des chô-
meurs de longue durée a aug-
menté de 1,5%, passant de
49.779 à 50.533. (ap)
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500 g O :
Paupiette de saumon j%V^^. \f

,i??
L•^
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^̂ ^KZ'̂  :
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ie kg 2oi" ^̂ BHBEj^Bj^B̂ ^a 
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_  du 22.8 ou 27.8 y-

Sole entière fraîche 1̂ ̂ !
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SPI 1690.90 1687.55
SMI 2532.40 2530.90
Dow Jones 3751.22 3775.83
DAX 2123.79 2107.87
CAC AO 1972.63 2000.63
Nikkei 20394.50 20380.70

Crédit Suisse 3 6 n
mois mois mois

Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr. 500 000 - 3.75 3.87 4.12

Sans S ans Sans
Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.31 5.36
Taux Lombard 6.00 6.00

Euro-Marché à partir 3 s 12
de Fr. IdO'OOO.- mois mois mois

CHF/SFr 4.19 4.38 4.63
USD/USS 4.88 5.19 5.69
DEM/DM 4.88 4.94 5.25
GBP/£ 5.34 5.81 6.68
NtG/HtG 4.87 5.00 5.25
JPY/YEN 2.15 2.22 2.46
CAD/CS 5.43 5.93 6.81
XFII/Fmi R90 B1R fiRR

Payez moins
d'impôts

grâce à votre
3e pilier!

Le CS-Prévoyance
3e pilier permet de vous

constituer une réserve à haut
rendement... avec des

cotisations déductibles de
votre revenu imposable.

Pour tous détails,
renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.

MKW¦:¦¦: ¦: ;;v-- :i -:4:vp:.-

Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 07 23

22/08 23/08

Adia p 256 257t
Alusuisse p 677 676
Alusuisse n 671 666
Amgold C.S. 129t 128t
Ares Serono 730 720d
Ascom p 1535 1535
Attisolz n 650 698
Bâloise n 2325 2400
Baer Holding p 1170 1175
BB Biotech 2390 2380
BBC p 1176 1185
BCC p 855d 855d
BK Vision p 1380 1360
Bobst p 1770d 1780
Buehrle p 142 141
Cementia 900d 900d
CFN 475d 475d
Ciba-Geigy n 813 810
Ciba-Geigy p 818 814
Cortaillod n 5800a 5700d
CS Holding p 523t 522
CS Holding n 102 101.5
Electrowatt p 345 338
Elco Loser n 740d 760t
EMS Chemie p 3910 3895
Fischer p 1460 1455
Fischer n 272 272
Forbo P 2600 2590
Fotolabo p 3400d 3450d
Galenica n 500t 508
Hero p 670 662
Hero n 170d 170d
Hilti bp 1065 1055
Holderbank p 955 938
Immuno 540d 540d
Interdiscount bp 200t 198
Interdiscount p 2210 2200
Jelmoli p 890 ' 875
Landis & Gyr n 730 715
LindtSprùngli p 20800 20600
Logitech n 137 135
Merck 664 665
Mercure n 361 356
Michelin 450 440d
Motor Col. 1675 1680
Môvenpick p 407 410d
Nestlé n 1180 1184
Pargesa Holding 1510d 1510d
Pharmavision p 4060 4050
Pirelli p 198 201
Publicitas bp 1250 1200d
Publicitas n 1300 1300
Rentch Walter 256d 256d
Réassurance p 580 575
Réassurance n 528 520
Richemont 1140 1145
Rieter bp 320 320d
Roche bp 5625 5680
Roche p 11800 11700

22/08 23/08

Rorento CS. 63.5 64
Royal Dutch CS. 141.5 142t
Sandoz n 666 665
Sandoz p 692 693
Saurer Holding p 2550d 2500
SBS bp 390 376a
SBS n 184.5 184
SBS p 374 372
Schindler p 7500 7500
Schindlerbp 1600 1615
Sibra N 245d 245d
SIG P 2920 2920
Sika n 394 395
Sika p 68 69
SMH p 760 755
SMH n 171 169
Sulzer bp 920 902
Sulz er n 948 930
Surveillance n 388d 380
Surveillance p 2090 2070
Swissair n 857 845
Swissair bj 140d 136d
UBS n 282 283
UBS p 1080 1078
Von Roll p 350 330d
Win te rthur n 630 623
Winterthur p 664a 673
Zuri ch n 1249 1231
Zurich p 1249 1234

Agiebp 105 105
Astra 2.95t 3t
Calida 1375of 1300d
Cim ent Port land 597d 600
Oanzasn 1690 1660d
Feld schI Ss. p 3540d 3530
Kuoni 44000d 44000d

ABN Amro 60.6 61
Akzo 213.3 217.2
Royal Dutch 187.6 189.3
Unilever 195.2 195.7

Can on ' 1730 1700
Daiwa Sec. 1560 1560
Fu j i Bank 2280 2280
Hitachi 979 978
Honda 1660 1660
Mi tsubishi el 1240 1240
Mitsubishi Heavy 784 786
Mi tsub ishi Bank 2600 2610
Mi ts ui Co 874 855
NEC 1160 1160
Nippon Oil 752 745
Nissan Motor 785 780
Nomura sec 2270 2260

22/08 23/08

Sanyo 558 551
Sh arp 1780 1770
Sony 5870 5890
Toshiba 743 740
Toyota Motor 2150 2160
Yamanouchi 1910 1880

Amgold 63.875d 63.375d
AngloAM 36.625d
BAT. 4.16 4.2
British Petrol. 4.06 4.07
British Telecom. 3.785 3.775
BTR 3.785 3.795
Cable & Wir. 4.62 4.59
Cadbury 4.72 4.79
DeB eers P 15.375d 15.44U
Glaxo 6.39 6.46
Grand Metrop. 4.37 4.41
Hanson 2.535 2.565
ICI 8.36 8.25

AE G 176.5 173.5
Alli anz N 2344 2333
BASF 319.6 319.4
Bay. Vereinsbk. 424.2 416.5
Bayer 362.2 363.5
BMW 817 803
Commerzb ank 319.5 319
Daimler Benz 797.5 786
Degussa 488d 479
Deu tsche Bank 684.5 686
D resdner Bank 387 388.5
Hoechst 346 344
MAN 438 442
Mann esm ann 451.5 438.5
Siemens 684 678
VEBA I 539.5 534.5
VW 504.5 483

AGF 217.9 216.9
Alcatel 600 598
BSN 817 832
CCF 925 950
Eu ro Di sneyland 10.3 10.55
Eurotunnel 24.15 24.15
Gener.des Eaux 525 538
L'Oréal 1133 1172
Lafa rge 436 439.1
Lyonn a ise des Eaux -
Total 306.3 310.3

Abbo t 30.5 30
Am M édical 23.25 23
Am exco 27 .625 27.875
Amoco 57.625 58
Apple Com pu ter 34.875 35

22/08 23/08

Atlantic Richfield 103.375 102.625
ATT 53 53.375
Avon 59.125 59.75
Baxter 27.625 27.625
Black & Decker 21.75 21.625
Boeing 44.125 44
Bristol-Myers 57.75 57.625
Can Pacific 16.5 17
Caterpillar 107.25 111.625
Chase Manh. 36.5 36.875
Chevron Corp. 42.5 42.25
Citicorp 44.5 44.5
Coca-Cola 46.5 46.375
Colgate 56.875 56.375
Compaq Comput 37.5 36.25
Da ta General 7.875 7.875
Di gital 23.125 22.75
Dow Chemical 68.625 68.375
Dupont 58.625 58.625
Eastman Kod ak 48.25 48.5
Exxon 59.25 58.875
Fluor 51 52
Ford 29.5 29.5
Gen . Motors " 48.375 48.625
General Electric 47.75 48.625
Gillette 71.75 72.125
Goodyear 33.25 33.625
Hewl.-Packard 87.625 87.875
Homestak e 18 17.875
H oneywell 33 33.125
IBM 67.75 67.75
In te rn . Pa per 71 71.375
ITT 82.375 83.75
John s. & Johns. 49.125 48.625
Kello g 56.5 56.5
Lill y Eli 55.875 55.875
M erck 33.75 33.5
Merrill Lynch 36.125 37.125
MMM 55 55
Mobil Corp. 81.375 81.375
Motorola 52.75 52.75
Pacifi c Gas & El. 23.875 24
Pepsico 33.5 34
Phil ip Morris 55.25 56.5
Pro cter &Gambl.  56.75 57.125
Ralston Purin a 40.375 41
Saralee 22.875 22.75
Schlumberger 56.25 56.625
Scott Paper 61.125 61.375
Sears Roebuck 46.75 46.25
Texaco 60.875 61.125
Texas Instr. 82.5 81
Time Warner 37.25 37.25
UAL 100.75 101
Unisys 9.5 9.875
Walt Disney 42 42.625
WMX 29.125 29.5
Westinghouse 12.125 12.75
Woolworthouse 15.375 15.25
Xerox 107 106.875
Zenith 9.75 9.875

22/08 23/08

CS C. 2000 FS 1522.61r 1522.61e
CS C. 2000 DM 141Z96r 1412.97e
CS C. 2000 ECU 1353.45r 1353.46e
CSC. 2000 FF 1338.52T 1338.53e
CS BdValorFS 110.95r 112.1e
CS Bd ValorDM 112.42r 113.55e
CS ECU Bond a 99.31 r 100.31e
CS Gulden a I01.13r 102.15e
CS Eur . Bond a 211.32r 213.44e
CS MMFEstg 2378.62r 2378.63e
CS MMFCS 1316.7H 1316.72e
CS MMFDM 1769.7H 1769.72e
CSMMFUS 1810.2r 1810.2e
CS MMFE cu 1405.64r 1405.64e
CS MMFFI h 1215.92r 1215.93e
CS MMFFF 6252.4r 6252.41e
CS MMFSfr 5858.76r 5858.77e
CS MMFLi t 1245.89r 1245.89e
CSPf lnc Sfr A 956.17r 956.18e
CS Pf Bld Sfr A 995.89r 995.9e
CS Pf. Grwth Sfr 969.76r 969.77e
CS Prime B.A 102.32r 103.35e
CS N.Am. Fd A 309.14r 315.33e
CS U Kf b  114.66r 116.95e
CSF.F.A 935.23r 953.94e
CSGerm.Fd A 258.87r 264.06e
CSI taly FdA 256635r 261768e
CSN ed.FdA 417.41r 425.77e
CSTÏgerFd FS 1603.5r 1651.65e
CSA ct Sui sses 766.25r 781.75e
CS Eur BI-Ch.A 245.36r 250.28e
CSEq FdCUSA 992.45r 992.46e
CSE q FdEm . M. 1299.51 r 1299.52e
CS Euroreal DM 104.07r 109.3e
CSGoldval or 137.54r 138.93e
CSJap. Megat. 262.87r 268.14e
BP S B Fd -U SSA 966.43r 966.43e
BPSBFd -D M A  1055.47r 1055.47e
BPSBFd -£ A 507.96r 507.96e
BPSBFd-C$A 957.78r 957.78e
BPS B Fd-Aus$A 1013.55r 1013.55e
Automation -Fonds 69.5r 70e
Ph armafond s 410r 414e
Baerbond 847r 853e
Swissbar 2847r 2873e
Obligestion 94.5d 96of
Mul tib ond 79.34r 80.13e
Bond-lnvest 99.96r 99.97e
Safit 207.5r 210.5e
Germac 258r 262e
Globinvest 110.5r 112e
Ecu Bond Sel. 102.65r 103.66e
Americavalor 345.47r 348.96e
Asiaporfolio 740.9r 748.38e
Swiss Small Cap 1366.5r 1387e
Samurai 313.5r 313.5e
Va lsuisse 631 d 636of
Far East Equity H36.4r 1171e

Achat Vente

USA 1.255 1.335
Angleterre 1.935 2.075
Allemagne 83.1 85.6
France 24 25.2
Belgique 3.97 4.21
Hollande 73.55 76.55
Italie 0.0795 0.0855
Autriche 11.7 12.3
Portugal 0.78 0.87
Espagne 0.95 1.07
Canada 0.9 0.98
Japon 1.265 1.365

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-

USA 1.277 1.309
Angleterre 1.983 ' 2.034
Allemagne 83.45 85.15
France 24.35 24.85
Belgique 4.052 4.134
Hollande 74.35 75.85
Italie 0.0816 0.0836
Autriche 11.87 12.1
Portugal 0.809 0.834
Espagne 0.993 1.024
Canada 0.9275 0.9505
Japon 1.304 1.337
ECU 1.5865 1.6185

OR
S Once 381.25 381.75
Lingot 15750 16000
Vreneli 20.- 92 102
Napoléon 88 98
Souvernew 88.75 91.9
Souver old 88.75 91.9
Kruger Rand 495 515

ARGENT
S Once 5.18 5.2
Lingot/kg 207 222

PLATINE
Kilo 16935 17185

Convention Or *
Plage or 16100
Achat 15730
Base argent 260

Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

Au Boeealiiio
R E S T A U R A N T
P I Z Z E R I A

Balance 6. ? 039/28 0210. 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

AIDE DE CUISINE
SOMMELIÈRE

| 132-512758

naa ^̂
VS** I ^^  ̂ j**

HÔPITAL BBB
La direction met au concours un poste de

secrétaire médicale WpÀ
pour son service KG
de chirurgie in
orthopédique Bsj
à temps partiel (taux d'activité à 80%) U
Exigences: SB
- certificat fédéral de capacité d'employée de 5*1

commerce ou titre équivalent; SM
- connaissance de la terminologie médicale;
- capacité d'utiliser les ressources informa- vu

t iques; BBSBH
- quelques années d'expérience dans le milieu P9

médical. ¦JS
Traitement: selon classification ANEM. _J
Entrée en fonction: 1er novembre 1994.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae sont à faire parve-
nir, jusqu 'au 7 septembre 1994, au chef du >̂ ^EIpersonnel de l'hôpital. Chasserai 20, ~U
2300 La Chaux-de-Fonds. El
Renseignements : des informations 

^̂
A

complémentaires peuvent être obtenues
^̂ Jauprès du secrétariat de 

^̂
*M

chirurg ie orthopédique 
^ *̂*"fl," 039/27 2535. 

^̂  B-ffiBJ-BlSM132-12406 -̂*BB 3fahMÎiiîéaBHtÎMBHBHH

•LA MONTRE DES MONTRE .S I M l  LA MONTRE DES MONTRES •
" ' ' WB

/Il
I HUBLOT |

¦: 5 -'. 
¦- - . . ¦ ¦ ¦ ¦ m

f "¦•' , . . . : ¦ •
S ". _ POUR FAIRE FACE AU.DèVELOPPEMENT DE NOTRE *Z ' o
o ENiïtBpRisE à NYON, Nous CHERCHONS à ENGAGER *
< POUR Toirr DE SUITE, UN =

HÔRLOGÉR(E)-COMPLET
s QÛALLFIE(E) >
o MANDAT TEMPORAIRE. °

«, AVEC AU MINIM UM 3 ANS D'EXPéRIENCE, SACHANT m
S TRAVAILLER DE MANIèRE INDéPENDANTE. °
£ CE POSTE EST PRéVU POUR UNE "
z * - PéRIODE D'ENVIRON 4 Mois. S
o tW( ; . z

<*** .̂ ^ôH BPŝ * ^ f ë-—^^A—~- ***

-¦ . 0>

• * v"* :,
™ LES PERSONNES INTéRESSéES SONT PRIéES Z
" .--• DE FAIRE LEURS OFFRES AVEC *=

S CukRtcù-UM VrrAE ET PRéSENTIONS DE SALAIRE à : ***

S MONTRES MDM FABRICATION SA,
ROUTE DE DIVONNE 44, 1260 NYON •»

tu In
K

£ ou DE TéLéPHONER AU 022-362 1970 |
%. ET DEMANDER M. KUPPER 5

*n
< 46-10009 ™
•LA MONTRE DES MONTRES MDM LA MONTRE DES MONTRES »

GENEVE

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

EMPLOIS /

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération:L 'ttEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édite par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli.+.Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements:

**¦ - ¦ ¦ ' '
' 

*¦

Collaborateur/trice
commercial/e
Collaborer , assister la direction dans

les tâches administratives: traiter des rap-
ports et la correspondance en plusieurs lan-
gues à l'aide du PC. Collaborer à la prépara-
tion de négociations et de conférences, tehir
les procès-verbaux, assumer l'organisation.
Coopérer occasionnellement avec le service 1

du personnel. Certificat de fin d'apprentis-
sage de commerce; connaissance des logi-
ciels Winword et EXCEL nécessaire. Langues:
le français/l'allèmand, l'anglais désiré.

Lieu de service: Berne
Office central fédéral des imprimés
et du matériel, OCFIM, Section du
service centraux/ 'Controlling,
3000 Berne
•2 031/3223903,
Herr D. Weissenberger ; •

' ! \(M ¦ ¦ ' • '." ¦' ' ¦ ¦ '
Un/une secrétaire à - . •'.
mi-temps
pour les commissions fédérales de ¦

recours en matière de . contributions ,
douanes, alcool et personnel fédéral, char-
gées de statuer en tarit qu'instances infé-
rieures au Tribunal fédéral. Mettre au net et
envoyer les décisions des commissions. Tra-
vaux d'enregistrement, de classement et de
dactylographie. Etablir et tenir a jour divers fi-
chiers et banques de données sur PC. Distri-
buer le courrier. Assister les présidents des
commissions et les secrétaires-juristes dans :
leurs tâches administrative et judiciaire. Ap-
prentissage d'employé/e de bureau, diplôme
d'une école de commerce ou formation équi-
valente. Sens de l'orthographie. Connais-
sances en informatique souhaitées. Langues:
le français. Bonnes connaissances d'une
autre langue officielle.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Lausanne
Secrétariat des Commissions
fédérales de recours du
Département fédéral des finances.
Av. Tissot 8, 1006 Lausanne,
S0 021/3420356

CollaborateurArice
polyvalent/e
Il s'agit de liquider tous les travaux

administratifs en relation avec les entrées et
sorties de la caisse de pensions au moyen
d' un système informatique moderne et de
donner des renseignements téléphoniques.
Apprentissage de commerce terminé ou for-
mation équivalente. Intérêt aux questions de
la prévoyance professionnelle: aptitude à
comprendre rapidement et à travailler de ma-
nière expéditive, sens des responsabilités.
Langues: l'allemand, avec de très bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Cet emploi est limité jusqu'au 31.12.1995.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances

' sociales. Personnel,
' , organisation et formation,

Effingerstrassè 33,
" ¦ 3003 Berne, *.. . ' - . *,

y î S  031/3229012,
- p:Trevisan

v ¦ , ¦ i •¦. -*. , .
. .. ' 1. ', ¦ * ., 

' ,*. ."
¦ ' . I *- ¦"' ' ' ¦'. t î.1 -*. • ' . ; » '.

2 Datatypistes
pour le Service des cartes de légiti-

mations de la Mission permanente de la
Suisse près les Organisations internationales
à Genève. Pour la saisie sur PC (logiciel Win-
dows) d' environ 30000 personnes,' nous cher-
chons 2 jeunes collaborateurs/tricés avec de
bonnes connaissances en PC et machine à
écrire. Travail rapide et exact, personnes de
confiance, capables de s'intégrer à une
équipe et supportant la charge de travail.
Langue: le français. Citoyens/nes suisses. Le
poste est limité à env. 18 mois.
Prise de fonction: début octobre 1994.

Lieu de service: Genève
Mission permanente de la Suisse
prés les organisations
internationales.
Case postale 194,
1211 Genève 20 05.2oi 8-60/4x4 J | L'annonce, reflet vivant du marché |

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

( P  a \
I v 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES



Les Bois C
journée porte ouverte

Samedi 27 août 1994
au terrain de golf « Les Murs »
(Les Bois)

Dès 15 h:accueil, initiation au golf,
possibilité dé jouer :
clubs et balles à disposition,
démonstration,
visite du chantier
des 9 premiers trous.

La porte ouverte sera suivie d'un apéritif.
Invitation cordiale à tous les amateurs
de golf.

Pour tous renseignements ou documentation :
TéL/fax 039 / 61 10 03
Golf-dlub, 2336 Les Bois, CP26. .

B̂i HfiflB B̂ .

^Hj **jBBr 14-8126/4x4

BïBy S5fl
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Machine espresso [̂ 2̂ H
automatique SesSE?"
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! «pécialisto Fust tarifs

réparations très avanta-
FUST propos» toutes Ist marques. Par exemples: geux, aucun frais de
Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-' port, aucun emballage.

A-S inclus 
^̂ ^

—
Novamatic A 125 Avant Garde Loc.65.-' . S S_A S  inclus t*t*WB**»**i.
; Solis Mastermatic 2000 ** '* «̂ Ĵ aheMiMl»̂ -/

-̂ Jffl
Hf

Jura A-124 FW Lac. 82.-' Rt ffffl
FW = Festwasseranschluss A-S inclus M B Jl fflJB

• Abonnemem-service compris dans les mensualités ***** .*0
• Durée minima de location3mois * .¦¦•&.
•Livrable immédiatement à parti r du stock amxm
. Garantie des prix les plus bas (votre argent est *MMni-*Ht*******v** **l*É**l*l**V-*L
remboursé si vous trouve* ailleurs, et dans les 5 jours, un | ¦ â ^IPT ¦
appareil identique à un prix officiel plus bas) " /^B
• Test des modèles au stand dégustation de votre hâffl
•Modèles d'exposition avantageux en permanence i.jHEMB ^̂ **09*J***i*i"eV £ . \ .  MH

• Machines très performantes • Machines i café et espresso Novamatic,
pour la restauration et Bosch, Braun. Eldom, Philips, Turmix, Rotel,
les entreprises sur demande. Jura aux prix les plus bas!

Fgm Hflg-efc APP A REILS ELECTRO MENAGERS
t3  ̂*SUP £9 Bat CUISINES/BAINS. LUMINAIRE S, TV/HIFI/VIDEO ,¦'¦ -v? 160 * .;

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51 g

I 

Marin, Marin-Centre 038 3348 48 I
Réparation rapide toutes marques 021 3111301 I
Service de commande par téléphone 021 31233 37 I

JE Ê̂smtum^B̂SŜ Bm m̂Bs^̂gm WÊÈËÈÊÊÊÊÊÊÈÈËÈËiËËËÈÊËÊÊSÊÊËL__«, «__ l̂ HP »̂~***'aHiiHHfc 'ÉSmmttËBÊmmSm ____,
ïj^Bliy* .;'¦¦¦-slll̂ Miv ^̂ H <̂ L:. r -~ ¦ >̂ B jBBBBt

Z^^ÊÊ-'- ¦y J^Ha*! HL- .•'̂ ^̂ MB̂ B̂ v̂::.. . alfl^B B?* '

SBj '̂  ̂ ||Û ^BH BBfc*-- * ¦¦''¦̂ ^¦¦¦Bg: :

-.̂ ^̂ ^HHSBQHM^̂ Î H Hpi : $1SB -a-a-a-B SB9
?SSE*?^ y%* ^H BJHKJ

^ ¦ ' "
¦¦î ^̂ H B ££95

ci A la BPS, ils ne promettent
jamais la lune.»

% 

'

. ; •  

¦
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A vendre, pour cause de restructura-
tion d'atelier:

1 tour
de haute précision

SCHAUBLIN
Type110-CIMC

En excellent état. Nez de la broche
A2-3. Serrage en pinces type W20.
Commande FANUC type OT avec
axe C. Accessoires.
Année 1989, Très peu utilisé
(2400 heures).
Renseignements au 039/26 62 62
(heures de bureau).

132-12037 ,
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U/VST/A/CTD£LALA/VGl/£ \
Cours

en petits groupes
5 personnes au max.

Matinée - midi - soirée
Préparation

aux examens |
Test des connaissances

sans engagement
¦
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- *w ^̂ ^̂ ĝ Eii lieu de 299.- ^̂  ŷ 
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«J ai tout a prouver»
Football - Première ligue: Jean-Marc Rufener, dit «Winfon», s'impose comme une valeur sûre du Locle

Sur un terrain, comme
dans la vie de tous les
jours, Jean-Marc Rufe-
ner n'est pas de ceux qui
aiment se faire remar-
quer. Pourtant, ce jeune
Chaux-de-Fonnier au
caractère timide est un
pion important dans le
dispositif de Jacky Epi-
taux, qui abat un gros
travail au milieu de ter-
rain, et se bonifie au fil
des matches sous le mail-
lot «jaune et rouge». Dé-
sormais, il s'impose com-
me une valeur sûre du
Locle et n'entend pas en
rester là. «J'ai tout à
prouver» lâche celui que
son entraîneur a surnom-
mé «Wïnton».

Par 0k
Julian CERVINO W

En fait, c'est plutôt étrange,
pour ne pas dire bizarre, que
Jean-Marc Rufener ait atterri
aux Jeanneret. C'est que, celui
qui a accompli toutes ses classes
juniors au FC Le Parc avant
d'évoluer pendant deux saisons
en troisième ligue avec le club
des Forges, espérait aller faire
un tour du côté de La Charrière.
Un stade qu'il connaît bien puis-
qu'il était, comme ses deux
frères (Alain et Philippe) et son
père (Jean-Pierre), un fidèle sup-
porter du FCC depuis son en-
fance. «Mon rêve était de jouer
sous le maillot «jaune et bleu»,
admet-il. Seulement voilà, les di-
rigeants chaux-de-fonniers ne se
sont jamais approchés de moi et
c'est Jacky Epitaux qui est venu
me chercher au Parc, sur les
conseils de mon ancien entraî-
neur Gérard Prétôt. Je ne me
suis alors pas posé de question
et j'ai saisi la chance d'évoluer
avec une équipe militant en pre-
mière ligue.»
CHANGEMENT
D'ATTITUDE
Même si cela ne correspondait
pas à son rêve, ce joueur longi-
ligne (187 cm, 70 kg) ne regrette
pas d'avoir mis le cap sur la
Mère-Commune au début de la
saison 1992-93. «J'ai fait le bon
choix, assure-t-il. Je me plais
vraiment beaucoup au Locle.
L'ambiance est exceptionnelle et
le contexte est idéal pour jouer
et progresser.» Cela même si, au
départ, «Winton» n'a pas dispu-
té beaucoup de matches. «Lors

Jean-Marc Rufener
«J'ai encore beaucoup à apprendre.»

du premier tour, j'avais fait
quelques apparitions, se sou-
vient-il. Ensuite, après le départ
d'Huot, j'ai eu ma chance et
Jacky m'a fait confiance a de
nombreuses reprises.»

Une confiance qu'il a su méri-
ter, car Jean-Marc Rufener n'a
pas rechigné à la tâche dans son
rôle de demi défensif. «Je me
suis toujours accroché, confie-t-
il. Jacky m'a beaucoup poussé
aux entraînements et cela m'a
aidé.» Et à force de se faire
«pousser», Jean-Marc Rufener,
qui fêtera ses 21 ans le 19 sep-
tembre prochain, commence à
sortir de son cocon.

Ainsi, samedi passé, lors du

premier match de championnat
face à Serrières, on a vu l'ancien
Parcien prendre des initiatives et
participer plus activement à
l'élaboration des actions. «La
saison passée, nous axions beau-
coup notre jeu sur Indino et Bé-
guin, relève-t-il. Maintenant
qu 'ils sont partis, chacun doit
pendre plus de responsabilités
dans le secteur offensif et cela
m'oblige à me secouer. De toute
façon, si je veux aller plus loin,
j'ai tout à prouver.»

Pour l'instant, le changement
d'attitude de «Winton» a été ré-
compensé par un splendide but
de la tête et devrait l'encourager
à persévérer dans cette voie, sur-

Les louanges d'Epitaux
C'est Jacky Epitaux qui a surnommé Jean-Marc Rufener «Win-
ton». «Son nom ressemble à Rufer, alors j'ai pensé à «Winton»,
explique celui qui a attribué le brassard de capitaine à Rufener
samedi dernier. Favre était sur le banc et je l'ai choisi car j'ai en-
tière confiance en lui et parce qu'il est un exemple pour ses coéqui-
piers. Son abattage sur le terrain est primordial pour l'équipe. En
outre, U est pétri de qualités: il joue des deux pieds et possède une
bonne vision du jeu. Je suis content d'être allé le chercher au Parc.
Je pense qu'un jour il pourra évoluer à un niveau supérieur et ce
n'est en tout cas pas moi qui l'empêcherai de partir.»

En attendant, le grand blond des Jeanneret compte beaucoup
sur «Winton» et il ne devrait pas être déçu. J.C.

(Henry)

tout qu'il se sent beaucoup plus
dans le coup que la saison der-
nière. «Je suis en forme physi-
quement, ce qui était loin d'être
le cas il y a une année, avoue-t-il.
Nous avions, moi le premier, du
retard dans notre préparation et
il nous a été difficile de trouver
le bon rythme. Ce n'est pas le
cas actuellement car nous nous
sommes très bien préparés.»
«ON DOIT GAGNER»
Il n'empêche qu'au niveau du
résultat, cela n'a pas changé
grand-chose: Le Locle a subi
une défaite dès son premier
match. «Ce revers n'a rien de
dramatique, tempère Jean-Marc
Rufener. Nous avons d'ailleurs
failli revenir au score contre Ser-
rières. Mais, il est certain que
nous n'avons pas le droit à l'er-
reur ce soir contre Audax-Friûl.
On doit gagner ce match, sans
cela nous allons nous retrouver
dans la même situation que la
saison dernière. Etant donné
que tout a été mis en œuvre pour
que nous soyons prêts en début
de championnat, il nous faut ab-
solument éviter de partir aussi
mal (réd : les Loclois avaient en-
grangé un point en cinq mat-
ches). C'est à nous, les joueurs,
de prendre les choses en main
pour empocher des points rapi-
dement.» J.C.

Le Locle: les deux points, sinon rien
Le coup de fil aux entraîneurs

Deuxième match, deuxième der-
by pour Le Locle qui reçoit ce
soir (20 h) Audax-Friûl. Pour
Jacky Epitaux ça ne fait pas un
pli: son équipe doit absolument
s'imposer.

Privée de Donzallaz (blessé au
thorax), la formation présentera
un visage différent à celui de sa-
medi dernier. «Je suis déjà obli-
gé de remplacer Donzallaz, mais
je vais également disposer mes
joueurs différemment, indique
Jacky Epitaux, qui ne figurera
toujours pas sur la feuille de
match. Nous évoluerons en 4-4-
2 afin de rendre notre milieu de
terrain moins perméable histoire
d'encaisser moins de buts que
contre Serrières (réd : 4). De
toute façon, ce soir, nous
n'avons pas le droit à l'erreur: il

faut gagner. Nous jouons deux
matches à domicile de suite et il
s'agit de comptabiliser au moins
deux points.»

De son côté, le néo-promu
Audax-Friûl, privé de Mentha,
Berger (raisons profession-
nelles) et Losey (blessé), ne va
pas monter la fleur au fusil.
«Notre état d'esprit est toujours
le même, lâche Pierre-Alain
Briilhart. Nous n'avons rien à
perdre et nous nous déplaçons
pour gagner. Nous avons les
moyens d'inquiéter Le Locle si
nous évitons de commettre des
erreurs aussi catastrophiques
qu'à Lyss.»
DERBY DU BAS
Pour Serrières, même scénario
que pour Le Locle: un autre der-
by est au menu pour cette se-

conde journée. A Boudry, sur le
second terrain, Bassi et les siens
attendent Colombier. «Indino et
Ribeiro sont incertains, alors
que Moulin et Pollicino sont
toujours blessés, précise le men-
tor serriérois. Nous avons revu
certains problèmes au niveau
défensif après le match au Locle
et l'équipe devrait se montrer
moins fébrile. Je pense donc que
nous sommes en mesure de bat-
tre Colombier.»

«Même si je dois composer
sans quatre joueurs importants
(réd : Kammermann, Troisi,
Boillat et Métraux), je suis
convaincu que l'équipe est en
mesure de réagir après la défaite
face à Fribourg (réd : 0-3) et de
démontrer que ce premier revers
n'était qu 'un accident, com-
mente Michel Lehnherr. Je ne

me fais pas de soucis, surtout
qu'il s'agit d'un derby, la moti-
vation sera là.»
FCC: UN POINT AU MOINS
Le FCC n'a non plus pas pris le
meilleur des départs possibles
samedi. «C'est indéniable, ad-
met Christian Broillet. Il faut
maintenant redresser le cap afin
de ne pas nous trouver dans une
situation délicate. Nous allons
donc à Fribourg pour essayer de
gagner ou en tout cas pour pren-
dre un point. Cela promet d'être
difficile car les «Pingouins» ont
fait fort à Colombier. Il s'agira
de ne pas prendre de risques dé-
mesurés.» Et de faire sans Ange-
lucci (blessé à une cheville), Gat-
schet (suspendu) et, peut-être,
Otero (blessé à une cuisse et une
épaule).

J.C.

Football
Romario veut revenir
au Brésil
L'attaquant international
brésilien Romario a déclaré
qu'il souhaitait rentrer au
Brésil le plus vite possible,
quelques minutes avant de
quitter Rio de Janeiro pour
l'Espagne, où les dirigeants
de Barcelone l'attendent
depuis près de trois se-
maines.

