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Jean Cavadini ne briguera pas de nouveau mandat au Conseil d'Etat neuchâtelois

Conflit en Géorgie

Succession ouverte

- a résistance
L
abkhaze
Chassés de Soukhoumi, la capitale
i|f|de l'Abkhazie,par les
blindés
géorgiens,
les séparatistes abkhazes tentent d'organiser une «guerre
de partisans» contre
le nouveau «conseil
militaire provisoire»
mis en place par Tbilissi dans la république autonome de
l'ouest de la Géorgie.
;
Nous ferons la guerre
jusqu'à la liberté, ou
jusqu'à ce que les
Géorgiens nous aient
jtous exterminé», affirment les résistants
abkhazes.
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Après 12 ans passés au
sein du Gouvernement
cantonal neuchâtelois, le
conseiller d'Etat et aux
Etats Jean Cavadini a
annoncé hier officiellement son intention de ne
pas briguer de nouveau
mandat lors des élections
cantonales d'avril 1993.
Mais la retraite politique
de ce magistrat d'exception n'est pas pour demain.

-W
W_

Par"

Mario SESSA
Deuxième pilier

Accès
à (a propriété
facilité
Les possibilités d'utilisation des fonds de
la prévoyance professionnelle
(PP)
doivent être élargies
, ,de manière à faciliter
l'accès à la propriété
y ; de son propre loge1ment. Tel est la ligne
directrice du message adopté hier par
Y le Conseil fédéral sur
\ ;., l'encouragement à la
propriété du logey ment
(EPL)
au
y moyen des fonds du
I deuxième pilier. Se'
Ion le gouvernement ,
.
les assurés demandev
ront vraisemblablement quelque 20 milliards de francs aux
caisses pour financer
j l'achat et l'amortissement de leur logey ment.

Homme d'Etat au vrai sens du
terme, Jean Cavadini a réalisé
un «cursus honorum» exemplaire. Autant d'étapes où sa
forte personnalité, son engagement et sa ténacité dans l'ap- :
proche des dossiers l'ont fait rapidement remarquer.
Intelligent, subtil même, cet
orateur hors pair ne jette heureusement pas - poufiSopVeàîi*
ton — l'çponge. C'est, sans surprise qu'il a annoncé, mardi
soir, au Conseil d'Etat et au comitèj .câniqnÉl.du.-'Parti libéralppnr qu'a iîe.brigueraitpas de
quatrième mandat au sein de
l'exécutif cantonal qu'il sert depuis 1981. Il restera par contre
fidèle au poste à Berne, dans une
fonction de sénateur pour laquelle il n'a jamais caché son
grand intérêt.
PARCOURS
Né en 1936, licencié es Lettres de
l'Universitéde Neuchâtel, l'ancien professeur au Gymnase
cantonal de Neuchâtel a entamé
sa vie «publique» en 1969 en
qualité de délégué à la Coordination romande en matière
d'enseignement, jusqu 'en 1976.
Année charnière, c'est en 1976
que Jean Cavadini entre au
Conseil communal de la ville de

Neuchâtel. Trois ans plus tard,
il sera élu au Conseil national,
puis réélu à ce mandat fédéral
qu'il troque, en 1987, contre celui de représentant du canton au
Conseil des Etats.
Au plan cantonal, le député
Jean Cavadini a siégé dans les
rangs libéraux-ppn du Grand
Conseil de 1969 à 1981, année
où il entre au Conseil d'Etat. Il
n'a jamais quitté les Départements militaire et de l?instruction publique, une spécialité qui
lui est du resté reconnue au plus
haut niveau puisqu'il préside,
depuis
1986, l'importante
Conférence suisse des'directeurs
de l'Instruction publique ainsi
que lè.GohseH de fondation du
Fonds national suisse de la recherche sçiehtifique et, depuis
l'an passé, la Commission de
gestion du Conseil des Etats.
On a beau être une «bête politique», c'est précisément ' cette
accumulation de mandats qui a
dicté cette décision attendue:
<<Avee.Ifinstàuration' de commissions permanentes çt Faugmentation des tâches dévolues aux
parlementaires, le double mandat eaùtottâl et fédéral est devenu aùjourifiiuidifficile à gérer».
Jêatî^CâvaWnine claque pas kO"
porte, il se ïetîre 1*tête hâutit
pour mieux se consacrée 0ses^
mandats bernois dansée souci
de défendre les intérêts d'un
canton dont il? est indéniablement un porte-parole éclairé.
Jean Cavadini
SUCCESSION
Désormais la course à la succes- Une envergure et une audience nationales à même de
sion est ouverte, «selon une pro- continuer à défendre les intérêts neuchâtelois à Berne.
cédure strictement identique à
celle que nous avions mise en
Dans chaque course, il a des si ce dernier peut espérer remplace lors du remplacement de
Jean Claude Jaggi», précise favoris. Ils sont connus. Déjà placer Jean Guinand au NatioJean-Claude Baudoin, secrétaire servie par Pierre Hirschy, La nal... Car c'est Neuchâtel qui
cantonal du Parti libéral-ppn. Chaux-de-Fonds ne fera pas de joue placé: Jean-Pierre Authier
«Les candidatures pourront être proposition , alors qu'à Boudry, veut le Château, mais Jean Guidéposées par les sections de dis- on voit mal Alain Bauer aller au nand est sollicité. En sachant
tricts jusqu 'au 8 septembre, le casse-pipe une seconde fois. Par que le prochain conseiller d'Etat
comité directeur les examinera contre les vallées ont une carte à libéral-ppn doit s'engager deet fera peut-être une recomman- jouer avec Antoine Grandjean vant son parti à assurer trois lédation avant la réunion de l'as- (Val-de-Travers) et peut-être gislatures, on voit mal Jean Guisemblée des délégués qui fera Jacques Balmer (Val-de-Ruz). nand faire l'impasse pendant 12
son choix le 15 octobre pro- Reste Le Locle qui proposera ans si la fonction l'intéresse vraiM.S.
sans doute Rolf Graber, même ment...
chain». ,
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Mais...

Athlétisme

Magie en noir
et bleu
Le Kenyan Moses
Kiptanui a tenu parole: trois jours après
avoir mis à mal le record du monde du
3000 m plat à Cologne, il a pulvérisé à
Zurich,devant 22.000
spectateurs enthousiastes,celui du 3000
m steeple (8'05"35
par son compatriote
Peter Koech) en couvrant la distance en
8'02"08... Epoustouflant.
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Un homme d'Etat s 'en va, quelqu 'un d'autre viendra.
Qui?
Dans l'ordre des questions que posela succession de
Jean Cavadini, qui ne briguera pas un quatrième
mandat au Conseil d'Etat, celle-là n'est pas prioritaire
contre celle-ci: de quoi le canton de Neuchâtel a-t-il
besoin pour affronter le plus efficacement possibleles
années difficiles qui se profilent de plus en plus
durement?
Il faut un exécutif cohérent, composé de
personnalités aux compétences complémentaires. Si, en
plus, l'harmonisation des caractères est plausible, c'est
un atout non négligeable.
Pour être efficace, ia majorité gouvernementale doit
pouvoirs'appuyersur une baseparlementairede même
coloration.
Actuellement, l'action du Conseil d'Etat à
dominante rose-vert, Dubois - Matthey - von Wyss,
est «contrariée» par un Grand Conseil où la coalition
libéralo-radicale fait les lois!
A vues humaines, cette majorité législative sera

..„. .. - . . ' . "

La Chaux-de-Fonds, convertie en
Wïenerwald, recevra les 4, 5 et 6
septembre, la Schubertiade d'Espace 2. 80 concerts, 500 musiciens et chanteurs engagés dans
l'exécution de pages romantiques: la Schubertiade, huitième
du nom, sera la plus belle, André
Charlet, maître d'œuvre, l'a affirme.
Evénement culturel de première
importance, la Schubertiade,
c'est une autre manière d'écouter la musique. C'est une des
plus hautes formes de l'art, accessible à un très grand nombre
par des voies aussi éloignées que
possible des rites encore trop répandus en musique classique:
distance entre artistes et public,
atmosphère feutrée, vedettariat.
La Schubertiade débutera
vendredi 4 septembre, à la Salle
de musique, par un concert de
l'Orchestre de chambre de Lausanne, le Chœur de chambre romand et le Chœur Pro Arte.
Pour la première fois, la manifestation s'ouvre à la création
théâtrale, au cinéma.
Le supplément culturel de
«L'Impartial»,
«Singulier,
transformé pour la circonstance
. en programme officiel, donne
toutes les informations utHes,
noms des interprètes, programmes, plan de la ville, descriptions des œuvres, des lieux
de concerts. Outre leséditosdes
édiles, on y lira l'histoire de la
musique au Pays de Neuchâtel.
D. de C.

OPINION
reconduite au mois d'avril prochain.Le retour à un
ensemblegouvernement - Parlement cohérent
imposerait un Conseil d'Etat centre-droit. Maintenant,
on peut parler des hommes.
A gauche, le tandem Dubois-Matthey tient bien la
route. Il roulerait d'autant mieux sans sa remorque
écologiste que les socialistessemblentprêtsà
décrocher.
Mais...
Dans les couloirs du Palais fédéral, la rumeur se
fait persistante du départ prochainde René Felber et,
avec autant d'insistance, flotte le nom de... Francis
Matthey pour lui succéder.De plus, Pierre Dubois
peut légitimement considérer avoir rempli son devoir et
emisager, lui aussi, de ne pas solliciter un cinquième
mandat. Il reste à la disposition de son parti, selon la
formule consacrée en cas d'extrême besoin.C'est dire
combien les interrogationssont lourdes chez les
socialistesjusqu'à la lin de Tannée.
A droite, Pierre Hirschy est installé.Les radicaux
ne font pas mystère de leur volonté de reconquérir un
fauteuil gouvernemental. Qui, dans ce parti, serait
assez téméraire pour le disputer à Thierry Béguin?
Reste le problème de la successionCavadini.La
procédure est limpide chez les libéraux. Les districts
proposent, l'assemblée dispose.
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ne science qui s'affirme: l'anthrozoologie
,
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Schubert
embrase
La Chauxde-Fonds

.

Jean-Pierre Authier, conseillercommunal à
Neuchâtel, est tenu en réservede la République depuis
quelques annéeset nombreux sont les libéraux euxmêmes qui souhaitent qu'il ne sortepas de cette
réserve au profit de Jean Guinand dont la candidature
est plébiscitée
par les décideursdu canton. L'intéressé
ne se déclare pas candidat mais «n'exclut pas sa
candidature».

Mais...

Dans un départ comme dans une successiondes
questions personnellesjouent souvent un rôle
déterminant. Guinand et Authier se tiennent en solide
amitié, le premierne veut en rien gêner les aspirations
du second. Jean Guinand est bien dans sa peau. Il est
pleinement satisfaitde ses activités tant à l'Université
qu'au Conseil national, deux fonctions qu'il devrait
abandonner en cas d'accessionau Château. A Berne,
cette voix neuchâteloiseperdraitbeaucoup de son
importance si elle devait être remplacée par Rolf
Graber, premierdes viennent-ensuite.
Conclusion: idéalement, une formule DuboisMatthey et le ticket Hirschy-Guinand-Béguin
formeraient une équipe cohérente de compétences et de
caractères dont le canton a besoinprésentement.
Mais...

Gil BAILLOD
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Les indépendantistes abkhazes agacent le gouvernement géorgien

Des chars sur le sable fin

O

S

20.8.179 1 - Lé navigateur danois Vitus Jonàs
Bering découvre l'Alaska.
20.8.194 1 - Les Soviétiques font sauter le
barrage du Dniepr pour
enrayer l'avance allemande en Ukraine.
20.8.1942 - Début de la
bataille de Stalingrad.

BREVES
Kaboul
Terrible attaque
Les forces gouvernementales afghanes ont lancé
hier une vaste offensive au
sud de Kaboul contre les
fondamentalistes du Hezbe-lslami qui ont répliqué
par un violent tir de roquettes. Gulbuddine Hekmatyar, chef du Hezb-e-lslami, et ses partisans «seront refoulés vers le Pakistan» a affirmé le gouvernement.
«Hekmatyar
tente de tuer le peuple. Il est
trop tard pour négocier.»
Accident ferroviaire
en Autriche
Quatre morts ¦.*¦»-..
Une collision frontale entre
un train de banlieue et un
train de marchandises a fait
hier quatre morts et une
soixantaine de blessés, près
de la garede Wiener Neunkirchens au sud de Vienne.
Les deux trains se sont percutés à une vitesse de 30 à
40km, selon la compagnie
ferroviaire fédérale autrichienne. :- y.
Maastricht en France
Le «non» gagne
53% contre 47%: l'écart
continue dese réduireentre
les intentions de vote pour
le «oui» et celles pour le
«non»au référendum du 20
septembre sur la ratification
du Traité de Maastricht, selon un sondage CSA à paraître dans «L'Evénement
du Jeudi».
Budapest
Présencehorlogère
suisse
Pour la 16e année consécutive, l'horlogerie suisse
sera présente à la foire
internationale d'automne
de Budapest, du 18 au 27
septembre. Le stand de la
Fédération de l'Industrie
horlogère suisse (FH) abritera les marques Jean Lassale.
Oméga,
Rado,
Swatch, Tissot et Venus.
Prisons françaises
La tension s'accroît
La tension s'accroît dans les
prisons françaises après
l'échec des premières discussions sur la sécurité et
un début de protestation
des détenus contre le mouvement «prisons mortes»
déclenché mardi par les
gardiens. Les syndicats ont
interrompu hier en fin de
matinée les négociations
avec le gouvernement pour
protester contre l'absence
de propositions concrètes
du gouvernement.

Valence:
45 morts
dans le car

LAbkhazie est a son
tour rongée par des
conflits inter-ethniques.
Pourtant, avec ses plages
de sable fin bordant la
mer Noire, ses luxueuses
dachas, réservées naguère aux privilégiés du
régime et occupées aujourd'hui par la nouvelle
«bourgeoisie», l'Abkhazie avait tout d'un agréable lieu de villégiature.
MOSCOU

Patrick CHABOUDEZ

Au moins quarante-cinq personnes ont trouvé la mort hier
soir dans un accident
d'autobus sur l'autoroute A-7
près de Castellon de la Plana,
dans la région de Valence (est
de l'Espagne), a-t-on appris
auprès de la préfecture de
Castellon de la Plana.
L'autobus venait de Barcelone et transportait un groupe
d'excursionnistes se rendant à
l'Exposition universelle de Séville. Pour une raison inconnue, le véhicule a quitté la
route dans un virage à Torrcblanca et s'est renversé sur un
terre-plein, a-t-on indiqué de
même source. Une vingtaine
d'ambulances se sont rendues
sur les lieux de l'accident où
plusieurs équipes des sapeurspompiers et de la Garde civile
tentent de dégager les victimes, (ats, afp)
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Mais voilà, cette région de
l'ouest de la Géorgie (un cinquième de la Suisse et 537.000
habitants), qui a le statut de république autonome, a manifesté
à plusieurs reprises des velléités
d'indépendance. De plus, elle est
devenue depuis quelques mois le
lieu de rassemblement des partisans de Zviad Gamsakhourdia,
l'ancien président géorgien,
chassé par les armes, de Tbilissi
en janvier dernier.
Officiellement , les autorités
géorgiennes ont justifié leur
intervention à Soukhoumi, la
capitale de l'Abkhazie, par la nécessité de libérer des otages retenus par les hommes de Gamsakhourdia. Les moyens militaires
utilisés - 3000 hommes, des dizaines de blindés, des hélicoptères - semblent toutefois disproportionnés. Et cette opération apparaît avant tout comme
une sérieuse mise en garde aux
nationalistes abkhazes.
Après des combats qui auraient fait une septantaine de
morts *e't *dés" centaines de blessés, les troupes géorgiennes
contrôleraient non seulement
Soukoumi, mais presque la totalité du territoire abkhaze. Un

Le conflit n 'est pas totalement nouveau. A la faveur de la
perestroïka, les nationalistes abkhazes avaient fait entendre
leurs voix. Et en 1989 déjà, une
flambée de violence avait fait
une vingtaine de morts à Soukhoumi.
Cinq mois après le retour
dans son pays natal d'Edouard
Chevardnadze, la Géorgie vit
toujours dans un climat de crise
permanente. A coup d'enlèvePour l'heure, la plus grande ments, d'attentats et de saboconfusion semble régner en Ab- tages, les partisans de Gamsakhazie; les séparatistes ab- khourdia n'ont laissé aucun rékhazes, chassés de Soukhoumi, pit aux nouvellesautorités géorse disent prêts à mener une giennes. A cela s'ajoutent les
«guerre de partisans». Les tensions nationalistes, qui, dans
autorités géorgiennes, pour>leur , cette véritable mosaïque ethnipartyn'excluentpas des négociât que qu'est la Géorgie, peuvent
tio'ns et pourraient, en cas exploser à tout moment.
d'échec des pourparlers, orgarii- ;^*Seul résultat tangible obtenu
ser un référendum dans cette ré-^ pour le moment par l'ancien mipublique autonome où les Ab- nistre soviétique des Affaires
khazes représentent moins de étrangères: la fin des hostilités, il
y a deux mois en Ossétie du Sud.
20% de la population.

Proche-Orient

Yougoslavie

Le Golan
en gage?

Berne
condamne

Israël s'apprête a proposer a la
Syrie, lors des négociations israélo-arabesqui reprennentlundi à
Washington, de lui rendre une
partie du plateau du Golan, affirmait hier le quotidien Haaretz.

Le pont aérien qui ravitaille Sarajevo doit reprendre ce matin,
ont indiquéhierdes responsables
de l'ONU. A Berne, le Conseil
fédéral a condamné les violations
du droit humanitaire dans l'ancienne Yougoslavie, alors que les
combats ont fait une cinquantaine de morts en Bosnie en deux
jours.
Le pont aérien doit reprendre
aujourd'hui, les Nations Unies
ayant reçu de la présidence bosniaque et des Serbes qui encerclent Sarajevo l'assurance que
les vols humanitaires ne seraient
plus menacés. A Berne, le
Conseil fédéral s'est penché hier
sur la situation yougoslave. Il a
condamné les violations du
droit humanitaire. Le gouvernement a exprimé «son indignation devant les drames insoutenables des camps de prisonniers
en Bosnie-Herzégovine.» (ats)

Interrogé, le porte-parole de la
présidence du Conseil, Gad Ben
Ari, a:démenti qu'Israël ait décidé d'abandonner le Golan.
Considéré comme stratégique,
le plateau du Golan a été occupé
par Israël lors de la guerre de
1967. Le Premier ministreisraélien, Yitzhak Rabin, s'oppose
depuis longtemps à une restitution du Golan à la Syrie, invoquant des raisons de sécurité.
Toutefois, il a aussi déclaré que
chaque mètre carré de terrain
n'était pas vital pour la sécurité
d'Israël et a souligné qu'il n'y
avait plus eu de combat dans
cette zone depuis 1975. (ats)

Un soldat de la garde nationale géorgienne assoupi
Après le coup de feu,la sieste au soleil de l'ancien paradis abkhaze.
couvre-feu a été imposé dans la
capitale et le Parlement local est
dissous. Il avait voté, le 23 juillet, la souveraineté de la république. Une décision aussitôt jugée
illégale par Edouard Chevardnadze, le président du Conseil
d'Etat géorgien. Samedi dernier,
il affirmait avec fermeté que la
«Géorgie a été et restera un Etat
unifié», quitte à prendre pour
cela des «mesures radicales».

Controverse à propos de la duchesse d'York

Le gros orteil de Fergie
La duchesse d'York est au centre
d'une nouvelle controverse après
l'annonce que la presse britannique pourrait publier aujourd'hui
desphotosla montrant,en monokini, dans des positions suggestives avec un riche ami américain
dans le sud de la France.
'Selon le quotidien londonien
Evening Standard, ces photos
montrent notamment le millionnaire texan Johnny Bryan en

train de sucer le gros orteil de
l'épouse du prince Andrew, le
deuxième fils de la reine Elizabeth. Le couple princier a décidé
de se séparer cette année. Le rédacteur en chef d'une agence de
presse photographique parisienne, qui a requis l'anonymat,
a déclaré que la presse britannique publierait ces photos aujourd 'hui. «Elles sont de très
bonne qualité. Et il lui suce plus
que les orteils», a-t-il dit. (ats)
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Une région qui avait, elle aussi ,
revendiquée son indépendance .
En raison de l'intransigeance de
l'ancien leader géorgien Zviad
Gamsakhourdia, le conflit avait
dégénéré pendant près de deux
ans, faisant un millier de morts.
Des troupes d'interposition ,
composées de Russes, de Géorgiens de d'Ossètes parviennent
actuellement à maintenir un
calme relatif, dans l'attente
d'une solution politique .
L'accalmie sur le front nationaliste aura été de courte durée.
Et la manière forte utilisée en
Abkhazie par les nouvelles
autorités géorgiennes ne se différencie guère des dérives autoritaires 'tie—GamSakhoufdiâ"
. ' Tl
reste à espérer qu'Edouard Chevardnadze saura tirer profit de
sa longue expérience de négociateur pour éviter un pourrissement du conflit.
P.C.
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Irak

Ultimatum
L'ultimatum souhaité par Paris,
Londres et Washington pour
contraindre le président irakien
Saddam Hussein à faire cesser
les attaques contre les populations chiites du sud du pays devrait être lancé au début de la semaine prochaine, a-t-on appris
hier de source diplomatique à
l'ONU. Peu auparavant, un responsable du gouvernement
américain avait indiqué que les
Etats-Unis, la France et la
Grande-Bretagne remettraient
«relativement bientôt» un avertissement écrit à la mission iraTtiènne auprès de l'ONU. Cet ultimatum prévoit d'exiger la fin
des bombardements aériens
contre les chiites du sud de
l'Irak, faute de quoi les alliés
abattraient tout appareil irakien
survolant la région, (ap)
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Les droits de timbre,
un impôt archaïque
Les droits de timbre sont un impôt
désuet frappant les opérations sur
litres. Cet impôt n 'est plus adapté
aux conditions actuelles. Il a donc
été supprimé à l'étranger.
Après en avoir longuement débattu , le Parlement a adopté la révision des droits de timbre : elle
prévoit un allégement de cet
impôt pour la clientèle des banques et assure à la Confédération
des recettes plus stables.

La révision améliorera aussi la
compétitivité de notre place financière et stoppera le transfert à
l'étranger des opérations actuellement grevées de droits de timbre.
L'ensemble de notre économie en
profitera .
La réduction des droits de timbre
renforcera la compétitivité de
l'économie suisse et contribuera à
notre prospérité,
Il est donc essentiel de voter

OUI à la révision des droits de timbre.
COMITÉ POUR UNE SUISSE COMPÉTITIVE
P. Arnold. Président de la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique
M.C. Cappis.Président de l'ASM • H. Goctz, Président de Swissair • A. Leuenberger.
Président de la SSIC • D. de Pury. Président de Brown Boveri ¦ P. Somaini. Directeur de
Pharmaton • P. Spiilti. Président de la Winterthur Assurance ¦ LE. Vannotti. Président d'Ascom
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A louer immédiatement ou à convenir

I

appartement 3 pièces

<La parade
des occasions
W^^ÊÊ ALFA 33 1.7 IE.1988. rouge
8
BMW 325 IX. 1988,noir
BMW 325 1 coupé, options, 1992,bleu
LEXUS Is 400, toutes options, 1990,gris
RENAULT Alpine turbo, 1988,blanc
OSUZUKI Swift STI, 1989,blanc

69000 km
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louer au Locle

• Sion
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• Vevey

• Yverdon

Achète

S

TEXTILES

CHAMBRES NON MEUBLÉES I
IApart cuisine,salle de bains.
Ecrire à case postale 41 -48,
2304 La Chaux-de-Fonds.

X »/

lots de liquidation,faillite,fin
de séries,etc..
S'adresser à BSV l'aprèsmidi, <p 024/21 45 38

fjj
«j
450.548 I

196-14657

f

Fr. 19 700.6500 km
Fr. 54 800.Fr. 33 500.23 000 km
Fr. 17 900.-

TOYOTA Celica STI,1987, rouge
^^^^
Fr. 14600.9H TOYOTA Carina Sedan, 1989,blanc
SL
2.2
aut..
Camry
TOYOTA
9400 km
1991, blanc
^T
TOYOTA Hiace4x 2 Combi, 1992, beige

avec cuisine agencée.
Sis Temple-Allemand 111.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-BosshartGautschi,<fs 039/23 17 84

2 sortes,50 mf
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REFREE

M
M

MAGASIN DE CHAUSSURES
J;

5 600 km

CENTRE DE VENTE

O

TOYOTA

I¦
Avenue Léopold-Robert 117
p 039/23 64 44
*m La Chaux-de-Fonds
paiement
HT
Facilités de
OUVERT LE SAMEDI
132-12003
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POUR LA POLICE CANTONALE
ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 4 janvier 1993)
Si vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le contact
direct avec la population,la réalité au quotidien et le respect des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession variée, avec des méthodes
et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez pas à vous intéresser à
notre métier.
Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée,
jouissant d'une bonne santé,taille 1,70 m minimum, justifiant d'une conduite
irréprochable,possédant une bonne instruction générale.
Nous offrons:
Une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début,une activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et
bien rémunéré, plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de circulation,possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de
pratique).
-Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la documentation,
retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.
- Ou contactez-nous au 038 24 24 24 et demandez le bureau de l'Instruction.
Délai de postulation: 31 août 1992.
Police cantonale,bureau de l'Instruction
Balance 4,2001 NEUCHÂTEL
Demande de documentation,ce job m'intéresse
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Profession:
Localité:
Rue:
Tél.:
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Nouveau frein aux coûts de la santé et aux primes d'assurance

3
«o
20 août 1942 - L'indice
dû coût de la vie s'est • >
élevé de 42,6%.en
moyenne en trois ans,
soi{ de septembre* 1939\èf ,
fin juillet 1942. Lésprogressions se répartissent
de la façon suivante:
alimentation 54,8%;
habillenjent81,3%;
chauffage.et éclairage
33,3%; loyers .0,1%.,
....:¦ , ;.
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BRÈVES
Ministère public
Réorganisation
A compter du premier septembre, le Bureau central de
police de la Confédération
ne sera plus rattaché au Ministère public, mais à l'Office fédéral de la police. Le
Conseil fédéral a adopté
hier l'ordonnance y relative.
Les enquêtes en matière de
stupéfiants et de fausse
monnaie seront menées à
l'avenir par l'OFP.

Cotti repart en guerre
Blocage général des tarifs en médecine ambulatoire, plafonnement des
prix hospitaliers et des
primes d'assurance-maladie: Flavio Cotti a présenté hier les remèdeschoc qu'il propose pour
1993 et 1994. La plupart
des milieux concernés s'y
opposent déjà mais le
chef du Département de
l'intérieur reste inflexible: «Pour une fois, les
patients et les assurés seront écoutés en priorité».
Berne
François NUSSBAUM

Lm\
W

En décembre dernier, le Parlement avait accepté de justesse
un programme d'urgence, valable un an et destiné à freiner les
coûts de la santé. Les primes
d'assurance (pour les soins de
base) n'ont pas pu augmenter de
plus de 10% en 1992. Bilan
intermédiaire: la consigne a été
respectée dans 67% des cas, refusée dans 5%, alors que 28%
sont encore en discussion.
EN ATTENDANT 1995
Résultats moins réjouissants, en
revanche, en ce qui concerne le
plafonnement des tarifs médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques, ainsi que des prix facturés aux caisses. Dans ces domaines, l'évolution des coûts n'a
pas pu être maîtrisée dans la
même mesure.
Quoi qu'il en soit, ces mesures
arrivent à échéance à la fin de

René Felber
Heureuxl
La première séance du
Conseil fédéral après les vacances d'été a été marquée
par le retour de René Felber, absent pendant deux
mois et demi à la suite de I Accession au logement facilitée
l'ablation d'une tumeur maligne à la vessie. Le président de la Confédération
s'est dit heureux d'être à
nouveau au seindu collège
après ces dernières semaines qu'il a qualifiées
Les possibilités d'utilisation des L'accès à la propriété pourra
d'un «peu difficiles».

Flavio Cotti
-Les remèdes-choc qu'il propose pour la santé sont mal
reçus.
(Keystone)

Parlement a également voté en mateurs-sont quelques cantons
décembre dernier mais qui n'en- romands (Neuchâtel, Vaud, Getrera en vigueur qu'en janvier nève, Valais), la gauche et le paprochain. Ce texte oblige les tronat romand.
caisses assurant de «bons risC'est précisément en Romanques» (notamment les hommes die que l'escaladedes coûtsest la
et les jeunes) à verser une com- plus manifeste, a commenté Flapensation de solidarité aux au- vio Cotti. Sans se démonter, le
chef du Département de l'intétres.
rieur a déclaré vouloir soutenir
ROMANDS FAVORABLES
en priorité les assurés. Une voEn consultation cet été, le nou- lonté qui promet des débats agiveau programme d'urgence de tés au Parlement. En décembre
Flavio Cotti a été, dans l'ensem- dernier, les premiers arrêtés
ble, mal accueilli. Les seuls avis n'avaient été votés que de juspositifs:- à part les organisa- tesse, après moult rebondissetions de patients et de consom- ments.
F.N.

Conseil fédéral
Multiples décisions
Lors de sa première séance,
le Conseil fédéral a décidé
de demander au Parlement
un crédit de 200.000 francs
pour appuyer la candidature de Genève pour devenir le siège du secrétariat de
la Commission pour le développement durable. Sa
création avait été décidée
au Sommet de Rio.

«L7Europ0
en questions»

y L'accord sur l'Espace éconôï mique européen":(EEE) sera
[ soumis' au peuple! suisse avant s
I la fin de l'année. S'il est ratifié,
| il entrera en vigueur dès janvier 1993 et déploiera progressivement ses effets jusqu'en
1998, en raison des diverses
I, dispositions transitoires négo- 1
I ciées par notre pays. Le dossier
Europe a, par mUeufs? pris une
autre dimension à la suite du
dépôt, par le Conseil fédéral,
de la demande officielle d'ouverture de négociations visant

à l'adhésion pleine et entière à j
la Communauté européenne i
(CE) d'ici lafin du siècle.
Dès lors, ce double enjeu ]
nous a paru mériter aujour- j
d'hui une approche résolu- j
ment <<pratique», en raison des J
conséquences que pourront!
avoir l'accord EEE et, à terme, -s
une possible adhésion à la CE,
sur notre vie quotidienne, j
Aussi, ouvrons-nous, dès ce !
jour, nos colonnes à la curiosi- j
té de nos lecteurs qui pour- î
ront, par notre intermédiaire,Y
poser toutes les questions i
qu'ils souhaitent au groupe de
spécialistes emmenés par i
l'Euro-délégué neuchâtelois
Francis Sermet. Ensemble, ils I
tenteront de répondre à vos I
interrogations chaque mercre- j
di dans cette même page.
* Vos questions sont à envoyer à:
«L'Europe en questions», L'Intpar- :
tial, rue Neuve 14, 2300 La Chauxde-Fonds.

prendre deux voies, selon le gouvernement, le retrait et le prêt.
Premièrement, les assurés pourront toucher un capital en espéra.Ce capitalne pourra toutefois dépasser le montant de la
prestation de libre passage à laquelle ils auraient droit à 50 ans.
Si la personne a plus de 50 ans,
le capital investissable dans la
propriété ne dépassera pas la
moitié du montant de libre passage. Secondement, la réglementation relative à la mise en gage
sera modifiée de façon à ce

Le Conseil fédéral a adopté hier
son message concernant les
deux initiatives, relativement
proches quant à leurs exigences. Son contre-projet s oppose de fait aux deux initiatives.
Formellement, il n'est toutefois
possible de l'opposer qu'à une
seule. C'est l'initiative «Pour
une agriculture paysanne compétitive et respectueuse de l'environnement», lancée par
l'Union suisse des paysans
(USP), qui est visée. Elle demande d'ancrer les fonctions
multiples de l'agriculture dans
un nouvel article constitutionnel. L'initiative «Paysans et
consommateurs» demande de
promouvoir une agriculture
fondée sur l'exploitation du sol,
ménageant l'environnement
MESURES
DÉJÀ APPLIQUÉES
Pour le Conseil fédéral, certaines des mesures exigées sont
déjà exécutées dans le cadre de
la révision de la loi sur l'agriculture (paiements directs, mesures écologiques...). D'autres
mesures vont trop loin, comme
celle sur la protection des revenus paysans face aux importations, (ats)

Cigarettes

Plus onéreuses

La propriété sur le 2e pilier

fonds de la prévoyance professionnelle (PP) doivent être élargies de manière à faciliter l'accès
à la propriété de son propre logement Tel est la ligne directricedu
message adopté hier par le
Conseil fédéral sur l'encouragement à la propriété du logement
(EPL) au moyen des fonds du
deuxième pilier. Selon le gouvernement, les assurés demanderont
vraisemblablement quelque 20
milliards de francs aux caisses
pour financer l'achat et l'amortissement de leur logement

Contre-projet
direct
Le Conseil fédéral ne veut pas
des deux initiatives paysannes à
caractère écologiste déposées en
1990 et 1991. Les mesures exigées par les initiatives«Pour une
agriculture paysanne compétitive et respectueuse de l'environnement» et «Paysans et consommateurs - pour une agriculture
en accord avec la nature» sont
soit inutiles soit excessives. Le
Conseil fédéral entend leur opposer un contre-projet direct en
complétant la constitution.

cette année. Comme la révision
totale de l'assurance-maladie ne
sera pas achevée avant 1995, il
fallait bien revenir à la charge
avec des nouvelles mesures.
Faute de quoi, les primes augmenteront de 20 à 30% l'an prochain, et les tarifs et prix de 10 à
13%.
TARIFS BLOQUÉS
Premier point: les tarifs et prix
des traitements ambulatoires seront bloqués en 1993. Mesure
maintenue en 1994 sauf si, en
1992, les prix et tarifs n'ont pas
dépassé de plus d'un tiers le taux
de renchérissement (soit environ
6 à 7%).
Deuxième point: les tarifs et
prix hospitaliers pourront augmenter en fonction du renchérissement. Mais les conditions sont
strictes: les frais de personnel seront indexés sur l'indice des salaires de l'OFIAMT et les frais
de matériel sur l'indice des prix à
la consommation.
MONTANT-LEV-IITE
Dernier point:lesprimes d'assurance ne pourront dépasser une
«cotisation de référence» déterminée dans chaque canton. On
calculera la moyenne des primes
perçues par l'ensemble des
caisses d'un canton en 1992. A
cette moyenne pourra s'ajouter
une augmentation correspondant à presque deux fois le renchérissement. Ce sera le montant-limite à ne pas dépasser en
1993.
Les primes pourront donc varier entre cantons et entre assurés. En moyenne nationale, les
primes pourraient augmenter
d'environ 8%. Mais cette mesure sera combinée avec un autre arrêté fédéral urgent que le

Initiatives paysannes

qu'on puisse mettre en gage non
seulement les prestations obligatoires de vieillesse mais aussi
l'avoir de prévoyance dans tout
le domaine de la prévoyance
professionnelle.
Le gouvernement part de
l'hypothèse que les assurés retireront environ 20 milliards de
francs, soit près de 7% du capital d'environ 300 milliards de
francs gérés par les caisses. Environ un tiers des assurés qui
possèdent déjà un logement auraient droit à un retrait pour
amortir leurs emprunts. Un lo-

cataire sur dix pourrait utiliser
la possibilité d'un retrait en espècepour accéder à la propriété
d'un logement.
La nouvelle réglementation devrait être mise en vigueur rapidement, soit dans un à deux ans.
Le Parlement est invité à adopter la nouvelle réglementation
en même temps que les nouvelles dispositions sur le libre
passage. Les mesures sont prévues exclusivement pour le logement des assurés à leur lieu de
résidence, (ap)

Dès le mois de septembre, l'impôt sur les cigarettes sera augmenté de 3,3 centimes par paquet. Selon le Département fédéral des finances, cette hausse
sera prise en charge par l'industrie, sans répercussion immédiate sur le prix de vente au
consommateur. L'an prochain,
toutefois, une nouvelle hausse
de l'impôt, décidée dans le cadre
de l'assainissement des finances
fédérales, sera vraisemblablement répercutée sur le prix de
vente. Une somme correspondant environ à la moitié du prix
du paquet de cigarettes revient
aux caisses de l'AVS-AI.(ap)

Question 1
Dansle cadre de l'EEE, sera-t-îlp ossible
, sansautorisationspéciale, pour uncitoyenhelvétiquetravaillant
en Suissede s'établir en France ou en Italie ?
Dès l'entrée en vigueur de l'Espace économique européen (EEE),
un citoyen helvétique travaillant en Suisse pourra en principe s'établir de l'autre côté de la frontière
Toutefois il faut rappeler quelques éléments liés à la libre circulation des personnes dans la CE et dans l'EEE.
Jusqu'en juillet 1992, la libre circulation des personnes dans la
Communauté a été liée à l'exercice d'une activité professionnelle. Ce
n'est que depuis juillet 1992 que les étudiants, les rentiers, par exemple, peuvent bénéficier du droit d'établissement dans les 12 pays
membres. Certaines conditions, telles des ressources propres suffisantes et une affiliation au système d'assurance maladie de son pays
d'origine sont requises.
LE CAS DU CHÔMEUR
La libre circulation n'implique toutefois pas celle des chômeurs. Un
chômeur espagnol, par exemple, ne pourra pas s'établir librement
en Suisse. Il devra au préalable faire la preuve qu'il aura un emploi
rétribué dans les conditions prévalant dans le marché suisse.
Les restrictions à la libre circulation des personnes dans la Communauté et dans l'EEE ne sont pas nombreuses, mais peuvent exister pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé
publique.
La Suisse a obtenu, au cours des négociations sur l'EEE, des périodes transitoires afin de libéraliser progressivement son système
de contingentement de la population étrangère. Ainsi, la libre circulation totale des personnes dans tous les pays de l'EEE ne se fera
qu'à la fin de périodes transitoires.
Le principe de la mise sur pied d'égalité de tous les ressortissants
de l'Espace, donc de la non-discrimination en raison de la nationali-

té, ne sera effective qu'à la fin de ces périodes transitoires, allant
jusqu'à 5 ans pour l'abolition du système de contingentement suisse
par exemple.
RÉSERVES
C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre la réserve de la France à
laisser les frontaliers suisses s'établir librement sur son territoire dès
le 1er janvier 1993. En effet, à cette date, les Genevois devraient
pouvoir s'établir librement de l'autre côté de la frontière, alors que
les frontaliers français devront retourner chaque jour en France jusqu'au 31 décembre 1995 et devront respecter le retour hebdomadaire jusqu'au 31 décembre 1997.
Les dispositions en vigueur actuellement en Suisse sur la limitation à certaines zones en ce qui concerne les possibilités d'emploi
pour les frontaliers seront valables jusqu'au 31 décembre 1996 et
l'obligation préalable d'obtenir un permis de travail pour acquérir
le statut de frontalier jusqu'au 31 décembre 1994.
La France, se sentant discriminée, a contesté, en juin 1992 auprès
de la Cour européenne de justice de Luxembourg, le droit des
Suisses à s'établir librement dans son pays. Elle souhaite obtenir
que les frontaliers suisses désirant s'établir en France soient soumis
aux mêmes périodes transitoires que les frontaliers français. Il appartiendra à la Cour de trancher cette question.
Si la Suisse a réussi à obtenir au cours des négociations sur l'Espace des périodes transitoires pour les frontaliers , les saisonniers , les
contingentements, elle permettra aux non-actifs (retraités , étudiants , rentiers...) de circuler librement et de s'établir dans notre
pays dès l'entrée en vigueur du Traité.
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VIVRE SON INDÉPENDANCE AVEC ÉLÉGANCE.
OPEL MONTEREY 4x4.
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Opel Monterey LTD (ill.). Moteur 6 cyl. 24 V 32 1130 kW (177 ch). Egalement disponible en version Monterey turbodiesel (311 Intercooler de 84 kW/114 ch). ABS sur les deux versions.
grale enclenchable et un riche équipement comprenant

Voiture des individualistes par excellence, l'Opel
Monterey,véhiaile tout-terrainpolyvalent,à laibis élé- •.y , ,

par exemple l'ABS, la climatisation, le tempomat, des

-

lève-glaces électriques et des rétroviseurs extérieurs

j r/â

gant,confortable et performant,constitue l'option rêvée
de ceux qui se fixent des objectifs ambitieux et s'impo-

rabattables électriquement. Ou en version Monterey

sent des exigences élevées. En version Monterey LTD

avec moteur turbodiesel 3.1 1 (84 kW/114 ch, Inter-

avec moteur V6 24 soupapes 32 1 (130 kW/177 ch),

cooler) et boîte 5 vitesses. Toutes deux pouvant tracter

transmission automatique à 4 rapports, traction inté-

des charges (freinées) allant jusqu'à 5000 kg.

y ^f iOr
t d**"1

I

|

OPEL -©-

10 A N S N° 1 EN S U I S S E .
I
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège,Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;

et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.
^
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Christine Arnothy '

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

- Oui, Sean, mais d'abord je
compte sur le redressement du dollar, ensuite, je l'avoue, je crains
d'avoir trop insisté auprès des Japonais. Il faut les laisser maintenant
dans l'incertitude.
Il soupira :
- Qu 'est-ce que vous voulez que je
dise? Tout cela me surprend. Pour les
affaires, Angie n 'a jamais eu des attitudes d'enfant gâtée. Il faut absolu-

ment qu 'elle m 'appelle avant votre
départ pour l'Europe.
- Bien sûr, dis-je, bien sûr. Pour
rien au monde elle ne manquerait de
vous dire adieu. Elle vous est si attachée.
- Il ne s'agit pas de sentiments ni
d'effusions en tout genre, mais de
procuration. Bref, d'accord , je ne
veux pas être un trouble-fête. Elle
mérite un peu de vrai bonheur. Vous
êtes jeunes tous les deux! L'avenir est
à vous. Qu 'elle puisse être une seule
fois dans son existence un peu insouciante...
Il continua:
-Oui, Eric, laissez-la tranquille,
qu 'elle décide seule si elle veut m'appeler ou non. Parfois je me sens plus
dictatorial que ne l'était son père, je
dois lui offrir de mon côté un peu de
liberté. J'ai votre itinéraire, défini par
Plaisir-Safari. En cas d'urgence, je

6-595

peux vous contacter. Oh! Eric, je sais tout réglé. Je connais à peine les
maintenant que, quand on vieillit, il lieux.
faut éviter d'aimer trop les gens, on
- Je verrai ça, dit-il. Il y a un sysles encombre. Je ne veux pas encom- tème d'alarme relié à la police, dont
brer...
le bouton de déclenchement est près
l'exisdu lit. J'enverrai le gardien, il va tout
Cher Sean! Il me facilitait
tence, il m'assurait pour le moment vérifier.
- Voulez-vous que je demande à
la survie. Je n 'aurais pas pu rêver
Angie?
complice involontaire plus parfait.
- Que faut-il dire à Philip? ai-je deMon culot me donnait le vertige.
-Mais non, dit Sean. Dites-lui
mandé.
- Rien. Je l'appellerai moi-même. juste que je l'aime...
Il a l'habitude d'attendre. Angie se
Pour clore la conversation, nous
déplace, elle ne l'avertit jamais. Il est nous congratulâmes pour la chance
payé en conséquence. A propos, la que nous avions de posséder ce trésor
maison du lac Tahoe est bien fer- qu'était notre amitié.
L'avenir me paraissait bourré d'esmée?
- J'imagine.
poir.
-Avez-vous branché le système
- Juste un mot encore, Eric. Vous
d'alarme, Eric?
a-t-elle dit quelque chose au sujet de
Un coup sur la tête. Le système votre contrat?
d'alarme?
- Non.
- Je ne sais pas, c'est Angie qui a
(A suivre)
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iPjja-afl Avenue Léopold-Robert 67
IL ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
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LOCAUX DIVERS

L'annonce/ reflet vivant du marché

Argent

$ Once
Lingot/kg

Platine

Kilo Fr

3,79
152.—

3,81
167.—

14.500.— 14.800.—

CONVENTION OR
Plage or
Achat
Base argent

14.500.—
14.130.—
200.—

INDICES
18/8/92
19/8/92
Dow Jones 3329,48 3307,—
Nikkei
14309,40 14650,70
CAC 40
1736.72 1732,37
Swiss index 1114,37 1106,71
Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par lé
groupement local des banques.

18/8/92
19/8/92
27000.— 27000.—
1250.- 1250 —

850.—
730.210.—
605.—
530.—
290.700 —
149.-

—

239.221.—
220.—
1680.—
330.—
800.—
72.—
215.—
2050—
1940 315.—
600.396.—
680.—
3390.—
417.—
152.—
3500 —
265—
240 2652351215.775.—
2520.—
2350.—
2880.—
27601900—
1900.—
3640.—
660—
665.—
655.—
1290.—

bel appartement
de 3% pièces

-y*»*-

décalqueur ou
décalqueuse!

SUPERBE
APPARTEMENT

C. F. N.
B. C. C.
Crossairp.
Swissair p.
Swissair n.
LEU p.
UBS p.*
UBS n."
UBS b/p.
SBS p.
SBS n.
SBS b/p.
CS p.
CS n.
BPS
BPS b/p.
Adia p.
Elektrowatt
Forbo p.
Galenica b.p.
Holder p.
Landis n.
Motor Col.
Moeven p.
Bùhrle p.
Bùhrle n.
Schindler p.
Sibra p.
Sibra n.
SGS n.
SMH 20
SMH100
Neuchâteloise
Reassur p.
Reassur n.
W'thur p.
W'thur n.
Zurich p.
Zurich n.
BBC IA
Ciba p.*
Ciba n.'
Ciba b.p.**
Jelmo h

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
(rue Numa-Droz)

entièrement rénové,clair et ensoleillé,
cuisine agencée. Libre tout de suite.
Loyers Fr. 1090.- + charges.

l- j^SS^

Kuoni
Calida

Verwaltung und Immobilier!
Gérance d'immeubles et courtage

locaux avec vitrines
et quai de déchargement
grands locaux,peuvent être
employés comme fitness ou bureaux

Pour tous renseignements:
f
Béatrice Paoluzzo
Tél. 032/5 1 23 80 ' J
Houptstrasse 8
Fax 032/51 23 81 '
CH-2564 Bellmund
Natel 077/31 86 37

A louer
villa 5 pièces +
à La Chaux-de-Fonds
studio indépendant 7 Ru.e Fritz-Courvoisier 34 C et F
4 pièces

/ ///

Achat
Vente
Qr
$ Once
337,75
338,25
Lingot
14.100.— 14.350.—
Vreneli
82.—
92.—
Napoléon
81—
91 —
Souver. $ new 105.—
115.—
Souver. $ old 103.—
113.—

P AO L U Z Z O

cuisine agencée et cheminée

Pour tous renseignements» s'adresser â:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA
avenue Léopold-Robert 12,La Chaux-de-Fonds
9 039/23 33 77
_ MEMBRE_

A vous qui êtes

leo-uss* ,

A louer tout de suite
à Saint-lmier

! A 20 minutes de Neuchâtel,région Béroche à vendre dans
propriété clôturée et arborisée
t
qui
aimez
les
responsabilités,
| g
M qui savez travailler avec de
|nouvelles méthodes ainsi que
I d'anciennes.
y
A
.
. Nous avons un superbe emploi
- for'rhation
spécifique*-™" // /A
6 à vous proposer.
'
.,
w/A
pour cette activité.
^1 f"*
3 salles d'eau,terrasse 90 m*,jardin 1500 m2,ensemble de r
\.T [\jous
j
^m
%
avec
Sans
tarder
contactez
Patrice
attendons
.%?
.
inté,
1000 m'avec caves et galetas.
f;3
'/ // / / ,
j| tej Blaser qui vous en dira plus.
!
Dégagement et ensoleillement sud exceptionnel.
/olS«, iiïtSw r® t vos °ff res manuscrites
// / / / /
des docu, "V
flSSg'a 132-12610
Construction récente. Estimation officielle Fr. 930000.// / / / /
tfèssr *^ê$ accompagnées
^
^
adressées
au
m
ents
usuels,
Dès Fr. 890000.- toute offre peut être faite au
\ •( ((^ in
//'// /
|JL ^rf JL° Département Ressources
038/4211 82
' /
28 ,60S425
^
^
y S S r*u PHOTCCPAP
-j N&tlfr^
/ / / / / / É^^'157,rue Jardinière,
'/ / / / /,^
// / / / / ^55^^^ M*. rf5*» case postale,
A louer La Chaux-de- A vendre à La Chaux-de-Fonds dans
M
' //,
^**^j[ J«f* Ç^jf ,2301 La Chaux-de-Fonds 1.
Fonds Est
immeuble de caractère
W///.
OSCap du concept au mouvement
UN APPARTEMENT
n iConseils en personnel m^mmmw
DE 4% PIÈCES
132-12435
// / A
31- av - Léopold-Robert (Tour du Casino)
'
¦
¦
2300 La Chaux-de-Fonds
Fr. 1100.- + charges.
Neuchâtel 038/25 13 16
UN APPARTEMENT
J
DE 6% PIÈCES
de 4/4 pièces, cheminée, 2 salles d'eau,
centre ville.
pour date à convenir.
¥> 039/26 97 60
P 038/24 77 40
470-661
2<M0

MÉTAUX PRÉCIEUX

Tél. 032/91 45 31.

APPARTEMENTS DE 4% PIÈCES

157-800824

Changez y ^*kiL »<

5p.
SE

3% pièces

Rénové,cuisine agencée,balcon.
Fr. 1200.- charges comprises.
\
Avec poste de conciergerie à repour- jj
voir, rénuméré à Fr. 400.-/mois,
avec réadaptation chaque année j
(coût de la vie).
Libre dès le 1er novembre.

confection dames.
Grande surface de vente.
Pour tout renseignement et visite,s'adresser à:

Dr-Schwab 4

1
|
^

La Chaux-de-Fonds,
rue Jardinière 137,2e étage

BOUTIQUE DE PRÊT-À-PORTER

avec permis ou frontalière,
ayant des références.

tèmes d'entraînement à
hautes performances.
Pour notre département
CONTROLE DE GESTION,
nous cherchons un comptable analytique.
Nous demandons:
- un candidat au bénéfice
d'une expérience comptable manifestant de l'intérêt pour les questions
industrielles;
- quelques années d'expérience;
- des connaissances d'anglais seraient un avan- '
ta9e
'
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
au sein d'une petite équi-

/ ///,
w///
'//////
f/A
/' / / / /.
'/////.
// // / /
/' ///
/.
'/ / / / / .
'///// .
"
//// i
"
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//
/// /
//////
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/////.
'
//////
//.
'///
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Pour tous renseignements,
/ 038/ 24 22 45
28 - 152

A remettre à Cernier

sommelière

et sys .

dès Fr. 850.- + charges

A LOUER

Restaurant aux Bayards
cherche

V * 038/66 11 28

m

Police-secours : 117

? Tél. 039/23 22 88

est l'un des leaders au niveau mondial dans le domaine du développement et
de la fabrication de mo-

/
Pfi n/IDTARI C
'/ /Â
/ wU mr i HDLC
'/ ////,iim nmAiir
'/ „ , ,"»"¦
• m mmwmm

appartement
3 pièces

CK

comPAu bnother cpf^? ^*"w
L^

Exigences:
- dessinateur ou technicien ET
en mécanique/micromécanique
- expérience, minimum de 3 à 5 ans,
bracelets voire boîtes de montres
- dispositions en DAO/CAO souhaitées
mais pas exigées
Attributions:
- construction de nouveaux produits
- études d'améliorations/
transformations de produits existants
- gestion de dossiers techniques
Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour
une entrevue d'information
A en toute discrétion. .„„ .
_.
470-178
¦^—^^

Portescap

rénové, Fr. 750.- + charges

Votre spécialiste réseau NO VELL

DESSINATEUR BRACELETS

Profil souhaité: diplôme de traductrice/traducteur,
éventuellement de terminologie et, si possible, expérience professionnelle: parfaite connaissance de l'allemand; sens de l'organisation,des responsabilités et de
la collaboration.
Vous serez appelé(e) à traduire des textes législatifs,administratifs,juridiques et techniques en utilisant, de préférence,un ordinateur personnel (visioB). Il s'agit d'un
poste à plein temps,à repourvoir à une date à convenir.
Nous offrons un travail varié dans un cadre agréable et
au sein d'une équipe sympathique ainsi que des conditions d'engagement intéressantes.
Si vous êtes du métier et que cette annonce vous inspire,n'hésitez pas à adresser vos offres de services, accompagnées des pièces usuelles,d'ici au 10 septembre 1992,au Service du personnel de la Direction
des travaux publics du canton de Berne,Reiterstrasse 11,3011 Berne. M. B. Riva,<p 031/69 31 20 est
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
S.,,22

appartement
2 pièces

MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE
? 039/31 54 64 Fax 039/3 13 314

A la hauteur de vos exigences !
Notre mandant vous offre un poste de

de langue maternelle française

fà

|f? H—3 HCDEQEinQQ

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

V

A louer, pour date à convenir
Paix 145 - 147
La Chaux-de-Fonds

850.730.205.—
585.—
525.—
280.696.—
147.—

—

Nestlé p.
Nestlé n.
Nestlé b.p.
Roche p.
Roche b.j.
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b.p.
Alusuisse p.
Cortaillod n.
Sulzer n.
HPI p.

