
Washington cherche une solution au problème des réfugiés cubains

Washington et La Havane se re-
jetaient mutuellement, hier, la
responsabilité de l'exode de mil-
liers de réfugiés cubains, la Mai-
son-Blanche réaffirmant son re-
fus d'engager des négociations
directes avec Fidel Castro. Par
ailleurs, l'arrivée d'une tempête
dans le détroit de Floride faisait
craindre le pire pour ces exilés le

plus souvent embarqués sur de
simples radeaux (notre photo
Keystone-AP). Les «balseros»
cubains affluent désormais à une
cadence de plus de 3000 par jour
et les autorités de Washington
redoutent qu'à ce rythme les ca-
pacités d'accueil du camp de ré-
fugiés mis en place sur la base
militaire américaine de Guanta-

namo, sur la côte sud de Cuba,
ne viennent rapidement à satura-
tion. Les Etats-Unis étudient
donc la possibilité d'accroître les
capacités de Guantanamo, pour
recevoir jusqu 'à 65.000 réfugiés,
avait déclaré mercredi le secré-
taire à la Défense William Perry.
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Pas de négociations avec Castn

Cinquante ans après la libération: recueillement, fêtes et embouteillages

Sur une semaine, la com-
mémoration de la libéra-
tion de Paris se conjugue
à tous les modes: céré-
monies militaires, reli-
gieuses, civiles ou bal po-
pulaire figurent au pro-
gramme, dont le point
d'orgue était la journée
de jeudi, date anniver-
saire de la victoire des in-
surgés de Paris et de l'ar-
rivée dans la capitale de
la 2e DB du Maréchal
Leclerc. Au programme
également, embouteil-
lages et de très nom-
breuses rues fermées à la
circulation pour les auto-
mobilistes en fin de jour-
née.
«Paris! Paris outragé ! Paris bri-
sé! Paris martyrisé! mais Paris
libéré!»: le discours resté célèbre
du général de Gaulle devait être
restransmis sur un écran géant,
jeudi soir, place de l'Hôtel de
Ville, ainsi que le nom des quel-
que 1500 victimes de la libéra-
tion de Paris, dans le cadre d'un
grand spectacle audiovisuel. Le
président François Mitterrand
et le maire de Paris Jacques Chi-
rac devaient prononcer chacun
un discours à cette occasion et le

chef de l'Etat devait passer en
revue un détachement de
troupes.

A midi , les cloches de cent
églises de Paris se sont mises à
sonner, alors que se terminait à
la cathéd rale Notre-Dame le
magnificat d'une messe du sou-
venir. Elle était célébrée en pré-
sence de ministres de tous les
cultes, et notamment du repré-
sentant des évêques allemands,
Mgr Karl Lehmann.

Dans son homélie, le cardinal
Lustiger en a appelé aux hom-
mes de 1994 pour leur demander
de «rompre l'enchaînement in-
fernal du malheur et du meur-
tre». «Le temps est venu pour
l'humanité d'une espérance à la
mesure de l'humanité , digne de
l'homme. «Ce que nous avons
entrevu il y a cinquante ans
quand Paris se libérait , n'est pas
un rêve, l'avenir des hommes
n'est pas un cauchemar», a
ajouté l'archevêque de Paris.
HISSER LE DRAPEAU
Au même moment, un pompier
de Paris a gravi la Tour Eiffel
pour hisser à son sommet un
drapeau tricolore. 11 rappelait
ainsi le geste héroïque accompli
cinquante ans auparavant par
un de ses aînés sous les balles de
l'armée d'occupation qui tenait
encore le Champ de Mars, y

Dans la matinée, les commu-
nistes avaient été invités par le
maire de Paris, Jacques Chirac,
à célébrer le souvenir de leurs fu-

ies automobiles à de véritables
gymkhanas.

Les écrans géants ont fleuri
un peu partout dans la capitale.
Ils retransmettent place de la
Concorde les cérémonies offi-

cielles qui se déroulent place de
l'Hôtel de Ville. La messe célé-
brée jeudi matin était quant à
elle retransmise sur des écrans
installés devant la cathédrale,

(ats, afp, reuter)

sillés. La libération de Pans
constitue un moment d'unité ,
rassemblant la résistance gaul-
liste, les mouvements commu-
nistes et les forces militaires or-
ganisées de la France Libre sym-
bolisées par les chars de la 2e Di-
vision blindée du général
Philippe Leclerc. Le 25 août en
milieu de matinée, elles étaient
arrivées à la porte sud de Paris,
pour appuyer l'insurrection po-
pulaire déclenchée depuis quel-
ques jours.

Les chars de Leclerc, mais
aussi les célèbres tractions Ci-
troën noires des FFI, les unités
de la Résistance, et les vélos uti-
lisés par les Français dans leur
vie quotidienne devaient être en
début de soirée au centre d'un
défilé spectaculaire traversant
tout Paris.

En dehors des manifestations
officielles , les fêtes de la libéra-
tion ont été conçues pour don-
ner à la capitale un air de liesse.
Un bal et des concerts de jazz
devaient occuper toute la soirée
sur la place de la Concorde.
PARALYSÉE
L'un des résultats a été de para-
lyser la circulation de la capitale.
Les péniches ont été interdites
de trafic pendant quelques
heures sur la Seine, le courrier a
été retardé hier, l'avenue des
Champs Elysées est fermée à la
circulation pour 24 heures et les
secteurs piétonniers ont obligé

Paris se souvient
Camps de réfugiés
rwandais

La violence règne
dans les camps de ré-
fugiés rwandais de la
région de Goma. La
multiplication des in-
cidents fait peser de
sérieux risques sur
les membres des or-
ganisations humani-
taires.
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La violence
règne

Bosnie et Serbie

Le ministre russe des
Affaires étrangères
André Kozyrev a pro-
posé hier que l'on
renforce les sanc-
tions qui frappent les
Serbes de Bosnie et
qu'on allège à l'in-
verse celles décidées
par l'ONU contre la
Serbie.
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Proposition
russe

Alimentation. . .
aux Etats-Unis

L'OPA (offre publi-
que d'achat) du
groupe chimique
Sandoz sur la socié-
té américaine Gerber
Products a abouti. A
l'expiration de l'of-
fre, Sandoz détenait
99,2% des actions
du leader de la nutri-
tion infantile aux
Etats-Unis.
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Sandoz s'offre
Gerber

Montagnes
neuchâteloises

Trois jours d'évasion
à La Chaux-de-
Fonds et au Locle.
Des bardes gaulois
aux chants d'église,
de la chanson de
geste aux pamphlets
du Pont-Neuf et à
Léo Ferré, le «Festi-
val des découvertes»
aura lieu ce week-
end.
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vive
la chanson!

Programmes
Radio-TV
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OPINION

S'il est vrai qu'il vaut mieux perdre  l'occasion d'un bon mot qu'un
ami, l'Union syndicale suisse n'a pas gagné que des amis hier. A
leur recommandation du «oui» aux nouvelles normes pénales contre
l'incitation à la baine raciale, les syndicalistes ont en eff et
indûment lié un catalogue de mesures utiles, mais malvenues.

En vrac, l'USS réclame l'abolition du statut de saisonnier, la
f acilitation de la naturalisation, l'octroi du droit de vote et
d'éligibilité communal et cantonal pour les étrangers vivant en
Suisse et, f inalement, leur participation à toutes les instances
off icielles qui les concernent.

Malheureusement, en claironnant ainsi ses credo comme autant
de bons mots, l'USS manque singulièrement de clairvoyance
politique.

D'une part, ses revendications, pour justif iées qu'elles soient,
sont marginales. L'enjeu du scrutin du 25 septembre prochain
concerne uniquement l'incitation à la haine raciale. Dans ce
contexte, il n'était pas souhaitable de h 'er à cet objet — comme
autant d'épouvantails — des mesures notoirement impopulaires,
susceptibles de dérouter les citoyens. Le problème de la
naturalisation notamment, abordé en scrutin populaire voilà moins
de deux mois, a sèchement été rejeté par une majorité de Suisses.

L'USS commet d'autre p a r t  un second f aux pas en réclamant
l'éligibiUté et le droit de vote communaux et cantonaux pour les
étrangers. Dans le domaine, en eff et , ce sont les cantons qui sont
souverains. En liant sa revendication à un scrutin f édéral, l'USS
manque ainsi sa cible et c'est regrettable.

Enf in, en abordant le problème des saisonniers, l'USS f ait
encore pire. Les syndicalistes ne manquent certes pas leur cible,
mais ils tirent avec un temps de retard: le statut de saisonnier est
actuellement revu au niveau f édéral et devrait disparaître
progressivement.

En clair, l'USS a raison de réclamer une meilleure protection
des étrangers en matière de droits. Mais l'organisation a tort de le
f aire de cette f açon parce que, ce f aisant, elle conf ond
maladroitement exigences sociales et dignité humaine: le respect de
la diff érence raciale ou religieuse n'a rien d'une revendication de
gauche; c'est tout simplement un dû à la dignité de l'homme.

Benoît COUCHEPIN

Un dû, tout simplement
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Climat
de violence

Camps de réfugiés
rwandais

La violence règne dans les
camps de réfugiés rwandais de
la région de Goma. La multi-
plication des incidents fait pe-
ser de sérieux risques sur les
membres des organisations
humanitaires, a affirmé hier le
porte-parole du Haut Com-
missariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR).

Il ne se passe pas un jour sans
que se produisent des inci-
dents dans les camps, où sé-
vissent des groupes armés
composés d'anciens mili-
taires des Forces aimées
rwandaises ou des miliciens.
Les heurts entre les membres
de ces milices et la popula-
tion font de nombreuses vic-
times et peser un climat d'in-
sécurité, a ajouté le porte-pa-
role du HCR.

Ainsi, mercredi, le HCR a
été informé de la mort d'un
voleur, tué à coup de ma-
chette par la foule. Un réfu-
gié a été blessé à l'arme
blanche par des bandits dans
le camp de Kibumba, le plus
important de la région de
Goma avec 180.000 réfugiés.
Un autre voleur, pourchassé
par la foule, a lui jeté une
grenade, qui a explosé dans
un point d'eau. «Voilà quel-
ques exemples de la violence
quotidienne dans les camps»,
a-t-il souligné.

Mardi, dans le camp de
Katale, à 70 km de Goma,
un groupe de voleurs rwan-
dais a été pourchassé par la
foule. Quatre ou cinq d'entre
eux ont été tués à coups de
machette. Ce climat de vio-
lence fait peser de sérieux ris-
ques aux membres des orga-
nisations humanitaires tra-
vaillant dans les camps, a af-
firmé Ray Wilkinson,
précisant qu'aucun incident
majeur n'était pour l'instant
à déplorer.

Dans le même temps, les
plus extrémistes des réfugiés
rwandais s'opposent par la
force aux tentatives de retour
accompagné de leurs compa-
triotes par le HCR. Une opé-
ration organisée mercredi au
nord du camp de Kimbumba
pour le rapatriement d'un
groupe de 300 personnes a
ainsi tourné au fiasco.

Le HCR envisage de de-
mander aux autorités zaï-
roises la mise à disposition
d'une unité de l'armée spé-
cialement chargée d'escorter
les réfugiés rwandais souhai-
tant rentrer dans leur pays, a
indiqué Ray Wilkinson.
L'armée zaïroise fait chaque
jour régner l'ordre à sa ma-
nière dans Goma, transfor-
mée la nuit en ville fantôme,

(ats, afp)

Offre cubaine rejetée
Alors que l'exode en direction des Etats-Unis se poursuit

L'exode des Cubains
vers les Etats-Unis ne
semble pas devoir pren-
dre fin. Washington a en
effet rejeté hier une offre
de négociation de La
Havane. Pendant ce
temps, le flot des beat
people cubains se pour-
suit à un rythme soutenu
depuis que Bill Clinton a
décidé de ne plus les ad-
mettre aux Etats-Unis.

La Maison-Blanche a rejeté
l'idée de négociations à haut ni-
veau avec Cuba, affirmant que
Fidel Castro «sait ce qu'il doit
faire» pour obtenir une levée de
l'embargo américain contre son
pays. «L'administration améri-
caine ne pense pas qu'il serait
utile d'engager des négociations
avec Cuba», a affirmé Dee Dee
Myer, porte-parole de la Mai-
son-Blanche.

Pour maîtriser le flot de réfu-
giés cubains, les Etats-Unis ont
choisi de transformer la base de
Guantanamo, située dans le
sud-est de Cuba, en un vaste
camp d'internement. Le sous-se-
crétaire d'Etat américain Peter
Tarnoff a estimé que Washin-
gton ne voyait pas ce qu'il aurait
a gagner à négocier avec Fidel
Castro.
Le président Castro avait impli-
citement indiqué hier qu'il ne fe-

rait rien pour empêcher l'exode
massif des «boat-people» cu-
bains vers les Etats-Unis, mais il
s'était en revanche déclaré dis-
posé à discuter avec Washington
pour apporter des «solutions sé-
rieuses» aux différends entre les
deux pays.

Le président cubain a engagé
les Etats-Unis à changer de poli-
tique en ce qui concerne leur po-
litique d'immigration et le blo-
cus économique imposé à son
pays. Il a accusé Washington de
créer un «camp de concentra-
tion» à Guantanamo. Toute so-
lution doit aller de pair avec
«une analyse des causes et la re-
cherche de solutions sérieuses»,
a expliqué Castro.
ININTERROMPU
Mercredi en milieu d'après midi,
les garde-côtes américains
avaient intercepté 1159 Cu-
bains. La veille, ce nombre s'éle-
vait à 3253, soit presque autant
que pendant toute l'année der-
nière. Le secrétaire à la Défense
William Perry a annoncé une ex-
tension des capacités d'accueil
de la base de Guantanamo, en
affirmant que les réfugiés y se-
raient maintenus au besoin jus-
qu 'à ce que Cuba accepte leur
rapatriement.

M. Perry a précisé que 9000
Cubains avaient été recueillis à
ce jour et que 2000 se trouvaient
actuellement à Guantanamo.
Mercredi, les installations de la
base navale permettaient d'ac-
cueillir 23.000 réfugiés, a-t-il dit.

(ats, reuter, afp)

Côtes de la Floride
Mercredi en milieu d'après midi, les garde-côtes améri-
cains avaient intercepté 1159 Cubains. La veille, ce nom-
bre s'élevait à 3253, soit presque autant que pendant
toute l'année dernière. (Keystone-AP)

Moscou préconise l'allégement
Proposition russe sur les sanctions contre la Serbie

Le ministre russe des Affaires
étrangères André Kozyrev a pro-
posé hier que l'on renforce les
sanctions qui frappent les Serbes
de Bosnie et qu'on allège à l'in-
verse celles décidées par l'ONU
contre la Serbie. Une proposition
favorablement envisagée par les
autres pays du «groupe de
contact» , à condition que l'on
prouve que Belgrade a bien coupé
tout lien avec Pale.

Cité par les agences ITAR-Tass
et Interfax, M. Kozyrev a loué
les dirigeants de Belgrade pour
avoir accepté le plan de paix

international propose par le
groupe de contact (Etats-Unis,
Russie, France, Grande-Bre-
tagne et Allemagne), alors qu'il
a été rejeté par les Serbes de Bos-
nie.

«Nous sommes en faveur
d'un renforcement des sanctions
contre les Serbes de Bosnie, plu-
tôt que de les annuler. En ce qui
concerne Belgrade, c'est diffé-
rent. Belgrade a orienté sa posi-
tion dans la bonne direction et a
soutenu le plan , qui correspond
aux intérêts vitaux des Serbes.
Alors, il mérite une annulation
immédiate d'une partie au
moins des sanctions.»

Les déclarations de M. Kozy-
rev surviennent au lendemain de
la visite à Moscou du premier
ministre serbe Mirko Marjano-
vic. Les deux parties ont signé
des accords commerciaux qui
prendront effet dès la levée par
l'ONU des sanctions.

A Washington, un haut res-
ponsable de l'administration
Clinton a déclaré que les, pays
du groupe de contact pourraient
alléger leurs sanctions à la
condition que Belgrade autorise
l'envoi d'observateurs interna-
tionaux chargés de vérifier si
Belgrade n'aide plus les Serbes
de Bosnie comme promis, (ap)

Appel
au dialogue

Hamas - OLP

Le mouvement islamique Hamas,
opposé au gouvernement autono-
me de Yasser Arafat, a appelé
hier au dialogue avec le leader
palestinien, demandant que ses
militants ne soient plus pourchas-
sés par la police.
«Nous souhaitons ouvrir le dia-
logue à la condition que notre li-
berté soit garantie et que nos
points de vue soient respectés»,
déclare le Hamas, dans un tract
distribué jeudi dans la bande de
Gaza. «Nous sommes cons-
cients des difficultés dans les-
quelles vous a plongé cet accord
avec Israël sur l'autonomie des
territoires. Nous ne voulons pas
vous embarasser encore plus
mais ne nous embarrassez plus
avec vos arrestations», poursuit
le tract. L'organisation inté-
griste islamique, en désaccord
avec le processus d'autonomie
de Gaza et de Jéricho, a tou-
jours déclaré qu'elle s'oppose-
rait jusqu'au bout à l'occupa-
tion israélienne de la Palestine.
Plusieurs de ses militants ont été
arrêtés le 14 août dernier, après
que l'organisation eut revendi-
qué une série d'attaques, (ap)

Le pilote se serait suicide
I Crash d'un avion au Maroc

Trois jours après l'accident de
l'ATR-42 de la Royal Air Ma-
roc, qui a fait 44 morts di-
manche près d'Agadir, les en-
quêteurs de la direction générale
de l'aviation civile ont détermi-
né l'origine du drame: le pilote,
suicidaire, a délibérément mis

l'avion en piqué. Cette version,
toutefois, est vigoureusement
contestée par un syndicat de pi-
lotes marocains.

L'examen des boîtes noires de
l'appareil a montré que le pilote,
Younès Khayati, avait «débran-

ché le pilote automatique et diri-
gé l'appareil vers le sol», selon le
communiqué publié hier par la
commission d'enquête consti-
tuée par le ministre marocain
des Transports, Rachid el-Rhe-
zouani.

(ap)

«Hollywood»
et rien d'autre
Un système de surveillance élec-
tronique très perfectionné a été
mis en place devant la célèbre
colline de Los Angeles surmon-
tée des lettres géantes «HOL-
LYWOOD». Depuis quelques
années en effet, des plaisantins
n'ont cessé de modifier l'ortho-
graphe à leur guise.

On a ainsi pu voir de fervents
catholiques modifier les lettres
géantes pour écrire «HOLY-
WOOD» lorsque Jean Paul II
s'est rendu aux Etats-Unis (holy
signifie saint), des amateurs de
marijuana écrire «HOLLY-
WEED» (weed signifie herbe,
marijuana) ou encore des sup-
porters du colonel Oliver North ,
figure médiatique du procès du
Contragate, écrire «OLLY-
WOOD». (ap)

Chirac à l'offensive
Rentrée oolitiaue en France

Le président du parti néogaul-
liste (RPR) Jacques Chirac a
inauguré mercredi soir la rentrée
politique française. Il a déploré
dans une attaque assez limpide
contre la politique du gouverne-
ment Balladur , que la «cohésion
sociale» de la France se soit «dé-
chirée».

Intervenant dans une émis-
sion télévisée consacrée à la libé-
ration de Paris, le chef du RPR
a tenu à marquer sa filiation po-
litique avec Charles de Gaulle. Il
a essentiellement placé le débat
sur le plan social , point faible de
la politique de M. Balladur, en
dénonçant le «nombre considé-

rable de Français qui se trou-
vent exclus ou à la porte de l'ex-
clusion». Largement dépassé
dans les sondages par le premier
ministre qui recueille 58% de
popularité auprès des Français,
M. Chirac doit redoubler d'ef-
forts pour maintenir son em-
prise sur les militants et l'appa-
reil politi que du RPR. M. Balla-
dur a bénéficié d'un été particu-
lièrement faste, avec les
premiers signes tangibles d'une
modeste reprise économique, la
réussite de l'opération Tur-
quoise au Rwanda et l'arresta-
tion spectaculaire du terroriste
Carlos, (ats, afp)

Le ton monte
Nucléaire : polémique entre l'Inde et le Pakistan

La tension était toujours forte
hier entre l'Inde et le Pakistan à
la suite d'une déclaration de l'an-
cien premier ministre pakistanais
Nawaz Sharif. Celui-ci avait af-
firmé mardi que son pays dispo-
sait de l'arme atomique. Une af-
firmation aussitôt démentie par
Islamabad.

Le ministre pakistanais des Af-
faires étrangères, Assef Ahmad
Ali , a réitéré hier le démenti op-
posé à M. Sharif. Il a affirmé
que l'Inde était mal placée pour
protester contre la prolifération
nucléaire. New Dehli a fait sa-
voir de son côté qu 'elle tentait

de mobiliser la communauté
internationale. «Nous prenons
toutes les initiatives nécessaires
pour mobiliser la communauté
internationale face à la menace
posée par le Pakistan en tant
qu 'Etat parrainant le terrorisme
avec l'intention déclarée d'utili-
ser des armes nucléaires pour ré-
soudre son différend avec l'Inde
à propos du Jammu et Cachemi-
re», a déclaré au Parlement le se-
crétaire d'Etat indien aux Af-
faires étrangères. Comme le Pa-
kistan , l'Inde dément avoir des
armes atomiques, bien qu 'elle
ait fait exploser un engin nu-
cléaire en 1974. (ats, reuter)
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26.8.1978 - Le cardi-
nal Albino Luciani est
élu pape sous le nom de
Jean Paul 1er: il mourra
34 jours plus tard.
26.8.1974 - Mort de
l'aviateur américain
Charles Lindberg, qui
réussit en 1929 le
premier vol sans escale
New York - Paris.
25.8.1316 -L'artillerie
est utilisée pour la
première fois dans une
guerre à l'occasion de la
bataille de Crécy, où le
roi Edouard lll d'Angle-
terre l' emporte sur le roi
de France Philippe VI.

Afrique du Sud
Plaque tournante
du trafic de drogue
L'Afrique du Sud est en
passe de devenir une nou-
velle plaque tournante du
trafic international d'hé-
roïne et de cocaïne, a affir-
mé hier Lee Brown, direc-
teur du Bureau national de
la politique de contrôle des
drogues. Pour le chef de la
lutte anti-drogue aux
Etats-Unis, les trafiquants
ont profité du retour de
l'Afrique du Sud sur la
scène internationale pour y
faire transiter l'héroïne et la
cocaïne vers les Etats-Unis
et l'Europe.

Etats-Unis
Le cœur de sa fille
Un homme qui attendait
depuis près de quatre ans
de se voir transplanter un
cœur, en a finalement eu
un: celui de sa propre fille,
décédée dans un accident
de la route à l'âge de 22
ans. Chester Szuber, 58
ans, a été opéré lundi à
l'hôpital William Beau-
mont de Royal Oak (Mi-
ch igan).

Madrid
Sécurité renforcée
Des mesures de sécurité
renforcée ont été prises
hier à Madrid à l'occasion
de l'arrivée de trois mem-
bres présumés de l'organi-
sation séparatiste basque
ETA, extradés vers l'Es-
pagne en provenance de
l'Uruguay.

Kaboul
Bombardements
Dix civils ont été tués et 58
autres blessés hier à Ka-
boul dans des bombarde-
ments commis par les fac-
tions opposées au prési-
dent afghan Burhanuddin
Rabbani, a rapporté Radio
Kaboul. Les attaques ont
été menées alors que les
délégués de plusieurs fac-
tions étaient réunis pour
envisager la création d'une
assemblée destinée à né-
gocier la fin de la guerre ci-
vile.

Italie
Orage meurtrier
Un homme de cinquante
ans a péri foudroyé hier au
cours d'un violent orage à
Foggia (côte Adriatique).
Plusieurs dizaines de per-
sonnes ont été légèrement
blessées par des chutes
d'objets provoquées par la
tempête dans le sud et le
centre de l 'Italie.

BREVES
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«Un Tchernobyl moral»
Scène ouverte de la drogue au Letten: Thierry Béguin s'exprime

Procureur du canton de
Neuchâtel, Thierry IBé-
guin déplore la fatton
dont la scène ouverte Zu-
richoise a échappé à tout
contrôle. Appelant au
respect du droit en vi-
gueur, le député radical
au Conseil des Etats livre
son credo en matière de
lutte contre la toxicoma-
nie.
Propos recueillis par /^
Pierre-Alexandre JOYE MW

- Thierry Béguin, selon la quatsi-
totalité des observateurs, la situa-
tion à Zurich est intenable. Fri-
sons surpeuplées, effectifs de j |io-
lice insuffisants, normes pénales
dépassées... D'accord avec ce
constat?
- Partiellement! Le droit actuel
n'est pas dépassé; dans certaines
villes, il n'est pas appliqué... La
loi fédérale sur les stupéfiants; et
le Code pénal permettent de lut-
ter de manière relativement eiffi-
cace contre le trafic de stupé-
fiants: les villes et les cantons
qui ont manifesté une volonté
politique claire de contenir le
phénomène dans des propor-
tions supportables y sont parve-
nus.
- Comment expliquer que la si-
tuation ait pareillement dégénéré
à Zurich?
- Ce qui m'a beaucoup choqué,
c'est que la police ait reçu pour
mission d'observer simplement
ce qui se passe, mais de ne pas
intervenir au niveau du trafic. Je

trouve totalement inacceptable,
presque criminel, de laisser se
développer une scène ouverte où
près de quatre kilos d'héroïne
sont vendus chaque jour au vu
et au su des autorités. En fait, le
drame du Letten est la consé-
quence d'un choix idéologique.
Il y aurait sans doute des toxico-
manes à Zurich quelle que soit
la politique pratiquée; mais le
phénomène ne serait pas "d'une
telle ampleur ni d'une telle hor-
reur si la municipalité n'avait
pas opté pour une légalisation
des drogues.
- Laxisme coupable, alors?
- Je n'hésite pas à dire qu'on a
voulu faire une expérience sem-
blable à celle qu'ont tentée les
physiciens soviétiques en arrê-
tant une centrale nucléaire: le
Letten est un Tchernobyl moral!
Et comme on ne maîtrise plus la
réaction en chaîne catastrophi-
que, on déclenche l'alarme.
CANTONS RESPONSABLES
- Au-delà des responsabilités des
uns et des autres, comment ré-
pondre à l'appel au secours des
autorités zurichoises?
- Je comprends qu'elles appel-
lent au secours, mais je ne sais
pas très bien ce qu'elles obtien-
dront. Tout simplement parce
que le maintien de l'ordre et la
lutte contre la criminalité sont
prioritairement de la responsa-
bilité des cantons. Je ne vois pas
ce que la Confédération pourra
faire.
- Seriez-vous favorable à des ar-
rêtés fédéraux urgents permet-
tant la généralisation de la distri-
bution d'héroïne?
- Cela pose un très grave pro-
blème de droit. La base juridi-

Le Letten
Une scène ouverte qui provoque le malaise.

(Keystone-Ruetschi)

que sur laquelle reposent les ex-
périences de remise d'héroïne à
but scientifique est tout juste
suffisante; je ne crois pas qu'elle
autorise une distribution géné-
ralisée. De plus, je crains que
cela ne viole nos engagements
internationaux. Enfin, je ne sais
pas si la situation sur le plan
suisse est alarmante au point de
devoir recourir au droit d'ur-
gence. C'est vrai que tous les
toxicomanes neuchâtelois vont
s'approvisionner à Zurich; mais
ils le font précisément en raison
de la politique zurichoise.
- Certains réclament la ferme-
ture immédiate du Letten-.
- Si on ferme, le Letten, on enlè-
vera évidemment une image dés-
agréable de nos yeux, mais on ne
résoudra rien en profondeur;
tout simplement parce que les
autorités responsables n'ont
rien prévu pour prendre en
charge les toxicomanes el pour
empêcher les criminels de nuire.

C est grave parce que prévoir,
c'est tout de même aussi la tâche
des gouvernements.
- Justement, ne peut-on accuser
la Confédération d'avoir été inca-
pable, elle aussi, de prévoir ce qui
allait se passer et, aujourd'hui, de
ne réagir qu'avec une lenteur cou-
pable?
- Objectivement, c'est vrai: la
Confédération a tardé à prendre
des mesures. Mais c'est dû au
fait qu'au niveau fédéral,
contrairement à ce qui se passe
généralement dans les cantons,
le gouvernement est confronté à
des tendances totalement
contradictoires. Deux initiatives
ont été lancées, l'une réclamant
la dépénalisation, l'autre une ré-
pression accrue... Et puis, il y a
une opposition assez fondamen-
tale entre la vision romande et la
vision alémanique. Encore qu'il
faille nuancer cette appréciation
puisque certains cantons comme
Berne ont fait de gros efforts.

Mais il aurait ete difficile d'aller
plus vite et plus loin car ce do-
maine est, je le répète, essentiel-
lement de la compétence des
cantons.
REFUSER L'ABANDON
— En clair, vous ne souhaitez pas
que la Confédération intervienne
davantage?
- Tout dépend de ce qu'on veut
faire! Etant donné le rapport
des forces au Parlement, je
crains qu'on n'aille dans le sens
voulu par la majorité alémani-
que. Or, quand je vois la misère,
la souffrance physique et morale
de ces jeunes toxicomanes, je me
dis qu'il est impossible que
l'Etat favorise leur dépendance
en renonçant à les punir et en
leur fournissant de la drogue.
Même si cette politique est dic-
tée par la volonté de traiter le
problème de manière douce et
hygiénique, elle est synonyme
d'abandon!
- Que préconisez-vous?
- Il n'y a pas de solution mira-
cle. Mais si l'on va dans le sens
d'une libéralisation de la
consommation, alors il faut in-
tensifier la lutte contre le trafic.
Et surtout, même si cela coûte
extrêmement cher et que les fi-
nances publiques sont dans une
situation difficile, il faut déve-
lopper énormément l'assistance
médicale et sociale aux toxico-
manes. Qu'il faut considérer
comme des gens que leur mala-
die amène à enfreindre la loi.
C est donc le devoir de 1 Etat
que de promouvoir une gestion
humaine d'un problème de so-
ciété qu'on ne résoudra pas uni-
quement en changeant la loi.

(roc)

[ "TRêVES™
N1 à Yverdon
Accident de chantier
Une pièce métallique de
1500 kilos est tombée hier
sur la tête d'un homme de
31 ans travaillant sur le
chantier de construction de
la N1 à Yverdon. Ce patron
d'une entreprise de soudure
bernoise a été transporté
dans un état grave en héli-
coptère au CHUV à Lau-
sanne.

Fausse monnaie
Sursis à Lucerne
Le Tribunal cantonal de Lu-
cerne a condamné un com-
merçant lucernois à douze
mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois
ans. L'homme avait intro-
duit en Suisse une grande
quantité de fausse mon-
naie. Le jugement a été ren-
du public hier. S'il a joué un
rôle non négligeable dans
le trafic, ce n'était pas lui
qui tirait les ficelles, ont es-
timé les juges.

Betteraves suer i ères
Maigre récolte
La récolte de betteraves su-
crières sera maigre cette an-
née: près de cinq fois moins
que d'habitude. La météo
arrosée du printemps et la
canicule en sont responsa-
bles. La récolte est «en des-
sous de la moyenne, mais
pas catastrophique», selon
le directeur de l'Office
suisse pour la culture de
betterave sucrière, Willy
Herrensch wand.

Simplon
On compte
sur les NLFA
Les tunnels du Loetschberg
et du Gothard doivent être
réalisés en même temps,
dans le cadre des NLFA. La
Commission romande de la
ligne du Simplon (CRLS)
partage le point de vue déjà
défendu la semaine passée
par la communauté d'inté-
rêts des cantons de Suisse
occidentale.

Duebendorf
Père relâché
Le père des deux enfants
turcs retrouvés étranglés
dans l'appartement de leurs
parents à Duebendorf (ZH)
a été relâché. Les soupçons
qui pesaient sur lui suite à
des déclarations contradic-
toires ne se sont pas confir-
més, a indiqué hier la police
cantonale zurichoise. L'in-
terrogatoire de la mère de
famille n'a pour sa part ap-
porté aucun élément per-
mettant d'élucider le crime.

Sandoz s'offre l'Américain Gerber
/ 

¦

Alimentation: l'offre publique d'achat a abouti:, ap?.

Le groupe pharmaceutique bitlois
Sandoz a annoncé hier que son
offre publique d'achat de rein, re-
prise américaine Gerber Pro-
ducts Company a abouti. La re-
prise de Gerber, leader incontesté
de l'alimentation infantile nux
Etats-Unis, a coûté 5,2 millia rds
de francs. Cette acquisition per-
mettra à Sandoz de doubler le
chiffre d'affaires de sa divi.iion
Nutrition et de donner un coup
d'accélérateur à son expansion
internationale.

Un total de 69.081.714 actions,
soit 99,2% des titres Gerber en
circulation, avaient été offertes
et acquises lors de l'expiration
de l'offre publique d'achat qui
est survenue hier à 1 heure.

Gerber, société dont le siège
social se trouve à Fremont, d»ns
le Michigan, va maintenant fu-
sionner avec une nouvelle socié-
té Sandoz créée à cet effet en

Amérique du Nord. Sandoz sera
propriétaire de Gerber à 100%.
Les actions non offertes seront
annulées et converties automati-
quement en bons négociables à
53 dollars comptant.

Fondée en 1886, Sandoz dé-
veloppe et _ commercialise des
produits dans les domaines de la
pharmacie, de la nutrition, des
semences, des produits chimi-
ques, de la protection des
plantes, de la construction et de
l'environnement. Les points
forts de sa division Nutrition
sont l'Ovomaltine, Isostar ainsi
que les pains croustillants
WASA et Roland.

Le groupe Sandoz a réalisé un
chiffre d'affaires de 15,1 mil-
liards de francs en 1993. Son bé-
néfice net s'est élevé à 1,7 mil-
liard . Les ventes de la division
Nutrition ont atteint 1,7 mil-
liard , dont 14% en Amérique du
Nord. L'acquisition de Gerber

permettra à cette division de
doubler son chiffre d'affaires.
Le financement de l'opération
ne posera aucun problème à
Sandoz qui dispose de suffisam-
ment de liquidités.

Gerber conçoit, produit et
commercialise des spéciafltés de
nutrition infantile depuis 65 ans.
Aux Etats-Unis, ce groupe est le
leader incontesté de l'alimenta-
tion infantile avec une part de
marché supérieure à 70 %. Il
emploie 12.000 collaborateurs
dans le monde. Sa présence est
particulièrement forte au Mexi-
que, à Puerto Rico et en Améri-
que centrale.

Au cours de l'exercice
1993/1994 qui s'est achevé le 31
mars dernier, les ventes de Ger-
ber ont atteint 1,7 milliard de
francs. 89 % de ce montant ont
été réalisés aux Etats-Unis. Le
résultat opérationnel de Gerber
s'est élevé à 297 millions de

francs et son bénéfice net, avant
charges de restructuration, à
178 millions. L'entreprise se
porte bien, mais souhaite deve-
nir plus internationale.
ROCHE ATTEND
Un autre groupe pharmaceuti-
que bâlois, Roche, avait annon-
cé son intention de reprendre la
multinationale américaine Syn-
tex Corporation pour 7,4 mil-
liards de francs en mai dernier.
Hier, Roche a prolongé l'offre
faite aux actionnaires de Syntex
jusqu'au 31 août.

La multinationale Syntex, qui
emploie plus de 9000 personnes,
est spécialisée dans la fabrica-
tion de produits pharmaceuti-
ques, de médicaments pour les
animaux et de systèmes de dia-
gnostic. Sa reprise permettrait à
Roche de devenir le numéro
quatre sur le marché pharma-
ceutique mondial, (ap)

Spéculations sur Baloise Assurances
Hausse du cours et surtout des volumes échangés à Zurich

L évolution de Faction B; Noise
Holding se caractérise actuelle-
ment par des volumes d'échunges
nettement supérieurs à la mo-
yenne. Comme le relèvent les
courtiers, l'action a fait plusieurs
fois déjà l'objet de spéculations.
Mais au vu des volumes actuels ,
la possibilité d'une nouvelle ten-
tative secrète de reprise ne peut
être écartée.

La Société de Banque Suisse
(SBS) détient depuis plu.âeurs
années une participatioia de
11 % environ dans la compagnie
d'assurances bâloise. Dans le
domaine de la bancassuranice, la
SBS ne collabore toutefois pas

avec la Baloise, mais avec Zu-
rich Assurances.

De ce point de vue, la Zurich
fait figure d'acquéreur potentiel.
Cette présomption est renforcée
par la revente, ces derniers
temps par la SBS, de diverses
participations.
GRANDE BANQUE
Un porte-parole de la SBS dit ne
pas être en mesure de prendre
position à ce sujet.

Le porte-parole de la Bâloise
souligne pour sa part que sa
compagnie n'est pas à vendre.
Elle n'envisage de surcroît au-
cune coopération , que ce soit
avec un assureur suisse ou étran-
ger. Aucune prise de position

n'a pu être obtenue mercredi de
Zurich Assurances.

Selon certains courtiers, l'ac-
tuelle phase de spéculation se-
rait due à l'achat du titre Bâloise
par une grosse banque qui tra-
vaille actuellement à une analyse
sur la compagnie bâloise.
SEXTUPLÉ
Quoi qu 'il en soit, l'action Bâ-
loise Holding profite des ru-
meurs actuelles. Encore notée à
2325 francs lundi , celle-ci a vu
son cours monter à 2400 francs
mardi, ponctuellement jusqu'à
2490 francs mercredi, puis à
2500 francs hier.

Le développement des
échanges est cependant plus ré-

vélateur. Leur volume est passe
de 1980 lundi à 3785 mardi. Il
est monté mercredi au niveau re-
cord de 11.736 ti t res.

De l'avis de Beat Alpiger,
analyste à la Banque Julius Bar,
tout cela n'est que de la vieille
histoire. Les rumeurs de reprise
de la Bâloise ressurgissent à
intervalles réguliers. Il n'accorde
aux dernières aucun crédit. Une
reprise par un assureur suisse ne
pourrait être qu 'hostile et paraît
politiquement irréalisable ac-
tuellement. Une coopération
avec une compagnie étrangère
dans un marché intéressant
comme l'Allemagne, le Bénélux
ou la Grande-Bretagne est par
contre envisageable, (ats)

Grèce

La justice zurichoise a accordé
l'entraide judiciaire à la Grèce.
Elle enquête à propos d'un cas
de corruption , dans lequel l'an-
cien premier ministre conserva-
teur, Constantin Mitsotakis , se-
rait impliqué. Les autorités judi-
ciaires cantonales doivent locali-
ser et séquestrer des sommes
suspectées de provenir de pots-
de-vin , a déclaré hier à l'ATS le
juge d'instruction zurichois. Cet
argent aurait trouvé refuge en
Suisse après la privatisation en
1992 de la plus grande fabrique
grecque de ciment, Aget Héra -
clès, (ats)

Entraide
accordée

L'OFIAMT
souscrit
au compromis

Assurance-chômage

L'idée de n'indemniser que les
chômeurs participant active-
ment à leur réinsertion plaît au
directeur de l'OFIAMT, Jean-
Luc Nordmann. Celui-ci défen-
dra le compromis dans ce sens
trouvé récemment par une sous-
commission du Conseil national
dans le cadre de la révision de la
loi sur l'assurance-chômage.