Bebeto veut quitter
La Corogne
L'international brésilien Be-
beto a fait part aux diri-
geants de La Corogne de
son intention de quitter le
club. Bebeto, qui est rentré
lundi du Brésil où il avait
prolongé ses vacances mal-
gré l'opposition des diri-
geants du club, veut retour-
ner dans son pays pour des
raisons familiales.

Voiler
au Bayer Leverkusen
L'international allemand
Rudi Voiler (34 ans), qui
était sous contrat avec
l'Olympique de Marseille,
signe aujourd'hui pour
deux saisons au Bayer Le-
verkusen, qui évolue en
première division alle-
mande. Le montant du
transfert s 'élève à 323.000
dollars.

Athlétisme
Karine Gerber en lice
dans deux meetings
La sociétaire de l'Olympic,
Karine Gerber, sera pro-
chainement en lice dans
deux meetings internatio-
naux. Dimanche, la Chaux-
de-Fonnière sera à Post-
dam (AH) pour y disputer le
1500 m. Mardi prochain,
elle s'alignera à Berlin au
départ du 1000 m.

Christie fait fort
Le Britannique Linford
Christie, champion olympi-
que et du monde du 100 m,
a réalisé 9"98 (vent favora-
ble + 1,8 m/s) en demi-fi-
nale du 100 m des Jeux du
Commonwealth, à Victoria.

Hockey sur glace
Plus de 5000 personnes
à Langnau
Hier soir à la patinoire de
l'Hilfis à Langnau, en pré-
sence de 5120 spectateurs
(!), le CP Berne a pris le
meilleur sur son «voisin» 3-
1 (1-0 0-1 2-0). Résultats
d'autres matches amicaux:
Sierre - Lausanne 2-8 (2-0
0-4 0-4). Bienne - Olten 9-
3 (2- 1 5-1 2-1). Rappers-
wil - Herisau 3-4 (2- 1 1-3
0-0).

BRÈVES

LNB, groupe ouest

Hier soir
• YVERDON - SOLEURE 1-1

(1-D
Stade municipal: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Beck (Triesenberg).
Buts: l i e  Baumann 0-1. 26e Comi-
setti 1-1.

CLASSEMENT
1. Yverdon 5 3 2 0 17- 6 8
2. Granges 5 2 3 0 11- 7 7
3. CS Chênois 5 3 1 1  8 - 6  7
4. Delémont 5 2 1 2  8 - 7 5
5. Soleure 5 2 1 2  5 - 6 5
6. Baden 5 2 0 3 7 - 8  4
7. Carouae 5 1 1 3  5-16 3
8. Echallens 5 0 1 4  2 - 7 1

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2

Ce soir
18.30 Thoune - Mùnsingen
20.00 Bienne - Lyss

Fribourg - La Chx-de-Fds
Le Locle - Audax-Friûl
Moutier - Bûmpliz
Old Boys - Riehen
Serrières - Colombier
(à Boudry)

CLASSEMENT
1. Thoune 1 1 0  0 4 - 0 2
2. Lyss 1 1 0  0 4 - 1 2
3. Fribourg 1 1 0  0 3 - 0 2
4. Serrières 1 1 0  0 4 - 2 2
5. Riehen 1 1 0  0 2 - 0 2
6. Old Boys 1 1 0  0 1 - 0  2
7. Mùnsingen 1 0  1 0  1 - 1 1
8. Bienne 1 0  1 0  1 - 1 1
9. Chx-de-Fds 1 0  0 1 0 - 1 0

10. Le Locle 1 0  0 1 2 - 4  0
U. Moutier 1 0  0 1 0 - 2  0
12. Audax-Friûl 1 0  0 1 1 - 4  0
13. Colombier 1 0  0 1 0 - 3 0
14. Bûmpliz 1 0 0 L 0- 4 0

COUPE NEUCHÂTELOISE

Hier soir
Boudry -'Marin . ."rr-... !.. t0-l
AS Vallée - Font'melon , ., . .  0-10
Ce soir
18.45 Ticino - Superga
20.00 La Sagne - Hauterive

Le Landeron - Bér.-Gorgier
Lignières - Noiraigue
Saint-Biaise - Cornaux

20.15 Les Pts-de-Martel - St-Imier

ALLEMAGNE:
DÉBÂCLE BAVAROISE

Les trois Suisses en lice hier soir pour
le compte de la deuxième journée du
championnat de Bundesliga ont eu
des fortunes diverses.
Alors que Stéphane Chapuisat a fêté
une large victoire avec Borussia
Dortmund à Cologne (6-1), Alain
Sutter a connu une lourde désillu-
sion avec Bayern Munich , étrillé 1-5
à Fribourg-en-Brisgau. Enfin , le
Kaiserslautern de Ciri Sforza a par-
tagé les points avec Eintracht Franc-
fort (1-1).

Devant 52.000 spectateurs, Andy
Môller a été le héros de Borussia
Dortmund en inscrivant les trois
premiers buts. Chapuisat, auteur de
la passe décisive sur le 3-0, n'a pu en
revanche trouver le chemin des fi-
lets. Mené 0-3 après dix-neuf mi-
nutes, le Bayern Munich de Sutter a
non seulement essuyé une cuisante
défaite, mais aussi perdu son buteur
patenté Jean-Pierre Papin, expulsé
(78e) pour deux avertissements. Af-
freux !

RÉSULTATS
Fribourg - Bayern 5-1
Bochum - Dyn. Dresde 2-0
Munich 1860 - Stuttgart 0-2
Cologne - Dortmund 1-6
Kaiserslautern - Francfort . . .  1-1

CLASSEMENT
1. Dortmund 2 2 0 0 10- 1 4
2. Stuttgart 2 2 0 0 4 - 1 4
3. Kaiserslaut. 2 1 1 0  2 - 1 3
4. Karlsruhe 1 1 0  0 2 - 0 2
5. Fribourg 2 1 0  1 5 - 3  2
6. Bochum 2 1 0  1 3 - 3  2
7. Francfort 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Bayern 2 1 0  1 4 - 6  2
9. Schalke 04 1 0  1 0  1 - 1  1

Mônchengl. 1 0  1 0  1 - 1  1
W. Brème 1 0  1 0  1 - 1  1
Uerdingen 1 0  1 0  1 - 1 1
Duisbourg 1 0  1 0  1 - 1 1

14. Dyn. Dresde 2 0 1 1  1 - 3  1
15. Cologne 2 0 1 1  1 - 6  1
16. Hambourg 1 0  0 1 1 - 2  0
17. Leverkusen 1 0  0 1 0 - 1  0
18. Munich 1860 2 0 0 2 0 - 6 0

ANGLETERRE

Blackburn - Leiccstcr 3-0
Leeds - Arsenal 1-0
Wimbledon - Ipswich Town .. 1-1

À L'AFFICHE

9 V)

O
Q.
<ft

Malaise à Berne -
Seule une ultime inspec-
tion d'un émissaire de
l'UEFA, demain au
Wankdorf , lèvera les
derniers doutes à
propos du lieu choisi
pour le match Suisse -
Suède, du mercredi 12
octobre. L'ASF a le
sentiment d'être dans le
collimateur des instan-
ces internationales en
matière de sécurité. Les
récents aménagements
apportés devraient offrir
toutes les garanties
exigées et calmer des
alarmes jugées excessi-
ves à Berne, (si)
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Bienvenue à l' av. Léopold-Robert , à la grande ronde de la mode organisée le
jeudi 25 août, dès 10h. pour célébrer l'inauguration du nouveau magasin Schild.



Football - Coupe de l'UEFA: Aarau qualifié pour le premier tour principal

• MURA - AARAU
0-1 (0-1)

Dans la cité Slovène de
Murska Sobota, Aarau
a assuré sa qualification
pour le premier tour
principal de la Coupe
UEFA (13 et 27 septem-
bre) dont le tirage au sort
aura lieu après-demain à
Genève. Déjà vainqueurs
1-0 au match aller, les
protégés de Rolf Fringer
ont triomphé sur un ré-
sultat identique.

Paradoxalement , les Argoviens
ont connu beaucoup moins de
problèmes à l'extérieur que chez
eux. Au cours du dernier quart
d'heure, face à des adversaires
résignés, fatigués, ils auraient pu
doubler leur avantage.

Dariusz Skrzypczak
Le Polonais a justifié le choix de son entraîneur.

(Keystone-GPA), : ,

Le point
LIGUE DES CHAMPIONS,
tour préliminaire retour

Ce soir
Dynamo Kiev - Silkeborg (0-0)
Galatasaray - Avenir Beggen . . . . . . . . . . .  (5-1)
IFK Gôteborg - Sparta Prague ... .. :.... (0-1)
FC Vac - Paris St-Germain (0-3)
Hajduk Split - Legia Varsovie : (1-0)
SERVETTE - Steaua Bucarest ....-'". . . . .  (1-4)
Austria Salzbourg - Maccabi Haifa (2-1)
Glasgow Rangers - AEK Athènes . . . . . . .  (0-2)
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COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE,
four préliminaire retour ' "' *¦•'
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Ce soir .¦ ¦ '.":
Dudelange - Ferencvaros Budapest (1-6)
HJK Helsinki - Sandoyar Irottarfelag (5-0)
Schaan - Pirin Blagoevgrad (0-3)

Demain
Tirana - Fandok Bobruisk (1-4)
Olimpia Riga - Bodo Glimt (0-6)
Tatran Presov - Bangor (1-0)
Zhalgiris Vilnius - Barry Town (1-0)
Maccabi Tel Aviv - Keflavik (2-1)
IFK Norrkôpping - Viktoria Zizkov (0-1)
Nicosie - Tiligul Tiraspol (1-0)
Branik Maribor - Norma Tallin (4-1)
Sligp Rovers - Floriana La Valette (2-2)

COUPE DE L'UEFA, tour préliminaire retour

Hier soir
Hapoel Béer Sheva - Aris Salonique . 1-2 (1-3)
Uni Craioya - Dynamo Tbilissi 1-2 (0-2)
Bekescsabà'- Vardar Skopje 1-0 (1-1)
Rap id Bucarest - FC La Vallette 1-1 (6-2)
Flora Tfliin - Odense 0-3 (0-3)
Havnar Bpltfelag - Motherwell 1-4 (0-3)
FC Shunïen - Anorthosis Famagouste 1-2 (0-2)
Anjalakoski - Inter Bratislava 0-1 (3-0)
FC^fezz Èpri - FC Copenhague 0-4 (1-0)
Mura>^RAU 0-1 (0-1)
Ararat Erevan - CSCA Sofia 0-0 (0-3)

, ShakteÈDonetsk - Lillestrëm 2-0 (1-4)
GKS Ka^vice - Inter Cardiff 6-0 (2-1)
Touran - Fenerbahce Istanbul 0-2 (0-5)
Zinibrû Kichinev - Honved Budapest . 0-1 (1-4)
Slovan Bratislava - Portadown 3-0 (2-0)
Apollon Limassol - Tenta Dirrres 4-2 (4-1)
Cork City - Slavia Prague 0-4 (0-2)
Hibernians La Valette - Dynamo Minsk 4-3 (1-3)
Levski Sofia - Olimpia Ljubljana 1-2 (2-3)
Rosenborg Trondheim - Grevenmacher 6-0 (2-1)
Shamrock Rovers - Gornik Zabrze .. 0-1 (0-7)
Solna Stockholm - Romar 2-0 (2-0)
Trelleborg- Gotu Itrottarfelag 3-2 (1-0)
Aberdeen - Skonto Riga 1-1 (0-0)
Linfield Belfast - Hafnarfjôrdur 3-1 (0-1)
Entre parenthèses, résultat du match aller.
En caractères gras, les équipes qualifiées.

Toute l'équipe a répondu à
l'attente de son entraîneur. Ce-
lui-ci avait effectué le bon choix
en préférant le Polonais
Skrzypczak au Brésilien Ratin-
ho. Le transfuge de Lech Poz-
nan, qui n'avait pas disputé le
match aller, se fit l'auteur de
l'unique but de la partie (17e).
Dans l'entre-jeu, Skrzypczak
bénéficia du soutien actif de
Heldmann, le plus efficace au
pressing.

Défensivement, le monumen-
tal Pavlicevic domina parfaite-
ment son sujet alors qu'à la
pointe de l'attaque, la combati-
vité de Fink faillit trouver sa
juste récompense en fin de ren-
contre. Les Argoviens furent
moins convaincants sur les côtés
où Weiler et Renggli n'ont appa-
remment pas été remplacés.
Mura n'a pas trouvé la parade
face à une équipe remarquable
dans son occupation du terrain.
Les Slovènes, de surcroît, ne
possédaient pas les ressources
physiques des professionnels ar-
goviens. (si)

Stade Fazernerija: 4500 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Kiss (Hon).
But: 18e Skrzypczak 0-1.
Mura : Volk; Ilic; Polisak, Ci-
fer; Slavic, Meta, Brezic, Ba-
kula , Breznik; Belec (34e
Rous), Kokol (62e Krancic).

Aarau: Hilfiker; Studer; Ba-
der, Pavlicevic, Wyss; Brugno-
li (39e Mazenauer, 72e Grat-
wohl), Heldmann, Skrzypc-
zak, Biihlmann; Kucharski,
Fink.
Notes: avertissements à Poli-
sak (15e), Cifer (40e) et Pavli-
cevic (78e).

Le fl air de > Fringer

Quand Petkovic rêve...
Ligue des champions: Servette n'a pas le choix

«Si nous marquons dans les dix
premières minutes, je vous assure
que les Roumains vont commen-
cer à se poser de drôles de ques-
tions.» A la veille de tenter le
grand banco pour s'ouvrir les
portes de la Ligue des champions,
Ilja Petkovic se met à rêver. «En
football, tout est toujours possi-
ble. Surtout pour une équipe qui,
j'espère, est animée d'un désir de
revanche.»
Et le boss de poursuivre: 4<Mes
joueurs ont été déclassés à Buca-
rest. Nous avons eu la mal-
chance de tomber sur le soir de
grâce des Roumains. Cela fai-
sait quatre ans que Steaua Buca-
rest n'avait pas marqué quatre
buts dans une rencontre. Avant
le match aller, j'avais visionné
Steaua à Lille. Face au Français,
Lacatus n'avait été qu'une om-
bre. Mais à Bucarest, ce fut lui le
match-winner.»

Ilja Petkovic ne dévoilera son
onze de départ que cet après-
midi. «A Bucarest, j'avais dû
modifier mes batteries au der-
nier moment car Steaua alignait

quatre autres joueurs par rap-
port au match de Lille, explique-
t-il. Pour ce match retour, il n'y
aura pas de rebondissements de
dernière minute. J'ai mon équi-
pe en tête.» Une formation qui
devrait comprendre trois atta-
quants, Sinval, Prinz et Neu-
ville, et dans laquelle Djurovski
et Mild devraient être préférés à
Renato.

Lors de l'ultime entraînement
de hier, les Serve t tiens étaient
loin d'arborer la mine de jou-
eurs promis au massacre. «Nous
avons tout à gagner dans ce
match, relève ainsi René Weiler.
Personnellement, je suis dans les
mêmes dispositions que l'an der-
nier au moment de jouer à Mi-
lan avec Aarau. Nous avions
perdu 0-1 à Zurich. A San Siro,
nous étions pleinement libérés
pour, finalement, réussir un 0-0
que personne n'attendait.»

L'équipe probable de Servette:
Pascolo; Djurovski; Weiler,
Aeby, Schepull, Margarini;
Mild, Barberis; Sinval, Prinz,
Neuville, (si)

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix des Ardennes,
(trot attelé,
réunion I,
4e course,
2700 m, 15 h 20)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

êatawicutt
&<vttt*ui

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MÈTRES

1 Alpaga-du-Pont 2700

2 American-Kid 2700

3 Albertino 2700

4 Abydos 2700

5 Ascoli 2700

6 Akeanos-Severois 2700

7 Aour-d'Aze 2700

8 Augeronne 2700

9 Athena-Nanon 2700

10 Aiguillon 2700

11 Augustin 2700

12 Action-Gede 2725

13 Aramis-du-Houlbet 2725

14 Attirant 2725

15 American-Flower 2725

16 America-d'Em 2725

DRIVER

J.-Y. Rayon

M. Bouchez *fo
1 

¦¦ ¦ * ¦* • ' 

J.-P. Viel

P. Vercruysse
' : * - ''iS"

P. Legavre : ;,

K. Hawas

J. Verbeeck ¦
¦*¦ ,

P. Viel

J.-M. Bazire

P. Gillot

N. Roussel

Y. Dreux

M. Lenoir

A. Laurent

L. Sauvé

J.-C. Hallais

ENTRAÎNEUR | PERF. I

A. Rayon 23/1 BaAada

M. Bouchez 17/1 5a2a1a

J.-P. Vrét ' 14/1 2a6a6a

P. Vercruysse 10/1 2aDa0a
¦i 

¦ " ¦ '¦ ¦

P. Legavre 16/1 Da3a2a

A.-S. Hawas 6/1 1a1a2a

A. Dreux- 13/1 3m7a4m
.i.v; *-., *" 'y

P. Viel 8/1 2a0a0a

A.-L Dreux 18/1 5a0a5a

M. Ballière 4/1 1a1m1a

A. Roussel 15/1 0a5a3a

L Dreux 28/1 Aa7a2a

M. Lenoir 23/1 Da5m4a

A. Laurent 9/1 7a1a3a

L. Sauvé 13/1 2a4a3a

F. Ballière 11/1 0a3a3a

NOTRE OPINION
10

A la limite du recul, il vient d'accumuler les
victoires et en particulier la dernière quifut
assez impressionnante.

6
De même que notre favori, il trouve un
engagement en orsi l'on considère saforme
et qu'il fait aussi bien à Vincennes qu'à
Enghien.

8
Suite à quelques problèmes de santé, on
ne l'a pas revu; mais sa rentrée, certes
dans un lot plus faible, est assez bonne.

4
S'il confirme sa dernière sortie sur cet hip-
podrome, il peut à nouveau prendre un ac-
cessit; actuellement, en bonne condition.

14
On oublie sa dernière course et on retien-
dra qu'il a accumulé les bonnes perfs avant
ce faux pas.

3
Vient de terminer second sur un parcours
réduit ce qui démontre que sa forme est
bonne; cheval de tenue.

16
Malheureuse en dernier lieu à Vincennes,
elle devrait reprendre le cours de ses bon-
nes performances.

15
Elle prend des accessits aussi bien en Pro-
vince qu'à Paris; bien placée aux gains; il
ne faut pas l'oublier sur un ticket.

LES REMPLA ÇANTS :
7

Bien qu'un peu court pour ce lot, il bénéfi-
ciera de J. Verbeeck au sulky; est assez
régulier.

11
Bien placé à la limite du recul, on peut
penser que son entourage a visé cette
course.

IMPAR-PRONO
10*
6*
8*
4

14
3

16
15

?BASES

COUP DE POKER

Q
AU 2/4
10-14

AU TIERCÉ
POUR 14 FRANCS

l°_i6_:?L
IMPAR-SURPRISE

11
8
7
6

13
9
4
5

Hier soir à Vincennes,
Prix Sagitta.

Tiercé: 1 - 2 -  19.
Quarté+: 1 - 2 - 1 9 - 11.
Quinté+: 1 -2 -19 -11  - 20.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: . ...^,
2759,70 fr.
Dans un ordre différentô-i '•¦
222,00 f r .
Quarté+ dans Tordre:
14.353,60 fr.
Dans un ordre différent:
295,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
49,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quintéi- dans Tordre:
443.495,80 fr.
Dans un ordre différent:
1597,80 fr.
Bonus 4: 105,00 fr.
Bonus 3: 35,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 64,50 fr.

PMUR

Tennis
Rosset victorieux
Marc Rosset (ATP 15) a
franchi victorieusement le
cap du premier tour du
tournoi de Long Island en
battant l'Américain Robbie
Weiss (ATP 136) 6-7 (5- 7)
6-3 7-6 (7-1).

BRÈVE

Maradona:
quelle sanction? -
Diego Maradona sera
fixé aujourd'hui. Son
cas sera examiné par le
bureau permanent de la
commission d'organisa-
tion de la Coupe du
monde de là FIFA. Le
bureau, présidé par le
Mexicain Guillermo
Cariedo (Joao Have-
lange assistera à la
réunion), évaluera les
responsabilités de
chacun dans cette
affaire, du joueur
comme de son entou-
rage. Une sanction sera
prononcée à l'issue des
délibérations, (si)

11 w
oco
Q.
(A



A louer tout de suite ou à convenir à l'ave-
nue Léopold-Robert 76, La Chaux-de-
Fonds

Studio d'une pièce
au 5e étage, complètement rénové, avec
cuisine et salle de bains.
Loyer: Fr. 520- plus Fr. 80.- pour les
charges.
Pour visiter: M. Thourot (concierge),

<P 039/23 17 86.
DEVO Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9.

5-1622

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

Appartement de 3 pièces
Au 5e étage, avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 750- plus les charges de
Fr. 130-, loyer fixe pour un an.
Pour visiter: M. Thourot (concierge),

<p 039/2317 86.
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9

LA CHAUX-DE-FONDS
Centre ville

Bel appartement 1 % pièce, 55 m2

REFAIT À NEUF
(bloc cuisine, sanitaires, carrelage)

Idéal pour personne seule
Pour traiter: Fr. 17 000.-.

Mensualité dès Fr. 637 - + charges.

g 038/24 57 31 
^

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Ruche 44

A louer
pour le 1 er octobre 1994,

un appartement de
3 PIÈCES

au 2e étage.
Loyer: Fr. 602.-

+ charges Fr. 100.-.
Pour traiter: 22 2494

Z/xX^dEIHI' SOCIETE DE

VY 
GESTION ET IMMOBILIÈRE

1005 Lausanne, rue Marterey 34 ¦
Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 99 12

L'annonce, reflet vivant du marché

À LOUER
A Le Chaux-de-Fonds, rue des Champs
6-8 dans deux immeubles de 12 loge-
ments avec ascenseur
APPARTEMENTS NEUFS
4 pièces, 95 m2 dès Fr. 1208.- + 250.- ch.
4% pièces, 104 ms dèsFr. 1309.- + 250.- ch.
2% pièces, 53 m'dès Fr. 675.- + 150.- ch.
Garages Fr. 115.-
Entrée; dès 1 er septembre 1994 pour le
premier bâtiment, dès mars 1995 pour le
deuxième bâtiment.
Ces logements bénéficient de l'aide
fédérale cantonale et communale.
Abaissements supplémentaires possibles
pour les personnes remplissant les
conditions.
Renseignez-vous. 28-48s

IH pw Office des poursuites de Boudry

il ENCHÈRES PUBLIQUES
-̂  ̂ d'un petit immeuble locatif,

à Peseux
Le jeudi 8 septembre 1994, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire de Boudry, salle
du Tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, de l'immeu-
ble ci-après désigné, appartenant à Fimagent S.A., à Cudrefin, savoir:

CADASTRE DE PESEUX
Article 2750- Plan folio 10, AUX CHANSONS, bâtiment et place de 531 m2:

Subdivisions: No 172 - habitation de 158 m2

No 173 - place de 373 m2

Estimation cadastrale 1992 Fr. 720 000 -
Estimation officielle 1994 Fr. 850 000.-
Assurance incendie 1992 Fr. 865 000.-
Police No 1438/15, 1945 m3.

Situation de l'immeuble: 2034 PESEUX, rue du Tombet 20.
L'immeuble datant du début des années 1960, comporte un sous-sol partielle-
ment enterré, 3 niveaux habitables et des combles non aménagées; 6 apparte-
ments, dont 4 de 3 pièces, 1 de 2 pièces et 1 de 4 pièces. La parcelle comporte au
nord une zone bitumée où il est possible de garer 2 * 2  voitures; à l'est se trouve
une surface verte résiduelle sous laquelle est enterrée la citerne à mazout; la
zone sud-est, bétonnée, en pente, permet d'accéder aux locaux communs et aux
2 garages, tous accessibles de l'intérieur de l'immeuble.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition
des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 22 août 1994, à
l'office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de la
vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce. Les intéressés sont expressément rendus
attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou
pour des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi 31 août
1994, à 14 heures; sur rendez-vous préalable avec la gérance de l'immeuble,
Ficogère Moudon S.A., à Moudon, <p 021 /905 14 26.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des pour-
suites de Boudry, cp 038/42 19 22.
Boudry, le 20 août 1994.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: E. Naine

28-117 r r
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Nissan Micra 1.0 Rainbow Nissan Sunny 1.4 XI
Complètement équipée, direction assistée, toit Direction assistée, toit ouvrant électrique,
relevable et coulissant, vitres teintées, protec- radio/casettes, protections latérales, spoiler
tions latérales, radio/cassettes, traction avant, arrière, compte-tours, traction avant, moteur 1.4 1,
moteur 1.0 1, 40 kW (54 ch), 3 portes, 5 places. 64 kW (87 ch). 3 ou 5 portes, 5 places.

Net f r. 15-950.- Net f r. 17*950.- 1 ,„.-,
Leasing fr. 236.-/mois* Leasing f r. 275.-/mois*

^Rk.f^Mfl A ''' ¦-'¦ '" — SsS9iî r7̂ wli Ksi
^
M*^ Ĥ t^»*̂ %<* *̂^̂  ̂ St 'â —v ,fr**j ^ESJBKœ 3BI

WÊjujLLàjJmM M «IM W <9 K, •* *?%**. ,̂ „*Q| Pfc JE ifl ï 'WÊÊ H' ' HË HiSI
*-MI Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ VV ISSîSr Ĥlir X9 B̂ ^̂ H I K̂iT ŵ ^̂ BHKM/

Nissan Primera 2.0 Plus Nissan Serena 2.0 SIX
ABS, direction assistée, verrouillage central, toit Direction assistée, verrouillage central, vitres
ouvrant él., lève-glaces él., radio-cassettes, teintées, lève-glaces électriques avant, radio-
6 haut-parleurs, protections latérales, 4 portes, cassettes, 4 haut parleurs, protections latérales,
5 places, moteur 2.0 I, 92 kW (125 ch). 4 portes, 7 places. Moteur 2.0 1, 93 kW (126 ch).

Net fr. 24-950.- Net fr. 29'850.-
Leasing f r. 381 .-/mois* Leasing f r. 456.-/mois*
3 ans de garantie d'usine, de garantie sur la peinture et de garantie remorquage. 6 ans contre les perfo- rmmSm SMW
ration dues à la corrosion. *48 mois , 40'000 km, paiement unique 10% du prix net, caution fr. 500.-, 111 LZ"tr"f *1 ̂  I+ assurance casco. %^̂ H S»P '̂
Cette super offre est disponible auprès des agents Nissan suivants: ™

| Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88.
S Agences locales: Cortébert: Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Project-
§ Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15 s"94'2

Pour cause de santé, à remettre

CAFÉ-RESTAURANT
Centre ville, rénové.
Pour tous renseignements, contacter
cp 039/23 72 50 heures de bureau ou
039/26 44 40, le soir.

132-5118899 ~ ŝs. '
J0P& QpE» Quartier nord
^00^̂  ̂ de la ville

I MAGNIFIQUE 1
STUDIO

1% PIÈCE

Loyer. Fr. 319.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

132-12083

Ui, \̂Atf X&I rrnf âif Ë
WÊÊÊ ¦ÛNPJ

1|| WW Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

| 1 Enchères publiques d'un appartement
^J  ̂ et d'un garage en propriété

* par étages à La Chaux-de-Fonds
'¦'¦ ¦r: ' ' > ''MiPHWWWUWùj.)|>i|jw|i>*fiwpry*m*

Le vendredi 26 août 1994, à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'office soussigné procédera à la
vente aux enchères publiques sur réquisition de la créancière hypothécaire en pre -
mier, deuxième et troisième rangs des parts de copropriété par étages suivantes,
copropriété de l'article 3754 du cadastres «Les Eplatures», appartenant à Mme et
M. Laederach Marie-Anne et Werner, précédemment domiciliés rue du Locle 1 a
à La Chaux-de-Fonds, actuellement sans domicile connu, à savoir:

CADASTRE «LES EPLATURES»
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 3879/DL. PPE. Copropriétaire du 3754 pour 10.492%o avec droits spéciaux
sur les locaux suivants: 9e: appartement est de la cage d'escalier est de 5V4 pièces,
un hall, une cuisine, une salle de bains, un WC, un balcon; surface indicative: 98 m2.
Plus le local annexe suivant: sous-sol: annexe DL1, cave; surface indicative: 5 m2.
Mention: copropriétaire de l'article 3792/Y pour 10.574%o.
Parcelle 3901. Part de copropriété de 12.048%o sur la parcelle 3769/A, rue du Locle,
PPE. Copropriétaire de l'article 3754 pour 62.416V Local à l'usage de garage,
2046 m2 (surface indicative).
Description de l'appartement situé au 9e étage est de l'immeuble sis à la rue du Locle
1 a à La Chaux-de-Fonds: 4 chambres à coucher, un salon, une cuisine équipée,
un local sanitaire avec WC et lave-mains, un deuxième avec baignoire, lavabo et phar-
macie.
Estimation cadastrale, (1985):
parcelle 3879/DL
(y compris la part de copropriété à l'article 3792/Y) Fr. 180000-
parcelle 3902 Fr. 14000.-
Estimation officielle (1994):
parcelles 3879/DL et 3901 ensemble
(y compris la part de copropriété à l'article 3792/Y) Fr. 233000-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 3754: habitation, restaurant, ateliers, garages de 2975 m2, places/jardins de
659 m2. Surface totale de la parcelle: 3634 m2. Assurance incendie de l'article 3754.
Immeuble: volume 44 594 m3 (valeur à neuf): Fr. 22 233 800-
L'immeuble, qui comprend trois entrées, construit en 1969, est situé rue du Locle 1 a,
1 b, 3a, 3b, 5a et 5b à La Chaux-de-Fonds. Sis à l'ouest de la ville, il jouit d'un bon
dégagement au nord et au sud. Il comprend 108 logements, ascenseurs, Coditel,
chauffage au mazout avec production d'eau chaude, locaux commerciaux, un établis-
sement public (café-restaurant) est annexé au nord-ouest de l'immeuble. Le sous-sol
est exploité en caves et locaux communs ainsi que dans la partie nord en un garage
collectif.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier de
La Chaux-de-Fonds dont un extrait est déposé à l'office soussigné ainsi qu'au rapport
de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état des charges
et le règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages seront dépo-
sés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 3 août 1994.
Les parts de copropriété formant les parcelles 3879/DL et 3901 seront vendues en
bloc d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est
annoté au Registre foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés d'un
extrait 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
avenue Léopold-Robert 10. 'p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1994. Office des poursuites
¦32-12556 le PféP°sé: J* "P* Gailloud
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.



Une sévère correction!
Hockey sur glace - Le HCC largement battu par Ambri-Piotta

• LA CHAUX-DE-FONDS -
AMBRI-PIOTTA 2-14
(1-6 0-1 1-7)

Et plouf! Le HCC - pri-
vé de cinq titulaires, et
non des moindres, il faut
tout de même le souli-
gner - a pris l'eau de
toutes parts hier au soir,
et s'est vu infliger une sé-
vère correction. Au bout
du compte, un très sec
14-2 en faveur d'une
équipe d'Ambri-Piotta
qui a, en quelque sorte,
joué au chat et à la sou-
ris.

«Avec six joueurs en moins, cela
devient difficile... » A l'heure de
porter un jugement sur la soirée,
Riccardo Fuhrer ne broyait pas
du noir. «Bien sûr, au vu de nos
sorties précédentes, chacun s'at-
tendait à un résultat positif. A
chaque match, les prétentions
deviennent plus élevées. Mais ce
soir, c'était impossible...»

D'autant plus impossible qu'à
la déjà longue liste des blessés
est venu s'ajouter le nom de
Jâggi qui n'a pas terminé la ren-
contre. «Il avait été touché lors

du camp d'entraînement et ce
soir la blessure s'est réveillée
suite à un contact» notait Ric-
cardo Fuhrer. Gageons toute-
fois que le transfuge de Marti-
gny sera sur patins demain soir.

Si le match a pris des allures

Jaks - Viret
Deux hommes, deux mondes différents. (Henry)

de promenade de santé pour
eux, les Tessinois ne s'étaient
pas déplacés en touristes... Ce
n'est certainement pas Jean-Luc
Schnegg qui prétendra le
contraire. Après moins de six
minutes de jeu, il s'était déjà

avoue battu a trois reprises. Par
la suite, les gens d'Alexander Ja-
kushev levèrent quelque peu les
patins, ce qui permit aux pen-
sionnaires des Mélèzes de déve-
lopper quelques jolis mouve-
ments que Rûeger annihila pour
la plupart. La boulimie reprit les
Léventins dans l'ultime période.
Entre les 48e et 57e minutes, ils
inscrivirent la bagatelle de sept
buts, donnant au score des al-
lures de sévère correction.

«En dix-sept ans de carrière,
je ne me souviens pas avoir

concède quatorze buts, racon-
tait Gaétan Boucher. Ce sont
certes les meilleurs que nous
avons affrontés jusqu 'ici, mais
nous leur avons facilité la tâche.
Il faut savoir aussi que nous
sommes fatigués, car nous
avons vécu quelques dures jour-
nées. Et quand les jambes sont
lourdes, la tête ne suit plus...»