9160.9160.—
1800.—
5100.—
3400 —
2800.—
2810.—
2760.—
392.—
4900.—
600.—
95.-

" • split

236.- Abbott Labor
219.— Aetna LF
220.— Alcan alu
1650.- Amax
325.- Am Cyanamid
795.— ATT
70- Amoco corp
183.— ATL Richf
2050.— Baker Hug
1950 — Baxter
315.— Boeing
498.— Unisys
394.— Caterpillar
700.— Citicorp
3390.— Coca Cola
423.— Control Data
152.— Du Pont
3420.— Eastm Kodak
265.— Exxon
245.— Gen. Elec
250.- Gen. Motors
235.- Paramount
1170.— Halliburton
750.— Homestake
2460.— Honeywell
2330.— Inco ltd
2870.— IBM
2700.— Litton
1880.— MMM
1890.— Mobil corp
3560.- Pepsico
654 — Pfizer
657.— Phil Morris
650.— Philips pet
131O.- Proct Gamb

18/8/92
40.25
56.25.—
24.79—
57.25
66—
151.50
29.25
49.50
52.25
12.75
63.—
23.50
56.75
—
67—
57 75
83.25
9949.25
57.75
43—
16.25
83.75
37.25
116.59.25
131.50
83.75
50.25
106.104.50
37.—
63.50

9140.9150.—
1800.—
5130.—
3380 —
2780.—
2790.—
2740.—
388.—
4900.—
595.—
98.—

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

71.75
33.—
88.—
53.50
44.50
33.25
83.75
87.50
38.75
98.25
8.—
36.—
65.50
20.75
20.—
48—
115.50
36.50
30.25
19.69.75
68.50
114.50
145.—
195235.50
470211.50
552 —
286.—
555.—
291.—
212.50
217.—
423.—
621.—
542.—
1762985.55
12.75
7.30
3.50
9.15
37.25
30.50
85.50

19/8/92
40.50
55.75
24.50
23.75
79.—
56.25
67.—
150 29.25
49.50
52 —
12.25
63.—
23.25
57.50
—
67.—
57.25
84.—
99.75
48.25
57.—
42.75
16.25
81.75
36.—
114.50
59.75
131.—
84.50
50.25
106.50
18/8/92
105.50
37.25 Aetna LF & CAS 43.64.— Alcan
19.-

72.33.25
88.25
53.75
44.75
32.75
83.75
88.—
39.—
98.8.25
35.25
64.50
20.25
20.—
48.—
116.—
36.75
30.—
18.75
69.75
68.50
114.50
144.50
195.237.50
471.—
212.50
545.—
291.—
555.—
290.50
215.—
210.—
422.—
624.—
536.—
177.—
292.5.50
13.—
7.60
3.70
9.20
37.30.85 —

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Ltd
IBM
ITT
Litton Ind
MMM
Mobil corp
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter 8i Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
19/8/92 UAL
40% Motorola inc
19'/. Polaroid

67%
18%
27%
43%
51%
114%
39%
9%
13%
48%
17%
43%
56%
51%
4464%
39%
79%
78%
3714
3312%
63%
27%
8866%
46%
100%
64%
3338%
81%
80%
28%
4925%
41%
25%
64%
13%
%
27.56%
67%
30%
75%
6%
48%
51 %
73%
106%
85%
32%

67%
18%
27%
43%
52114%
39%
9%
13%
48%
16%
43%
56%
51.43%
64%
40%
79.76.36%
32%
12%
62%
27%
86%
66%
45%
100%
64%
32%
37%
81%
80.28%
48%
25%
41%
25%
65%
13%
%
27%
54%
67%
30%
74%
6%
49Và
50%
73%
105%
83%
32%

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

5Va pièces

Quartier tranquille , proche
du centre-ville, immeuble récent, idéal pour les enfants.
Pour tous renseignements :
2S-4M

¦KHflBBHifl.1
| Publicité Intensive, Publicité par annonces

44%
4757%
4027%
16%
67%

45%
46%
57.3927%
16%
68%

(Werthein Schroder S Co.,
Incorporated, Genève)

'
mmnttt&t^Mi^Ër^s'i;
-fë^ v ¦ ' '
Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi chem
Honda Motor
Kanekafuji
Kansai el PW
Komatsu
Makita El
Marui
Matsush el L
Matsush el W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec.
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elecL
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

18/8/92
19/8/92
1030.— 1050.—
1220.- 1230.1320.— 1350.—
1150.— 1150.—
1290.— 1340.—
2420.— 2440 —
742.—
765 —
533—
532.—
718.—
729.—
1200 — 1230.—
451.—
451 .—
2150.- 2190.589.—
562.—
1470.— 1500.977.977.1110.- 1130.—
844 —
843 —
610.—
650 —
405.—
425 —
484.—
491.—
510.—
512.—
521.—
550.—
549.—
558.—
1140.— 1170.—
780.—
751.—
505.—
515 —
2030.— 2070 —
350.—
352 —
1300.— 1300.—
3560.— 3540.—
981.—
990.—
1000.— 1010.—
547.—
554.1370— 1360 —
2290.— 2290.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille

Achat

1 SUS
1$ canadien

1.27
1.06
1 £ sterling
2.47
100 FF
25.75
100 lires
0.1150
100 DM
88.35
100 fl. holland. 78.25
100 fr. belges
4.25
100 pesetas
1.36
100 schilling aut. 12.58
100 escudos
1.100 yens
-.99

Vente

1.35
1.16
2.60
27.25
0.1210
91.35
81.25
4.50
1.44
12.98
1.10
1.08

DEVISES
1 $US
1$ canadien
Usterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 yens
100 fl. holland.
100 fr belges
100 pesetas
100 schilling aut.
100 escudos
ECU

1.2915
1.079
2.4930
26.10
0.1167
89.15
1.023
79.05
4.3135
1.3770
12.62
1.0285
1.8070

1.3245
1.106
2.5560
26.80
0.1197
90.35
1.049
80.15
4.4005
1.4190
12.88
1.0595
1.8435

— viscavis —

Samedi 12 septembre 1992

Vendanges
en France
Organisée par les CFF,cette agréable escapade ferroviaire sur des lignes pittoresques
réouvertes pour l'occasion,vous permettra
de découvrir le charmant bourg viticole de
Champlitte,en Haute-Saône,agréablement
niché dans un vallon arrosé par la rivière du
Salon qui prend sa source en Haute-Marne.
Le petit vignoble chanitois (une visite avec
dégustation est inscrite au programme) fut
replanté en octobre 1960. Le village de
Champlitte est caractérisé par ses rues vigneronnes et résidentielles,mais aussi par
ses petites places.
Le repas de midi sera offert (boissons non
comprises) dans les salles accueillantes du
restaurant Henri IV.
Au menu: Terrine fermière avec crudités
Poulet au Riesling
Légumes assortis
Pâtisserie maison .
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LES LABORATOIRES ASSOCIÉS
DES HÔPITAUX OU CANTON DE

Slj j à
mWm

NEUCHÂTEL
ont à pourvoir,suite au départ en retraite en 1993
des deux co-directeurs actuels,le poste de

200 ml
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DIRECTEUR/DIRECTRICE

US

les Laboratoires associés comprennent des laboraKPIMS»
ï
toires principaux de chimie clinique et d'hématolo¦
Si
gie dans les deux centres hospitaliers en villes de
nBTB
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, ainsi que
BK|
des antennes dans les hôpitaux régionaux. L'effecË5V
tif du personnel technique et administratif est suf^ES'a
périeur à 50 personnes. Plus d'un demi-million
Rai
d'analyses sont exécutées chaque année. L'équiB3
pement technique est adéquat.
:SBft|M|
la mission des Laboratoires associés est d'exécuter
^RKa
dans chaque hôpital les analyses courantes et de
9^^_a j
concentrer dans les deux principaux laboratoires
flfifclP'ff
les analyses particulières demandant une instruHë^4E
mentation et un savoir-faire plus élaborés.
K
l
Les candidats, homme ou femme , doivent possén
j
der un diplôme universitaire de chimiste ou de
HH
médecin, avec formation post-graduée en chimie
H^al
clinique, ainsi qu'un diplôme de spécialiste en laH
B
I
boratoire médical FAMH. Le(la) titulaire de cette
n
IM
fonction devra être apte à conduire une équipe de
;aB^W
techniciens/techniciennes répartie dans différents
¦
¦
¦
¦
¦
lieux de travail et être capable de gérer une orgaSyïEI
nisation décentralisée de laboratoires. Il(elle)
HF^Il
pourra s'appuyer sur la collaboration d'un hémato$£ÎPw
logue consultant.
i?P^T#
Entrée en fonction: 1er semestre 1993.
I
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, co"3fl*Bifi
pies de diplômes, certificats et références, sont à
sUSS
adresser jusqu'au 15 septembre 1992 à M. J.-P.
ffi9E3E
Authier, président des Laboratoires associés. Hôtel
j ojfflj
communal, 2001 Neuchâtel.
fuBÊEm\
Des renseignements peuvent être obtenus auprès
ilHH
H
¦TWWi
de MM J.-P. Authier,conseiller communal à Neuchâtel, 9 038/207 777, C.-H. Augsburger .
¦
^
¦
i
conseiller communal à La Chaux-de-Fonds,
jBflfl fll
.' 039/276 201, ainsi que des co-directeurs acM
^
^
tuels, Dr. R. Zender, laboratoire de l'hôpital de _ ^—
m
La Chaux-de-Fonds, »' 039/272 371 et ^—W
Dr P. Siegenthaler , laboratoire de
^^L\
I k
l'hôpital des Cadolles ,
^^—W
Neuchâtel , ,' 038/229111 .
^^
Ir
^^—\
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Programme/horaires

L'annonce/
reflet vivant du marché

%>IHIHCMM

i 2o cristallins
1
1
8
5
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Prix forfaitaires valables ail départ de toutes les
gares:
adultes Fr. 152.-,enfants de 6 à 16ans Fr. 140.avec abonnement 1/2 prix,Fr. 147.-,
avec abonnement général,Fr. 135.Inscriptions aux guichets des gares CFF
Visite du Château
(facultative)
Porrentruy
dp 06.20 F
Champlitte
dp 16.45 Bus
Delémont
dp 07.01 D
Gray
dp 17.15
Moutier
dp 07.12 D
Besançon-Viotte dp 19.14
Neuchâtel
dp 08.08
Le Locle
ar 20.58
Bienne
dp 07.37 V. 7 Chx-de-Fds
ar 21.12
Chx-de-Fds
dp 08.19
Bienne
ar 22.17 K
Le Locle
ar 08.26
Neuchâtel
ar 21.51
Le Locle
dp 09.08 Spéc Moutier
ar 22.32 L
Gray
ar 12.33 Bus Delémont
ar 22.47 L
Champlitte
ar 13.15
Porrentruy
ar 23.35 M
K: changer à La Chaux-de-Fonds et Sonceboz
L: changer à La Chaux-de-Fonds,Sonceboz (via Tavannes)
M: changer à La Chaux-de-Fonds,Sonceboz et Delémont (via Tavannes)
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Cette offre d'emploi s'adresse aussi bien
à un homme qu'à une femme!

- Vous êtes maître socio-professionnel diplômé.
Vous désirez aussi assumer des tâches éducatives...
- Vous êtes éducateur spécialisé diplômé.
Vous désirez aussi assumer des tâches de maître
socio-professionnel...
- Vous aimez les horaires irréguliers...
- Les adolescents vous passionnent et vous pensez
avoir un équilibre suffisant pour leur permettre de
découvrir leur potentiel...
- Le respect de la personne, la clarté du message et
le partage font partie de vos outils professionnels...

...Alors c'est vous que nous cherchons

pour une fonction mixte d'éducateur professionnel.
Vous collaborerez avec une petite équipe
éducative au Foyer pour adolescents
«La Croisée» à Travers.
Engagement selon convention collective
ANTES-ANMEA,pour une date à convenir.
Les offres avec curriculum vitae, sont à
adresser à la Direction du Foyer La Croisée, i
rue Miéville 1,
2105 Travers
ï
'
«60-1319 A
Publicité Intensive, Publicité par annonces

nettoie-tout 1
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L'OFFICE CANTONAL DE L'INDUSTRIE,
DES ARTS ET MÉTIERS ET DU TRAVAIL
(OCIAMT)
cherche pour la Caisse de chômage, agence de
Tavannes, pour le 1er novembre 1992, ou pour une date à
convenir,deux

employés(es)
d'administration

aimant les contacts et sachant faire preuve d'initiative.

Tâches principales :
traitement et analyse de dossiers, cf LACI/OACI. Il s'agit de postes
offrant un vaste champ d'activités et un étroit contact avec la population
et les administrations cantonales et communales.
Nous attendons:
une formation commerciale ou administrative accomplie ou formation
équivalente; du travail propre et précis; une certaine expérience des outils de travail modernes (TED). De bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle sont souhaitées.
Nous offrons:
poste de travail moderne et bien équipé; une ambiance de travail agréable au sein d'un team jeune et dynamique. Traitement et vacances selon
décret cantonal; horaire de travail mobile. Bonnes prestations sociales.
Candidatures:
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs candidatures avec
les documents usuels d'ici au 31 août 1992 à: OCIAMT,Caisse de
chômage,mention «Personnel»,case postale 69,
2710 Tavannes.
S-7722
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Ford Escort RS 2000

La très bonne surprise
Alors que Ford semblait
se désintéresser des tractions sportives, voilà
qu 'elle nous présente la
nouvelle Escort RS
2000. Très homogène,
bien dessinée et réellement performante, elle
est une concurrente de
pointe dans un marché
très fréquenté.

Par
Jacques HOURIET

£m\
W

BREVES
RÉCUPÉRATION
POUR BMW
Tous les ans, quelque
300.000 véhicules sont retirés du parc automobile
suisse. D'autre part, l'évacuation vers les décharges
de déchets produits par les
d'automobiles
shredders
sera interdite à partir du
mois de février 1996, en
vertu
de l'Ordonnante
Technique relative au traitement des déchets. Depuis le
début de Tannée 1990,
BMW a développé un
concept de recyclage automobile dans son usine-pilote de Landshut près de
Munich; il s 'apprête aujourd'hui à le mettre en pratique
dans le monde entier. Le
pionnier du recyclage automobile se propose de créer
un réseau d'environ 20 unités de récupération d'ici à la
fin de Tannée, aux EtatsUnis, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et dans
d'autres pays européens. Le
concept de recyclage automobile BMW permet d'augmenter de 75% à 87% la
fraction recyclable des voitures mises à la casse aujourd 'hui. BMW souhaite
collaborer étroitement avec
les pouvoirs publics; à plus
longue échéance, la Société
envisage même de mettre
son savoir-faireà la disposition des constructeurs automobiles concurrents.
Les métaux (acier, fonte,
les non-ferreux tels que cuivre, aluminium, plomb, zinc,
magnésium) représenten t
près de 75% du poids d'une
voiture. Ces matériaux peuvent être récupérés et traités
par l'industrie métallurgique
ou par les affmeurs. Le reste
des composants (de 200 à
250 kg) est en matières
caoutchouc,
plastiques,
verre et tissus. La production de déchets industriels
s 'élève ainsi à quelque
70.000 à 80.000 tonnes par
an. En raison de la loi suisse
interdisant l'exportation des
déchets industriels, et des
dispositions de l'Ordonnance Technique qui entreron t en vigueur en février
1996, BMW anticipe et propose dès aujourd'hui une
solution écologique.
(comm.)

La Ford Escort a subi de nombreuses retouches et enregistré
plusieurs développements, le
prochain eh date fait du reste
frémir d'impatience les sportifs
puisqu'il s'agit de la nouvelle
Escort Cosworth. Mais nous
n'en sommes pas là. La RS 2000
est actuellement le modèlephare de cette gamme moyenne
et c'est elle qui est la vedette
sportive de Ford pour l'instant.
Du moins dans les traction
avant.
Douzième voiture à porter le
nom de RS depuis 1970, l'Escort
ne renie pas ses origines sportives. Son moteur est du reste un
bel ambassadeur, puisque ses 2
litres et ses 16 soupapes poussent la puissance jusqu'à 150
CV. Bien que manquant un peu
de couple à bas régime, il se
montre très docile, agréable à
l'oreille et volontiers rageur
quand le pilote le désire. Il reste

en outre très raisonnable dans sa
consommation puisque nous
n 'avons que rarement dépassé
les 10 litres au 100 km.

noncé et la motricité est bonne,
preuve que le travail sur ses suspensions a été très soigné.

En matière de tenue de route, LE CONFORT AUSSI
les suspensions de la RS 2000 ne Si les freins sont irréprochables,
sont pas pures et dures. Le ABS en série comme sur tous les
confort n'a pas été mis de côté, modèles de la marque, la boîte à
sans pour autant que le compor- vitesses est un peu floue et mantement doive en souffrir. Si bien que de précision. En revanche,
.que le compromis est agréable:'* direction assistée est douce et
relativement souple, l'amortisse- jl^
- r :. Y :." :;y
ment ménagera votre dos lors- ^précise. - "
des longs trajet, alors que les
Grâce aux nombreux réglages
performances resteront toujours du siège et du volant, on trouve
élevées. Le traditionnel patinage rapidement une excellente poside la roue intérieur dans les vi- tion de conduite. Dommage que
rages serré n 'est pas très pro- l'habitabilité ne soit pas très gé-

néreuse, sinon la Ford obtiendrait la note maximale dans ce
domaine.
En matière d'équipement, la
RS 2000 correspond tout à fait
aux standards de la catégorie,
avec peut-être un petit plus pour
l'ABS en série. Verrouillage central, vitres électriques à l'avant,
jantes en alliage léger, l'essentiel
du confort automobile moderne
est offert.
Voiture-plaisir et voiture-loisir, la Ford Escort RS 2000 est
l'aboutissement d'un travail en
profondeur et d'une bonne
étude du marché. Une véritable
réussite.

FICHE
TECHNIQUE

Marque: Ford
Modèle: Escort RS 2000
Moteur: 4 cylindres 2 litres 16
soupapes (150 CV)
' Consommation: 10 1/100 km
Performances:208 km/h
Transmission: aux roues avant
Freins: 4 disques, ventilées à
l'avant, ABS en série
Longueur. 4036 mm
Largeur: 1440 mm
Poids: 1110 kilos
Prix: dès 28.800 frs

Honda CRX Hard-Top

Un air estival
Il fut aussi l'une des vedettes du dernier Salon
de Genève; le cabriolet
CRX de Honda fait des
envieux avec l'été.

que avec les performances d'un
coupé très sportif tout en prenant en compte la sécurité et le
confort. Elle se positionne au
sommet de la gamme Civic.
Cette nouvelle bi-place ne fait
pas beaucoup de concessions.
Elle offre un réel plaisir de
conduite sans vraiment sacrifier
le confort. La CRX Hard-Top
Jean-Jacques ROBERT
^W s'inscrit dans un créneau du
marché en constante progression. Elle peut drainer sa clientèle parmi les amateurs de couDepuis son apparition en 1983, pés, de roadsters ou de cabriola CRX de Honda n 'a pas cessé lets. Derrière son aspect individ'évoluer. Ce coupé inédit s'est duel et sportif, la nouvelle
très rapidement transformé en Honda se distingue par l'éléSCIROCCO
petite voiture de sport. L'expé- ment essentiel qu'est son pavilrience de la F1 l'a même rangé lon escamotable. Manuel ou
La Scirocco s 'en va
Figurant depuis 20 ans par- dans le clan des petites bombes automatique selon le modèle, il
mi les modèles de VW, la grâce notamment à la technique se range en 45 secondes dans un
spécialement
Scirocco ne fera plus partie de commandes variables des compartiment
de son programme à partir soupapes et contrôle progressif aménagé dans le couvercle du
(VTEC). Sur cette base moteur coffre. Le système de rangement
de 1993.
Produite
à
800.000 et sur la carrosserie de la nou- automatique qui n'est pas enexemplaires, la Scirocco au velle série Civic, Honda s'est fixé core commercialisé est un gaddesign de sport (Giugiaro) un programme ambitieux pour get qui réjouira les frimeurs. Défonction du CX, a redonné créer la CRX Hard-Top. Selon capoter une CRX Hard-Top sur
de l'intérêt aux coupés spon ses concepteurs, cette voiture les grands boulevards ou devant
doit marier les sensations de une terrasse constitue un spectaplus petits.
(Amag Presse) conduite d'un cabriolet classi- cle qui ne passe pas inaperçu.

__

Honda CRX Hard-Top:
Un cabriolet qui n'a pas le don d'un caméléon, mais qui peut se transformer en coupé,
roadster ou targa «open-top».

TURBULENCES
RAISONNABLES
Pour garantir la rigidité du châssis, la coque de la nouvelle CRX
a été travaillée au niveau de la
flexion et de la torsion. Même
avec le toit escamoté, elle se
comporte comme un coupé
grâce à un renforcement du
plancher. Le confort à l'intérieur n 'a pas été sacrifié et demeure celui de la version de
base. Même à ciel ouvert , les
turbulences sont raisonnables et
permettent d' assez longs trajets.
Le toit amovible offre la particularité de transformer ce mo-

dèle en quatre versions différentes. Avec toit escamoté, lunette arrière et vitres latérales
baissées, il se transforme en cabriolet muni d'un arceau. Pavillon retiré, vitres latérales et lunette arrière en position haute, il
devient un targa «open-top».
Pavillon escamoté, vitres latérales et lunette arrière relevées, il
se transforme en bi-place à vaste
toit ouvrant. Et finalement, pavillon , vitres latérales et lunette
arrière fermées, il est un vrai
coupé. Même manuellement, le
processus de retrait du pavillon
est simple., vive l'été.
,
Au niveau motorisation, la
CRX Hard-Top est équipée des

deux variantes du moteur
VTEC de 1,6 litre, soit le simple
arbre à cames développant 120
ch, soit le double arbre à cames
de 160 ch. Les deux moteurs disposent du système d'injection
PGM-F1 permettant d'alimenter chaque cylindre individuellement selon les paramétrages de
l'électronique.
Les Honda CRX Hard-Top
sont proposées depuis peu sur le
marché au prix de 29.000 frs
(modèle ESi) et 33.500 francs
(VTi). L'option du toit ouvrant
électrique sera de l'ordre de
2500 frs. La boîte automatique
(2200 frs) est possible sur le modèle 120 ch.

1Magie en noir

Athlétisme - Meeting international de Zurich: le Letzigrund accouche d'un nouveau record du monde
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Il y a un ait - Le Magyar .
Nobert Rozsa entamait les
championnats du monde
de natation à Athènes sur
les chapeaux de roue. En
effet, lors de la première
journée de cette compétition,irétablissait une
nouvelle marque mon- ..
diale du 100 m brasse en
r01"49. (lmp) '
'¦: • *¦¦:
• V.
.

Comment ne pas être
figé d'émotion, lorsqu'un
petit homme noir habillé
de bleu effleure la piste
de ses jambes fines et se
joue littéralement des
obstacles qu'on a placés
sur son chemin de gloire?
Moses Kiptanui avait
quelque chose de magique dans la manière:
celle des Kenyans, toujours magnifiques et généreux dans l'engagement.

... .

Football

Le déclic,
enfin..?
La roue semble - eni
f
i
n
- avoir tourné
'
pour le NE Xamax
d'Ulli Stielike (photo
Impar-Galley). Et ceci pour trois raisons.
iLa principale, c'est
que les Neuchâtelois
ont largement dominé (2-0) des Lausannois dépassés au niveau du rythme et
:• qu'ils ont bénéficié
de ce brin de chance
¦qui,souvent, provoque le déclic.

Page 10
Lutte suisse

La passe
de deux pour
Edouard Staehli?
1Une semaine après la
Fête fédérale, c'est
dimanche à la Vuedes-Alpes que les
meilleurs lutteurs romands et argoviens
se sont donné rendez-vous. Vainqueur
de la 43e édition,
Edouard Staehli tentera de rééditer son
exploit de 1991.

Page 11
Hippisme

L'eau
à la bouche
La première soirée du
Concours amical indoor
du Centre
équestre
de
La
Chaux-de-Fonds a
eu de quoi mettre
l'eau à la bouche des
amateurs d'hippisme
accourus en nombre.

Page 11

En abordant l'ultime tour de
piste, Moses Kiptanui avait la
détermination de ceux qui changent la face des choses. Sa foulée
était devenue rageuse, il relançait sur chaque obstacle. Alors
que nos yeux ravis se partageaient entre ce récital sur deux
jambes et le chrono que nous
voulions retenir.
L'ultime rivière enjambée
comme une formalité, une sorte
de frisson circula dans notre
dos. Kiptanui abordait la ligne
d'arrivée avec une foulée ravageuse qu'il soutint jusqu'à inscrire un nouveau et magnifique
record mondial du 3000 m steeple.
Vivre un record du monde,
c'est une vive émotion toujours
renouvelée dans ce spectacle
magnifique d'un anneau rouge
sur lequel un homme ivre de
joie, brasse l'air de ses bras pour
remercier la foule qui l'a transporté pendant huit minutes sur
un tapis d'encouragements. Le
petit homme noir enveloppé de
bleu a marqué l'histoire de l'athlétisme pour la deuxième fois en
trois jours. Où s'arrêtera donc
cet enchanteur?
BOULMERKA PIÉGÉE
Suiveuse patentée des grandes
compétitions, l'Algérienne Hassiba Boulmerka croyait avoir
trouvé un lièvre idéal pour dominer le 1500 m féminin.
Nettement détachée, Boulmerka ne s'attendait pas à entendre dans sa nuque le souffle
de la Russe Kremliova prête à
utiliser la méthode de l'Algérienne. Ce fut une empoignade
magnifiqueavec un naufrage total de la championne du monde
et olympique. Il apparaît probable que les spécialistes du 1500
m féminin auront pris note que

Hassiba Boulmerka n'est pas invincible. Pour notre part, nous
avons ressenti le déroulement de
cette course comme un piège
tendu à celle qui avait toujours
profité de l'engagement de ses
rivales à assumer la qualité des
courses. Lyubov Kremlyova,
une magnifique gagnante, avec
la manière en plus. Terminant
en marchant, Hassiba Boulmerka affichait son désappointement.
Nous avons ensuite parlé avec
l'Algérienne sur le terrain où elle
faisait son retour au calme; «Je
voulais surtout faire un excellent
chrono, pas le record du monde. '
Ce sera pour l'an prochain. Ici,
le premier lièvre a été bon, j'ai
suivi. Le deuxième lièvre n'est
pas venu reprendre le tempo. Je*
me suis donc retrouvée en proie
au finish de Kremliova. C'était";
une course comme ça, mais j'ai
tellement de problèmes en ce
moment» Et dire que la dominatrice de Boulmerka n'était pas
à Barcelone et qu'elle a atomisé
son record.
Dans le 1500 m des hommes,
l'Algérien Nourredine Morcelli
avait besoin de redorer son blason. Il le fit avec panache en rudoyant le champion olympique
Cacho pour s'offrir la meilleure
performance mondiale de la saison en 3'30"75. La classe du
Nord-Africain refait surface et
la fin du circuit des meetings le
mettra souvent en exergue.
TULIPE VOLANTE
D'un 800 m féminin disputé
avec une arrivée très groupée où
Nurutdinova avait investi beaucouppour vaincre, on vit surgir
Ellen Van Langen, comme propulsée par une bourrasque de
vent. La championne olympique
a maintenant des manières de
dominatrice dont les effets se
confirment après sa surprenante
médaille d'or.
Chez les hommes, la forte impression nous est venue de la
course B, où le Britannique David Scharpe a souligné son extraordinaire finish solitaire d'un
chrono de l'43"98, le même
temps auquel sont parvenus les
vedettes de la série A. Ce David
Scharpe est un client à mieux
considérer à l'avenir.
LA BICHE NOIRE
Colin Jackson, lorsqu'il trouve
son rythme idéal sur 110 m
haies, est de loin le meilleur du
monde. A Zurich, l'Anglais
avait l'efficacitéélégante et il dé-,
classa ses rivaux qui semblaient
«ramer» derrière ce lutin noir.
Souplesse et vitesse ont fixé le

t bleu
CLASSEMENTS

Moses Kiptanui
Sur le 3000 m steeple, le Kenyan a été formidable hier soir
au Letzigrund.
(Keystone)
moses, son prédécesseur, pour
longtemps au sommet de la discipline.
Chez les féminines, Margarita
Ponomarewa s'est rappelée aux
bons souvenirs de ses adversaires en matant dans les trois
derniers mètres la fantasque
Sandra Farmer-Patrick. Quant
à la triomphatrice de Barcelone,
l'Anglaise Sulligunnel, elle s'enfonça .à une modeste , sixième
place.
Excellente prestation de Mike
Konley, au triple saut, où par un
enchaînement idéal de ses emSURPRISE
preintes il retombait à 17,72 m.
ET CONFIRMATION
Ce magnifique mouvement de
Les courses de 400 m haies ont l'Américainavait valeur de meilété des points d'intérêt tant chez leure performance mondiale de
les hommes où Kevin Young a l'année et signait en quelque
fait valoir sa maîtrise de rythme sorte le label de qualité d'une
et sa puissance terminale. Il soirée d'athlétisme parfaitement
semble s'installer comme Ed- réussie, (jr)

chrono à 13"19. Dans la rivalité
helvétique Schrôr, avec 14"25' a
dominé Niderhàuser en 14"44.
Parlons vitesse pour relever le
retour de Cari Lewis parmi les
grands du sprint court. Son
temps de 10"07 n'a pas l'envergure qu'on lui attribue.
Chez les dames, le costume
rose fluo de Gwen Torrencea dû
éblouir ses rivales " lorsqu'elle
3 émergea comme une flèche à 70
m de la ligne pour couvrir la distance du 100 m en moins de 11
secondes.

Régionaux à la hausse
Dans les séries nationales, les athlètes neuchâtelois engagés ont
enregistré leur meilleure performancede la saison, voire un record
personnel. Karin Gerber a déjà mieux maîtrisé son parcours du
1500 m avec un temps de 4'34"02.
Record personnel pour Céline Jeannet avec 57"25 sur 400 m et
pour David Junker l'52"06 (meilleure performance suisse junior
du 800 m). (Jr)

Tennis - Tournoi de New Haven: Rosset passe contre Mattar, Hlasek coince face à Adams

Un avant-goût de Coupe Davis
Luiz Mattar (ATP 68) ne sera
pas une proie facile le mois prochain à Palexpo. A New Haven,
le Brésilien a donné bien du fil à
retrordre à Marc Rosset (ATP
61), au premier tour de ce tournoi
ATP doté de 1,4 million de dollars. Le champion olympique a
dû en effet rester 2 heures et 21
minutes sur le court pour s'imposer 4-6 6-3 6-3. En revanche, Jakob Hlasek, tête de série no 3, a
mordu la poussière devant l'Américain Chuck Adams (ATP 133),
victorieux 7-6 (7-5) 7-6 (7-3).
Face à ce Californien méconnu
de 21 ans, Jakob Hlasek (ATP
28) n'a retiré qu'une seule
consolation, bien maigre d'ailleurs: il a marqué dans cette rencontre deux points de plus (93
contre 91). Pour le reste, «Kuba» a singulièrement manqué
d'agressivité pour éviter le piège
de ces deux tie-breaks. Malgré
un service performant - 8 «aces»

et 60 % de réussite en première certainement rendu les armes
balle - le Zurichois n'a pas été devant Mattar. Le Brésilien a
en mesure d'imposer son jeu longtemps accroché un Marc
d'attaque en raison de son man- Rosset qui a connu une mise en
que de précision dans ses ap- train plutôt laborieuse avec ce
jeu catastrophique à 4-4 dans la
proches.
Ce Hlasek en demi-teinte aurait première manche. Jusqu'à 3-3

Frieden sort la tête haute
En Romandie, il n'y a pas que Marc Rosset qui sait jouer au tennis! Sur les courts du Drizia-Miremont, pour le compte des huitièmes de finale du «Certina Challenger», Thierry Crin et le Neuchâtelois Valentin Frieden ont en effet offert un superbe spectacle.
Après 2 h 10' de jeu, le sort a finalement souri à Thierry Crin.
Dix minutes plus tôt, le Lausannois avait frôlé le pire lorsqu'il devait écarter une balle de 5-3. «Je n'avais jamais vu jouer Valentin
d'une telle manière. U ne s'est pas posé une seule question. Après le
premier set, il a vraiment lâché tous ses coups. Et ils sont souvent
imprévisibles». Crin avait bien raison de rendre hommage à son
adversaire, lequel l'a contraint à sortir le tout grand jeu pour s'imposer, (si)

dans le troisième set, la partie
fut très serrée. Mais Marc Rosset a su sortir les bons coups au
bon moment pour éviter toute
mauvaise surprise. En seizième
de finale, Rosset devait affronter hier le Tchécoslovaque Martin Damm (ATP 127), qui a éliminé 4-6 7-5 6-2 l'Italien Omar
Camporese (ATP 33), mais les
organisateurs ont dû reporter
tous les matches de cettejournée
en raison du mauvais état du
cour central de New Haven.
RÉSULTATS
New Haven (1,4 million de dollars). Simple messieurs, premier
tour: Rosset (S) bat Mattar
(Bré) 4-6 6-3 6-3. Adams (EU)
bat Hlasek (S) 7-6 (7-5) 7-6 (75). Gilbert (EU) bat Jensen
(EU) 6-0 6-1. Damm (Tch) bat
Camporese (It) 4-6 7-5 6-2. J.
McEnroe (EU) bat Apell (Su) 61 7-5. (si)

MESSIEURS
100 m (vc 0,7 m/sec): I. Lewis (EU)
10"07. 2. Adeniken (Nig) 10"12. 3.
Burrell (EU) 10"21. Séries B (vc 0,8
m/sec): 1. Drummond (EU) 10"24.
2. Imoh (Nig) 10"26. 3. Smith (EU)
10"28. Puis: 6. Burkart (S) 10"54. 7.
Dollé (S) 10"56. 8. Semararo (S)
10"84.
200 m (vc 1,0 m/sec): 1. Marsh (EU)
' 19"95. 2. Fredericks (Nam) 19"97.
3. Bâtes (EU) 20"0t. Série B (vc 1,1
m/sec): 1. Drummond (EU) 20"48.
2. Heard (EU) 20"68. 3. Stewart
(Jam) 20"81. Puis: 7. Reimann (S)
21"14. 8. Semeraro (S) 21"65.
400 m: 1. Watts (EU) 43"83. 2. Kitur (Ken) 44"50. 3. Valmon (EU)
44"57.
800 m: 1. Tanui (Ken) l'43"98. 2.
Kiprotich (Ken) l'44"17. 3. Kibet
(Ken) l'44"20. Série B: 1. Sharpe
(GB) l'43"98. 2. Heard (GB)
l'44"96. 3. Davis (EU) 1*45**21.
1500 m: 1. Morceli (Alg) 3'30"75
(meilleure performance mondiale de
l'année). 2. Kemei (Ken) 3'32"41. 3.
Cacho (Esp) 3'32"69. Série B: 1.
Zorco (Cro) 3'37"15. 2. De Oliveira
(Bré) 3*38"06. 3. Cushing-Murray
(EU) 3'40"68. Puis: 5. Bandi (S)
3'42"16. 6. Morath (S) 3'42"34.
5000 m: 1. Bitok (Ken) 13*11 "62. 2.
Ondieki (Ken) 13'12"50. 3. Ngugi
(Ken) 13'13"29.
110 m baies (vc 03 m/sec): 1. Jackson (GB) 13"06. 2. Dees (EU)
13**17. 3. SchwartholT(All) 13**21'* .
Série B (vc 0,4 m/sec): 1. Ousov
(CEI) 13"37. 2. Crear (EU) 13**38.
3. Owens (EU) 13"70. Puis: 7.
Schrôr (S) 14"25. 8. Niederhauser
(S) 14"44.
400 m haies: 1. Young (EU) 47"40.
2. Graham (Jam) 48"00. 3. Matete
(Zam) 48"26.
3000 m steeple: 1. Kiptanui (Ken)
; 8'02'*08-m (nouveau record du monde/ancien, ~ én 8'05"35 par Peter
Koech/Keri). 2. Bàrkutwo' (Ken)
8*11**77. 3. Mutwol (Ken) 8'13"50.
Disque: 1. Riedel (Ali) 66,02 m. 2.
Ubartas (Lit) 65,04 m. 3. Washington (EU) 64,00 m. Puis: 11. Egli (S)
56,18 m.
Hauteur: 1. Sotomayor (Cub) 2,36
m. 2. Kemp (Bah) 2,34. 3. Sjôberg
(Su) 2,32.
Poids: 1. Gûnthôr (S) 20,55 m. 2.
Zerbini (It) 19,88. 3. Bodenmûller
(Aut) 19,75.
Triple saut: 1. Conley (EU) 17,72 m
(mpma). 2. Simpkins (EU) 17,17 m.
3. Jaros (Tch) 16,98 m.
Perche: 1. Bubka (CEI) 5,90 m (trois
échecs à 6,12 m). 2. Trandenkov
(CEI) 5,85 m. 3. Tarpenning (EU)
5,70 m.
DAMES
100 m (vent nul): 1. Torrence (EU)
10"94. 2. Ottey (Jam) 11**01. 3. Privalova (CEI) 11**01. Série B (vc 0,7
m/sec): 1. Finn (EU) 11**17. 2. Trandenkova (CEI) 11**26. 3. Onyali
(Nig) 11 "31. Puis: 6. Anliker-Aebi
(S) H"66. 7. Wûest (S) U"70. 8.
Grossenbacher (S) 11**84.
200 m (vent nul): 1. Privalova (CEI)
22**02. 2. Torrence (EU) 22"10. 3.
Ottey (Jam) 22**12. Séries B (vc 0,6
m/sec): 1. Young (EU) 22"76. 2.
Onyali (Nig) 22"81. 3. Jones (EU)
23"07. Puis: 5. Anliker-Aebi (S)
23"53. 6. Wûst (S) 23"85.
800 m: 1. Van Langen (Ho) 1*58**52.
2. Nouroutdinova (CEI) l'58"68. 3.
Fidelia Quirot (Cub) 1*58**94. Série
B: 1. Vriesde (Surinam) l'59"50. 2.
Crooks (Can) 1*59"71. 3. Edwards
(GB) l'59"96. Puis: 8. Scalabrin (S)
2'04"11.
100 m haies (vc 0,9 m/sec): I. Devers
(EU) 12"57. 2. Martin (EU) 12"88.
3. Freeman (Jam) 12"94. Série B (vc
0,6 m/sec): 1. Piquereau (Fr) I3"03.
2. Roth (Ail) 13"06. 3. Patzwahl
(AU) 13"20. Puis: 6. Schônenberger
(S) 13"65. 7. Marxer (Lie) 13"83.
1500 m: 1. Kremliova (CEI)
3'58"71. 2. O'Sullivan (Irl) 4*01 "23.
3. Dorovskikh (CEI) 4'01"73. Puis:
14. Meier (S) 4'16"98.
Longueur: I. Kravets (CEI) 7,22 m.
2. Drechsler (Ail) 7,12 m. 3. JoynerKersee (EU) 7,03 m.
400 m haies: 1. Ponomareva (CEI)
53"87. 2. Farmer-Patrick (EU)
53"91. 3. Vickers (EU) 54"45.
Javelot: I. Chikolenko (CEI) 69,94
m. 2. Hattestad (No) 68,56 m. 3.
Forkel (Ail) 66,70 m. Puis: 8. Thiémard (S) 55,58 m.
SPORT-HANDICAP
1500 m en fauteuil roulant: I. Berset
(S) 3*13**33 (record du monde/ancien 3'13"92). 2. Sigg (AU) 3*13"44.
3. Frei (S) 3'13"46.

s
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Maradona: un autre
enfant - La plupart des
journaux espagnols
reprenaient hier l'information publiée par le journal
«La Stampa» de Turin ,
selon laquelle Maradona
aurait eu en Italie un autre
enfant naturel. Le petit
Eduardo,âgé de deux
ans, habiterait sur l'île de
Capri, avec sa mère, une
ravissante jeune femme
de 24 ans prénommée
Alessandra. (si)

BRÈVES

Football
Dortmund et Stuttgart
passent
Borussia Dortmund, vainqueur 4-1 à Halle, et VfB
Stuttgart, gagnant par 6-0 à
Siegen: les deux clubs allemands qui comptent dans
leurs rangs des joueurs
suisses ont passé sans coup
férir le cap du premier tour
de la Coupe d'Allemagne.
Les deux équipes étaient en
déplacement chez leurs adversaires amateurs. Aucun
des deux Suisses n 'a marqué. Adrian Knup a remplacé Fritz Walther, le meilleur
buteur du dernier championnat, à la 65e minute,
alors que le score était déjà
scellé. Stéphane Chapuisat,
lui, fut remplacé après 65
minutes de jeu.
Hockey sur glace
Thoune-Steffisburg
jette l'éponge
Le club de Thoune-Steffisburg (1re ligue), menacé de
faillite, a décidé le retrait de
son équipe première du
championnat 1992-93etsa
dissolution.
Comme le
temps manque pour désigner un remplaçant à
l'équipe bernoise, seules
onze formations seront engagées dans le groupe 2 du
championnat de Ire ligue.
Par conséquent, il n 'y aura
qu 'une seule équipe reléguée dans ce groupe au
terme de la saison.

PMUR
Demain (15 h 40) à Vincennes, Prix Ovidius Naso
(trot attelé - 2275 mètres).
Les partants: 1. «Sahel du
Luot». 2. «Roum». 3. «Urac de
Valaudiere». 4. «Super Hutte».
5. «Traquenard». 6. «Un Cadeau». 7. «Toba». 8. «Une Deux
Trois». 9. «Tachy de la Creuse».
10. «Tsar de Kervehel». 11.
«Soudan». 12. «Tigre du Buisson». 13. «Uka des Champs».
14. «Trimytis». 15. «Roublard».
16. «Reine de Musette». 17.
«Taldon».
Notre sélection:
8 - 9 - 1 7 - 7 - 6 - 4 . (Imp)

TV-SPORTS
TF1

20.25 Tiercé.
A2
15.30 Tiercé.
FR3
13.00 Sports 3 images.
EUROSPORT
09.00 Athlétisme.
15.00 Surf.
16.00 Horseball.
18.00 Athlétisme.
20.00 Vélo de montagne.
22.00 Football.

Football - LNA : NE Xamax gagne son premier match de l'exerci ce 92-93. Juste et mente

Le décKc,^enfin..?
• NE XAMAX LAUSANNE 2-0
(1-0)
La roue semble - enfin avoir tourné pour NE
Xamax. Et ceci pour
trois raisons. La première, c'est que les Neuchâtelois ont largement
dominé des Lausannois
dépassés au niveau du
rythme. La seconde,
c'est qu'ils ont récolté
leur premier succès de la
saison. La troisième, enfin, c'est qu'Us ont bénéficié du petit brin de
chance qui, souvent, fait
la différence, provoque le
déclic.

vrant le score après sept minutes, au terme d'une superbe
combinaison Sutter-Bonvin.
C'était bien parti pour les
«rouge et noir». Et de ce départ
canon, Lausanne n'allait jamais
s'en remettre. «Nous avons entamé le match de manière très
molle» reconnaissait Barberis.
Qui ajoutait: «Ce n'était pas la
consigne. Mais NE Xamax menait déjà 1-0 quand nous nous
en sommes rendus compte...»
Les Neuchâtelois n'allaient
pas en rester là. Ils ont ainsi totalement asphyxié des Lausannois pris de court au milieu du
terrain, pour exercer une folle
pression sur les défenseurs vaudois.
Mais, et quand bien même
NE Xamax semblait maîtriser
son sujet (Delay n'a pas été inquiété en première mi-temps), le
score n'évoluait pas.

OCCASIONS MANQUÉES
A force d'attaquer, de chercher
à tout prix ce deuxième but libéNeuchâtel
^m, rateur, les Neuchâtelois en perW dirent leur lucidité. Us manquèRenaud TSCHOUMY
rent ainsi l'immanquable, se
heurtant de surcroît à un Martin
Ulli Stielike voulait des guer- Affolter en grande forme - à tériers: il les a! Hier au soir, ses moin son arrêt miracle consécuonze joueurs tenaient à prouver tif à un tir à bout portant de
qu'ils valaient mieux que leur Bonvin (58e).
classement. Que leur période de
Les minutes s'égrenaient, NE
doute était derrière eux.
Xamax menait toujours 1-0...
Contre Saint-Gall, les Xa- mais ne parvenait pas à faire le
maxiens avaient plu par leur break. Cela, malgré les tentacombativité... sans pour autant tives de Ramzy (59e, coup de
être récompensés de leurs ef- tête), Sutter et Manfreda (65e),
forts. Mais face à Lausanne, ils Froidevaux (67e), Manfreda et
ont su se battre jusqu'au bout Bonvin (76e), Ze Maria (82e) ou
pour arracher les deux points.
encore Bonvin et Chassot (82e).
Se battre... Le terme est revenu dans la bouche des deux en- GIGON RATE
traîneurs, Ulli Stielike et Bertine UN PENALTY!
Barberis. D'où une partie de Les «rouge et noir» étaient si
ping-pong lors de la conférence proches de la victoire... qu'ils
de presse.
Barberis: «Je suis en retard à
cette conférence parce que j'ai
Maladière: 11.800 spectateurs.
dû m'occuper de mes blessés...»
Arbitre: M. RôtbJisberger
Stielike: «Je trouve que l'arbi(Suhr).
tre a trop laissé aller le jeu, qu'il
Buts: 7e Manfreda 1-0. 91e
aurait dû être plus ferme envers
Chassot 2-0.
Lausanne...»
NE Xamax: Delay; Ramzy;
Barberis: «J'ai sorti Raschle
Froidevaux, Henchoz, Ze Maparce qu'il était candidat au carria; Sutter, Perret, Wittl, Roton rouge...»
thenbùhler; Manfreda (81e
Et ainsi de suite...
Chassot), Bonvin.
DÉPART CANON
Lausanne: Affolter; Olaru;
Londono, Foulard ; Raschle
Revenons-en donc au football.
(30e Gigon), Badea, ComisetQui a bel et bien existé sur la peti, Studer; Fink, Béguin (86e
louse de La Maladière. NE XaLa Plaça), Wiederkehr.
max a d'emblée pris son adversaire à la gorge, Manfreda ou-

Coupes d'Europe : tour préliminaire

LE POINT
LNA
7 4 2 I 12- 5 10
1. Servette
2. Aarau
7 3 4 0 14- 8 10
3. Lugano
7 3 3 I 12- 8 9
4. Sion
7 3 3 I 10- 9 9
7 3 2 2 8-6 8
5. Chiasso
6. Lausanne
7 2 3 2 11- 8 7
7. Young Boys 7 3 1 3 13- 14 7
8. Saint-Gall
7 14 2 4-76
9. Bulle
7 2 2 3 9-14 6
10. NE Xamax
7 1 3 3 11-14 5
11. Grasshopper 7 0 4 3 8-12 4
12. Zurich
7 0 3 4 4-U 3

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 22 août, 17 h 30: SaintGall - Grasshopper. 20 h: Chiasso - Bulle, Lausanne - Lugano,
Servette - Aarau, Sion - Young
Boys, Zurich - NE Xamax.
LNB, GROUPE OUEST

Giuseppe Manfreda
Il a mis le feu aux poudres hier soir à La Maladière.
(Laf argue)

ont failli la laisser filer. «Je suis
très content de notre performance, car peu d'équipes peuvent se permettre de jouer ainsi
dans la situation qui était la nôtre avant le match, avouait Stielike. Mais j'admets aussi que
nous avons joué de manière trop
naïve en fm de match. Nous en
voulions tellement que nous remettions le ballon dans le paquet au heu de le laisser sortir!»
Résultat: une bête perte de
balle, un contre de derrière les
fagots, Badea idéalement placé
et... une faute de Sutter dans les
Notes: soirée superbe, pelouse
en excellent état. L'arbitre
Kurt RôtbJisberger est fleuri
pour son 150e match en LNA.
NE Xamax sans Gottardi
(malade) ni Smajic (blessé au
mollet avec les Espoirs). Lausanne sans Huber, Viret ni
Van den Boogaard (blessés).
Delay retient un penalty de
Gigon (85e). Avertissements à
Raschle (13e), Ramzy (39e) et
Londono (80e), tous pour
faute grossière. Coups de coin:
7-2 (2-2).

seize mètres. C'était penalty. A
cinq minutes du terme!
Heureusement pour NE Xamax, Florent Delay partit du
bon côté. «Je regrette que Didier
ait choisi de le tirer, déplorait
Barberis. Psychiquement, il
n'est pas au mieux ces temps. Et
il faut savoir rester humble en
certaines occasions...»
Reste que la roue semble bel
et bien avoir tourné pour NE
Xamax. Il y a une semaine,
contre Saint-Gall et à la 85e minute, Bonvin avait raté un penalty qui aurait pu offrir la victoire à NE Xamax. Hier soir,
contre Lausanne et à la 85e minute, Delay a retenu un penalty
qui aurait pu coûter la victoire à
NE Xamax... avant que Chassot
n'assure définitivement le succès
des siens (91e).
Mais Stielike se montrait prudent: «Nous n'avons pas de
quoi faire les grandes gueules
(sic!) parce que nous avons gagné un match. La rencontre de
samedi, sur la pelouse du FC
Zurich, nous permettra de
mieux nous situer... même si
toute l'équipe est convaincue de
ses possibilités!»
Ce dont on a pu se rendre
compte hier soir.
R.T.

•CHÊNOIS - OLD BOYS
2-1 (0-1)
Trois-Chêne: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hinterkappelen).
Buts: 4e Jâger 0-1. 60e Popoviviu 1-1. 86e Urcea 2-1.
1. Yverdon
2. Bâle
3. CS Chênois
4. Delémont
5. Granges
6. Carouge
7. UGS
8. Old Boys
9. Fribourg
10. Bùmpliz
11. Châtel
12. Chx-de-Fds

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
4
4
4
4
4
3
2
1
I
0
0

2 0
2 1
2 1
1 2
12
0 3
13
2 3
2 4
2 4
3 4
2 5

17- 5 12
17- 3 10
15- 10 10
14- 10 9
9-99
13- 6 8
9- 12 7
9-12 6
8-15 4
8-16 4
7- 14 3
4-18 2

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 25 août, 18 h 15: Bùmpliz
- Delémont. Mercredi 26 août,
20 h: La Chaux-de-Fonds - Chênois, Fribourg - Châtel-SaintDenis, Granges - Yverdon, Old
Boys - Etoile Carouge, UGS Bâle (Beck).

Sutter out
Lancé en contre-attaque à la
87e minute, Beat Sutter s'est
subitement arrêté, grimaçant
de douleur.
Stielike: «J'ai craint que ce
ne fût le tendon d'Achille,
mais il n'en est rien». Reste
que Beat Sutter ne jouera certainement pas samedi à Zurich.
R.T.