M. Nordmann a exprimé pu-
bliquement sa position hier à
Fribourg, à l'occasion de l'as-
semblée générale de l'associa-
tion des offices suisses du tra-
vail. Pour ce haut fonctionnaire,
la solution élaborée après dis-
cussion avec les partenaires so-
ciaux par la sous-commission en
question - un groupe de travail
de la commission de l'économie
et des redevances - aurait
l'avantage de sauver la révision
en cours de la loi sur l'assu-
rance-chômage. (ats)

4 LU
</>

</>

3
26.8.1980 - Le Conseil
national refuse de lever
l'immunité parlemen-
taire du député radical
saint-gallois Georg Nef,
coupable d'avoir trans-
mis au Blick un docu-
ment confidentiel sur
l'affaire des services de
renseignements Albert
Bachmann.
28.6.1944 - En grande
pompej et en présence
du général Gifisan, Bêle
commémore le cinq
centième anniversaire
de la bataille de Saint-
Jacques sur la Birse.
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SPI 1695.46 1702.05
SMI 2541.10 2551.10
Dow Jones 3846.73 3829.89
DAX 2126.37 2152.21
CAC 40 2006.29 2026.52
Nikkei 20511.60 20443.20

Crédit Suisse 3 6 ,2
mois mois mois

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

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.37 5.35

Taux Lombard 6.oo 6.00

Euro-Marché à partir 3 G 12
de Fr. 100'000.- m°is mois mois

CHF/SFr 4.19 4.38 4.69
USD/USS 4.81 5.13 5.69
DEM/DM 4.88 4.94 5.31
GBP/Ï 5.31 5:81 6.75
NLG/HLG 4.87 5.00 5.31
JPY/YEN 2.25 2.31 2.68
CAD/CS 5.31 5.68 6.56
XEU/ECU 5.77 6.09 6.56

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.

mummM___ _̂_ Î_M______W

BwB^MBMS___B_____BH_______________________
Av. Léopold-Robert 58,2301 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/23 07 23

24/08 25/08

Adia p 255 256t
Alusuisse p 683 689
Alusuisse n 680 688
Amgold CS. 129.5t 131t
Ares Serono 730t 725
Ascom p 1520 1540
Attisolz n 685 705
Bâloise n 2465 2510
Baer Holding p 1185 1200
BB Biotech 2460 2450
BBC p 1180 1196
BCC p 855 850t
BK Vision p 1375 1400
Bobst p 1790 1780
Buehrle p 141.5 145
Cementia 900d 900d
CFN 475d 490d
Ciba-Geigy n 805 804
Ciba-Geigy p 808 812
Cortaillod n 5700d 5700d
CS Holding p 519 520
CS Holding n 101 101
Electrowatt p 336 341
Elco Loser n 750 ' 740d
EMS Chemie p 3940 3905
Fischer p 1560 1570
t . . . . , . ' w . , - .. .or . 001

Forbo P 2610 2710
Fotolabo p 3480of 3400d
Galenica n 505 510t
Hero p 655 642
Héro n 170d 170d
Hilti bp 1065 1070
Holderbank p 935 936
Immuno 540 540d
Interdiscount bp 197 197
Interdiscount p 2180t 2200
Jelmoli p 867 870
Landis & Gyr n 710 710
Lindt Spriingli p 20500a 20500
Logitech n 130 123
Merck 660t 665a
Mercure n 365 366
Michelin 440 450
Motor Col. 1690 1730
Môvenpick p 418 415d
Nestlé n 1194 1202
Pargesa Holding 1510d 1510d
Pharmavision p 4110 4120
Pirelli p 200 196
Publicitas bp 1290d 1330d
Publicitas n 1300d 1360
Rentch Walter 256d 256
Réassurance p 566 577
Réassurance n 515 519
Richemont 1180 1190
Rieter bp 320d 320
Roche bp 5740 5750
Roche p 11800 11850

24/08 25/08

Rorento CS. 63.75t 64.25
Royal Dutch CS. 143.5 145
Sandoz n 664 666
Sandoz p 696 691
Saurer Holding p 2550 2550
SBS bp 370 372d
SBS n 184.5 184.5
SEft p 372 372
Schindler p 7500 7495
Schindler bp 1615 1615
Sibra N 245d 250
SIG P 2920 2850
Sika n 400 408
Sika p 69 70
SMH p 760 755t
SMH n 169 169
Sulzer bp 907 925
Sulzer n 936 940
Surveillance n 385 386
Surveillance p 2100 2100
Swissair n 838 860
Swissair bj 136 140d
UBS n 287 288
UBS p 1097 1109
Von Roll p 330 330
Winterthur n 616 618
Winterthur p 661 660
Zurich n 1215 1224
Zurich p 1220 1229

Agie bp 103 109
Astra 2.9 2.85
Calida 1300(1 1300d
Ciment Portland 597d 597d
Danzasn 1650d 1655d
Feldschlôs. p 3540d 3540
Kuoni 45000 45000d

hmmmm m̂m
ABN Amro 61.7 62.3d
Akzo 218.7 219.4
Royal Dutch 191 192.4
Unilever 196.7 199.9

*f l >M %ti _ M[___

Canon 1710 1710
Daiwa Sec. 1580 1530
Fuji Bank 2290 2260
Hitachi 978 971
Honda 1690 1710
Mitsubishi el 1250 1280
Mitsubishi Heavy 785 778
Mitsubishi Bank 2630 2610
Mitsui Co 849 847
NEC 1180 1190
Nippon Oil 757 750
Nissan Motor 783 786
Nomura sec 2240 2220

24/08 25/08

Sanyo 553 555
Sharp 1790 1790
Sony 5910 5870
Toshiba 733 736
Toyota Motor 2150 2160
Yamanouchi 1910 1900

Amgold 63.125d 64.25d
Anglo AM 36.875d
B.A.T. 4.31 4.42
British Petrol. 4.11 4.12
British Telecom. 3.86 3.895
BTR 3.86 3.87
Cable & Wir. 4.65 4.7
Cadbury 4.74 4.71
De Beers P 15.431) 15.4U
Glaxo 6.53 6.52
Grand Metrop. 4.44 4.44
Hanson 2.555 2.57
ICI 8.3 8.38

AEG 174.5 175.9
Allianz N 2345 2357
BASF 321.5d 322.5
Bay. Vereinsbk. 423.5 436
Bayer 366 367
BMW 804 814
Commerzbank 322.2 328
Daimler Benz 795 812.5
Degussa 480 485.5
Deutsche Bank 701.5 712.5
Dresdner Bank 398.5 405.5
Hoechst 347.5 353.5
MAN 441.5 440
Mannesmann 433.5 435.5
Siemens 681.5 689.4
VEBAI 538.8 548
VW 477.5 480

AGF 218.5 225.9
Alcatel 597 597
BSN 834 846
CCF 929 935
Euro Disneyland 10.3 10.3
Eurotunnel 23.75 24.4
Gener.des Eaux 536 537
L'Oréal 1169 1208
Lafarge 439 443
Lyonnaise des Eaux - -
Total 310.8 309.8

Abbot 30.375 30.375
Am Médical 22.875 22.875
Amexco 28.375 28
Amoco 58 57.375
Apple Computer 34.875 35.0625

24/08 25/08

Atlantic Richfield 103.625 103.75
AH 54.375 54.5
Avon 59.875 59.25
Baxter 27.875 27.25
Black & Decker 21.875 21.75
Boeing 44.25 44.25
Bristol-Myers 56.375 56.625
Can Pacific 17.125 17.125
Caterpillar 114.5 111.875
Chase Mann. 36.75 36.75
Chevron Corp. 43.125 42.625
Citicorp 44.5 44.25
Coca-Cola 46.25 46.125
Colgate 56.75 57.125
Compaq Comput 36.125 38.375
Data General 8 7.875
Digital 23 24.25
Dow Chemical 69 71.125
Dupont 60 59.125
Eastman Kodak 50.375 49.375
Exxon 59.875 59.25
Fluor 52.5 53.125
Fn... ..fl R. R ?q 87_
Gen. Motors 50.875 50.375
General Electric 49.25 49.625
Gillette 72 71.625
Goodyear 34.625 34.5
Hewl.-Packard 88.25 87.875
Homestake 18.375 18.125
Honeywell 33.25 34.75
IBM 67.375 69.375
Intern. Paper 75.25 73.375
ITT 85.5 86
Johns. & Johns. 49.375 49
Kellog 56.125 55.875
Lilly Eli 56.25 55.75
Merck 33.375 33
Merrill Lynch 38.125 38.375
MMM 56.375 56.5
Mobil Corp. 81.875 82.75
Motorola 53 54.125
Pacific Gas & El. 24.25 23.75
Pepsico 34.5 33.875
Philip Morris 57.375 57
Procter &Gambl. 57.75 57.875
Ralston Purina 41.375 41
Saralee 23 22.75
Schlumberger 57.125 56.625
Scott Paper 63.75 62.875
Sears Roebuck 47.25 46.625
Texaco 61.375 61
Texas Instr. 78.75 81.625
Time Warner 37.625 37.5
UAL 101.125 99.75
Unisys 10.25 10.125
Walt Disney 43.25 42.625
WMX 29.5 29.75
Westinghouse 13 13
Woolworthouse 15.625 15.75
Xerox 107.25 106
Zenith 10 9.75

24/08 25/08

CS C. 2000 FS 1519.88r 1519.89e
CS C. 2000 DM 1413.63r 1413.64e
CSC 2000 ECU 1356.08r 1356.09e
CS C. 2000 FF 1342.77r 1342.78e
CS Bd Valor FS 110.6r 111.75e
CS Bd Valor DM 112.37r 113.5e
CS ECU Bond a 99.62r 100.63e
CS Gulden a 101.14r 102.16e
CS Eur. Bond a 211.93r 214.06e
CS MMFEstg 2380.1H 2380.12e
CS MMFCS I317.38r 1317.39e
CS MMFDM 1770.61r 1770.62e
CS MMFUS 1810.96r 1810.97e
CS MMFEcu 1406.47r 1406.48e
CS MMFFIh 1216.51r 1216.52e
CS MMFFF 6255.73r 6255.74e
CS MMFSfr 5861.12r 5861.13e
CSMMFLit 1246.89r 1246.89e
CS Pf lnc SfrA 956.25r 956.26e
CS PfBId Sfr A 997.92r 997.92e
CS Pf. Grwth Sfr 975 47r 975.48e
CS Prime B.A 102.22r 103.25e
CS N.Am.Fd A 313.33r 319.6e
CS UKEb 116.64r 118.98e
CS FF. A 960.77r 980e
CS Germ.Fd A 264.7r 270e
CS ItalyFd A 261900r 267139e
CS Ned.Fd A 424.99r 433.5e
CSTiger Fd FS 1626.9r 1675.75e
CS Act. Suisses 766r 781.5e
CS EurBI-Ch.A 251.12r 256.15e
CS Eq Fd C USA 1003.18r 1003.19e
CS Eq Fd Em. M. 1300.67r 1300.68e
CS Euroreal DM 104.07r 109.3e
CS Gold valor 140.85r 142.27e
CSJap. Megat. 262.19r 267.44e
BPS B Fd-USS A 970.89r 970.89e
BPS B Fd-DMA 1054.95r 1054.95e
BPS B Fd-£ A 508.46r 508.46e
BPSBFd-CS A 966.03r 966.03e
BPS B Fd-AusS A 1013.84r 1013.84e
Automation-Fonds 70.25r 71e
Pharmafonds 415r 419e
Baerbond 850r 856e
Swissbar 2849r 2875e
Obligestion 94.25d 95.5of
Multibond 79.5r 80.3e
Bond-lnvest 99.71 r 99.72e
Safit 2l1r 214e
Germac 257.5r 261.5e
Globinvest 111.5r 113.5e
Ecu Bond Sel. 101.72r 102.72e
Americavalor 349.99r 353.53e
Asiaporfolio 731.89r 739.28e
Swiss Small Cap 1359.5r 1379.5e
Samurai 312.2r 312.2e
Valsuisse 640d 645of
Far East Equity 1133.05r 1167.55e

Achat Vente

USA 1.265 1.345
Angleterre 1.955 2.095
Allemagne 83.05 85.55
France 24 25.2
Belgique 3.965 4.205
Hollande 73.6 76.6
Italie 0.08 0.086
Autriche 11.7 12.3
Portugal 0.78 0.87
Espagne 0.95 1.07
Canada 0.91 0.99
Japon 1.26 1.36

Devises jusqu'à Fr. 50'000.-

USA 1.2905 1.3235
Angleterre 1.999 2.05
Allemagne 83.6 85.3
France 24.4 24.9
Belgique 4.053 4.135
Hollande 74.4 75.9
Italie 0.082 0.0841
Autriche 11.88 12.11
Portugal 0.812 0.837
Espagne 0.998 1.028
Canada 0.94 0.9635
Japon 1.2965 1.329
ECU 1.59 1.6225

OR
S Once 383 383.5
Lingot 16000 16250
Vreneli 20.- 92 102
Napoléon 88 98
Souver new 89.74 92.87
Souver old 89.74 92.87
Kruger Rand 503 523

ARGENT
$ Once 5.24 5.26
Lingot/kg 212 227

PIATINE
Kilo 17185 17435

Convention Or
Plage or 16400
Achat 16000
Base argent 260

Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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mpiPiOTimnpiPPMPiPmi B ___t A-Jfl i _= Q QOIRQ ¦» \*_\ -y~~y" <*_S P" îÉèÉrf»? /  ̂ Ê̂twtlmI __B3SSiWi3B3UBlwfflP_B_B8_BI m N'éfâË %_W Lto ouino W à*. \v8 'Î^B__S_f^'-^8 S IMT I __ Jr.___. -<im ̂ SwiWJ

Itnjff THffiffM'B WÊÊÈlt M W M~^~~_ w^_ ¥^fiËÊÊ-\WMik. MFRPRFD! ¦Tftf_ffCT__l__B I Ĥ _ii8M^̂ KSlS^̂ ^̂ iw___a_il I
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BOBS PREMIERE 2e film:
RH371 18 ans TOUS LESP̂ 31^̂  . JOURSAprès Jambon-Jambon TOUS ô 1 Q k r̂t
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8h 
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___tf flk_ -'Iill I c,,.Cn| I MATINÉES
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Une comédie «TRÈS OSÉE» du nouveau JÊ^M
cinéma espagnol dans la lignée d'Almodovar. l____fe_____i___B________i

Version française jusqu'à dimanche Première
1K 12091 dès lundi en V.O. espagnole S.-T. pour tous

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

y 039/23 68 33
132-12367

A remettre centre
La Chaux-de-Fonds

TABACS
JOURNAUX

Case postale 39
1245 Collonge-

Bellerive
18-5802

TOYOTA
Starlett

12V
84 OOO km.
Fr. 6900.-

<f> 077/377112
28-776

| LE THÉÂTRE ABC PRÉSENTE: Ê ^Bcjnéma
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Renseignements: 23 72 22

CHERCHE SOLDES
de montres, éléments, mouvements,
outillage, livres, machines, etc., à ache-
ter. Faire offres sous chiffres
V 210-23584 à ofa, Orell Fùssli Werbe
AG, case postale, 5200 Brugg (AG).

Feu: 118



Une victoire attendue
Cyclisme - Championnats du monde: Boardmann s'adjuge le titre dans le contre-la-montre individuê

Le premier championnat
du monde du contre-la-
montre a vu la victoire
très attendue du Britan-
nique Chris Boardman
(26 ans). Le rouleur de
Liverpool, professionnel
dans l'équipe française
GAN, a avalé les 42 km
du parcours de Catane,
par une chaleur de plus
de 40 degrés, à la mo-
yenne de 50,832 km/h.

L'Anglais , qui était devenu
champion du monde de pour-
suite il y a une semaine, n"a
connu qu'un seul adversaire, le
surprenant italien Andréa Chiu-
rato (29 ans et demi), coéquipier
de Tony Rominger chez CLAS-
Mapei, médaillé d'argent à 48
secondes. La médaille de bronze
est revenue à un amateur, le
champion du monde sur route
de l'an dernier, Jan Ullrich (20
ans), qui passera pro, l'année
prochaine dans la formation
«Telekom». L'ex-Allemand de
l'Est a déjà concédé l'50". Dans
les dix premiers figurent sept

professionnels et trois amateurs
(Ullrich 3e, Vogels 8e, Rich 10e).

Chiurato et Ullrich , on ne les
attendait pas à pareille fête. Ils
ont privé de médaille le Hollan-
dais Erik Breukink , quatrième à
douze secondes du bronze, ou
encore l'espoir espagnol Abra-
ham Olano , cinquième, et le
Belge Nico Emonds, sixième,
ces deux derniers étant , comme
Chiurato , coéquipiers de Ro-
minger.
BERZIN AUX ABOIS
Le grand battu a été le Russe
Evgueni Berzin , 21e seulement,
à 4'19". Le Russe s'est complè-
tement écroulé. Au 32e km, il
était encore septième à l'40" de
Boardman. L'Anglais, parti le
dernier, rejoingnit Berzin, pour
le laisser immédiatement sur
place à 3 km de l'arrivée. Le
vainqueur du Giro, désabusé,
craquait totalement , lorsqu 'il
connut , en sus, des ennuis méca-
niques et une crevaison.

Les deux Suisses n'ont pas eu
voix au chapitre. Alex Zùlle n'a
jamais été dans l'allure , finissant
treizième à 3'21", alors que le
champion suisse de la spécialité,
l'amateur bâlois Roman Jeker,
frère de Fabian qui est pro chez

Classements
Championnats du monde en Sicile (It). Contre-la-montre indivi-
duel. Messieurs (42 km): 1. Boardman (GB) 49'34"5 (moy.
50,832 km/h). 2. Chiurato (It) à 48"3. 3. Ullrich (All/ ler ama-
teur) à l'50"8. 4. Breukink (Ho) à 2'02"7. 5. Olano (Esp) à
2'16"0. 6. Emonds (Be) à 2'18"9. 7. Marie (Fr) à 2'31"6. 8. Vo-
gels (Aus/2e am.) à 2'41"3. 9. Jaskula (Pol) à 2"51"0. 10. Rich
(All/3e am.) à 3'04"9. Puis les Suisses: 13. Ziille à 3'21"4. 31. R.
Jeker à 5'35"5.
Dames (29,6 km): 1. Kurreck (EU) 38'22" (moy. 46,899 km/h).
2. Samplonius (Can) à 4". 3. Longo (Fr) à 1*21**. 4. Hughes
(Can)à l'27". 5. Jongeling(Ho) à l'39. 6. Twigg(EU) à F43". 7.
Hohlfeld (Ail) à l'55". 8. Clignet (Fr) à l'59". 9. Chiappa (It) à
2'00". 10. Polikievichiute (Lit) et Poliakova (Ukr) à 2'09". Puis
les Suissesses: 23. Zberg à 3'32". 33. Heim à 5'00". (si)

Chris Boardmann
Il n'a pas laissé planer le doute. (Keystone-EPA)

«Castorama», n'a pas pu faire
mieux que 30e à 5'35".

Les déceptions sont encore
venues des Français (Thierry
Marie, 7e, et Eddy Seigneur,

CttS6e). Ou encore du Polonais Ze-
non Jaskula, troisième du Tour
de France 1993, pointé au neu-
vième rang à 2'51", et de l'an-
cien vainqueur du Tour d'Es-
pagne, Melchor Mauri , 12e.

ECHEC D'OBREE
Et puis, il y eut l'échec total de
l'Ecossais Graeme Obree, qui a
pris le départ sur une machine
spéciale, à pignon fixe et qui a eu
beaucoup de peine à relancer sa
mécanique dans les virages.

On notera , en revanche, en-
core le bon comportement de
quelques amateurs, tel l'Austra-
lien Vogels, excellent huitième,
du champion du monde par

équipe allemand , Marc Rich
(10e) ou encore du Suédois Jo-
han Karlsson , 12e.
DAMES:
KURRECK SURPREND
A sa troisième saison de compé-
tition , l'Américaine Karen Kur-
rek est devenue championne du
monde du contre-la-montre de-
vant la Canadienne Anne Sam-
plonius et la Française Jeannie
Longo. Agée de 32 ans, cette
Californienne , qui travaille dans
l'informatique , a dominé l'exer-
cice disputé pour la première
fois dans le cadre des Cham-
pionnats du monde.

Sur le parcours plat de 29,6
kilomètres tracé dans les rues de
Catane (sud), elle a distancé
Samplonius de 44 secondes. La
Française Jeannie Longo, bat-
tue de l'21", a dû se contenter
de la médaille de bronze. Les
Suissesses n'ont guère convain-
cu. Luzia Zberg, huitième de la
course individuelle , a terminé
23e à 3'32", Maria Heim 33e à
5'00".

Deux jours après son titre
mondial acquis dans la course
sur route, la Norvégienne Moni-
ca Valvik a renoncé à prendre le
départ. La plupart des protago-
nistes de la course de mard i ont
d'ailleurs payé leurs efforts puis-
que Kurreck n'avait terminé
que 62e mard i à Capo d'Orlan-
do avec plus de sept minutes de
retard , (si)

Les trois coups
Tennis - Championnats cantonaux de simples au Mail

Deux cents: c'est le nombre de
joueurs et joueuses de tennis ins-
crits pour les championnats can-
tonaux d'été, qui débutent au-
jourd'hui à Neuchâtel, sur les
courts du TC Mail NE. Tout au
long du week-end et de la semaine
prochaine, les meilleures ra-
quettes du canton tenteront ainsi
de décrocher leur qualification
pour les derniers tours, agendés
aux samedi 3 et dimanche 4 sep-
tembre.

Comme de bien entendu , ce sont
les tableaux R7-R9 qui sont les
plus fournis. Il appartiendra

d'ailleurs aux joueurs de cette
catégorie d'ouvrir les feux au-
jourd'hui , sur le coup de 17 h.

Comme de bien entendu en-
core, il apparaît difficile d'émet-
tre des pronostics avant même le
début des compétitions.

On peut néanmoins dégager
certains favoris, comme Stierli,
Pittet et les inusables Cattin et
Bregnard (messieurs R7-R9).
Côté féminin, et toujours en R7-
R9, Brigitte Wodarzik recueille
logiquement les faveurs de la
cote.

Les tableaux R4-R6 seront
également très ouverts. Paul

Schenkel et Anne Chabloz se
profilent en vainqueurs poten-
tiels. Et chez les jeunes seniors
messieurs, on voit mal qui pour-
rait empêcher Jean-François
Jendly d'obtenir une énième
couronne cantonale.

Enfin , les compétitions Rl-
R3 ne débuteront que le samedi
3 septembre, étant donné le
nombre restreint d'inscriptions.

Tout est donc prêt pour que
ces «cantos», dont la direction a
été confiée à l'ancien président
de l'ACNT Gérard Brodt, s'assi-
milent à une réussite parfaite.
Premiers services! R.T.TV-SPORTS

TF1
20.35 La minute hippique.
F2
20.35 Le journal des courses.
F3
20.35 Tout le sport.
ZDF
22.50 Sport-reportage.
EUROSPORT
09.00 Polo.
10.00 Tennis.
10.30 Athlétisme.
11.30 Football.
13.00 Formule 1.
13.00 Formule 1.
14.00 Sports motorisés.
15.00 Triathlon.
16.00 Lutte.
18.00 Motocyclisme.
18.30 Formule 1.
19.30 Eurosportnews 1.
20.00 Sports motorisés.
21.00 Formule 1.
22.00 Boxe.
23.00 Lutte.
24.00 Voile.
01.00 Motocyclisme.

Un tableau de classe mondiale
Swiss Indoors de Bâle: Korda et Hlasek au rendez-vous

Le numéro deux de la hiérarchie
suisse, le Zurichois Jakob Hal-
sek (ATP 60), et le Tchèque Petr
Korda (15) seront présents lors
des Swiss Indoors de Bâle qui se
dérouleront du 24 septembre au 2
octobre.

Avec les engagements déjà
confirmés de l'Américain Pete
Sampras (ATP 1), victorieux à
Wimbledon , de l'Allemand Mi-
chael Stich (4), du Suédois Ste-
fan Edberg (5), triple vainqueur
du tournoi, et de l'Ukrainien
Andreï Medvedev (8), l'épreuve
bâloise pourra compter sur qua-
tre joueurs classés dans le top-
ten.

Si l'on ajoute encore le Sud-
Africain Wayne Ferreira (ATP

12), le Russe Evgeni Kafelnikov
(14), le Genevois Marc Rosset
(15), le Français Cédric Pioline
(18) et Korda , le tournoi, doté
d'un «price money» de 800.000
dollars, présentera neuf joueurs
classés parmi les vingt meilleurs
mondiaux.

Le «cut-ofT» pour accéder di-
rectement au tableau principal
se situe à la 70e place du classe-
ment de l'ATP. Le plus mauvais
joueur classé, le Français Guy
Forget (ATP 109), bénéficie
d'une dérogation à la suite de sa
blessure qui l'a écarté du circuit
pendant près d'une année.
LES ENGAGÉS
Swiss Indoors de Bâle (24 sep-
tembre au 2 octobre): 1 . Sampras

(EU, ATP 1). 2. Stich (AH , 4). 3.
Edberg (Su, 5). 4. Medvedev
(Ukr, 8). 5. Ferreira (AfS, 12). 6.
Kafelnikov (Rus, 14). 7. Rosset
(S, 15). 8. Korda (Tch, 15). 9.
Pioline (Fr, 18). 10. Boetsch (Fr,
21). ll.Yzaga (Per, 23). 12. Vol-
kov (Rus, 25). 13. Enqvist (Su,
33). 14. Braasch (Ail , 41). 15.
Agenor (Hai , 44). 16. Stark
(EU, 45). 17. Palmer (EU, 51).
18 Vacek (Tch, 53). 19. Damm
(Tch, 57). 20. Hlasek (S. 60). 21.
Mansdorf (Isr, 61). 22. Rikl
(Tch, 63). 23. Zôcke (Ail , 66).
24. Fleurian (Fr, 76). 25. Forget
(Fr, 109).

Le tableau principal
sera complété avec trois wild
cards et quatre qualifiés.

(si)

Finale a Saint-Imier
Triathlon - Championnat jurassien

Le septième triathlon du Cen-
taure, qui aura lieu demain matin
à Saint-Imier (premier départ à 9
h 50), aura, cette année, un inté-
rêt supplémentaire. C'est qu'il
servira de dernière manche au
premier championnat jurassien.

Après le triathlon de Boncourt
et celui d'Asuel, le Centaure de-
vrait permettre au citoyen de
Courtételle Gérard Joliat , vain-
queur des deux premières
épreuves, de s'adjuger le titre de
champion jurassien premier du
nom. L'Imérien Valentin Acker-

mann et le Tavannois Jean-Luc
Gyger se disputeront les places
d'honneur. Côté féminin, la
Française Isabelle Germain
tient la corde devant Anne De-
francescho (Saint-Imier) qui
pourrait bien s'imposer sur ses
terres.

La soixantaine de concur-
rents inscrits auront à parcourir
500 m à la nage, 20 km en vélo et
5,5 km en course à pied. Des dis-
tances accessibles à tous, ou
presque, d'où le caractère popu-
laire et convivial de cette compé-
tition. (Imp)

On approche de la fin
Natation - Swin-à-thon et critérium aux Mélèzes

Ce soir (18 h) a lieu à la piscine
des Mélèzes le traditionnel swim-
à-thon du CNCF. Pendant 1
heure, petits et grands du club
tenteront d'effectuer un maxi-
mum de bassins pour récolter
l'argent misé par les parrains.

Cet argent versé dans la caisse
du club sera la principale source
financière pour la nouvelle sai-
son qui s'annonce encore meil-
leure que celle qui est en train de
se terminer.

Tous les nageurs du club se-
ront là. Lorine Erard chez les
dames et Olivier Ecabert chez
les messieurs tenteront de battre
les records qui sont respective-
ment de 95 et 96 bassins.

Demain toute la journée, le
bassin de 50 m des Mélèzes sera
fermé au public car le CNCF y

organise le Critérium neuchâte-
lois dès 10 h. Des 100 m dans
toutes les nages et des relais sont
au programme de ce concours
qui, pour la plupart des nageurs,
clôturera la saison 1993-94.

Les trois clubs neuchâtelois
(le Red-Fish de Neuchâtel , Le
Locle Natation et le CNCF) se
disputeront le challenge mis en
jeu et détenu par le Red-Fish.
Après des critériums et des
championnats suisses parfaite-
ment réussis par les clubs neu-
châtelois, certaines courses pro-
mettent d'être particulièrement
disputées. On relèvera la pré-
sence de dix médaillés du Crité-
rium suisse, de la vice-cham-
pionne suisse Valia Racine du
CNCF et de la médaillée de
bronze du Red-Fish, Annick
Vautravers. (sipre)

L'invité
du mois
Demain, au travers de notre
traditionnelle page «L'invité
du mois», vous aurez l'occa-
sion de faire plus ample
connaissance avec Jacky De-
iapierre, le big bos du meeting
d'athlétisme de Lausanne,
Athletissima. (Imp)

7 I
fie
O
ci
co

i

Quatre millions
de dollars pour
Foreman - L'Américain
George Foreman (45
ans) pourrait empocher
près de quatre millions
de dollars lorsqu 'il
s 'attaquera au titre
mondial des lourds
(WBA-IBF) de son
compatriote Michael
Moorer, le 5 novembre à
Las Vegas. Moorer
toucherait pour sa part
quelque 9,6 millions de
dollars, (si)

Basketball

BBCC:
nouvel entraîneur
Le nouvel entraîneur de
l'équipe masculine du
BBCC (LNB) est connu.
H s 'agit de Philippe Cha-
nel (28 ans) qui entraî-
nait auparavant Val-de-
Ruz Basket (six saisons
avec les juniors et 4
avec la première équipe
en deuxième ligue) et
qui fut responsable pen-
dant trois années de la
sélection cantonale ca-
dets.
Athlétisme
Pétronille Bendit
en évidence
Tout comme Nathalie Gan-
guillet, Pétronille Bendit
(Olympic) s 'est mise en
évidence mercredi soir lors
du meeting de St-Imier. Elle
signa la meilleure perfor-
mance suisse de sa catégo-
rie en expédiant le disque
(750 gr) à 34,58 m devant
ses camarades Laurence
Locatelli (30,02 m) et
Jackye Vauthier (27,20 m).
Toujours au disque, chez
les cadets B (1 kg), l'Imé-
rien Stéphane Gindrat a
propulsé son engin à 38,30
m. Chez les hommes, le
Saoudien Khaled Al-Khaldi
a remporté le concours du
poids avec 16,52 devant le
Biennois José Delémont
(15,05). Au saut en lon-
gueur, c'est un autre Saou-
dien Salem Mi-Saad qui
s 'est imposé avec 7,03 m,
alors que le cadet de
l'Olympic Julien Fivaz bon-
dissait à 5,56 m et 1,70 m
en hauteur.

BRÈVES
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Super marché
au 1 er étage

Grand choix de chaussures tout cuir
de première qualité

Fr. 19.-, Fr. 29.-, Fr. 39.-, Fr. 49.-, Fr. 59.-
Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-13029

outbeMr i >̂ >WÉIJiDflff f̂llIflflf #d

Dimanche 28 août 1994 Dép.: 13 h 30
Prix: Fr. 45.- NET

Le poulet au panier
y compris le dessert

Dimanche 4 septembre Dép.: 07 h 00
Prix: Fr. 69.- NET

Fête de la choucroute
à Colmar

Repas de midi et entrée
à la fête compris. Carte d'identité

Jeûne Fédéral
Voyage de trois jours du samedi 17

au lundi 19 septembre 1994

Le Tessin -
Le San Bernardino -

Le Haut Valais - Le col
du Simplon - Saas-Fee

Prix: Fr. 470- par personne
en chambre à deux lits.

Hôtels sélectionnés
Programme détaillé à disposition

Tous nos départs se font
aussi depuis Le Locle

Inscriptions:
AUTOCARS - VOYAGES GIGER SA

2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 75 24

Fax ? 039/23 47 82
132-12184
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| • d'homéopathie
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| pharmacie!!
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- mémorisation, concentration, dyslexie , communication
- retards scolaires, difficultés en lecture, français , maths
- difficultés dans l'apprentissage des langues 1 I
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NOUVEAU
BASKETS
PALLADIUM

CHAUSSURES
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HARLEY DAVIDSON
SANTIAG SANCHO
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Changez de décor
Venez faire votre choix: en stock

tapis mur-à-mur
Fr. 8.90 le m2

Qualité, rapidité, à votre service
Livraison et devis gratuits

sur demande

Av. Charlos-Noine 45 S) O H OlwE
La Chaux-de-Fonds À. VC mV
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A vendre

Pontiac
Phoenix

1981,150 000 km,
très bon état,

soignée, expertisée.
Fr. 5400.-

<p 027/25 31 44
36-553938

¦ *

Vente exceptionnelle pour
raison de transformation
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\fente autorisée du 22.8.94 au 17.9.94
3-11617
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

ALFA ROMEO
33 1.4 ie 93 Fr. 14 800.-
331.7ie Sport Wagon '"'" ¦"-»'' J
+ opt _ . 91 Fr. 18 700-
33S '16V QV 4X4 ABS T.Ô.92 Fr. 18 700.-
155 V6 + options 93 F r. 32 800.-
164 2000 Twin Spark 88 Fr. 13 900 -
164 2.0 V6 turbo
ABS,clim. radio K7 92 Fr. 28 500 -
BMW
325 iXTouringABS 4X4
T.O. 90 Fr. 27 500.-
CHRYSLER
Saratoga 3.0 V6, clim. 90 Fr. 14 900 -
FIAT
Tempra 2.0 ie SX, radio K7 91 Fr. 14 600-
Tipo Turbo diesel 90 Fr. 11900.-
FORD
Escort RS 2000, ABS 93 Fr. 25 800-
Sierra break 2.0 CLX ABS 90 Fr. 14 900.-
HONDA
Coupé Prélude 2,3i 4XWS ABS93 Fr. 31 800.-
JEEP
Grand Cherokee LTD ABS,
airbag, clim. 93 Fr. 50 800 -
Cherokee Ltd 4.0A ABS Clim.
cuir 91 Fr. 27 500 -
MAZDA
626 Coupé 2.0i GT, T.O., RK7 88 Fr. 10 900.-
MERCEDES
350 SLC coupé 78 Fr. 17 500.-
MITSUBISHI
Galant 2.0 GLSi 4X4 ABS 89 Fr. 12 500 -
PORSCHE
911 X (voit, collect.) 69 Fr. 28 500 -
ROVER
Range Rover Vogue 3.9 v
aut, clim. 89 Fr. 29 900-
827 Vitesse ABS, climat. 90 Fr. 22 900 -
SEAT
Terra diesel 92 Fr. 9 900 -
SUBARU
Justy 4X4 88 Fr. 7 600.-
Justy 4X4 1.2i 91 Fr. 12 600.-
Justy 4X4 1.2i 92 Fr. 14 500.-
1,8 Station Jubilé 90 Fr. 12 900-
Sup. Station Turbo 1,8
aut., clim. 89 Fr. 14 800 -
Legacy Station Swiss Extra 91 Fr. 18 500 -
Legacy 2.2 Super Station
aut., ABS, clim. 90 Fr. 22 500 -
Legacy 2.2 Sedan 92 Fr. 20 900 -
Legacy 2.2 Sedan, aut,
tempomat 90 Fr. 18 900.-
Legacy 2.2 Sedan,
aut, clim. 92 Fr. 24 500 -
XT Turbo Coupé 4X4 87 Fr. 11 800 -
SUZUKI
Swift 1.6 GLX 16V 4x4 90 Fr. 10 900.-
TOYOTA
Corolla 1600 GLi 4X4 88 Fr. 11 500.-
Corolla 1600 XLi LB, T.O. 93 Fr. 20 500.-
Camry 2000 GLi, T.O. 88 Fr. 9 900.-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

& CHRYSLER JEEP
SUEIARU<̂ œ 1

./^  ̂ GARAGE ET CARROSSERIE
*-2»« AUTO-CENTRE
*̂W' LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77

YOGA
Relaxation - Respirations

REPRISE
DES COURS

Mardi 6 septembre
à 18 h 30 et 20 heures

Renseignements et inscriptions:
Marie Gobet, <P 038/53 29 61, repas.

132-502076



Football - Ligue des champions: après Servette - Steaua Bucarest

Elimine au terme du tour
préliminaire de la Ligue
des champions . par
Steaua Bucarest, Ser-
vette ne pourra que re-
gretter amèrement le
faux pas du match aller.
Inexistants, les hommes
d'Uja Petkovic avaient
sombré dans les Car-
pates. Aux Charmilles,
en revanche, les jeunes
loups «grenat» ont fait
forte impression.

Sans ses étrangers - Reriato
(convaslescent), Mild (choix
tactique) - Servette n'a pas non
plus souffert de la sortie préma-
turée de Bosko Djurovski, après
trois minutes de jeu seulement.
«Bosko m'avait pourtant assuré
qu 'il était totalement remis de
son élongation à la cuisse» affir-
mait le mentor servettien. Jean-

Schepull
Les Genevois ont tout
essayé, en vain. (Lafargue)

Michel Aeby le relayait avanta-
geusement.

Petkovic ne regrettait en tout
cas pas d'avoir relégué Mild
dans les tribunes. «C'est mieux
sans Mild. Il ralentit le jeu» lâ-
chait le Serbe, catégorique.

LA VIEILLE GARDE
PAS EN RESTE

Ses jeunes ne l'ont en tou cas pas
déçu, à l'instar de Barea , Sesa
ou Sébastien Barberis, lequel
aborait un large sourire en rega-
gnant les vestiaires: «Après le
match aller, le réveil avait été
brutal. Un vague sentiment de
gueule de bois. Mais sur notre

pelouse, nous avons pu donner
notre pleine mesure. Nous nous
connaissons bien , nous nous
serrons les coudes. Je pense que
nous avons prouvé qu 'il n'y a
pas besoin de grands noms pour
produire un bon football. Pour
ce qui est du championnat , nous
nous étions rassurés avec la vic-
toire à Lugano. Il suffit mainte-
nant de poursuivre sur notre
lancée».

La vieille garde - Peter Sche-
pull , l'auteur du but , Jean-Mi-
chel Aeby et Marco Pascolo - ne
fut pas en reste non plus à
l'heure des éloges. «La volonté
n'a pas fait défaut. Il nous aura

manque 1 expérience. Ces petits
riens qui font basculer un
match. Si nous avions pu mar-
quer le deuxième but , par exem-
ple» déclarait notamment Sche-
pull. En face, Steaua Bucarest
attendait son heure, alignant
toute la panoplie de vieux bris-
card rompu aux subterfuges
pour couper net le rythme de
l'adversaire.

Marco Pascolo, auteur d'ar-
rêts déterminants, n'émettait
qu'un regret: «J'aurai bien vou-
lu en faire de même à Bucarest...
Mais bon. Il ne faut garder que
les points positifs de cette expé-
rience et bien récupérer pour le
match contre Aarau.» (si)

Sion contre l'OM?
Sion - Marseille et Aarau - Juventus, telles pourraient être les af-
fiches alléchantes des trente-deuxièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA . A la veille du tirage au sort qui a lieu aujourd'hui, on a
procédé à l'établissement des têtes de séries, au nombre de seize, et
des huit groupes, à l'intérieur desquels s'effectuera un tirage au
sort. C'est la Juventus qui est tête de série numéro 1, Marseille (2),
Panne (3), Inter (4), Lazio (5), Napoli (6), Real Madrid (7) et
Borussia Dortmund (8). Les autres adversaires possibles des Va-
laisans: les Grecs d'Olympiakos Pirée, les Hollandais de 1 v» ente
Enschede, les Hongrois de Honved Budapest, les Norvégiens de
Rosenborg Trondheim et les Cypriotes d'Apollon Limassol.

Pour Aarau, les cinq autres adversaires potentiels sont: Mariti-
mo Funchal (Por), Aris Salonique (Gr), CSKA Sofia (Bul), GKS
Katowice (Pol) et Anorthosi (Chy). (si)

Les hurlements des jeunes loups
_ m * tf M.

Delémont ce soir à Carouge
Les SRD entreprennent ce soir
un déplacement plus périlleux
qu'il n'y paraît en terres gene-
voises. En effet, Etoile Carouge,
qui connaît une période noire
(septième avec trois points), va
jouer sa dernière chance contre
les Delémontains et pourrait bien
s'avérer un adversaire très co-
riace pour les Jurassiens.

«C'est toujours dangereux d'af-
fronter une équipe qui est le dos

Le coup de fil

au mur, commente le mentor
«jaune et noir» Roger Lâubli. Il
nous faudra être attentifs et es-
sayer de faire douter les Carou-
geois en les empêchant de mar-
quer. Le coup est, de toute
façon, jouable car, après nos
deux victoires consécutives,
mon équipe a retrouvé la
confiance.» Précisons que, à La
Fontenette, Delémont évoluera
sans Marcolli et Léchenne (bles-
sés).

(Imp)

À L'AFFICHE
LNB, groupe ouest
Ce soir
20.d0 Etoile Carouge - Delémont
CLASSEMENT

1. Yverdon 5 3 2 0 17- 6 8
2. Granges S 2 3 0 11- 7 7
3. CS Chênois 5 3 1 1  8 - 6  74. 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. Carouge 5 1 1 3 5-16 3
8. Echallens 5 0 1 4  2 - 7 1

Le résultat sans la manière
Hockey sur glace - Le HCC renoue avec la victoire

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SUISSE MOINS DE
20 ANS 6-5 (0-3 3-1 3-1)

Après sa déculottée face à Am-
bri-Piotta, le HCC a renoué avec
le succès hier soir aux Mélèzes en
dominant l'équipe Suisse des
moins de 20 ans. Mis à part la
victoire, il n'y a pas grand-chose
à retenir côté chaux-de-fonnier,
les gens de Riccardo Fuhrer
étant, visiblement, à bout de souf-
fle.
«C'est vrai, concédait le boss.
Actuellement, nous disputons
trop de rencontres. Mais je ne
pouvais pas prévoir non plus
que tant de mes joueurs seraient
blessés.»

Contre les sélectionnés helvé-
tiques, le Bernois n'a guère goû-
té à l'entrée en matière de ses
protégés. «Mes gars ont sous-es-
timé l'adversaire, reconnaissait-
il. Pourtant, je les avais mis en
garde. Malgré notre kyrielle de
blessés, je ne peux pas admettre
que l'on ne soit pas capable
d'aligner deux passes. Si on n'y
arrive pas maintenant, on n'y
arrivera pas non plus quand
Shirajev et les autres seront sur
la glace! En conséquence, le seul
point positif de cette soirée aura
été la réaction dont l'équipe a
fait preuve dans le tiers intermé-
diaire.»

Pour la forme, on signalera
que le Suédois Holmberg a enfin
trouvé le chemin des filets. «Erik
n'est pas un buteur, insistait le
barbu des Mélèzes. Il joue beau-
coup plus collectif que Lambert.
Entre les deux, aucune compa-
raison n'est possible. Mais il est
clair que cette réussite va le met-
tre en confiance.»

Encore un mot au sujet de la
liste des blessés. Elle continue de
s'allonger. Hier soir, Nusplige r

a été touché au pouce. Est-il cas-
sé ou pas? On devrait en savoir
plus aujourd'hui. Quand à Jàg-
gi, sa blessure semble plus grave
que prévue (caillot de sang dans
la tête). Il passe des examens ap-
profondis aujourd'hui.

Fichue période!
Les Mélèzes: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Su-

ter et Wvss.
Buts: 12e Lûthi (Kloeti) 0-1.

16e Keller (Marquis, à 4 contre
5) 0-2. 20e Keller (Marquis), à 4
contre 3) 0-3. 25e Boucher (Nus-
pliger, Tschumi) 1-3. 32e Kohler
(Jeannin, Gazzaroli) 2-3. 35e
Jeannin (Murisier, à 4 contre 5)
3-3. 39e Rùthemann (Lûthi) 3-4.
41e Nuspliger (Holmberg, Mu-
risier, à 5 contre 3) 4-4.42e Bou-
cher (chappot, Reinhard, à 5
contre 4) 5-4. 54e Holmberg
(Boucher, Murisier, à 5 contre
4) 6-4. 58e Schneider (à 5 contre
3) 6-5.

Pénalités: 8 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 7 x 2 '  contre
la Suisse.

La Chaux-de-Fonds: Tosi;
Reinhard , Wûthrich; Viret, Mu-
risier; Nuspliger, Holmberg,
Tschumi; Kohler, Boucher,
Chappot; Jeannin, Gazzaroli ,
Cattin; Marolda.

Suisse: Bayer (Rapperswil);
Guignard (Lausanne), Kloeti
(Kloten); Schneider (Berne),
Marquis (Fleurier); Serena (GE
Servette), Ochsner (Kloten);
Délia Rossa (Kloten), von Rohr
(Zurich), Mûller (Berne); Keller
(Thurgovie), Pont (Sierre), Bon-
vin (Sierre); Lùber (Grasshop-
per), Knecht (Kloten), Ivanko-
vic (Zurich); Rùthemann (Da-
vos).

Notes: La Chaux-de-Fonds
est privé des services de Shirajev,
Dubois, Murisier , Pfosi, Jàggi
(blessés) et Rod (raisons fami-
liales). G.S.

COURSE A PIED

• «LA COM BASSON NE»
«Courses neuchâteloises»,
samedi 27 août, 13 h 45 aux
Cernets-Verrières.

• LES BREULEUX - LES BOIS
Deuxième étape des Quatre
foulées, mercredi 31 août, 19
h aux Breuleux.

FOOTBALL

• COLOMBIER - LE LOCLE
Première ligue, dimanche 28
août, 15 h 30 aux Chézards.

• AUDAX-FRIÛL- BIENNE
Première ligue, dimanche 28
août, 16 h à Bôle.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SERRIÈRES
Première ligue, dimanche 28
août, 16 h à La Charrière.

• DELÉMONT - SOLEURE
LNB (groupe ouest), mercre-
di 31 août, 20 h à La Blanche-
rie.

• NE XA MAX-ZURICH
LNA, mercredi 31 août, 20 h à
La Maladière.

HIPPISME

• CONCOURS
DES VERRIÈRES
M, L et R, samedi 27 (8 h
30) et dimanche 28 (8 h),
aux Verrières.

HOCKEY SUR GLACE

• LA CHAUX-DE-FONDS
«RENFORCÉ» - ROUEN
Match amical dans le cadre
des festivités du 75e anniver-
saire du HCC, samedi 27
août, 18 h aux Mélèzes.

• AJOIE -
LA CHAUX-DE-FONDS
Coupe du Jura, mardi 30
août, 20 h à Porrentruy.

LUTTE SUISSE

• FÊTE ALPESTRE
Dimanche 28 août, 9 h 30 à
La Vue-des-AIpes.

NATATION

• SWIM-A-THON DU CNCF
Vendredi 26 août, 18 h aux
Mélèzes.

•TRANSPALM
Traversée du lac de Neuchâ-
tel en longueur, samedi 27
août, 7 h à Yverdon.

• CRITÉRIUM
ET CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS
D'ÉTÉ
Samedi 27 août, 10 h aux
Mélèzes.

PLANCHE A VOILE

• REGIO CUP
Samedi 27 (11 h) et di-
manche 28 (9 h) août, à
Neuchâtel (Jeunes-Rives).

fENNIS

• CHAMPIONNATS
CANTONAUX
Simples, du vendredi 26 au
dimanche 4 septembre, au
Mail.

miATHLON

• TRIATHLON
DU CENTAURE
Troisième manche du cham-
pionnat jurassien, samedi 27
août, 9 h 50 à la piscine de
Saint-Imier.

OÙ ET QUAND
Ire JOURNÉE (14 septembre)
Groupe A: Manchester United -
IFK Gôteborg, Barcelone - Galata-
saray
Groupe B: Dynamo Kiev - Spartak
Moscou, Paris Saint-Germain -
Bayern Munich.
Groupe C: Hajduk Split - Benfica
Lisbonne, Anderlecht - Steaua Bu-
carest.
Groupe D: Ajax Amsterdam - AC
Milan , Austria Salzbourg - AEK
Athènes.