Prochain épisode des aven-
tures du HCC, demain soir avec
la venue aux Mélèzes de l'équipe
suisse des moins de 20 ans. *

J.-F. B.

Les Mélèzes: 900 spectateurs.

Arbitres: MM. Otter, Betti-
cher et Dolder.

Buts: 4e N. Celio (Vigano) 0-1.
5e Fair 0-2. 6e Vigano (N. Ce-
lio) 0-3. 8e Boucher (Rein-
hard) 1-3. 9e Kvartalnov
(Jaks) 1-4. 14e Kvartalnov
(Jaks, à 4 contre 5) 1-5. 20e
Togni (Muller) 1-6. 29e N. Ce-
lio 1-7. 48e R. Tschumi (Jaks,
Szezpaniec) 1-8. 49e Heldner
(Wittmann) 1-9. 51e Fair
(Heldner) 1-10. 53e Vigano
(Studer) 1-11. 53e Chappot
(Boucher) 2-11. 55e Fair
(Wittmann) 2-12. 56e Jaks
(Benedetti) 2-13. 57e Jaks
(Kvartalnov) 2-14.
Pénalités: 1 x 2 '  contre La

Chaux-de-Fonds, 4x2'  contre
Ambri-Piotta.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Jâggi, Murisier; Reinhard, Vi-
ret; Wuthrich; Nuspliger,
Holmberg, M. Tschumi; Koh-
ler, Boucher, Cattin; Matthey,
O. Gazzaroli, Rod; Chappot,
Marolda.
Ambri-Piotta: Rûeger; Muller,
R. Tschumi; B. Celio, Riva; I.
Gazzaroli, Gianini; Szezpa-
niec; Togni, Jaks, Kvartalnov;
Wittmann, Heldner, Fair; Vi-
gano, N. Celio, Studer; Bene-
detti.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Shirajev, Pfosi, Dubois,
Leimgruber (blessés) ni Jean-
nin (équipe nationale); Ambri-
Piotta sans Fedulov ni Mal-
kov (blessés).

Pedersen, sept ans après

' !
Cyclisme - Championnats du monde sur route

Sept ans après avoir obtenu la
médaille de bronze à Yillach en
Autriche (1987), l'amateur Da-
nois Alex Pcderscn a conquis l'or
en Sicile, au terme des 185 km,
soit quinze tours d'un circuit de
12,340 km, situé en bord de mer
tyrrhénienne, à Capo d'Orlando.

Dans le sprint final à cinq, Alex
Pedersen a devancé le Slovaque
Milan Dvorscik et le Français
Christophe Mengin. Meilleur
Suisse, le champion national Jo-
sef Christen, un Zougois de 24
ans, a pris la huitième place,
après avoir fait l'essentiel de la
course en tête dans un groupe de
treize coureurs.

Alex Pedersen aura 28 ans le
15 novembre prochain. Après sa
troisième place en 1987, le Da-
nois d'Ikast avait passé pro chez
RMO, puis chez ONCE. Mais
dans le camp professionnel, il
n'a jamais pu tenir ses pro-
messes. Auteur d'échappées

, fleuves, il ne les menait jamais à
terme. En quatre années de pro-

fessionnalisme, il n'a pas rem-
porté la moindre victoire.

Ses débuts pros avaient, pour-
tant, été très prometteurs. A Pa-
ris - Nice, il avait pris la cin-
quième place du contre-la-mon-
tre au col d'Eze remporté par
Jean-François Bernard devant
Leblanc, Roche et Indurain en
1988 (dixième au classement fi-
nal).

LE SACRE POUR
UNE NORVÉGIENNE

Monica Valvik, une Norvé-
gienne de 23 ans, est devenue
championne du monde sur
route, toujours chez les ama-
teurs, au terme d'une course
(86,4 km) marquée par les dés-
accords tactiques de l'équipe de
France et qui vit la Suissesse Lu-
zia Zberg effectuer une très
bonne course, avant d'échouer à
la huitième place du classement
seulement. Seconde Suissesse,
Petra Walczewska a terminé
dixième. La tenante du titre, la
Hollandaise Leontien Van
Moorsel, malade, a dû déclarer
forfait.

s-tMonica Valvik, mère d'une
petite fille de cinq ans, est reve-
'rfà^àîa compétition en 1991,
après son accouchement. Elle fi-
gurait parmi les favorites, puis-
qu'elle est numéro 1 mondiale.

CLASSEMENTS

Messieurs. Amateurs (185,1
km): 1. Pedersen (Dan) 4 h
24'38" (moy. 41,968 km/h). 2.
Dvorscik (Slq). 3. Mengin (Fr).
4. Pianegonda (It). 5. Mengin
(Fr) m.t. 6. Stafiej (Pol) à 21". 7.
Steinhauser (Ail). 8. Christen (S)
à 24". 9. Mazzoleni (It) à 25".
10. Losano (Col) à 26". Puis les
autres Suisses: 16. Giïller. 32.
Zberg. 43. Camenzind. 58.
Meier. m.t.

Dames, amateurs (86,4 km): 1.
Valvik (No) 2 h 08'03" (moy.
40,475 km/h). 2. Maegerman
(Be). 3. Golay (EU). 4. Fatkuli-
na (Rus). 5. Chiappa (It). 6.
Gjugeleva (Ukr) . 7. Kischt-
schuk (Ukr). 8. Zberg (S). 9.
Longo (Fr). 10. Walczewsla (S)
m.t. Puis les autres Suissesses:
20. Heeb. 38. Heim, m.t. (si)

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
ou S Plus
20.10 Football. Ligue des

champions: Servette
Steaua Bucarest.

France 3
20.35 Tout le sport.
ARD
23.00 Football.
RAl
23.10 Mercoledi sport.
Eurosport
09.00 Eurotennis.
10.00 Eurogolf.
11.00 Body Building.
12.00 Football.

Coupe d'Europe.
14.00 Eurotennis.
15.00 Athletic magazine.
16.00 Polo.
17.00 Triathlon.
18.00 VTT.
18.30 Automobilisme.,
19.30 News 1.
20.00 Boxe.
22.00 Athlétisme.
00.00 Motors.

Deux jours de fête
Hippisme - Concours amical indoor au Centre équestre

C'est bien connu, on ne change
pas une formule qui marche.
Alors, la famille Finger et les
membres du Centre équestre de
La Chaux-de-Fonds ont remis
l'ouvrage sur le métier pour ac-
cueillir dès ce soir les mordus de
la chose hippique à l'occasion de
leur quatrième Concours amical
indoor.
C'est bientôt une tradition, la
première soirée de cette manifes-
tation est réservée aux cavaliers
non-licenciés et aux régionaux.
Entre les deux épreuves de degré
I qui réuniront une cinquan-
taine de partants, certains an-
ciens auront à nouveau l'occa-
sion de retrouver quelques sen-
sations perdues lors de l'épreuve
des «vieilles gloires». Ça pro-
met...

Demain soir, le niveau s'élè-
vera sensiblement et les concur-
rents de niveau M pourront en-
trer en lice. Ils se frotteront aux
régionaux sur des parcours avec
handicap tracés par Pierre Dol-
der et Raymond Finger. Le clou
de la manifestation sera consti-
tué par la Puissance. Le specta-
cle est garanti et il se pourrait

bien que le record de 210 cm, de-
tenu depuis 1992 par Thierry
Gauchat sur «Monsun» et Er-
nest Kwint sur «Arabian», en
prenne un coup.

On se réjouit donc de retrou-
ver les amis du Centre équestre
pendant deux soirées qui pro-
mettent d'être animées sur et au-
tour du paddock. J.C.

Cyclisme
Course ce soir
à La Chaux-du-Milieu
Dans le cadre de l'épreuve
«La Route des Hautes Val-
lées», organisée par le VC
Edelweiss du Locle, un
contre-la-montre par équi-
pes de deux coureurs a lieu
ce soir à La Chaux-du-Mi-
lieu. Le parcours, long de
21,2 km, est le suivant: La
Chaux-du-Milieu - La Bré-
vine, Le Cerneux-Péqui-
gnot - Soldanelle - La Clé
d'Or - La Chaux-de-Milieu.
Les inscriptions sont prises
sur place (Restaurant de la
Poste de La Chaux-du-Mi-
lieu) dès 17 h 30. Le pre-
mier départ sera donné à 19
heures. ..... „,. ,
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Renault équipera
Benetton - Le motoriste
français Renault équipera
les voitures de l'écurie
Benetton pour trois
années dès la saison
prochaine. L'annonce de
cet accord met fin aux
espoirs de l'écurie Ligier
qui disposait du V10
français cette année
encore. Elle laisse égale-
ment supposer que
l'éventualité de voir Alainl cr^c/ fluoMt c u(* V K / II  /-trani
Prost s'impliquer chez
Ligier est aujourd'hui
nulle. En revanche, le
retour de Nigef Mansell
chez Williams-Renault a
de nouveau été évoqué,

(si)

La Chaux-de-Fonds
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Publicité intensive, Publicité par annonces

AUJOURD'HUI
17.00 épreuve 1, Prix Raoul Guyot

S.A., degré I, bar. A au chro-
no.

19.00 épreuve 2, Prix Provimi SA, li-
bre, Prix des «vieilles gloires»,
bar. A au chrono.

20.00 épreuve 3, Prix Miguel Gil,
bar. A au chrono.

DEMAIN
17.30 épreuve 4, Prix Ballmer SA,

degré II, bar. A au chrono.
19.00 épreuve 5, Prix le Castel-Sclli-

ta et BCN, degré II, bar. A au
chrono + barrage.

20.30 épreuve 6, Prix VAC et Seller
S.A., puissance.

• Avec le soutien de «L'Impartial»

LE PROGRAMME
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Publicité intensive, Publicité par annonces

VOS VACANCES D'AUTOMNE ET D'HIVER
EN VALAIS

LES VENDANGES (du 20.9 au 15.10.1994)

L'Hôtel du Pas-de-Cheville
à Conthey (au cœur du vignoble), à 5 minutes de Sion,
10 minutes des Bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz, de
Nendaz, du Sanetsch et de Derborence, atteignables aussi
par les transports publics.
M™ et M. Aldo Berclaz-Vuille, propriétaires, vous offrent:
• 1 semaine comprenant: chambres tout confort, (douche,

W.-C, TV) petit déjeuner (buffet), repas du soir. Pension
soignée.

Fr. 455.- par personne (en chambre double)
Fr. 525.- par personne (en chambre simple)
Cette offre est valable jusqu'au 31 décembre 1994.
Pensez déjà à vos vacances d'automne et d'hiver. (M™ et
M. Berclaz, anciens tenanciers de l'Hôtel du Commerce à
Colombier et de l'Hôtel Mont-Calme à Haute-Nendaz).
Spécialités valaisannes, carte gastronomique, brasserie et
pizzeria.
Réservation : tél. 027 36 51 51 ; tax 027 36 43 87.
Fermé le dimanche (excepté l'hôtel). 36-3431/4x4
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Vendredi 26 et
i samedi 27 août

Inauguration
de noire nouvelle

§ 

boutique,
rue du Parc 1
(Maison ronde)

| magasins du monde
La Chaux-de-Fonds

Venez tous ! - C'est la fête !
I

Dégustation en musique
de 16 à 19 heures (vendredi)
et de 8 à 14 heures (samedi)

132-609538 » '
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W7.Electricité des Hêtres sa L

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

»
Rue des Hêtres 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 37 55

les magasins
où vouS êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds

fLA FUSION
Imprimerie
Marcel Wermeille

Daniel-Jeanrichard 39
Tél. 039 23 14 36
Fax 039 230 443
2301 La Chaux-de-Fonds Daniel-JeanRichard 44

2300 La Chaux-de-Fonds
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tél. 039/2310 77

Votre concessionnaire
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CREPERIE -f y^

Parc 1 - <p 039/28 10 74
2300 La Chaux-de-Fonds

Horaire:
du lundi au samedi

11 à 14 heures et de 17 à 23 heures
Fermé le dimanche

__^^___———————

^Sëfr Pour un commerce équitable

magasins du monde
mardi 9-12h 14-18h30
mercredi 8- 12h 14-18h30
jeudi 9-12h 14-18h30
vendredi 9-12h 14-18h30
samedi 8- 12h30 14- 16h
La Choux de-Fonds ruo du Parc l
loi. 28 6.') H/1

I 52 blanches
I & 36 noires

Accordages et réparations de pianos
Vente, location, occasions

Michel Boder ^^Xv^Rue de la Serre 1 ^tf*VVT\V>La Chaux-de-Fonds *̂tf\vvvvx^
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Neuchâtel
Avec cette nouvelle année scolaire
s'annonce la reprise tant attendue

Profitez de cette période de transition
pour changer d'environnement et...

...de logement
* Ci-dessous, notre offre exceptionnelle

1 er mois de loyer gratuit ! ! !
it 1 pièce, Fr. 440.- + charges

Chemin des trois-Portes 19
-•A*- 2 et 3 pièces, dès Fr. 740.- + charges

Rue des Parcs 137
it 3 pièces, dès Fr. 890.- + charges

Rue des Fahys 59
Rue de l'Evole 58-64

Ces objets sont disponibles tout de suite ou à convenir.

i LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

22-3392

Feu:
118

'ACHèTEAU PLUS >
HAUT PRIX

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

<P 077747 61 89
\_ 28-508173/

A louer tout de suite ou à convenir à l'Av.
Léopold-Robert 31a, 2300 La Chaux-de
Fonds
Appartement de 4 pièces (79m2)
au 3ème étage avec balcon et WC séparé.
Loyer Fr. 990.- plus les charges de

Fr. 132.50
Le salaire brut pour le poste de concier-
gerie est de Fr. 800.- par mois.
Pour visiter ou pour louer:

ûgim
devo Immobilien und Verwaitungs AG

Seidenweg 17,3000 Bern 9
Tel. 031 302 34 61 5-1622 |

j /Bfak Nouvelle construction

•g|&£ Quartier des Poulets

êLLJ

I APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS I
de 41/2 - 5V2 pièces 

• petit immeuble de 7 appartements
• ascenseur - garages individuels
• terrasses ou balcons
• cheminée de salon
• 2 sanitaires par appartement
• cuisine aménagée et finitions au choix de

l'acheteur

Financement personnalisé par notre système exclusif CCI
(coopérative de cautionnement immobilier) ou par aide fédérale. f
Demandez une notice ou sollicitez une visite sur place. 'r. idààiWBm

IHiii, |||| BEBfê BaBBiiEBBHUU MU f̂rwTMÏÏÏïrTj¦ mm ag îËSâJ luNP'l



Feuilleton de «^IMPARTIAL» 109

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

J'opinai. Il ne me servait plus à
rien -de la contredire. Elle me lisait en
profondeur. Mes yeux lui avouaient
ce que je lui dissimulais alors que
j 'étais incapable, pour ma part, de
pénétrer là où elle pensait...

Je m'endormis dans la minute qui
suivit son départ.

Une infirmière me réveilla en
cours de nuit pour me faire une pi-
qûre. J'avais une fièvre galopante.

En consultant le thermomètre, elle
plaisanta :
-Les femmes vous excitent à ce

point?
Elle était mignonne, rose comme

un bonbon, avec des yeux noisette et
un sourire éclatant.
- Dans mon état, c'est délicat, me

plaignis-je. Je suis quasiment foutu
pour servir à quelque chose...
- Mais pas pour penser!
- Ah! parce que c'est la pensée qui

agit sur votre thermomètre?
- Oui et non... Au coup d'œil, chez

vous, la pensée, elle réagit ailleurs...
Elle rabattit le drap, boutonna sa

blouse par trop échancrée où mon
regard procédait à de sagaces investi-
gations, et serina:
- Vous, en tout cas, vous ne ca-

chez rien , de vos pensées...
- C'est la nature même des choses

qui le veut... Je n'y puis rien!

Elle rangea son plateau sur le cha-
riot et se retourna pour me deman-
der:
- C'était votre femme?
- Laquelle?
- Vous en avez plusieurs?
-Non mais... Deux sont venues

aujourd'hui! Une blonde et une noi-
raude.
- La noiraude!
-Oui, c'est mon épouse. Mais

nous sommes, comme l'on dit , en
instances de divorce.

Elle parut consternée. Puis se res-
saisit:
- Et vous avez déjà une roue de se-

cours?
-Pas tout à fait!
- Ben, vous ne perdez pas votre

temps, vous !
Une fois seul, je revins à Malina

pour me persuader qu 'elle me cachait
sûrement une réalité tragique qui la

condamnait au sacrifice pour nous
éviter, à Indira et à moi, une infer-
nale malédiction...

Chapitre XIII
Je passai une semaine mouvementée
à l'hôpital de Sion, avec les visites
quotidiennes de Malina et de Stépha-
nie. Elles m'apportaient des nou-
velles de Chanlaine et d'Indira.
D'autres personnes du hameau me
pourvurent en lecture, en friandises
et en fleurs. Ma chambre en fut em-
bellie. Curieusement, Malina ne
m'avait plus reparlé du divorce ni de
l'imminence de son départ. Elle sem-
blait réconciliée avec la vie. Puis,
brusquement, alors que le médecin
venait de fixer la date de ma sortie,
elle ne se montra plus. Elle m'appela
deux fois par téléphone pour me sou-
haiter une agréable nuit.

(A suivre)

Le silence
du matin

A louer tout de suite ou à convenir

Studio d'une pièce
à l'av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-
Fonds, au 6e étage, complètement réno-
vé, avec cuisine et salle de bains.
Loyer: Fr. 480.- plus Fr. 80- pour les
charges.
Pour visiter: M. Thourot (concierge),

f 039/2317 86.
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9

5-1622

'I |H[ Office des poursuites de Boudry

U ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété
par étages (PPE) à Chez-le-Bart
(Commune de Gorgier)

Le jeudi 8 septembre 1994. à 16 heures, à l'Hôtel judiciaire de Boudry, salle
du Tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, de l'immeu-
ble ci-après désigné, appartenant à M. et Mme John et Maria Baume, domiciliés à
Bevaux, savoir:

CADASTRE DE GORGIER
Parcelle 6230 H - Plan folio 9, LA DENT, bâtiment nord-est. PPE: copropriétaire
du 4561 pour 77/1000 avec droits spéciaux sur un appartement, comprenant:

—nivaau.1 :-3 chambres, 1 séjour, 1 cuisine, 1 bain, 1 WC-douche, 1 hall,.1 dégage-
ment, 1 balcon de 130 m2 plus les locaux annexes suivants: niveau 0: Annexe
H1, cave de 10 m2; annexe H2, garage de 19 m2. Surface indicative totale: 159 m2.

Estimation cadastrale 1992 • Fr. 430 000.-
Estimation officielle 1994 Fr. 366 000 -

PARCELLE DE BASE (Littoral 27, à chez-le-Bart)
Parcelle 4561 - Plan folio 9, LA DENT, habitations, garage de 2180 m2;

Subdivisions: habitation, garage de 357 m2
habitation, garage de 293 m2
places-jardins de 1530 m2

Assurance incendie 1992 Fr. 2 000 000.-
Police 1295/21.

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition
des intéressés. •
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 22 août 1994,
à l'office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de la
vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce. Les intéressés sont expressément rendus
attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à 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 amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi 31 août
1994, à 14 heures; rendez-vous sur place.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l'Office des pour-
suites de Boudry, <? 038/42 19 22.
Boudry, le 20 août 1994.

OFFICE DES POURSUITES
28 Le préposé: E. Naine

™̂ —̂̂ ^̂ ^̂  *̂ —

'1 D GESTION DU TERRITOIRE

^LJ>̂  Nouvelles mensurations officielles

APPEL D'OFFRES
aux ingénieurs géomètres brevetés

Dans le cadre des travaux de rénovation du cadastre neu-
châtelois, le Département de la gestion du territoire de la
République et Canton de Neuchâtel émet un appel d'offres
pour la nouvelle mensuration de

Neuchâtel, lot 5.
Le secteur intéressé d'une surface de 97 ha est délimité
approximativement au nord par la rue de l'Ecluse, l'avenue
de la Gare et les voies CFF; à l'est par le quartier de Mon-
ruz; au sud par la piscine et le port du Nid-du-Crô, la rue de
la Maladière, le faubourg et la rue de l'Hôpital et à l'ouest
par la Collégiale.

Le dossier de cette entreprise de mensuration comprenant le
périmètre, le cahier des chargesset les conditions d'adjudica-
tion peut être obtenu auprès du Service des mensurations
cadastrales, rue de Tivoli 22 - 2003 Neuchâtel, moyennant
une participation aux frais d'établissement et d'expédition
du dossier fixée à 50 francs.

Les offres comprenant l'ensemble des informations deman-
dées doivent être présentées au service des mensurations
cadastrales, rue de Tivoli 22 - 2003 Neuchâtel, pour le
30 septembre 1994 au plus tard avec l'indication «Appel
d'offres - Neuchâtel, lot 5».

Le chef du département
P. HIRSCHY

28-119 

W~M GESTION DU TERRITOIRE

^— Nouvelles mensurations officielles

APPEL D'OFFRES
aux ingénieurs géomètres brevetés
Dans le cadre des travaux de rénovation du cadastre neu-
châtelois, le Département de la gestion du territoire de la
République et Canton de Neuchâtel émet un appel d'offres
pour la nouvelle mensuration de

La Chaux-de-Fonds, lot 3.
Le secteur intéressé d'une surface de 77 ha est délimité
approximativement au nord par la rue Charles-Naine, le
collège des Endroits et le gymnase cantonal; à l'est par
l'église des Forges et les Abattoirs; au sud par la rue des
Crêtets et la rue Louis-Joseph-Chevrolet et à l'ouest par le
chemin du Grillon.

Le dossier de cette entreprise de mensuration comprenant le
périmètre, le cahier des charges et les conditions d'adjudica-
tion peut être obtenu auprès du Service des mensurations
cadastrales, rue de Tivoli 22 - 2003 Neuchâtel, moyennant
une participation aux frais d'établissement et d'expédition
du dossier fixée à 50 francs.

Les offres comprenant l'ensemble des informations deman-
dées doivent être présentées au service des mensurations
cadastrales, rue de Tivoli 22 - 2003 Neuchâtel, pour le
30 septembre 1994 au plus tard avec l'indication «Appel
d'offres - La Chaux-de-Fonds, lot 3».

Le chef du département
P. HIRSCHY

28-119

1| pr Office des poursuites de Boudry

If ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble locatif, à Bevaix

Le vendredi 9 septembre 1994, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire de Boudry,
salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, de
l'immeuble ci-après désigné, appartenant à DU CHATEAU SA, à Verbier, savoir:

CADASTRE DE BEVAIX
Parcelle 4555 - Plan folio 16, LES JONCHÈRES, habitation, garages places-
jardins de 1136m2;

Subdivisions: habitation de 233 m2

*> 
¦¦ y .n* garages de 24 m2

places-jardins de 879 m2

- *' ¦¦ - estimation cadastrale 1991 --*—~~-~ — -Fr. 1 270 000- \
Estimation officielle 1894 Fr. 1 450 000.-
Assurance incendie 1992 Fr. 1 543 500.-

Situation de l'immeuble: 2022 Bevaix, rue du Château 10-12.
L'immeuble locatif comporte 6 niveaux et à toiture inclinée, comportant 8 apparte-
ments répartis sur 4 niveaux habitables, un sous-sol et des combles, soit 4 appar-
tements de 4% pièces avec balcon et 4 de 31/4 pièces. Un parking bitumé assez
vaste occupe la partie nord-ouest et compte 15 places tracées au sol. L'installation
de chauffage consiste en une chaudière a mazout datant de 1977; la citerne a une
capacité de 9700 litres; la diffusion de chaleur se fait au moyen de radiateurs.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition
des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 24 août 1994, à
l'office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de la
vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce. Les intéressés sont expressément rendus
attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou
pour des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mardi 30 août 1994, à
14 heures, sur rendez-vous préalable avec la gérance légale de l'immeuble. Fidu-
ciaire Isabelle Moy, Les Geneveys-sur-Coffrane, cp 038/57 12 20.
Boudry, le 20 août 1994.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: E. Naine

28-117

I Veui llez me «lis» Fr I

I J» rembourserai por mois env. Fr I

- Nom .

I Prénom Dole de naissance I

I loi No I

. HP/Domlcila _

I Signature I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Prarrédit, 25, Avenue I
¦ l.-Rober t , 2301 Lo Chaux-de-Fonds (08.00- 12.15/ ¦
I 13.45 - 18.00 heures) ou télép honer:

I ¦¦iimiiMii I
I WMWW ||
l Xp/ocrédit i

Pwl un crédit de U SOOO ¦ p si met un inlèrÈI annuel effectif de tS .n, loto! des

| frais de fr. 413.70 pot onnee tutdratiom ligote! selon l'orl. 3 tettie I de lo 10)1. |

A louer tout de suite ou à convenir
à l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds
Appartement de 2 pièces

au 7e étage, complètement rénové avec
cuisine agencée et balcon.
Loyer: Fr. 660.- plus les charges de
Fr. 90.-.
Pour visiter: M. Thourot (concierge),

f 039/23 17 86.
DEVO Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. . 5-1622

A louer tout de suite ou à convenir à la rue
du Locle 38, La Chaux-de-Fonds
Appartements de 2 pièces

au 10e étage et au 3e étage, avec balcon.
Pour visiter: Mme Miranda (concierge),

cp 039/26 46 06.
Loyer: Fr. 510- plus Fr. 74- pour les
charges.
DEVO Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. . _6-1622

jj î HHmlù^lJilllJHHH
A louer tout de suite ou à convenir à la rue
du Locle 38, La Chaux-de-Fonds
Appartement de 5 pièces

au 13e étage (99 m2) avec balcon.
Loyer: Fr. 1300.- plus Fr. 164.50 pour les
charges.
Pour visiter: Mme Miranda (concierge),

cp 039/26 46 06.
DEVO Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. „ „5-1622

A vendre ou à louer à Cernier

VILLA
MITOYENNE

5 pièces + galetas + caves. Terrasse
et places de parc.
Contacter J.-P. Juchli,
G.-Farel 13, 2053 Cernier

28-502100
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^T is .-si|g|t8 fllill pllp s ^ilf^iiî is* iRSl^b s B*a ï -3
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fl I Sfc ON 1 Xy\ ^̂ N : *• •? ' ^fl Br~^^^  ̂ m, N o^ ^"flfli i \i w °> o ¦
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Canton de Neuchâtel: 250 logements anciens pourront bénéficier d'une aide à la rénovation
1 1>' 1 Jv-$tfn£

Même si la transforma-
tion et la rénovation de
logements anciens n'est
pas une tâche prioritaire
de l'Etat et reste de la
responsabilité des pro-
priétaires privés, la
conjoncture actuelle a
conduit le canton de
Neuchâtel à proposer
une action ciblée en ce
domaine. Histoire de
donner un coup de pouce
au secteur de la cons-
truction tout en mettant
sur le marché des loge-
ments convenables à* prix
surveillés.

Hier au Château, le conseiller
d'Etat Francis Matthey, chef du
Département des finances et des
affaires sociales, à présenté, en
compagnie de Véronique Goste-
li, préposée à l'Office du loge-
ment, le règlement d'exécution
de ce décret formulé en novem-
bre 1993 par le groupe radical
du Grand Conseil et accepté par
les députés, après divers amen-
dements du Conseil d'Etat, le 20
juin dernier.

Ce rapport politico-économi-
que, non dénué d'intérêt au plan
de la réflexion sur le rôle des col-
lectivités publiques en tant
qu'acteurs économiques, pour-
suit deux objectifs essentiels: ap-
porter un nécessaire ballon
d'oxygène au secteur moribond
de la construction dans le can-
ton, notamment dans le second
œuvre représenté par les arti-
sans, et contribuer à maintenir
sur le marché des centaines de
logements à prix raisonnables.
MANDAT
«C'est une sorte de bonus à l'in-
vestissement à la sauce neuchâ-
teloise, dira M. Matthey, dans la

Rénovation de logeiffèYitâ f̂lci-ens
Contribution à un aménagement du territoire bien compris, l'action neuchâteloise n'a
pas d'équivalent en Suisse romande. (Impar-Gerber)

mesure ou cette action de re-
lance s'inscrit à la foi dans le ca-
dre de la législation fédérale en
matière d'aide au logement et
dans celui de l'initiative popu-
laire cantonale pour «davantage \
de logements à loyers modérés»,
de mars 1992, qui donnait man-
dat à l'Etat de réaliser 1500 loge-
ments de ce type d'ici à 1996».

Aujourd'hui, 637 logements
ont été, construits, 465 sont en
cours de réalisation et 89 à
l'étude. Ce sont donc près de
1200 logements qui peuvent déjà
être pris en considération, aux-
quels viendront s'ajouter les 250
logement potentiels qui pour-

raient bénéficier des effets du
décret. «Nous sommes dès lors
assurés de remplir aisément no-
tre mandat», ajoutera encore
Francis Matthey.
PROCÉDURE
Concrètement, cette offre ne
s'adresse qu 'aux logements
construits avant . le 1er janvier
1970 et qui n'ont encore jamais
été rénovés ou fait l'objet
d'aides similaires. Par ailleurs,
seuls des travaux répondant à
des critères d'amélioration de
confort, d'hygiène et d'assainis-
sement énergétique seront pris
en compte, à défaut de tous tra-
vaux d'entretien courant!

Les propriétaires qui souhai-
tent bénéficier de cette aide, qui
consiste à la prise en charge de
50% des intérêts des capitaux
investis (25% par le canton et
25% par la commune du loge-
ment à rénover), au taux du 1er
rang des hypothèques de la Ban-
que Cantonale, devront remplir
un formulaire ad hoc et le re-
tourner à l'Office du logement
jusqu'au 31 décembre 1995.

L'aide n'interviendra pas en
dessous de 20.000 francs de tra-
vaux par logement, ni au-dessus
de 80.000 francs. Les logements
situés dans des bâtiments proté-
gés pourront néanmoins bénéfi-

cier d'un régime de faveur avec
une limite fixée à 120.000 francs.
SURVEILLANCE
Enfin , il faut savoir que les
loyers seront surveillés pendant
15 ans , mais qu'un propriétaire
pourra décider de pratiquer des
loyers libres après dix ans s'il
rembourse les aides accordées.

Dans tous les cas, le coût du
logement rénové ne pourra ex-
céder le prix d'un logement neuf
estimé à la valeur «suffisante».
Une norme fédérale qui fait foi.
Ainsi, à titre d'exemple, un loge-
ment de trois pièces vaut , au
plus, 200.000 francs selon ce cri-
tère. M.S.

Ballon d'oxygène
^ 1 A. A.*a la construction

Test conjoncturel neuchâtelois

Selon le Test conjoncturel neu-
châtelois, publié hier par la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie ain-
si que le Service statistique du
canton, la situation économi-
que s'est améliorée à la fin du
premier semestre écoulé et la
reprise tant attendue semble,
cette fois-ci, se consolider.

Mais l'euphorie n'est pas
encore de mise pour autant,
dans la mesure où le taux d'uti-
lisation des capacités de pro-
duction n'a pas encore atteint
un niveau satisfaisant et que la
reprise des investissements est

restée précaire. Le refus
d'autoriser la déduction préa-
lable de la TVA cette année
déjà n'a fait qu'accentuer cette
tendance, selon les auteurs du
test.

Au chapitre de la marche
des affaires, un nombre tou-
jours croissant de chefs d'en-
treprise considèrent que l'amé-
lioration enregistrée devrait se
poursuivre ces prochains mois.
Dans l'industrie horlogère no-
tamment, les commandes, les
réserves de travail et la pro-
duction ont augmenté. Tous les

indicateurs sectoriels sont du
reste à la hausse, à l'exception
de |a métallurgie qui marque le
pàsÇ/V*-

Les perspectives d'entrées
de commandes sont différem-
ment appréciées d'un secteur à
l'autre: on est positif dans le
caoutchouc et les matières
plastiques, ainsi que dans
l'horlogerie, mais négatifs
dans les machines et appareils,
là métallurgie, les arts graphi-
ques et l'alimentation.

Quant à l'utilisation de la
capacité de production, elle
stagne à 82%, soit en léger re-

trait par rapport au premier
trimestre de l'année, une va-
leur que l'on retrouve unani-
mement dans tous les secteurs.

Au chapitre de l'emploi, on
constate un recul du nombre
d'entreprises travaillant selon
un horaire réduit. Elles passent
de 233 à 171, entre avril et juin
1994, alors que les travailleurs
concernés ont passé de 2086 à
1233. Ainsi, le chômage partiel
semble se résorber plus vite
que prévu dans le canton, tan-
dis que le chômage complet ne
diminue que très marginale-
ment, (nis)

La reprise s'installe

REGARD

Coup
double
Conjoncture oblige, le nombre
de logements neuf s construits
dans le canton de Neuchâtel
n'a cessé de décroître depuis
1990. Des 700 logements
encore recensés en 1990 et
1991, la statistique n'en
mentionnait plus que 460 en
1992 et 400 Tan passé! Une
situation qui a tourné au
cauchemar pour de nombreux
artisans liés à ce secteur
économique.