Affaire Maradona: rumeurs en Espagne

Mauvaises nouvelles pour Sion Le FC Séville insiste
Le 16 septembre, à Tourbillon, le
FC Sion, champion suisse, n'aura
pas la partie facile, quel que sera
son adversaire en seizièmes de finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions.
Au Tolk-Park de Dublin, l'équipe de Shelbourne aurait mérité
de marquer au moins un but
contre des Ukrainiens souvent
acculés dans leur arrière-camp
et qui s'en sortirent un peu
chanceusement.
Mais, face aux Irlandais, Simferopol, lors de ses actions de
rupture, à l'image de Chevenko
son meneur de jeu, ont démontré de réelles qualités dans ce
match du tour préliminaire.
Coupe d'Europe des clubs
champions.
LES RÉSULTATS
Coupe des champions (tour préliminaire):Klasvik (Fer) - Riga 13 (0-1), La Valette - Maccabi Tel
Aviv 1-2 (0-0), Olimpija Ljubljana Norma Tallin 3-0 (0-0), Shelbourne - Simferopol 0-0.
Coupe des Coupes (tour préliminaire): Branik Maribor - Hamrun Spartans 4-0 (2-0), Vaduz Tchernomorets Odessa 0-5 (0-

1), Strômgosdset Drammen Hapoel Tikva 0-2 (0-0), Avenir
Beggen - Torshavn (Fer) 1-0 (10). (si)

Angleterre

Blackburn - Arsenal
1-0
Wimbledon - Ipswich
0-1
Aston Villa - Leeds
1-1
Liverpool - ShetTield U
2-1
Middlesbrough - Manchester C. 2-0
Oldham - Crystal
1-1
Queen 's Park - Southampton . 3-1
Sheffield W. - Nottingham ... 2-0
Tottenham - Coventry
0-2
CLASSEMENT
1. Coventry
2. Queen 's Park
3. Sheffield W.
4. Blackburn
5. Leeds
6. Ipswich
7. Norwich
8. Middlesbr.
9. Sheffield U.
10. Liverpool
11. Nottingham
12. Crystal
13. Oldham
Aston Villa
15. Chelsea
Everton
17. Southamp.
Manches. C.
19. Tottenham
20. Manches. U.
21. Wimbledon
22. Arsenal

2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2

2 0 0
1 10
1 10
1 1 0
1 10
1 10
10 0
10 1
10 1
10 1
10 1
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 10
0 10
0 11
0 11
0 11
0 0 1
0 0 2
0 0 2

4-16
4-24
3-14
4-34
3-24
2-14
4 - 2 3
3-2 3
3 - 3 3
2-2 3
1-2 3
4-4 2
2-2 2
2-22
1-11
1-11
1-3 1
1-3 1
0-2 1
1-2 0
1-3 0
2-5 0

Le transfert éventuel de l'Argen- ment gratuit», selon le quotidien
tin Diego Maradona en Espagne qui précise que Séville pourrait
continue à alimenter les rumeurs lui verser 14 millions de dollars
dans la presse sportive, le quoti- la première année.
dien barcelonais «Sport» affirCette somme «serait remmant que Maradona aurait signé boursée par un match de gala,
un accord préliminaire avec le des tournées et des contrats puclub de Séville.
blicitaires». «Sport» ajoute que
la deuxième année «le FC ScvilLe transfert de Maradona , en- la n'aurait à payer que 600 milcore sous contrat avec Naples lions de pesetas, soit 6 millions
jusqu'en 1993, «serait quasi- de dollars». Selon un responsa-

ble du club andalou, Diego Maradona pourrait même arriver
en Espagne vendredi pour la finale du tournoi de la ville de Séville.
De son côté, le quotidien barcelonais «El Periodico» a affirmé que «le FC Sevilla a reçu des
menaces de la Camorra (mafia
napolitaine) pour qu'il renonce
à son intention d'acquérir Maradona.» (si)

Match amical France-Brésil: le choix d'Houiller

Un vent nouveau
Gérard Houllier, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France
de football, a apporté hier une
bonne dose de changement dans
la liste des vingt joueurs retenus
pour la rencontre France • Brésil,
mercredi prochain.
Cinq nouveaux joueurs par rapport au groupe qui a participé
au championnat d'Europe des
nations font leur apparition: le
gardien de but Bernard Lama
(PSG), les défenseurs Alain

Roche (PSG) et William Prunier
(Auxerre), les milieux de terrain
Jérôme Gnako (Monaco) et David Ginola (PSG)
Pour sa première liste, l'ancien bras droit de Michel Platini
a surpris tout son monde en retenant vingt joueurs contre dixhuit prévus. «En agissant ainsi
j'ai voulu faire un grand bra ssage sans tout chambouler. Cela
fait 25% de nouveauté, ce qui
est raisonnable», a admis Géra rd Houllier.

Gardiens: Lama (Paris-SG) et
Martini (Auxerre). Défenseurs:
Amoros (Marseille), Boli (Marseille), Casoni (Marseille), Petit
(Monaco), Prunier (Auxerre),
Roche (Paris-SG), Silvestre (Sochaux). Milieux de terrain:
Blanc (Naples), Deschamps
(Marseille), Durand (Marseille),
Gnako (Monaco), Perez (Monaco), Sauzée (Marseille). Attaquants: Cantona (Leeds). Cocard (Auxerre), Ginola (ParisSG), Papin (Milan AC), Vahirua (Auxerre). (ap, si)
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McEnroe s impatiente L 'Américain John
McEnroe a déclaré après
sa victoire au premier
tour à New Haven qu 'il
était fatigué d'attendre de
savoir s 'il allait disputer le
prochain tour de la Coupe
Davis. Tom Gorman,
capitaine de l'équipe
américaine, a déjà retenu
Courier et Agassi en
simple pour la demi-finale
de fin septembre contre la
Suède. Mais il n'a pas
encore annoncé la composition du double, (si)

BRÈVES
Motocyclisme
Doohan au Brésil
Alors qu'il s 'était fracturé
une jambe, il y a sept semaines, au- GP de Hollande,
l'Australien Michael Doohan annonce sa rentrée
pour le GP du Brésil qui
aura lieu dimanche.

Cyclisme
Indurain
ne sera pas à Zurich
Le 79e Championnat de
Zurich, qui aura lieu dimanche et qui compte pour
la Coupe du monde, n 'enregistre,au plan des absences importantes, guère que
le nom de Miguel Indurain.
Douze Suisses figurent
également au nombre des
inscrits, dont Tony Rominger, le vainqueur du Tour
d'Espagne, et Alex Zùlle.
Les 90 dernières minutes
seront retransmises en direct par TEurovision.

! Lutte suisse - La Fête al pestre de lutte suisse , 44e du nom , c'est pour dimanche à La Vue-des-Alpes

La passe de deux pour Edouard Staehli?
Une semaine après la
Fête fédérale de lutte
suisse qui s'est déroulée à
Olten, c'est dimanche à
La Vue-des-Alpes que les
meilleurs lutteurs romands et argoviens se
sont donné rendez-vous.
Vainqueur de la 43e édition, le Neuchâtelois
Edouard Staehli tentera
bien évidemment de rééditer son exploit de
1991. Mais le lutteur du
Vignoble devra cravacher ferme s'il entend
conserver son sacre.
Par
Gérard STEG MULLER

r^m\
W

Une Ibis encore , le Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds remet l'ouvrage sur le métier. Avec
à sa tête l'inusable Ernest Grosle
mouvement
senbacher.
chaux-de-fonnier continue... la
lutte!
Dimanche à La Vue-desAlpes (dès 8 h), ce ne seront pas
moins d'une septantaine de lutteurs qui s'expliqueront dans
des ronds de sciure de huit mètres de diamètre. Le spectacle
promet, pour autant que la météo veuille bien y mettre du sien.
DU BEAU MONDE
Du beau monde, il y aura du
beau monde. Sociétaire du Club
de Chiètres, Werner Jakob (couronné romand), déjà deux fois
vainqueur , à La Vue-des-Alpes,

Une belle prise
Le spectacle s'annonce prometteur dimanche à La Vue-des-Alpes.

tentera de passer là où il avait mand qui «sévira» sur les hauéchoué il y a douze mois lors de teurs des Montagnes neuchâtela dernière passe.
loises. On cite: Rolf Jakob (son
Le Fribourgeois ne sera 'pas, ; frère), Daniel Brandt. Héribert
:
et de loin, lé seul couronné ro- et Rerië Bùchmann,"Hàns-Pèter
' Pellet, Daniel Jaquet, Stéphane
Rogivue, Joseph Altermatt, Urs
Dennler et Walter Leuenberger
viendront également voir ce qui
se passe.
Côté régional , Christian et
Les chiffres devraient se passer de tout commentaire. Dans notre
Edouard Staehli (Vignoble), et
pays, la lutte suisse demeure un sport très prisé, principalement en
Pius Brugger (Val-de-Travers),
Suisse alémanique. Un exemple, tout simple. Dimanche dernier, à
eux aussi couronnés romands,
Olten, lors de la 36e Fête fédérale (remporté par le Bernois Silvio
tenteront de faire honneur aux
Rùfenacht), on a dénombré 34.500 spectateurs le samedi, 40.700 le
couleurs cantonales.
dimanche.
Le couronné fédéral André
Tout simplement époustouflant!
G.S.
Riedo (Singine), pourrait être le
principal adversaire d'Edouard

Quel succès!

Et de deux
pour Willems
A Saint-Gall, terme de la 6e
étape du Grand-Prix Tell, le
Hippisme - Concours amical indoor du Centre équestre
vainqueur du jour était le
même que celui de la veille
à Davos: le professionnel
belge Willy Willems , qui a
battu au sprint l'amateur
helvétique Rolf Huser, les La seconde édition du Concours
deux coureurs devançant amical indoor du Centre équestre ténors de l'hippisme neuchâte- Epreuve 2, Prix Ballmer SA, debar. A au chrono avec 1
de quelques secondes le de La Chaux-de-Fonds est bien lois et jurassien de reprendre gré I,
peloton. Le classement gé- partie. En effet, à l'issue de la leurs droits lors des trois der- barrage au chrono: 1. Kohler
néral n 'a subi aucun chan- première soirée de cette manifes- nières épreuves de cette compé- (Court) sur «Only You»,
gement, le Suisse Dieter tation, les amateurs d'hippisme tition. On pense surtout à la 0/0/32"76. 2. Sandoz (La
Runkel précédant toujours avertis ont de quoi avoir l'eau à la puissance qui mettra un terme à Chaux-de-Fonds) sur «Gallet de
son compatriote Roland bouche avant les épreuves d'au- ce concours amical indoor et qui Luze CH», 0/0/36"81. 3. Huldevrait attirer la foule au Centre mann (Courtételle) sur «GinMeier de 51 secondes et le jourd'hui.
équestre
de La Chaux-de- ger», 0/4/28"87. 4. Zbinden (LiHollandais Erik Dekker de
gnières)
sur
«Shalom»,
Fonds.
1V4".

L'eau à la bouche

Revoilà Mottet
Le Français Charly Mottet a
remporté la 74e édition de
la Coppa Bernocchi, semiclassique italienne de 209
km, disputée sur le traditionnel circuit de Legnano,
près de Milan.

Volleyball
Borowka au VBCC

L'arrivée de l'ancien passeur de TGV-87, Roman
Borowka, au VBC La
Chaux-de-Fonds est désormais une certitude. Les
volleyeurs chaux-de-fonniers, qui ont repris l'entraînement la semaine passée,
auront ainsi un entraîneurjoueur de talent à leur tête
dès la reprise du championnat de Première ligue le 24
octobre prochain.

Les deux épreuves qui se sont
déroulées à l'intérieur de l'établissement de la famille Finger
ont permis à quelques cavaliers,
le plus souvent confinés dans
l'anonymat, de tirer leur épingle
du jeu.
Ainsi, en tête des classements de
cette soirée d'ouverture voit-on
apparaître des noms méconnus
des habitués des concours hippique.
Ce soir, ce sera à nouveau aux

RÉSULTATS
Epreuve 1, Prix Luthy Machnines SA, degré L bar. A au chrono: 1. Oppliger (Mont-Soleil)
sur «Quiboise», 0/38"01. 2. Roberto (Le Noirmont) sur «Voldig CH», 0/38"75. 3. Isler
(Mont-Soleil) sur «Dolly II»,
0/39"03. 4. G. Gauchat (Lignières) sur «Viola», 0/39"! 1. 5.
Buhler (La Chaux-de-Fonds)
sur «Oranie CH», 0/39"40.

0/4/31"62. 5. Buhler sur «Oranie CH», 0/4/33"77.

Ce soir, 18 h: épreuve 3, Prix
Garage .des Montagnes, degré
II, bar. À au chrono. A la suite:
épreuve 4, Prix Auberge des Rochettes, degré II, bar. A avec un
barrage au chrono. (Imp)
• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Natation - Championnats suisses à Kriens

La relève attendue
La 72e édition des Championnats suisses, qui débutera aujourd'hui à Kriens - avec les finales du 400 m quatre nages et
du 4 x 200 m libre - pour s'achever dimanche, sera l'occasion de
voir si la relève helvétique est
prête à la succession de certains
«anciens».

Le Genevois Dano Halsall, qui
a décidé de mettre un terme à sa
saison en plein air, a renoncé à
s'aligner et sera le grand absent
de ces joutes nationales. Par
contre , Nathalie Wunderlich
(Genève-Natation) sera présente pour défendre ses titres sur
200 m dos et 200 m 4 nages.

Après les Jeux de Barcelone, elle
n 'est en effet pas rentrée aux
Etats-Unis et a préféré regagner
Genève pour s'entraîner dans
son club et préparer ces championnats suisses, auxquel s prendront part également deux autres valeurs confirmées, Stefan
Volery et Eva Gysling. (si)

Staehli chez qui la motivation ne
manquera pas. Vraiment pas.
JET DU CAILLOU
Paralèlement aux combats de
lutte - les finales sont agendées
aux environs de 15 h - les organisateurs de la Fête de La Vuedes-Alpes organisent un jet de
pierre.
Le «Caillou de La Vue» comme l'appellent les compétiteurs,
pèse... 40 kilos! Pour ce
concours, ouvert à tout le
monde et doté du challenge Jean
Lienemann, les candidats auront la possibilité de s'inscrire
sur place entre 13 et 14 h.
L'an dernier , Alain Beuchat

(Impar-Galley)

avait réalisé un jet de 4,90 m. Le
record tombera-t-il à cette année?
Comme lors de toute fète de
lutte", *Té ;folklore tiendra une
large place dimanche. L'ambiance sera réhaussée par les
prestations de lanceurs de drapeau, animée par le cor des
Alpes ainsi que par des claqueurs de fouet venus de
Schwyz, sans oublier bien sûr
l'orchestre champêtre.
Dimanche, on devrait tout
sauf s'ennuyer à La Vue-desG.S.
Alpes. Qu 'on se le dise.
•Avec le soutien
de «L'Impartial»

Ancien rédacteur sportif de «L'Impartial»

André Willener
n'est plus
La saison des champignons
s'annonçait belle. André Willener n'en profitera pas.
Grand coureur de forêts, que
depuis sa retraite il explorait
chaque automne méticuleusement avec son épouse, ce Stellien convaincu, qui pendant
deux décennies a personnifié, à
lui seul, la rubrique des sports
de «L'Impartial» est décédé
brutalement, hier, dans la moiteur de l'été, à l'âge de 75 ans.
Nombreux seront les dirigeants de clubs à se souvenir
avec émotion de cette force de
la nature, d'une merveilleuse
convivialité, mais aussi d'une
parfaite rigueur professionnelle.
Typographe de formation,
devenu metteur en page à «La
Sentinelle», André Willener
avait été engagé à «L'Impartial» comme rédacteur au début
des années soixante, par le
«Père Piquerez», alias Paul
Bourquin.
Son métier de journaliste, il
l'avait appris sur le tas, à une
époque où le mot de «polyvalence» n 'avait pas encore été inventé. Ce qui ne l'empêchait pas,
entre deux comptes-rendus de
matches, d'assumer en cas de
nécessité la critique d'un
concert de gala de la Militaire

ou de suivre les débats du
Conseil général. Les weekends, il n'était pas rare de le
voir, successivement, dès l'aube
et jusque très tard dans la soirée, en une dizaine d'endroits
fort différents, marquer de sa
présence souriante l'intérêt qu'il
portait aux sociétés sportives de
la région. '
Coéquipier d'André Neury
lors de la grande époque
d'avant-guerre de l'Etoile Sporting, il avait noué une solide
amitié avec l'international de
football qui, dès les années
soixante, lui servit de chauffeur
lors de... vingt-trois Tours de
Romandie cyclistes.
Chaux-de-Fonnier de coeur
et d'âme, André Willener a toujours considéré que la vitalité
sportive d'une ville et d'une région dépendait autant de leurs
clubs de renom que du dynamisme des sociétés moins
connues, parce que représentant des sports peu médiatiques.
Parmi d'autres, l'haltérophilie,
le billard ou la lutte ont bénéficié de la diversité de ses intérêts.
Aussi peut-on être certain
que dimanche, à La Vue-desAlpes, dans les coulisses de la
Fête al pestre , son souvenir sera
très vivant, (rg)
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Météo:
Assez ensoleillé, quelques périodes
p lus nuageuses. En 2e partie de
journée, foyers orageux.
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NEUCHÂTEL
VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS
JURA
JURA BERNOIS
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La Chaux-de-Fonds

Merveilleuses

machines

parlantes

L'histoire de la machine parlante, de
ses débuts à nos
jours, présente d'importantes
lacunes.
Avec passion, Francis Jeannin et son
1équipe s'y sont attelés et préparent un
film qui rencontre un
grand intérêt et des
appuis, comme le
chèque de la Fondation culturelle de la
BCN.

Page 15

Demain:
Ensoleillé , alternant avec des passages orageux. Plus nuageux , surtout samedi.

Lac des
Brenets
747.11 m
Lac de
Neuchâtel
429,35 m

Après plusieurs mois de
préparation, côté cour et
côté jardin, la Schubertiade d'Espace 2, huitième du nom est sur orbite. La rencontre sera
conviviale. C'est sûr. De
quoi ravir un public
grandissant, venu aussi
se délecter des charmes
de La Chaux-de-Fonds
convertie en Wïenerwald. Car le succès de la
fête reposera sur le triangle d'or: organisateurs,
interprètes, public, 10 à
15.000 visiteurs sont attendus.
Depuis la première Schubertiade, en 1978 à Champvent,
alors que le monde marquait le
150e anniversaire de la mort de
Schubert, ces grandes rencontres musicales, biennales, ont
considérablement évolué. A
l'origine, rappelle André Charlet, maître d'œuvre, les concerts
ont été consacrés à l'œuvre du
compositeur. Au fil du temps,
les interprètes ont proposé de
nouvelles partitions, les programmes se sont ouverts à d'autres univers, car si l'époque romantique est datée historiquement, elle perdure néanmoins.
Outre les partitions les plus édifiantes de Schubert en musique

vocale, instrumentale, l'affiche
1992 comprend, entre autres,
des œuvres de Schumann , Mendelssohn, Brahms, Beethoven,
Liszt, et quelques pages contemporaines.
80 CONCERTS
Onze lieux, en salles et «all'aperto», répartis dans la vieille ville,
500 musiciens et choristes, 80
concerts!
La Schubertiade s'ouvrira par
un concert de gala, donné vendredi soir 4 septembre à la Salle
dé musique, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, le Chœur
de chambre romand, le Chœur
Pro Arte de Lausanne, dirigés
par André Charlet. Dès le samedi 5 septembre à 13 h et jusqu'à
dimanche soir, l'auditeur déambulera d'un coup de cœur à l'autre, Messe allemande, Bal vien-

Pour faire
tourner
Le budget, s'articulant autour
des 350.000 francs, est couvert par le produit des entrées
aux concerts pour un tiers,
par la générosité de sponsors
privés, par la Ville de La
Chaux-de-Fonds et son infrastructure, par l'investissement
des collaborateurs de la Radio
romande Espace 2, dénombrés à une centaine. (DdC)

Ces photos qui nous éclairent

Page 18
Jura Bernois

De Renan à
la Terre de Feu
Il en rêvait tellement,
Claude-Alain Hofer,
qu'en
septembre
1990 il a décidé de
partir. En juin dernier,
il a franchi la distance qui le séparait
de son village, Renan, riche d'aventures vécues,d'expé' riences, de connaissances. Un bagage
qu'il partagera bien|
tôt avec les habitants
du Vallon.

Page 21

Lever: 6 h 36
Coucher: 20 h 35

Lever: 23 h 10
Coucher: 14 h 00

4000 m

nois, concert des 150 élevés du
collège de Béthusy. De la Place
du marché à l'église du SacréCœur, de la Place du Carillon au
Grand Temple, des promenades
seront ainsi proposées: centreville fermé à la circulation, assiette «schubertiade» concoctée
spécialement par les cafetiersrestaurateurs, tandis que les
«plateaux libres» seront laissés à
la fantaisie des artistes présents!
Pour la première fois la Schubertiade s'ouvre à la création
théâtrale, au cinéma. Le Théâtre
populaire romand a transformé
Beau-Site en Café littéraire. Le
cinéma abc propose trois films
musicaux.
La Huitième Schubertiade
sera la plus belle. Ce qui n'empêche pas la bande à Schubert
chaux-de-fonnière de commencer à sentir monter le stress à
l'approche de la fête. Déjà les
hôtels de La Chaux-de-Fonds,
des Planchettes, Franches-Montagnes, de Tête-de-Ran, affichent «complet». Afin de répondre positivement aux demandes
qui chaque jour lui parviennent
de toute la Suisse, l'Office du
tourisme lance un appel aux personnes qui auraient des cham_. , „
bres à offrir.
D. de C.
• «Singulier» supplément cultuj r ede
l «L'Impartial» , converti en
programme of ïlciel
, donne
toutes les inf ormationssur le déroulement de la huitième Schubertiade.
•Lire également en page 15

Nouveau legs
pour l'Uni
vient
informée
qu'elle est bénéficiaire d'un legs en faveur des «étudiants
nécessiteux». Il provient de Rosa Schlatter, une Américaine
qui a légué des biens
encore inestimés aux
Universités de Fribourg et Neuchâtel.

0°

Musique sur orbite

«Trésors et patrimoine touristiques», version suisse romande

L'Université

20°

Schubertiade d'Espace 2: c'est à La Chaux-de-Fonds que ça s'passe!

Neuchâtel

;d'être

30°

Tout en photo, haut en couleur, si
bien présentée qu'on croit la redécouvrir. En remontant le Rhône,
les Français ne pouvaient l'éviter:
zoom sur la Suisse romande, en
gros plan dans la dernière revue
«Trésors et patrimoine touristiques». Un modèle du genre.
Page 19, des jonquilles, page 21,
un cheval caracolant. Plus loin,
défilent le Musée de l'automo-

bile, des cactus, puis les stalagmites des grottes de Réclère. Les
photos sont belles, les renseignements clairement indiqués et
dans le coin inférieur de chaque
feuillet, un petit schéma
m'oriente. Comme la géographie et moi font deux... Une accroche «A voir» m'en dit plus,
en quelques mots, sur les curiosités du lieu. Je navigue dans les
beautés du Jura . Celles du Jura

bernois ensuite, l'Abbaye de Bellelay et le bourg de La Neuveville.
Sur le même modèle, suivent
seize pages, abondamment illustrées, sur le canton de Neuchâtel. Une merveille de synthèse.
Tout y est: les «clichés» - l'incontournable Papiliorama, les
Moulins souterrains du Col des
Roches, le Musée d'Horlogerie
de La Chaux-de-Fonds comme
tous les autres musées du canton
- mais encore d'autres buts d'excursion ou de visite, moins courus: la Combe Biosse Chasserai
ou le mini musée agricole de
Coffrane. Le tout est ponctué
d'adresses utiles (offices de tourisme, restaurants, hôtels), résultat d'une belle collaboration
entre professionnels de la question, de France et d'ici.
Après l'Ain, l'Ardèche, la
Haute-Savoie, l'Isère la Saôneet-Loire, la Savoie, la revue
«Trésors et Patrimoine touristiques» a mis le cap sur la Suisse
romande. Les synergies ont
joué : en un clin d'œil, on embrasse toute la région: du Jura à
Genève, en passant par Neuchâtel, Fribourg, Vaud et Valais.
Sortie au mois de juin, éditée à
60.000 exemplaires, vendue
dans les kiosques, cette revue
nous donne en prime un calendrier des manifestations et, dans
sa rubrique «repères», ces petits
«riens» que vous cherchez toujours sansjamais réussir à mettre la main dessus... (se)

REGARD

Familleskurdes:
réponse imminente
Le 17 juilletdernier, le conseillerd'Etat PierreHirsch
y a écrit
l justiceet police(DFJP) pour le
au Département f é d é r ade
p r i e dr 'accorder sa grâce (selon le ternie utilisépar le DFJP)
kurdes menacées d'expulsion après un long séjour
aux f amilles
en terre neuchâteloise. Un mois plus tard, sansla moindre
réponse, ni même le plus petitaccusé de réception, le conseiller
d'Etat nous a conf ié qu'il était aussi étonné de ce silence, peutêtre dû aux vacances et qu'il allait envoyer un nouveau
message dans les plus bref s délais. On pouvait légitimement se
demander si la p r e m i è lettre
r e était bien arrivée...
f
allu
de
la
patience
pour trouver, à Berne, la personne
Il a
capable de donner la réponse.Dix joursde téléphones qui
, de promessesde rappel et p u i shier:
n'aboutissaient à personne
victoire! Mercià M. Schlumpf qui a pu garantir, lors d'un
que la lettre était arrivée à bon port et qui a
p r e m i eappel,
r
tenu sa promessede quérir une rép o n s eà la question:
«Pourquoin'a-t-on toujourspas répondu?».
La lettre se trouvait hier après-midi dans le bureau du
l
Kohler et sa réponse était «en train
conseiller f é d é r aArnold
d'être p r éparée», selonles termes de M. Schlumpf . L'Etat de
Neuchâtel devrait par conséquent connaître la décisionde
Berne dans les joursà venir «mais j e ne peux pas vous donner
maintenant un aperçu de son contenu, même si j e le voulais», a
précisénotre interlocuteur. Nous n'en espérions évidemment
pas tant...
kurdesn'ont
Ayant maintenant la certitude que les f amilles
pas été oubb 'ées, il ne reste plus qu'à espérer un geste de
mansuétude à leur égard. A la rigueur de la loi, qui varie au
cours des années, s'opposent des sentiments impérissables:la
t é Neuchâteloisqui ont
bonté la plus élémentaire, la f r a t e r n ides
adopté ces f amilles
, le ref us du rejet vers la misère et les
persécutionsethniques de bravesgens qui gagnent ici
modestement
leur vie.
Annette THORENS

La Mercedes en-dessous de la quarantaine: 190 E 1.8.
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En optant pour une Mercedes 190 E 1.8, équipée de série de l'ABS et de l'airbag, vous entrez
de plain-pi ed dans le monde prestigieux de l'étoile Mercedes. Pour moins de 40'000 francs ,
voilà un accès en gamme globalement plus avantageux qu'il ne semble à première vue.
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. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 4444. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 22 174S. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG . Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144.
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REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION
MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES
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Charmeuse etpétillante
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vous serez. Madame. -
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clans des tissus moelleux
et de chauds coloris
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RUE JAQUE f-DROZ 12
|
LA CHAUX-DE-FONDS

039/ 23 69 44
VIDéOTEX :.
4003*
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Mme Lucienne Regazzoni
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BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
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POUR ENFANTS

A louer immédiatement ou date à
convenir

un appartement de 4 pièces

avec cheminée de salon et cuisine agencée. Sis Paix 76.
Pour tous renseignements,s'adresser à:
Gérance Roulet-BosshartGautschi, p 039/2317 84
132-12263
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Ecole de danse
tlu Progrès
B
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Léopold-Robert 11 (f.nce Fontaine Monumentale)
La Chaux-de-Fonds - f> (039) 23 15 62

91 -695
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En exclusivité chez

R. Estenso
Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds Ç> 039/23 63 23
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9 classique
• jazz
M
0 maintien
Progrès 7
La Chaux-de-Fonds
<JS 039/28 17 02

470-840

Rue ciu =>ont
M
Pr
'
llpP^^ a La Chaux-de-Fonds

I ATELIER 100 m2
I
Hauteur 4 m, avec porte de
I
garage 6 m * 4 m + bureau et
¦
W.-C, (15 m2).
I
Libre à convenir.
132 12083
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A louer immédiatement ou date à
convenir

magnifiques appartements
de 2,3 pièces et duplex sur 3 niveaux

Festival de la pizza •, 4-^f

avec cuisine agencée petit atelier,refaits
à neuf, sis Hôtel-de-Ville 7 et 7a et
conciergerie à repourvoir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-BosshartGautschi, V 039/23 17 84
,132-12263
„„ ,„_

Pendant le mois d'août ,
h, x --£¦%
avec chaque pizza, une délicieuse l'^K^jyl
salade mêlée est offerte!
Qfà^fY
Hôtel de la Balance, rue de la Balance 8 ^_ v/~7
' La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 26 21 /TTÏÏA
132-12234
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Pour vos grillades:
votre maître-boucher
saura vous conseiller
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boucher: T. <
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107. av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
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Offrez-vous le plaisir de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises, nous souhaitons rencontrer des collaborateurs d'expérience:

mécaniciens
faiseurs d'étampes

*

tre
La ma

PARTNER
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à Fr. 7.80 le kg
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A louer pour le 1er octobre 1992
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Poulets frais
du pays

*

*

Depuis plus

U

- réalisation d'étampes automatiques,
et de petites étampes

progressives
ÀWMS SMMSSM mWÊÊÊÊÊÊmf mM
d'horlogerie

- étampes de frappe
- étampes de boîtes haut de gamme
- réglage de presses,
entretien d'outillage
- place stable
Intéressé, curieux?
N'hésitez pas à prendre
contact avec M. Dougoud pour une entrevue
A
d'information.
47o -i76

M allemand
M italien
M anglais
M portugais
M russe
sr espagnol
M français
M turc
j mLa Chaux-de-Fonds
JSKFNeuchâtel
MF Rue du Trésor 9 j ÉÊrRue de la Paix 33
ÀW Tel 038-240 777 ÂW lé\039-231 132

?
28-1339

Tél. 039

23 22 88

magnifique appartement
3 pièces

avec cuisine agencée et place de parc
extérieure, sis Temple-Allemand 59.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-BosshartGautschi, 45 039/23 17 84
132-12263

Nous louons au
chemin des Rissieux
à Cressier, un

appartement
31/2 pièces neuf

Loyer: Fr. 1700.sans charges.
- en PPE standard;
- surface habitable
env. 87 m2 .
- aménagement
original
- cheminée
- balcon.
Renseignements
et visites.
HELBLING
IMMOBILIER SA,
BIENNE
,' 032/2318 95
6-1668

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

TERRAIN
1000 m2

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

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Un chèque de la BCN à Francis Jeannin pour «Mémoires d'une plaque vibrante», film en préparation

S Ces merveilleuses machines parlantes
lu
Q

Rédaction
LOCALE
.Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

L'histoire de la machine
parlante, de ses débuts à
nos jours, présente d'importantes lacunes. Avec
la passion qu'ils mettent
à tout ce qu'ils font,
Francis Jeannin et son
'¦' '
équipe s'y sont attelés
:• *¦
depuis 1988 et préparent
\ un film qui déjà rencon«
tre un grand intérêt et
des appuis, comme le
chèque de la Fondation
!
culturelle de la BCN,
^
reçu hier.

3

Y*

^

*
Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK
ICK

BRÈVE

tenaille pour l'audio-visuel, M.
Francis Jeannin a constitué une
superbe collection de plus de
200 anciennes «machines parlantes», trésor bien utile pour
raconter comment l'homme a
réussi à conserver et reproduire
les sons.
Surtout, la Suisse a joué rapidement un rôle de premier plan
dans les techniques de l'enregistrement sonore. Le film veut
mettre en valeur cette importante contribution, brillant des
noms des Studer, Paillard, Thorens et... Kudelski.
COPIES CONFORMES
Les premières machines des
temps héroïques ne se trouvent
qu'en quelques exemplaires de
Dans leur studio du Bois-Noir, par le monde, jalousement proFrancis Jeannin et ses collabora- tégés. La visée du document
teurs, Jean-Pierre Girardin et étant de détailler la technique et
Rollon Urech, engrangent sons le fonctionnement et de reproet images pour les générations duire les sons originaux, il était
futures. Dans la passion qui le impossible d'utiliser des mo-

Un chèque bienvenu
Sans compter b constructiondes machines, ce projet est devisé à
270.000 francs -dont 119.000 francs apportés en participation par
l'équipe réalisatrice. La Fondation culturelle de la Banque Cantonale lui a attribué hier un don de 10.000 francs qui s'ajoute au
même montant donné par La Loterie romande. L'Etat de Neuchâtel soutientpour 8000 francs et la villede La Chaux-de-Fondspour
5000 francs.
La recherche de documents a commencé en 1988 et le gros du
tournage se fera en fin d'année, pour lesdeux premiers volets de 19
et 15 minutes;d'une durée totale de 58 à 60 minutes, le solde sera
réalisé selon lesrentréesde fonds ultérieures,(ib)

Schubert, qui a passé pas
mal de temps dans les bistrots, aurait été ravi de voir
les papiers sous-tasses qui
accompagneront le café ces
prochaines semaines dans
les établissements publics.
La Semeuse a fait imprimer
un million de ces petits papiers en hommage à La
Schubertiade et les distribue à ses clients. Personne
ne devrait plus ignorer que
les 4,5, et 6 septembre prochains la ville résonnera de
musique, (ib)

AGENDA
Torrée à Ballenberg
Tout un art
La torrée, c 'est tout un art.
Et comme il serait bien
égoïste de ne pas faire profiter l'ensemble de la Suisse
de cette spécialité bien de
chez nous, une démonstration aura lieu samedi autour
de la ferme neuchâteloise
du Musée de Ballenberg, à
l'initiative du Musée paysan. Les saucisses cuites
dans la braise seront dévorées sur place, (am)
Bikini Test
Rave party
Star des nuits chics de nos
capitales, la rave party est
pourtan t née dans un
contexte prolétaire. Dans
l'Angleterre sinistrée des
années 85, une jeunesse
sans travail trouva la «rave»
(prononcez «réïve) un exutoire en même temps
qu 'une culture. D'audacieux animateurs, investissant illégalement entrepôts
et locaux industriels vides,
lancèrent un nouveau type
de nuit à danser: la musique, techno, house ou psychédélique ne s'arrête jamais. L'effet de durée et la
masse des danseurs génère
une dynamique commune
qui perdure. La première
rave
chaux-de-fonnière
aura lieu le vendredi 21
août à Bikini Test. Sont annoncés aux manettes le Parisien Erik Rugg et les Genevois Pietro Latino et
Daddy Fred. (mam)

le cinéaste Francis Jeannin devant une copie reconstruite
La machine parlante de Waldemar Poulsen,datée de 1898-1900,fonctionne avec une
batterie et un micro à tête magnétique.
(Impar-Gerber)

deles originaux pour assurer un
tournage en marche réelle.
Qu'importe, on les refera. Plans
et schémas à l'appui, renouant
avec sa formation de technicien
en instrument et de micro-mécanicien, M. Francis Jeannin a reconstruit entièrement certaines
machines, avec des matériaux
d'époque. Et elles marchent...
Dès lors, miracle de la technique

contemporaine, certains enregistrements dévoilent dans leurs
cylindres ou au creux des sillons,
des sons qu'à l'époque personne
n'avait perçus ou une qualité extraordinaire «Amstrong comme
personne ne l'a entendu en
1925!» par exemple.

compact, c'est une autre chanson qui sera aussi entonnée dans
l'un des quatre volets du documentaire; ils portent respectivement sur l'invention, l'industrie
du phonographe mécanique,
l'arrivée de l'électricité et l'enregistrement magnétique. Un clip
promotionnel donne un avantQuant à l'histoire contempo- goût de la réalisation. Vertigiraine, du microsillon au disque neux et passionnant
I.B.

Au Tribunal de police

Distributeur de pains

La discorde est dans l'escalier

Capitulation définitive

Par deux fois dans l'espacede six
semaines, F.R. a joué des poings
dans le même immeuble. Il aurait
dû comparaître devant le Tribunal de police pour lésions corporelles simples et voies de fait,
mais ne s'est pas présenté à l'audience. Sa compagnedu moment,
L. G., prévenue de voies de fait,
était là.
L. G. et F. R. sont chez eux lorsqu'I.M., qui séjourne momentanément dans l'immeuble vient
sonner à leur porte. L. G. n'appréciant pas la personne en
question, elle lui referme la
porte au nez. L'autre insiste. L.
G. sort de ses gonds et de son
appartement, empoigne l'im-

portune et la pousse dans l'ascenseur. Voulant remettre de
l'ordre dans ce crêpage de chignons, F. R. sort à son tour sur
le palier, tire I. M. de l'ascenseur
et la gifle à deux reprises. «Pour
la calmer», dira L. G. à l'audience.
DISPUTE
CHEZ LE VOISIN
Deuxième épisode. L. G. et F.
R. sont séparés. L. G. exige de
son ex-ami qu'il contribue financièrement à l'éducation de
leur enfant. F. R. ne veut rien
savoir. Le ton monte. F. M., un
voisin qui se trouve chez L. G.
pour téléphoner, leur demande
de faire moins de bruit. Le couple se rend alors chez F. M.,

deux étagesplus bas, pour continuer la discussion.
Quand le voisin rentre chez
lui, il trouve son appartement
sens dessus dessous, un canapé
cassé et L. G. le visage en sang.
Il appelle aussitôt un médecin et
somme F. R. de quitter, les lieux
séance tenante. «Quand il se démonte, on ne peut plus l'arrêter», affirme F. M.
Le président Alain Ribaud estime que les réactions de F. R.
sont disproportionnées dans les
deux cas et le condamne à 10
jours d'emprisonnement et 300
fr d'amende, suivant la requête
du ministère public. L. G. est acquittée, n'ayant pas outrepassé
la juste réaction a une provocation, (am)

les aigrefins qui y glissent kopeks, zlotys, piastres, sesterceset
autres couronnes; une mitraille
qui bloque la machine et provoque des réparations coûteuses.
La caméra vidéo dissuasive
surveillant le distributeur avait
pourtant réussi à intimider quelque peu les vandalesqui, depuis
l'installation, il y a deux ans, affichaient une prédilection pour
ce pauvre fournisseur automatique. Chaque jour, il dispensait
20 à 33 pains; le week-end, un
employé le rechargeait et bien
des restaurateurs s'y servaient
aussi. Ça marchait bien, mais
tant pis. Pour acheter son pain
quotidien, en dehors des heures
des magasins, il ne reste donc
que la gare, jusqu'à 22 h.
(ib - photo Impar-Gerber)

SOCIÉTÉS LOCALES

AUJOURD'HUI
Cette fois, c'est décidé, le distriVe,Bellevue - La Cibourg; renJe,14 h 30,mini-golf; ouvert à buteur de pains placé devant le
•CHŒUR MIXTE DES
DISCO
dez-vous à la gare,13 h 30.
PAROISSES RÉFORMÉES
tous. Pour renseignements, Snack Pod 9 sera définitivement •Cesar's discothèque
Sa,course au col du Torrent. Dé$5 038/21 4444.
retiré. La Maison Marending
Ma-je,22-2 h; ve + sa 22-4 h;
CONTEMPORAINES 1935
tails voir circulaire. Ma, reprisa •Ce soir, mini-golf à 20 h, ren- •ROCK'N ROLL ZOU
capitule devant les vandales et
lu fermé.

de nos activités, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase,19 h
45.
•CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont d'Amin,ouvert. Sa
et di,Petit Mont Collon,org.: R.
Widmer, réunion dès 18 h au
Cercle de l'Ancienne.
•CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Me,entraînement au Communal
sur la Corbatière,dès 18 h pour
l'équipe de compétition,19 h 30
pour les autres.
•CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel
Sa,pour les bons marcheurs,excursion Solmon - La Tourne Mont Racine, 6 heures de
marche. Rendez-vous, avec pique-nique,à 8 h 30 â la gare.
Pas nécessaire de s'inscrire.
Renseignements au 28 13 73.
CLUB
JURASSIEN
•
Activités cantonales
Di,journée des familles dès 11 h
au chalet des Pointes, sur les
Bugnenets. Inscription recommandée au 038/53 19 58.
•CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade

dez-vous sur place.

•LA JURASSIENNE
Section FMU
Courses: sa, di. Le Wetterhorn
(3701m), sortie de haute montagne,organisateurs: C. Robert
(039) 281 749, M. Barben
(039) 265 566. Les cyclistes
tous les me rendez-vous 18 h au
bas du Reymond.
•MOUVEMENT DES AÎNÉS

SERVICES
•BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 1016 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.
•BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h,13 h 45-16 h.
•PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L-.Robert 108,jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<P 2310 17,renseignera.
•URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 231017 renseignera.

Entraînements à l'Ancien Stand;
juniors 7-15 ans, lu 18-19 h,et
me 18 h 15-19 h 15; adultes débutants,cours I et II,lu 19-20 h
30; adultes club (avancés, démos,compétition), lu 20 h 3022 h,me 19 h 30-21 h,et ve 2022 h. Renseignements et inscriptions, <fi 039/266 548.
UNION
CHORALE
•
Répétitions au local.Progrès 23,
ma 20 h.

A

:

AMÉLIE
est très fière d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CAMILLE
le 18 août 1992
à l'heure de traire

Famille BÉGUIN Raymond
Marmoud 2
2314 La Sagne
Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Service à la clientèle renforcé
au Garage des Eplatures
La Carrosserie des Eplatures, établie è cet endroit depuis 1924,a toujours
suivi l'évolution de l'automobile.
Devenue Garage puis Agence HONDA et RENAULT utilitaires, cette entreprise familiale se développe harmonieusement au fils des ans.
De nouveaux locaux de carrosserie et mécanique vastes et spacieux,dotés d'installations ultra-modernes en prévision du siècle prochain,permettent à tous les véhicules,l'accès aux ateliers... du train-routier de 18
mètres de long et 4 m de haut jusqu'à la voiture solaire de demain...
Pour assurer la continuité des différents départements de carrosserie,mécanique et vente d'automobiles,une restructuration de l'entreprise tenant compte d'une meilleure répartition des tâches s'est avérée nécessaire.
Dès le 1er août 1992,le GARAGE ET CARROSSERIE DES EPLATURES
sera repris par ROLAND GUINAND & DANIEL SBARZELLA S.A., collaborateurs de l'entreprise depuis de nombreuses années alors que JEANDENIS HAAG S.A. s'occupera de la vente d'automobiles neuves et d'occasion.
Ces différentes modifications ont pour but d'améliorer le service â la
clientèle en offrant une meilleure disponibilité des responsables,chaque
département étant concerné par la bonne marche de l'entreprise,le service à la clientèle s'en trouvera ainsi renforcé.
470-647
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Pierre-André Lienhard

Orgue:

Simonne Favre

RÉPARATIONS

FLEURIER VENDREDI 21 AOÛT1992
Patinoire de Belleroche à 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO

Système fribourgeois Fr. 23000.- de quines
Formidable: plus de 60 vrenelis en or
10 jours aux Antilles (Guadeloupe-Martinique)
pour deux personnes
22 tours + 2 tours royaux.
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.-,
3 pour Fr. 50.-.Tours royaux à Fr. 5.- la carte.
Organisation: FC Fleurier Vétérans.
470-101743

et diverses œuvres vocales acappella
Dimanche 23 août à 17 heures
en l'église catholique du Locle

Entrée libre. Collecte vivement recommandée

Ed. Senn,chef de cuisine
Les Brenets,? 039/32 11 37

Menu du dimanche 23 août

.

L'Energie vitale universelle
qui harmonise
Cours 1er degré:
2 - 4 octobre 1992
Soirée d'information gratuite:
jeudi 3 septembre 1992 à 18 h 30
à l'Hôtel des Trois-Rois
rue du Temple 29,Le Locle.
Silvana Boucard, Maître REIKI
Member of the REIKI-Alliance
3095 Spiegel b. Bern
<ç 031/971 64 75

Scampis à la crème de safra n
ou petite quiche lorraine

•••

Entrecôte double marchand de vin
Pommes Pont-Neuf
Légume
•»•
Dessert
•••
Café,mignardises
Fr. 24.50
Réservation appréciée
rr
. „ À
157-14308^

EHlfl
\^

167-604961

I REIKI

Hôtel de la Couronne

1B7.14318

\

Messe en Do
d'Anton Bruckner

.

Tél. 039 317 959 ¦
039 361 431

CREATION DE MONTREE ET BIJOUÂ

157-14042

Ensemble Vocale Domenica
de La Chaux-de-Fonds
Direction:

JOUA-PELIOET
3
LE
CH-2400 LOCLE
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Aujourd'hui fermé dès 18 heures
Vendredi 21 août: midi complet

I MARCEL PYTHON I

/¦Pf"

5-503504

\

A louer au Locle,Girardet 19-21-23

I
.
I

S'adresser â:
M. Giubilei (concierge).

!!

APPARTEMENTS DE
2, 3 et 4 PIÈCES
450.54g

A louer au Locle

|

studio
moderne, cuisine agencée,quartier Malakoff,entrée tout de suite
ou à convenir. Loyer Fr. 310.- y
compris les acomptes de charges.

COMMUNIQUÉ VOLLEY ERGUËL

Résultat du poids de l'équipe = 568 kg.
Sur 1896 poids,20 étaient exacts.
Après tirage au sort,voici la liste des gagnants:
Leuenberger J.-F., Courtelary - Kampf
F., Villeret - Stoll M., Saint-lmier - Gerber K., Saint-lmier - Augsburger P.,
Mont-Crosin - Gerber H., Saint-lmier Mathys Y., Saint-lmier - Robert C, Le
Cachot - Guichard D., Sonvilier - Ruffieux J., Saint-lmier - Jeanneret R.,
Sonvilier.
Les lots seront distribués.
6-521288
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appartement 2 pièces

moderne, quartier des Girardet,
entrée à convenir. Loyer Fr. 600 y compris les acomptes de
charges.

MAÇON, CARRELEUR, JARDINIER PIANO NOIR DROIT SCHMIDTcherche emploi. Libre tout de suite.
FLOHR, cadre métallique, bon état.
¦? 039/23 56 38
,57.901555 ? 039/23 11 50
,32-606440
JEUNE HOMME cherche emploi. Etudie ROBE DE MARIÉE, taille 36,avec accestoutes propositions. <p 039/37 16 05 soires Fr. 790.-. AQUARIUM 120 L. +
(heures des repas).
,57.90155e accessoires, Fr. 600.-. <p 039/3 1 79 15,
Jeune dame cherche heures MÉNAGE
OU REPASSAGE, y' 039/26 45 91,
après 17 heures.
,32.506432

dès 19 h 30

157 901532

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES,
Jeune homme,32 ans,cherche travail dans meublé, région La Vue-des-Alpes.
<p 038/53 29 49
BAINS OU COUPAGE.
,32.505306
,32.506443
g 039/32 15 18,midi.
A louer Progrès 63, La Chaux-de-Fonds,
Jeune homme cherche travail à temps com- APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine
plet en AUTO MATISME ET RÉGULA- agencée. <f> 039/23 81 67
,32.506435
TION. Diplôme BTS CIRA. Libre immédiaA
louer,
rue
du
Midi
7,
Le
Locle,
tement. <f> 0033/81 39 37 36
,32.505452
GARAGE. Fr. 120.- par mois.
Homme cherche emploi AIDE MAGASI- V 039/31 34 53
,57-901553
NIER, COMMISSIONNAIRE. Libre
tout de suite. Ecrire sous chiffres L 132- Cherche à louer, La Chaux-de-Fonds,4 à
726002 à Publicitas, case postale 2054, 4% PIÈCES pour octobre.
ft 039/26 97 70, le soir.
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
,32-50504,
COMPTABLE RETRAITÉE cherche tra vaux à domicile. Ouverte à toutes propositions. Ecrire sous chiffres D 132-725988
à Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

Dès octobre, quartier tranquille, GRAND
4 PIÈCES, cave, galetas, chauffage à
compteur individuel. <p 038/25 90 20
28-510728

A louer.Le Locle, près du centre,APPARTEMENT 3 PIÈCES. Fr. 650.-, charges
] RESTAURATEUR (avec patente) cher- comprises, dès 1er octobre 1992 ou à
che changement de situation, préférence convenir,
132-505427
g 038/61 17 96
¦dans la représentation. Libre: 1er septemI bre. <? 039/231470,d e 1 0 h à 1 8 h 3 0 ou Le Locle. A louer APPARTEMENT 4%
039/26 59 32
,32-505442 PIÈCES, ensoleillé, balcon, cave. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 860.-,
MADAME!
JEUNE FEMME, 30 ans,cherche place à charges comprises. <p 039/31 23 68
- vous disposez d'une bonne vue;
mi-temps. Etudie toutes propositions.
157-901554
- vous connaissez et pratiquez le visitage;
Ecrire sous chiffres V 132-726021 à Publi- vous pouvez travailler avec un micros;
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux- A vendre VILLA MITOYENNE, 6'/4 pièces, construction 1987, terrain 1100 m2,
- vous avez l'expérience du cadran de
de-Fonds 2.
quartier piscine. Ecrire sous chiffres K 132montre.
PROPRIÉTAIRES, ARCHITECTES, 726019 à Publicitas, case postale 2054,
donc vous êtes la
GÉRANTS: confiez-moi l'exécution de 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
vos relevés de bâtiments existants, la réalisation de vos dossiers de transformations et Urgent! A louer APPARTEMENT 3%
que notre client recherche.
de demandes de sanctions. Professionnel PIECES, avec confort, cave, galetas,balAppelez P. Blaser
~W
-^
diplômé,je vous fournirai un travail OK à un con, situation calme. Abraham-Robert 19.
^^
~^
132-12610
l\
€%*
tarif
intéressant. Autres prestations sur Loyer Fr. 710-,plus charges.
^
132-505430
demande. Ecrire sous chiffres D 132- g 039/23 87 02, le matin
725878 à Publicitas, case postale 2054,
Centre Le Locle. A louer GRAND
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
APPARTEMENT, Vh pièces (85 m2),
Dame, permis B, cherche HEURES DE rénové,cuisine entièrement agencée (laveMÉNAGE et nettoyages bureaux, par vaisselle), chauffage central indépendant,
semaine. <p 039/28 08 41
,32-504599 cave et grenier. <p 039/31 32 66 ou
Conseils en personnel mKj m m
^
039/31 12 15,soir.
EMPLOYÉE DE BUREAU avec CFC et
157-901550
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
expérience
cherche
emploi.
Ecrire
sous
2300 La Chaux-de-Fonds
APPARchiffres 157-901536 â Publicitas,case pos- A louer centre Le Locle, Pont 4,
Neuchâtel 038/25 13 16
TEMENT RÉNOVÉ, 3 chambres 30 m2,
tale 151,2400 Le Locle.
18 m2 et 12 m2,vestibule, salle de bains,
Dame (trentaine) CHERCHE EMPLOI à cuisine agencée habitable. Libre tout de
mi-temps. Etudie toutes propositions. suite ou à convenir. Jean Stauffer,
I Ecrire sous chiffres 157-901526 à Publici,57.90,55e
g 039/3 1 89 10, le soir.
' tas, case postale 151. 2400 Le Locle.
1
A louer rue des Terreaux,dès le 1er octobre,
A louer immédiatement ou date à
APPARTEMENT DE 1% PIÈCE, salle
.--- —
convenir
- —<=* —
de bains, cuisine agencée. Rez-de-chausAMINONA-MONTANA. 2% pièces,
sée. Fr. 740.-, charges comprises. Ecrire
plein sud. Fr. 300.- la semaine.
sous chiffres K 132-725635 à Publicitas,
? 039/28 47 20
,32.50544, case postale 2054, 2302 La Chaux-deavec cheminée de salon et cuisine agencée.Sis Paix 74.
Fonds 2.
Pour tous renseignements,s'adresser â:
Vends,15 km de la mer,à Nissan (Hérault),
Gérance Roulet-BosshartEnseignants canadiens d'anglais avec MAISON DE MAITRE sur 3 étages,
Gautschi, <p 039/23 17 84
.„
, .„„„„
expérience donnent COURS PRIVÉS OU 144 m2 habitables avec terrasse 72 m2.Cui132-12263
GROUPES (tout niveau), matin, après- sine agencée,garage, chauffage central à
midi, soir. A La Chaux-de-Fonds.
mazout. Prix: FF 480000.(f> 039/26 76 06,entre 18 et 22 heures.
<P 0033/67 37 26 67 ou après 19 heures
A louer au Locle, sis Crêt-Vaillant 29
,32-506431
039/26 70 51
,32.505435
pour le 1er novembre 1992

VISITEUSE

unappartement de 3 pièces

2 bureaux refaits à neuf

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à:
Gérance Roulet-BosshartGautschi, av. Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/2317 84

A
vendre
ORDINATEUR
MACINTOSH, type SE 40 MB HD,800 k disk,
avec souris et imprimante type Laser Writer
Il NT. Etat neuf. Prix â discuter.
? 039/28 71 12
,3,^33

A remettre tout de suite, La Chaux-deFonds APPARTEMENT 3% PIÈCES,
quartier tranquille. <p 039/26 9219, le
matin.