2e JOURNÉE (28 septembre)
Groupe A: Galatasaray - Manches-
ter United, IFK Gôteborg - Barce-
lone.
Groupe B: Bayern Munich - Dyna-
mo Kiev, Spartak Moscou - Paris
Saint-Germain.
Groupe C: Steaua Bucarest - Hajduk
Split , Benfica Lisbonne - Ander-
lecht.
Groupe D: AC Milan - Austria Salz-
bourg, AEK Athènes - Ajax Ams-
terdam.

3e JOURNÉE (19 octobre)
Groupe A: IFK Gôteborg - Galata-
saray, Manchester United - Barce-
lone.
Groupe B: Spartak Moscou -
Bayern Munich , Dynamo Kiev - Pa-
ris Saint-Germain.
Groupe C: Benfica Lisbonne -
Steaua Bucarest , Hajduk Split - An-
derlecht.
Groupe D: AEK Athènes - AC Mi-
lan , Austria Salzbourg - Ajax Ams-
terdam.

4e JOURNÉE (2 novembre)
Groupe A: Galatasaray - IFK Gôte-
borg, Barcelone - Manchester Uni-
ted.
Groupe B: Bayern Munich - Spartak
Moscou, Paris Saint-Germain - Dy-
namo Kiev.
Groupe C: Steaua Bucarest - Benfica
Lisbonne, Anderlecht - Hajduk
Split.
Groupe D: AC Milan - AEK
Athènes, Ajax Amsterdam - Austria
Salzbourg.

5e JOURNÉE (23 novembre.
Groupe A: IFK Gôteborg - Man-
chester United , Galatasaray - Barce-
lone.
Groupe B: Spartak Moscou - Dyna-
mo Kiev, Bayern Munich - Paris
Saint-Germain.
Groupe C: Benfica Lisbonne - Haj-
duk Split , Steaua Bucarest - Ander-
lecht.
Groupe D: AEK Athènes - Austri a
Salzbourg, AC Milan - Ajax Ams-
terdam.

6e JOURNÉE (7 décembre)
Groupe A: Manchester United - Ga-
latasaray, Barcelone - IFK Gôte-
borg.
Groupe B: Dynamo Kiev - Bayern
Munich , Paris Saint-Germain -
Spartak Moscou.
Groupe C: Hajduk Split - Steaua
Bucarest , Anderlecht - Benfica Lis-
bonne.
Groupe D: Austria Salzbourg - AC
Milan , Ajax Amsterdam - AEK
Athènes.

. Les deux premiers de chaque groupe qualifiés pour les quarts de finale, qui donneront lieu, de même que les demi-finales,
à des éliminations directes sur deux matches. (si)

LE CALENDRIER

Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.00 Bôle - Serrières II
Samedi
16.30 Marin - Cortaillod

Noiraigue - Suint-lmier
17.00 Boudry - Pts-de-Martel
Dimanche
10.00 St-Blaise - Le Landeron
15.30 Hauterive - Fontainemelon
TROISIEME LIGUE
Groupe 1
Ce soir
20.00 Le Locle II - Floria
20.15 AS Vallée - Bôle II
Samedi
17.00 Etoile - Ticino

Superga - Les Bois
Dimanche
14.30 La Sagne - Trinacria
15.30 Sonvilier - Deportivo
Groupe 2
Samedi
17.00 Colombier II - Fleurier
Dimanche
9.45 Cornaux - Bér./Gorgier

14.30 Lignièrcs - Boudry II
15.00 Corcelles - Comète

15.30 C.-Portugais - NE Xamax II
16.00 Dombresson - Coffrane

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Dimanche
9.30 Valangin - Hauterive II
9.45 Lignières II - Cornaux II

10.00 Landeron II - Font 'mclon II
14.00 St-Blaise II - Cressier
16.00 Espagnol NE - Marin II
Oroupe i
9.45 Colombier III - Comète II

Cortaillod II - Helvétia
15.00 Bér./Gorgier II - Auvernier

Gen./CofT. - Corcelles II
Groupe 3
Dimanche
10.00 Superga II - Le Parc la
15.30 Pts-Martel II - Travers

St-Sul pice - Môtiers
16.30 La Sagne Ha - Blue Stars
Groupe 4
Samedi
14.00 Deportivo II - Mt-Soleil
15.00 Floria II - Azzurri
16.00 C-Espagnol - Les Brenets
Dimanche
9.45 Le Parc Ib - Chx-dc-Fd s II

10.00 St-Imier II - La Sagne I l b

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
14.30 AS Vallée II - Blue Star II
16.00 Môtiers II - Fleurier Ilb
Dimanche
9.30 Bevaix II - Pts-Martel III
9.45 Helvétia II - Boudry III

Groupe 2
Dimanche
9.45 Fleurier Ha - Trinacri a II

10.00 Mt -Soleil II - Etoile U
Azzurri II - Les Brenets II
Ticino II - Sonvilier II

14.00 Dombresson II - Les Bois II

Dans le canton cette semaine

TROISIÈME LIGUE
Groupe 7
Ce soir
19.00 Sonceboz - Bévilard-M.
Dimanche
15.00 Les Breuleux - Tramelan

JURA

9 W
CC
O
Q.
</>Suisse - Suède:

location ouverte -
La rencontre élimina-
toire de groupe 3 du
championnat d'Europe
1996 entre la Suisse et
la Suède aura bien lieu,
mercredi 12 octobre
1994, au stade du
Wankdorf à Berne (20
heures). La location est
ouverte. Jusqu'au 5
septembre, les billets
peuvent être comman-
dés par écrit à: ASF,
Association suisse du
football, case postale,
3000 Berne 15. Prix des
places: 90, 40 et 20 fr (20
et 10 fr jusqu 'à 16 ans),

(si)



I Tout
¦¦B ,a prix

¦¦ _¦¦___ / discount
Pour un appareil ménager

ou un agencement de cuisine:

DISCOUNT
DU MARCHÉ

J.M. Fornachon
Rue du Marché 4 - <p 039/28 40 33

La Chaux-de-Fonds
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Plâtrerie, peinture
Plafonds suspendus
Daniel Ecabert
Rue du Nord 159
2300 La Chaux-de-Fonds

I »'039/23 10 05

x^£v La Chaux-de-Fonds

AS*€ JOURNéES J /̂mxy
VJÊL OFFICIELLES <Jf &?

Jp|f Patinoire
i \̂^>j des Mélèzes

| _/ * 26 et 27 août 1994

GRANDE FÊTE
sur glace et sous chapiteau
VENDREDI
Dès 17 heures: animation pour les enfants
20 heureŝ  soirée familiale, musique et mode

Avec Le club d'accordéonistes
l 'Edelweiss
La famille Parel
Dani, Daniel Berger
La clique SOS Fondue
M P Sports
Pro Shop
Louisianne
Election de Miss 75e et défilé surprise

SAMEDI
Dès 13 heures: hockey sans^lrpntières, jeux sur glace
15 heures: séance de signatures, première équipe
16 heures: match d'ouverture

Moskitôs HCC - HC Bienne
Prix d'entrée anniversaire:
Debout: Fr. 10.- Assis: Fr. 20.-
Enfants jusqu'à 140 cm: gratuit.
Toutes faveurs suspendues

17 h 30: partie officielle et présentation des équipes
18 heures: match international HCC - ROUEN

champion de prance
Soirée danse avec le Rîedberg Quintett,
orchestré autrichien
Entrée libre sous le chapiteau, les deux jours

GRANDE TOMBOLA - LOTERIE
132-507813 "

VN M imprimerie
ËLWPicchione
rue Jardinière 140
case postale 58
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 07 23

I 

Carrosserie
des Grandes-
IC rosettes

/ - T k \ i  Travail de qualité

%__S  ̂ <P 039/23 14 85

Eau - Gaz - air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub &
Mùhlemann SA

Progrès 84-88
f 039/23 33 73
2300 La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE PARQUETS I

Ŝ<  ̂I 
ARC 

039 **'6'>'°3
IplJILETHALIÏR I

* Liberté 16
La Chaux-de-Fonds

Parquets neufs en tous genres
Rénovations anciens parquets
Ponçage, imprégnations
Tapis plastiques

sTGenevoise
A S S U R A N C li S

R. Jeanbourquin
AGENCEGÉNÉALE
Musées 60
La Chaux-de-Fonds
/ 039/23 22 18, fax 039/23 59 84
Le Plan de Sécurité Evolutif
Un concept exclusif
de la GENEVOISE

8 '
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Pneus toutes marques

Ouvert le samedi

Pneu Matti SA
Hypermarché Jumbo

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 74 72

Fax 039/26 71 09

I TT
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Place Centrale 10 - CP 689
CH - l 920 MARTIGNY
Tél. & fax 026/232 122

Il ^¦FIIMISHING SA

Rue de la Fusion 45
La Chaux-de-Fonds
<p 039/2317 53
Téléfax 039/23 17 55

COMPTOIR GÉNÉRAL

Bois - Charbon
Charbon de bois

Mazout - Benzine - Huiles

Entrepôts 37
La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 44 44

KtéP de l'Abeille /7
\ Gérard Monney V_ I
\ Paix 84, tél. 039/23 20 88 ~

J I
\ 2300 La Chaux-de-Fonds, J

Un bon morceau de viande
bien mijoté !

Chez votre boucher,
, c'est le succès assuré !

On livre à domicile

BZ_EBM_p_____S_H £ff ; \ ™ I

fei
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j  11l______________________ lii ___

Ici. 039/28 6909 ^~"-~<;/VU________________MMMMHMMM__H__H_i

pharmacie!! I v 039/23 46 46

|D| La Chaux-de-Fonds

Laboratoire homéopathique

Médicaments,
homéopathiques
sont préparés par nos soins,
dans les plus brefs délais

Carrosserie
B. Perinett i

Fritz-Courvoisier 60
La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 12 55

MHjMB

_ MEMBRE _

UNPI

Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique SA
Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
," 039/23 63 60

philippe

bovay
Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale
V

Temple-Allemand 97
0 039/23 17 25
La Chaux-de-Fonds

: <MM^̂  :I : J®SinteiL̂  :

l « Mme ARNAUD ¦"¦"" •
I • Av. Léopold-Robert 75, tél. 039/23 75 33 •

• 132-12179 •

Ferblanterie
Matthey S.A.

Appareillage

Rue du Commerce 124 a
La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 62 42

j J.-F. Boillat
Boulangerie - Pâtisserie

Produits frais
et de qualité

Facilité de parcage

Numa-Droz 112
cp 039/23 15 29

, „

jSc#çf Restaurant
jfyr de l'Abeille
<̂ ^g ŷ Rue de la 

Paix 

83
La Chx-de-Fonds
<P 039/23 07 71
Fam. R. Papin

Trois menus à choix, spécialités
; sur commande, salle pour sociétés
| et banquets (50 places)

| Le patron au fourneau Fermé le lundi



A la puissance deux
Hippisme - Concours amical indoor du centre équestre de La Chaux-de-Fonds

On ne peut pas savoir
s'ils auraient pu se dé-
partager avant l'aube,
mais une chose est cer-
taine, Stéphane Finger
sur «Charming III» el
Patrick Manini sur «Al-
phabeth» étaient très
proches l'un de l'autre
hier soir. Tellement
proches qu'ils ont termi-
né ex aequo en tête de la
puissance, l'épreuve-
reine du Concours ami-
cal indoor du centre
équestre.

D'emblée, les deux cavaliers
neuchâtelois ont démontré pos-
séder les montures aptes à s'im-
poser dès le début de cette puis-
sance. Reste que le Chaux-de-
Fonnier se fit quelques frayeurs
lors du second barrage (170 cm)
en touchant le mur, mais au-
cunes briques de celui-ci ne tom-
ba. De son côté, Patrick Manini ,
qui alignait pour la première
fois son hongre allemand de 7
ans dans une puissance, passait
les étapes avec brio.

Accompagnées par la Franc-
Montagnarde Viviane Auber-
son, nos deux bonhommes se re-
trouvèrent au troisième barrage
(195 cm). Un cap qu'ils franchi-
rent sans problème au contraire

de l'amazone jurassienne. Un
quatrième barrage était aîors
nécessaire pour tenter de dépar-
tager les deux compères.

Placé à 205 cm, le mur éttait
impressionnant et le suspense
monta de plusieurs crans. Le pu-
blic, nombreux, retint son so uf-
fle. Lorsque Stéphane Fing;er,
l'enfant des lieux, franchitj le
mur en le heurtant à nouveau
fortement , mais sans le démolir,
beaucoup ne donnèrent pas cher
des chances de Patrick Maniini.
Ce dernier ne se laissa pas inti-
mider et s'élança courageuse-
ment à l'assaut de l'imposant
obstacle qu'il passa très prof ure-
ment.

Sportivement, les deux cava-
liers se serrèrent la main et se ré-
solurent volontiers à partager la
victoire.
LES EXPLOITS
DE MARYLINE
Avant cette puissance, les pre-
miers venus assistèrent aux ex-
ploits de deux amazones. Le
nom de la première est connu -
il s'agit de Vbrpe - mais son pré-
nom ne l'est pas encore beau-
coup. Pourtant, il faudra désar-
mais s'habituer à entendre par-
ler de Maryline Vbrpe, la fille d u
célèbre cavalier tavannois Fran-
çois Vbrpe, qui a signé une vic-
toire dans la première épreuve
de cette seconde soirée. Mon-
tant un cheval suisse de 6 ai*,
«Feriata CH», la jeune écuyère
(12 ans) mit tout le monde d'ac-
cord sur ce parcours de degré I
avec handicap. Elle devança lar-
gement Laurence Schneider qui

Stéphane Finger - Patrick Manini
Ils finiront par partager la victoire.
plaça deux montures, «Smirno-
va» et «Vivement Dimanche»,
aux second et troisième rangs.

Mais, la cavalière de Fenin al-
lait prendre sa revanche dans le
barrage de l'épreuve suivante.
C'est sur «Vivement Dimanche»
qu'elle mit tout le monde d'ac-
cord. Reste que sans un excès de

précipitation sur son poney «E-
nergie», Maryline Vbrpe aurai t
réalisé le doublé sans problème.
Sur ce même parcours, Sté-
phane Finger s'illustrait déjà en
assurant un fort probant sans-
faute sur «Colorado» pour s'ad-
juger la seconde place devant la
précoce Mary line Vbrpe.

(Henry)
Vous l'aurez compris, le spec-

tacle n'a pas manqué de piment
hier soir au Centre équestre où,
de surcroît , l'ambiance était des
plus chaleureuses. On en rede-
mande... J.C.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Classements
Epreuve 4, Prix Ballmer SA, degré H, bar. A au chrono: 1. M.
Vorpe (Tavannes), «Feriata CH», 0/32"50. 2. L. Schneider (Fe-
nin), «Smirnova», 0/35"24. 3. L. Schneider, «Vivement Diman-
che», 0/35"73. 4. M. Etter (Monsmier), «Carido», 0/37" 10.' 5.
M. Etter, «Sherko», 0/37"81.
Epreuve 5, Prix le Castel-Sellita et BCN, degré II, bar. A au chro-
no + 1 barrage: 1. L. Schneider, «Vivement Dimanche»,
0/0/34"53. 2. Finger (La Chaux-de-Fonds), «Colorado»,
0/0/45"73. 3. M. Vorpe, «Energie», 0/3/38"41. 4. A. Rais (La
Chaux-de-Fonds), «Enigma», 0/3/47"34. 5. N. Etter (Bevaix),
«Pandora», 0/4/34"90.
Epreuve 6, Prix VAC et Seiler SA, puissance: 1. Finger, «Char-
ming III», et Manini (Savagnier), «Alphabeth», 0/0/0/0. 3. Au-
berson (Saignelégier), «Landjunge», 0/0/0/4. 4. Buzzaconi,
«Drossel», Hofer (Tschugg), «Grâfin Rasso», et M. Etter
(Monsmier), «Royal Intrigue», 0/0/4.

Une nouvelle épreuve
Concours des Verrières: innovation pour le quarantième

A l'occasion de la quarantième
édition du Concours hippique of-
ficiel des Verrières, ce prochain
week-end, les organisateurs ont
imaginé une nouvelle épreuve fort
originale. Résultat des courses,
ils ont enregistré un record d'ins-
criptions — à peu près le double
des années précédentes—dans les
catégories MI et RIII; au total
presque 80 départs pour une seule
épreuve!

A côté des compétitions classi-
ques de libre, RI, RII, RIII, LI,
LU et MI, il y aura donc juste-
ment cette épreuve qualificative
pour une finale tournante de de-
gré III. En clair, le et la meilleur
cavalier régional, ainsi que le et
la meilleur cavalier national se-
ront qualifiés pour une course
hors du commun. Les quatre
qualifiés monteront à tour de
rôle un cheval qu'ils ne connais-
sent pas et mis à disposition par
Daniel Schneider de Fenin. Dif-

ficulté majeure de «l'exercice»,
ils effectueront quatre fois le
parcours sur une monture diffé-
rente.

Outre l'aspect spectaculaire
de cette épreuve, nul doute
qu'elle ne manquera pas d'ame-
ner passablement de suspense.
Parmi les favoris, notons la par-
ticipation de Viviane Auberson,
Laurence Schneider, Thierry
Gauchat, Patrick Manini, Tho-
mas Balsàger, Philippe Schnei-
der et Michel Brand. Chez les
régionaux, Nicole Etter, Jean-
François Maridor et Gabriel
Billod auront aussi leur mot à
dire. Précisons enfin que sur les
deux journées, plus de 450 dé-
parts seront programmés. Sa-
medi soir dès 19 h, le souper ty-
piquement tessinois sera suivi
d'un bal conduit par l'orchestre
«Sudtiroler Gaudi Express»,
dans une ambiance bavaroise.

(pan

BRÈVE
A utomobilisme
Fl: Mansell de retour?
Renault Sport a confirmé
être en négociation avec
Nigel Mansell, qui pourrait
effectuer son grand retour
en Fl pour l'écurie Williams
en 1995.

Hier à Vincennes,
Prix des Ardennes.

Tiercé: 14-3- 12.
Quarté+: 1 4 - 3 — 1 2 - 8 .
Quinté+: 1 4 - 3 - 1 2 - 8 - 4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
2938,50 fr.
pans un ordre différent:
o87,7 0f r .
Quarté+ dans l'ordre:
19.619.90 fr.
Dans un ordre différent:
677,70 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
118,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
256.325,60 fr.
Dans un ordre différent:
2396,20 fr.
Bonus 4: 210,00 fr.
Bonus 3: 70,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 121,00 fr.

PMUR

Demain
à Vincennes
Prix de Narbonne,
/trot attelé,
réunion I,
4e course, 2700 m,
15 h 33).

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

êataocta ttt

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 Corail-de-l'Huines 2700

2 Cadiroles 2700

3 Canada 2700

4 Comtesse-du-Pont 2700

5 Cephas 2700

6 Centaure-Nay 2700

7 Celine-de-Oizon 2700

8 Ci-Vite 2700

9 Coq-d'Or 2700

10 Cocobra 2700

11 Cosaldor 2700

12 Caline-de-Bellouet 2700

13 Camelia-du-Donjon 2700

14 Casbah-de-Retz 2700

15 Cordoba 2700

16 Cyclone-Nay 2525

17 Céleste-Grivoise 2725

18 Carocca-du-Dollar 2725

19 Confidence 2725

20 Charaky 2725

DRIVER

X. Cavey

C. Bigeon

G. Verva

J.-Y. Rayon

B. Lefebvre

G. Cogne

O. Picard

R.-R. Dabois

S. Levoy

J. Raffin

J. Van Ekhaute

Y. Dreux

L. Lerenard

B. Oger

F. Blandin

H. Cogne

J.-P. Thomain

A.-P. Bézier

P. Vercruysse

P. Viel .

I ENTRAÎNEUR I PERF.

X. Cavey 38/1 6a3a7a

L. Leduc 27/1 0a7a0a

G. Verva 24/1 6a1a0a

A. Rayon 19/1 OaOaDa

B. Lefebvre 9/1 0a2a5a

H. Cogne 17/1 3a1aDa

J. Picard 5/1 3a1a3a

R.-R. Dabois 25/1 0a0a4a

P. Viel 7/1 0a3a5a

J.. Raffin 13/1 DaOaOa

J. Van Ekhaute 12/1 3a5a2a

J.-F. Trillot 18/1 0a5a7a

L. Lerenard 6/1 7aDa1a

L. Verroken 11/1 7a2a2a

F. Blandin 14/1 4aDaDm

H. Cogne 21/1 0a5a1a

M. Lecacheux 26/1 Oadala

A.-P: Bézier 19/1 4a4a2a

M. Lcrdenimus 55/1 7a7a0a

P. Viel 10/1 2a3a7m

NOTRE OPINION ! ;
13 *».

Elle redescend de catégorie et peut, vu IMPAR-PRONO
son engagement trouver son bonheur. 13*

7 J*Le 18 août elle rendait la distance sans on-*trop de problèmes; certes, le lot n'est pas *¦"
comparable, mais la forme et l'engage- 5-
ment nous incitent à la retenir. îj

20 %
Cheval de classe du lot qui s'est déjà
illustré dans des semi-classsiques où il 1!5
affrontait les meilleurs; revient gentiment y \
à son niveau. 

g \ ^
La dernière fois, c'était mission impossi-
ble de rendre la distance vu la qualité du COUP DE POKERlot; ici, il trouve une belle occasion au 

^
t

premier échelon. ésivi
14 tt-Jl

Au premier échelon, il serait déclassé s'il ^̂
n'était absent depuis huit mois; peut imi- A I  ¦ «/.,
ter sa compagne d'écurie, «Carina-du- "u ** ;
Buisson». 13 - 5i

9
Lui aussi revient en première ligne et vu < M TI CDPé
la forme de l'écurie, il peut prendre un "u MCriUt
accessit POUR 18 FRANCS

15 1 3 - 7 - X
Toujours sur la ligne du 18 août, il a sa 
chance pour une petite place. IMPAR-SURPRISE
Assez régulier dans l'ensemble, il préfère <* *les courtes distances; mais avec une '*course cachée, il peut s'illustrer. 4

LES REMPLAÇANTS : -g

C'est le cheval type pour prendre une 15
place en cas de défaillance des favoris. 20

2 1Pas dénué de moyens, sa musique ne '
correspond pas à ses aptitudes. 3

PMUR

DEMAIN
8 h 30: épreuve 1, PLI/LI, bar. A au

chrono.
A la suite épreuve ?, RI/LI, bar. A
au chrono + barrage bar. A au
chrono.
13 h 15: épreuve 3, IS'il/LII, bar. A

: au chrono. *A la suite: épreuve 4, R-II/LII, bar. A
au chrono + barrage:, au bar. C.
DIMANCHE
8 h 00 épreuve 5, RDI

contre la montra.
9 h 30 épreuve 6, MI

contre la montre.
11 h 30 épreuve 7a, Rl'JI, bar.

A au chrono + 1 barrage.
A la suite: épreuve 7b, ML, bar. A au
chrono + 1 barrage.
14 h 15 épreuve 8, libre* bar.

A sans chrono .avec note de
style.

15 h 15 épreuve 9, finale, tournante
de l'épreuve 7a at 7b,
épreuve libre de;ïpé III.

A la suite: épreuve 10, li"bre, bar. A
au chrono + barrage au style.

_HH___n_____ naH_M_fl_H_a
LE PROGRAMME
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Lugano déclare
forfait - L 'équipe
masculine de Pallavolo
Lugano ne participera
pas au championnat
suisse de volleyball
1994-95. Les Tessinois,
qui militaient en LNA,
ont invoqué des problè-
mes financiers et per-
sonnels pour justifier
leur décision. Le pro-
chain championnat de
LNA, auquel prendra
part TGV-87i ne com-

prendra donc que neuf
équipes, (si)



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, deux nouvelles journées de visites d'apparte-
ments et d'information sur les conditions de location seront
organisées, pour les 70 suivants:
- vendredi 26 août 1994 de 10 à 17 heures
- samedi 27 août 1994 de 9 à 16 heures

Toutes Iei6 personnes intéressées sont cordialement invitées à passer
au chantiier d'ESPLANADE durant ces deux journées.

Documentation et renseignements à l'appartement-témoin.

L'inauguration du restaurant-pizzeria «Le Latino» aura lieu aux
mêmes dates.

L'appartement témoin est meublé par la maison LGltGnDGrÇJ
MEUBLliS TAPIS - RIDEAUX, Grenier 14, La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/23 30 47

f^q Fiduciaire 
de 

gestion 
et 

d'informatique SA
Irall Avenue Léopold-Robert 67 UNPI '
IL II 2300 La Chaux-de-Fonds

132-12265
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\ ® SOMMER SA Çp
Auto-électricité - Articles ménagers

Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 24 82
Fax 039/28 46 68

Votre spécialiste pour
cyclomoteurs et scooters

0ÈMÈÈ\
S5S M PEUGEOT I

=ËI RN l̂ *̂

CHARLES REUSSER CYCLES
<p 039/23 30 45

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

J2uMk________________Ml _ai_-
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Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds 5ïï?â_ïo!_

j ÉS l L̂  ELECTRICITE
/ ¦j p  TELEPHONE

1 yjfiJBjpp}
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

ET TÉLÉPHONIQUES
Concession A

Fmnçois Christen
Doubs 156' - La Chaux-de-Fonds

V 039/23 24 24 - Fax 039/23 24 26 '

• 

sanitaires
ferblanterie
ventilation

chauffage

f 

paratonnerre

études techniques

Antonio Quattrin
Ewald Gôri

Rue de la Charrière 13a
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 39 89
Fax 039/28 38 30

Carrières - Terrassement
Transport- Démolition - Béton

\ brechbuhler j_ _ _̂j

.2300 La Chaux-de-Fonds
Cfj 039/28 45 88 - 28 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane

2610 Saint-Imier

LES BOIS - Halle cantine chauffée
19e Fête du giron des fanfares

des Franches-Montagnes
VENDREDI 26 AOÛT 1994

.70 h 15 CONCERT DE GALA du Brass Band Berner Oberland, champion
suisse

Dès 22 h 30 DANSE avec l'orchestre EVASION

SAMEDI 27 AOÛT 1994
13 h 30 CONCOURS et CONCERT des groupes de cadets
20 heures SOIRÉE du 120e anniversaire de la Fanfare des Bois, avec la participation:

- du Chœur mixte
- de la SFG
- du Groupe de musique champêtre de Aile

Dès 22 h 30 DANSE avec l'orchestre EVASION

DIMANCHE 28 AOÛT 1994
9 heures CONCOURS des sociétés à l'église
11 heures CONCERT-APÉRITIF
14 heures CONCOURS DE MARCHE
15 heures CONCERT par les Fanfares de Lajoux, Montfaucon et Le Noirmont

BAR - RACLETTE - TOMBOLA
. 132-613749

A louer tout de suite
ou à convenir,
appartement

£i pièces
1 30 m2, cuisine

agencée, cheminée
de «jalon. Collège 52.

Fr. 1150.-.
83 039/28 35 29

j^rf» 
La 

Chaux-
_gm^0T de-Fonds %

_ft_Vr
 ̂

au Nord-EsTm  ̂ de la 
ville

| Splendide appartement
I de 41/4 pièces en duplex
- surface habitable 133 m2 + dépen-

dances;
- au centre ville (à proximité de la place

du Marché);
- immeuble totalement rénové de 2 ap-

partements;
- cuisine complètement agencée et habi-

table;
- grand séjour avec cheminée de salon;
- salle de bains/WC.

Devenez propriétaire
pour seulement

Fr. 1011 --/mois |
Fonds propres min. Fr. 35 000.—

grâce à l'aide fédérale (ASI)
Notices à disposition et visite sur rendez-
vous, renseignement sans engagement.

L 132-12083

f ! YSSiMÈÊÊ______ i!i_ltt__E ___P™̂ T8WUm KuNPijJ

La Chaux-de-Fonds I
A vendre

DANS IMMEUBLE ANCIEN
Spacieux 5Vx pièces, 137 m2

Cuisine et sanitaires refaits à neuf
Prix de vente: Fr. 443 000 -

Financement à convenir.
<p 038/24 57 31 2a.M0

espace & habitat

à 6 km de La Chaux-de-Fonds

Construction récente sur parcelle de
1200 m2 comprenant: cuisine agencée,
salon-séjour, cheminée, mezzanine,
4 chambres à coucher, 3 sanitaires,
garage avec porte automatique, barbe-
cue avec four à pain, buanderie équi-
pée, cave, chauffage mazout très éco-
nomique.
Endroit agréable et tranquille bénéfi-
ciant d'un ensoleillement maximum.

mmÊmaammmimmmmm 132-12195

| Publicité Intensive, Publicité par annonces J

Urgent!
Cherche

petite
maison
ou chalet
plai ne ou mi-montagne.
Max. Fr. 300000.-.
Fai re offres à:
M. G. Ranzato,
au. Vinet 30,1815 Cla-
ra is.
Ta 021 964 27 98
(prof.). Tél. et fax 021
9ÎI11391 (privé).

22-538016

^̂  
"LHTIHQ "

è^ P̂ * Restaurant-Pizzeria
_**j k_^mV^l\ - Pizza au f eu de bois

Rue Cornes-Morel 15, La Chaux-de-Fonds /

Messieurs Li Calzi et Montemagno et le personnel /
vous invitent à /

l'apéritif d'inauguration /
le 26 août 1994, de 17 à 20 heures /
avec a mbiance piano-bar toute la soirée. /

Livraison à domicile 23 44 10 MMUT* I

Sonvilier
Situation calme
et ensoleillée.

A louer
pour tout de suite

Appartement
3 pièces

rénové, parquet,
machine à laver
indépendante.

Fr. 720.- charges
comprises.

<Ç 063/23 26 93
ou 063/23 16 11

150-444271

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Allianz Continentale
Assurances
I oo gone*»*-

yN^XN\ Agence principale:

-CfffiXxS Franc's Grânicher
vCl V̂ I Rue Neuve 2
Z £-$ ' La Chaux-de-Fonds

l<fâP'f *fe£ Jean-Marc Bolay .J

AMSTUTZ
Appareils ménagers
Agencements cuisines & bains

Tél. 039/28 77 74 ¦ 039/28 07 74
Fax 039/28 78 06 • Les Bulles 30
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

S Eugène
Linder
Machines agricoles

Vente et réparations ¦
toutes marques

Joux-Perret 7
La Chaux-de-Fonds
/ 039/28 45 69

/V^fcy 3e froid industriel

F_^W*IARTI

ÊÛAppareils ménagers ¦W /
Léopold-Robert 83 __3»_ncLa Chaux -de-Fonds FORS ¦

V 039/2.'. 26 07 m*emm^mg**
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46e Fête alpestre de lutte suisse
LA VUE-DES-ALPES

Dimanche 28 août 1994
PROGRAMME

Dimanche 28 août dès 8 h 30:

Fête alpestre de lutte suisse
avec la participation dès meilleurs lutteurs romands et du club du
Mittelland bernois A .
Jet de pierre 40 kg

Challenge Jean Lienemann

Inscription de 13 à 14 heures

La fête sera agrémentée par le Club des Jodleurs de Neuchâtel, lanceurs
de drapeauXr Cor des Alpes, claqueurs de fouets de Schwyzet l'orchestre
champêtre de la famille Scheidegger, Les Bois.

Cantine tenue par les membres du Club des lutteurs
Restauration chaude et froide

Prix d'entrée: toute Ija journée Fr. 10.-

Après-midi: Fr. 5.-J Enfants jusqu'à 16 ans gratuit

Organisation: Club des lutteurs, La Chaux-de-Fonds
J&y 132.502227 ..̂ ^̂  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^gj^^-^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^—^^^^—^^^^^^^^^J



Nom: Renaud.
Prénom: Véronique.
Date de naissance:
9 mai 1970.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Saint-Martin.
Taille: 170 cm.
Poids: 62 kg.
Profession: architecte.
Pratique la course
d'orientation depuis:
1982.
Palmarès: membre de
l'équipe nationale juniors
de 1987 à 1990, membre
du cadre «élite» depuis
1991; championne suisse
juniors (individuel) en
1990; championne suisse
par équipes et en relais en
1992 et 1993; vice-cham-
pionne suisse de relais en
1994; troisième du cham-
pionnat suisse de nuit en
1993; plusieurs victoires au
niveau national; médaillée
de bronze en relais des
championnats du monde
étudiants en 1992.
Autres sports prati-
qués: «Le VTT, le ski de
fond, le ski alpin pour mon
entraînement, le volleyball
par plaisir...»
Hobbies: cinéma, musi-
que. «Je joue du piano et
du violon.»
Sportif préféré: Johann
Olav Koss. «Le patineur de
vitesse norvégien m'a im-
pressionnée lors des JO de
Lillehammer. Et puis, il avait
versé toutes ses primes
pour l'ex-Yougoslavie...»
Sportive préférée: Vreni
Schneider. «Parce qu'elle
gagne tout en semblant
modeste.»
Qualité première: «Je
crois que j e  suis assez équi-
librée, car j 'ai des intérêts
dans beaucoup de domai-
nes...»
Défaut premier:
«J'éprouve de la difficulté à
reconnaître mes erreurs...»
Plat préféré:
la cuisine italienne.
Boisson préférée:
un bon verre de vin.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

L'envie de se dépasser
Portrait - Véronique Renaud est Tune des valeurs sûres de la course d'orientation helvétique

Véronique Renaud
Douze années de course d'orientation et une motivation intacte

L'épisode remonte à
douze ans. Un beau jour,
Véronique Renaud s'es-
saie à la course d'orien-
tation avec un groupe de
copains, parmi lesquels
un certain Luc Béguin.
«L'ambiance était telle
que j'y suis retournée» se
rappelle-t-elle. Aujour-
d'hui, sa passion et sa
motivation sont demeu-
rées intactes et la socié-
taire du CO Chenau,
membre de l'équipe na-
tionale depuis 1987, est
l'une des valeurs sûres de
cette discipline par trop
méconnue.

Par 
^Jean-François BERDAT W

C'est donc très jeune que Véro-
nique Renaud a entamé sa car-
rière sportive. «Avant, je faisais
déjà du sport, avec mes parents.
Toutefois, ma première course
d'orientation a en quelque sorte

fait l'effet de déclic. Tout
d'abord parce que ça a bien
marché, ensuite parce que je res-
sentais constamment le besoin
de bouger, de réfléchir sur une
carte aussi.» Voilà pour une re-
cette que les perspectives de
voyages, en Suisse puis à l'étran-.,
ger, ont sans cesse relevée. ,

Architecte de profession/ Vé- J

ronique Renaud n'a jamais res-
senti le moindre signe de lassi-
tude tout au long de ces années.
Tout au plus avoue-t-elle avoir
été un peu moins motivée à cer-
taines périodes. «L'envie de me
dépasser, de voir jusqu'où je
pouvais aller, reprenait toutefois
vite le dessus. En fait, j'ai tou-
jours eu besoin d'investir une
solide dose d'énergie et de temps
dans le sport, besoin qui s'est
fait plus fort encore dès le mo-
ment où j 'ai pu prendre part à
des compétitions internationa-
les.»
GARDER
LA TÊTE FROIDE
La citoyenne de Saint-Martin
allie donc avec un art consommé
endurance physique et faculté
de lecture d'une carte. «En ma-
tière de course d'orientation, il
faut être en mesure de garder la
tête froide, tout en courant à la
limite de ses possibilités» sou-
ligne-t-elle. Un programme que

Véronique Renaud maîtrise sur
le bout des doigts.

«Se connaître et savoir où al-
ler est également une des com-
posantes de cette discipline qui
ne souffre pas outre mesure
d'être rangée parmi les sports
K|aineurs». A la réflexion, c'est
peufrêtre même une chance.
L'argent ne vient pas pourrir la
course d'orientation et c'est
peut-être bien ce qui en fait sa
qualité.»
AUTRES PÔLES
D'INTÉRÊT
Le sport tient une large place
dans le quotidien de Véronique
Renaud. «Il est primordial à
mon équilibre personnel, ne se-
rait-ce que parce que j'éprouve
le besoin de me dépenser physi-
quement. Cela étant , il est indis-
pensable d'avoir d'autres pôles
d'intérêt, de pouvoir se reposer
sur autre chose.» En d'autres
termes, cette architecte n'est pas
prête à tout sacrifier sur l'autel
de la compétition.

Ce qui revient également à
dire qu'il n'y a pas que la vic-
toire qui compte. «Le principal
à mes yeux, c'est de donner le
meilleur de moi-même à chaque
épreuve. En course d'orienta-
tion, au contraire de certaines
disciplines où l'on peut généra-
lement estimer sa performance,

(Impar-Gerber)

il est très difficile de prévoir,
partant de programmer un suc-
cès qui sera néanmoins toujours
le bienvenu.»

Faut c'qui faut comme on dit.
SPORTIVE COMBLÉE
Membre du cadre «élite» de
l'équipe nationale depuis 1991,
Véronique Renaud, comme tout
sportif qui se respecte, s'est fixé
des objectifs à moyen terme. «A
l'heure actuelle, je figure juste
derrière le groupe de tête des
meilleures. Dans un premier
temps, j'aimerais pouvoir fran-
chir ce pas, parvenir à leur ni-
veau. Cette progression me per-
mettrait alors de briguer une sé-
lection pour les championnats
du monde de 1995 et de 1997 qui
sont les buts de ma carrière. Si je
parviens à les atteindre, je ne
pratiquerai plus, dès 1997, la
course d'orientation qu'à titre
de hobbie.» La sociétaire du CO
Chenau aura alors bouclé la
boucle.

Mais on n'en est pas là pour
une athlète qui s'avoue comblée
par sa discipline. «Je pratique
un sport depuis douze ans et je
n'ai pas eu à déplorer la moin-
dre blessure... Dans la mesure
où la santé a toujours été pri-
mordiale à mes yeux, je ne vois
pas de raison de me plaindre...»

J.-F. B.

BRÈVES
PEU D'ARGENT
Comme bon nombre de sports
dits «mineurs», la course d'orien-
tation ne brasse pas beaucoup
d'argent. «Il y à bien ici ou là
quelques primes, parfois, sou-
ligne Véronique Renaud. En fait ,
la fédération est soutenue par un
sponsor principal et quelques do-
nateurs appuient l'équipe natio-
nale, ce qui suffit à financer quel-
ques activités et à payer les
entraîneurs. Il faut savoir pour-
tant que lorsque nous partici-
pons à un camp d'entraînement,
nous prenons à notre charge un
tiers des frais. C'est au niveau na-
tional que le bât blesse: la politi-
que suisse fait que l'on n'est pas
prêt à soutenir les sportifs. Cela
étant , il s'agit de relativiser. Peut-
être même n'est-ce pas plus mal
ainsi...»
UNE BONNE NATION
Quand bien même sa fédération
ne roule pas sur l'or, la Suisse fi-
gure au nombre des bonnes na-
tions en matière de course
d'orientation. «La Suisse est
championne du monde en relais,
rappelle Véronique Renaud.
Cela étant, les Scandinaves, Nor-
végiens et Danois, dominent gé-
néralement les compétitions. Les
Anglais sont eux aussi redouta-
bles.»
LES CONSEILS D'UN «PSY»
Et si l'on parlait tactique de
course? «Dans une corttpétition,
il faut savoir doser son effort,
glisse Véronique Renaud. Ainsi,
plus l'on court vite, plus il faut
être en mesure de réagir rapide-
ment à la lecture d'une carte. En
course, j'essaie de demeurer
concentrée au maximum. Si je
pense à autre chose, c'est généra-
lement mauvais signe. En clair, il
s'agit de bien gérer la concentra-
tion. Pour ce faire, nous bénéfi-
cions, en équipe nationale, des
conseils d'un psychologue spor-
tif.»
PRÉPARATION
DIFFÉRENTE
En douze ans, le monde de la
course d'orientation a bien évi-
demment changé. «C'est au ni-
veau de la préparation que l'évo-
lution a été la plus sensible, cons-
tate Véronique Renaud. Désor-
mais, chacun a un comportement
plus professionnel. Ainsi, la plu-
part des concurrents ne travail-
lent plus avant une haute compé-
tition. Il s'agit en effet d'être au
top, mentalement surtout.»
UN AUTOMNE CHARGÉ
L'automne de Véronique Re-
naud ne sera pas de tout repos,
qui s'annonce même chargé. Ce
week-end, elle sera ainsi à l'œu-
vre dans la campagne bâloise où
elle espère décrocher une qualifi-
cation pour des épreuves de
Coupe du monde. Après avoir
pris part aux championats natio-
naux, elle s'alignera dans les
championnats du monde univer-
sitaires à Fiesch, où elle aura une
médaille de bronze à défendre
dans le relais. Il sera alors temps
de songer au week-end neuchâte-
lois de 1er et 2 octobre, puis aux
championnats suisses de nuit ,
puis à ceux par équipes.

Du pain sur la planche comme
on dit...
DES GENS DYNAMIQUES
Le Pays de Neuchâtel fait plutôt
bonne figure dans le petit monde
de la course d'orientation helvé-
tique, grâce surtout au CO Che-
nau, club connu dans toute la
Suisse. «Le club est formé de
gens dynamiques et compétents,
assure Véronique Renaud. De
plus, l'encadrement est parfait,
ce qui facilite le développement
et le niveau global s'en ressent.
Les enfants ont aussi la possibili-
té de participer à certaines
épreuves, de se mettre ainsi dans
le bain.»

La relève est donc assurée.
J.-F. B.

«Savoir accepter ses limites»
Véronique Renaud et...

Lorsqu'elle prétend avoir des inté-
rêts dans beaucoup de domaines,
Véronique Renaud ne trompe pas
son monde. De la scène ouverte du
Letten aux PTT, du tunnel sous la
Vue-des-AIpes au XXIe siècle, tout
l'intéresse. Et elle porte un regard
averti sur ce qui fait notre quoti-
dien.

Véronique Renaud et...
... la scène ouverte du Letten:

«Ayant mené mes études à Zurich,
j'ai pu constater de moi-même.
C'est effrayant... La drogue est un
problème face auquel nous som-
mes démunis. Comment réagir?
Quelle misère de voir des jeunes
un à côté de l'autre , une seringue
dans le bras...»

... l'arrestation de Carlos: «Je ne
suis pas assez au courant pour
porter un jugement sur ce person-
nage. Cela étant , je ne comprends
pas le terrorisme. Dans quel but

peut-on poser des bombes ici ou
là?»

... l'été: «Ah, les vacances! Ac-
tives et sportives. Je viens de pas-
ser quatre semaines en Scandina-
vie, semaines qui furent un mé-
lange de courses et de vacances. Il
faut tout de même profiter de la
vie...»

... Dieu: «Pour moi, c'est une
force, quelqu 'un ou quelque chose
sur qui ou quoi on peut se reposer.
Ce n'est en tout cas pas le long
personnage barbu que l'on ima-
gine parfois. Non , c'est un che-
min.»

... le tunnel sous la Vue-des-
AIpes: «Je me réjouis de l'inaugu-
ration. J'espère qu 'il contribuera à
rapprocher le Haut du Bas, qu 'il
favorisera les échanges. Cela dit ,
je suis impressionnée par le génie
civil , par tout ce béton...»

... les enfants: «Je ne m'imagine
pas ne pas en avoir. C'est l'avenir ,

la jeunesse. Pour l'homme, c'est
magnifique...»

... le mariage: «C'est une insti-
tution à prendre très au sérieux.
Ce doit être un acte réfléchi , une
alliance très importante.»