En off rant la p o s s i b i l i t é  de
soutenir la rénovation et la
transf ormation de quelque 250
logements, à une valeur
plaf ond de 80.000 f rancs, ce
seront quelque 20 millions de
f rancs qui pourront être
potentiellement injectés sur le
marché entre 1995 et 1997. De
quoi permettre de souff ler ,
dans l'attente d'une
amélioration réelle de la
situation générale.

Mais si le p lan  de relance
suscité par le groupe radical du
Grand Conseil, proche des
milieux de la construction, a
été largement soutenu par les
autres partis et, f inalement,
par le Conseil d'Etat après
divers amendements, c'est
parce que ce projet a aussi
l'avantage d'off rir une certaine
garantie de trouver sur le
marché des logements
convenables, à des p r i x  qui ne
le seront pas moins.

Cette action originale a
obtenu un soutien immédiat de
la Conf édération qui
contribuera à la réussite de
l'opération p a r  le biais de la loi
sur l'aide au logement. Ainsi,
pour soulager les locataires au
revenu modeste de ces
logements rénovés, Berne
off rira une aide à f onds perdus.
Une aide aux individus plutôt
qu'à la pierre, avec une autre
innovation de taille: la
délégation au canton de la
surveillance de l'utilisation des
crédits accordés...

Mario SESSA
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Météo:

Çiei nuageux et averses assez fré-
quentes notamment sur le relief.'. <

*
Demai":
Temps changeant , avec . par moi"
ments «tes pluies; toujouf . frais. "

Lac des
Brenets

747.69 m
V . 

' V V i

Lac de
, Neuchâtel .

429.40 m

Fête à souhaiter mercredi 24 août 1994: BARTHÉLÉMY

I L'Impartial |

/al-de-Ruz

Promoteurs «ama-
teurs» envolés, dé-
confitures immobi-
lières retentissantes:
dans le Val-de-Ruz,
le bâtiment a souvent

' alimenté l'actualité. Il
est temps de faire le

; point.

Page 25

Quand
le bâtiment
s'emporte...
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA»

France-Ebauches

Les 355 salariés du
groupe horloger
France-Ebauches
manifesteront jeudi à
Besançon, soit sept
jours avant l'expira-
tion du délai fixé aux
deux repreneurs offi-
ciellement en com-
pétition pour muscler
leur volet financier.

Ë . . Page 22

Dénouement
imminent

Bienne

La Chambre crimi-
nelle du canton de
Berne a condamné,
lundi à Bienne, un
homme de 56 ans à
huit ans de réclusion
pour le meurtre de sa
femme, alors âgée de
52 ans. Les faits se
sont déroulés en
août 1993, aux
Convers près de Re-
nan. Tandis que le
procureur avait re-
quis douze ans de ré-
clusion, la défense
avait demandé que la
peine ne dépasse pas
cinq ans.

Page 26

Meurtrier des
Convers jugé
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STEVE
a la joie d'annoncer

la naissance de sa sœur

LORIE
le 22 août 1994

Clinique
LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Famille

SCHNEIDER
Croix-Fédérale 8

2300 La Chaux-de-Fonds

La scène des femmes
Deux récitals fascinants dans le Festival des découvertes

La présence féminine
n'est pas très importante
dans le Festival des dé-
couvertes. Mais elle est
par contre d'une excep-
tionnelle qualité. Outre
les récitals de D'Jo à La
Grange et Dominique
Dimey lors de la soirée
de gala, deux spectacles
sont à voir absolument.

VÉRONQIUE PESTEL
Véronique Pestel fait partie de
ces artistes qui fascinent le pu-
blic. Nul besoin d'artifices tech-
niques ou de mise en scène à
grand spectacle pour cela. Il suf-
fit qu'elle entre en scène, s'ins-
talle a son piano et commence a
chanter pour que son charme et
son talent opèrent.

Et c'est alors un bouquet de
mots chatoyants, de musiques
admirables, c'est une voix pro-
fonde et belle qui flattent
l'oreille, captivent l'esprit, font
naître des images tendres, dra-
matiques ou drôles parfois.

Chansons vraies, chansons
fortes, Véronique Pestel offre un
récital de pure poésie, un mo-
ment d'une intensité rare. Dans
la lignée des Debronckart, Bar-
bara, Ferré ou Brassens. Les
plus de 300 personnes qui l'ont
applaudie l'an dernier au «P'tit
Paris» ne nous contrediront pas

tant leur enthousiasme a ete
grand. Aucune d'elles, sans
doute, ne voudra manquer ce
nouveau récital dans le cadre,
cette fois, du Théâtre, où sa per-
sonnalité pourra donner toute
sa mesure.

Les qualités de Véronique
Pestel ont d'ailleurs enfin attiré
l'attention des «hautes instan-
ces» du music-hall français puis-
qu'elle sera bientôt à l'affiche du
prestigieux «Olympia». Une
consécration bien méritée pour
cette artiste particulièrement at-
tachante et chaleureuse.

• Théâtre
de La Chaux-de-Fonds,
samedi 27 août à 21 heures
Première partie: Yves Haesler

RÉJANE PERRY
Que s'est-il passé pour Réjane
Perry depuis «Starmania» ver-
sion 1989 où elle avait repris
après Maurane le rôle vedette de
Marie-Jeanne?

«J'ai eu diverses productions
qui se sont plus ou moins bien
passées. C'est normal, je recom-
mançais dans le métier pratique-
ment à zéro. J'ai eu des choix
difficiles à faire, mais mainte-
nant je les ai faits et je prépare
un nouvel album. Le premier,
pour diverses raisons, n'a pas
marché comme je l'espérais. J'ai
donc fait un break et pris une
nouvelle orientation. J'ai com-
mencé à faire de petites salles, ce
que je faisais avant «Starma-

Véronique Pestel et Réjane Perry
Avant l'Olympia pour la première et après Starmania pour

nia», et à redécouvrir et appré-
cier la proximité du public. C'est
un plaisir dont j'avais perdu
l'habitude et je suis sûre que,
même si ça marche pour moi un
jour, je ne délaisserai pas ce
genre d'endroit. J'ai bon espoir
car je pense avoir trouvé enfin
un vrai manager».

Sa présence sympathique, sa
voix délicieuse, ses chansons ra-
vissantes, dont quelques airs de
«Starmania», ont conquis et
subjugué et ravi le public du
Club 44 en préouverture du Fes-
tival en juin dernier et il en sera
de même au P'tit Paris.

(dn)

la seconde. (sp)

• P'tit Paris,
La Chaux-de-Fonds,
samedi 27 août à 19 heures

• Location pour tous les specta-
cles du Festival des découvertes:
Muller-musique, La Chaux-de-
Fonds, cp (039) 23 29 93. Eric
Robert musique, Le Locle, y
(039) 31 15 14.

BRÈVES
Abords d'écoles
Signaux bienvenus!

Ils'fonctionnent du lundi au
vendredi, mais seulement
aux heures d'entrée et de
sortie des élèves: ce sont les
nouveaux feux de danger
avec lampes clignotantes
dont les rues du Manège et
Fritz-Courvoisier viennent
d'être dotées. Cette nou-
velle signalisation est évi-
demment destinée à rendre
attentifs les automobilistes
à l'approche des collèges.
Son installation a été déci-
dée par la police locale vu
l'importante charge de trafic
et la configuration des lieux,
et aussi grâce à la demande
de plusieurs habitants. Si
elle porte ses fruits, cette
excellente initiative devrait
peu à peu être généralisée à
l'ensemble des secteurs as-
sociant trafic intense et
proximité d'un collège. A
suivre. (pfb-Impar-Gerber)

Gymnase cantonal
15% de Loclois en Ire
Contrairement à ce que lais-
sait croire notre article du
23 août à propos de la ren-
trée au Gymnase, la propor-
tion de Loclois entrant en
première année ne s'élève
pas à 40% mais à 15%! Le
chiffre de 40% que nous
avancions concerne la pro-
portion d'élèves qui passent
des sections prégymna-
siales de l'école secondaire
du Locle au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. (pfb)

Piano
préparé

M. Guenat au Temple-Allemand

Née en 1960, Marlene Guenat a
fait ses études de piano au
Conservatoire de Bienne, où elle
a obtenu, en 1989, un diplôme
d'enseignement, puis, en 1991,
un «Konzertreife», dans la
classe de virtuosité de Pierre Su-
blet. En duo, avec Andel Strube,
flûtiste, elle fut lauréate, en oc-
tobre 1993, à Genève, du
Concours d'interprétation de
musique contemporaine de la
fondation BAT.

Alors que tant de jeunes pia-
nistes proposent les mêmes pro-
grammes, saluons l'initiative de
Marlène Guenat qui ne craint
pas de commencer une carrière
hors des sentiers battus. Mes-
siaen, Crumb, Beno, Boucoure-
chliev, Cage, sont les composi-
teurs de prédilection de la jeune
interprète.

De John Cage, Marlène Gue-
nat jouera les Sonates et inter-
ludes pour piano préparé. Œu-
vres périlleuses, elles ont été
composées en 1946 - 48, pour le
pianiste Mato Ajemiam qui les a
données en première audition en
1949 au Carnegie Hall de New
York. Dans les sonates, le com-
positeur évoque des climats, ti-
rés de la tradition de l'Inde: l'hé-
roïsme, l'érotisme, le merveil-
leux, la joie, la douleur, la peur,
la colère, l'odieux, la tranquilli-
té. (DdC)

• Temple-Allemand
Dimanche 28 août, 17 h 30.

Suivez le guide!
4. W ~

60 ans d'activité au Chœur mixte des paroisses réformées

l <K " ¦ «M'

Président du Chœur mixte des
paroisses réformées de la ville.de-
puis 27 ans, M. Marcel Perre-
noud marque, par ailleurs, 60 ans
d'exemplaire fidélité au même
ensemble. Un bilan? Pas du tout,
il serait déplacé de dresser au-
jourd'hui le bilan d'une activité
qui est loin d'avoir épuisé ses res-
sources.

L'événement nous fait remonter
au plus jeune âge de M. Marcel
Perrenoud, celui de la fin de son
apprentissage, de son instruc-
tion religieuse. Ils étaient trois
bons copains, ils ont voulu mar-
quer leur entrée dans la vie en
s'engageant au chœur mixte de
l'Eglise réformée. C'était, à
l'époque, une sorte de passage
obligé. On y rencontrait des
amis, quelque fiancée s'y profi-
lait parfois et il y avait du bon-

y
heur à chaque nouvelle exécu-
tion chorale. «C'était la pre-
mière fois qu'on entendait les
passions de Bach, les orato-
rios...» se souvient Marcel Per-
renoud. Ses plus grandes joies
de choriste, c'est là qu'il les a
puisées, en 1940, notamment,
dans l'inoubliable exécution du
«Messie» de Haendel, interprété
à La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel au Temple du Bas, devant
un auditoire si dense et si ému,
que celui-ci se leva, comme un
seul homme, au moment où le
chœur entama «l'Alleluia»... des
souvenirs que M. Perrenoud
partage avec les choristes
d'alors, grands-parents aujour-
d'hui, riches d'une collection de
CD...

Remarqué dès son entrée au
chœur pour son inventivité
constante, en plus de ses qualités
vocales, Marcel Perrenoud fut

rapidement invité à siéger au co-
mité, où il occupa plusieurs
fonctions avant d'en être à la
tête. En 1938, c'est lui qui ouvrit
le chœur à la dynastie Pantillon.

Il y a dans l'engagement de
M. Perrenoud, dans la tâche de
président qu'il assume depuis 27
ans et qui lui vaut l'estime des
choristes, une vraie passion.
C'est que sa manière d'être a
quelque chose du confesseur,
passe par l'observation attentive
de la vie du chœur, de son quoti-
dien. Marcel Perrenoud connaît
tous les choristes «avec leurs
noms, prénoms, domiciles, rues
et numéros...», ajoute-t-il. Il voit
tout, conseille, écoute, rassure.
L'on ne saurait cependant ou-
blier Mme Perrenoud dans l'œu-
vre de son mari : elle est elle-
même membre du chœur mixte
de l'Eglise réformée depuis 55
ans.

D. de C.

Marcel Perrenoud
Le chant, élixir de jeunesse

(Impar Gerber)

Six mois par défaut
Escroquerie devant le Tribunal correctionnel

Vols, escroquerie, faux dans les
titres: tels étaient quelques-uns
des faits reprochés à C. R., dont
le cas passait devant le Tribunal
correctionnel hier matin. En son
absence, la Cour a tenu compte
des antécédents du prévenu com-
me de sa dénonciation spontanée
à la police, en le condamnant à
une peine légère de prison ferme.
Mais un précédent sursis est ré-
voqué.

Durant sa jeunesse, C. R. n'a ja-
mais eu maille à partir avec la
justice. Que lui arriva-t-il à l'âge
de 27 ans? On ne le saura pas.
Toujours est-il qu'à partir de ce
moment, le Jurassien se livre à
divers petits méfaits qui le font
condamner à plusieurs reprises.
En 87, c'est pour ivresse au vo-

lant, en 88 pour tentative de vol
d'usage et ivresse au volant, en
février 93 enfin pour vol, dom-
mage à la propriété et ivresse au
volant, faits pour lesquels il était
condamné à 60 jours d'empri-
sonnement avec sursis.

Hier, C. R. devait comparaî-
tre devant le Tribunal correc-
tionnel pour des délits commis
entre 90 et 93. Il n'a pourtant
pas répondu au rendez-vous. En
son absence, le président Ivan
Zender a décidé de le juger par
défaut.

Parmi les faits reprochés au
prévenu, on retiendra ceci: lors
de divers petits vols, pour une
somme totale d'environ 600 fr ,
C. R. a eu entre les mains, outre
divers papiers officiels et cartes
de crédit, une quittance attes-
tant d'un dépôt bancaire de

15.000 fr. Imitant la signature
du titulaire, il parviendra à se
faire remettre la somme ronde-
lette de 14.000 fr. C'est évidem-
ment là un cas typique d'escro-
querie et de faux dans les titres.

Les faits étant admis, le pré-
venu s'étant lui-même dénoncé
en décembre 93, le substitut du
procureur général a requis une
peine de 6 mois d'emprisonne-
ment, sans remise de peine, vu
les antécédents de C. R. Il a tou-
tefois demandé que le sursis pro-
noncé en février 93 ne soit pas
révoqué.

C'est pourtant un verdict dif-
férent qui a été prononcé. Dé-
plorant l'absence du prévenu ,
qui aurait sans doute pu éclairer
la Cour sur sa situation familiale
et son problème d'alcool, le pré-
sident relèvera la complète inté-

gration sociale de C. R., de
même que la cure de désintoxi-
cation qu'il semble suivre. Sans
compter sa dénonciation spon-
tanée.

La Cour s'est donc montrée
plus clémente que ne le deman-
dait le Ministère public: 6 mois
d'emprisonnement, avec délai
d'épreuve de cinq ans, et révoca-
tion du sursis de février 93. Ain-
si, C. R. fera 60 jours de prison,
en régime de nuit s'il le requiert.
Pour l'heure, son arrestation 'est
ordonnée par le président Ivan
Zender. (pfb)

• Composition de la Cour: pré-
sident, Ivan Zender; jurés,
Anne-France Zund et Jean-Luc
Baer; Ministère public, Daniel
Blaser, substitut du procureur
général.
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Au César s
Bain sexy
Avant la grande finale de
l'élection de Mister Chaux-
de-Fonds vendredi, la soi-
rée du jeudi 25 promet déjà
des émotions violentes! Si
la curiosité est souvent mal
vue, elle est recommandée
dans le cas qui nous oc-
cupe: à partir de 22 h, le Ce-
sar 's Club proposera à
toutes et tous un bain sexy!

(pfb)
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Conseil général: la ville compte bien sortir de l'ornière Igesa

Lors de sa séance d'hier
soir, le Conseil général a
pris acte du rapport ex-
pliquant comment la ville
tente, par étapes, de se
sortir du bourbier finan-
cier dans lequel Igesa
avait sombré. Tous les
autres objets ont égale-
ment passé la rampe:
modification du règle-
ment du Conseil des
jeunes, dézonage pour
une décharge et crédit
pour rénover une tribune
du Parc des sports.

Compte-rendu •̂Alain MEYRAT et »
Pierre-François BESSON

Pour l'exercice 1992/93, le défi-
cit d'Igesa, société chargée d'ex-
ploiter le stockage de mazout
dans les «bidons» des Eplatures,
se monte à 550.000 fr, dont
440.000 pour l'activité pétro-
lière, à charge des villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. D'où
la volonté des deux communes
de se sortir de ce bourbier en
créant une nouvelle société qui
n'aurait à exploiter que le ter-
rain. Les deux tiers des réser-
voirs seront en outre démolis,
avec des subventions fédérales.

Tous les groupes y sont allés
de leurs remarques. Marc-An-
dré Nardin, pour les radicaux,
déplore que le fait de s'approvi-
sionner désormais à Cressier,
d'où le mazout sera acheminé

par camion, représente un trans-
fert du rail à la route. Il constate
désabusé que si la construction
et la démolition de ces bidons si
gourmands en frais d'exploita-
tion ont été subventionnées,
«seuls ceux qui agissent raison-
nablement ne touchent pas de
subventions». Pascal Guillet
(PS), comparant cette histoire
au feuilleton «Dallas», souhaite
qu'une réserve de démolition
soit créée pour les six réservoirs
restants, afin que cette tâche ne
soit pas à la charge des seules
communes le cas échéant.

Henri Von Kaenel (POP-US)
espère que l'épisode d'hier ne
soit qu'une étape vers la dissolu-
tion d'Igesa. Charles Chammar-
tin (lib-PPN), profite de l'occa-
sion pour fustiger les collectivi-
tés publiques qui font des incur-
sions dans le domaine de
l'économie privée. Quant à
Charles Faivre, écologiste, il de-
mande que l'ensemble de l'aire
démantelée retourne en zone na-
turelle et s inquiète des risques
de pollution lors de la démoli-
tion.

«La nouvelle convention, qui
devrait permettre à la ville
d'économiser 300.000 fr par an
après avoir épongé la dette au
bilan, est en bonne voie», an-
nonce le conseiller communal
Georges Jeanbourquin. Pas
question de démolir tous les ré-
servoirs pour l'instant, les «ma-
zoutiers» locaux souhaitant gar-
der des possibilités de stockage.
A eux en tout cas d'assumer le
coût d'une éventuelle démoli-
tion future non subventionnée
par Berne. La dissolution d'Ige-
sa se fera par étapes. Le sort du
terrain sera fixé dans le cadre du
plan d'aménagement de la ville.

L'aire de stockage d'Igesa
La majeure partie des bidons ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.

(Impar-Gerber)

D'accord pour un retour partiel
à la nature, mais le Conseil com-

munal aimerait garder une par-
tie en zone industrielle. Au vote,

tous les groupes prennent acte
du rapport.

Les jeunes aux urnes!
Le rapport du Conseil communal sur la première
année d'activité du Conseil des jeunes faisait part
d'une certaine déception. Laurence Boegli
(POP-US) réagit contre cette sévérité. «Beau-
coup de travail a été accompli en commission»,
nuance-t-elle.

Des délégués auraient pu participer à l'évalua-
tion finale , par voie de questionnaire ou autre.
Mme Boegli souhaite qu'à l'avenir, l'exécutif
consulte les jeunes sur les objets qui les concer-
nent, et que les présidents des chambres soient

invités à des manifestations présentant un intérêt
pour eux.

Tous les groupes souhaitent que l'expérience
soit poursuivie. Les libéraux déposent un amen-
dement demandant que soit écourtée la durée de
la législature plutôt que le temps dévolu aux élec-
tions. Cette proposition sera refusée par les au-
tres partis, qui suivent le Conseil communal. Au
vote final, seuls les libéraux refusent, et les modi-
fications de règlement sont acceptées par 26 voix
contre 7.

Ces chers bidons

Oui à la loi antiraciste
Le Conseil général una-
nime a voté une résolution
appelant les électeurs à
approuver massivement la
loi antiraciste lors de la vo-
tation du 25 septembre
prochain. Cette loi vise à
réprimer en particulier
«l'incitation publique à la
haine ou à la discrimina-
tion raciales, l'organisation
d'actions de propagande
raciste, les actions tendant
à nier ou à justifier les gé-
nocides ou autres crimes
contre l'humanité».

Pression fiscale
EtudierJes moyens d'allé-
ger la pression fiscale pe-
sant sur les moyens et pe-
tits revenus sans compro-
mettre les prestations as-
surées par la ville: c'est ce
que le parti socialiste de-
mande au Conseil com-
munal par voie de motion.
But déclaré: améliorer
l'image fiscale de la com-
mune afin de concilier pro-
motion économique et
équité sociale.

Question
et interpellation
Ont également été dépo-
sées une question écrite et
une interpellation. La pre-
mière, du socialiste Phi-
lippe Merz, demande si
Polyexpo sera un jour le
Panespo de La Chaux-de-
Fonds. L'auteur fait allu-
sion au statut juridique et
non à l'architecture. Quant
à l'interpellation de l'éco-
logiste John Robert, elle
porte sur l'attitude du
Conseil communal dans la
restructuration des do-
maines agricoles de la ville.

BRÈVES

Du béton aux Reprises
Le Conseil communal demandait
une modification du plan de zone
pour permettre l'ouverture d'une
décharge pour matériaux de
chantier inertes (béton, pierre,
plâtre, etc.) aux Reprises.

Au nom des écologistes et du
POP-US, John Robert juge que
cette création est un mal néces-
saire; ces deux groupes accep-
tent donc la modification. Rele-
vant l'impact visuel négatif sur
l'environnement, l'écologiste se
félicite du rapport du Conseil
communal, aussi complet et
étayé que possible. Il dépose ce-
pendant un amendement relatif
à la prise en charge des frais de
remise en état de la route d'accès
par l'exploitant. Une préoccu-
pation encore pour John Ro-
bert: «Qui s'occupera du
contrôle des déchets inertes?».

Maurice Sauser (rad), pro-
pose lui d'encourager la création
d'une deuxième décharge afin
d'éviter un monopole qui ten-

drait a pousser les prix d'utilisa-
tion à la hausse, avec répercu-
tions négatives possibles sur les
loyers et l'ouverture des dé-
charges sauvages. Le radical de
s'enquérir ensuite d'éventuels
contacts intervilles, d'une possi-
ble garantie du contrôle du prix
ou encore du niveau prévu de
celui-ci.

Danièle Delémont (soc) géné-
ralise le débat en remarquant
que c'est aussi le rôle des com-
munes d'élaborer une stratégie à
long terme des déchets. La so-
cialiste s'inquiète de savoir s'il
est prévu de laisser les décharges
au secteur privé.

Germain Barth (lib-PPN) re-
lève l'acuité du problème des dé-
chets dans notre société et le dé-
bat que le rapport du Conseil
communal a engendré au sein de
son groupe. Le libéral posera la
question du croisement sur une
route empruntée par de nom-
breux poids lourds, et de l'étroi-
tesse du passage à niveau des CJ
dans ce secteur.

Dans son intervention, le
conseiller communal Alain
Bringolf souligne que la politi-
que de gestion des déchets est
avant tout de la compétence de
la Confédération et du canton.
C'est du reste à la demande du
canton que le Conseil commu-
nal a finalement accepté la créa-
tion d'une nouvelle décharge
par le transporteur Curty, avec
comme condition qu'elle soit
ouverte à tous.

La décharge est donc privée,
mais fonctionne comme si elle
était publique, puisque son coût
aussi sera contrôlé par le can-
ton.

En bref, l'assurance est don-
née que toute l'attention néces-
saire sera apportée à l'impact
sur l'environnement. Alain
Bringolf relève encore que l'in-
troduction de la concurrence
n'est pas nécessaire puisque
l'Etat exercera un contrôle serré.
Quant au prix, il n'est pas en-
core défini, mais devrait se mon-
ter à 10 ou 11 fr le m3 déversé.

Première étape: tribune
Antenen à rénover
Le Conseil communal deman-
dait un crédit exceptionnel de
220.000 fr pour permettre des
travaux d'assainissement ur-
gents sur la partie nord de la tri-
bune Antenen, au Parc des
sports.

Sur le ton de la prospective hu-
moristique - il évoquera
«L'Expartial» de 1998 - Pa-
trick Haldimann (lib) relève
que cette réfection est indis-
pensable. Forts de ce constat,
tous les groupes se montrent
prêts à accepter le crédit. Quel-
ques questions émergent pour-
tant.

Répondant à une inquié-
tude des socialistes, le conseil-
ler communal Charles Augs-
burger explique que ce crédit
fait partie du programme glo-
bal de révision des tribunes, et

qu'il s'agira d'investir encore
1,3 million de francs pour me-
ner celui-ci à bien.

Les écologistes, par la
bouche de Patrick Erard, se
montrent les plus réservés:
«On bricole cher!». De plus, ce
groupe aimerait plutôt voir les
sports pour le plus grand nom-
bre être encouragés. Proposi-
tion originale de l'intervenant:
effectuer les travaux au cours
des match du FC La Chaux-
de-Fonds afin d'y voir quel-
ques spectateurs en plus! Le
président de la ville admet que
le terrain dominé par la tri-
bune Antenen est avant tout
destiné à l'usage du FC La
Chaux-de-Fonds; il n'exclut
pourtant pas l'organisation
d'autres manifestations, en ac-
cord toutefois avec le FCC.
Au vote, le crédit sera accepté
par 32 voix sans opposition.
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Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
<P 039/26 1 1 05. 132-513798

DÉPANNEUR EN ÉLECTRO-MÉNA-
GER, 8 ans d'expérience, recherche emploi
dans la branche ou étudie d'autres proposi-
tions. Ecrire sous chiffres E 132-758978 à
Publicitas, case pbstale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

Famille en Californie, 2 enfants, mère suisse
romande, grande maison, cherche JEUNE
FILLE AU PAIR, minimum 22 ans, per-
mis de conduire, non-fumeuse, bonnes
connaissances d'anglais, pour fin septem-
bre 1994. Renseignements:
>p 038/472266 ou 038/332354.

28-524740

A louer au Locle, rue de l'Industrie:
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Rénové,
cuisine agencée, loyer modéré. Libre tout
de suite, g 038/331490. 28-1509

Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds,
À LOUER 3% PIÈCES NEUF AVEC
CACHET, LUMINEUX. Cuisine agen-
cée, coin à manger. Réduit, cave. Tout de
suite ou à convenir. Fr. 1120.- charges
comprises. cp 038/251819 ou
077/37 5273. , 28.519382

A louer APPARTEMENTS 1 - 4% -
5 PIÈCES, quartier ouest. Loyers: à partir
de Fr. 215.- + charges. Libres tout de suite
ou à convenir. rp 039/232655. 132-12083

A louer, MAGNIFIQUES APPARTE-
MENTS DE 3 PIÈCES, entièrement
rénovés, mansardés, cuisine agencée.
Libres à convenir. cp 039/232658 (le
mat in). 132-12083

A vendre à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 109 m2, 3 chambres à coucher,
ascenseur, balcon, cp 039/260718.

132-513526

A louer PLACE DE PARC dans garage
collectif, rue du Parc 93. Fr. 90- par mois.
cp 039/236461 . 132-512053

La Chaux-de-Fonds, quartier tranquille, à
louer 1.9.94, GRAND STUDIO DANS
VILLA. Entrée indépendante (plain-pied),
cuisine agencée, salle de bains, place de
parc. Fr. 745 - charges comprises.
cp 039/287956 le soir. 132.513747

La Chaux-de-Milieu, à louer, SPACIEUX
4% PIÈCES, 115 m2 avec cuisine agen-
cée, terrasse, jardin, garage. Libre 1.11.94.
Cp 039/361401 132-513766

Urgent, CHERCHE STUDIO ou apparte-
ment 1 ou 2 pièces. Loyer modéré.
cp 032/961382. 132-513739

Saint-lmier, À LOUER 2 PIÈCES,
douche. Fr. 320- + charges.
cp 039/41 31 47. 132-513790

Cherche à louer, APPARTEMENT
DANS FERME OU FERME, aux envi
rons de La Chaux-de-Fonds.
'P 039/231505. 132-513791

A louer pour 1.10.94 3 PIÈCES, cuisine
habitable, Fr. 430.-. cp 039/260039 ou
038/461866. 132- 513800

A louer, centre Locle, octobre 1994,
GRAND 3% PIÈCES ENSOLEILLÉ,
tout confort. Fr. 750.- + charges.
Çfj 038/424589. 157-500366

A louer, Le Locle, 3 PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée, carrelage. Un mois gratuit.
cp> 039/31 8922 matin et soir. 157 501386

Au Locle, Cent-Pas 6, à louer tout de suite
1 APPARTEMENT DE 4% PIÈCES,
tout confort. Fr. 1300.- charges comprises.
1 DUPLEX DE 3 PI ÈCES, tout confort +
cheminée. Fr. 1100-charges comprises.
cp 038/25 68 02. 28-501355

ORGUE YAMAHA ELECTONE MR
500, état neuf, cp 039 23 68 79.

132-513792

CHAMBRE A COUCHER en sapin. Bon
état. Rue du Locle 10, 3e centre.

132-513797

SALON 2, 2, 1, en cuir brun clair. Prix à
discuter, cp 039/26 00 65, heures repas.

132-513802

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison-
nettes ou appartements. Dès Fr. 22- par
personne, cp 091/71 41 77 24.328

Côte d'Azur, Saint-Raphaël, BEL APPAR-
TEMENT 150 m mer, grande terrasse, par-
kinqs + garage, cp 032/9310 89. 160- 901043

A vendre ZODIAC MK 3 GT, 1987, avant
ponté, remorque route JOHNSON 40 CV.
Fr. 9500.-. cp 039/31 6275, repas.

132-513804

FORD SIERRA 2,81 XR 4X4, 1985,
170000 km, non expertisée. Fr. 2000.-.
? 039/28 2455. 132-5138O6

Cherche à acheter FOURGON/
CAMIONNETTE (max. 3,5 t). Fermé ou
bâché, expertisé. Prix raisonnable.
¦P 039/23 00 03. 132-513795

YOGA. Nouveau ! Cours personnalisés.
Jeudi 18-19 heures et 19 - 20 heures. Col-
lège des Gentianes, La Chaux-de-Fonds.
cp 039 24 13 65 dès 19 heures 132-513754
Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique, en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES, cp 03931 1785.

157-500358

REPASSAGE CHEMISES HOMME.
cp 039/26 5574. 132.513303

Cherche à louer ENCLOS POUR CHIEN
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
cp 039/231505. 132-513791

¦ 

Tarif Fr.1-le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement au

particuliers, annonces commerciales exclues I

Vous êtes seul(e) ?j|L|
Réagissez ! \||Sj
UNIS est efficace, sérieux, différent^^ iF/y -ll J
UNIS trouvera le (la) partenaireN/Z Ltf
que vous attendez. Confiez vos souhaits,̂ V^
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 1

Nom Age .

Prénom . Tel çç
00

Rue/n° ! g

NE Localité '. 11_S

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

L'annonce,
reflet vivant du marché

I OCCASIONS
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Suspense à une semaine du dénouement
Doubs: le personnel de France-Ebauches descendra dans la rue

Les 355 salaries du grou-
pe horloger France-
Ebauches manifesteront
jeudi à Besançon, soit
sept jours avant l'expira-
tion du délai fixé aux
deux repreneurs officiel-
lement en compétition
pour muscler leur dossier
financier. La SMH dé-
ment toujours s'intéres-
ser à une reprise.

L'un des candidats repreneurs,
expert comptable à Marseille,
est semble-t-il hors jeu en raison
de ses sérieux démêlés avec la

justice. Il reste le projet défendu
par neuf cadres de France-
Ebauches prévoyant la conser-
vation de 226 postes de travail et
le rassemblement des activités
du groupe à Valdahon, aban-
donnant par conséquent les sites
de Maîche et de Besançon. Cette
offre de reprise «n'est pas viable
à long terme», ont pourtant ex-
pliqué des conseillers du minis-
tre de l'Industrie, jeudi dernier,
à une délégation du comité d'en-
treprise.

Les cadres, à l'initiative d'un
comité central d'entreprise qui
s'est réuni avant-hier, ont pour-
tant fait valoir de «bonnes pers-
pectives de vente pour septem-
bre et octobre», mais leur plai-
doyer n'a pas convaincu les dé-
légués du personnel. MM.
Morel et Andress au ministère

de l'Industrie considèrent assu-
rément qu 'avec une mise de
fonds de vingt millions de FF,
les cadres tentent un pari quasi-
ment impossible, d'autant plus
que la grande partie de cette
somme n'existe que sur le pa-
pier. Le même sentiment pré-
vaut à la SDH (Société de déve-
loppement de l'horlogerie), éga-
lement rencontrée par une délé-
gation du personnel mercredi
dernier.
SOLUTION HELVÉTIQUE?
En revanche, les délégués du
personnel sont revenus de la ca-
pitale avec la nette impression
que Paris souhaite privilégier la
recherche d'une solution helvéti-
que passant par la reprise de
France-Ebauches par le groupe
SMH, à Bienne. Une impression

corroborée par la visite d'émis-
saires de Nicolas Hayek en fin
de semaine dernière à l'usine de
Maîche. Pourtant , hier à 17 h,
au siège de SMH, si on ne dé-
mentait pas que «des collabora-
teurs puissent être en vadrouille
en France voisine», en revanche
on assurait de manière tout aus-
si catégorique que «SMH ne re-
prend pas France-Ebauches».
Notre interlocuteur prenait soip
d'ajouter que sur ce point «la
position de SMH n'a pas chan-
gé».