132-506374

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTEMENT 3% PI ÈCES, Fr. 1010.-.Libre tout
de suite. <p 039/26 43 32,dès 19 heures.
132-506415

132-12263

Cherche d'occasion 4 PNEUS ÉTÉ, Urgent! A louer. Le Locle, STUDIO
04Subaru 1800.
MEUBLÉ,, cuisine agencée. Fr. 338 ¦ 155/13 pour
..
Libre tout de suite. <f> 039/31 17 13
^039/21
20
I
157-901544
louer tout de suite au Locle
j
^
^
^
^
^
^
^
CHAMBRE A LOUER au Locle, meui
blée, W.-C, douche Fr. 300- toutes
APPARTEMENTS 2 et3 PIÈCES I
I VENTRILOQUE ROGER ALAIN. Ma- charges comprises. <? 039/3 1 40 87
IA
A louer
partiellement rénové,près du cenI riages, anniversaires, soirées d'entreprises
157-901538
Primevères 5-7 au Locle
S'adresser à M. Erb (concierge),
tre,entrée à convenir. Loyer moI ou toutes autres manifestations.
CHERCHE
APPARTEMENT
2-2%
Billodes 55,dès 19 heures.
déré à déterminer en fonction des
quartier calme à proximité
450-548 I
I ? 038/41 48 87
23-508979 PIÈCES, La Chaux-de-Fonds, loyer
réparations demandées.
d'une école
I Parents ! Des questions éducatives vous modéré,pour octobre-novembre.
préoccupent? PARENTS INFORMA- <l> 039/23 35 49, soir.
132-505358
TION écoute et renseigne. Lundi: 18 à
A vendre à Cressier
APPARTEMENT
4%
PIÈCES
NEUF,
à
22 heures; mardi et mercredi : 9 à 11 heures;
louer à La Chaux-de-Fonds, quartier de
jeudi: 14 à 18 heures. P 039/23 56 16
l'Abeille. Spacieux, 2 salles d'eau, cuisine
28-890
entièrement rénovés
agencée, grand confort. Ascenseur. Vue,
tout
confort,
rue
de
l'Hôtel-dede 1% et 3 pièces.
tranquillité. Fr. 1440- + charges, dès 1er
Ville. Entrée tout de suite ou à
avec cuisine agencée,
septembre. <f> 038/31 81 81 à Peseux.
convenir.
Loyer
Fr.
760y
com28-1389
A vendre MIN1 1000 de 1972,expertisée
W.-C,salle de bains,
pris acomptes de charges.
jardin + garage.
en 1991.
dépendances.
Tarif 95 et le mot
Renseignements: <f> 039/23 37 37
Ecrire sous chiffres Q 28Fiduciaire C. Jacot, Envers 47
Libres: tout de suite
132-506402
(min. Fr. 9.50)
ij
737513
à
Publicitas,
case
pos<p
Le
Locle,
039/31
23
53
ou à convenir
commerciales
I.
Annonces
RB
tale
1471,
2001
Neuchâtel
1
.
A
vendre
TOYOTA
LITEACE,
1987,
167-14010
¦;*
132-12033
V 039/23 26 55
¦
¦
exclues
77 000 km. Fr. 8000.-. V 039/23 06 48, ¦
heures repas.
132 506458
Urgent! Cause
A vendre FORD ESCORT 1300, bleu
départ à vendre
métallisé, 125000
km, expertisée.
Tt^^S*^^^5
"
^~\
'
¦
Fr
1 r^iïfî^f3i3P^
rembourserai
mois
env.
cheval
par
"
^
^B' ' ~
Je
Fr. 2700.-. ? 039/61 10 70
132 .503961
W ^yÏY'V^^^
I
m^Êm^Êk*^^^^.
Appartement 4 pièces. Fr. 1745.— + ch.
hongre bai GOLF GLS 1500, expertisée, blanche. Appart.
3 pièces,mans. Fr. 1332.- + ch.
13 ans, 173 cm,
Fr. 2950.-. <f> 039/26 01 71, de 12 à
avec papiers,pour
14 heures ou le soir.
157.901557
saut et promenades.
:«>i \
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I appartement 4 pièces

magnifiques
appartements
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appartement 4 pièces

: JrH

Dai3 ^e. H.aJ" 3nc "

Banque
Procrédit
f JI
R*^Yw^

WmssUsIm^j— 1—. A adresser des aujourd'hui a

villa
2 appartements

Sl 9.nHl ;

"
I ou téléphoner

l^
^p^Ë
j^
^B

li ^r^^^
B ^-

' WF '

k

157-1429)

039 - 23 1612

I /^T ;^*mW L YninctèdXt
*J\A ^\Am\*

|

¦

<p 039/3 1 55 77
heures de bureau

2301La ChaUX-de-FondS I 13.45 à 18.00 heures

HI
¦ Émm
...
jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
y M
I Ër1* d'intérfits ,ld,s
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administratifs et commissions.
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Feu:
118

VÉLO ENFANT, 7-11 ans, cadre 63 cm, A louer au Locle 2 bureaux
Appart. 2,3 pièces et duplex sur 3 niv.
état neuf. Fr. 150-,complet.
p 039/26 74 41,jusqu'à 9 heures ou dès
20 heuies.
132-505444

A vendre CITROËN BREAK CX 25 TR, A remettre boutique prêt-à-porter.
1987,60000 km,4 jantes et pneus d'hiver,
non expertisée. Fr. 14000.-

g 039/23 50 44

,32-505450 A louer atelier, 100 m2

Vends MOTO 600 CBR FN, 1992, 4500
km, débridée, avec antivol, garantie
18 mois. <p 039/26 70 51,dès 18 heures.
,32-506435

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer
aux rubriques immobilières

Uj C A
H OQ

Rédaction
fly LOCUE
Tel: 039/3133 31
Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

BRÈVES
Le Locle:
piscine du Communal
Carnaval nautique

Nouvelles structures et nouveaux projets à l'EICN

Quatre doyens à la tête des sections
Petite rentrée mais
grands projets pour
l'Ecole d'ingénieurs. Introduction du bac professionnel en ligne de
mire, l'EICN a déjà entrepris certaines des
tâches qui lui seront dévolues dans la restructuration des hautes écoles
spécialisées. Elle sera
notamment partie prenante dans l'implantation d'une entreprise de
pointe à La Chaux-deFonds.

l'avenir. «Le bac professionnel
devrait permettre de renouveler
cet intérêt». Rappelons qu'avec
l'introduction de ce bac professionnel (l'année prochaine en
principe), on assistera à une restructuration et à une revalorisation des hautes écoles spécialisées, dont l'EICN. D'ailleurs,
Samuel Jaccard préside un
groupe de travail mandaté par le
DIP, qui comprend 4 représentants de l'EICN, les directeurs
du CPLN, de l'ETLL et de
l'école technique du CPJN ainsi
que 2 représentants d'entreprise.
Mandat: définir ce que pourrait
être le plan d'études sur 3 ans,
proposer les aménagements capables de donner à l'Ecole d'ingénieurs les moyens de répondre
aux nouvelles tâches qui seront
les siennes, et évaluer les conséquences financières de ces réformes. Les travaux, commencés en mai, seront achevés à mioctobre.
L'EICN, qui devra donc assumer de nouveaux rôles, notamment en matière de formation
continue et rechercheet développement, a déjà pris les devants.

Vingt-neuf étudiants sont inscrits en première année (46 en
1989, année record), ce qui porte
l'effectif à 289 (313 en 1989) étudiants au Locle et à 334 (384 en
1989) étudiants au total dans le
canton. A signaler que pour la
première fois, il n'y aura plus de
première année à Couvet.
Le directeur, Samuel Jaccard,
analyse les causes de cette érosion. «De manière générale, l'intérêt pour les études supérieures Question formation continue,
techniques est au plus bas dans un cours de gestion débute à la
le canton». Mais l'école mise sur rentrée avec une trentaine d'ins-

criptions. De plus, une post-formation en optique technique devrait démarrer en été 1993.
En collaboration avec le centre d'appui en électronique du
centre CIM de Suisse occidentale (CCSO), le centre de promotion CIM de Neuchâtel lance
cet automne deux actions de
formation, avec comme chefs de
projets des enseignants de
l'EICN, dans le domaine de la
conception intégrée de circuits
imprimés et dans le contrôle des
processus.
En matière de recherche et développement, un nouveau projet
CERS (commission pour l'encouragement a la recherche
scientifique) démarre actuellement. Il fait partie d'un projet
européen EUREKA-FAMOS,
lié à une entreprise régionale.
Citons encore une pré-étude, en
voie d'achèvement, qui conduira probablement à un projet
d'envergure concernant une entreprise chaux-de-fonnière.
Avec le soutien de la SOVAR
(fondation pour le soutien de la
recherche appliquée et orientée,
dont le siège est à Neuchâtel),
l'EICN a entrepris un nouveau
développement pour la Fondation suisse pour les téléthèses.
Ces différents projets ont
conduit à l'engagement sous

Les hommes et les fonctions
Le carnaval nautique, neuvième du nom, a eu lieu hier
en fin d'après-midi à la piscine du Communal par une
chaleur plutôt étouffante;
mais une fois n 'est pas coutume, fl faut dire cependant
que les précédentes éditions se déroulaient plus
tard dans la saison. Une
bonne vingtaine de membres du Club de natation du
Locle (LLN) y ont pris part,
dans des déguisements
aussi insolites qu'orginaux:
tenue d'assaut, sorcière,
clochard, femme à barbe,
bohémienne... Et comme le
veut la coutume, tout ce
petit monde a passé au jus.
(Texte et photo paf)
Montlebon
Curieux amusement!
«C'est pour s'amusem, ont
expliqué aux gendarmes de
Morteau les trois jeunes
filles qui ont saccagé jardins potagers et massifsde
fleurs dans des propriétés â
Montlebon. Elles ont également pris pour cible une
voiture stationnée devant
l'hôtel Bellevue, dont elles
ont brisé les essuie-glaces
et qu'elles ont copieusement arrosée d'excréments.
Il est probable que le juge
du tribunal ne partagera pas
leur sens plutôt sadique de
l'amusement, (pr.a)
Accident à Loray
Décès à l'hôpital!
Hospitalisée depuis trois
jours à la suite d'un grave
accident de la circulation,
une jeune fille d'Epenoy est
décédée hier au CHR de
Besançon. C. B., 21 ans,
occupait la place de passager avant droit dans la voiture conduite par un ami dimanche matin vers six
heures. Le couple circulait
entre Pierrefontaine les Varans etAvoudrey. A hauteur
de Loray, le conducteur a
perdu le contrôle de sa voiture dans une courbe et,
après un choc très violent,
les deux occupants avaient
été transportés dans un état
grave à l'Hôpital de Besançon. Le conducteur circulait au moment du drame
avec un taux d'alcool de
1,16gr. (p. sch.)

Dès cette rentrée, un doyen est mis à la tête de
chaque section. Ce sont des professeurs de l'école.
Soit, pour la section microtechnique, Robert Perrenoud, physicien diplômé; pour la sectionmécanique, Christian Robert, ingénieur ETS; pour la section électrotechnique/électronique, Georges JeanRichard, ingénieurETS; pour les branches scientifiques et générales, François Guillod, physicien,

docteur es sciences. Ces doyens s'occuperont d'organisation, de coordination, et surtout s'emploieront à multiplier les contacts à l'extérieur. Ils seront relayés par des chargés de cours. Mais l'introduction du décanat ne suscite pas de charges financières supplémentaires pour le canton, du fait
du départ à la retraite du directeur adjoint,
Charles Huguenin, qui ne sera pas remplacé, (cld)

contrat de droit privé de cinq
jeunes ingénieurs.
HIGH TECH EN MIRE
Nous avions évoqué dans notre
édition du 18 juin la création
d'une nouvelle entreprise à très
haut niveau d'intégration, qui
sera implantée à La Chaux-deFonds et dans laquelle le CCSO
sera amené à jouer un rôle important, ainsi que plusieurs collaborations
internationales.

(Impar- Perrin)

L'EICN en sera aussi partie prenante, en collaborant avec le
CSEM (Centre suisse d'électronique et de microtechnique)
pour participer à la mise au
point définitive du produit et
pour exécuter les tests de fiabilité. Cette entreprise existe déjà
sur le papier, précise M. Jaccard, et la décision de la faire démarrer devrait tomber cette année encore.—
GLT>

AGENDA DU WEEK-END

Disco sur le Communal

Une fête et un pin's
L'ADL organise une disco en
plein air, samedi 22 août (repousséeau 29 en cas de mauvais
temps), dès 21 heures sur la patinoire du Communal, avec le
groupe Over'Night. L'ADL offre de surcroît le transport gratuit entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle. Départ de la ville voisine sur la place de la gare à 21

Le XXIe siècle en ligne de mire.
EICN branchée sur le courant continu.

h, avec retour à 2 heures du matin.
Over'Night vient de sortir un
pin's (photo sp) en trois couleurs et tiré à 500 exemplaires,
qui sera en vente le 22 août au
Locle ou qu'on peut obtenir au
siège d'Over'Night, à la Chauxde-Fonds. (Imp)

BILLET-DOUBS

Rapport de f o r c e
L'écologie est-elle la mauvaise consciencedu
Haut-Doubs? Aprèsle projetavorté de centre
d'essaide matérielhivernal
à Mouthe
, déjà rejeté
p a rplusieurs
pays, le Haut-Doubsdécouvre
aujourd'huique ses vertspâturageset ses f o r ê t s
n'ont jamais interdit l'accueil de déchets venus du
Nord-Vaudols.
Dansl'immédiat, le publics'interroge et les
économistesappellent de leurs vœux la tenue
it
d'une comptabilité régionalequi f e r aapparaître
la naturedes f l u xde sortie- 12.000 travailleurs
f rontaliers
, titulaires de la meilleurequalif ication
- et celle des f l u xd'entrée: les ordures ménagères
d'Yverdon et d'ailleurs...
Douloureux bilan qui, ont le devine, n'insp ire
pas les gestionnaires locaux, d'autant p l u s
réticentsà dresser cette comptabilité que les
comparaisonsinterrégionalespeuvent être
meurtrières.
La premièreobservationliée à ce nouveau «pot
aux roses» tient à un constat, celui de l'échange
inégal entre le Haut-Doubs et les cantons de l'Arc
f rontalier.Par-delàtous les discourset malgré la
récession
, la réalitééconomiquereste celle d'un
Haut-Doubs, riche de ses espaces, peu peuplé, de
moins en moins industriel, adossé à des cantons,
sans doute, f r a p p édes plein f ouetpar le chômage
qui dépasse 5% en pays vaudois et neuchâtelois,
mais qui restent p l u sdenses et p l u sactif s, au
pointde devoir exporter leurs ordures ménagères
vers les installationsde traitement du Haut-Doubs

VAL DE MORTEAU
•DE GARDE
Médecin: Dr Remonnay, tel 81
67.00.82. Pharmacie: Bouchet,
Grand-Combe-Chateleu. Dentiste: Dr. Chenet, tél. 81
44.02.68. Cabinet vétérinaire à
Morteau,tél. 81 67.09.07.
CINÉMA
LE PARIS
•
«Basic Instinct»,vendredi 23 h,
dimanche 21 h,lundi 21 h.
«Le zèbre»,vendredi 18 h 30 et
21 h, lundi 18 h 30.
«IP 5», samedi 21 h, dimanche
18 h 30,mardi 21 h.
«Batman,le défi»,jeudi 18 h 30
et 21 h,samedi 18 h 30 et 23 h
15,dimanche 14 h 30,mardi 18
h 30.
•CINÉMA MJC (salle classée
d'art et d'essai)
Relâche du 1er juillet au 8 septembre.
•DIVERS
Villers-le-Lac, syndicat d'initiative,animation canoé-kayak,départ chaque jour du lundi au
vendredi,9 h 30 et 14 h.
Morteau, Château Pertusier,
mardi 25 à 11 h,mardi d'accueil
avec montage audio-visuel et
dégustation de produits régionaux.
La Bosse: dimanche 23, fête
hippique.
Morteau, place du champ de
foire:vendredi 21,concours du
cheval comtois.
Morteau,centre-ville: samedi 22

toute la journée, grande braderie.
Villers-le-Lac: dimanche 23,
randonnée des Sentiers du
Doubs entre La Bosse et Le Mémont. Départ 13 h 30 place
Droz-Bartholet.
PLATEAU DE MAÎCHE
•DE GARDE
Médecin: Dr Solmon, Maîche,
tél. 81 64.06.09. Pharmacie: Angot, Damprichard. Ambulance:
Vuillemin, Les Fontenelles, tél.
81 43.72.69. Infirmière: Mme
Monnin, Charquemont, tél. 81
44.00.23. Centre de soins:
Maîche,tél. 81 64.11.71
CINÉMA
«LE FOYER»
•
«Le zèbre»,vendredi,samedi,dimanche 20 h 45.
•EXPOSITION
Goumois,maison des loisirs:exposition de peinture des œuvres
de Fabienne Baud,du 14 août
au 6 septembre.
• DIVERS
Charquemont, stade: samedi
. toute la journée, challenge
Choffat organisé par l'EtoileSportive.
Maîche: samedi, derrière l'ancienne solderie route de Morteau,soirée disco avec le groupe
Musique Maximum.
Les Ecorces: samedi, finale du
championnat de foot des jeunes
du plateau de Maîche et remise
des prix à 18 h.

le p l u ssouvent surdimensionnées.L'autre
observationtient à l'exceptionnel déphasage
séparant
la classep o l i t i qdu
u Haut-Doubs
e
, de
droite et libérale, p a rdéf inition, de la réalité
économique, celle d'un espace vivant, avant tout,
de solidaritésnationales et locales.En 1981-82,
Jean-PierreChevènementjouait les p è r e s
f ouettards
de là droite en plaidantpour des «aires
de consommationcollective».Aprèstout, le maire
de Belf ortétaitsocialiste!Mais, aujourd'hui, le
Haut-Doubsvit d'abord de travauxf inancés
sur
créditspublics
, d'enseignantsp a y é spar l'Etat, de
transportsscolairesgratuits
ns
, de p r of e s s i ode
santérémunérées
p a rla Sécuritésociale
, de
SERVICES
chômage, hélas, f inancépar le contribuable et les
entreprises cotisantes.A l'exportation, il envoie sa
A
MATERNITÉ
•BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
meilleure main-d'œuvre et le produitde ses
DE L'HÔPITAL DU LOCLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30,sa 10-12 h.
gravières
dont l'exploitationest interditeen
Zechiel a la grande joie
Suisse... au nom de l'environnement
•BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
d'annoncer la naissance de
lu-ve
13
h
30-18
h,
sa
10-12
h.
L'importationd'orduresménagères est cohérente
avec un modèle économique, f ondésur
l'exploitation des richesses primaires
, l'agriculture •PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
subventionnée, comme partout en Europe
ces heures p 31 1017 renseignera.
occidentale, le souvenird'un passéindustriel
glorieuxet l'illusionlyriqued'activités tertiairesà
venir.
•PERMANENCE MÉDICALE
le 18 août 1992
<? 31 1017, ou service d'urgence
A quatre mois du grand marché, cette
de l'Hôpital, <p 3411 44.
Les heureux parents sont:
économie sociale devrait donner des insomniesau
Justino et Marie-Claude
personnelpolitiquede droite. Elle ne justif ie
, pour •PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017.
DOS SANTOS
l'heure, qu'une campagne de rejet du traité de
Bournot 33 - 2400 Le Locle
Maastricht. Le contraireeût étonné...
HÔPITAL
•
14122
<p 3411 44.
PierreLAJOUX
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_
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Neuchâtel : au tribunal

Festival de musique des châteaux neuchâtelois

produit...»
«Nous
avons
le
5
Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

I

Quel autre pays que celui de Neuchâtel peut-il
s'enorgueillir d'une densité aussi importante de
châteaux au kilomètre
carré? A la campagne
«Culture et châteaux»
lancée par l'ONST,
l'Office du tourisme de
Neuchâtel a répondu:
«Nous avons le produit!»

Claudio PERSONENI
Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15
Annette THÛRENS
Tel: 038/51 19 07r

:

BRÈVE
Correctionnel
de Neuchâtel
Couple condamné
Le tribunal correctionnel de
Neuchâtel a condamné hier
un couple d'anciens toxicomanes à des peines ferme
d'emprisonnement, de 7
mois pour elle et de 9 mois
pour lui, toutes deux suspendues au profit d'un traitement psycho-thérapeutique. C. W. avait détourné
près de 25.000 fr à son employeur pour pouvoir se
procurer quelque 72 gr
d'héroïne à elle et à son
compagnon D. M. Le tribunal a aussi prononcé contre
ce dernier,actuellement détenu,la révocation d'un ancien sursis. Les frais de justice,pour 1060 fr ont été répartis à part égales entre les
deux condamnés, (cp)

AGENDA
Saint-Biaise
Triathlon
de I'Entre-deux- Lacs
La Société de sauvetage du
Bas-Lacs organise sa traditionnelle fête à partir de demain. Elle débutera en fin
d'après-midi avec la course
de canots à six rameurs et
une grande fête en soirée
avec le «Magic Show». Le
départ du Triathlon de TEntre-deux-Lacs sera donné
samedi matin, à 10 h 30 sur
la plage de Saint-Biaise.
Dimanche, on y vena des
régates de voiliers et de voiliers radiocommandés, une
course de canots de sauvetage et un concours de natation pour les enfants, (at)

Ils se sont lancés tête baissée
dans l'aventure, lui, Pascal Sandoz, directeur de l'OTN, fonceur, viscéralementengagé dans
la promotion de la région, accompagné de François Courvoisier, agent de concerts. De la a
mettre en valeur le patrimoine
neuchâtelois par la musique, il
n'y eut qu'un pas franchi, avec
la complicité de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel. Autrefois violoncelliste à l'Orchestre
de la Suisse romande, François
Courvoisier a ouvert son agence
à Genève en 1981. Originairede
La Chaux-de-Fonds, il est très
heureux, assùre-t-il, de prendre
une part active à la réalisation
du Premier festival de musique
des châteaux neuchâtelois. Les
sites ont été retenus en fonction
des salles, convertibles en lieux

La quarantaine, C. H. F. est un
cas «désespéré», selon les propres dires de la présidente du
Tribunal de police de Neuchâtel
qui avait hier à le juger pour
vols, tentatives et délit manqué
de vols, abus de confiance, infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et induction de la
justice en erreur. Des délits pour
l'essentiel admis en cours d'instruction par le prévenu qui s'est
refusé, hier en audience, à apporter le moindre complément
d'information à ses propos tenus devant le juge d'instruction.
Inutile même d'attendre de lui
une quelconque explication sur
le trafic de «H» entre l'Espagne
et la Suisse portant sur 4,5 kilos
dont il s'était accusé. Un prétendu trafic puisqu'aux dates du
délit le prévenu était en fait sous
les verrous. Pour la présidente
du tribunal, comme pour son
défenseur, C-H. F. ne tentait
cette «démarche désespérée»
que pour se faire renvoyer devant un Tribunal correctionnel.
Seule instance apte à revoir la
mesure d'internement pour délinquant d'habitude qui l'a
Le Château de Cressier
conduit
à Bochuz où C.-H. F.
Cadre d'un concert,vendredi 4 septembre. (Impar-Galley) doit encore purger une peine
jusqu 'en 1996.
L'opération vise à intensifier tres sites, et, peut-être, aux châEcartant l'infraction à la loi
le rayonnement culturel de la ré- teaux privés. Ils entendent pro- fédérale sur les stupéfiants pour
gion, à contribuer à son déve- pulser le produit, original, sur la le trafic «fantôme», le tribunal a
loppement. C'est dire que, scène européenne.
D. de C, finalement condamné C.-H. F. à
d'ores et déjà, il est projeté de re75 jours d'emprisonnement sans
conduire le festival tous les deux • Inf ormations:Off ice du tou- sursis, à une amende de 200 fr et
ans. Les initiateurs souhaitent risme 2001 Neuchâtel, tel (038) des frais de justice pour 1000 fr.
étendre la manifestation à d'au- 254242
(cp)

Nouveau legs en faveur de l'Université

Centrale laitière de Neuchâtel

Pour les étudiants nécessiteux
L'Université vient d'être informée qu'elle est bénéficiaire d'un
legs en faveur des «étudiants né"
cessiteux». Il provient de Rosa
Schlatter, une Américaine qui a
légué des biens encore inestimés
aux universités de Fribourg et
Neuchâtel.

s'agirait de biens immobiliers en
Suisse, mais les pronostics sont
difficiles: nous ne savons pas s'il
s'agit d'une usine, d'un immeuble, d'un hôtel ou d'une piscine», a précisé Pierre Barraud
avec humour. En outre, la négociation de ces biens s'annonce
plutôt mal par les temps qui
courent...

«Nous n'avons pas encore suffisamment d'informations pour
connaître l'importance du legs
Rosa Schlatter», précisait hier
Pierre Barraud, secrétaire général de l'Université qui est actuellement en tractation avec divers
intermédiaires pour en savoir
plus sur la question. Si l'Université n'a pas d'indications particulières sur le montant du legs,
son affectation semble heureusement relativement précise. Il
s'agirait d'en faire bénéficier les
étudiants nécessiteux.
«Un contact a été établi depuis les Etats-Unis pour nous
informer que nous étions
consignés dans un testament
avec l'Université de Fribourg.
Nous avons juste eu quelques
bribes de renseignements. Il

Dans la mesure où les actifs
pourront être réalisés, ce legs
promet toutefois un capital non
négligeable. Il existe également
une fortune aux Etats-Unis.
L'Université en ignore aussi
l'importance. Lesorganes chargés de la succession doivent
d'abord faire leurs comptes.
Il va probablement passer encore beaucoup d'eau sous les
ponts neuchâtelois d'ici que
l'Université bénéficie d'espèces
sonnantes et trébuchantes.
Comme le précise Pierre Barraud, l'Université attend toujours le bénéfice de deux autres
legs.
Le premier provient de la
veuve du professeur Boissonas.
Impossible également de le chif-
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Par mandat spécial
Nous vendons
\
à La Chaux-de-Fonds
Dans une superbe résidence

appartement 4 pièces

101 m2 , balcon terrasse 19 m2

CONDITIONS
FINANCIERES
TOUT A FAIT
EXCEPTIONNELLES
Mise de fonds et
mensualités "modulables"
28-1524

de concerts, et en fonction des
possibilités d'introduire un piano à queue! D'aucunes pourront accueillir 80 à 100 auditeurs, d'autres 300, voire davantage.
Dans la Salle des chevaliers
du Château de Neuchâtel, en
parfaite adéquation avec la musique de chambre et le clavecin,
François Courvoisier a placé, en
ouverture du cycle, vendredi 21
août, l'Orchestre de Neuchâtel,
dirigé par Jan Dobrzelewski.
Dorota Cybulska donnera, en
ce même lieu, un récital de clavecin, mardi 1er septembre.
Le festival se poursuivra à
Vaumarcus, Cressier, Môtiers,
Boudry, Valangin, Colombier, il
se terminera le 11 septembre à
Neuchâtel. S'y produiront, entre autres interprètes, le Trio
Pantillon, le Quatuor Modigliani , le Quatuor de saxophones de
Genève, engagés dans l'exécution de partitions classiques, romantiques et modernes. Chaque
concert sera suivi de la visite
commentée des lieux. Trophées
de chasse ici, musée de la vigne
et du vin là, musée militaire, indiennes, céramique ailleurs,
ajouteront au charme des soirées suivies d'une verrée offerte,
en synergie, par l'Office des vins
et les autorités communales respectives.

Trafic fantôme

OK à la tomme

frer avec exactitude (il date
pourtant de plus de trois ans)
gavant qu'il ne soit entièrement
, réalisé. Ce legs comprend effectivement une forte majorité de
tableaux. «Nous sommes en
train de procéder à leur vente
par l'intermédiaire de Christie.
Mais il y a des complications...»,
commente Pierre Barraud. Sans
affectation particulière de la
part de la testatrice, ce legs sera
attribué aux collaborations
internationales, aux échanges
d'étudiants, à la mobilité en général.
La succession d'un deuxième
legs est ouverte depuis une année et demi. Les étudiants neuchâtelois nécessiteux en seraient
les bénéficiaires (le texte manuscrit des volontés de la testatrice
est illisible...). Il s'agit cette foislà d'immobilier en Espagne!«Il
y a probablement encore de la
fortune, mais tant que l'affaire
immobilière n'est pas réglée,
l'Université ne touche rien»,
précise Pierre Barraud . Un legs
n 'est n'est en effet donné que
lorsque toutes les affaires sont
réglées...
A.T.

Le Conseil d'administration de la
Centrale laitière de Neuchâtel
(CLN), -composé de représentants de la Fédération laitière
neuchâteloise, de la Fédération
laitière vaudoise-fribourgeoise
(Orlait) et de la Fédération laitière bernoise (Interlait) a accepté, mardi sans opposition, le projet de reconversion industrielle
présenté par la direction (voir
«L'Impartial» du 11 août).

connaît un grand développement en France notamment. Il
s'agit d'une production difficile
et exigeante, mais ies nombreux
exemples hors de nos frontières,
montrent qu'elle est maîtrisable.
Le caractère des produits au lait
cru est largement apprécié d'un
cercle de plus en plus large de
consommateurs suisses, les importations le confirment.
A terme, Neuchâtel transmettra
à ses partenaires la production
de lait pasteurisé et de crème à
Six millions de francs environ café, pour se concentrer sur la
seront ainsi investis au cours des production fromagère et la disprochaines années pour déve- tribution des produits laitiers.
lopper la production de tommes Cette évolution va dans le sens
et d'autres fromages au lait cru d'une meilleure répartition des
et mettre ainsi en valeur une activités entre centrales laitières
partie de la production laitière suisses. La CLN vise à devenir,
neuchâteloise aussi près que dans les prochaines années, le
possible de sa source. Ce seg- spécialiste suisse de la fabricament de produit, nouveau pour tion de fromages à pâte molle au
la Suisse sur un plan industriel, lait cru. (comm-cp)
AUJOURD'HUI

SERVICES

LE LANDERON

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

• MUSIQUE
Jazz Estival avec les Swiss Dixie
Stompers de Bienne
Cour couverte du Château
20 h.

à CHEZARD

A vendre GRANDE MAISON FAMILIALE récente à proximité de Porrentruy, 4 chambres à coucher, salle à
manger, salon avec cheminée, cuisine habitable entièrement équipée,
bureau, 2 salles d'eau, sous-sol à
demi excavé, terrasse, couvert, sur
parcelle de 928 m2 entièrement arborisée.
Prix très intéressant, possibilité de
financement avec aide fédérale.

appartements à vendre & à louer
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'
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Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent
">J u

Pour visiter, téléphonez au 066
667843,aux heures de bureau.

a

LA CHAUX-DE-FONDS

?

Bel ensemble de petits Immeubles neufs. Environnement très
agréableet ensoleillé

ÏGRÂND-RUE 71

165-702465/4x4

superbes appartements neufs. 115 à 140 m
grand confort, 2 salles d'eau, vastes séjours
jardins d'hiver , finitions très soignées
ascenseur, garages, places de parc

VALAIS CENTRAL SUR SION
MAYENS VERNAMIEGE-NAX
20 minutes autoroute Sion à
vendre (liquidation partage)

3 pièces mansardées
salon.
avec cheminée de deau. |
M Pour traiter .- Fr.
salles
2
_
13'480- l \
i balcon-terrasse.
v.
Mensualité "Propriétaire" • i
Pour uaiter :Fr. 17I Wj -

[ PRIX TRES INTERESSANTS !

BEAU CHALET-MAZOT
RUSTIQUE DE 5 PIÈCES,
AVEC CHEMINÉE, FONTAINE,
TERRAIN AMÉNAGÉ, 2000 M2

FO R T E S OUVERTES
samedi 22 août
de

Vue imprenable, sud, très ensoleillé). Meublé. Estimation architecte Fr. 250000.-.
Cédé à Fr. 210000.-. <f> 027/22 86 07,
de 10 à 21 heures.
35 .754
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à
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16 heures

renseignements sur place
ou au 03B 41 38 60 |
.
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28-511001
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En route pour le 16e Comptoir du Val-TJe-Traversà Fleurier

Le client est roi

9§

Le Comptoir du Val-deTravers est de retour. Du
28 août au 6 septembre,
les commerçants du district et d'ailleurs tiendront
boutique à la patikij
noire
de Fleui rier. couverte
Quant à l'hôte
-j d'honneur
de cette seizième édition, il s'agit de
la Chambre neuchâtemwm\ loise d'agriculture et de
viticulture.

-J h*

3 «ii

Rédaction

Soixante-neuf exposants se partageront l'espace disponible. Le
16e Comptoir s'annonce sous de
bons auspices, malgré la
conjoncture économique morose. «Nous avons dû refuser du
monde. Ce qui n'est pas le cas
dans d'autres foires, dans le canton voire au-delà», glisse Gérald
Stoller, nouveau président du
comité d'organisation , suite à la
démission de Jean-Michel Hermann.
Comme à l'accoutumée, priorité a été donnée aux commerçants du lieu. «Le Comptoir est
aussi l'occasion de donner une

du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS

Tel: 038/61 38 77

|

AGENDA

Cinquième randonnée
autour du Val-de-Ruz
On pédale «gratis»
Marc Béguelin et Promeca,
de Cernier, remettent ça. La
cinquième randonnée autour du Val-de-Ruz prend
le départ dimanche 6 septembre, à 9 h, sur le parc de
Promeca (derrière Multipompes). Cette année, le
programme offre deux parcours à choix: pour les entraînés du vélo, 50 km avec
1540 m. d'élévation totale;
pour les plus «timides», 35
km et seulement 560 m. de
dénivellation. Facile! Pour
celles et ceux qui le désirent, on peut suivre le tour
uniquement le matin ou
l'après-midi. A mi-parcours, repas de midi à Tauberge du Chasseur à Fenin.
Pique-nique autorisé. Pas
d'inscription, pas de frais.
Qu 'on se le dise... D'ici là, il
n'est pas interdit de s'entraîner un peu. (comm-se)

bonne image du Val-de-Travers
et de montrer que l'on trouve de
tout dans notre région», ajoute
le président. Bien que la vente
directe soit autorisée, de nombreux professionnels considèrent cette foire comme un investissement publicitaire. «On noue
des contacts , on soigne la clientèle», précise M. Stoller.
ENTRÉE GRATUITE
Depuis 1984, le Comptoir
connaît une nouvelle formule:
l'entrée est gratuite et les visiteurs suivent un parcours obligé
avant d'atteindre la zone des
restaurants. Un système qui
donne satisfaction, la fréquentation étant en constante augmentation. Il y a deux ans, près de
20.000 personnes se sont rendues à la patinoire de BelleRoche.
Après avoir déambuler le
long des stands, les visiteurs
pourront donc se sustenter.
Trois restaurants et deux bars
seront à leur disposition. Quant
au budget de la manifestation, il
avoisine 80.000 francs, dont
22.000 francs consacrés à l'animation. En effet, chaque soir,
fanfares et orchestres se produi-

ront. De quoi créer une ambiance du tonnerre.
A VOS AGENDAS
Les stands seront ouverts jusqu'à 22 heures - dès 18 heures en
semaine et dès 14 heures les
week-ends - exception faite du
dimanche 6 septembre, jour de
clôture de la manifestation (fermeture à 18 h). Les restaurants
et les bars fonctionneront en semaine de 18,h à minuit (2 heures
les vendredis), les samedis de 10
à 2 heures, le dimanche 30 août
de 10 heures à minuit et le dimanche 6 septembre de 10 à 18
heures.
Côté danse, les orchestres suivants se produiront: Pussycat
(28 août), Diana Miranda (29
août), Combo (30 et 31 août),
Jack Berry (1er et 2 septembre),
Les Galériens (3 septembre),
Jacky Thomet (4 septembre) et
Festival (5 et 6 septembre). Les
fanfares de Fleurier, Saint-Sulpice, Buttes, Môtiers, Noiraigue, Travers, Les Verrières et
Couvet, ainsi que l'Association
musicale des accordéonistes du
district, seront également de la
fête.
(mdc)

Comptoir 1990.
Après les bouchers du district,au tour de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture d'être à l'honneur.
(Impar-De Cristofano-a)

Travers: triple inauguration à la Banderette

Val-de-Ruz: derniers chiffres de la rentrée scolaire

Ça ne coule plus de source!

Des plus et des moins

Le chalet de la Banderette, propriété de la section Soliat-Travers du Club jurassien, a désormais l'eau courante. Après bien
des péripéties, la bâtisse a été dotée d'une citerne qui récupère
l'eau du toit. Le liquide a coulé
pour la première fois BU robinet
de la cuisine le 2 juillet dernier. Et
dimanche, c'était jour d'inauguration de cette installation, d'un
bassin offert par la commune et
d'une plaque conunémorative du
700e.

Lundi passé, 119 élèves, soit 5 de
plus, ont fait leur rentrée au collège primaire de Cernier. Alors
que vingt enfants «buissonnent»
au jardin d'enfants, vingt-quatre
«piou-piou» sont entrés en Ire
année, cequi a nécessité l'ouverture- d'une classe supplémentaire. Sur ces 119 enfants, on
trouve 66 petits garçons et seulement 53 filles. C'est bien la première fois que le sexe fort l'emporte... Attention à la récré!

Diana, membre du comité. «En son est en mesure d'accueillir les
effet, on parle d'une amenée gens de passage, en leur offrant
d'eau à la Banderette depuis un confort certain! Concernant
1982», poursuit-il.
la plaque, le président Charles
Veillard a rappelé qu'en 1991,
La source, sise à quelque 150 année
du 700e de la Confédéramètres du chalet et utilisée en- tion, un
tilleul avait été planté,
core il y a quelques mois, était -et
iespére
que tilleul et plaque
plutôt capricieuse. Finalement^., • soient encore
au 800e
une solution d'approvisionne- anniversaire deprésents
la Suisse et bien
ment pratique et utile a été trou- au-delà.
vée et depuis, les travaux sont
Le bassin enfin -un beau plot
allés bon train.
de sapin - servira à «canaliser»
Creusage d'une citerne, pose l'eau de la source, à remplir les
d'une pompe munie d'un filtre, verres des adeptes de l'apéritif et
«L'eau est source de vie, mais création d'un cabinet de toilette éventuellement, à alimenter le
aussi d'ennui et de problèmes de avec accès possible en fauteuil chalet, si la citerne est à sec. Une
voisinage», explique Maximilien roulant... Aujourd'hui, la mai- éventualité à envisager, (paf)

Du côté de Dombresson-Villiers où le bureau de la commission scolaire s'est constitué hier
soir (Chantai Monnier se retrouve présidente, secondée par
Fernand Oliveira et Jacqueline
Lauper, secrétaire), 109 élèves
ont repris leur cartable, soit une

I Relevage de l'orgue de l'église catholique de Cernier

Les Bayards

Sacrée chamade quand tu nous tiens!

37e Mi-Eté
Les 21, 22 et 23 août, les
Bayards vivront leur 37e
Mi-Eté. Trois jours de liesse
qui débuteront vendredi
dès 21 h avec le traditionnel
bal masqué et costumé
conduit par l'orchestre «Les
Blaireaux du Saugeais».
Des prix récompenseront
les meilleurs déguisements.
Le bal du samedi, dès 21 h,
sera dirigé par Michel et
Claude Geney. Dimanche,
dès 14 h, ce sera la fête des
enfants avec les polonaises
et autres jeux, le tout en
musique avec Jack Beny
qui se produira également
dès 20 h. Enfin, dimanche
également, le groupe folklorique «Spitzberg» animera le souper, (mdc)

Une chamade? La petite du chameau? Raté. Cest un jeu d'orgue
particulier. Après le Temple du
Bas, à Neuchâtel, l'église catholique de Cernier va en installer
une, profitant d'une importante
révision de l'orgue. Point de départ des travaux: un don de
10.000 francs versé par la Loterie
romande.
Dix mille francs, c'est plus
qu'encourageant mais loin
d'être suffisant. La paroisse catholique du Val-de-Ruz cherche
encore 40.000 fr pour effectuer
le relevage complet de l'orgue de
Cernier (nettoyage, réglage des
890 tuyaux et autres pièces, y

compris un dépoussiérage en
bonne et due forme du buffet,
histoire de déloger aussi le «cimetière de mouches» à l'arrière
de l'instrument...).
C'est en 1967 que fut construit l'orgue de Cernier, le premier du genre (à deux claviers et
un pédalier) que la Manufacture
d'orgues de Chézard-SaintMartin installait dans le district.
Déjà original en cela, l'orgue
le sera encore plus d'ici deux
ans, puisqu'il sera doté de cette
fameuse chamade, le 14e jeu
d'orgue «tant attendu» par
Jean-Philippe Schenk, organiste
attitré depuis 1978.
La chamade est un jeu
d'anches qui sera composé de

tuyaux (50 dans ce cas) posés à
l'horizontal, en dessus des claviers. Le début des travaux?
L'automne 93. On sautera ensuite une octave et un hiver pour
assister au concert d'inauguration, au printemps 94.
«Le ménage paroissial tourne
juste,juste, relève M. Ruedin, de
la commission de la rénovation
de l'orgue. C'est pourquoi, nous
avons décidé de lancer une campagne de fonds indépendante».
Outre la création de deux livres d'or, on s'approchera des
entreprises et des gens intéressés. «En contre partie, nous leur
ferons une bonne publicité», assure-t-on. (se)

Fontainemelon: le bureau communal fait peau neuve

Plus de place et moderne
Le bureau de l'administration
communale de Fontainemelon
vient d'être réaménagé, modernisé. Fermé pendant trois jours,
il a réouvert vendredi dernier.
C'est en 1954 que la commune s'installait dans un bureau
au 1er étage de l'immeuble de
l'avenue Robert 24. Les locaux
faisaient alors figure d'avantgarde.
En 1984, l'informatique fit
son entrée dans les services cantonaux: la commune a suivi en
1987, époque à laquelle un cré-
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dit pour du matériel informatique passait la rampe du Conseil
général.
Depuis une année déjà, l'administration communale étudiait, sur la base de plans et maquettes, une disposition plus
harmonieuse de son bureau, lui
permettant de travailler dans de
meilleures conditions. Ainsi, les
«faux jour s à l'écran» ont été
supprimés, de même que l'accès
aux dossiers se trouvant aujourd'hui facilités par trois armoires
de classement, (ha)

m m m W m W m Ti ï ï lA t t W l X t t t il l W m W m

\S3E23EESj iï7
\\\\||///J/

dizaine de plus que l'an passé.
Les effectifs sont d'ailleurs en
constante augmentation depuis
trois ans, relève Chantai Monnier. Du coup, les leçons de
maths sont dédoublées en Ire et
2e année de même que celles de
français pour les 4e année.
A Valangin, 18 écoliers ont
fait leur entrée en classe lundi,
soit deux de moins que l'an dernier, et sept petitsloups fréquentent le jardin d'enfants. A Coffrane, c'est le statu quo avec,
pour cette année, 49 élèves en
primaire et 11 petits au jardin
d'enfants qui regroupe les enfants de Coffrane et Montmollin. A Montmollin enfin , l'école
primaire a démarré avec 49
élèves, soit 4 de plus, répartis
dans trois classes, (se)
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tabilité et informatique, (traitement de

texte Word-perfect).
^
\ Les offres de services sont à adresser
sous chiffres 470-922 à:
ASSA Annonces Suisses SA ,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Kosche SA
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KOSCHE SA . Pré-Jorat , 2108 Couvet
/ 038/63 35 45, fax 038/63 35 19, télex 952 380
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Entreprise spécialisée dans le revêtement de profils
bois, équipement moderne, cherche
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OUVRIER DE PRODUCTION

avec si possible connaissance du bois, pour réglage des machines pour la production de séries en lambris, plinthes, profils,etc.
Téléphoner dès 16 heures au 038/63 35 45
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BUFFET DE LA GARE DE TRAMELAN

Sont mis à disposition:
rez-de-chaussée: 1 cuisine agencée, 1 office avec comptoir-bar, 1 salle à manger
(environ 40 places), 1 buvette (environ 40 places);
1" étage: 1 petite salle (environ 15 places);
sous-sol: 1 cave à bière, 1 cave à vin, 1 économat, 1 chambre froide, 1 lessiverie;
2* étage: 1 appartement de 4 pièces, 1 cuisine,1 salle de bains;
combles: 2 chambres agencées pour le personnel,W.-C./douche.
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Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à convenir.

Les offres et demandes de renseignements seront adressées à la direction des Chemins de fer du Jura,2710 Tavannes,tél. 032 9127 45,jusqu'au 7 septembre 1992.

fL _ ^,..
m JJP^Êfâ^mKumr *

^
a U-%1*:**-»
habits

..

en chêne, 2 portes

«j ji
y~——r

r f .

fe ^—

:

fe
JJ?

Cap Sud Boulevard des Eplatures/vis-à-vis Jumbo

t»^

I

J
l ;^^^^ ,,
08.00-17.00 h non-stop

Sa

"fBBK'^^o-Gis
^'•"

?

révolutionnaire. Gouttes 100% naturelles. Elimine les douleurs après peu
de temps déjà. Expérience personnelle avec succès. Cure de 3 mois
Fr. 120.-.Renseign.: 071 635393.
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Arthrose
Nouveau

spacieux appartement de 314 pièces,
avec balcon
Arrangements financiers possibles,
dans d'excellentes conditions.
28 44 0
ft 032/91 25 45

expérimentée ou à former.
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Voire (ulur emploi sur VIDEOTEX *OK » I

Profil du candidat: *"* -

certificat fédéra l de capacité;
intérêt pour le travail de laboratoire;
aptitude à travailler en équipe;
âge idéal: 20 à 35 ans.

Nous offrons:

place stable;
salaire adapté aux exigences du poste;
horaire libre et vacances à la carte;
prestations d'une entreprise moderne.

-

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation
au Bureau du Personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82, case postale 1153, 2501 Bienne, p 032/28 44 44
6-2269

Als Handelsunternehmen von Armbanduhren bieten wir unseren Kunden eine bestmôgliche Garantieleistung
Dièse Dienstleistung erfordert einen speditiven und einsatzfreudigen

^^~

Changez

de

bains!

UHRENMACHER

der an ungewôhnlichen Armbanduhren
auch seinen Spass hat.
Als Kleinbetrieb in Chur sind wir oft bei
technischen Fragen auf das kompetente
Wissen unseres Uhrenmachers angewiesen.
Er hat bei uns die Môglichkeit, bei,
Wareneinkauf tatkràftig mitzuwirken.
(Faits erwùnscht, auch im ausland) Kurz
um,wir stellen uns einen unkomplizierten, umgënglichen Mitarbeiter vor, der
sich in einem lebhaften Betrieb vohl
fùhlt.
Bei einem Ortswechsel sind wir natûrlich
bereit, fur die erwùnschte Unterkunft zu
sorgen.
Ausgezeichneter Lohn ist fur dièse stelle
vorgesehen.
Wir erwarten gerne Ihren Kurzlebenslauf,
oder Ihren Anruf fur eine persônliche
Besprechung unter TEL. 081/23 33 03
(Herr Kunz verlangen) SALGO SA,
ALEXANDERSTRASSE 8.
7000 CHUR
,3 878
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' \~^- Z^m *imsur toute la gamme des véhicules de location 1992 :Camping-car - Caravanes
r
• Accessoires pour le camping el le caravaning • Tous les modèles récents
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HORLOGER
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minimum 3 ans d'expérience.
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Dans le cadre des activités de notre laboratoire horloger,nous cherchons un

S horlogers complets j
¦ emboîteurs

I31,rue de l'Ecluse
| _ l 2004 Neuchâtel

Réparation de
toutes marques
•réparation à notre
centre de Neuchâtel
•Prise en charge de la
machine à domicile
sur demande.
•Aurora Nouvelle, le
spécialiste de la machine à café depuis
40 ans.
Genève - Neuchâtel
Breganzona
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chromatiques - diatoniques - schwytzois. I
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria, '
Elka,Dallapé. Electroniques, Midi,amplifications. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI - Industrie 34 1030 BUSSIGNY. Tél. 021 7011717.
Fermé le lundi.
î
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Pour une entreprise de
la
place.
Nous recherchons

un électroplaste CFC

S expérimenté dans la fabrication
H| du cadra n de montres.
Notre client offre de superbes
H
yy; I conditions de travail dans un
y -'. I environnement d'avant-garde.
'
: y -.1 Sans autre Patrice Blaser at;' 'y y I tend votre appel pour convenir
gg '\ d'un entretien ave vous.
_
Yî,: -Yl132-12610
^_^
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B Conseils en personnel J^JB^r
fl 31 , av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
¦
¦
2300 La Chaux-de-Fonds
• 1 ' l 'J Neuchâtel 038/25 13 16
Publicité intensive,
Publicité par annonces
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CADRE COMMERCIAL

(38 ans). Cherche nouvelle situation. Expérience,
achats, planification, ordonnancement, administration et gestion. Toute proposition sérieuse,
quelque soit le secteur d'activité sera étudiée.
Faire offre sous chiffres E132-726053 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Dominique EGGLER
Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT

BRÈVES
Canton du Jura
Grincement
de ceinture...
Le Gouvernement est sceptique sur l'instauration de
l'obligation d'attacher une
ceinture de sécurité à l'arrière des voitures. Installer
des appuie-tête serait peutêtre préférable. Une étude
préalable de la question est
indispensable. Le fait que
ce soit une exigence européenne ne suffit pas à la
justifier , (vg)
Réforme parlementaire
L'UDC bernoise
en désaccord
Les quelque 290 délégués
bernois de l'UDC bernoise
se sont démarqués du parti
national, mardi soir, à Kirchberg en approuvant nettement la réforme du Parlement fédéral. En revanche,
ils ont adopté les mêmes
mots d'ordre que l'UDC
suisse sur les trois autres objets des votations populaires
du 27 septembre.

AGENDA
ESIB à Bienne

Portes ouvertes
La demande, en matière de
formation et de perfectionnement dans les métiers du
bois, est telle que l'Ecole
suisse d'ingénieurs et de
techniciens du bois (ESIB),
à Bienne, n 'est plus en mesure d'y répondre pleinement. A cet effet et pour
améliorer les possibilités de
recherches pratiques, une
extension de cet établissement est à l'étude. Un
concours d'architecture a
été lancé, le projet retenu
seraprésentéau public lors
de la journée portes ouvertes, organisée samedi
prochain 22 août, (sg)
Région jurassienne
Concerts de la fanfare
du rgt inf 9
La fanfare du régiment d'infanterie 9 (rgt inf 9) ponctuera son cours de répétition par trois concerts dans
la région jurassienne. A
Courgenay, jeudi 20 août
(20 h 30, halle de gymnastique), à Courrendlin , lundi
24 (20 h, halle de gymnastique), et à Saint-lmier,
vendredi 28 (20 h, Centre
paroissial St-Georges). Ce
dernier concert coïncidera
avec la fin du cours de répétition, effectué
dans
l'Oberland bernois, ainsi
qu 'à la remise du commandement du rgt inf 9 par son
colonel, Walter von Kaenel,
justement de Saint-lmier.
(sp)

Les 21 mois américains de Claude-Alain Hofer

De Renan à la Terre de Feu
II en rêvait tellement,
Claude-Alain
Hofer,
qu'en septembre 1990 il
a décidé de partir. En
juin dernier, il a franchi
la distance qui le séparait
de son village, Renan,
riche d'aventures vécues,
d'expériences,
de
connaissances. Un bagage qu'il partagera
bientôt avec les habitants
du Vallon, lors d'une série de causeries autour
des deux mille dias qu'il
a réalisés.
A n'en pas douter, il y a là un
peu d'Ushuaia, de Biaise Cendrars et d'Ella Maillart. Sac au
dos, appareil de photos en bandoulière, des rêves plein la tête,
une folle envie de voyager,
Claude-Alain Hofer, jeune
homme de Renan, débarquait à
Montréal le 11 septembre 1990.
En 21 mois, il a parcouru la majeure partie des Amériques, passant par la Terre de Feu à la mijanvier 1992, avant de remonter
sur l'Argentine, l'Uruguay, le
Paraguay, le Brésil et, enfin ,
franchir l'océan et regagner son
Erguël.
«En 1986, j'ai passé plusieurs
mois au Canada», raconte
Claude-Alain Hofer, «depuis,
l'idée de découvrir tout le continent, d'y rencontrer des gens,
une nature superbe, des sommets à des altitudes inconnues
en Europe me démangeait».
Son périple, Claude-Alain

connaissance d'un document les
mettant en garde contre la maladie». Et, 1992, année de la découverte contestée de Christophe Colomb, comment ne pas
aborder le problème? «Les
Amérindiens se cabrent à l'idée
de fêter une telle date, naturellement».
Signalons, pour la petite histoire, que les citoyens de Renan
ont pu lire les récits de «leur
conquistador» tout au long de
ses découvertes, par l'intermédiaire de «La boîte aux lettres»,
feuille mensuelle locale distribuée depuis vingt ans.
Et qu'est-ce qui a le plus
changé en Suisse, en presque
deux ans? «J'ai été choqué par le
coût de la vie, notre luxe, l'arrivée du chômage», répond
Claude-Alain Hofer, qui n'en a
pourtant pas été totalement
coupé puisque, durant cette période, il a régulièrement reçu du
courrier par l'intermédiaire des
ambassades suisses des différents pays visités.
«La Cascadeuse» dans le canon de Colca, au Pérou.
Achetée à Caracas,revendue à Asuncion,cette Jeep d'occasion a été équipée pour
(sp)
cuisiner et dormir.
Hofer l'a réalisé sac au dos pendant la première année, c'est-àdire pour toute la traversée du
Canada, de la côte ouest des
Etats-Unis, du Mexique, des
pays centre-américains. Arrivé à
Caracas, il s'est acheté un véhicule pour poursuivrevers la Colombie, l'Equateur, le Pérou, la
Bolivie, la cordillère des Andes,
le Chili. Au départ, il disposait
d'un budget de 25.000 francs, les
économies rassemblées pendant
trois ans de travail en tant

PROJETS
«D'abord reprendre pied ici, vivre, travailler, puis repartir.
Peut-être vers l'Asie, la région
qu'installateur et chauffeur de
«Au Guatemala, la guérilla himalayenne m'attire beauest un danger permanent pour coup.» En attendant, Claudecar.
les globe-trotters. Au Nicara- Alain Hofer va mettre de l'ordre
À PLUS DE 6000 MÈTRES
gua, dont la pauvreté est cho- dans ses 2000 dias, entreprendre
Parmi les faits saillants de son quante, les contras refusent de une série de conférences, à Relong voyage, ce jeune homme déposer les armes, les popula- nan d'abord, puis au Centre de
sportif, féru de grimpe, signale tions des campagnes sont quasi- culture et de loisirs de Saintl'escalade d'un sommet culmi- ment terrorisées. Au Pérou, il lmier. Une émission radiophonant à 6300 mètres d'altitude, le faut faire très attention au boire nique quotidienne est également
Chimbarazo, en Equateur. «J'ai et au manger, l'épidémie de cho- prévue à partir de décembre sur
rencontré deux guides français, léra s'étend», relève le jeune les ondes de RJB. Tout en voyaavec lesquels je me suis lancé à homme. «D'ailleurs, à l'entrée geant, puisqu'il a retrouvé un
l'assaut de cette montagne. des pays concernés, tous les emploi de chauffeur de car. Ah,
Quelles émotions!»
voyageurs doivent prendre la bougeotte ! (sg)

Région Jura: prêt de la LIM

Les impôts augmenteront à Boncourt

Fréquence Jura sur les rangs

Un mécène
quitte la commune

Quand on évalue par exemple
la nature de la concurrence que
se livrent les radios locales et les
quotidiens dans le domaine de la
publicité, quand on mesure que
la part de recettes publicitaires
des uns peut diminuer si la part
des autres augmente, la question
d'une éventuelle distorsion de
Alors que jusqu'à présent ce concurrence dans le cas d'une
sont avant tout les collectivités telle aide au titre de la LIM se
publiques qui ont obtenu de pose en effet avec une certaine
telles facilités d'investissement et acuité. Toutefois, les radios loque rares ont été les entreprises cales ont été admises par les dicommerciales qui en ont aussi rectives de l'administration fébénéficié , le soutien par des dérale au sein des bénéficiaires
fonds publics, fédéraux et/ou potentiels du soutien de la LIM.
cantonaux, qui seraient en l'es- On peut néanmoins s'interroger
pèce accordé à un média, provo- sur le bien-fondé de cette dispoque l'étonnement, d'autant plus sition légale qui les considère
que d'autres médias, notam- comme étant d'utilité publique.
ment la presse écrite, connais- Les quotidiens ne le seraient-ils
sent une situation conjoncturelle pas également?
Dans le cas de Fréquence
très défavorable. Fréquence
Jura est en outre une société par Jura, la demande de soutien a
pour objectif de financer l'acaction.