... le dopage: «Je ne suis pas du
tout tentée. Le dopage est désor-
mais trop fréquent dans le monde
du sport. En course d'orientation ,
il n'y a pas de grosses primes et la
tentation est de ce fait peut-être
moins forte. Se doper, c'est com-
mettre une faute consciemment,
c'est tromper ses adversaire, c'est
se tromper soi-même. Chacun a
ses limites et il faut savoir les ac-
cepter.»

... les PTT: «Le téléphone est
un peu cher. Le courrier aussi, sui-
vant sa vitesse. Reste que l'on est
content de les avoir. Les PTT,
c'est la communication et l'on ne
peut pas s'en passer.»

... le XXIe siècle: «Je l'attends à

la fois avec confiance et crainte.
Ce pourrait être le siècle de l'ou-
verture, de la nouveauté. Il faut
pourtant s'y préparer, en matière
d'écologie, de relations avec le
tiers-monde notamment. Il faut
conserver un certain équilibre afin
qu 'il soit quelque chose de réussi.
Et puis, il ne faut pas se laisser
submerger par les problèmes ac-
tuels, mais bien plutôt se raccro-
cher au positif.»

... la mort: «J'y pense, c'est sûr,
même si c'est quelque chose que
l'on essaie de repousser. Il faut
être conscient que chaque vie dé-
bouche sur la mort. Dès lors, il
s'agit de bien réussir sa vie pour
bien mourir. Pour autant que cela
soit possible...»

... le Rwanda: «C'est de la folie.
Je ne comprends pas. Une fois en-
core, nous sommes dépourvus de-
vant tant de violence...»

J.-F. B.
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Parents sponsors - Si
la course d'orientation
n'est pas un sport trop
onéreux, «il faut tout de
même compter quel-
ques milliers de francs
par année» précise
Véronique Renaud. Et la
difficile chasse aux
sponsors de s 'organi-
ser. «Par les temps que
nous vivons, ce n'est
pas évident du tout de
trouver de l'argent. En
fait, mes sponsors, ce
sont mes parents!» (jfb)
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«Festival des découvertes» :
vive la chanson!

Ce week-end à La Chaux-de-Fonds et au Locle

Des bardes gaulois aux
chants d'église, de la
chanson de geste aux
mazarinades, des pam-
phlets du Pont-Neuf à
Léo Ferré, la chanson est
et restera le reflet le plus
immédiat et le plus riche
de l'expression humaine.
C'est donc trois jours
d'évasion que propose le
«Festival des découver-
tes», en cette fin de se-
maine, à La Chaux-de-
Fonds et au Locle.

Nul n'a évidemment oublié que
le premier texte connu de langue
française est une séquence chan-
tée du Xle siècle, «la séquence
de Sainte Eulalie».

Du Xle siècle à nos jours la
chanson n'a cessé de courir les
rues. Par le colportage et le cam-
pagnonnage, des villes aux cam-
pagnes se transmettaient les
idées nouvelles.

Vers le milieu du XIXe siècle
prit naissance la chanson que
nous connaissons aujourd'hui.
Cet essor est lié au concept nou-
veau de «propriété artistique»,
elle s'apparenta ainsi presque
immédiatement aux produits de
grande consommation, et ne put
désormais échapper aux excès
de la commercialisation. Malgré

cela, la portée sociale de la chan-
son reste une réalité. Son pou-
voir de mobilisation , sa force
d'évocation , de reconnaissance,
d'émotion, de drôlerie restent
intacts.

LES DÉCOUVERTES
Piaf chantait sur les trottoirs de
Paris, Brel s'entendait dire:
«Vous ne réussirez jamais avec
ce physique-là», Ferré courait
les caves de Saint-Germain.
Pour quelques privilégiés qui
sont venus jusqu 'à nous, com-
bien sont restés au bord de la
route sans que nous ayons pu
faire un bout de chemin avec
eux? C'est pour cela qu 'il faut
aller voir et entendre même si on
ne connaît pas. C'est un voyage
initiatique, où l'on va découvrir
dans un autre décor, une autre
mise en scène, un monde qui
nous ressemble.

LE FESTIVAL
Le programme a été défini avec
un soin tout particulier selon
deux critères essentiels: la quali-
té des artistes, qui sont tous des
professionnels, et la diversité des
genres. C'est un spécialiste de ce
genre d'organisation, M. Jean-
Claude Barens, d'Euroscèrttf
événements, qui s'est chargé de
cette tâche, en collaboration
avec les organisateurs locaux.
Les prix d'entrée aux spectacles
sont modiques, à la portée de
chacun. Cela a été rendu possi-
ble grâce à la collaboration de
nombreux sponsors. Un grand

mouvement s'est créé avec pour
objectif d'animer, trois jours du-
rant , les deux villes en y propo-
sant d'excellents spectacles.

VARIÉTÉ
Il y aura donc des récitals pour
tous les goûts. De la chanson à
texte, de la fantaisie, de la chan-
son pour enfants, de la poésie,
notamment autour de Bernard
Dimey et un point commun, le
français.

C'est Denis Alber qui ouvrira
les feux ce soir à 19 h au P'tit Pa-
ris, suivi à 21 h au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds par le formi-
dable groupe des Victor Racoin.
Puis, dans le désordre on pourra
applaudir Jean Nô (avec Vin-
cent Vallat en première partie),
Réjane Perry, Dj'o. Les Zig Zin-
Zin, Véronique Pestel (avec
Yves Haesler en première par-
tie). Jambe, Cavalli et Cie et Do-
minique Dimey. Les enfants se-
ront à la fête avec le Petit Jardi-
nier, la Boîte à Rythme et Jean
René.

Certains de ces artistes seront
peut-être les stars de demain ,
tous ont suffisamment de talent
jour cela. Vous pourrez vous en
fendre compte en venant les dé-
couvrir.

Vive la chanson! (mb/dn)

• Les 26, 27 et 28 août à La
Chaux-de-Fonds (location Mul-
ler-Musique) et au Locle (loca-
tion Eric Robert). Vente des bil-
lets également à l 'entrée des
spectacles.

Demain on ne rasera pas gratis...
A l'initiative du Club économique
libéral, les trois conseillers d'Etat
de la majorité libérale/radicale
de l'exécutif neuchâtelois ont
dressé hier, à* La Chaux-de-
Fonds, un bilan de leur mandat,
quinze mois après leur investi-
ture, le 17 mai 1993. Histoire de
faire le point entre les intentions
programmées des ex-candidats
bourgeois et leur concrétisation
aujourd'hui, mais aussi, et sur-
tout, d'évoquer les soucis à venir.

Exprimant la nécessité d'une
collégialité sans faille au sein du
gouvernement, une notion in-
dispensable à renforcer la politi-
que de continuité et de re-
cherche de consensus menée par
l'exécutif, les trois conseillers
d'Etat de la majorité n'ont guère
exalté l'euphorie de la victoire,
mais souligné, avec force exem-
ples, les batailles et soucis à ve-
nir.

Ainsi, Pierre Hirschy (lib-
PPN), président du Conseil
d'Etat et chef du Département
de la gestion du territoire, a rap-
pelé que si la nouvelle organisa-
tion structurelle des départe-
ments avait déjà produit des
économies et un gain d'efficaci-

Les trois conseillers d'Etat bourgeois à La Chaux-de-Fonds

te, cette mesure n'avait qu'un
impact marginal sur une autre
réalité qui «condamne l'Etat à
contenir les coûts, tout en
conservant un niveau suffisant
d'investissement.»
BUDGET 1995
Si l'objectif prioritaire, dans
l'établissement du budget pour
1995, est de ne pas devoir em-
prunter pour financer le déficit
du compte de fonctionnement, il
est des charges importantes et
des engagements à long terme
auxquels l'Etat ne pourra se
soustraire.

«A titre d'exemple, sur le mil-
liard de dépenses envisagé au
budget 1995, 450 millions le se-
ront au seul titre des subven-
tions», dira M. Hirschy. Dès
lors, pour contenir le budget
dans un déficit que l'on peut es-
timer à celui des exercices ré-
cents (60 à 65 millions), il faudra
encore serrer les dépenses, no-
tamment par l'introduction
d'une sorte d'«enveloppe budgé-
taire», au sein des cinq départe-
ments, et dialoguer avec les
communes, le personnel de
l'Etat et les institutions.

Ce que n'ont pas dit les trois
conseillers d'Etat est que le bud-

get 1995 sera encore bouclé sous
régime de mesures d'exception,
et s'il n'est déjà pas simple à éta-
blir, que penser de celui pour
1996?
DU TEMPS
Maurice Jacot (PRD) souligne-
ra l'inertie qui existe dans l'in-
troduction d'une réforme ou
l'application d'une nouvelle di-
rective; «une inertie causée par
une certaine méfiance du législa-
tif, de l'administration, voire de
la population».

Modifier des structures prend
dès lors du temps et nécessite un
dialogue permanent. Des délais
admis qui n'empêcheront pas
que les fonctionnaires devien-
nent plus polyvalents et, qu 'à
terme, «on réduise les tâches et
les engagements automatiques
de l'Etat», annoncera le chef du
Département de la justice, santé
et sécurité.
DOUBLE MANDAT
Dans son intervention , Jean
Guinand (lib-PPN), en charge
de l'Instruction publique et des
affaires culturelles, fera une in-
téressante déclaration à propos
des doubles mandats, consta-
tant, expérience faite, que d'être

membre d un executif cantonal
et d'un législatif fédéral était
sans doute une lourde charge,
«mais d'une utilité considérable
aussi»!

On se souvient que l'ancien
conseiller national avait aban-
donné son mandat sous la cou-
pole fédérale en acceptant d'être
candidat à un siège au gouver-
nement neuchâtelois.
ROUTE BLOQUÉE
Si chacun a encore évoqué de
nombreuses réalisations ou pro-
jets regardant son département,
nous retiendrons ici une nou-
velle péripétie du dossier routier.

Pierre Hirschy - qui rencon-
trait hier après-midi Adolf Ogi à
Brigue - a non seulement rappe-
lé que le dossier des gorges du
Seyon était bloqué pour un
temps certain, mais que la
Confédération avait d'ores et
déjà décidé de diminuer l'enve-
loppe dévolue au canton pour
poursuivre les travaux de la N5,
en 1995 et 1996. Si l'Etat n'ar-
rive pas à infléchir le verdict de
Berne, la réalisation de la jonc-
tion de la N5 côté vaudois ne
deviendra réalité qu'à l'horizon
2010!

M.S.

Toujours
plus!

Débâcle de la BCBE

La débâcle de la Banque Canto-
nale Bernoise (BCBE) n'a pas
fini de peser sur les finances du
canton et, par conséquent, sur les
contribuables bernois.

Les 808 millions de francs déjà
mis à la charge du canton en
1992 et 1993 ne suffiront pas. Ce
constat émane de la Commis-
sion des finances du Grand
Conseil qui a publié, hier, son
rapport sur les comptes 1993 de
la BCBE et de la Dezennium Fi-
nanz S.A., société créée pour re-
prendre les engagements dou-
teux de la Banque Cantonale
(6,5 millards).

A fin juin dernier, le gouver-
nement bernois a mis à charge
du compte d'Etat 1993 un sup-
plément de 367,5 millions de
francs dont 180 millions de
francs de provisions supplémen-
taires pour la Dezennium Fi-
nanz S.A. (DFSA). Or, la Com-
mission des finances est d'avis
que ce montant sera sans doute
insuffisant, car il repose sur des
hypothèses trop optimistes
concernant l'évolution des taux
d'intérêt. Quelque 300 millions
de provisions supplémentaires
seraient nécessaires, (ap)

Parti libéral-PPN

Dans un canton qui
n'a apporté que 150
voix au référendum
du comité extrémiste
opposé à la modifica-
tion du Code pénal
en matière de discri-
mination raciale, il
n'était guère besoin
d'argumenter lon-
guement pour refu-
ser de cautionner le
racisme. Hier soir aux
Geneveys - sur - Cof-
frane, la quarantaine
de délégués du Parti
libéral-PPN a dit non
au racisme.

Page 21

Le racisme ne
passera pas!

Besançon

Venus de Maîche,
Valdahon ou Besan-
çon, plus de 300 sa-
lariés de France-
Ebauches ont mani-
festé dans le calme
leur inquiétude, hier
dans les rues de la
capitale comtoise.

Page 20

France-
Ebauches
dans la rue

Les Brenets

Hier soir un peu
avant 21 heures, les
clients du restaurant
du «Régional», pro-
che de la gare des
Brenets, ont dû met-
tre un terme précipité
à leur repas, sans at-
tendre le dessert. Des
passants venaient de
signaler que le toit de
l'établissement était
la proie des flammes.

Page 18

Le «Régio»
flambe
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Météo: Lac des
Brenets

Averses éparses pas exclues. En
cours d'après-midi , développement 747.59 m
de belles éclaircies.
Demain: Lac de
Assez ensoleillé et plus chaud. Di- Neuchâtel
manche encore assez ensoleillé au .7g .,
début puis aggravation. —-* 
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Cylindrées polyglotes !
Septième concentration internationale de motos

Les samedi 27 et di-
manche 28 août seront
consacrés aux belles cy-
lindrées entre La Vue-
des-AIpes et Tête-de-
Ran. La septième
concentration internatio-
nale de motos y tiendra
en effet ses nouveaux
quartiers. Outre la belle
brochette de motards ve-
nus de toute l'Europe, les
organisateurs espèrent
accueillir les gens de la
région en nombre. Coup
d'envoi : samedi matin
vers 8 heures.
Comme le veut l'adage, à la fin
août, les motos battent la route!
Cette année, les abords de La
Vue-des-AIpes accueilleront
pour la 7e fois la concentration
internationale de motos organi-
sée par l'Auto-moto Club La
Chaux-de-Fonds. Ils seront près
de 1000, arrivant des quatre
coins de l'Europe, à venir ou re-
venir participer à la communion
des motards. ' '

Pour disposer d'une meilleure
infrastructure,* le théâtre de la
cérémonie se tiendra cette année

a un jet de casque de la buvette
du Gumenen. Pour s'y rendre, il
suffira donc, à partir de La Vue-
des-AIpes, de prendre la route
de Tête-de-Ran. et de repérer la
grande tente de plus de 500
places dressée à 200 m du par-
king du Crêt-Meuron. A faible
distance, on pourra en outre y
passer la nuit sous tente.

Si la cantine ouvrira ses
portes dès vendred i soir 17 h - il
sera possible de s'y restaurer
pendant les deux jours - le véri-
table coup d'envoi de la mani-
festation sera donné vers 8 h sa-
medi matin. L'inscription des
motards sera prise entre 8 h 30
et 20 h 30 et le dimanche de 8 h à
11 heures.

Samedi soir, vers 21 h, un
concert du groupe local «Loga-
rythm», entraînera les partici-
pants dans son tourbillon lors
de la soirée gratuite. Relevons
encore pour le samedi après-
midi les divers jeux de société
proposés, ainsi que la balade à
moto prévue à partir de 14 h, à
destination du Musée de l'auto-
mobile de Muriaux.
DÉFILÉ SUR LE POD
L'apothéose du week-end sera
pour dimanche, à partir de 10 h
30, sur l'avenue Léopold-Ro-
bert, qui s'ouvrira au grand défi-
lé des motards. La prudence des
spectateurs y sera la bienvenue!

Grande concentration internationale de motos
Changement de quartiers pour cette 7e édition. (Impar-Gerber-a)

En tête de la marée vrombis-
sante, le pilote cressicois Eric
Maillard , champion suisse 94 de
Superbike.

Ventilés dans plusieurs caté-

gories, les résultats et prix du
concours (des cloches fondues
chez Blondeau) du plus impor-
tant kilométrage effectué pour
rejoindre la concentration occu-

peront participants et specta-
teurs dès 13 h 30. Rappelons en-
core que ce week-end de la bé-
cane est ouvert à toutes et tous!

(pfb)

Ecole enfantine
Le retour
de l'éducation
routière
Comme chaque année à la
rentrée scolaire, de gentils
agents de la police locale
vont aller de jardin d'en-
fants en jardin d'enfants
pour inculquer quelques
éléments d'éducation
routière aux tout petits, et
ce dès aujourd'hui ven-
dredi jusqu'au lundi 12
septembre. Ces derniers
apprendront ainsi com-
ment se comporter sur et
aux abords des routes, sur
le chemin de l'école. Ils re-
cevront en outre une bro-
chure et un baudrier fluo-
rescent remis par le TCS.
Les automobilistes sont
donc tout particulière-
ment priés de lever le pied
aux abords des collèges.

(Imp)

Temple Allemand
Stage de Théâtre
avec Touraille
Avant l'ouverture de la
saison théâtrale qui le
conduira sur les scènes
européennes, Guy Tou-
raille, comédien, metteur
en scène, a accepté de di-
riger le stage de théâtre
organisé par le Centre de
culture abc, au Temple Al-
lemand, du lundi 12 au
jeudi 15 septembre, tous
les soirs de 19 à 22
heures. Ouvert à tous, le
stage réunira de 10 à 20
participants. Informa -
tions: 039 / 23 72 22.

(DdC)

Mission italienne
Le double anniversaire
de Don Alberto
La Mission catholique ita-
lienne est en fête. Don Al-
berto Stucchi, prêtre au
service de l'immigration,
commémorera dimanche
28 août le 20e anniver-
saire de sa consécration.
Natif de la région de Mi-
lan, il fit ses études théo-
logiques au séminaire de
Bergame. De plus, entou-
ré des communautés
suisse et italienne, l'au-
mônier marquera dix ans
de présence dans les
Montagnes neuchâte-
loises. Une messe sera cé-
lébrée à 9 h à l'église du
Sacré -Cœur. (DdC)

BRÈVES

Recherche familles d'accueil
«Up with People» bientôt à la Salle de musique

Depuis sa création, en 1968 aux
Etats-Unis, «Up with People» a
pour objectif d'ouvrir la jeunesse,
de tous pays, à la connaissance
du monde, à la compréhension de
l'autre.

Gigantesques caisses de réso-
nance, les productions musicales
de «Up with People» attirent ,
sur leurs parcours, non seule-
ment les regards de nombreux
spectateurs, mais encore l'inté-
rêt d'une foule d'étudiants issus
de milieux socioculturels et de
pays différents. Bien qu 'un cer-
tain talent musical soit néces-
saire, la «sélection» s'opère plu-
tôt à partir d'entretiens avec
l'intéressé. Car «Up with Peo-
ple» c'est avant tout l'école par
l'expérience.

Lundi 29 août «Up with Peo-
ple» présentera son spectacle

dernier-né à la Salle de musique:
«World in motion», deux heures
de chansons, de chorégraphies
et de rutilante mise en scène,
présentées par 120 exécutants de
21 nationalités différentes.

En tournée, sur deux conti-
nents, jeunes gens et jeunes filles
sont reçus dans des familles
d'accueil. Cette hospitalité leur
permet d'approcher de plus près
la vie quotidienne des pays
qu 'ils traversent. A La Chaux-
de-Fonds, dans le canton, «Up
with People» recherche encore
quelques familles. Les personnes
disposées à loger quelqu 'un (4
nuits , du 27 au 31 août) vou-
dront bien communiquer leurs
adresses au No (038) 226 501.

DdC

• Salie de musique,
lundi 29 août. 20 h 30

Tiercé aux cochons
Fête du village aux Planchettes

Samedi et dimanche prochains,
les Planchortiers vivront à l'heure
de la fête villageoise. Les mem-
bres de la Société de développe-
ment, soutenus par de bonnes
âmes, s'activent autour du Pavil-
lon des fêtes pour monter les dif-
férents stands et cantines.

Le programme du week-end est
susceptible de satisfaire tous les
goûts. La journée de samedi sera
principalement axée sur un mar-
ché campagnard , entouré de
jeux, pêche à la truite et anima-
tion musicale. En soirée, c'est
l'orchestre «Mark Leader's»,
formé de six musiciens, qui
conduira le bal jusqu 'au petit
matin.

Dimanche, après le culte, la
fanfare de La Ferrière propose-
ra un concert apéritif alors que
la famille Parel du Valanvron re-
prendra le flambeau après le dî-
ner. En plus des jeux prévus
pour petits et grands, deux tier-
cés aux cochons seront joués
dans l'après-midi. La danse re-
prendra ses droits dès 18 h avec
la «Kapelle Biolley de Courta-
man». Le bar et ses spécialités, le
bar à Champagne, les restaura-
tions diverses (raclette, pâtisse-
ries, etc.) contenteront tous les
goûts.

Il reste aux organisateurs à
croiser les doigts pour conjurer
le mauvais sort qui s'acharne ces
dernières années à envoyer le vi-
lain temps le samedi... (yb)

Fraîcheur et académisme
Académie de Meuron à la Fondation Huguenin-Dumittan

En exposant une sélection de tra-
vaux de six élèves qui viennent de
terminer leurs études à l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron à
Neuchâtel, plus deux qui poursui-
vent leur formation, la Fondation
Huguenin-Dumittan a misé sur la
jeunesse et la découverte. Bien lui
en a pris.

Dans une exposition fleurant
bon la fraîcheur des premières
œuvres, encore teintées d'acadé-
misme, le public pourra contem-
pler des travaux sur papier et sur
toile judicieusement en équilibre
et constater la liberté qui est lais-
sée aux élèves. D'une part, ils
peuvent travailler à l'académie
hors des heures de cours, d'autre
part, si certains thèmes ressor-
tent de leurs travaux, «ils sont
plus suggérés qu'imposés», ainsi
que le précise Gérald Comtesse,
directeur.

Parmi les œuvres de Frédéric
Scheuber, Sandra Gomez, Carlo
Pirelli, Veronika Dillier et Di-
dier Scherrer (de gauche à droite
sur notre photo Impar-Gerber,
Séverine Struchen, A_nne-Sophie
Erard et Olivier Dusong man-
quant à l'appel du photo-

graphe), un dénominateur com-
mun: la figuration, même si,
parfois, elle se rapproche plus
ou moins de l'abstraction. Une
série de travaux est une réminis-
cence d'un voyage d'études pari-
sien aux sources de l'impression-
nisme. Bref, une présentation de

l'art qui se fait aujourd'hui à
l'Académie de Meuron au tra-
vers d'une sélection et non une
coupe générale comme ce fut le
cas ce printemps à la Galerie Jo-
limont d'Erlach. (sg)

• Jusqu 'au 19 septembre.
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Don de Juvenia au MIH

Don au Musée international d'horlogerie
De g. à dr.: M. Habersaat, Mme Cardinal, MM. Thiébaud
et Pasche. -_ . (sp)
Là marque horlogère Juvenia,
l'une des plus anciennes de
Suisse, a offert au Musée inter-
national d'horlogerie (MIH)
une superbe collection de mon-
tres anciennes. M. Thiébaud ,
administrateur délégué de Juve-
nia, a remis £es pièces à Mme
Cardinal , conservateur du mu-
sée, en présence de M. Haber-
saat et de M. Pasche, respective-
ment président et directeur de la
Fédération horlogère suisse
(FHS).

Cette donation est composée
de différents modèles représen-

tatifs du savoir-faire horloger.
Elle comporte une collection de
montres «Mystère», créée en
1947. Cette ligne, particulière-
ment novatrice à l'époque, a été
réactualisée en 1989, en conser-
vant la même esthétique qui a
fait la renommée de la maison.
Une montre «Planet» de 1950
fait également partie du lot, tout
comme la fameuse «Slim» lan-
cée en 1955, qui fut l'une des
premières montres extraplates,
ce qui, à l'époque, représentait
une véritable prouesse techni-
que, (comm-lmp)

Collection prestigieuse

LA COLLECTE en faveur du
peuple BOSNIAQUE n'aura pas
lieu les 26 et 27 août comme
annoncé hier par erreur, mais
les

2-3 SEPTEMBRE
sur le parking extérieur de
jMml>0- 132-513845

.¦M I I I  M II Id^M
Â

ALINE
et ses parents ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

NICOLAS
le 24 août 1994

à la maternité Pourtalès,
Neuchâtel.

Marie-Jeanne ROULET et
Francis GROSSENBACHER

Cerisier 70
La Chaux-de-Fonds

132-513840



Une banque en transparence
Inauguration du bâtiment rénové de la BCN

Après deux ans de tra-
vaux, le bel immeuble de
la Banque Cantonale
Neuchâteloise, avenue
Léopold-Robert 44, a été
totalement rénové. L'en-
veloppe extérieure et
l'architecture intérieure
ont été jalousement pré-
servées. La modernité se
souligne de transpa-
rence, et c'est une belle
réalisation qui a été offi-
ciellement dévoilée hier.
Le public est invité de-
main samedi à une jour-
née portes ouvertes.

Présente depuis sa fondation en
1883 à La Chaux-de-Fonds, la
BCN s'est installée dans ses pro-
pres murs en 1927, dans un im-
meuble construit par l'architecte
Hausamann.

Excepté une légère restaura-
tion effectuée dans les années
70, le bâtiment de la BCN
n'avait jamais subi de rénova-
tion fondamentale. Par bon-
heur, peut-on dire en redécou-
vrant les qualités architecturales
extérieures et intérieures de ce
beau bâtiment, de style néoclas-
sique. Dans,son mandat de ré-
novation, le Conseil d'adminis-
tration recommandait à l'archi-
tecte de s'appuyer sur ce que les
anciens avaient réalisé, tout en
apportant innovation et techno-
logie moderne dans un souci de
rationalité et de confort accru
pour la clientèle.

Le bureau d'architecture R. &
P. Studer de La Chaux-de-
Fonds a sublimé le challenge.

L'intervention la plus consé-
quente a consisté à créer une
verrière extérieure, à l'angle
nord-ouest , pour abriter l'entrée
et l'escalier de service. Cet ap-
port a amené une circulation
verticale où le verre joue la
transparence et ouvre l'espace
sur les locaux internes de la ban-
que. L'ascenseur, également en-
tièrement vitré, est accompagné
d'une sculpture, signée de Mme
Catherine Lauer-Wicky, qui
monte et descend en contre-
poids.

Les clients seront séduits par
le passage d'entrée et le hall du
rez-de-chaussée qui, simplement
restaurés, font valoir la beauté
des granits repolis, des marbres
nettoyés et des moulures néo-
classiques recréées au plafond.
Et encore, dans cette banque du
futur, plus de vitres blindées
mais des employés en contact di-
rect avec la clientèle, l'argent
transitant jusqu'aux guichets
par pneumatique.
TOUS RAVIS
Devant la foule des grands
jours, rassemblant les autorités
cantonales et communales, des
représentants des districts et as-
sociations économiques et
culturelles, entre autres, l'archi-
tecte Pierre Studer a expliqué
hier les options choisies et appli-
quées; en particulier, un souci
d'économie d'énergie a conduit
à la pose d'une installation so-
laire photovoltaïque - la pre-
mière du secteur privé dans le
canton - et à la récupération de
chaleur et d'eau de toiture pour
les chasses d'eau.

Le montant de la rénovation,
avoisinant les r21 millions dey
francs, a été consacré, respecfi-r
vement pour moitié, à la rénova-?
tion proprement dite et à l'équi-
pement technique.

La BCN et sa face nord
Signature de modernité, une verrière abrite l'e scalier de
secours et de service. (Impar-Leuenberger)

La cérémonie officielle a per-
mis au président du Conseil
d'administration de la BCN,
Willy Schaer, d'évoquer les pers-
pectives d'avenir des banques
cantonales (lire l'encadré).

Heureux de la qualité de cette
rénovation, le président de la

"v_lle, Charles Augsburger, a re-
mercié les dirigeants de la BCN
de l'avoir entreprise dans une
période de morosité économi-
que. Quant au conseiller d'Etat

Francis Matthey, il a réitéré son
sentiment de confiance en l'ave-
nir de la BCN qui, après la re-
prise du CFN, pou rra conduire
une activité plus intense et dis-
posera d'un bilan plus impor-
tant; cette solution s'imposera
bientôt comme là meilleure,
pour l'économie cantonale mais
aussi pour les clients et les ac-
tionnaires de l'anciegt CFN!

I.B.
î

Plus cantonales que jamais!
Le mouvement qui frappe les banques régio-
nales est une question d'actualité que n'a pas es-
quivée Willy Schaer, président du Conseil d'ad-
ministration de la BCN. Si plusieurs banques
cantonales ont enregistré des pertes, elles n'ont
pas toutes été acculées au rachat par une
grande banque, solution choisie par la Banque
Cantonale de Soleure. Des facteurs cumulés ont
conduit à cette situation mais «il ne faudrait pas
en faire un cas d'école pour les banques canto-
nales». Celles-ci sont plus cantonales que ja-

mais et, dans une stratégie nouvelle, offriront
les services attendus par une clientèle régionale
et collaboreront entre elles.

Willy Schaer a tenu à remercier tous les
clients du CFN qui ont reporté leur confiance
sur la BCN, puisque seule une infime partie a
fait un autre choix. La question du prix des ac-
tions du CFN reste ouverte et la seule préoccu-
pation consiste à payer le juste prix. Le rapport
d'expertise en cours est espéré pour octobre
prochain, (ib)

AGENDA
Festival
des découvertes
Deux perles!
Aujourd'hui vendredi, dès
19 h au P'tit Paris, Denis
Albert présentera son
spectacle «Grand hôtel»,
créé dans son théâtre de
l'Êchandole à Yverdon. On
y retrouvera ses propres
compositions ainsi que
des chansons que lui ont
données Michel Buhler,
Gilbert Lafaille, Jean Ferrât
et d'autres. Ce soir égale-
ment, au théâtre de la ville
dès 21 h, le groupe de cinq
musiciens-chanteurs Vic-
tor Racoin proposera un
joyeux et revigorant récital.
C'est à un tourbillon de
costumes, de rythmes et
de fantaisie auquel il faut
s 'attendre! (Imp)

Temple Allemand
«Border Une»
Samedi 27 août, 20 h 30
au Temple Allemand, Da-
niel Bourquin au sax, Léon
Francioli à la contrebasse,
Pascal Auberson au piano,
tenteront d'approcher la
«Border Une», un nouveau
style élaboré par eux, syn-
thèse de toutes les musi-
ques. (DdC)

Au Cesar 's Club
Mix-master
Si le mois d'août, et avec
lui le programme de «redy-
namisation nocturne des
Chaux-de-Fonniers» pro-
posé par le Cesar 's Club,
arrivent à leur terme, reste
tout de même quelques
beaux moments à vivre. Ce
samedi 27, comme durant
tous les samedis du mois,
la soirée s 'ouvrira aux mu-
siques branchées du mo-
ment, à l'enseigne de Mix-
master. Au Cesar 's, dès 22
heures. (Imp)

Peau neuve
Réouverture de la succursale Schild

La succursale après 4 mois de travaux
Une aire de vente qualifiée d'optimale.

En présence de plusieurs mem-
bres de sa direction, de la gérante
et des employés c__a ux-de-fon-
niers, ainsi que de quelques voi-
sins, la maison de mo de Schild,
une des plus important .s du pays,
rouvrait hier matin sa. succursale
de La Chaux-de-Fonti », revue et
corrigée après quatre in. .ois de tra-
vaux.

Comptant parmis les plus im-
portantes maisons de mode du
pays, avec 42 succursa les et plus
de 1200 collaborateurs, l'entre-
prise Schild, fondée en 1922,
rouvrait hier son magasin de La
Chaux-de-Fonds. Relevons que
ce dernier existe déjà depuis
1978.

Destinés aussi bien aux fem-
mes qu'aux hommes, et parfois
aux enfants (pas à La Chaux-de-
Fonds), les produits de la niai-
son lucernoise, souvent fabri-

(Henry)

qués dans sa propre usine, y
sont encore plus avantageuse-
ment présentés. Le souci a en ef-
fet été d'adapter le point de
vente et la présentation des mar-
chandises aux données les plus
récentes concernant le compor-
tement des acheteurs.

Qualifiée d'optimale, l'aire de
vente a été agrandie de 120 m2,
les vitrines extérieures suréle-
vées, un nouveau système
d'éclairage à consommation ré-
duite installé. Des matériaux tels
que bois et pierre font en outre
leur apparition dans le magasin.
Au niveau des vêtements, l'ac-
cent est mis sur le secteur loisirs
et l'enrichissement des assorti-
ments.

Une satisfaction légitime se li-
sait hier sur le visage des colla-
borateurs de la maison de mode,
où bons mots, Champagne et
musique inauguraient la nou-
velle jeunesse des lieux. (Imp)

Novvak et le Trio Guarneri

Depuis qu'il a quitte la Suisse, ou
il a vécu six ans, Grzegorz No-
wak y revient chaque année. En
août, il convie les plus grands ar-
tistes, ses amis, et déjeunes inter-
prètes, qu'il choisit avec la com-
plicité de Mme Violette Banger-
ter, administratrice du festival
«Musique et amitié», et crée l'or-
chestre «Sinfonia Helvetica».

Premier éblouissement, mercre-
di soir à la Salle de musique: le
registre de violoncelles - Wen-
Sinn Yang premier pupitre - le
cor anglais, la flûte, dans l'ou-
verture «Guillaume Tell» de
Rossini.

Ainsi préparé l'auditoire vi-
brait d'impatience: le trio Guar-
neri de Prague allait interpréter
le Triple concerto op. 56 de Bee-
thoven. D'une maîtrise cons-
tante tant dans la puissance que
dans les demi-teintes, c'est un
grand trio qui est à l'œuvre. Il
n'y a aucune rupture entre l'or-
chestre et les trois solistes. Lors-
que le premier s'efface, le piano,
le violoncelle, le violon relan-
cent, vivifient, modèlent le dis-
cours. Ce sont de subtils artistes
qui égrènent le Largo où les
cordes de l'orchestre se glissent
avec une merveilleuse osmose
dans une même respiration. Les
applaudissements n'osèrent ex-
ploser qu'après un long silence
qui en disait long.

Dès les premières notes de
«L'Oiseau de feu» de Strawins-
ki, Nowak mène le jeu, la char-
pente se construit, l'imagination
fantasque s'épanouit, le miracle
s'accomplit dans la rutilance des
sonorités, dans l'énergie fa-
rouche des musiciens. Jusqu'à
l'ultime note, «L'oiseau» a foca-
lisé l'attention par l'éclat de ses
couleurs.

D. de C.

• Le f estival «Musique et ami-
tié» se poursuit à Bienne jusqu 'à
dimanche 28 août. Inf orma-
tions: 032/22 40 50.

L'envoûtement

Recette: curiosité plus solidarité
Le passeport-vacances 1994 est arrivé

Les émotions de la rentrée ne
sont pas encore apaisées que les
vacances d'automne se profilent
déjà. Il est donc temps de penser
à s'inscrire au passeport-va-
cances. Ce sera possible du 30
août au 7 septembre. Pour sa
dixième année d'existence, pas
moins de 139 activités des plus di-
verses sont proposées à la gour-
mandise des jeunes à partir de 8
ans. En outre, un appel est lancé
aux parents pour les inviter à par-
ticiper à l'accompagnement.

Pour son dixième anniversaire,
comme pour chaque pause d'au-
tomne du reste, le passeport-va-
cances se veut inovatif et tou-
jours différent de ses prédéces-
seurs. S'il offrait 50 activités
pour 80 enfants il y a dix ans,
139 propositions mèneront près
de 700 jeunes au bout de leur cu-
riosité cette année! De la banque
au breakdance en passant par
les tunnels de Neuchâtel, la
ferme, le radio-amateurisme, le
kung-fu vietnamien et des di-
zaines d'autres mondes à appré-
hender: la période allant du 3 au

15 octobre promet d'être chaude
pour les jeunes des deux districts
du haut du canton. Cela sera
possible grâce à de nombreux
bénévoles et hôtes, à Pro Juven-
tute, à la Loterie romande, au
Lyon's Club, etc.
PISCINES ET PATINOIRES
GRATUITES
Pour s'inscrire, du 30 août au 7
septembre, rien de plus facile! Il
s'agit dans un premier temps
d'acheter le passeport-vacances
au prix de 15 francs. On dispose-
ra ainsi d'un catalogue de pro-
positions. On identifiera alors
ses douze préférences. Vers la
troisième semaine de septembre,
une feuille de route arrivera par
poste pour proposer un certain
nombre d'activités - choisies par
ordinateur - auxquelles le jeune
inscrit aura droit , en fonction
des places disponibles. Par le
même envoi, celui-ci recevra la
petite carte qui donne aussi
droit à l'accès gratuit à plusieurs
piscines et patinoires, ainsi
qu 'au bus TC et ALL.

Si la philosophie du passe-
port-vacances consiste à répon-

dre aux vœux des jeunes, tous ne
pourront être exaucés. La nou-
velle bourse aux places disponi-
bles permettra toutefois de faire
encore mieux correspondre dé-
sirs et places restantes ou libé-
rées. Il suffira de se rendre au
CAR, rue de la Serre 12, tous les
matins à partir du 3 octobre.

Un appel est d'autre part lan-
cé aux parents pour qu 'ils s'ins-
crivent dans l'équipe d'encadre-
ment. Cent huit accompagnants
sont en effet nécessaires cette
année! Comme on le voit , la so-
lidari té sera bien le fil blanc de
ces 15 jours , (pfb)

• Lieux de vente: La Chaux-de-
Fonds: Ecole primaire. Serre
14; CAR, Serre 12; Off ice du
tourisme, Neuve 11; Bibliothè-
que des jeunes, Président-Wil-
son 32 et Ronde 9. Le Locle: Bi-
bliothèque des jeunes, M.-A.
Calame 15; Ecole primaire, D.-
Jeanrichard 11; Ecole secon-
daire, avenue de VHôtel-de-Vûle
5. Les Brenets, La Sagne et Les
Ponts-de-Martels: les écoles pri-
maires. Ligne du passeport-va-
cances: tél. 28 58 91.

BREVE
Sombaille Jeunesse
Don de 5000 francs
A la grande satisfaction de
ses responsables, Som-
baille Jeunesse vient de se
voir octroyer la somme de
5000 fr, offerte par la Lote-
rie romande. C'est avec
gratitude que la maison
d'enfants accueille ce don,
qui, n'en doutons pas,
trouvera une utilisation
bienvenue. (Imp)
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Le «Regio» en flammes
Gros incendie, hier soir aux Brenets

Hier soir, f immeuble du
café du Régional, «Le
Régio» des Brenets, à
proximité de la gare
dans les hauts de la loca-
lité, a été ravagé par un
incendie, (.'.elui-ci a écla-
té aux eiirvirons de 21
heures alors que plu-
sieurs clients étaient at-
tablés. C'est presque
sans paniqHse, avertis par
des témokiiis extérieurs,
qu'ils sont sortis de l'éta-
blissement.

Café-restauraj tt établi de longue
date dans la localité des Brenets,
cet immeuble,, après bien des af-
fres de change ments de proprié-
taires (de la 'bâtisse et de l'éta-
blissement qu 'il abritait), en a
pris un solide coup hier soir.

Il était environ 21 heures,
lorsque le tenancier du restau-
rant-pizzeria recevait un appel
téléphonique lui signalant de
suspectes bouffées de fumée sor-
tant d'une dœi ailes de la mai-
son. Au même moment, un
client entrait dans l'établisse-
ment pour faire part du même
constat.

A l'intérieur, personne n'avait
rien remarqué. Le pizzaiolo était
occupé à ses fourneaux et le per-
sonnel de cuisine et de service à
ses tâches habituelles. C'était
l'heure où les joueurs du FC ar-
rivaient pour <«roquer» un mor-
ceau. L'un d'eux d'ailleurs, en

deolenchant l'alarme de la si-
rène, s'est légèrement blessé à la
main.

Lorsque les pompiers brenas-
siers sont arrivés sur place, le
toit dégageait déjà des flammes
de 10 mètres de haut. Mais tous
les consommateurs avaient eu le
temps de déguerpir, même si
quelques pizzas étaient restées
au four. En fait , un moindre
mal.

FEU «LA LUCARNE»
Ce qui l'est davantage, c'est le si-
nistre causé à cet établissement
qui abritait un restaurant et, an-
térieurement, l'unique salle de
cinéma des Brenets qui avait été
ensuite transformée en centre
culturel de «La Lucarne».
Guère plus exploité en tant que
tel, ce lieu avait été retransformé
en salle de disco, qui a depuis
également fermé ses portes.
L'immeuble est maintenant pro-
priété d'une banque.

Ou plutôt était. Car si les
pompiers ont réussi à limiter les
dégâts causés par le feu dans les
étages supérieurs, il est évident
que ceux dus à l'eau seront im-
portants. La bâtisse est devenue
une ruine noircie.

La quasi-totalité des mem-
bres du corps des sapeurs-pom-
piers des Brenets, commandés
par Daniel Buhler (avec des
équipes d'appareils de protec-
tion contre les gaz) renforcés par
des PS du Locle dirigés par le
chef du centre de secours, J.-Mi-
chel Mollier (six hommes),
étaient sur place. Motopompes,
échelle automobile, engins de
première intervention et
conventionnels, nombreuses

Le feu aux ES renets
Les dégâts au «Régio» s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de francs. (Henry)

lances en action, ont ete utilises
pour étouffer ce feu qui a fort
mis à mal cette construction.
Président de la commune des
Brenets, Michel Rosselet fut
l'un des premier» sur place. «D y
avait une telle chaleur là-des-
sous que les tuiles éclataient»,

raconte-t-il. De l'avis conjugué
de plusieurs témoignages, le si-
nistre a éclaté dans les combles,
à proximité de la chçminée, au-
dessus de l'ex-disco désertée.
Pour des causes, évidemment,
que l'enquête s'efforcera de dé-
terminer.

Notons enfin qu un pompier
a été blessé en raison de la chute
de tuiles du toit et qu'il a dû re-
cevoir des soins.

Les dégâts se chiffrent de
toute évidence à plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

JCP

AGENDA
RSR La Première
De passage au Locle
Durant toute la grille d'été
de Radio suisse romande
La Première, «permis de sé-
joun> se promène en Suisse
romande pour une émission
en direct de 17 h à 18 h. Ses
animateurs, Mariane Aerni
et Jean-Luc Lehmann, se-
ront aujourd'hui au Casino
du Locle. Ils diffuseron t
quelques reportages réali-
sés dans la région et inter-
rogeront quelques invités
sur divers sujets. (Imp)

La Résidence
Kermesse annuelle
C'est demain samedi
qu'aura lieu la traditionnelle
kermesse annuelle de la
Fondation de la Résidence,
devant ou à l'intérieur de
son immeuble, Billodes 40.
Cette manifestation débu-
tera à 10 h et comprend un
riche programme. A com-
mencer par un concert apé-
ritif de la Musique militaire
du Locle. Après le repas de
midi, un orchestre de musi-
que folklorique sera pré-
sent, alors que dès 16 h
«Ceux d'ia Tchaux» pré-
senteront un spectacle de
chants et danses. Dans la
journée, des démonstra-
tions de bûcheronnage
sont aussi prévues, ainsi
qu'un lâcher de ballons à
14 h. Des stands d'objets
divers, de pâtisserie, de jeux
et divertissements sont aus-
si prévus. (Imp)

La Brévine
Tournoi de football
Le Hockey-Club de La Bré-
vine organise, ce week-end
sur le terrain de sport de la
localité, son traditionnel
tournoi de football, 16e du
nom. Samedi dès 17 h 30,
trois équipes de juniors se-
ront aux prises, avant les
matches des plus grands,
programmés aux environs
de 19 h. Quatorze forma-
tions masculines (dont une
venant de Leynes, le village
jumelé avec La Brévine) et
trois féminines s 'oppose-
ront dans des rencontres de
treize minutes. A 22 h, l'or-
chestre Paradiso animera le
bal sous la cantine jusque
tard dans la nuit. En cas de
renvoi du tournoi, le bal dé-
butera à 21 h. Le lende-
main, les parties repren -
dront à 8 h 30, avant les
finales pour les quatre pre-
mières places, program-
mées vers 16 h. Tout au
long de la manifestation, il
sera possible de se restaurer
et de se désaltérer, (paf)

Un poisson nomme Audrey
Traversée du lac de Neuchâtel à la nage

La charmante jeune locloise Au-
drey Vuille (15 ans), membre du
club Le Locle Natation depuis
bientôt 9 ans, vient de remporter
la traversée du lac de Neuchâtel
entre Chevroux et le Petit-Cor-
taillod, en améliorant le précé-
dent record de 5 bonnes minutes,
soit 5,5 km en 1 h 20'13" (voir
notre édition du 22 août).