Cette réponse viserait-elle à
préserver des négociations âpres
et délicates? Cela n'est pas exclu
car, d'après nos informations,
SMH discutait hier du prix du
rachat de France-Ebauches avec
l'administrateur provisoire de
l'entreprise! La réponse devra

en tout état de cause tomber
avant la date butoir du 1er sep-
tembre.
CHINOIS SUR LES RANGS
Nous apprenions en outre hier
soir que deux financiers asiati-
ques, l'un de Pékin, le second de
Hong Kong, disent vouloir re-
prendre France-Ebauches. Le
personnel qui paraît , en dépit
d'une mise en garde des cadres,
affectivement plus proche de la
SMH , descendra dans la rue jeu-
di à 15 h à Besançon, avec à ses
côtés le Conseil municipal de
Maîche, le conseiller général Jo-
seph Parrenin ainsi qu'une délé-
gation de commerçants, ces der-
niers appelant de surcroît tous
leurs collègues de la ville à fer-
mer leurs boutiques de 14 à 16
heures, (pr.a.)

Contrôle
des champignons
au Locle
Lieux et horaires
Les plus beaux ne sont pas
nécessairement les meil-
leurs, en vertu du fameux
adage: «l'apparence est
trompeuse». Les champi-
gnons - puisque ce sont
d'eux que nous parlons -
sujet désormais d'actuali-
té, peuvent être présentés
au contrôle selon l'horaire
suivant: dès le 28 août, les
samedis, dimanches et
mardis de 20 h à 21 h au
local de la Société myco-
logique. Envers 20; et les
mercredis et vendredis de
19 h à 19 h 30 chez
Charles-Henri Pochon,
aux Petits-Monts 4. Le
reste de l'année, le
contrôle des champignons
se fait sur rendez-vous, en
téléphonant au 31.31.71.

(Imp)

Paternelle locloise
Job accessoire
Pascal Capt a bien repris, à
titre accessoire, privé et
bénévole, le secrétariat
cantonal de la société phi-
lanthropique «La Paternel-
le». Celle-ci n'a du reste
rien à voir avec l'assurance
qui s'appelait la «Fraternel-
le», comme certaines per-
sonnes ont tendance à le
croire. Cela dit, M. Capt
continue d'assurer ses
fonctions professionnelles
à l'agence de voyage Croi-
sitour, au Loclel (Imp)

Chômage
en Franche-Comté
Légère baisse
Le chômage est en baisse
en Franche-Comté, con-
formément à la tendance
nationale. Dans le bassin
de Morteau, le nombre de
demandeurs d'emplois est
de 1387, soit moins 4,6
pourcent. A Pontarlier le
chômage concerne 1951
personnes, soit un reflux
de 3,5 pourcent. (pr.a.)

Le Bizot
Appel
aux collaborateurs
A l'occasion de sa foire à la
brocante du 18 septembre
au Bizot, l'association des
quatre villages recherche
des collectionneurs de
toutes sortes (sauf de
cartes postales) dans le
but d'organiser parallèle-
ment à la foire une exposi-
tion de collections en salle.
Prendre contacts au tél.
81 43 78 60 ou au
81 43 80 56. (pr.a. )

BRÈVES

Une foule de 5000 personnes
Fête de la saucisse de Morteau

Soleil radieux, ciel sans nuage,
présence de nombreux touristes
et organisation de mieux en
mieux rodée ont été les compo-
santes du succès populaire de la
quatrième Fête dé la saucisse de
Morteau. Organisée conjointe-
ment par le Comité des fêtes et
les sociétés locales, cette manifes-
tation a désormais conquis sa
place au calendrier des grandes
fêtes régionales.

Tout a commencé vendredi avec
le concours des fabricants de
saucisse sous label, dont les prix
ont été remis au cours de la soi-
rée officielle en présence de
nombreuses personnalités. Puis,
samedi toute la journée, il fut
possible de déguster le produit
local et de s'approvisionner sur
le champ de foire. Forte af-
fluence en soirée pour le souper
dansant, animé par l'orchestre
«440». Cette formation de quali-
té a su retenir les danseurs et
amateurs de musique tard dans
la nuit.

Une fête à inscrire au calendrier des grandes
Vingt chars à la gloire de la fameuse saucisse de Morteau. (dry)

Pendant ce temps, dans les
stands, on dégustait les mille re-
pas prévus. Ceux-ci, très vite
épuisés, firent place à des as-
siettes comtoises ou autres
casse-croûte plus rapidement
préparés, toujours arrosés de
l'excellent Arbois mis spéciale-
ment en bouteille pour la cir-
constance.
GRAND DÉFILÉ
Reprise des festivités, dimanche
à midi, avec le concert-apéritif
animé par la Musique militaire
de nos voisins du Locle et tou-
jours la possibilité de manger
sur place. Puis, ce fut le giaiâ
défilé. Dès 14 h, les rues de la
ville furent envahies par une
foule qu'on peut évaluer à 5000
personnes. Emmenée par la mu-
sique des Gars de Joux, à che-
val, suivie de la confrérie des
Chevaliers Porte-Chevilles, qui
regroupe les fabricants de sau-
cisse de Morteau, la parade de
plus de 20 structures a ravi petits
et grands. Chacun a rivalisé

d imagination pour présenter la
saucisse dans toutes les situa-
tions et sous toutes ses formes.
Le Comité des fêtes avait choisi
de placer la saucisse dans son
cadre européen...

Les groupes d'animation ont
ajouté une note de folklore ou
d'humour qui complétait heu-
reusement l'ensemble. L'Echo
de Solmon avec ses cloches et
cors des Alpes, les «Stupsis»,
groupe folklorique alsacien, les
«Cocoschuttlen>, de Lucerne, et
les «majorettes hommes» de Ba-
vans ont apporté le salut de ré-
gions ou pays voisins.
g Après cette escapade en ville,

la fête reprenait le chemin du
champ de foire où, à nouveau,
les organisateurs proposaient
repas, attractions et soirée dan-
sante. Ce n'est que tard dans la
soirée que les derniers convives
ont quitté la table, laissant à
l'œuvre les nombreux bénévoles
qui devaient faire place nette en
remballant tout leur matériel,

(dry)

Les jeunes grands vainqueurs
Tournoi de tennis des Bosses au Locle

Le tournoi officiel des Bosses
organisé par le Tennis-Club du
Locle s'est déroulé la semaine
dernière, du jeudi au dimanche,
dans d'excellentes conditions, le
soleil et la chaleur étant de la
partie. Les quelque 54 matches
se sont joués à l'extérieur, sur
terre battue, et à l'intérieur , sur
gazon synthétique. René Guil-
let, responsable de la manifesta-
tion , s'est plu à relever la grande
sportivité des 57 partici pants ve-
nus de la région, du Littoral et
du Jura.

Cette compétition a été divi-

sée en trois catégories: les ju-
niors 4 (1982 et plus jeunes), les
juniors 3 (1980-81) et les mes-
sieurs R6/R9. Dans cette der-
nière catégorie, trois jeunes âgés
de 15 et 16 ans ont réussi l'ex-
ploit de se qualifier pour les
demi-finales. Et, créant la sur-
prise, c'est l'un d'entre-eux,
René-Alexandre Leuba, de
Bôle, qui a remporté la palme.
Au passage, les organisateurs
ont tenu à remercier tous les
membres ayant donné un coup
de main pour que ce tournoi soit
une toute grande fête.

Résultats. - Juniors 4: 1. Yan-
nick Perret (Neuchâtel); 2. Jé-
rôme Robert (La Chaux-de-
Fonds); 3. Gonham Jobin (Sai-
gnelégier) ; 4. Bastien Aubry (La
Chaux-de-Fonds). Juniors 3: 1.
Nicolas Vieille (La Chaux-de-
Fonds); 2. Jirka Uehlinger (Cor-
mondrèche); 3. Thomas Klaye
(Le Locle); 4. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds). Catégo-
rie R6/9: 1. René-Alexandre
Leuba (Bôle); 2. Pierre-Alain
Girard (Neuchâtel); 3. Mikael
Veillard (Peseux); 4. Raphaël
Brossard (Saignelégier). (paf)

SEMAINE DU 24 AU 30 AOUT

•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: tél.
26.65.48 (heures des repas).

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Nouvelles orientations du grou-
pe Roche-Claire au sein de la
section. Veuillez assister à l'as- i
semblée du 5 septembre, s.v.p.
Samedi 27 août, Estavayer. Réu-
nion des participantes vendredi
26 août à 17 h 30 au Cercle de
l'Union.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 26, assemblée men-
suelle à 20 h 30 au Fiottet. Mardi
30, sortie VTT, départ à 18 h Hô- (
tel de Ville. Mardi 30, varappe au
Soleil d'Or dès 17 h, à la halle du
Communal en cas de mauvais
temps. Gardiennage: F. Hum-
bert-Droz et J.-CI. Allemann.

• CHŒUR D'HOMMES
«ECHO DE L'UNION».
Répétition à 20 h à la Maison de
paroisse lundi 29 août.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE.
Mercredi, entraînement aux
Planchettes dès 17 h. Samedi,
entraînement au chalet dès 14 h.
Dimanche, entraînement de flair,
téléphoner au responsable. No
23.41.69.

• CONTEMPORAINES 1924.
Assemblée de septembre annu-
lée. Rendez-vous le 6 octobre au
Cercle de l'Union à 14 h.

• 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. Rensei-
gnements: 23.45.21. ou
31.70.60. Toutes races de chiens
acceptées avec ou sans pedi-
gree.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements: tél. 31.81.34
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE

Poids lourd mortel
Près de Pontarlier

Une jeune automobiliste s'est
tuée mardi matin après que sa
voiture eut percuté de plein
fouet un camion qui circulait en
sens inverse près de Pontarlier.
La terrible collision s'est pro-
duite peu avant 11 h entre Vaux-
et-Chantegrue et Frasne.

Nadia Mohamedi, âgée de 25
ans, originaire de Grenoble, se
rendait à son travail à l'hôtel du
Lac de Malbuisson. Dans un vi-
rage, elle a perdu le contrôle de
sa voiture qui s'est déportée

brusquement sur la gauche. En
face arrivait alors un ftoids
lourd

Le routier n'a rien pu faire
pour éviter le choc qui fut d'une
rare violence. A l'arrivée des se-
cours, la jeune femme était dans
un état désespéré. Victime de
très graves lésions, elle est décé-
dée sur les lieux du drame.

Les gendarmes de Frasne en-
quêtaient mardi pour détermi-
ner les causes de cette perte de
contrôle, qui semble principale-
ment due à la vitesse, (p.sch)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Rédaction
dM HAUT-POMgg
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Nous remercions notre aimable clientèle de sa compréhension
durant les travaux d'installation de notre nouveau Contomat. Ce
dernier est désormais à votre service pour vos prélèvements en
francs suisses et francs français. Sept jours par semaine de 6 à
24 heures.

UNION DE BANQUES SUISSES
Rue H.-Grandjean 2, 2400 Le Locle, p 039/31 76 76

157-501413

UBS LE LOCLE
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Etudiants
Apprentis

Nous vous proposons un sympathi-
que studio à louer au centre du
Locle à 2 minutes de la gare.
Libre: de suite ou à convenir.
cp 039/23 26 55

_^ 
132-12083

A louer à Saint-lmier

appartement
2% pièces

mansardé, cuisine agencée, salle de
bains, galetas, lave-linge et sèche-
linge à disposition. Place de parc.
Libre dès le 1er octobre.
Loyer mensuel: Fr. 800- charges
comprises.
<p 039/41 47 26, dès 19 heures.

28-524730

P R E L E S,
près de Gléresse , à vendre:

Villas jumelées 4 l/2-pièces
Tout confort de haute gawrwe.
Prix de vente- dès f r. 435'000.-
H. BLASER Architektur AG
3076 Worb, Tel. 031 - 839 66 33

05-522342/4x4

A louer dès le 1 er janvier,
à l'avenue Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds

bureau de 102 m2
avec cuisine, WC séparés, salle de
bains, au 3e étage. Conviendrait com-
me bureau d'administration, cabinet
médical, etc.
Loyer: Fr. 1450.- plus les charges de
Fr. 150.-.
Vitrine à Fr. 122.-.
Pour visiter: M. Thourot, concierge,

cp 039/2317 86.
DEVO, Immobilien und Verwal-
tungs AG, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, cp 031/30234 61.

5-1622

A vendre à Fleurier centre
(cause déménagement)

TRÈS BELLE MAISON
(environ 1850). Restauration récente
de qualité. 3200 m3 sur 820 m2.
6 appartements dont un grand apparte-
ment libre de 7 pièces (2 cheminées,
parquets, balcon). Nombreuses dépen-
dances.
Renseignements et visites:
Etude Fabien Sùsstrunk,
avocat et notaire, 2114 Fleurier,
,'038/613 636.

132-510437

TOYOTA
Corolla G LI

4 x 4, 4 portes,
t.o„ 58 000 km,

Fr. 11 600.-
Garage des Brenets
2416 Les Brenets
cp 039/321616

157-14025

Police-
secours

117

A louer pour tout de suite ou date à
convenir à Saint-lmier, près de
l'hôpital

APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové dernièrement. Loyer: Fr. 880.-
+ charges. Renseignements :
cp 01 m 3 39 24 dès 19 heures.

6-527431

A louer a Saint-lmier

appartement
6 pièces

spacieux, cuisine agencée. 2 salles de
bains, galetas, lave-linge et sèche-
linge dans l'appartement. Jardin,
garage et place de parc.
Libre dès le 1 er octobre.
Loyer mensuel: Fr. 1500.- charges
comprises.
cp 039/41 47 26, dès 19 heures.

28-524730

A vendre au Locle,
route des Monts

café-restaurant
(sans appartement)

36 places + 3 garages séparés.
Faire offre sous chiffres
V 132-758932 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer ou à vendre au Landeron

Belle surface
136 m2

Comprenant 1 pièce de 110 m2 et
annexe de 26 m2. Conviendrait pour
bureau, magasin, appartement de
plain-pied pour personne handica-
pée. Grandes baies vitrées, accès
jardin, place de parc.
Conditions très avantageuses.
cp 038/51 57 57
ax 038/51 58 15.

' 28-520075

A vendre au Locle
quartier sud

Appartement de 4 pièces
dans immeuble moderne

Magnifique stuation.
Pour traiter, s'adresser à:

^Pfe/i/iG Qtiand^m
Expertises - Courtage

Conseils en immobilier
Jardinière 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/241 640
Fax 039/241 645

Membre UNPI et FIABCI
132-13051

A VENDRE
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

dans quartier sud-ouest de la ville. Au
3e étage d'un immeuble équipé d'un
ascenseur. Cuisine agencée, vesti-
bule, salle de bains, WC séparés,
véranda, balcon et garage.
Pour tous renseignements, s'adresser
â: Gérancia & Bolliger S.A.,
Avenue Léopold-Rùbert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/23 33 77.r 132-12057

LE LOCLE

APPARTEMENTS
À LOUER

Studios non meublés
Soleil-d'Or 5 Fr. 400.- + c.
Bellevue 4b Fr. 350.- + c.
Appartements 3 pièces |
Soleil-d'Or 5 Fr. 782.- + c.
Bellevue 4a-b Fr. 700- + c.
Appartements 4 pièces
Eroges-Dessus 1 -5 Fr. 825 - + c.
Appartements duplex 3 pièces
Soleil-d'Or 5 Fr. 863.- + c.
Bellevue 4b Fr. 970- + c.

Pour traiter, s'adresser à:

K̂ ï̂ Fiduciaire de Gestion
I ^•j I et d'Informatique SA
|̂ B[| Avenue Léopold-Robert 67
"

M E M I »,.'"' 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI V 039/23 63 60

132-12265

tfffi SJjP» Centre ville
^¦P̂ ^̂  Le Locle

I IAPPARTEMENTI
Il PE 3 PIÈCES 1
I Cuisine agencée.
I Libre de suite ou à convenir.

132-12083
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Vos 
fleurs I

W ĴJ et arrangements
^[ .̂ ^^G. Wasser

132-12065 V^ Fleurop-Service Serre 79 cp 039/23 02 66

n̂ so U» Si vous aimez votre jardin... ~

 ̂
Dominique Hug msfï

'*̂ gg? Entretien - Création - Tonte ^
Recorne 37, La Chaux-de-Fonds, cp 039/26 08 22

J 132-12724

A vendre au Locle pour date à conve-
nir, quartier sud-est

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements

(3 et 5 pièces)
3 garages, dépendances, jardin et dé-
gagement.
Pour tout renseignement, écrire sous
chiffres D 157-713210 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle.

AU LOCLE
Votre nouvel appartement
REFAIT À NEUF

Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de
. sols.-2 pièces - 3 pièces - 4 pièces
Mensualité dès Fr. 490.- + charges.

f 038/24 S7 31

Ŵ
^ 

Cuisine

¦ Cuisine chinoise
du 6 ou 27 septembre,
le mardi de 19h à 22h.
4 leçons Fr. 184.-
repas compris

¦ Cuisine gastro-
nomique et chasse
du 18 octobre au 8 novembre,
le mardi de 19h à 22h.
4 leçons Fr. 184.-
repas compris

¦ Cuisine indienne
du 15 au 29 septembre,
le jeudi de 19h à 22h.
3 leçons Fr. 138.-
repas compris

I Mme Raymonde Blanc
I Primevères 21
12400 LE LOCLE
1039/ 31 38 32 I

?$???< VILLE DU LOCLE

bjl CONTR ôLE
***** DES CHAMPIGNONS
Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle selon
l'horaire suivant:
Dès le 28 août 1994
- les samedis, dimanches et mardis: au local de la Société

mycologique. Envers 20, rez-de-chaussée gauche,
de 20 à 21 heures;

- les mercredis et vendredis, chez Charles-Henri Pochon,
Petits-Monts 4, de 19 à 19 h 30.

Le reste de Tannée
- sur rendez-vous, par contact téléphonique au

No 039/31 31 71.
Les champignons seront récoltés proprement et présentés
dans des paniers (pas de sacs en plastique). Les espèces
suspectes seront séparées.

Direction de police
157-14003

fr^zA ™* ) ~\ST >̂̂ 0̂  ̂Journée Portes Ouvertes
W^̂ lmT^̂ mCTe!^S \̂% BBT  ̂ ,x /̂  ̂ 26, 27 et 28 août 1994

infllHl 1 f ltVî  ̂ \t W 51 i Gratuit: Grillades et Boissons à Gogo
 ̂B/ffl^Br̂ -̂ ^ n̂^J î ^ ' \ *Vfrr^7j7T^^_ Avec animation et ambiance de fêtes , musique , variétés.

"j If *  ̂
\ '. Des SUPER RABAIS sur plus de 200 camping-cars et caravanes GRELES (Neufs +0ccasions)

' 
fl I c p|— ¦j e-yi.-̂ ^—i—r =̂ ^STûîïi Conditions spéciales sur 

toute 

la 

gamme 

des véhicules de location 
1994: 

Camping-car - Caravanes
L -SSJ 1er ' sljjjjjjj lM JEJÊ JÎ" 1 T Z aâf'£&. • Accessoires pour le camping et le caravaning «Tous les modèles récents

'
^W^ IL̂  " ^MMB ÏC^"~ + Grande Tombola Gratuite

\Ji Ĵ|̂ J C«J[1̂ ^̂ '̂̂*  ̂ Choisissez maintenant aux conditions Portes Ouvertes et vous serez livrés en 1995

À FRIBOURG, médecin cherche GOU-
VERNANTE pour la garde de deux en-
fants en bas âge et l'entretien du ménage.
Je propose: poste à 100 %, congé hebdo-
madaire, possibilité de logement.
Personne de 30 à 40 ans. Suisse ou per-
mis B ou C. Formation d'employée de mai- <=>
son ou de jardinière d'enfant souhaitée. S
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir, g
Rens.:tél.037 229422,de8hà10h. %

—

' Cherche

AGENT(E)
pour la distribution d'eau de toilette pour
enfants (sur thème de dessins animés)
+ parfumerie alternative. Suisse ou per-
mis valable. Véhicule indispensable.
Intéressé(e)? Appelez sans tarder
M. Jacob au 022 329 66 33.

X^ 18-3877-10/ROÇX

Ingénieur en
électro-mécanique
(niveau polytechnique), natio-
nalité belge, cherche emploi
dans secteur industriel.
Contactez Bruno Choffray
Rue Bel-Air 40
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-513794

Cause départ -A vendre à La Chaux-de-
Fonds, plein centre

MAGNIFIQUE
IMMEUBLE
nombreuses places de parc. Bon rende-
ment locatif. Conviendrait pour cabinet
médical ou juridique.
Ecrire sous chiffre U 028-797089, à Publi-
citas, case postale 1471, 2001 Neu-
châtel ROC

Etude Cartier, Schaer et Léger, notaires
Marin-Cortaillod

Nous cherchons

un(e) secrétaire-comptable
pour la tenue de notre comptabilité et divers travaux de nota-
riat.

Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce G ou titre équivalent;
- capacité de travailler de manière indépendante;
- aptitude à travailler à l'ordinateur;
- disponibilité et discrétion.

Nous offrons:
- une activité variée et indépendante;
- une situation stable.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Votre offre manuscrite accompagnée des documents usuels
est à envoyer à:
Etude Cartier, Schaer et Léger, case postale 99,2074 MARIN

28-524651

Chechons à louer à l'année, tout de
suite ou date à convenir

maison/
appartement

pour week-ends, vacances, etc., avec
2 - 3 boxes pour chevaux.
cp 065/55 22 37 (heures de bureau).

145-12367

Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien
cherche une

éducatrice
spécialisée

diplômée
pour un groupe d'enfants handicapés phy-
siques, âgés de 6 - 12 ans, en externat, à
Delémont.
Conditions de travail: selon convention collec-
tive.
Temps de travail: 40%.
Entrée en fonction: 1er novembre 1994 ou à
convenir. '
Les personnes intéressées sont priées d'adrç^'
ser leurs offres, avec curriculum vitae, à la direç-1 ,
tion du Centre IMC,
12-Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 9 septembre 1994.
Renseignements au tél. 039/28 59 00.

132-507487



I CEC
BOÎTES OR, ARGENT ET ACIER
BRACELETS OR ET ACIER
CRÉATIONS DE MODÈLES RÉSERVÉS

CEC, société de production de boîtes et bracelets de montres
CARTIER et EBEL, située à La Chaux-de-Fonds, souhaite ren-
forcer son équipe par l'engagement d'un

CHEF COMPTABLE
Dans cette fonction, vous serez rattaché au directeur financier
de la société. *
Vos tâches principales seront les suivantes:
- diriger une équipe de quelques personnes en assurant l'orga-

nisation et la gestion de la comptabilité financière et analy-
tique;

- établir le budget, la consolidation des résultats et la gestion de
la trésorerie.

Le profil idéal que nous recherchons doit répondre aux critères
ci-dessous:
- être titulaire, ou en phase de préparer un diplôme fédéral de

comptable, prétendre d'une expérience industrielle de quel-
ques années et maîtriser les outils informatiques.

Vos qualités d'organisateur, de rigueur, de leader et de moti-
vateur représenteront un atout supplémentaire.
Notre société offre les prestations et les avantages sociaux d'un
grand groupe moderne.
Vous pouvez envoyer vos offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae à l'adresse suivante: CEC SA,
à l'attention de G. Boissenin, Numa-Droz 163-165,
2300 La Chaux-de-Fonds. Nous sommes également à dispo-
sition pour tout renseignement complémentaire au numéro de
téléphone 039/23 42 23.

132-12499

SORED S.A.
Nous engageons pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un

mécanicien diplômé
ou

aide-mécanicien
capable de travailler de manière indépendante et
d'assumer des responsabilités pour être formé com-
me régleur sur nos machines à découper-plier;
ainsi qu'un

mécanicien
faiseur d'étampes

ou

mécanicien
de précision

avec CFC ou diplôme équivalent, ayant quelques
années d'expérience pour notre atelier de mécani-
que.
Nous offrons deux postes stables comportant tous
les avantages d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir leurs offres par écrit avec curriculum vitae à:
Sored S.A., case postale 2049
2302 La Chaux-de-Fonds

. 132-12303

SALON MODERNE
cherche un

COIFFEUR
MESSIEURS

Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 25 66.

132-506106

Café à La Chaux-de- Fonds cherche

UNE JEUNE
SOMMELIÈRE

Congé le week-end. Sans permis
s'abstenir, cp 039/28 24 98.

132-507485

Versicherungs-Gesellschaft Compagnie d'assurances
Nous sommes une compagnie d'assurances présente en suisse
depuis 35 ans avec siège à Bottmingen/Bâle. Pour notre récep-
tion, notre centrale téléphonique et la correspondance du ser-
vice des sinistres, nous cherchons pour le 1er octobre 1994 une

secrétaire-téléphoniste
De la part dé la future titulaire de ce poste varié, qui peut égale-
ment être tenu en «job-sharing», nous attendons les qualifica-
tions et qualités suivantes:
- langue maternelle française;
- bonnes connaissances d'allemand, avant tout orales, mais

également écrites;
-.expérience du traitement de texte;
- aptitudes à rédiger à partir de notes, orthographe sûr;
- précision, rapidité, ponctualité, discrétion, souplesse d'esprit;
- aisance dans les contacts humains.
Outre des locaux neufs, notre compagnie offre un climat de tra-
vail agréable et d'intéressantes prestations sociales.
Pour tout renseignement complémentaire, Monsieur D. von
Buren (tél. 061/425 41 21) se tient volontiers à votre disposi-
tion. Les offres de service sont à envoyer à l'adresse suivante:

Personnel
Monsieur D. von Buren
c/o Nieuw Rotterdam (Suisse) Assurance SA
Wuhrmattstrasse 21, case postale, 4103 Bottmingen

3-410
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R O U T E S  N A T I O N A LE S  S U I S S E S

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N 5 entre Neuchâtel et
Saint-Biaise, le Département de la gestion du territoire de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission des travaux de plantations
aux Favarges.
Les travaux porteront essentiellement sur les quantités suivantes:
- plantations dans prairie: 17 500 m2

- entretien durant 2 saisons de prairie et plantations: 36 500 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 50.-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de

'Neuchâtel en faveur du compte 14.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir, jusqu'à vendredi 2 sep-
tembre 1994. à l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour validation, du récé-
pissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 2419.

Le chef du département:
P. Hirschy

28-119 

Cherche

COMPTABLE/
secrétaire

à temps partiel (2 après-midi par
semaine), cp 039/28 0727.

132-512182

Etude d'avocats cherche

secrétaire
Dès novembre/décembre 1994.
S'adresser à
Etude Biéri-Bauer-Kramer
Avenue Léopold-Robert 88
La Chaux-de-Fonds.

132-508828

LAHAUS
AUX CHAUSSURES
Notre magasin LA HALLE AUX
CHAUSSURES de La Chaux-de-
Fonds s'agrandit et pour renforcer
son équipe, nous cherchons pour tout
de suite des

VENDEUSES
à temps partiel (horaires varia-
bles).
Intéressée ? Alors présentez-vous à:
LA HALLE AUX CHAUSSURES,
M. Tomsic,
44, boulevard des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds.

18-1638

CAMPS DE SKI
des écoles

neuchâteloises
Hiver 1994/1995

Pour compléter nos équipes, nous
cherchons pour la saison d'hiver en
Valais, de mi-décembre à fin avril

- chef de cuisine et
responsable du bâtiment

- aide de cuisine
- personnel auxiliaire
(Sans permis s'abstenir).
Renseignements : Service des
sports. Ecluse 67, 2004 Neuchâtel,
tp 038/22 39 35-36.

28-119

Publicité intensive,
Publicité par annonces

SCHWARZ-ETIENNE SA
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour son département facturation - expé-
ditions, un(e)

employé(e) de commerce
bilingue français-allemand
pour un poste à 100%.

Profil souhaité:
- CFC d'employé(e) de commerce (section G) ou

formation équivalente;
- connaissance du traitement de texte;
- connaissance de l'anglais souhaitée;
- expérience dans un travail identique (factura-

tion, papiers d'exportation).
Nous offrons:
- travail varié au sein d'une petite équipe;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne;
- horaire libre;
- cadre de travail agréable.
Date d'entrée: à convenir.
Faire offre manuscrite à:
SCHWARZ-ETIENNE S.A., rue de l'Eperon 4,
2301 La Chaux-de-Fonds.

132-12101

l L'onnonce, reflet vivant du marché |

Il Ff OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Il SSÏÏ2? PUBLIQUES
1 surface commerciale,
6 appartements, 7 garages
en PPE, à Cressier

Le mercredi 14 septembre 1994, dès 14 heures, à Neuchâtel, Service des ponts
et chaussées, rue Pourtalès 13, 2e étage (salle 203), l'Office des faillites de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques des parts de copropriétés
suivantes du cadastre de Cressier dans le cadre de la liquidation spéciale 134 ORI
de S.l. du Minaret SA, à Neuchâtel, à savoir:

Désignation des parts de copropriétés à vendre:
Cadastre de Cressier

Plan folio 2 -À  CRESSIER
Parcelle 5142/A - PPE: copropriétaire du 5130 pour 7/1000 avec droits spé-
ciaux sur: sous-sol: local de 18 m2.

Estimation officielle (1993) Fr. 18 000.-
Parcelle 5144/C - PPE: copropriétaire du 5130 pour 15/1000 avec droits spé-
ciaux sur: sous-sol: local de 36 m2.

Estimation officielle (1993) Fr. 36 000.-
Parcelle 5147/F- PPE: copropriétaire du 5130 pour 88/1000 avec droits spé-
ciaux sur: rez: surface commerciale de 107 m2.

Estimation officielle (1993) Fr. 257 000.-
Parcelle 5148/G - PPE: copropriétaire du 5130 pour 82/1000 avec droits spé-
ciaux sur: 1er: appartement nord de 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains,
1 douche-WC, hall, 96 m2 + sous-sol: cave de 3 m2.

Estimation officielle (1993) Fr. 270 000.-
Parcelle 5149/G - PPE: copropriétaire du 5130 pour 72/1000 avec droits spé-
ciaux sur: 1er: appartement central de 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains,
1 WC, 1 hall, 1 balcon, 85 m2 + sous-sol: cave de 3 m2. "

Estimation officielle (1993) Fr. 235 000.-
Parcelle 5151/K - PPE: copropriétaire du 5130 pour 82/1000 avec droits spé-
ciaux sur: 2e: appartement nord de 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains,
1 douche-WC, 1 .hall, 96 m2 + sous-sol: cave de 3 m2.

Estimation officielle (1993) Fr. 230 000.-
Parcelle 5152/L- PPE: copropriétaire du 5130 pour 94/1000 avec droits spé-
ciaux sur: 2e: appartement central de 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains,
1 douche-WC, 1 WC, 1 hall, 1 balcon, 110 m2 + sous-sol: cave de 4 m2.

Estimation officielle (1993) Fr. 255 000.-
Parcelle 5154/N - PPE: copropriétaire du 5130 pour 99/1000 avec droits spé-
ciaux sur: combles: appartement nord de 5 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains,
1 douche-WC, 1 hall, 116 m2 + sous-sol: cave de 4 m2.

Estimation officielle (1993) Fr. 275 000.-
Parcelle 5155/0 - PPE: copropriétaire du 5130 pour 90/1000 avec droits spé-
ciaux sur: combles: appartement central de 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de
bains-WC, 1 WC, 1 hall, 106 m2 + sous-sol: cave de 4 m2.

Estimation officielle (1993) Fr. 245 000.-
Parcelle 5157/Q - 5158/R - 5159/S - 5160/T - 5161 /U - 5164/X - 5165/Y -
PPE: copropriétaire du 5130 chacun pour 7/1000 avec droits spéciaux sur:
garage: de 17 m2.

Estimation officielle (1993) Fr. 18 000.- (unité)
Désignation de l'immeuble divisé en copropriétés par étages:
Parcelle 5130 - Plan folio 2 - À  CRESSIER, habitations de 358 m2, garage de
185 m2, places-jardins de 1381 m2, surface totale 1924 m2.
Situation: route de Neuchâtel 5.
Assurance incendie (1993) Fr. 3 000 000.- (bâtiment)

Fr. 250 000.- (garage)
L'immeuble construit en 1991 -1992 a été immédiatement divisé en copropriétés
par étages. Il comprend 24 copropriétés. Locaux communs: buanderie avec
machine à laver et à sécher Schulthess, 2 WC, 1 local citerne (18 000 I.), 1 local
chauffage, chaudière Hoval, brûleur Elco.
Pour les servitudes grevant ces parcelles ou constituées à leurs profits ainsi que
pour une désignation plus complète des appartements mis en vente et de l'immeu-
ble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au rapport de l'expert et au
règlement de la propriété par étages ainsi qu'aux extraits du Registre foncier,
pièces à la disposisiton des intéressés. Les conditions de vente et l'état des
charges pourront être consultés à l'office soussigné dès le 30 août 1994.
Les parts de copropriétés formant les parcelles susmentionnées du cadastre de
Cressier seront vendues séparément d'une manière définitive. L'adjudication sera
prononcée après 3 criées au plus offrant et dernier enchérisseur. Les coproprié-
taires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre foncier selon
l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés d'un
extrait du Registre du commerce récent, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs à 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.
Renseignements et visite: Office des faillites, Beaux-Arts 13, Neuchâtel,
cp 038/22 32 34, J.-M. Quinche.