La demande présentée par Fréquence Jura en vue d'obtenir un
nouveau prêt sans intérêt, de la
part de la Région Jura, au titre
de la loi sur les investissements
dans les régions de montagne
(LIM), suscite des commentaires.

quisition d'un équipement informatique consacré à la programmation. Cet équipement
permettra à terme de réduire les
emplois au sein de la radio locale jurassienne. De plus, l'octroi de prêts destinés à amortir
des installations informatiques
par définition rapidement démodées paraît peu judicieux.
Pour ces motifs, il est assez singulier qu'un tel investissement
soit soutenu par le biais de la
LIM, mais il existe un précédent. Fréquence Jura avait en
effet obtenu de la LIM un prêt
de 90.000 francs, lors de son installation en 1985. Un solde de
30.800 francs est dû à ce jour sur
ce prêt remboursable. Dans les
comptes de Fréquence Jura, ce
prêt figure curieusement sous la
rubrique «Prêt OFIAMT»,
alors qu'il s'agit bien d'un prêt
de la Région Jura au titre de la
LIM.
V. G.

Le temps où Boncourt attirait les
retraités en raison de son taux
d'impôt très bas est bien révolu.
En cinq ans, la quotité est passée
de 1,3 à 1,8, soit 40% d'augmentation de l'impôt communal ou de
12% de l'impôt total De nouvelles augmentations semblent
inévitables.
La forte baisse du bénéfice de
l'entreprise Burrus, puis celle de
l'impôt des sociétés a ramené le
produit annuel communal de cet
impôt à Boncourt de 2 à 1 million.
QUOTITÉ COMMUNALE
Pour compenser cette diminution des recettes, il a fallu augmenter la quotité,' d'autant plus
que des investissements importantsont dû être consentis.

Aménagement des routes cantonales

Plus de 10,5 millions investis
Tout en construisant la N 16, le
Jura ne relâche pas son effort
d'entretien et d'améliorations
des routes cantonales. Plus de
3,6 millions seront dépensés
dans la maintenance de ce réseau en 1992. Ils seront affectés
à raison de 1,1 million dans le
district de Porrentru y et autant
dans celui de Delémont et de
0,85 million aux Franches-Montagnes. Quelque 550.000 francs,
voilà le prix des enduits superficiels qui seront étendus sur le
macadam de nombreuses routes
cantonales.
En outre , quelque 6,8 millions
de francs seront investis dans
des travaux d'aménagement , la
plupart dans la région de Delémont. Il s'agit en premier heu de

la suppression d'un passage à niveau à Soyhières, du giratoire
du pont du Righi à Delémont,
de la suppression d'un deuxième
passage à niveau à Soyhières. La
troisième partie de ce chantier
consistera dans le déplacement
de la voie ferrée, entre Delémont
et Bellerive, afin de permettre le
doublement de la voie ferrée. Le
tracé de la route sera aussi modifié. La décision appartient ici
en premier lieu aux CFF.
ET AUX RANGIERS
Au sujet du carrefour des Rangiers. où se trouvait jadis la statue du «Fritz», l' aménagement
sera définitif lorsque les marquages routiers seront faits. Le
Service des ponts et chaussées

Fort heureusement, le rendement de l'impôt des personnes
physiques est alors resté stable,
aux alentours de 3 millions.
Cependant, aujourd'hui, en
raison du départ d'un important
contribuable-mécène, M. Gérard Burrus, de nouvelles augmentations de la quotité communale s'annoncent.
Prétendant qu'il n'a pas été
remercié après plusieurs libéralités en faveur des collectivités jurassiennes, Gérard Burrus a
choisi de transférer son domicile
à Pully (VD).
Même si les autorités communales refusent présentement
toute discussion sur cette question, Boncourt devra, selon
toute vraisemblance, porter dès
l'an prochain sa quotité de 1,8 à
2% afin d'assurer l'équilibre des
comptes communaux. V. G.

SERVICES
SAIGNELÉGIER

SAINT-IMIER

•PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
Î5 51 12 03.

•MÉDECIN DE SERVICE
£ 077/37 33 37,24 h sur 24 h.
PHARMACIE
DE SERVICE
•
£111.
•HÔPITAL ET AMBULANCE
£421122.
COURTELARY

est persuadé que les nombreuses
critiques émises au sujet de ces
travaux s'atténueront, lorsque •HÔPITAL
maternité: £ 511301.
les usagers constateront que la
solution retenue est en définitive •AMBULANCE
£51 22 44.
heureuse.
Enfin , une partie du crédit •MÉDECINS
Dr Boegli, £ 51 22 88.
sera affectée aux travaux prépaDr Bloudanis, £51 1284.
ratoires de la route d'évitement
Dr Meyrat, £ 51 22 33.
de Delémont. Il s'agit d'aménager deux giratoires, afin que celui du Righi ne provoque plus de LE NOIRMONT
bouchons. L'Etat devra en outre
s'efforcer d'acquérir les terrains •MÉDECINS
Dr Baumeler,£5311 65.
nécessaires à la nouvelle route.
Dr Bosson, £531515.
Un accord est déjà conclu avec
les CFF. Il faudra trouver une
entente avec les propriétaires
privés des terrains où des em- LES BREULEUX
prises de la nouvelle route de- •MÉDECIN
vront être faites.
V. G.
Dr Tettamanti, £541754

•MÉDECINS
Dr Chopov, £441142.
Dr Ruchonnet, £441010.
SONCEBOZ
•MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, £ 97 24 24.
TRAMELA N
•MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer £ 97 40 28.
Dr Geering £ 97 45 97.
•PHARMACIES
H. Schneeberger £ 97 42 48.
J. von der Weid, £ 97 40 30.

COMMUNIQUÉ

VILARS

Traversée du lac à la nage
pour les élèves
58 élèves, soit 27 filles et 32 garçons, se sont inscrits pour tenter
de traverser le lac à la nage entre
Chevroux et le Petit-Cortaillod,
le samedi 22 août 1992, renvoi
au samedi 29 août 1992.
Il s'agit de la huitième édition
de cette manifestation scolaire
organisée par le Service des
sports de Neuchâtel, destinée
avant tout à promouvoir l'endurance dans le cadre de l'enseignement de l'éducation physi-

que, ainsi que d'offrir à des
élèves la possibilité de réussir
cette traversée, sans but compétitif. Ayant la chance depuis
quelques années de bénéficier de
l'inscription de trop de bateaux
d'accompagnement,
nous
avons, pour la première fois, ouvert cette manifestation aux
élèves du niveau secondaire supérieur et de l'enseignement
technique et professionnel.
(comm)

FAITS DIVERS

CINÉMAS

Colombier

Cycliste blessé

Au guidon de son cycle, M. J. D.
R., de Peseux, circulait sur le
chemin reliant la pisciculture à
Paradis-Plage, hier à 15 h 10. A
un certain moment, il a perdu la
maîtrise de son cycle et a chuté.
Blessé, il a été transporté par ambulance à l'Hôpital des Cadolles
à Neuchâtel.

Neuchâtel

Passante blessée

Peu après 20 h, hier soir, un accident a eu lieu à l'intersection des
rues des Brévards et des Parcs où
une passante, Mme A. M. F., de
Neuchâtel, a été blessée par une
voiture. Elle a été transportée par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

LOTO
Premier tirage
5-6-20-33-37-41
No complémentaire: 9
Deuxième tirage:
6-8- 13-26-31-45
No complémentaire: 44

TAPIS VERT
Tirage du 19 août
Valet de pique
Valet de cœur
Huit de carreau
Valet de trèfle

DÉCÈS
Corcelles
M. Max Andrey, 1922
Neuchâtel
Mlle Lotte Reis, 1900
SERVICES
VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence 0111
ou gendarmerie 0 24 24 24.
HÔPITAL
ET MATERNITÉ
•
Landeyeux: 0 53 34 44.
• AMBULANCE
0117. '
VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE
0117.
COUVET
• HÔPITAL
maternité et urgences:
0 63 25 25.

LA CHAUX-DE-FONDS
• ABC (3 23 72 22)
Traits d'unions (de E. délie
Piane et Alain Margot), je et ve
18 h 30. Johnny Suéde (de T.
Di Cillo, avec B. Pitt), tous les
jours 20 h 30.
• CORSO (0 23 28 88)
Médecine Man (de J. McTiernan avec S. Connery), 12 ans,
tous les jours 21 h.
• EDEN (0 2313 79)
Le zèbre (de J. Poiret avec C.
Cellier, T. Lhermitte), 12 ans,
tous les jours 21 h. IP5, l'Ile
aux pachydermes (de J.-J.
Beineix, avec Yves Montand),
12 ans, tous les jours 18 h 30.
• PLAZA (0 2 3 1 9 55)
Universal Soldier (de R. Emmerich avec J.-C. Van Damme),
16 ans, tous les jours 16 h, 18 h
15, 20 h 30.
• SCALA (p 231918)
Beethoven (de B. Levant avec
C. Grodin), pour tous, tous les
jours 16 h 30, 18 h 45, 21 h.
NEUCHATEL
• APOLLO 1
15 h, 17 h 30, Peter Pan, dessin
animé, pour tous. 20 h 30, Delicatessen (de J.-P. Jeunet et M.
Caro, avec D. Pinon), 12 ans.
• APOLLO 2
15 h, 20 h, Danse avec les loups
(de et avec K. Costner) 12 ans.
APOLLO
3
•
15 h, 17 h 45, 20 h 15, toutes les
séances en V.O., The Player (de
R. Altman, avec T. Robbins), 16
ans.
• ARCADES
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Batman,
le défi (de T. Burton, avec M.
Keaton, M. Pfeiffer), 12 ans.
• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Alice dans
les villes (de Wim Wenders), en
V.O.
• PALACE
16 h, 18 h, 20 h, 22 h 10, Universal Soldier (de R. Emmerich,
avec J.-C. Van Damme), 16 ans.
• REX
15 h, 18 h 15 en V.O., 20 h 30,
La nuit déchirée (de S. King
avec B. Krause), 16 ans.
• STUDIO
20 h 45, Californien Man (de L
Mayfield, avec S. Astin, B. Fraser), pour tous.

LA SECTION SSP V.P.O.D.
: GROUPE DES TRAVAUX
PUBLICS RETRAITÉS
a le pénible regret
de faire part
à ses membres du décès
de leur collègue retraité

Monsieur

Ernest
PETERMANN
dont elle gardera
un excellent souvenir.

132-505081

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MADAME SARAH MARCELLE C0RTHÉSY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Un merci tout particulier à la famille Schaer du Home VertBois de Fontainemelon, ainsi qu'au personnel du service
des soins intensifs de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
LA CHAUX-DE-FONDS, août 1992.

132-506468

Ma grâce te suffit.
Il Cor. 12: 9

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;
Les descendants de Madame et Monsieur
Marthe et Edouard Berger-Leuba;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Madame Germaine Rousseau.

Madame Rosa Willener-Gloor:
Madame Marlise Favre et ses enfants
Valérie et Joëlle;
Madame Marguerite Giussani-Gloor;

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

Madame et Monsieur Jacqueline et François Mûgeli,
au Locle,

Monsieur

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

John LEUBA

Monsieur

survenu dans sa 99e année.

André WILLENER

2063 VILARS. le 18 août 1992.
Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel, vendredi 21 août 1992, à 16 heures, suivi de
l'incinération.

Journaliste

leur cher et regretté époux, beau-papa, grand-papa, beaufrère, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection
subitement mercredi, dans sa 76e année.

Domicile mortuaire: Home médicalisé de Landeyeux.
Adresses des familles:
Jacques Weber-Leuba, Comte de Wemyss 2,
2014 Bôle (NE)
René Leuba-Meylan, 43, Chemin des Semailles,
1212 Grand-Lancy (GE)
Henri Mottier. 2063 Vilars (NE)
Un merci tout spécial à la directrice et au personnel du
Home du Petit-Chézard, ainsi qu'à l'équipe soignante de
l'Hôpital de Landeyeux.

Aimez-vous les uns les autres, comme
je vous ai aimés.
UCHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1992.
! La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 24 août,
à 11 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.

En sa mémoire, vous pouvez penser au Service de soins à
domicile du Val-de-Ruz, cep 20-697-5.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 48.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Prière de ne pas faire de visite
,

Monsieur et Madame Jean-Claude Knùtti, leurs enfants
et petits-enfants, à Colombier;
Madame Marguerite Meylan-Knutti, à Fontainemelon;
Madame Hélène Zimmerli-Knutti, Les Hauts-Geneveys;
Madame et Monsieur Herrmann Perrin-Jaquet-Knutti .
à Hauterive;
Monsieur et Madame Jean Knùtti, à Travers,

Monsieur et Madame Eugène Flutsch-Held;
Madame et Monsieur Adrien Simon-Flutsch. Le Locle:
Mademoiselle Claire-Lyse Simon et son ami
Michel Chapatte.
Madame et Monsieur Jean-Daniel Messerli-Simon,
Emelyne. Morgane, Jonathan, et Johanna.

Madame

Marie-Madeleine SERMET

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

née KNUTTI

Monsieur

enlevée à leur tendre affection, mardi, dans sa 82e année,
après une longue maladie.

Eugène FLUTSCH

LA CHAUX-DE-FONDS. le 18 août 1992.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds. vendredi 21 août, à 14 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Battieux 16
2013 Colombier
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé «La Résidence», cep 23-1573-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.
Psaume 37, v. 7. ]

ainsi que les familles Sermet. Knùtti et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

leurtrès cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grandpapa, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, mardi soir, dans sa 88e année.
t

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 août 1992.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
21 août, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Eugène Flutsch
Chapeau-Rablé 22
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home médicalisé «La Résidence»,
Le Locle, cep 23-1573-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR EDOUARD STAUFFER
son épouse, ses enfants et petits-enfants expriment leur
gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur épreuve.

MONSIEUR RENÉ ABBET ET SES ENFANTS.
très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse,
maman et parente

MADAME IRÈNE ABBET-P0RRET
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part è leur deuil, par les présences, les
messages, les dons ou les envois de fleurs, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Il faut être prêt â la joie et â la douleur,
à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à
l'imprévu, parfois même au possible et
à l'impossible.
Monsieur et Madame Jean-Claude Guinand et Séverine,
Le Cerneux-Veusil;
Madame Rose-Marie Guinand,
Sébastien Guinand;
Monsieur et Madame Pierre Anthoine-Parel:
Monsieur et Madame Jacques Guinand
et leurs enfants.
Monsieur et Madame Gilbert Guinand
et leurs enfants,
ainsi que les familles René Guinand, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

La famille de

MONSIEUR PAUL PERRET
profondément touchée par les marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, vot re message, votre envoi de fleurs ou votre
don et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
SES DEUX SŒURS AUX BRENETS ET A NEUCHÂTEL
132-506460

)

Août 1992.

Pierre-André GUINAND
enlevé à leur tendre affection, mercredi, à l'âge de 25 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1992.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 24 août,
à 10 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Claude Guinand
2724 Le Cerneux-Veusil
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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flv ((Bel Suisse romande |

18.50
19.15
19.30
20.05
21.00

Pinocchio (série)
Journal canadien
Top models (série)
Poivre et sel (série)
Jardins secrets d'Irlande
La kermesse
des brigands (série)
Cinébref
Racines
Dossiers justice
Docteur Doogie (série)
Madame est servie (série)
TJ-midi
Le droit d'aimer (série)
Les feux de l'amour (série)
Noblesse oblige
Film de R. Hamer (1949).
La vérité
est au fond de la marmite
Lucifer (série)
La petite maison
dans la prairie (série)
Top models (série)
Journal romand
TJ-soir-Météo
Temps présent
Matlock (série)

L'Esquimau
africain

mm—

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

j r
^

La

Première

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

*&^

Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.30 II suffisait
de le dire. 10.05 La ronde des festivals. 11.30 Entrée public. 12.30 Les
grands concerts de l'OCL. 14.05
Clairière. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Si on se disait tu. 18.05 En
quête de disques. 19.00 Info pile +
News. 19.05 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals: Festival de Vienne 1992.
22.30 Invitation à la nuit: les Suisses
méconnus. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

*^y Suisse alémanique
Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03
Regionaljournal.
18.30
Abendjoumal. 19.15 Dirâkt us em
Berner Seeland. 20.10 Z.B.: Hirsch Surava Steiger. 21.00 A la carte.
23.00 Jazztime. 24.00 Nachtclub.

r Iwl

France Musique

7.10 Le sacre de l'été. 7.40 Souvenirs d'en France. 9.08 Maestro:
Pierre Monteux. 10.33 Les grands
entretiens. 11.30 L'humeur vagabonde. 12.35 Concert une heure
avec Gérald Finley, baryton. 14.03
Chansons. 14.33 L'invitation au
voyage: le Brésil. 16.00 Notre
temps. 17.00 Les grands du jazz :
les grands guitaristes. 17.33 Magazine de l'été, détours de France.
19.08 Soirée concert. 21.00
Concert: œuvres de Schubert,Beethoven, Brahms. 0.05 Bleu nuit.

France 1

6.00 Salut les homards
6.30 Drôles d'histoires
7.00 TF1 matin

7.20 Les rues

de San Francisco (série)
8.20 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances
11.25 Le destin
du docteur Calvet (série)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal - Météo
13.35 Les feux
de 'lamour (feuilleton)
14.25 Hôpital central (série)
15.20 Un privé au soleil (série)
16.50 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde (série)
18.00 Premiers baisers (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage dutac-o-tac
20.00 Journal .

Documentaire. Cefilmémoù-'
vant décrit te voyaged'untogolaisau Groenland et sa rencontre avec tes Inuits, ces
hommes libres. Fasciné par
les Esquimaux, l'Africain revient sur la banquise vingt
ans après un premier voyage.

Le prix
du retour

Téléfilm américain avec Meredith Baxter Birney, David
Birney, etc.
Maura,dont le mari a disparu
pendant la guerre du Vietnam,il y a dix ans est considérée comme veuve. Elle a
décidé de se remarier avec
Grey Harrisson, un puissent
homme d'affaires.
22,25 Dans le baba
23.40 Histoires naturelles
0.35 TF1 nuit-Météo
0.45Passions(série)
1.10 On ne vit qu'une fois (série)
1.35 Les amours
de la Belle Epoque(série)
2.00 Les rues de San Francisco
2.55 Le vignoble des maudits
3.55 Enquêtes il'italienne
4.50 Côté cœur
5.15 Musique
5.40 Les nouvelles aventures
de Beans Baxter

6.05 Tous en selle (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Pince-moi,je rêve
10.55 Dessinez,c'est gagné
juniors
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.40 Les cinqdernières minutes
Les pièges.
15.05 Coup de foudre (série)
15.30 Tiercé
15.45 Des chiffres et des lettres
16.10 L'équipée
du Poney-Express (série)
16.55 Giga
18.30 Magnum (série)
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

Michel Kpomassie, Togolais d'origine
(RTSR)
22.15
22.35
22.50
23.45

Mâchoire d'or
TJ-nuit
Surprise sur prise
Contes et légendes
du Valais

|Vë |É«||

tvS europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
7.55 Clin d'œil
8.00 Flash canal infos
8.05 Journal canadien
8.25 Flash canal infos
8.30 One world channel
8.55 Flash canal infos
9.00 Magazine agricole
9.30 Feu vert
10.00 Fort Boyard
11.15 A vos amours
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Les grands trains
Le Transsibérien
15.00 Les derniers far-west
16.00 Journal TV5
16.15 Télescope
17.10 La cuisine de Jacques
Montandon
17.40 F comme français
18.00 Questions
pour un champion
18.30 Journal TVS et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Télétourisme
19.30 TJ suisse
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal A2
21.30 Médiations
22.45 Journal FR3
23.05 Viva
23.50 Bien au contraire
0.25 Flash canal infos

IV n> I-4

20.45 Le pacha
Film de G. Lautner (1967).
Durée. 85 minutes
Avec Jean Gabin, Danny
Carrel, Jean Gaven, Maurice
Garrel, Félix Marten, André
Pousse.
1967,à Paris et en province.
Pour venger un de ses collègues et en finir avec les
truands, un commissa ire divisionnaire s'érige en justicier.

La Turquie
Transeurope-Asie.
Yasar, 34 ans,conduit te train
qui nous entraîne à travers ce
pays fascinant où se rencontrent tescivilisations grecque,
romaine,byzantine ou islamique. A Istanbul,nous découvrons la première basilique
chrétienne de Sainte-Sophie
(IVe siècle) et assistons à la
cornmémoration, par des figurants yémpenachés de- te
chutede Byzance (1453);

Téléjcin'S.

12.40 Ciné-vacances *
12.45 Cours d'anglais 8*
12.55 Jeunesse
13.50 Coupe suisse
de scrabble *
14.15 L'homme de marbre
Film dA. Wajda, (1976 154').
16.50 Cinéma scoop/
avant-première
17.15 Ciné-vacances *
17.20 Rome Roméo
Film franco-italien.
18.55 Ciné-vacances *
19.00 Ciné-journal suisse *
19.05 Coupe suisse
de scrabble *
19.30 Ciné-vacances '
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Ciné-vacances *

A 22 h 35

La veuve noire
Film américain de Bob Rafelson,(1986-1 h 40).
Dé nos jours aux Etats-Unis
et à Hawaii. L'étrange histoire d'une jeune femme plusieurs fois rheurtrière. Une
autre femme, fonctionnaire
au ministère de fa Justice,finira par retrouver sa trace
avant qu'elle ne commette un
nouveau crime;

22.45 Les maraudeurs attaquent
Film de S. Fuller(1961).
0.25 Journal • Météo
0.40 Les arts au soleil
045 Que deviendront-ils?
145 Jeux sam frontières
3.15 Que le meilleur gagne
3.45 Infos
4.00 La belle Otero
5.10 L'art au quotidien

0.10 Les incorruptibles
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7.05
9.05
9.10
9.25
11.15
11.20
12.00
12.25
13.00
13.25
13.50
14.20
17.15
17.35
18.30
19.00

Boulevard des clips
Info consommation
M6 boutique
Boulevard des clips
Hit,hit,hit,hourra
Poly à Venise
Lassie
Ma sorcière bien-aimée
Roseanne
Madame est servie
Les années FM
Boulevard des clips
Culture rock
Brigade de nuit
L'étalon noir
La petite maison
dans la prairie (série)
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise partie

A 20 h 10

Tireur d'élite

Film policier halo-américain
de Giuséppe Rosati avec
James
Mason, Léonard
Mann et Stephen Boyd,
(1977 - 97'). Un jeune commissaire de police, qui enquête sur l'enlèvement d'un
homme politique,se heurte à
l'incompréhension de ses supérieurs et à l'hostilité de ses
collègues corrompus.
21.50 Documentaire/histoires
naturelles *
22.15 Ciné-vacances *
22.20 Ciné-journal suisse *
22.25 Projet Nightbreaker
Film américain, (1989 - 95').
0.00 Sept morts sur
ordonnance
Film hispano-germano-français, (1975 - 103').
"(en clair)

/// Eg^y\\Fréquence Jura

ffij v N Radio Jura bernois

6.20 Intro mystérieuse. 6.30 Infos
FJ. 6.50 L'autre info. 7.15 Les ablutions de Paul-Albert. 7.45 Jeu va savoir. 8.15 L'invité d'Angela. 8.35 Animation. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Intro mystérieuse.
10.05 Animation. 10.30 L'autre info.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu du rire.
12.15 Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 RSR1. 17.00 Infos RSR1.
17.05 Radio active. 18.00 Infos
RSR1. 18.30 Jura soir. 18.45 Ruban
de rêve. 19.00 Accordéon. 19.15 Au
fil du temps. 20.00 Les Ensoirées.

6.05 Secouez l'édredon! 7.15 et
9.15 RJB info. 8.05 Matin tonique.
9.30 Santé nature. 10.05 Musiques
aux 4 vents. 11.00 Recette de Martine. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Titres de l'actualité, activités villageoises, cours des monnaies. 12.15
Journal régional. 12.30 Midi Première. 12.45 La bonn'occase. 15.05
Musiques aux 4 vents. 16.00 Microphage. 17.30 Titres de l'actualité et
activités villageoises. 18.45 Silence,
on tourne! 19.30 Le piano à bretelles. 20.30 Transit.

A 20 h 40

Tout pour être
heureuse
Téléfilm américain.
Epouse de Jack,un jeuneet
brillant avocat, mère, de
Becky, une adorable fillette,
Kate Stark pourrait être ce
qu'on appelle une femme
comblée. . Pourtant derrière
cette apparence sereine, Kate
cache un terrible secret. Elle
est boulimique.

22.20 La malédiction
du loup-garou
23.15 Le glaive et la balance
0.10 Boulevard desclips
1.00 6 minutes
1.05 Culture rock
130 Les défis de l'océan
2.25 Nouba
2.50 LesMawkens,
nomades des mers
3.45 Venise sous les masques
4.40 Les samas
5.05 Les flamants roses
9
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19.00 Le monde des années
trente
Huitième partie: La Chine entre la révolution et les démons
étrangers.
19.30 Les hauts lieux de l'histoire: Saigon
Documentaire de Peter Brugger, (26').
20.30 8V2 Journal

Soirée thématique

A bicyclette

La bicyclette, le vélo, le bécane, la petite reine... peu importe le genre masculin ou féminin de son nom,'lessentiel
est ailleurs. A travers les témoignages de scientifiques
(le physicien Jean-Pierre Vieren), d'écrivains (Louis Nucrea), de sociologues (Philippe Bagoriau, ancien coureur cycliste amateur) et de
nombreuses autres personnalités «intoxiquées» de vélo,
à travers des documents
d'archives, des extraits de
films, des chansons, des documentaires, des reportages
et films d'animation , c'est
toute la vie de cette machine
à parcourir le paysage et à remonter le temps qui nous est
contée aujourd'hui.

22.10 Soir 3

21.40 Histoires fantastiques

-

France 3 1

8.00 Les vacances de M. Lulo!
10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles (série)
L'histoire de Nick Moses.
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
Tour de France à la voile.
13.25 Les vacances de M. Lulo !
14.25 Un naturaliste
en campagne (série)
Mosaïque tropicale.
14.50 Pas de répit
sur la planète Terre (série)
L'amour est aveugle.
15.40 La grande vallée (série)
Dilly the kid.
16.30 40° à l'ombre de la Trois
En direct de Menton.
18.30 Questions
pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 Tomand Jerry kids
20.15 La classe

A 20 h 40
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Des trains pas
commeles autres

A 20 h 45

A 21h 50

RADIO
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Télévision
portugaise

18.30 Abertura . 18.31 Portugal,
Passado, Présente. 19.00 Nem o Pai
Morre... 20.00 Vila Faia. 20.30 Telejornal (directe). 21.00 Primeira Pagina. 22.00 Filme: A Vizinha do
Lado.
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Suisse alémanique

15.40 Tagesschau. 15.45 Macao
oder die Rùckseite des Meeres
(film). 17.25 Ein Engei auf Erden.
18.15 Tagesschau. 18.20 Gutenacht-Geschichte. 18.30 Wïldtiere
der Schweiz. 18.55 Telerallye: Leysin - Chateau-d'Oex. 19.30 Tagesschau - Schweiz aktuell. 20.00 Viktors Programm. 21.00 Menschen,
Technik, Wissenschaft . 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 DOK Drogenschmugglerinnen. 23.05 Strasse der
Angst. 23.55 Nachtbulletin.
(fe ™%)
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Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Halle
Spencer. 14.30 Unternehmen Jocotobi. 15.03 Abenteuer Kolumbus. 15.3C
Unternehmen Arche Noah. 16.03
The Munsters. 16.30 Vale Tudo.
17.00 Punkt 5. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die andere Macht ir
Russland. 21.03 Live gesungen.
22.00 Herr Rogler und Herr Busse.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Berlinei
Phliharmoniker in der Waldbùhne.
0.20 Flamingo Road. 1.10 Bankraub
desJahrhunderts (film).
^5[p<^

Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm. 13.45 Neues aus Uhlenbusch. 14.15 Singen macht Spass.
14.20 Musik-Zeit. 15.15 Freddy
Quinn. 16.03 Alf. 16.25 Logo. 16.35
Pfiffikus. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lànderjournal. 17.55
Soko 5113. 19.00 Heute. 19.20
Liebe auf den ersten Blick. 20.20
Der . grosse Preis. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Streitfall. 23.15 Die Halde 0.55 Heute.
1.00 Bilder, die Geschichte machten. 1.10 Eine Braut zum Kussen
(film).
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Allemagne 3

15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Mark(t) und Pfenning.16.00 Bitte,folgen Sie mir! 16.30 Sag die Wahrheit.
17.00 Vorsicht, frisch gewachst.
17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.58 Ferdy. 18.26 Das Sandmânnchen. 18.30 Abendschau. 19.00
Hallo. wie geht's? 19.15 Die Sendung
mit dem Stier. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Politik Sùdwest. 21.00 Nachrichten. 21.15 Sport unter der Lupe.
22.00 Das Kreisen der Welten. 22.45
Ich bin kein Engel (film). 0.10 Aktuell.
0.15 Non-Stop-Fernsehen.

20.40 Le Cycliste
Film iranien de Mohsert
Makhmalbaf , (1988 - 1 h
19). Un pauvre réfugié afghan, Nassim,dont la femme
a besoin de soins médicaux
urgents, accepte de tenir un
pari fou: il pédalera pendant
une semaine.
22.00 Chapitre I
:
Préhistoire, l'invention.
22.20 Chapitre II:
Le Tour de France,
l'épopée.
23.00 Chapitre I
I
I:
Le vélo populaire.
23.25 Chapitre IV:
Stabilité et mouvement.
23.45 Chapitre V:
Le vélo,ailleurs.

^Pgr

Suisse italienne

6.30 Textvision. 13.00 TG-flash.
13.05
L'impareggiabile giudice
Franklin. 13.35 Passioni. 14.05 Raccontando il mondo. 14.20 L'awentura e la scoperta. 14.50 Cuori senza
età. 15.15 Dossier ecologia. 15.55 II
brigante di tacca del lupo (film).
17.30 Senza scrupoli. 18.00 Per i
bambini. 18.30 Per i ragazzi. 19.00
Itinerari in rampichino. 19.15 I quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Tatort. 21.55 II meglio dei documentari
TSI. 22.50 TG sera. 23.05 Prossimamente cinéma. 23.15 Musica e
musica. 0.40 Textvision.

RAI
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6.50 Uno mattina estate. 9.05 Châteauvallon. 10.00 Telegiornale Uno.
10.05 C'era una volta... io Renato
Rascel. 11.30 Diciottanni-Versilia
'66. 12.00 Uno fortuna. 12.30 Telegiornale Uno. 12.35 La signera in
giallo. 13.30 Telegiornale Uno.
14.00 Bingo Bongo (film). 15.50
Colpo grosso al casino (film). 17.25
Big! estate. 18.00 Telegiornale Uno.
18.10 I cane di papa. 18.40 Atlante
DOC. 19.40 II naso di Cleopatra.
20.00 Telegiornale Uno. 20.40 E
adeso tocca a te... mi raccomando.
22.45 Telegiornale Uno. 23.00 Bella
estate. 24.00 Telegiornale Uno. 0.30
Mezzanotte e dintomi. 0.50 Fantasy
party. 1.20 Ciclismo. 1.50 Musoduro
(film). 3.30 Prigioniero senza nome.
5.05 Divertimenti. 5.55 L'isola del
gabbiano.

(VQ

Espagne

14.30 Barcelona a trazos. 15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y senor. 16.15
Estâmes de vacaciones. 18.00
Juego de ninos. 18.30 El palenque.
19.00 Arte y tradiciones populares.
19.15 Luisana mia. 20.00 Sin
vergûenza. 20.30 El menu de cada
dia de Karlos Arguinano. 21.00 Telediario 2. 21.30 Ven al paralelo.
23.00 Jueves eine. 0.30 Diario
noche.
*¦++ '
EUROSPORT

*++£

Eurosport

3.00 Athlétisme. 11.00 Le Top 20
lEurosport. 15.00 Surf. 16.00 Horseaall. 17.00 Eurotop. 18.00 Athlétisme.
>0.00 Mountain-bike. 20.30 Trans
vorld sport. 22.00 Football: éliminaoires Coupe du monde 1994. 23.30
(ick boxing. 0.30 Eurosport news.
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DEMAIN:
le capital
POINT DE VUE...

En marge d'un congrès sur nos relations à l'animal

Une science qui s'affirme :
l'anthrozoologie
Sous le titre «Les animaux et nous», la
Conférence
sixième
internationale sur les relations entre l'homme et
l'animal s'est tenue à
Montréal , du 21 au 25
juillet dernier. Premier
constat: ils sont toujours
plus nombreux, les scientifiques et praticiens
d'horizons variés à s'intéresser très sérieusement à ces rapports diversifiés, changeants et
souvent ambigus que
nous entretenons avec les
autres créatures. Un
champ d'étude vaste qui
reste dans notre pays largement marginal, souvent ressenti comme
anecdotique, sinon futile.
C'est pointant en Suisse,
à Genève, que se tiendra
en 1995 la prochaine de
ces conférences...

Lors d'un brillant exposé en
session plénière, le Britannique James Serpe II s'est
interrogé sur la légitimité de
l'usage, courant, du mot
«ami» pour qualifier un animal. Surprise, il n'a retrouvé
que peu des éléments qui
fondent l'amitié humaine.
Pour prolonger la démonstration de J. Serpell, rien
n'empêche d'imaginer avec
l'animal un autre type d'amitié, complément des amitiés
entre humains, des liens filiaux. De voir plutôt qu'une
relation «substitut» à des reCm\
lations humaines, une diver- Par
sification des émotions... Et Jean-Luc RENCK
une aide à la stabilisation,
peut-être. Dans des condiEntre I homme et l'animal...
tions naturelles, plus la diDes distances à réduire de manière raisonnée.
versité des éléments d'un
système est grande (pensons Tous les trois ans, venus du
aux milieux naturels), plus monde entier, des chercheurs Uni , en croissance rapide chez soit d'un apport négligeable
nos voisins français ety leurs dans le quotidien de l'homme,
stable est celui-ci devant les spécialistes du comportement
agressions extérieures. Une animal, psychologues, sociolo- trente millions d'amis, encore sur les plans conscient et inconsdiversification
stabilisante gues, ethnologues, historiens... très limité en Suisse... Le Japon cient.
via l'animal pour le «systè- retrouvent des éducateurs, des s'y met gentiment...
SERVITEUR
me» qu'est notre vie affecti- physio- et psychothérapeutes,
ET COMPAGNON
OMNIPRÉSENCE
*
ve? Hypothèse qui n'attend assistants sociaux, vétérinaires,
plus qu'une recherche criti- juristes... dans une tradition- L'animal non humain est un D'un point de vue strictement
que...
nelle conférence que l'on dira constituant incontournable des pratique, l'utilisation des ani-

TEMPS DE RIGUEUR
Mouvement positif qui , dans ses
buts et ses méthodes, doit bien
sûr être soumis constamment à
réflexion et critique, comme n'a
pas manqué de le rappeler énergiquement l'un des premiers
orateurs à s'exprimer à Montréal , l'Américain Andrew Rowan, grand scrutateur du domaine puisque éditeur d'une revue fameuse d'anthrozoologie
(baptisée tout naturellement
Anthrozoôs). Une autocritique
constante indispensable pour
argumenter en connaissance de
cause contre les critiques de
«l'extérieur». A commencer par
les extrêmes qui, érigeant en règle des cas particuliers, ramènent toute relation à l'animal
autre qu'utilitaire à une «pathologie», à une recherche pratiquement malsaine de substitut: de
nature ou, plus souvent encore,
d'enfant. Alors que, par exemple, la majorité des animaux familiers de France vivent au sein
de familles complètes avec enfants...

JP

RECHERCHE...
Enquête de première utilité
dirigée par les Californiens
Aline et Robert Kidd. Dans
nos sociétés, on sait que
chiens et chats sont abandonnés par millions chaque
année, et pour une grande
part d'entre eux, euthanasiés.
Pour prévenir plutôt que
«guérir», une base d'information validée par un suivi
scientifique s'imposait. Les
chercheurs ont donc élaboré
et testé un questionnaire qui
devrait permettre de prévoir
avec un taux de succès acceptable que tel ou tel acquéreur d'un animal pourrait
y renoncer dans un délai relativement bref. Elément
confirmé par cette recherche:
les attentes beaucoup trop
précises et limitées face à un
animal sont causes de bien
des tourments, pour les humains d'abord, mais en dernier ressort pour l'animal...
ACTION...
Une expérience intéressante
et déjà réputée en matière
d'éducation par l'animal a
ses quartiers à Brewster,
dans l'Etat de New York.
Green Chimneys est une
vaste ferme dans laquelle des
enfants citadins en situation
difficile, en tout une centaine, séjournent quelque
temps. Séjour au cours duquel ils auront l'occasion de
soigner des animaux sauvages blessés, en compagnie
notamment de Paul Kupchok. Celui-ci a relevé dans
son exposé à Montréal les
effets bénéfiques pour ces
enfants d'une prise de responsabilité lorsqu 'il s'agit de
gérer la convalescence d'un
animal que Ton remettra finalement en liberté...
(jlr)

d'anthrozoologie, puisqu'elle
s'intéresse de manière générale
aux multiples interactions de
l'homme (anthro-) et des autres
animaux (zoo-). '
L'anthrozoologie est une discipline d'essor récent. Montréal
accueillait cette année la sixième
conférence. En 1989, ce fut Monaco. Et auparavant Boston,
Vienne... On joue donc au pingpong de part et d'autre de l'Atlantique, entre l'Amérique du
Nord , où recherche et applications en la matière sont particulièrement développées, et l'Europe, où elles connaissent un essor très variable selon les pays:
bien établi dans le Royaume-

sociétés humaines. Par la présence concrète d'animaux vivants (sauvages, domestiques de
rente ou familiers), par l'usage
de produits tirés d'animaux
(pour l'alimentation, le vêtement, etc). Mais aussi par un
bestiaire symbolique, fait des représentations peintes ou dessinées, photographiées, filmées,
sculptées, façonnées, que ce soit
en monument ou en jouet... etc,
etc. Difficile donc de ne pas penser que l'étude de ses multiples
relations . aux autres animaux
nous apprendra passablement
de choses sur un groupe humain. Difficile aussi d'imaginer
que la diversité de ces relations

(Photo JLR)

Au cours des dernières années, la dimension psychologique a pris de plus en plus d'importance. Aujourd'hui, de nombreux mouvements visent à une
large reconnaissance de l'animal
compagnon (qui en soi n'est pas
un phénomène nouveau) pour
des bienfaits, avérés ou en cours
maux, à travers la chasse puis la d'évaluation, sur l'état général
domestication et l'élevage, a de de personnes isolées (prisonlongue date servi à des fins va- niers...), défavorisées physiqueriées: nourriture, vêtement, puis ment (malades...) ou perturbées
transport . C'est en revanche ré- psychiquement (déprimées...).
cemment que les tâches d'assis- Une amélioration de la qualité
tance demandées aux animaux de la vie par l'animal dans des
ont connu au sein des sociétés cas particuliers qui conduit à déoccidentales une forte diversifi- fendre plus largement l'idée
cation, permettant à des chiens d'un enrichissement chez tout
(et aujourd'hui des singes) d'ai- un chacun, écolier ou «stressé
der des personnes aveugles, du quotidien» (on peut être les
sourdes ou paraplégiques. A des deux!), par un environnement
chevaux d'être intégrés dans des animal diversifié pour autant
programmes de développement qu 'il soit convenablement géré.
et rééducation physiques et/ou Voilà pour quelques tendances,
psychologique. Deux domaines esquissées à grands traits, de
largement représentés, évidem- pratiques et recherches en anthrozoologie...
ment, à Montréal.

TROIS ANS
POUR S'OUVRIR
C'est donc bien une science,
certes en constitution mais avec
une volonté de rigueur, qui tiendra sa septième conférence à
Genève en 1995. Trois ans qui
seront un peu courts pour donner un réel essor en Suisse à la
recherche dans le domaine, mais
qui devraient permettre d'élargir
le champ pratique. Un intérêt
pour les «thérapies assistées par
animal» se manifeste aujourd'hui chez des psychologues et
psychiatres, avec qui le chercheur zurichois Dennis Turner,
spécialiste des chats, a d'ailleurs
fixé un séminaire à son retour de
Montréal. Mais il n'y a guère
plus de trois ans que, dans le
canton de Neuchâtel, une rapide
enquête de la part d'un étudiant
en soins psychiatriques avait
montré que, de la part des instances responsables, l'ouverture
n 'allait guère au-delà des poissons et dans une certaine mesure
de l'oiseau en cage. Pas question
de chiens ou de chats...
Trois ans pour élargir le
champ pratique, ou éviter qu'il
ne se resserre! Alors que l'apport éducatif de l'animal est largement reconnu depuis longtemps (à commencer par le zoo
de livres et de jouets dans lequel
grandissent les enfants), il suffit
d'un cas isolé d'allergie pour entraîner sans nuance l'interdiction des animaux dans toutes les
salles de classe d'une ville...

Les outils d'une autocritique
Dans notre société technologique, nous sommes coutumiers
de ce processus qui va de la recherche fondamentale à une
mise en application des découvertes. Dans le domaine de
l'anthrozoologie, c'est l'inverse
qui est survenu, les chercheurs
ayant pris en route un train lancé essentiellement par des praticiens inaugurant des programmes de dressage pour animaux d'assistance, des ateliers
éducatifs basés sur la présence
animale , etc.
DOMAINE PASSÉ
AU CRIBLE
Nombreux sont les scientifiques
qui ont alors œuvré dans le
même esprit de bel enthousiasme, le plus souvent justifié
d'ailleurs, de ces pionniers à
l'approche empirique. L'appel
d'Andrew Rowan à un sens cri-

tique plus aigu à l'égard des résultats obtenus, des méthodes
utilisées, est né avant tout de sa
charge de revoir les manuscrits
qui lui sont soumis en vue d'une
éventuelle publication dans la
revue Anthrozoôs. Bien plus que
quelques très mauvais articles,
c'est l'absence quasi totale de résultats négatifs qui a frappé A.
Rowan. Soit parce que l'on pose
les questions uniquement de
manière à obtenir des résultats
positifs, soit parce qu 'on ne retient que ceux-ci, soit encore
parce que l'arsenal des tests statistiques permet de choisir celui
qui polira les angles. Une autre
critique concerne la disproportion dans les articles soumis entre ceux traitant du bien-être de
l'homme et ceux, bien plus
rares, abordant la même question du point de vue de l'animal...

L'anthrozoologie entre très
certainement dans une nouvelle
phase. Couvrant un champ plus
large qu 'aucune revue précédente, allant de l'ethnologie, la
sociologie, la médecine, la psychologie jusqu'aux questions juridiques, la revue Anthrozoôs a
permis une vision d'ensemble et
l'élaboration d'une critique pertinente de la part de son éditeur
et aussi, bien sûr, de la part de
nombreux lecteurs. On ne peut
donc que se réjouir de voir se
multi plier aujourd'hui les périodiques en la matière, deux nouvelles publications du même
type étant annoncées pour cette
année.
D'AUTRES ARÈNES...
Autre lieu de débat critique , les
conférences , qui elles aussi tendent à se multiplier. Si la plus

grande reste la «triennale» (plus
de 600 personnes à Monaco en
1989, plus de 800 à Montréal
cette année, combien à Genève?), chaque année voit son lot
de réunions moins importantes
quant au nombre de participants, mais tout aussi fructueuses quant à l'échange
d'idées.
Derrière ces réunions, on retrouve des associations, nationales et internationales, toujours plus nombreuses: mondiale, la toute jeune «International Society for Anthrozoology»
(ISAZ). Aux Etats-Unis, les
puissantes «Delta» et «Humane» Societies, au Royaume-Uni,
la «Society for Companion Animal Studies» (SCAS), en
France, la très active «Association française d'information et

de recherche sur l'animal de
compagnie» (AFIRAC). L'Allemagne, l'Autriche, la Suède, la
Norvège, la Belgique ont leurs
associations et infrastructures
encourageant recherche et pratique en anthrozoologie. La
Suisse a la sienne depuis peu: un
«Institut fur Interdisziplinâre
Erforschung der Mensch-TierBeziehung» (IEMT) ayant son
siège à Zoug et dont le président
actuel est l ethologue Dennis
Turner.
Ingrédients réunis pour le développement d'un cadre scientifique rigoureux, indispensable si
l'on prétend soutenir cet objectif
pratique d'une présence animale
diversifiée auprès de l'homme,
dans les meilleures conditions
possibles pour humains et non
humains...
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Schubertiade à. La
Chaux-de-Fonds
.
Une histoire d amour

La Schubertiade, c 'est une histoire d'amour avec la musique, le public,une ville. Depuis 1978,année où le monde a marqué le 150e anniversaire de la mort de Schubert, la Radio Romande Espace 2 organise, tous les deux ans, cette grande fête de la musique romantique.
La Schubertiade 1992, huitième du nom, se déroulera à La Chau"x-de-Fonds, les 4, 5 et 6 septembre. Des lieux historiques, pittoresques,
serviront de cadres aux musiciens , aux retrouvailles de poètes, peintres, artistes.
Schubert a laissé une œuvre à peu près unique, non seulement par son ampleur mais aussi par son inspiration. Il a transformé la musique de
l'intérieur. Elle est devenue confession, état d'âme. Le sentiment y est transfiguré par un sens poétique nouveau.
Un nombre accru de concerts,d'interprètes, une collaboration efficace de la Ville, des institutions locales, la Schubertiade 1992 se présente
sous les meilleurs auspices.

'

d'histoire
Ne peut être vendu séparément

Août 1992

La 8e Schubertiade à La Chaux-de-Fonds et le
45e Festival international de musique de Besançon et de Franche-Comté se mettent au
diapason

De concert avec vous

Remerciements

Les organisateurs
remercient
chaleureusement pour
leurs soutiens
financiers et
logistiques,
indispensables à
l'organisation de cette
grande fête de la
musique
• Ebel
• L'Impartial
• La Loterie romande
• La ville de La Chauxde-Fonds
• Le canton de
Neuchâtel
• L'Ecole d'art
appliqué de La Chauxde-Fonds
• Les sociétés locales
• Les cafetiersrestaurateurs
• Les autorités et
services de la ville de
La Chaux-de-Fonds
m L'Office du tourisme
dès Montagnes
neuchâteloises
(OTMN)
• L'entreprise
Corthésy S.A.
• Le Kiwanis Club
La Chaux-de-Fonds Le Locle
• L'entreprise
La Semeuse
• Hug Musique S.A.
• Radio France
Besançon
• L'Est Républicain
• Le Conseil régional
de Franche-Comté
ainsi que l'ensemble de
la population pour son
soutien, son écoute et
sa tolérance des
inconvénients - de
circulation notamment
- qu'une telle
manifestation génère.

Organisée par L'Impartial et
Regard sur le Haut-Doubs,
avec le soutien de la Radio
Suisse Romande - Espace 2 et
la collaboration de L'Illustré, la
manifestation «De concert
avec vous»,fugue ferroviaire
et musicale, se veut preuve
tangible de la vitalité culturelle
de l'Arc jurassien. En effet, simultanément, deux événements musicaux se déroulent
de part et d'autre de la frontière.
Une possibilité est offerte
aux mélomanes bisontins de
participer à la Schubertiade
chaux-de-fonnière, en venant
en train se plonger dans un
bain sonore inoubliable.

En fin d'apres-midi, le même
convoi emmènera à Dole une
centaine "de privilégiés qui
pourront, en la Collégiale de
l'ancienne
capitale
de
Franche-Comté, assister à
l'interprétation de la Missa
Solemnis de Ludwig van
Beethoven, par l'Orchestre et les Chœurs de RadioCologne, placés sous la baguette du chef néerlandais
Hans Vonk.
Une soirée exceptionnelle,
au cours de laquelle les passagers pourront se restaurer en
musique, dans des wagons
spécialement aménagés à cet
effet.
Nombre de places limité !

Le calendrier
nouveau
est arrivé !
Le cinquième calendrier de la
ville permettra d'ouvrir une
porte sur les cages d'escaliers,
ces escales parfois fleuries, où
tourbillonnent des oiseaux , où
des paysages nous entraînent
au fil des saisons et des régions, dans des décors de faux
marbre et de boiseries plus
vrais que nature !

Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'informatio n,plus de 50% d'économie
D 12 mois à Fr. 215.(et bénéficie d' un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 1 1 2 ? 3 mois à Fr. 60.-

Après les vitraux «Art Nouveau», les portes, les toitures,
les jardins, ce calendrier invite
à découvrir un aspect encore
plus secret de La Chaux-deFonds.
Le cinquième calendrier de la
ville est en vente au prix de 15
francs à l'Office du tourisme,
dans les services communaux ,
les musées,librairies,kiosques,
Photo-vidéo du théâtre et au
journal L'Impartial, (sfm)

Programme

Je ré glerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L' abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom

Prénom

Rue

'

NP/Localité
Signature

• La Chaux-de-Fonds, 18 heures environ: départ du train pour
Dole,via Le Locle et Besançon. Repas facultatif dans le wagonrestaurant. Animation musicale. Arrêt au Locle.

Date de naissance *

• Dole, arrivée vers 20 h 45. 21 - 22 h 45: concert en la Collégiale. 23 h 15: départ du train spécial vers Le Locle (1 h 35) et La
Chaux-de-Fonds (arrivée vers 2 heures).

A retourner à:
«L'Impartial» , service de diffusion
Rue Neuve 14 , 2301 La Chaux-de-Fonds

* Facultatif

Sur demande, il est possible de prévoir des arrêts supplémentaires le long du parcours.

Je m'inscris...

Tél. *

Après le Batz ,
la praline
Schubertiade

... comme passager du train spécial La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Dole - Le Locle - La Chaux-de-Fonds,ce qui me donne le
droit d'assister,samedi soir 5 septembre 1992, en la Collégiale
de l'ancienne capitale de Franche-Comté,à l'interprétation de la
•-¦vMissa Solemnis par l'Orchestre et les Chœurs de Radio-Co-X l . . '\ *'
logne, pour le prix de Frs. 98.- si je suis abonné(e) et de Frs.
119.- si je ne suis pas abonné(e) à L'Impartial,voyage et concert Aux émotions, aux délices cérébraux et auditifs,à la joie de
compris.
partager les bons moments de
ia vie comme la Schubertiade
peut en dispenser,rien,de tel
Nom
que d'ajouter un régal au palais. C'est ainsi que les confiPrénom
seurs, pâtissiers, glaciers du
canton de Neuchâtel, après le
Adresse
Batz en chocolat, ont eu la
bonne idée de confectionner ,
Nombre de personnes
pour marquer le coup, un praliné spécial, à l'effigie de la
Abonné(e) à l'Impartial
oui
non
Schubertiade '92. Telle une
médaille
éphémère, cette
confiserie est frappée du logo
Coupon à renvoyer au plus vite au:
de la manifestation, une maJournal L'Impartial,Service de promotion,rue Neuve 14, 2300 nière de prolonger tout en douLa Chaux-de-Fonds.
ceur un événement fort .

En

tous points profitable:
f^fc
^^ l'abonnement!