La performance d'Audrey Vuille
ne lui a pas donné la grosse tête
pour autant. Blonde comme les
blés, souriante et modeste, elle
vient d'entamer des études en
paramédical à La Chaux-de-
Fonds, mais compte bien conti-
nuer à suivre ses entraînements
en même temps. Pourtant , ce
n'est pas de la tarte : en été, on y
passe toutes ses soirées, de 18 h
15 à 19 h 30. Et en hiver, il faut
s'accrocher: le mardi soir aux
Arêtes, le jeudi soir et le di-
manche matin à Saignelégier, le
samedi matin à Numa-Droz,
puisque Le Locle n'a pas de pis-
cine couverte.

«Parfois, on se demande
pourquoi on fait ça. D'autres
partent en pique-nique le week-
end. Nous, on se lève pour aller
nager...» Mais il faut dire
qu 'Audrey connaît l'eau depuis
qu 'elle est née, ou presque. «Ma

mère s'occupait des bebes am-
phibies. A six mois, même
moins, j'étais déjà dans l'eau!»

Et cette traversée du lac? Au-
drey l'accomplissait pour la
quatrième fois de suite. «Cela
demande beaucoup de résis-
tance. Il faut être motivé, parce
que pour le moral, c'est dur.
Pendant une heure et demie, on
ne peut parler à personne, on
nage et parfois on se demande
pourquoi on est là!» Mais les co-
pains l'ont encouragée. Pablo
Matthey, ex-membre du LLN,
détenteur du précédent record,
lui a dit qu 'il espérait bien que
ledit record serait battu par un
Loclois. Dont acte. Et sur le ba-
teau qui l'escortait se trouvaient
notamment Yann Matthey et sa
sœur Cindy Vuille, tous deux du
LLN.

Audrey a envie de continuer.
Mais pour les performances, ça
devient dur. «11 faudrait faire
une école du genre «sport-étu-
des», mais ici, il n'y en a pas
beaucoup. Pour un jeune qui
veut faire de la compétition , je
pense qu 'il faut sortir du pays.
En plus, on ne peut pas gagner
sa vie en natation. En Suisse, on
nage pour le plaisir de nager!»

Mais à voir sa mine rayon-
nante , cela n'a pas l'air de lui gâ-
cher la vie! (Texte et photo cld)

Des laitiers a... la fromagerie
Importante assemblée en promenade aux Ponts-de-Martel

Deux jours d urant, deux impor-
tantes assemi_tées nationales ont
eu lieu aux Endroits, au-dessus
de La Chaux- de-Fonds. Il s'agis-
sait d'une pn .. rt de celle des délé-
gués de l'USAL (Union suisse des
acheteurs de lait) ainsi que celle
de la SSIL (Société suisse de l'in-
dustrie laitièœ).
Tous ces dél _igués, ainsi que de
nombreux im rites en ont profité

Train spéoial en gare des Ponts-de-Martel
Accueil en musique sur le quai. (Impar-Perrin]

pour s'accorder quelques ins-
tants de répit , le temps d'une ex-
cursion aux Ponts-de-Martel où
ils ont été reçus dans la nouvelle
fromagerie de fabrication et de
démonstration par son proprié-
taire, Didier Germain, son
épouse et leurs collaborateurs.

C'est par un train spécial que
plus de 200 personnes se sont
rendues au terminus de la ligne

CMN du Pont-bagne. A leur ar-
rivée sur le quai, eJles ont été ac-
cueillies en musique par le grou-
pe rétro du Club d'accordéon
«Victoria» de la localité. Un
long cortège s'est ensuite formé
pour gagner la fromagerie où un
apéritif fut servi et chacun put, à
loisir, découvrir tes locaux mo-
dernes.

Le conseiller communal
chaux-de-fonnier, Georges
Jeanbourquin , ainsi que le prési-
dent de la commune des Ponts-
de-Martel, Michel Monard ,
étaient au nombre des invités.

Durant l'assemblée qui a pré-
cédé, les délégués des acheteurs
de lait (au nombre de 1200 en
Suisse) ont élu un nouveau pré-
sident en la personne d'un St-
Gallois (au grand dam des re-
présentants romands qui
avaient proposé usi autre candi-
dat francophone) et ont surtout
dit leur inquiétude à propos de
la constante baisse de leurs
marges. Les acheteurs de toit,
pour la plupart des fromagers,
jouent un rôle important dans
l'économie laitière helvétique.

Gcp)

La Navigation sur le lac des Brenets évoquée à la FNT
¦ ¦'•ïv . ',! ..-x y

Le cas de .Jean-Claude Durig,
patron de lia Navigation sur le
lac des Brenets, qui se débat
dans les chiffres rouges et envi-
sage de meiutre la clé sous le pail-
lasson (lire «L'Impartial» du 11
août) a ét<'i évoqué hier matin
par le bureau de la Fédération
neuchâteloise du tourisme
(FNT).

«Nous .rvons fait le tour du
problème, «qui est complexe et
ardu, dû aussi à des zones d'om-
bre entre lai commune des Bre-
nets et M. Durig», relève Yann
................................................................................ a

Engel, directeur de la FNT. Le
bureau n'a pris aucune décision,
par manque d'informations.
Mais ce point sera à l'ordre du
jour , lors de la prochaine réu-
nion du bureau de l'OTMN.

Une chose est claire: «Cette
société de navigation doit survi-
vre! Nous sommes condamnés à
trouver une solution. C'est un
atout extraordinaire pour le
canton. C'est effarant, le nom-
bre de visiteurs transportés par
la NLB, et ce sont des personnes
qui consomment sur place, qui

vont aux Moulins du Col-des-
Roches, au Château des Monts,
qui font le plein...

«Il y a des retombées pour
l'ensemble de la région, et bien
des gens ne s'en rendent pas
compte».

M. Engel .met aussi en exer-
gue une véritable prise de cons-
cience, y compris au niveau poli-
tique. Mais ajoute néanmoins
que «c'est un problème qui ne va
pas se régler en deux coups de
cuillère à pot»... (ckl)

«Elle doit survivre !»
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F A B R I Q U E  DE C A D R A N S  S O I G N É S

CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DES GENTIANES 49

engage

décalqueur(euse)
qualifié(e) et expérimenté(e) pour travail très soigné.
Se présenter sur rendez-vous uniquement:
FEHR & CIE S.A.
Rue des Gentianes 53, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 41 32

132-12293

Seat Toledo
GT 2000

rouge. 37 000 km.
div. options. Fr. 21 200.-

Garage des Brenets
2416 Les Brenets
V 039/321616

157-14025

"Hôtel de T~t*ance. j
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ÏUJP Vïesiaurant - "Pizzeria IL
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A notre aimable clientèle,
la direction annonce le départ de

M. Peter Bachmann, en le remerciant
de sa collaboration

Mme Monique Jasari,
nouvelle gérante vous souhaite

la bienvenue et vous offre
le verre de l'amitié le 27 août

de 17 à 19 heures.
La soirée sera animée par LINO

Nouvelle carte
132-13043

$6ttl feu §0kil
2725 ge P0irm<mt
BOLETS FRAIS

Doris et Willy Simonin
<f> 039/53 11 04

k ' 14-8043 J

r BENFUMA ^

Pour un crédit de
I Fr. 5000 - p. ex.
j avec un intérêt annuel
. effectif de 15,9%, total
I des frais de Fr. 413.20

par année.
Ecluse 61

2000 Neuchfttel
. 038/25 37 45

 ̂ 28-1366 _,
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ACHÈTE AU ÇLUS

HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

p 077/47 61 89
\s 28-5081TO/

_ ĵ Ê/Ê Quartier
¦ «¦EP̂ Billodes
I Ê̂J^  ̂ Le Locle

Il APPARTEMENTS I
DE 3 ET 4 PIÈCES

I Loyers modérés.
I Libres de suite.
^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

132-12083
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À VENDRE

magnifique maison de maître
Entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Situation exceptionnelle.
Magnifique parc arborisé.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
Q132-759150 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A remettre dans le
VALLON DE SAINT-IMIER

FIDUCIAIRE
pour début 1995.

Affaire à saisir pour toute personne
dynamique désirant s'investir dans une
entreprise bien implantée dans le Val-
lon.

Faire offre sous chiffres G 296-708279
à ofa Orell Fùssli Annonces SA, case
postale, 2501 Bienne.

Main Tendue du Nord-Ouest
Vous à la Main Tendue? Dans quel but?
Entreprendre du nouveau, donner de votre temps et de vos
énergies pour un bénéfice autre que financier, faire quelque cho-
se pour les autres, mieux être à l'écoute de vous-même et de
vos proches.
Que vous faut-il pour participer au prochain cycle de formation?
Le désir de faire un travail de développement personnel,
quelques heures à consacrer régulièrement au 143, la pratique
orale du français et de l'allemand, la faculté de travailler seul et
en équipe, votre expérience de vie, votre discrétion et votre
écoute.
Comment manifester votre intérêt?
En écrivant à la Main Tendue, case postale 500,2501 Bienne.

6-542175/4x4

— ¦m — 

^^m AU LOCLE
APPARTEMENTS 1 PIÈCE

Gare 5
Primevères 7

Fr. 282 - + charges

APPARTEMENTS 1-VA PIÈCES
Gare 5

France 23
Dès Fr. 550- + charges

APPARTEMENTS 3-334 PIÈCES
Billodes 59 -61  - 63 - 73

Hôtel-de-Ville 19
Grand-Rue 32
Jeanneret 51

Dès Fr. 550 - + charges

APPARTEMENTS 4-4/2 PIÈCES
Gare 5

Billodes 59 - 61 - 63 - 73
Daniel-JeanRichard 10

Foyer 25 bis
Dès Fr. 599 - + charges

APPARTEMENTS 51/2 PIÈCES
Corbusier 25

Dès Fr. 1151.- + charges
132-12083
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1 A remettre au Locle

KIOSQUE
bien situé
Tabacs - Journaux

Date à convenir.
Prix très intéressant
à débattre.
<P 039/31 26 26.

157-14058

La Chaux-de- Fonds
A vendre

société immobilière
avec

2 immeubles locatif et commercial
Rendement: 10,3%

Prix d'achat: pour la S.l
Fr. 7 400 000.-

DEVO société Immobilière
et de Gérances SA

Seidenweg 17, 3000 Berne 9
(p 031/302 34 61

5-1622

j Ê IÊ________\
A louer à La Chaux-de-Fonds
rue Jaquet-Droz 12a

STUDIO
MEUBLÉ
Prix: Fr. 533.-.
Entrée: à convenir.
<fi 038/23 54 20, M. Leuba 28 35

Style compact: l'équipement
de la nouvelle Golf GTI Edition.
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Inquiétude de 300 salariés
Manif à Besançon des horlogers de France-Ebauches

Venus de Maîche, Valda-
hon ou Besançon, plus de
300 salariés de France-
Ebauches <^nt manifesté
dans le calme leur inquié-
tude jeudi dans les rues
de la capitale comtoise.

I
Dans sa blouse bleue de travail-
leur de l'horlogerie, Roland ne
peut s'empêcher de sourire,
quand même. C'est manifeste-
ment la nature de cet ouvrier du
Valdahon. Mais l'heure est
grave. Il est venu le dire avec
quelque 300 salariés de Maîche
ou de Besançon. Et sa trompette
le rappelle en remplissant la
place de la préfecture d'une si-
nistre «sonnerie aux morts». Un
hymne qu'il préférerait sans
doute ne plus jamais avoir à
jouer.
.. Quelques minutes plus tôt, la

manifestation, après s'être dé-
roulée dans les rues du centre-
ville, a fait une pause au Musée
du temps. Un lieux superbe qui ,
paradoxe, célèbre cette année le
bicentenaire de l'horlogerie à
Besançon. Les «France-Ebau-
ches», seuls Européens conti-
nuant à fabriquer des mouve-
ments, ne veulent pas baisser les
bras.

«Ce serait la disparition de
trois siècles de tradition horlo-
gère». Ils le disent dans le temple
du «bel ouvrage» et le répètent
un peu plus tard devant le direc-
teur de cabinet du préfet. Une
délégation composée d'élus,
parmi lesquels Joseph Parrenin ,
conseiller général de Maîche,
Jean Vincenot, maire de la ville,
et de membres du comité d'en-
treprise, lui font part de leurs in-
quiétudes sur le futur repreneur.

Début septembre, le tribunal
de commerce décidera en effet
de choisir parmi trois ou quatre

candidats à la reprise. Les sala-
riés exigent des garanties sur les
emplois et le maintien en activité
des sites. Sans trop d'illusions
toutefois, à l'image de cette em-
ployée du siège bisontin répon-
dant à ses collègues qui récla-
ment le maintien total de la
structure actuelle de l'entre-
prise : «Il ne faut pas rêver.

Quelle que soit la solution choi-
sie le siège ne restera pas à
Besançon».

Pour l'instant , trois candi-
dats , dont des Asiati ques, sont
officiellement en lice. Mais la
délégation assure que «le gou-
vernement mise encore sur la
candidature du groupe suisse
SMH , ce qui explique le flou ac-

tuel de la position officielle» . En
guise d'apaisement, les manifes-
tants ont reçu l'assurance que le
maximum serait fait pour aller
dans le sens de leurs revendica-
tions. «Ça veut dire quoi le
maximum», lance un salarié qui
ne peut obtenir de réponse. Et
pour cause. Verdict sans doute
autour du 15 septembre, (p.sch)

Solidarité à Maîche
L'opération ville morte hier à Maîche, en solidari-
té avec les salariés de France-Ebauches a été sui-
vie par une centaine de commerçants, soit la quasi-
totalité des boutiques, qui ont baissé leurs rideaux
de 14 h à 16 heures. Deux de leurs représentants,
MM. Henri Feuvrier et Michel Lapenna, ont été
reçus à la préfecture avec la délégation du person-
nel de France-Ebauches. Les commerçants maî-
chois redoutent que si la détérioration industrielle
se poursuit on assiste à un «deuxième France-
Ebauches avec la disparition des commerces et de
leurs quelque 150 salariés».

En outre, Joseph Parrenin, conseiller gênerai
du canton de Maîche, se réjouit d'observer que
«dans la recherche d'une solution pour le sauve-
tage de France-Ebauches, ses démarches aient
contribué à rétablir le contact entre le ministère de
l'Industrie et la SMH». Dans un courrier au mi-
nistre, il prend ses distances avec l'offre de rachat
des cadres, présentant, selon lui, «plusieurs incon-
vénients majeurs» et «s'étonne que certains élus
locaux soient restés sans réaction face à ce projet
prévoyant notamment la fermeture du site de
Maîche». (pr.a.)BRÈVES

Les Plains
Cinq blessés
Deux blessés graves mer-
credi soir dans une violente
collision entre un poids
lourd et une voiture aux
Plains, près de Trévillers. De
la Talbot qui s'est jetée
contre le camion dans une
courbe, les secours ont ex-
trait le conducteur J. L C,
35 ans, du Russey griève-
ment blessé. Tune de ses
filles de neuf ans polytrau-
matisée ainsi'que trois au-
tres enfants de onze et trois
ans souffrant de contusions,

(pr.a.)

Morteau
Cambriolage
Le magasin de vêtements
pour enfants «Le P'tit Cho-
se», à Morteau, a été dé-
pouillé de la quasi totalité de
son stock par des cambrio-
leurs nocturnes. Le préju-
dice dépasserait les 100.000
FF. (pr.a)

Fournet-Blancheroche
Sortie VTT
L'Entente Ski Sports et Sen-
tiers de Fournet-Blanche-
roche organise une sortie à
VTT au Molaison (Suisse)
les 27 et 28 août. Le départ
en voiture aura lieu le same-
di à8h 30 sur la place ou à 9
h, place du Gaz à La Chaux-
de-Fonds. Renseignements
et réservations au
81 68 67 19. (pr.a.)

Les Hôpitaux-Neufs
Dêsalpe
La descente des vaches
montbéliardes aura lieu di-
manche dès 14 h dans le vil-
lage des Hôpitaux-Neufs
suivie d'un rendez-vous de-
vant la ferme avec anima-
tion. Bal gratuit à la ferme,
restauration, (pr.a.)

Course pédestre
Damprichard

Le Ski-Club de Damprichard
organise une nouvelle édition du
Tour du Plateau, course pédes-
tre sur 21 et 12 km le dimanche
28 août. Naturellement, le semi-
marathon sera l'épreuve reine
au départ de Damprichard à 10
h 30. Les grosses pointures sont
attendues sur cette distance
dont le record est détenu en 1 h
03'36" par le Sochalien Marc
Tyrole. Les coureurs moins af-
fûtés s'engageront pour 12 kilo-
mètre. Le tenant du titre est le
Suisse Claude Wuillemin de De-
lémont en 39'38". Les escapades
pour enfants sont prévues à 10 h
35. Inscriptions dès 9 h 30 à la
salle polyvalente de Dampri-
chard (renseignements au
81 4423 30). (pr.a.)

Un atelier de déligneuses unique
Villers-le-Lac: la passion de Jacques Remonnay

Depuis une dizaine d'années,
Jacques Remonnay et son équipe,
sont spécalisés dans l'entretien et
le dépannage du gros matériel de
scierie. En 1991, Remonnay Sari
est né, un grand atelier a été im-
planté sur la zone artisanale de la
Griotte à Villers-le-Lac et la so-
ciété a développé son activité.

Peut-être parce qu'il a grandi au
milieu de la scierie familiale,
Jacques Remonnay a la passion
du travail du bois. Autodidacte,
avide de connaissances, il a dé-
buté en modifiant les machines
existantes afin de les rendre plus
performantes, ou du moins
mieux adaptées à la demande.
Aujourd'hui, avec un effectif de
neuf personnes, Remonnay Sari
entretient les machines de toutes
les scieries du Doubs, du Jura et
de la plupart des scieries du
Grand-Est de la France (Alsace,
Haute-Savoie...). Plusieurs
monteurs se déplacent avec un
véhicule équipé des outils néces-
saires pour effectuer les dépan-
nages.

Ce n'est pas la seule activité
de la société, Jacques Remon-
nay a installé dans la cité du
Haut-Doubs un atelier de fabri-
cation de déligneuses (machine
servant à scier en droite ligne à
une épaisseur donnée) unique en
France. Pour ces engins, il a dé-
posé un brevet sur la disposition
des lames dans la machine: le
système Remonnay.
UNE MACHINE
DE 27 TONNES
Dans les 1000 m2 de l'atelier
sont créés, fabriqués, montés et
mis au point des engins qui tra-

vaillent le bois dans les scieries à
travers la France.

La dernière machine née sur
le chantier est un prototype des-
tiné à la scierie CÛby de Cham-
pagnole (Jura): une déligneuse
de très grosse capacité, avec huit
lames mobiles, gérées par élec-
tronique et traits laser. Cet en-
gin impressionnant possède une
puissance de 700 CV sur les
lames, sa masse de 27 tonnes est
agencée en huit modules. Expo-
sée à la foire de Paris «Expo-
bois», la déligneuse modèle
géant a confirmé le succès du
système Remonnay. Jacques
Remonnay pense que sur le ter-
ritoire national, deux ou trois
grandes scieries pourraient être
intéressées par cette machine
chaque année.

Il a fallu près de six mois de
travail pour aménager complè-
tement la scierie de Champa-
gnole, en renouvelant tout le
parc de machines, entièrement
détruit dans un incendie: un
chantier intéressant pour l'en-
treprise locale.
LE SOUCI DE SATISFAIRE
LES PROFESSIONNELS
En association avec Rennepont,
fabricant de rubans, partenaire
de l'entreprise locale, l'atelier de
Villers-le-Lac construit un mo-
dèle de plus petite taille. Un
exemplaire de la déligneuse à
cinq lames sort de l'atelier tous
les deux mois.

Avec l'appui du réseau com-
mercial de son partenaire, Jac-
ques Remonnay a fait ses
preuves à travers la France sur
le marché de la machine de scie-
rie. L'ouverture des frontières

intraeuropeennes et la présence
de la société à la foire de Hanno-
vre (tous les deux ans) ont même
mis sur les rangs des clients po-
tentiels des scieurs allemands et
helvétiques.

Si le travail des scieries a subi
ces dernières années les consé-
quences de la crise, la reprise ac-
tuelle permet de fonder des es-
.poirs quant à la diffusion des
machines Remonnay.

La qualité du contact humain
est importante, Jacques Remon-
nay n'hésite pas à se déplacer

Un artisan au service des scieries
Dans l'atelier du Haut-Doubs naissent des machines
imposantes fabriquées à la demande. ,. . . *

pour rencontrer les scieurs, et
ainsi mieux comprendre et gérer
les besoins particuliers de cha-
cun. C'est un gain pour tous, les
machines sont mieux adaptées,
le constructeur sachant appré-
cier le travail de son client.

Confiant dans l'avenir, Jac-
ques Remonnay souhaite déve-
lopper sa société, et faire face à
la concurrence (il n'y a qu 'un
seul autre constructeur de déli-
gneuses en France et quelques
autres en Allemagne..).

D. I.

Maîche

Ils seront quinze amateurs à
concourir le samedi 27 août en
soirée à la salle des fêtes de
Maîche pour le prix de la chan-
son française 94 avec en vedette
confirmée Christophe Jenac, pe-
tit-fils de Guy Lux.

Cette soirée proposée par l'as-
sociation «Les Gais Lurons»
commencera avec l'audition dès
20 h 30 des quinze finalistes rete-
nus parmi 70 cassettes en prove-
nance de 25 départements fran-
çais, ainsi que de Suisse et de
Belgique. L'heureux élu aura
peut-être la chance de démarrer
une carrière, car il pourra enre-
gistrer à Paris chez «Avant
Scène Production».

Réservations: Bar Moderne à
Maîche (tél. 81.64.15.26). (pr.a)

Chanson à prix
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Réaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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27 et 28 août 1994
40e Concours hippique
officiel aux Verrières

Cat. RI/LI, R2/L2, RIII, Ml. Libre et finale tournante
le dimanche après-midi

Samedi dès 19 heures:
Souper typiquement tessinois

préparé au feu de bois
Dès 20 heures: '

Ambiance bavaroise
avec l'orchestre

«Sudtiroler Gaudi Express»
ENTRÉE LIBRE Grillades - Frites

Dimanche 28 août :
Restauration chaude et froide

28 524817

©

VOYAGES-EXCURSIONS

ifTWER 1
SÉJOURS PROMOTIONNELS

| R1CCI0NE - CÔTE DE L'ADRIATIQUE |
4 - 9 septembre, 6 jours: Fr. 490.-
2 -7  octobre, 6 jours: Fr. 420.-

1 PLATJA D'ARO - COSTA BRAVA |
23 - 29 septembre / 7 -13 octobre

6 jours et demi. Fr. 435.-, pension complète
^ Renseignements et inscriptions:

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65, Tél. 039/24 15 24 §
ou auprès de votre agence de voyages a

v J



Neuchâtel
Aides soignants
diplômés
L'Ecole d'aides soignants et
soignantes a organisé hier
après-midi, à l'Hôpital de la
Providence, la cérémonie
de remise des broches et
certificats qui s'est déroulée
en présence du conseiller
d'Etat Jean Guinand. La di-
rectrice de l'école, sœur
Monique Bazin et le prési-
dent de la commission
d'école, Jean-Jacques Clé-
mençon, se sont adressés
aux nouveaux lauréats qui
sont: Mary-Josée Aeschli-
mann et Anita Yanez, de La
Chaux-de-Fonds; Manuela
de Sousa, d'Hauterive; Sé-
verine Lucea et Patricia
Zbinden, de Cornaux; Otilia
Martins, de Neuchâtel;
Saïd Mjarrad , de Bienne;
Anveshi Schindelholz, de
Couvet; Corinne Wydler , de
Vaumarcus. (at)

Télésiège
Buttes-La Robella
Récolte de fonds et
changement d'horaire
L'association «Sauver La
Robella» lancera sa récolte
de fonds ce soir à la halle
polyvalente de Belleroche à
Fleurier, lors de l'ouverture
du 17e Comptoir du Val-
de-Travers. Elle tiendra un
stand près de l'entrée, où
chacun pourra se procurer
de la documentation pré-
sentant les buts de l'opéra-
tion. Son objectif (ambi-
tieux!) est de récolter
250.000 francs avant mi-
novembre. En outre, le «Té-
lérôstis», cette action de
l'été, a subi quelques modi-
fications d'horaire. Dès ce
prochain week-end, l'ins-
tallation fonctionnera les
samedis de 9 h à 12 h, de
13hà14 h etde17hà18
h, ainsi que les dimanches
de9hà12 h et dè 14hà18
h jusqu 'aux derniers beaux
jours de l'automne, (paf)

BREVES

Le racisme ne passera pas !
Votations fédérales: les mots d'ordre du Parti libéral-PPN

Dans un canton qui n'a
apporté que 150 voix au
référendum du comité
extrémiste opposé à la
modification du Code pé-
nal en matière de discri-
mination raciale, il
n'était guère besoin d'ar-
gumenter longuement
pour refuser de caution-
ner le racisme et appor-
ter un soutien sans condi-
tion à cet article. Ce qui
a été fait, hier soir aux
Geneveys-sur-Coffrane,
par la quarantaine de dé-
légués du Parti libéral-
PPN.

Le conseiller national Rémy
Scheurer a plaidé avec force et
conviction l'introduction de
cette modification du Code pé-
nal suisse et du Code pénal mili-
taire: l'incitation à la haine ra-
ciale étant par nature une at-
teinte à l'ordre public et à la paix
sociale, alors que la liberté qui
constitue un élément essentiel de

la dignité humaine implique de
se défendre d'humilier qui que
ce soit en raison de son apparte-
nance raciale, ethnique ou reli-
gieuse!

Accepter cette modification
du Code pénal a aussi un aspect
moral indéniable, démontrant la
volonté de la Suisse de condam-
ner toute forme de mépris ra-
cial; le texte permettant, enfin ,
de s'en prendre aux dangereux
révisionnistes qui nient publi-
quement l'existence de cham-
bres à gaz nazies ou des triste-
ment célèbres camps de concen-
tration.

«Les crimes contre l'humani-
té, dira encore Rémy Scheurer,
s'inscrivent encore dans notre
histoire récente, avec leur cor-
tège de cruautés et de souf-
frances, dont les événements de
Bosnie et du Rwanda témoi-
gnent quotidiennement. Cette
révision est dès lors un moyen
de condamner ceux qui incitent
à la haine et au mépris.»
CONVENTION
C est en mars 1992 que le
Conseil fédéral a livré son mes-
sage sur ce sujet aux Chambres,
en raison de la nécessité qu'im-
posait sa volonté de ratifier la

Convention des Nations Unies
relative à l'élimination de toute
forme de discrimination raciale.

La Confédération avait ce-
pendant émis deux réserves è
cette ratification , en souhaitant
impérativement préserver l'im-
portance de la liberté d'expres-
sion et d'association dans notre
pays et en souhaitant conserver
aussi toute liberté d'action dans
l'admission des étrangers sur le
marché du travail national.

Dans les faits, si la modifica-
tion du Code pénal est acceptée,
toute personne qui se rendra
coupable de discrimination ra-
ciale, ethnique ou religieuse pu-
bliquement pourra être
condamnée par un tribunal à
une peine de prison de trois
jours à trois ans ou à verser une
amende jusqu'à 40.000 francs.
QUASI-UNANIMITÉ
On se souvient que les Cham-
bres avaient approuvé à la qua-
si-unanimité cette proposition
qui a fait l'objet d'un référen-
dum lancé par un comité dont
plusieurs personnes peuvent être
suspectées de sympathie envers
des doctrines racistes, dira M.
Scheurer, mais aussi de partisan
sans réserve du refus de limiter

de quelque manière que ce soit
la liberté d'expression. Au vote,
la modification du Code pénal
sera acceptée par 38 voix sans
opposition.
PRIX DU BLÉ
Le second objet soumis au ver-
dict populaire du 25 septembre a
été présenté par le secrétaire cen-
tral du Parti libéral suisse, Phi-
lippe Boillod. Il s'agit en l'espèce
de supprimer la subvention qui
permettait de réduire, via les
droits de douane, le prix du blé
indigène qui était considéré
comme un élément stratégique à
l'époque de l'inscription de l'ar-
rêté dans la Constitution.
C'était en 1929.

Cet archaïsme doit être sup-
primé et même les agriculteurs
et les meuniers en acceptent
l'augure. Ce qui permettra à la
Confédération, dans le cadre de
son programme d'assainisse-
ment, de récupérer environ 25
millions de francs par an. En
contrepartie, le prix du pain
pourrait être majoré de cinq
centimes au kilo, voire moins
sous le régime du GATT. Cette
suppression a été agréée par
34 voix contre 2.

M.S.

Le trio de 1 arnaque
Cour d'assises du canton de Neuchâtel

La barbiche seyante, bon chic,
bon genre et en costume trois-
pièces, D. M., la quarantaine
bien entamée, n'a vraiment pas le
physique de l'emploi. Et pour-
tant... Vols avec effraction, re-
cels, escroqueries pour plus de
200.000 fr, l'arrêt de renvoi du
triste individu et de ses deux aco-
lytes cités hier à comparaître en
audience préliminaire devant la
Cour d'assises ne remplissait pas
moins de 43 pages.

A fin 1991, seul ou de concert
essentiellement avec P.-Y. R.,
un de ses deux comparses, D.
M. a écume la région de la côte
lémanique. Dans des entre-
prises, chez des particuliers ou

dans des voitures du parking de
l'aéroport de Genève, il a raflé
tout ce qui lui tombait sous la
main. Téléphones cellulaires, ar-
gent, cartes de crédit, appareils
photos, chéquiers et même un
coffre-fort, la liste est intermina*
ble. Sans oublier des escroque-
ries portant sur un montant to-
tal de plus de 210.000 fr, argent
qu'il a obtenu en faisant des em-
prunts sous un faux nom ou en
recourant aux chéquiers et
cartes volées ainsi qu'à de
fausses procurations.

Après trois années de «silen-
ce», ce n'est qu'en janvier de
cette année que l'indélicat per-
sonnage est «tombé», après
avoir repris du service du côté
de La Chaux-de-Fonds. Ce qui

lui a valu de faire connaissance
avec les geôles neuchâteloises.

Hier en audience préliminaire
de Cour d'assises, face à sa ri-
bambelle de délits, le prévenu
avait la mémoire un peu lâche.
Admettant ou contestant ici,
mais surtout ne se souvenant
plus vraiment très bien pour le
reste.

P.-Y. R. avait, lui , le souvenir
plus clair. Confirmant ses décla-
rations faites en cours d'instruc-
tion, il a admis la majeure partie
des délits qui lui étaient repro-
chés.

Mais c'est R. V. qui a fait
preuve de l'esprit le plus vif en
admettant tout. Il est vrai que
les infractions dont il avait à ré-

pondre ne couvraient, elles,
qu'une page et demie de l'arrêt
de renvoi, là où celles des deux
autres prévenus en noircissaient
des dizaines.

Pour l'audience de jugement,
la Cour a pris ses précautions en
la prévoyant sur deux jours, soit
les 14 et 15 septembre.

CP.

• Composition de la Cour:
François Delachaux, président;
Dominique Deschenaux, gref -
f i e r .  Ministère public: Thierry
Béguin, procureur général. Ju-
rés pour l'audience de jugement:
Catherine Piguet, Gérard Sant-
schi, Mirella Richard, Daniel
Jaggi, Michel Delapraz, Michel
Anderegg.

Le tournoi et
le boulodrome

Pétanque à Dombresson

Le cochonnet aboie, la caravane
passe... Ce week-end, le club de
pétanque de Dombresson-Vil-
liers, La Bourdonnière, organise
un championnat cantonal de
boules. Il aura lieu à Sous-le-
Mont, sur les pistes en plein air
du club, à côté du boulodrome
fantôme promis par un soi-di-
sant mécène, toujours en chan-
tier et en panne d'une solution.

On rappellera qu'en juin , la
commune décidait de vendre le
terrain aux trois entreprises en-
gagées dans cette construction
mais que l'affaire est loin d'être
conclue.

Quant a l'enquête pénale, ou-
verte suite à la plainte déposée
par le club contre le mécène, elle
suit son cours. «Le prévenu a été
entendu récemment», signale le
juge d'instruction. Il a admis ses
actes. Pourra-t-on lui reprocher
quelque chose de pénal? La ré-
ponse suppose l'examen de deux
points: savoir s'il y a eu dessein
d'enrichissement illégitime (ce
qui est pas évident dans le cas
présent) et, d'autre part , savoir
si le fait de promettre sans don-
ner la moindre garantie est une
«astuce» d'un point de vue juri-
dique, (se)

Un joyau à rénover
Importants travaux au Temple de Saint-Sulpice

Le Temple de Saint-Sulpice,
inauguré le 19 août 1821 dans sa
forme actuelle, est en pleine réno-
vation. Comme tous les bâti-
ments de cet âge, il a passable-
ment souffert des intempéries et il
faut noter en maints endroits des
infiltrations d'eau.

En mai 1993, un crédit total de
480.000 francs voté par le
Conseil général de Saint-Sulpice
donne le feu vert aux travaux de
rénovation. Mais, faute de sous,
les choses traînent. Il est alors
décidé de diviser l'intervention
en trois étapes successives. La
première a débuté en juillet de
cette année.

«Voilà depuis dix ans que la
commune essaie de trouver les
moyens pour rénover cet édifice.
Le tocsin se faisant entendre
avec de plus en plus d'insistance,
un cri d'alarme est lancé», souf-
fle Georges Frey, conseiller gé-
néral et président de la commis-
sion de l'église. Cet élément
bouscule quelque peu les événe-
ments et la rénovation peut en-
fin commencer. Après le mon-
tage des échafaudages, elle
consiste en la réfection complète
des façades et de la toiture - une
nef ovale sans doute inspirée par
le Grand Temple de La Chaux-

de-Fonds - le remplacement de
certaines pierres de taille et la
pose d'un paratonnerre.

Une entreprise est mandatée
pour réaliser les tuiles arrondies,
selon des gabarits bien spécifi-
ques. Dans la deuxième étape -
ce n'est pas pour cette année ! - il
est prévu de remplacer les fenê-

Le Temple de Saint-Sulpice
Une rénovation urgentissime au vu de l'état de l'édifice. (Favre)

très et les portes, d'installer un
sanitaire, de changer l'électricité
et d'amener les égouts et le gaz.
La dernière étape concerne
l'aménagement extérieur (pa-
vage, accès, rampe d'escalier,
entrée...).

«Grâce aux manifestations
que la paroisse organise et au li-

vre d or, notre vœu est de grou-
per les deux dernières étapes»,
confie encore M. Frey. Quoi-
qu'il en soit, cette rénovation
bénéficie d'une subvention de
l'Etat de l'ordre de 20% et de la
Confédération d'environ 15%.

(Paf)

Durcissement
des gérances?

Tribunal à Neuchâtel

Une gérance d'immeubles a porté
plainte contre un jeune couple qui
a occasionné en quatre ans pour
21.643,30 francs de frais dans un
appartement neuf à l'entrée en
jouissance. «Actionner la justice
pour de tels faits n'est pas dans
nos habitudes, a déclaré le plai-
gnant. Mais nous avons décidé
d'agir ainsi dorénavant pour que
de tels locataires ne recommen-
cent pas ailleurs dans la région».

Une plainte des autres locataires
de l'immeuble qui étaient in-
commodés car des odeurs d'or-
dures (les poubelles n'étaient
pas sorties) et d'excréments de
chats (qui ont souillé l'apparte-
ment) a motivé l'intervention du
service de salubrité publique qui
a ordonné à la gérance de laver
et de désinfecter les lieux. Avant
que la gérance ne signifie l'ex-
pulsion des locataires visés,
ceux-ci ont résilié leur bail. Les
dommages causés à l'apparte-
ment ont été qualifié d'inten-
tionnels, ce qui a limité les pres-
tations de l'assurance des loca-
taires à 3400 francs.

Hier, le Tribunal de police de
Neuchâtel, présidé par Jacques-
André Guy, assisté de Lydie
Moser, greffière, avaient en ou-
tre à juger le couple, absent à
l'audience, pour infraction à la
Loi fédérale sur les épidémies.
Cette loi sanctionne les dom-
mages causés par des amendes
allant jusqu 'à 20.000 fr en cas de
délit intentionnel ou jusqu'à
6000 fr pour des dommages cau-
sés par négligence.

Les prévenus ne s'étant pas
présentés à l'audience, le tribu-
nal les a sanctionnes de
l'amende requise par le Minis-
tère public, c'est-à-dire à 300 fr
chacun, une amende qui sera
inscrite à leur casier judiciaire.
Le couple devra par ailleurs
prendre les frais de la cause à sa
charge: 380 francs. AT

AGENDA
Neuchâtel:
«street-basket»
3 contre 3
Samedi et dimanche, la
place du 12-Septembre à
Neuchâtel sera abandon-
née aux inconditionnels du
«street-baskeb>. SVP, en
collaboration avec Union
basket, organise un tournoi
«Blacktop» 3 contre 3. La
manifestation débutera à
12 h 30 demain et à 10 h di-
manche. Renseignements
et inscriptions: tél. (038)
21.10.90. (comm)

. « su
Rédaction I
de NEUCHÂTEL «J
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/2 1 38 34 W

Rédaction gg9
dM VAL-PE-RUZ;
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

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

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
AU BOVERET

Ce soir à 20 h 15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Se recommande: la Société
de tir «Les Armes Réunies»

28-618140
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Réparations - Dépannages
LAVAGE AUTOMATIQUE - SELF-SERVICE

I 6-12062 JJ [

Sonvilier à louer

un appartement 3 pièces
- quartier tranquille

- cuisine agencée

Loyer: Fr. 600.-
Charge: Fr. 100.-

I Toutes renseignements par
téléphon 045 71 17 07
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A louer à Courtelary

RESTAURANT
DE LA GARE

comprenant restaurant, salle à man-
ger, terrasse. Grande place de parc
en bordue de la route cantonale.
Un appartement de 5 pièces, buan-
derie, local de séchage, garage.
Loyer très attractif.
Pour renseignements ou visite:
<?> 039/44 16 40.

6-542379

Restaurant de l'Aéroport
| 1 Aimé Bongard-Sedjan
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Chaux-de-Fonds

P
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" Salle pour société

et repas de famille

Bolets frais, rostis Fr. 21 .-
Fondue au fromage Fr. 12-

+ carte habituelle
132-12636
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"'' 0)fT > DE LA CHARRIÈRE

m& CE SOIR
JLN AU menu:

rôti haché,
bolets frais , knôpflis

MUSIQUE, AMBIANCE
avec DOMINIQUE
Myriam Ruegsegger

Denise Biéri
Â 039/28 16 47 n,,b:20S ,

JBP**^^  ̂ Promenade

Magnifique appartement

I Entièrement rénové, mansardé, cui-
I sine agencée.
I Libres: à convenir.

132-12083
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Tout de suite ou date à convenir
Croix-Fédérale 28
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Cuisine agencée. Tout confort.
<fi 038/24 22 45 28-152
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__f _̂tfmX A 5 minutes
3 mï WlÏÏm» ' de la vieille
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{ MAGNIFIQUE STUDIO
I |% PIÈCE 1

I Dans un immeuble récent, avec cui-
I sine agencée.
| Libre de suite ou à convenir.
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132̂ 2083
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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Animations: LES TAMBOURS DU BRONX.
PARADE, FEU D'ARTIFICES, LASER SHOW
GROUPES FOLKLORIQUES D'ARGENTINE.

DU HONDURAS. D'UKRAINE. BRESIL.
FANFARE AHOY |Hollande) etc..

Plus de 120 bradeurs et guinguettes !
165-14553/4x4

VORPE ENGRENAGES SA
engage

• mécanicien
de précision

pour l'entretien de machines-outils.
Connaissances en électronique souhaitée.
Votre offre et documents usuels sont à envoyer à:
VORPE SA
2605 Sonceboz-Sombeval
<p 032/97 18 23, interne 15/12.

6-12095

Prêts Jpersonnels B
Agence -

H. Minary
•P 033/23 01 77

Pour un crédit de Fr. .000 - p ._
avec un intérêt annuel elteclif de
15,9* total de. Irais de Fr. 413 20
par année (indications légales selon
. l'art. 3 lentes I de la LCD|

A louer, novembre 1994 à Saint-Imier

Grand 4% pièces
mansardé

Cuisine agencée moderne, chauffage au sol
(gaz), 2 salles d'eau (1 bain, 1 douche), che-
minée de salon. A charge: chauffage indivi-
duel de l'appartement. Prix: Fr. 1300.-/mois,
conciergerie comprise. Garage possible:
Fr. 100.-/mois. Tél. heures de bureau:
039/41 39 30 160.801390
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K^éRGUE)
Chemins de ter du Jura *' ''

29 sept. - 2 octobre 1994
Fête tyrolienne à St-Johann Fr. 460-

Vendredi 2 septembre 1994
Le barrage d'Emosson

Fr. 80-, y.c. repas raclette AVS: Fr. 74-

Mercredi 7 septembre 1994
Course d'après-midi

Fr. 56-, y.c. repas AVS: Fr. 53.-

Mardi 13 septembre 1994
Vallée de Joux - Marchairuz
Fr. 84-, y.c. visite d'un alpage

et repas de midi AVS: Fr. 79-

Dimanche 18 septembre 1994
Le lac de Vouglans

Fr. 92-, y.c. rep. midi à bord AVS: Fr. 87-

CONCERTS
Dimanche 9 octobre 1994

PATRICK BRUEL A LAUSANNE
Fr. 75- (car et spectacle)

Mercredi 16 novembre 1994
FRANCIS CABREL À NEUCHÂTEL

Fr. 70- (car et spectacle)

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ

2720 Tramelan, <f 032/97 47 83
VOYAGES ERGUEL S

261 O Sant-lmier, g 039/41 22 44 g
Réservez vos vacances chez §

le spécialiste au No 039/41 22 44

^—VOYAGES->
I 1994 I

A cette occasion,
ERGUEL VOYAGES offre un

BON de Fr. 100*-¦ i J ' i
aux réservations faites à notre

I agence:
. - Arrangements forfaitaires/balnéai- .

res
¦ - Croisière ¦
I - Intervilles en avion
I Vols seuls et locations pas valables
. CONDITIONS
I - Un seul bon par commande
¦ - Etre une famille de 2 adultes et l

2 enfants au minimum et partiel- "
per au même voyage

1 - Départ du 1.9.94 au 31.10.94
| - Présenter le bon à la réservation
¦ Divers catalogues à choix: KUONI / g
I HELVETIC / HOTELPLAN - IMHOLZ / I
¦ CORONA SI
\ Accueil, conseils et réservations par 7.m

CHRISTIANE ET ANNE-MARIE s|
¦ Une seule adresse: rue de la Gare 24 I
¦ 2610 Saint-Imier, tél. 039/41 22 44
I 7 1
, NOM: PRENOM: y^
¦ ADRESSE: LOCALITÉ: V

¦ SIGNATURE: ^CO

< 

Construction

F. POZZOLIiES-
COURTELARY

A vendre dans immeuble neuf. Situation cen-
trée et ensoleillée. Immeuble conçu et créé pour de
la PPE, selon les dernières normes en vigueur.
- APPARTEMENTS 3% PIÈCES ATTIQUE

Fr. 189 000.-
- cuisine avec agencement complet;
- colonne de lavage dans chaque appartement;
- grand balcon au sud.
Construction et équipement de premier ordre.
Isolation thermique et phonique très soignée.