Office des faillites, Neuchâtel:
le préposé: M. Vallélian

28-122 '



Quand le bâtiment s'emporte...
Immobilier dans le Val-de-Ruz (I): regard dans le rétro

Promoteurs «amateurs»
envolés, déconfitures im-
mobilières retentis-
santes: dans le Val-de-
Ruz, le bâtiment a sou-
vent alimenté l'actualité,
n est temps de faire le
point. Comment le dis-
trict se relève-t-il de la
crise? Enquête en deux
volets pour essayer, au-
jourd'hui, de comprendre
ce qu'il s'est passé dans
cette vallée enflée par la
démographie, avant de se
pencher sur le présent et
sa timide reprise.

«C'est pas tant le prix des ter-
rains qui a marqué le boom im-
mobilier, c'est la quantité, as-
sure un notaire du Val-de-Ruz.
Elle était énorme: des lotisse-
ments entiers se sont vendus en
quelques semaines!» A l'exem-
ple du quartier des Hespérides, à
Chézard, liquidé en six mois
seulement. «Et il y avait 30.000
mètres carrés de terrain!» Belles
affaires. En cinq ans, le prix du
terrain a tout de même doublé,
passant, selon les endroits, de
150 à 300 francs. «Ce qui est très
cher pour le district», souligne le
notaire.
DOUBLE PHÉNOMÈNE
Comme un peu partout dans les
années 1986-87, l'immobilier a
surchauffé dans le Val-de-Ruz.
Mais, ici, la surchauffe a.été atti-
sée par un double phénomène:
la pression exercée sur le Litto-
ral neuchâtelois où les prix du
terrain ont atteint des sommets,
«jusqu'à 600 francs le mètre car-
ré du côté d'Auvernien>, se sou-
vient un architecte; et, d'autre
part, les «belles situations» en-

core disponibles dans cette val-
lée située à vingt minutes du
chef-lieu, vallée verdoyante,
parsemée de seize petits villages
tranquilles.
CROISSANCE RECORD
Le mouvement se lit dans les
statistiques. En dix ans, le Val-
de-Ruz a explosé d'un point de
vue démographique: presque
20% de croissance entre 1983 et
1993, contre un maigre 6% sur
le plan cantonal et 6,6% au ni-
veau fédéral.

En conséquence, le district et
ses 13.525 habitants ont devancé
le Val-de-Travers, dernier du
classement aujourd'hui.

Le phénomène a modulé les
alentours des villages. La plu-
part sont maintenant ceinturés
d'une corolle de villas ou de lo-
catifs, à l'instar de Chézard-
Saint-Martin et de Fontaines,
mais encore de Dombresson,
Villiers, Savagnier, La Côtière,
Coffrane ou Montmollin. Des
villages qui, en dix ans, ont
connu des taux de croissance dé-
mographique compris entre 23
et 38%!

Voilà pour le décor. Un décor
particulièrement favorable à la
flambée immobilière.
nr niCTBirrLtL L»l» 1K1L. I
SE DISTINGUE
Quand le bâtiment s'emporte...
rien ne va plus. Emmenés par les
banques, les millions ont valsé...
et lamentablement capoté pour
une part. A ce titre, dès 1991, le
district se distingue. A Fon-
taines, un projet de 22-23 appar-
tements allié à un complexe
commercial ne verra jamais le
jour; à Saules, les nouvelles vil-

, las «romaines» ne trouvénj , j)ajfc,
preneurs et leur promoteur est
en fuite ; aux Hauts-Geneveys,
les travaux de rénovation de
l'ancien Café du Jura (4 étages,
9 appartements et des studios)
sont en panne; à Vilars, le res-
taurant de La Charrue, projeté
en hôtel «Trois étoiles», s'enlise.

Immobilier
Dès 1991, le Val-de-Ruz s'est distingué dans le secteur du bâtiment: déconfitures
immobilières retentissantes, promoteurs envolés. (Schneider)

Et caetera. A la vue de tous, les
chantiers en rade impression-
nent.
«AMATEURS»
«Au Val-de-Ruz, les vrais pro-
fessionnels, les vrais promoteurs
se comptent sur les doigts de
deux mains peut-être», affirme-
t-on. Un constat sans doute
juste, mais plus aisé avec le re-
cul: «Personne n'a craché sur le
travail à l'époque!», dit-on aus-

' "§i. Spéculation? La profession
hésite. Pas de spéculation à pro-
prement parler, mais de «l'im-
provisation», certainement. Si
Neuchâtel a eu «son» flambeur,
l'ex-notaire Patrick Wavre, le
Val-de-Ruz a eu ses «amateurs».
Les millions ont fait tourner la

tète de ferblantier, d'installateur
sanitaire, d'architecte, de dessi-
nateur-architecte, d'électricien,
de restaurateur et même de lai-
tier. La plupart sont tombés en
faillite s'ils n'ont pas disparu de
la circulation.

«Les banques n'ont pas tou-
jours fait la différence», analyse
un connaisseur. «Elles ont joué
un rôle bizarre», avance pudi-
quement un autre. «La reprise
du Crédit Foncier par la Banque
Cantonale n'est pas un ha-
sard!», prétend un artisan. La
hausse des taux hypothécaires a
fait le reste.

Dès 1992, les réalisations for-
cées par voies d'enchères publi-
ques, exigées par les banques
créancières, prennent le relais.

LÉGER, LÉGER
«Plans de financement légers,
très légers», insiste un spécia-
liste. «Puisé dans de gros crédits
de construction, l'argent a sou-
vent été utilisé à d'autres fins.
On peut reprocher aux banques
de n'avoir pas toujours contrô-
lé.» Fort d'une hypothèque lé-
gale déposée à temps, c'est ce
qu'a essayé de démontrer un en-
trepreneur lésé dans l'affaire du
Café du Jura . Première du genre
dans le canton, les juges de la
Cour civile lui ont donné raison.
Pas très chaude à l'idée de de-
voir passer à la caisse, la banque
vient de faire recours au Tribu-
nal fédéral. Dans l'attente du
verdict, une vraie reprise se fait
attendre dans le milieu. S. E.

Centrale inaugurée à Corcelles
Energie solaire

Mise en exploitation le 15 juin
dernier sur le toit du bâtiment
technique de PENSA, à Cor-
celles, une centrale photovoltaï-
que a été inaugurée hier soir, à
Corcelles, par les souscripteurs
du Club ENSOL. L'événement a
été marqué par un exposé du pro-
fesseur Michael Graetzel sur un
nouveau type de capteur solaire
très prometteur.

La centrale solaire doit produire
en moyenne, annuellement,
10.000 kW grâce à ses 82 m2 de
panneaux photovoltaïques. Fi-
nancièrement, la construction a
dépassé les prévisions et s'est
élevée à 190.000 francs en dédui-
sant des subventions fédérales
pour un montant de 45.000

Centrale solaire
Elle fonctionne déjà depuis plus de deux mois. (Henry)

francs. Ainsi, le prix de revient
du kWh s'élève actuellement à
1,45 franc, au lieu de 1,20 franc,
comme prévu lors de l'établisse-
ment du budget.

Sans l'aide fédérale, ce prix de
revient s'élèverait à 2 francs, a
notamment précisé Jacques Ro-
gnon, directeur général
d'ENSA.

Le canton de Neuchâtel fait
aussi des efforts de promotion
en faveur des énergies renouve-
lables, quelle que soit la dimen-
sion de l'installation, a rappelé
hier le conseiller d'État Pierre
Hirschy. L'objectif du canton
est de produire, en l'an 2000, un
million de kWh par des installa-
tions photovoltaïques, une am-
bition qui ne sera réalisée qu'au

prix de l'effort singulier des col-
lectivités et des particuliers. Des
subventions y encouragent.

Les perspectives de dévelop-
pement d'un nouveau type de
capteur solaire photovoltaïque,
inspiré de la photosynthèse des
végétaux, a particulièrement in-
téressé les souscripteurs du Club
ENSOL.

Ce capteur, développé à l'Ins-
titut de chimie physique de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, est formé de cel-
lules solaires nanocristallines à
colorant. Sa commercialisation
coûterait environ 2000 fr/kW,
alors que celle des cellules so-
laires classiques au silicium
s'élève à environ 16.000 fr/kW...

AT

Travers à l'honneur
20e Marche du Bon Pain

Après dix-neuf éditions disputées
au Landeron, la Marche interna-
tionale du Bon Pain aura lieu à
Travers cette année. Les 27 et 28
août prochains, chacun pourra
s'élancer sur un parcours de 12
(catégorie populaire) ou 20 kilo-
mètres (pour les sportifs), en indi-
viduel ou en groupe.

Organisée par la Confrérie des
Chevaliers du Bon Pain - pour
être chevalier, un boulanger doit
obtenir, au cours de trois taxa-
tions consécutives effectuées à
l'improviste, 90 points sur 100
selon un barème bien précis -
cette marche a pour but de pré-

senter aux participants les pro-
duits de la boulangerie artisa-
nale. Les ravitaillements s'an-
noncent copieux!

Les départs (de 7 h 30 à 14
heures, pour les 2 jours) et les ar-
rivées sont prévus à la Salle de
l'Annexe à Travers. Si une mé-
daille sera remise à chaque par-
ticipant ayant terminé la
marche, de nombreuses autres
récompenses seront décernées.
Au groupe le plus nombreux, au
groupe le plus éloigné, au bou-
langer le plus âgé... (comm-mdc)

• Renseignements: Robert
Wampf ler, Travers, Tél. (038)
63.17.44

Qui connaît la CCJN?
Chambre consultative de la jeunesse neuchâteloise

Au terme de sa législature, la
Chambre consultative de la jeu-
nesse neuchâteloise (CCJN) a
fait, hier soir, l'amer constat que
ses activités et même son exis-
tence étaient encore ignorées des
jeunes de 16 à 25 ans qu'elle re-
présente. Une réflexion a été en-
gagée en prévision des toutes pro-
chaines élections.

Neuchcolore, la rencontre mul-
ticulturelle , qui a mobilisé
soixante jeunes pour son organi-
sation, s'est très bien déroulée.
Toutefois, la CCJN, présidée
par Yanis Calandret, n'est pas
prête à recommencer. Elle a de
grands espoirs qu'un autre can-

ton prenne le relais, mais suit en
revanche, avec une attention
soutenue, l'évolution politique
des postulats qui ont été votés à
Neuchâtel.

Les membres de l'assemblée
ont encore accordé, à l'unanimi-
té, une couverture de déficit
d'un montant de 5000 francs en
faveur du Festival Hors-Gabarit
(dont le budget s'élève à 33.300
francs). Elle a enfin pris
connaissance des impressions de
trois de ses membres qui avaient
été délégués à un séminaire sur
les institutions européennes, à
Londres. Espérant une remise
en question des dites institu-
tions, ils sont rentrés déçus, (at)
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Rédaction I
de NEUCHÂTEL fcJ
Tel: 038/21 26 08 

^Fax: 038/21 38 34 O

Réduction gggl
du VAl-PE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Rédaction dM
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Tribunal du Val-de-Ruz
Incendie intentionnel
En janvier 1989, le couple
B. a intentionnellement mis
le feu à sa maison de Mal-
villiers. Hier, tous deux
comparaissaient devant le
Tribunal du Val-de-Ruz en
audience correctionnelle
préliminaire. Le mari ne
conteste aucun des faits
qu'on lui reproche, soit: es-
croqueries à l'assurance
(795.000 francs pour l'in-
cendie à quoi s 'ajoute un
vol simulé, avec casse, de
son véhicule) et induction
de la justice en erreur.
L'épouse, prévenue d'es-
croquerie et de complicité
d'escroquerie pour les
mêmes faits, conteste avoir
prêté main forte à son mari
dans l'incendie: elle l'atten-
dait devant la maison fami-
liale pendant qu'il s'affairait
avec de l'essence et des
cubes allume-feu près de la
cheminée. L'audience de
jugement n'est pas encore
fixée. Jean-Bernard Wàlti
et Francis Wachter officie-
ront comme jurés , (se)

La Joux-du-Plâne
Une mi-été
sous le soleil
La 10e Fête de la mi-été de
La Joux-du-Plâne a éclaté
de tous ces feux le week-
end dernier: soleil éclatant,
bal musette, traditionnelle
course aux oeufs, et public
nombreux. Organisée com-
me de coutume dans la
scierie Jacot, joliment dé-
corée pour la circonstance,
la fête des gens d'En-Haut
était marquée cette année
par une nouveauté: une
montée à l'alpage des plus
belles bêtes de la région. La
course aux oeufs s 'est dé-
roulée dans les prés. Ariane
Zwahlen a décroché la
palme, devant Vivianne
Ducommun. Toutes deux
ont reçu, en guise de sou-
venir, le traditionnel gobelet
en étain. (ha-se)

Boudry
Semaine verte des
aspirants-gendarmes
Les aspirants-gendarmes
effectuent cette semaine le
tour du canton à pied, à
moto, à vélo et en bateau.
Ils ont pris hier le repas de
midi à Trois-Rods, sur Bou-
dry, en compagnie, notam-
ment, du conseiller d'Etat
Maurice Jacot. Un lieu et
un repas devenus une tradi-
tion, depuis 11 ans. Les 14
aspirants-gendarmes (dont
une jeune fille) proviennent
du canton (5), du Jura (5)
et de la ville de Neuchâtel
(4). (at)
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Plan de zones
en votation
populaire

Saint-lmier

«Saint-lmier en 2005 - 6000
habitants». Emis par les
autorités ùnériennes, ce sou-
hait nécessite des aménage-
ments pour le futur. Ce pro-
chain week-end, les ci-
toyen(ne)s de la cité sont invi-
tés à se prononcer sur les
plans de zones y relatifs, visi-
bles dans les vitrines du maga-
sin Rochat.

Les électeurs et électrices de
Saint-lmier sont appelés aux
urnes, dès vendredi à 16
heures, pour dire s'ils accep-
tent ou non le nouveau plan
de zones, plan de zones de
protection, règlement de
construction et plan concer-
nant les objets protégés à
l'intérieur du périmètre de la
zone à bâtir. Concrètement,
il s'agit d'aménager le futur,
dans l'objectif de passer de
4900 habitants aujourd'hui à
6000 demain, c'est-à-dire en
2005. Le remodelage propo-
sé passe par les terrains de la
Fourchaux, à l'ouest, près de
l'ancien asile de vieillards,
destiné à une zone d'habita-
tion, par la rue de la Clé, en
continuité des derniers im-
meubles construits et par le
vaste terrain compris entre la
gare CFF et les Longines,
tous terrains à. constructions
mixtes, économiques et rési-
dentielles.

Enfin , le même paquet
prévoit le plan de quartier de
la place du 16-Mars, dans
une extension économique et
sociale. Un immeuble Coop,
doté d'un grand magasin,
d'un parking, de bureaux .et
logements ainsi que d]une re-
présentation de la Caisse
d'Epargne de Courtelary
pourrait y être érigé, à la
place de différentes maisons
sans intérêt historique ni
architectural destinées à dis-
paraître. Dans cette perspec-
tive, la Maison du peuple se-
rait préservée et rénovée.
FERMETURE
DES MAGASINS
En outre, les électrices et
électeurs se prononceront sur
l'abrogation du règlement
sur l'ouverture et la ferme-
ture des magasins dans la lo-
calité, devenu caduc depuis
l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur le commerce et
l'industrie, (sg)

Trop de métiers reconnus
Formation professionnelle dans le canton de Berne

Le canton de Berne de-
mande à la Confédéra-
tion de réduire le nombre
des professions recon-
nues par l'OFIAMT,
dans le but d'améliorer la
formation de base des
écoles professionnelles, a
déclaré hier à Bienne le
directeur de l'Instruction
publique du canton de
Berne Peter Schmid.

Le point a également été fait sur
les réformes qui attendent la for-
mation professionnelle, la matu-
rité professionnelle (que 10-20%
des jeunes devraient réaliser) et
la révision en cours de la législa-
tion cantonale en matière de for-
mation professionnelle.

Actuellement, l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) recon-
naît quelque 300 professions. Ce
nombre est trop élevé, estime
Peter Schmid. Bon nombre de
ces professions n'offrent prati-

quement plus de places d ap-
prentissage ou de travail. Les
casquettiers, modistes ou équa-
risseurs de pierres ne courent
plus les rues, a souligné le
conseiller d'Etat.

Environ 80% des apprentis
ne sont formés aujourd'hui que
dans une soixantaine de profes-
sions différentes. Pourtant, la
Confédération exige que chaque
classe d'école professionnelle
soit formée exclusivement
d'élèves d'une même profession
et accomplissant la même année
d'apprentissage. Cette disposi-
tion provoque d'importants
problèmes d'organisation et
conduit à l'engagement de
moyens financiers «dispropor-
tionnés, au détriment du perfec-
tionnement et de la formation
continue», dans une société en
mutation où flexibilité et mobili-
té sont des paramètres essen-
tiels.
DIXIÈME ANNÉE
Il serait plus simple de rassem-
bler par exemple les 26 types de
mécaniciens reconnus par
l'OFIAMT en un seul groupe,
selon Peter Schmid. Il serait ain-

si possible d'offrir une forma-
tion de base plus complète, la
spécialisation n'entrant en ligne
de compte que dans un second
temps. Ce postulat répond aussi
aux changements continuels que
subissent actuellement toutes les
professions.

Par ailleurs, il faudrait égale-
ment limiter l'accès à la 10e an-
née scolaire facultative, d'après
le directeur de l'Instruction pu-
blique. Par rapport à la moy-
enne européenne, les jeunes
Suisses entrent trop tard dans le
monde du travail. Il est donc im-
portant de réduire la durée de la
formation de base. «La 10e an-
née n'est pas conçue pour les
jeunes qui ne savent pas quoi
faire de leur avenir». Le nombre
d'élèves qui suivent cette année
facultative ne devrait pas dépas-
ser 20% de l'effectif total d'une
volée, a encore souligné le
conseiller d'Etat.
MATURITÉ
PROFESSIONNELLE
Permettant d entrer dans les
hautes écoles spécialisées sans
examen, cette nouvelle voie mise

en place voici un an devrait être
empruntée par 10-20% des ap-
prentis. La maturité commer-
ciale quant à elle vient d'être
mise sur pied dans quatre écoles
professionnelles et sept écoles
supérieures de commerce. Ce
qui n'empêchera pas la création ,
vraisemblablement l'année pro-
chaine, d'une formation post-
apprentissage.

Enfin , rappelons que la
Confédération n'a toujours pas
élaboré de bases légales pour les
maturités artistique et artisa-
nale.

Enfin , la loi cantonale sur la
formation professionnelle,
vieille de 13 ans, sera remaniée
sur la base des changements ac-
tuels. A cet effet , le projet «Bre-
yis» sera envoyé en consultation
à fin 1994, un premier projet de
loi sera élaboré à fin juin 1995.
Si tout se déroule conformé-
ment au plan , le projet sera dé-
battu par le Grand Conseil en
automne 1996. L'entrée en vi-
gueur de la nouvelle législation
est prévue pour le 1er janvier
1998. (sg-ats)

Huit ans de réclusion
Meurtrier des Convers jugé par la Chambre criminelle de Bienne

La Chambre criminelle du canton
de Berne a condamné, lundi à
Bienne, un homme de 56 ans à
huit ans de réclusion pour le
meurtre de sa femme, alors âgée
de 52 ans. Les faits se sont dérou-
lés en août 1993, aux Convers
près de Renan. Tandis que le pro-
cureur avait requis douze ans de
réclusion, la défense avait deman-
dé que la peine ne dépasse pas
cinq ans.

Rappel des faits. Le 16 août au
matin , dans la maison que le
couple habitait depuis quelques
mois, Jean-Claude Robert-Ni-
coud frappait son épouse, Ma-
rie-Louise, de cinq coups de
couteau de cuisine au thorax. Il
était un peu avant 9 h 30 et celle-
ci s'apprêtait à quitter le domi-
cile. Tandis qu'elle perdait son
sang et que son époux allait re-
chercher le couteau qu 'il avait
lâché, la victime parvint à ren-
trer dans la maison en fermant
la porte à clé derrière elle, réus-
sissant malgré ses blessures à de-
mander des secours par télé-

phone. Quant au meurtrier, bri-
sant une fenêtre, il devait lui
aussi appeler le 117, annonçant
qu'il venait de tuer sa femme.

Immédiatement secourue par
ambulance et emmenée à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, la
malheureuse devait succomber
deux heures plus tard . F]

En état d'ébriété au moment
des faits, le mari a agi par jalou-
sie.
RELATION PERTURBÉE
Selon le juge, la relation du cou-
ple, marié en 1979, était agitée et
comportait même une tendance
sado-masochiste. Mari et fem-
me abusaient de l'alcool, se dis-
putaient fréquemment et se bru-
talisaient l'un l'autre. Ils avaient
également recours à la pratique
de «l'amour à trois». La jalousie
du mari s'est éveillée lorsque la
femme stst entichée de l'un de
leurs partenaires sexuels. Il a
alors redoublé sa consomma-
tion d'alcool et ses pratiques
violentes, jusqu'au jour du
drame et de son arrestation.

La cour biennoise n'a pas re-
tenu le caractère passionnel du
drame invoqué par la défense.
Elle a estimé que le coupable
avait l'intention de commettre
un acte grave et qu'il n'a pas agi

sur le coup d'une émotion vio-
lente.

Au vu de son passé chargé,
elle lui a reconnu cependant une
responsabilité moyennement di-
minuée, (ats-sg)

Les Convers
La maison du drame, survenu le 16 août 1993.

(Impar-Gerber)
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Villeret
Le Conseil municipal
mécontent
Dans une lettre adressée
récemment au Service can-
tonal des ponts et chaus-
sées, le Conseil municipal
de Villeret a fait part de son
mécontentement quant au
déroulement du chantier
de la route du Mont-Cro-
sin. Le Conseil municipal
se déclare notamment in-
digné de constater une
telle lenteur dans l'exécu-
tion d'une réfection de la
chaussée d'un tronçon
particulièrement important,
aussi bien pour la popula-
tion de la région que pour
les touristes visitant ce coin
de pays en période esti-
vale, (mw)

Villeret
Nouvel horloger
communal
Depuis un certain temps
déjà, le Conseil municipal
était à la recherche d'un
nouvel horloger municipal
pour remplacer Jean-Yves
Grand, qui a quitté la loca-
lité. C'est aujourd'hui
chose faite. En effet, lors de
sa dernière séance, il a
nommé Jimmy Marchand,
horloger, en qualité de
nouveau responsable de
l'horloge du collège, (mw)
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Politique de placements exigeante
Caisse de pensions du Jura

A fin 1993, la fortune de
la Caisse de pensions du
Jura (CPJ) se montait à
403 millions, en augmen-
tation de 48,5 millions en
un an. Dépassant les
5000 membres, la CPJ
encaisse 37,5 millions de
cotisations par an. Le
placement d'un tel mon-
tant, par tranches men-
suelles, n'est pas une si-
nécure, vu les exigences
de rendement minimal de
4,5% imposées par la lé-
gislation.

L'évolution de la répartition des
actifs de la CPJ atteste des né-
cessités d'une constante adapta-
tion. Environ 40 millions avan-
cés aux banques (8%), 59 mil-
lions aux employeurs (12%),
185 millions en obligations
(38%), 20 millions en prêts
hypothécaires accordés aux as-
surés de la CPJ (4%), 100 mil-
lions en immeubles bâtis ou en
construction (20,8%). S'y ajou-
tent 56 millions de placements
en bourse, dont 16 millions de
fonds de placement (3,3%) et 40
millions en actions, soit 8,3%
contre 5% à fm 1992).
SÉLECTION PLUS
EXIGEANTE
Même si, comparés à ceux des
années passées, les résultats de

Avoirs de la Caisse de pensions du Jura
Les investir plus judicieusement exige des compétences accrues. (a)

la CPJ et notamment les fruits
de sa politique de placements,
peuvent être qualifiés de bons, la
froide analyse financière
conduit cependant à les taxer de
largement insuffisants.

La compétence du responsa-
ble des placements et celle des
membres de la Commission fi-
nancière - Daniel Jeanbour-
quin, Gabriel Theubet et Jean-
Marie Voirol - ne sont pas en

cause. On n'en dira pas autant
de leur disponibilité, vu les mul-
tiples exigences de leurs charges
respectives.

En attribuant deux mandats
de gestion, de 10 millions cha-
cun, à la Banque Cantonale et à
la succursale jurassienne d'une
grande banque, la CPJ semble
avoir pris conscience des limites
de ses gestionnaires. Ce premier
pas devrait être suivi d'autres
faits dans la même direction,

afin d'optimaliser les résultats
des rendements de la fortune.
RENDEMENTS
INSUFFISANTS
La lecture du chapitre du rende-
ment des capitaux montre l'in-
suffisance des résultats obtenus.
Certes, la plus-value du porte-
feuille des actions, non compta-
bilisée, se monte à 11 millions,
sur des placements initiaux de
22 millions. Elle correspond à la

plus-value de 50% de l'indice
suisse des actions en 1993.
L'augmentation des placements
en actions de 22 à 40 millions
apparaît aussi judicieuse.

En revanche, constater que
les obligations passent de 166 à
185 millions et entraînent une
modeste plus-value de 7 mil-
lions, soit une hausse de cours
de 3,8% seulement, conduit à
mettre le doigt sur le point faible
de la gestion financière. Même si
le rapport de gestion ne rend pas
compte des mouvements quoti-
diens de capitaux, des place-
ments temporaires, des allers-re-
tours boursiers, on peut claire-
ment déduire des montants en
cause que les placements en
obligations ont été excessifs et
ceux en actions très nettement
insuffisants. Cette insuffisance-
ci est d'ailleurs une constante de
la gestion financière de la CPJ
depuis plusieurs années.
ENSEIGNEMENT CLAIR
Le constater, c'est bien. En tirer
un enseignement est mieux en-
core. Or, il est clair: l'engage-
ment d'un spécialiste en gestion
financière s'impose, après le pre-
mier pas fait dans ce sens par
l'octroi des mandats de gestion
de 20 millions évoqués plus
haut. Comme la lutte contre la
fraude fiscale rapporte bien plus
que les salaires des experts
qu'on engage en vue de la com-
battre, de même une gestion fi-
nancière optimale de la CPJ rap-
portera bien plus que le salaire,
même élevé, d'un spécialiste en
gestion financière.

Victor GIORDANO

BREVES
Les Bois
Petite foire
Lundi, la foire d'août était
plutôt maigrichonne malgré
un soleil radieux et encore
très chaud. Seuls cinq fo-
rains s 'étaient installés sur la
place du 23-Juin. Bien peu
de badauds ont fait le tour
des stands proposant sou-
liers, fours à pain, produits
du tiers monde et jouets. Le
concours chevalin se tenait
simultanément au Bas-du-
Village. (bt)

Exécutif jurassien
Subventions culturelles
Le Gouvernement a octroyé
6000 francs à la Fédération
des associations culturelles
des Franches-Montagnes,
1800 francs à l'Association
des écrivains jurassiens et
neuchâtelois, 4500 francs à
la Fédération des sociétés
de théâtre amateur. L'exé-
cutif a en outre désigné un
groupe de travail en vue de
la réalisation du Centre
d'exploitation de la N16 à
Delémont. (vg)

Un singulier questionnaire
Mouvement autonomiste

Pris a revers par raccord conclu
le 25 mars entre les cantons de
Berne et du Jura, le Mouvement
autonomiste jurassien (MAJ),
après avoir poussé les hauts cris,
tombe dans l'introspection afin
de rechercher une ligne politique
plus cohérente et plus conforme
aux aspirations de ses membres.
II convoque donc ces derniers à
des «Etats généraux» qui com-
menceront le samedi 3 septembre
dès 9 heures, à l'Hôtel de la Gare
à Moutier.

Auparavant , ils doivent répon-
dre à un questionnaire censé
permettre de «dresser une pre-
mière synthèse des opinions». Il
ne semble pas que tous les mem-
bres du MAJ aient reçu ce ques-
tionnaire, mais on ignore quel
tri préalable a été fait. Le ques-

tionnaire doit être renvoyé
avant le 25 août

¦

LA POLITIQUE
QUADRILLEE
Si les questions posées, d'ordre
général, surprennent, les possi-
bilités de réponse par une croix
étonnent bien davantage. «Esti-
mez-vous que l'Etat jurassien a
tenu ses promesses de faire libé-
rer le Jura-Sud? Réponses: tout
à fait (sic), plus ou moins, peu,
pas du tout». Estimez-vous qu'il
a utilisé le levier autonomiste de
Moutier? Pensez-vous qu'en si-
gnant l'accord du 25 mars, il a
modifié sa politique? En recon-
naissant la frontière du 16 mars,
l'Etat a - trompé les Bernois -
compromis la réunification , per-
mis la création de l'A.L?

Cette concession est avanta-

geuse: pour le Jura, pour Berne,
pour le Jura-Sud, pour les mi-
nistres? Les Jurassiens forment-
ils un peuple vivant provisoire-
ment ou définitivement dans
deux cantons? Le MAJ doit-il
combattre l'accord, soutenir
l'A.I., attendre et voir, intervenir
dans les élections cantonales,
laisser faire les partis, privilégier
le dialogue avec les antisépara-
tistes ou sa lutte contre eux? La
réunification doit-elle rester
l'objectif prioritaire? Faut-il en-
courager les activités à l'échelle
des six districts ou ne plus s'en
occuper?

Les réponses donneront lieu à
des calculs de pourcentages.
Sortira-t-il de ce galimatias une
ligne politique claire et cohéren-
te? C'est la question supplémen-
taire qu 'il faudrait poser...

V. G.

AGENDA
Les Bois
Gym mère-enfant
Sous l'égide de la SFG Les
Bois, les séances de la gym-
nastique mère-enfant re-
prendront le jeudi 8 septem-
bre à la halle de gymnasti-
que, à 9 h. Elles sont ou-
vertes à tous, membres ou
non de la société. On peut
se renseigner en appelant le
61 16 26. (comm-bt)

Fondation des Cerlatez
Conférence
sur les tourbières
Vendredi, la Fondation des
Cerlatez met sur pied une
conférence sur le thème des
tourbières. Animateur de ce
centre, Biaise Mulhauser en
sera le conférencier dès 18
heures. Il éclairera son ex-
posé de diapositives, (mgo)

Aux Breuleux
Concert exceptionnel
L'église des Breuleux va ré-
sonner le dimanche 28 août
aux accords d'un concert
exceptionnel. Dans le cadre
du 5 ème Festival du Haut-
Doubs, l'Ensemble Galitzine
jouera des airs de Debussy,
Lekeu, Ravel et Chausson.
Du 10 au 30 août se déroule
au val de Consolation un
stage-festival de musique.
Galitzine, qui entend pro-
mouvoir la musique de
chambre à travers une for-
mation à géométrie variable,
sera le grand animateur de
ce festival. Le concert est
fixé à 17 heures, (mgo)

Démonstration de debardage
Muriaux

Intéressante démonstration , la
semaine dernière, dans la forêt
communale de Muriaux au lieu-
dit «Le coin barré». Différents
attelages, le matin, ont procédé
à la démonstration de debar-

dage en forêt devant 200 per-
sonnes intéressées. Après le
dîner, qui consistait en une tor-
rée réussie, les travaux de debar-
dage reprenaient l'après-midi
devant 150 personnes. Avec in-

térêt , elles ont suivi les travaux
de débardages des attelages, en-
tre autres, celui du Centre tech-
nique de traction animale de
Lorrine dirigé par M. Bernard
Préuvost, de M. Stéphane Hart-
mann des Grisons. Avec les
équipes de service de bûcheron-
nage, ces personnes ont été sa-
luées par M. Adrien Cattin ,
garde-forestier des Bois, qui lui-
même a fait plusieurs démons-
trations pour le plaisir du pu-
blic.

Comprenant 250 ares, il aura
fallu cinq jours et demi pour or-
ganiser un tel chantier avec des-
serte. Coordination donc pour
un tel debardage avec les équi-
pes, les machines et les chevaux.
Le cheval , le passé ou l'avenir
annoncera encore M. Adrien
Cattin, dont le hobby est d'ef-
fectuer le debardage en forêt
avec les chevaux.

(Texte et photo z)

Rencontre sur le Doubs à La Rasse

François Joset
Le Doubs, c'est son univers

Dans la petite salle de l'hôtel de
La Rasse, François Joset raconte
le Doubs, ses humains et ses mai-
sons. La rivière et ses côtes, c'est
son univers. Constructeur de bar-
ques, il va d'une rive à l'autre, se
jouant de la frontière franco-
suisse comme si elle n'existait que
sur la carte.