Une collaboration
L'Impartial-Espace 2
Ont participé à la réalisation
de ce numéro spécial de Singulier, supplément culturel
de L'Impartial:
Magali Babey, Gil Baillod,
André Charlet, Denise de
Ceuninck, Monique Cottier,
Yvette Favrat, Sonia Graf ,
Gilbert
Grandchamp,
Georges Haldas, Christian

Jacot-Descombes, Charles
Joris, Michel-H.
Krebs,
Jean-Martin Monsch, Sylvie
Moser, François Page, Francy Schori,Christian Sulser et
l'ensemble de la technique
de L'Impartial. Illustrations:
Archives, Magali Babey,
Christian Galley, Marcel Gerber. Annonces: Publicitas.
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abonnez
singularisez-vous ,
abonnez-vous
et
vos amis.
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Parution mensuelle
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Je m'abonne à Singulier pour six mois

Suisse: 8 Francs

Etranger: 10 Francs
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Nom
Prénom
Adresse
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Bulletin à renvoyer à: Singulier, Service des abonnements de L'Impartial, rue Neuve 14, CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

:

Contrepoint
amical
Ne pas écouter
seulement, se parler
aussi, échanger, être
ensemble dans un
esprit de convivialité
sans réticences
obscures ou
mesquines afin de
rassembler nos
solitudes et, un
moment, les oublier de
concert.
C'est peut-être bien à
quoi aspirait Schubert,
petit chanteur à la
Cour et à ce titre placé
en internat à onze ans.
Il est orphelin de mère
à quatorze ans et demi.
Freud, autre Viennois
de génie, n'avait pas
encore expliqué en
quoi une telle rupture
affective pouvait
marquer une vie, et
impliquer pour
Schubert la recherche
du réconfort
chaleureux d'un collier
d'amis autour de lui.
Oh, pas n'importe
lesquels, des poètes
surtout, qu'ils soient
du verbe, du son ou
des idées, dans cette
Vienne que Schubert
ne quittera
pratiquement jamais.
Metternich a fait
triompher, au 3e
Congrès de la paix, la
politique de
restauration qui
permet aux princes
légitimes de faire
preuve de solidarité
entre eux face aux
mouvements
révolutionnaires. Les
cercles d'amis en
furent d'autant plus
soudés que tous les
mots n'étaient plus à
dire!
On dit du musicien
qu'il fut à la quête du
«Paradis perdu», au
milieu de ses
compagnons et
compagnes dans la
senteur des jardins et
les embruns du vin. On
poursuit en nouant
romantisme et
tristesse. Romantique,
Schubert le fut
assurément. Mais ce
n'est pas parce qu'il a
su de manière si
prolixe lier ce que
Freud déterminera
comme «pulsion de vie
et pulsion de mort»
dans des centaines de
lieder que le
compositeur sera pour
autant frappé de
tristesse mélancolique.
Que dès l'adolescence
il ait préféré le rêve à
l'action, au sens
physique du terme, ne
fait guère de doute.
Mais alors que dire de
son action créatrice si
considérable, qu'en
1815 par exemple, alors
que Metternich
étouffait les
aspirations
démocratiques et les
libertés naissantes,
Schubert composa
plus d'oeuvres que
d'autres musiciens leur
vie durant?
En accordant au lied
une place importante
dans son œuvre, il a
renoué avec l'antique
tradition du poème
chanté qui, d'Epidaure
aux cours d'amour du
Moyen-Age, unit le
verbe au son, comme
le fait le vent du
murmure des hommes
au chant des oiseaux.
Les Schubertiades
sont nées de l'amitié
autour de Schubert.
Puisse sa musique
créer de l'amitié à son

Schubertiade ,
quand tu nous tiens...
-r—^ 'abord une idée, un
peu confuse, longJ
I _ J temps nourrie en soi,
de la petite enfance à
l'âge d'homme, qu'ont mûrie
les études, les rencontres, les
voyages, des images ou des
histoires...
Les images que l'on nous
montrait dans notre jeunesse:
celles du jeune Franz à quinze
ans, notre âge, cheveux bouclés, visage d'ange et de lumière, puis celles de ce petit
homme sans prestige, ou plutôt sans prestance, myope,
vieux avant l'âge, avec sa
grosse tête sur de rondes
épaules, une santé délabrée
dès sa vingtième année,quelques plaisirs faciles, des déceptions d'amour!
Et la vie même de Schubert,
sans gloire, ni succès, pas le
moindre laurier et pas le sou,
de grands bonds jamais réussis
et la mort à trente et un ans,
dans ce temps même, entre
1797 et 1828, où Beethoven,
malheureux lui aussi, réussissait à transformer son héroïque
infortune en triomphe.
Voilà ce que l'on nous avait
appris,ce que l'on avait lu!
Mais, dans cette vie, il y
avait aussi l'autre côté de la
médaille. Une image plus heureuse: quatre, cinq, six sept
jeunes gens se sont cotisés
pour prendre,pendant un jour
de sortie dominicale, l'une des
mille voitures de louage de la
grande ville. Ils ne se retournent même pas sur les vieux
remparts de la capitale de l'Etat
le plus puissant et le plus policé de l'époque. Ils fuient pour
quelques heures Vienne, la
ville qu'ils haïssent et aiment
en même temps...
Une autre image aussi: par
une claire et fraîche matinée
d'automne,la voiture emporte
Schubert et ses amis vers les
hauteurs boisées du Wienerwald. Le cercle d'amis est formé de jeunes intellectuels,
d'artistes,peintres et écrivains,
de musiciens et de fonctionnaires à l'esprit ouvert. Ils ont
passionnément adhéré aux
guerres de libération du joug
napoléonien en Europe et rêvent aujourd'hui d'une pensée
et d'un art spécifiquement allemands.
Les réunions de ces «Schubertiens», comme on les appelle,devinrent de plus en plus
fréquentes, les aquarelles, les
dessins et les croquis d'époque en témoignent. On y voit
presque toujours Schubert au
piano, au milieu de ses amis
que l'on reconnaît. Ces compagnons ont écrit dans leurs
lettres un sorte de journal de
leurs rencontres. Peu à peu,insensiblement, sans que l'on
s'en rende vraiment compte,
Schubert devient le cœur,
l'animateur,la raison même de
ces rassemblements, grâce au
pouvoir de sa musique et de sa
personnalité.
Ces journées, ces aprèsmidi, ces soirées prolongées
prennent un jour le nom de
Schubertiade. Elles ont pour
cadre les cafés habituels, les
terrasses de la campagne viennoise, puis les maisons et les
appartements des uns ou des
autres. On invite là où il y a de
la place!
Franz ne peut, hélas,jamais
«rendre» les invitations. Il n'y a
chez lui qu'une cuisinette, une
petite chambre avec un méchant divan, un piano couvert
de panifions et,suspendus au
mur, deux tableaux, ou plutôt
deux dessins.
Une chambre de moine-musicien.
Et pourtant, Schubert travaille,où qu'il soit,il compose

avec une régularité presque
bureaucratique, avec discipline même, écrivant, inventant, improvisant avec une aisance comparable à celle de
Mozart. Il est comme un arbre
fruitier qui donne ses fruits,
sans compter et sans se poser
de questions. Ce travail,Schubert le commence à sept
heures du matin et le prolonge
jusqu 'à midi,une heure,et parfois même davantage. Plus
tard, commencent les distractions,la fuite de la solitude et
de l'isolement. D'abord la lecture, puis la promenade en
compagnie des inséparables
amis.
Ces flâneries, ces petits
voyages à pied au bout du
monde que l'on refaisait à chaque rendez-vous se terminaient tous dans un de ces
lieux familiers aux Viennois: tavernes,brasseries,Weinstuben
où les bruyantes discussions
se prolongeaient parfois bien
après minuit. Vin, bière, saucisses bon marché, tabac,
pipes pour Schubert en tout
cas. Prémices des futures
«Schubertiades» organisées où
la musique jouera un rôle essentiel.
Combien de pages de musique de Schubert y furent-elles
improvisées, jouées, «essayées»,et parmi tous ces trésors,combien de créations, de
premières auditions, de chefd'œuvres? Il faudrait un jour
dresser le catalogue des nombreuses partitions que l'on doit
aux Schubertiades !
1953-1954. Une année
d'études à l'Académie de musique de Vienne, en compagnie d'amis voués à d'autres
joies: le droit, la médecine.
Nous aussi, nous vivons nos
rencontres quotidiennes, hantons les cafés à la recherche de
Brahms, de Schubert et Mozart, visitons les maisons des
compositeurs et les incomparables musées préservés des
bombardements.
Notre
appétence
de
concerts est insatiable. Tenez,
le dimanche: le matin tôt, la

messe chantée des grands maîtres, à la Chapelle de la Hofburg, en compagnie des Wienersangerknaben , de l'Orchestre philarmonique et des meilleurs chefs. Plus tard,dans la
matinée,une autre messe dans
une autre église, sans doute
moins bien chantée, mais
qu'importe, puis le repas de
midi au mess des officiers français (un privilège!), une
séance de quatuors au début
de l'après-midi, suivie de la
Cantate de Bach à l'église réformée et,avant que le soir ne
tombe, l'opéra au «Theater an
der Wien» (le grand opéra
abîmé par les bombes alliées
ne sera réouvert qu'en 1955).
Voilà bien le début de cette
belle idée de la boulimie des
concerts de nos futures Schubertiades!
Mai 1954! Mes amis lausannois ont déjà rejoint les bancs
de l'Université de Lausanne.
Resté seul à l'ombre du
Stefansdom, je vais égoïstement vivre la première Schubertiade de mon existence.
Un petit écriteau, non loin
de la Franziskanerkirche annonce: «Schubertiade,11 Uhr,
Hof des Deutschenmuseums»
(je crois!)
Des chevaux fleuris, attelés
à de rutilantes calèches, piaffent leur impatience sous le
porche de l'entrée de la noble
demeure. Dans la cour,où l'on
a aménagé un petit tréteau
avec un beau piano,un clavecin,quelques chaises,lutrins et
gradins, le public s'est assis,
bon enfant, dans l'herbe pentue ou sur de vieilles chaises de
fer! Le gravier des allées crisse
sous les pas précautionneux
des retardataires. Des pigeons
roucoulent, des oiseaux chantent dans le bleu,déjà oriental
du ciel,quelques arbres bruissant dans le vent.
Et la fête commence.
Le Wieneroktett, l'Akademiekammerchor , des solistes
chanteurs et instrumentistes
entonnent la fête à Schubert.
Ils sont les meilleurs et les plus
connus de la cité. Et quand se

termine
le
concert
des
concerts,le ténor enlève sa jaquette,d'un bond s'assied sur
le piano et invite le public à
chanter avec lui les airs viennois connus de tous.
D'autres souvenirs encore et
qui ont suscité, et même fait
exploser notre Schubertiade:
le festival folk de Nyon,où des
milliers de jeunes et moins
jeunes, par n'importe quel
temps, applaudissent de bonheur les musiques simples
qu'ils aiment. Jalousie de celui
que l'on appelait «le classique», «le sérieux», et qui désespérait de ne pouvoir fa ire aimer notre musique avec cette
spontanéité,hors de la salle de
musique ou de l'église traditionelles.
Les choses ont beaucoup
changé depuis.
Enfin,cette conversation entendue par hasard - c'était en
1977:
- «Moi,aller au concert,disait l'un des interlocuteurs,ce
n'est pas pour moi. C'est trop
cher pour ma famille. Je n'ai
pas d'habit foncé,je n'ose pas
aller acheter des billets au guichet de location et comme je
ne connais pas cette musique
dont j 'ai pourtant besoin,j'oserais jamais engager la conversation avec mes voisins de
concert».
La goutte d'eau,cette goutte
d'eau fit déborder le vase. La
Schubertiade de notre radio
fut décidée. C'était en janvier
1978, l'année du 150e anniversaire de la mort du compositeur.

Aç^JIAJXÀA&'A * *
André Charlet
Directeur artistique de
la Schubertiade de
La Chaux-de-Fonds

La
musique
est une
fête
urant trois jours, la
Schubertiade rythDmera la vie de La
Chaux-de-Fonds et
de ses visiteurs. La musique
sera là, dans la rue, sur les
places,dans les églises,bref
partout et pour tout le
monde. Pas besoin d'un
beau costume, pas besoin
d'entrer dans une salle de
concert qui intimide. Où
qu'il aille,où qu'il se trouve,
chacun sera précédé,guidé,
suivi par la musique.
Durant la Schubertiade,
on écoute,on se promène,
on redécouvre un lieu,une
ville,et cette année,ce sera
La Chaux-de-Fonds. La
convivialité sera au rendezvous,ici plus que jamais.
Assis à la terrasse d'un
café ou durant la promenade menant d'un lieu de
concert à l'autre, dans des
rues sans trafic, on se
croise,on se sourit,on commente, explique, conseille,
feuilletant le programme
que l'on aimerait bien pouvoir, rêve pratiquement impossible, suivre intégralement.
«Echange» sera le maîtremot de la fête:entre les auditeurs,entre l'interprète et
son public,entre les musiciens.
La Schubertiade donne
un sentiment de bonheur,
de bien-être. On y participe
parce qu'on le veut bien et
on y partage des goûts
communs avec des milliers
d'autres personnes. C'est
pour cela que La Chauxde-Fonds a souhaité inscrire son nom dans le livre
d'or de cette manifestation.
Tous ceux qui participent à
l'organisation le font avec
enthousiasme,ils préparent
un peu «leur» fête : l'Ecole
d'art par une affiche,le TPR
et l'ABC par le théâtre et le
cinéma,le Club 44 par des
conférences, la Salle de
Musique par un bal. Les cafetiers-restaurateurs
mijotent un menu spécial. Le
journal local édite un numéro spécial de «Singulier» tiré
à 60.000 exemplaires. Les
sociétés locales tiendront
les buvettes, les services
communaux collaboreront
dans tous les domaines qui
leur sont propres et les
sponsors ont répondu présent. Et tout cela sans
compter les dizines de bénévoles qui, tout simplement, prennent plaisir à
faire plaisir aux autres.
La fête sera belle, c 'est
certain.
La
Chaux-deFonds l'attend avec impatience et s'en réjouit, comme elle se réjouit des relations privilégiées qui ont vu
le jour avec André Charlet
et ses collaborateurs, et
avec Espace 2.
Auditeurs, visiteurs d'ici
et d'ailleurs, de Suisse, de
France ou de plus loin,votre présence nous ravit.
Soyez les bienvenus pour
partager avec nous le bonheur de la musique.

tfi.(jflur* .
Jean-Martin Monsch
Conseiller communal
Directeur des Affaires
culturelles
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lie iëflotm de 1haftiidïiie"
ï Dans la Vienne înterlope des années 1815, les congressistes se divertissent aux sons de la musique
¦ italienne. Rossini et Metternich régnent en maîtres.

; En rupture de société, la jeune élite intellectuelle autrichienne, désemparée, recrée un univers de
> liberté, plus ou moins marginal, plus ou moins clandestin, de petits groupes culturels et chaleureux.
; Dans cette mouvance
, un jeune compositeur totalement méconnu de ses contemporains: Franz Schu• bert. Son génie,ses intuitions musicales prophétiques,en feront l'inspirateur d'un groupe,qui donne. ra son nom à leurs réunions: les Schubertiades.
! Ressuscitée voici quatorze ans par Espace 2, en hommage au grand romantique viennois, la Schu; bertîade, événement musical et populaire fait escale, cette année, les 4, 5 et 6 septembre, à La
j Chaux-de-Fonds.
le monde des arts, Ebel
ne pouvait qu'être fidèle au rendez-vous.
de la
j Très présent dans de
cette grande fête
^Sponsor principal
m^jrjiqtieTEbelassume ainsi la pérennité de son soutien
I en faveur de la culture, tant au niveau international que régional.
t.
; Une action qui s'inscrit dans la continuité des grandes 'opérations de ces dernières années. En 1 986,
à l'occasion de ses 75 ans, Ebel parcourt le monde avec Léonard Bernstein.
Suivent d'enrichissantes rencontres avec d'autres musiciens de renom, tels le pianiste Michel Dalberto ou le quatuor Alban Berg.
I L'année dernière, Ebel organise une tournée mondiale avec Barbara Hendricks. Une opération qui j
< ne doit rien au hasard. Barbara Hendricks n'est pas seulement une extraordinaire cantatrice. Son !
j charisme et son engagement humanitaire en font aussi une personnalité particulièrement atta- ;
chante, au rayonnement universel.
Un engagement planétaire qui conserve de solides racines régionales, ainsi qu'en témoignent les :
; soutiens dont bénéficient, ponctuellement, la Société de musique de La Chaux-de-Fonds ou l'Orches- :
¦ tre de chambre de Neuchâtel.
Complémentarité qu'illustre à merveille la participation des Architectes du Temps à l'édification de .
la Schubertiade 1992.
.

Georges Haldas
Né à Genève en 1917,
Georges Haldas est un
écrivain
particulièrement
fécond. Indissociable
de l'actualité de l'écrit
et du dit, il alimente de
diverses manières la
vie littéraire de ce pays
depuis un demi-siècle.
Poète, traducteur ,
auteur de chroniques
nombreuses, ce grand
Genevois, ainsi que l'a
nommé Henri
Guillemin, a grandi et
accompli ses études
dans la cité de Calvin,
où il a obtenu une
licence es lettres avec
un mémoire sur
Mallarmé.
Billettiste au Journal
de Genève, Georges
Haldas a tôt fait de
rejoindre l'univers
livresque, dans une
librairie d'abord, puis
comme lecteur aux
éditions de la
Baconnière.
Collaborateur
enthousiasmé des
éditions Rencontre, il y
dirigera pendant plus
de dix ans de grandes
collections de
littérature étrangère
(Les sommets de la
littérature espagnole.
De Pouchkine à Gorki,
Grandes heures de la
littérature italienne.
Œuvres de
Dostoïevski, Tolstoï,
Tchékhov) dont il
écrira nombre
d'introductions.
Puis suit la
collaboration
fructueuse avec
Vladimir Dimitrijevic,
aux éditions L'Age
d'homme, où Georges
Haldas dirige la
collection du Rameau
d'or.
Si l'homme au regard
noyé par de grosses
lunettes aux verres
épais, familier des
petits bistrots
genevois et des ondes
de la Radio romande
est largement connu et
reconnu, on sait peutêtre un peu moins que
ses activités l'ont
également amené au
septième art: Passion
et mort de Michel
Servet, Les Chemins
de l'exil ou les
dernières années de J.J. Rousseau, Jean-Luc
persécuté, La maison
en Calabre, La mort de
Mario Ricci, entre
autres.
A lire en priorité:
«Boulevard des
Philosophes»,
«Chronique de la rue
Saint-Ours», «La
légende des cafés»,
«Massacre et
innocence».
Pour en savoir plus:
Jean Vuilleumier,
«Georges Haldas ou
L'Etat de poésie»,
L'Age d'homme, 1982;
Jacques Chessex,
«Georges Haldas sans
feu ni lieu» in Les
Saintes Ecritures,
Galland, 1972 et L'Age
d'homme, 1985; «A la
rencontre de Georges
Haldas», essais et
témoignages à
l'occasion du 70e
anniversaire de
l'auteur, L'Age
d'homme, 1987.

Solitude , musique et cafés

Jean-Emile Laboureur. «Le Café du Commerce», 1913. eau-forte,307 x 347. (Tiré de «Catalogue complet de l'œuvre de Jean-Emile
Laboureur», tome 1, Ed. Ides et Calendes, 1989).

dit qu'il arrivait souvent à Schubert de
On
composer sa musique
dans des brasseries,
des cafés. Voilà,je l'avoue,qui
m'est sympathique. Mais ce,
bien entendu, en marge de ce
qu'il y a de plus important en
ce qui le concerne: son œuvre.
Que tous nous aimons; pour
ses tendres emportements, sa
douceur, par moments, déchirante. Que je n'aurais toutefois
pas l'outrecuidance, ici, de
commenter. Laissant cela aux
musicologues. Pour m'en tenir
aujourd'hui à cet aspect mineur de son inspiration: que
souvent, en effet, il travaillait
dans les brasseries, les cafés.
Et je crois savoir, en l'occurrence, de quoi je parle puisque
- et on voudra bien ici ne pas
m'attribuer une ridicule arrièrepensée de comparaison - c 'est
dans un café que moi-même je
me sens le plus à l'aise pour
écrire. Non sans provoquer,
chez certains, un étonnement,
qui à vrai dire n'est pas sans
m'étonner. Mais acceptable,
quand naïvement vous est posée la question: «Comment
pouvez-vous,avec tout le bruit
qu'il y a,travailler dans un café?»
A quoi, si on me permet, en
deux mots, je répondrai ceci:
qu'au départ - et c'est l'évi-

dence même — pour écrire,
composer de la musique, dessiner ou peindre,il y a une nécessaire solitude. Mais ici pre nons garde qu'il y a deux
formes de solitude. L'une,physique; l'autre psychique. En
fait, deux mondes. La première,physique: celle de qui a
besoin,pour travailler,de s'enfermer seul dans une chambre,
dans le silence d'une chambre.
Et pour la seconde - celle, ici,
qui nous importe - la solitude
au milieu de tous. Dont les
composantes,si j 'ose dire,sont
complexes autant que subtiles.
Ainsi, pas question, au café,
comme on le dit souvent,et un
peu sottement, d «observer»
quoi que ce soit (surtout pas),
ni de chercher je ne sais quel
illusoire «contact humain» ou
une «convivialité» (l'expression chère aux sociologues).
L'essentiel étant de trouver ce
maximum de concentration
qu'exige la genèse d'un
poème, d'une mélodie, d'une
toile. Concentration au sein de
laquelle deux énergies, en fait,
sont aux prises: opposées, en
apparence, et en réalité, complémentaires. L'une, par laquelle on s'efforce de s'abstraire du milieu ambiant, au
point de ne plus entendre, autour de soi,la rumeur des voix,
le bruit du percolateur, le pas-

sage,au dehors, d un camion.
Et s'il n'y a pas de. zim-zim,
un air forcené à la radio ou une
voix de .speaker robotisé, vous
entrez alors dans une sorte
d'état second, où on n'est plus
que l'agent du poème, de la
phrase musicale,du trait ou de
la touche de couleur qui vous
vient. Mais cet effort même
que vous faites pour éloigner
de vous, psychiquement, tout
ce qui pourrait perturber votre
concentration,étrangement ne
fait que la favoriser. De sorte
qu'à un moment donné, vous
n'entendez plus, ne voyez
même plus rien.
Mais voilà qu'en retour, et
au sein toujours de votre état
second, se manifeste l'autre
type d'énergie. D'accueil,si on
peut dire. Et qui,contrairement
à la première, laisse passer en
vous, mais comme en les filtrant, cette même rumeur des
voix, les pas de la serveuse, le
tintement des cuillers ou de la
vaisselle qu'on emmène à la
cuisine sur un plateau,le faible
cri d'un oiseau dans le boulevard; sans parler de la vue, en
un éclair, d'un geste, d'un visage, d'une démarche ou en-;
core .de cette douce lumière
matinale, d'une incroyable légèreté, venant jouer sur les rideaux. Toutes choses qui secrètement irriguent et même

irisent, sans le troubler, votre
état de concentration, bien au
contraire : le vivifient, le stimulent, le fertilisent. Parce que le
faisant bénéficier de cette impalpable substance, la plus
précieuse au monde, qu'est la
présence humaine et ces
ondes, émanant d'elle, par
quoi s'établit la relation. Et
c 'est ainsi que tout en travaillant dans l'oubli de tout,en votre tour intime, vous êtes sans
cesse en relation quasi cosmique avec tout. Et comme soustrait à l'espace/temps. Bref,solitude ici et relation ne faisant
qu'un,on se sent à la fois dans
ce monde et hors de ce monde.
Loin de tous en même temps
qu'avec tous.
Mais assez expliqué. Ecoutons plutôt Schubert. Laissons-nous porter par son
chant si humainement pur, et
qui, né dans d'humbles conditions (comme le Christ dans
l'étable) de loin les dépasse,
tout en leur adressant en retour
un petit signe d'affectueuse reconnaissance.
O solitude, ô musique, ô cafés !

C&A JCO UJJLOUOO

Une grande dame
L'Heure musicale d'Espace 2

La RSR à
La Chauxde-Fonds
Les présentateurs
de la Radio Suisse
Romande
à la Schubertiade
de La Chaux-de-Fonds,
vous les connaissez!
Leurs voix à la radio
vous sont sans doute
familières. Ils
présenteront et
commenteront sur
place plusieurs .
concerts de la
Schubertiade:
Michèle DurandVallade
André Charlet
Daniel Rausis
Bernard Sonnaillon
Jean-Pierre Amann
viennent d'Espace 2.
Des journalistes, des
collaborateurs de La
Première, musiciens de
cœur et de talent,
seront de la fête, qui
est celle aussi de la
Radio Suisse Romande
dans son ensemble. Ils
"„„ ' "
présenteront
également plusieurs
concerts de la
Schubertiade :
Christine Magro
Roger Guignard
Manuel Girardin
Christian Sulser
Jean-Biaise Held.
Comme ces
présentateurs ne
peuvent être partout
au même moment, les
interprètes de certains
concerts annonceront
et commenteront euxmêmes le programme
de leurs prestations.
Il faut rendre
également hommage
aux nombreux
collaborateurs
appartenant au Service
technique de la Radio
Suisse Romande. Ils
seront constamment
présents tant à La
Chaux-de-Fonds
qu'aux studios de
Lausanne et Genève
pour proposer aux
nombreux auditeurs
d'Espace 2 et de La
Première une
excellente
transmission des
concerts et des
manifestations de la
Schubertiade. Sans
eux, sans leur talent,
leur dévouement et
leur savoir-faire, il n'y
aurait pas de
Schubertiade
radiodiffusée.

Heure Musicale d'Espace 2 est la plus anL cienne émission de notre institution. Elle date
d'octobre 1942 et célèbre cette
année son cinquante et
unième anniversaire.
A ses débuts, elle fut une
heure de musique enregistrée
et transmise de nos studios.
Dès 1943,cette grande demoiselle de la radio, ignorant sans
doute l'avenir brillant et durable qu'elle allait connaître, fit
son entrée dans le monde du
«direct».
Les émissions, d'abord espacées dans le temps, devinrent
bientôt hebdomadaires et aujourd'hui,la grande dame de la
musique dominicale de fin
d'après-midi, toujours plus
jeune, donne ses rendez-vous
de 17 heures avec fidélité,
constance et belle humeur!
Son audience radiophonique
est réjouissante,on l'attend,on
se réjouit.
L'Heure Musicale de La
Chaux-de-Fonds rend un double hommage, d'abord à un
grand compositeur suisse dont
on célèbre cette année le centenaire de la naissance, Arthur
Honegger, mais aussi à un
grand philosophe et écrivain
neuchâtelois, à notre Européen Denis de Rougement.
Nicolas de Flue est un jeu
populaire que Denis de Rougemont, auteur du texte, appelle plutôt une légende dramatique.
«Le poème,écrit Willy Tapolet1 évoque la figure simple el
franche de Frère Nicolas, ses
aspects d'homme religieux,pacifique et conciliant,qui a exercé une influence considérable
sur ses contemporains. Il fait
état des événements qui se
sont déroulés durant' le's
guerres de Bourgogne de la seconde moitié du XVe siècle, au
cours desquels l'ermite du
Ranft intervint auprès de ses
compatriotes pour éviter la
guerre civile».
«Œuvre simple vraiment populaire,œuvre claire et directe,
sxempte de platitude, de la
médiocrité ou de la banalité
dont sont entachés la plupart
des «Festspiele»», écrivait Arthur Honegger le 1er février
1946.
C'est à l'initiative de M.
Claude Du Pasquier,président
de l'Institut neuchâtelois, que
l'on doit la commande de «Nicolas de Flue». Le canton de
Neuchâtel,avec ses musiciens .

ses acteurs de théâtre et ses
chanteurs, voulait en quelque
sorte témoigner de la présence
de Neuchâtel à l'Exposition
nationale de Zurich, les 23 et
24 septembre 1939...
La guerre mondiale déclenchée au début septembre
1939,la mobilisation générale
de l'armée Suisses empêcha la
réalisation de cet audacieux
projet. Si vous voulez connaître les péripéties des diverses
«premières» de l'œuvre, et
l'analyse de la musique, lisez
les pages 532 à 536 du magnifique ouvrage que Hans Halbreich consacre à Arthur Honegger. Il est le plus vaste et le
plus complet.2
L'accompagnement instrumental original de l
'œuvre était
confié à une très grande harmonie: «Les Armes Réunies»
de La Chaux-de-Fonds. Le
spectacle (en plein air) conçu
par les auteurs exigeait la présence de nombreux chanteurs
et musiciens. Plus tard,Arthur
Honegger réinstrumenta l'œuvre et la confia à un grand orchestre symphonique.
Avec l'accord de Mme Pascale Honegger,fille du compositeur, et de Hug Musique
(Fbetisch) propriétaires de la
partition,nous avons demandé
à André Besançon, le chef du
merveilleux Collège de Cuivres
de Suisse romande, de refaire
une instrumentation pour son
ensemble. Une telle entreprise,
réussie au-delà de nos espérances,retrouve la couleur et la
vérité de l'œuvre originale,
donne la possibilité à de nombreux chœurs de chez nous de
pouvoir «montera une œuvre
populaire de grande qualité,
sans recourir à un orchestre
symphonique.
Un CD et une cassette djl
cette version, enregistrés avec
les mêmes interprètes, publiés
chez Cascavelle, viennent de
paraître sur le marché.

• Dimanche 17 heures
Salle de Musique

1 Arthur Honegger, Willy
Tapolet, Ed. de la Baconnière 1957,p. 187
2 Arthur Honegger, Hans
Halbreich, Ed. Fayard,mars
1992,816 p.

Offices religieux
Messe et culte

'est dans la grande
église du Sacré-Cœur
'
C qu aura lieu la messe,
le dimanche 6 septembre, à 9 heures.
Cette église accueille toute
l'année, en plus de la communauté paroissiale, les missions
catholique italienne, espagnole et portugaise de la ville.
Le chœur mixte interparoissial, dirigé par Agnès Wicky,
accueillera à cette occasion
l'Ensemble Féminin de Musique Vocale de Lausanne, que
dirige Marie-Hélène Dupard.
Les deux orgues de l'église
seront utilisées ce jour-là,avec
Rolande Cattin au grand orgue
et Esther Jenni au petit orgue.
Enfin, c 'est le curé de la paroisse, Jean-Claude Bruhlart
qui présidera la liturgie et prononcera l'homélie.
Le culte réformé sera célébré
au Grand Temple et débutera,
le même matin, à 10 heures.
Le Grand Temple de La
Chaux-de-Fonds,construit en
1796, a été ravagé par un incendie en 1919. Lors de sa reconstruction, deux ans plus

tard, les architectes, tout en
conservant la structure extérieure de l'édifice ,ont fait pivoter d'un quart de tour l'aménagement intérieur, avec les
bancs disposés en fer à cheval.
En 1991, une restauration a redonné au temple toute sa sobriété.
Le prédicateur du culte réformé sera le pasteur Werner
Habegger et l'officiant, le pasteur Christian Reichen qui
chantera également quelques
œuvres religieuses pour ténor
et orgue.
La Chorale du Brassus,sous
la direction de Jean-Claude
prêtera
son
Guermann,
concours à ce service religieux
et l'orgue sera tenu par PierreLaurent Haéssler.
Messe et culte sont transmis
en direct par «Espace 2» et sur
les ondes moyennes de Sottens.
• Dimanche 9 heures,
Sacré-Cœur
• Dimanche 10 heures,
Grand-Temple

JLa
Plateaux
libres
La Schubertiade de La
Chaux-de-Fonds laisse
une place plus
importante que par le
passé aux concerts
spontanés.
Sur quelques lieux de
concerts de plein air, il
y a des moments «sans
musique» annoncés
dans le programme
général (Plateau libre).
Nous invitons les
pianistes en «herbe»,
jeunes et... moins
jeunes (en soliste ou
accompagnés d'autres
instrumentistes) dont
les doigts sont
impatients de couvrir
les touches blanches
et noires, à jouer
librement, à leur tour,
les musiques de leur
répertoire personnel,
dans l'esprit de celles
de la Schubertiade.
Il faut que tous les
lieux de concerts
bruissent
constamment des
musiques que nous
aimons et partageons,
comme le chant
intarissable des
oiseaux dans la forêt.

Baraka
aux
Schubertiades
Habituée des scènes
de rock, de j a z zet de
variété. Baraka s 'offre
un extra.
Après les décibels de
Tété, cette émission que tout ce qui bouge
intéresse - fait le
détour des
Schubertiades.
Parce que ces
rencontres sont
l'œuvre d'un allumé
enthousiaste et qu'il
convient, après les
festivals de juillet, de
maintenir l'événement
à un niveau élevé, il
était tout indiqué que
Baraka, pour sa
rentrée, se rende â La
Chaux-de- Fonds.
Des échos des
coulisses, les secrets
(révélés?) de la
passion du père des
Schubertiades , des
notes de musique, bien
sûr, et l'air des
Montagnes
neuchâteloises, c'est la
recette de Baraka, qui
se déplacera au cœur
de cette fête où le goût
des gens de ce pays
pour la musique (les
musiques ?) prend
naissance.
Un retour aux sources,
en quelque sorte.
Christen Jac^Descomhp»- ¦
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Schubertiade
des enfants

Beau-Site
(Studio de danse)
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enfants d'aujourd'hui I
Les
sont le public des I
concerts de demain: «Ils S
chantent, se tenant les 1
mains en un rondeau...» a dit I
d'eux
le
poète
Francis I
Jaitimes.
H n'est jamais trop tôt pour I
Rapprendre» à connaître là mu- I
sique pour en découvrir le lan- I
gage et son pouvoir,en un mot I
pour l'aimer...
Des animateurs, des anima- I
trices de La Chaux-de- Fonds I
s'occuperont de vos enfants, I
donneront peut-être le goût de I
la musique à ceux qui ne la §
connaissent pas encore et à j
ceux qui la pratiquent déjà, re- I
diront,mais à leur manière,ce I
qu'il est bon de réentendre à I
chaque instant de sa vie.
Cette
mjni-Schubertiade i
s'adresse aux enfants de 6 à 12 |
ans qui seront divisés en deux I
troupes: les enfants de 6 à 9 i
ans et ceux de 10 à 12 ans. .
• Beau-Site, à chaque
heure, samedi 5 septembre
de 14 h à 18 h, dimanche 6
septembre de 13 h à 17
heures.
Responsables
de
la
Schubertiade des enfants:
Mmes Schaub et Bolay.
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Messe allemande
Eglise du Sacré-Cœur
concerts du diLe s
manche débutent par un
hommage fervent et
chaleureux au compositeur qui donna son nom aux
«Schubertiades».
Le Chœur de Chambre Romand,le Chœur Pro Arte de
Lausanne, le Collège de Cuivres de Suisse romande interpréteront la Messe allemande
D 827 de Franz Schubert «Gesânge zur Feier des heiligen
Opfers der Messe».
La Messe allemande de
Schubert ne ressemble en rien
aux autres messes en latin du
compositeur. La démarche
obéit à un souci de grande simplicité et d homophonie. Il n y
a pas de solistes, c 'est ici la
prédominance absolue du
L'accompagnement
chœur.
instrumental ne comporte que
les seuls instruments à vent et
les timbales.
Chaque morceau est volontairement bref et la musique
s'attache à suivre le mot à mot
du texte,sans mettre en valeur
telle ou telle intention liturgique ou poétique.
«Il ne s'agit pas d'une désacralisation de la messe,mais
une évidente volonté de la
mettre «à la portée» des fidèles,
un désir de les faire participer.
D'où la simplicité formelle de
la musique, alliée au choix de

la langue germanique...»1
C'est ce qui explique l'engouement et la ferveur que
tant de chœurs et tant d'assemblées d'église manifestent
à l'endroit de cette musique
éminemment populaire mais
au sens noble du terme. La
messe ne fut ni exécutée ni publiée de son vivant.
Comme le disait Christian
Sulser, il y a deux ans,à la cathédrale de Sion:
«Cette œuvre de commande
pour une promotion d'élèves
du secondaire est une sorte de
poème pulvérisé qui met bout
à bout de brefs cantiques. Et
pourtant, on ne cesse de l'attendre et de la réentendre; à
chaque fois, immédiatement
on est «dedans», on l'aime.
Voici qu'elle appelle notre
chant intérieur, qu'elle le libère...
Elle ouvre - et vite - non pas
seulement le chemin de la mémoire musicale, mais aussi
celle de nos vies mêmes : l'adolescence est là, la nôtre...»
• Dimanche 12 heures,
Sacré-Cœur
1)

Franz Schubert, Brigitte
Massin Ed. Fayard 1978,
p.1195

Bal viennois

Grand Hall d'entrée
de la Salle de Musique
paun, un ami de Schubert, écrit en 1821 :
S «... Schubert nous
j, J çqmmunjqnajt.r.envie.de.
danser ses belles danses .allemandes et écossaises qui
étaient à la mode...
«Gahy jouait ces danses
avec un tel feu que tous les
danseurs en étaient électrisés.
Schubert lui-même ne dansait
jamais (parce qu'il lui manquait par-dessus tout l'aisance
corporelle).»
Plus tard,moins de deux ans
avant la mort du compositeur,
un autre ami,Bauemfeld,parle
dans une lettre de ce «pauvre
Schubert obligé d'accompagner si bien que ses doigts
courts et gros pouvaient à
peine lui obéir».
«Dans les simples Wùrstelbâlle (sorte de bals champêtres
où l'on servait des saucisses)
notre Berthl,comme on l'appelait quelquefois avec un accent
cajoleur,devait jouer et rejouer

jusqu'à ce que se déroulât un
interminable cotillon, si bien
que ce petit bonhomme corpulent,tout en.nage,ne retrouvait sa tranquillité que pendant
le modeste souper qui suivait...»1
Sur des musiques de Schubert et sur celles d'autres compositeurs du même temps, ou
en tout cas de semblables
connivence et destination,
vous pouvez danser comme
vous avez sans doute rêvé de le
faire une fois...
Rassurez-vous: ces musiques,jouées par les interprètes
mêmes des concerts de la
Schubertiade, ne seront pas
«amplifiées».
1 Lettres

extraites du livre
«Franz Schubert» de Brigitte
Massin, Ed. Fayard 1978
• Samedi 5 septembre
de 22 heures à 1 heure

Chantez Schubert
avec eux...
, ce sont 150 enEu x
fants,
adolescents,
quelques professeurs
et cinquante instrumentistes des Collèges secondaires lausannois qui, chaque
mercredi midi, traversent en
hâte la ville pentue et se retrouvent au Collège de Béthusy,
pour puiser aux sources des
chefs-d'œuvre permanents de
la belle musique jouée et chantée, découverte ensemble. Ils
font aussi des camps de musique et leur admirable chef,
Jacques Pache, infatigable
animateur au sens de l'«âme
qui agit», les entraîne avec patience et talent sur les chemins
de l'initiation à leur vraie vie
d'aujourd'hui et de demain.
A La Chaux-de-Fonds, ils
interpréteront la Messe No 2
en Sol Majeur D 167,composée en cinq jours par un jeune
homme de 18 ans à peine.
Le Chef du Chœur et de l'Orchestre des collèges lausannois apprendra à l'assemblée

des auditeurs présents le credo
de cette œuvre, à quatre voix,
pendant la répétition de 15
heures, précédant le concert.
Des partitions seront distribuées au public qui désire vivre cette nouvelle aventure de
la Schubertiade.
Ecouter la musique, c'est
déjà participer, dans une certaine mesure,à une grande expérience commune,c 'est aussi
vivre le mystère de la communication entre les êtres,enrichir
sa sensibilité, ajouter ce «supplément d'âme» dont nous
avons aujourd'hui plus que jamais, un besoin urgent et fondamental.
Mais chanter la musique,
c 'est entrer dans le monde
inexplicable par les mots de
cette magie que la musique
donne à ceux qui la pratiquent.
• Salle de Musique
samedi 5 septembre
répétition 15 h
concert 16 h

Interprètes
Pianistes
Orchestres

Trio Storioni
Michaela Paetsch-Neftel,

violon

Fanfare Les Armes
Réunies
Direction: René Michon

Trio Carl-Maria von
Weber
Brigitte Buxdorf,flûte
Annie Laffra, violoncelle
Michel Perret, piano

Collège de Cuivres de
Suisse Romande
Direction: André Besançon

Cheryl-E. House, violoncelle
Olivier Lattion, piano

Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds
Direction: Pierre-Henri
Ducommun

Trio Zanlonghi
Christine Soerensen, violon
Jean-Paul Jeanneret,
violoncelle
Paulette Zanlonghi, piano
Trio Zemlinsky
Thomas Friedli, clarinette
Annick Gautier, violoncelle
Patricia Thomas, piano

A l'horizon,
le désert
«De nous, les cocus du
monde, qui ne sommes
ni des Valmont ni des
Rastignac, qui ne
sommes ni beaux ni
laids, ni riches ni bien
nés, qui finirons
catholiques, obscurs
professeurs
d'université ou tout
bonnement cancéreux,
de nous que la vie
effraie, que le vent
pousse à son gré, qui
n'avons ni «L'éthique»
ni «L'offrande
musicale», de nous qui
nous consumons
lentement en vains
regrets, qui
repoussons plus tard
ce qui déjà hier était
impossible, de nous,
les êtres sans mémoire
et sans force, sans
gloire et sans orgueil.
de nous qui regardons
les autres avec cette
crainte profane qui fait
les imbéciles et les
superstitieux , de nous,
les vieillis avant l'âge,
les menteurs, les
lâches, les pauvres en
esprit, de nous, les
tendres et les
enfantins, à l'âme
vagabonde, aux haines
fragiles, aux
vénérations
incertaines, qui disons
tout haut ce que
d'autres n'osent
penser bas, et qui nous
taisons quand il
faudrait séduire, de
nous les jaloux et les
craintifs, de nous,
Schubert est le frère».
Jacques Drillon
«Schubert et l'infini»
Ed. Actes-Sud, août
1988, 111 p.

Orchestre des Collèges
Lausannois
Direction: Jacques Pache

Roger Aubert
Jean-Jacques Balet
Mireille Bellenot
Françoise Berkovits
Wim Boor
Guy-Claude Caillât
Jean-Claude Charrez
Janine Christinat
Paul Coker
Philippe Dinkel
Jean-Pierre Dubois
Denise Duport
Simonne Favre
Christian Favre
Monique Fragnière
Janine Gaudibert
Christine Guye
Ariane Haering
Ana Jacobetty
Sylvia Jeanneret

Geneviève Jœrin
Mayumi Kameda
Ulrich Koella
Olivier Lattion
Miriam Lubin
François Margot
Brigitte Meyer
Simone Monot-Geneux
Marc Pantillon
Michel Perret
Cédric Peschia
Bernard Pfister
Marie-Louise Rey
Claudine Robert
Olivier Soerensen
Elisabeth Sombart
Bettina Sutter
Esther Walker
Paulette Zanlonghi

Quatuor Novus
Patrick Lehmann
Pierre-Alain Monot,
trompettes
Jacques Henry
Philippe Krùttli, trombones
Vincent Pelet, trompette
Martial Rosselet,trombone

Quatuor Sine Nominé
Patrick Genêt,violon
François Gottraux,violon
Nicolas Pache,alto
Marc Jaermann,violoncelle

iTrioi et Quintette

Orgues

Philippe Laubscher

{ Pantillon
Carole Haering, violon
Louis Pantillon,violon
Johannes Flieder,alto
Christophe Pantillon,
violoncelle
Marc Pantillon,piano
Ensemble FMR
Sylvie Rochat,violon
Hans Egidi,violon
Pascal Desarzens,violoncelle
Dominique Bettens ,
contrebasse
Ensemble Classico
Margarita Karafilova,violon
Jean Auberson, alto
Tatiana Valleise,violoncelle
Elisabeth Atanasova,piano

Voix

Michel Brodard, basse
Alain Clément, baryton
Franca Courtin,alto
Marie-Hélène Dupard,
soprano
Michèle Durand-Vallade,
soprano
Janine Frantz, soprano
Christian Gavillet, basse
Frédéric Gindraux, ténor
"Christa Goetze, soprano
Michèle Goetze,soprano
Andrée-Lise Hoffmann,
mezzo-soprano
Christoph Homberger, ténor
Nicole Rossier-Maradan,alto
Cécile Zay, soprano

Ensembles
vocaux

Quatuor Vocal Anima
Monique Volery, soprano
Brigitte Ravenel, alto
Frédéric Gindraux,ténor
Nicolas Pernet,basse
Octuor Vocal de Lausanne
Suzanne Berney - Martine
Wirthner , soprani
Monique Borel - Agnès
Villard, alti
Yves Bugnon - Jean-Pascal
Cottier,ténors
Jean-Pascal Laedermann Jacques Collet , basses
Ensemble Voca l Calliope
Direction: Liliane Gerber

Instruments
Julien Cellich,clarinette
Laurent de Ceuninck,
percussions
Gilles Colliard,violon
Thomas Friedli,clarinette
François Guye,violoncelle
Jean-Paul Jeanneret,
violoncelle
Annie Laffra, violoncelle
Dorin Matea,alto
Gérard Metrailler,trompette
Bruno Schneider,cor
Christine Soerensen, alto
Gyula Stuller,violon
Evelyne Voumard,hautbois
John Schmidlin,clarinette

Ensembles
instrumentaux

Trio A Placera
Hans Egidi,violon
Pascal Desarzens,violoncelle
Daniel Fuchs, piano
Trio Faller
Aline Faller,violon
Olivier Faller,violoncelle
Christine Sartoretti,clavecin
Trio Margot
Daniel Margot, hautbois
Claudio Pontiggia,cor
François Margot, piano
Trio de l'Orme
Irène Gaudibert, flûte
Christian Delafontaine,flûte
Carine Sarrasin, violoncelle

Orchestre de Chambre
de Lausanne
Direction: André Charlet

Ensemble Guitaromania
Verena Bosshart,flûte
Massimo Laura,guitare
Hans-Walter Hirzel,alto
Nicolas Hartmann,violoncelle
Le Cygne Enchanté
Les Gais Lutrins

Chœurs
Chœur du Collège
de Bethusy
Direction: Jacques Pache

Conservatoire
de La Chauxde-Fonds

Marianne Hofstetter,soprano
Claire Kocher,soprano
Claude Berset,piano

Chœur de Chambre
de l'Université de
Fribourg
Direction: Pascal Mayer

Quatuor et Quintette
Denis-Pierre Battais,guitare
Anne de Chambrier,alto
Olivier Faller,violoncelle
Jeanne Marthaler,flûte
Samuel Terraz,violon

Ensemble Féminin de
Musique Vocale de
Lausanne
Direction: Marie-Hélène
Dupard
Ensemble Vocal de Zurich
Direction: Peter Siegwart
Chorale Faller,
La Chaux-de-Fonds
Direction: Marcello Gianinni
Chœur Da Caméra
Direction: Pascal Mayer
Ensemble vocal Nugerol
Direction: Bernadette Delley
Le Madrigal Le Landeron
Direction: Bernard Guye
Ensemble Vocal
de Neuchâtel
Direction: Claude Favez
Ensemble Domenica
Direction: Pierre-André
Lien hard
Union Chorale
de La Chaux-de-Fonds
Direction: Jean-Bernard
Vurlod
Chorale Numa-Droz
Chorale La Cécilienne
Direction: Gérard Bringolf
Chorale du Brassus
Chœur de Chambre
Romand
Chœur Pro Arte
de Lausanne
Direction: André Charlet

Quatuor de flûtes
Helga Loosli
Jean-Philippe Schaer
Mathieu Schneider
Dimitri Vecchi
Ensemble d'instruments
à vent
Marc Baumgartner , cor
Nathalie Dubois,flûte
Manuel Gerber,hautbois
Yan Greub,basson
Patrick Lehmann,trompette
Jean-François Lehmann,
clarinette
Ariane Maradan, cor
Claire Musard, hautbois
Olivier Richard,basson
Gilles Schwab, clarinette
Ensemble de cuivres
Marc Baumgartner,cor
Claude Bourquin,trompette
Laurent Cochard,tuba
Jacques Henry, trombone
Ariane Maradan, cor
Paul Montandon,trompette
Damien Ramseyer,trompette
Martial Rosselet,trombone
Laurent Tinguely, trompette

Conservatoire
de Neuchâtel
Gilles Landini, piano
Duo et Trio Kaleis
Yvan Tschopp, clarinette
Miguel Rocha, violoncelle
Philippe-Emmanuel Chanon,
piano
Trio Aeschlimann
Charles Aeschlimann, flûte
Beat Blàttler, basson
Fiona Harvey, piano

Pratique

• Pendant tout le
week-end, les
émissions consacrées
à la Schubertiade
seront diffusées en
direct du studio mobile
RSR-Espace 2 à La
Chaux-de-Fonds, situé
à la rue du TempleAllemand 25
• Durant les trois jours
de la Schubertiade, les
services administratifs
Espace 2 s 'installeront
au Centre de
rencontre, rue de la
Serre 12.
Permanence
téléphonique dès le.
vendredi 4 septembre

1992: 039/28 75 38 et
28 78 00

• Nous vous
accueillerons avec
plaisir à la place du
Marché pour vous
renseigner et vous
orienter.
Vous pourrez
notamment acheter
des affiches
Schubertiade, des tshirts originaux, des
cassettes et disques
compacts des
Schubertiades
précédentes, des pin's;
d'autres gadgets
Espace 2 vous
attendent, venez nous
voirl
• Bar des Artistes
Ce lieu de rencontre
avec les artistes de la
manifestation est
ouvert à toutes et à
tous au P'tit Paris, rue
du Progrès 4.
• Postes de
samaritains X
Lés emplacements
seront signalés sur
pièce.
• Pharmacie de service
Pharmacie Centrale,
av. Léopold-Robert 57.
• Poste de police
1, place de l'Hôtel-deVille , <p 039/23 10 17 et
27 6511.
• Parkings
Merci de suivre les
balisages mis en place
par la police.
• Prix des billets
Fr. 20.— par jour
donnant droit au
programme, à l'entrée
de toutes les
manifestations, y
compris au Café
littéraire du Théâtre
populaire romand,
mais à l'exception du
concert du vendredi
soir.
Fr. 30.— pour
l'ensemble du weekend (samedi et
dimanche).
Vous pourrez acheter
vos billets près des
lieux de concerts ainsi
qu'à la sortie de la
Gare. L'entrée est
gratuite pour les
enfants jusqu'à 16 ans
et les membres SRT.
• Concert OCL du
vendredi soir:
Fr. 20.—
Fr. 10.—
AVS/étudiants
Les billets pour le
concert du vendredi
soir seront en vente
dès le 31.8 à la
Tabatière du Théâtre
(tél. 039/ 239444)ou à
Espace 2 à Lausanne
(021) 318 11 11, int.
1376. Des billets
pourront également
être achetés sur place,
le soir même.

Brigitte Massin au Club 44 Un chef-d'œuvre de T-shirt
En prélude au week-end musical des 4, 5 et 6 septembre,le
Club 44 a invité Brigitte Massin, éminente spécialiste de
Schubert, musicologue, à entretenir un auditoire sans nul
doute avide d'informations sur
ce musicien, avant de plonger
dans le bain sonore de la Schubertiade.
Auteure d'un important volume de plus de mille pages,
intitulé «Franz Schubert», publié par Fayard (1977), Brigitte Massin s'est également
intéressée à Mozart, Beethoven, Schumann, en collaboration, souvent, avec son mari
Jean Massin. Outre l'écrit, la
conférencière a également as-

sumé la charge de productricedéléguée de nombreuses émissions radiophoniques, tant sur
les ondes françaises que
belges,tout en collaborant régulièrement à des revues musicales, la réalisation d'encyclopédies, portant une attention
toute particulière aux compositeurs contemporains.
Brigitte Massin, en schubertienne passionnée, parlera de
ce temps où le musicien était
quasiment ignoré de ses
contemporains. A preuve, lorsque Chopin, en 1829, passa à
Vienne, il n'en entendit pas
parler une seule fois.
• Club 44, mercredi 2 septembre, 20 h 30.

Signe distinctif de la bande à Schubert
C'est noir sur blanc, avec
une pointe de bleu: le T
shirt «schubertiade» a de
l'allure. Coupé dans un coton de qualité, la ligne est
parfaite, la discrétion assurée. Normal. Il s'agit
d'une œuvre d'art...