CHAQUE FUTUR PROPRIÉTAIRE
PARTICIPE ET CHOISIT

L'AGENCEMENT COMPLET
DE SON APPARTEMENT
Pour tous renseignements:

M.-F. Pozzoli, B 032/97 26 42
1 GO 17646
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Un Biennois a la présidence
Naissance du Conseil régional du Jura bernois à Tramelan

Apres 1 échec et la mort
lente de la Fédération
des communes du Jura
bernois, les quinze dépu-
tés et quatre préfets du
Jura bernois et de
Bienne romande repren-
nent les choses en main.
Hier, après un long
conclave, le nouveau
Conseil régional s'est
constitué à Tramelan.

La séance constitutive du
Conseil régional, nouvelle repré-
sentation consultative et groupe
de pression de la partie franco-
phone - Bienne comprise - du
canton de Berne auprès du gou-
vernement, qui remplace la dé-
funte Fédération des communes
du Jura bernois, s'est déroulée
hier à Tramelan, sous la prési-
dence du préfet doyen, Marcel
Monnier, de Courtelary.

Objet de ces assises, saluées
par MM. Mario Annoni et Her-
mann Fehr représentant le gou-
vernement et auxquelles partici-
paient les députés du Jura ber-
nois et de Bienne romande
moins deux absents (MM. Le-

comle et Houriet), ainsi que
pour cette fois la délégation du
Conseil exécutif pour les affaires
jurassiennes composée de MM.
Michel Schwob et Gérard Gaus-
signac: l'élection du bureau.
UN CANDIDAT
Seul candidat en lice, c'est le
préfet de Bienne, le radical Yves
Monnin , qui a été élu. Roland
Benoit , udc, de Corgémont, a
été élu à la vice-présidence, tan-
dis que le bureau est complété
par Frédéric Graf, psjb, de
Moutier et Roger Siegrist, psa,
de Corgémont. L'équilibre poli-
tique est donc atteint , l'équilibre
géographique un peu moins. Se-
lon l'ordonnance du 25 mai
1994 sur le renforcement de la
participation politique du Jura
bernois et de la population fran-
cophone du district de Bienne, le
Conseil régional élit le bureau
chaque année au mois de juin.

Lors de la présentation du
président, le préfet Marcel Mon-
nier s'est dit heureux qu'un
Biennois, à la limite linguistique
du canton, ait été désigné. Une
joie partagée bien sûr par l'élu,
qui a souligné que l'actuel
contexte du Jura bernois n'im-
pliquait pas forcément ce choix.
On y craint en effet, dans cer-

tains milieux du moins, la pré-
éminence biennoise. «Je m'enga-
gerai de toutes mes forces à met-
tre la machine en marche et à as-

•surer son fonctionnement»,
devait déclarer Yves Monnin se
félicitant du rapprochement
avec Bienne. «Nous devons tous

Yves Monnin, préfet de Bienne
Durant une année au moins, il présidera le Conseil régional.

(Impar-SG)

tirer à la même corde», ajouta-t-
il encore.
SECRÉTAIRE
Reste à nommer le secrétaire
permanent et à plein temps du
nouveau Conseil régional.
Trente-six candidats ont soumis

leurs offres, 1 assemblée en a re-
tenu 15, qui seront examinées
plus à fond par les membres du
bureau, lequel en retiendra trois
ou quatre. Ces candidatures se-
ront ensuite soumises à l'assem-
blée avant d'être transmises au
Conseil exécutif qui nommera le
ou la secrétaire. Le secrétariat
du Conseil régional sera installé
à Moutier, tandis que les
séances auront lieu au Centre
interrégional de perfectionne-
ment (CIP) à Tramelan, au
rythme d'une par mois. A l'évi-
dence, la personnalité du secré-
taire sera déterminante quant
aux activités du Conseil régio-
nal. «Il en sera le principal ani-
mateur, nous attendons de lui
des idées», précisait hier Yves
Monnin.

Si les dossiers ne vont pas lui
manquer, celui concernant la
route des Convers et l'accès à la
route de La Vue-des-AIpes de-
vrait être prioritaire, selon les
propos échangés hier.

La prochaine assemblée du
Conseil régional, qui sera pro-
chainement assisté de la Confé-
rence des maires du Jura bernois
encore à constituer, est agendée
au jeudi 29 septembre.

S. G.

Artistes interprètent famille
Année internationale de la famille dans le Jura et le Jura bernois

Après Neuchâtel et d'autres ré-
gions, les Jurassiens se préparent
à célébrer, par diverses manifes-
tations, l'Année internationale de
la famille. Le coup d'envoi de la
Quinzaine des familles sera don-
né aujourd'hui vendredi au CIP à
Tramelan, lors du vernissage
d'une exposition intitulée «Art et
familles».

En février de cette année, une
commission idoine, présidée par
le Delémontain Jean-Paul Mise-
rez, a lancé l'idée de convier les
artistes domiciliés dans le Jura à
représenter la famille. Sur 120
invitations envoyées, 53 femmes
et hommes, professionnels ou
amateurs, ont relevé le défi et ré-
pondu à la demande de créer
une image de la famille. Au to-
tal, quelque 120 œuvres sur pa-
pier, sur toile, sculptures, terres
cuites, céramiques et photogra-

phies sont aujourd'hui exposées
au Centre interrégional de per-
fectionnement (CIP), qui a bien
voulu prêter, à défaut de la salle
Shaula désormais vouée aux
machines, ses cimaises dans les
couloirs et les halls.

L'ensemble de cette exposi-
tion thématique et commandée
est mis en vente par les organisa-
teurs qui, si des bénéfices de-
vaient apparaître une fois les
frais couverts, se sont engagés à
réinvestir dans la culture, no-
tamment par l'achat d'oeuvres.

A supposer que les artistes
ayant accroché leurs travaux à
Tramelan forment eux aussi une
famille, celle-ci, à l'instar de
toute cellule familiale, contient
ses éléments forts et faibles,
contestataires et paisibles, ses
conflits, ses antagonismes et ses
fractures. Mais, si l'on admet
que les artistes sont des vision-

naires, alors la famille a encore
de beaux jours devant elle. Non
pas qu'on trouve au CIP des vi-
sions simplistes de la famille,
mais bien plutôt une représenta-
tion dans l'ensemble rassurante
de cette entité affective, écono-
mique et spirituelle qui n'a, pour
l'instant, pas été remplacée mal-
gré toutes les tentatives de nou-
veaux modèles et les évolutions
inéluctables de la société.

Outre cette exposition qui
mérite attention, la famille sera
encore à l'honneur à Saignelé-
gier les 3 et 4 septembre, lors
d'une grande rencontre, tandis
que divers spectacles, jeux et
conférences ponctueront cette
quinzaine dans le Jura bernois et
le Jura. Demandez le pro-
gramme! S. G.

• CIP, vernissage ce soir, à 19
heures. L'exposition sera visible
jusqu'au U septembre.

Gérant mis a pied
Bévilard : problèmes de gestion à la Raiffeisen

Le gérant de la caisse Raiffeisen
de Bévilard, dans le Jura ber-
nois, a été mis à pied. Les révi-
seurs des comptes ont constaté
d'importantes anomalies dans la
gestion de l'établissement. Pour
l'instant, aucune malversation
n'a été constatée et la justice n'a
pas été saisie, a confirmé hier
Alain Girardin, de la caisse

Raiffeisen à Lausanne. «Le gé-
rant en place a été dépassé par
les événements», selon M. Gi-
rardin. Fondée en 1985, la caisse
de Bévilard a connu un dévelop-
pement très- rapide. La somme
de bilan dépasse actuellement 20
millions de francs. Les clients de
la caisse n'ont rien à craindre.

(ats)

Moutier
Une Quinzaine
culturelle dense
C'est ce soir vendredi 26
août à 19 heures, à Chante-
merle, que s'ouvre la Quin-
zaine culturelle de Moutier.
Au programme, une quaran-
taine de manifestations dans
les domaines du cinéma, du
théâtre, de la musique, du
cirque, des marionnettes, des
variétés, des beaux-arts, qui
animeront la cité jusqu 'à mi-
septembre. Secrétariat de la
Quinzaine culturelle: case
postale 225, 2740 Moutier,
tél. (032) 93.45.11. (sg)
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___________
du JURA BERMOI3
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Saint-Imier
Pique-nique
de la paroisse
Le pique-nique de la pa-
roisse réformée de Saint-
Imier aura lieu dimanche 28
août, à la pension de La
Chaux-d'Abel. Un culte, à
10 heures, célébré en com-
mun avec la communauté
mennonite, aura lieu à la
chapelle du lieu. Il sera suivi
du repas (grillades , jambon
chaud - à commander jus-
qu'au vendredi à midi au tél.
41 22 35) agrémenté de di-
verses animations et d'un
concert de Willy Mathez,
chanteur. Il n'y aura donc
pas de culte à la Collégiale
ce dimanche, (sg)

AGENDA

Sonvilier: choc fatal
Un automobiliste âge de 35 ans
est décédé à la suite d'un acci-
dent de la circulation sur la
route principale Sonvilier-
Saint-Imier dans la nuit de
mardi à mercredi.

Circulant en direction de
Saint-Imier vers 1 h 10, le mal-
heureux automobiliste a quitté
la route dans un virage à gauche

et s'est jeté contre un arbre. Il a
fallu une heure au service de
désincarcération de Saint-Imier
pour retirer l'infortuné des dé-
combres de son véhicule.

Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hô pital par un hé-
licoptère de la REGA. Il ne de-
vait pas survivre à ses blessures,

(comm)
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V\| / Rue A.-M.-Piaget 73
ym\y 2300
Jl> '\- La Chaux-de-Fonds

<fi 039/28 57 60
Cours de STEP débutants

Mercredi à 18 h 45
132-12068
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appareil, un prix officiel plus bas) I
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Téléviseur Toshiba CTV-2812 DD Magnétoscope Philips VR-632-02 HiFi Caméscope Hi8 Canon UC-30 Hi Chaîne stéréo Pioneer Mini N-33 SB
Ecran plat70 cm. 60 programmes/ HQ-VHS. Mécanisme d'entraînement Son HiFi stéréo. 2oom motorisé 8 x avec 2x40 watt Amplificateur de basses. Lo (houx-de-Fonds, Jumbo Tél. 039 26 9.44 I
Tuner hyperbandes. Télétexte TOP/ Turbo Drive. Son HiFi stéréo. Minuterie macro. 3 programmes créatifs, à motifs. Radio avec 24 stations programmables/ Neuchâtel, rue des Terreaux 7
Son HiFi stéréo. Indications sur écran, pour 8 progr. en 1 mois. Téléc ommande. Luminosité 3 lux. Télécommande. Horloge. Double cassette avec Dolby B. Tél. 038 25 5152 ITélécommande. A.$ _ abonnement de service Lecteur CD. Télécommande. o.;.6W/i.< |

PEEP SHOW VIDEO
Location - Vente de K7 vidéo XXX

Magazines - Accessoires - Lingerie sexy - etc.
Numa-Droz:80a pgfl Mg
039/23 00 18 M__l __ WH
2300 LaÇhaux-de^ond^̂ ^̂ i3y2809

dvî^ee CLUB
H**y^̂  Ruelle du Port
£^̂ Neuchâtel

Samedi 27 août 1994
Pour la première fois à Neuchâtel,

une soirée à ne pas manquer I

«LES MECS»
Spécialement venus de Paris,

pour vous Mesdames et Mesdemoiselles
28-517878

RELAXATION-
YOGA-TAI/CHI

Reprise des cours: 29 août 1994
La Chaux-de-Fonds: lundi: 16 h 15,
mardi: 17 h 30 19 h 15.
Le Locle: jeudi: 18-19 h 15.
Cortaillod: mercredi 9 h 30.
Neuchâtel: mercredi 17 h - 18 h 30,
cours privés.
Renseignements: M. Moschard,
<fi 039/23 14 67, La Chaux-de-Fonds.

132-501722

îk HOtel ***«TT Ecureuil
E> 1884 VILLARS 1250 m

RESTAURANT - JARDIN - PARKING
Chambre à 2 lits avec salle de
bains, W.-C, tél. direct, TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans
cuisine, dès

Fr.56.-
par personne, par jour, inclus petit
déjeuner.
300 km de promenades bali-
sées. Golf 18 trous, tennis,
patinoire, piscine. 720-211.69/4x4

Farn. Ch. S—hol.fr V 025/35 27 85,

0̂  ̂DUVETS
^NORDIQUES
CONTENU : PL U METTE DUVETEUSE NEUVE

D'OIES BLANCHES

160 x 210 cm Fr. 99.-
200 x210 cm Fr.159.-
240 x 240 cm Fr.269.-

TÉLEPHONEZ. FAXE2 OU ÉCRIVEZ-NOUS

LIVRAISON RAPIDE DANS TOUTE LA SUISSE
JUSOU'A EPUISEMENT DU STOCK 0

DUVET SHOP S.A. §
8. AV DE FRONTENEX • 1207 GENEVE S

TEL 022 / 786 36 66
FAX 022/786 32 40 ?
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Nissan Primera Harmony 1.6, 75 kW (102 eh), 4 portes,

5 places. 3 ans de garantie d'usine. Avec direction
assistée, toit ouvrant, radio/lecteur de cassettes,

verrouillage centralisé, etc. Appelez Nissan Leasing
au 022-738 62 54 et demandez où

se trouve le concessionnaire Nissan le plus proche.
*Leasing: paiement à la livraison fr. 2500.-. Durée: 48 mois. .

Prestation: 10000 km/an. Prix neuf: fr. 21850.-.

__4H Hfck ŵ— IL» Ti H- v

* 1 Iv I nVjii k* I i i[¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦i
-¦̂ ^^^H___!_____________H m\^m_̂—*~my r^„ v1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p,r^—
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Le plaisir du leasing par Nissan
Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage vlsinand, 039/28 51 88.
Agences locales: Cortêbert: 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 \ 
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SECRÉTAIRE SUR INFORMATIQUE
cherche emploi dans bureau ou poste simi-
laire. V 0033/81 440658. 132-513323

Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
'̂ 039/264591. 132.509243

Cherche travail à domicile, étudie toutes
propositions. CFC ASSISTANTE EN
PHARMACIE. Ecrire sous chiffres
M 157-713230 â Publicitas, case postale
151, 2400 Le Locle. 

GENTILLE VEUVE 54 ANS rencontre-
rait monsieur, libre et sérieux, pour partager
les bonnes choses de la vie.
<fi 039/287339 ou 077/28723».

132-513661

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique, en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES, (fi 039311785.

157-500358

MANNEQUINS (buste et tête en bois) et
STAND ERS (dorés), (fi 039/23 61 79.

132-511559

CHAMBRE MEUBLÉE à louer au centre
ville du Locle, avec douche et WC, électrici-
té et charges comprises Fr. 250.-.
0 039/31 4087. 157-501425

A louer SYMPATHIQUE STUDIO au
centre du Locle, à 2 min. de la gare. Libre:
tout de suite ou à convenir. <fi 039/232658
(le matin). 132-120.3

A louer, quartier nord, MAGNIFIQUE
STUDIO, VA pièce. Loyer Fr. 319.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
V 039/232657. ; 132-120.3

A vendre à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 109 m", 3 chambres à coucher,
ascenseur, balcon. <p 039/26 0718.

132-513526

A louer, APPARTEMENT 1% PIÈCE,
cuisine agencée. <fi 038/3231 60.

132-513609

Urgent, CHERCHE STUDIO ou apparte-
ment 1 ou 2 pièces. Loyer modéré.
«g 032/961382. 132-5137.9

A louer, Boiç-Noir 64, 3e étage, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES. Loyer actuel
Fr. 433.- charges comprises.
(fi 039/269831, le soir. 132-513825

A louer à Renan, dans maison familiale
avec jardin, APPARTEMENT 3% PIÈ-
CES, agencé. Fr. 530.- + charges. STU-
DIO avec cuisine et salle de bains séparées,
Fr. 300.- + charges. Les 2 libres tout de
suite ou à convenir. <fi 039/631250.

132-509646

A louer, rue du Midi 1, Le Locle,
3 PIÈCES, tout confort. Fr. 500.- +
charges, (fi 039/283435 matin.

157-500946

A louer, centre ville du Locle, TRÈS
BEL APPARTEMENT MANSARDÉ
3% PIÈCES, avec cheminée, cuisine
agencée, tout rénové. Fr. 950- charges
comprises, tout de suite ou date à convenir.
(fi 039/31 4087. 157.501425

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 PIÈCES, tout confort +
cheminée. Fr. 1100-charges comprises.
(fi 038/25 68 02. 28-501355

PHOTOS DE MARIAGE ET AUTRES
ÉVÉNEMENTS, exécutés par photo-
graphe diplômé. Couleur et/ou noir blanc. .
(fi 039/31 4626. 132-513748 |

A vendre TRIUMPH TR6 cabriolet, 1972,
expertisée Fr. 25000-, non expertisée
Fr. 22000.-. <fi 039/ 287656, heures de
bureau. 132 513824

ALFA 33 1,71e, 1990, 70000 km. Prix
Eurotax Fr. 7000.-, cédée Fr. 5500.-. Cause
départ, g 039/282894. 132-512017

CITROËN GS, expertisée. Fr. 1600.- à
discuter. <fi 039/313233 prof. -
039/2601 71 privé. 157-501429

Cherche à acheter FOURGON/
CAMIONNETTE (max. 3,5 t). Fermé ou
bâché, expertisé. Prix raisonnable.
g 039/23 00 03. 132.513795

A donner contre bons soins CHATONS
noir et blanc, 2 mois, propres.
0 039/281542. 132-510720

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales exclues I

Police-secours: 117

| Veuillez me vers«r fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

. Nom 

I Prénom Dote de naissante I

I Rue No I

- NP/Oomicile 

I Si gnature I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Protrcdil , 25 , Avenue I

I L . Rober t , 2301 La Cha ux-de-Fonds (08.00 - 12.15/ ¦
13.45 -18.00 heures) ou télé phoner:

1 ¦¦umunii i
| 

W ï l M m m W *m *i r_ V_ \  m

I Xp/ocrédit i
Pour un ueAt de ff 5000.- p. n. met un intérêt omw. effectif de 15,9V «Mal <_e_

I ftDK de fi. 413.70 par omet (ndicaborti légale. «Ion loti. 3 lettre I de la LCD) I

• Toufes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
Bosch SPS 5122 t—-- à
Indépendant, largeur i —*¦ I
de 45 cm seulement.
Idéal pour des petites

H 85, L 45, P 60 cm. I _
Loc/m.* 67.- tf^^lfc

Réfrigérateur 
^ 

I
INovamatic KG 1530-IBL__*ff_î__3r^ 1
(butane) Contefter.ee IPp*^
140 1,191 pour lé com- m _*__ ^_ \ ! 1partiment congéla-
tion***. Dégivrage au- 

 ̂
I

tomatique de l'espace
de réfri gération. __m m
H 85, L 55, P 60 cm. Ê̂M
Lot./m.* 36.- W-ti '-¥
AS inclus ____________**_¦ s r

Cuisinière f**vsm\
ElectroluxFH953 U •• **i
Cuisinière indépen- .'"Ĵ ZZ!^̂dante avec 3 plaques i m
de cuisson. Four avec
chaleur supérieure et «̂ î ^̂ B
inférieure. Gril.
H 85, L 50, P 60 cm. ; _...¦¦ - ¦ —-
Loc/m.* 35." HÏ/ÎKAS inclus _.-o. o__L_________B___Hi ., Si

Congélateur
Novamatic TF131-IB jfafflgflfll̂
(butane) Contenance §§>"* %
92 1.0,95 kWh/24 h. Sy- il i _̂ M.
stème de réfrigération
au gaz naturel.
H 85, L 50, P 60 cm. i r»
Loc/m.* 38." ttf&pÊÊÊAS inclus _____2__L_ES
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
•Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs ,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51

, Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569-160/4x4

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118

2300 La Chaux-de-Fonds '
<p 039/26 46 88

cherche
une sommelière

une extra pour le samedi
132-12121



Olma, reine d'une grande relevé
La crème du Haut-Plateau en concours à Saignelégier

Concours de beauté hier
dans le chef-lieu franc-
montagnard. Plus de 200
bêtes à cornes, les plus
beaux sujets de la mon-
tagne, ont défilé sous les
yeux des experts. Pour
la seconde année consé-
cutive, Ohna, superbe
vache cajolée du côté des
Pommerats, a tiré son
épingle du jeu. Elle sym-
bolise le type moderne
recherché, un grand ga-
barit riche de production
laitière.

Cette année, les juges ont relevé,
derrière la championne, une ho-
mogénéité remarquable des gé-
nisses, confirmant ainsi la place
de Saignelégier dans l'avenir de
l'élevage bovin.

A l'heure du banquet , dans
un cliquetis de fourchettes et les
discussions animées, la voix du
président de la Tachetée rouge,
Henri Huelin, des Emibois, a eu
grand mal à faire son chemin. Et
de rappeler que seule la qualité,
fruit de la sélection, est à même
de répondre à cette période de
changement et d'insécurité.
Jean-Pierre Beuret, président du

Gouvernement jurassien,
abonde dans le même sens.
Avant d'ajouter que le canton a
mis au point une nouvelle loi qui
entend surtout , pour le bovin,
appuyer les efforts commer-
ciaux en coordonnant notam-
ment les ventes avec les cantons
voisins.
RICHE PROMESSE
Les experts (Marcel Jouvet de
Châtelat , Eric Maridor de Bou-
devilliers, Gérard Monnot de
Eregiécourt et Fernand Cuenin
d'Epauvillers) notent une excel-
lente cuvée. On relève une amé-
lioration du côté des membres,
où le tir est peu à peu corrigé.
On remarque surtout une ho-
mogénéité remarquable au ni-
veau des génisses. «Les génisses
portantes sont une spécialité de
la région. Les bons sujets sont
très recherchés pour leurs quali-
tés génériques et rustiques», ex-
plique Gérard Monnot.

Les taureaux américains Ca-
veman, Heli , les fils de Fire et
Dial, un mâle jurassien, mar-
quent la génération présente.
«Les jeunes éleveurs savent ce
qu'ils veulent et utilisent la géné-
tique de pointe pour obtenir des
sujets de haute productivité, des
vaches approchant parfois les
10.000 kilos», relève Marcel
Jouvet avec satisfaction.

Voici les résultats des cham-
pionnes et des collections:

Olma de Cosmoiï
La championne qui vient des Pommerats décroche un nouveau titre. (Impar-Gogniat)

Collections: 1. Jesan-Claude
Frossard (Les Pommerats) 2.
Samuel Oberli (Les (jrenevez) 3.
Frères Gigandet (Le s Genevez)
4. Paul Varin (Le Bénaont) 5. Ri-
chard Gête (Les Pommerats).
¦MM^MVS^__P^____________________________________. a H___M^BBa^WW*B^H

Miss génisses: 1. Helga (Sa-
muel Oberli du Prédame) 2. Bar-
bie (Jean-Claude Frossard des
Pommerats).

Miss pis: 1. Olma (Jean-
Claude Frossard des Pomme-

rats) 2. Nelly (Frères Theurillat
des Breuleux).

Miss du jour: Olma (Jean-
Claude Frossard des Pomme-
rats) 2. Nelly (Frères Theurillat
des Breuleux). Mgo

BREVES
Muriaux
Démission du maire
A la tête de la commune de
Muriaux depuis deux ans,
M. Roland Donzé a donné
sa démission pour la fin de
l'année. Des raisons fami-
liales et professionnelles
motivent sa décision. Le
conseil, qui a travaillé avec
Roland Donzé durant qua-
tre ans comme conseiller et
deux ans comme maire, re-
grette ce départ au vu de la
disponibilité et du travail
abattu par le partant. Une
élection aura lieu cet au-
tomne, (mgo)

Vitesse au volant
Une vidéo mobile

gLa police jurassienne indi-
que qu'en automne les ac-
cidents graves sont en aug-
mentation. Pour limiter
cette évolution, elle va ren-
forcer sa surveillance du tra-
fic et utiliser, dès début sep-
tembre, un véhicule banali-
sé équipé d'un système vi-
déo qui permet d'enregistrer
les excès de vitesse et de fil-
mer les comportements
dangereux des usagers. La
police jurassienne en ap-
pelle à la prudence, (mgo)

Le Giron s'arrête aux Bois
Grand rassemblement des fanfares franc-montagnardes

En cette fin de semaine, le Giron
des fanfares franc-montagnardes
s'arrêtera aux Bois pour sa 19e
fête. La localité s'apprête à rece-
voir quelque 360 musiciens de dix
sociétés, ainsi qu'une foule
d'amateurs de musique populaire.
Et parmi eux, le fleuron des cui-
vres en Suisse, le fameux BBBO,
Brass Band Berner Oberland
(notre photo sp).

Année après année, les fanfares
du Giron organisent la fête à
tour de rôle. Celle des Bois a dé-
cidé de voir grand pour cette
édition , histoire de fêter en
même temps son 120e anniver-
saire. On a donc érigé une
énorme tente derrière le collège
pour contenir plus de 500 per-
sonnes durant trois jours.

Cette semaine, une bonne
partie de la population s'est acti-

vée à mettre en place le ravitail-
lement, des jeux et une tombola
mammouth. Depuis un an, un
comité d'organisation emmené
par Jean-Louis Boichat prépare
ces journées.

Le coup d'envoi sera donné ce
soir à 20 h 15. La scène appar-
tiendra au Brass Band Berner
Oberland , dirigé par le réputé
chef britannique James Gour-
lay. Créé voici 25 ans par Mar-
kus Bach, cet orchestre jouit
d'une telle réputation qu'il est
appelé à concerter aux quatre
coins de la planète. Composée
essentiellement de jeunes talents
de divers horizons suisses, la
formation comprend quelques
Jurassiens. Sa venue aux Bois
est sans conteste une aubaine ex-
ceptionnelle pour la région,
puisque ce sera la première fois
que cet ensemble de prestige s'y

produira. Le concert sera sufvi
d'un bal.

L'après-midi de aumedi sera
réservé aux cadets, concerts et
auditions à la clé, dès 13 h 30. La
soirée débutera à 20) h par des
productions locales, de la fan-
fare, de la chorale et de la FSG.
En particulier , une pièce pour
chœur et orchestn; intitulé».
«Printemps charmeur» sera su_r
les lutrins. Les vingj . musicien*!
du Groupe champ&tre de Aile'
poursuivront dans le; populaire,
avec le bal dès 22 h 30. Ce sera
l'occasion de marquer plus spé-
cialement le 120e q.nniversaire
de la fanfare des Bois;, constituée
le 1er mai 1874 auitour d'une
vingtaine d'amateui;s.

Dimanche dès 9 li, neuf socié-
tés joueront devant un jury ins-
tallé à l'église. Pou r ce faire, la
messe dominicale sesra avancée à

samedi 18 h. Sous la tente. Les
Pommerats et Saigelégier assu-
reront un apéritif en musique.
Après le banquet de midi, on as-
sistera au concours de marche,

puis à l'exécution d'ensemble
Les fanfares de Lajoux, Mont-
faucon et Le Noirmont donne-
ront concert avant la clôture dte
la manifesttion vers 18 h. (bt)

Entre Taignons et Maîchois
La Bulle à Saignelégier

Apres Les Breuleux et Goumois,
la Bulle, lieu privilégié d'échan-
ges entre les régions, va gonfler
sa baudruche sur le haut de Sai-
gnelégier, du 1er au 8 septembre
prochain. L'occasion pour les
gens du Haut-Plateau, qu'ils
soient Francs-Montagnards ou
de Maîche, de se rencontrer au-
tour de thèmes communs, du tou-
risme à l'horlogerie en passant
par le cheval ou la politique cultu-
relle.

Née à Neuchâtel en 1982, la
Bulle a commencé de s'expatrier
en 1984. Depuis lors, elle privilé-
gie les régions frontières, s'ou-
vrant ainsi au dialogue entre
peuples voisins.

C'est ainsi que, dans le chef-
lieu franc-montagnard , les dé-
bats publics mettront souvent
aux prises des orateurs français
et jurassiens. On verra la minis-
tre Odile Montavon aborder
avec Jean-Claude Voisin, atta-
ché culturel de Montbéliard , le

thème de la culture dite périphé-
rique (jeudi 1er septembre). On
verra aussi Michel Bernard , du
haras de Besançon, aborder
l'avenir du cheval face à P-A
Poncet, le directeur d'Avenches
(lundi 5 septembre).

D'autres thèmes seront abor-
dés de la même manière: le sport
est-il compatible avec la forma-
tion professionnelle (vendredi 2
septembre), le tourisme et les ef-
fets sur l'environnement (mardi
6 septembre), l'horlogerie et la
microtechnique d'hier et de de-
main (mercredi 7 septembre).

On relèvera aussi que la Bulle
s'ouvrira le samedi et le di-
manche 3 et 4 septembre à la
grande fête des familles, que
Vincent Vallat, le chanteur du
cru, sera en concert le jeudi 1er
septembre en soirée et que c'est
Nicolas Simon, accompagné
d'une vingtaine de musiciens,
qui ouvri ra en musique le Fo-
rum des jeunes du vendred i 2
septembre. Mgo

Dialogue avec l'Etat
,e WWF Jura en assemblée à Delémont

L'assemblée générale annuelle du
WWF Jura s'est déroulée hier à
Delémont, en présence d'une di-
zaine de membres seulement.
Après la partie st atutaire , les
participants ont entendu un expo-
sé de M. Jacques Jiabey, chef de
l'Office des eaux. Il a été suivi
d'un large dialogue: sur les pro-
blèmes du moment;

Avant cet exposér "le WWF a en-
tériné le rapport d'activité. Il a
mis l'accent sur le rôle joué dans
les remaniements parcellaires, la
plantation de hafes, l'aménage-
ment de chemins! forestiers, le
golf des Bois, la gestion des car-
rières et les activités du Panda-
Club. Le WWF-Jura compte
800 membres, 'dont un grand
nombre de juniors, ce qui laisse
espérer en un a-venir plus sou-
cieux de l'envircnnement et de
la nature.

Le chef de l'OEPN a brosse
un tableau complet des tâches
que l'office qu'il dirige doit ac-
complir. La gestion des déchets
figure au centre de ces préoccu-
pations. Les communes et les
particuliers sont loins d'adopter
les attitudes adéquates et de se
conformer aux exigences légales
fédérales, dans l'attente de la loi
cantonale. L'office doit donc
intervenir, au besoin auprès des
tribunaux, afin de faire respecter
les exigences. Il se montre in-
flexible, persuadé que cette fer-
meté, qui a peut-être fait défaut
dans le passé, aura des effets po-
sitifs à terme. L'OEPN travaille
d'ailleurs à la mise au net d'un
plan de gestion des déchets exigé
j .ar la législation fédérale. Il sera
aiu point dans dix-huit mois en-
viron. Un autre souci actuel est
de mettre fin à la combustion de
déchets en plein air, car elle pro-
voque une pollution impor-
tante.

Il faut enfin souhaiter que les

milieux politiques soient davan-
tage conscients de l'importance
des tâches de l'OEPN et de la
nécessité de le doter des mojyens
de les mener à chef.

i(vg)

AGENDA
Saignelégier
Expo de BD
Dans le cadre de la cam-
pagne populaire pour le
«oui» à la loi contre le ra-
cisme, une exposition cir-
cule dans notre pays. Des
bandes dessinées répon-
dent d'une façon simple et
compréhensible à toutes les
questions que nous nous
posons quand l'étranger
devient notre voisin. Cette
exposition sera dans le Jura
durant trois semaines. On
peut la découvrir à l'Hôpital
de Saignelégier du 29 août
au 2 septembre, lors de la
Fête des familles à Saigne-
légier les 3 et 4 septembre, à
Porrentruy (lycée et école
professionnelle) du 5 au 9
septembre et à la bibliothè-
que de la ville de Delémont
du 12 au 17 septembre.

(mgo)

Ruth Dreifuss
à Porrentruy
Visite de courtoisie
La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss rendra lundi une
visite de courtoisie au Gou-
vernement jurassien. Il la re-
cevra au Château de Por-
rentruy à 17 h 30. Sont pré-
vus, un échange de vues sur
les relations Jura-Confédé-
ration et les questions rele-
vant du département de
Mme Dreifuss. (vg)

A —
CINDY, MARILYN et ;

JEAN-FRANÇOIS COMMENT
ont le plaisir d'annoncer

la naissance de

L AU R A
à la Clinique LANIXA S.A.

à La Chaux-de-Fonds.

Ma venue dans ce momie
est arrivée à 8 h 36,

le lundi 22 août 1994.
2764 Courrendlin
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BELLE ÉPOQUE (de F. Tueba) 14 ans. jusqu'à lundi 20 h 30, samedi et dimanche aussi LA CHAU_i-0E-F0NDS
à 17 h 30 (V.O. espagnole) . «C

, ?: (039) 23 72 22

MAVERICK (de R. Donner avec M. Gibson, J. Foster), 12 ans, tous les jours à 18 h 15, 21 h,. CORSO
samedi, dimanche et mercredi aussi 15 h 30. f. (039) 23 28 88

MACHO (de B Luna-HuevosdeOro), 18 ans, tous les jours à 21 h, samedi et dimanche aussi à lEDEN
16 h 15 (version française). y. (039) 23 13 79
RENDS LA MONNAIE, PAPA? (de H. Deutch avec Macaulay Culkin), pour tous, tous les
jours à 18 h 30, samedi et dimanche aussi à 14 h.

LE FLIC DE BEVERLY HILLS 3 (de J. Landis avec E. Murphy), 12 ans, tous les jours à 18 h 45. | PLAZA
21 h, samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h 30. \<jS (039) 23 19 55

SPEED (de Jan De Bont, avec K. Reeves, D. Hopper), 16 ans, tous les jours 16 h, 18 h 30, 21 h. ISCALA
- ( f i  (039) 231918

MAVERICK (de R. Donner), 12 ans, tous les jours à 15 h, 20 h 15, vendredi et samedi aussi I NEUCHÂTEL
23 h. / .POLLO 1
MEDITERRANEO (de G. Salvatores avec C. Bigagli), pour tous, tous les jours à 18 h en V.O. 'fi (038) 25 21 12

RÉALITÉ MORDANTE (de B. Stiller avec W. Ryder), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, APOLLO 2
20 h 30, vendredi et samedi aussi 23 h. I fi (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. 1(5 (038) 25 21 12
BLINK (de M. Apted avec M. Stowe, A. Quinn), 16 ans, tous les jours à 20 h 30, vendredi et
samedi aussi 23 h.

LE FLIC DE BEVERLY HILLS 3 (de J. Landis avec E. Murphy), 12 ans, tous les jours à 15 h, / IRCADES
17 h 45, 20 h 15, vendredi et samedi aussi 23 h. \ f i  (038) 25 78 78

LES ROSEAUX SAUVAGES (de A. Téchiné), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. I HO
, (S (038) 25 88 88

SPEED (de Jan De Bont avec K. Reeves, D. Hopper), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, f 'ALACE
20 h 30, vendredi et samedi aussi 23 h. (, 'C (038) 25 56 66

THE CROW (LE CORBEAU) (de A. Proyas avec B. Lee), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, SIEX
20 h 30, vendredi et samedi aussi 23 h. |B (038) 25 55 55

LE SOURIRE (de C. Miller avec J.-P. Marielle, R. Bohringer et E. Seigner), 16 ans, tous les jours 9 TUDI0
à 15 h, 18 h 15, 20 h 45. {(5 (038) 25 30 00

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell avec H. Grant et A. Me Do- ( lOUVET
well), 12 ans, vendredi à 20 h 30, dimanche à 17 h. C MUSÉE
LA REINE MARGOT (de P. Chereau, avec I.Adjani et V. Perez), 16 ans, de samedi à mardi à & (038) 6316 66
20 h.

NO SMOKING (de A. Resnais avec Sabine Azema et P. Arditi), vendredi et samedi 21 h, di- SAINT-IMIER
manche 17 h 30, 20 h 30. ESPACE NOIR

tt (039) 41 35 35

LE G R AN D SAUT (des frères Cohen), 12 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h. dimanche à T RAMELAN
17 h. I CINÉMATOGRAPHE
NAKED (de Mike Leigh) en V.O., 16 ans, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. Û (032) 97 45 61

¦mMMMM^̂ ^̂ ^̂ ^ n ĤHHBH^̂ î iHHBHH^̂ ^B^MHi ^̂ ^lWI  ̂__¦ ______________ i_______________________________________ l

| RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
£5 (032) 92 14 44

^m i ^m ^m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂ ^Ê Ê m a Ê m m^ ^e ^ ^ ^ m̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ â ^ ^ ^ ^ ^ m̂sm m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m̂ ^ ^ ^ M̂ m m a^ ^ ^  ______>_______________________________________________________¦

LA REINE MARGOT (de P. Chereau, avec I. Adjani, V. Perez), vendredi et dimanche à 20 h 30, LIE NOIRMONT
samedi à 20 h 45. C.NÉLUCARNE

<a (039) 53 11 84
• M^̂̂ ^̂̂ B^̂ B^̂̂^ B Î̂ H â^̂ iHHMM ^̂ iH ÎI Ĥ_i _¦¦ _____________________________ i

LES VESTIGES DU JOUR (de J. Ivory, avec A. Hopkins, E. Thompson), vendredi et samedi à LES BREULEUX
.20 h 30, dimanche à 20 h. LI IX

EIOIS 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 Ih. -^
FOIRE: Place des Six-Pompes 8 h-19 h; 14 h 30, concours crachement de noyaux de cerises;
113 h 30, Ceux de la Tchaux.
FIESTIVAL DES DÉCOUVERTES: chanter le français:
P' tit Paris, 19 h, Denis Alber.
Théâtre, 21 h, Les Victor Racoin.
MUSIQUE: récital d'orgue, Pierre-Alain Clerc et Pierre-Laurent Haesler, Grand Temple,
20' h 15. 

mm— —m^^^^^^^^^^^ m̂mm ^m ^^ m̂ ^^m ^m ^m ^^ m̂m ^^mmi^^m ^a ^mi^mm ^ammmmmmm ^mia^^^ m̂ ________ ____________________ ._MM ^HaBHHM-i

DANSE: Dougou Fana (Sénégal), Théâtre. 20 h 30. NRUCHÂTEL
mm—m\w^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ ^^^^^^ t̂^mmKmtmm ^^^^ m̂m Ê̂ ^ îm^mm ^m ^^^^ m̂ ^^^ Ĥ ^^^ Ê̂ ^mimm%w ^mem^ î aa ĤaH ^̂ ^̂ Bi

FÊTE VILLAGEOISE: dès 17 h. SERRIÈRES

PHARMACIE D'OFFICE: Coop 1, Neuve 9, jusqu'à 19 h 30. Ensuite polie», locale, LA CHAUX-DE-FONDS
|?_ ».31017. (0:}9)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ?5 23 1017.
HÔPITAL: <f> 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, <fi 117 LE IJDCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <fi 31 1017.
HÔPITAL: <fi 34.11.44 j 

PHARMACIE D'OFFICE: Coopérative, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <fi 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, p 22.91.11; Pourtalès, (fi 27.11.11; Providence, (fi 2031.1,1.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médedn. urgence, p 111 ou gendarmerie 'fi' 24.24.24 VAL -DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <fi 53.34.44

_____MH^̂^̂ HHHî ^H^̂ î H^̂^ HH Ĥ Ĥa ^̂^ iBII ^̂^̂  ______ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hî M-

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <fi 63.25.25 VAL-0E-TRAVERS (038)
AMB ULANCE: <fi 117 / j' 

PHARMACIE D'OFFICE: <fi 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPIÏTAL: <fi 422.422
URGiENCE ET AMBULANCE: <fi 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <fi 077/37.33.37, 24 heure» sur 24.

MÉDiECINS: Dr Chopov, <fi 44.11.42; Dr Ruchonnet, (fi 44.10.10 I COUtl tTELARY (039)

MÉDIECINS: Dr Ennio Salomoni, <fi 97.17.66; Dr de Watteville, <fi 97.11.67 : COR&iÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, (fi 97.24.24 SONQEBOZ (032)
¦___ l________MH ^̂ ^̂ aa î ^̂ H^̂ ^̂ î ^MHi ^^^̂ ^ Ba m̂ âmw^^^^^^^^^^^^m

PHARMACIES: H. Schneeberger, <fi 97.42.48; J. von der Weid, <fi 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDIECINS: Dr Graden, (fi 97.51.51 ; Dr Meyer, (fi 97.40.28; Dr Geering, <fi 97.416.97. 
¦¦¦ ¦«¦¦î ^̂ ^̂ ^ MiHHHaH HMB...................... ....H........ HI.HHaaHHI_ ^̂̂  ̂

...MMI
'.WM^W^̂ W»

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, (fi 51.12.03 SAIGN ELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 'fi 51.13.01.
AM Bt. LANCE: 'fi 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <fi> 51.12.84; Dr Meyrat <fi 51.22.33; Dr Anker, <fi 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson, <fi 53.15.15. LE N0H RM0NT (039)
i ^^^ m̂mim ^^ ôm ^^^^^^^ m̂Ê ^^ â ^^^^^^^^^^^^m̂ ^mmn ^^mm ^^^^^^^^^^ m̂ ^^^^^^^ m̂meamm _________________________________ __________________. -̂ ^̂ ^̂ ^BB^

BH
^̂ ^̂ ^H

MÉDECIN: Dr Tettamanti, (fi 54.17.54. LES BRIEULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, <?> (01)251.51.51.
POLICE SECOURS: <fi 117. FEU: <fi 118.

HEURIES DETURBINAGE: 9 h-9 h 30, 1 turbine; 9 h 30-12 h 30, 2 turbines; 12 h 30-13 h, USINE OU CHÂTELOT
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
1 0 h à 1 2 h e t d e 1 3 h 4 5 à 1 6 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, samedi9hà17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 hà 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'Erguel , mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 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. I
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
16hà18h .

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 MÉDAILLIER. 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.

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,
(fi 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

WOBBeBL.m n̂.m ^mEZnïn&ÊÊBmMBUilWBk .̂iœ*.
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

MARVAL. «Découvrez les musées neuchâtelois», jusqu'au 28 août. Tous les jours de 8 h à 20 h.
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30. Anne Tiessé, huiles, sculptures, pastels.
Jusqu'au 24 septembre.
HOME CLOS-BROCHET. Tous lesjours 14 h-18 h h, Pilar Bravo-Bueno, aquarelles, jusqu'au
25 septembre.

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.
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

L à

Diplômes délivrés
Ecole romande de soins infirmiers

A l'occasion de la Journée
Source, l'Ecole romande de
soins infirmiers de la Croix-
Rouge, à Lausanne, a délivré
quarante-quatre diplômes d'in-
firmières en soins généraux du
programme en trois ans, dix di-
plômes d'infirmier(e)s en soins
généraux de la formation com-
plémentaire pour infirmières-
assistances, six diplômes de spé-
cialisation aux pratiques inter-
disciplinaires en gériatrie-géron-
tologie et neuf diplômes de
spécialisation en soins infirmiers
de santé publique. Parmi les lau-
réats, on trouve, pour la région:

Diplôme d,infirmier(e)s (for-
mation soins généraux 3 ans):
Vincent Adatte (M), Saint-
Imier; Vincent Bueche (M),
Diesse; Frédéric Chavanne (M),

Bienne; Nadia Kinkio, La
Chaux-de-Fonds; Brigitte Mas-
serey, Peseux; Danielle Schmidt,
Pleigne; Valérie Tschanz, Mont-
Soleil; Maude Voirol, Port; San-
dra Bangerter, Marin; Sandrine
Cuenin, Belprahon; Isabelle
Dreyr, Les Bayards; Sarah Et-
ter, Corcelles; Ivan Kaeser (M)
Chez-le-Bart; Rosa Sanchez,
Bienne.