*
M. Joset a vu le jour dans une
ferme, à Sous-le-Mont, au-des-
sus du Moulin de La Mort. Son
père, menuisier, lui a inculqué le
virus du métier et l'art de fabri-
quer les fameuses barques plates
du Doubs, dans de l'épicéa bien
choisi. «Un bateau comme ça,
ça dure vingt ans. Et les pre-
miers, je les ai taillés et rabotés à
la main, construits sur place au
bord de la rivière. A deux, il
nous fallait trois jours pour
monter une pièce».

François Joset est monté au
village des Bois pour y parfaire
sa formation à la menuiserie
Gouvernon, qu 'il a reprise à son
compte après la guerre. Depuis
1948, il habite à La Rasse, chez
ses cousins qui possèdent Tau-
berge et une ferme. A 2 km de
Biaufond, ce lieu bien connu des
Chaux-de-Fonniers est une pa-
renthèse verdoyante en terre de

(Boillat)

France, coincée entre la rivière
et les hautes falaises de Blanche-
roche.

L'unique pont métallique tire
un trait d'union entre le lieu-dit
et la rive suisse.

Pendant vingt ans, M. Joset
l'a franchi chaque matin, à bord
d'une Peugeot 202 au début,
pour se rendre à son atelier aux
Bois. Et comme le chemin com-
munal n'était pas assez bon, il
faisait un grand détour par La
Chaux-de-Fonds. «Frontalier
avant l'heure, plaisante-t-il». De
retour à la nuit, il travaillait en-
core au bistrot jusqu'à ce que les
aiguilles de l'horloge comtoise
se confondent.

Vers 1960, il a quitté le Haut-
Plateau pour s'établir définitive-
ment à La Rasse. Il a mainte-
nant laissé le comptoir à de plus
jeunes mains, mais il galbe tou-
jours les planches, façonne les
traverses, et assemble ses bar-
ques. Justement, en voici une
amarrée à son piquet. D'une
agilité féline, François Joset
n'hésite pas à poser ses baskets
sur le fond plat oscillant au gré
des remous. Il est dans son élé-
ment, si bien qu'il serait indé-
cent de lui proposer un autre
plaisir. A moins qu 'il ne s'agisse
d'une partie de chasse... (bt)

Des barques signées Joset
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AGENDA / SERVICES

PAS TRÈS CATHOLIQUE (de Tonie Marshall avec Anémone), 14 ans, à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
'P (039) 23 72 22

MAVERICK (de R. Donner avec M. Gibson, J. Poster), 12 ans, tous les jours à 18 h 15, 21 h, CORSO
mercredi aussi 15 h 30. 0 (039) 23 28 88

LA FAMILLE PIERRAFEU (de B. Levant, avec J. Goodman), pour tous, mercredi 14 h. EDEN
RAPA NUI (de K. Reynolds avec J. Scott Lee), 12 ans, tous les jours à 18 h 30, 21 h. 0 (039) 2313 79

LE FLIC DE BEVERLY HILLS 3 (de J. Landis avec E. Murphy). 12 ans, tous les jours à 18 h 45, PLAZA
21 h, mercredi aussi à 16 h 30. 0 (039) 23 19 55

SPEED (de Jan Debont, avec K. Reeves, D. Hopper), 16 ans, tous les jours 16 h, 18 h 30, 21 h. SCALA
r (039) 231918

MAVERICK (de R. Donner), 12 ans, tous les jours à 15 h, 20 h 15. NEUCHÂTEL
MEDITERRANEO (de G. Salvatores avec C. Bigagli), pour tous, tous les jours à 18 h en V.O. APOLLO 1

<P (038) 25 21 12

RÉALITÉ MORDANTE (de B. Stiller avec W. Ryder). 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h en V.O., APOLLO 2
20 h 30. 0 (038) 25 21 12

LA FAMILLE PIERRAFEU (de B. Levant avec J. Goodman), pour tous, tous les jours à 15 h, APOLLO 3
18 h 15. ^ (038) 25 21 12
BLINK (de M. Apted avec M. Stowe, A. Quinn), 16 ans, tous les jours à 20 h 30.

LE FLIC DE BEVERLY HILLS 3 (de J. Landis avec E. Murphy), 12 ans, tous les jours à 15 h, ARCADES
17h45 , 20h15. 0 (038) 25 78 78

LES ROSEAUX SAUVAGES (de A. Téchiné), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. RIO
cp (038) 25 88 88

2 GARÇONS, 1 FILLE, 3 POSSIBILITÉS (de A. Fleming), 16 ans, tous les jours à 16 h, PALACE
18 h 15, 20 h 30. 0 (038) 25 56 66
SPEED (de J. Debont avec K. Reeves), 16 ans, tous les jours 15 h, 17 h 45, 20 h 30.

THE CROW (LE CORBEAU) (de A. Proyas avec B. Lee), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, REX
20 h 30. 0 (038) 25 55 55

LE SOURIRE (deC. Miller avec J.-P. Marielle, R. Bohringer et E. Seigner), 16 ans, tous les jours STUDIO
à 15 h, 18 h 15, 20 h 45. 0 (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
0 (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
0 (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
0 (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
0 (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT T ^CINÉLUCARNE
0 (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUA 'I ' : -

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
MUSIQUE: Sinfonia Helvetica et trio Guarneri, Salle de musique, 20 h 15.

CONFÉRENCE: «Les peuples dAmazonie», par le père Christian Frésard, église, 20 h 15. LE NOIRMONT

PHARMACIE D'OFFICE: Hôtel-de-Ville , L.-Robert 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
0 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 0 231017.
HÔPITAL: 0 272.111
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: service d'hygiène, L. -Robert 36. lundi à jeudi 11 -12 h,
17-18 h; vendredi 11-12 h, 16-17 h. Place du marché, samedi 10 h 30-11 h 30; dimanche
18 h 30-19 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, 0117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: 0 31 10 17.
HÔPITAL: 0, 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite 0 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, 0 22.91.11; Pourtalès, 0 27.11.11; Providence, 0 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, 0111 ou gendarmerie 0 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux. 0 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 0 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 0117

PHARMACIE D'OFFICE: 0 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 0 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 0 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): 0 077/37.33.37. 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, 0 44.11.42; Dr Ruchonnet. 0 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 0 97.17.66; Dr de Watteville, 0 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN : Dr Ivano Salomoni, 0 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger. 0 97.42.48; J. von der Weid, 0 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden. 0 97.51.51 ; Dr Meyer, 0 97.40.28; Dr Geering. 0 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 0 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 0 51.13.01 .
AMBULANCE: 0 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 0 51.12.84; Dr Meyrat 0 51.22.33; Dr Anker, 0 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, 0 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 0 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 0 (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 0 117. FEU: 0 1.18.

HEURES DE TURBINAGE: 8 h 30-9 h 30, 1 turbine; 9 h 30-12 h 30, 2 turbines; 12 h 30- USINE DU CHÂTELOT
13 h 30, 1 turbine.

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition temporaire : «Recettes et remèdes», jusqu'au
27 août.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h. Expo «Le
Griffon: 50 ans d'édition», jusqu'au 3 septembre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41 , lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10h, 1 5 h à 1 8 h .
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre; 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
1 6 h à 1 8 h .

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au 31
décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; di-
manche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÊDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. ¦^• ,X ^MHWIW*)I

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). «Le temps d'une exposition», photographies, jusqu'au 4 septembre. De mardi à di-
manche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Tous les jours 10-12 h et 14-17 h 30.
Dernière visite départ à 17 h.

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Le musée en devenir», acquisitions récentes, jusqu'au 30 octobre. Gianfredo Camesi, pein-
tures, sculptures, installations, jusqu'au 4 septembre. Mardi-dimanche 10-17 h, jeudi 10-21 h
(entrée libre).
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.
VILLA LARDY. En permanence, Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à
vendredi de 14 h à 17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
0 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Relâche. LA CHAUX-DE-FONDS
J.-C. MEIER. Artistes de la galerie. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
UBS. Ouverture des guichets. J.-P. Gerber, peinture et sculpture, jusqu'au 2 septembre.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à jeudi 10-12 h et 14 h 30-20 h 30, vendredi jusqu'à 17 h.
Milton Gruber, peinture, jusqu'au 14 octobre.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. Mercredi à dimanche 14 h-18 h, six étudiants de
l'Académie M. de Meuron. Jusqu'au 19 septembre.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Wanda Davanzo, peinture, jusqu'au 11 septembre. Mercredi à LA CHAUX-DU-MILIEU
dimanche, 14 h 30 à 17 h 30.

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL

MAR VAL. «Découvrez les musées neuchâtelois», jusqu'au 28 août. Tous les jours de 8 h à 20 h.
DE L'ORANGERIE. Relâche.

2016. Relâche. HAUTERIVE

L'ENCLUME. Relâche. BÛLE

NUMAGA. Relâche. AUVERNIER

DU CHÂTEAU. Gabrielle Chirienti, jusqu'au 30 août, mardi-dimanche 10-21 h. MÛTIERS

NOELLA. Gianfredo Camesi, «Signes particuliers», jusqu'au 30 septembre. Lundi et jeudi à sa- LA NEUVEVILLE
medi, 14-19 h.

Dl MAILLART. Patrick Roschli , photos et aquarelles des forêts tropicales de Bornéo, jusqu'au LE LANDERON
10 septembre. Mercredi à vendredi 14-18 h.

COLLÉGIALE. René Myrha, objets-peintures, jusqu'au 18 septembre. Tous les jours 10-12 h et SAINT-URSANNE
14-18 h.

ABBATIALE. Jean Zuber, peintures 1984-1994, jusqu 'au 11 septembre. Tous les jours 10-12 h BELLELAY
et 14-18 h



TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Appel aux socialistes
3 + 1 + 0 = 5!
Au lendemain du Congrès du
PSJ de Courrendlin qui posait
les conditions socialistes à une
union de la gauche et du ref us
cinglant et précipité de Combat
socialiste d'envisager une liste
commune sur laquelle Figure-
raient trois socialistes, une
Combat socialiste et un popiste,
est-il opportun d'aff irmer que
«l'union de la gauche, c'est Fi-
ni!»? A cette question, j e  veux
répondre clairement par la né-
gative, et dépasser ainsi les que-
relles sur les responsabilités des
uns et des autres dans ce qui ap-
paraît pour l'heure comme une
grave déf aite de la gauche.

Certes, les prises de position
des assemblées respectives des
deux organisations politiques
représentatives de la pensée so-
cialiste sont devenues inconcilia-
bles, du moins à ce stade des dis-
cussions. Mais, ces assemblées,
reunissant un peu plus d une
centaine de personnes, ne sau-
raient à elles seules mettre en
échec un réel besoin d'union du
peuple de gauche, dont on peut
raisonnablement aff irmer qu 'il
est constitué de quelques mil-
liers délectrices et d'électeurs,
de militant-e-s ou sympathisant-
es. Ce sont Finalement elles et
eux qui diront s'ils souhaitent
véritablement qu 'un-e de leurs
sièges à Morépont et y  déf ende
les valeurs de solidarité, de res-
pect des diff érences , de protec-
tion et de promotion de droits
des moins nantis qui les rassem-
blent.

Là est l'enjeu véritable. Et la
somme des ambitions person-
nelles (légitimes) et des suscepti-
blités partisanes (absurdes) ne
doit pas nous aveugler. Les
Congrès socialistes du Noir-
mont et de Courrendlin ont clai-
rement mis en évidence la volon-

té d'une part d'être présent au
Gouvernement, d'aller aux élec-
tions dans le cadre d'une ga uche
unie d'autre part. La liste uni-
que (au premier tour) est très
f ortement compromise, c'est
vrai. Mais, il est encore possible
de permettre à l'électeur de mar-
quer sa volonté d'une union des
f orces de gauche en constituant
une liste «Parti socialiste et pro-
gressiste» présentant trois can-
didat-e-s- socialistes et un-e po-
piste et laissant la cinquième
ligne libre. Les électrices et élec-
teurs progressistes sa uronty ins-
crire le nom de la personne qui,
parmi toutes et tous les autres
candidat-es, se révèle être la plus
proche des idéaux qui les ani-
ment! Sans compter qu 'ainsi les
socialistes, sans sacrif ice exces-
sif , laisseraient véritablement
ouvertes les portes d'une union
qu 'ils appellent de tous leurs
vœux, et qui, momentanément,
n 'a pu se réaliser.

A l'heure delà recherche, puis
de la désignation des candidat-
es du PSJ, j e  vous invite à
concrétiser la f ormule 3 + 1 +
0 = 5», parce que j e  crois qu 'elle
rend toutes ses chances à la
gauche. A l'heure des choix poli-
tiques diff iciles que nous impose
la conjoncture, le Jura a besoin
d'une gauche f orte et unie, et si
possible présente dans tous les
lieux du pouvoir. Il incombe au
PSJ, leader des partis progres-
sistes, de donner l'impulsion...
sinon l'exemple!

Jean-Marie Miserez
(ancien président du PSJ
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Dieu est mon salut, j 'aurai confiance
et je  ne craindrai pas.

Esaie 12.2.
Père, que ton Nom soit sanctifié.

Luc 11.2
i

Madame Liliane Falco-Choffat;
Monsieur et Madame Didier Falco-Thierstein, Thierry et Sandrine;
Monsieur et Madame Lucien Falco-Dubois, Armelle et Pierik;
Les familles de feu Pierre Falco;
Les familles de feu Luc Choffat-Monbaron;
Les familles de feu Georges Augsburger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean FALCO
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami qui s'en est allé
dans sa 82e année.
SAINT-IMIER, le 23 août 1994.
Domicile de la famille: Madame Liliane Falco, Champs-de-la-Pelle 28, 2610 Saint-lmier.
La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le jeudi 25 août, à 14 heures, à la
Collégiale de Saint-lmier.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Home des
Lovières, Tramelan, cep 25-9189-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L : J
j  . . . . . .  . . . \

TMademoiselle Patricia FidelT T .-.
' Monsieur et Madame Roland Fidel-Bùhler,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Chloé FIDEL
leur très chère cousine et nièce, enlevée à leur tendre affection dans sa 15e année.

. 157-500680 ,

f \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL -

DE LA PISCICULTURE DES ENFERS S.A. AU LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle Chloé FIDEL
fille de Monsieur Frédy Fidel, leur associé et collaborateur.

. 157-500680 .

r \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE MÉTAUX

PRÉCIEUX S.A. METALOR, LA CHAUX-DE-FONDS
ont le profond regret de fa ire part du décès de

Monsieur Urs REINHARDT
leur collaborateur et collègue retraité, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
k 132-12286 j

r \L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES

a le pénible devoir de faire part du décès de
Monsieur

Luc KNECHT
membre de la section

dont elle gardera le meilleur souvenir.I /

r \
Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, l'épouse ainsi
que les familles de

Monsieur Hervé BÙTSCHI
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil, par leur présence, leurs dons, leur
envoi de fleurs ou leur message et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.
COUVET, août 1994.

L 196-51 2969 A

f >
LASSOCIATION SUISSE

DES CADRES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Urs REINHARDT
membre de la section

dont elle gardera le meilleur souvenir.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 15.8.1994
AU 21.8.1994
Neuchâtel (ville) 21,TC 0.0 DJ
Littoral ouest 20,5°C 0.0 DJ
Littoral est 20,9°C 0.0 DJ
Val-de-Ruz 17,1°C 0.0 DJ
Val-de-Travers 17,0°C 0.0 DJ
La Brévine 14,5°C 0.0 DJ
Le Locle 16,0°C 0.0 DJ
La Chx-de-Fds 15,1°C 0.0 DJ
Vue-des-Alpes 13,7'C 16.5 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

Saignelégier
Une foule nombreuse a accom-
pagné à sa dernière demeure
Mme Annie Rothenbûhler, née
Schneiter, décédée dans sa 62e
année après une longue maladie.

Née dans une famille pay-
sanne du Crêt-Brûlé près des
Bois, la disparue avait épousé
Ernest Rothenbûhler du Chau-
mont en 1956. Le couple a élevé
cinq enfants. M. Rothenbûhler
étant chauffeur de l'autocar
postal TSPG Tramelan-Gou-
mois, la famille a vécu à Gou-
mois de 1959 à 1970. Elle s'est
ensuite établie à Saignelégier.
C'est alors que Mme Rothen-
bûhler a été atteinte une pre-
mière fois dans sa santé. Per-
sonne discrète et aimable, la dé-
funte a consacré toutes ses
forces à sa famille, (y)

CARNET DE DEUIL

Cormondrèche
M. René Besson, 1904
Peseux
Mme Yvonne Schneider, 1908
Lignières
Mme Rita Haunreiter, 1973
Fontaine
M. Victor Comtesse, 1913

DÉCÈS

Le Locle

Mariages
Jeanneret Yves et Schaffter Na-
thalie. - Soares Edelberto Nuno
et De Piante-Vicin Judith Co-
lette. - Pierbattisti Eric Mesio
Lamberto et Fàssler Gisèle. -
Toscan Markus Peter et Leuba
Joëlle Martine. - Vuille Rénald
et Ruhier Claudine. - Terrini
Patrick et Ferrazzini Sandrine
Yvette. - Tunç Ramazan et Hu-
guenin Gisèle.

Décès
Othenin-Girard Walther Henri,
1918, époux de Othenin-Girard ,
née Guibelin Odette Yvonne.

ÉTAT CIVIL

La Chaux-de-Fonds

Accident de travail
Hier peu après 15 heures, un ac-
cident de travail s'est produit
dans l' usine Jeanrenaud S.A., rue
Alexis-Marie-Piaget 72. Un em-
ployé qui travaillait sur un tour a
reçu un foret au visage. Blessé,
M. J. R., domicilié à Dombres-
son, a été conduit à l'Hôpital de
la ville par une ambulance.

FAIT DIVERS
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ENVIRONNEMENT

La qualité de Pair
du 15 au 21 août 1994

La Chaux-de-Fonds
Ug/m Parc de l'Ouest
120 i 

100 

80 

60 '¦ 

::l 11 ¦ ¦ z
lu ma me je ve sa di

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et 117
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

3 Neuchâtel
V%lm Jardin Anglais
120 i 

100 

80 

60 
40 

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 7 et 151
Ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 9 fois.

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

• |ig/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantona! de la protection de renvironnement)
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(jlrjro Suisse romande

7.00 Euronews 8.00 Coup d'pouce emploi
Bâtiment et vente 8.05 Tiny Toons 8.25
Cocotte minute. La coquille sauvage 8.50
Vendetta. 9.10 Top models (R) 9.30 La
vérité est au fond de la marmite: Salade
d'avocats 9.55 Histoire naturelle de la
sexualité (4). La séduction 10.45 Dossiers
justice: L'affaire Stocker 11.10 Paradise
Beach. Série 11.35 Les feux de l'amour
'12.15 Hélène et les garçons 12.45 TJ-Mi-
di 13.05 Helena. 13.35 Bergerac. 14.30
Un direct au coeur. Film de P. Carlson
(USA 1962). Avec Elvis Presley, Lola Al-
bright. 16.00 Mannix: Le retour 17.00 Cap
danger 17.25 MacGyver. 18.10 Paradise
Beach. 18.35 Top models 18.55 TéléDuo.
19.10 Journal romand-Banco Jass 19.20
La petite histoire du jour 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 L'Africain

Film de Philippe de Broca
(France 1982)
Avec Philippe Noiret,
Catherine Deneuve

DRS - Chaîne sportive
20.10 Football
Coupe d'Europe des clubs champions
Servette - Steaua Bucarest
En direct de Genève

21.50 Sidney police
Un choix difficile

22.40 TéléScope en été
La fécondité masculine
en danger

23.30 TJ-nuit

23.35
Festival acadien
Avec la participation de Roch
Voisine et Edith Butler (photo)

i i

1.05 Ciné bref:
Le caïman sanguinaire-
Film de Henryk Janusz -> •-¦' -
(Sénégal 1991)

1.30 Coup d'pouce emploi (R)
1.35 Bulletin du télétexte

L

France 1

6.00 Côté cœur. Série 6.30 Intrigues. Sé-
rie 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10 Mé-
téo 7.15 Club mini été 7.20 Disney club
été 8.23 Météo 8.25 Club Dorothée va-
cances 11.35 Jeu: Une famille en or
11.55 Jeu: La roue de la fortune 12.25
Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire 13.00
Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.35 Les feux de l'amour.
Série 14.25 Côte ouest. Série 16.15 Ex-
trême limite. Série 16.50 Club Dorothée
vacances 17.55 Le miel et les abeilles.
Série 18.25 Hélène et les garçons. Série
18.55 K 2000: Marchandage. Série 19.50
Alain Decaux raconte la libération.

20.00 Le journal / L'image du jour/
La minute hippique

20.40 Météo
¦ ¦ ' , , , , .,

20.45
Abus
de confiance
Réalisation: Bernard Villiot
Avec Elizabeth Bourgine,
Michel Duchaussoy

Deux enquêtes de la brigade de
la répression .des fraudes se
révèlent très proches...

22.15 Document:
Prostitution
La maman du trottoir

23.15 Embarquement porte no1
Genève

23.45 Histoires naturelles
Des maquereaux...
aux requins

0.40 TFI nuit / Météo
0.50 Peter Strohm

Tuez l'ennui
1.40 TFI nuit
1.55 Histoires naturelles

Québec, l'appel de la forêt
2.45 TFInuit
2.55 L'équipe Cousteau

en Amazonie (1/6)
Au pays des mille rivières

3.45 TFI nuit
3.55 Intrigues
4.20 TFI nuit
4.30 Passions
4.55 Musique
5.05 Histoires naturelles

Insolites

RADK

2 France 2 1

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 8.55
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.20
Happy days. Série 9.40 Les enfants du
Mundial 10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong 11.10 Flash info 11.15 Jeu: Motus
11.45 Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 12.55 Météo 12.59 Jour-
nal 13.30 La bourse/Météo 13.45 Film
TV: Mortelles rencontres 15.10 Riptide.
Série 16.05 La chance aux chansons:
Best of Les rois du bal 17.00 Amicale-
ment-vôtre. Série 17.30 Quoi de neuf
docteur? Série 17.55 La fête à la maison.
Série 18.25 Kung Fu. Série 19.15 Jeu:
Que le meilleur gagne 19.50 Tirage du
Loto 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses / Météo
20.50 Tirage du Loto

1 20.55 " j
Août 44,
ici Cognacq-Jay
Film TV de Laurent Heynemann
Avec Mathieu Carrière,
Roland Blanche
De mai 1943 à août 1944, '
Fernsehsender-Paris, station de i
télévision allemande créée dans j
un ancien music-hall au 13 de la
rue Cognacq-Jay, diffuse jusqu'à
douze heures de programmes par !
jour pour ies blessés allemands ]
hospitalisés à Paris. Deux jours
avant la libération de Paris, le
directeur de la station reçoit
l'ordre de repli des troupes alle-
mandes. Il décide donc de diffu-
ser une dernière émission de
prestige, sorte de baroud d'hon-
neur...

22.35 De quoi j'ai l'air?
Magazine
Exhibitionniste ou voyeur?

23.50 Journal / Météo
0.10 Dr Jekyll et Mister Hyde

Film TV
1.45 Histoires courtes

Relâche
2.10 Projet Atlantide (2/4)
3.10 Emissions religieuses (R)
4.10 24 heures d'info
4.30 Que le meilleur gagne (R)
5.00 Pyramide (R) nyb éb1\
5.25 Dessin animé ,r . . -
5.35 Avec Luzmila Julia

en Bolivie

>-TV
mm 1
^^9 France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 10.45 Continen-
tales d'été 11.40 La cuisine des mous-
quetaires 11.58 Titres de l'actualité 12.03
Estivales 12.45 Edition nationale 13.00
Bizarre, bizarre. Série 13.30 Fruits et lé-
gumes 14.00 Commission de réflexion
sur la drogue et la toxicomanie 14.50 La
grande vallée. Série 15.40 La croisière
s'amuse 16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion. Jeu
19.00 Le 19/20.

20.05 Les Simpson
Un poisson nommé Fugu

20.35 Tout le sport
20.50 Anges et démons

de la cité
22.25 Journal

22.45
Terreur mortelle
Film de William Wiard (USA 1982)
Avec Suzanne Pleshette,
Barry Newman

0.20 Capitaine Furillo
1.10 Cadran lunaire

Mercre

SJ TV 5 Europe |

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Journal
télévisé canadien 8.30 Météo/Flash Canal
Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00 Flash
Canal Infos 9.05 Strip Tease (R) 10.00 La
route des vacances 10.25 Magellan Por-
trait d'une contrebassiste de 24 ans, Anni-
tina Escher 10.40 Autant savoir 11.00
C'est tout Coffe 11.30 Questions pour un
champion 12.00 Flash Canal Infos 12.05
La chance aux chansons 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.00 La
maison Deschênes (R) 13.30 Demain il fe-
ra beau (R) 14.30 Passe-moi les jumelles
15.25 Gourmandises 15.40 Quelle histoire
16.00 Infos 16.10 Vision 516.25 40 degrés
à l'ombre 18.30 Journal 19.00 Paris lu-
mières. Magazine 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Temps présent
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Fort Boyard.
23.00 Faut pas rêver (R)
0.00 Le soir sur la 3/Météo

0.30
La Saga de la ~
Chanson Française

¦ ¦ . . ¦ i

1.20 La chance aux chansons (R)
2.00 40 degrés à l'ombre (R)
4.00 Université de nuit

AOÛT44, ICI COGNACQ-JAY- Avec Mathieu Carrière, Roland Blanche.
FR2 - 20.55

di 24 août 1994

7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma-
rie 8.00 M6 express 8.05 Les matins de
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 Bou-
levard des clips 10.00 M6 express 10.05
Boulevard des clips 11.00 M6 express
11.05 Campus show: Le meilleur pour la
fin (2) 11.30 Lassie: La nouvelle famille
11.55 M6 express/Météo 12.05 Papa
Schultz: Cinéma 12.35 La petite maison
dans la prairie: La liberté 13.30 Berge-
rac: la craqueuse de diamants 14.30 Pla-
ge des clips 16.35 Fax'o 17.05 Multitop
17.30 Les deux font la loi 18.00 Un flic
dans la mafia: Oncle Mike 18.55 Poui
l'amour du risque 19.54 6 minutes/Mé-
téo.

20.00 Roseanne
Ouragan sous un crâne

20.30 Météo des plages
20.35 Ecolo 6
_____ __ __

20.45
Le flic de Moscou:

Meurtre
au monastère
Téléfilm français
de Stéphane Kurc
Avec Gérard Klein,
Margaret Mazzantini

. ' 
¦ ¦ 

22.30 Passeport pour la peur
Téléfilm américain
de Lou Antonio
Avec Lee Remick,
Norma Aleandro

0.10 Sexy zap
0.40 6 minutes
0.50 Fax'o
1.15 Ecolo 6
1.25 Boulevard des clips
2.30 Salzbourg,

festival et contrepoint
Documentaire

3.25 Coup de griffes
Documentaire
Hanae Mori

3.50 Les enquêtes
de capital

4.15 Fréquenstar
5.10 Fax'o
5.25 Culture rock
5.50 Boulevard des clips

Ett Arte_
17.00 Belphégor (R). 17.25 Transit (R).
18.30 Le dessous des cartes (R). 18.40
Tramways du monde: Lisbonne (R).
19.00 II était une fois... Moise le pompier.
19.20 Artisan-Art: Le forgeron. 19.30 Me-
gamix. Magazine musical. 20.30 Journal.
20.40 Musica: Le nouveau Salzbourg.
Documentaire. 21.20 Karl-Ernst et Ursel
Herrmann - un portrait. 22.20 Variété.
Concert-spectacle pour artistes de cirque
et musiciens. 23.10 Violences à Park
Row. Film américain de Samuel Fuller
(1952). Avec Gène Evans, Mary Welch.

*** i
n*^f*r Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 EuroTemmis
(R). 10.00 EuroGolf (R). 11.00 Bodybuil-
ding (R). 12.00 Football: Coupes d'Euro-
pe (R). 14.00 EuroTennis (R). 15.00 Ath-
iétjc Magazine (R). 16.00 Polo - La «Jal»
Polo Cup. 17.00 Triathlon: Coupe du
monde ITU. 18.00 Mountain Bike: Cham-
pionnats d'Europe. 18.30 Course de voi-
tures, Alpes d'Huez. 19.30 Eurosport-
news. 20.00 Boxe: Prime Time Magazine
(R). 22.00 Athlétisme: IDAG Galan
Games, Gôteborg. 0.00 Motors. Magazi-
ne. 1.00 Eurosportnews.

H3E3E3 F. I
13.30 Narco dollar. Téléfilm américain
de Joe Mari Avellana (1988). 15.00 Ju-
nior - fin. 15.10 Opération Mozart. 15.30
Bloc-notes. 16.00 Studio-info. 16.05
Crac-boum. 17.00 Studio-info. 17.05 Fa-
mé. 18.00 Studio-info. 18.05 Doublé ga-
gnant. 18.30 Top models. 18.50 Jeu Té-
léstar. 19.00 Scrabble (R). 19.25 Propo-
sition de clips. 19.35 Générations. Série.
20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo. 20.30
Studio-info. 20.40 Scavengers. Téléfilm
américain de Duncan McLachlan (1987).
22.15 Proposition de clips. 22.30 Ton-
nerre. Film italien de Larry Ludman
(1983). Avec Mark Gregory, Bo Sven-
son, 23.50 Météo. 23.55 Télé-achat .
0.10 Météo.

f̂e^g 
Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 taf-taf. Tierver-
mittlung. 13.25 Lindenstrasse. 13.55 Die
Wildnis ruft. Amerik. Spielfilm (1946).
15.55 Buro Bùro. 16.20 râtselTAF. 16.45
Schlips-Serie: Doogie Howser M.D. (23).
17.15 Schlips zeigt: «Liebe-einfach kom-
pliziert» (3/Schluss). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Donauprinzessin (3/13). Série. 18.50 Te-
lesguard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Ein
Traum wird wahr (11/12). 20.55 Rund-
schau. 21.50 10 vor 10. 22.20 CinéClip.
22.35 Haie + Peace. Comedy-Serie.
23.05 Infothek: Die Arktis. Die Einhôrner
der Tiefe (7). 23.35 Wassergeister der
Arktis (8). 0.05 Nachtbulletin/Meteo.

<^̂  Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.40
Textvision. 12.45 TG flash. 12.50 Parole
Parole. 13.30 «999» (R). Le paludi di
Saddam. 14.20 Oltre la vetta. Film. 15.05
Cin Cin. 15.30 Viaggi nella storia: Paradi-
so sommerso. 16.05 Textvision. 16.10
Big Man. Film poliziesco di Sténo. 17.45
Heidi. 18.15 Fil rose con la pantera rosa.
18.30 Gemtori in blue jeans. 19.00 TG
flash. 19.05 Agno. Voli panoramici sulle
alpi. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Pelle alla
conquista del mondo. Film drammatico di
Bille August (DK 1988). 23.00 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.25 Joseph
Campbell - Il potere del mito. 0.20 Textvi-
sion.

©poisn
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz Vision. 10.30 MacGyver,
Série (W). 14.00 TextVision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.25 Knight Rider. 19.10 Zébra
Music Report. 20.10 Fussball Rùckspiel:
Servette - Bucarest. 22.00 Fax. 22.10
Kaieidoskop: Den letzten beissen die
Hunde. 22.55 City Arena: Sport im Ges-
prâch.

f  ̂
Allemagne 1

14.30 Die wunderbare Reise des kleinen
Nils Holgersson mit den Wildgânzen
(37). 14.55 Barbapapa. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Hey Dadl 16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. Boulevard Magazin. 17.40 Ré-
gionale Information. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. 17.55 Auf Achse. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.55 Blankene-
se. 19.57 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Meine liebe Rose.
Deutsch-engl. Spielfilm. 21.44 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.45 Unser aller Hei-
di. 22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-
Sport extra. Fussball-Bundesliga. 23.30
Nacht-Studio.