Afin de renouveler l'image de
marque de la Schubertiade,
grande fête de la musique romantique, retrouvailles de
poètes et d'artistes, la Radio
romande Espace 2, a organisé
un concours d'affiches. Le
thème a débridé l'imagination
des élèves de 3e et 4e années
Au départ de:
Arrivée à
de graphisme de l'Ecole d'art
La Chaux-de Fonds
appliqué de La Chaux-deFonds. Mélodies,symphonies,
Neuchâtel
12 h 08
12 h 38
quatuors, menuets, Landler,
Le Locle
12 h 33
12 h 40
Schubert les a composés au
Bienne
11 h 37
12 h 16
cours des trente et une petites
Lausanne
11 h 12
12 h 38
années qui lui furent données
Genève
10 h 54
12 h 38
sur terre. Trente et une petites
Berne (via Bienne)
10 h 54
12 h 16
années...cela a déclenché la
Berne (via Neuchâtel)
11 h 21
12 h 38
réaction d'un graphiste. En
Fribourg (via Anet)
10 h 44
12 h 38
une dizaine de portraits, il a
Fribourg (via Berne-Bienne) 10 h 19
12 h 16
imaginé, et représenté le comSion
9 h 54
12 h 38
positeur, à différentes étapes
Yverdon
11 h 42
12 h 08
ultérieures de sa vie, grossi,
Bâle
10 h 23
12 h 16
D'autres ont mis en j
chauve...
Delémont (via Bienne)
11 h 01
12 h 16
évidence l'éternelle modernité I
Porrentruy (via Bienne)
10 h 22
12 h 16
de Schubert,mis en rapport la
rigueur de l'architecture de la
Nous avons indiqué les
gionaux au départ de
• ' ¦ cité où se vit la fête et la strucmeilleures relations pour arBienne entre-deux.
ture d'un violon. Imbrication
river entre /nidi...et r 1,3 ...t . Dernier train au départ de
heures. Les relations diLa Chaux-de-Fonds: poujy jd^nstruments,typo axiale pour
rectes se répètent toutes les
Neuchâtel: 23h17; pôùr 'f !évf oquer un chevalet,juxtapoheures de Neuchâtel, LauYverdon, Lausanne,. Ger . sitions de portraits,de claviers:
on fe voit, les jeunes granève et Berne (via NE):
sanne, Genève, Berne (via
phistes, partis dans toutes les
NE), Fribourg (via NE) ;
22h22; pour Fribourg (via
directions,ont rivalisé d'imagielles se répètent toutes les
NE) : 21 h15; pour Sion
nation.
deux heures de Bienne, De20h20;
pour
Bienne:
Pas une illustration de Schulémont, Porrentruy, Bâle et
23H15 (le samedi); pour
bert pasteurisé, aseptisé,transFribourg (via Bienne); siDelémont (via
formé en parangons de vertu
non pour ces dernières proSonceboz-Tavannes) :
afin de le donner en exemple
venances,les trains sont ré22h22; Bâle: 21 h17.
aux enfants des écoles. Non,

Venez plutôt en train

un Schubert, vrai, profond, la
musique à fleur de cœur,pour
une vraie Schubertiade.
Quatorze élèves ont produit
trente-quatre projets ! Comment,face à tant de créativité,
le jury allait-il s'en sortir? Que
pensez-vous qu'il advint? Le
premier prix a été décerné à
Pascal Bourquin, élève de 3e
année. Son projet «La danse
des notes», reproduit en première page du présent numéro,
fait l'objet de l'affiche officielle
de la Schubertiade 1992 d'Espace 2. Le deuxième prix ex
aequo, a été attribué à Christophe Sermet et Xavier Hool,
élèves de 4e année.
Sur une page blanche,comme le papier à musique,Xavier
Hool a placé une portée,sur la
portée il a déposé, telles des
blanches,les lunettes de Schubert. En quelques éléments,il a
dit l'essentiel. Son projet a retenu l'attention des commanditaires. Or,voici que ces derniers l'ont appliqué sur un J
shirt de coton blanc. La patte
originale du vêtement emportera à coup sûr l'adhésion dès
mélomanes, comme il servira
de signe de ralliement à ceux
de la bande à Schubert.
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• Le T shirt est en vente
au prix de 20 francs au
Stand d'informations
Espace 2 (CAR , rue de la
Serre 12)

Production musicale à la RSR -Espace 2

uelle politique pour
l'avenir?
Quelques
chiffres suffisent à
Q montrer l'importance
de la production musicale pour
Espace 2, le programme culturel d'une radio de petite dimension:

- un quart des collaborateurs
fixes d'Espace 2 travaillent
dans ce service;
- le budget de la production
musicale représente 43% du
budget total de la chaîne;
- l'activité de la production
couvre les domaines suivants :
musique de chambre, chorale,
ethnique, ancienne, contemporaine, de recherche, lyrique,
symphonique et de jazz... En
1991, le nombre de productions propres s'est élevé à 149,
le nombre de coproductions et
de captations de productions
extérieures à 287,soit un total
de 436 (à noter un effort tout
particulier à l'occasion du
700e anniversaire de la Confédération, puisque 167 œuvres
de compositeurs suisses du

XXe siècle ont été enregistrées
cette année!)

NOUVELLE ORGANISATION

production ayant des responsabilités importantes dans tout
ce qui concerne l'administration des productions.

Dès septembre 1991, la structure de RSR-Espace 2 a été UNE POLITIQUE DOUBLE
modifiée, la production musi- La volonté de présence dans
cale devenant dès lors un ser- toute la Suisse romande est
vice distinct de celui de la pro- maintenue. Par ses captations,
grammation musicale. Devant RSR-Espace 2 joue un rôle inles problèmes financiers im- dispensable surtout dans les
portants qui se profilaient, régions décentralisées où de
deux options étaient possibles: nombreuses activités musi- pratiquer des coupes claires cales seraient mises en danger
dans le budget de la produc- sans la présence d'un média
tion;
qui donne à ces manifestations
- réorganiser le secteur, afin une dimension régionale ou
d'éviter le renouvellement de parfois même internationale.
certains postes de collaboraLes productions en studio,
teurs arrivant en fin de carrière. tout particulièrement dans des
C'est la deuxième option qui domaines ignorés du marché,
a été choisie. Afin de mainte- sont réactivées avec la volonté
nir, voire de développer l'effi- de donner, dans des cas bien
cacité du service,il a été néces- précis,les moyens d'obtenir un
saire de revoir la répartition des produit de haute qualité qui
tâches des principaux collabo- doit devenir une véritable carte
rateurs. Les producteurs/trices de visite de RSR-Espace 2.
assumant la responsabilité ar- Nous souhaitons ainsi diversitistique et budgétaire d'un sec- fier nos activités et développer
teur plus large sont assistés •Jès coproductions avec de
d'un collaborateur/trice de nouveaux partenaires comme,

par exemple, les maisons de
disques. Ces buts nous imposent sur tous les plans une
compétitivité notamment technique.

MOYENS D'ACTION
Les moyens financiers n'étant
pas extensibles, il est nécessaire de rééquilibrer leur répartition, afin que les domaines
non «institutionnels»,qui sont
les moins bien dotés, aient la
possibilité de développer une
politique cohérente.
En ce qui concerne la musique contemporaine, il faut
commencer par assurer l'information des producteurs qui
doivent être .en mesure de
prendre des décisions en toute
connaissance de cause. Deux
journées d'écoute et d'analyse
de notre production sont organisées dès cette année. Ces
échanges doivent aboutir à un
développement des budgets
de commande et de production de musique d'aujourd'hui.
Toutes les possibilités de
productions communes avec

nos partenaires des autres régions (Radio suisse alémanique et Radio suisse italienne)
doivent être étudiées.
Les nouvelles conventions
avec nos orchestres (OCL et
OSR) devront être négociées
avec soin, afin que la radio
puisse jouer pleinement son
rôle de moteur dans cette production.
L'avenir, de la production
musicale peut être envisagé
sous un jour favorable,si nous
parvenons tous à faire preuve
d'imagination, de volonté et
d'originalité.
La radio dans ce domaine ne
peut se contenter de jouer le
rôle d'un capteur et d'un diffuseur, mais doit stimuler les
forces d'une région, en mettant sur pied des projets qui lui
permettront de justifier son
existence et de s'imposer comme un élément moteur indispensable à la vie culturelle de
cette région.
François Page
Chef de la production
musicale RSR-Espace 2

S A M E D I
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La Chauxde-Fonds,
une ville
insolite
Ville à comprendre
d'abord, La Chaux-deFonds ne devient
qu'ensuite une ville à
aimer. A ceux qui
l'abordent, elle
demande d'apprendre à
la regarder, en faisant
table rase de leurs
préjugés.
Alors,petit à petit, elle
se livre.
Sous ses airs
modestes,austères
parfois, elle présente
une originalité, une
intensité, une
générosité à découvrir.
Dépourvue des attraits
classiques des villes
d'art et d'histoire , elle
illustre un art de vivre,
elle raconte des
histoires au goût de
liberté et d'ingéniosité,
qui sont bien à elle.
Vile implantée à 1000
mètres d'altitude, dans
l'écrin de verdure du
Haut-Jura, elle doit sa
structure, son visage,
une bonne part de son
caractère,son
existence même en
temps que ville , à
l'industrie horlogère.
Son plan en damier
résulte d'un urbanisme
volontaire et idéaliste,
issu du siècle des
Lumières, appliqué à la
reconstruction et au
développement de la
localité après
l'incendie accidentel de
1794 qui détruisit tout
le village: La Chaux-deFonds est aujourd'hui
l'ensemble urbain
cohérent du XIXe
siècle le plus
significatif de Suisse.
A ce titre, la ville est
classée site
d'importance nationale
par la Confédération.
Elle se révèle être un
creuset où se
retrouvent
pratiquement tous les
courants
architecturaux qui
caractérisent le XIXe
et le XXe siècle avec
l'apogée de l'époque de
l'Art Nouveau.
Découvrez le cœur de
la localité, la place de
l'Hôtel-de-Ville,
entourée par la ville
ancienne: la rue FritzCourvoisier et ses
perrons, la rue du Pont
et le Grand-Temple,
au-dessus de la
Promenade des SixPompes, au sud la rue
de la Promenade et ses
buanderies, la petite
place de la Colombe.
La ville en damier,
organisée sur le mode
ternaire , rue,
immeuble,jardins, se
développe surtout sur
le flanc sud à partir de
la place du Marché:
dans sa trame
rigoureuse , elle
accueille une multitude
de détails et une
richesse de décoration
caractérisée par
l'amour de la «belle
ouvrage». Les styles
néo-baroques, néorenaissance, néobyzantin ou Art
Nouveau s'y côtoient
allègrement.

• suite page 10

Quatuor Novus
Œuvres de F. Schubert,J. Brahms,
F. Mendelssohn, R. Schumann

SALLE DE MUSIQUE
Collège de Cuivres de Suisse
Romande
Direction: André Besançon

PROMENADE
DES SIX-POMPES

Cédric Peschia, piano
W.-A.
Mozart: Sonate en la mineur
THÉÂTRE DE LA VILLE
KV 310
Charles Aeschlimann, flûte
F. Schubert: Impromptu en fa miBeat Blâttler,basson
neur op. posth. 142/1
Fiona Harvey, piano
Moment musical en la bémol maF. Mendelssohn: Trio en ré mineur, jeur op. 94/2
Moment musical en fa mineur op.
op. 49, No 1
94/3
CHAPELLE CATHOLIQUE
Impromptu en la bémol majeur op.
90/4
CHRÉTIENNE
PLACE DU STAND

Frédéric Gindraux,ténor
Wim Boor,piano
Lieder:
W.-A. Mozart
L. van Beethoven
F. Schubert
F. Liszt
GRAND TEMPLE
Trio Cari-Maria von Weber
J. Haydn: Trio en ré majeur HOB
XV/ 16
C.-M. von Weber: Trio en sol mineur op. 63
PROMENADE
DES SIX-POMPES
Ensemble vocal Domenica
Simonne Favre,piano
Direction: Pierre-André Lienhard
Œuvres de D. Bortnianski, F. Pou
lenc, N. Luboff,A. Bruckner
PLACE DU STAND
Le Madrigal, Le Landeron
Direction: Bernard Guye
Œuvres de M. Pasquier, J.-S
Bach,W.-A. Mozart,J. Brahms, F
Mendelssohn, F. Poulenc, M
Hauptmann
TEMPLE ALLEMAND
Marianne Hofstetter,soprano
Claire Kocher , soprano
Claude Berset,piano
A. Dvorak: Mâhrische Duette
op. 32
F. Mendelssohn: Quatre duos

Ensemble Vocal de Zurich
Bettina Sutter, piano
Direction: Peter Siegwart
F. Schubert: Psaume 22 D 953
Nachthelle op. 134 D 892
Standchen op. 135 D 921
Miriam's Siegesgesang op. 136
D 942
TEMPLE ALLEMAND
Elisabeth Sombart, piano
F. Schubert: Impromptu en si bémol majeur op. posth. 142 D 935
R. Schumann: Etudes symphoniques op. 13
TEMPLE FAREL
Trio Margot
C. Rheinecke: Trio en la mineur
op. 88
R. Kahn: Sérénade en fa mineur
op. 73
PLACE DU CARILLON
Evelyne Voumard, hautbois
Mireille Bellenot, piano
H. Huber: Romance pour cor anglais et piano
R. Schumann: Extraits des «Fùnf
Stùcke im Volkston» op. 102
Fantasiestùcke op. 73 pour hautbois d'amour et piano
Adagio et Allegro op. 70 pour
hautbois et piano
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EGLISE DU SACRÉ-CŒUR

~

Ensemble Vocal Calliopé
Myriam Lubin,piano
THÉÂTRE DE LA VILLE
Direction: Liliane Gerber
"' "
Bruno Schneider,cor
G. Rossini: Trojs chansons
; a
Philippe
Dinkel,
piano"
'"
*
'
'
A. Dvorak: vier Duétte,op. 38
R. Glière: Romance op. 35
J. Brahms: Canons de l'op. 113
F. Schubert: Standchen, op. 135, J. Rheinberger: Sonate en mi bémol majeur op. 178
- . . ... .
D 921
CHAPELLE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE
Samuel Terraz, Françoise Jaquet,
violons
Cécile Zay, soprano
Jeanne Marthaler,flûte
Olivier Soerensen, piano
Denis-Pierre Battais,guitare
H. Berlioz: Les nuits d'été
Anne de Chambrier,alto
Olivier Faller,violoncelle
GRAND TEMPLE
F. Schubert: Quatuor pour flûte,
Quatuor
Vocal Anima
guitare, alto et violoncelle D 96,
Marc Pantillon, piano
d'après Matiegka
L. Boccherini: Quintette en mi mi- J. Brahms: Quatre pièces du quaneur
tuor op. 92
Deux pièces du quatuor op. 112
PLACE DU CARILLON
G. Rossini: Quatre pièces extraites
des «Dix péchés de la vieillesse»
Les Gais Lutrins
TEMPLE FAREL

14 h

~

SALLE DE MUSIQUE
Denise Duport, Guy-Claude Caillât, pianos
J. Brahms: Sonate op. 34b en fa
mineur
F. Chopin: Rondo op. 73 en do
majeur
D. Chostakovitch: Suite op. 6
THÉÂTRE DE LA VILLE
Ensemble Classico
G. Mahler: Mouvement pour quatuor avec piano en la mineur
R. Schumann: Quatuor avec piano
op. 47
CHAPELLE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE
Chœur La Cécilienne
Chorale Numa-Droz
Simone Monot-Geneux, piano
Direction: Gérard Bringolf
Œuvres de G. Fauré,C. Boller,trad.
polonais R. Volkmann, F. Liszt, F.
Schubert, L. van Beethoven, P.
Miche, F. Mendelssohn
GRAND TEMPLE
Trio Zemlinsky
A. Zemlinsky: Trio op. 3
M. Bruch: Quatre pièces, extraites
de huit pièces op. 83 pour clarinette, violoncelle et piano
PLACE DU MARCHÉ
Chœur Da Caméra
Quatuor Novus
Laurent de Ceuninck, percussions
Direction: Pascal Mayer
E. de Ceuninck: Cantate «Chronos» pour chœur et ensemble de
cuivres
Texte, Jean-M. Adatte

PLACE DU MARCHÉ
Chorale Faller
Direction: Marcello Giannini
Œuvres de F. Mendelssohn, F.
Listz, A. Bruckner, J. Brahms, M.
Reger,J.-S. Bach.
PROMENADE
DES SIX-POMPES
Trio Cari-Maria von Weber
J. Haydn: Trio en ré majeur HOB
XV/ 16
C.-M. von Weber: Trio en sol mineur op. 63
PLACE DU STAND
Plateau libre
TEMPLE ALLEMAND
Jean-Paul Jeanneret, violoncelle
Sylvia Jeanneret,piano
R. Schumann: Adagio et Allegro
op. 70
F.
Mendelssohn:
Variations
concertantes op. 17
Z. Kodaly: Adagio, sonatine
EGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Le Madrigal Le Landeron
Directeur: Bernard Guye
Œuvres de M. Pasquier, J.-S.
Bach, W.-A. Mozart, J. Brahmes,
F. Mendelssohn, F. Poulenc, M.
Hauptmann
TEMPLE FAREL

F. Mendelssohn: Trio en ré mineur
op. 49 No 1
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Plateau libre

Direction: Peter Siegwart
F. Schubert: Psaume 22 D 953
Nachthelle op. 134 D 892
Stëndchen op. 135 D 921
Miriam's Siegesgesang op. 136 D
942

TEMPLE ALLEMAND

THÉÂTRE DE LA VILLE

Fanfare les Armes Réunies
Direction: René Michon
C.-M. von Weber: Ouverture du
«Freischùtz»
J. Brahms: Danses hongroises
1 et 2
F. Schubert : Marche militaire

Michèle Durand-Vallade, soprano
Andrée-Lise Hoffmann, mezzosoprano
Jean-Pierre Dubois, piano
Laurent de Ceuninck, percussions
G. Mahler: Lieder und Gesange
L. Perrenoud: Trois poèmes Zak
pour deux voix et percussions
Trois errances pour deux voix et
percussions

PLACE DU STAND

SALLE DE MUSIQUE
Christa Goetze, soprano
Christian Reichen,ténor
Michel Brodard,basse
Chœur du Collège de Bethusy
Orchestre des Collèges lausannois
Direction: Jacques Pache
W. -A. Mozart: Allegro de la Symphonie en si bémol majeur KV
Anh. 214
Allegro du Regina Coeli pour
chœur et orchestre
F. Schubert: Messe No 2 en sol
majeur D 167
THÉÂTRE DE LA VILLE
Laurent de Ceuninck,percussions
J.-S. Bach: de la Suite No 1 BMV
1007
K. Hashagen: Méditation
E. Satie: Gymnopédies I et III
A. Piechowska: Pastele
R. Du Bois: Ranta Music
CHAPELLE CATHOLiaUE
CHRÉTIENNE
Trio A Piacere
J. Haydn: Trio en mi bémol HOB
XV/30
J. Brahms: Trio en si majeur op. 8
GRAND TEMPLE
Ariane Haering, piano
L. van Beethoven: Sonate No 30
en mi majeur op. 109
J. Brahms: Rhapsodie op. 79
A. Scriabine: Prélude et nocturne
pour la main gauche op. 9
F. Schubert: Impromptu op. 90
No 2
PLACE DU MARCHÉ
Chorale La Cécilienne
Chorale Numa-Droz
Simone Monot-Geneux,piano
Direction: Gérard Bringolf
Œuvres de G. Fauré,C. Boller,trad.
polonais R. Volkmann, F. Liszt, F.
Schubert, L. van Beethoven, P.
Miche, F. Mendelssohn
PROMENADE
DES SIX-POMPES
Samuel Terraz,violon
Françoise Jaquet, violon
Denis-Pierre Battais,guitare
Anne de Chambrier,alto
Olivier Faller,violoncelle
F. Schubert: Quatuor pour flûte,
guitare, alto et violoncelle D 96
d'après Matiegka
L. Boccherini: Quintette en mi mineur
PLACE DU STAND
Plateau libre
TEMPLE ALLEMAND
Gyula Stuller,violon
Paul Coker,piano
J. Brahms: Scherzo en do mineur
pour violon et piano
L. van Beethoven: Sonate No 9 en
la majeur «A Kreutzer» op. 47
EGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Bernard Pfister, piano
L. van Beethoven: Sonate No 7 en
ré majeur op. 10 No 3
Sonate No 28 en la majeur op. 101
PLACE DU CARILLON
Plateau libre
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tuor avec piano en la mineur
R. Schumann: Quatuor avec piano
op. 47

~

SALLE DE MUSIQUE
Quatuor Sine Nominé
Philippe Dinkel, piano
J. Brahms: Quintette en fa mineur
op. 34
THÉÂTRE DE LA VILLE
Les Gais Lutrins
CHAPELLE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE
Ensemble Vocal Domenica
Simonne Favre,piano
Direction: Pierre-André Lienhard
Œuvres de D. Bortnianski, F. Poulenc, N. Luboff,A. Bruckner
GRAND TEMPLE

EGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Evelyne Voumard, hautbois
Mireille Bellenot, piano
H. Huber: Romance pour cor anglais et piano
R. Schumann: Extraits des «Fûnf
Stùcke im Volkston» op. 102
Fantasiestùcke op. 73 pour hautbois d'amour et piano
Adagio et Allegro op. 70 pour
hautbois et piano
TEMPLE FAREL
Chorale Faller
Direction: Marcello Giannini
Œuvres de F. Mendelssohn, F.
Liszt, A. Bruckner, J. Brahms, M.
Reger,J.-S. Bach
PLACE DU CARILLON
Marianne Hofstetter,soprano
Claire Kocher,soprano
Claude Berset, piano
A. Dvorak: Mâhrische Duette
op. 32
F. Mendelssohn: Quatre duos

18 h
SALLE DE MUSIQUE
Brigitte Meyer, Esther Walker,pianos
Transcription: F. Busoni
W.-A. Mozart: Ouverture de la
Flûte enchantée
R. Schumann: Andante et variations pour deux pianos op. 46
THÉÂTRE DE LA VILLE
Quatuor Novus
F. Hensel-Mendelssohn: Prélude
en fa majeur
C. Schumann: Prélude et Fugue
en ré mineur op. 16 No 3
R.Schumann: Fugue III sur
B.A.C.H. op. 60 en sol mineur
F. Schubert: Fugue en mi mineur
op. posth. 152
J. Brahms: Fugue en la bémol mineur
F. Mendelssohn: Prélude et Fugue
en do mineur op. 37
CHAPELLE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE
Christian Gavillet, basse
Paul Coker,piano
R. Schumann: Liederkreis op. 39

Gilles Landini,piano
F. Schubert: Sonate en la mineur
op. posth. 164 D 537
F. Liszt : Deux études de concert
B. Bartok: Sonate «1926»
GRAND TEMPLE
Cédric Peschia, piano
W.-A. Mozart: Sonate en la mineur
KV 310
F. Schubert: Impromptu en fa mineur op. posth 142/ 1
Moment musical en la bémol majeur op. 94/2
Moment musical en fa mineur op.
94/3
Impromptu en la bémol majeur op.
90/4
PROMENADE
DES SIX-POMPES
Gyula Stuller,violon
Paul Coker, piano
J. Brahms: Scherzo en do mineur
pour violon et piano
L. van Beethoven: Sonate No 9 en
la majeur «A Kreutzero op. 47
PLACE DU STAND
Plateau libre
TEMPLE ALLEMAND
Christa Goetze,soprano
Michèle Goetze,soprano
François Margot, piano
Mélodies et Lieder:
J. Brahms
D. Jaques-Dalcroze
A. Rubinstein
R. Schumann
TEMPLE FAREL
Union Chorale de La Chaux-deFonds
Direction: Jean-Bernard Vurlod
Œuvres de F. Martin,J. Rochat, G.
de Marzei, J. Sibelius, J. Heim,
W. -A. Mozart, C.-M. von Weber,
P. Miche, F. Schubert
PLACE DU CARILLON
Plateau libre
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PROMENADE
DES SIX-POMPES
Bruno Schneider,cor
Philippe Dinkel, piano
R. Glière : Romance op. 35
J. Rheinberger: Sonate en mi bémol majeur op. 178
PLACE DU STAND
Trio A Piacere
J. Haydn: Trio en mi bémol HOB
XV/30
J. Brahms: Trio en si majeur op. 8
TEMPLE ALLEMAND
Dorin Matea,alto
Christine Guye, piano
F. Schubert: Sonate pour arpeggione en la mineur D 821
EGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Christine Locher,Geneviève Chevallier, harpes
C. Franck: Prélude,fugue et variation
M.-P. Dalvimare:Andante et variations
L. Rogg: Irisation
F. Godefroi: Prière des bardes
F. Poulenc: Embarquement pour
Cythère
B. Andrès: Parvis, cortège et
Danse
TEMPLE FAREL

Chœur de Chambre Romand
Jean-Claude Charrez, piano
Direction: André Charlet
G. Rossini: Petite Messe solennelle

Thomas Friedli,clarinette
Ulrich Koella, piano
C. Saint-Saëns: Sonate en mi bémol majeur op. 187
F. Poulenc: Sonate pour clarinette
et piano (Jean-Claude Charrez)
J. Francaix: Thème et variations

PLACE DU MARCHÉ

PLACE DU CARILLON

Christophe Homberger, ténor
Ultich Koella, piano
F. Schubert: Die schône Mùllerin
op. 25 D 795

Collège de Cuivres de Suisse
Romande
Direction: André Besançon

PLACE DU CARILLON

PROMENADE
DES SIX-POMPES

SALLE DE MUSIQUE

Ensemble Classico
G. Mahler: Mouvement pour qua-

Ensemble Vocal de Zurich
Bettina Sutter,piano

Charles Aeschlimann,flûte
Beat Blâttler, basson
Fiona Harvey, piano

CHAPELLE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Plateau libre
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SALLE DE MUSIQUE
Christian Favre, piano
R. Schumann: Papillons op. 2
F. Chopin: Sonate op. 35
THÉÂTRE DE LA VILLE
Helga
Loosli,
Jean-Philippe
Schœr
Mathieu Schneider, Dimitri Vecchi,
flûtes
F. Kuhlau: Trio No 1 op. 86 en mi
mineur, quartett en mi majeur
CHAPELLE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE
Christine Locher, Geneviève Chevallier, harpes
C. Franck: Prélude,fugue et variation
M.-P. Dalvimare: Andante et variations «•
L. Rogg: Irisation
F. Godefroi: Prière des Bardes
F. Poulenc: Embarquement pour
Cythère
B. Andrès: Parvis, Cortège et
Danse
GRAND TEMPLE
Orchestre de Chambre de La
Chaux-de-Fonds
Friedmann Sarnau,violon
Direction: Pierre-Henri Ducommun
F. Schubert: Rondo en la majeur
pour violon et cordes D 438, symphonie No 4 en do mineur D 417
PLACE DU MARCHÉ
Collège de Cuivres de Suisse
Romande
Direction: André Besançon
PROMENADE
DES SIX-POMPES
Plateau libre
PLACE DU STAND
Plateau libre

DIMAN CHE
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La Chaux-deFonds , une ville
insolite
(suite)

SALLE DE MUSIQUE
Olivier Sœrensen, Marc Pantillon,
pianos.
C. Saint-Saëns: Variations sur un
thème de Beethoven,op. 35
Scherzo op. 87, Menuet et Gavotte
THÉÂTRE DE LA VILLE

Admirez les vitraux Art
Nouveau, les porches,
les portes, balcons,
ferronneries , jardins,
et les parcs publics
des Crêtets et du Bois
du Petit-Château,
observez les
immeubles auxquels
Ch.E. Jeanneret, le
futur Le Corbusier , a
participé (les villas
Fallet, Stotzer,
Jaquemet) et celles
qu'il a construites pour
ses parents (la maison
blanche) et l 'industriel
Schwob (la villa
turque).
Laissez-vous
surprendre par la
synagogue de style
néo-byzantin, le
quartier des trois
clochers avec le
Temple allemand néogothique, le Café de
Paris voûté et son
décor en faux marbre,
et aussi étrange que
cela paraisse, par
l'ancien Crématoire ,
manifeste de l'Art
Nouveau et de l'Ecole
d'art.
Les musées, que ce
soit celui des Beauxarts, le Musée
d'histoire , d'horlogerie
ou le Musée paysan,
allient la qualité
architecturale du
bâtiment à la valeur
des collections. De
même les deux
théâtres lient aussi la
culture à l'architecture
D'ailleurs, plus encore
qu 'une ville à regarder,
La Chaux-de-Fonds est
une ville à vivre. La
richesse de ses
équipements et de ses
possibilités culturelles
et sportives, de sa vie
associative, son sens
de la convivialité, lui
donnent sa pleine
dimension.
La ville investit aussi
dans l'avenir avec deux
grands concours
d'architecture, qui sont
actuellement en
construction : deux
projets urbains
favorisant une certaine
densité, la mixité des
fonctions , la
structuration de
l'espace, et la qualité
de l'architecture. Il
s 'agit d'Espacité , au
centre-ville, autour de
la place Sans-Nom, et
des Cornes-Morel, un
lotissement de 300
logements à loyers
modérés.

Annie Laffra, violoncelle
Michel Perret, piano
Beethoven: Sonate en la majeur ,
op. 69
Brahms: Sonate en fa majeur op.
99
CHAPELLE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE
Claudine Robert,Françoise Berkovits
Piano à 4 mains
R. Schumann: Bail Scenen
op. 109
J. Brahms: Danses hongroises
GRAND TEMPLE
Alain Clément,baryton
Philippe Dinkel, piano
J. Brahms: Fùnf Lieder fur eine
tiefe Stimme op. 105
J. Strauss : Heimliche Aufforderung
G. Rossini: Trois chansons

i'

Sylvie Moser
et Michel Krebs

GRAND TEMPLE
Chœur da Caméra
Marc Pantillon, piano
Direction: Pascal Mayer
Œuvres de:
R. Schumann - F. Schubert - A
Dvorak - J. Janacek
PLACE DU MARCHÉ
Ensemble vocal de Zurich
Bettina Sutter, piano
Direction: Peter Siegwart
F. Schubert: Psaume 22 D 982
Nachthelle op. 134 D 982,Stând
chen op. 135 D 921,Miriam's Sie
gesgesang op. 136 D 942
PROMENADE
DES SIX-POMPES
Ensemble Féminin de Musique Vo
cale de Lausanne
Janine Gaudibert,piano
Direction: Marie-Hélène Dupard
Œuvres de:
J. Brahms - Fr.-Th. Frôhlich
PLACE DU STAND
TEMPLE ALLEMAND
Trio Zanlonghi
R. Schumann: Trio op. 63 en ré
mineur

Plateau libre

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR

PLACE DU STAND

Michel Brodard, baryton
Olivier Lattion,piano
F. Schubert: Die Winterreise op.
89 D 911

Quatuor Novus
F. Hensel-Mendelssohn: Prélude
en fa majeur
C. Schumann: Prélude et fugue en
ré mineur
R. Schumann: Fugue III sur
B.A.C.H. op 60 en sol mineur
F. Schubert: Fugue en si mineur
op. pos. 152
J. Brahms: Fugue en la bémol mineur
F. Mendelssohn: Prélude et Fugue
en do mineur op. 37
TEMPLE ALLEMAND
Marie-Hélène Dupard,soprano
Irène Gaudibert,piano
F. Schubert: Lieder
G. Mahler: Lieder
*'"" "".:.'
ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Chœur de Chambre Romand
Chœur Pro Arte de Lausanne
Collège de Cuivres de Suisse Romande
Direction: André Charlet
F. Schubert: Messe allemande,
D 872
12 h 45
F. Martin: Extraits de la Messe
pour double chœur a cappella
TEMPLE FAREL
Roger Aubert, Marie-Louise Rey
Piano à 4 mains
F. Schubert: Symphonie Inachevée, 1er mouvement: Allegro moderato
Sonate op. 30 en si bémol majeur
D61 7
J. Strauss: Valses «Morgenblëtter»
PLACE DU CARILLON
Janine Frantz,soprano
Nicole Rossier-Maradan,alto
Ana Jacobetty, piano
Duos vocaux avec piano de:
L. Cherubini - F. Mendelssohn R. Schumann - J. Brahms - A.
Dvorak - J. Massenet - E. Chausson - C. Saint-Saëns - G. Fauré G. Rossini

13H
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Philippe Laubscher,orgue
J. Rheinberger: Introduction et
Passacaille en mi mineur op. 132
M. Reger: Gigue op. 80, Toccata
en ré mineur op. 59, Fugue en ré
majeur op. 59
R. Schumann: Etude en forme de
canon op. 56 No 5
F. Liszt: Prélude et Fugue sur
B.AC.H.
THÉÂTRE DE LA VILLE
Ensemble Guitaromania
G. Rossini: Variations sur un thème
de «L'Italienne à Alger»
N. Paganini: Terzetto concertant
pour alto, guitare et violoncelle
F. Schubert: Quartetto pour flûte,
guitare, alto et violoncelle en sol
majeur
CHAPELLE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE
Ensemble vocal de Neuchâtel
Direction: Claude Favez

TEMPLE FAREL
Brigitte Meyer,piano
F. Mendelssohn: Romances sans
paroles
PLACE DU CARILLON
Ensemble FMR
G. Rossini: Sonate No 1 en sol majeur.Sonate No 2 en la majeur

14 h

TEMPLE ALLEMAND

GRAND TEMPLE

Octuor vocal de Lausanne
Monique Fragnière, piano
J. Brahms: Quatuors op. 92,duos
pour alto et baryton op. 28
B. Bartok: Quatre chants slovaques
F. Schoggl: Die launige Forelle
R. Schumann: Zigeunerleben op.
29 No 3

Ensemble d'instruments à vent
Direction: Jacques Henry
Ensemble de cuivres
Direction: Patrick Lehmann
F. Schubert: Six menuets pour instruments à vent
F. Mendelssohn: Tarentelle
V. Ewald: Quintette en ré bémol
majeur op. 7

TEMPLE FAREL

PLACE DU MARCHÉ

Ensemble Classico
E. Gaudibert: Sérénade (création)
G. Fauré: Quatuor avec piano No 1
en do mineur op. 15

Chorale du Brassus
Petit Chœur de la Schubertiade
Franca Courtin, alto
François Margot, piano
Direction: André Charlet
Œuvres de:
F. Schubert- Ch. Gounod

Plateau libre

PLACE DU CARILLON

PROMENADE
DES SIX-POMPES

Ensemble Guitaromania
G. Rossini: Variations sur un thème
de «L'Italienne à Alger»
N. Paganini: Terzetto concertant
pour alto,guitare et violoncelle
F. Schubert: Quartetto pour flûte,
guitare, alto et violoncelle en sol
majeur

PLACE DU CARILLON
Annie Laffra,violoncelle
Michel Perret,piano
Beethoven: Sonate en la majeur,
op. 69
Brahms: Sonate en fa majeur,
op. 99

ISh
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SALLE DE MUSIQUE

Plateau libre

PROMENADE
DES SIX-POMPES

SALLE DE MUSIQUE

^Â

Œuvres de:
L. Dallapiccola - F. Poulenc R. Schumann - E. Toch - Ch. Gou
nod-H. Villa-Lobos - F. Mendels
sohn
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SALLE DE MUSIQUE
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Quintette Pantillon
C. Frank: Quintette en fa mineur
THÉÂTRE DE LA VILLE
Mayumi Kameda, Jean-Jacques
Balet
Piano à 4 mains
L. van Beethoven: Grande Fugue
op. 134
F. Schubert: Fantaisie en fa mineur
op. 103 D 940
H. Huber: Vom Luzernersee: drei
Lândler op. 47
CHAPELLE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE
Chœur de Chambre de l'Université
de Fribourg
Thomas Friedli, Julien Cellich,
John Schmidlin,clarinettes,JeanClaude Charrez, piano
Direction: Pascal Mayer
Œuvres de:
W.-A. Mozart - G. Rossini - J. Binet
GRAND TEMPLE
Quatuor Novus
F. Hensel-Mendelssohn: Prélude
en fa majeur
C. Schumann: Prélude et fugue en
ré mineur op. 16 No 3
R. Schumann: Fugue III sur
B.A.C.H. op. 60 en sol mineur
F. Schubert: Fugue en mi mineur
op. posth. 152
J. Brahms: Fugue en la bémol
mineur
F. Mendelssohn: Prélude et fugue
en do mineur op. 37
PLACE DU MARCHÉ
14 h 30
Collège de cuivres de Suisse
Romande
Direction: André Besançon
PROMENADE
DES SIX-POMPES
Claudine Robert, Françoise
Berkovits
Piano à 4 mains
R. Schumann: Bail Scenen
op. 109
J. Brahms: Danses hongroises

François Guye, violoncelle
Christian Favre, piano
R. Schumann: Adagio et Allegro
op. 70
C. Franck: Sonate pour violoncelle
et piano

Mayumi Kameda, Jean-Jacques
Balet
Piano à 4 mains
L. van Beethoven: Grande Fugue
op. 13
F. Schubert: Fantaisie en fa mineur
op. 103 D 940
H. Huber: Vom Luzernersee: Drei
Lândler op. 47
PLACE DU STAND

TEMPLE ALLEMAND

THÉÂTRE DE LA VILLE
Le Cygne Enchanté

ÉGLISE DU SACRÉ CŒUR

GRAND TEMPLE

Ensemble Féminin de Musique Vocale de Lausanne
Janine Gaudibert,piano
Direction: Marie-Hélène Dupard
Œuvres de:
J. Brahms - Fr.-Th. Frôhlich
TEMPLE FAREL
Quatuor Sine Nominé
F. Schubert: Quatuor op. 161 en
sol majeur No 15

PLACE DU MARCHÉ

PLACE DU CARILLO N

Chorale du Brassus
Petit Chœur de la Schubertiade
Franca Courtin, alto
François Margot,piano
Direction: André Charlet
Œuvres de F. Schubert et de Ch.
Gounod

Plateau libre

PROMENADE
DES SIX-POMPES
Chœur da Caméra
Marc Pantillon,piano
Direction: Pascal Mayer
Œuvres de:
R. Schumann - F. Schubert - A.
Dvorak - L. Janacek
PLACE DU STAND
Ensemble vocal de Zurich
Bettina Sutter, piano
Direction: Peter Siegwart
F. Schubert: Psaume 22 D 953,
Nachthelle op. 134 D 982, Standchen op. 135 D 921,Miriam's Siegesgesang op. 136 D 942
TEMPLE ALLEMAND
Trio Faller
J. Haydn: Trio en fa majeur HOB
XV/37 No 1
J.-C. Bach: Sonate No 4 op. 2
F.Schubert: Adagio op. posth 148
D 897,Sonatensatz D 28
ÉGLISE DU SACRÉ CŒUR
Bernard Pfister,piano
L. van Beethoven: Sonate No 13
en mi bémol majeur op. 27 No 1
R. Schumann: Kreisleriana op. 16
TEMPLE FAREL
Trio Storioni
J. Brahms: Trio No 3 en ut mineur
op. 101
F. Schubert: Trio en mi bémol majeur op. 100 D 929
PLACE DU CARILLON
Plateau libre

17 h

~

SALLE DE MUSIQUE
Heure musicale
Oers Kisfaludy, Nicolas
Jean Bruno,récitant
Chœur Pro Arte de Lausanne
Chœur de Chambre Romand
Voix de femmes .Chœur de Chambre de l'Université de Fribourg
Chœur d'enfants «Les copains
d'abord»
Collège de Cuivres de Suisse Romande
Direction: André Charlet
A. Honegger: «Nicolas de Flue»,
légende dramatique, texte Denis
de Rougemont, version pour ensemble de cuivres: André Besançon
THÉÂTRE DE LA VILLE
Gilles Colliard, violon
Christian Favre, piano
J. Brahms: Sonate No 2 op. 100,
sonate No 3 op. 108
CHAPELLE CATHOLIQU E
CHRÉTIENNE
Duo et Trio Kaleis
Yvan Tschopp, clarinette
Miguel Rocha, violoncelle
Philippe-Emmanuel Chanon,
piano
R. Schumann: Fantasiestùcke
op. 73
J. Brahms: Trio op. 114
GRAND TEMPLE
Ensemble vocal Nugerol
Janine Christinat, piano
Direction: Bernadette Delley
Œuvres de:
O. Jaeggi - L. Broquet - R. Thompson - F. Mendelssohn-J. Brahms
- F. Schubert
PLACE DU MARCHÉ

16h
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THÉÂTRE DE LA VILLE
Trio Pantillon
F. Schubert: Trio op. 99 en si bémol majeur

PLACE DU STAND

CHAPELLE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

Alain Clément, baryton
Philippe Dinkel, piano
J. Brahms: Fùnf Lieder fur eine
tiefe Stimme op. 105
J. Strauss: Heimliche Aufforderung
G. Rossini: Trois chansons

Trio de l'Orme
J. Haydn: Trio de Londres No 3 en
sol majeur
L. van Beethoven: Grand Trio en
do majeur op. 87
F. Hoffmeister: Trio No 3 op. 31 en
do majeur

TEMPLE FAREL

Octuor vocal de Lausanne
Monique Fragnière,piano
J. Brahms: Quatuors op. 92,duos
pour alto et baryton op. 28
B. Bartok: Quatre chants slovaques
F. Schoggl: Die launige Forelle
R. Schumann: Zigeunerleben op.
29 No 3
Ensemble FMR
G. Rossini: Sonate No 1 en sol majeur,sonate No 2 en la majeur

Gérard Métrailler,trompette
François Margot, piano
Ch.-M. Widor: Cantabile en ré bémol majeur,extrait de la Symphonie No 6
M. Reger: Deux pièces de l'op. 89
F. Liszt: Extrait de la Faust-Symphonie
Ch.-M. Widor: Finale de la Symphonie No 6

Duos vocaux avec piano de:
L. Cherubini - F. Mendelssohn R. Schumann - J. Brahms - A.
Dvorak - J. Massenet - E. Chausson - C. Saint-Saëns - G. Fauré G. Rossini

Le Cygne Enchanté
PROMENADE
DES SIX-POMPES
Plateau libre
PLACE DU STAND
Plateau libre
TEMPLE ALLEMAND
Christine Sœrensen,alto
Paulette Zanlonghi, piano
D. Chostakovitch: Sonate op. 147
ÉGLISE DU SACRÉ CŒUR
Janine Frantz,soprano
Nicole Rossier-Maradan,alto
Ana Jacobetty, piano

La Chauxde-Fonds,
visite guidée
«Visitez
La
Chaux-deFonds!» L'invitation, pendant longtemps,aurait paru
incongrue,tant la valeur de
la ville était méconnue. Aujourd 'hui, dans la foulée
d'architectes, d'urbanistes,
d'historiens, de tous horizons, le grand public commence à la découvrir. Et la
ville entend lui faciliter la
tâche. A l'enseigne de «La
Chaux-de-Fonds bon pied,
bon oeil», un guide de visite,très dense, malgré son
format de poche, vient de
sortir de presse.
Une
première
partie
dresse un portrait général
de la ville, rappelle l'essentiel de son histoire. Puis, un
itinéraire de visite commentée,guide,pas à pas,le visiteur et lui permet de découvrir les aspects les plus marquants de la cité, en un cird'environ
cuit
pédestre
deux heures. Le guide est illustré de dessins originaux
de Victor Guirard. Ceux-ci
mettent en valeur les différents quartiers, bâtiments,
perspectives et particularités architecturales,
(sfm)
• Informations,
Office du tourisme,
rue Neuve 11
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«L'Espace d'une
semaine»
Bientôt deux ans que
semaine après semaine
vous avez la possibilité
de consulter notre
programme détaillé. La
mise en évidence de
nos émissions est ainsi
à votre disposition afin
que vous puissiez
définir vos rendez-vous
le mieux possible.
Alors n'hésitez pas,
remplissez le coupon
ci-joint et abonnezvous. Les 30 francs
que vous payezpar
année vous donnent
droit à:
- un abonnement d'une
année à «l'Espace
d'une semaine».
- 50% sur le prix de
vente de nos cassettes
d'émissions.
- à toutes les
informations et offres
concernant nos
manifestations
culturelles (Plumes en
liberté, concerts,
Schubertiades, etc.).
Et n'oubliez pas votre
avis nous intéresse !
Ecrivez-nous et faitesnous vos suggestions.

Bulletin
d'inscription
Je désire être membre
de T Espace-club et j e
commande.... abonneà «l'Espace
ments)
d'une semaine»
* au prix de Fr. 30.— par
année (52 numéros)
* au prix de Fr. 25.— par
année (étudiants, AVS,
membres SRT)
Nom:
Prénom:
Profession:
Adresse:
No postal:
Localité:
Téléphone:
Signature:
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1. Eglise du Sacré-Cœur
2. Temple Allemand
3. Temple Farel
|4. Place du Stand
'\ 5. Promenade des Six-Pompes
! 6. Grand Temple
7. Place du Marché
8. Centre abc
y 9. Théâtre et Salle de Musique
10. Chapelle catholique chrétienne
11. Place du Carillon
12. Beau-Site
A. Parking Place du Gaz (Place des Forains)
B. Parking Piscine-patinoire
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Beau-Site

L'histoire de BeauSite, un ancien
restauran t en sa partie
orientale, est liée dans
un premier temps à
l'Union chrétienne de
jeunes gens et au
pasteur Paul Pettavel,
ardent animateur et
précurseur de la
pratique du football
dans la cité. Depuis
bientôt dix ans, BeauSite est la maison du
Théâtre populaire
romand. Réalisé par
l'architecte
neuchâtelois Robert
Couvert, il a été
inauguré en ju in 1907.
Reposant sur un socle
monumental de
calcaire blanc et jaune,
ce grand volume
comportait à l'origine
une salle de
gymnastique en soussol, complémentaire au
terrain de jeu à
l'extérieur, ainsi qu'une
salle de théâtre et des
locaux d'habitation.
Une voûte ceintrée et
des galeriessur
ossature de béton
armé lui donnent son
caractère. Transformé
pour les besoins du
TPR, enrichi d'une
verrière d'entrée,
Beau-Site, tel un
caste!, se présente
comme l'un des très
beaux bâtiments du
quartier.

Chapelle
catholique
chrétienne
Au 7,rue de la Chapelle, le petit sanctuaire catholique a été
édifié en 1840-41 et consacré
en septembre 1841. Plus
vieille église existant encore en
ville, elle est devenue catholique chrétienne en 1876,suite
au schisme. Selon un ancien
document, cet endroit a été
choisi «parce qu'une route
existe,que la roche est de qualité et que cette place est au
centre des affaires» ! Le bâtiment était dépourvu de clocher en raison de l'autorisation
du Conseil d'Etat, spécifiant
qu'aucune cloche n'y serait
utilisée. Par contre, le maire
d'alors, Louis Challandes, encouragea vivement les dames
protestantes à quêter en faveur
du nouvel édifice!

Centre
de culture abc

Temple
allemand
Le cinema-theatre abc
ne présente rien de
particulier au plan
architectural. Sa force
est avant tout celle
d'un vigoureux foyer
culturel, depuis des
lustres. Autrefois
cinéma Rex, voici un
quart de siècle environ
qu'il répond au nom
d'abc. De nombreuses
compagnies théâtrales
ont depuis foulé ses
planches, et continuent
de le faire, en
alternance avec des
projections de films,
hors circuit
commercial pour la
plupart, mais d'autant
plus appréciés,
puisque rarement
visibles. En outre, la
petite scène accueille
au gré des occasions
chanteurs, musiciens,
happenings,
marionnettes, etc.
L'abc, enfin, est aussi
un bistrot
sympathique, où les
clients peuvent
parcourir la presse
quotidienne et
hebdomadaire entre les
échanges d'idées
assortis de
gourmandises. Une
richesse intérieure qui
compense fort bien la
banalité extérieure de
la bâtisse.

Inauguré en 1853 pour les habitants de langue allemande
(la ville comptait 30% de ci-

toyens germanophones), le
Temple allemand appartient à
l'église réformée. Bâtiment de
coloration néogothique, il est
dû à l'architecte Hans Rychner,de Neuchâtel. Son clocher
en «faux porche»,a été exécuté
en 1880-81. Les pignons de la
tour lui donnent une connotation de l'identité «allemande».
Cerné par les rues du Progrès
et du Temple-Allemand, son
nom a été au centre d'une polémique chaux-de-fonnière à
l'époque de la Première Guerre
mondiale: de nombreux habitants avaient , en effet, demandé que l'on débaptisât la rue...
Aujourd'hui, cette église, désacralisée depuis quelques années, est devenue un lieu de
concerts et de représentations
théâtrales.

Grand Temple
Le Grand Temple est le plus
ancien des nombreux lieux de
culte de la ville. Edifié en 1757,
il fut transformé en ruine fumante, avec une soixantaine
de maisons, lors du grand incendie du 5 mai 1794. Le sanctuaire,dans sa forme ovale actuelle, a été construit par
Moïse Perret-Gentil. Profitant
des ventes du mobilier de l'abbaye de Bellelay, celui-ci y
acheta,en 1798, la chaire, les
orgues (18e s.) et l'horloge qui
prirent place dans le nouvel
édifice. Hélas, un nouveau sinistre embrasa la charpente et
détruisit tout l'intérieur le 16
juillet 1919. La reconstruction
eut lieu en 1920-21 sous la direction de René Chapallaz et
Jean Emery, architectes. Un
bas-relief de Léon Perrin surmonte la grande porte orientale. Avant que la ville ne possédât la Maison du Peuple
pour y tenir conférences et
concerts, le Grand Temple vibra aux voix de Numa-Droz et
de Jean Jaurès !

Sacré-Cœur
L'église catholique romaine du
Sacré-Cœur,sise rue du Temple-Allemand 24, date de
1927. Sa flèche élancée lui
donne le clocher le plus élevé
des trois églises voisines. Son
vitrail de l'Assomption, dans le
chœur, est un don de l'architecte Jean Crivelli, très actil
dans la cité. A La Chaux-deFonds, les catholiques romains, minoritaires, ont dû
quitter la Chapelle catholique
devenue chrétienne en 1876,
lors de l'élection d'un curé de
tendance libérale. Ils créèrent
alors une église qui fut inaugurée en 1877, sur l'emplacement de l'actuel Sacré-Cœur.
Un appartement,doté d'un jardinet, aménagé dans le bascôté sud, lui confère une singularité certaine.

l'architecte soleurois Peter Felber, était inauguré en septembre 1837,par la représentation
de La Dame blanche,opéra de
Boieldieu. La ville comptait
alors moins de 8000 habitants;
elle ne possédait ni hôpital ni
eau courante ! Sous les masques de la Comédie aux balcons, les plus grands ont foulé
ses planches: Sarah Bernhardt,
Louis Juvet, la Comédie française. La Salle de musique attenante a été édifiée en 1952,
offrant, du même coup, une
vaste entrée et des promenoirs
au théâtre. Au bénéfice d'une
acoustique remarquable, outre
les très nombreux concerts qui
y sont donnés, elle sert également régulièrement de salle
d'enregistrement (Beaux Arts
Trio,Claudio Arrau, I Musici di
Roma, Orchestre de chambre
de Lausanne,etc.)

Temple Farel

Théâtre et
Salle de musique
«Le plus beau théâtre de
Suisse, il est à La Chaux-deFonds», signait Fernand Raynaud dans le livre d'or, en février 1973. Plus connu sous le
nom de «Bonbonnière», ce
théâtre à l'italienne, dû à

Construit en 1876-77 pour le
compte de la paroisse indépendante par les architectes
Henri Bourrit et Jacques
Simmler (Genève), cet édifice
rappelle la crise qui avait éclaté
à la suite de l'adoption d'une
loi ecclésiastique sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
dans les années 70. Nommée
aujourd'hui Temple Farel,cette
église fut dotée d'un clocher
en 1882,d'orgues en 1914. De
coloration néogothique, le bâtiment a subi une rénovation
intérieure en 1925,avant d'être
modernisé en 1971 -72. Entretemps, un crépissage gris posé
dans l'entre-deux-guerres en
avait déjà terni l'image. Face
au triple portail,élément principal de la composition architecturale,trône la statue du réformateur du canton de Neuchâtel, Guillaume Farel,œuvre de
Jeanne Perrochet.

Le P'tit Paris ,
bar des artistes
L'immeuble qui abrite le Café
du P'tit Paris est antérieur à
l'incendie de 1794. Autrefois
sis rue de la Grognerie - on dit
qu'une porcherie était installée
à cet endroit - devenue rue du
Progrès en 1875, ce bâtiment
se distingue par un remarquable sous-sol pourvu de trois
travées de voûtes d'arêtes et
une cave voûtée. Bistrot de
quartier,témoin de la convivialité chaux-de-fonnière,il a été
rénové dans les années 80 par
un groupe constitué en copropriété. Les éléments décoratifs
typiques du siècle passé ont
été remis en valeur, notamment les boiseries, les fauxmarbres, etc. L'accueil des artistes est une tradition .au P'tit
Paris depuis plusieurs années
déjà. Les samedis soirs d'abord
ont été animés par des musiciens de jazz, de rock, des
chansonniers,ensuite des veillées musicales ont été organisées les mercredis. La musique
romantique y a déjà imprégné
les murs.

Sources
«La Chaux-de-Fonds, inventaire suisse d'architecture 1850-1920», publié
par la Société d'histoire de
l'art en Suisse, 1984.
«L'histoire de La Chauxde-Fonds inscrite dans ses
rues», Charles Thomann,
Editions du Griffon,1965.
«Histoire de La Chaux-deFonds», Raoul Cop, édité
par le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds.
«La Chaux-de-Fonds ou le
défi d'une cité horlogère,
1848-1914», Jean-Marc
Barrelet et Jacques Ramseyer . Editions d'En Haut,
1990.