Formation complémentaire
pour infirmier(e)s-assistant(e)s:
Christine Antonopoulos, Neu-
châtel; Anne-Lise Erard Merad,
La Chaux-de-Fonds; Maryline
Glatz, Reconvilier; Claude-Eric
Sinzig, La Chaux-de-Fonds.

Diplômes de spécialisation en
soins infirmiers de santé publi-
que: Xavier Bourquin, Service
des soins à domicile La Chaux-
de-Fonds.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE
La peste au Locle?
Vouloir organiser quatre
concerts comme f a  f ait f ADL
(Association Développement du
Locle) peut paraître au prof ane
louable. Mais lorsque l'on ne
tient absolument pas compte
des riverains cela devient f ran-
chement de la provocation ou
un manque total de savoir-vivre.

C'est du mépr i s  total pour les
autres.

D 'après ce que j'ai pu consta-
ter et aussi d'ap rès ce que m'ont
dit les riverains, c'est environ
600personnes qui sont touchées
par ce bruit.

Et tous les spectateurs quit-
taient les lieux après cinq mi-
nutes, incommodés par le ni-
veau trop élevé de la sonorisa-
don... On comprendra mieux
dès lors la f aible assistance.

Vouloir animer tmcville à ce
prix j e  pense que l'on peut dire
non. Et prof iter du laxisme des
autorités qui n 'ont pas f ait res-
pecter la tranquillité, malgré les
promesses qu 'elles m'ont f a i t e s,
par écrit, cela relève d'une cons-
piration orchestrée par une poi-
gnée de gens qui veulent tout
imposer aux autres; même la dé-
mesure.

Je tiens a préciser, de nom-
breux témoignages verbaux ou
écrits appuyent mes propos.

Si les touristes boudent de
plus en plus la Suisse, c'est sur-
tout parce qu 'il la trouve trop
bruyante.

Comme l'a si bien f ait remar-
quer M. Perrin dans l'article sur
le camping du Locle; les gens se
pressent au portillon car ils y
trouvent la tranquillité.

Alors Messieurs de l'ADL sa-
vez- vous in terpréter ce message ?

J 'aimerais ne pas devoir en
douter.

Pour ce qui est de la jeunesse
îocloise, et bien moi j e  la vois
tous les jours, j e  sais où elle se
réunit, mais j e  ne veux pas le
dire ici, intimité oblige. Avec
leursradiocassettes, leurs pàtin d
à roulettes, ou leurs ballons, ils
s'amusent beaucoup et l'on peut
présager que de solides amitiés
naissent et dureront à tout ja-
mais.

Ils n 'ont pas besoin de nos
beaux exemples arrosés.

Pour la jeunesse, c'est surtout
à l'école qu 'il f audrait leur ap-
prendre à découvrir les beautés
de nos environs par des courses
plus f réquentes, car les parents
l'oublient.

Avec votre musique et vos at-
troupements, voulez-vous déve-
lopper en cette ville un climat
propice à la drogue, au sida et
aux tagueurs? Voulez-vous ins-
taller la peste dans cette char-
mante cité?

Pierre Seuret
Le Locle

VIE POLITIQUE

Lundi 22 août, le comité «Ju-
gend fur das Antirassismusge-
setz - Jeunes pour la loi contre le
racisme» s'est présenté à Berne.

Le comité regroupe plus de
vingt associations nationales de
jeunes venant de tous les milieux
et de tous les horizons. C'est le
plus large regroupement depuis
1991 (votation pour les 18 ans).

Le lancement de la campagne
du comité sur le terrain com-
mencera le samedi 27 août dans
plusieurs villes. A Neuchâtel, ce
sont les Jeunes socialistes neu-
châtelois et les Jeunes libéraux
neuchâtelois qui ont pris l'initia-
tive de monter des stands ou-
verts à tous les autres mouve-
ments de jeunes confessionnels,
estudiantins, politiques, etc.

Samedi dans la zone piétonne
de Neuchâtel, il sera donc distri-
bué tracts et autocollants du co-
mité «Jeunes pour la loi contre
le racisme» qui essaient de pous-
ser les jeunes à aller voter ainsi
que l'argumentaire du comité fé-
déral «oui à la loi contre le racis-
me». Le contenu du Manifeste
du comité des Jeunes sera diffu-
sé oralement lors des discussions
avec le public.

Depuis le 6 décembre 1992,
les non-nein-no se suivent sur
des thèmes qui tiennent à cœur
aux jeunes. Nous espérons vive-
ment que le 24-25 septembre la
tendance sera renversée grâce à
un oui au nouvel article du Code
pénal.

Jeunes socialistes
et Jeunes Libéraux
neuchâtelois

«Nous jeunes, voterons oui
à la loi antiraciste»

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Gamba Andréa Carlo, fils de
Gamba Gian Franco Ettore et
de Gamba, née Riccio Orianna.
- Léchenne Jérémy, fils de Lé-
chenne Michel Roland et de Lé-
chenne, née Veerama Anne Ma-
rie. - Candeias da Cruz, André
Jorge, fils de Candeias da Cruz
Manuel et de Lourenço Can-
deias da Cruz Analia. - Dubois
Jérémie, fils de Dubois Pascal
Claude et de Dubois, née Frangi
Christine Irène. - Dénéréaz Ba-
sil Marcel Robert, fils de Déné-
réaz Daniel Marc Louis et de
Dénéréaz, née Chopard Annick
Colette Marie. - Costa da Silva
Mégane, fille de Costa da Silva
Durval et de Lehmann Costa da
Silva, née Lehmann Dominique
Christine. - Neuenschwander
Lena Geneviève Marguerite,
fille de Neuenschwander Alain
Ivan et de Neuenschwander, née
Kottelat Mireille Line.

Promesses de mariage
Surdez Silvio Luigi et Rûegseg-
ger Myriam. - Godât Jean-
Pierre Albert et Lahouas Fati-
ma.

Mariages
Hulaj Sutki et Privet Carmen. -
Topaloglu Tanju et Chbani
leïla. - Vellaïdom Eric et Tam-
pon-Lajarriette Sophie Patricia
Marie. - Tunç Ramazan et Hu-
guenin Gisèle. - Vuilleumier
Lyonel et Meister Sandra. -
Redzic Kemal et Garibovic
Bahrija. - Beutler Stéphane et
Aellen Christine Jacqueline. -
Rùmbeli Olivier Serge et Bré-
mond Carole Séverine. - Chéte-
lat Denis Albert et Prétot Jo-
siane Irène Marie. - Perrot
Christophe et Nuvolone Si 1 via.
- Longobardi Saverio Sergio et
Jolidon Evelyne.

Décès
Guillod , née Dubois Nelly An-
toinette, 1905, veuve de Guillod
Eugène Albert. - Boss, née
Santschi Jeanne Ruth , 1916,
épouse de Boss Paul Arthur. -
Châtelain Claude, 1929, époux
de Châtelain, née Peter Yvette
Julianne. - Colomb, née Aeschi-
mann Berthe Hélène, 1911,
veuve de Colomb Henri Gus-
tave Adolphe. - Vuilleumier,
née Born Marguerite Bertha ,
'911 , veuve de Vuilleumier Paul
Daniel. - Rinsoz, née Hengst
Elisabeth Rosalie, 1903, veuve
de Rinsoz Paul Edouard . -
Aebi, née Beishline Laura Ruth ,
1944, épouse de Aebi Alfred.

ÉTAT CIVIL

FAIT DIVERS

Neuchâtel

Hier vers 13 h 15, au guidon de
son cycle, le jeune P. Z., de Neu-
châtel, circulait sur la rue des
Failles en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 197, il
chuta. Blessé, le jeune B. Z. a été
transporté par une ambulance à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Cycliste blessé

La Chaux-de-Fonds
La conductrice qui conduisait la
voiture noire à plaques ber-
noises et qui fut impliquée dans
un accident de circulation avec
une cyclomotoriste hier jeudi,
vers 7 h 20, à l'intersection des
rues du Grenier et David-Pierre-
Bourquin à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01.

TÉMOINS

Neuchâtel
M. Michel Dubois, 1953
Colombier
M. Paul Stucki, 1915

¦

DÉCÈS

r 1LE NOIRMONT JL Plus de lutte, plus de travaux,
la grande tâche est terminée,

' voici le jour de l'éternel repos.

Le dernier chemin de ta vie
fut long et difficile, tu l'as
parcouru avec courage et dignité.

S'est endormi paisiblement, entouré des siens, dans sa 79e année

Monsieur Jean BOILLAT
notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, qui nous a quittés, après une longue et pénible maladie.

Madame Anna Boillat-Artho, Le Noirmont;
Simone Lapalus-Boillat, Nyon;
Robert Boillat, Le Noirmont;
Georges et Aline Boillat-Brun, Le Noirmont;
Marie-Thérèse Pagani-Boillat et Livio, Le Noirmont;
Denise et Marc Amstutz-Boillat, Alain, Maryline et Carolie, Les Genevez;
Catherine et Jean-Marc Guenot-Boillat, Sébastien et Valérie, Le Noirmont.

LE NOIRMONT, le 24 août 1994.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu au Noirmont le samedi 27 août à
10 h 30.

Notre époux et papa repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Prière de ne pas faire de visite au domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.I J
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Un nouveau levier de croissance
Jelmoli a racheté 51% de Fust

En prenant 51% de Dipl.
Ing. Fust, Jelmoli ren-
force la spécialisation de
ses quatorze mondes.
Cette acquisition devrait
lui permettre de doubler
au minimum son bénéfice
d'ici 1996. Fust vise par
ailleurs un apport de
chiffre d'affaires de 200
millions. Quant à son
propriétaire, Walter
Fust, il fait une bonne af-
faire en réalisant une
partie de ses actions à un
prix élevé en Bourse et
au moment où règne une
concurrence par les prix
de plus en plus féroce.
Par _ _ _
Philippe REY W

Acheter en période de basse
conjoncture et vendre une af-
faire florissante à son zénith,
voilà la règle qu'a suivie Walter
Fust, administra teur délégué du
groupe saint-gallois, leader de
rélectro-ménager en Suisse avec
une part de marché de 25%, en
cédant 51 % des droits de vote et
34% du capital de cette société
familiale au groupe Jelmoli.
Fust détient au demeurant des
actifs immobiliers acquis à bons
prix, c'est-à-dire avant la flam-
bée spéculative.

Jelmoli a acquis 690.000 ac-
tions nominatives Fust pour un
prix de 141,5 millions de fra ncs,
ce qui représente 205 francs par
nominative et 410 francs par ac-
tion au porteur, soit le prix
moyen en Bourse pour la pé-
riode fevrier-mai 94. Un tiers de
ce montant est réglé en actions
au porteur Jelmoli, opération
basée également sur la cotation
moyenne de février à mai 1994,
soit 850 franc,s et le reste en li-
quide.

Walter Fust résoud ainsi un
problème de succession tout en
empochant un joli pactole. L'ac-
tion au porteur Fust valait en-
core 155 francs le 6 janvier 1993,
avant d'accomplir une perfor-
mance nettement supérieure à
celle du marché suisse des ac-
tions, à l'instar d'ailleurs des
bons de participation BiL GT et
Hilti.

Jelmoli maintiendra Fust en
Bourse, afin d'assurer sa pré-
sence sur le marché des capitaux
et de faire bénéficier , à ses yeux,
les actionnaires de Fust d'une

croissance meilleure que la mo-
yenne. Pour respecter partielle-
ment la future loi sur la Bourse
suisse (dès 1995), et pour cette
unique raison, Jelmoli offre aux
actionnaires publics de Fust du
17 au 31 août de reprendre leurs
porteurs à un prix unitaire de
390 francs (cours boursier
moyen de mai à juillet).

Pour sa part, la famille Fust,
qui continuera à détenir 25% du
capital-actions sous forme d'ac-
tions au porteur de Fust, re-
nonce bien entendu à faire usage
de cette offre. Jelmoli et Fust
ont recommandé aux action-
naires publics de Fust de garder
leurs actions au porteur, de
façon à pouvoir participer à
l'accélération de croissance du
bénéfice. Une maladresse à dé-
plorer: la différence de prix,
certes minime, entre l'offre faite
à Walter Fust et celle au reste
des actionnaires (voir «L'Impar-
tial» du 12 août 1994). Il est vrai
que l'acquisition de Fust par Jel-
moli laisse présager un certain
nombre de synergies et des pers-
pectives de croissance promet-
teuses.

L'APPORT POUR FUST
Walter Fust deviendra président
délégué du groupe Fust. Cette
firme reprend les mondes de
l'électronique et de l'électro-mé-
nager dans l'ensemble des maga-
sins Jelmoli. Cette opération sera
effectuée cet automne et achevée
d'ici la fin 1995. Le chiffre d'af-
faires de Fust atteindra probable-
ment 425 millions en 1994, soit
une progression de 13% par rap-
port à 1993. Dans la région zuri-
choise, en particulier, il atteint un
taux de croissance à deux chiffres
et une hausse correspondante de
sa rentabilité.

Grâce à la coopération avec
Jelmoli, qui lui donne accès à des
lieux d'implantation de premier
choix, Fust devrait connaître une
croissance jusqu'à 50% ces pro-
chaines années. Walter Fust table
sur un apport de chiffre d'affaires
de 200 millions avec une crois-
sance proportionnelle du béné-
fice net (+ 10 à 13 millions), le
tout réalisé avec l'infrastructure
existante de Fust.

Certes, cela signifie un ac-
croissement du fonds de roule-
ment que la société va financer
partiellement avec des prêts
hypothécaires. Il faut rappeler
que Fust a un ratio de fonds
propres très élevé (79% à fin
93), une bonne partie de ceux-ci
étant investis dans l'immobilier.

LE PLUS DE JELMOLI
En rachetant Fust, Jelmoli éli-

Fust et ses succursales
Le rachat du groupe saint-gallois par Jelmoli devrait engendrer une forte croissance nou-
velle. (Impar-Galley)

mine pour ainsi dire une source
de pertes (l'électronique de di-
vertissement et l'électro-ména-
ger) tout en encaissant un loyer
effectif de Fust. Il en découle,
stricto sensu, une diminution de
chiffre d'affaires de 125 mil-
lions. L'intégration de Fust à
son cercle de consolidation im-
pliquera 530 à 580 millions. Jel-
moli bénéficie donc d'un solde
positif de 405 à 455 millions.
Fust devrait amener dans l'es-
carcelle un bénéfice net de 35 à
38 millions jusqu'en 1996.

Comme la part des intérêts
minoritaires au capital de Fust
(déterminée en fonction de la
propriété économique s'élève
entre 23 et 25 millions, il en ré-
sulte un surcroît part du groupe
Jelmoli de 12 à 13 millions. Fust
reprend par ailleurs tous les col-
laborateurs de Jelmoli engagés
dans l'électronique et l'électro-
ménager. Ses effectifs passeront
ainsi de 180 à plus de 220 per-
sonnes. Depuis l'introduction de
son concept des mondes et mal-
gré une basse conjoncture , Jel-
moli génère une croissance supé-
rieure à la moyenne dans ses sec-
teurs restructurés.

«Les mondes non encore
transformés seront adaptés à la
nouvelle stratégie de Jelmoli
d'ici fin 1995, laquelle repose,
d'une part, sur un «turnaround»
et la poursuite du concept des
mondes et, d'autre part, sur l'ex-
tension des prestations de ser-
vices spécialisés au travers no-
tamment d'Imholz et de Fust»,
explique Carlo Magri, président
de la direction du groupe.

Jelmoli veut devenir au
moyen de ses quatorze mondes
un spécialiste disposant, dans
ses segments de marchés respec-
tifs, de la plus haute compétence
en faveur de la clientèle. En ré-
sumé, Jelmoli, en l'espace de
cinq ans, et passé de la vocation
de grand magasin universel à un
détaillant spécialisé et presta-
taire de services à valeur ajou-
tée, mais encore essentiellement
axé sur le marché suisse.

COMPLEMENTAIRES
Walter Fust insiste sur le fait que
Dipl. Ing. Fust AG apportera
des effets de synergie non négli-
geables en matière d'achat de
marchandises, de volumes d'af-
faires de publicité et de logisti-
que. (Livraisons à domicile, ins-
tallations, réparations, etc.). En
outre, Fust amène une intéres-
sante chaîne de succursales
concernant les affaires de cui-
sines et salles de bain.
Tant Fust que Jelmoli peuvent
renforcer leurs ventes par corres-
pondance. Fust dispose d'une
technique très efficiente: près de
la moitié de son personnel , soit
400 collaborateurs, travaillent
dans ce domaine. Une centaine
sont attelés aux tâches de répara-
tions. Sa logistique fonctionne de
manière très efficiente et avanta-
geuse en termes de coûts. Beau-
coup des immeubles utilisés sont
en sa possession.

RÉSULTATS
En 1993, le groupe Jelmoli a réa-
lisé un résultat d'exploitation de
5,6 millions de francs (- 0,4 mil-

lion en 1992) pour un chiffre
d'affaires net consolidé de 1,43
(1,48) milliard. Il faut tenir
compte assurément de produits
financiers de 14 (15,3) millions.
Dans sa configuration actuelle,
Jelmoli a beaucoup restructuré,
de manière qu'une augmenta-
tion de 1% du chiffr e d'affaires
devrait lui apporter quatre mil-
lions de bénéfice d'exploitation
supplémentaires. S'il y avait 5%
de croissance, cela signifierait
une hausse de 20 millions du ré-
sultat opérationnel, toujours à
l'exclusion de Kardex.

A cercle de consolidation ac-
tuelle, il doit , en fait, couvrir un
coût du capital de 42 millions (y
compris le coût d'opportunité
des fonds propres, eu égard au
rendement moyen des bénéfices
des sociétés suisses cotées en
bourse et la capitalisation bour-
sière de Jelmoli). Donc pour
créer de la valeur, Jelmoli doit ,
avant intégration de Fust, géné-
rer un résultat net d'exploitation
annuel (y compris les produits
financiers courants) supérieur à
42 millions. Certes, ce calcul
peut varier de jour en jour
compte tenu de la volatilité de la
valeur boursière. Ces 42 millions
ne représentent qu'un ordre de
grandeur. A 875 francs le 24
août, l'action au porteur Jelmoli
a déjà anticipé en bonne partie
une reprise des affaires. A court
terme, il lui sera difficile d'aller
au-delà de 900. Quant à la por-
teur Fust, elle bénéficiera de l'in-
tégration de cette société au
groupe Jelmoli. A deux ou trois
ans, ce titre comporte un poten-
tiel de 500 francs. Ph. R.

Un feu de paille?
I A la corbeille

C'est peut-être lorsque l'on s'y at-
tendra le moins que se produira
une forte reprise du marché. Jus-
qu'à présent, le rally d'été tant
souhaité a fait long feu. Le cin-
quième tour de vis de la Réserve
fédérale américaine (une hausse
d'un demi-point de ses taux di-
recteurs) n'aura pas suffi à stabi-
liser le dollar qui , notamment a
percé le plancher de 1,30 franc
avant de remonter mercredi.

Chronique boursière de / L̂

Philippe REY W

De plus la Bundesbank a fait
des siennes, en quelques ma-
nière, en maintenant le statu
quo concernant ses taux direc-
teurs. Le glissement du dollar
n'est évidemment pas de nature
à raviver les marchés financiers
puisqu 'il pénalise bon nombre
de firmes actives dans la zone-
dollar. Depuis le 1er janvier
1994, la Bourse suisse a perdu

environ 14% pour ce qui est de
l'indice SMI. Le manque de
nouveautés pour susciter un
nouvel élan, les déboires de la
monnaie américaine et le senti-
ment que les taux d'intérêt ont
déjà touché le plus bas de leur
cycle bloquent toute reprise du-
rable.

En fait, après une année ex-
ceptionnelle en 1993, induite par
un recul plus fort que prévu des
taux d'intérêt , il n'y a plus rien
de grand à se mettre sous la
dent. A vrai dire, une forte
hausse des bénéfices des sociétés
cotées en bourse pour 1994 et
1995 a déjà été prise en compte
par le marché.

En examinant les résultats se-
mestriels parus jusqu'à présent,
il y a un lot de surprises agréa-
bles comme Sika ou Sarna, alors
que les grandes banques tendent
plutôt à décevoir, bien qu'en va-
leur absolue et sur le long terme,
leurs bénéfices restent à un ni-
veau élevé.

Rendons à César ce qui lui
appartient: une reprise et une

normalisation des marchés fi-
nanciers permettront aux ban-
ques de poursuivre une réduc-
tion substantielle des besoins en
provisions et de stabiliser les
produits de négoce (opérations
de marché). Les conditions pré-
sentes de la bourse conduiront
sans doute l'action au porteur
CS Holding et le bon de partici-
pation BiL GT à des prix respec-
tifs de 500 et 600 francs, niveaux
à partir desquels on peut com-
mencer à acheter ces deux titres.

Ces deux groupes financiers,
faut-il le rappeler, possèdent une
vision très claire tout en condui-
sant la meilleure stratégie de dé-
veloppement des banques helvé-
tiques.

DES EXCEPTIONS
Dans la grisaille actuelle, il y a
des valeurs qui brillent: on cite-
ra plus particulièrement l'action
nominative Attisholz Holding
qui flirte avec la barre des 700
francs. J'ai mentionné à plu-
sieurs reprises ce titre qu 'il faut

conserver en gardant en point
de mire 800 francs. Attisholz,
nominative à l'instar d'Ascom
porteur, laquelle a cependant
subi des prises de bénéfices tout
en se trouvant au-dessus de 1500
francs, a déjà traversé un cycle
de baisse qui a duré plusieurs
années. Un retournement fon-
damental marqué par l'aptitude
à procurer à nouveau un cash-
flow disponible («free cash-
flow» en anglais), soit un solde
net d'argent en caisse, avec une
forte présomption qu'il soit
croissant de manière qu'il puisse
couvrir le coût du capital em-
ployé, justifie une telle hausse.

Comparativement à Attis-
holz, Ascom accuse encore du
retard ; sa situation financière
est encore relativement précaire
bien qu'en sensible amélioration
par rapport à 1993 (l'endette-
ment net ayant pu déjà être ré-
duit de manière substantielle).
Je tiens toujours pour possible
un objectif de 2000 francs pour
l'action au porteur Ascom.
Mais il s'agit d'une situation en-

core spéculative.
La remontée du cours de l'ac-

tion au porteur Héro constitue
un autre sujet de satisfaction,
alors que la nominative de-
meure stable à 170, ce qui
prouve qu 'il n'y a que très peu
de vendeurs. En effet , il me sem-
ble tout à fait pertinent de viser
un objectif de cours situé entre
900 et 1000 francs s'agissant de
la porteur Héro.

Entre 1988 et 1993, ce titre a
évolué dans un couloir de fluc-
tuation relativement étroit. Il
n'a pas suivi le cycle de baisse
des plus petites capitalisations.
La baisse qui a eu lieu cette an-
née aurait dû , en vérité, s'effec-
tuer plus tôt , dès lors que le
groupe argovien ne pouvait plus
dégager un cash-flow disponible
du fait d'un programme d'inves-
tissements considérable. Celui-ci
est terminé tout en ayant procu-
ré un leadershi p en termes de
coût à Héro qui devrait voir dé-
sormais son cash-flow libre évo-
luer crescendo.

Ph. R.

Alors que la tension politique
s'accroît chaque jour un peu
plus entre Athènes et Tirana,
les marchés des changes, en
l'absence de nouvelles politi-
co-économiques toni-
truantes, semblent s'accorder
une phase de consolidation.
Bien qu'aucune orientation
bien précise ne paraisse se
dessiner, certains opérateurs
en viennent à penser que le
trend baissier du billet vert
commence à s 'enrayer. En ef-
fet, certaines analyses techni-
ques laissent entrevoir une
prochaine correction du dol-
lar de l'ordre de plus de 5%
dans un premier temps. Nul
doute qu'aux niveaux actuels
la devise américaine ne reflète
en rien sa valeur réelle. Mal-
gré tout, la tendance baissière
du «green back» ne s'inverse-
ra pas aussi longtemps que la
confiance sera absente des
marchés. Donc, encore un
peu de patience.
Le dollar
Après un repli jusqu à Fr.
1.2860 et DM 1.5240 le billet
vert regagnait quelques uni-
tés, s'inscrivant à Fr.
1.3060/70 jeudi matin. Un
retour de manivelle se profile
à l'horizon.
La livre anglaise
Après avoir inscrit un nou-
veau record historique à son
palmarès à Fr. 1.9940/70 en
début de semaine, le sterling
refaisait quelque peu surface
mercredi soir à Fr.
2.0160/2.02. Heureusement
que les démêlés de la famille
royale (prince Charte et Lady
Di) n'influencent en rien le
cours de la livre.
Le deutsche Mark
En légère amélioration le DM
à Fr. 84.40/44 en milieu de
semaine. Les perspectives à
moyen terme sont assez favo-
rables à la devise allemande.
La lire italienne
A Fr. -.0830/-.0831 respecti-
vement Lit/DM
1015.-/ 1016.- en cours de
matinée jeudi la lire progresse
tant bien que mal. A moyen
terme (déc. 94) certains cam-
bistes escomptent un plon-
geon de la lire jusqu 'à
Fr.-0795. Avec la politique en
point de mire, tout demeure
possible.
Le shilling autrichien
Très stable, le shilling de-
meure toujours dans le sillage
du DM et de notre franc à Fr.
11.98/ 12.- en clôture mer-
credi.

Au terme des canicules es-
tivales, les marchés des
changes semblent aussi mijo-
ter un changement de saison
à leur façon. Comme bien
souvent dans le passé, les au-
tomnes ne sont que très rare-
ment monotones sur les mar-
chés des devises; et l'au-
tomne à venir ne fera certai-
nement pas exception à la
règle.
par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU DE MONNAIE
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L'Affaire Grùninger
Le délit d'humanité du commandant de police de Saint-Gall dans une Suisse fermée

Année de commémora-
tions et de réflexions -
Débarquement de Nor-
mandie, Insurrection de
Varsovie - 1994 est aussi
l'année, pour la Suisse,
de se pencher sur son
passé, juste avant la vo-
tation populaire du 25
septembre sur la loi anti-
raciste. Un contexte tout
à fait propice à la lecture
de P«Affaire Grùnin-
ger».

Par ___
Sonia GRAF WF

Accusé d'avoir falsifé des docu-
ments et enfreint ses devoirs de
fonction , démis de son poste en
1939, le commandant de la po-
lice du canton de Saint-Gall ,
Paul Grùninger (1891-1972),
vient d'être réhabilité politique-
ment par le Conseil fédéra l, le 13
juin dernier. Son crime? Sa
clairvoyance et son humanité , le
fait d'avoir laissé entrer illégale-
ment en Suisse quelque 3000 ré-
fugiés juifs. Il avait été condam-
né en 1940 et on attendra long-

temps encore sa réhabilitation
juridique.

Quelques mois après l'an-
nexion de l'Autriche, en août
1938, en accord avec l'Alle-
magne nazie, le gouvernement
helvétique introduit un visa
obligatoire pour les émigrants
provenant d'Autriche, ce quiinterdit de fait l'entrée en Suissedes Juifs victimes de pogromes.

Une décision qui paraît inaccep-
table au commandant Grùnin-
ger qui , dès lors, s'est appliqué ,
appuyé par un réseau de gen-
darmes, paysans, aubergistes ou
douaniers , à enfreindre le règle-
ment et à falsifier des documents
pour sauver des vies. Une dé-
marche de juste. Jusqu 'au jour
où lui fut signifiée l'interdiction
de remettre les pieds dans son
bureau.

Dans son livre intitulé «Délit
d'humanité» , le journaliste et
historien Stefan Keller a mené
une enquête imp lacable et très
fouillée sur cette «Affaire Drey-
fuss» à la Suisse qui a conduit ,
fin novembre 1993, le Conseil
d'Etat saint-gallois à réhabiliter
politiquement un homme dont
la vie fut gâchée, en raison de
mesures discriminatoires et
contraires au droit international

Rheintal, vers 1939-1940
Contrôle douanier et frontière bouclée. (Musée juif , Hohenems-sp)

coutumier , qui interdit de re-
mettre des victimes à leurs bour-
reaux , ainsi que le souligne la
conseillère fédérale Ruth Drei-

fuss dans sa préface à cet ou-
vrage précieux à lire d'urgence.

S. G.

• Délit d'humanité»,
Stefan Keller,
Editions d'En Bas/
Lausanne, 1994

Révélé au dernier Salon du li-
vre genevois, le court roman
de Jean-Paul Comtesse, de
Bevaix, se lit d'un trait. «Jeu-
di, je t 'aimerai» est un ravis-
sement, d'une originalité et
d'une densité surprenantes.
Au dos du livre, l'éditeur pose
la question de savoir qui en
est le personnage central.
Est-ce Vincent, cet homme
dans la cinquantaine, ou
Aline, cette jeune femme de
trente ans? Avec habileté,
l'auteur accroche dès la pre-
mière ligne: «D'elle, on ap-
prendra les choses au fil des
jours». C'est gagné. Dès lors,
le lecteur est captivé. Il
écoute parler Vincent, mais
découvre Aline, ses joies, ses
peines, sa naïveté, ses luttes,
sa liberté.

Entre ces deux êtres que la
curiosité et l'affection rap-
prochent, plane un mystère
qui s 'éclaircira... (curieuse-
ment, ce roman rappelle
«Homo Faber» de Max
Frisch, ce qui n 'est pas un
moindre compliment).

C est une histoire d amour.
Celle de l'auteur pour Aline.
Elle déclare, vers la fin du li-
vre: «Ma force, c 'est d'être
une femme simple... Car je  ne
suis pas seulement une fem-
me simple, je  suis une femme
libre».

«Jeudi, je t 'aimerai»? Un
plaidoyer pour une femme
courageuse. Aline, l'image
que l'on souhaite à toutes les
adolescentes. Mais il y a plus.
A petites touches claires et
concises, l'auteur dépeint les
sentiments d'Aline pour Vin-
cent; les absences, les retrou-
vailles, le souvenir d'un père.

«Existe-t-il des mot pour
désigner cet état singulier qui
précède les commence-
ments?» Le poids de la soli-
tude aussi, mais assumée, de
pan et d'autre. Le texte en
exergue est significatif : «L'in-
sulaire est sur son rivage, il
scrute l'horizon et se dit en
lui-même: A part les signes,
quoi?» Ils se sentent isolés,
chacun sur son fie. L'auteur
joue avec le mythe de Robin-
son Crusoé. Il ajoute ironi-
quement: «Lui, le fameux
vendredi, devait enfin ren-
contrer quelqu 'un. Et alors?
Alors, il en a fait son escla-
ve!» Ce qu 'Aline, avec ludici-
té, refuse.

Le ton? Quelques heu-
reuses descriptions des col-
lines bérochales, d'Amérique
du Sud, de Provence. Mais
surtout, dans ce roman clair
et résolument actuel, aucune
trace du sentiment de culpa-
bilité calviniste, hérité
d'Amiel et dont nos écrivains
romands ont tant de peine à
se distancer.

Ce livre a bénéficié de
l'aide aux premières créations
littéraires de la Fondation Pro
Helvétia. AU
t «Jeudi, je t 'aimerai»

Jean-Paul Comtesse
Editions de la Bacon
nière/ Boudry, 1994

UN PETIT ROMAN
A SAVOURER

ROMANS

Sixième roman de Françoise
Choquard , Bruntrutaine établie
à Berne qui gratifia à réitérées
reprises notre mensuel culturel
«Singulier» d'inédits appréciés,
«Le centaure blessé» est l'his-
toire du père - le monument -
qui s'effondre . Désormais or-
pheline, mémoire de la famille,
prolongement privilégié du dis-
paru qui continue de vivre en
elle, Anne sera la première sur la
liste de ceux qui doivent partir.
En parallèle à cette très discrète
chronique d'une mort annoncée
et dans une très belle langue,
Françoise Choquard raconte le
quotidien d'une mère de famille
à Berne, très libre et dont le mari
est toujours occupe par son mé-
tier. Maîtresse de sa destinée,
Anne n'a pas de problème appa-
rent, mais elle franchit cette
étape si difficile et fragile de re-
mise en question de soi, de son
couple, de son identité , qui se
profile après la jeunesse, avant
la vieillesse, à la charnière de
deux âges. Un ouvrage de quali-
té, soutenu par l'Office de la
culture du canton de Berne et la
Société suisse des écrivains.
• «Le centaure blessé», Fran-

çoise Choquard, Canevas Edi-
teur/ Dole-Saint-Imier, 1994.
Chez le même éditeur , un récit
de Léon Tolstoï , intitulé «Lu-
cerne», à mettre en relation
avec l'incendie et la recons-
truction du pont de Lucerne.
Lucide.

«Le centaure blessé»
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FRANÇOISE CHOQUARD
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LE CENTAURE
BLESSÉ

TRACY

CHAMOUN

A mare

Après «Au nom du père», terri-
ble témoignage de celle qui a
échappé à la mort , dont le clan ,
famille et proches, ont été mas-
sacrés, après cette enfance liba-
naise tragique , Tracy Chamoun ,
fille de Dany Chamoun et pe-
tite-fille de Camille Chamoun ,
dirigeants maronites, signe un
remarquable roman: «Amaré».
D'inspiration autobiographi-
que, mais roman authentique,
cet ouvrage de près de trois cent
pages est un voyage dans la dou-
leur que seuls le pardon ,
l'amour et la connaissance de
soi parviendront à surmonter
pour la paix de l'âme et le plein
épanouissement de l'héroïne.
Au-delà d'un roman , c'est une
histoire d'amour de la vie et de
foi en l'avenir qu 'a écrite Tracy
Chamoun.

• «Amaré», Tracy Chamoun,
Editions Jean-Claude Lattes/
Paris, 1994

«Amaré»

Joyce Carol Oates, la grande ro-
mancière américaine, signe un
nouvel ouvrage, cruel et plein de
suspense, qui tiendra le lecteur
en haleine jusqu 'à la dernière de
ses cent cinquante pages. Kath-
leen Hennessy et sa sœur sont
violemment frappées par leur
père, pris par une crise de dé-
mence lorsque leur mère quitte

le domicile conjugal. Tandis que
sa sœur est morte , le milieu hos-
pitalier où Kathleen est soignée
lui redonne petit à petit
confiance en la vie et elle devien-
dra infirmière à son tour. Frô-
lant le bonheur , la dure réalité
lui fera cependant prendre cons-
cience d'un monde sans pitié. En
filigrane, son passé, son enfance
brisée, une destinée implacable,
qui feront d'elle à la fois Dr Je-
kyll et Mr Hyde.

• «Au commencement était la
vie», Joyce Carol Oates, Edi-
tions du Félin/ Paris, 1994

SOCIÉTÉ

Métiers de chien

«Au commencement
était la vie»

C M F: i S . i A N i: S A C A S E
v - _ • — 

Voici un livre qui intéressera
tous les propriétaires de chiens,
à n'en pas douter! Nos fidèles

compagnons ont en effet le pri-
vilège d'exercer une quantité et
une variété incroyables de mé-
tiers au service de l'homme et
cela depuis des millénaires. Ras-
sembleur du troupeau , sauve-
teur en haute montagne, guide
d'aveugle, détecteur de stupé-
fiants , sportif en tous genres, le
chien sait également faire la
guerre lorsque l'homme l'exige.
Par exemple les Molosses, utili-
sés dans l'Antiquité pour atta-
quer l'ennemi avec des pointes
tranchantes fixées sur leur tête
ou pour leur porter le feu. Ou,
pendant les deux guerres mon-
diales, les chiens porteurs de gre-
nades. Et si tout le monde se
souvient du chien moyen de lo-
comotion bon marché pour dis-
tribuer le lait des citadins , c'est-
à-dire du cheval du pauvre , ou
de Rintintin vedette d'Holly-
wood, aujourd'hui , technologie
et recyclage obligent , on l'utilise
aussi comme thérapie auprès de
personnes seules. L'auteure in-
forme également sur les races, la
santé et la nutrition de ce com-
pagnon de l'homme.

• «Les métiers de chien», Chris-
tiane Sacase, Editions du Fé-
lin/ Paris, 1994

LES METIER S
DE CHIEN

D'origine slovène, une enfance
en Argentine et des études de
théologie en France , Pedro Ope-
ka , prê t re lazariste , se bat pour
les deshérités de Tananarive.

Dans une société dominée par la
violence, la drogue, l'alcoolisme
et la prostitution , Pedro mène
depuis plusieurs années une
lutte acharnée contre la misère
et l'avilissement. Son objectif:
rendre diginité et travail aux po-
pulations des rues, les aider à
construire de vraies maisons sur
les «collines du courage», scola-
riser les enfants. Dans ce com-
bat inégal , Père Pedro est soute-
nu par diverses organisations
humanitaires.

• «Père Pedro», Denise Gault,
Editions Albin Michel/ Paris,
1994

ENFANTS

«Père Pedro»

«Monde en poche»

Comment vivent les animaux , à
quoi sert un tracteur , qu 'est-ce
que le ballet? Pour répondre
succinctement, mais clairement
à ces questions, les Editions Na-
than proposent une collection
intitulée «Monde en poche»
(Poussin pour les 4-6 ans, Benja-
min pour les 6-9 ans, Junior
pour les 9-12 ans). Exemple:
comme les autres espèces, les
manchots ne sont pas tous pa-
reils. Les petits , appelés man-
chots pygmés, se différencient
des grands, les manchots empe-
reurs. Comment naissent-ils,
comment traversent-ils l'hiver
sur leur banquise , etc. A l'appui ,
de superbes dessins.

• «Le manchot empereur», Edi-
tions Nathan/ Paris, 1994

S. G.
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adidasw
Chaussure de jogg ing  ADIDAS TECH PERFORMANCE

gr. 6V2-13

OIPLACETTE
_ 3-117261 S P O R T  

A vendre
aux Ponts-de-Martel

au sud du village

Magnifique
appartement
de 5% pièces,

cheminée de salon,
cuisine agencée

Grand balcon avec superbe
vue sur toute la vallée.
Occasion intéressante

en parfait état.
Pour traiter, s'adresser à:

Çtet/te Qtiandf m
Expertises - Courtage

Conseils en immobilier
Jardinière 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/24 1 640
Fax 039/24 1 645

Membre UNPI et FIABCI
132-13051

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

1er mois de loyer gratuit I ! !
¦jr 1 pièce, Fr. 440.- + charges

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

Rue des Parcs 137
¦Je 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.

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4 I
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15 „ „o,22-3392

^
JÊ f f  à Nia gf aux-ete-'poHcU

M XP^' qct&ntiei de& *P<yiy e4,

I PETIT IMMEUBLE )
I À TRANSFORMER |
- de 5 petits appartements à rénover;
- terrain environ 1500 m2 (à proximité d'une forêt) ;
- construit sur 3 étages;
- conviendrait pour une ou deux familles;
- excellente affaire. '
Notices à disposition et visite sur rendez-vous,
renseignement sans engagement.

13?-un.... M

JESEBm -__________ I ________¦ ^H— MEMBRE -M¦ [UNPJ

1.

A REMETTRE DANS LES
FRANCHES-MONTAGNES

CAFÉ-
RESTAURANT

Bon chiffre d'affaires.
Excellente situation.
Ecrire sous chiffres
W 165-725543 à Publicitas, case
postale 150, 2900 Porrentruy.

¦

Zu kaufen gesucht per sofort oder
nach Vereinbarung
ca. 500 m2 Bùroflâche

an guter Geschaftslage der Stadt
Neuenburg oder in sehr gut erschlos-
senem Aussenquartier.
Offerten mit Planen und Preisangaben
an Chiffre Nr. M 220-42625, ofa Orell
Fùssli Werbe AG, Postfach,
3001 Bern.
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INFORMATIONS PRATIQUES

OFFICE DU TOURISME DES MONTAGNES NEUCHATELOISES: Neuve 11, lundi-ven- LA CHAUX-DE-FONDS
dredi 9 - 12he t13h -17h30, samedi 10-14 h. 0 039/28 13 13. Fax 28 29 21.

BOIS DU PETIT CHATEAU: tous les jours, 6 h 30-19 h.

PISCINE DES ARÊTES: lu 9-18 h; ma 9-19 h; me 10-21 h; je 9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h,
14-20 h; di 9-18 h.-*'
ADC, Association pour la défense des chômeurs : Serre 90, !fi 23 96 33. Permanence avec café-
contact, lundi-vendredi. 14-17 h; dîner tous les mardi dès 12 h.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE: Collège 11. 9 28 22 22, lundi-vendredi 8-12 h, 14-16 h.

PLANNING FAMILIAL: Sophie-Mairet 31, ? 27 20 91, lundi 12-18 h, mardi, vendredi
15-18 h, mercredi 15-19 heures.

CONSULTATIONS CONJUGALES: 'fi 28 28 65.

ÉCOLE DES PARENTS: Jardinière 15. Inscriptions pour garderie du mardi, <fi 26 63 52, du
vendredi 26 72 12 ou 26 41 13.

PARENTS ANONYMES, Groupe entraide pour parents: •fi 26 89 94.

PARENTS-INFORMATION: fi 23 5616, lundi 18-22 h, mardi + mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h. n

MCPJN, Mouvement de la condition parentale du Jura neuchâtelois: aide en cas de séparation
ou de divorce, case postale 337, 2301 La Chaux-de-Fonds. Tous les mardis 18 h 45-20 h, rue du
Collège 9 (rez-de-chaussée).

GROUPE ALLAITEMENT: fi 28 22 82 et 28 26 82, 038/53 44 15.

CRÈCHES: de l'amitié. Manège 11, lundi-jeudi. 6 h-18 h 30, vendredi, 6-18 h, 'fi 28 64 88;
Beau-Temps 8, lundi-jeudi, 6 h 30-18 h 30, vendredi 6 h 30-18 h, fi. 26 87 77;
garderie La Farandole, Numa-Droz 155, lundi-vendredi, 6 h 30-18 h, (fi 23 00 22;
halte garderie Les petits loups (Progrès 13), lundi-vendredi 7 h-18 h 30, 'fi 28 12 33;
Kid club Béat, Chapeau-Rablé 50, fi 26 84 69;
NURSERIE: Petit Nounours Nurserie, Jardinière 91, ? 23 77 37.

MAMAN DE JOUR: Marché 4, 'fi 28 27 48; lundi, mardi et jeudi 9-11 h.

CENTRE DE LOISIRS pour enfants: ferme Gallet, lundi-mardi-jeudi-vendredi 16-18 h,
_, i mercredi 15-18 h, rfi 23 96 44.
.¥-

SERVICES CROIX-ROUGE: Paix 71, <f> 23 34 23. Conseils diététiques et service de garde de
malades, 7 h 30-11 h 30. Consultations pour nourrissons lundi-mardi et vendredi 13 h 30-
16 h 30. Garde d'enfants malades à domicile, rfi 23 35 77.

SOINS A DOMICILE: tous les jours, <fi 27 63 41.

STOMATHÉRAPIE: soins à domicile, Collège 9, ? 28 44 80.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE: Serre 12, <fi 28 54 55, lundi-vendredi.

INFORMATION DIABÈTE: Paix 75, vendredi après-midi; secrétariat lundi-vendredi 14-17 h,
fi 2313 55.