^.iDfJp Allemagne 2 I
14.00 Grûne Daumen-Das deutsche Blu-
menwunder. Film von Renate und Kurt
Goldberger. 14.30 Mit Muskeln und San-
dalen: Die unglaublichen Abenteuer des
Herkules. Ital. Spielfilm (1957). 15.55
ZDF-Glûckstelefon. 16.00 logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerz-
te. 17.00 Heute/Sport/ Wetter. 17.15
Landerjournal. 17.55 Der Landarzt. 18.45
Lotto am Mittwoch-Ziehung A und B.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Mave-
ricks grosses Spiel. Amerik. Spielfilm
(1979).21.00 Achtung! Lebende Tiere!
21.45 Heute-Journal. 22.15 Kennzeichen
D. 23.00 Derrick. 0.00 Samuel Fuller: Po-
lizei greift ein. Amerik. Spielfilm (1953).

wW r! A"ema9ne3 1
14.00 Landesschau Kultur 14.30 Tator
Umwelt 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Infomarkt - Marktinfo 16.00 Sport-Oldies
16.15 Blickpunkt Europa 17.00 Daniel G
17.30 Sesamstrasse 17.58 Der Traum
vom Clown, Kinderserien 18.22 Philipp
18.25 Unser Sandmannchen 18.30 Sûd-
west aktuell 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50Was die Grossmutter noch wusste
19.20 Landesschau 19.48 Landesschau
aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Im Kiel-
wasser von Kolumbus 21.00 Nachrichten
21.15 Schlaglicht 21.45 Lokaltermin
22.45 Et cetera 23.30 Schlag auf Schlag,
Spielfilm von Buster Keaton 0.45 Na-
chrichten

RAl »̂ 1
12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Mi ritorni in mente flash. Spettacolo. 14.10
Destinazione Parigi. Film di Gène Kelly
(1957). 15.55 Uno per tutti-Solletico va-
canze. Contenitore. AU'interno: Heidi. Car-
toni. 16.40 Hanna + Barbera robot. Carto-
ni animati. 17.05 Gli antenati. Cartoni ani-
mati. 18.00 Tg 1.18.20 Spazio 1999. Té-
léfilm. 19.05 Mi ritorni in mente. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Tg 1-Sport. 20.40 Giochi senza frontière.
22.10 Viaggi d'estate. Rubrica. 22.50 An-
teprima Miss Italia. 23.00 Tg 1. 23.10
Mercoledi sport.0.15 Tg 1-Notte. 0.20
Che tempo fa. 0.25 Uno più uno. Rubrica.
0.35 DSÈ: Sapere. Document).

|V6 Espagne

6.30 Noticias. 7.00 Euronews. 7.30 Clip,
clap i Videol 9.00 La memoria fértil.
10.00 A vista de pâjaro. 10.30 Avance in-
formativo. 10.35 La aventura del saber.
12.00 El menu de Karlos Arguinano.
12.30 Noticias. 13.00 La primera re-
spuesta. 14.00 Sin vergûenza. 14.30 Ci-
fras y letras junior. 15.00 Telediario.
15.30 No me certes. 16.30 Silencio roto.
17.00 Verano azul. Série. 18.00 Noticias.
18.30 El menu de Karlos Arguinano.
19.00 Tahiti y sus islas. 19.30 Ultimes ré-
fugies. 20.00 Lingo. 20.30 Alquibla: «El
Cairo, Diptico urbano». 21.00 telediario.
21.30 No me lo puedo creel 22.30 Los
arios vividos. Série. 23.30 Tendido cero.
0.00 Noticias.

s

RTP 3̂  Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
Troféu. 19.00 Os inocentes. 19.30 Na
Paz dos Anjos. Telenovela. 20.00 Tele-
jornal. 20.30 Desporto: Futebol em direc-
to. 22.20 Financial Times. 22.30 Com a
verdade m'enganas. 23.10 Rotaçoes.
Com José Pinto. 0.10 Fecho.

£S La Première

7.19 La presse romande. 7.21 Spécial invi-
té. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.45
L'invité de la rédaction. 751 Point de mire.
7.55 Ricochet, résultat. 8.00 Journal. 8.19
La presse romande. 8.23 La presse alé-
manique. 8.30 Journal. 8.43 Dans tous les
sens. 8.49 L'eau à la bouche. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Détours. 10.05 L'été y es-tu?
11.05 La course à travers l'Europe. 12.05
Méli-mélodies. 12.30 Journal de midi.
13.00 Bons baisers de chez moi. 14.05 La
la la. 15.05 La Première reçoit option mu-
sique. 16.05 La nouvelle. D'Emile Gardaz.
17.05 Permis de séjour. En direct de Co-
lombier. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Confi-
dences pour confidences. 20.05 Sport-Pre-
mière. Football: Coupe d'Europe. 22.05
Pas très cathodique. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

@ E.p.c.,1
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
745 Le petit Helvète illustré, ai 5 L'été-
plume. 9.00 Les mémoires de la mu-
sique. 10.05 La ronde des Festivals. En
direct des Semaines internationales de
Musique de Lucerne. 11.30 Entrée pu-
blic. La criée des arts et spectacles.
12.30 Musique sans paroles. 13.00 Des-
sine-moi une histoire. 13.10 env. Mu-
sique d'abord. Tribunes de jeunes musi-
ciens. 17.05 L'esprit de découverte.
18.15 env. Portrait JazzZ. 20.05 L'été
des Festivals. Saison 1994 London Phil-
harmonie Orchestra. Felicity Lott, sopra-
no; Marjana Lipovsek, mezzo-soprano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été des
Festivals (suite). 0.05 Notturno.

^4V Suisse alémanique

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit. 11.05 Schlagerbarometer. 1145
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Servi-
ce. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-
vous Info. 13.05 Rendez-vous Magazin.
13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. Ohrwurm. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regio-
naljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Sportte-
legramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 Spasspartout. 21.00 Sportwel-
le. Fussball: Qualifikationsspiel UEFA-Cup.
22.15 Radio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Traumen. 1.03 Nachtclub
mit 1.30 Spielplatz.

mm. i
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30TicketCornerSBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazinedes fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

IFjrP Radio Jura bernois

6.00 Journal RSR 1. 6.15 Amorce. 6.30
RJB info. 6.40 Amorce. 7.00 Journal
RSR 1.7.15 Amorce. 7.30 RJB info. 7.35
Amorce. 7.45 Qui dit quoi? 8.00 Journal
RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30 Revue de
presse. 8.35 Amorce. 9.00 Journal RSR
1. 9.15 Bariolage. Le saviez-vous? 9.45
Qui dit quoi? 11.00 RJB • magazine -
Rendez-vous avec la CEP. 11.30 Les
dédicaces. 11.50 Qui dit quoi? 12.00
RJB info. 12.15 Activités villageoises -
Agenda. 12.30 Relais RSR 1. 15.00 Mu-
sic non stop. 16.00 Métro Music. 17.30
RJB info. 18.00 Journal RSR 1. 18.30
Miroir - Activités villageoises - Agenda.
19.00 Ouverture. 19.00 Fanfare. 19.30
Piano à bretelles. 20.30 Gags. 21.00 Re-
lais RSR 1.

f/^̂ S\ Fréquence Jura

8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 9.30 Histoire de mon pays.
10.00 Infos FJ. 10.13 Jeu du mot mysté-
rieux. 10.30 Infos plus (rediffusion).
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.30
Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Car-
net rose. 12.45 Sur le pont Moulinet.
12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si... 13.30
Juke-box. 14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-
box. 15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box.
16.00 Infos FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.32 Stars à
l'affiche. 19.00 Radiovaricelle. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



ANGELIQUE KIDJO:
L'ORGASME SUR SCÈNE !

La panthère du Bénin sort ses griffes
w

Si la panthère du Bénin
Angélique Kidjo est en ex-
tase sur scène, c'est pour
deux raisons: primo, elle
peut y exprimer sa colère.
Secundo, elle y éprouve à
chaque fois «comme un
orgasme multiplié par
cent». Rââh, quelle
chance! Rencontre avec
ce petit bout de dynamite,
à la bonne humeur conta-
gieuse.
- Vous avez déclaré : «Quand je
sors de scène, je suis saoule
d'amour. C'estun peu comme un
orgasme multiplié par cent».
Votre mari risque de devenir ja-
loux , non?
- (rires) La scène, ce n'est pas

comme une relation sexuelle: le
plaisir qu 'on y éprouve, aucun
homme ne peut le donner seul.
Mais les deux choses n'ont rien
à voir. Quand je suis sur scène,
je suis nue: je me livre totale-
ment, je donne tout ce que j'ai à
donner. A la fin du concert, je
suis saoule, parce que le public
m'a rendu de l'énergie, de
l'amour, des applaudissements.
- Que se passe-t-il dans votre

corps?
- C'est difficile à décrire. On

se sent plus léger, comme si on
planait. C'est l'ivresse totale. Il
me faut toujours au minimum
une heure jpour décompresser. _
- Vous dites être constamment

en colère. Pourquoi?
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Angélique Kidjo, Un petit bout de dynamite
«Je conserve mon optimisme et ma joie de vivre parce que je fais de la musique»

- Je suis en colère à cause des
injustices flagrantes. L'injustice
me met hors de moi. Je trouve
scandaleux que l'argent soit de-
venu la valeur de référence de ce
monde. Je trouve indécent de
voir des sans-abri crever de faim
alors que des gens dépensent des
fortunes pour faire des brushings
à leurs chiens, par exemple. Ou
que les pays pauvres soient
contraints de se livrer à la pros-
titution enfantine et que des Oc-
cidentaux en profitent. Si on était
moins avides, les injustices se-
raient moins nombreuses.

- Quand on voit votre joie de
vivre et votre gaieté, il est diffi-
cile croire que ça bouillonne, à
l'intérieur de vous...
- Pourtant, ça bouillonne. Je

conserve mon optimisme et ma
joie de vivre parce que je fais de
la musique. Je peux m'exprimer
à travers elle. C'est en s'expri-
mant que les solutions sont trou-
vées. Beaucoup de problèmes se-
raient résolus ou évités si les Oc-
cidentaux n'avaient pas perdu la
faculté de se parler.

- Si vous n'aviez pas cette co-
lère en vous, seriez-vous deve-
nue chanteuse?
- Oui. Déjà enfant, j'étais en

colère. C'est plus fort que moi.
C'est une des raisons, pour les-
quelles j'ai laissé tomber mes
études de droit. Le droit et la jus-
tice sont en contradiction: soit je
devenais schizophrène en étant
juriste, soit je devenais chanteuse
et je pouvais ain^i .pousser des
coups <ï$ "gueule." ',

* dernier album: «Logozo»

COMMENT SE FAIRE
LES FESTIVALS À L'ŒIL?

La resquille n'est pas un sport, mais elle peut rapporter gros

Se faire les festivals a l'œil, tout en
gonflant son portefeuille? Un jeu
d'enfant à la portée de tout le
monde. Comme toutes les mani-
festations estivales sont enfin ter-
minées, il nous est enfin permis de
dévoiler ce secret ultra-confiden-
tiel Un resquilleur témoigne.

«J'estime que les billets pour le
Montreux Jazz sont beaucoup
trop chers. Pratiquer une telle po-
litique de prix est aberrant, sur-
tout pour les jeunes.». C'est par
réaction au coût des places plutôt
que par vocation que Max (réd:
ce nom est bien entendu fictif) est
devenu resquilleur. Tel un Robin
des Bois des festivals, il pique
aux riches pour en faire bénéfi-
cier les pauvres. A la différence
près qu 'il se sucre largement au
passage! «C'est surtout lors des
soirées complètes ou très chères
qu'on peut gagner de l'argent,
confie-t-il. Vers les caisses, je dé-
cèle ceux qui ont vraiment envie

d'entrer et je les aborde. Beau-
coup préfèrent prendre le risque
de payer 20 francs et de se faire
éjecter, plutôt que de payer 90
francs un billet ou de rester de-
hors». Max se débrouille pour
avoir un billet ou un bracelet à
l'œil, grâce à ses nombreuses
connaissances. Le client lui paie
son droit de passage et reçoit un
bracelet. Une fois dans la salle,
un complice - parfois un membre
du staff! -reprend possession du
bracelet et le ramène à la case dé-
part. Max le met alors autour du
poignet d'un autre client et ainsi
de suite. «Avec un bracelet, j'ar-
rive à faire entrer environ 15 per-
sonnes» se vante-t-il.

Voici le mode d'emploi:
1. Planter les canines sous la pre-
mière colerette du bracelet.
2. Exercer une légère pression
jusqu 'à ce que la colerette cède.
3. Tirer délicatement. 4. Détacher
le bracelet. «N'importe qui peut
y arriver», assure Max. Autre

technique, moins pro, pour entrer
gratos: récupérer les restes de
bracelets, les relier à la cyanolite
et passer l'entrée avec un gobelet
plein dans chaque main. Les pro-
babilités que le Securitas essaie
de tirer sur le bracelet sont mi-
nimes, à moins qu'il aime se faire
asperger!

A Nyon, resquiller est encore
plus facile que partout ailleurs.
Là, pas besoin de complice.
Chaque spectateur qui sort de
l'enceinte reçoit un bracelet. Il
suffit de rentrer, puis de ressortir
à nouveau, en ayant bien sûr pris
le soin de retirer son bracelet,
fiour en recevoir un autre. Ainsi,
'espace d'une soirée, il est par-

faitement possible de récupérer
une quarantaine de bracelets sans
se faire repérer. Le calcul est vite
fait: à 15 ou 20 francs le bracelet,
il y a de quoi arrondir ses fins de
mois! Resquiller n'est pas un
sport, certes, mais ça peut rap-
porter gros!
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L'actualité «in» par
Steve Axentios
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Avec plus de 3,5 millions d'albums de
leurs chants grégoriens vendus dans
le monde, les moines du monastère
de Silos ont réalisé des recettes de
l'ordre de 200 millions de francs. S'ils
continuent à vivre en toute simplicité,
ce n'est pas le cas pour tout le monde.
Deux ex-Bénédictins, qui avaient
quitté l'ordre pour devenir professeur
de musique, viennent subitement de
perdre leur flegme devant tous ces pe-
setas. Comme ils avaient arrangé les
chœurs à l'époque - l'enregistrement
date de 1973 - ils demandent au
moins une partie des royalties d'ar-
rangeur. Des royalties qui se montent
à plus de 6 millions de francs! Comme

disait l'autre, l'argent est le seu! dieu
sur terre... 

Dorénavant, les stars seront déplus
en plus présentes sur les b.o de films.
Car une chanson originale d'une
.grosse pointure est un moyen efficace
de médiatiser un long métrage. Ce
n'est pas Bryan Adams {«Robin des
bois»), Whitney Houston {«Body-
guard») ou Bruce Springsteen («Phila-
delphia») qui te contrediront. Dernier
en date à prêter sa voix au septième
art Elton John. Le chanteur fan-
tasque interprète trois titres sur le nou-
veau dessin animé de Disney, « Lelion
roi ». La b.o. a même empêché le nou-
veau Stones d'entrer directement à la
1ère place du hit-parade US. Décidé-

- -

ment, lebusinessl'emportede plus en:
plus souvent sur le show.

Après avoir fait la chasse à Jerry
Lee Lewis et Willie Nelson, le fisc

• américain vient- de s'en prendre à
Percy Sledge L'interprète de la fa-,
buleuse ballade «When a man loves
a womana, dans les années 60, a

. omis de déclarer 260000 dollars.
Comme le percepteur yankee n'est
pas du genre à faire des cadeaux aux
stars et que Sledge n'a plus urt sou
en poche,'le chanteur passera tes six
prochains mois à l'ombre. Après quoi
il devra encore s'acquitter de S5000

' dollars d'arriérés. C'est le rock du.
bagne!

ACE OF BASE MIEUX OU'ABBA
Succès, grosse frayeur

D y eut d'abord les Vikings, puis les
belles blondes libertines, puis enfin
Abba, Europe, Roxette et
Dr Alban. Mais la Suède ne s'était
jamais aussi bien exportée qu'avec
Ace of Base. Le jeune quatuor fait
un véritable raz-de-marée dans le
monde entier.
Un carré d'as!

Deux hommes (Jonas Berggren et
Ulf Ekberg), deux femmes, blonde
et brune (Malin et Jenny Berggren,
frang ines de Jonas), le line-up
d'Ace of Base rappelle étrange-
ment celui d'Abba, barbes et pan-
talons à pattes d'éléphant excep-
tés. La comparaison s'arrête tou-
tefois là: la musique du quatuor de
Gôteborg, de l'Euro Pop un peu
soupe au lait, n'arrive pas à la che-
ville de celle d'Abba. Néanmoins,
Ace of Base a fait mieux que le lé-
gendaire groupe des années 70, en
se classant sur la plus haute
marche du hit-parade américain et
en affolant les statisticiens.

Les chiffres parlent en effet en
faveur des petits derniers venus du
froid: «Ail that she wants», nu-
méro un dans 20 pays, vient d'être
classée comme la chanson la plus
populaire de la dernière décennie,
selon le décompte de l'Eurochart,
hit-parade européen créé en 1984.

Elle précède le « Wind of change»
des Scorpions et le «Relax» de
Frankie Goes To Hollywood.
Quant à l'album «Happy nation»,
qui a donné la bagatelle de cinq
singles, il s'est vendu à plus de 3,5
millions d'exemplaires.

Matneureusement, n existe un
revers à la médaille du succès.
Jenny en a fait récemment l'amère
expérience. La brune dormait tran-
quillement dans la maison fami-
liale de Gôteborg, quand une
femme fit irruption au pied de son
lit, un grand couteau à la main.
Après avoir attrapé la chanteuse
par les cheveux, le couteau sous sa
gorge, elle exigea d'aller dans la
chambre des parents. Profitant
d'un moment d'inattention, ces
derniers réussirent à maîtriser
cette fan allemande déséquilibrée,
qui avait déjà harcelé la famille au
téléphone. Non sans mal, puisque
la main de Mme Berggren dût re-
cevoir quelques points de suture.

Depuis cet incident, les Berg-
gren ont fait installer des systèmes
d'alarme directement reliés au
commissariat. Quant à Jenny,
traumatisée, elle a déménagé dans
un autre quartier et ne se déplace
désormais plus sans un garde du
corps. L'histoire ne dit pas s'ils
dorment dans la même chambre...

_ ' ' * '.- >v.CD's

Style: rock-blues
Durée: 5 h (4CD)
Note: 8/10

Led Zeppelin, Rolling Stones,
Clapton, Jethro Tull, etc..
Tous les grands noms des se-
venties ont déjà eu droit à leur
coffret Au tour des Who,
maintenant A l'occasion du
trentième anniversaire du
groupe, voici un box de 4 CD,
comprenant 79 titres, dont 14
inédits et 14 en public, 5
heures de musique et une po-
chette de 72 pages. Who que
c'est bon!

Les Who n'ont peut-être ja-
mais composé de chansons
aussi belles que les Beatles,
dans les années 60, n'ont ja-
mais cassé du r&b avec autant
de classe que les Bluesbrea-
kers, parla suite, mais ils grif-
fonnèrent de bien belles
pages sur le livre d'Or du rock
british. Leur carrière démarra
officiellement en 1965 avec «I
can'texplain», «Anyway, any-
how, anywhere» et l'incon-
tournable «My génération».
Trois tubes que couvre le pre-
mier des quatre CD.

Le second passe en revue
les albums «The Who Sell
Out» et «Tommy», qui donna
un des opéras-rock les plus
formidables de tous les
temps. Le troisième offre un
aperçu de «Who's next» et
«Quadrophenia». Le qua-
trième, quant à lui, tire l'es-
sence de «The Who by num-
bers» et «Who are you», plus
quelques morceaux de l'ère
post-Keith Moon, marquée
par l'opus «Face dances» et
«It's hard», le dernier album
studio, en 1982.

Malgré une reformation ré-
cente, pour le 25e anniver-
saire en 89, les Who sont bel
et bien enterrés, si l'on en croit
les déclarations du chanteur
Roger Daltrey. Le coffret
tombe donc à point pour que
le quatuor de légende sorte
des Whoubliettes.

The Who
«Thirty years of
maximum r&b»



La ferme modèle des Carpates
Les fonds neuchâtelois pour la Roumanie ont trouvé leur affectation

Noël 1989: les Roumains
renversent le dictateur
Ceaucescu. Toute l'Eu-
rope suit cette Révolu-
tion heure par heure. Les
images très fortes, re-
layées par les télévisions,
suscitent un vaste mou-
vement de solidarité , au-
quel «L'Impartial» - qui
lance une collecte le 23
décembre - et de nom-
breux Neuchâtelois
prennent part. Les quel-
que 135.000 francs récol-
tés en moins d'un mois
vont être affectés à la
construction, en collabo-
ration avec l'Entraide
protestante, d'une ferme
modèle pour la forma-
tion des agriculteurs du
district de Covasna, au
pied des Carpates.

Par Ç±
Alain MEYRAT W

La chute de Nicolae Ceaucescu
laisse la Roumanie exsangue.
Pour satisfaire la volonté obses-
sionnelle d'indépendance du
dictateur, la production agricole
du pays avait, dès 1981, été es-
sentiellement orientée vers l'ex-
portation , afin de rembourser
au plus vite une dette extérieure
que d'autres Etats est-européens
auraient pu lui envier. La popu-
lation, elle, doit se rationner
(voir ci-contre).

Jusqu'en 1990, l'agriculture
roumaine est collective, à l'ex-
ception de celle des régions de
montagne. Deux formes d ex-
ploitations coexistent: les coopé-
ratives (400 à 1000 ha), aux-
quelles les anciens propriétaires
avaient remis leurs terres de gré
ou de force, et les fermes d'Etat
(jusqu 'à 10.000 ha), créées à par-
tir de terres expropriées.

Après la révolution , les co-
opératives sont dissoutes et les
terres rendues à leurs proprié-
taires. Les fermes d'Etat subsis-
tent. La dissolution des coopé-
ratives permet la création de pe-
tites exploitations familiales de 5
à 10 ha, n'accueillant que 2 à 5
vaches.
DIFFICILE PASSAGE
Les agriculteurs privés dépen-
dent encore largement des ex-
ploitations d'Etat pour leur ap-
provisionnement en engrais, se-
mences, carburant , outillage,
ainsi que pour le stockage et le
traitement de leurs produits.

L'agriculture souffre du ma-
rasme généralisé qui affecte
l'économie du pays. Les inves-
tissements font cruellement dé-
faut. Les infrastructures de l'ère
communiste sont inutilisables
car surdimensionnées et les bâti-
ments plus anciens ont été
conçus pour une agriculture de
subsistance. Pour les adapter, il
faudrait des crédits. En outre,
les paysans roumains souffrent
d'un manque de formation. Il
s'agit pour eux d'effectuer le
passage difficile d'une agricul-
ture collective à une agriculture
privée reposant sur des bases fa-
miliales.

STRUCTURES
À RÉINVENTER
Tout est à (re)faire. Tant l'En-
traide protestante (EPER), très
présente sur le terrain , que le
groupe de coordination Neu-
châtel-Roumanie souhaitent
voir se développer une chaîne de
petites entreprises artisanales
(minoteries, boulangeries, fro-
mageries, boucheries, scieries,
etc.) capables de traiter et de
commercialiser, en un mot de
valoriser, les produits de l'agri-
culture, sur le plan local. Il s'agit
de recréer des structures dé-
truites par la politique d'expor-
tation forcée de Ceaucescu, tout
en dépassant la simple agricul-
ture de subsistance qui existait
avant-guerre.

Les dons en espèces versés en
1989-90 par les Neuchâtelois sur
un compte ouvert par «L'Impar-
tial» contribueront à réaliser ce
grand dessein. Le groupe de co-

Fromagerie à llieni
Le but de la coopération est de permettre le développe-
ment de petites entreprises artisanales pour valoriser sur
place les produits de l'agriculture. (sp/EPER)

ordination Neuchâtel-Rouma-
nie, soucieux de placer les quel-
que 135.000 fr rassemblés alors
dans un projet agricole, s'était
approché de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de vi-
ticulture. Laquelle l'avait dirigé
vers l'EPER, présente en Rou-
manie au lendemain de la Révo-
lution, grâce à des contacts en-
tretenus dans la clandestinité
sous la dictature. Rappelons
que l'Eglise protestante de Rou-

de Brasov , la deuxième ville du
pays (elle-même située à 170 km
au nord de Bucarest), mis en
place en 1991-92 avec l'aide de
l'EPER , dispense des cours de
formation continue pour agri-
culteurs indépendants. Le très
dynamique pasteur de ce bourg,
à majorité de langue hongroise
et de religion protestante, est la
cheville ouvrière du projet .
L'EPER veut doter l'école
d'agriculture d'Ilieni d'une
ferme modèle servant aux tra-
vaux pratiques. A noter qu 'Ilie-
ni se trouve dans le district de
Covasna, voisin de celui d'Har-
ghita , où se trouvent les localités
parrainées par La Chaux-de-
Fonds (Harghita Bai) et Neu-
châtel (Lunca de Jos) dans le ca-
dre de l'Opération «Villages
roumains».

La ferme modèle sera cha-
peautée par une fondation prési-
dée par le pasteur d'Ilieni et
dont deux Suisses font partie
(un représentant de l'EPER et
un de la Confédération), avec
droit de veto. Le terrain est pro-
priété de la paroisse d'Ilieni , qui
le met à diposition sous forme
d'un droit de superficie pour 25
ans. La surface est de 20 ha ,
auxquels s'ajoutent 20 autres ha
affermés par le paysan qui ex-
ploitera le domaine. Celui-ci
fonctionnera sur un modèle pri-
vé, autofinancé . Il s'agit en effet
de promouvoir une agriculture
de paysans indépendants sur
une base familiale. L'exploitant
aura un contrat d'affermage
avec obligation de participer à la
formation. Il a suivi un stage de
quatre mois en Suisse.

L'étable est conçue pour ac-
cueillir 16 vaches laitières en sta-
bulation entravée, pour tenir
compte des traditions locales.
Elle pourrait cependant être
transformée pour la stabulation
libre. Ce bâtiment est aujour-
d'hui achevé. Une ancienne éta-
ble devrait accueillir des porcs.
On espère ainsi montrer qu'il est
possible d'adapter des bâti-
ments aux besoins des animaux.

Les constructions doivent être
suffisamment solides pour résis-
ter aux tremblements de terre
fréquents dans la région. Le bé-
ton est le matériau le moins cher
sur place. C'est une entreprise
privée locale qui a réalisé le pro-
jet dont le coût total est budgéti-
sé à 300.000 fr , y compris l'achat
de bétail et de machines. La
ferme sera en principe inaugurée
à la fin de l'automne.

La formation doit être acces-
sible à tous, sans distinction de
langue et de religion. Les pre-
miers cours à llieni ont été don-
nés en collaboration avec l'Uni-
versité de Cluj. Mais les struc-
tures de l'enseignement agricole
sont encore à mettre en place en
Roumanie. A. M.

manie était l'un des fers de lance
de l'opposition à Ceaucescu,
contrairement au clergé ortho-
doxe, largement compromis
avec le régime. A l'aide sponta-
née des citoyens neuchâtelois, le
canton a ajouté 100.000 fr pris
sur un crédit voté en 1990 pour
venir en aide aux pays d'Europe
centrale et orientale.
FERME MODÈLE
Le Centre déjeunes d'Ilieni , près

Un élan extraordinaire de solidarité
La Révolution roumaine de dé-
cembre 89 avait suscité un formi-
dable élan de solidarité, spontané
et souvent désordonné. Plusieurs
facteurs avaient concouru à la
popularité de la cause du peuple
roumain. Le renversement de
Ceaucescu intervenait après que
les régimes des pays de l'Est se
furent effondrés les uns après les
autres (Allemagne de l'Est, Tché-
coslovaquie, Pologne, Hongrie,
Bulgarie). En outre, la Révolu-
tion roumaine a été suivie et com-
mentée heure par heure par les té-
lévisions.

Et puis, c'était Noël. Un Noël
pas comme les autres, où les Oc-
cidentaux, souvent blasés, ont
pu assouvir spontanément leur
besoin de fraternité.

La journée du vendredi 22 dé-
cembre 1989 allait voir la chute
du dictateur. Des bilans épou-
vantables horrifiaient les télé-
spectateurs: la répression des

manifestations de Timisoara et
de Bucarest aurait fait des di-
zaines de milliers de victimes!
On n'apprendra que plus tard
que la Révolution roumaine
n'avait fait «que» un millier de
morts. Dans son édition du 23
déjà, «L'Impartial» invitait ses
lecteurs à verser des dons en na-
ture (vêtements, médicaments,
denrées non périssables) et en
espèces, sur un compte de chè-
ques ouvert pour l'occasion.
OPÉRATION
«VILLAGES ROUMAINS»
Le terrain avait été préparé par
l'Opération «villages rou-
mains», lancée peu de temps au-
paravant pour tenter de contrer
un des projets les plus délirants
d'un dictateur pourtant orfèvre
en la matière. En mars 1988,
Ceaucescu parlait de «systéma-
tiser» l'aménagement du terri-
toire, en rasant quelque 7000 vil-
lages (sur les 13.000 que compte

le pays) pour regrouper leur po-
pulation dans 600 villes nou-
velles ou «agrovilles». Dans plu-
sieurs pays d'Europe, un réseau
de communes parrainant des
collectivités rurales de Rouma-
nie s'était mis en place. Jusqu 'à
la Révolution , les tentatives de
prises de contact avec les com-
munautés menacées s'étaient
heurtées à un mur. Le courrier
était systématiquement renvoyé
par les postes roumaines. Mais
désormais, la voie semblait libre
pour établir enfin de véritables
relations.
SUCCÈS INESPÉRÉ
La collecte de «L'Impartial»
avait rencontré un succès ines-
péré. On attendait 50.000 fr , il
en est venu près de 135.000, en
moins d'un mois. «L'Impartial»
ayant promis d'ajouter 10% du
montant récolté, le total frisait
les 150.000 francs. Début jan-
vier, le calme revenu et la dicta-

ture abattue, cinq émissaires
neuchâtelois partaient pour la
Roumanie à bord de deux voi-
tures, afin de visiter le plus pos-
sible de villages «filleuls» des
quelque 20 communes du can-
ton participant à l'opération et
d'évaluer les besoins. Ils de-
vaient rencontrer une popula-
tion aussi chaleureuse que dé-
munie. Le mois suivant, cinq
wagons chargés des dons en na-
ture étaient acheminés en Rou-
manie. A nouveau , des Neuchâ-
telois se rendaient sur place
pour veiller à ce que la marchan-
dise aille bien à ses destinataires.
INVESTIR À LONG TERME
Entre-temps, le solde de la
somme récoltée sur le CCP était
judicieusement placé. Le Grou-
pe de coordination Neuchâtel-
Roumanie se mettait à la re-
cherche d'une affectation à long
terme de cet argent. D'emblée, il
avait été décidé de l'investir

dans un projet pouvant servir à
long terme aux régions proches
des communes parrainées.

La grande majorité des dons
provenaient de particuliers des
trois villes du canton. Certaines
communes, comme Le Locle,
ont souhaité retirer leur contri-
bution pour continuer d'appor-
ter une aide directe à leur com-
mune «filleule». Après déduc-
tion , il est resté 108.000 fr qui ,
après avoir «fait des petits», se
montent aujourd'hui à 135.000
francs. C'est cette somme qui,
ajoutée aux 100.000 fr du can-
ton, contribuera à la construc-
tion et au démarrage de la ferme
modèle d'Ilieni , en collabora-
tion avec l'Entraide protestante.
Quant au groupe de coordina-
tion , une fois son travail achevé,
il s'est dissous au mois de juin ,
non sans remercier encore une
fois la population neuchâteloise
de sa générosité.

A. M.

Une révolution
médiatique
La Révolution roumaine de
1989 a été suivie heure par
heure par les téléspectateurs
occidentaux. L'un des enjeux
les plus disputés entre les in-
surgés et les troupes fidèles à
Ceaucescu fut d'ailleurs le
bâtiment de la télévision. Et
les bilans terribles, lancés
alors que le dictateur n'était
pas encore renversé, - on a
parlé de 60.000 morts alors
qu 'il n'y en eu «que» un mil-
lier - ont sans doute contri-
bué à la mobilisation.

Arrivé au pouvoir en 1965,
à la mort de son prédéces-
seur, Nicolae Ceaucescu ne
va pas tarder à se démarquer
des autres dirigeants com-
munistes d'Europe de l'Est
par sa politique étrangère
(refus de participer à l'écra-
sement du Printemps de Pra-
gue en 1968). Les puis-
sances occidentales voient
d'un bon œil ce pays du
Pacte de Varsovie qui affirme
son indépendance vis-à-vis
de Moscou. Ce qui permettra
à la diplomatie roumaine de
jouer à l'occasion les inter-
médiaires lors de négocia-
tions difficiles.

Sur le plan intérieur, en re-
vanche, c'est plutôt pire
qu'ailleurs. Et cela ne fera que
s'aggraver. Ceaucescu fait le
vide autour de lui, écartant
successivement ses collabo-
rateurs dès qu'il les soup-
çonne de vouloir lui faire de
l'ombre. Le nationalisme
prend le pas sur les objectifs
socialistes. En 1974 déjà, une
loi prévoit le déplacement de
centaines de milliers de Rou-
mains de langue hongroise
sous prétexte de «systémati-
sation agricole».
¦ La dérive s'accentue en
1981, lorsque le «Génie des
Carpates» lance sa politique
de remboursement anticipé
de la dette extérieure. La po-
pulation doit se rationner, au
nom d'une «alimentation
scientifique». Dans le même
temps, Ceaucescu se fait
construire un palais gigan-
tesque en rasant le centre
historique de Bucarest.

Fin 1989, alors que les ré-
gimes de l'Est s 'écroulent les
uns après les autres, rien ne
semble devoir bouger en
Roumanie. Le 16 décembre,
pourtant, 25.000 personnes
manifestent à Timisoara
contre l'emprisonnement
d'un pasteur de langue hon-
groise. L'insurrection est du-
rement réprimée. Le bilan réel
est de 150 morts, mais des
chiffres hallucinants, articu-
lés notamment par la radio
hongroise, vont faire le tour
du pays. Le 21, Ceaucescu
est conspué par la foule à
Bucarest. La grande majorité
de l'armée se rallie aux insur-
gés. Le dictateur et sa femme
prennent la fuite. Ils seront
arrêtés ^,et fusillés à l'issue
d'un p̂rocès expéditif. Le
nouveau pouvoir s'apercevra
vite que les difficultés sont
loin d'être terminées. A.M.
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