Place du Carillon

Place du Stand

Place du Marché

Prom. des Six-Pompes

Œuvre originale de l'artiste Onelio Vignando,le Carillon à affichage numérique de l'heure est une version moderne de la vieille tradition-qui rythmait
le temps des cités médiévales. Réalisé
en acier inox, il est relié à un clavier
électronique mobile. Toutes les
heures, une animation visuelle et sonore en émane, les frappes sur les
cloches tubulaires dialoguent avec les
sons électroniques diffusés par hautparleurs,tandis qu'un jeu de douze voiets s'anime. Répétition d'extraits aux
quarts d'heures. Mélodie et couleurs
sont renouvelées au fil des saisons.
Partie émergée du Musée international
d'horlogerie enserrée dans un petit
amphithéâtre, il a été inauguré en
1980. Une Fête des carillonneurs,dont
le chef est Emile de Ceuninck, a lieu
chaque printemps.

Comme la rue du même nom, cette
place rappelle la présence d'un stand
de tir. A la fin du 18e s., la Société des
mousquetaires du Prix du Roi possédait un terrain d'exercice au nordouest, non loin du village d'alors. En
1845, la pratique du tir devenant dangereuse dans une cité en plein développement, la société dut quitter son
stand. L'aménagement actuel de cet
espace remonte à 1987,il en souligne
la forme triangulaire en pente. Agrémenté d'une fontaine depuis 1910,
(1987) date du transfert de celle construite en 1808 sur la place de l'Hôtelde-Ville,en faveur du monument de la
République réalisé par Charles L'Eplattenier,c'est là que flotta le premier drapeau fédéral,en 1848. Jusqu'en octobre, elle est enrichie d'une sculpture de
l'artiste jurassien Giorgio Veralli.

Avec sa jolie fontaine, elle répond,au
nord, à la place' de l'Hôtel-de-Ville,jadis place Publique ou place du Marché,qui accueillait les foires et changea de nom après la construction du
bâtiment communal. Après l'incendie
dévastateur de 1794,la restructuration
du centre de la cité ouvrit rapidement
de nouvelles rues. De belles maisons
modernes furent édifiées, d'où la rue
Neuve et, après que les jardins potagers eurent été nivelés,la place Neuve,
vers 1835. Aujourd'hui, la place du
Marché accueille vendeurs et maraîchers les mercredis et samedis. Quant
à la fontaine,elle date de 1899. Composée d'une vasque circulaire de calcaire et d'un corps central de fonte patinée d'or, des masques grotesques et
un chapiteau aux armes de la ville lui
donnent son caractère.

La Promenade des Six-Pompes, espace suffisamment large pour être assimilé à une place, tient son nom de la
très belle fontaine publique octogonale qui en marque la tête en ouest.
Elle a été aménagée dans son aspect
actuel en 1987, année du centenaire
de l'arrivée des eaux de I'Areuse par
conduite forcée à La Chaux-deFonds. L'eau des pompes rappelle la
Ronde,ruisseau ou bied,jaillissant au
milieu du village. Cette source d'eau
potable, rare dans la région, fut appelée fontaine ronde. Reconstruite en
pierre en 1847, la création de la petite
place en 1939 fut une mise en valeur
ultérieure de tout un quartier,celui qui
s'était développé près de l'eau. Aujourd'hui, la Promenade des Six-Pompes
est régulièrement animée, par des
foires notamment.
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Franz Schubert , op. 1.5
koinpo iiicrt 1822

Le p ' tit Paris
Bar officiel des artistes
durant les trois jours
des Schubertiades

13212635
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CHl^gVETTE
Restaurant Jurassien

Numa-Droz 1 - </> 039/28 72 77

Menu du jour à Fr. 11.-

132-12601
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Guido et Solange Boffelli
Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 38 64

II

Fermé le dimanche

13212111

ILE COLISÉEî

Notre chef de cuisine vous propose

nouvelles spécialités

Buffet de la Gare Venez les déguster.
M. et Mme Zumbrunnen-Darbre
La Chaux-de-Fonds

g 039/2312 21
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132-12139
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132-12884

Au

britchonne

Bar Carioca
«Chez Huguette»

î

-0-

Balance 10
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 64 61

132-506293

| Cuisine élaborée avec
les meilleurs produits
i

• •••

Fam. C. Mùller
Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 75 98

Menu d'affaires
i Spécialités à la carte

L'endive

H *H L'endive , enrôla ^k bée de jambon ,
accompagnée de
|
lard fumé, de saucisson,
de pommes de terre, sera
| servie dans les restaurants
| situés sur le circuit de la
\ fête, et ailleursjLj
| Cette délfcieiiSe recette
| locale sera présentée sur
| assiette au prix de
j Fr. 14-, service compris.

I
p%
#j

Av. Léopold-Robert 17 /) i <m»f»
La Chaux-de-Fonds
Zj^^i^sw,
^

MENU !

132-12629

dcc IR/ ziâùt

Brasserie
de la
Grande-Fontaine

Route du Valanvron
<P 039/28 3312

132-12014

Brasserie Bâloise
Gilles Montandon

GRAND HOTEL
LES ENDROITS

Notre spécialité: steak tartare

<p 039/250 250 - Fax 039/250 350
Fam. J.-P. Vogt-Dùrr

<p 039/28 28 32

CH-2300 La Chaux-de-Fonds

132-12333

LE

nroRanTERT

Pourquoi cuisiner
durant les Schubertiades?
Nous nous en occupons!
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 3218
132-12224

Rue du 1er-Mars 7a,
La Chaux-de-Fonds
132-12170

«t»
ûrattoria ;
^IHôTëLW êoscana
IIFLEUR
DE LYS
<P 039/23 37 31
"
" Léopold-Robert 13
Festival d'été

Roast-beef, assiette gourmet, salade
de bœuf bouilli, salade de fruits de mer
132-12359

PA R

De la tonalité à l'atonalité

Musique
contemporaine
Le premier cycle de
manifestations
organisé par les
«Concerts de musique
contemporaine»
(CMC) de La Chauxde-Fonds a remporté,
en 1966, un succès
témoignant de la
curiosité d'un vaste
public. Estimant
qu'une importante
partie de la production
musicale
contemporaine
échappe aux
prospections les plus
en vue des diverses
organisations de
concerts, les
animateurs du CMC quelques musiciens
professionnels,
compositeur, pianiste,
de la région - n'ont pas
hésité à faire venir à La
Chaux-de-Fonds, à
leurs risques et périls
financiers, les
meilleures formations.
Ainsi le champion des
œuvres d'avant-garde
du moment, le
«Domaine musical» de
Paris, fondé par Pierre
Boulez, a-t-il inauguré
l'activité du CMC. Ce
premier cycle
comprenait , de plus,
conférences et débats,
conduits par les
compositeurs Gilbert
Amy, Betsy Jolas,
Francis Miroglio, entre
autres.
Les Concerts de
musique
contemporaine de La
Chaux-de-Fonds
(CMC), le Studio de
musique
contemporaine de
Genève, le Diorama de
la Radio Suisse
romande, ont conjugué
leurs efforts pour
organiser, au fil des
ans, des concerts hors
pair. Ainsi a-t-on
entendu à La Chauxde-Fonds la cantatrice
Cathy Berberian,
Luciano Berio, tandis
qu'Elisabeth Chojnacka
a créé à la Salle de
musique, accompagnée
par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne,
dirigé par Jean-Claude
Casadesus, le concerto
pour clavecin du
compositeur Maurice
O'hana. D'autres
événements ont
ponctué l'activité du
CMC, tels la venue de
l'ensemble «MW2» de
Cracovie, des
Percussions de
Strasbourg ou encore
le concert à la
Patinoire des Mélèzes,
convertie en salle de
concert de trois mille
places (toutes louées),
de l'Orchestre
symphonique de la
BBC de Londres, dirigé
par Pierre Boulez,
engagé dans
l'exécution de
partitions de Boulez,
soliste Sarah Nelsova,
de Varèse et de
Strawinsky, au piano
Michel Beroff.
Le CMC, affilié
aujourd'hui à la Société
internationale de
musique
contemporaine (SIMC)
poursuit son petit
bonhomme de chemin.
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C I...
La musique au Pays de Neuchâtel

Chaux-de-Fonds
Laest ville d'échange.
Chaque année, de
septembre à juin, des
manifestations de tous ordres donnent à la cité une
allure de festival permanent. Les animateurs, ouverts au monde , en convoquent les images, théâtre
et cinéma, les sons, récitals et concerts. L'offre
étrangère alterne avec les
produits indigènes, avant
que ceux-ci ne soient envoyés à leur tour à l'extérieur. Pour beaucoup, le
haut Pays de Neuchâtel ,
région excentrique de Romandie, se résume à quelques clichés. En avant-première de la 8e Schubertiade qui, durant trois
jours, va déployer loin à la
ronde les richesses multiples et variées de la musique, allons en découvreurs
à la source de la tradition
musicale dans les Montagnes neuchâteloises.
Fondée par des bûcherons,
des défricheurs, développée
par des paysans, des artisans,
La Chaux-de-Fonds échappe
à une certaine normalité. Sa
mémoire ne doit rien à des seigneurs,des guerriers,mais tout
à des libertaires,des idéalistes,
des novateurs. Endroit hors du
commun afin de mieux cultiver
le goût du travail minutieux, le
contact avec la nature,^pratique musicale et la chaleur humaine.

«Sa mémoire ne
doit rien
à des seigneurs ,
des guerriers ,
mais tout à des
libertaires,
des idéalistes ,
des novateurs.»

Au Pays neuchâtelois,comme ailleurs, les débuts de la
musique coïncident avec les
origines de l'organisation ecclésiastique, avec l'érection
des premières églises. Mais
jusqu'au XVe siècle,aucun document ne permet de retracer
de façon précise la pratique
musicale. La danse, avant la
Réforme,était 'lun des divertissements les plus répandus,
grâce aux ménétriers qui, de
village en village, faisaient
tourner les gens. Les «bénissions» fêtes populaires, figuraient parmi les réjouissances
les plus appréciées. Quoi qu'il
en soit la tradition remonte
bien au-delà de la Réforme.
L'épanouissement remarquable de la musique au XVIIIe
siècle ne peut être que la
conséquence d'une longue
évolution.
Au XVIIIe siècle, La Chauxde-Fonds est un gros village
mi-paysan, mi-artisanal. Daniel JeanRichard, précurseur
prestigieux de l'épopée horlogère, est venu du hameau des

la Société de musique du Locle, toujours active aujourd'hui,à la pointe de l'actualité,
sous le nom d'Association des
concerts du Locle. Il introduisit
l'étude et l'exécution des grandes œuvres du répertoire choral, Bach et Haendel en tout

«Méfiez-vous de la
culture, si elle vous
conduit à mépriser
vos valeurs...»
La vie de l'ensemble est au
Bressels, près de La Sagne, loises au début du XIXe. A La
s'établir au Locle: «Orfèvre et Chaux-de-Fonds en particu- zénith. L'Odéon compte 130
horloger, bourgeois de Valan- lier, avant même la proclama- membres, réunit un orchestre,
gin». Par comparaison aux siè- tion de la république en 1848, une section théâtrale,une fancles précédents,le XVIIIe,dans on note un foisonnement fare. Jamais encore on n'avait
les hautes vallées neuchâte- d'idées et de faits assez specta- rassemblé tant d'éléments de
réussite. On fait ' venir de
loises,est empreint d'une rela- culaires.
En 1833 déjà, une Société grands interprètes, tel le violotive sérénité. L'horlogerie y
connaît un développement ré- - de musique entreprit de parti- niste Pablo Sarasàte. Le centejouissant,en même temps que ciper à la construction du «Ca- naire de L'Odéon a été marqué
en en 1962 par un concert à la
d'autres industries comme sino-théâtre», formant
celle des indiennes, née de même temps un orchestre des- Salle de musique,dirigé par Etl'apport des Huguenots fran- . tiné à diffuser l'art d'Euterpe tore Brero. L'ensemble a été
çais fuyant les persécutions ¦ sous toutes ses formes. Non dissout en 1981.
consécutives à la révocation pas seulement entendre ou
f ' I T
T
T
de l'Edit de Nantes. Personne / faire entendre des œuvres,
-. mais les étudier puis les interne se sent trop directemçnt.
concerné par la tutelle prus- ~ préter.
sienne. Les habitants des? • ' Dès 1850, on assiste à la MUSICALISER UNE RÉGION
Montagnes coulent des jours ûiéàtjoh. ,de .très norpbreux Lorsqu'on 1915, à l'âge de 24
Fahfares, - ' ans,Charles Faller arrive au Lopaisibles, à peine troublés,er^ groupements.
i
1765, par le passage quelque "' cnœurs d'hommes, chorales cle pour y tenir H8§ "dfgues du
peu agité, au Locle, de' Jean- ¦ mixtes appellent à leur tête, Temple français, on y connaît
Jacques Rousseau qui, par ail- des directeurs de renom: Léon déjà la musique. Le piano, le
leurs,a relevé le haut niveau de Fontbonne vient de France, violon, l'orgue, le chant, surconnaissances et de pratique Sébastien Mayr d'Allemagne. tout, sont enseignés. Les fanorganistes
Grundig, fares pratiquent les cuivres
des arts chez les Montagnons. Les
Dans les fermes, que la pa- Charles Schneider,la mère de avec aisance, d'excellents
tience des siècles,la rigueur de Le Corbusier,Mme Jeanneret- amateurs fréquentent des forl'hiver ont façonné,passent les Perret, pianiste,dispensent un mations de chambre. Mais ni
l'enseignement, ni l'exécution,
muses, et si l'horlogerie, pro- enseignement de valeur.
n'obéissent à uhe ligne généfession de contacts humains,a
f
T
?
T
T
t
rale. Il y a tout à fa ire car, par
structuré le visage des bourmanque de formation structugades, elle a aussi façonné le
rée et d'information, règne
caractère, l'ouverture d'esprit
alors un flou esthétique, pire,
des Montagnons. D'un côté le PRÉSIDENT
relate un chroniqueur de l'épochant, lié à la pratique reli- DE LA CONFÉDÉRATION
que, que «l'absence de goût».
gieuse, de l'autre la transmis- ET MUSICIEN
sion de la parole, de la chan- Avec la création de l'orchestre Charles Faller introduit au Loson populaire,rassemblent les à cordes L'Odéon, débute, en cle la tradition du maître de
gens, tandis que dans les fa- 1861, un captivant chapitre chapelle. Il anime la vie de la
milles aisées,les leçons de mu- d'histoire chaux-de-fonnière, cité, suscite la création d'ensique deviennent le complé- ainsi qu'une nouvelle appré- sembles de chambre, de granment indispensable à l'éduca- hension de la pratique musi- des masses chorales et copie
tion des enfants. Dès lors, ces cale collective. Chaque instru- les partitions des oratorios, inpolarités expressives condui- mentiste devra exécuter un trouvables ou coûtant trop
ront à l'instrument, à la musi- morceau de son choix, afin cher.
Ecouter de la musique,c'est
que de chambre,exercée «à la que directeur et président puisveillée» en famille. Une tradi- sent apprécier le degré de bien, en faire, c 'est mieux, dit
tion privilégiée que les Monta- connaissances du candidat! Le Faller. L'organisation d'une
gnons ont su maintenir, saine besoin d'une contrebasse bonne saison de concerts est
et sauve, depuis le XVIIIe j us- s'étant fait sentir, une déléga- une nécessité absolue, elle exqu'au XXe siècle, en dépit du tion voit un marchand. Celui- prime la dignité d'une cité,
CD et autres perfectionne- ci
demande
40
francs forme le goût,fonde la sensibiments de la technique d'enre- d'acompte, le solde payable lité d'une population. Mais ce
gistrement.
aussitôt que la trésorerie sera â n'est pas suffisant: quand une
Autour de l'an 1777 a dû même de s'en acquitter...Entré ville, une région, est capable
s'éteindre la première acadé
au comité en 1866, Numa du patient effort de créer, et
mie de musique chaux-de- Droz, ouvrier graveur, qui de- maintenir , des formations de
fonnière, tandis que la pre- vint président de la Confédéra- musiciens amateurs et profesmière Société du concert fui tion, ne devait pas tarder â sionnels,elle a monté plusieurs
fondée en 1784. La politique, jouer un rôle décisif au sein de échelons de la culture. Finanégalement, a rassemblé musi- la société. Les concerts de cer le déplacement de grands
ciens ou choristes, tant au Lo- L'Odéon tiennent une place ensembles, solistes internatiocle qu'à La Chaux-de-Fonds. importante dans la vie locale. naux, est indispensable. MetIl existait depuis 1788 un Les bals de l'orchestre, au tre sur pied des concerts de vacorps de musique formé de ré- théâtre de la ville, font sensa- leur avec les choristes ou les
publicains. De fil en aiguille, tion, on s'y dispute la faveur interprètes du lieu est tout ausde cortèges en répétitions, d'y assister. Les musiciens riva- si important. «Méfiez-vous de
grâce à l'arrivée d'autres exé- lisent de zèle, on forme des la culture si elle vous conduit à
cutants, il se fonda dès 1828, élèves. A chaque assemblée, mépriser vos valeurs. Allez
une société qui, prenant corps de nouvelles fournées de can- écouter les plus hautes, les
et statuts devint: la Musique didats se font recevoir. Grave plus brillantes exécutions mumilitaire Les Armes-Réunies, problème que celui des clari- sicales, dans les capitales. Cehonorée de prix d'excellence, nettistes et bassonistes ! «Ces pendant mais c 'est ce que
active aujourd'hui encore.
instruments n'étant pas appré- vous aurez lentement, labociés par les jeunes gens du vil- rieusement tiré de votre sol, si
lage, il a fallu faire appel aux aride soit-il, votre chant, qui
frères Perret du Locle, lors du vous donnera la joie...»
APPRENDRE ET EXÉCUTER
dernier concert... Il ne faut pas
Là est la passion de Charles
Il est difficile de cerner exacte- croire qu'il pourra toujours en Faller: musicaliser la région. Il
ment la situation de la musique être ainsi...» rapporte le pro- le fit, au Locle d'abord, puis à
dans les Montagnes neuchâte- cès-verbal.
La Chaux-de-Fonds. Il fonda
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premier lieu. Appelé à diriger la
Société chorale de La Chauxde-Fonds, il s'y fixa et de là,en
1927, créa le Conservatoire.
Dès lors les Neuchâtelois du
Haut possédaient leur centre
d'enseignement, permettant,
dans une région décentralisée,
de former des musiciens professionnels et amateurs. Après
le décès de Charles Faller, Robert, son fils, prit la direction
de la maison. Le Conservatoire
des Montagnes, reconnu par
l'Etat, dirigé depuis 1983 par
Cyril Squire, compte aujourd'hui près d'un millier d'élèves.
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CONCERTS DES RAMEAUX
Une collaboration particulièrement heureuse et fructueuse
naquit à La Chaux-de-Fonds,
peu avant la Deuxième Guerre
mondiale, entre le Chœur
mixte de l'Eglise réformée,dirigé parv Georges-Louis Pantillon, et l'Art social, conduit par
Mme René Junod. Fortifiant
la physionomie d'un chœur
d'église, ce nouvel appui
conduisit à la réalisation des
«Concerts des Rameaux». Ces
manifestations, soutenues durant plusieurs décades par l'Art
social, institution protectrice
des arts,sont devenues un des
fleurons de la vie musicale
chaux-de-fonnière. Les œuvres les plus importantes du répertoire choral, les oratorios,
les messes et les passions ont
été présentés chaque année à
un vaste public avide de
connaissance. Les «Concerts
des Rameaux» sont dirigés depuis 1980 par Georges-Henri
Pantillon,fils du fondateur.
Sans avoir épuisé un sujet
sur lequel on pourrait écrire un
volume, nous pensons avoir
saisi les phases historiques les
plus déterminantes de la vie
musicale au Pays de Neuchâtel, celles qui ont donné naissance à d'autres courants, à
d'autres nombreuses formations. Une véritable civilisation
s'exerce dans les replis les plus
éloignés, les plus secrets d'un
territoire. Heureux Pays de
Neuchâtel qui a su garder ses
atouts culturels, précieux, au
milieu même de la vie moderne.

Où diable trouve-t-on.cela ?

Du lundi 31 août
au vendredi 4 septembre
de 14 à 18 heures

Etre de la partie,
en toute convivialité.

de j eunes musiciens se produiront
pour votre plus grand plaisir
dans notre magasin Au Printemps.
Gagnez aussi un week-end à Vienne
et d'autres prix en participant à notre grand concours.
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LA SRT-NEUCHÂTEL
RAPPELLE À SES MEMBRES QU'ILS ONT
ACCÈS GRACIEUSEMENT AUX CONCERTS
SUR PRÉSENTATION DE LEUR CARTE
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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pianos
queue.
Depuis les meilleures marques de
Hug Musique
représente
à
qu'elles existent. Et aussi
. longtemps qu'elles existeront. Par exemple:

Hug Musique se fait un plaisir de collaborer à La Schubertiade d'Espace 2,
et souhaite plein succès à ses organisateurs ainsi que d'heureux moments musicaux
à ses nombreux auditeurs et visiteurs.
.

A L \A-£^ rVALJ-OXv ^ -Llv/
Lausanne , Grand- Pont 4. tél. 021/20 24 71
Neuchâtel , en face de la poste , tél. 038/25 72 12
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Tous en scène

La Société de
musique de La
Chaux-de-Fonds
a cent ans
La Société de musique
de La Chaux-de-Fonds
a été fondée en janvier
1893, «afin de doter la
cité de manifestations
semblables à celles des
grandes villes».
L'Orchestre de Berne
a donné le premier
concert, au temple, le
11 février. Le zèle des
promoteurs fut
immédiatement
récompensé puisqu 'au
début de leur activité.
ils purent déjà compter
150 sociétaires.
En 1896, Camille
Saint-Saëns, fut invité
à donner un récital
d'orgue au Grand
Temple. En 1901, 1902,
le violoniste belge
Eugène Ysaye,
accompagné par
l'Orchestre de Berne,
se produit à La Chauxde-Fonds. En 1903,
Pablo Casais, en 1905
Edouard Risler et
l'Orchestre de
Lausanne sent ies
invités de la Société de
musique. Jacques
Thibaud, Alfred Cortot,
Joseph Szigeti, José
Iturbi, Wanda
Landowska, Clara
Haskil, Arthur
Rubinstein, Car!
Flesch, Yves Nat,
Arturo BenedettiMichelangeli, Edwin
Fischer, Georges
Enesco, Yehudi
Menuhin, Dinu Lipatti,
Ernest Ansermet,
Elisabeth
Schwarzkopf, Wilhelm
Backhaus, Nathan
Milstein, Henryk
Szeryng, Sviatoslav
Richter, Emil
Guillels...entre autres,
accompagnés des
ensembles les plus
célèbres, ou en
récitals, ont formé le
goût du public des
Montagnes.
L'année du centième
anniversaire de la
Société de musique de
La Chaux-de-Fonds
lundi 12 octobre avec
l'Orchestre
symphonique de
Shanghai.
La saison, au cours
de laquelle seront
créées, en première
audition, deux œuvres
écrites spécialement
pour l'anniversaire l'une de Norbert
Moret, la seconde de
François Pantillon,
petit-fils d'un des
fondateurs de la
Société de musique comprend cinq
concerts
symphoniques, cinq
concerts de musique
de chambre, quatre
récitals. Relevons les
noms de Uto Ughi,
violoniste, du Quatuor
Juilliard, de
l'Orchestre
symphonique du
Bolchoï de Moscou.

"T). le C .

Tournés vers le futur, sans oublier le passé,
les musiciens des Montagnes gagnent à être découverts

Zacharie et Marie Pantillon. A l'origine d'une dynastie de musiciens chaux-de-fonniers
Georges poursuivit ses études LA DYNASTIE FALLER
dans une ambiance exquise, Organiste, chef de choeur et
enseignant le français chez le d'orchestre, fondateur
du
futur maréchal von Hinden- Conservatoire La Chaux-deburg, passant de concerts en Fonds/Le Locle,Charles Faller
récitals. Puis il arriva qu'il dut faisait de la musique son pain
revenir, sans le moindre en- quotidien. Soutenu par sa femthousiasme, au pays natal. me, Caro, elle-même cantaTout frais émoulu de son Aca- trice, il a donné une impulsion
démie royale,Georges souhai- déterminante à la musique
ta introduire, de manière régu- dans les Montagnes. Pour
lière, les grands concerts à La mieux comprendre l'excellent
Chaux-de-Fonds. Il s'en ouvrit pédagogue qu'il devint, il faut
à quelques amis, telle Mme savoir qui il fut dans ses preJeanneret-Perret, professeur mières années. Tout comde piano, mère de l'architecte mence là, puisqu'il n'entra jaLe Corbusier et d'Albert Jean- mais dans une école publique!
neret, compositeur. De l'as- Il travailla avec quelques
semblée du 18 janvier 1893, maîtres que sa mère avait choinaquit la Société de musique, sis avec soin pour lui, maîtres
La plus ancienne dynastie de qui,aujourd'hui marque somp- qu'il aima et dont il fut aimé.
musiciens chaux-de-fonniers tueusement son centième an- De là sans doute sont issus
naquit, à vra i dire, d'assez niversaire.
l'esprit d'indépendance, l'enGeorges, bien sûr, initia son thousiasme insatiable, la voétrange manière. Jean-David
Pantillon, médecin,épousa,au fils Georges-Louis à la musi- lonté inflexible,qui l'animèrent
début du XIXe siècle une jeune que, tradition qui s'est perpé- toute sa vie. Charles Faller et sa
fille de la noblesse polonaise et tuée, de Georges-Louis en femme furent en outre dénués
s'installa à Montilier, près de Georges-Henri, François, Cé- du moindre sens de l'intérêt
Morat. C'est là que Zacharie, cile, Marc, Louis, Christophe, matériel. L'argent pour eux seraîné des quatre enfants du tandis que la cinquième géné- vait à faire de la musique! Mucouple, vit le jour en 1844. ration se lève à l'horizon. Assu- sicaliser une région, c 'est à
Après le décès du médecin, rément une dynastie de musi- quoi Charles Faller s'est attasurvenu en 1855, la jeune ciens à qui l'histoire de la musi- qué avec une fougue qui,jusveuve plaça ses trois fils chez que neuchâteloise doit beau- qu'à la fin de sa vie, ne s'est jaune soeur de son mari à .La coup.
mais démentie,suivi de ses enChaux-de-Fonds,
tandis
qu'avec sa fille, elle repartit
vers sa Pologne natale. Ce fut
chez sa tante que Zacharie apprit le métier d'horloger et se
mit à travailler le seul héritage
parvenu de son père, le violon.
Un jour, aux Planchettes, près
de La Chaux-de-Fonds, il rencontra l'institutrice du village,
Marie Perrey, d'origine française, et l'épousa en 1865. De
cette union naquirent trois
filles et, le 9 octobre 1870,un
fils: Georges 1er!
Doué
pour
le violon
Georges, muni d'une recommandation du conseiller fédéral Numa Droz, fut envoyé à
Berlin,capitale de la musique à
l'époque, du violon en particu- Robert Faller
lier, le célèbre Joachim ensei- Directeur du Conservatoire La Chaux-de-Fonds/ Le Locle
gnant à l'Académie royale. de 1956 à 1982
arce qu'il y a autant
de façons d'approP cher la musique qu'il
y a de poussins dans
une couvée. Parce que le
Jura est terre d'artistes et
que l'Europe est à la porte.
Parce que Paris, Londres,
Amsterdam valent bien
une messe, mais que La
Chaux-de-Fonds est notre
royaume. Parce que le passé n'exclut pas la découverte, ni les morts, ni les
vivants. Pour toutes ces
raisons, la musique dans
les Montagnes neuchâteloises table sur la prospérité. Rétrospective.

Harry Datyner est né à La
Chaux-de-Fonds, ville qui lui
était chère,où il a souhaité être
inhumé. Il avait étudié à Paris,
au Conservatoire national,
élève de Marguerite Long.
C'est en remportant le Premier
prix au concours d'exécution
musicale de Genève qu'il a
commencé sa carrière internationale.

SIGNES EXTÉRIEURS
DE RECONNAISSANCE

Harry Datyner,
pianiste.
Il a placé La Chaux-de-Fonds
sur la carte musicale du monde
(Photos archives privées)

Ils ne renient pas leurs racines.
S'ils ont perfectionné leurs
techniques respectives dans
les grandes écoles du monde,
ils ont un point commun: ils
ont aborde la musique au
Conservatoire
neuchâtelois:
Christiane Jaccottet, Eric Emery, Bêla Siki,Evelyne Voumard,
Bruno Schneider, Roland Perrenoud, Bernard Pfister, Philippe Laubscher, Jean-Paul
Jeanneret, Patrick Lehmann,
Laurent de Ceuninck, Olivier
Soerensen...entre autres musiciens,dont on trouvera la liste,
non exhaustive,en page 8 du
présent numéro.

ILS NOUS ONT DONNÉ LES
HYMNES À LA
DE CE

JOIE
fants Elise, pianiste, Andrée,
SIÈCLE
violoncelliste, Robert, corniste
et chef d'orchestre. Nourris au Nombreuses sont les œuvres
sérail de la musique, ils ont instrumentales,de chambre ou
eux-mêmes transmis le flam- symphoniques, issues du terbeau à Catherine, Isabelle, roir neuchâtelois: Jean-FrédéJacques, Aline, Olivier, tandis ric Perrenoud,Samuel Ducomque la quatrième génération se mun, André Bourquin, ont
trouvé une intense activité
lève à l'horizon.
dans la composition. René
HARRY DATYNER A QUITTÉ Gerber, François-Xavier DelaSON CLAVIER
coste, Louis Crelier œuvrent
Harry Datyner,pianiste,est allé sur le Littoral. Paul Mathey,
à la musique de toute son âme. Emile de Ceuninck, Cyril
Son jeu subtil, chaleureux, Squire, écrivent à La Chauxd'un style particulièrement ar- de-Fonds. Autant de partident, convenait bien à Schu- tions, dans leurs phases tobert. Homme au tempérament nales, modales, atonales, ségénéreux, avide de contacts rielles, ou encore électronihumains, il est décédé acci- ques, qui honorent le Pays de
dentellement en mars dernier. Neuchâtel.
La Schubertiade de La Chauxde-Fonds ressent douloureu- T)&/vn - K (jjj
u^ ic
_
sement son absence.

Société de musique - La Chaux-de-Fonds
Saison 1992-1993
100e anniversaire

Lundi 12 octobre

Orchestre symphonique de Shangai
Direction: Yong-Yan Hu - Soliste: Fei-Ping Xu,pianiste

Lundi 26 octobre

Michel Dalberto, pianiste

Mercredi 4 novembre

Orchestre de chambre I Musici di Montréal
Direction: Yuli Turovski
Soliste: C. Courvoisier,pianiste

Jeudi 12 novembre

Quatuor Juilliard

Mercredi 25 novembre

Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds
Direction: P.-H. Ducommun
Soliste: U. Duetschler,claveciniste

Samedi 12 décembre

Orchestre symphonique
et chœur philharmonique de Prague
Direction: Petr Altrichter - Verdi: Requiem

Mercredi 16 décembre

Antonio Meneses - Jean-Louis Steuerman
Violoncelliste et pianiste

Le chocolat des confiseurs neuchâtelois
créé pour les Schubertiades.

Trio Pantillon

I Lundi 18 janvier

Orchestre symphonique de Radio-Bâle
Direction: Jia Lu
Solistes : Ph. Corre,Ed. Exerjean,pianistes

Vendredi 29 janvier

toutes les bonnes confiseries du canton

^^M^^^

Dimanche 17 février, 17 h Concert gratuit: Philippe Laubscher, organiste
Samedi 20 février

Orchestre symphonique du Bolchoï
Direction: A. Lazarev - Soliste : M. Zinman,violoniste

Vendredi 26 février

Concert officiel du centenaire
Orchestre de la Suisse romande
Direction: A. Jordan
Solistes: B. Schneider, cor; R. Perrenoud, hautbois;
F. Guye,violoncelle; 0. Perrenoud, percussion

Jeudi 18 mars

I Musici

Vendredi 26 mars

Uto Ughi - Eugenio Bagnoli
Violoniste et pianiste

I Prix des abonnements : Fr. 142.- / Fr. 172.- / Fr. 202.- / Fr. 244.- / Fr. 262.-.
(taxe et vestiaire compris).
Vente des abonnements pour les nouveaux membres :
mercredi 16 et jeudi 17 septembre à la Tabatière du
Théâtre
| Renseignements :

r

Société de musique,case postale 312,fax 039/260 023,
2301 La Chaux-de-Fonds.
132-502158
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Un magasin pour toute la famille...
... qui a du rythme !

Alors, choisissez le vôtre parmi son vaste choix
de cassettes ,CD...
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En fleurs...
Si la ville de La Chaux-de-Fonds n'affiche point les noms
de ses musiciens dans ses rues, les jardiniers l'écrivent,
quant à eux, avec des fleurs!
C'est ainsi que sous la canicule de juillet est née une platebande Schubertiade du plus bel effet, à l'intersection des
rues du Grenier et de la Promenade.
Un jardinet accrocheur, une carte de visite parfumée et
colorée qui ne passe pas inaperçue.

A l'abc
Traditionnel lieu de
rencontre, de débat, de
consomma tion
culturelle, le Centre
abc partage sa
programmation entre
la projection de films
(plus de 250 séances
par année) et
l'organisation de
spectacles et concerts
(théâtre, danse, jazz,
musique classique,
etc.).
Les moments forts
de la saison 92-93
sont, entre autres : «La
voix humaine»,
spectacle de danse
avec Sinopia,
«Francis», de Gérard
Guillaumat, «La
princesse blanche» et
«Le livre de la pauvreté
et de la mort», de R.
M. Rilke par le Théâtre
des Gens, des cycles
cinématographiques :
Fassbinder, Bergman,
Woody Allen. C'est
dans ce contexte
d'animation
permanente que
s 'inscrit la projection
de trois films liés à la
Schubertiade.

Dire la musique par la littérature

Le maître de
musique
Film belge de G.
Corbiau, 1989, durée 1
h 30, avec José Van
Dam, Anne Roussel,
Philippe Volter. «Début
de siècle. Un grand
chanteur lyrique se
retire dans son
château, où il va
entreprendre
d'enseigner le chant à
une jeune fille, puis à
un jeune voleur
rencontré par
hasard...» .
• Mercredi 2 et
vendredi 4 septembre,
20 h 30, dimanche 6
septembre 10 heures.

Répétition
d'orchestre
Film italien de
Federico Fellini, 1982,
version originale soustitrée en français,
durée 1 h 10. «Dans un
ancien oratoire, les
musiciens de
l'orchestre arrivent et
sont interrogés par la
télévision, qui filme la
répétition. Chaque
musicien parle de son
instrument et révèle
ainsi sa propre
subjectivité et ses
rapports cachés avec
son instrument. Mais
monte la révolte contre
le chef...»
• Jeudi 3 et samedi 5
septembre 20 h 30,
dimanche 6 septembre
17 heures.

Un grand
amour de
Beethoven
Film français d'Abel
Gance, 1936, avec
Annie Ducaux, Harry
Baur. «La vie de
Beethoven se passe
près d'un piano. Une
femme vient, il
improvise, elle le
quitte, il improvise,
elle revient, il
improvise... Et
naturellement, quand
on lui demande ce qu 'il
vient d'improviser , il
répond froidement: la
Sonate au clair de lune,
la Pathétique...
• Mardi 1er septembre
20 h 30, samedi 17 h et
dimanche 14 heures.

Beau-Site .
Converti en caféJittér-aiœ

_ . » ''

(Photo Bezzola sp)

Schubertiade, c'est
Laune histoire d'amour ,
avec la musique, le
public, une ville. Des
lieux historiques, ou pittoresques, servent de cadres
aux musiciens, aux poètes.
Les cités dévoilent leurs
trésors, leurs spécificités.
En 1992, La Chaux-deFonds est à l'honneur. A
Beau-Site, converti en
café littéraire, le Théâtre
populaire romand se fait
hôte.

titution. Le café permet au public de se sentir immédiatement en convivialité. On va
dire de la poésie avec des
mots, alors que d'autres le feront en musique. Il y aura de la
fraîcheur , du sentiment, du
cœur. Les fragments littéraires
choisis créeront l'esprit romantique, rendront le climat de la
bande à Schubert.

En couple, entre amis, en famille, la Schubertiade,«c'est la
fête à vivre en communauté.
Echange de sensibilités, partage des goûts, chacun trouve
là une situation d'auditeur privilégié et une écoute à nulle
autre pareille. La musique, la
poésie descendent dans la rue,
animent les places. La convivialité, hors des contraintes de
la salle de spectacle traditionnelle, est nouvelle et chaleureuse. Pour la circonstance,
Charles Joris a conçu un spectacle,qu'il situe dans un rituel
de grande brasserie viennoise.

- Lorsqu 'on travaille à côté de
l'art de la musique,il se trouve
qu'on aime la musique. Schubert ? il m'a été révélé par Fischer-Diskau...Certes la vie de
Schubert est captivante, elle
est, hélas, très courte...Ce qu'il
y a de plus palpable, pour qui
n'est pas musicien, c 'est précisément la Schubertiade, donc
tout ce mouvement littéraire,
philosophique.-cuîturel,autour
du musicien.

- Alors, raconte-nous,
comment ça s 'est passé ?
- André Charlet souhaite que
des idées, spécifiques, naissent du lieu,toujours différent,
où se tient la Schubertiade.
«J'ai l'intuition qu'on pourrait
faire quelque chose de bien à
Beau-Site», m'a-t-il dit, «j'attends vos propositions...». André Charlet m'a parlé de
Vienne, de Schubert, il a longtemps raconté. De cette rencontre est née l'idée du café littéraire, romantique, un peu bohème.

- Tu connaissais
Schubert?

- Quels auteurs
as-tu retenus ?
- J'ai compulsé nombre d'ouvrages. J'ai rapidement compris qu'il ne fallait pas raconter
la vie de Schubert, mais faire
chanter lyriquement le spectacle, faire ressentir «l'esprit romantique». J'ai relu les poètes
que Schubert a mis en musique. D'un auteur à l'autre, par
extension, je me suis rendu
compte qu'il y a des gens, aujourd'hui,qui peuvent être placés dans un décor romantique.
Si le romantisme est daté historiquement, il existe encore
plus tard. J'ai donc retenu,
aussi, des auteurs modernes.

- Un café, c 'est un décor
porteur...
**

- Comment se présentera
la mise en scène?

- Fascinant, d'autant plus qu'à
Vienne, c 'est une véritable ins-

- Les comédiens échangeront
des propos, se renverront la

balle. L'un va dire quelque
chose, l'autre développera. Les
plages thématiques évoqueront la vie rêvée, la solitude,
ses effrois, la mort, l'amour ambivalent, heureux, souvent
marqué d'échec, elles célébreront la vie, les filles, le vin, le
chant et l'amitié. Le spectateur ,
connaisseur de littérature, retrouvera les jalons, l'amateur
prendra plaisir, écoutera, simplement parce que la conversation sera riche. Il n'y aura pas
d'histoire, mais une atmosphère.

Café viennois
Les acteurs du TPR
entrent en scène
à Beau-Site

- Dans quel décor?
- On va beaucoup parler de
paysage, de nature, de la fraîcheur du matin, de l'épaisseur
de la nuit, des sentiments inspirés par la nature. On va faire
apparaître des fleurs, donner
un parfum de nature...
Quant à la musique,elle sera
spontanée, comme un leitmotiv elle invitera à la danse.
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va dégager la
grande
salle , de
On
Beau-Site. Ce sera le
Café viennois de
cette Schubertiade. Serveurs
et serveuses en tenue chic
dresseront les tables, les recouvriront d'épaisses nappes
blanches... Au public, dès
l'accueil, ils serviront la bière
en bocks,et les saucisses raffinées, le café viennois et le
strudel aux pommes, enfin le
punch flambera.
On ne va pas raconter la
vie de Schubert, ce serait documentaire et barbant. On ne
va pas chanter les opéras,qui
ne le sont d'ailleurs plus
guère - il y aura assez de musique et de chant aux quatre
coins de la ville. Quant au
Freischûtz, le TPR l'a donné
déjà cette saison aux enfants
chaux-de-fonniers...
On va par contre recréer
l'ambiance. Les quatre acteurs vont se lancer dans des
discussions artistiques passionnées, dire en mots et en
phrases la musique et les musiciens, avec enthousiasme,
avec humour. Ils tresseront
des guirlandes poétiques,
Goethe, empreintes des parfums de légende et de mystère.
Faune bohème et romanti-

que, poètes, philosophes,
journalistes, coquettes, mécènes, acteurs tour à tour, ils
feront des contes, Hoffmann,
pour rien,pour le plaisir,pour
les mais, pour ceux qui veulent bien se donner la peine
de les entendre.
Il serait bon quand même
qu'il y ait un pianiste, parce
que cela leur permettra
d'entraîner parfois le cercle
du public dans des danses,
des rondes et des refrains. De
porter aussi un toast à l'avenir de la cité, au talent généreux du maître de ces Schubertiades.
Il y aura encore de l'émotion,de la solitude (Vigny) et
des larmes, le pressentiment
de la mort, des poèmes comme une messe de deuil,
Heine. Et puis enfin de tintinnabulantes
célébrations
d'amour.

• 3 septembre: avantpremière à 20 h 30
5 septembre :
15 h, et 20 h.
6 septembre :
13 h, et 17 h.

Au carrefour de l' art et de la pensée
Ils vivaient en même temps que Schubert

Espace 2

Pour mieux écouter
Espace 2 trouvez votre
fréquence: 24 h sur
24 h en ondes ultracourtes/ FM ou

par téléphone au (022)
708 74 74 ou
Neuchâtel:
99.3
La Chaux-de-Fonds
96.3
Les Brenets
91.6
Saint-Sulpice
97.9
Val-de-Travers
96.0
Fribourg
106.1
Gruyères
97.5
Hornfluh
98.4
Genève et région
91.2 et 102.5
Jura:
Delémont
93.0
Moron
94.8
Les Ordons
99.6
Soyhières
93.7
Jura bernois:
Bienne
99.3 et 99.7
Moutier
90.1
Valais:
Bruson
98.1
Champex
93.0
Le Châtelard
91.9
Feschel
96.1
La Forciez
95.4
Martigny
95.7
Sierre
91.0
Sion
96.5
Val d'Aniviers
90.8
Vaud.
Aigle
98.1
Les Diablerets
90.6
Lausanne
91.2
Moudon
93.6
Sainte-Croix
96.9
Vallée de Joux
97.4
Vevey-Montreux
98.5
Yverdon
97.8
Berne et campagne:
99.3
Bâle et région:
99.6
Vous êtes en moyenne
plus de 30.000 à nous
écouter plus de deux
heures par jour, et près
de 100.000 en tout à
prendre régulièrement
le chemin de notre
programme. Vous êtes
donc nos auditeurs
fidèles et nous vous en
remercions.
Nous organisons pour
vous environ 400
concerts , spectacles,
manifestations
culturelles divers et
nous sommes heureux
à chaque fois de vous y
rencontrer.
Chaque année nous
vous retrouvons dans
plus de 100 villes et
villages de Suisse et
nous aimons
rencontrer votre
architecture, vos
géographies et vos
particularités.
Espace 2, c'est environ
150 collaborateurs qui
mettent chaque jour
leurs compétences et
leur amour des choses
bien faites à votre
service et à celui de la
vie culturelle et
musicale de Suisse
romande.
Espace 2, c'est enfin la
conviction que la radio
n'est pas seulement là
pour être entendue,
mais surtout pour être
écoutée.

sommes en noNou
s
vembre
1828, Schubert vient de mourir
et son frère Ferdinand hérite, entre autres,
d'une série d'esquisses
symphoniques, de Lieder,
de
quatuors...nous
connaissons si mal Schubert, son époque. Tout ce
grand paysage du temps
schubertien devient comme une invitation à le découvrir.
En ce début du XIXe siècle
pèse sur l'Autriche, le poids
oppressant du régime instauré
par Metternich. Se forment
alors de petits groupes,plus ou
moins clandestins, qui prennent la relève des associations
d'étudiants, interdites depuis
1819. Bien qu'ils ne soient pas
politiques, il leur arrive de se
trouver aux prises avec des inquisitions policières. Schubert
devient l'inspirateur de l'un de
ces groupes amicaux et culturels qui se nourrit de lui au
point de prendre son nom pour
enseigne.
En 1828, où en étions-nous
en Europe? Sainte Alliance,
Neuchâtel devenu suisse mais
en même temps redevenu à
moitié prussien,La Chaux-deFonds,ville la plus peuplée du
canton, comptait 6318 habitants et 585 maisons. La cité
s'est admirablement et rapidement remise, sous l'impulsion
de Moyse Perret-Gentil, du
terrible incendie qui l'avait détruite un quart de siècle auparavant (1794). Les idées libéralo-démocratiques de JeanJacques Rousseau et libertaires de Voltaire, très influents
dans ce pays de lecteurs, modèlent le caractère des Chauxde-Fonniers, caractère qui va
se raffermir dans ses différences essentielles d'avec le
chef-lieu. La pensée, davantage, la volonté républicaine et
helvétique s'installent dans les
Montagnes pour ne faire que
croître et embellir.
L'un des plus illustres enfants de La Chaux-de-Fonds,
Léopold Robert vécut en
même temps que Schubert. Le
peintre est né le 13 mai 1794,
dans une maison aujourd'hui
disparue. Une plaque en rappelle l'emplacement à l'arrière
du bâtiment sis Avenue L.-Robert 94. Avec Schubert, ils
sont plusieurs à nous.proposer
une vision originale et exci-

«Idylle à Ischia», 1825, huie sur toile, 73,5 x 62,5 cm. Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds. Tiré de «Léopold-Robert», Editions d'En Haut,1986.
tante de l'époque,à travers laquelle se remettent en place
bien des choses que nous pensions définitivement installées
dans un confort intellectuel
paresseux. Léopold Robert,
chaussé des semelles vagabondes de l'artiste,arrive à Paris pour travailler chez David. Il
rencontre Ingres, fréquente
Corot, Millet, Delacroix. A
Rome, il devient familier de
Chateaubriand ambassadeur
au Palais Farnèse, de Mme.
Récamler.
La
Chaux-deFonds, Paris et Rome ont profondément marqué Léopold

Robert. A ces villes on pourrait
ajouter Florence et Venise, si
l'apport de ces cités prestigieuses n'apparaissait aujourd'hui négatif. A Florence résidait la princesse Charlotte Bonaparte, femme passionnément désirée. Quant à Venise,
toile de fond de l'ultime étape
de sa vie,c 'est là qu'il se donna
la mort en 1835. Léopold Robert repose au cimetière municipal de la Sérénissime,sur l'île
St-Michel.
Du côté des réalisations
techniques, c 'est à pareille
époque qu'apparut la locomo-

tive ! Georges Stephenson
comprit le premier le principe
de l'adhérence des roues lisses
sur une surface lisse. Dans les
mines de Newcastle, les mineurs utilisaient des chariots
dont les roues munies d'un rebord,roulaient sur des rails de
bois, protégées par des plaques de métal. Si Denis Papin
a découvert la force motrice de
la vapeur d'eau, c 'est à l'ingénieur anglais que revient l'idée
d'avoir combiné les éléments.
La première locomotive,présentée à Londres en 1808,
s 'appellait «Catch me who

can» (m'attrape qui peut).
L'engin remorquait un wagon
dans lequel quelques voyageurs avaient pris placeSocialisme, le mot n'est pas
encore né, mais la doctrine de
Saint-Simon, prêchée par les
adeptes du comte, après sa
mort en 1825 à Paris, s'épanouit en socialisme. Saint-Simon apparaît homme frontière,
témoin d'une époque de transition, son libéralisme est social, chez lui le progressisme
intellectuel conduit au progressisme politique et social.
Encyclopédiste de la «science
de l'homme», économiste, humaniste, prophète, il apparaît
messie de l'ère industrielle qui
s'annonce.
Georges Sand, née Aurore
Dupin en 1804, féministe
avant la lettre, connut dès son
plus jeune âge, les frustrations
qui inspireront ses premières
rébellions. Mariée en 1822, la *
mésentente ne tarda pas à
s'installer au foyer. A qui les
torts? Des deux côtés, bien sûr.
Son mariage se termine par
une
«demi-rupture»
par
consentement mutuel. Scandale. Dès lors Georges Sand se
pose en défenseur des droits
de la femme, plaide le droit à la
passion,attaque la société opprimante. Septante romans,
cinquante volumes d'œuvres
diverses, la critique littéraire,
dans l'ensemble,vante le style,
le don d'observation, l'analyse
psychologique...
Le début du XIXe siècle est
marqué par l'alphabétisation.
Les progrès amorcés à l'âge
des Lumières se poursuivent et
aboutissent à une expansion
du nombre de lecteurs,tournés
plus spécialement vers les journaux et publications.
Après la Révolution française, la moitié de la population masculine et à peu près
30% des femmes savent lire.
En Grande-Bretagne, près de
70% des hommes et 55% des
femmes avaient atteint la
même compétence au début
du XIXe siècle. L'Allemagne
compte 88% de lecteurs à la
moitié du siècle. Certes ,ces
chiffres dissimulent des variations considérables entre les
villes et les campagnes.

Avec quelques notes...
musique, parfois, tout
Lacomme la poésie, est un
peu comme un feu qui
court ou comme une
flamme, bref mais fulgurant
éclair,avec des ombres d'encre
vacillantes et des scintillements de miroir brisé qui illuminent et qui font la nuit,soudain. On peut donc, avant de
s'interroger plus avant, citer le
poète Jacques Réda,devant le
coucher de soleil: «Roule, tendre et lourd char de roses le
long des toits; barque lumineuse, descends les ombreuses rivières.»
Est-ce là ce rayon de fin du
jour qui,quelques fois,rosit les
choses? Ou le char fleuri des
corsos de notre enfance? Ou le
crépuscule de la vie, mort en
marche? Peut-être tout cela à
la fois, mais mêlé. Quelque
chose en tout cas qui n'est pas,
à coup sûr identifiable dans

ses parties constitutives. Mais
leur assemblage est présent,
fortement, et ressenti comme
porteur d'émotions, de mémoire, de visions, dans une résonance qui doit beaucoup à
nos images intérieures. Mais
quoi - une fois encore - précisément? Difficile d'être péremptoire,exclusif. Mais peutêtre ces lectures-là en s'additionnant,en se superposant,se
nourissent-elles l'une l'autre
en allant puiser dans notre
imaginaire. Fusion, porteuse
alors de ce supplément de sens
qui peut être la marque même
de l'art.
Il arrive à la musique d'opérer d'une façon analogue.
Avec quelques notes... se suivant dans une mélodie ou juxtaposées dans la sombre phosphorescence d'une harmonie.
Par ses voies propres, par un
pouvoir mystérieux, elle nous

parle d'elle-même, de ses sentiments à elle; mais elle nous
parle de nous, aussi: elle parle
avec nous même, parfois, appel exigeant une réponse.
C'est alors qu'elle a réveillé notre voix,notre chant,intérieurs,
pour leur donner cet envol qui
remue, trouble, et, littéralement, enchante l'être, libérant
nos rêves les plus purs et les
plus obscurs. Et laissant le
cœur submergé,comblé ou haletant, mais altéré d'une soif
qui plus jamais ne sera tout à
fait éteinte.
Et s'il en est ainsi,c 'est peutêtre aussi parce qu'avec la
Schubertiade, c 'est la socialité
de la musique qui a changé.
On n'est plus là dans le pleinair des cours royales, entre jets
d'eau,feux d'artifice ou jardins
de géométrie; ou dans le
chœur bruissant des cantates
du Cantor; ou devant les in-

somnies de l'ambassadeur du
Tsar à Dresde et que le claveciniste Gottlieb Goldberg est
censé récuser; ou dans le salon
du Prince,ou dans celui,bourgeois,de la romance. La Schubertiade, elle, sans fuir tout à
fait le terrorisme mélomaniaque de la salle de concert,
chante sur la place comme à
l'ombre des grands arbres,
sous l'auvent comme dans le
repli de la porte cochère, ou
dans le recueillement du temple.
C'est affaire, là, de fraternité
émue, de communication, de
partage, de dialogue intime,
«de l'âme pour l'âme... accrochant la pensée et tirant», a pu
dire Rimbaud. Quelque chose
de plus libre que le fauteuil réservé, et'qui tient de la déambulation, du hasard peut-être
parfois, d'un va-et-vient heureux au gré de l'élection et du

désir: une apostrophe,presque
qui,dans une ferveur partagée,
invite précisément à l'essor du
chant intérieur. Regardez d'ailleurs, ici, les maisons de la
vieille ville. Elles ont quelque
chose de dodu, de trapu, de
défensif même: indispensable,
cela face aux rigueurs du climat. Mais au-dedans, quelle
vie intense! Ce que, non sans
malice, dit sur la façade jaune
la Joconde peinte en trompel'œil,accoudée au rebord de la
fenêtre et distribuant du pain
aux pigeons. Les verres de la
lanterne protègent du vent la
vie tremblante de la flamme.
Mais celle-là connaît les
étoiles !

Christian Sulser