PRO INFIRMIS: Marché 4, <fi 28 83 28, lundi-vendredi.

SEREI: Service d'entraide pour handicapés. Moyens auxiliaires et vacances, tous les jours,
p 26 04 44.

GROUPE DE MAINTENANCE CARDIO-VASCULAIRE: entraînements: lundi 17 h,
mercredi 12 h, au Centre Numa-Droz. Renseignements: cfi 23 65 13 ou 31 30 93.

BOUTIQUE 3e ÂGE: Serre 69, lundi-vendredi 14-17 h.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE: Paix 73. mercredi 14-18 h 30, jeudi 14-18 h.

CSP: fi 28 1819. Habillerie, Soleil 2, mercredi et vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.
Vieux puits: Puits 1, mercredi et vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.
Boutique du Soleil, angle Versoix-Soleil, mardi-vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.
Bouquiniste, Soleil 2, mardi-vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.

PRO SENECTUTE: lundi-vendredi. Service social, gymnastique, natation, Léopold-Robert 53,
„ Xfi 23 20 20, le matin. Repas à domicile: fi 23 20 53, le matin.

AVIVO: 'fi 26 53 48 ou 23 50 85.

-, ACCUEIL DU SOLEIL: Serre 67, lundi, mardi, mercredi, vendredi (après-midi).

CENTRE DE PRÉVENTION ET DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE: Hôtel-de-Ville
27, ffi 28 01 28, lundi à vendredi 8-12 h, 14-18 h. Urgences: s'adresser au médecin de service.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL: Paix 13, information, prévention et traitement de l'alcoolisme,
fi 2316 23, lundi à vendredi.

ALCOOLIQUES ANONYMES: fi 23 24 06.

GROUPE FAMILIAL AL-ANON (aide aux familles d'alcooliques): .' 24 15 35, 24 heures sur
24.

AIDE AUX VICTIMES D'ABUS SEXUELS: Serre 12, lundi à vendredi 8-11 h; lundi 16-20 h;
mardi, jeudi 14-18 h, -fi 28 79 88.

CONSOMMATEURS-INFORMATION et Conseils en budget: Grenier 22, lundi 14-17 h,
fi 23 37 09.

CONSULTATIONS JURIDIQUES : Serre 67, jeudi 16-19 h.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: Temple-Allemand 23, consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité, matin: lundi à vendredi 8-12 h, après-midi: lundi à jeudi
13 h 30-17 h 30, vendredi 14-17 h 30, (fi 28 37 31.

CONFÉDÉRATION ROMANDE DU TRAVAIL: permanences syndicales, lundi 19-20 h,
Léopold-Robert 83, fi 23 30 50.

PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFORMATION: pour ressortissants de langue
turque, tous les vendredis 16-18 h. Parc 11, Neuchâtel; langue portugaise tous les mercredis
17 h 30-19 h 30, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel, tous les jeudis 17 h 30-19 h 30, Cure 2, La Chaux-
de- Fonds; Europe de l'Est, tous les jeudis 17-19 h, Gare 3, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX: Hôtel-de-Ville 9d, p 28 64 24, 23 32 70,
28 57 35, 26 48 78, 28 17 06 tous les jours.

OFFICE DU TOURISME DES MONTAGNES NEUCHATELOISES: Daniel-JeanRichard LE LOCLE
31, lundi à vendredi, 8 h 30-12 h, 14-18 h 30, fi 31 43 30. Fax 31 45 06.

SERVICE AIDE FAMILIALE: -fi 31 82 44, lundi, mardi, jeudi et vendredi 8-11 h 30, 14-16h;
mercredi 8-11 h 30.

PLANNING FAMILIAL: 'fi 28 56 56, lundi à vendredi.

SERVICE MEDICO-SOCIAL: France 14, information, prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, fi 31 28 15, lundi à vendredi.

OFFICE SOCIAL: Marais 36, 'fi 31 62 22, lundi 8-12 h, mardi à jeudi 14-18 h.

SERVICES BÉNÉVOLES LOCLOIS. SBL: Eliane Wehrli, F.-W. Dubois 17, lundi et vendredi
8-10 h, fi 31 24 00 (répondeur 24 h sur 24).

SOINS A DOMICILE: 16 h 30-18 h 30, lundi-vendredi fi 31 2019, 17-18 h 30, mardi,
mercredi et jeudi 'fi 31 11 49.

INFORMATION DIABÈTE: Hôpital, lundi après-midi, ? 3411 44.

CRÈCHE POUPONNIÈRE: garderie tous les jours, fi 31 18 52.

GARDERIE: Marie-Anne-Calame 5, fi 31 85 18; vendredi 14-16 h 30.

AVIVO : fi 31 2810.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE: Envers 1, jeudi 14-17 h.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX: ? 31 13 16 ou 31 41 65.

DÉPÔT D'OBJETS sanitaires des samaritains: Poste de Police, rfi 31 10 17.

DÉPANNAGES URGENTS: eau, gaz, électricité (en dehors des heures de travail),
fi 31 1017.

% SERVICE AIDE FAMILIALE: fi 31 13 41, lundi â vendredi, 9-11 h. MONTAGNES
NEUCHATELOISES

SOS FUTURES MÈRES: fi 039/31 77 88, 24 h sur 24.

SIDA-INFO : Peseux, .'038/3113 13 (test anonyme sur rendez-vous). Secrétariat: NEUCHATEL
fi 038/31 49 24.

INFORMATION DIABÈTE: rue Fleury 22, mercredi après-midi, sur rendez-vous.
fi 038/30 44 00.

ASSOCIATION ALZHEIMER SUISSE: fi 038/25 24 89. lundi à vendredi. 14-16 h30.

SOS ALCOOLISME: fi 038/25 19 19. *

ALCOOLIQUES ANONYMES: fi 038/42 23 52.

SOS FUTURES MÈRES: fi 038/42 62 52. 24 h sur 24 h.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: rue des Parcs 11, consultations sociales, juridiques, conju-
gales; lundi à vendredi fi 038/25 11 55.

MCPN: Mouvement de la condition paternelle de Neuchâtel et environs, soutien et conseils
dans les cas de divorce, case postale 843, 2001 Neuchâtel.

PARENTS-INFO: fi 038/25 56 46, lundi 18 h-22 h, mardi et mercredi 9-11 h, jeudi 14-18 h,
ou fi 039/23 5616.

PRO SENECTUTE: Côte 48a. Service social, activités sportives, vacances,
fi 038/24 56 56. Repas à domicile, fi 038/25 65 65 le matin. Service animation,
fi 038/25 46 56 le matin.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE et soins à domicile: lundi à vendredi 11 -12 h, 17 h 30- VAL-DE-RUZ
18 h, fi 5315 31.

AIDE ET SOINS: à domicile: fi 531 531, lundi à vendredi 10-12 h. 15 h 30-17 h.

MAMAN DE JOUR: fi 53 24 78.

PROTECTION DES ANIMAUX: fi 038/5311 65.

POLICE CANTONALE: fi 61 14 23. VAL-DE-TRAVERS

SOINS A DOMICILE: lundi à vendredi 14-16 h; Aide familiale 8-10 h. fi 63 20 80.

OFFICE DU TOURISME: place de la Gare 16. Fleurier. ,' 61 44 08. FLEURIER

BABY-SITTING: fi 61 17 29.

CENTRE DE RENCONTRE: fi 61 35 05.

PRO SENECTUTE: Grand-Rue 7, lundi et jeudi matin, fi 61 35 05, repas à domicile.

MINES DE LA PRESTA: tous les jours, visites à 10 et 14 h (juillet et août visites supplémen- TRAVERS
taires à 15 et 16 h). Groupes: visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements
fi 038/63 3010.

OFFICE DU TOURISME: avenue de la Liberté, Moutier. lundi à vendredi 9-12 h, 14-18 h, JURA BERNOIS
samedi 9-11 h 45, fi 032/93 64 66.

SERVICE SOCIAL (information, renseignements et conseils) : Courtelary, rue de la Préfecture,
fi 039/44 14 24. Corgémont, Centre village, fi 032/97 14 48. Court, rue du Temple 1,
fi 032/92 97 50. La Neuveville, place du Marché 3, fi 038/51 53 46.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE pour enfants et adolescents et service pedo-psychiatrique:
consultations St-Imier, fi 41 13 43; Tavannes, fi 032/91 40 41.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: service de consultation personnelle, conjugale, sociale et
juridique sur rendez-vous, fi 032/93 32 21.

PRO SENECTUTE: service d'information et d'action sociale aux personnes âgées, rue du Pont
4, Tavannes, lundi à vendredi 8-12 h, 14-17 h, fi 032/91 21 20.

«CONTACT», Service d'aide et de prévention pour questions de drogue et d'alcool: Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi Tramelan, St-Imier , Moutier, La Neuveville). Accueil, lundi à
vendredi 8-12 h, 14-18 h, fi 032/91 1516.

ACCORD SERVICE accompagnement et relève auprès des personnes handicapées ou
malades: fi BIS Courtelary fi 039/44 14 24.

CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS: lundi et mardi 14-18 h, mercredi 9-12 h. 14-19 h, SAINT-IMIER
jeudi 14-19 h, vendredi 9-12 h, 14-18 h.

SYNDICAT D'INITIATIVE D'ERGUEL (SIE): bureau officiel de renseignements. Rue du
Marché 6 (pour les horaires, voir C.C.L), fi 41 26 63.

POLICE CANTONALE: fi 41 50 00.

POLICE MUNICIPALE: fi 424 433.

SOINS A DOMICILE du Haut-Vallon: fi 41 31 33. Permanence au local de la Pelouse, lundi à
vendredi 13 h 30-14 h 30.

AIDE FAMILIALE: fi 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et 41 38 35 (urgences).

A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES: 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

POLICE CANTONALE: fi 44 10 90. COURTELARY

ADMINISTRATION: district: fi 44 11 53.

SOINS A DOMICILE: y! 44 18 88.

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS: Grand-Rue. .' 97 57 09. TRAMELAN

POLICE CANTONALE: fi 97 40 69.

POLICE MUNICIPALE: fi 97 41 21 jour et nuit.

SERVICE D'AIDE ET DE MAINTIEN A DOMICILE: fi 97 68 78; permanence aide familiale,
lundi à vendredi 9-10 h; soins à domicile, tous les jours 14-15 h.

LANDAU-SERVICE: fi 97 62 19 et 97 45 12.

OFFICE DU TOURISME des Franches-Montagnes, Saignelégier: lundi à vendredi 9-12 h. CANTON DU JURA
14-18 h, samedi 9-12 h, 15-17 h, fi 039/51 21 51. Fax fi 039/51 22 69.

SERVICE SOCIAL des Franches-Montagnes: puériculture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooliques (mercredi après-midi), permanence Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier, fi 039/53 17 66/67.

TRANSPORT HANDICAPÉS service «Kangourou»: Delémont, fi 22 85 43 ou 22 77 15.

DÉPÔT-ATELIER de réparation de moyens auxiliaires pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, fi 22 60 31.

SOS FUTURE MAMAN: fi 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE: lundi è vendredi de 10 è 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Week-end MURIAUX
de 10 h à 18 h.

PISCINE: lundi 13 h 30-21 h; mardi à vendredi 10-21 h; samedi et dimanche 10-18 h. SAIGNELÉGIER

SYNDICAT D'INITIATIVE et Pro Jura: renseignements fi 51 21 51.

PRÉFECTURE: fi 51 11 81.

POLICE CANTONALE: fi 51 11 07.

SERVICE SOCIAL tuberculose et asthme: fi 51 11 50.

BABY-SITTING Croix-Rouge: fi 039/51 17 62, 032/91 93 35.

SERVICE DE TRANSPORT Croix-Rouge: ? 039/51 17 62 ou 51 16 78.

FONDATION LES CERLATEZ, étude, information et protection des tourbières: mercredi à
dimanche, 13 h 30-17 h 30; visites guidées pour groupe sur demande.
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Im H H ^̂ fl, flfl I m An^ereggAG , Serrurerie , Ulisbach/Toggenburg
-  ̂ W ^̂ B flfl M Aubry René, Installateur téléphone, La Chaux-de-Fonds
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y^Êk fl fl « Aubry-Schneider-Zuccolotto , Association d' entreprises , La Chaux-de-Fonds
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!w'j H'MMÉP ' À''W___Ki___k" Lauer Catherine Charlotte , La Chaux-de-Fonds
Longobardi Salvatore, Entreprise de menuiserie, La Chaux-de-Fonds

A . Martinelli Mario, Entreprise de plâtrerje-peinture, La Chaux-de-Fonds

. . .  S Meier AG Thun, Portes de garages, Gwatt/Thun

ĝÊÊÊ t t  t I t H' f Menghini G.-H., Objets contemporains, Neuchâtel
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1/ Polytab SA, Colombier

flk __________¦ ^ .¦inHHM|BMMMMMH______________i
HPPH Radicchi Raffaello, Entreprise de menuiserie, La Chaux-de-Fonds

B 'flfl j Regenass AG, Crépis et enduits, Hôlstein

___L K_^B_fl __________ Régent SA , Fourniture lustrene , Le Mont-sur-Lausanne
m^̂ ^̂ Hl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂m - y .  ISPA-"'' fl ;P"̂  / ReymondSA , Librairie-papeterie, Neuchâtel

Rocano SA, Aménagements industriels, Cornaux
- -srflfe. _s___£_ Ir ifl* fl : '¦ 

|l i Rollier Jardins, Entreprise de jardinage, Valangin
•"•iflT fl I J»T t Roosli & Martinelli, Association d'entreprises, La Chaux-de-Fonds

____ i ___H___I w*** *̂ *m HH|
j f l  H Roosli Bernard, Entreprise plâtrerie-peinture, La Chaux-de-Fonds

y !§§_ %• MBIIÏ'*. : IfllB ¦ 
______,*¦ fl-. __*£__. i :;:{ff*5i Schindler SA , Ascenseurs, Neuchâtel (succursale)

¦.:!a . Schleppy SA, Vitrerie, Neuchâtel
| fl . W t̂tl SecuntasSA , Neuchâtel

¦ (f t f i  CM--X- SecuritonSA , ' Lausanne (succursale)

|M|lj SerialiSA , Panneau de chantier, La Chaux-de-Fonds

K

||y| j : Setimac SA, Entreprise ferblanterie, Neuchâtel
Setimac SA , Etanchéité , Neuchâtel

Steiner SA, Entreprise de serrurerie, La Chaux-de-Fonds
Steiner Paul, Consultant construction métallique, St-Blaise
Stierli AG, Serrurerie, Sursee
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ïf 'J + fy J _/ [ j f  J _J O "* St "T _____ Vœgtli SA, La Chaux-de-Fonds
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Vona Giulio, Entreprise de carrelage , La Chaux-de-Fonds
Willemin Olivier, Plâtrerie-peinture, La Chaux-de-Fonds
Zuccolotto G., Electricité-téléphone, La Chaux-de-Fonds

^̂ H Zumtobel SA , Romanel / Lausanne
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Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» m

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Céline avait préparé un bon repas.
Elle adorait cuisiner, inventer des
plats qu'elle saupoudrait d'épices va-
riées. J'appréciais les piments. Indira
me fit fête. Elle baragouinait dans ses
sourires, délicieuse à croquer.

Dès que j 'eus mangé, je pénétrai
dans la chambre. La fameuse lettre
annoncée par Stéphanie se trouvait
sur la table de chevet. Elle devait l'y
avoir déposée avant son absence,

sans doute après notre dispute, à
l'hôpital. Du papier bleu. C'était
toujours sur le bleu que Malina écri-
vait. «Je calligraphie dans le ciel», me
disait-elle. Son écriture, en effet , était
belle, soignée, déliée. Avant de lire, je
cherchai une odeur, cette atmos-
phère de rose qui me faisait croire
non à un parfum mais à la respira-
tion d'un jardin. Toujours avant de
pénétrer dans les mots de Malina , je
remarquai que sa photo avait dispa-
ru du dessus de la commode. J'en fus
consterné. Puis, avec des légers trem-
blements que je ne parvenais à maî-
triser, je me mis à lire. Ou plutôt: à
l'entendre...

Cher Jean,
j e  vais passer toute une nuit à te

parler de nous deux, avec des mots
pleures. Le plus douloureux, et j e  le
ressens déjà, se trouve dans la part de
ma vie, liée à ma mère, que j e  ne peux

déf lorer. Cette part-là, la plus déli-
cate et la plus tourmentée, ne m'ap-
partient pas encore, elle... Un jour,
quelqu 'un t 'en donnera lecture et
connaissance. Je ne puis, moi, trahir
un serment ni déroger à des réalités
qui m'obligent à ce devoir de rete-
nue. A bien réf léchir, même si tu sa-
vais tout des causes de ma f uite, rien
ne changerait. Et si tu l'avais appris
plus tôt, rien encore n 'aurait été dif -
f érent. Je suis écrite par ma mère.
Son livre! Mais ce qui me paraît le
plus important, pour toi et pour
nous deux, c'est que tu saches l'es-
sentiel de notre histoire d'amour. Je
le crie bien haut: tu as été mon plus
beau carref our. Et tu le resteras aussi
longtemps que j e  vivrai! Oui, une
sorte de reposoir devant lequel j e  me
suis agenouillée pour aimer. J 'ai da-
vantage ri dans ton environnement
que partout ailleurs. Et c'est juste-

ment parce que tu m'as laissée entre-
voir l'existence du bonheur que, dans
le paradoxe, j e  t 'en veux... D 'avoir
été souillée, impure, droguée ne
m'émeut point, ni n 'appelle la ky-
rielle des regrets. Je suis allergique
aux remords. Comme aux indul-
gences, surtout si elles se disent plé-
nières. Avant de te rencontrer j e
n 'avais vécu que des moments
d'amour, des pa uses joyeuses à l 'in té-
rieur d'une succession ininterrompue
de requiems. Je suis un destin de
souff rance et j e  dois me torturer pou r
obtenir, de temps à autre, une heure
de liberté. Or toi, Jean, tu m'as pro-
curé des mois d 'ivresse et même l 'im-
pression, parf ois, de me sentir suff i-
samment f orte pour accéder à une
immortelle espérance. Tu as été à
l'origine et au cœur de mes seules il-̂ f
lusions.

(A suivre)

La Chaux-de-Fonds
Personne âgée cherche

DAME
AVEC VOITURE
éventuellement nourrie, logée.
Ecrire sous chiffres C 132-75891 1 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Police-
secours:

117

Nous cherchons des personnes pour

distribution d'affichettes
à La Chaux-de-Fonds et région, le
samedi 3 septembre. '
Pour renseignements et inscription:
<P 039/200 345 (heures de bureau).

28-1393

PARTNER
?Oolp-

#1 47/49, av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise horlo-
gère de réputation mondiale, nous
recherchons un

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique
- Apte à développer et à construire des

mouvements extra-plats et méca-
nismes compliqués de HG;

- possibilités d'évolution à moyen
terme.

A 
N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour de plus

? 

amples renseignements. <_

Tél. 039 23 22 88 l

/ >c0,"\ Fondation de la Cité
s Ê B % universitaire de Neuchâtel
% •? La Fondation de la Cité universitaire
%fl «o* (Université de Neuchâtel)

met au concours le poste de

| GÉRAWT(E) |
comprenant les activités suivantes:
- gestion et exploitation de la Cité universitaire (restaurant,

cafétéria, chambres, salles et garage souterrain);
- organisation de réceptions et banquets;
- exploitation de la cafétéria de la Faculté des lettres;
- service d'accueil et de logement pour étudiants.
La mise au concours est ouverte aux personnes physiques et
morales.
Les candidats doivent justifier des qualités professionnelles
et d'une expérience dans l'organisation de la restauration et
de l'accueil.
Le restaurant et les cafétérias ne sont pas des établissements
publics. Les prix de la restauration et des logements sont
imposés par la Fondation.
Date d'entrée en fonction: 1er octobre 1995.
Les offres de service et les références (avec curriculum vitae
pour les personnes physiques) sont à envoyer jusqu'au 15
septembre 1994 à l'adresse suivante:

Fondation de la Cité universitaire
Secrétariat général de l'Université
Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel

Le cahier des charges peut être consulté à la même adresse,
du lundi au vendredi (de 9 à 11 heures et de 14 à 17 heures).

28 64

i *¥M —
Une place ^B pour votre travail
-> f̂r——

Nous cherchons pour la région de La Chaux-de-
Fonds

CONSEILLER EN ASSURANCES
nous confierons cette activité à responsabilité à un
professionnel de la brenche.

Nous demandons:
- le sens des relations humaines;
- une haute conscience professionnelle;
- un esprit jeune, dynamique et sérieux;
- de l'initiative et de la ténacité;
- l'envie de travailler.
Nous offrons :
- un important portefeuille à gérer;
- de l'indépendance dans le travail;
- un revenu attractif fondé sur les résultats;
- une formation continue;
- des prestations sociales et un soutien de la com-

munauté Migros.

Veuillez adresser vos offres complètes avec
curriculum vitae et photo à:
SECURA COMPAGNIE D'ASSURANCES .
M. Raymond Nater, Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 30 23

28-685

SECURA
L'assurance de la Migrai
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Un love-linge automatique pour 5 kg et un
tunbler pour 2,5 kg dans la même machine
Novamatic WT1000 S r

_——-—Ht
Lover ouiomoiiQuemenlel Ylavet 

JAJJW-S m
sécher "prêl-o-ranqer"dons „\___J^5SSi—*̂
un petit espace (H 85, L 60, "X .̂
P 52 cm). Tous les progrom- . /j_k̂ B|fe,
mes, peut être raccordé par- U JE
tout. Livraison/raccordement/ 'X iCWy
montage effectués par les T. jsJSfe
professionels de chez Fust. Xêj kW'm
Un prix f̂ ^̂ ^̂sensationnel de Fr . ^̂ ^̂ W| ' 7ÏÏ
Loc/m ." 76.- AS inclus _____________¦

Et d'antres lave-linge et sédioîrs automatiques
d'Electrolux, Miele, Bosdi, Kenwood, Novamatic
AS = obomement servie. • Durée nwi_n_ de location 3 mois

Dans votre m_ ¦<0Br___.ksuccursale fSflflSfl.la plus proche U ^m-tw WmmW ^m

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-2569-110/4x4



|(. jf ,p Suisse romande

7.00 Euronews 8.00 Coup d'pouce em-
ploi: Hôtellerie et transports 8.05 Tiny

j Toons 8.25 Cocotte minute. Il était une
lois dans la Bayou 8.50 Vendetta. 9.10
Top models 9.30 La vérité est au fond de
la marmite 9.55 Histoire naturelle de la
sexualité (6/fin) 10.45 Dossier justice:
L'affaire Maillard 11.10 Paradise Beach.
11.35 Les feux de l'amour 12.15 Hélène
et les garçons12.45 TJ-Midi 13.05 Helena
13.35 Bergerac. 14.30 Le chèque est au
courrier. Film de Joan Darling (USA
1986). Avec Brian Dennehy, Anne Archer.
16.00 Mannix 16.50 Cap danger 17.15
MacGyver 18.00 Paradise Beach. 18.25
Top models 18.45 TéléDuo. 19.00 Journal
romand-Banco Jass 19.20 La petite his-
toire du jour 19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.10
Tell quel
A gui appartient ma vie?
Atteinte d'une terrible maladie de
dégénérescence diagnostiquée j
en 1992, Sue Rodriguez s'est bat-
tue jusqu'au bout pour le droit à
une mort plus douce. Au Canada,
l'euthanasie est un crime.
Pendant des mois, cette femme a
mené un combat juridique contre
l'autorité morale de l'Eglise et de '
l'Etat En défrayant la chronique
canadienne l'an dernier. Sue est
devenue une célébrité mais elle a
perdu la bataille en Cour
Suprême...

20.50 Les aventures
de Boris Corton:
Le point de rupture
Film de Franck Apprederis
(France 1993)
Avec Carlos,
Alexandre Kazan

22.25 Spécial Courtemanche
23.10 TJ-nuit

23.15
Nocturne:

Une nuit sur terre
Film de Jim Jarmush (USA 1991)
Avec Wynona Ryder, -
Gêna Rowlands

1.15 Coup d'pouce emploi (R)
1.20 Bulletin du télétexte

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 Télé shopping 8.55
Club Dorothée vacances 11.35 Jeu: Une
famille en or 11.55 Jeu: La roue de la for-
tune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal 13.28 Météo 13.32
Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. Série 14.25 Côté ouest. Série
16.15 Extrême limite. Série 16.55 Club
Dorothée vacances 17.55 Le miel et les
abeilles. Série 18.25 Hélène et les gar-
çons. Série 18.55 K 2000: Verdict final.
Série.

20.00 Le journal / L'image du jour /
La minute hippique

20.40 Météo

20.45
Les cœurs brûlés

| (8/ffïn)
i Avec Mireille Darc, Amélie Pick,
i Magali Noël, Daniele Evenou,
j Michel Duchaussoy

Christian, qui s'est marié par
désespoir, révèle ses véritables
sentiments à Isa qui reste sourde
à ses avances. Hélène, de son
côté , est tombée sous la coupe de
Sylvain qui se joue d'elle comme
d'un hochet sa passion pour le
jeune homme s'intensifie...

22.25 Perry Mason
Le mauvais esprit

0.05 L'entrepôt du diable
La flèche de cupidon

0.55 TFI nuit / Météo
1.05 Millionnaire
1.30 TFI nuit
1.40 Concert

Musique à la campagne
3.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie (3/6)
Message d'un monde perdu

3.55 TFI nuit
4.00 Intrigues
4.30 TFI nuit
4.35 Musique
5.05 Histoires naturelles

Les marins de Saint-Pierre

2 France 2

6.00 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 9.45 Les enfants du
Mundial 10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong 11.10 Flash info 11.15 Jeu: Motus
11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 12.55 Météo 12.59 Jour-
nal 13.30 La bourse/Météo 13.40 Point
route 13.50 Film TV: Haute tension: Fa-
tale obsession 15.10 Riptide. Série 16.05
La chance aux chansons: Best of 16.55
Des chiffres et des lettres 17.25 Quoi de
neuf docteur.17.53 Libération, j'écris ton
nom 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses / Météo
20.50 Point route

20.55
Frisson de tété:

Arnaque au soleil
Film TV de Geoffroy Sax
Avec Timothy Dalton, Pénélope
Cruz (photo), Timothy West
Un truand accepte de révélera la
police tout ce qu'il sait

_¥ ¦_ _ .  ._ ¦  ¦.- - - ¦ . ¦ . . .¦A. . . . . :: x-

22.55 Francofolies de
La Rochelle
J'ai 10 ans

23.55 Journal / Météo
0.20 Pas de faire-part pour Max

Une inspection rapide
1.05 Fantôme de

Monte-Carlo
Film TV

2.35 Les fous du cirque
3.00 Le temps du retour

Au dessus de la fragilité
3.20 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.10 Pyramide (R)
4.40 Dessin animé
4.45 Projet Atlantide (3/4)

mm 
^^9 France 3

6.00 Euronews 7.00 Bonjour les petits
loups 7.50 Minikeums 10.10 Emplois du
temps 10.45 Continentales d'été 11.40
La cuisine des mousquetaires 11.58
Titres de l'actualité 12.03 Estivales 12.45
Edition nationale 13.00 Fruits et légumes
14.00 Commission de réflexion sur la
drogue et la toxicomanie 14.50 La gran-
de vallée 15.40 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre 18.25 Ques-
tions pour un champion. Jeu 19.00 Le
19/20.

20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Les crocs de la mer

21.45
Faut pas rêver
- USA: Les X-men
- L'or des Dauvet
—Thaïlande: Les petits

princes du triangle d'or

22.50 Journal
22.55 Aléas
23.50 Les cavales de la nuit

jj^)| TV 5 Europe |

6.00 La maison Deschênes 6.30 Téléma-
tin 8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05
Journal télévisé canadien 8.30 Météo/Fla-
sh Canal Infos 8.35 Paris lumières (R)
9.00 Flash Canal Infos 9.05 Temps pré-
sent (R) 10.00 Dites moi 11.00 C'est toul
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 Des-
chênes (R) 13.30 Ca twiste à Popenguine
(R) Téléfilm 15.00 Des jardins
d'aujourd'hui 15.25 Gourmandises 15.40
Quelle histoire 16,00 Infos 16.15 Vision '5
16.25 40 degrés à l'ombre 18.30 Jour-
nal/Météo 19.00 Paris Lumières 19.25
Météo des 5 continents 19.30 Journal té-
lévisé belge.

20.00 L'Hebdo
Magazine d'informations

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Surprise sur prise

23.05
Savoir Plus
Magazine scientifique

0.20 Le soir sur la 3 / Météo
0.50 Kiosk
1.00 Ici l'Afrique (8/12)
2.00 La chance aux chansons (R)
2.40 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 C'est tout Coffe

LES A VENTURES DE BORIS CORTON - Avec Carlos et Jacques Penot.
TSR - 20.50

Lm_ M6

7.00 M6 express 7.05 Les matins de Ma
rie 8.00 M6 express 8.05 Les malins d<
Marie (suite) 9.00 M6 express 9.05 M(
boutique 9.35 Boulevard des clips 10.01
M6 express 10.05 Boulevard des clip:
11.00 M6 express 11.05 Boulevard de:
clips 11.20 Lassie: Rie Rac le jalou:
11.40 Infoconso 11.45 M6 express/Mé
téo 11.55 Papa Schultz: Commandi
Klink 12.25 La petite maison dans l<
prairie: La rumeur 13.25 Quand l'amou
s'emmêle. Téléfilm 15.00 Plage des clips
17.00 Multitop 17.30 Les deux font la loi
18.00 Un flic dans la mafia: On change
de maison 19.00 Pour l'amour du risque
L'héritage de Max 19.54 6 minutes/Mé
téo.

20.00 Classe mannequin
20.30 Météo des plages
20.35 Capital

Magazine

F~—" ¦ "

20.45
Un flic à abattre
Téléfilm américain
de Dick Lowry(1990)
Avec James Farentino,
Charles Haid

22.35 Mission impossible
Cinq millions à la clef

23.35 Fantasmes
Dis-moi quelque chose

0.05 Les enquêtes de capital
0.35 6 minutes
0.45 Culture rock

La saga de 1985:
le rockse mobilise

1.15 Boulevard des cl ips
2.30 Fréquenstar
3.15 Arles, le secret

des pierres
Documentaire

4.10 L'aviation du passé
et du futur (3)
Documentaire

4.35 Made in France
Documentaire

5.50 L'ouest américain
Documentaire

6.45 Les enquêtes
de capital

7.10 Boulevard des clips

mm Arte_
17.00 Histoire parallèle (R). 17.55 Maca-
dam: John Lee Hooker (R). 18.45 Le ru-
ban de Moebius (R) 19.00 Assaulted
Nuls (5). 19.30 Tramways du monde:
San Francisco. 19.45 Un fleuve qui se
perd dans le désert. Sur les berges de
l'Okavango. 20.30 Journal. 20.40 Le visi-
teur de la nuit. Téléfilm de Konrad Sa-
brautzky (1992). Avec Edgar Selge, Mo-
ritz Reulens. 22.10 Où es-tu? Documen-
taire de José-Maria Berzosa (1993).
23.10 Les folles années du twist. Film al-
gérien de Mahmoud Zemmouri (1986).
Avec Jacques Villeret, Mustapha El An-
ka.

*** 
Bm?*p?*r Eurosport

* ___________________________________________________________________
8.30 Step Reebok (R). 9.00 Polo: La
«Jal» Polo Cup (R). 10.00 ATP Tour Ma-
gazine. 10.30 Athlétic Magazine (R).
11.30 Football: Coupes d'Europe (R).
13.00 En direct: Formule 1: GP de Bel-
gique. 1e séance d'essais. 14.00 Motors:
Magazine (R). 15.00 Triathlon: Coupe du
monde (ITU) (R). 16.00 En direct: Lutte:
Championnats du monde. 18.00 Moto:
Grand Prix Magazine. 18.30 Formule 1
(R). 19.30 Eurosportnews. 20.00 Interna-
tional Motorsport. Magazine. 21.00 For-
mule 1 (R). 22.00 Top Rank Boxing.
23.00 Lutte: Championnats du monde
(R). 0.00 Sailing. Magazine. 1.00 Moto:
Grand Prix Magazine (R). 1.30 Euro-
sportnews.

??B F.
12.50 Zorro. 13.15 Les femmes et les en-
fants d'abord (fin). 13.25 Studio-info.
13.30 Coup d'essai, coup de maître. Télé-
film canadien de David Barlow (1988).
15.05 F comme femme (fin). Télé-achat.
15.10 C'est déjà demain. 15.35 Le com-
mando du désert. 16.00 Studio-info. 16.05
Crac-boum. 17.00 Studio-info. 17.10 Fa-
mé. Suivi de Studio-inlo. 18.00 Airport
unité spéciale. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55
Brigade de nuit. 19.45 Dessin animé: Ya-
kari. 20.00 Maman bagnole. 20.20 Jeu
Téléstar. 20.25 Météo. 20.30 Studio-info.
20.40 Shaft. 21.55 Alerte à Malibu. 22.40
Plaisir de femmes. Film italien de Giovan-
ni Soldati (1985). 0.15 Les globe-trotters.
Série. 0.45 Météo. 0.50 Télé-achat.

^S0 Suisse alémanique

13.10 TAFaktiv. 13.25 Lindenstrasse.
Série. 13.55 CinéClip (W). 14.20 Sag
mal Aah. 14.35 DOK: Tony Rominger
(W). 15.30 Der Fahnder. Krimiserie.
16.20 râtselTAF. 16.45 Reiter mit der
Maske. 16.55 Spielfilmzeit: Die tapferen
Schotten (2/Schluss). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Donauprinzessin (5/13). 18.50 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Tobias.
Komôdienserie. 20.25 Die Stadtindianer
(12/Schluss). 21.20 Quer. Das merk-wùr-
dige Magazin. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena.. 23.25 Liebe Liebe-Gefahrliche
Freundin. Amerik. Spielfilm (1987). 1.15
Nachtbulletin/Meteo.

^S_f Suisse italienne

13.30 Fax (R). 14.25 Cosi vinsi la guerra.
• Film commedia-musicale di Elliot Nugent
(USA 1944). 16.10 Textvision. 16.15
Sciuscià. Film drammatico di Vittorio De
Sica (Italia 1946). 17.45 Heidi. 18.15 Fil
rose con la pantera rosa. 18.30 Genitori
in blue jeans. 19.00 TG flash. 19.05 Lu-
gano: A ritmo di... Blues To Bop and
Worldmusic 1994. 19.20 L'awocato die-
tro le quinte con tanta voglia di Jazz.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiomale.
20.25 Meteo. 20.30 Giallo di sera: As-
sassin , sul Nilo. Film giallo dal romanzo
di Agatha Christie (GB 1978). 22.50 TG
sera/Sportsera/Meteo. 23.20 Lugano:
Blues To Bop and Worldmusic 1994.
0.30 Textvision.

©PLUSD
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Euronews (d/e). 10.30 MacGyver.
Série (W). 11.20 Musik Plus: Musical-
mente: Toquinho (W). 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.30 TextVision S Plus (d). Info
Schweiz. 17.55 Senioren-Maxi: Magazin
fur Menschen ab 50 (W). 18.25 Knight
Rider. Série. 19.10 Beverly Hills 90210.
Série. 20.00 Tagesschau + Meteo (zeit-
verschoben). 20.25 Format NZZ / Swiss
Made. 21.00 Fax. 21.10 Cinéma Plus:
Die Verdammten. Ital. Spielfilm (1968).
22.30 Ehekriege. Série.

jP Allemagne 1

14.30 Abenteuer Ueberleben. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Der Doktor und das liebe
Vien. 15.30 Tschetan, der Indianerjunge.
Deutscher Spielfilm (1972). 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. Boulevard Magazin.
17.40 Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Kojak-Einsatz in
Manhattan. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Die Dinos. 19.25 Verstehen
Sie Spass? 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wehe, wenn sie
losgelassen. Deutscher Spielfilm (1958).
21.34 Tagesthemen-Telegramm. 21.35
Sportschau-Telegramm. 22.00 ARD-exclu-
siv. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der Heim-
werker. 23.25 Baby Doll. Amerik. Spielfilm
(1956). 1.15 Tagesschau.

î BJË A"ema9ne2l
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Nachbarn. Magazin lùr
Auslânder und Deutsche. 14.30 Mit
dem Wind um die Welt. 15.20 Heute.
15.25 Der Triumph des Musketiers.
Franz.-ital. Spielfilm (1963). 17.00 Heu-
te/Sport/ Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.55 Freunde fiirs Leben. 19.00 Heu-
te. 19.20 Wetter. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. 20.15 Faust. Krimiserie. 21.15
Die Reportage. Frùher hiess es: Sfer-
ben. Deutsche Hilfe fur krebskranke
Kinder in Russland. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50- Die Sport-Reportage. 23.05 Ve-
rurteilt Anna Leschek. Fernsehfilm. 0.45
Heute.

j l/yP Allemagne 3 |
13.00 Saar-Report 13.30 Politik Sûdwest
14.00 Politik Sûdwest 14.30 La Palma
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Was die
Grossmutter noch wusste 15.45 Heiter
bis ulkig 16.15 Freut euch des Nordens
17.00 Vor uns verbeugen sich die Stars
17.30 Arabische Sprache und Kultur
18.00 Menschen und Tiere 18.24 Kinder-
Verkehrsspot 18.25 Unser Sandmânn-
chen 18.30 Sûdwest aktuell 18.35 Hallo,
wie geht's? 18.50 Fahr mal hin 19.20
Landesschau 19.48 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Ailes , was
Recht ist 21.00 Nachrichten 21.15 Drei in
einem Boot 22.15 Nachtcafé 23.45 Graf
Yoster gibt sich die Ehre 0.35 Nachrich-
ten

RAl taliel
12.30 Tg 1-Flash. 12.35 La siqnora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiomale. 14.00
Mi ritorni in mente flash. Musicale. 14.10
Il mio amore con Samantha. Film di Mel-
ville Shavelson (1963). 16.00 Uno per
tutti _ Solletico vacanze. Contenitore.
17.05 Gli antenati. Cartoni animati. 18.00
Tg 1. Appuntamento al cinéma. 18.20
Spazio 1999. Téléfilm. 19.05 Mi ritorni in
mente. Spettacolo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiomale. 20.30 Tg 1 _ Sport.
20.40 Doringo! Film western di Arnold
Laven (1965). 22.45 Tg 1. 22.55 Linea
blu-Meteomare. 23.00 Bruciapelo. Rubri-
ca. 23.05 II decalogo 9. 0.30 Tg 1 Notte.
0.35 Che tempo fa. 0.40 Uno più uno.
Rubrica. 0.50 DSE: Sapere.

lV6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00 Euro-
news. 7.30 Clip, clap i Video! 9.00 La
memoria fértil. 10.00 La aventura del sa-
ber. 12.30 Noticias. 13.00 La primera re-
spuesta. 14.00 Sin vergùenza. 14.30 Ci-
fras y letras junior. 15.00 Telediario.
15.30 No me cortes. 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 UÏtimos re-
fugios. 20.00 Lingo. 20.30 Alquibla:
«Gaudi en Capadocia». 21.00 Telediario.
21.30 Un, dos , très... 22.30 Adivina
quién miente esta noche. 0.30 Noticias.

s 
RlTm Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Nico d'Obra. Comé-
dia. 19.20 Corn a verdade m'enganas.
20.00 Telejornal. 20.35 Financial Times.
20.40 Grande noite. Teatro. 21.45 Artes
e Letras. 22.45 A aia. Telefilme. 23.15
Fecho.

^̂  
La Première

7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 7.45 L'invité de la rédaction.
7.51 Point de mire. 7.55 Ricochet, résultat.
8.00 Journal. 8.19 La presse romande.
8.23 La presse alémanique. 8.30 Journal.
8.43 Tranche de vie. 8.49 Laser. 9.00
Journal. 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.
12.50 Fauteuil de Première. 13.00 Bons
baisers de chez moi. 14.05 La la la. 15.05
U Première reçoit option musique. 16.05
La nouvelle. D'Emile Gardaz. 17.05 Per-
mis de séjour. En direct du Locle. 17.50
Journal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Le vendredi des journalistes. 19.05
Confidences pour confidences. 22.05 Pas
très cathodique. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

_̂ f Espace 2 |
6.10 Matin pluriel .. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Le petit Helvète illustré. 8.15 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. 11.00 La ronde
des Festivals suisses. 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. 17.05 L'esprit de décou-
verte. 18.15 env. Portrait JazzZ. 20.05
L'été des Festivals. Prélude. 20.30
49èm.es Semaines Musicales d'Ascona.
Maria Tipo, piano. 22.30 Journal de nuit.
22.40 L'été des Festivals (suite). 0.05
Notturno.

^̂  
Suisse alémanique LfcditfkL 

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu- 6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le journal,
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce- 7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35
tera. 10.05 Cabaret. 11.05 Musikwunsch. Revue de presse. 7.40 Les aventures de
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez- 8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-infos,
vous Service. 12.30 Mittagsjournal. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez- gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03Arc-en-ciel,
vous Magazin. 14.00 Siesta-Visite. 16.30 §.10Lesnaissances.9.29ColonneMorris.
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal. 10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-infos.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport 11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invité. 11.3S
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25 C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu).
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo 11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
Alpelândlermusig. 20.00 Hôrspiel: Papa- petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
geieninsel (W). 20.50 Zoogâ-n-am annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
Boogâ landuff und landab. DRS1 und infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
Milch pràsentieren sieben volkstûmliche 17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
Direktsendungen - Heute aus Attinghau- musiques. 17.30TicketCornerSBS.18.00
sen. 22.00 Nachtexpress. 1.00 Nacht- Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
club. 1.03 Musik zum Trâumen. (Dance). 23.00 Juke Box.

iQIP 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? 10.15 Billet d'humeur.
11.00 RJB - magazine - Rendez-vous
culturel. 11.30 Les dédicaces. 11.45 Qui
dit quoi?. 12.00 RJB info. 12.15 Activités
villageoises - Agneda. 12.30 Relais RSR
1. 15.00 Music non stop. 16.00 Métro
Music. 17.30 RJB info. 18.00 Journal
RSR 1. 18.30 Miroir - Activités villa-
geoises - Agenda. 19.00 Ouverture.
19.00 Hippy Days. 19.30 Bleu France.
20.30 Disco. 21.00 Relais RSR 1.

f/ /^î !^ ^\ Fréquence Jura

8.15 Regard sur le monde (rediffusion).
8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 10.00 infos FJ. 10.15 Jeu
de l'intro. 10.30 Infos plus (rediffusion).
10.45 Les grandes musiques de films.
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.45
Gros plan. 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. 15.0.
Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioac-
tive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.32 Les années vinyle. 19.30 Les en-
soirées. 0.00 Trafic de nuit.
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Au service de votre renommée.

Rien de plus efficace qu 'une pétillante annonce dans le journal pour que les habitants de votre région éprouvent l'irrésistible envie de goûter à vos produits.
Chez Publicitas , nous sommes de fins connaisseurs. Nous vous indi quons où et quand faire paraître votre annonce pour qu'elle capte l'attention du plus grand
nombre. Nous vous informons sur les prix et les rabais. Au besoin , nous assurons même la conception et la rédaction de votre \ K/ ["M .^>, .-rA  ~ « 1
message. En nous faisant ainsi confiance, vous donnez de la bouteille à votre communication et ce sont vos concurrents qui My p UDLILJ I / \ SD
trinquent. Publicitas , 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10, Publicitas , 2400 Le Locle , tél. 039/31 14 42. V L'annonce au quotidien .


